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Servis tous les jours jusqu’à 8 h, à 
partir de 3,95 $ et incluant le café !

3437, boul. Sainte-Anne, 
Beauport  418 663-6767

• Creusage de 
   puits artésiens
• Hydrofracturation
• Sondage
• Pieux
• Foreuse rotative
• Vente et installation
   de pompe

729 Bourg-Talon
BeauporT

418 660-4751
www.forageslapointe.com
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FRANÇOIS-BOURRIN
UN RECORD POUR LA 
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JEAN-PIERRE FERLAND 
INVITÉ À LA 
GRANDE FÊTE   

Dépositaire des produits

www.moryinc.com

- Nous taillons le
 verre plat pour
 machinerie lourde
- Radio d’auto
- Aquapel

- Polissage de phare
- Pare-pierre
- Vitre teintée
- Caméra de
 marche arrière

- Installation de
 serrure de porte
 électrique et vitre

No 1 AU QUÉBEC

Pour vos activités estivales
attache-remorque et

support à vélo

44 500 COPIES
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presses-du-�euve.com

Gilles Robitaille, directeur des ventes
100, avenue de la Cour, Montmagny (Québec)  G5V 2V9
T 418 248.5500 • SF 1 877 248.0020 • F 418 248.3800

avec

Faites bonne
impression

Imprimeur of�ciel
de votre journal                 
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Danielle Caron reçoit le prix Reconnaissance Coup de cœur de la présidente 
des mains de la présidente du CABVS et de l’arrondissement de Beauport, 
Marie France Trudel, et du directeur des relations avec les citoyens de 
l’arrondissement de Beauport, Richard Bourget. 
PHOTO YVAN RANCOURT________________________________________________________________________

Richard Dubé
courtier immobilier

418 667-1011
gestionhmc2013gmail.com

HMC HABITAT MULTI-CONCEPTS
SERVICE GRATUIT 

CONSULTANT IMMOBILIER CONSTRUCTION
pour une construction personnalisée 

aux 4 coins de Québec
BANQUE DE TERRAINS

« Je construis votre besoin » jumelé, bungalow, 
coffrage, garage ind, dalle de béton. 

VOUS AVEZ UN PLAN, JE VOUS DONNE 
4 SOUMISSIONS. À VOUS DE CHOISIR. 

Services offerts « inclus » : plan, financement, arpenteur, notaire 
418-667-1011  -  893, AVE STE-THÉRÈSE

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Il y a des histoires 
de propriétaires 
d’entreprise dont 
la générosité 
mérite d’être 
soulignée. C’est 
le cas du couple 
de Denis Bégin 

et de Francine Gendron de Boiseries 
Bégin dont le grand cœur lui a valu le 
Prix Reconnaissance dans la catégorie 
entreprise, lors du 24e gala du Comité 
Arrondissement de Beauport Ville en 
santé (CABVS).

Les gens d’affaires beauportois ont 
reçu une longue ovation des 80 

convives réunis au centre de loisirs 
Mgr-De Laval, lorsque le nom de 
leur entreprise a été dévoilé par la 
présidente de l’arrondissement de 
Beauport et du CABVS, Marie France 
Trudel.

« Un des employés de l’entreprise 
familiale (Mathieu Paquet), jeune 
père de 31 ans, a combattu pendant 
un an un cancer qui s’attaque au 
système immunitaire et qui exige 
de la chimiothérapie et une greffe 
de moelle osseuse. Depuis des mois, 
le livreur n’a pas pu présenter au 
travail, car il était hospitalisé et 
a subi des traitements. M. Bégin, 
appuyé de Mme Gendron, a 
poursuivi le versement du salaire 
pendant cette période difficile 

afin de soutenir son employé », a 
rappelé Mme Trudel. 

Il a aussi exploité les médias sociaux 
pour susciter des dons de moelle 
osseuse afin de trouver un donneur 
compatible, et tenter de sauver le 
jeune homme. 

« Un donneur compatible a été trouvé 
et la greffe réalisée depuis quelques 
temps. Malheureusement, le combat 
a été perdu il y a quelques jours non 
pas en raison de la greffe qui avait 
bien réussi, mais en raison d’un virus 
qui a emporté le jeune homme », a 
ajouté Marie France Trudel.

HOMMAGE SURPRISE

En plus de celui remis à Boiseries Bégin, 
14 autres prix Reconnaissance ont 
été attribués. Mme Trudel a innové 
en octroyant le prix Coup de cœur 
de la présidente à la conseillère en 
communications de l’arrondissement 
de Beauport, Danielle Caron.

Un autre prix Coup de cœur a été 
présenté aux pâtisseries de Chocoralie 
de l’École secondaire de la Seigneurie. 
Matinée Frimousses a réussi un 
doublé dans les catégories Organisme 
sans but lucratif et Engagement 
exceptionnel d’une employée dans le 
cadre de ses fonctions (Sylvie Gagné).

Trois récompenses ont été allouées 
dans la catégorie Projet en milieu 
scolaire soit aux écoles Beausoleil (Clic 
Bouge!), de la Courvilloise (Robotique 
Centaures 4950) et de la Seigneurie 
(Café étudiant de l’ÉquiThé).

Chantiers urbains et La voix des 
parents l’ont emporté dans la 
catégorie Projet porté par la 
communauté. La coordonnatrice 
de l’Approche territoriale intégrée 
Giffard-Montmorency, Monique 

Côté, a été honorée dans la catégorie 
Engagement exceptionnel d’une 
employée dans le cadre de ses 
fonctions. Ressources familiales la 
vieille caserne de Montmorency a 
mérité un prix dans la catégorie 
Organisme sans but lucratif.

Sœur Claire-Hélène Guay (Cuisine 
collective Beauport), ainsi que les 
ex-présidents de la Corporation de 
développement communautaire 
de Beauport, Gilles Couture, et 
du Regroupement des organismes 
sportifs et plein air de Beauport, 
Jocelyn Lavoie, ont reçu un prix dans 
la catégorie Bénévole membre d’un 
organisme.

Prix du Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé 2014

Hommage à des gens impliqués dans 
leur milieu 
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Le nouveau directeur général de la 
Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans, 
M. Armand Paré.
PHOTO COURTOISIE___________________________________

Être membre a ses avantages!
C’est simple! Il suffit d’être membre de Desjardins pour profiter de tous nos rabais et avantages. 

 

Pour découvrir tous vos avantages ainsi 
que des surprises, visitez régulièrement 
le desjardins.com/avantages

 › Repérez-les grâce à cette capsule! 

› Des rabais sur des produits financiers 
› Des traitements VIP lors d’événements 
›  Des récompenses et promotions exclusives chez de nombreux partenaires 
› Et plus encore!

Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com
______________________________________

À sa septième 
année chez 
D e s j a r d i n s , 
Armand Paré 
joint maintenant 
les rangs de la 
Caisse Desjardins 
de l’Île d’Orléans 

à titre de nouveau directeur général. 
Fort d’une expérience variée, M. 
Paré est en pleine possession de ses 
moyens et il veut surtout être près de 
ses membres. 

Choisi comme directeur général à 
la suite d’un processus rigoureux 
de sélection, Armand Paré, s’est 
démarqué par son leadership, son 
dynamisme, son historique de saine 
gestion ainsi que son profond respect 
des valeurs coopératives. Détenteur 
d’un baccalauréat en administration 
des affaires et d’un certificat de 
planification financière, M. Paré 

œuvre dans le domaine des finances 
depuis 1985. Il a fait ses débuts pour 
le mouvement Desjardins à la Caisse 
de Wendake en 2007 alors qu’il 
agissait à titre de directeur général. 
Ce qu’il appréciait particulièrement 
de cette caisse est que tous les 
membres étaient tissés très serrés. 
Un critère important dans sa quête 
d’un nouveau défi professionnel et 
la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans 
qui possède la même réputation a 
charmé M. Paré.  Il est à même de 
constater l’importance de s’impliquer 
dans la communauté mais surtout, il 
considère primordial d’être près de 
ses membres. Dans une dimension 
d’ordre personnel, il ne veut pas 
seulement être le directeur de la Caisse 
mais plutôt Armand Paré, l’individu 
et le directeur. Tout compte fait, il se 
dit très content de poursuivre cette 
belle histoire avec Desjardins à l’Île 
d’Orléans. Il se donne comme objectif 
de poursuivre le développement des 
affaires de la Caisse, de consolider ses 
parts de marchés dans le secteur et 

de faire croître toujours davantage la 
satisfaction générale des membres. 
UN BAGAGE DIVERSIFIÉ
Essentiellement, au cours des 
trente dernières années, il a œuvré 
au niveau financier à la Banque 
Nationale pendant 18 ans. Ensuite, 
son cheminement l’a fait bifurquer 
vers le domaine de l’entreprise privée 
pendant plus de trois ans pour un 
mandat de redressement. Une étape 
importante dans sa carrière qui lui 
a permis de comprendre ce qui se 
passait de l’autre côté de la clôture 
dont tout le côté interrelationnel 
entre un particulier et son banquier. 
Il spécifie que du côté de l’institution 
financière, on a tous nos particularités 
mais il est impératif de saisir toutes les 
subtilités de ces échanges d’un côté 
comme de l’autre. Son cheminement 
l’a propulsé par la suite à la Caisse de 
Wendake pour finalement atterrir 
à l’Île. Son expertise variée sera 
mise assurément à profit pour les 
membres de la Caisse Desjardins de 
l’Île d’Orléans. 

Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans

Un nouveau dg en pleine possession de 
ses moyens
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Jean-Pierre Ferland pour la 7e Grande Fête de la Côte-de-Beaupré

Le petit roi va régner à la Basilique 
Sainte-Anne-de-Beaupré

L’auteur-compositeur Jean-Pierre 
Ferland.
PHOTO ARCHIVE YVAN RANCOURT___________________________________

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

La Grande Fête de la Côte-de-
Beaupré frappe un grand coup pour 
sa 7e édition en présentant le seul 
spectacle de l’année de l’auteur-
compositeur interprète et charmeur 
de ces dames, Jean-Pierre Ferland.

La prestation de 90 minutes, aura 
lieu le 22 août prochain, à 20 h, à la 
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. 
L’auteur du petit roi sort de sa retraite 
pour offrir une prestation unique 
au sanctuaire des rédemptoristes. 
L’auteur-compositeur des succès Un 
peu plus haut, un peu plus loin, Marie-
Claire, Quand on aime on a toujours 
20 ans et Une chance qu’on s’a sera 
accompagné de cinq musiciens et de 
deux choristes.

Il sera entouré des membres de 
l’Ensemble vocal Arc-en-Sons, sous 
la direction musicale de Pascalin 
Charbonneau, le fils de Ginette Reno, 
qui a orchestré le spectacle de sa 
mère, l’été dernier, à la Basilique.

« Ce sera un moment magique! 
Chanter dans un lieu sacré aussi 
magnifique et rempli d’histoire, ça 
n’arrive qu’une fois dans une vie. 
C’est un véritable cadeau de fête pour 
mes 80 ans que je partagerai avec 
mon public. Il y aura de l’émotion 
dans l’air, c’est garanti », a commenté 
Jean-Pierre Ferland.

Encore une fois cette année, 
l’organisation de la Grande Fête 
de la Côte-de-Beaupré promet une 
expérience visuelle et sonore de 
grande qualité. L’alcôve principale 
et le chœur ouvragé de la Basilique 
seront mis en lumière de façon à 
rendre justice à la beauté de ce lieu de 
culte patrimonial. Deux écrans géants 
placés de chaque côté de la scène à 
l’intérieur de la Basilique permettront 
à tous de voir le spectacle retransmis, 

sur place, en direct, peu importe où ils 
se trouvent dans la Basilique.

BILLETS EN VENTE

Le spectacle de Jean-Pierre Ferland est 
une présentation spéciale de la Caisse 
Desjardins de La Côte-de-Beaupré. Les 
billets pour le spectacle, dont les prix 
varient de 25 $ à 100 $ (taxes incluses), 
sont en vente au www.lagrandefete.
com, par téléphone au 418-643-8131.

Un point de vente est offert 
au Monastère de Sainte-Anne- 
de-Beaupré (10 018, av. Royale). 
Les billets achetés au Monastère 
sont payables en argent comptant 
seulement.

Pour information sur la Grande Fête :  
418 827-3781,  info@lagrandefete.
com ou facebook.com/fetecdb. 

OFFREZ-VOUS 

LE PLAiSiR 
DE SOURiRE 
OFFREZ-VOUS UN SOURiRE

Prothèse sur implants
Prothèse bio-fonctionnelle
Prothèse complète et partielle
Appareil anti-ronflement
Blanchiment de dents
Protecteur buccal

Consultation gratuite (sur place) 
Service à domicile

T.: 418 667-9434
siroisdenturologistes.com

437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
couvert par la majorité des assurances

• Soins de pieds

• Orthèses plantaires

• Cors, corne et callosités

• Problèmes d’ongles, 
verrues plantaires, etc.

CLINIQUE PODIATRIQUE 
BEAUPORT
Promenades Beauport
Local A240, entrées 4 ou 5

418 914-2447

La CLINIQUE SPÉCIALISÉE
                 pour vos PIEDS.

podiatrebeauport.com

Dre Coralie Émond
PODIATRE

Dre Annabelle Rhéaume
PODIATRE

ON VOUS REMET SUR PIED !

Yves Hébert enr.
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Résidentiel • Commercial • Industriel
Chauffage électrique • Fournaise air chaud électrique

Entrée électrique • Thermopompe • Spa

ESTIMATION GRATUITE
203, des Émeraudes, Boischatel  G0A 1H0

418 822-0789
Fax : 418 822-1461

À l’achat d’une assiette,

Spécial midi du lundi au vendredi

à partir de  6,95$ incluant soupe et café

50%

2801, St-David  -  418 660-2000

Applicable sur l’assiette la moins dispendieuse. 
Sur présentation de ce coupon. 

Valide du lundi au samedi seulement du 16 juin au 12 juillet 2014. 
Ne peut se jumeler à une autre promotion.

obtenez la 2e à

MAINTENANT MENU SANS GLUTEN

Pour une publicité qui rapporte, 
pensez à moi!
44 500 exemplaires à chaque mois 
Faites confiance à une entreprise 
D’ICI !

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com

Julie Bernier
Conseillère publicitaire
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CHRONIQUE « MATIÈRES RÉSIDUELLES »

Conseils verts pour passer 
un bel été!

L’été est à nos portes!  Voici quelques conseils 
et astuces qui vous permettront de passer un 
bel été tout en faisant votre part pour l’environ-
nement!

Pour une pelouse en santé sans trop 
d’entretien…
Vous perdez un temps fou à vous occuper de 
votre pelouse? Vous aimeriez passer vos temps 
libres à vous amuser à d’autres activités? Rien 
de plus simple! Ces quelques astuces vous per-
mettront de faciliter l’entretien de votre pelouse, 
qui fera l’envie de vos voisins! 
Ne coupez pas le gazon trop souvent!
Ne tondez pas votre gazon avant qu’il ait at-
teint une hauteur de 7 cm, ou 3 pouces. Couper 
son gazon lorsqu’il est trop court lui fournira 
un stress inutile. De plus, lorsque le gazon est 
gardé plus long, il préserve davantage son hu-
midité, ce qui vous permettra de moins l’arro-
ser, donc d’économiser de l’eau, du temps et de 
l’énergie. Il est également déconseillé de tondre 
votre pelouse lors de périodes de sécheresse.
Laissez les rognures de gazon au sol!
Un autre truc important qui diminuera l’entre-
tien et les coûts associés à l’enfouissement du 
gazon, c’est de laisser les rognures de gazon 
au sol.  À cette fin, vous pouvez vous procurer 
dans les quincailleries une lame déchiqueteuse, 

qui se fixe sur la tondeuse, permettant de dé-
chiqueter davantage le gazon et de l’éparpil-
ler sur le terrain lors de la tonte.  Plus besoin 
de racler, puisque le gazon disparaîtra en 48 
heures! De plus, cette façon de faire permettra 
d’enrichir votre gazon, donc plus besoin de 
dépenser pour de l’engrais!  Qu’attendez-vous 
pour l’essayer?
Composter, c’est difficile?
Pas du tout!  Et les avantages du compostage 
sont bien connus : en plus de faire sauver des 
milliers de dollars pour leur enfouissement, la 
valorisation des déchets organiques vous don-
nera un bel engrais, qui fera pousser votre  
jardin à merveille!

Comment composter?  
Vous pouvez vous procurer un composteur do-
mestique dans toutes les bonnes quincailleries, 
ou encore vous en fabriquer un en bois. L’im-
portant, c’est d’avoir une boîte bien aérée, qui 
est construite avec du bois exempt de peinture 
ou de vernis.  
Quoi mettre dans votre composteur?  
Les déchets de table d’origine végétale, prin-
cipalement de fruits et de légumes, tout en évi-
tant ce qui contient de l’huile (ex : salade avec 
vinaigrette). Vous pouvez aussi y déposer des 
coquilles d’œufs, du pain, des pâtes et du riz 
nature, du papier journal, du papier brun, des 
feuilles mortes, des branches déchiquetées, etc.  
Attention! Ne pas mettre de produits contenant 
de la viande, des fruits de mer ou des produits 
laitiers!  En plus de dégager de fortes odeurs, 
ils attireront la vermine. Aussi, les mauvaises 
herbes sont déconseillées, parce que leurs se-
mences pourront se propager dans votre jardin.
Il est important de remuer de temps à autre la 
matière organique afin de bien l’aérer et d’ac-
célérer le processus de décomposition.  Après 
environ un an, une belle terre noire sera pro-
duite, et pourra être utilisée comme engrais 
dans votre jardin, vos plates-bandes ou encore 
vos plantes d’intérieur! 
Des questions?
N’hésitez pas à nous contacter!  Cathy Dubé, 
conseillère en gestion des matières résiduelles, 
au 418 824-3420 poste 234 ou à cathydube@
mrccotedebeaupre.qc.ca. Vous pouvez aus-
si visiter notre site Web au www.mrccotede-
beaupre.qc.ca

	  

Le	  saviez-‐vous	  ?	  
Le	  carton	  et	  le	  papier	  
sont	  bannis	  des	  lieux	  
d’élimination	  depuis	  
2013.	  En	  2014,	  cela	  
sera	  au	  tour	  du	  bois.	  	  	  
	  
Près	  d’un	  tiers	  de	  nos	  
poubelles	  sont	  des	  
matières	  
compostables.	  En	  
2020,	  nous	  devrons	  
tous	  composter	  nos	  
déchets	  organiques.	  	  
	  

	  

Vous déménagez?
 Déménager est souvent synonyme 

de grand ménage.  Vous n’avez 
plus besoin de meubles et d’objets 
qui sont encore en bon état?  Faites-
en bénéficier d’autres en allant les 
porter à la ressourcerie. S’ils sont 
endommagés ou inutilisables, vous 
pouvez en disposer à l’Écocentre 
près de chez vous, ou encore les 
faire ramasser lors des journées de 
collecte des encombrants. Pour en 
connaître davantage sur les lieux 
et dates de collectes, référez-vous 
à votre calendrier, consultez le site 
Web de la MRC au www.mrccotede-
beaupre.qc.ca ou téléphonez à votre 
municipalité.

Deux exemples de composteurs domestiques. Crédit : Rona 

Le CLD de la Côte-de-Beaupré  est là pour vous aider 

418 827-5256  •  WWW.ENAFFAIRESAVECLACOTE.COM

FAITES COMME LE PROPRIÉTAIRE DE L’AUBERGE LA CAMARINE  
À BEAUPRÉ ET PASSEZ DU PROJET AU CONCRET AVEC

Améliorez votre affichage et votre aménagement paysager 

Obtenez jusqu’à un maximum de 2 000 $ en subvention pour votre projet

Contribuez à la vitalité économique de votre entreprise  
en la rendant plus attrayante

LE FONDS RÉGIONAL 
D’EMBELLISSEMENT  
DE LA ROUTE 138

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

Publicite_DemiPage_CLD_VerticaleJuin2014.indd   1 2014-06-11   17:36

Cette année, afin de s’assurer d’une météo plus clémente, la randonnée à vélo aura 
lieu le dimanche 29 juin. Pour s’inscrire : www.letourdelile.com

DU HOMARD, DU CRABE ET DU PLAISIR
Événement s’inscrivant dans le cadre du 10e Tour de l’île d’Orléans St-Hubert,  le souper 
homard et crabe a réuni près de 100 convives, le 22 mai, au Camp « O » Carrefour, à 
Saint-Pierre. L’activité sert tant à amasser des fonds à redistribuer à la jeunesse de l’Île 
d’Orléans (notamment aux sœurs Marie-Christine et Carol-Ann Blouin, championnes 
du monde de taekwondo et à la Maison des jeunes), après le Tour de l’Île d’Orléans 
St-Hubert, et qu’à permettre aux partenaires d’échanger entre eux. Le président-
directeur général du Tour de l’Île d’Orléans, Jacques Bouffard, est entouré du préfet 
de la MRC de l’Île d’Orléans, Jean-Pierre Turcotte, du président de la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans, Armand Ferland, de Marie-Christine Blouin, de la représentante du 
IGA Les Sources (commanditaire majeur du souper), Caroline Lemelin, de la directrice 
générale du St-Hubert de Beauport, Josée Lessard, de la députée de Charlevoix-Côte-
de-Beaupré, Caroline Simard, du nouveau directeur général de la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans, Armand Paré, de Carol-Ann Blouin, du député de Montmorency-
Charlevoix-Haute-Côte-Nord, Jonathan Tremblay, et d’Yvon Girard, attaché politique 
du député de Montmorency, Raymond Bernier. (M.C.)
PHOTO YVAN RANCOURT

Le Tour de l’Île d’Orléans St-Hubert, un incontournable le dimanche 29 juin prochain
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marinières • poulettes • madagascar • dijonnaise • niçoise

À volonté ou 
      à l’assiette

1025, route Prévost, Saint-Pierre, Île d’Orléans (Québec) G0A 4E0                                                        418 991-0615   •    www.lo2lile.ca

MÉCANIQUE GÉNÉRALE :
• Pneus : pose et balancement
• Injection  •  Électricité
• Freins et ABS  •  Air climatisé
• Trouble électrique
•  Entretien préventif recommendé par le 

fabricant (P.E.P.)

Spécialiste en air climatisé
Faites vérifier votre système d’air climatisé

par un personnel expérimenté
et ayant la formation

professionnelle requise.

Une mise au point adéquate
de votre système d’air climatisé se fait :

• En vérifiant l’efficacité de votre système A/C
• En vérifiant les fuites
• En vérifiant l’embrayage du compresseur
• En nettoyant le condensateur
• En vérifiant les volets de contrôle de ventilation
• En vérifiant le réfrigérant et le taux d’humidité
• En vérifiant les tensions de la courroie

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h

Samedi : fermé pour l’été 
Le soir : les soirs de semaine 

(sur rendez-vous)
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 Lundi au vendredi : 8 h à 17 h
Samedi : fermé pour l’été 

NOUS SERONS FERMÉ POUR LA PÉRIODE 
DES VACANCES, DU 28 JUILLET AU 11 AOÛT. 

RETOUR LE 12 AOÛT.

HEURES D’OUVERTURE

Malgré une température partagée entre des percées de soleil et de la pluie, la 21e 
édition du tournoi de golf du Festival de l’Oie des neiges de Saint-Joachim qui se 
tenait au club de golf Le Saint-Ferréol le 31 mai dernier, a connu encore cette année 
une très belle édition. Une activité qui se déroulait sous le quatuor d’honneur formé 
du directeur général de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, Julien Paré, du 
copropriétaire des Restaurants Le Montagnais, Claude Ménard, de la présidente des 
Résidences du Patrimoine, Nathalie Paré, et de la copropriétaire de La Griffe de Séréna, 
Nadine St-Hilaire. Tous s’entendent pour dire que le Festival est une très belle activité 
familiale et qu’il allait de soi d’appuyer l’événement.  Dans une ambiance conviviale, 
ce tournoi a permis de rassembler les joueuses et joueurs de la région et de fraterniser 
entre eux en partageant le plaisir de jouer au golf. Ce sont 90 golfeurs au total qui 
ont contribué à la réussite de l’événement. De ces joueurs on compte le préfet de la 
MRC et maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin, qui par l’intermédiaire de 
cette journée joint l’utile à l’agréable. « C’est une activité extraordinaire. C’est plaisant 
de se réunir dans un autre contexte » dit-il en affirmant que le Festival fait partie des 
activités de grande notoriété sur la Côte-de-Beaupré et qu’on se doit de les encourager. 
Le maire de Saint-Joachim, Marc Dubeau, abonde dans le même sens mais il a voulu 
remercier tous ceux qui contribuent de près ou de loin au succès de cet événement. Les 
profits de cette journée seront versés au Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim 
et serviront à organiser des activités familiales lors de la tenue du festival à l’automne 
prochain.
PHOTO YVAN RANCOURT________________________________________________________________________

Avec la finaliste à l’émission 
Les Chefs! aux chaudrons, 
les invités en ont eu plein 
les papilles à l’occasion du 
souper bénéfice au profit 
du Parc Maritime de Saint-
Laurent,  le 3 juin dernier au 
restaurant le 47e Parallèle à 
Québec. Aussi chef cuisinière 
et pâtissière du réputé 
restaurant, Isabelle Plante, 
originaire de l’Île d’Orléans, 
a concocté avec brio un 
menu découverte quatre 
services gastronomique. Les 
sous amassés lors de cette 
soirée serviront au Parc 
Maritime dans la poursuite 

de sa mission qui est de préserver, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine 
maritime de l’Île d’Orléans. L’équipe du Parc vous invite à venir découvrir les beautés 
de cette institution culturelle à travers l’exposition permanente, le circuit vitalité et 
l’exposition « BLEU dévoile » pour ne nommer que ces activités. Sur la photo, on peut 
voir la talentueuse chef cuisinière et pâtissière du restaurant le 47e parallèle à Québec, 
Isabelle Plante, qui nous présente un des plats servis lors de la soirée. La femme 
originaire de l’Île d’Orléans est entourée de Karine Vachon-Soulard et de Jeanne d’Arc 
Delisle, respectivement directrice générale et présidente du conseil d’administration 
pour le Parc maritime de Saint-Laurent.
PHOTO YVAN RANCOURT________________________________________________________________________

Un beau succès pour le tournoi de golf du Festival de l’Oie

Isabelle Plante en a mis plein 
les papilles
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www.deshautssommets.com                                                 97, avenue de la Montagne, Saint-Tite-des-Caps

Admissions 2014-2015
RENCONTRE D’INFORMATIONS :
Lundi le 23 juin à 9 h
Réservez au : 

(418) 823-2759 #229 « Au Collège des Hauts Sommets, j’ai trouvé un milieu de vie dynamique et je réussis ! »

NOUVEAU

ÉQUITATION • SPORTS DE GLISSE

OPTIONS 
CINÉMA & ANGLAIS

ENCADREMENT, 
RESPECT, COOPÉRATION
ET DÉPASSEMENT DE SOI

RÉSIDENCES SCOLAIRES

CONCENTRATIONS

HAUT
TOUJOURS

PLUS

Le maire suppléant de Boischatel, Michel Cauchon, la députée de Charlevoix-Côte-
de-Beaupré, Caroline Simard, la présidente de la Maison Vézina, Marjolaine Gilbert, 
le président d’honneur, Raymond Quenneville, et le député de Montmorency-
Charlevoix-Haute-Côte-Nord, Jonathan Tremblay, ont pris part au brunch des artistes, 
dans le cadre du 11e Symposium de peinture de Boischatel. 
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

La présidente d’honneur de la 12e édition qui aura lieu les 30 et 31 mai 2015, Madeleine 
Caron, est entourée du président d’honneur de l’édition 2014, Raymond Quenneville, 
de la présidente de la Maison Vézina, Marjolaine Gilbert, et du maire suppléant de 
Boischatel, Michel Cauchon. 
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

La présentation 
du 11e Symposium 
de peinture de 
Boischatel pour 
la première fois 
à l’intérieur du 
Centre sportif de 
la municipalité a 
fait l’unanimité 

tant auprès des artistes que des visiteurs, 
tous de disant enchantés que l’activité se 
déroule sans subir les caprices de Dame 
Nature.

Au cours des dernières années, la météo 
avait donné de gros maux de tête aux 
administrateurs de l’Association culturelle 
et artistique de la Maison Vézina 
(ACAMV) en raison de la pluie et des forts 
vents qui avaient poussé bien des artistes 
à se questionner sur un éventuel retour, si 
l’activité était demeuré sur les terrains de 
la Maison Vézina.

« Les artistes et les visiteurs ont beaucoup 
apprécié le nouveau site. On retrouvait 
51 peintres provenant des quatre coins 
du Québec qui ont exposé plus de 500 
de leurs œuvres, les 30 mai et 1er juin », a 
commenté la coordonnatrice de l’ACAMV, 
Johanne Létourneau.

Tenue sous la présidence d’honneur 
de l’artiste boischatelois, Raymond 
Quenneville, la 11e édition a attiré plus 
de 350 personnes et ce nombre aurait pu 
être beaucoup plus élevé si les indications 
routières menant au Centre sportif avaient 
été adéquates, note Mme Létourneau qui 
veillera à ce que le tout soit corrigé, l’an 
prochain.

Ces visiteurs avaient été invités à voter 
pour leur coup de cœur et la palme 
est revenue à Madeleine Caron, de 
Québec, qui, par un heureux hasard, 
avait été choisie précédemment par le 
comité organisateur comme présidente 
d’honneur de la 12e reprise.

Les récipiendaires des trois toiles offertes 
par le président d’honneur, Raymond 
Quenneville, et les peintres d’honneur, 
Claude Melançon et Serge Nadeau, seront 
connus lors d’un tirage qui aura lieu le 
28 septembre, dans le cadre du cocktail 
bénéfice de la Maison Vézina.

11e Symposium de peinture de Boischatel : 
le nouveau site enchante artistes et visiteurs
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Organisateur de la Fête nationale du 
Québec depuis plus de 30 ans dans 
l’arrondissement de Beauport, le 
Pivot poursuit la tradition en 2014 en 
présentant une programmation relevée, 
en ce 24 juin.

Le centre communautaire des Chutes 
grouillera d’activités de tous genres qui 
atteindront leur apogée, en début de 
soirée avec trois spectacles musicaux.

L’ex-chanteur des Gendarmes, Guy 
Harvey, partira le bal, dès 18 h 15, sur la 
scène extérieure aménagée sur le terrain 
de balle du 4551, boulevard Sainte-Anne, 
arrondissement de Beauport.

Après les discours patriotiques et 
l’hommage au drapeau, à 19 h 30, la 
première rockeuse du Québec, Jenny 
Rock, montera sur scène, à 20 h.

La soirée atteindra son paroxysme, à 21 h, 
avec la prestation du groupe Musika qui 
interprétera les plus grands succès de la 
chanson  québécoise, jusqu’à 23 h.

Les Beauportois pourront se mettre dans 
l’ambiance, dès 13 h, avec un marché 
aux puces en plein air, l’escalade au mur 
gymnase du centre communautaire des 
Chutes, dès 17 h. Le souper en famille 
aura lieu, de 17 h à 20 h, alors que des 
hot-dogs et des « grilled cheese » seront 
vendus à prix modique.

Les jeunes pourront aussi profiter de la 
fête, dès 17 h, grâce à des jeux gonflables, 
à des ballons et à du dessin à la craie sur 
l’asphalte.

En raison des exigences élevées du Service 
de protection contre les incendies de la 
Ville de Québec, le Pivot  a annulé le feu 
de joie, encore cette année.

En cas de pluie, toutes les activités auront 
lieu à l’intérieur du centre communautaire 
des Chutes, sauf les jeux gonflables, et ce, 
aux mêmes heures.

Pour renseignements : 418 666-2371 ou 
www.lepivot.org.

L’ex-chanteur des Gendarmes, Guy 
Harvey.
PHOTO COURTOISIE__________________________________

La première rockeuse du Québec, Jenny 
Rock.
PHOTO COURTOISIE__________________________________

Spectacles musicaux et marché aux puces

Une Fête nationale du Québec 
pour tous les goûts au Pivot

Riches de son histoire, les Québé-
cois ont traversé les siècles pour 
devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Unique au monde, notre identité est 
notre langue et les liens qui nous 
unissent. Les Québécois et Québé-
coises sont invités à transmettre leur 
fierté, leurs passions et leurs tradi-
tions. D’hier à demain, partageons 
ce qui nous tient à cœur.
Bonne fête du Québec!

Raymond Bernier, 
député de Montmorency

2400, Boul Louis XIV, bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418-660-6870
Télécopieur : 418-660-8988 
Courriel : raymond.bernier.mont@assnat.qc.ca

   Bonne fête

nationale 
   du 

Québec!
du 22 juin au 7 septembre 2014

RESTAURANT

Nouvel aménagement 
de la boutique

OUVERT DE 11 H 30 À 15 H

entre 10 h et 12 h 30

Atelier mobile J.P enr.
Réparation d’alternateurs et démarreurs

automobiles et camions
INDUSTRIEL, AGRICOLE ET RÉCRÉATIF

Depuis plus de 35 ans
164, RUE BERTRAND

QUÉBEC  G1B 1H7
418 801-7744
Jean-Pierre Godbout, propriétaire

MAINTENANT OUVERT

Guy Harvey, Jenny Rock et le groupe Musika assureront la partie musicale, en cette 
soirée de la Fête nationale du Québec, le 24 juin 2014.
PHOTO COURTOISIE_______________________________________________________________________



P
A

G
E

 1
0

  
 -

  
II

C
I 

L
’I

N
F
O

  
- 

 J
U

IN
 2

0
14

 -
  
 W

W
W

.I
C

IL
IN

F
O

.C
O

M

Rendre la vie plus abordable, à la 
façon NPD

Les sœurs Anne et Julie Lachance présentent des tapas ou canapés, en compagnie du 
chef Martin Pronovost et du sous-chef, Pierre-Alexandre Gervais. 
PHOTO MARC COCHRANE_______________________________________________________________________

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 juillet 2014.

Valide jusqu’au 18 juillet 2014
sur présentation de la facture.

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Le Moulin de St-Laurent voulait organiser 
une activité originale, en mai, pour 
lancer le menu dégustation. Il a frappé 
dans le mille en présentant une soirée 
dégustation sans précédent, alliant des 
produits de l’Île d’Orléans et la créativité 
de son chef cuisinier, Martin Pronovost.

Appuyé du sous-chef, Pierre-Alexandre 
Gervais, M. Pronovost a concocté des tapas 
ou canapés froids et chauds qui ont fait le 
délice de plus de 60 participants qui ont 
répondu à l’invitation des copropriétaires 
de l’établissement, les sœurs Anne et Julie 
Lachance, qui assurent la relève d’Yvon 

Prémont, sa sœur Élise Prémont et son 
mari Jean-Victor Lachance.

« Nous souhaitions réunir une quinzaine 
de producteurs de l’Île d’Orléans afin 
de faire découvrir leurs produits en les 
intégrant dans des recettes créées par nos 
cuisiniers », a précisé Anne Lachance.

Nommé « Un arrêt, le tour se fait », grâce 
aux kiosques aménagés à l’intérieur du 
Moulin de St-Laurent, l’événement de 
formule 5 à 8 a connu un tel succès qu’il 
sera répété, cet été, et sur la terrasse, de 
surcroît. 

«Nous pourrons transformer certaines 
bouchées en entrées », a souligné M. 
Pronovost, avec enthousiasme.

Estimant que les conservateurs ont choisi 
d’abandonner les Canadiens à leur sort, 
les néo-démocrates, eux, ont décidé 
de poursuivre le combat. Et c’est pour 
cette raison que des centaines d’entre 
eux, dont le député Raymond Côté, de 
Beauport-Limoilou, ont parcouru quelque 
140 circonscriptions du pays afin de 
parler du plan du NPD pour rendre la vie 
plus abordable.

Cette semaine, les citoyens de 
M o n t m o r e n c y - C h a r l e v o i x - H a u t e -
Côte-Nord recevront des dépliants 
d’information sur les propositions du 
NPD. Le député de la circonscription, 
Jonathan Tremblay, invite les citoyens à 
donner leur commentaire et aussi à se 
rendre sur le site abordable.npd.ca pour 
signer une pétition en ligne et joindre les 
15 000 Canadiens qui participent à cette 
campagne du NPD pour rendre la vie plus 
abordable. 

M. Tremblay profitera de cette semaine 
de relâche parlementaire pour aller 
à la rencontre des électeurs de sa 
circonscription pour leur proposer 
des solutions visant à aider leurs 
communautés.  

« Les conservateurs parlent beaucoup, 
mais ils n’ont toujours rien fait pour lutter 
contre l’explosion des prix de l’essence, 
les taux d’intérêt exorbitants ou les frais 
injustifiés au guichet, a déclaré Jonathan 
Tremblay.  Rendre la vie plus abordable 
pour les familles canadiennes est une 

priorité pour le NPD et nous faisons tout 
pour y arriver. »

Le plan détaillé du NPD demande au 
gouvernement :

• De rendre la vie plus abordable pour 
tous les Canadiens en limitant les frais 
au guichet automatique, les frais des 
cartes de crédit et en mettant fin aux 
frais payer pour payer

• De créer des emplois et renforcer 
les petites entreprises en offrant des 
incitatifs fiscaux

• D’aider les Canadiens à rendre leurs 
domiciles plus écoénergétiques en 
rétablissant le programme écoÉNERGIE

• D’honorer nos vétérans en annulant les 
compressions à Anciens Combattants 
Canada du budget conservateur 
précédent (M.C.)

Première soirée dégustation au Moulin de St-Laurent

Un arrêt, le tour se fait

Jonathan Tremblay 
PHOTO COURTOISIE__________________________________
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La présidente d’honneur de l’activité, Nathalie Fleury, l’animatrice Julie Houle, le pré-
sident du c.a. et le directeur général de Communautés Solidaires, Jean Blanchet et 
Denis Viel, le président du Club Rotary de Beauport, Yvon Bertrand, l’organisateur du 
cocktail dînatoire, Yvon Girard, et le représentant de la Caisse Desjardins de Beauport, 
Guy Filion et le président de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, André 
Gagné, se réjouissent du succès remporté par le deuxième cocktail dînatoire.
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Les gens d’affaires 
de l’arrondissement 
de Beauport ont 
démontré une fois 
de plus un appui 
fort senti à la 
mission de santé 
p s y c h o l o g i q u e 
prônée par Com-

munautés Solidaires dans le cadre de la 
deuxième édition du cocktail dînatoire 
Rotary/Desjardins, présenté au profit 
de cet organisme, le 12 juin, au Manoir 
Montmorency.

L’activité de financement a même permis 
de dépasser l’objectif fixé par le comité 
organisateur.

« Lors de nos premières rencontres du 
comité organisateur, on s’était fixé 
un objectif très humble, soit au moins 
d’égaler le montant de 12 000 $ recueilli 
l’an dernier. Sans que tous les décomptes 
des argents ramassés soient comptabilisés 

à cause de l’encan silencieux, on peut 
néanmoins avancer que le cocktail 
dînatoire Rotary/Desjardins pourra 
remettre à Communautés Solidaires un 
montant de 15 000 $. Dans le contexte que 
l’on connait, ce résultat est simplement 
extraordinaire », a confié, précisé le 
président du conseil d’administration de 
Communautés Solidaires, Jean Blanchet.

« L’implication des leaders de notre 
collectivité a été fantastique et on peut 
dire mission accomplie », s’est réjouie 
la présidente d’honneur de ce cocktail 
dînatoire, Nathalie Fleury, présidente de 
Productions Speedmedia, à Beauport.

Animé par la coanimatrice de « La poule 
aux œufs d’or », Julie Houle, l’événement 
a une fois de plus engendrer des émotions 
qui ont donné la chair de poule à bien des 
convives.

« On est content du résultat », s’est 
exclamé le président du Club Rotary de 
Beauport, Yvon Bertrand.

« À cause du contexte financier incertain 
qui planait à la fin de 2013, on a demandé 
à notre président du comité organisateur, 

Yvon Girard, de démarrer les démarches 
du cocktail dès le début de l’année 2014. 
Tous les gens impliqués dans ce comité 
ont abattu un travail colossal. »

« Merci à Desjardins et aux caisses 
de Beauport qui ont poursuivi leur 
implication avec nous. Leur confiance 
nous a assurément  insufflé une bonne 
dose de motivation supplémentaire », a 
mentionné M. Blanchet.

« Pour notre organisme, ce montant 
d’argent est une vraie bénédiction 
car il va permettre à un peu plus de 
150 personnes moins bien nanties de 
recevoir des services gratuitement chez 

nous », a révélé le directeur général de 
Communautés Solidaires, Denis Viel.

« Je suis ému, content de faire partie de 
cette collectivité et la seule chose qui 
me vient à l’esprit, c’est de dire un gros 
merci aux leaders de Beauport », a ajouté 
fièrement, M. Viel.

15 000 $ grâce au deuxième cocktail dînatoire Rotary/Desjardins 

Une vraie bénédiction pour Communautés Solidaires

Message de la présidente de l’arrondissement de Beauport
La Fête nationale du Québec est un moment particulier pour se remémorer 
nos racines et accentuer notre attachement à notre communauté.

Je vous invite à participer aux activités organisées sur notre territoire 
dans le cadre de notre Fête nationale.

En mon nom et au nom des membres du conseil d’arrondissement.

La présidente de l’arrondissement de Beauport

Marie France Trudel 55
61

65
4Bonne fête nationale! 

SERVICE DE DESSINATEUR - TÉL 418 575-2981
FABRICATION ET RÉNOVATION D’ARMOIRE DE CUISINE

Daniel Coll
452, av. des Cordillère, Québec, Qc  G1C 5C4

418 953-5132

Besoin d’un changement?
Nous avons la solution! 

RBO 8358-0989-15
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Les beaux jours sont revenus. On les a vu s’avancer, pleins de succulence, tout le 
long des journées de printemps qui ont étiré leurs heures jusqu’à ne plus vouloir 
finir. Qu’y a-t-il de plus agréable que de se prélasser sur une terrasse ensoleillée et 
profiter d’un panorama unique et d’une météo clémente tout en se désaltérant ou 
en dégustant un délicieux repas ?

Les merveilles sont souvent à portée de main. Il n’est pas toujours nécessaire de 
partir loin pour se faire plaisir. Nos régions ont toutes de quoi nous faire oublier le 
stress quotidien en offrant la possibilité de nous adonner aux plaisirs de la gastro-
nomie sur une terrasse ensoleillée, et ce, tout près de chez-nous. Certains aiment 
s’y prélasser seuls avec un bon chocolat chaud et un journal, d’autres ne sauraient 
s’en passer les vendredis après-midi avec leurs copains du travail, d’autres encore 
attendent leur ouverture avec impatience, se voyant, dès février, en train de siroter 
leur boisson préférée lors d’une sortie entre amis.

Bref, que se soit pour casser la coûte, pour un verre seulement, pour une soirée 
à deux, pour faire la fête ou simplement profiter du soleil chaud de l’été, chaque 
terrasse possède un aspect particulier qui ne demande qu’à être découvert. À vous 
de jouer!

Pour un temps limité

732, avenue Royale
Beauport, Qc G1E 1Z4
www.senorsombrero.com

HEURES D’OUVERTURE :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11 h à 14 h et 17 h à 21 h

samedi : 17 h à 22 h / dimanche : 17 h à 21 h

Pour réservation : 418 666-5555

Menu midi table d’hôte dès 11 h

À partir de 999$

COMMANDE POUR APPORTER
Livraison dans un rayon de 5 km 

avec menu rapide
418 353-3555

50 places disponibles pour tous 
événements spéciaux

MUSICIEN LES SAMEDIS

Cet été, un arrêt,
Le tour de l’île se fait

754, Chemin Royal, St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans  418 829-3888
www.moulinstlaurent.qc.ca

Un décor historique et 
une magnifique terrasse face à la chute

RESTAURANT �

CHALETS �
RÉCEPTIONS �

TRAITEUR �

Régalez-vous des saveurs de plus de douze producteurs de l’île, 
offerts en formule bouchée «Tapas dégustation».

Une approche culinaire nouvelle et créative

Petite 
table 

d’hôte20$
ENTRE 17 h ET 18 h
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5014, ave Royale, Boischatel
www.ausommetdelachute.com

418 822-1422

Lun. Mar. Mer. Sam. 5 h 30 à 20 h  
Jeudi Vendredi. ................. 5 h 30 à 21 h   
Dimanche................................... 6 h 30 à 20 h

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE TERRASSE COUVERTE
DE 30 PLACES!

UNE BONNE
OCCASION DE

VENIR NOUS VOIR...

Michel Bergeron,
propriétaire

Nous désirons remercier
notre distinguée clientèle

pour leur fidélité.
19 ans déjà !

Bienvenue aux nouveaux clients

Fermé : dimanche et lundi
Ouvert : mardi et mercredi de 12 h à 21 h
et jeudi, vendredi, samedi de 12 h à 23 h

www.mimosasushi.ca
10965 boul. Ste-Anne, Beaupré, Qc G0A 1E0

418 702-0747

Venez profiter de notre bar terrasse

Menu midi
À partir de

945$

4 à 7
Tous nos cocktails

sont à

5$

Bouchées à

125$
chacune, au choix

3550 Boul. Ste-Anne, Beauport     418 661-2002
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Message de la présidente de l’arrondissement de Beauport
Je vous invite à profiter des festivités organisées à l’occasion de la  
Fête du Canada pour partager, en famille et entre amis, notre chance  
de vivre dans un pays libre, respectueux des droits de chacun et ouvert 
aux cultures du monde.

En mon nom et au nom des membres du conseil d’arrondissement.

La présidente de l’arrondissement de Beauport

Marie France Trudel 55
62

10
9

Bonne fête du Canada! 

Dans le cadre de l’ouverture de sa terrasse du La Chapelle Pub & Grill pour la période 
estivale, le propriétaire Dany Bergeron a reçu sa clientèle au son du populaire groupe 
Remember hommage à Bryan Adams. M. Bergeron est entouré du batteur Richard, du 
bassiste et chanteur Stéphane ainsi que du guitariste Jean-François.  
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Une chance que les organisateurs de la 7e édition de l’activité Le Quartier tourne à la 
fête, avaient prévu un plan B qui leur a permis de présenter l’événement le lendemain 
de la journée initiale marquée par les caprices de Dame Nature. Tenue le 18 mai, 
près du centre de loisirs Le pavillon Royal, à Giffard, cette kermesse familiale a réuni  
quelques centaines de personnes sous un soleil radieux. Organisée par le comité 
Arrondissement de Beauport, Ville en santé, en collaboration avec de nombreux 
partenaires, l’activité mettait à l’affiche un marché aux puces et des  spectacles pour 
les jeunes. Des organismes communautaires, tels le Pivot, ont animé des kiosques sur 
le site. (M.C.) 
PHOTO MARC COCHRANE_______________________________________________________________________

À l’Île, je bouge pour ma santé, voilà le défi que près de 350 jeunes des trois écoles 
primaires de l’Île d’Orléans ont surmonté le 3 juin dernier sous un soleil de plomb. 
Dans le cadre de l’événement, les élèves ont couru selon leur degré scolaire un 2, 3 ou 
4 kilomètres sur la route Prévost. Il fallait être sur place pour voir la fierté et l’intensité 
des jeunes lors de la course. À la fin de l’épreuve, les jeunes ont reçu une médaille en 
guise de récompense pour leur défi accompli. Non seulement, les élèves ont concouru 
mais plus les éditions avancent plus la participation des parents augmente. Ils sont  
de plus en plus nombreux à être sensibilisés et font l’effort de courir avec leurs 
enfants.
PHOTO MAXIME RIOUX_______________________________________________________________________

Ouverture électrisante au La 
Chapelle Pub & Grill

Le Quartier tourne à la fête, 
24 heures plus tard

Les jeunes relèvent le défi de l’île
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5750, boulevard Sainte-Anne
Boischatel (Qc) G0A 1H0
418 822-3838
www.properformance.ca

LIQUIDATION
SCOOTERS PGO 50 cc 

BIG MAX NAKED 2013

2095$
ET OBTENEZ

EN PLUS 
2 ANNÉES 

COMPLÈTES 
DE GARANTIE

PLUS TAXES

Après une première 
édition tenue, l’an dernier, 
dans Limoilou, le député 
de Beauport-Limoilou, 
Raymond Côté, est revenu 
à la charge, le 26 mai, en 
organisant un 5 à 7 de 
réseautage auquel ont 
pris part une cinquantaine 
d’intervenants d’organis-
mes communautaires 
de l’arrondissement de 
Beauport. Présentée au 
restaurant Senor Som-
brero, l’activité visait 

trois objectifs. Selon M. Côté, elle voulait reconnaître le travail et l’implication des 
organismes, faire connaître le rôle de son bureau de circonscription, en termes de 
services gouvernementaux fédéraux auprès des organismes et permettre de socialiser 
et de faire connaissance afin d’en apprendre davantage sur le rôle des organismes au 
sein de l’arrondissement. Raymond Côté est entouré du directeur de la Corporation 
de développement communautaire de Beauport, Jacques Bellemare, de la présidente 
de l’Association multiculturelle de Beauport, Aicha Lakhdar, de la directrice générale 
du Carrefour jeunesse-emploi Montmorency, Sonia Noël, et du propriétaire du Senor 
Sombrero, Hugo Rosas. (M.C.) 
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Les Caisses Desjardins de Beauport, du Vieux-Moulin et des Chutes Montmorency ont 
remis un chèque de 3 000 $ pour Opération Enfant Soleil, en collaboration avec les 
courtiers de RE/MAX Référence 2000 dont les bureaux sont situés aux Promenades 
Beauport. De gauche à droite : Madeleine Arseneault, directrice générale de la Caisse 
de Beauport, François Bergeron, directeur Marché des particuliers de la Caisse du 
Vieux-Moulin, Guylaine Couture, courtier immobilier RE/MAX, Sylvia Perreault, 
dirigeante d’agence de RE/MAX Référence 2000, Julie Chabot, courtier immobilier RE/
MAX, et Robin Tremblay, directeur segment Marché des particuliers de la Caisse des 
Chutes Montmorency.  
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Afin de financer les célébrations soulignant les 350 ans de la municipalité de L’Ange-
Gardien, un spectacle bénéfice de l’Ensemble vocal Arc-en-Sons de la Côte-de-Beaupré 
a permis d’amasser 1 000 $, grâce aux 200 personnes qui y ont pris part. L’événement 
a eu lieu le 24 mai à l’église de L’Ange-Gardien. Organisateur de l’activité, le maire de 
L’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois, est accompagné du curé des paroisses Bienheureuse-
Marie-Catherine-de-Saint-Augustin et Les Saints Anges Gardiens, Raynald Côté, et 
de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. La programmation 
du 350e compte une exposition des objets religieux et du patrimoine à l’église de 
L’Ange-Gardien, les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h, jusqu’au 24 juin, et du 
mercredi au dimanche, du 24 juin, au 18 octobre, une messe avec Mgr Gérald Cyprien 
Lacroix, le 28 septembre, à 10 h, suivie d’un lunch, des messes commémoratives les 
18 octobre, 2 novembre et 24 décembre, ainsi qu’un concert orgue et trompette, le  
15 novembre, à 19 h, à l’église. Pour plus de renseignements : www.paroisses-bmcsa-
ag.ca. (M.C.)  
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

Échanger pour mieux se connaîtreUne union qui rapporte 3 000 $ à 
Opération Enfant Soleil

350 ans, ça se chante
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Le monde de la danse 
sociale à Beauport 
a tourné une page 
importante de son 
histoire, le 5 juin, 
alors que son porte-
étendard pendant une 
cinquantaine d’années, 
Irène St-Cyr, a vu sa 
photo accrochée au 
Mur des célébrités de 
Beauport. Le conseil 
d’arrondissement de 
Beauport a procédé 
à une cérémonie de 
dévoilement sur le Mur 
des célébrités aménagé 
au centre de loisirs Mgr-
De Laval, en présence 
d’une soixantaine de 
personnes. La photo 
de Mme St-Cyr s’ajoute 
à celles de 20 autres 
grands Beauportois. 
« Pendant une cin-
quantaine d’années, 
Irène St-Cyr a contribué 

au rayonnement de la danse sociale sur le territoire de Beauport et même au-delà de 
nos frontières.  Que ce soit à titre de compétitrice de niveau international, de juge 
pour des compétitions ou de professeure, notre lauréate s’est investie dans cet art afin 
de lui donner ses lettres de noblesse », a déclaré la présidente de l’arrondissement de 
Beauport, Marie France Trudel. Depuis 36 ans, Mme St-Cyr  œuvre au sein du Club de 
danse sociale de Beauport à titre de professeure. (M.C.) 
PHOTO GRACIEUSETÉ _______________________________________________________________________

Le député de Montmorency  Raymond Bernier 
se voit confier la présidence de la Commission 
des finances publiques. « Cette nomination 
représente pour moi un très beau défi. Il s’agit 
d’un rôle fondamental visant à assurer le bon 
déroulement des travaux parlementaires 
dans les compétences comme les finances, le 
budget, l’administration du gouvernement, 
la fonction publique, le revenu, les services, 
les approvisionnements et les régimes de 
rentes. Être président de la Commission des 
finances publiques me permet d’être aux 
premières loges lors des différentes étapes 
des projets de loi qui concernent notamment 
l’emploi et l’économie », a déclaré monsieur 
Bernier. À titre de président de Commission, 
M. Bernier devra voir à l’exécution des 
mandats confiés par l’Assemblée nationale. Il 
devra notamment convoquer la Commission, 

présider les séances et assurer le respect des règles de procédure et maintenir l’ordre 
et le décorum.
PHOTO GRACIEUSETÉ _______________________________________________________________________

La présidente et la secrétaire du Club Viewpoint Toastmasters de Beauport, Norma 
Rendon et Mariette Pageau, ont obtenu dernièrement leur certificat de CC (Competent 
Communicator). C’est Annette Côté (au centre), DTM (Distinguished Toastmaster) 
et vice-présidente à la formation, qui leur a remis officiellement leur attestation. 
Toastmasters International est un organisme à but non lucratif qui permet aux 
gens de développer leurs habiletés en communication et leadership par la prise de 
parole en public. Le Club Viewpoint Toastmasters de Beauport invite les personnes 
intéressées à venir pratiquer leur anglais chaque mercredi, à 19 h 15,  au centre 
de loisirs Mgr-De Laval. Les activités régulières reprendront le 10 septembre. Info :  
418 661-1169 ou 418 661-6107. (M.C.) 
PHOTO GRACIEUSETÉ _______________________________________________________________________

Irène St-Cyr accède au Mur des 
célébrités de Beauport

Des communicatrices certifiées

Raymond Bernier élu président de la 
Commission des finances publiques de 
l’Assemblée nationale

En ce 1er juillet, il est bon de se 
rappeler les valeurs de partage, 
d’humanisme et d’ouverture qui a 
marqué l’évolution de la démocratie 
canadienne. Peu importe nos ori-
gines, n’ayons pas peur de travail-
ler ensemble, de se soutenir les uns 
et les autres afin de parfaire cette 
fédération dont nous pourrons être 
fiers.
Bonne fête du Canada!

Raymond Bernier, 
député de Montmorency

2400, Boul Louis XIV, bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418-660-6870
Télécopieur : 418-660-8988 
Courriel : raymond.bernier.mont@assnat.qc.ca

   Ensemble,

célébrons 
   la fête du 

Canada

AUTOMOBILES
MICHEL BLOUIN et fils
achat et vente d’autos usagées

727, Prévost, st-Laurent, Île d’orléans (Québec) g0a 3Z0

tél. : 418 828-9196
info@automblouin.com  -  www.automblouin.com
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Nadine Brillant
icilinfo.nadinebrillant@gmail.com
______________________________________

Il a grandi à 
Fleurimont dans la 
région de l’Estrie. 
« Enfant, je me 
souviens lorsqu’un 
de mes oncles, de 
qui je suis  proche, 
venait répéter avec 
son band dans le 

sous-sol de la maison familiale, je pouvais 
passer ma soirée assis devant eux à les 
écouter! Mon oncle me faisait même 
chanter dans son micro en me soulevant 
dans ses bras! J’avais un réel plaisir de voir 
tous ces instruments et de les écouter! Je 
me souviens même que, lorsque ma mère 
disait qu’il était l’heure d’aller au lit, le 
band entonnait la chanson Celebration de 
Kool & The Gang, ma chanson préférée de 
son répertoire! Après quoi, j’allais dormir 
l’esprit en paix!!! »

« Jeune, j’étais surtout un maniaque de 
sport, mais plus précisément de hockey! 
Je ne vivais que pour le hockey. »

UNE DÉCOUVERTE – LA MUSIQUE

« Avec le temps, j’ai commencé à 
m’intéresser à la musique en faisant 
quelques découvertes avec mon  ami de 
longue date, Vincent Vallières. Le jour où 
le déclic s’est vraiment fait est encore très 

clair dans ma tête… Un jour, Vincent est 
arrivé avec une vieille cassette dans une 
pochette rouge. Sur la photo, on voyait 
quatre jeunes garçons sur un balcon. C’est 
alors qu’il m’a dit qu’il avait trouvé ça 
et que je devais écouter ça! C’était de la 
«vieille musique», mais c’était vraiment 
bon! C’est à ce moment-là que la musique 
des Beatles est devenue pour moi une 
référence incontournable. »

Dès ses années au secondaire, il 
a commencé à gratter la guitare.  
« Vincent et moi pratiquions ensemble et 
apprenions à maitriser nos instruments 
avec les chansons des Beatles. Nous avons 
rapidement compris que nous aimerions 
faire nos propres chansons. »

« Même si Vincent signait paroles et 
musique de nos chansons, j’en faisais les 
arrangements. Mais l’aspect créatif fut, 
et de loin, mon élément accrocheur à la 
musique. »

DU COQ À L’ÂME

Cet homme de l’Île d’Orléans nous a 
présenté son album « Du coq à l’âme » 
lancé le 24 mai dernier. « Autant ce fut une 
soirée haute en émotions de toutes sortes, 
autant je me sentais comme si je n’avais 
jamais quitté cet environnement… »

« Mais au fond de moi, c’est clair que je 
sens avoir trouvé ma voie. Oui, je veux 
jouer et fouler les planches de plus de 
scènes possible. Continuer à croire en nos 

projets, savoir bien s’entourer et espérer 
être au bon endroit au bon moment… »

On peut le suivre sur Facebook, Martin 
Pruneau Musique, ou visitez www.
martinpruneau.com

« Du coq à l’âme »

Le nouveau disque de Martin Pruneau

Martin Pruneau
PHOTO COURTOISIE_______________________________________________________________________

418 824-5585

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI ROUTIER !

LE DIMANCHE 22 JUIN

8940, boul. Sainte-Anne
Château-Richer, Québec

EXPERTS
en maisons

habitées

(418) 663-6391
122, chemin Déry, Beauport (Québec) G1B 0A6

RBQ : 1477-0465

VENTE • INSTALLATION • SERVICE
Le test le plus valable et le plus 
crédible à faire avant d’acheter :
Informez-vous auprès de vos 

voisins, amis, frères et soeurs, 
compagnons de travail 

qui ont du GUAY-VAC depuis 
5-10-15-35-40 ans et plus. 

    Eux vous diront ce qu’ils en 
    pensent. 

À VENDRE
à prix très raisonnable :
> ensemble de boyaux et d’acces-

soires pour aspirateur central
> fenêtres neuves

Cette offre prend fin le 31/07/14

• ÉCHANGEUR D’AIR
• CLIMATISEUR
• ASPIRATEUR CENTRAL
• SYSTÈME D’ALARME

Plus de 40 ans
à votre service !

***Plus de 20 ans à la maison Kinsmen***

La qualité c’est quoi?
« La qualité est ce qui accomplit sa raison d’être,

adéquatement, lontemps, à un prix raisonnable »© (R-M-Guay)
SOYEZ VIGILANT: 85% DE NOS ASPIRATEURS SONT RÉPARABLES MÊME 

APRÈS PLUS DE 35 ANS. NE JETEZ PAS VOTRE $$$ PAR LES FENÊTRES.

Accrédité
Novoclimat

PROCHAINE PARUTION 
LE 15 JUILLET 

DATE DE TOMBÉE 
LE 8 JUILLET 13 H

PLUS DE TEXTES ET PLUS DE PHOTOS SUR

ICILINFO.COM
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Les fervents de motocyclette ou de 
scooter recherchent de plus en plus la 
qualité de service et l’expertise de leur 
concessionnaire. À Québec, la référence en 
la matière, c’est Enduro KTM.

Située au 266, rue Seigneuriale, l’entreprise 
connaît une croissance de sa clientèle grâce 
au dynamique propriétaire, M. Pascal 
Bergeron.

Lui-même féru de moto, tout comme ses 
11 employés, M. Bergeron a donné un 
troisième souffle au commerce connu 
autrefois comme Location Enduro Inc. 

« En seulement quatre ans et malgré une 
conjoncture économique au ralenti, j’ai 
mis en place diverses stratégies afin de 
développer l’entreprise en diversifiant la 
clientèle, en solidifiant les relations avec 
nos partenaires et en réalisant de nouvelles 
marges bénéficiaires jusqu’alors laissées de 
côté », a commenté M. Bergeron.

Jeune vétéran des sports extrêmes au 
Québec, ancien membre de l’équipe 
canadienne de planche à neige et bien 
connu sur les circuits de moto du Québec, 
Pascal Bergeron transmet sa passion à son 
équipe qui, comme lui, se donne à fond, 
afin d’offrir à sa clientèle des conseils et des 
produits en fonction de leurs attentes.

Enduro KTM est donc rapidement devenu un 
leader dans la vente et le service de véhicules 
de loisir. Depuis 1999, le commerce est le 
seul à l’est du Québec à offrir les produits 
de marque KTM qui connaît la plus grande 
croissance mondiale dans le domaine de la 
motocyclette.

L’entreprise ne se limite pas seulement à ça. 
On peut aussi se procurer des équipements 
et accessoires de  toutes marques, que ce 
soit pour motos custom, VTT, motoneiges, 
scooters et motocross.

Gagnant du meilleur service KTM pour 
l’est du Canada, Enduro KTM compte 
sur un personnel qui se distingue par ses 
connaissances des bolides à deux roues, si 
bien que, lorsque vient le temps d’effectuer 
l’entretien ou des réparations de mécanique, 
le client sait que le travail sera réalisé de 
façon professionnelle.

« On nous appelle de partout au Canada 
pour des conseils sur les motocyclettes. Il est 
important que la bonne pièce corresponde 
au bon utilisateur », a souligné M. Bergeron.

Fort des succès passés, Pascal Bergeron 
n’entend pas se reposer sur ses lauriers. 
Il entend doter l’entreprise de nouveaux 
locaux à la fine pointe de la technologie, 
améliorer son offre de produits et services 

existants, instaurer un nouveau service de 
location de véhicules de loisir et mettre en 
place un nouveau programme d’assurance 
et de financement.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur cette entreprise en constante 

progression, visitez le site Internet www.
enduroktm.com.

Publireportage

Enduro KTM : 
l’expert en moto dans la région de Québec

Le propriétaire d’Enduro KTM, M. Pascal Bergeron, développe son entreprise à son 
image, soit celle d’un fonceur dans tout ce qu’il entreprend. 
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

DE NOUVEAUX DÉFIS À LA CAISSE DESJARDINS  
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ POUR ÉDITH

DIRECTRICE, SERVICES AUX MEMBRES
ET PERFORMANCE
La Caisse est heureuse de Compter sur L’eXpertise 
de mme Édith FortiN pour soN ÉQuipe de GestioN.
En tant que directrice, Services aux membres et Performance, son rôle 
sera d’assurer et de stimuler la rentabilité des activités de la Caisse, tout 
en veillant à l’amélioration constante de l’expérience des membres.

La Caisse mise sur son entregent et sa capacité à s’entourer de gens 
dynamiques et motivés afin d’offrir une qualité de service sans pareil.

Madame Fortin compte 27 années d’expérience dans le domaine  
des finances et au service des membres du Mouvement Desjardins. 
Oeuvrant déjà dans le secteur,  ses connaissances de notre milieu  
et de notre communauté d’affaires seront un avantage précieux.

Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue!

Fortin
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MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

585 rue ClemenCeau, Beauport (QuéBeC) G1C 7B6

1 888 709-1348 | 418 667-3131 | www.beauportmazda.com

MAINTENANT OUVERT LE SAMEDI!
DÉPARTEMENT DES VENTES OUVERT TOUS LES SAMEDIS DE 10h à 15h

*Offres valables pour la location aux deux semaines d’une Mazda3 GX 2014 (D4XK64AA00) et d’un Mazda CX-5 GX 2015 (NVXK65AA00) de base neufs en stock, ce qui équivaut à 78/108 versements aux deux semaines de 85 $/139 $ pour 36/48 mois, avec un acompte de 0$/0$. Offres de location aux deux semaines d’une Mazda3 GT 2014 (D4TL84AA00) et d’un Mazda CX-5 GT 2015 (NXTL85AA00) illustrés neufs en stock, ce qui équivaut à 78/108 versements aux deux semaines de 171 $/198 $ pour 36/48 mois, avec un acompte de 0$/0$. Les versements
de location incluent les frais de transport et de préparation de 1 695$ (Mazda3)/1 895$ (Mazda CX-5) ainsi que la surcharge de 100$ sur le climatiseur (le cas échéant). L’immatriculation, les assurances et les taxes sont en sus. La première mensualité est payable à la livraison. Limite de 20 000 km par an. Frais de 8 ¢ le km excédentaire. Offre de location réservée aux clients au détail. Les offres de location peuvent varier selon la région et le modèle. †Les prix de vente du Mazda CX-5 GX 2015 (NVXK65AA00) et du Mazda CX-5 GT 2015 (NXTL85AA00)
illustré sont de 24 990$/35 295$, montants qui incluent les frais de transport et de préparation de 1 895$, ainsi que la surcharge de 100$ sur le climatiseur. ▲Programme de garanties offert gratuitement pour tous les modèles 2014 et 2015 par l’entremise de Mazda Canada Inc. Les modalités peuvent varier selon les modèles. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mazda pour tous les détails. ◊Certaines conditions s’appliquent. L’immatriculation, les assurances et les taxes sont en sus. Le concessionnaire
peut devoir loger une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. Ces offres sont valides du 1er mai au 2 juin 2014 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les prix peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Visitez le mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

aussi offerte:LOCATION36 MOIS

location 36 mois, le meilleur
moment de renouveler le plaisir.

M{zd{3 Skyactiv GX 2014

aussi offerte: 

M{zd{ CX-5 Skyactiv GX 2015

Meilleure valeur
résiduelle au canada
voiture coMpacte

Meilleure petite voiture de
Moins de 21000$
selon l’association des journalistes
autoMobiles du canada

85 0$ COMPTANT
LOCATION 36 moisaux deux

semaines

$*

o$COMPTANT
LOCATION 48 mois

LOuez-Le à PARTIR De

139$*
/2 seMAINes

PriX De VeNte à Partir De 24 990$†
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Le 6e tournoi GOLF-ART du plus important symposium de peinture en plein air au 
Québec, le 6 juin, a connu un autre  succès, selon la présidente d’Arts et Reflets 
de Château-Richer, Lynda Tanguay. Présentée sous la formule « meilleure balle » 
au Club Le Saint-Ferréol, l’activité s’est déroulée sous la présidence d’honneur du 
président de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, Mario Simard. L’événement 
représente une source de financement importante du symposium de peinture Arts 
et Reflets. Seulement 10 % du budget provient de subventions des différents paliers 
de gouvernements. Le tournoi a été remporté par l’équipe formée de Michel Dion, 
Dominique Rioux, Stéphane Lavoie et Élie Couture. Le symposium aura lieu les 8, 9, 
10 août 2014.  (M.C.) 
PHOTO GRACIEUSETÉ_______________________________________________________________________

Golf et arts font encore bon ménage

1700 coureurs étaient sur la ligne de départ pour participer au Tour du Cap 
Tourmente, le 7 juin dernier dans la municipalité de Saint-Joachim. La population et 
la communauté d’affaires de la Côte-de-Beaupré de même que plusieurs participants 
de l’extérieur se sont présentés en grande forme pour relever le défi. En plus du 5 
et du 10 kilomètres, une épreuve de demi-marathon a été intégrée à l’événement 
cette année. Un parcours de 21.1 kilomètres  partant de la Basilique à Sainte-Anne-
de-Beaupré jusqu’à l’église à Saint-Joachim. Un défi qui on le présume a fait le plaisir 
de plusieurs coureurs qui ont pu repousser leurs limites. À seulement sa deuxième 
édition, le Groupe Kilomax a réussi à presque doubler le nombre de coureurs présents 
à l’activité, une participation monstre qui hisse le Tour du Cap Tourmente parmi les 
événements les plus importants du genre à Québec.
PHOTO MAXIME RIOUX_______________________________________________________________________

À sa 11e année d’existence, le Carrefour 
jeunesse-emploi Montmorency (CJEM)  
n’a pas encore atteint l’âge de 
l’adolescent, pourtant il démontre une 
grande maturité. Seulement au cours 
de l’année 2013-2014, il a offert plus de 
45 000 services à plus de 3 000 jeunes 
adultes de Beauport, de l’ouest de la 
Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans 
et de Sainte-Brigitte-de-Laval. Ces 
résultats ont été dévoilés, le 11 juin, 
dans le cadre de l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme. Présentée 
sous le thème d’un party sur le patio, 

l’activité a réuni quelque 70 personnes aux bureaux du CJEM, sur l’avenue Royale, à 
Beauport. Parmi les nouveautés instaurées au CJEM au cours de la dernière année : 
le programme en éducation financière Parlons d’argent, le Marchand de lunettes, un 
nouveau site Internet et une page Facebook. De beaux exemples de jeunes qui ont 
bénéficié du CJEM, Dariel Gagnon (Chantier Urbain), Coralie Bergeron (Pâtisseries 
Chocoralie), Samuel-Gilbert Levasseur (Jeunes en action) et Émilie Pelletier (Défi de 
l’entrepreneuriat jeunesse) posent en compagnie du président et de la directrice 
générale du CJEM, Serge Leblanc et Sonia Noël, ainsi que de la responsable du service 
à la clientèle, Mylène Légaré. (M.C.) 
PHOTO MARC COCHRANE_______________________________________________________________________

Le Tour du Cap Tourmente accueille 1700 coureurs

Un Carrefour jeunesse-emploi 
« full » performant



P
A

G
E

 2
0

  
 -

  
IC

I 
L
’I

N
F
O

  
- 

 J
U

IN
 2

0
14

  
- 

  
W

W
W

.I
C

IL
IN

F
O

.C
O

M

Caisses de La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans
et des Chutes Montmorency

Être membre  
a ses avantages!

Quelques joueurs de hockey amateurs se regroupent 
et forment une ligue. Des artisanes et artisans 
mettent leurs efforts en commun et forment 
un cercle. Des professionnels s’unissent pour 
uniformiser leurs pratiques et forment un ordre.

Et quand cinq millions de membres d’une coopérative 
se regroupent, ils forment un Mouvement.

Il est donc normal que ces millions de gens aient 
droit à quelques privilèges particuliers, ne serait-ce 
que par l’importance de leur nombre, mais aussi 
considérant leur impact positif sur l’économie tout 
entière. C’est pourquoi Desjardins, au-delà des 
avantages propres au modèle coopératif, offre des 
avantages exclusifs à ses membres.

Que ce soit des rabais sur des produits et services 
financiers, l’accès à des outils exclusifs, des 
promotions chez des détaillants partenaires, des 
privilèges VIP lors d’événements et bien d’autres 
choses, Desjardins met à la disposition de ses 
membres une liste de petits et grands avantages 
qui forment un total incomparable.

Que vous soyez étudiant ou un jeune membre âgé 
de moins de 30 ans, un professionnel, un retraité, 
un nouvel entrepreneur ou un chef d’entreprise 
chevronné, il y a quelque chose spécifiquement 
pour vous.

Pour connaître vos avantages, visitez le   
www.desjardins.com/avantages

L’avantage d’avoir tous ses 
services financiers sous un 
même toit
Il y a encore d’autres avantages lorsqu’on fait affaire 
avec Desjardins. Il s’agit du seul groupe financier 
coopératif au Canada à proposer, à une seule et 
même adresse, une offre intégrée de produits et 
services qui couvre l’ensemble de vos besoins en 
matière de finances personnelles.

Grâce à son réseau de plus de 800 centres de 
services et de milliers de guichets automatiques, 
Desjardins demeure l’institution financière la plus 
accessible, partout au Québec.

Du compte d’épargne à la couverture complète 
d’assurance pour vos biens, pour vous et votre 
famille, sans oublier les services-conseils requis à 
chaque étape de votre vie, Desjardins peut répondre 
à tous vos besoins d’ordre financier, que ce soit à 
la Caisse ou virtuellement.

Pour connaître tous nos produits et services ou pour 
découvrir nos outils pratiques, simples et gratuits, 
visitez régulièrement le www.desjardins.com !

des avantages 
exclusifs 
pour elisabeth

jeune membre

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

L’adage qui dit que 
les records sont 
faits pour être 
battus a pris tout 
son sens puisque 
la 29e édition du 
tournoi de golf 
de la Fondation 
François-Bourrin a 

permis d’amasser un sommet de 22 452 $, 
le 6 juin, au club Le Montmorency, à 
Beauport.

Ce montant dépasse de près de 1 000 $ 
celui récolté l’an dernier au club Saint-
Laurent.

Une grand part de ce résultat est 
attribuable au leader du comité 
organisateur de cet événement de 
financement, Ghislain Marcotte. L’ex-
enseignant à la retraite de l’École 
secondaire François-Bourrin (autrefois Les 
Missionnaires-du-Sacré-Cœur) a d’ailleurs 
reçu une longue ovation après avoir 
annoncé qu’il passait le flambeau après 
avoir abattu un travail colossal au cours 
des quatre dernières années.

En toute humilité, il a remercié tous 
ceux qui ont contribué à l’activité dont 
les présidents d’honneur des quatre 
dernières éditions, dont ceux de 2014, 
les frères François et Nicolas Giguère, 
anciens de François-Bourrin de même que 
président et vice-président chez Qualtech.

DONNER AU SUIVANT

« Notre passage à François-Bourrin a 
marqué notre vie et a participé à construire 
notre personnalité. Nous avons acquis 
le goût du travail bien fait, mais aussi 
l’esprit de camaraderie, de franchise et de 
respect des autres qui nous permettent 
aujourd’hui de nous accomplir en tant 
qu’hommes. Il nous paraît tout naturel, à 
notre tour, de participer à faire vivre cet 
esprit pour les nouvelles générations en 
récoltant autant de fonds que possible 
pour financer les activités que nous avons 
tant appréciées », a confié André Giguère, 
de la promotion 1981.

CAPRICES DE DAME NATURE

Un total de 131 golfeurs a pris le départ 
simultané, mais la majorité a regagné le 
chalet en fin de journée en raison d’un 
violent orage. Parmi les rares équipes 
qui ont complété le parcours, celle de 
Christian-Pierre Côté, Marc-Antoine Dion, 
Jean-Nicolas Faguy et Kevin Lachance, a 
obtenu le meilleur pointage, ramenant 
une carte de 59, 13 coups sous la normale. 
Plus de 175 convives ont pris part au 
souper.

Depuis 29 ans, la fondation a récolté près 
de 350 000 $ qui sont versés pour financer 
des bourses d’études, des équipements 
de la salle d’entraînement, de la mise 
à jour informatique, des dictionnaires, 
le développement des concentrations 
Soccer et Musique, le rajeunissement de la 
bibliothèque, l’identification intérieure et 
extérieure de l’école ainsi que des voyages 
humanitaires au Nicaragua.

Plus de 22 000 $ au Tournoi de golf de la 
Fondation François-Bourrin

Cagnotte record pour la 
29e édition

Les présidents d’honneur de la 29e édition, Nicolas et François et Giguère, sont 
entourés, du directeur de l’école, Magella Beaulieu, du président de la Fondation 
François-Bourrin, Carl Gauthier, et de l’organisateur du tournoi, Ghislain Marcotte.
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________
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www.cedrierebernier.net     640 Adanac Québec (Québec) G1C 7B7   418 666-3291
Financement disponible
3 mois sans intérêts
Garantie 2 ans

CÈDRES À HAIE PELOUSE

AÉRATION | FERTILISATION
ENSEMENCEMENT PAR CAROTTAGE DOUBLE

VENTE | INSTALLATION
LIVRAISON | FERTILISATION

Soumission gratuite

Parce qu’on a le pouce vert !
Parce qu’on a le pouce vert !

Un quart de siècle, voilà l’anniversaire que célèbre en 2014 la Cédrière 
Bernier. Il y a en effet 25 ans que le propriétaire, Claude Bernier, jetait 
les bases de son entreprise. Désireux de travailler à l’extérieur, la nature 
étant pour lui une véritable passion, il rêvait d’y faire carrière. Force est 
d’admettre qu’il avait vu juste.

Après des débuts modestes sous l’appellation Entretien de gazon  
Bernier, l’entreprise gagne rapidement ses galons grâce à son  
professionnalisme et à ses services de première qualité. Au tournant 
des années 2000, elle devient la Cédrière Bernier et déménage dans le 
secteur de Beauport. « Lancer la cédrière s’est avéré un très beau défi »,  
se rappelle Claude Bernier, qui voyait alors son projet gagner en taille et 
en maturité.

Aujourd’hui, l’entreprise spécialisée dans la production et la vente de 
cèdres blancs (thuja occidentalis) et de cèdres noirs (thuja occidentalis 
nigra) est en activité à l’année, la période hivernale étant consacrée aux  
opérations de déneigement. Pendant la belle saison, tous peuvent  
profiter des judicieux conseils des spécialistes de la Cédrière Bernier 
lorsque vient le temps de procéder à l’acquisition, à l’installation ou à la 
fertilisation d’un plant de cèdre. Témoignant minutieusement de chacune 
des étapes de la culture des cèdres, de la bouture jusqu’à maturité, ils 
sont de loin les mieux placés pour assurer une qualité totale! S’ajoutent 
à cela les services touchant le gazon, que l’on pense à l’aération, à la 
fertilisation ou à l’ensemencement par carottage double.

Bien de son temps, la Cédrière Bernier occupe une place de choix sur le 
Web, elle qui mise sur un site Internet généreusement nourri en matière 
d’information horticole. Un incontournable pour découvrir les services 
offerts par l’entreprise, obtenir de précieux conseils pour l’entretien de 
vos cèdres ou de votre gazon, mais également demeurer bien au fait des 
plus récentes promotions.

Opter pour la Cédrière Bernier, 
c’est s’assurer un aménagement 

qui ne laissera personne indifférent!

Petit cèdre 
deviendra grand!

PUBLIREPORTAGE
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Encadrés par leurs mentors et par une intervenante jeunesse du CJE, les adolescents 
ont travaillé collectivement à démonter et reconstruire une Nova Chevy II. 
PHOTO YVAN RANCOURT_______________________________________________________________________

AVIS PUBLIC
LÉGALISATION DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :

1. Que le  Conseil municipal sera saisi à la séance du 7 juillet 2014 à compter de 20 h à la salle de 
l’Hôtel de ville, de la nature et de l’effet d’une dérogation mineure à  l’adresse suivante :

5376, avenue Royale

2. Que cette dérogation mineure consiste à :  

• Rendre conforme la construction d’une rampe d’accès pour une chaise roulante en marge 
latérale  qui aura 1.0 mètre de la ligne de terrain latérale, comparativement au minimum de 2.0 
mètres autorisés dans le règlement de zonage 94-580.

3. Que cette demande a été présentée au Comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier a recom-
mandé l’acceptation au Conseil municipal, tel que prévu aux dispositions du règlement # 92-488 
régissant les dérogations mineures.

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

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

DONNÉ À BOISCHATEL, CE 10 JUIN 2014.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

AVIS PUBLIC
LÉGALISATION DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :

1. Que le  Conseil municipal sera saisi à la séance du 7 juillet 2014 à compter de 20 h à la salle de 
l’Hôtel de ville, de la nature et de l’effet d’une dérogation mineure à  l’adresse suivante :

109, rue Outremer

2. Que cette dérogation mineure consiste à :  

• Rendre conforme la construction d’un cabanon dans la marge de recul avant qui aura 6.0 
mètres au lieu de 7.0 mètres autorisés dans la zone RA/A5 du règlement de zonage 94-580.

3. Que cette demande a été présentée au Comité consultatif d’urbanisme et que ce dernier a recom-
mandé l’acceptation au Conseil municipal, tel que prévu aux dispositions du règlement # 92-488 
régissant les dérogations mineures.

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

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

DONNÉ À BOISCHATEL, CE 10 JUIN 2014.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com
______________________________________

Ce qui avait 
l’apparence d’un 
travail scolaire 
colossal et surtout 
hors du commun 
s’est transformé 
en une expérience 
de vie stimulante 
pour 7 garçons et 

une fille qui ont pris part à l’aventure 
de  Tuning, moteur de persévérance. Un 
projet qui porte extrêmement bien son 
nom et qui remplit sa mission haut la 
main pour une deuxième édition. 

Les huit jeunes en adaptation scolaire 
de l’École secondaire du Mont-Sainte-

Anne ne sont pas les plus studieux en 
ville, toutefois, quand la motivation, la 
persévérance et la volonté de réussir se 
mettent de la partie, le résultat en bout de 
ligne peut-être des plus impressionnants. 
La voiture baptisée en cours de route, 
l’Éclipse, a changé totalement d’apparence 
au fur et à mesure que les semaines 
avançaient. Au-delà de la Nova Chevy II 
et de sa rutilante carrosserie se trouvent 
huit adolescents qui ne voient plus la vie 
de la même façon. Ils sont transformés. À 
travers la poussière et le bruit des outils, 
les mécanos en herbe ont évolué en 
travaillant avec conviction sur ce projet 
mais aussi en développant des aptitudes, 
des qualités qui leur serviront d’outils 
pour avancer et s’épanouir dans la vie. 

Ce cheminement passe inévitablement 
par une fierté exacerbée. Dans l’ensemble 

du projet, les distinctions remportées au 
Salon Auto-Sport de Québec n’équivalent 
en rien toute la fierté et le sentiment 
d’accomplissement qui habitent 
aujourd’hui ces jeunes. Ils ont plus que 
mérité ce droit. Les apprentis mécanos 
ont travaillé d’arrache pied, ils se sont 
armés de patience et ils ont fait preuve 
de persévérance pour atteindre leur 
objectif. Autant de qualité qu’il n’en faut 
pour remonter une voiture mais aussi 
pour foncer dans la vie et s’épanouir. 
Même si ces élèves ne sont pas encore 
fixés sur ce qu’ils veulent faire dans la vie, 
cette initiative a assurément soulevé des 
passions et élargi des horizons.

VOITURE RECHERCHÉE

Le projet Tuning, moteur de persévérance 
se poursuit. Compte tenu que la carcasse de 
cette année appartenait à Patrick Fortin, 

un collectionneur de voitures, le projet 
recherche une voiture pour poursuivre 
l’aventure. En effet, Christian Lajeunesse 
et Christian Fortin rééditent le projet à 
l’automne 2014. Ils sont présentement à 
la recherche d’un propriétaire de véhicule 
des années 1950 à 1975, prêt à confier sa 
voiture au projet Tuning et à investir ce 
qu’il faut dans la restauration. Passionnés 
de voitures, vous pourriez réaliser un 
rêve par le biais d’un projet formateur 
pour des jeunes. C’est en juin que ça se 
concrétise….Avis aux intéressés!

Notons que pendant 15 mercredis, les 
élèves ont pris place dans un garage à 
Beaupré pour apprendre les rudiments de 
la mécanique et de la restauration. 

Tuning, moteur de persévérance

Une voiture et des jeunes transformés

La conférencière Mylène 
Paquette, qui a traversé 
l’Atlantique à la rame, 
était de passage au Spa 
des Neiges de Sainte-Anne-
de-Beaupré la semaine 
dernière. Les quelque 40 
personnes qui ont assisté à 
sa conférence ont été ravies 
par son aventure hors du 
commun.  « Ce fut une soirée 
magique et motivante » de 
conclure Christian Rouleau, 
copropriétaire.
PHOTO COURTOISIE

Une conférencière de renom au 
Spa des Neiges
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GARAGE BEAUPORT

LES MEILLEURS PNEUS 
À PRIX COMPÉTITIF !

HEURES  
D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI  
8H À 22H
SAMEDI 8H À 12H

MÉCANIQUE  
GÉNÉRALE 
Mise au point électronique
Injection | Freins | Pneus | Silencieux
Suspension | Entretien service air climatisé
Alignement électronique par ordinateur
Antirouille à la graisse  |  Remorquage 24 h
Entreposage de pneus

SPÉCIAL  
CHANGEMENT D’HUILE

+ filtre et vérification en 25 points  5W30 ou 10W30
Sur présentation de ce coupon. Maximum 5 litres d’huile. 240, Seigneuriale. Valide jusqu’au 31 juillet 2014.

3395$

240, Seigneuriale, Beauport  •  418 663-7054

Faites vérifier le  
système de  
climatiseur  

de votre voiture  
par un de nos  
spécialistes.

À Beauport

c’est

www.cporleans.com
5, CÔTE ST-GRÉGOIRE

BEAUPORT 
418 663-3147

LE CLUB DE GOLF LE MONTMORENCY EST FIER DE VOUS OFFRIR 

LES MEILLEURS PRIX SUR LE MARCHÉ

www.golflemontmorency.com

PROMOTIONS 
2014 : 

- Forfait 10 parties ou 
 20 parties disponible 
 à partir de 240 $

-  Tarifs réduits selon l’heure 
 de la journée

-  Les mercredis du 10e trou 
 sont de retour !

-  Confiez-nous l’organisation 
 de votre tournoi de golf

DEVENEZ MEMBRE 
2014

NOUVEAUX TARIFS EN VIGUEUR 
(taxes en sus)

•  Membre junior  470 $
•  Membre étudiant  759 $
•  Membre après 14 h  759 $
•  Membre intermédiaire 
 (25 à 39 ans) 1100 $
•  Soyez membre non-actionnaire

SOYEZ MEMBRE D’UN JOUR
DÉPARTS PROTÉGÉS 

SPÉCIALEMENT POUR VOUS

CLIQUEZ ET RÉSERVEZ 
SUR NOTRE SITE WEB

Forfaits 9 trous et 18 trous 
disponibles!

VISITEZ NOTRE 
SITE WEB

Julien Daneault, 
Directeur général

jdaneault@golflemontmorency.com

2700, avenue du Sault, 
Québec (Québec) 

418 661-8713

9 TROUS PAR 3 • 9 TROUS PAR 4 • BOUTIQUE DE GOLF

Obtenez 

3$ 
de rabais 

sur un par 3 ou un par 4

LUNDI AU VENDREDI
VALIDE JUSQU’AU 31 JUILLET 2014

SPÉCIAL soulier de golf 
à partir de 19,99 $

Venez 
redécouvrir

Golf Beauport

2080, Blanche Lamontagne, Beauport
418 663-1578

www. golfbeauport.com

LA CARTE 

PRIVILÈGE
SEULEMENT 

4999$
+TXS

Taxes en sus. Sur présentation 
d’une carte d’identité avec photo. 
Valide pour la saison 2014

Les fameux
mardis à 5$

Les mercredis

10 onces
Les jeudis

ladies night!

Les déjeuners
samedi et dimanche

Claude Dupont, prop.

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

418 666-4730

RÉPARATIONS DE TOUS GENRES
VENTE ET RÉPARATION 

DES SACS LAVOIE
AIGUISAGE DE COUTEAUX 

ET CISEAUX
FABRICATION DE CLÉS

PRENEZ NOTE QUE DU  
7 JUIN AU 6 SEPTEMBRE, 
NOUS SERONS FERMÉ LE 
SAMEDI À PARTIR DE MIDI.

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

Plus, un certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ 
au restaurant LA CHAPELLE PUB & GRILL de Beauport 

remis à chacun des gagnants. 
(Valeur totale de 500 $)

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 
UN DROIT DE JEU POUR 4 JOUEURS 

(incluant la voiturette) au Club de Golf 
Le Montmorency de Beauport

REMPLISSEZ VOS COUPONS DE PARTICIPATION
CHEZ CES MARCHANDS PARTICIPANTS

TIRAGE VENDREDI 27 JUIN 2014
(Règlements disponibles chez les marchands participants)
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N 736
- 7 places
- 36 jets

seulement

3616$
/ 2 sem.3

6437,45 $ taxes incluses

N 741
- 6 places
- 2 pompes hautes
  performance de
  5.0 HP
- Chute d’eau

EZ
- 5 places
- 16 jets 
  d’hydrothérapie
  « Smart Flow »
- Chute d’eau
  avec DEL

rabais de

300$

PL 880
- 6 places
- 17 HP total - 80 jets
- Éclairage DEL
  périmètre et jets
  « Hi-Light »
- Système ATS

Ces offres sont valides du 12 au 22 juin 2014 et/ou jusqu’à épuisement de la marchandise, chez les marchands participants. Prix sujets à changement sans préavis. Produits peuvent différer en magasin. TAC signifie « Taux Annuel du Coût de l’emprunt » et représente le montant des intérêts et frais exigés par l’institution financière, exprimés en pourcentage sur une base annuelle. Prix avec financement 
calculé sans aucun comptant, taxes incluses avec taux variable en vigueur au moment de la publication. Le taux variable est constitué d’un taux de base et d’un premium exigé par l’institution financière au moment de cette parution. L’obligation totale indiquée pour le financement à taux variable n’est qu’à titre indicatif et pourrait changée en fonction de la variation du taux durant la période de financement. 
TAC est donc calculé suivant l’hypothèse selon laquelle le taux d’intérêt demeurera inchangé pendant le terme. Sujet à l’approbation du crédit par l’institution financière, voir détails en magasin. Taxes non comprises sur le prix des produits annoncés, ne faisant pas l’objet d’un financement. Dépôt de sécurité peut être exigé. 1 (Blues 18’); taux variable 6,75% / basé sur 60 mois (obligation totale $5303.70 
incluant $804.70 d’intérêts) * Valide sur piscine hors-terre Blues toute équipée. 2 (N-741); taux variable 6,75% / basé sur 120 mois (obligation totale $9484.35 incluant $2587.00 d’intérêts). 3 (N-736); taux variable 6,75% / basé sur 120 mois (obligation totale $8852.85 incluant $2415.40 d’intérêts). 4 (P-880); taux variable 6,25% / basé sur 120 mois (obligation totale $15461.35 incluant $3965.00 d’inté-
rêts). A (Maya); taux variable 6,75% / basé sur 120 mois (obligation totale $7112.33 incluant $1939.60 d’intérêts). B (Bimini) ; taux variable 6,75% / basé sur 120 mois (obligation totale $7430.68 incluant $2028.00 d’intérêts). C (Samoa); taux variable 6,75% / basé sur 120 mois (obligation totale $9484.35 incluant $2587.00 d’intérêts). D (S-105); taux variable 6,25% / basé sur 120 mois (obligation totale 
$11752.00 incluant $3015.05 d’intérêts). E Prix basé sur modèle 50,000 BTU non réversible. F (Mystique 15’); taux variable 6,75% / basé sur 60 mois (obligation totale $5564 incluant $845 d’intérêts) ** Thermopompe 50,000 BTU non-réversible incluse. Valide sur piscine hors-terre Mystique tout équipée. 5 (Havana); taux variable 6,25% / basé sur 120 mois (obligation totale $11285.80 incluant $2893.80 
d’intérêts). 6 (Combo spa et abri); taux variable 6,75% / basé sur 120 mois (obligation totale $9958.00 incluant $2516.87 d’intérêts). Certaines conditions s’appliquent, voir détails en magasin. Photos à titre indicatif seulement. Malgré les précautions prises, des erreurs peuvent s’être glissées dans cette annonce. Si tel est le cas, nous ferons les modifications appropriées et elles seront affichées en magasin.

Seulement 

199$
Seulement

599$
À partir de 

189$

BalançoireBalancelle Filtre 20’’ - 200 lbs
Valve sélectrice
« easy glide »

Mystique 15’

Annecy 15’ PISCINE EN CÈDRE

seulement

4580$  
ou 4719$
0 $ COMPTANT
TAXES INCLUSES. ÉQUIPÉE-LIVRÉE-INSTALLÉE
Prix à l’achat : 4104,37 $ + tx
FBasé sur : 60 mois. TAC : 6.75%   Obligation totale : 5564,00 $

/ 2 sem.F

La détente est à votre portée et ce au meilleur prix 
et service de l’industrie, c’est garanti!

seulement

4999$  

ÉQUIPÉE-LIVRÉE-CHAUFFÉE
INSTALLATION ET TAXES EN SUS

36 MOIS
POUR PAYER

Détails en magasin

0 $ COMPTANT
TAXES ET PRÉPARATION INCLUSES
Prix à l’achat : 5599 $ + tx
3Basé sur : 120 mois. TAC : 6.75%   Obligation totale : 8852,85 $

seulement

3874$
/ 2 sem.2

6897,35 $ taxes incluses
0 $ COMPTANT
TAXES ET PRÉPARATION INCLUSES
Prix à l’achat : 5999 $ + tx
2Basé sur : 120 mois. TAC : 6.75%   Obligation totale : 9484,35 $

seulement

6325$
/ 2 sem.4

11496,35 $ taxes incluses
0 $ COMPTANT
TAXES ET PRÉPARATION INCLUSES
Prix à l’achat : 9999 $ + tx
4Basé sur : 120 mois. TAC : 6.25%   Obligation totale : 15461,35 $

seulement

4617$
/ 2 sem.5

8392 $ taxes incluses
0 $ COMPTANT
TAXES INCLUSES
Prix à l’achat : 7298,98 $ + tx
5Basé sur : 120 mois. TAC : 6.25%   
Obligation totale : 11285,80 $


