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Enfin, nous pouvons reprendre nos activités! Il 
est vrai que les risques sont toujours présents et 
nous devons encore faire preuve de civilité et de 
respect. Apprendre à vivre avec cette nouvelle 
réalité au travail et dans notre vie personnelle, 
c’est maintenant notre plus grand défi. Je ne 
le dirai jamais assez souvent, merci à tous les 
employés et toutes les employées de la Ville. 
Nous venons de passer deux ans de continuel 
ajustements, ce qui a pris beaucoup d’énergie. 
Vous avez su maintenir le cap et offrir à toute 
la communauté des services de qualité. Bravo!

Le mois d’avril est le mois du bénévolat. Chaque 
année, nous reconnaissons tout le travail ac-
compli par des gens dévoués à toute une com-
munauté. On ne dira jamais assez souvent l’im-
portance des bénévoles pour une ville comme 
Bonaventure. Ils assurent un équilibre et un 
bien-être pour beaucoup d’entre nous. Merci 
de votre implication et de votre engagement! 

Mission Rivière est une nouvelle association 
d’utilisateurs autonomes de la rivière Bonaven-
ture. Nous travaillons actuellement avec cet or-
ganisme sur différents dossiers et je peux déjà 
constater tout leur engagement concernant 
les enjeux de cohabitation et de protection de 
la rivière Bonaventure. Je tiens à souhaiter bon 
succès à l’organisme et aux administrateurs.

Au cours du dernier mois, un gros changement 
s’est produit au département des travaux pu-
blics. Après plus de dix années comme directeur 
des travaux publics, monsieur Yannis Quimper 
a quitté ses fonctions pour de nouveaux défis 

professionnels. Au nom du conseil municipal, je 
tiens à remercier monsieur Quimper pour son 
engagement envers la communauté et pour la 
qualité des services offerts à la population. Nous 
lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions! Messieurs Sam Arsenault et Gérard 
Babin assureront la coordination par intérim du 
département en attendant l’embauche de la 
nouvelle direction.

Les activités au Centre récréatif Desjardins 
sont reparties à vitesse grand V. Nous avons 
même eu droit à notre premier tournoi avec le 
35e Tournoi Novice de Bonaventure. Le comité 
était fébrile de tenir cette activité après deux 
ans d’attente. Au début avril, ce sera le retour 
du Tournoi amical gaspésien. Merci aux comi-
tés organisateurs, sans vous ces événements ne 
pourraient se réaliser. 

En terminant, je tiens à remercier l’équipe de 
préposés à l’aréna. Au cours des dernières se-
maines vous avez fonctionné à effectif réduit 
tout en maintenant le cap. Merci aussi aux dif-
férents utilisateurs pour leur collaboration et 
leur compréhension. Nous avons dû modifier 
à quelques reprises les horaires afin de donner 
une pause aux employés, cet ajustement leur 
a été profitable. Nous mettons tout en œuvre 
afin de corriger la situation.

     Bonaventure  
 EN IMAGES 

POUR JOINDRE 
NOS DIRECTIONS

418 534-2313

Direction générale
FRANÇOIS BOUCHARD - poste 225 
directiongenerale@villebonaventure.ca

Loisirs, culture, tourisme et  
vie communautaire
JULIE LOUBERT - poste 231 
directionloisirs@villebonaventure.ca

Travaux publics
POSTE VACANT - poste 213 
travauxpublics@villebonaventure.ca

Direction adjointe et greffe
AMÉLIE NADEAU - poste 230 
mairie@villebonaventure.ca

Sécurité incendie
SAM ARSENAULT - poste 206 
pompiers@villebonaventure.ca

Urbanisme et aménagement  
du territoire
SIMON CARROTHERS - poste 233 
urbanisme@villebonaventure.ca

 Mot du maire 

BON PRINTEMPS À 
TOUS LES CITOYENS ET 
CITOYENNES!

Roch Audet 
MAIRE

 Dans ce numéro : 
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      Une image de Marie Arsenault 
 Faites parvenir vos photos à :
 communications@villebonaventure.ca
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Refonte du 
Courant

Relocalisation des 
bureaux de l’hôtel 
de ville

Loisirs -  
environnement

Sécurité incendie - 
greffe - urbanisme

Babillard des  
organismes

Semaine de 
l’action bénévole
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Activités à venir 
en avril

8

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

4 AVRIL, 20 H
Au Centre récréatif Desjardins. 
Ordre du jour disponible le  
1er avril en fin de journée.
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 EN BREF : 

REFONTE DE VOTRE JOURNAL 
MUNICIPAL LE COURANT

ACTUALITÉS MUNICIPALES

La petite histoire du journal
En 1989, un premier numéro du Info-Loisirs est publié. Ce 
bulletin municipal est principalement axé sur les loisirs et 
les services des organismes communautaires et sportifs de 
Bonaventure. C’est en janvier 1992 que le journal munici-
pal prend le nom Le Courant et englobe plus d’information 
d’ordre municipal. Celui-ci va se poursuivre sous cette forme 
pendant plus de 20 ans jusqu’à l’arrivée d’un magazine tri-
mestriel dans les années 2010 qui durera quelques années. À 
la suite d’une pause d’un an, c’est le retour du journal men-
suel Le Courant, tel que les citoyens l’ont connu dans les dernières années. Cette édi-
tion du journal municipal comportait des articles d’information et de sensibilisation sur 
différents sujets des services municipaux en plus des activités à venir et de la section 
réservée aux organismes.

Cette nouvelle version du Courant, édition d’avril 2022, arrive exactement 6 ans après la 
dernière version qui avait été lancée en avril 2016. L’équipe du journal est d’avis qu’une 
version renouvelée, plus imagée et comportant quelques nouveaux éléments de conte-
nu suscitera l’intérêt des lecteurs! 

L’objectif général demeure d’informer et de sensibiliser la population sur tout ce qui à 
trait à la vie municipale, que ce soit au niveau des services, des règlements, du loisir, des 
sports, du milieu communautaire et d’autres sujets d’intérêt collectif. L’implication de 
chroniqueurs externes et l’apport de faits historiques ou toponymiques en plus d’autres 
sujets d’intérêt général sous forme de mini-chroniques apporteront un nouveau conte-
nu intéressant. Un espace est toujours dédié aux organismes à but non lucratifs offrant 
des services et activités aux citoyens de Bonaventure.

Nous espérons que cette version vous plaira. Nous vous invitons à faire part de vos 
commentaires et suggestions à l’agente de communication par courriel ou téléphone 
à communications@villebonaventure.ca ou au 418 534-2313, poste 222. Bonne lecture!

Notez qu’il n’y aura pas de 
cours de natation ce printemps.

Les autres cours seront annon-
cés sur la page Facebook ainsi 
que sur le site Internet de la 
Ville de Bonaventure.

Les bureaux de l’hôtel de 
ville et la bibliothèque seront 
fermés les :

- Vendredi 15 avril 2022

- Lundi 18 avril 2022

Joyeuses Pâques!phone, de poste ainsi que les adresses 
électroniques ne sont pas changés, les 
employés peuvent donc être joints aux 
mêmes coordonnées. 

Également, spécifions que la rampe 
d’accès et le monte-personne rendent 
le bâtiment accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Les visiteurs doivent se 
stationner à l’arrière du bâtiment et utili-
ser la porte principale avant.

Au plaisir de vous y accueillir!

PROGRAMMATION 
PRINTEMPS

JOURS FÉRIÉS 
POUR PÂQUES
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RELOCALISATION TEMPORAIRE DES BUREAUX DE 
L’HÔTEL DE VILLE
L’hôtel de ville de Bonaventure entre-
prend une cure de rajeunissement.

Durant les travaux de rénovation, les bu-
reaux de la Ville de Bonaventure sont 
relocalisés au 151, avenue de Grand-Pré, 
anciens locaux du Centre local d’emploi. 
Cette relocalisation durera de 8 à 12 mois. 

Les locaux temporaires accueillent tous 
les employés de l’hôtel de ville et cette 
relocalisation ne compromet aucune-
ment les services. Les numéros de télé-
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151, avenue de Grand-Pré Stationnement à l’arrière

PLUS DE NOUVELLES : 
villebonaventure.ca/actualités 
facebook.com/VilleBonaventure

Photo : Manon Glazer
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 Loisirs, culture, tourisme  
 et vie communautaire 

Fin du passeport vaccinal
Depuis le 12 mars, le passeport vaccinal n’est 
plus nécessaire pour accéder aux activités de la 
piscine. 

Fin des réservations à la piscine
La limite des vestiaires n’étant plus de 50 %, il 
n’est plus nécessaire de réserver sa place pour 
venir aux bains longueurs ou aux bains libres à 
la piscine Marylène-Pigeon.

Retour des activités
L’accueil de groupes est de nou-
veau possible ce qui permet aux 
élèves de l’école François-Thi-
bault de revenir emprunter des 
livres. De plus, une causerie en 
collaboration avec la Maison de 
la Famille de la MRC deBona-
venture aura lieu le 5 avril. 

On joue à la bibliothèque!
Vendredi 8 avril, 9 h 30 à 11 h 30

Cette activité ayant connu un 
énorme succès pendant la se-
maine de relâche scolaire, la bi-
bliothèque en offre une autre. 
Parents et enfants de 5 ans et 
moins sont les bienvenus. 

Club de lecture 
Lundi 11 avril dès 16 h  

Pour les amoureux du livre qui 
ont le goût de partager leurs lec-
tures, échanger sur des coups 
de cœur ou simplement assister 
à la rencontre.

Heure du conte en pyjama
Vendredi 29 avril, 18 h 30 à 19 h 30

Se laisser bercer par de belles 
histoires juste avant le dodo… 
Quel bonheur pour les enfants 
qui pourront venir les entendre 
dans le confort de leur pyjama. 
Animé par Sylvie Bélanger.

PISCINE MARYLÈNE-PIGEON

 Environnement 

JOUR DE LA TERRE - 22 AVRIL 2022
 OFFRES D’EMPLOIS - 
 ÉTÉ 2022 

POSTULEZ DÈS 
MAINTENANT!

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD

BACS À COMPOST

BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOISE -BUJOLD

La Ville de Bonaventure est fière de rejoindre le mouvement « Les 
municipalités engagées » de la campagne du Jour de la Terre 2022. 
Ainsi, nous nous engageons à faire connaître nos actions pour l’environnement et à 
sensibiliser les citoyens à se mettre à l’action également. Surveillez nos publications! 

Les bénévoles et la bibliothèque
L’implication des bénévoles à la bibliothèque est essentielle et tellement appréciée. 
Certains bénévoles cumulent plus de 10 années de bénévolat et d’autres quelques 
mois, ce qui importe est l’intérêt et le plaisir vécus pendant ces heures passées à la 
bibliothèque. Ne vous gênez pas pour les saluer et les remercier lorsque vous passerez 
emprunter des livres. Grâce à eux, la bibliothèque est pleine de vie et de sourire.

Abolition des frais de retard
La bibliothèque Françoise-Bujold est fière d’annoncer l’abolition des frais de retard. Il 
s’agit d’un mouvement provincial auquel de plus en plus de bibliothèques adhèrent. 
Cette approche favorise l’accès gratuit aux livres, encourage les personnes et les fa-
milles à fréquenter leur bibliothèque tout en augmentant l’accessibilité à la lecture. 

La Ville de Bonaventure valorise les initiatives envi-
ronnementales et les gestes collectifs visant à réduire 
le volume des déchets domestiques.

Pour promouvoir ces gestes environnementaux, 
nous encourageons le compostage domestique par 
la vente de bacs au coût de seulement 40 $ l’unité (la 
balance est financée par la Ville).

Pour vous procurer un bac :  418 534-2313, poste 0.
Info : villebonaventure.ca/
offres-demploi/

• Coordonnateur.trice de 
camp de jour

• Moniteur.trice.s de camp 
de jour

• Préposé.e.s à l’accueil au 
camping

• Préposé.e.s à l’entretien au 
camping

• Préposé.e.s à l’embellisse-
ment aux travaux publics

Attention, porte barrée
Veuillez noter que nous continuons de verrouiller la porte d’entrée extérieure dès le 
début du bain afin que le ou les sauveteurs se consacrent SEULEMENT à la surveillance 
de la piscine. Il est donc essentiel d’arriver de 5 à 10 minutes avant l’heure du bain que 
vous avez choisi.

Fermeture de la piscine Marylène-Pigeon
Nous vous rappelons que dû aux travaux de rénovation effectués à l’hôtel de ville, la 
piscine Marylène-Pigeon devra cesser ses activités du 1er mai jusqu’à la fin du mois 
d’août. De retour à l’automne 2022!

Informations : 
418 534-4238
biblio@villebonaventure.ca?



 Greffe 

Le soleil est de plus en plus présent, la neige com-
mence à fondre et la glace des cours d’eau s’amin-
cit. Chaque année, des gens non méfiants se re-
trouvent pris sur les glaces ou sont victimes de 
noyade. Soyez vigilants et ne vous aventurez pas 
sur les cours d’eau!

CHANGEMENT DE PILES
Comme à tous les changements d’heure, il faut 
changer les piles de nos avertisseurs de fumée. À la 
suite du dernier changement d’heure, y avez-vous 
pensé?

Saviez-vous qu’une autorisation muni-
cipale est requise pour offrir de l’héber-
gement touristique? Plusieurs normes 
encadrent ce type d’activités et c’est 
également à la Corporation de l’Industrie 
touristique du Québec (CITQ) qu’une de-
mande d’attestation doit être présentée.

Selon le Règlement sur les établis-
sements d’hébergement touristique 
(RLRQ, E-14.2, r.1) : Constitue un établis-
sement d’hébergement touristique tout 
établissement dans lequel au moins une 
unité d’hébergement est offerte en loca-
tion contre rémunération, pour une pé-
riode n’excédant pas 31 jours, à des tou-
ristes et dont la disponibilité de l’unité 
est rendue publique par l’utilisation de 
tout média.

Si vous planifiez un projet d’héberge-
ment, veuillez communiquer avec le ser-
vice d’urbanisme ainsi qu’avec la CITQ 
pour vous assurer qu’il est possible d’of-
frir ce type de service en toute légalité.

Le lundi 4 avril, 20 h - CRD

Le lundi 2 mai, 20 h - CRD

Le lundi 6 juin, 20 h - CRD

Le lundi 4 juillet, 20 h - CRD

Le lundi 1er août, 20 h - CBA

Le mardi 6 septembre, 20 h - CRD

Le lundi 3 octobre, 20 h - CBA

Le lundi 7  novembre, 20 h - CBA

Le lundi 5 décembre, 20 h - CBA

CRD : Centre récréatif Desjardins 
CBA : Centre Bonne Aventure

 Sécurité incendie 

ATTENTION : GLACE MINCE!

 Urbanisme et aménagement du territoire 

DEMANDE DE PERMIS HÉBERGEMENT  
TOURISTIQUE

CHANGEMENT 
DE LIEU SÉANCES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

N’oubliez pas  
d’enregistrer votre 
chien sur la plate-
forme en ligne 
Emili.net.

RÈGLEMENT 
PLAINES 
INONDABLES
Le 1er mars dernier est entré 
en vigueur le Régime tran-
sitoire de gestion des zones 
inondables, des rives et du 
littoral. Ce nouveau cadre 
règlementaire remplace la 
Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines 
inondables qui était en vi-
gueur depuis le 22 décembre 
1987. Pour plus d’information 
vous pouvez consulter le site 
Internet du gouvernement 
du Québec : quebec.ca et 
recherchez «  Régime tran-
sitoire de gestion des zones 
inondables, des rives et du 
littoral  ».

Avec le printemps qui arrive, vous serez 
plusieurs à vouloir réaliser vos projets 
de construction et de rénovation ou de 
réaménagement de terrain. 

Prévoyez de présenter votre demande de 
permis le plus tôt possible dans l’élabora-
tion de votre projet. Nous désirons vous 
offrir une réponse dans les meilleurs dé-
lais, mais comme chaque demande im-
plique l’analyse de nombreux éléments, 
un laps de temps nous permettant d’étu-
dier votre demande et de bien vous ré-
pondre est à prévoir.

Un formulaire de demande de permis est 
disponible sur le site Internet de la Ville 
de Bonaventure ou à l’hôtel de ville.

 Urbanisme 

Photo : Gisèle Fortin
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 des organismes 
 Bioparc de la Gaspésie 

CAMP DE JOUR « LES RENARDS CURIEUX »

 TÉMOIGNAGE SUR L’ACTION BÉNÉVOLE 

RENCONTRE AVEC MADAME MARIE ARSENAULT

 Maison de la Famille 

PROGRAMMATION DU 
PRINTEMPS

 Défi Roulons pour nos 
 Hommes 

PÉRIODE D’INSCRIPTION

Le Bioparc accueille les jeunes de 8 à 11 ans à son camp de jour Les Renards Curieux du 
1er au 5 août 2022. Les jeunes sont encadrés par un naturaliste expérimenté pour par-
ticiper à des activités scientifiques, vivre des expériences hors du commun ainsi que 
des incursions inédites dans les coulisses du Bioparc. La formule prévoit quatre jours 
et demi d’activités ainsi qu’une soirée et un coucher au Bioparc pour... Dormir avec les 
loups! Tous les repas sont inclus, donc pas de tracas avec les boîtes à lunch! 

Faites vite, les places sont limitées! 

Nous vous présentons madame Marie Arsenault, de Bonaventure, qui est bénévole dans sa communauté depuis le tout début 
des années 80. Malgré une absence de la région de quelques années, elle fait du bénévolat depuis plus de 40 ans! 

Madame Arsenault est actuellement très active pour le Centre d’action bénévole Saint-Siméon – Port-Daniel. En plus d’être 
vice-présidente de son conseil d’administration, elle fait des accompagnements à des rendez-vous médicaux, elle offre du 
soutien en soins palliatifs, fait des visites à domicile à des personnes âgées et offre du répit aux proches-aidants. Son bonheur, 
c’est d’être avec les personnes âgées qui en ont besoin!

Étant également membre du conseil d’administration de l’Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer 
(OGPAQ), elle souhaite faire connaitre les services de cet organisme aux gens de Bonaventure.

Avant d’œuvrer auprès des personnes âgées, elle s’est beaucoup impliquée dans les sports. D’abord auprès de l’Associa-
tion du hockey mineur de Bonaventure, ensuite pour le Tournoi de hockey Novice et finalement pour le Tournoi féminin, 
tous deux à Bonaventure également. « Mais maintenant, je ne fais plus de bénévolat pour le sport », dit celle qui venait, 
au moment d’écrire ce texte, de terminer un chiffre de bénévolat à la billetterie du 35e Tournoi Novice de Bonaventure!

« Le besoin est toujours très présent dans notre paroisse… J’encourage tout le monde à faire du bénévolat, car en plus 
d’être valorisant et aidant, c’est bon pour notre propre santé mentale! Ça change les idées et aide à oublier nos petits 
malheurs quotidiens… », dit Mme Arsenault en terminant.

Nous remercions Mme Arsenault du temps accordé et souhaitons qu’elle continue de s’accomplir encore longtemps 
dans ces implications!

La Maison de la Famille MRC de Bona-
venture vous invite à consulter sa pro-
grammation printanière au consultant 
le fil d’actualité de sa page Facebook :  
@lamaisondelafamilemrcbonaventure

Abonnez-vous à l’infolettre pour recevoir 
les prochaines programmations.

Le milieu de vie est ouvert du mardi au 
jeudi de 8 h 30 à 16 h 30.

Avis à tous les amateurs de vélo, le Défi 
Roulons pour nos Hommes revient cette 
année les 25 et 26 juin. Vous avez le goût 
de vous surpasser en vélo et d’amasser 
des fonds pour la Fondation Santé Baie-
des-Chaleurs? Inscrivez-vous dès mainte-
nant!

Information, dons et inscriptions :  
jedonneenligne.org/fondationsantebdc/
campagne/defi-rphi

LE BABILLARD
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Information et réservations : 
418 534-1997, poste 102?



 Collaboration spéciale 

BÉNÉVOLER CHANGE LA VIE!

L’action bénévole est l’essence même du bon fonction-
nement de notre société. Par passion ou compassion, 
bénévoler change la vie!
Celle des bénévoles avant tout! En plus d’être une source de plaisir, un facteur de 
bien-être et de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-être physique 
et psychologique. D’ailleurs, les bénévoles qui œuvrent dans les organismes, les clubs 
sociaux ou sur une base individuelle comptent parmi les personnes les plus actives 
de notre communauté. Ce n’est pas étonnant, puisque bénévoler permet de sortir de 
l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est un geste 
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux. 

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contri-
bue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus 
besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact bénéfique auprès 
des bénéficiaires. Pensons aux aînés, aux gens et familles vulnérables ou en difficulté 
dont la vie a été embellie par l’action d’un ou d’une bénévole ; à ces sourires spontanés 
issus d’un geste simple et gratuit.

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puis-
sante source de richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre commu-
nauté l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide 

Semaine de l’action bénévole du 24 au 30 avril 2022

JE SOUHAITE BÉNÉVOLER
Exemples de lieux où s’impliquer :

- Associations et clubs sportifs ou 
évoluent vos enfants ou petits-en-
fants (soccer, hockey, athlétisme...)

- Conseil d’administration d’un 
OBNL dont la mission vous im-
porte (Maison des jeunes, Bioparc, 
Musée acadien, Maison de la 
Famille...)

- Organisation et tenue d’événe-
ments sportifs ou culturels (tour-
nois sportifs, Salon du livre...) 

- Donner du temps et des services 
à des clientèles vulnérables (Centre 
d’action bénévole, Société Alzhei-
mer...)

Si vous êtes intéressés à donner de 
votre temps, nous vous invitons à 
nous contacter, nous vous dirige-
rons vers un organisme qui corres-
pond à vos valeurs ou intérêts.  

• Le marché aux puces de Bona-
venture donne près de 1000 $ 
par mois à la Fabrique depuis de 
nombreuses années. Vous pou-
vez apporter les vêtements qui 
ne vous servent plus ou vous en 
procurer à prix modique tous les 
samedis au sous-sol du Centre 
Bonne Aventure.

• Il y a plus de 55 organismes, 
clubs sportifs et associations à 
Bonaventure où des bénévoles 
sont impliqués.

• Nous estimons à près de 500 
le nombre d’implications béné-
voles à Bonaventure dans une 
année. 

• Tous les ans, environ 200 
personnes participent à la 
soirée de reconnaissance 
des bénévoles organisée 
par l’équipe des loisirs de 
la Ville de Bonaventure.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?
 Le bénévolat à 
 Bonaventure 

basé sur la solidarité. Que deviendraient 
les clubs sportifs ou l’organisation d’évé-
nements sans cette armée de bénévoles 
pour les soutenir?

Alors chapeau à tous les bénévoles de Bo-
naventure et de la Baie-des-Chaleurs qui 
changent la vie de ceux qui les entourent. 
Et n’oubliez pas, changer une vie, c’est 
changer le monde! 

Une chronique de :

Centre d’action bénévole Saint-Siméon – 
Port-Daniel

418 752-5577 
cabst-simeon-port-daniel.com
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VOUS DÉSIREZ  
COLLABORER AU  
BULLETIN MUNICIPAL  
VOUS AUSSI?

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !
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127, avenue Louisbourg | Bonaventure (Québec) G0C 1E0

villebonaventure.ca

LE COURANT

3 avril, 13 h à 16 h : Dimanche  
au Musée - Gratuit pour tous -  
Activité sur le thème de la pêche.

29 avril, 18 h à 20 h : Nouvelle activité ; 
Bar des sciences – Comment habiter 
une maison centenaire?

Horaire et informations :  
museeacadien.com · 418 534-4000

Le tournoi se tiendra cette année du  
6 au 10 avril au Centre récréatif Desjar-
dins. Depuis 1976, ce tournoi de hoc-
key adulte fait vibrer la Baie-des-Cha-
leurs en offrant un calibre élevé de 
jeu pour une fin de saison en beauté. 
La population est invitée à assister 
aux parties réunissant des joueurs du 
Québec et des Maritimes. 

MOIS DE LA JONQUILLE
Le mois d’avril est un mois de sensibilisation pour la Société canadienne du can-
cer. Vous pouvez faire un don en ligne à : cancer.ca.

MOIS DE LA SANTÉ
En avril nous ferons la promotion du dossier spécial Se sentir bien dans sa ville sur 
notre page Facebook. À surveiller! 

C’est sous le thème du country  que nous soulignerons le travail de 
nos nombreux bénévoles! Vous faites du bénévolat à Bonaventure? 
Surveillez vos courriels, vous devriez recevoir une invitation!

MUSÉE ACADIEN DU  
QUÉBEC

TOURNOI AMICAL  
GASPÉSIEN

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

3 AVRIL ET 29 AVRIL 6 AU 10 AVRIL

AVRIL, LE MOIS DE...

28 AVRIL, 17 H

En bref…
1er avril : journée internationale de la blague
7 avril : journée mondiale de la santé 
23 avril : journée mondiale du livre et du droit d’auteur

AVRIL

Vous êtes un organisme à but non 
lucratif, une association ou un club 
sportif qui oeuvre sur le territoire de 
Bonaventure?

Faites-nous parvenir vos annonces 
d’activités à :

SUR  INVITATION

À VENIR  
EN MAI
• Début de la pêche au 

homard

• Clinique de don de sang 
d’Héma-Québec

• Mois de l’arbre et des 
forêts

• Mois du vélo

• Collecte des déchets 
volumineux

• Corvée du printemps

ACTIVITÉS  
À VENIR

DATE DE TOMBÉE DU  
PROCHAIN NUMÉRO :
11 AVRIL 2022

communications@villebonaventure.ca

GRATUIT


