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Un souhait

Un dossier citoyen
au bout des doigts

ET UNE SUPPLICATION
À pareille date, l’an passé, après trois mois
de pandémie, je parlais de RÉINVENTION
de nos modes de vie, de consommation,
de nos rapports avec les autres… Et j’avais
l’intime conviction que ce cauchemar se
terminerait avec l’automne 2020…

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Bonne nouvelle ! Grâce à l’adhésion de la
Ville de Bécancour à la nouvelle
plateforme de communication citoyenne
de ville intelligente Voilà!, les citoyens ont
maintenant accès à plus de services en
ligne via leur Dossier citoyen.

Un an plus tard, nous en sommes encore à gérer
l’incertitude, entre vaccins et variants, convaincus
qu’on est plus près de la fin… et je me retrouve
devant une page blanche, condamné à répéter la
même rengaine que l’an passé !
Je me sens bien impuissant devant cette inconfortable situation, en me permettant d’émettre un
souhait et une supplication !
1.

Le souhait que nous puissions profiter de cet
autre été pas comme les autres, avec
créativité et résilience.

2.

Cette plateforme numérique a pour but de
faciliter l’accès à l’information et rend possible la
centralisation d’une majorité de services
municipaux. Elle permet notamment de :

Je vous supplie de croire que la pandémie
existe vraiment et que c’est le devoir de
chacune et chacun d’éviter les contacts, de
rester chez soi et fuir les rassemblements.

→ S’inscrire à une activité de loisirs.
→ Effectuer une demande de permis en ligne

Votre Conseil et toute l’équipe municipale donnent le meilleur d’eux-mêmes afin de vous supporter
dans ce long cheminement du retour vers la normalité.

(abattage d’arbres, construction d’un
bâtiment, piscine, rénovation, etc.).
→ Et avoir accès à son compte de taxes en ligne.

Merci de votre confiance et de votre effort.
À bientôt !

M. Jean-Guy Dubois
Maire de Bécancour
jgdubois@ville.becancour.qc.ca
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communications
de la Ville de Bécancour.
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M. Fernand Croteau
fcroteau@ville.becancour.qc.ca
M. Raymond St-Onge
rstonge@ville.becancour.qc.ca
M. Pierre Moras
pmoras@ville.becancour.qc.ca
M. Mario Gagné
mgagne@ville.becancour.qc.ca
M. Denis Vouligny
dvouligny@ville.becancour.qc.ca
Mme Carmen Lampron-Pratte
cpratte@ville.becancour.qc.ca
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PSITT !

Tous les citoyens de la Ville de Bécancour
peuvent, dès maintenant, se créer un Dossier
citoyen. Pour ce faire, ils doivent s’inscrire sur la
page d’accueil du site Internet de la Ville.

PSITT !
Les citoyens possédant déjà un
dossier dans AccèsCité-Loisirs
n’auront pas à créer un nouveau
compte. Pour se connecter à leur
Dossier citoyen, ils doivent utiliser
les mêmes données de connexion
(adresse courriel et mot de passe)
que la plateforme AccèsCité-Loisirs.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

Nouveauté:
compte de taxes
municipales en ligne

Petits rappels
municip(eau)x !
Arrosage

Canicule

Les citoyens qui désirent recevoir leur compte de taxes en ligne peuvent, dès
maintenant, se connecter (ou s’inscrire) à leur Dossier citoyen et sélectionner cette
option.

Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque
année, l’utilisation de l’eau provenant de
l’aqueduc municipal pour des fins d’arrosage
des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes et
autres végétaux est défendue, à l’exception des
périodes suivantes :

Procédure

→ Entre 19 h et 23 h, les journées dont la date

Durant les canicules, S.V.P., limitez vos arrosages
automatiques de pelouses et jardins ou le
nettoyage des terrasses/entrées avec jets de
pression, etc. Nous demandons votre
collaboration pour utiliser l’eau potable à des
causes essentielles ! En moyenne, lors de
canicule, notre consommation d’eau dépasse
de 3 fois la consommation régulière. Cela nous
expose à davantage de problématiques pour la
gestion de l’eau. En résumé, un effort collectif
est demandé lors d’une canicule !

→ Visiter le becancour.net et cliquer sur la

fenêtre Dossier citoyen située sur la page
d’accueil.
→ Entrer vos informations de connexion ou
créer un compte.
→ Lorsque connecté à votre compte,
sélectionner l’option «Propiété».
→ Suivre les directives à l’écran.

Cette méthode remplacera le traditionnel envoi
par la poste.

est un chiffre pair, pour les occupants
d’habitation dont le numéro de porte est un
nombre pair.
→ Entre 19 h et 23 h, les journées dont la date
est un chiffre impair, pour les occupants
d’habitation dont le numéro de porte est
impair.
Par exception, un propriétaire qui installe une
nouvelle pelouse peut, sur obtention d’une
permission du Service des travaux publics de la
Ville, procéder à l’arrosage pendant une durée
de 15 jours consécutifs après le début des
travaux d’ensemencement ou de pose de
tourbe.

Veuillez noter qu’aucun avis de rappel ou état
de compte ne sera envoyé, et ce, même si vous
désirez continuer de recevoir votre compte par
la poste. Si votre paiement total de taxes est de
moins de 300 $, vous devrez l’acquitter en un
seul versement.

En sélectionnant cette option, à la période de
l’envoi des comptes de taxes, les citoyens
recevront un courriel leur mentionnant qu’il est
possible de consulter leur compte en ligne.

Remplissage de piscine
Entre le 15 mai et le 1er septembre de chaque
année, l’utilisation de l’eau provenant de
l’aqueduc municipal pour des fins de
remplissage de piscine, pataugeoire et tout
étang servant à la nage, au bain ou à tout autre
usage, est défendue, à l’exception de la période
entre 19 h et 6 h.

L’eau provenant de l’arrosage ne doit pas
ruisseler dans la rue ou sur les propriétés
avoisinantes.

PSITT !
Le mode de paiement à partir du site Internet
de votre institution financière est fortement
conseillé.

Dates
d’échéances
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22 juin 2021
20 septembre 2021
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PAIEMENTS DES TAXES
FONCIÈRES

Lavage de véhicules
Le lavage des véhicules et des entrées de
véhicules est permis à la condition d’utiliser une
lance à fermeture automatique (pistolet) et de
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces
fins.

ACTUALITÉS BÉCANCOUR

COMMUNAUTÉ

À vos
parterres !

L’herbe à poux
CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’herbe à poux est une plante vivace et
envahissante qui perturbe près d’un
million de Québécois et Québécoises au
cours de la saison estivale.

« BÉCANCOUR SE FAIT BELLE »
EST DE RETOUR
Ce concours d’aménagement paysager s’adresse aux
propriétaires de commerces ou de résidences
unifamiliales/multifamiliales de Bécancour.

Dès la mi-juillet, les fleurs laissent s’envoler
dans l’air des millions de grains de pollen dont
la majorité voyage dans un rayon de 1 km. La
pollinisation s’étend jusqu’à la mi-octobre, soit
aux premières gelées du sol.

L’équipe horticole de la Ville sillonnera les rues des six
secteurs de la ville durant la belle saison afin de dénicher
les plus beaux aménagements du territoire.

Où la trouver ?

Pour s’y démarquer, il suffit de rehausser son décor
extérieur en habillant votre façade par un agencement de
plantes, fleurs, arbustes ou arbres de qualité. Un gagnant
par secteur sera nommé, sauf pour le secteur SaintGrégoire, plus populeux, où deux résidences et commerces
seront sélectionnés.

On retrouve principalement cette plante sur
les bordures de routes et trottoirs, sur les
terrains en construction et les terrains vagues.
Elle pousse proche de zones déboisées.

Ce que vous pouvez faire

Les lauréats recevront un prix et se verront remettre une
affiche à installer sur leur terrain comme quoi ils se sont
démarqués dans le cadre de cette activité. Veuillez noter
qu’aucune inscription n’est requise. La Ville de Bécancour
invite donc tous les citoyens à participer à cette activité !

Il est possible de diminuer la prolifération de
cette mauvaise herbe. Il suffit de l’arracher et
de prévenir sa repousse.
→ Déraciner cette herbe avant sa période de
pollinisation qui débute fin juillet .
→ Recouvrir le sol de matériaux inertes tels du
paillis ou des copeaux de bois .
→ Implanter un couvert végétal compétitif tel
que le trèfle, le gazon, etc.
→ Sensibiliser votre entourage .
→ Tondre régulièrement la pelouse. La tondre
uniformément, principalement en bordure
du terrain, en s’assurant de garnir les coins
dénudés.

1,2,3 … à vos parterres !

Trucs et astuces
POUR UN BEAU PARTERRE SANS ENTRETIEN

Voilà autant de moyens de contrôler et de
prévenir l’apparition de cette mauvaise herbe !

Jardin sur gravier

Pensez aux graminées qui sont
souvent peu exigeantes en soins,
mais aussi en qualité de sol.
Pendant la période de
végétation, elles ne demandent
aucun soin. Vous pouvez
simplement retirer des feuilles
mortes ou leur passer un coup
de peigne. À la fin de l’hiver, la
plupart ont besoin d’être
ratiboisées, c’est-à-dire coupées
à ras. De nouvelles pousses vont
repartir très rapidement !

Rien de plus malin au jardin que
de laisser les bonnes plantes faire
le travail à votre place. Les
vivaces couvre-sols vous
épargnent le désherbage, la
plantation de fleurs saisonnières
et l’arrosage. Là où des fleurs
annuelles demandent 40
minutes de travail par m2 et par
an, les couvre-sols vous
demanderont seulement 5
minutes !

Le gravier est un allié précieux
des jardiniers qui ont peu de
temps pour s’occuper de leur
jardin. En plus du peu d’entretien
qu’il demande, il donne
également un rendu naturel et
esthétique. Seule condition, ne
pas lésiner sur l’épaisseur de la
couche. Plus il y en a, mieux c’est.
Vous êtes maintenant prêt à
jouer dans la terre !

SAVIEZ-VOUS QUE...
1 personne sur 8 est allergique à l’herbe à poux
au Québec. 75 % des allergies aux pollens sont
causées par l’herbe à poux.
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Couvre-sol
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Créer un massif

Un plant d’herbe à poux peut produire jusqu’à
3000 graines de semences qui peuvent
survivre jusqu’à 40 ans dans le sol.

PSITT !
Deux dates à retenir
pour la tonte de la
pelouse: mi-juillet et
mi-août.

Cet été,
arrachons
ensemble
l’herbe à
poux !
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Pyrrhotite ?
AIDE FINANCIÈRE POUR DÉCELER
LE PROBLÈME
Le volet II du programme pyrrhotite de la
Société d’habitation du Québec vise à soutenir
financièrement les propriétaires de bâtiments
résidentiels qui veulent faire effectuer les
expertises nécessaires pour détecter la
présence de la pyrrhotite dans les fondations
de leur maison et sa concentration, le cas
échéant.
La période de construction doit se situer entre
les années 1996 et 2008 pour être admissible à
ce programme.

L’aide financière consiste en un montant
équivalent à :

BIBLIOTHÈQUES

Une place
pour nager
OU PATAUGER !
Dans un contexte où le loisir et le sport
deviennent un service essentiel, Bécancour et
Nicolet s’associent pour permettre aux
citoyens de Bécancour de se baigner à la
piscine du Centre sportif de l’École nationale
de police du Québec (ENPQ), et ce, aux
mêmes coûts et aux mêmes conditions que
les Nicolétains ! Terminé les frais de nonrésidents pour les Bécancourois qui désirent
accéder aux bains libres !

La lecture, un
refuge contre
la pandémie.
Si Marcel Proust a écrit que « la lecture est
une amitié », la pandémie a révélé qu’elle
était aussi un remède contre la morosité,
un moyen de s’évader et de se sentir
moins seul.
En ce sens, au fil des prochains mois, l’équipe de
la bibliothèque centrale de Bécancour continuera
à tout mettre en œuvre afin d’assurer, en toute
sécurité, l’accessibilité aux livres, ce bien si
essentiel !

Il faut cependant réserver votre plage horaire
avant d’accéder à la piscine. Pour ce faire, vous
devez créer votre dossier citoyen au nicolet.ca.

Un engouement marqué pour le
numérique

→ 75 % du coût de la production du premier
rapport d’expertise, jusqu’à concurrence
d’un montant maximal de 1 200 $.
OU

Vous avez certainement eu vent du gain en
popularité des livres numériques au cours de la
dernière année ! La collection numérique du
réseau des bibliothèques de Bécancour n’y fait
pas exception. En effet, en 2020, le nombre de
prêts numériques a augmenté de 64 %
comparativement à l’année 2019.

→ 75 % du coût de la production des deux
rapports d’expertise, jusqu’à concurrence
d’un montant maximal de 2 400 $, si le
premier conclut de la présence de pyrrhotite
et que le second détermine sa
concentration.

PSITT !
Le volet I du programme a
pour objectif, quant à lui, de
soutenir financièrement les
propriétaires de bâtiments
résidentiels dont les
fondations sont
endommagées par la
présence de pyrrhotite.

PSITT !
Vous pourrez, par la suite, réserver la plage
horaire désirée. L’ouverture d’un nouveau
dossier citoyen peut prendre jusqu’à 48 heures
et nécessite deux pièces d’identité.

Référez-vous à la section
bibliothèque du site Web de la
Ville pour être au fait de
l’évolution des services offerts
(cueillettes dans les secteurs,
heures d’ouverture au public de
la bibliothèque centrale, etc.).

Des mesures sanitaires permettant d’assurer la
sécurité de tous les baigneurs et du personnel
sont en vigueur. Le port du casque de bain est
obligatoire.
Bonne baignade !
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Pour plus de détails et connaître la démarche à
suivre, visitez la section permis certificats et
programmes d’aide de notre site Web.

Actuellement, notre collection compte près de
1 700 documents comprenant un vaste choix de
romans et de documentaires, pour tous les goûts
et tous les âges. Elle accueille également depuis
peu deux nouvelles ressources :

→ Les livres audio.

→ Les jeux d’évasion Cochlea

Team. Activité tendance idéale
pour les familles avides de
défis !

Pour découvrir l’ensemble de notre collection
numérique, il vous suffit de vous rendre sur notre
catalogue en ligne disponible à
ibistro-becancour.reseaubiblio.ca
De plus, si vous éprouvez de la difficulté à
effectuer le prêt de livres numériques, un
membre de l’équipe de la bibliothèque centrale
se fera un plaisir de vous apporter tout le soutien
nécessaire. N’hésitez pas à nous contacter !

BIBLIOTHÈQUES

SÉCURITÉ INCENDIE

Merci à la fondation
Raymond-Beaudet

Gyrophares
verts:
pompiers
en route !

DE LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DU CENTRE-DU-QUÉBEC
Grâce à sa généreuse contribution, notre collection sur l’histoire et le patrimoine s’est enrichie de
nouveaux documents de référence abordant des sujets aussi variés que « Curieuses histoires
d’apothicaires », « Dictionnaire des souches allemandes et scandinaves au Québec », « Empire et
métissages : Indiens et Français dans le Pays d’en Haut », « Les Œuvres complètes de Samuel de
Champlain » tomes 1 et 2, « Promenade en enfer : les livres à l’index de la bibliothèque historique du
séminaire de Québec », et bien d’autres encore. Venez les découvrir et vous enrichir !

Le Code de la sécurité routière (CSR)
permet maintenant aux pompiers
d’utiliser le feu vert clignotant pour
identifier leur véhicule personnel
lorsqu’ils se rendent vers la caserne ou le
lieu d’une intervention.

Infos
pratiques

Le gyrophare vert permet aux pompiers d’être
plus visibles sur la route. Lorsque le feu vert
clignotant est activé et si les circonstances
l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur
l’accotement et immobiliser leur véhicule à tout
endroit de façon sécuritaire.

→ Le Club de lecture d’été TD, destiné aux 6-12

ans, sera de retour cet été. Les jeunes inscrits
auront le privilège de participer au tirage de
plusieurs prix dont l’incontournable tablette !
Début des inscriptions auprès de la
bibliothèque centrale le 1er juin.

Dans le respect du CSR, les pompiers doivent
toujours agir de manière à éviter de mettre en
péril la vie ou la sécurité de quiconque.
Le feu vert clignotant vise également à
informer les usagers de la route d’un besoin de
courtoisie, qui invite à leur faciliter le passage,
par exemple, lorsque cela est possible et sans
danger. Faire preuve de courtoisie à l’égard des
pompiers peut les aider à se rendre plus
rapidement à la caserne ou sur le lieu d’une
intervention.

→ Pas encore abonné ? Pas de souci, il vous suffit

de contacter la bibliothèque centrale de
Bécancour afin d’y remédier: 819 294-4455,
poste 562.

Dans le cadre d’un projet
pilote mené par le
ministère de la Sécurité
publique, les pompiers de
Bécancour utilisent cet
équipement depuis 2015.
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moins ? Abonnez-le à la bibliothèque et vous
recevrez gratuitement une trousse de bébé
lecteur contenant un livre cartonné et d’autres
belles surprises !
→ Les coups de cœur littéraires 2020-2021 du
Club de lecture de Bécancour seront bientôt
dévoilés. Surveillez la page Facebook de la
Ville !

PSITT !
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→ Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou

« Les études
démontrent
que les enfants
qui lisent durant
l’été réussissent
mieux à la
rentrée
scolaire. »

« Cette mesure
permet de
favoriser un
délai de réponse
plus court des
services de
sécurité
incendie. »

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Découvre
ta place  !

Salade Cobb
au poulet et
au bacon

PASSEPORT CITOYEN 2021

Source : Chef Caroline McCann

Cette salade d’été venue tout droit des
États-Unis a tout pour plaire : avocat
crémeux, tomates juteuses, bacon salé…
Pas de doute : elle vous satisfera à
merveille !

Celui-ci sera distribué, par les attraits participants,
auprès de leur clientèle et tous les Bécancourois
recevront le passeport via le Publisac du 15 juin 2021.
Les passeports sont également disponibles, dès
maintenant, au Bureau d’information touristique de
Bécancour, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

4 PORTIONS
PRÉPARATION : 25 MIN | CUISSON : 10 MIN

Comment cela fonctionne ?
C’est très simple ! Il suffit de détacher le coupon désiré
et le présenter chez le partenaire participant, tout en
respectant les modalités respectives indiquées au
verso du coupon.

Vinaigrette à la coriandre
→ 1 tasse de coriandre légèrement tassée,
sans les tiges.

→ le jus d’une lime 1 piment jalapeño,

Maintenant, découvrez votre place !

coupé en deux, sans les graines.

→ 2 gousses d’ail, pelées.
→ pincée sel de mer et poivre noir fraîchement
moulu au goût.
→ 2 c. à soupe d’huile d’olive.
→ 2 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme.

Salade
→ 1 tasse de tomates cerises coupées en deux.
→ 2 ½ tasses de poulet cuit.
→ 6 tasses de mélange de laitue iceberg

Les partenaires
participants
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Amérispa, l’Auberge Godefroy, le Marché Godefroy,
Ô Quai des Brasseurs, le Moulin Michel de Gentilly,
la Maison de Bibi, la Distillerie du Quai, les
Hémérocalles de l’Isle et le vignoble Clos de l’Isle, le
vignoble Le Fief de la Rivière, le Centre de la
Biodiversité du Québec, L’Angélaine, la bijouterie Le
Lys Blanc, la Société acadienne Port-Royal, le
Café-Bistro L’Équestria, l’hôtel Mustang Bécancour,
Métro Plus Beaumier, le Complexe hôtelier le
Cinquante-Cinq, la Roulotte à Patates, le PurSang
steakhouse, Stratos Pizzéria Saint-Grégoire et le
Parc régional de la rivière Gentilly.

émincée, de cresson et de pousses de radis.
1 avocat tranché.
1/4 de tasse de concombre haché.
½ tasse d’oignon rouge tranché finement.
6 tranches de bacon hachées et cuites.
2 oeufs cuits durs, coupés en deux.
½ tasse de fromage Bleu émietté (ou de
fromage Feta).
→ Sel et poivre du moulin.
→ 2 bocaux Mason de 26 oz avec couvercle.

→
→
→
→
→
→

13

Les utilisateurs de ce passeport auront droit à
des objets gratuits ou des rabais dans plusieurs
attraits, commerces, restaurants, hébergements
et boutiques partenaires de Tourisme
Bécancour. L’objectif du passeport est de faire
connaître nos commerces et attraits locaux et de
leur donner une belle visibilité.

Accompagnez
votre salade
d’un morceau
de pain frais de
La boulangerie
artisanale La
Gertrudoise.

AVEC DES PRODUITS DE NOS FERMES

Avec la deuxième édition de son passeport,
Tourisme Bécancour encourage les
citoyens à profiter de leurs vacances à la
maison et à explorer les trésors cachés de
chez nous.
Avec un peu de spontanéité, le tourisme local
peut devenir une avenue des plus intéressantes.
C’est pour cette raison que l’équipe de Tourisme
Bécancour et ses partenaires ont réalisé, pour
une deuxième année, un passeport qui permet
aux citoyens de Bécancour de se prévaloir de
plusieurs bonifications et rabais sur le territoire.
Une initiative qui vise à rendre hommage aux
talents d’ici.

PSITT !

*Tous les ingrédients sont disponibles chez nos
commerces locaux, tels que Métro Plus Beaumier, la
Ferme Tissée Serrée, la Ferme Biocancour, Viandes
Rheintal, L’Ancêtre et la Ferme des Trois Ruisseaux.

Préparation de la vinaigrette
→ Pour faire la vinaigrette à la coriandre,

combiner la coriandre, le jus de lime, le piment
jalapeño et l’ail dans le bol d’un robot culinaire.
→ Saler et poivrer au goût. Pendant que le
moteur tourne, ajouter l’huile d’olive et le
vinaigre en un mince filet pour émulsifier le
tout.

Préparation de la salade
→ Faire sauter le bacon haché dans une poêle

→
→
→
→
→
→
→
→

→

jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant (5
minutes environ) et le transférer dans une
assiette recouverte de papier absorbant pour
le laisser refroidir.
Faites cuire 2 œufs durs, enlever leur coquille
et les couper en quartiers.
Couper les tomates cerises en deux.
Trancher l’avocat.
Hacher le concombre.
Hacher, rincer et essorer la laitue iceberg,
rincer la laitue de cresson et les pousses de
radis.
Émietter le fromage Bleu ou Feta.
Déposer 2 c. à soupe de vinaigrette à la
coriandre dans le fond de chaque bocal.
Superposer également, dans les 2 pots
Mason, l’avocat, les tomates, le concombre,
l’oignon rouge, les laitues et les pousses de
radis, l’œuf, le bacon, le Fromage Bleu ou
Feta et le poulet.
Mettre les couvercles et réfrigérer jusqu’au
moment de consommer.

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

La pandémie ne
nous arrête pas !
PAR CAROLIE LACOURSIÈRE
Centre de La Biodiversité du Québec
Le Centre de la Biodiversité étant rouvert depuis le 1er
mars, c’est le cœur libéré que les membres de l’équipe
s’affairent à la préparation de la saison estivale 2021.
Nouvelle exposition : Arthropodarium
Depuis le 1er mai, le musée présente une nouvelle exposition
conçue entièrement par un jeune entomologiste de talent.
L’entomologie, désignant la science du monde des insectes et
arthropodes, est la thématique de l’exposition
« Arthropodarium ». Celle-ci démystifie les secrets des
« bébittes » québécoises et internationales.
Le Centre a donc adopté plusieurs nouvelles créatures (avec
un minimum de 6 pattes !).
Cette nouveauté partagera son espace avec « La Sauvagine »,
une exposition sur les canards du Québec, créée par la Maison
Léon Provencher.
Ne manquez pas l’occasion de visiter cette salle d’exposition
temporaire qui sera en place jusqu’au mois de septembre
2021, avant l’arrivée de l’exposition « La nature du SaintLaurent ».

Réouverture de L’Écho des Origines

Nouveau site Web, nouvelle image !

C’est avec un grand enthousiasme que toute
l’équipe du Centre s’attèle à une nouvelle tâche
annuelle : la réouverture de son circuit interactif
nocturne « L’Écho des Origines » !

À l’approche de son 25e anniversaire, le Centre
de la Biodiversité a décidé de mettre à jour son
image, afin de mieux représenter l’entreprise
telle qu’elle est aujourd’hui.

N’ayant pas pu opérer à l’été 2020 (à cause d’un
délai trop court pour l’adaptation d’une version
conforme pour la pandémie), c’est au mois de
juin 2021 que nous soulignerons le retour de
cette attraction tant attendue.

Étant nouvellement agréé, le musée obtient
maintenant un statut officiel de muséologie
auprès du ministère de la Culture et des
Communications. Ainsi, il peut dorénavant
compter sur un appui financier suffisant pour
permettre son développement à long terme.

L’équipe de production est à l’oeuvre depuis
plusieurs mois déjà, ce qui nous permet de
garantir son ouverture dans les délais.
Afin de s’adapter aux mesures sanitaires en
vigueur, les départs se feront à quelques
minutes d’intervalle, par bulles familiales, et ce,
afin d’assurer la distanciation sociale exigée.
Le matériel sera désinfecté entre chaque
famille. Puisque l’expérience se déroule de
façon entièrement numérique, c’est avec
assurance que l’équipe affirme que «L’Écho des
Origines » est l’attraction nocturne parfaite pour
un été sécuritaire et amusant.
Pour assurer le succès de cette expérience
estivale, le Centre est activement à la recherche
de bénévoles. Les intéressés peuvent
communiquer avec nous par téléphone ou par
courriel.
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Le Centre de la Biodiversité du Québec fait
partie des institutions muséales qui offrent
l’accès gratuit à ses expositions le premier
dimanche de chaque mois. Cette mesure,
mise en place par le gouvernement du
Québec, vise à assurer l’accessibilité à la
culture québécoise partout et au bénéfice
de tous.

Dépêchez-vous de réserver vos billets en ligne
au biodiversite.net et au plaisir de vous
accueillir en grand nombre cet été !

15

PSITT !

C’est donc avec une vision positive de l’avenir et
des projets plein la tête que l’équipe du Centre
choisira un nouveau logo dans les semaines à
venir. Son dévoilement se fera lors de notre
lancement des fêtes du 25e anniversaire, en
2022.

COORDONNÉES
Centre de la Biodiversité du Québec
819 222-5665 | info@biodiversite.net
biodiversite.net

LES ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

COMMUNAUTÉ

30 choses à
faire cet été

Le quêteux
Désilets

S’ÉMERVEILLER DEVANT LA BEAUTÉ DU
MONDE ET DES PETITS BONHEURS

LÉGENDE TIRÉE DU RECUEIL À VILLAGE
DÉCOUVERT DE MARC-ANDRÉ FORTIN

1.

Passer une journée sans technologie.

2. Essayer un fatbike au Parc régional de la

rivière Gentilly.

3. Admirer un coucher de soleil au Quai de

Sainte-Angèle (du haut de la tour, c’est
encore plus beau !).

Centre de la Biodiversité, la Société acadienne
Port-Royal et le Moulin Michel de Gentilly.

19. Dormir à la belle étoile sur un terrain de camping au

Parc régional de la rivière Gentilly ou au Refuge du
campeur.

20. Redécouvrir un plaisir d’enfance (un bon cornet de

21. Découvrir les boucles cyclables de la Ville.

5. Visiter un de nos producteurs locaux: La

22. Embarquer dans le trolley touristique pour un circuit

6. Boire une boisson chaude et réconfortante à

La Maison de Bibi.

7.

Aller au Marché Godefroy et à La BAM
Boucherie et Boucanerie en vue d’un BBQ.

8. Installer un cinéma maison extérieur dans le

jardin (sans oublier le popcorn,
préalablement acheté au Métro Plus
Beaumier !).

9. Jouer au golf au Club de golf Godefroy.
10. Visiter une église de La Route des Clochers.
11. S’installer sur la terrasse de la microbrasserie

Ô Quai des Brasseurs et regarder les étoiles.

12. Organiser un pique-nique dans un parc:

Jardin des Lilas, Jardin des sculptures ou
encore les Jardins du marais.

13. Participer à une activité gratuite organisée

par le Quai en Fête.

14. Découvrir les installations urbaines à

Bécancour (parc de planches à roulettes,
jeux d’eau, etc.).

16. Manger un fromage qui fait «skouik skouik»

de la Fromagerie L’Ancêtre.

17. Manger une bonne poutine à la Roulotte à

express au départ du Quai de Sainte-Angèle.

23. Vivre l’expérience du circuit interactif nocturne L’Écho

des Origines.

Cette criée n’était surtout pas orchestrée dans
un désordre aléatoire. Le curé débutait avec les
places les plus proches de l’autel, pour ensuite
terminer avec celles derrière les colonnes du
temple. La plupart du temps, la criée se faisait
en seulement une heure, juste avant les vêpres
du samedi.

24. Relaxer au centre Amerispa de l’Auberge Godefroy.
25. Jouer au cowboy à la Ferme du Joual Vair en

réservant 1 h (ou plus !) d’équitation.

26. Chercher des maisons de gnomes à l’aide du circuit

La Magie des gnomes ou en visitant le Parc
écologique Godefroy.

De sorte que le dimanche matin, tous arrivaient
plus tôt qu’à l’accoutumée pour bien prendre
possession de leur nouvel emplacement et
vérifier que personne ne prenait l’espace d’un
autre. La foule se ramassait à l’extérieur de
l’église, sur le parvis, devant les portes, attendant
que le bedeau ouvre la valve.

27. Faire une séance photo dans les spots les plus

instagrammables de Bécancour.

28. Souper au chic resto Le Balzac ou au Manoir

Bécancourt (sans enfant !).

29. Jouer aux cartes avec une bouteille de vin, du Fief de

la Rivière ou du Domaine du Clos de l’Isle, ou avec un
verre de Gin de la Distillerie du Quai en plein aprèsmidi.

Chacun se précipitait, comme un enfant dans
une confiserie, vers son nouveau logis
ecclésiastique. Pour certains, c’était comme un
déménagement, avec une nouvelle vue, de
nouveaux voisins, un éclairage différent, sans
tous les encombrements d’une réelle mouvance
domiciliaire. Pour d’autres, c’était l’entre-deux, le
en attendant le banc si convoité, l’étape avant
l’installation complète et à jamais.

30. Profiter des journées pluvieuses pour visiter la

boutique des artisans d’ici: Où Verre, Plumes et
Pacotilles, L’Angélaine ou La savonnerie de La
Maison de Bibi.

Bien entendu, mille et une autres possibilités s’ouvrent
à vous ! L’important, c’est de laisser libre cours à son
imagination, d’accueillir l’inattendu et de profiter
pleinement de chaque petit moment !
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15. Visiter les jardins des Hémérocalles de l’Isle.

Saint-Grégoire venait tout juste de terminer la
saison de la criée des bancs. À cette époque,
après les récoltes de l’automne, le curé mettait
aux enchères les nouveaux bancs disponibles
après le décès de certains paroissiens. Pour
plusieurs, c’était l’occasion de pouvoir enfin
s’asseoir dans l’église, pour d’autres, c’était la
chance de changer de place et de ne plus se
retrouver aux côtés d’un indésirable.

crème glacée du casse-croûte Le P’tit Phare et une
bonne slush au comptoir laitier du Complexe hôtelier
Le Cinquante-Cinq.

4. Faire du yoga en plein air.

Ferme Tissée Serrée, Biocancour, la Ferme
des Trois Ruisseaux, la Boulangerie La
Gertrudoise, etc.

C’était dans le temps où les gens voyageaient
sur les chemins de leurs souhaits, le temps où les
vœux s’usaient en bâton de marche le long des
routes de nos espérances. Dans le temps où nos
pieds nous portaient droit devant, dans ce pays
dont rêvaient les fous et les poètes. Les douces
rêveries longeaient les plus beaux paysages et
nous transportaient de village en village.

patates de Gentilly.
18. Jouer au touriste dans sa propre Ville en visitant le
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L’équipe de Tourisme Bécancour vous
propose une liste de suggestions
d’activités toutes simples à réaliser au
cours de l’été. Alors, vous embarquez ?

La grande surprise de tous, durant l’entrée, était
qu’un banc semblait déjà occupé, par une
personne que l’on semblait connaître, mais qui
n’était certainement pas à la bonne place. Dans
le banc du maire, le nouveau depuis les élections

du mois passé, se trouvait un vieil homme au
chapeau troué et au manteau en guenilles, le
quêteux Désilets.
Les gens du village connaissaient bien ce
quêteux de grand chemin, demandant la
charité pour l’amour du Bon Dieu. Il venait et
revenait toujours à la même période, à
contresens des oiseaux qui eux allaient vers le
sud. Tout le monde aimait bien cet homme de
peu de fortune, toujours prêt à aider pour entrer
du bois de chauffage ou peinturer la grange. Il
aidait du mieux qu’il pouvait et ramenait avec
lui les nouvelles des villages voisins ainsi que les
légendes des villages lointains.
…

PSITT !
Pour lire la suite du conte, téléchargez
gratuitement le recueil complet sur le
site Web de la MRC de Bécancour à

mrcbecancour.qc.ca

Sélectionnez la rubrique «Services aux
citoyens», «Développement culturel»
et «À villages découverts».
Bonne lecture !

CONCOURS DE DESSIN | ADOPTE UN GNOME

COMMUNAUTÉ

Cet été,
adopte un
gnome ?
CONCOURS POUR ENFANTS
La Ville de Bécancour est fière de lancer
ce concours estival réservé aux enfants
bécancourois.
Tél.:

Votre enfant est émerveillé par la magie des
gnomes ? Le Parc des gnomes et ses maisons
n’ont plus de secrets pour lui ? Il vous demande
constamment d’adopter son propre gnome afin
d’agrémenter votre jardin ? Ce concours est pour
lui !

Comment participer ?

Âge:

Facile ! Votre enfant doit découper et colorier
le dessin qui se trouve à droite de cette page,
compléter les coordonnées et l’apporter au Parc
des gnomes du Parc écologique Godefroy l’un
des weekends suivants: 26-27 juin ou 3-4 juillet
entre 10 h et 15 h.
Il court la chance de gagner un ensemble de
gnomes de jardin ou de fées des bois !
Bonne chance à tous !

Ils aiment vivre parmi les plantes
fleuries d’un jardin et le remodeler
en déplaçant les pots ou en
prenant les graines d’une fleur et

Par ailleurs, bien que ces petites
créatures magiques soient plutôt
timides, on dit qu’un gnome
apporte une chance immense à
celui (et celle) qui l’adopte. Donc, si
vous réussissez à mettre la main
sur une de ces petites créatures, la
chance vous suivra !

Adresse:

Végétariens, ils adorent manger
des noix, des baies, des fruits, des
champignons et des légumes de

Les gnomes ont beaucoup de
pouvoirs surnaturels qui leur sont
propres. Ils peuvent parler le
langage des animaux et courir très
vite. Ils ont la vue aussi perçante
que celle d’un faucon et peuvent
repérer quelque chose à des
kilomètres et des kilomètres à la
ronde. Même s’ils sont
franchement minuscules, ils
peuvent être étonnamment forts.
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Gracieux, bien cachés, discrets et
étranges, ils ne mesurent
qu’environ 35 cm. Lorsqu’ils sont
confrontés à un humain, les
gnomes restent parfaitement
immobiles, ce qui leur donne la
vraisemblance d’une statue. Les
gnomes sont très travaillants et
leur présence porte bonheur. Ils
ont bon caractère, sont pacifiques
et plutôt joyeux.

en les replantant à un autre
endroit. Si votre jardin est un peu
différent de ce dont vous vous
souvenez, alors ne vous inquiétez
pas, c’est votre gnome de jardin qui
est au travail ! Il peut aussi vivre
dans un coin douillet sous terre, ou
même dans l’écorce d’un saule,
d’un orme ou d’un chêne.

Nom:

Connais-tu bien ces petits êtres
fantastiques ?

toutes sortes. Pour se régaler, ils
adorent aussi boire du jus de
framboise.
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PSITT !
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becancour.net
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1295, av. Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 1A1
819 294-6500 | info@ville.becancour.qc.ca

