
SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON
418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

35$
1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale
Valide salle à manger, 
comptoir et livraison
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  15 février 2023
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Mont-Sainte-Anne : 
Le dénigrement
doit faire place
au positivisme
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La Revanche, un 
nouveau resto-pub 
ludique à Beauport

Aide 23 célèbre
ses 45 ans
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Le ROSPAB 
récompense
15 athlètes-
étudiants Le directeur général du Tournoi national de hockey midget de Beauport, Denis Dumaresq, le président d’honneur, Claude Verret, et Claude Gagné, vice-président aux 

opérations depuis 15 ans, présentent les deux trophées des classes AA et BB convoités par les 32 équipes inscrites. (Photo : Michel Bédard)
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Offre spéciale 
de bienvenue: 
60 repas 
gratuits En bordure du Ruisseau du Moulin, à Beauport, découvrez la nature qui confère 

à la résidence un charme champêtre où il fait bon vivre.

Qualité et 
sécurité, 

à prix 
abordable!

Balcon privé Repas 
savoureux

Câblodistribution 
(45 chaines) 
et téléphonie 

Salon et 
salles de jeux

Petits animaux 
acceptés

Grand terrain 
aménagé

Un milieu de vie actif et stimulant
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Elle a gradué en 2011 à l’université Laval, suivi plusieurs formations 
continues : Orthodontie, chirurgie gingivale, endodontie, prosthodontie, 
chirurgie d’extraction. Elle aime avoir une pratique diversifiée. Elle est 
une personne douce, attentionnée et à l’écoute de ses patients.

DRE. LAURIE GRENIER

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE

NOUVEAU TRAITEMENT :

Téléphone : 418 702-DENT

centredentairelavoieroy.com  

10974, boul. Sainte-Anne, suite 104 

Beaupré (Québec) G0A 1E0

DU NOUVEAU AU 
CENTRE DENTAIRE 
LAVOIE-ROY !

Orthodontie
NOUVEAU DENTISTE :

Venez la rencontrer!

NOUVEAUX  
APPARTEMENTS SUPERVISÉS

400, rue de l’Érablière, Beaupré, Qc  G0A 1E0 
418.827.2683  www.lesjardinsdelacote.com

Vous êtes seul et avez besoin d'un coup de pouce occasionnel ?  
Venez vivre dans l'un de nos appartements supervisés vous offrant  

la pleine sécurité en cas de besoin. 
Vous êtes un couple et vous avez besoin de répit ? 

Faites vos courses ou pro tez de vos activités en toute quiétude en sachant que  
l'être cher ne sera plus seul le temps de votre absence. 

2 1/2 3 1/2 4 1/2

Soins in rmiers 24h / 7 jours. 
Assistance diverse 

Animation

ici, c’est chez moi

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

30 minutes = 43,50$
45 minutes = 56,55$
60 minutes = 69,60$
75 minutes = 82,65$
90 minutes = 95,65$ PL

U
S 

TA
X

ES

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

Massage Yoga Thaïlandais
avec Marie-Andrée (praticienne stagiaire)

*IMPORTANT* 
Aucun reçu 
d’assurance

L’harmonie parfaite entre le massage 
et le yoga dans un seul soin

Nouveauté

TARIFS 
RÉDUITS

Claude Verret président d’honneur du Tournoi 
national de hockey midget de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

C’est sous la présidence d’honneur de 
Claude Verret, ancien joueur de hockey 
professionnel avec les Sabres de Buffalo 
et diverses équipes de niveau élite en 
France et en Suisse pendant 14 ans, que se 
tiendra la 41e édition du Tournoi national 
de hockey midget de Beauport, du 26 au 
29 janvier prochain, après deux ans d’at-
tente au Centre sportif Marc-Simoneau.

Le directeur général du tournoi, Denis 
Dumaresq, en a fait l’annonce, la semaine 
dernière, en soulignant que Claude Verret 
a travaillé pendant 17 ans à titre de coor-
donnateur du programme hockey-études 
à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne 
à Beaupré, trois ans à temps plein comme 
tec h nicien en hockey pour l’Association 
de hockey mineur de Beauport et œuvre 
depuis cette année comme assistant direc-
teur au développement des joueurs pour 
la nouvelle direction Sports Loisirs Québec 
Nord Est (SLQNE) qui comprend Québec 
-Centre, Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans
(CBIO) et Beauport .

Mettant en présence 16 équipes dans 
le AA, dont sept de la région HQCA

(Hockey Québec Chaudière Appalaches), 
et 16 équipes dans le BB, dont quatre de 
la région HQCA, plus de 62 parties seront 
disputées pendant les quatre jours du 
tournoi tenu sous la formule triple éli-
mination comme celle des championnats 
provinciaux. Les fi nales couronneront le 
tout le dimanche à 15h et 17h.|

ENTRÉE GRATUITE COMME GRANDE 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
« Du jeu relevé est à prévoir étant donné 
la puissance des équipes composées de 
joueurs de 15 à 17 ans qui tenteront 
de mettre la main sur les trophées des 
champions dans chacune des catégo-
ries», mentionne Denis Dumaresq en 
précisant que l’admission aux matchs 

sera gratuite cette année parce que 
l’organisation a trouvé une autre alter-
native de fi nancement au niveau des ins-
criptions des équipes.

La région de Québec pour la Rive-Nord 
sera représentée par les Barons HQNE et 
les Harfangs HQNE, Noroit CRSA/DPR et les 
Gouverneurs Québec-Ouest dans la classe 
AA. Dans le BB, on retrouvera les Gouver-
neurs de Québec-Ouest, Noroit CRSA-DPR, 
l’Express de la Rive-Sud et les Seigneurs 
HQNE, un bassin de joueurs provenant 
de Charlesbourg, Beauport, Boischatel,
Québec et de la Côte-de-Beaupré.

L’ouverture offi cielle aura lieu le jeudi à
19 h 45 alors que les Barons AA HQNE 

amorceront leur tournoi face aux Bastions 
de Blainville. Plus de 5 000 spectateurs 
sont attendus et une trentaine de béné-
voles sont impliqués dans l’organisation.

UNE BELLE FEUILLE DE ROUTE
Natif de Beauport, Claude Verret a joué 
son hockey mineur dans les catégo-
ries atome AA, pee-wee AA et bantam 
AA à Beauport avant d’évoluer ensuite 
pendant deux ans dans le midget AAA 
à Sainte-Foy. Repêché par les Draveurs 
de Trois-Rivières de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec (LHJMQ) avec 
qui il a joué pendant trois saisons, il a 
été nommé recrue de l’année et sélec-
tionné sur l’équipe d’étoiles en plus de 
décrocher le championnat des comp-
teurs. Repêché ensuite par les Sabres de 
Buffalo où il a joué 14 matchs et quatre 
saisons avec le club-école de Rochester 
dans la Ligue américaine, il a ensuite 
poursuivi sa carrière pendant six ans en 
France à Rouen et huit ans en Suisse à 
Lausanne et Genève. Élu au Temple de 
la renommée de la LHJMQ en 2005, il a 
aussi été nommé 33e joueur à vie de ce 
circuit. •

Plus d’une trentaine de bénévoles contribuent au succès du tournoi depuis de nombreuses années. 
(Photo : collaboration spéciale Richard Rail)

NAPA Beauport et 

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

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

418 827-1817 chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711  chuot@napacanada.com

venez nous visiter!

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

Surveillez l’arrivée des 
produits KING CANADA 
d’ici quelques semaines 
dans nos deux magasins.

De l’outillage et de 
l’équipement pour 
tous les goûts.

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

Julie
Vignola
Députée de 
Beauport-Limoilou

Caroline
Desbiens

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160

Sainte-Anne-de-Beaupré (QC)
G0A 3C0  418 827-6776

caroline.desbiens@parl.gc.ca

LA MALBAIE
735, boul. de Comporté

Bureau 102, La Malbaie (QC)
G5A 1T1  418 665-6566 Députée de Beauport-

Côte-de-Beaupré
Île d'Orléans - Charlevoix

Julie & Caroline

Que la nouvelle année 
offre à toutes et à tous 

une autre belle tranche 
de vie toute vibrante 

de vos espoirs!
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Le Pivot distribue
un nombre record
de paniers de Noël
Plus d’une trentaine de bénévoles ont mis la main à la pâte, le 20 décembre dernier, de 9 h jusqu’à 
18 h au centre de loisirs Ulric-Turcotte, dans le cadre de la grande journée annuelle de distribution 
alimentaire du temps des Fêtes du Pivot pour remettre plus de 231 paniers de Noël d’une valeur de 
250 $ à 300 $ chacun, incluant une caisse de 40 $ de viande représentant un don de 8 000 $ des 
Caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency, afi n d’aider au-delà de 750 personnes 
défavorisées. Il s’agit d’un record pour le Pivot qui en distribuait en moyenne près d’une centaine 
depuis plusieurs années en cette période de réjouissances et d’entraide communautaire. Sur la photo, 
Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, Gérald Evoy, directeur soutien à la direction générale 
à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, et Stéphane Dubé, directeur général à la Caisse
Desjardins des Chutes Montmorency, entourés de l’accordéoniste amuseur public Guillaume Berger et 
de Guy Dionne, bénévole du Pivot affecté à cette journée spéciale de distribution du 40e anniversaire 
de l’organisme. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Obtenez les détails de l’appel de candidatures 
auprès de votre caisse ou sur son site Internet.

Devenez administratrice 
ou administrateur au 
conseil d’administration de 
votre caisse

S’engager,  
ça rapporte  
à tous

FX Bouchard appuie 
Deuil-Jeunesse

L’espérance, la joie et la paix sont des mots qui viennent souvent à l’esprit lors du mois de dé-
cembre. C’est ce que le vice-président et propriétaire des résidences funéraires FX Bouchard,
Dominic Bouchard, a voulu offrir à l’organisme de bienfaisance Deuil-Jeunesse en lui remet-
tant un don de 1 000 $. Dans un mouvement de solidarité initié par une autre maison funéraire.
M. Bouchard n’a pas hésité un instant à contribuer à la levée de fonds de cet organisme qui aide 
les grands comme les petits à vivre avec le deuil, mais aussi à comprendre bien d’autres problé-
matiques. La fondatrice et directrice générale de Deuil-Jeunesse, Josée Masson, remercie de tout 
coeur M. Bouchard pour ce geste généreux qui tombe à point car l’organisme doit composer avec 
une période diffi cile fi nancièrement. M. Bouchard reconnait et encourage les familles qu’il accom-
pagne à consulter Deuil-Jeunesse lorsque la résilience ne se vit pas aisément et il remercie à son 
tour Deuil-Jeunesse pour son aide bienfaisante. (M.B.) (Photo : gracieuseté)
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La voie pour une conduite responsable

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

L’école de conduite 
peut vous donner vos cours 

en 12 mois à partir 
du permis d’apprenti.

CONTACTEZ-NOUS 
NOUS ACCEPTONS 
LES TRANSFERTS
418 660-4333

La tranquillité d’esprit, 
tout près de chez vous.

Plus de 900 niches
Simples 
Doubles 
Familiales

Colombarium Marie-Fitzbach 
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville) 
418 688-0566 
compagniestcharles.ca

Aidez vos proches,
faites vos arrangements.

COLUMBARIUM MARIE-FITZBACH
Salle de recueillement | Vaste choix d’urnes | Conseillers dévoués et à votre écoute

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

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

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

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

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

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

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

Consultation gratuite (sur place)

•••••••••••••••••••••••••••••••

Jean-SébastienJean Sébastien
Sirois S

enturologisteden

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

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

par Jean-François Simard
icilinfo.redactionmail.com

La fermeture imprévue de la station de 
ski du Mont-Sainte-Anne, survenue à la 
suite du décrochage d’une télécabine le 
10 décembre dernier, a causé des maux 
de tête aux commerçants locaux. Malgré 
tout, ils demeurent positifs et s’efforcent 
de présenter la Côte-de-Beaupré comme 
une destination hivernale de choix pour 
leur clientèle. 

Après deux années de pandémie, les 
commerçants de la Côte-de-Beaupré ont 
dû s’adapter à une nouvelle épreuve. Un 
bris mécanique a forcé la fermeture du 
Mont-Sainte-Anne aux sports de glisse 
durant l’une des périodes les plus acha-
landées de l’année, soit les vacances des 
Fêtes. Face à la situation, les proprié-
taires de 20 commerces directement 
impactés ont sollicité le soutien de leurs 
élus et représentants socioéconomiques 
dans une lettre ouverte publiée le
20 décembre dernier. « C’est dommage 
de constater qu’en ces temps de crise, 
aucune instance n’est venue proposer 
son appui », ont-ils clamé à l’unisson.

UNE AIDE APPRÉCIÉE 
MAIS TARDIVE 
Plusieurs gens d’affaires ont vécu 
un cauchemar. Non seulement 
ont-ils perdu de nombreuses 
réservations durant le temps 
des Fêtes, mais peu de nou-
velles réservations en vue des 
relâches scolaires ont été prises. 
« Lorsqu’il y a moins de gens en 
hébergement, il y a également 
moins de gens dans les épice-
ries et les restaurants », souligne 
Patrice Drouin, porte-parole du 
groupe de commerçants locaux 
et propriétaire d’Auberge et 
campagne à Saint-Ferréol-les-
Neiges. 

Pour accommoder les habi-
tués du Mont-Sainte-Anne, une 
navette gratuite reliant la Côte-
de-Beaupré à la Station touris-
tique Stoneham fut déployée 
par le transporteur PLUmobile 
pour le temps des Fêtes. De plus, 
une campagne promotionnelle à grand 
déploiement orientée sur la diversité des 
activités de plein-air et culturelles sera 
mise en marche à la mi-janvier. Pour les 
entreprises ayant besoin de liquidités, 

des prêts pouvant atteindre 50 000 $ ont 
été offerts par Développement Côte-de-
Beaupré. Ces mesures furent accueillies 
positivement par les commerçants, qui 
auraient toutefois souhaité des actions 
plus rapides. « Nous voulions des incita-

tifs immédiats pour soutenir nos réser-
vations. Par exemple, une deuxième 
nuitée gratuite aurait poussé les gens 
à conserver leur réservation et consom-
mer localement. Avec la participation du 
Ministère du Tourisme et de Destination 
Québec Cité, nous avions pu faire cette 
offre aux visiteurs lors de la pandémie 
et cette mesure incitative avait été très 
effi cace », affi rme M. Drouin. 

UN NÉGATIVISME DÉCRIÉ 
Afi n de confi rmer l’attractivité de
la Côte-de-Beaupré, les commerçants 
locaux ont opté pour un message posi-
tif. Orienté en mode solutions, Patrice 
Drouin condamne l’attitude de déni-
grement affi ché par certains groupes 
d’intérêt. « Il faut que les gens mesurent 
le poids de leurs paroles lorsqu’ils
s’expriment publiquement », souligne 
M. Drouin, qui ajoute que le Mont-
Sainte-Anne doit demeurer apprécié 
pour accueillir des événements natio-
naux et mondiaux. « Les commerçants 
ont tous investi une partie de leur vie 
dans leur commerce et leur région », 
rappelle-t-il. •

Fermeture du Mont-Sainte-Anne : 
les commerçants restent positifs

Propriétaire d’Auberge et campagne et du bar Chez Pat 
à Saint-Ferréol-les-Neiges, Patrice Drouin accueille de 
nombreux skieurs. Il fait partie des commerçants direc-
tement impactés par la fermeture de la station de ski du 
Mont-Sainte-Anne qui ont sollicité le soutien de leurs élus 
et représentants socioéconomiques (Photo gracieuseté
veloptimum.net).
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C’est en janvier 2022 que Sébastien 
Racine-Tremblay, planificateur financier, a 
rejoint IG Gestion de Patrimoine. Sa mission: 
accompagner les entrepreneurs et les fa-
milles de la région dans ce dédale qu’est, pour 
plusieurs, la planification financière.

Toute son expérience et ses études l’ont mené à 
ce poste, qui lui permet d’élaborer et d’appliquer 
un plan stratégique pour optimiser la situation fi-
nancière de la clientèle. C’est d’ailleurs ce contact 
humain et le fait de pouvoir aider les gens à tirer 
le meilleur parti de leur patrimoine qui le motivent 
chaque jour.

Sébastien cumule près de 15 années d’expé-
rience dans le domaine de la finance. « C’est la 
relation avec les gens qui m’intéresse particu-
lièrement », confie-t-il. Cela lui a permis, avec 
les études et les permis requis, de parfaire son 
offre de service pour mieux accompagner le 
client dans les différents volets de la planification 
financière.

À cela s’ajoute l’équipe de spécialistes au 
bureau d’IG (fiscaliste, spécialiste en planifica-
tion successorale, spécialiste en planification 
hypothécaire, etc.) qui, à ses côtés, apporte une 
grande expertise et une valeur ajoutée dans les 
dossiers.

« J’ai choisi cette firme parce qu’elle met de l’avant 
l’aspect de la planification financière. Et ici, on ne 
fait pas seulement qu’en parler, on le réalise », a-t-il 
affirmé.

Sébastien Racine explique en quelques mots son 
rôle dans tout ce processus financier: « Je suis là 
pour écouter, comprendre, résumer, conseiller et 
éduquer ». En effet, pour lui, la rencontre avec le 
client est une facette aussi importante, sinon plus, 
que le financier dans son travail de tous les jours. 
Parce que derrière la gestion du patrimoine, il y a 
toujours une entreprise, une famille, un humain. 
C’est pour eux qu’il veut donner le meilleur de lui-
même et de ses connaissances.

Pour bien faire son travail, il n’hésite pas à prendre 
le temps de collecter toutes les informations per-
tinentes afin d’avoir une vue d’ensemble réelle, 
mais aussi de bien comprendre les objectifs de 
ses clients. « On bâtit ensemble un plan évolutif et 
dynamique. Il doit s’adapter au marché, mais aussi 
à la situation de chacun », ajoute-t-il.

La gestion du patrimoine implique différents 
aspects. Il y a ceux qui souhaitent un plan pour la 
retraite, d’autres pour leurs placements, il y a la 
gestion fiscale, celle du revenu, de la succession 
et la gestion du risque relié au crédit.

Autant d’aspects pour lesquels il est en mesure 
d’accompagner et de guider sa clientèle. « On 
prend une photo des actifs puis on regarde si tout 
est optimal, si l’objectif est réalisable et sinon com-
ment faire pour l’atteindre», résume-t-il.

Beaucoup de gens et d’entrepreneurs amassent 
tant bien que mal de l’argent, font des placements, 
investissent dans l’immobilier, etc. Pour que tout 
s’emboîte parfaitement vers un objectif précis et 
afin de rentabiliser au maximum ses avoirs, il faut 
un plan concret et détaillé.

Pour les placements, par exemple, il y a une 
multitude d’options parmi lesquels choisir. « Avec 
IG, j’ai accès à des gestionnaires de placements de 
renommée mondiale, c’est sans limite!», souligne 
le planificateur financier.

Mais c’est particulièrement auprès des entreprises 
que M. Racine est en mesure de mettre à profit 
toutes ses expériences, compétences et formations. 
Notamment pour élaborer une planification fiscale ou 
du revenu et ainsi payer le moins d’impôt possible.

En ce qui concerne les successions, grâce à 
l’équipe d’IG qui entoure Sébastien, les clients 
peuvent être certains que tout est en ordre et que 
l’aspect légal est lié avec le fiscal, ce qui n’est pas 
toujours le cas. « Nous sommes alors en mesure 
de corriger des lacunes qui peuvent se traduire par 
un héritage plus élevé», explique-t-il.

Le planificateur financier et conseiller en sécurité 
financière propose ainsi un service complet, clé en 
main, qui s’intègre avec les autres professionnels 
avec qui les clients font affaires. « Nous pouvons 
offrir une double vérification, par exemple, et dé-
celer des lacunes ou lever des drapeaux si néces-
saire», fait-il savoir.

Présent sur le terrain!
Grâce à son expérience, Sébastien Racine est en 
mesure d’aller plus loin avec sa clientèle. Et avec 
IG Gestion de Patrimoine, c’est toute une équipe 
qui est derrière lui pour l’appuyer en cas de besoin. 
D’ailleurs, M. Racine, qui est originaire de Saint-
Ferréol-les-Neiges et qui habite Beauport, a implan-
té son bureau sur le boulevard Louis-XIV afin de 
pouvoir servir la clientèle locale.

Sébastien se fait toujours un devoir d’être présent 
afin d’accompagner, de guider, d’éduquer les en-
trepreneurs, les familles, les retraités et de les 
aider dans leur prise de décisions. Lorsqu’on lui 
demande d’expliquer ce qu’il fait précisément, il 
déclare avec conviction : « J’aide tout simplement 
mes clients à atteindre leurs objectifs de vie! La 
gestion du patrimoine sert à accomplir vos projets, 
et votre planificateur financier est un excellent 
guide. »
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125$
/morceau*

Offert du 9 au  
31 janvier 2023

BEAUPORT-NORD
190-910, boul. Raymond 

418 914-8494

SUR TOUS  
LES MAKIS  
5 MORCEAUX 125$

/morceau*

EN JANVIER 
MAKiiiiiii  

QUE C’EST  
PAS CHER�!

yuzu.ca

Saviez-vous que... 
Le columbarium de Courville est accessible en tout temps grâce à notre système de puce électronique.
Il est avantageux de faire vos préarrangements pour vous et vos proches. 
Nous sommes disponibles pour vous recevoir à votre convenance.
Nous avons développé un nouveau créneau pour permettre à nos familles de rendre un dernier hommage 
à l’être aimé qui corresponde d’emblée aux désirs et aux croyances du défunt et des familles.

Visitez virtuellement nos salons!
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.

Une entreprise familiale à votre service :
Montmorency - 4635, boulevard Sainte-Anne 
Courville - 2258, avenue Larue 
Île d’orléans - 1186, chemin Royal, St-Pierre
Informez-vous  418 663-9838 // info@fxbouchard.com

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 / Préarrangements

Salon de Courville

Ouverture du resto-pub ludique
La Revanche sur Louis-XIV

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus de 500 jeux de société sont à l’hon-
neur au resto-pub ludique La Revanche 
qui vient d’ouvrir ses portes au premier 
étage du nouvel édifi ce de la Garderie la 
Maison des Enfants sis au 2636, boule-
vard Louis-XIV, angle boulevard
Raymond à Beauport. 

D’une capacité de 120 places et ayant 
nécessité des investissements de 
650  000  $, l’établissement offre une 
immense bibliothèque de jeux incluant 
une section entière consacrée aux jeux 
pour enfants dans un décor proposant 
design moderne, intimité et confort avec 
son grand nombre de banquettes. 

« Les gens peuvent découvrir et 
apprendre les règlements assistés par 
nos animateurs experts tout en dégus-
tant un bon repas ou prenant un verre. 
Nous sommes heureux de créer ainsi plus 
de 30 emplois et de pouvoir recevoir la 
clientèle dans le secteur est de la grande 
région de Québec, en plus d’offrir un 
point de chute pour les gens qui font des 
achats sur notre boutique en ligne pro-
posant plus de 300 jeux ! », souligne Éric 

Melançon, un des 
trois actionnaires 
de la franchise 
de Beauport.

L’offre alimen-
taire inclut, entre 
autres, du tartare 
au saumon, de la 
pizza au fromage 
de chèvre, des 
nachos au porc 
effi loché et du chili 
végan. Les ama-
teurs de boissons 
houblonnées pour-
ront aussi profi ter 
de 9 à 12 sortes de 
bières de micro-
brasseries québé-
coises.

CE QU’ILS ONT DIT 
Le journal Ici L‘Info 
a visité l’établisse-
ment récemment 
et en a profi té 
pour recueillir les 
commentaires de quelques personnes 
venues expérimenter cette formule de 
resto-pub ludique.

« Nous sommes très heureux de l’ouver-
ture de la Revanche à Beauport. C’est un 
superbe endroit bien situé pour essayer 
de nouveaux jeux de société en famille 

ou entre amis, tout en dégustant un bon 
repas. Nous en avons même profi té pour 
acheter un jeu que nous avons particu-
lièrement aimé ! ». - Danielle Loranger 
et David Lacroix

« J’ai eu la chance de partager un repas 
entre fi lles. Wow! Ambiance chaleureuse, 
sièges très confortables, beau choix au 
menu, personnel attentionné et grande 
diversité de jeux de société pour tous les 
styles. Je n’ai pas vu passer la soirée ! C’est 
certain que je vais y retourner pour le faire 
découvrir à d’autres! » - Chantal Bernard

« Une première expérience à la Revanche 
Beauport et assurément pas la dernière. 
L’ambiance, la nourriture et le service 
nous ont fait passer un super moment! ». 
- Valérie Houde

« Coup de cœur pour la Revanche Beau-
port! C’est un endroit chaleureux où les 
employés sont sympathiques et accueil-
lants. Très bonne nourriture et le conseil-
ler nous a suggéré un jeu parfait pour 
notre groupe d’amies ». - Meggy Roy-
Moreau •

Les trois actionnaires Éric Melançon, Sylvie Turcotte et Donald Blouin sont 
heureux de pouvoir offrir une immense bibliothèque de jeux incluant une 
section entière consacrée aux jeux pour enfants au premier étage du nou-
vel édifi ce de la Garderie la Maison des Enfants sis au 2636, boulevard
Louis-XIV. (Photo : Michel Bédard)
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Fier partenaire MACLINIQUE MOBILE.
Renseignez-vous sur les avantages.

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Visite de l’exposition « Générosité », re-
pas trois services, animations diverses et 
choix du turquoise et de l’orangé pour 
le duo de couleurs de son nouveau logo, 
le Centre d’action bénévole Aide 23 a cé-
lébré de belle façon ses 45 ans de fonda-
tion en tenant des festivités dont on se 
rappellera longtemps dans le Grand Hall 
du Musée de la civilisation, à Québec.

Lors de cette soirée, les projecteurs se sont 
tournés particulièrement vers trois béné-
voles qui fêtaient leurs 20 ans de contri-
bution à l’organisme, Frédéric Faucher, 
Lorrain Huot et Claude Tremblay. Comme 

le veut la tradition, un texte a été rédigé 
sur leur parcours et leur a été lu devant 
les 130 convives parmi lesquels fi guraient 
plusieurs élus ou leurs représentants.

Un premier hommage a été rendu à
Frédéric Faucher qui depuis 20 ans utilise 
ses pinceaux, transporte ses outils, son 
sens de la débrouillardise et son ingénio-
sité dans le grand Beauport. Les muscles 
de ses bras ont transporté des matelas, 
des lits, des commodes, et plus encore. 
Ses jambes ont gravi de nombreuses 
marches d’escaliers sans jamais fl an-
cher. Quand il séjournait sur la Côte-de-
Beaupré, il a vu une petite annonce dans 
le journal local Ici L’Info que le CAB Aide 
23 avait besoin d’aide. En peu de temps, 
il est devenu un spécialiste du dépan-

nage, parfois en « Monsieur Bricole » 
ou en « Monsieur Peinture » en plus de 
remplacer régulièrement des baladeurs 
de popote roulante et ce, dans tous les 
points de service. 

LE BÉNÉVOLAT, UN MODE DE VIE
Retraité depuis 20 ans, Lorrain Huot n’a 
pas chômé et continue encore d’appor-
ter des repas du midi comme baladeur 
pour le service de la popote roulante. 
Cette belle motivation qui l’habite, non 
seulement ne s’effrite pas, mais fait par-
tie intégrante de son mode de vie. Avec 
le temps, un lien social avec les personnes 
rencontrées lui permet de communiquer 
les meilleures paroles d’encouragement 
et il est récompensé de leurs plus beaux 
sourires, sa principale rétribution du 
cœur. Habitué des dons, un besoin inné 
chez lui, ces années comme baladeur ont 

suscité en M. Huot des occasions de vivre 
des moments particuliers.

UNE MISSION PRÉSENTE
AU FOND DE SON CŒUR
Les projecteurs se sont ensuite tournés 
vers Claude Tremblay dont le bénévolat, 
l’écoute, la capacité d’accueil et l’esprit 
de service s’avèrent une mission présente 
au fond de son cœur. De nature simple 
et serviable, M. Tremblay a débuté par 
l’accompagnement-transport, certain de 
pouvoir répondre rapidement à un appel, 
avant de se joindre au comité social pour 
le rire, les plaisirs partagés et animés, à 
la rédaction de textes pour le bulletin 
d’information « Le Cabotin » en plus de 
participer à l’animation des rencontres 
sociales de l’organisme dont il fut aussi 
président du conseil d’administration. •

Frédéric Faucher (Photo : gracieuseté) Claude Tremblay (Photo : gracieuseté)Lorrain Huot (Photo : gracieuseté)

Stevens Mélançon, Isabelle Roy, Alupa Clarke et Chantal Lacasse, debout, Marie-Christine Richard, 
Sébastien Aubry et Jean-François Simard. (Photo : gracieuseté)

Le Centre d’action bénévole Aide 23 fête ses 45 ans en grand
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par Jean-François Simard
icilinfo.redactionmail.com

Le 3 octobre 2022, les citoyens de la 
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans 
ont choisi une nouvelle députée pour 
les représenter à l’Assemblée nationale. 
Kariane Bourassa a été élue députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré avec 48,2 % 
des voix exprimées, soit une écrasante 
majorité sur ses adversaires. Le Journal 
Ici l’Info s’est entretenu avec l’élue pour 
dresser un bilan de ses premiers mois en 
fonction. 

Âgée de 31 ans, Kariane Bourassa a 
d’abord été journaliste pour des médias 
nationaux tels que TVA Nouvelles, 
Radio-Canada, Cogeco Nouvelles et 
Astral Media (Rouge FM, NRJ). On a, 
entre autres,pu découvrir cette passion-
née de nouvelles en direct à bord de 
l’hélicoptère TVA. Puis, de manière inat-
tendue, elle s’est fait offrir d’être candi-
date pour la Coalition Avenir Québec, 
une offre qu’elle a acceptée. Depuis, elle 
parcourt constamment sa circonscription 
qui s’étend de la chute Montmorency au 
Fjord du Saguenay pour connaitre les 
préoccupations de ses électeurs. 

UNE DÉPUTÉE ACTIVE 
« Depuis juin, j’ai parcouru 36 000 kilo-
mètres avec ma voiture », souligne l’élue 
qui a connu un départ mouvementé. 
Se décrivant « Workaholic », Kariane
Bourassa acceptait toutes les invitations 
qui lui étaient adressées pour s’appro-
prier son milieu et ses enjeux, mais éga-
lement connaitre ses gens et se faire 
connaitre d’eux. Au travers de ces ren-
contres, elle a dû réaliser de nombreux 
apprentissages, une tâche qui ne l’a pas 
du tout découragé. « Le journalisme et 
la politique se ressemblent beaucoup. 
Par exemple, si une école a besoin de 
fi nancement, on doit d’abord apprendre 
comment elle fonctionne. On doit être 
généraliste », illustre-t-elle. 

LE MONT-SAINTE-ANNE,
LES SOINS DE SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ PARMI SES PRIORITÉS 
La nouvelle députée s’est retrouvée plon-
gée dans le dossier du Mont-Sainte-Anne, 
dont la chute d’une télécabine a provo-
qué sa fermeture indéterminée. « Nous 
avons reçu une quarantaine d’appels de 
citoyens désirant exprimer leur opinion 
sur la situation », mentionne-t-elle, tout 
en précisant qu’aucun consensus ne s’est 
dégagé parmi les opinions reçues. Sui-
vant de près l’étude d’un plan d’investis-

sements pour la station de ski, elle discute 
constamment avec les acteurs du milieu 
socioéconomique pour répondre à leurs 
préoccupations. D’ailleurs, elle a réalisé 
une sortie médiatique avec ses collègues 
ministres Jonathan Julien et Caroline 
Proulx pour inciter les gens à découvrir la 
Côte-de-Beaupré cet hiver. 

Parmi ses priorités, la députée men-
tionne l’arrivée de travailleurs étran-
gers dans la région, en particulier dans 
le domaine de la santé, le soutien aux 
organisations scolaires, la couverture 
ambulancière de nuit, le ralentissement 

de l’érosion des berges, l’approvisionne-
ment en eau et la protection du patri-
moine bâti. 

Pour la soutenir, elle peut compter sur 
une équipe de trois conseillers politiques 
basés aux bureaux de Beaupré et La
Malbaie, qui n’ont pas été déménagés 
à la suite de l’élection. Mme Bourassa 
désire demeurer accessible. « Je veux 
pousser les gens à contacter leur dépu-
tée lorsqu’ils ont besoin, par exemple 
pour un dossier en lien avec Hydro-Qué-
bec ou pour connaitre les aides fi nan-
cières disponibles », conclut-elle. •

Voisin du Plateau des Dominicaines (rue Seigneuriale)

Stationnement intérieur chauffé sur deux étages
Balcons de 72 à 190 pieds carrés
6 électroménagers inclus

EN IMMOBILIER DEPUIS PLUS DE 60 ANS!le224@laberge.qc.ca laberge.qc.ca

418 431-2062

Le 224
CONDOS LOCATIFS

OCCUPATION DÈS JUILLET 2023

« Le journalisme et la politique se ressemblent 
beaucoup » - Kariane Bourassa

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, à son bureau de circonscription de 
Beaupré. (Photo : gracieuseté Samuel Lachance).
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Adoptons de 
bonnes habitudes
face aux virus.

Québec.ca/LimiterTransmissionVirus

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

SUBVENTIONS DE 16 974 $ POUR 
SIX ORGANISMES RECONNUS
Les élus ont autorisé en décembre le ver-
sement de 9 subventions totalisant un 
montant de 16 974 $ à six organismes 
pour des demandes déposées dans le 
programme de Soutien aux dépenses de 
fonctionnement et dans les autres pro-
grammes du Cadre de soutien aux orga-
nismes reconnus. Le Club Social de l’Âge 
d’or de Giffard a obtenu 5 972 $ pour 
le second versement d’aide au fonction-
nement à la suite d’une deuxième ana-
lyse au sortir de laquelle l’organisme se 
qualifi e à une aide supérieure et l’achat 
de 18 tables pour remplacer des tables 
brisées et permettre la tenue des acti-
vités de bingo et de repas communau-
taires. Gîte jeunesse inc. a reçu 5 000 $ 
pour la refonte du site web et de l’image 
de marque de l’organisme et l’Harmonie 
des Cascades de Beauport 2 644 $ pour 
l’achat d’une nouvelle batterie, de cym-
bales et d’un banc pour la batterie. Un 
montant de 1 639 $ a été accordé à la 
Société d’art et d’histoire de Beauport 
inc. pour dynamiser les médias sociaux 
de l’organisme afi n de le faire connaître 
davantage, l’achat d’un ordinateur mis 
à la disposition des citoyens pour des 

recherches dans les archives et la tenue 
d’un souper ludique à l’intention des 
bénévoles pour souligner leur implica-
tion. Le Cercle de Fermières Beauport 
bénéfi ciera d’une subvention de 1 243 $ 
pour l’achat d’extensions d’ensouples et 
de ros en acier inoxydable pour faciliter 
le montage des métiers et remplacer 
le matériel usé et le Club de condition-
nement physique de Beauport inc d’un 
montant de 476 $ pour l’achat d’un 
micro-casque et de ballons pour les cours 
de groupe. •
500 $ POUR « CROQUE TON QUARTIER »
L’organisme « Croque ton quartier » 
bénéfi ciera d’une subvention de 500 $ 
pour la réalisation des projets du comité 
« Croque Beauport Nord » né de l’initia-
tive de Croque ton quartier. Cette aide 
fi nancière servira à soutenir les actions 
de ce nouveau comité, soit l’organisa-
tion d’une cabane à sucre citoyenne au 
parc Chevalier, des impressions durables 
pour informer le voisinage des projets du 
comité ou d’informations pédagogiques, 
la mise en place d’activités sociales favo-
risant la création d’une communauté 
fruitée-serrée et l’aménagement d’un 
espace citoyen au parc Chevalier pour 
favoriser les rencontres et les échanges. 
De plus, le comité a l’intention de profi -
ter de la date du 10 juin 2023 pour orga-
niser une fête des voisins. •

Échos de l’arrondissement de Beauport

L’École de musique des Cascades de Beauport occupe depuis sa fondation en 1986 les locaux appar-
tenant à l’école secondaire François-Bourrin. (Photo : Michel Bédard)

AIDE AU LOYER À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
DES CASCADES DE BEAUPORT 
Ayant pour mission de promouvoir et 
d’encourager l’apprentissage, la connais-
sance et l’intérêt pour la musique et à 
cette fi n, d’offrir une programmation 
de cours, d’organiser des concours, des 
récitals, des concerts, de participer à des 
représentations, à des productions artis-
tiques ainsi qu’à des activités populaires, 

l’École de musique des Cascades de 
Beauport obtiendra une aide au loyer de 
8 000 $ de la Ville de Québec pour conti-
nuer d’occuper les locaux appartenant à 
l’école secondaire privée François-Bour-
rin, au 50, avenue des Cascades. Cette 
subvention a été calculée au prorata de 
la superfi cie occupée par l’organisme et 
couvre 50 % du coût du loyer. •

C’est au terme d’un long processus de réflexion que 
le Centre d’action bénévole Aide23 (CAB Aide23) 
lançait, en décembre dernier, sa nouvelle image de 
marque, juste à temps pour débuter 2023 en force. 
C’est d’ailleurs grâce au comité philanthropique Le Fil, 
propulsé par le Groupe Dallaire, que l’organisme a pu 
profiter d’une aide financière de 5000$ pour couvrir 
la majorité des frais de graphisme et de matériels 
promotionnels. 

Également, ce changement notable permettra de se 
distinguer lors de campagnes promotionnelles de 
recrutement de bénévoles avec un visuel dynamique 
et invitant. On peut voir, dans le nouveau logo, un 
nombre de huit entités représentant les différentes 
composantes de l’organismes, que ce soient : les 
proches des personnes qui ont besoin de soutien, 
les bénévoles qui assurent les services, le conseil 
d’administration, l’équipe permanente, les organismes 
du milieu, le projet de l’Alliance Action bénévole (CAB 
du Contrefort et de Québec), les partenaires financiers 
et les partenaires du milieu. Comme quoi, le succès 
de l’organisation réside dans le travail conjoint de ces 
nombreux acteurs essentiels.

NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE 

POUR LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE23

AVANT

APRÈS
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Je vous souhaite une 
année 2023 des plus 
merveilleuses!

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

Tél : 418-641-6501 poste 1121

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les réalisations n’ont pas manqué 
pour la députée fédérale de Beauport-
Limoilou, Julie Vignola, qui a dressé fi n 
décembre un bilan chargé de ses tra-
vaux en 2022 autant à Ottawa qu’à son 
bureau de comté avec les membres de 
son équipe dans l’arrondissement de 
Beauport.

Au terme de l’intense session parlemen-
taire où elle a du même coup célébré 
sa réélection qui est survenue il y a un 
an, la députée bloquiste a souligné avec 
fi erté que plus de 50 000 $ avaient été 
remis en dons à des organismes commu-
nautaires et à des médias locaux via le 
budget de publicité, soit un des mon-
tants les plus élevés parmi les 338 dépu-
tés à la Chambre des communes. 

Parmi ses autres réalisations, elle note 
la remise de 1000 arbres à la population 
de Beauport-Limoilou dans le cadre du 
mois de l’arbre, ainsi que des drapeaux 
des Patriotes et du Québec à des cen-
taines de citoyens qui ont participé à 
des concours organisés dans le cadre des 

festivités entourant la Journée natio-
nale des Patriotes et de la Fête nationale 
du Québec. 

La cérémonie de citoyenneté québécoise 
avec une soixantaine de nouveaux arri-
vants, la participation et l’implication 
du public pour proposer des gens de 
cœur de Beauport-Limoilou en vue de 
leur parution dans le calendrier 2023, de 
même que la présentation d’un mémoire 
pour éviter la perte du secteur Vieux-
Limoilou dans le futur redécoupage 
de la carte électorale fédérale fi gurent 
aussi dans ce bilan.

RECORD D’INVESTISSEMENT POUR 
LES AÎNÉS ET LES JEUNES
« Près de 200 000 $ ont été accordés 
dans le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour les Aînés et près d’un mil-
lion de dollars distribués en soutien aux 
organismes dans le cadre du programme 
Emploi Été Canada. Encore cette année, 
nous voyons un record d’investissement 
pour les aînés et pour les jeunes et c’est 
une des choses dont je suis très fi ère 
depuis le début de mon deuxième man-
dat », a mentionné Julie Vignola en affi r-
mant que ces résultats représentaient 

une conséquence directe du travail de 
communication de son équipe auprès 

des organismes et des entreprises de la 
circonscription. •

Un bilan de fi n de session chargé 
pour Julie Vignola

Au sein du Bloc québécois, Julie Vignola a aussi talonné le gouvernement Trudeau pour obtenir, après 
de longues années d’attente, une entente de six milliards $ pour le logement social qui aura des 
impacts directs dans la circonscription de Beauport-Limoilou. (Photo : gracieuseté)

JEAN-FRANÇOIS SIMARD
DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

418 660-6870
JEAN-FRANCOIS.SIMARD.MONT@ASSNAT.QC.CA

Bonne et
heureuse année 

2023!
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La mémoire du pompier 
Martin Tremblay honorée

Presqu’un an jour pour jour après un tragique incendie, les maires Benoit Bouchard (Boischatel), 
et Pierre Lefrançois (L’Ange-Gardien) ont procédé, le 18 décembre dernier, au dévoilement d’une 
plaque commémorative à la mémoire du pompier Martin Tremblay, décédé dans l’exercice de ses 
fonctions en décembre 2021. La famille, les amis et les collègues du service de sécurité incendie 
Boischatel/L’Ange-Gardien s’étaient réunis à la caserne de Boischatel pour l’occasion. « L’être est 
éternel, l’existence un passage et la mémoire immortelle. En souvenir de notre collègue, Martin 
Tremblay, décédé dans l’exercice de ses fonctions dans la nuit du 19 décembre 2021 », peut-on 
lire sur la plaque commémorative. Une plaque similaire sera installée à la caserne de L’Ange-
Gardien. Rappelons que le pompier volontaire est décédé héroïquement dans l’exercice de ses 
fonctions, se retrouvant coincé sous les décombres d’une partie d’une résidence en fl ammes à 
Boischatel. En novembre 2022, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) identifi ait deux causes du malheureux incident, soit un défaut de construction 
et la non-identifi cation d’une zone dangereuse dans laquelle une équipe de pompiers, dont Martin 
Tremblay, se trouvait pour combattre l’incendie. Sur la photo, le directeur du service de sécurité 
incendie de Boischatel, Normand Huot (au centre), est accompagné du maire de L’Ange-Gardien, 
Pierre Lefrançois (à gauche) et du maire de Boischatel, Benoit Bouchard (à droite). (J-F. Simard) 
(Photo : gracieuseté Boischatel). 

Québec et la Côte-de-Beaupré 
cités comme incontournables 
par le réseau CNN
Le prestigieux réseau international de nouvelles en continu CNN a fait honneur à la région de Qué-
bec en la citant comme destination vacances incontournable pour la période des Fêtes. Publié le 
24 décembre dernier, le palmarès de CNN Travel présente les 15 meilleurs endroits dans le monde 
pour les voyageurs « qui adorent vraiment Noël ». Québec s’est retrouvé aux côtés d’autres desti-
nations prestigieuses telles que New York (États-Unis), Barcelone (Espagne), Strasbourg (France) et 
Queenstown (Nouvelle-Zélande). Décrite comme un havre pour les amoureux de l’environnement et 
les adeptes d’activités extérieures, Québec est présentée comme une destination fourmillant d’activités 
pour tous les goûts. « Le Vieux-Québec est transformé en un pittoresque village de Noël. Les amateurs 
de saucisses et de châtaignes rôties peuvent parcourir les kiosques du marché de Noël allemand », 
mentionne CNN Travel. Le Sentier des Caps de Charlevoix est également cité comme lieu d’activités 
familiales de choix. D’une longueur de plus de 38 kilomètres, cet attrait permet de parcourir les forêts 
centenaires longeant le Fleuve Saint-Laurent à partir de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Sur 
la photo, on aperçoit un magnifi que point de vue automnale sur le Fleuve Saint-Laurent à partir du 
Sentier des Caps de Charlevoix. (J-F. Simard) (Photo : gracieuseté Sentier des Caps de Charlevoix). 

Jean-François 
Gosselin
Conseiller municipal de 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux
418 641-6411, poste 3504  
jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca
2, rue des Jardins, Québec, Qc  G1S  4S9

N’hésitez pas 
à me contacter

Bonne année 2023 !
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La magie des Fêtes 
illumine Beaupré
La Ville de Beaupré était resplendissante à l’occasion du temps 
des Fêtes. Pour une 4e année, Beaupré mettait au défi  ses citoyens 
dans un concours de décorations extérieures. Le gagnant fut
Denys Martineau qui remporta un prix de 100 $. Cindy Ouellet 
et Christine Gagné se sont partagés les 2e et 3e positions. Beau-
pré a également décoré sa Place des Générations, laquelle était 
ornée d’un nouvel arbre de Noël illuminé. D’une hauteur de
6 mètres et d’une largeur de 3 mètres, l’imposante struc-
ture d’aluminium était recouverte de lumières DEL illumi-
nant au maximum ce lieu de rassemblement public tout en 
minimisant les impacts nocifs sur l’environnement. Puis, le
10 décembre dernier, le Père Noël et ses amis les lutins ont par-
couru les rues de Beaupré à l’occasion de la 9e édition de la Fête 
de Noël. Ce sont plus de 250 personnes qui ont assisté à la pa-
rade. Tous les enfants inscrits à l’événement ont reçu du Père Noël 
un livre et une 
carte-cadeau de 
Chocolats Favoris. 
Des activités exté-
rieures, des parties 
de hockey cosom 
et une variété de 
bouchées et de 
breuvages étaient 
offertes par la Ville 
de Beaupré et IGA 
extra Chouinard 
& Fils Inc. Sur la 
photo, on aperçoit 
le Père Noël et 
ses amis les lutins 
qui paradent dans 
les rues de Beau-
pré. (J-F. Simard) 
(Photo: gracieuseté 
Ville de Beaupré).

Rénovations complétées 
au Bingo des Chutes 
Le Kinzo devenant de plus en plus populaire, l’organisme à but non lucratif Bingo des Chutes de
Beauport a investi 150 000 $ en décembre en vue d’ajouter deux tables de ce jeu pour porter leur 
nombre à 11 et améliorer du même coup le secteur de la restauration. Les gagnants de Kinzo peuvent 
repartir avec des prix valant jusqu’à 25 000 $ comme cela est déjà arrivé l’été dernier. Sept nou-
veaux appareils de loterie vidéo ont aussi été installés pour augmenter l’offre à 17 afi n de répondre 
davantage aux besoins de la clientèle. Bon an mal an, Bingo des Chutes retourne tous les profi ts de 
600 000 $ à 700 000 $ de ces opérations de jeux de hasard aux organismes de loisirs reconnus par 
l’arrondissement de Beauport afi n de les aider à fi nancer les différentes activités inscrites à leurs pro-
grammations. Propriétaire de l’établissement du boulevard Sainte-Anne, les Immeubles Laverdière en 
ont profi té pour refaire le revêtement de la façade. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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Trois organismes de la
Côte-de-Beaupré reçoivent 
une aide fi nancière
Au terme de la 5e édition de l’initiative « Au cœur de votre collectivité », Promutuel Assurance du 
Lac au Fleuve a remis un total 19 000 $ à trois organismes de la Côte-de-Beaupré. Le Coup de cœur 
2022 est revenu à l’organisme Entraid’Don de Saint-Ferréol-les-Neiges et son Saint-Fé Café. Ce lieu 
de rassemblement offre des activités créatrices de liens sociaux entre les aînés et leurs concitoyens de 
tout âge. Par une programmation diversifi ée, les aînés ont l’occasion de transmettre leur savoir aux 
autres générations. Le café est situé dans l’ancien presbytère au cœur du village qui a été transformé 
en espace communautaire par la municipalité. Ressources familiales Côte-de-Beaupré a mérité un prix 
pour concrétiser son projet de création d’une salle multifonctionnelle munie d’un coin salon pour les 
enfants de 0 à 5 ans. Rappelons que l’organisme de Beaupré soutient les habiletés parentales tout en 
favorisant le développement global des enfants par la réalisation d’activités. Finalement, l’organisme 
de Saint-Tite-des-Caps Les Semeurs d’Espoir a reçu un prix pour son projet Expédition qui vise à 
équiper les jeunes pour des sorties en forêt. Son équipe offre d’ailleurs des activités de contact avec 
la nature et de survie en forêt. Sur la photo, on retrouve Marie Gagnon et Louise Thouin, bénévoles et 
co-fondatrices du projet St-Fé CAFÉ, entourées de gauche à droite par Michel Gosselin, administrateur 
Promutuel et résident de Saint-Ferréol-les-Neiges, Pierre Raymond, directeur général de Promutuel 
assurance du Lac au fl euve, et Jean-François Bordeleau, président d’Entraid’Don. (J-F. Simard) (Photo : 
gracieuseté Le Saint-Fé Café).

par Jean-François Simard
icilinfo.redactionmail.com

Étudiant d’une académie de magie, 
Natalion profi te jovialement de ses 
vacances d’été dans son village natal 
d’Oman, dans le royaume de Callin. Sou-
dain, il subit un grave événement qui le 
pousse à fuir pour rebâtir sa vie. Mais 
au fi l de ses aventures, il se rend compte 
qu’il n’est pas au bout de ses peines. 
C’est dans un univers fantastique où 
se côtoient humains et monstres que 
l’auteur Alexandre Chevalier invite le 
lecteur à se plonger. 

« Le lecteur ne retrouve pas seulement 
des combats à l’épée et de dragons, mais 
également une histoire d’amour au tra-
vers des livres », mentionne M. Chevalier, 
qui a publié à la mi-janvier le 2e tome de 
la collection de l’Univers de Terralion, 
intitulé « Natalion et la colère du Nord ». 

UN AUTEUR QUI A OSÉ 
L’INDÉPENDANCE 
Le père de deux jeunes enfants vit sa 
passion pour l’écriture dans ses rares 
temps libres. « Je n’ai pas vraiment 
l’occasion de travailler sur mon livre à 
part quand tout le monde dort », sou-
ligne l’auteur. Alexandre Chevalier 
demeure actif pour diffuser son univers 
littéraire fantastique. Durant son camp 
d’entrainement des Forces canadiennes, 
il résumait ses dures journées dans son 
calepin de notes. Puis, la pandémie de 
COVID-19 a chamboulé sa vie. D’abord, 
il s’est retrouvé à prêter main forte aux 
résidents des CHSLD dans le besoin. Sou-
cieux de poursuivre cet apport, il s’est 
joint à l’équipe de la résidence pour 
retraités Les Jardins de la Côte comme 
adjoint à la direction en 2022. 

Entretemps, il a décidé 
de poursuivre son rêve 
de jeunesse d’être écri-
vain, ce qui ne fut pas 
sans embûches. Le refus 
d’un éditeur de le publier 
ne l’a pas empêché de 
foncer. « J’ai décidé de 
me faire confi ance et 
m’auto-éditer », relate-t-
il. Après avoir publié un 
premier livre, il a orga-
nisé par lui-même une 
tournée promotionnelle 
pour faire connaitre son 
œuvre. Les événements 
de l’Alliance affaires 
Côte-de-Beaupré furent 
des tribunes de choix pour faire des 
rencontres inspirantes. Il s’est aussi pré-
senté au Salon du livre de Rimouski, 
du 3 au 6 novembre dernier, une expé-

rience qui fut exigeante. « Les auteurs 
indépendants étaient plutôt mis de côté 
par rapport aux auteurs des éditeurs. Si 
tu n’es pas prêt à allouer un gros mon-
tant pour un kiosque, tu n’es pas mis de 
l’avant. », remarque-t-il. Il a toutefois 
noué des liens avec d’autres auteurs 
indépendants, et prévoit même s’asso-
cier à eux pour parcourir les salons du 
livre du Québec. 

UN UNIVERS MAGIQUE ET HUMAIN 
Bien que fantastique, l’Univers de

Terralion illustre des 
réalités de notre propre 
univers. Le récit fait 
appel aux perceptions 
du lecteur pour le faire 
méditer sur des traits 
de caractère humain. 
« Parfois, le méchant de 
l’histoire n’est pas celui 
que l’on croit », souligne 
Alexandre Chevalier, qui 
donne l’exemple d’une 
mère de famille forcée 
de faire de mauvais choix 
pour nourrir ses enfants. 
D’ailleurs, l’auteur s’est 
engagé à remettre 2 $ 
pour chaque copie ven-

due durant le temps des Fêtes à l’orga-
nisme Ressources familiales Côte-de-
Beaupré pour soutenir les familles dans 
le besoin. •

Alexandre Chevalier choisit 

la vie d’auteur fantastique

Lors du Salon du livre de Rimouski de
novembre 2022, l’auteur indépendant Alexandre
Chevalier présentait le 1er tome de la collection de
l’Univers de Terralion, intitulé « Natalion et la 
colère du Nord ». C’est dans un univers fantas-
tique où se côtoient humains et monstres que le 
lecteur est invité à se plonger (Photo gracieuseté 
Alexandre Chevalier). 

MÉCANIQUE SERVICE COMPLET 
ALIGNEMENT 3D 

RÉPARATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PIÈCES DE PERFORMANCE 
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HRS 

SUR 24 - 7 JOURS SUR 7

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE 
DE VÉHICULES USAGÉS

Un Problème avec votre voiture?
Remorquage Lajeunesse est là pour vous 
durant cette période hivernale.

Votre remorqueur 
de confiance 
depuis 2006

PLUSIEURS AUTRES CHOIX DE VÉHICULES 
ET MODÈLES DISPONIBLES

KIA RIO EX + 
2015

159 750 km

8 995$

HYUNDAI ELANTRA TOURING 
2010

84 000 km

5 295$

HONDA CIVIC BERLINE LX 
2012

205 000 km

6 495$

KIA SORENTO SX V6 AWD 
2013

196 000 km

11 295$
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Un 6e CD pour le bluesman 
beauportois Mike DeWay 
Après avoir commencé à jouer 
de la guitare en 1970 à l’âge de
15 ans, Michel Lavoie, bien 
connu aujourd’hui sous le nom de 
Mike DeWay, en a fait du chemin 
sur la route du blues comme le dé-
montre sa participation à de nom-
breux festivals comme le «Maximum 
Blues» à Carleton, en Gaspésie, 
avec le groupe Only Blues Band 
du temps de Woogie au piano 
et de Pierre Brassard au saxo-
phone, alors qu’ils ont remplacé 
la tête d’affi che du samedi soir, le 
bluesman Mighty Sam McClain 
des États-Unis, qui n’avait pu se 
présenter. Établi à Beauport depuis 
une vingtaine d’années, il place 
toutefois ses 9 tournées en France 
entre 2000 et 2015 parmi les mo-
ments les plus mémorables de ses 
45 ans de carrière marqués par la 
sortie de cinq CD, « Only for you »,
« Une gang de fous », «Turbulence »,
« Québec blues » avec Michel 
«Mo blues» Ouellette et Pat the White, ainsi qu’un autre enregistré en 
direct en 2013 à Lauzerte, un village médiéval en France. Il en sortira d’ailleurs 
un sixième très bientôt intitulé «Tamalou ». D’ici là, il présentera un nouveau spec-
tacle, le dimanche 22 janvier à 15 h à La Chapelle spectacles, à Vanier, en compa-
gnie de cinq musiciens, André Larue au saxophone, Sébastien Champagne 
au piano et claviers, Jean-Pierre Bisson à la basse et Luc Tremblay à la 
batterie avec au programme plusieurs chansons de son prochain CD et bien sûr 
des succès de ses albums précédents et des classiques de B. B. King et Buddy 
Guy. C’est un après-midi blues à mettre sans contredit à son agenda.

Des

d’gens
par Michel Bédard

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

Des cadeaux pour 105 enfants
de familles défavorisées
Les Chevaliers de Colomb du 4e degré, du 
conseil 10093 de Courville et du conseil 2882 de
Montmorency, ont pris le relais de la Société Saint-
Vincent de Paul de Courville qui n’existe plus pour 
remettre des cadeaux à plus de 105 enfants de 12 ans 
et moins de familles à faibles revenus lors de la grande 
journée de distribution de paniers de Noël du Pivot, le 
20 décembre, au centre de loisirs Ulric-Turcotte. Cette 
remise s’inscrivait dans le cadre des activités reliées 
à L’Arbre Enchanté du centre commercial Laurier
Québec pour les enfants de familles à faibles revenus 
à laquelle ont participé les Chevaliers de Colomb en 
inscrivant ces 105 enfants et les invitant à faire deux 
choix de cadeaux qu’ils souhaitaient recevoir dans la 
mesure des prix suggérés, le tout étant par la suite ins-
crit à l’intérieur d’une boule de Noël. Sur la photo, 
Denis Toulouse, directeur de la région 03 de la 
Capitale nationale des Chevaliers de Colomb, et son 
épouse Céline Lemelin qui ont fait la distribution 
en même temps que les familles venaient chercher des 
denrées alimentaires entre 9 h et 16 h 30. (Photo : 
Michel Bédard)

Mike DeWay est connu pour son magné-
tisme, sa voix chaude et son indéniable sens 
artistique. Il souhaite retourner en France très 
bientôt. (Photo : gracieuseté)

Un don de plus de  
28 000 $ qui fait du bien!
Pour une 3e année consécutive, les caisses Desjardins 
de Beauport et des Chutes Montmorency se sont unies 
pour appuyer la distribution de paniers de Noël 
dans le grand Beauport!

Distribution 
alimentaire du  
Vieux-Bourg

Secteurs Beauport, Boischatel  
et Sainte-Brigitte-de-Laval
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15 athlètes-étudiants
se partagent 10 075 $
en bourses à Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Regroupement des organismes spor-
tifs et plein air de Beauport (ROSPAB) a 
procédé en décembre à la remise de 
10 075 $ en bourses à 15 athlètes-
étudiants dans 12 disciplines afi n de les 
aider à poursuivre leurs entraînements 
et continuer à améliorer leurs perfor-
mances dans leur sport préféré.

Le Fonds d’élite sportive Normand-Bru-
net récompense annuellement les ath-
lètes-étudiants beauportois âgés de 
12 à 25 ans pour leurs performances 
au niveau provincial, national et inter-
national. Les récipiendaires devaient 
répondre à certains critères pour pouvoir 
poser leur candidature et les montants 
étaient déterminés selon leurs résultats 
à diverses compétitions.

L’événement s’est déroulé au Centre 
de loisirs Monseigneur-De Laval dans le 
cadre de la 25e édition du gala visant à 
récompenser annuellement les athlètes 
de l’arrondissement de Beauport en pré-
sence de plusieurs dignitaires; Stevens 
Mélançon, président de l’arrondisse-
ment de Beauport et conseiller municipal 
du district de la Chute-Montmorency-
Seigneurial, Jean-François Gosselin, 
conseiller municipal du district Ste-Thé-
rèse-de-Lisieux, Sophie Veilleux, atta-
chée politique de Jean-François Simard, 
député provincial de Montmorency, 
Christian Duquette, attaché politique 
de Julie Vignola, députée fédérale de 
Beauport-Limoilou, et Valérie Mercier, 
attachée politique de Caroline Desbiens, 

députée fédérale de Beauport-Côte-de-
Beaupré – Île d’Orléans – Charlevoix.

Toutes les informations sur le pro-
gramme de bourses du Fonds d’élite 
sportive Normand-Brunet, de même que 
celles pour le programme de subven-
tions aux organismes se trouvent sur le 
site internet www.rospab.ca. •

Les récipiendaires en compagnie du président du ROSPAB, Pierre Bernier, Jean-François Gosselin, 
conseiller municipal du district Ste-Thérèse-de-Lisieux, Sophie Veilleux, attachée politique de Jean-
François Simard, député provincial de Montmorency, et Stevens Mélançon, président de l’arrondisse-
ment de Beauport et conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial. Absents sur 
la photo, Julien Frascadore et Megan Heckey, représentée par sa mère. (Photo : gracieuseté)

Arianne Belley, 18 ans
Patinage artistique 325 $

Arnaud Parent, 16 ans
Patinage de vitesse 1 040 $

Dap h   née Blouin, 24 ans
Soccer 650 $

Élyza Corneau, 12 ans
Natation 390 $

Émily Lachance, 17 ans
Natation 390 $

Étienne Boutin-Côté, 18 ans
Paranatation 455 $

Guillaume Blais, 19 ans
Badminton 390 $

Julien Frascadore, 22 ans
Judo 1 300 $

Mathis Beaulieu, 18 ans
Triathlon 1 300 $

Megan Heckey, 18 ans
Ski alpin 1 300 $

Mia Laprise, 18 ans
Escalade sportive 780 $

Nicolas Boily, 21 ans
Natation 390 $

Norah Dailloux, 17 ans
Natation 325 $

Raphaël Bureau, 12 ans
BMX 390 $

Rosalie Dufresne, 19 ans
Baseball 650 $

 10  075 $

Tableau des boursiers

L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) émis par le Directeur de
l’état civil ;
Le dernier bulletin scolaire émis (sauf pour le préscolaire) ;
Une preuve de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries (permis de conduire d’un parent de l’élève ou tout autre document
provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant l’adresse de
l’élève) ;
Les coordonnées téléphoniques de la personne à contacter en cas d’urgence.

À partir du 6 février 2023, les parents doivent consulter le site Internet de l'école de bassin
(coordonnées disponibles au csdps.qc.ca, Parcours scolaire / Trouver mon école) pour
connaître les modalités d'inscription en ligne, pour l'école et pour le service de garde. Lors
de l’inscription, les parents devront fournir les documents suivants :

MESSAGE AUX PARENTS
Procédure d’admission et d’inscription des élèves 2023-2024 

Du 6 au 10 février 2023

Vérification de l'école de bassin
Avant de procéder à l’inscription d'un nouvel élève, les parents doivent d’abord vérifier
l’école de bassin de leur enfant au csdps.qc.ca (Parcours scolaire / Trouver mon école).

Inscription à l’enseignement préscolaire (maternelle 5 ans), au primaire ou au secondaire
Inscription au service de garde
Inscription d’un élève qui fréquente actuellement une école ne faisant pas partie de
notre centre de services scolaire.

NOUVEAUX ÉLÈVES 

Inscription d’un élève qui fréquente actuellement le programme Passe-Partout ou l’une
de nos écoles primaires ou secondaires

ÉLÈVES ACTUELS

Un répondant de l’élève remplira et signera le renouvellement de son inscription à l'école et
l'inscription au service de garde en ligne en suivant le lien « Inscription » dans Mozaïk-Portail
Parents. Les détails relatifs à ce processus vous seront acheminés par votre école au plus
tard au début du mois de février.

8 rencontres parents / enfants
6 ateliers enfants uniquement
2 activités spéciales

PROGRAMME PASSE-PARTOUT
Du 6 février au 24 mars 2023, les parents doivent contacter le personnel de l'école de
bassin, par courriel ou téléphone, pour connaître les modalités d'inscription de l'école
(coordonnées disponibles au csdps.qc.ca, Parcours scolaire / Trouver mon école). 

Ce programme éducatif est offert gratuitement, dans plusieurs de nos écoles, aux enfants
de 4 ans et à leurs parents qui résident sur le territoire du centre de services scolaire.
Durant l'année scolaire se dérouleront :

MATERNELLE 4 ANS
Surveillez notre site csdps.qc.ca en mars 2023 pour connaître les écoles qui offriront ce
service et les modalités d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024.

L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) émis par le Directeur de
l’état civil ;
Une preuve de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries (permis de conduire d’un parent de l’élève ou tout autre document
provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant l’adresse de
l’élève).

Les parents peuvent consulter le csdps.qc.ca (Parcours scolaire / Préscolaire / Programme
Passe-Partout) pour en savoir plus sur ce programme. Lors de l’inscription, les parents
devront fournir les documents suivants :

Cinq ans révolus avant le 1   octobre 2023 pour les
élèves de l’enseignement préscolaire 5 ans
(maternelle 5 ans)
Six ans révolus avant le 1   octobre 2023 pour les
élèves du primaire

ÂGE D’ADMISSION

er

er

Services offerts aux enfants âgés de 4 ans (révolus avant le 1   octobre 2023)er

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

et
 là

par Lawrence Cassista

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

En ce début de l’année, je me permets 
de vous souhaiter beaucoup de bonheur 
et surtout la santé et je vous rappelle 
que cette chronique est à votre disposi-
tion gratuitement pour passer vos mes-
sages tels que vos activités, anniversaires 
ou tous autres évènements. Vous pouvez 
communiquer avec moi au 418 575-4539 
ou par courriel à cassistal@videotron.ca 

Les Complices à la Saint-Valentin
 Le Club FADOQ de Courville organise un 
souper smoked meat, le mardi 14 février 
à 17 h, dans le cadre de la Saint-Valen-
tin, suivi de la soirée dansante avec les
Complices de 18 h à 21 h au centre de 
loisirs Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon. 
Cartes en vente jusqu’au 7 février pour
le souper auprès de Michel Pépin au 
418 204-1128 entre 9 h et 20 h. Coût 
20 $ pour les membres ou 25 $ les non-
membres, soirée seulement 10 $. Pour 
information 418 627-4527.

L’âge d’or de Villeneuve 
fête la Saint-Valentin
C’est le 15 février que le Club de l’âge 
d’or de Villeneuve organise un diner 
Saint-Valentin à 11 h suivi de la danse 
avec Richard Moisan au centre de loi-
sirs Ulric-Turcotte, salle le Pivot, 35, rue 
Vachon. Le diner spaghetti salade césar 
et mille feuilles sera servi par le restau-
rant Le Montagnais. Les cartes sont en 
vente au local les mercredis de 11 h 30 à 
16 h 30. Coût 20 $ pour les membres ou 
25 $ les non-membres. Pour information, 
Michel Pagé 418 932- 7565 ou Ginette 
Fecteau 418 822-1835.

Soirée des Chevaliers de 
Colomb de Château-Richer
Un souper des Neiges suivi d’une soirée 
dansante avec le groupe de Marc 
Demers est organisé par les Chevaliers 
de Colomb de Château-Richer, le samedi 
25 février prochain, au centre Olivier-le-
Tardif. Pour information ou pour l’achat 
de cartes, Orens Giguère 418 824-4078.

Le Nouveau Théâtre de l’Ile
La pièce « Curling » sera présentée au 
Nouveau Théâtre de l’Ile d’Orléans 
au cours de l’été du 27 juin au 3 sep-
tembre. Une pièce de Kristen Da Silva 
dont la traduction et adaptation est de 
Claude Montminy. L’équipe de cur-
ling de Benoit et Julie n’a pas survécu à 
leur divorce et aujourd’hui une équipe 
féminine et une équipe masculine se 
partagent à contrecœur la glace du club 
municipal. Mais quand l’équipe mas-
culine perd un joueur le jour du grand 
tournoi régional, les anciens conjoints 
devront choisir soit abandonner ou se 
réunir. Attention le terrain est glissant 
et les rancunes sont drôlement tenaces. 
Une pièce qui promet comme toujours. 
Procurez-vous vos billets en ligne au 
coût de 31 $ (plutôt que 41 $) en ligne 
seulement. L’ouverture de la billetterie 
téléphonique débute en mars.

Encan chinois
Les fi nissants de Mme Camille 
Martineau de l’école Caps-des-Neiges 
1 vous invitent à un encan chinois, le 
samedi 18 février, de 18 h à 23 h, au 
gymnase de l’école au 3455, avenue 
Royale, Saint-Ferréol-les-Neiges. En 
partenariat avec la municipalité, cet 
événement festif sera animé par Élodie 
Déry de la station radio BLVD 102.1. Des 
billets au coût de 2 $ et 5 $ payables en 
argent comptant seulement donneront 
la chance de gagner des prix totalisant 
plus de 10 000 $ offerts par de nombreux 
partenaires de la Côte-de-Beaupré et des 
environs. Consommations et grignotines 
disponibles sur place. Belle occasion de 
se gâter pour une bonne cause car les 
recettes permettront aux élèves de 6e 
année de vivre un voyage inoubliable 
d’immersion anglaise à Toronto. 
On peut déjà réserver sa place et se 
procurer une table pour 6 personnes au 
coût de 30 $ en utilisant ce lien https://
lafabriqueaprojets.ca/projet/voyage-

Le départ de sœur Angèle 
Blouin, native de Saint-
Joachim, le 13 juin dernier, a 
mis fi n à cet important cha-
pitre de présence des reli-
gieuses dans notre milieu. 
L’arrivée des sœurs Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours 
en 1904 avait comme mis-
sion l’enseignement dans nos 
écoles. Un total de 150 reli-
gieuses ont séjourné à Saint-
Joachim durant cette période. 
Surnommées « Femmes de 
toutes les besognes » nos reli-
gieuses ne se contentent pas de leur travail d’enseignante, elles s’affairent aux tra-
vaux ménagers, s’impliquent dans la paroisse et à l’église, à la préparation aux sacre-
ments, la liturgie et le chant formation des enfants de chœur. Qui se souvient de sœur
Pauline Boutin, sœur Clarisse, sœur Lucie Plamondon ? Elles comptent parmi les 
146 religieuses qui se sont données jusqu’en 1991. Mais voilà qu’en 1996, on frappe 
à nouveau à la porte cette fois c’est pour accomplir une œuvre pastorale tout en 
demeurant au presbytère. Les sœurs Angèle Blouin, Alice, Lorraine et Andréa 
assurent ce nouveau service pendant 26 ans. Il revient aujourd’hui à sœur Angèle 
Blouin de clôturer cette mission dans le milieu où 150 religieuses Notre-Dame-
du-Perpétuel-Secours y ont œuvré. Sur la photo, sœur Angèle Blouin est entou-
rée du père Jacques Fortin et du père Jean-Claude Nadeau. (Texte et photo
Lawrence Cassista)

INFORMEZ-VOUS SUR LES PRIX OFFERTS EN MAGASIN.

PROFITEZ DE TAUX DE FINANCEMENT ET DE CONDITIONS
AVANTAGEUSES POUR VOTRE NOUVELLE ARCTIC CAT!

www.asmoto.com  |  8940, boul. Sainte-Anne, Chateau-Richer  G0A 1N0  |  418 824-5585

fi nissants-6e-annee-toronto-cdn1. Pour 
plus d’informations, encanchinois.
ecdn1@outlook.com .

Retour en opération au 
Mont-Sainte-Anne
La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 
a annoncé le 8 janvier qu’elle levait 
partiellement l’ordonnance émise le
16 décembre 2022 et autorisait la remise en 
service de quatre remontées mécaniques 
aériennes de la station Mont-Sainte-Anne 
soit L’Express du Sud, L’Express du Nord, La 
Panorama Express et La Tortue. Néanmoins, 
la remontée mécanique L’Étoile fi lante, où 
est survenue la chute d’une télécabine le
10 décembre dernier, demeurait à l’ar-
rêt jusqu’à ce que l’exploitant Resorts 
of the Canadian Rockies fournisse à la

RBQ un plan de travail, une attestation 
de sécurité signée par un ingénieur et 
un programme de formation du person-
nel en ce qui a trait à cette remontée
mécanique.

Soirée dansante à Beaupré
 Le club FADOQ les Pionniers de Beau-
pré vous invite à une soirée de danse 
avec l’ensemble Les Complices, le samedi
28 janvier à 20 h, au centre communau-
taire de Beaupré.

Soirées du samedi soir 
à l’Ile d’Orléans
Les soirées du samedi soir animées 
par Denis Gravel et ses musiciens 
reprennent à partir du 11 février à toutes 
les deux semaines de 19 h à 23 h au sous-
sol de l’église de Saint-Pierre.

Cette année, le Carnaval de Québec reprend sous le thème « Énerve-toi
l’pompon » du 3 au 12 février avec une série de nouvelles activités telles que la 
glissade urbaine, la disco silencieuse, les séances d’aquaforme dans une piscine à 
balle, des soirées musicales (électro, franco, hip-hop, new country) et le camping 
à bonhomme. C’est avec grand bonheur que nous retrouverons des classiques 
comme les deux défi  lés, la Virée des sculptures Banque Scotia, la course en canot 
et le bain de neige. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site offi ciel du 
carnaval. www.carnaval.qc.ca.
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GÂTEZ-VOUS
À DEUX !

 

418 702-0631  |  spadesneiges.com

269$ / COUPLE

Plusieurs facteurs influencent le prix d’une bouteille de vin... 
et ce n’est pas nécessairement qu’une question de qualité!
Prenons par exemple le nombre d’hectolitres de vin produit sur un 
hectare de vignes. Si le rendement est minime, et bien le prix est à 
la hausse. 
Il y a tout de même une différence de production et de récolte entre 
un domaine d’un hectare de vignes et celui de 20 hectares : des vins 
produits en petite quantité, ce qui permet aux propriétaires de les 
vendre largement plus cher que les coûts de revient. La rareté des vins 
embouteillés entraine une augmentation du prix.
Mais il n’y a pas juste ça... Il faut aussi tenir compte des coûts de 
production ainsi que de la main-d’oeuvre utilisée pour opérer 
(vendanges manuelles versus vendanges mécaniques qui demandent 
de l’équipement). 
Autre chose qui influence les coûts : le prestige de la région de 
production et la notoriété du domaine.
Dans certaines régions, les hectares de vignes représentent des coûts 
plus considérables que dans d’autres régions. Par exemple, un 
domaine bordelais figurant un Château ou un vigneron de grande 
réputation influenceront à la hausse le prix de la bouteille.
À considérer aussi les tecÖiques de vieillissement et de vinification uti-
lisées par le domaine chaque année. Certains ne travaillent qu’avec 
des cuves inox ou en béton alors que d’autres utiliseront des méthodes 
avec des fûts de chêne neufs.
Bien sûr, les conditions climatiques telles que les gels, la grêle, les feux 
de forêts et les fortes pluies auront un impact considérable sur la qua-
lité du vin. Certaines années ou certains millésimes, si vous préférez, 
seront beaucoup plus reconnus que d’autres, ce qui fera augmenter le 
prix de certaines bouteilles de vin à l’achat et au fil des années.
De plus, la capacité de garder un vin longtemps en cave permet aussi 
d’en augmenter la valeur dans le temps. 
Pour terminer, le facteur de commercialisation s’ajoute aux coûts sur la 
bouteille. En effet, le transport, l’embouteillage, les taxes, les marges 
remises aux vendeurs sont des facteurs qui influencent beaucoup le 
prix du vin. 
Le vin le plus cher au monde?
Selon le blog Comptoir des Millésimes 1, le Romanée Conti Grand Cru 
du Domaine de la Romanée Conti et, plus précisément, le millésime 
1945 est le vin le plus cher : il s’est vendu à 482 000 euros, soit autour 
de 690 000$. 
Comme janvier est un mois plus difficile pour les finances person-
nelles, voici mes 5 recommandations disponibles dans la majorité des 
succursales.
Je regarde toujours l’équilibre entre l’acidité, les sucres et le 
pourcentage d’alcool dans le vin, mais aussi la façon de travailler du 
domaine et l’histoire derrière la bouteille. EAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

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

LES VINS MOINS CHERS SONT-ILS NÉCESSAIREMENT 
MOINS BONS?

CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR 

Vin blanc avec un secret bien gardé...aux arômes floraux, 
expressif et élégant qui accompagnera les mets asiatiques 

et les sushis à merveille!
Portugal, Péninsule de Sétubal, Pegoes Vale da Judia 2021 à 11,20 $

https://www.saq.com/fr/10513184

Vin rouge incontournable chaque année, d’un producteur bien 
réputé au Chili... Les arômes complexes de cassis, épices, 

eucalyptus, violette, un bois mais bien intégré, il se mariera 
parfaitement avec la fondue ou les raclettes.

Chili, Valle Central, De Gras Reserva à 12,45 $
https://www.saq.com/fr/12698346

Vin rouge bio avec les tanins étoffés, doux mais dépourvu de 
caractère qui m’a bien surpris pour le prix d’un Montepulciano. 
Un magnifique passepartout, que ce soit avec des plats de pâtes 

italiennes, du veau, du poulet... tout simplement exquis!
Italie, Montepulciano d’Abruzzo, Podere à 10,75 $

 https://www.saq.com/fr/14044670

Vin rouge 100% Malbec de l’Argentine très élégant et suave aux 
arômes de fruits rouges tel que la prune et la cerise avec un subtil 

soupçon de bois. Vous l’apprécierez avec votre plat de pâtes préféré 
ou une viande rouge.

Argentine, Mendoza, Finca Flichman Malbec 100% à 11,90 $
 https://www.saq.com/fr/10669832 

Vin rouge d’une acidité bien intégrée avec des tannins souples 
et les saveurs vives de fruits rouges; la finale est bien équilibrée 

et harmonieuse. Idéal en tout temps et avec tout repas. 
Portugal, Douro, Vila Regia à 10,95 $

 https://www.saq.com/fr/464388

Le mois prochain sera le mois de l’Amour! J’aborderai quelques 
idées «sucrées» et je vous proposerai des vins de dessert 

pour la prochaine publication...

Santé les amis-e-s et 
une merveilleuse année 2023

1- « Quel est le vin le plus cher du monde? », dans Comptoir des Millésimes Le Blog, https://
www.comptoirdesmillesimes.com/blog/les-vins-les-plus-chers-du-monde/ (Page 
consultée le 5 janvier 2023).

I
nvi

tat
ion

Développement Côte-de-Beaupré a le plaisir de vous inviter à sa
RÉCEPTION ANNUELLE

de type 5 à 7 allongé jeudi le 26 janvier 2023 à 17h00
à la Microbrasserie des Beaux Prés.

Comme le veut la tradition, cette réception réunira entreprises,
organismes et principaux acteurs locaux de la région. Le tout se

déroulera dans une ambiance de convivialité et de détente.
Cocktail, bouchées et prix de présence.
Nous vous attendons en grand nombre!

RSVP avant le 23 janvier 2023
info@developpementcdb.com

418.827.5256 poste 100
* Places limitées *

Une messe gospel
au Sanctuaire
de Sainte-Thérèse
L’animation musicale de la messe du dimanche 29 janvier à 10 h au Sanctuaire diocésain de 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus à Beauport sera assurée par l’Ensemble vocal Divine Grâce, une 
chorale gospel fondée en 2012 regroupant d’anciens membres de la chorale Marie-Guyart de 
l’Association Étudiante Catholique de l’Université Laval. À la fi n de leurs études, les membres fon-
dateurs ont voulu continuer de mettre leur talent d’artistes et de musiciens au service de Dieu tout 
en conservant une atmosphère survoltée remplie de fraternité, de folie, d’humour, de sociabilité 
et d’un fort sentiment d’appartenance de ses membres. Le nom du groupe a été inspiré par le 
constat de la grâce divine dans la vie de tous les membres sans aucune exception. Ainsi, ce groupe 
a décidé de partager aux autres cette grâce perpétuelle reçue du Seigneur par le chant sacré 
accompagné de divers instruments comme le piano, la guitare basse et la batterie acoustique à 
travers des animations de messes, de baptêmes, de mariages et de concerts. Une prestation d’une 
durée de 30 minutes suivra la célébration. Une contribution volontaire sera demandée. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté)
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55 295 $ en subventions à
17 organismes de Beauport 

Le Regroupement des organismes sportifs et plein air de Beauport (ROSPAB) a remis en décembre 
un total de 55 295 $ en subventions à 17 de ses organismes membres via le Comité de fi nancement 
sport et plein air de Beauport. L’Association de soccer de Beauport (12 930 $), Hockey Beauport
(10 410 $) et l’Association de baseball de Beauport (8 095 $) ont obtenu les trois montants les plus 
élevés suivis du Club de patinage artistique Beauport-Charlesbourg (5 075 $), du Club de workout 
Beauport (3 790 $), du Club de karaté-budo de Beauport (2 590 $), du Club de taekwondo de
Beauport (2 295 $), du Club de tennis Beauport-Est (1 250 $), du Dojo de Beauport (1 225 $), du Club 
de tennis Beauport-Ouest (1 215 $), du Club de conditionnement physique de Beauport (1 195 $), 
du Club de tennis Fargy (1 190 $), du Club BMX Beauport (1 115 $), des Jardins communautaires du 
Mont-des-Lilas (1 070 $), de la Société d’horticulture de Beauport (950 $) et du Tournoi provincial de 
baseball pee-wee de Beauport (900 $). Sur la photo, les représentants des organismes en compa-
gnie du président du ROSPAB, Pierre Bernier, Jean-François Gosselin, conseiller municipal du district
Ste-Thérèse-de-Lisieux, Sophie Veilleux, attachée politique de Jean-François Simard, député provin-
cial de Montmorency, et Stevens Mélançon, président de l’arrondissement de Beauport et conseiller 
municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

William Dufour fait
sa marque chez
les professionnels

Récipiendaire du trophée Michel-
Brière remis au joueur le plus 
effi cace de la saison régulière 
avec une récolte de 56 buts et
116 points en 66 parties qui lui 
a valu le deuxième rang des 
compteurs de la Ligue de hockey 
junior majeur du Québec, l’atta-
quant des Sea Dogs de Saint-Jean,
William Dufour, a connu une véri-
table saison de rêve en 2022. L’im-
posant joueur de 20 ans de six pieds 
et deux pouces, 215 livres, originaire 
de Beauport a non seulement aidé 
son équipe à remporter la Coupe 
Memorial, au cours de laquelle il a 
décroché le titre de joueur le plus 
utile de la compétition, mais il a aussi 
contribué à la récolte de la médaille 
d’or d’Équipe Canada au Champion-
nat mondial junior disputé à Edmon-
ton avec un but important en fi nale 
contre la Finlande. Repêché par les 
Islanders de New York au cinquième 
tour en 2020, Dufour poursuit 
maintenant sur cette lancée comme
recrue avec le club-école les Islanders 
de Bridgeport au Connecticut dans 
la division Atlantique de l’associa-
tion de l’Est de la Ligue américaine
où il présente une fi che de 12 buts 
et 10 aides pour 22 points en
34 matchs. (M.B.) (Photo : gracieuseté 
Bridgeport Islanders)

Un succès pour la Coupe Canada 
de l’Est au Mont-Sainte-Anne 

Pour une deuxième année consécu-
tive, le Mont-Sainte-Anne fut animé 
par une édition du circuit de la Coupe 
Canada de l’Est. La compétition de ski 
de fond, qui s’est déroulée du 16 au
18 décembre dernier, a rassemblé 
près de 435 participants. Les athlètes 
se sont affrontés dans de nombreuses 
épreuves en formats style libre, sprint 
et style classique. L’événement était 
organisé par la Corporation des 
courses de ski de Québec, une orga-
nisation regroupant deux clubs de ski 
de fond de la région de Québec. Plu-
sieurs athlètes de la Côte-de-Beaupré 
ont gravi les marches des podiums. 
Le Saint-Ferréolais et membre de 
l’équipe canadienne de ski de fond, 
Félix-Olivier Moreau, s’est démar-
qué en terminant premier lors d’une 
épreuve en style classique et deu-
xième dans une épreuve de sprint, 

tandis que la Beaupréenne Ophélie Grandmont a terminé deuxième de sa catégorie en style libre et 
troisième en style classique. Plusieurs athlètes de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne sont éga-
lement montés sur les podiums de différentes épreuves. « On a de la belle relève sur la Côte », s’est 
exclamée Paule Bertrand, présidente du comité organisateur et du Club nordique Mont-Sainte-Anne. 
Elle envisage d’ailleurs poser une candidature pour accueillir le Championnat canadien de ski de fond 
au Mont-Sainte-Anne en 2025. Sur la photo, le skieur Félix-Olivier Moreau est en action. (J-F. Simard) 
(Photo : gracieuseté Club nordique Mont-Sainte-Anne). 

LUNDI AU JEUDI : 8 H À 18 H
VENDREDI : 8 H À 17 H

Visitez notre site Internet au www.garagebeauport.com

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 28 février 2023.

ACCOMMODATION NORDIQUE
 SPÉCIAL
 BIÈRE
PAINT CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 litres 
Vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport 418 666-0424

MICROBRASSERIE
    12/1699$ 

BOUTEILLES     12               2X12
       1799$  2999$

CANNETTES      12               2X12
     1699$  3099$

30 CANNETTES
  3899$

cannettes 
mixtes

 

+ taxes
+ dépôt

Quantités 
limitées
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Le Comité des usagers de Québec-Nord
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Notre mission :
• Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
• Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos conditions 

de vie;
• Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des services 

obtenus;
• Défendre vos droits et vos intérêts;
• Vous accompagner et vous assister, au besoin.

Vos droits
Vous avez le droit d’être représenté légalement, d’être ac-
compagné et assisté, de porter plainte, de participer aux 
décisions; vous avez aussi le droit à l’information, à la confi-
dentialité, à la dignité, à l’autonomie, à un environnement 
de qualité, à des services personnalisés, au consentement 
libre et éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux. N’hésitez 
pas à recourir à nos services, à nous demander de l’aide 
et à nous faire part de votre appréciation au regard de la 
mission qui nous est confiée.

Merci de nous partager vos 
commentaires positifs ou négatifs 

sur les soins de santé et les services 
sociaux reçus, spécialement 
en ce temps de pandémie.

Pour nous joindre
Tél. : 418 628-0456, poste 11388
Courriel : cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

 Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
 Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos
conditions de vie;
 Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des
services obtenus;
 Défendre vos droits et vos intérêts;
 Vous accompagner et vous assister, au besoin.

os droits
ous avez le droit d’être représenté légalement, 

d’être accompagné et assisté, de porter plainte, de 
participer aux décisions; vous avez aussi le droit 

l’autonomie, à un environnement de qualité, à des 
rvices personnalisés, au consentement libre et 

éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi 
par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. N’hésitez pas à recourir à nos services, 
à nous demander de l’aide et à nous faire part 
de votre appréciation au regard de la mission 
qui nous est confiée.

Pour nous joindre 
T

cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Votre santé nous tient à cœur !

Le Comité des usagers de Québec-Nord 
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Au plaisir de vous servir! 

         Joyeuses fêtes!

Le Comité des usagers de Québec-Nord
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Notre mission :
• Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
• Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos conditions 

de vie;
• Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des services 

obtenus;
• Défendre vos droits et vos intérêts;
• Vous accompagner et vous assister, au besoin.

Vos droits
Vous avez le droit d’être représenté légalement, d’être ac-
compagné et assisté, de porter plainte, de participer aux 
décisions; vous avez aussi le droit à l’information, à la confi-
dentialité, à la dignité, à l’autonomie, à un environnement 
de qualité, à des services personnalisés, au consentement 
libre et éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi par la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux. N’hésitez 
pas à recourir à nos services, à nous demander de l’aide 
et à nous faire part de votre appréciation au regard de la 
mission qui nous est confiée.

Merci de nous partager vos 
commentaires positifs ou négatifs 

sur les soins de santé et les services 
sociaux reçus, spécialement 
en ce temps de pandémie.

Pour nous joindre
Tél. : 418 628-0456, poste 11388
Courriel : cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

 Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
 Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos
conditions de vie;
 Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des
services obtenus;
 Défendre vos droits et vos intérêts;
 Vous accompagner et vous assister, au besoin.

os droits
ous avez le droit d’être représenté légalement, 

d’être accompagné et assisté, de porter plainte, de 
participer aux décisions; vous avez aussi le droit 

l’autonomie, à un environnement de qualité, à des 
rvices personnalisés, au consentement libre et 

éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi 
par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. N’hésitez pas à recourir à nos services, 
à nous demander de l’aide et à nous faire part 
de votre appréciation au regard de la mission 
qui nous est confiée.

Pour nous joindre 
T

cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Votre santé nous tient à cœur !

Le Comité des usagers de Québec-Nord 
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Au plaisir de vous servir! 

         Joyeuses fêtes!

Composition du Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est formé 
de membres des comités de résidents des centres 
d’hébergement et de représentants de la population du 
territoire de Québec-Nord (CLSC, hôpitaux, ressources 
intermédiaires, résidences privées pour aînés et soutien 
à domicile).

Les comités de résidents représentent les résidents des 
centres d’hébergement suivants :  
CH Alphonse-Bonenfant
CH Charlesbourg
CH des Chutes (du Fargy)
CH Hôpital Chauveau
CH Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
CH Loretteville
CH Saint-Augustin et J-5000
CH Yvonne-Sylvain

La santé et les services sociaux 
vous intéressent ?
Sachez que le Comité des usagers de Québec-Nord 
est à la recherche de bénévoles pour représenter la 
population de son territoire. Les réunions se tiennent 
en présentiel ou en mode virtuel et les frais 
de kilométrage sont remboursés. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

Notre mission
Vous renseigner sur vos droits et obligations;
Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos 
conditions de vie;
Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard 
des services obtenus;
Défendre vos droits et vos intérêts;
Vous accompagner et vous assister au besoin.


