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Mot du maire 
 

Malgré un hiver qui nous paraît interminable avec ses nombreuses bordées de neige, il est assuré que le 
printemps sera bientôt à nos portes et que nous devrons procéder à divers travaux au cours du printemps 
et de la période estivale. 

Voici donc les principaux projets qui devraient être mis en chantier cette année et un résumé du dossier 
de réfection de notre réservoir d’eau potable entreprise l’année dernière. 

Après 1 an et demi d’attente nous avons reçu une réponse négative du Ministère de la Sécurité Publique 
concernant la possible aide financière pour la réfection de la côte des Carrières endommagée par une 
crue des eaux exceptionnelle en novembre 2017. Nous procéderons à sa réfection dès que possible à l’ai-
de des nouveaux plans de la firme Genio qui a été mandatée à cet effet. Nous vous invitons à lire l’article 
«La reconstruction de la Route des carrières» en pages 2 et 3 qui fait état des actions entreprises par la 
Municipalité et des décisions prises dans ce dossier. 

En second lieu nous débuterons les travaux de réfection de l’intérieur du centre des loisirs. Ils consisteront 
principalement à la rénovation du secteur de la cuisine et de la réfection complète des toilettes qui en ont 
bien besoin. De nouvelles toilettes y seront donc installées, distinctement pour les femmes et les hommes 
en plus de l’ajout d’une autre pour handicapé et personne à mobilité réduite avec table à langer. Dépen-
damment des coûts de ces items et si le solde budgété n’est pas atteint, nous procéderons fort probable-
ment au remplacement des portes et fenêtres. 

Concernant la réfection du chemin du Cap Tourmente, phase 1, qui devait être réalisée en 2018 et qui a 
dû être reportée étant donné que les fonctionnaires du ministère des transports ont égaré notre demande 
de subvention faite en 2017, nous avons rencontré notre députée Madame Émilie Foster et sommes en 
attente d’un retour de sa part. Nous lui avons demandé de reporter en 2019 la subvention à laquelle nous 
étions éligibles en 2018 et cela, sans nous pénaliser pour une nouvelle demande en 2019. Ceci nous per-
mettrait donc d’obtenir environ 1 million et demi de dollars de subvention et ainsi pouvoir procéder aux 
phases 1 et 2 au cours de l’année. 

Finalement, comme vous le savez tous, la construction de notre nouveau réservoir d’eau potable est 
maintenant chose du passé. En effet, il est opérationnel depuis le 1er mars dernier. Je vous invite à pren-
dre connaissance de l’article dans cette édition sous la rubrique « Travaux publiques » qui vous fournira 
les informations détaillées de ce projet. 

Comme il n’y aura pas d’autres parutions du bulletin Le Village’Oies avant juin 2019, permettez-moi, au 
nom du conseil, de ma conjointe et moi-même de vous souhaiter un très beau printemps et de très joyeu-
ses fêtes de Pâques 2019. 
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La reconstruction de la Route des Carrières (vieilles côtes) suite et fin 

Comme vous le savez déjà, la Municipalité a subi deux 
dommages relativement majeurs à la Route des Carrières 
en 2016 ainsi qu’à l’automne 2017. Suite à chacun de ces 
dommages, la Municipalité a formulé une demande d’aide 
financière au Ministère de la Sécurité Publique (MSP). À ce 
jour, nous avons reçu une aide financière pour les dom-
mages de 2016. 
 

Le 20 février dernier, nous recevions de la Direction de 
rétablissement (DRE) du Ministère de la Sécurité Publique 
(MSP) l’avis de décision que la Municipalité ne pourra pas 
se prévaloir du programme d’aide financière pour les 
dommages survenus à l’automne 2017 puisque le 
MSP  n’est pas en mesure de statuer en ce moment sur 
l’admissibilité des travaux réalisés sur la Route des Carriè-
res. 
 

Le but de cet article est de répondre aux questions légiti-
mes que les citoyens se posent depuis près de 2 ans. 
Nous voulons également faire état des actions entreprises 
par la Municipalité et des décisions prises dans ce dossier. 
Enfin, nous espérons qu’à la lecture de cet article vous 
pourrez, tout comme nous, tirer vos propres conclusions. 
 

Tout d’abord rappelons les interventions entreprises dans 
le secteur de la Route des Carrières  : 
 

1. 2011 : Travaux de réfection du bas de la côte par 
la firme Dessau. Une conduite pluviale de 1 200 mm 
de diamètre est mise en place avec des puisards ainsi 
que la réfection de la chaussée. Ce tronçon a subi de 
forts dommages lors de la pluie du 6 novembre 2017. 
 
2. Travaux d’élargissement de la route 138 par le 
Ministère des Transports pour la reconfiguration géo-
métrique de l’intersection. Certains fossés ont été ca-
nalisés partiellement mais les ponceaux n’ont pas été 
modifiés. 
 
3. Travaux de réflexion du haut de la côte par la 
firme CIMA+. Il n’y a pas eu d’intervention sur le drai-
nage. 
 
4. 23 octobre 2016 : Suite à des pluies successives 
(112 mm en 6 jours), l’eau déborde du captage de la 
route devant l’entrée de la carrière et occasionne un 
peu de dommages qui ont été réparés avec l’aide fi-
nancière du MSP.  
 
5. 6 novembre 2017 : Des dommages majeurs sont 
causés par des précipitations successives importantes 
(220 mm en 14 jours) devant l’entrée de la carrière 
sur près de 20 mètres. 
 
6. Janvier 2018 : CIMA+ est mandaté par la munici-

palité de produire un rapport factuel présentant une 
synthèse des dommages. 
 
7. Janvier 2018 : La firme Genio est mandaté par la 
municipalité pour obtenir une contre-expertise. 

 

Les simulations et modélisations réalisées par la firme Ge-
nio révèlent que les événements des 23 octobre 2016 et 
6 novembre 2017 sont précédés par des croissances his-
toriques de pluie, soit les plus fortes depuis 2010 et qu’il y 
a un lien direct avec les dommages. De plus, les sols satu-
rés d’eau ainsi que l’effet sur le ruissellement a provoqué 
un refoulement à la jonction de l’arrivée de la conduite de 
750 mm et la chute d’eau provenant de la Tonne dont le 
dépit est passé de 4,54 m³/s à 8,02 m³/s. 
 

En somme, dans son rapport de contre-expertise, la firme 
Genio affirme que la capacité de la conduite pluviale de 
1 200 mm mise de l’avant en 2016 par la firme Dessau 
répond aux critères de conception et règles de l’art 
(récurrence 10 ans). Par contre, on recommande pour les 
futurs travaux de réparation, de reconstruire les premières 
sections des conduites pluviales et d’augmenter leur dia-
mètre sur une trentaine de mètres afin de réduire le ris-
que de voir se répéter ces dommages qu’on a connus ces 
dernières années. 
 

De son côté, le Ministère de Sécurité Publique, suite aux 
recommandations d’ingénieurs de MTQ, exige plus de jus-
tifications supplémentaires pour vérifier la responsabilité 
professionnelle des firmes Dessau et Cima+. 
 

À la fin d’octobre dernier, la Municipalité a adressé une 
demande auprès des firmes Dessau et Cima+ tel que 
qu’exigée par le Ministère de Sécurité Publique. Malheu-
reusement, nous n’avons toujours pas obtenu de réponse. 
 

Notre dossier tourne littéralement en rond.  La municipali-
té a engagé énormément de frais pour ces études menant 
à la conclusion que les dommages ont été causés par de 
fortes précipitations (220 mm en 14 jours) additionnées à 
un sol gorgé d’eau doublant ainsi le débit d’eau à la jonc-
tion de l’arrivée de la conduite de 750 mm et la chute 
d’eau provenant de la Tonne . Et malgré cela, pour des 
formalités administratives, le MSP maintient sa position de 
vérifier la responsabilité professionnelle des firmes Dessau 
et Cima+ pour valider notre admissibilité à obtenir une 
aide financière. 
 

Nous sommes pris entre les firmes d’ingénierie et le MSP 
et au final, le résultat est tel que la route n’a pas toujours 
été réparée et ce, depuis l’automne 2017. 
 

Enfin nous ne croyons  pas qu’il soit pertinent d’investir 

(Suite page 3) 
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Des nouvelles de La Grande  Ferme      par Gabrielle Leclerc 

des argents supplémentaires dans des recours judiciaires.  
Le Conseil municipal a donc statué d’aller de l’avant et de 
réaliser les travaux de réparation, sans l’aide financière du 
MSP d’ici l’hiver 2019. Un mandat a été donné récemment 

à la firme Genio pour nous présenter deux scénarios pos-
sibles afin d’effectuer ces réparations  de manière définiti-
ve. 

 

Anick  Patoine, directrice générale 

Mario Godbout, conseiller municipal 

(Suite de la page 2) 

Le dossier de l’eau potable a toujours été une priorité pour le Conseil municipal. Depuis plusieurs années nous suivons 
de près l’efficacité du système de crépines et l’état du réservoir d’eau potable. 

Déjà au début des années de la première décennie 2000, nous avons constaté que le système de crépines perdait de 
son efficacité au fil des ans. Nous y avons remédié en installant un puits artésien près de notre réservoir afin de pour-
voir aux fortes demandes en eau potable au début de l’été ou lors d’un besoin particulier du service d’incendie. 

Quant au réservoir d’eau potable construit en 1957, l’état de corrosion avancé de l’armature intégrée aux cellules inté-
rieures atteste l’atteinte de sa fin de vie utile. Une décision d’en construire un nouveau a alors été prise. Un dossier fut 
déposé à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir la permission d’installer 
le nouveau réservoir en terrain agricole sur le haut du talus surplombant l’Avenue Royale. 

Suite au refus de cette dernière de pouvoir installer notre nouveau réservoir d’eau potable tel que nous l’avions prévu, 
nous avons fait l’acquisition d’un terrain sur la rue Fortin pour y construire ce nouveau réservoir. 

Le vendredi 1er mars dernier, la Municipalité prenait officiellement possession de son nouveau réservoir d’eau potable 
dont la construction a débuté en 2018. Ce nouveau réservoir dont la capacité passe de 450 m3 à 750 m3 répondra adé-
quatement à tous nos besoins pour les années futures. Quelques travaux seront complétés au printemps prochain. Le 
coût approximatif de ce projet est de l’ordre de 2,4M$, subventionné à 83% par les gouvernements fédéral et provincial 
du programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usés-volet 2 (FEPTEU). 

Travaux publics  - Réservoir d’eau potable     par Bruno Guilbault 

Nous voulons dans un premier temps remercier tous les résidents de Saint-Joachim qui partici-
pent avec enthousiasme à nos activités et nos campagnes de financement. Votre soutien permet 
à La Grande Ferme de poursuivre sa mission d’éducation et de préservation du patrimoine. 

Prenez note que notre assemblée générale annuelle aura lieu le 24 avril 2019 à 19h à La Grande 
Ferme. Bienvenue à tous! 

 
La saison touristique 2018 a été un succès! Nous sommes fiers de 
vous annoncer que notre clientèle touristique a presque doublé par 
rapport à 2017. De plus, nous avons fait des liens avec des agences 

de voyages qui ont déjà réservé des visites pour 2019. Grâce à l’appui de la M.R.C. de la Cô-
te-de-Beaupré, de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré et de la Municipalité de Saint-
Joachim, le site de La Grande Ferme s’est refait une beauté et nous sommes heureux de la 
partager avec les citoyens et les visiteurs. 

Nous travaillons actuellement à planifier notre programmation culturelle pour le printemps 
2019 et nous avons très hâte de vous présenter nos activités. 

(Suite page 4) 
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(Suite de la page 3) 

Des nouvelles de la politique familiale et de la politique des aînés (MADA) 

Premièrement, BRAVO et MERCI à tous les citoyens qui ont pris le temps de remplir 

les sondages, soit en ligne ou encore version papier. Nous avons eu 77 répondants au 
total. Le processus va bon train! 

Les réponses sont présentement en analyse. 

Un comité de citoyens a été mis en place depuis 

plusieurs mois et il se réunira de nouveau fin avril 
pour réfléchir aux actions à entreprendre en lien 

avec les réponses reçues. 

Les membres qui constituent ce comité sont : Lise 
Bilodeau, Jacques Lachance, Élizabeth Bilodeau, 
Jean-Simon Labranche, Marie-Ève Lachance, Clai-
re Bilodeau, Jean Bouchard, Marie-Ève Cabana et Marcel Tremblay. Si vous avez des 
questions, vous pouvez toujours vous adresser à eux. Merci pour leur temps et leur 
implication. 

Une consultation publique aura lieu  au mois de juin afin de valider les orientations qui seront prises par le comité  du-

rant les sessions de travail. Surveillez l’information précisant le jour, l’endroit et l’heure de cette consultation. 

Par la suite, un plan d’action et la rédaction de la politique familiale et la politiques des aînés (MADA) pourront être rédi-
gés. 

Votre implication est précieuse car ces politiques sont POUR VOUS. Vous avez le 

pouvoir de collaborer à la création d’un milieu de vie sain, sécuritaire et dynami-

que pour TOUS. Soyons fiers que St-Joachim s’enrichisse d’un plan d’action pour 
les familles et les aînés! 

Marie-Claude Bourbeau 

(Conseillère municipale) 
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PluMobile, organisateur de déplacements — Côte-de-Beaupré — Île d’Orléans  

PluMobile représente un moyen idéal de transport pour 
le travail, les études et même pour les déplacements de 
loisirs et des affaires. 
 
Autant le matin, le midi que le soir, PluMobile vous offre 
une multitude de trajets et un horaire complet du lundi 
au vendredi vers les principaux secteurs au nord-est de 
la Ville de Québec. Le premier départ du matin se fait à 6h20 à partir de l’abribus de Saint-Joachim, situé près de l’égli-
se. Tout au long de son parcours vers Québec, le véhicule de PluMobile effectue des arrêts aux points d’embarquement 
prédéterminés. 
 
La tarification pour un déplacement à l’intérieur du territoire de la MRC Côte-de-Beaupré est de 4$ et de 5$  à l’exté-
rieur de celle-ci. On peut payer soit en argent comptant, par billet ou bien à l’aide d’un passeport mensuel. On peut se 
procurer une série de 10 billets chez IGA Extra à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
Sachez également que... 

• du 15 avril au 31 octobre des supports à vélos seront disponibles pour permettre aux cyclistes de pouvoir utili-
ser les circuits cyclo-touristiques de la grande région de Québec ; 

• des stationnements incitatifs sont également disponibles partout sur le territoire pour vous permettre de laisser 
votre auto et d’utiliser Plumobile ; 

• PluMobile offre à chacune des municipalités qu’elle dessert une allocation de 300$ pour une utilisation d’un vé-
hicule PluMobile lors d’une activité municipale ou pour un organisme municipal; 

• que du 4 au 14 juillet prochain, PluMobile offrira tous les jours et soirs un transport spécial pour le Festival d’é-
té. 

Pour toute question sur l’horaire, les tarifs ou le fonctionnement du transport collectif de PluMobile ou pour réservation, 
communiquez du lundi au vendredi de 8h à 16h au 418 827-8484 ou au 1-866-824-1433 
 

Lawrence Cassista, conseiller municipal 

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2019, nous avons avancé 
nos horloges et montres d’une heure.  

Lorsque vous changez l’heure, pensez à inspecter/tester 
votre avertisseur de fumée et à en changer la pile. Si vous 
n'en avez pas, installez-en un sans tarder.  

Vérifier l’avertisseur est simple et rapide : 

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le 
signal doit se faire entendre immédiatement. 

• Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant 
une chandelle près des avertisseurs.  

 

Des points importants : 
 
• Des signaux sonores intermittents indiquent que la 

pile est trop faible et qu'elle doit être changée; 
  

• N'installez jamais de pile rechargeable; 
 
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris 

au sous-sol; 
 
• Installez-les dans les corridors, près des chambres à 

coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne blo-
que la circulation de la fumée; 

 
• Remplacez vos avertisseurs de fumée tous les 10 ans. 
 

Je change l’heure,  je vérifie mon avertisseur...        
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Adresse : 11298, rue de la Salle 

Téléphone : 418 827-8483 

Courriel : bibliothèque@villedebeaupre.com 

Notre bibliothèque La Plume d’Oies     par Marie-Claude Bourbeau 

La bibliothèque sera fermée aux dates suivantes : Pâques (21-22 avril), 12 et 20 mai, 16 juin, 24 juin, 1er 
juillet et durant les vacances estivales du 21 juillet au 10 août. 

À noter : 

Carte d’abonnement GRATUITE pour les citoyennes et citoyens de Saint-Joachim et de Beaupré. Vous 
pouvez vous abonner en vous présentant à la bibliothèque ou en ligne et accéder ainsi aux prêts numéri-
ques (romans, B.D., livres audio, revues…). Au total, vous trouverez plus de 12 000 prêts possibles. De 
plus, un choix de 33 revues à emprunter et à télécharger. 

Visiter sans tarder le site web:  
mabibliotheque.ca/cnca 

GRATUIT!  
33 magazines en français et 

en anglais 

 

 

11 musées à visiter. Aussi simple qu’emprunter un livre! 

Musée de la civilisation, de l’Amérique francophone, de la mé-
moire vivante, musée de Charlevoix, d’art contemporain de Baie
-St-Paul, moulin de la Lorraine, musée maritime, Marius Barbeau, 
aux Trois-Couvents, musée minéralogique et minier de Thetford 
Mines, monastère des Augustines sont les 11 musées que vous 

      pouvez visiter GRATUITEMENT. 

Comment : Se présenter sur les heures d’ouverture de la bibliothèque et demander la CARTE MUSÉO 

Quand : Disponible d’octobre à mai 

Pour qui : Une passe donne droit à des entrées gratuites pour 2 adultes et 2 enfants. 

Adresse : 11298, rue de la Salle 
Téléphone : 418 827-8483 
Courriel : bibliothèque@villedebeaupre.com 

Dimanche : 13h à 15h Jeudi: Fermé 

Lundi : 18h30 à 20h30 Vendredi : 18h30 à 20h30 

Mardi : 13h à 15h Samedi : Fermé 

Mercredi : 13h à 15h et de 
     18h30 à 20h30 

 

Horaire régulier 
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Calendrier des activités à venir à la bibliothèque 

  MOI je réduis! Atelier 

Vous êtes intéressés à réduire votre impact sur l’environnement, l’atelier est pour vous! 

21 mars à 18 h 30, Clientèle générale 

  L’ABEILLE, LA RUCHE ET LE MIEL 

(un apiculteur de St-Joachim, Luc Filion, viendra nous présenter son expérience et sa pas-
sion pour les abeilles) Jeudi 18 avril 18 h 30 à 19 h 30, Clientèle générale 

 CONTE ET ATELIER CULINAIRE 5-8 ans 

Dimanche 28 avril 10 h à 11 h, 
Inscription obligatoire au 418-827-4541 

 ATELIER NUMÉRIQUE 
Vous aimeriez vous familiariser avec les livres numériques et les revues? L’atelier est pour 
vous! 16 mai 13 h 30 à 15 h 30, 
Inscription obligatoire au 418-827-4541 

 POUR L’AMOUR DES PAPILLONS, collaboration avec le Cap-Tourmente. Comment 
préserver le monarque? 

6 juin 13 h à 14 h, Clientèle générale 

CLUB DE LECTEUR HORS LA L’OIE (5-12 ans ) 
26 juin au 21 août. Inscription à partir du 13 mai à la bibliothèque.  
Viens chercher ton carnet et prendre de l’information. 

 

M
ar

s 
A

vr
il 

M
ai

 
Ju

in
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Plusieurs activités ont lieu en ce moment à l’école de St-Joachim. Tous les 
vendredis, les élèves de Mme Dominique McGraw, en maternelle, sortent pour 
aller explorer la forêt et apprendre tout en prenant l’air.  Ils vont également 
patiner une fois par semaine.  Tous les groupes sortent régulièrement pour 
aller à la patinoire du village. 

Nous avons aussi une équipe de parascolaire qui nous représente en hockey 
cosom.  Des parties sont disputées entre les écoles de la Côte-de-Beaupré. La première partie a eu lieu fin février et 
l’équipe adverse était St-Ferréol.  L’équipe de La Pionnière a remporté cette joute avec un succès fracassant. Merci à M. 
Bruno Crépin pour son implication et bonne chance pour les parties à venir! 

De plus, tous les vendredis, les enfants inscrits au service de garde se rendent à la patinoire municipale.  Bouger et 
prendre l’air, on aime ça à St-Joachim! 

Plusieurs sorties Ini-Neige ont eu lieu au Mont Ste-Anne.  Selon les niveaux, les élèves ont fait du ski alpin, de la plan-
che à neige, de la raquette ou du ski de fond.  Malgré la neige et le froid, la plupart des activités se sont déroulées avec 
succès. 

Après plusieurs mois de pratique, des élèves du 3ième cycle ont participé  au Pentathlon des neiges sur les Plaines 
d’Abraham.  Il y avait deux équipes : 

5ième année:  Gabriel Lafortune(vélo), Samuel Laurent(course), Loïc Lessard Marchand, Alex Côté(ski de fond), 
Mathis Racine(raquette), Lucas Bilodeau (remplaçant); 

 
6ième année:  Léo Vachon(vélo), Jérémie Côté(patin), Madison Tremblay Asselin (course) William Bolduc 
(raquette), Alexis Chouinard (ski de fond) –absent- 
 

Une 38ième  place pour les élèves de 5e année et une 42ième position pour les jeunes de 6e année sur un total de 150 
équipes.  Bravo à TOUS! 

Le 21 mars, une toute première soirée de la lecture a eu lieu.  Tous les élèves étaient invités à venir lire, découvrir et 
écouter des histoires en compagnie de leurs parents.  Une belle façon de rendre la lecture amusante! 

Alors voilà, tout en apprenant, nos élèves bougent, ont du plaisir et débordent d’énergie! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Thiffeault, directeur à La Pionnière  

Ça bouge à l’école de la Pionnière ! 
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NOTRE-DAME-DE-LA-NOUVELLE-FRANCE  —  Une nouvelle assemblée de fabrique 

Lors de l’Assemblée des paroissiens et paroissiennes tenue le 15 janvier dernier, nous avons procédé à l’élection 
des marguilliers et marguillières de la nouvelle paroisse. Voici les noms de ceux et celles qui ont été élus : 

À cette rencontre à laquelle 92 personnes étaient présentes, M. Lucien Vézina, qui présidait cette assemblée, a 
présenté l’ordre du jour consistant à une prise de parole du curé Jacques, de Mme Yolande Pichette sur le projet pasto-
ral 2019-2020-2021 et des élections des marguilliers et marguillières de la nouvelle assemblée de Fabrique. 

 
 Le curé Jacques a rappelé l’historique des actions prises depuis décembre 2016 jusqu’à novembre 2018 en 
s’inspirant du document « La charité du Christ nous presse » du cardinal Gérald C. Lacroix. Il a souligné que le statut 
quo n’était plus possible en raison de la diminution de nos ressources humaines et de la précarité financière des Fabri-
ques. D’où l’importance d’alléger nos structures administratives afin d’assurer la mission de l’Église. Il a remercié le co-
mité de transition composé des présidents de Fabrique et de leur délégué pour l’immense travail accompli conduisant 
au regroupement de nos paroisses de la Côte de Beaupré. Leur zèle, leur implication dans leur communauté respective 
et leur souci d’aller de l’avant nous permet d’écrire en cette soirée une page importante dans l’histoire de nos paroisses. 
Il a aussi annoncé que chaque église a un point de service où les gens peuvent venir payer des messes, 
leur capitation ou demander un certificat et que l’argent reçu demeure la propriété de la communauté 
locale. Il sera toujours possible d’avoir des services pastoraux dans chacune des communautés locales de 
la nouvelle paroisse. 
 

Dans un deuxième temps, nous avons tenu l’assemblée générale annuelle de la Compagnie des Cimetières de la 
Côte des Beaux-Prés. Mme Claudine Paré, en tant que présidente et directrice de la Compagnie, présidait cette réunion. 
Celle-ci a donné des informations générales sur les activités actuelles et futures de la Compagnie. D’ici l’acquisition de 
tous les cimetières de la Côte de Beaupré, la Compagnie administrera 10 cimetières, 6 columbariums et une Chapelle 
funéraire. 

 
Chapeau pour tout le travail accompli au service de la mission ! 
Longue vie à la paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France et à la Compagnie des cimetières de la Côte des Beaux-
Prés ! 

Poste no. 1 (1 an): Château-Richer: Mario Therrien Poste no. 4 (2 ans):  St-Tite: Denis Giguère 

Poste no. 2 (1 an):  Ste-Anne-de-Beaupré : Anne Fortin Poste no. 5 (3 ans) :  St-Ferréol: Jean-Pierre Lévesque 

Poste no. 3 (2 ans):  St-Joachim: Jean-Marc Thomassin Poste no. 6 (3 ans) :  Beaupré: Claudine Paré 

Président de l’assemblée de Fabrique : Lucien Vézina  

RETRAITE PAROISSIALE: MARS 2019 
 
Placer déjà à votre agenda ce ressourcement spirituel du 
Carême et inviter des gens à se joindre à nous. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer. 
Il y aura un enseignement en après-midi et un autre le 
soir. 
 
Prédicateur : l’abbé Pierre-René CÔTÉ 
 
Ordonné prêtre pour le diocèse de Québec en 1970, 
l’abbé Côté s’est spécialisé en Écriture Sainte à l’Institut 
Biblique Pontifical de Rome. Professeur à la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval 
depuis 1977; il y est toujours comme professeur retraité
-associé. Plusieurs générations ont reçu son enseigne-

ment sur saint Paul, les évangiles, les prophètes, les 
Psaumes… 
 
Dates :  
 
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 mars 2019 
 
Deux enseignements par jour : 
 
14h00 à la Chapelle de l’Immaculée-Conception 
(Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré) 
 
et 18h30 à l’église de St-Tite-des-Caps. 

 
Jacques Fortin, curé 
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Réserve nationale de faune du Cap Tourmente 

 

 

 

Un vent de nouveauté 

Dès le 19 avril prochain, les services au public reprendront à la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Le per-
sonnel du Service canadien de la faune vous a préparé un programme printanier bien rempli qui vous permettra de dé-
couvrir ou redécouvrir ce territoire exceptionnel. 

Les fins de semaine du 19 avril au 20 mai, amusez-vous au jeu « Le vent dans les ailes » et découvrez les nombreux 
défis que relèvent les oiseaux au cours de leur migration.  À cette période, ne manquez pas les Grandes Oies des neiges 
qui profitent de leur temps d’arrêt dans notre belle région pour faire leur provision d’énergie avant de poursuivre leur 
grand voyage vers le nord. 

Du 25 mai au 24 juin, les fins de semaine, échangez avec notre naturaliste à la halte du Pèlerin pour connaître l’histoire 
du Faucon pèlerin. Depuis 1986, cet oiseau niche dans la falaise du cap Tourmente. Autrefois menacée d’extinction, 
l’espèce n’est plus en péril grâce aux nombreux efforts qui ont permis le rétablissement de sa population en Amérique 
du Nord. Combien de fauconneaux naîtront cette année, à la réserve? Venez faire le compte! 

Pour ceux et celles qui ont manqué le parcours du 40e, il sera de retour cette année sur le sentier de L’Allée-d’Ormes. 
Ce parcours autonome célèbre les 40 ans de conservation de la faune et de la flore grâce à la création de la réserve. 
Une installation de photos vous remémorera ces 40 années à la fin du parcours! 

Une grande nouveauté sera accessible dès la troisième semaine du mois de mai! Un nouveau sentier vous mènera à un 
secret bien gardé: les chutes de la rivière Friponne. Les randonneurs avertis seront époustouflés par la vue offerte des 
quatre belvédères dont trois construits à flanc de roc. Tout un défi d’ingénierie. 

Pour clore ce programme printanier, notre naturaliste, vous fera connaître le monarque à la bibliothèque de Beaupré le 
6 juin en après-midi. En plus de découvrir ce papillon fascinant, vous apprendrez comment contribuer à sa sauvegarde 
en jardinant et en embellissant votre environnement. Cet insecte en péril, comme bien d’autres espèces, a besoin de 
votre coup de pouce! 

La réserve sera ouverte 7 jours sur 7 du 19 avril au 27 octobre, de 8h30 à 17h. Procurez-vous votre laissez-passer an-
nuel au coût de 25$ (adulte) ou 20$ (étudiant) et venez aussi souvent que vous le désirez. L’accès quotidien est de 6$ 
par adulte, 5$ pour les étudiants et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. 

Au plaisir de vous accueillir et de vous revoir! 

L’équipe de la réserve 

 

 

 

 

 

 

 
 Photo : Chantal Lepire Photo : Chantal Lepire Photo : Simon Bourbeau 
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Association bénévole Côte-de-Beaupré 
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Plus d’une centaine de 

personnes ont bravé le 

temps froid pour venir 

célébrer les joies de l’hi-

ver à la patinoire le 1er 

février dernier. Plu-

sieurs activités étaient 

au programme, petits 

et grands se sont bien 

amusés. 

 

Merci à notre fidèle 

commanditaire IGA 

Extra Boucherie Choui-

nard pour les délicieux 

gâteaux . 

Un merci spécial à Syl-

vie Lachance, Marcel 

Boivin, Olivier Côté et 

Geneviève Ferlay pour 

votre implication re-

marquable. Vous avez 

grandement contribué 

au succès de cette ma-

gnifique soirée. 

Soirée  de  patinage  aux  flambeaux  !   par Lucie Racine 


