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Invitation du Club des 50 ans et + de 
Saint-André de Restigouche 

Le Club des 50 ans et + de Saint-André vous invite à un : 

Bingo cadeaux, 

 vendredi le 10 mai 2013 à 19 heures au Local. 
Nous avons un bel assortiment de cadeaux, venez en 
grand nombre ; vous ne serez pas déçus. 
Il y aura prix de présence. 
Bienvenue à tous 
La direction du Club 
 

________________________________________ 

 

Message de Votre COOP. 
 
Après négociation avec 

notre fournisseur nous 
pouvons maintenant vous 
offrir l'essence à un prix 
plus compétitif et n'oublier 
pas que les membres ont 
toujours un rabais de 1 cent 

sur chaque litre acheté. 
Nous ne pouvons vous 
donner le même prix que 

Matapédia, mais la différence ne vaut pas la descente 
vers celui-ci. 
De nouveaux travaux vont bientôt être entrepris pour 
mieux vous servir, car un entretien sur les pompes à 

essence est programmé dans les semaines à venir, de 
nouveaux senseurs détectant les fuites et les infiltrations 
seront installées. 
 
N'oubliez que les menus du jour sont 
toujours servis tous les lundis aux 
vendredis en plus des déjeuners du 

samedi. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour combler un vide les fins 

de semaine, alors si vous avez un peu de 
temps à nous consacrer venez nous voir, 

une aide serait beaucoup appréciée. 
 

C’est le printemps et nous commençons à 

recevoir n’importe quoi au centre de tri. 

 Entre autres plusieurs sacs 

de feuille et de gazon, des 

vidanges ( couche, 

vêtement, débris de 

construction). 

Notez que lorsqu’un grand 

nombre de déchets se retrouve dans le recyclage, la 

vermine se fait un festin : résultat, des rats se retrouvent 

dans le recyclage au centre de transbordement qui 

ensuite se retrouve au centre de tri ! 

 Le pub radio passe régulièrement, mais visiblement ce 

n’est pas assez. 

 Je ne sais pas si ça 

serait possible de 

demander aux 

municipalités de 

faire un rappel dans 

leur journal 

municipal que bien 

recycler c’est 

l’affaire de tous : 

Que seuls les 

contenants, les 

emballages et les 

imprimés devraient 

se retrouver dans le bac bleu. 

 Si vous avez d’autres mesures à court terme pour 

obtenir un résultat assez rapidement ce serait apprécié. 

 Magalie Pouliot 
Directrice générale 

magalie@expjaffa.com 

Pour Nous   Par Vous 

mailto:magalie@expjaffa.com
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Vous pouvez vous procurer vos droits d'accès auprès de Élise Kelly au 418-865-2550 

et à la COOP de St-André de Restigouche les mercredis et jeudis auprès de Denis Kelly 
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Étudiants gaspésiens et madelinots : posez votre 

candidature pour les bourses du Fonds Gérard-D.-

Levesque 

 

Il est maintenant le temps de poser votre candidature pour l’obtention d’une bourse du Fonds Gérard-D.-Levesque 

pour l’année 2013. Ces bourses s’adressent aux jeunes Gaspésiens et Madelinots qui poursuivent des études de 

niveaux professionnel, collégial ainsi que de premier, deuxième et troisième cycles universitaires. 

Les étudiants de 35 ans et moins de la région ont jusqu’au 30 juin prochain pour déposer leur dossier de 

candidature à la Fondation Gérard-D.-Levesque. Plusieurs bourses seront remises au début du mois d’octobre : une 

bourse de 5 000 $ à un étudiant à la maîtrise ou au doctorat, des bourses de 1 500 $ à des étudiants inscrits au 

baccalauréat, des bourses de 1 000 $ à des étudiants au collégial technique et des bourses de 500 $ à des élèves de 

formation professionnelle. L’an dernier, douze bourses d’une valeur totale de 18 000 $ ont été octroyées. 

Pour obtenir plus d’information et télécharger le formulaire de candidature, visitez le www.portailjeunesse.ca. 

 

Offre estivale à la COOP de St-André de Restigouche 

Vos administrateurs de la COOP ont encore une fois cette année le plaisir d'offrir à un 
jeune étudiant ou étudiante l'occasion de travailler à la COOP. 

Tâches:  

Accueillir et servir les clients 

Servir aux tables et à la caisse 

Aider la cuisinière à la préparation de repas et des produits pour la vente. 

Faire l'étiquetage des produits lors de leurs réceptions. 

Garnir les tablettes, frigidaires et agencer la présentation des produits en vente . 

Entretien ménager et certain travaux extérieurs. 

Exigences: 

Être disponible à travailler 5 jours par semaine incluant les samedis et dimanches 

Ne pas avoir déjà été sur un projet étudiant de la FTQ 

Être inscrit au secondaire en janvier 2013  

Doit fournir: 

son CV 

une preuve de fréquentation scolaire à temps plein (bulletin, feuille 
d'inscription) 

son code permanent 

 La demande doit être présentée avant le 14 mai 2013 à la Coop 

http://www.portailjeunesse.ca/
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Programmation au Rustico pour Mars 
 

 
 SAMEDI,  11  MAI :  FÊTE   DES   MÈRES ! 

NANCY  ARSENAULT 

SAMEDI,  18  MAI :   DECIBEL 

SAMEDI,  25 MAI :    COWBOY   DES   ÎLES 

 

            Resto Motel LE RIVERAIN 
 
            Ouvert de 7h à 20h 

 Salle à manger avec air 
conditionné de plus de 
70 places 

 Les déjeuners sont 
servis tous les jours entre 7h et 12h 

 Table d’hôte tous les vendredis, samedis et 
dimanches 

 Menu du jour tous les jours de la semaine 

 Pour le menu, visitez cette adresse 
http://www.restomotelleriverain.com/index.jsp 

 

           
Écrivez-nous. 

Le journal se fait un plaisir de 

publier dans ses pages les 

commentaires de ses lecteurs. 

Voici quelques règles bien 

simples à suivre; l’éditeur peut 

publier ou non une lettre 

ouverte, sous réserve que son 

contenu soit d’intérêt public. 

Les lettres ouvertes doivent 

répondre aux conditions 

suivantes; être signées et 

inclure le numéro de téléphone 

et/ou le courriel de l’auteur (les 

coordonnées ne seront pas 

publiées); elles doivent être 

remises sous forme numérique 

(echoduvillage@hotmail.com); 

limiter votre contribution à 200 

mots; le libelle et la diffamation 

ne seront pas tolérés. 

Jacques-André Brunet 

L’Écho du village est une initiative du 

Comité de développement de    

St-André de Restigouche 
Président : Denis Kelly 

Membres : Jacques-André Brunet, Lucille 
Raymond, Marc Beaulieu 

  
Du côté municipal :  

Édith Leblanc, Élise Kelly 

 

 

Vous voulez nous rejoindre, 

recevoir le journal, écrire un 

article, pas de problème il suffit de 

nous envoyer un courriel à cette 

adresse 

echoduvillage@hotmail.com   

    Ou bien par téléphone au 

          418-865-1384  

 je me ferai un plaisir de vous 

rendre service  

 

 

Jacques-André Brunet 
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