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

35

Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
Exp.: 21 décembre 2022

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

272, rue Seigneuriale
Beauport
418 667-7679
SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON
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page 10

Retour de la
fête familiale
hivernale dans le
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Un gala de
reconnaissance
exceptionnel à
Boischatel

Un terrain
synthétique
multifonctionnel
près de la nouvelle
primaire

Prêts pour le cocktail
des 40 ans du Pivot
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Les coprésidents d’honneur, Vincent Gagné, directeur général IGA des Sources Beauport, et Frédérik Gaudreault, directeur IGA des Sources Boischatel, au centre,
entourés de Ginette Faucher et David Gervais, directrice générale et président du Pivot, Danny Chabot, pionnier de la vente de bières de microbrasseries au Canada,
propriétaire depuis 30 ans du Dépanneur de la Rive, Ludovic Vault, chef pâtissier, propriétaire de « Praline et Chocolat » à Château Richer, Alain Harbour , auteur du
livre «Accords mets et bières de l’entrée au dessert», et Julie Bernier, éditrice du journal Ici L’Info. (Photo : Michel Bédard)

La folle vente du

VENDREDI

FOU

Du 18 novembre
au 4 décembre

Jusqu’à

de rabais

s
sur TOUTES les monture *
et TOUTES les solaires

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

greiche-scaff.com

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

BEAUPORT 3509, Clémenceau
418 660-7770

80

%

* Obtenez un rabais de 30% à 80% sur toutes les montures et les solaires. Rabais sur les montures applicable en succursale seulement à l’achat de la paire
complète (verres et monture). Détails, sélection et rabais selon la marque en
magasin. Monture à titre indicatif. Jacinthe Laurendeau, opticienne.
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COMMANDEZ DÈS
AUJOURD’HUI !
Garantissez vos
taux avec la
protection de
programme
de Hyundai*

par semaine

pour

/beauportHyundai

70 $

48

par semaine
p

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

22 988 $
Voyez comment l’Elantra
vous en offre davantage
que la compétition !

8 000

Louez* l’Essential à traction avantt pou
L
pourr :

Louez* l’Essential auto IVT
T pou
pourr :

65 $

VISITEZ NOTRE PAGE
POUR NOS CONCOURS!

48

mois (208 semaines)
avec acompte de 2 395 $*

25 238 $

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

pour

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

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

Prix au
comptant*

C
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

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

RABAIS
S POUR
O

MILITAIRES

Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. MC/MDLes
noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp.
Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.*Tous les détails chez le concessionnaire.
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De belles retrouvailles attendues au cocktail
du 40e anniversaire du Pivot
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Vincent Gagné, directeur IGA des Sources
Beauport et Frédérik Gaudreault, directeur IGA des Sources Boischatel, ont
accepté la coprésidence d’honneur du
cocktail du 40e anniversaire du Pivot qui
donnera lieu à de belles retrouvailles
dans une atmosphère de fête, le mercredi 30 novembre de 17 h 30 à 20 h, à
l’Espace Saint-Grégoire, une des plus
belles salles de réception de Québec, sous la formule dégustation cinq
services accords mets et bières de microbrasseries «De l’entrée au dessert».
Plus de 150 billets au coût populaire de
40 $ ont déjà trouvé preneurs pour souligner les 40 ans d’implication sociale et
communautaire du Pivot à Beauport et
dans la grande région de Québec.
Huit bières à goûter ont été sélectionnées, dont cinq en accord avec la
nourriture grâce à la collaboration de
Dégustation et animation de la Rive et
de ses partenaires, pour accompagner le
menu cinq services concocté par le chef
cuisinier de grande renommée, Vincent
Croteau, élu meilleur chef au Canada en
2015-2016, disciple d’Escofﬁer et propriétaire de l’entreprise Chef Vincent à

Beauport qui a mis différents produits
sur le marché dont des épices de luxe et
des charcuteries haut de gamme.
UNE SOIRÉE DÉGUSTATION
REMPLIE DE SURPRISES
Auteur du livre «Accords mets et bières
de l’entrée au dessert», le Beauportois Alain Harbour intronisé «Disciple
d‘Escofﬁer International» à titre de premier sommelier en bière en Amérique
du Nord, agira comme maître de cérémonie de cet événement commémoratif
où le Pivot proﬁtera de l’occasion pour
effectuer le lancement de trois capsules
vidéos promotionnelles soulignant son
40e anniversaire de fondation.
Chef pâtissier et propriétaire de «Praline
et Chocolat» à Château-Richer, Ludovic
Vault, nommé pâtissier de l’année dans
la grande région de Québec en 2015,
va participer à la création du dessert.
L’homme d’affaires Danny Chabot de
Beauport, pionnier au Canada de la
vente et de dégustation sur place de
bières de microbrasseries et propriétaire depuis 30 ans du Dépanneur de la
Rive, à Cap-Rouge qui propose le plus
grand choix au pays avec au-delà de
2 400 sortes provenant de 160 microbrasseries, contribuera également au
succès de l’activité en mettant à proﬁt sa
vaste expérience dans le domaine.

L’animation
musicale
sera assurée par le trio
de jazz de Jean-Guy
Lachance et les billets
sont disponibles en ligne
au www.lepivot.org. Fait
à souligner, il est possible
pour un groupe d’amis
de réserver une table
de style banquet pour
huit personnes. Pour des
informations supplémentaires, consultez régulièrement la page Facebook
du Pivot ou communiquez au 418 666-2371.

Vincent Gagné, directeur IGA des Sources Beauport et Frédérik
Gaudreault, directeur IGA des Sources Boischatel, ont accepté la
coprésidence d’honneur du cocktail. (Photo : Gracieuseté)

LE PIVOT EN QUELQUES
CHIFFRES…
En 2021, les 156 bénévoles de la grande
équipe du Pivot ont donné plus de
14 824 heures pour le développement
de l’organisme communautaire en s’impliquant dans différentes tâches pour
améliorer la qualité de vie dans les secteurs de l’animation, aide, accompagnement notamment auprès de personnes
en déﬁcience physique et mentale,
immigration, distribution alimentaire,
ressourcerie, fêtes populaires, impôt
bénévole et assistance juridique.

•

Faites vos retouches
avant l’hiver!

418 686-3286

Nous fabriquons votre propre
couleur selon le code de
peinture de votre véhicule

XXXWBTDPCFBVQPSUDPNt

Nous avons tous les produits :
1BQJFSTBCMÏt"QQSÐU
$PVMFVSt5SBOTQBSFOU
Venez nous voir

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

Vincent Croteau est propriétaire de l’entreprise
Chef Vincent à Beauport qui a mis différents produits sur le marché dont des épices de luxe que
l’on retrouve maintenant chez IGA des Sources
Beauport et Boischatel. (Photo : gracieuseté)

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

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NAPA Beauport

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

362, Adanac, Québec

418 827-1817 chuot@napacanada.com

418 661-3711

chuot@napacanada.com

2190, ave. Larue #200, Québec QC G1C 4X1
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Saint-Joachim
souligne l’implication
de ses citoyens

La municipalité de Saint-Joachim a souligné l’engagement de ses citoyens le 10 octobre dernier. Les
Saint-Joachimien(ne)s étaient d’abord invités à proposer la candidature d’un ami, d’un parent, d’un
enfant ou de toute autre concitoyen s’étant démarqués. Le titre prisé de bénévole de l’année a été
décerné à Lucie Morel Asselin, tandis qu’Olivier Côté s’est mérité un prix distinction. La persévérance
scolaire de Edmond L’Heureux et Raphaël Guilbault a aussi été soulignée. Un hommage a été rendu
à Marie-Ève Lachance pour ses dernières années passées à la tête de l’Association Bénévole Côte-deBeaupré. Mentionnons également les 14 autres lauréats qui ont rayonné par leurs actions, soit Shana
Goulet, Cathy Tremblay, Jérôme Blouin (Interblocs Blouin), Maison des jeunes l’Énigme de Beaupré,
Rodolphe Boivin, Johanne Saillant (Comité de bienfaisance), Sœur Angèle Blouin, Anne-Marie Poulin,
Jean-Marc Thomassin, Jean-Marie Tremblay, Florent Leclerc, Michel Verreault, Marcel Bouchard et
Normand Tremblay. Sur la photo, on aperçoit les lauréats accompagnés du maire de Saint-Joachim,
Mario Langevin (J-F. Simard) (Photo crédit : Lawrence Cassista).

Mon projet : ma propriété

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Le patrimoine de l’Île-d’Orléans
reconnu en France
Une délégation de l’Îled’Orléans s’est rendue
en France, du 27 septembre au 3 octobre
dernier, aﬁn de poursuivre un projet de
coopération
internationale sur le tourisme
généalogique. Quatre
représentants de la
MRC de l’Île-d’Orléans
et de la Fondation François-Lamy ont visité la
Normandie
et
la
Charente-Maritime pour
raffermir leur expertise
en patrimoine avec leurs
homologues des communautés françaises du
Bassin de Marennes,
de l’Interco Normandie Sud Eure (Eure) et
la CdC des Hauts du
Perche (Orne). Ces derniers ont créé une offre
touristique pour les Québécois désireux d’en apprendre davantage sur leurs ancêtres français et
leurs lieux d’origine. Au printemps 2022, ils ont lancé le site internet www.terresdenosancetres.
com, qui propose des circuits de visites des lieux emblématiques sur leurs trois territoires et qui
offre de nombreuses ressources historiques et généalogiques. Au cours de ce voyage, la délégation de l’Île-d’Orléans s’est rendue dans quelques-uns de ces lieux emblématiques dont la place
forte de Brouage, lieu de naissance de Samuel de Champlain, et le Vieux-Port de La Rochelle, d’où
sont partis beaucoup de nos ancêtres vers la Nouvelle-France. Sur la photo, Évelyne Laﬂamme,
directrice générale de la Fondation François-Lamy, Marie-Maude Chevrier, conseillère touristique
et adjointe à la direction de la MRC de l’Île-d’Orléans, Sabrina Gamache-Mercurio, généalogiste
de la fondation, et Jean-Pierre Turcotte, maire de Sainte-Famille et administrateur de la fondation,
entourés de nul autre que Samuel de Champlain, fondateur de la Ville de Québec. (J-F. Simard)
(Photo : gracieuseté Fondation François-Lamy).

INVITATION SPÉCIALE | Mardi 22 novembre 2022, 19 h

Vous projetez faire l’achat
d’une propriété?
Condo | Jumelé | Maison | Chalet | Autoconstruction | Multilogement

Plusieurs professionnels peuvent vous
aider, mais leur avez-vous déjà parlé?
Les caisses Desjardins de la région de Québec vous offrent l’occasion
de trouver réponse à vos questions lors de la webconférence
Mon projet : ma propriété qui se tiendra le mardi 22 novembre à 19 h.
Cette formule virtuelle dynamique et interactive vous permettra
d’avoir accès en même temps à plusieurs intervenants dont vous avez
besoin pour votre projet.

Pour vous inscrire :
sonoptik.ca/inscriptions/Monprojetmapropriete/
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Claire Pelletier en concert avec
Les Petits Chanteurs de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Qualiﬁée de chanteuse possédant une
des plus belles voix du Québec, Claire
Pelletier se joindra aux Petits Chanteurs
de Beauport, le samedi 10 décembre à
19 h 30, au Sanctuaire Sainte-Thérèse
de l’Enfant Jésus dans le cadre d’un
concert sous le thème « Noël à travers
les siècles! »
« C’est toujours une expérience enrichissante pour les jeunes de côtoyer des
artistes professionnels. Ce concert leur
permettra de réaliser toute l’exigence
d’une telle profession et tout le bonheur
que cela peut apporter à eux-mêmes et à
ceux qui les écoutent », souligne Louise
Marie Pelletier, directrice de la chorale
qui regroupe maintenant une soixantaine de choristes en quatre sections,
les benjamins de 6 à 8 ans, les juniors de
9 à 11 ans, les seniors de 12 à 17 ans en
plus d’une section d’hommes pour faire
du répertoire à voix mixtes.
DE VÉRITABLES MORCEAUX
D’HISTOIRES
Claire Pelletier offrira pour l’occasion
des chansons puisées dans le répertoire inﬁni des Noëls anciens d’ici et
d’Europe. « Dans ce ﬂorilège, elle nous

fera découvrir des hymnes de Noël de
différentes cultures qu’elle interprètera
tantôt dans leur langue d’origine, tantôt
dans un français «coloré».
De véritables morceaux
d’histoires qui vont bien
au-delà des chansons traditionnellement chantées
dans la période des Fêtes,
magniﬁquement accompagnées par Pierre Duchesnes
à la guitare, à la basse ainsi
qu’aux claviers et Shawn
Sasyniuk à la batterie et
diverses autres percussions», ajoute la directrice.
« La période de Noël signiﬁe beaucoup et est synonyme de plusieurs choses.
C’est le solstice d’hiver,
la quête de la lumière, le
désir de se rassembler dans
la chaleur familiale. Je suis
émue d’écouter ces chants
qui parlent d’un enfant à
naître. Je pense aux miens,
aux vôtres. Ces enfants aussi
essentiels que la lumière du
soleil », mentionne pour sa
part Claire Pelletier.
Les billets sont en vente sur
Event Brite au coût de 25 $

pour les adultes et de 5 $ pour les 17 ans
et moins.

•

L’école de conduite
peut vous donner vos cours
en 12 mois à partir
du permis d’apprenti.

418 660-4333

2390, boul. Louis-XIV, bureau 27, Québec G1C 5Y8
La voie pour une conduite responsable

Les Petits Chanteurs de Beauport auront l’opportunité de chanter le samedi 10 décembre en compagnie de l’artiste
Claire Pelletier, une des plus belles voix du Québec. (Photo : gracieuseté). En médaillon : Claire Pelletier (photo : JeanFrancois Dupuis).

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

COLUMBARIUM MARIE-FITZBACK

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

•

Jean-Sébastien
Jean
Sébastien
S
Sirois
denturologiste
den
enturologiste

Financement
disponible
sur place*
PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT
DISPONIBLE

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

T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

CONTACTEZ-NOUS
NOUS ACCEPTONS
LES TRANSFERTS

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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Nouveaux administrateurs
à La Société du patrimoine
et d’histoire de la Côte-deBeaupré et de l’Île-d’Orléans
La Société du patrimoine et d’histoire de la Côte-de-Beaupré et de l’Île
d’Orléans (SPHCBIO) a annoncé, le
19 octobre dernier, le départ de son
président Jacques Blais. Ce dernier
occupait cette fonction depuis près de
20 ans, en plus de diriger de main
de maître le comité de rédaction du
bulletin de la société. « Jacques a tellement d’expérience et possède tellement de connaissances en histoire et
en patrimoine qu’il est difﬁcile de le
remplacer. Nous avons la chance de
pouvoir compter encore sur tout son
savoir, car Jacques va continuer à siéger à titre de conseiller », mentionne
le nouveau président Jean Blondeau. Rappelons que la SPHCBIO
est un organisme à but non lucratif
regroupant 200 membres passionnés
du patrimoine et de la riche histoire
de la Côte-de-Beaupré et de l’Îled’Orléans. En plus de M. Blondeau, le
nouveau conseil d’administration est
composé de Annie Labranche, viceprésidente, Lise-Anne Blais-Giroux,
secrétaire, Liliane Lavoie, trésorière,
Jacques Blais, conseiller et Annie
Lévesque, conseillère. Sur la photo, la
page couverture du dernier bulletin
de la société publié trois fois par année. Les passionnés peuvent se le procurer sur le site web suivant :
https://sphcb.com/le-bulletin/ . (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté SPHCBIO).

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

Une lutte contre l’érosion
des berges de l’Île-d’Orléans
Le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches a procédé, en octobre , à des travaux de protection des berges du camp St-François, situé à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. Ces travaux visant
à contrer l’érosion des berges se sont déroulés sur plus d’un demi-kilomètre. Des techniques de
végétalisation et de génie-végétal ont été utilisées pour stabiliser les rives et conserver leur aspect
naturel. D’ailleurs, presque 1 000 arbustes et végétaux indigènes ont été plantés par l’organisme.
Les travaux font suite au plan de protection et de restauration des rives de la municipalité présenté
à la population en mai dernier. Ayant subi des épisodes de grandes marées, lesquels ont grugé
une partie de son terrain, le camp St-François a été identiﬁé comme zone d’intervention prioritaire.
Celui-ci est fréquemment utilisé par la communauté, notamment pour y tenir des camps d’été et des
événements. Le Comité ZIP est un organisme régional œuvrant pour la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du ﬂeuve Saint-Laurent. Sur la photo, on aperçoit une partie des travaux
de préservation des berges réalisés. (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté Comité ZIP de Québec et
Chaudière-Appalaches).

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL
BIÈRE

MICROBRASSERIE
t#SBTTFVSTEV.POEF 12/1699$ cannettes
mixtes

BOUTEILLES
12
t)FJOFLFO
1799$

2999$

PAINT CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 litres

CANNETTES
t#MBDL-BCFM

12

24

1699$

3099$

+ taxes
+ dépôt
Quantités
limitées

Vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport 418

Stevens Mélançon

4VQFSCFMMFTÏMFDUJPOEFCJÒSFTEF
NJDSPCSBTTFSJF®13*9$0.1²5*5*'

666-0424

24

30 CANNETTES
t$PPST-JHIU
3999$

Comptoir Saint-Vincent-de-Paul
de Beauport
or ts
p
s
e
d
s
e
l
c
i
t
usieurs ar ibles au
Ouverture de la 4e journée Pl
dispon
r
e
v
i
h
’
d
à l’entrepôt : ce sera tous
ale
i
r
u
e
n
g
i
e
S
,
140
les mercredis de 10 h à 16 h.

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

Dès le 23 novembre 2022.

Tél : 418-641-6501 poste 1121

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

140, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

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

MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
MERCREDI : 10 H À 16 H | SAMEDI : 10 H À 16 H
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La députée bloquiste Caroline Desbiens
dresse un bilan positif de son année
par Jean-François Simard
icilinfo.redactionmail.com

Pêches, assurance-emploi et immigration ne sont que quelques-unes des
préoccupations portées par Caroline
Desbiens au Parlement comme sur le
terrain. Les électeurs de la circonscription fédérale de Beauport—Côte-deBeaupré—Île d’Orléans—Charlevoix ont
renouvelé leur conﬁance à leur députée
bloquiste, le 20 septembre 2021, après
qu’elle ait été élue une première fois
en 2019. Loin d’avoir perdue sa fougue,
Mme Desbiens compte bien continuer
de défendre et servir ses électeurs.
Son deuxième mandat revêt un caractère particulier. « Ma dernière année a
été encore plus déterminante pour moi
car j’ai obtenu des résultats », raconte la
députée fédérale. En raison d’une réglementation fédérale contraignante, les
seuls pêcheurs traditionnels au capelan
à la fascine du Québec, des Charlevoisiens, ne pouvaient débuter leur activité
commerciale avant le 1er mai alors que
le mois d’avril représente la moitié de
leurs ventes. Grâce à l’intervention de
Caroline Desbiens auprès des autorités,
les deux pêcheurs ont pu débuter leur
saison plus tôt.

Également propriétaire de l’Hôtel du
Capitaine à l’Île-aux-Coudres, la députée porte une attention minutieuse sur
le dossier de l’assurance-emploi. « C’est
une cotisation, ce n’est pas un cadeau
que les employés font au gouvernement
fédéral », n’hésite-t-elle pas à commenter à propos de la dernière réforme du
programme par le gouvernement de Justin Trudeau. Rappelons que l’an dernier,
le seuil minimal d’heures travaillées pour
avoir droit aux prestations d’assuranceemploi est passé de 420 à 700 heures,
pénalisant les travailleurs saisonniers.
Caroline Desbiens demande la création
d’un statut particulier d’emploi saisonnier pour leur garantir des prestations
d’assurance-emploi.
LA RÉÉLECTION DE LA CAQ SALUÉE
Bien qu’elle ait ofﬁciellement endossé
le candidat péquiste de CharlevoixCôte-de-Beaupré, l’urgentiste Lucien
Rodrigue, Caroline Desbiens se réjouit
de la victoire des caquistes Kariane
Bourassa et Jean-François Simard. « Ce
sont des nationalistes. La seule chose
qui nous sépare, c’est l’indépendance
du Québec », mentionne-t-elle, en précisant cependant avoir toujours entretenu
de bonnes relations avec ses collègues
députés provinciaux. D’ailleurs, elle se
dit ouverte à conseiller son homologue

BOÎTE DÉCOUVERTE

ON S’ÉCLATE
AVEC YUZU!
yuzu.ca

caquiste Kariane Bourassa qui amorce
un premier mandat.

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

La députée fédérale Caroline Desbiens lors d’une intervention au Parlement. (Photo : gracieuseté
Chambre des communes).
ses électeurs lors d’événements publics,
UNE PLACE DE CHOIX POUR
culturels ou d’affaires, parfois même
LE TRAVAIL DE TERRAIN
accompagnée de sa guitare. Elle voit sa
Caroline Desbiens se qualiﬁe d’emblée
fonction de députée comme une occacomme une députée de terrain. « Ma
sion de ramener des dossiers complexes
grande peine est d’être trois semaines
sur le terrain et compte sur l’entraide
par mois à Ottawa plutôt que chez
de ses collègues bloquistes pour réussir.
nous ». Lorsqu’elle est dans sa vaste cir« On est 32 députés soudés et chacun
conscription, qui s’étend de Beauport
a sa place », souligne-t-elle à la ﬁn de
jusqu’au fjord du Saguenay, elle ne
l’entrevue.
manque pas une occasion de rencontrer

•

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
S





vous que. tAu salon de Courville, la captation et le visionnement en direct ou en différé d’une cérémonie sont possibles
aviez.. t5PVUFMBQBQFSBTTFSJFBENJOJTUSBUJWFFTUQSJTFFODIBSHFQBSOPUSF¹RVJQFBUUFOUJPOO¹F
t"VTBMPOEVCPVM4UF"OOF OPVTWPVTPGGSPOTMBQPTTJCJMJU¹EFQSPD¹EFSJOUJNFNFOUµVODPOUBDU
 BWFDMFE¹GVOUBWBOUVOFDS¹NBUJPOEBOTVOFBUNPTQI¼SFUPVUFE¹TJHO¹F
t6OFCPSOFEFSFDIBSHFQPVSWPJUVSF¹MFDUSJRVFWPVTFTUHSBDJFVTFNFOUPGGFSUFMPSTEFWPUSFWJTJUF
 µOPUSFTBMPOEF$PVSWJMMFTVSMBWFOVF-B3VF
t6OUPVUOPVWFBVE¹DPSQMVTBDUVFMFUQMVT¹QVS¹WPVTBUUFOEEBOTDIBDVOEFOPTTBMPOT

Salon de Courville

Une entreprise familiale à votre service :

Informez vous :
418 663-9838
info@fxbouchard.com

Montmorency - 4635, boulevard Sainte-Anne / Courville - 2258, avenue Larue / Île d’orléans - 1186, chemin Royal, St-Pierre
Les condoléances, la liturgie de la parole ou autres cérémonies et la réception peuvent se faire dans nos 3 salons, chacun ayant ses particularités et ses atouts.
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Les 80 ans d’histoire de
la Ferme Bédard et Blouin

Le populaire rendez-vous matinal «Déjeuner-réseautage» du Regroupement des gens d’affaires de
Beauport (RGAB) s’est poursuivi, le 26 octobre dernier, au restaurant Le Batifol du boulevard SainteAnne, à Beauport où une trentaine d’hommes et de femmes d’affaires ont pu connaître l’histoire de
l’entreprise familiale la Ferme Bédard et Blouin fondée il y a plus de 80 ans par l’agriculteur Charles
Bédard. Conférencière invitée, sa petite-ﬁlle Sarah, propriétaire associée, a proﬁté de l’occasion pour
dresser un portrait de l’évolution de l’entreprise du boulevard Louis-XIV qui est passée d’une ferme
maraîchère à une jardinerie familiale et agriculture urbaine grâce aux efforts quotidiens de trois générations d’amoureux de la terre et de gestionnaires passionnés préparant aujourd’hui la relève avec
10 arrière-petits-enfants grandissant en pleine nature sur une immense terre de 150 hectares à deux
pas de la grande ville. Comptant plus de 60 employés en saison forte, dont 50 % de gens retraités qui
reviennent y travailler chaque année, l’entreprise exploite 60 000 pieds carrés de culture en serres
et réalise 80 % de son chiffre d’affaires en six à huit semaines entre mai et juillet alors qu’elle réussit
à vendre de 8 000 à 10 000 arrangements de ﬂeurs. La fête de l’Halloween est devenue aussi une
autre belle période de l’année grâce aux visites de nombreux groupes scolaires, garderies et familles
venant ramasser des citrouilles parmi les quelque 20 000 qui colorent les champs. Sur la photo, Bruno
Trépanier, Pizza Giffard, Dominique Lavoie, Imprimerie Bergemont, Raymonde Blouin et sa ﬁlle Sarah
Bédard, propriétaires associées Ferme Bédard et Blouin, Vincent Pelle, Services ﬁnanciers VP, trésorier
du RGAB, et Geneviève Béchard, Sciences en folie, présidente du RGAB. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Bingo des Chutes boniﬁe
ses offres de jeux
Le Kinzo devenant de plus en plus populaire, l’organisme à but non lucratif Bingo des Chutes de
Beauport a entrepris dernièrement des travaux de 150 000 $ en vue d’ajouter deux tables de ce jeu
pour porter leur nombre à 11. Les gagnants de Kinzo peuvent repartir avec des prix valant jusqu’à
25 000 $ comme cela est déjà arrivé l’été dernier. Sept nouveaux appareils de loterie vidéo seront
aussi installés pour augmenter l’offre à 17 aﬁn de répondre davantage aux besoins de la clientèle.
Bon an mal an, Bingo des Chutes retourne tous les proﬁts de 600 000 $ à 700 000 $ de ces opérations de jeux de hasard aux organismes de loisirs reconnus par l’arrondissement de Beauport
aﬁn de les aider à ﬁnancer les différentes activités inscrites à leurs programmations. Propriétaire
de l’établissement du boulevard Sainte-Anne, les Immeubles Laverdière en ont proﬁté pour refaire
le revêtement de la façade. Les travaux intérieurs devraient être terminés pour la ﬁn de novembre.
(M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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Le nouvel immeuble du Groupe Laberge,
Le 224, prend forme sur Seigneuriale
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Forte de 60 ans d’expérience en développement immobilier, l’entreprise familiale Groupe Laberge a entrepris en
2021 la construction d’un nouvel édiﬁce sur la rue Seigneuriale à Beauport.
Voisin du Plateau des Dominicaines, Le
224 comptera pour sa part 90 condos
locatifs lui aussi sur sept étages offrant
une vue panoramique sur le ﬂeuve
Saint-Laurent et les Laurentides.
La ﬁrme NIVO9 architectes inc. a conçu
les plans de cette nouvelle construction dont la réalisation est effectuée à
l’interne par Gestion Laberge inc. pour
une livraison des unités prévue en juillet
2023. On y retrouvera 90 espaces dans le
stationnement intérieur chauffé sur deux
niveaux et plusieurs autres en extérieur.
Le nouvel édiﬁce s’élève rondement à
proximité du Plateau des Dominicaines,
un immeuble aussi de sept étages et de
56 logements dont Groupe Laberge est
propriétaire depuis déjà une trentaine
d’années.
UN IMMEUBLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
La période de location est déjà débutée pour les condos de 3 pièces 1/2,

4 pièces et ½ et 5 pièces et ½ de superﬁcie allant de 654 à 1 200 pieds carrés. La
qualité supérieure du bâtiment est marquée par des planchers de béton avec
en plus une membrane
insonorisante, des plafonds d’une hauteur
de 9 pieds et demi à
8 pieds et demi, des
balcons de 72 à 190 pieds
carrés, un stationnement
intérieur chauffé sur
deux niveaux, ainsi que
par la formule de plus
en plus populaire des six
électroménagers, poêle,
réfrigérateur,
laveuse,
sécheuse, micro-ondes et
lave-vaisselle inclus dans
la location, ce qui évite
bien des tracas et des bris
reliés au déménagement.
Une unité murale d’air
climatisée, l’eau chaude
et une remise de 40 pieds
carrés au sous-sol sont
aussi incluses dans le bail.
Présentement, les personnes intéressées ont
accès à de l’information
sur le site laberge.qc.ca
et peuvent aussi, sur

rendez-vous, rencontrer un représentant à la location sur place dans une
roulotte de chantier.

•

Nouveauté Massage Yoga Thaïlandais
avec Marie-Andrée (praticienne stagiaire)
L’harmonie parfaite entre le massage
et le yoga dans un seul soin
30 minutes = 43,50$
45 minutes = 56,55$
60 minutes = 69,60$
*IMPORTANT*
75 minutes = 82,65$
Aucun reçu
90 minutes = 95,65$
d’assurance
www.aucoeurduclocher.com

TARIFS
RÉDUITS

581 305-7565

Réalisés par Gestion Laberge inc, les travaux de construction s’échelonneront jusqu’au printemps prochain pour une
ouverture en juillet 2023 sur le site voisin du Plateau des Dominicaines, un immeuble propriété du Groupe Laberge
depuis déjà une trentaine d’années. ( Photo : gracieuseté Groupe Laberge)

Le 224
CONDOS LOCATIFS
OCCUPATION

418 431-2062
le224@laberge.qc.ca

PLUS TAXES

WWW.JOURNALICILINFO.COM

ÉTÉ 2023

Voisin du Plateau des Dominicaines
Stationnement intérieur chauffé sur deux étages
Balcons de 72 à 190 pieds carrés
6 électroménagers inclus

laberge.qc.ca

EN IMMOBILIER DEPUIS PLUS DE 60 ANS!
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« L’avenue Royale en fête »
de retour dans le
Vieux-Bourg de Beauport
GRATUIT

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Parapapam ! Parapapam ! Après deux
ans d’absence en raison de la pandémie,
« L’avenue Royale en fête ! » sera de
retour dans le Vieux-Bourg de Beauport,
le samedi 10 décembre de 11 h à 16 h,
avec au programme une kyrielle d’activités qui se déploieront entre les rues
Saint-Jules et du Temple, alors que cette
portion de l’avenue Royale sera fermée
à la circulation automobile entre 6 h et
18 h.

10 décembre

L’avenue Royale e

n f ête

11 h 00 à 16 h 00
Présence du père Noël Glissade géante
Marché de Noël Jeux hivernaux ludiques
&SNRFYNTSRZXNHFQJ4ïWJFQNRJSYFNWJ+JWRJYYJ
Tirage et surprises de vos commerçants

« Dans le cadre de la dynamisation de
l’avenue Royale, le Conseil beauportois
de la culture s’est récemment vu conﬁer
le mandat de relancer l’événement qui a
animé le Vieux-Beauport de 2016 à 2019.
Cette 5e édition en mettra plein la vue
avec des jeux hivernaux ludiques familiaux, une glissade géante, de l’animation musicale, la présence du père Noël,
une fermette, de l’offre alimentaire,
un marché de Noël et d’autres activités offertes gratuitement par plusieurs
organismes de Beauport », souligne la
présidente du Conseil beauportois de la
culture, Danielle Nicole.
Les services de la ﬁrme événementielle
J-EM événements ont été retenus aﬁn
d’assurer la logistique de cette activité

qui rallie de nombreux acteurs du milieu
vers un même objectif. Le Regroupement des gens d’affaires de Beauport
a d’ailleurs décidé de travailler de pair
avec le Conseil beauportois de la culture
aﬁn de mettre en place un projet rassembleur à saveur beauportoise.
UN DÉCOR FÉÉRIQUE DÈS LE
DÉBUT DE DÉCEMBRE
Cette journée festive du samedi
10 décembre sera précédée d’une activation impliquant les marchands de
l’avenue Royale dès le début du mois.
Un concours sera proposé aux clients
des commerces participants qui auront
la chance de gagner par tirage un méga
panier de Noël. Pour inciter la population à s’approprier le Vieux-Bourg, cette
portion de l’avenue Royale sera décorée
dès le début décembre aﬁn de créer une
ambiance féérique tout au long de la
période des Fêtes.
Plusieurs partenaires contribueront au
succès de cet événement parmi lesquels
ﬁgurent le Regroupement du loisir communautaire de Beauport, le Regroupement des organismes sportifs et de
plein air de Beauport, la Corporation
de développement communautaire de
Beauport, Bingo des Chutes, Desjardins
et la Ville de Québec. Pour plus d’information, visitez le www.culturebeauport.
com

•

Tous les détails : culturebeauport.com

Comme lors des éditions précédentes, la présence du père Noël fera certainement le bonheur des
enfants et des nombreuses familles qui se déplaceront pour participer aux activités gratuites inscrites
à la programmation. (Photo : Michel Bédard)
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Alliance Affaires
Côte-de-Beaupré
dresse son bilan
C’est dans une ambiance conviviale qu’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré a tenu son assemblée générale annuelle, le 26 octobre dernier, à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Suivant un cocktail
offert aux membres présents, les administrateurs et la directrice générale ont dressé un bilan de leurs
réalisations de la dernière année. Les membres ont par la suite élu une partie des administrateurs.
Mathieu Simard n’ayant pas renouvelé son mandat, l’assemblée a choisi Claude Ménard, copropriétaire du Restaurant Le Montagnais, pour lui succéder. Nommée directrice générale au printemps
dernier, Marie-Julie Paradis compte proﬁter de la prochaine année pour rapprocher Alliance Affaires
de ses membres. « Je veux aller voir le plus possible de membres sur le terrain », a-t-elle mentionné.
La soirée s’est terminée par la conférence « le choc des générations » offerte par Virginie Dronsart, de
la ﬁrme Kaléï, portant sur les bonnes pratiques en ressources humaines, en particulier avec les jeunes.
Sur la photo, on aperçoit les administrateurs d’Alliance Affaires, soit de gauche à droite Sébastien
Paradis (président), Marie Blais-Giroux (vice-présidente), Bruno Gosselin, Chantal Lachance, Claude
Ménard, Jean-François Noël (secrétaire), David Simard et Luc Paquet. Absent sur la photo : Martin
Leclerc (trésorier). (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté Arianne Touzin).

L’ancien garage Ferland revit
à Sainte-Anne-de-Beaupré
Les passants ont pu remarquer que le garage situé au 10711, boulevard Sainte-Anne, est de nouveau en activité. Le tout nouveau Centre Mécanique YG inc. y a ouvert ses portes début octobre.
Son propriétaire, Yannick Gagnon, y fait de la mécanique générale et de la vente et pose de pneus.
Originaire de Boischatel, M. Gagnon est mécanicien depuis 27 ans déjà et s’est spécialisé en air
climatisé et en gestion moteur. Trouvant les gens de la Côte-de-Beaupré chaleureux et amicaux, il y
a récemment déménagé. Entrepreneur dans l’âme et ayant déjà possédé un garage, saisir l’opportunité de s’établir à son compte dans l’ancien garage Ferland était naturel pour lui. Bien qu’il ait
plusieurs projets en tête, il désire avant tout proposer un garage simple et familial, où les gens ne
sont pas des numéros. Fait intéressant, M. Gagnon opère une deuxième entreprise qui conçoit des
vêtements et a d’ailleurs offert gracieusement des paires de pantouﬂes tricotées à la main à ses
premiers clients. Les automobilistes ayant besoin d’un mécanicien peuvent prendre rendez-vous au
(418) 573-1262 et visiter sa page Facebook. (J-F. Simard) (Photo : J-F. Simard).

Steve Martel Sommelier chroniqueur vins

Entreprise Stevino | smartel@stevino.com

RETOUR SUR MON VOYAGE EN ESPAGNE
Au nord-est de l’Espagne, à 90 km des Pyrénées, plus
précisément à Barbastro se trouve la Bodega Villa
d’Orta.
Ce vignoble, entouré de collines qui empêchent les pluies
d’arroser les vignes, proﬁte d’un climat très sec, autour de
38 degrés. Ses raisins sont très petits lors de la vendange,
mais ils se caractérisent par une forte concentration de
sucres. Dans cette région, la Bodega Villa d’Orta est pratiquement la seule à produire des vins bios.
Montréalais d’origine, Alain et Rosy Bellemare sont propriétaires des vignes depuis 2011 à Barbastro et, en 2013, ils ont
fait l’achat de la Bodega sous l’appellation Somontano.
Plus de 50 000 bouteilles bios par année sont produites :
600 bouteilles à l’heure à partir des cuves de 25 000 litres.
On y produit des vins blancs, rosés, orange et rouges.

s

Marebell 2021
https://www.saq.com/fr/14685098



Allons rencontrer l’oenologue Rodolfo Valiente Garcia,
au sud, à quatre heures de route en suivant la côte méditerranéenne, à l’intérieur de la Bodegas Vegalfaro, située à Requena. Il nous parle des 60 hectares de vignes,
établies sur des sols calcaires, à 700 mètres d’altitude.
La Bodegas Vegalfaro produit 200 000 bouteilles par
année à partir de dix cépages.
Ce sont des vins d’excellente qualité et d’un bel
équilibre entre l’alcool, les sucres et l’acidité. Vraiment
remarquables.
Mon choix s’est arrêté particulièrement sur un vin rouge
où légèreté, souplesse et structure s’harmonisent parfaitement...d’autant plus que le prix est très abordable! Quant
à moi, les vins du Domaine Vegalfaro sont incontournables
dans le cellier.

Vins Bonhomme d’une ﬁlle de chez nous!
Terminons notre périple au Domaine Fontanars dels
Alforins, à une heure au sud de Valencia, rencontrer le
sympathique oenologue Rafael Cambra.
Il nous présente un domaine situé à 700 mètres d’altitude,
à 70 km de la mer, sur des sols sablonneux et calcaires. Cette
maison, datant de 1631, produit 150 000 bouteilles par année. À elle seule, 100 000 bouteilles des vins Bonhomme...
Nathalie Bonhomme, Québécoise d’origine, chapeaute
depuis près de 20 ans le succès de la gamme Bonhomme.
Rafael m’a mentionné que le nom Bonhomme représente
aussi une personne qui travaille fort, qui est honnête...une
bonne personne!
À cause des pluies et de l’altitude, la verdure est impressionnante comparativement au nord-est de l’Espagne.
Une montagne nommée Ombria est responsable, entre
autres, de l’inﬂuence climatique dans cette région. Lorsque
la pluie tombe, 80 millimètres s’accumulent en trois heures...
« Les sols argilocalcaires apportent de la ﬁnesse et de
l’élégance aux vins » nous conﬁe Rafael.
On y retrouve particulièrement les cépages de Mourvèdre et
de Cabernet Sauvignon.
Je vous recommande donc le vin rouge El Bonhomme, du
beau fruit et de la structure, très bien équilibré.

s El Bonhomme (aussi en format 1.5 litres)
https://www.saq.com/fr/11157185



Le mois prochain, je vous parlerai des bulles pour la
période des Fêtes! www.stevino.com
Saludo

www.stevino.com

SANTÉ
CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR

s Rebeil Lia 2020
https://www.saq.com/fr/13623493
EAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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Nouveau parcours virtuel pour aider au ﬁnancement
des organismes à but non lucratif
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Grâce à une contribution de 40 000 $ de
la Caisse Desjardins de Beauport, un
nouveau parcours virtuel pour aider au
ﬁnancement des organismes à but non
lucratif (OBNL) a été lancé, le 19 octobre
dernier, au siège social de la rue Clemenceau aﬁn de permettre à ceux de l’arrondissement de Beauport de proﬁter gratuitement d’un excellent programme de
formation, peu importe leur envergure
ou secteur d’activités.
Mise en place par l’équipe de Moris
Alliance créative, conceptrice du Parcours OBNL, cette formation virtuelle
est propulsée par la Caisse Desjardins de
Beauport en collaboration avec la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB). Il s’agit d’une
première initiative de la sorte au Québec
en réponse aux déﬁs de développement
des compétences des gestionnaires des
organismes à but non lucratif et des
fondations en vue d’assurer l’autonomie
ﬁnancière et la pérennité de leurs missions. La CDCB favorisera quant à elle
son rayonnement auprès de sa quarantaine d’organismes membres.

PARTAGE D’EXPERTISE ET
D’HISTOIRES PROFESSIONNELLES
« Une centaine d’organismes de la province ont été sondés, l’an dernier, aﬁn
d’évaluer leurs principales préoccupations et besoins en formation. C’est en
combinant les résultats de ce sondage
et les différentes considérations sur le
terrain constatées par les organisations
porteuses du projet, que le Parcours
OBNL s’est vu décliné en trois formations
thématiques; Gouvernance, Stratégies
d’organisme / fondation et Diversiﬁcation des sources de ﬁnancement », a
mentionné Geneviève Lehoux, associée
principale / architecte philanthropique,
chez Moris Alliance créative.
En plus des contenus didactiques, des
questions de compréhension et de développement organisationnel, une douzaine d’intervenants en provenance du
milieu des affaires ou qui gravitent dans
le secteur de la philanthropie et de l’investissement communautaire, ont partagé en vidéo leur expertise et histoires
professionnelles. Pour cette première
phase dite pilote, des organismes ont
déjà répondu favorablement et seront
amenés à communiquer leur expérience
et niveau d’appréciation. Le déploiement du Parcours OBNL est ensuite prévu
en avril 2023 à l’échelle de la province.

DE BONS OUTILS DE
DÉVELOPPEMENT
« La Caisse Desjardins
de Beauport est ﬁère de
propulser ce nouveau
parcours de formations
destiné aux organisations à but non lucratif
qui vise à les éduquer
en développant leurs
connaissances, tout en
répondant à un besoin
majeur d’éducation de
la communauté. Cette
formation permettra, Sylvain Rouleau, directeur général de la caisse, Lise Malouin, présidente
entre autres, de les de la caisse, Geneviève Lehoux de Moris Alliance créative et Jacques
outiller sur les bonnes Bellemare, directeur général de la CDCB. (Photo : Michel Bédard)
pratiques en matière de
les organismes communautaires auront
gestion philanthropique, de les accompu bénéﬁcier d’une offre de formation
pagner vers des actions plus écorespongratuite avec autant de profondeur,
sables et de développer leur autonomie.
et ça, grâce à la Caisse de Beauport
Elle leur permettra également d’être
pour son implication ﬁnancière et de
plus à l’affût de leur environnement
l’équipe de Moris pour la réalisation et
pour stimuler et encourager une plus
la conception. La qualité et la profongrande collaboration entre les divers
deur des formateurs, dont chacun est
partenaires et regroupements et de leur
expert dans leurs domaines, sont des
fournir des moyens pour la recherche et
plus impressionnantes. Tant le contenu
la diversiﬁcation de leur ﬁnancement »,
que l’approche en ligne permettront aux
a ajouté le directeur général de la caisse,
administrateurs et aux directions d’orgaSylvain Rouleau,
nismes de revoir leurs pratiques avec les
« Aujourd’hui, c’est une annonce impornormes actuelles », a pour sa part comtante en termes de collaboration et de
menté le directeur général de la CDCB,
partenariat. Jamais à ma connaissance
Jacques Bellemare.

•
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Boischatel salue ses citoyens d’exception
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

C’est sous la thématique du casino « Les
jeux sont faits ! » que la municipalité de
Boischatel a salué l’engagement bénévole et rendu hommage à des citoyens
d’exception lors de la 13e édition du
gala reconnaissance qui a réuni près de
200 personnes , le 22 octobre dernier, au
Centre sportif de Boischatel.
« Il est très important pour la municipalité de témoigner toute sa reconnaissance aux nombreux bénévoles qui
donnent de leur temps sans compter
pour le mieux-être collectif. À l’inverse
de la thématique casino, l’engagement
bénévole n’a rien à voir avec la chance.
Il est plutôt le fruit d’un travail empreint
de générosité que nous célébrons ce soir.
Ce gala est l’occasion de reconnaître les
efforts de citoyens qui sont des modèles
de courage et de persévérance et qui
font rayonner Boischatel au-delà de
ses frontières. Leurs efforts ne sont pas
le fruit du hasard et ils méritent d’être
reconnus. Qu’ils se surpassent à l’école,
dans leur discipline sportive, dans le
développement et le maintien de saines
habitudes de vie ou encore dans la
vitalité de notre collectivité, Boischatel
regorge de talent et nous sommes ﬁers
de reconnaître ces citoyens d’exception»,
a souligné le maire Benoit Bouchard.

BOURSE DE 1 000 $ À NAOMY
BOUDREAU-GUERTIN
Au nom de la municipalité, M. Bouchard a reconnu avec ﬁerté la réalisation
exceptionnelle de l’athlète de la relève
2014, Naomy Boudreau-Guertin, qui a
représenté le Canada en saut à ski acrobatique, l‘hiver dernier, aux Jeux olympiques de Beijing. En collaboration avec
Theetge Honda, une bourse de 1 000 $
lui a été remise et une vitrine dédiée à
ses exploits a été inaugurée dans le hall
d’entrée du centre sportif.
Mathieu Lavoie, 1re année, Alicia Gosselin, 2e année, Éva Chalifour, 3e année,
Mérédith Higgins, 4e année, Noah
Gobeil, 5e année et Pavlik Moreau, 6e
année, ont pour leur part été récompensés au niveau de la persévérance scolaire
pour leur sens très marqué de l’engagement, leur implication et leur dépassement de soi.
WILLIAM FORGUES ATHLÈTE
DE LA RELÈVE
Le titre « Athlète de la relève » a été
décerné à William Forgues, golfeur évoluant au sein du Rouge et Or de l’Université Laval dont la saison 2022 a été
couronnée de succès avec une troisième
position à la Triple couronne de Golf
Québec, une septième place au Championnat provincial amateur et une troisième position au tournoi Duc de Kent
où il a remporté le trophée André-Gagné
remis au meilleur joueur de la région

de Québec. Il a aussi représenté Équipe
Québec au Championnat canadien amateur et remporté la Coupe Willingdon
avec ses coéquipiers.

excellent niveau de forme physique et à
l’adoption de saines habitudes de vie, le
prix « Citoyen en santé » a été décerné
ex aequo après un vote en ligne effectué
par les participants de la soirée à Pascal
Martineau, pour ses efforts de remise
en forme et Théo Pelet, qui a traversé le
Canada à vélo.

Au total, neuf candidatures d’exception
de jeunes athlètes de 21 ans et moins,
tous passionnés de leur sport, ont été
présentées au jury. Marilou Grenier,
gardienne de l’équipe M17 AAA des As
de Québec et Joakim Salval, qui évolue
au sein du Royal-Sélect Beauport pour
la Première ligue de soccer juvénile du
Québec, le plus haut niveau de compétition, complétaient le trio des ﬁnalistes.
Les autres candidatures étaient Océane
Blouin, en soccer, Laurence Demers, en
tennis, Lili-Marguerite Légaré et Manu
Légaré, en natation, Marika Martineau,
en soccer et Daphnée Morin en hockey.

HOMMAGE AU CLUB DE
GOLF ROYAL QUÉBEC
Soulignant la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un groupe de
personnes ou d’une organisation au
développement de Boischatel, le prix
Bâtisseur 2022 a été décerné au Club
de golf Royal Québec, réelle institution
à Boischatel. C’est le 6 juin 1925 que le
Quebec Golf Club inaugure ses nouveaux
terrains du côté est de la chute Montmorency. Les premières années sont parsemées d’embûches, mais la ténacité des
dirigeants et des membres porte ses
fruits alors que le club est nommé Royal,
en 1934, par le roi Georges V. Synonyme
de prestige, il attire de nombreuses
personnalités et fait toujours rayonner
Boischatel au-delà de ses frontières, un
siècle plus tard, en plus d’être un citoyen
corporatif engagé dans la communauté
en permettant aux amateurs de sport
d’hiver de pratiquer leur activité favorite dans un environnement enchanteur
à quelques pas de la maison.

MAXIME HOULE BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Deux candidatures ont été soumises pour
le prix «Bénévole de l‘année », celles du
couple formé de Bibianne Cayer et de
Charles-Eugène Perron, administrateurs
de la FADOQ, Club de Boischatel, et de
madame Maxime Houle, membre du
conseil d’administration du Para-Chute,
milieu de vie inclusif pour les 12 à 25
ans. Comme le travail de tout un chacun
est important et essentiel, le bénévole
de l’année a été déterminé par tirage
au sort et le hasard a nommé madame
Maxime Houle.

•

Attribué à une personne qui accorde une
grande importance au maintien d’un

Les jeux sont faits !
Le 22 octobre dernier, Boischatel saluait
l’engagement de près de 200 bénévoles qui
LQYHVWLVVHQWWHPSVHWHǉRUWVDXPLHX[¬WUHFROOHFWLI
HWUHQGDLWKRPPDJH¢GHVFLWR\HQVGşH[FHSWLRQ
Persévérance
scolaire

Athlète
de la relève

Bénévole
de l’année

Citoyen
en santé

Bâtisseur 2022 et
Réalisation exceptionnelle

Les jeunes de la persévérance scolaire,
Pavlik Moreau, Noah Gobeil, Mérédith
Higgins, Alicia Gosselin, Mathieu Lavoie
et Éva Chalifour (absente sur la photo),
ont été honorés pour leur dépassement
de soi. Le maire de Boischatel,
Benoit Bouchard, a remis les prix
en compagnie de leurs professeurs et
de la direction de l’école de Boischatel.

Anick Gendron et Jean-Christophe
Bouchard remettent le prix
athlète de la relève au jeune
golfeur William Forgues.
Ils sont accompagnés de la
ʐQDOLVWH0DULORX*UHQLHUGXPDLUH
de Boischatel, Benoit Bouchard,
et de l’olympienne,
Naomy Boudreau-Guertin.
Prix remis par PMP physiothérapie
mouvement performance

0D[LPH+RXOH DXFHQWUH 
du Para-Chute, milieu
de vie inclusif pour les
12 à 25 ans, Charles-Eugène
Perron et Bibianne Cayer,
de la FADOQ, Club de
Boischatel, sont des bénévoles
engagés dans leur milieu.
Prix remis par la
Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency

La conseillère municipale,
0DUWLQH*LURX[HWOHFLWR\HQ
en santé 2021, Dominique
Beaussier, remettent le prix
aux citoyens en santé
Pascal Martineau et
Théo Pelet (au centre).
Prix remis par la pharmacie
Brunet de Boischatel

Le maire de Boischatel, Benoit Bouchard,
et le directeur du IGA des Sources,
Frédérik Gaudreault, remettent le prix
bâtisseur 2022 au directeur général du
Club de golf Royal Québec0DULR%RXFKDUG
Prix remis par le
IGA des Sources de Boischatel

Une initiative de

En collaboration avec

Naomy Boudreau-Guertin a été honorée pour
sa participation aux Jeux olympiques de Beijing.
Prix remis par Theetge Honda
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PLUS DE TEMPS
EN FAMILLE...

une priorité!

Plus de 400 emplois
près de chez vous!
Une initiative

En collaboration

PAGE 16

- JOURNAL ICI L’INFO - 16 NOVEMBRE 2022

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Des maires se conﬁent sur leur première année
le milieu de vie des gens », mentionne
M. Langevin qui veillera à bâtir une
cohabitation harmonieuse.

par Jean-François Simard
icilinfo.redactionmail.com

Le dernier jour des élections générales municipales restera gravé dans
les mémoires de plusieurs maires et
mairesses du Québec. Professionnels
au travail, nouveaux retraités actifs et
parfois conseillers municipaux expérimentés, ces gens ont choisi de donner de leur temps et leur énergie pour
assurer le bon fonctionnement de nos
services publics. Le 7 novembre 2021,
les visages de la politique municipale
de la Côte-de-Beaupré et l’Île-d’Orléans
ont changé par l’élection de nouveaux
maires et nouvelles mairesses. Pour souligner leur premier anniversaire de mandat, le Journal Ici l’Info s’est entretenu
avec trois maires ayant gentiment accepté notre invitation, soit Gino Pouliot
(Château-Richer),
Jean
Lapointe
(Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans) et Mario
Langevin (Saint-Joachim).
La première année de Mario Langevin a
été marquée par l’adaptation. Ce comptable d’expérience travaillant toujours à
temps partiel pour une entreprise manufacturière a dû acquérir rapidement une
connaissance de dossiers nouveaux pour
lui. « Mieux tu comprends tes dossiers,
mieux tu t’installes pour la suite », souligne-t-il. Conseiller municipal d’expérience, Jean Lapointe n’a été élu qu’avec
une voix de majorité face à une opposition organisée. Malgré tout, il n’hésite
pas à qualiﬁer sa première année à la
mairie comme étant merveilleuse et
mentionne très bien s’entendre avec les
conseillers issus du parti d’opposition. Le
travail d’équipe est aussi prioritaire pour
Gino Pouliot, un syndicaliste s’étant
retiré pour diriger le conseil municipal
à plein temps. « On prend les décisions
en équipe. Pour moi, c’est important»,
précise-t-il.
DES PROJETS DIVERSIFIÉS
L’arrivée de Gino Pouliot rime avec de
nombreux travaux publics à venir à Château-Richer. « Wow, y faut agir là-dessus », s’est-il exclamé lorsqu’il a constaté

PLUS DE PARTICIPATION CITOYENNE
Les trois maires expriment un désir de
rendre leur municipalité plus transparente et accessible aux citoyens. La
municipalité
de
Saint-Jean-de-L’Îled’Orléans s’est dotée d’un hôtel de
ville et Jean Lapointe se fait un devoir
Gino Pouliot,
maire de ChâteauRicher (Photo
gracieuseté Ville
de ChâteauRicher)

l’ampleur des travaux requis. La municipalité devra pallier la désuétude avancée
de ses infrastructures. Elle prévoit rebâtir
complètement son système d’aqueduc à
certains endroits tel que l’avenue Royale
qui la traverse, en plus de connecter son
côté est au réseau d’égouts. De plus, elle
a mandaté une ﬁrme d’ingénierie pour
mieux connaître l’état de ses rues.
Pour Jean Lapointe, la qualité de vie est
une priorité. La municipalité de SaintJean-de-l’Île-d’Orléans a récemment
aménagé un « skatepark » et un parc
des artistes, en plus d’améliorer l’accès
à ses berges tant prisées. De plus, une
étude de l’érosion des berges couvrant
chaque terrain bordant le ﬂeuve SaintLaurent sera complétée. La municipalité
a aussi installé un radar incitatif pour
ralentir les automobilistes sur son territoire. « Beaucoup de personnes m’ont
conﬁrmé qu’ils mettaient les freins », a
mentionné M. Lapointe. D’ici la ﬁn de
son mandat, il prévoit rénover la maison
des jeunes et l’espace loisirs multiâge,
désormais désuets.
La qualité de vie est aussi prioritaire
pour le maire de Saint-Joachim. Mario
Langevin constate que le visage de sa
municipalité change, le départ de résidents vieillissants étant contrebalancé
par l’arrivée de jeunes familles. « J’ai vu
au congrès de la Fédération québécoise
des municipalités (FMQ) que les municipalités joueront un plus grand rôle dans

nombreuses responsabilités, lesquelles
nécessitent l’apprentissage de connaissances pointues. « Je ne m’étais pas créé
d’attente, mais depuis que je suis allé au
congrès de la FMQ, je réalise davantage
l’importance de mon rôle », mentionne
Mario Langevin. Le maire étant d’ofﬁce
administrateur du Canyon Sainte-Anne,
il a dû assumer un certain temps, en plus
de sa charge publique, une partie des
tâches de la direction générale de l’organisme lors d’une situation conﬂictuelle.
« Il faut vraiment aimer ça et avoir le
goût de s’investir et ne pas compter
son temps », précise son homologue
de Château-Richer, Gino Pouliot. Son
père et son grand-père ayant aussi été
maires, il était naturel pour M. Pouliot
de répondre à l’appel du devoir. Toutefois, l’ex-négociateur mentionne avoir
dû faire un apprentissage laborieux du
droit municipal.

Mario Langevin,
maire de SaintJoachim (Photo
gracieuseté
municipalité de
Saint-Joachim)

d’y être présent pour discuter avec ses
citoyens. De plus, les séances du conseil
municipal sont désormais ﬁlmées.
Pour Mario Langevin, la première étape
est de rénover le bâtiment de l’hôtel de
ville de Saint-Joachim, entre autres, par
l’ajout d’un accès pour les personnes
à mobilité réduite. Depuis quelques
années déjà, la Ville de Château-Richer
diffuse les séances de son conseil municipal sur la télévision locale. Les citoyens
ont également l’opportunité d’y poser
leurs questions au maire. Gino Pouliot
demeure ouvert à recevoir les questions
par courriel pour y répondre pendant
la séance. Il initie également la participation citoyenne dans la prise de décisions. « J’espère une forte implication
des citoyens dans les dossiers qui les
concernent », précise-t-il.
UNE TÂCHE EXIGEANTE
ET PASSIONNANTE
Le rôle de maire demeure intriguant,
même pour le nouvel élu appelé à l’exercer. Diriger une municipalité implique de

Jean Lapointe,
maire de SaintJean-de-l’Îled’Orléans (Photo
gracieuseté Jean
Lapointe)

Jean Lapointe a également été marqué
par l’ampleur des responsabilités. « J’ai
passé 42 ans dans le camionnage, je n’aurais pas pu faire les deux jobs en même
temps », estime le nouveau retraité. Il
n’hésite pas à souligner le support crucial des conjoint(e)s, de même que la
participation des bénévoles sans qui il
serait difﬁcile de tenir des activités. « Au
nom du conseil municipal, je veux remercier nos bénévoles qui sont merveilleux
et ce, dans tous les âges », conclut-il. (J-F.
Simard)

•

Vous recevez des invités cette année à Noël?
Vaste choix de buffets chauds ou froids pour célébrer le Temps des Fêtes.
Vous n’avez pas de

party de Noël?

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ :

Le 16 décembre,
Le Montagnais vous reçoit
avec le duo Chantal et Yvan.
Réservez dès
maintenant!

9450, BOUL. STE-ANNE

418.827.3681

www.restaurantmontagnais.com

LE

NIB

PO

DIS
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Le Comité des usagers de Québec-Nord veille à la qualité
des soins de santé et des services sociaux
Semaine des droits des usagers du 13 au 19 novembre 2022
Connaissez-vous vos droits ?
1.
Droit à l’information
2.
Droit aux services de santé et aux services sociaux
3.
Droit de choisir son professionnel ou l’établissement
4.
Droit de recevoir les soins que requiert son état
5.
Droit de consentir à des soins ou de les refuser
6.
Droit de participer aux décisions
7.
Droit d’être accompagné, assisté et d’être représenté
8.
Droit à l’hébergement
9.
Droit de recevoir des services en langue anglaise
10. Droit d’accès à son dossier d’usager
11. Droit à la conﬁdentialité de son dossier d’usager
12. Droit de porter plainte
13. Droit de recevoir des soins de ﬁn de vie
Vous êtes un usager des services de santé et des services sociaux
L’amélioration de la qualité des soins et services que vous recevez nous tiennent à cœur. Le Comité des usagers de
Québec-Nord, régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, travaille à la défense de vos droits.
Sa mission
1
Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
1
Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos conditions de vie;
1
Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des services obtenus;
1
Défendre vos droits et vos intérêts;
1
Vous accompagner et vous assister au besoin.
N’hésitez pas à recourir à nos services, à nous demander de l’aide et à nous faire part de votre appréciation au
regard de la mission qui nous est conﬁée.
Pour nous joindre
Tél. : 418 628-0456, poste 11388
cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
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Le Pivot rend hommage
à Danny Grenier

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 »)

En quête de nouvelles saveurs !
Adorant cuisiner de bons plats,
découvrir de nouvelles saveurs et
dépasser leurs limites, Philippe
Lauzon et Josée Hamon de
Beauport viennent d’ouvrir la nouvelle
boutique Grignotines Sharky Finn, au
2192, avenue Larue, à proximité de
l’école secondaire de la Courvilloise.
Le magasin offre une variété de plus
de 150 sortes de bonbons, sucreries
exotiques, gélatines, biscuits, gâteaux,
breuvages importés provenant de
presque partout à travers le monde,
Japon, Chine, Turquie, Brésil, Argentine, Mexique et Australie en espérant
combler les fringales des « requins »
de ce monde ! En cette période du
Temps des fêtes, le couple veut en proﬁter pour redonner au suivant dans la
collectivité en amassant des denrées
non périssables et vêtements chauds
tout en remettant un pourcentage de
la vente de leurs produits à une cause
humanitaire. (Photo : Michel Bédard)

Décédé à l’âge de 50 ans en 2018 alors qu’il travaillait pour la corporation Le
Pivot depuis 25 ans comme surveillant-concierge et surveillant-concierge responsable, Danny Grenier a eu l’organisme de Beauport à cœur et été un ambassadeur important durant toutes ces années en se distinguant par son engagement
dédié à l’amélioration de son milieu. La communauté a pu compter sur sa grande
générosité, sa ﬁdélité, son dévouement et sa disponibilité. Comme il a débuté au
centre de loisirs Le pavillon Royal et que c’est dans cet établissement du secteur
Giffard qu’il a passé le plus grand de son temps, Le Pivot a tenu à lui rendre hommage, le 25 octobre dernier, en nommant à sa mémoire une salle de cet établissement. Sur la photo, la directrice générale du Pivot, Ginette Faucher, présente à
sa mère Murielle Verreault la plaque-souvenir qui rappellera son engagement
à l’entrée de la salle Danny-Grenier au rez-de-chaussée en présence de Christian
Gignac, adjoint aux ressources humaines au Pivot. (Photo : Michel Bédard)

Maintenant étudiante,
bientôt experte-conseil
en agroenvironnement

Laury, tout comme
des centaines d’autres
étudiants, a reçu une
bourse d’études pour sa
persévérance scolaire.
Les caisses Desjardins
de la région de Québec
sont fières d’avoir remis
plus de 1 M$ en bourses
en 2022 pour soutenir la
jeunesse!
Sur la photo : Laury Asselin,
boursière de la Caisse Desjardins de
L’Île-d’Orléans
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Exposition du peintre sculpteur
Gilbert Drolet au Couvent
de Beauport

Culture Beauport présente jusqu’au 27 novembre à la Salle de diffusion du Couvent de Beauport une
exposition solo marquant les 25 ans de carrière artistique du peintre sculpteur Gilbert Drolet. Sous le
thème « La main de l’artiste », ce rendez-vous culturel propose une rétrospective du parcours impressionnant de cet artiste de Beauport qui aime le dessin depuis sa plus tendre enfance et a fréquenté dès
l’âge de 12 ans l’École des Beaux-Arts de Québec où il a eu comme professeur Jean-Paul Lemieux. Sa
carrière d’artiste débute à la ﬁn des années 1990 au moment où il découvre l’aquarelle et se poursuit
en 2007 alors qu’il s’initie à la sculpture sur bois avec Gilles Grenier, sculpteur professionnel du Centre
artistique du Fargy de Beauport. En 2011, l’apprentissage du pastel sec avec Christiane Gagnon,
pastelliste animalier, lui permet à nouveau d’expérimenter un autre domaine artistique. Récipiendaire
du Prix d’Excellence 2018 du Fonds Normand-Brunet décerné par le Conseil beauportois de la culture,
Gilbert Drolet est un artiste ﬁguratif et ses thèmes préférés sont la nature, les animaux et insectes,
les habitations et les souvenirs d’expéditions. Ouverte au public les samedis et dimanches de 13 h à
16 h en présence de l’artiste, l’exposition est composée d’une centaine d’œuvres de sa collection de
sculptures sur bois, d’aquarelles, de pastels et de dessins. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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Des interventions policières
positives dans les MRC
Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) ont proﬁté du
mois d’octobre pour partir à la rencontre des jeunes et
des moins jeunes des MRC de La-Côte-de-Beaupré et de
l’Île- d’Orléans. Les élèves de l’école primaire de SainteFamille-de-l’Île-d’Orléans et de l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne à Beaupré ont participé à des activités
de prévention portant sur diverses thématiques. Les plus
jeunes ont été sensibilisés sur la méﬁance vis-à-vis les
inconnus, tandis que les adolescents ont abordé les relations saines et malsaines et la notion de consentement.
Les policiers se sont également rendus à la maison des
jeunes Le-Para-Chute de Boischatel pour prodiguer des
conseils de prévention sur les sextos. Les jeunes familles
ont eu leur lot de plaisir à la journée portes ouvertes
de la caserne du Service de protection incendie de la
Ville de Boischatel, où des policiers étaient présents pour
les rencontrer. Leur participation a été appréciée des
gens, en particulier des tout-petits qui ont pu prendre
place dans un véhicule de patrouille Ford F-150 et sur
la moto du Centre de services de la MRC de La-Côte-deBeaupré. Sur la photo, le policier-motard Israël Labonté
est en compagnie d’un futur collègue et de sa moto.
(J-F. Simard) (Photo : gracieuseté Sûreté du Québec).

POUR VOS PARTYS DES FÊTES

UNE INVITATION
D'ISABELLE ROY
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DE ROBERT-GIFFARD

POUR COMMANDER
VOTRE BUFFET

RENCONTRE
ANNUELLE
D'INFORMATION

Présentez-vous au comptoir du
prêt-à-manger de votre supermarché IGA
ou commandez-le en ligne à IGA.net.

4V¬WIRXEXMSRHIZSXVI
GSRWIMPP«VIIXEXIPMIV
TEVXMGMTEXMJWYVPEW¬GYVMX¬
0IWIRJERXWWSRXPIW
FMIRZIRYW9REXIPMIV
WT¬GMEPPIYVWIVEH¬HM¬

SERVICES CLÉS EN MAIN
Le 28 novembre 2022
à 19 h
Au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval
ĿƙîċĚŕŕĚɍƑūǋʧǄĿŕŕĚɍƐƭĚċĚČɍƐČɍČî
ȅȂȉɠȇȅȂɠȇȅȂȂɈƎūƙƥĚȄȆȁȅ
ʧĿƙîċĚŕŕĚƑūǋƑūċĚƑƥĳĿĲĲîƑē

 "W3PZBMF #PJTDIBUFM(")tQPTUF
 "W/PSEJRVF 2VÏCFD($4tQPTUF
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62 000 $ remis en bourses jeunesse par
la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus de 48 lauréats se sont partagé
62 000 $ en bourses jeunesse remises
par la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency, le 20 octobre dernier,
alors que le stationnement au pied de
la Chute Montmorency s’est transformé
en ciné-parc pour l’attribution de ce
montant record représentant une augmentation de 16 000 $ par rapport à l’an
passé.
Les noms des 44 récipiendaires des
bourses d’études de la caisse et des
quatre personnalités du Carrefour jeunesse-emploi Montmorency ont été
dévoilés par des membres du comité
de coopération et du Fonds d’aide au
développement du milieu qui ont tenu
à récompenser personnellement ces
jeunes pour leur persévérance scolaire et
leur engagement dans la communauté.
«Nous sommes ﬁers de mettre nos
150 candidats en vedette, ce soir, dans
une formule que seule notre caisse
déploie! », a mentionné le président
du conseil d’administration de la caisse,
Xavier Simard. En plus du ciné-parc, les
participants à la soirée ont eu droit à
plusieurs gâteries telles des beignes, du
pop-corn et des breuvages.
Les bourses ont été attribuées dans les
catégories 12-17 ans, collégial et professionnel,
universitaire 1er cycle, universitaire 2e-3e cycles et retour à l’école
ou changement de carrière dû à la pandémie, en persévérance scolaire, ainsi
que dans les catégories sport, culture et
implication sociale au niveau de l’engagement dans la communauté.
BOURSE « COUP DE CŒUR
ANDRÉ GAGNÉ »
Étudiante en sciences politiques et philosophie à l’Université de Montréal,
Jordanne Blais- Rochefort, native de la
Côte-de-Beaupré, a décroché la bourse
« Coup de cœur André-Gagné » de
3 000 $ .Très impliquée dans son milieu,
elle apprend aussi l’allemand aﬁn de
réaliser son rêve qui est d’aller compléter une maîtrise dans ce pays d’Europe.
Son proﬁl a été retenu par le jury car elle
a toujours persévéré, fait preuve d’une
grande détermination et qu’elle est
créative et active dans la société.
BOURSES DE LA FONDATION
DESJARDINS
Trois jeunes membres de la caisse ont
été récompensés par la Fondation
Desjardins lors de l’analyse de leur candidature l’été dernier. Émily Chevanel
a obtenu la bourse « Persévérance »
de 1 500 $, Arianne Belley la bourse
« Partenaire de la Fondation » de 1 500 $,
et Jordanne Blais-Rochefort la bourse
« Engagement » de 2 000 $.

Jordanne Blais-Rochefort, lauréate de la bourse
« Coup de cœur André-Gagné » de 3 000 $ et
de la bourse « Engagement » de 2 000 $ de la
Fondation Desjardins. (Photo : gracieuseté)
BOURSES « PERSONNALITÉS
CARREFOUR JEUNESSEEMPLOI MONTMORENCY »
Quatre participants à l’un des programmes du Carrefour jeunesse-emploi
Montmorency (CJEM) ont été sélectionnés par des intervenants et leurs
candidatures ont ensuite été soumises
au comité coopération de la caisse.
Représentant bien la persévérance et la
détermination, David Trudel, Francesca
Paquet, Pascal Houston et Tanya SousaLepage ont reçu chacun une bourse de
500 $ dans la catégorie « Personnalités
CJEM ».
L’équipe du CJEM était d’ailleurs sur
place à ce gala des bourses pour présenter le véhicule modiﬁé « La Nomade »
qui agira à titre de bureau d’intervention mobile sur le territoire de Beauport,
l’Île d’Orléans et une partie de la Côtede-Beaupré. La caisse a injecté plus de
10 000 $ dans ce projet qui permettra
aux intervenants de toujours avoir un
endroit convivial, chaleureux et conﬁdentiel pour rencontrer les jeunes.
SEMAINE DE LA COOPÉRATION
DESJARDINS
Cet événement faisait partie de la programmation de la Semaine de la coopération Desjardins et a permis de récolter des denrées non périssables pour
le centre communautaire Le Pivot. Les
participants ont d’ailleurs été généreux pour les gens dans le besoin aidés
régulièrement par l’organisme chaque
semaine via son service de distribution
alimentaire.

•

Stéphane Dubé, directeur général, Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du comité coopération et Fonds
d’aide au développement du milieu, Cindy Pouliot Desmarais, conseillère communication et vie associative, et Xavier Simard, président de la caisse. (Photo : gracieuseté Productions Scène Finale)

Une jeune artiste
à l’œuvre
Les participants à l’assemblée générale annuelle d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré ont pu
découvrir, le 26 octobre dernier, une entrepreneure hors du commun. L’artiste Maya Taillon y
exposait ses œuvres colorées, lesquelles étaient également en vente pour l’occasion. Résidente
de la Côte-de-Beaupré, elle est passionnée par les arts depuis longtemps déjà. L’étudiante en
5e secondaire de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne perfectionne ses techniques de peinture
depuis maintenant quatre ans. Elle s’est récemment lancée en affaires pour faire bénéﬁcier sa
clientèle de son talent. Actuellement en réﬂexion sur son programme d’études au cégep, Maya
désire faire des arts son métier. Les gens intéressés par ses toiles peuvent la suivre et la contacter
sur ses pages Facebook (Maya Taillon) et Instagram (arts.maya_peintre). Sur la photo, Maya présente quelques-unes de ses toiles aux gens d’affaires de la Côte-de-Beaupré. (J-F. Simard) (Photo :
gracieuseté Ariane Touzin Photo).
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Optimatek, une boîte de solutions innovantes
par Jean-François Simard
icilinfo.redactionmail.com

La Côte-de-Beaupré est réputée pour ses
entreprises manufacturières ﬂorissantes.
Parmi elles ﬁgure une entreprise inventive pour qui chaque commande est un
déﬁ à sa hauteur. À partir de son atelier situé sur le boulevard Sainte-Anne
à L’Ange-Gardien, Optimatek Solutions
conçoit des appareils et modules de production de tous genres pour ses clients
manufacturiers de la Côte-de-Beaupré,
mais aussi de partout au Québec.
Fort d’une longue expérience acquise
dans le domaine industriel, Iann
Lachance a choisi la voie de l’entrepreneuriat pour diffuser ses idées. Optimatek Solutions est née il y a sept ans
et connait depuis une forte croissance.
Misant sur l’amélioration de la productivité de ses clients, l’entreprise optimise
leurs lignes de production et exécute
l’installation et la maintenance de leurs
équipements. Mais ses réalisations les
plus remarquables résident dans la fabrication de machinerie sur mesure pour
ses clients. « Nous trouvons de belles
innovations pour réduire les difﬁcultés
et les pertes de nos clients », afﬁrme
M. Lachance.
DES MACHINES UNIQUES
Iann Lachance cite l’exemple d’une brosseuse-huileuse pour le traitement de

panneaux en bois d’un important entrepreneur en construction de la Capitale-Nationale.
Grâce à cet équipement personnalisé, l’entreprise a réduit
de 9 à 2 le nombre d’employés
requis pour la réalisation
de cette tâche, un gain de
productivité important en
contexte de pénurie de maind’œuvre. De plus, la machine
permet d’accroitre le recyclage de matériaux au bénéﬁce de l’environnement.
Depuis plus d’un an, Optimatek développe un créneau
porteur pour son avenir. Ses
laveuses industrielles nettoient le métal avant l’application de peinture pour, entre
autres, empêcher la formation
de rouille. Très en demande,
elles sont vendues à Montréal,
Gatineau et dans le Bas-SaintLaurent.
PLUSIEURS PROJETS À VENIR
Iann Lachance et Nathan Lachance devant la cabine servant à appliquer la peinture électrostatique. Ce revêtement
Optimatek reste à l’affût des ultra-résistant est désormais offert par Optimatek Solutions. (Photo : J-F. Simard).
nouvelles opportunités qui se
« On s’adapte toujours aux besoins du
des formations adaptées au milieu des
présentent à elle. Récemment, elle s’est
client
»,
mentionne
Nathan
Lachance,
affaires, dont l’une offerte sur la gestion
lancée dans l’application de peinture
ﬁ
ls
de
Iann
Lachance
et
employé
d’Optides ressources humaines. Son père se
électrostatique, un revêtement ultramatek
depuis
près
de
cinq
ans.
Diplômé
fait également un devoir de l’encourarésistant et à durée de vie quasi-illimitée
en
électromécanique,
Nathan
veut
ger à s’impliquer tout comme lui dans le
appliqué sur des surfaces métalliques.
prendre la relève de l’entreprise à long
milieu socio-économique de la Côte-deSon nouveau produit vise les entreprises
terme.
Pour
se
perfectionner,
il
suit
Beaupré. (J-F. Simard).
de la Côte-de-Beaupré.
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Que l ’histoire commence...

PORTES
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2556, rue Lionel-Audet,
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Steeve Matthews et
Générations Crooners chantent
Noël à l’église de la Nativité
Dans une ambiance magique et
festive où le bonheur sera au rendez-vous, Générations Crooners
avec le chanteur Steeve Matthews
de Beauport accompagné sur scène
de huit musiciens et trois choristes
animeront un spectacle haut en
couleur, le samedi 10 décembre à
19 h 30, à l’église de la Nativité de
Beauport en faisant revivre les plus
grands succès de Noël, fran ais et
anglais, dans la plus pure tradition
des « crooners » . Présenté par
IGA Famille Laﬂamme, en collaboration avec la pharmacie Brunet
(Simon Mathieu, Catherine Sanche
et Alain Plourde) boulevard des
Chutes, Voyages Pro-Destinations,
Évoluciole et Dites Oui à la Robe,
ce rendez-vous musical proposera
une suite de magniﬁques interprétations allant du Minuit chrétien à
White Christmass en passant par
Jingle bell rock, Vive le vent et
Au royaume du bonhomme hiver.
Les billets au coût de 35 $ taxes
incluses sont disponibles au 418
264-5625 ou sur le site www.steevematthews.ca. Fait à souligner,
Steeve Matthews et sa conjointe
Mirka, violoniste, font également
la tournée des résidences pour
retraités en formule duo. (M.B.)
(Photo :gracieuseté Jocelyn Gagné)

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Maxime Landry en spectacle
au Sanctuaire de
Sainte-Thérèse
Le prochain concertbénéﬁce du Temps
des fêtes présenté
par la Fondation SteThérèse-de-Lisieux
mettra en vedette
l’auteur-compositeurinterprète et guitariste
Maxime Landry, le
mercredi 7 décembre
à 20 h, au Sanctuaire
diocésain de SainteThérèse de l’EnfantJésus, rue Bertrand,
à Beauport. Dans le
cadre de ce spectacle
de 90 minutes avec
entracte intitulé «Le
Party
beauceron»,
Maxime Landry sera
accompagné de cinq
musiciens, Catherine
Maurais au piano et
à l’accordéon, Julie
Jasmin au violon,
Louis-Étienne Sylvestre à la basse,
David Brisson aux
guitares et Maxime
Reed à la batterie. Il y aura une vente d’albums sur place au terme de la soirée en présence de l’artiste. Les billets sont en vente en formule places réservées au coût de
75 $ à 125 $ au secrétariat, 158, rue Bertrand, du lundi au mercredi de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 15 h 30. Pour informations : 418 663-4011, poste 2. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Les installations de l’ancienne usine Sico
complètement démolies
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Initiée par la ﬁrme PPG propriétaire du
site, la démolition des installations de
l’ancienne usine de peinture Sico du boulevard Sainte-Anne dans le secteur Giffard de l’arrondissement de Beauport est
maintenant complétée pour faire place à
une réhabilitation environnementale.
Acquéreur de Sico en 2012, le géant
américain de la peinture avait fait la
demande d’un permis de démolition à la
Ville de Québec qui le lui a accordé avec
le devoir de l’entreprise de procéder
sous sa responsabilité à une telle réhabilitation en respectant les obligations
du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques et de la Ville.
Propriétaire depuis l’année dernière du
terrain voisin de l’ancienne usine d’ABBE
Plastique, la Ville de Québec avait déjà
manifesté un intérêt pour le site de Sico
dans le cadre du projet de la zone InnoVitam qui consiste à la création d’une
«zone d’innovation» chevauchant les
secteurs Maizerets, D’Estimauville et
Beauport dans le projet du Littoral Est
qui devrait voir le jour d’ici 2035.

Tous les bâtiments de l’entreprise Sico fondée en 1937 ont été démolis au cours des dernières semaines. (Photo : Michel Bédard)
85 ANS D’HISTOIRE DISPARUS
Fondée en 1937 par Marcel Deslauriers et
Roméo Fillion, Sico a connu de très belles
années ﬁnancièrement jusqu’à gérer un
chiffre d’affaires de 300 M $ annuelle-

ment au début des années 2000.
L’entreprise a par la suite été achetée
par la compagnie européenne AkzoNobel en 2006, avant d’être acquise par
PPG en 2012. La fermeture de l’usine de

Beauport avait été annoncée en 2018
alors que la production était déplacée
en Ontario et entrainait la perte de 70
emplois à Québec.

•
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Des jeunes de la Côte-de-Beaupré s’engagent
vers une génération sans fumée ni vapotage
Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) et la Direction de santé publique du CIUSSS de
la Capitale-Nationale ont partagé, le mardi 11 octobre dernier, les déploiements du Plan génération
sans fumée (PGSF) dans plusieurs écoles secondaires de la région, dont l’école secondaire du MontSainte-Anne. Le projet regroupe désormais 79 établissements scolaires à travers le Québec. Le PGSF
est une démarche de prévention à l’initiation des produits tabagiques (tabac et vapotage) et de cessation de leur utilisation. Il permet, entre autres, la réalisation de projets communautaires auxquels

les jeunes participent activement. D’ailleurs, ce sont 20 élèves qui participent au comité du projet de
l’école du Mont-Sainte-Anne, un sommet parmi les établissements scolaires québécois. Les établissements participants reçoivent, en plus d’un soutien ﬁnancier, l’assistance d’experts du CQTS dans leur
lutte au tabagisme. Sur la photo, des élèves et membres du personnel de l’école secondaire du MontSainte-Anne impliqués dans la lutte au tabagisme et au vapotage. (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté
École secondaire du Mont-Sainte-Anne)
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Soutien ﬁnancier au
Festival de l’Oie des
Neiges

Marc Hervieux en spectacle
à Château-Richer
La Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré a proﬁté du cocktail d’ouverture du Festival de l’Oie des
Neiges de Saint-Joachim pour faire don d’une contribution ﬁnancière de 5 000 $ aﬁn de soutenir
l’évènement. Sur la photo, Martin Leclerc, directeur général de la Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré, Lawrence Cassista, vice-président du festival, Lucie Morel Asselin, présidente du festival, et
Émilie Bergeron, présidente de la Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré. (L.C.) (Photo : gracieuseté)

Les murs de l’église la Visitation-de-Notre-Dame à Château-Richer ont résonné à l’intonation de
la voix du célèbre ténor Marc Hervieux, le samedi 15 octobre dernier, à l’occasion d’un concertbénéﬁce. L’artiste d’opéra, qui s’est produit sur les scènes internationales de Saint-Petersbourg à Paris,
en passant par Séoul, St-Paul/Minneapolis et Taïwan, a été entendu à la télévision et à la radio à de
nombreuses reprises. L’événement, qui s’est tenu devant près de 450 personnes, visait à ﬁnancer les
travaux d’entretien nécessaires à la conservation de l’emblématique église de la Côte-de-Beaupré.
L’organisateur de la soirée, M. Lucien Vézina, s’est dit satisfait de la réponse des gens, évoquant même
la possibilité de présenter un événement semblable avec un artiste québécois à chaque année. Le
conseil municipal de Château-Richer a d’ailleurs adressé ses remerciements à M. Vézina pour l’organisation de cette soirée qui s’est avéré un succès. Sur la photo, Lucien Vézina et Thérèse Jalbert remettent
une toile de Château-Richer au ténor Marc Hervieux. (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté Équipe Gino
Pouliot - Agir Ensemble).

Jacinthe Laroche lance trois nouveaux livres
pour enfants
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Bien connue à Beauport pour avoir œuvré pendant 16 ans comme intervenante
en santé mentale à l’Odyssée Bleue et
passionnée d’écriture depuis l’âge de
huit ans, Jacinthe Laroche vient de réaliser un de ses rêves en lançant trois nouveaux livres pour enfants avec la série «
Le Capitaine Bedon ».
À tous les enfants de la terre qui aiment
lire et aux parents qui aiment raconter
de belles histoires, l’autrice de Beauport
est ﬁère aujourd’hui d’offrir aux jeunes
d’un à huit ans l’opportunité de s’ouvrir
au monde littéraire par le biais de ses
personnages à la fois amusants et attachants.
Sous le pseudonyme Jas Lavoie, elle
prend plaisir à raconter et dessiner
les péripéties du Capitaine Bedon, un
joyeux hippopotame maitre de l’océan
qui fera voyager les enfants et leur fera
vivre des situations amusantes bondées de personnages ludiques avec ses
volumes « L’île aux canards », « Les souris
et le monstre » et « Le Capitaine Bedon
sauvera-t-il Noël ? incluant des questionnaires et des jeux pour les jeunes.

NOUVELLE SÉRIE
INTITULÉE « LARRY »
Le premier volume d’une
nouvelle série intitulée
« Larry » pour les jeunes
4 ans et moins est aussi
dessiné par l’autrice. Il
sera bientôt disponible
tout comme les autres
sur Amazon au coût de
14,95 $. « Pour le deuxième volume de Larry,
un mignon petit lapin
qui à travers son quotidien aide les jeunes
enfants à apaiser certaines peurs enfantines,
à chaque achat, 1 $ sera
donné à la Société canadienne de la sclérose en
plaques, maladie dont
je souffre», souligne
Jacinthe Laroche qui
se plait à dire qu’elle
connait la langue de tous
les animaux, l’hippopotame, le chat, le chien
et particulièrement la
grenouille et qu’elle est
la mamie de tous les
enfants du monde !

•

Jacinthe Laroche présente ici les deux nouveaux livres de la série du Capitaine Bedon dont plusieurs exemplaires ont été
achetés par Distribution alimentaire du Vieux-Bourg et Le Pivot pour donner aux enfants de familles démunies à Noël.
(Photo : Michel Bédard)
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Améliorations prévues
au terrain de baseball
du parc Savio

Sœur Judith Giroux reconnue
agente de pastorale
L’Église catholique de Québec est riche d’agents et d’agentes de pastorale de qualité. Après deux
années de stage, soeur Judith Giroux, dominicaine missionnaire adoratrice, a reçu sa reconnaissance
de statut d’agente de pastorale, en octobre, à l’église Sainte-Gertrude de Beauport. Une joyeuse
célébration présidée par l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a marqué
l’événement. Un agent de pastorale est une personne qui collabore à l’exercice de la charge pastorale de l’évêque en effectuant des tâches de direction, d’animation et de coordination. Sœur Giroux
s’occupe spécialement du renouveau paroissial et est responsable d’une messe familiale à 16 h tous
les dimanches à l’église Ste-Gertrude. Elle travaille à ce que cette messe soit accueillante spécialement
pour les familles. Toutes les personnes sont bienvenues, mais elle prend en compte d’une façon particulière les besoins des familles d’aujourd’hui. Responsable de la chorale familiale, elle s’assure que
le répertoire musical soit à la fois joyeux et priant. Elle prend soin que tous trouvent leur place dans
la communauté en s’impliquant et en rendant différents services. Elle s’occupe aussi d’organiser, de
coordonner ou d’animer des activités connexes comme un groupe de prière pour les jeunes adultes,
une table ronde pour les adultes, des activités de plein air, des camps, des soupers après la messe,
des catéchèses pour les enfants durant l’homélie. Bien entendu, elle n’est pas seule à tout faire car elle
peut compter sur des bénévoles qui l’entourent et l’aident. (Photo : gracieuseté Jean Duval)

Des travaux d’aménagement estimés à plus de 100 000 $ seront réalisés au terrain de baseball
du parc Savio dans le secteur Villeneuve de l’arrondissement de Beauport aﬁn de faciliter, entre
autres, son utilisation le soir par la ligue de balle-molle qui a dû cesser ses activités au terrain du
parc Chevalier en raison de plaintes de résidents demeurant à proximité inquiets de leur sécurité
parce qu’ils recevaient des balles sur leurs propriétés. Comme le terrain Savio est aussi très en
demande pour le baseball mineur dont le nombre de joueurs augmente chaque année et qu’il y
a un besoin de surfaces de jeu de meilleure qualité à Beauport, la Ville de Québec compte faire
ajouter des ﬁlets de protection autour du terrain, ainsi qu’au champ gauche, améliorer la pelouse
au champ, la transition entre le sable à l’avant-champ et le gazon, de même que le terrain pour
les spectateurs autour des estrades, ajuster l’orientation des lumières sur le terrain et au stationnement. Sur la photo, en avant de la nouvelle cabane de marqueur, le conseiller municipal du district
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, membre associé du comité exécutif loisirs et sports, Jean-François
Gosselin, invite l’Association de baseball de Beauport à lui adresser une liste de ses demandes
prioritaires aﬁn que le tout chemine plus rapidement au niveau administratif et auprès des fonctionnaires rattachés à l’amélioration des infrastructures sportives sur l’ensemble du territoire de la
ville. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

De la Côte-de-Beaupré à Québec,
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Décès du pompier
Martin Tremblay : la
CNESST dévoile son
rapport d’enquête
La Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
a émis les conclusions de son rapport d’enquête mené à la suite de l’incendie ayant
causé le décès du pompier Martin Tremblay
en décembre 2021, à Boischatel. Rappelons que le pompier volontaire est décédé
dans l’exercice de ses fonctions, se retrouvant coincé sous les décombres d’une partie
d’une résidence en ﬂammes. Deux causes
sont identiﬁées soit un défaut de construction combiné à la détérioration par l’incendie d’une partie de la structure effondrée
qui n’était pas conforme au Code national
du bâtiment, ainsi que la non-identiﬁcation
d’une zone dangereuse dans laquelle une
équipe de pompiers, dont Martin Tremblay,
se trouvaient pour combattre l’incendie. La
CNESST recommande à la Municipalité de
Boischatel qu’elle élabore et modiﬁe ses
directives opérationnelles de sécurité et
qu’elle forme adéquatement ses travailleurs
sur ces directives. De son côté, la municipalité conﬁrme avoir déjà appliqué ces recommandations. « Le Service de sécurité incendie Boischatel/L’Ange-Gardien a toujours été proactif
en matière de formation et il poursuivra ses efforts en ce sens, car la sécurité des pompiers est une
priorité constante pour nous », a afﬁrmé le maire Benoit Bouchard, à la suite de la présentation du
rapport. Pour souligner l’héroïsme de Martin Tremblay, le gouvernement du Québec lui a décerné
à titre posthume, le 16 octobre dernier, la Médaille du sacriﬁce. (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté)

Une nouvelle génération
au Resto de la plage
Fort prisé des touristes et des Orléanais(e)s, le Resto de la plage de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans a
connu un été achalandé. « Honnêtement, nous sommes ﬁers de notre première saison », relate sa
copropriétaire Alex Nadeau, qui a acquis l’entreprise avec son conjoint Alexandre Gaudreault en
avril dernier. Le jeune couple est tombé sous le charme du restaurant niché au bord de l’eau qui
était en vente depuis quelques années. Tout en conservant ses plats typiques de la mer ayant bâti sa
renommée, l’institution offre également des nouveautés. Amateurs de BBQ, ses copropriétaires ont
acquis un fumoir pour concevoir de nouveaux plats. Cette première année a bien sûr apporté son lot
de déﬁs. « Notre plus gros déﬁ a été la conciliation travail-famille », relate Mme Nadeau qui, mère
d’une jeune ﬁlle, a dû porter son porte-bébé au travail durant les premiers jours d’ouverture. Les déﬁs
n’arrêtent cependant pas le couple qui table sur de nouveaux projets. Entre autres, le Resto de la plage
accueillera bientôt des partys de Noël corporatifs. Plusieurs entreprises ont déjà réservé leur place. Ce
dernier réouvrira ses portes au grand public en mai 2023 (Photo crédit : source Web).

La démolition d’une maison ancienne
dégénère en incendie
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Ce qui devait être une démolition de
maison de routine s’est avéré plus difﬁcile que prévu, le vendredi 28 octobre,
au 9, rue Caouette, dans le Vieux-Beauport où un gros amas de décombres a
pris feu soudainement après une explosion alors que la pelle mécanique affectée à l’opération était encore en action
sur place.
Le chauffeur de la pelle a bien tenté
d’éteindre le début d’incendie causé par
la déﬂagration en jetant de la terre sur
l’immense tas de bois sec et de débris
de construction de la maison à deux
étages de la famille Bélanger construite
en 1908, mais les ﬂammes ont persisté
jusqu’à monter à plus de 20 pieds dans
les airs produisant une épaisse colonne
de fumée noire et grise dont on pouvait
voir l’importance dans le ciel jusque dans
le secteur nord de Beauport. Une grande
portion du secteur sud de l’arrondissement jusqu’au chemin de la Canardière
a d’ailleurs été privée d’électricité pendant environ deux heures en après-midi.
Selon des témoins de l’incident, si le vent
avait été aussi fort que la veille provenant du nord, les ﬂammes auraient pu

causer des dommages majeurs en
s’attaquant
aux
nombreux arbres de
la propriété et aux
trois maisons avoisinantes.
DENSIFICATION
URBAINE
Un promoteur avait
obtenu en avril de la
Ville de Québec un
permis pour démolir cette maison aﬁn
de construire trois
immeubles de six Les pompiers ont été demandés d’urgence sur les lieux pour éteindre les
logements sur cette ﬂammes qui ont monté jusqu’à 20 pieds dans les airs au plus fort de
grande
propriété l’incendie. (Photo : Michel Bédard)
comptant plus d’une
tefois encore entourés d’une barrière
vingtaine d’arbres
de sécurité.
à proximité de l’ancienne boulangerie Gailuron où la maison Michel-Louis
La Société d’art et d’histoire de BeauJuchereau-Duchesnay, construite en
port souhaitait que des fouilles archéolo1810 et considérée comme le dernier
giques y soient réalisées aﬁn de recueillir
vestige des familles seigneuriales de
les vestiges reliés à l’occupation du lieu et
Beauport, a été détruite par un incendie
qu’une mise en valeur du site soit entred’origine criminel dans la nuit du 22 avril
prise dans le cadre d’un parc thématique
2021 en plein cœur de l’arrondissement
incluant l’utilisation des vestiges du bâtihistorique. Le site de l’ancienne boulanment, des fondations de la maison, de la
gerie appartient maintenant à la Ville de
laiterie, ainsi que des objets de culture
Québec qui a l’intention d’y faire bâtir
matérielle comme la quincaillerie d’archiéventuellement des logements sociaux.
tecture et les objets de la vie courante.
Les décombres de cet incendie sont tou-

La démolition de la maison de deux étages de la
famille Bélanger a débuté vers 13 h et l’incendie s’est produit alors que le bâtiment avait été
réduit à un gros amas de bois sec et de débris de
construction un peu plus tard dans l’après-midi.
(Photo : Michel Bédard)
Ces fouilles ont été effectuées en
octobre pendant trois semaines avec
des tranchées aléatoires autour des
décombres et des objets intéressants
datant de 1845 à 1860 ont été recueillis. Un rapport devrait être déposé en
décembre incluant une recommandation pour d’autres fouilles, cette fois,
sous les décombres de cette maison historique.

•
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et

là

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

Marché de Noël des Fermières
de Château-Richer

Repas préparés à la
Grande Ferme

Le marché de Noël du Cercle des
fermières de Château-Richer se tiendra
au centre Olivier-Le-Tardif de ChâteauRicher les 3 et 4 décembre de 10 h à 16
h. Plusieurs artisans locaux seront sur
place pour vous offrir une belle diversité
de produits.

Pendant le mois de novembre et
jusqu’au 21 décembre, la Grande Ferme
prépare des repas pour emporter tel
que tourtières, ragoûts, pâtés, tartes au
sucre. Vous pouvez envoyer vos
commandes à l’adresse courriel direction@
lagrandeferme.org ou 418 827-2022. La
Grande Ferme sera ouverte du lundi au
vendredi de 10 h à 16 h pour que vous
puissiez aller chercher vos commandes.

Semaine de la généalogie à la
Fondation François-Lamy
La Fondation François-Lamy se joindra
aux festivités de la Semaine nationale
de la généalogie organisée par la
Fédération québécoise des sociétés
de généalogie du 19 au 26 novembre.
Pour cette 11e édition, on vous propose
une conférence de la généalogiste de
ﬁliation agréée Sabrina GamacheMercurio sur le thème « Nos mamans
d’antan ». La conférence se tiendra en
ligne le samedi 19 novembre à 11 h.
Pour réserver vos places, consultez le
site internet fondationfrancoislamy.
com/fr/maison-de-nos-aïeux/activités. La
Maison de nos Aïeux ouvrira ses portes
du samedi au jeudi de 10 h à 16 h. Inf. :
Céline Bradet 418 829-0330.

Fête des enfants des Chevaliers
de Colomb de Château-Richer
La traditionnelle Fête des enfants
organisée par les Chevaliers de Colomb
de Château-Richer conseil 9797 se
tiendra au centre Olivier-le-Tardif, le
dimanche 11 décembre, à 13 h 30. Visite
du Père Noël et beaucoup d’animations
sur place

Spectacle de Noël avec l’âge
d’or de Saint-Joachim

Le comité voyage de l’âge d’or de SaintJoachim organise en collaboration avec
Groupe Voyages Québec un voyage pour
voir et entendre « Steeve Matthews
chante Noël avec Génération Crooners »,
à la salle Dina Bélanger le dimanche
27 novembre. Steeve Matthews sera
accompagné de huit musiciens et trois
choristes. Après le spectacle, souper
dans un restaurant, le transport se
fera en autobus scolaire. Coût 125 $.
Pour réservation Marcel-G-Tremblay
418 575-0364 ou Ghislaine Martineau
418 827-2438

Souper des fêtes de la FADOQ
Les Pionniers de Beaupré
Le souper des fêtes suivi de la soirée
dansante du club FADOQ Les Pionniers
de Beaupré aura lieu au centre
communautaire de Beaupré, le samedi
17 décembre à compter de 17 h 30 pour
le souper et à 20 h pour la soirée avec Les
Complices. Coût 25 $ pour les membres
ou 30 $ non-membres, soirée seulement
8 $. Pour réservation, Gérard Sylvain
418 827-2658 ou Micheline Racine
418 827-6174.

Marché de Noël de
Saint-Ferréol-les-Neiges
La 6e édition du Marché de Noël de SaintFerréol-les-Neiges se tiendra au gymnase
de l’école Caps-des-Neiges, 3455, avenue
Royale, le 20 novembre prochain de 9 h
à 16 h. Plus de 60 exposants et animation
répartis sur deux sites. Bazar sportif,
fermette et bien sûr visite du Père
Noël. Accès gratuit. Pour information
418 826-2253 poste 111 ou sur le site de
la municipalité.

Cross-country scolaire
Deux
élèves
de
l’école secondaire
Mont-Sainte-Anne
ont
représenté
la
région
de
Québec-ChaudièreAppalaches
lors
du
championnat
provincial de crosscountry scolaire tenu à Baie-Comeau.
Félicitations à Charlie Côté pour une
10e position en benjamin féminin et à
Marie Dubois pour une 31e position
en cadet féminin. Les deux athlètes ont
fait partie de l’équipe championne de
leur catégorie. Sur la photo, nos deux
athlètes Charlie Côté et Marie Dubois.
Bravo à vous deux. (Photo courtoisie)

Soirées dansantes au sous-sol
de l’église de Saint-Pierre
Les soirées dansantes organisées et
animées par Denis Gravel et ses
musiciens au sous-sol de l’église SaintPierre à l’Ile d’Orléans reprennent le
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samedi 26 novembre, le 3 décembre et
le 17 décembre on fête Noël. Les soirées
débutent à 19 h jusqu’à 23 h. Pour
informations Denis 418 824-3434.

Les soirées de la FADOQ
de Courville
La prochaine soirée de danse du club
FADOQ de Courville aura lieu à la salle
Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon. Coût 10 $
payables à la porte. Le repas traditionnel
et soirée de Noël aura lieu au même
endroit le 17 décembre. Cartes en
vente auprès de Michel Pepin jusqu’au
6 décembre. (Limite 150 personnes), à la
salle ou au 418 204-1128. Coût 30 $ pour
les membres ou 40 $ non-membres. La
soirée avec Carl et France à compter de
19 h 30 est à 10 $.

Fermeture du Centre de
pastorale Sel et Lumière des
Promenades Beauport

Salon des artisans de Québec
Le Salon des artisans et des métiers d’art
de Québec aura lieu au Centre de foires
de Québec sur le site d’Expo-Cité du
25 novembre au 4 décembre.

Cours de danse à Château-Richer
Le Club FADOQ Monseigneur De Laval
de Château-Richer est heureux d’annoncer que le service des loisirs de la Ville
de Château-Richer offrira un cours de
danse dédié aux personnes âgées dans
sa programmation d’hiver 2023. Le
coût, les modalités d’inscription et l’horaire seront annoncés dans le prochain
dépliant de la Ville consacré aux loisirs et
à la culture. C’est à suivre.

Aide ﬁnancière pour
Ophélie Grandmont

Durant 20 ans, l’équipe de bénévoles
du Centre de pastorale Sel et Lumière
a offert écoute et autres services aux
personnes dans le besoin et voulant se
conﬁer. En raison d’un manque de relève,
le centre a cessé déﬁnitivement son offre
de service depuis le 3 octobre dernier.
L’équipe remercie tous ceux et celles qui
l’ont accompagnée et ont participé.

Le Packwood présente un marché
de Noël
Stéphanie Packwood, propriétaire
du café-boutique Packwood, situé
au 837, avenue Royale, à Beauport,
m’informe qu’elle organise un marché de Noël les 26 et 27 novembre de
10 h à 16 h avec différents artistes et
beaucoup d’animation. Confection de
couronnes extérieures, visite du Père
Noël le samedi de 13 h à 14 h, contes
animés et des chants de Noël avec
Sophie-Gabrielle et Dom Haerinck,
hot dogs européens, beignes et café
chocolat chaud et beaucoup plus. Pour
information, Stéphanie 418 660-0394.

Opération Nez rouge
La 39 campagne
annuelle
de
raccompagnement d’Opération Nez rouge
revient
du
25
novembre
au
31 décembre. Pour un retour en toute
sécurité lors des party des Fêtes,
le numéro important à retenir est
1 866 desjardins (1 866-337-5273).
e

Concert du Chœur de
l’Isle d’Orléans

La jeune athlète de Beaupré, Ophélie
Grandmont, a reçu une aide ﬁnancière
de 500$ de la Ville de Beaupré pour avoir
obtenu le titre de championne canadienne
à sa dernière saison de vélo de montage
en cross-country. À l’été 2021, elle a
réussi à se classer parmi les meilleures
canadiennes sur le circuit de la Coupe du
Canada, ce qui lui a permis de participer
au Championnat du monde junior en
France. Elle termina au 24e rang mondial
sur 63 coureuses. Le plus grand objectif
d’Ophélie est maintenant de participer à
la prochaine Coupe du monde junior au
Mont-Sainte-Anne. (OC)
Lors de l’épluchette annuelle des
Chevaliers de Colomb de ChâteauRicher, on en a proﬁté pour souligner
le 60ème anniversaire de mariage de
Colette Guérin et Alfred Poitras et le
50ème de mariage de Suzanne Pichette
et Serge Trépanier. Félicitations à
ces deux couples. Sur la photo, Pierre
Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et
préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré,
Alfred Poitras et Colette Guérin et Serge
Trépanier et Suzanne Pichette et Orens
Giguère Grand Chevalier conseil 9797.

La chorale le Chœur de l’Isle d’Orléans
présentera un concert de Noël le
samedi 10 décembre à 14 h à l’église de
Saint-Laurent qui brillera de tous ses
feux pour vous accueillir. On vous invite
à voir et entendre le nouveau concert
de Noël « Naitre et renaître » et laisser
couler en vous la douce féérie du
temps des Fêtes. Pour information, Louis Houle 581 994-9955 ou
www.lwchoeurdelisledorleans.com

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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Stevens Mélançon
de retour avec Québec 21
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Conseiller municipal indépendant au
conseil de ville de Québec depuis près
d’un an après avoir quitté Québec 21 où
il n’avait plus d’afﬁnités, Stevens Mélançon a réintégré ce parti, la semaine
dernière, à la suite de la nomination de
Patrick Paquet, un de ses grands amis,
comme nouveau chef du parti qui changera bientôt de nom et de logo.
Pour le président de l’Arrondissement de
Beauport et conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, cette décision lui permettra de faire
partie de la deuxième opposition ofﬁcielle, de se joindre au cabinet du parti,

d’augmenter son budget de recherches,
d’engager du personnel pour analyser
la gestion de l’administration en place,
d’être le chien de garde contre le projet de tramway et d’obtenir une plus
grande force pour défendre les intérêts des citoyens de l’arrondissement de
Beauport en vue de favoriser son développement.
En entrevue avec Ici L’Info, Stevens
Mélançon estime que les changements
survenus au parti dans les derniers
mois vont lui permettre de jouer un
rôle constructif à l’hôtel de ville. « Une
nouvelle équipe est à bâtir pour faire
en sorte qu’on va changer de discours,
analyser les grands enjeux de la Ville de
Québec et amener des solutions concrètes
au lieu de toujours critiquer ».

•

Stevens Mélançon et le nouveau chef Patrick Paquet veulent donner un nouvel élan à la deuxième
opposition ofﬁcielle au conseil de ville de Québec. (Photo : gracieuseté Québec 21)

Le Marché de Noël de
l’Île d’Orléans revient en force
C’est sous le thème « L’Île d’Orléans, fertile en art sans ! » que le Marché de Noël de l’Île d’Orléans
fera son retour du 2 au 4 décembre après deux années d’absence. La 15e édition de cette tradition
du Temps des Fêtes se tiendra à l’Espace patrimonial Félix-Leclerc en compagnie de multiples talents
de l’Île d’Orléans. Les artisans créateurs présents sur place séduiront les gourmands, amoureux du
beau, amateurs d’art visuel, et bien sûr les gens en quête d’un cadeau fabriqué localement. Le marché sera accessible le vendredi 2 décembre de 18 h à 21 h, le samedi 3 décembre de 10 h à 18 h et
le dimanche 4 décembre de 10 h à 17 h. Sur la photo, petits et grands réalisent leurs emplettes en
prévision du Réveillon de Noël, édition 2019. (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté Espace patrimonial
Félix-Leclerc).

Bénévole de l’année
de Saint-Joachim
La présidente du Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim, Lucie Morel Asselin, a reçu un bel honneur dernièrement en étant élue bénévole de l’année lors du gala reconnaissance de la municipalité
de Saint-Joachim. Elle reçoit sa mention des mains de Diane Rancourt Tremblay, bénévole de l’année
2021, et de Mario Langevin, maire de Saint-Joachim. (L.C.) (Photo : Lawrence Cassista)
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La construction de
la 15e école primaire
progresse à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Amorcée au printemps à l’arrière de
l’école secondaire de la Seigneurie, la
construction de la 15e école primaire
progresse comme prévu à Beauport en
vue d’accueillir 408 élèves de la maternelle quatre ans jusqu’à la 6e année et
une cinquantaine d’employés pour la
rentrée scolaire en août 2023.
Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
(CSSDPS)
avait
annoncé en septembre 2020 que le montant octroyé pour la construction dans le
cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 s’élèverait à 21 M $,
mais l’augmentation des coûts des matériaux et des honoraires professionnels a
fait grimper la facture à 25 M $.
L’établissement aura son entrée principale sur l’avenue des Vents, voie de desserte longeant l’autoroute Félix-Leclerc
près de l’intersection de la rue Seigneuriale. On y retrouvera 17 classes sur deux
étages sous une signature architecturale
de nouvelle génération marquée par
une fenestration abondante et un environnement adapté aux besoins pédagogiques d’aujourd’hui avec des classes et
des espaces de jeux extérieurs. Des travailleurs ont d’ailleurs procédé au cours
des dernières semaines à l’aménagement
d’un terrain synthétique multifonctionnel comprenant une piste d’athlétisme
qui servira pour des activités comme le
football et le soccer.

Entretenu de façon irrégulière au cours
des dernières années, le passage piétonnier entre la rue des Dominicaines
et le chemin d’accès à l’arrière de l’école
secondaire de la Seigneurie a été complètement réaménagé et asphalté pour
faciliter les déplacements des enfants et
des gens qui fréquenteront cette nouvelle école primaire.
RÉVISION DE BASSINS DE CLIENTÈLE
Dans le contexte de l’octroi de nouvelles écoles primaires par le ministère
de l’Éducation et de l’augmentation
importante de la clientèle sur son territoire, un processus administratif de
révision des bassins a été effectué par
le CSSDPS en vue de la rentrée scolaire.
Certains élèves des écoles aux QuatreVents, Beausoleil-et-du-Parc (bâtiment
Beausoleil) et de l’Harmonie (bâtiment
Saint-Édouard) seront donc concernés
par un changement d’école pour l’année
scolaire 2023-2024.Plusieurs réponses
aux interrogations des parents sont disponibles sur le site Internet du CSSDPS à
l’onglet « Foire aux questions ».
Cette révision permettra de respecter
le nombre de locaux alloués pour la
scolarisation et le bon fonctionnement
de l’école ainsi que leur vocation, de
faire évoluer les élèves dans un environnement plus espacé, de rendre des
locaux disponibles au personnel qui soutient les élèves ayant des besoins particuliers, ainsi que d’éviter le transfert
massif d’élèves sur le territoire.

•

Un terrain synthétique multifonctionnel comprenant une piste d’athlétisme qui servira pour des activités
comme le football et le soccer fait partie des aménagements extérieurs. (Photo : gracieuseté Groupe
Laberge Le 224)

Première édition de la Semaine
des retraités à temps plein,
travailleurs à temps partiel !
Du 21 au 24 novembre prochain se tiendra une série de conférences et d’ateliers, organisée par GIT
Services-conseils en emploi, qui souhaite soutenir les personnes à la retraite dans leur retour au travail, dans le contexte où les entreprises de la région ont bien besoin d’employés. À l’horaire ? Conférences et ateliers sur divers sujets qui touchent le retour sur le marché du travail des retraités, comme
les effets ﬁnanciers d’un retour à l’emploi, la mise à jour du CV, mais aussi des histoires à succès, des
trucs et des astuces pour réussir son entrevue d’embauche et de pistes pour mieux dénicher un emploi
en 2022. Tout est gratuit et 40 places sont disponibles par conférence.
Qui peut participer? Toute personne retraitée qui habite Québec, Portneuf ou Charlevoix. Les présentations ont lieu chez GIT Services-conseils en emploi, 245, rue Soumande, bureau 280, Québec.
Inscriptions au 418 686-1888. (M.B) (Photo : gracieuseté)

Proﬁlé RGP reçoit une
subvention pour ses
nouvelles installations
Dans le cadre du Fonds régional
d’embellissement, la MRC de La Côtede-Beaupré et Développement Côtede-Beaupré ont annoncé, le vendredi
14 octobre dernier, la réalisation
d’un premier projet complet. L’entreprise Proﬁlé RGP de Sainte-Anne-deBeaupré a proﬁté d’une subvention
pour la rénovation de sa façade, la
réalisation de quatre enseignes commerciales et la création d’un aménagement paysager. Rappelons que ce
fonds destiné aux entrepreneurs vise
à contribuer aux efforts d’embellissement des paysages de la Côte-deBeaupré. Les entreprises localisées
sur la route 138 et l’avenue Royale
peuvent obtenir une subvention
maximale de 20 000 $ couvrant la
rénovation d’un bâtiment, l’ajout
d’une nouvelle enseigne et la réalisation d’un aménagement paysager.
Les entreprises intéressées peuvent
s’informer auprès de Développement Côte-de-Beaupré. Pour l’occasion, une inauguration s’est tenue
devant les nouvelles installations de
Proﬁlé RGP. Sur la photo, Daniel
Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Steven
Gagnon, Olivier Rousseau et Sébastien Paradis, copropriétaires de
l’entreprise, Pierre Lefrançois, préfet
de la MRC de La Côte-de-Beaupré, et
Jacques Bouchard, maire de SainteAnne-de-Beaupré. (J-F. Simard)
(Photo : gracieuseté Développement
Côte-de-Beaupré).
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AVIS

(DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM)
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum sur le Second projet de Règlement numéro 1281-1 modiﬁant le Règlement de zonage numéro
1192.
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 novembre 2022, le conseil municipal a adopté, le
7 novembre 2022, le Second projet de Règlement numéro 1281-1 modiﬁant le Règlement de zonage numéro 1192.
Dépôt de demandes
Ce Second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande aﬁn qu’un
règlement qui contient l’une ou l’autre de ces dispositions soit soumis à l’approbation de certaines personnes
habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les personnes qui désirent formuler une demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles
à voter, l’une ou l’autre des dispositions identiﬁées ci après, devront indiquer la zone d’où provient la demande
et la disposition pour laquelle la demande est présentée. Le présent avis énonce les modalités applicables à
cette procédure.
2. DISPOSITIONS DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE
2.1 Création de la zone 73-H
Disposition et objet :
L’article 2 du Second projet de règlement ayant pour objet de créer la zone 73-H à partir des zones 51-H et 52-H.
Zones concernées : 51-H et 52-H
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à cette disposition pourra provenir des zones concernées, de même que de toute
zone contigüe à ces zones concernées. La demande présentée vise à ce que cette disposition soit soumise
à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées et de toute zone contigüe à ces zones
concernées d’où proviendra une demande valide.
2.2 Modiﬁcation de la grille des spéciﬁcations pour créer la zone 73-H
Dispositions et objets :
L’article 3 et suivants du Second projet de règlement ayant pour objet de modiﬁer la grille des spéciﬁcations aﬁn
d’y ajouter la zone 73-H et d’y prévoir les usages, les normes de lotissement ainsi que les normes d’implantation.
Zone concernée : 73-H
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à l’une ou l’autre de ces dispositions pourra provenir de la zone concernée, de même que
de l’une ou l’autre des zones contigües à l’une ou l’autre des zones 51-H et 52-H. La demande présentée vise
à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter
de la zone concernée par la demande, dans la mesure où une demande proviendra de cette dernière zone ainsi
que de celles de toutes zones contiguës d’où proviendra une demande valide, à la condition qu’une demande
provienne de la zone à laquelle elle est contigüe (zone concernée par la demande).
2.3 Modiﬁcation de la grille des spéciﬁcations – Zone 52-H
Disposition et objet :
L’article 4 ayant pour objet de modiﬁer l’annexe J « Grilles des spéciﬁcations » faisant partie intégrante du
règlement de zonage aﬁn d’abroger pour la zone 52-H le contenu du texte sous la ligne « USAGES PARTICULIERS
Spéciﬁquement autorisés » et ajouter sous les lignes « USAGES PARTICULIERS – Spéciﬁquement prohibés »
l’expression « CLASSE D’USAGE C-3 - HÉBERGERMENT TOURISTIQUE »
Zone concernée : 52-H
Origine et objectif de la demande :
Une demande relative à l’une ou l’autre de ces dispositions pourra provenir de la zone concernée, de même
que de l’une ou l’autre des zones contigües à cette zone concernée. La demande présentée vise à ce que la
disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone
concernée et de toute zone contigüe à cette zone concernée d’où proviendra une demande valide.
3. ZONES CONCERNÉES
Les zones concernées sont illustrées au croquis ci-après :
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4. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au
moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la Ville, au 10995, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0, au plus
tard le 24 novembre 2022.
5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE INTÉRESSÉE AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, dans le
cadre d’une modiﬁcation à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation
référendaire :
5.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du Second projet de règlement, soit le
7 novembre 2022, et au moment d’exercer la demande :
1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins
6 mois, au Québec;
OU
2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise,
au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;
ET
3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
5.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :
Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer ce droit, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
5.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un
établissement d’entreprise :
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution
demandant cette inscription, avant ou en même temps que la demande.
5.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux
cooccupants d’un établissement d’entreprise :
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui sont des
personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette personne n’ait pas le droit
d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute
désignation comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville, avant
ou en même temps que la demande.
5.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :
La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par l’entremise d’un de ses membres,
administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du Second
projet de règlement, soit le 7 novembre 2022, et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution
doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.
5.6 Inscription unique :
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, le cas
échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une
demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1° à titre de personne domiciliée;
2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.
Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci dessus, on considère celui qui a la
plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe
3° ou 5° ci dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
6. ABSENCE DE DEMANDES
Toutes les dispositions du Second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
7. CONSULTATION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT ET AUTRES DOCUMENTS
Le Second projet de règlement et le plan de zonage actuellement en vigueur sur le territoire de la Ville peuvent
être consultés au bureau de la soussignée, situé au 10995, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0,
aux jours et heures d’ouverture des bureaux. Ils peuvent également être consultés sur le site Internet de la Ville,
à la section Avis public.
Toute personne qui a des questions relativement au processus ou qui désire savoir dans quelle zone se situe
son immeuble, peut contacter le directeur du service d’urbanisme, M. Jean-François St-Pierre soit par courriel
jfstpierre@villedebeaupre.com ou par téléphone au 418-827-4541.
Le 16 novembre 2022.
La grefﬁère,
Johanne Gagnon
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AVIS DE PROMULGATION
AVIS public est, par les présentes, donné :
1. Que, lors d’une séance ordinaire tenue le 7 novembre 2022, le
conseil de la Ville de Beaupré a adopté les règlements suivants :

Tous les jours sur

www.journalicilinfo.com

ou sur

pour vos nouvelles locale

. Règlement numéro 1282: « Règlement relatif au traitement
des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro
1239. »
. Règlement numéro 1283 : « Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel
des immeubles peuvent être acquis aux ﬁns de construction
ou d’aménagement d’infrastructures municipales. »
Les intéressés pourront prendre connaissance de ces règlements
au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville de Beaupré, 10 995 rue
des Montagnards, Beaupré, durant les heures d’ouverture.
Les règlements énumérés ci-dessus entreront en vigueur
conformément à la Loi.

AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2023 ET DU PROGRAMME TRIENNAL
D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025
AVIS est, par les présentes donné, par la soussignée, que le conseil
municipal de la Ville de Beaupré tiendra une séance extraordinaire le
12 décembre 2022 à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville sis au 10995 rue des
Montagnards, au cours de laquelle il procédera à l’adoption du budget pour
l’exercice ﬁnancier 2023 ainsi que le programme triennal d’immobilisations
pour 2023-2024-2025.

Beaupré, ce 16 novembre 2022.

Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance,
porteront exclusivement sur le budget et ledit programme triennal.

Johanne Gagnon
Grefﬁère

Beaupré, ce 16 novembre 2022.
Johanne Gagnon
Grefﬁère

LUNDI AU VENDREDI :
8 H À 18 H

1,3 MILLION $

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

Pour voir les rabais des fabriquants,
consultez notre site Internet :

www.garagebeauport.com
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Offre spéciale
de bienvenue:

60 repas
gratuits

PORTE OUVERTE
Le samedi 19 novembre 2022 de 13h à 15h30.

Un
milieu
Nous serons
heureux
de vous accueillir.

Qualité et sécurité,
à prix abordable!
En bordure du Ruisseau du Moulin,
à Beauport, découvrez la nature qui
confère à la résidence un charme
champêtre où il fait bon vivre.
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Un milieu
de vie actif
et stimulant
Balcon privé
Repas
savoureux
Câblodistribution
(45 chaines)
Salon et
salles de jeux
Grand terrain
aménagé

2404-2408 avenue St-Clément, Québec
info@lesbergesduruisseau.ca

Petits animaux
acceptés

418
563-5752 • lesbergesduruisseau.ca
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