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Prix Reconnaissance du Comité Arrondissement de Beauport Ville en santé

Quatre coups de cœur pour la 25e remise
Le Comité Arrondissement de Beauport
Ville en santé a voulu souligner d’un gros
trait la 25e remise de ses Prix Reconnaissance. C’est pourquoi il a remis quatre
coups de cœur lors d’une soirée qui a réuni 70 personnes, le 14 mai, au La Chapelle
Pub et Grill, à Beauport.
Pour l’occasion, un organisme issu des
regroupements représentant les quatre
grands domaines de loisir (culture, loisir
communautaire, sport et plein air ainsi

que loisir sociocommunautaire), a été récompensé dans la catégorie Organisme à
but non lucratif.
Faisant partie du Conseil beauportois de
la culture (CBC), le Salon de mai a reçu un
hommage, tout comme le Club de tennis
du Fargy (Regroupement des organismes
sportifs et de plein air de Beauport),
FADOQ - Club du Bonheur de SainteThérèse-de-Lisieux (Regroupement du loisir communautaire de Beauport) et TRIP
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Jeunesse Beauport (Corporation de développement communautaire de Beauport).
« Cette soirée vise à reconnaître les faits
et gestes de toute la collectivité. Elle met
en valeur la beauté des gestes et le dévouement de personnes impliquées dans

leur communauté», a mentionné la présidente de l’arrondissement de Beauport
et présidente du Comité Arrondissement
de Beauport Ville en santé, Marie-France
Trudel. (M.C)

•

Pierre-Paul Bertin immortalisé sur le Mur
des célébrités de Beauport
Artiste multidisciplinaire décédé en 2006, Pierre-Paul Bertin, fait dorénavant partie des 22 personnalités qui se
retrouvent sur le Mur des célébrités situé au centre de
loisirs Mgr-De Laval, à Beauport. Français d’origine qui a
choisi Beauport comme terre d’accueil en 1982, Pierre-Paul
Bertin a été intronisé lors d’une cérémonie qui a regroupé
une cinquantaine de personnes, le 4 juin. Parmi les dignitaires, on retrouvait la représentante du Consul général de
France à Québec, Emmanuelle Pavillon-Grosser, le député
de Montmorency, Raymond Bernier, la veuve de M. Bertin,
Paule Robert-Bertin, et les membres du conseil d’arrondissement de Beauport qui avaient organisé cette soirée. « Il
me fait plaisir d’agir à titre de porte-parole des citoyens de l’arrondissement pour
exprimer toute notre admiration et notre reconnaissance à l’égard de monsieur
Bertin, un Beauportois d’adoption, qui a fait rayonner l’Art sous diverses formes
à travers le Québec, mais aussi en Europe où il a remporté des prix prestigieux. Et
avec raison : sculpteur d’une puissante créativité, graveur, peintre reproduisant ses
muses, les bateaux et les oiseaux, selon des angles et des approches avant-gardistes, monsieur Bertin impressionne et charme. Je salue donc la générosité de l’artiste qui a partagé avec les Beauportois depuis 1982 son talent et sa perception de
la nature québécoise à travers ses œuvres monumentales », a ajouté Mme Trudel.
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CAMP PÉDAGOGIQUE, ÉTÉ 2015
Période d’inscription du 15 juin au 10 juillet 2015
OUVERT À TOUS - PLACES LIMITÉES

Élève résident

Élève externe

425 $

ADMISSIONS 2015-2016
Rencontre d’informations, jeudi, le 25 juin à 9 h
RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Nous contacter :

COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS

Semaine intensive pour élève
externe ou résident

Téléphone: (418) 823-2759 #236
Courriel : info@deshautssommets.com
Visitez notre site web : www.deshautssommets.com
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550 $
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SEMAINE INTENSIVE DU 12 AU 17 JUILLET
• Français : 1re, 2e & 4e secondaire
• Mathématique : 3e & 4e secondaire
• Anglais : 3e secondaire

WWW.ICILINFO.COM

SEMAINE INTENSIVE DU 5 AU 10 JUILLET
550 $
425 $
• Français /Math/Anglais : 6e année du primaire
• Français : 3e secondaire
• Mathématique : 1re & 2e secondaire
• Anglais : 1re & 2e secondaire
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