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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de septembre est le 20 
août. 

 

Assemblées municipales 
Lundi 7 juillet 2014 à 19 h 30 
Lundi 25 août 2014 à 19 h 30 
Salle municipale - 523, route 138 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Le mardi 1er juillet 2014 
(Fête du Canada)  
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Mot du maire 
 
 
 
 

Bonnes vacances 
L’été arrivé amène son lot d’activités.  Sachez profiter de ce temps pour refaire le 

plein d’énergie.  Pêche, camping, jardinage, promenade, marche, sont à votre 

portée.  Que ce soit sur votre patio, à votre chalet ou lors de vos visites à 

l’extérieur, je vous souhaite d’en profiter pleinement. 

Bon été à nos jeunes qui sont maintenant en vacances.  La bande estivale est de 

retour encore cette année.  Une invitation spéciale est donc lancée aux jeunes de 

5 à 12 ans à participer aux activités organisées par nos animatrices. 

 

Nos félicitations 
Lors du dernier congrès annuel de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ), madame 

Marie-France Imbeault, employée à la municipalité, s’est vu 

décerner le prix d’excellence en formation pour le meilleur 

résultat obtenu parmi plus de 200 participants.  De la part 

du personnel de la municipalité et du conseil municipal, bravo Marie-France!  

Nous sommes tous fiers de toi! 

 
 
 
 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/
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Déjeuners 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 6 juillet 2014 dès 8 h 00 au Centre communautaire 
Édouard-Jean. Déjeuner spécial au bénéfice de la Vallée des 
Roseaux. Coût : 10$ 
Venez nous encourager pour une bonne cause ! 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 13 juillet 2014 dès 8 h 00 au Centre communautaire 
Édouard-Jean. Déjeuner spécial au bénéfice de l’église St-
Jean-Eudes de Ragueneau. 
Coût : 7 $ pour les adultes et 3 $ pour les 6 à 12 ans. 
 

Venez nombreux, pour la survie de notre église ! 
 

 

Chevaliers de Colomb 
 
 

Souhaits d’anniversaire 
 

Les membres du conseil 8784 des Chevaliers de Colomb de 
Ragueneau sont heureux de souhaiter un très bon anniversaire 
de naissance aux frères chevaliers qui souligneront l’événement 
en juillet et août : 
 

 Léopold Therrien le 2 juillet 
 Jeannot Jean le 8 juillet 
 Raymond Martel le 15 juillet 
 Serge Caron le 15 juillet 
 Gérald Gauthier le 17 juillet 
 Bruno Roy le 18 juillet 
 Luc Cimon le 21 juillet 
 Jean-Marc Morin le 22 juillet 
 Jean-Baptiste Gagné le 24 juillet 
 Réjean Tremblay le 27 juillet 
 Roger Desbiens le 6 août 
 Léo Desbiens le 6 août 
 Jean-Louis Savard le 9 août 
 Georges Desbiens le 10 août 
 Laurent St-Gelais le 13 août 
 René Hovington le 13 août 
 Gilbert Jacques le 17 août 
 Ghislain Desbiens le 18 août 
 Romuald Michaud le 22 août 
 Léonard Gauthier le 23 août 
 Robin Berthelot le 26 août 
 

Partout dans le monde, si nous les humains, le jour de notre 
anniversaire, nous ferions un geste fraternel et charitable envers 
notre prochain, ce monde n’aurait plus le même visage… À toi 
de décider. 
 

À tous, nous vous souhaitons une très belle journée 
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié. 
 

Vos frères chevaliers 
 
 

Appel aux artistes de Ragueneau 
 

 
 

Un « Parc des arts » sera aménagé au sentier de la Fascine, près 
du quai. Si vous êtes intéressés par le projet et désirez y exposer 
vos œuvres ou pour toute information, veuillez contactez Gilles 
Létourneau au 418 567-4832. 

Les CFQ 
 

Nouveau conseil d’administration local 
 

Suite aux élections tenues lors de l’assemblée générale annuelle, 
voici les membres composant le nouveau conseil : 
Présidente :    Marie-Anna Girard 
Vice-présidente :   Huguette Lebel 
Secrétaire-trésorière : Mariette Fournier 
Conseillère #1 :   Edith Martel 
Conseillère #2 :   Alberte Parent 
 

Carte de membre 
 

Il est temps de renouveler votre carte de membre. Le coût est 
de 35 $ comprenant l’abonnement au magazine L’Actuelle.  
Bienvenue aux nouvelles membres !! 
 
 

Bon été ! 
 
Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 
 

Solidarité et partage 
 

 

Durant l’année qui vient de s’écouler, chaque membre de 
Solidarité et partage a bien rempli sa mission de témoin et de 
disciple de Jésus Christ à travers les événements de la vie de 
notre communauté.  C’est ainsi que 125 personnes ont reçu 
appuis, félicitations, mots de bienvenu, souhaits à Noël et au 
Nouvel an.  Et comme le Père prend soin de tous sur la terre, 
des quêtes, lors de la tragédie en Syrie et du typhon aux 
Philippines, ont été effectuées.  Nous participons également, 
depuis les débuts de Solidarité et partage, à la campagne de 
financement de Développement et paix une fois par année, au 
printemps.  L’Association Marie-Reine et le club FADOQ se sont 
joints à nous pour cette campagne. 
 

Notre comité, œuvrant dans le domaine de l’Église, compte 
maintenant 16 personnes dont un homme.  Il est composé d’une 
responsable et de plusieurs sous-comités qui y gravitent.  Une 
invitation toute spéciale est lancée aux hommes qui voudraient 
donner leur trop-plein de charité, à venir nous rejoindre.  Et 
comme notre communauté vivante l’est par l’unité de ses 
membres, nous sommes appuyés par l’Équipe de la communauté 
locale qui nous aide lors de question sans réponse pour nous. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un été de paix et de 
joie.  L’équipe continuera d’être à l’affût de ce qui se passe à 
Ragueneau et soyez assuré que l’on ne vous oublie pas. 
 

Bon été et prenez soin de vous ! 
 

« Ce que tu fais aux plus petits, c’est à moi que tu le fais » 
(Mt 25,40) 
 

Rosanne Girard, responsable 
 
 

Service de prise de sang 
 

Prendre note que le service de prise de sang offert     
par le CLSC, est déménagé à la Villa Ragueneau au     
13, rue de l’Église.  Communiquer au 418 567-2274 pour prendre 
rendez-vous ou pour toutes questions relatives à ce service. 
 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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    LA CAISSE POPULAIRE 

     DE RAGUENEAU 
 

 
Le saviez-vous ? 
 

Votre Caisse populaire de Ragueneau offre un service en 
financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT. 
 

ET OUI ! 
-   réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 heures; 
-  subvention pour les nouveaux acquéreurs de 1 500 $ pour une 
 maison déjà construite ou 2 000 $ pour une maison à 
 construire*; 
-  taux compétitifs et conditions de financement souples. 
 

Venez nous rencontrer. Nous avons de $$$ pour VOUS et votre 
projet. 
 

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous) 
Raynald Gagnon, directeur général 

* certaines conditions s’appliquent 
 

Récupération 

 
Récupération de téléphones cellulaires et de 
cartouches d’imprimantes vides. 
La fondation Mira et notre planète ont besoin de votre aide. Des milliers de 
cartouches d'imprimantes et de téléphones cellulaires sont jetés au rebut 
chaque année. Leur récupération permet non seulement à MIRA d'obtenir 
des fonds pour continuer sa grande œuvre mais aussi de préserver notre 
planète. 
 

Donc, au lieu de jeter vos cartouches vides d’imprimante et vos téléphones 
cellulaires au site d’enfouissement, venez les porter au bureau municipal.  
Nous les retournerons à la Fondation Mira par la suite. 
 

Récupération de piles 
Les piles usagées sont également récupérées au bureau municipal.  Celles-
ci seront envoyées à la déchetterie de la ville de Baie-Comeau. 
 

Pensons écologiquement, avant de jeter : 

Recyclons !! 
  

Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau 
  
Permettez que je commence mon écrit par trois interrogations. 
 

SAVIEZ-VOUS QUE : 
1) Environ 550 familles résident à Ragueneau ? 
2) Des bénévoles, que nous remercions beaucoup, ont sillonné le village 

au nom de la fabrique en mai et juin pour recueillir la dîme ? (Un secteur 
reste à visiter) 

3) Quelques-uns ont répondu aimablement à cette collecte annuelle mais 
que le montant recueilli n’est pas suffisant pour couvrir les charges de 
l’année  en cours de la Fabrique ? 

 

En rappel, depuis quelques années, le montant de la dîme est fixé à 60 $ 
par famille ou par personne rémunérée par année.  C’est le moyen de 
financement important qu’une fabrique a pour payer les salaires, 
l’électricité, les assurances, le déneigement, l’entretien des bâtisses et leur 
exploitation, la papeterie, le soutien diocésain, le cimetière, le mobilier et 
l’équipement, ainsi que tout ce qui concerne le culte (hosties, vins, nappes, 
décorations, cierges, etc.).  Si chacune des 550 familles payait la dîme, le 
montant total récolté serait de 33 000 $ par année. Ce n’est 
malheureusement pas le cas.  Le montant total de la dîme récolté pendant 
les cinq dernières années est de 21 935 $, soit en moyenne, un peu moins 
de 8 $ par famille / an.  Nous sommes très loin du compte qui, en principe, 
devrait être de 165 000 $ (33 000 $ X 5 ans).  L’endettement chronique de 
la Fabrique s’explique donc, pour une large part, par le défaut de paiement 
de la dîme chez beaucoup de nos concitoyens. 
 

Comment remédier à ce problème et permettre à notre paroisse d’avoir une 
situation financière meilleure ?  Deux pistes de solution sont envisagées. 
La première est d’ordre pastoral.  Si les gens ne payent pas leur dîme, c’est 
peut-être qu’ils ne se sentent pas intéressés par ce qui se vit à l’Église. 
Depuis deux ans, nous avons fait quelques efforts pour proposer divers 
services : baptême, pardon, communion, mariage, funérailles, etc. 
Personne n’est exclu de ces services.  Une préparation personnalisée et 
adaptée permet à chacune et chacun de vivre les évènements d’Église en 
fonction de sa situation personnelle.  Il y a une deuxième piste qui consiste 
en une sensibilisation générale de la population quant à notre 
responsabilité commune par rapport aux bâtiments (église et presbytère).  
Ils sont notre bien commun car ils proviennent de l’héritage que nous ont 
légué nos parents et grands-parents.  Ils ne sont la propriété de personne, 

encore moins de ceux et celle qui participent aux célébrations liturgiques et 
autres activités d’Église.  L’entretien de ces bâtiments doit donc devenir 
l’affaire de chacune et chacun d’entre nous. 
 

L’église est un lieu que nos ancêtres ont construit à la sueur de leur front 
parce qu’elle faisait partie, déjà à cette époque, du paysage architectural 
du village avec les écoles, les magasins, le bureau de poste, le garage, etc.  
Il semble donc que quelque chose manquerait à ce village si celle-ci venait 
qu’à disparaître.  Comme ce serait le cas aussi si c’était le bureau de poste 
ou l’épicerie.  Mais contrairement à ces derniers où chacune et chacun fait 
ses achats en payant ses factures, l’église elle, vit de notre générosité.  Elle 
fait appel à la conscience personnelle de chacun et de chacune car la 
conscience n’a pas besoin de contrainte pour s’exprimer.  Pour continuer 
d’avoir les services offerts par la paroisse, un effort financier nous est 
demandé.  L’objectif immédiat est de parvenir à récolter les 33 000 $ que 
suppose l’opération annuelle de collecte de la dîme.  Quelques données 
chiffrées ci-après démontrent que le défi est grand mais aussi que l’objectif 
peut être atteint.  Ces chiffrent incluent d’autres entrées comme les quêtes, 
dons et retraits bancaires mensuels, les frais de services (funérailles, actes 
administratifs).  80 personnes participent déjà à la formule « retrait bancaire 
mensuel » qui est un moyen sûr et efficace à long terme pour le 
financement des activités de la Fabrique.  Pour adhérer à un retrait 
bancaire, il suffit de communiquer avec Rosanne au 418 567-2551 aux 
heures et jours d’ouverture.  Comme vous le constatez, il est toujours temps 
d’agir.  Merci à toutes et à tous pour l’attention et pour les réponses reçues 
ou à recevoir.  
 

ANNÉE   DÉPÔTS  RETRAITS       SOLDE (DÉFICIT) 
2009 :   50 331,56 $  48 278,29 $             2 053,27 $ 
2010 :   43 168,15 $  49 180,86 $           (6 012,71 $) 
2011 :   40 736,12 $  45 736,35 $           (5 000,23 $) 
2012 :   51 071,33 $  61 240,77 $         (10 169,44 $) 
2013 :   67 704,73 $  70 249,95 $           (2 545,22 $) 
 

Au déficit de l’année 2013, le montant réel devrait être de 17 445,22 $ car 
nous avons dû équilibrer le budget avec les sommes recueillies par la vente 
des plaques au cimetière ainsi que celui pour les réparations. 
 

L’avenir de notre église nous appartient, prenons-le en main !! 
 

Rosanne Imbeault, secrétaire de la Fabrique et du conseil de Fabrique 
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Levons notre chapeau 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catherine Desbiens 

Jérôme Dion-Tremblay 

Anne-Marie Dumont 

William Guillemette 

Jason Huard 

Gabriel St-Gelais 

Laura-Maude Tremblay 

 

Brenda Imbeault-Hovington 

Yanick Lepage 

Tracy Roy 

Julien Thibault 

Emy Tremblay 

Le 9 juin, une rencontre de la Vie Montante toute 
spéciale a été vécue à Ragueneau.  En effet, madame 
Flore Tremblay était la fêtée du jour.  Il y a 33 ans, elle 
a été approchée par Sœur Camilia de la communauté 
Notre-Dame du Perpétuel Secours pour fonder le 
mouvement La Vie Montante ici à Ragueneau.  Même 
si elle était toute jeune à l’époque, elle dit, en riant, que 
Sœur Camilia a pensé à elle à cause de ses cheveux 
blancs.  Son grand cœur l’incite toutefois à accepter. 
Depuis, elle est toujours active, et ce, dans bien des 
domaines. Ce qui lui a valu la Médaille du gouverneur 
général en juin dernier. 

 

 

Blanche Parisée 
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Villa Ragueneau 
 

 
 Notre corporation sans but lucratif à comme souci de permettre aux personnes du troisième âge de vivre à Ragueneau 
dans les meilleures conditions possibles. 

 
 Toute personne âgée de 75 ans et plus  OU  toute personne âgée de moins de 75 ans mais en légère perte d’autonomie* 
 

 * Légère perte d’autonomie se définie comme la difficulté à accomplir certaines tâches de la vie quotidienne.  Les difficultés 
rencontrées par la personne peuvent être de nature physique ou psychosociale : 
 difficulté à effectuer son entretien ménager; 
 difficulté dans la préparation de repas; 
 difficulté à faire sa lessive parce qu’il y a des escaliers à monter ou à descendre; 
 incapacité à vivre seule suite au décès d’un être cher; 
 isolement ou insécurité; 
 etc. 

 
530 $, électricité non comprise 
566 $, cafétéria (2 repas par jour) et surveillance de nuit 

1 096 $, total mensuel pour un logement non subventionné* 
 

* Logement subventionné (programme de supplément au loyer (PSL)) : le gouvernement du Québec subventionne 6 des 10 logements à des 
personnes ayant des revenus moins élevés que 22 500 $ (montant réévalué à chaque année). Déjà 5 de ces 6 logements sont loués. 

 
Toute personne résidente ou non de Ragueneau peut faire une demande.  Les formulaires sont disponibles au 
523, route 138 à Ragueneau.  Pour toutes informations, contactez madame Annik Girard au 418 567-2345. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui sommes-nous

Clientèle visée

Coût des logements et des services

Faire une demande

La Villa en images...
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Bibliothèque 
Heures d’ouverture 
 

Horaire estivale du 23 juin au 27 août 

Lundi :  13 h 30 à 15 h 30 
Mardi :   18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : Fermé 
 

Quelques nouveautés… 
 

Fanette Tome 7 - Honneur et disgrâce 
de Suzanne Aubry 
Les années de plomb Tome 2 – Jours de colère 
de Jean-Pierre Charland 
 

Nous avons également 2 belles collections thématiques 
disponibles pour un temps limité soit Bricolage et JE cuisine.  
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est maintenant disponible à la bibliothèque. 
Pour le moment, 100 titres figurent au catalogue. Pour profiter 
de ce service gratuit, vous devez être membre de la 
bibliothèque. L’abonnement est gratuit. Passez nous voir pour 
obtenir vos codes d’accès.  Nous vous donnerons également 
la procédure pour le téléchargement de vos livres. 
 
 

Demande spéciale de volume 
 

Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de commander 
un livre que nous ne possédons pas à la bibliothèque.  Ce 
service de prêt spécial est gratuit, profitez-en ! 

 
 

Edith et Rachelle, 
bibliothécaires 

 
Pour nous rejoindre : 

418 567-2291, poste 5302 
 

facebook.com/biblioragueneau 
 

 

Service d’urbanisme  
Demande de permis 
 

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être effectués en 
conformité avec les règlements municipaux.  L’inspecteur en 
bâtiment rencontre les gens le MERCREDI sur rendez-vous.  
Communiquez au 418 567-2345. 
Prévoir un délai puisque l’inspecteur dispose de 30 jours 
pour émettre le permis. 

Vente de garage et marché aux puces 
 

L’article 4.1.3 du règlement de zonage 
définit les normes pour les usages 
mentionnés en titre comme suit :  
«La vente de biens domestiques (vente de 
garage et marché aux puces) est autorisée 
dans toutes les zones pour une période n’excédant pas quinze 
(15) jours entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même année. »  
De plus, vous devez vous procurer un permis au coût de 10 $ 
pour être conforme à la réglementation.  
 

Utilisation de l’eau potable 
 

Arrosage des pelouses : L’arrosage des 
pelouses n’est permis que la nuit entre 
19 heures et 8 heures le lendemain matin. 
Cette période débute les jours impairs de 
calendrier pour les citoyens dont l’adresse 
civique est un nombre impair et les jours 
pairs de calendrier pour les citoyens dont l’adresse civique 
est un nombre pair.  
Exemples : 
3000 rang 2 : 20 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin  
3011 rang 2 : 21 juillet de 19 h à 8 h le lendemain matin 
  

Lavage des véhicules : Le lavage des véhicules n’est permis 
que les jours impairs de calendrier dont l’adresse civique est 
un nombre impair et les jours pairs de calendrier pour les 
citoyens dont l’adresse civique est un nombre pair et ce, 
sans restriction d’heure. Toute personne physique qui 
contrevient au règlement est passible d’une amende de 100 $. 
Ce règlement est en vigueur du 1er juin au 15 octobre, le tout 
tel que spécifié à l’article 5 du règlement 2002-99.

 

 
 

 

Service des loisirs  
Bande estivale 
 

Les activités de la bande estivale seront de retour 
du 7 juillet au 15 août 2014 inclusivement.  Pour 
informations, contacter le 418 567-2345. 
 
 
 
 

Avis – Logements à loyer modique 
 

Prenez note que des logements sont disponibles :  
 

Pour personnes de 75 ans et plus OU en légère perte d’autonomie 
au 13, de l’Église (VILLA) 
 ■ 4 logements avec services dont 1 subventionné 
 

Pour familles à faibles revenus au 22, de l’Église (OMH) 
 ■ 1 logement de deux chambres à coucher 
 

Pour familles à faibles revenus au 25, de l’Église (SHR) 
 ■ 1 logement de trois chambres à coucher (mi-juillet) 
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de logement au 
523, route 138.

 

Fermée le 
mardi 1er 

juillet 
(Fête du Canada) 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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 Du nouveau au bureau d’accueil touristique de Ragueneau 
Vous êtes invités à venir vivre l’expérience du 
grain de sable. 
 
Le bureau d’accueil touristique de la Péninsule est devenu un 
bureau d'expériences touristiques sous la thématique de la 
route des plages.  
 

Cette année, notre grain de sable fait encore du chemin : 

o personnalisation de l’approche client; 
o interprétation du grain de sable; 
o jardin de sable extérieur; 
o devenez détective des plages; 
o référencement de plage en plage. 
 

Nous proposons une interprétation du grain de sable : 14 
panneaux d’interprétation sont disposés pour en apprendre 
davantage sur sa formation, sa composition ainsi que ses 
particularités.  Aussi, au bureau d’accueil, nous offrons la 
possibilité d’observer le sable provenant des plages s’étendant 
sur le territoire de la Manicouagan, puis quelques-unes de la 
région de Duplessis.  En tout, plus de 20 plages sont 
représentées avec photos et sable.  Il est aussi possible de faire 
l’expérience du sable magnétique provenant de la région.  De 
plus, jardin de sable extérieur, observation des grains de sable 
sous microscope et jeux « devenez des détectives des 
plages ».  Toutes ces nouveautés ont bonifié le service 
d'accueil et ont apporté un projet de développement que les 
visiteurs et la population régionale pourront s’approprié, tout en 
créant une rétention de notre clientèle.  
 

Pour savoir quoi faire et tout ce qui se passe,  
amène tes amis, ta famille et viens nous visiter! 

 

Pour une idée-cadeau ou un souvenir, viens découvrir notre 
boutique « L’artisan d’ici», tu seras charmé par toute la variété 

des œuvres de nos artisans. 
 

Bienvenue sur la route des plages! 
 
 

Bureau d’accueil touristique de Ragueneau 
 

Le bureau d’accueil touristique (BAT) de Ragueneau, géré par 
la Corporation de développement récréotouristique de la 
Péninsule Manicouagan (CDRTPM), est un organisme sans 
but lucratif.  L’organisme est né de la solidarité des quatre 
municipalités qui forment la Péninsule : Ragueneau, Chute-
aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel.  Il fait 
partie du réseau d’accueil de la Manicouagan et de Duplessis 
(maintenant nommé Tourisme Côte-Nord Manicouagan) et il 
est géré et supervisé par Tourisme Péninsule Manicouagan.  
 

Opération : du 22 juin au 1er septembre 2014 
Ouverture : 10 h à 18 h 
 

Adresse du BAT:  595, route 138 
 Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
Téléphone :  418 567-8912 
Site internet : www.peninsulemanicouagan.qc.ca 
Courriel : info@peninsulemanicouagan.qc.ca 
 

Services offerts au BAT : 
 

 Bureau d’information touristique 
 
o interprétation du grain de sable (14 panneaux); 
o jardin de sable extérieur et jeux de sable magnétique; 
o exposition de sable de la Côte-Nord; 
o vente de virevent et de cerfs-volants; 
o boutique du terroir et L’artisan d’ici; 
o observation du grain de sable sous microscope; 
o prêt de lunette d’approche pour l’observation du phoque gris et des 

oiseaux. 
 

 Halte touristique 
 

o les VR peuvent s’y stationner pour la nuit; 
o camping/halte pour les vélos (de courte durée); 
o interdiction de faire des feux à l’extérieur; 
o tables de pique-nique; 
o salles de bain 24 h; 
o station de vidange pour VR; 
o eau potable; 
o observation du phoque gris et du phoque commun. 

 

http://www.peninsulemanicouagan.qc.ca/
mailto:info@peninsulemanicouagan.qc.ca


 

  
 

  

  

  
 

 

 


