
  Bulletin d’information de la Municipalité de Saint-Joachim             Vol-7 N° 3 Septembre 2017 

 

Mot du maire 
 
 
Même si l’été qui se termine n’aura pas été celui tant 
espéré, j'espère que vous en avez profité pour vous 
reposer et prendre du bon temps en famille. 

De notre côté, ce fût relativement tranquille et vous avez 
sans doute remarqué qu’aucun projet d’infrastructure n’a 
été mis en chantier jusqu’à présent sur notre territoire. 

Cependant, les projets de réfections du Trait-Carré 
ouest, de l’asphaltage de la rue du Moulin et de l’entrée 
de la rue des Pins le seront prochainement suite à 
l’acceptation, à l’assemblée publique de septembre, des 
offres de service reçus. Pour ce qui est de la 
construction du nouveau réservoir d’eau potable, le 
travail administratif se poursuit et les travaux devraient 
débuter au printemps 2018. 

Dans le secteur loisirs, la réfection des terrains de tennis 
ne s’est pas terminée en juin, tel que promis, suite aux 
temps pluvieux que nous avons connus. Cependant, le 
résultat est des plus satisfaisants et les utilisateurs n’ont 
que de bons mots pour cette amélioration et la qualité 
de nos installations. 

Octobre étant à nos portes, nous débuterons 
prochainement nos travaux de préparation du budget 
municipal 2018. Plusieurs rencontres sont déjà prévues 
pour l'élaboration de ce dernier et pour décider 
également des orientations générales que nous 
prévoyons prendre pour les prochaines années. 

En plus de s’assurer, comme à l’habitude, de maintenir 
un taux de taxation des plus bas, nous concentrerons 
nos efforts principalement sur la poursuite de l’étude et 
la mise en œuvre de la réfection du chemin du Cap 
Tourmente. Vous vous rappellerez certainement que 
nous avons prévu une reconstruction complète avec 
l’ajout, si possible, d’une piste cyclable.  

 

 

 

Les études préliminaires nous ont cependant révélé que 
pour en venir à l’ajout de cette dernière, nous devrions 
procéder à la signature de multiples servitudes et/ou 
acquisitions de terrain car le fait d’élargir la route pour y 
ajouter cette piste cyclable ferait en sorte que nous nous 
retrouverions hors de l’emprise municipale.  

Les délais que cette contrainte nous apporte et les coûts 
élevés pour sa mise en œuvre ont fait en sorte que nous 
avons pris la décision d’élargir la route au maximum de 
notre emprise, là où il sera possible de le faire, de 
reconstruire complètement l’assiette de la route et de 
conserver l’espace cyclable tel que nous le connaissons 
présentement, soit en circulation partagée. 

Concernant le dossier Hydro-Canyon Saint-Joachim, 
suite à la mise en opération en février dernier, la 
municipalité a reçu en date du 31 août, la somme de 
173 680$ en redevances. 

Je ne pourrais terminer sans vous inviter à participer à la 
24e édition de notre Festival de l'Oie des Neiges qui se 
tiendra du 6 au 9 octobre prochain. Venez festoyer, 
rencontrer vos concitoyennes et concitoyens et surtout 
encourager les organisateurs qui vous ont, encore une 
fois, préparé un festival inoubliable. 

Bon festival à toutes et tous! 

 
Marc Dubeau, maire 



Mise à jour du site Internet de la municipalité 

Au cours de l’année 2017, le site Internet de la municipalité a été remis au goût du jour. Non seulement le contenu a 
été révisé, le site a été restructuré et publié à l’aide du gestionnaire de contenu : WordPress. 
 
Deux orientations nous ont guidé tout au long de ce travail d’actualisation du site Internet soit : 

• un accès plus rapide aux diverses informations publiées; 
• un affichage adaptatif («responsive») sur les différents appareils (ordinateur, portable, tablette, téléphone 

intelligent). 
 
Page d’accueil, toute l’information au bout des doigts... 
 
Toute personne qui consulte un site Internet espère trouver l’information recherchée, le plus rapidement possible. 
 
Pour pouvoir répondre à ce besoin, nous avons créé deux pages modèles et nous les avons structurées de façon à 
permettre l’accès rapide à l’information recherchée. 
 
Le but de cet article est de vous présenter les outils mis en place sur la première des deux pages modèles (page 
d’accueil) afin de faciliter la recherche de l’information. 

Zone «Quoi de neuf» 

 

Dans cette section, deux listes déroulantes 
vous donneront accès aux derniers 
communiqués et aux récentes annonces 
publiées 

 

 

 

Zone «Vous 
recherchez…» 

 

D a n s  c e t t e 
section, toute 
l’information a été 
regroupée en trois 
sous-ensembles 
identifiés par les 
boutons : Services en ligne, Répertoires et Communiqués. Ainsi vous aurez accès à tous les formulaires des services en 
ligne, à tous les répertoires, ainsi qu’à tous les communiqués émis par la municipalité. 
 

De plus, vous disposez dans cette zone d’un moteur de recherche par mots clés pour trouver rapidement un document, 
une page ou un article. Un ou deux mots clés suffisent pour trouver l’information sur un sujet particulier. C’est un outil 
très utile, malheureusement peu utilisé. Essayez-le et vous verrez que «l’utiliser, c’est l’adopter». 
 

Zone «CALENDRIER» 
Vous êtes à la recherche d’un événement, vous voulez connaître l’heure de telle ou telle activité. Utilisez le calendrier 
intégré au site Web. Vous pouvez consulter ce calendrier non seulement sur la page d’accueil, mais aussi dans la barre 
latérale des autres pages du site. 
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Mise à jour du site Internet municipal  (suite) 

 
Zone «Infolettre » 

 

Grâce à l’outil Infolettre, accédez aux principaux 
communiqués via votre courriel. En vous 
abonnant vous aurez accès… 

• …aux procès-verbaux; 
• …aux annonces d’événements; 
• …aux diverses publications : 

• Le Village’Oies 

• Bulletin Express 

• Rapport annuel du maire 

• etc 

Pour ce faire, il suffit de compléter le champ Courriel du formulaire et le tour est joué. 

Zone «Menu principal» 

Toutes ces zones décrites ci-dessus sont coiffées d’un en-tête où l’on retrouve un menu horizontal vous menant à 
toutes les sections du site, ainsi qu’à une zone diaporama où défilent un ensemble de photos de paysages de Saint-
Joachim. 

Je tiens également à faire remarquer que la municipalité possède maintenant une page Facebook où vous 
retrouverez toute l’information sur les activités et événements du volet Vie communautaire et Loisirs, en plus 
de divers communiqués pertinents à votre bonne information.  

Remerciements : 

Je tiens à remercier M. André Caron, développeur Web (À fleur d’écran – Multimédia Web), artisan principal de cette 
mise à niveau du site Internet de la municipalité. Monsieur Caron a créé le thème du site de A à Z et a installé toutes les 
extensions nécessaires à son animation. De plus, il a été d’une aide appréciable dans la restructuration du contenu. 
Merci André, pour l’excellence de ton travail, ta précieuse collaboration et pour ta très grande disponibilité. 

Un merci spécial aux employés de la municipalité pour leur précieuse collaboration dans la mise à jour du site 
Internet.  Leurs commentaires et suggestions ont été d’une grande utilité et ont permis de mener à bien ce projet. 

 

Mario Godbout, conseiller municipal 
responsable du site Internet 
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Dans le cadre des élections municipales du 5 novembre prochain, la Municipalité est à la recherche de personnes 
intéressées à occuper un poste lors du vote par anticipation (29 octobre) et le jour du scrutin (5 novembre). Les postes 
disponibles sont les suivants : 

• réviseurs de la liste électorale; 

• préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO); 

• scrutateurs; 

• secrétaires de bureaux de vote; 

• membres de la table de vérification de l’identité des électeurs. 

Toutes les personnes intéressées à travailler lors des élections municipales sont invitées à soumettre leurs candidatures 
avant le 13 octobre 2017 en remplissant le formulaire prévu à cet effet et disponible en ligne au http://
www.saintjoachim.qc.ca/ (rubrique Derniers communiqués sur la page d’accueil) ou directement au bureau de la 
municipalité. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection par téléphone au  
418-827-3755 ou par courriel à dg@saintjoachim.qc.ca 

 

Beauté 

automnale 

du 

Cap Tourmente 
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Vente de barils de pluie à 50% 

L'environnement, votre municipalité y croit. C'est pour cette raison qu'elle vous offre cet article à 50%. En utilisant les 
barils de pluie, vous posez un geste concret pour éviter l’utilisation de l'eau potable traitée pour la consommation pour 
un usage autre, tel que l'arrosage.  

Baril de récupération d'eau de pluie (18,00$): Placer sous une gouttière. Laisser se remplir. 
Utiliser l'eau recueillie pour tous vos besoins autres que la consommation. À noter que cette image 
est pour donner un aperçu. La base n’est pas incluse dans ce prix.  

Comment se les procurer? En vous rendant à la municipalité aux heures d'ouverture ou en 
appelant au 418-827-3755 pour effectuer votre réservation et organiser votre paiement. Les formes 
de paiement acceptées sont par débit, en argent ou par chèque. 

Quand? Le plus rapidement possible. Premier arrivé, premier servi (il reste 25 barils de pluie). Le 
maximum d'un item par propriété n’est plus effectif, tous ceux qui en veulent, peu importe s’ils en ont déjà eu, peuvent 
s’en procurer. 

Livraison? Peu de temps après votre réservation et votre paiement, la livraison sera effectuée par la Municipalité. 

3 programmes sont offerts : 
 

1- Programme Patinage Plus :  
(Samedi de 11h20 à 12h20) 

Initiation de groupe au patinage, avec assistantes de 
programme et entraîneurs, pour les filles et garçons âgés 
de 3 ans et plus. Tout en s’amusant, votre enfant 
apprendra différentes techniques : patinage avant, 
patinage arrière, arrêts, virages et encore plus ! 

2- Programme Patinage Star (privé) :  

(Lundi—Mercredi—Samedi) 
Leçons avec l’équipe d’entraîneurs professionnels 
certifiés**. Perfectionnement des techniques de patinage. 
Possibilité de participer à des compétitions ou des tests de 
Patinage Canada. 

3- Nouveau : Programme Semi-Privé : 

 
Ce programme permet une progression plus rapide que le 
Patinage Plus et il est adapté au rythme du patineur ! 

Deux séances par semaine : 1x au Patinage Plus et 1 x 30 
minutes au Patinage Star Junior (choix de 3 temps de 
glace) 

Au patinage Star, les patineurs sont supervisés par notre 

équipe d’entraîneurs certifiés !** 

*RABAIS de 45$ ou plus avec participation à notre 
campagne annuelle de financement 
** Rémunération des entraîneurs certifiés  

aux frais des patineurs 

INSCRIPTIONS : En tout temps !  
(même le jour du premier cours) 

En personne : Jeudi le 24 août 2017, de 18h30 à 
20h30, à l’aréna 
 
Par la poste (formulaire disponible sur le site 
web : http://cpacotedebeaupre.com) 

CPA Côte-de-Beaupré :  
Aréna Côte-de-Beaupré 
10991, boul. des Montagnards, 
Beaupré, QC, G0A 1E0 
 
Chèque(s) à l’ordre de :  
CPA Côte-de-Beaupré 
 
Pour informations :  
581-702-0693 ou cpacotedebeaupre@hotmail.com 

Les prix sont valides pour les résidents des villes membres de la régie 
inter-municipale de l’aréna de la Côte-de-Beaupré. 

Saison complète (16 septembre à avril) : 260$* 
Demi-saison avant la saison de ski  

(16 septembre à décembre) : 215$* 

Saison complète (9 septembre à avril) : 315$ 

Saison complète (septembre à avril) : 295$* 

Club de patinage artistique Côte-de-Beaupré — Saison 2017-2018 
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Offre d’emploi-Surveillant (e)  
de patinoire extérieure  

 

La Municipalité de Saint-Joachim est à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
de  surveillant (e)  de  patinoire  extérieure  durant  la  période  hivernale,    soit  du  mois  
de décembre 2017 à mars 2018.   

Responsabilités   
La personne choisie devra effectuer une surveillance préventive des lieux et faire respecter les règlements.  Elle 
devra aussi s’assurer du respect des horaires d’activités prévus selon les différents groupes d’âge et tenir un registre 
de fréquentation.  

Candidatures  
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur CV à la Municipalité de Saint-Joachim,  au plus 
tard le 20 octobre à 16h,  à l’attention de : 

Mme Anick Patoine,   
directrice générale et secrétaire-trésorière 

Par courriel : dg@saintjoachim.qc.ca 
Par la poste : 172, rue de l’Église  
Saint-Joachim (Qc) G0A 3X0  

Exigences  
 
• Être responsable,  autonome et ponctuel;  

• Formation de secourisme (un atout).  

Horaire  
Horaire à temps partiel de fin de semaine jour/soir :  

• Samedi : 13h à 16h et 18h à 22h *   

• Dimanche : 13h à 16h et 18h à 22h *  

*Horaire sujet à changement  

Parc Camille-Côté et les animaux 
 
Pour des raisons de salubrité et de sécurité, veuillez prendre note que la présence des 
animaux domestiques est interdite dans la zone des modules de jeux au Parc Camille-Côté.  
 

 
Vandalisme 
 
Malgré nos nombreux efforts de sensibilisation,  l’hôtel de ville a une fois de plus été victime 
d’un acte de vandalisme.  Si vous avez été témoin de ce bris ou avez des informations qui 
pourraient mener à retrouver le ou les responsables,  veuillez communiquer avec la Sûreté du 
Québec au 418-827-4545. 



 
Un petit mot pour ce rendez-vous annuel du Brunch des bénévoles, afin 
de souligner l’implication de centaines de bénévoles de Saint-Joachim, 
qui ont œuvré en 2017 auprès des organismes communautaires de 
notre municipalité et de notre région. 
 
À nous citoyens, qui avons bénéficié de leur contribution et de leur 
dévouement tout au long de l’année 2017, venons leur dire MERCI lors 
de ce déjeuner-brunch causerie sous une musique d’ambiance. Vous 
aurez alors l’occasion de leur dire MERCI en personne et d’assister à la 
nomination du bénévole de l’année 2017, pour un coût de 10$ par 
adulte (non bénévole) et 5$ par enfant.  
 
Cette activité de reconnaissance se tiendra sous le grand chapiteau du 
Festival de l’Oie des Neiges le 9 octobre prochain de 8h30 à 12h00. 
Pour compléter cette activité, vous aurez l’occasion d’assister à la 
prestation du Groupe vocal Arpège à partir de 11h00. 
 
Pour des questions de logistique, il est important que l’on 
sache combien de bénévoles seront présents (réservation du 
nombre de déjeuners). Nous demandons aux bénévoles qui ont 
reçu une lettre d’invitation, de nous faire part de votre 
participation ou non à ce brunch. 
 
Vous pouvez vous inscrire de 2 façons : soit en complétant le formulaire que vous trouverez au bas de votre lettre 
d’invitation et en le remettant à la réception du secrétariat de l’hôtel de ville ou soit, en complétant directement le 
formulaire que vous trouverez sur la page d’accueil dans la rubrique Quoi de neuf  sur le site de la municipalité. 
 
Merci à tous et au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

Mario Godbout, conseiller municipal 

Rappel — Brunch des bénévoles 2017 
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Avis aux citoyens — Ordures monstres (encombrants )  

 
 
Avis à tous les citoyens désirant bénéficier de la collecte des ordures monstres prévue le jeudi 12 octobre 
2017.  
 
Veuillez s’il vous plaît vous assurer d’empaqueter les 
matières dont vous vous débarrassez, afin d’éviter au 
collecteur de ramasser ces dernières éparpillées sur le 
bord du chemin. Cela lui rendra la tâche plus facile et plus 
rapide. 
 

Merci de votre collaboration ! 

La direction générale 
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Lorsque nous vivons une situation difficile avec un 
proche, un ami, un collègue de travail, un voisin, il n’est 
pas toujours évident de savoir comment aborder les 
choses. Il peut être aidant de se rappeler que les 
conflits ont toujours et feront toujours partie de la vie! 
Et de savoir que la médiation citoyenne propose de vous 
soutenir dans cette réflexion. 

L’Autre Avenue, organisme de justice alternative 
œuvrant sur le territoire de la Capitale-Nationale depuis 
1982, travaille au déploiement des initiatives de 
médiation citoyenne. Il croit que le dialogue peut 
contribuer à améliorer plusieurs situations du quotidien. 

Le projet s’appuie sur la contribution de médiateurs 
bénévoles, formés en gestion des conflits et en 
médiation, dont le rôle est de vous aider à explorer les 
différentes options qui s’offrent à vous pour gérer la 
situation. Une fois cette réflexion complétée, le 
médiateur peut vous accompagner dans un processus 
de médiation ou encore, vous soutenir dans une 
démarche que vous souhaitez faire vous-même auprès 
de l’autre personne. La médiation est une démarche 

volontaire qui permet à deux ou à plusieurs personnes 
de discuter d’une situation en étant soutenu par des 
tiers impartiaux, dont le rôle est de faciliter les 
échanges, de voir à ce que tous se comprennent bien et 
soient entendus par l’autre. Le tout a lieu dans un 
contexte sécuritaire dans lequel les personnes 
s’engagent à collaborer ensemble et à coopérer dans la 
recherche d’une solution qui sera satisfaisante pour 
tous. 

Un projet de cette nature existe depuis maintenant 
douze ans sur le territoire de la Ville de Québec et est 
en construction sur la Côte-de-Beaupré! Pour ce faire, 
L’Autre Avenue est à la recherche de bénévoles 
souhaitant s’impliquer dans le projet en tant que 
médiateurs. L’implication est variable et en fonction des 
disponibilités des bénévoles et des usagers. Les activités 
ont lieu sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. 

Pour de plus amples renseignements :  
Lisa-Marie Roy 418 648-6662, poste 210  
ou via mediationcitoyenne.cdb@lautreavenue.org 
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1. INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : CATÉCHÈSE 

Vous avez des enfants du primaire de 3e à 6e année ou des 
jeunes du secondaire et vous souhaitez qu’ils connaissent 
Jésus et son église. Vous désirez aussi célébrer avec eux les 
sacrements (Pardon, Eucharistie, Profession de Foi et 
Confirmation), ces signes de sa présence avec nous. 
 
Voici une invitation pour vous. Nous vous offrons une 
démarche à travers des récits bibliques de personnes qui ont 
fait l’expérience de Dieu dans leur vie. 
 
IVC de la Côte de Beaupré (sur Facebook) 

2. MESSE PARENTS-ENFANTS  

Pour permettre aux jeunes parents avec leurs enfants de célébrer leur foi en Jésus, nous vous offrons quelques fois 
dans l’année une messe spéciale. 
 
La première messe aura lieu dans chacune de nos églises durant la fin de semaine du 30 septembre et 1er octobre 
(consulter l’horaire ci-joint). À cette occasion, nous bénirons les sacs d’école des jeunes. (l’apporter lors de la messe) 
 

3. S’IMPLIQUER DANS SA PAROISSE 

Une paroisse ne pourrait exister et se développer sans l’apport des compétences et de la disponibilité des nombreux 
bénévoles. Il est démontré que faire du bénévolat rapporte sur le plan personnel, autant sinon plus, aux personnes 
impliquées qu’à celles qui reçoivent les services des bénévoles. 
 
Le bénévolat est en grande partie responsable de la bonne marche de l’église; alors si vous désirez vous joindre à 
l’équipe des bénévoles de votre paroisse, n’hésitez-pas à communiquer avec nous. On peut rendre service dans les 
domaines suivants :  

lecteurs aux messes, membre de la chorale, ministre de communion, membre de l’équipe d’animation locale 
de sa paroisse, comité de bienfaisance, catéchètes, pastorale du baptême… et bien d’autres secteurs 
paroissiaux.  

Merci à l’avance pour votre soutien et votre collaboration. 

Unité Pastorale de la Côte-de-Beaupré 

Ne pas oublier de fournir une copie du 
certificat de baptême pour toute 

nouvelle inscription. 
 

Pour toute information supplémentaire, 
communiquez avec Mme Sylvie Champagne 

au 418-827-3781 
N.B. Prenez note que les inscriptions ont 

déjà eu lieu. 
Il est encore temps de le faire auprès de 

Mme Champagne. 
Les cours commencent au début d’octobre. 

Nouvel horaire des messes dominicales  

Jour Bloc A Bloc B 

Samedi 16h00 Saint-Joachim 16h00 Saint-Ferréol-les-Neiges 

Dimanche 9h00 Beaupré 9h30 Sainte-Anne-de-Beaupré 

Dimanche 10h30 Saint-Tite des Caps 11h00 Château-Richer 

Suite à la page 11 



Unité Pastorale de la Côte-de-Beaupré (suite) 

4. ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE  

Cette équipe a toujours besoin de nouveaux membres qui pourront aider vos prêtres à poursuivre leur mission dans 
les différents projets pastoraux de notre paroisse. Pensez-y et, si vous voulez en savoir plus et si vous êtes 
intéressés à vous joindre à nous, venez en parler avec le père Jacques en téléphonant au 418-827-2885 

Votre équipe pastorale, 
 

Jacques Fortin, prêtre-curé 418-827-2885 

Joseph Thuong, prêtre-vicaire 418-827-2885 
Jean-Claude Nadeau, prêtre collaborateur 418-827-2885 

Sylvie Champagne, intervenante en pastorale 418-827-3781 

Lancement d’un outil en ligne  
pour faciliter la récupération des résidus dangereux 

 

Québec, le 28 août 2017 

 

La Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) a lancé aujourd’hui une importante 
campagne publicitaire sous le thème « En 
2017, vous n’avez plus d’excuses! ». En 
partenariat avec les villes et les MRC de la 
région, la CMQ veut inciter les citoyens à 
utiliser les nombreux points de dépôts 
permettant de récupérer les résidus 
dangereux tels que les piles, les ampoules 
fluocompactes, la peinture, les appareils électroniques, les médicaments, etc. 
 

« La priorité est de détourner au maximum les résidus dangereux de l’incinérateur, de l’enfouissement et de réduire 
ainsi l’impact que peuvent avoir certaines matières toxiques sur la santé. Pour faciliter la tâche aux citoyens, un 
nouvel outil en ligne permet dorénavant d’identifier rapidement tous les points de dépôt de la région », affirme 
Steeve Verret, président de la Table métropolitaine de coordination du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles de la CMQ (Rive-Nord) 2016-2021. 
 

En se rendant à l’adresse www.tesresidusdangereux.com, il est facile de repérer près de chez soi les commerces, les 
organismes communautaires ou les services municipaux qui récupèrent ces produits. On peut également y consulter 
la liste des résidus dangereux acceptés à chacun de ces endroits, de même que les coordonnées et les heures 
d’ouverture. 
 

« On constate que les citoyens sont conscients des impacts de leurs gestes au quotidien, mais il est parfois difficile, 
malgré la bonne volonté, de trouver l’information sur ces endroits ou le temps pour s’y rendre. Avec cet outil, ils ont 
tout ce qu’il faut au bout des doigts ! Aussi, on veut éviter que ces produits contaminent les matières recyclables du 
bac bleu ! », ajoute M. Verret. 
 

Organisme de planification, de coordination et de financement, la CMQ intervient particulièrement en aménagement 
du territoire, en transport métropolitain, en environnement et en gestion des matières résiduelles. Elle regroupe 28 
municipalités et trois MRC, comptant 804 000 habitants. 
 

Pour information : 418 641-6250, poste 1216; 418 933-6994 

luce.bergeron@cmquebec.qc.ca  
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Une boîte pour le retour de vos livres ! 
 
N'oubliez pas qu'une boîte de retour pour vos livres est à votre disposition 
devant la bibliothèque même si la bibliothèque est fermée. Profitez-en! 

Horaire 
 
Dimanche : 13 h à 15 h 
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mardi : 13 h à 15h 
Mercredi : 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 20 h 30 
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30 

 
Votre bibliothèque a besoin de vous !    

 
Votre bibliothèque est à la recherche de bénévoles. Vous auriez le goût de vous impliquer?  
 
Communiquez avec madame Marie Bourquard au (418) 827-4541. 

 

 

Activités gratuites et porte ouverte à votre bibliothèque  
le samedi 30 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Bourbeau, conseillère municipale 

Des nouvelles de votre bibliothèque «La Plume d’Oie» 

10h00—15h00 Exposition de photos de la ville de Beaupré 

10h30—11h30 

Atelier de légo parent-enfant (4 à 10 ans) 
* Inscription sur le site Qidigo  
ou en personne à l’hôtel de ville de Beaupré  
(nombre de places limité) 

13h00—14h30 

Conte familial du Château de Bic (G. Vigneault)  
avec Bruno Lachance. 

Le plus beau livre du monde, gravé sur des feuilles de 



Septembre 2017— Le Village’Oies — Page 15 

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer, 
par l’action bénévole, au maintien à domicile, à la qualité de vie et à la 
défense des intérêts des personnes aidées, tout en luttant contre la 
pauvreté. 

ACTIVITÉS DE LOISIR : 

Vous avez plus de 55 ans ? Vous voulez sortir de chez vous ? Venez à 
l’Association! C’est un lieu à connaître! Situé au cœur de la Côte-de-
Beaupré, c’est un organisme où les personnes retraitées peuvent se 
retrouver dans un cadre sécuritaire et convivial pour des activités variées. 
L’idée est simple : vous permettre de socialiser, de voir du monde, de rire, de placoter tout en vous amusant. 

Nos activités de loisirs débutent le 12 septembre aux bureaux de l’Association à Beaupré au 11025 Bl Ste-Anne Local 7. 

Le matériel est fourni et vous pouvez acheter sur place ce dont vous avez besoin. 

Scrapbooking …………………...………………....Mardi de 9h à 11h 

Confection de cartes ……………………………..Mardi de 13h à 15h 

Tricot ………………………………………………...Mercredi de 13 à 15h 

Peinture sur verre et transfère d’image ……..Jeudi de 13h à 15h 

Jeux de société, jeux de cartes ………………..En soirée, sur réservation : 418 827-8780 

 

CONFÉRENCES / FORMATIONS : 

L’Association Bénévole ne contribue pas seulement à briser l’isolement et la solitude, elle a aussi pour but de participer 
à la promotion de la santé et au bien-être des personnes ainées.  

C’est pour cela que nous offrons cette année des activités d’informations pour sensibiliser les personnes aidées et leurs 
proches à une meilleure connaissance de leurs droits, en les informant, en les assistant, en les outillant et en les 
référant vers les organismes existants selon leurs besoins. 

Pour permettre une large participation de la population, nous organiserons deux rencontres du côté de Château-Richer 
et Boischatel et deux autres dans le coin de Beaupré ou Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
Ces conférences/formations s’adressent aux ainées, et à toutes les personnes qui sont intéressées par les réalités des 
aînées, ainsi que les proches aidants de personne en perte d’autonomie. Ce sera l’occasion de découvrir ensemble les 
solutions qui vous sont offertes pour vivre le plus confortablement chez soi et le plus longtemps possible. Exemple de 
sujet abordé : la santé, la sécurité, les démarches juridiques, les questions relatives à l’accompagnement de fin de vie… 
 
 

Association bénévole Côte-de-Beaupré 
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 Programmation - Année 2017-2018  

 Les CFQ, des liens   

                de découvertes  

                         tissés serrés.  

Assemblées mensuelles  

2017   26 septembre  

       17 octobre                                           

         14 novembre  

2018  16 janvier  

          20 février  

          13 mars  

          17 avril  

Assemblée générale annuelle  

 2018  15  mai  

Les Ateliers de 2017  

Tricot ou broderie: 3-10-24 octobre 

 Tricot ou broderie: 7-21 novembre  

Spécial Noël : 

  28 novembre  

Social de Noël 

   5 décembre 

Les Ateliers de 2018  

Activités à déterminer  

         23-30  janvier  

         6-13-27 février                   

         20-27 mars  

Responsables des comités  

Arts textiles    Jocelyne Boudreault  

Communication Elizabeth Bilodeau 

Recrutement    Véronique Bernier  

À retenir  

Organismes que nous soutenons :  
OLO , Mira et l'ACW                        

Remise du rapport:   24 mars 2018  

Journée de printemps:  24 mars 2018  

Remise des pièces :  19 avril 2018  

Congrès régional :  28 avril  2018  

Congrès provincial:  6,7,8 juillet 2018 (Chicoutimi) 

                                                

Membres du conseil 2017-2018  
(CAL)  

Josée Filion, présidente  

                    418 808-1509  

Jocelyne Boudreault, vice-présidente  

                    418 827-5356  

Thérèse Fortin, secrétaire-trésorière  

                    418 827-2162  

Véronique Bernier  

                    418 827-4148      

Élisabeth Bilodeau, conseillère  

                     418 827-3183  

                                                                       

Le Cercle des Fermières  de Saint-Joachim 


