
VISITE DU PAPE 
Le pape François fera une visite au Canada du 24 au 29 juillet prochain et sera de passage à 
SainteAnne-de-Beaupré le jeudi 28 juillet. 

Quoique la Municipalité essaie de se tenir informé de tous détails de cette visite, l’information que 
nous recevons arrive au compte-goutte et est très sommaire. Par contre, nous pouvons vous confirmer 
qu’il y aura des entraves majeures à la circulation qui pourraient avoir un important impact sur votre 
quotidien, autant pour la journée même de la visite du 28 juillet que pour les journées précédentes. 
Nous vous conseillons donc de voir à vous tenir au courant des principaux détails qui circuleront sur 
les différentes plates-formes de communication et, bien entendu, de prévoir moduler vos déplacements 
pendant cette période. Un site internet a été publié afin de renseigner la population en général sur tout 
le volet horaire de la visite du pape : www.visitepapale.ca 

À ce jour, selon le plan de communication que la Municipalité a obtenu, voici les entraves à la 
circulation qui sont prévues, du 28 juillet à 3h AM (ou avant selon la situation) jusqu’à environ 18h (ou 
après selon la situation) le 28 juillet. 

Seule la circulation automobile sera autorisée selon ce tracé : 

- En direction Ouest (de Baie Saint-Paul vers Québec) : 
- Le boulevard 138 sera barré à l’intersection de la rue des Montagnards et du boulevard 138 à 

Beaupré (lumière pour l’Hôpital). 
- La circulation automobile seulement sera dirigée vers la rue des Montagnards et les Côtes 

SteAnne. 
- À la fin de Sainte-Anne, redirection sur l’avenue Royale et ce, jusqu’à Beauport (boulevard des 

Chutes).  

- En direction Est (de Québec vers Baie St-Paul) : 
- Sur le boulevard 138 jusqu’à la rue Paré (lumière du camping). 
- Circulation dirigée sur la rue Paré, ensuite courte période sur l’avenue Royale et redirection 

vers les Côtes Ste-Anne. 
- Pour reprendre le boulevard 138 à Beaupré, sur la rue des Montagnards (lumière près de 

l’Hôpital). 

Plusieurs points de contrôle, de la part de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie Royale du Canada, 
seront prévus tout au long de ces tracés. 

Aucune circulation sur l’avenue Royale et sur le boulevard 138 entre la rue Paré à Château-Richer du 
côté Ouest et la rue des Montagnards à Beaupré du côté Est. Sauf pour les véhicules munis d’une 
autorisation spéciale.  

Pour toute la circulation de véhicules comme camions lourds avec ou sans remorque, camions de tout 
type, véhicules automobiles avec remorque ou roulotte, véhicules récréatifs, etc., la circulation sera 
interdite et sera détournée, soit vers des stationnements en attente ou vers d’autres routes (Saguenay). 

La Municipalité de Saint-Tite-des-Caps vous conseille donc d’éviter tout déplacement dans ce secteur 
pendant cette période critique et prévoir que les journées précédentes seront probablement perturbées 
également. Prenez note les services municipaux seront maintenus, mais que l’hôtel de ville sera fermé 
pour les journées du 27, 28 et 29 juillet. Il est toujours possible de nous contacter par courriel ou par 
téléphone au 418-823-2239. 

Étant donné que la Municipalité ne contrôle pas ces informations, celles-ci sont sujet à changement 
sans préavis.

http://www.visitepapale.ca

