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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Au terme de cette 2021 remplie de découvertes, de moments musicaux magiques,
de rencontres culturelles retrouvées, il est temps de faire le bilan.
Le constat général est que Culture Beaumont a fait preuve d’audace et de courage
en recommençant ses activités extérieures. Les directives de la santé publique
exigées dans le contexte pandémique en ont fait reculer plusieurs et pas les moindres. « Nous avions plus
de public que les plaines d’Abraham cette année !!! » comme le dit Alain. Ce défi, plus imposant qu’à
l’habitude, fut relevé avec brio par le conseil d’administration de Culture Beaumont et les nombreux
bénévoles avec qui nous avons le plaisir de travailler.
En lançant notre saison 2021, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Mais nous sommes très heureux
d’avoir osé. Mille MERCIS à nos nombreux bénévoles et à nos précieux partenaires sans qui rien ne serait
possible.
Merci à vous, public, merci de votre présence lors de nos diverses activités ; votre soutien et votre
participation sont primordiaux. Souhaitons-nous le meilleur à venir !
Enfin je tiens à souhaiter à tous les Beaumontois(e) une année 2022 de retour à la normale et encore mieux !
Et que nos festivités du 350e se déroulent rondement et simplement, à l’image des gens d’ici.
Pour terminer, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration de Culture Beaumont qui,
malgré ces grands bouleversements, ont continué à se dévouer pour chercher des moyens d’étancher notre
soif de culture. MERCI !
Guylaine Ouellet
Présidente de Culture Beaumont
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CONSTAT GÉNÉRAL
Culture Beaumont tient à réaffirmer l’esprit fondamental de l’organisme dont la mission est de :
Promouvoir les attraits et la qualité de vie
Rassembler les gens sur une base culturelle
Faire découvrir la diversité musicale
Favoriser les artistes du milieu
Encourager la relève
Voilà maintenant vingt-deux ans que la promotion des attraits et de la qualité de vie du milieu est au cœur
des préoccupations de Culture Beaumont. Ainsi, nous pouvons affirmer que Culture Beaumont est un levier
important dans la promotion de la Municipalité de Beaumont.

Historique de Culture Beaumont
Annexe 1

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Culture Beaumont est composé de sept membres : Guylaine Ouellet,
présidente ; Alain Grenier, vice-président ; Annie Houle, trésorière ; Annie Fortin, secrétaire,
Daniel Deschênes, Lydia Martel et Mathilde Fraser-Laflamme, administrateurs.

Réunions
•
•
•
•

Neuf régulières ;
Trois pour le choix des spectacles des Vendredis en musique et des Concerts du dimanche ;
Aucune par le comité du Symposium de création Peindre à Beaumont ;
Date de l’Assemblée générale annuelle : 9 décembre 2021.

Activités
•
•
•
•

Symposium de création Peindre à Beaumont (annulé)
Fête nationale du Québec
Vendredis en musique
Concerts du dimanche (deux concerts en août et deux concerts en septembre)

Sources de financement
Initiée avant le début de la pandémie, la campagne de visibilité de Culture Beaumont a permis d’amasser
un total de 14 865 $. Sur ce montant, 2525 $ proviennent de la campagne de visibilité de l’année
financière 2019-2020 et 12 340 $ sont issus de celle de l’année 2020-2021. Des subventions à hauteur de
21 381 $ ont aussi été accordées. Vous trouverez les noms de nos partenaires à l’Annexe 2.
Comme chaque année, la Municipalité de Beaumont offre un soutien financier et opérationnel considérable.
Culture Beaumont les en remercie.

Finances
Vous trouverez un état des résultats provisoire à l’Annexe 3.
Culture Beaumont tient à remercier vivement Michel Riou pour son travail bénévole de tenue de livres et
de préparation des états financiers.
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Promotion
•
•
•
•
•

Envoi de la programmation de la Fête nationale, des Vendredis en musique et des Concerts du dimanche
sous forme de dépliants dans les résidences et les commerces de Beaumont ;
Diffusion de communiqués de presse aux divers médias locaux et régionaux, comprenant ceux de Lévis
et de Québec ;
Affichage dans les commerces de Beaumont et des villages avoisinants ;
Mise à jour du site Web de Culture Beaumont : www.culturebeaumont.org ;
Publication régulière de contenu sur la page Facebook de Culture Beaumont.

Kiosque à limonade
En 2019, le kiosque à limonade pour et par les enfants du terrain de jeux de Beaumont avait permis
d’amasser 1050 $. Ces beaux dollars sont toujours inutilisés étant donné la situation sanitaire, mais seront
mis à profit dès l’été 2022.

Bénévoles
Culture Beaumont a le privilège de compter sur plusieurs bénévoles qui ont mis la main à la pâte afin de
faire de cette 22e édition un succès tout en s’assurant, entre autres tâches, du respect des normes sanitaires
en vigueur.
C’est grâce à chacun d’eux que nos activités se déroulent à merveille et que Culture Beaumont peut faire
rayonner la culture. Vous trouverez le nom des bénévoles à l’Annexe 4.
Culture Beaumont est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’impliquer.

Objectifs pour un avenir rapproché
Culture Beaumont prévoit tenir ses activités régulières lors de la saison 2022 tout en prenant part aux
événements du 350e de la seigneurie de Beaumont avec une programmation adaptée aux festivités et aux
thématiques choisies.

Mesures sanitaires
Sans surprise, Culture Beaumont a dû user de créativité pour respecter les mesures sanitaires en vigueur et
permettre la tenue de ses activités. Lors des célébrations de la Fête nationale, des bulles familiales ont été
tracées au sol, permettant de respecter la distanciation.
Un système d’attribution de bulles a également été mis en place au premier spectacle de notre saison. De
plus, un périmètre de contrôle a dû être installé sur le site afin de restreindre les entrées et tenir un registre
des participants.
Autre nouveauté : le bar mobile Express, permettant un service « à la bulle » et sans contact grâce à nos
nouvelles tablettes électroniques. Tout cela sans oublier le port du masque dans les déplacements et le
lavage de mains obligatoire.
Bien que certaines mesures sanitaires se soient assouplies durant la période estivale, l’équipe de Culture
Beaumont a dû s’adapter du début à la fin pour permettre la tenue des activités. Point positif : le bar mobile
et le nouveau système de paiement sans contact semblent avoir été très appréciés des spectateurs cet été.
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Réalisations
SYMPOSIUM DE CRÉATION PEINDRE À BEAUMONT
À la suite du départ de certains membres du comité et étant donné le contexte sanitaire du moment, les
activités du symposium de création n’ont pas eu lieu lors de la saison 2021.
Pour l’année à venir, le comité est prêt à relancer l’événement qui se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2022, si
la situation le permet. La planification d’une telle activité dans un contexte où il y a encore beaucoup
d’incertitude demande une bonne doser d’imagination et une grande capacité d’adaptation, il faut prévoir
de nouvelles façons de faire et de nouvelles alternatives pour promouvoir les arts visuels dans notre
communauté.

FÊTE NATIONALE
C’est sous le thème « Tisser des liens » que la Fête nationale du Québec s’est tenue le 24 juin au Parc
récréotouristique de Vincennes.
La conception, la planification et l’exécution ont été assurées principalement par Annie Fortin,
Lydia Martel, Mathilde Laflamme-Fraser, les membres de Culture Beaumont et de nombreux bénévoles.
Les organisateurs ont dû se résoudre à limiter l’événement à un spectacle de musique populaire, avec le
groupe Raton Lover et leurs invités, les Kinkead, Léa Jarry et Chloé Lamontagne, qui a grandi à Beaumont.
Fait notable, Culture Beaumont a été un des rares organismes à présenter un spectacle de la Fête nationale
en temps de pandémie, même les Plaines d’Abraham n’ont pas osé. Il a fallu des trésors d’inventivité pour
assurer un service de bar mobile, la création de bulles familiales, des entrées supervisées, des rapports
détaillés des participants, des services de toilettes publiques sécuritaires…
Nous avons eu le privilège d’accueillir la députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance, qui a
ouvert les festivités.
La partie protocolaire s’est terminée sur la présentation d’une longue banderole de plus de deux cents pieds,
faite de dessins sur canevas. Réalisées par les 274 enfants de l’école de La Marelle qui avaient répondu à
l’invitation de leurs enseignantes et enseignants, ces illustrations traduisaient en dessins des activités que
les enfants vivent en famille et qui les rendent vraiment heureux. Ces œuvres sont maintenues suspendues
dans l’école de La Marelle tout au long de l’année. M. David Christopher a pu faire la levée du drapeau
avec un groupe d’enfants de l’école de La Marelle, après la lecture du discours patriotique soulignant avec
force la valeur des liens que nous tissons avec les gens de chez nous, de toutes provenances, au fil des
siècles passés.
La soirée s’est poursuivie avec le spectacle du groupe Raton Lover, qui jouit de plus en plus d’une
excellente renommée. Culture Beaumont les a accompagnés depuis leur début.
Merci aux bénévoles nombreux qui ont sacrifié une soirée de finale des Canadiens pour assurer le succès
de notre fête nationale à Beaumont.
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VENDREDIS EN MUSIQUE
C’est du 2 au 30 juillet que s’est déroulée la suite des Vendredis en musique,
après l’ouverture de la saison d’été par la Fête nationale. La mise en place de
mesures sanitaires a permis des soirées se déroulant dans le respect des règles
mises en place par la Santé publique. Le nombre de spectateurs a augmenté au
fil des semaines, le public redécouvrant le plaisir des spectacles en plein air,
la température s’améliorant et les gens se sentant de plus en plus en sécurité.
L’équipe des Vendredis en musique et ses nombreux bénévoles ont pris le
risque de reprendre les spectacles avec participation du public et le défi de
renouer avec un public heureux de revenir à une vie plus normale a été relevé
avec succès.

Vendredi 2 juillet — Laura Godin et Des Sourcils, présenté par Ergonotek, ont donné un spectacle
chaleureux dans un froid sibérien et venteux. La musique de l’ensemble Des Sourcils est influencée par les
grandes figures du swing manouche. Depuis 2012, le groupe crée en s’inspirant de ses voyages et
expériences ainsi que de la richesse naturelle du Québec et de son fleuve. Pour l’occasion, le trio était
accompagné de la chanteuse jazz Laura Godin qui a offert un spectacle qui alliait standards de jazz
manouche et chanson française.
Vendredi 9 juillet —La Déferlance, présenté par Aciers Bouchard et Louise Baker, trio dynamique
originaire de Québec, a proposé une musique traditionnelle décomplexée, bien inscrite dans un genre
musical contemporain. Livrant une prestation à la fois énergique et enivrante, cette joyeuse bande de
« tradeux » nous a offert une bouffée d’air frais dans le trad !
Vendredi 16 juillet — Beat Sexü et Valence, présentés par Entreprises William Roberge, Clinique
vétérinaire de Beaumont et Entreprises Panache, on offert un spectacle en deux parties. La première a été
assurée par Beat Sexu, Quatuor parfois quintet de Québec qui a présenté un joyeux festin d’afro-discoclassico-pop-cumbia-rock-psych, groupe issu du Pantoum, lieu de création prolifique de Québec. La
deuxième partie a été assurée par Valence, auteur-compositeur-interprète de Québec, nous a offert une
musique faite d’un amalgame des couleurs chaudes et de clichés des ballades soft-rock, des mélodies
cosmiques et de l’esthétique éthérée de la dream pop et de la densité sonore du néo-psychédélisme.
Vincent Dufour ne cesse de prendre une place de plus en plus grande au Québec. Nous sommes fiers de
l’avoir accueilli.
Vendredi 23 juillet —Mon Doux Saigneur, présenté par Ferblanterie GM, a permis d’accueillir un public
de plus en plus nombreux au fil de l’été. Ce concert de Mon Doux Saigneur nous a fait découvrir et apprécier
des chansons libres, aux rainures électriques et aux textes aussi bruts que sensibles et fertiles, des chansons
qui font du bien et qui font qu’on respire mieux à la fin. Le chanteur du groupe a des racines à Beaumont.
Vendredi 30 juillet — Rick et les bons moments, présenté par Fabrication Dulac, nous ont permis de
découvrir un talent tout neuf d’un gars de cinquante ans plein d’humour. Fan de musique country, folk et
rock alternatif depuis l’enfance, Rick nous a proposé une musique simple et sans artifices. Accompagné
des Bons Moments, il nous a parlé de ses travers comme de ses échecs, des gens qu’on dit ordinaires, de la
fin d’un monde et de la lente disparition des valeurs qui ont façonné l’Amérique.
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CONCERTS DU DIMANCHE
Culture Beaumont, soutenu par la municipalité de
Beaumont a tenu une sixième édition des Concerts du
Dimanche. Les consignes émises par la Santé publique y ont
été respectées constamment et la collaboration des
participants a été exemplaire.
Ces spectacles ont été l’occasion de mettre en valeur des
artistes en lien avec la communauté de Beaumont : de la
musique ancienne à la musique actuelle, avec des
instruments d’époque tous aussi diversifiés.
Les concerts ont permis de contribuer à l’administration de l’église pour un montant de plus de 1000 $.
22 août 11 h 30 : Manouche Caribou, a présenté un spectacle de jazz manouche où le public a pu
reconnaître de nombreux airs qu’ils avaient fredonnés au fil des années.
29 août 11 h 30 : Rachel Aucoin et Mélanie Demers, artistes de Beaumont, ont offert de la musique
ancienne de haut niveau mettant en valeur clavier, voix, et instruments anciens.
12 septembre 14 h : Jacob Roberge, qui a grandi à Beaumont, a présenté une série de chansons qui ont
rejoint un public nombreux et content d’accueillir un jeune artiste d’ici dont la renommée est en
développement constant. Ce spectacle a été produit en collaboration avec le Comité de l’avenir de l’église
de Beaumont.
19 septembre 11 h 30 : Claude Laflamme était déjà venu se produire en duo il y a quelques années. Cette
fois-ci il s’est produit en solo en interprétant des airs de sa composition, d’autres du répertoire classique et
contemporain, sur un instrument d’une rare beauté : une guitare harpe fabriquée pour lui.
Merci au public d’avoir renoué avec bonheur à la poursuite de ces dimanches en musique.
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HISTORIQUE DE CULTURE BEAUMONT
1998

Première rencontre regroupant neuf intervenants touristiques de Beaumont dont l’objectif est
d’échanger sur l’offre touristique de Beaumont et sur les moyens de la dynamiser, il en découle
donc la création Beaumont Contes et Complaintes (aujourd’hui Contes du Littoral)

1999

Création Comité de développement touristique de Beaumont
Beaumont Contes et Complaintes

1999-2000

Comité de développement touristique de Beaumont devient Comité de développement
touristique et culturel de Beaumont

2000-2001

Création Symposium Peindre à Beaumont

2001-2002

Création Beaumont en Musique
Le patrimoine de Beaumont à vélo (17 août)

2002-2003

Fête de la lumière (Noël)
Beaumont Contes et Complaintes devient Contes et Complaintes du Littoral (5, 6 et
7 septembre 2003)
Création de Beaumont Champêtre au camping municipal (6 septembre)
Projet Accès au Fleuve

2003-2004

Fête de Noël : concert avec le chœur et le Quintette de cuivre de l’Université Laval
Beaumont en Musique (8 et 9 mai)
Création de la Section jeunesse : atelier d’initiation à la musique classique pour les élèves de
l’école de La Marelle et Concert créé par des jeunes musiciens de Beaumont
Contes et Complaintes du Littoral (dernière année que le CDTC s’implique)

2004-2005

Fête Noël : Jazzons Noël avec le chœur Les Rhapsodes
Beaumont en Musique : changement de formule
• Concert de Marie Robitaille (pianiste et violoniste) présenté le 25 février aux élèves de l’école
de La Marelle.
• Concert des jeunes musiciens de Beaumont, le 14 mai
• Concert de la soprano Hélène Guilmette, le 9 juillet

2005-2006

Beaumont en Musique:
• Achat du piano numérique, du système de son et du micro
Ouverture des Chapelles du 24 juin au 30 août
• Des peintres réservent une chapelle et s’installent pour une ou deux semaines.

2006-2007

Conférence le 10 février : Histoire de l’église de Beaumont par Raphaël Moya
Création de Les P’tits Explorateurs :
• Conférences photo (3) : Turquie, Kénia-Tanzanie et Chine
• Concours Ados-Photos et atelier sur la photo numérique offert aux jeunes de 13 à 17 ans
Symposium Peindre à Beaumont : Le symposium n’a pas lieu cette année
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leurs créations dans le style « Botero » dans la chapelle Sainte-Anne.
Accès au Fleuve :
• Campagne de financement pour la future terrasse et plantation d’arbres et arbustes.
2007-2008

Accès au Fleuve : construction du belvédère

2008-2009

Comité de développement touristique et culturel de Beaumont devient Culture Beaumont.
Création : Les Vendredis en musique (5 spectacles)
Beaumont Champêtre : on se joint à la Fête au Village au mois d’août.

2009-2010

Les Vendredis en musique (10 soirées)
Fête nationale souper hot dog et spectacle
Dernière année des P’tits Explorateurs

2010-2011

Les Vendredis en musique (8 soirées)
• Acquisition d’une scène

2011-2012

Ouverture des chapelles : dernière année

2013-2014

Symposium Peindre à Beaumont (23-24 et 25 mai)
• Café-musique avec Antoine Lemieux-Rinfret
• Achat de chevalets
Les Vendredis en musique (8 soirées)
• Fête nationale avec souper hot dog et feux d’artifice
• Acquisition d’un système de son
Participation aux Journées de la Culture

2014-2015

Création Les Concerts du dimanche en collaboration avec le Comité de revitalisation du cœur du
village (municipalité) : 4 concerts (2 à l’extérieur et 2 à l’intérieur de l’église)

2015-2016

Les Vendredis en musique (7 soirées)
Fête nationale : Journée familiale : tournois de volley-ball et de pétanques, jeux gonflables,
maquillage, spectacle pour enfants, roulotte gourmande, souper hot dog, feux d’artifice et feu de
joie…)

2017-2018

Les Vendredis en musique : 10e Édition (7 soirées)
Concerts du dimanche

2018-2019

20e anniversaire
Nouvelle signature graphique
Kiosque à limonade
Virage écoresponsable

2019-2020

Concerts du dimanche (3 concerts)

2020-2021

Les Vendredis en musique (6 soirées)
Concerts du dimanche (4 concerts)
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MERCI AUX PARTENAIRES
Platine

Bronze

Bar Spectacle le Cluster
Construction Serge Pouliot Inc.
Desjardins
Ergonotek Inc.
Fabrication Dulac Inc.
Ferblanterie GM Inc.
Mouvement national des Québécois et
Québécoises
MRC
Municipalité de Beaumont

Centre d’épanouissement Thérèse Gagnon
Concept Design Paysagiste Inc.
Conception Animal
Excavation B Bilodeau Inc.
Excavation B.O. Inc.
Ferblanterie Pierre Langlois
Garage Maurice Asselin Inc.
Groupe Blais Inc.
Manoir du Côteau
Remorquage Bellechasse

Or

Ami

Aciers Bouchard
Clinique Vétérinaire de Beaumont
Entreprises Panache
Entreprises William Roberge
Les Constructions Simon Breton Inc.
Remax-Louise Baker
Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

Atelier de soudure Bilodeau Inc.
Coiffure Claudia Blouin
Motel Parc Beaumont
Promutuel Assurances Rive-Sud
Résidence À la Croisée du bonheur
Transport G. Bourget Inc.

Argent
Épicerie AM Roy Inc
Génératrices Beaumont Inc.
Glaces et délices
Jacques Beaudoin Assurances Inc.

Merci à tous pour votre soutien. Qu’il soit financier, matériel ou humain, il vaut de l’or pour nous.
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FINANCES
CULTURE BEAUMONT
État des résultats pour les périodes 1 à 12
du 1 novembre 2020 au 31 octobre 2021

Page : 1

Ventes :
6 480,00 $
4 125,00
10 740,00
5 502,17
4 469,39

Subvention
Commandites CB
Commandites VEM
Fête Nationale
Vendredis en
musique
Subventions-cdd
subvention vem
revenus cdd
Revenus Divers
Pourboires

4 291,00
8 000,00
690,33
21,32
662,66
Total des ventes

Bénéfice brut (perte brute)

44 981,87 $
44 981,87 $

Frais d’exploitation :
Achats fournitures — FN
Cachets artistes — FN
Fournisseurs de services — FN
Achats fournitures — VEM
Cachets artistes — VEM
Droit de licences Socan-VEM
Fournisseurs de services — VEM
Frais de repas-VEM
Honoraires techniques — VEM
Location matériel-VEM
Publicité-VEM
Achats de fournitures — CB
Assurances-CB
taxes et permis-cb
Informatique — CB
Intérêts et frais bancaires — CB
Cachets artistes CDD
Fournisseurs de services — CDD
FRAIS DE BUREAU

143,52 $
1 437,19
3 449,26
4 307,80
12 455,31
488,39
695,60
801,96
11 488,51
718,59
181,57
1 888,24
559,17
53,50
361,02
218,53
3 277,50
2 816,89
52,52

Total des frais

45 395,07

Bénéfice net (perte nette)

$ (413,20)
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États des résultats
2018-11-01 au 2019-10-31
REV
2018–2019
PRODUITS
Subventions
Commandites
Symposium de création
Fête nationale
Vendredis en musique
Revenus divers
Pourboire
Kiosque à limonade
Vente de bracelets
TOTAL PRODUITS
CHARGES
SPB —Achat de fourniture
SPB —Frais de repas
SPB —Honoraires animation
SPB —Publicité
TOTAL SYMPOSIUM
FN —Achat de fourniture
FN —Cachet artistes
FN —Coût d’inventaire
FN —Fournisseurs de services
FN —Location de matériel
FN —Permis
FN —Publicité
TOTAL FÊTE NATIONALE
VEM —Achat de fournitures
VEM —Cachet Artistes
VEM —Coût d’inventaire
VEM —Droit de licence SOCAN
VEM —Entretien et réparation
VEM —Fournisseurs de services
VEM —Frais de repas
VEM —Honoraires Technique
VEM —Location de matériel
VEM —Location sonorisation et éclairage
VEM —Permis
VEM —Publicité
VEM —Tirage bracelets
TOTAL VENDREDIS EN MUSIQUE

25 700,00 $
8 715,00 $
2 478,30 $
5 637,00 $
9 020,56 $
370,00 $
965,45 $
1 288,10 $
–$
54 174,41 $

448,53 $
2 264,09 $
700,00 $
–$
3 412,62 $
703,43 $
2 975,00 $
2 155,34 $
5 195,29 $
200,00 $
–$
–$
11 229,06 $
724,40 $
13 580,83 $
6 079,61 $
146,76 $
1 005,97 $
450,00 $
783,92 $
3 750,58 $
1 061,11 $
1 533,99 $
455,00 $
–$
–$
29 572,17 $
2018-2019
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CB —Achat de fourniture
CB —Assurances
CB —Carte touristique
CB —Communications et publicité
CB —Don Camp de jour
CB —Gracieuseté bénévoles
CB —Honoraires autres
CB —Informatique
CB —Intérêts et frais bancaires
TOTAL ORGANISME
CDD —Cachet artistes
CDD —Fournisseurs de service
TOTAL CONCERTS DIMANCHE
KIO —Achat de fournitures
KIO —Coût d’inventaire
TOTAL KIOSQUE À LIMONADE
TOTAL CHARGES

1 932,40 $
436,00 $
–$
4 915,05 $
1 050,00 $
137,17 $
70,00 $
80,78 $
109,46 $
8 730,86 $
3 371,13 $
–$
3 371,13 $
389,72 $
239,12 $
628,84 $
56 944,68 $

BÉNÉFICE NET

(2 770,27) $
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Annexe 4

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Sandra Côté
Sandra Samson
Sandra Nadeau
Guillaume Morin
Jean-François Anctil
Yann Lévesque
Mélanie Lecompte
Patricia Soucy
Marie-Claude Bourget
Noémie Tremblay-Fillion
Florence Morin
Daniel Bourget
Mélanie Jalbert
Marie-Jeanne Dumas
Nicole Lachance
André Goulet
Lisette Thivierge

Bénévoles jeunesse participant au programme
Un été pas comme les autres
du regroupement
Agir collectivement dans Bellechasse
Flore Chaussé Boulanger
Charlie Fortin Defoy
Valérie Bois
Mathilde Carrier
Zacharie-Mai Caron
Christopher Bélanger
Ludovik Mercier
Antoine Raulier

15

