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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal d’octobre est le 20 
septembre. 
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Assemblées municipales 
Lundi le 9 septembre 2013 à 19 h 30 
Salle municipale 
523, route 138 
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bureau municipal 
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Mot du maire 
 

 
 

Journée ragueneauvienne de la CULTURE … 
 

Dans le cadre des «Journées de la Culture», le milieu culturel 

québécois se mobilise et offre plus de 2 500 activités gratuites 

dans tout le Québec, afin de découvrir le fascinant univers des 

arts et de la culture par l'entremise de l'expérimentation, de 

l'observation et de l'échange avec des artistes et des artisans. 

Jeunes et moins jeunes, nous sommes tous invités à participer 

aux ateliers proposés dans le cadre de cette journée qui se 

tiendra, pour notre municipalité, le 29 septembre prochain au 

Centre communautaire Édouard-Jean.  Le thème proposé cette 

année : Les talents de chez-nous.  Entre autres, nous 

retrouverons l’artiste Joannie Bouchard avec son conte pour 

enfants, caricature en direct par Gilles Létourneau, exposition 

de peintures, le conteur Jacques Maltais et son carrousel pour 

tout-petits.  Venez également rencontrer les auteurs de livres, ils 

se feront un plaisir de discuter avec vous. 

Cultivez votre curiosité, ce sera une occasion de découvertes et 

d’appréciation des arts et de la culture bien de chez-nous. 

 

Claude Lavoie, maire 
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Assemblées 
 

Les CFQ 
 

Lundi 9 septembre 2013 : 
assemblée mensuelle à 19 h 00 au local. 
 

Association Marie-Reine 
 

Mercredi 11 septembre 2013 : 
assemblée mensuelle à 10 h 00 au CCEJ. 
 

Chevaliers de Colomb 
 

Mercredi 11 septembre 2013 : 
assemblée exécutif à 18 h 30 et 

assemblée régulière à 19 h 00 au CCEJ. 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi le 14 septembre 2013 à 17 h 30 

au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Menu : roastbeef 

 

Association Marie-Reine 
 

Le gagnant du prix de 500 $ est monsieur Lionel Cormier.  
Toutes nos félicitations. 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Les activités du centre communautaire débutent le 10 
septembre 2013. 
 

Pour bénéficier du service de repas qui sera désormais offert 3 

fois par mois, veuillez communiquer avec nous les lundis, 
mardis et mercredis au 418-567-4696.  
La livraison de repas débute le 3 septembre 2013. 
 

Les cartes de membres sont en vente jusqu’à la fin octobre au 
coût de 6 $. 
 

À surveiller : Lancement du livre «  La sagesse des aînés – 

Tome 2 ». 

 

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 septembre 2013 : 
 

 Claude Audet le 16 septembre 

 Charles-Édouard Gauthier le 24 septembre 

 Marc Gravel le 24 septembre 

 Sylvain Beaulieu le 25 septembre 

 Germain Desbiens le 28 septembre 
 

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

Vos frères chevaliers 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle aura lieu le lundi 9 septembre 2013 à 
19 h 00 au local.  N’oubliez pas de porter votre épinglette. 
P.S. : Un petit cadeau sera offert à celles dont l’anniversaire a lieu au 
mois de juillet, d’août et de septembre. 
 

Café des artisanes 
 

Mardi le 24 septembre à 13 h 00 au local. 
 

Recrutement 
 

Si vous avez 14 ans et plus et que vous désirez devenir membre 
du Cercle de Fermières de Ragueneau, n’hésitez pas à nous 

contacter.  Vous aurez la possibilité d’apprendre le tissage, la 
broderie, le tricot et divers travaux d’artisanat ainsi que 
participer à des rencontres amicales et partager sur des sujets 
qui vous intéressent. 
 

INFO : Marie-Anna Girard  418-567-2073 
  Rachel Maltais   418-567-2043 
 

Fermière de l’année 
 

Denise Desbiens a été nommée « Fermière de l’année 
2012-2013 ».  Bravo et merci pour ton travail ! 
 
 

Edith Martel 
Responsable du 
Comité Communications 
 

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

 

FADOQ 
 

En plus des activités régulières du club, les membres de 50 ans 
et plus pourront faire de l’initiation à l’ordinateur dès cet 

automne. 
 

Surveillez les dates dans le prochain journal L’Entre-Nous qui 
marquera le début des activités du mois d’octobre.  Les 

activités se déroulent aux heures habituelles au local du Club 
de l’Âge d’Or. 
 

Bienvenue aux nouveaux membres intéressés à se joindre à 

nous. 
 

Pour information : Lucette Desbiens au 418-567-4858 

 

Maison des jeunes La Boîte 
 

La maison des jeunes reprend ses activités le 10 septembre 
prochain. Viens jaser avec nous de ton été ! 
 

Pour plus d’information,  
consulte la page Facebook de la MDJ 
ou communique par téléphone au 418-567-2370. 
 

À bientôt, 
Mégane et Marie-Pier 

 

 

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 compétitif et conditions de financement souples. 
 

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

Tél. : 418-567-4300 (sur rendez-vous)  
 

Raynald Gagnon, directeur général 
 

* certaines conditions s’appliquent 

 

Prenez note que des logements sont disponibles :  
 

Pour familles au 22, de l’Église (OMH) 
  ■ 2 logements de deux chambres à coucher 
 

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

Pour personnes de 55 ans et plus à faible revenu au 15, de l’Église 
(OMH) 
  ■ 1 logement de deux chambres à coucher 
 

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

Annik Girard, directrice 

 

Élections municipales 2013 

Pourquoi pas VOUS ? 
 

Toutes les municipalités de la province iront en élection le 3 
novembre prochain.  Donc, notre municipalité ne fera pas 
exception et nous devrons choisir un nouveau conseil 
municipal.  
 

Nous vous avisons que la période de candidature débute le 
20 septembre pour se terminer le 4 octobre 2013.  Si vous 
êtes intéressé, vous pouvez vous procurer le formulaire 
prévu à cet effet ainsi que des informations sur les 
conditions requises pour être candidat en vous présentant à 
l’édifice municipal au bureau de la présidente d’élection. 
 

Vous pouvez également consulter le site «Affaires 
municipales, régions et occupation du territoire Québec» à 
l’adresse suivante : www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 
 

Audrey Morin, présidente d’élection 

 

Société de Développement de Ragueneau inc. 
523, Route 138, bureau 400 

Ragueneau (Québec)   G0H 1S0 
 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

 

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle de la Société 
de Développement de Ragueneau inc. se tiendra le mercredi 
11 septembre 2013 à 19 h 00 au 523, route 138, Ragueneau 
(salle municipale).  L’ordre du jour de cette assemblée 
comportera les points suivants : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Constatation du quorum 
3. Lecture de l’avis de convocation 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 18 juin 2012 
6. Lecture de la correspondance (s’il y a lieu) 
7. Rapport du président 
8. Rapport financier et rapport des vérificateurs 
9. Nomination du vérificateur pour la prochaine année 

financière 
10. Amendement(s) aux règlements généraux 
11. Ratification de règlement 
12. Projets à l’étude ou en cours (dossiers) 
13. Lecture et procédure d’élection 
14. Élections des administrateurs 
15. Affaires nouvelles 
16. Levée de l’assemblée 
 

Donné à Ragueneau, ce 30
e
 jour du mois d’août deux mil 

treize. 
 

Marie-France Imbeault, coordonnatrice 

   
 

 

 

Dimanche le 15 septembre 2013 au Centre communautaire 
Édouard-Jean 
 

Inscription sur place de 9 h 30 à 10 h 30 
Coût :  5 $ pour les 2.5 km, 5 km et 10 km 

 Gratuit pour le 1 km 
Départ du 1 km à 10 h 45 
Départ des 2.5 km, 5 km et 10 km à 11 h 00 
Informations : Gaétan Simard au 418-297-9476 
 

Les résultats seront disponibles en soirée à www.cardionet.qc.ca  
ou sur la page Facebook des ManiCourses. 
 

À chaque événement que vous participé, vous obtenez un 
coupon pour le grand tirage de fin d’année d’une paire 
d’espadrille (1 homme et 1 femme)  d’une valeur de 150 $, une 
commandite de Spin Sport. 
 

Partenaire de l’événement : Municipalité de Ragueneau 

http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=353492258101718&set=o.355735544480083&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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Un été bien rempli pour l’Association forestière 
 

L’Association forestière Côte-Nord n’a pas chômé durant la période estivale. 
Plus de 300 enfants ont participé aux activités sur la forêt offertes dans le 
cadre du camp scientifique forestier ainsi que dans les terrains de jeux.  
 

Camp scientifique forestier 
En tout, 49 apprentis forestiers âgés de 9 à 13 ans ont participé au camp 
scientifique forestier. Deux semaines de ce camp de jour se tenaient à Baie-
Comeau et une troisième semaine à Godbout pour le secteur des 
panoramas. Les activités étaient fort diversifiées : excursions en forêt, 
identification des arbres et des plantes forestières, fabrication d’un herbier, 
étude des arbres à l’aide des outils forestiers, orientation carte et boussole, 
initiation au GPS, survie en forêt, fabrication de papier, impression végétale, 
rallye et chasse au trésor, … En plus, les jeunes participants ont pu explorer 
le Parc nature de Pointe-aux-Outardes, le Village forestier d’antan de 
Franquelin, le camping de Godbout et  le site de Pointe-des-Monts.  
 

Activités dans les terrains de jeux 
L’Association forestière a aussi visité les terrains de jeux d’une dizaine de 
municipalités, de Sacré-Cœur à Sept-Iles. Un total de 275 enfants ont pu 
participer aux activités telles l’identification des espèces d’arbres, la 

randonnée avec interprétation, l’impression végétale sur tissu et le grand 
jeu À la découverte de la forêt boréale.  
 

Il est à propos de saluer le travail des animatrices Annik Courcelles et 
France St-Laurent, ainsi que mesdames Angela Lavoie et Danielle Dumont 
pour le camp des panoramas.  
 

L’Association tient à remercier les partenaires des activités estivales : le 
ministère des Ressources naturelles, Emplois d’été Canada, le Cégep de 
Baie-Comeau et l’école Mgr-Labrie de Godbout. Merci également aux 
terrains de jeux et aux différents sites de nous avoir accueillis. 
 

L’Association forestière Côte-Nord est un organisme sans but lucratif dont la 
mission est d’informer et de sensibiliser la population nord-côtière sur les 
enjeux sociaux, environnementaux et économiques du milieu forestier.  
 

Marie-Eve Gélinas 
Association forestière Côte-Nord 

Tél. : 418 589-5707 poste 181 
info@afcn.qc.ca

 
 

  Bibliothèque 
 

Heures d’ouverture 
 

Lundi :  13 h 30 à 15 h 30    
Mardi :  18 h 30 à 20 h 30 Fermée le 2 septembre 
Mercredi :  18 h 30 à 20 h 30 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café du 
Bouquineur » qui se tiendra le mercredi 25 
septembre à 18 h 45.  
Thème : Nos lectures des derniers mois. 
 

Nouveauté 
 

 Les héritiers du fleuve Tome 1 de Louise Tremblay-D’Essiambre 
 

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. 
 

Sac-Ado 
 

Pour les adolescents de 13 à 17 ans qui s’inscrivent à la 
bibliothèque, nous offrons gratuitement un sac comprenant un 
roman et un magazine « Les débrouillards ». 
 
 

Edith et Rachelle, bibliothécaires 
Pour nous rejoindre : 418-567-2291, poste 5302 

Service des incendies 
 

 

La cueillette des petits fruits constitue une activité familiale très 
prisée. Les bleuets et les framboises en été et les noisettes en 
automne, mettent l’eau à la bouche.  Dommage qu’ils ne mettent pas 
l’eau sur les feux allumés par les randonneurs !  
 

Il est bon de s’informer du danger d’incendie qui prévaut en forêt en 
écoutant la radio, la télévision, en lisant les journaux ou en 
consultant le site Internet de la Société de protection des forêts 
contre le feu, mieux connue sous le nom de SOPFEU.  
 

Les fumeurs devraient s’abstenir de fumer en forêt. 
Combien de feux sont allumés par des cigarettes mal éteintes ! Lors 
de randonnées, si vous ne pouvez vous empêcher de fumer, 
arrêtez-vous et faites-le près de l'eau.  Et attention à la cendre qui 
tombe parfois !  Enfin, éteignez votre cigarette consciencieusement, 
idéalement contre une roche.  Je n'ai nullement envie de devoir fuir 
devant un incendie de forêt ! 
 

Vous croyez que les risques d’incendies sont moins élevés en 
automne qu’en été ?  Détrompez-vous !  Il s’agit d’une saison à 
risque.  Les feuilles mortes tombées au sol constituent un 
combustible qui brûle facilement.  De plus, il y a le vent. Un petit feu 
allumé dans ces conditions peut dégénérer en feu de surface difficile 
à contrôler et endommager gravement la forêt, ma demeure.  
 

La préservation de nos forêts implique des efforts de prévention de 
la part de l’Homme.  Nous pouvons cohabiter harmonieusement… si 
vous ne détruisez pas mon milieu de vie.  Je ne suis pas seul à y 
vivre.  Toute une multitude d’êtres vivants contribuent à un équilibre 
nécessaire à la vie… de tous. 
 

Préventivement,  
Big Buck, l'orignal

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=pgM02uSw-WqOAM&tbnid=m6aK72k_1PatgM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.clker.com/clipart-moose-2.html&ei=9f6cUdLyI4XG4AO--oCYCQ&psig=AFQjCNHZidA8p--7Guf6oLwvDCdfsOlUXw&ust=1369329781630043
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Service des loisirs
Soccer pour jeunes 
 

Les lundis et mercredis du 16 septembre au 20 novembre 
Maternelle et 1

re
 année de 18 h à 19 h 

2
e
 et 3

e
 année de 19 h à 20 h  

4
e
, 5

e
 et 6

e
 année de 20 h à 21 h 

Coût : 50 $ pour 10 semaines 
Inscription : Le 10 septembre au gymnase de l’école 
Ste-Marie de Ragueneau de 18 h 30 à 19 h 30 
Notez que l’activité sera annulée si le nombre de 
participants est insuffisant. 
 

Zumba  
 

Tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 à partir du 1
er 

octobre 
Au Centre communautaire Édouard-Jean 
Coût : 80 $ pour la session de 10 semaines (minimum - 15 
personnes) 
Notez que le coût de l’inscription varie selon le nombre de 
participants. 
Avec instructrices certifiées : Annie, Monise et Stéphanie 
Inscription : Le 17 septembre de 18 h 30 à 19 h 30, profiter 
de la période d’inscription pour vous initier. 

Les jeudis des tout-petits 
 

Activités de motricité pour les jeunes de 3 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents  
Une fois par mois les jeudis suivants : 
26 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 
Au gymnase de l’école Ste-Marie de Ragueneau de 
18 h 30 à 19 h 30 
Aucune inscription nécessaire 
Pour information : Estelle St-Gelais au 418-567-1497 
 

Équipements sportifs usagés 
 

Vous avez des équipements sportifs en bon état dont vous 
ne vous servez plus ?  Faites-en don au service des loisirs. 
Communiquez avec Estelle St-Gelais au 418-567-1497  
 

Bande estivale 
 

Merci aux bénévoles, aux parents qui ont cuisiné les 
desserts et Brigitte qui a joué le rôle de photographe lors 
de la fête de clôture. 
 

 

Autres activités
Cours de yoga 
 

Tous les lundis de 18 h 00 à 19 h 30 pour hommes et femmes 
au 75, route 138 à Ragueneau 
Début : 9 septembre 2013 
Coût : 60 $ pour 10 cours 
Information : Fernande Nadeau Bussières au 418-567-2649 
 
 
 

Cours de danse de madame Estelle 
 

Tous les mardis au local de la FADOQ de Chute-aux-Outardes 
Début : 17 septembre 2013  
Pour avancés : 18 h 30 à 20 h 00 
Pour débutants : 20 h 00 à 21 h 30 
Coût : 7 $ par cours 
Pour information : Estelle Desbiens au 418-567-4620 
 

 

Levons notre chapeau 
 

Lundi le 22 juillet, Conrad a réussi un trou en un coup (ACE) sur une normale trois de 152 verges sur le terrain de golf de 

Baie-Comeau. 

Utilisant un bois #11, il a expédié la balle directement dans la coupe au trou #2 sous le regard de ses témoins Gilles 

Banville, Jean-Marie Deroy et Roger Paulin.  

 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201301/26/639437-age-18-ans-hugo-bernard.jpg','Le Québécois Hugo Bernard réussit un trou d/'un coup', 0);


 

 
 

 
 

  

  

 
 


