
 
 
 
 

AVIS AUX RÉSIDENTS DE ST-JOACHIM 

TOUR DU CAP TOURMENTE SIMARD 
Les 14 et 15 JUIN 2019 

 
 

Les 14 et 15 juin prochains, les municipalités de Beaupré et de St-Joachim seront l’hôte de la 7e édition du Tour du Cap 
Tourmente Simard. Il s’agit d’un des plus grands rassemblements sportifs de la Côte-de-Beaupré. 
 
Nous sommes conscients que l’événement occasionne parfois certaines perturbations pour les citoyens. Afin de remercier 
chaleureusement les citoyens pour leur support, l’organisation du TOUR est honorée d’offrir à toute la population un spectacle 
musical GRATUIT à l’ouverture de l’événement, le 14 juin ! 
 
Voici l’horaire préliminaire : 
 
 
 
 
 
Fort du succès de 2018, où près de 1300 participants s’étaient rassemblés, nous vous invitons à ne pas manquer cet 
événement! Voici ce qui s’offre à vous : 
 

1. Venez bouger avec nous les 14-15 juin en participant à une des épreuves au programme. Les marcheurs autant que les 
coureurs sont les bienvenus. Voici le lien pour vous inscrire : tourducaptourmente.ca. 
 

2. Rassemblez-vous le long du parcours et encouragez les participants ! Sortez sur vos terrains ou le long des rues et faites du 
bruit. Applaudissements, cris, sifflets, jet d’eau, collations, crécelles, soyez créatifs ! Sachez que vos encouragements seront 
réellement appréciés des participants. Vous faites une énorme différence pour les aider à accomplir leur défi ! 
 

3. Faites partie de notre équipe de bénévoles et soyez dans le feu de l’action ! Écrivez-nous à equipe@kilomax.ca Plusieurs 
tâches sont importantes pour contribuer au succès de l’événement : ravitaillements, distribution des dossards, dépôt à 
bagages, circulation automobile, sécurité dans les parcours, etc. 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, la circulation automobile sera légèrement perturbée. Nous vous invitons à planifier vos 
déplacements en conséquence. Votre collaboration est grandement appréciée, nous vous en remercions. Voici quelques 
informations importantes à considérer : 

 
 
v La rue de l’Église sera fermée à la circulation, entre 7h30 et 12h15. Seule une voie d’urgence sera accessible pour les 

ambulances, si nécessaire. Veuillez circuler par les rues Dubeau, Thomassin et des Forges pour vous rendre à 
l’extérieur. 

v Une seule voie de circulation seulement sur l’avenue Royale et le chemin du Cap Tourmente. Des signaleurs 
assureront la circulation en alternance dans les deux sens. 

v Le stationnement sur les rues Thomassin, Filion, Marcelotte, des Forges, Trait Carré et Dubeau sera interdit. 
v Une seule voie de circulation seulement sur le Chemin du Trait Carré. Par contre, il sera complètement fermé à la 

circulation, entre 9h45 et 11h00. Plus de 700 participants circuleront dans les deux sens durant cette période. 
 

 
En accueillant cet événement sportif à St-Joachim, vous contribuez à soutenir la santé et les saines habitudes de vie de 
milliers de personnes. Merci beaucoup ! 
 

HORAIRE - 14 juin 2019 
17h30 à 21h00  |  Spectacle de musique (GRATUIT) 
18h00  |  Marche Gourmande 5 km 
 

HORAIRE - 15 juin 2019 
7h00 à 13h00  |  Épreuves de 21,1 km, 10 km, 

 5 km, 2,5 km et 1 km. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


