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GARNIE OU PEPPERONI
$
+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale
Valide salle à manger,
comptoir et livraison
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Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
Exp.: 15 juin 2022
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* 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.
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ICI on s’évade
en nature

Esquisse Nivo 9 architecte
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Les travaux s’échelonneront sur une période de 18 mois et la réalisation a été conﬁée à l’entrepreneur général Gestion Laberge inc. pour une livraison des unités prévue
entre juillet et septembre 2023.

l’événement

e
2claire
PAIRE
ou solaire

SOLEIL

EN CADEAU!

ajustée à votre vue

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

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

greiche-scaff.com

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

BEAUPORT 3509, Clémenceau
418 660-7770
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Offre spéciale
de bienvenue:

60 repas
gratuits

Qualité et sécurité,
à prix abordable!
En bordure du Ruisseau du Moulin,
à Beauport, découvrez la nature qui
confère à la résidence un charme
champêtre où il fait bon vivre.

Un milieu
de vie actif

et stimulant
Balcon privé

Repas
savoureux

La fête des Pères approche!
Pour la fête des Pères, nous avons décidé de vous gâter!
Pour tout le mois de juin, les papas qui viennent faire une coupe
à notre salon auront droit GRATUITEMENT à une petite pommade!
Proﬁtez-en et venez prendre rendez-vous
sur notre site Internet ou appelez-nous!

Câblodistribution
(45 chaines)
Salon et
salles de jeux
Grand terrain
aménagé

2404-2408 avenue St-Clément, Québec
info@lesbergesduruisseau.ca

Petits animaux
acceptés

418 563-5752 • lesbergesduruisseau.ca

11004, boul. Ste-Anne
Beaupré

581 777-8167trhumbarbershop.ca
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Le Groupe Laberge construit un immeuble
de 90 logements à Beauport
icilinfo.redaction@gmail.com

de

UN IMMEUBLE DE PREMIER CHOIX
« Le projet n’a pas encore de nom,
cet aspect sera pris en charge au cours
des prochains mois. On veut offrir un
immeuble de premier choix et au goût
du jour. Au Groupe Laberge, nous nous
faisons un devoir d’honorer l’excellente
réputation de gestionnaire immobilier
avisé dont notre entreprise jouit depuis
plus de 60 ans. Nous nous employons
quotidiennement à satisfaire nos clients

Reconnu comme un joueur majeur de
l’immobilier au Québec avec plus de
4 500 appartements résidentiels locatifs et 1 200 000 pieds carrés d’espaces
commerciaux et industriels dans les régions de Québec et de Montréal, l’entreprise familiale Groupe Laberge a entrepris au cours des dernières semaines
la construction d’un immeuble de
90 logements sur la rue Seigneuriale à
Beauport.

À l’achat d’un repas d’une valeur de 12$ ou plus, sur présentation de
ce coupon, obtenez gratuitement une tasse de café de spécialité de
votre choix. Un coupon par client, par visite. Ne peut être jumelé à
aucune autre offre et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivement au restaurant Cora de Beauport, jusqu’au
30juin
avril2022.
2022. Aucune reproduction acceptée
30
Cora de Beauport
3437, boul. Sainte-Anne 418-663-6767

CODE 108

par une gestion simple et honnête. Nous
sommes convaincus que notre succès
repose sur l’enthousiasme et la mobilisation de nos quelque 150 employés qui
offrent un service professionnel à nos
locataires et qui sont de ﬁers ambassadeurs de nos valeurs », a souligné
au journal le directeur construction et
développement, Charles Laberge.

•

Le nouvel édiﬁce, qui comptera sept
étages et deux niveaux de stationnement souterrain, s’élèvera à proximité du
Plateau des Dominicaines, un immeuble
aussi de sept étages et de 56 logements
dont Groupe Laberge est propriétaire
depuis déjà une trentaine d’années.
La ﬁrme Nivo 9 architecte a conçu les
plans de cette nouvelle construction.
Les travaux s’échelonneront sur une
période de 18 mois et la réalisation a
été conﬁée à l’entrepreneur général
Gestion Laberge inc. pour une livraison
des unités prévue entre juillet et septembre 2023. On y retrouvera 90 espaces
de stationnement intérieur et 55 en
extérieur. Pendant la durée du chantier,
les visiteurs du Plateau des Dominicaines
sont invités à garer leurs véhicules sur
le nouveau stationnement aménagé

18 MAI 2022

Café spécialité gratuit!

de l’autre côté de la rue Seigneuriale
sur le terrain adjacent au restaurant La
Belle Province.

par Michel Bédard
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418 686-3286
Les travaux s’échelonneront sur une période de
18 mois sur le site du Plateau des Dominicaines.
(Photo : Michel Bédard)

2190, ave. Larue #200, Québec QC G1C 4X1

LE GROUPE LABERGE À BEAUPORT C’EST :
Une entreprise familiale de 60 ans d’expérience - 130 employés - 300 logements
répartis dans 15 immeubles
- Le 2910 Canardière - L’Évangéline - Place Anne-Mayrand - Place Canardière
- Place DeBlois - Place Juchereau - Place Duchesnay - Place Mgr-Gauthier
- Plateau des Dominicaines - Le 572 - Le 697 - Place Lortie - Place Poulin
- Place du Long-Sault - Place Terrasse Orléans et 55 000 pi2 d’espaces commerciaux.

BIENTÔT EN INVENTAIRE
Pour vos besoin en roulettes
Inventaire complet
PRIX COMPÉTITIF

Maintenant distributeur des
compresseurs RK Machinery
Pour toutes vos demandes en compresseurs,
venez nous visiter!

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

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NAPA Beauport

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

362, Adanac, Québec

418 827-1817 chuot@napacanada.com

418 661-3711

chuot@napacanada.com
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Forte augmentation des membres à
la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Marquée par des excédents d’exploitation de 8, 08 M $, en hausse de 9,6 %
par rapport à 2020, et un volume d’affaires de 2,2 milliards $, la performance
ﬁnancière de la Caisse Desjardins des
Chutes Montmorency en 2021 a aussi eu
des répercussions sur le nombre de ses
membres qui a connu la plus forte croissance de son histoire.
Du jamais vu, plus de 439 nouveaux
membres ont adhéré à la caisse l’an
dernier pour lui permettre d’offrir
aujourd’hui des services à plus de
22 516 sociétaires. Le directeur général Stéphane Dubé s’est dit d’ailleurs
très ﬁer de son équipe qui, « malgré
les deux dernières années éprouvantes,
s’est dévouée entièrement à servir les
membres, stimulée par un signe d’envie
de se dépasser! ».
Lors de l’assemblée générale annuelle
virtuelle tenue en direct, le 19 avril, de
l’auditorium de l’école secondaire La
Courvilloise, M. Dubé a fait la présentation des états ﬁnanciers et annoncé que
la caisse proposait des ristournes totales
de 1 857 030 M $, soit 1 626 337 $ aux

membres et 230 693 $ au Fonds
d’aide au développement du
milieu. Les membres ont par la
suite bénéﬁcié de quatre jours
pour exercer leur droit de vote sur
cette proposition de partage qui a
été acceptée.
BOURSE DE 1 000 $ À L’ÉCOLE
PRIMAIRE DU PARC
La présentation du bilan de l’engagement de la caisse dans le
milieu par la présidente du comité
coopération et Fonds d’aide au
développement du milieu, Jeanne
d’Arc Lefrançois, a donné lieu au
tirage d’une bourse de 1 000 $
parmi les organismes membres
dans le secteur d’activité de l’éducation. Le vote pour le secteur préféré s’est déroulé sur la page Facebook de la caisse du 11 au 14 avril
et c’est l’école primaire du Parc
qui a été couronnée gagnante
par tirage au hasard. Cette bourse
tombe à point pour cette école
qui désire rénover toute sa cour Xavier Simard, Carol-Ann Racine, Marie-Pier Falardeau et Diane Sergerie ont été élus par acclamation au
conseil d’administration. (Photo : gracieuseté Zény Jr Domond)
de récréation cet été.
Lors de la période des élections,
cinq postes étaient à pourvoir au conseil
d’administration et quatre ont été comblés par acclamation. Deux nouvelles

administratrices, Marie-Pier Falardeau et
Carol-Ann Racine, ont joint l’équipe tandis que Diane Sergerie et Xavier Simard
ont renouvelé leurs mandats après cha-

cun plus de 15 ans au sein de la caisse
qui gère aujourd’hui un actif global de
977, 9 M $.

•

Ristourne

Partager
7,3 M$ ,
c’est dans
nos valeurs.
*

Les caisses de Beauport, de La Côte-de-Beaupré,
de L’Île-d’Orléans et des Chutes Montmorency
sont fières de partager ce montant avec leurs
membres et notre communauté : c’est ça, la
force de la coopération.
Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année
financière 2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les
détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Protection buccale pour
le Déﬁ Sportif Stadaconé
Le Centre dentaire Lavoie-Roy de Beaupré commanditera les protections buccales aux boxeurs de la région
qui participeront au Déﬁ sportif Stadaconé, le vendredi 17 juin, à l’Aréna Côte-de-Beaupré,10991, Boulevard
Montagnard, à Beaupré. Une quinzaine de combats et plus regroupant des boxeurs de la région seront au
programme. Les proﬁts seront versés au Festival de l’Oie, l’Association des Bénévoles Côte-de-Beaupré et
Ressources Familiales. La première édition a attiré plus de 800 personnes. Le combat ﬁnal opposera Denis
Perreault, promoteur de boxe, et le maire de Saint-Joachim, Mario Langevin. Pour information ou réservation
Philippe Dubeau 418 264-7300 ou constructiondp@hotmail.com. Sur la photo, Andréa Lavoie Roy, propriétaire du centre dentaire, Sébastien Paradis de Toiture RP, président d’honneur, et Lucie Asselin, présidente du
Festival de l’Oie. (Photo Lawrence Cassista)
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ACCOMMODATION NORDIQUE

SPÉCIAL BIÈRE
Super belle sélection de bières de
microbrasserie À PRIX COMPÉTITIF

Tirage d’une
glacière
Coors Light

agence immobilière

Régis Beaulieu

MICROBRASSERIE

t"SDIJCBME(473 ml)

2 pour/

CANNETTES
12
t#VTDI
1499$
t$PPST-JHIU1899$

5$

COURTIER IMMOBILIER

4VSQSPEVJUT
TÏMFDUJPOOÏT

418.572.2244

24

regisbeaulieu17@gmail.com

2899$
3499$

24 BOUTEILLES
t4MFFNBO$MFBS
2699$
30 CANNETTES
t$PPST-JHIU
3599$
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

4VSDFSUBJOFTWBSJÏUÏTt UY  EÏQÙU RVBOUJUÏMJNJUÏF

PAIN CUIT SUR PLACEtLAIT QUÉBON 4 LITRES
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

Prochaine édition : 15 juin 2022
RÉSERVEZ MAINTENANT - 581 984-3162

XXXWBTDPCFBVQPSUDPNt

La tranquillité d’esrit,
tout près de chez vous.
COLUMBARIUM MARIE-FITZBACH
Salle de recueillement | Vaste choix d’urnes | Conseillers dévoués et à votre écoute

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE
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...

•

Emplacement pour une personne
à partir de 1 295$ (contrat de 99 ans)
Emplacement pour deux personnes
à partir de 1 895$ (contrat de 99 ans)
Aidez vos proches,
faites vos arrangements.
Colombarium Marie-Fitzbach
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville)
418 688-0566
compagniestcharles.ca

Jean-Sébastien
Jean
Sébastien
S
Sirois
denturologiste
den
enturologiste

Financement
disponible
sur place*
PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT
DISPONIBLE

* 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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Sébastien Douville lauréat du 20e Prix
d’excellence de Culture Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Traditionnellement remis lors du Salon
de Mai qui a dû être reporté en 2023
pour des raisons sanitaires, le Prix d’excellence du Fonds pour l’élite culturelle
Normand-Brunet a été décerné cette année au sculpteur de Beauport, Sébastien
Douville, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de Culture Beauport qui
a réuni, ﬁn avril, des représentants de
11 organismes membres et six artistes
professionnels dans la salle de diffusion
du Couvent de Beauport.
« Cette distinction est une très belle surprise pour moi. La bourse de 1 000$ qui
l’accompagne va certainement m’encourager à continuer d’investir dans la
création de mes sculptures en argile et
de les faire couler en bronze à la Fonderie d’art d’Inverness », a commenté celui
qui suit les traces de son père Denis,
dont le talent est reconnu sur la scène
internationale. Fier du chemin parcouru jusqu’à présent, Sébastien Douville expose maintenant ses œuvres en
permanence à la Galerie d’art Douce
Passion dans le Vieux-Québec.
Un rapport marqué par la pandémie
Tout comme en 2020, l’année 2021 a

été elle aussi marquée par la pandémie
à Culture Beauport qui a dû annuler
pour une deuxième année consécutive
le Salon de Mai tout comme ce fut le
cas pour plusieurs activités ou événements mis de l’avant par ses organismes
membres. « Malgré ces contraintes, la
réalisation la plus importantes de 2021
demeure sans doute la mise en mise

en place d’une première programmation présentée dans la salle de diffusion
du Couvent de Beauport dont l’inauguration a eu lieu en novembre avec
la tenue de l’exposition rappelant la
mission axée vers la communauté de la
Congrégation Notre-Dame de Beauport
à laquelle se sont ajoutées une série
de conférences, d’ateliers créatifs et de

MENU PRINTEMPS 2022

CHEZ NOUS,
S,
C’EST YUZU!
BEAUPORT-NORD
190-910, boul. Raymond
418 914-8494

concerts de la série « Les Dimanches
en musique », a souligné la présidente
de Culture Beauport, Danielle Nicole,
en mentionnant que le protocole de
gestion de la salle avait été renouvelé
pour 2022.
Élaborée par le comité artistique à partir
des dossiers reçus dans le cadre de l’appel
de projets lancé en novembre dernier, la
nouvelle programmation comptera huit
expositions, ainsi qu’une résidence d’artiste en plus de diverses animations qui
seront proposées ponctuellement tout
au long de l’année.
Événements gratuits
l’agora Girardin

à

venir

à

17 au 19 juin- Fin de semaine Chantante
présentée par le Groupe vocal Atmosphère de Beauport
25 et 26 juin - Québec en Harmonies,
présenté par l’Harmonie des Cascades
de Beauport
Sébastien Douville reçoit le certiﬁcat Prix d’excellence 20e édition soulignant sa contribution exceptionnelle comme artiste professionnel beauportois et l’impressionnant rayonnement de sa carrière, en
compagnie de Jean-François Simard, député provincial de Montmorency, Danielle Nicole, présidente
de Culture Beauport, Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement de Beauport, et Isabelle Roy,
conseillère municipale du district de Robert-Giffard. (Photo : Michel Bédard)

22 au 24 juillet - Jazz’Art, présenté par
l’École de musique des Cascades de
Beauport

•
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Le chant du cygne pour Émilie Foster
par Thomas Verret
icilinfo.redactiontv@gmail.com

Émilie Foster a surpris bien des gens en
annonçant qu’elle ne se représentera
pas aux prochaines élections. L’actuelle
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré
se retire donc après un seul mandat.
Cette nouvelle est surprenante pour plusieurs raisons.
UN LEGS POLITIQUE IMPRESSIONNANT
D’abord, son bilan n’est pas piqué
des vers.
Seulement dans la région, ses réalisations incluent, entre autres, le quai de
Sainte-Anne-de-Beaupré, 361 nouvelles
places en garderie sur la Côte-de-Beaupré, le futur Centre des loisirs de L’AngeGardien, la reconstruction de l’égout
ﬂuvial et du chemin Royal, à SaintePétronille, l’agrandissement du Parc
maritime de Saint-Laurent, ainsi que les
assouplissements au Plan patrimonial de
l’Île d’Orléans.
Sans oublier le travail mené de front
dans les dossiers du pont de l’Île d’Orléans et de la réhabilitation des terrains
de l’ancienne usine d’Abitibi-Bowater,
à Beaupré.
Ces deux projets faisaient du surplace,
et sont désormais sur la bonne voie avec
des échéanciers bien déﬁnis.

L’EXPÉRIENCE D’UNE VIE
Émilie Foster est ﬁère de son bilan et
celui de son parti, la Coalition avenir
Québec (CAQ).
Fidèle à sa personnalité, elle a fait
preuve d’humilité au moment de dresser
le bilan de son unique mandat.
Mme Foster a remercié les citoyens pour
« l’immense privilège » et « la grande
joie » de les représenter au cours des
quatre dernières années.
« Un honneur qu’elle vit quotidiennement comme un cadeau », et qu’elle
vivra pleinement jusqu’au 3 octobre.
« C’est l’expérience d’une vie », a résumé
la combative politicienne surnommée
affectueusement la lionne de Charlevoix.
« J’ai mis tout mon cœur. Personnellement, je me suis beaucoup investie », a
exprimé la femme de 42 ans originaire
de Saint-Siméon.
« La perfection n’est pas de ce monde,
mais je peux vous assurer que j’ai donné
tout ce que j’avais », a-t-elle ajouté,
remerciant au passage les membres de
son équipe, ses collègues du parti et le
premier ministre François Legault.
ELLE VEUT PASSER À AUTRE CHOSE
Cette nouvelle a de quoi surprendre ses
collègues caquistes.

Émilie Foster fait partie des membres
fondateurs de la CAQ. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein du parti, dont
celles de vice-présidente et de conseillère au cabinet de M. Legault.
Après avoir consacré les 11 dernières
années de sa vie à la politique, le temps
est venu de passer à autre chose.
« La politique est passionnante et exaltante, mais c’est également très exigeant. On y laisse un petit peu de soimême. Aujourd’hui, je ressens le besoin
de me concentrer sur d’autres projets et
déﬁs », a-t-elle expliqué.
Après l’élection, Émilie Foster compte
prendre une petite pause, « histoire de
se désintoxiquée de la politique ». Elle
veut passer du temps de qualité avec ses
proches et renouer avec sa passion pour
la photographie.
RETOUR À SES RACINES
D’INTELLECTUELLE
Détentrice d’un doctorat en communication publique, Mme Foster a rédigé
une thèse portant sur le malaise démocratique, avant sa carrière politique.
Un sujet d’actualité qu’elle a expérimenté comme députée, et qu’elle aimerait approfondir.
Selon elle, « la désaffection envers la
démocratie » et « les phénomènes qui
entourent la désinformation » sont des
enjeux de taille pour nos sociétés.
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La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et
adjointe parlementaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Émilie Foster, se retire de la
vie politique avec le sentiment du devoir accompli. (Photo: gracieuseté)
« Éventuellement, je souhaite me consacrer à la recherche, à l’enseignement et
mettre à proﬁt mon expérience acquise
en politique. J’aimerais peut-être aussi
donner des conférences aux jeunes pour
leur donner le goût de s’impliquer en
politique », a partagé celle qui quitte avec
le « sentiment du devoir accompli ».
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2471, chemin Royal
Saint-Famille-de-l’île-d’orléans
www.microorleans.com
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« Pour l’amour du sommeil »
chez Meubles & Nous

Marie-Josée Lord en
concert au sanctuaire
de Sainte-Thérèse
De nombreux clients du magasin Meubles & Nous de Beauport ont participé, dernièrement, à l’inauguration du nouveau
département BrandSource Sommeil lors de l’ événement de grande ouverture « Pour l’amour du sommeil ». Ce nouveau
concept dans la vente de matelas vise à aider les gens à dormir, récupérer et performer en adoptant une approche qui englobe
un système complet pour mieux dormir, c’est-à-dire une base ajustable, un bon oreiller, des draps et des accessoires, et même
la chambre à coucher avec un processus unique en cinq étapes aidant chaque client à connaître son proﬁl de confort. Ainsi, il
devient beaucoup plus facile de trouver le matelas idéal et les autres éléments qui contribuent à la création d’un système de
sommeil adapté et performant. Sur la photo, Marie-Michèle Néron, Christopher Bouchard, Gaby Croteau, Marie-Eve Gagné,
Robin Brais, directeur bannière BrandSource ,Claude Renaud, représentant Simmons ,Luc-André Cormier, vp marketing Mega
Group, Michel Tardif, copropriétaire, Any Racine, Rémy Beauregard, superviseur succursale, Danielle Pilote et Jacques Blais.
(M.B.) (Photo : gracieuseté)

L’Ensemble classique a piacere présente une sortie à l’opéra en compagnie
de la talentueuse Marie-Josée Lord, soprano de renommée internationale,
le samedi 28 mai à 19h30, au sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus. Les mélomanes auront alors l’occasion d’assister à un
concert consacré entièrement à des extraits d’opéra mettant en évidence
le charisme irrésistible et la voix envoûtante de Marie-Josée Lord qui
transportera le public dans son univers lyrique. Les choristes interpréteront aussi plusieurs pièces. Ils seront accompagnés du pianiste Dominique
Gagnon et d’un ensemble de musiciens talentueux. Admission générale
35 $ et en prévente 30 $. Billets en vente au http://lepointedevente.com/,
au presbytère et à l’entrée. Sur la photo, ce concert est sous la présidence d’honneur du recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

exclusif
ici, nous ne séparons pas les couples*.

Fier partenaire Ma Clinique Mobile
Renseignez-vous sur les avantage

Vous serez près d’elle ou de lui...
comme avant.
appartements 31/2 et 41/2 au
même étage que l’unité de soins
Soins adaptés afin de simplifier
la vie du proche aidant et de
permettre aux couples de
vivre en harmonie
aUXm`XTmP

Résidence évolutive qui propose, le forfait
Paix d’esprit en exclusivité au Québec.
Ce forfait est conçu pour permettre aux couples
de rester en appartement ensemble le plus
longtemps possible, malgré la maladie de
l’un d’entre eux.
Également disponibles :
Appartements pour personnes autonomes ou
en légère perte d’autonomie et chambres de
soins. Convalescences également disponibles
selon les disponibilités.

2900, rue Alexandra, Québec G1E 7C7 | 418 666-7953 | residencecardinalvachon.com

* Certains critères s’appliquen
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Bonne fête des pères de l’équipe
Au cœur du clocher!

Un nouvel ADN pour Rythmes & Papilles

CERTIFICAT CADEAU

Tout sous un même clocher!

par Thomas Verret

1PVSDPOOBÔUSFOPTQSPNPTFOWJHVFVS
WJTJUF[OPUSFTJUFaucoeurduclocher.com
PVDPNNVOJRVF[BV

icilinfo.redactiontv@gmail.com

www.aucoeurduclocher.com

L’organisation de Rythmes & Papilles a
fait un choix stratégique en vue de la
prochaine édition, soit celui de se positionner en tant que « microfestival ».

581 305-7565
s’identiﬁer à la même chose », souligne
Mme Tremblay.

Les petits festivals ont la cote. Devant
cette tendance événementielle, les organisateurs de l’événement ont décidé de
miser sur des expériences uniques, plutôt que sur les achalandages de masse.
Du 29 juillet au 21 août, la grande fête
régionale de la Côte-de-Beaupré mettra
de l’avant la qualité des installations et
d’une programmation étalée sur quatre
weekends festifs.
DES EXPÉRIENCES À ÉCHELLE HUMAINE
Ce virage est également inﬂuencé par
le contexte de la pandémie. Mais avant
toute chose, il est une suite logique aux
changements opérés dans le centre-ville
de Sainte-Anne-de-Beaupré au courant
de la dernière année.

.BTTPUIÏSBQJFt4PJOEFQJFET
.BOVDVSFFUQÏEJDVSF
4PJOEVWJTBHFt1BSBGmOF
.JDSPEFSNBCSBTJPO
&OWFMPQQFNFOUDPSQPSFM
²QJMBUJPOt#FBVUÏEVSFHBSE

UNE PROGRAMMATION VARIÉE
Dans le cadre de l’édition 2022, plus de
20 prestations musicales sont prévues à
l’horaire, dont des spectacles d’artistes
locaux et régionaux.

Des ateliers de cuisson sur barbecue au charbon de bois seront de nouveau proposés aux festivaliers.
Des stations et des tables à pique-nique sont d’ailleurs disponibles dans le secteur de Rythmes &
Papilles. (Crédit photo: Les Festifs)

Parmi ceux-ci, notons la présence de
Véranda, un duo de bluegrass, et du
band Tone Call, un groupe de six jeunes
musiciens qui interprètent à leur sauce
les grands succès d’hier à aujourd’hui.

plus, ont retrouvé le plaisir de se réunir
avec leur famille et leurs amis. Ils ont
désormais un endroit pour se rejoindre
et des activités qui servent de prétexte
pour se rassembler.

Les POP-UP, des prestations spontanées
qui ne sont pas annoncées à l’avance,
sont de retour. Même chose pour la
disco silencieuse qui avait été un grand
hit l’an passé. Le yoga rythmé sera aussi
à nouveau proposé aux festivaliers.

locale. La proximité avec les résidents du
secteur a fait en sorte que ses employés
ont pu échanger avec eux, et connaître
leurs préférences.

En 2021, Kamaï devenait gestionnaire
du Domaine Sainte-Anne, un « grand
rectangle » qui part de l’avenue Royale,
en passant par le Sanctuaire, le camping
et le quai. L’entreprise entreprenait alors
un projet pour revitaliser le noyau villageois de la municipalité.

« Les gens recherchent maintenant
des expériences à échelle humaine. Ils
ne veulent plus être entassés dans des
grandes foules et préfèrent des trucs
un peu plus personnalisés. De là est
née l’idée de miser sur la « micro-expérience», explique Cathie Tremblay, chargée de projets pour l’entreprise.

Depuis ce temps, l’équipe de Kamaï s’est
beaucoup rapprochée de la population

UN SENTIMENT D’APPARTENANCE FORT
Des citoyens, qui ne sortaient quasiment

Le Domaine Sainte-Anne et Rythmes &
Papilles ont créé un véritable tissu social.
Des amitiés et des liens se sont ainsi
formés dans une ambiance des plus
chaleureuses.
« Ce fut extrêmement nourrissant sur
le plan humain, et ça a permis de créer
un sentiment d’appartenance à la
communauté, car les gens ont pu

Finalement, des activités culinaires
auront lieu durant le weekend
«pimpé». La programmation complète
sera dévoilée cette semaine. Elle sera
ensuite disponible sur le nouveau site
internet de Rythmes & Papilles Côtede-Beaupré et sur la page Facebook de
l’événement.

•

Du Nouveau pour 2022 à suivre...

LA SEIGNEURIE
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
2450, avenue Saint-Clément, Québec, QC.
418-663-4735
info@cooperative-funeraire.com
www.cooperative-funeraire.com

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE
Service d’excellence à prix abordable
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L’univers imaginaire
de Marie Blouin
Pendant la pandémie, Marie Blouin s’est évadée du monde réel à travers l’écriture de contes.
C’était la première fois de sa carrière d’auteure indépendante qu’elle s’aventurait dans cet univers fantaisiste où tout est possible. Cette période sombre a eu du bon, car elle a rendu possible
la publication de son sixième livre intitulé « Et si la vie devenait magique – Contes pour les grands
enfants ». Le recueil comprend 40 contes philosophiques racontés de façon poétique, lesquels
permettent de faire rêver tout être sensible. Le livre rend également hommage à la beauté de
l’art, puisqu’il est illustré par des artistes talentueux de l’Île d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré,
dont son frère Michel Blouin, qui
a réalisé la page couverture,
de même que Chantal Gingras,
Louise Lasnier, Yvon St-Aubin et
Jérôme Trudelle. Il est possible
de se le procurer au coût de
15 $ à l’Espace Félix-Leclerc,
à la Maison de nos Aïeux, à la
galerie boutique Pétronille, à la
galerie Ni Vu Ni Cornu et à la
galerie d’art St-Aubin-Marion.
Originaire de Sainte-Famille,
Marie Blouin est titulaire d’une
maîtrise en communication publique et cumule une vingtaine
d’années d’expérience comme
rédactrice en chef de magazines
spécialisés en éducation dans
le secteur public et parapublic.
Très attachée à sa région natale,
cette dernière est engagée dans
sa communauté. Elle est notamment chroniqueuse au Journal
Autour de l’Île et à la Télévision
d’ici, en plus d’assumer le rôle
de vice-présidente de la Fondation François-Lamy. (T.V) (Photo :
Thomas Verret)

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

Faites vériﬁer
votre système de
refroidissement
avant les grandes

VENTE, ACHAT ET
ÉCHANGE DE
VÉHICULES USAGÉS

299 856 $ pour la mise en
valeur des sentiers pédestres
à Sainte-Brigitte-de-Laval
Engagé depuis 10 ans dans la promotion de la randonnée en forêt et de l’accès à des parcs naturels à Sainte-Brigitte-de-Laval dans le respect de l’environnement, des propriétaires terriens et dans
la préservation des ressources naturelles, l’organisme Action sentiers lavallois pourra poursuivre
sa mission pendant plusieurs autres années grâce à des investissements conjoints de 299 856 $
du gouvernement du Québec et de la municipalité pour la mise en valeur des sentiers pédestres
à Sainte-Brigitte-de-Laval. Le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, en a fait
l’annonce récemment en précisant que 58 058 $ seront accordés pour le Sentier de la rivière aux Pins,
51 130 $ pour le Sentier Montagnes à deux-têtes et 190 668 $ pour le sentier des Dunes. Ces sommes
serviront, entre autres, pour l’ajout de ponceaux, d’aires d’accueil, de signalisation et de mobilier
urbain, la mise à niveau de sentiers, la correction de la gestion de l’eau pluviale à divers endroits,
ainsi que l’aménagement de différents espaces de repos et d’un parcours trekﬁt naturel. D’une longueur totale de 25 km, ces sentiers sont empruntés par des adeptes de plein air provenant de la
municipalité et de la grande communauté métropolitaine de Québec. Sur la photo, France Fortier,
mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Clément Bouchard et Kévin Thibeault, bénévoles, Marie-Ève
Lemieux, présidente du conseil d’administration de Action sentiers lavallois, en compagnie du député
Jean-François Simard. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Transport

GRATUIT
sur votre réseau PLUmobile
de la Côte-de-Beaupré

FORD RANGER 4X4
Sport/XLT 2011
230 000 km

chaleurs!

8 995 $
HYUNDAI ACCENT
GL 2013
70 000 km

8 995 $
HONDA CIVIC
Berline LX 2012
151 800 km

8 695 $

Toute l’année
2022

MAZDA 3 GS-SKY
2012
199 000 km

6 495$
PLUSIEURS AUTRES CHOIX DE VÉHICULES
ET MODÈLES DISPONIBLES

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE
418 827-2971
www.lajeunesseetfreres.com

Pour information et réservation :
418 827- 8484

plumobile.ca
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Ness Custom impressionne au
Salon Auto-Sport de Québec
L’Atelier de réparation, modiﬁcation, fabrication et design pour voitures de performance, hot rod,
voitures exotiques et voitures de collection, Ness Custom de Saint-Ferréol-les-Neiges, a remporté cette
année cinq premières places au 51e Salon Auto -Sport de Québec et des mentions avec ses sept véhicules complètement restaurés; la Plaza 1955 de Pierre Michaud de la série web Crinqué, une Mustang
1968 de Jean-Guy Drouin ( première place), ainsi qu’une mention pour le plus beau resto mod, la
superbe hot rod 1930 de Stéphane Delisle de Sainte-Anne-de-Beaupré, première place (photo) et le
plus beau hot rod, Land Rover série 2 1968 de Marc Tremblay, la Nova 1970 de Simon Bruyère, le
Dodge Charger 1973 de Steve Leblond, et pour ﬁnir la Plymouth Satellite de Stéphane Bernatchez.
(M.B.) (Photo : gracieuseté)
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* Certaines conditions s’appliquent
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Il va nous faire plaisir
de vous rencontrer et de faire

§ª0y0ðª0y(0ðّßÇ²(?²wXyÀ0yyÀ
Bureau de location sur place avec unité modèle
37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1

I

une entrevue sur place.
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Il va forestiers
nous Résolu
faireadhère
plaisir
de vous
de faire
Produits
aux principes
d’équité rencontrer
en matière d’emploiet
et encourage
vivement les candidates de talent à postuler sur ces postes.
une entrevue sur place.
p
.
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Produits forestiers Résolu adhère aux principes d’équité en matière d’emploi et encourage
i
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Oïkos services
ﬁnanciers
Oïkos services ﬁnanciers, dont les bureaux sont situés au
9745, boulevard Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré
suite 203 A, près du restaurant Le Marie Beaupré, offre
les services de placements d’assurances collectives pour
les entreprises et assurances automobile, maison, dommages également service hypothécaire en partenariat et
développement des affaires. Pour infos : 418 204-3540 ou
oikosservicesﬁnanciers.ca. Sur la photo, le sympathique personnel Maxime Bolduc, Kati Pejkovic, Marie-Laurence Cyr,
Marie-Josée Fournier et Patrick Olivier Duchesne Lachance.
Absent sur la photo, Simon Touzel. (Photo Lawrence Cassista)

Oikosservicesﬁnanciers.ca

JUSQU’À

MÉGA
VENTE

du printemps!

12

Suivez-nous

$ de
rabais

SUR LA
NOURRITURE POUR
NO
CHAT ET CHIEN
Marques sélectionnées

19 au 22 mai 2022

25

% de
rabais

OS À GRUGER
POUR CHIEN

SUPER RABAIS
SUR LA LITIÈRE

Détails sur
letourno.com

25

% de
rabais

GÂTERIES POUR
CHAT ET CHIEN

Complexe de 337 unités allant du studio au 5½, incluant 36 unités de soins
Ouverture prévue à l’automne 2022

s
u
o
v
z
e
d
n
e
r
z
e
n
e
Pr
581 702-0712

|

BUREAU DE LOCATION
OUVERT

leflorilege.com

3350, rue Lucien-Godbout, Québec (secteur Beauport)
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Coup de maître pour la protection des
terres agricoles des Sœurs de la Charité
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
André Lamontagne, a annoncé en
point de presse, le 28 avril dernier, que
le gouvernement de François Legault
avait conclu une promesse d’achat au
coût de 28, 7 M $ avec la congrégation
des Sœurs de la Charité de Québec en
vue de se porter acquéreur de l’un des
plus grands espaces verts situés sur
le territoire de la ville de Québec
pour y aménager un parc d’innovation
agricole.
Québec s’engage ainsi à préserver la
vocation agricole de ces terres d’une
superﬁcie de 203 hectares dont la qualité est jugée exceptionnelle. Si tout
se déroule comme prévu, le processus
de vente devrait être terminé au mois
d’août. André Lamontagne a mentionné
que des consultations seront menées à
partir de l’automne auprès de citoyens,
d’experts et des partenaires de ce projet majeur qui s’articulera autour d’une
agriculture novatrice, porteuse d’une
autonomie alimentaire durable.
La supérieure générale des Sœurs de
la Charité de Québec, sœur Monique

Animateur du point de presse, le député de Montmorency, Jean-François Simard, en compagnie du ministre André Lamontagne, sœur Monique Gervais,
Isabelle Roy, conseillère municipale de Robert-Giffard, et du président de l’Arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon. (Photo : Michel Bédard)
Gervais, a indiqué que la congrégation
souhaitait que la vente des terres soit
accueillie comme un geste en harmonie
avec les valeurs qui l’a toujours guidée
dans son engagement pour le bien de
la population. La congrégation conservera une douzaine d’hectares correspondant à la superﬁcie de la Maison

Toujours
présent
pour vous
et à l’écoute!

Stevens Mélançon
Président de l’arrondissement de Beauport
et Conseiller municipal du district de la
Chute-Montmorency–Seigneurial
Tél : 418-641-6501 poste 1121

généralice et d’une bande de terrain
autour de l’établissement qui ne servira pas à l’agriculture, mais plutôt à un
projet communautaire.
DES PROJETS SEMBLABLES
AILLEURS DANS LE MONDE
À l’image de plusieurs autres projets de
ce genre aux États-Unis et en Espagne,

Steve Martel Sommelier chroniqueur vins

cet agroparc devrait voir le jour en 2023
avec des éléments qui favoriseront l’enseignement, la recherche, le soutien à la
relève, l’interprétation du patrimoine
agricole, les échanges d’idées d’affaires
et la création de plusieurs emplois.

•

Entreprise Stevino | smartel@stevino.com

LES SULFITES VOUS INTERPELLENT?
Au Canada, la limite maximale de sulﬁtes permise dans le vin est de
420 mg par litre au total et de 70 mg par litre pour le SO2 (dioxyde de soufre)
libre. Depuis 2012, la présence de sulﬁtes dans le vin doit obligatoirement
être mentionnée sur l’étiquette lorsque celle-ci dépasse 10 mg par litre.
«Le laboratoire de la SAQ s’assure que tous les produits commercialisés ici
respectent les normes en vigueur», assure Renaud Dugas, porte-parole
de la SAQ.Toutefois, certains vins en contiennent plus que d’autres. Selon
Renaud Dugas, on peut généralement s’attendre à ce que:
- les vins blancs et rosés en contiennent davantage que les vins rouges;
- plus un vin est vieux, moins il en renferme;
- plus un vin est sucré, plus il en renferme;
- les vins mousseux en contiennent très peu.
À noter que des vins naturels sont offerts à la SAQ depuis octobre 2014. Les
raisins utilisés pour la production de ces vins sont généralement issus de
l’agriculture biologique, et on rajoute peu ou pas d’intrants (comme le
soufre) durant la viniﬁcation.
Une intolérance aux sulﬁtes?
Santé Canada a classé les sulﬁtes parmi les 10 allergènes alimentaires
prioritaires. Cela signiﬁe que les personnes qui y sont sensibles — les asthmatiques sont plus à risque — peuvent éprouver des réactions allergiques,
telles que des bouffées de chaleur, des éruptions cutanées, de l’enﬂure
dans le visage, de la difﬁculté à respirer, de la diarrhée et des vomissements. (Rien à propos des maux de tête ou des migraines par contre.)
Le saviez-vous?
Il faut savoir que l’industrie alimentaire utilise elle aussi les sulﬁtes comme
agents de conservation: on en retrouve dans beaucoup d’aliments, dont
la bière, les fruits et légumes en conserve et congelés, les condiments, les
fruits séchés, les ﬁnes herbes, les jus, les vinaigres et plus encore. Bref,
les personnes intolérantes aux sulﬁtes qu’on trouve dans le vin doivent
également s’abstenir de consommer les aliments qui en contiennent.
Certains chercheurs croient que les sulﬁtes ne sont pas toujours en cause
lors d’une intolérance au vin. Ils étudient donc l’interaction de l’alcool
avec d’autres substances contenues dans le vin, comme les glycoprotéines,
l’amine biogène, l’arsenic, l’histamine, la tyramine et les pesticides. Mais
aucun lien clair n’a été établi jusqu’à maintenant.
En ce qui concerne les maux de tête dont se plaignent certaines personnes
après avoir bu du vin, on n’oublie pas qu’ils peuvent aussi être causés par
la consommation excessive d’alcool, par le manque de sommeil et par la
déshydratation...

Coup de coeur vins
Nouvelle-Zélande, Malborough, Brancott
Estate Sauvignon blanc 2021  15,55$
Un vin 100% sauvignon blanc sec de la
Nouvelle-Zélande, magniﬁquement équilibré...
expressif aux arômes de fruits de la passion,
melon miel, pamplemousse rose...
Accord parfait avec les fruits de mer, le poulet grillé,
saumon farci aux légumes..
https://www.saq.com/fr/12989696
Espagne, Navarra,
Otazu Chardonnay 2020  17,05$
Amoureux-euses de vins où s’expriment banane,
pomme mûre, zestes d’agrumes? Ce Chardonnay
saura vous séduire...avec homard, saumon,
sushi ou tout simplement en apéro
https://www.saq.com/fr/12495371
Australie, SilverThorne Chardonnay 2020
De la pomme jaune et de la poire aux notes de vanille
avec le bois très bien intégré qui accompagnera votre
homard, vos plats de fruits de mer, de la volaille en
sauce blanche ou encore les fromages à pâte molle...
Vin sec, bien équilibré avec un taux d’alcool de 13%
*Produit IGA Boucherie Chouinard & Fils disponible
Chili, Vale del Rappel, Antu Cabernet
Sauvignon et Carmenère 2020  19,05$
Un charmant vin rouge complexe pour
accompagner vos grillades!
Aux arômes d’eucalyptus, fruits noirs, tabac et vanille...
Un équilibre parfait
https://www.saq.com/fr/11386885

SANTÉ
CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR

EAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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Ristournes de 1, 3 M $ à la Caisse Desjardins
de La Côte-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les 17 284 membres de la Caisse
Desjardins de La Côte-de-Beaupré pourront bientôt se partager des ristournes
de 1 164 508 $ et plus de 150 834 $
seront versés pour alimenter le Fonds
d’aide au développement du milieu
grâce à la solide performance de leur
institution coopérative au terme de
l’exercice ﬁnancier 2021.
Le directeur général Martin Leclerc et le
président François McNicoll ont dévoilé
ces montants, le 11 avril dernier, lors de
l’assemblée générale annuelle virtuelle à
laquelle ont participé une cinquantaine
de sociétaires.
Le rapport annuel résumant la performance ﬁnancière de 2021 a permis
d’apprendre que la caisse a afﬁché des
excédents d’exploitation de 6,71 M $, en
hausse de 22 % par rapport à 2020 et
que son volume d’affaires a augmenté
de 8,4 %, pour s’établir à à 1,49 G $ pour
la même période. Les excédents avant
ristournes aux membres ont pour leur
part atteint 8,04 M $.

L’Association de soccer des Premières-Seigneuries a bénéﬁcié d’une aide ﬁnancière de 5 000 $ du Fonds d’aide au développement du milieu. (Photo :
gracieuseté)
322 195 $ RETOURNÉS DANS
LA COLLECTIVITÉ
Grâce à ces excellents résultats qui
ont porté son actif global à 671 M $,
la caisse a distribué plus de 322 195 $
dans la collectivité, soit 103 111 $ en
commandites et en dons, ainsi que

219 084 $ par l’entremise de son Fonds
d’aide au développement du milieu,
entre autres, pour soutenir les activités
de l’Association de soccer des PremièresSeigneuries et participer au ﬁnancement
de l’aménagement de la cour de l’école
primaire La Pionnière de Saint-Joachim.

Trois postes étaient à pourvoir au conseil
d’administration et Virginie Bernier, Éric
Ennis et Nathalie Lessard ont été élus
au terme de l’exercice de votation en
différé.

•

Anciennement
La Grange à Joe
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Des élèves de François-Bourrin nettoient
le Parc de la rivière Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Supervisés par le directeur du Conseil de
bassin de la rivière Beauport, Mathieu
Denis, près d’une centaine de jeunes
de l’école secondaire François-Bourrin
ont effectué une grande corvée de nettoyage des berges de la rivière dans le
cadre de la journée mondiale de la Terre
du 22 avril.
Reportée d’une semaine en raison des
conditions climatiques difﬁciles, cette
activité a réuni près du stationnement
du magasin Bureau en gros des élèves de
2e et 3e secondaire qui en étaient pour

la grande majorité à leur première expérience du genre.
En deux heures de collecte, ils ont
ramassé de vieux pneus d’autos, un
lavabo, des débris de construction et
beaucoup de papiers d’emballage transportés par le vent dans le parc au cours
des derniers mois.
UNE PREMIÈRE FORT
APPRÉCIÉE DES JEUNES
Quatre enseignants ont accompagné le
groupe, dont la professeure de français,
France Martin, responsable du comité
environnement de l’école qui tenait
pour la toute première fois une telle
activité à l’extérieur du site de l’école.
Quelques élèves du groupe ﬁers de leur corvée, en compagnie de la responsable du comité environnement de l’école, France Martin, enseignante en français. (Photo : Michel Bédard)

Le directeur du Conseil de bassin de la rivière Beauport, Mathieu Denis, montrant une partie des
déchets ramassés dans le secteur du parc près du magasin Bureau en gros. (Photo : Michel Bédard)

Deux jeunes de ce comité, Sari Roelens
et Fabien Martel, ont d’ailleurs conﬁé
au journal Ici L’Info qu’ils seraient prêts
à revivre cette expérience l’an prochain
tant ils ont apprécié leur après-midi à
mettre en valeur le respect et la protection de la nature. Quelques jours plus
tard, un groupe d’élèves a aussi participé au Sommet jeunesse sur les changements climatiques organisé par la Fondation Monique -Fitz-Back. Ils ont alors
assisté à deux conférences et fait des

ateliers sur les principes de communication des changements climatiques et sur
la manière de développer leur inﬂuence
dans l’école.
Une deuxième activité consistant à la
plantation d’arbres est bientôt prévue
toujours en collaboration avec le directeur du Conseil de bassin de la rivière
Beauport, Mathieu Denis, qui bénéﬁcie
d’un local à l’école pour sensibiliser les
étudiants à la qualité de vie et au respect
de l’environnement.

•

CÈDRES À HAIE
PLANTATION - VENTE - INSTALLATION - LIVRAISON
GARANTIE 2 ANS

ESTIMATION GRATUITE.
Prenez rendez-vous dès maintenant.

www.cedrierebernier.net
640, Adanac, Québec G1C 7B7 | 418 666-3291
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Ristournes de 3,2 M $ à la Caisse Desjardins
de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Grâce à un volume d’affaires sous gestion
de 4,1 milliards $, en hausse de 9,5 % par
rapport à 2020, la Caisse Desjardins de
Beauport pourra verser en juin prochain
plus de 3,2 M $ en ristournes parmi ses
45 273 membres et 442 000 $ au Fonds
d’aide au développement du milieu.
Le directeur général Sylvain Rouleau et
la présidente de la caisse Joanne Richard
en ont fait l’annonce lors de la présentation de l’exercice ﬁnancier 2021 dans le
cadre de l’assemblée générale annuelle
tenue, le 12 avril dernier, pour une
troisième fois en mode virtuel aﬁn de
respecter les mesures de distanciation
physique exigées par la Santé publique
en temps de pandémie.
Les membres ont ensuite bénéﬁcié de
quatre jours pour exercer leur droit de
vote sur la ristourne. À la suite de ce
processus démocratique, le projet de
partage des excédents qui a été accepté
lors de l’assemblée représente une
ristourne totale de 3,6 M $. Un montant de 3,2 M$ sera versé aux membres
sous forme de ristournes individuelles et
442 000 $ serviront à alimenter le Fonds
d’aide au développement du milieu.

« Cette somme est une forme de retour
à la communauté nous permettant de
faire vivre concrètement la présence de
Desjardins et sa nature coopérative. Je
tiens à remercier nos membres qui, en
faisant affaires avec nous, nous donnent
les moyens de faire une différence dans
leur vie et dans notre collectivité », a
mentionné Mme Richard.
383 000 $ RETOURNÉS DANS
LA COLLECTIVITÉ
La performance ﬁnancière de la caisse
a été marquée par des excédents d’exploitation de 20, 06 M $, en hausse de
17,6 % par rapport à 2020 et les excédents avant ristournes aux membres ont
atteint 22, 5 M $, pour une croissance de
1,8 %.
« Dans ce contexte, la caisse a pu distribuer en 2021 près de 383 000 $ à la
collectivité, soit 101 031 $ en commandites et en dons, ainsi que 281 753 $
par l’entremise de son Fonds d’aide au
développement du milieu. Plusieurs
organismes ont été supportés tels que
Croque ton quartier, Kif Kif Planet :
Familles Mobilisées en Action, Entraide
Agapè, Cuisine Collective Beauport,
la Fondation Pause-Bonheur, Odyssée
Bleue, la Maison des jeunes La Barak, la
Corporation de développement communautaire de Beauport et la Société d’art

Joanne Richard, présidente de la caisse, et Sylvain Rouleau, directeur général, ont animé l’assemblée
générale annuelle tenue pour une troisième fois en mode virtuel. (Photo : gracieuseté)
et d’histoire de Beauport », a ajouté
M. Rouleau.
Enﬁn, la période de votation consacrée
à l’élection de nouveaux administrateurs

a permis d’élire par acclamation Jean
Beaupré, Cimon Boily, Joëlle Boisvert et
Joanne Richard pour combler quatre des
six postes à pourvoir.

•

KÃàÑîÃÕÃÕÕ©ÑÕ¼à½©©ÎàôĦ
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Souvenons-nous de ceux
qui ont lutté pour la liberté
politique, la démocratie
et la reconnaissance
de notre nation!

Bonne Journée
nationale des
patriotes!

ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ
418 827-5115
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca
10989, boulevard Sainte-Anne Suite 101,
Beaupré, G0A 1E0
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Des

gensd’
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 »)

Retraité d’une rare polyvalence,
Jean Lussier écrit sa biographie
Plusieurs membres de la famille et amis de
Jean Lussier de Beauport ont assisté,
en avril à l’hôtel Ambassadeur, au lancement de sa biographie intitulée « Ma vie
décousue ». En 123 pages de précieux
souvenirs dont ceux de son enfance dans
le quartier de villégiature Everell où l’on
retrouve encore quelques beaux cottages
des années 1920 entre la falaise et le
boulevard Sainte-Anne, à l’est de la côte
du Manège, le retraité touche-à-tout de
81 ans y raconte sa vie qu’il qualiﬁe de
jeu de « Serpents et échelles » avec ses
hauts et ses bas, ses échecs et ses succès
dans plusieurs genres de situations auxquelles il a su s’adapter comme funambule, coureur automobile, cascadeur, soudeur, mécanicien, peintre et débosseleur, forgeron trempeur, technicien en hydraulique industrielle,
machiniste, contremaître, pilote de bateau, inventeur et homme d’affaires. Les gens intéressés à en obtenir un exemplaire peuvent l’acheter au coût de 25 $ par virement bancaire à
jeanlussier40@hotmail.com ou communiquer directement avec lui au 418 661-2367. Sur la
photo, l’auteur présente son livre devant la maison familiale de son père Maurice Lussier,
ancien échevin de Beauport, dans les années 1950, au 245, rue Sauriol. (Photo : Michel Bédard)
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80 chandelles pour les Fermières
de Giffard !
En activité depuis plus de 50 ans au Centre
de loisirs Le pavillon Royal, après avoir tenu
ses premières rencontres au deuxième étage
de l’ancien poste de poste de police municipal sur la rue Deblois et dans l’école SainteChrétienne, devenue aujourd’hui l’école primaire de la Pléiade, le Cercle de Fermières
de Giffard célèbre en 2022 son 80e anniversaire de fondation. En raison de la pandémie qui se poursuit avec une sixième vague
qui inquiète plusieurs de ses membres, les
activités spéciales marquant cette nouvelle
étape se tiendront à l’automne. Sur la photo,

quatre anciennes présidentes toujours actives
en confection artisanale, Marthe Légaré,
Dolorès M. Drapeau, Sylvie Leboeufet
Jocelyne Varin, posent avec les membres
du conseil d’administration actuel composé
de Louise Dubé, responsable des communications, Marie Légaré, présidente,
Louise Ferland, secrétaire, Lise Villeneuve, vice-présidente, responsable des
arts textiles, et Hélène Lachance, trésorière. Absentes, Danielle Boulay, administratrice, et Louise Gobeil Tremblay,
ancienne présidente. (Photo : Michel Bédard)

Les caisses Desjardins de Beauport
et des Chutes Montmorency
sont heureuses d’offrir un soutien
financier de 3 000 $ à l’organisme
Croque ton quartier dans le cadre
du projet La forêt fruitée-serrée.
Faites comme cet organisme
et bénéficiez des avantages du
financement participatif grâce à
La Ruche soutenue par Desjardins.
Soumettez votre projet à
laruchequebec.com!

Un tremplin pour
votre projet
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Trois prix pour «Les constructions
Recyc’don»

Une solide performance
pour Développement
Côte-de-Beaupré
Développement Côte-de-Beaupré (DCB) a connu une excellente performance en 2021, signe d’une région dynamique dont l’économie se porte bien. L’organisme s’est illustré dans plusieurs de ses champs
d’intervention. Voilà ce qui ressort du bilan des activités de DCB présenté lors de l’assemblée générale
annuelle du 28 avril dernier au Delta Marriott Mont-Sainte-Anne. 2,9 millions en aide externes ont été
obtenues, lesquelles ont permis d’investir dans plusieurs projets de la communauté. L’année dernière
a notamment été marquée par la poursuite des travaux de revitalisation du quai de Sainte-Anne-deBeaupré, la gestion des fonds pour soutenir les entreprises locales dans le contexte de la pandémie,
l’augmentation des services en transport collectif régional et le déploiement de nouvelles ressources
destinées aux entrepreneurs dans le cadre de la mise sur pied du réseau national de services aux
entreprises, Accès Entreprise Québec. Depuis sa création en 2020, 1,6 million en prêt d’urgence a été
octroyé grâce au Programme d’aide aux petites et moyennes entreprises. Quant au réseau de PLUmobile, il se déploie désormais jusqu’à Sainte-Foy depuis le lancement de l’Express Sainte-Foy. Sur la
photo, de gauche à droite, le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, le
président du conseil d’administration, Daniel Robitaille, ainsi que le préfet de la MRC de La Côte-deBeaupré et maire de L’Ange-Gardien, Pierre Lefrancois. (T.V) (Photo : Thomas Verret)

VIEILLIR
EN MILIEU RURAL
&RQI«UHQFHJUDWXLWH
24 mai | 9h00 à 12h00
Centre des Loisirs Gérard-Miotto, L'Ange-Gardien

RÉSERVATION REQUISE AU
(418) 682-7511, poste 84835

Un groupe de 11 élèves de la classe de cheminement particulier continu de l’enseignante en adaptation scolaire Rosalie Potvin à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne appuyée par l’éducatrice
Anne-Julie Larouche a remporté trois prix en participant cette année à un projet entrepreneurial dans
le cadre du Déﬁ OSEntreprendre. Leur projet, « Les constructions Recyc’don », consistait à recycler
des matériaux comme des palettes aﬁn de fabriquer de l’aménagement extérieur éphémère. Avec le
bois recyclé, ils ont fabriqué des chaises que les élèves de l’école peuvent emprunter sur l’heure du
dîner pour s’installer à l’extérieur, répondant ainsi à un besoin du milieu scolaire puisqu’il n’y a pas
de telles facilités. Cette initiative leur a permis de remporter le prix lauréat local accompagné d’une
bourse de 175 $, le prix Coup de cœur Jeunes philanthropes accompagné d’une invitation au Banquet philanthropique de Québec qui a eu lieu le 26 avril dernier au Château-Frontenac, ainsi que le
prix Coup de cœur de la ministre Geneviève Guilbault pour l’entrepreneurial responsable doté d’une
bourse de 250 $. Sur la photo, Rosalie Potvin, Simon Tremblay, Brandon Caron et Samuel Richard.
(M.B.) (Photo : gracieuseté)
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Steve Martel nouveau
chroniqueur en vins
L’éditrice du journal Ici L’Info, Julie Bernier, souhaite la bienvenue dans l’équipe de rédaction au
sommelier Steve Martel qui signera chaque mois une chronique sur les vins. Vétéran des Forces
armées canadiennes, il a débuté à s’intéresser au vin, aux divers cépages et leur histoire en
2004 par l’entremise de cours avec des sommeliers chevronnés de la SAQ, un travail en succursale, ainsi que sur la route dans l’Est du Québec pour une agence comme représentant en vin. Il
entreprend par la suite un cours en sommellerie de l’École hôtelière de la Capitale à Québec où
il mérite la reconnaissance du meilleur sommelier 2017. Chroniqueur depuis quelques années
sur les ondes de trois stations de radio au Québec, il collabore aussi avec la populaire émission
«Tout le Monde en Parle» pour la suggestion de vins, organise des événements et des cocktails
dînatoires et réalise des émissions de télé avec des chefs cuisiniers et des vignerons d’ici sur
Bell Média. Il a voyagé du côté de la Vallée d’Okanagan en 2018, au nord de l’Italie en 2019
et il envisage maintenant le Portugal, ainsi que l’Espagne en septembre 2022, sans oublier de
parcourir les vignobles au Québec chaque été. Pour en savoir plus, www.stevino.com. Cette
chronique vous est offerte par IGA Extra Boucherie Chouinard et ﬁls et le journal Ici L’Info. (M.B.)
( Photo : gracieuseté)

3 260 $ pour soutenir la
distribution alimentaire du Pivot
Plus de 300 personnes ont fait un succès du souper-spaghetti organisé conjointement par les Chevaliers de Colomb conseil 10093 de Courville et conseil 2882 de Montmorency. Les proﬁts de cette
activité-bénéﬁce au montant de 3 260 $ ont été remis au Centre communautaire Le Pivot pour l’aider à
soutenir ﬁnancièrement le programme de distribution alimentaire lancé il y a 8 ans auprès des familles
dans le besoin du milieu. En 2021, plus de 38 236 kg de nourriture provenant de Moisson Québec et
représentant une valeur marchande de 289 636 $ ont été distribués par une équipe de 15 bénévoles
du Pivot à 321 familles comptant 481 adultes et 362 enfants. Pour équilibrer les denrées reçues qui
ne comblaient pas toujours les besoins alimentaires, le Pivot avait cependant dû acheter pour 75 000
$ de nourriture supplémentaire. Sur la photo, Denis Toulouse, directeur de la région 03 de la Capitale
nationale des Chevaliers de Colomb, dévoile le montant du chèque en compagnie de la directrice
générale du Pivot, Ginette Faucher, du président de l’Arrondissement Beauport, conseiller municipal
du district de la Chute Montmorency-Seigneurial, Stevens Mélançon, de Martine Guy, coordonnatrice
à la vie communautaire au Pivot, du député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, de
Valérie Mercier, attachée politique de la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-île d’OrléansCharlevoix, Caroline Desbiens, et de quelques bénévoles de la distribution alimentaire. Absents sur la
photo, Daniel Gilbert, Grand chevalier du conseil de Courville et Bernard Touchette, Grand chevalier
du conseil de Montmorency. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Échos du conseil d’arrondissement de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

En cette période de pandémie qui se
poursuit avec un allègement progressif des mesures sanitaires, les élus du
conseil d’arrondissement de Beauport
ont tenu la séance publique de mai en
formule présentielle pour prendre des
décisions dans certains dossiers. Une
douzaine de citoyens ont assisté à cette
rencontre présentée au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval.
RÉSIDENTS EXASPÉRÉS PRÈS DU
PARC DE LA RIBAMBELLE
Bruits indésirables, ﬂânage, consommation de drogues, harcèlement, intimidation et attroupement d’adolescents
en petits véhicules à moteur qui détériorent leur qualité de vie, c’est ce que
sont venus déplorer aux élus du conseil
d’arrondissement de Beauport quelques
résidents demeurant près du parc de la
Ribambelle. Déplorant qui ne se passe
rien de la part de la sécurité publique
depuis plus de deux ans pour faire cesser cet état de fait, ils ont demandé aux
élus que les policiers travaillent davantage en mode répression qu’en mode

sensibilisation aﬁn qu’ils retrouvent leur
quiétude d’antan. Informé de cette problématique et ayant déjà eu à résoudre
pareille situation au parc Cambert, il y a
quelques années, le conseiller municipal
du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux,
Jean-François Gosselin, a rappelé que la
solution avait été de mettre en place des
agents de sécurité en permanence pour
inviter les jeunes à quitter les lieux.
DENSIFICATION URBAINE SUR LES
RUES CAOUETTE ET JUCHEREAU
Récemment acquise par un promoteur immobilier qui procédera bientôt
à la démolition de la maison inhabitée
à deux étages des numéros civiques
9 et 11 rue Caouette qui s’y trouve, la
propriété donnant accès aussi à la rue
Juchereau dans le Vieux-Beauport est
dans la mire d’un projet de construction de deux immeubles de deux étages
comptant chacun six unités de logements. Quelques résidents du secteur
sont venus démontrer leur inquiétude
aux élus à l’effet que le promoteur a la
ferme intention de couper tous les arbres
matures du terrain avant même d’avoir
obtenu l’autorisation du Comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement
de Beauport. Ce dernier lui avait refusé

à la séance publique d’avril
d’implanter trois immeubles
de six unités de logements
en raison du nombre et de
l’emplacement des espaces
de stationnement qui ne
respectaient pas la réglementation en vigueur dans
ce secteur. Membre de ce
comité, la conseillère municipale de Robert-Giffard,
Isabelle Roy, a assuré qu’elle
suivra ce dossier de très près.
SUBVENTIONS POUR
LA CINQ ET LE FESTIVAL
DE LA PÊCHE
Les élus ont autorisé
des subventions respectives
de 1 000 $ et de 3 500 $
au Groupe d’éducation et
d’écosurveillance de l’eau
(G3E) et au Regroupement Le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)
des organismes sportifs et organise depuis plusieurs années le Festival de la pêche qui
plein air de Beauport pour aura lieu le samedi 4 juin dans le parc de la rivière Beauport.
(Photo : gracieuseté, Mathilde Crépin, G3E)
le Festival de la pêche du
samedi 4 juin sur les berges
les rues de l’arrondissement sur une
de la rivière Beauport où seront ensedistance de 25 km avec départ à 9 h du
mencées plus de 2 000 truites et pour
stationnement du Centre sportif Marcella randonnée cycliste familiale La Cinq
Bédard.
qui aura lieu le dimanche 12 juin dans

•
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Le Regroupement du loisir communautaire
de Beauport rappelle ses 25 ans
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Si la reprise des activités de loisir à la
ﬁn de 2021 a enthousiasmé le Regroupement du loisir communautaire de
Beauport (RLCB), il a toutefois vécu une
certaine déception de ne pas pouvoir
souligner davantage son 25e anniversaire de fondation. L’assemblée générale
annuelle d’avril dernier lui a cependant
permis de se rattraper avec la présentation d’un rapport mettant en évidence
quelques moments forts de cette étape
charnière de son histoire.
En présence de 26 représentants sur les
27 organismes membres, le président
Jean-Claude Poirier a mentionné que
le RLCB, à titre d’organisme gestionnaire de la centrale administrative des
quatre regroupements, avait répondu
de manière exigeante à l’utilisation et à
l’entretien des locaux auprès des représentants de la Ville de Québec et des
propriétaires de l’immeuble du VieuxCouvent de Beauport.
Le rapport annuel a, entre autres, fait
état que grâce aux revenus de 2021 et
à une réserve ﬁnancière créée en 2020,
Bingo des Chutes avait tout de même pu

remettre 20 000 $ aux organismes membres dans les
secteurs du loisir récréatif,
du 3e âge et de l’intervention jeunesse et de quartier.
25 ANS D’HISTOIRE
Ce rendez-vous annuel a
aussi permis de relater les
événements qui ont marqué l’histoire du RLCB dont
l’organisation du Méchoui
du millénaire qui a connu
un succès retentissant en
2000 avec la participation
de plus de 250 citoyens
et bénévoles, l’obtention
en 2011 du Prix Mérite du
Réseau québécois Villes
et Villages en santé pour
l’aménagement paysager
et l’installation d’exerciseurs toujours en fonction
au parc Juchereau près du
Centre de loisirs la Cavée,
de même que sa participation en 2016 à la première édition de « l’Avenue
Royale fête Noël ».

Impliqués dans le RLCB depuis 25 ans, Daniel Parent et Katia Croteau posent en compagnie du président de l’Arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, et du président du regroupement, Jean-Claude Poirier. (Photo : Michel Bédard)

La soirée a également donné l’occasion
de rappeler que deux personnes étaient
présentes au regroupement depuis sa

fondation, soit Daniel Parent, élu administrateur lors de l’assemblée constitutive en 1996 avant d’assumer diverses
fonctions au conseil d’administration

en plus d’être impliqué dans la gestion
de Bingo des Chutes, de même que
Katia Croteau qui agit toujours comme
adjointe administrative.

•

LE MERCREDI

15 JUIN 16h30
Départ:Basilique
Sainte-Anne-de-Beaupré vers
la gare de Baie-Saint-Paul
pour le souper

140 $

+ taxes

,UJVSSHIVYH[PVUH]LJ!

Réservations àJVVYKV'HSSPHUJLHɈHPYLZJVT

ICI POUR VOUS

ÉMILIE FOSTER
Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

T 418 827-5115

emilie.foster.chcb@assnat.qc.ca

@Milie_Foster

/emiliedeputee

/EmilieFosterDeputee

* Réservée aux membres
et leur conjoint(e)

*VJR[HPSVќLY[WHY!
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Exposition d’Hélène Mc Nicoll

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 Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre Lawrence (courriel + tél) en mentionnant la chronique de Lawrence.

Vente de garage

Tour du Cap Tourmente Simard

Les 27 et 28 mai, c’est le moment de
vendre ce qui ne vous sert plus et de faire
des heureux. Si vous avez l’intention de
faire une vente de garage, envoyer votre
adresse à la municipalité et elle se fera
un plaisir d’inscrire la liste de toutes les
ventes de garage sur le territoire de la
municipalité sur le site Facebook et le
site internet www.saintjoachim.qc.ca ou
418 827-3755. Également il y aura vente
de garage le samedi 21 et le dimanche
22 mai à Saint-Ferréol-les-Neiges pour
les résidents qui voudront se débarrasser des objets qui n’ont plus d’utilité.
L’activité aura lieu beau temps mauvais
temps.

Je vous rappelle que le populaire Tour
du Cap Tourmente Simard qui a lieu
à Saint-Joachim et qui attire plus de 1
500 coureurs aura lieu cette année le 10
juin avec sa marche gourmande dans les
rues de Saint-Joachim avec des arrêts à
différents kiosques aﬁn de déguster des
produits de chez nous et le lendemain le
11 c’est le populaire tour du Cap dont
le départ du 21 km se fait à partir de
la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Différents parcours sont offerts même
en famille. Pour informations ou inscriptions tourducaptourmente. On vous
invite à venir encourager les coureurs.

•

Mieux vaut prévenir que guérir !

Dominique Poulin est prêt à ce que Megan
et Stéphanie du Centre Dentaire Lavoie
Roy installent sa protection buccale en vue
de son combat du Déﬁ Sportif Stadaconé le
17 juin à l’Aréna Côte-de-Beaupré. (Photo
Lawrence Cassista)

•

•

Fondation de l’Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré
La Fondation de l’Hôpital Sainte-Annede-Beaupré a investi plusieurs milliers
de dollars pour le service de soins de
ses patients. Tout d’abord un investissement de 21 400 $ pour un système de
compression thoracique Lucas pour les
patients en arrêt cardiaque. Ce système
peut même dans des conditions difﬁciles
et pendant de longues périodes sauver
des vies. 7 400 $ ont aussi été accordés
pour une sonde cardiaque pour une
évaluation échographique qui permet
d’accélérer et préciser un diagnostic
chez les usagers ayant une condition
médicale sévère. La fondation a également contribué au Répertoire des ressources communautaires municipales,
santé et services sociaux sur la Côte-deBeaupré.

Ayant obtenu un certiﬁcat en arts visuels il y a plusieurs années, Hélène
Mc Nicoll a dû mettre de côté sa passion pour se consacrer à son entreprise
Canyon Sainte-Anne. Depuis la vente de l’entreprise à la communauté de la Côtede-Beaupré, Hélène cumule diverses expériences dans le domaine artistique et
nous présentera une exposition solo sous le thème « Auprès de mon arbre » qui
nous fera découvrir une technique de l’empreinte dont elle crée ses œuvres
principalement avec des ﬁbres de coton auxquelles elle ajoute des éléments
signiﬁcatifs. L’exposition aura lieu aux Galeries de la Capitale dans l’espace Ricardo
du 25 au 29 mai. Sur la photo, Hélène Mc Nicoll nous fait voir l’empreinte d’un tronc
d’arbre à partir de ﬁbres de coton. (Photo Lawrence Cassista)

•

Distribution d’arbres
à Château-Richer
Samedi le 28 mai la Ville de ChâteauRicher fera la distribution d’arbres gratuits aux résidents de la municipalité.

Différentes espèces seront attribuées à
raison d’un arbre par personne (épinette
blanche, pin blanc, érable à sucre et plusieurs autres essences. La distribution se
fera entre 8 h 30 et 15 h.

•

•

Le Saint-Fé Café
On a procédé dernièrement à l’ouverture d’un café intergénérationnel grâce
à un ﬁnancement du programme Nouveaux Horizons. Le Saint-Fé Café offre
un lieu de rassemblement, de partage
et d’acquisition de connaissances aux
citoyens de tous âges. L’objectif est de
favoriser les liens sociaux, de briser la
solitude et l’isolement des personnes
seules et d’égayer le quotidien en favorisant des rencontres intergénérationnelles enrichissantes avec des gens de
notre communauté. Le café se veut un
lieu d’accueil pour les ainés. Un second
ﬁnancement de la part du CIUSSSCN permettra l’embauche d’un animateur communautaire. Le Café Le Saint-Fé est situé
dans l’ancien presbytère de Saint-Ferréol-les-Neiges et est ouvert les mardis et
jeudis de 13 h 30 à 16 h 30. Sur la photo,
Louise Thouin et Marie Gagnon, instigatrices du projet. (Photo Lawrence
Cassista)

•

Bénévole de l’année à Château-Richer
Dans le cadre d’un brunch organisé par la Ville de Château-Richer en l’honneur des
personnes qui s’impliquent dans la communauté, on a souligné le travail particulier
de Serge Trépanier ﬁgure connue à Château-Richer et même sur la Côte-de-Beaupré qui a été élu bénévole de l’année pour sa grande implication dans la communauté. Serge est partout toujours prêt à rendre service et de s’impliquer dans différents organismes tels que Arts et Reﬂets et beaucoup d’autres. Félicitations Serge
et continuez votre beau travail, on a besoin de personnes comme toi. Sur la photo,
Gino Pouliot, maire de Château-Richer, Serge Trépanier et Caroline Desbiens,
députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix. (Photo
tirée de Facebook.)

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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Bobby Rouleau Bilodeau champion canadien
en ballon-balai
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Joueur invité avec les As du Lac-SaintJean au Championnat canadien de
ballon-balai présenté du 6 au 9 avril
dernier, à Saskatoon, en Saskatchewan,
Bobby Rouleau Bilodeau de Beauport
n’a pas fait mentir sa réputation d’excellent joueur dans cette discipline en
contribuant fortement à la récolte de
la médaille d’or des représentants du
Québec .
L‘athlète de 31 ans a en effet décroché
le titre de joueur MVP le plus utile à son
équipe du tournoi avec une ﬁche de sept
buts et trois passes en sept parties. Il s’est
notamment illustré en comptant cinq
buts et récoltant une passe dans la victoire de 8-0 des As sur Edmonton dans le
troisième match, en plus d’ajouter deux
buts et deux passes dans les gains de la
formation québécoise lors des trois derniers matchs de la ronde ﬁnale contre
l’Ontario.
CINQ FOIS MÉDAILLÉ D’OR
Bobby Rouleau Bilodeau a commencé à
jouer au ballon-balai à l’âge de 17 ans
et a participé à son premier championnat canadien un an plus tard en 2008.
Depuis, il a participé à 10 championnats canadiens seniors et trois cham-

Bobby Rouleau Bilodeau montre avec ﬁerté
le prix MVP remis au joueur le plus utile à son
équipe en compagnie de Chad Schneider viceprésident de la Canadian Broomball Fédération.
( Photo : gracieuseté)
pionnats canadiens juvéniles (U-20). Ses
excellentes statistiques parlent d’ellesmêmes, car il a été cinq fois médaillé
d’or canadien en 2008, 2012, 2015, 2017
et 2022, quatre fois en senior et une fois
en juvénile, nommé sept fois sur la première équipe d’étoiles et obtenu trois
fois le titre MVP du tournoi.

Bobby Rouleau Bilodeau a fortement contribué à la médaille d’or des As du Lac Saint-Jean avec une
ﬁche de sept buts et trois passes en sept parties. ( Photo : gracieuseté)
Il tient d’ailleurs à remercier pour cet
impressionnant parcours sportif son
principal commanditaire pendant toutes
ces 14 saisons, Briquetal et son généreux

commanditaire Pierre Grenier, ainsi que
son employeur Robover pour lui avoir
permis de participer à toutes ces compétitions de fort calibre.

•

EN PLUS, OBTENEZ

76;¼j>),--66)<=:-

250 $ de produits BM
et 12 bières de Microbrasserie (75 $)
d’Accomodation Nordique.
Une valeur totale de 2 285 $

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER

EN COLLABORATION AVEC

Un FORFAIT POUR 4 PERSONNES, 4 nuits en VIP,
séjour européen, 2 moteurs inclus.

ACCOMODATION
NORDIQUE

Tariﬁcation : 1960 $. Réservation selon disponibilité. Ce prix est non transférable.
Applicable entre le 5 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 inclusivement.

POUR PARTICIPER, RÉPONDEZ À LA QUESTION :
Quel genre de truite se pêche
au Chenail du Nord inc.?
Nom
Tél.

Courriel

Faites parvenir ce coupon à : 104, rue Thomassin, Québec G1B 2W7
Tirage : 1er juillet 2022 à 12 h
EN PARTICIPANT À CE CONCOURS, VOUS ACCEPTEZ QUE LES MARCHANDS PARTICIPANTS UTILISENT VOS COORDONNÉES POUR COMMUNIQUER AVEC VOUS.

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





418 871-1479
info@lechenaildunord.com
www.lechenaildunord.com
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Marie-Catherine Bouchard
rendra hommage à Barbara
aux Dimanches en musique
La populaire série de concerts
Les Dimanches en musique
accueillera le 22 mai prochain
à 10 h 30, à la Salle de diffusion du Couvent de Beauport,
la chanteuse Marie-Catherine
Bouchard dans un programme
intitulé « La Tulipe noire » où la
grande Barbara sera à l’honneur dans un spectacle hommage composé de reprises
de ses chansons. Entourée de
ses musiciens chevronnés, Ian
Simpson à la contrebasse et
Sébastien Champagne au piano, Marie-Catherine Bouchard
reprendra les plus beaux
textes et les plus belles mélodies de la défunte chanteuse
française dans une ambiance
envoûtante à travers des
sonorités jazz, de musique
du monde, de musique traditionnelle et parfois même de
musique classique. Le coût d’entrée est de
10 $ et les mesures sanitaires en vigueur
seront appliquées. Les spectateurs sont
invités à garer leurs véhicules sur le stationnement de l’église ou le stationnement
municipal de la rue de l’Académie. On
peut obtenir plus d’information en communiquant avec l’École de musique des
Cascades au 418 664-0989 ou par courriel à l’adresse emcb@videotron.ca.

•

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de Johanne
Murphy, en son vivant résidant au 4420, boul. Sainte-Anne, Québec,
province de Québec G1C 5Z8, survenu le 25 octobre 2021.
Un inventaire des biens de la défunte a été fait par la liquidatrice
successorale, Madame Nancy Tremblay, 287, rue Jean XXIII,
le 22 avril 2022, conformément à la loi.
Cet inventaire peut-être consulté par les intéressés au 287, rue
Jean XXIII, Québec, province de Québec G1C 5Z8.
Fait à Québec, le 27 avril 2022.
Nancy Tremblay, liquidatrice | 581-745-7078
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2e édition des « 9 trous
entre amis » au Club
de golf Beauport
C’est sous la présidence d’honneur de Stevens Mélançon,
président de l’Arrondissement
de Beauport, que se tiendra la
2e édition de l’événement golf
« 9 trous entre amis » au proﬁt du
Centre communautaire Le Pivot,
le vendredi 17 juin, au Club de
golf Beauport avec des départs
à partir de 15h au coût de 20 $
plus taxes incluant un lunch. Ce
rendez-vous à la fois sportif et
social est présenté en collaboration avec Les Constructions Jaric,
le Dépanneur de l’Axe St-David,
le journal Ici L’Info et le Club
de golf Beauport qui fête son
40e anniversaire. Comme les
places sont limitées, il est conseillé
de s’inscrire rapidement au
418 663-1578. Il reste encore
quelques trous à commanditer
sur le parcours. Les entreprises et
gens d’affaires intéressés à pro- Plus de 17 000 rondes de golf sont jouées en moyenne par
ﬁter d’une telle opportunité de année sur les parcours neuf trous à normale 3 et normale 4
du club qui fête ses 40 ans cet été. (Photo : gracieuseté)
visibilité sont invités à communiquer par courriel à gfaucher@lepivot.org. Sur la photo, Jacques Bélanger, directeur
du club, Ginette Faucher, directrice générale du Pivot, et Stevens Mélançon, président
d’honneur. (M.B.) (Photo: Michel Bédard)
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Véhicules de courtoisie

ET AUTRES MARQUES

Pare-brise
Réparation gratuite 0 $
Aucune franchise avec
votre assureur
Recommandé par les assureurs
Garantie à vie

U
RABAIS D T
FABRICAN
Détails en

magasin

Réparation et
remplacement
de pare-brise
Réparation

gratuite 0$
Aucune franchise
avec votre assureur
Recommandé par les
assureurs
Garantie
à vie

Avant la période estivale, faites vériﬁer l’efﬁcacité
de l’air climatisé de votre automobile
Valide jusqu’au 20 juin 2022. Sur présentation de ce coupon.

Valide jusqu’au 20 juin 2022. Sur présentation de ce coupon.

240, Seigneuriale, Beauport  418 663-7054  Remorquage
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