Bulletin d’information
Vol. 28 Numéro 4

Avril 2013

Sommaire
p. 1 Mot du maire
p. 2 Assemblées
Déjeuners
Soupers et soirées
CCAR
Les CFQ
Souhaits d’anniversaire
p. 3 25e anniversaire - CCAR
Caisse populaire
Solidarité et partage
Logements à loyer modique
p. 4 AlimentAction
p. 5 Ass. forestière Côte-Nord
Avis public
Liste de diffusion
p. 6 Bibliothèque
p. 7 Service des loisirs
p. 8 Publicité

Tombée des articles
La date limite pour remettre vos
articles pour le journal de mai est
le 20 avril.
secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca

Assemblée municipale
Lundi le 8 avril 2013 à 19 h 30
Salle municipale
523, route 138

Fermeture du
bureau municipal
Vendredi 29 mars 2013
Lundi 1er avril 2013

Mot du maire
Claude Lavoie, maire

Inscription aux activités de loisirs - Ville de Baie-Comeau
Je tiens à vous préciser que, suite aux modifications apportées par la Ville de
Baie-Comeau relativement au mode de financement des activités sportives
offertes sur son territoire, la municipalité de Ragueneau a pris la position
suivante :
- Remboursement, sur présentation des pièces justificatives, aux citoyens qui
s’inscrivent aux activités des associations sportives de la Ville de Baie-Comeau
dont le nom est inscrit sur la liste prévue à cet effet (vérifier cette liste auprès
de la municipalité);
- Ce remboursement s’applique seulement sur la partie supplémentaire qui
est facturée aux citoyens de Ragueneau.

Soirée hommage
À ne pas oublier : Soirée hommage aux bénévoles le vendredi 19 avril prochain à
compter de 18 h 00.
(Souper et soirée : billets en vente au bureau municipal)

Photo : Edith Martel
Relais touristique

Assemblées

Les CFQ

Association Marie-Reine

Réunion mensuelle

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

La réunion mensuelle aura lieu le lundi 1er avril 2013 à
19 h 00 au local.

Chevaliers de Colomb

Café des artisanes
Les rencontres ont lieu à 13 h 00 au local.
 Mercredi 10 avril 2013
 Mardi 23 avril 2013

Mercredi 10 avril 2013 :
assemblée exécutif à 18 h 30 et
assemblée régulière à 19 h 00 au CCEJ.

Coffre d’artisanat
Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en
vente au coût de 1 $ et sont disponibles auprès des
membres. Faites vite, ils s’envolent rapidement.

Déjeuners communautaires
Chevaliers de Colomb

Exposition annuelle et 70e anniversaire

Dimanche le 7 avril 2013

C’est avec grand plaisir que nous invitons toute la
population à visiter notre exposition annuelle et à fêter
avec nous le 70e anniversaire de fondation de notre
cercle.
Quand : Samedi 20 avril de 14 h à 21 h
Dimanche 21 avril de 11 h à 16 h
Où :
Centre communautaire Édouard-Jean de
Ragueneau
Le tirage de notre coffre d’artisanat se fera dimanche le
21 avril à 16 h.

FADOQ
Dimanche le 14 avril 2013

Association Marie-Reine
Dimanche le 28 avril 2013
au profit de Développement et Paix
(6 $ par personne, 0-6 ans : gratuit, 7-10 ans : 2 $)

Soupers et soirées

Bienvenue à tous !

Centre communautaire pour les Aînés

Edith Martel
Responsable du Comité Communications

Le Centre Communautaire pour les Aînés de Ragueneau
vous invite à son 25e anniversaire.
Où : Centre Communautaire Édouard-Jean
Date : Samedi le 6 avril 2013 à 17 h 00
Coût : 15 $ par personne (souper et soirée)
Il y aura service de bar et de nombreux prix de présence.
Pour information: 418-567-4696 (lundi, mardi et mercredi)

Site Internet : http://cfqragueneau.e-monsite.com
Page Facebook : http://facebook.com/cfqragueneau

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 avril 2013 :

FADOQ
Samedi le 27 avril 2013 à 17 h 30.
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Menu : ragoût et lasagne
Orchestre : Sylvie Morin
Coût : 13 $















Centre com. pour les Aînés
Activités du mois d’avril
06
09
16
23
30

Souper et soirée du 25e au CCEJ – 17 h 30
Trucs sur les saines habitudes de vie, Marie-Hélène
Fournier – 13 h 30
Jeux variés – 13 h 00
Association des diabétiques de Baie-Comeau, Jean
Lévesque – 13 h 15
Bingo – 13 h 15

Paul-Étienne Desbiens le 2 avril
Hector Noël le 8 avril
Jean-Yves Tremblay le 8 avril
Patrick Savard le 10 avril
Harold Fortin le 10 avril
Pierre-Paul Bouchard le 12 avril
Yvan Morin le 12 avril
Jacques Laflamme le 13 avril
Jeannot Gauthier le 14 avril
Alain Martel le 17 avril
Gérard Simard le 18 avril
Neil Martel le 27 avril
Denis Émond le 28 avril

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

Le Centre Communautaire pour les
Aînés de Ragueneau souligne son
25e anniversaire d’existence.

Message aux futurs et nouveaux parents
Lors de la mise en place de notre comité, nous nous étions
donnés comme mission première de visiter les personnes
malades, âgées ou endeuillées de notre communauté.

Fondé en 1987, le Centre Communautaire
pour les Aînés de Ragueneau a pour
mission d’organiser des activités de prévention et de maintien
de la santé auprès d’aînés en légère perte d’autonomie. Ses
actions sont originales et variées, elles vont du programme
Viactive, aux collations Mammy dans les écoles, le théâtre
éducatif, les repas à domicile et bien d’autres activités. Cent
membres en font partie.

Aujourd’hui, nous désirons élargir notre mission et c’est
auprès de vous, futurs et nouveaux parents, que nous
aimerions œuvrer. Notre but est d’abord de faire votre
connaissance et, si vous le souhaitez, établir des liens de
fraternité.
La raison motivant l’ajout de cette nouvelle mission est
que la famille que vous êtes en train de tisser est précieuse
pour nous. Puisque vous faites partie de notre
communauté et que celle-ci nous tient à cœur, il est très
important que nous en connaissions les membres afin de
mener à bien notre objectif.

e

Pour souligner le 25 anniversaire de cet organisme
communautaire autonome, un souper et une soirée seront
organisés le samedi 6 avril 2013 à partir de 17 h 00 au Centre
communautaire Édouard-Jean de Ragueneau, 10 rue des
Loisirs, Ragueneau. Les gens profiteront d’un repas préparé
par les bénévoles en plus de nombreuses activités telles que
l’accordéon aux tables par monsieur Maurice Langlois, un jeu
questionnaire portant sur les 25 années du centre, un spectacle
avec monsieur Gilles Ouellet qui lancera une chanson exclusive
pour le 25e et un montage photos de ces 25 ans. Le prix
d’entrée est de 15 $ par personne. Il y aura service de bar et
de nombreux prix de présence.

Si vous avez le goût de répondre à notre invitation, le
premier pas à faire est de communiquer avec Corinne
Ouellet au 418-567-8450.
Toutes et tous, vous êtes les bienvenus(es).

Journée mondiale des malades
Grâce à la disponibilité et au dévouement des Chevaliers
de Colomb et de la Vie Montante, le service de transport a
pu être assuré lors de la journée mondiale des malades.
Merci infiniment à tous pour votre générosité.

Pour se procurer des billets, téléphonez au 418-567-4696 aux
jours suivants : lundi, mardi et mercredi.

Rosanne, responsable
Comité de Solidarité et partage

LA CAISSE POPULAIRE
DE RAGUENEAU
LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre Caisse Populaire de Ragueneau offre un service en
financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT…

Et OUI !

Avis - Logements à loyer modique

 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.

Prenez note que des logements sont disponibles :
Pour personnes âgées de 55 ans et plus à faible revenu au 15,
de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

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

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

Tél. : 418-567-4300 (sur rendez-vous)

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

Raynald Gagnon, directeur général
* certaines conditions s’appliquent
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Saviez-vous que…
Des lieux et une ambiance propices à l’acquisition de saines habitudes sont l’une des conditions qui aident
les jeunes à mieux se nourrir. Ainsi, le repas en famille est associé à de meilleures habitudes alimentaires
chez les jeunes et leur famille. En outre, manger devant l’écran contribue à une consommation superflue
d’aliments de piètre qualité. En plus de manger en étant distrait et d’être peu attentif aux signaux de faim et
de satiété, le jeune est soumis à une publicité sur des aliments peu nutritifs.
Nous vivons actuellement dans une société à
travers laquelle tout se déroule très
rapidement. Trop souvent, il devient difficile de
prendre un repas en famille ou encore de
partager une activité avec les enfants. Pourtant,
les bénéfices à partager ces moments
privilégiés ensemble sont nombreux!
Parmi les avantages reliés à la prise d’un repas
en famille, nous ne pouvons passer sous silence
la possibilité d’avoir un moment de qualité avec
nos proches.
Nous devons profiter du repas pour faire un retour sur la journée, pour discuter des intérêts de nos enfants,
pour les valoriser dans leurs activités. C’est un temps d’arrêt pour prendre le temps de se connaître!
De plus, plusieurs études démontrent que les enfants qui mangent en famille consomment davantage de
légumes, de fruits et moins d’aliments à faible valeur nutritive. Par ailleurs, les enfants prennent l’exemple
sur leurs proches quand vient le temps de manger différents aliments. Alors, montrez-leur l’exemple!
Ceci étant dit, pourquoi ne pas inviter les enfants à cuisiner leur repas favori et à le partager ensemble?
Mettez-y un peu de fantaisie en utilisant des légumes pour décorer, de la vaisselle différente et de la musique
entraînante!
Bon appétit!
Joanie Champagne, nutritionniste Regroupement AlimentAction
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Association forestière Côte-Nord

Rubrique municipale

Le point sur la déforestation
De nombreux forestiers sont découragés
quand les gens leur parlent de la déforestation comme d’une réalité
au Québec… et ça se comprend ! En effet, la déforestation n’est
pas un problème au Québec, ni même au Canada. C’est un
problème mondial mais vécu principalement sur d’autres continents
comme l’Amérique du Sud ou l’Afrique.

AVIS PUBLIC
Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour
l’année fiscale 2012 seront déposés lors de la séance
régulière qui sera tenue le lundi 8 avril 2013 à 19 h 30 à
la salle municipale au 523, route 138 à Ragueneau.

Qu’est-ce que la déforestation? La déforestation, c’est quand une
forêt disparaît pour de bon, quand un territoire à vocation forestière
change de vocation, par exemple pour laisser la place à l’agriculture
ou à l’urbanisation. Nos ancêtres ont défriché la forêt pour se
constituer des terres agricoles. D’ailleurs on dit souvent que
Montréal est un bon exemple de déforestation. De nos jours au
Québec, la déforestation peut se faire à petite échelle, par exemple
pour un développement domiciliaire, mais personne ne monte aux
barricades, surtout pas les futurs résidants de ces quartiers.
Cependant, les territoires forestiers exploités au Québec demeurent
à vocation forestière. La forêt y repousse et nos gestionnaires de la
forêt s’assurent qu’elle y repousse. Donc la coupe forestière n’est
pas de la déforestation. La forêt demeure pour les générations
futures et c’est une responsabilité que les forestiers sont fiers
d’assumer. Dans d’autres endroits du monde, de riches forêts
tropicales sont coupées ou brûlées sur d’immenses étendues pour
laisser place à des terres agricoles, à l’élevage du bétail ou pour
des plantations. Là c’est un problème de déforestation véritable et
actuel.

Les contribuables qui désirent prendre connaissance des
dits rapports pourront le faire en se présentant au bureau
municipal au 523, route 138 à Ragueneau aux heures
normales de bureau.
DONNÉ à Ragueneau, ce 28e jour du mois de mars deux
mille treize.
La directrice générale et secrétaire-trésorière,
Audrey Morin

LISTE DE DIFFUSION

Saviez-vous qu’il existe des certifications en aménagement forestier
durable et qu’on peut choisir des produits issus de ces forêts
certifiées? Fait hautement intéressant, les trois principales
entreprises forestières oeuvrant sur la Côte-Nord (Produits
forestiers Résolu, Produits forestiers Arbec et Boisaco) ont obtenu
ou sont en voie d’obtenir leur certificat FSC, une norme reconnue
internationalement. Félicitations!

Toujours dans le but d’améliorer ses services, la
direction vous propose de vous inscrire sur la liste
des personnes à contacter lorsque survient des
incidents majeurs dans votre municipalité (par
exemple : avis d’ébullition d’eau ou pour toute
information jugée pertinente).

Comme consommateurs, il est préférable de choisir du bois d’ici,
puisqu’on sait quelle gestion est faite de la forêt et qu’elle
correspond à nos choix de société. Quand on achète du bois qui
vient d’ailleurs dans le monde, on ne sait pas nécessairement d’où
il est issu et comment la forêt est gérée là-bas. D’où vient le
bambou? Comment est-il récolté? Est-il vraiment un choix
écologique? Et que penser des plantations d’eucalyptus au Brésil
qui prennent la place de toute une biodiversité? Sans oublier les
quantités de gaz à effet de serre émises dans le transport de ces
produits sur de longues distances.

Veuillez transmettre vos coordonnées courriel à
l’adresse suivante :
secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca
Audrey Morin, directrice générale

De plus, choisir le bois d’ici fait travailler des gens d’ici et fait vivre
des communautés d’ici. C’est peut-être votre voisin ou un membre
de votre famille. Il faut être fier d’être un pays forestier et d’utiliser
notre belle ressource.
Marie-Eve Gélinas, coordonnatrice
Association forestière Côte-Nord
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Bibliothèque
HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30

Fermée le 1er avril (Lundi de Pâques)

CONCOURS L’ÉCOLO BIBLIO
Le concours L’ÉCOLO BIBLIO se tient du 25 mars au 3 mai 2013. Il est organisé par le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.
Comment participer ?
Pour chaque visite à la bibliothèque, toutes les personnes recevront un coupon de participation qui les rendra admissibles aux tirages
tant du prix local que du prix régional. Les participants devront compléter le bulletin de participation et le déposer dans une boîte à cet
effet dans la bibliothèque. Pour être valide, un bulletin doit comprendre le nom, l’adresse, le numéro de téléphone du participant et le
nom de la bibliothèque ainsi qu’avoir obtenu précisément trois (3) tic-tac-toe sur le bulletin de participation.
Tirages et prix à gagner
Le tirage du prix local, un exemplaire de la série Planète Terre en DVD, aura lieu le 6 mai 2013 à 14 h. Le gagnant du
prix local sera sélectionné par tirage au sort et sera avisé par téléphone si le gagnant n’est pas présent lors du tirage.
Le gagnant devra préalablement avoir obtenu précisément trois (3) tic-tac-toe sur son bulletin de participation.
Par la suite, tous les bulletins de participation (gagnant ou non) seront expédiés au siège social du Réseau BIBLIO de
la Côte-Nord.
Le prix régional est un iPad 16 GB, d’une valeur approximative de 500 $. Le tirage du prix régional aura lieu le 25 mai
2013 au siège social du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. Le gagnant du prix régional sera sélectionné par tirage au sort
parmi l’ensemble des bulletins recueillis auprès des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord. Le
gagnant devra préalablement avoir obtenu précisément trois (3) tic-tac-toe sur son bulletin de participation. Le
gagnant sera avisé par téléphone et les modalités de remise du prix seront fixées par le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord.
Bonne chance à tous !!

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir admirer les œuvres de monsieur François Trahan,
photographe en Côte-Nord. L’exposition se tiendra du 25 mars au 5 avril 2013 à la bibliothèque municipale de
Ragueneau pendant les heures d’ouverture.

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.

COLLECTION THÉMATIQUE
Ce mois-ci, nous vous proposons 2 collections : Photographie et Décoration et rénovation.

CAFÉ DU BOUQUINEUR
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se tiendra le mercredi 24 avril 2013 à 19 h 00.
Thème : nos lectures récentes.
C’est un rendez-vous !
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous rejoindre : 418-567-2291, poste 5302

6

Service des loisirs
Soirée hommage aux bénévoles

Défi santé 5/30 Équilibre

Il ne reste que 2 semaines !!
Voici les activités proposées :

Mercredi le 3 avril 2013
Activités motrices pour les 3 à 6 ans
de 18 h 30 à 19 h 30
au gymnase de l’école Ste-Marie
Accompagné d’un parent (obligatoire)
Espadrilles pour tous (obligatoire)
Viens jouer avec nous !!!

Tapis rouge le 19 avril 2013 à 18 h 00
Au Centre communautaire Édouard-Jean
Billets en vente au bureau municipal au coût de
15 $ par personne.

Mercredi le 10 avril 2013

Offre d’emploi

Activité de gymnase (volley-ball) pour toute la famille
de 19 h 00 à 20 h 00
Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau

Animateur / animatrice de camp de jour (été 2013)
2 postes à combler

Durée :
Quand :
Heures :
Salaire :
Tâches :

Cardio-mixte
Nouvelle session !
Tous les mardis du 2 avril au 4 juin 2013
de 18 h 15 à 19 h 15
Au gymnase de l’école Ste-Marie de Ragueneau
Coût : 45 $ pour la session de 10 cours
Matériel : Espadrilles, bouteille d’eau, matelas
Entraîneur : Marie-Hélène Fournier, kinésiologue

7 semaines
du lundi au vendredi
35 heures / semaine
salaire minimum
planifier et organiser des activités pour les
jeunes de 5 à 12 ans.
Toutes autres tâches connexes.

Nous recherchons des personnes dynamiques,
débrouillardes, responsables et qui aiment travailler avec
les jeunes. Pour des raisons de sécurité, l’un des 2
candidats doit être âgé d’au moins 18 ans.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 3 mai 2013
à l’adresse suivante :

On connaît la chanson

Municipalité de Ragueneau
523, route 138
Ragueneau (Québec) G0H 1S0

Surveillez l’émission du 4 avril 2013 à 20 h sur les ondes
de TVA, Mylène Jean St-Gelais, fille d’Anna Jean et de
Pierre St-Gelais de Ragueneau, participera à l’émission.
Joignons-nous à la famille, soyons à l’écoute !

ou par courriel :
secretariat@municipalite.ragueneau.qc.ca

Pour information – Estelle St-Gelais, coordonnatrice (418-567-1497)
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