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Le populaire groupe The Lost Fingers, qui a établi un record d’assistance inégalé en 2017,  
donnera le coup d’envoi du festival, le vendredi 26 juillet à 20 h 30, à l’agora Girardin. 
(Photo : gracieuseté  www.lepinch.com)_________________________________________________________________________

Du 26 au 28 juillet dans le Vieux-Beauport

Place à la 10e édition de 
Jazz’Art

Le coeur du Vieux-Beauport battra encore 
au rythme du jazz du 26 au 28 juillet, alors 
que l’École de musique des Cascades de 
Beauport présentera six spectacles exté-
rieurs gratuits à 19 h et 20 h 30 sur le site 

de l’agora Girardin dans le cadre de la 10e 

édition de Jazz’Art. 

Afin de souligner comme il se doit cette 
édition anniversaire, la programmation 
proposera une sélection parmi les coups de 
coeur musicaux ayant marqué les années 
antérieures. 

Le spectacle d’ouverture du vendredi met-
tra tout d’abord en vedette Les Coloriées, 

un trio vocal féminin composé d’Anne  
Sirois, Marie-Pier Deschênes et Luce Sau-
vageau. Trois musiciens se joindront à elles 
dans une proposition musicale ayant pour 
fil conducteur le thème de l’amour livré à 
travers un répertoire francophone et an-
glophone revisité aux couleurs du trio. 

«  La soirée se poursuivra avec la forma-
tion The Lost Fingers qui se passe de pré-
sentation, car son passage au festival en 
2017 a constitué un record d’assistance 
encore inégalé. Le guitariste fondateur 
du groupe, Byron Mikaloff, de Beauport  
assure d’ailleurs cette année la coprési-
dence d’honneur du festival avec le maître- 
sculpteur Gilles Grenier du Centre artis-
tique du Fargy. Une soirée à ne pas man-
quer où l’ambiance manouche débridée 
que seul The Lost Fingers sait créer donne-
ra le coup d’envoi du festival », mentionne 
la directrice de l’École de musique des  
Cascades de Beauport, Danielle Nicole.

NOUVEAU VOLET « JAZZ AU JARDIN » 

En fin d’après-midi, il sera également pos-
sible de pique-niquer au son du jazz dans 
les Jardins communautaires du Mont des 

Lilas accessibles par la rue Juchereau, à  
l’arrière du bureau d’arrondissement. Des 
animations jazz destinées à la famille y se-
ront présentées de 17 h à 19 h.

Comme complément à la programmation 
de soirée, les «  Après-midis jazz  » feront 
aussi le bonheur des festivaliers qui em-
prunteront l’avenue Royale les 27 et 28 juil-
let. Le symposium « Et si on jazz’ait d’art » 
regroupera dans une ambiance jazzée une 
vingtaine d’artistes peintres et sculpteurs à 
la maison Girardin. Galeries et façades de 
maisons ancestrales, situées entre la rue 
Saint-Jules et la rue du Temple, seront éga-
lement le lieu de prestations musicales.

Pour plus de confort, les spectateurs sont 
invités à apporter leur chaise. En cas de 
pluie, les spectacles auront lieu au Centre 
de loisirs Monseigneur-De Laval, 35, ave-
nue du Couvent. Inf. : 418 664-0989. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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2 600 $ pour Leucan, région 
de Québec

Nouvelle place éphémère à 
Beauport : Le parvis Royal

Golf Beauport, Co-operators cabinet de Beauport et Les Constructions Jaric ont réussi à amas-
ser 2 600 $ dans le cadre de la 2e édition du tournoi de golf au profit de Leucan, région de 
Québec, présentée  le 5 juillet dernier à Golf Beauport. 46 joueurs ont rivalisé d’adresse sur  9 
ou 18 trous en formule deux balles, meilleure balle pour faire un succès de l’événement dont 
100 % des profits ont été remis à l’organisme. Un montant de 2 500 $ avait été amassé  l’an 
dernier. Sur la photo : Pascal Roulet de Co-operators, Laurie Gingras de Leucan, Éric Robert de 
Constructions Jaric, et Jacques Bélanger, directeur Golf Beauport. (M.B.) Photo : Michel Bédard_________________________________________________________________________

L’inauguration officielle de la nouvelle place éphémère, Le parvis Royal, s’est tenue le 8 juillet. 
Le parvis Royal est adjacent au centre de loisirs Le pavillon Royal, situé sur l’avenue du Sanc-
tuaire, entre les rues Loyola et le chemin Royal. Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h jusqu’au 6 
septembre, Le parvis Royal est une place éphémère issue de la communauté qui s’inspire du 
concept des parvis d’églises européens. La place éphémère est à la disposition des citoyens 
qui peuvent en tout temps venir s’y détendre, rencontrer des amis et passer un bon moment. 
Meubles en frêne, tables et chaises bistro, trou de mini-putt, deux Croques-livres, marelle, 
chaises Adirondacks, tables de pique-nique, fleurs, fines herbes, fanions et boules lumineuses 
agrémentent les journées d’été. La responsable à la vie communautaire du Pivot, Martine Guy, 
la directrice générale du Pivot, Ginette Faucher, et le président de l’arrondissement de Beauport, 
Stevens Melançon ont effectué la traditionnelle coupe du ruban. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________
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À l’avant, l’ancien champion de ski alpin, Érik Guay, le président du Club Med, Henri Giscard 
d’Estaing, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx,  le président du conseil d’administration 
de Groupe Le Massif, Daniel Gauthier, la vice-présidente Canada et Mexique Club Med, Caro-
lyne Doyon. En haut : le président du Groupe Le Massif, Claude Choquette, le V-P exécutif et 
DG Groupe Le Massif, André Roy, le députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, le 
grand chef de la Nation Huronne-Wendat, Konrad Sioui, le maire de Petite-Rivière-Saint-Fran-
çois, Gérald Maltais, la consule générale de France à Québec, Laurence Haguenauer, l’ancienne 
championne olympique en snowboard cross, Dominique Maltais, la députée de Beauport-Côte-
de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher, et le PDG du Club Med Amérique du 
Nord, Xavier Mufraggi. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Plusieurs dignitaires, partenaires et profes-
sionnels de l’industrie se sont rassemblés, 
le 14  juin, au chalet de la base du Mas-
sif de Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint- 
François pour poser la première pierre offi-
cielle du premier Village Club Med en Amé-
rique du Nord, le Club Med Québec Char-
levoix.

Parmi les invités, on retrouvait; la ministre 
du Tourisme du Québec, Caroline Proulx; le 
président du Club Med, Henri Giscard d’Es-
taing; le président du conseil d’administra-
tion du Groupe Le Massif, Daniel Gauthier, 
les députées de Beauport-Côte-de-Beau-
pré-Île d’Orléans-Charlevoix, Sylvie Bou-
cher, et de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 
Émilie Foster, ainsi que le préfet de la MRC 
de La Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois.

Le Club Med a annoncé qu’il inaugurerait 
officiellement son unique Village de mon-
tagne au bord de l’eau le 5 décembre 2020. 
Les vacanciers vivront une expérience dif-
férente chaque saison. L’hiver, ils pourront 
dévaler les pentes de ski, faire du patin 
sur glace ou encore s’aventurer sur la plus 
grande piste de luge en Amérique du 
Nord. Lorsque la température se fera plus 
clémente, randonnées guidées et prome-
nades palpitantes sur les sentiers de vélo 
seront au menu. 

«  Au nom de toute l’entreprise, je suis 
ravi d’accueillir le Canada dans la grande 

famille du Club  Med », a déclaré M.  Gis-
card d’Estaing.

« Nous sommes fiers d’étendre notre pré-
sence dans cette région exceptionnelle à la 
culture riche, de créer, de façon directe et 
indirecte, plus de 700  nouveaux emplois, 
et d’accueillir des vacanciers venant du 
monde entier », a-t-il mentionné.

PATRIMOINE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS

Le Village montagne canadien mettra en 
valeur la culture locale, tant grâce à son 
design qu’aux activités qui y seront propo-
sées. La conception de la chambre récem-
ment dévoilée est inspirée du paysage 
environnant. Le patrimoine culturel du Ca-
nada a été une source d’inspiration, et les 
vacanciers qui séjourneront au Club  Med 
Québec  Charlevoix seront plongés dans 
l’histoire de la province et du pays.

La construction va bon train et en est ac-
tuellement à l’étape du revêtement du bâ-
timent principal. Une fois l’aménagement 
terminé, le Village 4 Tridents disposera de 
302  chambres familiales et pour couples, 
en plus d’un espace Collection Exclusive 
dont les suites haut de gamme offriront 
une vue imprenable sur le fleuve. 

«  La construction du Club Med nous per-
mettra d’amplifier la mise en marché 
internationale du projet du Massif de 
Charlevoix. C’est un jalon qui marquera le 
lancement des opérations quatre saisons à 
la montagne », a souligné Daniel Gauthier.

«  Nous souhaitons créer un engouement à 
explorer la région et ce projet est un levier 

incroyable pour les destinations de Québec 
et Charlevoix. Club Med a prouvé par ses dif-
férents projets à travers le monde que leur 
implantation dans un marché propulse l’in-
dustrie touristique régionale », a-t-il ajouté.

RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES

On s’attend à ce que ce projet de 120 mil-
lions $ crée un nombre important d’em-

plois dans la région de Charlevoix, soit 700 
directs et indirects, et augmente le nombre 
de voyageurs transitant par l’aéroport in-
ternational Jean-Lesage de Québec. •

Coup d’envoi du premier Village Club Med 
en Amérique du Nord

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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La Maison Smith devient 
maison de la torréfaction 

Coup de pouce au Marché 
de l’entrepreneur

11e Symposium de peinture du 
Centre d’art Saint-Laurent

Afin de contribuer financièrement à la 1re édition du Marché de l’entrepreneur présentée le 29 
mai à l’école de la Châtelaine de Château-Richer, la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
a versé une somme de 3 000 $. La remise a eu lieu le 18 juin par le président de l’institution, 
Me Alain Gariépy, aux organisatrices de l’événement et enseignantes à la maternelle, Sophie 
Boily et Sonia Pouliot, en présence d’élèves de l’école. L’activité visait à concevoir et vendre des 
produits conçus par les élèves. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Le 11e Symposium de peinture 
du Centre d’art Saint-Laurent 
se tiendra le 21 juillet, de10h à 
17h, sous la présidence d’hon-
neur de l’artiste-peintre et cari-
caturiste, Martin Bouchard. La 
11e saison de l’établissement 
sera soulignée avec la pré-
sence de plusieurs artistes qui 
s’exécuteront devant le public. 
Le Centre d’art Saint-Laurent 
est situé au 6804, chemin 
Royal, Saint-Laurent-de-l’Île- 
d’Orléans. Photo Courtoisie________________________ Photo : courtoisie_________________________________________________________________________

Dans la foulée de l’ouverture de ses deux 
nouveaux cafés dans les quartiers de Li-
moilou et de Montcalm, La Maison Smith 
poursuit son expansion en devenant micro 
torréfacteur. Depuis quelques mois déjà, 
l’entreprise s’est munie d’une machine de 
torréfaction de pointe et en s’entourant 
d’une équipe de passionnés pour torréfier 
de façon indépendante son propre café.

Grâce à son nouvel espace de torréfaction 
ayant pignon sur rue dans le village de 
Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, La Maison 
Smith peut couler ses mélanges maison 
dans ses cinq (et bientôt six, avec celle de 
Montcalm) succursales à travers la ville de 
Québec. Le centre de production de l’Île 
d’Orléans s’est muni d’un torréfacteur 
industriel de marque Toper qui peut opé-
rer une quantité de cinq kilogrammes de 
grains de café verts par cuisson.

Dédiée à la préparation et à la distribution, 
la maison de torréfaction permet la cuis-

son d’un éventail de grains de café, dont 
certains mélanges exclusifs à La Maison 
Smith. L’aire ouverte permet aux clients de 
consommer un café fraîchement torréfié 
sur place, tout en alimentant leurs connais-
sances quant aux méthodes de production 
et de cuisson derrière ce processus, grâce 
à l’équipe d’artisans torréfacteurs présents 
pour partager cette grande passion qui les 
habite. L’endroit deviendra même officiel-
lement, au cours des prochaines semaines, 
un centre d’interprétation du café. 

MAÎTRE TORRÉFACTEUR

Afin de se perfectionner dans l’art du café, 
La Maison Smith s’est dotée au courant de 
la dernière année d’un maître torréfac-
teur. Après avoir démontré un fort intérêt 
pour le café ainsi qu’une assiduité accrue 
dans son travail, le barista Alexandre Arce-
Moreau est devenu le torréfacteur de La 
Maison Smith. Comme le café est aussi 
complexe et raffiné que le vin, il collabore 
avec le maître sommelier Nicolas Médieu 
afin d’approfondir le profil des arômes 
et saveurs qui se dégagent de ce nectar 
ébène. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Une 20e année bien remplie au 
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency

Le Carrefour jeunesse-emploi Montmo-
rency (CJEM) et Intègr’action jeunesse ont 
présenté, dernièrement, leurs rapports an-
nuels d’activités marqués par la 20e année 
de la mission du CJEM de demeurer une 
référence incontournable pour les jeunes 
adultes du milieu.

«  L’année 2018-2019 a été fort occupée 
avec le lancement du projet LIEN avec 
l’organisme SPHÈRE, la concertation pour 
la réalisation du projet Chantier Côte-de-
Beaupré impliquant plus de 10 partenaires, 
le début d’un exercice de planification 
stratégique, la mise sur pied de la Table 
d’initiatives de main-d’œuvre Beauport, 
sans oublier les célébrations entourant le 
20e anniversaire », a souligné la présidente 
Stéphanie Blier-Vézina.

À propos du projet LIEN, elle a relaté qu’il 
avait permis l’embauche d’une ressource 
pendant 12 mois pour accompagner de fa-
çon soutenue une quinzaine de jeunes de 
18 à 30 ans aux prises avec diverses difficul-
tés dans leur intégration et leur maintien 
en emploi, ainsi que les employeurs qui les 
accueillent. Ce partenariat a d’ailleurs été 
des plus profitable dans le contexte actuel 
de rareté de main-d’œuvre.

CHANTIER CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Fortement impliqué depuis plusieurs an-
nées dans le programme Chantier urbain 
sur les territoires de Beauport, Limoilou 
et Sainte-Foy/Cap-Rouge qui permet à des 
jeunes de 18 à 35 ans de vivre une expé-
rience de travail et de groupe très forma-
trice, le CJEM a débuté cet été le Chantier 
Côte-de-Beaupré qui a reçu un bel accueil 
de la part de toutes les municipalités.

Stéphane Lavoie, technicien en travaux, et 
Elsa Bouffard, intervenante sociale du pro-
jet, ont mentionné à Ici L’Info que 10 par-
ticipants avaient procédé au nettoyage du 
terre-plein à l’entrée de Sainte-Anne-de-
Beaupré, à la peinture des buts de soccer à 
Saint-Ferréol-les-Neiges, à des travaux hor-
ticoles au nouveau centre communautaire 
à Beaupré, au nettoyage et à la consolida-
tion du sentier Mestachibo dans le secteur 
du Mont-Sainte-Anne, à la création de per-
cées visuelles au parc riverain Espace-Fillion 
de L’Ange-Gardien et à l’ajout de paillis à la 
halte routière de la route 138 à Saint-Tite-
des-Caps.

100 000 $ POUR INTÈGR’ACTION JEUNESSE

Initiateur de plusieurs projets de persé-
vérance scolaire, l’organisme Intègr’ac-
tion jeunesse a terminé l’année sur une 
bonne note en recevant une subvention de 

100 000 $ accordée dans le cadre du pro-
gramme « Placement réussite » géré par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur et la Fondation Québec 
Philanthrope.

« Afin de maximiser cette rentrée d’argent 
inespérée, un comité de travail composé 
de membres du conseil d’administration et 
d’employés a été mis sur pied pour réfléchir 
à une idée de projet d’économie sociale », 
a précisé la présidente Joannie Emond.

Au total, plus de 2 500 personnes ont uti-
lisé la salle multiservices, ont été rencon-
trées dans les ateliers « Mes finances Mes 
choix  » ou à l’une des diverses activités 
comme le Rendez-vous emploi au cours 
de la dernière année dans les locaux sis au 
947, avenue Royale, à Beauport.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Sonia Noël et Stéphanie Blier-Vézina,  directrice générale et présidente du Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency, en compagnie de Joannie Emond, présidente d’Intègr’action jeunesse, 
et de Stéphane Lavoie et Elsa Bouffard, technicien en travaux et intervenante sociale du projet 
Chantier Côte-de-Beaupré. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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Tout sur l’avenir du port 
de Québec

Élèves méritants honorés 
à l’École secondaire du 
Mont-Sainte-Anne

Une trentaine de gens d’affaires ont participé au 11e déjeuner du Réseau des gens d’affaires de 
Beauport, initié par le député fédéral conservateur de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, pour 
unir la communauté d’affaires de Beauport et développer l’économie du secteur. Conférencier 
invité, le président et directeur général de l’administration portuaire de Québec, Mario Girard, 
a profité de l’occasion pour présenter le nouveau projet stratégique de terminal de conteneurs 
en eau profonde, Laurentia, à la baie de Beauport, et son impact significatif sur l’économie de 
Beauport. Parlant d’un futur troisième lien à l’est, M. Girard voit d’un bon œil le tracé du tunnel 
entre Québec et Lévis où  le port compte bien se développer sur l’ancien site de Rabaska. Plus 
de 20 milliards $ de valeur en marchandises transitent chaque année au Port de Québec qui 
figure dans le top 5 des ports au Canada. Sur la photo, André Drolet, directeur développement 
des affaires, Groupe Daigle, Denis Giguère, pdg SG Énergie, Stéphanie Dufour, Axxio, Mario 
Girard, pdg, Port de Québec, conférencier, Alupa Clarke, Samuel Giguère, Giguère Portes et 
Fenêtres, David Hémond, et Steve Morasse, Portes Fenêtres Québec. (M.B.)  
Photo : Michel Bédard_________________________________________________________________________

Présenté sous le thème des voyages autour du monde le 31 mai dernier, le Gala Mérite annuel 
de l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne (ÉSMSA) a permis de récompenser 102 élèves. Près 
de 300 invités ont assisté à cet événement tenu le 31 mai dans l’amphithéâtre de l’école de 
Beaupré. Des mentions d’excellences ont été remises à Rosemarie Filion, élève ÉSMSA 2014-
2019 et à Ting Zhang, récipiendaire de la médaille académique du Gouverneur-général. C’est 
dans une ambiance et un décor aéroportuaires que les annonces pour le vol en direction de 
l’ÉSMSA se faisaient entendre. Rehaussé par un dynamique animateur et des brillantes hôtesses, 
le gala comptait la présence sur scène d’élèves acteurs, danseurs, musiciens et chanteurs.  Les 
passagers ont su éviter les turbulences grâce aux qualités et aux compétences organisation-
nelles de l’animatrice de la vie étudiante, Vicky Grondin. Nous la remercions chaleureusement 
et lui promettons un insigne à son effigie au quai no. 4732. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________
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Le nouveau Centre des congrès 
Mont-Sainte-Anne est ouvert

Fermé depuis le 1er janvier dernier, le 
Centre des congrès Mont-Sainte-Anne a 
accueilli ses premiers visiteurs, le 22 juin, 
après avoir complété la première phase de 
son projet d’agrandissement et de rénova-
tions.

Des investissements de plus de 4 M$ ont 
servi à augmenter la superficie du Centre 
des congrès à plus de 23 000 pieds carrés, 

pour un total disponible au complexe hô-
telier de plus de 40 000 pieds carrés. C’est 
ce qui en fait le plus important complexe 
congrès en villégiature au Québec.

L’agrandissement à l’étage supérieur offre 
maintenant une nouvelle salle de réunion 
ou de banquet de plus de 5 600 pieds carrés 
mettant en évidence les beautés de la mon-
tagne. Les travaux complétés comprennent 
également des rénovations à l’étage prin-
cipal, l’installation d’un ascenseur et le re-
couvrement complet et moderne de l’exté-
rieur du bâtiment.

«  Nous sommes très fébriles de présenter 
nos nouvelles installations, des espaces de 
réunion et des salles spacieuses, rénovées 
et très fonctionnelles offrant une vue spec-
taculaire au pied du Mont-Sainte-Anne », 
a exprimé le directeur général du Château 
Mont-Sainte-Anne, Sébastien Roy.

Organisme à but non lucratif, le Centre 
des congrès est géré par le Château Mont-
Sainte-Anne. Le projet avait été rendu 
possible grâce au soutien financier de la 
Ville de Beaupré, de la MRC de La Côte-de-
Beaupré, du Fonds Résolu, de l’Office du 

tourisme de Québec, du ministère du Tou-
risme, d’Investissement Québec ainsi que 
du Château Mont-Sainte-Anne.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Bâti en 1979, Château Mont-Sainte-Anne 
est un complexe hôtelier villégiature avec 
211 unités d’hébergement. Ce plus récent 
projet d’envergure s’inscrit dans le plan de 
développement de plus de 45 M$, dont la 
première phase de 25 M$ en rénovations 
est déjà complétée. •

Le nouveau Centre des congrès Mont-Sainte-Anne. (Illustration : courtoisie)_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Quatrième génération 
d’entrepreneurs chez 
Jos Drouin et fils

Marché aux puces 
au profit du 
Parc-des-Ancêtres 
de l’Île d’Orléans

Concours 
fête des 
pères 

L’entreprise Jos Drouin et fils a officiellement changé de main. Une quatrième génération d’en-
trepreneurs a pris les rênes en 2018, succédant à Jean, Marc et Simon Drouin qui étaient pro-
priétaires depuis 19 ans. Dans l’ordre de la photo, les quatre nouveaux propriétaires sont 
: Benjamin De Blois, Stéphane Valcourt, Alexandre Lambert et Mathieu Bérubé. Ils ont pour 
mission d’assurer la relève de la lignée Drouin avec une approche axée sur l’amélioration des 
procédés afin de vous offrir un service de qualité supérieure. Fondée à Château-Richer en 2020, 
Jos Drouin et fils est spécialisée en électricité, chauffage et plomberie. (Photo courtoisie)_________________________________________________________________________

La Fondation François-Lamy tiendra son mar-
ché aux puces les 10 et 11 août, de 9 h à 
17 h, devant la Maison de nos Aïeux, 2485, 
chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. 
L’édition 2019 sera la plus importante édition 
de son histoire en termes de variété d’objets 
à vendre. Encore une fois cette année, les re-
cettes amassées par cet événement serviront 
à l’entretien et l’embellissement du Parc-des-
Ancêtres de l’Île d’Orléans, lieu de détente, de 
rassemblement et de commémoration pour la 
population orléanaise.  (Photo courtoisie)___________________________________

Dans le cadre de notre promotion « Fête des 
pères », en collaboration avec Location d’ou-
tils Beauport, René Lepage, de l’île d’Orléans, 
est le gagnant du coupe-herbe Stihl FS 38, 
d’une valeur de 159,95 $. Félicitations et 
bon été. Sur la photo, Steve Roy, directeur de 
Location d’outils Beauport, et   René Lepage.  
(Photo courtoisie)___________________________________
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Le peintre illustrateur Denis Vézina, en compagnie de la coordonnatrice de l’établissement, Lori 
Bourret, près de la scène de campagne trompe l’œil illustrant la large porte de l’unité prothé-
tique qui empêche les gens atteints d’Alzheimer de vouloir constamment essayer de sortir de 
l’unité.  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Denis Vézina est particulièrement fier de la fresque historique de 20 pieds peinte dans la salle 
à manger illustrant une cuisinière qui prépare des tartes aux pommes autour d’un ancien poêle 
Bélanger avec une fenêtre ouverte sur la ferme. (Photo : Michel Bédard )_________________________________________________________________________

Le peintre illustrateur et caricaturiste 
bien connu de Beauport, Denis Vézina, a 
réalisé à la demande de la direction six 
fresques historiques sur des murs et une 
large porte de l’unité prothétique regrou-
pant des gens atteints d’Alzheimer de la  
Résidence des chutes de Boischatel. Le but 
recherché, améliorer la qualité de vie des 

75 personnes âgées de l’établissement 
provenant en grande majorité de la Côte-
de-Beaupré.

Ayant pour mission de prodiguer des soins 
adaptés aux besoins et au rythme de cha-
cun afin que les résidents et le personnel 
évoluent dans un milieu de vie qui privilé-
gie une relation empreinte d’humanité et 
d’engagement, la résidence du Groupe Vi-
lar a fait appel aux talents de Denis Vézina 
et ce dernier a répondu avec enthousiasme 
aux besoins de l’entreprise. 

Le peintre illustrateur a réalisé des fresques 
d’hier et aujourd’hui de 10 à 20 pieds de 
longueur représentant le parc de la chute 
Montmorency, la période des foins, la 
chasse à l’oie, la cueillette des pommes, 
l’histoire du fleuve Saint-Laurent avec son 
pont de glace et la pêche blanche incluant 
toujours une silhouette de l’Île d’Orléans 
en fond de scène, ainsi qu’une illustration 
mettant en évidence une activité moderne 
de  planche à voile mue par un cerf-volant 
avec des kayakistes. 

D’autres œuvres sont d’ailleurs prévues au 
cours des prochains mois pour décorer des 
murs potentiels de la résidence au grand 
plaisir des gens qui ont choisi cet établisse-
ment au bord du fleuve pour y vivre paisi-
blement leur retraite.

UN ARTISTE TRÈS ACTIF

Résident du quartier de Sainte-Thérèse 
depuis  28 ans, Denis Vézina est natif de 
L’Ange-Gardien et est reconnu pour ses 
talents d’illustrateur de vitrines de maga-
sins, de chambres d’enfants et de caricatu-
riste d’évènements, mariages, fêtes en tous 
genres, réceptions, anniversaires, congrès 
et festivals avec son entreprise Nicosim 
Illustrations.

Il démontre ses talents régulièrement au 
populaire Festif de Baie-Saint-Paul où il 
œuvre depuis plusieurs années au grand 
plaisir des nombreux touristes qui se font 
tirer leur portrait avec une touche d’hu-
mour.  •            

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Résidence des Chutes à Boischatel

Des fresques historiques pour améliorer 
la qualité de vie
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Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou encore 
une nomination. C’est avec plaisir que je publierai vos informations aux lecteurs de  
Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre 
Lawrence (courriel + tél)  en mentionnant la chronique de Lawrence.

Pour vos communiqués : 
cassistal@videotron.ca 

ou 418 575-4539

Bonne fête et félicitations à 
madame Juliette Giguère, 
qui a célébré son 102e 
anniversaire de naissance 
le 13 juin dernier en com-
pagnie de ses 10 enfants, 
16 petits-enfants, 24 ar-
rières-petits-enfants et ses 
4 arrières-arrières-petits- 

enfants. C’est agréable de vous avoir parmi 
nous et on vous souhaite une excellente santé. 
(Photo courtoisie)____________________________________

Salon des Artisans
Suite au succès obtenu d’année en année 
le salon des artisans du Festival de l’Oie 
des neiges revient pour la 26e édition qui 
aura lieu les 12,13 et 14 octobre prochains. 
À tous les artisans et artistes, il est temps 
de réserver votre table en communiquant 
avec Liette Saillant au 418 822-1372 ou 
par courriel liettesaillant.festival@gmail.
com, faites vite, les places sont limitées. •
Association des Familles 
Gosselin
L’Association des familles Gosselin invite 
tous les descendants des Gosselin à venir 
fêter leur 40e anniversaire à l’Île-d’Orléans 
et à Sainte-Anne-de-Beaupré, les 17 et 18 
août. Pour connaitre davantage l’associa-
tion et pour vous inscrire à ce rassemble-
ment : www.genealogie.org/famille/gosse-
lin ou par courriel gosselindiane@hotmail.
com 418 828-2770 •
Spectacles à l’Espace  
Félix-Leclerc
Plusieurs spectacles seront présentés cet 
été à l’Espace Félix-Leclerc, 1214, chemin 
Royal, Saint-Pierre, Île-d’Orléans. Le 20 
juillet : Yoan, le 24 : Lou-Adriane Cas-
sidy, le 26 : Alex Perron, le 3 août : Alfa 
Rococo, le 16 : Salomé Leclerc, les 23 et 
24 août : Kevin Parent, le 30 : Korine 
Côté et le 13 septembre : Brigitte Bois-
joli. Des dates à mettre à votre agenda. 
Pour informations 418 828-1682 ou www.
felixleclerc.com/spectacle.php •
Festival Rétro de Joly
Plus d’une vingtaine de spectacles seront 
présentés en 3 jours à la 20e édition du 

Festival Rétro de Joly, qui se tiendra du 
26 au 28 juillet. Pour cette édition on re-
trouve Michel Pagliaro, Patsy Gallant, 
Jeanick Fournier  chante Céline, Jacques 
Sailvail et les filles de Jeunesse (Thérèse 
Deroy, Sylvie Jasmin, Jenny Rock et 
une invitée surprise), les Studebakers, 
Les nouveaux Versatiles et plusieurs 
autres. Deux grands chapiteaux pour la 
danse. Joly est à 30 minutes de Québec par 
l’autoroute 20, sortie 271. Billets en vente 
à la journée ou 50 $ pour la durée du fes-
tival. Pour information 418 728-2525 ou 
www.festivalretrodejoly.com  •
Souper spectacle
Un souper spectacle se tiendra au centre 
Olivier le Tardif de Château Richer, 217, 
rue du Couvent, Château-Richer, samedi 
le 10 août dans le cadre d’Arts et Reflets, 
avec le Duo Chantale Racine et Yvan St-
Gelais. Coût : souper et spectacle 35 $, 
spectacle seulement 5 $. Pour réservation 
418 955-4704 •
Place des Générations
Une belle programmation culturelle sera 
présentée au cours de l’été à Place des 
Générations à Beaupré, les vendredis et 
samedis de juillet et août. Chaque vendredi 
à son style et les samedis soir variés avec 
des chanteurs populaires jusqu’au cover 
band. Jeudi le 18 juillet et le 15 août, soi-
rées rires et folies. Les spectacles débutent 
à 20 h. Pour information 418 827-4541 ou 
www.villedebeaupre.com, section loisirs et 
culture.  •

102e anniversaire 

Rodéo Mont-Ste-Anne

Canyon Sainte-Anne

Boxe Challenge XPN

Félicitations à ma-
dame Marie Trem-
blay, 93 ans, qui 
habite aux Jardins 
de la Côte, qui a 
participé au Tour 
du Cap Simard, 
au mois de juin 
dernier. Elle est 
accompagnée de 

Chantale Carrier, responsable des Loisirs aux 
Jardins de la Côte. (Photo Lawrence Cassista)_________________________________

Félicitations

Pour la 3e année, le Rodéo Mont-Sainte-Anne 
revient cette année sur les terrains en face de 
la Basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré, du 8 au 
11 août. Beaucoup d’animation musicale avec 
des bands reconnus, compétition de bras-de-fer, 
programme de   lutte et bien sûr, les populaires 
rodéos. Pour connaitre la programmation : info@
rodeomontsteanne.com
(Photo Lawrence Cassista)_____________________________________

Au cours de l’été, on vous invite à faire une visite 
au Canyon Sainte-Anne, situé au 206, route 138, 
à Saint-Joachim, pour admirer les cascades, les 
ponts à des hauteurs différentes dont un à 60 
mètres au-dessus de la gorge et profitez-en pour 
essayer le nouveau Air Canyon à 90 mètres au-
dessus du gouffre. Admirez l’imposante chute de 
74 mètres de hauteur qui gronde et tourbillonne 
avec puissance au cœur du Canyon Sainte-Anne, 
comme l’ont fait Bernard Paré et Daniel Robitaille 
de Développement Côte-de-Beaupré. Pour infor-
mation : 418 827-4057
(Photo Lawrence Cassista)_____________________________________

C’est le 16 août prochain à 18 h que se tiendra à 
l’Aréna Côte-de-Beaupré, 10991, boulevard des 
Montagnards, le gala de boxe amical entre dif-
férentes personnalités de la Côte-de-Beaupré, au 
profit de la Fondation du CHU de Québec et du 
Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim. Le 
Gala est sous la présidence d’honneur de Pierre 
Tremblay, propriétaire de JD Chrysler de Boischa-
tel et de Steeve Penney, gagnant de la coupe 
Stanley avec les Canadiens de Montréal. Les pro-
moteurs sont deux hommes d’affaires de la Côte 
: Philippe Dubeau, propriétaire de Construction 
Philippe Dubeau et de Marc-Antoine Dubeau, 
propriétaire de Concassage Rive-Nord. Il y aura 
plus d’une trentaine de boxeurs et le combat final  
opposera Sébastien Paradis et Jean Martin Bour-
get (photo). Pour informations et réservations : 
418 264-7300 (Photo courtoisie)_____________________________________
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Une 8e saison pour la 
Galerie Ni Vu Ni Cornu

Ouverture d’un centre 
multi-soins à Boischatel

Fondée en 2011 sur l’avenue Royale à Sainte-Anne-de-Beaupré, la Galerie Ni Vu Ni Cornu a 
souligné son 8e anniversaire le 7 juin. Durant cette soirée créative, plus de 40 artistes en arts vi-
suels et métiers d’art du Québec étaient à l’honneur. Le groupe de musique Les Bleu Pelouse, un 
quatuor de Québec qui offre une musique jazz-blues, a animé la soirée. Portée par une passion 
viscérale pour les arts, la propriétaire, Annie Lévesque, est animée par le désir de contribuer 
activement au développement de la Côte-de-Beaupré. La Galerie Ni Vu Ni Cornu est vouée à la 
diffusion, la promotion et la vente des créations d’artistes professionnels en art contemporain 
du Québec pratiquant en arts visuels ou en métiers d’art. La galerie se démarque dans l’univers 
culturel de la grande région de Québec, en prônant dans ses activités l’originalité et le plaisir. 
Annie Lévesque est entourée de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et du 
maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard. (M.C.) Photo courtoisie_________________________________________________________________________

Après avoir travaillé 27 ans au gouvernement, la Boischateloise Janic Dumais a redirigé sa 
carrière pour ouvrir un centre multi-soins en façade de l’ancienne église de Boischatel. Son 
père étant atteint d’une maladie dégénérative sévère, elle s’est mise à le masser. Voyant les 
bienfaits qu’elle apportait, Mme Dumais a commencé à masser des personnes en soins pallia-
tifs et à suivre des formations. Un an après le décès de son papa, elle a inauguré Au coeur du 
clocher, le 3 juillet. Parmi les services offerts, on trouve la massothérapie, les soins des pieds, la 
manucure-pédicure et l’esthétique. Avec l’aide du propriétaire du complexe, Denis Mariage, et 
le soutien de sa famille, elle a monté une équipe de huit personnes. Elle projette offrir ses ser-
vices à la Résidence Ste-Marguerite, à côté. Mme Dumais est entourée de son équipe composée 
d’Olivya Lemay, Renée Gherardi, Hélène Beaudry, Manon Ouellet, Évelyne Brie, Maria Julia 
Goye, Guy Asselin et Christine Chabot. (M.C.) Photo courtoisie_________________________________________________________________________
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Claude Martel, trésorier, Roland Gagnon, président, Monique Lavoie, secrétaire, et Tommy Nit-
tolo, vice-président, invitent les amateurs de golf à participer à la première édition spéciale de 
nuit au Club Le Montmorency. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Tournoi de golf de nuit

Le Club Lions Beauport-Boischatel lance 
ses activités

Venant tout juste d’être fondé, le Club 
Lions Beauport-Boischatel  tiendra sa pre-
mière activité officielle,  le vendredi 16 
août,  au Club de golf Le Montmorency 
avec la présentation d’un tournoi de golf 
de nuit en collaboration avec l’Internatio-
nal  Police Association (IPA).

« Tous les profits générés par l’événement 
seront remis à parts égales aux différentes 
œuvres parrainées par les deux organismes. 
Le Club Lions Beauport-Boischatel apporte 
son aide aux personnes en déficience vi-
suelle et l’International  Police Association 
aux personnes impliquées dans les services 
policiers, de protection publique et d’aide 
aux accidentés et sinistrés ayant subi des 
chocs post-traumatismes dans le cadre de 
leur travail », souligne le président du nou-
veau club social, Roland Gagnon.

Cette édition spéciale aura lieu sous la for-
mule neuf trous à la noirceur avec l’accueil 
des participants à compter de 17h30 suivi 
d’un souper dans la grande salle à manger 
du club à 19h et des départs simultanés à 
21h avec une balle lumineuse fournie par 

joueur.  En cas de pluie, le tout sera remis 
au samedi 17 août.

« La date limite d’inscription est le 11 août 
et il faudra faire vite, car le nombre de 
quatuors est limité. Le droit de jeu est de 
125 $ par joueur et des cartes sont aussi en 
vente à 50 $ pour le souper seulement », 

ajoute le vice-président, Tommy Nittolo, 
en mentionnant que le club compte déjà 
une quinzaine de membres. Pierre Trem-
blay de JD Dodge Chrysler de Boischatel 
et Caroline Lemelin du IGA des Sources de 
Boischatel devraient bientôt joindre les 
rangs de l’organisme. Inf. : Claude Martel, 

(club) 581  982-4396,  Gilles Drolet, (IPA)  
418 822-4483.  •par Michel Bédard

icilinfo.redaction@gmail.com

Domaine 
L’Ange-Gardien 
double médaillé d’or

Le vin rosé et le 
vin blanc demi-
doux du vignoble 
Domaine L’Ange-
Gardien ont cha-
cun gagné une 
médaille d’or au 
concours Coupe 
des nations 2019. 
Implanté depuis 
2007, le vignoble 
offre 10 types de 
produits soit le 
rosé mousseux, 
le vin rosé, le 
vin rouge, le vin 

rouge (réserve), le Québec 1608, le vin 
blanc sec, le vin blanc demi-doux, le vin 
blanc fortifié, le vin de glace et le Pomme 
glacée. (M.C.) Photo courtoisie
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