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Quoi de plus à propos pour le Mois de l’eau que 
de parler de la rivière Bonaventure. Cette rivière, 
qui serpente le territoire de la ville, fait partie de 
notre quotidien, de notre héritage. Autrefois 
utilisé principalement pour l’économie fores-
tière et pour l’activité de pêche au saumon, 
aujourd’hui il en est autrement. Sa limpidité a 
attiré d’autres types d’utilisateurs, en plus d’être 
très convoitée par les gens locaux, elle est un 
vecteur touristique.

L’arrivée d’entreprises privées est venue enca-
drer de nouvelles activités récréatives (cano-
tage et baignade) et nous force du même coup 
à nous asseoir tous à une table de travail afin de 
bien encadrer l’ensemble des activités. 

La Ville joue un rôle de partenaire en étant pré-
sente à chacune des tables de travail et nous 
comptons poursuivre à assurer un leadership 
dans la saine gestion de la rivière. Le projet 
Opération Rive se voulait une opportunité 
d’informer et de sensibiliser les propriétaires 
riverains sur l’importance de préserver et de 
protéger la bande riveraine. Cette étape étant 
franchie, nous sommes maintenant à l’élabora-
tion et la mise en place d’une politique qui en-
cadrera une série d’actions, toujours dans le but 
de préserver la ressource.

En 2020 et 2021, une augmentation importante 
de l’achalandage sur la rivière Bonaventure a 
forcé l’ensemble des partenaires à trouver des 
solutions afin de mieux encadrer les activités 
récréatives et les débordements, toujours avec 
comme objectif une saine cohabitation et la sé-
curité des usagers. 

Actuellement, les entreprises utilisatrices de la 

rivière tentent de revendiquer certains droits 
afin de poursuivre leurs activités, ce qui donne 
lieu à plusieurs interventions dans les différents 
médias. Malheureusement, nous n’avons pas 
été en mesure de mettre en place les solutions 
voulues concernant l’ouverture de la plage du 
Malin et nous sommes actuellement en attente 
en raison des litiges en cours. La position de la 
Ville demeure toujours la même, nous souhai-
tons que les activités demeurent et cela dans 
un encadrement sécuritaire et en respect de 
la ressource, de cette richesse collective. Au 
moment de vous écrire, je ne suis pas en me-
sure de vous dire comment se déroulera la sai-
son  2022. Toutefois, des rencontres du comité 
de gestion de la rivière Bonaventure devraient 
avoir lieu et nous tenterons tous ensemble de 
maintenir les activités. 

Dans un autre ordre d’idée, je tiens à remer-
cier la population de Bonaventure pour leur 
compréhension et leur collaboration. Depuis 
plusieurs semaines, le département de l’ur-
banisme a fonctionné au ralenti. L’équipe de 
gestion a fait un travail ardu afin de trouver des 
solutions et aujourd’hui, nous récupérerons les 
retards. Nous vous rappelons l’importance de 
vous adresser à l’urbanisme pour vos projets. Ce 
service professionnel est là pour vous aider avec 
les réglementations municipale et gouverne-
mentale. Très souvent, il en va de votre protec-
tion et celle d’autrui. 

Je vous souhaite à tous un bon début d’été!

     Bonaventure  
 EN IMAGES 

POUR JOINDRE 
NOS DIRECTIONS

418 534-2313

Direction générale et trésorerie
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 

LA RIVIÈRE BONAVENTURE, 
AU COEUR DE NOS 
PRÉOCUPATIONS

Roch Audet 
MAIRE

 Dans ce numéro : 
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 Faites parvenir vos photos à :
 communications@villebonaventure.ca
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Les Fleurons du 
Québec

Ouverture attraits 
touristiques

Loisirs - piscine - 
bibliothèque

Autres services  
municipaux

Babillard des  
organismes

Conseil de l’eau 
Gaspésie-Sud
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Activités à venir8

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

6 JUIN, 20 H
Au Centre récréatif Desjardins. 
Ordre du jour disponible le  
3 juin en fin de journée.

Photo de couverture : 
Rivière Bonaventure
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PLUS DE NOUVELLES : 
villebonaventure.ca/actualités 
facebook.com/VilleBonaventure

CONTINUONS D’EMBELLIR  
BONAVENTURE POUR HONORER 
NOTRE 4E FLEURON!
En décembre dernier, Bonaventure s’est 
vu attribuer un 4e fleuron à la suite d’une 
visite d’évaluation de la Corporation des 
Fleurons du Québec réalisée en juillet 
2021. 
Cet organisme reconnait les efforts d’embellissement horticole des mu-
nicipalités québécoises, mais aussi les efforts consentis par la population, 
les institutions et les commerçants. 
En effet, les sites privés, commerciaux et institutionnels sont également considérés 
lors des évaluations, c’est pourquoi nous remercions la population, les entreprises et 
les organismes de cette fierté à avoir de belles propriétés attrayantes.

Nous vous invitons à continuer d’être fier.ère.s, c’est aussi une belle façon d’accueillir 
les visiteurs qui seront bientôt parmi nous!

 EN BREF : 

Deux personnes sont mainte-
nant en poste pour assurer le 
suivi des demandes concernant 
l’urbanisme, Mme Marie-Flore 
Castonguay et M. André Pi-
neault. Nous vous remercions 
de votre compréhension si 
vous avez connu des délais de 
réponse et soyez assuré.e.s que 
toutes les demandes seront 
traitées. 

Vous pouvez adresser vos nou-
velles demandes par courriel à :

urbanisme@villebonaventure.ca

tures comme le Bioparc, le Musée aca-
dien ou Cime Aventure, entre autres, et 
dégustez de bons plats de produits lo-
caux dans nos restaurants! Cela vous per-
metta ensuite de devenir des ambassa-
deurs auprès de nos visiteurs durant l’été. 
C’est le moment d’en profiter!

SERVICE 
D’URBANISME

EN JUIN, ON VISITE NOTRE VILLE!
Le mois de juin est la période idéale pour 
être des touristes sur notre territoire! Le 
beau temps arrive, les infrastructures 
saisonnières ouvrent et les touristes sont 
encore peu nombreux, ce qui nous laisse 
temps et espace pour profiter de nos at-
traits touristiques. Visitez nos infrastruc-

L’hôtel de ville sera fermé le :

- Vendredi 24 juin

- Vendredi 1er juillet

PROCHAINS JOURS 
FÉRIÉS

REMPLACEMENT À LA RÉCEPTION
Bienvenue à Mme Karianne Maltais au poste de réceptionniste à 
l’hôtel de ville. Étudiante en secrétariat avec le Centre de forma-
tion professionnelle de Chandler-Paspébiac, Karianne rempla-
cera Mme Agathe Arsenault jusqu’à la fin août. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un prompt rétablis-
sement à notre collègue Agathe. Au plaisir de se revoir!

Photo de Karianne Maltais
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 Loisirs, culture, tourisme  
 et vie communautaire 

Les inscriptions pour le camp de jour se dé-
roulent du 30  mai au 22  juin sur notre plate-
forme d’inscriptions en ligne ou par téléphone 
au 418 534-2313, poste 222.

Le camp s’adresse au jeunes de 5 à 12 ans. Il est 
d’une durée de 7 semaines, se tient du 27  juin 
au 12 août. Retrouvez d’autres détails sur la page 
Facebook du Camp Kioki et sur notre site Inter-

Encore une fois cette année, 
vous avez été nombreux 
à mettre la main à la pâte 
pour refaire une beauté à 
notre ville suite à la fonte de 
la neige en ramassant les 
détritus qui s’y accumulent 
durant l’hiver. Que ce soit 
collecter quelques déchets 
ici et là ou plusieurs sacs en 
bordure de route, chaque 
geste compte. Merci à cha-
cun d’entre vous!

CAMP DE JOUR KIOKI

OUVERTURE DES SENTIERS PLEIN AIR 

GRANDE CORVÉE 
DU PRINTEMPS

Du 1er juin au 30 septembre, accédez aux bucoliques Sentiers plein air de Bonaventure! 

Aménagés et entretenus par une équipe de bénévoles, ces sentiers offrent un point 
de départ sur la route Thivierge et un autre au belvédère du Malin. Il est important d’y 
être attentif.ve.s et prudent.e.s, car les sentiers sont partagés par les piétons, cyclistes 
et amateurs d’équitation.

Nous remercions les propriétaires qui per-
mettent que les sentiers traversent leurs 
terres privées  : Rock Arsenault, Claude 
Martin, Stéphane Poirier et Julie Lévesque, 
Christine Lamoureux et Jean-Sébastien 
Marcoux, Sylvain Arbour (La Bergerie du 
Margot), Simon Cayouette (Ferme Laitière 
du coteau), Michel Bourdages (Le Ma-
lin) ainsi que Christophe Cyr-Arsenault et 
Isabelle Gagnon. 
villebonaventure.ca/sentiers-plein-air/

net de la Ville de Bonaventure dans la section Famille / Camp de jour de la Ville. 

Ça y est, le printemps est bien installé et les infrastructures municipales saisonnières 
sont maintenant toutes accessibles! Nous vous invitons à visiter le Circuit des plages 
et à utiliser des installations comme le parc Louisbourg, le secteur des Vieux Ponts, la 
promenade et son bâtiment sanitaire de même que toute autre installation. Nous bé-
néficions de magnifiques espaces et il est bon d’en profiter!

L’entretien de ces sites est assuré par les employés de la Ville de Bonaventure et nous 
remercions la population et les autres utilisateurs de contribuer au maintien de la pro-
preté de ces derniers, pour le respect de chacun!

418 534-4238 
biblio@villebonaventure.ca?
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BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOIS-BUJOLD
Juin - Je lis autochtone
Tout au long du mois, les ou-
vrages écrits par un membre 
d’une première nation ou por-
tant sur le sujet seront à l’hon-
neur avec des objets historiques 
prêtés par le Musée acadien qui 
complèteront l’ensemble. 

Toute personne qui emprunte-
ra un livre pourra participer au 
concours et courra la chance 
de gagner le coffret découverte 
comprenant des produits locaux 
et le roman Le vent en parle en-
core de Michel Jean.

Heure du conte en pyjama
Le vendredi 17 juin de 18 h 30 à  
19 h 30 avec Sylvie Bélanger.

Club de lecture d’été - TD
Le thème du club de lecture 
d’été Mythique et légendaire di-
vertira les jeunes tout en stimu-
lant leur intérêt avec des livres 
mettant en vedette des héros 
légendaires et des personnages 
fantastiques tel que les dragons, 
les sirènes et les monstres. 

Surveillez les publications Face-
book ainsi que le Courant du 
mois de juillet pour les détails. 

CIRCUIT DES PLAGES ET INFRASTRUCTURES DE LOISIRS

PISCINE MARYLÈNE-PIGEON
Le 4 mai dernier, le 2e groupe d’élèves de 3e année de l’école 
François-Thibault a terminé le programme Nager pour survivre 
de la Société de sauvetage. Rapppelons que la norme Nager 
pour survivre permet d’évaluer les habiletés aquatiques de 
chaque enfant et de leur enseigner les habiletés de base néces-
saires pour survivre à une chute inattendue en eau profonde. 

Nous tenons à remercier l’enseignante, Mme Cathy Arsenault, 
pour son implication et sa superbe énergie lors des séances en 
piscine ainsi que la Société de sauvetage qui permet aux élèves 
de suivre ce programme gratuitement!



Les prix ExcÉlan de l’Unité régional loisir et sport Gaspésie – les-
de-la-Madeleine (URLS – GIM) sont offerts à des bénévoles qui 
œuvrent dans le domaine des loisirs et des sports sur le terri-
toire. Les  municipalités, associations et  institutions scolaires 
sont invitées à nommer une personne, un groupe ou un orga-
nisme qui se démarque par son implication. Cette année, la Ville 
de Bonaventure est fière de nommer Mme Caroline Gauthier. 

Évoluant dans l’association du hockey mineur depuis plu-

• En tout temps dans les lieux publics, je tiens mon chien en laisse (longueur maxi-
male de 1,85 m.), et ce y compris sur les plages, excepté sur la plage Beaubassin ou 
ceux-ci sont interdits ;

• Je m’assure d’avoir des sacs pour ramasser les excréments de  
mon chien ou j’utilise ceux qui sont mis à ma disposition par la  
Ville (de nombreux distributeurs sont présents sur le territoire) ;

• Si ce n’est pas encore fait, je procède à l’enregistrement  
annuel de mon chien sur la plateforme Emili.net.

 Sécurité incendie 

FEUX DE CAMP

 Travaux publics 

AQUEDUC ET
ÉGOUTS

NORMES POUR PISCINE PRIVÉE
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 Urbanisme et  aménagement du territoire 

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Pour signaler un problème ou 
pour obtenir une information ou 
un service, communiquez avec 
le service des travaux publics. 
Par exemple, pour un branche-
ment, une fermeture ou une ré-
ouverture d’eau planifiée, vous 
devez téléphoner au moins 48 
heures à l’avance. En cas de 
bris, de fuite importante ou 
pour toute autre urgence, télé-
phonez dès que possible. Votre 
appel pourrait aider à limiter les 
dégâts . Il est de la responsabili-
té du citoyen d’aviser la Ville s’il 

est témoin d’un bris ou 
d’une anomalie.

418 534-2313

villebonaventure.ca/urbanisme-et- 
aménagement-du-territoire/?

VENTES DE GARAGE
Les ventes de garage sont autorisées entre le 15 mai 
et le 15 octobre. Un certificat au coût de 5 $, dispo-
nible à l’hôtel de ville, doit être émis avant la vente.

 Loisirs, culture, tourisme  
 et vie communautaire 

PRIX EXCÉLAN

sieurs années, Caroline en est présidente depuis maintenant quatre ans. Elle est aussi 
impliquée dans le tournoi novice de Bonaventure et le comité de hockey BB.

Durant les dernières années, Caroline a dû faire face à plusieurs défis avec les nombreuses 
contraintes qu’a imposées la pandémie, en plus de l’année où elle a dû composer sans 
aréna, lors de la construction du Centre récréatif Desjardins. Malgré tout cela, elle a tenu la 
barre fermement, c’est pourquoi elle a été nommée pour ce prix. 

La Ville de Bonaventure te félicite et te remercie pour ton apport à la vitalité de notre 
communauté. C’est le 11 juin à Cap-Chat que se déroulera le Gala des Prix ExcÉlan. 

Bonne chance Caroline!

Un certificat d’autorisation municipal est obligatoire 
pour toute installation de piscine privée. Contactez 
le service de l’urbanisme au 418 534-2313, poste 233. Assurez-vous qu’il est pos-

sible d’offrir ce service en 
toute légalité auprès du ser-
vice de l’urbanisme.

HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE

Voici un rappel pour les feux 
dans votre cour : il est important 
de bien dégager au moins deux 
mètres sur la circonférence du 
feu et de le faire dans un endroit 
bien aéré. Attention de ne jamais 
mettre de déchets dans le feu, 
particulièrement les matières 
explosives comme des bom-
bonnes en aérosol. Et évidem-
ment, vérifiez les restrictions de 
la SOPFEU. L’idéal est de possé-
der un foyer avec pare-étincelles 
et de l’installer sur une surface 
de gravier ou de béton.

N’oubliez pas de bien nettoyer 
vos appareils et de vérifier qu’il 
n’y ait aucune fuite de propane. 
Bon barbecue!

BARBECUE



Ces cours font travailler différentes fonctions cognitives du cerveau comme la mémori-
sation, la logique et la concentration, entre autres.  Ils aident à se garder actif au niveau 
intellectuel dans un contexte stimulant où travaux individuels, d’équipes et de groupes 
se côtoient (sans compétion).

Deux groupes sont formés pour Bonaventure : les lundis de 8 h 45 à 11 h 15 ou de 12 h 45 
à 15 h 15, au Centre d’éducation des adultes de Bonaventure, de septembre à mai. 

Inscription avant le 15 juin au coût de 10 $ (frais de photocopies) au 581 886-2674 ou à 
anne.vachon@cssrl.gouv.qc.ca.
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 des organismes 
 Bioparc de la Gaspésie 

DÉBUT DE LA SAISON ESTIVALE

 Horizon Gaspésien 

LOCO LOCAL ET AUTRES SERVICES

 Musée acadien du Québec 

NOUVELLE EXPOSITION
 Club de golf Fauvel 

DÉBUT DE LA SAISON

La saison estivale débute le 5 juin avec le premier des premiers dimanches du mois 
gratuits! L’accès au Bioparc sera de nouveau gratuit tous les premiers dimanches du 
mois, de juin à octobre, pour les résident.e.s du Québec. Pour en profiter, il faut réser-
ver ses billets à compter des 2 semaines qui précèdent chaque premier dimanche du 
mois. bioparc.ca · 418 534-1997

Horizons Gaspésiens est une coopérative de solidarité pour partager des ressources et des projets ainsi 
que pour favoriser les rencontres et l’entraide. 

La coop possède un local au cœur du village, le Loco Local. Vous y trouverez : programmation dynamique 
et variée, grand espace multifonctionnel, salon lumineux, Internet, cuisine et espace de travail. Consultez 
le calendrier sur notre site Internet! 

La coop soutient également plusieurs initiatives : la Page Pourpre, une bibliothèque fémi-
niste, queer et trans-inclusive ; les Cafés-Réparation, où chacun.e apporte quelque chose à 
réparer ; le Partage Heure, un réseau d’échange de services ; et le groupe d’achats pour com-
mander ensemble des aliments en vrac, locaux ou biologiques, à moindre coût. 

Pour en savoir plus : horizonsgaspesiens.net

Plongez dans le passé — à la découverte 
de l’archéologie subaquatique

7 juin au 2 octobre 
museeacadien.com · 418 534-4000

Le club de golf est maintenant ouvert! 
Toute l’équipe vous souhaite un bonne 
saison à tous! 

agfauvel.com · 418-752-3161

LE BABILLARD

BON À SAVOIR...

 Gym cerveau 

SAISON 2022-2023 POUR LES 50 ANS ET +

Saviez-vous que la Fête des voisins est présente dans 36 pays sur 5 continents? Le same-
di 4 juin, ce sera près de 30 000 000 de voisin.e.s qui célèbreront cette fête! Vous souhai-
tez organiser une activité avec votre voisinage? Voyez les détails à la page 8.
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La beauté de la rivière Bonaventure attire beaucoup d’utilisateurs durant la 
saison d’été. On y vient pour pêcher, faire du canot ou du kayak, se baigner 
ou tout simplement s’imprégner de son ambiance d’oasis. 
Mais, cette grande popularité amène certains problèmes comme des déchets le long 
de la rivière  : bouteilles de verre ou de plastique, sacs en tous genres, canettes, ser-
viettes de plage, souliers, gougounes, etc. On peut rapidement se retrouver avec un 
sérieux problème et un milieu naturel peut perdre de son éclat et de son attrait parce 
qu’il est parsemé de déchets. Afin d’éviter cette fâcheuse situation, il revient donc à 
chacun d’entre nous de prendre soin de notre rivière.

Devenez donc aquacitoyen en ne jetant pas de déchets n’importe où, en rappelant à 
tous qu’on veut garder notre rivière en beauté et en santé et que tous doivent ramener 
avec eux leurs déchets pour les déposer aux endroits prévus à cette fin. 

Chacun de nos gestes au quotidien a un impact sur l’eau. Il suffit de penser au gas-
pillage d’eau potable à la maison. Bien que 62 % des Québécois.e.s déclarent faire at-
tention à leur consommation d’eau potable, seulement 9 % affirment ne pas jeter de 
déchet dans les cours d’eau. 

CONSEIL DE L’EAU GASPÉSIE-SUD

VENTE DE PRODUITS  
ÉCONOMISEURS D’EAU

VOUS DÉSIREZ  
COLLABORER AU  
BULLETIN MUNICIPAL  
VOUS AUSSI?

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

Des trousses au coût de 8 $ et 
10 $ sont disponibles à la ré-
ception de l’hôtel de ville.

Lors du brossage des dents, la 
quantité d’eau utilisée dépend 
évidemment du temps que l’on 
prend pour le faire. Néanmoins, 
on considère qu’en moyenne 
une vingtaine de litres, soit 
l’équivalent d’une à deux chasses 
d’eau, peuvent facilement être 
économisés en ne laissant pas 
couler l’eau continuellement. Il 
est également fréquent de lais-
ser couler l’eau dans la salle de 
bain, notamment quand on at-
tend que l’eau devienne chaude 
pour se laver. Il est assurément 
difficile de couper court ce délai. 
Toutefois, si l’on tient à tout faire 
pour réduire sa consommation 
d’eau, on peut toujours 
recueillir cette eau pour 
s’en servir plus tard, par 
exemple pour arroser les 
plantes de la maison.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?
 ÉCONOMIE D’EAU  
 POTABLE 

JUIN, MOIS DE L’EAU

Le saviez-vous? Conserver votre pelouse à une hauteur de 8 à 
10 cm et laisser les résidus de gazon coupé sur place permet de 
réduire l’assèchement de celle-ci.

Par ailleurs, certains citoyens seront tentés d’arroser leur gazon 
ou de nettoyer leur entrée asphaltée avec le boyau d’arrosage. 
Nous vous rappelons que ces pratiques sont fortement décon-
seillées puisqu’elles entrainent une grande dépense d’eau.

 Collaboration spéciale 

EN JUIN, ON PASSE À 
L’ACTION!

TESTEZ VOTRE 
CONSOMMATION D’EAU :
monempreintebleue.ca
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127, avenue de  Louisbourg | Bonaventure (Québec) G0C 1E0

villebonaventure.ca

LE COURANT

Au Centre récréatif Desjardins, deux  
représentations, à 16 h 30 et 19 h.

Billetterie : benjaminscircus.com/fr/

Surveillez la page Facebook de la 
Ville, nous partagerons les activités 
qui auront lieu pour l’occasion.

19 JUIN
Fête des Pères

21 JUIN
Solstice d’été

Le 2 juin 2022, on célèbre la Gaspésie ensemble! Gaspésien.ne.s d’origine, de cœur et 
d’adoption, participez à la Journée de la Gaspésie!

Affichez aussi votre fierté gaspésienne en partageant vos photos en bleu sur vos 
réseaux sociaux avec l’identification @Vivre en Gaspésie.

Dès 19 h 30, ne manquez pas le spectacle festif diffusé en direct sur la page Facebook 
de Vivre en Gaspésie. Plusieurs personnalités gaspésiennes seront en vedette! Re-
cherchez également l’événement sur Facebook.

Gaspésie notre fierté | Proud to be Gaspesian | Megite’tmnej Gespe’gewa’gi

vivreengaspesie.com/journeedelagaspesie/

LE GRAND CIRQUE BENJAMIN FÊTE NATIONALE

JOURNÉE DE LA GASPÉSIE – GASPESIAN DAY – 
GESPE’GEWA’GI

17 JUIN 24 JUIN

EN BREF...

2 JUIN

ACTIVITÉS DE JUIN

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 :

À VENIR  
EN JUILLET
• Fête du Canada

• Tournois sportifs

• Programmation estivale

ACTIVITÉS  
À VENIR

DATE DE TOMBÉE DU  
PROCHAIN NUMÉRO :
13 JUIN 2022

communications@villebonaventure.ca

Que ce soit pour un 5 à 7, une activité sportive ou un repas, la Fête des voisins vous 
permet de développer des liens de solidarité entre voisins pour favoriser l’entraide et 
le sentiment de sécurité. 

Si vous souhaitez organiser une activité avec votre voisinage, la Ville de Bonaventure 
vous offre le prêt de tables de pique-nique et de poubelles. Faites votre demande 
auprès de Benoit Poirier au 418 534-2313, poste 226.

espacemuni.org/programmes/participation-citoyenne/fete-des-voisins/ 

FÊTE DES VOISINS
4 JUIN

Le 26  juin, venez féliciter les participant.e.s lors de leur arrivée en après-midi à la 
pointe de Beaubassin! Il est encore temps d’encourager les équipes en faisant un 
don : jedonneenligne.org/fondationsantebdc/campagne/defi-rphi.

DÉFI ROULONS POUR NOS HOMMES
26 JUIN


