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Notre saison d’activités hivernales vient de se 
terminer pour le Centre récréatif Desjardins. 
C’est avec succès que les bénévoles des diffé-
rents organismes ont tenu les différents évé-
nements. Il s’agissait pour eux, et aussi pour les 
employés de la Ville, d’une première expérience 
dans un tout nouvel environnement. Bravo 
à l’Association du hockey mineur, aux ligues 
adultes et aux comités du Tournoi Novice et du 
Tournois Amical Gaspésien. Merci de votre im-
plication. 

Nous sommes fiers d’accueillir, en août 2022, 
un camp de hockey offert par Hockey Est-
du-Québec. En commençant la saison plus 
tôt, nous allons avoir la possibilité d’accueillir 
d’autres événements qui pourront vous être 
communiqués très bientôt. Le comité chargé 
du projet de l’aréna a toujours souhaité rendre 
l’infrastructure disponible sur une plus longue 
période et c’est ce genre d’activité qui va per-
mettre de maximiser son utilisation. 

Depuis quelques mois, nous travaillons à 
mettre en place la Politique d’intégration et 
d’accueil des nouveaux arrivants (PIANA). À la 
suite de différentes consultations auprès de ci-
toyens, de conseillers, de gens du milieu des af-
faires et d’organismes, une carte stratégique a 
été produite. Cette carte stratégique expose les 
enjeux, orientations et objectifs afin d’outiller le 
nouveau comité qui sera créé. Ce comité aura 
pour mission d’élaborer un plan d’action et d’en 
réaliser sa mise en œuvre. 

Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons 
aussi été touchés par plusieurs absences du 
personnel administratif causé par la COVID et 

par d’autres maladies ou blessures, fort heureu-
sement sans trop de conséquences. Nous tra-
vaillons à nous assurer d’offrir le service et vous 
nous le rendez bien par vos différents commen-
taires. Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous par téléphone ou 
par courriel, des personnes sont dédiées afin 
d’assurer les suivis. Merci de votre compréhen-
sion et de votre collaboration.

Une étape importante fut réalisée le 23  mars 
dernier avec la signature de la première conven-
tion collective. Nous sommes très contents de 
pouvoir enfin partir sur une autre base de tra-
vail. Déjà, nous avons convenu avec le comité 
syndical de nous rencontrer en comité de rela-
tion de travail afin de discuter de certains points 
qui demandent des clarifications et peut-être 
des ajustements. Il faut préciser qu’une pre-
mière convention collective permet de mettre 
les bases et c’est dans son application que nous 
en connaîtrons les ajustements possibles.

Durant la prochaine année, nous allons égale-
ment devoir entamer des discussions avec les 
employés-cadres de la Ville. Il est aussi impor-
tant de se donner les outils nécessaires afin 
d’encadrer leurs conditions de travail.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas sou-
ligner l’importance des bénévoles pour notre 
communauté. Ces deux dernières années ont 
compliqué quelque peu votre travail. Votre té-
nacité et votre résilience ont permis de mainte-
nir l’ensemble de nos activités. Merci!

     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 

UNE SAISON BIEN 
REMPLIE AU CENTRE 
RÉCRÉATIF DESJARDINS!

Roch Audet 
MAIRE

 Dans ce numéro : 
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      Une image de Gratien Bergeron 
 Faites parvenir vos photos à :
 communications@villebonaventure.ca
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PIANA : la carte 
stratégique

Travaux à l’hôtel 
de ville

Loisirs -  
offres d’emplois

Autres services  
municipaux

Babillard des  
organismes

Environnement - 
Mois de l’arbre et 
des forêts
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Activités à venir8

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

2 MAI, 20 H
Au Centre récréatif Desjardins. 
Ordre du jour disponible le  
29 avril en fin de journée.

Photo de couverture : 
Sentiers Plein air, Bonaventure
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PLUS DE NOUVELLES : 
villebonaventure.ca/actualités 
facebook.com/VilleBonaventure

POLITIQUE D’INTÉGRATION ET 
D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS (PIANA)
Durant les derniers mois, les élus 
et l’équipe de la Ville de Bonaven-
ture ont travaillé à mettre en place 
une nouvelle une politique d’inté-
gration et d’accueil des nouveaux 
arrivants (PIANA). 
Accompagnée de la Firme-conseil Dancause, l’équipe a consulté différents orga-
nismes du milieu afin de mieux connaître les rôles de chacun dans les étapes d’at-
traction, d’établissement et de rétention des nouveaux arrivants et ainsi offrir un rôle 
complémentaire à ces derniers. Par la suite, des nouveaux arrivants, des gens d’affaires 
et d’autres partenaires ont été consultés par des ateliers, des entrevues et par sondage, 
ce qui a permis d’approfondir les connaissances sur les besoins des nouveaux arrivants.

C’est ainsi que des enjeux ont été identifiés et que différentes orientations ont pu être 
déterminées afin d’établir des objectifs, le tout constituant une carte stratégique.

Voici un résumé des orientations : mobiliser, sensibiliser et créer un dialogue avec les 
différents acteurs du milieu ; être à l’écoute des besoins et poursuivre le dialogue avec 
les nouveaux citoyens ; contribuer à dynamiser le milieu en offrant des services de 
proximité et un milieu sécuritaire, sain et accueillant ; être une porte d’entrée, orienter 
et offrir des outils aux citoyens.

La carte stratégique peut être consultée sur le site Internet de la Ville de Bonaventure 
dans la section Développement/Nouveaux arrivants.

La mise en œuvre d’un plan d’action est la prochaine étape à mettre en place. Celle-ci 
se fera avec un comité à former et les intéressé.e.s sont invité.e.s à se manifester! Pour 
soumettre votre intérêt à participer à cette étape importante, communiquez avec Ma-
dame Julie Loubert, directrice du service des loisirs, de la culture, du tourisme et de la 
vie communautaire pour la Ville de Bonaventure. 

 EN BREF : 

La Ville de Bonaventure sou-
haite annoncer la nomination 
de sa nouvelle agente à la 
gestion financière, Madame 
Julia Zyryanova. Technicienne 
en comptabilité, Julia habite 
au Québec depuis maintenant 
10 ans et est une nouvelle rési-
dente de la Baie-des-Chaleurs 
depuis peu. Nous lui souhai-
tons la bienvenue dans l’équipe 
de la Ville et bienvenue dans 
notre magnifique région!

Dû à la baisse de l’utilisation, 
le dernier téléphone public 
à Bonaventure se trouvant à 
proximité du Dixie Lee a été 
retiré.

étage. Des salles de réunion seront éga-
lement aménagées au deuxième étage 
et un monte-personne rendra l’entièreté 
du bâtiment accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Rappelons que les 
employés de l’hôtel de ville occupent 
temporairement les bureaux de l’ancien 
Centre local d’emploi, situé au 151, avenue 
de Grand-Pré. 

BIENVENUE À JULIA!

RETRAIT DU DERNIER 
TÉLÉPHONE PUBLIC 
À BONAVENTURE

TRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLE
Le coup d’envoi a été lancé pour les tra-
vaux de rénovation de l’hôtel de ville de 
Bonaventure. En plus du renforcement 
de la structure, du remplacement de la 
toiture, des fenêtres et du revêtement ex-
térieur, tout l’intérieur de la bâtisse sera 
refait. Ainsi, la salle du conseil sera désor-
mais au rez-de-chaussée et tous les bu-
reaux, excepté celui de l’urbanisme et la 
réception, se retrouveront au deuxième 

L’hôtel de ville sera fermé le :

- Lundi 23 mai 2022

PROCHAIN JOUR 
FÉRIÉ

Esquisses de l’hôtel de ville : élévation côté sud avec mur de végétation et façade après les travaux de rénovations.
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 Loisirs, culture, tourisme  
 et vie communautaire 

RAPPEL : Fermeture de la piscine
Nous vous rappelons que dû aux travaux de ré-
novation effectués à l’hôtel de ville, la piscine 
sera fermée de mai jusqu’à la fin août. L’horaire 
des bains libres et longueurs terminera le di-
manche 1er mai. La semaine du 2 mai servira à 
terminer certains cours qui ont dû être reportés 
pendant la session.

Il sera possible d’inscrire vos en-
fants au Camp Kioki dès juin. 
Nous vous invitons à aimer la 
page Facebook du camp de jour 
pour connaître les modalités 
d’inscription qui seront diffusées 
en mai. 

Facebook.com/campkioki

PISCINE MARYLÈNE-PIGEON

 OFFRES D’EMPLOIS 
 SAISONNIERS (10 SEM.) 

POSTULEZ DÈS 
MAINTENANT!

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD

INSCRIPTIONS AU 
CAMP DE JOUR

Temps du jardinage et des plates-bandes
Expérimentée ou pas, vous êtes peut-être une personne toujours intéressée à en sa-
voir plus. Que ce soit au sujet des nouvelles pratiques, du bon compagnonnage des 
plantes ou encore des meilleurs engrais, voilà une partie de ce que vous découvrirez 
avec notre sélection d’une vingtaine de livres sur le sujet. Dépêchez-vous de venir em-
prunter celui de votre choix et... vivement le printemps pour jardiner!

ACTIVITÉS EN MAI - Réservation : 418 534-4238 ou biblio@villebonaventure.ca
Club de lecture : lundi 9 mai, 16 h   
Pour les amoureux du livre qui ont le goût de partager leurs lectures, échanger sur des 
coups de cœur ou simplement assister à la rencontre.

Atelier Les z’héros écolo : vendredi 20 mai, 18 h 30 à la Gospel Chapel
En collaboration avec la Maison de la famille de Bonaventure
Un super z’héros écolo est un citoyen superhéros qui sait prendre soin de la planète! 
Mais comment le devenir? Florence-Léa Siry, spécialiste québécoise dans le domaine, 
viendra à la rencontre des jeunes et des adultes qui désirent faire une différence au 
quotidien. Tous y apprendront comment développer son pouvoir d’agir en s’y mettant 
un geste à la fois.

Heure du conte en pyjama : vendredi 27 mai, 18 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. 

Librairie humaine : dimanche 29 mai de 11 h à 15 h 
En collaboration avec Femmes en mouvement
Parce qu’on ne juge pas un livre selon sa couverture, des représentant.e.s stéréo-
typé.e.s de diverses minorités de notre communauté se transformeront en Livre 
humain pour se raconter. Empruntez-les l’espace d’un instant pour découvrir 
leur univers. Ces échanges intimistes offrent une belle occasion de déconstruire 
les préjugés et les stéréotypes et de bâtir des ponts entre nous en accueillant 
nos différences. D’autres détails sont à venir sur Facebook et à la bibliothèque. 

Info : villebonaventure.ca/
offres-demploi/

• Préposé.e.s au bureau 
d’accueil touristique

• Préposé.e.s à l’accueil au 
camping

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

 À PARTIR DE 19 $/H 

Nager pour survivre
Le 30 mars dernier, le premier groupe d’élèves de 3e année de l’école François-Thibault 
a terminé le programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage. La norme 
Nager pour survivre permet d’évaluer les habiletés aquatiques de chaque enfant et de 
leur enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une chute inattendue 
en eau profonde. Un enfant qui réussit la norme (entrée par roulade, nage sur place 
1 minute et nage sur 50 mètres) devrait être en mesure de rejoindre un endroit sécu-
ritaire à proximité en cas de chute inattendue en eau profonde dans des conditions 
moins favorables (parfois avec des vêtements, en eau froide, etc.). Le 2e groupe d’élèves 
de 3e année complétera ce programme à la première semaine de mai.

Nous tenons à remercier la Société de sauvetage qui permet aux élèves de suivre ce 
programme gratuitement!

Facebook.com/
VilleBonaventure?
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CIRCUIT DES PLAGES, 
PARCS ET 
INFRASTRUCTURES 
DE LOISIRS

Avec le beau temps qui arrive, 
nous nous attendons à ce que 
nos infrastructures soient bien-
tôt accessibles. Surveillez notre 
page Facebook pour en savoir 
plus!



 Taxation 

Dès le début du printemps, même si le sol semble humide, les dangers de feux d’herbe 
et de feux de forêt sont présents. À tout moment, un avis d’interdiction de feu à ciel 
ouvert peut être émis. Avant d’allumer un feu, vérifier les restrictions au sopfeu.gc.ca 
ou télécharger l’application de la SOPFEU sur votre téléphone. Merci de respecter les 
directives afin de nous aider à limiter les dangers d’incendie.

Si vous utilisez le feu en forêt ou à proximité, soyez prudent et respectez les mesures 
préventives en vigueur le cas échéant. 

Pour signaler un incendie de forêt : 1 800 463-FEUX (3389)

• Piles et batteries : hôtel de ville
• Cartouches d’encre : hôtel de ville
• Ampoules et fluorescents : hôtel de ville
• Matériel électronique : garage municipal
• Huiles usées et peinture : garage municipal

Échéance : 29 avril
Mode de paiement
- Par Internet
- Auprès de vote institution financière
- Par la poste :
     - Chèque
     - Mandat-poste
- Par téléphone :
     - Carte de crédit (Visa ou MasterCard)
- À l’hôtel de ville de Bonaventure  
  (151, avenue de Grand-Pré) :
     - Paiement direct
     - Carte de crédit (Visa ou MasterCard)
     - Chèque
     - Argent comptant

 Sécurité incendie 

FEUX EXTÉRIEURS

 Travaux publics 

COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX 

POINTS DE COLLECTE POUR  
MATÉRIEL RECYCLABLES

PROCHAIN 
VERSEMENT DE 
TAXES

Semaine du 16 mai – La collecte a lieu sur plusieurs jours, il est normal que tout ne soit 
pas ramassé le premier jour. N’oubliez pas de trier votre matériel!
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 Urbanisme et  
 aménagement 
 du territoire 

ABRIS D’HIVER ET 
CLÔTURES À NEIGE
Nous vous rappelons que l’ins-
tallation des abris d’hiver et 
clôtures à neige est permise 
à partir du deuxième samedi 
d’octobre jusqu’au premier di-
manche de mai. Ceci inclut les 
abris d’hiver pour automobile, 
abris pour accès piétonniers à 
des bâtiments principaux, abris 
pour protéger une galerie ou 
pour tenir lieu de vestibule, ain-
si que toutes clôtures à neige. 
Nous comptons sur votre ha-
bituelle collaboration pour pro-
céder au retrait de ces installa-
tions avant le dimanche 1er mai. 

  En mai : retour de la collecte  
  des ordures ménagères à  
  toutes les semaines.

villebonaventure.ca/
collectes?

ROUTES DE TERRE
Avec la fonte de la neige, accompagnée de gels et dégels, plusieurs routes de terre 
sont endommagées sur le territoire de Bonaventure. La prudence est donc de mise 
durant cette période. Des réparations seront effectuées après le dégel.
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 des organismes 
 Bioparc de la Gaspésie 

RECHERCHE D’UN.E CUEILLEUR.SE

 Gym Action - Coopérative de solidarité 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

 Club de golf Fauvel 

DÉBUT DE LA SAISON
 Défi Roulons pour nos  
 Hommes 

INSCRIPTIONS EN COURS

Le Bioparc est à la recherche d’une personne intéressée à faire de la cueillette de 
branches de différentes essences de feuillus afin d’ajouter à l’alimentation des ori-
gnaux et des castors. Les essences souhaitées sont : érable à épis, érable à sucre, érable 
de Pennsylvanie, peuplier faux-tremble, bouleau jaune, bouleau blanc et saule. Les be-
soins sont de 2 à 3 boîtes de camionnette pleines par semaine à compter du mois de 
mai. Pour plus d’information : 418 534-1997, poste 104.

Les membres du comité de Gym Action ont le plaisir de vous inviter à 
leur assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra au Centre Bonne 
Aventure, le mardi 17 mai à 19 h. Ce sera l’occasion de vous informer sur la 
situation actuelle, sur les projets, et de partager votre intérêt pour notre 
organisme. Au plaisir de vous y rencontrer.

Le terrain de golf du club Fauvel devrait 
ouvrir entre le 13 et le 21 mai. Le terrain de 
pratique pourrait être prêt avant. Restez 
informés en suivant la page Facebook du 
club. Bonne saison de golf!

Le Défi Roulons pour nos Hommes aura 
lieu les 25 et 26 juin. Il est encore temps 
de s’inscrire! Suivez la page Facebook du 
défi!

LE BABILLARD

 Collecte de sang d’Héma-Québec 

Le sang est un produit unique et essentiel pour lequel il n’existe 
aucun substitut. Pour combler les besoins en produits sanguins au 
Québec, 1000 dons par jour sont nécessaires. Chaque don de sang 
peut contribuer à sauver plusieurs vies. En posant ce geste remar-
quable, les donneurs sont considérés comme des héros. Prenez 
rendez-vous dès maintenant pour être un héros vous aussi!

BON À SAVOIR...

 Maison de la Famille - MRC de Bonaventure 

HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE
Afin de permettre aux parents de s’offrir un répit ou de les dépanner si 
leur milieu de garde doit fermer, la Maison de la famille offre ce service. 
Les haltes permettent aux enfants de 1 à 5 ans de socialiser à travers des 
activités amusantes dans un milieu chaleureux et sécuritaire. 

Inscriptions et information : 418 534-4449 ou mdfgarderie@gmail.com 
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Selon le gouvernement du Canada, les changements climatiques sont 
une modification à long terme des conditions météorologiques moyennes 
d’une région. Cette modification est mesurable par des changements de 
température, de précipitations, de vent et d’autres indicateurs.
Les changements climatiques entraîneront des variations des conditions météorolo-
giques extrêmes de plus en plus fréquentes. Ainsi, nous ferons face à une augmen-
tation du nombre ou de l’intensité des tempêtes, de l’érosion, de la submersion, des 
précipitations, de la force des vents, des périodes de dégel et des chaleurs extrêmes.

Les autorités locales ont le rôle d’intervenir en cas de sinistre et elles ont mis en place 
des plans de mesures d’urgence à cet effet. Toutefois, il est essentiel de savoir com-
ment se préparer à ce type d’événement afin d’assurer la santé, le bien-être et la sécu-
rité́ de toutes et de tous.

Dans la Baie-des-Chaleurs, les trois principaux enjeux auxquels s’adapter dès mainte-
nant sont l’érosion, la submersion et la chaleur extrême.

Dans le cadre du projet Gouvernance participative et résilience face aux impacts des 
changements climatiques, une brochure a été produite pour vous outiller à vous adap-
ter à ces impacts, vous recevrez celle-ci par la poste.

Pour plus d’information sur le projet : adaptationcotierebdc.com

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ET ADAPTATION FACE AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LA BAIE-DES-CHALEURS

• La distribution aura lieu le 
lundi 16 mai dans le station-
nement du Centre récréatif 
Desjardins.

DISTRIBUTION ANNUELLE 
D’ARBRES

VOUS DÉSIREZ  
COLLABORER AU  
BULLETIN MUNICIPAL  
VOUS AUSSI?

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

En partenariat avec le ministère 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, la Ville de Bonaventure dis-
tribuera des arbres à la population. 
Ainsi, nous encourageons l’en-
semble des citoyens à entretenir 
leur forêt et terrain en continuant 
la plantation. Chaque arbre planté 
est une richesse pour l’ensemble 
de la ville.

 Collaboration spéciale 
MRC DE BONAVENTURE

Une réglementation en matière 
d’abattage d’arbres en forêt privée 
est en vigueur sur tout le territoire 
de la MRC dans le but de proté-
ger cette ressource. Un certificat 
d’autorisation est requis lorsque 
vous effectuez des travaux qui ne 
sont pas permis à l’intérieur du 
cadre légal de la réglementation 
en vigueur.

À titre d’exemple :

- Une coupe de bois sur une su-
perficie de plus de 4 hectares ;

- Un déboisement d’une superfi-
cie de plus de 30 % de la 
superficie boisée de la pro-
priété sur moins de 5 ans.

Pour obtenir le certificat 
d’autorisation vous devez 
déposer une demande de 
dérogation à la MRC en 
utilisant le formulaire prévu 
à cet effet. 

Pour plus d’informations, 
communiquez avec la MRC 
au 418 752-6601.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?
 Couper du bois en  
 forêt privée 

MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS
Le Mois de l’arbre et des forêts est le mo-
ment idéal pour les amants de la forêt 
de montrer leur attachement à cette im-
mense ressource qui occupe notre terri-
toire. C’est le moment de réaliser son im-
portance dans toutes les sphères de notre 
vie quotidienne : pour notre travail ou 
nos loisirs, ou encore par l’utilisation des 
milliers de produits dérivés des arbres. La 
forêt sur le territoire de Bonaventure, en 
plus d’être riche, diversifiée et en santé, est 
créatrice d’emplois par les nombreuses 
retombées qu’elle génère. Soyons fiers et 
responsables face à cette ressource!

 Environnement 

L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
DANS MA VIE
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127, avenue de  Louisbourg | Bonaventure (Québec) G0C 1E0

villebonaventure.ca

LE COURANT

Du 13 au 28 mai, le comité de la 
Grande Corvée du printemps vous 
invite à mettre la main à la pâte pour 
faire de notre ville une beauté et la 
débarrasser des détritus accumulés 
durant l’hiver. La plus longue période 
vous permettra de faire la corvée au 
moment qui vous convient. 

C’est en mai que la majorité des Qué-
bécois sortent leurs vélos. Ce début 
de saison est le moment parfait pour 
diffuser des informations utiles aux 
cyclistes afin de rendre leurs sorties 
et déplacements plus conviviaux et 
pour rappeler à tous, piétons, cyclistes 
et automobilistes, l’importance d’un 
partage harmonieux de la route.

2 AU 8 MAI
Semaine nationale de la Santé mentale

8 MAI
Fête des Mères

9 AU 15 MAI
Semaine québécoise des familles

15 MAI
Journée nationale des familles

Le Bioparc invite la population à la 4e édition du Festi-Oiseaux qui se tiendra en 
formule hybride du 20 au 22  mai. Conférences, sorties d’observation, baguage 
d’oiseaux sont au menu. En nouveauté, l’activité Pic ma curiosité, qui se tient en 
amont du festival. Sortez observer des oiseaux du 16 avril au 19 mai et participez 
à ce projet de science citoyenne sous forme d’inventaire ornithologique. C’est via 
l’application iNaturalist que vous pourrez participer. Prix de participation à gagner 
pour cette activité et pendant le Festi-Oiseaux. Plus de détails au bioparc.ca.

CORVÉE DE NETTOYAGE 
DU PRINTEMPS

MOIS DU VÉLO

FESTI-OISEAUX

13 AU 28 MAI MAI, LE MOIS DE...

EN BREF...

20 AU 22 MAI

MAI

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 :

FORMULE HYBRIDE

À VENIR  
EN JUIN
• Mois de l’eau 

• Journée de la  
Gaspésie 

• Fête des voisins

• Fête des pères 

• Fête nationale  
du Québec 

ACTIVITÉS  
À VENIR

DATE DE TOMBÉE DU  
PROCHAIN NUMÉRO :
16 MAI 2022

communications@villebonaventure.ca

Participez au défi : 
velo.qc.ca/moisduvelo?


