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COMPTOIR POUR EMPORTER ET SALLE À MANGER
418 667-7679418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

33$
1 PIZZA LARGE1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONIGARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale+ 1 frite familiale
Valide livraison, 
comptoir et salle à manger
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  19 janvier 2021

DEUX RÉSIDENCES SYMPATHIQUES
OÙ VOUS TROUVEREZ UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ET STABLE

• Participation des résidents aux décisions •
• Développement et maintien de l’autonomie •

• Services évolutifs •
• Milieu de vie inspiré par l’écoute,  

le respect et la créativité •
QUALITÉ REMARQUABLE  

À PRIX ABORDABLE,
TOUS SERVICES COMPRIS

Studios, 3 ½ et 4 ½ lumineux, tous avec balcon privé
Petits animaux de compagnie acceptés

60 REPAS GRATUITS
VISITE VIRTUELLE ACCOMPAGNÉE

PAR LA DIRECTRICE
Environnementexceptionnel 

en bordure de la Rivière St-Charles
Logements tous actualisés

Stationnement intérieurchauffé 
pour voitures et quadriporteurs
Verdure et tranquillité à proximité 
des grands axes et des services

10 nouveaux studios 
modernes

INFORMEZ-VOUS SANS TARDER

Un seul numéro, 
le cellulaire de la directrice : 

418 563-5752
lelongdesberges.com

lesbergesduruisseau.ca
LE LONG DES BERGES • 777-755, 1ere avenue, Limoilou

LES BERGES DU RUISSEAU • 2408 -2 404, avenue St-Clément, Beauport

Groupe 
JD Boischatel – 
une histoire de
famille depuis 
20 ans

La Fondation 
Pause-Bonheur 
veut amasser 
20 000 $ 
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Artiste peintre de renommée internationale, Yvon Lemieux de Beauport présente le livre d’art du collectif de cinq peintres québécois parmi lesquels il 
figure à titre d’ambassadeur de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans et de Bellechasse, avec en arrière-plan deux tableaux de sa collection personnelle 
illustrant la pointe de Saint-François de l’Île d’Orléans et le rang Saint-Antoine dans Charlevoix.  (Photo : Michel Bédard)____________________________________________________________________________________________________________________
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 PLUS VOUS ACHETEZ,
PLUS VOUS ÉCONOMISEZ

Économisez 100 $
additionnels 

à lʼachat de
2 électroménagers de
cuisine admissibles*

Économisez 300 $
additionnels 

à lʼachat de
3 électroménagers

de cuisine admissibles ou plus*

Économisez 100 $
additionnels 

à lʼachat
dʼune laveuse et

sécheuse admissibles*

®/™ © 2020 Whirlpool. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

Ligne pour l’adresse du marchand

Ligne pour les coordonnées du marchand

LOGO DU
MARCHAND

Le rabais instantané en magasin sur le prix 
total d'achat (après taxes) d'électroménagers 
admissibles Whirlpool® sera déduit au 
moment de l'achat. Recevez un rabais 
instantané de 100 $ (après taxes) à l’achat de 
deux (2) appareils de lessive Whirlpool® 
admissibles (laveuse et sécheuse); un rabais 
instantané de 100 $ (après taxes) à l’achat de 
deux (2) électroménagers de cuisine Whirlpool® admissibles ou un rabais instantané de 300 $ (après taxes) à l’achat de trois (3) électroménagers de cuisine Whirlpool® 
admissibles ou plus, consistant d’un modèle uniquement par sous-catégorie d’électroménager. Les achats multiples doivent être effectués au même moment, auprès du 
même marchand canadien d'électroménagers Whirlpool autorisé participant. La TPS/TVH/TVQ et les taxes provinciales (le cas échéant) sont comprises dans le montant du 
rabais instantané. Les achats admissibles doivent être effectués entre le 17 décembre 2020 et le 6 janvier 2021. L’offre s’adresse aux résidents canadiens seulement. Cette 
offre ne peut être jumelée à aucune autre offre d'électroménagers Whirlpool®. Elle ne s’adresse pas aux marchands de catégorie B, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les 
modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier. Ces derniers déterminent les prix de détail à leur discrétion. 
L'offre exclut les modèles sans suite.

*

C O N S U L T E Z  U N  A S S O C I E  E N  M A G A S I N  P O U R  O B T E N I R  L E S  D E T A I L S  D E S  R A B A I S  I N S T A N T A N E S  E T
U N E  L I S T E  D E S  M O D E L E S  A D M I S S I B L E S  D I S P O N I B L E S .

421, blvd Armand-Paris, Beauport 418 664-2223

NOUS AVONS 
BEAUCOUP D’INVENTAIRE 

POUR LIVRAISON IMMÉDIATE !
meublesetnous.com
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Artiste peintre et sculpteur sur bois de 
renommée internationale, Yvon Lemieux 
de Beauport vient de couronner avec 
fierté le plus important projet de ses 50 
ans de carrière. En compagnie de quatre 
autres peintres québécois de grand talent, 
Gérard Boulanger, Raymond Quenneville, 
Robert Roy et Yvon St-Aubin de Château-
Richer, il a mis sur toile sa vision du fleuve 
Saint-Laurent entre Kingston en Ontario, 
la Côte-Nord et la Gaspésie, une aventure 
étalée sur cinq ans, de 2016 à 2020, qui 
se retrouve aujourd’hui dans un magni-
fique livre d’art regroupant une centaine 
d’œuvres inédites de la collection « Hom-
mage au Saint-Laurent  » acquise par le 
Port de Trois-Rivières.

Conscient de la richesse artistique locale et 
régionale et ayant la volonté de soutenir 
son développement et sa diffusion, le Port 
de Trois-Rivières était heureux d’annoncer 
récemment l’acquisition de cette collection, 
ainsi que le lancement de ce livre d’art de 
160 pages publié aux Éditions GID réunis-
sant 20 tableaux, esquisses et pochades de 
chacun de ces cinq artistes peintres.

« Je peux facilement qualifier cette réalisa-
tion de summum de ma carrière car cette 
collection est du jamais vu dans l’histoire 
de l’art québécois. Je figure maintenant 
dans le groupe « Les peintres du Saint-Lau-
rent », confie le Beauportois de 71 ans qui 

a débuté à peindre vers  l’âge de 15 ans et 
présenté sa première exposition comme ar-
tiste professionnel à 21 ans à la Galerie au 
parrain des artistes dans le Vieux-Québec 
où il a eu l’opportunité de rencontrer Jean 
Paul Lemieux qui est devenu par la suite un 
des grands artistes peintres du Québec et 
du Canada.

UN DÉFI ET UNE GRANDE PASSION

Comptant plus de 80 expositions et sympo-
siums à travers le Canada, Yvon Lemieux 
estime que la peinture pour lui est toujours 
un défi et une grande passion. Sa contri-
bution exemplaire à cet hommage à la 
beauté et à la grandeur des paysages qui 
bordent l’imposant fleuve Saint-Laurent 
sur plus de 1000 kilomètres d’environne-
ments naturels et de villages côtiers en est 
un très bel exemple. Amoureux de la na-
ture et des grands espaces, il rappelle que 
cette aventure a débuté en août 2015 au 
Vignoble Ste-Pétronille à l’Île d’Orléans et 
souligne qu’elle se terminera bientôt par 
une exposition majeure dont le lieu reste 
encore à déterminer et par la sortie d’un 
film documentaire en 2021 parce qu’une 
équipe de cinéastes a suivi le groupe tout 
au long de son parcours. Il tient d’ailleurs 
à remercier le Conseil beauportois de la 
culture pour l’aide financière qui lui a per-
mis de défrayer les dépenses de transport 
associées au projet.

AUJOURD’HUI IL VOIT LE FLEUVE  
DIFFÉREMMENT

À titre d’ambassadeur de la Côte-de-Beau-
pré, de l’Île d’Orléans et de Bellechasse, 

Yvon Lemieux transmet dans ses toiles cet 
amour des belles choses par le choix d’har-
monies de couleurs et d’atmosphères qui 
lui sont propres. 

« Ma lumière est personnelle et la compo-
sition de mes tableaux est faite de sorte 
que les éléments sont choisis et disposés de 
façon à générer une belle émotion. Partici-
per en tant qu’artiste peintre à la création 
de cette collection représente pour moi la 
plus belle chose qui me soit arrivée sur  le 
plan artistique. Aujourd’hui je vois le fleuve 
différemment. J’ai appris à le connaître et 

à vivre avec son humeur et ses caprices. 
C’est ce qui résume le mieux cette belle 
aventure à laquelle j’invite les amants du 
fleuve à partager en se procurant ce livre 
d’art exceptionnel », conclut Yvon Lemieux 
que l’on peut rejoindre au 418  670-4988 
pour en obtenir un exemplaire au coût de 
53 $. •

Yvon Lemieux couronne avec fierté 
50 ans de carrière en art visuel

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Adepte aussi  de la sculpture sur bois après avoir obtenu de précieux conseils de son ami et 
mentor en ce domaine, Gilles Grenier, maître-sculpteur au Centre artistique du Fargy, Yvon 
Lemieux met ici la touche finale à un bas-relief  en tilleul intitulé « La cabane à sucre » réalisé à 
son atelier de la rue Drouin, dans le quartier Giffard de l’arrondissement Beauport.  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

Tél.: 581.540.0058
9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202 

Sainte-Anne-de-Beaupré
info@cdcotedebeaupre.ca
www.cdcotedebeaupre.ca

Toute l’équipe de la Clinique Dentaire Côte-de-Beaupré souhaite profiter de cette période  
pour vous remercier de votre confiance et bonne humeur tout au long de la dernière année, qui fut 

bien entendu particulière pour tous. Que le temps des fêtes soit l’occasion de belles réjouissances  
et l’annonce d’une heureuse nouvelle année. 

Joyeuses fêtes et bonne année à tous nos merveilleux patients
Souriez à pleine dents !

TRAITEMENT DES VARICOSITÉS
LIFTING PAR RADIO FRÉQUENCE
RELISSAGE CUTANÉ DES RIDES 
ET DES CICATRICES
SOINS FACIAUX
PHOTORAJEUNISSEMENT
MICRODERMABRASION
PEELING
EXTENSION DE CILS
POSE D’ONGLES

SUPER VENTE DE FIN D’ANNÉE
25 % SUR TOUS PRODUITS INSCRIS EN MAGASIN 

valide jusqu’au 29 décembre 2020

En cette période du temps des fêtes, toute l’équipe désire souhaiter à sa fidèle clientèle un Noël joyeux 
et des fêtes inoubliables malgré ce confinement, au plaisir de vous retrouver.

10989 BOUL. SAINTE-ANNE, LOCAL 100, BEAUPRÉ

418 827-8424
CERTIFICATS-CADEAU DISPONIBLES
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Groupe JD : une année de grands défis  
Le 20e anniversaire de l’entreprise aura été 
marqué par les défis provoqués par la pandémie

Le président du Groupe JD, Pierre Tremblay, est fier de travailler avec son fils Frédéric, direc-
teur des ventes au JD Mitsubishi, sa fille Gabrielle-Anne, directrice financière au JD Mitsubishi, 
et sa conjointe Nathalie Gauthier, directrice financière au JD Alfa Romeo. 
(Photo : Marc-Éric Baillargeon)_________________________________________________________________________

Horaire des Fêtes

Joyeuses Fêtes!

24 décembre  Fermeture à 13 h
25, 26 et 28 décembre  Fermé
31 décembre  Fermeture à 13 h
1er, 2 et 4 janvier  Fermé

Profitez de nos services en tout temps :
• services mobiles
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency

L’année 2020 coïncidait avec le 20e anni-
versaire du Groupe JD de Boischatel. Une 
année de défis marquée par la pandé-
mie de COVID-19, la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict dans les quatre 
concessions automobiles de l’entreprise et 
l’application des mesures d’hygiène adé-
quates pour assurer la santé des employés 
et de la clientèle. « Un combat de tous les 
instants », affirme le président du Groupe 
JD, Pierre Tremblay. 

Ramenons-nous d’abord en mars dernier. À 
ce moment, l’équipe du Groupe JD croyait 
que le Salon international de l’auto de 
Québec venait de donner le coup d’envoi 
à la saison dans l’industrie automobile, 
comme chaque année au début du prin-
temps. 

Le nouveau coronavirus en a décidé autre-
ment, la propagation dudit virus ayant 
forcé la fermeture complète des conces-
sionnaires automobiles pendant un mois 
et demi. Néanmoins, les mécaniciens et les 
employés de service ont pu conserver leur 
emploi durant cette période, puisque les 
services automobiles d’urgence font partie 
de la liste des services essentiels. Les ventes 
de véhicules neufs et usagés ont repris par 

la suite au JD Chrysler Jeep, JD Alfa Romeo, 
JD Boischatel Mitsubishi et JD Occasion, 
soit à la mi-avril. 

« Finalement, 2020, c’est une année où on 
s’en tire bien au Groupe JD et dans l’indus-
trie automobile. Même si on a été fermés 
pendant un mois et demi, nous avons été 
en mesure de rattraper notre volume de 
ventes parce que les clients ont acheté 
les voitures qu’ils avaient à acheter. Mal-
gré tout, c’est une belle année, j’en suis 
très heureux et je me considère chanceux 
d’évoluer dans un domaine où on a pu 
continuer de faire de bonnes affaires », 
confie M. Tremblay. 

«  Évidemment, on a dû adapter nos mé-
thodes de travail. Nous devons être aux 
aguets pour s’assurer que le virus ne pé-
nètre pas à l’intérieur de nos murs. Ça, c’est 
un travail ardu de tous les jours. On prend 
la situation très au sérieux et les gens col-
laborent bien, autant les clients que les 
employés. On les en remercie », souligne 
Pierre Tremblay.  

UNE HISTOIRE DE FAMILLE DEPUIS 20 ANS

L’année 2020 du Groupe JD a aussi été 
marquée par l’embauche de Michel Bella-
vance comme directeur du développement 
des affaires. Depuis son arrivée, l’image 
de marque de l’entreprise a été modifiée 
avec l’adoption d’un nouveau slogan « Le 
Groupe JD  : une équipe, une famille ! ». 

Une phrase qui résume parfaitement l’es-
prit de famille qui règne au Groupe JD. Le 
président Pierre Tremblay travaille avec 
son fils Frédéric, sa fille Gabrielle-Anne et 
sa conjointe Nathalie. Il côtoie également 
des personnes qui travaillent au sein de la 
compagnie depuis ses débuts, en 2000. Des 
gens qui sont devenus des amis au fil du 
temps. 

« Le Groupe JD est un groupe qui est très 
près des gens et de son monde, de sa com-
munauté », souligne M. Tremblay. 

«  Je crois qu’on a beaucoup à offrir à la 
Côte-de-Beaupré et que la Côte-de-Beau-
pré peut nous offrir beaucoup également. 
Je pense qu’on se le redonne bien », conclut 
l’homme d’affaires impliqué à différents 
niveaux au cours des dernières années sur 
la Côte-de-Beaupré et à l’Île d’Orléans, 
notamment auprès de la Télévision d’ici, de 
la Fondation de l’hôpital Sainte-Anne-de-
Beaupré et de plusieurs festivals et événe-
ments de la région.  •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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La Fondation Pause-Bonheur tient jusqu’au 
31 janvier la première édition de sa cam-
pagne de financement «T’es pas Game» 
qui vise à amasser 20 000 $ pour le bien-
être des résidents des centres d’héber-
gement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain 
et Des Chutes à Beauport et Alphonse-
Bonenfant à l’Île d’Orléans.

Le directeur général de la Caisse Desjardins 
de Beauport, Sylvain Rouleau, a accepté 
la présidence d’honneur de la campagne 
présentée en collaboration avec la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency et la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans.

Résultat du confinement vécu au Québec 
depuis plusieurs mois, c’est sous un format 
virtuel et interactif que la population est 
invitée à se mobiliser afin d’aider la fon-
dation à atteindre son objectif. «Les dons 
amassés permettront d’offrir à nos aînés en 
centres d’hébergement des territoires de 
Beauport et de l’Île d’Orléans, la possibilité 
de vivre des moments de pauses et de bon-
heur. Dans le contexte actuel, les besoins 
demeurent bien présents et la fondation 
s’adapte pour y répondre  », souligne M. 
Rouleau.

DES QUIZ HEBDOMADAIRES SUR DIVERSES 
THÉMATIQUES

Le concept est simple et différent des tra-
ditionnels défis sportifs car il faut s’inscrire 
en solo ou en équipe pour remplir son défi 
d’heures de jeu de société au cours des 
trois mois de la campagne. «Les joueurs 
sont invités à faire un don et à solliciter 
leur entourage. Une activité de choix à 
faire en famille, entre amis, camarades de 
classe ou collègues de travail qui s’avère 
une belle occasion de faire du renforce-
ment d’équipe », ajoute M. Rouleau.  

De nombreuses activités sont offertes di-
rectement aux participants, ainsi que sur le 
groupe Facebook de la campagne « T’es pas 
Game » telles que des capsules-conseils par 
La Revanche, des situations cocasses entou-
rant le jeu et des quiz hebdomadaires sur 
diverses thématiques animés par un artiste 
professionnel. Les personnes intéressées 
peuvent initier leur participation sur le site 
de CanaDon : https://bit.ly/3jFLIkS.

Par son soutien philanthropique,  la Fon-
dation Pause-Bonheur, anciennement la 
Fondation Hébergement St-Augustin, 
contribue au développement de projets 
structurants visant à procurer du réconfort 
ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des ré-
sidents des quatre centres d’hébergement 
depuis 1982. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport, Sylvain Rouleau, président d’honneur,  
en compagnie de Jean-Paul Martineau, président de la Fondation Pause-Bonheur. 
(Photo gracieuseté)_________________________________________________________________________

Une campagne de financement 
ludique pour la Fondation 
Pause-Bonheur

YUZU SUSHI BEAUPORT-NORD
190-910 boul. Raymond, Québec

418 914-8494

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

C’est pas seulement C’est pas seulement 
des pièces d’autodes pièces d’auto

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

418 827-1817
chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711 
chuot@napacanada.com

Que la nouvelle année débute sous le signe du renouveauQue la nouvelle année débute sous le signe du renouveau
et que chacune et chacun puissent profiter d’une année et que chacune et chacun puissent profiter d’une année 
heureuse, prospère et en santé. heureuse, prospère et en santé. 
Joyeuses fêtes et bonne année, de toute l’équipe de chez Joyeuses fêtes et bonne année, de toute l’équipe de chez 
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré et NAPA Beauport.NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré et NAPA Beauport.

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...

Financement jusqu’à 12 mois sans intérêt*
* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.

Toute l’équipe de Toute l’équipe de 
Sirois Denturologistes Sirois Denturologistes 

vous souhaites vous souhaites 
de Joyeuses Fêtes et de Joyeuses Fêtes et 

une très bonne année!une très bonne année!

FERMÉ DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENTFERMÉ DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT

JEAN-FRANÇOIS SIMARD
Député de Montmorency

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca

418 660-6870

Joyeuses Fêtes Joyeuses Fêtes 
et Bonne Année 2021et Bonne Année 2021

En En zone rougezone rouge, fêtons de manière responsable!, fêtons de manière responsable!
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En collaborationUne initiative

POUR LES FÊTES, PROFITEZ DES

Émilie Foster
Députée de  
Charlevoix-Côte-de-Beaupré  
et adjointe parlementaire de la  
ministre de l’Enseignement supérieur 

Rabais
Renard

RABAIS DE

15%
À40%

CHEZ LES MARCHANDS  
PARTICIPANTS

Pour en savoir plus consultez ALLIANCEAFFAIRES.COM

Cette année, j’achète futé, j’achète CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Joyeuses

fêtes !
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cuisine design

Notez que nous serons en vacances 
du 19 décembre au 3 janvier inclusivement. 

418.667.6082 |orleanscuisinedesign.com

Info@orleanscuisinedesign.com

4864 Boul. Saint-Anne, Beauport

Nous souhaitons remercier tous nos clients pour leur confiance 
tout au cours de cette année difficile. Nous vous souhaitons un 
temps des fêtes réjouissant dans votre petite bulle de bonheur. 

6120, boulevard Ste-Anne 
L’Ange-Gardien

418 822-1112
www.langegardienford.com

LA DIRECTION LA DIRECTION 

ET LE PERSONNEL DE ET LE PERSONNEL DE 

L’ANGE-GARDIEN FORDL’ANGE-GARDIEN FORD

VOUS SOUHAITENT VOUS SOUHAITENT 

UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES!UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES!

SANTÉ ET PROSPÉRITÉ SANTÉ ET PROSPÉRITÉ 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE.POUR LA NOUVELLE ANNÉE.

F-150 2021

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

HOMARD VIVANTHOMARD VIVANT
Mets préparés faits maison Mets préparés faits maison 
prêts sur place.prêts sur place.

Merci à nos clients d’encourager l’achat localMerci à nos clients d’encourager l’achat local

Nos spéciauxNos spéciaux

Par esprit d’amitié et en appréciation de 
l’encouragement que vous nous avez prodigué au cours de 
l’année, nous désirons vous exprimer nos meilleurs vœux 

pour un joyeux Noël et une bonne et heureuse année.
Mercredi le 23 déc. et le 30 déc. de 9 h à 18 hMercredi le 23 déc. et le 30 déc. de 9 h à 18 h
Jeudi le 24 déc. et le 31 déc. de 9 h à 16 hJeudi le 24 déc. et le 31 déc. de 9 h à 16 h
Vendredi le 25 déc. et le 1er janv. : ferméVendredi le 25 déc. et le 1er janv. : fermé
Samedi le 26 déc. et le 2 janv. de 12 h à 18 h et possibilité de réservation de homard jusqu’au 22 décembreSamedi le 26 déc. et le 2 janv. de 12 h à 18 h et possibilité de réservation de homard jusqu’au 22 décembre

Huîtres malpèque stantard à 
11,99 $ la caisse de 25 unités 
et autres variétés en magasin 

Crevette jalapénos à 12,25 $/lb 
Poké bowl à 13,99 $ 
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Je vous souhaite un

En cette période des fêtes,  
vous témoignez d’une grande solidarité.

Je suis fière de vous représenter. 

Noël rempli d’amour, 
de joie et de magie.

ÉMILIE FOSTER 
Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et 
Adjointe parlementaire de la ministre de 
l’Enseignement supérieur Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca

418 827-5115

10989, boulevard Sainte-Anne | Suite 101 
Beaupré (Québec)  G0A 1E0

De nouveaux terrains pour les entreprises 
devraient être disponibles à compter de 
2022 dans le secteur de l’ancienne carrière 
de Ciment Saint-Laurent  longeant le bou-
levard Raymond face au magasin Canac et 
la portion de l’avenue Larue menant au 

boulevard Louis- XIV où la Ville de Qué-
bec  a décidé d’investir plus de 5 M $ pour 
agrandir le parc industriel  de Beauport.

Propriétaire du trou gigantesque  qu’elle 
a acquis en 2013 pour en faire un impor-
tant dépôt à neige, la Ville de Québec 
vient ainsi répondre aux gens d’affaires 
aux prises depuis plusieurs années avec un 
manque  de terrains industriels où favori-
ser l’implantation de nouvelles petites et 
moyennes entreprises.

Selon les informations  obtenues auprès de 
l’administration municipale, la construc-
tion des infrastructures d’aqueduc, égouts 
et de rues devrait être complétée en 2021 
afin que ces terrains puissent accueillir dès 
2022 de nouveaux entrepreneurs  reliés 
aux usages industriel, para-industriel et de 
recherche.

En ce qui concerne le type d’entreprise qui 
s’y installera, selon l’administration muni-

cipale les résidents du secteur ne devraient 
pas avoir  à s’inquiéter pour le bruit et la 
poussière car il est prévu que l’entreposage 
extérieur de matériaux en vrac ne sera pas 
autorisé et que les usages projetés seront 
intégrés de façon harmonieuse dans le 
milieu. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les nouveaux terrains de l’agrandissement du parc industriel seront situés le long du boulevard 
Raymond et de l’avenue Larue près de l’ancienne carrière de Ciment Saint-Laurent. (Photo  : 
Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Agrandissement du parc industriel près de 
l’ancienne carrière de Ciment Saint-Laurent

www.batteriesquebec.comwww.batteriesquebec.com

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes
à vous chers clients!à vous chers clients!

299, rue Seigneuriale299, rue Seigneuriale
418 667-9539418 667-9539

3690, boul Wilfrid-Hamel3690, boul Wilfrid-Hamel
418 877-5000418 877-5000

275, av. St-Sacrement275, av. St-Sacrement
418 687-1171418 687-1171
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La Seigneurie coopérative funéraire 
vous offre tous les services funéraires sous le même toit

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

• Crématorium
• Service 24h/24h
• Accès très facile pour les

personnes à mobilité réduite

2450, avenue St-Clément, Beauport  
 418 663-4735  info@cooperative-funeraire.com

>
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Bonne nouvelle pour les jeunes familles 
du quartier de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, 
ainsi que celles de Sainte-Brigitte-de-La-
val, Boischatel, de la Côte-de-Beaupré et  
l’île d’Orléans. La  Garderie la Maison des 
Enfants  augmentera, l’été prochain, de 80 
à 160 le nombre de places pour les enfants 
de 0 à 5 ans grâce à l’ajout d’un deuxième 
bâtiment qui sera relié par une passerelle 
aux installations actuelles situées au 2642, 
boulevard Louis-XIV, dans le secteur nord 
de Beauport.

« Tout comme la première, cette deuxième 
installation offrira 20 places de poupons 
et appliquera la pédagogie Montessori. Il 
s’agira d’une garderie rencontrant les plus 
hauts standards de qualité. En plus des deux 
grandes cours pour les enfants, celle-ci of-
frira comme élément distinctif un jardin sur 
le toit permettant aux enfants d’être ini-
tiés et de se familiariser aux sciences de la 
terre », souligne Donald Blouin, coproprié-
taire avec  Sylvie Turcotte, Éric Melançon, 
Emmanuelle Perreault et Nicole Roy.

TROIS GÉNÉRATIONS DE PROFESSIONNELS

« Ce qui fait la beauté de notre équipe, c’est 
qu’elle amalgame trois générations de pro-
fessionnels permettant d’allier la fougue 
et l’énergie de la première, l’expérience 
et la tempérance de la deuxième, ainsi 
que l’écoute et la sagesse de la troisième. 

Nous visons à accompagner les familles 
d’aujourd’hui dans le développement de 
leurs enfants par une vie en famille où le 
respect, le partage, l’écoute et l’honnêteté 
sont des valeurs qui guident les actions de 
tous les jours », mentionne M Blouin.

La garderie privée compte actuellement 20 
employés qui offrent un service d’encadre-
ment et d’éducation basé sur la pédagogie 
de Maria Montessori prônant le retour aux 
valeurs traditionnelles des familles nom-
breuses. L’apprentissage se fait par les jeux, 
les ateliers, les sports, les langues et les arts. 
Dans les plans des copropriétaires depuis 
trois ans, cet agrandissement permettra la 
création de 17 nouveaux emplois.

OUVERTURE D’UN JOKER PUB LUDIQUE

Ce nouveau bâtiment de deux étages ac-
cueillera également deux autres commerces 
appartenant aux actionnaires.    «  L’un de 
ces commerces sera Le Joker Pub Ludique, 
un pub et des centaines de jeux de socié-
té, endroit idéal pour se rassembler en 
famille ou entre amis. Les animateurs sug-
gèrent et expliquent des jeux aux tables 
pendant que les clients dégustent un bon 
repas style bistro accompagné d’un breu-
vage, alcoolisé ou non, le tout dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse. La 
première succursale du Pub Ludique a vu 
le jour à Drummondville en 2016, une deu-
xième succursale a ouvert à Longueuil en 
2018 puis une troisième à Lévis en 2019», 
conclut M. Blouin. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour faire place à la nouvelle garderie privée, on a dû procéder à la démolition d’une partie du 
bâtiment commercial adjacent qui abritait un fleuriste et une boutique de décoration. 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

La Garderie la Maison des Enfants doublera 
sa capacité l’été prochain

En plus de la garderie, ce nouveau bâtiment de deux étages accueillera également deux autres 
commerces appartenant aux actionnaires. (Illustration : gracieuseté ADN Architecte)_________________________________________________________________________
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Meilleurs VoeuxMeilleurs Voeux 20212021
Bonne année!Bonne année!

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

L’équipe Vasco

2021 Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes!

La Brasserie Maltco a réussi avec brio en à peine un an à devenir un joueur majeur de l’industrie 
avec un 1000e point de vente au Québec et plus de 1 080 000 cannettes de bière produites 
en 9 variétés de la Torrieuse à la Mautadine, de la Tannante à la Péteuse, que l’on préfère les 
blondes, blanches, rousses, noires ou la non-alcoolisée. Rassembleurs et festifs, les proprié-
taires organiseront  un grand événement virtuel le 31 décembre à 20h en invitant  les gens 
accompagnés de leur boisson favorite à lever leur verre, en direct sur la page Facebook de la 
Brasserie Maltco. Leur souhait, réaliser le plus grand « tchin-tchin » virtuel de l’histoire. Pour 
remercier les Québécois du succès de leurs produits, un coffret de  bières sera attribué parmi 
les participants. Sur la photo, un des propriétaires, Alain Rochette de Beauport, dans l’usine 
de production de plus de 20 000 pieds carrés située dans  l’édifice du Marché Jean-Talon à 
Québec. (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Une première année record pour 
la Brasserie Maltco

Vous pouvez vous procurer votre 
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 3 succursales de dépôts
PROCHAINE ÉDITION : 20 JANVIER

à la courtoisie avec les journaux payants
2830, avenue St-David, Québec

en présentoir
JOURNALICILINFO.COM

45 100 COPIES

Le conseil municipal et le personnel de la Ville de Beaupré vous souhaitent  
un temps des fêtes magique. Profitons de cette période réconfortante pour réaliser 

que le bonheur, avant d’être partagé, doit être entretenu en chacun de nous.  
Que la paix et l’amour s’invitent dans vos foyers cette année.
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UN QUARTIER À 
VOTRE IMAGE
Boischatel se distingue par son envi- 
ronnement 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.

PRÊT A CONSTRUIRE IMMÉDIATEMENTPRÊT A CONSTRUIRE IMMÉDIATEMENT

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

Bienvenue 
auto-constructeur!

Entrepreneurs 
de votre choix

Fond de terrain garanti par le promoteur
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Les fêtes sont une belle occasion pour prendre Les fêtes sont une belle occasion pour prendre 
le temps de vous remercier pour votre soutien le temps de vous remercier pour votre soutien 
tout au long de l’année.tout au long de l’année.
Notre équipe en profite pour vous souhaiter Notre équipe en profite pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes et une bonne année. de joyeuses fêtes et une bonne année. 
Santé, paix, bonheur et prospérité.Santé, paix, bonheur et prospérité.

771 Ave Royale, Québec771 Ave Royale, Québec
(418) 661-9181(418) 661-9181

www.igafamillelaflamme.comwww.igafamillelaflamme.com

JoyeusesFêtes !

2020 s’achève sur une note d’espoir.
Merci de nous avoir aidés à traverser  
la tempête. Souhaitons-nous à tous  

et à toutes un Noël différent,  
mais joyeux quand même.

Que 2021 vous apporte santé  
et bonheur. Merci de la confiance  

que vous nous témoignez.

Toute l’équipe vous souhaite de 

104-10974 Boulevard Sainte-Anne,  
Beaupré, QC G0A 1E0

T : 418 702-3368 
centredentairelavoieroy.com

L’entrepreneur Nova Construction a débu-
té il y a quelques semaines des travaux de 
désamiantage et de démolition à l’inté-
rieur de l’ancien couvent des Sœurs ser-
vantes du Saint-Cœur de Marie sur l’ave-
nue des Cascades,  à Beauport. Construit 
à la fin des années 1930, ce bâtiment à 
forte valeur patrimoniale en raison de son 
intérêt historique, sa valeur d’art et d’ar-
chitecture et son état d’authenticité sera 
restauré, agrandi et converti en résidence 
pour aînés.

« Ces travaux majeurs devraient se pour-
suivre pour encore trois mois avant que 
l’on procède à l’agrandissement et au 
réaménagement complet du bâtiment sur 
une autre période de 18 mois. Ce projet de 
résidences pour personnes âgées comptera 
276 unités réparties dans le couvent exis-
tant et un agrandissement projeté de cinq 
étages. Nous sommes fiers de pouvoir don-
ner un nouveau souffle à ce magnifique 
bâtiment qui est une icône marquante 
dans le secteur », souligne Martino Néron, 
vice-président construction chez Nova 
Construction.

Selon les informations obtenues, 10% des 
unités offriront plusieurs services, soins, 

assistance et gestion de la médication aux 
gens en perte de mobilité et d’autonomie. 
Des espaces communs sont prévus sur la 
portion d’un étage pour une cafétéria, une 
bibliothèque et un salon. Le projet inclura 
aussi l’aménagement d’environ 160 cases 
de stationnement dont 80 seraient souter-
raines.

ENGOUEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL

Une étape importante a été franchie ré-
cemment avec la Ville de Québec en lien 
avec le développement résidentiel initié 
par Nova Construction sur les terrains adja-
cents au bâtiment incluant l’ancien cime-
tière où  les travaux d’aménagement de 
nouvelles rues pourraient débuter très tôt 
en 2021. 

« Il y a un engouement réel pour ce déve-
loppement qui a déjà conquis une ving-
taine d’acheteurs sur une possibilité de 35 
terrains. Il s’agit du seul ensemble de ter-
rains disponibles dans le secteur de cette 
envergure situé autant à proximité des 
grands axes routiers. Nous avions peur au 
printemps de la réaction des gens face à 
l’incertitude reliée à la Covid-19 en lien 
avec la construction neuve tout en ne sa-
chant pas vraiment comment se déroule-
rait l’économie dans cette sphère d’activité, 
mais le marché de l’immobilier a vraiment 
fait un bond surprenant cet été et cet au-

tomne. Les gens réalisent que le télétravail, 
les nombreuses mesures de confinement 
et la fermeture des frontières impactent 
plusieurs facettes des futurs acheteurs qui 
en profitent pour bien s’installer dans une 
maison répondant mieux à la réalité de 
leurs nouveaux besoins. Toutes les maisons 
modèles que nous avions dans nos autres 
développements ont trouvé preneur à la 
fin de l’été, ce qui est du jamais vu », men-
tionne M. Néron.

DES INVESTISSEMENTS DE 2, 5 M $

Ce nouveau développement résidentiel 
proposera uniquement des résidences uni-

familiales isolées et représente un investis-
sement total de 2, 5 M $. La rue Étienne-
Parent sera prolongée vers le sud pour 
ensuite devenir parallèle à l’avenue Cou-
bertin d’où partira une rue pour aller la 
rejoindre. Une piste cyclable vers le parc de 
la rivière Beauport sera aussi construite par 
le promoteur entre l’avenue Coubertin et 
l’avenue des Cascades. Les maisons coûte-
ront 450 000 $ en moyenne et la réalisation 
du projet devrait se poursuivre jusqu’en 
2024. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Travaux majeurs au couvent des Sœurs servantes 
du Saint-Cœur de Marie

On retrouvera uniquement des résidences unifamiliales isolées dans cet important projet  immo-
bilier comptant 35 terrains où la rue Étienne-Parent sera prolongée vers le sud pour ensuite 
devenir parallèle à l’avenue Coubertin d’où partira une nouvelle rue pour aller la rejoindre. 
(Illustration : gracieuseté Nova Construction)_________________________________________________________________________
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À tous ceux et celles qui ont perdu un être cher en 2020 
Nous sommes conscients que cette période festive ne fait qu’amplifier 
ce sentiment d’absence. 
Profitez plutôt de ce temps de l’année pour vous remémorer les  
nombreux beaux moments que vous avez partagés avec  
cette personne.
Ne laissez entrer dans votre demeure que les belles pensées qui vous  
apporteront un bel apaisement intérieur et laissez-vous envahir par 
l’amour de ceux qui vous entoure.
Nous vous souhaitons joyeuses fêtes et toutes nos plus belles pensées 
se dirigent vers vous!
                                                                                 La direction et le personnel

26 rue Vachon, Québec, secteur Courville
418-688-0566       

compagniestcharles.ca

Horaire des Fêtes       
24 décembre : 8 h à 14 h

25 décembre : Fermé
26 décembre : 12 h à 16 h 30

31 décembre : 8 h à 14 h
1er janvier : Fermé

2 janvier : 12 h à 16 h 30

Le Para-Chute a trouvé une manière originale de souligner l’investissement de 10 000 $ de la 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency pour l’année 2020-2021. C’est au son des klaxons 
des automobilistes de l’avenue Royale que les jeunes ont remercié l’institution financière pour 
ce soutien direct destiné à la mission de l’organisme par le biais du Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu (FADM). Plus concrètement, cette contribution permettra au Para-Chute de 
concrétiser sa restructuration entamée dans le courant de l’année et d’étendre sa portée à une 
plus large clientèle. Anciennement connu sous le nom de la Maison des jeunes de Boischatel, 
l’organisme est devenu officiellement, en 2020, un milieu de vie inclusif pour les 12 à 25 ans, 
le Para-Chute. « L’aide financière va nous aider dans le développement de notre logo, l’aména-
gement de notre enseigne extérieure et la pérennisation de nos services. La Caisse des Chutes 
Montmorency continue de soutenir notre mission auprès des jeunes et permet à nos interve-
nants de créer et de maintenir des liens avec nos membres. J’aimerais remercier Desjardins de 
faire des jeunes une priorité, d’être sensible à nos enjeux et à nos réalités », a commenté la 
coordonnatrice du Para-Chute, Marie Pelletier. (T.V.) 
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Le Para-Chute souligne 
l’investissement de Desjardins

On s’occupe de 
votre livraison

Montmorency-Courville

Sainte-Pétronille*

Sainte-Famille*

Saint-Pierre*

Saint-François*

Saint-Jean*

Saint-Laurent*

Boischatel

L’Ange-Gardien

Château-Richer

SECTEURS DE LIVRAISON :         ZONE A         ZONE B         ZONE C

Des frais d’assemblage sont applicables sur 
toute les commandes. Les coûts de livraison 
varient d’une zone à l’autre. Appelez-nous 
pour plus d’information.
* Une journée de livraison par semaine pour 
   ce secteur.

IGA.net418 822-0123
poste 722

BOISCHATEL

5114, Ave Royale, Boischatel  G0A 1H0   •    418.822.0123 poste 722

Que la magie de Noël 
se poursuivre 

chaque jour de cette 
nouvelle année 2021!

418 660-4965
 www.notairehachey.com

phachey@notarius.net
Cessionnaire du greffe de Me Nicole Milot Notaire

Je vous remercie de  
votre confiance  

et vous présente mes  
meilleurs voeux  

pour l’année 2021

Pascal Hachey
notaire
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634, av. Royale, Québec, G1E 1Y7
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Horaire des fêtes:

24 décembre
25, 26 et 28 décembre
31 décembre
1er, 2 et 4 janvier

Fermeture à 13h
Fermé
Fermeture à 13h
Fermé

Profitez de nos services en tout temps :

• services mobiles
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

En cette période particulière, que la magie 
des Fêtes remplisse votre cœur et puisse 
l’année qui approche vous combler à tous 

les égards, vous et vos proches.

L’équipe de la Caisse Desjardins de Beauport 
profite de ce moment de réjouissance pour 

vous dire merci et pour vous offrir 
ses meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour la nouvelle année.

Joyeuses Fêtes et 
une bonne et heureuse année!

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

Des

d’gens
par Michel Bédard

Après avoir mené les Dia-
mants de Québec de la Ligue 
de baseball junior élite du 
Québec à quatre champion-
nats des séries, trois cham-
pionnats de saison et deux 
championnats canadiens en 
sept ans, Dominik Walsh a 
annoncé récemment à l’orga-
nisation qu’il quittait ses fonc-
tions d’entraîneur -chef  pour 
passer plus de temps de qua-
lité avec sa famille et mieux 
équilibrer sa vie. Père de deux 
petites filles de cinq et deux 
ans, il poursuivra son travail 
à temps plein au programme 
sports-études des Canonniers 
de Québec auquel participent 
dans le dôme du stade Canac 
plus de 250 élèves de 1ère 
à 5e secondaire des écoles 
Cardinal-Roy, de la Seigneu-
rie, Séminaire Saint-François, 

Académie Saint-Louis et Pointe-Lévy. Il avait auparavant été aussi entraîneur du midget AAA avec 
les Monarques de Lévis pendant six ans.Titulaire d’un baccalauréat en intervention sportive à 
l’Université Laval, il a joué son baseball mineur à Beauport avec les Cobras AA jusqu’au calibre 
bantam avant de faire le saut dans le programme sport-études baseball à Cardinal-Roy. Il a 
ensuite évolué dans le Réseau de développement midget AAA avec les Condors de Charlesbourg 
avant de porter les couleurs des Diamants au champ intérieur pendant six saisons. Entraîneur-chef 
le plus décoré de l’histoire de la franchise, le mentor de 35 ans peut se targuer d’avoir battu le 
record de victoires en une saison avec une fiche de 43 gains et seulement cinq défaites en 2014 
et mené les Diamants au titre d’équipe de l’année tout sport confondu au Gala de l’athlète de la 
région de Québec. Nul doute qu’un tel parcours s’avère un bel exemple de persévérance et de 
réussite pour plusieurs jeunes amateurs de baseball du grand territoire desservi par le journal Ici 
L’Info. Sur la photo : Dominik Walsh est fier du quatrième trophée de championnat de la Ligue de 
baseball junior élite du Québec remporté en sept saisons comme entraîneur-chef. Il gardera son 
rôle de directeur général et supervisera les opérations baseball.  (Photo : Michel Bédard)

La Société Saint-
Vincent de Paul de 
Beauport a pu comp-
ter pendant 22 ans 
sur la rigueur et le 
dévouement, le désir 
de vouloir aider les 
autres et d’améliorer 
leurs conditions de 
vie démontrés par la 
gérante du comptoir 
de la rue Seigneuriale, 
Lise Huot, qui a pris 
sa retraite au début de 
décembre.  Sa contri-
bution exemplaire à la 
communauté fait d’elle 
une figure marquante 
d’entraide à Beauport. 
Elle cède maintenant 
les rênes à Mélanie 

Tremblay, son assistante gérante depuis 11 ans. Sur la photo : Lise et Mélanie font partie de 
la même bulle familiale. Les restrictions sanitaires en temps de pandémie de coronavirus sont 
donc suivies à la lettre. (Photo : gracieuseté Corporation de développement communautaire de 
Beauport.)

Lise Huot, une figure marquante d’entraide 

Mission accomplie pour Dominik Walsh 
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Jérôme Trudelle s’est mérité le prix Videre - Relève en arts visuels - lors du gala des Prix d’excel-
lence des arts et de la culture, un événement du Conseil de la culture des régions de Québec et 
de Chaudière-Appalaches. L’artiste originaire de la Côte-de-Beaupré a été sacré lauréat grâce 
à sa troisième exposition individuelle intitulée « Chronosculpture ». Il s’agissait en fait de son 
projet de fin d’études à la maîtrise en arts visuels à l’Université Laval, une exposition qu’il a 
présentée de manière indépendante, l’été dernier, dans un local situé au cœur du centre-ville 
de Québec. Le jury note d’ailleurs que  « l’artiste a su tirer son épingle du jeu en diffusant son 
œuvre dans un espace alternatif de façon originale et magnifiant ». Les membres du jury ont 
également été séduits par « la qualité du méticuleux travail de suspension » d’objets du quo-
tidien dans les airs. Pour mener à terme son projet, le jeune homme de 25 ans a été soutenu 
par le programme de bourses de la mesure Première Ovation. Le prix Videre - Relève en arts 
visuels - est décerné, chaque année, à un·e artiste de la scène émergente cumulant moins de 
sept années de pratique, dont la production s’est démarquée de l’ensemble de la programma-
tion artistique dans la grande région de Québec. (T.V. )  (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Le Boischatelois Jérôme Trudelle remporte
un prestigieux prix de la relève artistique

Salaire compétitif
15,77 $/h à 17,42 $/h
jusqu’à 24,42 $/h selon les primes 
de soins à la personne, de travaux lourds, 
de répit ou présence ainsi que de soirs 
et fin de semaine

Horaire flexible

Préposé(e)s d’aide à
domicile recherché(e)s
Nos avantages

Tâches variées

Allocation de déplacement

Comment appliquer?
Envoyez votre candidature au
info@aideorleans.ca

Pour plus de renseignements
418 664-2222
aideorleans.ca

Aucune expérience ou
formation requise
Formation rémunérée
offerte sur place

Au nom de la direction et de 
notre personnel, veuillez accepter 
nos meilleurs vœux de la saison. 

Que cette nouvelle année vous 
réserve les plus agréables  

surprises qui soient, pour vous  
et les vôtres, santé et prospérité.
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Tel-Aide 
Centre d’écoute offrant des services 
24/7 aux gens qui souffrent de 
solitude, de stress, de détresse ou qui 
ont besoin de se confier : 514 935-1101

• Écoute Entraide 
Organisme communautaire 
qui soutient les personnes aux 
prises avec de la souffrance 
émotionnelle : 514 278-2130 ou 
1 855 EN LIGNE (365-4463)

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Québec.ca/allermieux

 Info-Social 811

Vous êtes là quand les 
gens que vous aimez 
vivent un mauvais moment. 
Ne vous oubliez pas. 
Des solutions existent 
pour aller mieux.

Il est possible que la situation 
actuelle suscite des émotions 
difficiles ou de la détresse.  
Il est normal de vivre un certain 
déséquilibre dans différentes 
sphères de sa vie. La gestion de 
ses pensées, de ses émotions, 
de ses comportements et de 
ses relations avec les autres 
peut devenir plus ardue. La 
plupart des gens arriveront 
à s’adapter à la situation, 
mais il demeure important 
que vous restiez à l’écoute 
de vos besoins. N’hésitez 
pas à prendre les moyens 
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles 

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies 
gagnantes que vous avez utilisées 
par le passé pour traverser une 
période difficile. Il n’y a pas de 
recette unique, chaque personne 
doit trouver ce qui lui fait du bien. 

• Accordez-vous de petits plaisirs 
(écouter de la musique, prendre 
un bain chaud, lire, pratiquer une 
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la 
nature et respirez profondément 
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter 
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous 
vous sentez dépassé par les 
évènements. Ce n’est pas un signe 
de faiblesse, c’est vous montrer 
assez fort pour prendre les 
moyens de vous aider.

Laissez vos émotions 
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les 

émotions sont normales, qu’elles ont 
une fonction et qu’il faut se permettre 
de les vivre sans jugement. 

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous 
vous sentez seul? Vous avez des 
préoccupations? 

• Donnez-vous la permission 
d’exprimer vos émotions à une 
personne de confiance ou de les 
exprimer par le moyen de l’écriture, 
en appelant une ligne d’écoute 
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement 
à ce que votre entourage soit capable 
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et 
aussi à celles de vos proches.

Utilisez judicieusement 
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur 

les réseaux sociaux. Les mauvaises 
informations peuvent avoir des effets 
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour 
diffuser des actions positives. 

• Regardez des vidéos qui vous feront 
sourire.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion 
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au 
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à 
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions 
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus, 
consultez Québec.ca/allermieux

Adoptez de saines 
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine 

routine en ce qui concerne les repas, 
le repos, le sommeil et les autres 
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.

• Couchez-vous à une heure qui vous 
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques 
régulièrement, tout en respectant 
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de 
stimulants : café, thé, boissons 
gazeuses ou énergisantes, 
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.

• Diminuez ou cessez votre 
consommation d’alcool, de drogues, 
de tabac ou votre pratique des jeux 
de hasard et d’argent.

• Contribuez à l’entraide et à la 
solidarité tout en respectant vos 
limites personnelles et les consignes 
de santé publique. Le fait d’aider 
les autres peut contribuer à votre 
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui 
a un sens ou de la valeur à vos yeux. 
Pensez aux choses importantes dans 
votre vie auxquelles vous pouvez 
vous accrocher quand vous traversez 
une période difficile.  

• Limitez les facteurs qui vous causent 
du stress. 

• Bien qu’il soit important de vous 
informer adéquatement, limitez 
le temps passé à chercher de 
l’information au sujet de la COVID-19 
et de ses conséquences, car une 
surexposition peut contribuer à faire 
augmenter les réactions de stress, 
d’anxiété ou de déprime.

Aide et ressources 
Le prolongement de cette situation 
inhabituelle pourrait intensifier vos 
réactions émotionnelles. Vous pourriez 
par exemple ressentir une plus grande 
fatigue ou des peurs envahissantes, ou 
encore avoir de la difficulté à accomplir 
vos tâches quotidiennes. Portez 
attention à ces signes et communiquez 
dès que possible avec les ressources 
vous permettant d’obtenir de l’aide. 
Cela pourrait vous aider à gérer vos 
émotions ou à développer de nouvelles 
stratégies. 

• Info-Social 811 
Service de consultation téléphonique 
psychosociale 24/7

• Regroupement des services 
d’intervention de crise du Québec  
Offre des services 24/7 pour la 
population en détresse : 
centredecrise.ca/listecentres

• Tel-Aide 
Centre d’écoute offrant des services 
24/7 aux gens qui souffrent de 
solitude, de stress, de détresse ou qui 
ont besoin de se confier : 514 935-1101

• Écoute Entraide 
Organisme communautaire 
qui soutient les personnes aux 
prises avec de la souffrance 
émotionnelle : 514 278-2130 ou 
1 855 EN LIGNE (365-4463)

• Service d’intervention téléphonique  
Service de consultation téléphonique 
24/7 en prévention du suicide : 
1 866 APPELLE (277-3553)

Soyez là pour vous 
comme vous l’êtes 
pour vos proches
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Une première année chargée pour Caroline Desbiens 
La députée a rapidement été projetée dans le feu 
de l’action en raison de la pandémie de 
coronavirus 

Après avoir apprivoisé les dédales de la 
machine gouvernementale fédérale, Caro-
line Desbiens a aussitôt été projetée dans 
le feu de l’action. La députée de Beauport–
Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix 
et son équipe se sont rapidement mis au 
travail, autant dans la circonscription qu’à 
la Chambre des communes. 

Puis, le printemps dernier, ils ont vu la 
charge de travail augmenter considérable-
ment en raison des besoins émanant de la 
situation entourant la pandémie, dont la 
fermeture des bureaux de Services Canada. 
En entrevue, Mme Desbiens raconte qu’en 
raison du contexte de la COVID-19, elle a 
dû modifier son approche, sa façon de tra-
vailler et sa manière habituelle de faire les 
choses. Des changements qui ne se sont 
pas faits sans heurts, puisque la chaleur 
humaine lui manquait, et lui manque tou-
jours autant. 

«  Je suis une personne de terrain, ç’a été 
dur pour moi d’être obligée de quitter les 
gens, car c’est vraiment ça qui m’anime en 
politique. Mais comme à toute chose mal-
heur est bon, on s’est retrouvés à cinq per-

sonnes derrière nos ordinateurs et au télé-
phone. Et là, les besoins étaient immenses. 
On a répondu à la demande. On a été pré-
sents pendant six semaines, sept jours sur 
sept, du matin au soir. Je crois qu’on a été 
une présence rassurante pour beaucoup de 
monde », estime-t-elle. 

Malgré tout, le confinement aura donc 
eu un peu positif, car elle n’a jamais été 
aussi disponible et a tout de même été en 
mesure de tisser des liens humains avec les 
gens du comté. 

« J’aimerais saluer tous les élus municipaux 
de la circonscription, ce sont des gens d’un 
dévouement fabuleux. J’ai vu, dans ces or-
ganisations municipales, un tas de monde 
à pied d’œuvre pour aider les gens, des 
personnes qui sont préoccupées par ce qui 
se passe dans leur municipalité. Et ça aussi, 
c’est rassurant, sur le terrain, d’avoir une 
équipe avec laquelle on peut collaborer, 
sans problème. J’ai été accueillie chaleu-
reusement, partout. Je l’apprécie infini-
ment », a exprimé Mme Desbiens. 

En parallèle, la députée du Bloc québécois a 
poursuivi un travail combatif à titre de par-
lementaire élue, à Ottawa, et à distance, 
plus souvent qu’à son tour, à partir de son 
domicile, sur la belle Isle-aux-Coudres. 

«  Nous avons été en mesure de faire des 
gains pour le Québec; pour les aînés, les 
artistes, les travailleurs autonomes et les 
travailleurs étrangers temporaires. On a 
mis énormément de pression sur le gouver-
nement et ils n’ont pas pu se débarrasser 
de nous autres, en aucun temps. Dans cette 
contrainte où nous mettons beaucoup 

de pression, le gouvernement est obligé 
d’agir. C’est vraiment ça notre rôle. On a 
fait des gains incroyables sur plusieurs en-
jeux, mais ça nous fait surtout du bien de 
savoir qu’on a aidé le monde. C’est pour 
ça qu’on est là », conclut la députée blo-
quiste de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île 
d’Orléans–Charlevoix. •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La députée Caroline Desbiens a attrapé la piqûre du métier en aidant son prochain dans ses 
fonctions de députée fédérale. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Chroniqueur
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L’équipe du journal Ici l’info vous souhaite ses meilleurs voeux en ce temps des Fêtes et une bonne, 
heureuse et prospère année 2021 avec des moments de bonheur et de la santé à profusion.  

Continuons ensemble de faire rayonner notre grand territoire par la voie de l’échange, 
du partage et de la confiance. Acheter local, c’est génial !

Pour la période des fêtes, nous serons fermés
du 14 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

Pour toute urgence, vous pouvez communiquer 
avec Julie Bernier au icilinfo.juliebernier@gmail.com
Prochaine date de parution : le 20 janvier 2021Prochaine date de parution : le 20 janvier 2021
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Pierre Lefrançois
Préfet et Maire de
L’Ange-Gardien

Prenez note que les bureaux de la MRC ainsi 
que ceux de la Cour municipale seront fermés 

à compter du 18 décembre 2020 à 16h30 
jusqu’au 3 janvier inclusivement.

De toute notre équipe,  
nos meilleurs vœux de 

bonheur, santé et  
prospérité à chacun d’entre 
vous et à vos proches pour 

la nouvelle année.
Continuons à être  

solidaires et à l’écoute  
de tous !

Les membres du Conseil et le personnel  
de la MRC de La Côte-de-Beaupré

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE9698, BOUL. STE-ANNE
418-827-2971418-827-2971

www.lajeunesseetfreres.comwww.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

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE 
REMORQUAGE ET TRANSPORT SPÉCIALISÉREMORQUAGE ET TRANSPORT SPÉCIALISÉ

L’équipe Lajeunesse 
vous souhaite de joyeuses fêtes 

et une bonne année 2021 

Les nombreux amateurs de randonnée pé-
destre en milieu naturel urbain qui ont en-
vahi les sentiers longeant la rivière Beau-
port depuis le début de la pandémie de 
coronavirus pourront continuer à le faire 
en toute liberté au cours des prochains 
mois car des employés du Conseil de bas-
sin de la rivière Beauport en assureront 
l’entretien cet hiver.

Le directeur général de l’organisme, Ma-
thieu Denis, a confirmé la nouvelle au 
journal Ici L’Info  en mentionnant  qu’un 
budget a été octroyé  l’été dernier pour 
l’achat d’un nouveau véhicule tout terrain 
doté d’une gratte  à l’avant pour dégager 
efficacement les sentiers et ainsi permettre 
un meilleur accès à l’ensemble du parc qui 
s’étend sur une longueur de 6,5 km entre 
l’embouchure du fleuve Saint-Laurent et la 
rue de Broqueville.

Les 140 marches des escaliers, les passe-
relles en bois et les sentiers en criblure 
de pierre sur une longueur de 376 mètres 
seront entretenus à la pelle. Une douzaine 
d’accès au parc figurent aussi dans ce nou-
veau programme de déneigement, une ini-
tiative déjà fort appréciée des marcheurs 
qui ont profité de la première neige de 
novembre pour s’adonner à leur activité de 
plein air préférée.

Le secteur sud entre la halte routière Ar-
mand-Grenier sur l’avenue des Cascades et 
l’avenue Royale nécessitera de l’entretien 
sur une longueur de 2,2 km, celui entre 
l’avenue Joseph-Giffard et le parc Mont-
pellier sur une distance de 900 mètres et 
la portion entre le parc Montpellier et la 
rue de Broqueville sur une longueur de 
700 mètres. Fait à souligner, le Conseil de 
bassin de la rivière Beauport ne sera tou-
tefois pas en charge du déneigement de 
l’accès au parc à partir de la bibliothèque 

Étienne-Parent et déneigera  uniquement 
la passerelle au-dessus de la rivière dans le 
secteur de 1,8 km séparant la bibliothèque 
de l’avenue Joseph-Giffard.

MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE

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 
déneigés cet hiver

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Conseil de bassin de la rivière Beauport a acquis dernièrement un nouveau véhicule tout 
terrain doté d’une gratte  à l’avant pour dégager efficacement les sentiers de randonnée. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Une employée de l’organisme, Charlaine Joa-
chim, veillera à l’entretien régulier des sen-
tiers, une tâche qui l’obligera à déneiger à la 
pelle  plus de 140 marches d’escaliers et des 
passerelles en bois. (Photo : gracieuseté)___________________________________
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9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 702-0631  |  1 855 963-4437
www.spadesneiges.com

ENTRE FLEUVE & MONTAGNES

Un accès aux bains*

gratuit
pour chaque achat 
d’un certificat cadeau de 100$

* Valide pour une personne, 
de 16 heures à la fermeture.
**D’une valeur de 39 $

Notre équipe vous souhaite
 joyeuses fêtes et bonne année 2021

À la fin du mois de no-
vembre, le Conseil d’admi-
nistration et les gestion-
naires de la Caisse des 
Chutes Montmorency ont 
distribué des sapins de 
Noël assez particuliers.  
Administrateurs et em-
ployés ont remis des ballons 
qui prennent la forme d’un 
sapin à 10 résidences sur 
les territoires de Boischa-
tel, Montmorency, Courville 
et Villeneuve. Ces sapins 
gonflés étaient en fait des 
calendriers de l’Avent; cha-
cun des 24 ballons numéro-
tés faisant découvrir pour 
chaque jour avant Noël, 
une petite surprise! Les 
résidents et employés des 
résidences devaient tout 
simplement crever le ballon 

pour en faire la découverte. La distribution des surprises était laissée à la discrétion des admi-
nistrations des résidences visitées. Ces calendriers de l’Avent ont été fabriqués par une petite 
entreprise de Québec, soit Balloune Shop, qui se spécialise dans les créations originales en bal-
lons. La présidente du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et coopération, Mme 
Jeanne d’Arc Lefrançois, a aussi mentionné que la Caisse des Chutes Montmorency avait réalisé 
un don de 1 000 $ à la Saint-Vincent-de-Paul de Boischatel pour les paniers de Noël encore 
une fois cette année. Sur la photo : Jeanne d’Arc Lefrançois et Muriel Gosselin, respectivement 
présidente et vice-présidente du comité du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et 
coopération de la caisse.
(Photo : Cindy Pouliot-Desmarais)_________________________________________________________________________

Une nouvelle murale d’art 
public voit le jour à Boischa-
tel. Intitulée « Origine », 
l’œuvre a été réalisée par les 
peintres muralistes profes-
sionnelles, Nathaly Lessard 
et Marie-Chantal Lachance, 
en collaboration avec Gitane 
Caron. Élaborée dans une 
démarche de concertation 
avec deux citoyens, Brigitte 
Bélanger et Michel Cauchon, 
la murale, au traitement 
contemporain, a été peinte 
sur panneaux architecturaux 
en atelier, puis installée sur 

les murs de l’école de Boischatel - bâtiment du Bocage - par l’entreprise Optimatek Solutions.  
La murale rappelle l’histoire de la municipalité, celle des premiers colons arrivés en Nouvelle-
France et surtout celle des Vézina qui ont marqué plus d’une génération à Boischatel. « Nous 
croyons qu’il s’agit d’un devoir collectif de se souvenir de notre histoire et nous sommes char-
més par cette interprétation à la fois artistique et éducative qui s’inscrit dans les réalisations du 
100e anniversaire de Boischatel », souligne le maire Benoit Bouchard. Le projet a été réalisé 
dans le cadre du Programme de Partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale mis 
en place par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Sur la photo, de gauche à 
droite, Brigitte Bélanger, instigatrice du projet, Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance, 
copropriétaires de Sautozieux et auteures de l’œuvre. En deuxième plan, Michel Cauchon, 
conseiller municipal de Boischatel, Benoît Bouchard, maire de Boischatel et représentant de 
la MRC de La Côte-de-Beaupré et Gitane Caron, peintre-muraliste collaboratrice. En troisième 
plan, Léonie Bernard-Abel, attachée politique d’Émilie Foster et représentante du CALQ, Iann 
Lachance, propriétaire d’Optimatek Solutions, Isabelle Girard, directrice de l’école de Boischa-
tel, Sylvie Côté, vice-présidente du conseil d’établissement de l’école et de l’Association des 
Vézina d’Amérique, Claude Vézina, administrateur, Michel Vézina, président et Pierre Vézina, 
vice-président. (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Pour égayer des résidences 
d’aînés de notre région

Une nouvelle murale d’art public 
à Boischatel
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Le conseil d’administration et le personnel  
d’Alliance Affaires Côte - de -Beaupré  

vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Pour les fêtes, profitez des  
offres exclusives de nos membres

allianceaffaires.com

Sébastien Paradis
Président

Nathaly Lessard
Vice-présidente

Martin Leclerc
Trésorier

Jean-François Noël
Secrétaire d’assemblée

Mathieu Simard
Administrateur

Sylvain Cassista
Administrateur

Luc Paquet
Administrateur

David Simard
Administrateur

Marie Blais-Giroux
Administratrice

Nathalie Duclos
Directrice générale 

Le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, a été mandaté par le premier 
ministre du Québec, François Legault, afin d’être son porte-parole à la table interreligieuse de 
concertation. Une première rencontre historique fructueuse a eu lieu, le 1er décembre dernier, 
en présence des représentants du comité de coordination, Mgr Pierre Murray, secrétaire géné-
ral des évêques du Québec, Mme Brenda Gewurz, de la communauté juive, Mgr Bruce Myers, 
évêque anglican de Québec, Mme Adriana Bara, directrice du Centre canadien d’œcuménisme 
et M. Hassan Guillet, de la communauté musulmane. Les discussions ont porté, entre autres, 
sur les enjeux sanitaires relatifs aux lieux de culte, la sauvegarde du patrimoine religieux et les 
pertes majeures de revenus des paroisses en période de pandémie. Les évêques ont rappelé 
l’importance que des canaux de communication stables existent entre les communautés de foi et 
l’État québécois, même dans un contexte de laïcité. Pour que cette communication soit heureuse 
et fructueuse, ces échanges doivent s’appuyer sur un véritable respect mutuel et une reconnais-
sance réciproque de la contribution de toutes les parties au vivre-ensemble. Les intervenants ont 
également souligné le travail effectué par Jean-François Simard qui a contribué à l’organisation 
de cette rencontre. (M.B.) ( Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Grâce à son partenariat avec la Fondation de l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, l’Association 
bénévole Côte-de-Beaupré a préparé 150 « boîtes douceurs » afin de réconforter l’âme et le 
cœur des personnes âgées qui se retrouvent seules pour la période du temps des Fêtes. Les 
boîtes sont gratuites et elles contiennent des produits locaux, ainsi que des «  petits plaisirs 
mignons », lesquels permettront d’apporter un peu de bonheur dans le quotidien des aînés 
souffrant psychologiquement du confinement lié à la deuxième vague de la COVID-19. Sur 
une base régulière, l’organisme déploie également plusieurs services dans le but d’aider et de 
supporter les aînés de la région, tels que des visites et des appels d’amitié, par exemple. La 
directrice générale de l’Association bénévole, Marie-Ève Lachance, et sa collègue Luce Pelletier, 
coordonnatrice des services cliniques et travailleuse de milieu auprès des aînés, invitent les 
citoyens de la Côte-de-Beaupré à poser des actions et à garder contact avec leurs proches âgés, 
afin de contribuer à la lutte contre la solitude et l’isolement. (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Jean-François Simard 
porte-parole de François Legault 
à la table interreligieuse 

Des boîtes douceurs pour 
briser la solitude 
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La MRC et Développement Côte-de-Beaupré ont structuré un projet issu  
d’actions prioritaires identifiées au Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA), dont les objectifs sont les suivants :

• établir des liens pérennes entre les producteurs agroalimentaires et les 
commerces de détail alimentaires et les restaurateurs sur le territoire de la 
Côte-de-Beaupré ;

• créer une  signature régionale afin de faciliter la commercialisation et de 
favoriser la promotion des produits locaux.

Pour ce faire, une aide financière a été versée par le ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), dans le cadre du programme  
Territoires : Priorités bioalimentaires.

Accompagnés d’une firme conseil en stratégie d’affaires, la MRC et Dévelop-
pement Côte-de-Beaupré travaillent avec un comité formé des représentants 
de tous les segments du milieu agroalimentaire de la Côte-de-Beaupré. Des 
entrevues ont d’abord été réalisées auprès d’acteurs du milieu afin de bien 
comprendre leur contexte, leurs attentes face à une telle démarche, leur défi-
nition d’un produit local ainsi que les forces et faiblesses de la région. De plus,  
différentes initiatives régionales similaires ont été analysées afin d’identifier les 
éléments inspirants. 

Afin de bien se positionner par rapport aux régions avoisinantes, le milieu agroa-
limentaire de la Côte-de-Beaupré a besoin de mettre en valeur son identité et 
de miser sur sa diversité de produits, ses paysages et sa nature qui constituent 
les forces indéniables de son territoire. De plus, la mobilisation du milieu et le 
travail en partenariat sont les bases du succès d’une telle démarche. Le comité 
a donc approché Tourisme Côte-de-Beaupré afin de travailler conjointement à la  

création d’une signature régionale. En parallèle, un cahier des charges est en 
cours d’élaboration pour bien définir l’utilisation de cette signature.

Dans les prochains mois, le comité planchera sur les stratégies de commer-
cialisation des produits locaux et de mobilisation des partenaires intéressés à  
participer à leur promotion et à faire vivre une signature Côte-de-Beaupré !

Pour plus d’informations ou pour signifier votre intérêt, veuillez communiquer 
avec Mme Gabrielle Rivard aux coordonnées suivantes : 
gabriellerivard@mrccotedebeaupre.qc.ca.

Un projet de signature et de commercialisation 
des produits agroalimentaires de la 
Côte-de-Beaupré est en cours de réalisation ! 

Téléphone  : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com 
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous

Évaluation foncière
  Aménagement du territoire
    Permis de construction et taxation pour les TNO
     Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)
Cour municipale commune (Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Île d’Orléans)
     Programmes SHQ (rénovation en région, adaptation  
    de domicile et petits établissements accessibles)
   Gestion des matières résiduelles
Sécurité publique

Services et programmes offerts
par la MRC de La Côte-de-Beaupré
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Commission parlementaire transpartisane sur l’exploitation sexuelle des mineurs. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

969, avenue Nordique969, avenue Nordique
 Québec (secteur Beauport) Québec (secteur Beauport)

418 667-5700418 667-5700

• Boutique de fleurs
• Panier cadeau
• Vaste choix de carte cadeau
• Livraison de panier de fruits, etc

Isabelle Lacroix, Steeve Gagné
Épiciers-propriétaires

JoyeuseJoyeuse
bouffebouffe

Nous vous souhaitons un temps des Nous vous souhaitons un temps des fêtesfêtes
rempli de cadeaux gourmands.rempli de cadeaux gourmands.

avecavec
 appli mobile appli mobile

REMPLACEMENT DE PARE-BRISE - DÉMARREUR À DISTANCE - VITRES TEINTÉES
ATTACHES DE REMORQUE - COUVRE-CAISSES REPLIABLE

COFFRES DE TOIT - SIÈGES CHAUFFANTS

HEURES D’OUVERTURE : 
lundi au vendredi 8 h à 18 h

L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ DÛ À LA CONVID

CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES

Notre équipe vous souhaite 
de joyeuses fêtes!

L’année d’Émilie Foster a pris fin avec le 
dépôt du rapport de la Commission parle-
mentaire transpartisane sur l’exploitation 
sexuelle des mineurs. La députée est fière 
d’avoir contribué à ces travaux parlemen-
taires qui se sont échelonnés sur une pé-
riode de plus d’un an et du travail accompli 
avec ses collègues des autres partis poli-
tiques. Un exercice difficile, mais ô com-
bien nécessaire, afin d’établir le portrait de 
ce phénomène méconnu au Québec. 

Le constat est clair  : le gouvernement de 
François Legault doit faire de cet enjeu 
une « priorité nationale » pour améliorer 
le sort des victimes d’exploitation sexuelle. 

Il s’agit de la première des 58 recomman-
dations contenues dans le rapport final de 
cette commission déposé, le 3 décembre 
dernier, à l’Assemblée nationale. Les tra-
vaux ont notamment été marqués par le 
dépôt de 66 mémoires et l’audition de 67 
témoins. 

DES RÉCITS TROUBLANTS 

En entrevue avec l’auteur de ces lignes, 
Mme Foster confie que les témoignages 
poignants ont été difficiles à écouter, mais 
qu’ils ont permis de mettre en lumière le 
fait que l’exploitation sexuelle des mineurs 
est un fléau répandu au Québec, y com-
pris dans des régions éloignées des grands 

centres, comme sur la Côte-de-Beaupré ou 
dans Charlevoix, par exemple, où des cas 
ont été répertoriés dans les dernières an-
nées. 

La Sûreté du Québec (SQ) a également par-
ticipé à la réalisation de ces travaux parle-
mentaires. La SQ note effectivement une 
augmentation des signalements en ma-
tière d’exploitation sexuelle de mineurs au 
Québec, notamment en raison de la pré-
sence accrue des prédateurs sexuels sur le 
web, ainsi que sur différentes plateformes 
numériques, telles que SnapChat ou Ins-

tagram. Plus souvent qu’autrement, les 
proxénètes ciblent des jeunes filles, parfois 
des jeunes garçons, en situation de vulné-
rabilité. Ils convainquent ensuite leurs vic-
times de se prostituer en leur promettant 
qu’elles feront beaucoup d’argent. Les vic-
times tombent alors dans un cercle vicieux, 
car elles deviennent financièrement dé-
pendantes de leur « pimp », comme l’a dé-
peint la série télévisée québécoise à succès 
« Fugueuse » diffusée sur le réseau TVA. 

« Ç’a été toute une expérience de vivre ça. 
Personne n’est préparé à écouter les his-

toires qu’on a entendues, raconte Mme 
Foster à propos de sa participation à la 
commission. On parle souvent de la série 
Fugueuse, mais la vérité dépasse la fiction, 
souligne-t-elle. L’exploitation sexuelle, il 
est grand temps qu’on en parle plus régu-
lièrement sur la place publique et qu’on 
combattre ce fléau, car il est plus présent 
qu’on ne le pense dans notre société », 
conclut la députée de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré.  •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@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 NORDIQUEACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRESPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE

• Simple malte (475 ml) *À partir de 2/799$*

• BDM Amer IPA (475 ml) 4/899$ 

• Boréale (350 ml) 12/1599$

CANNETTES      12               24
• Coors Light      1599$  2869$

• Molson Dry     1599$  2899$

• Molson Ex        1599$  2899$

30 CANNETTES
• Coors Light  3399$

*Sur certaines variétés  •  + tx, + dépôt, quantité limitée

On est ouvert à Noël, joyeuses fêtes!

Commission sur l’exploitation sexuelle des mineurs 
« La réalité dépasse la fiction » - Émilie Foster
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Joyeuses fêtes! 

Jean-François Gosselin

Chef de l'Opposition officielle

Conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca | 418-641-6385

2, rue des Jardins, Québec, Qc, G1S 4S9

Joyeuses fêtes chers clients et amisJoyeuses fêtes chers clients et amis
et bonne année!et bonne année!

8790, AVENUE ROYALE, CHÂTEAU-RICHER (QUÉBEC) G0A 1N0
418 824-4478  • SANS FRAIS : 1-866-824-4478

La table de l’auberge Baker dans votre salle à dîner

Sur www.aubergebaker.com Sur www.aubergebaker.com 
ou sur Facebook, visitez nos menus et ou sur Facebook, visitez nos menus et 
appelez-nous pour réserver votre menu appelez-nous pour réserver votre menu 

pour apporter.pour apporter.

Ressources familiales a mis en place un atelier de lutins au Centre communautaire de Beaupré, 
afin que chaque enfant puisse bénéficier d’un jouet neuf pour le temps des Fêtes. L’organisme 
a pu compter sur la participation d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Le regroupement des 
gens d’affaires de la région a sollicité la contribution des entreprises pour remplir l’atelier des 
lutins de Ressources familiales. Ils sont nombreux à avoir fait un don, si bien que la collecte de 
jouets a été complétée rapidement. Les jouets seront redistribués à des familles en situation de 
vulnérabilité par l’intermédiaire de la Tablée 138, une cellule d’aide permettant d’agir sur la 
sécurité alimentaire de toutes personnes dans le besoin sur la Côte-de-Beaupré, de Boischatel à 
Saint-Tite-des-Caps. « On est fiers de la réussite de ce beau projet », a souligné la directrice de 
Ressources familiales, Véronique Vézina. « On est très chanceux, car plusieurs entreprises de 
la Côte-de-Beaupré ont répondu positivement à l’appel d’Alliance Affaires. Le succès de cette 
première édition nous a convaincus de renouveler l’initiative l’an prochain. Les gens se sont 
montrés généreux et on les en remercie du fond du coeur. » (T.V.)  (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Jeune entrepreneure dynamique de Boischatel, Émilie Pelletier a décidé de vivre un peu de folie 
à Québec en temps de Covid-19 et transmettre du bonheur sur deux roues afin que l’hiver ne 
soit pas trop ennuyant. Cette amoureuse de plein air âgée de 21 ans vient de lancer Tuque et 
bicycle expériences, un projet qui lui permettra d’offrir dès le 18 décembre des ateliers d’ini-
tiation et des sorties avec vélos à pneus surdimensionnés (fat bike) de type service clé en main 
dans le Vieux-Québec. Guide touristique certifiée de Québec et responsable du développement 
des affaires chez Cyclo Services d’où partent ces randonnées au 289, rue Saint-Paul, elle a 
acheté 12 vélos de marque québécoise Spherik par l’entremise d’une campagne de sociofinan-
cement avec La Ruche afin de permettre aux gens de découvrir ce sport à travers des sorties de 
90 minutes adaptées aux débutants par petits groupes sur un circuit qui passe par la basse-ville 
du Vieux-Québec, par des sentiers enneigés avec une pause réconfortante au Grand Marché de 
Québec pour une boisson chaude. Pour Émilie Pelletier, pédaler sur la neige c’est une raison de 
plus d’aimer l’hiver. Inf :  www.quebecfatbike.com (M.B.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Une collecte de jouets réussie Tuque et bicycle expériences, 
nouvelle activité hivernale à 
Québec
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Que ces fêtes de fin d’année puissent être aussi heureuses que possible,
composées de moments chaleureux passés en famille.

Que la nouvelle année soit la promesse de jours meilleurs,
remplie de petits moments de bonheur. 

Nos plus douces pensées, en cette période de l’année!

boischatel.ca 
418 822 4500

En cette période de réjouissances, il nous fait 
grandement plaisir de vous offrir nos meilleurs 
voeux pour Noël en espérant vous revoir bientôt.
                                                      L’équipe de Bilodeau Chevrolet Buick MC

Fermé les 
24, 25, 28, 31 décembre, 

1er et 4 janvier. 
De retour à 

l’horaire normal 
le 5 janvier.

Tous les membres 
de l’équipe s’unissent 

pour vous offrir 
leurs vœux les plus 

chaleureux 
en cette période 

des fêtes.

Prenez rendez-vous 
dès maintenant

CERTIFICAT CADEAUX
Massothérapie, soins des pieds, 
soins du visage, enveloppement 

corporel, infrathérapie, manucure 
et pédicure, épilation et produits 

Ella Bâché jusqu’à 55% de rabais

www.aucoeurduclocher.com       581 305-7565

Le temps des Fêtes est une période  Le temps des Fêtes est une période  
de réjouissance de réjouissance 

qui me donne encore une fois  qui me donne encore une fois  
l’occasion de vous dire l’occasion de vous dire 

sincèrement merci!sincèrement merci!
À tous les citoyens de L’Ange-Gardien,  À tous les citoyens de L’Ange-Gardien,  

et leurs proches, et leurs proches, 
j’offre mes voeux les plus chaleureux  j’offre mes voeux les plus chaleureux  

pour Noël et la nouvelle année.pour Noël et la nouvelle année.

Pierre Lefrançois, mairePierre Lefrançois, maire
Municipalité de L’Ange-GardienMunicipalité de L’Ange-Gardien

Chers clients, il n’y a pas de 
moment mieux choisi pour 

vous dire merci et vous 
souhaiter de joyeuses fêtes 

et une nouvelle année remplie 
de santé, bonheur, paix, 

prospérité et amour.

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

JOURNALJOURNAL

En collaboration avec

Meilleurs voeux 
de nos annonceurs!
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Par esprit d’amitié et 
en appréciation de  
l’encouragement que 
vous nous avez prodigué 
au cours de l’année, 
nous désirons vous exprimer  
nos meilleurs vœux pour 
un joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année.
                        Claude et Daniel

POUR LES FÊTES, COMMANDEZ AVEC NOUS , NOUS SOMMES OUVERT POUR LES FÊTES, COMMANDEZ AVEC NOUS , NOUS SOMMES OUVERT 

DURANT LES FÊTES ET FERMÉ SEULEMENT LE 25 DÉCEMBREDURANT LES FÊTES ET FERMÉ SEULEMENT LE 25 DÉCEMBRE

COMMANDE POUR APPORTER OU LIVRAISON MAINTENANT DISPONIBLECOMMANDE POUR APPORTER OU LIVRAISON MAINTENANT DISPONIBLE

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 
9450, BOUL STE-ANNE

418.827.3681
www.restaurantmontagnais.com

DISPONIBLE

CENTRE ULRIC-TURCOTTE

35, rue Vachon, Québec

418-666-2328

HEURES D’OUVERTURE :
24 décembre de 9 h à17 h

Fermé le 25, 27, 28 décembre
26 décembre de 13 h à16 h

29, 30, 31 de 9 h à17 h
Fermé le 1er, 3 et 4 janvier

2 janvier ouvert de 13 h à 16 h
Horaire normal dès le 5 janvier

En collaboration avec

Des trouvailles 
à petits prix!

RESSOURCERIE
DU QUARTIER
Venez expérimenter

l’éco-consommation!

Toute l’équipe du Pivot 
vous souhaite un 

joyeux temps des fêtes.

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

JOURNALJOURNAL

Pour le temps des fêtes, venez visiter 
notre kiosque plein de bons petits plats 
préparés maison, directement cuisinés sur place 
et ce, à partir de nos champs : bûche, soupe, 
dessert, tourtière, ragoût, pâté, etc. 

Visitez-nous sur notre site web pour la liste 
complète ainsi que sur Facebook.
 

Meilleurs vœux pour le temps des fêtes! 
Que la nouvelle année vous comble 

de bonheur, santé et prospérité.

10611 Boulevard Sainte-Anne, 
Sainte-Anne-de-Beaupré

(418) 906-2176

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIEN

AVIS est par les présentes donné conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi sur les cités 
et villes que la Ville de Beaupré a aliéné le bien ci-dessous mentionné autrement qu’à l’enchère ou par 
soumission publique.

Donné à Beaupré, ce 15 décembre 2020.

Johanne Gagnon, greffière 

 BIEN 
ACQUÉREUR

 PRIX DE LA VENTE 
RÉSOLUTION

 NUMÉRO
 ALIÉNÉ  (taxes en sus)   D’INSCRIPTION

 Lot 3 681 202  Christian 20 000 $ 9529-140920 25 767 500
 du cadastre du Québec  Beaulé   (16-10-2020)
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Suivez-nous
✁

Les Saules 
Vanier

Charlesbourg 
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy 
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

Valide jusqu’au 15 janvier 2021

DÈS 25 $ D’ACHAT

SUR TOUT  
EN MAGASIN

5 $ de  
 rabais

LETOURNO.COM

Avez-vous  
pensépensé à pitou  
ou minou  
pour NoëlNoël  ?

Pub Letourno_10,375" x 3,16"_Noel 2020.indd   1Pub Letourno_10,375" x 3,16"_Noel 2020.indd   1 2020-12-03   12:562020-12-03   12:56

www.coiffuremorini.com
898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600

Super promo avant les fêtes plus que quelques jours!
Tirage le 24 décembre
À l’achat de 2 produits de La Biosthétique, 
recevez le coffret cadeau avec un  
mascara d’une valeur de 38$ et un 
coupon pour avoir la chance de gagner 
votre champagne (125$) pour le réveillon 
de Noël avec vos flûtes ainsi qu’une  
Apple Watch série 6 d’une valeur de 589$
Valeur totale de 745$
Notre équipe vous souhaite de joyeuses fêtes
et une année des plus prospères!

Malgré la situation contraignante imposée 
par la pandémie de coronavirus, les Petits 
Chanteurs de Beauport ont tout de même 
réalisé leur saison d’automne. Déjà en 
juin, des enfants intéressés par la chorale 
avaient réalisé une audition en ligne afin 
de pouvoir s’inscrire à la chorale en sep-
tembre.

« Les objectifs de la chorale dans les condi-
tions actuelles ont été centrés sur deux 
points très importants, soit de maintenir le 
lien entre les choristes et nourrir le plaisir 
de chanter.  Plus de 25 jeunes ont répon-
du à l’appel en bravant les contraintes du 
confinement tant et si bien qu’ils se sont 
réunis une fois par semaine sur la plate-
forme Zoom depuis septembre », souligne 
la directrice Louise Marie Pelletier connue 
auparavant sous le nom de  Louise Marie 
Desbiens.

« Ça prenait toute une équipe pour réaliser 
ce tour de force et les Petits Chanteurs de 
Beauport l’ont réussi parce qu’ils sont bien 
entourés depuis 15 ans déjà par des pa-
rents dynamiques et motivés  qui veulent 
soutenir la chorale et sa mission», confie 
Mme Pelletier. 

À titre d’exemple, elle mentionne qu’ 
un parent est chargé d’envoyer chaque 
semaine aux choristes le lien zoom et les 
partitions à faire imprimer pour la répé-
tition suivante. Un autre parent s’assure 
du soutien technique lors des répétitions. 
La directrice de la chorale peut alors se 

concentrer sur le contenu musical à trans-
mettre aux jeunes en chantant avec eux à 
l’aide de bandes sonores qu’elle fait faire 
sur mesure pour mieux les accompagner en 
ligne. 

VISITE DE LOUIS BEAUCHEMIN DU GROUPE 
QW4RTZ

Tout a été mis en œuvre pour exploiter le 
maximum de possibilités afin de rendre 
les répétitions intéressantes autant musi-
calement que socialement. Les jeunes 
ont en effet eu la chance de recevoir un 
des membres du groupe QW4RTZ, Louis 
Beauchemin, avec qui ils avaient réalisé 
un concert en 2018. Ce dernier  est venu 
les saluer et les encourager à continuer. Il 
leur a donné des nouvelles du groupe et 
les choristes ont pu lui poser des questions. 

La session d’automne a été marquée par  
un «coaching» vocal individuel, ce qui 
a permis au chef de chœur de prendre 
contact personnellement avec chacun des 
choristes.  « Les enfants m’ont tous partagé 
que ce qui est le plus difficile c’est de ne 
pas pouvoir entendre chanter les autres 
choristes », note  la fondatrice de la cho-
rale en ajoutant que tous sont unanimes 
pour dire qu’ils sont contents que les activi-
tés aient continué malgré tout. 

IMPACT POSITIF SUR LE MORAL DES 
ENFANTS

« Après avoir écouté leurs confidences, je 
suis touchée par l’impact positif que cette 
expérience a eu sur le moral des enfants. Ce 
sera quand même triste de ne pas pouvoir 
les entendre cette année à Noël. Ça aurait 
fait 23 ans, sans interruption cette année, 
que j’aurais dirigé la chorale d’enfants à 

la messe de Noël au Sanctuaire Sainte- 
Thérèse de l’Enfant-Jésus ».

Pour les jeunes de 9 à 16 ans qui désirent 
joindre les rangs des Petits Chanteurs de 
Beauport, il sera possible de s’inscrire pour 
la saison d’hiver qui reprendra le 25 jan-
vier. Il s’agit de visiter leur site Web pour 
connaitre la procédure. Mme Pelletier es-
père que le déconfinement reviendra avant 
la fin mai afin que les jeunes puissent célé-
brer en chantant ensemble tout ce qu’ils 
auront appris en ligne au cours de cette si 
bouleversante année.  •

Les Petits Chanteurs de Beauport actifs malgré la pandémie
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La directrice de la chorale Louise Marie Pel-
letier lors d’une récente répétition hebdoma-
daire avec les jeunes sur la plateforme Zoom.
(Photo : gracieuseté)___________________________________
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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

Meilleurs voeux
En ces temps difficiles, je me permets de 
vous souhaiter un merveilleux temps des 
fêtes et de suivre les consignes qui nous 
sont proposées pour avoir au moins un 
été qui aura de l’allure et je vous invite à 
me faire parvenir vos communiqués d’an-
niversaire, d’activités (même virtuelles) 
ou des photos. Cette chronique vous est 
offerte gratuitement par votre journal Ici 
l’Info. •
Théâtre d’été
On m’informe que le Nouveau théâtre 
de L’ile d’Orléans présentera la comédie 
rétro”Le Citron”à l’été 2021. André Du-
quette, le nouveau PDG d’une usine de 
tapis, veut en profiter pour montrer à son 
père qu’il est digne de reprendre l’entre-
prise familiale. Il élabore un plan simple 
et sûr pour obtenir un contrat de GM mais 
Duquette se heurte à un obstacle de taille. 
Ce sera une excellente comédie. C’est une 
belle idée de cadeau pour les fêtes que 
d’offrir une paire de billets à un membre 
de la famille. Pour informations 418 828-
0967 www.nouveautheatredelile.com •
Marché de Noël allemand
Le marché de Noël allemand est présen-
tement en cours dans les Jardins de l’Hô-

tel de Ville de Québec jusqu’au 3 janvier.
Quelques kiosques dédiés à la vente de 
petites douceurs de produits allemand tel 
que le fameux pain d’épice. •
Exposition à la Galerie Ni Vu 
Ni Cornu

Dernière chance de voir l’exposition des 
toiles de l’artiste Benoit Genet Rouillier 
qui peint depuis 15 ans et fait partie du 
programme Vincent et moi où il évolue 
auprès d’artistes professionnels forma-
teurs. Chaque toile est éclectique et di-
rectement reliée à ses impulsions.Annie 
Lévesque, propriétaire de la Galerie Ni 
Vu Ni Cornu, située rue Royale à Sainte-
Anne-de-Beaupré. La galerie est ouverte 
samedi et dimanche de midi à 17 h 
et  fermera ses portes le 20 décembre 
pour la saison hivernale et rouvrira au 
printemps, mais la galerie située à Place 
Ste-Foy de Québec est ouverte tous les 
jours de 12 h à 17 h. (Photo Lawrence 
Cassista) •

Musique folklorique du 
temps des Fêtes
CIQI FM 90,3 vous présentera plusieurs 
émissions de musique traditionnelle du 
temps des Fêtes (folklorique, western, 
country, chansons à répondre, etc.) le 24 
décembre de 21 h à 1 h, le 25 de 13 h à  
17 h, avec Lionel Lepage et le 31 dé-
cembre de 21 h à 1 h avec Lionel Lepage 
et Lawrence Cassista et le jour de l’an 
de 13 h à 17 h. Les dimanches le P’Tit Bal 
se poursuit. •
Album de Noël

Joseph Stéphane, artiste bien connu 
de la Côte-de-Beaupré, qui demeure à 
L’Ange-Gardien, vient de lancer un album 
de Noël comprenant trois de ses compo-
sitions. On y retrouve aussi quelques clas-
siques tel que Mon Beau Sapin, Noël Blanc, 
Petit Papa Noël et plusieurs autres. La par-

ticipation de son amie Kim Richardson 
qui chante Père Noël arrive ce soir et la 
participation spéciale de Florent Vollant 
pour L’Enfant au tambour qui par sa voix 
et son tambour vient donner un tout autre 
sens à ce classique. Une belle suggestion 
pour les Fêtes. On peut se procurer l’al-
bum en communiquant avec l’artiste au  
418 406-0638 •
Masques artisanaux

Annie Lévesque nous présente des 
masques qu’elle fabrique à partir de ses 
œuvres. C’est une excellente idée de 
cadeaux que l’on peut commander en 
ligne à Galerie Ni Vu Ni Cornu comme des 
bijoux, coussins, cartes de souhaits, céra-
mique, sculpture et peinture. Toutes des 
idées fabriquées par l’artiste. Pour infor-
mation 418 702-1779 (Photo Lawrence 
Cassista)  •

25 pointes de sandwichs
12 pains farcis au poulet
Trio de salades
Fromage fin du Québec
Fromage doux
Pâté de foie aux fines herbes
Biscottes
Douzaine de beignes maison

Noël
à la maison

Soupe
Dinde et sauce
Ragoût d'antan
Pâté à la viande

Pommes de terre purée
Tarte au sucre

85$ non taxable

Buffet froid

P O U R  4  À  6  P E R S O N N E S

418-828-2287

P o u r  4  p e r s o n n e s

Repa s

Chaud*

*Froid, à réchauffer chez soi
buffetmaison.com

9

5

$

+taxes

L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE
• Grands 3 1/2 et 4 1/2
• Service alimentaire 2 repas / 7 jours
• Bouton urgence relié 24/24
• Surveillance caméra
• Ascenseur
• Tarifs avantageux

10682, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0  •  418 827-1553  •  residencesab@videotron.ca  •  residencesab.ca

Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré
Résidence pour personnes âgées autonomes

41/2 

libre immédiatement

Premier mois de loyer 

gratuit
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Malgré la COVID-19 qui a porté ombrage à notre cocktail dînatoire
Brillez comme une étoile qui devait se dérouler en avril dernier,

nous avons eu la chance de compter sur une constellation
de gens extraordinaires.

Notre bonne étoile a alors pris la forme d’un duo exceptionnel :
Messieurs Gordon Bain et Ross Gaudreault,

nos présidents d’honneur qui ont redoublé d’ardeur pour notre cause.
Grâce à leur travail acharné, à l’appui de leurs fidèles amis et

partenaires ainsi qu’à une majorité d’invités qui ont converti l’achat de
leurs billets en dons, 55 000$ ont été amassés pour la Fondation du

Collège des Hauts Sommets.
Le conseil d’administration de la Fondation se joint à l’équipe-école du

Collège des Hauts Sommets et ses élèves pour remercier
chaleureusement tous les donateurs qui ont brillé par leur générosité!

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE

Président d’honneur
GORDON BAIN

Fondateur et président du 
conseil d’administration 

du Groupe Océan

ROSS GAUDREAULT
Philanthrope reconnu

Partenaire de l’événement Au profit de Partenaire hôte

Les athlètes-étudiantes Anne-Léa Lavoie 
de Beauport et Frédéricke Desbiens de 
Boischatel ont reçu des bourses respectives 
de 3000 $ et 2000 $ lors de  la 7e édition 
du Programme de bourses Golf Québec / 
Fondation de l’athlète d’excellence qui a 
remis plus de 75 000 $ en bourses indivi-
duelles de 2000 $ à 4000 $  à 32 récipien-
daires figurant parmi les plus prometteurs 
au Québec.

En raison des normes de distanciation 
physique imposées par la Santé publique 
en cette période de pandémie de corona-
virus, ces aides financières très appréciées 
des jeunes doublement touchés dans leurs 
vies scolaire et sportive ont été décernées 
en direct sur les pages Facebook des deux 
organismes afin de les garder motivés pour 
la poursuite de leur parcours académique 
et leur prochaine saison.

La fondation privilégie une approche glo-
bale auprès de ces jeunes qui doivent dé-
montrer une attitude et un comportement 
dignes de mention dans la pratique du golf 
et au quotidien. Pour sa part, Golf Qué-
bec, avec l’implication de ses entraîneurs, 
cerne mieux les aptitudes à développer et 

l’accompagnement sportif stimulant leur 
cheminement.

DEUX JEUNES GOLFEUSES TALENTUEUSES

Membre du Club Royal Québec de Boischa-
tel,  Anne-Léa Lavoie s’est distinguée dans 
la catégorie excellence académique. Ins-
crite en 4e secondaire dans les concentra-
tions langues et études-sport de l’Académie 
Saint-Louis, elle a maintenu une moyenne 
académique de 96 % en 3e secondaire. 
L’athlète-étudiante de 15 ans détient le 
premier rang au classement des tournois 
régionaux juniors de l’Association régio-
nale de Québec et a obtenu la première 
place  au Championnat provincial amateur 
féminin dans la catégorie juvénile, ainsi 
que la troisième chez les juniors. Anne-Léa 
entend peaufiner son élan et ses coups afin 
d’atteindre ses objectifs de faire partie de 
l’équipe canadienne, puis de jouer pour 
une université et sur le circuit de la Ladies 
Professional Golf Association (LPGA). Éven-
tuellement, elle aimerait devenir entraî-
neuse de golf et entrepreneure.

Au moment de l’entrevue téléphonique le 
19 novembre, elle s’apprêtait à quitter en 
avion en soirée pour participer à un camp 
d’entrainement intensif d’un mois en Flo-
ride où elle disputera trois tournois.  Elle 
fait partie d’une délégation de six athlètes 
qui poursuivent leur progression au sein de 

l’Académie de golf Fred Colgan.

À la question quand as-tu fait tes débuts 
dans ton sport, elle a répondu avoir com-
mencé à l’âge de 12 ans. « Mon père Sté-
phane m’a amenée frapper des balles dans 
un champ de pratique, car il a longtemps 
joué lorsqu’il était jeune. J’ai ensuite fait 
des camps d’été avec l’Académie de golf 
Fred Colgan au club Stoneham ». 

Frédéricke Desbiens a pour sa part débuté 
à l’âge de 10 ans. «Ma mère et mon père 
jouaient et j’aimais aller les suivre sur le 
terrain étant plus jeune. Lorsque j’ai com-
mencé, je participais à des cliniques of-
fertes par le club de golf aux juniors pour 
apprendre les bases et les règles ». 

Aussi membre du Club Royal Québec de 
Boischatel , l’athlète de 18 ans étudie en 
sciences de la nature au Cégep Limoilou et 
a maintenu une moyenne académique de 
84 % à ses deux premières sessions. 23e  au 
Championnat provincial amateur féminin 
et 11e  au classement de l’ordre de mérite 
des filles de Golf Québec, elle entend par-
faire son élan, ses longs coups roulés et ses 
coups d’approche cet hiver, afin d’atteindre 
son objectif de jouer pour une université 
québécoise. Encore indécise quant à son 
futur domaine d’études, elle est présente-
ment intéressée par le génie forestier.  •

Anne-Léa Lavoie et Frédéricke Desbiens 
boursières de Golf Québec

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Anne-Léa  Lavoie de Beauport détient le pre-
mier rang au classement des tournois régio-
naux juniors de l’Association régionale de 
Québec. (Photo : gracieuseté)___________________________________

Frédéricke  Desbiens de Boischatel figure au 
11e  rang du classement de l’ordre de mérite 
des filles de Golf Québec. (Photo : gracieuseté)___________________________________
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Objet du second projet de règlement 1263-1 et demande d’approbation référendaire

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 décembre 2020, le conseil de la Ville a adopté, 
le 7 décembre 2020, le second projet de règlement numéro 1263-1 modifiant le Règlement 1192 sur le 
zonage tel que modifié par le règlement 1231-1 pour ajuster la limite de la zone 5-P à même les zones 37-
M-2 et 70-H afin qu’elle coïncide avec l’axe central de la rue des Montagnards conformément à l’article 19 
du règlement de zonage pour ainsi permettre la réalisation d’un projet de garderie sur la partie de terrain 
située à l’ouest de l’aréna Côte-de-Beaupré. 

Ce second projet de règlement contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées de la ou des zones concernées et, à certaines conditions, des zones contigües afin 
qu’un règlement qui la contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, confor-
mément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

1.1 Dispositions susceptibles d’approbation référendaire

L’article 2 du second projet de règlement, qui a pour objet d’ajuster la limite de la zone 5-P à même les 
zones 37-M-2 et 70-H afin qu’elle coïncide avec l’axe central de la rue des Montagnards conformément à 
l’article 19 du règlement de zonage est une disposition susceptible d’approbation référendaire. 

Une demande relative à cette disposition pourra ainsi provenir des zones concernées soit les zones 5-P, 
37-M-2 et 70-H et des zones contigües, soit les zones 4-H, 6-C, 36-H, 37-M-1, 38-P, 39-H, 41-P et 71-H 
comme décrites ci-dessous.

La demande présentée par les personnes intéressées, selon les modalités décrites ci-dessous, vise à ce 
que le règlement contenant cette disposition soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter  
des zones 5-P, 37-M-2 et 70-H ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande 
valide.

1.1.1 Description des zones concernées et des zones contiguës

La zone 5-P correspond aux terrains de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (École  
secondaire Mont Sainte-Anne) et de la Régie intermunicipale de l’aréna Côte-de-Beaupré.

La zone 37-M-2 comprend les immeubles situés le long de la rue des Montagnards entre la rue de la  
Seigneurie et la limite ouest du CPE La Peluche, incluant l’immeuble sis au 3, rue de la Seigneurie.

La zone 70-H comprend les immeubles situés le long de la rue des Montagnards entre la limite ouest du 
CPE La Peluche et la limite est de l’immeuble sis au 10800, rue des Montagnards.

La zone 4-H correspond aux immeubles situés dans la Côte René-de-Lavoye et ceux situés sur l’avenue 
Royale entre la limite ouest de la municipalité et la rue de l’Assomption, incluant les immeubles situés à 
l’ouest de cette dernière et des immeubles de la rue Larsen.

La zone 6-C correspond aux immeubles situés le long du boulevard Ste-Anne entre l’immeuble sis au 
10947, boulevard Ste-Anne et l’immeuble situé à l’ouest de la rue Lachance (BMR).

La zone 36-H correspond aux immeubles situés entre le 2 et le 43, rue de la Seigneurie.

La zone 37-M-1 correspond aux immeubles situés entre le 315 et le 400, rue de l’Érablière.

La zone 39-H correspond aux immeubles situés sur les rues des Coteaux, de la Petite Savane et des  
immeubles situés entre le 260 et le 305 rue de l’Érablière.

La zone 41-P correspond à l’immeuble connu comme étant le lot 3  682  029 du cadastre du Québec,  
propriété de la Ville de Beaupré sur lequel se trouve la rue de la Falaise.

La zone 71-H correspond aux immeubles connus comme étant les lots 6 243 182, 6 243 183 et 6 243 184 
du cadastre du Québec.

2.  Conditions de validité d’une demande

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, 
par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue par la poste ou déposée dans la boite aux lettres de l’hôtel de ville, au 10995, rue des  
Montagnards, Ville de Beaupré (Québec) ou transmise par courriel à l’adresse :  mairie@ville-
debeaupre.com au plus tard le 23 décembre 2020.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de  
participation à un référendum

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum, 
dans le cadre d’une modification à la réglementation d’urbanisme qui contient une disposition susceptible  
d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à la date d’adoption du second projet de règlement, soit le  
7 décembre 2020, et au moment d’exercer la demande :

1° être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et, depuis au 
moins 6 mois, au Québec;

  OU

2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement 
d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

  ET

3° n’être frappé d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

3.2 Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques :

Une personne physique doit également, à la même date et au moment d’exercer ce droit, être 
majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

3.3 Condition supplémentaire, particulière aux propriétaires uniques ou occupants uniques d’un 
établissement d’entreprise :

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise est 
conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une 
résolution demandant cette inscription, avant ou en même temps que la demande.

3.4 Condition supplémentaire, particulière aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise :

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise 
qui sont des personnes intéressées doivent désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une  
procuration signée par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la liste  
référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une  
personne morale. Cette procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

3.5 Condition d’exercice, particulière aux personnes morales :

 La personne morale qui est une personne intéressée signe la demande par l’entremise d’un de ses 
membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution et qui, à la date 
de l’adoption du second projet de règlement, soit le 7 décembre 2020, et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne et n’est pas ni en curatelle, ni frappé d’une  
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même 
temps que la demande.

3.6 Inscription unique :

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale, 
le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne intéressée d’une zone d’où peut 
provenir une demande n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

  1° à titre de personne domiciliée;
  2° à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
  3° à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
  4° à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
  5° à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2° ou 4° ci-dessus, on considère celui 
qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au  
paragraphe 3° ou 5° ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

4.  Absence de demandes

La disposition du second projet de règlement qui n’aura fait l’objet d’aucune demande valide pourra être 
incluse dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet

Le second projet de règlement et le plan de zonage sur lequel sont indiquées les zones concernées et les 
zones contiguës peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville à www.villedebeaupre.com, dans la 
section « Nouvelles et communiqués » sous le nom de « Règlement 1263-1 » ou sur le babillard extérieur 
à l’hôtel de ville ou au bureau de la soussignée, situé au 10995, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), 
aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Le 15 décembre 2020.

Johanne Gagnon
Greffière et directrice générale adjointe

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire sur le second projet de règlement numéro 1263-1 modifiant le Règlement 1192 sur le zonage tel que 
modifié par le règlement 1231-1.
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Profitez du temps passé en famille 
pour prendre soin de vous.

C’est possible que la situation actuelle suscite des émotions difficiles 
ou de la détresse. Pratiquer régulièrement des activités physiques que 
vous aimez, particulièrement en plein air, peut vous aider à aller mieux.
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10505, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-5569

TOUTE L’ÉQUIPE DE IGA EXTRA BOUCHERIE CHOUINARD ET FILSTOUTE L’ÉQUIPE DE IGA EXTRA BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS

SE JOINT À NOUS POUR VOUS DIRE 160 FOIS MERCI! SE JOINT À NOUS POUR VOUS DIRE 160 FOIS MERCI! 

ET VOUS SOUHAITER DE JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 2021ET VOUS SOUHAITER DE JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 2021

PLEINE DE SANTÉ ET DE BONHEUR.PLEINE DE SANTÉ ET DE BONHEUR.

HORAIRE DES FÊTES
24 déc.  : 8 h à 17 h
25 déc. : 12 h à 17 h
26 déc. : 8 h à 22 h
30 déc. : 8 h à 17 h

31 déc. : 12 h à 17 h
1er janv. : 8 h à 22 h


