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KONA   
Utilitaire nord-américain  
de l’année 2019TM

KONA   
Utilitaire nord-américain  
de l’année 2019TM

418 666-2000

Le concessionnaire Hyundai  
le plus apprécié à Québec

581 avis Google
4,6

Pour une 
expérience de 

HAUT NIVEAU basée sur le 
RESPECT, l’HONNÊTETÉ, 

l’INTÉGRITÉ.

ELANTRA 2020

mois comptant*(261 semaines)   

Louez la version Preferred auto. pour   

54$ pour/sem. 60 0$

22 369$

*Prix au comptant : 

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

Incluant :
Android AutoMC*  et Apple CarPlayMC*

Alerte de collision dans l’angle mort avec alerte  
de collision transversale arrière
Consommation : 6,8 L/100 km (combinée)*

ELANTRA 2020

mois comptant*(261 semaines)   

Louez la version Preferred auto. pour   

54$ pour/sem. 60 0$

22 369$

*Prix au comptant : 

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

Incluant :
Android AutoMC*  et Apple CarPlayMC*

Alerte de collision dans l’angle mort avec alerte  
de collision transversale arrière
Consommation : 6,8 L/100 km (combinée)*

23 019$

*Prix au comptant : 

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

Android AutoMC*  et Apple CarPlayMC*

Écran tactile de 7 po avec caméra de recul

Sélection du mode de conduite 

KONA 2019

mois
(261 semaines)   avec comptant de 2 195 $*   

Louez le Kona 2.0L Essential à trac. av. pour   

55$/sem. 60pour

Caractéristiques clés de série : 

23 019$

*Prix au comptant : 

Frais de livraison et 
destination compris. 
Taxes en sus. 

Android AutoMC*  et Apple CarPlayMC*

Écran tactile de 7 po avec caméra de recul

Sélection du mode de conduite 

KONA 2019

mois
(261 semaines)   avec comptant de 2 195 $*   

Louez le Kona 2.0L Essential à trac. av. pour   

55$/sem. 60pour

Caractéristiques clés de série : 
750$RABAIS 

FIDÉLITÉ 
JUSQU’À
 À L’ACHAT OU À LA LOCATION DE  
TOUS VÉHICULES HYUNDAI NEUFS**

** NON-APPLICABLE SUR KONA EV | DOIT ÊTRE PROPRIÉTAIRE D’UN 
VÉHICULE HYUNDAI D’ANNÉE/MODÈLE 2010 OU PLUS RÉCENT

Location*

sur modèles sélectionnés
0%

à partir de
Financement◊

ouLocation*

sur modèles sélectionnés
0%

à partir de
Financement◊

ou

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT 
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
1 888 857-4658   www.beauporthyundai.com

RABAIS POUR  
MILITAIRES

Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. *Tous les détails chez le concessionnaire. 

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec)  G1C 7B6
1 888 709-1348 | 418 667-3131 
beauportmazda.com

CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2018

INCLUS  SUR TOUS LES  VÉHICULES  NEUFS.
S U R  L E  K I L O M M É T R A G EGARANTIE *

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

Pour une expérience de 
HAUT NIVEAU basée sur 

le RESPECT, l’HONNÊTETÉ, 
l’INTÉGRITÉ,

...

À PARTIR DE 365$**/MOIS, PRIX DE DÉTAIL 31 845$

LOCATION 48 MOIS, ACOMPTE DE 2 595 $

20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

CX-ḅ GX 2019 INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

ÉQUIVAUT À

/SEM.84$

**Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda CX-5 GX 2019 (NXXL89AA00) de base neuf, d’une valeur de 31 845 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $), ce qui équivaut à 104 paiements mensuels de 365 $, avec acompte de 2 595 $. Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être 
hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les frais d’inscription au RDPRM allant jusqu’à 88,12 $ (incluant les frais d’agent pour l’inscription) sont en sus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre, et il peut avoir à passer une commande ou effectuer un échange. La première mensualité à 
la location, les frais d’inscription au RDPRM et les frais d’agent pour l’enregistrement sont payables à la livraison. Ω Le crédit de bienvenue (d’une valeur allant jusqu’à 1 000 $) est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2018 ou 2019 neufs, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Québec, 
entre le 1er juin et le 2 juillet 2019. L’offre varie selon le modèle : 300 $ pour tous les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport 2018, Mazda6 2018, CX-3 2019 et CX-5 2018 et 2019 ; 475 $ pour les modèles MX-5 ST GS 2019; un maximum de 1 000 $ pour les modèles MX-5 ST et MX-5 RF 2018, MX-5 ST GS-P et GT 2019, MX-5 RF 2019, Mazda6 2018, CX-9 2018 et 2019. Le crédit sera déduit avant 
l’application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. REMARQUE : le crédit de bienvenue ne s’applique pas aux modèles Mazda3 2019. *Veuillez consulter mazdaillimitee.ca pour tous les détails. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

CONDUIRE  N ’A  JAMAIS  ÉTÉ 
S I  INSPIRANT

L’ÉVÉNEMENT

JUSQU’À 1000 $ EN CRÉDIT  DE BIENVENUE Ω 
SUR MODÈLES NEUFS SÉLECTIONNÉS

+ 
LA GARANTIE  DE KILOMÉTRAGE ILL IMITÉ *

DE SÉRIE SUR TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES
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Après quatre ans d’attente, le projet de 
réfection du quai de Sainte-Anne-de-Beau-
pré va de l’avant.

Le gouvernement du Québec attribue 
une aide financière de 10  millions $ à la 
Corporation de développement du quai 
de Sainte-Anne-de-Beaupré (CDQSAB).

La vice-première ministre et ministre res-
ponsable de la région de la Capitale-Na-
tionale, Geneviève Guilbault, en a fait 
l’annonce le 21 mai lors d’une conférence 

de presse à la galerie Ni Vu Ni Cornu de 
Sainte-Anne-de-Beaupré.

Le projet qui totalise des investissements 
de 13,7 M$ comprend notamment la réfec-
tion du quai, l’aménagement de nouveaux 
espaces, de même que la mise en valeur du 
littoral du fleuve  Saint-Laurent. Le déve-
loppement d’activités et de services spécia-
lisés, ainsi qu’une animation des lieux sont 
également prévus.

« Ces travaux permettront d’insuffler un 
nouveau dynamisme à  Sainte-Anne-de-
Beaupré et ses environs, tout en stimulant 
l’économie touristique locale et régionale. 
Mettre en place un environnement pro-
pice à la création d’emplois et à la venue 

de nouveaux investisseurs fait aussi partie 
des objectifs ciblés », a commenté la dépu-
tée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie 
Foster.

«  Cette aide financière permettra non 
seulement de bonifier l’offre touristique 
de  Sainte-Anne-de-Beaupré et ses envi-
rons, mais aussi de redonner un souffle à 
cette magnifique région, à la fois unique 
et inspirante », a déclaré Mme Guilbault.

La présidente de la CDQSAB, France Cro-
teau, a précisé que la prochaine étape 
consistait en la consultation citoyenne du 
Bureau d’audience publique en environne-
ment (BAPE) le 4 juin. 

« Nous venons de recevoir la bonne nou-
velle du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements clima-
tiques. Après plusieurs mois de travail de 
nos équipes, l’étude des impacts environ-
nementaux a été jugée recevable. L’étape 
de l’audience du BAPE nous conduira à 
l’obtention des certificats d’autorisation 
environnementale et au lancement des 
appels d’offres », a confirmé Mme Croteau.

DES IMPACTS MAJEURS

Parmi les travaux qui devront être faits 
pour la réhabilitation du quai de 458 
mètres de long, on retrouve la reconstruc-
tion de la digue d’approche et de la tête du 
quai, la construction d’un petit bâtiment 
multifonctionnel, un espace-terrasse, une 
aire d’accueil avec débarcadère sécuritaire, 
une zone pour l’installation d’un chapiteau 

ainsi qu’une aire de jeux. Il sera encore pos-
sible d’y pêcher et pour les véhicules de se 
rendre à son extrémité. Le quai sera acces-
sible aux petites embarcations et pourra 
accueillir des croisiéristes.

Le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, 
Jacques Bouchard, a souligné que la restau-
ration du quai constituait la bougie d’allu-
mage à la revitalisation du centre-ville. Le 
préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, 
Pierre Lefrançois, a rappelé que le projet 
s’inscrivait dans le plan de développement 
durable de la MRC. Quant au président de 
Développement Côte-de-Beaupré, parte-
naire de la première heure de la CDQSAB, 
Daniel Robitaille, il a mis l’emphase sur les 
nouvelles clientèles amenées par les croi-
siéristes qui contribueront aux pôles d’at-
tractions touristiques que représentent le 
Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré et le 
Mont-Sainte-Anne.

En 2013, le Secrétariat à la Capitale-Natio-
nale avait accordé 20 000 $ dans le cadre 
de l’Entente de partenariat régional en 
tourisme de Québec pour une étude de 
marché et un concept d’aménagement et 
de mise en valeur du quai. En 2016, 48 000 
$ ont été consentis afin de payer une partie 
des coûts de l’étude de faisabilité. Depuis 
2014, la CDQSAB a investi 1,2 M$ pour des 
acquisitions et des études préliminaires.  •

10 M$ pour remettre le quai de 
Sainte-Anne-de-Beaupré à flot

(Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

CERTIFICAT-CADEAU DISPONIBLE

Fx Bouchard rend hommage à la vie 
depuis 100 ans.

Services thanatologiques
Chapelle et salle de réception sur place

Liturgie de la parole  |  Crémation
Columbarium  |  Préarrangements

Appelez-nous dès maintenant  et
bénéficiez de tarifs très compétitifs.

Nous vous promettons un service personnalisé 
sans frais dissimulés.

418 663-9838
www.fxbouchard.com

info@fxbouchard.com

7 jours sur 7  |  24 heures sur 24

Honorer, commémorer et célébrer la vie 
de la personne décédée.

4635, BOUL. STE-ANNE, QUÉBEC
2258, AVENUE LARUE, QUÉBEC
1186, CHEMIN ROYAL, ST-PIERRE, I.O.
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Déploiement progressif, vérifiez si le guichet nécessite
l’enveloppe pour le dépôt.

Accompagnement offert dans tous les points de service.

3 modèles disponibles :

Express : toutes les fonctions sauf le dépôt 
et la mise à jour du livret

Pleins services : toutes les fonctions sauf la mise 
à jour du livret

Pleins services avec imprimante : toutes les 
fonctions incluant l’imprimante à livret

-  75 effets à la fois
(chèques et billets ensemble)

•  Écran tactile avec interface de navigation intuitive

•  Dépôt sans enveloppe simple et écologique

Pour plus d’information, 
visitez le desjardins.com/
nouveauguichet

Découvrez 
les nouveaux guichets
avec écran tactile

Caroline Parent, vice-présidente de Logisco, Natasha Desbiens, directrice générale de l’hôtel, et 
Michel Parent, président de Logisco. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Situé derrière le magasin Canadian Tire dans 
le Méga Centre Beauport, le nouvel hôtel 
quatre étoiles de 88 chambres réparties sur  
4 étages a nécessité des investissements  de 
10 M$. (Photo : gracieuseté)___________________________________

Logisco inaugure l’hôtel Hampton Inn & Suites à Beauport

Le groupe immobilier québécois Logisco, 
qui œuvre depuis plus de 50 ans dans la 
construction et la gestion d’immeubles 
résidentiels et commerciaux, poursuit son 
expansion hôtelière avec l’ouverture d’un 
deuxième Hampton Inn & Suites by Hil-
ton après celui de Lévis. Situé sur la rue 
d’Everell, derrière le Méga Centre Beau-
port, ce nouvel hôtel quatre étoiles de 88 

chambres réparties sur 4 étages a nécessité 
des investissements de 10 M $. 

« Fidèle à sa vision d’affaires, Logisco prend 
soin de construire un milieu de vie autour 
de ses établissements. L’hôtel Hampton 
Inn & Suites by Hilton de Beauport s’inscrit 
dans le développement d’un nouveau pôle 
d’attraction sur la rue d’Everell, soit  un 
projet d’envergure de plus de 56 M$ au-
quel s’ajouteront un volet résidentiel avec 
les immeubles du projet Latté et un vo-
let commercial avec le Complexe Everell », 
a souligné le président, Michel Parent.

Avec l’ouverture de ce deuxième Hamp-
ton Inn, Logisco ajoute une offre hôte-
lière dans un secteur dynamique de 
Beauport  qui n’était pas desservi jusqu’à 
maintenant. « Très attrayant pour la clien-
tèle corporative et de loisirs, l’hôtel se situe 
dans un  arrondissement hautement fré-
quenté  où l’on retrouve une importante 
sélection de boutiques, de restaurants, de 
services, ainsi qu’une grande offre de di-
vertissement dont un cinéma et un terrain 
de golf. Son emplacement stratégique  lui 
confère une place de choix, à proximité de 
l’une des artères les plus importantes de 
Québec, l’autoroute Félix-Leclerc, en plus 
des  principaux attraits touristiques  de la 
région comme les centres de ski, le Parc de 
la Chute-Montmorency, le Vieux -Québec, 
la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans  », a 
ajouté l’homme d’affaires.

AUTRE DÉFI RELEVÉ PAR 
NATASHA DESBIENS

À sa douzième expérience du genre en 30 
ans de carrière, la directrice générale de 
l’hôtel, Natasha Desbiens, de Boischatel, a 
supervisé de façon rigoureuse  l’ensemble 
des travaux de construction et est très satis-
faite du produit final.

« La bannière est convoitée par les gens 
d’affaires et les voyageurs soucieux de leur 
budget et de la qualité. À partir de seule-
ment 129$ par nuitée, chaque réservation 
inclut un déjeuner continental de luxe of-
fert sous forme d’un buffet copieux et vita-
miné. L’hôtel  prône une expérience boni-
fiée par les attentions particulières portées 
au confort et au bien-être du client, telles 
qu’une housse de couette nettoyée à tous 
les départs et une boîte à lunch à emporter 
pour les matins pressés. En plus de béné-

ficier d’un accès à la piscine intérieure au 
sel, à la grande terrasse extérieure, à la 
salle d’entraînement et au Wi-Fi gratuit, 
la clientèle peut profiter de 30 suites fami-
liales, de salles de lavage et séchage pour 
les équipes de sport, trois salles de réunion 
modulables pour tenir des événements ou 
des conférences », a précisé Mme Desbiens.

Bannière Hampton Inn & Suites en 
chiffres…

• fondée en 1984 
• acquise par Hilton Worldwide en 1999
• 2 100 établissements répartis dans 20 

pays et territoires.

Hilton en chiffres…

• 2e groupe hôtelier mondial 
• 4 900 hôtels, complexes et propriétés de 

vacances 
• 800 000 chambres dans 104 pays
• 166 000 salariés
• 60 millions de membres Hilton HHonors
• a fêté 100 ans en 2019. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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L’annonce des nouveaux services pour proches aidants d’aînés a été effectuée par l’agente 
de communications de l’Appui Capitale-Nationale, Dominique Bélanger, ainsi que par la pré-
sidente et la directrice générale de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, Lucie Gauthier et 
Marie-Ève Lachance. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Les responsabilités assumées par les 
proches aidants d’aînés peuvent entraîner 
des conséquences graves sur leur qualité 
de vie. C’est pourquoi l’Association Béné-
vole Côte-de-Beaupré (ABCB) a lancé de 
nouveaux services pour leur venir en aide.

La directrice générale de l’ABCB, Marie-Ève 
Lachance, en a fait l’annonce lors d’une 
conférence de presse, le 23 mai, au bureau 
de l’ABCB.

« La décision de déployer les nouveaux 
services aux proches aidants d’aînés a été 
prise en fonction de l’importance de briser 
le silence en faisant connaître les situations 
difficiles vécues par plusieurs proches ai-
dants d’aînés et les solutions qui peuvent y 
être apportées », a déclaré Mme Lachance.

Lors du 9e appel de projets proposé par 
l’Appui Capitale-Nationale pour les proches 
aidants d’aînés, le nouveau projet de sou-
tien aux proches aidants d’aînés de l’ABCB 
a été retenu comme projet pilote pour une 
période d’un an.  

Rendus possibles grâce au soutien financier 
de l’Appui Capitale-Nationale (ACN) pour 
les proches aidants d’aînés, représentant 
42 430 $, trois services leur seront destinés 

sur la Côte-de-Beaupré soit le soutien psy-
chosocial individuel, la création de groupes 
d’entraide et des conférences destinées 
aux proches aidants d’ainés 

Quant à la directrice générale de l’ACN 
pour les proches aidants d’aînés, Emma-
nuelle Laliberté, elle se réjouit que l’APN 
soutienne un projet qui vise particulière-
ment les proches aidants sur la Côte-de-
Beaupré.

« Nous sommes heureux de compter l’Asso-
ciation Bénévole Côte-de Beaupré parmi 
nos organismes partenaires et nous allons 
travailler de concert avec leur équipe afin 
que le projet soit un succès. Avec le vieil-
lissement de la population, les besoins des 
personnes aînées grandissent, ceux des 
proches aidants aussi. C’est en travaillant 
ensemble, avec les organismes bien implan-
tés dans leur milieu, que nous pourrons 
mieux soutenir et répondre aux besoins des 
proches aidants d’aînés », d’ajouter Mme 
Laliberté. 

Au Québec, environ 1 700 000 personnes 
sont considérées comme des proches ai-
dants et plusieurs études démontrent que 
les responsabilités assumées par ceux-ci 
peuvent avoir des conséquences notam-
ment sur leur santé, sur leurs finances per-
sonnelles, sur leur vie professionnelle et sur 
leurs relations avec leur entourage. 

NOUVELLE SALLE MILIEU DE VIE 

La conférence de presse a aussi permis de 
présenter la nouvelle Salle Milieu de Vie 
qui a vu le jour grâce au travail collaboratif 
de plusieurs partenaires et de l’ABCB. Les 
nombreuses rencontres tenues au fil des 
mois ont permis le réaménagement com-

plet du local afin de mieux répondre aux 
besoins des personnes aidées, en collabo-
ration avec des bénévoles. Ce projet éma-
nait depuis quelque temps afin de créer 
un lieu de rencontre ou l’esprit de famille  
règne.  •

De l’aide pour les proches aidants d’aînés 
de la Côte-de-Beaupré

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Spécialiste en air climatisé
Faites vérifier votre système d’air climatisé
par un professionnel expérimenté et ayant 

une formation professionnelle requise.
Une mise au point adéquate de votre

système d’air climatisé se fait : NOUS SERONS FERMÉS POUR LA PÉRIODE
DES VACANCES, DU 26 JUILLET P.M. AU 11 AOÛT.

RETOUR LE 12 AOÛT
HEURES D’OUVERTURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE :

Lundi au jeudi : 8 h à 17 h  /  Vendredi : 8 h à 12 h
Samedi : fermé

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 
• Blanchiment de dents
• Protecteur buccal

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

LES PROTHÈSES SUR IMPLANTS, 
UN MONDE À DÉCOUVRIR...
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La tradition se poursuit

L’exposition internationale sur 
sainte Thérèse de retour à 
Beauport

Nouvelle salle de montre 
pour véhicules d’occasion 
chez Auto Frank et Michel

Le Tour de l’Île d’Orléans à vélo est devenu les Défis Challenge Île d’Orléans, mais la tradition 
du souper homard et crabe qui est associé à cet événement depuis une dizaine d’années se 
poursuit. Plus de 100 convives ont pris part à cette activité le 23 mai au Camp O Carrefour de 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Le directeur général des Défis Challenge Île d’Orléans, Jacques 
Bouffard, veut ainsi réunir les partenaires de l’événement afin d’échanger et de partager un 
repas. Les Défis Challenge Île d’Orléans sera présenté du 21 au 23 juin. La programmation 
comprend notamment une randonnée de nuit, un duathlon, de la musique, des goûters et un 
feu de joie. Le traditionnel tour de l’Île à vélo aura lieu le 23 juin. M. Bouffard est entouré de 
la représentante des Rôtisseries St-Hubert, Julie Pichette, de la députée de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré, Émilie Foster, du préfet de la MRC de l’Île d’Orléans, Harold Noël, de la députée de 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher, et du directeur du IGA des 
Sources de Boischatel, Frédérik Gaudreault. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Le Sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus accueillera à partir du 19 juin l’exposition 
internationale itinérante « Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour » déjà visitée par plus de 
6 millions de personnes à travers le monde. Une étudiante agira comme guide touristique en 
patrimoine religieux pendant huit semaines pour assurer l’ouverture  chaque jour jusqu’au 17 
août. Pour plus d’informations, demandes de pèlerinages ou visites de groupes, communiquez 
avec le recteur, l’abbé Réjean Lessard, au 418 663-4011 poste 1 ou l’agent de développement 
Michel Bédard au 418 802-4728. (M.B.) Photo : Michel Bédard_________________________________________________________________________

Le concessionnaire Honda de 
Boischatel, Auto Frank et Mi-
chel, a ouvert son nouveau 
bâtiment de 60 000 pieds 
carrés, réservé à la vente de 
ses véhicules d’occasion. Né-
cessitant un investissement 
de 1,1 M$, la nouvelle salle 
de montre a été remplacée 
à la suite de l’incendie, il y 
a un an. Selon le coproprié-
taire d’Auto Frank et Michel, 
Benoit Theetge, l’édifice qui 
répond aux normes dans le 

domaine a une superficie de 55 000 pieds carrés, en plus d’une mezzanine de 5000 pieds 
carrés. On y retrouve des bureaux de vente, une salle de montre pour cinq véhicules d’occasion 
et une aire de préparation des voitures. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

+ tx, + dépôt, quantité limitée 

Plusieurs autres spéciaux en magasin

PAIN CUIT SUR PLACE
Lait Québon 4 litres vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE

MICROBRASSERIE
• Frampton  4 pour 699$

• Trou du Diable (600ml)  2 pour 999$

12 BOUTEILLES
• Rickard’s (assorties) 1399$

• Miller Hight Life 1399$

24 BOUTEILLES
• Black Label 2732$

• Miller Hight Life 2741$

12 CANNETTES
• Molson Dry 1499$

• Coors Light  1499$

• Black Label 1499$

• Black Label  2 pour 2844$

30 CANNETTES

• Coors Light  (prix minimum) 3244$

SPÉCIAL BIÈRE 
SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

OUVERT À LA ST-JEAN 
ET À LA CONFÉDÉRATION
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Bienvenue Kessy
KESSY GILBERT,
CHARGÉE DE PROJET

CLÉ EN MAIN

BEAUPORTBEAUPORT

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Prestigieuse «Facade de l’île» haut de gamme de 
construction supérieur, plafonds de 9’, 2 portes 
patio, grande terrasse avec vue sur le fleuve, grande 
chambre des maîtres, bureau, salle de lavage, sans 
voisin arrière. Stationnement intérieur double, gym. 
Le luxe abordable!  MLS 18488437

Voici une propriété aux multiples possibilité! Soit 
avec revenu, soit bi génération, soit unifamiliale. 
Vous serez charmé par sa luminosité et sa vue 
incroyable sur la ville et le fleuve. C’est à voir. 
MLS 17967278

Super opportunité! Bâtisse en excellente condi-
tion et en béton. 3 portes de garage. Possibilité 
d’ajout d’étage pour du résidentiel. Commerces 
au rdc, ou simplement pour de l’entreposage. 
Faites vite! MLS 20213302

PA
TR

IC
K

 B
O

U
VI

ER 109 000 $

319 500 $

254 500 $

PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

VOTRE RÉFÉRENCE EN IMMOBILIER
Certaines conditions s’appliquent

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

JOURNALJOURNAL

Pour une publicité 
qui rapporte!

45 023 exemplaires 
à chaque mois 

Faites confiance à une 
entreprise D’ICI !

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com

Des berges propres, propres 
à Boischatel

Malgré la pluie, l’équipe de la Maison des 
Jeunes (MDJ) de Boischatel, les membres du 
Peuplier et des citoyens ont ramassé pour 1 250 
livres de déchets dans le cadre d’une corvée de 
nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent, 
le 26 mai, à la hauteur du parc de L’Anse. Cette 
implication a permis de nettoyer un certain pé-
rimètre des matières résiduelles et recyclables, 
en plus de sensibiliser la communauté à l’im-
pact des déchets sur l’environnement. Il s’agit 
de 250 livres de moins qu’en 2018. Le poids 

des matières recyclables et déchets retirés des berges est comptabilisé dans la Mission 100 
tonnes qui est très active sur les réseaux sociaux, pour promouvoir et encourager les différentes 
corvées de nettoyage extérieur. « Nous espérons créer une tradition en réalisant une corvée 
annuelle du nettoyage des berges. Cette année, nous allons réaliser des actions de sensibilisa-
tion supplémentaires en lien avec cette corvée. Nous voulons rencontrer les commerçants qui 
sont situés à proximité des berges et rencontrer les pêcheurs qui pratiquent la pêche sur glace 
en période hivernale. Plusieurs déchets retrouvés aux abords du fleuve étaient reliés à ces acti-
vités et nous croyons qu’ensemble nous pouvons mettre en place des solutions qui permettront 
d’améliorer la conscience environnementale. Nous espérons que cette sensibilisation aura un 
impact sur la diminution du déversement de déchets dans la nature et dans les eaux », a déclaré 
la coordonnatrice de la MDJ de Boischatel, Marie Pelletier. (M.C.) Photo : Courtoisie _________________________________________________________________________

Des balcons et des galeries 
en musique à Montmorency

Le quartier Montmorency de l’arrondisse-
ment de Beauport vibrera encore cet été, 
tous les mardis dès le 2 juillet, au rythme 
des musiques du monde et traditionnelles 
avec la tenue de la troisième édition de 
l’activité culturelle « Les balcons s’animent 
dans Montmorency ».

Présentés par l’École de musique des 
Cascades de Beauport, ces rendez-vous 
hebdomadaires proposeront des anima-
tions musicales gratuites de quatre à cinq 
groupes différents sur les balcons, galeries 

et façades des résidences sur l’avenue Ruel, 
entre la 103e  Rue et la 113e  Rue. En plus 
de contribuer à la vitalité du quartier et à 
sa mise en valeur, cette activité constitue 
également une vitrine intéressante pour 
les musiciens de Québec 

Le coup d’envoi de cet événement festif 
aura lieu le 2 juillet, de 18 h à 20 h, avec 
Les Bleu Pelouse et Bonhomme Setter. En 
cas de pluie, les animations seront dépla-
cées au Centre Odilon-Blanchette, situé au 
49, avenue Ruel. 

La programmation détaillée est disponible 
sur le site  ecoledemusiquedescascades.
com . Pour plus d’information: 418 664-
0989 ou emcb@videotron.ca  •

9 juillet :
La Chick’A-Dée
Luna Caribena

16 juillet :
Baragwin
Manouche Caribou

23 juillet :
Crépuscule
Le trio manouche Des Sourcils

30 juillet :
Triton Trio
Odeur de swing

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le  groupe de musique celtique écossaise Crépuscule fondé à Beauport et composé de  Christian 
Haerinck, cornemuse, Dominic Hareinck, guitare, et Daniel Fréchette, violon, sera de la pro-
grammation le 23 juillet. (Photo : Raymond Maillette)_________________________________________________________________________

APERÇU DE LA PROGRAMMATION
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Récompensé pour son 
implication auprès des jeunes

Le Choix du 
consommateur

Après avoir reçu de la part du Secrétariat à la jeunesse du Québec le prix Emmett Johns, qui 
honore les personnes engagées dans l’aide auprès des jeunes en difficulté, le fondateur de 
Motivaction Jeunesse, Luc Richer, a mérité un certificat de l’Assemblée nationale du Québec. Le 
citoyen de Château-Richer a accepté cet hommage des mains de la députée de Charlevoix-Côte-
de-Beaupré, Émilie Foster, le 10 juin, à son bureau de circonscription de Beaupré. Depuis 1998, 
M. Richer travaille auprès des jeunes afin de lutter contre le décrochage scolaire, la délinquance 
et la sédentarité. Motivaction Jeunesse favorise aussi l’intégration des jeunes immigrants par 
l’activité physique. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

La Clinique Axo Physio Cour-
ville (Beauport) a été choisie 
Choix du Consommateur 2019 
dans la catégorie clinique de 
physiothérapie pour la région 
de Québec. Les cofondatrices 
Julie Pelletier et Lyne Martel 
fêtent cette année les 25 ans 
d’existence de la toute première 
clinique Axo Physio située au 
1099, avenue Larue. L’établis-
sement offre des services en 
santé et en réadaptation variés 
et complets dispensés par des 
professionnels dans toutes les 
sphères de la santé, tels que 
physiothérapeutes, ergothé-
rapeutes, massothérapeutes, 
nutritionnistes et kinésiologues, 
tant pour la clientèle adulte 
que pédiatrique. Ces profes-
sionnels traitent les blessures 
musculo-squelettiques telles 
que les maux de dos et de cou, 
les hernies discales, les tendi-
nites, les bursites et les capsu-
lites, les entorses, les conditions 
postchirurgicales, l’arthrose, 
l’arthrite et les maux de tête. 

Certaines expertises sont également offertes à cette succursale, telles que le traitement des 
étourdissements et des vertiges, le traitement de la femme enceinte et en post-partum ainsi que 
la physiothérapie pédiatrique. Axo Physio dessert, en plus de la population de Beauport, celles 
de Boischatel, de L’Ange-Gardien, de Château Richer, de l’Île d’Orléans et de Sainte-Brigitte de 
Laval. Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription greiche-scaff.com

BEAUPORT 3509, Clémenceau

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

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900
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 2e 
PAIRE À

1$

Obtenez
votre

*

À l’achat d’une 
PAIRE DE LUNETTES 

COMPLÈTE
LA 2e PAIRE PEUT ÊTRE 

UNE SOLAIRE AJUSTÉE À VOTRE VUE,
DES LUNETTES ADAPTÉES AUX ÉCRANS 

OU POUR UN 2e STYLE.

APPARTEMENT 5 1/2 À LOUER À BEAUPORT
Bâtiment récent. Très 
grand, 3 chambres à 
coucher, 1 salon, 1 salle 
à manger, 1 cuisinette 
avec comptoir. Salle de 
bain avec douche. Salle 
de lavage avec armoires 
de rangements, 2 station-
nements. Pas d’animaux. 
Pas de fumage. 

LIBRE 
1er JUILLET 2019

418-661-5806

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

conseiller(ère) médias
temps partiel

Pour plus d’informations, contactez : Julie Bernier 581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com

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

JOURNALJOURNAL

offre d’emploi
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STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE
418 827-2971  •  www.lajeunesseetfreres.com

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

F150 XTR
2008

119 300 km

10 995 $

RAVE 4 2X4 
2011
LIMITED

81 000 km

12 495 $

AUDI 
2013

PREMIUM
133 000 km

13 995 $

GOLF 
2008
FULL

127 000 km

5 495 $

AUDI Q5
2014

TECHNIK
119 000 km

22 995 $

SOLTICE 
2006 

43 700 km

12 995 $

Le président de la Chambre de commerce de l’Île d’Orléans, Jocelyn Labbé, se réjouit de l’em-
bauche de la nouvelle coordonnatrice, Andréanne Simard. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Des gens d’affaires de l’Île d’Orléans ap-
puient majoritairement le projet du 3e lien. 
Ils approuvent même un jumelage du 3e 
lien et du remplacement du pont de l’Île.

C’est ce qui ressort d’un sondage maison 
effectué par la Chambre de commerce de 
l’Île d’Orléans (CCÎO) et dont les résultats 
ont été dévoilés lors d’une soirée de ré-
seautage, le 16 mai, à l’Espace Félix-Leclerc 
de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Selon le président de la CCÎO, Jocelyn Lab-
bé, 66 % des répondants se disent favo-
rables à la construction d’un 3e lien à l’est 
de la ville de Québec et 62 % approuvent 
un jumelage des projets de 3e lien et de 
remplacement du pont de l’Île.

Comptant sept questions, le sondage ré-
vèle que 91 % des répondants sont très 
préoccupés ou préoccupés par l’état actuel 
du pont. Une très grande majorité, soit 93 
% jugent que l’état actuel ou la perception 
des gens concernant son état peuvent avoir 
un impact commercial et touristique néga-
tif pour l’Île d’Orléans.

La formule de jetée et de tunnel représente 
la formule la plus prisée à 38 % contre 30 
% pour la formule de pont et de tunnel.

À la question « La proposition de profiter 
de la construction du 3e lien pour enfouir 
les lignes de transport électrique à haute 
tension passant sur l’Île influence-t-elle 
votre appui au projet? », 57 % des répon-
dants ont répondu non. Quelque 60 % des 
répondants ne croient pas que l’entrée 
actuelle sur l’Île d’Orléans soit un enjeu 
important du projet.

M. Labbé a mentionné qu’il souhaite que 
ces résultats contribuent à sensibiliser la 
population de l’Île à l’importance, pour la 
vitalité économique de l’Île, que les meil-
leures solutions soient recherchées et mises 
en place rapidement. 

« Cela va fournir des arguments à nos élus 
municipaux pour qu’ils puissent intervenir 
auprès des élus des paliers provincial et 
fédéral pour débloquer le plus rapidement 
possible le dossier du lien entre Québec 
et l’Île d’Orléans. Il en va de la sécurité de 
tous les insulaires et de notre avenir écono-
mique », a soutenu M. Labbé.

Près de 50 % des 139 gens d’affaires sondés 
ont répondu au questionnaire à la fin avril, 
ce qui réjouit le président de la CCÎO. 

NOUVEAUTÉS À LA CHAMBRE

L’activité de réseautage a aussi permis 
d’annoncer l’embauche d’une nouvelle 
coordonnatrice, soit Andréanne Simard, de 

Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Notam-
ment diplômée en récréologie, elle entend 
faire prendre à la CCÎO un virage numé-

rique et mettre en place une planification 
stratégique triennale à l’automne.  •

Des commerçants de l’Île d’Orléans en faveur 
du 3e lien

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Le Parc maritime de Saint-Laurent 
lauréat des prix du patrimoine

Le Parc maritime de Saint-Laurent (PMSL) est lauréat régional des prix du patrimoine 2019, 
volet interprétation et diffusion pour le projet Saint-Laurent : village maritime. Ce projet de 
concertation subventionné par le ministère de la Culture et des Communications, est porté par 
le PMSL, en concertation avec le conseil municipal, la Fabrique et plusieurs autres intervenants 
de la municipalité de Saint-Laurent. Il a pour but de dynamiser, revitaliser et embellir le village 
Saint-Laurent et de faire connaitre son patrimoine et son histoire. À l’été 2018, 10 panneaux 
d’interprétation ont été installés aux abords du chemin Royal afin de faire connaitre d’avantage 
l’histoire maritime de Saint-Laurent et son importance social et économique. Dès l’été 2019, 
des aires de détente seront installées avec des aménagements paysagers afin d’inciter tant 
les résidents que les touristes, à s’assoir se détendre et profiter de la beauté du village. Tous 
les mercredis, à 13 h, à partir du 19 juin et jusqu’au 25 septembre, des visites guidées sont 
offertes. Le PMSL a obtenu son accréditation comme institution muséale reconnue par le minis-
tère de la Culture et des Communications. Ouvert depuis le 2 juin, il présente jusqu’au 30 juin  
la première exposition de photos de l’été, soit celle de l’artiste multidisciplinaire Maeva Bochin, 
intitulée D’une île à l’autre. Maeeva Bochin, installée en Nouvelle-Calédonie depuis 1988, fait 
le lien entre les Îles où elle habite et l’île d’Orléans, où elle est en résidence d’artiste depuis 
quelques semaines. Pour information : www.parcmaritime.ca, info@parcmaritime.ca ou 418 
828 9673. (M.C.) Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________

Accès gratuit au Parc de la 
Chute-Montmorency 

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a décidé que l’accès au Parc de la 
Chute-Montmorency restera gratuit jusqu’à nouvel ordre. Cette décision est survenue à la suite 
des pressions effectuées par le gouvernement. Selon ce qui a été rapporté par le Soleil, le tarif 
individuel de 6,25 $ et le tarif familial de 12,50 $ qui devaient entrer en vigueur le 12 juin sont 
suspendus. Jusqu’à ce que la Sépaq révise sa grille de tarification, d’ici le 2 juillet, seuls les sta-
tionnements resteront payants. La Sépaq étudie « différents scénarios » pour étendre la gratuité 
à davantage de gens de la région de Québec qui se rendent à pied, en vélo ou en autobus sur 
place. Via sa page Facebook, le député de Montmorency, Jean-François Simard, s’est réjoui de 
cette décision de la Sépaq et a remercié ses collègues de la région de la Capitale-Nationale, 
dont la ministre responsable, Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beau-
pré, Émilie Foster, pour leurs interventions dans le dossier. Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________
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Joyeuse fête nationale du Québec 
et bonne fête du Canada à tous! 

Il y a de quoi

fêter!
LES COMMERÇANTS DE LA RÉGION 

AINSI QUE VOTRE JOURNAL 
ICI L’INFO, AIMERAIENT 

VOUS SOUHAITER, UNE BELLE 
FÊTE NATIONALE ET UNE SUPERBE 

FÊTE DU CANADA.
INFORMEZ-VOUS, PLUSIEURS FÊTES 

DE QUARTIER SERONT LÀ POUR 
VOUS DIVERTIR. 

NOUS VOUS INVITONS À 
COMMUNIQUER AVEC VOTRE 

MUNICIPALITÉ RESPECTIVE.
SOYEZ PRUDENTS!

(Photos : Courtoisie)
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3535, boulevard Sainte-Anne, Québec
(581) 741-4383

Rabais de 2$

sur votre prochaine visite 
18 ans et plus 

Sur présentation de ce coupon. 1 coupon par visite.
Expiration : le 30 juin 2019

C’est pas 
ailleurs 

c’est au 3535, boul Ste-Anne

10 MACHINES
• Billard
• Dart
• Karaoké les 
 vendredis
• Vendredi 4 à 7 
 buffet froid et chaud 

GRATUIT

Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours

8 h à 11 h : café gratuit

Bonne fête de la 

St-Jean-Baptiste et 

du Canada à tous 

nos clients, on vous 

attends!

Émilie 
Foster
Députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
et adjointe parlementaire 
du ministre des Finances

Jean-François 
Simard
Député de Montmorency
et président de la Commission
des finances publiques

Bureaux de circonscription

Côte-de-Beaupré
10989, boul. Ste-Anne, suite 101
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Téléphone : 418 827-5115

Bureau de circonscription
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418 660-6870

Nous souhaitons nos 
meilleurs vœux à tous les citoyens 
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et 
de Montmorency qui célèbrent 
la Fête nationale du Québec.

Les festivités de la Fête nationale arrivent à grands pas. 
La Municipalité de L’Ange-Gardien vous convient pour venir célébrer 

ce grand rassemblement et partager la fierté d’être Québécoise et Québécois. 

La Fête débutera à 15 h le dimanche 23 juin
au Centre Gérard-Miotto (1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien)

Vous pourrez profiter d’un spectacle musical avec la Bande à Joe, 
de l’animation jeunesse qui comprendra jeux gonflables, spectacle, 
visite d’un camion de pompier et maquillage, de feux d’artifice et 

d’un service de casse-croûte sur place. 
Une panoplie d’activités pour du plaisir garanti. 

Pour tous les détails, consultez le 
langegardien.qc.ca/loisirs-culture-et-attraits/vie-communautaire/les-festivites. 

Soyez de la Fête!
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L’instigateur de ces déjeuners d’affaires, Alupa Clarke, en compagnie de Maxim Trudel, Centre 
de l’auto Roch Guillot, Lynda Gagnon, bijoutière, William Trudel, président et chef de la direc-
tion et co-fondateur de Trudel Corporation, conférencier invité, Francis Lachance,  Co-operators 
bureau avenue St-David, et Pierre-Luc Noël,  Littoral hôtel et spa. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

William Trudel réalise son rêve dans 
l’immobilier commercial

Une cinquantaine de gens d’affaires, dont 
le président et chef de la direction de Tru-
del Corporation, William Trudel, nouveau 
propriétaire du centre commercial Fleur 
de Lys,  ont participé, en mai,  au 15e  dé-
jeuner du Réseau des gens d’affaires de 
Beauport organisé par le député fédéral 
conservateur de Beauport-Limoilou, Alupa 
Clarke.  

Conférencier invité à ce populaire  rendez-
vous mensuel tenu au restaurant Le Batifol 
de l’hôtel Ambassadeur, l’homme d’affaires 
de 41 ans  a souligné avec fierté qu’il avait 
réalisé un rêve de jeunesse en immobilier 

commercial en faisant passer ses actifs en 
ce domaine de 35 000 $, il y a 20 ans, à plus 
de 200 millions $ aujourd’hui. 

Cette aventure est d’ailleurs loin d’être 
terminée, car l’entreprise,  une des plus 
grandes firmes en immobilier commer-
cial à Québec, est en pleine expansion en 
route pour atteindre l’objectif d’un mil-
liard de dollars grâce à l’achat de tous les 
immeubles du Groupe Pomerleau avec qui 
elle s’est associée.

Jeune retraité du Service de police de Qué-
bec et natif du quartier Giffard de l’Arron-
dissement Beauport, où son père Alain a 
été policier et sa mère Johanne Lavoie en-
seignante à l’école Sainte-Chrétienne, Wil-
liam Trudel a raconté que la plupart de ses 
idées en développement lui venaient de sa 

fille de 8 ans, Leslie-Ann.

DISNEY ET CHOCOLATS FAVORIS

« La grande fête de Disney à Fleur de Lys 
en est un bel exemple. Elle m’a dit une 
fois que ce serait le fun d’avoir la visite de 
personnages de Disney afin qu’elle puisse 
y inviter gratuitement ses amies. Alors, on 
l’a fait dans le cadre du Tournoi internatio-
nal de hockey pee wee de Québec et ce fut 
un tel succès qu’on a attiré plus de 50 000 
visiteurs. Cela  n’était jamais arrivé à Fleur 
de Lys depuis 1960! Ça aussi été le cas pour 
l’arrivée d’une succursale de Chocolats 
Favoris sur Saint-David à Beauport parce 
qu’elle m’avait dit qu’il n’y en avait pas un 
près de chez elle ! Notre siège social qui est 
au-dessus du resto Chez Victor sur  Bourg-
Royal déménagera bientôt dans les locaux 
au-dessus de Chocolats Favoris ».  

DE BONS SOUVENIRS AVEC 
MARC SIMONEAU

Neveu du populaire commentateur sportif 
Marc Simoneau, William Trudel a rappelé 
qu’il avait passé sa jeunesse avec ses cousins 
Philippe et Frédéric et s’était baigné dans 
la piscine de son oncle avec Peter Stastny 
et Michel Goulet après qu’ils soient arrivés 
chez lui sans l’avertir avec leurs superbes 
voitures de sport.. « Des souvenirs comme 
cela, ça ne s’oublie pas ! »

SA VISION POUR FLEUR DE LYS

Qualifié d’entrepreneur simple et acces-
sible, William Trudel a terminé son allo-
cution en donnant un aperçu de sa vision 
pour Fleur de Lys, dont le début des tra-
vaux est prévu pour l’été 2020.

«  C’est un actif de 2, 8 millions de pieds 
carrés au potentiel extraordinaire et un 

site accessible de partout  qui doit être 
repensé. Ce quartier de Vanier est en déve-
loppement à proximité du Centre Vidéo-
tron et du Centre de foires. Une bonne 
portion va être démolie pour faire place 
à d’autres usages comme de l’hôtellerie, 
des restaurants, des résidences pour retrai-
tés et des commerces plus axés plus sur 
l’expérience », a conclu l’homme d’affaires 
confiant en l’avenir avec son frère Jona-
than, partenaire dans l’entreprise.

TRUDEL CORPORATION EN CHIFFRES 

24 immeubles

1,6 million de pieds carrés

200 millions  $ d’actifs

50 employés

400 sous-traitants réguliers

360 locataires commerciaux / bureaux  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

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

JOURNALJOURNAL

Pour une publicité 
qui rapporte!

45 023 exemplaires 
à chaque mois 

Faites confiance à une 
entreprise D’ICI !

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com
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(Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, potins,  
anecdotes, anniversaires, nominations ou faits dignes de mention dans divers domaines 
accompagnés de photos au soin de Michel Bédard à l’adresse courriel  icilinfo.redaction@
gmail.com avec la mention « Des gens d’ici »)

Née dans le quartier Saint-Malo à Québec en 
1919 et demeurant à Beauport depuis son mariage 
avec Justin Lebel en 1948, Marie-Berthe 
Dufresne a fêté son 100e anniversaire de nais-
sance, en mars dernier, en compagnie de ses deux 
enfants, Conrad, retraité des Forces armées cana-
diennes, et Lise, retraitée de l’Industrielle Alliance. 
Femme au foyer pendant toute sa vie, Mme Dufresne 
n’a jamais pris d’alcool, ni fumé. Atteint de la tu-
berculose à l’âge de 17 ans, elle a vécu jusqu’à 
maintenant avec seulement un poumon après avoir 
passé trois ans dans un sanatorium au lac Édouard 
dans sa jeunesse pour vaincre cette maladie. Encore 
alerte aujourd’hui malgré quelques courbatures, elle 
adore le jardinage, apprécie beaucoup les fleurs et 
aime particulièrement les jeux de mots cachés. Elle 
est la sœur de Fernand Dufresne, initiateur du 
Groupe F. Dufresne, spécialisé dans la vente de car-
burants à moteurs sous la bannière EKO et l’exploi-
tation de dépanneurs sous la marque de commerce 
Sprint. Du temps de son père Joseph, l’entreprise  

s’appelait « Les Huiles Dufresne ».  Elle faisait alors  les « runs » d’huile avec lui et elle adorait ça. 
Après le travail, il lui achetait son cher cornet de crème glacée érable et noix. Elle en parle encore 
aujourd’hui. Photo : Marie-Berthe Dufresne, une centenaire qui adore encore jardiner et s’occuper 
de ses fleurs. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

100 chandelles pour Marie-Berthe Dufresne

Le député provincial de Montmorency, Jean-François 
Simard, a accepté la présidence d’honneur du concert 
en hommage à Gilles Vigneault qui sera présenté 
par la Fondation Laurent-Breton, le 3 juillet à 20h, à 
la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm. Plus de 250 
des 400 choristes du Chœur En Supplément’Air offriront 
alors un éventail des œuvres de ce grand poète sous 
le thème «Vigneault, côté chœur». Professeur pendant 
plusieurs années à l’École de musique des Cascades 
de Beauport, Laurent Breton lance une invitation à 
soutenir la mission de la fondation qui est d’appuyer 
la relève musicale de la région de Québec. Admission 
générale : 46 $. Inf. : 418 664-0989. Photo : Laurent 
Breton (Photo : gracieuseté) __________________________________________

Six membres du Cercle de fermières de Sainte-Thérèse La Sablière auront bientôt un beau cadeau 
à faire à l’Association pour les enfants atteints de cancer de Leucan. Si elles avaient offert pour 
une première fois, l’an dernier, des couvertures de laine et des couvre-matelas confectionnés de 
leurs mains, les artisanes ont choisi, cette année, de produire plus de 50 toutous en laine destinés 
aux jeunes qui participeront au camp d’été L’Envol au Lac Beauport. Chaque pièce a nécessité trois 
heures de travail pour le tricot, la couture, le bourrage et la broderie du visage. Valérie Harton, 
Lucie Tremblay et Johanne Asselin montrent ici avec fierté le fruit de leur initiative réalisée 
en compagnie de Louisette D’Anjou, Céline Lemieux et Lyne Asselin absentes sur la 
photo. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Concert en hommage à Gilles Vigneault

Des fermières au cœur d’or

Une collaboration 
qui fait sourire!

Fière partenaire du Club de tennis 
Beauport-Ouest qui offre des cours de 
tennis pour des jeunes de l’école La Pléiade.
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Enfin l’été arrive et vive 
le retour des terrasses
Après un hiver qui n’en finissait plus et un 
été qui a tardé à s’installer, voici enfin re-
venu la saison des terrasses! C’est le temps 
de sortir, de rejoindre ses amis et de dégus-
ter un bon plat accompagné d’une boisson 
rafraîchissante. Il existe plusieurs types de 
terrasses et ce pour tous les goûts, toutes 
plus irrésistibles les unes que les autres. 
Parmi celles-ci il y a les terrasses de restos 
où l’on sert de bon repas sans façon à des 
tables coiffées de parasols, qui ne dérou-
gissent pas du petit déjeuner au souper, 

les comptoirs laitiers qui ont à leur menu 
toutes les friandises glacées imaginables et 
faisant à coup sûr la joie de tous. Le soir 
venu, les terrasses se remplissent à nouveau 
même si le soleil est couché. Pour plusieurs, 
il n’y a rien de tel que de se retrouver en 
tête à tête devant un repas de plusieurs ser-
vices accompagné d’un bon verre. Bonne 
musique, bonne bouffe, bonne compagnie 
vive les terrasses! l’été est si court, il faut en 
profiter les restaurateurs vous attendent 
en grand nombre.  •

CONCOURS! Gagnez votre place sur 
notre passerelle privée lors du Rodéo!
Nom:

Courriel:

Téléphone:

Ville:

Déposez votre bon de participation avant le 25 juillet 2019 au bar laitier ou au restaurant Chez Bolduc.

Nouveautés pour le RODÉO

Essayez-les en

TRIO!
Cowboy Cowgirl

Sundae 
Rodéo

Country
Junky

1007 ROUTE PRÉVOST, ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

C’EST ENFIN LE TEMPS DES BBQ 
ET LES GRILLADES MARINÉES 

SONT À L’HONNEUR. 
Nous vous offrons un très grand choix 

de grillades, de plats préparés, 
des coupes de viande à votre goût, 

tartare et sushis sur place. 
Venez nous rencontrer, on vous y attend!
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Ouvert de 11 h 30 à 22 h
__________________________
5114, Ave Royale, Boischatel

(418) 822-0123

Télécharger l’appli CHOCOFAN
Relevez des défis dans la file et obtenez des récompenses.

NOUVEAU!
CHOCOLATS FAVORIS

enfin dans votre quartier.
Venez nous voir et déguster 

un plaisir glacé sur 
notre superbe terrasse 

nouvellement aménagée. 

On a tout ce qu’il faut pour 
un pique-nique ou un repas 
sur le pouce…

Notre ingrédient secret...
l’Île d’Orléans!
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Des efforts récompensés

La directrice des ventes indépendante Mary Kay, Éloïse Jean, de Beaupré, a mérité l’usage 
d’une nouvelle Chevrolet Trax LT pour souligner ses réalisations exceptionnelles dans l’exploi-
tation de sa propre entreprise Mary Kay. Accompagnée des membres de son équipe de ventes 
qu’elle a tenu à remercier, Mme Jean en a pris possession le 14 mai chez Bilodeau Autos de 
Sainte-Anne-de-Beaupré. À la tête de son entreprise depuis deux ans, Mme Jean avait déjà 
remporté une Chevrolet Cruse, mais avait accepté une compensation en argent en échange. 
Cette fois, elle va conserver son nouveau véhicule. En plus de la Chevrolet Trax LT, le Programme 
des voitures de carrière Mary Kay offre la possibilité de mériter l’usage d’une Toyota Corolla; 
d’une Chevrolet Equinox; et l’exclusive Cadillac rose nacré, un symbole prestigieux de succès 
personnel. À l’heure actuelle, on dénombre plus de 7 500 qualifiées du Programme des voitures 
de carrière en Amérique du Nord. « Chaque voiture obtenue dans le cadre de ce formidable 
programme témoigne des efforts, de la détermination et du professionnalisme du membre de 
l’effectif des ventes indépendant qui en a mérité l’usage », a déclaré la directrice générale des 
Cosmétiques Mary Kay, Lynda Rose. Pendant plus de 53 ans, Mary Kay a inspiré des femmes 
à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux dans environ 40 pays. Mary Kay offre des soins de 
la peau de pointe, des teintes de maquillage et des fragrances. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Le Circuit des créateurs 
de la Côte-de-Beaupré prend 
de l’expansion

Le Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré (RICCB) a procédé au lance-
ment du 6e Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré (CCCB) le 30 mai au Centre multifonc-
tionnel de Beaupré. Instaurée en 2014, cette initiative offre de la visibilité à une soixantaine de 
membres dont quelques-uns se sont ajoutés cette année. Unique dans la région de la Capitale-
Nationale, le CCCB contribue à l’économie de la Côte-de-Beaupré, bonifie l’offre touristique et 
fait rayonner ses attraits. Il réunit près d’une trentaine de stations où les amateurs d’art et de 
culture sont invités à rencontrer les créateurs dans leur atelier et à visiter des lieux d’exposi-
tion ou des sites d’interprétation. Le parcours transporte les intéressés autant vers des artistes 
professionnels en arts actuels, traditionnels ou en métiers d’art que vers un économusée, des 
centres d’interprétation, une bibliothèque, des galeries d’art, des événements ou des parte-
naires en diffusion. La présidente du RICCB, Annie Lévesque, est accompagnée de la députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, du maire de Beaupré, Pierre Renaud, et des artistes 
présents au lancement. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Trois plus belles cours d’école 
à Boischatel

Les cours des écoles de Boischatel (du Bocage 23 020 $, du Bois-Joli 25 000 $ et Boréal  
21 193 $) seront restaurées grâce à une contribution financière du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. « Une cour d’école est beaucoup plus qu’un simple endroit où les 
élèves jouent et se rassemblent. C’est un milieu de vie, au centre de la vie éducative et sociale, 
pleine de sens pour tous les élèves. Je me réjouis au plus haut point pour les élèves des écoles 
concernées, qui pourront profiter d’installations modernes, sécuritaires et agréables », a com-
menté la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

300 papillons confectionnés  
pour  la rivière Beauport

Sous la supervision de Hélène Gagnon, le Cercle de fermières  Sainte-Thérèse La Sablière a 
contribué de belle façon au projet « Rivière, flore et folklore » du Centre de valorisation du 
patrimoine vivant en confectionnant plus de 300 papillons en tissus et en laine pour orner les 
arbres du sentier longeant la rivière Beauport, entre la bibliothèque Étienne-Parent et la rue 
Joseph-Giffard. La population est d’ailleurs invitée à participer, les samedis 6 juillet et 3 août, 
aux randonnées chantées avec Gabrielle Bouthillier et l’Atelier de chant traditionnel de Québec 
complétées par des ateliers de feutre pour tous. Le Conseil de bassin de la rivière Beauport, 
les cercles de fermières Giffard et Beauport, les écoles secondaires Samuel-De Champlain et 
François-Bourrin, ainsi que l’École de musique des Cascades de Beauport sont aussi partenaires 
du projet. (M.B.) Photo : Michel Bédard_________________________________________________________________________
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Bon été
à tous!

RÉPARATIONS DE TOUS GENRES   /   FABRICATION DE CLÉS

Claude Dupont, prop.

2596, boul. Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

VENTE ET RÉPARATION
DES SACS LAVOIE

RÉPARATIONS DE SOULIERS, 
BOTTES, MANTEAUX DE TOUT 

GENRE (CUIR OU TISSU),
ZIP OU CURSEUR, BOUTON 

PRESSION, SACS ET SACS À MAIN

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

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

Vêtements d’été sélectionnés pour 
femmes et hommes à 50% !

________________________

Nouveau Nom - Nouvelle Image - Nouveau Local
______________________

plans et devis - numérisation - copies noir/blanc et couleur

plastification - fax - reliure - assemblage cahiers techniques

services d’imprimerie - finition - service de livraison

575, avenue Royale - Beauport
(près du Bureau d’Arrondissement)

beauport@lecopieur.qc.ca

418-660-8823 5114, avenue Royale, Boischatel
téléphone : (418) 822-0123

VOTRE RÉFÉRENCE À

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut 
pour un BBQ réussi

- Bœuf vieilli 58 jours
- Nouveau bœuf « Sterling » 
   tendreté garanti

- Bar à tartare de saumon et bœuf
- Service de boucher 
   personnalisé

Batteries à 
décharge 
profonde
         6V

gc2-bolt6-210

18995$
+ tx

COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER

1 SEMAINE DE PÊCHE V.I.P.
FORMULE EUROPÉENNE
UNE VALEUR TOTALE DE 4375 $

CE FORFAIT COMPREND :
l’hébergement pour 6 personnes pour 7 jours, 6 nuits, 

3 embarcations avec moteurs pour le séjour, les droits de 
pêche pour 6 personnes, l’accès à tous les lacs et 

lacs à grosses truites indigènes, ainsi que 
les frais d’hébergement, le tout d’une valeur de 4000 $.

REMPLISSEZ VOS COUPONS DE PARTICIPATION
CHEZ CES MARCHANDS PARTICIPANTS

TIRAGE 
VENDREDI 12 JUILLET 2019 À MIDI

Certaines conditions s’appliquent.
Règlements disponibles chez les marchands participants.

Réservation selon disponibilités entre le 12 juillet et le 2 septembre 2019

www.lechenaildunord.com

De plus, en collaboration, Les Produits de pêche BM vous offrent 
un ensemble complet de produits de pêche pour la truite mouchetée, 
pour deux personnes, d’une valeur de 300 $, ainsi que 12 bières de 

microbrasserie, gracieuseté d’Accommodation Nordique, une valeur de 75 $.

La pourvoirie Le Chenail du Nord est située à Forestville.
L’expérience Le Chenail  du Nord  c’est 70 km2, droit exclusif, 

chasse et pêche, truites indigènes (lac à grosses), 
villégiature, chalet 4 étoiles. 
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VOS SPÉCIALISTES
par

Richard Legault

Préservons l’atmosphère  
par l’électromobilité 
Au récent Salon de Québec sur les véhicules électriques (VE), quelque 2,000 adeptes ont 
fait un essai routier d’un VE. D’autres plus jeunes et plutôt intéressés aux vélos, motos, scooters 
ou même aux trottinettes électriques ont pu rouler sur une piste intérieure. De fait, nous vivons 
à l’ère de la vitesse et de l’électromobilité sous toutes ses formes : à preuve, à ce Salon ont 
participé outre plusieurs concessionnaires, des organisations comme Coop MGV (monorail à 
grande vitesse), Équiterre, Foire écosphère, quelques ministères, etc.
Depuis plusieurs décennies, des constructeurs produisent des trains, TGV, tramways, métros,  
monorails, et même des bateaux électrifiés. La voiture électrique pour remplacer celle à  
essence est-elle la solution à nos problèmes de pollution, de congestion ? Le remplacement 
de nos autos, VUS et camions polluants par des VE n’est pas la panacée, une solution miracle 
qui va régler tous nos problèmes de mobilité. L’utilisation régulière du transport collectif, du 
train, l’auto-partage (Communauto offre 120 VE), le covoiturage et le transport actif, bref une 
sorte de «Cocktail transport» comme le propose Équiterre, sont des moyens à privilégier pour 
éviter la prolifération de l’auto-solo créant pollution, congestion, frustration, et par conséquent, 
l’inefficacité des infrastructures existantes qu’on ne cesse de développer. 
Sur le marché, quelque 40 modèles de VE sont offerts parmi trois types de véhicules  : les  
véhicules tout électriques (VTE), les rechargeables (VHR) et les non rechargeables (VNH). https://
vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/assets/pdf/BrochureEV2019_fra.pdf
Pour choisir un VE, il faut avant tout considérer ses réels besoins et se questionner si une 
auto est nécessaire pour aller au travail, ses loisirs, ses déplacements quotidiens, voyager.  
Saviez-vous que l’engouement des jeunes pour conduire n’est plus aussi fort que par les années 
passées ? Pour nous plus âgés, posséder une auto, c’était symbole de liberté, d’autonomie, de 
réussite. Mais pour bien des jeunes, surtout en milieux urbains, s’embarrasser d’une auto, la 
déplacer parmi les bouchons de circulation, la payer et l’entretenir n’a pas l’attrait d’autrefois.
Toutefois, pour la majorité des Québécois, disposer d’une auto demeure une nécessité. Alors, 
pourquoi ne pas choisir un VE, n’émettant aucun GES, aucun polluant atmosphérique, puisque 
provenant de l’hydroélectricité et mû par des batteries rechargeables et de plus en plus  
recyclables ? Les incitatifs sont là : respect des valeurs environnementales, coûts d’entretien 
et d’utilisation très minimes, aides financières avantageuses – jusqu’à 13,000 $ - pour un 
VTE, fiabilité par des technologies avancées, autonomie jusqu’à 400 km et bornes de recharge 
accessibles. 
Peu importe - ou presque - les coûts initiaux élevés, la durée de recharge, les délais d’attente  
pour l’achat de certains VE, la moindre performance par grand froid ou même la panne  
anticipée, les automobilistes qui ont adopté une auto électrique n’en démordent pas de leur 
choix judicieux réalisé souvent après des mois d’attente étant donné la rareté de certains  
modèles. Certains disent même avoir appris à conduire différemment, de façon plus relaxe, à 
moindre bruit, et à réaliser que pouvoir se brancher à de l’énergie «propre» est rare et précieux 
(comme le branchement d’un portable ou d’un téléphone intelligent). Ils ont appris à planifier et 
regrouper leurs déplacements, misant sur les bornes offertes pour leurs parcours. 
Toutefois, tout n’est pas parfait en VE : selon l’émission Découverte de Radio-Canada, le VTE 
devient un investissement responsable au plan environnemental qui se rentabilise avec le 
temps. Après 30,000 km parcourus, le VTE a épuisé sa dette carbone pour sa fabrication et 
devient un véhicule beaucoup moins nocif qu’un véhicule à essence. Reste le recyclage des 
véhicules en fin de vie des batteries –actuellement à 70 % - et ses composants électriques à 
éliminer de manière responsable.
Petits conseils : pour planifier votre achat ou location, calculez la distance moyenne à parcourir  
quotidiennement et comparez-la pour vos besoins à l’autonomie annoncée, vérifiez la  
disponibilité du modèle choisi et des subsides gouvernementaux applicables et testez vraiment 
votre VE en conditions réelles. Bonnes promenades estivales !
Pour informations précises ;
Equiterre http://equiterre.org/solution/trucs-et-avantages-du-cocktail-transport
Breton, Duval, Langlois, L’auto électrique et plus !, mai 2018
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/episodes/432927/voiture-electrique
Protégez-vous (éd. Juin 2019) + https://www.youtube.com/watch?v=Vc7lH1kjaTc
https://www.youtube.com/watch?v=QoBTr_CSMzs
Nous joindre : comitececb@gmail.com

Cette chronique est parrainée par le Comité d’environnement Côte de Beaupré inc. et le 
Journal Ici L’Info.
_____________________________________________________________________

Vous appréciez notre chronique  verte ? Désirez-vous signifier au public votre  
engagement envers la préservation de l’environnement ?  Profitez ici de cet espace  
exclusif pour souligner votre appui. ICI L’INFO y apposera en couleur votre logo, nom et 
coordonnées de votre entreprise. Rejoignez notre éditrice au 581-984-3162

CHRONIQUE AUDITIVE

Durant les 3 prochains mois, apprenez-en plus
au sujet de l’audition en général et des appareils auditifs.

Aures Solution Auditive offre les services d’audioprothèse 
dans les régions de Québec, de la Côte-de-Beaupré et de  

Charlevoix. Nos cliniques offrent tous les produits et services  
reliés aux appareils auditifs.

LE RÔLE DE L’AUDIOPROTHÉSISTE
L’audioprothésiste est le professionnel de l’ouïe en charge de vous guider dans  

l’acquisition et l’adaptation aux prothèses auditives. C’est avec lui que vous choisirez le 
modèle de vos appareils auditifs selon vos besoins. Par la suite, l’audioprothésiste effectue 

les ajustements requis afin de régler les appareils selon la méthode prescriptive nécessaire pour  
corriger votre audition. Les ajustements de départ devront par la suite être revus fréquemment selon 
vos besoins ou un changement de votre condition audiologique.

L’audioprothésiste est en quelque sorte votre coach personnel en ce qui a trait au bon rendement de vos 
prothèses auditives. Il vous montrera :

    • l’entretien nécessaire;

    • les manipulations requises;

    • l’utilisation des accessoires complémentaires;

    • etc.

Vous aurez à revoir votre audioprothésiste fréquemment pour l’entretien régulier de vos appareils  
auditifs. Durant les visites de suivi, l’audioprothésiste s’assure aussi du rendement optimal de vos 
prothèses.

De plus, si jamais un pépin survenait avec vos prothèses auditives c’est encore l’audioprothésiste qui 
en assurera la réparation. En résumé, si on pense à prothèse auditive on pense à l’audioprothésiste!

Prenez rendez-vous avec l’un de nos professionnels dans nos cliniques au 418-702-1721 ou en 
ligne sur aures.ca

MON COUPLE, MA FAMILLE… JE M’EN OCCUPE!

CAPSULE 8

Médiation et arbitrage pour le couple… 
Puisqu’Élise et Hubert ne pouvaient s’entendre sur certains points de leur séparation, les 
rencontres en médiation familiale ont porté fruit. Ils en sont arrivés à signer une convention 
sur mesures accessoires, réglant l’ensemble du partage de leurs biens et les modalités de la 
cessation de leur vie commune. Cette convention sera ultimement présentée dans le cadre 
de leur demande conjointe en divorce que présentera leur notaire médiateur de notre bureau.
Par contre, quant au règlement de leurs ententes relatives à l’entreprise, ils ont choisi de 
retenir les services de notre notaire spécialisé en arbitrage, qui les accompagnera et rendra 
une décision juste et équitable dans les circonstances.

Élise et Hubert se félicitent d’avoir comme partenaires des professionnels dont les  
connaissances et les aptitudes les aident à s’entendre et en arriver, pour le bien des deux, 
à un règlement de leurs différends qui, autrement, pourraient dégénérer et leur occasionner 
bien des tracas.

Discuter avec nos notaires du droit de la famille et du droit d’arbitrage qui sauront les guider 
et les accompagner dans la préparation de leurs ententes, voilà une sage décision.

Compter sur un notaire d’expérience, c’est plutôt rassurant!
 
Vos notaires en médiation familiale et en arbitrage,
Marcoux Gariépy & Associés, notaires sencrl

Me André Aubert, notaire 
Médiateur familial accrédité 
418-666-0226 poste 302
aaubert@notarius.net

Me Jean-François Gauthier, notaire 
Notaire et arbitre accrédité
418-666-0226 poste 304
jgauthier@notarius.net
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Ouverture d’un Mini Chocolats 
Favoris au IGA Des Sources 
de Boischatel

Les dents sucrées seront 
heureuses d’apprendre 
qu’un comptoir de Mini 
Chocolats Favoris a ou-
vert ses portes au IGA 
Des Sources à Boischatel. 
Installé au 5114, ave-
nue Royale, ce nouveau 
concept se veut une pre-
mière expérience pour 
Chocolats Favoris et le 
groupe Des Sources. 
C’est par l’ardeur et la 
passion de l’équipe du 
IGA Des Sources que 
Chocolats Favoris s’est 
fait persuader de tenter 
une première association 
avec un marchand IGA 
pour l’ouverture d’un 

concept à même une épicerie. « Bien implanté dans la région et offrant une expérience client 
exceptionnelle, le groupe IGA Des Sources est pour nous un partenaire de choix pour mettre en 
place un nouveau concept qui présente de belles opportunités pour notre développement futur 
», a assuré le président de Chocolats Favoris, Dominique Brown. « Nous sommes extrêmement 
fiers de démarrer un partenariat avec Chocolats Favoris. Pour notre équipe et notre famille, 
développer des concepts de magasin forts ayant à cœur nos clients a toujours été une priorité. 
Nous sommes d’autant plus heureux d’offrir cette nouvelle expérience en association avec 
une compagnie de Québec avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs », a renchéri le 
propriétaire des cinq IGA Des Sources, Alain Gagné. Le Mini Chocolats Favoris offrira la quasi-
totalité des spécialités glacées, dont les cornets enrobés et éclatés, les breuvages glacés et la 
Poutine à la ChocoFav. Le directeur du IGA Des Sources de Boischatel, Frédérik Gaudreault, est 
accompagné d’une employée du supermarché et d’une formatrice de Chocolats Favoris. (M.C.) 
Photo Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Sylvie Boucher dénonce les ratés 
d’Immigration Canada

Le chaos en matière de recrutement de 
travailleurs étrangers et d’immigration 
constaté par la députée de Beauport—
Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charle-
voix, Sylvie Boucher, l’a menée à dénoncer 
cette situation lors d’un point de presse 
tenu le 22 mai au Bureau d’information 
touristique de Charlevoix, à Baie-Saint-
Paul.

La ministre du Cabinet fantôme, respon-
sable du Développement économique rural 
et de l’Agence de développement écono-
mique pour les régions du Québec, était ac-
compagnée de son collègue député fédéral 
de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles et 
ministre du Cabinet fantôme, responsable 
de la Sécurité publique et de la Protection 
civile, Pierre Paul-Hus.

Le propriétaire de l’Auberge des Falaises 
à La Malbaie, David Cloutier, a témoigné 
des difficultés qu’il a rencontrées au niveau 
du recrutement des travailleurs étrangers 
pour pallier la pénurie de main-d’œuvre 
en raison des contraintes liées à la bureau-
cratie. Depuis que son histoire d’employé 
français menacé d’expulsion a été publi-
cisée, Mme Boucher a reçu 17 appels en 

quatre jours d’employeurs aux prises avec 
la même situation.

« À l’heure actuelle, les entrepreneurs font 
face à diverses problématiques lorsqu’ils 
embauchent de la main-d’œuvre étran-
gère. Ces dernières sont de l’ordre des trop 
longs délais de traitement de dossiers, de 
la complexité du processus de demande, 
du nombre élevé de programmes et de la 
mobilité des travailleurs étrangers entre 
les entreprises. La lourdeur du système nuit 
à nos entreprises et il est urgent de revoir 
complètement le Programme des travail-
leurs étrangers pour atteindre nos objectifs 
», a déploré Mme Boucher.  

Les objectifs visés consistent à s’assurer que 
les Canadiens sont les premiers à décrocher 
les emplois au pays, réduire les obstacles 
pour les groupes industriels qui ont besoin 
du programme pour trouver de la main-
d’œuvre, empêcher la distorsion des sa-
laires et l’abus des travailleurs et permettre 
à ceux qui viennent au Canada comme tra-
vailleurs peu qualifiés de pouvoir rester en 
obtenant la résidence permanente.  

RÉDUIRE LA PAPERASSERIE

« Cette révision doit se faire impérative-
ment dans l’équité envers les travailleurs 
étrangers qui sont déjà employés au Ca-
nada en leur offrant un accès prioritaire 
à notre système d’immigration, contraire-

ment à ceux qui traversent actuellement 
au chemin Roxham de façon illégale », a 
précisé le député Paul-Hus.

« Le gouvernement fédéral doit absolu-
ment travailler à réduire la paperasse-
rie pour faciliter et accélérer le processus 
d’embauche, car la situation est présente-
ment très problématique », a soutenu Syl-
vie Boucher.  

Elle a rappelé que plus de 20 000 emplois 
sont disponibles en tourisme au Québec 
et que sa circonscription est l’une des plus 
durement touchées par le phénomène de 
pénurie de main-d’œuvre. En agriculture, 
la pénurie de main-d’œuvre est si forte que 
les employeurs ont besoin de travailleurs 
étrangers même pour combler des emplois 
spécialisés. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Sylvie Boucher est entourée de son collègue de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, Pierre 
Paul-Hus, et du propriétaire de l’Auberge des Falaises à La Malbaie, David Cloutier. 
(Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________
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Travailler sur la Côte
Une meilleure qualité de vie

Plus de 

près de chez vous !200
emplois 
disponibles

Une initiative de En collaboration avec

Suivez-nous 
sur Facebook   

Fête estivale réussie à la 
Caisse Desjardins de Beauport

800 000 $ pour la mission du 
Collège des Hauts Sommets

Les avantages exclusifs d’être membre de la Caisse Desjardins de Beauport ont été appréciés 
par près de 1000 personnes, dont quelque 600 jeunes de services de garde de cinq écoles pri-
maires de son territoire, lors de la deuxième édition de sa Fête estivale, le 7 juin dernier, dans le 
stationnement du siège social de la rue Clemenceau. Sur présentation de leur carte Desjardins, 
les membres ont pu recevoir des coupons échangeables chez les différents partenaires présents 
tels que le camion de rue L’Express Gourmet, La Pomme En Cage et Chocolats favoris, ainsi que 
participer  à des  jeux gonflables et de kermesse, au mini-golf, à la roue chanceuse Desjardins, 
au bricolage, au maquillage, à l’animation et au tatouage temporaire avec La Bulle Boutique et 
la Coop de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval. De nombreux employés et administrateurs se sont 
impliqués dans cette journée pour faire vivre aux membres de la caisse un avantage unique 
pour les remercier de leur fidélité et de l’intérêt qu’ils portent à leur coopérative.(M.B.) 
Photo : gracieuseté_________________________________________________________________________

Le Collège des Hauts Sommets a reçu une aide financière de 800 000 $ pour soutenir sa mission 
dès la présente année scolaire. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, en a 
fait l’annonce au nom du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-Fran-
çois-Roberge. Le Collège, situé à Saint-Tite-des-Caps, accueille des élèves en grande majorité 
pensionnaires et éprouvant des difficultés importantes sur le plan scolaire. Les besoins de ces 
élèves requièrent qu’un soutien se poursuive en soirée et commandent un besoin de personnel 
plus spécialisé. « La mission du Collège des Hauts Sommets est unique et contribue à la réussite 
d’élèves qui éprouvent des difficultés importantes. La mobilisation de l’équipe-école est excep-
tionnelle et les élèves sont fortement impliqués pour leur école. Je suis fière de cette aide qui 
permet au collège de poursuivre sa mission originale et essentielle dans la région », a déclaré 
Mme Foster. « Depuis la création de la Coopérative de travailleurs du Collège des Hauts Som-
mets en 2003, tous les membres de l’équipe-école investissent financièrement et humainement 
afin d’assurer la mise en œuvre de ce projet d’envergure. Cette aide financière gouvernemen-
tale nous permet de quitter une situation financière très précaire et de recruter les ressources 
humaines spécialisées nécessaires. Nous pourrons ainsi poursuivre notre engagement envers 
ces élèves ayant des besoins éducatifs particuliers afin qu’ils retrouvent le plaisir de fréquenter 
l’école et l’espoir de réussir. Pour nous, c’est une grande marque de reconnaissance et une res-
ponsabilité que nous continuerons d’assumer avec cœur, passion et dévouement », a commenté 
le directeur du Collège des Hauts Sommets, Marc Charbonneau. (M.C.) Photo Courtoisie _________________________________________________________________________
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Nouvel emplacement pour la 
fresque de Beaupré 

Inaugurée en 2008, la fresque de 45 mètres carrés qui était située auparavant sur le mur 
de l’ancien magasin d’accommodation Couche-Tard, à Beaupré, a été déplacée et restaurée 
sur le mur extérieur de la caserne de pompier situé au 11170, rue Beauregard. Réalisée par 
Sautozieux Murale Création de L’Ange-Gardien, elle est visible à partir de la rue St-Gérard. 
La fresque de Beaupré présente son histoire depuis sa fondation en 1928. Le développement 
économique, industriel, commercial et touristique y est raconté à travers les portes de l’hôtel 
Morel, qui a accueilli des voyageurs de 1880 à 1960. Elle présente les grands bâtisseurs de 
Beaupré tels : Jean-Baptiste Beauregard, François Pichard, Antoine Bélanger, Arthur W. Cooper 
et Ferdinand Van Brussel. Cette fresque illustre quelques clichés historiques de la ville, tout en 
présentant le Mont-Sainte-Anne en paysage de fond. (M.C.) Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________

Popote roulante améliorée 
à l’Île d’Orléans

L’Association bénévole de l’Île d’Orléans s’est associée à l’organisme reconnu La Baratte pour 
offrir dès maintenant, via le service de popote roulante, la livraison de repas préparés et 
congelés. Abordables, variés et faciles à préparer, les différents mets représentent une solution 
concrète et polyvalente en matière de préparation des repas. Les personnes âgées de 65 ans et 
plus vivant une perte d’autonomie, les proches aidants, les personnes en convalescence et les 
ménages à faible revenu sont éligibles à ce service. Cette solution en matière d’aide alimentaire 
permet aux personnes de garder le contrôle de leur menu en offrant une gamme de repas dis-
ponibles. Une livraison de mets est prévue le premier lundi de chaque mois et la date limite pour 
commander est le dernier lundi du mois. Pour de l’information ou pour inscription au service, 
communiquez avec Claire Beaulé, coordonnatrice des services. Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________

Première bénédiction des 
spyders au sanctuaire de 
Sainte-Thérèse

Une trentaine de membres du Club de spyders de Québec ont profité de l’arrivée des beaux 
jours, en mai, pour participer à la première bénédiction de ces véhicules à trois roues au Sanc-
tuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport. Après plusieurs expériences de ce genre 
à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré au cours des dernières années, le père Jean-Luc 
Tremblay a accueilli le groupe avec enthousiasme en les invitant à prier pour leur sécurité et 
celle des autres voyageurs qui croiseront leur route. Tous les participants ont alors eu l’opportu-
nité de se recueillir près du reliquaire de sainte Thérèse, le seul au Canada, et manifesté le désir 
de renouveler l’expérience l’an prochain. (M.B.) Photo : gracieuseté Josée Poulin_________________________________________________________________________

Un geste environnemental 
d’Émilie Foster

Les arbres sont les poumons de la terre et afin de sensibiliser les jeunes à cette réalité dans le 
cadre du mois de l’arbre, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, a distribué 
500 arbres aux élèves des écoles La Châtelaine et Place de l’Éveil, le 24 mai. Les jeunes ont 
amené leur cadeau à la maison afin de le planter par la suite. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________



Un Fonds pour appuyer l’élite sportive et culturelle 
de la Côte-de-Beaupré

L’élite sportive et culturelle de la Côte-de-
Beaupré reçoit depuis plusieurs années des 
bourses du Comité de financement Bingo 
des Chutes. Comme les recettes du Bingo 
des Chutes s’amenuisent, la MRC de La 
Côte-de-Beaupré vient donner un coup de 
main via le nouveau Fonds élite sportive 
et culturelle de la Côte-de-Beaupré et du 
Bingo du Cœur.   

Le lancement s’est effectué lors d’une 
conférence de presse, le 11 juin, au Bin-
go des Chutes, à Beauport. Le fonds sera 
constitué des profits de la vente de pro-
duits dérivés de la salle Bingo du cœur et 
d’une contribution du Fonds de développe-
ment régional.

« Depuis de nombreuses années, nous 
octroyons des bourses d’élite culturelles 
et sportives sur la Côte-de-Beaupré. C’est 
pourquoi nous nous réjouissons que la 
MRC de La Côte-de-Beaupré ait accepté de 
collaborer pour bonifier cette démarche »,  
a mentionné le président du Comité finan-
cement Bingo des Chutes, Daniel Bélanger.

Pour la première année, le Comité de fi-
nancement Bingo des Chutes consent une 
somme de 4 500 $ que la MRC égale. Pour 
les années subséquentes, le montant varie-
ra en fonction des profits récoltés par le 
Bingo des Chutes.

« C’est la volonté de favoriser la reconnais-
sance des artistes professionnels et émer-
gents, ainsi que des athlètes de la Côte-de-
Beaupré qui a poussé la MRC à contribuer 
à ce Fonds », a précisé le préfet de la MRC 
de La Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois.

Accordant un maximum de 750 $ par per-
sonne, le Fonds élite sportive et culturelle 
vise deux objectifs, soit la reconnaissance 
des artistes professionnels ou émergents 
et des athlètes pour leur contribution au 
rayonnement de la Côte-de-Beaupré par 
l’attribution de bourses ainsi que le soutien 
à la pratique d’activités artistiques et spor-
tives sur notre territoire.

Les règlements ainsi que les formulaires 
relatifs à ce Fonds sont disponibles sur le 
site Internet de la MRC (www.mrccotede-
beaupre.com) dans la rubrique Services et 
Programmes/Subventions. Les candidatures 
sont acceptées jusqu’au 1er septembre 
2019. •

Dans l’ordre habituel, le directeur général du Bingo des Chutes, Roch Huot, la présidente du 
Conseil beauportois de la culture, Danielle Nicole, l’administrateur du comité provisoire sur le 
Fonds élite, André Bernier, le président du Comité de financement Bingo des Chutes, Daniel 
Bélanger, le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, le président du Comité 
financement loisirs Beauport, Daniel Parent, le président de l’arrondissement de Beauport, Ste-
vens Mélançon, et l’administrateur du comité provisoire sur le Fonds élite, Christian Laflamme.
(Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Un Saint-Ferréolais 
athlète-étudiant de l’année

La Côte-de-Beaupré n’est 
pas repartie bredouille du 
Gala de l’athlète 2019. 
L’étudiant en médecine de 
Saint-Ferréol-les-Neiges, 
Jean-Simon Desgagnés, 
a mérité le titre d’ath-
lète-étudiant de l’année 
grâce à ses excellentes 
performances avec le club 
d’athlétisme de l’Univer-
sité Laval et à sa moyenne 
académique de 3,79 sur 
4,33. « C’est vraiment une 
belle reconnaissance. Je 
me comparais aux meil-
leurs ici. C’est une recon-
naissance à travers toute 
la région de Québec, 
extrêmement performant 
dans le sport de haut ni-
veau. C’est quelque chose 
qui me dit que je suis dans 

la bonne direction et me pousse à continuer ce que je fais. On ne fait pas du sport pour rem-
porter des prix, mais ça fait quand même un tape dans le dos lorsqu’on mérite un tel honneur. 
Pour moi, les études ont une grande importance et je vais continuer à me concentrer sur cet 
aspect tout en pratiquant mon sport. J’aime la dualité des deux », a commenté le spécialiste de 
la course cross-country à l’automne, du demi-fond à l’intérieur l’hiver et du 3000 m steeple-
chase l’été. En 2019, le sportif de 20 ans s’est illustré avec des premières places aux 1 500 m, 
3 000 m et 4 x 800 m relais intérieur, à Montréal, des deuxièmes places aux 1 500 m et 3 000 
m, à Winnipeg, et une troisième place au 3 000 m steeplechase, à Palo Alto, en Californie. Le 
fondeur Pierre Harvey, son entraîneur Louis Bouchard et la skieuse alpin Laurence St-Germain 
faisaient aussi partie des nommés. Le Gala de l’athlète a récompensé des personnes dans 13 
catégories lors d’une soirée qui a réuni 335 convives, le 29 mai, au Complexe Capitale Hélicop-
tère. (M.C.) Photo : Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Du baseball pee-wee de 
qualité à Beauport

Pas moins de 32 équipes (16 dans le simple lettre et autant dans le double lettre) se disputeront 
le titre de championne du 28e Tournoi provincial de baseball pee-wee de Beauport. Présen-
tée par Daniel La Source du Sport, la compétition aura lieu du 25 au 30 juin sur les terrains 
de Fargy, Notre-Dame-de-l’Espérance et Vachon (Courville).   Considéré comme l’un des plus 
importants de la province, le tournoi mettra en vedette les formations locales des Cascades 
et du Royal dans le simple lettre ainsi que les A’s noirs et les A’s verts de la zone Québec Est, 
soit Beauport et Charlesbourg dans le double lettre. Le tournoi contribue au développement du 
baseball à Beauport. Cette année, l’Association de baseball Beauport a pu profiter des retom-
bées monétaires pour faire l’achat d’équipement qui servira à la division novice. Dans la photo, 
on retrouve le président de Baseball Beauport Jean-François Maheux, et le président du Tournoi 
provincial de baseball pee-wee de Beauport, Stéphane Vigneault. (M.C.) Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________
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LA BOUTIQUE

FAIT SA

DERNIÈRE 
VENTE

AUX PROMENADES BEAUPORT
DES RABAIS DE

50%
SUR TOUTE LA

MARCHANDISE EN MAGASIN

TOUT DOIT SORTIR
AVANT LE 28 JUILLET!

et +

M O D E  M A S C U L I N E

PROMENADES BEAUPORT
3333, Du Carrefour

418 663-4545
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Faites-nous connaitre 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.

et
 là

par Lawrence Cassista

Pour vos communiqués : 
cassistal@videotron.ca 

ou 418 575-4539

Le populaire souper aux homards au profit du 
Défi Challenge Île d’Orléans (Le Tour de l’Île) a 
été encore cette année un succès avec plus d’une 
centaine de personnes. Le Tour de l’Île prend 
cette année un virage plus festif puisqu’il débute 
vendredi le 21 juin “Mon vélo la nuit” à partir 
du camp St-François à partir de 21 h, le samedi 
Duathlon route  et le Tour de l’Ile dimanche 23 
juin avec des circuits différents, Cyclo Pro Tour 
32, 30, et 28 et le cyclo en peloton à 67 km, 
55 km et le 38 km. Pour informations, defi-
sileorleans.com ou Jacques Bouffard 418 956-
4100. C’est un rendez-vous du 21 au 23 juin à 
l’Ile d’Orléans (Photo Lawrence Cassista)____________________________________

Félicitations aux Chevaliers de Colomb de Château-Richer qui en étaient le 14 avril dernier à leur 
30e souper d’accueil aux personnes démunies et handicapées. Ils étaient près de 400 personnes 
avec les invités. Plus de 7000 repas ont été servis depuis 30 ans. La journée était agrémentée 
par de l’animation faite par plusieurs bénévoles, un chansonnier et le spectacle de La Tournée du 
Bonheur. Félicitations pour ce geste très apprécié. (Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

Rassemblement des Familles 
Fortier inc.
Le rassemblement des Familles Fortier 
qui célèbre cette année son 20e anniver-
saire aura lieu au Centre communautaire 
Le Sillon sis au 3491, chemin Royal Saint-
François, Ile d’Orléans samedi le 20 juillet 
à compter de 9 h. Pour cette occasion, An-
dré Fortier, historien, donnera une confé-
rence suivie d’un diner. En après-midi visite 
des Jardins de Lavande de la Seigneurie de 
l’Ile d’Orléans. On demande de vous ins-
crire avant le 1er juillet et le coût est de 60 
$ en postant votre chèque à l’Association 
des familles Fortier inc C. P. 9268 Québec 
succursale Ste-Foy Québec G1V 4B1. Pour 
informations, Denise Fortier 418 663-
8304 •
Croisière-spectacle
Une croisière-spectacle aura lieu à bord du 
Cavalier Maxim à Montréal. Les départs 
se feront à partir de L’Ange-Gardien et 
aux Galeries  Canardière. Le coût de 169 
$ comprend le transport, le diner, un ac-
compagnateur et la croisière-spectacle de 
Simon Martel. Pour information Pauline 
Mathieu 418 822-2665 •
Fête de la Saint-Jean
Pour la Saint-Jean à Beaupré, beaucoup 
d’animation au programme, jeux gon-
flables, kiosque alimentaire, fermette, 
jeux de société, paysage en perspective, 
danse, un 5 à 7 spectacle de Jonathan 
Painchaud et bien sûr le Feu de Joie pré-
cédé du discours du maire à 21 h. •
Plu Mobile
Pour les étudiants qui auraient un emploi 
sur la Côte-de-Beaupré ou à Québec, sachez 
que la navette Plu Mobile se poursuit tout 
l’été aux heures habituelles. Les  départs 
ont lieu à l’Hôtel de ville de Saint-Joachim à  
6 h 21, 9 h 58 et 14 h 55. •
Festival d’été de Québec
Une navette spéciale sera en fonction du-
rant le Festival d’été de Québec soit du 
4 au 14 juillet. Le premier départ se fera à 
l’hôtel de ville de Saint-Joachim à 17 h 50 et 
aux arrêts habituels vers Québec le retour 
de minuit à la rue Saint-Joachim / Honoré-
Mercier Québec pour le retour prévu vers  
1 h 11 à l’hôtel de ville de Saint-Joachim. 
Coût 5 $ par voyage aller ou retour ou le 
laissez-passer à 50 $ le temps du festival. •

Messes dominicales pour la 
saison estivale
Le curé Jacques Fortin m’informe que dû au 
manque de prêtres dans notre communau-
té, les messes du dimanche seront en alter-
nances. Tous les samedis, messe à Saint-Tite à  
16 h, tous les dimanches à la Basilique 
Sainte-Anne à 9 h 30 et dans la municipa-
lité de Beaupré et Saint-Joachim, ça sera 
en alternance. Beaupré, messe à 9 h les 30 
juin, 14 et 28 juillet, 11 et 28 août et 8 sep-
tembre. À Saint-Joachim, messe à 9 h les 7 et 
21 juillet, les 4 et 18 août et 1er septembre. 
À Saint-Ferréol, messe à 10 h 30 le 30 juin, 
les 14 et 28 juillet et les 11 et 25 août et le 8 
septembre. Pour Château-Richer, messe à 11 
h les 7 et 21 juillet, les 4 et 18 août et le 1er 
septembre. Les messes auront lieu aux dates 
et aux heures indiquées. •
Les p’tits shows de rue
Le groupe des jeunes TAG présentera, tout 
au cours de l’été, des p’tits shows de rue 
dans différentes municipalités. Le 20 juin, 
il sera à l’espace Fillion à L’Ange-Gardien 
avec Maude Audet, le 4 juillet à Saint-Tite 
au collège des Hauts Sommets, avec Saint-
Rock Mojo, le 18 juillet aux Jardins-de-la-
Côte, avec De père en fils, et le 25 juillet 
dans le stationnement de M. Marcotte 
à Sainte-Anne-de-Beaupré avec Laura  
Niquay à 17 h. Les autres spectacles sont à 
19 h.  •
Le Tour de l’Île
On n’oublie pas le Défi challenge Île 
d’Orléans du 21 au 23 juin. Le vendredi, 
vélo sous les étoiles, le lendemain Dua- 
thlon Cross et route et le dimanche le 23, 
le populaire Tour de l’Île. •
Neuvaine Ste-Anne
C’est à compter de mercredi le 17 juillet et 
jusqu’au 29, que se tiendra la Neuvaine à 
Sainte-Anne-de-Beaupré présidée en fran-
çais par Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Du 
17 au 24, il y aura messe de la neuvaine à  
11 h 30 par Mgr Gérald Cyprien Lacroix et le 
soir à 19 h 30, prédication de la neuvaine.Le 
25, prédication de la neuvaine et messe à  
19 h 30 et le 26, jour de la fête, messe so-
lennelle à 10 h 30 et à 15 h, l’onction des 
malades. Tous les soirs, il y a procession 
aux flambeaux. Pour informations 418 827-
3781 ou www.sancruairesainteanne.org  •

Souper aux 
homards

30e souper d’accueil

Lors de la soirée d’accueil, organisée par les 
Chevaliers de Colomb de Château-Richer, ceux-ci 
en ont profité pour remettre à Josée Vermet, am-
bassadrice région de Québec pour le cancer du 
sein, un chèque de 2000 $. Sur la photo, Jacques 
Lévesque, Grand Chevalier, Jean Robitaille maire 
de Château-Richer et président d’honneur de 
l’accueil, Josée Vermet ambassadrice, Sylvie 
Boucher députée fédérale, Émilie Foster, députée 
provinciale, et Pierre Lefrancois, préfet.  
(Photo Lawrence Cassista)_____________________________________

C’est le Centre dentaire Lavoie 
Roy,  sis au 10974, boulevard 
Sainte-Anne, à Beaupré, qui 
procède à la prise d’empreintes 
dentaires afin de remettre à cha-
cun des boxeurs un protecteur 
buccal sur mesure gracieuseté 
du Dre Andréa Lavoie Roy pour 
le gala de Boxe Challenge XPN 
qui aura lieu à l’aréna Côte-de-
Beaupré, 10991, boulevard des 
Montagnards, à Beaupré, le 16 
août prochain à 18h au profit du 
Festival de l’Oie des Neiges de 

Saint-Joachim et de la Fondation du CHU de Québec pour les maladies du dos. Une trentaine de 
boxeurs, des personnes de la Côte, s’affronteront de façon amicale à cette soirée qui est sous 
la présidence d’honneur de Pierre Tremblay, propriétaire de JD Dodge Chrysler de Boischatel 
et de Steve Penney, gagnant de la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1986. Les 
promoteurs sont Philippe Dubeau, propriétaire de construction Philippe Dubeau, et Marc-An-
toine Dubeau, propriétaire de Concassage Rive-Nord inc. Sur la photo, Lucie Asselin présidente 
du Festival de l’Oie, Philippe Dubeau,Dre Andréa Lavoie-Roy Joanie et Mégan Denis Perreault 
organisateur de la soirée, Serge Renaud responsable au niveau du Festival de l’Oie et Sylvain 
Turbi, boxeur, lors de sa prise d’empreintes. Billets en vente pour la soirée au 418 264-7300 
(Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

On souhaite bonne chance à Julien Léger 
(Photo) physiothérapeute,cycliste, patrouil-
leur au Mont Ste-Anne impliqué auprès la 
Fondation Charles Bruneau qui participera 
au parcours Québec-Montréal en 2 jours les 
4 et 5 juillet comme cycliste et aussi comme 
encadreur bénévole assigné aux premiers 
soins. (Photo Lawrence Cassista)_________________________________

Merci pour ce très beau geste

Un protecteur buccal sur mesure

Un homme au 
grand coeur!
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* Une chaussée désignée est une rue ou une 
route à faible débit de circulation, partagée 
par les vélos et les automobiles et officielle-
ment reconnue comme voie cyclable.___________________________________

Rendez-vous sur notre site autorichardgrenier.com
pour voir notre inventaire ou passez nous voir!

301 Rue Seigneuriale, Québec
418-667-5252

Le plus vaste choix de 
véhicules électriques 

usagés à Québec!
ET

Nous pouvons nous occuper de 
votre crédit gouvernemental.

Plus de 100 véhicules 
à moins de 10 000 $ 

POUR EN SAVOIR + 

JMAUTOPLUS.COM 

301, rue Seigneuriale, Québec
418 663-6077 

DU NOUVEAU AU 301, RUE SEIGNEURIALE

La piste cyclable de l’avenue Saint-David sera prolongée vers le sud jusqu’ à la rue Arthur-
Grenier sur l’espace vert entre le trottoir et le stationnement de l’école secondaire Samuel-De 
Champlain. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Six nouveaux aménagements cyclables prévus 
à Beauport

L’aménagement le plus important aura une 
longueur   de 1,2 km et consistera en une 
bande cyclable qui empruntera  l’avenue 
Monseigneur-Gosselin et le boulevard du 
Loiret jusqu’à  la rue de Nemours et le Che-
min du Petit-Village jusqu’à la 24e  Rue  . 
Une piste cyclable sera aussi ajoutée dans 
l’emprise du boulevard du Loiret pour 
relier la rue de Nemours et le Chemin du 
Petit-Village jusqu’à la 60e Rue Est sur une 
longueur de 664 mètres.

Fréquentée par de nombreux adeptes de 
vélo, la piste cyclable de l’avenue Saint-Da-
vid sera prolongée vers le sud jusqu’ à la 
rue Arthur-Grenier sur l’espace vert entre 
le trottoir et le stationnement de l’école 
secondaire Samuel-De Champlain  sur une 
longueur de 170 m. Une chaussée désignée 
* prendra ensuite la relève vers l’ouest  sur 
la rue Arthur-Grenier jusqu’à l’avenue Ro-
bert-Giffard pour  descendre et rejoindre 
vers le sud la bande cyclable du boulevard 
Monseigneur-Gauthier sur une longueur 
d’un km .

Dans le Méga centre de Beauport où l’on 
retrouve déjà une piste cyclable sur la rue 
Joseph-Casavant, cette dernière sera pro-
longée vers le nord  pour rejoindre l’ave-

nue Joseph-Giffard à partir de la rue D’Eve-
rell sur une longueur de 222 m.

4,5 M $ pour 25 kilomètres

Pour terminer, une chaussée désignée sera 
aménagée sur l’avenue du Sous-Bois de 
la rue Francheville jusqu’ au boulevard 
Sainte-Anne  sur une longueur de  482  m 
dans le secteur sud de l’arrondissement.

Selon les données recueillies auprès de la 
Ville de Québec, le réseau cyclable de la 
Vieille Capitale  sera augmenté de 25 kilo-
mètres en 2019, le portant ainsi à 367 kilo-
mètres au total pour un investissement de 
4,5 M$. Les coûts détaillés de chacun des 
projets ne sont pas encore disponibles, 
étant donné que les appels d’offre sont en 
cours.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE23 RECHERCHE
• 12 personnes pour accompagner et conduire des personnes malades ou à mobilité réduite à leurs 

rendez-vous médicaux (durée variable, km remboursé)

• 8 personnes pour effectuer des visites d’amitié qui permettront  à la personne visitée de parler, 
d’être écoutée et de briser la solitude.

• 10 personnes pour livrer un repas chaud et équilibré à des personnes qui n’ont plus les capacités 
de cuisiner *de 11h00 à 12h30, une fois ou plus par semaine. (La livraison se fait toujours en 
équipe de 2 personnes. Il n’est donc pas nécessaire de posséder une voiture).

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES RECHERCHENT
• 5 bénévoles pour accompagner neuf personnes aînées atteintes de la maladie d’Alzheimer  

(léger-modéré) lors d’activités (marche, chant, artisanat, jeux de société) et pour faire de la  
maintenance (tonte de pelouse, horticulture, travaux mineurs d’entretien, etc.)

• 5 bénévoles et plus pour faire de l’écoute téléphonique auprès de personnes en difficulté.  
Formation fournie.

• 6 médiateurs citoyen pour favoriser le respect et l’échange entre les personnes, dans une logique 
de réappropriation des conflits par les parties concernées. Formation fournie.

• 3 manutentionnaires en bonne forme physique pour charger et décharger le camion - rentrer les 
dons dans l’espace de tri - aider les clients à charger ou décharger leur voiture - placer les meubles 
dans l’entrepôt et le magasin  - transporter des sacs de vêtements - entreposer les caisses de 
denrées dans les réfrigérateurs dans un magasin d’aubaines participant à la préservation de  
l’environnement et à la création d’emploi par la réinsertion sociale 

• 3 mentores en construction (femme qui bénéficie de plusieurs années d’expérience comme  
professionnelle dans un métier de la construction tel que charpentière-menuisière, plombière, 
plâtrière). En dehors de ses heures de travail, par le biais de rencontre physique, téléphonique 
ou courriel, elle soutient et accompagne les nouvelles femmes qui intègrent le secteur de la  
construction. Elle les aide à développer leur savoir-être, à se positionner dans un environnement 
de travail à prédominance masculine. 

• 5 Bénévoles à l’épicerie communautaire d’un organisme qui vient en aide à des familles de la  
Côte-de-Beaupré pour recevoir les denrées de Moisson Québec (Château-Richer) à tous les  
deuxièmes mardi de chaque mois. Le bénévolat mensuel est d’une durée approximative de 3 heures. 

• 2 personnes pour aider à la réalisation des activités courantes au sein d’un organisme voué aux 
adultes ayant des problématiques de santé mentale. 

info@cabaide23.org ou 418 663-0995

Faites une différence 
dans votre milieu 
dès maintenant!

Vous représentez 
un organisme et souhaitez 
bénéficier de notre service 

de jumelage bénévole 
clé en main? 

Complétez le formulaire en 
ligne au  www.cabaide23.org 

Nous saurons dénicher la 
perle rare qu’il vous faut!

L’Arrondissement de Beauport 
est fier de reconnaître et de 
soutenir l’action bénévole 

sur son territoire.

Les chutes de la Réserve nationale de faune du 
Cap-Tourmente dévoilées au public

Un trésor caché de la Réserve nationale 
de faune du Cap-Tourmente a été dévoilé 
le 15 mai avec l’ouverture du Sentier les 
Chutes.

D’une longueur de 4,8 km (aller-retour), ce 
sentier inclut une série d’escaliers et quatre 
belvédères. Il offre une vue spectaculaire 
sur trois chutes du ruisseau de la Friponne 
et met en valeur un secteur de la réserve 
qui était jusqu’alors inatteignable pour les 
visiteurs. Le projet du sentier Les Chutes 
s’intègre au milieu naturel et respecte 
l’intégrité écologique de la réserve. Cet 
aménagement s’ajoute aux diverses activi-
tés d’apprentissage en nature déjà offertes 
aux petits et grands à la réserve nationale 
de faune.

Comme les chutes sont situées dans un sec-
teur fortement escarpé, il a fallu appliquer 
une ingénierie spéciale pour installer les 
escaliers et les belvédères. Des forages de 
3 m ont été nécessaires pour assurer la soli-
dité de l’installation. Les escaliers sont fa-
briqués en bois. Les matériaux avaient été 
transportés par du lieu de travail en hiver 
afin de préserver l’environnement.

« Ce nouvel aménagement permet d’ob-
server la beauté, la richesse et la complexi-
té de la nature. J’invite la population à le 
découvrir. Ce lieu protège notre biodiver-
sité et fait partie des moyens que notre 
gouvernement met en place pour doubler 
la superficie de nature protégée sur les 
terres et dans les océans du Canada », a 
commenté la ministre d’Environnement et 
Changement climatique Canada, Catherine 
McKenna.

Réalisé notamment en 2017 et 2018 en col-
laboration avec Services publics et Approvi-
sionnement Canada, l’ajout de ce nouveau 
sentier a nécessité un investissement de 
1,3 million $ du gouvernement du Canada.

La Réserve nationale de faune du Cap-
Tourmente préserve des habitats cruciaux 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux, 
comme la Grande Oie des neiges. Plus de 
180 espèces peuvent y être observées. Elle 
offre 20 km de sentiers pédestres aména-
gés, de niveaux débutants à avancés. Ou-
verte, tous les jours, jusqu’au 27 octobre, 
elle accueille près de 40 000 personnes par 
année.  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

L’ingénieur de Services publics et Approvisionnement Canada, Elliott Hauver, et le superviseur 
de la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, Stéphane Turgeon, posent devant une des 
chutes du ruisseau de la Friponne. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________
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8940, boul. Sainte-Anne
Château-Richer, Québec
418 824-5585

www.asmoto.com Valide jusqu’au 19 juillet 2019. Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 19 juillet 2019. Sur présentation de ce coupon.

Tournoi de golf au profit de

Leucan Région de Québec
2e ÉDITION

Organisé par Co-operators Cabinet de Beauport,

Golf Beauport et Les Constructions Jaric

Le 5 juillet à partir de 15 h
Inscription 30 $ taxes incluses
Inscrivez-vous dès maintenant

Place limitées

Les co-présidents d’honneur du tournoi et du festival, Marc-Antoine Dubeau, propriétaire de 
Construction DP, et Philippe Dubeau, propriétaire de Concassage Rive-Nord, entourés des res-
ponsables du tournoi, Serge Renaud et Johanne Paradis.
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Participation record au 26e tournoi de golf 
du Festival de l’oie de Saint-Joachim

Plus de 152 joueurs ont fait un succès de 
la 26e édition du tournoi de golf du Festi-
val de l’oie de Saint-Joachim tenue sur le 
parcours Le Saint-Ferréol,  sous la co-prési-
dence d’honneur des jeunes entrepreneurs 
Marc-Antoine Dubeau et Philippe Dubeau. 
Il s’agissait d’un record de participation de-
puis la création de ce populaire événement 
sportif et social annuel.

Présenté sous un soleil radieux sur un par-
cours de haute qualité entretenu de main 
de maître par le professionnel Denis Gagné 
et son équipe, le tournoi de formule conti-
nuous mulligan à quatre joueurs a permis à 
cinq équipes d’inscrire des meilleurs poin-
tages de neuf coups sous la normale. Après 
tirage au sort en présence du chroniqueur 
mondain du journal  Ici L’Info et anima-
teur, Lawrence Cassista, c’est finalement  le 
quatuor composé de Raphaël Blouin, Stacy 
Claire, Alexandre Guay et Laurence St-Cyr 
qui a remporté le trophée des vainqueurs. 
Mathieu Ferland et Jessica Barclay ont res-
pectivement gagné le concours du plus 
long coup de départ chez les hommes et 

les femmes, alors que Simon Lajeunesse a 
remporté celui du mini-putt.

La présidente du festival, Lucie Asselin, a 
profité du souper de remise des prix au 
restaurant Le Montagnais de Sainte-Anne-
de-Beaupré pour remercier les comman-
ditaires majeurs, dont la Caisse Desjardins 
de La Côte-de-Beaupré, ainsi que les deux 
bénévoles responsables du tournoi, Serge 
Renaud et Johanne Paradis , pour leur ex-
cellent travail.

Le maire de Saint-Joachim, Marc Dubeau, a 
terminé la période des allocutions en invi-
tant les gens de la grande région de Qué-
bec et des environs à participer à la 26e 
édition du  festival qui se tiendra du 11 au 
14 octobre. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

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

JOURNALJOURNAL

Pour une publicité qui rapporte!
45 023 exemplaires 

à chaque mois

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com
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2e tournoi de golf pour Leucan

Golf Beauport, Co-operators cabinet de Beauport et Les Constructions Jaric s’unissent pour 
présenter la 2e édition du tournoi de golf au profit de Leucan, région de Québec, le vendredi 5 
juillet à partir de 15 h pour le BBQ. Possibilité de 9 ou 18 trous en formule 2 balles, meilleure 
balle dès 16h. Places limitées. Plusieurs surprises à venir.  Inscription 30 $ taxes incluses  au 
Golf Beauport 418 663-1578. Plus de 2 500 $ ont été amassés l’an dernier. Sur la photo, le 
directeur Jacques Bélanger  assure que  Leucan, région de Québec, recevra 100 % des fonds de 
la soirée et des commandites. (M.B.) 
Photo : Michel Bédard_________________________________________________________________________

Ça bouge de plus en plus 
pour la Fondation des 
Premières-Seigneuries

L’événement-bénéfice Bougeons pour la Fondation des Premières-Seigneuries a permis d’amas-
ser plus de 5 500 $ alors que 359 personnes se sont inscrites à la 5e édition de la course-
marche présentée, le 1er juin, au Centre de plein air de Beauport. Bougeons pour la Fondation 
permet d’offrir des services professionnels additionnels non offerts dans le réseau scolaire à des 
enfants ayant de grands besoins (exemples : zoothérapie, équithérapie, etc.). Photo : Courtoisie_________________________________________________________________________

Nouveau terrain synthétique et nouvelles 
couleurs pour l’Association de soccer des 
Premières-Seigneuries

Le lancement de l’ASDPS a eu lieu en présence de ses principaux partenaires soit les Caisses 
Desjardins des Chutes-Montmorency, de La Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans, L’Ange-Gardien 
Ford, les municipalités de L’Ange-Gardien et de Boischatel, Sport Contact et Physiothérapie 
Mouvement Performance. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

L’Association de soccer des Premières-Sei-
gneuries (ASDPS) avait de quoi célébrer 
lors du lancement de sa saison 2019. En 
plus d’arborer de nouvelles couleurs, les 
quelque 800 joueurs de l’ASDPS évolue-
ront sur un nouveau terrain synthétique 
dès 2020. 

Ces nouveautés ont été dévoilées le 1er 
juin au terrain de L’Ange-Gardien.

Le maire de L’Ange-Gardien, Pierre Lefran-
çois, a déclaré que la municipalité y allait 
de l’avant avec le projet de 2 millions $, 
même si le financement reste à compléter.

« Le Fonds de développement des terri-
toires (Boischatel, L’Ange-Gardien et Châ-
teau-Richer) contribue pour plus de 1 mil-
lion $ et la municipalité va effectuer une 
demande via le programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives 
du gouvernement du Québec afin de com-
pléter le financement », a commenté M. 
Lefrançois.

L’équipement sera installé sur les deux ter-
rains à l’est de celui actuellement utilisé. 
Les plans et devis ont été transmis au gou-
vernement et les travaux pourraient débu-
ter cet automne. Un nouveau centre de loi-
sirs érigé au coût de 3 M$ fait aussi partie 

des plans de développement de l’offre de 
loisirs de L’Ange-Gardien.

« Le nouveau terrain synthétique permet-
tra d’allonger la saison de soccer, mais sur-
tout de joindre les autres associations de 
la région de Québec qui possèdent déjà 
ce type de surface. Cela permet d’offrir 
un équipement de meilleure qualité à nos 
joueurs », a précisé le président de l’ASDPS, 
Iann Lachance.

GRIS, BLEU ET VERT 

Les clubs de l’ASDPS arboreront de nou-
velles couleurs. Après avoir fait honneur à 
l’orangé, c’est maintenant vêtu de gris, de 
bleu et de vert que l’Impérial défendra sa 
forteresse.

« Nous nous faisons un devoir comme orga-
nisation de perpétuer la fierté que repré-
sente le port de l’uniforme sur lequel le 
logo de l’ASDPS est bien en vue. Notre slo-
gan, Plus fort ensemble!, s’inscrit d’ailleurs 
dans cet état d’esprit. Nous ne sommes pas 
uniquement des clubs évoluant dans diffé-
rentes catégories ou ligues; nous sommes 
une famille. Nous sommes l’Impérial », de 
mentionner la directrice générale de l’AS-
DPS, Christine Gariépy. 

Créée en 2012, l’ASDPS regroupe des ath-
lètes des catégories novice à senior de la 
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. L’AS-
DPS est née de la fusion entre l’Association 
de soccer de Boischatel/ L’Ange-Gardien 
(ASBAG) et du Club de soccer Costes des 

Beaux-Prés/Île d’Orléans (CSCBIO). Cette 
saison, ses équipes évolueront dans les 
ligues suivantes : Ligue de soccer régio-

nale de Québec, Ligue de développement 
ARSQ, Ligue de soccer Québec Métro et 
Sénior Québec Métro.. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Des maîtres et des vélos électriques aux 
Championnats du monde de vélo de montagne

Les leurres souples !

Les meilleurs athlètes de vélo de mon-
tagne ne seront pas les seuls à dévaler le 
Mont-Sainte-Anne lors des Championnats 
du monde, du 21 août au 1er septembre. Ils 
seront accompagnés de l’élite des maîtres 
et des adeptes du vélo électrique.

La vice-présidente production et marke-
ting chez Gestev, Chantal Lachance, en a 
fait l’annonce le 23 mai, lors d’une confé-
rence de presse au pied de la montagne de 
Beaupré.

« L’Union cycliste internationale (UCI) nous 
démontre une grande preuve de confiance 
en nous mettant en charge de la présen-
tation des tout premiers Championnats du 
monde de vélo de montagne électrique qui 

auront lieu le 28 août, s’est exclamée Chan-
tal Lachance. Nous avons obtenu l’organi-
sation des Championnats du monde des 
maîtres de vélo de montagne UCI en cross-
country et descente, du 21 au 23 août, soit 
tout de suite avant les Championnats du 
monde de vélo de montagne UCI. Norma-
lement, ces deux compétitions se passent 
dans des endroits différents et sont coor-
données par des équipes distinctes, mais 
l’UCI nous a permis de les organiser en 
même temps ce qui ajoute au prestige de 
notre événement. » 

Comme il s’agit d’une année préolympique, 
il s’agit du meilleur scénario possible, selon 
Mme Lachance, puisque la couverture mé-
diatique sera accrue. Le Mont-Sainte-Anne 
se veut le seul site au monde à accueillir 
les Championnats du monde à trois reprises 
(1998, 2010 et 2019) et à recevoir une com-
pétition de ce calibre en Amérique du 
Nord, cet été.

Ces trois Championnats du monde 
s’ajoutent aux 25 Coupes du monde de 
vélo de montagne qui ont été présentées 
par Gestev au Mont-Sainte-Anne depuis 
1991, soit un événement par année.  

« Le vélo de montagne fait partie de l’ADN 
de la région de la Côte-de-Beaupré et 
c’est en grande partie grâce à la tenue de 
compétitions d’envergure de ce genre à 
chaque année depuis si longtemps, a expli-
qué l’ambassadrice de l’événement et la 
médaillée olympique en vélo de montagne 

de Château-Richer, Marie-Hélène Prémont.

Elle se dit immensément fière de pouvoir 
s’impliquer à promouvoir les Champion-
nats du monde de vélo de montagne.

« C’est un moment qui a été très marquant 
dans ma carrière sportive en 2010. Je crois 
qu’il est très important de continuer d’or-
ganiser des événements de la sorte afin 
d’encourager les jeunes de la région à se 
développer dans leur discipline. »  

Regroupant 2 000 compétiteurs provenant 
de 50 pays, les Championnats du monde 
représentent une telle ampleur que le 
budget accordé s’élève à 7 millions $, le 
double d’une coupe du monde. La MRC 
de La Côte-de-Beaupré contribue pour un 
montant de 200 000 $. Ils requièrent plus 
de 1 200 bénévoles. Plus de 75 000 specta-
teurs sont attendus.

PROGRAMMATION BIEN REMPLIE  

En plus des Championnats du monde relais 
par équipe en cross-country, des Cham-
pionnats du monde de cross-country ju-
niors, U23 et élites et des Championnats du 
monde de descente juniors et élites, l’évé-
nement présentera les habituelles compé-
titions amateures : le Raid Vélo Mag, le 
GAAP Enduro et la Vélikidz.  •

Je pêche avec des leurres souples de-
puis plusieurs années et ces derniers me 
donnent des résultats plus qu’extraordi-
naires.

Au tout départ, lorsque je choisis mon 
leurre, j’essaie le plus possible de repré-
senter les proies naturelles des plans d’eau 
que je prospecte. 

Je sélectionne le produit que j’utiliserai en 
fonction de la longueur et de la couleur qui 
se rapprochent le plus possible des proies 
du plan d’eau.

Plusieurs produits existent dans ces leurres 
souples, ceux avec la tête intégrée à l’inté-
rieur du corps et ceux que l’on ajoute la 
tête de jig au corps. Pour ma part, j’uti-
lise beaucoup ceux avec la tête intégrée à 
l’intérieur pour la simple raison qu’ils sont 
déjà prêts à utiliser et que la tête est ba-
lancée en fonction de la longueur et de la 
grosseur du corps.

Le leurre souple est, à mon avis, vraiment 
multifonctionnel. On peut l’utiliser soit au 
lancer, à la traine ou à la dandinette, à la 
verticale ou à l’horizontale.

Lorsque je l’utilise au lancer et bien je le 
ramène soit de façon tout simplement li-
néaire et je change rapidement la vitesse 
de celui-ci pour donner l’impression d’une 
proie en détresse ou encore d’un poisson 
qui essaie de se sauver de son prédateur.

Je lui fais faire aussi des changements 
brusques de direction, ce qui incite le pré-
dateur à l’attaquer sans réfléchir.

J’aime aussi la technique de la pêche à la 
dandinette horizontale qui me permet de 
prospecter le fond du plan d’eau à des 
profondeurs différentes. Je lance mon of-
frande sur le bord de la rive et je la ramène 
en la faisant sursauter sur le fond et en la 
ramenant vers mon embarcation qui est 
dans une partie plus profonde du lac.

À la traîne, je lance mon leurre souple der-
rière mon bateau. Je calcule 1 seconde au 
pied de descente et lorsque j’accède à la 
profondeur voulue, j’engage mon moteur 
vers l’avant ce qui me permet de faire évo-

luer mon leurre à la profondeur voulue et 
sans qu’il change de profondeur. Lorsque je 
fais un arrêt avec mon moteur, mon leurre 
se met à plonger littéralement comme un 
poisson en difficulté ou blessé et quand 
je rengage mon moteur, c’est comme si ce 
dernier avait un moment de regain d’éner-
gie ou de vitalité. Le prédateur s’empres-
sera alors de s’en emparer pour ne pas le 
laisser s’évader.

Les leurres souples comme les Power Cat-
cher et les Sand Eel des Produits de pêche 
BM sont vraiment excellents pour le doré, 

le brochet, le bar rayé, la grise, la truite 
mouchetée et même le maskinongé.

N’hésitez surtout pas à les utiliser. Ils vous 
donneront des sensations et des résultats 
incomparables.  •
Bruno Morency
Pêcheur professionnel

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

L’ambassadrice des Championnats du monde de vélo de montagne 2019, Marie-Hélène  
Prémont. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Bruno Morency, pêcheur professionnel 
(Photo : Courtoisie)___________________________________
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G4590 F-150 SPORT 2018 PDSF 60 609 $ 44 995 $

G4857 F-150 XTR 2019 PDSF 58 559 $ 44 705 $

G4717 F-150 XTR 2019 PDSF 58 729 $ 46 995 $

G3848 F-150 XTR 2018 PDSF 59 849 $ 43 995 $

G4403 ESCAPE SE 2018 PDSF 31 689 $ 23 995 $

G4290  EDGE SEL 2018  PDSF 43 289 $ 31 995 $

FUSION ENERGI
SEL 2019

980 KM D’AUTONOMIE

ECOSPORT SE
2018

25 démonstrateurs

150$
/ 2 semaines

Location 60 mois

159$
/ 2 semaines

Location 60 mois

F-150 LARIAT
2019

ESCAPE SEL
2019

4X4

285$
/ 2 semaines

Location 36 mois

149$
/ 2 semaines

Location 60 mois
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Courez la chance de gagner le

POWER WHEELS 
FORD F-150
Coriace, robuste et agréable à conduire,
tout comme le vrai

Une valeur de 498$

Recevez 1 billet à l’achat d’un véhicule. 
Tirage le 31 juillet 2019.

6120, boulevard Ste-Anne
L’Ange-Gardien

RENDEZ-VOUS : 

418.822.1112
www.langegardienford.com

AVANT D’ACHETER PASSER NOUS VOIR 


