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

Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
Exp.: 17 août 2021

272, rue Seigneuriale
Beauport
418 667-7679

2011 - 2021
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SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON

La Garderie la Maison des Enfants phase 2

Projet de 4 M $
sur Louis-XIV
page 5

Développement
résidentiel d’inspiration
scandinave à
Saint-Ferréol-les-Neiges
page 8
Île d’Orléans

La Maison de nos Aïeux
sera restaurée

page 3
Trois des copropriétaires de la Garderie la Maison des Enfants-phase 2, Éric Melançon, Sylvie Turcotte et Donald Blouin, sont aussi copropriétaires de la franchise de Beauport de La Revanche Resto-Pub Ludique dont l’ouverture est prévue en octobre au premier étage du nouvel
édifice sis au 2636, boulevard Louis-XIV. (Photo : Michel Bédard)
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La clinique reste ouverte tout l’été!
Tél.: 581.540.0058

9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202
Sainte-Anne-de-Beaupré
info@cdcotedebeaupre.ca | www.cdcotedebeaupre.ca
@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

L’équipe s’agrandit pour continuer
d’offrir un excellent service à notre
clientèle en croissance constante.

TOUS LES SERVICES
SOUS UN MÊME TOIT
• Orthodontie et aligneurs avec gouttières
invisibles Invisalign
• Implantologie
• Extraction de dents de sagesse
• Parodontie
• Traitement de canal
• Blanchiment à la chaise et à la maison
• Facettes, couronnes et ponts dentaires
• Denturologie et prothèses dentaires
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/beauportHyundai

Location* ou
financement*
à partir de

0%

L’OFFRE SE TERMINE LE 3 AOÛT

sur les modèles
sélectionnés

Financez le 2,0 L Essential à trac. av. à :

0%

par semaine

pour

7 143

• Plusieurs nouveaux modèles 2022 en inventaire
• Programme de rabais militaire
jusqu’à 750$ selon le modèle
• Programme de rabais fidélité
jusqu’à 750$ selon le modèle
• Programme de crédit fidélité en fin de location
d’un véhicule Hyundai

Louez l’Essential manuelle pour :

50 $

72

pour

par semaine

mois* (312 semaines)
sur tous les modèles KONA 2021

48

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 195 $*

Exemple de prix de vente :

Prix au comptant*

Caractéristiques clés de série :
clés de série :
•Caractéristiques
Longerons de toit latéraux
• Écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlayMC et Android AutoMC

Caractéristiques clés de série :
clésdede
sériedynamiques
:
•Caractéristiques
Caméra de recul avec lignes
guidage
• Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC et Android AutoMC

23 938 $

20 438 $

• Longerons de toit latéraux
• Écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

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

• Caméra de recul avec lignes de guidage
dynamiques
• Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

RABAIS POUR

MILITAIRES

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

L’ÉVÉNEMENT

JUSQU’À

CET ÉTÉ EN MAZDA

1000$
DE BONI MAZDA ▲
SUR MODÈLES NEUFS
SÉLECTIONNÉS

UNE
GARANTIE À
KILOMÉTRAGE
**ILLIMITÉ*
FAITES L’EXPÉRIENCE DE MAZDA,
LA MARQUE CHOISIE PAR TANT DE GENS AU PAYS!

DE SÉRIE AVEC TOUS
LES NOUVEAUX MODÈLES

E T U N E N G AG E M E N T H O R S PA I R E N M AT I È R E D E S ÉC U R I T É
GARANTIE

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec) G1C 7B6

1 888 709-1348 | 418 667-3131
beauportmazda.com

CONCESSIONNAIRE
DE DISTINCTION
2020

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

*

SUR LE KILOMMÉTR AGE
D E S É R I E AV E C TO U S L E S N O U V E A U X M O D È L E S

L’offre de boni Mazda est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2021/2021.5 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Canada, entre le 1er juillet et le 3 août 2021. Les modèles admissibles et les montants maximums
de boni sont les suivants : 500 $ pour les Mazda3 et Mazda3 Sport 2021, CX-3 2021, CX-30 2021, CX-5 2021.5, CX-9 2021.5; 1 000 $ pour Mazda6 2021, MX-5 ST 2021, MX-5 RF 2021, CX-5 2021 et CX-9 2021. Le boni sera déduit avant l’application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire pour
tous les détails. *Mazda Illimitée renvoie uniquement à un programme de garantie à kilométrage illimité selon lequel aucune limite de kilométrage n’est appliquée aux garanties Mazda suivantes : (i) 3 ans véhicule neuf; (ii) 3 ans assistance routière; (iii) 5 ans groupe motopropulseur; et (iv) 7 ans antiperforation. La garantie Mazda
Illimitée est offerte de série avec tous les nouveaux modèles. Toutes les garanties Mazda demeurent soumises aux modalités, limitations et restrictions qui peuvent être consultées sur le site mazdaillimitee.ca. L’immatriculation, les assurances, les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment de l’achat.
Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. À moins d’avis contraire, ces offres sont valables du 1er juillet au 3 août 2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées
sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

▲
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La phase 2 de la Garderie la Maison des Enfants
ouvrira début août
liariser aux sciences de la terre», souligne
Donald Blouin.

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Amorcée en décembre 2020 afin de doubler le nombre de places pour les enfants
de 0 à 5 ans en pédagogie Montessori,
la phase 2 de la Garderie la Maison des
Enfants sera bientôt complétée. L’entrepreneur général, les Habitations Huguette
de Sainte-Famille, Île d’Orléans, s’apprête
à finaliser les travaux au grand plaisir des
cinq copropriétaires du nouvel édifice du
boulevard Louis-XIV administrateurs de la
compagnie Équipe 3G inc., Donald Blouin,
Sylvie Turcotte, Éric Melançon, Emmanuelle Perreault et Nicole Roy, qui ont bien
hâte d’accueillir 80 nouveaux enfants dès
le début du mois d’août.
« Ce qui fait la beauté de notre équipe, c’est
qu’elle amalgame trois générations de professionnels 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. Cet agrandissement a été
réalisé pour rencontrer les plus hauts standards de qualité. En plus des deux grandes
cours pour les enfants, on y offrira comme
élément distinctif un jardin sur le toit qui
leur permettra d’être initiés et de se fami-

«Malgré cette période instable de pandémie où la disponibilité de la main-d’œuvre
et l’acquisition des matériaux sont des
préoccupations constantes, le projet a été
mené de main de maître par l’entrepreneur général Les Habitations Huguette
Inc., une entreprise familiale de SainteFamille en affaires depuis 50 ans dont les
propriétaires, Rémi et Simon Asselin, de la
deuxième génération, sont accompagnés
par leurs fils qui sont la fière relève des
fondateurs Jean-Pierre et Huguette Asselin», mentionne M. Blouin.

ment majeur favorisera la création de 18
nouveaux emplois portant à 40 le nombre
de membres du personnel. L’implantation
de ce nouvel édifice, sis au 2636, boulevard
Louis-XIV, dans le secteur de Sainte-Thérèse-de-Lisieux a nécessité des investissements de plus de 4 M $ incluant l’achat
du terrain, la démolition de l’ancien bâti-

ment commercial qui abritait un fleuriste
et une boutique de décoration, les travaux
de construction, les équipements de la
garderie et l’aménagement du resto-pub
qui créera pour sa part environ 30 emplois. Un local vacant au rez-de-chaussée
à l’arrière pourra accueillir un troisième
commerce.

•

UNE FRANCHISE DE LA REVANCHE RESTOPUB LUDIQUE À L’AUTOMNE
C’est maintenant officiel, une partie du
nouveau bâtiment à l’étage abritera une
franchise de La Revanche Resto-Pub Ludique qui permettra à la clientèle de jouer,
boire, manger et magasiner sur place, guidée par des conseillers de jeux de société.
«Que ce soit en famille, en couple ou entre
amis, tous pourront profiter d’un décor ludique, d’une ambiance chaleureuse et d’un
confort supérieur dès l’automne prochain.
En plus de la succursale Saint-Roch inaugurée en 2014, une autre succursale de La
Revanche ouvrira également ses portes à
l’automne dans le secteur Lebourgneuf »,
précise M. Blouin.
DES INVESTISSEMENTS DE 4 M $
Dans les plans des copropriétaires de la
garderie depuis trois ans, cet agrandisse-

Les cinq copropriétaires du nouvel édifice du boulevard Louis-XIV, administrateurs de la compagnie Équipe 3G inc., Emmanuelle Perreault , Éric Melançon, Donald Blouin, Sylvie Turcotte et
Nicole Roy ont bien hâte d’accueillir 80 nouveaux enfants dès le début du mois d’août.
(Photo : Michel Bédard)

________________________________________________________________________

NOUVEAU
À partir du mois d’août,
la succursale de Sainte-Anne-de-Beaupré
deviendra concessionnaire U-HAUL
(Location de camions et remorques)

NAPA Beauport et
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NOUVEAU POINT DE SERVICE À BEAUPORT

Propriétaires : Christian et Patrick Huot

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NAPA Beauport

418 827-1817

418 661-3711

10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
chuot@napacanada.com

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

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

362, Adanac, Québec

chuot@napacanada.com

Vous pouvez vous procurer votre
copie du journal GRATUITEMENT
dans nos 4 succursales de dépôts

PROCHAINE ÉDITION :
18 AOÛT
DATE DE TOMBÉE : 10 AOÛT

(418) 666-3888

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

(418) 825-3335 (418) 827-3681

(418) 667-2540

JOURNALICILINFO.COM

Aidez vos proches,
faites vos arrangements.
Columbarium Marie Fitzbach
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville)
418 688-0566
compagniestcharles.ca
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Les Dîners RésÔ :
une recette gagnante
pour le réseautage

Le Rodéo MSA reçoit le
Championnat canadien des
hommes forts

Un regroupement de plus de 36 membres d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré était heureux de
se réunir en présentiel pour le tout premier dîner RésÔ tenu sous le chapiteau du Domaine SteAnne, le 7 juillet dernier, qui inaugurait l’endroit pour la saison estivale. Nous ne pouvons passer sous silence la présence de la députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie
Foster, qui fut fort appréciée. Cette activité, très enrichissante, a permis aux membres de décrire
leur entreprise, de parler de leurs bons coups, de futurs projets et de créer des contacts avec
leurs homologues. Le tout a été agrémenté d’un excellent repas servi par le restaurant Le
Montagnais et son propriétaire Claude Ménard. L’éditrice du Journal Ici l’Info, Julie Bernier, est
une membre partenaire des activités de l’Alliance organisées par Nathalie Duclos, directrice
générale. (Photo : gracieuseté)

Le Rodéo Mont-Sainte-Anne a obtenu la présentation du Championnat canadien des hommes
forts à l’été 2021. L’événement sportif effectue donc un retour au Québec après 15 ans d’absence. La compétition se déroulera du 31 juillet au 1er août dans les installations du Rodéo,
au centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Celle-ci est présentée conjointement avec le Circuit
professionnel Hommes Forts. Elle fera d’ailleurs l’objet de cinq émissions diffusées sur les ondes
du Réseau des sports (RDS). Les meilleurs athlètes de force du pays s’affronteront dans les différentes épreuves pour le titre de l’homme le plus fort au Canada. Jean-François Caron, originaire de Les-Hauteurs-de-Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent et résident de la ville de Québec,
tentera alors de conserver son sacre, lui qui a remporté les grands honneurs huit fois d’affilée,
entre 2011 et 2019. Le weekend d’activités comportera également un volet musical. En effet, le
31 juillet au soir se tiendra un spectacle extérieur de la populaire formation québécoise 2Frères,
à l’intérieur de l’arène spécialement aménagée pour l’occasion au Domaine Sainte-Anne. Ce
concert viendra mettre la table à une fin de semaine qui s’annonce festive et mémorable. (T.V.)
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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Toutes les saisons
sont bonnes
pour cotiser
Découvrez les avantages
de cotiser toute l’année.
Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi

Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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Développement résidentiel d’inspiration scandinave
à Saint-Ferréol-les-Neiges
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Seule initiative de développement résidentiel adossé au parc du Mont-Sainte-Anne à
Saint-Ferréol-les-Neiges, le projet d’inspiration scandinave « La Cime du Nord-Est »
a été lancé de façon officielle dernièrement

par trois promoteurs ayant à cœur la Côtede-Beaupré en présence de la mairesse de
la municipalité Parise Cormier.
« Ce nouveau projet domiciliaire comblera
les amateurs de plein air en leur donnant
un accès privilégié aux sentiers de vélo de
montagne et de ski de fond. Il sera assez
près des activités en montagne quatre saisons et assez loin de la ville pour décom-

Le lancement officiel s’est déroulé en présence de la mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, Parise
Cormier, et des trois promoteurs, Bernard Gaudreault, entrepreneur consultant, Simon Gariépy,
entrepreneur général et Luc Bélanger, entrepreneur architecte. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

presser et vivre le moment présent. On
y retrouvera 28 grands terrains boisés
jouissant d’une vue exceptionnelle sur la
nature, le Mont-Sainte-Anne et le MontFerréol », ont mentionné les promoteurs
Bernard Gaudreault, Simon Gariépy et Luc
Bélanger.

la proximité du parc du Mont-Sainte-Anne
et vivront dans un cadre où la nature est
omniprésente. Pour notre municipalité, ce
projet cadre parfaitement avec notre mission, soit d’offrir à nos citoyens un milieu
de vie en harmonie avec la nature », a souligné madame Cormier.

•

« Ces nouveaux citoyens du prolongement de la rue des Cimes profiteront de

Comptant 28 terrains qui bénéficient d’une vue magnifique, d’une nature et d’un ensoleillement
abondant, le projet d’inspiration scandinave « La Cime du Nord-Est » propose des infrastructures de qualité et garantit l’intimité aux futurs propriétaires. (Illustration : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE

CÈDRES À HAIE
PLANTATION | VENTE | INSTALLATION
LIVRAISON | FERTILISATION

Consultation gratuite (sur place)
• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Protecteur buccal

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

•

Jean-Sébastien
Sirois

Garantie 2 ans

Estimation gratuite.Garantie
Prenez rendez-vous
2 ans dès maintenant.
www.cedrierebernier.net | 640 Adanac Québec (Québec) G1C 7B7
418 666-3291

denturologiste

Financement
jusqu’à
12 mois sansDISPONIBLE
intérêt*
PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT

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

T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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Meubles & Nous déménagera à l’automne dans le
Méga centre Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour mieux servir encore sa nombreuse
clientèle, le commerce d’ameublement du
boulevard Armand-Paris, Meubles & Nous
Beauport, changera d’emplacement à par-

tir de l’automne et déménagera au 215217, avenue Joseph-Casavant, dans les
anciens locaux de Addition Elle et Sports
Experts du Méga centre Beauport.
Après avoir fait l’acquisition d’Ameublement Brandsource Blouin en 2016, les copropriétaires de Meubles & Nous, Michel
Tardif et Karline Turcotte, vont de l’avant

dans leur projet de croissance et de développement de leur concept axé sur le
service client et la personnalisation, en
investissant dans la relocalisation de leur
commerce situé présentement au 421, boulevard Armand-Paris.
Fort de la certification «Choix du Consommateur 2021 – meubles et matelas » pour
la ville de Québec, Meubles & Nous poursuit ainsi son rêve d’offrir un service et une
expérience d’achat unique et personnalisé
en investissant dans l’aménagement de ce
nouveau magasin.
UN NOUVEL AMÉNAGEMENT PLUS
MODERNE

fait le pari d’offrir à sa clientèle un nouvel
aménagement plus moderne, offrant plus
de technologies et d’outils permettant aux
clients de voir à l’écran les meubles qu’ils
veulent acheter, et ce, dans la couleur et
configuration voulue», souligne Michel
Tardif.
« Si vous n’avez pas encore vécu l’expérience Meubles & Nous, il est encore temps
car une grande vente de fermeture se
poursuit jusqu’au 4 septembre et tout doit
être liquidé en vue du déménagement.
Toute l’équipe espère vous accueillir dès
cet automne dans son nouveau bâtiment»,
ajoute Karline Turcotte.

•

«Dans un contexte où les commerces au détail doivent se réinventer, Meubles & Nous

Concours « Ici on
s’évade en
nature! »

Michel Tardif est fier de présenter la certification «Choix du Consommateur 2021 – meubles et
matelas» pour la ville de Québec, devant les anciens locaux de Addition Elle et Sports Experts
du Méga centre Beauport où Meubles & Nous déménagera cet automne.
(Photo : Michel Bédard)

________________________________________________________________________

Félicitations à M. Jacques Cauchon de Boischatel, gagnant de notre concours ICI ON S’ÉVADE
EN NATURE! Le tirage de notre promotion a eu
lieu le vendredi 2 juillet à midi. Notre heureux
gagnant a reçu comme prix un forfait V.I.P. d’une
valeur de 2285 $, en formule européenne, comprenant l’hébergement pour quatre personnes
pour quatre jours, quatre nuits, avec embarcations moteurs, les droits de pêche, l’accès à tous
les lacs et lacs de grosses truites indigènes, un
ensemble complet de produits de pêche pour
la truite mouchetée des produits BM, ainsi que
12 bières de microbrasseries. Ce prix est offert
grâce à la collaboration du Chenail du Nord, des
Produits de pêche BM, du dépanneur Accommodation Nordique, ainsi que de votre journal local
ICI L’INFO.
(Photo : Journal Ici l’info)

_____________________________________
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Option Boischatel présente son équipe

FET
SA Y

UNE 2e PAIRE

CURIT
SÉ AFETY É
S

SANS

NTACTLESS

CONTACT
CONTACTLESS
DIS
TA N C E

S TA N C

E

DI

dernières années, qu’Option Boischatel sollicite à nouveau l’appui des électeurs. Parmi les réalisations du dernier mandat entamé en 2017, notons, entre autres, la mise en place de Transport
Boischatel, le premier service de transport en commun gratuit de la région, la réalisation de la
première phase du Domaine du Boisé avec l’ouverture de la patinoire couverte, la mise aux
normes de l’usine de production d’eau potable, le branchement aux services municipaux d’une
partie de la rue des Saphirs et l’inauguration de l’Espace Roland-Lavoie – Place des maires.
(T.V.) (Photo : courtoisie)

S TA N C E

CURITÉ
SÉ

CLAIRE OU SOLAIRE

SOLEIL

ENEvent
CADEAU !

SANS
S TA N C E

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

BEAUPORT 3509, Clémenceau
418 660-7770

ajustée à votre vue

À l’achat d’une paire de lunettes
ophtalmiques complète* (verres et monture)

CONTACT
DI

SUN

l’événement

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

greiche-scaff.com

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

JournalInfo-SOLAIRES-2021.indd 1

* Avec votre achat d’une paire de lunettes complète (avec monture et verres de notre
sélection de marques Exclusives), recevez gratuitement une 2e paire de la même collection de marques Exclusives et d’une valeur identique ou moindre. Valide à l’achat de
la première paire avec verres sans reflets et le tout à prix régulier. Offre valide pour une
durée limitée et ne peut être jumelée avec aucune autre promotion ou rabais. Photos
à titre indicatif, détails et sélection de marques Exclusives en succursale ou sur www.
greiche-scaff.com/fr/gs-promotions. Jacinthe Laurendeau, opticienne.

L’équipe Option Boischatel a dévoilé sa nouvelle mouture en vue des élections municipales du 7
novembre prochain. La formation politique mise sur un mélange d’expérience et de fraîcheur.
Pour sa part, le premier magistrat sortant, Benoît Bouchard, briguera un second mandat à la
mairie. Les conseillers Martine Giroux (Des Saphirs), Natasha Desbiens (Des Falaises), Vincent
Guillot (Du Golf) et Daniel Morin (Chemin du Roy) seront également de retour. Deux nouveaux
candidats se joignent à l’équipe, soit Marie-Pierre Labelle (De la Montmorency) et Jean-François
Paradis (Des Dolines). C’est donc avec le sentiment du devoir accompli, au cours des quatre

2021-04-13 9:43 AM

10 EN INVENTAIRE

• ÉLECTRIQUE ET SPORTIVE
• PUISSANCE AU RENDEZ-VOUS
• CONFORT ET RAFFINEMENT
• AUTONOMIE SANS SOUCI

• Traction intégrale ou propulsion
• Autonomie jusqu’à 475 kilomètres
• Puissance maximale de 459 chevaux (modèle GT)
• Batterie garantie 8 ans / 160 000 km

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 8 000 $

La Ford Mustang Mach-E est admissible* aux incitatifs
du gouvernement du Québec, allant jusqu’à 8 000 $.
*Certaines versions seulement

6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com
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Un coup de pouce de Québec à la Fondation
François-Lamy
par Thomas Verret
icilinfo.redaction@gmail.com

La Maison de nos Aïeux et son petit hangar à dîmes seront restaurés grâce au soutien financier de Québec.
Le 23 juin dernier, la députée Émilie Foster a annoncé l’octroi d’un montant de
551 300 $ à la Fondation François-Lamy
pour la restauration de ces deux bâtiments
patrimoniaux de l’Île d’Orléans.
Cette somme est accordée en vertu du
programme Aide aux immobilisations du
ministère de la Culture et des Communications. Les travaux projetés par l’organisme
incluent la réfection de la toiture et des
galeries de l’ancien presbytère de SainteFamille converti en centre d’histoire et de
généalogie. Le projet prévoit également la
restauration de la toiture, du revêtement
extérieur, des portes et des fenêtres, ainsi
qu’une consolidation des fondations et de
la structure du hangar à dîmes adjacent à
la Maison de nos Aïeux.
UN JOYAU À PRÉSERVER
Avec le soutien financier qu’il apporte, le
gouvernement provincial veut protéger
et mettre en valeur les bâtiments qui ont
traversé les époques et qui constituent
aujourd’hui d’importants attraits culturels
et touristiques, de même qu’une source de
fierté pour les citoyens de l’île.

« L’importante contribution du gouvernement du Québec permettra de poursuivre
le rayonnement de l’héritage culturel de
l’Île d’Orléans. La Maison de nos Aïeux est
le port d’attache des insulaires, car c’est
ici même que l’on retrace l’histoire des
familles fondatrices de l’île. Il est de notre
devoir de préserver ce joyau du patrimoine
et de le léguer dans un état impeccable aux
générations à venir », a commenté la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré lors de
son allocution.

Les travaux à réaliser sont urgents, car les
bâtiments montrent des signes d’usure et
de détérioration. La Caisse Desjardins de
l’Île d’Orléans a également confirmé sa
contribution au projet. L’organisme attend
maintenant la réponse du gouvernement

libéral fédéral de Justin Trudeau, afin de
compléter le montage financier. Le travail
n’est donc pas tout à fait terminé dans ce
dossier.

•

De son côté, la ministre de la Culture et
des Communications, Nathalie Roy, a réagi
par la voie d’un communiqué de presse.
Cette dernière a souligné « l’importance de
mettre en valeur le patrimoine québécois
», une priorité du gouvernement caquiste
de François Legault, lequel a « posé plusieurs gestes significatifs à cet égard », depuis qu’il a été porté au pouvoir, en 2018.
« En facilitant la restauration de bâtiments
au caractère unique, nous nous assurons de
préserver d’importants repères identitaires
qui valorisent notre histoire et alimentent
notre fierté collective. Je suis très heureuse
de notre contribution à ces travaux qui
permettront à la Maison de nos Aïeux de
retrouver son lustre d’antan dans le plus
grand des 13 sites patrimoniaux déclarés à
ce jour », soutient Mme Roy dans sa déclaration.
DES TRAVAUX URGENTS
La Fondation François-Lamy attendait
cette nouvelle depuis plus de deux ans.

La conférence de presse s’est déroulée en présence de la députée de Charlevoix-Côte-deBeaupré, Émilie Foster, de la directrice générale de la Fondation François-Lamy, Évelyne
Laflamme, du président du conseil d’administration, Conrad Gagnon, de la vice-présidente
Marie Blouin et du maire de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, Jean-Pierre Turcotte.
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________
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Pierre Renaud veut compléter
le travail

Ouverture du Lulu
bistro-lounge

Pierre Renaud a toujours le feu sacré de la politique. À l’approche des élections municipales,
le principal intéressé confirme qu’il sollicite un deuxième mandat à la mairie de Beaupré. Le
premier magistrat et les conseillers, Nancy Pelletier, Christian Blouin, Pierre Carignan, Serge
Simard, Michel Beaumont et Michèle Abdelnour désirent poursuivre le travail entrepris depuis
2017. L’équipe Pierre Renaud est fière de travailler en collaboration dans un climat sain et
favorisant l’avancement de la ville. Le mandat qui s’achève a permis de freiner l’expansion de
la dette et de réaliser, malgré tout, plusieurs projets structurants, dont celui du Centre aquatique
intermunicipal qui verra le jour d’ici la fin de l’année. La tâche n’est pas terminée pour autant,
alors qu’il reste beaucoup à faire, comme valoriser l’ancien site de l’usine d’AbitibiBowater
et continuer d’assurer une saine gestion des finances publiques. La Ville de Beaupré souhaite
notamment acquérir les terrains de la compagnie AIM, afin de ramener des emplois dans le
parc industriel. (T.V.) (Photo : courtoisie)

Déjà propriétaires des Délices du Parvis dont la renommée n’est plus à faire en services alimentaires à Québec depuis plusieurs années, le chef cuisinier de 35 ans d’expérience, Réjean
Baribeau, et sa conjointe Sophie Roberge ont ouvert récemment avec leurs trois enfants, Jenifer,
Mathias et Yoan, le Lulu bistro-lounge à la Place du commerce des Chutes à Beauport. Située
au 1348, boulevard des Chutes, suite 100, l’entreprise familiale de style casse-croûte gourmet
ouvre ses portes dès 7 h le matin chaque jour pour proposer des menus déjeuners savoureux,
des plats cuisinés maison, sandwichs et paninis, poke bowls et tartares, bière en fût, vin et
cocktails dans une ambiance conviviale offrant une quarantaine de places à l’intérieur et une
trentaine sur la terrasse. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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UN QUARTIER PAISIBLE ET VIVANT, À VOTRE IMAGE!
NOS TERRAINS SONT PRÊTS À CONSTRUIRE MAINTENANT!

Les phases 1 et 2
se distinguent par
leurs rues avec
services et fils
enfouis.
Les fonds de
terrain sont
garantis par le
promoteur.
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
DÈS MAINTENANT!

418-569-7371 (Groupe McKeet)
418-906-8224 (Dev. Boischatel)
info@havreboischatel.com
www.havreboischatel.com
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Transport collectif express
À partir du 26 juillet 2021
Côte-de-Beaupré

Sainte-Foy
Saint-Ferréol-les-Neiges

Wi-fi
à bord

Château-Richer
Boischatel
Sainte-Foy

Sainte-Anne-de-Beaupré

Beaupré

Saint-Joachim

L’Ange-Gardien

Horaires complets en ligne

Québec

* Horaires sujet à changement sans préavis
Heures de passage

7 h 08

7 h 47

8 h 53

16 h 30 17 h 27 18 h 20
7 h 10

7 h 49

8 h 55

16 h 28 17 h 25 18 h 18
7 h 15

7 h 54

9h00

16 h 22 17 h 19 18 h 12
7 h 22
-

-

-

17 h 09

-

Aller
Retour
Aller
Retour

16 h 32 17 h 29 18 h 22

Cégep
de Sainte-Foy
Orléans Express
Sainte-Foy
CHUL
de Québec
Laurier
Québec
Université
Laval

Aller

8 h 51

Retour

7 h 45

Aller

7h06

Retour

16 h 37 17 h 34 18 h 27

PEPS

Aller

8 h 46

Retour

Retour
Aller
Retour
Aller
Retour
Aller

7 h 40

Aller

Hôpital
Saint-Sacrement

7h01

Retour

Colline
Parlementaire

Retour

Gare
du Palais

Aller

Cégep
Limoilou

Retour

Hôpital
L’Enfant Jésus

Aller

Pôle d’échange
d’Estimauville

Aller

Heures de passage

Retour
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7 h 27
7 h 29
7 h 36
7 h 42
7 h 42
7 h 44
-

-

-

17 h 02

-

-

-

16 h 59

-

-

-

16 h 51

-

-

-

16 h 45

-

-

-

16 h 45

-

-

-

16 h 40

-

Pour information :

Toujours près de vous

418 827- 8484

plumobile.ca
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Nous sommes fermés les dimanches.

«ON DÉMÉNAGE» DÈS LE 1er OCTOBRE 2021

meublesetnous.com

info@meublesetnous.com

BEAUPORT
421, blvd Armand-Paris
418 664-2223
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on doit se protéger.

WWW.JOURNALICILINFO.COM

WWW.JOURNALICILINFO.COM

PAGE 13

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency transforme des
contraintes en opportunités
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Marquée par la pandémie de coronavirus, l’année 2020-2021 s’est terminée tout
comme elle a commencé dans un contexte
de confinement entrainant la fermeture
intermittente de ses bureaux, mais le
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency
(CJEM) a su profiter de cette période instable pour transformer des contraintes en
opportunités.
« Nos employés ont fait preuve de créativité pour continuer à rencontrer en présentiel certains clients et participants plus vulnérables et moins à l’aise en mode virtuel
tout en accompagnant des jeunes et des
jeunes adultes en besoin et en urgence sociale pour briser leur isolement. Le télétravail s’est avéré plus simple et facile grâce
à des partenaires tels que le député de
Montmorency, Jean-François Simard, Services Québec et les Caisses Desjardins de
Beauport et des Chutes Montmorency qui
nous ont offert gracieusement des ordinateurs portables et des tablettes pour aider
nos jeunes et nos employés à rester branchés », souligne dans son rapport la présidente du CJEM, Louise Tardif.
En assemblée générale annuelle virtuelle
sur la plateforme Zoom, Mme Tardif a men-

tionné à la trentaine de participants que
les projets «Chantier urbain Beauport» et
«Chantier Côte-de-Beaupré» se sont poursuivis avec succès dans le plus grand respect
des consignes sanitaires émises par la Santé
publique et la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
DES BUREAUX DE SERVICES ACHALANDÉS
En ce qui concerne la fréquentation des
bureaux de services par la clientèle des 15
à 35 ans, elle a ajouté que les chiffres ont
été excellents avec plus de 400 personnes
accueillies et accompagnées dans les activités et services, sans compter les 477
jeunes rencontrés dans le cadre des ateliers d’éducation financière «Mes finances
Mes choix».
«Tout cela a été possible grâce à nos partenaires financiers qui ont continué de
nous assurer un financement. Des remerciements particuliers sont adressés au
Gouvernement du Québec, à SPHERE, aux
centres d’éducation aux adultes du Centre
de services scolaires des Premières-Seigneuries, à Desjardins et à la Ville de Québec.
Nous sommes très fiers du travail accompli
et nous demeurons confiants face à l’avenir », a émis pour sa part Sonia Noël, également directrice générale d’Intègr’action
jeunesse qui a tenu son assemblée générale annuelle peu après.

• Massothérapie
• Soins de pieds
• Soins du visage
• Enveloppement corporel
• Manucure et pédicure
• Infrathérapie
• Épilation
• Traitement à la paraffine

Pour connaître nos promos en vigueur,
visitez notre site aucoeurduclocher.com
ou communiquez au 581-305-7565

Tout sous un même clocher
dans une ambiance unique.
Au plaisir de vous recevoir!

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

CAFÉ • VRAC • PRODUITS
D’ARTISANS • COIN JEUX
• ATELIERS

418, avenue Ste-Brigitte
suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

418-825-3335

www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

QUELQUES BONS COUPS
Les employés ont profité du confinement
pour se perfectionner au niveau professionnel grâce au Programme actions
concertées pour le maintien en emploi de
Services Québec, en participant à des formations offertes gracieusement d’une valeur de près de 10 000 $. Dans un souci de
protéger les employés et sa clientèle lors
de la réouverture des bureaux en présentiel, un kiosque extérieur doté d’un toit a
été construit par l’atelier d’ébénisterie afin
de permettre aux intervenants d’accueillir
des jeunes dans le respect des normes de
distanciation physique.
Une autre bonne idée a aussi été mise de
l’avant en collaboration avec Intègr’action
jeunesse soit de transformer un véhicule
sept passagers en bureau d’intervention
mobile. «Au cours de l’été, les participants
au projet Départ@9 travailleront à son
aménagement avec l’aide d’une ressource
compétente afin que les intervenants
puissent rencontrer les jeunes là où ils se
trouvent dans un décor convivial, sécuritaire et équipé d’un ordinateur, d’une imprimante et du Wi-Fi. Ce véhicule nommé
«Le Nomade» pourra aussi les accompagner
là où ils doivent aller pour un rendez-vous
médical, recherche d’emploi ou ressources
communautaires. Il sera également mis à la
disposition des autres ressources du milieu

EN JUILLET, ON YUZU AU

POKÉSTIVAL
STIVAL
Seulement

15$

Nous vous
offrons un café
gratuit!

POKÉ
TNT

MC

qui souhaitent, tout comme nous, aller à
la rencontre des gens. Beau temps, mauvais temps, jusqu’à six personnes pourront
y être accueillies pour jaser et prendre un
café », a précisé Mme Noël.
Le CJEM a rouvert ses bureaux le 1er juin
et continue plus que jamais d’être la porte
d’entrée des jeunes et des jeunes adultes
qui ont besoin d’aide et de conseils pour
intégrer le marché du travail ou retourner
à l’école.

•

Parmi les bons coups de la dernière année, un
kiosque extérieur doté d’un toit a été construit
par l’atelier d’ébénisterie afin de permettre
aux intervenants d’accueillir des jeunes dans
le respect des normes de distanciation physique. (Photo : Michel Bédard)

___________________________________

Offre disponible
tout le mois
de juillet!

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

www.vascobeauport.com • 418 476-1933

Sur présentation
de ce coupon.

LE QUÉBEC
PASSE EN
ZONE BLEUE.

CAROLINE DESBIENS
DÉPUTÉE DE BEAUPORT–CÔTE-DE-BEAUPRÉ - ÎLE D'ORLÉANS–CHARLEVOIX
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

LA MALBAIE
735, boul. de Comporté, bur. 102
La Malbaie (QC) G5A 1T1
418 665-6566

caroline.desbiens@parl.gc.ca
@carolinedesbiensbq
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Une 30 Revue sportive pour
Gaston Bélanger
e

par Michel Bédard

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

Alain Bilodeau, un modèle d’inspiration !

Magasinier à l’école secondaire Samuel-De Champlain depuis deux ans et auparavant connu
comme surveillant d’élèves très apprécié pour sa disponibilité, Alain Bilodeau n’a pas compté
ses heures pour faire en sorte que l’école soit prête à accueillir les élèves de façon sécuritaire en
cette année particulière de pandémie. Un changement de directive, une nouvelle façon de faire,
un changement de local, un bureau à déplacer, Alain est là, toujours prêt ! Un élève, un employé a
besoin de discuter, le bureau d’Alain est ouvert et prêt à l’accueillir. La direction de l’établissement
lui a rendu hommage avant la fin de l’année scolaire en soulignant ses qualités de facilitateur
durant cette année teintée par la Covid-19. Homme souriant, toujours de bonne humeur, il aime
faire rire afin de rendre les gens heureux autour de lui. Doté d’un incroyable sens de l’humour,
vous devriez le voir au secrétariat entre 7h30 et 8h15 où un costume n’attend pas l’autre, en
Beatles ou en mafiosi, comme le montrent ces deux photos prises par des collègues de travail.
(Photos : gracieuseté)

Le promoteur sportif Gaston Bélanger de Beauport a lancé, récemment, la 30e édition de sa
Revue Sportive. Cette publication de 138 pages en couleur illustrée de plusieurs photos d’archives
et d’événements annuels rend un hommage bien mérité à des athlètes, des bénévoles, des personnalités et des clubs sportifs de la grande région de Québec, Lévis, de la Côte-de-Beaupré, l’Île
d’Orléans et Charlevoix qui se sont particulièrement distingués en 2020 et au cours des dernières
années, sans toutefois obtenir de visibilité dans les médias traditionnels, journaux, télévision et
radio. Imprimée en qualité supérieure à 4 000 exemplaires avec comme partenaire majeur le
Mouvement coopératif Desjardins, la revue renferme une grande quantité de photos souvenirs
représentant de athlètes amateurs, bénévoles et organismes dans plus d’une trentaine de disciplines. En raison de la pandémie et des mesures de distanciation physique émises par la Santé
publique du Québec, la traditionnelle conférence de presse prévue à La Cage brasserie sportive de
Beauport a dû être annulée, tout comme plusieurs compétitions. Elle est distribuée gratuitement au
restaurant Rôtisserie Benny, 254, rue Seigneuriale, à Beauport. On peut aussi la consulter sur Internet au www.revuesportive.com. Sur la photo, à quelques mois de son 80e anniversaire, Gaston
Bélanger ne cache pas la fierté qui l’anime en présentant sa 30e édition. (Photo : Michel Bédard)

CHANTIER URBAIN et CHANTIER CÔTE-DE-BEAUPRÉ
DEUX PROJETS QUI AMÈNENT LES JEUNES VERS L’EMPLOI OU L’ÉCOLE

Le projet Chantier urbain Beauport existe depuis 18 ans. Porté par
le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency, il se réalise grâce à la
contribution financière de Services Québec, la Ville de Québec, le
centre d’éducation aux adultes du Nouvel-Horizon et SPHERE.
D’une durée de 6 mois, Chantier urbain Beauport propose à 10
jeunes âgés de 16 à 35 ans de réaliser divers menus travaux et
d’aménagement paysager sur des sites de la ville de Québec au
plus grand bonheur des citoyens. Les participants sont rémunérés
au salaire minimum et peuvent obtenir une certification de métier
semi-spécialisé du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
Fort du succès rencontré, le projet Chantier Côte-de-Beaupré a été
lancé en 2019 par les CJE Montmorency et celui de Charlevoix/
Côte-de-Beaupré avec les mêmes partenaires cités ci-haut et 7
municipalités de la MRC.
Les jeunes sont encadrés par un technicien des travaux et un intervenant social. Ce dernier les aide tout au long et après le projet à
résoudre les difficultés qu’ils rencontrent dans diverses sphères de
leur vie et à préparer leur avenir.

APPELLE-NOUS

418-821-0063
CJEM@CJEM.QC.CA

SUIVEZ-NOUS :

À ce jour, Chantier urbain et
Chantier Côte-de-Beaupré ont
changé la vie de plus de
200 jeunes.
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Début de la 26e année!
Une belle occasion de venir nous voir!
Michel et son équipe vous y attendent
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Un premier album pour
Jade Lacroix

Plus
qu’un resto...
... c’est aussi
un gîte!
Bienvenue
aux nouveaux
résidents.

Nous désirons remercier notre
distinguée clientèle pour sa fidélité!

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au samedi

6 h à 19 h 30

Dimanche

6 h 30 à 19 h

5014, ave Royale, Boischatel
www.ausommetdelachute.com

... à deux pas de la chute
Montmorency!

418 822-1422

BOÎTE

RUOJ

C

PD
AM E

PRÊT-À-LUNCHER
Idéale pour une famille de deux enfants
2 lunchs par jour pour 4 jours

Petits pains farcis au poulet -  unités
Sous-marin jambon fromage -  unités
Salade de macaroni au jambon - 2 oz

39,99$
taxes applicables en sus

sur réservation seulement

418-828-2287

Jade Lacroix, 17 ans, de Boischatel, a procédé, le 3 juin dernier, au lancement officiel de son
premier album. Intitulé «États d’âme», celui-ci regroupe six de ses compositions personnelles
qu’elle interprète au piano. Musicienne autodidacte, la jeune pianiste de la Côte-de-Beaupré
a déjà un univers musical mélodique et entraînant bien à elle. C’est son professeur à l’école
secondaire François-Bourrin, Émile Brassard-Gourdeau, qui a décelé son talent naturel et qui
l’a convaincue de travailler ensemble à la réalisation d’un mini-album. Plusieurs autres collaborateurs se sont ensuite greffés au projet, dont sa sœur aînée Rosalie, qui a conçu le graphisme
de la pochette couverture. Pour se procurer une copie physique du CD, il suffit de passer votre
commande à l’adresse courriel jadelacroixmusique@gmail.com. Le coût est de 10 $ et des frais
de livraison de 3 $ s’appliquent. L’album est également disponible en version numérique sur
diverses plateformes, notamment via Bandcamp. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

Plus de 1,5 M $ pour la réfection
du chemin Lucien-Lefrançois
Le gouvernement de François Legault accorde une
subvention de 1 507 251 $
à la municipalité de L’AngeGardien pour la réfection du
chemin Lucien-Lefrançois. Ce
soutien financier provient du
Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) du ministère des
Transports du Québec (MTQ).
L’annonce a été effectuée, le 7
juillet dernier, par la députée
provinciale de CharlevoixCôte-de-Beaupré, Émilie Foster. Sur la photo, cette dernière
pose devant l’hôtel de ville de
L’Ange-Gardien en présence
du maire de la municipalité,
Pierre Lefrançois, préfet de la
MRC de La Côte-de-Beaupré.
« Il s’agit d’un bel exemple
de l’importance que nous
accordons à l’amélioration
du réseau routier local, mais
également à la qualité de vie
des citoyennes et citoyens de
L’Ange Gardien. Je salue le
travail des élus municipaux
qui mettent tout en œuvre pour la réalisation de ces futurs travaux », a commenté Mme Foster
au nom du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et de son collègue ministre des
Transports, François Bonnardel. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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13 M $ pour les eaux usées de Sainte-Pétronille
nille répondra désormais aux exigences
en matière de normes environnementales
et disposera d’infrastructures adéquates,
lesquelles contribueront à limiter le rejet
d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent.

par Thomas Verret
icilinfo.redaction@gmail.com

Le 16 juin dernier était un grand jour pour
le village de Sainte-Pétronille sur l’Île
d’Orléans. La députée de Charlevoix-Côtede-Beaupré, Émilie Foster, était présente
à l’hôtel de ville pour confirmer un investissement substantiel de 13 millions de
dollars du gouvernement provincial. Cet
appui financier permettra à la municipalité
de réaliser un important projet d’assainissement des eaux usées et au chemin Royal
de faire peau neuve. Les travaux incluent
la reconstruction de la chaussée et de
l’égout pluvial, de même que l’implantation d’un réseau d’égout sanitaire.
Plus précisément, le projet prévoit la mise
en place d’un réseau domestique d’une
longueur d’environ 1 890 mètres sous les
chemins Royal et de l’Église et sous les rues
Gagnon, Laflamme et du Quai, ainsi que la
reconstruction du réseau d’égout pluvial et
du chemin Royal. D’autres tronçons de rues
feront l’objet de travaux, soit les rues du
Quai, Gagnon, Laflamme, Horatio-Walker
et les chemins de l’Église Sud, Blais et de
l’Église Nord.
L’ensemble du réseau sera accompagné
d’un système de traitement des eaux usées.
Un total de près de 100 résidences, situées
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation,
bénéficiera des nouvelles installations. Ces
travaux majeurs permettront de corriger
une situation qui perdure depuis de nombreuses années. À cet effet, Sainte-Pétro-

UN PROJET ATTENDU DEPUIS DES LUNES
« Aujourd’hui, c’est une journée extrêmement importante pour Sainte-Pétronille.
C’est clair qu’on salue cette aide financière
du gouvernement du Québec, car ça fait
plus de 15 ans qu’on travaille le dossier »,
met en contexte le maire Harold Noël.

Le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation investit une somme de
8 770 785 $ dans le cadre du Programme
d’infrastructures municipales d’eau (FIMEAU). Le ministère des Transports collabore aussi à la hauteur d’environ 4,3 millions de dollars.

« Ç’a été un beau travail d’équipe. C’est ce
qui a permis de faire aboutir ce projet de
longue haleine. Ç’a été la clé dans ce dossier », estime Mme Foster.
Pour le moment, la date du début des
travaux n’est pas encore fixée. Elle sera
connue prochainement.

•

Le projet a été initié en 2003 par un
conseiller municipal de l’époque, Marcel
Laflamme, dont la contribution a été soulignée par M. Noël lors de la conférence de
presse.
« C’est un projet d’une grande importance,
car il permet à notre municipalité de mettre
aux normes ses infrastructures sanitaires,
routières et piétonnières. Merci! », ajoute
le premier magistrat de la municipalité.
Émilie Foster se réjouit évidemment de la
concrétisation de ce projet d’envergure.
« Je sais que les citoyennes et les citoyens
l’attendaient depuis longtemps! Ces travaux représentent un investissement important pour la qualité de vie de toute la
communauté. Il en résultera un environnement plus sain qui profitera également aux
générations à venir », affirme la députée
de la Coalition avenir Québec (CAQ).
LE FRUIT D’UN TRAVAIL DE CONCERTATION
Cette dernière a finalement tenu à souligner le travail de concertation entre les différentes parties prenantes du projet, dont

NOUVEAUX SERVICES
LA CORRECTION CAPILLAIRE INSTANTANÉE

Le gouvernement du Québec investit 13 millions de dollars dans l’amélioration des infrastructures municipales, à Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans. L’annonce a été effectuée par la
députée Émilie Foster, en présence notamment du maire Harold Noël et du directeur général,
Jean-François Labbé. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

Bienvenue aux nouveaux résidents!
Nous avons une communauté chaleureuse, accueillante
et solidaire. Notre milieu de vie est riche de ceux qui
y habitent depuis longtemps et des nouveaux résidents.
Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux voisins.
Au plaisir de vous croiser et de vous jaser.

Des compléments capillaires spécialement conçus
pour les femmes
• qui ont une perte de cheveux diffuse ou localisée
• qui désirent retrouver leur apparence et leur volume perdu
• qui souhaitent faire ce changement en toute discrétion sans que
personne ne posent des questions
• et poursuivent une vie active sans
se soucier de leur chevelure

LA SOLUTION À LA CALVITIE MASCULINE
Perte de densité? Chute de cheveux?
Envie de retrouver vos cheveux?
• La technique Hairskeen est indétectable et imite
le naturel du cheveu.
• Quelque soit votre look ou style de vie, le Hairskeen
s’adapte à vous

MARIE-FRANCE

Prothésiste capillaire, trichologiste
et soins capillaires
Marie-France, diplômée et formée
en Europe, est une personne
passionnée à l’écoute de ses clients.
Elle saura vous mettre en confiance
et vous guider vers les bonnes
décisions capillaires.

la municipalité, son équipe de travail et les
ministères concernés.

toncoiffeur.ca
898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600
www.coiffuremorini.com
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La construction du Centre aquatique intermunicipal
avance rondement
par Thomas Verret
icilinfo.redaction@gmail.com

Les travaux de construction de la piscine intérieure intégrée au Centre multifonctionnel de Beaupré seront complétés à la fin du
mois de janvier prochain, si tout se passe
comme sur des roulettes d’ici là. Prévue
initialement en décembre 2021, la livraison
a été retardée d’un mois, seulement, en
raison d’un manque de main-d’œuvre relié
au contexte de la crise sanitaire. Malgré
les aléas de la pandémie, les échéanciers
ont donc peu changé et les municipalités
adhérentes au projet, Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Joachim, gardent
le cap pour une mise en opération au cours
de l’année 2022.

C’est ce qui ressort d’une visite organisée, le
18 juin dernier, sur l’imposant chantier du
Centre aquatique intermunicipal. La présentation a été animée par l’architecte du
projet, Yan Laplante (CCM2 Architectes), et
le directeur général de la Ville de Beaupré,
Roch Lemieux.
L’activité tenue en présence des médias régionaux et de plusieurs élus municipaux de
la Côte-de-Beaupré, dont les maires Pierre
Renaud (Beaupré), Jacques Bouchard
(Sainte-Anne-de-Beaupré) et Marc Dubeau
(Saint-Joachim), a également permis d’en
apprendre plus sur le concept architectural et les installations à la fine pointe de
la technologie que l’on retrouvera à l’intérieur du bâtiment. La construction de cette
infrastructure ultramoderne est rendue
possible grâce à des subventions totalisant
près de 10 M $ du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (5 843 900 $), du Fonds
régional de développement de la MRC de
La Côte-de-Beaupré (3 000 000 $) et du
Mouvement Desjardins (250 000 $).

dotée d’un aspect naturel. Les matériaux
ont été choisis en fonction de leur durabilité.

Le hall sera également ouvert sur la piscine
et accessible aux personnes à mobilité réduite via une passerelle.

Un secteur de vestiaires mixtes a été pensé
afin de permettre aux parents accompagnés de leurs enfants de l’autre sexe de
partager une cabine pour se changer.

Finalement, des jeux d’eau seront aménagés à l’extérieur. Ils seront d’ailleurs visibles
de l’intérieur, à partir des fenêtres donnant
sur la pataugeoire.

•

La piscine sera notamment dotée d’un
système dernier cri de gestion de la qualité de l’air. Celui-ci permettra de recapter
les chloramines au niveau de la surface de
l’eau pour les filtrer, afin qu’il y en ait le
moins en suspension dans l’air ambiant.
Le bâtiment sera très fenestré pour mettre
en valeur la beauté de la nature avoisinante. La décoration propose, quant à elle,
un mariage entre un revêtement de bois et
de couleur blanche, pour une allure épurée

L’architecte Yan Laplante a répondu aux questions des journalistes lors de la visite organisée au
futur Centre aquatique intermunicipal, à Beaupré. (Photos : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

Année exceptionnelle pour le Télébingo Rotary
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La pandémie de coronavirus n’aura pas
eu que des effets négatifs. Les revenus
nets exceptionnels de plus d’un million $
générés par le Télébingo Rotary retournés
en subventions à ses 9 clubs membres a
permis au Club Rotary Beauport d’aider
financièrement les cinq organismes bénéficiaires de son plan de partage pour un
montant record de 117, 333 $.
Réélu pour une deuxième année, le président Daniel Parent en a fait l’annonce
lors de l’assemblée générale annuelle
tenue dernièrement à la Fraternité SaintAlphonse, un des cinq organismes communautaires beauportois avec Ressources
familiales la Vieille caserne de Montmorency (Re-Fa-Vie), Cuisine collective Beauport, Communautés solidaires et Matinée
frimousses soutenus par le club depuis
quelques années.
En ce qui concerne ses priorités pour l’année 2021-2022, M. Parent a mentionné la
consolidation de l’importante activité de
financement «Le Parquet de la bourse » et
son report à une date à préciser en 2022
après deux ans d’annulation en raison du

climat d’incertitude qui a affligé l’économie. « L’association naturelle prévalant
avec le milieu des affaires constitue le facteur de succès principal de cette activitébénéfice au profit des causes sociales que
le club supporte dont la sécurité alimentaire des familles défavorisées et des aînés
vulnérables », a précisé M. Parent.
Augmenter le membership pour dépasser
la quinzaine de membres actuels et poursuivre les déjeuners thématiques mensuels
pour créer un lieu d’échanges figurent aussi parmi ses objectifs.
UNE ANNÉE TOUT DE MÊME BIEN REMPLIE
Parmi les faits saillants de 2020-2021, la
rétrospective des activités diffusée dans
le rapport annuel rappelle, entre autres,
l’appui de 500 $ accordé à la Fondation de
l’école Freinet pour la fabrication d’écrans
de protection en plexiglass dans les classes
pour limiter la contagion du COVID-19, le
succès de la collecte de sang annuelle Rotary aux Promenades Beauport, ainsi que les
nombreuses rencontres virtuelles qui ont
donné lieu à des partages fructueux parmi
les membres et à des collaborations marquées à l’angle de l’entraide et de la solidarité qui se sont traduits par des services
rendus entre les organismes.

•

Le président du club, Daniel Parent, en compagnie des trois nouveaux membres intronisés,
Gaétan Ouellet, président de Cuisine collective Beauport, Marie-Hélène Hébert, coordonnatrice
à Re-Fa-Vie, et Rodolphe Moreau, directeur général de Communautés solidaires.
(Photo : Michel Bédard)
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Échos du conseil
d’arrondissement de
Beauport
par Michel Bédard

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

• Simple Malt

(473 ml) selon sélection

CANNETTES
• Black Label
• Molson Dry
• Coors Light

12

1499$
1699$
1799$

777$

2/

24

2899$
3199$
3299$

20 CANNETTES
• Coors Original
2499$

icilinfo.redaction@gmail.com

Respectant l’ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population
dans la situation de pandémie de la COVID-19, deux séances du conseil d’arrondissement de Beauport se sont tenues par
visioconférence en juillet. Une trentaine
de personnes intéressées aux divers sujets
de l’ordre de jour ont alors utilisé la plateforme Zoom pour prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui a été
traité par les élus.

30 CANNETTES
• Coors Light
3499$
*Sur certaines variétés • + tx, + dépôt, quantité limitée

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424
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DEMANDE DE SOUMISSION
Coopérative du Château
7399, boulevard Sainte-Anne
Château-Richer (Québec) G0A 1N0

Objet : soumission pour déneigement
Date limite : 31 août 2021
Toute offre de soumission doit parvenir à M. Pierre
Belley, responsable de la voirie, pour la coopérative
de maisons mobiles de Château-Richer.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec M. Pierre Belley, au numéro
581-928-2301.
La coopérative ne s’engage à retenir ni la plus
haute, ni la plus basse des soumissions. Merci de
l’intérêt apporté à notre coopérative.
Pierre Belley, directeur par intérim
pierrebelley57@hotmail.com

On s’est refait une beauté,
venez nous voir!

NON AU RTC DANS LES RUES DOYON, DE
L’ÉDUCATION ET LANGEVIN
Les trois conseillers municipaux de l’arrondissement Beauport, le président Stevens
Mélançon, du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, et Jean-François
Gosselin, du district de Sainte-Thérèse-deLisieux, de Québec 21, ainsi que Jérémie
Ernould du district de Robert-Giffard, de
Équipe Labeaume, ont décidé d’appuyer
unanimement les 88 résidents des rues
Doyon, de l’Éducation et Langevin qui ont
déposé une pétition au conseil d’arrondissement, le 8 juin, s’opposant aux nouveaux
tracés des parcours 56, 57 et 257 du Réseau de Transport de la Capitale (RTC) qui
doivent emprunter leur secteur résidentiel
à compter du 21 août. Rappelant l’absence
de consultation des personnes directement
impactées par ces propositions et la fermeture du RTC à examiner la moindre possibilité d’aménagement lors de la séance
d’information organisée à l’intention des
résidents concernés le 8 juin, cette résolution exige, entre autres, que ces tracés
soient revus et concentrés sur les principales artères commerciales en périphérie
du secteur; les rues Royale, Seigneuriale,
du Cénacle, Carmichael ou Labelle afin de
ne pas réduire la quiétude et menacer la
sécurité des résidents, des enfants et des
nombreux élèves qui fréquentent l’école
primaire l’Harmonie, pavillon Mgr-Robert,
offrant le programme d’éducation internationale. Stevens Mélançon a d’ailleurs été
mandaté pour transmettre cette résolution
au maire de Québec, Régis Labeaume, ce
qui a été fait dès le lendemain matin.
BRÛLER DU GAZ POUR BRÛLER DU GAZ !
Propriétaire d’une maison à revenus de la
rue Doyon, Sylvain Demers a affirmé pendant la séance virtuelle que les rues paisibles de ce secteur résidentiel ne sont pas
configurées pour les autobus et que ces
nouveaux parcours ne seront pas utilisés
en ayant pour effet «de brûler du gaz pour
brûler du gaz ! » comme cela se passe dans
plusieurs autres endroits à Québec tant le
service de transport en commun est très
inefficace.
Pour Linda Paradis, aussi résidente de la
rue Doyon, «…si les gouvernements ralentissent des paquebots pour protéger l’habitat marin des bélugas, si les entreprises
ferroviaires investissent des millions $ pour
construire des voies de contournement
pour éviter que des trains traversent des
villages, ne peut-on pas s’attendre à ce
que notre société de transport en commun
fasse circuler ses autobus sur des avenues

Près d’une des 60 affiches répertoriées devant des résidences du secteur disant «Non
au RTC dans ma rue», la jeune Eva-Rose Gamache apprécie beaucoup joué au ballon-panier avec ses amis devant sa maison de la rue
Doyon. Elle considère que ce sera très dangereux de poursuivre cette activité de loisir si
les autobus des nouveaux parcours express
du RTC devaient y passer plus de 65 fois par
jour, soit un aux 15 à 20 minutes d’intervalle.
(Photo : Michel Bédard)

___________________________________

principales plutôt que dans le coeur d’un
secteur résidentiel! ».
PAS D’ACCEPTABILITÉ SOCIALE
Une résidente de la rue Langevin a pour
sa part mentionné qu’il est plus que temps
que le RTC intègre les principes du développement durable dans ses pratiques de
gestion en ajoutant que la protection de
l’environnement, ce n’est pas que la réduction des émissions de GES, mais aussi l’intégration au milieu et l’acceptabilité sociale,
ce qui n’est pas respecté dans ce projet de
nouveaux parcours.
AU-DELÀ DES CONSIDÉRATIONS
PARTISANES
Un des signataires de la pétition, Jean-Guy
Léger, de la rue de l’Éducation, a tenu à
féliciter les trois élus pour l’adoption de
cette résolution à l’unanimité allant ainsi
au-delà des considérations partisanes pour
défendre le gros bons sens des électeurs
et donner la preuve qu’il y a encore place
pour l’intelligence et le jugement dans
cette ville. Il espère d’ailleurs recevoir une
réponse favorable du maire Labeaume
dans les prochaines semaines.
DU CHANGEMENT À PRÉVOIR APRÈS LES
ÉLECTIONS
Déplorant l’indifférence du RTC auprès de
ces résidents, le chef de Québec 21, JeanFrançois Gosselin, souhaite une meilleure
écoute de cette organisation auprès des citoyens sinon il a mentionné qu’il y aura un
changement de cap après les élections municipales du 7 novembre, tout en ajoutant
que les 400 places du stationnement incitatif implanté sur le boulevard Sainte-Anne
dans le quartier Montmorency étaient toujours vides.

•
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Disponibles

• Homard disponible toutes grosseurs
• Crabe cuit en quantité limitée
• Mets préparés maison

• NOUVEAUTÉ :
Saumon tartare qualité prémium
Lundi au mercredi de 10 h à 18 h
Jeudi au samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 17 h

Nous embauchons!
Plusieurs postes à combler.
Avantages sociaux, salaire
compétitif.

Merci à nos clients d’encourager
l’achat local

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

VOTRE
DON
DEVIENDRA
LEUR
MAISON
Dre Caroline Kochuyt,
médecin à l'Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré

Contribuez au réaménagement d'une
aile du CHSLD pour 16 résidents ayant
d'importants troubles de mémoire.
Ce projet novateur transformera leur
milieu de vie et l'approche des soins.

POUR FAIRE UN DON
fondationhsab.org
418 827-3726, p. 2802

PAGE 20 - JOURNAL ICI L’INFO - 21 JUILLET 2021

WWW.JOURNALICILINFO.COM

La 2e dose du vaccin
est essentielle.

L’effet combiné des deux doses assure une meilleure protection
contre la COVID-19, pour une plus longue durée.
Assurez-vous de recevoir la 2e dose de votre vaccin.
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La soirée « Neuf trous entre amis
pour le Pivot » amasse 5 650 $

Présentée le 9 juillet dernier au Club de golf Beauport, en collaboration avec Les Constructions
Jaric, le Dépanneur de l’Axe St-David et le journal Ici L’Info, la soirée «Neuf trous entre amis
pour le Pivot» a permis d’amasser 5 650 $, grâce à l’appui de 90 golfeurs dans le cadre de
la campagne de financement 2021 de l’organisme dont l’objectif est de recueillir 110 000 $.
Plus de 1 000 $ en prix de participation ont été remis dont la location gratuite d’une Mitsubishi
Outlander 2022 durant quatre jours gracieuseté du Groupe JD Boischatel gagnée par Raynald
Goulet. Sur la photo, Marc Cochrane, membre du conseil d’administration, Nathalie Hautcoeur,
stratège en philanthropie, dons et commandites au Pivot, Jacques Bélanger, directeur du Club
de golf Beauport, et Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement de Beauport. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30
Visitez notre site internet au

www.garagebeauport.com
à Beauport

Ouverture bientôt à Beauport
2190, avenue Larue

Avant la période estivale,
faites vérifier l’efficacité de
l’air climatisé de votre
automobile

Recherche :
• toiletteuse avec expérience
• commis-caissier
Simon Rochon, propriétaire
2190-200, avenue Larue, Québec, Qc, G1C 4X1

418-930-6964
beauport@animoetc.com

240, Seigneuriale, Beauport

418 663-7054
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La Bio Ferme

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

Déménagement
Vous avez déménagé au début de juillet et vous avez des choses que vous ne gardez
plus, pensez à la Friperie de la Côte située sur l’avenue Royale à Beaupré. Plusieurs de
vos articles peuvent encore servir à d’autres personnes.

•

Investissement

La Corporation des Sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré et la MRC de la
Côte-de-Beaupré annoncent un investissement de 673 485 $ pour la réhabilitation des
escaliers de la chute Jean-Larose.

•

Le Chœur de L’Isle d’Orléans
Cet été, le Chœur de l’Isle d’Orléans vous emmène chez lui sur les chemins ensoleillés
de l’île. Depuis le 30 juin pour prendre la route, visitez le site de la chorale au www.
lechoeurdelisledorleans.com ou sur Facebook https://www.facebook.com/le-Choeurde-lisle-dOrleans ,vous y trouverez la chanson virtuelle animée et quelques photos inédites de l’île.

•

Économusée de l’Atelier Paré
L’économusée de la sculpture sur bois et des légendes l’Atelier Paré est ouvert depuis
le 25 juin. À votre arrivée, une explication des légendes sera disponible à l’aide d’une
vidéo d’une durée de 10 minutes dans la salle de la grande murale sur les légendes
québécoises d’après l`œuvre du maître-sculpteur Alphonse Paré. L’Atelier Paré est
situé au 9269, avenue Royale, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Un bel endroit à visiter ça
vaut le détour.

•

Spectacle de cirque à la Grande Ferme

La Grande Ferme de Saint-Joachim a présenté, le 26 juin dernier, le spectacle de cirque
«La Terre de nos Aïeux» par la troupe «La Main dans le Sac». La production relate
l’histoire de la Nouvelle France et de la Grande Ferme. Le cirque a présenté plusieurs
disciplines comme jonglerie, l’acrobatie l’équilibre et plusieurs autres. Le spectacle qui
a attiré plus de 80 personnes a été rendu possible grâce à de nombreux commanditaires, dont le ministère de la Culture et des Communications ,des députées Caroline
Desbiens et Émilie Foster, de la municipalité de Saint-Joachim et plusieurs autres. Surveillez nos activités toutes les fins de semaines de juillet et août, venez rencontrer des
personnages hauts en couleurs, et profitez-en pour visiter l’exposition permanente et
en apprendre plus sur les jardins d’autrefois avec son jardin ancestral. Pour informations La Grande Ferme 800 chemin du Cap Tourmente 418 827-4608. (Photo Lawrence
Cassista)

•

Marché public
Tous les dimanches jusqu’au 10 octobre se tiendra dans la cour de l’église de SaintFerréol-les-Neiges un marché public de 13 h à 16 h. Au programme, producteurs agroalimentaires, artisans et ateliers culinaires pour tous et gratuits.

Tir de tracteurs

•

Le populaire concours de tir de tracteurs de l’Île d’Orléans se tiendra le 7 août prochain
à compter de midi au terrain de jeux de Sainte-Famille. Pour informations Frédéric
Simard président 418 932-9339 ou Julie Hébert 418 829-0606

•

La Bio Ferme des Caps est une ferme biologique familiale située au 25, avenue de la
Montagne, à Saint-Tite-des-Caps. Fondée en 2001 par Dominique Bouchard et sa fille
Julie Des Rosiers, elle se spécialise en fermentation et propose une gamme de Kombuchas Korzen biologiques disponibles dans divers points de vente à travers le Québec
dont IGA Extra Sainte-Anne-de-Beaupré. Misant sur cinq facteurs environnementaux
de la santé, elle offre également des produits et activités directement à la ferme. On
vous offre un entrainement d’une heure dans le bois alternant exercices de musculation, un bain de forêt ressourcement par la forêt, également une mini-ferme au plaisir
des petits et des grands tel que chèvre naine, alpagas, canards etc. On retrouve des
produits tel que les œufs des poules élevées en liberté, les Kombuchas Korzen brassés
à la ferme et plusieurs autres produits à la boutique de vente libre-service.info@biofermedescaps.com. Sur la photo, les propriétaires Dominique Bouchard et sa fille Julie Des
Rosiers. (Photo Lawrence Cassista)

•

Band Mobile

Le Band Mobile qui devait présenter son spectacle dans les rues de Saint-Joachim a
dû le faire au parc Camile-Côté près de l’hôtel de ville de la municipalité. Plusieurs personnes se sont déplacées afin d’entendre cet excellent groupe au grand plaisir de tous.
(Photo Lawrence Cassista)

•

La Fondation François-Lamy et son marché aux puces
La Fondation François-Lamy tiendra son marché aux puces les 7 et 8 août prochains de 9 h à 17 h devant la Maison de nos Aïeux au 2485, chemin Royal, SainteFamille, Île d’Orléans. Comme il n’y a pas eu de marché aux puces l’an dernier, un inventaire énorme (livres, vaisselle, jouets) et beaucoup d’autres choses sont à vendre. Pour
information 418 829-0330

•

Animations au centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré
Grâce à différents partenaires et à Cynthia Hovington de Kamaï Évènements, le
centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et le Domaine Ste-Anne seront animés tout
l’été. Sous le grand chapiteau, danse en ligne les lundis et jeudis tout l’été, rallye,
visites guidées, à partir du 30 juillet, artistes les vendredis et samedis. Pour connaitre
davantage la programmation, surveillez les réseaux sociaux ou sur la page Facebook
de Rythme & Papilles.

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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20 000 $ pour encourager la pratique du golf
à la Courvilloise
DU TROIS DANS UN !
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le partenariat entre la Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency et le Club de golf
Le Montmorency a grandi en juin avec une
nouvelle entente représentant un investissement de 20 000 $ afin d’encourager
la pratique du golf chez des étudiants de
l’école secondaire de la Courvilloise.

« Pour les parents, l’aide de la caisse est
importante, car le coût demandé par participant est seulement de 25$. De cette façon, les jeunes ont accès au golf à moindre

coût, on se crée une relève de joueurs et en
même temps, on crée de l’emploi puisque
nous avons embauché une dizaine d’étudiants dans les cinq dernières années grâce
à cette activité», a souligné pour sa part le
directeur général du club, Claude Langlois.

« Le FADM est un levier important pour
soutenir la vitalité économique de notre
communauté et lorsqu’il est question de
soutenir les jeunes et leur donner accès au
sport; nous sommes toujours présents. Le
budget avoisine les 212 000 $ cette année
et il est rendu possible grâce au vote des
membres lors de l’assemblée générale annuelle. En votant, les membres autorisent
la caisse à redonner une partie de leur
ristourne directement dans la communauté », a conclu M. Dubé.

•

Fier d’avoir conclu une entente sur trois ans
avec le club qui se trouve à cheval sur Beauport et Boischatel, le directeur général de
la caisse, Stéphane Dubé, a mentionné au
journal que cette commandite totalisera
12 000 $ et viendra compléter l’aide financière octroyée par le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) de la caisse
pour l’Académie de golf offerte aux étudiants de cette école secondaire de Beauport.
Le FADM a décidé cette année de doubler
son aide pour cette activité parascolaire en
donnant 250 $ par participant. Malgré la
COVID-19 et les nombreuses règles sanitaires, l’activité a pris son envol à la fin des
classes le 22 juin avec l’inscription de plus
de 32 jeunes, ce qui représente une aide
financière de 8 000 $.

Le premier groupe de 16 étudiants de l’école secondaire de la Courvilloise inscrits à l’Académie
de golf en compagnie de Claude Langlois, directeur général du Club de golf Le Montmorency,
et Pierre Grenier, directeur soutien à la direction générale à la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency.
(Photo : Michel Bédard)
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DÈS
RÉNOVEZ VOTRE TOITURE
CET ÉTÉ ! EN ÉVITANT LA HAUSSE DE PRIX !

ESTIMATION RAPIDE ET GRATUITE
www.profilergp.com
418-872-3668 / info@profilergp.com - BEAUPRÉ
FABRICANT DE PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME

Sans perte, sans délai et sans intermédiaire
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cuisine design

Orléans Cuisine Design tient à remercier tous les membres de son équipe pour leurs efforts soutenus
tout au long de cette période particulière que nous vivons. Merci aussi à nos collaborateurs qui font le
maximum pour nous épauler à travers cette situation mais surtout, merci milles fois à nos si merveilleux
clients pour leur patience et leur compréhension. Tous ensemble, malgré les embûches, nous avons
encore la chance de vous livrer un produit final de grande qualité.
Nous reprenons des forces jusqu’au 3 août 2021 pour revenir plus forts et plus créatifs que jamais.

418.667.6082
orleanscuisinedesign.com
Info@orleanscuisinedesign.com
4864, boul. Saint-Anne, Beauport

