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LE BEAURIVAGEOIS

Votre conseil ainsi 
que l’administra-
tion municipale 
tiennent à expri-

mer leur reconnais-
sance pour votre 
confiance tout au 

long de l’année.  
Nous tenons en 

ces moments plus 
difficiles, vous 

assurez de notre 
support pour la 

prochaine année. 
Plus que jamais, 
demeurons soli-

daires dans les dé-
fis à surmonter et 
le partage de nos 
idéaux communs. 

Que le temps des 
Fêtes vous apporte 
BONHEUR, SAN-
TÉ et CHANCE.
Joyeux Noël et 
Bonne Année à 

vous tous !

Horaire des Fêtes

La bibliothèque est fermée pendant 
les Fêtes et nous serons de retour le 
jeudi 7 janvier 2021.

Entretemps, vous pouvez emprunter 
des livres numériques sur le site du 
Réseau Biblio  au reseaubibliocnca.
qc.ca. Avec votre numéro d'abonné 
et votre NIP, vous aurez accès la col-
lection de notre réseau.

L'équipe de bénévoles vous 
souhaite un heureux temps 
des Fêtes dans l'intimité de 

votre foyer !

Saint-Patrice-de-Beaurivage
BULLETIN MUNICIPAL DE

volume 17 – numéro 176

décembre 2020

Fierté    Dynamisme    Prospérité

L’année qui finit en aura été une de 
bouleversements de toutes sortes. Celle 
qui arrive sera placée sous le signe d’un 
plus grand espoir de voir la crise sani-
taire actuelle se résorber peu à peu.

Aussi, les festivités du 150e de Saint-
Patrice qui devaient se tenir en 2021 sont reportées d’un an. Le 
comité du 150e estime qu’il serait hasardeux, voire impossible, de 
tenir une série d’activités, de réjouissances et de rencontres de fa-
çon sécuritaire et plaisante pour tous compte tenu des risques de 
santé publique qui auraient plombé nos projets.

L’année 2022 est un objectif plus réaliste. La pandémie actuelle 
devrait être en grande partie derrière nous. Nous pourrons alors 
faire double réjouissance en fêtant la fondation de notre village et 
la fin de cette triste période. Nous vous donnons donc rendez-vous 
en 2022. 

Le comité du 150e



 

 

2570-11-2020  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2571-11-2020  Adoption du procès–verbal séance ordinaire du 13 octobre 2020 

2572-11-2020  Adoption du procès-verbal séance extraordinaire du 19 octobre 2020 

2573-11-2020 Déclaration d’intérêts pécuniaires 

2574-11-2020                           Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations des avantages reçues excédant 200$ 

2575-11-2020                   Fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes 

2576-11-2020  Dépôt des états financiers comparatifs 

2577-11-2020 Autorisation de versement en capital et intérêt / Billets municipaux 

2578-11-2020 Liste des personnes endettées envers la municipalité 

2579-11-2020                  Autorisation de signature pour le programme de soutien aux politiques familiales municipales 

2580-11-2020           Autorisation de paiement Morency, société d’avocat 

2581-11-2020                          Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 691 900$      
qui sera réalisé le 16 novembre 2020 

2582-11-2020 Résolution d’adjudication de l’emprunt de 691 900$ 

2583-11-2020  Autorisation budgétaire pour la pratique annuelle des pompiers   

2584-11-2020                          Autorisation de signature d’une entente de service pour l’inspection des appareils respiratoires du service incendie 

2585-11-2020                          Autorisation d’inspection PEP pour les camions du service incendie 

2586-11-2020                          Autorisation des travaux de réfection Rang Petit-Lac 

2587-11-2020                          Autorisation de réparation d’un ponceau rang Belfast ouest 

2588-11-2020                           Autorisation de rechargement sur le chemin de l’Énergie Verte 

2589-11-2020                           Avis de motion / Projet de règlement 370-2020 Modifiant le règlement 359-2019 intitulé Règlement harmonisé sur la 
sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (Reportée à une séance ultérieure) 

2590-11-2020                         Projet de règlement 370-2020 / Aux fins de modifier de règlement numéro 359-2019 intitulé Règlement harmonisé sur    
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP) Modifier l’annexe D, afin d’ajouter un 
panneau d’arrêt, Rang Saint-David, en direction ouest, coin Rang Saint-Charles  (Reportée à une séance ultérieure) 

2591-11-2020                         Entretien du sentier de boisé pour la saison 2020-2021 

2592-11-2020                         Autorisation de passage sur les routes par les VTT de Lotbinière 

2593-11-2020                         Comptes à payer pour le mois d’octobre 2020 

2595-11-2020                         Maison de soins palliatifs du Littoral 

2596-11-2020                Appui au projet Laurentia du Port de Québec 

2596-11-2020                Clôture de la séance 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL DU 9 NOVEMBRE  2020 



Recyclage et ordures

La Municipalité aimerait porter avec votre attention l'importance de 
respecter la disposition des rebuts et récupération. La couleur de chaque 
bac doit être respectée en y déposant soit les rebuts ou la récupération. 
Le service de collecte nous mentionne qu’aucun bac ne sera ramassé en 
dehors de son horaire respectif. 
Veuillez noter :
• S’il y a plus de 2 bacs au chemin, il faut les distancer de 2 pieds 
entre chacun.

• Les poignées et les roues doivent obligatoirement vers la résidence.
• Mettre votre bac la veille et respecter les couleurs de cueillette inscrites au calendrier de votre 

Municipalité.
• Tenir fermer les couvercles des conteneurs pour ceux qui en possèdent.

Merci de votre collaboration !

Collecte récupération de sapin
 
Encore une fois cette année, nous prévoyons une collecte de 
récupération des sapins de Noël. Nous vous invitons à mettre 
les sapins au point de dépôt secteur Écocentre sur la rue du 
Parc le pour 10 janvier 2021.

 

 

 

 

 

Collec�vement, par�cipons à la réduc�on de notre empreinte écologique avec le service gratuit, 
offert par votre municipalité, de collecte des objets encombrants. Grace à votre ac�on, la 
municipalité permet de récupérer des objets autrement voués à l’élimina�on afin de les valoriser 
par le réemploi ou le recyclage. 
Plusieurs objets ramassés par l’entreprise Loca�on D & D inc sont valorisés plutôt que d’être 
éliminés et se retrouver au site d’enfouissement. En effet, Loca�on D & D inc travaille en
collabora�on avec la nouvelle Recyclerie située à St-Agapit.  

 

Étape 1 : 
Communiquez directement avec la compagnie Loca�on Demers et Dubois inc  : 

• Par téléphone au : 418.881.0084 sans frais : 1-844-881-0084 
• Par courriel à l’adresse : loca�ondemersetdubois@hotmail.com 
 Étape 2 : 

Men�onnez les ar�cles dont vous souhaitez vous dépar�r en établissant une liste la plus précise possible.  
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur état, qu’ils soient fonc�onnels ou non. 
Nous vous recommandons de me�re tous les pe�ts objets dans des boîtes. 
Étape 3 : 
Suite à votre communica�on, Loca�on D & D inc vous demande de déposer vos objets à l’extérieur. 
La collecte s’effectuera au courant de la semaine suivante au plus tard dans les 5 jours ouvrables à 
compter du lundi. 
Étape 4 : 
Placez vos objets près de la maison à un endroit facile d’accès pour les manuten�onnaires. 

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue** 
 

  MATIÈRES ACCEPTÉES – MAXIMUM de 3 mètres cubes 
• Meubles de toute sorte, matelas, tapis… 
• Électroménagers, chauffe-eau… 
• Matériel électronique (« Les Serpuariens ») 
• Métaux et fils électriques 
• Menus objets; ou�ls, jouets, vaisselle, miroir… 
• Vélos et ar�cles de sport 
• Ba�eries d’automobile, pneus (maximum de 4) 
• Tissus, tex�les, vêtements, chaussures… 

  MATIÈRES REFUSÉES
• Résidus alimentaires et autres ma�ères organiques 

(feuilles, gazon, branches…) 
• Agrégats (roches, béton, sable, asphalte…) 
• Résidus domes�ques dangereux (huiles, peinture, 

pes�cides, piles, lampes fluo compactes, néon, 
bombonnes de propane, ex�ncteurs…) 

• Matériau
(matériaux de construc�on).

x provenant de la démoli�on de bâ�ment

• Meubles souillés par des excréments et tout ce qui 
provient de commerces, d’entrepreneurs ou 
d’industries 

  

CAS EXCEPTIONNEL  : Communiquez directement avec Loca�on Demers et Dubois inc.
418.881.0084  

Comment u�liser le service 

COLLECTE DE GROS REBUTS
EN TOUT TEMPS

Pour informations ou pour une demande de ramassage,
communiquez avec LOCATION DEMERS ET DUBOIS INC.

• Par téléphone au 418-881-0084 ou sans frais au 1-844-881-0084

• Par courriel à locationdemersetdubois@hotmail.com

Ce service est payé par la municipalité, donc gratuit pour vous !

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la muni-
cipalité  pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusi-
vement, du 27 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril 
inclusivement de chaque année entre 23 heures et 8 heures du matin. 
Tout véhicule de promenade, camion, machinerie de toute sorte qui 
pourraient nuire au déblaiement de la neige par les préposés à l’entre-
tien des chemins pourrait être remorqué aux frais des contrevenants.

Par ailleurs, veuillez noter que le stationnement sur la rue Principal est 
interdit en tout temps.



A près 27 ans de bénévolat, madame Claire Ouellet Béland 
quitte ses fonctions de responsable de bibliothèque. 
Nous tenons à la remercier de tout ce temps consacré au 

bon fonctionnement de votre bibliothèque.Elle demeure béné-
vole pour des tâches connexes.

Afin de continuer à vous offrir des services de qualité,nous 
sommes toujours à la recherche de bénévoles. Si vous êtes inté-

ressés.es, nous vous offrons de l’accompagnement. Pour plus d’informations, communiquez au 418 
596-2271.

Nous vous souhaitons à chacun de vous un heureux temps des Fêtes. La bibliothèque rouvrira ses 
portes à compter du jeudi 7 janvier.

Votre nouvelle responsable de bibliothèque Chantal Boisvert et sa précieuse adjointe Jacqueline De-
mers-Blais.

Le conseil local des Chevaliers de Colomb de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
vous remercie de votre générosité lors de la collecte de denrées et argent 
pour les paniers de Noël 2020.

Merci à tous pour votre aide!

Suite au succès des activités de Noël, le comité des Loisirs de Saint-Patrice aimerait remercier le co-
mité de la Fête de Noël, les participants, les pompiers qui ont assuré la sécurité, Mario Nadeau pour le 
tour de calèche, tous les bénévoles qui se sont impliqués et, bien sûr, le père Noël pour s'être déplacé.



Abris d'hiver et clôtures à neige

Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre d’une 
année au 1er mai de l’année suivante pourvu qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :

Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;

Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou 
sur une voie d’accès à une telle aire;

Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, les abris d’hiver ne 
doivent pas être érigés en front de tout mur d’un bâtiment don-
nant sur une rue.  Les abris d’hiver peuvent toutefois être érigés 
en front d’un garage ou d’un abri d’auto;

Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre les 
abris d’hiver et l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue ou, s’il 

n’y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée;

Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints ou 
de polyéthylène armé; l’usage de polyéthylène non armé ou autres matériaux similaires est prohibé; 
l’emploi de toile ayant servi à d’autres fins est interdit;

Les abris d’hiver ne doivent  pas excéder une hauteur de 3 mètres.

Veuillez également noter que pour faciliter le déneigement, il faut 
mettre les balises à 1,5 mètre de la bordure d’asphalte.

Merci pour votre collaboration.

IMPÔT
   
Le Club Lions de Ste-Marie offrira de nouveau en 2021, pour les 
personnes admissibles au programme, de produire GRATUITE-
MENT votre déclaration d’impôt.

Étant dans l’inconnu concernant la situation sani-
taire à cette période ainsi que le possible prolonge-
ment de la période de production des rapports d’im-
pôt, une information pertinente vous parviendra en 
temps opportun.

Le Club Lions consultera les autorités sanitaires afin 
de procéder de façon sécuritaire pour les bénévoles 
et les bénéficiaires.



Date de tombée du
Beaurivageois pour 2021

Veuillez noter que la date de tombée pour faire parvenir vos 
articles au Beaurivageois demeurera le 19 de chaque mois pour 
2021. L'adresse de courriel est la même :

beaurivageois@gmail.com

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi vous inscrire à cette même adresse pour recevoir 
votre Beaurivageois par courriel en format numérique en couleurs.

HORAIRE DES FÊTES
 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

SAMEDI 26 DÉCEMBRE : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

LUNDI 28 DÉCEMBRE : RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER

 
VENDREDI 1ER JANVIER : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

SAMEDI 2 JANVIER : FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

LUNDI 4 JANVIER 2021 : RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER

 
POUR TOUTES URGENCES SAMEDI LE 26 DÉCEMBRE ET SAMEDI LE 2 JANVIER, LA CLINIQUE DE 
STE-CROIX EST OUVERTE. VOUS POUVEZ LES CONTACTER AU 418 926-3260 ET AUSSI LES UR-
GENCES DES HÔPITAUX.

JOYEUSES FÊTES À TOUS !

LA DIRECTION



FABRIQUE SAINTE-MÈRE DE JÉSUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

Vœux de Noël

Je ne viens pas vous rappeler les consignes de sécurité, mais vous 
souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour Noël et la 
nouvelle année qui s’en vient rapidement. Il est vrai que la pré-
sente année a été difficile pour nous tous. Il y a eu le confinement 

et par la suite l’arrêt de nos activités à l’église. Cependant, il ne faut pas s’arrêter là. Soyons positifs. 
Il faut garder espoir et croire que cette période s'achèvera bientôt. L’année 2021 nous rassemblera à 
nouveau dans notre église paroissiale, même s’il faudra attendre pour cela 
encore quelques mois.
Ce Noël sera très différent cette année. Il n’y aura pas de grands rassemble-
ments familiaux, mais seulement des petits groupes plus restreints. Ce sera 
l’occasion de se rappeler les souvenirs des années précédentes et d’antici-
per ceux que nous vivrons l’an prochain. Ce sera pour plusieurs la dernière 
grande période de sacrifices.
Je vous demande de vivre cette période de restrictions le plus sereinement 
possible. N’oubliez pas de communiquer entre vous par tous les moyens 
électroniques à notre disposition. La technologie la plus simple qu’est le 
téléphone nous permettra de rapprocher les familles et les amis. Surtout, n’oubliez pas les gens plus 
âgés qui sont souvent seuls. 
Encore une fois, je vous offre mes meilleurs vœux de Noël et de bonne Année 2021. Soyons tous 
ensemble dans nos cœurs et Dieu sera avec nous pour nous aider à vivre cette période réjouissances.                                                                        

CLAUDE YOCKELL marguillier

Prendre note que le bureau de la fabrique est fermé jusqu’au 5 janvier 2021.                                                                                                                 

Messes du temps des Fêtes 2020-2021 (À Sainte-Marie) 

Messes diffusées sur CABLE-AXION en direct et sur ZOOM  (pour se brancher à ZOOM, 
aller sur le site internet de la paroisse upnb.org et cliquer sur Messe sur ZOOM. Le lien vous conduira 
directement au bon endroit.)

Jeudi 24 décembre : 19h30 + Messe de Noël EN DIRECT jusqu’à 21h30
Vendredi 25 décembre    10h15 à 11h45 Messe du jour de Noël 
EN DIRECT
Dimanche 27 déc. :  10h15 à 11h30 Messe EN DIRECT
31 décembre : Jeudi          31 déc.               15h45 à 16h15 Messe EN 
DIRECT Jour de l’An
Vendredi 1er janv. : 10h15 à 11h30 Messe EN DIRECT Jour de 
l’An
Dimanche 3 janv. : 10h15 à 11h30 Messe EN DIRECT Fête des 
Rois

Après ces dates, nous pourrions diffuser la messe dominicale de 
9h00 à 10h00, chaque dimanche, si c’est possible.



COMMUNIQUÉ  de  PRESSE
MESSAGE  IMPORTANT  POUR  TOUTE  LA  POPULATION 

Un changement important prendra effet l’été prochain :
il y aura une seule équipe pastorale pour desservir les paroisses Sainte-Mère-de-Jé-
sus (Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Margue-
rite, Sainte-Marie, Saint-Narcisse, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Scott) 
et Sainte Famille-de-Beauce (Beauceville, Frampton, Saint-Alfred, Saints-Anges, 
Saint-Frédéric, Saint-Joseph, Saint-Jules, Saint-Odilon, Saint-Séverin, Saint-Vic-
tor, Tring-Jonction, Vallée-Jonction).

Dans un message adressé à tous les catholiques du diocèse de Québec, le 8 décembre dernier, le car-
dinal Gérald C. Lacroix fait cette annonce :

« Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous faire part d’un mouvement de changements qui va tou-
cher, en 2021, la grande majorité de nos paroisses. Des modifications seront apportées au niveau de 
la responsabilité des paroisses…qui sont confiées aux équipes pastorales qui vous servent…

Déjà, il a été déterminé que 21 équipes pastorales actuelles seraient reconfigurées pour constituer 9 
équipes missionnaires. Les 21 paroisses actuelles vont former désormais 9 unités missionnaires. »

Cette décision prise par notre archevêque Gérald C. Lacroix, en collaboration avec les équipes pas-
torales du diocèse, permettra une réorganisation des forces pour apporter un nouvel élan dans la 
mission pastorale. En s’unissant pour travailler, les membres de l’équipe pastorale partageront, avec 
l’ensemble des baptisés, les forces et la motivation pour bâtir de nouveaux projets.  

Cette nouvelle équipe pastorale, avec ceux et celles qui veulent s’engager, orientera son action davan-
tage vers les familles et les petits groupes, tout cela pour favoriser la rencontre avec le Christ, le par-
tage de la Parole de Dieu et la vie en disciples et amis de Jésus. 

Voilà le défi qui nous attend ! Nous comptons que vous le relèverez avec nous ! 

Votre curé, Abbé Patrice Vallée



                  GRATUIT - POUR TOUTES LES FAMILLES       
                              Programmation hiver 2021

ATELLIERS     SUR INSCRIPTION – PLACES LIMITÉES – 418-881-3486

Chouette & Pirouette
Mardi au vendredi   9 à 11h           26 janv au 4 juin

Ateliers-découvertes Parents – Enfants (0-5 ans) sur les différentes sphères du 
développement de l’enfant, et Entre Parents (table d’échanges, partage).

Bébé-Câlin  
Mercredi 13 à 15h                        3 fév au 17 mars                                 

6 ateliers-découvertes Parent – bébé. Activités de stimulation, information.
Échanges sur différents thèmes.

Stimulation langage motricité.
Développement global (4-8 ans)  
Samedi 9h30 à 11h                       23 janv au 29 mai  

Ateliers Parents – enfants 3-6 ans. Explorer les défis moteurs et de langage…
Jeux collectifs, psychomoteurs et motricité fine
Soutien en groupe et en individuel.

Réhabilitation post-accouchement    Dates à venir Prendre soin de son corps après l’accouchement.

Conscience émotionnelle
Merc 13h30 à 15 h                         3 fév au 31 mars 

Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions et vivre le moment présent.

Vivre la gratitude
Vendredi 13h30 à 15h                       5 fév au 2 avril

Renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Améliorer vos relations 
interpersonnelles. Diminuer le niveau de stress et d’anxiété.

L’Intégral 2 – Relation à soi
Mardi 13h30 à 15h30                   26 jan au 20 avril    

Techniques puissantes pour arriver à ses buts. Programme personnalisé de 
croissance pers, 18 ans et plus.             Animateur : Bertrand Huot, m.a.

Citoyens de demain                      29 janv au 8 juin
2e et 4e vend du mois 13h30 à 15h

Des petits gestes pour changer l’humain et la planète.
Groupe de discussion et d’apprentissage.

Yoga    Mardi 13h30 à 15h30          2 fév au 27 avril S’arrêter, se connecter à soi avec Aline Falardeau.

Espace créativité 13h30 à 15h30 Jeudi 4 fév - 3 juin Se découvrir, s’ouvrir en s’exprimant.

SERVICES sur demande  418-881-3486                        
Écoute accompagnement   Individu, couple, 
parent, ainés. Mieux surmonter les difficultés.                     

Pour mieux intervenir.
Conseils éducatifs pour parents d’enfants (5 et 17 ans)

Médiation Citoyenne   Soutien
Conflits (voisinage, famille, actes criminels, etc.)

Consultation professionnelle brève
Avocats – Médiation familiale

Fête – Cœur – Temps
Pour leur anniversaire du temps pour les ainés.

Services de droits d’accès supervisés
Volet échange et visites supervisés

Accès-Loisirs Loisirs gratuits
Aide aux devoirs

Présence Lotbinière
Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil.

ACEF  Services de consultations budgétaires. REHAB Service de réinsertion à l’emploi.
Présence Lotbinière Soutien lors d’un deuil

Lien-Partage est un organisme qui offre des services de soutien à domicile 
à toute personne en perte d’autonomie ainsi que des activités de promo-
tion de la santé pour les personnes de 50 ans et plus. Nous sommes pré-
sents dans la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage sous différents 
services comme la popote roulante : le repas du midi livré à votre porte. 
Pour des informations concernant ce service, communiquez avec Madame 
Francine Chabot au 418 596-2704.

Nous offrons l’accompagnement transport (pour vous accompagner à vos rendez-vous de santé), 
l’aide à l’épicerie ainsi que les téléphones ou  visites d’amitiés.

 Tous ces services sont à votre disposition, il suffit de téléphoner chez Lien-Partage 418-387-3391. 

** Actuellement, nous offrons plusieurs activités permettant de rester actifs de manière physique et 
psychologique, venez visualiser nos capsules sur www.lienpartage.org ou sur notre page Face-
book Lien Partage. Pour plus d’information, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous renseigner.  

Nos heures d’ouverture sont : lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Essayons de passer un excellent temps des Fêtes en sécurité.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël

et une bonne et heureuse année 2021 remplie d'amour et de santé.



Où bouger en temps de pandémie en Chaudière-Appalaches? 

En bottes ou en raquettes : une cinquantaine d’endroits pour rester actifs cet hiver!
 
Bien déterminé à ne pas vous laisser tomber en temps de pandémie, Ça marche Doc!  lance son 
tout nouveau Répertoire des sentiers hivernaux en Chaudière-Appalaches en collaboration avec le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Cette année, en plus 
des sentiers de marche, les amateurs de raquettes vont être servis puisqu’un tout nouveau volet de ce 
répertoire sera maintenant consacré à ce sport d’hiver.
 
Au total plus d’une quarantaine de municipalités en Chaudière-Appalaches s’ajoutent à notre Réper-
toire qui prend une toute nouvelle mouture et gagne en convivialité. Plusieurs sentiers urbains d’au 
moins 1 km, entretenus l’hiver et gratuits de cette région ont été inventoriés. Dorénavant, notre nou-
velle interface facilite la navigation et vous permet de choisir entre les raquettes ou les bottes.
 
« Il faut absolument sortir prendre l’air régulièrement, que vous travailliez de la maison ou pas. Bien 

sûr, ça vous permet d’être actif physique-
ment, c’est excellent pour votre cœur! 
Mais c’est aussi essentiel pour garder le 
moral.Cette nouvelle version me sera fort 
utile pour aider un plus grand nombre 
de mes patients, car elle offre encore 
plus de sentiers de proximité » explique 
la Dre Marie-Kristelle Ross, cardiologue 
à Hôtel-Dieu de Lévis du CISSS de Chau-
dière-Appalaches.

Cet outil permettra aux marcheurs de 
bien identifier les lieux entretenus l’hi-
ver afin de faire leur dose quotidienne 

prescrite d’activité physique. 

Chaussez vos bottes ou vos raquettes, portez fièrement votre tuque de Ça marche Doc! et profitez 
des sentiers enneigés, bien sûr, en respectant les consignes de la santé publique!
 
Le Répertoire est disponible en ligne au https://camarchedoc.org/repertoire-des-sentiers-hivernaux-
de-quebec-et-chaudiere-appalaches/.

Rappelons que le projet événementiel Ça marche Doc!, lancé en septembre 2016, vise à faire 
connaître les multiples liens causaux qui existent entre la santé globale et l’aménagement urbain. Ce 
projet  est appuyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et financé par le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, le Centre inté-
gré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, le CHU de Québec-Université 
Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, l’Institut 
national de santé publique du Québec, l’Université Laval et l’Association médicale canadienne. Il est 
administré par Santé Urbanité. 

Sources et renseignements :
Clémence Mercille                               
Chargée de projet Ça marche Doc!
Tél. : 418-522-0006 p. 3121 • Cell. : 418-572-2608
Courriel : camarchedoc@cre-capitale.org

Johanne Elsener
Présidente Santé Urbanité\Ça marche Doc!
Tél. : 418-651-0505 • Cell. : 418-670-8580
Courriel : jelsener@live.ca

Attention, cette photo a été prise en mars 2018. Actuellement, nous n’avons pas 
repris nos marches en présentiel. Nous allons annoncer un nouveau concept en 
janvier pour faire marcher les gens.
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