
SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON
418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

35$
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.:  19 octobre 2022
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Priorités de
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provinciales

50e anniversaire
du Garage
Jean-Yves Auclair

Hommage à 
Jacques Bélanger, 
fondateur de Golf 
Beauport
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Tout sur le 
Festival de l’Oie 
de Saint-Joachim
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Éric Marshall, directeur national ventes chez Genesis Canada, Mike Song, président-directeur général de Genesis Global, Annie Laliberté, directrice générale et associée 
chez Genesis de Québec, Paul Daigle, président du Groupe Daigle, Lawrence Hamilton, directeur exécutif chez Genesis Canada et Don Romano, président-directeur 
général de Genesis Canada. (Photo : gracieuseté Les Festifs)

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

BEAUPORT 3509, Clémenceau

418 660-7770
GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900
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AIMEZ NOTRE PAGE 

POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai

7 990%Commandez dès aujourd’hui!  
Garantissez vos taux avec 
la protection de programme 
de Hyundai*

Voyez comment le KONA

vous en offre davantage

que la compétition !

Valeur résiduelle 
supérieure à celle 
de tout autre 
micro-utilitaire pour 
la deuxième année 
consécutive*

Voyez comment le ELANTRA

vous en offre davantage

que la compétition !

IIHS TOP SAFETY PICK 
avec phares à DEL*

Louez * l’Essential à traction avant pour :

70 $ 

25 088 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 995 $*

par semaine

Prix au 
comptant* 

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

Louez* l’Essential auto IVT pour :

65 $ 

22 888 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 295 $*

par semaine

Prix au 
comptant* 

Caractéristiques clés de série : 

• Télédéverrouillage avec alarme

• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC 

 et Android AutoMC

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

RABAIS POUR  
MILITAIRES

AIMEZ NOTRE PAGE

POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai

7 990%CCCCCoooommmmmmaaaannnnnnddddeeeeeezzzzz dddddèèèèss auuuuujjjjoouuuurrrrddddd’’’’’hhhhhuuuuuuii!!!! %%GGGGaaarraaaannnntttttiiiissssssssssseeeeezzzz vvvvvooooosssss  ttttttaaaaauuuuxxxxx aaaavvveeeccccc %%
llllaaaa  ppprrrrrooooottttteeeeecccccctttttiiiiioooooonnnnn  ddddddeeeeee   pppprrrrrooooogggggrrraaammmmmmmmmeeee  
dddddeeee HHHHHHyyyyuuuuuunnnnddddaaaaiiii****

VoyVoyVoyez ez ez z comcomcomcommmenmenmeneee t lt lt lt e Ke Ke Ke KONAONAONAONAAAA

vouvouvous es es es es een on on offrffrffrrff e de de ddavaavavavavav ntantantantaaaagegegege

quequequequequeueueue lalaaaaaa ccocompémpépépétittitittitionioniononn !!!

VaValealeurleur résidrésidérésidér uelle uelleeuelle
supéripérisupérisupé eure àeure àeure àeu cellecelleellecell  
de toude toe tode te t autrauttrt e e
micro-micro-micro-microcrcrcr ututilitutilitaire paire pireire rrr our ou
la deula deua da xièmexième annéeannée 
consécon utiveutut *
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IIHS TIIHS TOP SAFOP SAFP SAFAFETY PIETY PIETETY PICK CKCK
avec pavec pavec aveca hares hares à DELà DEà DEà DELE *LLLL

Louez * l’Esse* ntial à traction avant pour :

$

$

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

pap r semaine

Prix au
comptant*

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

LLouez* l’Esse* ntial auto IVT pouT r :

$

 $

pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 295 $*

pap r semaine

Prix au
comptant*

Caractéristiques clés de série :

• Télédéverrouillage avec alarme

• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC

et Android AutoMC

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

RABAIS POUR 
MILITAIRES

BIENVENUE DANS 
NOS NOUVEAUX 

LOCAUX!
Même adresse,  

même personnel qualifiéé
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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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Au-delà d’une centaine de personnes 
ont participé, dernièrement, à l’ouver-
ture offi cielle de la nouvelle bâtisse du 
concessionnaire automobile Genesis 
de Québec sur la rue Clemenceau, à
Beauport. Complétés avec un souci 
de perfection en mars, les travaux de 
construction ont nécessité un inves-
tissement de plus de 7 M $ de la part 
du Groupe Daigle qui exploite cette 
marque haut de gamme depuis mainte-
nant cinq ans.

Plusieurs dignitaires étaient présents 
pour l’occasion, dont le président-
directeur général de Genesis Global, 
Mike Song, le président du Groupe 
Daigle, Paul Daigle, le président-
directeur général de Genesis Canada, 
Don Romano, la directrice générale et 
associée de Genesis de Québec, Annie 
Laliberté, le directeur exécutif de
Genesis Canada, Lawrence Hamilton, 
le directeur national des ventes chez 
Genesis Canada, Éric Marshall, ainsi 
que le directeur Zone Est du Québec de 
Genesis Canada, Peter Codispoti.

La soirée à l’ambiance jazzée a changé 
de ton vers 20 h, alors qu’une surprise 

attendait les invités. La zone d’esthé-
tique s’est alors transformée en véri-
table disco musique des années ’70 avec 
projections vidéo sur les murs et nappes 
à paillettes. Le succès immédiat de la 
soirée a été orchestré par la compagnie 
événementielle La Firme.

UNE BÂTISSE HAUT DE GAMME
La toute nouvelle bâtisse d’une super-
fi cie de 11 000 pieds carrés est voisine
de Beauport Hyundai, au 515, rue
Clemenceau. Elle compte cinq baies de 
lavage et peut accueillir quatre véhi-
cules dans sa salle d’exposition.

« Le style très luxueux et contemporain 

du programme image GRX (Genesis 
Retail Experience) provient directement 
de la Corée. Il se caractérise par des 
lignes épurées et des matériaux haut 
de gamme dans un aménagement axé 
sur l’expérience client. On y trouve ainsi 
plusieurs objets d’art, un ameublement 

italien, ainsi qu’un mur Nava de plantes 
naturelles. Les services de la fi rme d’ar-
chitectes Atelier 21 et de l’entrepreneur 
en construction Garoy ont été retenus 
pour exécuter les travaux », a souligné 
Annie Laliberté.

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
L’équipe de Genesis de Québec grandit 
à vitesse grand V alors que 17 employés 
dévoués oeuvrent présentement auprès 
de la distinguée clientèle. Les directeurs 
de l’expérience Genesis bénéfi cient par 
ailleurs de systèmes à la fi ne pointe de 
la technologie pour confi gurer les véhi-
cules qui sont projetés sur des télévi-
seurs intelligents à même leurs bureaux.

« Nos installations refl ètent la beauté, 
le design, la qualité et le style des mer-
veilleux produits Genesis que nous dis-
tribuons. Les services offerts seront à 
la hauteur des attentes et exigences 
de notre clientèle de marque », a men-
tionné pour sa part le président du 
Groupe Daigle, Paul Daigle.

Genesis de Québec appartient au plus 
important regroupement de conces-
sionnaires automobiles à Québec, le 
Groupe Daigle, présidé par Paul Daigle. 
Annie Laliberté, directrice générale et 
Yves Duval, directeur des opérations 
fi xes, sont tous deux associés avec
M. Daigle au sein du Distributeur
Genesis de Québec, ainsi que du conces-
sionnaire Beauport Hyundai. Genesis 
de Québec a l’exclusivité de la distribu-
tion de la marque Genesis dans l’Est du
Québec, depuis ses débuts en 2017. •

Genesis de Québec inaugure sa nouvelle 
bâtisse avec style et élégance À l’achat d’un repas d’une valeur de 12�$ ou plus, sur présentation de

ce coupon, obtenez gratuitement une tasse de café de spécialité de
votre choix. Un coupon par client, par visite. Ne peut être jumelé à
aucune autre offre et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivement au restaurant Cora de Beauport, jusqu’au 
3  2022. Aucune reproduction acceptée

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

Café de

spécialitégratuit! 

CODE 108

31 octobre 2022.  Aucune reproduction acceptée.

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

Julie
Vignola
Députée de 
Beauport-Limoilou

Caroline
Desbiens

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 Députée de Beauport-

Côte-de-Beaupré
Île d'Orléans - Charlevoix

Julie & Caroline

Profitez de cette
symphonie de

couleurs automnales…
profitez de

votre Québec!

��
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��

�	

��
��
��
��
��

�	

grafic@videotron.ca

balisedeneigement.com
- Fabriquée en toile de vinyle robuste
- Ne craque pas au froid
- Facile à entreposer
- Se glisse sur une tige d’acier
   ou sur une forence de bois
- Modèle personnalisé
   (logo, téléphone, etc.)

Payable à l’avance par carte de crédit ou virement bancaire.
Frais de transport en sus (si applicable)

50 500$ 300$

100 400$ 275$

250

500

1000

375$ 250$

350$ 225$

250$ 200$

40 poQté 20 po

NAPA Beauport et 

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

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

418 827-1817 chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711  chuot@napacanada.com

venez nous visiter!

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

Maintenant distributeur 
des bornes de recharge 
pour véhicules électriques.
Fournisseur :  ELMEC
Produit Québécois

Prix compétitifs

La toute nouvelle bâtisse est voisine de Beauport Hyundai, au 515, rue Clemenceau et peut accueillir 
quatre véhicules dans sa salle d’exposition. (Photo : gracieuseté Les Festifs)
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•  Les responsabilités du 
liquidateur lors de la perte 
d’un être cher.

• Les étapes à suivre.

• Les embûches à éviter.

Inscrivez-vous sur 
sonoptik.ca/inscriptions/
Les12travauxduliquidateur/ ou 
informez-vous à votre Caisse.

Conférence  
Les 12 travaux  
du liquidateur

Mercredi  
28 septembre 2022  
19 h

V
ÊTEMENTS DE SKI

 E
N

TR
EP

RISE QUÉBÉCOISE  Confort, CHALEUR, performance
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après plusieurs semaines de rénova-
tions majeures, les nouvelles installa-
tions «signature» du IGA des Sources 
Beauport ont été inaugurées offi ciel-

lement, le 1er septembre dernier, au
969, avenue Nordique, permettant ainsi 
d’améliorer grandement l’expérience de 
magasinage et d’augmenter de façon 
importante la variété des produits of-
ferts à la clientèle.

Dans cette septième succursale de la 
famille d’épiciers indépendants IGA 

des Sources après celles de Boischatel, 
Henri-Bourassa, 1ère Avenue, Cap-Rouge, 
Saint-Augustin-de-Desmaures et Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il est 
maintenant possible de s’approvision-
ner aux bars à tartares, de faire le plein 
de pâtisseries maison, de bénéfi cier du 
service de coupe de viandes spécialisées 
et de magasiner à la nouvelle boutique 
Rachelle-Béry qui propose une gamme 

complète d’aliments biologiques et 
sans gluten.

Doté d’un éclairage amélioré qui permet 
de découvrir une plus grande variété de 
produits dans une ambiance conviviale, 
le nouveau marché d’alimentation de 
Beauport offre également encore plus de 
vins et de bières de microbrasseries pour 
accompagner un repas ou un en-cas. •

Inauguration offi cielle du
IGA des Sources Beauport

L’inauguration offi cielle a eu lieu en présence de Alain Gagné, propriétaire, Lina Fraser, directrice 
développement immobilier et commercial Sobeys, Vincent Gagné, directeur du magasin, Jean-Nicolas 
Tremblay, directeur général IGA des Sources, Geneviève Dugré, vice-présidente, exploitation de détail 
Sobeys Québec, et Jean-Charles Guilbert, directeur d’opération Sobeys. (Photo : gracieuseté)

Les comptoirs de la fromagerie et de la char-
cuterie, ainsi que ceux de la boulangerie et de 
la poissonnerie bénéfi cient d’un éclairage amé-
lioré tout comme l’ensemble de la succursale 
qui a subi d’importantes rénovations pour faci-
liter grandement l’expérience de magasinage.
(Photo : Michel Bédard)

La voie pour une conduite responsable

2390, boul. Louis-XIV, bureau 27, Québec  G1C 5Y8

L’école de conduite 
peut vous donner vos cours 

en 12 mois à partir 
du permis d’apprenti.

CONTACTEZ-NOUS 
NOUS ACCEPTONS 
LES TRANSFERTS
418 660-4333

Bourassa
C H A R L E V O I X - 

C Ô T E - D E - B E A U P R É

charlevoix-cote-de-beaupre@lacaq.org AGENTE OFFICIELLE 
ROXANNE RINFRET

ENSEMBLE, 
CONTINUONS !

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

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

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

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

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

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

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

Consultation gratuite (sur place)

•••••••••••••••••••••••••••

Jean-Sébastien Jean Sébastien
Sirois S

enturologisteden

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

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

AVIS DE DISSOLUTION
CORPORATION DE 

L’INCUBATEUR INDUSTRIEL 
DE ST-TITE-DES-CAPS

Prenez avis que la personne 
morale Corporation de l’incubateur 
industriel de St-Tite-des-Caps 
(NEQ: 1176786797), ayant son siège 
au 5 rue Leclerc Saint-Tite-des-
Caps (Québec) G0A 4J0 Canada, a 
déclaré son intention de se liquider 
et de se dissoudre. Est produite à cet 
effet la présente déclaration requise 
par les dispositions de la Loi sur 
la publicité légale des entreprises 
(RLRQ, c. P 44.1). (28715).
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Le conseil d’arrondissement de Beauport
veut préserver le terrain de Golf Beauport 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Au fait des informations qui circulent 
voulant que le terrain de Golf Beauport 
aménagé il y a 40 ans pourrait faire place 
dans un avenir rapproché  à des projets 
immobiliers et institutionnels, les élus du 
conseil d’arrondissement de Beauport 
ont adopté, mardi dernier à la séance 
publique de septembre, un avis de pro-
position à l’effet  de préserver  les zones 
naturalisées restantes autour de la ri-
vière Beauport, notamment celle actuel-
lement occupée par le Golf Beauport. 

Présenté par la conseillère municipale du 
district de Robert-Giffard, Isabelle Roy et 
appuyé par le président de l’arrondisse-
ment, Stevens Mélançon, et le conseiller 
municipal du district de Sainte-Thérèse-
de-Lisieux, Jean-François Gosselin, le 
document souligne que la rivière Beau-
port est l’une des quatre rivières que la 
Ville de Québec souhaite protéger pour 
mettre en valeur ses milieux naturels, 
que ce terrain d’une superfi cie d’envi-
ron 17 hectares actuellement occupé 
par un golf et situé le long de la rivière 
Beauport permet aux citoyens  de pro-
fi ter d’un espace vert à proximité de la 
rivière, que le bassin versant de la rivière 

Beauport, en plus d’être très urbanisé, 
est traversé par plusieurs axes routiers 
importants, ce qui affecte négativement 
la qualité de l’eau et les écosystèmes du 
secteur et que la Ville souhaite prolon-
ger et développer le parc linéaire de la 

rivière Beauport, afi n que tous puissent 
bénéfi cier de cet espace naturel.

Des statistiques de fréquentation 
révèlent que plus de 25 000 parties 
de golf y sont jouées chaque année.  
Inquiètes de l’avenir incertain du terrain 

de golf,  500 personnes  ont signé au 
cours des dernières semaines le registre 
déposé au Golf Beauport demandant 
à la Ville de Québec de conserver cet 
espace de loisir essentiel à leur qualité 
de vie. (Photo : Michel Bédard) •
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Une toute nouvelle cour
à la coopérative Éverell 

BOÎTE ANNIVERSAIRE

PLUS YUZU 
QUE JAMAIS�!

20 
MORCEAUX

Du 1er septembre  
au 31 octobre 2022

BEAUPORT-NORD
190-910, boul. Raymond

418 914-8494

MORCEAUX

2471 ch Royal
Sainte-Famille I.O.

Pour Vous et avec Vous...depuis plus de 100 ans
Chapelle et salle de réception sur place / Liturgie de la parole / Cérémonies non-conventionnelles 

Crémation / Columbarium / Préarrangement

Nous nouveaux décors sont modernes, plus épurés et feutrés, propices au recueillement et aux rassemblements. 
Un coin enfant mobile, une salle de bain adaptée ainsi qu’un espace allaitement sont disponibles 

 pour le bien-être de tous. 
Nous avons publié un article sur les préarrangements. Il est disponible sur notre site ou sur demande. 
Lorsque vous déclarez un décès, nous vous envoyons par courriel les documents utiles 

 dans les circonstances et en prévision de notre rencontre.

Les condoléances, la liturgie de la parole ou autres cérémonies et la réception peuvent se faire dans nos 3 salons, chacun ayant sers particularités et ses atouts.

Informez vous : 
418 663-9838 

 info@fxbouchard.com
Salon de Courville

Une entreprise familiale à votre service :
Montmorency - 4635, boulevard Sainte-Anne / Courville - 2258, avenue Larue / Île d’orléans - 1186, chemin Royal, St-Pierre

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Construite en 2014 sur le boulevard 
Sainte-Anne à Beauport, mais le budget 
disponible n’ayant jamais permis d’amé-
nager les espaces extérieurs pour les 
familles et leurs enfants, la coopérative 
Éverell de 45 logements a fait dernière-
ment l’inauguration offi cielle de sa nou-
velle cour arrière aménagée au moyen 
d’un généreux fi nancement de près 
de 6 000 $ par la Caisse Desjardins de
Beauport. 

Le fi nancement reçu a permis d’installer 
non seulement un module de jeux pour 
les nombreux enfants habitant la coo-
pérative, mais aussi une table de pique-
nique, des bancs et un foyer extérieur. 
Réalisés au cours de l’été, ces aménage-
ments étaient fort attendus et contri-
bueront à faire le bonheur des familles 
et surtout des jeunes de la coopérative.

Une petite cérémonie d’inauguration 
organisée pour l’occasion a rassemblé 
des membres de la coopérative, notam-
ment les membres du conseil d’adminis-
tration et du comité «Aménagement de 
la cour», ainsi que Sylvain Rouleau et 
Valérie Pelland, respectivement direc-
teur général et conseillère aux com-

munications et à la vie associative à la 
Caisse Desjardins de Beauport. L’appui 
fi nancier de la caisse, jumelé à l’accom-
pagnement du projet par l’organisme 
Kif-Kif Familles mobilisées en action et 
une organisatrice communautaire du 
CIUSSS, ont fait la différence.

UN RÊVE QUI SE RÉALISE
Les membres de la coopérative sont très 
contents de disposer d’un espace bien 
aménagé où peuvent jouer leurs enfants 
en toute sécurité et où les parents 
peuvent se réunir, tisser des liens et 
relaxer. Membre du petit comité qui a 
réfl échi l’aménagement, Martinia Gaba 
en témoigne. «Nous tenons à remercier 
la Caisse de Beauport car aujourd’hui, 
c’est un peu un rêve qui se réalise. 
Jusque-là, les enfants avaient tendance à 
jouer partout, y compris le long du bou-
levard, ce qui nous inquiétait beaucoup. 
Là, ils se regroupent autour du module. 
Ils ont du plaisir, et nous les parents, on 
les regarde jouer, et on respire car ils 
sont plus en sécurité!». 

Le directeur général de la caisse,
Sylvain Rouleau, a quant à lui exprimé 
sa satisfaction de voir la joie se des-
siner sur le visage des membres de la 
coopérative. «C’est souvent grâce à de 
petits gestes qu’on peut améliorer la vie 
des familles de Beauport. La caisse est

toujours heureuse de contribuer
au mieux-être des communautés de
Beauport et d’appuyer des projets col-
lectifs comme celui-ci». •

Éric Nshimiye, membre du conseil d’administration de la coopérative, Josianne Lévesque, résidente, 
Martinia Gaba, résidente, Aicha Lakhdar, intervenante sociale de Kif-Kif Familles Mobilisées en
Action, Claudine Gagnon, organisatrice communautaire du CIUSSS, Lyne Savard, résidente,
Claudia Savard-Bernier, présidente de la coopérative et Sylvain Rouleau, directeur général de la caisse.
(Photo : gracieuseté)
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La populaire Journée de distribution gra-
tuite d’arbres par la Ville de Québec « Un 
arbre dans ma cour ! » a fait plusieurs ci-
toyens heureux, le samedi 10 septembre, 
au Centre de plein air de Beauport où 
plus de 330 arbres ont rapidement trou-
vé preneur entre 8 h 30 et 11 h.

Dès 7 h avec une preuve de résidence en 
main, permis de conduire ou compte de 
taxes, plusieurs citoyens faisaient déjà la 
fi le sous la formule « premier arrivé, pre-
mier servi » afi n de pouvoir se procurer 
l’une des cinq essences offertes, soit l’amé-
lanchier du Canada, le noisetier d’Amé-
rique, le mûrier blanc, l’épinette blanche 
et plusieurs variétés de pommiers.

Sur des panneaux d’information placés 
sur le stationnement, on pouvait lire que 
les arbres représentent une richesse ines-
timable pour les milieux de vie. En plus 
d’embellir le paysage urbain, ils contri-
buent à la lutte contre les îlots de cha-
leur, à l’augmentation de la canopée et 
à un air plus pur.

15 000 $ BIEN INVESTIS
Avec cette journée organisée deux fois 
par année, à l’automne et au printemps, 

la Ville invite les résidants de Québec à 
participer aux efforts de verdissement 
en plantant un arbre dans leur cour. 

Les locataires devaient présenter une 
lettre d’autorisation du propriétaire 
pour planter un arbre et un seul arbre 
par adresse a été donné jusqu’à épui-

sement. Au total, la distribution gra-
tuite de ces 330 arbres a coûté environ
15 000$ à l’administration municipale. •

330 arbres gratuits trouvent vite preneur
au Centre de plein air de Beauport 

Cette populaire Journée de distribution gratuite d’arbres tenue sous le thème « Un arbre dans ma cour ! » a suscité la participation de plusieurs familles 
comme celles-ci qui ont choisi un amélanchier du Canada et un mûrier blanc et immortalisé fi èrement l’événement avec leurs enfants en compagnie du 
président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon. (Photo : Michel Bédard)
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Pour connaître nos promos en vigueur, 
visitez notre site aucoeurduclocher.com

ou communiquez au 581-305-7565

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

CERTIFICAT CADEAU 
Tout sous un même clocher!

Massothérapie
Soin de pieds

Manucure et pédicure
Soin du visage

Microdermabrasion
Enveloppement corporel

Épilation
Beauté du regard

Paraffine

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

ous sommes fiers de vous 
annoncer le début des travaux 
d’agrandissement de la 
Seigneurie Coopérative 
Funéraire. La confiance dont 
vous nous avez toujours 
témoignée, nous incite à mieux 
vous satisfaire.

Notre principal objectif 
demeurera le même tout au long 
des travaux. Notre équipe fera 
tout en son pouvoir afin de 
préserver la qualité de tous les 
services durant cette période. 

Soyez assurés que notre Mission 
« Le Respect avant tout » sera 
primordiale.

Denis Blackburn
Directeur général

N

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour la nouvelle année d’activités, la
17e rentrée des Petits Chanteurs de
Beauport s’est effectuée à la concen-
tration musique de l’école secondaire 
de la Seigneurie, une première pour le 
groupe. Depuis l’automne dernier, la 
chorale a le plaisir de profi ter de ce lieu 
propice pour ses répétitions hebdoma-
daires du mardi soir.

« La dernière année s’est clôturée par 
un fi lm réalisé par les 40 jeunes choristes 
et présenté au Cinéplex Odéon sous 
le thème « Amis pour toujours ». Les 
spectateurs ont été impressionnés par 
cette performance tournée au Domaine
Maizerets. Les jeunes qui ont réalisé 
ce tournage garderont longtemps en 
mémoire tout ce processus de création 
pour arriver à se retrouver sur grand 
écran », souligne la directrice de la cho-
rale, Louise Marie Pelletier.

UN CHŒUR POUR LE PLAISIR DU CŒUR !
L’année qui s’en vient s’annonce d’ailleurs 
très prometteuse de nouveaux projets 
pour le groupe qui prépare un concert 
de Noël pour le 11 décembre conjoin-
tement avec une artiste invitée qui sera 
dévoilée dans quelques semaines. 

Portant bien leur slogan «Un choeur 
pour le plaisir du cœur », les Petits Chan-
teurs de Beauport existent depuis 2006 
et représentent un organisme culturel 
bien enraciné dans l’arrondissement qui 
ne cesse de surprendre les Beauportois 

par leur qualité de performance. 

« Plus qu’un loisir, c’est une formation 
qui est offerte aux jeunes de 9 à 17 ans. 
Année après année, ce sont des amitiés 
fortes qui se tissent entre ces jeunes. Il 
reste quelques places pour recevoir de 
nouveaux choristes. Il s’agit d’aller visi-
ter le site Web Les Petits Chanteurs de 
Beauport », conclut la directrice. •

Une nouvelle année pleine de projets 
pour les Petits Chanteurs de Beauport

La 17e rentrée des Petits Chanteurs de Beauport s’est effectuée à la concentration musique de l’école secondaire de la Seigneurie, une première pour le groupe. (Photo : gracieuseté)
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Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

 Jusqu’au 29 septembre    Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 

 Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez une erreur, présentez-vous  
à l’adresse indiquée sur votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom,  
votre date de naissance et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez voter par la même occasion*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    Votez par anticipation

   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation  
sur l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    Votez le jour des élections

  Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte  
de rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité requises pour voter  
(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

 Pour en savoir plus 

• Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
• Communiquez avec nous :  
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Vivez la démocratie en famille !

  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie en les accompagnant  
aux petits bureaux de vote. Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux  
de vote permettent aux enfants de répondre à une question spécialement conçue  
pour eux. Découvrez cette question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi.  
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à vos besoins,  
communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

Élections provinciales 3 octobre 2022
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Une 5e édition record 
pour le Rodéo
Mont-Sainte-Anne

La région de Québec a enfi lé ses bottes et son chapeau de cowboy pour établir un record d’assis-
tance à la 5e édition du Festival Western Rodéo MSA présentée du 25 au 28 août au Domaine 
Sainte-Anne, face à la basilique. Pour le président, Danny Boucher, la nouvelle formule sur quatre 
jours a suscité encore plus d’engouement pour l‘événement qui a été marqué par la participation 
de compétiteurs de l’Ontario, un championnat canadien des hommes forts des plus excitant et des 
spectacles musicaux comme ceux de Tony La Sauce et de Lendemain de veille qui ont fait lever la 
foule à de nombreuses reprises. Fier de ce succès, M. Boucher tient à remercier tous les cowboys et 
cowgirls, les hommes forts, les 120 bénévoles et les nombreux partenaires pour leur contribution 
à cette belle réussite en les invitant à se tenir prêts pour une édition 2023 mémorable et remplie 
de nouveautés. (M.B.) (Photo : gracieuseté Hugues Bouchard)

Nourriture de qualité  |  Accessoires et jouets
Service de toilettage  |  Coupe de griffes

Venez profiter de 
RABAIS JUSQU’À

Tout le week-end

Animo etc Beauport fête son  
1er anniversaire les 30, 1er et 2 octobre 2022

2190 avenue Larue, Beauport (Québec) G1C 4X1    ·    beauport@animoetc.com    ·    418 686-3286

Gestionnaire du service de transport collectif et adapté PLUmobile des MRC de La Côte-de-Beaupré et 
de l’Île d’Orléans, Développement Côte-de-Beaupré a annoncé dernièrement le renouvellement d’un 
partenariat fi nancier de 102 000 $ pour une durée de trois ans avec les Caisses Desjardins de La Côte-
de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. Cette nouvelle entente marque le 10e anniversaire de ce partenariat 
et vient confi rmer ce service comme un outil de développement régional considérant l’achalandage 
grandissant et les profi ls variés des usagés qui témoignent de sa contribution au mieux-être écono-
mique et social des personnes et des collectivités. Sur la photo, Flavie Ressiot, conseillère communi-
cation et vie associative à la Caisse Desjardins de L’Île D’Orléans, Bernard Paré, directeur général de 
Développement Côte-de-Beaupré et Martin Leclerc, directeur général de la Caisse Desjardins de La 
Côte-de-Beaupré. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Desjardins
renouvelle
son partenariat
avec 
PLUmobile
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Votre dernier 
vaccin contre 
la COVID-19 

remonte à plus 
de 5 mois?

C’est le temps 
de renouveler vos 
anticorps en vous 
faisant vacciner.

Prenez rendez-vous : 
Québec.ca/VaccinCOVID

Mission accomplie pour le 
microfestival Rythmes & Papilles 
Qualifi é de plus grande fête régionale de la 
Côte-de-Beaupré, le micro-festival Rythmes & 
Papilles présenté au Domaine Sainte-Anne par 
l’équipe de Kamaï gestion de projets et évé-
nements a connu tellement de moments forts 
cet été que les organisateurs peuvent dire au-
jourd’hui « mission accomplie » à l’heure du 
bilan des activités tenues pour une troisième 
fois en temps de pandémie. Les installations 
du centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré ont 
suscité un sentiment d’appartenance très fort 
de la part des festivaliers qui provenaient en 
grande majorité de la Côte-de-Beaupré. Au 
total, plus de 21 prestations musicales mar-
quées par la découverte du duo Kingdom 
Street et l’hommage aux Colocs avec ses sept 
musiciens, ainsi que 9 activités, dont un yoga 
rythmé, une disco silencieuse, des ateliers culi-
naires et une roulatech, ont été présentées. Sur 
la photo, la prestation de Sara Dufour avec sa 
personnalité attachante et son énergie explo-
sive fi gure parmi les moments forts de la 14e 
édition. (M.B.) (Photo : gracieuseté Les Festifs)

Nouvelle installation de
78 places subventionnées en 
garderie à Beaupré
Le CPE La Peluche et la Ville de Beaupré 
ont annoncé, dernièrement, le démar-
rage du chantier de construction de la 
nouvelle installation de 78 places sub-
ventionnées en garderie qui sera située 
sur une parcelle de terrain donnée par 
la municipalité d’une valeur de 200 000 
$. Ces places s’ajouteront aux 80 places 
subventionnées offertes actuellement sur 
la rue des Montagnards, ainsi qu’aux
32 places subventionnées accordées dans 
des locaux temporaires à même le Centre 
multifonctionnel de Beaupré, sur la rue 
des Érables. Adjacente à l’aréna, cette nouvelle installation permettra d’accueillir 20 poupons et 58 
enfants âgés de 18 mois à 5 ans. Comme mise de fonds, le CPE La Peluche investit 179 079 $ dans la 
construction qui nécessite aussi un apport fi nancier du ministère de la Famille. Les travaux s’échelon-
neront sur une période de 10 mois. Il est à noter que toute inscription doit se faire par l’entremise du 
guichet unique « La Place 0-5 ». Le CPE La Peluche comblera ces nouvelles places au printemps 2023. 
(M.B.) (Photo : gracieuseté)

Inauguration du monument
la présence du Général Wolfe
Le maire de Boischatel, 
Benoit Bouchard, et les 
élus municipaux accueil-
laient le 11 septembre der-
nier le Régiment historique 
du 78e Fraser Highlanders 
pour l’inauguration du 
monument soulignant la 
présence du Général Wolfe 
à la maison Vézina à l’été 
1759. Il est important de 
comprendre et de se rap-
peler notre histoire.Ces 
terres et cette maison ont 
été au cœur de la bataille 
de Montmorency alors que 
l’armée britannique établit 
son camp dans le secteur du Sault de Montmorency. Les Vézina fi gurent parmi les familles souches 
de Boischatel et ont été au cœur des évènements de 1759. La Municipalité de Boischatel est recon-
naissante que l’histoire soit ainsi immortalisée et remercie le Régiment historique du 78e Fraser 
Highlanders pour ce monument. Sur la photo, le maire Benoit Bouchard, les membres du conseil 
et les membres du Régiment historique du 78e Fraser Highlanders.
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La période des pneus 
arrive à grands pas!

ÉPARGNEZ DE

40$
 À 100$

en remise postale ou  carte de crédit 
prépayée sur pneus sélectionnés

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLES

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

Plafonds de 11 pieds et maçonnerie  

Mme Robitaille  |  locataire des condos locatifs Le Divin

Chapelle entièrement conservée

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

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

“ Après beaucoup de
recherches, j'ai trouvé

l'endroit idéal pour me
reposer et me recueillir.

Le Divin
a une âme et un

cachet unique.
Le tout dans un

secteur calme.”

JUSQU’À  

20%
DE RABAIS*

* Certaines conditions
s’appliquent

Secteur Beauport | À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE
LIVRAISON | PHASE 1 ÉTÉ 2022 | PHASE 2 ÉTÉ 2023

www.ledivin.ca
PRENEZ RENDEZ-VOUS 
LeDivin.ca I equipe@ledivin.ca

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

62
83

.1

VOUS
AIMERIEZ
ENTENDRE AUSSI
CLAIREMENT QUE
VOUS POUVEZ 
LIRE CECI?
3 cliniques pour mieux vous servir :
QUÉBEC 
BEAUPRÉ 
BAIE-ST-PAUL

SANS FRAIS : 
1-844-702-1721

AURES.CA
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Présenté pour une 2e année consécutive par Le Groupe JD au Grand Vallon, le Tournoi 
de golf d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré fut encore cette année un succès sur 

toute la ligne!
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Le jeudi 1er septembre dernier, le comité organisateur est fier d’avoir pu compter sur la présence de 140 golfeurs, ainsi 
que le soleil et la chaleur pour joindre l’utile à l’agréable c’est-à-dire de réseauter en jouant au golf.

Pendant toute la journée, les golfeurs ont eu le plaisir de rencontrer, sur leur parcours, la voiturette du bonheur 
commanditée par Toitures R.P., d’être invités à relever un défi sur un trou animé par Desjardins Côte-de-Beaupré, 

de déguster des mets du restaurant Le Montagnais et du IGA Chouinard et Fils.
Après un parcours dynamique et unique, ce sont plus de 215 personnes qui ont embarqué dans les 

télécabines du Mont-Sainte-Anne où elles étaient accueillies avec un cocktail offert par la MRC de 
La Côte-de-Beaupré. Un buffet italien offert par le Journal Ici l’info et Oïkos Services financiers 

les attendait, ainsi que la remise des prix à l’occasion d’une soirée animée.
Le prix du foursome gagnant revient au Groupe JD. Quant au prix du foursome le plus 

honnête, c’est JKS Céramique qui remporte les honneurs.
Le plus long coup de départ chez les femmes fut gagné par Jessica Barclay 

et celui des hommes par Frédéric Tremblay.
«Quelle belle journée nous avons eue à rencontrer tous les golfeurs 

qui étaient tous et toutes souriants et heureux de profiter de 
cette activité de réseautage. Un merci spécial au comité 

organisateur et à tous les bénévoles qui ont fait de 
cette journée, un moment unique!» exprime Marie 

Julie Paradis, directrice générale.

Le quatuor Le Groupe JD.

Karine Laplante et Marie-Lisane Tremblay, KarAmel.

Nathalie Duclos, coordonnatrice, Marie Julie 
Paradis, directrice générale et Linda Touchette, 
bénévole.

Crédit photos: Ariane Touzin et Samuel Tessier.
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DU 7 AU 10 OCTOBRE 2022
27e édition

festivaldeloiedesneiges.com

ENTRÉE GRATUITE SUR LE SITE !
Après deux longues années de congé forcé, le 
Festival de l’Oie des Neiges revient en force. C’est 
sous la présidence d’honneur de Christian et Yvan 
Lajeunesse de NAPA Autopro Lajeunesse et Frères 
que se tiendra la 27e édition du festival, du 7 au
10 octobre prochain. Pour l’occasion, trois 
chapiteaux seront aménagés au cœur de la 
municipalité de Saint-Joachim et seront animés 
tout au long de la fi n de semaine avec une 
programmation diversifi ée qui saura plaire à 
toute la famille. 

Spectacle d’ouverture gratuit

En ouverture, Constructions DP vous offre d’assister 
gratuitement, vendredi le 7 octobre, au spectacle Tony 
La Sauce qui viendra animer le chapiteau Desjardins à 
partir de 20 heures. Accompagné de DJ SKITTEL’ZZ, Vinny 
Falcone, DJ Vince ainsi que deux danseuses professionnelles,
le spectaculaire batteur vous promet une soirée festive.

De l’animation pour tous

L’action reprendra dès 10h30 le samedi, alors qu’un spectacle 
de cirque qui sera présenté dans le chapiteau Desjardins 
par la troupe Les 4apultés. C’est aussi à ce moment que la 
Zone famille Horizon Santé s’animera pour toute la durée de 
l’événement avec des jeux gonfl ables, mascottes et une mini-
ferme. 

En plus du Salon des artisans, vous pourrez en profi ter pour 
effectuer une visite de l’église de Saint-Joachim et découvrir 
son exposition d’œuvres d’art religieuses. Également au 
programme cette année, Manon Dumas, photographe, vous 
présentera « La poésie des oies », une œuvre contemplative 
sur le thème de la migration des oies blanches.

Souper-spectacle Rétro

Quant au souper-spectacle rétro du samedi, Colette Carrier 
vous propose un tour d’horizon des grands succès rétro des 
années 60 suivi par Les Productions Alter Ego qui présentent 
une revue musicale des années 70, 80, 90 à aujourd’hui dans 
laquelle défi leront sans relâche, sous forme de medleys, les 
plus grands succès du répertoire pop, rock et disco. Les billets 
sont en vente dès maintenant à partir du site internet du 
festival.

Une saveur Country

Les amateurs de country seront également choyés.  Fern 
Country Dancers et les Rois du Country animeront un atelier 

de danse Country dans le chapiteau Compta DC vendredi 
et samedi soir. Au cours de la soirée du samedi, aura lieu un 
danse-O-thon Country au profi t de La Tablée 138 de la Côte-
de-Beaupré.  Le coût de participation est de 5$ par personne. 
Les participants devront danser une heure sans interruption 
et se verront offrir une collation grâce à la collaboration du 
Marché du Village – Dany Drouin.

Dimanche, de 13h à 18h, l’activité Place au Country est de 
retour avec l’Ensemble St-Gelais et ses invités (Denis Côté, 
Huguette-Yolande Jutras, Doris Leclerc, Lucie Marotte et 
René Turgeon). Le dimanche soir, Paul Daraîche et ses 
invitées seront de passage sous le chapiteau Desjardins 
pour vous présenter le spectacle Contre Vents et marées qui 
devait initialement réunir Renée Martel et Paul Daraîche, 
deux grandes légendes du country. Le destin en ayant voulu 
autrement, c’est accompagné d’Annie Blanchard et de 
Laurence Jalbert qu’il présentera un spectacle qui promet 
d’être riche en émotions. La première partie du spectacle 
sera assumée par Émilie Daraîche, la fi lle de Paul. N’oubliez 
pas de vous procurer vos billets, les places sont limitées.

Un dimanche animé

Le dimanche sera également très animé avec un spectacle 
du Studio Danse Ultra (avec les troupes D-New.Sound, 
Up.Load, UTopik et UKids), exposition de voitures anciennes 
et modifi ées, atelier de peinture. Puis, pour bien fi nir la soirée 
IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils vous offre, à compter 
de 22h, un spectacle gratuit : Hommage à Bob Bissonnette
« Salut Bob Gorgée » sous le chapiteau Compta DC. 

Tout un lundi

Pour bien terminer cette longue fi n de semaine, le 
festival se poursuit au cours de la journée de lundi avec 
une présentation de deux spectacles sous le chapiteau 
Desjardins. Tout d’abord, de 12h30 à 13h30, le Groupe 
vocal La-Mi-Sol se produira pour vous. Puis à compter de 
14h, vous pourrez assister au spectacle d’humour « Fouille à 
nu » de Jean-Marie-Corbeil. Ces deux activités sont offertes 
gratuitement et sans réservation.

On vous attend

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, du 7 au
10 octobre. On vous rappelle que l’admission sur le site du 
festival est gratuite. Pour toutes les informations concernant 
l’événement ou pour réserver vos billets pour le souper 
spectacle-rétro ou le spectacle Contre vents et marées, 
visitez le www.festivaldeloiedesneiges.com

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS PLATINE

581 909-8294

Maurice Thibeault

Site : taxi-express-beaupre.com
Mail : taxilexpressdebeaupre@hotmail.com

Votre Taxi  
sur la Côte-de-Beaupré
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Il ne faut pas prendre à la légère la température de 
service et de conservation pour les vins. Si vous désirez 
bien apprécier une bonne bouteille de vin et dépasser 
les attentes de vos invités sans avoir à grimacer, il y a 
quelques indices afin de vous aider à reconnaître la 
bonne température selon le vin servi.

Pour les vins rouges plutôt opaques et tanniques (ex: les 
vins de Bordeaux), il est recommandé de les servir entre 
16° et 18° C. En revanche, pour les vins rouges tout en 
finesse et en souplesse (ex: un Sangiovese de Toscane), un 
12° à 14° est apprécié. Par contre, si le vin rouge est très 
léger,  jeune et délicat (ex: Beaujolais 2021), optez pour 
une température de 10°-12°. En ce qui concerne les vins 
blancs ronds et gras (ex: Chardonnay), je vous suggère une 
température entre 12°-14° afin de préserver la rondeur et 
d’apprécier les arômes. Si le vin est sec et vif (ex: Sauvignon 
blanc), ma recommandation serait plutôt de servir entre 
8°- 10° pour ne pas trop percevoir l’alcool. Finalement, 
pour les liquoreux ou mielleux (ex: vin de desserts de type 
Porto),servez-les autour de 10° idéalement. Pour les vins 
rosés, servir froid entre 8°-10°. N’oublions pas les bulles! 

N’hésitez pas de bien les refroidir  autour de 5°- 6°, 
surtout si vous décidez de les sabrer...cela facilitera  
l’ouverture du champagne. Si vous ne détenez pas de 
cellier, placez les bouteilles quelques heures avant le 
service dans un endroit le plus frais possible ou tempéré 
selon mes recommandations énoncées plutôt. Il existe 
des bons thermomètres à vins à prix raisonnable dans 
différentes boutiques au Québec. Retenez ceci : respecter 
les températures appropriées à chaque vin, c’est respecter 
la qualité du service afin d’obtenir la meilleure expression 
des terroirs, des arômes et ainsi apprécier la complexité 
des saveurs...c’est ce que j’appelle une émotion lorsque 
je déguste un vin sublime! EAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

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

LA TEMPÉRATURE DE SERVICE D’UN VIN, 
EST-CE À CONSIDÉRER ?

CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR 

Vin blanc grec bio à 16,85$                                            
De teinte orange/rose, les arômes de fruits blancs tel 
que la pêche, la poire ainsi que des notes subtiles 

minérales qui nous rappellent la mer et les îles 
grecs... huîtres, fruits de mer, sushis, mets 

asiatiques, salade grec...
# 13190982

 
Vin blanc à 18,25$

Un Pinot Grigio 100% tout en fraîcheur et délicat... 
un vin de soif! Crabe cake, bâtonnets de 

poissons, salade de poulet...
# 13821545

Vin rouge Bio à 15,75$
Un Montepulciano 100% bio... riche, expressif et 

doux... spaghetti gratiné avec basilic, 
brochettes de boeuf...

# 862078

Un vin rouge 10 ans d’âge qui a gardé 
toute sa fraîcheur...woooow à 21$, 

une belle gâterie ;-)
Streak vieilli, filet mignon sauce aux poivres...

# 709451

SANTÉ

Suggestion de vins
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�

���

581 909-8294

Maurice Thibeault

Site : taxi-express-beaupre.com
Mail : taxilexpressdebeaupre@hotmail.com

Votre Taxi  
sur la Côte-de-Beaupré

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

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

www.lajeunesseetfreres.com

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE
DE VÉHICULES USAGÉS

PLUSIEURS AUTRES CHOIX DE VÉHICULES 
ET MODÈLES DISPONIBLES

HONDA CIVIC COUPE 
2009 EX-L

254 000 km

3 795$

MAZDA 3 2012
GS-SKY
197 000 km

5 695$

CHEVROLET SILVERADO 
1500 2010 LT Z71 4X4

230 000 km

10 295$

FORD MUSTANG 
GT 5.0 1986

200 000 km

8 995$

La saison des pneus 
d’hiver arrive...

N’ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE, 
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT!
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HONDA CIVIC COUPE 
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La saison des pneus 
d’hiver arrive...

N’ATTENDEZ PAS À LA DERNIÈRE MINUTE, 
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT!

VENDREDI LE 7 OCTOBRE

18 h 30 Cocktail d’ouverture sur invitation
(Chapiteau Desjardins)

20 h Spectacle avec Tony La Sauce
(Chapiteau Desjardins)

20 h à 23 h 30 Danse country avec Fern Country Dancers et
Les Rois du Country
(Chapiteau Compta DC)

SAMEDI LE 8 OCTOBRE

10 h 30 Spectacle de cirque avec Les 4apultés
(Chapiteau Desjardins)

10 h à 16 h 30 Zone famille Horizon Santé
(Chapiteau Horizon Santé)

10 h à 17 h Salon des artisans
(Hôtel de ville)

10 h à 17 h Visite et Exposition d’œuvres d’art religieux
(Église historique)

13 h à 16 h Animation de cirque avec Les 4apultés

18 h Souper soirée rétro mettant en vedette

19 h 30 Colette Carrier (R,$)

21 h Les Productions ALTER EGO SHOWBAN
(Chapiteau Desjardins)

19 h à 21 h Danse-O-Thon Country avec Fern Country Dancers 
au profi t de la Tablée 138 de la Côte-de-Beaupré
(Chapiteau Compta DC)

19 h à 23 h 30 Danse Country avec Fern Country Dancers et
Les Rois du Country

DIMANCHE LE 9 OCTOBRE
9 h Messe du Festival

(Église historique)
10 h à 17 h Visite et Exposition d’œuvres d’art religieux

(Église historique)
10 h à 17 h Salon des artisans

(Hôtel de ville)
11 h 30 à 13 h Spectacle du STUDIO DANSE ULTRA avec les 

troupes D-New.Sound, Up.Load, UTopik et UKids
(Chapiteau Desjardins)

10 h à 16 h 30 Zone famille Horizon Santé
(Chapiteau Horizon Santé)

10 h à 17 h Exposition de voitures anciennes et modifi ées 
(site extérieur)

13 h à 15 h Atelier de peinture avec Céline Arseno
(Centre des loisirs)

13 h à 18 h Place au Country avec l’Ensemble St-Gelais Et ses 
invités (Denis Côté, Huguette-Yolande Jutras, 
Doris Leclerc, Lucie Marotte, René Turgeon)
(Chapiteau Compta DC)
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Des soins 
buccodentaires
accessibles

VALÉRIE CARON LABRANCHE, 
HYGIÉNISTE DENTAIRE

FANNY DUCLOS,  
HYGIÉNISTE DENTAIRE

418 932-6493 | info@santedentairemobile.com
santedentairemobile.com

Prise de rendez-vous  :  7 jours sur 7,  
par téléphone ou via le site internet

SERVICES

8940, boul. Ste-Anne, Château-Richer

418 824-5585WWW.ASMOTO.COM

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

PLUSIEURS MODÈLES 
SUR LE PLANCHER

PRÊTS À 

PARTIR!

581.996.8294

24/7TAXI MULTISERVICE 
CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Propriétaire : Normand Lachance
taximscdb@gmail.com

Des soins 
buccodentaires
accessibles

VALÉRIE CARON LABRANCHE, 
HYGIÉNISTE DENTAIRE

FANNY DUCLOS,  
HYGIÉNISTE DENTAIRE

418 932-6493 | info@santedentairemobile.com
santedentairemobile.com

Prise de rendez-vous  :  7 jours sur 7,  
par téléphone ou via le site internet

SERVICES

8940, boul. Ste-Anne, Château-Richer

418 824-5585WWW.ASMOTO.COM

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

PLUSIEURS MODÈLES 
SUR LE PLANCHER

PRÊTS À 

PARTIR!

581.996.8294

24/7TAXI MULTISERVICE 
CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Propriétaire : Normand Lachance
taximscdb@gmail.com

20 h à 21 h 45 Spectacle Contre Vents et Marées (R, $)
Avec Paul Daraîche, Laurence Jalbert,
Annie Blanchard et en première partie 
Émilie Daraîche
(Chapiteau Desjardins)

22 h Spectacle hommage - Salut Bob Gorgée 
(Chapiteau Compta DC)

LUNDI LE 10 OCTOBRE

10 h à 11 h 30 Gala Reconnaissance présenté par
la Municipalité de St-Joachim
(Chapiteau Desjardins)

10 h à 15 h Zone famille Horizon Santé
(Chapiteau Horizon Santé)

10 h à 15 h Salon des artisans
(Hôtel de ville)

10 h à 17 h Visite de l’église historique

12 h 30 à 13 h 30 Spectacle du Groupe vocal LA-MI-SOL
(Chapiteau Desjardins)

14 h à 15 h Spectacle d’humour 
avec Jean-Marie Corbeil Fouille à nu
(Chapiteau Desjardins)

15 h Discours de clôture

Légende : $ (frais d’entrée exigés) R (réservation nécessaire)
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SURPLUS D’INVENTAIRE
Chaussures - Bottes

Vêtements - Accessoires
À l’ancienne Grange à Joe

Automne - Hiver / Jusqu’à
Septembre - Octobre 2022

70%
de rabais

10998, boul. Ste-Anne, Beaupré
581 992-7990

*Horaire variable :
      Chaussures POP et Vêtements GO Sport Beaupré

À l’ancienne Grange à Joe

AUTRES ATTRAITS ET ACTIVITÉS
RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP TOURMENTE
Samedi, dimanche, lundi
Heures d’ouverture : 8h 30 à 17 h (tarifs d’accès exigés)

Activités
Gros plan sur les oies : à l’observatoire du sentier Bois-Sent-Bon

Station de baguage d’oiseaux (en collaboration avec l’Observatoire 

d’oiseaux de Tadoussac) : au Pavillon Léon-Provancher

_____________________________________

CENTRE D’INITIATION AU PATRIMOINE LA GRANDE FERME
Pour l’édition 2022, la Grande Ferme vous invite à venir visiter 

son site merveilleux ! Notre musée sera au rendez-vous pour 

offrir des visites guidées de notre exposition permanente : Une 

bouchée d’Histoire : se nourrir au temps de la Grande Ferme !

Pour combler votre petit creux après notre visite, nous aurons 

un service alimentaire en place pour combler vos appétits. 

Finalement, avant de repartir, pourquoi pas jeter un coup d’œil 

à notre menu et repartir avec une de nos spécialités ?

Nous vous attendons en grand nombre ! Au plaisir !

___________________________________________

VISITE DE L’ÉGLISE HISTORIQUE
Samedi, dimanche, lundi entre 10h00 et 17h00

Journées portes ouvertes. Venez découvrir ce bâtiment, datant 

de 1779, et ses richesses qui est classé comme monument 

historique depuis 1959 par le Gouvernement du Québec.

Samedi et dimanche, entre 10h00 et 17h00 

Exposition des œuvres d’art religieux datant du 19e siècle.

CIRCUIT ARCHÉO-VISION
Le circuit Archéo-Vision vous propose de découvrir des 

richesses archéologiques étonnantes de Saint-Joachim et du 

Cap Tourmente en parcourant, par vous-mêmes, les différents 

panneaux d’interprétation installés sur le territoire de la 

Municipalité.

____________________________________________

LA POÉSIE DES OIES
Samedi sur le site extérieur devant le presbytère
(activité remise au lendemain en cas de pluie)

Tirée de la série TROUVER REFUGE, Manon Dumas présentera 

une œuvre de son installation photographique dont le thème 

repose sur la migration des oies blanches. Par cette œuvre 

contemplative, elle vous propose de vous laisser bercer par la 

poésie des oies.

 

 

    

 

 

RÉSERVE NATIONALE DE 
FAUNE DU CAP-TOURMENTE

Venez découvrir la

L’UNE DES HUIT RÉSERVES NATIONALES 
DE FAUNE DU QUÉBEC!

CAP TOURMENTE
NATIONAL WILDLIFE AREA

Come discover the

ONE OF THE EIGHT NATIONAL WILDLIFE
AREAS IN QUEBEC! 
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Découvrez un milieu de vie unique!

Journées
portes ouvertes
15 et 16 octobre de 10h à 16h
• Animation 
• Bouchées 
• Visite de la résidence
• Visite des jardins
• Concours
• Plaisir garanti!         

• Jardins communautaires
• Sentiers pédestres
• Promenades en voiturettes
• Lac et chalets rustiques
• Piscine intérieure
• Salle à manger
• Bibliothèque

• Bistro lounge
• Galerie d’art
• Salle d’entraînement
• Salle de jeu
• Salle de spectacle
• Cinéma
• Billard
et plus encore! 

158 unités locatives lumineuses
et confortables
Studio, 2 ½, 3 ½, 4 ½

418 670-3304 • 7141, avenue Royale, Château-Richer

montchampagnat.com    

Venez voir comme c’est beau!
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Élections provinciales 3 octobre 2022

Votre mensuel Ici L’Info profi te de cette dernière édition avant les élections générales 
du 3 octobre prochain au Québec pour vous présenter les candidats des cinq princi-
paux partis politiques et leurs priorités dans les trois circonscriptions touchant 

son vaste territoire; Jean-Lesage (partie ouest de l’Arrondissement Beauport),
Montmorency (Arrondissement Beauport et municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval) 
et Charlevoix-Côte-de-Beaupré (Île d’Orléans et Côte-de-Beaupré).

Jean-Lesage
Sol Zanetti (Québec solidaire)
Au cours des quatre dernières années, Sol Zanetti s’est 
battu pour défendre les intérêts de la ville de Québec 
à l’Assemblée nationale. Défenseur inépuisable de la 
qualité de l’air, il a milité aux côtés des citoyens et des 
citoyennes contre la hausse de la quantité de nickel 
dans l’air décrétée par le gouvernement. Il a aussi été 
au cœur de la mobilisation citoyenne couronnée de 
succès pour protéger les terres des Sœurs de la Charité 
et pour empêcher l’agrandissement polluant du Port 
de Québec. Il est l’une des voix les plus fortes contre le 
troisième lien et pour la construction du tramway. 

Christiane Gamache (Coalition avenir Québec)
Comptant plus de 35 ans d’expérience dans le réseau 
scolaire comme enseignante et directrice d’école, la 
réussite et la persévérance scolaire sont des thèmes 
qui la touchent particulièrement. Fière de l’acquisition 
par le gouvernement Legault des terres des Sœurs de 
la Charité pour la protection du patrimoine agricole et 
le développement de l’industrie agroalimentaire, elle 
cible aussi dans ses priorités les enjeux de la mobilité 
avec la réalisation du Réseau express de la capitale qui 
favorisera l’amélioration de la fl uidité automobile par 
le tunnel Québec-Lévis, la structuration du transport en 
commun par le tramway et l’amélioration de la desserte des banlieues.

Charles Robert (Parti libéral du Québec )
Depuis 2008, Charles Robert a occupé des postes de 
conseiller politique auprès de députés et de ministres 
du Parti libéral du Québec. Il estime que les citoyens 
de Jean-Lesage veulent un député à leur image, qui se 
préoccupe des vrais enjeux comme la qualité de l’air 
qu’ils respirent, leur pouvoir d’achat, l’éducation de 
leurs enfants ou leur accès au réseau de la santé. Son 
expertise reconnue en matière de stratégie politique 
fait de sa candidature un ajout de taille à l’équipe libé-
rale de Dominique Anglade.

Denise Peter (Parti conservateur du Québec)
Denise Peter habite à Québec depuis son arrivée de 
l’Afrique du Sud il y a 52 ans et est professeure d’an-
glais langue seconde et de littérature dans un collège 
public à Québec depuis 1997. Élue présidente du parti 
lors du congrès national en 2021, elle tient à préser-
ver pour les générations futures cette liberté qu’elle a 
trouvée en faisant du Québec sa demeure.

Michaël Potvin (Parti québécois)
Récipiendaire de la bourse BDC du programme Émer-
gence de l’École d’entrepreneurship de Beauce en 2015 
et élu personnalité d’affaires de la Jeune chambre de 
commerce en 2016, il souhaite mettre son expérience 
en entrepreneuriat au service de sa communauté.

Contre le 3e lien proposé par la CAQ, il a comme priorité 
la qualité de l’air, le logement abordable de qualité et 
d’être un partenaire pour la réalisation du tramway qui 
desservira l’ensemble de sa circonscription. Il souhaite 
également valoriser l’entrepreneuriat, un excellent 
moyen d’émancipation pour les jeunes et pour contrer 
le décrochage scolaire.

Montmorency
Jean-François Simard (Coalition avenir Québec)
Reconnu pour aller à la rencontre des gens, travail-
ler pour leurs intérêts, défendre leurs idées et faire 
avancer les projets importants pour la communauté, 
Jean-François Simard est fi er d’avoir réussi à obtenir la 
construction de deux nouvelles écoles primaires, l’une 
à Beauport et l’autre à Sainte-Brigitte-de-Laval, l’ajout 
d’un point de service du CLSC Orléans pour cette muni-
cipalité et, après plus de 20 ans d’attente, la reconstruc-
tion du CHSLD Saint-Augustin dont les travaux débu-
teront dans les prochains mois. Le développement de 
la phase 4 de la Promenade Samuel-de-Champlain, la 
construction d’un centre communautaire multifonctionnel à Sainte-Brigitte-de-Laval 
et convertir les places en garderie privée en places subventionnées dans cette muni-
cipalité fi gurent, entre autres, parmi ses priorités.

 

Annie-Pierre Bélanger (Québec solidaire )
Bien connue des milieux communautaire, féministe et 
universitaire, Annie-Pierre Bélanger détient une maî-
trise en sociologie. À titre de chercheuse, elle a contri-
bué à des projets de recherche portant sur la santé des 
femmes et sur l’égalité. Mère de quatre enfants, elle 
se présente aux élections parce qu’elle est choquée 
par l’inaction des gouvernements précédents devant 
l’urgence climatique et veut que les enfants aient un 
avenir en protégeant davantage les richesses collectives 
telles que les rivières, le fl euve et la forêt. Comme prio-
rités, elle s‘engage à appuyer le développement de la 
mobilité afi n que Beauport soit relié à Québec par un réseau structurant de transport 
en commun et que Sainte-Brigitte-de-Laval soit désenclavée, redonner à la popula-
tion l’accès au fl euve, améliorer l’accès aux services de santé et lutter contre la hausse 
du coût de la vie grâce à des mesures structurantes telles que le développement de 
logements sociaux et l’ouverture de places en garderie.

Priorités des principaux candidats
d’ici aux élections provinciales
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Élections provinciales 3 octobre 2022
Mustapha Berri (Parti libéral du Québec)
Homme d’affaires propriétaire de plusieurs logements 
à Beauport et chimiste de formation qui a oeuvré dans 
les garderies, Mustapha Berri a comme priorités de 
s’attaquer aux vrais enjeux comme la pénurie de main-
d’œuvre, la crise du logement et le manque de places 
en garderie qu’il a lui-même pu constater au cours des 
dernières années dans le cadre de son travail. La hausse 
du coût de la vie qui ajoute une pression énorme sur 
les familles de Montmorency représente aussi un enjeu 
majeur et il affi rme que les solutions proposées par 
l’équipe du Parti libéral du Québec permettront d’agir 
et de faire partie de la solution pour bâtir un Québec qui offre les mêmes chances 
à tous.

Mylène Bouchard (Parti conservateur du Québec)
Détentrice d’un baccalauréat en nutrition de l’Univer-
sité Laval, Mylène Bouchard s’est orientée vers le mar-
keting numérique, domaine dans lequel elle travaille 
depuis 2017. Nouvelle mère de famille, elle s’inquiète 
du Québec qui sera légué aux générations futures 
avec un état qui refuse d’exploiter intelligemment les 
richesses naturelles, gère un système de santé qui coûte 
collectivement une fortune et une dette qui explose. 
Elle refuse que le Québec continue dans cette voie et 
entend se battre pour que cela cesse et que le Québec 
redevienne une province porteuse d’espoir pour tout le 
monde et dans laquelle il fait bon vivre. Pour elle, le Parti conservateur du Québec est 
le seul parti qui permettra de renverser cette tendance.

Cynthia Therrien (Parti québécois)
Âgée de 23 ans et originaire de la rive-sud de Montréal, 
Cynthia Therrien est actuellement étudiante à temps 
plein en communication après des expériences de tra-
vail comme agente facilitatrice en ressources humaines 
au Service de développement économique de la MRC  
Marguerite-D’Youville et coordonnatrice de coop d’ini-
tiation à l’entrepreneuriat collectif. Issue d’une famille 
axée sur le bénévolat, elle s’est impliquée dans plu-
sieurs organismes communautaires dès son plus jeune 
âge. Membre du Parti québécois  depuis ses 16 ans, elle 
a été représentante des jeunes pour la circonscription 
de Verchères pendant cinq ans. Les raisons qui motivent son implication en politique, 
outre l’indépendance du Québec, sont la protection de l’environnement et la promo-
tion d’une meilleure place pour les jeunes sur l’échiquier politique.

Charlevoix-Côte-de-Beaupré
Kariane Bourassa (Coalition avenir Québec)
Figure connue de l’univers médiatique québécois, 
Kariane Bourassa compte 13 ans d’expérience dans le 
monde du journalisme, tant à la télé, à la radio qu’en 
presse écrite. Détentrice d’un baccalauréat en jour-
nalisme de l’Université du Québec à Montréal, elle 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 en souhaitant encourager la participation 
citoyenne et inspirer d’autres jeunes, comme elle, à 
développer un intérêt pour la politique. 

Michel Bureau (Parti libéral du Québec)
Ancien journaliste à l’hebdomadaire Le Charlevoisien 
et animateur de l’émission de promotion régionale 
«Charlevoix Parle-moi » sur TVCO, Michel Bureau gra-
vite autour du monde politique depuis une quarantaine 
d’années. À la tête du comité organisateur du Tournoi 
de billard des Célébrités durant huit ans, ce qui lui a 
permis d’amasser plus de 50 000 $ au profi t des orga-
nismes à but non lucratif de la région, il est motivé par 
la volonté de faire une différence pour la circonscrip-
tion et d’en faire plus pour les citoyennes et citoyens 
notamment en matière de la hausse du coût de la vie.

Lucien Rodrigue (Parti québécois)
Originaire de la Beauce, Lucien Rodrigue habite la Côte-
de-Beaupré depuis maintenant 27 ans. Tricoté fédéra-
liste dans sa jeunesse, c’est face aux multiples blocages 
fédéraux qu’il est devenu un fervent souverainiste et 
il estime que la nation du Québec doit disposer de ses 
pleins leviers en culture, en économie et en immigra-
tion pour assurer sa pleine émancipation. Médecin 
d’urgence à Québec et dans Charlevoix, il est aussi titu-
laire de plus de 60 crédits universitaires en économie 
issus d’une formation antérieure. Marié et père de six 
enfants, il entend prioriser la santé, la protection des 
aînés, l’économie et l’environnement s’il est élu.

Odré Lacombe (Parti conservateur du Québec)
Bachelier en économie et politique et détenteur d’une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université 
Laval, Odré Lacombe a fondé à Saint-Roch, en 2008, la 
première succursale de ce qui est devenu Les Brûleries, 
une des plus grandes chaînes de café indépendantes au 
Québec. Originaire de Trois-Rivières, il réside à Saint-
Laurent-de-l’Île-d’Orléans depuis 10 ans. En plus d’être 
engagé à faire avancer les enjeux de sa circonscription, 
notamment en transport et en économie, il souhaite 
redonner à la démocratie sa place en tant que valeur 
fondamentale de la société québécoise et s’assurer de 
protéger les droits et libertés individuelles.

Myriam Fortin (Québec solidaire)
Avocate de formation et membre du Barreau du Qué-
bec depuis 2014, Myriam Fortin est titulaire d’une maî-
trise en droit international et politique internationale 
appliquée. Elle a travaillé au gouvernement du Québec 
pendant huit ans comme conseillère en affaires inter-
nationales puis a effectué un retour à ses racines, dans 
la circonscription de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, où 
elle assume la direction par intérim de la Fondation de 
l’hôpital de Baie-Saint-Paul. Reconnue pour son profes-
sionnalisme, son effi cacité et sa force de concertation 
avec les organisations et les communautés, elle est ani-
mée par un désir de contribuer activement à l’essor de la région et souhaite apporter 
une vision innovante du développement durable dans Charlevoix, la Côte-de-Beaupré 
et de l’Île d’Orléans en défendant les intérêts de la circonscription et renforçant les 
acquis pour répondre effi cacement aux besoins et aux aspirations de la population.
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Pour souligner cette occasion 
mémorable, les visiteurs pouvaient 
bénéfi cier des prix rétros d’il y a
50 ans sur une grande variété de 
pneus d’hiver, ainsi que plusieurs 
autres produits et goûter aux mets 
préparés par la cantine roulotte de 
L’Express Gourmet qui était sur place 
de 10 h à 15 h. 
Pendant cette journée complètement 
folle, au-delà de 750 personnes 
se sont rendus sur place pour 
rencontrer les membres de la 
famille et plus de 95 ensembles de 
pneus ont été vendus. « Merci à nos 
employés, vous êtes super. Merci à 
nos clients et amis de longue date, 
aux anciens joueurs de nos équipes 
sportives. Merci à la famille Auclair, 
papa Jean-Yves, maman France, 
Julie, Annick, Samuel, Mya et Rose de 
l’aide incroyable! Plusieurs anciens 
employés, merci de votre visite.
50 ans d’histoire et on continue en 
route pour le 60e. Pour les meilleurs 
prix on va chez Auclair ! », a mentionné 
avec émotion Éric Auclair sur la page 
Facebook de l’entreprise dès la fi n de 
la journée qui a donné lieu au tirage 
de plusieurs prix de participation 
dont voici les gagnants : Rachelle 
Tremblay et Sébastien Breton (deux 
changements d’huile gratuits d’une 
valeur de 50 $ chacun, Jean-Philippe 
Duclos et Serge Moreau (deux bons 
d’achat de 50 $.)

Fier d’être partenaire pour vos 50 ans.

Félicitations!
Joyeux 50e anniversaire !

Nous sommes très fiers de vous compter parmi 
nos clients et nous vous souhaitons encore de 

nombreuses années de succès.

PUBLIREPORTAGE

Le Garage Jean-Yves Auclair
fête ses 50 ans en grand !

Très tôt le matin, déjà plusieurs 
visiteurs faisaient la fi le pour 
profi ter des prix rabais rétros 
d’il y a 50 ans sur plusieurs 
ensembles de pneus.

La Fête du Travail de l’année 2022 n’a pas été de 
tout repos et va certainement passer à l’histoire 
pour les employés du Garage Jean-Yves 
Auclair de Beauport qui ont célébré en grand le
50e anniversaire de l’entreprise familiale située 
au 1098, boulevard Raymond, dans le secteur 
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. 

«

» Jean-Yves Auclair et son épouse France Fortier, pompiste à la station-
service pendant 10 ans, montrent ici une photo aérienne des installations de 
l’entreprise vers 1985.

La relève est bien 
présente dans la 
famille du fondateur 
Jean-Yves Auclair 
avec sa fi lle Julie, 
son fi ls Éric et sa 
conjointe Annick 
Bizier, ses petits-
enfants Mya, Samuel 
et Rose.
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Fier partenaire depuis plus de 25 ans 
avec cette entreprise d’ici.

Bon 50ième!

#1825 QUÉBEC

1501, D’Estimauville 
Québec  G1J 5A9 
418 663-811

FÉLICITATIONS 
pour vos 50 ans 

et bravo à la relève.

FÉLICITATIONS!

BON 50 ANS!

Donald Plante 
Conseiller spécialiste

418 806-9904 
outillagedp@hotmail.com

Les deux premières remorques de la station-service Gulf en 1972.

La station-service Pétro-Canada de 1978 à 1980 avec une partie de la fl otte de camions de 
remorquage qui pouvaient rouler jusqu’à 900 000 km par année en province et même jusqu’au 
Nouveau-Brunswick.

Photo d’une équipe 
championne du début 
des années 1980 dans 
laquelle on reconnaît 
Marc Robitaille, les deux 
as lanceurs Bob Baker et 
Patou Fortier de Sainte-
Brigitte-de-Laval, et 
Stevens Mélançon.

Plusieurs anciens joueurs de la puissante équipe de balle-molle Jean-Yves Auclair ont tenu à 
être présents pour souligner l’événement et remercier ce commanditaire généreux pour toutes 
ces belles années. De gauche à droite : L’épouse de Jean-Yves Auclair, France Fortier, Jean-Yves 
Auclair, André Guertin, Daniel Giroux, Yvon Lavoie, Richard Blouin, Michel Plourde et Stevens 
Mélançon, aujourd’hui président du conseil d’arrondissement de Beauport.

Jean-Yves Auclair a commandité de 1972 à 1985 des équipes étoiles de balle-molle qui ont 
remporté de nombreux tournois. Il pose ici avec le trophée de celui de Saint-Laurent de l’Île 
d’Orléans en 1981 avec deux styles de chandails portés fi èrement par les joueurs dont un aux 
couleurs prestigieuses des Dodgers de Los Angeles. (Photo : Michel Bédard)

Julie Auclair, réceptionniste, Jean-Yves Auclair, fondateur, 
76 ans, qui compte plus d’un million de pneus vendus depuis 
l’ouverture le 6 septembre 1972, Éric Auclair, gérant, et Michel 
Huot, mécanicien de 27 ans d’expérience. (Photo : Michel Bédard)

1098, boul. Raymond
Québec G1B 1J9

418 663-6723
garageauclair.ca
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Des rendez-vous animés autant pour 
les petits que les grands fi gurent au 
programme haut en couleurs de l’au-
tomne à la Société d’art et d’histoire de
Beauport qui ouvrira les portes des 
deux maisons patrimoniales Girardin et
Tessier-dit-Laplante pour offrir une ky-
rielle d’activités aussi intéressantes les 
unes que les autres.

Dès le 24 septembre, la nouvelle coor-
donnatrice à la Maison Girardin, Camille 
Biron, y offrira les samedis et dimanches 
de 10 h à 16 h des activités sensorielles 
pour les 0 à 3 ans, un projet de crochet 
collectif pour tous et du bricolage pour 
enfants à partir d’éléments naturels. 
L’organisme participera aux Journées 
de la culture, les samedi 1er et dimanche
2 octobre, avec une chasse au trésor et 
la projection en format vidéo « Ce qui 
nous lie… » sur le mur extérieur ouest de 
la maison. Des ateliers spéciaux seront 
également offerts pour les adultes et 
les familles qui pourront découvrir les 
techniques de perlage et de linogravure. 
Pour chacune des activités, une intro-
duction historique permettra de mieux 
connaître l’environnement patrimonial 
de Beauport. 

40 CARNETS D’ARTISTES À DÉCOUVRIR
En face de l’église de Courville, la
Maison Tessier-dit-Laplante ouvrira aussi 
ses portes la fi n de semaine pour y présen-
ter la Biennale Internationale du Carnet 
d’Artiste (BICA) jusqu’au 11 décembre.
« Ce sont plus de 40 carnets qui seront 
exposés sur place, à consulter dans cette 
magnifi que maison de 1867. Le carnet 
d’artiste est souvent utilisé pour faire les 
croquis et recherches préalables d’œuvres. 
C’est un outil dont plusieurs artistes se 
servent et qui permet aux visiteurs de 
plonger dans leur univers plus personnel, 
plus intime. Certains artistes seront invités 
une fois par mois au Café des Arts, situé 
au sous-sol de la maison, afi n de venir dis-
cuter avec les visiteurs et présenter leur 
pratique », souligne la coordonnatrice 
générale, Mélina Poulin-Plante.

CONFÉRENCES HISTORIQUES, PORTES 
OUVERTES ET MINI-BAZAR DE LIVRES
La programmation s’étendra également 
hors des murs de ces deux maisons patri-
moniales en octobre avec un mini-bazar 
de livres aux locaux de l’organisme situés 
dans la Maison Rainville, adjacente aux 
jardins du bureau d’arrondissement de 
Beauport, et des portes ouvertes au nou-
veau centre d’archives aménagé au sous-
sol du bureau d’arrondissement où l’on 
pourra consulter des fonds publics, la 
collection d’œuvres d’art de la société et 

acheter des livres à bas prix. Deux confé-
rences historiques sont aussi au calen-
drier. Le jeudi 20 octobre, Henri-Paul 
Thibault présentera « Le Pont de l’Isle 
d’Orléans », puis le jeudi 17 novembre 
ce sera Mathieu Perron, avec « Les
Brasseries au Québec ». 

« Nous réservons également de beaux 
moments au public avec nos fêtes
d’Halloween et de Noël à venir dans nos 
deux maisons. Tous ces projets sont pos-

sibles grâce à la participation fi nancière 
de la Ville de Québec, du ministère de 
la Culture et des Communications, ainsi 
que des caisses Desjardins de Beauport 
et des Chutes-Montmorency. Afi n de res-
ter à l’affût et de connaître les détails de 
notre programmation, on invite la popu-
lation à visiter notre site web, notre 
page Facebook et à devenir membre 
pour encourager notre mission!», ajoute 
Mme Poulin-Plante. •

Programmation haute en couleurs à la Société d’art 
et d’histoire de Beauport 

La Maison Tessier-dit-Laplante ouvrira aussi ses portes la fi n de semaine dans le secteur Courville 
pour y présenter la Biennale Internationale du Carnet d’Artiste (BICA) jusqu’au 11 décembre. (Photo : 
gracieuseté Loup-William Théberge, photographe)



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 25   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  21 SEPTEMBRE 2022

ENTREPRENEURS…

PASSEZ DU PROJET

AU CONCRET

WWW.ENAFFAIRESAVECLACOTE.COM

PARTENAIRE 
DE VOS PROJETS D’AFFAIRES

 

 

418 827-5256

Développement Côte-de-Beaupré favorise et soutient 

l’émergence de projets structurants visant le développement 

de l’économie et de l’emploi. Fort de notre rôle rassembleur, 

nous offrons des services pour les entrepreneurs et les 

acteurs du développement économique et favorisons la 

réalisation de projets d’entreprises privées ou collectives.

Notre équipe vous offre des services professionnels d’appui 

technique et financier adaptés à vos besoins tels que :

30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec) G0A 1E0

Le développement économique  
et entrepreneurial, nous en faisons notre affaire !

Accompagnement et suivi des entreprises et des projets

Aide à la réalisation du plan d’affaires

Aide financière

Aide à la recherche de financement

Consultation et formation

Références à des services spécialisés

Développement de projets publics et collectifs 

Promotion et animation du territoire

Gestionnaire de PLUmobile – Organisateur   
de déplacements

Iann Lachance 
OPTIMATEK solutions

418 827-8484     plumobile.ca
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Le domaine de l’architecture au
Québec a perdu l’un de ses presti-
gieux représentants, le mois dernier, 
avec le décès à l’âge de 67 ans du re-
nommé architecte, Jacques Plante, 
originaire de Beauport, collègue de 
classe au primaire et au secondaire 
à l’Externat classique Saint-Yves. La 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec l’avait nommé, en janvier, 
au sein de l’Académie des Grands 
Québécois à titre de bâtisseur ayant 
marqué la région et contribué à son 
rayonnement. Professeur à la Faculté 
d’aménagement, d’architecture, d’art 
et de design de l’Université Laval, il 
a mené parallèlement une carrière 
fl orissante comme architecte pendant 
40 ans qui a été couronnée de plus 
de 45 prix et distinctions. La Ca-
serne Dalhousie, les théâtres de la Bordée et du Périscope, le Palais Montcalm, le
Diamant, la Tohu, chapiteau des arts du cirque à Montréal.et bien d’autres projets 
qui portent sa signature témoignent de sa grande créativité et de sa passion pour 
la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et urbain. 

Fils de Georges Plante et de feue Jeannine Massicotte, il laisse aussi dans 
le deuil ses frères et sœurs Bernard, André, Hélène et Marie, ainsi que son 
conjoint Nicholas Roquet, comptant plus de 25 ans de carrière en architecture 
et co-auteur avec lui de l’ouvrage «Architectures d’exposition au Québec » (2016) 
qui permet une incursion inédite dans les musées, lieux d’exposition et centres 
d’interprétation du Québec. Jacques Plante a aussi contribué à la production et 
à la diffusion des connaissances, notamment avec la publication de deux autres 
ouvrages «Architectures du spectacle au Québec » (2011) et « Architectures de la 
connaissance au Québec » (2013).

Décès du renommé architecte 
beauportois Jacques Plante

Des

d’gens
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 »)

102 ans d’histoire pour le Salon Larrivée
Véritable institution à Beauport dans le do-
maine de la coiffure pour hommes, le Salon 
Larrivée a souffl é 100 bougies en 2020. Il 
est très rare de voir une tradition familiale 
perdurer à ce point dans le temps, toute 
une fi erté pour la famille ! En 1920, René
Larrivée ouvrait le premier salon sur 
la 108e Rue dans la paroisse de Saint-
Grégoire de Montmorency. Aujourd’hui, en 
2022, le salon est maintenant situé au 2275, 
avenue Royale, près de l’église de Courville 
et Dany Larrivée, petit-fi ls de René, per-
pétue avec bonheur la tradition familiale. 
C’est avec une grande fi erté que le député 
de Montmorency, Jean-François Simard, 
a remis cet été la médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec à la famille Larrivée 
qui œuvre depuis quatre générations dans 
le comté. C’est plus d’un siècle d’histoire qui 
est commémoré avec cette marque de reconnaissance. Sur la photo, Dany Larrivée, coiffeur 3e généra-
tion. Jean-René Larrivée, coiffeur 2e génération, retraité après une carrière de plus d’une cinquantaine 
d’années, Richard Larrivée, coiffeur 3e génération et Geneviève Lafrance, coiffeuse, arrière-petite-
fi lle du fondateur et gérante actuelle, en compagnie de Jean-François Simard. (Photo:gracieuseté)

Jacques Plante (Photo : gracieuseté)

Une arrivée 
réussie,  
ça n’arrive  
pas tout seul 

•  Forfait transactionnel gratuit avec des 
transactions illimitées pendant 2 ans 
suivant l’ouverture de compte.2

•  Carte de crédit3, dont certaines sont 
sans frais annuels4, même si vous 
n’avez pas d’historique de crédit.

• Et plus encore    !  

Pour connaître tous les détails, visitez 
le desjardins.com/bienvenue ou 
communiquez avec un conseiller ou 
une conseillère pour vérifier votre 
admissibilité à cette offre. 

Offre de bienvenue pour  
les nouveaux arrivants1

1. Cette offre est disponible sur demande et peut être modifiée en tout temps, sans préavis. D’autres critères et conditions peuvent s’appliquer. Communiquez avec un conseiller ou une conseillère pour vérifier votre admissibilité à cette offre. 2. La gratuité 
s’applique uniquement au forfait L’Illimité sur un seul folio du membre (particulier ou conjoint). 3. L’émission de la carte et l’établissement de la limite de crédit de la carte sont sous réserve de l’évaluation du risque de crédit. Communiquez avec un 
conseiller ou une conseillère pour vérifier votre admissibilité à cette offre. Certaines conditions s’appliquent. 4. Selon la carte choisie, le délai de grâce est de 21 ou de 25 jours sans intérêts à partir de la date d’émission du relevé mensuel pour acquitter le 
solde total du relevé sans devoir payer de frais de crédit, sauf sur les avances d’argent. Le paiement minimum est constitué de 5 % du total du solde indiqué sur le relevé de la période précédente, des frais de crédit relatifs aux achats et aux mensualités 
impayés à l’échéance de cette période, des achats courants et des avances d’argent de la période visée par le relevé et des frais de crédit sur les avances d’argent, auxquels s’ajoute toute autre somme prévue par le contrat de carte de crédit. Exemples 
de frais de crédit applicables : si le solde quotidien moyen est de 100 $, 500 $ ou 1 000 $, les frais d’intérêts pour un cycle de facturation de 30 jours seront respectivement de 1,64 $, 8,18 $ et 16,36 $, pour un taux d’intérêt annuel courant de 19,9 % ou 
de 0,90 $, 4,48 $ et 8,96 $, pour un taux d’intérêt annuel courant de 10,9 %.  
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Né le 2 juin 1939 à Giffard, Jacques Bélanger n’a cessé toute sa vie de 
nourrir sa passion d’entrepreneur et de commerçant pour répondre aux 
besoins des familles de Beauport. À l’âge de 18 ans, il décide de s’enrôler 
dans l’armée. Il refuse de s’expatrier pour poursuivre une carrière militaire 
et décide d’ouvrir un garage à l’âge de 22 ans. Il quittera l’armée un an 
plus tard. Il a un peu regretté son refus de la proposition de l’armée qui lui 
aurait permis d’apprendre l’anglais. 
UN CHAMP DE PRATIQUE 
Vers 1980, lors de visites de champs de pratique de golf, il décide d’en 
construire un en choisissant un terrain impraticable pour l’agriculture et 
marécageux de surplus. Une idée jugée téméraire à l’époque, tellement il 
fallait entreprendre des travaux de drainage pour implanter un champ de 
pratique de 40 espaces de frappe avec un mini-putt pour attirer les jeunes 
et les familles de proximité, à des tarifs abordables. Fier d’avoir réussi 
ce tour de force, Jacques Bélanger inaugure offi  ciellement ce champ de 
pratique en 1983.
UN PARCOURS 9 TROUS À NORMALE 3
Dès l’année suivante en 1984, l’entrepreneur infatigable décide de construire 
un parcours de golf à normale 3, 9 trous, d’une longueur de 1 100 verges, 
normale 27, pour l’initiation au golf et ceux qui veulent des rondes plus 
courtes et plus faciles. L’administration de la Ville de Beauport refuse 
alors de lui vendre les terrains de la zone convoitée, jugés impossibles à 
construire et pouvant subir des débordements de la rivière Beauport. 
AGRANDISSEMENT DU TERRAIN
Il aura fallu quatre ans de labeur pour construire ce premier 9 trous. La 
machinerie lourde affectée aux travaux s’enlisait constamment dans 
l’argile bleu. Les travaux de drainage furent majeurs. En 1989, des travaux 
additionnels sont entrepris pour agrandir et relocaliser le champ de 
pratique qui comptera 75 allées de frappe sur gazon naturel très prisées 
par les clients. Jacques Bélanger décide de construire un agrandissement 
du terrain de golf en ajoutant 9 trous, dont 5 à normale 4 et 4 à normale 3, 
d’une longueur de 2 100 verges, normale 32. Inauguré en 1992, le nouveau 
parcours agrandi compte 18 trous, est facile d’accès et à prix très abordable.

DÉMOCRATISER LE SPORT ET LE RENDRE TRÈS ACCESSIBLE
Jacques Bélanger n’a jamais cherché à faire comme les autres et a souvent 
été perçu comme un mouton noir de l’industrie du golf. Il voulait démocratiser 
le sport et le rendre très accessible aux familles, aux jeunes et aux ainés. 
Golf Beauport n’a pas de membres, refuse de prendre des réservations, 
premier arrivé, premier servi. Au fi l des ans et des améliorations, cette zone 
verte de 17 hectares est devenue un bijou naturel habité par une faune 
sauvage, canards et renards, aménagé d’arbres et de fl eurs qui adorent 
l’eau en abondance, tellement la nappe phréatique est haute.
25 000 RONDES DE GOLF PAR ANNÉE
Aujourd’hui il se pratique environ 25 000 rondes de golf par année, autant 
pour les résidents de proximité, que ceux qui viennent de la rive-sud pour 
y jouer. De vibrants messages sont reçus chaque jour demandant de 
conserver cette zone en verdure et de poursuivre une pratique de sport 
tellement bonne pour la santé. Tous ceux qui jouent Golf Beauport sont 
émerveillés de la beauté du site, de l’accès facile et de son caractère familial. 
Jacques Bélanger a célébré ses 83 ans cette année. Il est temps de souligner 
son immense contribution aux citoyens de Beauport et de lui faire sentir le 
bonheur de milliers de citoyens qui profi tent de son entêtement à faire des 
activités sportives tout au long de leur vie dans un espace vert tellement 
bucolique et apprécié de tous.

Un joyau de verdure
au cœur de la ville

depuis 40 ans

Hommage à Jacques Bélanger
Fondateur de Golf Beauport

 PUBLIREPORTAGE

Il en fallait de l’audace, il y a 40 ans, pour construire un terrain 
de golf dans un marécage traversé par un bras de la rivière 
Beauport qui sillonne cet espace vert de 17 hectares. 

Bravo Jacques Bélanger!

Une plaque souvenir en son hon-
neur a été dévoilée le 10 sep-
tembre dernier dans le cadre du 
tournoi amical du 40e anniver-
saire. Sur la photo, ses petits-
enfants Justin et Rosemarie, 
son fi ls Jacques junior et sa 
conjointe, Nadie Savard, Stevens 
Mélançon, président du conseil 
d’arrondissement de Beauport, 
Jacques Bélanger, fondateur 
de Golf Beauport, Isabelle Roy, 
conseillère municipale du dis-
trict de Robert-Giffard, et Jean-
François Simard, député provin-
cial de Montmorency, devant le 
chalet qu’il a construit. Absente 
sur la photo, sa fi lle Marlène. 
(Photo : Michel Bédard)

Disputé en matinée à compter 
de 7 h 30 sous la formule deux 
balles meilleure balle, le tournoi 
amical a regroupé 70 golfeurs 
qui ont rivalisé d’adresse sur les 
18 trous des parcours à normale 
# 3 et normale # 4. Roger Trépa-
nier et Éric Trépanier ont mérité 
les honneurs avec un pointage 
de 58, un coup sous la normale. 
(Photo : Michel Bédard)

40e anniversaire de Golf Beauport 
En hommage au fondateur

Jacques Bélanger
Un entrepreneur infatigable, passionné

de nouveautés.
Un visionnaire à la recherche de

la différence qui plaît 
 25 000 rondes de golf par année. 

 Pour les jeunes, les familles, les ainés.
Un site enchanteur bucolique,

un bijou dans la ville.

 De tes enfants, Marlène et Jacques junior
De tes petits-enfants, Sabrina, Rosemarie

et Justin
 De vos milliers de clients et amis.

 10 septembre 2022 
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MarjoJ’lâche pas
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 - 20H30 

ÉGLISE SAINT-LAURENT - 6985 CHEMIN ROYAL
ile d’Orléans

COÛT : 55$ TAXES INCLUSES
ADMISSION GÉNÉRALE - PORTE : 19H30
INFOS ET BILLETTERIE : 418-932-9185 et 418-951-2808

Présenté par:

Installation sculpturale
de Julie Picard au Couvent
de Beauport 
Culture Beauport 
présente jusqu’au sa-
medi 24 et dimanche 
25 septembre, de 13 
h à 16 h à la salle de 
diffusion du Couvent 
de Beauport, l’expo-
sition « Déploie-
ments » de l’artiste 
en arts visuels Julie 
Picard, originaire 
de Boischatel et qui 
œuvre maintenant 
dans son atelier à 
Courville. Artiste 
professionnelle bour-
sière du Conseil des 
arts et des lettres du 
Québec et du Conseil 
des Arts du Canada, 
lauréate d’une ving-
taine de prix et dont 
les œuvres ont été 
présentées au Qué-
bec, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Pologne et au Liban en 25 ans 
de carrière, Julie Picard propose dans cette première exposition solo à Beauport une installation sculp-
turale grand format faite de journaux qui ont subi d’ingénieuses reliures et de multiples relectures. 
« L’utilisation du papier journal questionne l’époque du papier médiatique et de sa disparition, soi-
disant annoncée dans cette ère numérique. Si le papier journal est un artéfact historique, il est aussi 
un marqueur temporel. Publiés à chaque jour sur le fi l de l’actualité, les journaux sont aussitôt passés 
date. Ces matières engagent également une ponctuation, un calcul. Elles comptabilisent le temps dont 
l’unité est la journée. « Déploiements » propose un dialogue sur la temporalité des matières, soit le 
papier qui côtoie les pierres ancestrales du Couvent de Beauport », commente l’artiste qui sera pré-
sente le dimanche pour échanger avec le public. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

C’est la rentrée!
Bonne rentrée à vous tous, 
chers citoyens! 

Je suis à votre 
écoute et toujours 
sur le terrain pour 
vous rencontrer.

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

Le JEUDI
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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

Exposition de photos anciennes 
de Saint-Tite-des-Caps
Le Comité des loisirs de la municipalité 
de Saint-Tite-des-Caps invite la popu-
lation à découvrir une exposition de 
photos anciennes extérieures dans le 
cadre de son 150ème anniversaire. Au 
total 46 panneaux comprenant plus de
130 photos de différents lieux, époques 
et quelques familles souches de la muni-
cipalité. Les panneaux sont installés 
au cœur du village. Un projet rendu 
possible grâce à l’Entente de dévelop-
pement culturel de la MRC de la Côte-
de-Beaupré, Comité des loisirs de la 
municipalité de Saint-Tite, Chantier jeu-
nesse et des citoyens de la municipalité. 
Très belle exposition. Plusieurs activités 
seront organisées pour souligner les
150 ans le 24 septembre de 10 h à 20 h.

Oasis Centre Femmes
Le groupe Oasis Centre Femmes (Arron-
dissement de Beauport) a repris ses acti-
vités le mardi 13 septembre et elles se 
poursuivront tous les mardis au Centre 
de loisirs Monseigneur- De Laval à
13 h 30. Bienvenue à toutes les dames 
et on vous invite à faire connaitre l’or-
ganisme. Pour informations : Jeannine 
Cloutier 418 667-0816

Soirée dansante FADOQ
Les Pionniers de Beaupré
Le Club FADOQ Les Pionniers de
Beaupré vous invite à une soirée de 
danse au Centre communautaire de 
Beaupré le samedi 15 octobre à 20 h 
avec le groupe Les Complices.

La Bouquinerie de
Château-Richer
Dans le cadre des Journées de la culture, 
l’Espace Culturel Richard Verreau 
de Château-Richer tiendra sa Grande
Bouquinerie annuelle les 1er et 2 octobre 
prochains au Centre Olivier-Le Tardif, 
277, rue du Couvent de 10 h à 16 h les 
samedi et dimanche. Plus de 6 000 livres 
offerts au coût de 1 $ pour livres d’adultes 
et 50 cents pour livres d’enfants.

Activités des Chevaliers de 
Colomb conseil 9797
Château-Richer
Les Chevaliers de Colomb conseil 9797 
de Château-Richer reprennent leurs acti-
vités par un souper méchoui suivi d’une 
soirée de danse avec le groupe Relance 
le 22 octobre au centre Olivier-Le Tardif 
de Château-Richer. Les argents serviront 
aux œuvres des Chevaliers dont un don 
de 500 $ qui va servir à payer une partie 
des inscriptions scolaires. Les cartes sont 
en vente auprès de Serge Trépanier 
secrétaire trésorier ou Orense Giguère 
Grand Chevalier. Pour informations
418 824-4078.

Le professeur de 
danse bien connu 
dans la région, 
Fernando Trem-
blay (photo) et sa 
conjointe Nicole 
Ricard donneront 
des cours de danse 
country au centre 
Sainte-Anne. Les 
cours sont débu-
tés depuis le 19 septembre, mais il est 
toujours temps de joindre le groupe. Les 
lundis cours inters à 19 h et à 20 h avan-
cés, les mercredis débutants-novices à
19 h et danse de partenaires à 20 h et 
jeudi le 29 septembre initiation à la danse 
country. Pour information Fernando
581 995-2354 ou Nicole 418 559-0268.

Pèlerin ’Art

Pèlerin’Art évènement d’Art public et 
de paysages, pour souligner cette pre-
mière édition le commissaire Julien
St-Georges Tremblay avait invité
3 artistes de la région, Manon Dumas, 
Louis-David Létourneau-Gagnon 
et Annie Turmel à s’inspirer des bat-
tures de la Côte-de-Beaupré pour créer 
des œuvres inédites.Les œuvres sont 
présentement exposées sur le quai de 
Sainte-Anne-de-Beaupré et un cartel 
explicatif permet d’en apprendre davan-
tage sur l’œuvre et l’artiste. « Les œuvres 
présentées témoignent de la créativité 
des artistes de la région » affi rme Pierre 
Lefrançois préfet de la MRC de la Côte-
de-Beaupré. Sur la photo, le gagnant  
Louis-David Létourneau-Gagnon.

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

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

et
 là

par Lawrence Cassista

Nominations
Suite au plan de relève 
adopté par le conseil de la 
MRC de la Côte-de-Beaupré 
lors de sa séance ordinaire 
du 1er septembre 2021 et en 
raison du départ à la retraite 
de Michel Bélanger qui 
était directeur général, les 
nominations suivantes sont 
effectives depuis le 1er juillet dernier. Jean-François Guillot devient directeur géné-
ral et greffi er-trésorier, Béatrice Pauly au poste de directrice générale adjointe 
et greffi ère-trésorière adjointe et responsable du greffe et des communications et 
Gabrielle Rivard au poste de responsable de l’aménagement du territoire et du 
développement durable. Félicitations et on vous souhaite un excellent mandat.

Les 7 et 8 septembre derniers, le comédien et animateur Bruno Blanchet a traversé 
la Côte-de-Beaupré à la course pour se rendre jusqu’à la Malbaie. Les élèves de 6ème

année de Louise Fortin et Vincent Dubreuil de l’école Caps-des-Neiges 2 de Saint-
Tite-des-Caps sont allés à la rencontre de Bruno pour faire un bout de chemin avec 
lui à la course. Félicitation à tous.

Club de l’âge d’or Notre-
Dame de l’Espérance
Le Club de l’âge d’or de Notre-Dame de 
l’Espérance fête son 50e anniversaire.
Le but du club est de permettre aux gens 
de se rencontrer et de créer de nouvelles 
amitiés et surtout d’éviter l’isolement. 
Le club compte 297 membres très actifs. 
Voici ce que le club offre comme activi-
tés : la danse en ligne, le « shuffl eboard 
», le programme Vie active, la pétanque 
atout, la pétanque intérieure et exté-
rieure, les soupers mensuels et bien plus. 
Des voyages sont aussi au programme. 
Le conseil d’administration est actuelle-
ment à réfl échir sur l’ajout de nouvelles 
activités pour l’intérêt et aux besoins 
des membres. Pour information, Lise
Bourgoin au 418 564-4151 ou par cour-
riel à l’adresse suivante: le_club_nde@
hotmail.com. (Photo : Otilia Cormier)

Les Chevaliers de Colomb de Château-
Richer conseil 9797 ont remis derniè-
rement un chèque de 500 $ pour faci-
liter la rentrée scolaire chez certaines 
familles. Un très beau geste de votre 
part. Sur la photo Suzanne McGuire 
adjointe à la direction de l’école primaire 
la Châtelaine, Orens Giguère Grand 
Chevalier, Nathalie Forgues direc-
trice de l’école la Châtelaine et Serge
Trépanier trésorier du conseil des
Chevaliers.

Anniversaire
Bonne fête à notre petite fi lle Alyssia 
qui aura 16 ans le 21 septembre de la 
part de ses amis(es) et toute sa famille.

Un premier trou d’un coup !

Félicitations à Jean-François Leclerc 
qui a réussi un trou d’un coup au trou 
numéro 15 du Club Le Grand Vallon du 
Mont Sainte-Anne avec un fer 8. Les 
témoins de cet exploit sont André Ber-
geron, Guy Delisle et Carl Petitclerc.
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après une longue période de confi ne-
ment et d’incertitude qui a réduit de 
beaucoup le nombre de visiteurs au 
Sanctuaire diocésain de Sainte-Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus, le recteur Réjean
Lessard s’attend au retour de nombreux 
pèlerins lors de la traditionnelle neu-
vaine de sainte Thérèse qui se tiendra 
du 22 au 30 septembre sous le thème 
« Jésus mon Bien-Aimé, rappelle-toi! - 
poésie 24 » écrite par sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus.

Pour l’abbé Lessard, il s’agira de la 
sixième fois que la neuvaine aura lieu en 
présence du reliquaire qui contient un 
fragment d’os de sainte Thérèse, le seul 
au Canada, et sur lequel est gravé un 
extrait de l’un de ses recueils de poésie 
intitulé «Aimer c’est tout donner et se 
donner soi-même».

Nouveauté cette année, la neuvaine sera 
marquée par des messes à 10 h chaque 
jour, le samedi à 16 h et le dimanche à 
14 h. La captation vidéo et la diffusion 
sur la page Facebook du sanctuaire se 
feront les jeudi, samedi, dimanche et 
samedi 1er octobre. La prédication sera 
faite en alternance par le frère carme de 
Trois-Rivières, Robert Paul, et le recteur 
Réjean Lessard.

APERÇU DES ACTIVITÉS
Une messe pour les personnes malades 
et leurs aidants ou aidantes avec béné-
diction des personnes qui vont distribuer 
la communion dans les résidences aura 
lieu le dimanche 25 septembre à 14 h. Le 

traditionnel rassemblement des équipes 
de Marguerites se tiendra le jeudi
29 septembre à 10 h et il y aura la pré-
sence d’un prêtre tous les jours de la neu-
vaine avant les messes et de 15 h à 17 h 
au confessionnal rencontre.

Le sanctuaire sera ouvert tous les jours 
de 9 h à 17 h grâce à l’implication de plu-
sieurs bénévoles et le magasin d’objets 
de piété accessible uniquement avant et 
après chaque messe.

Les animations musicales seront assurées 
par Richard Vidal et son épouse Donna le 
22, le choeur Léger sous la direction de 
Jocelyn Nadeau le 23, Margot Bilodeau 
et son frère Paul le 24 à 10 h et Le P’tit 
Choeur sous la direction de Linda Bou-
cher le 24 à 16 h, le Choeur Léger sous 
la direction de Jocelyn Nadeau le 25 à 
10 h et 14 h, Linda Boucher le 26, soeur 
Agathe Bilodeau et Hélène Garon le
27, Margot Bilodeau et son frère Paul le 
28, Richard Vidal et son épouse Donna le 
29 et le Choeur léger sous la direction de 
Jocelyn Nadeau le 30.

MGR MARC PELCHAT À 
LA FÊTE PATRONALE
L’évêque auxiliaire du Diocèse de
Québec, Mgr Marc Pelchat, présidera la 
messe solennelle de la fête patronale, le 
samedi 1er octobre à 10 h, et prononcera 
l’homélie. L’auteur-compositeur-inter-
prète de chants religieux Richard Vidal 
et son épouse Donna assureront l’anima-
tion musicale. 

La messe de 16 h sera présidée par l’abbé 
Robert Côté et le recteur Lessard pro-
noncera l’homélie. Lise Noël, chantre, 
sera accompagnée à l’orgue par Yannick
Guillot pour l’animation musicale. •

 •

De nombreux pèlerins attendus à la neuvaine 
de Sainte-Thérèse 

Fier des travaux de réfection de la toiture réalisés au coût d’environ 800 000 $, le recteur du sanc-
tuaire, l’abbé Réjean Lessard, mettra en lumière les poésies de sainte Thérèse à titre de prédicateur de 
la neuvaine en alternance avec un frère carme de Trois-Rivières. (Photo : Michel Bédard)

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Bien connu dans le hockey mineur à
Beauport notamment comme président 
du Tournoi national de hockey midget de
Beauport pour une neuvième année consé-
cutive, Denis Dumaresq vient d’être nom-
mé à la tête de Hockey Québec-Chaudière-
Appalaches (HQCA). 

Originaire de la Gaspésie et demeurant à
Beauport depuis plusieurs années, Denis 
Dumaresq siège déjà sur le conseil d’adminis-
tration de HQCA depuis 2018 et possède une 
solide expérience dans le monde du bénévo-
lat sportif et socioculturel. Il a notamment 
été responsable des arbitres dans la région de 
Québec pendant une dizaine d’années en plus 
d’être entraîneur depuis plus de 20 ans. 

ll siège aussi sur plusieurs conseils d’adminis-
tration, entre autres, chez Desjardins et Hydro-

Québec au sein de l’association des retraités 
où il a œuvré pendant plus de 30 ans. Il est 
également responsable du tournoi de hockey 
d’Hydro-Québec depuis plus de 10 ans et est 
impliqué dans l’Association de hockey mineur 
de Beauport depuis plusieurs années.

PRÊT POUR DE NOUVEAUX DÉFIS
« Je suis très fébrile à l’idée de commencer ma 
première année comme président avec l’objec-
tif de continuer les projets en cours, de réaliser 
de nouveaux défi s et de représenter la région 
HQCA dans le meilleur intérêt de tous nos 
jeunes hockeyeurs et hockeyeuses. Le conseil 
d’administration ainsi que son équipe visent 
à vous accompagner et vous supporter pour 
toutes questions administratives ou opération-
nelles. Notre offre de service est complète et 
nous sommes là pour vous », a déclaré Denis 
Dumaresq après sa nomination.

Parmi ses priorités, il compte soutenir les asso-
ciations de hockey mineur, entre autres, pour 
le recrutement et la rétention d’arbitres. •

Denis Dumaresq nommé président de
Hockey Québec-Chaudière-Appalaches

Denis Dumaresq est impliqué dans l’Association de hockey mineur de Beauport depuis 
plusieurs années. (Photo : gracieuseté)
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU SOMMAIRE DE LA 2E ANNÉE 
DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE

AVIS PUBLIC est donné conformément à l’article 74.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, chapitre F-2.1, que le sommaire du rôle d’évaluation 
foncière pour le deuxième (2e) exercice financier auquel s’applique le rôle 
triennal d’évaluation foncière adopté par la Ville de Beaupré en 2021, pour 
les exercices financiers 2022, 2023 et 2024 a été déposé au bureau de la 
greffière.

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance du lundi au 
vendredi inclusivement, sauf les jours fériés. Les heures d’ouverture sont de 
8 h 45 à midi et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h 30 à midi et de 
13 h à 15 h le vendredi, au bureau de l’Hôtel de Ville de Beaupré.

DROIT DE DEMANDE DE RÉVISION POUVANT ÊTRE EXERCÉ AU COURS 
DU DEUXIÈME (2E) EXERCICE FINANCIER DES RÔLES TRIENNAUX

Le cycle des rôles étant d’une durée de trois (3) ans, le droit de demande de 
révision du contribuable pourra s’exercer de la façon suivante :

- Lors de la tenue à jour des rôles, suite à l’émission d’un certificat 
d’évaluation, en respectant le délai de soixante (60) jours ;

- Lorsque l’évaluateur a omis d’effectuer une modification du rôle 
qu’il aurait dû apporter en vertu des règles de la tenue à jour, le 
contribuable pourra faire une demande de révision en tout temps 
au cours de l’exercice financier où survient l’évènement justifiant la 
modification ou au cours de l’année civile suivante.

PROCÉDURE DE DEMANDE DE RÉVISION

Si vous désirez faire une demande de révision, vous devez, sous peine de 
rejet :

1. Remplir la formule intitulée « DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE » qui est disponible au bureau de chaque 
municipalité et/ou à l’OMRÉ (Organismes municipaux responsables de 
l’évaluation).

DONNÉ à Beaupré, ce 21 septembre 2022.

Johanne Gagnon 
Greffière

140, Seigneuriale, Beauport   
418 667-4565
MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

Grand choix 

d’articles pour 

l’Halloween

Comptoir Saint-Vincent-de-Paul de Beauport

LUNDI AU VENDREDI : 8H À 17H30
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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

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

nos deux résidences

zezDécouvrezD zzDD ezzzD zDécouvrez

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

un charme champêtre.

Au cœur de Limoilou, découvrez une résidence
où il fait bon vivre, avec un accès direct

à la Rivière Saint-Charles.


