
 

MADA - Municipalité Amis des Aînées veux vous informer d’un service offert dans note municipalité. Si vous avez 65 
ans et plus et avez besoin d’un accompagnement (transport) pour aller à un rendez-vous Médical vous pouvez 
téléphoner au centre d’action bénévole au 418-759-3131 #0. Frais sont calculé selon la distance.  
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 1 
Bonne fête  
Kim H. & Bobby B. 
 
 

 2 
Bonne fête  
Jimmy B. 
 

3 Ordures 

Bonne fête 
Alice M. &  
Marc-André B. 

4 
Messe St.Jules 19h 
Bonne fête  
Amy B.,Jacques P. & 
Logan G 

5  

Église Unie – NR 
Voir page Facebook 
 

6 Réunion du 
conseil 19h30 
Bonne fête  

 
 

7. 8  
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10 Ordures   

 

11  

Messe St.Jules 19h 
Bonne fête  
Alex L. 

12  
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 

13 Recyclage  
Bonne fête  
Alex L. 

 

14  
Bonne Fête 
Gloria H. 

15  
 Bonne fête  
Barry O’. 
 
 

16  
 

17 Ordures          

Bonne fête  
Rudy W. 

18                
 Messe St.Jules 19h 
 

19  
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 
Bonne fête  
Rudy W. 
 

20  
 

21  
Bonne fête  
Bruce B. 

 
 

22 
 

 23 
Bonne fête 
Simon B. & 
Darlene S. 

 

 24 Ordures   

 
25 
Messe St.Jules 19h 
 

26 
Église Unie – NR 
Voir page Facebook 
 

27 Recyclage 28  29 30 
Bonne fête  
Bonnie B. 

Collecte des bouteilles:  
Il y a maintenant un bac de collecte de 
bouteilles vide au garage municipal, 55 
Gallagher. Plastique et canettes seulement, 
pas de verre. Merci                                       

 
La distribution de ce bulletin est commanditée par : 

Musée de la rivière Cascapédia  
275, Route 299, Cascapedia-St-Jules (Québec) 

G0C 1T0  
Tél: 418-759-5079  Fax: 418-392-5070 

 
 
Cote d’Incendie – SOPFEU- EXTRÊME   
Si vous aimeriez être à jour sur la cote d’incendie de notre région et 
sur d’autres informations concernant les forêts et le feu, vous pouvez 
visiter le site www.inflammable.ca qui contient de l’information utile 
en français et en anglais.  

 
Musée de la rivière Cascapédia  
Il est maintenant temps de renouveler votre abonnement au musée 
pour la saison 2022. Le prix reste le même, mais nous avons ajouté la 
possibilité d'acheter un abonnement de trois ans.  
Les tarifs sont les suivants :  
Régulier 1 an - 10,00 $, 
régulier 3 ans - 25,00 $  
Prestige 1 an  - 50,00 $  
L'argent reçu grâce aux adhésions servira aux dépenses pour le 
fonctionnement du musée. Votre soutien est une merveilleuse façon de 
montrer votre souci de cette institution de la communauté qui s'efforce 
de recueillir ainsi que préserver l'histoire et les artefacts de cette 
magnifique rivière, les histoires des gens qui ont pêché et travaillé sur 
ses eaux et ceux qui ont vécu le long de ses rives. 
Merci ! 

 
Rappel  
Le deuxième paiement de vos taxes municipales est dû le 21 juin 
prochain.  
 
Club 50+  
Veuillez noter que nous avons un Bingo hebdomadaire chaque mardi 
soir à 19h. (bingo épicerie). Tous sont les bienvenus.  
Il y aura ne sessions « jam » le 3 juin. Les portes ouvrent à 19h et la 
session commence à 19h30. 
Dates à retenir:  
Brunch de la fête des mères – Le 8 mai; 
Bingo printanier – Le 28 mai; 
Brunch de la fête des pères– Le 19 juin;  
BBQ – Le 19 juillet, BBQ – Le 13 août; 
Bingo récolte – le 17 septembre.  
Le club 50+ tient à remercier tous nos bénévoles qui contribuent à nos 
activités. Sans votre soutient, notre club cesserait d’exister.  
Merci à tous!  
 
Camp d’été  
Le camp d’été débutera le 27 juin à 7 h au Centre de jeunesse pour les 
enfants de 4 à 12 ans.  
 

 
Bourses Gérard D. Lévesque  
Ces bourses s’adressent aux jeunes Gaspésiens et Madelinot. 

• Une bourse de 5 000$ pour les étudiants à la maîtrise ou 
au doctorat. 

• bourses de 1 500$ pour les étudiants inscrits au 
baccalauréat.  

• 1 000$ pour le collégial technique.  

• 500$ pour les jeunes en formation professionnelle. 
 Le formulaire et les informations fondationgdl@gmail.com  
Tél. : 418-937-7545.  
 
Légion royale canadienne, filiale 172  
L’horaire estivale de la légion royale canadienne, filiale 172 : les 
samedis après-midi à partir du 21 mai jusqu’au mois de 
septembre. 
Célébrations - Fête du Canada  
Le 1er juillet – 8h à 10h – déjeuner de crêpes gratuit à la Légion.  
Une parade débutera à midi au 277 route 299 (anciennement Hôtel 
Cascapedia) et terminera à la légion où la cérémonie aura lieu. 
Nous encourageons la communauté à participer avec leurs 
véhicules ou chars allégoriques. Des activités auront lieu en après-
midi (musique, rondelles, maquillage, boissons, etc.). Tous sont 
les bienvenus. Si vous avez des questions, veuillez contacter 
Sharon au 581-886-0582. Merci de soutenir la Légion. 
 
Horizons Gaspésiens  
Horizons Gaspésiens est une coopérative de solidarité pour 
partager des ressources et des projets, pour favoriser les rencontres 
et l’entraide.  La coop possède un local au cœur du village de 
Bonaventure, le Loco Loca. Programmation dynamique et variée. 
Grand espace multifonctionnel, salon lumineux, internet, cuisine, 
coworking. Consultez le calendrier sur notre site internet! La coop 
soutient également plusieurs initiatives, dont La Page Pourpre, une 
bibliothèque féministe, queer et trans-inclusive ; Les Cafés-

réparation, où chacune apporte quelque chose à réparer; Le 

Partage Heure, un réseau d’échange de services qui permet de 
troquer des compétences et des coups de main; et enfin, le Groupe 

d’achat pour commander ensemble des aliments en vrac, locaux 
biologiques à moindre coût. Pour en savoir plus, consultez notre 
site internet : www.horizonsgaspesiens.net 
  
    


