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Controns l’herbe à poux
Saviez-vous que près d’une personne sur
huit est allergique à l’herbe à poux au
Québec ? Jusqu’à la fin juillet, c’est le
moment idéal pour arracher ou tondre les
plants que vous voyez avant sa période de
pollinisation et ainsi avoir un effet sur la
réduction des symptômes !

Déjà 7 mois depuis l’arrivée de votre
nouveau conseil et je peux vous assurer
que nous n’avons pas chômé !
Appropriation des dossiers, comités de travail, réflexion stratégique, identification des priorités,
planification, bref, un grand chantier se met en branle à l’hôtel de ville. Nous avons de grandes aspirations
pour notre ville; tant pour sa qualité de vie, son développement durable, ses services et infrastructures...
Les défis qui nous attendent sont grands et ambitieux et nous mettons tout en œuvre pour atteindre ces
objectifs dans le respect de nos ressources financières et humaines. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour
souligner le travail et l’engagement des employé(es) de la Ville. Le conseil municipal est fier de s’unir à
cette équipe compétente pour faire grandir Bécancour.

Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou
coupées avec les ordures. Il n’est pas
recommandé de les mettre dans le
compost, car les graines d’herbe à poux
peuvent le contaminer.

Célébrons nos finissants

Petite Floride

Le 17 juin se tenait la journée des finissants instaurée par le Réseau québécois pour la réussite éducative.
Soyons fiers de nos finissants, et célébrons-les tous ensemble ! Je souhaite un bon congé scolaire à tous les
étudiants ainsi qu’à toutes les personnes qui œuvrent au sein du réseau scolaire ! Chapeau pour votre
persévérance et assiduité ! Profitez bien de l’été et surtout, soyez prudents !

Bécancour festif

Avec l’arrivée de l’été, il est important de
rappeler que la plage de la Petite Floride
est ouverte à la population, mais qu’elle
n’est pas surveillée. La baignade y est donc
interdite.

Nos organismes touristiques rayonnent et sont à l’honneur pour cette période estivale qui débute. Je vous
invite à parcourir attentivement cette édition du Diffusion et à vous abonner à la page Facebook de la Ville
et de Tourisme Bécancour afin de ne rien manquer sur notre territoire.

Pour les amateurs de sports nautiques, le
quai de mise à l’eau de la Petite Floride est
accessible via l’avenue Montesson.

Au plaisir de vous rencontrer au fil de l’été !

À noter que le stationnement est
accessible gratuitement jusqu’à
concurrence du nombre de places
disponibles. Un préposé au stationnement
sera sur place durant la saison estivale.

Séances
ordinaires
de 2022

Lucie Allard, M.Adm.
Mairesse de Bécancour
lallard@ville.becancour.qc.ca

NOS CONSEILLERS
Mme Jasmine Hébert

jhebert@ville.becancour.qc.ca

M. Guillaume Carignan

gcarignan@ville.becancour.qc.ca

M. Pierre Moras

pmoras@ville.becancour.qc.ca

Vous désirez entreprendre votre grand
ménage annuel, mais vous désenchantez
devant l’accumulation d’objets dans votre
garage, votre remise, votre grenier ou vos
penderies ? Vous désirez vous départir de
ces objets en organisant une ventedébarras ?
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AOÛT 19 h
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SEPT. 19 h

OCT. 19 h

Mme Annie Gauthier

agauthier@ville.becancour.qc.ca

M. Marion Lamothe
M. Pascal Doucet

pdoucet@ville.becancour.qc.ca
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mlamothe@ville.becancour.qc.ca
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Vente-débarras

La Ville de Bécancour vous offre la
possibilité de tenir une vente-débarras
2 fois par année, et ce, partout sur le
territoire de la ville. Les dates ciblées sont la
fin de semaine de la fête des Patriotes et
celle de la fête du Travail. Aucun permis
n’est nécessaire. Profitez-en pour donner
une deuxième vie à vos objets inutilisés !

Arrosage
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 :
→ Entre 19 h et 23 h, les journées dont
la date 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.
L’eau provenant de l’arrosage ne doit
pas ruisseler dans la rue ou sur les
propriétés avoisinantes.

Entretien de votre terrain
Bécancour désire sensibiliser les
citoyens à sa réglementation
concernant l’entretien des terrains
afin de participer à l’embellissement
de la ville.
Ainsi, un terrain doit être entretenu,
tondu et exempt de broussailles ou
de mauvaises herbes et de tout amas
de débris, matériaux, ferrailles ou
autres.
La tonte du gazon doit
obligatoirement être faite avant le
premier jour de chacun des mois de
juin, de juillet, d’août et de septembre
de chaque année, tout en s’assurant
que sa hauteur n’excède pas
30 centimètres.
Cela donnera assurément un joli coup
d’oeil à votre terrain et votre voisinage
en sera plus que ravi !

ACTUALITÉS MUNICIPALES

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Place aux aînés

La famille est au
coeur de notre
développement

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR LES 55 ANS ET +
La Ville de Bécancour, en association avec de nombreux
partenaires, vous invite à vous inscrire à sa toute nouvelle
programmation d’activités conçue pour les 55 ans et plus.
En 2021, la Ville s’est engagée à améliorer les conditions de vie
de cette tranche d’âge. En bref, nous souhaitons favoriser
l’épanouissement des aînés et de contribuer au maintien de
ceux-ci dans la collectivité le plus longtemps possible.

La programmation officielle est disponible au becancour.net
Voici un aperçu des cours et activités offerts ! Vous désirez
vous informer davantage sur cette offre ? Contactez les
responsables désignés, dès maintenant, afin de ne rien
manquer !

LA VILLE DE BÉCANCOUR ENTREPREND SA
TROISIÈME MOUTURE DE LA POLITIQUE FAMILIALE !
PSITT !

LIEUX

INFORMATIONS

Club de marche

Parc régional de la rivière
Gentilly

Parc régional de la rivière
Gentilly
819 298-2455, poste 2
info@rivieregentilly.com

Initiation au pickleball

Terrains de pickleball de
Gentilly

Initiation au paddleboard

Parc de la rivière Bécancour
Secteur Bécancour

Circuit-découverte du patrimoine
de notre ville en Trolley

Départ du Centre culturel
Larochelle ou de l’hôtel de
ville de Bécancour
(selon les dates)

Les lundis dès le 18 juillet, 18 h 30 ou 19 h 30
Les lundis dès le 27 juin, 17 h 45 ou 18 h 45

17 et 24 août de 13 h à 16 h

Café-causeries avec musiciens
21 juin, 2 août, 13 septembre et
4 octobre de 10 h à 11 h 45

Moulin Michel de Gentilly

Latin fit dance workout

Nathalie Guilbert
819 222-5285

Danse country

Danse en ligne

Les jeudis dès le 30 juin, 13 h à 15 h

Cardio-Pound

Les mardis dès le 5 juillet, 19 h 30 à 20 h 30
Les Mononcles | 13 juillet, 19 h 30
Claude Bolduc | 24 juillet, 15 h
Tricotons | 28 août, 13 h

Quai de Sainte-Angèle

→
→
→

→

→
→
→

générale CPE Chez-Moi
Chez-Toi.
Pascal Blondin, directeur
général Centre de Services
scolaires la Riveraine.
Sunny Richard, coordonnatrice
MDJ Sainte-Gertrude.
Josée Gariépy, directrice
générale Centre du Plateau
Laval.
Sonia Lauzon, directrice
générale du Centre d’action
bénévole de la MRC de
Bécancour.
Anthony Deshaies, directeur
général de la Corporation de
développement communautaire
de la MRC de Bécancour.
Annie Gauthier, élue
responsable des questions
familles.
Émilie Hogue, directrice du
Service à la communauté de la
Ville de Bécancour.
Marie-Soleil Gilbert, chargée de
projet.

PSITT !
Saviez-vous que
Bécancour a obtenu,
récemment,
l’accréditation
« Municipalité Amie
des enfants », pour ses
nombreuses actions
dédiées à la famille ?

Jeannine Tourigny
819 233-2996
Chloé Blanchette
819 701-5866
Quai en fête
819 668- 5295
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Spectacles

Une consultation citoyenne sera effectuée au début
de l’automne 2022 afin de connaître les principaux
enjeux de nos familles. Dans l’intervalle, vous pouvez
consulter la politique famille municipale 2019-2021 sur
notre site Web au becancour.net

Stéphane Cormier
819 668-1500

Les jeudis dès le 14 juillet, 19 h à 20 h

→ Danielle Laprise, directrice

Moulin Michel de Gentilly
819 298-2882
kathleen@moulinmichel.com
Manon Tousignant
819 263-0272 ou 819 384-5325
manon.t@bell.net

Les lundis dès le 4 juillet, 18 h 30 à 19 h 30

Le renouvellement d’une politique municipale
permet à la Ville de Bécancour de réitérer son
engagement à l’égard des familles en ajustant sa
vision afin d’être en phase avec les besoins actuels de
celles-ci. Soucieuse de contribuer au mieux-être des
familles de son territoire, Bécancour désire poser des
gestes concrets qui faciliteront le quotidien des
familles dans le respect de leurs besoins.

Service à la communauté
Ville de Bécancour
819 294-6500, poste 524

Yoga

Les mardis dès le 21 juin, 19 h à 20 h

Rappelons qu’en 1995, la Ville de Bécancour était
parmi les premières municipalités à adopter sa
politique familiale. Une mise à jour a été effectuée en
2019, afin de suivre l’évolution des familles
d’aujourd’hui et de s’arrimer davantage aux nouvelles
tendances et besoins de nos familles.
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Les mardis dès le 12 juillet, 13 h à 16 h

Un comité d’experts possédant
des connaissances et un
savoir-faire auprès des familles
accompagne Bécancour lors
de ce processus. Nous sommes
fiers de compter sur la
collaboration de :

→

Saviez-vous
que 37 % de la
population
bécancouroise
est âgée de
55 ans et plus ?

ACTIVITÉS

Un comité d’experts

BIBLIOTHÈQUES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Place à l’énergie verte !
Le gouvernement a clairement exprimé, au
cours des derniers mois, son intention de faire
de son parc industriel un pôle mondial du
secteur de la filière des batteries électriques.
À cet égard, il a procédé au cours des dernières
semaines à quelques annonces importantes
d’implantation d’entreprises dans le parc
industriel et portuaire de Bécancour. L’arrivée
de grandes entreprises telles que BASF, GM et
Poscoe s’ajoute à celle déjà prévue de Némaska
Lithium et de Nouveau Monde Graphite
Beaucoup de changements et de mouvements
à prévoir sur notre territoire qui redéfiniront le
portrait économique de notre ville et nous
positionnera comme un leader dans les
technologies et énergies vertes au niveau
international.

Sentier
des petits
écrivains

Le parc PME et son incubateur sont également
très actifs. L’incubateur est complet et permet
actuellement à trois « starts-up » de démarrer de
nouvelles productions dans un environnement
propice à leur réussite.
Le parc PME comporte 23 terrains permettant
d’accueillir des petites et moyennes entreprises.
Près de la moitié de ces terrains sont
présentement réservés ou vendus.

À VISITER CET ÉTÉ !

À proximité de notre parc PME, une malterie
(Innomalt) est en construction. Elle produira du
malt à partir de produits locaux qui servira à
approvisionner plusieurs microbrasseries du
Québec. La production débutera au printemps
2023.

À l’occasion des Journées de la
persévérance scolaire, qui se tenaient du
14 au 18 février 2022, la Ville de
Bécancour a lancé un concours
d’écriture poétique sur le thème : « La
nature que j’aime… ». Ce concours était
dédié aux enfants de 6 à 12 ans, vivant
sur son territoire.

Place à l’innovation !
Un petit mot sur l’évolution du dossier de la Zone
innovante. Vous avez sûrement appris que
dorénavant, les trois villes que sont Shawinigan,
Trois-Rivières et Bécancour sont fusionnées dans
une même zone qui porte le nom de la Vallée de
la Transition énergétique. Les acteurs
économiques, les maires des trois Villes ainsi que
la haute direction de l’UQTR travaillent très fort
pour compléter le dossier et répondre aux
besoins et aux attentes gouvernementales en
lien avec les objectifs recherchés d’une Zone
innovante. Nous attendons impatiemment la
désignation officielle par le gouvernement du
Québec. Une équipe de gouvernance et un
conseil d’administration seront bientôt mis en
place.

Au cours de l’été, un « Sentier des petits
écrivains », prendra vie au cœur du Jardin des
Lilas de Bécancour. Les textes des lauréats seront
inscrits sur des plaques permanentes et installées
dans le Jardin. Un recueil sera aussi réalisé et un
exemplaire sera remis aux enfants.
La Ville de Bécancour tient à féliciter tous les
lauréats et invite les citoyens à visiter ce sentier
cet été.

Club de
lecture TD
DU 23 JUIN AU 12 AOÛT À LA
BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
Saviez-vous qu’il est le plus important
programme de lecture d’été au Canada et
que plus de 2 200 bibliothèques y sont
affiliées !
Le Club invite les enfants à découvrir le
plaisir de lire à leur façon, pour que
l’amour de la lecture les accompagne
longtemps. Les enfants peuvent
participer au Club n’importe où: à leur
bibliothèque publique, à la maison, en
ligne… partout où leur été les mènera !

Comment participer ?
C’est simple… il vous suffit d’accompagner
votre enfant à la bibliothèque afin de
procéder à son inscription. Il recevra alors
son carnet du Club et pourra commencer
à collectionner des autocollants.
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Nouvelles
économiques
en bref !

Place aux nouvelles idées !

PSITT !
Les activités d’animation sont de retour !
→ 28 juin, 12 juillet, 26 juillet et 9 août,
de 13 h 30 à 15 h.
→ 16 août 13 h 30 : tirage de la tablette au
Jardin des Lilas.
L’animation du Club de lecture est une
gracieuseté de « découvrir l’imaginaire ».

C’est pour qui ?

Information

Pour tous les enfants inscrits au primaire
en 2021-2022 (1ère à 6e année).

Bibliothèque de Bécancour
819 294-6500, poste 562.

ACTIVITÉS ESTIVALES

SÉCURITÉ INCENDIE

Préparer
sa trousse
d’urgence

Un plan
familial
d’urgence ?

Les places
pour se
rafraîchir

POUR LA MAISON

VOUS ÊTES LE PREMIER RESPONSABLE
DE VOTRE SÉCURITÉ

JEUX D’EAU ET PISCINE

Ayez en tout temps à la maison une trousse
d’urgence (ex. : sac à dos ou bac) contenant
les articles nécessaires pour permettre à votre
famille de subsister pendant les 3 premiers jours
d’un sinistre. Placez votre trousse d’urgence
dans un endroit facilement accessible. Vérifiez
son contenu chaque année et remplacez les
piles et les réserves d’eau au besoin, ainsi que les
aliments non périssables périmés.
Voici les 7 articles essentiels à avoir dans votre
trousse d’urgence :
→ Eau potable (6 litres par personne).
→ Nourriture non périssable (pour au moins
3 jours).
→ Ouvre-boîte manuel.
→ Radio à piles — piles de rechange.
→ Lampe frontale ou de poche — piles de
rechange ou lampe à manivelle.
→ Briquet ou allumettes et chandelles.
→ Trousse de premiers soins — antiseptiques,
analgésiques, bandages adhésifs, compresses
de gaze stériles, ciseaux, etc.

Les jeux d’eau et les piscines extérieures
publiques peuvent rafraîchir toute la
famille durant les journées chaudes.
Voici les endroits les plus chouettes à
Bécancour pour se mouiller !

En cas de sinistre ou de catastrophe naturelle,
les équipes de secours pourraient tarder à
arriver dans votre quartier. La meilleure façon
de vous préparer est d’élaborer un plan familial
d’urgence :
→ Ayez une trousse d’urgence qui contient les
articles essentiels pour subvenir aux besoins
de première nécessité de votre famille
pendant 3 jours.
→ Dressez une liste de coordonnées des
personnes à joindre en cas d’urgence.
→ Faites le plan d’évacuation de votre maison,
convenez d’un lieu de rassemblement et
procédez à des exercices d’évacuation.
→ Assurez-vous de savoir comment couper l’eau,
l’électricité et le gaz, s’il y a lieu.
→ Planifiez un itinéraire pour quitter votre
quartier en cas d’évacuation.
→ Faites l’inventaire de vos biens, avec preuves
d’achat, photos ou bandes vidéo. Conservez
ces documents et une copie de vos polices
d’assurance habitation et automobile à
l’extérieur de votre domicile en lieu sûr.

POPSICLES AUX FRAMBOISES
ET AU YOGOURT
Les sucettes glacées (ou popsicles) sont un
incontournable de l’été ! Avec seulement
4 ingrédients, ceux-ci sont rapides à cuisiner et
vraiment délicieux !

Ingrédients

PSITT !

JEUX D’EAU
Saint-Grégoire
→ 17305, rue
Comeau

Un feu à
ciel ouvert ?

Parc de la Seigneurie
Godefroy

→ 17905, rue
Garceau

À proximité de la
patinoire couverte

Sainte-Angèle
→ 1175, avenue des
Marguerites

Le saviez-vous ? Un permis est requis pour
faire un feu à ciel ouvert.
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Ces permis pourront être obtenus uniquement
en composant le 819 294-6500 (option 7) ou en
se présentant à la Caserne centrale du Service de
sécurité incendie de la Ville de Bécancour pendant
les heures régulières de travail en semaine.

À proximité de l’école
Explorami
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Vous avez le goût
de faire un feu en
soirée dans votre
foyer externe
résidentiel ? Votre
foyer doit
absolument être
muni de pareétincelles. Aucun
permis n’est
requis dans ce cas,
simplement de la
surveillance +
vigilance !

Cet été,
faites vos
«pops» !

→ 115, place des
Coquelicots
Plateau Laval

Sainte-Gertrude
→ 8580, rue des
Saules

À proximité de l’école
Despins

Bécancour
→ 8305, rue
L.-Gaston-Gaudet
Domaine Bergeron

→
→
→
→

1 tasse de yogourt à la vanille
1/2 tasse de crème à 35 %
4 cuillères à table de sucre
1 3/4 tasse de framboises

Préparation
1. Dans une tasse à mesurer, bien mélanger le
yogourt, la crème et 1 c. à table (15 ml) de sucre.
2. Dans une autre tasse à mesurer, à l’aide d’une
fourchette, écraser grossièrement 1 1/2 t (375 ml)
des framboises avec le reste du sucre.

Gentilly
→ 1790 av. du Cygne

3. Dans 8 moules à sucettes glacées, verser les
deux préparations en alternant et en insérant le
reste des framboises entre les couches.

PISCINE

4. Placer les bâtonnets sur les moules. Congeler
de 2 à 3 heures ou jusqu’à ce que les sucettes
soient glacées.

Parc des Cygnes

Gentilly
→ 2030, avenue
des Galaxies

5. Au moment de servir, passer les moules sous
l’eau chaude pendant quelques secondes pour
en détacher les sucettes glacées.

ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES
CIRCUIT NO 1

Les circuits
3 CIRCUITS EN ALTERNANCES

Un terrain de
jeux savoureux !
9 h 30
9 h 45 à
10 h 30

Tourisme Bécancour vous propose
trois circuits différents pour
découvrir ce que Bécancour a de
plus beau ! Consultez le calendrier
pour découvrir ce qui vous attend
selon la date choisie.

10 h 35 à
10 h 50

Départ au Quai de Sainte-Angèle
Moulin Michel de Gentilly

Interprétation de l’histoire du moulin à farine.
Café, boutique et nourriture sur place.

Complexe équestre de Bécancour

Visite rapide du complexe. Aperçu des compétitions
internatinales.

Vignoble le Clos de L’Isle
11 h à
11 h 55

Situé sur un site en surplomb du vignoble, des jardins
et du fleuve Saint-Laurent, une visite avec interprétation
et dégustation vous assure un moment de pur bonheur.

12 h à 13 h 30

Diner au Quai de Sainte-Angèle

13 h 30

Embarquement au Quai de Sainte-Angèle
Vignoble du Fief de la rivière

13 h 40 à
14 h 30

CIRCUIT NO 1

PSITT !

Place à l’aventure

Un terrain de
jeux instructif !

Pour connaître tous les
détails sur le fonctionnement
des circuits, consultez le

tourismebecancour.com

9 h 30

DITES NON À LA VOITURE ET BONJOUR AU TROLLEY !

9 h 45 à
10 h 45

Au départ du Quai de Sainte-Angèle, parcourez le territoire bécancourois entre amis, en
famille ou en solo à bord de notre magnifique et flamboyant trolley digne des plus grandes
stations balnéaires. Des circuits thématiques express guidés sont offerts cet été afin de
vous faire découvrir notre place ! En profiterez-vous ?

11 h à 11 h 40

13 h 30

Calendrier

13 h 35 à
14 h 30
14 h 35 à
14 h 55

DES CIRCUITS

Septembre

SAMEDI

16 juillet
CIRCUIT NO 1

23 juillet
CIRCUIT NO 1

30 juillet
CIRCUIT NO 1

DIMANCHE

17 juillet
CIRCUIT NO 2

24 juillet
CIRCUIT NO 3

31 juillet
CIRCUIT NO 2

27 août
CIRCUIT NO 1

DIMANCHE

7 août
CIRCUIT NO 3

14 août
CIRCUIT NO 2

21 août
CIRCUIT NO 3

28 août
CIRCUIT NO 2

Retour au Quai de Sainte-Angèle

Visite guide de l’église,
s du Québec) et
de la mort (rites funéraire
Café des 3 cloches.

Situé dans la communauté offre une panoplie
tilles
Wôlinak, Plumes et Paco abénakis de l’artiste
at
d’objets d’art et d’artisan
ard.
Bern
Sylvie

CIRCUIT NO 3

Un terrain
de jeux familial !

ngèle

Diner au Quai de Sainte-A

i de Sainte-Angèle
Embarquement au Qua
tiers pédestres
Parc des gnomes et sen
racontée de façon
L’histoire des Acadiens
originale et instructive.

vous sera

Fromagerie l’Ancêtre

Une pause crème glacée

s’impose.

sité du Québec
Musée de la biodiverdes
circuits offerts.

16 h 05

te-A
Retour au Quai de Sain

9 h 30

9 h 45 à
11 h 40

Visite de familiarisation

ngèle

12 h 15 à
13 h 30

Départ au Quai de
Avant-midi au Parc

Sainte-Angèle

de la rivière Gentilly
Destination plein-a
ir incontournable de
la
vous y découvrirez,
lors de votre visite, un région,
de marche de 1,6 km
sen
, une piste d’hébertism tier
les chutes à Thibode
au. Apportez vos sou e et
liers de
marche !
Diner au Quai de Sai

nte-Angèle

SAMEDI

13 h 30

Embarquement au

DIMANCHE

4 septembre
CIRCUIT NO 3

13 h 35 à
14 h 30

Parc des gnomes et
sen

PSITT !
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20 août
CIRCUIT NO 1

16 h 05

En saison, le Marché Godefroy est un incontournable
pour découvrir les saveurs d’ici. Un lieu animé
rassemblant plus de 30 producteurs et exposants. Vous
pourrez y faire le plein de produits frais !

3 septembre
CIRCUIT NO 1
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SAMEDI

113 août
CIRCUIT NO 1

ngèle

15 h à 16 h

Août
6 août
CIRCUIT NO 1

L’histoire des Acadiens vous sera racontée
de façon originale et instructive.

Marché Godefroy
15 h 30 à 16 h

te-A
Départ au Quai de Sain

ude
Église de Sainte-Gertr
exposition : le couloir

Société acadienne Port-Royal

s et Pacotilles
Atelier-boutique Plumeamérindienne de

12 h 15 à 13 h 30

Juillet

14 h 45 à
15 h 15

Sept variétés de vins sont produits et commercialisés
sous l’appellation « Globul ». Un nom qui évoque la
noblesse du vin et la profession médicale pour laquelle
Jocelyn Hébert, propriétaire du vignoble, s’est
passionné toute sa vie.

Le guide complet des
circuits touritiques en
trolley est disponible au
tourismebecancour.com

14 h 35 à
14 h 50

Quai de Sainte-Angèl

e

tiers pédestres
L’histoire des Acadien
s
originale et instructive vous sera racontée de façon
.
Complexe hôtelier

Une pause crème glacLe 55
ée s’impose.

Visite de la Ferme S

15 h à 15 h 45

&C
Ferme agricole avec
élev
alpagas Huacaya. Inte age de bovins, coqs et
rprétation et vente
de produits
sur place.

16 h

Retour au Quai de Sai
nte

-Angèle

ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

PLEIN DE RABAIS ET DÉCOUVERTES !
L’équipe de Tourisme Bécancour et ses membres
ont réalisé, à nouveau, un passeport qui permettra
aux citoyens de Bécancour de se prévaloir de
plusieurs bonifications et rabais sur le territoire.
Ainsi, pour une troisième année consécutive, les
utilisateurs du passeport pourront avoir droit à
des objets gratuits ou des rabais dans plusieurs
attraits, commerces, restaurants, hébergements et
boutiques membres de Tourisme Bécancour.
Son objectif est de faire connaître nos commerces
et attraits locaux et de leur donner une belle
visibilité. Les dernières éditions de ce passeport
ont permis de constater que les citoyens utilisent
réellement cet outil puisque les retours des
coupons auprès de nos attraits étaient présents en
grand nombre chez certains d’entre eux !

Un circuit
« gnomement »
magique !

Tous les Bécancourois ont reçu le passeport via le
Publisac au cours du mois de juin. Il est également
disponible au Bureau d’information touristique
de Saint-Grégoire, et ce, jusqu’à épuisement des
quantités. Comment ça fonctionne ? Il faudra
détacher le coupon désiré et le présenter chez
le membre de Tourisme Bécancour, tout en
respectant les modalités respectives indiquées
au verso du coupon. La plupart seront valides
uniquement pour la fin de l’été et l’automne 2022,
et ce, en concordance avec la saison touristique
et les ouvertures des commerces. Les coupons
afficheront donc des dates pour leur validité, il
faudra être vigilant !

Les maisonnettes de gnomes qui
composent le circuit jeunesse « La magie
des gnomes » sont de nouveau en place
sur le territoire ! Avez-vous déjà participé à
ce circuit ?

Plus de
23 attraits
participants !
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Le Parc écologique Godefroy abrite une
petite colonie de gnomes. Par contre,
quelques-uns se sont expatriés hors
de leur village et ont trouvé le bonheur
chez douze attraits touristiques de notre
territoire !

L’Auberge Godefroy
La Fromagerie l’Ancêtre
Métro Plus Beaumier
Faubourg Mont-Bénilde
Stratos Godefroy
Ô Quai des Brasseurs
La Ferme du Joual Vair
Boulangerie La Gertrudoise
Complexe hôtelier Le 55
Manoir Bécancourt,
Pub Cochon Fumé
Moulin Michel de Gentilly
La Maison de Bibi
Distillerie du Quai
Café-bistro l’Équestria
Le Fief de la rivière
Musée de la biodiversité du Québec
L’Angélaine
Plumes et Pacotilles
Société acadienne Port-Royal
Parc régional de la rivière Gentilly
La Roulotte à patates de Gentilly
Bijouterie le Lys blanc

PSITT !
Le gnome jaseur nous a fait la mention
que ce prix est un grand dessin géant
à colorier à peinturer, accompagnée
d’une palette de petits pots de
peinture.
ATTRAITS PARTICIPANTS :
1. Ferme du Joual Vair
2. Boulangerie La Gertrudoise
3. Quai de Sainte-Angèle
4. Maison de Bibi
5. Musée de la Biodiversité du Québec
6. Bureau touristique de Bécancour
7. Moulin Michel de Gentilly
8. Société acadienne Port-Royal
9. Le Jardin des Lilas
Bibliothèque de Bécancour

Un record de participation !

10. Auberge Godefroy
11. Marché Godefroy
12. Parc régional de la rivière Gentilly
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Retour du
passeport
citoyen

ATTRAITS RÉCRÉOTOURISTIQUES

Une belle activité familiale à faire
durant la saison estivale à Bécancour !

Les petites habitations, plutôt
farfelues, sont l’œuvre du cadranier et
artisan local, M. Michel Marchand.
Carte à la main, c’est sous le concept d’une
chasse au trésor et d’un rallye que les
explorateurs partiront à la recherche des
différentes structures. À chaque attrait
touristique, une légende de gnomes
accompagne la maisonnette, ajoutant ainsi un
brin de folie à ce circuit peu commun !
Tous les attraits peuvent constituer un point
de départ (hormis le Quai de Sainte-Angèle et
la bibliothèque centrale de Bécancour). Il est
donc possible de se procurer tous les outils
nécessaires au circuit dans chacun des attraits
participants sur leurs heures d’ouverture
respectives. Pour chaque maisonnette visitée,
il sera possible de faire estamper la carte guide
du circuit par le personnel de l’attrait qui
l’héberge. Au compte de cinq lieux découverts,
les explorateurs pourront réclamer un prix de
participation auprès d’un attrait.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Un succès
pour le
retour de
l’Arbre de vie

Les talus
routiers au
secours de la
biodiversité !

NOTRE PROGRAMME CÉLÉBRANT LES
NAISSANCES

par le Comité embellissement Bécancour

Le saviez-vous ?

La naissance d’un nouveau-né est de loin l’un des
plus beaux moments vécus par les familles, quoi
de mieux que d’immortaliser ces instants
précieux par quelques clichés et y associer un
arbre qui saura grandir avec ce nouvel enfant ?
Depuis 2 ans, la Ville de Bécancour souligne
l’arrivée des naissances en offrant gratuitement,
aux familles, un arbre mature pour chaque
poupon né.

Selon des études récentes, les populations
d’insectes volants (butineurs, prédateurs
et herbivores) auraient diminué de près
de 80 % depuis 30 ans. La perte des
habitats propices à leur développement
et les pesticides sont parmi les causes
majeures de ce déclin.
Ainsi, le comité Embellissement
Bécancour se mobilise pour sauvegarder
la biodiversité floristique et faunique, plus
particulièrement les butineurs indigènes.

Pour cette édition près de 50 familles sont
venues prendre la pose devant la caméra avec
leur poupon et récupérer un arbre.

Un programme
de verdissement

Quelles mesures le comité propose-t-il ?
La fauche des talus routiers fleuris se fera plus
tard à l’automne ! Donc en 2022, vous
constaterez une fauche tardive (début
novembre) sur le territoire de Bécancour sur
une section de la rue des Pins du secteur
Sainte-Gertrude. Ce projet pilote est réalisé en
collaboration avec la Ville de Bécancour.
Un pictogramme au niveau des talus routiers
signalera les sections visées par cette
approche.
De plus, le comité a débuté une petite
production de plantes indigènes qui seront
en culture au jardin du secteur SainteGertrude. Elles iront, par la suite, enrichir les
talus routiers et éventuellement les platesbandes des citoyens intéressés.
Avec le support citoyen, l’ensemble de ces
actions pourra contribuer au maintien de la
biodiversité et à la beauté de nos espaces.
Ce projet est rendu possible grâce à
l’implication de plusieurs citoyens et
intervenants, dont la Ville de Bécancour.
Contactez le comité sur leur page Facebook.

PSITT !
Seuls les nouveaux
aménagements sont
admissibles.

POUR NOS COMMERCES
Le programme se décline en deux volets, dont la
subvention peut atteindre un maximum de 50 %
des travaux admissibles, et ce, jusqu’à
concurrence de 2 000 $.
La demande peut toucher un seul volet ou les
deux volets à la fois, toutefois, la limite de
subvention demeure de 2 000 $ par adresse
civique.

PSITT !
Selon des travaux menés en France, le
fauchage tardif serait l’approche la plus simple
ayant le meilleur impact.

→ VOLET 1 - AMÉNAGEMENT D’ESPACES
PAYSAGERS
Vous seriez intéressé par ce programme ?
Le formulaire est disponible au becancour.net
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→ VOLET 2 - PLANTATION D’ARBRES
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Afin de poursuivre nos efforts d’aménagements
paysagers et de mise en valeur du territoire, la
Ville de Bécancour s’est dotée d’un programme
de verdissement dédié aux commerces, aux
industries et aux institutions de son territoire pour
faciliter l’aménagement d’espaces paysagers ou la
plantation d’arbres.

Elle laisse aux butineurs et aux plantes le
temps et les ressources pour compléter leurs
activités saisonnières respectives.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une maison
créative à
Bécancour

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable:
une valeur collective !

PSITT !
Le démarrage de la Maison Créative
Bécancour a été rendu possible grâce à la
participation financière de la Ville de
Bécancour, Desjardins et du Fonds
Aluminerie de Bécancour pour les
collectivités durables.

La démarche Valeur collective et le Fonds
Aluminerie de Bécancour pour les
collectivités durables fêtent cette année
leur 10e anniversaire !

ON FAIT PLACE AUX ARTS ET À LA
CULTURE

En d’autres mots, la Maison Créative Bécancour
sera un lieu de :
CRÉATION, en mettant des ateliers et des
équipements spécialisés à la disposition des
artistes afin de les soutenir dans la réalisation
d’œuvres et de projets artistiques.
DIFFUSION, en présentant une programmation
diversifiée d’expositions destinée à faire découvrir
l’art au grand public. La programmation
d’activités veillera à rejoindre l’ensemble de la
population en offrant des activités destinées tant
aux adultes, aux enfants, aux adolescents qu’aux
personnes aînées.
ANIMATION CULTURELLE, en offrant des cours et
en organisant des activités culturelles
(lancements, conférences, événements spéciaux,
etc.) pour la population et les groupes scolaires
de la région.

De son côté, le Fonds Aluminerie de
Bécancour pour les collectivités durables
créé par Alcoa veut miser sur la qualité de
vie dans un souci particulier pour
l’attraction et la rétention des jeunes en
privilégiant le développement durable et
l’éducation comme principaux éléments
pour y parvenir.

Maison Créative Bécancour sera accessible et
ouverte à tous. Elle encouragera l’émulation
artistique et se définira comme un espace
rassembleur, un lieu de création, de rencontres,
d’échanges et de découvertes entre les artistes et
l’ensemble de la communauté.

35 projets ont été réalisés à la suite de
l’alliance entre ce fonds d’Alcoa et la
municipalité. Ces projets s’inscrivent dans
le Plan stratégique de développement
durable de la Ville de Bécancour
(disponible sur le site Web de valeur
collective) et ont nécessité des
investissements totalisant plus de
7 millions de dollars à ce jour.
Plus que jamais, le développement durable
à Bécancour est une valeur ajoutée… et
collective !

valeurcollective.net

Tous les artistes, peu importe le niveau de leur
pratique (amateur, en émergence, professionnel)
et leur discipline (arts visuels, métiers d’art, arts de
la scène, littérature, arts numériques, cinéma et
vidéo) seront invités à participer à la synergie
créative qui y émanera.
Gageons que cet espace créatif deviendra
LA destination artistique de Bécancour !

PSITT !
C’est à Bécancour, lors d’une activité de
réseautage tenue les 31 mai et 1er juin en
présence d’invités provenant des collectivités
de Deschambault-Grondines, Portneuf et de
Baie-Comeau, que l’on célébra les 10 ans des
Fonds Alcoa.
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Bas de vignette: M. Yvan
Béliveau, directeur général de la
Caisse Desjardins de GentillyLévrard–Rivière du Chêne, Mme
Sonia Goulet, présidente de la
Maison Créative Bécancour, M.
Michel Grenier, directeur général
de la Caisse Godefroy, M. Yves
Mailhot, administrateur du Fonds
Aluminerie de Bécancour pour
les collectivités durables et Mme
Lucie Allard, mairesse de
Bécancour.

Elle aura pour mission de promouvoir les arts et la
culture au sein de la communauté bécancouroise
élargie. Pour ce faire, elle regroupera autant des
artistes que des intervenants sensibles au
développement culturel et tendra à devenir une
vitrine artistique dans sa globalité (création,
diffusion, développement de publics). Ultimement,
ses objectifs seront de stimuler la créativité et de
favoriser le maillage avec la population.
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Artistes et citoyens pourront dans l’avenir se
donner rendez-vous à la Maison Créative
Bécancour. Ce projet, qui émane du forum
citoyen tenu par la Ville de Bécancour il y a
quelques années, consiste à implanter un foyer
artistique regroupant une pluralité d’univers.

Depuis 2012, la Ville de Bécancour intègre
l’approche du développement durable et
pilote une démarche innovante, appelée
Valeur collective, dans laquelle le citoyen
est au coeur des priorités.

Ce Fonds ne finance pas de projets, il est
un soutien à leur réalisation. Aucune date
de tombée à retenir !

MON MILIEU DE VIE

MON MILIEU DE VIE

Une p’tite
partie de
pickleball ?

Splish,
splash !
DES JEUX D’EAU AU PARC
DES CYGNES

MAINTENANT POSSIBLE À BÉCANCOUR
Au début du mois de juillet 2022, le
Parc des Cygnes du secteur Gentilly
accueillera un tout nouveau jeu d’eau
pour le plaisir des petits et… des
grands !

La Ville de Bécancour a aménagé, en 2019, le
premier terrain de pickleball sur son territoire
dans le secteur de Saint-Grégoire.
Depuis, une ligue de pickleball intérieur a débuté
ses activités en 2020 dans le secteur Gentilly.
Désirant offrir la pratique de ce sport à l’extérieur,
une surface d’acrylique à la patinoire du secteur
Gentilly est maintenant en place. Ceci a permis
de créer 3 terrains de pickleball amovibles pour le
plaisir de tous !
Vous voulez les réserver pour vos équipes
sportives ou associations, contactez le Service à la
communauté de la Ville au 819 294-6500, poste
524.

À vos vélos,
planches à
roulettes et
trottinettes

À vos
parterres !
CONCOURS D’AMÉNAGEMENT HORTICOLE
À la suite du succès de 2020 et 2021, la Ville de
Bécancour reprend son concours
d’aménagement paysager visant à mettre en
valeur les efforts des citoyens à
l’embellissement de leur milieu de vie.
Ce concours s’adresse aux propriétaires de
résidences unifamiliales ou multifamiliales et
aux commerces de Bécancour.
L’équipe horticole de la Ville sillonnera les
rues des six secteurs durant la belle saison,
afin de dénicher les plus beaux
aménagements du territoire.

En collaboration avec le Comité de loisirs de
Précieux-Sang, la Ville procédera, sous peu, à
des travaux pour la réalisation d’une piste
d’habiletés, de style « pump track » à
Précieux-Sang.
Le saviez-vous ? Le pickleball est un sport
de raquette qui a recours aux
mouvements de tennis, qui se joue sur un
terrain de la même dimension que le
badminton, dont la raquette est aussi
rigide que celle du tennis de table et sa
dimension, identique à celle du
racquetball.

L’objectif du projet : offrir aux résidents de la
ville de Bécancour un accès libre et gratuit
en tout temps à une piste d’habiletés
asphaltée avec du mobilier urbain.

Pour s’y démarquer, il suffit de rehausser son
décor extérieur en habillant la façade de votre
résidence ou de votre entreprise par un
agencement de plantes, fleurs, arbustes ou
arbres de qualité. Un gagnant par catégorie
commerciale et résidentielle par secteur sera
nommé, sauf pour le secteur Saint-Grégoire, plus
populeux, où deux résidences et deux
commerces seront sélectionnés.
Ce concours récompensera les lauréats qui
recevront un prix et se verront remettre une
affiche à installer sur leur terrain indiquant qu’ils
se sont démarqués dans le cadre de cette
activité. Veuillez noter qu’aucune inscription n’est
requise.
Participez en grand nombre ! 1,2,3 … à vos
parterres !

Cette piste s’adressera autant aux débutants
qu’aux experts, puisqu’il sera possible
d’emprunter différents trajets et d’ajuster sa
vitesse selon son niveau d’habileté.
Familles, adolescents et adultes seront donc
les bienvenus !
Ce projet sera réalisé avec la collaboration du
Fonds Aluminerie de Bécancour pour les
collectivités durables, le Fonds pour le
développement des territoires (FDT) et de
nombreux autres partenaires qui seront
mentionnés lors de la mise en œuvre et
inauguration du projet.

PSITT !
Pour connaître les
critères d’évaluation,
consultez le
becancour.net
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PSITT !

La période d’évaluation sera de la mi-juillet au
28 août 2022 un moment où les aménagements
seront à leur apogée. Les évaluations se feront
sans contact et sans visites sur les terrains privés.
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1295, av. Nicolas-Perrot, Bécancour G9H 1A1
819 294-6500 | info@ville.becancour.qc.ca

