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Sujets traités lors de la séance régulière du 5 février 2007
du conseil municipal de la Ville de Bonaventure.
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 FÉVRIER 2007
Administration générale :
ê
ê
ê

Le paiement de la quote-part de l’exercice financier
2007 à la MRC de Bonaventure est autorisé et représente une dépense au montant de 38 351 $.
La Ville confirme sa participation au Transport Adapté
de la Baie pour l’année 2007 et autorise le paiement
de la contribution au montant de 2 743.60 $.
Dans le but de permettre aux Appartements Louisbourg de bénéficier du programme AccèsLogis de la
Société d’Habitation du Québec pour le projet de
construction du bloc appartement de 30 unités de logements, le conseil municipal a adopté le règlement #

2007-554 décrétant un programme municipal d'aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis. Ce programme permet à la Ville d’accorder un
crédit de taxes de services pour une période de vingtcinq ans et un engagement financier de 70 000 $ pour
le paiement des infrastructures d’aqueduc et d’égout,
soit 35 000 $ en matériaux et 35 000 $ en main
d’ uvre.
Une résolution est adoptée autorisant le directeur
général et l’adjointe administrative à assister à une
formation dispensée par l'Association de directeurs
municipaux du Québec concernant les indicateurs de
gestions municipaux et l’accès aux documents.
Dans le cas d’adjudication de contrat relatif à la fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser
un système de pondération et d’évaluation des offres
dont l’établissement et le fonctionnement doivent respecter certaines règles. En vertu de la Loi des cités et
villes (LCV), le conseil doit former un comité de sélection d’au moins trois membres autres que des membres du conseil. Le directeur général est délégué
pour former ledit comité de sélection chargé de
l’application du système de pondération.
Pour donner suite aux objectifs de la journée de réflexion organisée par le conseil municipal sous le
thème «Imaginer ensemble notre devenir» qui a eu
lieu le 11 mars dernier, les comités consultatifs suivants ont été formés :
Le secteur «Le milieu municipal, le commerce et
l'industrie» sous la responsabilité du maire Serge Arsenault et formé de : Claude Desbiens représentant le
milieu municipal, Jacques Henry représentant le secteur commercial, Vincent Poirier représentant de la
Chambre de Commerce et Michèle Poirier représentante de l'industrie.
Le secteur «La culture, le patrimoine, le 250ème anniversaire de la fondation de Bonaventure en 2010
et la politique culturelle municipale» sous la responsabilité de la conseillère Solange Vignola est formé de : Sylvie Lepage à titre de citoyenne, Johanne
Poulin représentant les métiers d'arts, Jean-Claude
Cyr représentant du patrimoine et Emilien Rioux représentant du patrimoine religieux.

Le secteur «L'environnement, l'agriculture, la forêt,
la pêche, la chasse et le développement durable»
sous la responsabilité du conseiller Raymond Pigeon
est formé de : Caroline Duchesne représentante de
l'environnement, Lison Delarosbil représentante de
l'agriculture, Gérard Arbour représentant de la forêt et
Gilles Poirier représentant de la chasse et la pêche.
Le secteur «Les 50 ans et plus, l'hébergement pour
les personnes âgées et les Jeux des 50 ans et
plus» sous la responsabilité du conseiller Marcel Arsenault est formé de : Lina Babin représentante du
comité de locataire des HLM, Gérard Cayouette représentant des HLM, Lise Gendron représentante du
Club des 50 ans et plus et Lawrence Stevens représentant des Appartements Louisbourg.
Travaux publics :
ê

Une résolution est adoptée à l'effet que la firme Roche
ltée, Groupe-conseil soit mandatée, au coût de
5 512.50 $ taxes incluses, pour procéder à la préparation de l'appel d'offres et à la surveillance des travaux
de réfection du pont du chemin Élide-Poirier.

Administration loisirs et culture :
ê
ê

ê

La Ville confirme sa participation à la 11ème édition des
Prix ExcÉlan. Madame Julie Roy animatrice culturelle
est désignée mandataire du dossier.
Une résolution est adoptée afin d'appuyer l'URLS GÎM
dans sa démarche auprès du ministère de l'Éducation,
du loisir et du sport (MELS) pour la création d'un plan
régional dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives.
Un don au montant de 100 $ est versé à l'Association
sportive chasse et pêche de la Baie-des-Chaleurs
pour l'organisation de l'activité de pêche au lac Ménard les 7 et 8 juillet 2007.

Claude Desbiens, directeur général

Nouveaux arrivants
à Bonaventure ?
À tous les nouveaux arrivants, individus ou familles, le
Comité d’accueil aimerait vous accueillir de façon particulière lors d’une réception. Pour participer à cette activité
et bénéficier des avantages qui s’y rattachent, une seule
chose à faire : communiquer avec la Ville de Bonaventure
au 534-2313. Notez qu’à cette réception, un cahier
contenant des coupons rabais accordés par différents
commerces vous sera remis et vous aurez l’occasion de
rencontrer les responsables de vos organismes communautaires et municipaux.

AVIS PUBLIC du scrutin
VILLE DE BONAVENTURE
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs
inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu ;
2. Les candidats à cette élection pour le poste ci-après
mentionné sont :
POSTE : Conseiller au siège numéro 2
Ø MADAME CAROLINE DUCHESNE
202, route Henry,
Bonaventure (Qc) G0C 1E0
Ø MONSIEUR JEAN-CLAUDE POIRIER
100, route 132 Est,
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

POSTE : Conseiller au siège numéro 3
Ø

MONSIEUR SERGE ARSENAULT
142, avenue Grand-Pré,
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

Ø

MONSIEUR ÉRIC TREMBLAY
162, chemin Thivierge,
Bonaventure (Qc) G0C 1E0

3. Un vote par anticipation, sera tenu le 4 MARS 2007
de 12 h à 20 h au rez-de-chaussée (hall d'entrée) de
l'hôtel de ville situé au 127 avenue Louisbourg, Bonaventure. (Sections de vote numéro 1 à 8)
4. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts
le 11 MARS 2007 de 10 h à 20 h à Place Bonaventure en Gaspésie (salle multifonctionnelle) située au
105 avenue Grand-Pré, Bonaventure. (Sections de
vote numéro 1 à 8)
5. Le recensement des votes sera effectué à Place
Bonaventure en Gaspésie (salle multifonctionnelle) le
11 mars 2007 à 21 heures.
Donné à Bonaventure le 21 février 2007.
Claude Desbiens, président d'élection.

Julie Roy, responsable
Pour plus d'information, composer le (418) 534-2313

Camping Plage Beaubassin
Réunion de consultation
Du nouveau dans les modalités de location
des emplacements saisonniers
Le conseil municipal a étudié la proposition du comité de
travail relativement au principe de fonctionnement du camping principalement en regard à l’attribution des emplacements saisonniers pour les prochaines années.
Plusieurs se demandent comment la Ville entend gérer le
dossier des « saisonniers » à partir de 2008.
La population de même que les clients saisonniers pourront prendre connaissance de la proposition et apporter
des commentaires. Par la suite, le conseil municipal aura
à adopter par résolution le nouveau mode de gestion des
espaces saisonniers à partir de la saison 2008.
Cette rencontre de consultation aura lieu à l’Hôtel de Ville
de Bonaventure (Salle Bona-Arsenault), le mardi 20 mars
à 19 h 00.
On vous attend!

Serge Arsenault, maire

La Société d’horticulture
Ça recommence !
La Société d’horticulture le Cosmos invite ses membres et
toute personne voulant s’y joindre à son assemblée générale qui se tiendra à l’hôtel de ville de Bonaventure le
mardi 13 mars à 19h30.
Ce sera l’occasion de renouveler son adhésion, de présenter le bilan de l’année dernière et de prendre connaissance de la nouvelle programmation 2007. Une année qui
s’annonce des plus intéressantes avec un invité vedette.
Dès maintenant nous vous invitons à mettre à votre agenda la première conférence de l’année qui se tiendra le
mardi 3 avril à 19h30 à l’hôtel de ville de Bonaventure.
Mme France Isabelle traitera de : La tomate en pot, en
serre ou au potager (les bons choix, le sol, engrais, maladies…).Coût : Membre 3 $ et non-membre 5 $.
Des rendez-vous à ne pas manquer à votre Société
d’horticulture.
Jacques Arbour

Jeux des 50 ans et plus
À Bonaventure en 2007
C’est maintenant le temps de s’inscrire pour participer aux
Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine qui auront lieu du 14 au 17 juin 2007 à Bonaventure sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Arsenault, président-directeur du Marathon international de Montréal et du Festival de la santé.
Nouveautés : Voile et vélo de montagne
Au programme, des compétitions dans 19 disciplines :
baseball poche, billard, bridge, course, cribbage, dards,
golf, marche prédiction, marche rapide, miniputt, natation,
pétanque, quilles, sacs de sable, tennis, vélo de route,
rallye VTT et whist militaire. Cette année, nous avons
ajouté le vélo de montagne et la voile. Comme en juin, les
bateaux ne sont pas encore à l’eau, les voiliers de type
420 seront fournis par l’école de voile de Bonaventure.
Toutes les régates se dérouleront dans le barachois, ce
qui donnera un excellent spectacle pour les visiteurs.
Dans le volet culturel, il y aura une cérémonie d’ouverture
le jeudi soir avec une parade de la flamme des Jeux dans
les rues de Bonaventure qui sera suivi d’une prestation de
danse des jeunes de l’école de danse Danipier et d’un
spectacle de l’excellent conteur Fernand Alain. Le vendredi soir, c’est la chorale « L’air du temps » des Îles-dela-Madeleine qui nous présentera des chansons inspirées
de leur coin de pays. Enfin, le samedi soir, les participants
pourront célébrer lors du banquet qui sera suivi de la cérémonie de clôture et d’une soirée de danse. Les jeux se
termineront le dimanche matin par la messe des Jeux et
un brunch à la Place Bonaventure en Gaspésie.
Pour les 50 ans et plus, c’est donc un rendez-vous unique
à ne pas manquer! Ce sera un grand rassemblement
permettant des échanges sportifs et culturels. Des délégations provenant des MRC de Matane, La Mitis, La Matapédia, Avignon, Bonaventure, Le Rocher Percé, La Côtede-Gaspé, La Haute-Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine
seront représentées lors de ces Jeux.
Grand Tirage des Jeux
Afin de contribuer au financement de cet événement, les
Jeux lancent un grand tirage. À gagner, 15 000 $ en argent réparti de la façon suivante : 10 prix de 500 $, 5 prix
de 1 000 $ et un grand prix de 5 000 $. Les tirages seront
effectués lors du banquet des Jeux le 16 juin 2007. Les
billets sont en ventes au coût de 5 $. Les clubs qui désirent participer à cette activité de levée de fonds doivent

communiquer au bureau des Jeux. Un montant sur chaque billet vendu restera aux clubs participants, ce sera
donc une activité de financement également pour les
clubs locaux.
Pour des personnes de 50 ans et plus en forme et en
santé !

Programmation
des Jeux des 50 ans et plus
Jeudi 14 juin 2007

Les Jeux contribuent à promouvoir l’activité physique et à
améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et
plus de notre région. Nos partenaires sont la FCADEQ –
Carrefour des 50 ans et plus de l’Est du Québec, la Ville
de Bonaventure, l’Unité régionale loisir et sport – GÎM, la
Table régionale de concertation des aînés – GÎM, KinoQuébec, le Club des 50 ans et plus de Bonaventure et
l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement
du Québec secteur Baie-des-Chaleurs.

19h00 :

Le dépliant des Jeux contenant la programmation et le
formulaire d’inscription sont maintenant disponibles sur
internet au www.urlsgim.com. La date limite de la période
d’inscription est le 18 mai 2007. Toutefois, les personnes
qui s’inscriront avant le 23 mars 2007 seront éligibles à un
tirage d’un forfait dans un hôtel Riôtel de la Gaspésie. Les
personnes intéressées doivent s’adresser à la présidente
du Club de Bonaventure, Madame Lise Gendron au 5343083.

7h30 à 8h30 :

Bénévoles recherchés

19h30 :

L’organisation des Jeux nécessite la participation de 200
bénévoles. Toutes personnes intéressées, jeunes et
moins jeunes, sont les bienvenues. Nous avons besoin de
personnes pour travailler à l’accueil, aux disciplines sportives : chronométreurs, marqueurs, pour le transport de
matériels, préparation des salles, compilation des résultats, etc…Si vous avez envie de vivre une expérience
enrichissante, le seul pré-requis c’est d’avoir envie de
passer du bon temps en rendant service. Les bénévoles
aux Jeux recevront un chandail et seront invités à un événement de reconnaissance des bénévoles. Nous vous
remercions à l’avance de votre intérêt car nous pouvons
tous contribuer au succès de cet événement. Vous pouvez communiquer votre intérêt et vos coordonnées en
communiquant avec Céline Breton au 388-2121.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Spectacle de l’école de danse Danipierre
Spectacle de Fernand Alain
Place Bonaventure en Gaspésie

Vendredi 15 juin 2007
Période d’inscriptions

9h00 à 16h00: Disciplines en compétition :
Baseball poche
Cribbage
Whist militaire
Voile
Course (pm)

Golf
Natation (am),
Miniputt,
Dards

Soirée culturelle :
Spectacle de la chorale « L’Air du
temps» des Îles-de-la-Madeleine à
l’église de Bonaventure.

Samedi 16 juin 2007
7h30 à 8h30 :

Période d’inscriptions

9h00 à 16h00: Disciplines en compétition :
Billard
Vtt,
Tennis
Quilles
Vélo (pm)
pétanque
Marche rapide (am) Bridge
Sacs de sable
Voile
Marche prédiction (pm)

Voici le comité organisateur des Jeux des 50 ans et plus
de Bonaventure :

Banquet des Jeux
17h30 :

Cocktail et banquet

20h00 :

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

21h00 :

Soirée dansante

Dimanche 17 juin 2006
8h00 à 13h :

Brunch

9h00 :

Messe des Jeux

Cercle
de Fermières
Bonaventure
À chaque année, chez les Fermières on désigne par tirage au sort le bébé de l’année. Cette fois-ci, ce fut une
année généreuse : des jumeaux, fille et garçon soit Maria
et Jacob, enfants de Annie Langlois et Steve Arsenault de
Bonaventure. Félicitations à vous tous.
Un beau chandail de laine pour chacun, tricoté par notre
artisane Madame Jeannine Arsenault qui en a fait cadeau.
Merci beaucoup.

Premiers répondants
de Bonaventure
Le concept
Par définition les premiers répondants sont des intervenants formés et désignés pour intervenir dans certaines
situations définies selon des protocoles opérationnels
préétablis et cela à l’intérieur de la chaîne d’intervention
du système pré hospitalier d’urgence. Cette définition ne
doit pas être confondue avec le concept de premiers intervenants qui représente la ou les premières personnes
qui se trouvent par hasard sur le site d’un événement et
qui prêtent secours aux victimes. Il est donc très important, sur une scène ou les ambulanciers ont été demandés, de donner toutes les chances possibles aux premiers
répondants convoqués sur les lieux, de pouvoir mettre en
application leurs protocoles d’intervention adaptés à chaque situation. Les premiers intervenants sont toujours les
bienvenus à donner leur appui dans l’application de ces
protocoles selon les prescriptions des premiers répondants sur place.
Rôle et responsabilités du premier répondant
Dans une situation d’urgence, après avoir assuré la sécurité de l’intervention, la victime est la première responsabilité du premier répondant.
À titre de première personne convoquée sur les lieux, le
premier répondant à la responsabilité majeure de stabiliser et de prévenir une détérioration de la condition de la
victime jusqu’à l’arrivée des ambulanciers ou des autres
intervenants spécialisés. À l’arrivée de ces derniers, le
premier répondant transfère la victime à leurs soins et
peut les assister si nécessaire. Toute la force de la chaîne
d’intervention du système pré hospitalier réside dans le
respect de l’accomplissement du travail de chacun.

Le Centre des femmes de la MRC Bonaventure Femmes
en Mouvement invite toutes les femmes de Shikawake à
St-Jules, membres et non membres, à participer à ses
activités des prochaines semaines.
Nous sommes situées au 152-A avenue Grand Pré à Bonaventure et le numéro pour nous joindre ou pour vous
inscrire est le 534-4345.

Journée Internationale des Femmes
Femmes et hommes de la Baie-des-Chaleurs, participerez à un mouvement mondial de lutte contre les violences
faites aux femmes qui se nomme VDAY (v pour victoire,
vagin et valentine) en assistant à la pièce de théâtre Les
Monologues du Vagin.
Ce projet théâtre est réalisé en partenariat avec les femmes francophones, anglophones et autochtones des MRC
de Bonaventure et Avignon.
Vendredi 9 mars, à la nouvelle salle communautaire
de Gesgapegiag, billet au coût de 10 $. Pour billets ou
information : 534-4345.

Méditation
Pour plusieurs, le terme «méditation» évoque des images
de moines assis, les jambes repliées en forme de « bretzel ». Plus souvent qu'autrement, la méditation est à tout
le moins perçue comme un type d'activité religieuse spécialisée, toutefois il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi.
Fondamentalement, la méditation implique la relaxation et
la focalisation de l'esprit. Venez découvrir ses bienfaits
lors de quatre rencontres qui se tiendront à compter de la
semaine du 12 mars à Caplan.
Soirée à déterminer. Gratuit ! Inscription obligatoire
au 534-4345

Soirée Cinéma et Pop corn
Venez découvrir le Rallye Aïcha des Gazelles et ses
participantes, dont Dorine Bernard de Caplan, qui ont su
se dépasser au cours de ce voyage au c ur du désert.
Cela vous donnera peut-être l’envie irrésistible de partir
vous aussi.

Merci de nous appuyer dans cette démarche.
Bernard Arsenault, Coordonnateur
Premiers répondants de Bonaventure

Mercredi 28 mars à 18h30. Gratuit! Inscription obligatoire au 534-4345

Administration Portuaire
de Bonaventure
Quelques nouvelles et informations
Notre mandat étant de gérer les installations du quai de
Bonaventure, nous avons à c ur de faire en sorte que
ces installations demeurent à la disposition des pêcheurs
et autres utilisateurs le plus longtemps possible.
Le quai de Bonaventure faisait partie des équipements
jugés excédentaires il y a quelques mois. Aujourd’hui,
grâce au travail et à l’implication des membres du C.A, la
classification de votre quai est changée de excédentaire à
non excédentaire.
Ceci veut dire qu’il est possible pour les membres du C/A
d’amorcer des discussions avec le propriétaire (MPO)
pour le creusage du chenal, la rénovation du quai de bois,
(fermé et clôturé depuis plus de 10 ans), l’amélioration du
système d’éclairage et bien d’autres projets.
En 2006 nous avons obtenu du MPO :
a) la construction d’un mur de ciment près de la descente de la marina (11 000 $).
b) l’inspection du chenal d’entrée par un bateau sondeur, première étape avant le creusage.

Au nom du Comité organisateur, j’ai le plaisir de vous
ième
inviter à assister à la 32
édition du Tournoi amical gaspésien de Bonaventure qui se déroulera du 14 au 18
mars prochain. Le programme de ce tournoi retournera
aux deux catégories suivantes : Compétition (18 ans et +)
et Récréation (40 ans et +). Des équipes en provenance
de la Baie-des-Chaleurs, mais également de Rimouski,
Québec, Lac-Mégantic, Bellechasse, se disputeront les
ième
honneurs de cette 32
édition. Un spectacle relevé à
souhait!
Surveillez l’arrivée du cahier souvenir du Tournoi qui vous
réserve toujours un retour dans le passé et vous donne
les informations sur l’édition actuelle.
Je vous souhaite à tous, joueurs et spectateurs, un excellent tournoi!
Ambroise Henry, président
ième
32
Tournoi hockey amical gaspésien de Bonaventure

En 2007 nous croyons pouvoir obtenir le creusage du
chenal, projet pouvant être évalué à plus ou moins
125 000 $.
Un intérêt sera également porté à l’amélioration de
l’éclairage sur le quai.
Actuellement, nous travaillons étroitement avec la Ville et
les autres organismes présents sur la pointe Beaubassin,
à l’amélioration de la sécurité en matière de circulation
automobile. Ce dossier connaîtra un dénouement sous
peu.
Notre organisme est à la recherche de personnes qui
aimeraient s’impliquer quelques heures par année au sein
du C.A. de l’Administration Portuaire de Bonaventure.
Il y a beaucoup à apprendre d’une telle expérience et ce
n’est pas très contraignant. Bonaventure est une municipalité qui offre beaucoup à ses citoyens et visiteurs.
L’implication communautaire y joue un grand rôle.
Joignez-vous donc à nous ! Contactez un membre du C.A
(Gérald Bujold, Gisèle Lacroix, Louis Grant, Laurent Bourdages, Gilles Brideau, Raymond Pigeon)
Merci à l’avance.
Sylvain Arsenault, président
Tél : 534-2955

Faites relâche en famille au Bioparc de la Gaspésie
Vous cherchez une activité à faire en famille pendant la
semaine de relâche scolaire? Ne cherchez plus, puisque
le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure vous ouvre ses
portes les 7, 8, et 9 mars prochain de 10h30 à 12 h.
Le personnel du Bioparc vous invite à profiter de cette
occasion pour faire une sortie peu banale. En effet, vous
accompagnerez l’animalière dans son travail quotidien
dans le cadre de la Tournée de nourrissage des animaux.
Commentée par une naturaliste, cette activité vous permettra de découvrir les dessous du Bioparc l’hiver ainsi
que les différentes adaptations des animaux pour supporter la saison froide.
La tarification d’entrée est de 7 $ pour les adultes, de 4 $
pour les enfants de 4 à 12 ans et gratuit pour les 3 ans et
moins (taxes incluses).
Venez découvrir qui hiberne et qui hiverne au Bioparc de
la Gaspésie de Bonaventure.

Huitième spectacle bénéfice APHAC-Desjardins
L’Association des personnes handicapées Action Chaleurs tiendra son 8 e spectacle bénéfice à la Salle de
spectacles régionale Desjardins à New Richmond les 16
et 17 mars 2007.
Encore cette année, plusieurs artistes de la région feront
partie du spectacle notamment Manon et Steeve Ouellet,
Steve Arsenault, Diane Beausoleil, René Cyr, Mélanie
Boulay et Cynthia Lévesque. Le succès de l’activité bénéfice est également expliqué par la présence sur scène des
personnes vivant avec des limitations qui sont intégrées
dans le spectacle.
Cet événement est toujours attendu avec énormément
d’intérêt dans la Baie-des-Chaleurs. La huitième édition
e
permettra d’atteindre le 6000 spectateur. Depuis le premier spectacle, l’organisme communautaire a récolté un
impressionnant total de 52 500 $ grâce à la présence des
spectateurs et la générosité des commanditaires.
L’argent récolté permet de maintenir les activités aux
membres vivant avec des limitations physiques et / ou
intellectuelles dans la MRC de Bonaventure. Les activités
de l’Association sont la réalisation d’un service
d’accompagnement et d’assistance, des activités sociales
dans la communauté, des ateliers de cuisine, des cours
de bricolage et un camp d’été lors de la saison estivale.
Le thème du prochain spectacle bénéfice portera sur les
grandes chansons des années 1960 et 1970. La conception du spectacle est confiée à Guylaine Fournier et Régis
Audet. Julie Boudreau est la responsable des numéros
d’intégration, Tony Appleby à la direction musicale et Lyne
Appleby à la direction du plateau. La production du spectacle bénéfice APHAC-Desjardins est sous la responsabilité de Bernard Babin.
Les billets sont en vente aux endroits suivants : au bureau
de l’Association au 534-4243 poste 227 et à la Salle de
spectacles régionale Desjardins à New Richmond au 3924238 poste 243 au coût de 18,50 $.

La Table de concertation du
littoral de Bonaventure
Le développement de la Pointe Beaubassin
sur la table de travail d’un comité de citoyens
Bonaventure, le 13 février 2007– Afin de favoriser le
développement harmonieux de la Pointe Beaubassin et du
havre de pêche et d’inciter le dialogue entre les principaux
intervenants de ce territoire, un comité vient d’être mis
sur pied.
Cette initiative, coordonnée par la Table de concertation
du littoral de Bonaventure, permettra d’harmoniser le dé-

veloppement de la Pointe Beaubassin, de faciliter
l’obtention d’investissements pour le secteur, de répondre
à diverses préoccupations des citoyens et de conjuguer
les efforts des intervenants dans une même direction. Ce
comité qui s’est attribué le mandat de produire un Plan
d’action concerté pour la mise en valeur de la Pointe
Beaubassin et du havre de pêche, travaille de pied
ferme afin de produire ce document dans un proche futur.
À cet effet, une vision de développement, ligne directrice
pour les projets, est déjà élaborée :
« Que la Pointe Beaubassin devienne pour l’ensemble de
la communauté de Bonaventure le premier lieu d’activités
sociales, culturelles et économiques lié au milieu maritime
et que le développement qui s’y réalisera se fasse en
respect des notions de mise en valeur du patrimoine (historique et naturel), de développement durable et d’une
densité d’occupation assurant la protection du milieu naturel.»
Ce document, qui sera présenté à l’ensemble de la population, favorisera une gestion plus saine du territoire, afin
que les générations futures, mais également les générations actuelles, puissent profiter d’un environnement côtier
sain où les activités économiques, sociales et culturelles
permettront de soutenir un niveau de vie adéquat pour la
population.
Pour information, contactez Julie Leblanc au 534-2770.

Programme national de certification des entraîneurs
Les 17 et 18 mars prochain se tiendra, à St-Anne-desMonts, une formation théorique pour les entraîneurs de
différents sports. Cette formation de niveau B (initiation à
la compétition) est offerte par le Programme national de
certification des entraîneurs (PNCE) et constitue la suite
du niveau A (toutefois, il est à noter que la partie B théorique peut se faire avant la partie A sans problème). Le
coût est de 85 $ par personne et comprend le manuel du
participant ainsi que le cahier d’exercices. L’Unité Régionale Loisir et Sport s’engage à procéder à un remboursement de 35 $ pour tout PNCE niveau B complété.
La formation d’une durée de 15 h portera sur l’élaboration
d’un programme sportif ainsi que sur le soutien à l’athlète
en situation d’entraînement ou de compétition (apprentissage, enseignement, habilités mentales de base).
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire,
contactez Monsieur Jonathan Chicoine au (418) 388-2121
ou Monsieur Pascal Lévesque au (418) 763-2502.

Prix ExcÉlan 2007 :
Candidatures
Encore cette année, la Ville de Bonaventure s’est associée à l’Unité régionale du Loisir et du sport (URSL) pour
la tenue de la 11e édition des Prix ExcÉlan. Vous avez
encore quelques semaines pour participer à ce concours
visant à souligner le travail des bénévoles et organismes
qui uvrent dans notre localité et sur tout le territoire gaspésien.
En attendant, je vous invite à amorcer une réflexion sur
les citoyennes, citoyens, organismes et événements qui
mériteraient d’être honorés par les efforts qu’ils déploient
et pour l’impact qu’ils ont sur notre localité. Plusieurs
catégories sont accessibles :
Bénévole de l’année
Entraîneur
Loisir culturel
Officiel
Performance loisir
Loisir de plein air
Athlète de haut niveau
Loisir scientifique

Relève
Loisir communautaire
Événement
Loisir parascolaire
Organisme
Athlète régionale
Excellence–Commanditaire
Excellence–Individu.

Si un organisme désire souligner le travail d’un bénévole
en particulier, la Ville de Bonaventure sera heureuse de
vous offrir l’opportunité de le faire lors du dévoilement de
prix ExcÉlan, volet local, qui se tiendra en mai.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter, il
me fera plaisir de voir comment nous pourrions vous aider
à souligner le travail de vos bénévoles. Bonne réflexion.
Julie Roy, coordonnatrice
534-2424

animation musicale, présentation des réalisations du Musée et parade de mode. Le brunch est une réalisation de
l’équipe de la jeune entreprise de Bonaventure Poivre de
Cayen. Originalité et surprises seront au menu.
L’après-midi se poursuivra par un encan chinois dès 13h.
Un encan chinois est une façon originale de faire
l’acquisition d’une uvre d’art ou d’un produit d’artisanat à
faible coût. Les règles de fonctionnement seront évidemment expliquées sur place.
Au Musée même, vous pourrez en savoir plus de 13h à
17h sur le projet d’exposition : Les églises miniatures de la
Baie-des-Chaleurs, un aperçu. Marcel Arsenault, le
concepteur des maquettes, sera sur place avec quelques
églises miniatures.
Cette journée est la première activité de la campagne de
financement qui permettra au Musée acadien de se redonner une santé financière viable et à long terme. Les
billets pour le brunch seront en vente au Musée et auprès
des membres du Conseil d’administration.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée.
L’équipe du Musée.

Club d’astronomie de la
Baie-des-Chaleurs
Éclipse Lunaire
Le Club d’astronomie de la Baie-des-Chaleurs invite la
population à venir observer l’éclipse de Lune qui aura lieu
le samedi 3 mars à compter de 17h.
Rendez-vous sur le chemin de l’aéroport de Bonaventure
un peu avant 17h et un télescope sera sur place pour
observer de plus près ce beau spectacle.
Observation du ciel pendant la phase totale et explication
du ciel avec un laser vert.
Vous avez un télescope ou des jumelles? Apportez-les et
découvrez le ciel avec nous!

Des nouvelles du Musée
L’équipe du Musée acadien du Québec s’active présentement à mettre en place la campagne de financement.
Plusieurs activités sont prévues d’ici avril dans le cadre de
cette campagne en autres la journée spéciale du 18 mars
et un spectacle bénéfice le 21 avril prochain. Nous sommes certains que nous pourrons encore une fois compter
sur votre support.

C’est gratuit. Habillez-vous chaudement!
Bienvenue à tous.
Info : Gino Audet 534-4467
Éclipse Lunaire (27 Octobre 2004)

Journée spéciale du 18 mars
Le Musée organise, le dimanche 18 mars prochain, une
journée d’activités bénéfice. La journée débutera dès 10h
avec un brunch animé à Place Bonaventure. Sur place

Photo : Gino Audet

Bibliothèque
Françoise-Bujold
Lecteur du mois
Félicitations à Marie-Luce Racine, lectrice du mois de
janvier 2007.

Exposition thématique
Pour mars et avril : Les insectes.

Nutrition
Suzette Poirier, diététicienne, nous informe sur les sujets
d’actualité en nutrition saine, lundi le 12 mars à 19 h. Entrée gratuite.

NOUVEAUTÉS (janvier et février)
Livres adultes
Romans et autres uvres littéraires
Sonde ton c ur, Laurie Rivers de S.Bourguignon
B7728SO
Les feux de l'aurore v.2 de J.Tessier T3396FE v.2
La paroissienne de D.Monette M7429PAR
La recette du bonheur de J.Hendricks H4984RE
Documentaires
Le meilleur de soi de G.Corneau 158.1 C813M
L'envers de l'assiette de L. Waridel 363.8 W276E (don)
La formation des secouristes en milieu de travail [enregistrement DVD]
Livres jeunes - Contes
Cabriole le dauphin et la mer pacifique
Amitiés et bourdonnements
La folle aventure de Lison
Princesse précieuse
BD
Ce chat n'est pas un cadeau (Garfield )
Documentaires
L’encyclo des filles 2007
100 blagues
Histoires drôles
Les saisons
Les pompiers
Ton corps
Encyclopédie des dinosaures
Romans
Le journal d'Aurélie Laflamme
Passepeur vol.25 et 26
Les chevaliers d'émeraude v.10
Eragon v.1
Thérèse Arsenault, coordonnatrice

Centre Plein air
Tourbillon
RANDONNÉE ALDÉO FOURNIER
Le Centre Plein air Tourbillon de Bonaventure a décidé
d’innover en s’impliquant activement dans l’organisation
d’une randonnée en motoneige et en ski de fond à la mémoire de Monsieur Aldéo Fournier, personnalité très impliquée dans sa communauté, décédé d’un cancer en
2004. Cette initiative vise à supporter l’organisme Gaspésien pour les personnes atteintes de cancer (OGPAC)
dans ses efforts auprès d’individus qui luttent contre cette
maladie.
Cette activité se tiendra le samedi 3 mars prochain et pour
y participer vous devez vous inscrire au 534-3469. Le
déroulement de cette journée s’effectuera de la façon
suivante :
MOTONEIGE : Départ du Centre Plein air Tourbillon en
motoneige pour se rendre au domaine
des chutes du ruisseau creux.
SKI DE FOND : Départ du Centre Plein air Tourbillon en
véhicule pour se rendre à la Passerelle
de la Rivière Bonaventure à St-Alphonse.
De là, départ en ski de fond pour le domaine des chutes du ruisseau creux.
Diner au hot-dog pour tous les randonneurs.
Retour vers le Centre Plein air Tourbillon en fin de journée. Un souper (buffet à volonté) sera servi, suivi d’une
soirée dansante.
Coût : 35 $ / personne
Pour inscription et information :
Centre Plein air Tourbillon : 534-3469.

Chorale
« Vent dans les voiles »
de Bonaventure
Aux amoureux du chant et de la musique, inscrivez à vos
agendas les dates suivantes :

12 et 13 mai 2007 à la Place Bonaventure
La Chorale « Vent dans les Voiles » vous prépare depuis
octobre 2006, tout un spectacle !
Les airs Gospel du Mississipi et d’ailleurs viendront vous
charmer… À suivre ….

La route de neige
de Bonaventure
Quelle belle rencontre entre les artistes et les citoyens lors
de la confection des sculptures de neige à la halte routière
pendant la fin de semaine du 18 et 19 février dernier dans
le cadre du passage de la TDLG à Bonaventure.
Nous tenons à remercier l’implication des nombreux
commanditaires de la région qui ont participé à la réalisation de ce projet. La ville de Bonaventure est fière de
participer à des activités qui permettent la rencontre des
artistes, des citoyens et des touristes provenant de partout
dans le monde tout en intégrant des uvres d’art dans la
ville.

Pour plus de détails, visitez le site :
www.bonaventuregaspesie.com

Sortie d’Ornithologie
Tous les amateurs d’ornithologie sont invités à participer à
la première sortie en groupe de l’année pour le secteur
Baie-des-Chaleurs. Nous effectuerons une tournée dans
le coin de New Richmond et Maria. Le rendez-vous se
tiendra dans le stationnement de la Pointe Taylor à New
Richmond dès 8 h le samedi 17 mars.
Bienvenue à tous !
Bernard Arsenault
534-2262

Prenez note
Journal "Le Courant"
La date de tombée des articles, pour le journal du mois
d’avril est fixée au 20 mars.

Club « Les Athlétix »
L’inscription pour la session de mars à juin se tiendra le
mardi 13 et jeudi 15 mars à 18 h au gymnase de l’école
Aux Quatre-Vents.
Coût :
Âge :

60 $ pour la session
10 à 17 ans

Les pratiques se tiennent tous les mardis et jeudis de 18 h
à 20 h.
Pour information : David Arsenault au 534-3050 ou Gaston Arbour au 534-4255.

Programmation d’activités
pour le printemps 2007
Surveillez la programmation qui sera insérée dans le
Journal Écho de la Baie vers la mi-mars afin de connaître
tous les activités et les cours offerts pour la saison printanière.
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PISCINE

Marylène-Pigeon

Coût : 2,50 $ (étudiant) 3,50 $ (adulte)

Lundi
5 mars

Mardi
6 mars

Mercredi
7 mars

Jeudi
8 mars

Vendredi
9 mars

Bain libre (Tous)
14h à 15h30

Bain longueur (Tous)
14h à 15h30

Bain libre (Tous)
14h à 15h30

Bain longueur (Tous)
15h à 16h

Bain libre (Tous)
14h à 15h30

GYMNASE École Aux Quatre-Vents

Coût : 2,50 $ (étudiant) 3,50 $ (adulte)

Mardi
6 mars

Jeudi
8 mars

Badminton pour tous
14 h à 15 h 30

Badminton pour tous
14 h à 15 h 30

ARÉNA Gilbert-Desrosiers
Lundi
5 mars
Patinage libre pour tous
11h à 12 h
Hockey libre (5 à 12 ans)
13 h à 14h
Hockey libre (13 ans +)
14h à 15 h

Coût : 2,50 $ (étudiant) 3,50 $ (adulte)

Mercredi
7 mars
Patinage libre pour tous
11h à 12 h

Mardi
6 mars

Mercredi
7mars

Sculpture

Encre vitrail

avec Yoan Arsenault
13h30 à 15h30
Hôtel de ville
(Salle Bona-Arsenault)
11 ans et plus
Coût : 6 $
Maximum : 10 enfants
Inscription obligatoire au
534-2424

avec Nathalie Bastien
9h30 à 11h30
Hôtel de ville
(Salle Bona-Arsenault)
Jeunes du primaire
Cout : 6$
Maximum: 12 enfants
Inscription obligatoire au
534-2424
Thème: fées et dragons

Jeudi
8 mars

Vendredi
9 mars

Activité de scrap
booking
avec les Ateliers du
funambule
9h30 à 11h30
Hôtel de ville
(Salle Bona-Arsenault)
10 ans et plus
Cout : 6$
Maximum: 12 enfants
Inscription obligatoire au
534-2424

Encre vitrail
avec Nathalie Bastien
13 h 30 à 15 h 30
Hôtel de ville
(Salle Bona-Arsenault)
Jeunes du secondaire
Cout : 6$
Maximum: 12 enfants
Inscription obligatoire au
534-2424
Thème: armoiries médiévales

Peinture sur masque
avec les Ateliers du
funambule
13 h 30 à 15 h 30
Hôtel de ville
(Salle Bona-Arsenault)
Pour tous les âges
(- de 9 ans accompagnés
d’un adulte)
Cout : 6$
Inscription obligatoire au
534-2424

Bioparc

Bioparc

Bioparc

10 h 30 à 12 h
Tournée de nourrissage
Coût : 0-3 ans (gratuit)
4 à 12 ans : 4 $
13 ans + : 7 $

10 h 30 à 12 h
Tournée de nourrissage
Coût : 0-3 ans (gratuit)
4 à 12 ans : 4 $
13 ans + : 7 $

10 h 30 à 12 h
Tournée de nourrissage
Coût : 0-3 ans (gratuit)
4 à 12 ans : 4 $
13 ans + : 7 $

Centre Tourbillon

Centre Tourbillon

Centre Tourbillon

Centre Tourbillon

Ouvert de 10 h à 17 h

Ouvert de 10 h à 17 h

Ouvert de 9 h à 21 h

Ouvert de 9 h à 21 h

Maison des jeunes

Maison des jeunes

Maison des jeunes

Ouvert de 13 h 30 à 17 h
et de 19 h à 22 h

Ouvert de 13 h 30 à 17 h
et de 19 h à 22 h

Ouvert de 13 h 30 à 17 h
et de 19 h à 22 h

Bibliothèque Françoise-Bujold
Vous voulez en connaître plus sur les insectes ? Une nouvelle collection thématique sur le sujet
est disponible aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi et mercredi : 13 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 13 h à 15 h

