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C’est l’été et la saison touristique est commen-
cée avec l’arrivée du beau temps. Il est temps 
d’en profiter au maximum en pratiquant vos 
activités préférées. Comme chaque saison, les 
équipes de la Ville préparent les infrastruc-
tures municipales afin que vous puissiez en 
profiter pleinement. N’hésitez pas à leur dire 
qu’ils font du bon travail!

Parlant de bon travail, je me dois de souligner 
le travail fait par l’équipe de la bibliothèque. Pi-
lotée par Line Boily, la bibliothèque s’est distin-
guée à plusieurs niveaux dans ses statistiques 
publiées par le Réseau Biblio Gaspésie - Îles-
de-la-Madeleine. Bravo à toute l’équipe!

Au début juin, nous avons organisé une acti-
vité avec l’ensemble des employés de la Ville. 
Avec l’arrivée de nouveaux employés, cette 
activité se voulait une occasion d’échanger 
et de faire connaissance entre les différents 
départements. L’événement fut apprécié par 
l’ensemble des personnes présentes et je sou-
haite que d’autres activités de ce genre aient 
lieu.

Lors de la séance du conseil du mois de juin, 
le conseil a adopté une modification au règle-
ment sur la circulation des camions lourds en 
y ajoutant la route Henry et le chemin Élide- 
Poirier. Cette décision a été prise afin d’assu-
rer la sécurité des citoyennes et citoyens qui 
résident dans ce secteur. Il est important de 
préciser que le règlement prévoit que des 
camions puissent circuler pour des livraisons 

locales. Si vous avez des questions ou si vous 
souhaitez faire une plainte, vous devez contac-
ter les contrôleurs routiers. Merci de votre col-
laboration.

Encore une fois, je me dois de vous parler de 
la rivière Bonaventure. Depuis janvier, nous 
avons tenté de trouver une solution à la situa-
tion du Malin, mais sans succès. Vous com-
prendrez qu’il est difficile pour nous de s’inter-
poser dans un conflit entre deux entreprises. 
C’est aussi très important que vous sachiez 
que ni le Camp Bonaventure, ni les gestion-
naires du Malin, sont plus responsables de 
la situation. Depuis plusieurs années, des 
entreprises privées revendiquent le droit de 
commerce sur la rivière et les conflits d’usage 
prennent le dessus par rapport à la préserva-
tion de la ressource. Je tiens à vous mention-
ner que je vais continuer de défendre les in-
térêts des entreprises qui exploitent la rivière, 
mais pas au détriment de la ressource. 

En terminant, j’aimerais souligner l’arrivée 
d’une nouvelle personne dans l’équipe de 
la Ville, il s’agit d’André Pineault qui prend le 
relais comme directeur des travaux publics. 
Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous!

     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
ANDRÉ PINEAULT - 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
FLORENCE BOUCHARD - poste 233 
SIMON CARROTHERS - poste 227
urbanisme@villebonaventure.ca

 Mot du maire 

LA SAISON TOURISTIQUE 
EST DÉBUTÉE, BON ÉTÉ À 
TOUTES ET À TOUS!

Roch Audet 
MAIRE

 Dans ce numéro : 
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 Photo de JACQUES LAMARCHE 
 Faites parvenir vos photos à :
 communications@villebonaventure.ca
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Nominations dans 
l’équipe de la Ville

Félicitations à la 
bibliothèque

Loisirs : Circuit des 
plages - Biblio

Autres services  
municipaux

Babillard des  
organismes

Changements 
climatiques
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Activités à venir8

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

4 JUILLET, 20 H
Au Centre récréatif Desjardins. 
Ordre du jour disponible le  
1er juillet en fin de journée.
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PLUS DE NOUVELLES : 
villebonaventure.ca/actualités 
facebook.com/VilleBonaventure

NOUVELLES NOMINATIONS DANS 
L’ÉQUIPE DE LA VILLE
La Ville de Bonaventure est fière de vous présenter ses nou-
veaux employés ainsi que de nouvelles nominations :
Directeur des Travaux publics : André Pineault 

Journalier spécialisé à l’embellissement : Paul-Denis Bujold (nouveau poste) 

Coordonnatrice aquatique : Karine Gagnon (remplacement) 

Préposé au Centre récréatif Desjardins et à l’entretien des parcs et des in-

frastructures de loisirs : Michel Forest (nouveau poste) 

Préposé à l’entretien au camping Plage Beaubassin : Richie Flowers

Nous profitons de l’occasion pour souligner les retours de Florence Bouchard 
à l’urbanisme et d’Agathe Arsenault à la réception. Toute l’équipe est heureuse 
de vous revoir!

 EN BREF : 

Une nouvelle application est 
disponible pour les visiteurs au 
bureau d’accueil touristique 
de Bonaventure. Un code QR, 
propulsé par l’application My 
Smart Journey, permet aux 
visiteurs d’accéder à toutes les 
informations touristiques de 
Bonaventure en dehors des 
heures d’ouverture du bureau.

çoise-Bujold se classe en première place 
en ce qui concerne le nombre de prêts 
de documents, le nombre d’abonnés, le 
nombre de visites sur place, la quantité 
d’activités organisées ainsi que la partici-
pation citoyenne à ces activités. 

Félicitations à toi, Line, et à l’équipe d’em-
ployée et de bénévoles pour votre travail 
et votre passion des livres que vous savez 
partager avec les citoyens de Bonaven-
ture et autres abonnés.

BUREAU D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

PRÉSENTATION DU NOUVEAU DIRECTEUR 
DES TRAVAUX PUBLICS

Lors de la dernière séance du conseil mu-
nicipal, le conseiller au siège no 1, Richard 
Desbiens, a fait une motion de recon-
naissance à Madame Line Boily et à son 
équipe pour le travail effectué dans la 
dernière année. 

L’excellence des services offerts est res-
sortie dans le rapport  2021-2022 du Ré-
seau Biblio Gaspésie - Îles-de-la-Ma-
deleine. Parmi les municipalités de la 
MRC Bonaventure, la bibliothèque Fran-

L’hôtel de ville sera fermé le :

- Vendredi 1er juillet

PROCHAINS JOURS 
FÉRIÉS

De retour d’un voyage de 5 ans, Monsieur André Pineault a aupa-
ravant œuvré dans le monde municipal pendant 27 ans. En poste 
à la Ville de Bonaventure depuis quelques semaines, il a effectué 
un remplacement en urbanisme avant d’intégrer les fonctions de 
directeur des travaux publics le 6  juin dernier. Bienvenue dans 
l’équipe André!

FÉLICITATIONS À LA BIBLIOTHÉCAIRE LINE BOILY ET SON 
ÉQUIPE D’EMPLOYÉE ET DE BÉNÉVOLES 

VACANCES DES  
EMPLOYÉS
C’est l’été et, comme toutes les 
années, les employés munici-
paux prendront des vacances 
bien méritées. Tout le possible 
sera fait pour offrir le même 
niveau de service, mais il pour-
rait, dans certains cas, y avoir 
de légers délais. Merci de votre 
compréhension.
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 Loisirs, culture, tourisme  
 et vie communautaire 

En collaboration avec l’Unité régionale loi-
sir et sport Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
et suivant leur guide « Affichage et sécurité 
sur les sites riverains » produit en novembre 
2021, une nouvelle signalisation sera instal-
lée sur l’ensemble du Circuit des plages.

Pour la sécurité des utilisateurs, vous remar-
querez donc des enseignes invitant à la pru-
dence ainsi que vous faisant quelques petits 
rappels d’usage! Bon été et profitez bien de 
ces infrastructures!

Nous vous rappelons que 
le camping et le station-
nement de nuit dans les 
lieux publics sont toujours 
interdits. Un affichage en 
ce sens est installé dans 
les stationnements muni-
cipaux.

Il y a toutefois quelques 
exceptions. Lorsque les 
campings municipaux et 
privés du territoire sont 
complets, les employés du 
camping Plage Beaubas-
sin dirigent les visiteurs 
vers l’un des deux sites 
de débordement. Ceux-ci 
se situent dans le secteur 
du phare de la pointe de 
Beaubassin (VR) ou sur le 
terrain du bureau d’accueil 
touristique (tentes). 

Les gens qui y campent 
doivent obligatoirement 
détenir la vignette d’au-
torisation délivrée par les 
employés de l’accueil du 
Camping Plage Beaubassin.

NOUVEL AFFICHAGE AU  
CIRCUIT DES PLAGES

CAMPING DANS  
LES LIEUX PUBLICS

Petits rappels
L’abonnement est gratuit pour les résidents de Bonaventure et aux coûts de 10 $ pour 
les non-résidents. Il est possible d’emprunter jusqu’à 9 documents pour une durée de 
28 jours. Une chute à livres à l’extérieur de la bibliothèque est disponible en tout temps.

Trousse Une naissance, un livre
Vous êtes nouveaux parents ou encore l’arrivée d’un nouveau bébé agrandit votre fa-
mille? Saisissez la chance de recevoir, tout à fait gratuitement, la jolie trousse Une nais-
sance, un livre. Il suffit d’abonner votre bébé à la bibliothèque. Il n’est jamais trop tôt 
pour les aider à faire leurs premiers pas vers les livres.

Un été mythique et légendaire à la bibliothèque!
Les jeunes inscrits au camp de jour Kioki participeront à des jeux et bricolages du 
club de lecture d’été TD lors de leur visite à la bibliothèque. Découvrez le site Internet : 
clubdelecturetd.ca. Les jeunes abonnés de 3 à 12 ans recevront leur kit du club également.

Heure du conte en pyjama
Vendredi 15 juillet de 18 h 30 à 19 h 30   

Se laisser bercer par des histoires, tout juste avant le dodo… C’est magique! Pour ajou-
ter au bonheur, les enfants sont invités à y assister dans le confort de leur pyjama.

Lancement du livre Nikan et le quatrième feu
Mardi 19 juillet à 19 h

Venez rencontrer Stéphane Bacon et Claudine Feuillas pour le lancement de leur ro-
man. Sous la forme d’un conte, ce livre relate les aventures d’un jeune Innu, nommé 

418 534-4238 
biblio@villebonaventure.ca?
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BIBLIOTHÈQUE 
FRANÇOISE-BUJOLD
Horaire estival

Mardi :  
13 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi :  
13 h à 16 h 30

Jeudi :  
9 h à 12 h et 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi :  
13 h 30 à 17 h 30

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BUJOLD

Nikan. Son épopée lui donne l’occasion d’effectuer 
un parcours initiatique révélant, à travers l’imaginaire 
fantastique des récits fondateurs de la nation innue, 
différentes facettes des premiers peuples, dont les 
valeurs mystiques et spirituelles ainsi que la vie quo-
tidienne, les rites et les coutumes. 

Grande vente de livres usagés
Samedi 30 juillet de 9 h et 15 h

Venez faire des achats de livres à petits prix sur la ter-
rasse du Musée acadien. En cas de pluie, la vente sera 
remise au lendemain.



Comme présenté dans une édition précédente du Courant, le gouvernement du Québec 
a procédé à l’adoption d’un nouveau Règlement concernant la mise en œuvre provisoire 
des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des 
risques liés aux inondations. Aussi connu sous l’appellation Régime transitoire, ce nou-
veau cadre légal est applicable à tout le domaine hydrique. Ce dernier est défini à l’ar-
ticle 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement comme étant tout « lieux d’origine 
naturelle ou anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente 
ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont 
l’état est stagnant ou en mouvement.(...) ». En d’autres mots : rivières, ruisseaux, cours 
d’eau intermittents, lacs, étangs, marais, tourbières, milieux humides, plaines inondables 
et littoral côtier font tous partie intégrante de cette définition.

Comme le nouveau Régime transitoire, en plus de remplacer en bonne partie les dis-
positions règlementaires présentes dans les règlements d’urbanisme municipaux, fait 
référence à plusieurs lois et règlements provinciaux dans son application, la complexité 
d’analyse de chacune des demandes s’en trouve donc accrue. Notez que les usages per-
mis sur votre propriété pourraient avoir changés. Afin d’assister la population, le minis-
tère de l’Environnement a mis à la disposition des citoyens une adresse courriel pour re-
cevoir et traiter les demandes d’information : transition.rlzi@environnement.gouv.qc.ca.

 Sécurité incendie 

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES CASERNE
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 Travaux publics 

DÉBARCADÈRES

418 534-2313, poste 213
travauxpublics@villebonaventure.ca?

TRAVAUX
Comme chaque été, c’est le temps d’effectuer les 
travaux d’entretien sur les routes du territoire. Nous 
planifions des travaux de creusage de fossé, d’asphal-
tage, de nivelage et autres. Nous nous efforçons de 
réaliser ces travaux avec le moins d’entraves possible, 
toutefois, il demeure impossible de le faire sans in-
convénient. Nous demandons donc la plus grande 
prudence aux abords des chantiers. Ce sont vos amis,  
parents ou enfants qui y travaillent. Ainsi, respectez 
le corridor de sécurité, respectez la signalisation en 
place et soyez patients aux abords des chantiers.

 Urbanisme et aménagement  
 du territoire 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES :  NOUVELLE RÉALITÉ LÉGALE

Le service des travaux publics 
est actuellement à la recherche 
d’un opérateur-chauffeur 
(permanent, temps plein) et 
de deux employés journaliers 
(projet FAIR). Pour toute infor-
mation, communiquez avec le 
directeur des travaux publics.

EMPLOIS

Le 16 juillet de 10 h à 16 h
Cette nouvelle édition de la jour-
née portes ouvertes à la caserne 
des pompiers de Bonaventure 
se déroulera sous le signe de 
l’amusement et de la décou-
verte, mais surtout de la sen-
sibilisation. Une occasion pour 
les citoyens, petits et grands, de 
découvrir différentes facettes du 
métier de pompier et de techni-
cien en prévention et d’obtenir 
divers conseils de sécurité. 

10  h  : Ouverture des portes. Vi-
site des camions, exposition du 
bateau banane, VTT, etc. 

10  h à 16  h  : Animation pour les 
enfants avec Lulu Berlu  : thé-
matique pompier. De plus, les 
adultes et enfants pourront  s’ini-
tier au métier de pompier en enfi-
lant la combinaison complète, des 
bottes jusqu’au masque à gaz.

11  h  : Démonstration de désin-
carcération 

11 h 30 et 13 h : Dîner hot dog (au 
profit de la Dystrophie musculaire)

13 h : Démonstration d’un feu de 
cuisson et comment l’éteindre. 
Explication sur comment utili-
ser un extincteur et conseils de 
prévention.

14  h  : Démonstration de désin-
carcération (suite)  et conseils si 
une personne arrive sur un ac-
cident  : les principaux dangers 
dont il faut se méfier.

Comme vous le savez, la Ville a aménagé des débarcadères à près de plusieurs plages 
sur le territoire. Malheureusement, certaines personnes utilisent ces débarcadères 
comme stationnement, ce qui en bloque l’accès. Rappelons que ces débarcadères per-
mettent à tous les utilisateurs de mettre à l’eau leur kayak, planche à pagaie ou autre 
embarcation de manière sécuritaire. Nous comptons sur votre collaboration pour que 
l’accès aux débarcadères demeure libre en tout temps.



La Maison des jeunes l’Antidote (MDJ) est un organisme communautaire qui œuvre 
dans la communauté depuis 1992. La mission est de tenir un lieu de rencontre animé 
où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des ci-
toyens.ne.s critiques, actif.ve.s et responsables.

Dans le but de poursuivre cette mission et de faire valoir l’importance de la Maison des 
Jeunes au sein de la communauté, nous désirons recruter deux jeunes et/ou adultes 
pour siéger sur le conseil d’administration.

La cause des jeunes te tient à cœur et tu veux collaborer aux succès de la MDJ dans la 
réalisation de ces objectifs? Communique avec Mathieu Tanguay au 418 534-4244 ou 
par courriel à mdj.bonaventure@gmail.com.
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 des organismes 
 Club de soccer les Rafales de Bonaventure 

BOUTEILLE-THON

 Association du cancer de l’Est-du-Québec 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR CAMPAGNE DE PORTE À PORTE

 Gym Action 

HORAIRE D’ÉTÉ
 Conseil de l’eau Gaspésie-Sud 

QUALITÉ D’EAU RIVIÈRE

La collecte se tiendra du jeudi 7 juillet, 8 h, au samedi 9 juillet, midi, sous la même for-
mule que l’an passé, c’est-à-dire que les gens vont eux-mêmes porter leurs bouteilles 
vides à l’entrepôt PEC, situé au 117, avenue de Beauséjour.

Le local sera ouvert pour tous les abon-
nés de 4 h à 22 h, 7 jours/semaine. Pour 
toutes informations, contactez-nous sur 
notre page Facebook. Bon été à tous.

Présentation de la qualité de l’eau de la 
rivière Bonaventure le  13  juillet 2022, de 
17 h à 18 h 30, au Centre récréatif Desjar-
dins, 119, rue Boishébert, Bonaventure.

LE BABILLARD

CONSULTATION PUBLIQUE - STRATÉGIE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Maison des jeunes de Bonaventure 

RECHERCHE D’ADMINISTRATEURS.TRICES

Dans le cadre du projet Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques, la Ville de Bonaven-
ture, en collaboration avec le Comité ZIP Gaspésie et le CIRADD, vous invite à une consultation publique afin d’impliquer 
les citoyen.e.s dans l’élaboration d’une stratégie qui permettra de rendre nos communautés plus résilientes face aux im-
pacts des changements climatiques. Que vous soyez touché de près ou de loin par les changements climatiques, votre 
connaissance du territoire est essentielle pour l’élaboration de cette stratégie. Nous voulons vous entendre! 

C’est un rendez-vous le 5 juillet à 19 h à la Salle PEC du Centre récréatif Desjardins, situé au 119 rue Boishébert.

Pour plus d’informations, consultez le site adaptationcotierebdc.com, ou contactez-nous aux coordonnées suivantes : 
info@zipgaspesie.org ou 418 534-2121, poste 102.

La campagne porte à porte se tiendra du 14 août au 30 septembre prochain. Les dons récoltés sont 
réinvestis à 100 % dans l’Est-du-Québec pour offrir aux personnes touchées par le cancer des services 
qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement.

Les personnes intéressées à donner un coup de main pour sillonner une ou des rues de leur quartier 
en vue de récolter des dons sont invitées à communiquer dès maintenant avec Sylvie Carroll, coordon-
natrice des bénévoles à l’Association : 418 724-0600, poste 2304 ou à scarroll@aceq.org.
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Entre 2017 et 2021, la Chaire de recherche en géoscience de l’Université du Québec à 

Rimouski (UQAR) a mené le projet de recherche Résilience côtière sur près de 4200 km 

de côtes pour les 24 MRC du Québec maritime, comprenant 123 municipalités côtières et 

10 communautés autochtones. Ce vaste projet visait à réduire la vulnérabilité des com-

munautés et des écosystèmes à l’érosion côtière, par l’avancement des connaissances et 

le développement d’outils pour améliorer la planification et l’aménagement du territoire 

côtier en contexte de changement climatique. 

Le projet s’est déroulé en trois phases. D’abord, une cartographie détaillée des types 
de côtes, des ouvrages de protection, des écosystèmes côtiers, des usages et des sites 
d’intérêt a permis de caractériser le territoire du Québec maritime. Ces nouvelles 
données ont été analysées à la lumière de celles acquises par l’UQAR depuis plus de 
20 ans, par exemple le suivi annuel de l’érosion côtière et les données de vagues. Cela 
a ensuite permis de mettre en œuvre, entre autres : le calcul pour déterminer l’expo-
sition potentielle à l’érosion des bâtiments, des routes et des voies ferrées ; un nouvel 
indice de vulnérabilité basé sur 22 indicateurs humains, socioéconomiques et environ-
nementaux ; ainsi que des modélisations numériques pour estimer les impacts futurs 
des changements climatiques (hausse du niveau de la mer, augmentation de l’impact 
des tempêtes, etc.). Quelques sites prioritaires ont aussi fait l’objet de portraits-dia-
gnostics, notamment à Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond et Bonaventure. 

Le LDGIZC et la Chaire de recherche en géoscience côtière de l’UQAR remercient le gouvernement du Québec 
pour le financement de ce projet qui rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ET RÉSILIENCE FACE AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

VOUS DÉSIREZ  
COLLABORER AU  
BULLETIN MUNICIPAL  
VOUS AUSSI?

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

La création du projet Gouver-
nance participative et résilience 
face aux impacts des change-
ments climatiques, en 2019, a 
rapidement pavé la voie à une 
collaboration naturelle entre les 
équipes de l’UQAR, du CIRADD 
et du Comité ZIP Gaspésie. Afin 
d’optimiser les démarches et les 
résultats du projet dans les MRC 
d’Avignon et de Bonaventure, 
les données du Projet Résilience 
côtière permettront d’intégrer 
un portrait détaillé des quatre 
municipalités impliquées à la 
stratégie d’adaptation aux chan-
gements climatiques et d’iden-
tifier les actions visant à réduire 
la vulnérabilité ou à augmenter 
la capacité d’adaptation de ces 
municipalités. 

Les résultats du Projet Ré-
silience côtière peuvent 
être consultés à l’adresse 
bit.ly/RESCO-rapports et 
plusieurs cartes peuvent 
être consultées librement 
sur le géoportail SIGEC 
Web, une plateforme web 
de diffusion et de trans-
fert des connaissances  : 
bit.ly/SIGECWeb-AL.

LE  
SAVIEZ- 
VOUS ?
 PROJET GOUVERNANCE  
 PARTICIPATIVE ET  
 RÉSILIENSE FACE AUX  
 CHANGEMENTS  
 CLIMATIQUES 

La Ville de Bonaventure désire souligner les efforts des citoyens ainsi que de l’équipe 
des travaux publics en lien avec le « Défi pissenlits ». Initié l’an dernier par un couple 
d’apiculteurs de Portneuf, ce défi visait à retarder la tonte des gazons tout le mois de 
mai pour préserver les pissenlits, et ce, afin d’offrir cette riche source de pollen et de 
nectar aux abeilles et insectes pollinisateurs. La population a été nombreuse à valoriser 
cette initiative. 

 Collaboration spéciale 

PROJET RÉSILIENCE CÔTIÈRE : UNE 
NOUVELLE BOÎTE À OUTILS POUR LES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC MARITIME

©UQAR 2021, Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières,  
https://sigec.cartovista.com/portal/carto/, tous droits réservés, (consulté en mai 2022)

 Environnement 

DES PROPRIÉTÉS BIEN JAUNES!
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127, avenue de  Louisbourg | Bonaventure (Québec) G0C 1E0

villebonaventure.ca

LE COURANT

Spectacles d’artistes 100 % Gaspésiens 
de 19 h à 21 h sur la terrasse de Cime 
Aventures en bordure de la rivière. 

Billetterie : cimeaventures.com

Les jeudis et vendredis à 19 h 30 ainsi 
que les samedis et dimanches à 10 h 30 
La nuit du caribou. Au Centre Bonne 
Aventure, 105, avenue de Grand-Pré.

Billetterie : theatredelapetitemaree.com

30 JUIN
Tournoi de golf junior

14 AU 17 JUILLET
Tournoi de balle-molle  
catégorie masculine

14 JUILLET
Création d’artistes en direct, 
face à la boutique Zunik

Sorties de vélo au départ du bureau d’accueil touristique de Bonaventure.

Garneau Gaspésie est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’aider fi-
nancièrement les jeunes de la région de la Gaspésie dans l’atteinte de leurs objectifs 
de performance sportive. 

L’adhésion est gratuite et les sorties sont ouvertes à tous.  Les maillots de vélo au 
couleur de Garneau Gaspésie sont en vente au coût de 75 $ et toute contribution 
volontaire est bienvenue pour contribuer à la réalisation de la mission. 

Informations : page Facebook ou garneau.gaspesie@gmail.com.

CIME AVENTURES THÉÂTRE PETITE MARÉE

GARNEAU GASPÉSIE

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ DU 14 JUILLET AU 6 AOÛT

EN BREF...

TOUS LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ DE 17 H 30 À 18 H 30

ACTIVITÉS DE JUILLET

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 AOÛT
• Tournois de balle-molle  

catérories féminine et mixte

• Tournoi de golf bénéfice

• Fêtes acadiennes

ACTIVITÉS  
À VENIR

DATE DE TOMBÉE DU  
PROCHAIN NUMÉRO :
11 JUILLET 2022

communications@villebonaventure.ca

Lisez une histoire en plein air en vous promenant au fil des panneaux du conte Je 
suis terrible, Élise Gravel. Installée en une vingtaine de panneaux grand format sur 
la terrasse du Musée Acadien, l’histoire bilingue vous fera passer de bons moments.

SENTIER DES CONTES
TOUT L’ÉTÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

À surveiller dans la programmation :

Dormir avec les loups

Soirée plein lune

Fêtes d’enfants

Rallye numérique Le parcours Pas bête!

Ouvert 7 jours, de 9 h à 17 h | bioparc.ca

À surveiller dans la programmation :

Nouvelle exposition : Plongez dans le 
passé — À la découverte de l’archéolo-
gie subaquatique

Spectacle-causerie : En d’sour du Prélart

7 jours, de 10 h à 17 h | museeacadien.com

BIOPARC DE LA GASPÉSIE MUSÉE ACADIEN

Yoga à la plage au phare de la Pointe de 
Beaubassin. Contribution volontaire. 

facebook.com/tulayogagaspesie/

TULA YOGA GASPÉSIE
LES MERCREDIS ET SAMEDIS, 9 H


