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272, rue Seigneuriale
Beauport
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Sainte-Anne-de-Beaupré
et Québec
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Martin Deschamps
et Breen LeBoeuf
fêtent la Saint-Jean
à Beauport
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Trois départs par jour entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré seront offerts dès le 18 juin. Les touristes pourront monter à bord du AML Suroît, un navire au fuselage
élancé et entièrement vitré qui peut accueillir 121 passagers. (Photo : gracieuseté)
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ENTREZ
DANS
LE JEU !

Du bingo tous les jours,
2 fois par
p jour
j

POUR UNE SORTIE
VRAIMENT RÉUSSIE :
SORTEZ, JOUEZ,
GAGNEZ !

APRÈS-MIDI 13 H
SOIRÉE 19 H
ÉGALEMENT
DISPONIBLE

Bingo des Chutes,
c’est le Bingo du Coeur!

Recevez un billet Kinzo GRATUIT*
sur présentation de ce coupon.
Horaire de la salle
Du lundi au jeudi dès 15 h
Du vendredi au dimanche dès midi

Kinzo Beauport
4600, boul. Sainte-Anne, Québec

POUR TOUT SAVOIR
www.bingoducoeur.com

* Le billet Kinzo est valide du jeudi au samedi, jusqu’au 30 juin 2022, et est d’une valeur de 2 $. Il y a une limite d’un coupon
par personne par jour. Seuls les coupons originaux sont acceptés. Ce coupon est valide seulement à la salle Kinzo Beauport,
située au 4600, boul. Sainte-Anne, à Québec.

4600, boul Ste-Anne, arrondissement Beauport

418-667-0921
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VISITEZ NOTRE PAGE
POUR NOS CONCOURS!
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545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
418 666-2000
www.beauporthyundai.com
p
y

Caractéristiques clés de série :
• Télédéverrouillage avec alarme
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC

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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Gros été en vue à Sainte-Anne-de-Beaupré Café
icilinfo.redactiontv@gmail.com

Une navette ﬂuviale reliera le
Vieux-Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette nouvelle offre de transport
touristique de Croisières AML débutera
le 18 juin. Initié par Développement
Côte-de-Beaupré, ce projet pilote nécessitera des investissements de 4 M $ sur
une période de trois ans. Destiné aux
piétons et aux cyclistes, ce nouveau service a été annoncé, le 30 mai dernier, sur
le bateau de croisières Louis Jolliet, à
Québec.

CODE 108

MRC de la Côte-de-Beaupré (400 000 $),
la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et
Kamaï ont investi près de 500 000 $ dans
la revitalisation du noyau villageois.

Le directeur général de Développement
Côte-de-Beaupré était également aux
petits oiseaux. Bernard Paré a salué l’appui de Croisières AML, du gouvernement
provincial et de Destination Québec cité.

coïncide avec l’ouverture imminente
du quai, fraîchement rénové au coût de
13,7 M $, et la venue du pape François à
la basilique, à la ﬁn juillet, dans le cadre
de la Fête de Sainte-Anne.

QUELQUES INFORMATIONS
Les billets de la navette seront disponibles en ligne sur le site de Croisières
AML, ainsi qu’au quai de Sainte-Annede-Beaupré et au Bassin-Louise dans le
port de Québec. Le service sera offert
7 jours sur 7 durant trois mois, jusqu’au
18 septembre. À partir de cette date,
la navette sera accessible les weekends
uniquement. Un aller simple coûtera 15$
et l’aller-retour 20 $

Depuis environ un an, le dossier se travaillait en parallèle des travaux d’aménagement au quai de Sainte-Anne-deBeaupré.

Le maire Bouchard croit qu’il y a un
momentum à saisir. L’engouement et
l’effervescence de la nouveauté sont
bien palpables au Domaine Sainte-Anne
et au Sanctuaire.

Une fois rendus à destination, différents
forfaits seront d’ailleurs présentés aux
visiteurs aﬁn de se rendre au Canyon
Sainte-Anne, au Sentier des Caps ou
encore au Mont-Sainte-Anne.

« La vitrine que le pape va nous donner fera en sorte que les gens vont
découvrir ou se réapproprier le site de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Le secteur
s’est refait une beauté et la basilique n’a
jamais été aussi belle », a-t-il afﬁrmé.

SÉANCE D’INFORMATIONS PUBLIQUE
Le 16 juin à 19 h, la Ville de Sainte-Annede-Beaupré tiendra une séance d’informations publique au Centre Sainte-Anne
concernant toutes les activités qui vont
se dérouler sur le territoire de la municipalité en 2022.

Le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, le président du conseil d’administration, Daniel Robitaille, le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard, le préfet de la Côtede-Beaupré, Pierre Lefrançois, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, la
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et le PDG des Croisières AML, Yan Hamel.

« C’est une très bonne nouvelle et
c’est un ajout de plus à tout ce qu’on
est en train de travailler », a commenté
M. Bouchard.
« Depuis quelques années, on travaille
à revitaliser le centre-ville en termes
d’activités et d’attraits touristiques.
On espère que les commerçants locaux
pourront proﬁter de cette manne qui
viendra nous visiter régulièrement », a
ajouté le premier magistrat.

« Après les Fêtes, les choses se sont précipitées quand on a vraiment senti un
appétit très important au gouvernement du Québec, qui souhaitait voir le
quai exprimer tout son potentiel », a
précisé M. Paré.
À ce moment, les différents partenaires
ont mis les bouchées doubles jusqu’à
l’annonce.

UN PROJET AU FORT POTENTIEL
Les intervenants de la Côte-de-Beaupré et de Québec sont emballés par
le potentiel du projet. Les retombées
sont estimées à 8,8 M $. La ministre
responsable de la Capitale-Nationale,
Geneviève Guilbault, a conﬁrmé une
contribution
gouvernementale
de
1,2 M $. Selon elle, environ 70 % des
passagers proviendront de l’extérieur de
la région. 45 000 personnes sont attendues pour la première année.

Au cours des deux dernières années, la

•

« Croisières AML a fait un travail absolument fantastique pour aider à déﬁnir
techniquement le projet et évaluer les
marchés », a mentionné Bernard Paré.
Ce dernier a souligné l’apport de Destination Québec cité, qui a contribué à
l’idéation et aux études préliminaires.

ENFIN ARRIVÉ
Inventaire complet
Prix compétitif

UN MOMENTUM À SAISIR
Le lancement de la navette ﬂuviale

Maintenant distributeur des
compresseurs RK Machinery

ulie
oline & J

Car

Députée de
Beauport-Limoilou

gratuit!

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

Présent à la conférence de presse, le
maire de Sainte-Anne-de-Beaupré était
aux anges. Jacques Bouchard a indiqué
que ce projet est aligné avec les efforts
déployés dans les dernières années pour
dynamiser le noyau villageois.

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

spécialité

À l’achat d’un repas d’une valeur de 12$ ou plus, sur présentation de
ce coupon, obtenez gratuitement une tassede café de spécialité de
votre choix.Un coupon par client, par visite. Ne peutêtre jumelé à
aucune autre offre et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivementau restaurantCora de Beauport, jusqu’au
3KVJOO 2022. Aucune reproduction acceptée

par Thomas Verret

Julie
Vignola

de
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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

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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Montant record de Nouveaux horizons
pour les aînés dans Beauport-Limoilou
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’appel lancé en début d’année par la
députée fédérale Julie Vignola aux organismes de Beauport-Limoilou pour
augmenter leur participation au programme Nouveaux horizons pour les
aînés a porté fruit. Plus de 10 organismes se partageront en 2022 une
somme record de 192 000 $, dont quatre
de l’arrondissement de Beauport pour
un montant de 93 796 $, aﬁn de réaliser différents projets ayant pour objectif d’améliorer le bien-être et la qualité
de vie des aînés.
« Les demandeurs pouvaient obtenir
une subvention maximale de 25 000 $
par projet. Ce qui me rend le plus ﬁère
de cette augmentation du ﬁnancement
accordé dans Beauport-Limoilou, c’est
que ce sont les aînés qui vont proﬁter
directement de cette aide. Étant donné
qu’ils prennent part aux différents
projets ou qu’ils en sont les premiers
bénéﬁciaires, ils trouveront une meilleure qualité de vie. Mon équipe et moi
avons tout fait pour sensibiliser le plus
grand nombre d’organismes possible à
ce programme. Le résultat est plus que

satisfaisant, parce que jamais notre circonscription n’aura reçu un montant
aussi important. L’an prochain, il faut
encore améliorer cette somme, nos aînés
le méritent !» a souligné avec ﬁerté
Mme Vignola.
DES AINÉS CHOYÉS DANS BEAUPORT
Grâce à des subventions de 25 000 $, la
Fraternité Saint-Alphonse pourra réparer un ascenseur de son établissement
du boulevard Sainte-Anne pour fournir
un environnement sécuritaire adapté
et la Corporation d’habitation de Giffard ﬁnancera son projet de milieu de
vie animé avec l’achat d’une balançoire,
d’un auvent, de matériel de cuisine,
d’une table de billard, d’un téléviseur
intelligent, d’un ordinateur et d’un projecteur pour développer des cours et
activités sociales.
Contribuant au développement de projets structurants visant à améliorer la
qualité de vie des résidents des centres
d’hébergement Saint-Augustin, YvonneSylvain, Des Chutes et Alphonse-Bonenfant, la Fondation Pause Bonheur pourra
aller de l’avant avec son projet « Vieillir
en santé et bien entouré » en vertu d’une
subvention de 24 691 $ qui lui permettra
de distribuer des coffrets d’activités de
stimulation cognitive et physique, ainsi

Toujours
plus loin!

Julie Vignola se félicite de ce montant record dans Beauport-Limoilou et aimerait bien améliorer cette
somme l’an prochain. (Photo : gracieuseté)
que de développer des capsules d’information pour les aînés vulnérables.
Pour sa part, le Cercle de Fermières de
Giffard bénéﬁciera d’un montant de

19 105 $ pour renouveler et moderniser
ses équipements avec l’achat de métiers
à tisser, de fournitures de tissage et
tricot.

•

Desjardins, fier
partenaire du
Québec Méga Trail.
En plus de présenter le
parcours de 15 kilomètres,
Desjardins est heureux de
permettre la bonification du
programme visant à soutenir
et à souligner le travail des
bénévoles de cet événement.
Bonne course à tous les
participants!

Québec Méga Trail - 10e édition
30 juin au 3 juillet 2022
ultratrailcanada.com
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Concert d’accueil-bénéﬁce «Un toit pour l’Ukraine»
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus de 100 musiciens et choristes participeront, le vendredi 17 juin à 19 h, au
concert d’accueil-bénéﬁce acoustique
«Un toit pour l’Ukraine» avec orchestre
symphonique, violons, choeurs, piano,
guitare et voix à la Basilique SainteAnne-de-Beaupré. Le coût d’entrée sera
seulement de 5 $ et il sera possible de faire
des contributions volontaires sur place.
La Côte-de-Beaupré sera bientôt une
terre d’accueil pour sept familles ukrainiennes. En assistant à ce concert, il
s’agira d’une belle occasion autant pour
les particuliers que les entreprises de
contribuer à l’accueil, la reconstruction
et l’intégration de ces familles. Tous les
fonds recueillis seront sécurisés et budgétés chez Desjardins et serviront de
frais de subsistance de départ.
Des remerciements sont adressés aux élèves
et enseignants des écoles La Camaradière
de Québec, Caps-des-Neiges de Saint-Ferréol-les-Neiges, Caps-des-Neiges de SaintTite-des-Caps, L’éveil de Sainte-Anne-deBeaupré et Le Rucher de Charlesbourg
pour leur collaboration au succès de cet
événement.
UNE VAGUE DE GÉNÉROSITÉ
QUI DÉFERLE
La communauté de Saint-Ferréol-les-

Un comité constitué de merveilleuses personnes se mobilise depuis plusieurs semaines aﬁn de coordonner la vague de générosité. (Photo : gracieuseté)
Neiges a choisi d’ouvrir son cœur à des
familles ukrainiennes aﬁn de les accueillir et les aider à se reconstruire une petite
vie paisible. Un comité constitué de merveilleuses personnes se mobilise depuis
plusieurs semaines aﬁn de coordonner la
vague de générosité qui déferle.
De généreux donateurs ont mis à la disposition de ces familles des logis pour la
prochaine année. C’est toute une communauté qui se mobilise aﬁn de tout
rassembler en temps pour aider principalement des mamans accompagnées
de leurs enfants âgés entre un mois et
11 ans. Parents, amis, collègues, voisins,
entreprises, promoteurs immobiliers,
municipalités; la magie opère pour tout
mettre en place.
Ces familles arriveront ici avec une
valise, sans plus. La préparation de leurs

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

arrivées implique de
trouver des logements et hébergements temporaires,
des voitures, des
meubles, des jouets,
des vêtements, des
emplois, ouvrir des
comptes bancaires,
inscrire les enfants
à l’école, trouver
des partenaires pour
l’épicerie, la pharmacie, du soutien
C’est avec une grande ﬁerté que le préfet de la MRC Côte-de-Beaupré,
pour la francisation
Pierre Lefrançois, a remis au nom des huit municipalités de la région, un
et tout ce dont ils chèque de 5 000 $ pour appuyer l’initiative «Un Toit pour l’Ukraine - la
auront besoin suite Côte-de-Beaupré, terre d’accueil». (Photo : gracieuseté)
à leur arrivée. La
tés que ces familles pourront bénéﬁcier
générosité fait la
d’un nouveau chez-soi, d’un nouveau
différence. C’est grâce aux dons récoldépart.

•

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE
Consultation gratuite (sur place)
• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Protecteur buccal

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

•

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

Jean-Sébastien
Jean
Sébastien
S
Sirois
denturologiste
den
enturologiste

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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Michel Bédard reçoit la Médaille de
l’Assemblée nationale du Québec
Journaliste-photographe à Ici L’info depuis 2016 après une carrière de 28 ans
dans cette même fonction à l’hebdomadaire Beauport Express et plusieurs
années comme photoreporter pigiste
auparavant, Michel Bédard a reçu dernièrement la Médaille de l’Assemblée
nationale du Québec des mains du député provincial de Montmorency, JeanFrançois Simard.
Cette marque de reconnaissance vient
couronner plus de 40 ans de couverture journalistique dans plusieurs
domaines comme l’actualité, l’économie, la culture, la vie communautaire et
les sports sur le territoire de Beauport,
la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et
Sainte-Brigitte-de-Laval, ainsi que de
plusieurs arrondissements de la Ville de
Québec alors qu’il travaillait pour Québec Hebdo, propriété de Transcontinental Média.
Après des études en techniques de loisirs
de 1973 à 1976 au Cégep de Rivière-duLoup où il apprend les rudiments de la
prise de vue en photographie, du développement de ﬁlms en chambre noire
et de l’agrandissement d’images sur
papier noir et blanc et couleur au sein
du club de photo, il devient par la suite
un photographe artisan ayant toujours
à portée de la main ses caméras 35 mm

munies de divers objectifs pour saisir en
excursions de vélo des tranches de vie et
en faire des œuvres artistiques qu’il présentera sous le thème « Paysages de randonnée » lors de diverses expositions en
solo au Salon de Mai de Beauport, dans
le hall du Complexe G à Québec et celui
du Palais de Justice à Montréal.
UN PASSIONNÉ DE VÉLO ET
D’HISTOIRE LOCALE
Se faisant ainsi connaitre, il décroche
ses premiers contrats comme photographe de presse en 1975 avec le journal
«Le Reﬂet de mon milieu» propriété de
l’éditeur Roger Simard qui couvre le territoire de Beauport et de l’Île d’Orléans
et travaille par la suite sur la Réserve
nationale de la Faune du Cap Tourmente où il collabore à une exposition
d’hier à aujourd’hui mettant en valeur
des images anciennes et contemporaines. Cette belle expérience l’amènera
ensuite à réaliser un même type de projet lors des Fêtes du 350e anniversaire de
Beauport en 1984.
Membre de la Fédération québécoise de
cyclotourisme, aujourd’hui Vélo Québec,
il décide en 1979 de faire un reportage
sur la grande popularité du vélo en Hollande dont la diffusion dans plusieurs
médias de Québec et de Montréal lui
permet de défrayer la totalité de ses

Jean-François Simard a procédé dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale à la remise ofﬁcielle de
la médaille sur laquelle il est gravé « En reconnaissance de la qualité de votre plume et de vos clichés
mettant en valeur les faits marquants de votre communauté ». (Photo : gracieuseté)
dépenses de voyages. Il est invité par
la suite par Vélo Québec, Air Canada et
l’Ofﬁce de tourisme de France à Montréal à un voyage de découverte du
Poitou-Charentes à vélo qui se traduira

aussi par la diffusion de plusieurs belles
images dans des médias tels que les
magazines Perspectives, Châtelaine et
Photo-Sélection, ainsi que le calendrier
international du Monde à bicyclette.

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Plusieurs de ses photos ont d’ailleurs
remporté des prix dont un remis par le
ministre de l’Environnement du Québec,
Marcel Léger, pour un paysage bucolique à l’Ile-aux-Grues.

À la question à savoir ce qui le motive
toujours dans sa profession, il répond
que « le photoreporter est un journaliste qui s’applique à remplacer les
mots par l’image. Il fournit aux articles

- JOURNAL ICI L’INFO -

de presse l’illustration indispensable.
Comme le résume bien le slogan d’un
célèbre magazine « le poids des mots,
le choc des photos! ». (Julie Bernier,
éditrice)

•

Ce qu’ils ont dit…
(EXTRAITS DES QUELQUE 200
COMMENTAIRES DE FÉLICITATIONS
DIFFUSÉS SUR LA PAGE FACEBOOK
DU RÉCIPIENDAIRE)
« J’aimerais vous parler de Michel Bédard,
un journaliste qui, au cours des 40 dernières années, a travaillé sans relâche au
développement de la presse régionale et
locale de ma circonscription en publiant
des milliers et des milliers d’articles mettant en valeur le talent extraordinaire des
gens de chez nous. Michel s’est démarqué par la durée, dans la quantité, mais
aussi par la qualité de son écriture et de
sa rigueur journalistique. Alors les gens
de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, de
la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans,
aujourd’hui, se joignent à moi pour lui
dire ceci, la devise de Vigneault : « Mon
cher Michel, c’est à ton tour de te laisser
parler d’amour ». Merci pour ce que tu as
fait pour nous ». - Jean-François Simard,
député provincial de Montmorency
(Extrait du Journal des débats de
l’Assemblée nationale du Québec)
« Bravo Michel. Ta carrière est impressionnante. Tes articles et ta grande disponibilité font de toi un journaliste d’exception. Merci pour tout ce que tu fais
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418 686-3286
2190, ave. Larue #200, Québec QC G1C 4X1

pour Beauport. Toujours un
plaisir de collaborer avec toi.
Encore une fois, félicitations
pour cet honneur mérité. Tu
es un exemple compétence
pour les générations à venir ».
- Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement de Beauport.
« Toutes mes félicitations
Michel, un honneur bien
mérité pour un beau travail
bien accompli. Merci pour toutes les
recherches effectuées en rapport avec
l’histoire de Beauport, toutes ces belles
photographies riches en histoire m’ont
permis à bien connaître ma ville et celles
des ancêtres de mon ﬁls et conjoint ». Gina Perreault
« Bravo Michel pour ta persévérance au
ﬁl des ans ». - Jean-Guy Pagé
« Bravo Michel, bien mérité, un rouage
important dans la communauté de Beauport » - Jean-Charles Ouellet
« Bravo Michel. Grandement mérité.
Après tellement d’années au service des
citoyens, mais aussi des organismes communautaires. Ta disponibilité et ton sou-

ton implication dans ta communauté, tel
que ton père, l’implication communautaire fait partie de ton ADN ». - Bernard
Gauthier
La Médaille de l’Assemblée nationale
du Québec est remise par les députés de
l’Assemblée :

tien constant aux activités locales a toujours été hautement apprécié. Merci et
proﬁte de cette belle reconnaissance».
- Daniel Parent
« Bravo Michel! Une légende vivante à
Beauport !» - Jean Pagé
« Félicitations Michel. Quel plaisir j’ai eu
à collaborer avec toi aﬁn de faire rayonner l’école La Seigneurie. Savoure bien
cet honneur amplement mérité ! » Robert April
« WoW ! Bravo Michel ! Quel journaliste
passionné ! Tu le mérites amplement. ».
- Nathalie Blouin
« Félicitations Michel pour cette reconnaissance qui est bien méritée de par

ĩĢĢäŉÁĆŉĩĢäŉőĆŪÁěäÒőĩŖŉͥ


• en guise de reconnaissance, à des
personnes de leur choix
• à titre de cadeau ofﬁciel, à des députés d’autres parlements, à des élus ou à
d’autres personnalités lors de missions
à l’extérieur du Québec ou à l’occasion
d’accueils à l’hôtel du Parlement.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
• Composition : bronze, ﬁni antique
laqué
• Revers : efﬁgie du premier orateur
de la Chambre d’Assemblée du BasCanada, Jean-Antoine Panet (de 1792
à 1968, le président de l’Assemblée
portait le titre d’orateur). Cette efﬁgie reproduit une partie de la toile
Le Débat sur les langues de Charles
Huot, qui orne la salle de l’Assemblée
nationale de l’hôtel du Parlement

aΔĂåŉĆőäŹłÁŉÒġäÚĩĢőÁÚőäŅ͡ĔäàäġäŖŅäÒŪĩőŅäàĆŉłĩŉĆőĆĩĢͥ
UƣñĎğşşğ¦ŵǖω ŵŪƣğňşşĮƛğŨƷŪňĐňƘñşğėğ¦ŵĎğƛƯͨIňĹĹñƛė
ĿƙîċĚŕŕĚɍƑūǋʧǄĿŕŕĚɍƐƭĚċĚČɍƐČɍČîʯȅȂȉɠȇȅȂɠȇȅȂȂɈƎūƙƥĚȄȆȁȅ
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Une sculpture inaugurée au quai
de Sainte-Anne-de-Beaupré
« Politique du 1 % ».

par Thomas Verret
icilinfo.redactiontv@gmail.com

L’oeuvre d’art «Soufﬂe le vent» de JeanPierre Morin prend désormais place au
quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. La
sculpture d’aluminium s’élève à une
hauteur de 7,5 mètres et pèse 2 800
livres.
L’œuvre a été transportée en camion et
déposée par une grue sur la jetée, au
bout du quai de la municipalité.
Son installation s’est déroulée en présence des médias locaux, du maire de
la ville, Jacques Bouchard, du directeur
général de Développement Côte-deBeaupré, Bernard Paré, et de l’artiste.
L’homme de 70 ans a supervisé l’opération, qui a duré plus d’une heure, sous
les regards de plusieurs curieux.
« Quand on prépare le projet, on ne peut
jamais être certain de la justesse de nos
observations et de nos souhaits. Dès que
la sculpture est déposée, on voit si l’on
s’est trompé ou pas. Dans ce cas-ci, c’est
vraiment super! Je suis content du résultat », a exprimé le sculpteur de Québec.
Le projet a été réalisé dans le cadre de
la Politique d’intégration des arts à
l’architecture, nommée familièrement

L’artiste
originaire
de
Saint-Anselme a été choisi,
après avoir remporté un
concours du ministère de
la Culture. Il était opposé à
deux autres artistes.
La particularité de la sculpture est son assemblage
mécanique. Les différents
étages, appelés « caissons
», ont été individuellement
soudés, assemblés, meulés,
sablés et polis. La ﬁnition
est faite à la main.

Confortablement assis avec sa maquette dans les mains, le sculpJean-Pierre Morin et le teur était aux premières loges pour assister à l’installation de son
soudeur, Benoît Perrin, projet artistique. (Photo: Thomas Verret)
ont consacré plusieurs cen« On a gardé ça secret jusqu’au dernier
taines d’heures chacun à ce projet, qu’ils
moment. On voulait faire un clin d’œil
ont entamé en décembre dernier.
aux gens qui sont proches du projet, et
« Tous les caissons sont boulonnés. Il y
prendre un moment avec l’artiste », a
a entre 30 et 40 boulons par caisson »,
exprimé David Dorion, chargé de projet
précise M. Morin.
pour la corporation.
L’œuvre est bien ﬁxée grâce à un
Les travaux achèvent sur le chantier du
système d’ancrages chimiques.
quai. Il ne reste plus qu’à terminer le
INAUGURATION PRÉVUE EN JUIN
revêtement du bâtiment, près du bouL’activité d’inauguration de cette œuvre
levard, et les aménagements paysagers
d’art a été organisée par la Corporaautour. La ﬁn des travaux est prévue
tion de développement du quai de
ce mois-ci. Une inauguration ofﬁcielle
Sainte-Anne-de-Beaupré.
suivra.

•

L’oeuvre « Soufﬂe le vent », de l’artiste JeanPierre Morin, a été inaugurée le 24 mai dernier.
La sculpture s’élève sur le quai tel un phare.
(Photo: Thomas Verret)

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

* Certains critères s’appliquent.
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Le Cercle de fermières Ste-Thérèse
La Sablière fête ses 40 ans
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Poursuivant sa mission première de
transmettre le patrimoine culturel et artisanal, le Cercle de fermières Ste-Thérèse
La Sablière a célébré son 40e anniversaire de fondation récemment lors d’un
repas convivial qui a réuni presque la
majorité de ses 45 membres.
Fière de les voir ainsi réunies pour souligner cet événement mémorable dans
leurs locaux au Centre de loisirs La
Sablière, la présidente Carole Picard s’est
fait un devoir de rappeler les débuts du
cercle, en mai 1982, en compagnie de la
fondatrice Mariette Ferland Fortier et
de nombreuses fermières actives dans
l’organisme depuis plus de 10 ans.
« Nous n’avons jamais eu plus de
45 membres dans notre cercle, mais nous
avons misé sur la qualité et non la quantité. Nous avons voulu que notre cercle
soit simple et jovial où les membres y
trouvent un bon divertissement tout
en apprenant dans différents domaines
tels que le tricot, la couture, le tissage
et autres. Je tiens d’ailleurs à remercier
toutes ces fermières pour leur assiduité
durant toutes ces années de bénévolat et de travail acharné pour faire évo-

luer notre cercle,
ainsi que toutes les
nouvelles qui se
sont joints à nous
au cours des dernières années», a
mentionné
Mme
Picard, elle-même
un rouage important de l’organisme
comme présidente
de 2005 à 2009 et de
2013 à aujourd’hui.
DU SOUTIEN À
PLUSIEURS CAUSES
Depuis sa fondation,
le cercle a soutenu
plusieurs
causes
humanitaires comme
la recherche sur le
cancer du sein, le programme OLO d’accompagnement des
femmes
enceintes
sous le seuil de faible
revenu, Vide ta
sacoche et l’aide aux
itinérants en offrant
gracieusement des
pièces de tricot.

XXXWBTDPCFBVQPSUDPNt

mis de faire l’acquisition, la première
année, de deux métiers à tisser huit
cadres, un ordinateur portable et une
imprimante, la deuxième année, de cinq
machines à coudre et une surjeteuse, et
cette année, de cinq métiers très utiles
pour offrir des ateliers de couture et faire
des montages spéciaux grâce au talent
de certaines fermières qui transmettent
leurs connaissances aux membres dont
l’âge varie de 33 à 80 ans.

Sébastien Aubry, conseiller politique de Caroline Desbiens, députée
fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Ile d’Orléans-Charlevoix, Francine Laporte, secrétaire, Monique Charron, responsable des communications, Johanne Slythe, des dossiers, Stevens Mélançon, président de
l’Arrondissement de Beauport, Line Drolet, v.p. arts textiles, Mariette
Ferland Fortier, fondatrice, Liette Saillant, présidente de la Fédération 11,
Québec est Charlevoix, et Carole Picard, présidente. Absente sur la photo,
Chantal Renaud, trésorière. (Photo : Michel Bédard)

L’implication sociale et communautaire
des fermières a d’ailleurs été récompen-

sée au cours des quatre dernières années,
car le cercle a pu bénéﬁcier de trois
subventions du programme Nouveaux
Horizons pour les aînées qui lui ont per-

Dans son allocution, Mme Picard a aussi
tenu à souligner l’aide ﬁnancière du
député provincial de Montmorency,
Jean-François Simard, pour l’achat de
matériel informatique et l’organisation
du 40e anniversaire, de même que le
Conseil beauportois de la Culture qui a
remis une subvention pour lui permettre
d’acheter un moteur pour le montage
des métiers.
Elle a de plus remercié toutes les
membres pour leur participation aux
activités et les a encouragées à continuer de transmettre leurs connaissances
aux jeunes fermières et à s’impliquer
comme bénévole.

•

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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Soutien ﬁnancier de 32 000 $
pour deux artistes de
la Côte-de-Beaupré

Alliance Affaires à
l’Auberge Baker
Plusieurs membres du regroupement de gens d’affaires de la Côte-deBeaupré, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, ont participé au Diner RésÔ le
29 mai dernier au restaurant de l’Auberge Baker situé à Château-Richer. Des
nouvelles rencontres, du réseautage, du plaisir et un bon diner servi par toute
l’équipe de Gaston Cloutier! Ces diners toujours très populaires permettent à
tous les membres d’avoir quelques minutes pour parler de leurs services et/
ou produits. Un moment de gloire à chacun aﬁn de partager leur expertise aux
membres de ce réseau qui compte maintenant plus de 265 membres! Sur la photo, Gaston Cloutier, propriétaire de l’Auberge Baker et Marie Julie Paradis, directrice générale d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Crédit photo Ariane Touzin.

La photographe artiste multidisciplinaire Manon Dumas et l’artiste en arts visuels Marie-Chantale Lachance de Sautozieux Création se partageront un soutien ﬁnancier de 32 000 $ offert par Le Conseil des arts et des lettres du Québec,
la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches, dans le cadre du Programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale. Manon Dumas obtient 12 000 $ pour la réalisation d’un vidéopoème intitulé « Appartenir à la tourmente », dont la trame
reposera sur le mouvement, les repères, l’intimité et les questionnements qui font résonner nos révolutions intérieures.
Pour sa part, Marie-Chantale Lachance reçoit 20 000 $ pour réaliser une œuvre d’arts visuels intitulée «Retrouvailles»
inspirée du bonheur des personnes aînées de renouer avec leurs proches en contexte post-pandémique.
Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil des arts et des lettres du Québec
œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence
et de leur adéquation aux objectifs du programme. Il s’agissait du deuxième appel à projets pour cette entente. Sur
la photo, l’artiste en arts visuels Marie-Chantale Lachance de Sautozieux Création et la photographe Manon Dumas.
(Photo : gracieuseté)

Transport

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

Toute l’année
2022

Pour information et réservation :
418 827- 8484

plumobile.ca
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La BDC, la banque des
entrepreneurs canadiens
IIª0ðّßÇ²m0mÇå0(0
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LIVRAISON
PHASE 1 1À1ׂׂׂ׀
PHASE 2 1À1ׂ׃ׂ׀

Le Regroupement des gens d’affaires de Beauport a accueilli, au début juin, lors de son premier
déjeuner-conférence de 2022 en présentiel, deux représentantes de la Banque de développement
du Canada (BDC) à titre de conférencières invitées. Réunis au restaurant Le Batifol du boulevard
Sainte-Anne, une trentaine de participants ont alors eu l’opportunité d’échanger en groupe et d’en
savoir davantage sur cette société de la couronne appartenant au gouvernement du Canada qui se
déﬁnit comme la banque des entrepreneurs canadiens. Cette populaire activité de réseautage a mis
en lumière les services de cette institution dotée d’une mission sociale et environnementale qui offre
avec ses 2 400 employés du ﬁnancement à long terme, des services-conseils, des produits adaptés, de
l’accompagnement en transferts d’entreprises et des prêts de fonds de roulement pour l’achat d’équipements à plus de 72 000 entrepreneurs au Canada. Sur la photo, Vincent Pelle, trésorier, Catherine
Langlois et Sarah Tanguay-Milot de la BDC, conférencières, Geneviève Béchard, présidente, et Émile
Lapierre, vice-président. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

La Caisse Desjardins de
Beauport aide Centre Étape
Complice des femmes vers l’emploi en les aidant à améliorer leurs conditions de vie et favoriser
leur épanouissement professionnel, l’organisme Centre Étape de Beauport a reçu dernièrement
un don de 1 000 $ de la Caisse Desjardins de Beauport dans le cadre de la remise des prix de la
bourse Pilote & Filles ayant pour but d’encourager les femmes à explorer et intégrer les métiers
non traditionnels qui sont bien rémunérés et offrent de bonnes perspectives d’emplois. Dans la
Capitale-Nationale, ce montant a été remis à Cassandra Cyr, une étudiante en conduite de
camions lourds. Un don supplémentaire de 600 $ affecté au fonds d’aide de Centre Étape a complété le soutien ﬁnancier de la caisse. Sur la photo, Diane Joncas, directrice générale de Centre
Étape, reçoit le don de 1600 $ des mains de Valérie Pelland, conseillère communication et vie
associative à la caisse, en compagnie de Hélène Tremblay, conseillère en emploi et communication
à Centre Étape. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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* Certaines conditions s’appliquent
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Bureau de location sur place avec unité modèle
37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1
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Prix du Patrimoine : les lauréats de la Côte dévoilés
Sept individus et organismes de la Côte-deBeaupré ont été honorés dans le cadre des Prix
du Patrimoine. Cette année, les récipiendaires
ont été départagés dans quatre catégories.
Patrick Tanguay et Lucie Lavoie (Conservation
et préservation) se sont distingués pour l’ensemble des interventions réalisées sur la maison Guyon-Lessard de Château-Richer. La Ville
de Château-Richer et la paroisse Notre-Damede-la-Nouvelle-France (Interprétation et diffusion) se sont illustrées grâce aux circuits Balado
Découverte Histoire et légendes de ChâteauRicher et Église de Château-Richer - Entre ciel et
terre. Dans cette même catégorie, le Prix coup
de cœur a été décerné à la Télévision d’ici pour
la série d’émissions On s’raconte des histoires,
animée par deux conteurs talentueux, Françoise
Lavoie et Pierre Gaudin. Le travail de l’ébéniste
spécialisé en restauration, Guy Métayer (Porteur
de tradition), qui construit, assemble et fabrique
des meubles, portes et fenêtres ancestrales,
a été souligné. La Municipalité de Boischatel
(Préservation et mise en valeur du paysage) a été

Sept récipiendaires dans quatre catégories différentes.
récompensée pour l’aménagement de l’entrée de
la ville et de la côte de l’Église. Dans cette même
catégorie, la Ville de Beaupré a remporté le Prix
coup de cœur pour sa mosaïque sculpturale

intégrée dans un espace public, une œuvre de
l’artiste Giovanni Gerometta. Les lauréats de
l’édition 2022 ont été dévoilés par Développement Côte-de-Beaupré, la MRC de la Côte-

de-Beaupré et Culture Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches, le 19 mai dernier, à la
Grande Ferme. (T.V) (Photo : gracieuseté)

Travaux majeurs au parc du centre
communautaire des Chutes
D’importants travaux d’aménagement estimés à plus de
750 000 $ seront réalisés à compter du 27 juin prochain
jusqu’à l’automne sur le terrain du centre communautaire des
Chutes. Ces investissements permettront d’ajuster les pentes
du terrain, d’ajouter un sentier piétonnier, d’éclairer le parc,
d’aménager une petite scène couverte et des tables à piquenique adaptées pour fauteuils roulants, d’installer des aires
de jeux et de détente pour les enfants de 18 mois à 12 ans,

du mobilier et des modules de jeux pour les ados, ainsi que
de faire de la plantation d’arbres et d’arbustes. Pour la directrice générale du centre communautaire Le Pivot, gestionnaire
de l’établissement du boulevard Sainte-Anne à Montmorency,
Ginette Faucher, ces nouveaux aménagements représenteront
un atout de plus pour améliorer la qualité de vie des résidents
du quartier. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

CÈDRES À HAIE
PLANTATION - VENTE - INSTALLATION - LIVRAISON
GARANTIE 2 ANS
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ESTIMATION GRATUITE.
Prenez rendez-vous dès maintenant.

www.cedrierebernier.net
640, Adanac, Québec G1C 7B7 | 418 666-3291
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Le Montagnais a trouvé
la perle rare
en Afrique de l’Ouest
par Thomas Verret
icilinfo.redactiontv@gmail.com

Originaire du Bénin, Cédric Hodonou
travaille au restaurant de Sainte-Annede-Beaupré depuis un an et demi. Le
cuisinier de 28 ans est bien intégré à son
milieu de travail. Ses collègues, ses employeurs et la clientèle l’adorent.
Les premiers contacts ont été initiés par
le jeune Africain sur Facebook. Après
plusieurs échanges sur le réseau social,
le copropriétaire du Montagnais, Claude
Ménard, lui a fait savoir son intérêt de
l’accueillir au sein de l’entreprise.
De ﬁl en aiguille, il s’est aperçu du
sérieux de la démarche de Cédric. Ce
dernier a notamment complété sa formation de cuisinier dans son pays natal
pour répondre aux exigences du marché
du travail au Québec.
PROCESSUS FASTIDIEUX
Les démarches pour le faire venir au
Canada n’ont pas été de tout repos. Elles
se sont échelonnées sur une période de
deux ans et demi.
M. Ménard est d’ailleurs allé le chercher directement à l’aéroport de
Montréal, après lui avoir payé son billet
d’avion électronique.
Les frais relatifs aux différentes procédures d’immigration se sont élevés à
3 500 $. Les propriétaires du Montagnais,
Claude Ménard et Daniel Vermette, ont
notamment eu recours à une ﬁrme de
consultants spécialisée en recrutement
de main-d’œuvre étrangère.
Au ﬁnal, le coût en a valu la peine.

UN GARÇON ATTACHANT
Cédric travaille 40 heures par semaine
et s’il n’en tenait qu’à lui, il serait au
restaurant du boulevard Sainte-Anne
7 jours sur 7.

- JOURNAL ICI L’INFO -

15 JUIN 2022

NOUVELLE ADMINISTRATION
chez

Armoires Orléans

« C’est un jeune travaillant, honnête,
sérieux et avec une bonne volonté
d’apprendre », l’a décrit son patron
Claude Ménard.
« Il s’adapte bien et les employés l’ont
accueilli à bras ouverts. »
De nature sociale, le Béninois aime
s’imprégner de la vie québécoise.
Le jeune homme est aussi débrouillard.
À compter du 1er juillet, il va emménager dans son propre appartement,
à Sainte-Anne-de-Beaupré, avec des
meubles achetés à gauche et à droite. Il
va pouvoir se rendre au travail et faire
ses petites commissions à vélo.
Sinon, les gens de son entourage au
Montagnais essaient de l’aider le plus
possible, que ce soit pour ses déplacements ou sa vie sociale.
Cédric est conscient de la chance qu’il
a d’habiter au Canada et proﬁte de
chaque instant. Il n’oublie pas sa famille
nombreuse restée au Bénin pour autant,
puisque les valeurs familiales sont bien
ancrées en lui.
UNE EXPÉRIENCE À RENOUVELER
Si c’était à refaire, Claude Ménard recommencerait demain matin sans hésiter.
« On serait capables d’en prendre
d’autres comme lui ici. Sa présence est
vraiment appréciée et il nous aide beaucoup », de conclure l’homme d’affaires
de la Côte-de-Beaupré.

•

Les copropriétaires du Montagnais, Claude Ménard et Daniel Vermette, ont engagé un cuisinier du
Bénin, Cédric Hodonou, à leur restaurant de Sainte-Anne-de-Beaupré. L’expérience est très concluante,
tant sur le plan humain que professionnel. (Photo : courtoisie)

C’est avec motivation et vision que Joanie et François
reprennent Armoires Orléans, cuisine design. Notre mission
est de continuer d’offrir des armoires de qualité, accompagné
d’un service humain. Notre équipe continuera d’évoluer dans
un environnement sain, pour vous proposer et réaliser des
projets à la hauteur de vos attentes.

418 667-6082

info@armoiresorleans.com
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Steve Martel Sommelier chroniqueur vins
Entreprise Stevino | smartel@stevino.com

DU VIN EN CANNETTE?
OUI... ET SURPRENANT EN PLUS!?
Vous avez oublié vos coupes à vin et votre tire-bouchon? Aucun souci...Que ce soit pour le
camping, en bateau, une sortie en pique-nique, la pêche, un voyage ou simplement par
plaisir, je vous fais part de mes recommandations.
On remarque depuis quelques années les formats de vins en cannette sur le marché nordaméricain et ceux-ci présentent plusieurs avantages intéressants pour le consommateur...
Tout d’abord, c’est un matériel qui se recycle et incassable évitant ainsi toutes blessures
désagréables.
De fait même, empêchant la lumière de s’introduire, la cannette se refroidit aussi beaucoup
plus vite que le verre.
Autre point intéressant, nettement moins lourd que la bouteille, le contenant permet une
quantité idéale pour une personne, soit deux coupes par cannette et déﬁnitivement plus
facile à transporter.
Assurément, ce n’est pas un produit pour en faire de la garde à long terme et retenir qu’aucune
modiﬁcation au niveau des cépages ou de la production n’est effectuée, que le contenant
n’affecte pas le vin à l’intérieur et qu’il est toujours inspecté dans les usines de la SAQ. avant
l’étalage...
En plus de la conservation pratique lors du transport, la cannette évite les éclats dans vos
bagages et ne prend pas de place!
Le vin en cannette s’impose un peu comme le parfait accord lors d’un BBQ autour de la piscine,
en randonnée, au chalet...partout!

Un clin d’oeil sur les viniers...
Les vins présentés sous forme de boîte en carton ont longtemps été mal vus ou connu... mais
heureusement comme le vin, les temps évoluent et comme les bouteilles à capsule, les préjugés
qui les entourent sont oubliés... Tout comme la cannette, il est moins dispendieux que le verre
et empêche la lumière de pénétrer à l’intérieur du vin. De cette façon, pour le producteur, cela
devient plus économique permettant ainsi de réduire leurs coûts de transport, d’emballage et
aussi considéré l’effet environnemental et écologique avec des contenants recyclables.
Plusieurs grands producteurs réputés dont Sociedade dos Vinhos Borges dans la région du
Dao au Portugal en format 3 litres, le producteur espagnol Navarro Lopez réputé pour ses vins
Laguna de la Nava Verdejo et Laguna de la Nava Reserva ainsi que Grand Reserva ou encore
J. Garcia Carrion La Mancha qui du côté de l’Espagne présente le Don Simon format en 1 litre,
font un virage vers ce type de produits et sans changer la qualité, permet un meilleur prix pour
le consommateur.

Voici mes recommandations pour exciter
et rafraichir vos papilles cet été!
Vin rosé : Apoco 2020
https://www.saq.com/fr/14713001
Vin blanc : Confession, Pinot Grigio
https://www.saq.com/fr/14976135

Je vous souhaite
un agréable été en
bonne compagnie...

SANTÉ

Vin blanc : Me Time, Sauvignon Blanc
https://www.saq.com/fr/14909127
Vin blanc : Keep Calm and...laugh, Sauvignon Blanc
*Disponible dans les Supermarchés IGA
Vin orange : Frame, Grenache Gris 2021
https://www.saq.com/fr/14853725

CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR

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

Stevino
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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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Rock’n’roll party avec Martin
Deschamps et Breen LeBoeuf au
centre communautaire des Chutes
maquillage, du bricolage, des jeux gonﬂables,
un dîner et un souper familial hot-dogs et grilled cheese à 2 $.

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Depuis plusieurs années, la Fête nationale est
soulignée à Beauport par le centre communautaire Le Pivot qui mobilise de nombreux bénévoles aﬁn de poursuivre la tradition et permettre
à plusieurs centaines de personnes d’exprimer
leur ﬁerté d’être Québécois. 2022 marquant
le 40e anniversaire de sa fondation, le Pivot a
décidé d’en mettre plein la vue en présentant
le plus important événement de la Saint-Jean
de son histoire avec le spectacle électrisant
« Rock’n’roll party » de Martin Deschamps et
Breen LeBoeuf et leurs musiciens, le vendredi
24 juin à 20h15, sur la grande scène extérieure
du centre communautaire des Chutes.
Présenté à l‘extérieur beau temps, mauvais
temps, ce spectacle couronnera une journée remplie d’activités familiales qui débuteront dès 11 h
avec un marché aux puces en plein air comptant
une trentaine de tables en location au coût de
20 $ qu’il faut réserver rapidement.
L’objectif de cette grande fête est d’attirer près
de 5 000 personnes sur le site au cours de la
journée qui sera aussi animée par un concours
de costumes en bleu, blanc et jaune de la
Fête nationale, un spectacle pour enfants, du

19 h à 22 h

N
O
I
T
A
RAMM

PROG

SPECTACLE DU GROUPE DESCENDANCE
DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Composé de sept musiciens et choristes
originaires de l’Isle-aux-Coudres qui ont
une passion commune pour la musique,
dont
la
chanteuse
Marie-L’Eau
Desbiens Dufour, ﬁlle de la députée fédérale
de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’OrléansCharlevoix, Caroline Desbiens, du Bloc québécois, le groupe Descendance assure une première partie dynamique avec des chansons de
Robert Charlebois, les Colocs, Daniel Bélanger,
David Portelance, Mes Aïeux, Karim Ouellet,
Louis-Jean Cormier, Les Cowboys Fringants et
plusieurs autres.
« Notre objectif est de montrer aux gens de
Québec comment on fête la Saint-Jean par
chez nous à l’Isle! On vous garantit une première partie pour mettre le feu dans la place
avant le spectacle de Breen LeBoeuf et Martin
Deschamps!», a mentionné au journal la chanteuse qui sera accompagnée des guitaristes
Jules Boudreault et David Brunet, du bassiste
Éloi Chevalier, du pianiste Zénon Boudreault,
du batteur Matisse St-Onge et de la chanteuse
Florence Dufour.

La grande place
Spectacle à partir de 19 h
(Beau temps mauvais temps)

24 juin
centre communautaire des Chutes
4551, boulevard Sainte-Anne - 418 666-2371

11 h à 16 h Marché aux puces /
(Réserver sa place au 418 666-2371)
Dîner hot-dogs et grilled cheese / TOUT À 2$

17 h à 20 h 30

Hot-dogs et Grilled Cheese (Tout à 2$)

19 h à 20 h

Spectacle de Descendance
(Groupe de l’Isle-aux-Coudres)

20 h

Discours patriotique et hommage au drapeau

20 h 15 à 23 h 30 Spectacle de Martin Deschamps et Breen LeBoeuf

2la ta0bl$e

À l’intérieur si mau

vais temps

14 h à 18 h Place de la famille (sur la patinoire)
-

Jeux gonﬂables (Multi activités)
Visite de Pivotine (Mascotte)
Animation loufoque (Amuseurs publics)
Spectacle pour enfants
Musique québécoise / concours de costumes
de la Saint-Jean (Fleur de Lys, vêtements bleu,
blanc et jaune)

-

Parade des enfants et leurs costumes
Coin dessins selon la thématique
Bricolage avec La génératrice
Bain de mousse
Maquillage
Animation et bien plus !

Concours de dessins
Du 6 juin au 22 juin 2022
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
matique /
Concours de dessins sur la thé
s
ent
acc
Notre langue aux mille

Jean-François Simard
Député de
Montmorency

Sol Zanetti
Député de
Jean-Lesage

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

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Bonne Saint-Jean aux
gens de mon district
Sainte-Thérèse-de-Lisieux.
DES PARTENAIRES
INDISPENSABLES
La présentation de toutes
les activités de cette journée festive requiert du
ﬁnancement et des commandites
d’entreprises
locales. Le Pivot tient à
remercier
particulièrement la Ville de Québec,
le ministère de l’Éducation du Québec, la Société
nationale des Québécoises
et Québécois, Bingo des
Chutes, l’hôtel Ambassadeur, le journal Ici L’Info,
les députés provinciaux et
fédéraux,
Jean-François
Simard, Sol Zanetti, Julie
Vignola et Caroline Desbiens. Il est encore temps
de contribuer ﬁnancièrement au succès de l’événement en communiquant
au 418 666-2371.

•

Amusez-vous bien et
surtout, soyez prudents!

Le groupe Descendance de l’Isle-aux-Coudres garantit une première partie pour mettre le feu dans la place avant le spectacle de
Breen LeBoeuf et Martin Deschamps. (Photo : gracieuseté)

BONNE
SAINT-JEAN!

ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX-CÔTE-DE-BEAUPRÉ
10989, boulevard Sainte-Anne Suite 101, Beaupré (Québec), G0A 1E0
418 827-5115
EMILIE.FOSTER.CHCB@ASSNAT.QC.CA
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Les commerçants de la région, ainsi que votre journal Ici l’Info
désirent vous souhaiter une belle Fête nationale du Québec,
ainsi qu’une superbe Fête du Canada.
Informez-vous auprès de votre municipalité pour participer aux fêtes de quartier.
Visitez les plateformes web comme Google et Facebook et elles vous informeront
des choix d’activités et de spectacles qui sont organisés pour vous divertir.
Soyez prudents!

ACCOMMODATION NORDIQUE

SPÉCIAL BIÈRE
MICROBRASSERIE

t"SDIJCBME(473 ml)

2 pour/

CANNETTES
12
t)FJOFLFO
1999$
t$PPST-JHIU1899$

5$

4VSQSPEVJUT
TÏMFDUJPOOÏT

24

3299$
3399$

24 BOUTEILLES
t4MFFNBO$MFBS
2699$
30 CANNETTES
t$PPST-JHIU
3599$
4VSDFSUBJOFTWBSJÏUÏTt UY  EÏQÙU RVBOUJUÏMJNJUÏF

4VQFSCFMMFTÏMFDUJPOEF
CJÒSFTEFNJDSPCSBTTFSJF
À PRIX COMPÉTITIF

Tirage d’une
glacière
Coors Light

Bonne fête des pères!

L’équipe Au Cœur du Clocher.
CERTIFICAT CADEAU

Tout sous un même clocher!

1PVSDPOOBÔUSFOPTQSPNPTFOWJHVFVS
WJTJUF[OPUSFTJUFaucoeurduclocher.com
PVDPNNVOJRVF[BV

.BTTPUIÏSBQJFt4PJOEFQJFET
.BOVDVSFFUQÏEJDVSF
4PJOEVWJTBHFt1BSBGmOF
.JDSPEFSNBCSBTJPO
&OWFMPQQFNFOUDPSQPSFM
²QJMBUJPOt#FBVUÏEVSFHBSE

1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONI
$
+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale
Valide salle à manger,
comptoir et livraison

Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
Exp.: 20 juillet 2022

272, rue Seigneuriale
Beauport
418 667-7679

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

Bonne St-Jean-Baptiste!

SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON
OFFRE FESTIVE

ON YUZU SOLIDE
AVEC PAPA!

PAINT CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 litres

32

vendu au prix minimum
permis par la loi

MORCEAUX

526, Nordique, Beauport

BONNE FÊTE
NATIONALE !

Bonne St-Jean
Baptiste à tous.
Proﬁtez de ce moment,
pour célébrer notre

fête nationale.

Stevens Mélançon

418 660-6870

Président de l’arrondissement de Beauport
et Conseiller municipal du district de la
Chute-Montmorency–Seigneurial

JEAN-FRANCOIS.SIMARD.MONT@ASSNAT.QC.CA

Tél : 418-641-6501 poste 1121

DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

Du 16 au
19 juin 2022

55$
YUZU SUSHI
BEAUPORT-NORD
B
190-910,
boul. Raymond
1
190
418 914-8494

418 666-0424

JEAN-FRANÇOIS SIMARD

35

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Les balcons prennent forme au complexe Le Divin
tique aux commodités d’une habitation contemporaine.

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La phase 1 du complexe Le Divin accueillera ses premiers occupants comme
prévu le 1er juillet prochain alors que
tous les balcons et le stationnement
extérieur en façade seront terminés sur
le site de l’ancien couvent des Sœurs
Servantes du Saint-Coeur de Marie. Des
travaux majeurs se poursuivront toutefois jusqu’à l’été
2023 pour compéter la phase
2 de ce vaste chantier déjà
entreprise sur l’avenue des
Cascades, à Beauport, par le
promoteur immobilier et gestionnaire de ce complexe de
250 condos locatifs, Douville,
Moffet et Associés.
Malgré les problèmes de maind’œuvre vécus dans le domaine
de la construction en période
de pandémie, plus de 150
travailleurs sont présents, en
moyenne chaque jour, depuis
plus d’un an pour faire respecter l’échéancier des travaux.

Les premiers occupants pourront en
effet bénéﬁcier d’un milieu de vie
exceptionnel marqué par des unités ou
des studios de location d’une, deux ou
trois chambres sur un ou deux étages,
la conservation de murs de brique d’origine, des plafonds de plus de 12 pieds
de hauteur, d’un écran interactif et tac-

La conservation de murs de brique d’origine procure un
cachet particulier aux unités de location dont on voit ici un
aperçu avec des meubles en carton. ( Photo : gracieuseté Douville, Moffet et Associés)

Satisfait de la vaste opération de recyclage et de curetage de l’ancien couvent
construit en 1939, le promoteur offrira
dès juillet tout le cachet d’un bâtiment
historique dans une première phase de
125 unités alliant le charme authen-

tile dans chaque unité, d’espaces communs comptant une grandiose chapelle
intégralement conservée, d’une terrasse
commune sur le toit, des bornes de
recharge pour voitures électriques, ainsi
que des balcons de plus de six pieds de
largeur pour chaque unité.

Chaque unité et studio de location seront dotés d’un balcon de plus de six pieds de largeur dont
plusieurs offriront une vue sur le ﬂeuve. (Photo : Michel Bédard))
UN STATIONNEMENT
SOUTERRAIN À L’ÉTÉ 2023
Comptant aussi 125 unités qui seront
ajoutées dans une nouvelle construction
incluant un stationnement souterrain
de part et d’autre de l’édiﬁce actuel, la
phase 2 sera quant à elle livrée pour l’été
2023. Comme dans la première phase,

Vendredi 1 juillet
Départ du 100 miles avec
DJ Le Couleur à Baie-Saint-Paul
La Clinique du coureur présente :
Conférence «nutrition sportive pour
le coureur» avec Isabelle Morin

du 1er au 3 juillet au mont Sainte-anne

Événements gratuits
POUR TOUS LES DÉTAILS : ULTRATRAILCANADA.COM

Samedi 2 juillet
'-9LQ\O·HP'-%XIIDORHW-XVWLQ5RGULJXH
Spectacle de Steve Hill et Le Couleur
Podcast en direct avec Tout.trail
6pDQFHGH3RZD<RJDDYHF6WXGLR5HEHO
&RXUVHjREVWDFOHV/HV3·WLWV%FKHURQV

Dimanche 3 juillet
'-%XIIDOR'RUN7DS
Spectacle famille avec Kid Kouna
&RXUVHjREVWDFOHV/HV3·WLWV%FKHURQV

Merci à nos précieux parTenaires

tous les frais d’énergie sont inclus, électricité, chauffage, eau chaude et air climatisé. Cinéma-maison, lounge billard
et pétanque intérieure, espace golf virtuel et espace arts ﬁgurent, entre autres,
parmi les aires communes très diversiﬁées proposées dans le complexe.

•

MIAM ! :)
%RQQHERXIIH
ELqUHVGH/D6RXFKH
HWUDIUDvFKLVVHPHQWV

Une dizaine
d'exposants!
Salomon
Xact-nutrition
PCN
Guru
La Cordée
Podium
Coros
Desjardins
Matrix
Multi-clinique Parc santé
BAM café
Karibu
/RNL%DVHFDPS
Plus encore.
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Enﬁn le retour

Après un hiver qui n’en finissait pas, la pandémie depuis deux ans, on les
attendait avec impatience. Enfin ! La saison des terrasses! C’est le temps de
sortir, de rejoindre ses amis et de déguster un bon plat accompagné d’une
bière rafraîchissante.
Il existe plusieurs types de terrasses pour tous les goûts, toutes plus irrésistibles les unes que les autres. Parmi celles-ci, il y a les terrasses de restos
où l’on sert de bon repas sans façon à des tables coiffées de parasols, qui ne
dérougissent pas du petit-déjeuner au souper, les comptoirs laitiers qui ont à
leur menu toutes les friandises glacées imaginables et faisant à coup sûr la
joie de tous.
Le soir venu, les terrasses se remplissent à nouveau même si le soleil est
couché. Pour plusieurs, il n’y a rien de tel que de se retrouver en tête à tête
devant un repas de plusieurs services accompagné d’un bon verre. Bonne
musique, bonne bouffe, bonne compagnie .
Vive les terrasses! l’été est si court, il faut en profiter. Visitez local cette
année, visitez nos secteurs, municipalité, arrondissement, il y en aura une qui
vous charmera.

,uRoI V [
N o u s dés iro n s
e
re m e rc ie r n otr
ntèle
disti n g uée c lie
u
X W ] Z[ IÅLuT Q\

Michel Bergeron, propriétaire

Bien ve nu e au x
V\[
VW ]^MI ]`K TQM

Lundi - Mardi
Fermé
HEURES
Mercredi
6 h à 16 h
D’OUVERTURE Jeu. Ven. Sam. Dim. 6 h à 19 h
Heures sujettes à changement.

Plu s q u ’u n

re sto.. .
c’e st a u s i

Venez découvrir

] VO{\M

s de la
À de u x pa
tm o re n cy
n
c h u te M o

notre terrasse de 30 places
avec SUPER VUE

5014, ave. Royale
Boischatel
418 822-1422

ausommetdelachute.com

EMPLOYÉS RECHERCHÉS
Temps plein - Temps partiel

WWW.JOURNALICILINFO.COM

des terrasses!
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Bel appui du Club
Rotary Beauport à
l’école de la Pléiade

Du théâtre d’été à
Saint-Tite-des-Caps

Le Club Rotary Beauport a participé avec ﬁerté à la campagne de ﬁnancement de l’école primaire de
la Pléiade du quartier Giffard dans le cadre du projet de trousse éducative «L’histoire est dans le sac».
Voyageant entre l’école et la maison, ces sacs transportent toute la famille dans des univers thématiques mêlant littérature et jeux. Ils contiennent un album jeunesse avec un jeu de société et quelques
accessoires pour rendre l’expérience ludique et amusante. Le don de 500 $ du club a été doublé par
la Caisse Desjardins de Beauport et a contribué à l’atteinte de l’objectif ﬁxé à 10 000 $. Sur la photo
à l’arrière de gauche à droite, Isabelle Corriveau, directrice de l’école, Sylvie Gagné et André Hébert
vice-présidente et secrétaire du club et Marion Daréous, enseignante en 1ère année avec les élèves de
sa classe. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

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

Le temps chaud
arrive bientôt!

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE
DE VÉHICULES USAGÉS
JEEP WRANGLER
sahara 2007

Votre système de
refroidissement est-il
à son meilleur?
Faites-le vériﬁer dès
maintenant avant les
grosses chaleurs!

210 000 km

9 995 $
CHEVROLET SILVERADO
1500 WT/LT/LTZ 2009
203 000 km

9 495 $
HYUNDAI ELANTRA
Gt 2013
173 800 km

7 995 $
HYUNDAI SONATA GL
2009

À l’occasion de son 150e anniversaire, la municipalité de SaintTite-des-Caps devient l’hôte d’un
théâtre d’été pour dix représentations de la pièce « Pour le meilleur et pour le pire » écrite et mise
en scène par Jimmy Doucet qui a
fait appel à six comédiens professionnels pour jouer dans un mariage coloré rempli de rebondissements dans un univers disjoncté
des années 80. Dans ce spectacle
de 1h15 sans entracte, le public
prend la place des invités du
mariage. Ils sont la parenté, les
amis et sont constamment en interaction avec les personnages de
la pièce. Un théâtre humoristique
et interactif qui ne se prend pas
trop au sérieux et qui fait passer
un beau moment aux convives.
Les représentations auront lieu
à l’église de Saint-Tite-des-Caps,
271, avenue Royale, les mercredis et jeudis soirs, 20-21 juillet,
27-28 juillet, 3-4 août, 10-11
août, et 17-18 août. Cette activité culturelle est organisée par la
fabrique de Saint-Tite-des-Caps
pour le ﬁnancement du budget
des six paroisses de la côte, soit
celle de Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. Le coût des billets
est de 30 $ plus taxes. Pour informations : 418 823-2345. (M.B.)
(Photo : gracieuseté)

Légendes
de

l’Île

Pendant ̏̕΄őĳœƞƖĎƊ͚΄ö΄ŉͽĮĎƞƂĎ΄Ĉƞ΄āŜƞāĮĎƂ΄
du soleil, deux conteurs accompagnés de
deux musicien.ne.s entraîneront les spectateurs
dans le monde fascinant mi-vrai, mi-fabulé des
ŉďħĎœĈĎƊ΄ĈĎ΄ŉͽQŉĎ΄ĈͽtƂŉďåœƊ͟
¶œ΄ƊſĎāƖåāŉĎ΄ĳœƊſĳƂď΄ſåƂ΄ŉͽQŉĎ΄ĈͽtƂŉďåœƊ΄ĎƖ΄
les versions locales des légendes traditionnelles.
Production
Théâtre de l’Île d’Orléans
(Sébastien Dorval et
Claude Montminy)
Direction artistique,
mise en scène et textes
Mélissa Bouchard
Scénographie
Dominique Giguère

Conception musicale
Philippe Bourque
Auteure et
interprète musicale
Jordane Labrie
Comédien.ne.s
David Biron,
Nicola Boulanger,
Karine Chiasson

S P E C TAC L E
PRÉSENTÉ
S U R L E S PA RV I S
DES ÉGLISES

20 h

G R AT U I T
Dates des représentations

ÍĎœĈƂĎĈĳ΄̗΄ŃƞĳŉŉĎƖ

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

¢åőĎĈĳ΄̘΄ŃƞĳŉŉĎƖ

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

$ĳőåœāĮĎ΄̐̏΄ŃƞĳŉŉĎƖ΄

Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

160 000 km

4 995$
PLUSIEURS AUTRES CHOIX DE VÉHICULES
ET MODÈLES DISPONIBLES

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

ŜƞƂ΄ƵŜƖƂĎ΄āŜœĦŜƂƖ͚΄åſſŜƂƖĎǆ΄ƵŜƊ΄āĮåĳƊĎƊ͟
*œ΄āåƊ΄ĈĎ΄ſŉƞĳĎ͚΄ŉĎ΄ƊſĎāƖåāŉĎ΄åƞƂå΄ŉĳĎƞ΄ö΄ŉͽĳœƖďƂĳĎƞƂ΄ĈĎ΄ŉͽďħŉĳƊĎ͟

taat¯Ntk

Fabrique de
Sainte-Famille
Île-d’Orléans
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(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 »)

par Michel Bédard

Lise Rhéaume lauréate
du prix Ginette-Paradis

Succès du tournoi de golf des Chevaliers
de Colomb de Lisieux

Succès du tournoi de golf des
Chevaliers de Colomb de Lisieux
Lors d’un dîner de reconnaissance des bénévoles en matière d’impôt, le centre communautaire Le Pivot a remis le prix Ginette-Paradis à un bénévole du programme impôt qui s’est
démarqué au cours de la dernière année par son intérêt marqué pour l’organisme, son respect
des autres et sa persévérance. La récipiendaire 2022 est Lise Rhéaume, bénévole pour le
programme depuis plus de huit ans. Madame Rhéaume a produit 74 déclarations provinciales
et fédérales et a cumulé plus de 35 heures de bénévolat pour la période de février à avril.
Ginette Paradis était une bénévole qui a œuvré pendant près de 18 ans pour le programme
impôt bénévole du Pivot et qui est décédée en 2018. Sur la photo, Christian Gignac,
conseiller en ressources humaines, la lauréate, Lise Rhéaume, Dominique Robert,
responsable du programme impôt, et Marc Lachance, adjoint à la direction à l’animation et
à la programmation. (Photo : gracieuseté)

Ensemble,

Plus de 148 golfeurs ont fait un succès de la deuxième édition du tournoi de golf des Chevaliers
de Colomb de Lisieux présentée le 4 juin au Club Le Montmorency au proﬁt de la Fondation
Ste-Thérèse-de-Lisieux, dont la mission est d’assurer la pérennité du sanctuaire de la rue
Bertrand dédié à la plus grande sainte des temps modernes depuis sa construction dans le
style Dom Bellot, en 1935, selon les plans de l’architecte beauportois Adrien Dufresne.
Les participants ont eu la chance de gagner une cinquantaine de prix totalisant plus de
3 500 $ grâce à la contribution de nombreux ﬁdèles partenaires. Sur la photo, Stevens
Mélançon, président de l’Arrondissement de Beauport, Julie Vignola, députée fédérale
de Beauport-Limoilou, présidente d’honneur, Bernard Gauthier, chevalier responsable du
comité organisateur, Jean-Guy Ouellet, Grand Chevalier, et Jean-François Simard,
député provincial de Montmorency, partenaire de l’événement. (Photo : Michel Bédard)

nous enrichissons la vie des
personnes et des collectivités

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM),
les dons et les commandites sont des leviers importants
pour soutenir le dynamisme socioéconomique de
notre région. Le FADM est constitué d’une partie des
excédents de la Caisse que les membres acceptent
d’investir dans le développement de leur communauté
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.
Grâce à votre engagement, votre caisse peut soutenir
plusieurs projets porteurs sur son territoire chaque année.

En 2021, la Caisse de Beauport a remis
près de 383 000 $ pour appuyer des
projets porteurs dans la collectivité.
Votre organisme a un projet en tête et aimerait
obtenir un soutien financier pour le réaliser?
Visitez le desjardins.com/caissedebeauport pour tous
les détails et pour déposer une demande.
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55 000 $ pour améliorer
la cour de l’école du Parc
Le comité coopération et Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency s’est engagé, en mai, à remettre 55 000 $ à l’école primaire du Parc pour la rénovation
de sa cour. D’une valeur estimée à plus de 320 000 $, les travaux débuteront au printemps 2023. Pour
favoriser la pratique des sports des concentrations de cette école, un terrain de soccer, ainsi qu’un
de basketball seront aménagés. Les 240 élèves ont été consultés dès le début du projet et ils ont fait
quelques demandes spéciales, comme le rafraichissement des modules de jeux déjà existants, plus
de balançoires, un coin repos sous les arbres et bien sûr, une classe extérieure qui leur permettrait de
proﬁter du grand air plus souvent! Sur la photo, Jessica St-Cyr, directrice adjointe de l’école, le comité
embellissement de la cour, Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du comité coopération et Fonds d’aide
au développement du milieu de la caisse, et Félix Bélanger, administrateur siégeant sur le même
comité. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Une 20e Fête de la pêche
à Sainte-Brigitte-de-Laval
Plusieurs amateurs de plein air, parents et
enfants se sont rendus, le samedi 4 juin,
au Parc Richelieu de Sainte-Brigitte-de-Laval pour proﬁter d’une pêche gratuite et
sans permis dans le cadre de la 20e édition de la Fête de la pêche. La municipalité tient d’ailleurs à souligner le précieux
apport des bénévoles lors de l’évènement
et remercier la Fondation de la faune
du Québec pour la formation de pêche
en herbe, ainsi que les principaux commanditaires Canac Beauport, Sablière
Vallière, Sail Québec et Bo-Bonbon pour
l’attribution de nombreux prix de participation fort intéressants tout au long de la journée. Le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, a été accueilli en matinée par la mairesse
France Fortier, Michèle Dufresne, mairesse suppléante, le conseiller municipal Guillaume Plamondon et deux jeunes pêcheurs en herbe prêts à taquiner la truite. (M.B.) (Photos : gracieuseté)

1,3 MILLION $

INVESTI DANS VOTRE HÔPITAL
Pour des résidents vivant avec des
troubles de la mémoire
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Un plan de réouverture «Les humeurs de l’eau»
incertain au Cyclorama de Hélène Brodeur

La Salle de diffusion du Couvent de Beauport a présenté en mai l’exposition «Les humeurs de l’eau»
de l’artiste en arts visuels Hélène Brodeur de Beauport. 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 10 ans et a participé à
de nombreuses expositions et symposiums très appréciés des visiteurs. Elle pose ici près de quatre de
ses œuvres en acrylique sur bois sous le thème « Par-delà les mers ». (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

En mars survenait un accord à la demande entre le ministère de la Culture et les propriétaires du
Cyclorama de Jérusalem. La Cour supérieure du Québec autorisait la ministre, Nathalie Roy, et ses
représentants à procéder à des travaux sur la structure de la toiture et de la charpente de bois.
Ces travaux ont ouvert la voie à une reprise des activités du Cyclorama, installé à Sainte-Annede-Beaupré. Les membres de la famille Blouin, maîtres des lieux depuis 1957, veulent toujours
vendre leurs biens, car ils souhaitent prendre leur retraite. En octobre 2018, l’établissement avait
fermé ses portes, faute de rentabilité et de relève. Les actionnaires de l’entreprise ont d’ailleurs
mandaté la ﬁrme Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser une étude de marché, et analyser
les exigences, la structure et les conditions nécessaires à une réouverture viable à long terme. Les
biens familiaux comprennent une toile panoramique religieuse, évaluée à 5 millions de dollars
canadiens, la rotonde qui l’abrite, le stationnement et la compagnie en tant que telle. Le bassin
d’acheteurs potentiels est limité par un classement patrimonial attribué, en 2017, par le ministère
de la Culture. Sur la photo, la boutique souvenirs du Cyclorama a rouvert ses portes à Pâques.
Depuis ce temps, elle est accessible au public sur rendez-vous seulement. « Les actionnaires ont
besoin de ﬁnancement et veulent libérer l’espace occupé par l’inventaire », a précisé la consultante
en développement culturel, Annie Lévesque, qui agit en tant que représentante de la famille Blouin.
(Photo : gracieuseté)

Hydro-Québec : des travaux majeurs au poste
de Sainte-Anne-de-Beaupré
par Thomas Verret
icilinfo.redactiontv@gmail.com

Hydro-Québec a investi 20 M $ sur
une période de deux ans pour assurer
la pérennité du réseau électrique sur
la Côte-de-Beaupré. Les travaux ont
été entrepris, l’an dernier, au poste de
Sainte-Anne-de-Beaupré, sur l’avenue
Royale.
Une séance d’informations sur ce projet
à grand déploiement a été organisée
par la société d’État québécoise. La présentation était destinée aux citoyens et
aux médias locaux.
Les spécialistes d’Hydro-Québec ont
mis en lumière l’importance des travaux pour les clients des municipalités
de Château-Richer, Sainte-Anne-deBeaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-lesNeiges et Saint-Joachim.
UN PROJET DE PÉRENNISATION
Les raisons d’être du projet ont d’abord
été soulevées.
Mis en service au début des années 70,
le réseau date de plus de cinquante ans.
Depuis quelques années, des inquiétudes avaient été observées au niveau
de la durabilité des équipements. Des
problèmes importants de drainage du

terrain ont aussi été évoqués. Plusieurs
fondations présentaient également des
signes de vieillissement.
« Des travaux majeurs en pérennité s’imposaient », a indiqué le chef de projet,
Michel Langlais.
Du coup, le poste côté Nord a été
agrandi, ce qui a permis l’ajout et le
remplacement d’équipements en ﬁn de
vie. Ces travaux favoriseront la qualité et
la ﬁabilité du réseau électrique dans la
région. De plus, les fossés périphériques
et l’exutoire ont été nettoyés.
Entamée en mars dernier, la phase 2 du
projet prévoit le remplacement de la
quasi-totalité de l’appareillage du poste
à 25 kV et 69 kV, y compris les fondations de béton, la charpente d’acier,
ainsi que le démantèlement d’un ancien
bâtiment de commande et la remise en
état des lieux.
« On ne peut pas mettre le poste hors
tension complètement, du jour au lendemain. C’est pour ça qu’on procède
par séquencement de travaux. Actuellement, on estime qu’on est rendus à
65-70 % des travaux réalisés », a précisé
le chef des travaux, Jean-Michel Gagné.
Le projet a nécessité 235 accueils chantier, a ajouté, pour sa part, le responsable
du chantier, Anthony Sébastien Gagné.

Photos à l’appui, le chef des travaux, Jean-Michel Goulet, le responsable du chantier, Anthony Sébastien Gagné, et le chef de projet, Michel Langlais, ont présenté la séquence des travaux au poste de
Sainte-Anne-de-Beaupré. (Photo: Thomas Verret)
d’ailleurs le premier poste de la province
à mettre en place la nouvelle technoloLes travaux se poursuivront jusqu’à
gie CRÉA, un réseau électrique automal’automne. La mise en service est prévue
tisé. Cette technologie, qui est mainteen novembre.
nant déployée à travers le Québec, et
La durée de vie de ces nouveaux équiplus encore, permet notamment de faire
pements est estimée à plusieurs décende la télémaintenance.
nies, soit un minimum de 30 ans et un
« Cette technologie utilise un protocole
maximum pouvant aller de 50 à 70 ans.
de communication. L’opérateur peut
Les installations sont donc pérennisées à
maintenant opérer à distance tous les
très long terme.
postes de la région en temps réel », a
MISE EN PLACE D’UNE
expliqué M. Langlais.
TECHNOLOGIE NOVATRICE
Le poste de Sainte-Anne-de-Beaupré est

•
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Appartements
lumineux avec
balcon privé
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Ventes de garage
Plusieurs ventes de garage ont été organisées sur la Côte-de-Beaupré au cours des
deux dernières ﬁns de semaine de mai. Elles ont attiré beaucoup de monde et étaient
très bien planiﬁées en collaboration avec les municipalités participantes qui mentionnaient sur leurs sites les endroits où avaient lieu les ventes. Excellente façon de
protéger l’environnement. (Photo 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.

Médaille pour les bénévoles
Yvon Careau est ﬁer de la Médaille
du Souverain reçue en reconnaissance
de ses contributions bénévoles importantes depuis 50 ans. Les candidatures
pour cette médaille pour bénévoles sont
recommandées par divers organismes.

du Carnaval de Québec depuis plusieurs
années, c’est elle qui planiﬁait les sorties
de Bonhomme lors de différentes occasions. Membre de l’Ordre de Bonhomme
depuis 1993, elle était une femme active
appréciée de tous et de l’ensemble des
bénévoles du Carnaval. À sa famille,
nous offrons nos plus sincères condoléances. Merci Louisette et au revoir.
(Photo gracieuseté)

Spectacles du Festival
de l’Oie des Neiges

Bénévole depuis plus de 50 ans, Yvon
Careau a été de tout temps impliqué
auprès de multiples organismes, tels que
le Carnaval de Québec, directeur des
évènements pour le consulat du Togo,
membre du conseil d’administration
du Forum des entrepreneurs, club des
bâtisseurs canadiens, Ordre des gens
d’affaires du Québec et président fondateur de l’Ordre des gens affaires Côtede-Beaupré et de nombreuses autres
organisations. Yvon est très apprécié
de son entourage et est toujours actif.
Félicitations. Sur la photo, Yvon est
entouré des députées fédérales de
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’OrléansCharlevoix, Caroline Desbiens, et de
Beauport-Limoilou, Julie
Vignola.
(Photo Lawrence Cassista)

Décès de Louisette Doré

Je vous présente les artistes qui se produiront au Festival de l’Oie des Neiges
de Saint-Joachim les 7, 8, 9 et 10 octobre
prochains, le vendredi Tony La Sauce
dans un nouveau spectacle entrée gratuite, le samedi soirée rétro avec la
troupe ALTER EGO 2, revue musicale des
années 70 à 90, dimanche le 9 grand
spectacle Country Vents et Marées qui
sont en tournée avec Paul Daraîche,
Laurence Jalbert et Annie Blanchard,
le lundi l’humoriste en journée JeanMarie Corbeil. Plus de détails à venir
dans les prochaines semaines.

Célébrations de la Saint-Jean !
La Fête nationale du Québec sera célébrée cette année dans plusieurs municipalités. À Beaupré, c’est au Centre
multifonctionnel que cela va avoir lieu
avec différentes activités. Kiosque alimentaire, hot dogs, pains de viande,
jeux gonﬂables, maquillage, fermette,
jeux de société, danses en ligne avec l’orchestre Les Complices, 5 à 7 avec Alain
Tremblay, feu de joie et le spectacle de
ﬁn de soirée avec Les Respectables. Il y
aura un service de navette pour Beaupré et Saint-Joachim. Pour information
418 827-8902 ou sur la page Facebook
de la ville. À Saint-Tite-des-Caps, le
24 juin dès midi, jeux gonﬂables, animation, marché aux puces, maquillage, cantine hot dogs, pains de viande et un D.J.
Derf Band Musicbox.

Anniversaires
Kati Pejkovic, directrice du développement des affaires chez Oikos services
ﬁnanciers, m’informe que des membres
du personnel célèbrent leurs anniver-

saires en juin et juillet. On va en proﬁter pour souhaiter bonne fête à MarieLaurence Cyr, le 18 juin, PatrickOlivier Duchesne Lachance, le 12 juillet,
et Marie-Josée Fournier, le 17 juillet.

Têtes rasées au proﬁt de Leucan de l’école La Pionnière
Le déﬁ des têtes rasées
au proﬁt de Leucan de
l’école La Pionnière de
Beaupré à été un succès grâce à l’initiative
de la jeune Mathilde
et de sa mère Marie
Hélène. Croyant avoir
seulement quatre ou
cinq élèves qui participeraient, on a vu
le nombre augmenter à 20 élèves pour
ainsi amasser plus de
15 000 $.
Félicitations
pour votre beau geste.
Sur la photo, les jeunes
participants présentent le chèque dont le montant va servir à la recherche pour le
cancer.(Photo Lawrence Cassista)

Place des Générations

Une grande dame, une femme extraordinaire appelée aussi «maman de Bonhomme», Louisette Doré, nous a quittés le 25 avril dernier. Impliquée au sein

Place des Générations, située en face
de l’église à Beaupré, sera animée du
8 juillet au 20 août. Plusieurs artistes
s’y produiront les vendredis et samedis
de juillet et août à compter de 20 h. On
demande d’apporter vos chaises et le
stationnement est accessible à l’église et
au centre communautaire. Les spectacles
sont gratuits et en cas de pluie ou orage
les spectacles auront lieu à l’auditorium
de l’école secondaire du Mont-SainteAnne. Pour connaitre la programmation
www.villedebeaupre.com sous l’onglet “Loisirs et culture/Événements. ou
418 827-8902.

Le Mag 9 est lancé
Marie-Julie Paradis, présidente de MJP Communication inc., lançait le 1er juin dernier à la MRC Côte de Beaupré le premier magazine Le Mag 9 imprimé deux fois
par année en 20 000 copies et qui a pour objectif de créer une ﬁerté un rapprochement entre les municipalités en augmentant l’achat local. Le magazine sera distribué gratuitement en 14 000 copies dans les boites postales des foyers de la Côte et
6 000 dans des points stratégiques du territoire et à l’extérieur de la région. Sur la
photo, le comité consultatif de rédaction Lise Buteau, Isabelle Tremblay, Béatrice
Pauly, Marie-Julie Paradis, Nathalie Duclos, Yanina Kapoustin et Marie-Ève
Lachance. (Photo Lawrence Cassista)

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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Exposition du sculpteur
Allen Dawson au
Couvent de Beauport
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PROCHAINE ÉDITION :
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418, ave. Ste-Brigitte, # 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

9450, boul. Saint-Anne
Saint-Anne-de-Beaupré
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ÉCHÉANCE : 12 JUILLET À MIDI

journalicilinfo.com
Julie Bernier : 581 984-3162

Culture Beauport présente jusqu’au 26 juin à la Salle de diffusion du Couvent de Beauport l’exposition
« Passion Sculpture » regroupant une quarantaine d’œuvres du sculpteur Allen Dawson de Sainte-Brigitte-de-Laval. Natif du quartier Limoilou, Allen Dawson s’adonne pendant une vingtaine d’années à la
fabrication de meubles sur mesure en plus de mener une carrière à Postes Canada. Il développe ensuite
tout naturellement un intérêt pour la sculpture sur bois après avoir suivi différents cours en dessin technique et d’observation avec Martin Bouchard. Au contact du sculpteur Gilles Grenier, dont il proﬁte de
l’enseignement au Centre Artistique du Fargy depuis 2005, Allen Dawson concrétise sa passion pour la
sculpture et continue d’y peauﬁner son art. Il complètera également une formation en sculpture sur argile
avec Julienne Lepage en plus d’une formation de moulage avec Jean-Pierre Busque. Ses œuvres ont été
présentées à différents symposiums et expositions au Salon de mai, Sculpt’Art, Laval’Art, Jazz’art et au
Salon des Artisans. Il est possible de visiter l’exposition les samedis et dimanches, de 13 h à 16 h, alors
que l’artiste sera présent pour échanger avec le public. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :

AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT #1276
AVIS public est donné par la présente de l’entrée en vigueur du règlement
suivant :
Règlement décrétant des travaux de réfection de chaussées (20) rues
et comportant une dépense et un emprunt n’excédant pas 5 501 092 $
remboursable en dix (10) ans.
Ce règlement a fait l’objet des autorisations suivantes :
s !VIS DE MOTION PRÏSENTATION ET DÏPÙT
du projet de règlement
28 mars 2022
s !DOPTION
 AVRIL 
2ÏSOLUTION 
 
s !PPROBATION lNALE DU MINISTRE
 MAI 
)L PEUT ÐTRE PRIS CONNAISSANCE DE CE RÒGLEMENT AU BUREAU DE LA GREFlÒRE SITUÏ
Ë LHÙTEL DE VILLE AU  RUE DES -ONTAGNARDS DURANT LES HEURES DE BUREAU
Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
$ONNÏ Ë "EAUPRÏ CE  JUIN 
Johanne Gagnon
'REFlÒRE

À sa séance ordinaire qui se tiendra le 4 juillet 2022 à 19 h 30, à l’Hôtel de
Ville sis au 10995 rue des Montagnards, le conseil municipal de la Ville de
Beaupré statuera sur les demandes de dérogations mineures suivantes :
1.

Construction projetée au 210 rue du 19e (lots 6 412 589 et 6 511 987)

1.1 La demande
La demande de dérogation mineure vise la construction projetée au 210 rue
du 19e aﬁn de rendre réputée conforme la marge de recul avant à 3,4 mètres
au lieu de 6 mètres comme prescrite à la grille des spéciﬁcations pour la zone
64-Ri1 dans laquelle est situé l’immeuble et selon l’article 91 du Règlement
de zonage numéro 1192.
2.

Construction projetée au 10961 rue des Montagnards (lot 6 426 539)

2.1 La demande

AVIS DE PROMULGATION
AVIS public est, par les présentes, donné :
1. Que, lors d’une séance ordinaire tenue le 6 juin 2022, le conseil de la Ville
de Beaupré a adopté le règlement suivant :
Règlement numéro 1278 : Règlement modiﬁant le règlement 1272
concernant l’adoption des divers taux de taxes, de la tariﬁcation et des
compensations pour l’année 2022.

La demande de dérogation mineure vise la construction projetée au 10961 rue
des Montagnards aﬁn de rendre réputée conforme la marge de recul avant à
3,8 mètres au lieu de 6 mètres comme prescrite à la grille des spéciﬁcations
pour la zone 5-P dans laquelle est situé l’immeuble et selon l’article 91 du
Règlement de zonage numéro 1192.

Les intéressés pourront prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la grefﬁère, à l’Hôtel de Ville de Beaupré, 10 995 rue des Montagnards,
Beaupré, durant les heures d’ouverture.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes.

Donné à Beaupré, 15 juin 2022.

Donné à Beaupré, ce 15 juin 2022.
La Grefﬁère et directrice générale adjointe,
Johanne Gagnon

Le règlement énuméré ci-dessus entrera en vigueur conformément à la Loi.

Johanne Gagnon
Grefﬁère
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Un troisième CD
pour Marc Lepage
Approchant les 50 ans de vie artistique meublés par des souvenirs inoubliables à Jeunesse
d’aujourd’hui dans les années ‘70 et d’autres émissions populaires de l’époque, l’auteur-compositeur-interprète natif de Beauport, Marc Lepage , a procédé, la semaine dernière au Château du
Domaine Maizerets, au lancement d’un troisième CD intitulé «L’homme et l’oiseau » en présence
de plusieurs amis et admirateurs de longue date de sa passion pour les mots et de son amour
pour la chanson. Projet qui lui tient à cœur depuis plusieurs années, ce nouvel album propose
12 chansons avec des titres évocateurs comme « J’t’emmènerai», «Dans mon coin», «Maria»,
«Femme qui voyage», «Maison de papier , «Clair de lune» et «L’homme et l’oiseau», chanson titre
du CD auquel ont contribué Christian Genest, Benoit Lemieux, Guy Simard, Gilles Beaudoin, Alfred
Marin, les frères Piché, Paul Marcoux, Claude Vallières, Sonya Maltais, Esther Gagnon, François
Chabot, Hugues Nolet et Robert Joly comme musiciens, choristes et collaborateurs. L’album est
vendu au coût de 20 $ et on peut se le procurer en passant directement par lui, les membres de
sa famille ou aller sur la plateforme Bandcamp pour le télécharger. Sur la photo de famille, Jean,
Hélène, Marc, Serge, Lisette et Denis. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Retour du Tournoi
provincial de baseball
pee-wee de Beauport
Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, le Tournoi provincial de baseball
pee-wee de Beauport effectue un retour pour le plus grand plaisir des jeunes joueurs, du 21 au 26
juin, sur les terrains Fargy, Vachon et Notre-Dame de l’Espérance. Cinq équipes sont inscrites dans la
classe AA dont les Carnavals de Québec qui compteront trois joueurs de Beauport. Les Cascades et
les Royals de Beauport ﬁgurent parmi les 16 équipes qui se disputeront les honneurs dans la classe A.
L’ouverture ofﬁcielle aura lieu le jeudi 23 à 18h30 à Fargy où les Royals seront opposés aux Ambassadeurs de Lévis 2. Les ﬁnales se tiendront le dimanche 26 à Fargy dans le AA à midi et le A à 15h.
Sur la photo, Denis Bédard, président de la 29e édition, Rémi Dugas, entraîneur des Royals, son ﬁls
Jérémy, Dave Edward, entraîneur des Cascades, son ﬁls Mathias, et Stéphane Carrier, vice-président.
(M.B.) (Photo : Michel Bédard)

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 PARTICIPANT À CE CONCOURS, VOUS ACCEPTEZ QUE LES MARCHANDS PARTICIPANTS UTILISENT VOS COORDONNÉES POUR COMMUNIQUER AVEC VOUS.

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





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

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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74 000 $ de la Fondation Nordiques
pour 24 athlètes-étudiants d’ici
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

de soutenir les 11 athlètes-étudiants de
la région qui ont participé aux Jeux de
Beijing 2022 et qui répondaient aux critères d’admissibilité de la fondation.

Dédiée à la cause des athlètes amateurs de la région de Québec et de la
Chaudière-Appalaches, la Fondation
Nordiques a distribué dernièrement
plus de 338 500 $ en bourses d’études à
124 athlètes-étudiants en vertu des programmes «Excellence – Élite – Relève –
Espoir» dans le cadre de sa remise annuelle. De ce nombre, 24 récipiendaires
de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval,
Boischatel, Beaupré et Saint-Ferréol-lesNeiges bénéﬁcieront de 74 000 $ aﬁn
de poursuivre leur développement dans
leur discipline sportive préférée.

UNE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE
De l’arrondissement de Beauport, Julien
Frascadore en judo (Université Laval) et
Anna Roy-Cyr en canoë-kayak vitesse
(Université Laval) ont obtenu chacun
4 000 $, Megan Heckey en ski alpin
(Collège Mérici) et Anne-Léa Lavoie
en golf (Académie Saint-Louis) 2 500
$, Étienne Audibert en basketball para
(Madeleine-Bergeron), Mathis Beaulieu
en triathlon olympique (Cégep Garneau),
Thomas Boccardi en volleyball (CardinalRoy) et Charlie Fleury en gymnastique
(La Seigneurie) 1 500 $.

Le comité d’analyse a précisément octroyé
23 bourses du volet Or (4 000 $), 40 du
volet Argent (2 500 $) et 61 du volet
Bronze (1 500 $). « Nous avons reçu
d’excellentes candidatures encore cette
année et nous sommes heureux de
constater que la relève est très ﬂorissante », a souligné le directeur général de la fondation, Nicolas Labbé, de
Beauport.

De Boischatel, Naomy Boudreau-Guertin en ski acrobatique-sauts (Université
Laval) a reçu 4 000 $ et 5 000 $ (Beijing
2022), Ayoub Bouriel en taekwondo (La
Courvilloise) 1 500 $ et Laurence Demers
en tennis (Séminaire Saint-François)
1 500 $.

À ces montants, s’ajoutent les bourses
olympiques de 55 000 $ que la fondation avait annoncé, en mars dernier, aﬁn

De Beaupré, Ophélie Grandmont en
vélo de montagne (Mont-Sainte-Anne)
1 500 $, Jékim Lanoue en ski alpin (Cégep
Sainte-Foy) 1 500 $ et Laura Leclair en
ski de fond (Université Laval) 5 000 $
(Beijing 2022).

De Saint-Ferréol-les-Neiges, Laurence
St-Germain en ski alpin (Polytechnique
Montréal) a décroché des bourses de 4
000 $ et 5 000 $ (Beijing 2022), Sébastien
Beaulieu en snowboard (Université Laval)
5 000 $ (Beijing 2022), Cendrine Browne
en ski de fond (Université Laval) 5 000 $
(Beijing 2022), Jean-Simon Desgagnés
en athlétisme (Université Laval) 4 000 $,
Justine Lamontagne en ski alpin (Cégep
Garneau) 2 500 $, Félix-Olivier Moreau
en ski de fond (cégep à distance) 2 500 $,
Roxanne Vermette en vélo de montagne
(Cégep Limoilou) 2 500 $, Anabelle Drouin
en vélo de montagne (Mont-Sainte-Anne)
1 500 $ et Léa Drouin en vélo de montagne (Cégep Limoilou) 1 500 $.
Enﬁn, de Sainte-Brigitte-de-Laval, Yarena
Porada en escrime (Cégep Garneau) vient
compléter le tableau des récipiendaires
avec une bourse de 1 500 $.
SOUTIEN À TROIS ORGANISMES
En ce qui concerne les dons de bienfaisance, la fondation a versé la somme de
21 000 $ à trois organismes aﬁn qu’ils
puissent soutenir la réalisation de projets spéciaux, soit 7 500 $ au Gala du
Mérite Sportif Beauceron ainsi qu’à
la Fondation du Cégep de Ste-Foy et
6 000 $ à l’organisme ITSA qui œuvre
auprès des personnes autistes.



Laurence St-Germain a décroché une bourse de
4 000 $ au niveau excellence et une autre de
5 000 $ pour sa participation aux Jeux olympiques de Beijing 2022 où elle a terminé en 17e
place au slalom en ski alpin. (Photo : gracieuseté)
Toutes ces remises portent à plus de
7 700 000 $ le montant total que la Fondation Nordiques a distribué dans la
communauté depuis sa création par un
groupe de gens d’affaires et quelques
entreprises de la région de Québec dans
la foulée du départ des Nordiques de
Québec en 1995.
« Les besoins ﬁnanciers sont sans cesse
grandissants pour les athlètes, tant au
niveau de l’élite que de la relève, et il
en va de même pour les organismes
communautaires. Nos athlètes amateurs
sont des modèles pour notre jeunesse et
c’est notre devoir de les soutenir dans
l’atteinte de leurs objectifs. Je remercie
les membres de notre conseil d’administration d’avoir cru en cette importante
cause depuis le tout début de la fondation », a déclaré le président Me Marcel
Aubut.

•

Pare-brise

1.1

Réparation gratuite 0 $
Aucune franchise avec
votre assureur
Recommandé par les assureurs
Garantie à vie
Avant la période estivale, faites vériﬁer l’efﬁ
de l’air climatisé de votre automobile

ET AUTRES MARQUES

U
RABAIS D T
FABRICAN
Détails en

magasin

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

240, Seigneuriale, Beauport  418 663-7054  Remorquage


Véhicules de courtoisie

Réparation et
remplacement
de pare-brise
Réparation

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

cacité
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BMKIM9M**BMAF*(**

;GFGEAK=RBMKIM+(( $ ADDITIONNELS*

à l’achat de plusieurs électroménagers de cuisine admissibles *
*Avant taxes. Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir
les détails des rabais instantanés et une liste des modèles admissibles disponibles.

Beaucoup d’inventaire disponible pour livraison immédiate !
meublesetnous.com

info@meublesetnous.com

BEAUPORT
215 av. Joseph Casavant
418 664-2223

