JOUR de la TERRE
à BÉCANCOUR
Quelques infos pratico-pratiques
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFOS POUR TOUS
Nous vous souhaitons la bienvenue à Bécancour sur le quai de Sainte-Angèle de 12h30 à 15h30.
Vous trouverez en page 2 une carte avec le trajet suggéré pour vous y rendre.
Des préposés au stationnement vous aideront à trouver une place pour votre véhicule.
Nous vous invitons à covoiturer ou à opter pour un transport organisé par autobus.
Commodités : Des toilettes seront accessibles sur le quai. Du café et de l’eau seront
offerts sur place. Si la température est favorable, il y aura des activités pour les enfants
(dessins et maquillage). En cas de pluie, une grande tente est accessible.
Vêtements : Le quai étant ouvert sur le fleuve, l’endroit peut être venteux et plus froid,
veuillez prévoir un habillement en conséquence.
Pancartes : Vous pourrez acheter sur place des pancartes de l’opération
#VousNEpasserezPAS ainsi que des piquets (en nombre limité) et la quincaillerie pour
les assembler. Un atelier de pancartes est prévu sur le site.
Affichage : Nous vous invitons à apporter et arborer vos pancartes et bannières
personnalisées afin de composer un visage kaléidoscopique du militantisme entourant la
protection de notre planète. Toutes les causes environnementales doivent être
représentées !

INVITÉS ET ORATEURS
Nous vous souhaitons la bienvenue à Bécancour. À votre arrivée, veuillez montrer votre carte
d’accès au préposé qui vous dirigera vers le stationnement prévu pour vous.

OPÉRATION #VousNEpasserezPAS
Commandes des comités: Pour récupérer votre commande de matériel, consulter le
document Instructions aux comités en vue du 23 avril.
Affichage : L’entente avec la ville de Bécancour pour l’utilisation du quai prévoit une
fête du Jour de la Terre. En équilibre avec tous les groupes qui participeront, nous vous
invitons à vous afficher en proportion des autres organismes, causes, messages présents.

Bienvenue à tous !
De la part du Comité de citoyens responsables de Bécancour

ACCÈS
À l’approche du quai, des préposés vous indiqueront les places de stationnement pour voitures et
autobus, ainsi que le lieu de récupération des commandes. Carte en ligne

De la 40 par la 55 S : Pont Laviolette, sortie Sainte-Angèle > au stop à droite >
132 E à droite > continuez jusqu’à l’avenue des Nénuphars (quai).
De la 20 O par la 55 N : sortie pour la 30 E > première intersection à gauche à l’avenue des
Jasmins > à gauche à la 132 > à droite à l’avenue des Pensées (entrée du quai).
De la 20 Est : Sortie 220 - Daveluyville > à droite, route 261 N > suivre la 261 jusqu’à la route
30/132 > à gauche à la lumière > rester sur la 30 jusqu’à l’avenue des Jasmins (à droite) >
à la 132 tourner à gauche jusqu’à l’avenue des Pensées (entrée du quai).

