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3333, rue du Carrefour, à l’extrémité Est
des Promenades Beauport, (418) 914-5591

Grillades et fruits de mer
à partir de 14,95$

Apportez votre vin!
1007 ROUTE PRÉVOST, ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

C’EST LE TEMPS DU BBQ 
VENEZ VOIR NOTRE GRANDE GAMME 

DE PRODUITS FRAIS ET MARINÉS MAISON

Stevens Mélançon, un modèle 
pour les jeunes

Une 3e place pour 
l’équipe de Tuning

linfo.com
tous les jours

Retour en force du 
Rodéo Mont Sainte-Anne
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Une équipe à l’écoute de vos besoins depuis plus de 24 ans.

QUÉBEC

LÉVIS

LORETTEVILLE

STE-FOY

ST-GEORGES

866 444-0055

Test de dépistage sans frais
Sur rendez-vous. Valide jusqu’au 31/06/2018
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Votre marchand de piscines
et de spas à Beauport
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Le comité organisateur du Rodéo du Mont-
Sainte-Anne a dévoilé en grande pompe 
les détails de la programmation de la  
deuxième édition de l’événement.

En plus des 14 épreuves d’agilité qui seront 
de retour, deux nouvelles épreuves feront 
leur apparition : Bullmania et Xtrême Bull-
fighter, une compétition internationale qui 
met aux prises des athlètes de tauromachie 
et des animaux coriaces. 

Parmi les nouveautés, on retrouve égale-
ment le Dimanche Adrénaline qui offrira 
aux spectateurs une prestation de l’icône 
internationale du freestyle motocross Ben 
Milot ainsi qu’une compétition du Circuit 
professionnel des Hommes Forts diffusée 
sur le Réseau des sports (RDS). 

« On est fiers de présenter une plateforme 
qui est améliorée de beaucoup, a souli-
gné le maître d’œuvre de l’événement, 
Danny Boucher. L’an passé, en l’espace de 
quelques mois, on a réussi à faire un événe-
ment qui a attiré 15 000 personnes. Cette 
année, j’ai eu un an pour préparer la pro-
grammation. Vous allez donc assister à un 
événement qui va être dix fois plus gros », 
promet-il. 

UNE GROSSE PRISE : ÉRIC LAPOINTE 

Le festival présentera également plus de 
16 concerts sous le chapiteau Rock IGA 
Extra Boucherie Chouinard et fils, dont le 
spectacle de clôture qui sera assuré par 
nul autre qu’Éric Lapointe. Des soirées 
dansantes se tiendront aussi sous le chapi-
teau Montagnais et seront animées par dix 
écoles de danse country. La famille occu-
pera encore une place importante avec la 
Place de la famille FM 102,9, qui offrira une 
panoplie d’activités.

« Que dire de la programmation musi-
cale!, poursuit Danny Boucher. Les gens 
ont adoré les spectacles l’an passé, alors on 
a décidé de tripler le nombre de concerts 
cette année. Et on va se le dire, on a mis la 
main sur une grosse pointure. On a réussi à 
signer Éric Lapointe qui réservera plein de 
surprises aux gens. On est contents de pou-
voir compter sur la présence de la figure 
dominante du rock au Québec. Je suis très 
heureux de l’accueillir chez nous. »

Pour sa part, le président du Groupe JD 
de Boischatel, Pierre Tremblay, est fier de 
s’associer à nouveau au Rodéo du Mont-
Sainte-Anne à titre de présentateur officiel 
de l’événement. 

« C’est une grande fierté pour mon équipe 
et pour moi, a-t-il affirmé. Le comité orga-

nisateur a vraiment fait des pieds et des 
mains pour offrir une programmation en-
core plus grandiose que lors de sa première 
édition. Nous espérons vous y voir en grand 
nombre! »

QUATRE JOURS DE FESTIVITÉS

Du 19 au 22 juillet prochain, le Rodéo du 
Mont-Sainte-Anne proposera quatre jours 
de festivités, de spectacles, de découvertes 
et surtout d’émotions fortes. Le comité 
organisateur s’attend à recevoir près de 
30 000 personnes, 300 chevaux et taureaux 
ainsi que 600 cowboys et cowgirls, qui se-
ront présents pour faire vivre la fièvre du 
Rodéo sur la Côte-de-Beaupré.  •

2e édition du Rodéo du Mont-Sainte-Anne

Une programmation qui promet 

Le comité organisateur du Rodéo du Mont-Saint-Anne a dévoilé la programmation de la  
prochaine édition de l’événement lors d’une conférence de presse au concessionnaire JD Alfa 
Romeo de Québec, à Boischatel. (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Quelques membres du comité organisateur du Rodéo du Mont-Saint-Anne en compagnie du 
concessionnaire JD Alfa Romeo de Québec, Pierre Tremblay. (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Fx Bouchard rend hommage à la vie 
depuis 100 ans.

Services thanatologiques
Chapelle et salle de réception sur place

Liturgie de la parole  |  Crémation
Columbarium  |  Préarrangements

Appelez-nous dès maintenant  et
bénéficiez de tarifs très compétitifs.

Nous vous promettons un service personnalisé 
sans frais dissimulés.

418 663-9838
www.fxbouchard.com

info@fxbouchard.com

7 jours sur 7  |  24 heures sur 24

Honorer, commémorer et célébrer la vie 
de la personne décédée.

4635, BOUL. STE-ANNE, QUÉBEC
2258, AVENUE LARUE, QUÉBEC
1186, CHEMIN ROYAL, ST-PIERRE, I.O.

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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Développement Côte-de-Beaupré a pré-
senté ses résultats de la dernière année 
et a souligné son 20e anniversaire à l’occa-
sion de son assemblée générale annuelle 
tenue, le 19 avril dernier, en présence de 
plus de 100 personnes réunies au Château 
Mont-Sainte-Anne. 

Après 20 années d’opération, l’organisme 
responsable du développement écono-
mique de la Côte-de-Beaupré n’a jamais 
été aussi fier de présenter ses résultats 
annuels. 

« Ces résultats sont le fruit de l’extraordi-
naire synergie créée par la saine collabo-
ration entre les élus et nos 700 membres 
corporatifs issus de toutes les sphères d’ac-
tivités de la région. Nous tenons à souligner 
la qualité de cette collaboration, toujours 
plus forte, qui permet de rêver et de réali-
ser (le potentiel de) la Côte-de-Beaupré », 
a exprimé le président de Développement 
Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille. 

UNE RÉGION ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE 

M. Robitaille a également souligné que la 
MRC de la Côte-de-Beaupré peut se tar-
guer d’être « l’un des territoires québécois 
les plus attractifs et dynamiques ».

« On constate des investissements hors du 
commun dans nos entreprises. Ces inves-
tissements ont propulsé le Fonds local de 
solidarité (FLS), géré par Développement 
Côte-de-Beaupré, au titre de Fonds le plus 
performant au Québec en 2017 », a-t-il fait 
remarquer. 

PERSPECTIVES POSITIVES POUR L’AVENIR 

La région peut maintenant entrevoir l’ave-
nir avec beaucoup d’optimisme,  selon le 
directeur général de Développement Côte-
de-Beaupré, Bernard Paré. 

« Nous pouvons envisager nos prochains 
défis économiques sereinement. L’amé-
lioration de la productivité de nos entre-
prises, la fluidité et l’inter connectivité des 
réseaux de transport, ainsi que le dévelop-
pement de nos pôles d’attraction sont des 
enjeux centraux qui se refléteront dans les 
actions prévues au prochain Plan d’action 
local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 
qui sera élaboré en 2018. Votre contribu-
tion à ce chantier est attendue », a men-
tionné M. Paré.

En terminant, l’équipe de Développement 
Côte-de-Beaupré a tenu à remercier la MRC 
de la Côte-de-Beaupré et ses élus, les mu-
nicipalités, les gens d’affaires et les béné-
voles qui contribuent à sa mission visant à 
soutenir la croissance de son milieu, mobi-
liser ses acteurs et entreprendre de nom-
breux chantiers.

ÉLECTIONS 

Dans le cadre de cette assemblée, Déve-
loppement Côte-de-Beaupré a procédé 
à l’élection de huit postes au sein de son 
conseil d’administration pour un mandat 
de deux ans dans les secteurs suivants  : 
Commerce et services, Éducation, Entre-
prises et organisations à grands rayonne-
ments – Mont Sainte-Anne, Institutions 
financières, Manufacturier, Organismes 

communautaires, Tourisme (siège #1) et 
Coopté (siège #1).  

CONFÉRENCE D’ARNAUD MARCHAND

De plus, l’organisme a accueilli le chef  
Arnaud Marchand, du restaurant Chez 
Boulay, qui est venu présenter sa confé-
rence portant sur les thèmes du leadership 
et de l’entrepreneuriat.  •

Lise Buteau (directrice générale adjointe) et Isabelle Tremblay (adjointe à la direction et agente 
de liaison), deux employées de la première heure, ont reçu un bouquet de fleurs lors de  
l’assemblée générale annuelle de Développement Côte-de-Beaupré. Une belle pensée en cette 
année du 20e anniversaire de l’organisme. Un présent qui a fait chaud au cœur des principales  
intéressées. (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Un bilan des plus positifs pour 
Développement Côte-de-Beaupré 



WWW.ICILINFO.COM  PAGE 5   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  15 MAI 2018

ESSAIS ROUTIERS

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI AU 418-824-5585

SAMEDI 2 JUIN 2018 ENTRE 9 H ET 15 H 30

* 2X  VOYAGER 1700
* 2X VAQUERO 1700
* CONCOURS 1400
* VERSY 1000
* NINJA 1000
* Z900
* VULCAN 900 CLASSIC LT
* VULCAN S EN650
* NINJA EX650
* NINJA H2 SPORT TOURING
* NINJA 400

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• 5 $ par essai sera demandé et sera remis à 
 l’Association Le Magnifique
• Cadeau remis à l’essai (1 par personne)
• Se présenter 20 minutes avant son rendez-vous
• Permis de conduire pour moto et être âgé de 18 ans et plus
• Casque DOT/Snell, pantalon, gants, chaussures au-dessus  

des chevilles et blouson
• Prendre note que les shorts, chaussures ouvertes et t-shirt  

ne seront pas acceptés
• La liste des motos mentionnées ci-contre pourrait être modifiée 

sans préavis.
• Taxes incluses sur pièces, accessoires, vêtements en magasin  

pour la journée seulement

L’éditrice du journal Ici L’Info, 
Julie Bernier, de Beauport, est 
fière de souhaiter la bienvenue 
dans son équipe à la person-
nalité bien connue Lawrence 
Cassista, de Saint-Joachim, 
collaborateur depuis plusieurs 
années comme animateur bé-
névole à la télévision commu-
nautaire de la Côte-de-Beau-
pré et de l’Île d’Orléans, la Télé 
d’Ici, et à la station radiopho-
nique CIQI Montmagny 90,3 
FM, ainsi qu’à titre de chro-
niqueur mondain aux hebdo-
madaires L’Exclusif, Beauport 
Express et L’Autre Voix. 

La passion de Lawrence Cassis-
ta pour la transmission d’infor-
mations  communautaires dans 
les journaux remonte au temps 
du populaire chroniqueur 
mondain St-Georges Côté du 
Journal de Québec et de son  

successeur Jean Gravel. Intitulée « Ici et là avec Lawrence »,  sa première chronique  est publiée 
dans les pages de notre actuelle édition du mois de mai. Pour une proposition de parution, 
il suffit de communiquer par courriel à  l’adresse cassistal@videotron.ca  avant le deuxième 
mardi du mois pour la publication de la semaine suivante. (M.B.) 

Sur la photo, l’éditrice Julie Bernier de Beauport en compagnie de Lawrence Cassista, béné-
vole impliqué dans le Festival de l’oie des neiges de Saint-Joachim depuis plus de 25 ans.  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Plus de 140 personnes étaient réunies au gymnase de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans afin 
de participer au 15e souper-bénéfice de la Fondation François-Lamy. L’événement a permis 
à la Fondation de récolter plus de 17 000 $. Les fonds amassés permettront à l’organisme 
de poursuivre sa mission, qui consiste à préserver et à mettre en valeur le patrimoine de l’Île-  
d’Orléans. Le membres du comité organisateur, Nicole Gosselin, Conrad Gagnon, président de 
la Fondation, Danièle Ouellet, copropriétaire du Familiprix de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, 
Jérôme Lajeunesse, président d’honneur de l’événement et propriétaire de la Boulangerie 
Blouin, Carole Normand, Sabrina Mercurio-Gamache, directrice générale par intérim de la 
Fondation, Fabienne Gendreau, copropriétaire du traiteur Buffet Maison, Julie Hébert et Fran-
çois Turcotte, propriétaire de la Ferme avicole Orléans, sont très heureux du déroulement de la 
soirée. (T.V.) (Photo : Les Festifs) _________________________________________________________________________

Lawrence Cassista, nouveau 
chroniqueur à Ici L’Info

Plus de 17 000 $ amassés 
pour la Fondation 
François-Lamy 



PAGE 6   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  15 MAI 2018 WWW.ICILINFO.COM

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

600 179 $  
investis pour 
soutenir la grande 
communauté de La 
Côte-de-Beaupré

Les caisses de la région de La Côte-
de-Beaupré sont fières d’avoir fait la 
différence dans leur milieu grâce aux 
sommes provenant de leur Fonds 
d’aide au développement du milieu 
ainsi que par les dons et commandites 
qu’elles ont versés en 2017.

Ensemble, on appuie des milliers de 
projets!

Premier candidat élu de Québec  21 dans 
le district de Chute-Montmorency-Sei-
gneurial aux élections municipales de 
novembre 2017 à la Ville de Québec, l’ex-
directeur d’école Stevens Mélançon a en-
suite été nommé président du conseil de 
l’Arrondissement de Beauport par le chef 
de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville, 
Jean-François Gosselin. C’est le fait de bien 
connaître le milieu beauportois qui lui a 
permis d’accéder à cette fonction impor-
tante. Six mois après son élection, Stevens 
Mélançon a bien voulu répondre à ces 
quelques questions du journal Ici L’Info.

QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ APPRÉCIÉ LE 
PLUS COMME CONSEILLER MUNICIPAL ?

« Ce que j’apprécie le plus, c’est la proximi-
té avec les citoyens. La fonction de conseil-
ler municipal est très gratifiante puisqu’elle 
nous permet de créer un contact privilégié 
avec les gens de notre district. Les dossiers 
qui me sont soumis touchent directement 
leur quotidien et nous travaillons à trouver 
des solutions qui améliorent leur qualité de 
vie. C’est ce qui m’a motivé à me lancer en 
politique. Chaque jour, je m’efforce d’être 
un modèle pour les jeunes et l’ensemble 
de la population, en étant rigoureux, res-
pectueux et à l’écoute des citoyens que je 
représente.»

ET COMME PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 
L’ARRONDISSEMENT ?

« Mon rôle de président d’arrondissement 
me permet d’avoir une vision globale de 

notre secteur et de prendre les meilleures 
décisions possibles pour le développement 
de Beauport. En compagnie des divers 
intervenants aux dossiers et des autres 
conseillers municipaux, nous travaillons 
d’abord et avant tout à répondre aux 
besoins de nos citoyens et à régler leurs 
problématiques. Dans les derniers mois, 
la Ville a entamé une réorganisation des 
responsabilités qu’elle a déléguées aux dif-
férents arrondissements. À Beauport, nous 
sommes en charge de la foresterie urbaine 
et de l’horticulture, de la délivrance des 
permis et des certificats et du contrôle du 
milieu, soit la prévention des incendies et 
la gestion des brigades scolaires .» 

QUELLES SONT VOS GRANDES  
PRÉOCCUPATIONS ?

« Comme conseiller municipal du quartier 
Chute-Montmorency-Seigneurial et pré-
sident de l’arrondissement de Beauport, je 
veille à ce que la Ville priorise les dossiers 
qui touchent nos citoyens. Je veille égale-
ment à ce que l’argent des contribuables 
soit dépensé de façon judicieuse. Le chef de 
l’Opposition officielle et conseiller munici-
pal du quartier Sainte-Thérèse-de-Lisieux, 
Jean-François Gosselin, et moi-même, ques-
tionnons, analysons les différents projets 
de la Ville et s’assurons d’une répartition 
équitable et efficace des investissements 
dans les différents arrondissements de la 
Ville. »

QU’AVEZ-VOUS TROUVÉ DIFFICILE  
COMME CONSEILLER MUNICIPAL?

«  La conciliation travail-famille n’est pas 
toujours évidente en raison de notre ho-
raire exigeant. Je trouve aussi exigeant de 

régler des dossiers qui ne satisfont pas tou-
jours les citoyens. Il y a des règles à suivre 
et à l’occasion cela peut susciter des insa-
tisfactions. Cependant, je prends toujours 
le temps de bien expliquer aux citoyens les 
décisions qui sont prises. »

ET COMME PRÉSIDENT  
D’ARRONDISSEMENT ?

« Malheureusement, en raison de mon ho-
raire, je ne peux être présent lors de toutes 
les activités organisées dans l’arrondisse-
ment. Je tente de me libérer le plus sou-
vent possible pour rendre visite aux orga-
nismes de Beauport qui travaillent très fort 
et contribuent quotidiennement au dyna-
misme de notre communauté. Grâce à leur 
contribution, Beauport est un endroit où il 
fait bon vivre. »

ET COMME MEMBRE DE  
L’OPPOSITION OFFICIELLE ?

«  Je constate qu’il est ardu d’avoir une 
écoute du maire de Québec qui ne désire 
pas collaborer et encore moins prendre en 
considération nos recommandations. Mal-
gré tout, quotidiennement nous travaillons 
à questionner les projets et les décisions de 
la Ville, à défendre nos citoyens et à faire 
des propositions qui permettraient d’amé-
liorer leur qualité de vie. 

Les citoyens de la Ville de Québec peuvent 
être assurés que nous continuerons de pro-
téger leurs intérêts. »

QUELS SONT LES PROJETS QUI VOUS 
TIENNENT À CŒUR ?

« La qualité de vie de nos citoyens est pri-
mordiale. Je priorise donc plusieurs dos-
siers qui nous permettront d’améliorer 

leur quotidien. Parmi ceux-ci, je pense à la 
revitalisation du boulevard Sainte-Anne, 
un projet majeur qui me tient à cœur, tout 
comme le projet de bassin aquatique situé 
sur l’ancien site de l’aréna Gilles-Tremblay, 
qui est fort important pour notre commu-
nauté. Un développement sain de Beau-
port est au cœur de mes priorités. Je garde 
toujours en mémoire que je représente les 
citoyens et que ce sont eux qui m’ont élu.
Tous les jours, je m’efforce de ne pas les 
décevoir et surtout de bien défendre leurs 
intérêts. » •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Stevens Mélançon a pris la relève de  Jacques 
Langlois, Lisette Lepage et Marie France Trudel 
à la présidence du conseil de  l’Arrondisse-
ment de Beauport. (Photo : Michel Bédard)___________________________________

Six mois après son élection au Conseil de Ville de Québec

Stevens Mélançon partage son expérience en politique
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cuisine design
4864, BOULEVARD SAINTE-ANNE, BEAUPORT  |  418 667-6082

AVEC TOUS NOUVEAUX
PROJETS CLÉ EN MAIN, 
NOUS VOUS OFFRONS 
LE SERVICE DE 
DESIGNERS D’INTÉRIEUR 

GRATUITEMENT

SUPER
PROMOTION

La MRC de La Côte-de-Beaupré a procédé dernièrement à la remise d’un don de 90 000 $ à 
la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne afin de soutenir deux projets communautaires. Le projet 
de sécurité alimentaire a pour but d’offrir un soutien alimentaire et social. Ce service sera 
maintenant offert aux personnes seules, aux couples sans enfants et aux aînés en plus de la 
clientèle familiale actuelle. Le deuxième projet, celui de travail de rue, vient en aide par l’écoute, 
le support et l’accompagnement aux personnes vivant de l’exclusion sociale.Ce projet bonifié 
par l’ajout d’un nouveau poste d’intervenant permet de rejoindre une plus grande clientèle et 
favorise la référence vers les organismes et instances locales appropriés. Sur la photo Pierre 
Lefrançois, préfet de la MRC, Véronique Tremblay, directrice générale de la Fondation de l’Hôpi-
tal et Line Mercier, présidente de la Fondation. (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Le concessionnaire d’autos usagées Le Géant de l’occasion, 
de Beauport, s’est vu décerner le Prix du Choix du Consom-
mateur 2018 dans la catégorie Voitures d’occasions dans 
la Ville de Québec, une distinction convoitée qui marque la 
satisfaction et la reconnaissance des clients. Créée en 1987, 
cette reconnaissance d’excellence a pour mission de promou-
voir les entreprises locales pour aider les consommateurs à 
faire de meilleurs choix. Le Prix du Choix du Consommateur 
est la seule organisation canadienne à mener des sondages 
indépendants de recherche sur les marchés produisant des 
résultats statistiques précis afin de déterminer la réputation 
de la marque, la satisfaction de la clientèle et l’excellence en 
affaires des entreprises. (T.V.)
(Photo : gracieuseté)______________________________________________

Un don de 90 000 $ à la 
Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Anne

Le Géant de l’occasion lauréat du 
Prix du Consommateur 2018 

VIA CAPITALE CITÉ D.B.
A g e n c e  i m m o b i l i è r e

DENIS BOUCHARD
courtier immobilier agréé

Confiez-moi l’achat ou la vente de votre propriété!

418 686-5050
dbo@videotron.ca

BEAUPORT  •  399 000 $BEAUPORT  •  359 000 $

Cottage 8 chambres dont 5 à l’étage.
SIA #28606944

Magnifique bi-familiale.
SIA #26491204
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Logements à louer

Villa Les Mésanges
Résidence pour personnes âgées autonomes

Informez- vous 
sur notre promotion 

d’un mois de loyer gratuit
Hâtez-vous, cette promotion 
se termine le 30 juin 2018!

418  822- 2662
32, rue du Tricentenaire, L’Ange- Gardien

La troupe Le Théâtre du Vieux Bourg, de Beauport, présentera sa 15e production intitulée « Pas 
de pitié pour le Docteur », les vendredi 1er et samedi 2 juin à 19 h 30, ainsi que le dimanche 
3 juin à 14 h, à la salle Pierre-Garon, de Charlesbourg, située au 748, boulevard Louis XIV, 
dans le Trait-Carré. Christian Isabelle signe la mise en scène de cette comédie écrite par Marie- 
Thérèse Quinton dans laquelle le public fera la connaissance du Docteur Ulysse Lauzon qui 
vient de se voir parachuté en région contre son gré. Là-bas pourtant, on l’attend à bras ouverts 
et parce que le bureau n’est pas encore prêt, il devra s’installer au beau milieu d’un salon. 
C’est là que le docteur Lauzon devra soigner ses patients et survivre à tous les tourments de 
certains d’entre eux très agités. Les billets sont en vente au coût de 15 $ auprès de Huguette 
Côté au  418 660-0372. Sur la photo, les comédiens Mario Breton, Huguette Côté, Frédéric 
Dupéré, Hélène Garon, Christian Isabelle, Marie-Josée Leblond, Pierre-Alban Nadeau et Nicole  
Ouellette  incarnent les personnages de cette pièce. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Plus de 130 personnes ont fait un succès de la sixième édition de la soirée-bénéfice de La Télé-
vision d’ici qui était présentée pour une toute première fois à l’Île d’Orléans. Réunis au restau-
rant Les Ancêtres de Saint-Pierre, les convives étaient venus encourager la chaîne de télévision 
locale dans la poursuite de sa mission. Tenu sous la présidence d’honneur de Daniel Robitaille, 
président de Développement Côte-de-Beaupré, l’événement a permis d’amasser 6 000 $ qui 
seront investis dans l’amélioration des opérations régulières.  Au cours de cette soirée, quatre 
personnes ont été intronisées comme membres d’honneur pour leur contribution et leur dé-
vouement au développement de la télévision communautaire de la Côte-de-Beaupré et de l’Île 
d’Orléans, soit  Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, 
directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Chantale Cormier, directrice générale 
de la MRC de l’Île d’Orléans, et Maxime Rioux, journaliste et coordonnateur pendant plusieurs 
années. Sur les photos, le président du conseil d’administration de La Télé d’ici, Noël Asselin, 
leur remet une plaque distinctive. (M.B.) (Photos : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Pas de pitié pour le Docteur !

Une première réussie à l’Île d’Orléans pour La Télévision d’ici 
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Vous avez mal au bas du dos? Le coté de la fesse et de la hanche vous fait 
mal? Vous n’avez plus de position confortable pour vous asseoir? Si vous 
êtes assis longtemps, il vous est difficile de vous relever sans douleur?

Vous retourner dans le lit devient difficile? Vous avez l’impression d’être 
tout croche? La douleur descend le long de la jambe? Si vous souffrez d’un 
de ces symptômes, il est fort possible que vous soyez victime d’un bassin 
coincé et peut-être même d’une bursite à la hanche.

Le bassin coincé, est souvent confondu avec une crise du nerf sciatique. 
La douleur vient aussi du bas du dos et peut descendre le long de la jambe. 
En plus de la douleur au bas du dos, le bassin coincé forcera la hanche 
à bouger de plus en plus pour compenser le manque de mobilité causant 
ensuite une bursite. Ce problème ne s’éliminera pas par lui-même ou avec 
le temps. Il faut venir consulter pour replacer le bassin sinon le mal revien-
dra constamment vous hanter à chaque fois que vous ferez un effort plus 
ou moins intense.

Si vous semblez vous reconnaître en lisant ces lignes, il est peut-être 
temps de venir consulter pour mettre fin à ce cycle de douleur.

Douleur à la hanche 
et bassin coincé

Raymond Poitras, chiropraticien

418 660-0141
698, avenue Royale, Beauport

La Fondation Laurent Breton présentera un concert-bénéfice intitulé « Célébration Royale » met-
tant en vedette la Musique du Royal 22e Régiment en compagnie de l’Harmonie des Cascades 
de Beauport, le samedi 26 mai à 20h, à l’église de La Nativité de Notre-Dame de Beauport, 25, 
rue du Couvent.  L’admission est gratuite et une contribution volontaire sera appréciée par la 
fondation qui a pour mission de soutenir les initiatives de l’Harmonie et de l’École de musique 
des Cascades. Sur la photo, le président de l’Harmonie des Cascades , Daniel-A. Denis, le 
directeur musical du Royal 22e Régiment, capitaine Christian Richer, le président d’honneur 
du concert, Jean-François Gosselin, conseiller municipal du district Sainte-Thérèse-de-Lisieux, 
chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec, et le directeur musical de l’Harmonie des 
Cascades, Mathieu Rivest. (M.B.)  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Les organisateurs de La Grande 
Fête de la Côte-de-Beaupré ont 
annoncé un changement mar-
quant, le mois dernier. Après dix 
années d’existence, l’événement 
sera dorénavant connu sous le 
nom de Rythmes & Papilles Côte-
de-Beaupré. L’objectif principal de 
ce grand virage est de permettre 
à l’événement de se démarquer 
et d’avoir une identité plus forte 
auprès des participants poten-
tiels. Une nouvelle programmation 
mettant à l’honneur la gastrono-

mie et les rythmes musicaux sera bientôt dévoilée. L’organisation a précisé qu’elle a décidé 
de conserver les activités à succès, tels que le Grand souper gastronomique et la Zone famille, 
qui seront de retour cet été. Rythmes & Papilles Côte-de-Beaupré aura lieu du 24 au 26 août 
prochain. Les festivités seront présentées par la Microbrasserie des Beaux Prés de Sainte-Anne-
de-Beaupré. (T.V.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Le  Royal 22e Régiment en 
concert avec l’Harmonie des 
Cascades 

La Grande Fête de la 
Côte-de-Beaupré devient 
Rythmes & Papilles
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2255, boul. des Chutes | Québec  G1C 1X1

UN DÉMÉNAGEMENT...ON S’ASSURE COMMENT?

La transition

Avisez votre assureur actuel du déménagement 
à venir au minimum un mois à l’avance. Il devra 
ajuster votre assurance habitation actuelle qui 
sera transférée à la nouvelle adresse.

Normalement, votre police devrait prévoir une 
période de transition entre deux adresses de 30 
jours couvrant ainsi les deux. Pour plus de 30 
jours, il faut communiquer avec votre courtier.

N’attendez pas d’être emménagés…vous n’êtes 
jamais à l’abri de pépins même avant de vous y 
installer.

Si vous deviez entreposer de vos biens durant la 
transition de résidences, pensez à les assurer 
et ce, même s’ils sont chez des amis. 

Le jour D

Déménagement amical
Camion : assurez-le pour couvrir minimale-
ment sa valeur ! Vous pouvez prendre l’assu-
rance offerte par le locateur ou ajouter 
l’avenant 27 à votre police. 

Remorque : assurez-vous d’avoir la couverture 
nécessaire.
Blessure : votre responsabilité civile prendra le 
relais.
Bris de biens : selon si votre contrat d’assu-
rance est tous risques ou risques désignés, la 
protection sera différente. 

Déménagement par un professionnel
Renseignez-vous sur la couverture d’assu-
rance commerciale proposée. Souvent basée 
sur le poids de vos biens, il vous sera possible 
de demander une couverture supplémentaire.
Demandez si les articles emballés par vous 
seront couverts. Ne soyez pas surpris que les 
meubles du style IKEA toujours montés ne 
soient pas assurés. Demandez à avoir une 
copie de la protection. Le jour même, faites 
l’inventaire de vos avoirs avec le déménageur.

N’oubliez pas…le meilleur moyen d’être bien 
protégé en ce qui a trait à votre changement 
de demeure, reste encore à ce jour de parler 
avec votre courtier d’assurance !
 

Votre déménagement arrive à grands pas ? Vous avez eu les clefs en avance ce qui vous permet-
tra de mettre ce lieu à votre image et débuter petit à petit le transport de vos biens ? Voici ce que 
vous devez savoir par rapport à votre assurance habitation...

Pensez dès
maintenant à faire
réparer vos souliers

avant la cohue
DES GRANDES 

CHALEURS!

Les bénévoles honorés lors de cette soirée de reconnaissance, à l’avant, Pierrette Beaudin  
(20 ans), Diane Côté (10 ans), Jeannine Marcotte (30 ans) et Raymonde Saintonge (10 ans), 
debout, Pierre Paré (5 ans), Richard Lapointe (10 ans), Michel Guillemette (10 ans), Michel Roy 
(15 ans) et Michel Tremblay (15 ans). Absente sur la photo , Lise Lamontagne (5 ans). 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Le Centre d’action bénévole Aide 23 a ren-
du hommage à 10 personnes et cinq orga-
nismes qui donnent généreusement de 
leur temps dans la collectivité depuis cinq 
à 40 ans lors d’un cocktail reconnaissance 
qui a réuni, dernièrement, près d’une cen-
taine de bénévoles, représentants d’orga-
nismes, élus et partenaires au Centre de 
loisirs Monseigneur De-Laval à Beauport.

Lise Lamontagne et Pierre Paré ont reçu un 
certificat de mérite soulignant leurs cinq 
années d’entraide et Diane Côté, Richard 
Lapointe, Michel Guillemette et Raymonde 
Saintonge pour leurs 10 ans d’implication 
au sein de l’organisme. De chaleureux té-
moignages de reconnaissance ont  égale-
ment été adressés à Michel Roy et Michel 
Tremblay pour leurs 15 ans de bénévolat, 
Pierrette Beaudin pour ses 20 ans et Jean-
nine Marcotte pour avoir atteint le plateau 
des 30 ans.

Cinq organismes membres, Matinée Fri-
mousses (15 ans), Ressources familiales 
Côte-de-Beaupré (20 ans), la Société d’art 
et d’histoire de Beauport (35 ans), le Comp-
toir d’économie familiale de Beauport (35 
ans) et le Centre de jour Feu Vert (40 ans) 
ont aussi été honorés pour ce qu’ils ont 
accompli dans le milieu pendant toutes ces 
années.

CONJUGUER LE BÉNÉVOLAT

Mettant en évidence les valeurs de partage 
et de solidarité, ce rendez-vous annuel 

printanier marquait le lancement officiel 
de la 44e Semaine nationale de l’action 
bénévole tenue sous le thème « Je béné-
vole, tu bénévoles, conjuguons notre  
bénévolat! ». 

« La Fédération des Centres d’action béné-
vole du Québec souhaite ainsi que tous 
citoyens confondus, peu importe l’âge, le 
sexe, l’origine, la condition physique, so-
ciale ou économique, puissent, ensemble, 
orienter la société dans laquelle nous vi-
vons vers l’entraide et la solidarité », a sou-
ligné le président d’Aide 23, Gilles Hins.

Heureux de la présence du député provin-
cial de Montmorency, Raymond Bernier, M. 
Hins a profité de l’occasion pour lui adres-
ser de sincères remerciements pour son 
appui à Aide 23 durant  les 12 dernières 
années. 

« D’aucuns pourraient dire c’est normal de 
faire ça dans sa fonction de député. Non! 
Je suis convaincu que ce qui a motivé votre 
engagement dans le communautaire c’est 
d’abord et avant tout parce que vous êtes 
un être de cœur. Je vous ai déjà dit M. 
Bernier que vous étiez un ambassadeur 
émérite pour Aide 23, mais j’avoue m’être 
trompé. Je dirais plutôt que vous êtes un 
ambassadeur émérite pour tout le secteur 
communautaire de Beauport », a mention-
né M. Hins.

UN IMPACT MAJEUR DANS LA  
COLLECTIVITÉ

Invité à prendre la parole, le président de 
l’arrondissement, Stevens Mélançon, a rap-
pelé que le précieux engagement des bé-
névoles dans la communauté est essentiel 

et que chaque geste posé pour autrui, aussi 
simple soit-il, est inestimable.

« L’addition de toutes ces actions est impo-
sante et elle fait parfois une grande diffé-
rence dans la vie de ceux qui les reçoivent. 
Vous êtes les vaillants soldats d’une petite 
armée formée de plus de 2000 personnes 
qui évolue au sein des différents orga-
nismes de la collectivité locale», a déclaré 
M. Mélançon.

« L’individualisme consumériste est en train 
de prendre toute la place dans nos vies et 

il est destructeur. Nous sommes tous cou-
pables, moi le premier. Je crois que la plus 
grande pauvreté qui nous menace actuel-
lement est celle du coeur. Je bénévole 
d’ailleurs pour aider à freiner cette dérive 
dangereuse pour nous tous et peu importe 
notre statut.», a ajouté pour sa part le bé-
névole de longue date,  Claude Tremblay, 
en ouverture de la période de remise des 
certificats de reconnaissance.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Aide 23 honore des bénévoles et des organismes pour 
leur implication sociale
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6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112
www.langegardienford.com

NOUVEAU CHEZ L’ANGE-GARDIEN FORD

Département véhicules d’occasion, 
venez rencontrer notre spécialiste, Gino Lamarre

PLUSIEURS OFFRES EN MAGASIN, MEILLEUR PRIX GARANTI!

Le 17e encan chinois d’Arts et Reflets de Château-Richer a été couronné de succès, selon l’orga-
nisation. Plus de 25 000 $ en prix ont été distribués aux quelque 200 participants présents 
sur place au Centre communautaire Olivier Le Tardif. L’événement a permis à Arts et Reflets 
d’amasser la coquette somme de 15 000 $. Sur la photo, on aperçoit l’encanteur Louis-Phi-
lippe Leclerc, qui était en charge de l’animation pour une quatrième année consécutive. Pour 
sa part, le président de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Mario Simard, a procédé 
au tirage des numéros. La 26e édition d’Arts et Reflets à Château-Richer – le plus important 
symposium de peinture en plein air au Québec – aura lieu du 10 au 12 août prochain. (T.V.)  
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

En poste comme journaliste-photographe pigiste depuis mars 2017 au journal Ici L’Info où il 
a assuré la couverture des actualités locales sur la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans, Thomas 
Verret a décidé de quitter ses fonctions pour relever un nouveau défi de carrière. À compter du 
22 mai prochain, il agira à titre de coordonnateur des relations publiques et d’attaché politique 
de la députée fédérale conservatrice de Beauport, Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, 
Sylvie Boucher, au bureau de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Résident de Beauport, Thomas Verret s’est aussi fait connaître depuis décembre 2016 comme 
journaliste et animateur responsable du bulletin d’information locale à la télévision communau-
taire La Télé d’Ici couvrant les territoires de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans.
L’éditrice Julie Bernier et les membres de l’équipe du journal  Ici L’Info tiennent à le remercier 
sincèrement pour son  professionnalisme et lui souhaitent le succès qu’il mérite dans ses nou-
velles fonctions. Thomas Verret a assuré la couverture des actualités locales pendant un peu 
plus d’un an pour le journal Ici L’Info. (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Un encan chinois toujours 
aussi populaire

Un nouveau défi pour  
Thomas Verret
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Acheter ou vendre
en premier ?

Devrais-je vendre ou acheter en premier ? Voilà la question que se 
posent tous les propriétaires qui planifient déménager. Comme la 
réponse parfaite n’existe pas, nous vous présentons les avantages et 
les inconvénients des deux options.

Acheter en premier
Pourquoi décide-t-on d’acheter en premier ? Parce que vous devez 
déménager pour votre travail ou celui de votre conjoint ou que vous 
venez de trouver la maison de vos rêves.

Les avantages

Acheter en premier vous permet de connaître la date de la transaction et celle de votre déménage-
ment. Ces informations seront utiles pour le futur acheteur de votre résidence.

Les inconvénients

À moins de jouir d’un crédit exceptionnel ou de beaucoup de liquidités, votre promesse d’achat devra 
être conditionnelle à la vente de votre maison. Et il n’existe aucune garantie que vous la vendrez 
rapidement. Ainsi, si un autre acheteur se présente avant la vente de votre propriété, le vendeur vous 
obligera peut-être à retirer votre condition (la vente de votre demeure) ou votre offre d’achat.

De plus, l’idée de se retrouver avec deux maisons — les hypothèques, les taxes et tout le reste — 
peut être inquiétante. Et avec raison : peu de gens ont les moyens d’assurer les versements et les frais 
de maintenance de deux propriétés.

Vendre en premier
Les avantages

En vendant en premier, vous connaîtrez la date exacte de la prise de possession de votre acheteur et, 
par conséquent, votre échéance pour prendre possession de votre nouvelle propriété.

Vous connaîtrez aussi le montant exact dont vous disposerez pour l’achat de votre prochaine acqui-
sition. Cette information est cruciale lorsque vient le temps de contracter une nouvelle hypothèque.

Enfin, arriver avec une offre solide, qui n’est pas conditionnelle à la vente de votre demeure, aidera 
votre courtier à obtenir la propriété que vous souhaitez acquérir à meilleur prix qu’un acheteur qui 
doit vendra sa maison avant.

Les inconvénients

En vendant en premier, vous pourriez trouver stressante la re-
cherche de votre nouvelle demeure. Et si le temps commence 
à manquer, vous risquez de vous retrouver coincé avec une 
maison que vous aimez plus ou moins et que vous n’auriez 
pas achetée dans d’autres circonstances, ou bien de payer plus 
que ce que vous aviez prévu pour vous assurer que votre offre 
surpasse celle des autres acheteurs intéressés.

Quoi qu’il en soit, votre courtier RE/MAX Référence 2000 | RE/MAX Capitale vous aidera à choisir la 
meilleure option en fonction de votre situation et des conditions du marché.

Tous droits réservés RE/MAX Référence 2000 | RE/MAX Capitale

LA CHRONIQUE IMMOBILIÈRE

418 666-5050
3333, du Carrefour
local 250, Québec

418 660-3110
1740, rue Bardy

Québec

418 627-3120
7385, Boulevard Henri-Bourassa

Québec

2390 BOUL LOUIS-XIV, QUÉBEC

TÉLÉPHONEZ POUR RENDEZ-VOUS 
UN SEUL NUMÉRO 

418.657.0461

THERMOPOMPE 
ZEPHYR 17 SEER INVERTER 
Chauffe jusqu’à -200 C  - 12000 BTU

3 ans de garantie sur pièces 
et 5 ans sur compresseur

1399$*
Installation non comprise.  *Après rabais. Certaines conditions s’appliquent.

construction
Spécial

Vous êtes-vous déjà demandé ce que représente l’autocollant qui se trouve sur vos 
nouvelles fenêtres? Avant de le retirer, regardons un peu ce qu’il signifie.Les différentes 
valeurs qui apparaissent peuventreprésenter un monde de différences quant au niveau 
de performance de ces fenêtres dans votre résidence.

(Photo : gracieuseté)___________________________________
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CRÉDIT D’IMPÔT 20%
AVEC PROGRAMME RÉNOVERT
et verre énergétique GRATUIT jusqu’au 25 mai

25 ANS 
D’EXPÉRIENCE 

DANS LE DOMAINE
418 717-8062 

PATRICK GAUTHIER

TOIT PLAT ET TÔLE
POSE DE BARDEAUX

FINANCEMENT 
DISPONIBLE

6 MOIS 
SANS INTÉRET

DEMANDEZ 
UNE

SOUMISSION 
GRATUITE

construction
Spécial

Lorsque vous achetez des porteset fenêtres 
certifiés, vous avez l’assurance qu’ils ont 
été soumis, dans des laboratoires indépen-
dants, à une batterie de tests conformes 
aux normes en vigueur, et que les résultats 
des essais ont été validés par un organisme 
indépendant comme le NFRC (National 
Fenestration Rating Council) par exemple.

Au Canada, le rendement énergétique est 
évalué à l’aide des valeurs suivantes :

Valeur R (résistance thermique)

Rendement énergétique (RE)

Facteur U

Coefficient d’apport par rayonnement  
solaire (SHGC) 
La valeur R mesure la résistance au flux de 
chaleur tandis que le facteur U est l’inverse 
mathématique (1 divisé par la valeur R 
donne le facteur U) et mesure le débit de 
ce flux thermique.

Dans un climat froid, un bon coefficient U 
pour une fenêtre se situe entre 0,17 et 0,39 
(entre R-6 et R-2.5). Le plus bas est meilleur 
avec le facteur U - le contraire de la valeur 
R, quand il est meilleur. 

ENERGY STAR

Puisque les fenêtres peuvent représenter 
jusqu’à 25 % des pertes totales de chaleur 
de votre maison, seules les fenêtres certi-
fiées ENERGY STAR possèdent des particu-

larités spéciales qui réduisent les pertes de 
chaleur et la condensation. En choisissant 
un produit convenant à votre zone clima-
tique combiné à un rendement énergé-
tique élevé (RE), plus celui-ci sera efficace-
sur le plan énergétique.

DE NOUVELLE NORMES DÈS 2020

Le renforcement de l’efficacité énergétique 
des bâtiments existantsest un élément es-
sentiel des programmes gouvernementaux 
dans leur lutte contre les changements cli-
matiques. Plusieurs nouveaux critères ont 
été proposés relativement aux produits 
de fenêtrage et s’appliqueraient à tout le 
Canada dès janvier 2020.

Une réelle transition vers un marché de 
produits de fenestration résidentiels plus 
écoénergétiques est présentement enclen-
chée. Ces mesures sont d’excellentes nou-
velles pour les consommateurs, qui pour-
ront y gagner sur toute la ligne.

Pour de plus amples renseignements, visi-
tez les sites suivants :

http://www.nfrc.org/ (en anglais seule-
ment)

Ressources naturelles Canada http://www.
rncan.gc.ca/energie/produits/categories/
fenetrage/ •
SOURCE : Rudy Auclair, DG chez PORTES ET FENÊTRES 
QUÉBEC
Nouvellement au 1112, Guillaume-Couture, Lévis  
(secteur Saint-Romuald) voisin de l’IGA EXTRA

(Photo : gracieuseté)__________________________________________________________________________
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Voiture de courtoisie disponible

249, Seigneuriale, Québec
(arrondissement Beauport)

418 666-2435
www.monsieurmuffler.com

POSSIBILITÉ DE 
6 VERSEMENTS 

ÉGAUX

La chaleur arrive bientôt.

Comment se porte
votre air climatisé?

Saviez-vous que MONSIEUR MUFFLER effectue 
tous les travaux d’entretien recommandés par 
les manufacturiers? Si votre véhicule nécessite 
un service d’entretien, sachez que vous pouvez 

compter sur la compétence du personnel de 
MONSIEUR MUFFLER.

Faites-le vérifier dès 
maintenant afin d’avoir 

l’esprit tranquille.

HEURES D’OUVERTURES :
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi et dimanche : Fermé

Pour une vingt-cinquième année,  l’École de musique des Cascades de Beauport présente Les 
Dimanches en musique, à la Salle Jean-Paul-Lemieux de  la Bibliothèque Étienne-Parent. La 
saison 2017-2018 se conclura sur un 8e concert le 20 mai prochain. Les familles Huot-Mar-
coux et Lavallée présenteront alors quelques-uns des plus beaux standards du jazz, chanté ou 
instrumental dans un programme intitulé Jazzons en famille ! On y entendra entre autres des 
pièces de Michel Legrand, de Duke Ellington et de Grover Washington. Le sextet réunira Éli-
zabeth Lavallée à la voix, Emma et Jacques Lavallée au violon, France Huot au piano,  Daniel 
Marcoux à la contrebasse et Yanni Marcoux à la batterie. Le prix d’entrée est à 8$ et inclut 
café et brioches. Les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte sont admis gra-
tuitement. Les concerts débutent à 11 heures. On peut obtenir plus d’information en commu-
niquant avec l’École de musique des Cascades au 418-664-0989 ou par courriel à l’adresse  
emcb@videotron.ca. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Une centaine de personnes ont pris part à la troisième édition de la soirée-bénéfice au pro-
fit de l’institution muséale Aux Trois Couvents, de Château-Richer, qui s’est déroulée sous le 
thème de la Gastronomie & Mixologie. Les participants ont eu droit à une soirée gourmande 
et festive. Des mises en bouche préparées par le restaurant Radio Café, de Beaupré, ont été 
servies aux invités. De plus, trois stations culinaires étaient mises à leur disposition, soit celles 
du chef du restaurant Que Sera Sera de l’hôtel Marriott Québec, Martin Berthelot, du chef du 
restaurant La Charpente, du IGA des Sources de Boischatel, Vincent Lachance, et de l’équipe 
du restaurant-bar Shaker. Les participants ont également profité d’une ambiance musicale avec 
la présence d’un saxophoniste, d’un guitariste et de On-X Productions. La directrice générale 
d’Aux Trois Couvents, Geneviève Bergeron, la présidente du conseil d’administration de l’orga-
nisme, Brigitte Bélanger, et le président d’honneur de l’événement, Normand Fortier, direc-
teur général de L’Ange-Gardien Ford, se sont dits heureux du déroulement de la soirée. (T.V.) 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Les Dimanches en musique

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

Organisme communautaire de Beauport dédié aux familles avec enfants de 
0 à cinq ans, Matinée Frimousses peut compter depuis plus de 15 ans sur 
le dynamisme de sa fondatrice et directrice, Sylvie Gagné, pour conti-
nuer de présenter une kyrielle d’activités intéressantes aux 535 membres 
qui y participent chaque année. La 44e édition de la Semaine de l’action 
bénévole a permis de lui rendre un hommage bien mérité dernièrement au 
Centre de loisirs Monseigneur De Laval par l’entremise du Centre d’action 
bénévole Aide 23. (Photo : Michel Bédard)________________________________________________________

La directrice des Petits Chanteurs de Beau-
port, Louise-Marie Desbiens, a eu 
l’immense privilège de vivre une rencontre 
de proximité avec le pape François au 
41e congrès des Pueri Cantores à Rome 
en tant que présidente des Pueri Cantores 
Canada. Elle se rappellera toujours qu’il 
avait alors encouragé les milliers de petits 
chanteurs présents à poursuivre leur mis-
sion de chanter la paix de Dieu dans le 
monde. C’est d’ailleurs ce que la chorale 
a fait, le 5 mai dernier, au Sanctuaire de 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus en com-
pagnie d’ élèves des écoles primaires 
des Cimes et de la Ribambelle et de 35 
musiciens professionnels du Royal 22e 
Régiment à l’occasion du concert-bénéfice 

« Con Alegria » devant plus de 450 spectateurs. Cette soirée a permis d’amasser 3 040 $ en 
contributions volontaires qui permettront à 20 jeunes de la chorale de réduire les coûts de leur 
voyage pour représenter le Canada en juillet prochain au Congrès international des Pueri Can-
tores à Barcelone. Les Petits Chanteurs de Beauport sont en période de recrutement. Des jeunes de 
9 à 15 ans sont admissibles. La période d’audition aura lieu les 6 et 7 juin prochains. Pour plus 
d’informations, composez le 581-984-5635 ou visitez leur site Web. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

15 ans d’implication pour Sylvie Gagné  
à Matinée Frimousses

Louise-Marie Desbiens rencontre le pape François

Le député provincial de Montmorency, Raymond Bernier, 
a profité de sa présence au cocktail reconnaissance du Centre 
d’action bénévole Aide 23 pour procéder à la remise de la 
médaille de l’Assemblée nationale à Jean Légaré, de Beau-
port, pour l’ensemble de son implication bénévole qui s’étend 
sur plus de 50 ans. Fonctionnaire à la retraite de Revenu Qué-
bec, M. Légaré a débuté à faire du bénévolat à l’âge de 15 
ans comme moniteur dans un camp de vacances. On le verra 
plus tard comme membre jeunesse étudiante catholique, à la 
vente de bougies pour le Carnaval de Québec, à la collecte 
d’argent pour la Plume Rouge, l’ancêtre de Centraide, membre 

d’un conseil de pastorale, au Grand McDon, à l’Association des personnes handicapées de Lévis, 
au Centre communautaire Le Pivot et comme trésorier du Club Viewpoint Toastmaster de Beau-
port. Sur la photo : Raymond Bernier remet la médaille de l’Assemblée nationale à Jean Légaré.  
(Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Jean Légaré reçoit la médaille de  
l’Assemblée nationale 

COMITÉ ORGANISATEUR
Association culturelle et artistique de la Maison Vézina (ACAMV)

171, rue des Grenadiers, Boischatel (Québec) G0A 1H0 
acamv@videotron.ca

www.symposiumdeboischatel.com

L’édition 2018 du Symposium de 
peinture de Boischatel aura lieu les 26 et 27 
mai prochains, sous la présidence d’honneur de madame 
Mireille Carpentier artiste peindre de Québec. Cette 
importante activité culturelle accueillera près d’une 
cinquantaine d’artistes de plusieurs régions du Québec, 
dont les 3 peintres invités mesdames Dany Bouchard et 
Joanne Ouellet ainsi que monsieur Jean-Guy Desrosiers.
Durant cette fin de semaine les visiteurs auront  
l’opportunité d’échanger avec les artistes, d’admirer 
plus de 600 œuvres, d’assister à une conférence donnée 
par madame Joanne Ouellet le samedi et par monsieur 
Desrosiers le dimanche et pourquoi pas se procurer  
une toile!
De plus, 5 œuvres offertes par la présidente d’honneur 
et les 3 peintres invités seront tirés au hasard lors de la 
clôture du Symposium, le dimanche 27 mai à 16 h.  
Alors les dates importantes pour une belle activité 
culturelle:

Samedi 26 mai de 10 h à 17 h
Dimanche 27 mai de 10 h à 16 h
De plus, pour le plus grand confort de nos artistes et 
de nos visiteurs le Symposium se tient à l’intérieur du 
Centre sportif sis, au 160, rue des Grès.
Nous vous rappelons que l’entrée est libre et le  
stationnement à l’école Boréal est également gratuit.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Mireille Carpentier est née à Melocheville en Montérégie.  Elle dessine et 
peint depuis son adolescence. En 1979, elle découvre l’aquarelle et c’est le  
début de sa carrière artistique. Elle participe alors à des séances de formation 
et de perfectionnement avec des artistes de renom.  Durant cette période naît 
alors sa passion pour l’huile et l’acrylique et maintenant, les techniques mixtes.  
Participant à plusieurs expositions solos et collectives, Mireille Carpentier est 
membre de plusieurs associations.  Ses œuvres se retrouvent au Canada, aux  
États-Unis et en Europe.

L’arrondissement de Beauport compte une 
nouvelle centenaire. Née le 3 mai 1918, 
Mme Aline Grenier a célébré ce grand 
anniversaire au Manoir Montmorency ac-
compagnée de son neveu, Jacques Gre-
nier, de membres de sa famille et amis, 
ainsi que du député provincial de Montmo-
rency, Raymond Bernier, qui a profité 
de l’occasion pour lui remettre un certificat 
signé par le premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, et un deuxième 
provenant de son bureau de comté. Fait à 
souligner, Mme Grenier  habite encore sa 
maison sur l’avenue Royale, et ce depuis 
plus de 97 ans. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Aline Grenier fête ses 100 ans
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L’entreprise Cassis Monna & Filles, de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, a remporté la palme dans 
la catégorie «Artisan de l’année» lors de la toute première édition du Gala des Lauriers de la 
gastronomie québécoise. Les lauréats ont été sélectionnés par plus de 2 000 professionnels 
de l’industrie et par les membres du jury présidé par le chef du Château Frontenac, Stéphane 
Modat. L’objectif de ce nouveau gala est de valoriser la gastronomie québécoise à l’échelle 
locale, nationale et internationale, en couronnant ce que l’industrie considère comme ses meil-
leurs acteurs. Les copropriétaires de Cassis Monna & Filles, les sœurs Anne et Catherine Monna, 
étaient tout sourire lors de la remise du prix. (T.V.) (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Le Collège des Hauts Sommets, de Saint-Tite-des-Caps, a 
eu le privilège d’accueillir Dominic Gagnon. Le fondateur 
de Connect & GO, la société montréalaise spécialisée 
dans le domaine des bracelets intelligents et de la tech-
nologie RFID, est venu présenter sa conférence-témoi-
gnage intitulée «La meilleure façon de prédire l’avenir, 
c’est de l’inventer!». Le Saguenéen a parlé de son par-
cours entrepreneurial inspirant, lui qui a plongé très tôt 
dans le monde des affaires malgré un déficit d’attention. 
Dominic Gagnon a également mis la main à la pâte avec 
les élèves de 4e et 5e année du secondaire, qui étaient 
en train de réaliser une murale en compagnie des co-
propriétaires de l’entreprise Sautozieux, Marie-Chantal 
Lachance et Nathaly Lessard. Plus tard, en soirée, il a 
donné la même conférence au Centre multifonctionnel de 
Beaupré. Tous les profits de cette activité étaient destinés 
à la Fondation du Collège des Hauts Sommets. L’argent 
amassé servira à remettre des bourses d’études aux 
élèves du Collège. (T.V.)(Photo : gracieuseté) ___________________________________________

Un autre bel honneur pour 
Cassis Monna & Filles 

Une conférence-bénéfice 
réussie pour le Collège des 
Hauts Sommets  

Nous vous invitons à consulter 
notre page Facebook pour 
découvrir notre menu 
Spécial Fête des Pères!

Sur la photo, Daniel Robitaille, Janic Dubé, Ann St-Hilaire, Annie Morin, Caroline Simard, Marc 
Charbonneau, Dominic Gagnon, Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance.
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PAIN CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 LITRES 

vendu au prix minimum permis par la loi
526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE 

12 CANNETTES
• Millers High Life 1399$

• Black Label 1399$

• Molson Canadian 1399$

• Heineken 1799$

24 CANNETTES
• Coors Light  2699$

30 CANNETTES
• Coors Light  3199$

20 BOUTEILLES
• Coors Light  2199$

• Coors Light  2 pour 4200$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

AVIS DE 
CONVOCATION
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

SPÉCIALES
Intègr’action jeunesse

CJE Montmorency
Date : mercredi, le 30 mai 2018

Heure : à 17 h 30
Lieu : au 947, avenue Royale, à Québec

Sujet à l’ordre du jour :
Amendements des règlements généraux

La Caisse Desjardins des Chutes Mont-
morency a tenu son assemblée générale  
annuelle, le 17 avril dernier, à l’école  
secondaire de La Courvilloise, à Beauport.  

À cette occasion, l’institution financière a 
présenté ses résultats de la dernière an-
née. Au terme de l’exercice 2017, la Caisse 
affiche des excédents d’exploitation de  
4,8 M$, en hausse de 5,7% par rapport 
à ceux de 2016. Ses excédents avant ris-
tournes aux membres atteignent 6,8 M$, 
soit une croissance de 13,7 %. Son volume 
d’affaires a augmenté de 6,4 %, pour s’éta-
blir à 1,7 G$.

1,3 M$ DISTRIBUÉS AUX MEMBRES ET À LA 
COMMUNAUTÉ 

Cette solide performance a permis à la 
Caisse de poursuivre sa mission et son 
engagement. Elle a retourné 1,3 M$ à ses 
membres et à la collectivité, soit plus de 
32 000 $ sous forme de commandites et de 
dons, plus de 210 000 $ par le biais de son 
Fonds d’aide au développement du milieu 
et 1 050 000 $ au moyen de ristournes. L’in-
vestissement de 55 000 $ pour les équipe-

ments technologiques et sportifs de l’école 
secondaire de La Courvilloise, la campagne 
de financement du Pivot et la collecte de 
vêtements chauds, ne sont que quelques 
exemples de projets structurants qui ont 
été accomplis en 2017. 

LES RISTOURNES À LA HAUSSE CHEZ 
DESJARDINS 

« Nous procéderons, en 2018, au versement 
de ristournes totalisant 1 097 500 $ et au 
dépôt de 200 000 $ dans notre Fonds d’aide 
au développement du milieu. Ce dernier 
est une forme de ristourne collective nous 
permettant d’appuyer des projets porteurs 
dans la communauté. C’est grâce à la fidé-
lité de nos membres et clients que Desjar-
dins est en mesure d’enrichir la vie des per-
sonnes et des communautés », a souligné le 
président de la Caisse, Xavier Simard. 

L’évolution de la ristourne a d’ail-
leurs été l’un des sujets abordés lors du 
23e  Congrès du Mouvement Desjardins à 
l’automne  2017. Les délégués ont conve-
nu qu’à compter de 2019, la ristourne des 
membres tiendra compte de l’ensemble 
de leurs produits et services de Desjardins, 
par exemple, les produits d’assurance et les 
cartes de crédit.  •

Le directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, Stéphane Dubé, est en-
touré de plusieurs dirigeants et employés qui ont permis à l’institution financière de poursuivre 
un engagement fort dans le milieu. (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Une institution financière 
investie dans sa communauté 

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

C’est sous la responsabilité de son président, Me David Gervais, avocat chez Picard, Sirard, Poi-
tras et ancien élève de la promotion 2001-2006, que se tiendra la 33e édition du tournoi de golf 
annuel de la Fondation François-Bourrin, le vendredi 1er juin, au Club de golf Le Montmorency. 
Comme l’an dernier, les golfeurs bénéficieront d’un parcours gastronomique avec animation sur 
plusieurs trous. Les profits amassés seront consacrés en grande partie au projet majeur de mise 
à jour des infrastructures de l’école secondaire privée François-Bourrin de Beauport qui fêtera 
ses 100 ans d’existence en 2020, sans pour autant diminuer  l’implication et le support finan-
cier de la fondation aux jeunes méritants de l’établissement. Le coût d’inscription est de 150 $ 
par joueur incluant le droit de jeu, la voiturette et le souper. Les départs simultanés auront lieu 
à 12 h 30. Sur la photo, les membres du conseil d’administration de la fondation, Jean-François 
Doré, Nathalie Roy, Me David Gervais, président, Isabelle Mathieu, Maryline Garon, Christian 
Lebeuf et Marc-Antoine Giroux.  Pour inscriptions ou toutes formes de commandites, produits et 
services, communiquez avec l’école au  418 661-6978. (M.B.)  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Un 33e tournoi de golf pour la 
Fondation François-Bourrin
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Grâce à la participation de milliers de femmes qui se sont fait photographier à travers la 
province, le mouvement Une pose pour le rose a amassé un montant record de 257 000 $. 
Sur la Côte-de-Beaupré, la photographe Manon Dumas a participé pour une deuxième année 
consécutive à cette activité de levée de fonds pour la cause du cancer du sein au profit de la 
Société canadienne du cancer. Elle a réussi à photographier un total de 73 femmes au cours de 
la même journée, dépassant ainsi son objectif qui était de 60. Cette exigeante séance photos 
lui a permis d’amasser un montant de 1 975 $. Manon Dumas tient d’ailleurs à remercier les 
participantes, les entreprises impliquées et les bénévoles, qui ont fait de l’événement un succès. 
(T.V.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Alupa Clarke, député fédéral conservateur de Beauport-Limoilou. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Manon Dumas amasse 
1 975 $ pour la cause du 
cancer du sein 

« Alupa à l’écoute est une série de trois 
grandes consultations publiques qui se 
dérouleront d’ici la fin de l’année 2018. 
Celles-ci ont pour but de favoriser la par-
ticipation démocratique et d’entendre de 
vive voix les préoccupations et priorités 
des citoyens de Beauport et de Limoilou, » 
a fait savoir le député fédéral. 

M. Clarke précise que cette grande initia-
tive a deux objectifs fondamentaux . Tout 
d’abord, «  Alupa à l’écoute!  » permet-
tra au député de connaître davantage les 
préoccupations des citoyens de la circons-
cription. Ces préoccupations seront quoti-
diennement apportées à la Chambre des 
communes à Ottawa.  Également, « Alupa 
à l’écoute!  » permettra que le prochain 
projet de loi du député provienne directe-
ment de ces consultations, soit des citoyens 
de la circonscription fédérale.

« À la suite de ces consultations publiques, 
après avoir analysé vos besoins et attentes, 
nous sélectionnerons la problématique 
la plus pertinente   de compétence fédé-
rale. Une fois cette sélection complétée, je 
transposerai la solution à cette probléma-
tique en projet de loi. Puisque je ne pou-

vais déposer qu’un seul projet de loi dans 
le mandat actuel, le prochain projet de loi 
découlant d’  «  Alupa à l’écoute!  » devra 
être déposé dans mon deuxième mandat à 
la suite des élections fédérales de 2019, si la 
population me fait l’honneur de me réélire. 
D’ici là, je vais me battre quotidiennement 
avec vos diverses préoccupations en-tête 
qui auront été exprimées durant « Alupa à 
l’écoute, » a mentionné M. Clarke.

AMÉLIORATION DU SYSTÈME POLITIQUE

« Alupa à l’écoute » ne permettra non pas 
seulement à mon bureau de créer une nou-
velle loi par rapport à une amélioration par-
ticulière de notre système politique, mais 
également à transférer les diverses infor-
mations récoltées lors de ces trois consulta-
tions aux autres paliers gouvernementaux 
du niveau provincial et municipal. À l’hiver 
2019, je procéderai au compte-rendu des 
trois différentes consultations d’ « Alupa à 
l’écoute!  Venez en grand nombre et faites-
vous entendre! Toutes les rencontres au-
ront lieu aux mêmes heures soit de 13h30  
à 16h30 et de 18h30 à 20h30», a conclu M. 
Clarke. •

Alupa Clarke annonce 
« Alupa à l’écoute! »

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

JOURNALJOURNAL

Marie-Josée Tanguay
Conseillère média

téléphone: 418 667-2947
mjtanguay.icilinfo@gmail.com
site Internet: www.icilinfo.com
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4315, chemin Royal, St-Jean, Île d’Orléans, Québec  G0A 3W0
Tel.:  (418) 829-2587 (sucrerie)  /  (418) 928-0473 (cellulaire)

Fax.:  (418) 203-7304
Courriel : sucrerie.blouin@vidéotron.ca

• Brunch champêtre
• Forfaits pour mariages
• Party de famille, baptême et réception 
   de tout genres 
• Peut recevoir de 25 à 200 personnes
• Stationnement pour roulotte et tente  
• Superbe site au bord du fleuve
• Méchoui : • Agneau  • Porc  • Boeuf

Sur réservation seulement

Pour un party réussi!

La grande finale du projet Tuning, moteur 
de persévérance, a été couronnée de suc-
cès, le dernier week-end d’avril, alors que 
les membres de l’équipe ont vécu de très 
beaux moments au 49e Salon de l’Auto-
Sport de Québec.   

Après d’innombrables heures consacrées à 
restaurer une Porsche 917 K «short tale», la 
gang de Tuning était fière de présenter le 
fruit de son travail, une réplique de cette 
voiture de course mythique, connue pour 
avoir remporté les 24 heures du Mans en 
1970. 

Le projet a effectivement connu un dé-
nouement heureux. Les participants et les 
mentors ont vu leur bolide remporter la 
troisième place dans la catégorie M-Build 
lors de ce salon mettant à l’honneur les voi-
tures sport. 

« C’est une très belle reconnaissance de 
notre travail », a réagi Christian Fortin, l’un 
des mentors du projet Tuning avec Chris-
tian Lajeunesse et Alain Tremblay. 

M. Fortin, alias «La Pieuvre», précise qu’il 
faut considérer le fait qu’il y a passable-
ment plus d’heures de travail qui ont été 
consacrées sur les deux voitures les ayant 
devancées. 

« En somme, on est très contents d’avoir 
fini troisième », s’est-il réjoui.  

DES APPRENTISSAGES INESTIMABLES 

Au-delà de la plaque honorifique, les par-
ticipants ont appris que les efforts mènent 

bien souvent à des résultats. S’ils mettent 
les mêmes efforts dans leurs études, les 
résultats suivront. 

Au fond, c’est ce dont les mentors sont 
le plus fiers. Que les jeunes aient compris 
que la persévérance mène à la réussite. 
Une éthique de travail qu’ils pourront re-
produire dans tous les aspects de leur vie. 
Quand on travaille fort dans la vie, les ré-
sultats s’en font sentir. 

DES PARTENAIRES EN OR

Évidemment, le dévouement extraordi-
naire des trois mentors est indispensable 
au projet. Il faut aussi souligner l’apport 
du Carrefour jeunesse-emploi Côte-de-
Beaupré, l’organisme qui coordonne le 
projet. De plus, l’implication de nombreux 
partenaires rend matériellement possible 
cette aventure. Pour une sixième année, 
des entrepreneurs et des commerçants de 
la Côte-de-Beaupré, de Québec et même 
d’ailleurs en province, se sont mobilisés 
afin d’offrir cette belle expérience à des 
élèves de l’école secondaire du Mont-
Sainte-Anne. Après tout, plusieurs milliers 
de dollars sont nécessaires pour pouvoir 
tenir un projet d’une telle envergure. Napa 
pièces d’autos de Beauport et Sainte-Anne-
de-Beaupré, le garage Lajeunesse et Frères, 
l’Atelier Show Car Design, Performance 
Québec, le Centre Porsche Québec, Telus, 
la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, 
La Télévision d’ici, le réseau MAtv Québec, 
le journal Ici l’Info, Festidrag.tv ainsi que 
plusieurs autres partenaires ont contribué 
au projet. Cette mobilisation importante 
démontre que les gens ont à cœur la réus-
site académique des jeunes confrontés à 
des difficultés d’apprentissage. •

La gang de Tuning est fière d’avoir remporté la troisième place dans sa catégorie au Salon de 
l’Auto-Sport de Québec. (Photo : Maxime Rioux) _________________________________________________________________________

La Porsche restaurée par l’équipe de Tuning. (Photo : Maxime Rioux) _________________________________________________________________________

Mission accomplie pour l’équipe de Tuning  
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

240, Seigneuriale, Beauport  •  418 663-7054 • Remorquage 24h 

Heures d’ouverture: Lun au Ven 8h à 22h | Sam 8h à 17h

Visitez notre site internet au www.garagebeauport.com à Beauport
>7

48
30

84

Rabais du fabriquant détails en magasin

Réparation et 
remplacement 
de pare-brise

MÉCANIQUE
gÉNÉRAlE 

Pneus et entreposage 
de pneus

Votre sécurité est notre priorité
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C’est avec plaisir que je me joins à l’équipe d’Ici L’Info afin de donner une meilleure 
information aux lecteurs de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île-d’Orléans et la Côte-
de-Beaupré concernant vos activités, soirées d’anniversaire, photos, etc. 

Les élèves de l’artiste Céline Arseno donnant un dernier coup de pinceau pour le vernis-
sage de leurs œuvres qui aura lieu au centre d’art Céline Arseno, sis au 11174, avenue 
Royale, à Beaupré, samedi le 2 juin de 18 h à 21 h. (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Plus de 500 personnes ont profité des journées portes ouvertes les 28 et 29 avril derniers 
pour visiter la nouvelle résidence Mont Champagnat. Un aménagement de plusieurs 
millions de dollars réalisé à partir de la résidence des frères Maristes de Château-Richer. 
Les visiteurs ont apprécié l’activité « Cabane à sucre ». (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Vernissage au centre d’art Céline Arseno

Journées portes ouvertes

et
 là

par Lawrence Cassista

Beaupré en pêche
L’évènement Beaupré en pêche aura lieu 
au pont de la rivière Sainte-Anne rue 
Royale à Beaupré et plusieurs activités à 
Place des Générations le 9 juin de 10 h à 
15 h. Pêche en herbe dédiée au 9-12 ans se 
déroulera de 15 h à 17 h 45. •
Grand vernissage
Grand vernissage des artistes François 
Gagnon, peintre, Ginette Gagnon, peintre 
et Marie-Soleil Bouchard, designer de 
bouquets de boutons, aura lieu à la Gale-
rie d’art Château-Richer, 8037, avenue 
Royale,  dimanche le 20 mai de midi à 17 h. 
www.artchateauricher.com •
Gala d’amateurs
C’est l’ensemble de Denis et ses musiciens 
qui animera le gala d’amateurs à l’Île-
aux-Coudres, dimanche le 20 mai de midi 
à 17 h 30. Bienvenue aux musiciens de la 
Côte-de-Beaupré et de Beauport. Pour  
informations Denis 418 823-2821 •
Souper et soirée de l’Amitié
Le souper et la soirée de l’Amitié organisés 
par les Chevaliers de Colomb de la Côte-
de-Beaupré auront lieu au centre Sainte-
Anne 10 000, boulevard Sainte-Anne à 
Sainte-Anne-de-Beaupré, samedi le 2 juin. 
Musique de danse avec Les Poly-Son. Coût 
18 $. Pour réserver, le curé Jacques Fortin 
418 827-2885 •
Fête champêtre de la FADOQ
La fête champêtre annuelle, organisée 
par la FADOQ Secteur Orléans, aura lieu 
au centre Ulric-Turcotte (Secteur de Cour-
ville) samedi le 9 juin à compter de 13 h 30.  
Le souper sera servi par le restaurant Le 
Montagnais et la soirée dansante sera ani-
mée par l’ensemble Vibrason. Coût pour 
la journée complète : 24 $ ou 8 $ pour la 
soirée. Pour réservations, contactez Fer-
dinand Pouliot, président de la FADOQ  
Secteur-Orléans au 418 828-9471  •
Rassemblement Familles 
Perron
L’Association des familles Perron d’Amé-
rique tiendra son 27ème  rassemblement 
au Mont-Sainte-Anne les 17-18-19 août. 
On vous invite à rencontrer les descen-
dants en ligne directe ou par alliance des 
ancêtres Perron. Pour informations www.
famillesperron.org ou Manon Perron  
819 824-8160 ou 819 856-7869 •

Le Magnifique
L’assemblée générale annuelle de l’orga-
nisme “Le Magnifique” qui vient en aide 
aux personnes en défiance intellectuelle se 
tiendra vendredi le 25 mai à 18 h au 11174, 
avenue Royale à Beaupré. La réunion dé-
butera par un souper à 17 h et Plu Mobile 
est disponible pour le transport. On invite 
les personnes qui voudraient s’impliquer à 
assister à l’assemblée. Pour informations 
ou confirmer votre présence 418 702-0951 
lemagnifique_inc@videotron.ca •
Tour de l’Ile d’Orléans en 
vélo
Le populaire Tour de l’Ile d’Orléans 
qui permet de verser des bourses à des  
athlètes prometteurs de l’ile et à des orga-
nismes pour leur projets locaux aux jeunes 
de l’île se tiendra dimanche le 17 juin, pour 
vous inscrire dans différents circuits soit le 
grand Express de 67 km à 30 km/h, le 67 
km à 25km/h, le 67km à 23km/h, le 50 km 
à 20km/h, ou le familial de 40km à 15km/h.
Inscription sur internet www.letourde-
lile.com avant le 10 juin pour avoir droit 
au lunch et au ravitaillement mais si c’est 
impossible vous pouvez vous inscrire le ma-
tin même. Pour toute autre information, 
Jacques Bouffard, l’initiateur de l’évène-
ment 418 956-4100 ou jacques.bouffard@
videotron.ca •
Souper et soirée du club  
FADOQ Monseigneur de 
Laval
Le souper, suivi de la soirée dansante du 
club FADOQ Monseigneur de Laval, aura 
lieu au centre Olivier le Tardif samedi le 19 
mai  à compter de 17 h 30. La soirée sera 
animée par l’ensemble Les Complices. Pour 
réservations, Thérèse Gravel 418 824-4277, 
Antonine Néron 581 307-4140, ou Claude 
Cloutier 418 824-4592 •
Omnium de Golf
L’Omnium de Golf, au profit de la 25ème 
édition du Festival de l’Oie des Neiges, 
se tiendra au club de golf Le Saint- 
Ferréol, samedi le 2 juin, sous la présidence 
d’honneur des co-propriétaires de Toiture 
RP  Sébastien Paradis et Olivier Rousseau. 
Le tournoi se déroulera sous la formule  
« Continuous Mulligan à quatre ». Le 
coût est de 100 $, qui comprend le droit 
de jeux, voiturette de golf et le souper 
servi au restaurant Le Montagnais Sainte- 

Anne-de-Beaupré (3 choix de menu). Pour 
réservation, Alain Pépin 418 827-8464 / 
418 803-0493 ou Guy Asselin 418 827-4862 
alapep66@gmail.com  •
Club FADOQ de Beaupré
L’assemblée générale annuelle du club  
FADOQ les Pionniers de Beaupré, aura 
lieu au centre communautaire de Beaupré 
jeudi le 24 mai à 16 h. Un lunch sera servi 

après la réunion. Pour réservations, Denise 
Morel 418 827-2153 ou Gérard Sylvain  
418 827-2658 •

Pour vos communiqués : 

cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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www.cedrierebernier.net
640, rue Adanac, Québec  G1C 7B7

418 666-3291 Financement disponible
3 mois sans intérêts

Garantie 2 ans

CÈDRES À HAIE

VENTE  |  INSTALLATION  |  LIVRAISON
Soumission gratuite

Pour une intimité dans votre cour, 
pensez Cédrière Bernier 

850, ARDOUIN, BEAUPORT (COIN ARMAND-PARIS)
OUVERT À TOUS : 418 649-0222

LE
HOMARD
DES ÎLES 

EST 
ARRIVÉ
DIFFÉRENTS 

METS PRÉPARÉS
SUR PLACE 

303 Rue Seigneuriale, Québec G1C 3P7

418 660-1950

299, Seigneuriale, bur. 200, Québec (Beauport) G1C 3P7
Pour information ou soumission :

Tél. : 418 660-8823  /  beauport@lecopieur.qc.ca

Reprographie & Impression Numérique

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
 Impression & numérisation de plans et devis

 Numérisation & archivage  

 Impression grand format noir et blanc 

 Montage de documents & cartables 

 Impression numérique couleur et noir & blanc  

 Reliure & plastification

 Service de livraison

Vous avez besoin d'une batterie
peu importe la provenance?

Nous l'avons!
Contactez-nous ou passez

à l'une de nos succursales. 

Vous avez besoin d'une batterie
peu importe la provenance?

Nous l'avons!
Contactez-nous ou passez

à l'une de nos succursales. 
Le beau temps 

est arrivé, 
nous avons 
ce qu’il vous 

faut !
MOTO,  VTT,  BATEAU, ÉNERGIE SOLAIRE, LUMIÈRE, BATTERIE ET PLUS ENCORE

418 687-1171418 877-5000418 667-9539
275, av. St-Sacrement3690, boul Wilfrid-Hamel299, rue Seigneuriale

3 magasins à Québec : batteriesexpert.com

5114, avenue Royale, Boischatel
téléphone : (418) 822-0123

VOTRE RÉFÉRENCE À

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut 
pour un BBQ réussi

- Bœuf vieilli 58 jours
- Nouveau bœuf « Sterling » 
   tendreté garanti

- Bar à tartare de saumon et bœuf
- Service de boucher 
   personnalisé

COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER UN PARTY

STYLE MÉCHOUI 
DANS VOTRE COUR 

POUR 10 PERSONNES!
UNE VALEUR TOTALE DE 1000 $

Un souper pour 10 personnes
préparé par le chef exécutif de 

LA CHARPENTE IGA DES SOURCES, 
Vincent Lachance, à votre domicile 

incluant la nourriture et les
consommations pour les 3 services.

REMPLISSEZ VOS COUPONS DE PARTICIPATION
CHEZ CES MARCHANDS PARTICIPANTS

TIRAGE 
VENDREDI 13 JUILLET 2018 À MIDI

Certaines conditions s’appliquent.
Règlements disponibles chez les marchands participants.

Pourboires non inclus. Réservation avant le 31 juillet 2018 pour le party
auprès de  Vincent Lachance, de La Charpente.

Vin rouge et blanc fournis 
par Sylvain Roy, de VinatoVin 

www.vinatovin.com
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Nous avons maintenant 
les produits de la

Tous les jours, nous avons des 
mets préparés prêts à manger 

sur place ou pour apporter 
ainsi que des collations.

Venez nous voir, on vous attends!

IGA EXPRESS  6680, BOUL STE ANNE, L’ANGE-GARDIEN  |  DÉTAILS AU 418-822-0791

LÉGALISATION DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :

• Que le Conseil municipal sera saisi à la séance du 4 juin 2018 à compter de 20 h à la salle de l’Hôtel 
de ville, de la nature et de l’effet d’une dérogation mineure à l’adresse suivante :

  2, rue de la Fabrique

• Que cette dérogation mineure consiste à rendre réputée conforme, une marge avant secondaire à  
5.5 m au lieu de 6 m tel que prévu dans la zone H2-049 du règlement de zonage # 2014-976.

• Que cette demande a été présentée au Comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier a  
recommandé au Conseil municipal l’acceptation de la demande, tel que prévu aux dispositions du 
règlement # 2014-981 régissant les dérogations mineures.

• Dans le cas où le Conseil déciderait d’accepter cette demande de dérogation mineure, cette dernière 
ainsi approuvée par le Conseil municipal sera réputée conforme aux règlements de la Municipalité.

• Tout intéressé est admis à faire valoir ses objections au projet précité en les faisant parvenir par écrit 
au greffier-trésorier adjoint avant la tenue de la séance précitée, ou en se présentant à cette séance 
pour faire valoir ses objections verbalement.

FAIT À BOISCHATEL, CE 15e JOUR DE MAI 2018.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint 

Avis public

Le Cercle de fermières de Château-Richer était l’hôte récemment du Congrès régional de la 
Fédération 11 Québec-Est-Charlevoix qui a regroupé des représentantes de plus de 28 cercles 
au Centre communautaire Olivier-Le-Tardif .  Plusieurs fermières du territoire desservi par le 
journal Ici L’Info ont mérité des premiers, deuxièmes, troisièmes prix et mention originalité au 
concours d’artisanat textile dans la classe tissage nappe bistro,  technique demi-damassé , la 
classe couture sac tout usage, technique courtepointe, la classe tricot à l’aiguille, veste pour 
dame dentelle ajourée et la classe fantaisie napperon, broderie suisse. Le Cercle de Beauport 
est sorti gagnant avec une récolte de 385 points sur une possibilité de 400 au total des 148 
pièces reçues. Les pièces gagnantes des premiers prix  se retrouveront à l’exposition provin-
ciale lors du Congrès annuel des Cercles de Fermières du Québec (CFQ), à Chicoutimi, les 
6, 7 et 8 juillet prochains. Sur la photo, quelques gagnantes du concours accompagnées de 
représentantes(1ère rangée):Charlotte Jalbert et Jacqueline Fournier du Cercle Beauport, Céline 
Mercier (1er prix tricot à l’aiguille) et Marie-Andrée Leclerc du Cercle Courville,ainsi que Pier-
rette Méthot du Cercle Giffard.(2e rangée) Arianne Morrissette du Cercle Château-Richer, Liette 
Saillant présidente de la Fédération, Lucie Pouliot du Cercle Saint-Laurent Île d’Orléans, Denyse 
Gervais du Cercle Sainte-Thérèse La sablière, Isabelle Côté, responsable des Arts textiles de la 
Fédération et la représentante provinciale des (CFQ), Carmen Fortin. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Hommage aux fermières 
gagnantes du concours 
d’artisanat textile régional
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement portant le numéro 2018-1058 modifiant diverses 
dispositions du règlement de zonage # 2014-976 et ses amendements.

 AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
• Lors d’une séance régulière tenue le 7 mai 2018, le Conseil municipal a adopté le premier projet  

de règlement numéro 2018-1058 intitulé  : «  Premier projet de règlement modifiant diverses  
dispositions du règlement de zonage #2014-976 et ses amendements ».

• Une assemblée publique de consultation aura lieu le 30 mai 2018 à 19h00 à l’Hôtel de Ville de 
Boischatel située au 45, rue Bédard. L’objet de cette assemblée est d’informer les personnes  
intéressées sur ce projet de règlement. Au cours de cette assemblée publique, le représentant du 
Service d’urbanisme expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de 
son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

 Objectif du règlement :

• Le règlement de zonage # 2014-976 est modifié par plusieurs dispositions. Suite à la modification, il 
sera autorisé de posséder un logement bigénération en plus d’un usage commercial associé à l’usage 
habitation dans une résidence d’un logement.

• L’avant-toit d’un bâtiment principal pourra empiéter dans la marge de recul latérale jusqu’à une 
distance de 1,2 m d’une ligne latérale ou arrière de lot.

• Une nouvelle zone, M1-071 est créée dans l’affectation mixte de l’avenue Royale, sur le lot 5 932 739. 
Des usages commerciaux et publics compatibles avec le secteur y seront autorisés. La grille des  
spécifications pour la zone H1-013 est modifiée afin que seules les habitations isolées de 1 logement 
y soient autorisées. 

• Enfin, l’usage «résidence de tourisme» de la classe d’usage «Hébergement touristique» sera autorisé 
dans la zone M1-050, afin d’y autorisé l’hébergement à court terme.

• Le projet de règlement peut être consulté au 45, rue Bédard, Boischatel, aux heures de bureau soit de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

• Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.

Fait à Boischatel, ce 15 mai 2018.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint 

Avis public
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un projet de règlement portant le numéro 2018-1057 modifiant le 
Plan d’urbanisme # 2014974 et ses amendements aux fins d’inclure les lots 4 208 358, 5 608 690 et 
5 932 739 dans l’aire d’affectation Mixte (M) et de renommer un bâtiment cité (maison Pageau).

 AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

• Lors d’une séance régulière tenue le 7 mai 2018, le Conseil municipal a adopté le premier projet 
de règlement numéro 2018-1056 intitulé  : «  Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme  
# 2014-974 et ses amendements aux fins d’inclure les lots 4 208 358, 5 608 690 et 5 932 739 
dans l’aire d’affectation Mixte (M) et de renommer un bâtiment cité (maison Pageau) ».

• Une assemblée publique de consultation aura lieu le 30 mai 2018 à 19h00 à l’Hôtel de Ville de 
Boischatel située au 45, rue Bédard. L’objet de cette assemblée est d’informer les personnes  
intéressées sur ce projet de règlement.  Au cours de cette assemblée publique, le représentant du 
Service d’urbanisme expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de son 
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

  Objectif du règlement :

• L’aire d’affectation Mixte du cœur du village de l’avenue Royale est modifiée afin d’y inclure les 
lots 4 208 358, 5 608 690 et 5 932 739. Cette modification permettra d’y autoriser des usages non  
résidentiels compatibles avec le secteur.

• Le bâtiment cité « Maison Pageau » sera renommé « Maison Bourbeau ».

• Le projet de règlement peut être consulté au 45, rue Bédard, Boischatel, aux heures de bureau soit de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

• Le projet de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible d’approba-
tion référendaire.

Fait à Boischatel, ce 15 mai 2018.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint 

Avis public

Lorsque les lacs de la région du Québec au-
ront perdu leurs manteaux blancs et bien 
80% des pêcheurs de la région iront taqui-
ner la truite mouchetée.

Déjà les magasins spécialisés de pêche res-
sentent l’engouement des pêcheurs qui est 
très palpable et ils ont très hâte de faire 
baigner leurs appâts à l’eau pour y captu-
rer ce poisson si délicieux cuit dans la fa-
rine, dans un beurre doré ou bien même 
fumé.

Tout d’abord il très important de savoir 
que la température d’eau préférentielle 
de l’omble de fontaine se situe à 58 degrés 
Fahrenheit, donc il est primordial d’avoir 
une lecture de la température de l’eau à 
bord de votre embarcation, que ce soit par 
un thermomètre portatif ou fixe, ça vous 
prend au moins la température de l’eau 
pour ajuster la profondeur de votre appât 
selon la saison.

Avant d’entreprendre une sortie de pêche 
sur un lac, et bien je vous recommande for-
tement d’avoir préalablement fait une pe-
tite observation du plan d’eau sur une carte 
topographique et batimétrique afin de 
savoir où sont les affluents qui apportent 
beaucoup d’oxygène et de nourriture au 
plan d’eau car ceux-ci sont d’excellents en-

droits à prospecter en début de saison. Les 
pointes rocheuses et les baies ou l’eau est 
souvent plus chaude que le reste du plan 
d’eau en début de saison bien sûr, sont sou-
vent des endroits où peuvent s’y retrouver 
plusieurs beaux prédateurs en chasse et 
dans une faible profondeur d’eau.

À noter que les endroits où la forêt est 
près des berges, sont des postes de chasse 
incroyables pour les prédateurs à l’affût 
de tous faux mouvements de la part d’un 
insecte ou même de petits mammifères 
qui en faisant une mauvaise manœuvre 
tombent à l’eau, ils seront engloutis dès 
qu’ils toucheront à l’eau soyez en assuré. 
Ce sont des endroits à prospecter à la traine 
ou au lancer de près des rivages.

Les cuillères Fish Flasher m’ont permis de 
prendre plusieurs beaux spécimens et ne 
négliger surtout pas de changer de couleur 
si vous pêchez plus en profondeur, après 
tout c’est la nuit plus bas. Les couleurs que 
je vous recommande en profondeur sont le 
bleu, le mauve, le blanc (Glow in the dark) 
et le noir.

N’hésiter pas à reproduire avec vos pois-
sons nageurs les proies naturelles des plans 
d’eau que vous convoitez, ils vous apporte-
ront d’excellents résultats.

En début de saison les couleurs sont aussi 
très importantes, je vous recommande par 
temps ensoleillé d’utiliser des couleurs très 
vives ce qui attirera le visuel du poisson à 
plus grande distance. À noter que les cou-
leurs holographiques émettent des reflets 
vraiment incroyables comme aucune autre 
couleur…

Le montage le plus répandu est celui de la 
cuillère et du vers de terre et c’est une ex-
cellente combinaison, cependant vous pou-
vez remplacer votre vers de terre par un 
poisson nageur ce qui déjouera l’attention 
et la gourmandise de plus gros prédateurs.

J’aime bien aussi pêcher à la mouche et les 
mouches ou mettre une mouche devant 
ma cuillère, celles que je vous recommande 
sont la muddler minnow, la woolly bugger, 
le streamer et plusieurs autres mouches 
sèches dont la miracle avec laquelle j’ai eu 
d’excellents résultats en rivières et en lacs.

Bon début de saison à vous tous !  •

L’omble de fontaine, un des poissons  
les plus pêchés au Québec
par Bruno Morency

(Photo : gracieuseté Bruno Morency)___________________________________ Les cuillères Fish Flasher. (Photo : gracieuseté Bruno Morency)_________________________________________________________________________
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PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

Certaines conditions s’appliquent

RIVIÈRE-À-PIERRE

Résidence 4 saisons, en bordure du Lac du Milieu, 
3 chambres, salon, aménagé sur 2 niveaux. Accès 
direct au lac, garage double chauffé. Terrasse, 
quai, meubles de qualité. Tout est prêt pour votre 
confort. 295 000 $

SAINT-TITE-DES-CAPS BEAUPORT

Grand bungalow de 1136 pi2, aires ouvertes, possibilité 
d’une chambre supplémentaire au rez de chaussée, hall 
d’entrée avec walk-in, sous-sol entièrement fini avec 2e 
salle de bain et une sortie ext. indépendante. Toiture 
2017 (50 ans). Terrain intime de 24 995 pi2, desservi 
par l’aqueduc municipal. Au coeur du village et des ser-
vices, appelez-moi!  209 500 $

Bungalow lumineux à entrée split offrant de multiples 
possibilités ex: bureau, logement, etc. (2 entrées élec., 
2 compteurs d’eau). 5 cc, 2 sdb, plafond cathédrale au 
salon, beaucoup de rangement. 2 entrées pavées, accès 
direct au sous-sol. Vue sur la ville, grande cour profonde, 
sans voisin arrière, abri d’auto, cabanon. Elle a tout pour 
plaire! 255 000 $

CHARLESBOURG SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

Bungalow offrant 4 chambres à coucher, 2 salles 
de bains, sous-sol aménagé, piscine creusée et 
chauffée, bon niveau d’entretien, plusieurs réno-
vations : portes, fenêtres, climatisation centrale, 
nombreux inclus. Ne tardez pas ! 259 000 $

Grand terrain de 40331 p.c. avec 127 pieds 
en bordure de la rivière Montmorency, zonage 
résidentiel, zone non-inondable, tout près du 
golf et de la Traverse-du-lac. Informez-vous!!!  
225 000 $

ROMAIN LÉVESQUE

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Domaine de + de 100 000 p.c. avec lac privé dans un 
décor enchanteur. Imposante propriété bi-génération avec 
4 chambres et un grand bureau ayant sa propre salle 
d’eau et son entrée indépendante. Au 2e vous attend une 
grand pièce 14X35 pi avec vue sur le lac et montagnes. 
Immense garage 24X28 avec 2e fenestré.Rapport d’éva-
luateur agréé a 540 000$. 495 000 $ mls: 18415785

Grand plain-pied 3 chambres et 1 bureau avec vue mer-
veilleuse sur les montagnes. Très spacieux à l’intérieur et 
fraîchement repeint en blanc. Immense terrain aménagé 
& boisé de 70 000pc. Si vous aimez la tranquillité, se 
sera pour vous un coup de coeur assuré! Succession, ven-
du sans la garantie légale. 175 000 $ mls: 17114113

VAL-BÉLAIR CHARLESBOURG

Joli bungalow super bien entretenu. Idéal pour une 
jeune famille situé dans un beau secteur familiale 
à proximité de tout. 3 chambres (possibilité de 4), 
grande salle familiale et poêle à bois. Garage atta-
ché et cabanon. Sans voisin à l’arrière. Venez nous 
visiter!  262 900 $ mls: 23701933

La toiture sera refaite - Quartier familial près des écoles 
et des parcs. Rue en fer à cheval très peu passante idéale 
pour les enfants. 3 chambres à coucher situées au RDC. 
S-sol et planchers du R/C demandant rafraîchissement et 
amour. Terrain de 7200 p.c. clôturé avec remise. Je serai 
sur place dimanche le 6 mai de 14h à 16h! 249 000 $  
mls: 26564891

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

CHARNY

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

BEAUPORT

FAUT VENDRE!!! Situé à 2 pas de l’école, vous aime-
rez ce grand condo avec 2 chambres. Très fenestré et 
énormément lumineux orienté Sud-Est, vous adorerez la 
vue magnifique et panoramique sur les montagnes, un 
merveilleux spectacle pour les yeux pour les paysages 
d’automne et d’hiver. Un condo à ce prix c’est un vrai 
deal! 136 500 $ mls: 21630070

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À 150 000 $ WOW! Condo 4 
chambres situé au 2e étage dans le Vieux-Charny, cuisine 
et salle de bains rénovées, plomberie et électricité re-
faits, deux stationnements et grand rangement. Grande 
terrasse à l’arrière et balcon en façade. à proximité de 
tous les services.  150 000 $ mls: 21456870

22 000 $ EN BAS DE L’ÉVALUATION. Aux limites de 
Beauport. Cuisine et salle de bains rénovée,4 chambres 
dont 2 au r/c. Grandes pièces, chauffage géothermie et 
pour vous réchauffer ou mettre de l’ambiance, un beau 
foyer au bois double face au salon et salle à manger. 
Grand garage double excavé, terrain boisé et très intime. 
309 500 $ mls: 25262319

Spacieuse propriété 3 chambres située dans un 
beau quartier familiale. Salon, cuisine et salle à 
manger à air ouverte, plafond 12 pi et foyer au 
bois pour l’ambiance. Toiture 2016. Cours arrière 
très intime avec abris permanent et piscine hors-
terre. 309 000 $ mls: 12487328

KATHY GRÉGOIRE

ST-JEAN-DE-L’ILE-D’ORLÉANS

Ancestrale, beaucoup de cachet et vue sur 
le fleuve. 4cc, 2sb, aucun voisin. Très bon 
rapport qualité prix. MLS: 19361921

ST-FRANCOIS-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS BOISCHATEL

Sans voisin arrière avec garage. 3cc, 2sb. 
Plusieurs rénos effectuées. Terrain intime 
de 27 700pc. Vue partielle sur le Mont  
Ste-Anne. MLS 11116453

Vue panoramique sur le fleuve et L’Ile- 
d’Orléans. À proximité du golf et des chutes 
Montmorency. 1cc, avec stationnement int. 
Une occasion unique. MLS: 10897728

ST-JEAN-DE-L’ILE-D’ORLÉANS ST-LAURENT-DE-L’ILE-D’ORLÉANS

Vue panoramique sur le fleuve. Cuisine à 
faire rêver. Garage double. Produit d’excep-
tion. MLS 21695245 

En retrait du chemin Royal, bordé par la 
rivière Maheu, plus de 25 000pc, aucun 
voisin arrière. Garage détaché. La sérénité 
à votre portée. MLS: 11575038

YVES ÉMOND

329 000 $

259 000 $

169 000 $

259 000 $

459 000 $

SOYEZ
GÉNÉREUX 

LORS DE NOTRE 
BARRAGE ROUTIER 

SAMEDI 16 JUIN 
de 9 h à 16 h

coin Seigneuriale / Clémenceau et
coin Louis XIV / boul. Raymond

PRIX RÉVISÉ

BAISSE DE 10 000 $

PRIX RÉVISÉ

BAISSE DE 10 000 $

BAISSE DE 4 000 $

BAISSE DE 7 400 $

BAISSE DE 10 000 $

NOUVEAUTÉ


