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www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

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.

Informez-vous sur nos autres promos laser

Une vingtaine de jeunes de la chorale Les 
Petits Chanteurs de Beauport ont vécu 
toute une expérience, l’été dernier, à 
Barcelone, alors qu’ils se sont rendus en 
Espagne pour représenter le Canada pen-
dant cinq jours au 42e congrès internatio-
nal des Pueri Cantores.

Le groupe de jeunes choristes a débuté son 
séjour à Madrid où, jumelé à deux autres 
chœurs membres des Pueri Cantores Cana-
da, il a chanté à la cathédrale de Toledo en 
présence du Primat de l’Église d’Espagne 
qui a dit avoir été touché par les chants de 
ces jeunes de 9 à 16 ans. Une pause à Va-
lence leur a ensuite permis de plonger dans 
la Méditerranée avant de se rendre à Bar-
celone pour vivre les cinq jours de congrès. 

Ils se sont joints aux 3000 autres petits 
chanteurs provenant du monde entier dans 
la merveilleuse Sagrada Familia pour chan-
ter lors d’une messe et d’un concert dont le 
répertoire était composé non seulement de 
chansons québécoises, mais aussi de chants 
espagnols, anglais, allemands et latins.

Directrice de la chorale et présidente des 
Pueri Cantores Canada,  Louise Marie Des-
biens a été impressionnée par l’expérience 
musicale hors du commun vécue par le 
groupe dans une acoustique exception-
nelle d’une chapelle restée intacte depuis 
l’époque baroque à l’intérieur d’un cou-
vent de sœurs cloîtrées.

« La cathédrale de Ségovie a aussi été un 
lieu magnifique où ils ont pu se produire. 
La lumière qui se dégageait de leur inter-
prétation et de leur attitude précédait 
bien le congrès auquel ils se préparaient à 
participer dont le thème était «  Vos Estis 
Lux Mundi » ce qui veut dire, « Vous êtes 
la lumière du monde », a mentionné Mme 
Desbiens au terme du voyage.

DES PRESTATIONS ÉMOUVANTES

Une prestation musicale était au pro-
gramme chaque jour pendant le congrès 
à Barcelone qui regroupait plus de 3500 
autres petits chanteurs. Au côté des chœurs 
allemand et italien, l’ensemble beaupor-
tois a livré une performance remplie de 
musicalité qui a su émouvoir les auditeurs.

Avec deux autres chœurs du Québec, Les 
Petits chanteurs de Trois-Rivières et le Loyo-
la Choir de Montréal, Les Petits Chanteurs 
de Beauport ont formé le choeur des Pueri 
Cantores Canada et ont été sélectionnés 
choeur soliste au concert gala. Les Pueri 
Cantores Canada ont aussi fait très bonne 
figure auprès des chœurs polonais, français 
et suédois.

Louise Marie  Desbiens témoigne de son 
expérience en ces mots: «  Comment vous 
exprimer ce moment d’une extrême in-
tensité qui durera une éternité dans mon 
cœur!  Chanter devant 3500 personnes à la 
Sagrada Familia, à Barcelone, dans ce lieu 
où la lumière danse avec la pierre et les 
vitraux, là où plus d’une centaine de cho-
rales provenaient de 14 pays différents, sé-
lectionnées parmi des chorales qui existent 
depuis des générations. Oui, le Canada 
était très bien représenté par les jeunes de 

Beauport. Les applaudissements en ont fait 
foi ».

Ce n’était pas la première fois que Les Pe-
tits Chanteurs de Beauport participaient à 
un tel événement. En 2013, quelques-uns 
d’entre eux s’étaient rendus à Washington 
pour prendre part au 38e  congrès interna-
tional des Pueri Cantores. Et puis, en 2011, 
alors qu’ils avaient été invités à joindre les 
rangs des Pueri Cantores américains, ils 
sont allés chanter à la cathédrale St-Patrick 
à New York pour la commémoration des 
attentats de 2001. 

UN ALBUM DE NOËL

La directrice a encore de beaux projets à 
faire vivre aux Petits Chanteurs de Beau-
port qui viennent de lancer une campagne 
de sociofinancement pour l’enregistre-
ment de leur prochain album «  Chante 
Noël avec les anges ». Leur concert de Noël 
offert le 15 décembre à 19 h 30 à l’église 
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus portera 
sur le répertoire de cet album. Dès le 18 
octobre, vous pourrez les encourager  en 
allant à l’adresse de La Ruche qui est un 
organisme spécialisé en financement par-
ticipatif (OBNL) au https://laruchequebec.
com . Pour l’achat des billets de concert, 
communiquez au 418 821-0727. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Expérience inoubliable pour 
Les Petits Chanteurs de Beauport 
en Espagne

Sous la direction musicale de Louise Marie 
Desbiens, Les Petits Chanteurs de Beauport 
ont offert une belle prestation devant plus de 
3 500 personnes réunies à la Sagrada Familia 
à Barcelone. (Photo : gracieuseté)___________________________________
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Une trentaine de gens d’affaires de Beau-
port et des environs ont participé, le 10 
octobre dernier, au huitième déjeuner 
d’affaires présenté par le député fédé-
ral conservateur de Beauport-Limoilou, 
Alupa Clarke. Réunis à l’hôtel Ambassa-
deur, ils ont eu l’opportunité d’entendre 
le conférencier invité, Bernard Barucco, 
économiste-conseil et directeur général de 
l’Association des économistes québécois, 

qui a traité de la pénurie de main-d’œuvre, 
un sujet d’actualités touchant de plus en 
plus d’entreprises dans divers domaines 
du marché du travail.

Cette première table ronde économique 
organisée par le bureau de comté du dé-
puté pour le Réseau des gens d’affaires de 
Beauport arrivait à point si l’on considère 
les commentaires, les questions et les ré-
ponses qui ont meublé les discussions pen-
dant plus d’une heure.

Selon M. Barucco, cette rareté de la main-
d’œuvre est issue de plusieurs facteurs 
dont l’évolution démographique, le vieil-

lissement de la population et une baisse 
importante des naissances, leur nombre 
étant passé de 100 000 par année il y a 20 
ans  à 85 000  aujourd’hui. 

La quantité importante de travailleurs qui 
quittent le marché du travail pour prendre 
leur retraite dès l’âge de 55 ans, l’inaction 
des gouvernements pour favoriser davan-
tage l’éducation d’une manière pratique 
et la formation technique en concertation 
avec les entreprises, de même que le taux 
de 30 % de décrochage scolaire chez les 
garçons en bas de 20 ans figurent aussi 
parmi ces facteurs.

DES PISTES DE SOLUTIONS

Mettre de l’avant de nouvelles mesures 
fiscales pour inciter les gens à la retraite 
à retourner sur le marché du travail et les 
assistés sociaux à contribuer davantage au 
développement économique selon leurs 
capacités, ainsi que faire appel aux res-
sources des Premières Nations et favori-
ser la mobilité de main-d’œuvre entre les 
entreprises représentent des exemples de 
pistes de solutions d’après M. Barucco.

« C’est un véritable chantier de société qui 
nous attend. Il va falloir se lever les bras. Le 
phénomène de la pénurie de main-d’œuvre 

est là pour longtemps, car le recours à 
l’immigration, ça va prendre du temps  », 
estime l’économiste qui affirme que l’allo-
cation des ressources devra être modifiée 
pour répondre aux besoins nécessaires de 
la société et au bien-être collectif. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La pénurie de main-d’œuvre au menu du déjeuner d’affaires 
de Alupa Clarke 

Alupa Clarke félicite le conférencier invité 
du 8e déjeuner d’affaires, Bernard Barucco, 
directeur général de l’Association des écono-
mistes québécois, pour la qualité de sa pré-
sentation.  (Photo : Michel Bédard)___________________________________

Sandra Brassard, de la Banque Royale du Canada, succursale Seigneuriale, à Beauport, Alupa 
Clarke, Bernard Barucco, Louise Cardinal, de la Banque Royale du Canada succursale Seigneu-
riale, à Beauport, Lynda Gagnon,  bijoutière-joaillière  et Denis Giguère, président-directeur 
général de SG Énergie. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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Mission accomplie pour 
Alexandre Guay

Nouveau sommet pour Alliance 
affaires Côte-de-Beaupré

Organisée par le représentant aux ventes de Caron et Guay, Alexandre Guay, la première 
édition du Défi têtes rasées Leucan a largement dépassé son objectif de 20 000 $. Tenue en 
présence de plus de 150 personnes au Centre multifonctionnel de Beaupré, le 22 septembre, 
l’activité de financement pour l’organisme qui soutient les enfants atteints de cancer et leur 
famille a permis d’amasser pas moins de 36 333 $. En plus d’assister au rasage des 30 têtes 
des participants, dont celles de la courageuse Mathilde, une jeune fille de 6e année, de Laura et 
Amélie employées de Toitures R.P., de David Simard de la ferme Simard et d’Alexandre Guay, 
les gens sur place ont pu admirer une dizaine de voitures de luxe, se rassasier avec les camions 
de bouffe de rue, alors que des jeux gonflables et du maquillage étaient offerts aux enfants. 
Confirmant la reprise du défi l’an prochain, l’initiateur de l’événement se dit fier et reconnais-
sant envers tous les donateurs et supporteurs de son projet. « C’est grâce à tous les gens qui ont 
donné, aux participants, aux nombreuses entreprises de la Côte-de-Beaupré et de Québec qui 
se sont joints à moi, que nous avons pu remettre un chèque de cette valeur et je les en remercie 
énormément! » Également présente, Andréanne Bhérer, chargée de projet au développement 
philanthropique à Leucan Région Québec a affirmé qu’un défi corporatif d’une telle ampleur est 
exceptionnel et n’arrive pas à tous les jours. « Nous sommes extrêmement contents et touchés 
de l’implication de Caron et Guay, qui fait une réelle différence pour aider Leucan à soutenir les 
enfants atteints de cancer et leur famille. » Nathalie Matte, directrice provinciale à Leucan tenait 
également à souligner cette généreuse contribution : « Si Leucan parvient à être le principal 
bailleur de fonds de la recherche clinique qui a permis de faire grimper le taux de survie de 15 
% à 82 % en vingt ans, c’est grâce à des gens de cœur comme Alexandre, qui savent mobiliser 
leur entourage pour faire une réelle différence ». (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Les dirigeants de l’Alliance affaires Côte-de-Beaupré avaient deux bonnes raisons de se réjouir, 
le 13 septembre dernier. Le 5 à 7 de la rentrée, Entre ciel et terre, a attiré pas moins de 180 
des 250 membres au sommet du Mont-Sainte-Anne. Un nouveau record de participation. Après 
avoir pris l’apéro au départ des télécabines, les participants ont pu se sustenter avec le bar à 
poutine. Autre bonne nouvelle, 100 nouveaux membres se sont joints au regroupement de gens 
d’affaires de la Côte-de-Beaupré.  (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

agence immobilière

Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244
regisbeaulieu17@gmail.com

Appelez dès maintenant 
pour réserver votre place au 
418-929-3953 ou
lyne.charbonneau@groupeinvestors.com

MARDI 13 NOVEMBRE
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INVITATION

Développement Côte-de-Beaupré, la MRC, les partenaires ainsi  
que MM. Claude Ménard et Daniel Vermette, propriétaires du  
Restaurant Le Montagnais et coprésidents d’honneur, vous invitent 
à la 18e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré.

LE JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 
**CENTRE MULTIFONCTIONNEL** 

70, rue de Érables à Beaupré

17 h 30  Cocktail des coprésidents d’honneur

18 h 30 Repas gastronomique

             Remise des Reconnaissances  
  et Prix Défi OSEntreprendre

22 h Samuel Jean et ses musiciens

Soyez parmi nous pour souligner l’apport exceptionnel des gens d’ici  
qui font de notre territoire un milieu de vie riche et dynamique !

Pour acheter vos billets :   
Mme Johanne Bilodeau au 418 827-5256 poste 209

Commande par Internet : 
www.enaffairesaveclacote.com/gala-reconnaissance

Coût du billet : 90 $  (taxes incluses)

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

Bonjour à vous tous,

Quelle fierté pour nous d’assumer  la coprésidence de  la 18e édition 
du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. À ce titre, nous 
sommes choyés et heureux de vous représenter, gens d’affaires et 
gens impliqués, dans la réussite et le rayonnement de notre milieu.   
Ardent travailleur de la restauration depuis 35 ans, croyez-moi, 
je suis toujours aussi passionné qu’au début. Mon associé est 
tout aussi animé par cette passion, et ce, depuis 25 années. Tous 
les deux, nous nous investissons dans plusieurs projets sur la  
Côte-de-Beaupré et à l’extérieur. Nous recevons beaucoup, il est 
donc normal pour nous de redonner à notre communauté. Les 
rénovations sur le bâtiment en 2016 ont permis de nous ouvrir  
à une nouvelle clientèle tout en respectant notre clientèle déjà  
établie et toujours  fidèle.

Chers collègues et partenaires, cette soirée est votre soirée.  
Le Gala Reconnaissance nous permet de reconnaître le talent  
extraordinaire des gens qui travaillent avec persévérance et  
passion dans le but de faire prospérer leur entreprise et, par le 
fait même, notre belle Côte-de-Beaupré. Continuez de vous investir 
et de faire de notre région, un endroit extraordinaire à découvrir !

Félicitations à toutes les entreprises et personnes reconnues. 
Nous vous attendons en grand nombre !

Claude Ménard  
et Daniel Vermette
Coprésidents d’honneur

Propriétaires 
Restaurant Le Montagnais
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Le président de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Masayuki Mitsuka, effectue la pre-
mière pelletée de terre en compagnie des députés fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke,  
et provincial de Jean-Lesage, André Drolet,  du président de Medicago, Bruce Clarke, et du 
maire de Québec, Régis Labeaume sur l’ancien site de la ferme et de la fromagerie Saint- 
Michel-Archange (SMA).  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Support informatique sur place et à distance
Support à distance à volonté pour un prix fixe annuel 

de 80 $/machine résidentielle 
et 125 $/machine commerciale.

Vente et réparation d’équipements neufs 
et reconditionnés.

418-380-4901
14, Rue des Geais-Bleus, Saint-Ferréol

418 406-1561
6140, BOUL. STE-ANNE, L’ANGE-GARDIEN

Voisin du L’Ange-Gardien Ford

www.centredentairejulievachon.ca

HEURES D’OUVERTURE :  LUNDI - MARDI   12H30-20H00   |  MERCREDI - JEUDI    9H00-17H00

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE POUR VOUS OFFRIR DES SUIVIS TRÈS ATTENTIONNÉS

*Examen nouveau patient très détaillé

La société biopharmaceutique Medicago a 
procédé, dernièrement,  au lancement de 
la construction de son usine de fabrication 
de vaccins à partir de plantes, dont le coût 
de réalisation nécessitera des investisse-
ments de plus de 245 M$. Le nouveau com-
plexe s’élèvera  sur l’avenue D’Estimauville 
à l’endroit où on retrouvait anciennement 
la ferme de Saint-Michel-Archange  et la 
fromagerie SMA.

Selon l’échéancier présenté par l’entre-
prise, l’usine d’une superficie de  44  000 
mètres carrés devrait entrer en service à 
l’hiver 2021 et créer plus de 400 emplois 
à côté de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec, anciennement le 
Centre hospitalier Robert-Giffard.

On y retrouvera le siège social de la cor-
poration, les installations de recherche et 
de développement, de même que la pro-
duction qui devrait atteindre entre 40 et 
50 millions de doses de vaccins contre la 
grippe.

Fier du début de la construction de cette 
usine qui avait été annoncé en 2015 pour 
une ouverture en 2019 et repoussé à plus 

tard en raison du changement de plans 
à plusieurs reprises, le maire de Québec, 
Régis Labeaume, a affirmé que la revitali-
sation de ce secteur de l’avenue D’Estimau-
ville profitera aux propriétaires de maisons 
et de logements, ainsi qu’aux commerces 
qui bénéficieront de plus d’achalandage.

MEDICAGO, UNE ENTREPRISE  
FLORISSANTE

Présent à la première pelletée de terre, le 
député fédéral  conservateur de Beauport-
Limoilou, Alupa Clarke, s’est dit heureux 
de voir s’implanter Medicago dans l’’Espace 
d’Innovation d’Estimauville.

«  L’endroit choisi n’est pas anodin, 
puisqu’en s’y installant Medicago participe 
de manière importante à la revitalisation 
de ce secteur du comté. Cette entreprise 
prévoit embaucher 400 travailleurs haute-
ment spécialisés sur ce site. Medicago est 
une entreprise florissante et qui se démène 
avec brio dans un domaine très compéti-
tif. Il est important de souligner que tout 
cela n’aurait pas été possible sans le travail 
acharné du maire Labeaume, sans oublier 
la collaboration financière précieuse et 
substantielle du gouvernement conserva-
teur précédent accordée par mon collègue 
et ministre au moment des faits,  Denis  
Lebel », a commenté Alupa Clarke. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Un projet de 245 M$

Medicago lance la construction de 
son usine sur D’Estimauville
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Aussitôt qu’elle se sera installée pour enta-
mer son premier mandat comme députée 
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, la caquiste 
Émilie Foster entend s’attaquer aux enjeux 
de la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans.

Le soir même de son élection, la conseillère 
du cabinet de son chef et nouveau pre-
mier ministre du Québec, François Legault, 
a déclaré en entrevue qu’elle tentera de 
faire accélérer le dossier de la restauration 
du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Selon 
elle, ce projet s’inscrit dans la revitalisation 
du centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré.

« Je veux m’assurer de faire avancer les 
dossiers qui sont sur la table. J’ai de l’expé-
rience à l’Assemblée nationale », a com-
menté Mme Foster lors du rassemblement 
de la victoire, le 1er octobre, au Spa des 
neiges de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Détentrice d’un doctorat en communica-
tion publique, d’une maîtrise en science 
politique de l’Université Laval et d’un bac-
calauréat en administration des affaires de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, Émilie 
Foster tient à porter le dossier de la mobi-
lité sur la Côte-de-Beaupré.

« Le temps de transport augmente constam-
ment dans la région, le boulevard Sainte-
Anne étant de plus en plus congestionné. 
Je veux travailler à améliorer le transport 
collectif et veiller à ce que la région ne soit 
pas oubliée dans l’optique de l’arrivée du 
réseau de transport structurant de Qué-
bec », a souligné celle qui est originaire de 
Saint-Siméon.  

La candidate assure que le projet de terrain 
de soccer sur la Côte-de-Beaupré sera traité 
en priorité. Elle réitère son intention de 
porter le dossier de la création d’une offre 
de formation professionnelle adaptée pour 
la région de la Côte-de-Beaupré. « Il ne faut 
plus dépendre de Québec pour endiguer la 
pénurie de main-d’œuvre à ce niveau », a-t-
elle expliqué. 

Mme Foster se dit très fière de l’engagement 
de la CAQ qui vise à aider les agriculteurs, 
développer l’industrie agroalimentaire et le 
tourisme gourmand avec un fonds agricole 
de 50 millions $. Elle appuie la position de 
son parti concernant l’implantation d’un 
troisième lien routier à l’est. 

EXIT CAROLINE SIMARD

Les électeurs de Charlevoix-Côte-de-Beau-
pré ont montré la porte à la députée sor-
tante, la libérale Caroline Simard, accordant 
45,4 % des voix à la caquiste, ce qui repré-
sente une majorité de 7 890 voix. Caroline 
Simard a terminé deuxième avec 7 871 
votes (22,7 %). Nathalie Leclerc du PQ a pris 
le troisième rang en recueillant 6 012 voix 
(17,3 %), suivie par Jessica Crossan de Qué-
bec solidaire qui a obtenu 4 472 voix (12,8 
%). 

Andréanne Bouchard du Nouveau parti dé-
mocratique du Québec a reçu 0,95 % (330 
votes) alors qu’Albert Chiasson de Citoyens 
au pouvoir du Québec a soutiré 0,84 % des 
voix (292).

Le taux de participation des électeurs de 
la circonscription de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré s’est élevé à 68, 48 %, ce qui est 
supérieur à celui du Québec, 66,5 %. En 
2014, le taux de participation au Québec 
était sensiblement le même avec 71,4 %. •

Nouvelle députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Émilie Foster veut 
s’assurer de faire 
avancer les dossiers

Durant la campagne électorale, Émilie Foster a pu compter sur l’appui de l’ancien député de 
Montmorency, Hubert Benoit. (Photo Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

FAITES VITE !
Quelques studios et 2 ½ encore disponibles.

montchampagnat.com
418 670-3304  |  7141, avenue Royale, Château-Richer 

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE

NOUS SOMMES
MAINTENANT

OUVERTS

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Jean-François Simard veut, entre autres, re-
donner une vocation hôtelière au site de la 
Chute Montmorency. (Photo : Michel Bédard)___________________________________

Élu député provincial de Montmorency 
au sein de la Coalition avenir Québec 
avec 12  952 voix de majorité sur sa plus 
proche rivale, la candidate libérale Marie 
France Trudel, Jean-François Simard a fait 
connaître, mercredi dernier, les trois dos-
siers prioritaires sur lesquels il travaillera 
au cours des prochaines semaines; un troi-
sième lien à l’est, un meilleur accès à la mé-
decine de proximité et le développement 
de l’industrie touristique.

En entrevue avec Ici L’Info, le nouveau 
député caquiste entend appuyer l’amorce 
des travaux de réalisation d’un troisième 
lien à l’est entre Beauport et la rive sud dès 
le premier mandat du gouvernement de 
François Legault.

« La première rencontre que je ferai juste 
après mon assermentation, ce sera avec le 
Bureau de projet sur le 3e lien Québec-Lé-
vis parce que ça fait très longtemps qu’on 
parle de cette éventualité à Beauport» a 
souligné Jean-François Simard qui voit d’un 
bon œil un rééquilibre entre l’est et l’ouest 
de la ville.

Assurer un meilleur accès à la médecine 
de proximité autant à la clinique médicale 

de Beauport qu’à celle de Sainte-Brigitte-
de-Laval, ainsi que travailler au dévelop-
pement de l’industrie touristique dans 
le comté, notamment avec la relance du 
Comité d’orientation du développement 
économique de  Montmorency  (CODEM) 
figurent également à son agenda.

LES MÊMES LOCAUX QUE RAYMOND  
BERNIER

Jean-François Simard a décidé d’occuper 
les mêmes locaux que ceux du député libé-
ral sortant Raymond Bernier situés dans 
le centre commercial au 2400, boulevard 
Louis XIV.

« Raymond Bernier a été la première per-
sonne à me téléphoner pour me féliciter le 
soir même de l’annonce de ma victoire. Il 
m’a invité par la suite à son bureau pour 
prendre connaissance des dossiers du com-

té et la transition s’est déroulée de façon 
très harmonieuse. Il m’a donné son numé-
ro de cellulaire pour que l’on demeure en 
contact. Je l’ai d’ailleurs félicité pour tout 
ce qu’il a réalisé pendant ses 15 ans comme 
député de Montmorency  », a ajouté M. 
Simard qui procédera au cours des pro-
chains jours à l’embauche de deux attachés 
politiques et d’une personne au soutien 
administratif pour former l’équipe de son 
bureau de comté. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Jean-François Simard désigne ses trois priorités 
dans Montmorency

Jusqu’à 3 ans de garantie
* Voir autres promotions et détails en magasin

Pour les meilleurs pneus sur neige et glace.
Meilleures marques à bon prix!

Venez me voir.
NOKIAN - YOKOHAMA - TOYO - BRIDGESTONE...

ÉPARGNEZ DE

35$ À 125$

en remise postale ou carte de crédit prépayée
sur pneus sélectionnés

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLES

À L’ACHAT D’UN PLAT DE PÂTES CLASSIQUES ET DE 2 BREUVAGES À PRIX RÉGULIER, OBTE-
NEZ GRATUITEMENT UN 2e PLAT DE PÂTES CLASSIQUES DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE

Limite d’un coupon par 2 personnes. Présentation du coupon en version
papier obligatoire. Ne peut être jumelé à une autre offre. Non monnayable.

Valide en salle à manger, du dimanche au jeudi, jusqu’au 29 novembre 2018.

SAINTE-FOY
3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

CHARLESBOURG
7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com

IC
I L
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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
• Black Label 1399$

• Heineken 1799$

12 BOUTEILLES
• Coors banquet 1399$

20 BOUTEILLES
• Coors Light  2199$

ou 2 pour 4200$

24 CANNETTES
• Black Label  2699$

30 CANNETTES
• Coors Light  3199$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

Maintenant bières de microbrasserie  
Plusieurs autres spéciaux en magasin
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Un souper spaghetti 
profitable à la Fondation 
Chœur d’Érika

Lucie Boies, nouvelle présidente 
de la Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré

La 8e édition du souper spaghetti a permis 
d’amasser 8 000 $ au profit de la Fondation 
Chœur d’Erika, qui est consacrée à la triso-
mie 21. L’activité de financement a réuni 130 
personnes, le 16 septembre, à l’Auberge 
La Grange de l’Île de Saint-Pierre-de-l’Île- 
d’Orléans. Au fil des ans, plus de 40 000 $ ont 
été recueillis pour cette fondation. Les fonds 
ont été utilisés principalement pour un soutien 
financier à Cité-Joie et au Patro Roc-Amadour 
pour la communauté trisomique. Un projet 
de recherche sera initié cette année pour le 
développement d’une technique de profilage 

sanguin afin d’intégrer des solutions amélioratrices en relation avec la déficience intellectuelle. 
Le président de la Fondation, Sylvain Pouliot, est entouré de Ferdinand Pouliot, administrateur 
de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans, Caroline Simard, députée sortante de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Érika 
Pouliot, à l’origine de la Fondation Chœur d’Erika, Caroline Ferland, du comité organisateur du 
souper spaghetti, et Raymond Bernier, député sortant de Montmorency. (M.C.) 
(Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Copropriétaire des centres de rénova-
tion BMR de Château-Richer et Beaupré 
depuis 30 ans, Lucie Boies a été désignée 
présidente du conseil d’administration de 
la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-
de-Beaupré (FHSAB).  Elle a été nommée 
lors de l’assemblée générale annuelle de 
la FHSAB, le 11 septembre. Détentrice 
d’une formation en relations industrielles 
et en administration des affaires, elle 

siège au conseil d’administration depuis 2013. Mme Boies sera appuyée de Lyne Mercier-Du-
pont, présidente sortante, qui siégera à titre de vice-présidente.  Martin Roy demeure secrétaire 
pour la prochaine année, tout comme Pierre Boutet comme trésorier. Le conseil d’administra-
tion est complété par les administrateurs Steeve Vigneault, Germain Tremblay, Claude Maltais, 
Daniel Robitaille, Martin Fortin, Marie Blais-Giroux et Guylaine Lefrançois. La FHSAB contribue, 
d’année en année, à améliorer les services de santé offerts à la population de la Côte-de-Beau-
pré.  En 2017-2018, plus de 215 500 $ ont été remis à l’hôpital pour l’acquisition d’équipe-
ments spécialisés grâce aux dons reçus. La FHSAB travaille sur des projets majeurs qui auront 
un impact significatif sur la qualité de vie des résidents.
(Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

2541, CHEMIN ROYAL
SAINTE-FAMILLE

ÎLE D’ORLÉANS

418 829-2590
B O U L A N G E R I E B L O U I N . C O M

3  20$PO
UR

Prix à l’unité 8,50 $. Au comptoir seulement.

PRODUIT D’ICI, PRIX D’AMI
Pâté à la viande

BBL_IciInfo_Octobre _OUT.pdf   1   18-10-09   11:32



WWW.ICILINFO.COM  PAGE 11   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  16 OCTOBRE 2018

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

418 822-1112
www.langegardienford.com

Un champion en devenir

Décoration G. Ouellet déménage 
à la Halte des Seigneurs

Le jeune Boischatelois Étienne Lavoie, 6 ans, 
du club BMX Beauport, a terminé deuxième 
de son groupe d’âge (5-6 ans) au cham-
pionnat québécois de la Fédération québé-
cois des sports cyclistes en bmx de course 
(niveau provincial). Il en était à sa première 
année de compétition. Le championnat qué-
bécois cumule 13 courses. En nomination 
comme athlète de l’année au Gala recon-
naissance de Boischatel, le 20 octobre pro-
chain, Étienne Lavoie s’entraînait deux fois 
par semaine. Malgré son très jeune âge, il 
ne vise rien de moins que les Champion-
nats du monde de BMX en 2020, au Texas. 
(M.C.)  (Photo : courtoisie)_________________________________

Implantée depuis 2000 au 2636, boulevard Louis-XIV, à Beauport, l’entreprise Décoration  
G. Ouellet a pignon sur rue depuis septembre au 340, rue Seigneuriale, au cœur de la Halte 
des Seigneurs. En plus d’offrir des services de décoration intérieure, le commerce propriété de 
Pierre Boutet et Johanne Savard depuis 1992 a accueilli une friperie familiale gérée par leur 
fille Marie-Élaine Larivière. (M.C.) (Photo : Julie Bernier)_________________________________________________________________________

 12 octobre 2018 Estime de soi
   2 novembre 2018 Affirmation de soi
 23 novembre 2018 Gestion de conflit et des émotions
 14 décembre 2018 Gérer les changements

vous invite à une série de conférences-ateliers pour les 50 ans et +

Vendredi de 13h30 à 15h30
centre des loisirs Ulric-Turcotte

35, rue Vachon, G1C 2V3
Salle La Volière
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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

*** URGENT ***

APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418 663-1748

RECHERCHONS DES FAMILLES

BONNE RÉMUNÉRATION

Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans

Pouvant accueillir 2 ou 3 élèves (12 à 17 ans) anglophones en 
voyage d’immersion française (possibilité d’échange linguistique) 

Courts séjours de 2 à 4 nuits 

Une année bien remplie au 
Carrefour jeunesse-emploi 
Montmorency

Melody Cocktail aux
Dimanches en musique

Le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency  (CJEM) et Intègr’action jeunesse ont présenté, der-
nièrement, leurs rapports annuels d’activités marqués par un effort d’unification de la gou-
vernance des deux organismes. À l’aube de son 20e anniversaire de fondation, le CJEM a 
poursuivi sa mission de demeurer une référence incontournable pour les jeunes et les jeunes 
adultes du milieu avec une offre de projets spéciaux comme Le Viaduc des arts, Chantier urbain, 
Interface Beauport, Sphinx, Para et Départ @9 spécialement axés sur l’exploration profession-
nelle, l’intégration socioprofessionnelle, la  motivation et la réussite scolaire. Au total, plus de 
2 500 personnes ont utilisé la salle multiservices, ont été rencontrées 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. (M.B.)   ( Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Le deuxième concert de la saison des Dimanches en musique du 4 novembre prochain sera 
l’occasion d’entendre Melody Cocktail en formule trio. La formation, composée de la chanteuse 
et pianiste Geneviève Poitras, du guitariste Alain Filion (photo) et du batteur Kenton Mail, pro-
posera un programme inspiré des grands succès issus des films en noir et blanc. À la façon 
des procédés de Technicolor, Melody Cocktail teinte ses interprétations d’une touche qui lui est 
propre. De savoureuses anecdotes sur l’histoire des chansons viendront également agrémenter 
la prestation. Les concerts débutent à 11h. Le prix d’entrée est de  8$ et inclut café et brioches. 
Les enfants de 12 ans et moins, accompagnés d’un adulte, sont admis gratuitement. Pour un 
temps limité, il est également possible de se procurer une carte d’abonnement au coût de 35$ 
donnant accès à cinq concerts au choix. Les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un 
adulte sont admis gratuitement. On peut obtenir plus d’information en communiquant avec 
l’École de musique des Cascades au 418-664-0989 ou par courriel à l’adresse emcb@video-
tron.ca.  www.facebook.com/lesdimanchesenmusique/  ( Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Caricaturiste

(418) 569-5223  vezina.denis@videotron.ca

• Anniversaires
       • Mariages
              • Réceptions
                      • Festivals
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Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency

Regrouper  
vos avoirs,  
c’est bon  
d’y voir.

Découvrez les avantages  
de regrouper vos placements. 
Parlez-en à votre conseiller.

desjardins.com/ 
regroupervosplacements

Les denturologistes Jean-Sébastien Sirois 
et Andrée-Anne Beaudry viennent de 
concrétiser un rêve qui leur tenait à cœur 
depuis quelques années en procédant à 
l’ouverture officielle de leur nouvel édifice 
de deux étages sis au 437, rue Seigneu-
riale, face à la rue Anick.

C’est dans le but constant d’améliorer le 
service à la clientèle et l’expérience client 

que le couple a décidé d’investir dans ce 
projet d’affaires amorcé par une première 
pelletée de terre en décembre 2017. Dé-
placée au fond de leur espace commercial 
pour faire place à la nouvelle construc-
tion, la maison convertie en bureaux dans 
laquelle ils étaient installés à Beauport 
depuis 2014 est demeurée ouverte durant 
toute la période des travaux.

La superficie de leurs anciens locaux a ainsi 
été triplée pour passer de 1000 à 3500 pieds 
carrés et ils peuvent aujourd’hui mettre 
sur le marché des espaces locatifs totali-
sant 1600 pieds carrés au deuxième étage 

pour accroître l’offre en services de santé 
à Beauport. L’édifice a en effet été conçu 
pour inclure un ascenseur afin de faciliter 
les déplacements des personnes à mobilité 
réduite. La clientèle peut aussi compter sur 
une vingtaine d’espaces de stationnement.

Dotés d’équipements à la fine pointe de 
la technologie, ces nouveaux locaux sont 
le reflet des nombreuses années d’expé-
rience du couple en denturologie. Tous 

les meubles du laboratoire et des salles 
de consultations ont été dessinés en trois 
dimensions par Andrée-Anne Beaudry, 
comme l’a souligné avec fierté son conjoint 
Jean-Sébastien Sirois lors de l’inauguration 
officielle tenue en présence de tous les pro-
fessionnels ayant contribué au succès de 
leur important projet d’affaires. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Ouverture officielle du nouvel édifice de 
Sirois denturologistes

Les denturologistes Andrée-Anne Beaudry et Jean-Sébastien Sirois devant leur nouvel édifice de 
deux étages sis au 437, rue Seigneuriale, face à la rue Anick. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

L’équipe de Sirois denturologistes est composée de Roland Richard, denturologiste, Andrée-
Anne Beaudry, copropriétaire, denturologiste, Anyka Saint-Pierre, secrétaire, Janie Fiola, assis-
tante-dentaire, et Jean-Sébastien Sirois, copropriétaire, denturologiste. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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3535, boulevard Sainte-Anne, Québec
(581) 741-4383

Rabais de 2$

sur votre prochaine visite 
18 ans et plus 

Sur présentation de ce coupon. 1 coupon par visite.
Expiration : le 31 octobre 2018

C’est pas 
ailleurs 

c’est au 3535, boul Ste-Anne

10 MACHINES
• Billard
• Dart
• Karaoké les 
 vendredis
• Vendredi 4 à 7 
 buffet froid et chaud 

GRATUIT

Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours

8 h à 11 h : café gratuit

PARTY

D’HALLOWEEN
le 26 octobre

Prix pour le meilleur déguisement

Le notaire Me Pascal Hachey acquiert le greffe 
de Me Nicole Milot

Me Nicole Milot, notaire depuis plu-
sieurs années dans le quartier de 
Sainte-Thérèse, désire informer sa 
distinguée clientèle qu’elle prend 
sa retraite après 43 ans de carrière 
à Beauport. De ce fait, elle a décidé 
de transférer son greffe à Me Pascal 
Hachey exerçant la profession depuis 
16 ans et dont les bureaux sont aus-
si situés à Beauport au 634, avenue 
Royale, face à la rue Seigneuriale. Les 
clients de Me Milot peuvent toujours 
communiquer avec Me Pascal Hachey 
via le numéro de l’étude de Me Nicole 
Milot au  418-661-2867.

Plus de 1  400 personnes ont participé 
aux diverses activités ayant souligné, de 
février à septembre, le centenaire de la 
reconstruction de l’église de La Nativité 
de Notre-Dame de Beauport, la cinquième 
érigée sur le même site depuis 1676. Ou-
vert au culte le 21 février 1918, ce temple 
religieux catholique venait remplacer celui 
de style gothique avec ses grands clochers 
pointus qui avait été dévasté par un incen-
die majeur en 1916.

Près d’une centaine de paroissiens ont pris 
part aux cérémonies d’ouverture lesquelles 
ont été suivies par des conférences fort 
intéressantes sur les curés marquants à 
partir de 1848 par Mgr Marc Pelchat, sur 
les églises et leurs architectes par Marc Gri-
gnion, sur les orgues de l’église de La Nati-
vité dite la cathédrale du Fargy par Paul 
Racine, ainsi que sur l’histoire du finance-
ment des églises de 1850 à 1960 par Marc 
Vallières.

La Fête-Dieu avec procession solennelle le 
3 juin, des visites guidées, une exposition 
muséologique, la présentation d’archives, 
un documentaire virtuel sur les cinq églises 

et une messe solennelle présidée par l’ar-
chevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien 
Lacroix, lors de la fête patronale le 8 sep-
tembre, ont aussi animé la programmation 
dévoilée par Michel Laflamme, porte-pa-
role de la famille Laflamme, présidente 
d’honneur de ce 100e anniversaire.

Le curé de la paroisse, Jimmy Rodrigue, a 
rappelé au terme de ce centenaire  que ces 
célébrations représentaient une excellente 
occasion pour faire mémoire et rendre 
grâce à Dieu. Le président du conseil de fa-
brique de la paroisse Notre-Dame de Beau-
port, Me  André-Gaétan Corneau, a tenu 
à remercier Michel Laflamme pour son 
implication, la Société d’art et d’histoire de 
Beauport, le Chœur de Québec et les musi-
ciens pour leur prestation lors de la messe 
solennelle de clôture.

Le comité organisateur de ce centenaire 
était composé de Jimmy Rodrigue, Michel 
Laflamme, Me André-Gaétan Corneau, 
Francine Allaire, chargée de projet, Denis 
Geoffroy, Édouard Malenfant ,Léonce 
Girard, André Grenier et Réal Grenier, ex-
curé de la paroisse.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Succès des fêtes du centenaire de 
reconstruction de l’église de La Nativité

L’église de La Nativité, la cinquième sur le même site depuis 1676, est ouverte au culte depuis 
le 21 février 1918. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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REMERCIEMENTS DU DR RAYMOND VARIN 
DE LA CLINIQUE DENTAIRE BOISCHATEL

Le Dr Raymond Varin de la Clinique dentaire Boischatel passe le flambeau au  
Dre Marie-Josée East. Comptant 11 années d’expérience comme chirurgienne- 
dentiste, Dre East saura mettre ses talents au service des clients de la clinique et ainsi 
relever le défi proposé par Dr Varin en prenant  la direction de la clinique, et ce depuis 
le 4 septembre dernier.  Le Dr Raymond Varin demeurera à la clinique une journée par 
semaine, soit les vendredis et en profitera pour développer d’autres champs d’intérêt. 
L’équipe en place demeure la même et le Dr Varin tient grandement à remercier tous 
les patients qui lui ont fait confiance et qui ont permis à la clinique de connaitre le 
succès dont elle bénéficie aujourd’hui.

5015 Ave Royale, Boischatel  •  418 822-5555

Lléger supplément pour véhicule VUS

Sur présentation de ce coupon. Maximum 5 litres d’huile.    240, Seigneuriale.  Valide jusqu’au 19 novembre 2018.

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI 8H À 22H

SAMEDI 8H À 17H
OUVERT LE DIMANCHE À PARTIR DU 21 OCTOBRE 2018  9H À 17H

PARE-BRISE
Réparation gratuite 0$

Aucune franchise avec votre assureur.
Recommandé par les assureurs. Garantie à vie.

- Remplacement de pare-brise
- Démarreur à distance
- Vitres teintées
- Attaches de remorque
- Couvre-caisses repliables
- Coffres de toit
- Sièges chauffants

Voir nos autres services
sur notre site internet
garagebeauport.com

4095$
Vérification

de la
batterie

GRATUITE
sur rendez-vous

Ensemble contre 
l’exclusion sociale sur la 
Côte-de-Beaupré

Des récompenses 
bien méritées

Le premier forum citoyen sur l’exclusion sociale sur la Côte-de-Beaupré a permis de constater le 
manque de communication et de connaissance des différents organismes communautaires de la 
région. Réunissant une soixantaine de personnes issues de différents milieux, le 15 septembre, 
au Centre communautaire de Beaupré, l’initiative a aussi permis de constater que ce ne sont pas 
toutes les réalités vécues par les citoyens qui sont prises en compte. Travailler ensemble, tous 
les acteurs du milieu, pour mieux identifier les besoins des personnes et des communautés qui 
vivent des situations d’exclusion pour mieux y répondre se veut une autre conclusion. Parmi les 
étapes à venir : rédaction d’un rapport qui sera accessible à la population de la Côte-de-Beau-
pré, création de focus group et d’un comité de réflexion, organisation de soirées d’échanges, 
représentations auprès des élus et des décideurs. Cet événement a été réalisé sous la coprési-
dence d’honneur de Mariloup Nadeau et de Daniel Robitaille. La MRC de La Côte-de-Beaupré 
et la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ont contribué au forum citoyen via un 
investissement de 302 000 $ pour trois ans, dans deux projets concertés : la sécurité alimen-
taire et le travail de rue. (M.C.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Quelque 33 joueurs et joueuses de soccer ont été récompensés lors du 2e Gala de l’Associa-
tion de soccer des Premières-Seigneuries (ASDPS)  tenu en présence de 300 personnes le 15 
septembre au Centre sportif de Boischatel. Des prix ont été remis à trois membres des équipes 
d’âge U-12 et plus locales, garçons et filles, pour le joueur le plus utile, le plus amélioré et le 
meilleur esprit sportif. Créée en 2012, l’ASDPS regroupe près de 1 000 joueurs de la Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans à l’intérieur de 67 formations. Une centaine d’entraîneurs et plus 
de 40 arbitres œuvrent au sein de l’ASDPS. (M.C.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________
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Jeudi  18 octobre 2018
Dans le stationnement du siège social

799, Clemenceau, Québec, Qc, G1C 8J7

12h à 19h.

«   Food truck» et surprises sur place

marché public urbain

(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 »)

La 18e édition du tournoi de golf de 
la Fondation Externat Saint-Cœur de 
Marie a permis d’amasser 25  700 
$ grâce à la participation de 120 
golfeurs et de nombreux partenaires 
corporatifs. Présenté au Club de golf 
Lorette pour une deuxième année 
consécutive, l’événement a réuni des 
anciens élèves, des enseignants et des 
amis de la fondation qui ont accepté 
l’invitation lancée par les membres 
du comité organisateur composé de 

Marie-Claude Dion, parent, administratrice à la fondation, Me Jean-François Bertrand, avocat, 
président d’honneur et parent, Geneviève Clusiault, éducatrice, sœur Claudette Pelchat, Dominic 
Morin, parent et Nathalie Gagné, enseignante, administrateurs, Kevin Richard, président de  la fonda-
tion et parent, Diane Delisle, directrice générale de l’Externat Saint-Cœur de Marie et Mathieu Grondin, 
enseignant, vice-président de la fondation. Ce montant permettra à la fondation de renouveler l’ameublement 
de trois classes et de venir en aide à quelques familles. Au fil des ans, la fondation a pu acheter des livres pour 
toutes les bibliothèques de classes, une flotte de 20 iPad, du matériel durable de sciences et de mathématiques, 
un chariot de 30 portables, quelques portables supplémentaires pour les classes, recevoir une troupe de 
théâtre anglophone durant quelques années et renouveler le mobilier des élèves de trois degrés. 

Photo : Les membres du comité organisateur du tournoi dévoilent le montant du chèque dont  10 000 $ ont été 
amassés en dons par sœur Claudette Pelchat, un record en 10 ans de sollicitation auprès des partenaires 
de la fondation. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

En 2009, par un ensemble de circonstances, Doris Lévesque de Beauport 
et Réjean Rivard, un bleuet du Lac Saint-Jean, sont allés se marier au Bur-
kina Faso où travaillait un grand ami, le Père blanc Jacques Charron. Ils 
sont tombés en amour avec l’Afrique et les Burkinabè. Le couple y est retourné 
en 2013 pour faire de l’aide humanitaire pendant un mois à l’orphelinat de 
sœur Bernadette Ouedraogo, soeur de l’Immaculée Conception au Bur-
kina. Ils se sont liés d’amitié avec elle. L’an dernier, sa congrégation lui a offert 
un an de ressourcement au Québec et le couple l’a accueillie à Beauport en 
lui faisant visiter Québec, Charlevoix et le Saguenay-Lac Saint-Jean. Ils sont 
alors passés par le sanctuaire de Lac Bouchette et en entendant l’histoire de 
saint Antoine de Padoue et le petit pain des pauvres, sœur Bernadette a tôt 
fait de traduire pour le Burkina « du riz pour les pauvres à Noël !».C’est une 
joie aujourd’hui pour le couple et plusieurs de leurs amis de porter ce projet 

avec elle et pour elle au nom des plus démunis. Les dons passent par une fondation, des amis et des gens qui 
ont des projets et visitent régulièrement le Burkina en les acheminant directement. Pour contribuer à cette aide 
humanitaire, on peut rejoindre Mme Doris Lévesque (photo) par courriel à l’adresse doris-levesque@
hotmail.com. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

25 700 $ pour la Fondation Externat Saint-Cœur 
de Marie

Du riz pour des pauvres à Noël

Avocat à la retraite du Registraire des 
entreprises, Me Denis Racine a été 
ordonné diacre permanent, le 30 sep-
tembre dernier, par Mgr Louis Cor-
riveau, évêque auxiliaire du Diocèse 
de Québec, à l’église de La Nativité de 
Notre-Dame de Beauport. Engagé en 
liturgie, il était depuis 2012 le délé-
gué pastoral de l’équipe d’animation 
locale de La Nativité de Notre-Dame. 
Grand Chevalier des Chevaliers de 
Colomb Conseil 10017 de La Nativité 
de Notre-Dame de 2014 à 2017, il est 
aussi membre au 4e degré de l’Assem-
blée 2488 Mgr-J.-Ernest-Lemieux. Me 
Racine a suivi la formation initiale du 
Comité diocésain du diaconat per-
manent pendant cinq ans de 2013 à 
2018 tout en poursuivant des études 
en théologie à l’Université Laval en vue 
de l’obtention de son certificat. Diacre 
pour l’instant dans la paroisse Notre-
Dame de Beauport, il exercera prin-
cipalement ses fonctions aux Services 
diocésains, notamment comme secré-
taire du Comité diocésain de pastorale.
(Photo : gracieuseté France Renaud)__________________________

Denis Racine ordonné diacre permanent 
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Le Montagnais fait des heureux

La troisième édition du tournoi de golf du Restaurant Le Montagnais, de Sainte-Anne-de- 
Beaupré, a permis d’amasser 6 250 $ pour Opération Enfant Soleil. Quelque 104 golfeurs ont 
pris part à l’événement qui s’est déroulé sous un soleil radieux le 14 septembre au club de 
golf Le Saint-Ferréol. Près de 140 convives étaient réunis pour le souper. Le prochain tournoi 
aura lieu le 13 septembre 2019. Sur la photo : Daniel Vermette, Lindcey Bernatchez-Anderson, 
Vincent  Lessard, Jérémy Plourde et CLaude ménard. (M.C.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9698, BOUL. STE-ANNE

418 827-2971
www.lajeunesseetfreres.com

MÉCANIQUE SERVICE COMPLET

ALIGNEMENT 3D

VENTE DE PIÈCES DE PERFORMANCE

L’hiver approche,
avez-vous

vos pneus d’hiver?
NOUS AVONS TOUTES LES MARQUES 

ET CE, AU MEILLEUR PRIX

25$ À 120$ 

DE RABAIS 
EN REMISE POSTALE 
OU CARTE CADEAUX 

À L’ACHAT DE 4 PNEUS

Venez aider Jeannot le Naufragé!

La quatrième édition du pres-
bytère hanté de la Maison de 
nos Aïeux (2485, chemin Royal, 
Sainte-Famille, île d’Orléans) est 
offerte gratuitement le mercredi 
31 octobre, de 18 h à 20 h. Les 
enfants de 6 à 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Infor-
mations  : 418-829-0330 info@
fondationfrancoislamy.com. (Pho-
to : Courtoisie)__________________________

Quel 20e anniversaire !

C’est le 19 septembre dernier, au Capitole de Québec, que la Fondation JM Béland a tenu la 
20ième édition de sa soirée-bénéfice. Dans une salle pleine à craquer, ces généreux philan-
thropes ont annoncé avoir récolté plus d’un million de dollars en 20 ans de bénévolat ! Cet 
argent a été remis en totalité aux enfants défavorisés et aux enfants porteurs d’un implant 
cochléaire. Lors de l’évènement, ce sont 70 000$ qui ont été amassés pour ces enfants. De la 
part du conseil d’administration, des bénévoles et surtout des enfants qui bénéficient de l’aide 
de la Fondation JMBéland : Merci de tout coeur à ceux qui ont contribué à ce succès !
De gauche à droite : Alain Archibald, Fernand Desgagnés, Mario Lavoie, Diane Béland, Jean 
Maurice Béland, Jacques Lefrancois, Marc André Lachance, Marie Ann Lavoie, Carole Roy et 
Sébastien Paradis (absent sur la photo, Louis Philippe Leclerc). (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________
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C’est avec plaisir que je publie vos informations aux lecteurs de Beauport, Sainte-Brigitte-
de-Laval, Île-d’Orléans et la Côte-de-Beaupré concernant vos activités, soirées d’anniver-
saire, photos, etc. 

et
 là

par Lawrence Cassista

Anniversaire
Bonne fête à Florence Cassista qui aura 
18 ans le 24 octobre prochain. Bonne fête 
de la part de toute ta famille qui t’aime 
beaucoup. •
Marché de Noël
Artisans,vous avez le goût d’exposer ou 
vendre vos oeuvres il reste encore quelques 
tables de disponibles,au coût de 30 dollars 
dans le cadre du Marché de Noël organisé 
par le Cercle de Fermières de L’Ange-
Gardien qui se tiendra au Centre Gérard-
Miotto, 1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien, 
le dimanche 25 novembre de 10 h à 16 h. 
Pour réserver une table Danielle Rivard 
418 822-2479. •
Galas d’amateurs
Denis Larouche animera un gala d’ama-
teurs le 28 octobre au Centre communau-
taire de Beaupré  et le 25 novembre au 
Centre Sainte-Anne. Les personnes inté-
ressées à y participer, communiquez avec  
Denis au 418 823-2821. •
Bazar familial au profit de 
Mira
Un bazar familial aura lieu au Centre Oli-
vier-le-Tardif le samedi 20 octobre  de 9 h 30  
à 14 h au profit de Mira. Les profits servent 
à la formation de chiens-guides pour les 
aveugles. Pour informations, Sandra Jal-
bert 418 824-3174. •
Assemblée générale  
annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Coo-
pérative des Frais funéraires de Châ-

teau-Richer se tiendra à l’Hôtel de ville de 
Château-Richer le mardi 6 novembre à 19 h.  
Pour informations Léonie Loubier au 418 
824-4600. •
Soirées dansantes
Le club FADOQ Les Pionniers de Saint-
Joachim organise deux soirées dansantes 
animées par Michel Dionne le samedi 20 
octobre et le 17 novembre à l`Hôtel de ville 
de Saint-Joachim. Coût: 8 $. Pour informa-
tions, Estelle Mathieux 418 826-3308. •
Messe pour les membres 
décédés
Une messe en la mémoire des membres 
décédés du club FADOQ Les Pionniers 
de Saint-Joachim sera célébrée à la salle 
municipale par le curé Jacques Fortin. Un 
buffet sera servi gratuitement aux membres 
qui auront assisté à la messe ou 10 $ pour 
les non-membres. On demande d’apporter 
des denrées pour leurs paniers de Noël. 
Pour information, Estelle Mathieux 418 
826-3308. •
Soirée de l’Halloween
Dans plusieurs municipalités de la Côte-de-
Beaupré  de l’Ile d’Orléans et de Beauport 
on fête l’Halloween en organisant des acti-
vités on demande aux jeunes d’être prudent 
et les plus jeunes être accompagné d’un 
adulte avoir un costume réfléchissant.A la 
Maison de nos Aïeux de 18 h à 20 h, il 
y a une activité dans la rue Filion à Saint- 
Joachim la rue sera animée  •

Pour vos communiqués : cassistal@videotron.ca 
ou 418 575-4539

La 25ème édition du Festival de l’Oie 
des Neiges a connu un franc succès 

Parmi les activités Hommage à AC/DC le chapiteau était rempli au maximum. Le chanteur du 
groupe 21 Gun Salute qui a rendu un hommage à AC/DC a donné toute une performance de  
2 h 30 sans arrêt au grand plaisir de la foule. (Photos : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

PASSEZ NOUS VOIR 
À BEAUPORT!
415 rue Clémenceau, QUÉBEC  Arrondissement Beauport

418-781-6160   pfqc.ca
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2250, Avenue Larue, Québec
(418) 666-0696

restaurantaucoindelarue.ca

SPÉCIAL DÉJEUNER  
15% DE RABAIS
SUR NOS DÉJEUNERS

VALIDE SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2018

5$ DE RABAIS
SUR TOUTE ACHAT DE 30$ ET PLUS

COMPTOIR ET SALLE À MANGER 
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2018

C’EST PLUS DE 120 PLACES 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS EN FAMILLE, 

GROUPES, ETC..

LE CHOIX SANTÉ 
POUR VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE

1st Choice
Acana
Canisource
Eukanuba

Fromm
Go !
Lifetime
Natural Balance

Nature’s Harvest
Now
Nutri Source
Nutram

Nutrience
Orijen
Oven-Baked
Pronature

Pure Vita
Royal Canin
Science Diet
Taste Of The Wild

PROGRAMME FIDÉLITÉ (sac gratuit sur chacune de nos marques)

TOUT POUR VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE

LE SPÉCIALISTE À QUÉBEC • NOURRITURE NATURELLE ET HOLISTIQUE

965, rue Nordique, Beauport ( voisin du IGA EXTRA )  •  418 914-4266

sur présentation de ce coupon, 
obtenez 25 Air Miles sans 
obligation d’achat minimum

VALIDE JUSQU’AU 16 NOVEMBRE 2018. UN COUPON PAR CLIENT ET PAR VISITE.

25

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 
9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

140, Seigneuriale, Beauport   
418 667-4565
MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

SPÉCIAL
HALLOWEEN

50% 
DE RABAIS
SUR TOUTES 

LES DÉCORATIONS
ET DÉGUISEMENTS

50% 
DE RABAIS
SUR TOUTES 

LES DÉCORATIONS
DE NOËL À 

L’EXCEPTION 
DES SAPINS

Claude Dupont, prop.
2596, BOUL. LOUIS-XIV

QUÉBEC (QUÉBEC) G1C 1C2

418 666-4730

La neige arrive à grands pas, 
venez porter dès maintenant 

vos bottes et autres pour être 
au chaud cet hiver.

RÉPARATIONS 
DE SOULIERS,
BOTTES, BOTTES DE
CONSTRUCTION, 
SANDALES, MANTEAU 
DE TOUT GENRE
(CUIR OU TISSU),
ZIP OU CURSEUR,
BOUTON PRESSION,
SACS ET SACS À MAIN

340, Seigneuriale, local F
Dans les mêmes locaux que 
La Friperie Les Choux Gras

418 821-4420

PROMO 
SUR TOUTE LITERIE 
SUR COMMANDE OU EN INVENTAIRE 

OBTENEZ 
25% DE RABAIS 
SUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE 

À PARTIR DU 16 OCTOBRE AU 
19 NOVEMBRE 2018 
DÉPÊCHEZ VOUS, 

POUR UN TEMPS LIMITÉ 

NOUVEAUX 
LOCAUX! 
MAINTENANT 

À LA 
HALTE DES SEIGNEURS

REMPLISSEZ LE COUPON CHEZ UN MARCHAND PARTICIPANT DE LA PROMOTION
OU DANS UN IGA PRÈS DE CHEZ-VOUS ET COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER

UN DES 5 LOTS DE 200 $, POUR UN TOTAL DE 1000 $ EN CERTIFICATS CADEAUX.
JUSTE À TEMPS POUR LE TEMPS DES FÊTES!

Du 16 octobre au 4 décembre 2018. Tirage le 5 décembre 2018 à 17h30.

Courez la chance de gagner
1000$* d’épicerie

chez vos 5 IGA participants!
* Un lot de 200 $ dans chacun des 5 IGA participants

10505, Blv Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
Téléphone : (418) 827-2828

5114, Avenue Royale
Boischatel
Téléphone : (418) 822-0123 969, Avenue Nordique

Québec
Téléphone : (418) 667-5700

339, avenue Sainte-Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval
Téléphone : (418) 825-3282

771, Avenue Royale
Québec
Téléphone : (418) 661-9181
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418 666-5050
3333, du Carrefour, local 250

418 660-3110
1740, rue Bardy

418 627-3120
7385, Boulevard Henri-Bourassa

Trouvez 
la

maison 
de vos 
rêves.

remax-quebec.com

L’ANGE-GARDIEN

BEAUPORT

SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

BEAUPORT

BEAUPORT

BEAUPORT

RIVIÈRE-À-PIERRE

L’ANGE-GARDIEN

BEAUPORT

BEAUPORT

BEAUPORT

Au limite de Boischatel. Cottage, garage intégré et excavé. 3 chambres à l’étage, pos-
sibilité de 4e au sous-sol. Belle aire ouverte au RDC, salle de bains de rêve et sous-sol 
aménagé.*ATTENTION*cour arrière pour les plus exigeants: piscine, inter-bloc, clôture, 
remise, aménagement paysager. Éval.municipale 404 000$. À voir ! 348 400 $

Faites vite! La plus magnifique vue sur Québec de votre propre terrasse de jour comme de 
soir. Sans aucun voisin arrière. 4 ou 5 chambres à coucher, 2 Salles de bains complètes. 
Abri d’auto fermé. Beau terrain 75X100.Secteur recherché et près de tous les services. 
Venez visiter, vous serez charmé! 274 500 $

Majestueuse propriété 19 pièces plus de 6000 pc habitable, directement au bord du 
fleuve, de qualité supérieure, 5 chambres et 5 sdb, fenestration abondante coté Fleuve. 
Terrain clôturé de 35 000 pc. Propriété unique sur le marché!  
ULS : 24395854  1 399 000$

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

Impeccable maison mobile ayant eu de belles rénovations (parement exté-
rieur, fenêtres pvc, cuisine, salle de bain, plancher). Il y a 2 chambres et belle 
aire ouverte. Beau terrain plat de + de 4500 pc. À voir!

Prestigieuse «Facade de l’île» Condo haut de gamme de construction supérieur tout en 
béton offrant toutes les commodités avec en prime plafonds de 9 pieds, 2 portes patio 
ouvrant sur une grande terrasse avec vue sur le fleuve, sans voisin arrière. Stationnement 
intérieur double, gym. Le luxe abordable! 269 000 $

Superbe unité de bout en copropriété, piscine creusée chauffée, aire de jeux pour les 
enfants, 2 stationnements. Le meilleur rapport qualité/prix du secteur.  
ULS : 12006429 189 800$ 

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

Superbe et grand condo lumineux situé au 3e étage avec vue partielle sur le fleuve en 
hiver. Beau patio orienté sud. Les divisions sont très agréables, les espaces de vie spacieux 
et dégagés. 2 stationnements, rangement au sous-sol. Situé à 15 minutes du centre 
ville. À voir! 184 500 $

Profitez de votre maison en toute quiétude! Jumelé en copropriété offrant 3 chambres 
à l’étage et possibilité d’une supplémentaire au sous-sol. Recouvrement de toiture et 
fenêtres très récent. Piscine creusé et chauffé, environnement sécuritaire et paisible. 
199 000 $

Évaluation 2019 à 250 000$. Maison plain-pied détaché situé sur un terrain de plus de 
7000 pc. Très lumineuse, 3 grandes chambres, immense salle familiale au sous-sol et 
abondance de rangement. Une opportunité à ne pas manquer! 
248 000$  MLS 10773208

Grand bungalow (28x42), brique + pierre en façade, ayant fait l’objet 
de nombreuses rénovations récentes: toiture, cuisine, salle de bains, drain 
agricole, finition du sous-sol, thermopompe. Situé au coeur des services et à 
quelques minutes de l’accès à l’autoroute 40. 249 000 #
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NÉGOCIABLE

BEAUPORT

BEAUPORT

Propriété très bien située offrant beaucoup de possibilités avec 
ses quatre chambres et son garage intégré. Entretenue avec 
soin au fil des ans. À qui la chance? 229 000 $

Soyez chez vous pour moins cher qu’un loyer! Charmante 
maison modulaire de 2 chambres. Située dans un beau secteur 
tranquille avec tous les services à proximité. Venez la visiter! 
174 000 $
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0SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Splendide cottage Novo-Climat, avec terrain de 11 500 pieds très 
intime, cuisine lumineuse avec îlot, salle de bains avec douche en 
céramique. Une visite vous convaincra! 313 000 $

LA CITÉ-LIMOILOU

LA CITÉ-LIMOILOU

SAINT-LAURENT, ÎLE D’ORLÉANS

BEAUPORT

Très grand condo Divise 3 1/2 offrant une cuisine spacieuse, une 
très grande salle de bain, insonorisation supérieur et un balcon 
intime! 195 000 $

Maison de chambres, très rentable et bien située. Pratiquement 
toujours louée à 100%, bâtiment très bien entretenu au fil des 
années. 850 000 $

Maison avec un cachet et une vue exceptionnelle sur le fleuve. 
Idéal pour jeune couple ou résidence secondaire. Trois chambres 
à coucher, garage, piscine. Un petit coin de paradis! 229 000 $

«COUP DE COEUR ASSURÉ» Magnifique propriété en pierre naturelle, très 
lumineuse et conviviale, foyer au salon, plancher de bois, 2 chambres (pos. 
de 3) dont chambre des maîtres avec bain thérapeutique! Plusieurs rénos 
effectuées. Tout y est pour les plus exigeants! Partie du sous-sol en location à 
un ostéopathe. ZONAGE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL. 359 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


