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Voici les procédures misent en place pour 
assurer votre sécurité:

  Nous vous attendons à notre salle de 
montre sur rendez-vous seulement;

  Notre équipe est disponible pour des 
consultations par téléphone et en 
vidéoconférence.

  Des distributeurs de solution 
antibactérienne sont à votre disposition;

  Désinfection régulière des postes de 
travail et des aires communes;

Depuis notre réouverture, 
nous vous offrons aussi un
service à distance, grâce 
à différente plateforme en 
ligne, Orléans cuisine Design 
garde contact avec vous!

ORLÉANS PRÈS DE VOUS… À DISTANCE!
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LETOURNO.COMSuivez-nous

SERVICE  
DE COLLECTE 
Placez votre commande  
par téléphone et nous irons  
vous porter vos achats à  
votre voiture.

LIVRAISON  
À DOMICILE

Achetez en ligne sur  
www.letourno.com  

et recevez vos achats  
à la maison.

Livraison gratuite  
avec 89 $ d’achats.

✁

Valide jusqu’au 30 juin 2020

DÈS 25 $ D’ACHAT

SUR TOUT  
EN MAGASIN

5 $ de  
 rabais
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Joseph Drouin, fondateur de l’entreprise. (Photos : courtoisie)_________________________________________________________________________

2020 est une année bien spéciale pour 
l’entreprise Jos Drouin et fils de Château-
Richer qui célèbre son 100e anniversaire de 
fondation. 

La compagnie a été fondée en 1920 par Jo-
seph Drouin. À l’époque, ce dernier portait 
plusieurs chapeaux. Il était à la fois plom-
bier, électricien, couvreur, ferblantier et il 
posait et entretenait des fournaises. C’est 
dire que les clients ne manquaient pas et 
qu’ils revenaient car Joseph était un tra-
vailleur acharné, compétent et honnête. 
Un siècle plus tard, ces valeurs figurent tou-
jours au tableau d’honneur de l’entreprise 
familiale. 

Il y a deux ans, Benjamin De Blois, 
Alexandre Lambert, Mathieu Bérubé et 
Stéphane Valcourt ont repris le flambeau 
de la compagnie et représentent au-
jourd’hui la quatrième génération de des-
cendants de Joseph. Depuis, ils s’efforcent 
de transmettre les valeurs de leur ancêtre 
en faisant tout en leur possible pour que 
la satisfaction du client demeure la priorité 
de l’entreprise. 

Entrepreneur en électricité, plomberie et 
chauffage depuis 1920, Joseph Drouin et 
fils travaille en étroite collaboration avec 
de multiples entrepreneurs sur des projets 
d’envergure pour les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel. Auparavant située 
sur la rue Dick, l’entreprise de construc-

tion est toujours ancrée à Château-Richer, 
maintenant sur le boulevard Sainte-Anne. 

Bien implantée sur la Côte-de-Beaupré, Jos 
Drouin et fils lorgne désormais le marché 
de la grande région de Québec. Au-delà 
de leur volonté de concrétiser davantage 
d’opportunités d’affaires et d’ouvrir de 
nouveaux marchés, Benjamin De Blois, 
Alexandre Lambert, Mathieu Bérubé et 
Stéphane Valcourt n’ont pas oublié les ra-
cines de l’entreprise impliquée à différents 
niveaux dans sa communauté. 

En mars dernier, l’organisation du Rodéo 
du Mont-Sainte-Anne avait d’ailleurs 
annoncé que Jos Drouin et fils serait l’un 
des deux présentateurs officiels de la 4e 
édition de l’événement prévu initialement 
du 6 au 9 août prochain. Le gouvernement 
du Québec ayant demandé l’annulation de 
tous les événements jusqu’au 31 août, le 
grand jour sera vraisemblablement remis à 
plus tard. 

DES MESURES D’HYGIÈNE RENFORCÉES

La pandémie de COVID-19 a d’ailleurs eu 
des impacts à plusieurs autres niveaux sur 
les activités de la compagnie. Faisant par-
tie de la liste des commerces essentiels, Jos 
Drouin et fils n’a toutefois pas cessé ses 
activités au plus fort de la crise, mainte-
nant le lien avec sa clientèle et continuant 
de répondre aux urgences en matière de 
plomberie, d’électricité et de chauffage. 

Subséquemment, avec la réouverture des 
chantiers résidentiels et le retour progressif 
des employés au travail, l’entreprise a ren-
forcé ses mesures d’hygiène en instaurant 

plusieurs mesures de protection sanitaire. 
Les véhicules de la compagnie sont notam-
ment équipés d’une station de lavage. 
Avant d’arriver chez un client, l’entreprise 
suggère à celui-ci de ventiler la pièce aupa-
ravant. Sur place, les employés portent un 
masque, des gants et se lavent les mains 
régulièrement. Ils s’assurent également 
de désinfecter leur espace de travail à leur 
arrivée et avant de partir. 

Contrairement à plusieurs compétiteurs, 
Jos Drouin et fils a conservé ses tarifs régu-
liers tout au long de la crise et a continué de 
facturer uniquement une heure de travail 

minimum. L’entreprise château-richéroise 
estime que c’est la moindre des choses de 
se serrer les coudes en cette période diffi-
cile. On ne peut que lui donner raison. •

Jos Drouin et fils,une entreprise imprégnée 
des valeurs de son fondateur

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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Vous accompagner :
notre priorité
En cette période exceptionnelle, nous comprenons que 
le sentiment d’isolement et d’insécurité peut être très 
présent. Nous tenons à vous assurer que, plus que jamais, 
nous sommes là pour vous et votre famille. 

Priorité aux aînés 
Dès maintenant, lorsque vous appelez au 1 800 CAISSES ou 
directement à votre caisse, votre appel est traité en priorité. Qu’il 
s’agisse d’obtenir de l’aide pour vos transactions ou de parler à un 
conseiller, nous pouvons vous assister. 

Service AccèsD disponible en tout temps 
Utilisez notre service AccèsD par téléphone, sur Internet ou sur mobile 
pour toutes vos opérations courantes, comme le paiement de vos 
factures et la gestion de vos comptes et de vos assurances. Des outils 
d’aide sont disponibles sur desjardins.com pour vous guider dans vos 
diverses transactions. 

Nous mettons notre force collective au service de nos membres 
et clients.

Pour plus d’information, visitez
desjardins.com/covid-19

Mathieu Denis, directeur général du Conseil de bassin de la rivière Beauport, Kelsey Picard, 
technicienne à l’entretien des sentiers, et Charlaine Joachim, responsable de l’entretien et de la 
surveillance des sentiers sont heureux d’avoir enlevé tous les panneaux Accès interdit. 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Bonne nouvelle pour les amateurs de ran-
donnée pédestre en milieu naturel urbain. 
Interdits d’accès du 1er novembre au 30 
avril par la Ville de Québec depuis plu-
sieurs années, les sentiers du Parc de la 
rivière Beauport qui longent ce cours d’eau 
sur une longueur de 6,5 km entre son em-
bouchure au fleuve Saint-Laurent et la rue 
de Broqueville seront dorénavant entrete-
nus à l’année par des employés du Conseil 
de bassin de la rivière Beauport.

Le directeur général de l’organisme, Ma-
thieu Denis, a confirmé la nouvelle au jour-

nal Ici L’Info, mardi dernier, en mention-
nant  qu’un budget est prévu dès cet été 
pour l’achat d’un nouveau véhicule tout 
terrain qui sera doté d’une gratte en forme 
de V à l’avant pour dégager efficacement 
les sentiers et ainsi permettre un meilleur 
accès quatre saisons à l’ensemble du par-
cours. Le service d’entretien sera assuré par 
un employé à temps plein et un employé  à 
temps partiel.

LUTTE AUX PLANTES ENVAHISSANTES

Le Conseil de bassin de la rivière Beau-
port a développé et mis en œuvre, l’au-
tomne dernier, une campagne de lutte et 
de contrôle d’importantes quantités de 
plantes exotiques envahissantes qui oc-
cupent les berges de la rivière Beauport. 
«Leur présence appauvrit la biodiversité 
des écosystèmes et menace la faune et la 
flore indigène. Ce projet est aussi accom-
pagné d’opérations de végétalisation, ainsi 
que d’activités de sensibilisation citoyenne. 
Il y a approximativement 1 335 m2 au to-
tal de superficies touchées par la renouée 
du Japon, près de 1 285 m2 touchés par le 
roseau commun, dont 250 m2 sont actuel-
lement bâchés, et plus de 350 individus 
de nerpruns cathartiques depuis l’embou-
chure de la rivière jusqu’à la rue Joseph-
Giffard », souligne Mathieu Denis.

Depuis plus de 25 ans, l’organisme s’active 
à promouvoir une gestion responsable de 
l’eau auprès des acteurs locaux en plus de 

réaliser des actions de protection et de 
mise en valeur de la rivière et de son bassin 
versant. Mathieu Denis  espère d’ailleurs 
que le projet de prolongement des sentiers 

jusqu’à l’école primaire Saint-Michel atten-
du depuis quelques années puisse enfin se 
réaliser. • 

Les sentiers du Parc de la rivière Beauport 
entretenus à l’année

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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UN QUARTIER À 
VOTRE IMAGE
Boischatel se distingue par son environnement 
naturel et sa proximité à la ville de Québec. 
Loisir, sport et culture sont des priorités pour 
cette ville en pleine croissance. À 10 minutes 
du centre-ville. 

Terrains avec services et fils enfouis. Certains 
terrains sont boisés et sans voisin arrière.

PLUS QUE 40 TERRAINS DISPONIBLES

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS 
DÈS MAINTENANT!
418-569-7371 (Groupe McKeet) 
418-906-8224 (Dev Boischatel)
info@havreboischatel.com
www.havreboischatel.com

4 MAISONS MODÈLE À VISITER

Bienvenue 
auto-constructeur!

Fond de terrain garanti par le promoteur
RABAIS DE 2500 $ SUR TOUT TERRAIN

ACHETÉ AVANT LE 31 MAI

Boischatel sort un livre 
retraçant la riche histoire 
de la municipalité 

Microbrasserie des Beaux Prés : 
bientôt des bières en canette

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme et de fierté que les 
membres du conseil municipal de 
Boischatel ont procédé au lance-
ment virtuel du livre souvenir du 
100e anniversaire de la munici-
palité. « Cette publication profes-
sionnelle trace la riche histoire de 
Boischatel, fondée il y a cent ans, 
mais néanmoins façonnée par les 
événements des quatre siècles 
derniers », précise le conseiller 
municipal, Michel Cauchon, du 
district des Falaises, qui a parti-
cipé à la réalisation du livre du 
centenaire. Titré « Boischatel, une 
histoire exceptionnelle », le livre 
est rempli de faits historiques et 
d’images. « À travers ses cinq 
chapitres et ses 175 pages, les 
lecteurs découvriront les secrets 
de notre exceptionnel milieu de 
vie ou se remémoreront des sou-
venirs oubliés », ajoute le maire 
de Boischatel, Benoit Bouchard. Le 

livre est en vente au coût de 30 $, plus taxes et frais de transaction.  La livraison est gratuite à 
Boischatel, tandis que des frais de port et de manutention s’appliquent pour les gens de l’exté-
rieur de Boischatel. Il est possible d’acheter le livre en ligne directement à partir du site internet 
de la municipalité à l’adresse boischatel.ca. (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Les propriétaires de la 
Microbrasserie des Beaux 
Prés, Luc Boivin et Jo-
hanne Guindon, ont déci-
dé de suivre la tendance 
de l’industrie brassicole 
en faisant l’acquisition 
d’une canneuse dans le 
but de se lancer dans la 
bière en canette. Ce projet 
permettra à l’entreprise 
de Sainte-Anne-de-Beau-
pré d’ouvrir de nouvelles 
parts de marché et de 
faire rayonner la marque 

à plus grande échelle. De 
plus l’aspect du recyclage 

des bouteilles était rendu de plus en plus compliqué avec les nettoyants, un autre point qui a 
pesé dans la balance. « Nous allons continuer de produire des cruchons, c’est notre marque 
de commerce et ça va rester local, comme on le fait actuellement. Mais le format en canette va 
nous permettre d’exporter dans des centres comme Montréal ou Québec, par exemple. On est 
capables de le faire au niveau de la production, on n’exploite pas la microbrasserie à 100 %, 
même quand on roule normalement », précise Luc Boivin. Mentionnons également que la Micro-
brasserie des Beaux Prés doit évidemment toujours conjuguer avec les impacts de la baisse 
des ventes provoquée par la fermeture de l’établissement jusqu’à nouvel ordre, sans date de 
réouverture annoncée, en plus des commandes des restaurateurs de la région qui ont cessé 
temporairement en raison du fait que les salles à manger sont fermées à l’heure actuelle. Sur 
la photo, un aperçu de la canette mystère. Le visuel final sera dévoilé au terme du processus de 
création. Il s’agit d’un format 473 ml. Les premiers produits seront la MSA (IPA), la Route 138 
(double IPA), la Grosse Île (rousse irlandaise), la Beaupré (Kölsch, blonde de style allemand) et 
devraient être disponibles vers la fin juillet, début août.  (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________



PAGE 6   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  19 MAI 2020 WWW.JOURNALICILINFO.COM

« Merci à nos préposé(e)s de permettre aux personnes âgées de demeurer avec dignité 
et  en sécurité dans le confort de leur foyer en ce temps de crise. 

Nous saluons votre courage et votre dévouement. »

Une mobilisation du personnel 
extraordinaire à l’hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré 

À la suite d’une initiative de Jacynthe Fournier, plusieurs employés de l’hôpital Sainte-Anne-
de-Beaupré ont pris la pose afin de démontrer leur soutien à leurs collègues du domaine de 
la santé ainsi qu’aux résidents de l’établissement. Plusieurs autres actions sont mises en place 
pour apporter joie, réconfort et bons soins aux résidents. Coupes de cheveux réalisées par des 
préposées qui sont des anciennes coiffeuses, appels vidéo aux familles, bingo adapté, yoga 
sur chaise, chant et exercices physiques : les efforts déployés pour mettre du bonheur dans la 
vie des résidents sont nombreux et diversifiés. Chloé Prémont, la mademoiselle Bonheur de la 
Fondation de l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, passe également du temps à l’extérieur tous les 
jours, quand la température le permet, afin d’égayer la journée des résidents et du personnel. 
Promenade et jeux avec Milo, le chien, jardinage, décorations et bulles géantes : le sourire et la 
spontanéité de Chloé dynamisent le milieu de vie et de travail. Finalement, d’autres marques de 
reconnaissance envers le personnel hospitalier ont été exprimées, telles que l’entrée symbolique 
des « héros » et une affiche à l’entrée du stationnement sur laquelle il est écrit « De tout cœur 
avec vous », qui se veut une pensée pour les employés de l’hôpital et du CHSLD qui font un 
travail difficile mais ô combien essentiel. (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________
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Le chef du Bloc québécois Yves-François 
Blanchet et sa collègue Caroline Desbiens, 
députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île 
d’Orléans-Charlevoix, ont pris connais-
sance des enjeux de la circonscription à 
l’occasion d’une tournée virtuelle. Par le 
biais de la plateforme de visioconférence 
Zoom, ils ont écouté les préoccupations 
des élus et des chambres de commerce du 
territoire, un exercice qui va permettre à 
la formation politique de formuler un pro-
gramme post-COVID-19. 

Plus tard, en milieu d’après-midi, le chef 
bloquiste a fait le point avec les médias 

locaux lors d’un point de presse virtuel. 
Exprimant le besoin de « comprendre plus 
que jamais ce qui se passe dans les régions 
du Québec », 

Yves-François Blanchet a précisé que l’ob-
jectif des rencontres était de connaître la 
perception des intervenants régionaux 
quant aux mesures d’urgence déployées 
par l’état canadien – des mesures bien re-
çues pour la plupart – les mesures efficaces 
et celles qui sont perfectibles, de même 
que les inquiétudes occasionnées par une 
éventuelle sortie de crise. 

« Il y a de grandes industries, avec de puis-
sants lobbies, qui sont déjà positionnées 
pour avoir la part du lion, de l’argent qui 
va être débloqué, tant par Ottawa que par 
Québec », a-t-il d’abord spécifié. 

DÉTERMINER LES PRIORITÉS DE LA RÉGION

« Pour cette raison, il importe aux régions 
ayant de plus petites entreprises de travail-
ler de concert pour déterminer leurs priori-
tés et se positionner rapidement pour aller 
chercher les sommes disponibles. Parce que 
quand l’enveloppe va être vide, elle va être 
vide. C’est plus difficile pour un ensemble 
de petits acteurs de se coordonner par rap-
port à des géants économiques », a souli-
gné M. Blanchet. 

Récréotourisme, agrotourisme, tourisme 
culturel, tourisme religieux, peu importe sa 
forme, le mot tourisme est ressorti à plu-

sieurs reprises parmi les échanges, et ce, 
aux quatre coins du comté. L’agriculture a 
aussi occupé une partie des conversations, 
spécialement à l’Île d’Orléans, où la zone 
agricole représente 95 % de la superficie 
totale du territoire. 

Les principales inquiétudes liées à la sor-
tie de crise sont dues au fait que les pro-
grammes ne sont pas encore bien connus. 
Des intervenants rencontrés craignent 
qu’un pourcentage élevé d’entreprises ne 
passent pas au travers de la crise. 

« Certaines entreprises sont plus à risque 
que d’autres. C’est une crainte réelle, car 
les plus petites entreprises n’avaient pas 
beaucoup de liquidités en avant d’elles. 
40 000 $ de prêt du gouvernement, ça peut 
s’avérer insuffisant pour une entreprise 
commerciale de plusieurs employés. Tan-
dis que les grandes entreprises, elles, ont 
souvent accès à d’autres formes de crédit, 
d’autres formes de soutien économique 
ou elles sont autosuffisantes. Il existe une 
zone d’ombre où on risque d’échapper 
certaines entreprises. Cela va faire mal en 
termes d’emplois et fragiliser les régions », 
craint le chef bloquiste. 

La pandémie et la crise économique 
mettent en lumière la nécessité de réa-
liser une transition économique vers 
un modèle viable à long terme. Une 
idée qui se veut l’un des principaux 
chevaux de bataille du Bloc québécois. 

TRANSFORMATION CHEZ NOUS DE NOS 
RESSOURCES NATURELLES

« Quelque soit notre attachement à l’an-
cien modèle, il est clair qu’une économie 
basée sur la grande entreprise étrangère 
ainsi que la consommation de pétrole et 
d’hydrocarbures, est une économie du pas-
sé. On pense qu’il faut que les ressources 
naturelles du Québec, sans ralentir l’activité 
actuelle d’extraction et d’exploitation, soit 
davantage transformées localement : faire 
la deuxième et la troisième transformation 
au Québec. Cela fait en sorte, qu’à volume 
égal, on crée beaucoup plus d’emplois, des 
emplois plus diversifiés et souvent des em-
plois plus payants, qui ouvrent des marchés 
d’exportation moins vulnérables. Si on se 
spécialise, et on possède ces nouvelles com-
pétences-là, les énergies renouvelables, les 
nouvelles technologies, l’industrialisation 
plus verte qui ouvre des marchés d’expor-
tation extraordinaire, avec la souplesse 
et la versatilité de la structure unique des 
PME au Québec, je pense qu’on a un po-
tentiel important. Quand on en parle avec 
les acteurs économiques, ils sont ouverts à 
l’idée d’un virage écologique de création 
de richesses. Et à la transformation de nos 
ressources naturelles, chez nous », conclut 
le chef bloquiste.  •

Le Bloc québécois réfléchit à l’après-pandémie  
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blan-
chet et sa collègue Caroline Desbiens, députée 
de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix. (Photo : courtoisie)___________________________________
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(Photos : courtoisie)_________________________________________________________________________

Conçues et développées sur la Côte-de-
Beaupré, les cloisons de sécurité sanitaire 
Ness Safety Shield sont destinées aux 
taxis, autobus et véhicules de transport 
adapté. Faites de matériaux de première 
qualité, robustes et durables, elles sont 
fabriquées sur mesure, selon les besoins 
du client, et suivant les recommandations 
de la Société de l’assurance automobile du 
Québec, ainsi que les plus hauts standards 
en matière de sécurité sanitaire. 

Ness Safety Shield a d’ailleurs réalisé des 
tests de déploiement de coussins gon-
flables latéraux sur un véhicule Dodge Ca-
ravan qui démontrent que le dispositif est 
sécuritaire pour le conducteur et les pas-
sagers. Preuve à l’appui, alors que les tests 
réalisés en usine ont été filmés, la vidéo 
étant disponible sur la page Facebook de 
Ness Safety Shield. 

C’est à Christian Lajeunesse, coproriétaire 
du garage Lajeunesse et Frères de Sainte-
Anne-de-Beaupré, que revient l’idée de 
concevoir des cloisons de sécurité sani-
taire. Dans le processus de conception du 
produit, ce dernier s’est adjoint des ser-
vices d’experts, dont ceux de Marie-Lisane 
Tremblay, de Beaupré, propriétaire d’Ins-

tigo gestion de projet et détentrice d’une 
maîtrise en microbiologie et immunologie, 
qui s’est occupée des éléments sanitaire 
et juridique entourant la mise en place du 
projet. Iann Lachance, de L’Ange-Gardien, 
propriétaire d’Optimatek Solution, une 
entreprise spécialisée en optimisation et 
maintenance industrielle, s’est quant à lui 
chargé du développement et de la mise en 
place de la production. 

Plusieurs entrepreneurs et entreprises de 
la Côte-de-Beaupré se sont ensuite greffés 
au projet, jouant un rôle actif à différents 
niveaux en y apportant leur expertise res-
pective. C’est le cas, entre autres, de 

Jean-François Noël, propriétaire d’Orage 
Communication, et de Karine Laplante, 
propriétaire de Karamel Événements, qui 
sont en charge des volets des ventes, du 
marketing et des communications. Simard 
Cuisine et Salles de bains, les Ateliers Régis 
Lessard, Mécanique J. Clair, Optik, Ariane 
Touzin photo et Martin d’Anjou de Festi-
drag TV contribuent  également au projet 
à leur façon. Sans oublier, bien entendu, 
tous les membres de l’équipe de fabrica-
tion et d’installation qui travaillent d’ar-
rache-pied en atelier pour répondre à la 
forte demande du marché occasionnée par 
la pandémie de COVID-19. 

En date du 6 mai 2020, Ness Safety Shield 
avait déjà procédé à l’installation d’envi-

ron 160 cloisons de sécurité sanitaire et 
tout porte à croire que la demande n’ira 
qu’en augmentant avec la crise sanitaire 
qui se prolonge et qui pourrait avoir des 
impacts à plus long terme. 

Pour de plus amples informations : 
http://www.nesssafetyshield.com/
info@nesssafetyshield.com
418-933-8300  •

Ness Safety Shield : des cloisons de sécurité sanitaire 
conçues et développées sur la Côte-de-Beaupré  

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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2450, AVENUE ST-CLÉMENT, BEAUPORT

418 663-4735
info@cooperative-funeraire.com

• Salle de recueillement
• Chapelle
• Salle de réception
• Grand stationnement
• Columbarium

• Crématorium
• Service 24h/24h
• Accès très facile pour les
   personnes à mobilité réduite

La Seigneurie,
coopérative funéraire,
vous offre tous les
services funéraires
sous le même toit

Nous sommes à vos côtés dans cette douloureuse épreuve.

Soupe aux légumes 32 oz
ou

Crème de légumes 32 oz
ou

Soupe au pois 32 oz
METS CUISINÉS - frais non congelés

•  Ragoût de boulettes
•  Poitrine de poulet avec riz et légumes
•  Jambon à l’érable avec purée de pommes de terre et 

légumes
•  Saucisse de porc et boeuf avec pommes de terre 

Gabrielle et légumes
•  Pâté chinois
•  Émincé de veau sur linguini et légumes
•  Spaghetti à la viande
•  Boeuf aux légumes

DESSERT - inclus
•  Tarte au choix (fraises ou pommes ou sucre)
•  Galettes aux choix (gruau ou mélasse)

Le tout pour 85$
AJOUTS POSSIBLES

•  6 Mini pâté au choix (viande ou saumon).............9,99$
•  Fêves au lard maison.............................................5,99$

Sur commande seulement avant le mercredi midi pour livraison
Livraison gratuite les jeudis et vendredis 

Les taxes applicables en sus
418.828.2287

Québec soutient les organismes 
communautaires du territoire 

Le gouvernement du Québec a annoncé, le 4 mai dernier, l’octroi d’un montant de 195 000 $ 
à des organismes de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré afin de les aider à pour-
suivre leur mission durant la pandémie de COVID-19 par l’intermédiaire du fonds provincial 
d’urgence aux organismes communautaires. Cette contribution est rendue possible grâce au 
Programme de soutien aux organismes communautaires qui a bénéficié, en avril, d’une aide 
additionnelle d’urgence de 20 M$ visant à répondre aux besoins financiers supplémentaires 
exprimés par les organismes communautaires de la province dans le contexte de la crise sani-
taire. « Le soutien offert à nos concitoyennes et concitoyens repose sur les services offerts par 
les organismes communautaires. Ils sont, particulièrement dans ces temps de crise, les piliers de 
notre communauté », a souligné la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. Les 
organismes visés par ce soutien financier sur le territoire du journal  Ici L’Info sont l’Association 
bénévole  Côte-de-Beaupré, l’Association bénévole de l’Île d’Orléans, Libre Espace Côte-de-
Beaupré et Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne. Sur la photo, la députée Émilie Foster et la 
directrice générale de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré, Marie-Ève Lachance, respectent 
les consignes de distanciation physique en restant à deux mètres de distance l’une de l’autre. 
(T.V. ) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________
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Construit à l’ouest de l’ancienne résidence du notaire Joseph-Désiré Marcoux, l’immeuble de 
deux étages s’intègre dans le patrimoine bâti  de l’avenue Royale au coeur de l’arrondissement 
historique de Beauport.  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Esquisse de l’arrière du nouvel immeuble avec 
ses balcons donnant une vue sur le fleuve. 
(Gracieuseté : Cargo Architecture)___________________________________

L’entreprise Contraste Immobilier de Qué-
bec  livrera, le 1er juillet prochain, huit 
unités de condos locatifs dans le cadre du 
projet «Le Victoria», dont la construction 
a débuté en octobre 2019 au 540, avenue 
Royale, dans le cœur du Vieux- Beauport.

L’immeuble de deux étages érigé sur le site 
de l’ancienne résidence du Docteur Guy 
Marcoux, démolie  pour faire place au nou-
veau complexe,  s’harmonise dans le patri-
moine bâti  de cette portion de l’avenue 
Royale qui compte plusieurs grandes rési-
dences ayant appartenu à des notables de 
la ville au début des années 1900 comme le 
notaire Joseph-Désiré Marcoux, les avocats 
Joseph-Édouard Bédard et Yves Prévost, le 
Docteur Georges-Henri LaRue,  le poète et 
écrivain Jean-Baptiste Caouette, ainsi que 
les architectes Héliodore Laberge et Adrien 
Dufresne.

Spécialisée en développement immobi-
lier et location immobilière à Québec et 
Lévis où elle a déjà réalisé les projets «Les 
Mélèzes» et «Le Kennedy » de 40 loge-
ments,   Contraste Immobilier a confié les 
travaux à la firme Oikos Construction et la 
conception du bâtiment intégré à l’arron-
dissement historique de Beauport  à Cargo 
Architecture. 

BALCONS AVEC VUE SUR LE FLEUVE

Variant de 694 pieds carrés à  1479 pieds 
carrés de superficie, les huit unités de 
condos seront réparties du sous-sol au deu-
xième étage à des coûts de location à partir 
de 925 $ pour  un 3 pièces  ½ et de 1375 $ 
pour un 5 pièces et ½. La gestionnaire im-
mobilière affectée au projet, Marie-Ève Ro-
drigue, a mentionné au journal que deux 
unités étaient déjà louées actuellement. 
Parmi les facilités offertes, on y retrouve, 
entre autres, des balcons avec vue sur le 
fleuve et 12 espaces de stationnement ex-
térieur à l’arrière du bâtiment.

Ces huit nouveaux condos locatifs dans le 
secteur du Vieux-Beauport viennent s’ajou-
ter aux huit autres aménagés, l’an dernier,  
par la firme Groleau Développement Im-

mobilier, dans les trois étages supérieurs de 
l’ancien couvent des sœurs de la Congré-
gation Notre-Dame inoccupé depuis leur 
départ en 2002. 

Le rez-de-chaussée et le sous-sol ont été 
conservés pour un usage communautaire 
et offerts en location à la Ville de Québec. 
Les quatre regroupements de loisirs de l’ar-
rondissement, le Conseil beauportois de la 

culture, le Regroupement des organismes 
sportifs et plein air de Beauport, la Corpo-
ration de développement communautaire 
de Beauport et le Regroupement du loisir 
communautaire de Beauport y ont démé-
nagé leurs locaux au sous-sol en décembre 
dernier. On retrouve au rez-de-chaussée 
une grande salle d’exposition, une salle 
polyvalente et des salles de réunions. • 

Le Victoria, projet immobilier de 1, 8 M $ au cœur 
du Vieux-Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS OFFRONS LA POSSIBILITÉ DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE  VIP  
EN MAGASIN DE  9 H - 11 H DU LUNDI AU SAMEDI, ET DE  18H-20 H DU LUNDI AU VENDREDI. 

Communiquez avec nous 24 h à l’avance par téléphone ou par courriel au info@meublesetnous.com

MEUBLES &  NOUS, SUR  MESURE POUR  VOUS !

La presque totalité de notre sélection provient de manufacturiers 
QUÉBÉCOIS qui offrent des meubles  SUR  MESURE 

par leur sélection de couleur, revêtement, format, etc.

Le Regroupement des gens 
d’affaires de Beauport en mode 
recrutement

Une campagne de 
financement participatif sur 
la Côte-de-Beaupré 

En cette période de crise 
sanitaire et de récession 
économique probable,  le 
président du comité exé-
cutif du Regroupement des 
gens d’affaires de Beauport, 
Hubert Benoit Décary, des 
Services financiers Hubert 
Benoit, et le conseil d’admi-
nistration invitent tous les 
commerçants et gens d’af-
faires de l’arrondissement à 
devenir membre dans le but 
de promouvoir l’achat local, 
travailler à bâtir une commu-
nauté d’affaires forte et pro-
mouvoir le développement 
économique et durable afin 
d’assurer le rayonnement de 
Beauport dans la région de 
la Capitale nationale. Le re-
groupement compte actuel-

lement une centaine de membres dont une vingtaine qui ont déjà versé 100 $ et 250 $ à titre de 
membre fondateur et membre ambassadeur. On peut aussi adhérer gratuitement en consultant 
la page Facebook du regroupement ou par courriel à l’adresse andreaturbide@gmail.com. 
Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant au cours des derniers mois pour faire la promotion 
des succès d’ici, transmettre l’esprit entrepreneurial  et rassembler tous les acteurs économiques 
grâce au réseautage, Sur la photo, le président du regroupement, Hubert Benoit Décary, a pour 
objectif d’atteindre le cap des 3 000 membres. (M.B.)  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

L’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré étend 
ses efforts pour soutenir les commerces et 
entreprises de première ligne les plus tou-
chés par la pandémie de COVID-19 sur la 
Côte-de-Beaupré. L’organisme lance une 
campagne de financement participatif dans 
le but d’engendrer un élan de générosité 
en vue de soutenir l’économie locale et 
la communauté, particulièrement les per-
sonnes qui sont les plus fragilisées par la 
situation. L’objectif de la campagne a été 
fixé à 25 000 $ et se déploiera jusqu’au 12 
juin 2020 sur le site internet de La Ruche. 
En outre, elle pourra compter sur le sou-
tien financier de la Caisse Desjardins de la 

Côte-de-Beaupré par l’entreprise de son programme Du cœur à l’achat. L’institution financière 
régionale s’est effectivement engagée à doubler l’ensemble des contributions jusqu’à l’occur-
rence de 25 000 $. La contribution amassée sera partagée en totalité entre les organismes 
communautaires associés à la campagne, soit la Tablée 138, Libre Espace Côte-de-Beaupré 
et TAG travail de rue Côte-de-Beaupré. Le public peut contribuer à la campagne par des dons 
ou par l’achat de cartes-cadeaux en visitant le https://laruchequebec.com/projet/jachetefute. 
Grâce à la campagne « J’achète futé, J’achète Côte-de-Beaupré », les gens sont invités à sou-
tenir les commerces locaux participants. Parmi ceux-ci, on retrouve les entreprises suivantes : 
l’Auberge Baker, Aux Trois Couvents, le Canyon Sainte-Anne, Chez Bolduc, la Clinique Dentaire 
Côte-de-Beaupré, Cuivre d’Art Albert Gilles, Évanescence, la Ferme Arthur Cauchon, la Ferme 
Simard, IGA Boucherie Chouinard, Kinatex sports physio Ste-Anne, La Grande Ferme, Le Marie 
Beaupré, Le Montagnais, Ma Dolce Vita, la Microbrasserie des Beaux Prés, Ni Vu Ni Cornu, le 
Radio Café, Service de viande Bédard, le SPA des Neiges et le Vignoble L’Ange-Gardien.
(Photo : Annie Bernard)_________________________________________________________________________
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On bouge,  
tout en continuant  
de se protéger !

Parce que bouger,  
ça fait du bien !
La pratique régulière d’activités physiques, sportives, de loisir et de plein air, adaptée 
aux capacités de chaque personne, est bénéfique pour tous, peu importe la condition 
physique. Le jeune enfant améliore ses habiletés motrices et se développe globalement, 
l’élève améliore sa capacité d’attention et sa concentration, l’adulte renforce ses 
capacités de gestion du stress et augmente son niveau d’énergie, et la personne aînée 
améliore sa condition de vie et favorise le maintien de son autonomie.

Sur le plan physique, bouger permet de 
maintenir une bonne santé cardiovasculaire  
et métabolique en plus de renforcer le 
système immunitaire. La pratique régulière 
d’activités physiques permet aussi :

• d’augmenter l’espérance de vie ; 

• d’améliorer la condition physique 
(aptitudes aérobiques, tonus musculaire, 
flexibilité) ;

• de développer de saines habitudes de vie 
qui auront des effets positifs sur la qualité 
de vie.

Le fait de bouger contribue également à 
améliorer la qualité et la durée du sommeil, 
notamment du sommeil profond, le plus 
réparateur.

Bouger pour mieux gérer son stress ! 
Faire de l’activité physique, c’est se permettre 
d’être en santé dans sa tête et dans son 
corps. En bougeant régulièrement, on peut 
mieux traverser des moments plus difficiles. 
Être actif libère des hormones qui aident à 
gérer le stress et contribuent à renforcer le 
bien-être psychologique, à bâtir la confiance 
en soi et à augmenter l’estime personnelle.

Le plein air et le contact avec la 
nature diminuent eux aussi les effets 
physiologiques associés au stress et  
à l’anxiété, contribuant ainsi au maintien 
d’une bonne santé mentale.

Bouger surtout pour le plaisir !
La formule est simple et éprouvée.  
En pratiquant l’activité de votre choix  
(qui respecte les directives de la santé 
publique), vous ressentirez du plaisir, ce 
qui vous donnera le goût de recommencer, 
encore et encore.

Alors bougez à la maison ou dehors,  
tout en respectant les mesures d’hygiène  
et de distanciation physique; parce que  
vous pouvez marcher, courir, danser, jouer, 
pédaler.

L’activité physique est à la portée de tous. 
Faites-en un peu, faites-en beaucoup,  
mais faites-en !

Parce que bouger…  
Ça fait vraiment du bien !

On respecte les consignes 
sanitaires en tout temps ! 

En tout temps lorsque vous pratiquez une activité physique ou sportive, il est essentiel  
de continuer à respecter les consignes sanitaires dans le but de limiter les risques 
associés à la propagation du virus.

Lavage des mains
• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 

courante et au savon pendant au moins  
20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool  
si vous n’avez pas accès à de l’eau et  
à du savon.

Étiquette respiratoire
• Observez les règles d’hygiène lorsque  

vous toussez ou éternuez :

 · Couvrez-vous la bouche et le nez 
avec votre bras afin de réduire 
la propagation des germes.

 · Si vous utilisez un mouchoir en papier, 
jetez-le dès que possible et lavez-vous  
les mains par la suite.

Distanciation physique en tout temps
• Maintenez autant que possible une 

distance d’au moins 2 mètres (environ 
6 pieds) avec les personnes qui ne vivent 
pas sous votre toit.

Respect des recommandations 
d’isolement 
• Si vous présentez des symptômes de la 

COVID-19, respectez les recommandations 
d’isolement à la maison pour éviter 
de transmettre la maladie à d’autres 
personnes.

Mesures d’hygiène avec les objets 
et les équipements fréquemment 
touchés
• Utilisez votre propre équipement 

(jouer avec ses propres balles au golf, 
utiliser des balles distinctes entre  
les joueurs au tennis, etc.). 

• Si l’équipement est partagé,  
assurez-vous qu’il soit désinfecté 
entre chaque utilisateur.

En vue d’un retour progressif 
à la normale, la reprise graduelle 
de la pratique récréative de 
certaines activités sportives, 
de loisir et de plein air qui se 
déroulent à l’extérieur, sous réserve 
de l’application des règles de 
distanciation sociale, a été autorisée 
par le gouvernement du Québec.

À compter du 20 mai, vous pourrez 
renouer avec plusieurs activités 
individuelles qui vous sont chères.

Pour connaître les détails et toutes 
les activités qui seront permises, 
consulter le site : 

Québec.ca/relance

Que vous soyez peu ou très 
actif, la pratique régulière 
d’activités physiques est une 
alliée incontournable pour votre 
santé physique et mentale. Ses 
effets bénéfiques sont nombreux 
et importants, alors au Québec, 
on bouge, tout en continuant 
de se protéger !

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Ressources 
Si la COVID-19 vous inquiète ou si 
vous présentez des symptômes comme 
l’apparition ou l’aggravation d’une toux, 
de la fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat et 
du goût sans congestion nasale, vous 
pouvez composer le 418 644-4545, 
le 514 644-4545, le 450 644-4545, 
le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 
(sans frais) ailleurs au Québec. Vous 
serez dirigé vers la bonne ressource. 
Les personnes malentendantes (ATS) 
peuvent appeler le 1 800 361-9596 
(sans frais).

Pour bouger :
• vifamagazine.ca/bouger

• naitreetgrandir.com/fr

• clubs4h.qc.ca/repertoire-famille

• www.force4.tv

• legdpl.com/bouge-toi-lcube 

• Wixx.ca/activites  

• fillactive.club/
ta-seance-dentrainement  

• defisante.ca/bouger-plus

• actiz.ca

• move50plus.ca

FR_029_hebdo_20-5x12-5.indd   Toutes les pages 20-05-13   17:53
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On bouge,  
tout en continuant  
de se protéger !

Parce que bouger,  
ça fait du bien !
La pratique régulière d’activités physiques, sportives, de loisir et de plein air, adaptée 
aux capacités de chaque personne, est bénéfique pour tous, peu importe la condition 
physique. Le jeune enfant améliore ses habiletés motrices et se développe globalement, 
l’élève améliore sa capacité d’attention et sa concentration, l’adulte renforce ses 
capacités de gestion du stress et augmente son niveau d’énergie, et la personne aînée 
améliore sa condition de vie et favorise le maintien de son autonomie.

Sur le plan physique, bouger permet de 
maintenir une bonne santé cardiovasculaire  
et métabolique en plus de renforcer le 
système immunitaire. La pratique régulière 
d’activités physiques permet aussi :

• d’augmenter l’espérance de vie ; 

• d’améliorer la condition physique 
(aptitudes aérobiques, tonus musculaire, 
flexibilité) ;

• de développer de saines habitudes de vie 
qui auront des effets positifs sur la qualité 
de vie.

Le fait de bouger contribue également à 
améliorer la qualité et la durée du sommeil, 
notamment du sommeil profond, le plus 
réparateur.

Bouger pour mieux gérer son stress ! 
Faire de l’activité physique, c’est se permettre 
d’être en santé dans sa tête et dans son 
corps. En bougeant régulièrement, on peut 
mieux traverser des moments plus difficiles. 
Être actif libère des hormones qui aident à 
gérer le stress et contribuent à renforcer le 
bien-être psychologique, à bâtir la confiance 
en soi et à augmenter l’estime personnelle.

Le plein air et le contact avec la 
nature diminuent eux aussi les effets 
physiologiques associés au stress et  
à l’anxiété, contribuant ainsi au maintien 
d’une bonne santé mentale.

Bouger surtout pour le plaisir !
La formule est simple et éprouvée.  
En pratiquant l’activité de votre choix  
(qui respecte les directives de la santé 
publique), vous ressentirez du plaisir, ce 
qui vous donnera le goût de recommencer, 
encore et encore.

Alors bougez à la maison ou dehors,  
tout en respectant les mesures d’hygiène  
et de distanciation physique; parce que  
vous pouvez marcher, courir, danser, jouer, 
pédaler.

L’activité physique est à la portée de tous. 
Faites-en un peu, faites-en beaucoup,  
mais faites-en !

Parce que bouger…  
Ça fait vraiment du bien !

On respecte les consignes 
sanitaires en tout temps ! 

En tout temps lorsque vous pratiquez une activité physique ou sportive, il est essentiel  
de continuer à respecter les consignes sanitaires dans le but de limiter les risques 
associés à la propagation du virus.

Lavage des mains
• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède 

courante et au savon pendant au moins  
20 secondes.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool  
si vous n’avez pas accès à de l’eau et  
à du savon.

Étiquette respiratoire
• Observez les règles d’hygiène lorsque  

vous toussez ou éternuez :

 · Couvrez-vous la bouche et le nez 
avec votre bras afin de réduire 
la propagation des germes.

 · Si vous utilisez un mouchoir en papier, 
jetez-le dès que possible et lavez-vous  
les mains par la suite.

Distanciation physique en tout temps
• Maintenez autant que possible une 

distance d’au moins 2 mètres (environ 
6 pieds) avec les personnes qui ne vivent 
pas sous votre toit.

Respect des recommandations 
d’isolement 
• Si vous présentez des symptômes de la 

COVID-19, respectez les recommandations 
d’isolement à la maison pour éviter 
de transmettre la maladie à d’autres 
personnes.

Mesures d’hygiène avec les objets 
et les équipements fréquemment 
touchés
• Utilisez votre propre équipement 

(jouer avec ses propres balles au golf, 
utiliser des balles distinctes entre  
les joueurs au tennis, etc.). 

• Si l’équipement est partagé,  
assurez-vous qu’il soit désinfecté 
entre chaque utilisateur.

En vue d’un retour progressif 
à la normale, la reprise graduelle 
de la pratique récréative de 
certaines activités sportives, 
de loisir et de plein air qui se 
déroulent à l’extérieur, sous réserve 
de l’application des règles de 
distanciation sociale, a été autorisée 
par le gouvernement du Québec.

À compter du 20 mai, vous pourrez 
renouer avec plusieurs activités 
individuelles qui vous sont chères.

Pour connaître les détails et toutes 
les activités qui seront permises, 
consulter le site : 

Québec.ca/relance

Que vous soyez peu ou très 
actif, la pratique régulière 
d’activités physiques est une 
alliée incontournable pour votre 
santé physique et mentale. Ses 
effets bénéfiques sont nombreux 
et importants, alors au Québec, 
on bouge, tout en continuant 
de se protéger !

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

Ressources 
Si la COVID-19 vous inquiète ou si 
vous présentez des symptômes comme 
l’apparition ou l’aggravation d’une toux, 
de la fièvre, des difficultés respiratoires 
ou une perte soudaine de l’odorat et 
du goût sans congestion nasale, vous 
pouvez composer le 418 644-4545, 
le 514 644-4545, le 450 644-4545, 
le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 
(sans frais) ailleurs au Québec. Vous 
serez dirigé vers la bonne ressource. 
Les personnes malentendantes (ATS) 
peuvent appeler le 1 800 361-9596 
(sans frais).

Pour bouger :
• vifamagazine.ca/bouger

• naitreetgrandir.com/fr

• clubs4h.qc.ca/repertoire-famille

• www.force4.tv

• legdpl.com/bouge-toi-lcube 

• Wixx.ca/activites  

• fillactive.club/
ta-seance-dentrainement  

• defisante.ca/bouger-plus

• actiz.ca

• move50plus.ca

FR_029_hebdo_20-5x12-5.indd   Toutes les pages 20-05-13   17:53
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272, rue Seigneuriale 
Beauport

418 667-7679

MAINTENANT OUVERT POUR 

LIVRAISON OU COMMANDE 

POUR EMPORTER  SEULEMENT

Nous sommes là pour vous! 

418-641-6501 418-641-6385

jean-francois.gosselin
@ville.quebec.qc.ca

stevens.melancon
@ville.quebec.qc.ca

Beaupré reçoit une subvention 
pour son parc industriel

Un gros «merci» aux employés de 
trois centres d’hébergement 

Les terrains du parc industriel de Beaupré continuent de susciter de l’intérêt. Après tout, devant 
la rareté des terrains disponibles dans les parcs industriels de la grande région de Québec, 
l’emplacement propose plusieurs opportunités pour les demandes immobilières industrielles. Le 
site présente donc des perspectives d’avenir intéressantes en matière de création d’emplois et 
pourrait contribuer à la vitalité économique de la ville. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale a 
reconnu le potentiel du parc industriel de Beaupré dernièrement en octroyant une subvention 
de 38 000 $ à la ville dans le cadre du Programme d’aide aux actions régionales. Le soutien 
financier du gouvernement provincial rendra possible la réalisation d’études de faisabilité pour 
la revitalisation du site de l’ancienne usine d’Abitibi-Bowater. Ces études permettront également 
d’identifier les enjeux techniques reliés au projet d’aménagement du site et d’agrandissement 
du parc industriel. De plus, à la lumière de celles-ci, la ville aura une meilleure vision et pourra 
se positionner quant à l’orientation donnée à l’emplacement dans le futur. « Cette subvention 
confirme l’intérêt du gouvernement au développement économique régional et également, que 
notre projet de revitalisation répond aux besoins locaux de création d’emplois », affirme le 
maire de Beaupré, Pierre Renaud. (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Les Caisses Desjardins de Beauport, des Chutes Montmorency et de l’Île d’Orléans se sont 
unies, dernièrement, pour offrir une marque de reconnaissance aux 225 dévoués employés des 
trois centres d’hébergement sous l’aile de la Fondation Pause-Bonheur. Pour leur dire un gros 
«merci», café et collations ont été remis par des bénévoles des caisses et de la fondation aux 40 
employés du Centre Alphonse-Bonenfant de l’Île d’Orléans, aux 123 du Centre Saint-Augustin 
et aux 62 du Centre des Chutes, au début ou à la fin de leur quart de travail, afin que chacun 
d’eux soient récompensés. Étant donné les nombreuses contraintes reliées à la pandémie du 
coronavirus, une tente avait été érigée à l’entrée des employés, où l’entreprise locale Buffet 
Maison a livré et prêté des thermos pour le café, en plus d’avoir emballé toutes les collations 
individuellement. Un magnifique bouquet de ballons orné d’un arc-en-ciel y a aussi été déposé 
en guise de support. (M.B.) (Photos : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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5114, avenue Royale, Boischatel
téléphone : (418) 822-0123

VOTRE RÉFÉRENCE À

Vous trouverez aussi tout ce qu’il 
vous faut pour un BBQ réussi
- Bœuf vieilli 58 jours

- Bœuf « Sterling »  tendreté garantie

- Bar à tartare de saumon et bœuf
  (temporaire en attente)

- Service de boucher personnalisé

- Vaste choix de bières de microbrasserie

Paiement par carte seulement.
Favorisons la distanciation sociale!

*Si ouvert le dimanche.

DISPONIBLES À L’INTÉRIEUR
DU LUNDI AU MERCREDI

ET SEULEMENT À L’EXTÉRIEUR
DU JEUDI AU DIMANCHE*

7 mai
au

14 juin

Dans le comté de
Charlevoix–Côte-de-Beaupré,
on se protège et on protège les autres.

Un message de votre députée
Émilie Foster pour Charlevoix–

Côte-de-Beaupré

Je suis présente
pour vous !

Du coeur  
à l’achat

Contribuez d’ici le 15 juin au  
laruchequebec.com/jachetefute

Avec le programme Du cœur à l’achat,  Desjardins soutient, et 
vous invite à soutenir,  les commerces et organismes locaux.

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré vous invite à 
contribuer à la campagne J’achète futé, J’achète Côte-de-
Beaupré, organisée par Alliance Affaires Côte-de-Beaupré.

Le programme Du coeur à l’achat remettra un montant 
pouvant atteindre 25 000 $ aux organismes suivants :  
TAG travail de rue Côte-de-Beaupré, La Tablée 138 et  
Libre Espace Côte-de-Beaupré
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Marie-Hélène Hachey aime les oiseaux et 
pense qu’on a besoin de les étudier pour être 
à même de bien les protéger.
(Photo : gracieuseté Radio-Canada)___________________________________

Coordonnatrice des programmes de 
science participative au Regroupement 
QuébecOiseaux, Marie-Hélène Hachey de 
Beauport  s’est distinguée récemment en 
méritant le titre de «Scientifique de l’an-
née 2019» décerné par Radio Canada pour 
avoir participé comme coauteure avec Mi-
chel Robert, Denis Lepage et Andrew Cou-
turier à la publication du deuxième «Atlas 
des oiseaux nicheurs du Québec méridio-
nal». 

La réalisation de ce nouvel atlas a   repré-
senté toute une aventure pour le groupe, 
dont la tâche aurait été impossible sans 
la participation de plus de 1800 ornitho-
logues qui ont parcouru tout le sud du 
Québec, soit un territoire d’au-delà de 
550 000 kilomètres carrés.

CINQ ANS DE TRAVAIL

Encadrés par des scientifiques, ils devaient 
relever des observations précises sur les 
indices de nidification et réaliser des points 
d’écoute pour évaluer l’abondance rela-
tive des oiseaux. Ce  travail d’observation a 
duré cinq ans, de 2010 à 2014, et a permis 
de récolter un demi-million de mentions 
à partir des 100 000 heures consacrées au 
travail sur le terrain. Elle a d’ailleurs été 
épatée de voir à quel point les gens aiment 
les oiseaux et sont prêts à partir à trois 
heures et demie du matin pour aller faire 
des inventaires bénévolement, puis revenir 
et faire leur journée de travail normale.

GARDE-PARC NATURALISTE

Biologiste de formation, Marie-Hélène 
Hachey est détentrice d’une maîtrise en 
sciences forestières de l’Université Laval. 
Son mémoire a porté sur les facteurs in-
fluençant le nourrissage des oisillons et 
l’observation du transport de nourriture 
en forêt boréale. 

Elle a travaillé durant huit ans comme 
garde-parc naturaliste pour différents 
parcs nationaux québécois, dont le parc na-
tional des Monts-Valin, où elle a effectué 

le recensement de la faune aviaire. Bache-
lière en communication, elle a aussi œuvré 
comme journaliste pour le magazine  Es-
paces  et pour Radio-Canada. Durant ses 
temps libres, elle pratique le canot d’eau 
vive et l’ornithologie. 

UN DEUXIÈME ATLAS EN 25 ANS

Cet atlas raconte comment les choses ont 
évolué depuis la publication de la première 
édition il y a 25 ans. Il décrit en mots la 
nouvelle situation des oiseaux dans le sud 
du Québec, mais aussi en images, avec une 
série de cartes qui permettent de comparer 
et de voir comment la situation a évolué 
dans le temps.

Fondé en 1981, le Regroupement Québe-
cOiseaux (auparavant l’Association québé-
coise des groupes d’ornithologues) est un 
organisme sans but lucratif qui regroupe 
et représente les personnes et les orga-
nismes intéressés à l’étude, à l’observation 
et à la protection des oiseaux du Québec. 
Il regroupe les clubs et sociétés d’observa-
teurs d’oiseaux du Québec, des membres 
individuels, ainsi que des organismes affi-
liés. Ses objectifs sont les suivants : favori-
ser le développement du loisir ornitholo-
gique, promouvoir l’étude des oiseaux et 
veiller à leur protection et à celle de leurs  
habitats. • 

Marie-Hélène Hachey, scientifique de l’année
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

PAIN CUIT SUR PLACE  •  LAIT QUÉBON 4 LITRES 
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE 

OUVERT LE DIMANCHE
SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE
• Boréale (6 x 341ml)  799$

12 CANNETTES
• Miller High Life 1399$

• Black Label 1449$   2 /2899$

• Coors Light  1599$  2 /3099$

30 CANNETTES
• Coors Light  3399$

24 BOUTEILLES
• Sol 2689$

+ tx, + dépôt, quantité limitée
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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 »)

La fermeture de tous les commerces 
et entreprises non essentiels par le 
gouvernement il y a deux mois 
s’est avéré une annonce choc pour 
Kim Auclair de Beauport qui 
s’apprêtait à relancer ses activi-
tés professionnelles à la suite d’un 
ralentissement dans la dernière 
année dû à une opération pour 
un implant cochléaire. Personne 
malentendante qui a su faire sa 
marque avec la mise sur pied de 
l’Espace Niviti de coworking à 
Beauport et son émission de radio 
« Dans la tête des entrepreneurs » 
à la station CKRL 89.1 jusqu’à la 
pause obligatoire imposée par 
la Santé publique en raison du 
coronavirus, elle se concentre 
actuellement à offrir des services 
de consultation et de formation en 
ligne pour les entrepreneurs en 

démarrage à titre de consultante en communication Web. La femme d’affaires de 35 ans en profite 
également pour transformer plusieurs de ses contenus en livres électroniques, guides et podcasts. 
Le télétravail n’est d’ailleurs pas un problème pour elle qui a réussi à obtenir quelques clients. Bien 
que cette période de la pandémie soit difficile, elle tente de garder une attitude positive et de rester 
dans l’action en faisant preuve de créativité pour en ressortir plus fort lorsque l’économie sera de 
retour. En tant que personne sourde qui entend grâce à un implant cochléaire, elle dit que son 
audition ne s’est jamais autant développée grâce à la technologie. Que ce soit avec ses proches ou 
des contacts professionnels, elle a fait beaucoup de réunions en ligne sur l’application Zoom. Cette 
période demande beaucoup d’adaptation et elle croit que le retour à la normale sera très différent. 
Elle sait que ça ne sera pas facile, mais elle est convaincue que l’on va s’en sortir. Kim Auclair 
travaille depuis 2011 pour briser l’isolement des entrepreneurs et propulser leur développement 
grâce à la création de contenus pertinents sur le Web. 
(Photo : gracieuseté Gilbert Turenne) _________________________________________________________________________

Offrant un service personnalisé dans le domaine du 
nettoyage à sec depuis près de 60 ans, l’entreprise 
familiale Nettoyeur Éclair de la rue Évangéline à 
Beauport est fière de souligner les 25 ans de ser-
vice de Chantal Rioux au sein de son équipe. Ses 
sœurs Solange et Carole  y ont aussi travaillé, 
comme quoi l’esprit familial demeure une priorité 
pour la direction. À titre de réceptionniste-télépho-
niste et préposée à la facturation, elle ouvre tous les 
matins dès 7h le plan de nettoyage et achemine les 
appels de services aux agents. Sa ponctualité et son 
assiduité au travail font de Chantal une employée 
sur laquelle l’entreprise peut compter pour donner 
un service d’excellence. Demeurant à proximité de 
son lieu de travail, elle attribue le succès de cette 
étape professionnelle à une routine bien établie. Elle 

entend d’ailleurs continuer encore quelques années pour Nettoyeur Éclair fondée en 1961 par 
Omer Duclos avec la collaboration de ses trois sœurs, Germaine, Gisèle et Ghislaine. En 
1991, Jocelyn Duclos,  Denis Duclos et son épouse Nancy Piuze ont repris le flambeau 
familial pour offrir encore aujourd’hui un service basé sur la fiabilité et l’excellence d’un travail de 
qualité auprès de la clientèle.
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Kim Auclair mise sur la créativité 
en communication WebDes

d’gens
par Michel Bédard

25 ans de service pour Chantal Rioux 
chez Nettoyeur Éclair

Tous 
engagés
Notre appui à Cuisine collective Beauport 
en est un exemple concret.
Nous sommes là pour vous et nous continuerons de l’être.

En cette situation exceptionnelle, Desjardins demeure présent 
auprès des gens et des collectivités.
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2 M $ pour la modernisation des 
infrastructures à François-Bourrin

Demeurer chez soi jusqu’à 100 
ans, du rêve à la réalité !

L’école secondaire privée François-Bourrin de Beauport a décidé de souligner en grand ses 
100 ans de fondation en lançant, dernièrement, un important projet de modernisation de ses 
infrastructures. Les investissements de 2 M $ seront consacrés à la réfection d’une partie de 
la façade de l’école, la construction d’un pavillon multifonctionnel de 4000 pieds carrés et 
l’aménagement d’une surface synthétique extérieure de 1 500 mètres carrés qui permettra de 
rallonger d’environ huit semaines la saison de soccer dont le programme sports-études  figure 
parmi les meilleurs au Québec. La Fondation François-Bourrin a contribué pour un montant de 
100 000 $ au financement du projet qui sera réalisé par Constructions Pierre Blouin selon les 
plans conçus par la firme CCM2 Architectes. 292 élèves fréquentent l’école cette année et les 
inscriptions augmenteront à 350 en 2021 avec  pour objectif d’atteindre le plateau des 450 d’ici 
quelques années. Sur la photo, le directeur général, Jean-David Meunier, montre un aperçu de 
la nouvelle façade  pourvue d’une grande fenestration et d’une aire de vie moderne et chaleu-
reuse où les enseignants et les élèves pourront mettre de l’avant des projets interdisciplinaires 
et pédagogiques. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Pour plusieurs personnes âgées, le maintien à 
leur domicile le plus longtemps possible repré-
sente une qualité de vie idéale pourvu que la 
santé soit au rendez-vous. La Coopérative Aide 
Chez-Soi Orléans à  Beauport contribue depuis 
plus de 20 ans à la réalisation de leur rêve en 
proposant une panoplie de services comme 
l’entretien ménager, la préparation de repas, la 
lessive, la présence et le réconfort, la surveil-
lance, le répit et l’entretien de vêtements. « Le 
maintien à domicile des aînés est vrai plus que 
jamais et j’espère qu’il  sera une source d’ins-
piration pour nos décideurs, d’autant plus, qu’il 
y aura un après-COVID», souligne la directrice 
générale, Renelle Valade. Sur la photo,  Linda 
Deschenes, préposée d’aide à domicile, et Clo-
vis Bélanger, le jour de son 100e anniversaire 
l’été dernier, une image qui vaut mille mots. Au 
nom de la population, nous désirons remercier 
nos préposés d’aide à domicile. Bravo. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté)____________________________________
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Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou en-
core 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

Nouvelle administratrice à 
la Grande Ferme
La Grande Ferme de Saint-Joachim a le 
plaisir d’annoncer la nomination de ma-
dame Sylvie Tremblay comme nouveau 
membre au sein du conseil d’administra-
tion. Artiste de la Côte-de-Beaupré, Syl-
vie a fait carrière au sein de l’entreprise 
Hydro-Québec et aujourd’hui a décidé 
de mettre ses compétences au service de 
l’organisation de la Grande Ferme. Le 
conseil d’administration lui souhaite la 
bienvenue et un bon mandat. •
Décontamination de votre 
véhicule
Dario Pichette de Lave-Autos de L’Ange-
Gardien, m’informe qu’il est maintenant 
ouvert et qu’il est équipé pour décon-
taminer votre véhicule. Un service de 
haute qualité pour votre sécurité. Pour 
rejoindre Dario 418 406-1988. •
Joyeux anniversaire

On veut souhaiter une 
bonne fête avec un peu 
de retard à Réal For-
tin, figure connue sur 
la Côte-de-Beaupré, qui 
a célébré son 80e anni-
versaire de naissance le 
26 avril dernier, Réal a 
été cuisinier dans diffé-

rents restaurants sur la Côte. Bonne fête 
Réal, de la part de Nancy, Daniel, Éric 
et Luc ainsi que tous ses amis et de sa 
famille. •
Boutique en ligne de la  
Maison de nos Aïeux
La Maison de nos Aïeux de l’Ile d’Orléans 
annonce le lancement de sa nouvelle 
boutique en ligne au www.genealo-
gieIO.com, destinée à la promotion de 
la généalogie ainsi que la vente de livres 
et de produits en lien avec le patrimoine 
et les familles souches. La mission de la 
Fondation François-Lamy est de pré-
server et mettre en valeur les lieux de 
mémoires des racines orléanaises, à tra-
vers les grands pans de l’histoire de l’Île 
d’Orléans d’hier à aujourd’hui et de la vie 
de ses familles fondatrices.  •
50e du Club FADOQ  
de Courville
En raison des restrictions gouvernemen-
tales en lien avec le coronavirus, l’activité 
de la fête du 50e du Club FADOQ de Cour-
ville est reportée au 12 décembre avec la 
même programmation. Nous sommes dé-
solés de ce contretemps, nous fait savoir 
la présidente du club Nicole Beaulieu. 
Également les activités régulières du mar-
di sont annulées jusqu’en septembre.  •

Messe télévisée
Le curé Jacques Fortin m’informe qu’à 
compter du dimanche 3 mai et ce, à tous 
les dimanches jusqu’à nouvel ordre, il 
y aura une messe télévisée suivie d’un 
temps de prière à la Bonne Sainte-An-
ne au canal 9 (MaTv) de 8 h 30 à 10 h, 
diffusée sur la Côte-de-Beaupré et l’Île 
d’Orléans. Les personnes hors du réseau, 
pourront la voir en direct sur le site Sanc-
tuaire Sainte-Anne. La messe du matin se 

poursuit toujours à compter de 6 h 30.  •
« Radio Réveil »

En plus de coanimer  l’émission «Le P’Tit 
Bal de la Côte» les dimanches soirs sur 
les ondes de CIQI FM 90,3 j’ai le plaisir de 
collaborer les vendredis matins à 7 h 40 
à l’émission “Radio Réveil ”, animée par 
Éric Bernard. Je parle des organismes 
communautaires, des activités sociales et 
des faits divers. Envoyez vos communi-
qués à cassistal@videotron.ca ou 418 575-
4539. CIQI est une radio très écoutée sur 
la Côte-de-Beaupré. •
Omnium de golf du Festival 
de l’Oie
L’Omnium de golf au profit du Festival de 
l’Oie des Neiges qui devait avoir lieu au 
Club Le St-Ferréol le 6 juin, sous la pré-
sidence d’honneur de Francis Côté Fer-
land, Alain Ferland, Marc Ferland et 
Harold Ferland, copropriétaires de Bé-
ton Projeté MAH, est reporté à une date 
ultérieure. On vous tiendra au courant. •

Mademoiselle Bonheur

Mademoiselle Bonheur, de la Fondation 
de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 
sera dans les cours tous les jours quand 
la température le permet, pour mettre 
un peu de joie dans la journée des rési-
dents et du personnel de l’Hôpital Sainte- 
Anne-de-Beaupré. Promenade et jeux 
avec son chien Milo, jardinage, décora-
tions, bulles géantes, etc. Mademoiselle 
Bonheur, Chloé Prémont, est une jeune 
étudiante de Beaupré qui travaille à la 
Fondation comme emploi étudiant. Son 
travail consiste habituellement à offrir 
des douceurs aux familles et aux patients 
des soins palliatifs, à passer du temps avec 
les résidents du CHSLD ou à reconnaitre 
le travail des employés par différentes 
attentions. Félicitations Chloé. (Photo : 
gracieuseté)  •

Entrée des Héros

L’entrée au travail a pris un tout nouveau 
sens en ces temps difficiles, en particulier 
pour ceux et celles qui œuvrent avec pas-
sion et courage auprès des personnes qui 
sont les plus vulnérables de notre société. 
C’est pourquoi des Fondations du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale se sont réunies 
afin de poser un geste concret en hom-
mage à tous ces HÉROS. Depuis le 6 mai, 
les entrées  seront ornées de tapis abor-
dant une thématique à la fois joyeuse et 
chargée de reconnaissance, soit “Entrée 
des HÉROS, BRAVO”. Cinq fondations 
ont souscrit au projet dont la Fondation 
de l’Hôpital-Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Sur la photo, Jérôme Simard et Julie 
Asselin employés au CIUSSSCN (Photo :  
courtoisie)  •

Hommage

Plusieurs personnes rendent de façon individuelle un hommage au personnel de la 
santé, aux camionneurs et à tous ceux qui sont affectés à des services essentiels, tout 
comme Jean-Paul Lapointe de Saint-Tite-des-Caps qui, tous les matins, salue les 
gens qui se rendent travailler dans la région de Charlevoix. Un beau geste de ta part.  
(Photo : Lawrence Cassista)  •
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Énormément de gadgets sont offerts aux 
pêcheurs de nos jours, alors il peut devenir 
difficile de faire la différence entre ce qui 
est utile de ce qui ne l’est pas. Parmi ces 
gadgets, se trouve le fameux dériveur de 
surface. Aujourd’hui, nous nous penchons 
sur ce qui semble être pour certain un gad-
get sans âmes et pour d’autres, un outil 
indispensable.  

À QUOI ÇA SERT UN DÉRIVEUR DE SURFACE?

Tout d’abord, nous pouvons déjà vous 
confirmer que le dériveur de surface est, 
à notre avis, un outil incroyable à avoir 
avec vous lors de vos excursions de pêche. 
Cet étrange bout de plastique a certaine-
ment son utilité. La fonction première du 
dériveur de surface est tout simplement de 
faire dériver votre ligne à pêche à l’écart 
de votre embarcation lorsque vous pêchez 
à la traîne. Plutôt simple, non? Encore 
faut-il comprendre pourquoi il est aussi 
important d’éloigner votre ligne à pêche 
de votre bateau.

POUR QUELLES ESPÈCES UTILISER LE DÉRI-
VEUR DE SURFACE?

Sachez que le dériveur de surface peut être 
utilisé pour toutes les espèces de poisson, 
ou presque. Doré, musky, truite, ouana-
niche, achigan… Utilisez-le en combinaison 
avec le bon leurre et votre dériveur de sur-
face vous offrira des résultats dont vous ne 
pourriez que rêver. 

À QUEL MOMENT DOIT-ON UTILISER LE 
DÉRIVEUR DE SURFACE?

Dès qu’une approche en finesse est requise 
afin d’approcher votre proie, le dériveur 
de surface devient indispensable. Que vous 
pêchiez la truite grise en début de saison, 
alors qu’elle se rassemble dans quelques 
pieds d’eau seulement ou le doré et l’achi-

gan après un front froid sévère, le dériveur 
de surface sauvera votre journée de pêche. 

Pourquoi parlons-nous de front froid? Sim-
plement parce que les fronts froids ont 
comme effet d’assommer les poissons, de 
les mettre au neutre. Il faut donc les appro-
cher avec finesse et délicatesse.

Sachez que votre embarcation risque for-
tement d’effrayer les prises potentielles 
au moment où vous leur passer par-dessus 
la tête. La vibration et le bruit du moteur, 
tant de stress causé aux poissons. Comme 
vous le savez probablement déjà, un 
poisson stressé n’a pratiquement aucune 
chance d’attaquer votre leurre. 

TRUCS TECHNIQUES À SAVOIR

Le dériveur de surface Produits de Pêche 
BM offre une très grande polyvalence. 
Il permet d’ajuster les pinces de façon à 
décrocher le dériveur lors du ferrage et de 
le récupérer lorsque le combat est terminé 

ou de le ramener sur votre ligne et de le 
décrocher au bateau, selon votre préfé-
rence. Son format offre aussi beaucoup de 
possibilités, car il permet de l’utiliser pour 
pêcher des espèces de plus petites tailles 
comme l’achigan ou de plus grandes tailles 
comme le brochet ou le musky. 

Le dériveur de surface des Produits de 
Pêche BM offre une autre possibilité que 
nous n’avons pas encore abordée. Il vous 
permet d’offrir une exposition en parallèle 
plutôt que perpendiculaire au poisson. Plu-
tôt que de lancer directement à l’endroit 
où vous croyez que votre prochain trophée 
se cache et risquer de l’effrayer avec votre 
leurre, offrez-lui une présentation tout en 
douceur et naturelle lors d’un passage à la 
traîne en parallèle de sa position.

MOT DE LA FIN

Que ce soit à la suite d’un front froid, pour 
capturer une espèce de nature craintive ou 

se trouvant prêt de la surface de l’eau ou 
simplement par habitude d’utilisation, il y 
a bien peu d’inconvénients à utiliser un dé-
riveur de surface. Les bénéfices sont nom-
breux et indéniables. Il ne fait aucun doute 
que cette pièce d’équipement vous aidera 
à améliorer significativement la qualité de 
vos pêches. 

Si vous avez des questions sur le dériveur de 
surface, n’hésitez pas à venir discuter avec 
nous sur la boutique en ligne des Malades 
de pêche au www.maladesdepeche.com

Bonne saison de pêche ! •
Bruno Morency
Pêcheur professionnel

Le dériveur de surface, un gadget ou un  
outil indispensable 

Cuisine collective  
Beauport prépare 
son jardin 
Organisme communautaire autonome 
qui offre différents services en sécurité 
alimentaire sur le territoire de l’arron-
dissement, Cuisine collective Beauport 
a mis les bouchées doubles au cours des 
dernières semaines en en faisant un peu 
plus pour offrir des plats cuisinés à des 
organismes qui n’ont pas d’accès alimen-
taire. Au-delà de 1000 repas et 300 col-
lations ont, en effet, été réalisés en deux 
semaines. Les distributions vont bon 
train grâce à un super livreur offert par 
la Caisse Desjardins de Beauport. Le tra-
vail pour construire la serre à Giffard est 
débuté et les bénévoles ont bien hâte de 
se revoir en plein air autour du jardin. 
(M.B.)  •
Nouveau défi  
professionnel pour  
Sylvie Boucher 
L’ex-députée fédérale conservatrice de 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île-d’Or-
léans-Charlevoix pendant quatre ans, 
Sylvie Boucher, a décidé de relever un 
nouveau défi professionnel. Elle est 
maintenant directrice du service chez 
Caravane Charlevoix où elle fait le lien 
entre l’entreprise et les clients, de leur 
entrée à leur sortie. Elle voit, entre 
autres, à ce que les caravanes soient 
parfaites à la livraison, prépare les com-
mandes et les bordereaux de travail, 
remplit les formulaires d’hivernisation 
des roulottes et des caravanes en s’assu-
rant que le client est satisfait des services 
rendus. (M.B.)  •

Gel des taxes à  
Québec
La COVID-19 plombe les finances de la 
Ville de Québec qui a annoncé qu’elle 
accordera un gel de taxes aux citoyens 
et commerçants en 2021. Même si la 
Ville a enregistré un surplus de 36,3 M 
$ en 2019, la baisse des revenus en rai-
son de la crise sanitaire   inquiète le 
maire de Québec pour 2020 et 2021. 
L’administration municipale estime que 
le manque à gagner pourrait varier de  
40 à 65  M $ cette année et atteindre  
115 M $ en 2021. Le Réseau de transport 
de la Capitale (RTC) pourrait pour sa 
part connaître un déficit allant de 25 à  
35 M $. Régis Labeaume compte at-
teindre l’équilibre financier avec des 
compressions de dépenses et des cou-
pures d’emplois sans réduire les services 
aux citoyens. (M.B.)  •
Jean-François  
Gosselin en réflexion 
sur le 3e lien
Grand partisan du projet de troisième 
lien à Québec, le chef de l’opposition 
officielle de la Ville de Québec, Jean-
François Gosselin, estime que l’on doit 
avoir une réflexion sérieuse sur tous 
les grands projets au Québec,  incluant 
le projet de tramway et de troisième 
lien. Il admet qu’il faut se questionner 
aujourd’hui sur la pertinence de ces pro-
jets et sur les impacts de la crise actuelle 
sur l’achalandage, les déplacements, le 
télétravail et qu’ il faut prendre le temps 
de mesurer tout cela. Il a d’ailleurs pro-
posé de les repousser dans le temps afin 
de prioriser des projets en santé, notam-
ment au niveau des centres d’héberge-
ment et des résidences pour aînés pour 
relancer l’économie. Le conseiller muni-
cipal du district de Sainte-Thérèse-de- 
Lisieux considère également que l’expé-
rience de télétravail que vivent plusieurs 
employés et employeurs durant la pan-
démie aura des répercussions à long 
terme sur les habitudes de déplacement 
des travailleurs. (M.B.)  •

  Nos
brèves d’

850 RUE ARDOUIN, QUÉBEC G1C 7M9  TÉL. : 418 649-0222

Nous sommes 
maintenant ouvert 
du lundi au samedi 
de 9 h à 18 h

Merci à nos clients d’encourager l’achat local

Les homards du Québec 

              sont arrivés!
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L’imprimerie du Journal de Québec est fière 
d’encourager le journal Ici L’Info.

Conçu et imprimé à Québec, Ici L’Info 
est l’outil de rassemblement par excellence 
pour promouvoir et soutenir la vie 
économique et sociale des gens d’ici.

De tous les artisans de l’imprimerie 
du Journal de Québec :
Bravo à ton équipe!

Lâche pas Julie, ça va bien aller... 
Nous sommes tous là pour  
t’encourager.

Crédit photo : Stevens LeLBlanc

Le judoka originaire de Beauport, médaillé 
olympique et vice-champion du monde, 
Antoine Valois-Fortier, figure parmi les 
athlètes en nomination au 47e Gala Sports 
Québec qui devrait avoir lieu l’automne 
prochain dans un hôtel de Laval.

Médaillé de bronze aux Championnats du 
monde à Tokyo en août 2019 après une 

opération au dos et huit mois de réédu-
cation hors du circuit des compétitions, 
Antoine Valois-Fortier représente selon 
plusieurs experts un candidat sérieux ca-
pable de priver le skieur Mikaël Kingsbury 
d’un huitième titre de suite dans la caté-
gorie «Athlète masculin international» où 
le para-athlète Brent Lakatos est aussi en 
nomination.

BOURSIER DE ATRIUM INNOVATIONS 

L’entreprise québécoise  Atrium Innova-
tions parraine le Beauportois depuis 2012 

et lui a décerné depuis un total de  9 
bourses de 4 000 $ chaque année, dont la 
toute récente au début de mai lors d’une 
remise virtuelle via Zoom organisée par 
la Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec en raison de la pandémie du coro-
navirus. Le médaillé olympique de bronze 
à Londres en 2012 avait aussi reçu deux 
bourses de 3 000 $ de  Hydro-Québec pré-
cédemment  en 2007-08 et 2008-09  pour 
l’aider à défrayer ses participations à des 
compétitions internationales.

Étudiant au diplôme d’études supérieures 
dans le microprogramme en management 
du sport à HEC Montréal, l’athlète de 30 
ans aimerait redonner à son sport en tra-
vaillant au sein de la fédération cana-
dienne. •

Antoine Valois-Fortier en nomination au 
47e Gala Sports Québec

Antoine Valois-Fortier a aussi remporté une 
médaille d’or aux Championnats panaméri-
cains en avril 2019 à Lima, au Pérou. 
(Photo : gracieuseté Rafal Burza)___________________________________

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Poste: Responsable de l’entretien et des équipements
La Régie intermunicaple de l’aréna Côte-de-Beaupré est à la recherche d’une personne qualifiée afin de 
pourvoir un poste régulier de responsable de l’entretien et des équipements au sein de son organisation.

Description de l’emploi:
Sous l’autorité du directeur général, la personne assumera la responsabilité de l’entretien et de l’ensemble 
des équipements de l’aréna Côte-de-Beaupré. 

Tâches principales:
• Voir à l’entretien régulier, des travaux de rénovation, ainsi que l’entretien de toutes les composantes 

du bâtiment (plomberie, menuiserie, ventilation, chauffage, éclairage, dispositif incendie, électricité et 
réfrigération.)

• Superviser et participer aux activités des employés et des sous-traitants en regard des travaux reliés  
à l’entretien général, à la préparation et entretien de la glace, à la vérification des équipements  
mécaniques, à la vérification et à l’entretien des équipements de réfrigération.

• Participer et faire appliquer le programme d’entretien préventif pour les diverses composantes du  
bâtiment.

• S’assurer de la qualité technique et opérationnelle des travaux réalisés par les employés et les sous- 
traitants.

• Effectuer les achats de produit d’entretien, de matériel pour l’affutage de patins, d’équipements  
mécaniques, électriques et tous autres achats autorisés par son supérieur.

• S’assurer de la tenue d’un inventaire du matériel et des équipements reliés à l’entretien du bâtiment et 
l’opération du pro-shop.

• Fournir aux employés une assistance technique, une aide et des conseils en ce qui a trait à la  
maintenance en général ainsi qu’à l’utilisation du matériel et des équipements.

• Assurer l’entraînement et à la formation des employés (préposé au centre sportif) dans le but d’assurer 
la polyvalence des employés et la continuité des activités en toute circonstance.

• Répondre aux appels d’urgence concernant l’ensemble des équipements sous sa responsabilité.

• Effectuer toutes autres tâches reliées à sa fonction ou demandées par le directeur.

• En l’absence du directeur, l’employé à la responsabilité de s’assurer que toutes les opérations de  
l’aréna se déroulent normalement.

Exigences:
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en entretien général d’immeuble. Tout autre  

ensemble de formation et d’expérience jugé équivalent pourra être considéré.

• Détenir une expérience pertinente minimale de cinq (5) ans dans des fonctions similaires.

• Démontrer un grand sens de la planification et de l’organisation du travail.

• Détenir une bonne maitrise du français parlé et écrit.

Qualités recherchées:
• Avoir de la facilité à communiquer

• Autonomie

• Débrouillardise

• Sens des responsabilités

Conditions de travail
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur.

Pour postuler:
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention faisant état 
de sa motivation pour occuper ce poste, au plus tard le 31 mai 2020, par courriel ou à l’adresse suivante.

Courriel:    arenacb@videotron.ca

Adresse postale  Aréna Côte-de-Beaupré
  10991, rue des Montagnards
  Beaupré, QC G0A 1E0

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

PROMULGATION DU RÈGLEMENT #1255
AVIS public est donné par la présente de l’entrée en vigueur du règlement suivant :

« Règlement décrétant des travaux de réfection et de prolongement des infrastructures des rues Fatima Est, Morel, Roland, des 
Cèdres, Saint-Gustave (Nord et Sud), Saint-André (Nord et Sud), Saint-Gérard (Nord), Sainte-Croix, Chemin de la Rivière, Vital-Roy, Van 
Bruyssel et Saint-Émile et comportant une dépense et un emprunt n’excédant pas 9  000 000 $ remboursable en vingt (20) ans. »

Ce règlement a fait l’objet des autorisations suivantes :

• Avis de motion 20 janvier 2020
• Adoption 3 février 2020
 Avis public des personnes habiles à voter 5 février 2020
• Jour d’ouverture du registre 25 février 2020
• Dépôt du certificat de la greffière 25 février 2020
 Approbation finale du ministre 23 avril 2020

Il peut être pris connaissance de ce règlement au bureau de la greffière situé à l’hôtel de ville au 10995, rue des Montagnards, durant 
les heures de bureau.

Le règlement entrera en vigueur le jour de la publication du présent avis.

Donné à Beaupré, ce 11 mai 2020.
 Johanne Gagnon
 Greffière et directrice générale adjointe

AVIS DE PROMULGATION
AVIS public est, par les présentes, donné :

Que, lors d’une séance ordinaire tenue le 4 mai 2020, le conseil de Ville de Beaupré a adopté les règlements suivants :

Règlement numéro 1257 « Règlement modifiant le règlement numéro 1005 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du 
Québec pour actualiser son contenu suivant l’adoption du Règlement provincial visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens.  »

Règlement numéro 1258 « Règlement modifiant le règlement numéro 1226 concernant la circulation, le stationnement et autres 
règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité pour interdire le stationnement pendant la période hivernale 
dans le rond de virée de la rue des Glaciers, soit à partir des limites nord des immeubles sis aux 280 et 311. »

Règlement numéro 1259 « Règlement modifiant le règlement numéro 1252 concernant l’adoption des divers taux de taxes, de la  
tarification et des compensations pour l’année 2020 afin de reporter les échéances des deuxième et troisième versements des taxes. »

Les intéressés pourront prendre connaissance de ces règlements au bureau de la greffière, à l’Hôtel de Ville de Beaupré, 10995 rue 
des Montagnards, Beaupré, durant les heures d’ouverture du bureau.

Les règlements énumérés ci-dessus entreront en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Beaupré, ce 11 mai 2020.

 Johanne Gagnon
 Greffière et directrice générale adjointe
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Prêts pour une 38e saison 
au Golf  Beauport

Respectant la distanciation physique de deux mètres exigée en cette période de pandémie de 
coronavirus, le directeur du Club de golf Beauport, Jacques Bélanger, et le nouveau surinten-
dant du terrain, Yvan Drenski, se préparaient, mercredi dernier, à percer la coupe du vert du 9e 
trou du parcours normale 3. «Toutes les mesures sont déjà prises pour respecter les consignes 
de la Santé publique du Québec. Notre 38e saison débutera le mercredi 20 mai dès 8h avec 
plusieurs jours de retard », a souligné M. Bélanger qui se rappelle que le terrain a ouvert le plus 
tôt, le 3 avril 2012, et le plus tard le 5 mai 1997. Plus de 17 000 rondes de golf sont jouées 
en moyenne par année depuis la fondation sur les deux parcours à normale 3 et normale 4 du 
club. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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