
Pour la population de Beaupré et  

Saint-Joachim 

Beaupré  

 Rue Valmont, Faubourg de la Crête, Boul. 
Bélanger, des Outardes, des Goélands, des 
Cormorans, des Oies Blanches, de la Seigneu-
rie, des Côteaux, de l’Érablière (Résidence 
pour personnes âgées) et le côté nord du Boul. 
Sainte-Anne pour les rues Saint-André, Roland 
et Saint–Louis : 11 h 30, 14 h  et 17 h 

 

 Limite ouest de Beaupré pour un arrêt au coin 
des rues de L’Assomption, Sainte-Marguerite, 
Sainte-Croix, Sainte-Marie, Saint-Laurent, 
Saint-Joseph, Saint-Louis, Prévost et rue des 
Érables et Plateau sportif de Beaupré : 12 h , 
15 h et 18 h 30.  

 

Saint–Joachim  
 Stationnement de l’église de Saint-Joachim, 

rue de l’Église, avenue Royale vers Beaupré, 
rue Lachance, rue Beauregard, Domaine de la 
Croix et rue des Érables, Plateau sportif de 
Beaupré: 11 h 45, 14 h et 17 h  

 

 Avenue Royale vers la rue de l’Église, rue de 
l’Église, chemin du Cap-Tourmente, avenue 
Royale vers Beaupré et rue des Érables, Pla-
teau sportif de Beaupré: 12 h 15, 15 h et        
18 h 30.  

 

Navette en continu du stationnement de l’église 
de Beaupré vers le Plateau sportif  à partir de  

19 h jusqu’à 21 h 
 

Profitez du transport gratuit pour le retour 
à la maison.  

 
 

Heures de retour en fin de soirée : 
Départ entre 23 h 15 et 23 h 30 

Horaire de  

transport gratuit 

Merci à nos partenaires 

Caron & Guay  

Accommodation de La Rivière 

Les entreprise D. Gauthier 

Plomberie et chauffage JP 

Assurance PMT Roy 

Gestion BPH 

BMR Centre de rénovation R. Boies inc. 

NAPA pièces d’auto 

Service Commémoratifs Pierre Dupont 

Les Ambulances Côte-De-Beaupré 

à Beaupré 

 Information : 418-827-4541 

Lundi 24 juin 

paysages en perspective. 
 

Lors de la Fête de la Saint-Jean le 24 juin 2019,  Dévelop-

pement Côte-de-Beaupré vous invite à découvrir des 

initiatives récentes de mise en valeur des paysages de 

votre région dans le cadre d’une exposition et à vous 

exprimer à propos des paysages de la Côte-de-Beaupré.  



Zone animée 

12 h  

à  

17 h 

11 h à 23 h  

14 h  

à  

16 h  

5 à 7 Québécois 
Sous le Pavillon Van Brussel 

18 h à  

20 h 

Danse en ligne  

avec l’Orchestre les Complices 
(terrain de tennis ) 

Zone Spectacle 

21 h à  

21 h 15  
Feu de joie 

Discours du Maire 

21 h 15  

à 23 h 
Spectacle de Jonathan 

Painchaud 

Les contenants de verre sont inter-

dits sur le site et seront immédiate-

ment confisqués par les agents de 

sécurité. 

En cas de pluie, les animations se dérouleront dans le Centre multifonctionnel.  

Le spectacle principal extérieur sera maintenu, sauf  en cas de vents violents et/ou 

d’orage électrique. 

13 h  

à  

17 h   

 Jeux gonflables 

 Maquillage 

 Fermette (alpagas, chèvres, mou-

tons, lapins, canards, cochons viet-

namiens, etc.) 

Roulotte Défi-Évasion  

NOUVELLE THÉMATIQUE 
 

Saurez-vous résoudre l’énigme et 

décoder les indices pour vous évader?  

La piscine municipale 

sera ouverte de   

10 h à 20 h 

Né d’un père musicien, Jonathan 

Painchaud grandit dans la musique 

aux Îles-de-la-Madeleine. Après 

avoir déménagé à Québec, il fonde 

le groupe Okoumé dont il est le 

chanteur principal avec notamment 

son frère Éloi.  
 

Après la séparation de la formation, 

les frères Painchaud font paraître 

l’album Au nom du père en 2002.  

Par la suite, Jonathan Painchaud 

propose C’est la vie en 2005, son 

premier disque solo.  
 

Jonathan Painchaud s’affirme ainsi 

comme l’un des auteurs-

compositeurs-interprètes les plus 

talentueux et les plus appréciés de 

sa génération. 
 

Venez vivre une soirée endiablée 
remplie de souvenir lors du 24 juin 
prochain en compagnie de Jonathan 

Painchaud et son groupe.   

 
Le spectacle commence dès 21 h 15. 

Kiosque alimentaire 

Kiosque alimentaire et bar 
(sous le chapiteau ) 

 

Pain de viande 1,50 $  

Hot Dog          1,00 $  

Bière et vin à 2,50 $ 

12 h  

à  

18 h 

 Zone jeux de société 

 Paysage en perspective 


