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La Caisse Desjardins de Beauport a fait res-
sortir l’imagination et la créativité chez de 
nombreuses personnes âgées pendant une 
période des Fêtes particulière marquée 
par le confinement en distribuant  gra-
tuitement plus de 250 nappes éducatives 
BiMoo  à colorier, laver et à réutiliser dans 
14 résidences pour aînés de Beauport.

Les livraisons de ces nappes écologiques 
de la compagnie québécoise BiMoo, un 
membre entreprise Desjardins, ont été 
faites par des employés de la caisse et 
toutes les boîtes ont été mises en quaran-
taine avant de les offrir aux résidents afin 
de respecter les exigences de la Santé pu-
blique en période de coronavirus

Fier de ce geste à la fois écoresponsable et 
d’entraide humanitaire, le directeur géné-
ral de la caisse, Sylvain Rouleau, a profité 
de l’occasion pour remercier tous ceux et 
celles qui travaillent dans le milieu de la 
santé et qui prennent soin de leur commu-
nauté.

« On dit que le coloriage de Mandala pos-
sède de nombreuses vertus thérapeutiques 
et procure un moment de détente, en plus 
de diminuer le stress et de stimuler les ca-
pacités cognitives.  Nous sommes heureux 

de constater que cette belle initiative aura  
permis de faire ressortir l’imagination et la 
créativité chez de nombreux résidents  », 
a commenté M. Rouleau après avoir pris 
connaissance de plusieurs touchants témoi-
gnages provenant de résidences partici-
pantes.

COMME UN CADEAU DU CIEL !

  «Ces nappes ont été un gros succès. Les 
confinements sévères imposés par les éclo-
sions dans notre milieu ont été durs pour 
notre clientèle et plusieurs les ont reçues 
vraiment comme un cadeau du ciel. Nos 
usagers des unités de soins, mais égale-
ment dans les appartements autonomes 
se sont servis de ces outils pour améliorer 
leur qualité de vie dans cette période dif-
ficile. Pour plusieurs de nos résidents, cette 
nappe est le symbole de leur résilience et 
pour certains, il s’agit carrément d’une 
œuvre d’art  », a mentionné le directeur 
général de la Résidence Cardinal-Vachon, 
Robert Turgeon.

 « Résidents et employés ont profité de leur 
pause pour se joindre aux activités de des-
sins en groupes-bulles. En plus de diminuer 
l’anxiété, colorier a apporté de la joie et du 
réconfort aux résidents. Les chefs-d’œuvre 
ont été nombreux au CHSLD Saint-Augus-
tin», a pour sa part souligné Marie-Chris-
tine Beaulé, directrice générale de la Fon-
dation Pause-Bonheur.

À la Maison Écho du Cœur, des résidentes 
ont eu ces commentaires : « «J’aime ça, ils 
sont beaux les dessins. Il y en a beaucoup,  
on va colorier un peu à chaque fois et on 

va étirer le plaisir! ». «Venez vous asseoir 
ici, on va travailler ensemble, on a de l’ou-
vrage !». •

Des nappes éducatives suscitent la créativité 
chez les ainés

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’ex-olympien Alex Harvey se joint aux Amis du Mont-Sainte-Anne afin que la montagne puisse 
retrouver ses lettres de noblesse. (Photos d’archives) _________________________________________________________________________

Alex Harvey se joint aux Amis du 
Mont-Sainte-Anne

Alex Harvey a joint récemment les rangs 
de l’OSBL « Les Amis du Mont-Sainte-Anne 
» à titre de vice-président. Un appui de 
taille pour le président de l’organisme, 
Yvon Charest, qui s’est trouvé un allié de 
renom pour l’épauler dans sa quête visant 
à redorer le blason du Mont-Sainte-Anne. 

L’athlète de 32 ans natif de Saint-Ferréol-
les-Neiges, ex-fondeur et triple champion 
du monde, n’a pas hésité une seconde à 
accepter l’invitation de l’ancien patron de 
l’Industrielle Alliance, car il veut partager 
sa vision d’avenir de la montagne et paver 
la voie à d’importants changements dans 
les années à venir. 

PROJET DE CENTRE DE PLEIN AIR À  
SAINT-FERRÉOL

Alex Harvey avance l’idée d’un Centre de 
plein air « 4 saisons » du côté est de la mon-
tagne. Il met en lumière le fait que les gens 
connaissent bien le Centre de ski de fond 
et le camping Mont-Sainte-Anne, à 

Saint-Ferréol-les-Neiges, mais que l’empla-
cement a le potentiel de permettre le déve-
loppement de plusieurs autres types d’acti-
vités, telles que le ski de randonnée, la 
raquette ou encore la randonnée pédestre. 

« C’est un site qui a un très grand poten-
tiel », estime celui qui est en attente des 
résultats de son examen final du Barreau 
pour compléter son baccalauréat en droit 
à l’Université Laval dans le but d’exercer la 
profession d’avocat dans un avenir rappro-
ché. 

«  Malheureusement, ce potentiel n’a pas 
été exploité. Depuis la construction du site 
par la Sépaq, en 1975, c’est le statu quo. 
Plusieurs décennies sont passées sans qu’il 
n’y ait eu de nouveaux investissements 
pour rattraper les autres centres. Pour avoir 
eu le privilège de voyager partout dans le 
monde, je sais que chez nous, il y a un po-
tentiel incroyable au Mont-Sainte-Anne, à 
Saint-Ferréol-les-Neiges », explique la fier-
té de la Côte-de-Beaupré.

« Il y aurait moyen de faire de supers belles 
pistes au Mont-Ferréol et de les connecter 
avec le secteur plus au nord. Il n’y a pas 
seulement le Mont-Sainte-Anne comme 
relief dans la région, il y a d’autres mon-
tagnes qu’on pourrait exploiter, utiliser. 
Par exemple, il y aurait la possibilité de 
construire des refuges pour lier les sentiers. 
Il faut maximiser le potentiel du secteur est 
du Mont-Sainte-Anne », conclut M. Harvey. 

-L’OBSNL « Les Amis du Mont-Sainte-Anne 
» a été créé, à la fin de l’an dernier, pour 
assurer la pérennité de la montagne. Le 

groupe travaille à défendre les intérêts 
de la montagne et du développement de 
ses  activités, qu’il juge délaissées et en 
manque d’investissement.  L’organisme 
compte actuellement 65 membres dona-
teurs et plus de 200 membres réguliers. 
Dernièrement, les Amis du Mont-Sainte-
Anne ont confié à la firme Lemay le man-

dat de réaliser une étude stratégique qui 
examinera les principaux potentiels du site. 
Ce travail conduira au dépôt d’une propo-
sition de vision claire et ambitieuse de revi-
talisation pour faire du Mont-Sainte-Anne 
l’une des meilleures destinations «  4 sai-
sons » dans l’Est de l’Amérique du Nord.  •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Les nappes offertes par la Caisse Desjardins de Beauport ont amené  sourire et réconfort à 
la clientèle de l’unité J-5000  lors des activités de dessins en groupes-bulles au CHSLD Saint-
Augustin comme en ont fait l’expérience les résidents Guy Desjardins et Jean-Claude Amyot. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________


