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AGENCEQMI | L’ancien
ministre libéral Jean Bienve-
nue, qui a notamment servi
commeministre de l’Immigra-
tion, puis de l’Éducation sous
Robert Bourassa durant les
années 1970, est décédé en
octobre dernier.
Relevé hier par le Groupe

CapitalesMédias, l’avis de
décès deM. Bienvenue a été
publié dans les derniers jours
sur le site lepinecloutier.com.
Il est cependant décédé le

13 octobre dernier, à l’âge de
90 ans, au Domaine Saint-Dominique, à
Québec.
Né le 24 juin 1928, Jean Bienvenue a

connu une belle carrière dans
lemilieu juridique avant d’être
élu, en 1966, député libéral de
Matane. Au cours des années
1970, il a été successivement
ministre d’État dans le cabinet
de Robert Bourassa, ministre
de l’Immigration pendant près
de quatre ans etministre de
l’Éducation.
Défait en 1976, M. Bienvenue

est devenu juge à la Cour du
Québec, un poste qu’il a occu-
pé demai 1977 à septembre
1996.

Ses funérailles seront célébrées le jeudi
15 novembre à la chapelle du Complexe
de la Cité, à Québec.

QUÉBEC

L’ancienministre libéral JeanBienvenueest décédé

AGENCE QMI | Quitter le centre-ville
de la métropole par l’autoroute Bonaven-
ture sera plus difficile que jamais en
heure de pointe du soir, avec la réduc-
tion à une voie de circulation pour les
automobilistes en direction de l’auto-
route 15.
Une nouvelle configuration de voies

sera mise en place sur l’autoroute 10
(Bonaventure) entre la sortie 3 (rue
Carrie-Derick) et L’Île-des-Sœurs, à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à l’ouverture du

nouveau pont Samuel-de-Champlain,
prévue en juin 2019.
Ainsi, une seule voie sera disponible

sur l’autoroute Bonaventure en direction
est sur le pont Clément, soit après la
sortie 4 (autoroute 15 nord, Saint-Jérôme
et 20 ouest, Toronto, aéroports Pierre-El-
liot-Trudeau et Mirabel).
La voie réservée sur l’autoroute

Bonaventure pour l’heure de pointe du
soir sera cependant fonctionnelle sur la
deuxième voie.

TRAVAUX

Une seule voie sur l’autorouteBonaventure Est

La sculpteure sur sable québécoise Mé-
lineige Beauregard et son coéquipier li-
tuanien Andrius Petkus ont remporté hier
en duo le tournoi Crystal Classic Internatio-
nal Sand Sculpting Festival, qui se déroulait
sur la plage de Siesta Key en Floride. Leur
œuvre Alice time hole down, qui a été choi-
sie parmi celles de 16 participants, s’inspire
du roman de Lewis Carroll Alice au pays des
merveilles et a nécessité plus de 30 heures
de travail. Mme Beauregard, qui réside à
Saint-Hippolyte dans les Laurentides, est
une pointure mondiale de la sculpture sur
sable et sur neige. Elle a déjà remporté
70 prix à travers le monde.

Une
Québécoise

encore
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