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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos 
articles pour le journal d’avril est le 20 
mars. 
 

 

Assemblée municipale 
Lundi 9 mars 2015 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 
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Mot du maire 
 
 
 
 

Soirée hommage aux bénévoles 
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de 
reconnaître le travail immense accompli par nos 
bénévoles. Cette année, le thème est « Le bénévolat, 
un geste gratuit, un impact collectif ». L’événement se 
déroulera dans la semaine du 12 au 18 avril 
prochains. Vous, bénévoles, en faisant le choix libre et 
volontaire d’aider autrui par un geste gratuit, de 
donner généreusement de votre temps, de votre 
énergie et de vos compétences, vous générez des 

impacts très positifs dans votre communauté. Soutenus par vos 
associations, comités et organismes, vous participez à l’amélioration de la 
qualité de vie de votre milieu. C’est le vendredi 27 mars à compter de 
18 heures au Centre communautaire Édouard-Jean que se tiendra la 
soirée hommage. Je vous invite à y assister en grand nombre et je compte 
sur votre participation habituelle pour la réussite de cette soirée. 

 

Défi Santé 5-30 Équilibre 
N’oubliez pas le Défi Santé 5-30 Équilibre, vous avez jusqu’au 1er mars pour 
vous y inscrire. www.defisante.ca 

 

Vandalisme 
Depuis le début de l’année, des actes de vandalisme ont été commis au 
Centre communautaire Édouard-Jean ainsi qu’au bureau municipal. 
Collectivement, nous payons tous pour ces méfaits. Si vous avez des 
renseignements qui pourraient être utiles aux enquêteurs, je vous invite à 
les communiquer à la Sûreté du Québec le plus tôt possible. Il y va du devoir 
de chaque citoyen de dénoncer ces actes. Tous ensemble, combattons la 
criminalité! 

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

Au Centre communautaire Édouard-Jean de 
Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 8 h à 12 h. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Dimanche 1er mars 2015 (au profit de La Vallée des Roseaux) 
 

FADOQ 
 

Dimanche 8 mars 2015 
Dimanche 15 mars 2015 
 

Association Marie-Reine 
 

Dimanche 22 mars 2015 
 

Fabrique de Ragueneau en collaboration avec le 
Centre communautaire pour les Aînés 
 

Dimanche 29 mars 2015 (au profit de la Fabrique) 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Le samedi 28 mars 2015 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle et souper 
 

La rencontre se tiendra le lundi 2 mars 2015 au local (519, 
route 138).  Elle débutera par un souper communautaire à 
17 h 30, suivi de la réunion mensuelle.  

 

Tirage du coffre d’artisanat 
 

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en vente 
au coût de 1.00 $ et sont disponibles auprès des membres. 
 

D’hier à aujourd’hui… quelques dates importantes 
 

 1972 : Afin de lui démontrer leur appréciation pour les 
seize années de service à titre de secrétaire, les 
membres du Cercle avaient organisé une petite fête à 
Madame Béatrice Gagnon lors de la réunion du 
26 octobre. 

 La tradition de souligner les anniversaires de naissance 
des membres lors des réunions mensuelles est née en 
1974. 

 C’est en 1980 que pour la première fois, les gens ont 
pu se délecter au comptoir de pâtisserie durant 
l’exposition annuelle. 

 1982 : Comme œuvre humanitaire, des marionnettes 
aux doigts avaient été confectionnées pour offrir aux 
enfants séjournant à l’Hôtel-Dieu de Baie-Comeau. 

 En 1986, les membres du Cercle avaient décidé de 
faire le tirage d’un coffre d’artisanat comme moyen de 
financement. C’est donc le 30e coffre d’artisanat qui 
sera tiré cette année. 

 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

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

 Chevaliers de Colomb 
 

Assemblée régulière 
 

Une assemblée se tiendra le mercredi 11 mars 2015 à la 
salle de réunion du Centre communautaire Édouard-Jean à 
18 h 30 pour l’exécutif et à 19 h pour l’assemblée régulière. 

 
 

Vente de lapins en chocolat 
 

 C’est le 14 mars prochain que les 
 Chevaliers de Colomb de Ragueneau 
 conseil 8784, accompagnés des jeunes de 
 « La boîte de Ragueneau », feront du 
 porte-à-porte pour vendre des lapins en 
 chocolat au coût de 5 $ chacun. Nous 
 invitons la population à encourager notre 
 jeunesse en achetant ces délicieux 
 chocolats. 

 

Déjeuner au profit de la Vallée des roseaux 
 

Les Chevaliers de Colomb de Ragueneau conseil 8784 
organisent un déjeuner qui se tiendra au Centre 
communautaire Édouard-Jean le dimanche 1er mars 
prochain. 
 

Le coût est de 6 $ et les bénéfices 
de cette activité seront remis à 
« La Vallée des roseaux ». 
 

Venez en grand nombre supporter 
cet organisme humanitaire de notre région. 

 

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 mars : 
 

 Frédéric Gauthier le 1er mars 
 Patrice Desbiens le 7 mars 
 Jeannot Gaudreault le 10 mars 
 Jeannot Desbiens le 11 mars 
 Louis-Philippe Bouchard le 12 mars 
 Grégoire Carpentier le 12 mars 
 Marcel Proulx le 16 mars 
 Maurice St-Gelais le 18 mars 
 Élie Desbiens le 22 mars 
 Jacques Michaud le 22 mars 
 Mario Arseneault le 24 mars 
 Gérard Houde le 24 mars 
 Raynald Cormier le 29 mars 
 Jacques Maltais le 29 mars 
 Michel Lepage le 30 mars 
 

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 

http://cfqragueneau.e-monsite.com/
http://facebook.com/cfqragueneau
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Déjeuner spécial au profit de la Fabrique de Ragueneau 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de mars 
 

02 Tricothon – 13 h 30  
10   Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30  
17   Jeux variés – 13 h 30  
24   À déterminer   
31   Jeux de sociétés – 13 h 30  
 

N. B. : Nos activités se tiendront au Centre communautaire 
Édouard-Jean (10 rue des Loisirs, Ragueneau) pour une 
durée indéterminée. 

 

  Association Marie-Reine 
 

 La réunion mensuelle se tiendra le mercredi 
 11 mars 2015 à 10 h au Centre 
 communautaire Édouard-Jean. 
 
Le déjeuner se tiendra le dimanche 22 mars 2015 au Centre 
communautaire Édouard-Jean. 

 

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. 
- Taux compétitifs et conditions de financement souples. 
 

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

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

 

Attention à la cendre dans les bacs 
 

                   
 

En cette période hivernale, la Régie de gestion des 
matières résiduelles de Manicouagan rappelle 
l’importance de ne pas mettre de cendre chaude 
provenant des poêles à bois dans les bacs roulants. 
Entreposez les cendres dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle à l’extérieur de votre maison jusqu’à 
ce qu’elles soient complètement refroidies. Cette 
précaution est indispensable pour éviter d’endommager 
le bac roulant et diminuer les risques d’incendie puisque 
les cendres peuvent rester actives entre 3 à 5 jours.  
 

 

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) 
 ■ 3 logements avec services 
 

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église (SHR) 
 ■ 1 logement de trois chambres à coucher 
 

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

Annik Girard, directrice 
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Retraite paroissiale 

 

Le Carême, un temps pour revisiter sa foi 
 

Lundi, 16 mars 2015 
   9 h 00 Bréviaire et Messe 
 13 h 00 Chemin de croix 
 18 h 30 Chapelet médité 
 19 h 00 1er Entretien : Le contenu de notre foi (Abbé Léonard Kapia) 

 

Mardi, 17 mars 2015 
   9 h 00 Bréviaire et Messe 
 13 h 00 Chemin de croix 
 18 h 30 Chapelet médité 
 19 h 00 2e Entretien : La foi, source de responsabilités (Abbé Léonard Kapia) 

 

Mercredi, 18 mars 2015 
   9 h 00 Bréviaire 
 13 h 00 Chemin de croix suivi de l'adoration 
 18 h 30 Chapelet médité 
 19 h 00 3e Entretien : Dans la foi, être réaliste (Abbé Léonard Kapia) 
 20 h 00 Célébration eucharistique 

    Café / partage 
 
 
 

      Défense de jeter la neige sur un chemin public 
 

 
Le ministère des Transports du Québec rappelle à la population qu’il est interdit de déposer ou jeter de la neige sur les voies 
de circulation et les accotements des chemins publics. 
 

En plus de compliquer les opérations de déneigement, cette pratique peut avoir des conséquences importantes sur la sécurité 
des usagers de la route. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut créer des obstacles qui entraîneraient dans 
certains cas des pertes de contrôle ou des accidents. 
 

Ces interdictions sont inscrites dans le Code de la sécurité routière aux articles suivants : 
498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, sauf exception 
autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin. 
507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d'une amende de 60 $, en plus des frais et de 
la contribution. 
 

Il est également défendu de déverser de la neige provenant des entrées privées de l’autre côté de la route ou encore de la 
disposer de façon à ce qu’elle cache ou endommage la signalisation. Tout au long de l’hiver, les patrouilleurs du ministère des 
Transports veilleront à ce que la réglementation soit respectée et demanderont à la Sûreté du Québec d’intervenir au besoin. 
 

Plusieurs chantiers sont toujours en cours sur le réseau du ministère des Transports. Les usagers de la route sont invités à 
consulter le site quebec511.info pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour la sécurité de 
tous. Même en conditions hivernales, il y a des chantiers sur les routes du Québec, où s’activent travailleurs et signaleurs. La 
consigne demeure : quand c’est orange, on redouble de prudence! 
 
Sources: 
Marie-Eve Morissette, conseillère en communication     Véronique Poulin, conseillère en communication 
418 295-4765, poste 2318             418 295-4765, poste 2375 
marie-eve.Morissette@mtq.gouv.qc.ca          veronique.poulin@mtq.gouv.qc.ca 
 

mailto:marie-eve.Morissette@mtq.gouv.qc.ca
mailto:veronique.poulin@mtq.gouv.qc.ca
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Offres d’emploi d’étudiant 
 

La Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan est un organisme sans but lucratif, 
responsable de la promotion, du développement touristique du territoire de la Péninsule Manicouagan ainsi que du bureau 
d’accueil touristique situé à Ragueneau. 
 

 

Adjoint(e) aux communications 

 
Un emploi de disponible à temps plein. 
 
Profil recherché 

 Étudiant(e) de niveau collégial ou technique professionnelle en administration, tourisme, en communication – marketing ou secrétariat. 
ou 

 Étudiant(e) qui désire s’orienter vers ces disciplines professionnelles et qui veut acquérir une solide expérience sur le territoire de la 
Manicouagan afin de s’établir dans la région. 

ou 

 Personne qui désire prendre de l’expérience sur le marché du travail. 
 
Principales tâches 

 Réaliser les activités de promotion et de communication en lien avec la stratégie de communication. 

 Responsable des communications via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter. 

 Prise et acheminement des appels téléphoniques. 

 Rédaction de documents et correspondances diverses. 

 Responsable de produire différents rapports et tableaux. 

 Rédaction et envoi des communiqués de presse. 

 Aide à la coordonnatrice sur différentes tâches qui lui seront assignées. 

 Voir à la gestion des achats et au contrôle des inventaires de la boutique. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes en fonction des besoins du département et de l’évolution du poste. 
 
Compétences et qualifications 

 Attitude et comportement professionnel (autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, etc.). 

 Formation en tourisme, en communication – marketing serait un atout. 

 Connaissance minimale de l’anglais. La maîtrise d’autres langues constitue un atout. 

 Aptitude en communication. 

 Professionnalisme, ponctualité et autonomie. 

 Être souriant et accueillant, poli et courtois. 

 Faire preuve de leadership et d’excellentes habiletés de communication. 

 Posséder un sens développé des responsabilités, capable de prendre des initiatives, être débrouillard et faire preuve d'organisation et 
de planification dans son travail. 

 Bonne connaissance du français écrit et avoir le sens de la rédaction. 
 
Expérience 
Aucune expérience particulière n’est exigée, mais posséder un bon vouloir d’apprendre les différentes facettes du milieu de la communication 
et d’administration.  
 
Conditions de travail 

 Contrat de 12 semaines 

 Temps plein, 35 heures/semaine 

 Horaire :  8 h 30 à 16 h 30 
 
Lieu du travail 
Bureau de la Corporation de développement touristique situé au 365 rue Granier à Pointe-Lebel 
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Offres d’emploi d’étudiant - suite 
 

Conseiller(ère) en séjour pour le bureau d’accueil touristique 

 
2 - 3 emplois disponibles à temps plein 
 
Profil recherché 

 Étudiant(e) de niveau collégial ou technique professionnelle en tourisme, en communication – marketing ou secrétariat. 
ou 

 Étudiant(e) qui désire s’orienter vers ces disciplines professionnelles et qui veut acquérir une solide expérience sur le territoire de la 
Manicouagan afin de s’établir dans la région. 

ou 

 Personne qui désire prendre de l’expérience sur le marché du travail. 
 
Principales tâches 

 Accueillir les touristes et répondre aux demandes d’informations touristiques. 

 Fournir de l’information sur les services et produits touristiques de l’entreprise et des attraits du territoire, au téléphone ou en personne. 

 Maintenir les inventaires du matériel d’information. 

 S’occuper de la boutique des artistes et artisans au sein du bureau d’accueil. 

 Compiler les statistiques relatives aux visiteurs. 

 Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle. 

 Encourager la prolongation des séjours et des visites. 

 Aide à la coordonnatrice pour les différentes tâches qui lui seront assignées. 

 Tenir les lieux propres. 
 
Compétences et qualifications 

 Attitude et comportement professionnel (aptitude pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, 
sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.) 

 Formation en tourisme, en communication – marketing serait un atout 

 Aptitude pour le service à la clientèle  

 Aimer travailler avec le public 

 Connaissance minimale de l’anglais. La maîtrise d’autres langues constitue un atout 

 Aptitude en communication 

 Connaissance minimale de la région immédiate et des points d’intérêt touristique 

 Professionnalisme, ponctualité et autonomie 

 Être souriant, accueillant, poli et courtois 
 
Expérience 
Aucune expérience particulière n’est exigée, mais une expérience en animation et à l’accueil et service à la clientèle (vente, service, etc.) 
serait un atout.  
 
Conditions de travail 

 Contrat de 12 à 14 semaines 

 Temps plein, 35 heures/semaine Horaire : 10 h ou 11 h à 18 h  

 Travailler une fin de semaine sur deux 
 
Lieu du travail 
Bureau d’accueil touristique situé à Ragueneau 
 
Vous êtes une personne dynamique, qui a le sens de l’initiative, qui aime travailler avec le public et êtes ambassadeur de votre coin de pays, 
ne tardez pas à nous transmettre votre curriculum vitae. 
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Offres d’emploi d’étudiant - suite 
 

Agent(e) de sensibilisation et à l’animation 

 

Deux (2) emplois disponibles à temps plein 
 
Profil recherché 
 Étudiant(e) de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en animation, en développement durable-environnement, vie sociale et 

communautaire ou autres domaines connexes. 
ou 

 Étudiant(e) qui désire s’orienter vers ces disciplines professionnelles et qui veut acquérir une solide expérience sur le territoire de la Manicouagan 
afin de s’établir dans la région. 

ou 

 Personne qui désire prendre de l’expérience sur le marché du travail.   

 
Principales tâches 
En équipe de 2 personnes, l’escouade des plages visitera les endroits publics afin de sensibiliser les gens à l’importance d’adopter des éco-gestes et des 
comportements responsables afin de préserver la fragilité de nos écosystèmes. De plus, avec l’attribution d’aire marine protégée, nous nous devons de 
conscientiser les utilisateurs sur le respect de l’environnement et des bonnes pratiques à adopter. Les interventions par l’escouade se feront par de 
l’animation sur les sites publics. Cette aide nous sera précieuse afin de stabiliser l’organisation dans nos actions quotidiennes tout en donnant une image 
de développement durable de notre région.  
 
Les agents de sensibilisation auront  pour mandat de conscientiser les utilisateurs vers de saines habitudes.  L’escouade sera composée de 2 patrouilleurs 
supervisés par la coordonnatrice de la CDTRPM. L’horaire de travail sera variable et s’échelonnera du mercredi au dimanche selon les heures des marées.  
Cette équipe sillonnera le territoire pour sensibiliser la population au respect de l’environnement et au développement durable. L’escouade aura comme 
tâches de visiter les plages, haltes publiques et de participer aux différentes activités estivales sur le territoire. Elle fournira aussi des conseils et fera la 
promotion d’outils et d’accessoires utiles afin de sensibiliser les gens à préserver notre biodiversité.  

 
Compétences et qualifications 
 Attitude et comportement professionnel (autonomie, dynamisme, 

entregent, honnêteté, polyvalence, etc.). 

 Formation en environnement, développement durable, animation, 
tourisme, vie sociale et communautaire ou autres domaines 
connexes. 

 Connaissance minimale de l’anglais. La maîtrise d’autres langues 
serait un atout. 

 Aptitudes en communication. 

 Professionnalisme, ponctualité et autonomie. 

 Être souriant, accueillant, poli et courtois. 

 Faire preuve de leadership et d’excellentes habiletés de 
communication et d’animation. 

 Posséder un sens développé des responsabilités, capable de 
prendre des initiatives, être débrouillard et faire preuve 
d'organisation et de planification dans son travail. 

 Les personnes intéressées doivent posséder une voiture et un 
permis de conduire valide.

 
Conditions de travail 

 Contrat de douze (12) semaines 

 Temps plein, 35 heures/semaine 

 Horaire : à déterminer 
 
Lieu du travail 
Péninsule Manicouagan (Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes) 
 

Les personnes intéressées et qui désirent postuler à l’un ou l’autre de ces postes doivent le faire avant le 20 mars, en 
transmettant leur curriculum vitae et une lettre de présentation soit : 
 

Par courriel :    tourismepointelebel@globetrotter.net  /  info@peninsulemanicouagan.qc.ca 
Par la poste :   Martine Salomon, Tourisme Péninsule Manicouagan 
      365 rue Granier, Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0 
Par télécopieur :  418 589-6154 
 

Prenez note que les entrevues auront lieu au cours du mois d’avril.  Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales.  
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Souper-soirée hommage 2015 

 

 

 
 
 

Concours de photos 

La Bibliothèque Amaury-Tremblay de Ragueneau organise 
un concours photo intitulé Ragueneau en images! 

 

Ce concours a été mis de l’avant afin de fournir à la municipalité, une banque de photos qui pourra 
être utilisée dans ses différentes publications (journal L’Entre-Nous, site Internet, page Facebook ou 
autres). Il s’agit d’une façon ludique de voir ou revoir les beautés de notre village et de les partager. 

Admissibilité 
Ce concours est gratuit et est ouvert à tous les photographes amateurs résidant à Ragueneau. 

Date du concours 
Le concours se déroule du 1er février au 31 octobre 2015. 

Participation 
Chaque participant peut soumettre un maximum de 20 photos, soit 5 photos par saison (hiver, printemps, été et automne). Les dates limites 
pour soumettre vos photos : 

 Hiver :  Du 1er février au 20 mars 2015 

 Printemps :  Du 21 mars au 20 juin 2015 

 Été :    Du 21 juin au 15 septembre 2015 

 Automne :  Du 16 septembre au 31 octobre 2015 
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Concours de photos - suite 
 

Critères 
Les photographies déposées doivent obligatoirement être prises à 
Ragueneau, identifiables soit par le paysage, le patrimoine, les 
loisirs, les activités, les rues, les quartiers, etc. Le lieu devra être 
indiqué sur le formulaire de présentation disponible à la 
bibliothèque et sur le site Internet de la Municipalité de Ragueneau 
(http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca). Les photographies 
devront garder leurs propriétés intactes, seules les corrections de 
luminosité et de contraste seront tolérées, aucun photomontage ne 
sera accepté. Chaque photo doit être en couleurs haute résolution 
en format numérique JPEG et présentée sur une clé USB, sur CD 
ou DVD ou par courriel (biblio@municipalite.ragueneau.qc.ca) 
Chaque photo doit être renommée de façon à contenir le nom du 
participant, la saison et un numéro de photo. 
Exemple : edithmartel_hiver_1.jpg, edithmartel_hiver_2.jpg. Les 
organisateurs se réservent le droit d’éliminer les photos qui ne 
respectent pas ces critères. 

Prix et tirage 
À la fin du concours, un tirage sera effectué parmi tous les 
participants. Un coupon de tirage par photo soumise et répondant 
aux critères sera attribué. Le prix est un cadre photo numérique de 
10 pouces d’une valeur de 75 $. Le tirage se tiendra le 3 novembre 
à 19 h à la bibliothèque Amaury-Tremblay de Ragueneau. 

Droit à l’image 
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Les 
photographies devront être des œuvres originales, aucun plagiat 

ne sera toléré. L’organisateur ne sera pas considéré comme 
responsable en cas de contestation ou de litige concernant la 
propriété de la photographie. Le photographe devra s’être assuré 
d’avoir satisfait aux lois et règlements en vigueur concernant les 
personnes photographiées. Si des personnes sont 
reconnaissables sur les photos soumises au concours, leurs 
auteurs devront s’assurer de l’accord écrit des personnes 
photographiées. La bibliothèque ne pourra pas être tenue pour 
responsable en cas de non-respect du droit à l’image.  

Crédit photo 
Les photographies restent la propriété des auteurs. L’auteur doit 
accepter d’accorder ses droits de diffusion gratuitement à la 
Bibliothèque municipale Amaury-Tremblay et la Municipalité de 
Ragueneau pour toutes les photos transmises dans le cadre de sa 
participation au concours. La Bibliothèque Amaury-Tremblay et la 
Municipalité de Ragueneau se réservent le droit d’utiliser les 
photos pour exposition ou pour illustrer leurs publications. 

Acceptation des règlements 
La participation au concours implique l’acceptation des règlements 
ci-dessus. 

Renseignements supplémentaires 
Pour toutes informations supplémentaires, contactez Edith Martel 
au bureau municipal pendant les heures d’ouverture au 418 567-
2345 ou à la bibliothèque le mardi entre 18 h 30 et 20 h 30 au 
418 567-2291 poste 5302. 

 

Formulaire de présentation  
(1 par photo) 

Nom :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Courriel :  

Titre de la photo :  

Nom des personnes photographiées :  

Lieu de la prise de vue :  

Saison :   Hiver            Printemps            Été            Automne 

Nom du fichier :  

http://www.municipalite.ragueneau.qc.ca/
mailto:biblio@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

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

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
31 mars 2015 à 19 h. 
 

Thème : Drames d’auteurs québécois 
 

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 ! 
 

Une naissance, un livre 
 

Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à la 
bibliothèque, nous offrons une trousse comprenant un 
album de Toupie ou Maki, une revue Enfants Québec 
et un disque compact de comptines.  Venez inscrire 
vos petits bouts de chou. 
 

Prêt de livre numérique 
 

Le prêt numérique est disponible à la bibliothèque 
depuis quelques mois déjà. Présentement, près de 
250 titres figurent au catalogue et des nouveautés sont 
ajoutées régulièrement. Pour profiter de ce service 
gratuit, vous devez être membre de la bibliothèque. 
L’abonnement est gratuit. Passez nous voir pour 
obtenir un code d’accès et nous vous donnerons la 
procédure pour télécharger vos livres. 
 

 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302  /  www.facebook.com/biblioragueneau 

 
 

Maison des jeunes  
  

Calendrier des activités – mars 2015 
 

1 

R 
2 

E 
3 

L 
4 

Â 
5 

C 
6 

H 
7 

E 
8 9 

OUVERTE 
Aide aux 
devoirs  

10 
OUVERTE 

Libre 

11 
FERMÉE 
Théâtre 

12 
OUVERTE 

Pratique texte 
théâtre 

13 
SOIRÉE FILM 
D’HORREUR 

14 
Vente 

Chocolat 
Jako 

15 16 
FERMÉE 

17 
OUVERTE 

Libre  

18 
FERMÉE 
Théâtre 

19 
OUVERTE 

Libre  

20 
Rencontre 

avec Mathieu 
Gendron  

21 

22 23 
OUVERTE  
Aide aux 
devoirs  

24 
OUVERTE 

Libre 

25 
OUVERTE  

Jeux 
distraction 

26 
OUVERTE 

Atelier 
intimidation et 
estime de soi  

27 28 
 

 

29 30 
OUVERTE  
Aide aux 
devoirs  

31 
OUVERTE 

Libre  

    

La MDJ est en période de financement, nous aimerions recueillir vos canettes vides. Vous pouvez venir nous les porter pendant les heures 
d’ouverture du local. L’argent amassé servira exclusivement aux activités pour les jeunes. Nous vous remercions de votre générosité. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Service des loisirs 
 

     Voici quelques activités proposées dans le cadre du… 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire de la patinoire 
Semaine de relâche du 2 au 8 mars 2015 

 

PRENDRE NOTE QUE L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS – VÉRIFIER AU 418 567-4717 
 

Jour Heures Activités  18 h à 19 h 30 19 h 30 à 21 h 30 

Lundi 13 h à 16 h Pop-corn  

Lumières ouvertes seulement Mardi 13 h à 16 h Libre  

Mercredi 13 h à 16 h Libre  

Jeudi 13 h à 16 h Concours d’habileté  Hockey jeune Hockey adulte 

Vendredi 15 h à 20 h 30 
Party fin de saison 
avec souper hot-dog et 
prix de présence 

 

Lumières ouvertes seulement 
Samedi 13 h à 16 h Patinage libre et hockey familial  

Dimanche 13 h à 16 h Patinage libre et hockey familial  

 

INFORMATIONS ET RÈGLEMENTS 
 

Catégorie Âge Équipement obligatoire 

Patinage libre 6 ans et moins Casque obligatoire en tout temps 
Hockey jeune 7 à 14 ans Casque avec grille complète et protège-cou 
Hockey adulte 15 ans et plus Casque avec visière 
Hockey familial Pour tous Règles selon l’âge 

Prêt gratuit de skis et de 
raquettes par le service des 

loisirs pour utilisation 
pendant les heures de la 

patinoire. 
Information au 418 567-4717 

Allez marcher! 
Aucun équipement nécessaire 

et quelques rues moins 
fréquentées sont à votre 

disposition : rues des Loisirs, 
des Iles, des Mouettes, 

Montée Taillardat, etc. 

Le zumba se 
termine le 30 avril, 
il est donc encore 
possible de vous 
joindre au groupe 

les mardis et jeudis 
de 19 h à 20 h au 
coût de 5 $ par 

soir, par personne. 

La patinoire est toujours 
ouverte. Profitez-en avant 

que Dame nature n’en 
décide autrement. Voir 
l’horaire ci-bas avec les 

activités proposées pendant 
la semaine de relâche. 



 

   

  

  

  

 
 


