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Siège social
2287, avenue Chauveau
Québec (Québec) G2C 0G7

418 842-1214

Heures d’ouverture

PRISE DE SANG
VACCINATION
VOYAGE-ZONA
• ANTIBIOTHÉRAPIE
•
•

Services conseils et caissiers

RENDEZ-VOUS
EN LIGNE :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

innovasoins.com
1147, boul. Pie-XI Nord
Suite 203
1510, de la Faune
3333, rue du Carrefour
Local A-288

418 842-6222

Une année bien remplie
pour Partage Chrétien
Sainte-Monique
Les Saules

9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 15 h
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Julie Auger à la présidence
Page 6
d’AXE Lebourgneuf

Plusieurs entreprises du secteur
sont récompensées

Un député au cœur de sa communauté
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La Maison O’Neill dévoilera
sa programmation estivale en mai

VOTRE SOURIRE PARLE POUR NOUS !
Services d’orthodontie, d’esthétique, d’implantologie, d’hygiène et de dentisterie familiale
À la fine pointe de la technologie: Imagerie 3D

bellesdents.ca

PRENEZ SOIN DE VOUS, APPELEZ-NOUS
2115, avenue Chauveau, Québec

418 842-7575

Dre Céline Rochette D.M.D.
Dre Marie-Pier Beaulieu D.M.D.
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Important

Assemblée
générale annuelle

Inscription recommandée pour
participer à l’assemblée et requise
pour le service de navettes :
desjardins.com/caissedes
rivieresdequebec

Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre
connaissance des résultats de votre caisse. L’assemblée aura
lieu à proximité, dans l’arrondissement Les Rivières.

Date :

Lundi 15 avril 2019

Heure :

Accueil de 18 h à 19 h
Assemblée dès 19 h

Lieu :

Centre de formation
professionnelle de Neufchâtel
3400, avenue Chauveau, Québec

Bienvenue à tous
nos membres!

•

Navettes au départ
de nos centres
de services

•

Remise d’un
Avantage membre

•

Léger goûter offert
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Gala des Fidéides

Plusieurs entreprises du secteur sont récompensées
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
De nombreuses entreprises de
l'arrondissement des Rivières étaient
finalistes lors de la soirée des Fidéides
organisée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec et qui avait lieu au
Centre des congrès de Québec le 14 mars
dernier.
Sept de ces entreprises ont reçu un mérite
dans différentes catégories devant une
foule impressionnante, dont faisaient
partie des élus municipaux. La présidente
de l’arrondissement et conseillère du district
Les Saules, Dominique Tanguay, était du
nombre et elle s’est dite très fière des prix
remportés par les entreprises du secteur.
Aki Sushi, entreprise située sur le boulevard
Wilfrid-Hamel dans le secteur Les Saules,
a ainsi remporté un prix dans la catégorie
Commerce de détails et de commerce.
La présidente de l’arrondissement Les Rivières, Dominique Tanguay, pose en compagnie
des membres du conseil d’administration de la Coopérative des consommateurs de Lorette
(CONVIVIO), qui ont remporté le prix Saine gouvernance.

Groupe TAQ, sis sur la rue Rideau, également
dans le district Les Saules, a quant à lui

mérité le prix dans la catégorie Entreprise
collective.
Productions Optimales, installée sur le
boulevard Pierre-Bertrand dans le secteur
Vanier a vu ses efforts récompensés dans
la catégorie Microentreprise et travailleur
autonome.
COFOMO Québec, qui a pignon sur rue sur
le boulevard Lebourgneuf, dans le secteur
Lebourgneuf a remporté la palme dans la
catégorie RH, meilleures pratiques.
La Coopérative des consommateurs de
Lorette (CONVIVIO), qui est installée sur
le boulevard Chauveau dans le secteur
Neufchâtel-Lebourgneuf, a été primée dans
la catégorie Saine gouvernance.
Enfin, LOBE, qui compte de nombreuses
cliniques dans l’arrondissement, a remporté
le prix dans la catégorie Services.
Mme Tanguay tient à féliciter personnellement
tous les lauréats, mais également les autres
entreprises qui étaient finalistes dans l’une
des 17 catégories en lice. ■

Des activités de loisir pour tous les goûts offertes par la Ville de Québec
(DL) Les citoyens et citoyennes du
secteur des Rivières et de La HauteSaint-Charles peuvent déjà s’inscrire aux
diverses activités offertes par le Service
des loisirs de la Ville de Québec et ses
divers organismes partenaires pour le
printemps et l’été 2019. Un vaste choix
d’activités est encore offert, pour tous les
âges et tous les goûts.
Les inscriptions en ligne ont débuté le
dimanche 24 mars et se poursuivront

jusqu’en mai prochain selon les
arrondissements et les organismes qui les
proposent : cours de natation, camps de
jour (programme Vacances-Été), danse,
activités artistiques et culturelles, sports
d’équipe ou individuels.
Toutefois, les activités liées à la pratique
du baseball et du soccer sont déjà en cours
depuis quelque temps et se termineront
bientôt. Il est recommandé de vérifier auprès
de l’organisation qui gère ces deux sports.

Il est possible de consulter la
programmation des loisirs printempsété 2019 des arrondissements de La
Haute-Saint-Charles et des Rivières afin
de connaître les modalités d’inscription
propres à l’activité choisie : inscription
par la poste, par Internet ou en personne,
dates, tarifs, etc., y apparaissent.
La programmation est disponible en
ligne sous le module Mes loisirs en ligne
du site de la Ville au ville.quebec.qc.ca/

programmationloisirs. En quelques clics,
il est possible de prendre connaissance
de l’offre en loisirs, dont les activités
aquatiques proposées par la Ville, ainsi
que celles offertes par les organismes
partenaires dans différents domaines.
Les exemplaires papier de la programmation
sont quant à eux disponibles dans les bureaux
d’arrondissements, les bibliothèques ou
encore dans les installations sportives et
récréatives de la Ville. ■

La Maison O’Neill dévoilera sa programmation estivale en mai
(DL) La Maison O'Neill, située dans le district
Les Saules, présentera sa programmation
estivale en mai prochain. L’organisme peut
compter sur un conseil d’administration
dynamique et des bénévoles dévoués qui
ont à cœur l’animation culturelle de leur
quartier.
Ainsi, depuis le 1er avril et jusqu’au 30 avril
prochain, les visiteurs peuvent admirer les
œuvres de Mimi Otis et de Jocelyne Simard,
un duo d’artistes-peintres.
Le travail de Mme Otis est imprégné de
poésie, de lyrisme et d’une gestuelle pleine

de sensibilité. L’artiste traduit à travers
son art « une démarche personnelle,
riche en couleurs, originale par sa
composition et capable de susciter de
belles émotions ».
Pour sa part, Mme Simard décrit sa
peinture aux couleurs franches
comme instinctive. Elle alterne du
style figuratif à l’abstrait, créations du
fruit de son imagination, en explorant
plusieurs techniques. Elle peint par
plaisir, amour et ardeur, peu importe
le sujet, le moment, l’endroit, le
médium ou la technique. ■

Les membres du conseil d’administration : Christian Deschênes, Alain D’Astous, Mario Vien, président,
Alain Schreiber, Lorraine Métivier, Gisèle Hamel, Christian Labbé, Carmen Bernier et Mona Sirois.
Absente de la photo : Claire Douville.
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Un député au cœur de sa communauté
de l’enseignement du Québec, secteur
Chauveau, Claire Ennis et Marie-Hélène
Thomas, qui souhaitaient le sensibiliser
aux réalités vécues par leurs membres.
L’organisation compte 1200 membres et
constitue un collectif bien structuré.

Le député lors de sa rencontre avec Claire Ennis
et Marie-Hélène Thomas de l'Association
des retraités de l’enseignement du Québec,
secteur Chauveau.
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, a
rencontré bon nombre de citoyens au cours
des dernières semaines. Préoccupé par les
besoins des organismes communautaires et
heureux de partager avec eux les moments
forts vécus par leurs membres, le député se
fait un devoir de répondre le plus souvent
possible à leur invitation.
À ce titre, Sylvain Lévesque avait accepté la
présidence d’honneur du souper-bénéfice
organisé par le Club Lions Québec Nord,
le 23 février dernier et auquel près de
200 personnes ont pris part. Depuis 1994,
le Club a remis plus de 650 000 $ à diverses
causes, dont la Maison de Job, ainsi qu’à des
associations pour non-voyants.
Le 11 mars, le député a rencontré des
représentantes de l’Association des retraités

À la mi-mars, Sylvain Lévesque a eu le
plaisir de visiter le CPE Orak de Wendake
en compagnie de Rachel Bujold, directrice,
et de Marie-Claude Bilodeau, conseillère
pédagogique. Au cours de sa visite des
installations, M. Lévesque a pu discuter
avec les éducatrices et a constaté que les
enfants, du poupon jusqu’à celui âgé de 4 ans
sont heureux. Cette démarche avait pour
objectif de réitérer son appui aux CPE malgré
l’annonce de son gouvernement d’instaurer
la maternelle 4 ans partout au Québec.
Le député de Chauveau a également visité
la classe de Luisa San Martin de l’École
secondaire Roger-Comptois à Loretteville
afin d’expliquer aux élèves le rôle d’un
politicien et le fonctionnement de

Le député de Chauveau lors de sa visite à la classe de Luisa San Martin de l’École secondaire
Roger-Comptois.
l’Assemblée nationale et de les sensibiliser
à l’importance du débat public. Beaucoup
ont posé des questions à la suite de la
présentation et le député a pris plaisir à y
répondre.
Le 18 mars, Sylvain Lévesque a accompagné
M. Laberge, un bénévole de l’organisme
Popote et Multi-Services, lors de la
distribution de repas préparés par le
restaurant Croque-Délice de Neufchâtel,
à des usagers de Loretteville Québec et
Wendake. L’activité était organisée dans le
cadre de la Semaine québécoise des popotes
roulantes qui avait lieu du 18 au 22 mars.
Popote et Multi-Services a pour mission
de maintenir dans leur milieu de vie les
personnes âgées, en perte d’autonomie
ou en convalescence. Une centaine de
bénévoles œuvrent à titre de chauffeurs
et accompagnateurs, mais l’organisme
aurait besoin d’autres âmes charitables
pour offrir pleinement ses services. Les
personnes intéressées peuvent visiter le
site popoteetmultiservices.org/territoiresdesservis.

Sylvain Lévesque en compagnie de Rachel
Bujold, directrice, et de Marie-Claude
Bilodeau, conseillère pédagogique, du CPE
Orak de Wendake.

Le 20 mars, à l’Assemblée nationale, le
député a souligné le travail exceptionnel d’un
organisme qui a pour objectif l’amélioration

des conditions de vie des Premières Nations
et dont les actions sont surtout tournées
vers les enfants. La Fondation Nouveaux
Sentiers est située à Wendake, sa directrice
est Marie-Claude Cleary et son président est
Mickel Robertson.
Enfin, Sylvain Lévesque a participé à la
marche de la Saint-Patrick dans les rues du
Vieux-Québec, le 23 mars, en compagnie
d’autres ministres et députés de la région
et il a assisté le lendemain à un brunch
réunissant bon nombre de militants et
députés et au cours duquel la députée de
Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, a offert
un discours enflammé. ■

Sylvain Lévesque a souligné à l’Assemblée
nationale l’excellent travail de Marie-Claude
Cleary et de son équipe de la Fondation
Nouveaux Sentiers.

Maternelle 4 ans

Sylvain Lévesque se réjouit de l’ajout de cinq classes
dans Chauveau
(DL) Deux écoles de la circonscription de
Chauveau devraient proposer des classes
de maternelle 4 ans dès la prochaine
rentrée scolaire en septembre. Une
annonce qui réjouit grandement le député
Sylvain Lévesque.

Loretteville, ainsi que l’école du Boisé dans
le secteur Notre-Dame-des-Laurentides.
Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque,
encourage les parents à se prévaloir dès
maintenant de cette offre de service gratuite
et de qualité pour les enfants de 4 ans.

Les trois écoles pressenties sont l’école l’Arcen-ciel/de l’Aventure dans le secteur de

« C’est une nouvelle incroyable pour les
élèves et les parents de notre région. La

maternelle 4 ans, gratuite et non obligatoire,
permettra une détection et une prise en
charge rapide des enfants ayant de potentiels
retards de développement, tout en leur
offrant des apprentissages par le jeu. D’ici
cinq ans, notre gouvernement désire rendre
la maternelle 4 ans disponible pour tous
les enfants de Chauveau et du Québec », a
commenté M. Lévesque.
Cette annonce fait suite au projet de loi
no 5 modifiant la Loi sur l’instruction
publique présenté le 14 février à l’Assemblée
nationale par le ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, Jean-François

Roberge, et qui prévoit l’accès graduel à
la maternelle à temps plein pour tous les
enfants de 4 ans dont les parents en auront
fait le choix.
« Ultimement, cette offre de services nous
permettra d’améliorer la réussite scolaire
de nos enfants et ainsi d’augmenter le taux
de diplomation », a quant à lui commenté le
ministre Roberge.
Pour l’année 2019-2020, 250 classes de
maternelle 4 ans devraient s’ajouter
aux classes existantes, pour un total de
644 classes disponibles partout au Québec. ■

Programme Nouveaux Horizons

Les Aînés de Saint-Émile
en profiteront
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Le député de Charlesbourg–HauteSaint-Charles, Pierre Paul-Hus, a
annoncé le 14 mars dernier les différents
organismes de sa circonscription dont
les demandes ont été acceptées dans
le cadre du Programme Nouveaux
Horizons pour les Aînés.
Parmi ceux-ci figure le Regroupement
des aînés de Saint-Émile, qui pourra

faire une mise à jour de son matériel
de pétanque et d’accessoires pour la
pratique de diverses activités, toujours
dans l’esprit de faire bouger les aînés.
« Chaque année, le Programme Nouveaux
Horizons pour les aînés apporte un
soutien important à nos organismes
d’aînés et chaque projet sélectionné
aidera ceux-ci à sortir de la solitude et
à demeurer actifs. Je trouve important
d’appuyer les organismes qui ont pour
mission de faire bouger nos aînés », a
déclaré le député. ■
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Les élus paradent pour la Saint-Patrick!
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Le défilé de la Saint-Patrick attire chaque
année de nombreuses personnes, tant dans
la foule que dans le cortège. De nombreux
élus municipaux, provinciaux et fédéraux
sont heureux de participer à cette fête
populaire qui célèbre les racines irlandaises
et l’empreinte celtique de Québec, ainsi
que l’arrivée du printemps, comme en
témoignent ces photos prises le 23 mars
dernier lors de la 10e édition du défilé. ■

Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, entouré de collègues
de l’assemblée nationale : Vincent Caron, Émilie Foster, Geneviève
Guilbault, Samuel Poulin et Jonathan Julien.

Le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, a défilé en compagnie
de son homologue de Louis-Hébert, Joël Lightbound.

Inauguration du salon intergénérationnel Le Collectif
service : jeux de société, livres et
revues, matériel de dessin, cassetêtes, matériel pour le tricot, et bien
d’autres choses encore.

Petits et grands peuvent se côtoyer au salon intergénérationnel Le Collectif.

Il est aussi possible de profiter
du réseau sans fil et de choisir
sa musique (haut-parleur libreservice) tout en dégustant une
boisson chaude, pendant que les
tout-petits utilisent le matériel à
leur disposition : bloc moteur, livres,
piscine à balles, bascule, instruments
de musique, costumes et jeux d’éveil.

(DL) La Table de concertation DubergerLes Saules, en collaboration avec la
Corporation des Loisirs Duberger-Les
Saules, a procédé le 4 mars dernier à
l’inauguration du nouveau salon
intergénérationnel Le Collectif situé au
premier étage du centre Elzéar-Turcotte.

Cet espace ludique ouvert les lundis
et jeudis de 9 h à 16 h est aussi un
lieu animé où les jeunes et adultes
peuvent participer à des ateliers
d’éveil musical, à des jeux de société
animés, à des ateliers d’écriture ainsi
qu’à des projets citoyens.

Il s’agit du plus récent projet de l’Espace
Jean-Baptiste-Duberger, un ensemble de
lieux rassembleurs situé à l’intersection
des boulevards Père-Lelièvre et Central

à Duberger. Il regroupe la bibliothèque
Jean-Baptiste-Duberger, le centre ElzéarTurcotte, le centre communautaire
Duberger ainsi que la place publique
extérieure La Rassembleuse.
Doté d’un aménagement convivial afin
de favoriser les échanges sociaux, ce lieu
intergénérationnel compte de nombreux
sièges berçants, des fauteuils et des « beanbag » pour le confort des utilisateurs.
Ceux-ci ont aussi accès du matériel libre-

Pour obtenir plus d’informations,
il suffit de consulter la page
Facebook « le collectif salon
intergénérationnel ». ■

De nombreux jeux comme le casse-tête sont
disponibles sur place.

Le député Gérard Deltell, passionné par son travail !
(DL) Les activités foisonnent dans la
circonscription de Louis-Saint-Laurent,
et le député Gérard Deltell de réjouit de
ce dynamisme au sein de la communauté,
entre autres dans les secteurs de
Loretteville, Neufchâtel et Lebourgneuf.
Les activités culturelles, sportives, de loisirs
et communautaires intéressent le député à
qui il fait plaisir de rencontrer les citoyens
et d’en apprendre davantage sur la mission
des organismes de son secteur.
Le 25 mars dernier, le député a ainsi participé
à la distribution à domicile de repas pour
les Aînés, en compagnie d’un bénévole

Gérard Deltell en compagnie d’André Brodeur, bénévole
de la Popote roulante.

de la Popote roulante, André
Brodeur. L’activité se déroulait
dans le cadre de la semaine des
popotes roulantes.

hommage particulier à Sr Madeleine Bérubé
qui a consacré sa vie à l’enseignement de la
musique à Loretteville. Elle a même enseigné
le piano au député en 1977.

Le 24 mars, il a participé
au déjeuner caritatif des
Chevaliers de Colomb
du Conseil Montcalm à
Loretteville. La veille, il
assistait au Festival Jazz-pop
de Québec à l’École secondaire
Roger-Comptois. Une trentaine
d’écoles secondaires y étaient
représentées. La soirée a été
aussi l’occasion de rendre un

Le 16 mars, M. Deltell participait à la fête des
sucres organisée par Loisirs Lebourgneuf. Le
9 mars, le député assistait aux célébrations
entourant le 50e anniversaire du Club de
l’âge d’or de Saint-André de Neufchâtel.
Enfin, il a visité les nouvelles attractions des
Galeries de la Capitale, un centre commercial
majeur de sa circonscription, en compagnie
du patron Stephan Landry. Un projet de
16 mois qui a nécessité un investissement
de 52 M$. ■

Au cœur de la ville
Respect | Dignité | Tradition | Mémoire

Appelez-nous!
418 688-0566
1460, boul. Wilfrid-Hamel, Québec
cimetierestcharles.ca

• Emplacements intérieurs
et extérieurs pour répondre
à tous vos besoins.
• Arrangements anticipés
de sépulture
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Plusieurs membres d’Axe Lebourgneuf étaient présents lors du dernier dîner d’affaires qui avait lieu le 26 mars.
DORIS LANGEVIN

PHOTOGRAPHES
Sébastien Dion, Gilles Fréchette,
Frédéric Lavoie
PUBLICITÉ
Ghislain Gaudreau
Développement des affaires,
responsable secteurs
gouvernementaux et
éducationnels
Cell. : 418 998-0970
ventes@journal-local.ca
Sylvie Charest
Développement des affaires,
territoires de Val-Bélair,
Saint-Émile, Neufchâtel Est,
Lebourgneuf et secteur immobilier
Cell. : 418 254-4367
scharest@journal-local.ca
Ginette Demers
Développement des affaires
Cell. : 418 871-1274
gdemers@journal-local.ca
Alain Lepage
Développement des affaires
Cell. : 581 986-4530
alepage@journal-local.ca
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Le Regroupement des gens d’affaires
AXE Lebourgneuf a nommé en janvier
dernier Julie Auger à la tête de son conseil
d’administration. Mme Auger œuvre au sein
de l’organisation depuis 5 ans, dont les deux
dernières années à titre de vice-présidente,
et elle succède ainsi à Daniel Giguère qui
assumait la présidence depuis 2017.

Les membres d’Axe Lebourgneuf se
réunissent chaque mois lors d’activités
de réseautage. La dernière rencontre a
eu lieu le 26 mars dernier, au restaurant

Les 3 Brasseurs situé aux Galeries de la
Capitale. La prochaine rencontre se
déroulera le 23 avril prochain, au Réseau de
transports de la Capitale, pour un cocktail
suivi d’une visite d’entreprise.
La programmation complète du
Regroupement est disponible sur le site
axelebourgneuf.com ou encore sur sa page
Facebook. ■

Crédit photo : Axe Lebourgneuf
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Julie Auger est une femme d’affaires
accomplie, avocate associée chez Bouchard
Pagé Tremblay et résidente du secteur
Lebourgneuf. Elle saura transmettre
sa passion aux membres du conseil
d’administration d’AXE Lebourgneuf, ainsi
qu’à ses membres.
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La présidente d’Axe Lebourgneuf, Julie Auger, en compagnie du député de Louis-Hébert, Gérard Deltell, lors de la dernière rencontre du
regroupement.
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incluses

Territoire de distribution
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www.legermarketing.com
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Les commerçants de L’Ancienne-Lorette et du boulevard Wilfrid-Hamel... des gens passionnés!
Pour figurer dans la version écrite de la chronique Les commerçants de L’Ancienne-Lorette et du boulevard Wilfrid-Hamel : des gens passionnés!,
vous devez être membre en règle de l’AGA. Tous les membres de l’AGA verront leur photo et leurs coordonnées publiées à raison de dix par
parution. Quant à la date de parution, le tirage de l’ordre de celle-ci se fera au sort. Pour adhésion : M. Boivin au 418 255-5904.

Mécanique

Assurances et
services financiers

Automobile

Outillage

Développement
des affaires

Marie-Christine Jobin

Jonathan Hovington

André Allard

Clément Forgues

1866, Notre-Dame
L'Ancienne-Lorette
418 877-7457

6007, boul. Wilfrid-Hamel
L'Ancienne-Lorette
418 653-2777

1660, boul. Wilfrid-Hamel
L'Ancienne-Lorette
418 681-7346

1405, av. Saint-Jean-Baptiste
Bur. 104, Québec
418 780-0999

Atelier Mécanique Alain Careau

1715, route de l'Aéroport
Québec
418 871-6791

À mettre à votre agenda
De belles occasions de réseautage

pour les membres de l’Association des gens d’affaires du boulevard Wilfrid-Hamel et de L’Ancienne-Lorette

Le jeudi 18 avril 2019 - 17 h

Le jeudi 25 avril de 17 h à 19 h

Où : D
 ooly’s Henri-IV - 2600, rue Saint-Jean Baptiste, local 190
Caroline Jobin, développement des affaires

Où : Club Voyages Inter-Monde
1875, rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette
Réservation : Avant le 12 avril au 418 877-0200, Paule April

5 à 7 de l’Association des gens d’affaires

Ouverture officielle de l'agence Club Voyages Inter-Monde

Le mardi 10 septembre 2019
20e édition du tournoi de golf de l'Association des
gens d'affaires de L'Ancienne-Lorette et
du boulevard Wilfrid-Hamel.

Renouvellement d'adhésion pour l'année 2019

Où : Club de golf La Faune
Réservation : David Cassivi | 418 905-1414 | davidcassivi@icloud.com

Plus vite vous renouvellerez votre adhésion à l'association (AGA),
plus vite votre photo paraîtra dans cette page 7 du Journal de
L'Ancienne-Lorette (13 500 exemplaires) et dans la page 7

du Journal des Rivières (60 000 exemplaires).

C'est plus de 100 000 lecteurs!

Sous la présidence d'honneur de MM. Gaétan et Marc Leroux
Mécanique

Assurance

Sécurité

Assurance

Graphisme

Marc Leroux

Daniel Bussières

Joel Labonté

Hélène Martel

Julie Lemieux

5075, boul. Wilfrid-Hamel
Québec
418 872-3214

1452, rue Saint-Paul
L'Ancienne-Lorette
418 877-8488

PROTEC
ACCÈS
VOL
CAMÉRA
418

99

www - 8 7 7-9 9com
.p r o te c plu s.

6040, boul. Wilfrid-Hamel
L'Ancienne-Lorette
418 872-2732

1528, av. Jules-Verne
Québec
418 872-2430

1345, rue Papillon
L'Ancienne-Lorette
418 877-9999

OPTEZ VOUS AUSSI POUR LA CONFIANCE ET L’EXPÉRIENCE ...

55,

MARIE-DE-L’INCARNATION
1 500 pi2 et 3 400 pi2

418 661-3359 | labergecommercial.com
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Semaine Cerveau en tête

Des élèves du secteur sont
initiés au fonctionnement
du cerveau
en tête », explique Élisabeth Thibaudeau,
coordonnatrice du comité exécutif
Cerveau en tête Québec dont elle fait partie
depuis cinq ans, tout comme Marie-Pier
B. Tremblay. Toutes deux ont par la suite
recruté de nouveaux collègues pour former
un groupe soudé et dynamique : Maryline
Joyal, Caroline Dallaire-Théroux, LouisSimon Rousseau, Rémy Lamontagne et
Thiéry De Serres-Bérard.

Passer du rêve à la
tranquillité d’esprit
Vous vous apprêtez à déménager, mais ce rêve est vite assombri par
l’idée de perdre votre maison, lors d’un sinistre. Pour passer du rêve à
la tranquillité d’esprit, c’est simple! Il vous faut une bonne assurance
habitation.

Partir du bon pied
Afin d’établir la bonne protection, la première étape consiste à évaluer
tous vos biens. Il est d’ailleurs recommandé de faire la liste de ceux-ci
en estimant leur valeur. Pour vous aider, n’hésitez pas à prendre des
photos ou des vidéos. De la maison au cabanon, il est important de
considérer chaque aspect : vêtement et literie, matériel électronique,
meubles et électroménagers, décoration et accessoires, articles de
sport, etc. En ce qui concerne la valeur de l’immeuble, il est impératif
d’établir celle-ci en cas de perte totale. Les services d’un évaluateur
peuvent alors être requis.

Passez aux choses sérieuses !
C’est le temps de passer à l’étape du choix des protections d’assurance
habitation. Dans ce cas, il est important d’évaluer l’offre de votre
assureur dans sa totalité, incluant les éléments à valeur ajoutée. À
titre d’exemple, chez Desjardins Assurances*, les assurés profitent de
l’application RadarMC et du programme AlerteMC. Le premier vous
avise sur votre téléphone portable en cas de tempête ou de risque
météo majeur et le second vous envoie une alerte en cas de dégât
d’eau afin de limiter les dommages à vos biens.
De manière générale, vous pouvez vous prévaloir d’une formule tous
risques, couvrant la majorité des événements accidentels, ou d’une
formule qui vous protège contre les risques nommés au contrat. En
plus des protections de base, vous pouvez également ajouter des
protections complémentaires pour vous protéger contre les dommages
d’eau (refoulement des égouts, bris d’entrée d’eau, infiltration d’eau par
le toit), les fuites de mazout, les tremblements de terre, etc. S’ajoute la
responsabilité civile qui vous protège contre les dommages corporels
ou matériels causés involontairement à des tiers.

Les présentatrices bénévoles Johanna Alonso
et Isabel Plasencia ont fait participer les élèves
lors d’expériences sur les sens.
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Une quinzaine d’écoles primaires et
secondaires de la région ont reçu du 11
au 15 mars dernier la visite d’étudiants de
l’Université Laval qui ont présenté de façon
concrète et simple le fonctionnement du
cerveau à l’occasion de la Semaine Cerveau
en tête. Une initiative dirigée par un comité
formé de sept étudiants dans un domaine
connexe au cerveau et aux sciences et qui
ne cesse de prendre de l’ampleur depuis
cinq ans.
Parmi les élèves qui ont profité de cet
enseignement interactif, on retrouve les
élèves de 6e année de l’école Sans Frontière
située dans le secteur Vanier ainsi que les
élèves de 3e secondaire de l’Académie SaintLouis située dans le secteur Lebourgneuf.
Le Journal Des Rivières a assisté à la
séance offerte aux 14 élèves de la classe de
Mme Marie-André de l’école Sans Frontières.
La présentation fort bien élaborée offerte
par Johanna Alonso et Isabel Plasencia
était entrecoupée de démonstrations où
les élèves volontaires participaient. Le
toucher, l’odorat, le goût, le lien étroit entre
les différents sens ont ainsi été explorés de
manière ludique.
Le comité Cerveau en tête Québec est à
l’origine de nombreux projets qui ont le
même objectif, soit de promouvoir et de
vulgariser la recherche en neurosciences
auprès du public, mais surtout des jeunes du
primaire et du secondaire par la présentation
d’ateliers interactifs.
Les sept membres actuels du comité sont tous
étudiants au doctorat dans un domaine relié
au cerveau : psychologie, neuropsychologie,
neurosciences, neurobiologie et médecine.
Ils partagent le même désir de communiquer
leur passion aux autres.
« Diverses activités sont organisées tout au
long de l’année, mais les principales se
concentrent lors de la Semaine Cerveau

Avec l’aide de 50 étudiants bénévoles,
ils visitent ainsi une quinzaine d’écoles
primaires et secondaires en une semaine afin
d’expliquer de manière concrète comment
fonctionne le cerveau. « Du cerveau et des
sens » est offert aux élèves de 6e année et les
présentateurs apprennent aux jeunes où
sont situés les neurones associés à chacun
des sens, le chemin que parcourt une odeur
entre le nez et le cerveau, par exemple, et
font faire des expériences concrètes aux
jeunes, comme de goûter un aliment en se
bouchant le nez. Les jeunes qui le désirent
peuvent aussi manipuler un cerveau de
mouton à la fin de la présentation.
Les élèves de 3e secondaire ont quant à eux
droit à une présentation portant sur les
drogues et le cerveau. « Nous n’adoptons
pas une approche moralisatrice, mais
scientifique pour expliquer comment
ça fonctionne lorsque l’on consomme
du cannabis ou de l’alcool, par exemple,
explique encore Mme Thibaudeau. Pourquoi
devient-on étourdis, avons-nous des
problèmes d’élocutions ou développet-on une dépendance. Nous avons droit
habituellement à de nombreuses questions
de la part des jeunes et nous espérons que
notre discours fera que s’ils décident quand
même de consommer, ils le feront de manière
réfléchie ». Les élèves peuvent eux aussi
manipuler un cerveau animal s’ils le veulent.

Origines
Le Comité Cerveau en tête a été créé en 2009 et
découle d’un projet lancé par la Dana Alliance
for Brain Initiatives. Le premier comité à voir
le jour au Québec est apparu à Montréal et
ce sont des membres de ce comité qui sont
à l’origine du comité de Québec. Melody
Courson et Josianne Jauniaux ont contribué
grandement à sa mise en place.
De nombreux partenaires supportent aussi
le projet, dont le Consortium d’imagerie en
neurosciences et santé mentale de Québec, le
Réseau de bio-imagerie du Québec, le Centre
thématique de recherche en neurosciences
et le Centre de recherche CERVO, que tient
à remercier Mme Thibaudeau.
Pour les personnes qui désirent en savoir
davantage sur le comité, il suffit de visiter
le site Web à cerveauentete.ulaval.ca ou de
suivre sa page Facebook à Cerveau en tête
— Québec. ■

Enfin, certains petits gestes pourraient vous aider à économiser!
Comme le fait d’installer un système d’alarme, de regrouper vos
assurances auto et habitation et d’informer l’assureur de toute
amélioration majeure à votre propriété.

*Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.
MC : Marque de commerce de Desjardins Groupe d’assurances générales inc. utilisée sous licence.

Maliha, Mélodie, Joseph et Thanh-Son ont pu toucher à un cerveau de mouton, que tient dans
ses mains Johanna, après la présentation.
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Une année bien remplie pour Partage Chrétien
Sainte-Monique Les Saules
(DL) Les organismes communautaires
occupent une place prépondérante dans
leur milieu. La preuve en a été donnée
lors de l’assemblée générale annuelle de
Partage Chrétien Sainte-Monique Les
Saules qui avait lieu le 12 mars dernier et
au cours de laquelle on a dressé un bilan
plus que positif de la dernière année.
Grâce aux dons de la population et des
ventes réalisées au Chiffonnier, 139 familles
et personnes seules ont reçu 10 215 $ en
aide alimentaire durant l’année. De plus,
69 familles se sont partagé 5 580 $ en paniers
de Noël durant la période des fêtes 2018.
À ces personnes s’ajoutent 15 élèves qui ont
reçu un soutien financier lors de la dernière
rentrée scolaire, 11 familles immigrantes
qui ont obtenu pour 2 000 $ en vêtements et

articles divers pour la maison et 77 enfants
et leurs parents qui ont participé à une
fête de Noël magique. Enfin, le service
d’impôts bénévole a réalisé pas moins de
500 déclarations de revenus au cours de
l’année.

Ceux-ci tiennent à remercier toute la
population pour sa grande générosité, ainsi
que les bénévoles pour leur dévouement.

Pour plus d’informations sur l’organisme, il
suffit d’écrire à partagechretien@videotron.
ca ou de téléphoner au 418 977-0558. ■

Élection du C. A.
L’assemblée générale annuelle a aussi été
le moment d’élire les nouveaux membres
du conseil d’administration pour la
prochaine année. Suzanne Sansom a été
élue présidente, Paul Pellerin occupera les
postes de vice-président et de trésorier,
Nicole Julien celui de secrétaire et les
administrateurs seront Gisèle Beaumier,
Laurent Blondeau, Lise Cartier, Thérèse
Chevant, Dieudonné Essingang Allogo,
Lucille Fillion et Pierre Godbout.

Les membres du conseil d’administration 2018-2019 posent en compagnie de la conseillère
municipale du district Les Saules, Dominique Tanguay. Absent de la photo : Dieudonné
Essingang Allogo.

Portes ouvertes à l’École de cinéma et de télévision de Québec
(DL) L’École de cinéma et de télévision de
Québec (ECTQ) située dans le secteur de
Loretteville ouvrira ses portes au grand
public, le mercredi 17 avril prochain, de
18 h à 20 h.

Les personnes qui ne peuvent se présenter
lors des portes ouvertes peuvent aussi
visiter l’école sur rendez-vous, tous les
jours de la semaine. Les jeudis, il est
toutefois possible d’observer un tournage.

Les visiteurs pourront vivre une expérience
unique et visiter l’école, rencontrer les
professionnels du cinéma, assister à des
séances d’informations sur l’école et ses
programmes, etc. Ils pourront aussi vivre
l’expérience ECTQ sur un véritable plateau
de tournage dans les studios de l’école.

Les inscriptions aux formations
professionnelles pour les sessions débutant
le 26 août prochain ainsi que le 3 février
2020 sont en cours.
Il reste encore des places disponibles
pour les prochains cours grand public
ainsi que pour les ateliers offerts à l’hiver

et à l’automne 2019. Aucune expérience
préalable n’est requise pour ces cours qui
sont ouverts à tous.
L’ECTQ, qui a été fondée en 2004, se
distingue par ses formations pratiques
intensives et axées sur le marché du travail.
Cinq programmes sont offerts en studios.
Environ 80 étudiants y transitent chaque
année, dont la moitié provient de l’Europe
ou d’ailleurs dans le monde. Depuis son
ouverture, l’école a remis son diplôme à
900 étudiants. Il est aussi possible de suivre
des cours à distance en scénarisation.

Les visiteurs pourront découvrir l’envers
du décor.
Pour obtenir plus d’informations sur
l’école, il suffit de visiter le ectq.com. ■

PORTES OUVERTES
dimanche le 28 avril de 13h à 16h

Résidence évolutive avec vaste gamme d’appartements modernes, offrant
confort et sécurité. Une offre de service des plus variés et des soins de santé
de qualité pour aînés autonomes ou en perte d’autonomie.

Piscine et spa

Le Manoir Sully au cœur de la ville de Québec, près de tous les services.
418 780-0706 • batisseurs.ca
400, av. Bélanger, Québec
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Contribuer au rayonnement des organismes du milieu

Silvana Polacco en compagnie des représentants des clubs Optimistes de la région de Québec.
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Le 23 février dernier se tenait l’Assemblée
régionale des clubs Optimistes de la région
de Québec. À cette occasion, Silvana
Polacco, conseillère en développement
coopératif à la Caisse Desjardins Des
Rivières de Québec, était invitée à présenter
sa conférence « Les pratiques gagnantes en
recherche de financement ».
Plus de 50 personnes provenant des
organismes du réseau étaient réunies. Depuis

2016, Silvana propose cette conférence aux
organismes afin de leur présenter différentes
avenues favorisant une approche positive
dans la recherche de commandites pour leur
organisation.

• La réalité des partenaires

Voici les grandes lignes qui sont
abordées dans cet atelier :

• L’intercoopération

• Comment choisir ses partenaires
•
L es éléments importants dans une
demande de commandite

• L’importance du montage financier
• La visibilité publicitaire

Cet atelier a pour objectif de soutenir toute
organisation communautaire qui, en cours
d’année, recherche du financement pour
la réalisation de ses activités auprès des
partenaires du milieu.

Rappelons que les clubs Optimistes œuvrent
principalement à soutenir et encourager le
développement des jeunes, principalement
auprès des écoles avec qui ils travaillent en
étroite collaboration, pour mettre en place
différents concours et événements visant à
mettre en lumière le talent des jeunes. Les
clubs Optimistes sont un apport important
au sein de toutes les communautés,
par les valeurs et la philosophie qu’ils
véhiculent pour contribuer positivement à
l’épanouissement des jeunes. ■

• Ce qui retient l’attention des partenaires

Invitation à la Collecte verte le 28 avril

(DL) Depuis avril 2008, l’organisme
sans but lucratif Les Collectes vertes
organise une collecte biannuelle de
matériel désuet électrique, électronique
et informatique. La collecte du 28 avril
prochain est organisée dans le cadre du
Jour de la Terre par 1-800-GOT-JUNK ?
Québec qui en est le parrain et initiateur.
Gratuites pour les citoyens de Québec et les
entreprises, ces collectes ont pour objectif
de sensibiliser la population à la saine
gestion de fin de vie de ces équipements

et d’en détourner d’importantes quantités
de l’enfouissement. À ce jour, plus de
360 tonnes d’équipements ont été traitées
et recyclées, préservant l’environnement
de nombreux produits toxiques. Tous
les produits électroniques seront pris en
charge par l’Association pour le recyclage
des produits électroniques du Québec
(ARPE-Québec) et seront acheminés
pour le réemploi, la remise en état ou le
recyclage de manière sûre et respectueuse
de l’environnement dans des entreprises
locales.
La Caisse Desjardins Des Rivières de
Québec est heureuse de présenter la
prochaine Collecte verte qui se déroulera
sur le stationnement de son siège social
au 2287, avenue Chauveau, le 28 avril
prochain de 10 h à 16 h. Soyez des nôtres! ■

Jean-Paul B. Lachapelle et Silvana Polacco en compagnie de participants à la Collecte
verte à l'automne dernier

Une conférence gratuite pour tous
Au mois d’avril, la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec propose à toute la population, membres et non-membres, une conférence en lien avec le domaine financier.
Cette conférence est offerte gratuitement au siège social de la Caisse, 2287, avenue Chauveau.

Conférence sur la planification successorale et les aspects juridiques
Cette conférence a pour but d’offrir un partage de conseils pour planifier le transfert du patrimoine afin
d’assurer un règlement harmonieux. Un spécialiste vous présentera tous les aspects juridiques concernant la
planification successorale : le testament, la liquidation d’une succession, la procuration générale, le mandat,
l’ouverture d’un régime de protection et les régimes matrimoniaux. Le conférencier invité est Me Mario Fleury,
notaire et conseiller juridique et la conférence aura lieu le lundi 29 avril, de 19 h à 20 h 30. Le nombre de places
est limité, on doit donc s’inscrire au desjardins.com/caissedesrivieresdequebec. ■

Date :

lundi 29 avril 2019

Heure :

19 h à 20 h 30

Conférencier invité :

Me Mario Fleury
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Joignez-vous à l'équipe de la Caisse Desjardins Des Rivières
de Québec! Nous recrutons!

(DL) À la recherche d’un emploi stable
et stimulant? La Caisse Desjardins Des
Rivières de Québec est en période de
recrutement.
Trouvez l'emploi qui vous convient lors de
notre journée de recrutement en formule
« job dating ».
Plusieurs postes à temps plein et à temps
partiel sont à combler.

Date :

Apportez votre C.V.
Aucune inscription n’est requise.
Tous les détails sur Facebook et au desjardins.
com/caissedesrivieresdequebec.com
Vous n’êtes pas en mesure de vous
présenter à cette journée? Nous sommes en
recrutement en tout temps pour plusieurs
postes. N’hésitez pas à communiquer avec
notre équipe! ■

Samedi 13 avril 2019

Heure :
9 h à 13 h
Lieu :	Siège social (2287, avenue Chauveau)
L’équipe services aux membres du centre de services de Loretteville de la Caisse Desjardins
des Rivières de Québec.

Lab Finance, des services au profit de la communauté étudiante
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Le Mouvement Desjardins et le Lab Finance
ont pour mission principale d’encourager
les jeunes dans le développement de leurs
connaissances et de leurs compétences
en matière d’entrepreneuriat collectif, de
coopération et d’éducation financière.

Depuis novembre 2018, la Caisse Desjardins
Des Rivières de Québec adhère à ce projet en
collaboration avec l’Académie Saint-Louis,
située dans le secteur Lebourgneuf à Québec.
Le Lab Finance est dirigé par un conseil
d’administration élu par les membres,
c’est-à-dire les élèves de l’école, lors d’une
assemblée annuelle. Le slogan de l’Académie
Saint-Louis est d'ailleurs : vos idées avancent
et font la différence !

destinés aux élèves, aux enseignants et aux
parents.
Le Lab Finance permet également de
faciliter le paiement des activités scolaires
et parascolaires (par exemple, le bal des
finissants, les sorties scolaires ou le voyage

de fin d’année) en mettant à la disposition
des élèves un appareil de paiement mobile
pour réaliser des transactions sécurisées.
Projet rassembleur, il aura à coup sûr un
impact positif sur son milieu scolaire et sur
les habitudes financières des jeunes! ■

Ce programme a aussi pour objectif d’offrir
de l’accompagnement lors de la réalisation
de projets d’entrepreneuriat par nos jeunes
et dans cette optique, il propose différents
outils et activités d’éducation financière

Les membres du conseil d’administration du Lab Finance de l’Académie Saint-Louis, accompagnés d’Isabelle Vézina, professeure responsable du projet.
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Une Fête des sucres réussie!
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Près de 600 résidents de Lebourgneuf et des environs ont participé le
16 mars dernier à la Fête des sucres organisée par Loisirs Lebourgneuf,
au centre communautaire Lebourgneuf. Un beau succès de foule et
une réussite quant à la qualité des activités offertes.

Crédit photo : Simon Ehouarne

En plus de se sucrer le bec grâce à la participation de la Cabane de chez
nous, les visiteurs ont pu participer à diverses activités familiales : bazar
familial avec les Moulins Lafayette, Yukigassen, jeux gonflables, thé offert
par Monsieur T et chocolat chaud offert par Normandin.
L’animation musicale était assurée par M. Lagacé et sa musique
traditionnelle québécoise. Le bazar familial a quant à lui permis de
sensibiliser la population au sujet de la surconsommation et à l’écologie.
Les organisateurs de la grande fête ont été heureux d’accueillir le député
de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, partenaire
de la Fête des sucres. ■

La tire sur la neige a conquis de nombreux participants.

Deuxième édition de l’Énergie de l’emploi
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
La Fondation Saint-Jean-Eudes a tenu
la 2e édition de son activité Énergie
de l’emploi le 5 avril dernier, à l’école
secondaire Saint-Jean-Eudes, un
établissement d’enseignement privé,
fréquenté aussi par des élèves du secteur
des Rivières.
« L’idée est venue à la suite des différents
reportages concernant la pénurie de
main-d’œuvre. Donc, afin de répondre à
ce besoin, de la part des entrepreneurs,
il devenait pertinent d’offrir la possibilité

de venir rencontrer nos élèves », a
commenté le directeur général de la
Fondation, Frédéric Munger.
Toute la journée, des élèves de la 3e
à la 5e secondaire ont pu rencontrer
des représentants d’une dizaine
d’entreprises. L’activité a été un succès,
grâce en grande partie à la collaboration
des enseignants. « La motivation des
élèves impressionnait et la qualité des
exposants aussi », a ajouté M. Munger.
La première édition de l’Énergie de
l’emploi avait eu lieu le 30 novembre
2018 et plus de 60 élèves de l’école se sont
déniché un emploi étudiant. ■

Les Chevaliers de Colomb
Conseil Montcalm reçoivent
1 477 $ de Convivio
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Les Chevaliers de Colomb du Conseil Montcalm ont récemment reçu un chèque de 1 477 $
de la part des épiciers COOP IGA Convivio. Une contribution qui servira à soutenir les
œuvres de l’organisme dont bon nombre de résidents des secteurs de Loretteville et des
Rivières.
Cette somme d’argent représente le résultat des achats de membres des Chevaliers
de Colomb ou d’amis qui soutiennent l’organisme en achetant à la Coopérative des
consommateurs de Lorette (COOP IGA Convivio) de Loretteville, Chauveau et Val-Bélair.
Nathalie Larose, représentante de Convivio, a remis le chèque au Grand Chevalier Eugène
Collin lors de la dernière assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb Conseil Montcalm,
le 11 février dernier.
Le Conseil Montcalm regroupe 370 membres dont la majorité réside à Val-Bélair, Loretteville,
Neufchâtel, Lebourgneuf. D’autres demeurent en périphérie, soit à Duberger, Les Saules,
Vanier, L’Ancienne-Lorette, etc. ■

Proﬁtez des SPÉCIAUX EN LIGNE
À TOUTES LES SEMAINES

cornedabondance.ca
CHARCUTERIE
Jambon (sans gluten)
Fumé à l’ancienne
ou forêt noire
MAISON SAGUENAY

6

Nous sommes
les spécialistes des

99$

PANIERS
DE FRUITS

lb

Service de livraison
disponible

Bonne chance
et joyeuses
Pâques!

Plus de 15 sortes de menus
cuisinés sur place
JUSTE POUR VOUS!

Tirage de deux gros
chocolats, un Yoma
et un Vadeboncoeur

Tirage samedi 20 avril 2019
à 12 h en magasin

Lundi, mardi et mercredi 8 h à 19 h
Jeudi et vendredi 8 h à 21h
HEURES
D’OUVERTURE Samedi et dimanche 8 h à 19 h

1988, RUE NOTRE-DAME
LʼANCIENNE-LORETTE

Spécialiste pour votre évènement familial

Groupe de 10 personnes et plus
Boites-repas (plus de 12 sortes)

www.votretraiteur.ca

418 872-7987

Le Grand Chevalier Eugène Collin a reçu le chèque des mains de Nathalie Larose, représentante
de Convivio.
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CANCER?

Nous sommes là pour vous.
La Fondation québécoise du cancer soutient les personnes touchées par le cancer, ici au
Québec, par des services axés sur leurs besoins et préoccupations quotidiennes.

«

Mes trois fils et moi avons eu
une chance extraordinaire
sur notre parcours éprouvant.
Celui de croiser le chemin de
la Fondation québécoise du
cancer. À mon arrivée au
centre d’hébergement de
Montréal, une autre personne
de mon âge y était aussi
pour un traitement du même
cancer, qui est pourtant un
type très rare. Il va sans dire que nous avons échangé rapidement, et ce lien m’a apporté un grand sentiment de réconfort.
Ce moment au centre d’hébergement m’a aussi permis une
introspection. J’ai décidé de faire de cet obstacle de la vie un
tremplin vers un renouveau.
– July Ash

Elle est là, au coeur de l’épreuve, pour
écouter, informer, réconforter, accompagner
et héberger les Québécois que le cancer
vient bouleverser.

Des services d’information
disponibles partout au
Québec avec des infirmières
et documentalistes
expérimentées en
oncologie.

»

«

De l’accompagnement
avec des services de
soutien psychologique
(jumelage téléphonique,
art-thérapie) et des
programmes de bien-être
physique (massothérapie,
kinésiologie).

Si je devais retenir qu’une seule
chose de la Fondation ce serait le
service de jumelage téléphonique.
J’ai eu la chance d’être jumelée
avec Mme Martine. Elle avait de vrais
conseils pratiques que je n’avais pas
ailleurs. Elle est la plus belle chose
que la Fondation québécoise du
cancer m’ait offerte. On ne peut
pas demander mieux que ça.

»

– Martine Lortie

Le plus grand réseau
d’hébergement au Québec
avec quatre centres situés
à Gatineau, Montréal,
Sherbrooke et Trois-Rivières.

«

Sans mes mercredis aprèsmidi à l’atelier d’art-thérapie
de la Fondation, mes
semaines ne seraient pas
les mêmes. À chaque visite
à la Fondation, je me sens
moins seule, je me sens supportée, je me sens encouragée à faire ce qui me fait du
bien. Je me suis également
inscrite pour un premier
massage à la Fondation et je compte bien utiliser mes autres
massages. C’est vraiment de beaux services qu’offre la
Fondation!

Un réseau plein de
ressources pour répondre
de manière concrète aux
besoins et préoccupations
des adolescents et
jeunes adultes.
Visitez le portail
cancer15-39.com

»

– Marie-Claude Belzile

Services lnfo-cancer : l 800 363-0063

|

cancerquebec.com

|

Facebook : fqcancer
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Organismes reconnus, arrondissement des Rivières
Les organismes du milieu jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et culturelle d'une communauté. Ils sont bien souvent
le reflet du dynamisme du milieu. Voici un petit éventail des organismes du secteur des Rivières. ■
Si vous avez des corrections à apporter dans les
renseignements ci-dessous, vous pouvez le faire en
écrivant à redaction@journal-local.ca. Vous pouvez
également joindre Doris Langevin au 418 780-0999.

Accueil
Saint-Ambroise-de-Loretteville
Denis Paul
418 847-2433

Adaptavie
Mario Légaré
418 529-9238

Aide à la communauté
et services à domicile
Christiane Tanguay
418 842-9791

Alphabeille Vanier
Richard Dallaire
418 527-8267

Amélie & Frédéric
Service d'entraide
Noëlline Bérubé
418 845-3073

Armée du Salut région de Québec
Serge Descoeurs
418 641-0050, poste 222

Association de fibromyalgie
de Québec
Marie-Josée Huard
418 704-5437

Association des implantés
cochléaires du Québec
Cécile Viel
418 623-7417

Association des traumatisés
cérébraux des deux rives
Steeve Duchesneau
418 842-8421 poste 0

Association régionale de loisir
pour personnes handicapées
Cap-Nat.
Linda Tweddell
418 877-6233 poste 229

Atelier communautaire
Saint-Émile
Line Fréchette
418 843-0588

Atelier La Flèche de fer
Jean-Guy Gendron
418 683-2946

Au Revend dons
Manon Bélanger
418 845-0130

Butineuse (La) de Vanier
Mathieu Bernier
418 581-0827

Carrefour Jeunesse emploi de la
Capitale-Nationale (Les Saules)
Mario Côté
418 524-2345

Carrefour Jeunesse-emploi
Chauveau
Guylaine St-Pierre
418 847-0308

Centre d'action bénévole
de Québec
Anne Beaulieu
418 681-3501

Centre d'amitié autochtone
de Québec
Jocelyne Gros-Louis
418 845-5898 poste 203

Centre de parrainage
civique du Québec
Monique Maltais
418 527-8097

Centre ressource
Jardin de familles
Marie Lindsay
418 864-7883

Chevaliers de
Colomb de Montcalm
Loretteville Conseil 5529
Eugène Collin, grand chevalier
(président) 418 842-5314

Chevaliers de Colomb
de Saint-Émile
Gervais Barbeau
418 407-4465

Club de marche de Québec
Manon Dion
418 842-3565

Club de l'Âge d'Or de Duberger
Nicole Bilodeau
418 704-4274

Club Optimiste de Neufchâtel
Claude Tremblay
418 840-4407

Club Optimiste de Duberger
Nicole B. Madore
cms@deqrn.org

Comité Vie de quartier
581 991-1933

Croisée (La)
Isabelle Senneville
418 529-6841

Corporation d'animation
L'Ouvre-Boîte du quartier
Steeve Lamonde
418 523-1530

Éconofripe Saint-André
Johanne Racine
418 571-9472

Entraide Les Saules
Murielle Dion-Nadeau
418 872-3353

Club Volkssport Nord/Sud
Carole Bruyère
418 843-6916
volksnordsud@gmail.com

Fondation canadienne Rêves
d'enfants région de Québec
Pierre-Luc Berthiaume
418 650-2111

Fondation Partage
Chrétien Loretteville
Denis Paul
418 847-2433

Partage Chrétien
Sainte-Monique-Les-Saules
Paul Pellerin, président
418 977-0558

Fraternité Sainte-Marie de Vanier
Annick Giguère
418 683-2400

Groupe Les Relevailles
Gaétane Tremblay
418 688-3301

Jardins Saint-Ambroise
Jules Gauthier, président
418 842-3458

Loisirs Duberger-Les Saules
Christine Tremblay
418 682-2429

Loisirs et sports Neufchâtel
Marie-Josée Biron
418 842-2595 poste 202

Loisirs Lebourgneuf
Patricia Cruz
418 641-6686

Loisirs Vanier
Édith Trudel
418 704-4006

Maison de la famille
Saint-Ambroise
Isabelle Fortier
418 847-1990

Maison des jeunes de Vanier
La Parenthèse
Sylvie Sauvageau
418 683-5023

Maison des jeunes de Duberger
L'Antidote
Patricia Pichette
418 687-3522

Maison des jeunes de
Lebourgneuf Pillier Jeunesse
Patrice Beauchamp
581 981-4746

Maison des jeunes de Neufchâtel
L'Évasion
Laurence Bolduc
418 845-4190

Maison des jeunes
de Saint-André-de-Neufchâtel
La Clique
Sandra Dubé-Blanchet
418 845-1388

Maison des jeunes
de Saint-Émile La Planke
Francis Soulard
418 845-9584

Maison Zoé-Blais
Raymonde Dumont
418 527-2894

Mamie-Lait
Gaétane Cliche
418 847-1957

Motivaction Jeunesse
Luc Richer
418 683-6113

La semaine de l’action bénévole est l’occasion de souligner
le dévouement et l’implication de citoyens engagés,
qui offrent de leur temps et argent au bénéfice de notre
collectivité. Grâce à vous, des milliers de personnes
peuvent recevoir des services communautaires, de
l’aide pour des petits besoins quotidiens ou encore pour
participer à divers loisirs.

Organisation de baseball
de la Haute-Saint-Charles
Christian Dantinne
info@baseballhsc.com

Parkinson région
Québec-Chaudière-Appalaches
Micheline Roberge
418 527-0075

Pavois (Le) de Loretteville
Francine Cyr
418 845-8442

Petits frères (Les) Québec
Pascal Fournier
418 683-5533

Piolet (Le)
David Boivin
418 842-7462

Table de concertation
Duberger-Les Saules
Kaven St-Pierre
418 527-2796

Merci et bonne semaine de l’action bénévole.

Regroupement des aînés
de Saint-Émile
Marjolaine Barbeau
418 843-6186

Ressources Parents Vanier
Annie Pressé
418 527-4012

Ruche Vanier
François Labbé
418 683-3941

Saint-Vincent-de-Paul
Conférence Saint-Ambroise
Louis-Philippe Gaudreault
418 842-1176

Service d'entraide L'Espoir
Josée Thériault
418 842-9344

Services d'aide à l'adaptation
des immigrants et immigrantes
Irina Aviles
418 523-2058

Société canadienne
de la sclérose en plaques
Stéphane Badeaux
418 529-9742

Solidarité Famille
David Paradis
418 915-7547

Entraide parents
Nathalie Issa
418 684-0050
info@entraideparents.com

SYLVAIN
LÉVESQUE
Député de Chauveau

MARIO
ASSELIN
Député de Vanier–Les Rivières

Bureaux de circonscription
1680, avenue Lapierre, bureau 201,
Québec (Québec) G3E 0G1
418 842-3330
sylvain.levesque.chau@assnat.qc.ca

1170, boul. Lebourgneuf, bureau 311
Québec (Québec) G2K 2E3
418 644-3107
mario.asselin.VANI@assnat.qc.ca
vanierlesrivieres.com
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Trois parties parfaites!
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Trois membres de la Ligue de quilles
Montcalm ont réalisé en janvier dernier un
exploit que beaucoup de joueurs espèrent
réaliser un jour, mais qui ne se concrétise
que rarement : une partie parfaite!

La première partie de 300 points a été réussie
par Roger Michel, le 16 janvier, alors que les
deux autres reviennent à Réal Bourget et
Serge Bédard, le 23 janvier.
Le tout se déroulait à la Salle de quilles
Bellevue dans le secteur Loretteville. Les trois
joueurs ont reçu une épinglette des mains du
président de la Ligue, Simon Brouard, pour
souligner leur exploit. Félicitations aux trois
quilleurs! ■
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PORTES OUVERTES
DIMANCHE 28 AVRIL
13 H À 16 H

RÉSIDENCE POUR AÎNÉS
Simon Brouard remet une épinglette à Roger Michel.

VANIER

765, BOULEVARD WILFRID-HAMEL

1 IS

MO UIT
T
GRA

Réal Bourget et Serge Bédard, en compagnie du président de la Ligue.

Organisme Popote et Multi-Services

Urgent besoin de bénévole
dans le secteur Saint-Émile et
Loretteville
(DL) L’organisme communautaire
Popote et Multi-Services recherche
actuellement des bénévoles pour le
secteur de Val-Bélair afin d’assurer
la livraison des repas du midi au
domicile des usagers, d’effectuer de
l’accompagnement-transport pour les
rendez-vous médicaux, ainsi que pour
rendre des visites d’amitié.

réussit à répondre aux demandes
constantes de livraison de repas, de
transport et d’accompagnement à la
clinique médicale, à l’hôpital ou pour
tout autre rendez-vous ayant trait à la
santé, à visiter les personnes seules chez
elles, ainsi qu’à organiser des activités
d’animation dans plusieurs secteurs qu’il
couvre.

Ces services sont proposés aux
personnes âgées, aux personnes en perte
d’autonomie et aux personnes en période
de convalescence afin de les aider à
demeurer dans leur milieu de vie.

Les personnes intéressées à découvrir les
bienfaits d’une participation bénévole
au sein d’un organisme communautaire
et qui adhèrent aux valeurs de Popote et
Multi-Services peuvent communiquer
avec l’un des responsables de l’organisme
en composant le 418 845-3081. ■

Grâce au dévouement et à la disponibilité
de personnes généreuses, l’organisme
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Championnat canadien de l’Est

Sept nageurs et nageuses
du secteur y participeront
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Volkssport Nord-Sud

Les membres ont profité
pleinement des paysages
hivernaux
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Les membres du club de marche
Volkssport Nord-Sud n’ont pas manqué
une occasion cet hiver pour profiter
des magnifiques paysages que l’hiver
2018-2019 nous a donnés. Les occasions
ont été nombreuses de pratiquer leur
sport préféré, soit la marche, le ski ou la
raquette, dans différents coins de pays
et en bonne compagnie.

Sarah Fournier compte parmi les meilleurs athlètes de l’est du Canada en natation.
DORIS LANGEVIN
redaction@journal-local.ca
Le club de natation région de Québec (CNQ)
accueillera le Championnat canadien de
l’Est en natation au PEPS de l’Université
Laval du 11 au 14 avril prochain. Parmi les
25 nageurs qui représenteront le club CNQ,
sept sont résidents du secteur des Rivières.
La compétition, qui est organisée en
collaboration avec Natation Canada,

regroupera les meilleurs nageurs et nageuses
de tout l’est du pays. Pour obtenir ce
classement, les athlètes doivent obtenir des
standards Canadian Eastern, réalisés entre
autres par Noah Banville, Charlotte Dionne,
Maxime Gagnon, Sarah Fournier, Félix
Hébert, Nadia Nadeau et Samuel Normand.
Toute la population est conviée à venir les
encourager. Les préliminaires débutent dès
9 h tous les matins et les finales ont lieu
dès 18 h pour se poursuivre une partie de
la soirée. ■

L’activité physique est un bon moyen
de créer des liens et de développer des
amitiés. De nombreux membres vivant
seuls ont brisé leur isolement en se
joignant au club Volkssport Nord-Sud. Ils
ont trouvé des personnes avec qui parler,
tout en pratiquant des activités physiques
à leur rythme. Le club est comme une
grande famille et tous peuvent compter
les uns sur les autres. La devise du club
est d’ailleurs : pour le plaisir, la bonne
forme physique et l’amitié.

Club de marche
Les membres du Club de marche
Volkssport Nord-Sud invitent toute la
population à se joindre à eux lors de
leurs prochaines activités. Des marches
hebdomadaires sont organisées dans
différents secteurs de la ville et il est
recommandé de se présenter au moins 15
à 20 minutes avant le départ. À noter qu’il
n’y a pas de marche lors des jours fériés.
Des départs sont prévus les lundis à 13 h
(5 km) et les mercredis, à 18 h 30 (5 et
10 km), du Colisée de Loretteville, 86,
boulevard des Étudiants. Les marches du
lundi après-midi se font en grande partie
sur le bord de la rivière Saint-Charles.
Cette marche sera par contre retirée de
l’horaire pendant la semaine de relâche
scolaire. Pour informations (lundi) :
Denise au 418 842-5425. Informations
(mercredi) : Paul-Henri au 418 843-5793.

DÈS LE

14 AVRIL
PLUSIEURS
CLASSES POUR
DÉBUTANTS

Les lundis, à 18 h 45, il est aussi possible
de se joindre aux membres dans le
stationnement du dépanneur Couche-

Tard du 1435, rue de la Faune dans le
secteur Saint-Émile. Distances proposées
de 5 km et 10 km. Pour informations :
Cécile au 418 847-3063.
Les lundis et jeudis, à 19 h, un départ
a lieu à Val-Bélair. Les personnes
intéressées ont rendez-vous dans le
stationnement du restaurant Patates Plus
situé au 1111, boulevard Pie-XI Nord.
La distance proposée est de 5 km. Pour
plus d’informations, communiquez avec
Judith au 581 982-4760.
À noter qu’il n’y a pas de marche de
groupe lors des journées fériées et dans
certains secteurs, il y a relâche durant la
période des Fêtes. Les marcheurs sont
priés de vérifier auprès des responsables
afin d’éviter de se déplacer pour rien.
Pour la sécurité de tous les marcheurs, il
est recommandé de s’assurer d’être bien
visible lors des marches qui ont lieu en
soirée et aussi de porter des crampons
sous leurs chaussures, car avec la fonte
de la neige, l’eau s’accumule sur les
trottoirs et dans les rues le jour pour se
transformer en patinoire le soir venu.

Autres activités
D’autres activités auront lieu au cours
des prochaines semaines. Les populaires
marches culturelles sont de retour en
avril. Le 14 et le 28 avril, les marches Les
Insolites et Les Blasons se dérouleront
dans la Cité Limoilou. Informations :
Lucie au 418 622-6527.
Quatre autres marches culturelles auront
lieu en mai : deux dans le secteur de la
rivière Saint-Charles et deux dans le
secteur de Charlesbourg. Les amateurs de
vélo peuvent quant à eux penser à vérifier
leur monture puisque la nouvelle saison
débutera bientôt.
Pour en savoir davantage sur le club,
il suffit de visiter le site du club le
volkssport-nordsud.qc.ca ou sa page
Facebook ou encore de communiquer
avec Carole Bruyère au 418 843-6916. ■

Tai Chi Taoïste

MD

Plus de 49 ans d’expérience…
parce que ça marche !

INVITATION À TOUS !
DÉMONSTRATION • INITIATION • INFORMATION

Le samedi 13 avril de 9 h 30 à 16 h 30
au nouveau local du 35, rue Beaucage
(coin avenue Turcotte, adjacent aux Halles Fleur de Lys)

Présentez-vous au courant de la journée.
Assistez à une démonstration
et faites un essai tout à fait gratuitement.

quebec@taoist.org

|

418.688.1199

| taoist.org

Le plaisir de pratiquer un exercice physique se vit aussi en hiver!
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Le Défi des cocos revient pour
la 9e année
(DL) La Corporation des Loisirs DubergerLes Saules, en collaboration avec Mountain
Coop Équipement (MEC) présentera cette
année sa 9e édition du Défi des cocos, le
samedi 20 avril prochain, au parc PèreFrédéric situé au 2655, rue Robitaille.
Il s’agit d’une occasion unique de participer
à une course à pied en famille puisque de
nombreuses distances à parcourir sont
proposées. Les courses de 1 km (8 ans et
moins) et de 2 km (8 à 12 ans) sont réservées
aux enfants, mais les plus dynamiques
peuvent aussi participer aux parcours de
5 km, 10 km et 15 km, en compagnie de leurs
parents ou autres membres de la famille. Les
premiers départs ont lieu à compter de 8 h 30.
La circulation et le stationnement seront
interdits dans certaines rues des secteurs
Duberger et Les Saules pendant la durée
de l’activité. La population est invitée à

demeurer à l’affût de la signalisation qui sera
en vigueur le 20 avril prochain.
Pour s’inscrire ou pour obtenir des
informations supplémentaires, il suffit
de visiter le site Web de l’organisme à
loisirsdubergerlessaules.com/fr/defi_des_
cocos.aspx.

RÉSIDENCE ÉVOLUTIVE
POUR AÎNÉS
AVECça
SOINS
quand
compte
vraiment

Bénévoles recherchés
L’équipe du Défi des cocos est à la recherche
de bénévoles pour participer à l’activité.
Les tâches à combler sont l’accueil des
participants, la présence aux points de
ravitaillement, l’assistance aux coureurs ainsi
que la signalisation tout au long du parcours.

Établie depuis 20 ans au cœur du quartier Lebourgneuf à Québec,
découvrez une résidence évolutive pour aînés autonomes et en
légère perte d’autonomie, en perte d’autonomie physique et
en perte cognitive, où votre qualité de vie est une priorité :

Des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site evenements.mec.
ca/node/251636, à l’adresse courriel
benevolesQC@mec.ca ou par téléphone au
418 522-8884. ■

Milieu de vie sécuritaire, confortable et dynamique
Repas équilibrés et savoureux*
Des soins et un accompagnement personnalisés
Des loisirs organisés et animés par des récréologues
Emplacement stratégique avec nombreux services
* Menus spéciaux pour les régimes sans gluten et sans
lactose disponibles à la résidence

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE VISITE !

TOUJOURS LES PREMIERS
À VOUS OFFRIR LE MEILLEUR

780, boul. Lebourgneuf
Québec (Qc) G2J 1S1
418.623.5333
www.jardinslebourgneuf.com

Le Défi des cocos est une excellente occasion de participer à une course à pied en famille.
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quand ça compte
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EN REMISE
POSTALE
*

à l’achat de 4 pneus neufs MICHELIN tourisme ou camionnette
MD

DU 20 MARS AU 15 MAI 2019
michelin.ca

* Visiter michelin.ca pour les détails.
© 2019 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C16990-B - 02/19)
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MICHELINMD tourisme
ou camionnette
DU 20 MARS AU 15 MAI 2019

michelin.ca

OBTENEZ

$

$
PNEUS ET MÉCANIQUE
EN REMISE
POSTALE
*
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Nouvel événement de La Clinique Du Coureur!

AU PREMIER RANG DES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS
DANS LA MODE VESTIMENTAIRE : SETLAKWE MODE
SOULIGNE SON 115e ANNIVERSAIRE

De gauche à droite : Margo Setlakwe Blouin,
présidente, Louise Setlakwe, directrice
Silhouette Lingerie, Richard Setlakwe,
copropriétaire, Ann Setlakwe, acheteuse en
chef Setlakwe Mode, Raymond Setlakwe,
copropriétaire, Stephen Setlakwe, acheteur
Setlakwe Mode

L’entreprise familiale A. Setlakwe Ltée a le plaisir de souligner cette année
son 115e anniversaire de fondation. Administrée par la même famille depuis
cinq générations, elle se classe parmi les plus anciens détaillants au Canada.
Le vent de changement que connaît l’entreprise depuis les 10 dernières
années a conduit le conseil d’administration de la maison A. Setlakwe
Ltée à nommer, au cours de la dernière année, Margo Setlakwe Blouin,
représentante de la cinquième génération, à la tête de la société familiale.
Elle devient ainsi la première femme à occuper les fonctions de présidente
de l’entreprise centenaire à l’âge de 29 ans seulement.

DESIGN, CRÉATIVITÉ ET NUMÉRIQUE :
UN NOUVEAU PROGRAMME DÈS
L’AUTOMNE 2019 À MÉRICI COLLÉGIAL
PRIVÉ
Mérici collégial privé dévoilait récemment le lancement de
son nouveau programme en Arts, lettres et communication,
nommé Design, créativité et numérique. Unique en son genre
au Québec, cette nouveauté suscite déjà un fort intérêt
chez les futurs cégépiens et les acteurs du milieu de la
création. Cinq entreprises reconnues dans leurs domaines
respectifs, soit Kartus, Bkom Studios, Hatem+D, Ogilvy
et IDEA, se sont même déjà associées à cette nouvelle
formation préuniversitaire.

Sur la photo : Philippe Genest, créateur du programme et
titulaire d’une maîtrise en design d’interaction (au centre)
entouré de quelques-uns des étudiants qui sont venus découvrir
le programme lors d’une journée exploratoire qui s’est tenue le
7 février dernier à Mérici.

NOMINATION DE HUGO LAROUCHE CHEZ LSM
AMBIOCRÉATEURS
LSM ambiocréateurs est heureuse d’annoncer l’arrivée de Hugo Larouche au sein
de son équipe des ventes et du développement des marchés. Fort de ses 20 ans
d’expérience en vente dans le domaine de l’événementiel, Hugo aura le plaisir de
mettre à profit son bagage professionnel et son vaste réseau de contacts pour
l’équipe de LSM. Sa persévérance, son sens de la négociation et son souci du
service à la clientèle impeccable font de lui un véritable atout pour l’entreprise
fondée au Saguenay qui possède désormais des bureaux à Québec, Montréal et Saint-Hyacinthe. Hugo Larouche
affirme d’ailleurs avoir fait le choix d’intégrer l’équipe de LSM ambiocréateurs particulièrement pour son savoir-faire
créatif et pour le climat de travail favorable à l’échange et au partage de connaissances.

LA FONDATION MÉRICI COLLÉGIAL PRIVÉ ANNONCE LA
NOMINATION DE LOUISE AMIOT À TITRE DE PRÉSIDENTE
À la suite de son assemblée générale qui s’est tenue le 29 janvier dernier, la Fondation
Mérici collégial privé a annoncé la nomination de Mme Louise Amiot, architecte associée
chez Amiot Bergeron et membre du conseil d’administration de la Fondation depuis 2014,
en remplacement de M. Pierre Labrie qui cède son siège après six années d’engagement
exceptionnel, dont cinq à titre de président.

UN FRANC SUCCÈS POUR L’OUVERTURE
OFFICIELLE DE L’ENTRE-CÔTE RIVERIN
Crédit : Jocelyn Gagné

bon pour la santé, ce qui l’est, c’est de s’y
préparer », explique-t-il. Il n’y a rien de mieux
qu’un objectif comme source de motivation.
« Notre souhait, c’est de voir les gens en
santé », poursuit-il. « L’activité est essentielle
pour la santé globale. On réduit de 30 à 70 %
ou en moyenne 50 % presque tous les risques
de cancers, on réduit de presque 36 % le
risque de maladies cardiovasculaires, 70 % la
maladie d’Alzheimer. C’est impressionnant
les bienfaits de l’activité physique. »

Le mardi 19 février dernier, Le Groupe D Resto a procédé à
l’ouverture officielle de l’Entre-Côte Riverin situé dans le secteur
Beauport, à Québec. Pour l’occasion, le nouveau restaurant de
type « apportez votre vin » a accueilli plus de 200 invités et
médias afin de souligner cette troisième succursale québécoise
qui a vu le jour il y a neuf ans au Saguenay. La totalité des
Sur la photo : M. J. Daniel Tremblay, président Groupe pièces de viandes offertes à l’Entre-Côte Riverin, réputé pour
Marketex et copropriétaire Entre-Côte Riverin (deuxième ses grillades, ses côtes levées et ses burgers, passe par le
à gauche), entouré de son équipe. Crédit : Jocelyn Gagné rigoureux processus de classement Certified Angus Beef (CAB)
qui est gage de qualité et d’excellence. Soulignons la possibilité
pour les clients d’apporter leur vin ou bière, ce qui leur permet de réduire considérablement le prix de leur facture
sans négliger la qualité du contenu de leur assiette.

C’est votre chance de vous mesurer à des
sportifs de haut niveau et de vous faire
tirer par des lièvres qui vous amèneront
certainement à battre votre chrono! Le 5 km
aura lieu à Lac-Beauport, sur le boulevard
du Lac entre le Centre de ski Le Relais et le
Sibéria Spa.
(CR) Les amateurs de course à pied
connaissent bien les événements de la
Clinique Du Coureur, dont le fameux Trail
en sentiers qui en sera à sa huitième édition
en juin prochain. D’ici là, on y va d’un pari
audacieux en proposant la course la plus
accessible et la plus rapide au Québec avec
le 5 km sur route!
Les coureurs seront nombreux à vouloir
participer à ce nouvel événement de la
Clinique Du Coureur le 27 avril prochain.
Le premier 5 km à rassembler des sportifs
de tous les niveaux, et de toutes les bourses,
dans une expérience de course mémorable.
Le concept est simple: vous payez ce que
vous pouvez et vous prenez le départ, dans
une ambiance festive, avec des centaines
d’autres coureurs. Médaille et chrono vous
attendent au fil d’arrivée!

Lac-Beauport pour terrain de jeu
Oui, Blaise Dubois aurait pu organiser cette
course sur route partout à Québec, mais il
allait de soi que la première édition ait lieu
à Lac-Beauport, là où est née La Clinique
Du Coureur. « C’est aussi une destination
naturelle pour tous les sportifs. Faire le 5 km,
c’est vouloir se tester sur un parcours rapide,
c’est véritablement la place pour venir battre
son chrono et se laisser entraîner par les plus
talentueux au Québec », fait-il observer. Des
bourses totalisant une valeur de 7400 $ seront
décernées aux premiers arrivés! N’attendez
pas à la dernière minute pour vous inscrire,
seuls 2 000 participants pourront prendre le
départ le 27 avril prochain.
Informations et inscriptions: https://
lacliniqueducoureur.com/courses/menuroute/info-generale/ ■

La course la plus accessible
Une distance à la portée de tous, à parcourir à
la course ou à la marche, sans catégories d’âge
et à un tarif économique. La contribution
est volontaire : vous choisissez le prix
d’inscription souhaité parmi des options qui
plairont à toutes les bourses (de 0 $ à 100 $).
Si la course arrive à générer des profits,
ceux-ci seront versés en totalité au Fonds
philanthropique La Clinique Du Coureur!
Pour Blaise Dubois, président fondateur
de la Clinique Du Coureur et référence
internationale en course à pied – il sortira
d’ailleurs un livre en juin prochain – l’objectif
principal du 5 km est de faire quelque chose
de festif et rassembleur autour de la course.
« Courir le 5 km n’est pas nécessairement

Crédits photo : La Clinique Du Coureur

Crédit : Lynn Gosselin - Infinity Photo

Le 5 km sur route

L’activité physique est bénéfique pour la santé
globale.

La forêt des feux follets au Carnaval de Québec et La
Faim de l’histoire par Moisson Québec

DEUX DÉFIS « HORS LOCAUX » RÉUSSIS
POUR DÉFI-ÉVASION
Février était un mois de grands défis pour l’entreprise DéfiÉvasion qui a su démontrer à nouveau son expertise en
divertissement, mais cette fois-ci, hors de ses locaux. Avec son
parcours énigmatique de La forêt des feux follets, la deuxième
présence de Défi-Évasion au Carnaval de Québec a conquis
le cœur des 10 000 participants qui ont franchi l’entrée du
site. Parallèlement à cette activité hivernale se déroulait le
tout premier jeu-concours La Faim de l’histoire par Moisson
Québec, une campagne de financement interactive à laquelle
Défi-Évasion a fièrement collaborée en participant à la logistique
et à la stratégie derrière la création des énigmes conçues sur
mesure pour le jeu. C’est avec beaucoup de plaisir qu’Élaine Côté et Alain Gagnon, respectivement directrice générale
et président du conseil d’administration de Moisson Québec, Dave Welsh et Véronique Girard, copropriétaires de
Défi-Évasion, ont remis 20 000 $ en argent à Karine Bibeau.

COMPTABILITÉ
Services d’impôts personnalisés
et tenue de livre

Un nouveau produit du Québec disponible en SAQ

BLEUROYAL GIN : LE 3E GIN QUÉBÉCOIS LE PLUS
VENDU EN FÉVRIER
Lancé depuis décembre dernier, le gin québécois BleuRoyal a vite
conquis le cœur des amateurs de spiritueux. Unique par sa couleur
d’un bleu profond, le gin aux notes florales s’est classé au 3e rang des
gins québécois les plus vendus en février. Son goût délicat provient d’une
joyeuse combinaison d’aromates tels que le genévrier, la cardamone et
la coriandre ainsi que d’un mélange de fleurs sauvages dans lequel on
retrouve la lavande, l’iris et la fleur de pois papillon, qui lui donnent sa
teinte d’un bleu naturel. Le BleuRoyal Gin est disponible dans plus de
100 succursales SAQ.

JONATHAN COUILLARD
Technicien comptable
418 998-9363
contact@ComptabiliteTDL.com
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Une offre clés
en main pour
devenir propriétaire

Profitez d’un accompagnement à
toutes les étapes de votre achat.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
desjardins.com/maison
1
L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto,
habitation et entreprise. 2 L’Assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

418 842-1214 |
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RÊVER !

0

LOCATION À PARTIR DE

,99%

*

jusqu’à 48 mois
sur les CIVIC 2019
sélectionnées

*

CIVIC

2019
CIVIC TOURING 2019
ILLUSTRÉE

CARACTÉRISTIQUES CIVIC 2019

MOTEUR 1,5L TURBO DÉVELOPPANT
174 CHEVAUX 2 DISPONIBLE

TECHNOLOGIES 1 DE SÉCURITÉ
HONDA SENSING MC DE SÉRIE

SIÈGES AVANT ET ARRIÈRE
CHAUFFANTS DISPONIBLES

L’ÉVÉNEMENT

Avantage
Hyundai

DÉMARREUR À DISTANCE
DISPONIBLE

MD

FAITES UN ESSAI ROUTIER DÈS AUJOURD’HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HONDA
L’ÉVÉNEMENT

Profitez d’offres
Avantage
exceptionnelles !
Hyundai
hondadelacapitale.com
Obtenez plus des caractéristiques que vous voulez.

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

Incluant :

√ Sièges avant chauffants
√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼

Volant gainé de
cuir chauffant

‡

48

avec comptant de 2 995 $

Prix au comptant :

Prix au comptant :

CR-V LX 2019
à trac. av.

Données basées sur le logiciel de comparaison AutoPlannerMC, en date de février 2019.

TUCSON 2019
Preferred
à trac. av.

Garantie globale limitée 5 ans††

Sièges arrière chauffants

Caractéristiques

Alerte de collision dans
l'angle mort

Volant gainé de
cuir chauffant

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

27 419 $

Prix au comptant :

/sem.
(208 semaines)

MC

√ Sièges avant chauffants
√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Phares automatiques

mois
avec comptant de 2 995 $*

48

Incluant :

‡

27 519 $

√ Phares automatiques

ça,
le facteur
OUH.
obtenez
le Tucson 2.0L Preferred MC
ELANTRA 2019 C’est
CIVIC
2019
COROLLA
2019 ça,
C’est
le facteur
à
trac. av. pour
de plus par H.
semaine.*
Preferred auto. hyundaicanada.com
LX (CVT)
CE (CVT)

65 $

l'angle mort

Alerte de collision dans
l'angle mort

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

Garantie globale limitée 5 ans††

29 919 $

TUCSON 2019
CX-5 GX 2019
Preferred
à trac. av.
à trac.
Alerte
deav.collision dans

Volant
gainé de
Frais de livraison et
cuirdestination
chauffantcompris.
Taxes en sus.
Sièges arrière chauffants
Incluant : √ Sièges avant chauffants
√ Sièges avant chauffants
√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
Garantie globale limitée 5 ans††
√ Phares automatiques

Incluant :

6$

Prix au comptant :

‡

Caractéristiques

mois
pour Caractéristiques
avec comptant de 2 795 $*

QASHQAI S 2019 HR-V LX 2019
/sem.
à pour
trac. av.
à trac.
av.
mois
(CVT)
(CVT)
(208 semaines)*
‡

Garantie globale limitée 5 ans††

Volant gainé de
cuir chauffant
Sièges arrière chauffants
Garantie globale limitée 5 ans††

Prix au comptant :

‡

29 919 $

TUCSON 2019
Preferred
à trac. av.

CR-V LX 2019
à trac. av.
MC

48

Volant gainé de
cuir chauffant

OU obtenez le Tucson 2.0L Preferred
à trac. av. pour
de plus par semaine.*

6$

QASHQAI S 2019 HR-V LX 2019
à trac. av.
à trac. av.
(CVT)
(CVT)

HR-V LX 2019
à trac. av.
(CVT)

OU obtenez le Tucson 2.0L Preferred
à trac. av. pour
de plus par semaine.*

‡

24 76970$ $

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

TUCSON 2019

Incluant :

Garantie globale limitée 5 ans††

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

à trac. av.
(CVT)

Alerte de collision dans
l'angle mort

pour

Volant gainé de
cuir chauffant

√ Sièges avant chauffants
√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼

23 019 $

Prix au comptant :

55 $

/sem.
(261 semaines)

√ Écran tactile
de 7 gainé
po avecdecaméra de recul
Volant
MC▼
√ Android Auto
et Apple CarPlayMC▼▼
cuir chauffant

TUCSON 2019

Prix au comptant :

‡

27 419 $

CX-5 GX 2019
à trac. av.

Prix au comptant :
‡

6$

Alerte de collision dans
l'angle mort

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

mois
avec comptant de 1 995 $*

60
pour

21 769 $

KONA 2019

mois

/sem.
(261 semaines)

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

comptant*

60 0 $

l'angle
mort
√ Sièges avant
chauffants

24 769 $

KONA 2019
2.0L Preferred
à trac. av.
(auto. 6 rapports)

24 769 $

à trac. av.
(auto. 6 rapports)

Télédéverrouillage et
Frais de livraison
et
démarrage
à bouton-poussoir
destination compris.
Taxes
en
sus.
Alerte de collision dans

23 019 $

Frais de livraison
Incluantet:
destination compris.
Taxes en sus.

5$

Prix au comptant :

‡

Télédéverrouillage et
KONA 2019à bouton-poussoir
QASHQAI S 2019
démarrage
2.0L Preferred

Caractéristiques

comptant :

√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼

(208 semaines)

‡
OU obtenez le Kona 2.0L Preferred
Prix au comptant :
de plus par semaine.*
à trac. av. pour

de plus Caractéristiques
par semaine.*

mois
avec comptant de 1 995 $*

Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs. Pour plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat ou rendez-vous chez votre concessionnaire. *Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants :
Elantra Preferred 2019 automatique / Kona 2.0L Essential 2019 à trac. av. / Kona 2.0L Preferred 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Essential 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Preferred 2019 à trac. av. à un taux annuel de 1,49 % / 2,49 % / 2,49 % / 1,99 % / 1,99 %. 261/261/261/208/208
paiements de 54 $ / 55 $ / 60 $ / 65 $ / 71 $ par semaine pour 60 / 60 / 60 / 48 / 48 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ / 1 995 $ / 1 995 $ / 2 995 $ / 2 995 $. Premier versement exigé. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun
échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 14 024 $ / 16 375 $ / 17 630 $ / 16 523 $ / 17 696 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $ / 1 805 $ /
1 805$ / 1 805 $ et des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM, droits d’immatriculation, prélèvements et toutes les taxes applicables en sus. ‡Prix de 21 769 $ / 23 019 $ / 24 769 $ / 27 419 $ /
29 919 $ au comptant disponible pour les modèles Elantra Preferred 2019 automatique / Kona 2.0L Essential 2019 à trac. av. / Kona 2.0L Preferred 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Essential 2019 à trac. av. / Tucson 2.0L Preferred 2019 à trac. av. neufs en stock. Comprend des
frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur) et les frais de livraison et de destination de 1 705 $ / 1 805 $ / 1 805 $/1 805 $/1 805 $. Frais d’enregistrement, d’assurance, RDPRM (maximum 76 $) et toutes les taxes applicables en sus. *‡◊ Offres d’une
durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire
peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de
véhicule requis. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. ††La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation
et d’entretien. ▼Android AutoMC est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans
certains pays et certaines régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Sous réserve de compatibilité des applications. Android et Android Auto sont des marques de commerce
de Google Inc. ▼▼Apple CarPlayMC fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlayMC ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il
ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.

Alerte de collision dans
l'angle mort

COROLLA
‡ 2019
Prix au
mois
CE (CVT)

√ Sièges avant chauffants

65 $

Garantie globale limitée 5 ans††

COROLLA 2019
CE (CVT)

CX-5 GX 2019 CR-V LX 2019
à trac. av.
à trac. av.

MC
Données basées sur le logiciel de comparaison
, en date
février 2019.AutoPlannerMC, en date de février 2019.
DonnéesAutoPlanner
basées sur le logiciel
dede
comparaison
MC/MD

Prix au comptant :

pour

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour
KONA 2019
2.0L Preferred
à trac. av.
(auto. 6/sem.
rapports)

Sièges avant chauffants

hyundaicanada.com

‡

Télédéverrouillage et
démarrage à bouton-poussoir

60 5 $
à trac. av. pour

(261 semaines)

TUCSON 2019

5$

CIVIC 2019
LX (CVT)

COROLLA 2019
CE (CVT)

C’est ça, le facteur H.

60

mois
pour
/sem.
avec comptant de 1 995 $*
(261 semaines)

OU obtenez le Kona 2.0L Preferred
de plus par semaine.*
à trac. av. pour

Caractéristiques

Télédéverrouillage et
démarrage à bouton-poussoir

55 $

KONA
Utilitaire nord-américain
de l’année 2019TM

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

Garantie globale limitée 5 ans††

23 019 $

OU obtenez le Tucson 2.0L Preferred
à trac. av. pour
de plus par semaine.*

KONA 2019
2.0L Preferred
à trac. av.
(auto. 6 rapports)

KONA 2019

CIVIC 2019
LX (CVT)

Preferred auto.

Garantie globale limitée 5 ans††

avec comptant de 1 995 $*

Prix au comptant :

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

Sièges avant chauffants

Volant
chauffant
ELANTRA
2019

Louez le 2.0L EssentialOU
à trac.
av. pour
obtenez
le Kona 2.0L Preferred

Prix au comptant :

Incluant :

Alerte de collision dans
l’angle mort
Frais de livraison et
destination compris.
Volant
Taxeschauffant
en sus.

‡

Sièges avant chauffants

KONA 2019

55 $

Volant chauffant

Profitez d’offres
exceptionnelles !

21 769 $

KONA
Utilitaire nord-américain
de l’année 2019TM

comptant

Prix au comptant :

‡

Caractéristiques

Volant chauffant

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

60

CIVIC 2019
pour
LX
(CVT)

/sem.
(261 semaines)
pour

mois

*

MD

/sem.
(261 semaines)

‡

60 0 $

Avantage
Hyundai

pour

L’ÉVÉNEMENT

54 $

55 $

54 $

Alerte de collision dans
l’angle mort

ELANTRA 2019

Caractéristiques

ELANTRA 2019
Preferred auto.

comptant*

Caractéristiques

comptant*

5$

Sièges avant chauffants

21 769

Garantie globale limitée 5 ans††

Prix au comptant :

Louez la version Preferred auto./climatiseur pour

ELANTRA 2019

mois

60 22
0 $269 $

pour
mois
/sem.
(261 semaines)

KONA
Utilitaire
nord-américain
2019
Obtenez plus des
caractéristiques
queKONA
vous voulez.
de l’année 2019TM
Louez le 2.0L Essential à trac. av. /sem.
pour

Louez la version Preferred auto./climatiseur pour

60 0 $

pour

Garantie globale limitée 5 ans††

Prix au comptant :
‡

OU obtenez le Kona 2.0L Preferred
de plus par semaine.*
à trac. av. pour

54 $

$
KONA
Utilitaire nord-américain
de l’année 2019TM

Profitez d’offres
exceptionnelles !

/sem.

Louez la version Preferred auto./climatiseur
pour :
‡
Prix au comptant

‡

29 919 $

24 769 $

COROLLA 2019
CE (CVT)
CIVIC 2019
LX (CVT)

54 $

Alerte de collision dans
l’angle mort

MD

ELANTRA 2019
Preferred auto.

Caractéristiques

la version Preferred auto./air clim. pour
Alerte de collision dans
Obtenez plusLouez
des
caractéristiques que
vous voulez.
l’angle mort

ELANTRA 2019
Preferred auto.

Avantage
Hyundai

ELANTRA 2019

ELANTRA 2019(261 semaines)

Caractéristiques

L’ÉVÉNEMENT

Obtenez plus des caractéristiques que vous voulez.

Profitez d’offres
exceptionnelles !

QASHQAI S 2019 HR-V LX 2019
à trac. av.
à trac. av.
(CVT)
(CVT)

MD

MC

Caractéristiques

matiseur pour

TUCSON 2019
MC/MD

Alerte de collision dans
l’angle mort

6$
hyundaicanada.com

Prix au comptant :

‡

29 919 $

65 $

pour
/sem.
(208 semaines)

Volant chauffant

‡

Prix au comptant :

1459 BOUL. PIE XI SUD
Via Henri-IV,
sortie
Sainte-Geneviève
Sièges avant
chauffants

MC

Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs
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48

Caractéristiques

27 419 hyundaivalbelair.com
$
Incluant :

Taxes en sus.

√ Sièges avant chauffants

√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Phares automatiques

Garantie globale limitée 5 ans

MC

Pourpour
plus de détails et connaître les modalités et conditions, visitez hyundaicanada.com/optim-achat
ou rendez-vous chez votre concessionnaire. *Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur les modèles neufs suivants :
Louez le 2.0L Essentialrespectifs.
à trac. av.
TUCSON 2019

0 $ 418 767-2500

son et
ompris.

AVRIL 2019

À FAIRE

23 019 $
des caractéristiques que vous voulez.

omptant*

|

* Taux de location à partir de 0,99% jusqu’à 48 mois applicable sur les modèles Civic 2019 neufs sélectionnés (Berline et Coupé, à l’exception des versions SI et Type R). Sur approbation de crédit par
l’entremise de Services Financiers Honda (SFH). Certaines conditions s’appliquent. Offres d’une durée limitée et sujettes à changements ou annulation sans préavis. Offres valides sur les véhicules neufs
seulement. Offres valides seulement pour les résidents du Québec chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Jusqu’à
épuisement des stocks. Photos à titre indicatif. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails. 1 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire
preuve d’une grande prudence lorsqu’il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu’ils puissent le faire de manière légale
et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.
honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule. 2 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

www.journal-local.ca
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††

et d’entretien. Android Auto est compatible avec les téléphones Android qui fonctionnent avec le système d’exploitation Android Lollipop ou une version plus récente. Il se peut qu’Android Auto ne fonctionne pas avec certains appareils et qu’il ne soit pas disponible dans

certains pays
et certaines
régions. Des applications supplémentaires pourraient être requises. Visitez www.android.com pour plus de détails et connaître les limites. Sous réserve de compatibilité des applications. Android et Android Auto sont des marques de commerce
Sièges
arrière
chauffants
▼▼
MC
MC

de Google Inc. Apple CarPlay fonctionne avec les iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 et les modèles plus récents qui fonctionnent avec la plus récente version de iOS 7 et les versions ultérieures. Il se peut que Apple CarPlay ne fonctionne pas avec certains appareils et
qu’il ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions. Visitez www.apple.com pour de plus amples renseignements et connaître les limites applicables. Apple, Apple CarPlay et iPod sont des marques de commerce de Apple Inc.

Garantie globale limitée 5 ans††
Données basées sur le logiciel de comparaison AutoPlannerMC, en date de février 2019.

