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Persévérance scolaire

Tuning reprend la route pour une
6e édition
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

La sixième édition de Tuning, moteur
de persévérance est en marche. Huit apprentis mécanos délaisseront leur salle
de classe au cours des prochains mois, à
raison d’une journée par semaine, pour
concentrer leur énergie à un projet scolaire
hors du commun soit la restauration d’une
voiture de course.
La poussière, les étincelles, les bruits d’outils sont au rendez-vous à l’atelier Design
Show Car à Beaupré. Les adolescents de
l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne en
difficultés d’apprentissage vont apprendre,
jusqu’au mois d’avril prochain, les rudiments de la mécanique et du travail dans
un garage. Quelques ateliers ont déjà eu
lieu et on perçoit l’habileté des jeunes pour
le travail manuel et surtout leur engagement pour le projet.
UN BOLIDE DE COURSE
Après une Européenne, un pro touring, un
pro street, un char de course et un hot Rod,
les deux Christian voulaient faire quelque

chose de différent que les années précédentes. Il s’agit d’une Porsche 917 K, une
voiture de course allemande. En 1970, la
917 devient la première Porsche à remporter les 24 heures du Mans. En 1971, elle
bat le record de distance dans cette même
épreuve avec 5 335,31 kilomètres parcourus soit plus de 222 km/h de moyenne, record que la voiture a détenu jusqu’en 2010.
Conçu avec une seule place pour le pilote,
le modèle tuning aura deux places afin que
les apprentis mécanos puissent faire l’expérience de la course comme ce fut le cas avec
la réplique de la challenger de Sam Posey.
La voiture sera aux couleurs de la marque
Gulf comme à l’époque.

DIFFUSION TÉLÉ
Vous pourrez suivre l’évolution des jeunes
et du projet via l’émission produite par la

Télévision d’ici via la chaîne MAtv au 9 et
au 609 à compter du mois de février 2018
de même que sur les réseaux sociaux.

•

LONGUE HÉSITATION
Il y a eu une longue réflexion avant que
Christian Lajeunesse et Christian Fortin
officialisent un sixième départ pour cette
initiative d’envergure. La conciliation projet, vie de famille et entreprise était au
cœur de leur réflexion. Comme la réussite
et la persévérance scolaire des jeunes incombent aux deux mentors, les deux Christian ont accepté de se lancer un nouveau
défi pour cette sixième édition.

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Un remerciement pour la collaboration financière de Caisse Desjardins de La
Côte-de-Beaupré lors de la construction du parc riverain de la Municipalité de
L’Ange-Gardien. Grâce aux partenaires financiers, la réalisation fut un succès.
Sur la photo, de gauche à droite: M. Martin Leclerc, directeur général - Caisse
Desjardins, M. Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et M. Mario Simard,
président - Caisse Desjardins.
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Nouveau maire de Sainte-Brigitte-de-Laval

Carl Thomassin veut assainir les
finances de la municipalité
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Élu nouveau maire de Sainte-Brigitte-deLaval après avoir remporté sa bataille sur
la mairesse sortante Wanita Daniele avec
43,87 % des voix, le candidat indépendant
victorieux Carl Thomassin compte maintenant sur le prochain budget pour assainir
les finances de la municipalité.
Soulignant que sa victoire est le résultat du
mécontentement des citoyens envers l’admi-

nistration précédente et de la saga judiciaire
entourant le congédiement de l’ancien directeur général et greffier de la Ville qui a coûté plus de 1,7 million $ à la municipalité, M.
Thomassin a mentionné que les taxes étaient
élevées et que la Ville était beaucoup trop
endettée.

(36,47%), Francis Côté (55,45%), LouisGeorges Thomassin (70,68%) Édith Couturier (44,16%) et de la conseillère Laurie Thibeault-Julien (54,21%), seule candidate élue
de l’équipe de Wanita Daniele qui sollicitait
un deuxième mandat.

très précaire. Tous les élus devront travailler
ensemble avec l’appui du personnel administratif de la municipalité pour trouver les
meilleures solutions », a constaté le maire
Thomassin lors des premiers jours de ses nouvelles fonctions.

UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS PRÉCAIRE

Âgé de 54 ans, l’éducateur spécialisé au
Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
entend se mettre très vite à la tâche en compagnie des cinq candidats indépendants
élus, Jean Giroux (59,51%), Jimmy Laprise

« La préparation du prochain budget s’avérera un très grand défi parce que la la mu-

Selon les données recueillies après le scrutin,
2744 personnes ont exercé leur droit de vote
pour un taux de participation de 50,6 %.

•
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NOUS OFFRONS
TOUTE
LA GAMME
DES SOINS ESTHÉTIQUES • VISAGE ET CORPS
nicipalité
est dans une
situation
financière

Le nouveau maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Carl Thomassin. (Photo : gracieuseté)
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NOUVEAU! SOINS PODOLOGIQUES. INFORMEZ-VOUS!
BLANCHIMENT VALEUR DE 149 $
$
DE DENTS SPÉCIAL À

59

VALEUR DE 299 $
SPÉCIAL À
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$

+TX

ORTHOTHÉRAPIE • MASSOTHÉRAPIE (reçu pour assurances)

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT • 418 570-5231
www.studiomj.ca • Financement disponible!
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Marc Hervieux de retour au Sanctuaire de
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le traditionnel concert-bénéfice de Noël
de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux
mettra en vedette pour une deuxième
année consécutive le renommé ténor québécois, Marc Hervieux. Accompagné d’un
pianiste et d’un violoniste, il sera de retour

à la demande générale, le mercredi 6 décembre à 20h, au Sanctuaire diocésain de
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 158, rue
Bertrand, à Beauport.
« Ce rendez-vous musical exceptionnel
se tiendra sous la présidence d’honneur
du député provincial de Montmorency,
Raymond Bernier. Comme par les années
précédentes, le succès de cette activité de

financement permettra à la fondation de
poursuivre sa mission d’aide à la mise en
valeur du sanctuaire, le seul dédié à cette
sainte au Canada », souligne le recteur,
l’abbé Réjean Lessard, directeur général
de la fondation qui a lancé dernièrement
une campagne de levée de fonds majeure
visant à amasser plus de 4 millions $ sous
la présidence d’honneur de Jean Tremblay,
maire de Saguenay pendant 20 ans.

Plus de 500 personnes sont attendues pour
cet excellent spectacle en formule trio,
dont les billets au coût de 50 $, 100 $, 125 $
et 150 $ sont déjà en vente en communiquant avec le recteur l’abbé Réjean Lessard
au 418 953-4407 ou avec l’agent de développement à la fondation, Michel Bédard,
au 418 802-4728. Pour plus d’information
sur la fondation et le sanctuaire, visitez le
site www.petitetherese.org.

•

10 000 $ pour la persévérance
scolaire

À la demande générale, le renommé ténor québécois, Marc Hervieux, sera de retour au
sanctuaire, le mercredi 6 décembre à 20 h, pour interpréter des airs de Noël.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

La Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans a procédé dernièrement à la remise de 15 bourses à
des jeunes pour un total de 10 000 $. Les lauréats ont été honorés lors d’un gala présenté
au Club de golf Orléans pour souligner leur persévérance scolaire. (Photo : gracieuseté)

Visitez le nouveau siège
social de la Caisse Desjardins
de La Côte-de-Beaupré

Journée portes ouvertes
Le samedi 2 décembre, 10h à 15h
•
•
•
•
•

Exploration du nouvel aménagement
Visite guidée des coulisses de la Caisse
Cadeaux et prix de présence
Animation pour les enfants
Rencontre avec nos spécialistes de la finance

Découvrez le nouveau siège social,
un centre d’expertise dans le domaine
financier, près de vous.

Stationnement à la basilique, service de
navette en continu

PAGE 5

WWW.ICILINFO.COM

Tout sur le mode de garde en
milieu familial à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial de Beauport a tenu récemment à l’hôtel Ambassadeur un événement majeur visant à faire connaître et
valoriser la qualité des services offerts par
les quelque 140 travailleuses autonomes
qui opèrent les 970 places subventionnées
sur le territoire de l’arrondissement de
Beauport.
L’objectif de ce rendez-vous était de parler
de qualité et c’est ce qui s’est produit avec
la présentation de l’outil « portrait évolutif » à utiliser sur une base volontaire par les
responsables dans leur démarche d’amélioration continue. Plus d’une dizaine d’exposants issus de divers milieux et des conférenciers ont suscité chez les participants la
motivation à poursuivre et à améliorer sans
cesse leur apport en qualité dans leur service de garde en milieu familial.
Parmi les commentaires recueillis après
l’événement, les organisateurs ont noté
l’appréciation de plusieurs responsables en
service de garde d’avoir pu bénéficier de
toutes ces ressources au même moment et
faire des découvertes qui faciliteront leur

travail et les aideront à mieux répondre
aux besoins de leurs tout-petits.
« Des exposants mettant en valeur des pratiques éducatives de qualité ont aussi mentionné qu’il s’agissait d’une belle opportunité pour faire connaître leurs services,
d’entendre rapidement les besoins de
certaines responsables dans leur milieu et
de partager leur expertise », a souligné
Martine Soucy, agente conseil en soutien
pédagogique et technique au bureau de
Beauport situé au 299, Seigneuriale.

Mme Soucy a mentionné également que
plusieurs responsables de service de garde
employaient une personne remplaçante,

À l’achat d’un repas d’une valeur
de 9 $ ou plus, sur présentation de
ce coupon, obtenez gratuitement
un cocktail de fruits ou un smoothie
au choix. Un coupon par client, par visite.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre
et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivement au restaurant Cora situé
au 3437, boul. Sainte-Anne à Beauport,
jusqu’au 18 décembre 2017. Aucune
reproduction ne sera acceptée.

une assistante et utilisaient des services de
traiteur, de déneigement et d’entretien
ménager.

•

UNE VARIÉTÉ DE SERVICES
Le Bureau coordonnateur de Beauport
regroupe près de 140 responsables de
garde en milieu familial, des travailleuses
autonomes qui après s’être soumises à un
processus rigoureux pour être reconnues
accueillent jusqu’à une possibilité de neuf
enfants dans une résidence privée.
On y retrouve sept employées à temps plein
qui offrent une variété de services comme
du soutien administratif, pédagogique et
technique ponctuel aux responsables de
garde pour les enfants à besoins particuliers, des activités de formation, de l’aide
au démarrage, des animations de contes et
dans les parcs, du prêt de bacs thématiques
et de valises pédagogiques avec soutien.

Les sept employées à temps plein du Bureau coordonnateur de la garde en milieu
familial de Beauport ; Danielle Gagné, secrétaire-comptable, Chantale Veilleux et
Isabelle Ferland, agentes de conformité, Cindy Chanal, directrice adjointe par intérim, Guylaine Giguère, directrice générale par intérim, Martine Soucy, agente conseil
en soutien pédagogique et technique et Martine Denis, adjointe administrative.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

NOUS SOMMES OUVERTS

DURANT LES TRAVAUX
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK
POUR CONNAÎTRE
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DES TRAVAUX
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Dans le but constant d’améliorer le service
à notre clientèle et l’expérience client,
nous sommes à réaliser des travaux
majeurs pour l’aménagement de nos
nouveaux locaux !

Consultation gratuite (sur place)
Prothèse sur implants | Prothèse bio-fonctionnelle
Prothèse complète et partielle | Appareil anti-ronflement
Blanchiment de dents | Protecteur buccal

T.: 418 667-9434

siroisdenturologistes.com

NOUVEAU: PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT

437 RUE SEiGNEURiALE
BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES
L’ANCIENNE-LORETTE

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste
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Une période chargée pour la Coop de santé
Sainte-Brigitte-de-Laval
Plus de six mois se sont écoulés depuis
l’ouverture de la Coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval qui a tenu sa première assemblée générale annuelle, en septembre
dernier, à la résidence le Trèfle d’Or.
Fière de partager son bilan qui reflète bien
le dynamisme, l’innovation et la créativité
de cette jeune équipe de professionnels, la
Coop de santé est prête à relever les défis
qui l’attendent notamment dans la consolidation du financement et la suite des
ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE
12 CANNETTES
• Black Label
1399$
• Coors Light
1599$
• Heineken
1799$

24 CANNETTES
• Coors Light
2899$
30 CANNETTES
• Coors Light
3199$
20 BOUTEILLES
• Coors Light
2199$
ou 2 pour
4199$
24 BOUTEILLES
• Coors Light
2899$
• Budweiser
2999$
28 BOUTEILLES
• Coors Light
2999$
+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

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

526, Nordique, Beauport 418 666-0424

0

$

COMPTANT

négociations pour concrétiser la venue des
médecins.
DES NOUVEAUTÉS DANS L’OFFRE DE
SERVICE

des orthophonistes, des orthopédagogues,
des psychologues, des éducateurs spécialisés et plus encore. Cette équipe multidisciplinaire travaille ensemble pour le mieux-

être des gens et cherche des solutions aux
différentes problématiques qu’une personne ou une famille peut rencontrer au
cours de sa vie.

•

En novembre, tous les mardis de 12 h à
15 h 30, la Coop de santé accueillera dans
ses locaux le Marchand de lunettes. Cet
opticien mobile offre des montures à bas
prix et les suivis, réparations et ajustements
des montures. « Nous sommes persuadés
que ce nouveau service de proximité fera
le bonheur de la population. Afin de répondre aux besoins de ses membres et de
la communauté, la Coop de santé ajoutera
également cet automne une panoplie de
nouveautés. Ainsi, des cours de yoga, de
bricolage en famille, des formations RCR
et gardien averti seront offerts à la population de Sainte-Brigitte et des environs »
souligne la coordonnatrice Véronique Loubier.
ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
En attendant l’arrivée des médecins, la
population peut prendre rendez-vous avec
des physiothérapeutes, des infirmières (vaccination, prélèvement et consultation), des
massothérapeutes, des ergothérapeutes et
des orthésistes.
Au niveau psychosocial et développement
des personnes, les gens peuvent rencontrer

0

Le député de Montmorency, Raymond Bernier, en compagnie de Véronique Loubier, coordonnatrice.
(Photo : Julie Bernier)
_________________________________________________________________________
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PluMobile :
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Pizza Passion poursuit son expansion
à Beauport
Honorer, commémorer et célébrer la vie
de la personne décédée.

Fx Bouchard rend hommage à la vie
depuis 100 ans.

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

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.

Inauguré en 2006, le populaire restaurant Pizza Passion de la rue Seigneuriale à Beauport ne
cesse de s’agrandir. Des investissements majeurs ont en effet été apportés à l’établissement au
cours des derniers mois faisant passer de 90 à plus de 200 le nombre de places lors de son
ouverture il y a 11 ans. Ce nouvel agrandissement a aussi permis de modifier la façade du restaurant et d’investir dans du mobilier intérieur marqué par des banquettes avec ports USB afin
de répondre aux besoins d’une clientèle de plus en plus branchée sur les nouvelles technologies
de l’information et des communications. Sur la photo, les copropriétaires Luc Lachapelle, Dean
Dugas et Ève-Sophie Lachapelle (absente), devant la nouvelle façade. (M.B.)
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

418 663-9838

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

www.fxbouchard.com
info@fxbouchard.com
NOUVEAU À
L’ANGE-GARDIEN

SERVICES

MISE AU POINT • ANTIROUILLE • FREINS • SUSPENSION
DIRECTION • AIR CLIMATISÉ • ESTHÉTIQUE

AUTO DE COURTOISIE DISPONIBLE

Mal de coude et épicondylite
Vous avez mal au coude? Vous manquez de force pour soulever
des objets ou pour ouvrir le pot de confitures? Vous avez de
l’inflammation au niveau du coude ou de l’avant-bras? Vous avez
souffert du tunnel carpien et maintenant le mal s’est déplacé au
coude? Votre main semble manquer de force? Et bien vous souffrez
probablement d’une épicondylite.
L’épicondylite est une inflammation du point d’attache des tendons
au niveau du coude, généralement causée par des mouvements
répétés ou encore par une force de contraction soutenue trop
longtemps. Lorsque les muscles qui agissent sur le coude de façon
soutenue auront atteint leur niveau de saturation, ils deviendront
crispés, la tension sera alors portée sur les tendons et leur point
d’attache : l’épicondyle. C’est à ce moment que la douleur et les
autres symptômes mentionnés ci-haut apparaissent.
Pour régler ce problème de façon rapide et efficace, appelez-nous
au 660-0141 pour prendre rendez-vous.

Raymond Poitras, chiropraticien

418 660-0141

698, avenue Royale, Beauport

CHANGEMENT
DE PNEUS (4)

À PARTIR DE

39 95$*
+ TX

INSTALLATION DE PNEUS
GRATUITE* À L’ACHAT DE 4 PNEUS
ENTREPOSAGE
DE PNEUS (4)

À SEULEMENT

19 95$*
+ TX

* Ces promotions se terminent le 16 décembre 2017

6006, BOUL. STE-ANNE
L’ANGE-GARDIEN

POUR RENDEZ-VOUS

418-406-3434
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Langlois Volkswagen

Une concession innovante et moderne
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

Une façade impressionnante, un look
épuré, une fenestration proéminente, une
salle de montre aérée, la nouvelle concession complètement rénovée de Langlois
Volkswagen a pensé à tout pour améliorer
l’expérience client.
L’apparence de la nouvelle concession
sur le boulevard Sainte-Anne à L’AngeGardien n’a rien à voir avec l’ancien bâtiment. « On avait besoin d’espace », assure le président-directeur général, Pierre

Langlois. La salle de montre de 4500 pi²,
le service et les pièces sont intégrés dans
un grand espace aéré et moderne. «Ça
implique une synergie entre les départements et pour le client, c’est un avantage»,
confirme M. Langlois. Un investissement
de l’ordre de 7 M$ a été nécessaire pour la
réalisation de travaux majeurs afin de moderniser la concession et ainsi faire place
à l’innovation à bien des chapitres. Langlois Volkswagen devient ainsi la première
concession avec la nouvelle image de la
marque allemande. « On a amélioré grandement l’expérience client et les installations suivent cette philosophie », affirme le
concessionnaire de L’Ange-Gardien.

INNOVATION ET TECHNOLOGIE
Les modèles Volkswagen ont déjà pris
place dans la nouvelle concession dotée
de plusieurs innovations. Tout d’abord, le
«Drive Thru» permet un accès privilégié au
garage en franchissant la porte coulissante
avec votre voiture et en vous stationnant
à l’intérieur. Le client sera toujours au sec
pour se rendre au comptoir de service. Un
espace dédié à l’esthétique automobile
comprenant une station de lavage ultra
performante pour laver votre auto a été
mis en place. L’entreposage de vos pneus
peut dorénavant se faire directement à la
concession alors qu’un entrepôt peut loger
jusqu’à 5 000 pneus. De plus, la bâtisse est
aménagée avec un stationnement souterrain pouvant accueillir 80 véhicules neufs.
Les clients pourront ainsi repartir avec leur
véhicule qui n’aura jamais sorti l’hiver.
« C’est une nouvelle tendance et on est
fiers d’être le premier Volkswagen à offrir
ça à Québec », confie le président-directeur
général.
BRANCHÉ SUR LE MOUVEMENT
ÉLECTRIQUE

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Langlois Volkswagen fait un choix éclairé
en embarquant dans le mouvement électrique. Volkswagen lance cette année, un
nouveau modèle totalement électrique
avec la E-Golf et M. Langlois nous confirme
que d’autres modèles vont suivre cette ten-

Pierre Langlois, président-directeur général de
Langlois Volkswagen. (Photo : gracieuseté)

___________________________________

dance au cours des prochaines années. Ceci
dit, positionnées à l’extérieur, deux bornes
de recharge sont mises à la disposition
des propriétaires de véhicules électriques.
Aussi, la concession fait dorénavant partie des revendeurs officiels des Bornes de
recharges FLO, des bornes électriques résistantes, performantes, connectées, esthétiques et surtout fabriquées au Québec.
LE RUBAN EST COUPÉ
L’inauguration officielle de la concession a
été soulignée en grande pompe le 20 octobre dernier. Plusieurs dignitaires, clients
et partenaires se sont déplacés dans la nouvelle salle de montre dont la présidente et
chef de la direction de Volkswagen Canada, Maria Stenstroem.

•

inscrivez-vous sur

www.galeriescharlesbourg.ca
pour devenir finaliste !
Tirage du grand gagnant le
Tourbec Ste-Foy

Permis du Québec : 701709

15 décembre 2017 !

Détails et modalités sur : www.galeriescharlesbourg.ca
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Boischatel sait reconnaître ses citoyens d’exception!
À sa 9e édition du Gala Reconnaissance de
Boischatel, tenue le samedi 11 novembre
dernier, plus de 250 personnes se sont déplacées pour venir encourager leurs concitoyens saluant ainsi l’engagement de plus
de 200 bénévoles qui investissent temps et
efforts au mieux-être collectif.
« Il est important pour la Municipalité de
remercier les bénévoles de tous azimuts
qui contribuent, par leur engagement, au
dynamisme et à la qualité de vie exceptionnelle de Boischatel. Le Gala Reconnaissance est notre façon de leur dire merci et
de leur témoigner toute notre gratitude.
Il est aussi l’occasion de reconnaître des
citoyens qui se distinguent par le développement et le maintien de saines habitudes
de vie, de jeunes athlètes de la relève qui
contribuent au rayonnement de Boischatel et de jeunes étudiants qui font preuve
d’une persévérance exemplaire » a tenu à
préciser le nouveau maire de Boischatel,
Benoit Bouchard.
Les prix reconnaissance ont été remis dans
chacune des catégories suivantes :
Pour la persévérance scolaire, six jeunes
élèves de Boischatel furent honorés pour
leur sens très marqué de l’engagement,
leur implication et leur dépassement de
soi. Ce sont Émilie Beaulieu, 1re année,
Laurence Giroux, 2e année, Nathan Guillot,
3e année, Audrey Tremblay, 4e année, KellyAnne Hurens, 5e année et Marie-Laurence
Blais, 6e année.
Le titre « Athlète de la relève » a été décerné à Alexandra Morel, qui s’illustre en

triathlon. Elle a terminé en première position de plusieurs compétitions provinciales
l’été dernier et a été sélectionnée « athlète
espoir au Québec » dans cette discipline.
Le jury a reçu, cette année, les candidatures de trois citoyens en santé, faisant
tous preuve d’assiduité et de persévérance
dans la pratique de leurs activités. Le titre
a été décerné à monsieur Jacques Michaud,
qui pratique plusieurs sports et maintient
un sain équilibre de vie. Son sport de prédilection est sans contredit le vélo et sa plus
grande réalisation est la traversée du Canada en vélo, qu’il a réalisée à l’âge de 63 ans.
Le prix Bâtisseur, qui souligne la contribution exceptionnelle d’une personne au
développement de Boischatel, a été décerné à monsieur Michel Lefebvre. Natif
de Boischatel, monsieur Lefebvre est une
figure marquante de la municipalité. Il
s’est toujours impliqué activement au sein
de différentes organisations, mais c’est
toutefois à titre de secrétaire-trésorier de
la municipalité, poste qu’il a occupé de
1979 à 2005, que son passage fut le plus
significatif. Sous sa gouverne, les services à
la population se sont développés et structurés afin de répondre aux besoins grandissants des citoyens. Leader naturel et
travailleur acharné, il a su mobiliser tant
les élus que l’équipe de travail autour des
objectifs de développement de Boischatel.
Monsieur Michel Lefebvre a toujours été et
est encore un excellent ambassadeur pour
Boischatel, qu’il aime d’un amour profond
et sincère.

Gala

RE C O N NA I S S A N C E

laUréatS 2017 : (de gauche à droite) : Le bâtisseur, monsieur Michel Lefebvre, le bénévole de
l’année, monsieur Claude Garneau, l’athlète de la relève, madame Alexandra Morel, le maire
de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard, le citoyen en santé, monsieur Jacques Michaud,
la présidente du comité organisateur, madame Jeanne d’Arc Marcoux et la députée de
Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, madame Sylvie Boucher.

U n e i n i t i at i v e d e

e n c o l l a b o r at i o n av e c

Cette année, quatre candidatures de bénévoles ont été soumises au Gala Reconnaissance, soient celles de madame Hélène
Dion, maître d’œuvre de la 14e édition
du Symposium de peinture de Boischatel, monsieur Roberto Duclos, entraîneur
d’équipes de soccer de l’Association de
soccer des Premières-Seigneuries depuis 10
ans, madame Murielle Durand, fondatrice
du Club de scrabble de Boischatel et monsieur Claude Garneau, bénévole engagé
auprès de la Maison des jeunes de Boischatel depuis 10 ans.
Comme le travail de tout un chacun est important et essentiel, le comité organisateur
a décidé de procéder par tirage au sort pour
déterminer le bénévole de l’année et le
hasard a nommé monsieur Claude Garneau.
Depuis maintenant trois ans, Boischatel
profite de son Gala pour mettre en valeur

l’importante contribution d’un organisme
de Boischatel. Cette année, les lumières
étaient tournées vers le Comité consultatif d’urbanisme qui œuvre depuis 45 ans à
Boischatel. Formulant au conseil municipal
des recommandations en matière d’urbanisme, ce comité joue un rôle significatif
dans le paysage de Boischatel. Merci à ses
membres, dont plusieurs y œuvrent bénévolement depuis de nombreuses années :
monsieur Louis Bélanger (2010), monsieur
Michel Cauchon (1993), monsieur Stillman
Keet (2009), monsieur Raynald Letarte
(1975) et monsieur Guy Marcoux (1981),
également président du comité.
La Municipalité est particulièrement
fière de compter parmi ses citoyens des
gens d’exception qui font rayonner
Boischatel.

•

Les
bénévoles 2017. (Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

HoMMaGe À deS GenS d’eXcePtion
Le 11 novembre dernier, Boischatel saluait l’engagement de plus
de 200 bénévoles qui investissent temps et efforts au mieux-être
collectif et rendait hommage à des citoyens d’exception.

PerSévérance Scolaire : (de gauche à droite) : Nathan Guillot, 3e année, Laurence Giroux,
2e année, Émilie Beaulieu, 1re année, Audrey Tremblay, 4e année, Kelly-Anne Hurens, 5e année
et Marie-Laurence Blais, 6e année, ont été récompensés pour leur dépassement de soi. Ils sont
en compagnie de la directrice adjointe de l’École de Boischatel, madame Valérie Grondin, de
la présidente du comité organisateur, madame Jeanne d’Arc Marcoux, du maire de Boischatel,
monsieur Benoit Bouchard et du directeur de l’École de Boischatel, monsieur Simon Mainville.
Merci éGaleMent
SYLVIE BOUCHER
Députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–
Île d’Orléans–Charlevoix

CAROLINE SIMARD
Députée de Charlevoix–
Côte-de-Beaupré

IMPRESSIONS LECLERC

MÉCHOUI LECHASSEUR
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L’héritage d’Yves Germain

De nombreuses réalisations et une municipalité
en bonne santé financière
maire.

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Yves Germain a quitté l’Hôtel de Ville de
Boischatel la tête haute, il y a quelques
jours, avec le sentiment du devoir accompli.
Avant son départ, M. Germain a tenu à rencontrer les représentants des médias de la
Côte-de-Beaupré pour faire le bilan de ses
19 années de service.
«Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir
contribué, pendant toutes ces années-là,
au développement de Boischatel et surtout, à l’amélioration de la qualité de vie
de la population, a affirmé l’ex-maire de
Boischatel. Il y avait déjà un bon sentiment
d’appartenance ici, mais je pense qu’on a
été en mesure de l’accentuer davantage.
On a également accueilli de nouvelles personnes sur le territoire, qui sont elles aussi
fières de leur municipalité. C’est vraiment
ça qui me réjouit le plus.»
DES RÉALISATIONS
DOMAINES

DANS

TOUS

LES

C’est avec beaucoup de fierté et un brin de
nostalgie qu’il a présenté aux journalistes
les plus belles réalisations de sa carrière de

Parmi celles-ci, il a mentionné la construction de plusieurs infrastructures municipales, dont le Centre sportif, le Parc de
l’Anse, la nouvelle école primaire (Boréale),
le nouvel écocentre, l’Hôtel de Ville, la Caserne de pompiers, le terrain de soccer des
Onyx et les nombreux parcs de quartier,
pour ne nommer que celles-là.
Yves Germain se réjouit aussi en pensant
aux nombreux développements résidentiels et au développement urbain, citant,
entre autres, l’exemple du IGA des Sources
de Boischatel, l’une des plus belles épiceries au Québec.
Finalement, il est très fier des importants
travaux de voirie, qui ont été réalisés au
cours de ses cinq mandats, dont la nouvelle
côte de l’Église, l’agrandissement de l’usine
de production d’eau potable, l’entrée de la
ville et les fils enfouis sur l’avenue Royale.
«Je dois reconnaître l’importance qu’ont
eue tous ceux et celles qui m’ont appuyé
là-dedans : les élus, l’administration, la
direction, le personnel, les citoyens et ma
famille. Je dois remercier aussi les gens de
l’externe, qui m’ont aidé à obtenir les subventions quand c’était le temps; ainsi que
les investisseurs qui ont cru en Boischatel

et qui ont amené tout ce qu’on a de beau
chez nous», a-t-il dit humblement.
M. Germain a conclu l’entrevue avec l’auteur de ces lignes en disant qu’il est ému
à chaque fois qu’il reçoit un commentaire
d’un citoyen sur la bonne gestion de la
municipalité.

de la tranche d’âge des 0-14 ans, ce qui
représente le tiers de toute la Côte-deBeaupé

•

«Ce qui me touche le plus dans tout ça, ce
sont les commentaires d’appréciation que
les gens me font, par rapport au travail qui
a été accompli. Je me considère chanceux
parce que souvent, c’est le genre de commentaires post mortem qu’on entend. Je
suis chanceux, je suis vivant, j’entends tous
ces commentaires-là et je les accueille avec
beaucoup d’humilité. En même temps, je
ressens une grande fierté d’avoir pu contribuer au fait que les gens soient si heureux
chez nous.»
QUELQUES CHIFFRES SUR BOISCHATEL
• Population en 1998: 4 200 personnes
• Population en 2017: 7 800 personnes
• Budget de la ville en 1998: 4 M$
• Budget de la ville en 2017 : 14 M$
• Richesse foncière en 1998: 150 M$
• Richesse foncière en 2017 : 1G$
• -22% de la population est constituée

Yves Germain, ancien maire de Boischatel.
(Photo : Thomas Verret)

___________________________________

418 824-3360
1 866 355-3360
8560, boul. Ste-Anne
Château-Richer
Info@coffragedelacote.com
www.coffragedelacote.com

NOUVEAU SERVICE : «Stone Slinger»
Nos fondations
sont protégées par
un super plastifiant
pour une qualité
supérieure du béton

Visitez notre
Facebook
Nouveaux services :
Planchers à Époxy
et Concours
# RBQ : 8329-3936-53
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17e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré

Une soirée émotive
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré
a été fertile en émotions, le 2 novembre dernier,
alors que plus de 300 personnes se sont réunies
au Centre multifonctionnel de Beaupré pour honorer des personnalités, des entreprises et des
organismes de la région qui se sont illustrés dans
divers domaines d’activités.
La soirée a démarré en trombe avec le discours des
présidents d’honneur, Luc Boivin et Johanne Guindon,
les propriétaires de la microbrasserie des Beaux Prés.
UNE RÉGION ACCUEILLANTE
Ces derniers sont arrivés sur la Côte-de-Beaupré
en 2010 pour lancer leur entreprise à Sainte-Anne-de-Beaupré, après être tombés en amour avec
la région alors qu’ils faisaient la route entre Québec et Baie-Saint-Paul.
« Quand on vient de Montréal et qu’on pense à Québec,
on pense au Vieux-Québec, à l’Île d’Orléans et à Charlevoix. Cela est justifié, mais on oublie trop souvent qu’il
y a la Côte-de-Beaupré. On oublie qu’il y a des gens
accueillants, des entreprises novatrices et un vaste terrain de jeu que Johanne et moi apprivoisons tous les
jours », a dit M. Boivin, qui est fier d’être impliqué dans
une région dynamique comme la Côte-de-Beaupré.
« De fil en aiguille, nous avons créé des liens d’affaires et des amitiés avec des gens d’ici. Nous soutenons l’achat local, nous sommes engagés auprès de
la Fondation de l’hôpital et nous participons à divers
événements sportifs et culturels », a-t-il raconté.
Mais la microbrasserie des Beaux Prés n’aurait pas pu
devenir ce qu’elle est aujourd’hui sans l’apport de ses
précieux collaborateurs, de ses employés dévoués et
de sa fidèle clientèle.
« En résumé, on remercie la Côte-de-Beaupré de nous
avoir si chaleureusement accueillis. Bravo à tous les

honorés, bon appétit et que la fête commence! », a
lancé Mme Guindon.
SOIRÉE DES DERNIÈRES
Le gala a aussi été l’occasion de saluer le travail
de deux élus de la Côte-de-Beaupré, alors qu’on a
rendu hommage au maire sortant de Sainte-Anne-deBeaupré, Jean-Luc Fortin, ainsi qu’au maire sortant
de Boischatel, Yves Germain. Les deux hommes en
étaient à leur dernière sortie publique à titre de premier magistrat.
« Merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côtede-Beaupré. Je vous remercie pour votre contribution
au rayonnement de la région», a souligné le président
de Développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille.
M. Robitaille a tenu également à remercier le coordonnateur au transport de Développement Côte-deBeaupré, Marc-André Avoine, pour le travail effectué
dans les dernières années. Ce dernier en était à sa
dernière activité dans la région, lui qui a accepté le
poste de Directeur du service au transport de la MRC
de Montcalm.
GAGNANTS DE LA 17E ÉDITION
Plusieurs distinctions ont été remises au cours de la
soirée. Voici la liste des gagnants dans leur catégorie
respective.
- Agriculture et agroalimentaire : Ferme Québec-Oies
- Industrie et commerce : Unico revêtement métallique
- Tourisme : Canyon Sainte-Anne
- Arts et culture : Anik Lachance (artiste peintre)
- Sports et plein air : Endorphine MSA
- Travailleur autonome et microentreprise : Atelier
Falun
- Entreprise de l’année : AS Moto
- Entreprise de l’année/Prix coup de cœur : Restaurant Le Montagnais
- Prix Paysage : Parc riverain Espace Fillion, municipalité de L’Ange-Gardien
- Personnalité de l’année : Alex Harvey
- Prix du président : Hydro-Canyon Saint-Joachim

BOURSIERS
Le Gala Reconnaissance a également permis de récompenser la performance de trois jeunes entreprises s’étant
illustrées lors du Défi OseEntreprendre – volet MRC.
En plus de repartir avec un trophée, chaque entreprise

s’est vu attribuer une bourse visant à les encourager à
poursuivre leur projet entrepreneurial.
Bourse #1 – 1 250 $ : Aqua Ingenium
Bourse #2 – 750 $ : Optimatek Solutions
Bourse #3 – 500 $ Catalysfilm

La présidence d’honneur était assurée par M. Luc Boivin et Johanne Guindon de la Microbasserie des Beaux
Prés.

Félicitations à tous les lauréats

FAITES COMME LES ENTREPRENEURS RECONNUS
LORS DU GALA RECONNAISSANCE

PASSEZ DU PROJET
AU CONCRET
AVEC L’AIDE DE DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Le développement économique
et entrepreneurial sur la Côte-de-Beaupré,
nous en faisons notre affaire !
WWW.ENAFFAIRESAVECLACOTE.COM

418 827-5256
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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE
Québec-Oies

BOURSE #3 DÉFI OSENTREPRENDRE
CATALYSFILM
Catalysfilm est une entreprise de production de films située à Château-Richer. L’entreprise produit des films de fiction et des documentaires pour
le cinéma, la télévision et les nouveaux médias. Depuis son démarrage
en novembre 2016, Catalysfilm compte plusieurs réalisations à son actif.
Nommons la coproduction et la mise en marché du long métrage Harry :
portrait d’un détective privé, film sorti en salles au Québec et sélectionné
dans plusieurs festivals de films au Québec et en Europe. La jeune entreprise
souhaite agir comme catalyseur pour faire rayonner la région et faire vivre
la culture québécoise.

La ferme familiale Québec-Oies, située à Saint-Tite-des-Caps, préconise un
mode d’élevage traditionnel des oies, ce qui confère au foie gras et aux
produits cuisinés qu’elle propose un goût rustique et une texture unique qui
font la renommée de l’entreprise. Réalisés à la ferme dans le plus grand
respect de la tradition, les produits de la ferme Québec-Oies sont distribués
à plusieurs endroits au Québec. La ferme Québec-Oies a également remporté, en 2017, le prix Coup de cœur – catégorie Prix réussite inc. lors du
Gala régional de la Capitale-Nationale du Défi OSEntreprendre.

ARTS ET CULTURE
Anik Lachance – Artiste peintre

INDUSTRIE ET COMMERCE
Unico revêtement métallique
Depuis 34 ans, Unico revêtement métallique se spécialise en revêtement métallique et la fabrication de moulures en acier, en aluminium et
en stainless. Depuis que les deux jeunes frères, Étienne et Julien AudetGagnon, ont pris la relève de l’entreprise, ils se sont donné comme mission d’offrir le meilleur service client et les meilleurs matériaux de
l’industrie pour rencontrer, et même surpasser, les standards de qualité et
les attentes de leurs clients. L’entreprise réalise actuellement un investissement d’un peu plus d’un demi-million de dollars qui lui permettra d’agrandir
ses installations et d’accueillir trois nouvelles entreprises à Beaupré.

SPORTS ET PLEIN AIR
Endorphine MSA

TOURISME
Canyon Sainte-Anne
En 2017, la famille McNicoll, qu’on retrouve derrière la création du Canyon
Sainte-Anne, était très heureuse de présenter Air Canyon : une expérience
unique au Canada. Encore une fois, les McNicoll ont su se démarquer en créant
cette nouvelle expérience qui a d’ailleurs été admise à titre de membre de
la prestigieuse collection d’Expériences Canadiennes Distinctives 2017 par
Destination Canada. Cette infrastructure spectaculaire a nécessité un investissement important de la part de la famille Mc Nicoll. Le projet a également
bénéficié d’un appui financier de l’Office de tourisme de Québec. À près de
50 km/h et suspendue à 90 mètres d’altitude, l’attraction Air Canyon offre
une chance unique d’admirer la marmite du Géant et l’imposante chute du
Canyon Sainte-Anne!

Originaire et résidente de L’Ange-Gardien, Anik Lachance est une artiste
peintre contemporaine. Diplômée de l’Université Laval en 2001, elle œuvre
dans le domaine des arts visuels depuis 17 ans. Elle a reçu deux bourses
gouvernementales ainsi que le prestigieux prix « Mention d’honneur du
jury » au Concours national Rêves d’automne de Baie St-Paul. Cette année
seulement, Anik Lachance a été admise dans quatre galeries d’art à travers
la province, dont la galerie Ni Vu Ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré et la
Galerie d’art internationale dans le Vieux-Port de Québec. Elle est membre
de différents regroupements régionaux et son impact pour la Côte-de-Beaupré se traduit par une carrière florissante à travers la province et par une
clientèle de centaines d’acheteurs et collectionneurs de partout dans le
monde. Très active dans la région, Anik Lachance participe depuis plus de
10 ans au symposium Arts et reflets de Château-Richer.

Fondée en 2014 par Éric Chouinard, Endorphine MSA a le vent dans les voiles.
Éric Chouinard et son nouvel associé, Jean-François Ermel, comptent à leur
actif plusieurs réalisations majeures dont l’ouverture d’un centre d’activité
physique de 3 300 pi 2 à la base du Mont-Sainte-Anne ayant nécessité un
investissement de 125 000$. Par ailleurs, Endorphine MSA a mis sur pied un
Club de course à pied pour adultes et enfants accueillant, sur trois saisons,
près de 200 membres. De plus, l’entreprise a construit, en partenariat avec
le Mont-Sainte-Anne, des modules d’entraînement extérieur à la base de la
montagne, ouverts au public et accessibles gratuitement. L’entreprise compte
aujourd’hui plus de 400 clients actifs et accueille une foule de visiteurs à travers une programmation et des événements adaptés aux saisons, aux besoins
de la population locale et à l’affluence des visiteurs de cette merveilleuse destination. Endorphine MSA est partenaire de plusieurs événements locaux et
supporte de nombreuses causes à travers la région.

LA ZR® 8000
2018
EST ARRIVÉE!

BRAVO À TOUS LES
ENTREPRENEURS, VISIONNAIRES
ET PASSIONNÉS QUI
ENRICHISSENT LA
CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ET CONTRIBUENT À EN FAIRE
UNE RÉGION FIÈRE ET PROSPÈRE.

Le temps des fêtes arrive à grands pas, c’est déjà le temps
de votre planification (que ce soit pour notre salle à manger
ou encore notre service de traiteur, nous somme là pour vous accueillir)
pour vos repas du temps des fêtes!
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

PLUSIEURS CHOIX DE MENUS. ALLEZ SUR NOTRE SITE INTERNET

www.restaurantmontagnais.com

Félicitations aux honorés!
Nous avons aussi des salons
privés pouvant atteindre 45 places.
Nouveau décor, nouvelle ambiance.
Toujours menu du jour et livraison
aussi disponible.

Sainte-Anne-de-Beaupré
9450, boul Ste-Anne
418.827.3681
De 7 h à 23 h

Inspirée des circuits de
compétition, prête à bondir
dans les sentiers
n’importe où.
Offrez-vous une nouvelle
puissance avec le moteur
C-TEC2MD de la série 8000
d’Arctic Cat® doté de
l’injection en deux temps
– encore plus performant
à faible et moyen régime
et assurant une réduction
notable de la
consommation d’huile.
Elle est prête pour les fossés d’à côté comme pour
les sentiers reculés, partout
où la neige tombe dans
LE VASTE MONDE
D’ARCTIC CAT.
Rendez-vous chez votre
concessionnaire ou visitez
ARCTICCAT.COM dès
aujourd’hui pour voir toute
la gamme 2018.
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TRAVAILLEUR AUTONOME ET MICROENTREPRISE
L’Atelier Falun
Nutritionniste de formation et sportive amateure, Renée Gélinas est engagée
dans la création et la production de tuques en lycra, depuis 2000, et de robes
en lycra depuis 2015 dans l’Atelier Falun qu’elle dirige et qui fait partie intégrante de Tissus Jo-An à Beaupré. Le ski de fond est à l’origine de l’Atelier
Falun. Au début des années 90, à Saint-Ferréol-les-Neiges, une passion pour
la couture occupe les temps libres de Renée Gélinas. L’idée de griffer les créations du nom FALUN est née du lieu des victoires en coupe du monde de ski de
fond de notre ami fondeur Pierre Harvey (Falun Suède 1987-1988). La tuque
FALUN était née. Aujourd’hui, les trois couturières de l’Atelier Falun fabriquent
annuellement de 8 000 à 10 000 tuques, un produit québécois, fabriqué sur la
Côte-de-Beaupré. L’Atelier FALUN offre aussi la possibilité de créer des tuques
« Corporatives » à l’image d’une entreprise, d’un organisme ou d’un événement. Depuis maintenant plus de 17 ans, L’Atelier FALUN, chef de file dans son
domaine, s’impose parmi les plus grandes marques.
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Votre succès
d’entrepreneur
est inspirant

BOURSE #2 DÉFI OSENTREPRENDRE
OPTIMATEK SOLUTIONS
Optimatek est une entreprise spécialisée dans l’optimation, l’installation et la
maintenance d’équipements industriels et de lignes d’assemblages. Fort de
l’expertise acquise depuis plus de 20 ans par son propriétaire, OPTIMATEK
accompagne les entreprises de la conception d’équipements jusqu’à leur installation, en passant par l’optimisation de procédés, l’élaboration d’un plan
de maintenance préventive ou la sécurité. L’équipe d’Optimatek Solutions a
le souci de minimiser les coûts énergétiques des entreprises qu’elle accompagne.

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
AS Moto
AS Moto, propriété de Nancy Bilodeau et Claude Pichette est une entreprise de
vente et de réparation de véhicules récréatifs Kawasaki et Arctic Cat. Établie
sur la Côte-de-Beaupré depuis 1998, l’entreprise a pignon sur rue pour servir
une clientèle provenant de la région et d’ailleurs. En 2015, l’entreprise a procédé à un agrandissement de plus d’un demi-million de dollars pour améliorer
son magasin et pour recevoir une nouvelle gamme de véhicules et d’équipements avec la venue de la bannière Arctic Cat.
AS Moto est reconnue pour s’impliquer dans différents événements sur la
Côte-de-Beaupré comme le Tournoi de golf du Montagnais au profit d’Opération Enfant-Soleil, la Grande Fête de la Côte-de-Beaupré, le Tour du CapTourmente et le Défi des Couleurs. Mais ce qui rend les propriétaires d’AS Moto
particulièrement fiers est la randonnée annuelle de motos qu’ils organisent
pour l’Association du Magnifique de Beaupré. Une 10e édition aura lieu, d’ailleurs, en juillet 2018.

ENTREPRISE DE L’ANNÉE/PRIX COUP DE CŒUR
Restaurant Le Montagnais
Le restaurant le Montagnais a réalisé un investissement de 500 000 $ qui a
modifié l’aspect architectural extérieur du bâtiment améliorant le cadre bâti du
secteur et la modernisation des installations intérieures. La suppression des
espaces de stationnement en façade du bâtiment remplacés par des plantations améliore l’aspect visuel de l’entreprise et embellit la route 138. Les
interventions réalisées par le propriétaire auront des effets d’entraînement
sur le milieu commercial et pourront favoriser l’émulation pour d’autres commerces du secteur. Ses propriétaires sont fortement impliqués dans la région,
mais aussi au niveau provincial. Leur entreprise, implantée à Sainte-Anne-deBeaupré depuis 23 ans, est un employeur important de la région et est partie
prenante de son embellissement et de son attractivité.

PRIX PAYSAGE
Parc riverain Espace Fillion, municipalité de L’Ange-Gardien
Le parc riverain Espace Fillion est localisé sur les rives du fleuve dans la
municipalité de L’Ange-Gardien. L’Espace Fillion permet l’accès au fleuve
grâce à une descente, et les usagers peuvent contempler les panoramas sur
le fleuve et l’Île d’Orléans à partir des berges ou de la passerelle en bois qui
les surplombe. L’espace, multifonctionnel, a été optimisé pour répondre aux
besoins des diverses clientèles qui le fréquentent : citoyens, visiteurs, touristes, cyclistes, kayakistes, etc.. Il a été conçu sur la base des grandes orientations de mise en valeur des paysages que s’est donné le milieu. On y trouve
du mobilier urbain de qualité, des essences caractéristiques de la région, un
bâtiment en bois qui rappelle les éléments patrimoniaux de la municipalité de
L’Ange-Gardien et une aire ouverte qui permettra de tenir des événements ou
des activités extérieures.

Dans le cadre du Gala Reconnaissance
de la Côte-de-Beaupré, Desjardins souhaite
saluer les finalistes et offrir ses félicitations
à tous les gagnants.
Notre mission est de vous appuyer, vous voir
réussir nous remplit de fierté!
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BOURSE #1 DÉFI OSENTREPRENDRE
AQUA INGENIUM
Aqua Ingenium est une équipe de spécialistes en ingénierie des eaux. Les
services de l’entreprise vont de l’installation septique à la gestion des eaux, en
passant par le traitement des eaux, l’analyse des sols et la stabilité de terrain.
L’équipe d’Aqua Ingenium se soucie des dimensions sociales, environnementales et économiques du développement durable dans le but de générer le plus
de retombées positives possible. Les valeurs de l’entreprise sont, entre autres :
la protection de l’environnement, la performance technique et le professionnalisme. En 2016, l’entreprise a remporté une bourse de 15 000 $ dans le cadre
du concours Entreprends tes rêves organisé par Desjardins Entreprises. En
plus d’avoir des bureaux sur la Côte-de-Beaupré, l’entreprise est aussi implantée au Saguenay Lac-Saint-Jean et dans le Bas-Saint-Laurent / Gaspésie.

PHOTOS : COLLABORATION SPÉCIALE MANON DUMAS

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
Alex Harvey (représenté par sa mère Mireille Belzile)
Équipier hors pair de l’équipe nationale de ski de fond depuis maintenant 10
ans, Alex Harvey est actuellement le leader de l’équipe. Ses performances
sportives lui ont valu plusieurs prix et médailles tant aux niveaux local, provincial, national ou international. En 2017, Alex Harvey a été couronné champion
du monde au 50 km à Lahti en Finlande devenant le premier nord-américain à
remporter un prix dans des mondiaux au 50 km en style libre.
Les présidents d’honneur M. Luc Boivin et
Johanne Guindon de la Microbrasserie
des Beaux Prés, accompagnés du président de Développement Côte-de-Beaupré M. Daniel Robitaille et du directeur
M. Bernard Paré.

COMITÉ ORGANISATEUR

Mais outre ces accomplissements sportifs, Alex est aussi reconnu comme
personnalité sportive impliquée socialement. Porte-parole d’organismes supportant la persévérance scolaire, Alex prêche par l’exemple en étant lui-même
étudiant en droit à l’Université Laval. Ses nombreuses présences dans les
écoles font d’ailleurs foi de sa volonté d’aider les jeunes à persévérer dans
leurs études. Conscient de la problématique du manque d’activité physique
chez les jeunes, Alex s’associe à plusieurs causes pour en faire la promotion.
Il ne cesse d’inciter les jeunes à avoir un mode de vie sain. Son implication, sa
rigueur et sa motivation font de lui un modèle.

PRIX DU PRÉSIDENT
Société Hydro-Canyon Saint-Joachim

Le 14 juillet 2010, la Société Hydro-Canyon Saint-Joachim déposait l’Avis de
projet d’aménagement d’une petite centrale au fil de l’eau sur la rivière SainteAnne du Nord en vue d’entreprendre la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement. En février 2015 débutait la construction. Le
projet Société Hydro-Canyon Saint-Joachim figure parmi les grands projets
réalisés sur la Côte-de-Beaupré. Localisée dans un secteur de conservation,
la centrale hydroélectrique respecte l’aspect naturel des paysages à proximité
de la rivière Sainte-Anne du Nord.
En effet, la méthode de construction de la route d’accès est une première au
Québec. Sa réalisation a d’ailleurs permis de mettre à l’avant-plan le savoirfaire de plus de 30 entreprises de la Côte-de-Beaupré pour assurer son intégration au paysage environnant.
Les retombées économiques locales ont été de 12,5M$. Le projet établit des
assises prometteuses pour le développement durable au Québec en fournissant de l’énergie propre et renouvelable, et en favorisant la création d’emplois
qui se traduiront en retombées économiques significatives pour la population
de Saint-Joachim et de la MRC de la Côte-de-Beaupré. La centrale est entrée
en fonction en novembre 2016.

Isabelle Tremblay, Marc-André Avoine,
Annie Côté et Nancy Jean. Absente sur la
photo - Lise Larue de Services Québec.

Les membres du
conseil d’administration
d’Alliance Affaires profitent
de l’occasion pour féliciter
tous les lauréats du
Gala Reconnaissance de
Développement Côte-de-Beaupré

À l’achat d’un certificat cadeau
de 100$ et plus

OBTENEZ UN
ACCÈS AUX BAINS
GRATUIT*
*Valide en soirée, de 16 h à la fermeture,
7 jours sur 7

RÉSERVEZ LA STATION
THERMALE POUR UNE
ACTIVITÉ PRIVÉE!
29 $ / personne
15 personnes et plus

ENTRE FLEUVE & MONTAGNES
9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 702-0631 | 1 855 963-4437
www.spadesneiges.com
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Penser • Planifier • Agir
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Le Queen Mary 2 n’accostera pas au quai de Sainte-Anne
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

Maintenant que la saison des bateaux
de croisières a dérivé de Québec et que
l’impressionnant Queen Mary 2, Princess
Cruises et compagnie ont pris le large
vers de plus chaudes destinations, jetons
l’encre sur l’industrie des croisières et ce
qu’on projette de faire à Sainte-Anne-deBeaupré.
Ne soyez pas trop déçu, il n’y aura pas de
bateaux format géant à Sainte-Anne-deBeaupré l’été prochain ni à aucun autre
moment. Le projet en branle sur la Côtede-Beaupré fait référence ici à des croisières fluviales et non internationales. Ce
sont des embarcations pouvant loger entre
200 et 250 passagers que la localité envisage d’accueillir comme cela se faisait à
l’époque. Il y a deçà quelques années, on
se souvient qu’un bateau de croisières fai-

Carte postale ancienne représentant un bateau
de pèlerins au vieux quai en bois de SainteAnne-de-Beaupré. ( Photo : gracieuseté)

___________________________________

sait la liaison entre Sainte-Anne-de-Beaupré et la Grosse Île. Cette initiative se veut
structurante pour la localité et pour toute
la Côte-de-Beaupré. Sur la planche à dessin
depuis près de 10 ans, est-ce que l’objectif
d’accueillir des croisiéristes est un projet
toujours d’actualité?
Le président de la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne, Christophe Roubinet, nous confirme que oui.
Le potentiel des visées de plus de 9M$ est
bel et bien fondé puisque les croisières
représentent qu’une portion de l’offre de
produits en lien avec le fleuve avec dans la
mire d’amener un nouveau produit touristique ayant comme trame de fond Destination Mont-Sainte-Anne. Développement
Côte-de-Beaupré rame dans le même sens.
Pour l’organisme, le quai représente le
point d’ancrage pour la relance du noyau
villageois de Sainte-Anne-de-Beaupré.
« C’est notre jardin Saint-Roch à nous »,
estime le directeur général, Bernard Paré,
en ajoutant à son discours l’accès au fleuve
contemplatif et actif ainsi que d’attirer de
nouvelles clientèles touristiques. Selon M.
Paré, les études sérieuses de « benchmarking » démontrent la pertinence actuelle
de ce projet colossal. Il soutient que cette
initiative se veut beaucoup plus grande
que Sainte-Anne dans la mesure où le projet est priorisé dans toutes les stratégies
régionales et s’inscrit dans la lignée de Destination Mont-Sainte-Anne.
À plus petite échelle, sur l’Île d’Orléans
une entreprise a jeté l’encre à la marina

de Saint-Laurent et vient de terminer sa
toute première année d’activités. Les propriétaires de Croisières Orléans, Amelie
Grace et Nicolas Girard, offrent des croisières en zodiac aux abords de l’Île. Malgré
les travaux majeurs d’infrastructures au
cœur de la municipalité de Saint-Laurent,
l’engouement est réel et bien tangible.
Est-ce que le succès de cette première saison de Croisières Orléans pourrait tracer la
voie à d’autres projets et redonner à l’Île
d’Orléans une histoire maritime d’actualité
sachant que le quai d’urgence en est un
en eau profonde? Également, on entend
entre les branches qu’à Saint-François aussi, on veut réhabiliter le quai.
Le projet à Sainte-Anne-de-Beaupré en est
à l’étape des plans et devis. Une phase pou-

vant s’étirer dans le temps et qui mènera
ultimement au certificat d’autorisation
représentant le point d’ancrage de la réalisation. Avant ça et au cours des prochaines
semaines, un programme de travaux d’urgence en dehors du projet actuel aura lieu
afin de stabiliser la structure affaiblie du
quai par les grandes marées du printemps
dans le but d’éviter qu’il ne se désagrège
davantage.
Ceci dit, même si on ne peut pas encore
se prononcer officiellement sur la date
d’inauguration du quai, est-ce que ce projet est viable selon vous?
Envoyez vos commentaires à icilinfo.maximerioux@gmail.com

•

Un autocar aux couleurs des
Centaures de la Courvilloise
La Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency a profité de la Semaine de la
coopération pour dévoiler un nouvel
autocar aux couleurs des Centaures de
la Courvilloise. Mis de l’avant en partenariat avec Autobus Laval, ce véhicule
augmente le sentiment d’appartenance
et la fierté des jeunes athlètes qui représentent cette école secondaire. Plus
de 200 jeunes participent aux programmes de football et de cheerleading de l’établissement. Cette initiative conjointe contribue à maintenir la passion des jeunes pour le sport et la santé. (Photo : gracieuseté)

L’HIVER APPROCHE,
SOYEZ PRUDENTS
SUR LES ROUTES.
UN ACCIDENT?
ON S’OCCUPE DE TOUT!

• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •
• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •
• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •
• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •
Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor sont garantis à vie
tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule.
Certaines conditions s’appliquent.

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

BOUL ARMAND-PARIS, QUÉBEC
ARMAND-PARIS

418 667-5148
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Un 40e anniversaire bien rempli pour Aide 23
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Centre d’action bénévole Aide 23 a
célébré cette année plus de 40 ans au service des plus démunis de la société sur
l’ensemble de son vaste territoire de Beauport, la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et
Sainte-Brigitte-de-Laval. Regardant le passé avec gratitude et fierté, l’organisme se
lance vers le futur avec confiance, audace
et détermination dans le but de poursuivre
sa mission de promotion de l’action bénévole.

C’est en présence d’une cinquantaine de
bénévoles et partenaires réunis en assemblée générale au Centre de loisirs Monseigneur de Laval que le président Gilles Hins
a tracé un bilan positif de cette année marquante.

Cette initiative sera officiellement lancée
en 2018 grâce à la collaboration de la Ville
de Québec-arrondissement de Beauport ,
de la Caisse Desjardins du Vieux-Moulin, de
Patrick Bégin de Bénévoles d’Expertise et
du concepteur web Stéphane Chouinard.

Après avoir adressé de sincères remerciements aux administrateurs sortants, Sylvie
Giasson et Jean Légaré, pour leur importante contribution, M. Hins a mis en lumière
les points saillants de 2016-2017 parmi lesquels figure le développement d’une base
de données qui permettra de multiplier
le nombre de jumelages effectués entre
organismes et bénévoles sur le territoire.

SOUTIEN FINANCIER DE 20 000 $

Maintenant
rénové avec
une ambiance
chaleureuse et
plus de places!
Réservez
dès maintenant
pour le temps
des fêtes!
272, rue Seigneuriale
Beauport

LIVRAISON

418 667-7679

Présent à cette rencontre annuelle, le
député provincial de Montmorency, Raymond Bernier, a profité de l’occasion pour
remettre un soutien financier de 20 000 $

provenant du budget discrétionnaire du
ministre de la Santé et des Services sociaux,
Gaétan Barrette.
Ce montant permettra, entre autres, d’assurer le financement des déplacements
des bénévoles dans le cadre des services
d’accompagnement en transport pour des
rendez-vous médicaux et la livraison de
la popote roulante, une aide alimentaire
à domicile offerte à de nombreux bénéficiaires chaque jour.

•

Le nouveau conseil d’administration est composé de Gilles Hins, président,
Carole Gauthier, vice-présidente, Lise Noël, secrétaire, Michel Tremblay, trésorier,
Sylvie Tessier et Claude Tremblay. Absents sur la photo : Lise Lévesque et Carol Lepage.
(Photo
: gracieuseté Aide 23)
_________________________________________________________________________

Votre brûlerie !

Cafés gourmets torréfiés sur place

1 PIZZA
LARGE

GARNIE OU PEPPERONI
+ 4 cannettes de Coke
+ 1 frites familiale
Ne peut
être jumelé
à aucune
autre offre.
Valide en salle à manger,
au comptoir et à la livraison.
Exp.: fin janvier 2018

272, RUE SEIGNEURIALE, BEAUPORT

418 667-7679

10 % de rabais
sur 250 g et plus de café

Coupon original seulement. Jusqu’au 31/01/18
674, avenue Royale 418 661�3398
cafedelapostebrulerie.com
facebook.com/bruleriecafedelaposte

IN
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Un autre succès pour le Parc maritime
de Saint-Laurent
La Corporation du Parc maritime de SaintLaurent tenait le 1er novembre dernier sa
sixième édition de la Soirée des Personnalités sous la présidence d’honneur de
Jocelyn Labbé et Diane Marcoux de l’entreprise Les Fromages de l’Isle d’Orléans.
Cette activité caritative a permis à l’organisme d’amasser la somme de 12 500 $.
Dans le cadre de cet événement, 14 personnalités d’affaires se sont impliquées en

jouant au serveur d’un soir au restaurant
Le Relais des Pins de Sainte-Famille, et ce,
auprès de clients qu’ils avaient préalablement recrutés.
« Nous tenons à remercier les invités pour
leur contribution à la sauvegarde de cette
mémoire collective liée au patrimoine que
conserve aujourd’hui le Parc maritime »,
de mentionner la présidente Mme Jeanne
d’Arc Delisle.

Rappelons que le Parc maritime a pour mission de préserver, de mettre en valeur et de
faire connaître le patrimoine maritime de
l’île d’Orléans, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine culturel québécois.
La direction du Parc maritime tient à remercier tous ceux qui ont participé de près
ou de loin au succès de cette soirée dont le
Relais des Pins, les Fromages de l’Île d’Or-

léans, la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans,
la MRC de l’Île d’Orléans le maire de SaintLaurent Yves Coulombe, les Fraises de l’Île
d’Orléans, la députée de Charlevoix-Côtede-Beaupré, Caroline Simard, Qualtech, la
Ferme Onésime Pouliot, la Télé d’ici et leurs
invités.

•

Atelier Bulles en tête s’installe à
Beauport
La boutique de loisirs créatifs
Atelier Bulles en tête a ouvert
officiellement ses portes le 5
novembre dernier au 371,
boulevard Armand-Paris. Venez y rencontrer Mme Nancy
Duguay qui vous offrira un
service d’ateliers créatifs axés
sur différentes disciplines
artistiques favorisant le partage et l’exploration. Visitez
la page FACEBOOK ou communiquer au 418 907-9364
pour obtenir plus de renseignements.
(Photo : gracieuseté)

Les présidents d’honneur de la soirée-bénéfice, Jocelyn Labbé et Diane Marcoux, ainsi que la
présidente du conseil d’administration du Parc maritime, Jeanne d’Arc Delisle, ont dévoilé le
résultat de cette activité soit un montant de 12 500 $.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Vous planifiez
vos réceptions
du Temps des Fêtes...
Pourquoi ne pas
réserver chez
Buffet Maison?
On s’occupe de tout, de la
préparation jusqu’à la
décoration de vos plats,
il ne vous reste qu’à dresser
votre table et attendre
l’arrivée de vos invités!

Cadeau idéal
pour Noël!

199

$

JV222

Aspirateur sans fil

performant, léger et maniable

• Technologie cyclonique
• Silencieux
• Facile d’utilisation
• Attache rapide
• Microfiltration
• Batterie au Lithium 22.2V puissante
de longue durée
• Large compartiment de récupération
de la poussière
• Filtration HEPA

Notre ingrédient secret...

l’Île...........................
d’Orléans!
Une brosse
qui innove par
sa douceur et
ses résultats
stupéfiants
SAINT-PIERRE, ÎLE D’ORLÉANS 995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT 1090, BOUL. DES CHUTES
QUÉBEC 1165, AVENUE CARTIER

418-828-2287

buffetmaison.com

GARANTIE 2 ANS

ASPIRAMA
3333, rue du Carrefour, Promenade Beauport, entrée 6

Tél.: 418 661-4022
www.aspirama.com
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Un nouvel écocentre
à Boischatel
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La Ville de Boischatel a construit un nouvel
écocentre au nord de la municipalité. Située en dehors du périmètre urbain, à l’extrémité de la rue des Saphirs et à l’est du
boulevard Trudelle, la nouvelle infrastructure est deux fois plus grande que l’écocentre actuel et saura répondre aux besoins de la population. Une journée portes
ouvertes a d’ailleurs été organisée en
octobre pour que les citoyens découvrent
les nouvelles installations. Le nouvel écocentre ouvrira ses portes officiellement le
printemps prochain. « L’objectif, c’était de
sortir du milieu urbain et de rendre l’écocentre plus fonctionnel pour l’ensemble
de la population », explique le maire sortant, Yves Germain. En plus du nouvel écocentre, un vaste entrepôt pour accueillir

les divers équipements municipaux ainsi
qu’un immense abri pour abrasifs ont été
construits. D’ailleurs, la municipalité a pris
les mesures nécessaires pour s’assurer de
la bonne qualité de l’eau des résidents du
secteur, qui s’approvisionnent à partir de
puits artésiens. La nouvelle infrastructure a
été conçue de manière à récupérer les sédiments et à préserver la nappe souterraine
par la construction d’un sol imperméable
sous la structure. Un système constitué de
séparateurs, qui a été certifié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a été mis en place
pour retenir toutes les matières qui ne
sont pas de l’eau pluviale. « On avait une
forte préoccupation environnementale et
de développement durable pour s’assurer
que les actions de la municipalité ne viendraient pas amener un risque à la contamination des sols », souligne M. Germain.

•

(Photo
: courtoisie, municipalité de Boischatel)
_________________________________________________________________________

Le Pivot reçoit 10 000 $
des Caisses Desjardins
de Beauport
Les Caisses Desjardins des Chutes-Montmorency, du Vieux-Moulin et de Beauport
ont uni leurs efforts pour remettre un don
de 10 000 $ au Centre communautaire
Le Pivot dans le cadre de sa campagne
annuelle de financement. Ce montant servira à soutenir l’œuvre de cet organisme
majeur sur le territoire de Beauport. Depuis 35 ans, Le Pivot travaille à améliorer
les conditions de vie de sa communauté.
Avec ses nombreux programmes communautaires, de lutte contre la pauvreté,
d’éducation populaire, d’activités variées
et d’animation, Le Pivot répond aux besoins des citoyens de tout âge et de toutes
conditions. La campagne de financement
2017 a pour objectif d’amasser 100 000 $,
montant essentiel pour le maintien et la
poursuite de ses actions. Le Pivot tient à
saluer cette généreuse contribution qui,
sans contredit, sera utilisée à bon escient.
Sur la photo : Gaston Lebel, administrateur
à la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency, Ginette Faucher, directrice générale
du Pivot, Monique Côté, agente de communication et de financement du Pivot,
et Valérie Pelland, conseillère en communication et vie associative de la Caisse de
Beauport.

•

(Photo
: gracieuseté)
___________________________________
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Marie-Josée Tanguay
Conseillère média

ORTHOPHONIE

Trouble de langage oral ou écrit, bégaiement,
prononciation.

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

téléphone: 4 1 8 6 6 7 - 2 9 4 7
mjtanguay.icilinfo@gmail.com
site Internet: www.icilinfo.com

Autisme, TDAH, trouble de comportement.

PSYCHOÉDUCATION

Gestion des émotions, anxiété, habiletés
sociales, crise de colère.

OBTENEZ 10% DE RABAIS EN ORTHOPHONIE!
RÉSERVEZ UN BLOC DE 5 SUIVIS EN CLINIQUE ET
BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RABAIS PAR VISITE.
Ce coupon doit être présenté à la réception lors de votre première visite. Valide à la
clinique de Québec seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre. Valide
jusqu’au 31 janvier 2018.

Entrepreneur général
Accessibilité universelle
Ascenseurs
Climatisation / Réfrigération

Nous réparons, vendons,
installons et modernisons.
Venez nous
rencontrer!

FINANCEMENT DISPONIBLE

418 353 9993
DECLIC.COM • QUEBEC@DECLIC.COM
1095 boul. des Chutes, #101, Québec (QC) G1E 2G1

418.657.0461
2390, boulevard Louis-XIV, Québec G1C 5Y8

www.acmesolution.ca
RBQ :5668-7908-01
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Le «FLS» de la
Côte-de-Beaupré, le Fonds
le plus performant du Québec

Une statue de bronze
pour Olivier Le Tardif
par Thomas Verret

par Thomas Verret
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Fonds local de solidarité de la MRC de
la Côte-de-Beaupré a remporté le Prix Perfomance 2017, dernièrement, lors du cocktail des Fonds locaux de solidarité FTQ. Sur
la Côte-de-Beaupré, c’est Développement
Côte-de-Beaupré, qui est mandaté par la
MRC pour s’occuper du développement
économique et gérer les différents fonds
régionaux, dont le Fonds local de solidarité.
C’était d’ailleurs la deuxième année consécutive que la MRC de la Côte-de-Beaupré était en lice pour le Prix Performance
décerné au Fonds le plus performant de

la province. Les critères évalués étaient
le nombre de dossiers traités, le total des
encours des prêts, les résultats financiers et
l’impact dans le milieu en termes de création d’emplois. «C’est une belle fierté, une
belle reconnaissance. Il faut savoir que ce
prix-là existe depuis deux ans. Par contre,
les critères étaient basés sur les cinq dernières années. Pour nous, ce n’est pas seulement le travail d’un an ou deux, mais
plutôt le résultat d’un travail de longue
haleine», souligne Claude Maltais, de la
Fédération des travailleurs du Québec et
membre du Comité d’investissement commun de la Côte-de-Beaupré.

•
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Françoise Lavoie et Scott Kingsland ont
débuté un projet bien spécial, au début du
mois d’octobre. En effet, les propriétaires
de l’Atelier Paré doivent sculpter un bloc
de tilleul, collé et laminé par l’Ébénesterie
Simard, pour réaliser le Mémorial Olivier
Le Tardif. Une fois complétée, l’imposante
structure de deux mètres de hauteur sera
envoyée à la Fonderie d’Art Inverness pour
être coulée en bronze, puis posée sur un
socle en pierre d’un mètre et demi. La statue prendra place dans la ville qu’Olivier Le
Tardif a fondée : Château-Richer. Le projet
sera finalisé en 2018, à l’occasion du 400e
anniversaire de son arrivée à Château-Richer. « C’est avec fierté que Scott et moi
avons accepté de relever le défi. C’est un

honneur de pouvoir travailler sur un projet artistique d’envergure pour la Côte-deBeaupré », lance Mme Lavoie avec fébrilité dans la voix. Plusieurs partenaires sont
impliqués dans le projet, dont l’Association
des familles Tardif d’Amérique, la Ville
de Château-Richer, la MRC de la Côte-deBeaupré, Développement Côte-de-Beaupré, la Société du patrimoine et d’histoire
de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans
ainsi que la sénatrice franco-albertaine,
Claudette Tardif. Cette dernière a accepté
la présidence d’honneur de la campagne
de financement. D’ailleurs, il est toujours
possible de contribuer financièrement au
projet en se rendant sur le site internet
de l’Association des familles Tardif d’Amérique : http://lesfamillestardifdamerique.
net/index.php/fr/memorial-olivier-le-tardif/
faire-un-don.

•

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Telus remet 5 000 $ pour une
sortie culturelle

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

DÉJEUNERS FRUITÉS
DÎNERS GOURMANDS
SOUPERS PÉTILLANTS
Réservez dès maintenant
pour vos partys des fêtes!

Les écoles primaires la Châtelaine de Château-Richer et Place de l’Éveil de Beaupré ont obtenu
dernièrement un montant de 5 000 $ de la part de TELUS. Cette subvention permettra d’offrir
une sortie culturelle aux 525 élèves de ces deux écoles qui pourront assister gratuitement à un
événement au Palais Montcalm.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________
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Élections municipales

LA CHRONIQUE IMMOBILIÈRE

RE/MAX Référence :

une approche
qui donne
des résultats
Re/MAX Référence, c’est une équipe performante à votre service pour vous aider à trouver
ou à vendre votre propriété. Voyons comment
on s’y prend…

Le programme Tranquilli-T
Acheter ou vendre une propriété constitue
certes un événement excitant, mais aussi stressant. Comme son nom l’indique, le programme
Tranquilli-T, de RE/MAX, vous assure la tranquillité d’esprit. Comment? En vous protégeant
contre les imprévus qui peuvent survenir au
cours d’une transaction immobilière, comme le
décès de l’acheteur, un délai dans la signature
de l’acte de vente ou un désistement. De plus, le programme vous donne accès à un service
téléphonique d’assistance juridique sans frais ainsi que jusqu’à 3 heures d’encadrement
juridique en cas d’un litige intenté devant la Cour des petites créances. Pour en savoir plus.

Le programme Intégri-T
Ce programme profite tant au vendeur qu’à l’acheteur puisqu’un technologue qualifié
examine une douzaine d’aspects de la résidence. Ainsi, elle sécurise l’acheteur quant à la
bonne condition du bâtiment et, en parallèle, elle protège le vendeur des conséquences
d’un recours en vice caché. Pour en savoir plus.

Un service en tout temps
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 20 h; le samedi, de 9 h à 16 h;
et le dimanche de 10 h à 16 h. À la fermeture, un service téléphonique efficace prend la
relève et transmet vos messages à nos courtiers, ce qui vous assure un service 24 heures
par jour, 7 jours sur 7.
Claude Bélanger
Directeur
Courtier immobilier agréé
claude.belanger@remax-quebec.com
418-666-5050

418 666-5050

3333, du Carrefour
local 250, Québec

418 627-3120

7385, Boulevard Henri-Bourassa
Québec

De nouveaux visages
en politique municipale
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

Le 5 novembre dernier, les citoyens de la
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans ont
été invités aux urnes dans leur municipalité respective pour exercer leur droit de
vote. Voici les résultats pour le poste de
maire dans les municipalités en élection.

1740, rue Bardy
Québec

Étant donné qu’à Sainte-Famille et SaintFrançois, Jean-Pierre Turcotte et Lina Labbé
ont été élus par acclamation à la mairie, les
quatre autres municipalités se sont disputé
chacune une lutte à deux pour la mairie.
UN SECOND MANDAT POUR SYLVAIN
BERGERON

Plusieurs maires ont été réélus par acclamation dont Pierre Lefrançois, le maire de
L’Ange-Gardien, Pierre Renaud, à la Ville
de Beaupré, Marc Dubeau à Saint-Joachim,
Parise Cormier à Saint-Ferréol-les-Neiges
ainsi que Majella Pichette à Saint-Tite-desCaps. Les autres municipalités se sont livré
une lutte à deux et même à quatre candidats.

Sylvain Bergeron a fait l’unanimité auprès
des résidents de Saint-Pierre avec une impressionnante victoire de 63,06 % sur son
adversaire. Le candidat Jacques Paradis et
son équipe Ensemble 2017 n’ont trouvé
qu’une maigre place au conseil de ville.
Avec un taux de votation de 58,8 %, on
comprend que les citoyens se sentaient
préoccupés par les élections puisque M.
Paradis espérait remettre en question le
mode de gouvernance sur l’Île d’Orléans
en devenant maire.

SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITÉ À
BOISCHATEL

HAROLD NOËL TOUJOURS À LA TÊTE DE
SAINTE-PÉTRONILLE

À Boischatel, on a pu assister à une lutte à
quatre candidats. Alors que le maire sortant, Yves Germain ne sollicitait pas un
autre mandat, Benoît Bouchard de même
que Serge Leblanc se présentaient tous
deux avec une équipe complète et deux
indépendants s’ajoutaient à la course à
la mairie. Au terme de la campagne, les
Boischatelois et Boischateloises ont élu en
forte majorité Benoît Bouchard à 59,57 %
alors que son plus proche rival Daniel Leblond a obtenu un faible 18,38 %. M. Bouchard arrive à la mairie avec cinq conseillers de son équipe sur six avec un taux de
votation de 50,7 %.

Près de 80 % des citoyens ont exercé leur
droit de vote le 5 novembre denier. Le
maire de Sainte-Pétronille depuis 2009 a
obtenu l’approbation des citoyens pour
entamer son troisième mandat. Harold
Noël a vaincu la candidate Esther Charron
avec 29 votes de plus en sa faveur.

CÔTE-DE-BEAUPRÉ

CHANGEMENT DE MAIN À CHÂTEAU-RICHER
Démocratie Château-Richer, l’équipe du
candidat à la mairie, Jean Robitaille, en a
surpris plus d’un alors que les citoyens ont
voté pour une solution de rechange en
élisant M. Robitaille à titre de maire avec
53,49 % contre 42,72 % pour le maire sortant Frédéric Dancause. L’élection de Jean
Robitaille est convaincante puisque son
équipe en entier sera avec lui à la table du
conseil. Le taux de participation citoyenne
a été de 56,4 %.
JACQUES BOUCHARD SERA-T-IL LE MAIRE
DE SAINTE-ANNE?

418 660-3110

ÎLE D’ORLÉANS

Il y aura un recomptage à Sainte-Annede-Beaupré. Jusqu’à présent, la municipalité a un nouveau maire en la personne
de Jacques Bouchard mais il a été élu de
justesse avec 50,38 % face au 49,62 % de
son rival Christophe Roubinet. En raison
de ce faible écart, l’élection est sujette à
un recomptage. Comme le maire sortant
Jean-Luc Fortin avait quitté la vie politique
quelques mois auparavant pour des raisons
de santé, la place laissée vacante sera peutêtre comblée par M. Bouchard ainsi que
quatre de ses conseillers sur six. Le taux de
participation a été de 49,5 %.

UNE MAIRESSE DE PLUS SUR L’ÎLE D’ORLÉANS
Saint-Laurent-de-l’Île d’Orléans a une
femme à la tête de sa municipalité. Debbie
Deslauriers a vaincu avec 60,22 % le candidat à la mairie Sylvain Delisle qui a obtenu
39,78 %. Auparavant conseiller, M. Delisle
tentait sa chance cette fois comme aspirant
maire, mais même avec un taux de participation de 52,8 %, le nombre de votes obtenu n’a pas été suffisant. Fait intéressant, le
maire sortant, Yves Coulombe, se présentait comme conseiller mais il l’a échappé de
deux votes en la faveur de Nicolas Girard.
JEAN-CLAUDE
PLACE

POULIOT

DEMEURE

EN

Le candidat, Luc Blouin n’a pas réussi à
déloger le maire sortant, Jean-Claude Pouliot qui demeure en poste pour un nouveau mandat. M. Pouliot a remporté une
chaude lutte avec 287 votes contre 256
pour M. Blouin. Le taux de participation
des citoyens a été de 59,2 %, et ce, même
si tous les conseillers à Saint-Jean avaient
été réélus sans opposition.

•

Pour une publicité qui rapporte!

45 000 exemplaires
à chaque mois
JOURNAL
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581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com
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André Bellemare
honoré au Brunch
Reconnaissance
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Gagnante d’un chèque
cadeau de la Saint-Vincent
de Paul
Félicitations à Mme Josée Dionne qui a gagné le chèque
cadeau attribué par tirage au hasard parmi toutes les
personnes qui ont effectué un achat durant la semaine de
la Société Saint-Vincent de Paul de Québec, du 23 au 30
septembre, à un des deux magasins du Comptoir SaintVincent-de-Paul de Beauport. Ce chèque est échangeable
aux succursales du 140, rue Seigneuriale et du 200, rue
Seigneuriale.
(Photo : gracieuseté)

*** URGENT ***
RECHERCHONS DES FAMILLES
Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans
La municipalité de L’Ange-Gardien a rendu un hommage bien mérité à André Bellemare lors
de son Brunch Reconnaissance annuel. Dans le texte hommage en son honneur, on le qualifie
de personne engagée qui ne compte pas son temps, s’il lui en reste, en rappelant ses diverses
implications au sein de la communauté à titre de conseiller municipal dans les années de 1997
à 2001, membre fondateur de La Villa Les mésanges, vérificateur officiel du journal La Griffe
pendant 10 ans (de 2001 à 2011), membre du comité de L’œuvre des loisirs de L’Ange-Gardien
et du cahier souvenir du 350e de la municipalité (2013-2014), ainsi que président d’assemblée
à la Fabrique pendant 10 ans alors qu’il a contribué à la vente du presbytère et collaboré
au dossier du transfert d’entretien du cimentière St-Charles. Il participe d’ailleurs toujours aux
rencontres de la communion de communautés. Sur la photo : Mario Simard et Michel Poulin,
André Bellemare et le maire de L’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

58 000$ pour
l’événement Cancerto

Grâce à l’implication dynamique de plusieurs bénévoles des Caisses Desjardins des ChutesMontmorency, de Sainte-Foy et de la Côte-de-Beaupré, la Soirée inspirante au Palais Montcalm
a permis d’amasser 58 000 $ pour l’événement Cancerto au profit de la Fondation québécoise
du cancer. Un autre projet réalisé en inter coopération. Sur la photo, les coprésidents d’honneur
dévoilent le montant recueilli.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

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

BONNE RÉMUNÉRATION
APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418

663-1748
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Desjardins vient en aide à la
Grande Ferme
par Thomas Verret
icilinfo.redaction@gmail.com

La Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré a accordé dernièrement un soutien
financier de 20 000 $ à la Grande Ferme de
Saint-Joachim pour l’aider à compléter des
travaux importants. «La Côte-de-Beaupré,
c’est le berceau de l’Amérique française.
Pour nous, c’est important et naturel de
soutenir ce lieu historique situé dans notre
région», a indiqué le président du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de

Brio de deux patineuses du
CPA Côte-de-Beaupré

la Côte-de-Beaupré, Mario Simard. Depuis
deux ans, la Grande Ferme rénove et réaménage son site. Des aménagements extérieurs ont notamment été réalisés, dont
une nouvelle enseigne sur le bord de la
route, du mobilier urbain et un immense
banc de bois réalisé par Christophe Vandal,
un artisan de la région. La deuxième phase
de ce projet de revitalisation sera effectuée
en 2018 avec l’aménagement de panneaux
extérieurs mettant en valeur l’histoire ainsi
que les découvertes archéologiques de la
Grande Ferme.

•

(Photo
: Thomas Verret)
_________________________________________________________________________

Deux représentantes du Club de patinage artistique CPA Côte-de-Beaupré ont fait belle figure
dernièrement à la compétition Carole Gauthier de Lévis. Abigaëlle Geerts a mis la main sur un
ruban bronze dans la catégorie Star 3 et Marie-Ève Labbée a pour sa part mérité une quatrième
place
dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans. ( Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Pendant que vous vivez
le moment présent…
Nos professionnels1
en gestion de
patrimoine prennent
soin de votre avenir

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

1

Planificateur financier ou représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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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

La neige est arrivée,
venez porter dès maintenant
vos bottes et autres pour être
au chaud cet hiver.
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LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE USAGÉE À QUÉBEC
MOTO, MOTONEIGE, MOTOMARINE, MOTO-CROSS

PIÈCES VÉRIFIÉES, NETTOYÉES, ENTREPOSÉES SUR # OEM

+ filtre et vérification en 25 points
5W30 ou 10W30

Sur présentation de ce coupon. Maximum 5 litres d’huile.
240, Seigneuriale.
Valide jusqu’au 18 décembre 2017.

sur la première heure de travail
Tarif horaire de 56,99 $. Valide jusqu’au 15 janv 2018

Claude Dupont, prop.

418 972-0690

Marco Asselin

2596, BOUL. LOUIS-XIV
QUÉBEC (QUÉBEC) G1C 1C2

performancema.ca

Propriétaire

418 666-4730

7846, boul. Ste-Anne, Château-Richer

D’ÉPICERIE

chez vos 6 IGA participants
* Un lot de 200 $ dans chacun des 6 IGA participants
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 6 LOTS DE 200 $, POUR UN TOTAL DE 1200 $ EN CERTIFICATS CADEAUX.
JUSTE À TEMPS POUR LE TEMPS LES FÊTES!
Du 17 octobre au 5 décembre 2017. Tirage mercredi le 6 décembre 2017.

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

771, Avenue Royale, Québec
Téléphone : (418) 661-9181

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

6680 Boulevard Sainte-Anne, L’Ange-Gardien
Téléphone : (418) 822-0791

10 MACHINES

50%
SUR NOTRE

Repas pour 2 personnes à 49,99$ + taxes
Fondue parmesan ou Bruschetta

c’est pas ailleurs

c’est au 3535, boul Ste-Anne
Québec 581-741-4383

VASTE CHOIX DE
DÉCORATIONS ET
D’ARTICLES DE NOËL

Viande fraîche de votre
boucherie des Sources

À L’EXCEPTION DES SAPINS

Au choix : boeuf ou poulet
incluant 3 choix de sauces
et pommes de terre au four

• Billard
• Dart
• Les vendredis 4 à 7
• Buffet froid
Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours
8 h à 11 h : café gratuit

24 DÉCEMBRE

PARTY DE NOËL

Dessert : inspiration du moment

31 DÉCEMBRE
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

VENEZ CÉLÉBRER
AVEC NOUS!

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT
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Certaines conditions s’appliquent

PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
U

ND

VE

LYNN LAPRISE

ESTHER FORTIER

U

SUCCESSION. Jumelé à prix très compétitif, entretenu
avec soin, grand salon avec foyer au bois, salle à manger à aire ouverte. Deux chambres, possibilité d’une
troisième. Grand rangement. Terrain intime bordé d’une
haie, cabanon et piscine hors terre. Électros inclus. Libre
immédiatement.

CHÂTEAU-RICHER

BEAUPORT

Sous le prix de l’évaluation! Grande maison de type
«plain-pied» tout de pierre 40x28 avec garage attaché.
Trois chambres au rez-de-chaussée. Sous-sol partiellement
aménagé à terminer à votre guise. Terrain intime de plus
de 11 000 pieds carrés avec arbres matures et vaste
entrée à l’avant. Beaucoup de possibilités, occasion à
saisir! 234 900 $

IMPECCABLE! Vaste plain-pied 42X27’comprenant quatre
chambres et deux salles de bains complètes. Garage attaché avec plancher radiant ajouté en 2011. Plusieurs
rénovations récentes: drain, fenêtres, portes, toiture, salle
de bains, sous-sol et planchers. Si vous recherchez un
clé-en-main, demandez une visite rapidement, car elle ne
fera que passer! 284 900 $

Magnifique maison mobile 14’X52’ avec deux annexes.
Propriété entièrement refaite à neuf en 2016 (cuisine,
fenêtres, planchers de bois franc et céramique, isolation,
revêtement extérieur, plomberie, électricité et patio). Ne
ratez pas cette opportunité de devenir propriétaire pour
moins cher qu’un loyer! 139 000 $

IMPECCABLE! Bungalow de 36x30 et de construction
récente. Soigneusement entretenu au fil des ans, trois
chambres avec possibilité d’une quatrième et deux
salles de bains complètes. Foyer au propane au salon.
Cour intime et entièrement aménagée. Elle en vaut le
déplacement, à vous d’en saisir l’occasion! 289 900 $

BEAUPORT

BEAUPORT

SAINT-JOACHIM

BEAUPORT

HÉ
MARC

ES
MAIN

83 000 $ en bas de l’évaluation. Très
luxueuse maison avec en bonus un grand
7 1/2. Idéal pour parents ou location, une
vraie aubaine. 299 900 $ URGENT

OCCASION UNIQUE! Superbe Californienne avec vue
spectaculaire sur le fleuve et la ville de Québec. Résidence
d’élite, toutes les pièces sont inondées de soleil par son
orientation sud. Terrasse de 33x22 sur le toit. Garage
pour 4 voitures, terrain de 16 091 pc. avec mur chute
d’eau. Terrassement exceptionnel. 1 095 000 $

E

SUR L

U EN

VEND

UN VRAI BIJOU AU GOÛT DU JOUR: Propriété robuste et
rénovée avec soin, elle offre 3 chambres au rez-de-chaussée, sous-sol aménagé avec salle de bains, chambre et
grande salle familiale, abri d’auto, cour arrière et patio
entourés de haies de cèdre. PROXIMITÉ DES SERVICES:
PRENEZ LE BUS SUR VOTRE RUE ! 269 000 $

Magnifique cottage situé dans un quartier paisible. Grandes pièces, aire ouverte. 3CC+1SDB à
l’étage. Bel aménagement extérieur avec piscine
creusée chauffée. Pergola, terrain intime clôturé,
Luxe et confort sont au rendez-vous.

MARCO SANSONI

SECTEUR RECHERCHÉ: Bungalow de pierre et brique
et grand terrain intime, offrant 3 chambres, 2 salles
de bains, bois-franc et céramique. Propriétaire unique.
Rénovations : toît, chauffe-eau, système de chauffage,
baie window, aménagement du sous-sol. Près des écoles,
services & BUS!!! METTEZ-LA AU GOÛT DU JOUR !

PATRICK ROBITAILLE
PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS

SAINT-TITE-DES-CAPS

Grand terrain au Fief du Massif,forêt mature et
facile à aménager. Électricité rendu à l’entrée du
terrain. Possibilité de location touristique. Idéal
pour un projet de chalet situé tout près du centre
de ski. 40 000 $

ROMAIN LÉVESQUE

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 services, appelez-moi! 219 000 $

U

EA

YVES ÉMOND

GHISLAIN GOSSELIN
SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

LA CITÉ-LIMOILOU

LA CITÉ-LIMOILOU

BEAUPORT

BEAUPORT

Beau 5 logements bien entretenu, toiture récente
2016, 2½ rénové au complet fenêtre avant,
bien situé tout près de l’autoroute, hôpital, école,
accommodation. Visite sur promesse d’achat acceptée seulement. 439 000 $

Triplex 2 x 5.5 et 1 x 4.5 idéal pour un propriétaire
occupant, de 2007 à aujourd’hui, cet immeuble a
subi beaucoup d’améliorations, fenêtres, tablette de
fenêtres, chauffage, toiture en 2009, armoires en
2011, remise à neuf du 1760 pour plus de 30 000 $,
aménagement du terrain en 2016, etc. Venez visiter,
vous serez conquit. 385 000 $

Propriété offrant 2 logements en plus d’un local commercial servant de bureau professionnel. Le bâtiment
a fait l’objet de multiples rénovations au cours des
dernières années. Le terrain offre beaucoup de stationnement. Idéal pour professionnel, bureau libre immédiatement! 359 000 $

Confortable et abordable, 3 chambres à coucher, 2 salle
de bains, salle familiale rénovée au fil des ans. Belle
cour avec remise et patio de 16’ x 17’ à proximité des
services. Logez-vous à peu de frais. 239 00 $

AU

E

UV

NO

CLAUDE LAPOINTE

3 SE

Condo très lumineux, très belle rénovation effectuée. 1 chambre. Près de tous les services
et accès rapide à l’autoroute. Venez comparer !

E

$

CHÂTEAU-RICHER

UV

UV

000

BEAUPORT

NO

NO

239

Bungalow 26 x 38, 3 chambres, pas de tapis, s-sol fini,
toiture 2015, grand terrain 80 x 100. Situé près des
autobus et école secondaire La Courvilloise. Occupation
printemps 2018. Même proprio depuis la construction.
IMPECCABLE.

BEAUPORT

AU

ME

GE

O
2L

BEAUPORT

S
NT

**SUCCESSION** 2 logements 4½ pièces. Plancher en
bois franc. Intérieur partiellement rénové en 2002. Toiture 2001. Fenêtres en PVC 2006. Cabanon 2012. S-sol
de 6 pieds pour rangement. Sans voisin arrière. Même
famille proprio depuis 1974. Les 2 logements seront
disponibles. Très bien situé près des autobus, autoroutes,
services. *IDÉAL POUR PROPRIO-OCCUPANT* 239 900 $

ELLE

BOISCHATEL

BEAUPORT

ND

VE

Offrez-vous la villégiature à l’Île d’Orléans!! Ce havre de
paix dans un décor champêtre, vous offre salle à diner
avec foyer au propane, grand salon avec vue sur le Mont
Ste-Anne, salle de bains rénovée ainsi qu’une grande
chambre à la mezzanine, balcon incluant pergola, pour
votre intimité! Elle vous attend!

NOUV

LYNDA FALARDEAU

BEAUPORT

Rare sur le marché! Bigénération ou logement.
2 entrées séparées. Vue sur le fleuve. Total:
7 cc, 4 sb. Toit cathédrale, foyer au bois, verrière
4 saisons. Vaste aire de vie. Terrain de 30000pc,
cour intime. Vous serez charmés.

