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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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AIDE 23 REND 
HOMMAGE À SES 
BÉNÉVOLES        

UNE POLITIQUE 
FAMILIALE POUR 
L’ÎLE D’ORLÉANS       
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SOUPER BÉNÉFICE 
POUR LA TÉLÉ D’ICI
UN FRANC SUCCÈS  

Dépositaire des produits

www.moryinc.com

- Attache-remorque
- 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

- Démarreurs à
 distance sur des
 autos avec clef
 intelligente et
 bouton-poussoir

No 1
AU

QUÉBEC

44 500 COPIES
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BEAUPORT

Magnifique maison de type contemporaine possibilité 
3 grandes chambres.

CHRISTOPHE LACOMBE

ST-ÉMILE

Maison à demi étage avec garage au sous-sol, parfaite pour jeune famille. 
Grande fenestration, sous-sol complètement aménagé, douche céramique, 
îlot central, bois franc, céramique... Tout pour plaire! Hâtez-vous de nous 
rencontrer! Plus que quelques terrains encore disponibles.

AUDREY MATTE

CHÂTEAU-RICHER

Un très beau coup de coeur, maison charmante et chaleureuse. Libre à 
l’acheteur. Sous-sol même locataire depuis 52 ans. Anciennement B&B.  
Elle a tout pour plaire.  À 2 minutes de la Rivière Saut à la Puce.

DAVID WELCH

 CAP-SANTÉ

Propriété complètement rénovée.  Aires ouvertes, 3 chambres, 2 salles 
de bains complètes, grande salle familiale avec foyer à combustion lente 
au sous-sol. Grand terrain intime avec haies, cabanon, garage et piscine 
hors-terre. 

VALÉRIE BERGERON

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

Grand jumelé contemporain 38x24 de 3 chambres ,cuisine de rêve, 2 salles de bains, salle 
familiale sous-sol. Grand terrain de 29 000pc, piscine hors-terre, patio et cabanon. Terrain en 
copropriété aucun frais de condo. Possibilité de construire un garage (droit acquis). Les 4 murs 
du sous-sol au grenier en béton coulé.

GUYLAINE COUTURE

BEAUPORT

À VISITER! Chaleureuse moderne, toit cathédrale, solarium, aire ouverte, 3 cc (poss 
4e), 2 s. de bains, terrain intime avec grand patio et piscine à l’ouest, 3 stationne-
ments, secteur de choix. (Autres photos sur caroldicaire.com)

CAROL DICAIRE

QUARTIER GIFFARD

Cottage 28 x 30, 4 chambres, bois franc, 2 salles de bains, 
garage 12 x 20, toiture 2012, fenêtres PVC, drain 2005, 
situé près des écoles, autobus et autoroutes.

CLAUDE LAPOINTE

VAL-BÉLAIR

Clé en main! Décoré au goût du jour, 3 chambres, 2 salles de bains, aire 
ouverte. 2 entrées ind., peut être bi-génération, duplex ou même garderie. 
Secteur tranquille. Revenu potentiel 9 000 $/an.

LYNN LAPRISE

BEAUPORT

Cottage 24x25, garage double, luxueusement rénové au cours des dernières années. 
Sous-sol entièrement aménagé. Cour de rêve très ensoleillée, 2 patios cèdre rouge select 
550 pc, terrasse pierre 300 pc, spa avec abri, solarium 15x12, magnifique plan d’eau, 
cabanon etc (+ de 100 000 $ à l’extérieur). Peut-être vendu meublé (int. et ext.).

HENRI MYRAND

BEAUPORT

Bungalow moderne 2005, 3 chambres, s-sol fini avec accès 
extérieur, abri d’auto, piscine, cabanon, cour intime.Ne tardez 
pas.

ROMAIN LÉVESQUE

BEAUPORT

Impeccable et rénovée!  3 chambres, cuisine avec ilôt, 
armoires mélamine.  Grand terrain aménagé, intime et pos-
sibilité de le subdiviser.

LUCIE CARPENTIER

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Sur terre à bois de 515000 pc. en montagne, style Alpin construction 2010, 
28x26, vue panoramique, chambre des maîtres sur mezzanine ouverte. Possibilité 
de chambre fermée. 1 chambre au s-sol poss. de 2. Planchers de céramique radiant. 
Très conviviale et chaleureuse. À 5 minutes du village.

MARTIN ROCHETTE 

BEAUPORT

NOUVEAU. Plain-pied avec garage, 3 chambres, 2 salles de 
bains, une entrée indépendante au sous-sol.
Foyer.  Laissez-vous séduire!

MADELEINE OUELLET

L’ANGE-GARDIEN

Nouveau, 145 Lépine. Superbe cottage situé dans un agréable quartier 
résidentiel. Planchers de bois et finition soignée. Bien orienté et vue par-
tielle sur le fleuve. 3 chambres, 1 salle de bains et 2 salles d’eau. Sous-sol 
complètement aménagé. Impeccable. Une visite vous convaincra!

FRÉDÉRIC ST-PIERRE

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES

À 5 minutes des pentes de ski du Mont Ste-Anne, grand jumelé neuf, construction de 
qualité supérieure. Fabriqué en usine et garantie Abritat 5 ans. 3 chambres, 1 salle de 
bains et 1 salle d’eau. Sur un magnifique terrain de 9 620 pc avec services d’aqueduc et 
d’égout. Près de tout! Libre immédiatement. Prix incluant taxes et ristourne 189 328 $

MARCO SANSONI

BEAUPORT

Superbe cottage 2008, 26x32, 3 c. à l’étage, cuisine luxueuse, armoires 
bois, comptoir granite, sdb avec douches céramique. Logement (3½) au 
s-s, entrée indépendante. Garage détaché 18x32, solarium, 2 entrées 
asphaltées double largeur. Idéal pour bi-génération. À voir absolument!

CAROLINE MYRAND

LEBOURGNEUF

Condo moderne 2 chambres. Rénovations majeures. 
CLÉ EN MAIN. 189 900 $

MÉLANIE CASTONGUAY

ST-SACREMENT

Copropriété actuelle. 3 chambres, plusieurs rénovations depuis 2011: 
cuisine, salle de bains, salle à manger, salon, planchers et terrassement. 
Trois espaces de stationnement. Bâtisse en bonne condition. Secteur central 
et à proximité de tout.

ESTHER FORTIER

BEAUPORT

Beau jumelé cottage en copropriété, modèle 2 ou 3 chambres au choix de 
l’acheteur. 19x32, belles finitions, walk-in, îlot, douche céramique... Soyez 
les premiers! Prix avec taxes et ristournes: $252,088.50 $ Livraison à 
partir du 1er juillet 2014!

JULIE CHABOT

BOISCHATEL

4 côtés brique, garage double, grand terrain, aucun voisin arrière,  
4 cc, 2 sdb et 1 salle d’eau. Foyer et cuisinière au propane, air climatisé- 
thermopompe, possibilité de bi-génération (3½ au ss), parfait pour travail-
leur autonome, bureau à la maison. 429 000 $

CÉLINE TRUDEL

QUÉBEC

Duplex dans le secteur Maizeret en très bonne 
condition pour proprio occupant. 229 900 $

JOCE-LYNE PARÉ

CHARLESBOURG

Très bien située avec superbe vue sur la ville, 4 chambres à coucher, 2 
salles de bain complètes, salle de séjour, foyer au bois, grand garage, 
solarium de paris, terrain de 8000p², système d’irrigation avant, avril 
2014. Éval. agréée au dossier.

CLAUDE BÉLANGER

L’ANGE-GARDIEN

Beau cottage bien pensé! Vastes pièces très lumineuse.Bien orienté avec 
vue sur le fleuve. Très belle finition intérieure, il est impeccable. Une visite 
vous convaincra! À 10 minutes de Québec.

JULIEN PAQUET

BEAUPORT

3½ lumineux, face au sud. Vue sur la cour intérieure.
Libre immédiatement! 128 900 $

DENIS R. PLANTE

BEAUPORT

Magnifique propriété, 4 chambres, vue et intimité, ensoleil-
lée, quartier familial, vendeurs motivés. Appelez-moi vite :  
581 982-2211

JUDITH LAJOIE

BEAUPORT

Unité de coin, condo sur 3 étages avec aucun voisin arrière. Belle fe-
nestration, balcon, stationnement. Près de tous les services, autoroute 
et transport en commun. Vue sur le fleuve et la ville, très rare dans le 
secteur. À qui la chance!

FRANCE LAPIERRE

BEAUPORT

Terrain de 5000 p.c. pour un triplex ou trois condo. 
Rue d’Estimauville Québec. 119500 $

GILLES  TREMBLAY

BOISCHATEL

Transfert! Magnifique propriété dans un secteur de prestige. Vue partielle sur 
le fleuve. Espace et confort, 3 chambres. Cuisine ultra fonctionnelle, comptoir 
de granite. Grand salon, foyer 3 faces. Garage double. Prix révisé 699 000 $

JEAN LAVIGNE

BEAUPORT

Très beau jumelé dans quartier tranquille. 3 chambres à coucher, 1 salle de 
bains et 1 salle d’eau. Terrain bordé par des haies, près des écoles, parc 
et épicerie. À qui la chance!

ROBIN PEARSON

ORSAINVILLE

Réduit, prise de possession souple, magnifique condo au 4695 
des Samarres, 2 chambres.  Vaste et bien aménagé 208 500 $.  
Concatez-moi au  418 654-6630

GILLES SAVARD

BEAUPORT

Dans un secteur de choix, beau condo qui sera vous charmer par sa belle luminosité et ses 
belles pièces à aires ouvertes, grande terrasse, rangement, usage d’une grande partie du ter-
rain, sans voisin arrière. 2 chambres, grande salle de bains, buanderie ind., 2 stationnements, 
toiture 2013. À proximité de tous les services.

ANNE ROY

L’ANGE-GARDIEN

Reprise de finance! Aimant de la nature, joli bungalow avec 
grande galerie. Planchers chêne, aire ouverte, salon avec 
foyer. Garage 16x20. Terrain boisé et paisible.

JEAN SÉBASTIEN LESSARD

BOISCHATEL

Quartier très tranquille! 4 chambres à coucher. Grand terrain 
intime. Faites vite! Seulement 298 000 $

STÉPHANIE BERGERON

BEAUPORT

Impeccable jumelé avec entrée split construit en 1997 sur un terrain de 4000 pc. situé dans 
un secteur résidentiel de choix. Les aires de vie principales sont vastes et offrent un superbe 
coup d’oeil avec ses planchers de bois. Au sous-sol, vous trouverez 2 grandes chambres et une 
immense salle de bains avec douche en céramique. INCONTOURNABLE!

ALEXANDRE NORMANDIN

BEAUPORT

Très grande maison mobile de 70 pieds de long avec sous-sol aménagé, sur fondation 
de béton (en grande partie). Grandes pièces aires ouvertes, immense chambre des 
maîtres. Garage ou remise isolé + chauffé. 4 stationnements asphaltées. Terrain 
de 7 462 pc.

YVES ÉMOND

BEAUPORT

Superbe et très grand 3½ bien éclairé. Vue sur le fleuve, 
balcon, gym, piscine, sauna, foyer au bois. Il faut le visiter, 
vous serez conquis!

GHISLAIN GOSSELIN

PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS

Vue sur le fleuve, cachet unique, 4 saisons au pied du centre 
de ski Le Massif avec accès au fleuve. Faites vite.  229 900 $

PATRICK ROBITAILLE

BORD LAC TOURBILLON

Ravissante propriété sur un site de rêve! Belles pièces éclairées aires ouvertes, foyer combus-
tion lente au salon, armoires en chêne, trois portes-patio, terrasse à l’étage 15x18 + balcon 
ccp. Garage 17x22, superbe terrain paysagé, quai. Chemin privé sans issue. Tranquillité 
assurée!  374 900 $

JOSÉE FOURNIER

CHARLESBOURG

Magnifique bungalow possédant 3 chambres à l’étage et possibilité d’une 4e au 
sous-sol. Très propre, foyer au bois, grande salle familiale au sous-sol. Quartier très 
recherché, près de tous les services. Prise de possession flexible. Une visite s’impose!

ROXANE LACOULINE

VENDU

VENDEUR TRÈS MOTIVÉ

219 000 $

418 666-5050

257 900 $

189 900 $

289 000 $

209 900 $

259 900 $

VENDU

309 900 $

344 000 $

PRIX RÉVISÉ

NEUVE

299 900 $

197 500 $

DUPLEX

VUE SUR LE FLEUVE
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Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Les électeurs de Montmorency, Charle-
voix-Côte-de-Beaupré et Jean-Lesage ont 
voté à l’instar de la majorité des Québé-
cois. Ils ont élu des députés du Parti libé-
ral du Québec, le 7 avril.

Le tsunami rouge a même réussi à empor-
ter la première ministre du Québec sor-
tante, la péquiste Pauline Marois, qui a 
été battue par la jeune femme d’affaires 
originaire de Baie-Saint-Paul, Caroline Si-
mard, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. 
Le caquiste Ian Latrémouille, de Sainte-
Famille, Î.O., a pris le troisième rang.

« Je suis très confiante d’attaquer le man-
dat que les gens m’ont confié. Je sens leur 
appui. Depuis mon élection, j’ai reçu 500 
messages en ce sens », a déclaré la pro-
priétaire d’une entreprise de marketing.

Elle entend  mettre ses efforts dans les dos-
siers du nouveau pont de l’Île d’Orléans, 
du développement du Mont-Sainte-Anne 
et du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, 
ainsi que de la revitalisation du boulevard 
Sainte-Anne.

Elle ne considère pas avoir battu la pre-
mière ministre du Québec.

« Les gens m’ont élue pas pour battre Mme 
Marois. Ce sont les citoyens qui me donnent 
la motivation d’améliorer le contexte éco-
nomique actuel », a-t-elle affirmé.

PRISE 3

On dirait que le libéral Raymond Bernier 
est comme un chat et qu’il a neuf vies. 
Après deux défaites, il a utilisé sa troi-
sième à titre de député de Montmorency. 
L’ex-député de 2003 à 2007 et de 2008 
à 2012 a défait la caquiste Michelyne C.  
St-Laurent qu’il l’avait battu le 4 sep-
tembre 2012. L’ex-député fédéral de 

Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-
Nord durant 18 ans, Michel Guimond, a 
terminé en troisième place.

« Je suis très heureux. Les gens m’ont fait 
confiance à nouveau. Je voulais revenir 
car il reste plusieurs dossiers en suspens. 
Je pense au développement du Parc de 
la Chute-Montmorency et du quartier 
Montmorency, à l’appui aux citoyens de 
Courville aux prises avec des grottes sou-
terraines et à l’implantation de plusieurs 
cliniques médicales », a affirmé M. Bernier 
en entrevue au journal.

« Je suis fier du travail réalisé par notre 
équipe de bénévoles qui croyait à la vic-
toire. Merci à ma famille aussi. Représen-
ter les gens de Montmorency à l’Assem-
blée nationale est un privilège », a-t-il 
poursuivi.

Il a rappelé que sa marche vers le gain du 
7 avril ne datait pas d’hier.

« Au lendemain de mon revers de 2012, 
j’ai participé à plusieurs activités dans 
Montmorency, même si je n’étais plus 
député. J’ai toujours été près des orga-
nismes », a souligné M. Bernier.

Le politicien de 61 ans se réjouit de l’élec-
tion d’un gouvernement majoritaire libé-
ral. 

« Ça replace l’économie comme priorité. 
L’emploi, c’est avec ça qu’on finance les 
soins de santé et l’éducation », a-t-il sou-
tenu en spécifiant que les déjeuners du 
député allaient revenir à son agenda. 

TROIS DE SUITE

Quant au libéral André Drolet, il a collé 
une troisième victoire de suite après celles 
de 2008 et de 2012. Il a supplanté la ca-
quiste Émilie Foster et le péquiste Pierre 
Châteauvert qui mord la poussière pour 
une deuxième fois consécutive. 

Élections provinciales 

Un tsunami rouge 
frappe la région 

Lors de l’ouverture du local de Raymond Bernier et de Caroline Simard, le chef des libéraux, Philippe Couillard, était fier de pré-
senter ses deux candidats dans Montmorency et Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Les deux l’accompagneront à l’Assemblée nationale. 
Photo Yvan Rancourt _____________________________________________________________________________________________________________

340, Seigneuriale, suite K
Beauport

www.store-evolution.com
418 653-9324

*Offre valide jusqu’au 31 mai 2014.
Ne peut être jumelé à une autre offre.

Détenteur d’un permis du Québec

Venez profiter de notre expertise

3403, boul. Ste-Anne
Québec (Québec) G1E 3L4
(voisin de l’hôtel Ambassadeur, sortie François de Laval)

418 660-0287
Demandez votre carte fidélité

voyageslouisbourg.com  /  info@voyageslouisbourg.com

• Guylaine
• Mélanie

Charlesbourg
4500, boul. Henri-Bourassa
418.627.0076

○ Carrefour Charlesbourg
8400, boul. Henri-Bourassa
418.626.5245

○

 Carrefour Soumande
425, Soumande
418.527.4426

○

valide jusqu'au 31 mai 2014

Obtenez 5$ de Rabais 
sur tout achat de 25$ et plus RABAIS

5$

d
e

Sainte-Foy
3005, Ch. Ste-foy
418.659.4185

○

Les Saules
3055, boul. Hamel
418.871.5612

○Beauport
377, rue Armand-Paris
418.660.8440

○

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 »

Un printemps sous le signe
du grand tri

Vers la fin du mois de mars, ont circulé sur la 
webosfère les résultats d’une étude de la NASA 
qui a mis « en évidence la perspective que la 
civilisation industrielle mondiale pourrait s’ef-
fondrer au cours des prochaines décennies en 
raison de l’exploitation non durable des res-
sources et la répartition des richesses de plus 
en plus inégale. » Une gestion durable des 
matières résiduelles est justement l’engagement 
qu’a pris le Gouvernement du Québec pour 
diminuer l’épuisement des ressources naturelles 
et prioriser une utilisation plus judicieuse et ef-
ficace de celles-ci une fois extraites. Comment 
contribuer concrètement au niveau individuel? 
Réduire sa consommation, surtout de biens je-
tables ou de mauvaise qualité, et trier ses ma-
tières résiduelles correctement!
En théorie, beaucoup d’objets peuvent se re-
cycler. Certains nécessitent d’abord d’être dé-
mantelés, d’autres lavés, décontaminés et/ou 
broyés. Chose certaine, bien que l’industrie 

travaille à améliorer ses performances, de la 
conception des produits à leur recyclage en fin 
de vie utile, une fois consommé, tout objet doit 
d’abord être trié de la bonne façon à la source, 
soit par le citoyen ou l’employé, pour qu’il évite 
l’enfouissement ou l’incinération! 
« Moi, je connais ça le tri …» 
Est-ce que tout le monde peut réellement affir-
mer ceci avec certitude? Cela semble facile à 
mettre en pratique, mais beaucoup d’erreurs 
de tri commises nous confirment que c’est loin 
d’être si simple! Et, concrètement, une erreur 
de tri peut avoir des conséquences financières 
(surcoûts de traitement, bris matériels) et envi-
ronnementales importantes (émissions de gaz 
à effet de serres, contamination de matières 
secondaires). Certaines erreurs de tri ont même 
des incidences sur la santé des travailleurs et 
causent des accidents corporels.

Un	  printemps	  sous	  le	  signe	  du	  grand	  tri	  

Service	  de	  Gestion	  des	  Matières	  Résiduelles	  	  
	  
Vers	   la	   fin	  du	  mois	  de	  mars,	  ont	  circulé	  sur	   la	  webosfère	   les	   résultats	  d’une	  étude	  de	   la	  NASA	  qui	  a	  mis	  «	  en	  évidence	   la	  
perspective	  que	   la	   civilisation	   industrielle	  mondiale	  pourrait	   s’effondrer	   au	   cours	  des	  prochaines	  décennies	   en	   raison	  de	  
l’exploitation	  non	  durable	  des	  ressources	  et	  la	  répartition	  des	  richesses	  de	  plus	  en	  plus	  inégale.	  »	  Une	  gestion	  durable	  des	  
matières	   résiduelles	   est	   justement	   l’engagement	  qu’a	  pris	   le	  Gouvernement	  du	  Québec	  pour	  diminuer	   l’épuisement	  des	  
ressources	   naturelles	   et	   prioriser	   une	   utilisation	   plus	   judicieuse	   et	   efficace	   de	   celles-‐ci	   une	   fois	   extraites.	   Comment	  
contribuer	  concrètement	  au	  niveau	  individuel?	  Réduire	  sa	  consommation,	  surtout	  de	  biens	  jetables	  
ou	  de	  mauvaise	  qualité,	  et	  trier	  ses	  matières	  résiduelles	  correctement!	  
	  
En	  théorie,	  beaucoup	  d’objets	  peuvent	  se	  recycler.	  Certains	  nécessitent	  d’abord	  d’être	  démantelés,	  
d’autres	  lavés,	  décontaminés	  et/ou	  broyés.	  Chose	  certaine,	  bien	  que	  l’industrie	  travaille	  à	  améliorer	  
ses	   performances,	   de	   la	   conception	   des	   produits	   à	   leur	   recyclage	   en	   fin	   de	   vie	   utile,	   une	   fois	  

consommé,	   tout	   objet	   doit	   d’abord	   être	   trié	   de	   la	  
bonne	   façon	   à	   la	   source,	   soit	   par	   le	   citoyen	   ou	  
l’employé,	   pour	   qu’il	   évite	   l’enfouissement	   ou	  
l’incinération!	  	  
	  
«	  Moi,	  je	  connais	  ça	  le	  tri	  …»	  	  
Est-‐ce	   que	   tout	   le	   monde	   peut	   réellement	   affirmer	   ceci	   avec	   certitude?	  
Cela	   semble	   facile	   à	  mettre	   en	  pratique,	  mais	   beaucoup	  d’erreurs	   de	   tri	  
commises	   nous	   confirment	   que	   c’est	   loin	   d’être	   si	   simple!	   Et,	  
concrètement,	  une	  erreur	  de	  tri	  peut	  avoir	  des	  conséquences	  financières	  
(surcoûts	   de	   traitement,	   bris	   matériels)	   et	   environnementales	  

importantes	  (émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serres,	  contamination	  de	  matières	  secondaires).	  Certaines	  erreurs	  de	  tri	  ont	  même	  
des	  incidences	  sur	  la	  santé	  des	  travailleurs	  et	  causent	  des	  accidents	  corporels.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

RÉSIDUS	  VERTS	  
Les	   résidus	   verts	   ne	   devraient	   plus	  
apparaitre	   dans	   les	   poubelles	   collectées.	   Il	  
est	   beaucoup	   plus	   judicieux	   de	   pratiquer	  
l’herbicyclage	  et	  le	  feuillicyclage,	  des	  gestes	  
à	   double	   bénéfices	  :	   enrichissement	   de	   la	  
terre	   et	   allègement	   des	   impacts	   financiers	  
et	   environnementaux	   de	   la	   collecte,	   du	  
transport	   et	   de	   l’élimination	   ou	   du	  
traitement	  de	  ces	  matières.	  	  
MÉDICAMENTS	  
Tous	   les	   médicaments	   sans	   exception	  
doivent	   être	   rapportés	   à	   une	   pharmacie	  
près	  de	  chez	  vous.	  Évitez	   les	  ordures	  et	   les	  
toilettes!	   Les	   stations	   de	   traitement	   d’eau	  
potable	  ne	  peuvent	  éliminées	  toutes	  traces	  
de	   vos	   médicaments	   si	   vous	   les	   jetez	   aux	  

TEXTILES	  –	  
ENCOMBRANTS	  
OBJETS	  EN	  BON	  
ÉTAT	  
Pensez	   friperie	   et	  
réemploi	   !	   Trois	  
gestes	   en	   un	  :	  
vous	   allégez	   la	  
filière	  
«	  élimination	  »,	  
vous	   aidez	   une	  
personne	   dans	   le	  
besoin	   et	   vous	  
soutenez	  
l’économie	  
sociale	   et	  
solidaire.	   Sinon,	   à	  

RECYCLAGE	  (papier,	  cartons,	  verre,	  métal)	  
Derrière	  votre	  geste	  de	  trier	  vos	  matières	  recyclables	  existe	  un	  
monde	  aux	  proportions	   industrielles	  et	  aux	  allures	  de	  travail	  à	  
la	   chaîne.	   Des	   hommes	   et	   des	   femmes	   mettent	   leurs	   mains	  
dans	   vos	   emballages	   afin	   de	   les	   trier.	   Conséquemment,	   il	   ne	  
faut	   en	   aucun	   cas	   mettre	   au	   recyclage	   des	   objets	   dangereux	  
comme	   des	   seringues,	   des	   produits	   toxiques	   ou	   explosifs.	  
Pensez	  à	  eux	  !	  	  

• Le	  plastique	  est	  un	  terme	  générique	  qui	  se	  décline	  en	  
7	   familles	  de	  plastiques,	   toutes	   recyclables.	  Sur	  notre	  
territoire,	   le	   no6	   n’est	   pas	   accepté	   dans	   le	   bac	   bleu	  
(cela	   peut	   varier	   selon	   les	   régions).	   La	   matière	  
première	   secondaire	   doit	   être	   la	   plus	   pure	   possible	  
pour	  être	  recyclable	  (flacons	  non	  souillés).	  	  

• Le	  carton	  non	  souillé	  se	  recycle	  très	  bien.	  Si	  les	  boîtes	  
sont	  trop	  volumineuses,	  elles	  doivent	  être	  apportées	  à	  
l’Écocentre.	  Le	  camionneur	  n’est	  pas	  tenu	  de	  ramasser	  

Composition	  des	  matières	  résiduelles	  
générées	  par	  foyer	  au	  Québec,	  2008	  

Le	  logo	  Éco-‐Emballage	  
Ce	  logo	  indique	  que	  le	  

fabricant	  a	  bien	  payé	  la	  
taxe	  «	  éco-‐emballage	  »	  

mais	  cela	  ne	  veut	  surtout	  
pas	  dire	  que	  l’emballage	  

est	  recyclable.	  	  	  

	  

	  

Un	  printemps	  sous	  le	  signe	  du	  grand	  tri	  

Service	  de	  Gestion	  des	  Matières	  Résiduelles	  	  
	  

toilettes.	   En	   plus,	   les	   pharmacies	   sur	   la	  
Côte-‐de-‐Beaupré	  récupèrent	  leurs	  flacons.	  
PILES	  -‐	  AMPOULES	  (fluocompactes,	  LED,	  
incandescentes)	  –	  APPAREILS	  
ÉLECTRONIQUES	  
Déposez	   ces	   éléments	   dans	   les	   points	   de	  
collectes	   prévus	   à	   cet	   effet	   afin	   qu’ils	  
puissent	   être	  décontaminés	   et/ou	   valorisés	  
de	   manière	   sécuritaire	  :	   Rona,	   La	   Source,	  
Bureau	   en	   gros,	   Future	   Shop,	   écocentres	  
municipaux.	  	  
PRODUITS	  CHIMIQUES	  ET	  EXPLOSIFS	  
Les	   produits	   comportant	   les	   pictogrammes	  
rouges	  ou	  oranges	  ne	  doivent	  en	  aucun	  cas	  
être	   mis	   dans	   la	   poubelle,	   ni	   leurs	  
contenants	  une	   fois	   vides.	   Ils	   sont	   toxiques	  
et	   dangereux.	   –	   Apportez-‐les	   à	   votre	  
écocentre	  municipal.	  

l’écocentre	  
municipal.	   Ils	  
seront	   disposés	  
dans	   l’un	   des	  
conteneurs	   pour	  
valorisation	   ou	  
élimination.	  	  	  
	  

toute	  matière	  hors	  du	  bac.	  	  
• Le	  papier	  doit	  être	  sec.	  	  
• En	  ce	  qui	  concerne	  le	  métal,	  seuls	  les	  emballages	  sont	  

acceptés.	  Donc	  pas	  de	  fourchettes	  ni	  de	  parapluies	  !	  	  
• Seuls	  les	  pots	  et	  les	  bouteilles	  de	  verre	  sont	  acceptés.	  	  

Les	   autres	   types	   de	   verres,	   la	   céramique,	   le	   pyrex	  
doivent	  être	  acheminés	  à	  l’écocentre.	  	  

AUTRES	  MATIÈRES	  ORGANIQUES	  
C’est	   le	   flux	   qui	   a	   le	   plus	   d’impacts	   financiers	   et	  
environnementaux	   néfastes	   lorsqu’éliminées.	   La	   solution	   la	  
moins	   coûteuse	   serait	   que	   tous	   les	   citoyens	   pratiquent	   le	  
compostage	   domestique.	   Dans	   la	   pratique,	   c’est	   un	   scénario	  
peu	   réaliste.	   C’est	   pourquoi,	   la	   collecte	   des	   matières	  
putrescibles	  est	  un	  incontournable	  d’ici	  2020.	  Les	  municipalités	  
doivent	   également	   travailler	   à	   la	   valorisation,	   par	   épandage	  
agricole	   ou	   en	   compostage,	   des	   boues	   issues	   des	   stations	  
d’épuration	   ou	   des	   fosses	   septiques	   des	   bâtiments	   non-‐
desservis	  par	  les	  réseaux	  d’aqueduc.	  

	  

POUR	  LA	  PLANÈTE,	  ADOPTEZ	  1	  GESTE	  PAR	  MOIS	  !	  

	  
Pour	   la	   moindre	   question,	   n'hésitez	   pas	   à	   nous	   contacter	  :	   Mme	   Cathy	   Dubé	   au	   (418)	   824-‐3420	   #234,	  
cathydube@mrccotedebeaupre.qc.ca	   ou	   Mme	   Marine	   Gauthier	   au	   (418)	   824-‐3444	   #236,	  
marinegauthier@mrccotedebeaupre.qc.ca	  .	  

Pour la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : Mme Cathy Dubé au (418) 824-3420 
#234, cathydube@mrccotedebeaupre.qc.ca ou Mme Marine Gauthier au (418) 824-3444 #236, 
marinegauthier@mrccotedebeaupre.qc.ca .

ENTREPRENEURS… 
 PASSEZ DU PROJET   
AU CONCRET
Aide financière 

Accompagnement et conseil stratégique

Suivi de projets spéciaux

Consultation et formation

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

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

418 827-5256  •  WWW.ENAFFAIRESAVECLACOTE.COM

Publicite_DemiPage_Vertical2014.indd   1 2014-04-07   16:15

La popularité du Rendez-vous emploi Beau-
port ne se dément pas. Plus de 1 000 cher-
cheurs d’emploi de tous les âges se sont 
rendus aux Promenades Beauport, le 27 
mars, dans le cadre de la 10e édition de cet 
événement présenté par Emploi-Québec, 
centre local d’emploi de Beauport et le Car-
refour jeunesse-emploi Montmorency.

Le virage effectué, il y a trois ans, d’ouvrir 
cette activité de recrutement pour toutes 
les catégories de chercheurs d’emploi dé-
montre qu’elle répond à un réel besoin à  
ce niveau.  D’après les sondages complétés,  
50 % des chercheurs d’emploi sont âgés de 
plus de 20 ans et sont à la recherche d’un 
poste permanent sur leur territoire de rési-

dence. D’ailleurs, 72 % des visiteurs sont 
résidents de Beauport.

Cette 10e édition a accueilli 46 entreprises 
et organismes dans des secteurs aussi variés 
que l’administration, la santé, l’éducation, 
l’hôtellerie, l’agriculture, les services so-
ciaux, les secteurs manufacturiers et indus-
triels. 

Selon les organisateurs, le succès de cet 
événement repose sur la participation 
des employeurs du territoire qui ont saisi 
l’opportunité de rencontrer les chercheurs 
d’emploi. Les commentaires des dirigeants 
d’entreprise sont très positifs et 95% d’eux 
ont mentionné l’intérêt d’être présent pour 
la prochaine édition. (M.C.)

Plus de 1 000 personnes au 10e Rendez-vous emploi Beauport

Photo : courtoisie________________________________________________________________________
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La seconde édition du souper bénéfice de 
la télé d’ici s’est déroulée sous le signe du 
succès alors de plus de 140 personnes se 
sont déplacées au restaurant l’Aventure 
de Beaupré pour prendre part à l’évé-
nement. Le média télévisuel a profité 
de l’occasion pour présenter en grande 
pompe son tout nouveau site Web. 

C’est sous la double présidence d’honneur 
de Gilbert Chouinard et Denis Dupont, co-
propriétaires du IGA boucherie Chouinard 
et fils et IGA Express que l’activité carita-
tive a su ravir les convives. Les invités ont 
été reçus comme des rois avec un repas 
quatre services steak signature conçu 
expressément pour l’occasion par le chef 
et copropriétaire du restaurant, Éric St-
Hilaire.  

WWW.TELEDICI.COM 

La soirée a servi de prétexte pour  
présenter leur tout nouveau site web.  
« Le www.teledici.com  marque le début 
d’une nouvelle ère et constitue l’étape 
la plus importante pour la Télé, après la 
mise en ondes du canal 9 en 1985 » a men-
tionné le président de la Télé d’Ici, Noël 
Asselin. Depuis les deux dernières années, 
la télévision communautaire est sur une 
bonne lancée et l’organisme profite de cet 
élan pour développer et demeurer attrac-
tif. Ce pourquoi, le site Internet ne sera 
pas seulement un site ou l’on retrouve 
des vidéos mais bien un portail régional 
d’information qui correspond aux besoins 
des gens de la Côte-de-Beaupré et de l’Île 
d’Orléans. Ce faisant, la télé pourra re-
joindre l’entièreté de la population à tout 
moment et ce, sur toutes les plateformes. 
Ce premier pas a pour comme objectif 

ultime de devenir un média incontour-
nable dans la région mais également la 
télé autonome et indépendante la plus 
dynamique au Québec.

DES MEMBRES D’EXCEPTION

La tradition se poursuit cette année! Tel 
un rituel, quatre membres fondateurs 
et piliers pour le développement de la 
télévision d’ici ont été intronisés comme 
membre d’honneur du média. Steve  
Desgagnés, Michel Guimond de même 
que les deux présidents d’honneur de la 
soirée, Gilbert Chouinard et Denis Dupont 
ont tous reçu symboliquement l’épin-
glette officielle de la télé et le titre hono-
rifique. 

DES PROJETS PLEINS LA TÊTE

En plus de la mise en ligne de son site 
Web, la Télé d’ici prévoit en 2014 produire 
une émission en étroite collaboration avec 
MATV laquelle sera diffusée sur le réseau 
donc au 609 dans la grande région de 
Québec. L’acquisition de nouveaux équi-
pements techniques, du mobilier spécia-
lisé et le changement intégral du studio 
sont sur la liste d’épicerie.  « Nous voulons 
que la télé d’ici poursuive la production 
d’émissions de qualité selon des standards 
de l’industrie en utilisant des équipements 
spécialisés et ceci dans un milieu de tra-
vail confortable et propice à la création »  
a affirmé le président avec fierté. 

Le président de la télé d’ici, Noël Asselin, pose en compagnie des membres d’honneurs, 
soient Micheline Vien (MATV) qui est venue recevoir le prix au nom de Steve Desga-
gnés, Michel Guimond, de même que les présidents d’honneurs Gilbert Chouinard et 
Denis Dupont ainsi que Maxime Rioux, coordonnateur et journaliste à la télé d’ici. À 
un moment ou un autre de l’histoire du média, ces personnes ont contribué au déve-
loppement et au rayonnement de ce dernier. 
Photo : Yvan Rancourt_______________________________________________________________________

La télévision communautaire de la Côte-de-Beaupré 
et de l’Île d’Orléans 

La Télévision d’ici 2.0

Éligible sur fabrication. 
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.

Valide jusqu’au 17 février 2014

siroisdenturologistes.com

MAINTENANT AU :

437, RUE SEIGNEURIALE, BEAUPORT

418 667-9434Jean-Sébastien Sirois, d.d.

• PROTHÈSES SUR IMPLANTS

• PROTHÈSES COMPLÈTES ET PARTIELLES

• FABRICATION BASE MOLLE

• PROTECTEUR BUCCAL ET 

   BLANCHIMENT DE DENTS

• APPAREIL ANTI-RONFLEMENT

• RÉPARATION 1 HEURE

• CONSULTATION SUR PLACE GRATUITE

• SERVICES À DOMICILE

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 !

(581) 981-VENT

-Entretien de terrains
 (Feuilles, sable, déchaumage)

-Nettoyage de stationnements et d'entrées

-Lavage à pression en tout genre

-Déneigement particulier
 (toits plats, parcs de véhicules, etc.)

-Remise en état après événement

(8368)

RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL, INDUSTRIEL

www.entretienf5.com
entretienf5@gmail.com

 Nouvelle entreprise, promotion en ligne!
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Le CLD de la Côte-de-Beaupré en 
pleine croissance

En constante croissance, le Centre local de déve-
loppement a fait croitre de 14% ses investisse-
ments dans des entreprises de la région au cours 
de la dernière année. Une statistique qui permet 
à l’organisme de qualifier l’année 2013 comme 
ayant été une grosse année. Le CLD a aussi dévoi-
lé dernièrement lors de son assemblée générale 
annuelle l’évolution positive de plusieurs dossiers 
comme la mise en place des services « En affaires 

avec les Cercles » et le nouveau Fonds d’embellissement de la route 138.
 « Nous habitons une région au potentiel incomparable. Notre responsabilité est de 
faire fructifier ce potentiel afin de créer, chaque jour, une région en santé et écono-
miquement forte » ont affirmé le directeur général ainsi que le président du CLD, 
respectivement Bernard Paré et Daniel Robitaille.
Crédit photo : Maxime Rioux_______________________________________________________________________

Accompagnés des jeunes porte-paroles atteints de cancer Félix Dugas, 3 ans, Laurence 
Tremblay, 15 ans, et Gabrielle Julien, 18 mois, les coprésidents MM. Michel Dallaire, 
président et chef de la direction de Cominar, Denis Ricard, vice-président principal 
à l’Industrielle Alliance, et Mme Nathalie Matte, directrice régionale et directrice du 
développement financier de Leucan Région Québec ont rasé les cheveux d’Alexander 
Skinner, quart-arrière, et Michael Langlois, demi-défensif, du Rouge et Or Football. 
Photo : courtoisie________________________________________________________________________

Deux joueurs du Rouge et Or Football, soit 
Alexander Skinner, quart-arrière, et Michael 
Langlois, demi-défensif, ont donné derniè-
rement le coup d’envoi de la neuvième édi-
tion du populaire Défi têtes rasées Leucan 
de Québec présenté par Jean Coutu en se 
faisant raser les cheveux en soutien aux 
enfants qui luttent contre le cancer. L’évé-
nement officiel aura lieu le dimanche 25 mai 
au centre commercial Promenades Beauport 
où tous les participants, leur famille et leurs 
amis ont rendez-vous.   

Accompagnés des jeunes porte-parole at-
teints de cancer Félix Dugas, 3 ans, Laurence 
Tremblay, 15 ans, et Gabrielle Julien, 18 
mois, les coprésidents MM. Michel Dallaire, 
président et chef de la direction de Cominar, 
et Denis Ricard, vice-président principal à 
l’Industrielle Alliance, ont lancé aux citoyens 
de Québec l’invitation à prendre part au 
Défi têtes rasées Leucan.

« Pour une cinquième année consécutive, 
j’ai le bonheur d’être coprésident d’honneur 
de cette grande campagne et d’accueillir 
l’événement, avec toute mon équipe, sur les 
terrains de Cominar. Participer au Défi têtes 
rasées Leucan c’est une expérience vraiment 
enrichissante et un geste tellement impor-
tant. Nous comptons sur la participation et 
la générosité de la population une fois de 
plus cette année », souligne M. Dallaire.  
« Je suis très fier d’être coprésident de cette 
campagne! Ma tête est maintenant mise 
à prix et, comme moi, vous pouvez vous  
inscrire pour relever le Défi en solo, en fa-
mille ou en équipe! Le 25 mai prochain, nous 

poserons ensemble le geste symbolique de 
se raser les cheveux », rappelle M. Ricard. 
Sur place, jeux gonflables, maquilleurs et 
animation par Marième Ndiaye attendront 
les petits comme les grands!

« Tout le monde peut s’impliquer en parti-
cipant, en donnant, en partageant l’infor-
mation ou en organisant un Défi d’équipe 
dans son école, son entreprise ou entre amis 
à la date et à l’endroit de son choix. Vous 
pouvez même agir à titre de chasseur de 
têtes! Prenez part à cette grande vague de 
solidarité à votre façon afin de nous aider 
à dépasser le succès de l’an dernier. Grâce à 
votre participation, Leucan offre desservices 
distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent 
le financement de la recherche clinique et 
le Centre d’information Leucan », ajoute 
Mme Nathalie Matte, directrice régionale 
et directrice du développement financier de 
Leucan Région Québec. Rappelons que 982 
personnes se sont fait raser l’an passé per-
mettant d’amasser 655 000 $.

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité 
de sensibilisation et de financement qui 
se veut un geste de solidarité envers les 
enfants atteints de cancer qui subissent, 
lors de la chimiothérapie, une altération 
de leur image corporelle par la perte des 
cheveux. Pour s’inscrire et obtenir plus de 
renseignements, il est possible de consulter 
letetesrasees.com ou de contacter le bureau 
de Leucan au 418 654-2136. Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter pour tout savoir sur le 
Défi têtes rasées Leucan 2014! 

Québec prête à relever
le Défi têtes rasées 
Leucan! 
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• Service d’aide à domicile •
• Coiffure à domicile •
BEAUPORT ET CÔTE-DE-BEAUPRÉ

418 264-9440
LAISSEZ UN MESSAGE

En matinée
8h30  -  Arrivée 
9h00  -  Mot de bienvenue
9h15  -  Bilan de la politique culturelle
9h50  -  Présentation du projet 
  « La Culture à la portée de tous »
10h00  -  Présentation des ressources 
  des programmes culturels
10h15  -  Pause-café
10h30  -  Réseautage intra-disciplinaire
11h30  -  Dîner

En après-midi
13h00  -  Conférence donnée par M. Yvon Leclerc
  « La culture ou les artistes, la cause ou les effets »
14h00  -  Choix d’un atelier parmi les cinq proposés :
  1 -  La mobilisation et la concertation : 
   une vision d’ensemble
  2- La médiation culturelle : rejoindre tous les publics
  3- Le financement privé : développer des complicités
  4- La création, la production et la diffusion :
   identifier nos forces et nos besoins
  5- Marketing et communication : mousser la créativité
15h00  -  Pause-café
15h15  -  Plénière
16h00  -  Mot de clôture

OUVERT À TOUS
25 $ (taxes incluses) par participant

Inscription sur www.evenbrite.com
http://www.eventbrite.ca/e/forum-arts-et-culture-cote-de-beaupre-tickets-11225217929
Infos : marieclaude.dube@cldcdb.net  /  418.827.5256 poste 205  /  Date limite d’inscription : le 25 avril 2014

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Comme le mentionne le thème de la 40e 
Semaine de l’action bénévole, «Bénévole 
de la tête aux pieds», qui se déroulait du 
6 au 12 avril, ceux du Centre d’action bé-
névole (CAB) Aide 23 de Beauport le sont 
aussi et pour certains depuis de nom-
breuses années. C’est pourquoi l’orga-
nisme a rendu hommage à 21 d’entre eux 
qui ont atteint des étapes importantes 
dans leur dévouement envers la commu-
nauté.

En présence d’une centaine de personnes 
réunies, le 6 avril, au Centre Horizon de 
Beauport dans le cadre d’un dîner-hom-
mage, ces bénévoles et quatre organismes 
affiliés ont été honorés en recevant des 
épinglettes du CAB Aide 23, un certifi-
cat de la Chambre des communes et en 
signant le livre d’or de l’organisme.

Chez les bénévoles, la palme est allée 
à Madeleine Chabot et Roland Boutin 
pour leurs 20 ans de services au sein de 
l’organisme. Des hommages ont aussi été 
rendus à Jacqueline Boucher, Réal Delisle 
et Louisette Nadeau pour leurs 15 ans 

d’implication, tout comme à Adrien Bail-
largeon, Pierrette Bouchard, Hugues Bre-
ton, Richard Desgagné, Solange Doyon, 
Pierrette Lavoie, Marie-Claire Lévesque, 
Réjeanne Savard et Marie-Marthe Tho-
massin qui ont consacré 10 ans de béné-
volat au CAB.

Hélène Arsenault, Paul Bourget, Michel 
Fréchette, Patrick Germain, Gilles Hins, 
Denise L. Robert et Sylvie Tessier ont reçu 
leur épinglette pour cinq années de ser-
vices.

Du côté des organismes, des certificats de 
reconnaissance ont été remis à l’Associa-
tion bénévole de l’Île d’Orléans et à Gîte 
Jeunesse Beauport (25 ans), à la Fraternité 
Saint-Alphonse (20 ans) et au Comité de 
loisirs du parc Jean-Guyon (5 ans).

UNE IMPLICATION ESSENTIELLE

Que ce soit les députés de Montmoren-
cy-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, Jona-
than Tremblay, de Beauport-Limoilou, 
Raymond Côté, et de Montmorency, 
Michelyne C. St-Laurent, la présidente 
de l’arrondissement de Beauport, Marie-
France Trudel, et la directrice de la sec-
tion de la culture, du loisir et des sports 
de l’arrondissement de Beauport, Julie 

Fortin, ils ont tous reconnus que les béné-
voles représentent la pierre angulaire de 
la société.

La population est invitée à témoigner 
sur le nouveau site Internet www.ope-
ration-benevole.org. Cette plate-forme 

ludique créée par les trois Centre d’action 
bénévole de la ville de Québec (Beauport, 
Charlesbourg et Québec) permet de par-
tager les expériences d’implication béné-
vole vécues et de mettre en valeur les 
organismes de la région.

Centre d’action bénévole Aide 23 de Beauport

Des «bénévoles de la tête aux pieds» 
sous les feux de la rampe

Le président du CAB Aide 23, Richard Lapointe, est entouré des lauréats honorés dans 
le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 
Photo : Marc Cochrane________________________________________________________________________



P
A

G
E

 8
  
 -

  
IC

I 
L
’I

N
F
O

  
- 

 1
2
 A

V
R

IL
 2

0
14

  
- 

  
W

W
W

.I
C

IL
IN

F
O

.C
O

M

Semaine dePÂQUES

Découvrez notre nouveau département de boulangerie et de pâtisseries

Rencontrez :
•  L’expert boulanger 

de Première Moisson 
le 18 avril de 14 h à 20 h 
et le 19 avril de 11 h à 17 h

18 et 19 avril 
de 11 h à 15 h

Atelier de
maquillage

le 18 et le 19 avril 
de 11 h à 15 h

PAIN MICHE
PREMIÈRE MOISSON 
800 g, VOIR VARIÉTÉS 
EN MAGASIN

ch.349

Spéciaux en vigueur du 17 au 23 avril 2014 chez votre marchand Metro Plus Courville. La régularité dans les approvisionnements en fruits et légumes est à la merci des conditions météorologiques. Nous nous réservons le droit de limiter  les quantités. 
Si un article venait à manquer, n’hésitez pas à demander un bon d’achat différé. Pas de vente aux marchands. Photos à titre indicatif seulement. MC : marque appartenant à METRO RICHELIEU INC.

CHASSE aux cocos !

1050, avenue Larue, Québec | Ouvert tous les jours de 8 h à 22 h 
Nous sommes fermés le dimanche de Pâques 

Marché Leroux

Semaine de
CHASSE

87109_M_Page_10.25x12.5_Courville_17Avril.indd   1 2014-04-10   1:51 PM
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www.cedrierebernier.net     640 Adanac Québec (Québec) G1C 7B7   418 666-3291

Parce qu’on a le pouce vert !

Financement disponible
3 mois sans intérêts
Garantie 2 ans

CÈDRES À HAIE PELOUSE

AÉRATION | FERTILISATION
ENSEMENCEMENT PAR CAROTTAGE DOUBLE

VENTE | INSTALLATION
LIVRAISON | FERTILISATIONSoumission gratuite

Parce qu’on a le pouce vert !

MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE

  
  

   
   

    
   

  

30$ À 160$ de remise postale
à l’achat de 4 pneus neufs
ou carte rabais prépayée
Sur marques sélectionnées en magasin

  
 

    

• Diagnostic: 
     - système injection
     - système freins ABS 
     - air climatisé  
     - système électrique

FAITES INSTALLER VOS PNEUS POUR ÉVITER LA COHUE
Achetez vos pneus dès maintenant

Le printemps
EST ARRIVÉ

Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com
______________________________________

Les municipalités 
de l’île d’Orléans 
s’activent depuis 
déjà plusieurs se-
maines à jeter les 
premières bases 
pour implanter 
une politique 
familiale et une 

démarche MADA sur l’Île.

L’Île d’Orléans n’échappe pas à la 
réalité du vieillissement de la popu-
lation car d’ici quelques années, c’est 
près du tiers des insulaires qui auront 
65 ans et plus. Dans ce contexte, les 
répercussions se font sentir au niveau 
des municipalités car elles devront né-
cessairement adapter leurs services en 
fonction de ce facteur. Ce pourquoi, 
la démarche Municipalités amies des 
aînés (MADA) et l’élaboration de la 
politique familiale municipale (PFM) 
sont présentement en branle.  

UNE PFM ET UNE MADA

Tout d’abord, une PFM est une poli-
tique transversale qui intègre toutes 
les dimensions humaines de la muni-
cipalité, c’est un moyen qui démontre 
la volonté politique d’agir en faveur 
des familles, des plus jeunes aux per-
sonnes aînées, tout en favorisant la 
pérennité de l’action. L’élaboration 
de cette démarche permet de prévoir 
et d’ajuster les interventions et l’offre 
de services municipales afin de mieux 
intégrer les familles, de mieux tenir 
compte de leurs préoccupations et de 
mieux répondre à leurs besoins. En-
suite, une municipalité qui choisit de 
s’engager dans la démarche MADA 
le fait pour mieux intégrer ses aînés, 
pour orienter les actions municipales 
de manière à favoriser leur bien-être 
et à créer un milieu local où il fait 
bon vieillir. Cette initiative permet 

de mettre en collaboration tant les 
élus municipaux, que les citoyens, les 
partenaires des milieux communau-
taires et les partenaires du milieu des 
affaires. Ces deux actions forment un 
ensemble qui cohabite parfaitement 
et c’est ce qu’on tente de faire pré-
sentement sur l’Île d’Orléans. La PFM 
constitue un excellent véhicule pour 
une démarche MADA parce qu’elle 
favorise la cohabitation des intérêts 
de tous, du plus jeune jusqu’à l’aîné. 
En intégrant la démarche MADA à 
l’élaboration de la politique familiale 
municipale, les municipalités s’as-
surent d’une cohérence entre les ac-
tions visant les familles et celles visant 
les aînés, en plus de créer un pont 
entre les générations. La PFM favorise 
ainsi la fusion des intérêts de tous en 
servant de guide au conseil municipal 
dans sa prise de décisions pour toutes 
les questions susceptibles d’avoir un 

impact sur l’ensemble des citoyens ou 
un groupe de citoyens particulier.

FAIT PAR ET POUR LA POPULATION

Dans l’élaboration de ce document à 
deux volets, la contribution de la po-
pulation est primordiale. La consulta-
tion publique se fera par le biais d’un 
questionnaire. D’ici la fin mai, une 
version papier sera transmise à tous 
les citoyens et une version électro-
nique sera aussi disponible sur le site 
de la MRC de l’Île d’Orléans. Les gens 

auront jusqu’à la mi-juin pour com-
pléter et retourner le questionnaire. 
Les données recueillis seront analy-
sées et serviront à la mise en œuvre  
des actions qui seront intégrées dans 
la politique familiale et la démarche 
MADA. 

La coordonnatrice, Mélanie Ger-
main, veut mettre la population de 
l’Île d’Orléans à profit dans cette dé-
marche.
Photo : courtoisie__________________________________

MRC de l’Île d’Orléans

L’Île d’Orléans veut se doter d’une politique familiale
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Une bonne année pour le CLD de l’Île 
d’Orléans

Martin Juneau s’est fait connaître du 
grand public en tant que juge de la télé-
réalité culinaire « Et que ça saute! », dif-
fusée sur les ondes de V en 2011 et 2012. 
Photo : gracieuseté__________________________________

CONCOURS  
EN VOYAGE
AVEC DESJARDINS

 
Ferland

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

Qui concocte le meilleur shortcake aux 
fraises de l’Île d’Orléans? C’est ce que déter-
minera la nouvelle émission culinaire «Les 
Prix Juneau», présentée dès ce printemps, 
sur les ondes de V.

Le chef Martin Juneau et son équipe s’arrê-
teront à l’Île d’Orléans le vendredi 9 mai, 
en après-midi (heure à déterminer) au Parc 
maritime de Saint-Laurent, 120, chemin de 
la Chalouperie, afin de savoir quel insulaire 
possède la meilleure recette de ce célèbre 
dessert qui met en vedette un des fruits les 
plus populaires cultivés à l’île.

Le recrutement des participants est déjà 
commencé. Pour s’inscrire, il suffit de consul-
ter le site Internet http://vtele.ca/emissions/
les-prix-juneau. 

De ces aspirants, le meilleur chef canadien 
en 2011, lors de la compétition « Gold Medal 
Plates » choisira ses deux recettes favorites 
pour un « face à face » où, dans une atmos-
phère décontractée et en sa sympathique 
compagnie, les deux finalistes devront cui-
siner leur recette. Qui remportera le Prix 
Juneau du meilleur shortcake aux fraises? 
Ce sera au public de juger! 

C‘est pourquoi la population est invitée à 
venir goûter à l’aveugle aux deux shortcakes 
aux fraises, et seul leur bulletin de vote dé-
terminera le gagnant de la semaine qui rem-
portera 1000 $ en argent. 

Dans le cadre de cette nouvelle émission, le 
chef-propriétaire du restaurant Pastaga & 
vins natures à Montréal sillonnera les routes 
du Québec avec la mission de dénicher les 
meilleures recettes de spécialités régionales 
typiquement québécoises. 

Animateur d’une nouvelle émission culinaire à V

Martin Juneau s’arrête à l’Île 
d’Orléans 

Le Centre local de développement de l’Île 
d’Orléans dresse un bilan positif de leur 
dernière année d’activité lors de leur as-
semblée générale annuelle qui a eu lieu le 
20 mars dernier.  Une bonne année pour 
l’organisme qui continuera à travailler sur 
plusieurs dossiers prioritaires tels que la re-
qualification de l’entrée de l’Île, la numéro-
tation civique continue et l’aménagement 
cyclable pour nous ne nommer que ceux 
là. Beaucoup de projets intéressants pour 

le développement de l’Île d’Orléans mais aussi beaucoup de travail en perspective. 
Le président du conseil d’administration et la directrice générale du Centre local de 
développement de l’Île d’Orléans, Alain Winter et Chantal Cormier, ont dévoilés les 
chiffres de l’année 2013 ainsi que les projets en cours pour 2014. 
Photo : Maxime Rioux_______________________________________________________________________

Décaper des meubles ça prend de la persé-
vérance. Des jeunes de l’école secondaire du 
Mont-Sainte-Anne ont été initiés à la restau-
ration de vieux meubles dans le cadre d’un 
projet pour le moins décapant.  Ces adoles-
cents en formation préparatoire au travail 
(FPT) se sont retrouvés à quelques reprises 
dans l’atelier du Groupe Nomade à Saint-
Ferréol-les-Neiges pour apprendre à redon-
ner du lustre à ces objets que l’on croyait 
bons pour les rebuts. Le but de l’exercice est 

de démontrer que la persévérance est un atout qui nous sert dans la vie de tous les 
jours de même qu’à l’école.
Francis Racine, un jeune participant au projet, donne les dernières retouches à sa 
chaise alors que la journée tire à sa fin. Le travail manuel, c’est ça force.
Photo : Felipe Martin_______________________________________________________________________

Un projet décapant en persévérance 
scolaire
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10505, BOUL. SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
418 827-5569

Un épicier près de vous !
Chez nous, vous trouverez

tout ce dont vous avez besoin et même plus !

Services en ligne : Épicerie - Traiteur - Circulaire         Service de livraison

NOS
HOMARDS

SONT
ARRIVÉS !

POUR UN 
FESTIN BBQ 
NOUS AVONS 

CE QU’IL 
VOUS FAUT 

POUR PARTICIPER, REMPLISSEZ LE COUPON DE PARTICIPATION SUIVANT :

Nom : __________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________

Faites-le parvenir à : 

BRUNCH 
FÊTE DES MÈRES
Ici l’Info
5301, rue Dugal, Boischatel
Québec G0A 1H0

ou inscrivez-vous sur

Date limite pour vous inscrire : 
jeudi 8 mai 2014 à 12 h



P
A

G
E

 1
2

  
 -

  
IC

I 
L
’I

N
F
O

  
- 

12
 A

V
R

IL
 2

0
14

  
- 

  
W

W
W

.I
C

IL
IN

F
O

.C
O

M

Le président sortant de la CDCB, Gilles Couture, s’adresse aux participants à l’assem-
blée générale annuelle, entouré des membres du conseil d’administration, Audrey 
Santerre-Crête, Odette Duchesne, Denis Chainé, du directeur générale, Jacques Belle-
mare, et de la secrétaire administrative, Alexandra Caron. 
Photo : Marc Cochrane_______________________________________________________________________

LA SAISON CHAUDE EN FAIM

RÉSERVATIONS : 

2

11

15

Soirée d’ouverture du Moulin

Célébrons le retour de

Toute l’équipe du Moulin vous accueille pour donner le coup d’envoi à
la saison et découvrir les nouveautés au menu du chef  Martin Pronovost.

Un repas  spécialement conçu pour célébrer la fête de maman
en famille ou en couple.

Lancement du menu dégustation mettant en vedette plus de douze
producteurs de l’île et leurs produits dans une approche culinaire
nouvelle et créative.

Brunch de la fête des mères

Soirée tapas aux saveurs orléanaises

mai

mai

mai

754 chemin Royal, St-Laurent-de-l'Ile-d'Orléans G0A  3Z0
www.moulinstlaurent.qc.ca

LE MOULIN de SAINT-LAURENT_RESTAURANT |  CHALETS |  TRAITEUR

(418) 829-3888

5 à 7 suivi d’un souper

10h à 13h

17h à 20h

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

Moment historique à la troisième assem-
blée générale annuelle de la Corporation 
de développement communautaire de 
Beauport (CDCB) alors que son premier 
président, Gilles Couture, a annoncé qu’il 
ne complétait pas son mandat qui devait 
se terminer en avril 2015.

Représentant de la Société Saint-Vincent-
de-Paul de Québec, il occupait cette 
fonction depuis sept ans puisqu’il prési-

dait l’organisme connu sous le nom de 
Regroupement des organismes sociocom-
munautaires de Beauport (ROSCB) avant 
qu’il devienne la CDCB, en 2011.

Au terme de son allocution, M. Couture a 
été ovationné par la soixantaine de per-
sonnes qui ont pris part à cette activité 
présentée le 3 avril au centre de loisirs 
Mgr-De Laval. Le président sortant a rap-
pelé que la CDCB avait connu une année 
occupée avec l’annonce du financement 
récurrent, octroyé par le Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS) du ministère 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le 
montant sera connu en mai.

Comptant 50 organismes membres de 
l’arrondissement de Beauport, la CDCB 
s’est dotée aussi d’une planification stra-
tégique, en 2013.

À la suite des élections, le nouveau conseil 
d’administration est composé des nou-
veaux élus,  Krystel Alain (Re-Fa-Vie), 
Monic Avoine (Association des Grands-

Parents du Québec) et Daniel Régim-
bald, (Entraide Agapè). Odette Duchesne  
(Coopérative d’habitation du Sault) et 
Audrey Santerre-Crête (Intègr’action 
Jeunesse) ont été réélues. Denis Chainé 
(La Marée des Mots) et Monique Verret  
(Matinée Frimousses) n’étaient pas en 
élection, cette année. Le prochain pré-
sident sera déterminé lors d’une réunion 
en mai.

Corporation de développement communautaire de Beauport

Le président Gilles Couture tire sa révérence

Alex Harvey, un modèle de persévérance
On a tous un modèle dans la vie, 
quelqu’un qui nous inspire et qui 
nous motive. Pour les jeunes de 
l’école primaire Caps des neiges 1  
de Saint-Ferréol-les-Neiges, il 
ne fait aucun doute qu’ils ad-
mirent Alex Harvey et qu’ils le 
considèrent comme un véritable 
modèle de persévérance pour 
avoir suivi de près ses derniers 
exploits. De passage dans l’école 
qu’il a fréquentée, le champion 

en ski de fond, est venu livrer un message de motivation et de persévérance aux 
jeunes en leur disant que la plus grande qualité de toute personne est de savoir 
se relever et de ne jamais perdre confiance en soi. Alex Harvey est l’exemple 
parfait de cette réflexion car le fondeur de Saint-Ferréol, malgré des contres per-
formances aux Jeux Olympiques de Sotchi à tout de même couronné sa saison 
avec brio avec une troisième place au classement général.  Les plus grands fans 
de l’athlète lui ont réservé un accueil des plus chaleureux.  
 Photo : courtoisie
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L’importance de vivre le moment pré-
sent, voilà un des sujets abordés dans 
le livre «Recueil pour mieux vivre», 
lancé récemment par Marcel Paradis, 
de Beauport. Après s’être documenté 
depuis plus de 40 ans au sujet de la psy-
chologie et de la philosophie, l’auteur 
a rédigé un ouvrage qui comporte 70 
thèmes tels que l’anxiété, le stress, lâ-
cher prise et la gestion de la pensée. Il 
porte sur des moments de réflexion et 
de réconfort. M. Paradis souhaite ainsi 
aider les gens à se libérer de leur prison 
sans barreau et de leur mal de vivre. «Y 
retrouver la paix intérieure afin d’accé-
der au bonheur, il amène le lecteur à 
des prises de conscience et permet de 
solidifier notre force intérieure», pré-
cise celui qui est bien connu pour son 
implication dans la communauté, no-
tamment au sein du Comptoir d’écono-
mie familiale de Beauport. Projetant de 

présenter des conférences concernant son livre, M. Paradis souligne qu’il est en vente 
au coût de 10 $ à Communautés solidaires (418 666-2200)  5, rue du Temple, à Sources 
Vives familles monoparentales (418 623-8121), 2900, boul. Loiret, ou auprès de l’auteur 
au 418 661-9730  ou à adresse60@hotmail.com. (MC)
Photo : Marc Cochrane_______________________________________________________________________

Pour solidifier notre force intérieure

REHAUSSEZ 
VOTRE QUOTIDIEN 
1.866.994.2704   SIMARDCUISINE.COM

CUISINE 
MODERNE

• ARMOIRES EN
 MERISIER TEINT 
 ET LAQUÉ

• COMPTOIRS 
 EN QUARTZ 
 ET NOYER

Richard Dubé
courtier immobilier

418 667-1011
gestionricharddube@videotron.ca

Superbe condo RC, 3 CC. À 10 min. 
du centre-ville. Très ensoleillé en 
façade. Garage intérieur moderne, 
balcon. Idéal jeune famille ou per-
sonne à la retraite. Près de tout. 
269 900 $

STE-BRIGITTE

Faubourg de la Rivière Ferrée! Maison mo-
dèle de Construction Richard Chabot. Rez-
de-chaussée à aire ouverte, cuisine à cou-
per le souffle avec comptoir de quartz. À 
l’étage : 3 chambres et une salle de bain à 
faire rêver. Clé en main! Ne ratez pas cette 
occasion! *Appelez-nous pour connaître 
l’horaire des visites libres.*

BOISCHATEL

BOISCHATEL
Superbe cottage construction 
2006 avec petit garage de 
12x16. Entrée pavée, piscine. 
Aucun voisin arrière. 4 CC, salle 
d’eau et salle bain. Très rare sur 
le marché. FAITES VITE!

NOUVEAU

Julie Bernier  du Journal ICI L’INFO, Guylaine Marquis  de Voyages Fascination Louis-
bourg, les gagnants Claude et Renelle Dupont de la Cordonnerie C Minute ainsi que 
Jean-Pierre et Sonia Mounier du Resto-Pub L’O2 et Mélanie Parent également de 
Voyages Fascination Louisbourg.
Photo : Marcel Turcotte________________________________________________________________________

Dans le cadre de la promotion Par Ici les va-
cances en collaboration avec Voyages Fasci-
nation Louisbourg, votre journal a fait tirer 
deux certificats cadeaux de 1500 $ en crédits 
voyages le 2 avril dernier au restaurant l’O2 
de l’Île de Saint-Pierre à l’Île d’Orléans.

Un concours a deux volets, un pour les 
marchands participants et l’autre, pour les 
clients de ces mêmes commerçants.

Promotion

PAR ICI LES VACANCES

Julie Bernier du Journal ICI L’INFO, Guylaine Marquis, de Voyages Fascination Louis-
bourg, la gagante de la promotion « PAR ICI LES VACANCES » Katy Lalancette et Méla-
nie Parent également de Voyages Fascination Louisbourg.
Photo : Marcel Turcotte________________________________________________________________________
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Le printemps est à nos portes, 
faites vérifier vos équipements 
dès maintenant.

433, des Adirondack  #103

BEAUPORT

418 667-3779

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

• sur tondeuse (en 15 points) 44,95 $
• sur tracteur à gazon 
   (en 25 points) 74,95 $

• sur V.T.T. (en 25 points)  84,95 $
• sur U.T.V. (en 35 points) 94,95 $

Valide jusqu’au 31 mai 2014 (pieces en sus)

463
chemin Royal
St-François I.O.
QC  G0A 3S0

Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com
______________________________________

Moment ultime du 
long processus de 
restauration de la 
voiture, les adoles-
cents tout sourire 
ont dévoilé le fruit 
de leur persévé-
rance au populaire 
Salon Auto-Sport 
de Québec derniè-

rement. Comble du bonheur, les jeunes 
ont remporté, avec  la rutilante voiture 
surnommée l’Éclipse, la première place 
dans la catégorie Street Machine ainsi 
qu’une mention spéciale.

Ce que nos jeunes touchent se transfor-
ment en or, il n’y a pas de doute là-des-
sus. « L’Éclipse » rafistolée de A à Z par 
les jeunes sous la supervision des deux 
mécaniciens d’expérience, Christian Fortin 
et Christian Lajeunesse, s’illustre encore 
cette année.  Les adolescents et  la Nova 
Chevy II ont mérité, lors de l’importante 
exposition de voitures modifiées, la pre-
mière place dans la catégorie Street Ma-
chine de 1965 à 1979. De plus, le bolide 
de course a reçu une des plaques les plus 
convoitées du Salon soit celle du Véhicule 

de rue hors de l’ordinaire. Bien entendu, 
le but derrière tout ce projet n’est pas de 
mettre la main sur quelconque prix ont 
confirmé les deux Christian. Toutefois, on 
comprend que toute la gang a profité du 
moment pour célébrer. C’est à cet instant 
que l’on se rend compte que toute l’éner-
gie déployée pour modifier la voiture et 
pour tenter de soulever des passions chez 
les jeunes à sa raison d’être. Ne serait-ce 
que pour voir la fierté dans le visage de 
ces ados, ça n’a pas de prix. 

DES JEUNES DE L’AN DERNIER  
S’ILLUSTRENT AU SALON DE L’AUTO

En plus des prix pour L’Éclipse, deux jeunes 
issus du projet de l’an dernier en stage au 
garage étaient présents au Salon. Antho-
ny Gagnon et Michaël Dubreuil ont tra-
vaillé d’arrache-pied à remettre à neuf 
une motocyclette accidentée. La moto a 
été réparée et peinturée avec un design 
de requin songé par les deux acolytes qui 
tenaient à mettre leur touche person-
nelle. Avec ce projet, les deux élèves de 
l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne 
ont mis la main sur le trophée de la troi-
sième place dans leur catégorie. En pas-
sant, ces deux jeunes, motivés plus que 
jamais, entrevoient une carrière dans le 
domaine.  

DES PARTENAIRES EN OR

Le résultat final de la voiture et aussi 
tout le bagage acquis par les mécanos en 
herbe dans cette expérience sont issus de 
l’implication et la contribution de nom-
breux partenaires et commerçants de la 
Côte-de-Beaupré et même au-delà. Sans 
la sensibilité des commanditaires envers la 
persévérance scolaire, rien de tout ça ne 
serait possible. On ne peut pas passer sous 
le silence la contribution des partenaires 
or tels que Telus, Himalaya Construction, 
Desjardins Côte-de-Beaupré, la Table  
d’actions préventives jeunesse Côte-de-
Beaupré Île d’Orléans et votre journal Ici 
l’info.

Les deux mentors, Christian Fortin et Christian Lajeunesse, célèbrent à la suite de 
la remise des prix en compagnie de cinq jeunes du projet soit Dylan Racine, Cédric  
Légaré-Dionne, Dave Bolduc, Francis Racine et Jimmy Godin.
Photo : Yvan Rancourt_______________________________________________________________________

Tuning, moteur de persévérance

« L’Éclipse » remporte les grands honneurs
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INC.

Pour un service de qualité RÉPARATION DE TOUTES MARQUES • VENTE • PIÈCES

418 660-9090

SERVICE DE LIVRAISON
2957, boul. Louis-XIV, Québec  G1C 4W7

www.aux-petitsmoteurs.com   courriel : info@aux-petitsmoteurs.com

Tondeuse 
MODÈLE 10730

À partir de

29999 $

À partir de

165795 $
53 $ / mois

0% / 36 mois
PLUSIEURS AUTRES

MODÈLES DISPONIBLES

Tracteur 
MODÈLE 936064

Tondeuse à rayon
de braquage nul
MODÈLE 74616

À partir de

259900 $
83 $ / mois

0% / 36 mois
PLUSIEURS AUTRES

MODÈLES DISPONIBLES

PLUSIEURS AUTRES 
MODÈLES DISPONIBLES

MISE AU POINT
TONDEUSE • TRACTEUR • MOTONEIGE • VTT

LOCATION
Moteurs hors-bord • aérateurs de pelouse • déchaumeuses

rotoculteurs • fendeuses à bois • balais mécaniques
scies à chaîne • souffleuses à neige

ENTREPOSAGE D’ÉQUIPEMENTS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Voiture de courtoisie disponible
Ouvert le samedi jusqu’à 12 h

• alignement
• direction, suspension
• analyse informatique
• air climatisé
• mise au point
• vérification des freins 

LE PRINTEMPS EST À NOS PORTES
magasinez vos pneus chez
un VRAI PROFESSIONNEL
Financement disponible

3 mois - 6 mois avec RABAIS
pouvant aller jusqu’à

100 $*
à l’achat de

4 pneus

Michelin - Yokohama - Bridgestone - Firestone
TOYO - Pirelli - Westlake et plusieurs autres
Gonflage à l’azote gratuit à l’achat de pneus

249, Seigneuriale, Québec
(arrondissement Beauport)

418 666-2435
www.monsieurmuffler.com

VÉRIFICATION EN 26 POINTS
INCLUANT VIDANGE D’HUILE COMPLÈTE

Expiration 30 avril 2014, sur présentation de ce coupon

À PARTIR DE
Max 5 litres
avec 5W20
   ou 5W30 3395$ Pour la plupart

des véhicules
Filtre du fabricant disponible,
léger supplément

versements égaux sans intérêt

Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________

La Fabrique de Sainte-Thérèse lance un cri 
d’alarme. Les coffres de cette paroisse du 
nord de Beauport sont vides et c’est pour-
quoi elle tend la main à ses paroissiens.

C’est le cas de le dire, le président de  
l’Assemblée de Fabrique de Sainte- 
Thérèse et curé de la paroisse, Réjean  
Lessard, ne sait plus à quel saint se vouer.

« Il nous manque 18 000 $ d’ici la mi-avril 
et  notre marge de crédit de 80 000 $ est 
pleine. Qui donc peut nous aider ? Les 
paroissiens et auront remboursé bientôt 
proche d’un demi-million pour ce trem-
blement de terre », confie M. Lessard.

Depuis six mois, un comité spécial étu-
die les finances au sein du conseil de  
Fabrique. Ce comité révise tous les postes 
budgétaires.

« Depuis quatre ans, nous faisons une re-
mise de 20 000 $ annuellement  sur notre 
dette due au tremblement de terre de 
1988 au Diocèse de Québec. Il nous reste 

à payer 200 000 $ sur les 500 000 $ que la 
Fabrique de Sainte-Thérèse avait emprun-
tés au Diocèse de Québec en 1990. D’ici 
2024, nous devrions avoir terminé notre 
remboursement. Dans ces années-là, les 
assurances ne couvraient pas les dom-
mages occasionnés par les tremblements 
de terre (Act of God) », précise Réjean 
Lessard.

Il souligne que, jusqu’à présent, la  
Fabrique a remis 470 835 $ (capital et inté-
rêt) au Diocèse de Québec et qu’il reste 
220 000 $ à rembourser.

Les membres de l’Assemblée de Fabrique 
demandent de trouver un bienfaiteur 
pour les aider. 

« Nous avons ce souci de continuer 
l’évangélisation, d’accomplir nos services 
pastoraux, de propager la spiritualité 
thérésiennne en notre Sanctuaire diocé-
sain et autres fonctions pastorales. Nous 
avons pleine confiance en cette parole de 
l’Évangile ‘Demandez et vous recevrez ‘», 
mentionne M. Lessard.

Pour plus de renseignements : 418 663-4011. 

Les coffres de la fabrique sont vides

Sainte-Thérèse tend la 
main à ses paroissiens 

L’église de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus a subi des dommages importants à la suite 
du tremblement de terre de 1988. Aujourd’hui, la Fabrique est prise à la gorge avec le 
remboursement de la dette au Diocèse de Québec. 
Photo gracieuseté_______________________________________________________________________
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DEPUIS 40 ANS À VOTRE SERVICE 

GAGNANT 2013

PHASE 2
IL NE RESTE QUE

1 UNITÉ
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

CONDOS À SEULEMENT 7 MINUTES DU VIEUX QUÉBEC

PRÉ-VENTE

PHASE 3
LIVRAISON JUIN 2014

DÉJÀ 18 UNITÉS VENDUES 
SUR 36

WWW.SURLEFLEUVE.COM

JUMELÉS
rue des Hayes

et Léandre-Garneau

BUREAU DES VENTES
581-999-1509

www.constructioncitadellecom

JULIEN PAQUET
COURTIER IMMOBILIER 418 666-5050

UNE RÉALISATION DE

Caisses de la Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans

Les caisses 
au cœur du dynamisme 
local et régional

Les caisses Desjardins soutiennent le développe-
ment socio-économique de leur collectivité en 
contribuant à un Fonds d’aide au développement 
du milieu, en participant à des commandites et en 
procédant à des dons.

Les membres alimentent ce fonds en décidant de 
renoncer, en tout ou en partie, à leur ristourne 
individuelle lors de l’assemblée générale annuelle 
de leur caisse. Ce fonds est géré par le conseil 
d’administration de la Caisse. Par ce geste de 
solidarité, les membres contribuent à l’éclosion de 
projets structurants qui répondent aux besoins de 
leur communauté.

Un acteUr d’envergUre dans  
QUébec-est
Seulement dans la région de Québec-Est, ce sont 
près de 4 millions de dollars qui ont été remis en 
2013 grâce au Fonds d’aide, pour un retour total 
à la collectivité de plus de 18 millions de dollars. 
Ce sont également près de 100 000 $ qui ont été 
accordés à des boursiers afin d’encourager leur 
persévérance et leur performance scolaire.

Ces partenariats permettent à des groupes commu-

nautaires ainsi qu’à des entreprises locales de 
rayonner davantage et de développer leur offre. 
En réinvestissant ses excédents dans l’économie 
locale, votre caisse est un moteur de prospérité 
durable qui joue un rôle prépondérant pour  
assurer la vitalité de son milieu.

réinvestir votre confiance
Pour réinvestir de la sorte dans sa collectivité, 
votre caisse doit compter sur votre confiance.
Lorsque vous faites affaires avec votre coopérative, 
vous choisissez, en tant que membre, de vous  
investir dans la santé économique de votre milieu. 
Non seulement vous bénéficiez de la force de la 
coopération dans l’atteinte de vos objectifs finan-
ciers, mais vous participez également à ce grand 
mouvement.

C’est votre confiance que nous pouvons transformer 
en ristournes individuelles et collectives et en  
mesures tangibles de soutien aux projets locaux.

Merci à tous nos membres!
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Dr Rémi LaverdièreDre Mariève Grenier

Dre Rosalie LachanceDre Andréa Lavoie Roy

Dr Paul-René Minville Dr Louis Ratté

Dre Andréanne Roy

Dr Nicolas Jean

Dr Jacques BoisvertDr Marien Banville

Dre Chantal Arsenault Dre Mélissa Bouvier

Dre Simone Labrie Minville Paul-René Minville Dr Louis RattéDr Jacques Boisvert

Dre Rosalie Lachance Andréa Lavoie Roy

Dr Nicolas Jean Chantal Arsenault

 Rosalie Lachance Dre Andréanne Roy

Dre Mariève Grenier  Mélissa Bouvier

Dre Simone Labrie Minville

 Rémi Laverdière Dre Mélissa Bouvier Rémi Laverdière Rémi LaverdièreDr Rémi Laverdière

URGENCE AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

DOUCEUR ET COMPÉTENCES

DENTISTERIE COMPLÈTE ET FAMILIALE 

CEREC 3D

COURONNES ET OBTURATION 
EN UN SEUL RENDEZ-VOUS

IMPLANTOLOGIE

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

CHIRURGIE DES DENTS DE SAGESSE

SOINS DES GENCIVES ET GREFFE 
(PARODONTIE)

PROTHÈSES COMPLÈTES ET PARTIELLES

TRAITEMENT DE CANAL (ENDODONTIE)

BLANCHIMENT

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE

ÉQUIPE

PROMENADES BEAUPORT
3333, RUE DU CARREFOUR, LOCAL 200
QUÉBEC (QUÉBEC)  G1C 5R9

T  418 667-3954
F  418 666-3246
W  MACLINIK.CA

52
55

60
1

Un an après des investissements 
majeurs qui lui ont permis de 
compléter un agrandissement 
important de ses locaux au 
centre commercial Les Prome-
nades Beauport, la Clinique 
dentaire Banville, Minville, Bois-
vert & Ratté poursuit sur cette 
lancée en devenant MaCLinik, 
Centre de santé dentaire de 
Québec.

avec ses 22 salles opératoires, 
des équipements à la fine pointe 
de la technologie et 55 em-
ployés à temps plein comptant 
13 dentistes prêts à prendre soin 
de la santé dentaire d’une im-
portante clientèle fidèle, la cli-
nique des Promenades Beau-
port s’avère aujourd’hui l’une 
des plus grosses au Québec et 
la plus importante de l’Est-du-
Québec.
La notoriété acquise depuis sa 

fondation, il y a 36 ans, par les 
quatre dentistes seniors, Dr Ma-
rien Banville, Dr Paul-René Min-
ville, Dr Jacques Boisvert et Dr 
Louis Ratté, n’est pas étrangère 
à l’adoption de cette nouvelle 
raison sociale venant confirmer 
le fort sentiment d’apparte-

nance envers des professionnels 
hors pair dans leur domaine.
au cours des dernières années, 
ces quatre artistes de la dentis-
terie ont vendu leurs pratiques à 
Dre Simone Labrie-Minville, Dre 
Mariève Grenier, Dr nicolas 

Jean et Dre Chantal arsenault 
qui assurent une relève dyna-
mique et hautement qualifiée en 
compagnie de cinq autres den-
tistes. Passionnés par leur pro-
fession, les fondateurs de la cli-
nique sont toujours en poste 
pour transmettre le flambeau et 

couronner une carrière bien 
remplie au sein de la nouvelle 
équipe de MaCLinik.

TouT sous un même ToiT !
Grâce à l’agrandissement ma-
jeur de ses locaux, MaCLinik se 

démarque par la présence de 
plusieurs dentistes disponibles 
cinq jours et quatre soirs par se-
maine pour accueillir la clientèle 
et dispenser les services d’ur-
gences dentaires sous un même 
toit. 

Ceux-ci vont de la dentisterie 
pédiatrique à l’implantologie, 
en passant par l’anesthésie gé-
nérale, les restaurations assis-
tées par ordinateur, la dentiste-
rie esthétique, la chirurgie des 
dents de sagesse, les soins des 
gencives et le blanchiment, tous 
appuyés par des technologies 
d’avant-garde comme la radio-
graphie numérique, l’incrusta-
tion CEREC et l’utilisation de 
caméras intra-orale.

L’équipe de MaCLinik se fait 
toujours un plaisir d’accueillir de 
nouveaux patients.

La Clinique dentaire Banville, Minville, Boisvert & Ratté  

devient Maclinik pu
bl

ir
ep

or
ta

ge
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AVIS PUBLIC 

SOMMAIRE DU RAPPORT DE DÉPENSES ÉLECTORALES D’UN PARTI 
POLITIQUE AUTORISÉ ET DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT 

AUTORISÉ 
 

Élection générale du 3 novembre 2013  
 

 Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat  
et de l’agent officiel 

Total des dépenses 
électorales faites  ou 

autorisées 

Date de réception 

MAIRIE  5 324,70 $   

Yves Germain, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 220,08 $ 15/01/2014 

DISTRICT # 1 Des Falaises  2 202,00 $   
Michel Cauchon, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 91,00 $ 15/01/2014 

DISTRICT # 2 Chemin du 
Roy  2 125,20 $   

Daniel Leblond, CIA et agent officiel 630,56 $ 17/12/2013 

André Paré, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 642,11 $ 15/01/2014 

DISTRICT # 3 Du Golf 2 137,50 $   
Vincent Guillot, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 645,97 $ 15/01/2014 

Daniel Morin, CIA et agent officiel 399,68 $ 11/11/2013 
DISTRICT # 4  Des Dolines  2 152,80 $   
Natasha Desbiens, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 650,48 $ 15/01/2014 

Claude Lavoie, CIA et agent officiel 849,61 $ 14/11/2013 
DISTRICT # 5  De la 
Montmorency  

2 130,00 $   

Benoît Bouchard, CIA et agent officiel 415,87 $ 19/12/2013 

Antoine Bujold, CIA et agent officiel 270,19 $ 24/01/2014 

Pierre-Luc Gravel, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 643,41 $ 15/01/2014 

DISTRICT # 6  Des Saphirs  2 139,00 $   
Nelson Bernard, CIA 
Mylène Bouchard, agent officiel 721,31 $ 08/01/2014 

Martine Giroux, Option Boischatel 
Michel Guénard, agent officiel 646,29 $ 15/01/2014 

Serge Leblanc, CIA et agent officiel 326,58 $ 22/01/2014 
*  Montant maximum des dépenses électorales permis par la Loi 
 
Toute personne peut examiner et prendre copie des rapports et des documents qui 
l’accompagnent, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant : 45, rue 
Bédard à Boischatel 
 
 

Boischatel  Sophie Antaya  8 avril 2014 
Municipalité  Trésorière  Date 

 
Prenez note : 
 
♦♦   Les partis politiques autorisés doivent produire leur rapport financier, une fois l’an, au plus tard le 1er avril de 

chaque année. 

♦♦   Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.  

 
c. c. Direction du financement des partis politiques (DGE) 

Distinction provinciale pour Vitro Plus Beauport
Vitro Plus Beauport 
s’est vu décerné, 
dernièrement, le prix 
du Meilleur taux de 
réparations de pare-
brise au Québec 
parmi tous les Vitro 
Plus de la province. 
Félicitations au sym-
pathique proprié-
taire, Daniel Faucher, 
et à son équipe. Il 
est accompagné de 
la gérante de la suc-
cursale de Beauport, 
Marie-Josée Pépin. 
Photo courtoisie

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par un premier projet de règlement concernant une modification au règle-
ment de zonage;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance régulière tenue le 8 avril 2014, le Conseil municipal a adopté le premier projet 
de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage # 94-580  et ses amendements 
aux fins de créer la zone RA/B10, de prévoir des dispositions spécifiques à cette zone et de modifier 
les dispositions communes aux zones RA/B9 et RA/B10.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 avril 2014 à 19h00 à l’Hôtel de ville de 
Boischatel située au 45, rue Bédard.  L’objet de cette assemblée est d’informer les personnes 
intéressées sur ce projet de règlement.  Au cours de cette assemblée publique, le représentant du 
Service d’urbanisme expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption ou de 
son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le premier projet de règlement peut être consulté au 45, rue Bédard, Boischatel, aux heures de 
bureau soit de 8 h 30 à l2 h et de 13 h à l6 h 30.

4. L’objet de ce projet de règlement est d’amender le règlement de  zonage # 94-580 comme suit :

 Article 1

 Le plan de zonage est modifié par l’ajout de la zone RA/B10 à même une partie de la zone RA/B9 
tel qu’illustré ci-dessous :

 Article 2

 Les grilles des spécifications sont modifiées par l’ajout d’une nouvelle grille pour la zone RA/B10

 Article 3

 Les dispositions particulières à la zone RA/B9 sont modifiées aux fins :

• De les rendre également applicables à la zone RA/B10

• De modifier les dispositions relatives au recouvrement des fondations, au maintien de la topo-
graphie naturelle du terrain, aux revêtements des murs en façade avant d’un bâtiment et aux 
pentes du toit.

5. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

Donné à Boischatel, ce 10 avril 2014.

Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

Extrait du plan de zonage
Règlement 94-580
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GARAGE BEAUPORT

418 663-7054

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI 8H À 22H
SAMEDI 8H À 17H

MÉCANIQUE  
GÉNÉRALE 

Mise au point électronique
Injection | Freins | Pneus  

Silencieux
Suspension | Entretien 

service air climatisé
Alignement électronique 

par ordinateur
Antirouille à la graisse  
Entreposage de pneus 

Remorquage 24 h

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 mai 2014.

3395$

RABAIS
du fabricant

détails en magasin

GT-Radial

ET AUTRES MARQUES

LES MEILLEURS PNEUS
À PRIX COMPÉTITIF !

5, CÔTE ST-GRÉGOIRE, BEAUPORT (QC)

418 663-3147 • www.cporleans.com

DE RÉDUCTION

JUSQU’À

Jusqu’au 25 mai

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

Venez 
redécouvrir

Golf Beauport

2080
Blanche Lamontagne
Beauport
418 663-1578
www. golfbeauport.com

À l’achat, obtenez :
•  De l’ouverture jusqu’au 15 mai et du
 29 septembre à la fermeture joué pour 999$

+Txs
 (par 3 ou par 4 au choix)
• Une PARTIE GRATUITE, par 3 ou par 4 au choix
• Par 3 à 9,13 $ et Par 4 à 11,74 $ (du lundi au vendredi)
• Par 3 à 10,00 $ et Par 4 à 12,61 $ (samedi et dimanche)
• Par 4 pour 2 personnes à 17,40 $ (samedi et dimanche dès 16 h)
• Enfant gratuit sur un par 3, accompagné d’un adulte
 Lundi au vendredi 12 h à 17 h et samedi-dimanche 
 de 7 h à 11 h
• AUSSI : PLUSIEURS SURPRISES DURANT LA SAISON

LA CARTE 

PRIVILÈGE
SEULEMENT 

4999$
+TXS

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

Brunchs
Pâques et 

Fête des mères
Encore quelques places 

disponibles.
Réservez 

dès maintenant !

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ !
VOS SOULIERS EUX, SONT-ILS PRÊTS ? 
VENEZ LES PORTER DÈS MAINTENANT.

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

Claude Dupont, prop.

2596, boul. Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

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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418 822-2424
5740, boul. Sainte-Anne

Ne manquez pas nos dernières promotions : www.groupejd.com

JEEP PATRIOT 
ÉDITION SPÉCIALE 
JD 2014

JEEP COMPASS 
ÉDITION SPÉCIALE 
JD 2014

PLUS DE

7000$
D’ÉQUIPEMENTS ET D’OPTIONS 

SANS FRAIS 

2e chance au crédit 
à partir de 4,99%23800$

68$*

Transport et préparation inclus. Taxes en sus.
/ semaine
fi nancement 96 mois

JEEP COMPASS JEEP COMPASS 
ÉDITION SPÉCIALE ÉDITION SPÉCIALE 

SANS FRAIS 

800$

JEEP PATRIOT JEEP PATRIOT 
ÉDITION SPÉCIALE ÉDITION SPÉCIALE 
JD JD 

SANS FRAIS SANS FRAIS 

« ÉQUIPÉS JUSQU’AUX DENTS ! »« ÉQUIPÉS JUSQU’AUX DENTS ! »
• Groupe électronique (incluant Sirius)
• Groupe assisté
• Climatiseur
• Sièges chauffants 
• Roues en alliage de couleur foncée
• Sièges en cuir 

• Vitres teintées foncées
• Phares antibrouillard
• Volant chauffant gainé de cuir
• Commandes au volant
• Toit ouvrant
• Et tellement plus encore !

ÉDITION EXCLUSIVE AU GROUPE JD • QUANTITÉS LIMITÉES

UN SEUL PRIX POUR L’UN OU L’AUTRE :
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 CONCESSIONNAIR
E 
• 

CO
NCESSIONNAIRE • CONCESSIONNAIR

E 
• 

CO
NCESSIONNAIRE •

2e chance au crédit 

18800$ 3 000$
Transport et préparation 
inclus. Taxes en sus.

UNE ÉCONOMIE DEChrysler 200 
LX 2014

JD ABAISSE LE PRIX, DE FAÇON DRAMATIQUE, DE LA BERLINE 
INTERMÉDIAIRE LA PLUS ABORDABLE AU PAYS !

Modèle JSCH41


