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L’année 2022 marque la première année du mandat de votre nouveau conseil municipal qui 
est maintenant paritaire. Les trois hommes et trois femmes qui le composent se joignent à moi 
pour vous souhaiter une année empreinte de solidarité et riche en retrouvailles au sortir, 
espérons-le, de cette pandémie qui nous assaille depuis maintenant deux ans. 
Ensemble, regardons l’avenir avec optimisme !

invitons à surveiller nos commu-
nications pour rester au fait de 
l’avancement de cet important projet 
qui nous tient à cœur. Nous sommes 
fiers de Boischatel et nous souhaitons 
maintenir l’exceptionnelle qualité 
de vie qu’on y retrouve, tant pour 
les citoyens actuels que pour les 
nouveaux arrivants.

Sachez que votre conseil municipal 
travaille au mieux-être collectif des 
citoyens de Boischatel et qu’à tout 
moment, vous pouvez nous adresser 
vos interrogations, craintes ou com-
mentaires. C’est avec un immense 
plaisir et une grande écoute que nous 
vous accueillerons pour échanger 
sur notre milieu de vie.

À tous, une bonne lecture et au plaisir 
de vous rencontrer prochainement !

Benoit Bouchard  
Maire

Notre premier budget, adopté le 
14 décembre dernier, est le fruit 
d’un travail rigoureux teinté par 
le souci constant de vous offrir des 
services et des infrastructures de 
qualité tout en respectant votre 
capacité de payer; sachant très bien 
qu’en plus de faire face à une inflation 
grimpante, vous devriez composer, 
cette année, avec un nouveau rôle 
d’évaluation. Bien qu’il soit en hausse 
de 12 % par rapport au budget 2021, 
notamment en raison de l’augmen-
tation de l’indice des prix à la 
consommation, l’impact sur votre 
charge fiscale est atténué alors 
que votre conseil municipal a réussi 
à boucler le budget en proposant 
une diminution du taux de la taxe 
foncière générale de 1,3 %. Votre 
charge fiscale est donc uniquement 
proportionnelle à la variation de 
la valeur de votre propriété inscrite 
au rôle triennal. Ainsi, les citoyens 
qui ont observé une diminution de la 
valeur de leur propriété au nouveau 
rôle d’évaluation ont eu droit à une 

baisse de leur compte de taxes, 
tandis que ceux qui ont observé une 
augmentation ont vu leur compte 
de taxes augmenter. 

Avec un budget de plus de 17 M $, 
nous effectuerons les opérations cou-
rantes et poursuivrons l’avancement 
de certains projets, notamment la 
réfection de rues telles qu’identifiées 
au Programme triennal d’immobilisa-
tions, l’amélioration des installations 
au Domaine de la rivière et le déve-
loppement du Domaine du boisé avec 
l’ajout d’équipements sportifs, dont 
une pumptrack et des zones de jeux 
et d’entraînement. Les détails seront 
communiqués ultérieurement. Nous 
comptons également procéder à une 
vaste analyse de notre territoire et 
une importante étude de circulation. 
Boischatel s’est merveilleusement 
développée au cours des dernières 
années, mais nous souhaitons 
une vision claire et concertée 
du positionnement de notre belle 
municipalité dans le futur. Nous vous 

Chères  
concitoyennes 
et chers  
concitoyens
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ESPACE DU CENTENAIRE

Vitalité : une œuvre d’art immersive !

Situé à l’entrée du Domaine du boisé, l’Espace du centenaire commémore les 100 ans 
de la fondation de Boischatel et représente le legs de la Municipalité à ses citoyens 
pour souligner ce passage significatif. 

Composé d’un abri de jardin en bois, de sentiers de 
marche et d’une aire de détente avec du mobilier urbain, 
l’espace est maintenant agrémenté d’une œuvre d’art 
matérialisant le 100e anniversaire de la Municipalité. 
Réalisée par l’artiste sculpteur de Boischatel, Jérôme 
Trudelle, l’œuvre Vitalité honore les Boischateloises et 
Boischatelois d’hier à aujourd’hui.

Vitalité
Cent sphères représentant autant d’années où 
Boischatel s’est développée pour devenir ce milieu de 
vie exceptionnel grâce au dynamisme de ses bâtisseurs 
et de ses résidents. L’effet miroir des sphères donne 
vie à l’œuvre d’art : chaque citoyen peut s’y percevoir 
et apercevoir ses concitoyens sous de multiples 
facettes. La couleur bleue prédominante et le 
mouvement de l’œuvre insufflent le dynamisme et 
la vitalité qui caractérisent Boischatel.

actualité

« Le conseil municipal et moi-même avons été enchantés 
par le projet de Jérôme qui propose une œuvre immersive 
où chaque citoyen peut se reconnaître, faisant ainsi 
l’éloge de la communauté, mais nous avons surtout été 
emballés par l’idée d’encourager un jeune artiste de la 
relève de chez nous. Jérôme fait partie d’une famille 
souche de Boischatel dont l’arrière-grand-père a été 
maire de 1925 à 1929 et de 1937 à 1939. Un tel scénario 
était inespéré dans un contexte de création d’un lieu à 
saveur historique », a commenté le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

L’Espace du centenaire, dont la réalisation a été rendue 
possible grâce à la participation financière du 
gouvernement du Canada et son Fonds des legs du 
programme de Développement des communautés par le 
biais des arts et du patrimoine et de la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency, sera officiellement inauguré 
au printemps en compagnie des représentants des 
deux partenaires et de l’artiste.

• physiothérapie
• massothérapie
• nutrition
• évaluation posturale
• évaluation du poste de travail
• évaluation préventive pour diminuer l’incidence des blessures
• évaluation sportive pour optimiser les performances

RETROUVEZ VOTRE FORME OPTIMALE!UNE ÉQUIPE  
D’EXCEPTION!

2569 Avenue Royale, Beauport  |  581 888-2488  |  physiopmp.com

b
o

is
c

h
at

el
.c

a
4



À propos de Jérôme Trudelle
Originaire de Boischatel, Jérôme Trudelle fait partie 
de la longue lignée de Trudelle, l’une des familles 
souches de Boischatel. Titulaire d’un baccalauréat et 
d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques de 
l’Université Laval, ce jeune artiste sculpteur compte 
à son actif plusieurs expositions collectives ainsi que 
trois expositions individuelles. En 2018, il est le plus 
jeune et le premier artiste de la relève à exposer à 
la Salle Jean-Paul Lemieux de la bibliothèque 
Étienne-Parent, à Québec, où il a présenté Aux fils du 
temps, sa première exposition. Ephemeroptera, 
sa seconde exposition solo, a eu lieu dans la salle 
d’exposition du pavillon Alphonse-Desjardins 
de l’Université Laval en 2019. À l’été 2020, son 
exposition de fin de maîtrise, Chronosculpture, a été 
soutenue par le programme de bourses de la mesure 
Première Ovation de la Ville de Québec et présentée 
de manière indépendante dans un local au cœur 
du centre-ville de Québec. L’artiste est représenté 
par la Galerie Ni Vu Ni Cornu depuis 2017.

Impliqué tant au niveau communautaire que culturel, 
Jérôme Trudelle est le lauréat du Prix Videre Relève 
2020 décerné par le Conseil de la culture, de huit 
bourses d’excellence de la caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency, de deux bourses Hydro-
Québec et d’une Médaille du Lieutenant-gouverneur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est en 1655 que Jean Trudelle arrive en Nouvelle-
France avec son épouse Marguerite Thomas. 
Ensemble, ils s’installent à L’Ange-Gardien en 1657 
et sont à l’origine de la plus ancienne famille encore 
présente à Boischatel. Le monument érigé à l’est 
du 5675, rue Dugal, commémore l’établissement 
de Jean Trudelle en Nouvelle-France et rappelle 
la première messe célébrée à L’Ange-Gardien, 
en 1664, dans la maison du patriarche avant 
la construction de la première église.

Vous aimez ce volet historique! Procurez-vous 
le livre du 100e anniversaire de Boischatel pour en 
apprendre davantage sur votre milieu de vie, 
disponible en ligne et au IGA des Sources 
de Boischatel au coût de 30 $, plus TPS.

Merci à nos partenaires

UNE OFFRE EXCLUSIVE
AUX RÉSIDENTS DE BOISCHATEL

Détails complets sur royalquebec.com
* Cette promotion est non monnayable et ne s'applique à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.
 

Mario Bouchard 418 822-0331, poste 221 / mbouchard@royalquebec.com

Junior résident
de Boischatel
(10 à 18 ans) 993$*

Membership MembershipParent de membre junior
Jouez avec votre enfant 7/7 jours
à partir de 14 h 30 pour seulement 2 360$*

actualité

L’artiste, monsieur Jérôme Trudelle (à gauche) et le gestionnaire de projet, 
monsieur Émile Prince (à droite), accompagnent le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.
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FESTIVAL BOISCHATEL EN NEIGE

Une seconde édition éclatée !

Le festival Boischatel en neige faisait un retour cet hiver en formule éclatée. 
Cette adaptation, élaborée l’année dernière afin de respecter les mesures 
sanitaires, a littéralement conquis le cœur des Boischateloises et Boischatelois. 

Durant six fins de semaine de janvier 
et février, les citoyens étaient 
conviés à participer à différentes 
activités tout aussi divertissantes et 
amusantes les unes que les autres. 
« Les citoyens souhaitaient le retour 
de cette formule étalée sur plusieurs 
fins de semaine et ils ont été comblés 
par la programmation éclatée et 
variée qui leur était proposée cet 
hiver. Il s’agit d’une formule gagnante 
sur toute la ligne et l’affluence au 
Domaine du boisé témoigne de 
l’appréciation des gens à l’égard de 
leur festival et de cette formule 
innovante. Tout le monde y trouve 
son compte, petits et grands, et c’est 
magnifique de voir toute cette 
effervescence au Domaine du boisé. 
Nous travaillons fort pour développer 
des lieux rassembleurs et créer des 
événement s at t rayant s qui 
dynamisent notre communauté et 
ces réalisations nous rendent 
particulièrement fiers », a commenté 
le maire de Boischatel, monsieur 
Benoit Bouchard.

SNOWNERGIE 
La 5e édition du SnowNergie Simard s’arrêtait à Boischatel cette année 
et figurait à la programmation du festival Boischatel en neige. Avec 
quelque 420 participants prenant part aux trois parcours de 1, 5 et 
10 km, répartis dans le temps afin de respecter les mesures sanitaires, 
il s’agissait de la plus importante course sur neige présentée dans la 
Capitale-Nationale cet hiver, en excluant les courses multi-disciplines. 

L’édition de Boischatel a permis d’amasser 2 000 $ qui ont été remis 
au Para-Chute, milieu de vie inclusif pour les 12-25 ans pour soutenir 
leurs actions communautaires.

Félicitations aux participants et merci aux citoyens de Boischatel pour 
votre accueil chaleureux. 

De gauche à droite :  
Monsieur Sébastien Lachance, 
de Kilomax et organisateur du 
SnowNergie, madame Marie-Pierre 
Labelle, conseillère municipale, 
madame Marie Pelletier, directrice 
générale du Para-Chute, le maire 
monsieur Benoit Bouchard 
et monsieur Daniel Morin, 
conseiller municipal.
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143 rue Garneau, Boischatel, G0A 1H0

Denis Lebrun
deniscoiffe@gmail.com

Douglas Keet
Président

Cell. : 418 569-7371
56, rue Bédard, Boischatel, QC  G0A 1H0

d.keet@mckeet.com    havreboischatel.com

TERRAINS À VENDRE À BOISCHATEL

Le concours de sculpture sur neige était présenté les 12 et 13 février, pour une seconde édition inédite avec 
des températures au-dessus du point de congélation, puis littéralement glaciales. Neuf équipes ont pris part à l’activité 
et ont sculpté une œuvre à partir de blocs de neige mesurant 4’ x 4’ x 4’. Faisant preuve d’originalité et de créativité, 
elles ont relevé le défi avec brio. Félicitations à l’équipe Les Saphiriens, et la jeune capitaine Léanne Girard, qui a 
remporté le premier prix avec une sculpture de Snoopy, suivie de près par l’équipe des Girard, sous la direction de 
Sébastien Girard, avec l’ours de glace. L’équipe des Lapointes, dirigée par la capitaine Marie-Pierre Daigle, a complété 
le trio gagnant avec une sculpture de dauphins. 

Bouli, le roi de la fête !

Malgré une absence d’un an, la 
popularité de Bouli ne se dément pas 
auprès des jeunes de Boischatel qui 
l’ont accueilli chaleureusement lors 
de ses passages au Domaine du boisé. 
Ils ont aussi répondu positivement 
à son invitation d’illustrer le visuel 
de son festival. Nous avons reçu 
191 dessins; un record encore 
jamais égalé, lequel est fracassé 
chaque année au grand plaisir de 
Bouli. Félicitations à Sandrine 
Gendreau, 5e année, dont le dessin a 
été choisi au hasard parmi les plus 
beaux dessins reçus pour illustrer 
la 23e édition du festival et bonne chance aux autres participants alors 
qu’un vote du public déterminera le plus beau dessin parmi 
les participants des niveaux préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles.

Merci à nos partenaires

1er prix

2e prix

3e prix

La raquette aux flambeaux, proposée 
tous les vendredis soirs, a encore une 
fois été très prisée, malgré quelques 
soirées polaires, tandis que le retour 
de la raquette gourmande a comblé 
les épicuriens. Les soirées disco-
patin de février et les dimanches 
chansonnier autour du feu ont 
charmé les amoureux de la musique. 
Les activités du lancer de la hache et 
de fatbike en soirée affichaient 
complets, tandis que la fin de 
semaine de jeux gonflables a fait de 
nombreux heureux. 

Finalement, le tournoi de pond 
hockey, une nouveauté cette année, 
a ravi les amateurs de hockey de tout 
acabit. Merci aux participants qui se 
sont affrontés en matchs élimina-
toires. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous n’avions encore aucune idée 
de l’issue du tournoi.
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« Nous sommes fiers de poursuivre la mission de 
l’ACAMV et de préserver l’un des plus beaux témoins du 
patrimoine architectural de la Nouvelle-France, a 
commenté le maire de Boischatel, monsieur Benoit 
Bouchard, assurant au passage que la Municipalité avait 
dans ses cartons de beaux projets pour ce lieu phare de 
la culture à Boischatel ».

La dernière page de l’histoire de l’ACAMV s’est écrite le 
20 décembre dernier alors que la présidente du conseil 
d’administration, madame Marjolaine Gilbert, a remis 
un chèque de 35 887,36 $ à la Municipalité pour 
l’entretien du bâtiment. « Il y dix ans, grâce à l’initiative 
et aux contacts de monsieur Steelman Keet, nous avons 
tenu deux concerts-bénéfices avec l’artiste Katee Julien. 
C’est en participant au programme Placement culture 
de Québec philanthrope que nous sommes fiers de 
remettre, aujourd’hui, cette somme d’argent devant 
servir à l’entretien de la Maison Vézina », s’est exprimée 
madame Gilbert.

L’Association culturelle et artistique de la Maison Vézina (ACAMV) a été fondée en 2001 avec pour 
objectif de veiller à la restauration complète de la maison Vézina qui a ouvert ses portes au public 
en 2005. Vingt ans plus tard, l’organisme passe le flambeau à la Municipalité qui est propriétaire 
de la maison depuis 2016.

ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE 
DE LA MAISON VÉZINA

La Municipalité poursuit 
la mission de l’organisme

actualité

De gauche à droite : 
Madame Marjolaine Gilbert, 
présidente de l’ACAMV, remet 
le chèque au maire, monsieur 
Benoit Bouchard et à la conseillère 
municipale, madame Martine 
Giroux, responsable des loisirs 
et des sports (volet culture).
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Plus de 225 personnes ont pris 
connaissance du projet de modifica-
tion règlementaire en consultant 
les documents déposés sur le site 
Internet de la Municipalité. Il n’y a 
eu aucune opposition au projet dont 
l’objectif visait à assouplir les 
normes d’implantation d’un espace 
de stationnement en façade d’une 
habitation isolée ou jumelée dans 
certains cas précis. 

Le 7 février dernier, le conseil 
municipal adoptait la modification 
au règlement qui se lit dorénavant 
ainsi :

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE

Aire de stationnement 
de résidence

Du 29 novembre au 13 décembre derniers se déroulait une consultation publique en ligne 
portant sur l’implantation et la dimension de l’aire de stationnement d’une résidence. 

actualité

« Une aire de stationnement est permise dans une cour avant principale 
avec un empiétement devant la façade principale d’un bâtiment principal 
d’au plus 3 mètres dans les cas suivants :

	n L’implantation du bâtiment principal ne permet pas l’aménagement 
d’une aire de stationnement de 6 mètres de largeur sans empiéter 
devant la façade;
	n La marge de recul avant minimale du bâtiment principal doit être 
d’au moins 4 mètres;
	n Lorsqu’il y a un empiétement devant la façade principale du bâtiment 
principal, l’aire de stationnement ne peut excéder 6 mètres de largeur;
	n L’implantation de l’aire de stationnement doit être prévue de façon 
à minimiser l’empiétement devant la façade principale du bâtiment 
principal. » 

L'Ange-Gardien
Volkswagen

langegardienvw.com
418-822-0671

Que vous soyez      ou      ...
Au service des gens de la Côte-de-Beaupré depuis 1983

Implantation d’une aire 
de stationnement avec 

empiétement devant 
la façade principale 

du bâtiment principal
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À la mémoire  
de Martin Tremblay

Sa présence restera 

à jamais gravée dans 

nos mémoires.

Le 7 janvier 2022, un dernier hommage solennel 
était rendu à monsieur Martin Tremblay, pompier 
décédé dans l’exercice de ses fonctions dans 
la nuit du 18 au 19 décembre 2021 en combattant 
un incendie de résidence. 

Compte tenu des restrictions sanitaires liées à la 
pandémie, les funérailles civiques ont été célébrées en 
toute intimité à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. 
« Depuis quelques semaines, la perte de notre collègue, 
Martin, est une véritable onde de choc. […] Nous avons 
perdu l’un des nôtres; qui a donné sa vie pour sauver celle 
des autres, mais nous avons surtout perdu un ami. […] 
Son absence est palpable au sein de nos rangs. 
Sa présence restera à jamais gravée dans nos mémoires. 
Jamais nous n’oublierons Martin ni son immense 
sacrifice » a souligné le directeur du Service de sécurité 
incendie Boischatel/L’Ange-Gardien, monsieur Normand 
Huot, lors de la cérémonie.
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Autres hommages
Au lendemain du tragique incident, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une motion de bravoure, de 
courage et de dévouement lors d’une séance extraordinaire. « Par cette motion, nous saluons la bravoure, 
le courage et le dévouement du pompier Martin Tremblay qui ne seront jamais oubliés. Il a payé de sa vie pour 
sauver et aider celle des autres. C’est le plus beau et le plus grand don de soi. C’est un héros. Il a fait le sacrifice 
ultime au service de ses municipalités et de sa communauté, et tous lui seront éternellement reconnaissants », 
a solennellement lu le maire de Boischatel, monsieur Benoit Bouchard.

Les pompiers de Boischatel et L’Ange-Gardien, 
supportés par leurs collègues d’autres corps de 
pompiers de la région, ont rendu un dernier hommage 
à leur confrère le 22 décembre en soirée. La centrale 
CAUCA a fait un dernier appel sur les ondes à Martin 
Tremblay, tandis que les sirènes et gyrophares 
de plusieurs casernes ont été actionnés pendant 
une minute. 

Plus récemment, afin de supporter la famille 
endeuillée, le conseil municipal a adopté une 
résolution confirmant une participation financière 
aux bourses d’études des trois jeunes filles de 
monsieur Tremblay.

C’est un héros. Il a fait 

le sacrifice ultime au service 

de ses municipalités et de  

sa communauté, et tous 

lui seront éternellement 

reconnaissants. 

© Photos : René Jobin, photographe Appel 99

© Photo  : Zone 911

b
o

is
c

h
at

el
.c

a
11

actualité



EXPRESS SAINTE-FOY 
ET BUS QUÉBEC

Transport gratuit 
pour 2022
Le 14 décembre dernier, le conseil des maires de la MRC de La Côte-de-Beaupré adoptait, à l’unanimité, 
une résolution proposant la gratuité des déplacements à bord des véhicules de PLUmobile.

actualité

Jusqu’au 31 décembre 2022, les citoyens de Boischatel, 
déjà habitués à la gratuité du service de transport en 
commun sur leur territoire, pourront utiliser tout à fait 
gratuitement l’Express Sainte-Foy et le Bus Québec pour 
se rendre au centre-ville de Québec ou jusqu’à la cité 
universitaire. Les utilisateurs du transport adapté ne sont 
pas oubliés dans cette offre de gratuité et doivent 
communiquer avec l’organisateur de transport PLUmobile 
pour se prévaloir du service.

Des correspondances facilitées
Les nouveaux horaires entrés en vigueur à l’automne 
dernier facilitent les transports jusqu’au point 
d’embarquement de l’Express Sainte-Foy et du Bus Québec 
situé au pied de la côte de l’Église. Ainsi, un résident du 
secteur nord de Boischatel peut prendre le parcours de la 
Forêt au départ de 6 h 50 au terminus de la chute 
Montmorency, demeurer dans le véhicule qui emprunte le 

parcours du Fleuve après sa tournée de 24 minutes dans 
le secteur nord pour débarquer à 7 h 25 au pied de la côte 
de l’Église et prendre le Bus Québec en direction du 
centre-ville au départ de 7 h 31.

La MRC a octroyé une aide financière d’un montant 
maximal de 175 000 $ à PLUmobile pour appuyer sa relance 
stratégique. « C’est notre manière de remercier les citoyens 
qui sont restés fidèles à PLUmobile malgré une baisse 
d’achalandage en raison de la COVID-19. Les derniers mois 
ont démontré plus que jamais la nécessité de ce service et 
sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie des 
résidents de la Côte-de-Beaupré », a souligné le préfet de 
la MRC, monsieur Pierre Lefrançois. « Nous espérons que 
la gratuité sera un incitatif qui encouragera les résidents 
de la Côte-de-Beaupré à monter à bord de nos véhicules 
pour découvrir et adopter nos services », a complété 
le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, 
gestionnaire de PLUmobile, monsieur Bernard Paré.

PARCOURS Terminus de la chute 
Montmorency

Arrêt Dugal/ 
côte de l’Église

Terminus de la chute 
Montmorency

Arrêt Dugal/ 
côte de l’Église

1 = DU ROI 6 h 20 6 h 42 7 h 02 7 h 24

2 = DU FLEUVE 6 h 32 6 h 37 7 h 20 7 h 25

3 = DE LA FORÊT ____ ____ 6 h 50 / 7 h 14 
(Parcours 2) 7 h 20

7 h 25

4 = DE LA RIVIÈRE 6 h 04 / 6 h 29 
(Parcours 2) 6 h 32

6 h 37 ____ ____

ARRÊT DUGAL/CÔTE DE L’ÉGLISE L’Express Sainte-Foy   6 h 51 Bus Québec   7 h 31

Les horaires complets de l’Express Sainte-Foy et du Bus Québec sont disponibles sur le site de PLUmobile au plumobile.ca.

sur rendez-vous
reçus d’assurances

Massages 
    suédois 
    pour femme enceinte

sur chaise
coquillages chauds

418 822-4604
1056 Ch. Lucien-Le�ançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

@MassotherapieJulieFoster
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actualité

CAMP DE JOUR DE BOISCHATEL 

Pour un été 
de plaisir !

Du 29 juin au 19 août, les animateurs dynamiques et 
enjoués du camp de jour de Boischatel accueilleront 
vos enfants dans un environnement sécuritaire et 
amusant pour leur faire vivre un été inoubliable !

Les camps réguliers, avec le programme général et les 
concentrations arts et sports, seront de retour, tout 
comme les camps spécialisés, le p'tit camp et le camp 
ado. Vous pourrez inscrire votre enfant au camp de jour 
et personnaliser son été en fonction de ses intérêts.

« Bien que les mesures sanitaires et la distanciation 
physique seront possiblement toujours d’actualité, nous 
envisageons un certain retour à la normalité dans les 
opérations du camp de jour et nous sommes confiants 
d’offrir aux enfants un été amusant encore cette année », 
a assuré le directeur du service des loisirs et de la culture, 
monsieur Claude Martin.

Les informations sur l’horaire du camp, les frais 
d’inscription, le service de garde et plus encore seront 
disponibles sur notre site Internet vers la fin du mois de 
mars et les inscriptions en ligne devraient débuter au 
mois d’avril. Surveillez notre site Internet et notre page 
Facebook pour rester informés.

Programme d’accompagnement 
en loisirs 
Grâce à l’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées de la Capitale-Nationale et Autisme Québec, 
Boischatel est en mesure d’offrir aux parents d’enfants 
vivant avec une limitation physique ou cognitive le 
programme d’accompagnement en loisirs qui a pour 
objectif de favoriser l’intégration et la participation de 
l’enfant aux activités régulières du camp de jour. Si votre 
enfant nécessite un suivi particulier et qu’il a de la 
difficulté à s’intégrer à un groupe ou suivre des consignes, 
il pourrait être admissible. Les détails du programme 
ainsi que les conditions générales d’admission seront 
disponibles sur notre site Internet au mois de mars.

Camp de jour
La Municipalité est à la recherche de jeunes 
dynamiques, créatifs, autonomes et responsables 
pour compléter son équipe du camp de jour. 

Plusieurs postes : 
	n animateur, 
	n assistant-animateur, 
	n accompagnateur, 
	n responsable de site et 
	n responsable du personnel spécialisé. 

Tu recherches un emploi de qualité dans un 
environnement stimulant, ce défi est pour toi ! 

Tous les détails au boischatel.ca. 

EMPLOIS D’ÉTÉ

Semaine 
« Relâche ton FUN Desjardins »
Du 7 au 11 mars, les 
jeunes de Boischatel 
sont invités à participer 
à la semaine « Relâche 
ton FUN Desjardins » 
qui propose une variété 
d’act ivités pour les 
jeunes. Les inscriptions 
en ligne se poursui vent 
jusqu’au 27 févr ier. 
Faites vite !
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partenariats

Assemblée générale  annuelle virtuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  connaissance des résultats de votre caisse.

Ensemble  
depuis 120 ans

C’est un rendez-vous!

Jeudi 15 avril 2021 | 19 h

Le lien pour assister à  l’assemblée est disponible au :

À vous de voter!
Le vote se fera  
en ligne

Du 16 au 19 avril 2021, rendez-vous sur  
le www.desjardins.com ou sur le site de  
votre caisse pour voter, par AccèsD, sur  
le versement de la ristourne et l’élection  
des administrateurs.

www.desjardins.com/micrositewww.desjardins.com/microsite www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

Assemblée générale  annuelle virtuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  connaissance des résultats de votre caisse.

Ensemble  
depuis 120 ans

C’est un rendez-vous!

Jeudi 15 avril 2021 | 19 h

Le lien pour assister à  l’assemblée est disponible au :

À vous de voter!
Le vote se fera  
en ligne

Du 16 au 19 avril 2021, rendez-vous sur  
le www.desjardins.com ou sur le site de  
votre caisse pour voter, par AccèsD, sur  
le versement de la ristourne et l’élection  
des administrateurs.

www.desjardins.com/micrositewww.desjardins.com/microsite www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

Mardi 19 avril 2022 | 18h30

Notre équipe vous invite !

20 au 24 avril 2022,

F_Pub_AGA2022_Desjardins.indd   1F_Pub_AGA2022_Desjardins.indd   1 2022-01-28   12:182022-01-28   12:18

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU

Une source d’aide 
financière pour vos 
organismes et projets !
Dans le respect de son caractère coopératif, chaque caisse Desjardins remet de l’argent 
à sa communauté. En d’autres mots : l’organisme (OBNL) ou le comité de bénévoles 
pour lequel vous êtes impliqué pourrait soumettre une demande d’aide financière 
à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency !

Voici quelques exemples d’implications soutenues par la Caisse 
à Boischatel :

	n 5 000 $ à l’Association de soccer des Premières-Seigneuries*;
	n Divers achats pour les écoles : trottinettes, raquettes, 
paniers de basketball;
	n 60 000 $ pour l’aménagement des cours d’écoles;
	n 1 500 $ à la Société Saint-Vincent de Paul pour les paniers de Noël;
	n Symposium de peinture, Belles autos d’hier, programmation de 
la Municipalité de Boischatel, soutien annuel au Para-Chute, 
milieu de vie inclusif pour les 12-25 ans, etc.

* En collaboration avec les caisses voisines.

Comment faire pour envoyer une demande au Fonds d’aide 
au développement du milieu ?  C’est simple !
1. Rendez-vous sur desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

2. Sélectionnez la section Engagement dans la communauté

3. Remplissez le formulaire

Vos projets sont importants pour la communauté !

	n Déposez votre candidature 
entre le 1er et le 31 mars sur 
boursesdesjardins.com
	n Une seule inscription; 
2 chances de gagner!
	n À la Fondation Desjardins 
et à la Caisse.

Pour tous 
les étudiants 
du secondaire 
à l’université.

En 2022, la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency remet 
60 000 $ en bourses d’études !
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CPA, S.E.N.C.R.L.

116845_GGLB_Carte_N_Roy_x1000.pdf   1   19-09-13   11:12

371, rue Seigneuriale, bureau 100
Québec, (Québec)  G1C 3P7

T : 418 666-3704
F : 418 666-6913

www.gglbca.com

Nicole Roy, CPA, auditrice, CA
nicole.roy@gglbca.com

La collecte Royale dans les rues de 
Boischatel était de retour cette 
année et a connu un immense succès, 
récoltant un montant de 13 625 $ en 
une seule journée. Merci aux fidèles 
bénévoles qui ont bravé le froid, bien 
habillés, affichant leur plus beau 
sourire afin de faire une réussite de 
cette activité. Si vous désirez vivre 
cette belle expérience et joindre 
la merveilleuse équipe de la SSVP, 
vous êtes les bienvenus !

partenariats

LA GUIGNOLÉE 2021

Mille mercis pour 
votre grande générosité !
L’équipe de la Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) de Boischatel tient 
à remercier toutes les personnes qui ont participé généreusement à 
la campagne annuelle de financement de la Guignolée 2021.

La Guignolée 2021 en chiffres :
	n Collecte Royale dans les rues de Boischatel  ....................................13 625 $
	n Arbre argenté (IGA des Sources)  .............................................................2 850 $
	n Chèques-cadeaux de 10 $ (IGA des Sources)  .................................... 1 060 $
	n Dons particuliers et entreprises du milieu ....................................... 16 815 $

À ces montants s’ajoutent les 
collectes de denrées non périssables 
récoltées à la Garderie La Bougeotte, 
au Centre sportif de Boischatel, à la 
Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et au Dépanneur 
Club vidéo de Boischatel. De plus, 
lors de l’activité avec le père Noël 
à la Maison Vézina, les enfants, 
accompagnés de leurs parents, sont 
arrivés avec des sacs remplis de 
provisions pour les familles dans 
le besoin de Boischatel. Quel beau 
geste de partage avec son CŒUR et 
de « DONNEZ AU SUIVAN T! ».

À toute la population de Boischatel, 
un immense merci pour votre 
grande générosité ! Merci également 
aux partenaires majeurs; le IGA 
des Sources (Frédérik Gaudreault et 
son équipe), la Municipalité de 
Boischatel (Benoît Bouchard et ses 
conseillers), la Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency et tout 

le personnel, les commerces de 
Boischatel avec l’implication de 
monsieur Yves Germain comme 
responsable de la collecte de dons 
auprès des entreprises et finalement, 
L’Arbre enchanté des Chevaliers 
de Colomb de Place Laurier 
(Denis Toulouse).

Sachez que tous ensemble, vous 
semez du BONHEUR auprès des 
familles dans le besoin de Boischatel. 
Grâce à vos dons, l’équipe de 
la conférence de Boischatel peut 
les aider et vous en est très 
reconnaissante.

Merci mille fois, encore et encore !

boischatel@ssvpq.org
ou 418 822 1728

Veuillez laisser un 
message et quelqu’un 
fera un suivi.

Votre équipe de coeur de la SSVP 
De gauche à droite : Nadine Bourget, 

administratrice, Jean Quimper, trésorier, 
Diane Langlois, présidente, Ghyslaine Déry, 

administratrice, Joan O’Farrell, vice-présidente 
et secrétaire, Simon Payeur, administrateur.

Diane Langlois, présidente de la SSVP et 
Frédérik Gaudreault, directeur du IGA des Sources

 La SSVP 
est là 

pour vous 
aider !!



partenariats

Grand mouvement de bienveillance
Cette initiative vise à briser l’isolement des personnes 
aînées et se déploie de deux façons. D’une part, l’ABCB 
recherche des citoyens de cœur afin d’échanger et de 
tisser des liens avec des personnes aînées de la Côte-de-
Beaupré souffrant de solitude ou ayant un simple besoin 
de parler. Que ce soit par un appel, une visite, une marche, 
tous les moyens sont bons pour adoucir le quotidien 
d’un aîné d’ici. Dans un second temps, l’ABCB invite les 
gens de la Côte-de-Beaupré à poser des gestes simples, 
mais au combien réconfortant pour les aînés. Un simple 
sourire, ouvrir une porte, transporter un sac d’épicerie, 
déblayer une entrée, bref de petits gestes qui demandent 
peu de temps, mais qui font toute la différence pour 
les aînés.

Pour ceux qui désirent être jumelés à une personne aînée, 
veuillez contacter l’ABCB au 418 827 8780, poste 107.

MA VIE SUR LA CÔTE

Des initiatives pour briser 
l’isolement des personnes aînées

Après bientôt deux ans de pandémie, l’isolement 
et le déconditionnement social des personnes 
aînées sont des préoccupations exacerbées. 
L’Association bénévole Côte-de-Beaupré (ABCB) 
veut renforcer sa présence et contribuer encore 
plus activement et efficacement à briser leur 
isolement et est fière de présenter deux 
importantes initiatives.

Quartier général des aînés
Cette initiative, qui se déploie en trois volets, a pour 
objectif de mettre à l’avant-plan l’autonomie et 
l’auto-détermination des personnes aînées. Elle leur 
permet de se réunir sur une base régulière et de profiter 
de contacts sociaux de qualité, d’être entourées et de 
se sentir soutenues. 

1.  Le Café des aînés, aménagé dans les locaux 
de l’ABCB, se veut un lieu accueillant, ouvert et 
informel. Les personnes aînées qui s’y présentent 
peuvent échanger entre elles ou avec une personne 
ressource de l’ABCB. Sur place, café et collations 
sont offerts ainsi que des jeux de société, livres, 
journaux, revues, tablettes électroniques, etc. 

2.  Le Café mobile permet à la personne ressource 
embauchée par l’ABCB de se déplacer dans 
l’ensemble des municipalités de la Côte-de-
Beaupré afin d’aller à la rencontre des personnes 
aînés pour leur offrir des moments d’échanges 
et des activités avec son coffre à outils mobile. 

3.  Aînés en action permet aux personnes aînées de 
se regrouper pour organiser elles-mêmes, avec 
le soutien de l’ABCB, des activités, des sorties, des 
ateliers ou d’autres événements du même genre. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’équipe Ma vie sur 
la Côte au 418 827 8780, poste 106.
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MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Des publications propres 
au territoire de la 
Côte-de-Beaupré

Collaboration : MRC de La Côte-de-Beaupré

La MRC de La Côte-de-Beaupré est fière de présenter des initiatives 
de chez nous qui visent à favoriser la connaissance du milieu 
et des ressources et développer le sentiment de fierté et 
d’appartenance à son milieu de vie.

Répertoire 
des ressources sur 
la Côte-de-Beaupré
La 3e édition du répertoire des 
ressources communautaires et 
municipales, ainsi qu’en santé et 
services sociaux disponibles sur la 
Côte-de-Beaupré a été distribuée 
dans tous les foyers en décembre 
dernier. Ce répertoire vise à favoriser 
une meilleure connaissance des 
ressources du territoire et témoigne 
de leur diversité, de leur apport 
au bien-être et au développement 
de la communauté. Il compte cinq 
sections présentant les ressources 
téléphoniques d’urgence, les ser-
vices de santé et services sociaux, 
les organismes et services commu-
nautaires, les services et activités 
des municipalités et villes de la 
Côte-de-Beaupré et des idées pour 
s’amuser en famille. Conservez-le 
précieusement et référez-y vous 
au besoin !

418 827- 8484 plumobile.ca
Pour information et réservation :

Toute l’année 
2022

Transport 
GRATUIT 
sur votre réseau PLUmobile 

de la Côte-de-Beaupré

 
Un nouveau magazine gratuit !
Un nouveau magazine verra le jour en juin prochain sur la Côte-de-Beaupré, 
avec pour objectifs de créer un rapprochement entre les municipalités, 
d’augmenter l’achat local, de développer le sentiment d’appartenance et de 
fierté des résidents et de faire rayonner la région. Le nouveau média abordera 
des sujets comme la jeunesse, la décoration, la culture, la famille, les restos, 
les activités sportives, le 3e âge, l’entrepreneuriat, la mode et le bien-être. 
Tous les membres de la famille y trouveront assurément un intérêt.

Avec le soutien de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Le Mag 9 sera édité deux fois 
par année en 20 000 copies et distribué dans tous les foyers de la 
Côte-de-Beaupré et divers points stratégiques du territoire et à l’extérieur 
de la région. Une page Facebook et une édition virtuelle seront également 
créées pour offrir une visibilité supplémentaire aux annonceurs et attirer 
des visiteurs, de nouveaux résidents et des entrepreneurs.

En juin prochain, surveillez votre boîte aux lettres !
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Nouvelles 
d’ici ! 

partenariats

FADOQ – CLUB DE BOISCHATEL 
Bien plus que 
des activités sociales !

Saviez-vous qu’au-delà de briser l’isolement des aînés par l’organisation de diverses activités, 
le Club FADOQ de Boischatel fait partie du vaste Réseau FADOQ qui a pour mission de rassembler 
et représenter les personnes de 50 ans et plus. Il défend leurs intérêts, promeut leurs droits et 
les représente auprès des décideurs.

Depuis la fermeture des activités en 
mars 2020, au moins trois mémoires 
ont été présentés aux divers paliers 
de gouvernement. Un premier tou-
chant la situation des aînés, avec 
12 recommandations visant, entre 
autres, à améliorer leur bien-être 
et contrer la maltraitance et les 
abus financiers. Un second mémoire 
a été présenté pour le budget fédéral 
2022 avec 11 recommandations 
visant principalement l'indexation 
et l'augmentation des pensions 
de vieillesse, le prolongement de 
l'assurance emploi pour les proches 
aidants et le crédit d'impôt pour les 
travailleurs d'expérience. Le dernier 
mémoire touche le budget provincial 
2022 avec 25 recommandations 
visant, notamment, l'amélioration de 
l'hébergement des aînés, des soins 
et services à domicile, la création 
d'une assurance parentale pour les 
proches aidants et la bonification 
des crédits d'impôt facilitant le 

maintien à domicile, l’acquisition de 
prothèses dentaires, lunettes, appa-
reils auditifs et vaccin contre le zona.

La FADOQ négocie également des 
partenariats avantageux permettant 
de faire des économies. Nouveauté! 
La carte FADOQ sera bientôt 
disponible sur téléphone intelligent. 
Il sera facile de la présenter afin de 
profiter des rabais. La FADOQ 
informe aussi et conseille par le biais 
du magazine « Virage » et envoie des 
capsules « Vie active » afin d’aider 
les personnes âgées à prendre soin 
d’elles. 

Le Réseau FADOQ c'est la force du 
nombre. 550 000 membres partout 
au Québec !

Adhérez ou renouvelez !  
Soyez du nombre !

Bienvenue aux futurs membres ! 

« Chers membres du Club 
FADOQ de Boischatel, votre 
conseil d’administration espère 
que vous vous portez bien mal-
gré la situation actuelle et a très 
hâte de vous revoir. Vous trou-
vez regrettable qu’il n’y ait pas 
d’activités, vous vous question-
nez si vous renouvellerez votre 
carte de membre ou regrettez 
l’avoir fait! Ce sont des ques-
t ionnements tout à fait 
légitimes, mais soyez rassurés, 
votre Club reprendra très bien-
tôt son mandat de briser 
l’isolement des aînés. »

Nicole Hamel, présidente

IMPORTANT : La reprise des 
activités du Club se fera au 
Domaine de la rivière. Surveillez 
la page Facebook Les amis qui 
aiment FADOQ, Club de Boischatel 
pour connaître les dates officielles.

DÉNEIGEMENT
ENTRETIEN PAYSAGER
RÉS IDENT IEL
COMMERC IAL

T 418 627-0633
Groupe Essa Charlesbourg : 1620, Jean-Talon Ouest
Groupe Essa Beauport (siège social) : 621, Marius-Fortier
Groupe Essa L’Atelier : 691, Marius-Fortier

Demandez une 
soumission en ligne : 
GROUPEESSA.COM

À VOIR !
Notre vidéo  corporative 
sur notre site internet 
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Boischatel est fière de présenter 
des nouvelles de gens et 
d’entreprises de chez nous !

Nouvelles 
d’ici ! 

Naomy Boudreau-Guertin 
aux Olympiques
La jeune Boischateloise avait l’honneur de représenter 
le Canada aux Jeux olympiques de Beijing à l’épreuve 
de saut à ski acrobatique. Initialement planifiée pour 
une participation olympique en 2026, l’athlète 
membre de l’équipe olympique canadienne a vu son 
calendrier devancé en janvier dernier lors de la 
confirmation des athlètes s’envolant pour la Chine 
par le Comité olympique canadien.

C’est avec un sentiment d’accomplissement et de 
reconnaissance à l’égard des gens qui l’ont soutenue 
et encouragée que Naomy s’est élancée dans les airs 
au terme d’un parcours entrepris il y 10 ans. « Petite, 
j’y ai rêvé. Plus vieille, j’y ai cru. Maintenant, j’y suis ! 
Le grand jour est arrivé. Des moments heureux, 
des moments difficiles, des rires, des larmes et des 
blessures ont parsemé mon chemin. Je suis vraiment 
contente de ma 18e place aux Jeux olympiques ! 
J’ai travaillé très fort durant les dernières années et 
les dernières semaines pour réussir à faire deux bons 
sauts lors des qualifications. Je peux enfin dire que 
je suis une Olympienne! Merci à tout le monde d’avoir 
cru en moi et en mon rêve olympique qui vient de 
se réaliser », pouvait-on lire sur la page Facebook 
officielle de l’athlète.

« Boischatel est fière de toi, Naomy, de ton parcours 
exceptionnel et de cette représentation digne 
de mentions », a indiqué le maire de Boischatel, 
monsieur Benoit Bouchard.

Agenda

Février
25 au 27 Dernier week-end du festival 

Boischatel en neige

Mars
7 au 11 Semaine « Relâche ton FUN 

Desjardins »

Avril

À surveiller

Début des inscriptions  
au Camp de jour 
Visitez régulièrement notre site 
Internet et notre page Facebook 
pour rester informés.

Rappels importants
Mars

9
Collecte des encombrants  
(composez le 418 628 8666,  
poste 4) 

Avril

12

Ouverture de l’écocentre  
(345, rue des Saphirs)
HORAIRE :
Mardi au vendredi :  
8 h à midi et 13 h à 17 h
Samedi :  
8 h à midi et 13 h à 16 h 

Mai
1er Date limite pour enlever  

votre abri hivernal temporaire 

10
Collecte des encombrants  
(composez le 418 628 8666,  
poste 4)
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J O N A T H A N  G A G N O N  C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  I N C .

Jonathan Gagnon

C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  R É S I D E N T I E L
Axel Guérin

418-932-8184
www.equipevision.com

Contactez-nous pour une évaluation
gratuite de la valeur de votre propriété !

Nous vivons ICI, 
Nous vendons ICI !

3333, rue du Carrefour, Local 250 
Québec, QC G1C 5R9
418 666-5050 

105 du Plateau
Boischatel

637 des Silex
Boischatel

104 du Ruisseau
Boischatel

524 Côte de l’Église,
Boischatel

VENDU

EN VENTE

VENDU

EN VENTE
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