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Mot du maire
Logements pour personnes âgées
en légère perte d’autonomie
Claude Lavoie, maire
Enfin …
Après 7 ans d’efforts acharnés, parfois teintés de découragement mais
toujours avec grande conviction, il est désormais possible de voir ce beau
projet se concrétiser. Cette construction de près de 3 millions de dollars,
nous y avons cru et c’est avec enthousiasme que nous l’accueillons.
En donnant aux aînés plus d’options de logement, cet ensemble
contribuera également au progrès économique et social de notre
collectivité. Cela témoigne de ce que nous pouvons accomplir en
travaillant en partenariat avec les gens du milieu, les décideurs régionaux,
provinciaux et fédéraux. Rappelons que ce projet est réalisé grâce au
programme AccèsLogis Québec de la SHQ.
Un appel à la prudence est lancé puisque les travaux engendreront une
circulation accrue pour environ 5 mois dans ce secteur, demeurons donc
vigilants.
Ce sera donc pour bientôt que ces logements pour aînés ouvriront leurs
portes et nous en sommes fiers.

Photo : Edith Martel
Dinosaure

Chevaliers de Colomb

Les CFQ

Souhaits d’anniversaire

Nouveau conseil d’administration local

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 2013 :

Suite aux élections tenues lors de l’assemblée générale
annuelle, voici les membres composant le nouveau conseil :

























Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire-trésorière :
Conseillère #1 :
Conseillère #2 :

Léopold Therrien le 2 juillet
Anatole Kéré 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
Pierre Desbiens le 20 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
Jacques Gilbert le 17 août
Ghislain Desbiens le 18 août
Romuald Michaud le 22 août
Léonard Gauthier le 23 août
Robin Berthelot le 26 août

Marie-Anna Girard
Lucie Tremblay
Rachel Maltais
Edith Martel
Lucette Desbiens

Carte de membre
Il est temps de renouveler votre carte de membre. Le coût
est de 35 $ comprenant l’abonnement au magazine
L’Actuelle.

Edith Martel
Responsable du
Comité Communications
Site Internet :
http://cfqragueneau.e-monsite.com
Page Facebook :
http://facebook.com/cfqragueneau

Association Marie Reine

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

L’association Marie Reine tiendra son 25e congrès annuel les
7, 8 et 9 août 2013 à l’Auberge Gouverneur de Shawinigan.

Vos frères chevaliers

Solidarité et Partage

L’Association Marie Reine est un organisme sans but lucratif,
regroupant des femmes catholiques engagées dans leur
communauté chrétienne respective. De plus, l’un des buts
est de soutenir les maisons d’hébergement afin de venir en
aide aux femmes et aux enfants victimes de violence
conjugale.

Voilà déjà l’été qui frappe à nos portes. C’est une période
de ralentissement de nos activités qui nous permet, entre
autres, de recharger nos batteries et revenir plein
d’énergie.
Chaque membre de l’équipe a encore cette année remplie
sa mission avec humilité et générosité : accueillir,
réconforter, aider, encourager, écouter celles et ceux qui
ont vécu des événements heureux ou malheureux dans leur
quotidien.

Depuis 1988, la Fondation Carrefour Provincial Famille
Jeunesse inc. de l’Association Marie Reine a remis
1 245 295 $ à des maisons d’hébergement du Québec, en
plus 59 000 $ à la Fondation Lucie-Bruneau pour un grand
total de 1 304 925 $

Pendant la saison estivale, nous ne resterons pas inactives
pour autant. Nous demeurerons attentives aux événements
qui se passeront dans notre communauté, dans la mesure du
possible bien sûr. C’est pourquoi nous comptons sur vous
pour nous renseigner.

Lors de ce congrès les membres du Conseil provincial
présenteront leur rapport annuel. La conférence sera
donnée par madame Manon Monastesse, directrice générale
de la Fédération des Ressources d’hébergement pour
femmes violentées et en difficulté du Québec. Nous
accueillerons aussi madame Suzanne Richard, motivologue
et humoriste.

Alors, bon été à chacune et chacun d’entre vous.
(2 Corinthiens 6, 1-10) « Nous travaillons avec Dieu. » Dans
nos communautés chrétiennes, on dit parfois qu’on travaille
pour Dieu : « Je fais ça pour lui. » Et si c’était les deux :
« Je fais ça pour et avec lui ? » réf. : Prions en Église

Pour plus de renseignements vous pouvez communiquer
avec madame Yolande Parent, présidente provinciale, au
450-267-9256 ou madame Estelle Desbiens, personneressource de la région, au 418-567-2620.

Rosanne Girard
Responsable de Solidarité et Partage
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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.

La relance du comité Côte-Nord de Réseau Environnement a été soulignée
lors d’un 5 à 7 tenu au Restaurant bar Le Blues de Baie-Comeau le 23 mai
dernier. C’est avec joie que les membres du comité ont accueilli quelque 22
passionnés de l’environnement émanant de différentes sphères de la
communauté, tant dans le domaine privé que public. Ainsi, spécialistes, gens
d’affaires, des municipalités et des industries de la région ont pris plaisir à
échanger sur les orientions du comité.

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

Lors de son allocution, madame Nathalie Fournier, présidente, s’est dite
agréablement surprise de la réponse de la communauté envers la relance du
comité. En plus des participants présents lors du 5 à 7, plusieurs
professionnels provenant de l’ensemble de la région ont manifesté leur désir
de s’impliquer. Cet enthousiasme confirme bel et bien que l’initiative comblera
un besoin.
« La création de ce comité permettra de bénéficier de l’expertise de ce vaste
réseau de spécialistes en environnement en plus d’échanger sur les pratiques
environnementales nord-côtières », d’ajouter madame Fournier.

Vous avez des travaux à faire sous forme de corvées? Vous
manquez de bras ou avez besoin d’une aide ponctuelle? La
Coopérative jeunesse de services (CJS) est de retour pour une
quatrième année consécutive. Dès la fin des classes, une trentaine
de jeunes offriront leurs services pour des travaux tels que
peinture, tonte de pelouse, récolte de petits fruits, animation, etc.

Elle a d’ailleurs tenu à préciser que « le plus grand défi qui l’attend est celui de
bien desservir les membres notamment en raison de l’étendue du territoire ».
Un défi qu’elle entend relever en diversifiant les lieux pour la tenue des
événements.
Pour l’occasion, la présidente-directrice générale de Réseau Environnement,
madame Stéphanie Myre, a salué l’engagement de la nouvelle présidente
invoquant toute l’importance de la présence de la Côte-Nord au sein du
regroupement.

Un appel spécial est lancé aux entreprises afin de connaître vos
besoins reliés à ce type de main d’œuvre saisonnière. L’objectif
des jeunes de la CJS est de mettre sur pieds leur entreprise pour
développer leurs habiletés entrepreneuriales et créer leur propre
emploi. Merci de penser à nous lors de la réalisation de vos
corvées et en vous souhaitant un excellent été!

Ce rendez-vous aura permis de prendre le pouls des gens du milieu sur les
préoccupations environnementales ainsi que sur la nature des activités à
mettre en avant plan pour la prochaine année. Invités à prioriser différents
enjeux par le biais d’un cours sondage, les participants ont ciblé
majoritairement l’aménagement durable du territoire et l’eau sous toutes ses
formes laissant en troisième et quatrième position la gestion des matières
résiduelles et la biodiversité / changements climatiques.

Pour plus de détails, contactez les animateurs de la Coopérative
jeunesse de services au 418-589-1217.

Les déjeuners-conférences sont de loin le moyen de rencontre convoité, suivis
de près par les 5 à 7 réseautage et l’offre de formation. Au cours des
prochaines semaines, le comité continuera ses démarches de consultation de
manière à représenter l’opinion du plus grand nombre.

Prenez note que des logements sont disponibles :
Pour familles au 22, de l’Église (OMH)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

Enfin, rappelons que le comité, constitué depuis peu, s’est donné comme
mandat de susciter à nouveau l’intérêt des membres de la région en créant des
occasions d’échanges sur les enjeux environnementaux propres au territoire.
Plusieurs activités seront organisées annuellement, et ce, dans différentes
villes de la Côte-Nord.

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

À propos de Réseau Environnement (www.reseau-environnement.com)
Actif depuis plus de 50 ans, Réseau Environnement est le plus important
regroupement multisectoriel de spécialistes en environnement au Québec,
provenant de tous les milieux. Ses principaux champs d’activité sont l’eau
potable et les eaux usées, les sols et les eaux souterraines, l’air et les
changements climatiques, la gestion des matières résiduelles ainsi que la
biodiversité. Réseau Environnement représente aujourd’hui plus de 2000
membres, dont font partie 400 entreprises, 200 municipalités ainsi qu’une
vingtaine d’organismes gouvernementaux et parapublics.

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
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Tourisme Péninsule Manicouagan
DU NOUVEAU SUR LA PÉNINSULE
VENEZ DÉCOUVRIR LA ROUTE DES PLAGES !
Procurez-vous le dépliant « Trouve ta plage»
auprès de nos conseillères en séjour
au bureau d’accueil touristique de
Ragueneau : 418-567-8912

NOUVEAUTÉ : Boutique L’artisan d’ICI!
Vous recherchez un endroit pour dénicher l’idée cadeau originale à offrir à un proche, un endroit où acheter un
souvenir à ramener chez soi, le souvenir d’une rencontre mémorable; ne cherchez plus car le bureau d’accueil
touristique à Ragueneau innove avec la mise sur pied d’une boutique, soit celle L’artisan d’ICI!
Voilà une initiative qui rassemble les artistes et artisans de la Péninsule où vous pourrez admirer l'originalité et
le talent de chez nous. Vous serez surpris par la diversité des produits offerts. Ces gens passionnés qui aiment
partager leur art avec des gens comme vous qui, à leur manière, façonnent le visage de notre région. À la
boutique, vous découvrirez des panaches de cervidés et d’orignaux sculptés à la main par le sculpteur
animalier Réjean Tanguay, objets décoratifs en bois et sculptures par Gilles Therrien et peinturé à la main par
Mélanie Therrien, tous deux de Chute-aux-Outardes. L’art du
vitrail et de la lumière par Gabrielle Martel, Gilles Létourneau
caricaturiste et peintre de Ragueneau, des jouets de bois,
vêtement artisanal ou tissé à la main, carte de souhaits et encore
bien plus…
Vous trouverez aussi sur place, la boutique du terroir, initiative de Tourisme Côte-Nord
Manicouagan, qui renferme des produits gastronomiques et du terroir de la Côte-Nord.
Plusieurs produits sont à l’honneur : Herbamiel, Argile Eau Mer, sirop d’érable, livres
d’auteurs d’ici et divers objets souvenirs de la région.

Site Internet de la Péninsule Manicouagan
Pour aider parents et amis qui viennent vous visiter, à découvrir les attraits et services de chez nous, pour vous faire découvrir la
richesse de nos attraits et services d’ici et de vous tenir au courant de ce qui se passe…
Je vous invite tous à aller visiter le site Internet au : www.peninsulemanicouagan.qc.ca.
Le site Internet est vraiment à l’image des gens de la Péninsule où les éléments de la mer, des plages de sable et du vent sont mis à
l’honneur. Facile à naviguer et à trouver ce que l’on recherche, rempli d’images des entreprises d’ici.
Une page Facebook «Péninsule Manicouagan» a aussi été créée dans le but de toujours être au courant de ce qui se passe ICI, allez
vous y inscrire et découvrez les dernières nouvelles et photos des gens d’ici. Joignez-vous à près de mille amis Facebook et soyez au fait
de ce qui se passe ICI.

Allez visiter notre site Internet : www.peninsulemanicouagan.qc.ca
pour découvrir tout ce qui se passe chez-nous!
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Les saines habitudes de vie!
Nous ne le répéterons probablement jamais assez! Le développement des saines habitudes de vie, notamment
en mangeant sainement et en pratiquant régulièrement de l’activité physique, durant l’enfance comme à tout
autre moment de la vie, c’est gage d’une croissance et du développement optimal. C’est également votre
passeport pour une vie débordante de santé! Tout au long de l’année, AlimentAction a fait paraître plusieurs
articles sur ces sujets. Voici donc les points à retenir.






Prenez plaisir à bien manger et à bouger. Les saines habitudes de vie ne doivent pas représenter un fardeau, sinon elles
risquent de ne pas durer dans le temps. Savourez les fruits et légumes de saison, préparez-vous des repas colorés. Profitez
du plein air et jouez dehors avec vos enfants en tout temps.
Fixez-vous des objectifs réalistes! Lorsqu’on parle de changement, il faut se fixer un objectif à la fois, afin de le réaliser
au complet. Par exemple, faites-vous plus souvent des salades repas au cours de l’été qui vient, ou encore hydratez-vous
avec de l’eau plutôt qu’avec des boissons sucrées. Faites des activités qui vous plaisent et qui conviennent à votre horaire.
Par exemple, une petite marche de 30 minutes après le souper ou 15 minutes pour ramasser les feuilles dehors.
Montrez l’exemple! L’enfance est la période où il est le plus facile d’inculquer de bonnes habitudes. Si vous accordez une
importance à la saine alimentation en apportant des repas équilibrés à la table, l’enfant sera plus ouvert à appliquer luimême ses connaissances dans sa vie adulte. Il en va de même pour l’activité physique. Un enfant qui bouge depuis son
très jeune âge a plus de chance d’être actif à l’âge adulte.
Partagez ces moments privilégiés en famille. Quoi de mieux que de préparer un repas avec les enfants pour leur faire
découvrir et apprécier les nouveaux aliments, de nouvelles cultures culinaires! De plus, si vous profitez des activités
physiques pour échanger avec vos enfants, en plus de bénéficier d’un moment de plaisir à bouger en famille, vous créez
une atmosphère positive aux échanges et leur transmettez des valeurs inestimables.

Le Regroupement AlimentAction est fier d’avoir échangé avec vous ces quelques chroniques sur les saines
habitudes de vie. À vous de jouer! Croquez à pleines dents dans une vie active!
Joanie Champagne, chargée de projet en saine alimentation
Sandra Boivin, chargée de projet en mode de vie physiquement actif
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Levons notre chapeau

Bourses de la Municipalité de Ragueneau remises à Ariane Monzerolle, Joanie
Lepage et Gabrielle Monzerolle, étudiantes à la polyvalente Serge-Bouchard.
Elles sont accompagnées de Claude Lavoie, maire.

Bourses des Chevaliers de Colomb de Ragueneau remises à Ariane
Monzerolle, Joanie Lepage, Gabrielle Monzerolle et Émmanuel Poulin,
étudiants à la polyvalente Serge-Bouchard. Ils sont accompagnés de Romain
Bergeron, Grand Chevalier.

Polyvalente Serge-Bouchard :

 Olivier Arsenault
 Stéphanie Gravel-Couture
 Layna Quinn
Polyvalente des Baies :






Bourses des périphéries / Ragueneau remises à Sara St-Gelais et Julien
Thibault, étudiants à la polyvalente des Baies. Ils sont accompagnés de
Romain Bergeron, représentant des Chevaliers de Colomb et Neil Brien,
représentant de la Municipalité.

Daphné Girard
Allison Richard
Frank-Alexandre Traversy
Fallon Tremblay

Félicitation à madame
Rita St-Gelais qui a reçu
la médaille du
Lieutenant Gouverneur
pour les aînés.
Celle-ci reconnaît votre
engagement bénévole.
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Bibliothèque

Service d’urbanisme

Heures d’ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

13 h 30 à 15 h 30
18 h 30 à 20 h 30
Fermé pour la saison estivale

Rendez-vous
L’inspecteur en bâtiment rencontre les gens le mercredi
seulement. Vous devez prendre rendez-vous au bureau municipal en
composant le 418-567-2345.

Fermée le 1er juillet

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.

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 :

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.

«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 1 er mai et le 31
octobre d’une même année. »

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 ».

De plus, vous devez vous procurer un permis au coût de 10 $ pour être
conforme à la réglementation.

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

Service des loisirs
Bande estivale

Sentiers pédestres

Les activités de la bande estivale seront de retour du 8 juillet au 16 août
inclusivement. Pour les jeunes de 5 à 12 ans du lundi au vendredi de
9 h 00 à 16 h 00.
Coût pour la saison : 1 enfant : 75 $
2 enfants : 140 $
3 enfants : 195 $
Coût par semaine :
20 $ par jeune
Coût à la journée :
7 $ par jeune
Les frais d’inscription sont exigés dès la première journée.
Service de surveillance de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 00 au
coût de 35 $ par enfant, par semaine. Les frais de garde doivent être
acquittés sous forme de chèques post datés.
Vos animatrices Émilie Bouchard et Émy Tremblay vous attendent pour
passer un super été en leur compagnie !

Les sentiers de la Fascine et de la rivière aux Rosiers sont accessibles
et vous offrent un décor magnifique pendant la période estivale.
N’hésitez pas à vous aventurer dans ces attraits naturels aménagés et
sécuritaires. Par contre, n’oubliez pas votre insecticide.

Piste de BMX

Patinoire

La piste de BMX est accessible sauf si la température détériore la piste
(pluie). Assurez-vous de porter l’équipement requis à la pratique de ce
sport :
 Casque protecteur
 Protège genou
 Espadrilles fermées
 Gants

La patinoire est accessible pour les amateurs de patin à roues alignées,
basketball, tennis, planche à roulettes. Vos tout-petits peuvent même
aller s’y exercer à bicyclette de façon sécuritaire.

Bonne randonnée !

Randonnée Vélo Santé
Les cyclistes de la Randonnée Vélo-Santé passeront chez nous le 24
août 2013 vers 11 h 30. Pour l’occasion, la municipalité invite les
citoyens à venir accueillir les cyclistes vers 11 h 00 au Centre
communautaire Édouard-Jean. Il y aura du maïs (gratuit) et des
breuvages à prix minimes.
Faites du bruit lors de leur passage !

Fête nationale
Les organisateurs de la fête nationale désirent remercier tous ceux et
celles qui ont participé aux activités. Un gros merci à tous les
bénévoles.

Amusez-vous tout en demeurant prudent !
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