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POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ :POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ :
VINCENT LAFLAMME,VINCENT LAFLAMME,  
418 862-9163, POSTE 225418 862-9163, POSTE 225

23 juin
dès midi
quai municipal

« NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS »



560, route de la Montagne, Notre-Dame-du-Portage (Québec), G0L 1Y0
Téléphone : 418 862-9163
Inscription : qidigo.com/u/Municipalite-de-Notre-Dame-du-Portage
Site Web : municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca
Facebook : facebook.com/notredameduportage
Lundi, mercredi, jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 / Vendredi : 9 h à 12 h

FERMÉ le 
23 mai, 24 juin,

1 juillet

560, route de la Montagne, Notre-Dame-du-Portage (Québec), G0L 1Y0
Téléphone : 418 862-9163, poste 260
Madeline Lepage, responsable
Mardi : 13 h à 14 h / Mercredi : 19 h à 20 h / Samedi : 10 h 30 à 12 h

Mot du maireMot du maireMot du maire

Adresses à retenirAdresses à retenirAdresses à retenir

Chers Portageois, Chères Portageoises,

Il nous fait plaisir de vous présenter notre nouvelle programmation de loisirs estivale. Celle-ci promet
d'être riche en activités, en plus d'être ponctuée de nouveaux événements, afin de célébrer le retour du
beau temps, 

D'ailleurs, le retour des beaux jours est également synonyme du retour des estivants à Notre-Dame-du-
Portage. Nous les saluons et les invitons à participer en grand nombre aux activités et événements.

Belle saison estivale à tous ! Vincent More, maireVincent More, maireVincent More, maire

200, côte de la Mer, Notre-Dame-du-Portage (Québec), G0L 1Y0
Téléphone : 418 605-9252
Courriel : camp@notre-dame-du-portage.ca

BUREAU MUNICIPAL

CAMP DE JOUR / CHALET DES SPORTS

551, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (Québec), G0L 1Y0
Téléphone : 418 862-9163, poste 263
Courriel : piscine@notre-dame-du-portage.ca

PISCINE MUNICIPALE

234, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage (Québec), G0L 1Y0
Téléphone : 418 862-9163, poste 263
Courriel : piscine@notre-dame-du-portage.ca
Mercredi au dimanche : 10 h à 17 h

ÉCOLE DE L'ANSE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

101, rue des Îles, Notre-Dame-du-Portage (Québec), G0L 1Y0
PARC JULIE-GAGNÉ / TERRAIN DE SOCCER
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Renseignements générauxRenseignements générauxRenseignements généraux

Pour vous inscrire aux activités offertes, visitez la plateforme d'inscription en ligne, « Qidigo ». Vous pouvez
vous inscrire aux activités de loisirs municipales et y retrouver l'ensemble de vos factures et relevés. Notez
que les activités identifiées d'une étoile ne sont pas accessibles via Qidigo.
Au moment de votre première inscription, vous devrez entrer l'ensemble de vos informations dans votre
profil. Par la suite, vos inscriptions se feront en quelques clics. Un guide est disponible en tout temps sur la
page d'accueil de Qidigo.

Pour officialiser l'inscription, le paiement de l'activité doit être acquitté.
Aucune inscription n'est acceptée par les animateurs et les spécialistes lors des activités, hormis celles identifiées par une
étoile.
Le nombre d'inscriptions par activité est limité. Si le maximum est atteint, les inscriptions additionnelles sont ajoutées sur une
liste d'attente.
Aucune confirmation et aucun rappel ne sont effectués par téléphone. Seules les personnes dont l'activité est modifiée ou
annulée sont avisées.

INSCRIPTION EN LIGNE

Par carte de crédit, lors de l'inscription en ligne sur la plateforme Qidigo. Pour vous y rendre, photographiez le code QR au bas
de cette page;
Par argent comptant, débit ou chèque au bureau municipal;
Des frais de 25 $ seront exigés pour tout chèque sans provision;
Des frais de retard de 25 $ seront exigés pour les inscriptions effectuées après la date limite d'inscription.

Une activité est annulée si le nombre de participants est insuffisant. Le participant est alors remboursé. Un crédit peut également 
 être conservé pour l'inscription à une autre activité durant la saison ou pour l'année à venir.
Une activité est remboursée si le participant annule sept jours avant la date prévue du début de l'activité, moyennant des frais
d'administration de 20%.
Un participant qui annule son inscription pour des raisons de santé sera remboursé au prorata des jours écoulés, et ce, qu'il y ait eu
participation ou non à l'activité. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les inscriptions débutent le 9 mai 2022. Lisez attentivement chacune des rubriques afin de connaitre les dates limites.
PÉRIODE D'INSCRIPTION

POLITIQUE D'ANNULATION, DE REMBOURSEMENT ET DE CRÉDIT

Les parents souhaitant recevoir un crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, communément appelé Relevé 24, sont tenus de
fournir toutes les informations demandées sur la plateforme Qidigo. Aucun relevé ne sera acheminé si des informations s'avèrent
manquantes lors de l'inscription en début de saison.

RELEVÉ 24 - CRÉDIT POUR LES FRAIS DE GARDE D'ENFANTS

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et suggestions à :
 

Vincent Laflamme
Coordonnateur loisirs, culture et vie communautaire

418 862-9163, poste 225
loisirs@notre-dame-du-portage.ca

municipalite.notre-dame-du-portage.qc.ca

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
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camp de jourcamp de jourcamp de jour

Lors d'une journée d'été ensoleillée comme les autres, les jeunes du camp de jour enfilent leurs chaussures et se préparent
à quitter le Chalet des sports pour une petite balade en forêt. Tout se déroule comme à l'habitude jusqu'à ce qu'un
craquement mystérieux se fasse entendre au loin. S'en suivent plusieurs craquements, tous se rapprochant de plus en plus.
Soudainement, un drôle d'homme barbu en habit de pirate émerge des arbres, l'air confus. Il s'exclame alors « mais où
diable est mon navire ?! ».

Les animateurs du camp de jour demandent alors à l'homme s'ils peuvent l'aider. Le curieux personnage dévisage alors
l'ensemble du camp de jour, à croire qu'il n'a jamais vu un groupe d'enfants et d'animateurs. Le pirate s'approche alors de
l'un des animateurs en brandissant le crochet qui lui sert de main. D'un geste suspicieux, il effleure délicatement la petite
radio que tient un animateur. Son visage s'illumine, comme s'il venait de découvrir un objet magique ! À croire qu'il n'a
jamais vu une radio auparavant. Le pirate s'empare alors de la radio, avant de se retirer quelques mètres plus loin avec
l'objet. Tellement hypnotisé par cette découverte, il en vient à oublier complètement la présence des enfants et des
animateurs. Ces derniers observent d'ailleurs un grand moment de silence en contemplant la scène, tentant de
comprendre ce qui se produit sous leurs yeux.

Rapidement, les animateurs réalisent que ce drôle de personnage provient peut-être d'une autre époque. Après tout, une
petite radio semble être la 8e merveille du monde à ses yeux, sans parler de son comportement bizarre  et de ses drôles
d'habits.

Comment ce pirate a-t-il pu atterrir dans la forêt du Chalet des sports ? Est-il le seul personnage étrange à s'y trouver ? Le
camp de jour devra faire tout son possible pour découvrir ce qui se trame dans cette forêt.

Thématique estivaleThématique estivaleThématique estivale
« La faille »« La faille »« La faille »

Le camp de jour de Notre-Dame-du-Portage, c'est :
Le camp de jour de Notre-Dame-du-Portage, c'est :
Le camp de jour de Notre-Dame-du-Portage, c'est :

Un été inoubliable avec une équipe d'animation dynamique, souriante et compétente !

Des activités structurées et diversifiées durant sept semaines, incluant  

deux sorties par semaine à la piscine municipale !

Un service d'animation continu durant le dîner, un 

service de garde animé et des sorties hebdomadaires !

Un chandail à l'effigie du camp de jour !444

Les participants peuvent s'inscrire sur une base estivale ou hebdomadaire. Après le 17 juin, les inscriptions « à la semaine » sont

accessibles en fonction des places disponibles.

Les inscriptions à la carte sont disponibles uniquement pour le service de garde. Celles-ci sont en vente auprès de la

responsable du camp de jour à compter du 20 juin. La carte comprend 10 périodes de 1 h 30 et est valide jusqu'à la fin de la

saison 2022. Les périodes ne sont pas monnayables ni transférables à une autre personne.

CAMP DE JOUR
Nombre de semaines : 7 semaines (27 juin au 12 août)
Période : du lundi au vendredi
Heures d'ouverture : 9 h à 16 h
Âge : 5 à 12 ans (maternelle complétée)
Lieu : Chalet des sports (200, côte de la Mer)

SERVICE DE GARDE
Nombre de semaines : 7 semaines (27 juin au 12 août)
Période : du lundi au vendredi
Heures d'ouverture : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30
*Le service de garde n'accueillera aucun participant avant 
7 h 30 le matin. Jusqu'à cette heure, votre enfant demeure
sous votre responsabilité.

CHANDAILS
Tous les participants inscrits au forfait estival du Camp de
jour reçoivent gratuitement un chandail à l'effigie du camp.

RATIO
Pour assurer un service de qualité, alliant sécurité et plaisir,
la municipalité garantit les ratios animateurs/enfants
suivants : 5-8 ans : 1/10 et 9-12 ans : 1/12.

FICHE-SANTÉ
La mise à jour annuelle de la fiche-santé est obligatoire afin
de permettre au personnel d'intervenir de manière efficace
et sécuritaire auprès de l'enfant. Celle-ci est disponible au
moment de votre inscription via la plateforme « Qidigo ».

DISCIPLINE
La municipalité se réserve le droit d'annuler l'inscription
d'un enfant qui nuit au bon déroulement des activités. Pour
les détails sur la politique de remboursement et de crédit,
consultez la page 3.

SORTIES
Des sorties à l'extérieur du site du camp de jour auront lieu
les mercredis des semaines 1 à 5. Les lieux seront dévoilés
lors de la soirée d'information, le jeudi 2 juin.

MAUVAISE CONDITION MÉTÉO - SORTIES
En cas de mauvais temps, les sorties seront reportées à une
journée ultérieure. Les participants seront informés dans
les meilleurs délais.

DÉPART/RETOUR ET 
FICHE D'INFORMATION POUR LES SORTIES
Pour toutes les sorties, les départs et les retours s'effectuent
au Chalet des sports. Au moment de l'inscription, une fiche
détaillant les informations relatives à chaque sortie vous
est remise. Celles-ci seront également accessibles via «
Qidigo ».

INFORMATION
Responsable du camp de jour : Ariane Sénéchal
Téléphone : 418 605-9252
Courriel : camp@notre-dame-du-portage.ca

soirée d'informationsoirée d'informationsoirée d'information
Venez y compléter votre inscription et en apprendre
davantage sur notre camp de jour. Découvrez-y :
l'équipe d'animation, les sorties extérieures, le guide
des parents, la thématique approfondie, etc.

Jeudi 26 mai, de 18 h à 20 h, au Chalet des sports
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Forfait estival, à la semaine, à la carteForfait estival, à la semaine, à la carteForfait estival, à la semaine, à la carte

FORFAIT CAMP DE JOUR
1er enfant    : 150 $
2e enfant :      120 $
3e enfant :      100 $
4e enfant :        90 $
À la semaine : 50 $

FORFAIT SERVICE DE GARDE
1er enfant    : 150 $
2e enfant :      120 $
3e enfant :      100 $
4e enfant :        90 $
À la semaine : 50 $
À la carte :        50 $

Informations généralesInformations généralesInformations générales
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La piscine municipale de Notre-Dame-La piscine municipale de Notre-Dame-La piscine municipale de Notre-Dame-
du-Portage est une piscine d'eau saléedu-Portage est une piscine d'eau saléedu-Portage est une piscine d'eau salée
chauffée. Un endroit idéal pour prendrechauffée. Un endroit idéal pour prendrechauffée. Un endroit idéal pour prendre

du bon temps seul, entre amis ou endu bon temps seul, entre amis ou endu bon temps seul, entre amis ou en
famille et vivre une expériencefamille et vivre une expériencefamille et vivre une expérience

rafraichissante sous le charme du fleuverafraichissante sous le charme du fleuverafraichissante sous le charme du fleuve
Saint-Laurent !Saint-Laurent !Saint-Laurent !

Activités offertesActivités offertesActivités offertes

PÉRIODE D'OUVERTURE
Du jeudi 23 juin au dimanche 4 septembre.

BAIN DU MATIN
Pour les lève-tôt ! Couloirs réservés pour les longueurs.
Lundi, mercredi et vendredi, de 7 h à 9 h

BAIN DES AÎNÉS
Bain libre réservé à la clientèle aînée (55 ans et plus).
Samedi, de 9 h à 11 h

WATER-POLO
Pour s'initier au water-polo et en apprendre davantage sur ce sport.
Lundi, 18 h 30 à 19 h 30

AQUA-ZUMBA
Bougez dans l'eau avec une entraîneuse certifiée. Plaisir assuré !
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30, du 28 juin au 16 août (8 semaines).
70 $ / 8 séances ou 10 $ / séance

Cours de natationCours de natationCours de natation
COURS DE GROUPE
Cours de groupe offerts aux enfants désirant compléter leur niveau
de la Croix-Rouge.

Préscolaire :   mardi et jeudi, de 9 h  à 9 h 30, 80 $ / 10 cours
Junior 1 et 2 :  mardi et jeudi, de 9 h 30 à 10 h, 80 $ / 10 cours
Junior 3 à 6 :   mardi et jeudi, de 10 h à 10 h 45, 80 $ / 10 cours
Junior 7 à 10 : mardi et jeudi, de 10 h à 10 h 45. 80 $ / 10 cours

COURS PRIVÉS
Cours privés pour les gens qui veulent apprendre à nager ou
perfectionner leurs styles de nage. Les cours sont donnés le matin et
le soir.

30 minutes
60 minutes

1 PERSONNE
20 $ / cours
40 $ / cours

1 À 4 COURS
18 $ / cours
36 $ / cours

5 COURS ET PLUS

30 minutes
60 minutes

2 PERSONNES
36 $ / cours
72 $ / cours

1 À 4 COURS
32 $ / cours
64 $ / cours

5 COURS ET PLUS

30 minutes
60 minutes

3 PERSONNES
48 $ / cours
96 $ / cours

1 À 4 COURS
42 $ / cours
84 $ / cours

5 COURS ET PLUS

BAIN LIBREBAIN LIBRE
TOUS LES JOURSTOUS LES JOURS

DE 11 H À 19 HDE 11 H À 19 H
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Informations généralesInformations généralesInformations générales
Achetez votre abonnement estival directement à la piscine ou en ligne via « Qidigo ». Toujours gratuit pour les 4 ans et moins !
Un client est considéré comme « résident » s'il réside dans l'une des municipalité de la MRC de Rivière-du-Loup.

FORFAIT
Familial
Monoparental
5 à 11 ans
12 à 17 ans
18 à 64 ans
65 ans et plus

RÉSIDENT
184 $
115 $
51 $
64 $
78 $
64 $

NON-RÉSIDENT 
224 $
140 $
61 $
77 $
94 $
77 $

ABONNEMENT ESTIVAL
FORFAIT
Famille
Monoparental
Entrée individuelle
Bain du matin
Bain des aînés
Water-polo

RÉSIDENT
12 $
9 $
5 $
4 $
4 $
5 $

NON-RÉSIDENT 
15 $
12 $
7 $
4 $
4 $
7 $

ENTRÉE JOURNALIÈRE

FORFAIT
10 bains libres
20 bains libres
10 bains du matin

RÉSIDENT
45 $
90 $
32 $

NON-RÉSIDENT 
63 $
126 $
32 $

CARTES DE BAIGNADE

VENTE ET LOCATION DE MATÉRIEL
Louez sur place un bonnet de bain et un cadenas ou
achetez du matériel aquatique (lunettes de plongée,
bonnet de bain, etc.).

INFORMATION ET INSCRIPTION
Responsable de la piscine  : Raphaëlle Marceau
Téléphone : 418 862-9163, poste 263 ou 226
Courriel : piscine@notre-dame-du-portage.ca

SUR VOTRE ENTRÉE
SUR VOTRE ENTRÉEJOURNALIÈRE, TOUS LES
JOURNALIÈRE, TOUS LESJOURS, DE 17 H 30 À 19 H
JOURS, DE 17 H 30 À 19 H

50%50%



Entrainements  à haute intensité alliant les exercices cardiovasculaires,
musculaires et d'agilité. Sous forme de circuits et stations. 12 ans et plus.
Quand : Samedi, de 11 h 30 à 12 h, du 18 juin au 20 août (10 séances).
Où : 200, côte de la Mer
Coût :  12 $ / séance

NOUVEAUTÉ !NOUVEAUTÉ !

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS SPORTIVES  

ET RÉCRÉATIVESET RÉCRÉATIVES

SOCCER RÉCRÉATIF
Entrainements de soccer et parties amicales avec les municipalités
environnantes. Le transport doit être assuré par les parents.
Où : 101, rue des Îles (parc Julie-Gagné)
Durée : 10 semaines, du 14 juin au 18 août

4 à 6 ans
7 à 9 ans
10 à 12 ans

ÂGE
Mercredi,  18 h15 à 19 h
Mardi et jeudi, 18 h 15 à 19 h
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 20 h

HORAIRE
1er enfant :  50 $
2e enfant     90 $
et plus :

COÛT

CARDIO-POUSSETTE

INITIATION AU TENNIS - ENFANT ET ADULTE
Un programme unique pour vous et vos enfants ! Apportez votre raquette
et apprenez les bases du tennis ou perfectionnez vos techniques. 
Où : 200, côte de la Mer (Chalet des sports)
Durée : 8 semaines, du 19 juin au 7 août

5 à 8 ans
9 à 14 ans
15 ans et plus

ÂGE
Dimanche, 9 h à 10 h
Dimanche, 10 h à 11 h
Dimanche, 11 h à 12 h

HORAIRE
60 $ / personne
COÛT

CARDIO-FIT

Permet aux nouvelles mamans de se remettre en forme de façon
sécuritaire et profiter de la nature avec bébé. Avec un entraîneur certifié.
Quand : Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30, du 15 juin au 17 août (10 séances).
Où : 101, rue des Îles (parc Julie-Gagné)
Coût : 12 $ / séance

TERRAINS DE BASKET-BALL, TENNIS ET PICKLEBALL
Les terrains de basket-ball et de tennis du Chalet des sports sont
disponibles de la mi-mai à la mi-septembre. Présentez-vous sur place,
premier arrivé, premier servi.

En nouveauté cet été, un terrain de pickleball sera également 
accessible  à même le terrain de tennis.

12 h à 22 h 
DIMANCHE

17 h 30 à 22 h
LUNDI AU VENDREDI

7 h à 22 h
SAMEDI
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PLATEAUX SPORTIFSPLATEAUX SPORTIFS

DISTRIBUTION D'ARBRES
Récupérez gratuitement un arbre de votre choix et
ajoutez de la verdure à votre été !
Quand : samedi 21 mai, 8 h 30 à 12 h 
Où : garage municipal (560, route de la Montagne)
Information : Bureau municipal, 418 862-9163

PARC EN FOLIE FAMILIAL
Célébrez l'arrivée de l'été avec une foule d'activités
familiales (jeux gonflables, maquillage, animation, etc.) !
Quand : dimanche 12 juin, 12 h à 17 h
Où : parc Julie-Gagné (101, rue des Îles)
Information : Vincent Laflamme, 418 862-9163, poste 225

FÊTE NATIONALE
Animation familiale, marchands locaux et spectacles
musicaux pour célébrer la Fête nationale !
Quand : jeudi 23 juin, dès 12 h (midi)
Où : quai municipal
Information : Vincent Laflamme, 418 862-9163, poste 225

PISCINE EN MODE FESTIVE !
La piscine accueillera plusieurs activités lors de cette
journée afin d'amener la fête au Portage !
Quand : samedi 2 juillet
Où : piscine municipale (551, route du Fleuve)
Information : Raphaëlle Marceau, 418 862-9163, poste 263

PARC EN FOLIE V̀OLET CULTUREL
Plongez dans l'univers culturel le temps d'une journée !
Quand : dimanche 17 juillet, 12 h à 17 h
Où : école de l'Anse (234 route du Fleuve)
Information : Vincent Laflamme, 418 862-9163, poste 225

CORVÉE CITOYENNE DE RAMASSAGE
Embellissons notre municipalité à la veille de l'été. Faites
une différence avec nous. Pour les 12 ans et plus.
Quand : samedi 21 mai, 9 h à  13 h 30
Où : point de ralliement au Chalet des sports
Information : Bureau municipal, 418 862-9163

« BEACH PARTY »
Fêtez les vacances de la construction en bonne et dû forme !
Quand : samedi 30 juillet, 11 h à 20 h
Où : piscine municipale (551, route du Fleuve)
Information : Raphaëlle Marceau, 418 862-9163, poste 263

PARC EN FOLIE AQUATIQUE
Une foule d'activités s'emparent de la piscine et du quai !
Quand : dimanche 7 août, 12 h à 17 h
Où : piscine municipale (551, route du Fleuve)
Information : Raphaëlle Marceau, 418 862-9163, poste 263

CONFÉRENCE SUR L'OUEST CANADIEN
Découvrez l'ouest canadien dans toute sa splendeur avec
le conférencier Pierre-Luc Côté.
Quand : Mardi 23 août, 19 h
Où : salle Gilles-Moreau (200, côte de la Mer)
Information : Vincent Laflamme, 418 862-9163, poste 225

Toute activité peut être sujet à annulation sans préavis selon le développement et l'ajustement des
mesures sanitaires imposées par la Santé publique.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LITTORAL
Spectacle de la chorale interculturelle et de l'orchestre
des jeunes de l'EMAC.
Quand : dimanche 29 mai, 15 h
Où : église municipale (531, route du Fleuve)
Information : Diane Couture, 418 862-4748

SOIRÉE D'INFORMATION ESTIVALE
Renseignez-vous sur l'ensemble des activités estivales
offertes et complétez-y votre inscription.
Quand : jeudi 26 mai, 18 h à 20 h
Où : Chalet des sports (200, côte de la Mer)
Information : Vincent Laflamme, 418 862-9163, poste 225

Babillard culturel
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ÉCOLE DE L'ANSE
De la Fête nationale à la Fête du travail, de 10 h à 17 h.
Fermée les lundis et mardis.

Ouverture

Rencontrer une personne passionnée par l'histoire de
Notre-Dame-du-Portage et de son école d'autrefois ;

Voir des photos et des vidéos qui témoignent de la
vitalité de ce haut lieu de villégiature depuis plus d'un
siècle ;

Retrouver l'atmosphère d'une école d'autrefois
(mobilier d'époque et nombreux outils pédagogiques) ; 

Découvrir des cartes anciennes illustrant le tracé
historique du sentier du portage menant du fleuve à
l'Acadie ;

Consulter la base de données ethnologiques prêtée par
le MUSÉE DE LA MÉMOIRE VIVANTE de St-Jean-Port-
Joli ;

Fréquenter le nouveau Centre de documentation de
Notre-Dame-du-Portage (histoire, généalogie, chemin
du portage).

Entrer à l'École de l'Anse, c'est 

Gratuit, contribution volontaire.

Tarification

Téléphone : 418 714-0044
Courriel : patrimoinenddp@gmail.com
Site Web : www.notredameduportage.org
Facebook : www.facebook.com/Ecole.de.l.anse

Information

Géocaching et chasse au trésor pour petits et grands ;

Aires de jeux (pétanque, croquet, balançoire, marelle) ;

Piano publique.

Activités sur place

101010

NOUVELLE EXPOSITION
Notre-Dame-du-Portage s'appelle ainsi en raison d'un
chemin dont le point de départ se retrouvait
précisément sur nos berges. Remontant au centre de
notre village vers l'intérieur des terres, ce qui fut d'abord
un portage, ce chemin a été pendant près de 100 ans le
lien privilégié reliant Québec et, par la suite, le Canada
d'après la Conquête aux colonies de la région atlantique.
Il nous faut connaître l'histoire fabuleuse de ce chemin
dont nous célébrions en 2021 le 275e anniversaire de sa
construction.

Par ce passage, les Français ont mené des raids contre le
conquérant anglais en Acadie. Ce chemin a été témoin
de la fuite de plus de 1 500 Acadiens cherchant refuge
sur la rive sud du Saint-Laurent. En réorganisant le
service postal en Amérique du Nord britannique, on
utilisera cet itinéraire pour rejoindre le port d'Halifax et
garder le lien avec la mère patrie. Enfin, ce sera une voie
militaire majeure utilisée lors des différents conflits avec
nos voisins du Sud.

La petite école de l'Anse est transformée à l'été 2022 pour
raconter l'histoire de ce lien terrestre unique qui a
favorisé la naissance de notre pays...

PATRIMOINE ET CULTURE

Un organisme né dans la foulée des Fêtes du 150e anniversaire de Notre-Dame-du-Portage, célébré en juillet 2006. Jusqu'à ce
jour, l'organisme poursuit trois missions :

L'organisme Patrimoine et Culture du Portage, c'est :

Promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de Notre-Dame-du-Portage ;
Soutenir des activités à caractère culturel ou historique destinées aux résidents et visiteurs ;
Aider les enfants de Notre-Dame-du-Portage ayant des besoins spéciaux dans le cours de leur éducation.

C'est donc dire que l'organisme s'intéresse à tous les aspects du patrimoine matériel et immatériel et à l'histoire, en plus de
préparer de nombreuses activités culturelles au cours de l'année. De plus, grâce à un legs de l'abbé Noël Lizotte, curé de la
municipalité pendant près de 25 ans, Patrimoine et Culture du Portage soutient les élèves en difficulté par l'entremise des Fonds
Lizotte.

Entre l'école primaire et la pizzéria ;
Pour terminer une journée en beauté ;

Apportez votre chaise et votre petite laine ;
En cas de mauvais temps, le concert se déroule dans l'église.

Tous les mardis, dès 19 h 30

CONCERTS DU COUCHANT

Pour connaitre la programmation complète,
photographiez le code QR ou suivez ce lien :

www.notredameduportage.org.

111111

À une certaine époque, après la messe, il y avait la fameuse criée. Les paroissiens amenaient des produits à vendre et l'argent
recueilli servaient à la paroisse. Patrimoine et Culture du Portage vous fait revivre cette criée, cette tradition.
Quand : dimanche 7 août
Où : parvis de l'église (531, route du Fleuve)
Information : Patrimoine et culture, 418 714-0044

Préparez votre équipe de deux joueurs, Patrimoine et Culture du Portage vous prépare le 5e tournoi de pétanque familial. Le
trophée original, fait par Simone Landry, est en jeu. Ambiance amicale et festive sur place !
Quand : samedi 6 août, 13 h
Où : École de l'Anse (234, route du Fleuve)
Information : Patrimoine et culture, 418 714-0044

Tournoi de pétanque

La criée


