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Joignez-vous à la course au profit du défi des Demois’Ailes, le 29 mai 2022, à 
l’aréna de Saint-Boniface. Plusieurs parcours sont offerts, soit 1 km, 5 km 
(marche ou course) ou 10 km de course. Le Départ se fera directement de 
l’aréna de Saint-Boniface. Il est possibilite de payer sur place le matin même 
pour un montant supplémentaire de 5$. Pour plus de renseignements:  
www.inscriptionenligne.ca/defi-des-demoisailes . 

Les Demois’Ailes    

Une occasion d'entreprendre (Samedi       
le 4 juin à l’école Ste-Marie)

Depuis 2014, à tous les mois de juin, partout au Québec 
des milliers de jeunes de 5 à 17 ans lancent leur entre-
prise d'un jour dans une ambiance festive! La grande 
journée existe pour inspirer les enfants en créant des 
occasions d’apprendre et entreprendre.  Tu as envie de 
relever ce défi, joins-toi au marché des petits entrepre-
neurs de l’école Ste-Marie! Complète l’inscription sur 
le site suivant : https://www.petitsentrepreneurs.-
ca/fr/participer/. 
Le marché reste ouvert pour inscription jusqu’au 27 
mai ou jusqu’à ce qu’il soit complet.
La date limite pour les inscriptions le 20 mai. Si tu as 
des questions, tu peux aller sur la page Facebook : 
Marché des petits entrepreneurs de l’école Ste-Marie 
(St-Boniface) ou écrire à Mme Mélissa au : mra-
cine@cssenergie.gouv.qc.ca.
Au plaisir de découvrir ton entreprise le 4 juin!

   Fête nationale 23 juin
La municipalité est heureuse d’annoncer le grand retour du spectacle de la Fête nationale dans le secteur des 
loisirs, le 23 juin prochain, dans le respect des consignes sanitaires qui seront en place. C’est avec la compli-
cité de la compagnie J7 Divertissement et Jean-François Lapointe à titre de directeur technique, que nous 
pourrons, ensemble, nous rassembler à nouveau.
Un nouveau site et de nouvelles installations permettront, entre autres, une accessibilité plus facile au site et 
de nombreux stationnements.  Nous annonçons également un partenariat avec Molson et le Trou du Diable. 
L’objectif est d’avoir un rassemblement familial afin de souligner notre fête nationale. Nous travaillons présen-
tement sur la programmation afin d’offrir aux spectateurs un événement festif pour tous les goûts. 
La compagnie Portes Milette est heureuse d’être partenaire majeur de cette édition de la fête nationale en 
présentant encore cette année les feux d’artifice. La société St-Jean Baptiste de la Mauricie (SSJBM) sera 
encore de la partie avec une aide financière et technique. Cette fois, pour la Fête nationale, la thématique 
choisie par la SSJBM est  « Notre langue aux milles accents ». 
Nous invitons les habitants de la région à venir participer à cet  événement en plein air, et cela, gratuitement. 

Une enseignante impliquée qui s’est 
démarquée au plan entrepreuneurial et qui 
s’occupe du marché des petits entrepre-
neurs, nos félicitations Mme Mélissa Racine.

      

OUVERTURE DES BUREAUX

Lundi au jeudi de 8h à 16h45
Adresse : 155 rue Langevin Saint-Boniface, G0X 2L0

info@ville.saint-boniface.ca


