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SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON
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Le meilleur attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, William Dufour de Beauport, pose ici avec la Coupe Memorial et le trophée du joueur par
excellence du tournoi en vertu de ses sept buts et une aide en quatre parties, en compagnie de sa mère Karine Côté, en rémission d’un cancer et qui suit les performances de son ﬁls depuis qu’il est tout jeune. (Photo : gracieuseté)

La clinique reste ouverte tout l’été!
Tél. : 581 540-0058
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info@cdcotedebeaupre.ca
www.cdcotedebeaupre.ca
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L’équipe s’agrandit pour continuer
d’offrir un excellent service à notre
clientèle en croissance constante.
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Mini-entrepôts Québec inc.
s’installe à Château-Richer

MONTURE GRATUITE

*

à l’achat d’une paire de lunettes complète (verres et monture)

Choisissez parmi une multitude de styles

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

greiche-scaff.com

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

BEAUPORT 3509, Clémenceau
418 660-7770
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* Faites votre choix parmi notre sélection de montures de la COLLECTION
PRIVÉE toutes réduites à 0 $ lorsqu’achetées avec des verres de prescriptions.
Offre valide en succursale seulement à l’achat d’une paire de lunettes complète verres et monture et ne peut pas être combinée avec aucune autre offre
ou rabais. Offre valide jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’à la ﬁn de la
promotion. Détails et sélection incluse dans la COLLECTION PRIVÉE en succursale. Images à titre indicatif. Jacinthe Laurendeau, opticienne.

Les Immeubles Duvalain et Name inc. ont investi dernièrement
plus de 2, 5 M $ dans la construction d’un bâtiment de deux
étages avec monte-charge comptant 105 mini-entrepôts chauffés d’une grandeur variant entre 28 pieds carrés à 300 pieds
carrés, 100% sécuritaires avec 21 caméras de surveillance et
système d’accès contrôlé avec alarme, au 7146, boulevard
Sainte-Anne, à Château-Richer. Les deux copropriétaires de
la nouvelle entreprise Mini-entrepôts Québec inc, Dominic
Duval et Darragh Murphy, (photo) soulignent qu’il s’agit du
seul site de mini-entreposage de la région et qu’ils répondent
actuellement à un fort besoin pour du rangement temporaire,
permanent ou saisonnier avec accès extérieur ou intérieur que
ce soit pour de l’inventaire commercial, des meubles, un VTT
ou même une auto. (M.B.) (Photo: gracieuseté)

AIMEZ NOTRE PAGE
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Exemple de prix de vente :

25 751 $

37 881 $

Caractéristiques clés de série :
• Longerons de porte-bagages de toit
• Caméra de recul
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

Caractéristiques clés de série :
• Traction intégrale HTRACMC
• Caméra de recul
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Android AutoMC
et Apple CarPlayMC sans fil
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545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
418 666-2000
www.beauporthyundai.com
p
y

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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William Dufour joueur par excellence
de la Coupe Memorial
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Qualiﬁé de meilleur joueur sur la patinoire lors du match de la ﬁnale de la
Coupe Memorial, le hockeyeur beauportois William Dufour a prouvé dernièrement aux partisans des Sea Dogs
de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick
qu’il avait le talent pour jouer dans la
Ligue nationale en cumulant une ﬁche
de sept buts, un de moins que le record
du tournoi, et une aide en quatre parties pour mériter le titre de joueur par
excellence de ce prestigieux événement
sportif annuel.
L’imposant ailier droit de 6 pieds, 3 pouces
et 205 livres a en effet contribué de belle
façon à la conquête de la Coupe Memorial par les Sea Dogs pour une deuxième fois depuis 2011 en s’imposant à
l’attaque comme il avait fait durant sa
dernière saison dans la Ligue de hockey
junior majeur du Québec (LHJMQ) qu’il a
conclue au deuxième rang des meilleurs
marqueurs avec une ﬁche de 56 buts,
le plus haut total du circuit, et 60 aides
pour 116 points, seulement trois derrière l’espoir du Canadien de Montréal,
Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke.
Ses performances exceptionnelles ont
d’ailleurs permis aux Sea Dogs d’aider
la LHJMQ à gagner un troisième titre
d’afﬁlée à la Coupe Memorial et le
14e de son histoire.
TOUTE UNE SAISON !
À sa quatrième campagne dans la
LHJMQ, Dufour a plus que doublé sa
meilleure production en une seule saison, lui qui avait amassé 55 points en
2019-2020. Il a aidé les Sea Dogs à ﬁnir
l’année au troisième rang de l’Associa-

tion de l’Est, mais ceux-ci ont été surpris dès le premier tour des séries éliminatoires, défaits en cinq matchs par
l’Océanic de Rimouski. Sa ﬁche de
116 points en 66 matchs en saison régulière lui a d’ailleurs permis d’obtenir le
trophée Michel-Brière, remis annuellement au joueur le plus utile à son équipe
dans le circuit Courteau.

néens de Chicoutimi, aux Voltigeurs de
Drummondville et aux Sea Dogs.
Repêché par les Islanders de New York
en cinquième ronde en 2020, Dufour a

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 JUILLET 2022

Café spécialité gratuit!
de

À l’achat d’unrepas 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
31 aoûtO 2022.
Aucune
reproduction
acceptée.
3KVJO
2022. Aucune
reproduction
acceptée
Cora de Beauport
3437, boul. Sainte-Anne 418-663-6767

CODE 108

LE MEILLEUR JOUEUR SUR LA PATINOIRE
L’entraîneur des Sea Dogs, Gardiner
MacDougall, grand patron du programme de hockey masculin à l’Université du Nouveau-Brunswick qui a
pris la relève de l’ancien joueur des
Harfangs de Beauport Gordie Dwyer
derrière le banc, a mentionné après la
victoire ultime de 6-3 sur les Bulldogs de
Hamilton que Dufour a été le meilleur
joueur sur la patinoire.
«Les grands joueurs de hockey vont briller dans les grands moments. Dufour
est un grand joueur de hockey», a commenté l’entraîneur au sujet de l’espoir
de 20 ans des Islanders de New York qui
a fait tomber plusieurs records d’équipe
en 2021-22, surpassant les marques établies par des noms connus du hockey
professionnel, soit Mike Hoffman et
Jonathan Huberdeau.
UNE IMPRESSIONNANTE FICHE DE + 52
Ce dont William Dufour est le plus ﬁer
dans sa dernière saison, c’est son impressionnant + 52 et le fait qu’il a récolté près
de 70 % de ses points à forces égales. «Ça
prouve que défensivement je fais mon
travail. Je suis ﬁer de faire la plupart de
mes points à 5 contre 5. Tu dois travailler un petit peu plus fort qu’en avantage
numérique», note le Beauportois qui
a amorcé son passage chez les juniors
avec les Huskies de Rouyn-Noranda
pour ensuite être échangé aux Sague-

William Dufour en pleine action alors qu’il compte un de ses sept buts, soit un de moins que le record
du tournoi. (Photo : gracieuseté)
gagné en maturité et représenté un danger pour les équipes adverses à toutes
ses présences sur la glace cette année.
« C’est un gros bonhomme qui patine
très bien, qui a un bon lancer et un bon
sens du jeu qui est axé sur l’attaque. Il

aime marquer des buts », avait résumé
Gordie Dwyer à propos de l’imposant
athlète qui n’a malheureusement pas pu
se tailler un poste parmi les 35 joueurs
invités au camp ﬁnal de sélection
d’Équipe Canada Junior à Calgary.

•

DE TOUT pour l’esthétique
de votre véhicule.

Les meilleurs produits
sur le marché.
Qualité professionnelle,
venez voir nos
spéciaux!

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

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

Plusieurs sujets ont retenu l’attention
des élus du conseil d’arrondissement de
Beauport au cours des deux dernières
séances publiques de juin et juillet.
Comme d’habitude, de 10 à 20 citoyens
ont assisté à ces rencontres dont voici les grandes lignes des décisions et
des commentaires qui ont meublé les
échanges au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval.
MESURES DE SÉCURITÉ AU
PARC DE LA RIBAMBELLE
Exaspérés depuis près de deux ans par
des bruits indésirables, du ﬂânage, de
la consommation de drogues, de l’intimidation et des attroupements d’adolescents en petits véhicules à moteur qui
détériorent leur qualité de vie, plusieurs
résidents demeurant près du parc de la
Ribambelle devraient voir la lumière au
bout du tunnel grâce à la mise en place
de mesures de sécurité par le Service de
police de la Ville de Québec telles que
l’embauche d’agents de sécurité, l’implication de travailleurs de milieu et la
boniﬁcation de la surveillance policière.
C’est ce que le conseiller municipal du
district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux,

Jean-François Gosselin, a laissé entendre à
la séance de juillet en afﬁrmant que cette
solution mise en application au cours des
dernières semaines incite les ados récalcitrants à quitter les lieux tout comme
cela c’était déjà produit en pareil cas il y a
quelques années au parc Cambert.
TROTTOIR DEMANDÉ DEVANT
UNE GARDERIE SUR LOUIS-XIV
Un des copropriétaires de la garderie La
Maison des Enfants qui offre un service
de garde à plus de 160 enfants de 0 à 5 ans
avec une approche familiale en incluant
la pédagogie Montessori par l’entremise
de 35 éducatrices, Donald Blouin, est
venu demander aux élus quand l’amé-

nagement d’un trottoir sera réalisé du
côté sud du boulevard Louis-XIV entre la
rue Bertrand et le boulevard Raymond.
«Ça fait au moins deux ans que ce dossier a été présenté aux instances municipales. Il y a des trottoirs partout sur cette
artère majeure sauf devant nos deux
établissements. Faudrait pas attendre
qu’il y ait des accidents avant d’agir, car
ça serait très déplorable», a mentionné
M. Blouin. Prenant bonne note de son
intervention, le conseiller municipal du
district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux,
Jean-François Gosselin, a assuré qu’il
fera les représentations nécessaires pour
répondre à sa demande.

L’aménagement d’un trottoir est demandé depuis deux ans sur le boulevard Louis-XIV pour améliorer
la sécurité des piétons devant la garderie La Maison des Enfants située entre la rue Bertrand et le
boulevard Raymond. (Photo : Michel Bédard)

Un partenariat
engagé…
pour le climat!

CERTIFICAT CADEAU

Tout sous un même clocher!

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

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

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

SUBVENTIONS DE 14 967 $
POUR 9 ORGANISMES
Les programmes de soutien ﬁnancier
offerts par la Ville de Québec aux organismes reconnus permettront à 9 d’entre
eux de l’arrondissement de Beauport de
se partager 14 967 $. Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
(G3E) obtiendra 4 714 $ pour l’achat
d’équipement, l’Association QuébecFrance-Québec 500 $ pour le soutien aux
activités fédératrices, le Club de patinage artistique Beauport-Charlesbourg
250 $ pour le Sommet des glaces 2022
Patinage Canada, le Club de tennis
Beauport-Est 2 620 $ pour l’achat d’une
machine à balles et de raquettes pour
le prêt, le Club de Work-out Beauport
303 $ pour l’achat de matériel, le Club de
karaté budo de Beauport 500 $ pour la
remise de grades et méritas, Croque ton
quartier 800 $ pour un nouveau logo,
Expression Danse Beauport 3 160 $ pour
le soutien aux activités et les Petits chanteurs de Beauport 2 120 $ pour l’achat
d’équipement.

•

Desjardins, fier
de soutenir
l’initiative
GesteVert
du Vélirium.
Desjardins et Gestev
s’unissent pour mettre
en place des mesures
concrètes afin de réduire
l’empreinte écologique de
cet événement.
Bon championnat à tous
les participants!

Vélirium 2022
5 au 7 août 2022
velirium.com

WWW.JOURNALICILINFO.COM

PAGE 5

Kariane Bourassa candidate de la CAQ
dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Jusqu’à tout récemment journaliste
pour TVA Québec, Kariane Bourassa
sera la candidate de la Coalition Avenir
Québec (CAQ) dans la circonscription
de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, en vue
des élections générales qui auront lieu
le 3 octobre prochain dans les 125 comtés de la province.
Le chef de la CAQ et premier ministre du
Québec, François Legault, a exprimé sa
ﬁerté de pouvoir compter sur elle dans
Charlevoix-Côte-de-Beaupré en soulignant que son implication en politique
active découle de son désir de travailler
à l’atteinte d’une meilleure qualité de
vie pour les citoyens et au développement économique de la région.
Figure connue de l’univers médiatique
québécois, la reporter Kariane Bourassa
compte 13 ans d’expérience dans le
monde du journalisme, tant à la télé, à
la radio qu’en presse écrite. Jusqu’à tout
récemment journaliste pour TVA Québec, elle a également collaboré à l’émission Salut Bonjour et a travaillé dans plusieurs stations du Groupe TVA à travers

la province, en plus d’avoir été reporter
dans l’hélicoptère TVA.
ENCOURAGER LA
PARTICIPATION CITOYENNE
Détentrice d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal, Kariane Bourassa a consacré son
travail des dernières années à se porter
à la défense des gens. « Faisant ainsi
la démonstration de sa grande écoute,
de son intégrité, de sa rigueur et de sa
volonté à contribuer au bien commun,
elle se porte candidate pour la CAQ en
souhaitant encourager la participation
citoyenne et inspirer d’autres jeunes,
comme elle, à développer un intérêt
pour la politique », peut-on lire dans
le communiqué de presse annonçant
sa candidature.
« Mon engagement pour les citoyens de
la circonscription de Charlevoix–Côte-deBeaupré se fait en continuité avec mon
travail des dernières années. Je souhaite
pouvoir faire une différence pour les
citoyens en travaillant à l’atteinte d’une
qualité de vie supérieure et en contribuant à améliorer l’environnement
et la société dans lesquels on évolue»,
a déclaré Mme Bourassa qui désire
prendre la relève de la députée sortante
de la CAQ, Émilie Foster, ayant annoncé

Bon été à tous, proﬁtez bien
de vos vacances !
Je suis à votre
écoute et toujours
sur le terrain pour
vous rencontrer.

en mai sa retraite de la politique pour
effectuer un retour à l’université comme
professeure et chercheuse.

•
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EN AOÛT, ON YUZU AU

15

$

POKÉ
KANICOLADA
POUR UN
TEMPS LIMITÉ

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

Kariane Bourassa, candidate dans Côte-de-Beaupré – Charlevoix.

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...

•

Jean-Sébastien
Jean
Sébastien
S
Sirois
denturologiste
den
enturologiste

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

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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Visite historique du pape François
à Sainte-Anne-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Il y a 38 ans lors de son passage sur la
Côte-de-Beaupré en 1984, le pape JeanPaul II était venu se recueillir à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le
28 juillet prochain, la visite du pape
François aura un caractère encore plus
historique car il s’agira de la première
fois qu’un souverain pontife présidera
un ofﬁce religieux dans le plus ancien
lieu de pèlerinage en Amérique du Nord.

tions diocésaines principalement de l’est
du pays.
Les places ont été limitées à 1 400 à
l’intérieur de la basilique et sont réservées à 70 % aux participants autochtones parmi lesquels on retrouvera de
nombreux survivants des pensionnats.
Des délégations de diocèses, ainsi qu’un
nombre restreint de représentants de
divers paliers de gouvernement se partageront le reste.

L’engouement est tel pour cette visite du
pape François à la basilique pour y célébrer une messe à 10 h, qu’au moment
d’écrire ces lignes le 14 juillet jour de
tombée, les 2 000 billets gratuits pour
y assister à l’extérieur se sont écoulés en à peine 10 minutes sur le site de
Ticketmaster qui a été littéralement pris
d’assaut par des personnes désireuses de
se rapprocher du souverain pontife et de
vivre ce moment historique à l’occasion
de son voyage de réconciliation avec les
autochtones au Canada.

LA NAVETTE FLUVIALE, UNE
BELLE ALTERNATIVE
Comme le site de la basilique sera saturé
de visiteurs et qu’il n’y aura pas de places
de stationnement pour les véhicules, un
système de navettes sera mis en place.
Inauguré ofﬁciellement il y a deux
semaines après des investissements de
plus de 13 M $, le quai de Sainte-Annede-Beaupré revivra certainement ses
plus beaux jours de pèlerinages d’antan pour la neuvaine de sainte Anne et
cette visite papale grâce à la nouvelle
navette ﬂuviale initiée par les Croisières
AML à partir de la marina du Vieux-Port
de Québec.

Un total de 10 000 billets ont été émis en
admission générale pour le grand public
dont 7 000 réservés pour les communautés autochtones et 1 000 pour les déléga-

Pour suivre les activités du pape à distance, les organisateurs invitent d’ailleurs la population à se rendre sur les
plaines d’Abraham pour visionner le

tout sur écran géant
en toute liberté car
il n’y aura pas de
billets pour accéder
au site qui pourra
accueillir
jusqu’à
140 000 personnes.
Le pape François
atterrira à l’Aéroport
international
Jean-Lesage à 15 h05
le 27 juillet. Aussitôt arrivé, il se rendra à la Citadelle de
Québec pour y rencontrer des représentants de l’État
dont la gouverneure
générale du Canada,
Mary Simon, et prononcer un discours
qui sera retransmis
sur les Plaines où le
public pourra assister à des manifesLe pape François vient au Canada pour rencontrer l’ensemble des Canatations
culturelles
diens, mais dans une perspective d’accueil des douleurs et des blessures
mettant en vedette
des survivants des pensionnats autochtones, et également de marcher
des artistes autochavec la population canadienne dans une voie de guérison, mais aussi de
tones, québécois et
réconciliation. (Photo : gracieuseté)
canadiens. Des installations sanitaires et des services de
d’informations, www.visitepapale.ca
premiers soins seront offerts. Pour plus

•
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Succès de la 19e randonnée cycliste
familiale « La Cinq »
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après deux ans d’absence en raison de
la pandémie du coronavirus, plus de 200
cyclistes de 8 à 79 ans ont participé, le
dimanche 12 juin, à la 19e édition de la
randonnée cycliste familiale gratuite
«La Cinq».

Comme par les éditions précédentes,
le Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport proposait
un parcours de 25 km encadré par des
agents de police en motos de la Ville
de Québec et de plusieurs membres
du groupe cycliste Les Sentinelles de la
Route qui ont assuré la sécurité dans les
rues de l’arrondissement de Beauport.

VOX POP
Après le retour des cyclistes au lieu de
départ sur le stationnement du Centre
sportif Marcel-Bédard, le journal Ici L’Info
a recueilli les commentaires de quelques
participants.

Aﬁn de bien débuter la journée, le Club
de workout de Beauport a animé une
période de réchauffement pour insufﬂer
de l’énergie avant la randonnée. Une
halte à mi-parcours au parc Jean-Guyon
a permis aux cyclistes de prendre un
petit temps de répit pour se réhydrater
et proﬁter d’une petite collation. Les
services de premiers soins ont été assurés
par des bénévoles de la Patrouille cana-

dienne de ski et un véhicule de repos a
été fourni au besoin par Autobus Laval.
Après la randonnée, un dîner hot-dogs a
été gracieusement offert par IGA Famille
Laﬂamme et de nombreux prix de présence totalisant 4 500 $ ont été distribués.

Les grands-parents Jean Paradis et
Francine Bolduc ont complété la randonnée avec leurs trois petits-enfants,
Robin, Claude-Olivier et Laura, accompagnés de leurs parents Stéphanie
Paradis et Mathieu Berthiaume. « C’est

la cinquième fois que nous faisons cette randonnée en famille trois générations. Que
demander de mieux car la météo est au rendez-vous et c’est un beau parcours qui nous
fait découvrir plusieurs quartiers résidentiels». - Groupe de trois générations

418 686-3286
2190, ave. Larue #200, Québec QC G1C 4X1

•

« C’est la première fois que je participe.
J’ai fait toute la randonnée avec grandpapa Jean-Claude, mon papa Dany, mon
petit frère de cinq ans Édouard et ma
maman Julie Villeneuve qui est membre
des Sentinelles de la route ». - Alexandre
Marquis, 7 ans, gagnant d’un vélo
père bien que l’on y retournera l’an prochain car il y a des jeux pour les enfants
à cet endroit». - Sylvie Lavoie, 66 ans
« Ça fait plusieurs fois que je réussis à
compléter toute la randonnée depuis
l’âge de cinq ans. Cette année, je l’ai fait
avec mon petit chien Caramel dans mon
sac à dos et les quatre membres de la
famille ». - Jessica Trudel, 14 ans

« Ça fait plusieurs années que je participe
à cette belle activité sportive en plein air.
J’aimais bien cela quand on partait du
Centre sportif Marc-Simoneau et qu’on
prenait une pause-santé au Camping
municipal de Beauport avant de revenir
au point départ pour le dîner hot-dogs
et le tirage des prix de participation. J’es-

« Ça fait 20 ans que je suis membre du groupe
d’encadrement de sécurité Les Sentinelles de
la Route et pour une quatrième année comme
président. Je demeure à Beauport et suis très
ﬁer de pouvoir contribuer encore une fois
au succès de cette belle randonnée familiale.
Notre groupe est composé d’une centaine de
passionnés du vélo, hommes et femmes, âgés
de 35 à 76 ans qui apprécient, entre autres,
le côté social de l’activité. Nous sommes une
vingtaine aujourd’hui . Pour ma part, je roule
entre 8 000 et 10 000 km par année. Avant la
pandémie de COVID-19, on encadrait entre
25 et 30 événements cyclistes par année d’une
distance de 40 à 100 km et en 2022, on en aura
seulement 16 ». - Pierre Tremblay. 63 ans,
président des Sentinelles de la Route

Goûtez à nos deux

nouvelles collaborations!
www.microorleans.com
2471, chemin Royal, Sainte-Famille, I.O
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Bonnes vacances
chers citoyens...
au plaisir de vous
revoir bientôt,
Amusez-vous et
soyez prudents!

Nathalie Duclos honorée
Alliance Affaires a souligné le départ à la semi-retraite de son ancienne directrice générale,
Nathalie Duclos, en marge des célébrations de son 10e anniversaire. Cette dernière a été en poste
durant quatre ans et demi, soit de septembre 2017 jusqu’au début 2022. Au cours de son mandat,
l’organisme a pris son envol. Elle a notamment élaboré un calendrier d’activités bien rempli. Sous sa
gouverne, le regroupement d’affaires et des entreprises de la Côte-de-Beaupré a atteint des niveaux
records en terme d’adhésion avec 285 membres, avant la pandémie. Auparavant, Mme Duclos a
été propriétaire du Dépanneur des Caps, à Sainte-Tite-des-Caps. Elle s’est aussi engagée dans sa
communauté, entre autres, sur le comité des loisirs de la municipalité et à titre de présidente du Sentier
des Caps. Nathalie Duclos demeure impliquée à l’Alliance Affaires pour faciliter la transition avec sa
successeure, Marie Julie Paradis. Sur la photo, la nouvelle retraitée reçoit un emballage cadeau des
mains de l’actuel président du conseil d’administration, Sébastien Paradis. (T.V) (Crédit photo : Ariane
Touzin, photographe)

exclusif
ici, nous ne séparons pas les couples*.

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

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

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

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

* Certains critères s’appliquent.

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Boischatel dévoile l’Espace
du centenaire
par Thomas Verret
icilinfo.redactiontv@gmail.com

La municipalité de Boischatel a légué une
place publique à sa population comme
cadeau pour son 100e anniversaire de
fondation. L’Espace du centenaire et
l’œuvre Vitalité de Jérôme Trudelle ont
été inaugurés le 18 juin dernier.
Vitalité est composée de 100 sphères réﬂéchissantes en acier galvanisé. Les boules
représentent les 100 ans de Boischatel.
L’effet miroir donne vie à l’œuvre. Elles
évoquent le dynamisme de ses bâtisseurs
et de ses résidents. La couleur bleue rappelle la rivière et la chute Montmorency.
Les citoyens peuvent passer au-dessous de
l’œuvre et se voir à travers les bulles.
UNE COLLABORATION SYMBOLIQUE
Le concepteur fait partie de la longue
lignée de Trudelle, l’une des familles
souches de Boischatel. L’artiste de 27 ans
est ﬁer de laisser sa trace dans la municipalité de son enfance.
« Créer ma première œuvre d’art public
pour la municipalité dans laquelle j’ai
grandi représente une réalisation particulièrement symbolique pour moi et
sans doute l’un des moments phares de
mon parcours artistique jusqu’à présent
», a exprimé le spécialiste de la sculpture

suspendue, dont l’arrière-grand-père a été
maire de Boischatel, de 1925 à 1929, et de
1937 à 1939.
Le conseil municipal a été
enchanté par son projet
et l’idée d’encourager un
jeune talent local.

Saphirs, à l’entrée du Domaine du boisé.
Les Boischatelois peuvent s’y réunir et
proﬁter des infrastructures à proximité.

•

XXXWBTDPCFBVQPSUDPNt

« Un tel scénario était
inespéré
dans
un
contexte de création
d’un lieu à saveur historique », a souligné la
conseillère municipale,
Martine Giroux, responsable des loisirs et de
la culture.
UN LIEU DE
RASSEMBLEMENT
POPULAIRE
Le gouvernement du
Canada et la Caisse
Desjardins des Chutes
Montmorency ont également contribué ﬁnancièrement à la réalisation de
ce nouvel espace public.
Celui-ci est composé d’un
abri de jardin en bois,
de sentiers de marche
et d’une aire de détente
avec du mobilier urbain.
Il est situé sur la rue des

La conseillère municipale du district des Saphirs, Martine Giroux, a inauguré l’Espace du centenaire et l’œuvre d’art
immersive Vitalité. Pour l’occasion, elle était notamment accompagnée de l’artiste sculpteur de Boischatel, Jérôme Trudelle,
et du vice-président de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, Louis Tanguay. (Photo: courtoisie)

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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En train avec Alliance Affaires

Le regroupement des gens
d’affaires de la Côte-de-Beaupré
a fêté ses 10 ans en grand

SI VOUS AVEZ
LA COVID-19,
VOUS POUVEZ
ÊTRE CONTAGIEUX
JUSQU’À 10 JOURS

C’est à bord du Train de Charlevoix que les membres ont célébré le 10e anniversaire d’Alliance Affaires. Une centaine de personnes ont participé à cette expérience
ferroviaire unique entre la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et la gare de BaieSaint-Paul.
« Ç’a été une journée mémorable! Les membres ont adoré l’activité », se réjouit
la directrice générale de l’organisme, Marie Julie Paradis. Pour l’occasion, plusieurs
membres fondateurs étaient présents, dont Jocelyn Boivin (Habitations Boivin) et
Mathieu Simard (Cuisine Simard et Salle de bain). Par le passé, ces deux acteurs de la
première heure ont chacun relevé le mandat de président du conseil d’administration. Depuis deux ans, cette fonction est occupée par Sébastien Paradis (Toitures RP).
DES DÉBUTS MODESTES, UNE MONTÉE EXPONENTIELLE
Au printemps 2010, le regroupement en était à ses premiers balbutiements. M. Boivin, entrepreneur natif de la Côte-de-Beaupré, réunissait alors une quinzaine de personnes souhaitant créer une association de gens d’affaires pour dynamiser la région.

Restez à la maison
au moins 5 jours

Aujourd’hui, l’Alliance Affaires compte 273 membres actifs et plus d’une quarantaine
d’entreprises partenaires. Ces chiffres vont en augmentant, signe d’une organisation
en croissance, à l’instar de la la région. D’ailleurs, Mme Paradis estime que ce succès
réside dans le fait que « la Côte-de-Beaupré est en plein renouveau » actuellement.

et les 5 jours suivants :

L’IMPORTANCE DU RÉSEAUTAGE
Selon elle, Alliance Affaires offre une « visibilité incroyable » aux entreprises d’ici et
des opportunités de réseautage aux gens d’affaires de la région. Seuls au sommet
de leur tour d’ivoire, les entrepreneurs peuvent échanger sur leur quotidien avec
des personnes qui vivent la même réalité qu’eux. Ces activités leur font le plus grand
bien, dit Marie Julie Paradis. « C’est l’une des seules occasions qui leur permet de se
retrouver ensemble », souligne-t-elle.

Évitez de participer à des activités
sociales non essentielles
Portez un masque lors de toute
interaction sociale
Respectez la distanciation de 2 mètres

Au ﬁnal, Alliance Affaires réunit des gens qui ont beaucoup de choses en commun.
En fait, les membres partagent essentiellement les mêmes désirs. « Ces professionnels
et ces leaders veulent la même chose : promouvoir la Côte-de-Beaupré et leur entreprise », conclut Mme Paradis.

•

Évitez les contacts avec les personnes
vulnérables

APPRENDRE À VIVRE
AVEC LE VIRUS,
C’EST D’ABORD
DEMEURER PRUDENT
Sur la photo de gauche à droite : Charles Roy, représentant PMT Roy, Mathieu Simard, Simard Cuisine
et salle de bain, Nancy Gélinas, représentant Caron et Guay, Martin Leclerc, Desjardins Côte-de-Beaupré, Jocelyn Boivin, Habitations Boivin, Christine Boies, BMR Centre de rénovation Raymond Boies,
Denis Hamelin, Pub St-Bernard, Brunelle Sports, restaurant Le Brez, Gaston Cloutier, Auberge Baker,
Jean-François Noël, Orage Communications, Gilbert Chouinard, IGA Extra Chouinard. Crédit photo
Ariane Touzin

Québec.ca/coronavirus

Voici la photo du CA d’aujourd’hui. Le conseil d’administration d’Alliance Affaires : - Mathieu Simard,
Simard Cuisine et salle de bain, Jean-François Noël, Orage Communications, Bruno Gosselin, Gosselin
Tremblay Excavation, Sébastien Paradis, Toitures R.P., Marie Julie Paradis, Alliance Affaires, Martin
Leclerc, Desjardins Côte-de-Beaupré, Marie Blais-Giroux, Pharmacie Jean Coutu, David Simard, Ferme
Simard. Absents sur la photo : Luc Paquet, École secondaire MSA et Chantal Lachance, Prémont/
Lachance. Crédit photo Ariane Touzin

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Nouveau parcours de
disque-golf à la Bio
Ferme des Caps
Spécialisée en agriculture biologique axée sur la biodiversité et l’équilibre entre l’humain et la nature
avec comme mission de nourrir le corps et l’esprit depuis des produits de grande qualité élaborés
selon les méthodes ancestrales de conservation, la Bio Ferme des Caps de Saint-Tite-des-Caps vient
d’ouvrir sur ses terres un nouveau parcours de disque-golf découverte Korzen de 9 paniers alliant
sport, nature et produits de la ferme Kombucha. Espadrilles et pantalon long sont suggérés et chasse
moustique requis selon la saison. Des tertres de départ court pour débutant et long pour intermédiaire/avancé ont été aménagés sur le parcours en amélioration continue accessible par le stationnement au 25, avenue de la Montagne. Le coût est de 12 $/personne (4 $ pour la Bioferme en échange
d’un produit + 8 $ pour le disque-golf). Pour réservations, contacter les propriétaires par texto ou
téléphone au 438 862-1351. (M.B.) (Photos : gracieuseté)

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

JUSQU’À

20 %

DE RABAIS*
* Certaines conditions
s’appliquent

Après beaucoup de
“
recherches, j'ai trouvé

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!
Votre système de
refroidissement est-il
à son meilleur?

l'endroit idéal pour me
reposer et me recueillir.
Le Divin
a une âme et un
cachet unique.
Le tout dans un
secteur calme.

”

Mme Robitaille | locataire des condos locatifs Le Divin

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE
DE VÉHICULES USAGÉS
FORD MUSTANG GT
2007
132 000 km

Plafonds de 11 pieds et maçonnerie

Chapelle entièrement conservée

14 000$
KIA RIO
2014

Faites-le vériﬁer dès
maintenant avant les
grosses chaleurs!

185 000 km

6 895$
MAZDA 3
2012
6 395$
HONDA BERLINE CIVIC
2009
290 000 km

3 195$
PLUSIEURS AUTRES CHOIX DE VÉHICULES
ET MODÈLES DISPONIBLES

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

Aires communes variées : gym, pétanque, billard, golf virtuel, terrasse et plus

Secteur Beauport | À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE

LIVRAISON | PHASE 1 ÉTÉ 2022 | PHASE 2 ÉTÉ 2023

PRENEZ RENDEZ-VOUS
www.ledivin.ca
LeDivin.ca

I equipe@ledivin.ca

1-833-LEDIVIN

6283.1

199 000 km
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Un premier marché
public à Beauport

Arts et Reﬂets effectue
son grand retour à
Château-Richer
Préparez le champagne, que la fête commence! Arts et Reﬂets est enﬁn de retour, à Château-Richer,
après deux années d’absence en raison de la pandémie. Le plus important Symposium de peinture
en plein air au Québec se déroulera, du 5 au 7 août prochains, à la Place de l’Église, située en face
du Centre communautaire Olivier-Le-Tardif. Près de 80 artistes y exposeront leurs œuvres. Isabelle
Desrochers agira à titre de présidente d’honneur du 28e anniversaire de l’événement. La peintre est
fébrile en vue du festival. « Avec tout le talent qu’il y aura cette année, les visiteurs ne seront pas déçus
», promet-elle. Lors de la précédente édition, les membres du conseil d’administration ont entrepris un
virage environnemental, en éliminant presque qu’entièrement les bouteilles à usage unique. Comme
en 2019, l’organisation invite à nouveau les visiteurs à apporter leur propre bouteille réutilisable. Des
distributeurs d’eau seront installés directement sur le site. (T.V) (Photo : gracieuseté)

Initiative citoyenne appuyée
par la Corporation de développement communautaire
de Beauport (CDCB), la première édition du Marché public de Beauport animera la
Place du Vieux-Bourg située
à l’angle de l’avenue Royale
et de la rue du Temple tous
les samedis de 10 h 30 à
14 h jusqu’au 3 septembre.
Ce rendez-vous estival hebdomadaire permettra l’accès à des produits frais et
locaux dans une ambiance
gourmande,
familiale,
bouillonnante
d’activités
festives qui feront surtout
rayonner la vie de quartier du Vieux-Bourg. Une
dizaine de producteurs,
d’artisans et d’organismes
de Beauport y participeront
cette année. Sur la photo,
des bénévoles du comité
organisateur,
Vanessa
Drolet, Marie-Hélène Ross,
instigatrice du projet, Lyne
Girard, Pascale VoyerPerron, Louise Roy et
Ariane Leclerc Fortin, en
compagnie de Manon
Dumas, agente de mobilisation citoyenne à la CDCB qui a obtenu une subvention de 3 220 $ de la Ville de
Québec pour favoriser l’alimentation de proximité. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

CÈDRES À HAIE
PLANTATION - VENTE - INSTALLATION - LIVRAISON
GARANTIE 2 ANS

cn

o s p r o d u cte u

ESTIMATION GRATUITE.
Prenez rendez-vous dès maintenant.

www.cedrierebernier.net
640, Adanac, Québec G1C 7B7

|

rs

ave

ACHAT
LOCAL

d ’ici

I

CO

MMONS IC
NSO

Visitez notre plantation

418 666-3291
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BIENVENUE aux

nouveaux arrivants

t c’est
Le Pivo
Un organisme sans but lucratif
qui accueille 12 mois par
année les 0-99 ans dans trois
établissements d’action et de
loisir communautaire.

Le centre de loisirs Ulric-Turcotte
35, rue Vachon

Le centre communautaire des Chutes
4551, boulevard Sainte-Anne

Le pavillon Royal
3365, chemin Royal

Voici en résumé, ce que vous pouvez trouver au Pivot :
Q LLocation
ti
de
d salles
ll

Une intervenante en immigration est là
pour vous aﬁn de
vous aider à mieux
vous intégrer ou
tout simplement
vous souhaiter
la bienvenue et
répondre à vos
questions.

Q Halte-garderie
Q Ressourcerie
Q Distribution alimentaire

Erika
Programmation d’activités pour tous
Q Pickleball intérieur et
extérieur
Q Activités pour ainés
Q Camps de jour été
Q Soutien informatique
Q Activités familiales
Q Atelier de couture
Q Atelier de littératie pour
l’apprentissage du français
Q Référencement et
accompagnement pour
familles immigrantes

Info : 418 666-2371 | www.lepivot.org
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OYÉ! OYÉ!

NOUVEL EMPLACEMENT

ANCIENNEMENT DANS
LE STATIONNEMENT DE

MAINTENANT

au coin des rues Ardouin et
des Alleghanys
t Pour mieux vous servir, plus grand, plus de places
aménagées avec tables et parasols pour manger sur place.
t Un grand stationnement.
t Toujours la même équipe pour vous servir.

t Nous tenons aussi à vous remercier
d’être + de 4 000 personnes à
nous suivre sur Facebook!
Nous sommes tellement reconnaissants de votre soutien!

Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 19 h.
Fermé les lundis et mardis.

Au plaisir de vous servir!

418.808.7971

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Il fait beau et vous avez envie de vous régaler en faisant une belle sortie en famille ou
entre amis. Vous venez de déménager et faites partie des nouveaux arrivants qui désirent
découvrir les nombreux attraits et événements qui agrémentent le vaste territoire de
Beauport, la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et Sainte-Brigitte-de-Laval.
Le journal Ici L’Info et ses ﬁdèles partenaires annonceurs vous souhaitent un bel été et
des idées de sorties qui sauront satisfaire vos intérêts dans plusieurs domaines comme les
arts et la culture, la restauration, les sports et les activités communautaires.
Bonnes vacances estivales animées de belles rencontres avec les gens et les entreprises
d’ici qui sauront vous accueillir à bras ouverts avec leur hospitalité légendaire.

Que la fête commence
5, 6 et 7 août 2022
Château-Richer
Vendredi 5 août 2022
10 h à 17 h Symposium Place de l’Église.
14 h
Réalisation de la toile collective par
la Présidente d’honneur Isabelle
Desrochers et ses amis.
18 h
Cocktail sur invitation seulement.

Samedi 6 août 2022
10 h à 17 h Symposium Place de l’Église.
19 h
Souper « Que la fête commence ».
45$/Pers.
NB : Réservation requise avant le
vendredi 5 août 17h.
21 h
Danse avec le groupe St-Gelais.

Isabelle Desrochers
Présidente d’honneur

Dimanche 7 août 2022
10 h à 16 h Symposium Place de l’Église.
16 h 30
Tirage de la toile « Que la fête
commence » de Isabelle Desrochers.
Remise des prix « Coup de coeur » au
Centre communautaire Olivier Le Tardif.

PAGE 16

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 JUILLET 2022

WWW.JOURNALICILINFO.COM

4e édition des balcons s’animent
dans Montmorency

Théâtre d’été
Ë4BJOU5JUFEFT$BQT

À l’occasion de son 150e anniversaire, la
municipalité de Saint-Tite-des-Caps devient l’hôte de ce théâtre d’été pour 10
représentations! «Pour le meilleur et
pour le Pire, LE Mariage».
Un mariage coloré se déroulant dans les
années 80... rempli de rebondissements!
Sur scène, 6 comédiens professionnels offriront un spectacle interactif pour toute
la famille!
Cette pièce humoristique est l’œuvre de
M. Jimmy Doucet qui en est l’auteur, le
metteur en scène et le producteur.
Reconnu dans le milieu, M Doucet est
également le directeur artistique de
«La fabuleuse Histoire d’un Royaume»,
spectacle historique théâtral québécois à
grand déploiement présenté chaque année au Saguenay et vu par plus d’un million de personnes à ce jour!
10 représentations auront lieu dans l’église de Saint-Tite-des-Caps :
20, 21, 27 juillet ainsi que 3, 4, 9, 10, 11, 17 et 18 août.
Détails et vente en ligne des billets au coût de 30$ !
www.facebook.com/Theatre.SaintTitedesCaps
Saint-Tite-Des-Caps, un endroit où il fait bon vivre!
"V DPVST EF WPUSF WJTJUF  QSFOF[ VO
JOTUBOU QPVS EÏDPVWSJS MFT DPNNFSDFT
UPVSJTUJRVFT FU BDDPNPEBUJPOT RVJ GPOU
MFVSmFSUÏ
t.VTÏF EF -B /BUVSF EJOPTBVSFT  NBN
NJGÒSFT  QPJTTPOT  DPRVJMMBHF FU DSVTUB
DÏT SBCBJTBVYEÏUFOUFVSTEFCJMMFUT
t "VCFSHF EV TQPSUJG IÏCFSHFNFOU
BDDFTTJCMF  TBJTPOT   SBCBJT BVY EÏUFO
UFVSTEFCJMMFUT
t  4FOUJFS  %FT  $BQT  OPNCSFVY  CFMWÏ
EÒSFTQPVSBENJSFSMFnFVWFFUMFTQBZ
TBHFT SBCBJTBVYEÏUFOUFVSTEFCJMMFUT

t "WFOUVSF 2VÏCFD 1BJOUCBMM  UFSSBJOT
DPNCJOBOUQMBJTJSFUDPNQÏUJUJPO
t 3FTUBVSBOU&OUSF%FVY.POUT NFOVGB
NJMJBMUSÒTWBSJÏ SBCBJTBVYEÏUFOUFVST
EFCJMMFUT
t -B 1PSUF %& $IBSMFWPJY %ÏQBOOFVS FU
FTTFODF
t²QJDFSJF#POJ$IPJYFU4"2
t'FSNF2VÏCFD0JFT
t#JP'FSNFEFT$BQT
t%FTKBSEJOT HVJDIFUBVUPNBUJRVF
t#PSOFEFSFDIBSHFQPVSBVUPÏMFDUSJRVF

Le quartier Montmorency vibre de nouveau cet été au rythme des musiques du monde avec la tenue de
la 4e édition de l’activité « Les balcons s’animent dans Montmorency» présentée par l’École de musique
des Cascades de Beauport sur l’avenue Ruel, entre la 113e et la 103e Rue. Le dernier rendez-vous festif
et gratuit de 2022 sur les balcons, galeries et façades des résidences situées sur ce parcours proposera, le mardi 26 juillet de 18 h 30 à 20 h 30, des prestations de cinq formations de la scène musicale
de Québec, soit le trio de jazz manouche Des Sourcils composé de Antoine Angers, guitare, Mathias
Berry, guitare et Alexis Taillon-Pellerin, contrebasse (photo), Melody Cocktail, LP Dumont, Laura Godin
et David Alain, de même que Mathieu Pilote et Julian Ramirez. En cas de pluie, les animations seront
déplacées au Centre Odilon-Blanchette, situé au 49, avenue Ruel, où chaque formation présentera
une prestation de 30 minutes. Des remerciements sont adressés à la Ville de Québec- Arrondissement
de Beauport, la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency, au Conseil beauportois de la culture, au
député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, et à la députée fédérale de Beauport - Côte
de Beaupré - Ile d’Orléans – Charlevoix, Caroline Desbiens, pour leur soutien ﬁnancier, de même
qu’aux différents partenaires du milieu et plus particulièrement aux résidents de l’avenue Ruel qui,
par leur collaboration, permettent que Les Balcons s’animent de nouveau dans Montmorency pour une
quatrième année. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Nous désirons informer notre
clientèle que le bureau
sera fermé du 23 au 31 juillet
inclusivement.

RELAXEZ, passez du bon
temps avec ceux que
vous aimez.

Autres activités à proximité :
t2VÏCFD.ÏHB5SBJMEVKVJOBVKVJMMFU
t$BOZPO4BJOUF"OOF
t3ÏTFSWFOBUJPOBMFEFGBVOFEV
$BQ5PVSNFOUF
t.POU4BJOUF"OOF

PROCHAINE ÉDITION :
17 AOÛT

t.BTTJGEF$IBSMFWPJY
t2VBJEF4BJOUF"OOFEF#FBVQSÏ
t#BTJMJRVFEF4BJOUF"OOFEF#FBVQSÏ
t 7JTJUFEV1BQFMFKVJMMFU

ÉCHÉANCE : 9 AOÛT À MIDI
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

journalicilinfo.com
Julie Bernier : 581 984-3162
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22, 23, 24 JUILLET 2022
11eĠĚŝƟŽŶ

27 et 28 août 2022 de 10 h à 16 h
Venez rencontrer le professeur, ainsi que les élèves pour vous donner un avantgoût de l’expérience unique d’apprentissage en sculpture que vous pourriez
vivre en vous inscrivant à notre
(Centre Artistique du Fargy).

Démonstration
de SCULPTURE et
de TOUR À BOIS
Venez visiter nos locaux
Un PRIX DE PRÉSENCE
sera attribué
Presbytère de La Nativité
25, avenue du Couvent
Québec (Beauport)
Porte arrière sud
418 666-8787

PROGRAMMATION GRATUITE !

22 juillet
19 h 00 : Midnight-Jazz
20 h 30 : Carl Mayotte Quintet

23 juillet
19 h 00 : Sax-O-Matic
e
20 h 30 : L’Ensemble jazz du Royal 22 Régiment

24 juillet
Steve Martel Sommelier chroniqueur vins

19 h 00 : Odeur de Swing
20 h 30 : Des Sourcils

Entreprise Stevino | smartel@stevino.com

POURQUOI CERTAINS VINS
CONTIENNENT-ILS 14% D’ALCOOL (OU PLUS)
ET D’AUTRES 8% (OU MOINS) ?
L’alcool dans un vin est le résultat de la
transformation, totale ou partielle, du sucre contenu
dans le raisin qui forme sa matière première.
Lorsqu’un vin contient moins de 11% d’alcool, cela
signiﬁe soit qu’il vient d’un pays au climat frais, soit
qu’il contient du sucre non transformé en alcool.
Cela peut être une combinaison des deux.
Au contraire, un vin dont le degré d’alcool est égal
ou supérieur à 13,5% provient presque toujours
d’une région au climat chaud, ou en tous cas est issu
d’une année très ensoleillée. Si on trouve quelques
vins qui dépassent les 15%, cela reste rare pour
deux raisons : les levures qui transforment le sucre
en alcool ont souvent du mal à fonctionner dans
un milieu qui contient plus de 15% d’alcool ; mais
aussi parce que des vins «titrant» plus de 15% sont
pénalisés ﬁscalement dans certains marchés. Les
vins mutés (comme les portos, banyuls, rivesaltes,
etc.) titrent souvent 16% et plus parce qu’on arrête la
fermentation en rajoutant un peu d’alcool neutre, ce
qui tue les levures, conserve du sucre non fermenté,
et augmente un peu le niveau d’alcool.

Suggestions de vins
Vin Blanc
Italie, Vénétie
Anselmi San Vincenzo 2020
Cépages : Chardonnay, Garganega, Sauvignon
12.5 % d’alcool, 4.5 g/Litre de sucre
Code S.A.Q. #585422  17,85$

AGORA DU PARC GIRARDIN
600 avenue Royale / Apportez votre chaise
En cas de pluie : Centre de loisirs Mgr-De Laval, 35 avenue du Couvent.



SYMPOSIUM
« Et si on jazz’ait d’art ? »

Vins Rouges
Espagne, Torres
Guardians de la Terra 2019
Cépages : Grenache 50%, Tempranillo 50%
13.5% d’alcool, 2 g/Litre de sucre
Code S.A.Q. #14912140  17,30$
*Bio et embouteillé au Québec

23 et 24 juillet / 13 h à 17 h




PEINTRES ET SCULPTEURS
Maison Girardin / 600 avenue Royale
Salle de diffusion du Couvent de Beauport
11 avenue du Couvent

France, Côteaux Bourguignons
Princesse Maudite 2020
Cépage : Pinot noir
13% d’alcool, 2.1 g/Litre de sucre
Code S.A.Q. #570036  16,70$

Présenté par :

Italie, Toscane, Tiano 2020
Sangiovese 100%
12.5 % d’alcool, 2 g/Litre de sucre
Épicerie IGA Extra Bouchard et Fils
 13,99$ 

SANTÉ
CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR

JULIE VIGNOLA
Députée fédérale
Beauport-Limoilou

ENTENTE

DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Information : 418 664-0989
facebook.com/JazzArt.beauport
EAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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La Côte-de-Beaupré et l’Île
d’Orléans en acrylique

Travaux de 1,6 M $
pour l’aménagement
du nouveau parc Royal
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Des travaux estimés à plus de 1, 6 M $
ont débuté récemment sur le petit terrain de baseball en façade de l’église
Saint-Ignace -de-Loyola qui deviendra le
nouveau parc Royal dans le secteur de
Giffard.
Pour compléter l’idée de ce projet qui
date de quelques années déjà, on procédera aussi à la fermeture de l’avenue du
Sanctuaire, entre le chemin Royal et l’avenue Loyola, aﬁn de relier ce nouveau parc
au centre de loisirs le pavillon Royal dont
la gestion est assurée par le Pivot qui
célèbre ses 40 ans de fondation et d’implication communautaire à Beauport.

Le coût total des travaux est de l’ordre
de 1, 6 M $ dont 275 000 $ pour l’aménagement d’un jeu d’eau avec éléments
verticaux, d’un anneau de marche, d’une
aire de pique-nique avec pergola, de supports à vélos, de bancs et de balançoires,
d’une plantation d’arbustes en terrasse,
de huit cases de stationnement et d’une
supplémentaire pour handicapés.

Françoise Lavoie a réalisé une magniﬁque carte touristique en acrylique sur une toile pour illustrer
les attraits de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. La propriétaire de l’Atelier Paré de Sainte-Anne-de-Beaupré a mis en évidence les lieux culturels et patrimoniaux, ainsi que les ateliers d’artistes
ouverts à la clientèle. Les attractions nature, les saveurs locales et les services offerts sont également
dépeints. Comme l’offre touristique régionale se déploie sur quatre saisons, l’hiver, l’été, l’automne et
le printemps sont représentés. « La pensée derrière cette réalisation est d’atténuer l’idée de corridor ou
de la ligne directe », explique l’artiste de la Côte-de-Beaupré. Cette dernière veut inviter les touristes à
s’arrêter dans la région pour s’imprégner de son patrimoine religieux, culturel et culinaire. Il est possible de se procure cette carte en format afﬁche ou encore en tablette à l’Imprimerie Blouin, de même
qu’à l’Atelier Paré, l’Économusée de la sculpture sur bois et des légendes. (T.V) (Photo : Thomas Verret)

Les travaux s’échelonneront jusqu’à l’automne pour une ouverture prévue à la
ﬁn d’octobre. On se rappellera que l’avenue du Sanctuaire avait déjà été fermée
temporairement durant l’été pour faire
place à des activités de loisirs communautaires initiées par le Pivot qui avait
mis ce projet de nouveau parc dans ses
priorités aﬁn d’offrir un nouvel espace
vert pour la population du quartier.

•

Micheline Lefrançois
récipiendaire
du Prix national
du Leadership

Les travaux sont débutés depuis quelques semaines sur l’ancien petit terrain de baseball. (Photo :
Michel Bédard)

Résidente de L’Ange-Gardien et première vice-présidente
section de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux, Micheline Lefrançois a reçu dernièrement
le Prix national du Leadership Claude Edward lors de
l’assemblée annuelle des membres qui a regroupé à
Gatineau des représentants des 76 sections au Canada.
Mme Lefrançois a obtenu la plus haute distinction décernée à un bénévole de l’association qui a fait montre
d’un leadership exceptionnel et de persévérance dans
l’avancement des priorités de l’association qui a comme
mission de protéger les retraités et futurs retraités. Elle s’est démarquée par ses connaissances, ses
compétences et son parcours remarquable. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Michel Blouin, nouveau
président de BLEU

L’avenue du Sanctuaire sera fermée déﬁnitivement entre le chemin Royal et l’avenue Loyola aﬁn de
relier ce nouveau parc au centre de loisirs le pavillon Royal. (Photo : Michel Bédard)

Désireux de s’impliquer dans sa région, Michel Blouin a
accepté la présidence du regroupement des artistes de l’Île
d’Orléans. L’homme de 64 ans a été choisi par ses pairs
lors de la récente assemblée générale annuelle de BLEU. Il
succède à Karina Kelly qui occupait cette fonction depuis
2017. Vice-président du précédent conseil d’administration, M. Blouin voit cette nomination comme une suite logique de son parcours au sein de l’organisme. Peintre autodidacte et poète, ce dernier cumule une vingtaine d’années
d’expérience dans le milieu des arts. Né à Sainte-Famille, il
habite toujours la municipalité. Ses ancêtres font partie des
familles souches qui ont peuplé l’île, en 1648. Son paternel,
le regretté Georges-Henri Blouin, a ouvert la boulangerie
Blouin et cofondé la Fondation François-Lamy qui veille à la
préservation du patrimoine orléanais. Michel Blouin est ﬁer
de suivre les traces de son père et de redonner à la communauté qui l’a vu grandir. (T.V) (Photo : courtoisie)
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Des honneurs pour le journaliste
Marc Cochrane

Des

gensd’
par Michel Bédard

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

939 km à vélo pour soutenir
l’école Saint-Édouard
Grand amateur de randonnée
à vélo, le propriétaire du IGA
Famille Laﬂamme, avenue Royale
à Beauport, Michel Laﬂamme,
et son ﬁls Emmanuel ont fait le
Grand déﬁ Pierre Lavoie entre
La Baie au Saguenay et le Stade
Olympique à Montréal, du jeudi
9 juin au dimanche 12 juin, en
compagnie de l’équipe ARTERRA
qui regroupait cinq cyclistes. À sa
deuxième participation, Michel a
roulé 448 km en six étapes et pour
sa première expérience Emmanuel
en a fait 491 km en sept étapes pour un total de 939 km à eux deux, autant le jour que la
nuit. Leur équipe a ainsi roulé plus de 2 333 km pendant ces quatre jours. Grâce à des dons
de particuliers, ainsi qu’à l’aide de certaines compagnies qui les ont épaulés pour ce déﬁ, un
chèque au montant de 5 435 $ a été remis dernièrement à l’école primaire de l’Harmonie
(Saint-Édouard) de Beauport pour l’inciter à s’inscrire au déﬁ des Cubes énergie du mois de
mai et pour exercer une forme de parrainage auprès des jeunes en matière de saines habitudes de vie. Sur la photo, Julie Vallée, directrice, Emmanuel Laﬂamme du IGA Famille
Laﬂamme , Marilie Simard, Léonel Ngolwa, Adam Lichiheb et Pierre Thibault.

Comptant plus de 30 ans d’expérience
dans le domaine des médias aux journaux
L’Exclusif et L’Autre Voix sur la Côte-deBeaupré, au Beauport Express avec l’entreprise de presse Québecor, au Québec Hebdo
avec Transcontinental Média et au mensuel
Ici l’Info, propriété de l’éditrice beauportoise Julie Bernier, le journaliste Marc
Cochrane de Beauport vient de recevoir un
important prix de reconnaissance de la part
de l’Association des médias écrits communautaires du Québec à titre de rédacteur en chef
du journal mensuel Autour de l’Île au tirage de

4 500 exemplaires qui fête ses 25 ans en
2022. Le député de Montmorency, JeanFrançois Simard et sa collègue députée
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie
Foster, ont tenu à souligner cet honneur,
la semaine dernière, en lui remettant deux
certiﬁcats de l’Assemblée nationale du
Québec. Ancien agent de communications
et de ﬁnancement au Pivot, Marc est aujourd’hui membre du conseil d’administration de cet important organisme communautaire de Beauport qui célèbre en 2022 ses
40 ans de fondation.

Une entreprise familiale qui est à votre service
depuis 1998!

Chez IGA Famille Laﬂamme, une équipe
passionnée vous attend aﬁn de vous faire
vivre une expérience de magasinage
agréable qui saura rendre vos moments
en famille mémorables.

TOUJOURS PRÉSENT AVEC VOUS
dans le milieu communautaire.

771, Ave Royale, Québec G1E 1Z1
418 661-9181
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Ouverture d’une zone
de jeux d’eau à Beaupré
La Ville de Beaupré a inauguré la zone de jeux d’eau devant le nouveau Centre aquatique Entre ﬂeuve
et montagnes, sur la rue des Érables. Jeunes et moins jeunes ont désormais accès à ce point de rafraîchissement. Tous les jours, les sept modules de jeux d’eau sont accessibles à la population, entre 8h et
21h. Les résidents doivent toutefois s’armer de patience avant de pouvoir se baigner dans la nouvelle
piscine intérieure. Le mois dernier, la municipalité a annoncé que l’ouverture du Centre aquatique sera
retardée de quelques semaines, pour des raisons hors de son contrôle. Au moment de mettre sous
presse, les nouvelles installations ne sont toujours pas accessibles à la population. D’ici là, les citoyens
peuvent, à tout le moins, se rafraîchir à l’extérieur. Ils n’ont qu’à appuyer sur un bouton triangulaire.
(TV) (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

Lancement de la 5e Entente
sur les paysages
PROFITEZ BIEN DE L’ÉTÉ
ET ENCOURAGEZ NOS
EXCELLENTS ARTISANS ET
COMMERÇANTS LOCAUX !

ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX-CÔTE-DE-BEAUPRÉ
418 827-5115
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca

10989, boulevard Sainte-Anne, Suite 101, Beaupré, QC G0A 1E0

Toutes les MRC de la Capitale-Nationale contribuent désormais à l’Entente régionale sur les paysages. Réunis en conférence de presse à Fossambault-sur-le-Lac, ses partenaires ont ofﬁcialisé
leur collaboration pour la période 2022-2025. La MRC de la Jacques-Cartier a annoncé son
adhésion. Les MRC de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, de Charlevoix, de Charlevoix-Est et
de Portneuf ont renouvelé leur participation. La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
a boniﬁé son ﬁnancement, qui passe de 30 000 $ à 60 000 $. Le levier ﬁnancier provenant du
milieu s’élève maintenant à 352 500 $, comparativement à 277 500 $ au cours des trois dernières années. La contribution du ministère des Transports (MTQ) a aussi fait un bond, de 90 000$
à 110 000 $. « L’intérêt des acteurs régionaux conﬁrme la pertinence de la démarche », estime
la chargée de projets, Sophie DeBlois, de Développement Côte-de-Beaupré, organisme qui assure
la gestion administrative de l’Entente. Créée en 2008, celle-ci en est à sa cinquième édition. Le
plan d’action s’articule autour de trois volets. Ses objectifs consistent à soutenir les intervenants
dans la réalisation de leurs projets à caractère paysager, sensibiliser les différentes clientèles à
l’importance des paysages et mettre en relation les acteurs concernés à cet égard. Sur la photo,
les représentants des différentes parties prenantes posent devant la chapelle Saint-Joseph-du-Lac.
On aperçoit notamment Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, et
sa collègue Lise Buteau, le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Sébastien Couture, préfet de la
MRC de la Jacques-Cartier, le maire des Éboulements, Pierre Tremblay, préfet de la MRC de Charlevoix, et Marie-Maude Chevrier de la MRC de l’Île d’Orléans. (Photo : gracieuseté)
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Le «Neuf trous entre amis»
Concours « Ici on
s’évade en nature! » amasse 5 550 $ pour le Pivot
Félicitations à M. Andy
Thério de Saint-Augustinde-Desmaures,
gagnant
de notre concours ICI ON
S’ÉVADE EN NATURE! Le
tirage de notre promotion
a eu lieu le vendredi 1er juillet à midi. Notre heureux
gagnant a reçu comme prix
un forfait V.I.P. d’une valeur de 2285 $, en formule
européenne,
comprenant
l’hébergement pour quatre
personnes pour quatre jours,
quatre nuits, avec embarcations moteurs, les droits de
pêche, l’accès à tous les lacs
et lacs de grosses truites indigènes, un ensemble complet de produits de pêche
pour la truite mouchetée
des produits BM, ainsi que
15 bières de microbrasseries. Ce prix est offert grâce
à la collaboration du Chenail du Nord, des Produits
de pêche BM, du dépanneur
Accommodation Nordique,
ainsi que de votre journal ICI
L’INFO.

Le gagnant M. Andy Thério de Saint-Augustinde-Desmaures

M. Julien Samson, co-propriétaire du Chenail
du nord (Photo : Journal Ici l’info)

Présenté le 17 juin dernier au Club de golf Beauport sous la présidence d’honneur de Stevens Mélançon, président de
l’arrondissement de Beauport, en collaboration avec Les Constructions Jaric, le Dépanneur de l’Axe St-David et le journal
Ici L’Info, le deuxième événement « Neuf trous entre amis » pour le Pivot a permis d’amasser 5 550 $ grâce à l’appui de
82 golfeurs et de nombreux partenaires. Plus de 1 500 $ en prix de participation ont été remis au terme de ce rendez-vous
sportif et social qui marquait, avec l’ajout d’un premier marché aux puces le dimanche suivant, les 40 ans de fondation
des deux organisations. Sur la photo, le directeur du club, Jacques Bélanger, initiateur de cette activité-bénéﬁce, Ginette
Faucher, directrice générale du Pivot, et Stevens Mélançon, président d’honneur, qui tient à remercier le député provincial
de Montmorency, Jean-François Simard, les caisses Desjardins de Beauport et des Chutes-Montmorency, la Compagnie
St-Charles et Littoral hôtel, spa et café pour leur contribution au succès de l’événement. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

750 000 $ pour le réaménagement
du parc du centre communautaire
des Chutes
D’importants travaux d’aménagement estimés à plus de 750 000 $ ont débuté récemment au parc
du centre communautaire des Chutes et se poursuivront jusqu’à l’automne. 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 pique-nique 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. Fait à noter, pour avoir accès
au libre service du Frigo-partage, il faut dorénavant passer par l’entrée principale du centre communautaire des Chutes. Pour la directrice générale du 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)

Une 10e édition
record pour
Québec Méga Trail
Disputée du 1er au 3 juillet dans des décors grandioses à travers les forêts
boréales le long du ﬂeuve Saint-Laurent, la 10e édition du Québec Méga
Trail a été marquée par une participation record de 2 560 coureurs venus de
15 pays aux épreuves de 160 km, 110 km, 80 km, 50 km, 25 km, 15 km,
10km, 6 km et 1 km entre Baie-Saint-Paul et le Mont-Sainte-Anne conﬁrmant la place de l’événement parmi les rendez-vous incontournables du
trail. Plus de 300 bénévoles ont assuré le succès de ces compétitions qui ont
attiré une foule record de 7 000 visiteurs au grand plaisir de Jean Fortier,
directeur de l’épreuve, et de Marc-André Boivin, président de la corporation
et directeur de course. Jean-Philippe Thibodeau de Saint-Ferréol-les-Neiges
a réalisé une performance incroyable au 50 km et sa copine Anne-Marie
Comeau, ancienne olympienne, a remporté le 25 km. Maintenant aussi résidente de cette municipalité, Sarah Bergeron-Larouche est arrivée deuxième
au 50 km. (M.B.) (Photo : gracieuseté)
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et

là

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

Félicitations à Me Jean-Marc Demers de
L’Ange-Gardien qui a reçu la Médaille d’or
du Lieutenant-gouverneur du Québec pour
mérite exceptionnel. Cette médaille souligne la contribution bénévole de Me Demers
depuis de nombreuses années pour la défense
des droits et intérêts des retraités et futurs
retraités. L’Association nationale des retraités et préretraités fédéraux compte 170 000
membres à travers le Canada dont 6 500 de
l’Est du Québec. (Photo courtoisie)

Place des Générations
Tous les vendredis et samedis jusqu’au
20 août, plusieurs spectacles auront lieu à
Place des Générations à Beaupré en face de
l’église. Plusieurs excellents artistes présenteront leur tour de chant. L’évènement est gratuit. Pour connaitre la programmation et les
artistes, allez sur le site de la Ville de Beaupré au www.villedebeaupre.com sous l’onglet
Loisir et culture.

Vélirium à la recherche
de bénévoles
Après une pose de deux ans, le Vélirium
revient au Mont-Sainte-Anne du 5 au 7 août
prochain. On est présentement à la recherche
de bénévoles pour combler différents postes
(signaleurs, gestionnaires de foule, escouade
verte etc.) Pour information : www.velirium.
com/devenir-benevole/.

attraits de la région. Découvrez les attraits
culturels de l’Ile d’Orléans tout en proﬁtant
de rabais avantageux. En achetant votre passeport, vous pourrez visiter quatre lieux culturels emblématique offerts à 40 % de rabais
qui incluent la Maison de nos Aïeux, l’Espace
Félix-Leclerc, le Manoir Mauvide-Genest et le
parc Maritime de Saint-Laurent. Pour se procurer le passeport : fondationfrancoislamy.
com/fr/maison-de-nos-aieux/tarifs-et-horaire
ou 418 829-0330.

À chacun son pain change
de main et de nom

Nouveau président au
Collège des Hauts Sommets
Saint-Joachim, Mario Langevin, et l’entraineur sportif Denis Perreault qui s’est soldé
par une victoire du maire. Le responsable de
la soirée était Philippe Dubeau de Construction DP. (Photo Lawrence Cassista)

27e omnium de golf du Festival de
l’Oie des Neiges de Saint-Joachim

Après 17 années en fauteuil roulant, Johanne
Landry a reçu un appareil Keeogo de B-Temia
ce qui lui permet maintenant de marcher.
Johanne a fait sa première course de 5 km (à
la marche) le 11 juin dernier dans le cadre du
Tour du Cap Simard. Félicitations. Sur la photo
Johanne est accompagnée de son conjoint
Daniel Lachance. (Photo courtoisie)
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Le 27e omnium de golf au proﬁt du Festival
de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim a été un
succès sans précédent avec la participation de
200 golfeurs et plus de 260 personnes au souper et à la soirée Hommage à CCR. L’événement était sous la présidence d’honneur de
Béton Projeté MAH et la responsabilité de
Serge Renaud et son équipe. Le tournoi a
été gagné avec une carte de 15 coups sous la
normale par Jean-Philippe Côté, François
Boivin, Daniel Charest et Philippe Dubeau.
Félicitations. L’an prochain le tournoi aura lieu
le samedi 3 juin. (Photo Lawrence Cassista)

Activités au Rodéo MSA

Les membres du conseil
d’administration de la
Fondation du Collège
des Hauts Sommets
tiennent à remercier
Daniel Robitaille et
souligner leur profonde reconnaissance
pour tout le travail
accompli à titre de président du conseil.
Pendant près 20 ans, Daniel s’est dévoué à
la tâche pour le collège et a été un des meilleurs ambassadeurs. Daniel demeure au sein
du conseil en tant qu’administrateur. Pour
lui succéder, on annonce la nomination de
André Roy (photo), président de PMT Roy, à
titre de président du conseil d’administration
de la fondation.

Deux athlètes de Saint-Pierre
aux 55ièmes Jeux du Québec
Dans le cadre de la 55e ﬁnale provinciale des
Jeux du Québec qui seront présentés du 22 au
30 juillet à Laval, je veux souhaiter bonne
chance à Julia Renaud de Saint-Pierre, île
d’Orléans, membre du Club de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne qui tentera de
ramener une médaille et à Xavier Bergeron
qui pratique le golf depuis plusieurs années
au Club Royal Québec de Boischatel qui évoluera dans le deuxième bloc de compétitions.
Bonne chance à ces deux jeunes de la région.

Maggie Tremblay et Emma Kastanis,
copropriétaires de la succursale de la boulangerie “Les Bonyeuses” de Baie Saint-Paul,
sont devenues propriétaires de la succursale
de Beaupré. Ainsi À chacun son pain devient
Les Bonyeuses boulangerie, café et terroir. La
nouvelle mission de la boulangerie est de vous
régaler de notre terroir avec fraicheur, variété
et plaisir. Les produits de boulangerie, pain et
viennoiseries restent à l’honneur. Déjeuner,
diner, soupe, sandwichs, pizza sur feu de bois,
les incontournables produits du terroir de
Charlevoix et de la côte sont offerts tous les
jours. L’entreprise est située au 10997, boulevard Sainte-Anne, à Beaupré.

La foire aux trouvailles

Passeport Culture Ile d’Orléans
Salon des artisans
Le salon des artisans revient cette année dans
le cadre du Festival de l’Oie qui se tiendra du
7 au 10 octobre à Saint-Joachim. Les artisans
intéressés à louer une table au coût de 50 $
pour les trois jours peuvent communiquer
avec Liette Saillant au 418 822-1372 ou par
courriel liettesaillant.festival@gmail.com

Déﬁ sportif Stadaconé
Le gala de boxe amateur Déﬁ sportif Stadaconé tenu à l’aréna Côte-de-Beaupré le
17 juin dernier a été un franc succès avec plus
de 650 amateurs de boxe. Le gala était sous
la présidence d’honneur de Sébastien Paradis, président d’Alliance Affaires Côte-deBeaupré. Les proﬁts des bars seront partagés
entre le Festival de l’Oie, l’Association bénévole Côte-de-Beaupré et Ressources familiales.
Le combat très attendu était celui du maire de

Plusieurs activités encore cette année au
Rodéo MSA qui se déroulera au Domaine
Sainte-Anne du 25 au 28 août. Le concours
d’hommes forts revient avec les populaires
rodéos, les échanges de cavaliers et le montage de chevaux. Du coté musical, on en aura
pour tous les goûts, danse country, Road Trip
country band et plusieurs autres et bien sûr le
populaire Tony La Sauce. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer. Pour en connaitre davantage, allez sur le site www.rodeomsa.com
(Photo : Lawrence Cassista)

Le Passeport Culture de l’Ile d’Orléans offre de
nombreux forfaits donnant accès à différents

Le 18 juin dernier se tenait au Domaine du
Boisé de Boischatel « La foire aux trouvailles
» au proﬁt de la Société Saint-Vincent de Paul
de Boischatel. Ce sont plus de 90 familles qui
ont participé à cet évènement et on a amassé
2 800 $ grâce à la location de tables, vente de
billets, de hot-dogs, de boissons gazeuses et
un don de la FADOQ. On avait invité les jeunes
de Boischatel qui ont fait le déﬁ des jeunes
entrepreneurs le 4 juin dernier à présenter
et vendre leurs produits ou leurs services une
deuxième fois. La Société leur avait fourni
une table gratuitement. Malgré la température, ce fut une réussite. Félicitations à toute
l’équipe pour ce très beau geste très apprécié.
(Photo gracieuseté du comité)

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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Les Royals de Beauport
champions en baseball
De retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, le Tournoi provincial
de baseball pee-wee de Beauport a couronné une équipe championne locale dans la classe A où les
Royals de Beauport ont remporté leurs cinq matchs face aux Ambassadeurs 2 de Lévis, Indiens de
Portneuf, Blue Sox de Saint-Bruno, Cascades de Beauport en demi-ﬁnale et aux Patriotes 1 de Noroît
en ﬁnale. Les lanceurs Jérémy Dugas et Zachary Côté, l’arrêt-court Alexy Côté et le voltigeur Mathis
Alain, à deux reprises, ont été nommés joueur du match. Fait à souligner, c’est la première fois qu’une
équipe de Beauport gagne ce tournoi depuis 2007. Sur la photo, la députée fédérale de BeauportLimoilou, Julie Vignola, et le président de la 29e édition, Denis Bédard, posent avec l’entraîneur chef
Rémi Dugas, les adjoints Sébastien Côté, Martin Gagné et Marc-André Gauthier en compagnie des
joueurs Mathis Alain, Justin Beaulieu, William Brochu, Zachary Côté, Alexy Côté, Jérémy Dugas,
Benjamin Gagné, Jules Gauthier, Noah Poulin et Alec Tremblay. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

La Coupe du monde
de snowboardcross au
Mont-Sainte-Anne
Le Mont-Sainte-Anne accueillera la Coupe du monde de snowboardcross, les 4 et 5 février prochains. Une épreuve individuelle et une autre par équipe seront disputées lors d’un nouvel événement baptisé Bataille Royale. La station a l’honneur de présenter la prestigieuse compétition
internationale en vertu d’un partenariat avec la fédération canadienne, Canada Snowboard. Le
choix de tenir la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne n’est pas un hasard. Quatre des sept
médailles olympiques de l’histoire du pays dans ce sport ont été remportées par des athlètes de la
grande région de Québec, dont Éliot Grondin et Dominique Maltais. Le premier entame la saison
du circuit mondial comme l’un des favoris pour gagner le globe de cristal. Il sera à surveiller sur
la montagne de la Côte-de-Beaupré. La deuxième, double médaillée olympique, est aujourd’hui
à la retraite. Elle était présente lors de l’annonce, à Beaupré, Également présents à la conférence
de presse, Bernard Paré et David Dorion (Développement Côte-de-Beaupré), Sébastien Roy (Delta
Marriott), Robert Mercure (Destination Québec cité) et Pierre-Étienne Roberge (Mont-Sainte-Anne).
(T.V) (Photo : gracieuseté)


Véhicules de courtoisie
1.1

Tu as envie de changer de look?
Ou encore ta barbe est trop longue ?
Prends rendez-vous dès maintenant !
HOMME FEMME ENFANT
L’automn
de look,
découvr
femme,

Pare-brise
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

toncoiffeur.ca
La solution professionnelle

Avant la période estivale...

À LA MAISON

gratuite 0$

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

898, boul. Raymond
Québec G1C 5P4

418 666-9600

Réparation et
remplacement
de pare-brise
Réparation

faites vériﬁer l’efﬁcacité de l’air
climatisé de votre automobile!

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

cacité

www.coiffuremorini.com

toncoiffeur.ca

240, Seigneuriale, Beauport  418 663-7054  Remorquage
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D
Découvrez
ezz

nos deux résidences

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

Au cœur de Limoilou, découvrez une résidence
où il fait bon vivre, avec un accès direct
à la Rivière Saint-Charles.

En bordure du Ruisseau du Moulin à Beauport,
découvrez la nature qui confère à la résidence
un charme champêtre.

Appartements
lumineux avec
balcon privé

Repas
savoureux

Câblodistribution
(45 chaînes)

Salon et
salles de jeu

Équipe dédiée
et stable

Grand terrain
aménagé

Petits animaux
acceptés

