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

Assemblée municipale
Lundi 13 mars 2017 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

Photo : Roger Desbiens

Mars 2017
Mot du maire
À Ragueneau, nous sommes fiers de participer au
mouvement de sensibilisation des citoyennes et
des citoyens aux saines habitudes de vie. Dans
ce sens, nous visons à créer des environnements
favorables et un mode de vie actif. Un bon moyen d’y parvenir est de
participer au Défi Santé.
Du 30 mars au 10 mai, la municipalité de Ragueneau se met donc en
mode « Défi Santé! » et invite toute la population à faire partie du
mouvement.
Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre
3 objectifs quotidiens : manger au moins 5 portions de fruits et
légumes, bouger au moins 30 minutes et favoriser son sommeil. Trucs,
recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent.
Afin de vous donner un petit coup de pouce motivant, nous vous
attendons le dimanche 5 mars prochain, au Centre communautaire
Édouard-Jean, lors du déjeuner offert par les Chevaliers de Colomb.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire au Défi Santé, de rencontrer
une kinésiologue (spécialiste en activité physique) et de recevoir
différents conseils. Nous vous attendons en grand nombre!

Déjeuners

Les CFQ

Tous les dimanches, au Centre communautaire
Édouard-Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs)
de 8 h à 12 h.

Souper et réunion mensuelle
Une rencontre se tiendra le lundi 6 mars 2017 au local
(519, route 138). Elle débutera par un souper
communautaire à 17 h 30, suivi de la réunion
mensuelle.

5 mars 2017
Chevaliers de Colomb
Les profits seront entièrement remis à la Vallée des
Roseaux (déjeuner adulte : 7 $)

Café ateliers des artisanes
Les mercredis 8 et 22 mars 2017 à 13 h au local.
Tirage du 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.

12 mars 2017
FADOQ
19 mars 2017
FADOQ
26 mars 2017
Association Marie-Reine

Edith Martel
Responsable du comité Communications
http://facebook.com/cfqragueneau

Soupers et soirées

Centre communautaire pour les Aînés

Vendredi entre amis
Comité « Rénovation de l’église »

Activités de mars 2017

Le vendredi 3 mars 2017 à 17 h 30 au Centre
communautaire Édouard-Jean, la famille « Morin »
vous invite à venir partager un bon moment avec eux.
Coût : Adulte : 10 $ ou 8 $ chacun si 2 adultes ou plus
6 à 12 ans : 5 $, 5 ans et moins : gratuit
Activités en soirée.
Apportez vos consommations.
Prévente de billets :
Line : 418 567-4604
Arlette : 418 567-4620
Secrétariat de la paroisse : 418 567-2551

07
14
21
28

Bingo cadeaux – 13 h 30
André Gagnon, inspecteur municipal – 13 h 30
Jeux variés – 13 h 30
Jacques Lévesque, massothérapeute – 13 h 30

SOUPER DE FRUITS DE MER
Crabe, crevettes et moules
Samedi 8 avril 2017 à 18 h
Au Centre communautaire Édouard-Jean
10, rue des Loisirs, Ragueneau

FADOQ

Coût : 35 $ le billet

Samedi 25 mars 2017 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Coût : 0 à 6 ans : gratuit – 7 à 15 ans : 6 $
15 ans et plus : 15 $ – Soirée : 5 $

(seulement 180 billets sont en vente,
billet non remboursable)

Les fonds recueillis permettront de soutenir
l'organisme dans sa mission.
Musique : Jacques Dumont

Solidarité et partage

Information et billets :
 Denis Gagné : 418-567-4152
 Anita Gagné : 418-567-2307
 Centre Communautaire pour les Aînés de
Ragueneau : 581-643-1300 (lundi au
mercredi)

Développement et paix
Le 1er mars marque le début de la campagne de
partage et de solidarité. Ce temps de carême nous
appelle à 3 gestes : la prière, le jeûne et l’aumône.
Développement et paix nous invite à prier pour les
femmes au cœur du changement (thème pour 2017)
Le dimanche 2 avril, une collecte sera faite à la messe
pour aider les pays sous-développés. Nous appelons
à votre générosité. Pour plus d’informations, consultez
le site www.devp.org/donnez.
Merci pour votre générosité!
Réjeanne Tremblay, responsable

Apportez vos ustensiles et votre vin
Service de restaurant et bar (eau, liqueurs, chips,
chocolats, boissons alcoolisées)
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Chevaliers de Colomb

École Sainte-Marie de Ragueneau
Un immense MERCI

Assemblée mensuelle
L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se
tiendra le mercredi 8 mars 2017 au Centre
communautaire Édouard-Jean. À 18 h 30 pour le
conseil exécutif, suivi de l’assemblée ordinaire des
membres à 19 h. Bienvenue à tous.
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 :















Nous, élèves et personnel de l’école Ste-Marie
tiennons à remercier la population et les différents
organismes communautaires pour leur support
dans notre campagne pour financer notre voyage de fin
d’année. Grâce à vous, nous atteindrons notre objectif.

Paroisse St-Jean-Eudes de Ragueneau
Préparation au baptême

1er

Frédéric Gauthier,
mars
Patrice Desbiens, 7 mars
Jeannot Desbiens, 11 mars
Louis-Philippe Bouchard, 12 mars
Grégoire Carpentier, 12 mars
Maurice St-Gelais, 18 mars
Jean-Rock Vigneault, 18 mars
Élie Desbiens, 22 mars
Jacques Michaud, 22 mars
Gérard Houde, 24 mars
Mario Arsenault, 24 mars
Raynald Cormier, 29 mars
Jacques Maltais, 29 mars
Michel Lepage, 30 mars

Vous désirez faire baptiser votre enfant? Une
préparation au baptême des petits enfants (0 à 5 ans)
commencera très bientôt.
Accueil des demandes :
Rosanne Imbeault
Secrétariat de la paroisse :
418 567-2551

Marché aux puces
La réouverture du marché aux puces se fera le
mercredi 8 mars à 10 h.
En 2016, les recettes du marché aux puces ont totalisé
la somme de 3 700 $.
Merci de nous visiter et de nous encourager.
Françoise Desbiens, responsable

Charité, unité, fraternité et patriotisme
Chevalier un jour… Chevalier toujours!

Rénovations extérieures de l’église
Le lundi 6 mars à 19 h 30 à l’église, il y aura une
réunion d’information concernant les rénovations
extérieures.
Aux personnes qui désirent contribuer bénévolement
à la restauration de notre église, vous êtes invitées à
venir nous rencontrer afin de nous donner vos
disponibilités.
Bienvenue à tous.
Raynald Imbeault, responsable

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)
 2 logements avec services
Pour familles à faible revenu au 22, de l’Église (OMH)
 2 logements de deux chambres à coucher
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.

Retraite paroissiale du 19 au 22 mars 2017
Prédicateur : Père Odon-Charles Miensé
Thème : Dialogue, chemin de conversion
Diverses formes de prières seront offertes en aprèsmidi et en soirée à l'église.
Sous-thèmes abordés par notre prédicateur : la
rencontre avec la Samaritaine, la rencontre avec
l'aveugle-né et la rencontre avec la femme adultère.
Surveillez l'horaire détaillé qui sera bientôt affiché à
l'église, à la télé communautaire ainsi que sur le site
de la Fabrique.
Colette Imbeault, déléguée pastorale
Équipe de la Communauté Locale
418 567-8238

Caisse populaire de Ragueneau
Avis aux membres
de la Caisse populaire
de Ragueneau
Les membres de la Caisse populaire de Ragueneau
sont invités à participer à l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 25 avril prochain à 19 h au
Centre communautaire Édouard-Jean.

3

Maison des jeunes « La Boîte »
Calendrier des activités — mars 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Les heures d’ouverture sont du mardi
au jeudi de 17 h 30 à 21 h et le
vendredi de 17 h 30 à 22 h 30
5

6

7
Fermé

12

19

26

13

14

Ouvert
Fabrication
bombe de bain
20
Fermé
27

Ouvert
Jeux de société

Ouvert
Libre

28

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Ouvert
Soirée porte
ouverte
17 h 30 à 22 h 30
8
Fermé
Théâtre
15

Ouvert
Libre
21

Mercredi

Fermé

Ouvert
Atelier animatrice

Fermé

9

22

10
Ouvert
Patinoire

16

Ouvert
Atelier animatrice
Fermé
Théâtre

29

Ouvert
Soirée pyjama

Fermé
23

Ouvert
Atelier artistique

30

Fermé

Fermé

11

Ouvert
Thématique
Cabane à sucre
17
Ouvert
Atelier cuisine
24

31

Ouvert
Soirée film

18

25

Ouvert
Quilles

Veuillez noter que lors de la soirée porte ouverte le 1er mars, les jeunes de tous âges seront
les bienvenus ainsi que les parents.
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Bibliothèque
Heures d’ouverture
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Café du bouquineur
Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur » qui se tiendra le mardi 28 mars 2017 à 19 h.
Thème : Généalogie

Généalogie Québec
Accédez aux bases de données généalogiques et partez à la découverte de vos ancêtres. En étant membre de la
bibliothèque municipale, vous aurez accès gratuitement au site www.genealogiequebec.com.
Généalogie Québec c'est :
 Plus de 42 000 000 d’images et de fiches à consulter à l’aide des grands outils de recherche de l'Institut
généalogique Drouin de l'origine de la Nouvelle-France à aujourd'hui;
 Accès à la base de données LAFRANCE comprenant tous les mariages catholiques du Québec de 1621 à
1913, ainsi qu’à tous les actes de baptêmes et sépultures catholiques entre 1621 et 1849;
 Recherche par famille dans les Grandes collections, section Nécrologe, répertoires avec fiches de mariage et
bien plus encore!
Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous contacter : 418 567-2291, poste 5302, www.facebook.com/biblioragueneau
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Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan
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.

OFFRE D’EMPLOI

Adjoint ou adjointe aux communications
Un (1) emploi disponible à temps plein
Profil recherché
• Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle en administration, tourisme, communication – marketing ou secrétariat.
ou
• Étudiant 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;
• S’occuper des communications via les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter;
• Prendre et acheminer des appels téléphoniques;
• Rédiger des documents et correspondances divers;
• Produire différents rapports et tableaux;
• Rédiger et envoyer des communiqués de presse;
• Aider 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
• Attitudes et comportement professionnels (autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, etc.);
• Formation en tourisme ou 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, 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 doit posséder un bon vouloir d’apprendre les différentes facettes du milieu de la
communication et de l’administration.
Conditions de travail
• Contrat de 8 à 12 semaines
• Temps plein, 35 heures/semaine
• Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
• Travail 1 fin de semaine sur 2
Lieu du travail
Bureau de la Corporation de développement touristique situé au Centre communautaire Edouard-Jean à Ragueneau.
Les personnes qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 avril 2017, en acheminant leur curriculum vitae et une lettre de présentation
par courriel à info@peninsulemanicouagan.qc.ca.
Prendre note que les entrevues se tiendront au cours du mois de mai 2017.
Seuls les candidats sélectionnés seront rencontrés en entrevue.
Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales.
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Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan
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.

OFFRE D’EMPLOI

Agent ou agente de sensibilisation et à l’animation
Deux (2) emplois disponibles à temps plein pour l’escouade des plages
Profil recherché
• Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en animation, en développement durable-environnement, en vie
sociale et communautaire ou autres domaines connexes.
ou
• Étudiant qui désire s’orienter vers ses 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
L’escouade aura comme tâches de visiter les plages, les 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.
En équipe de 2 personnes, l’escouade des plages visitera les endroits publics afin de sensibiliser les gens à l’importance d’adopter des
gestes écoresponsables 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 de 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. Réaliser les activités de promotion et de communication en lien avec
la stratégie de communication.
Compétences et qualifications
• Attitude et comportement professionnels (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.
Expérience
Aucune expérience particulière n’est exigée, mais doit posséder un bon vouloir d’apprendre les différentes facettes du milieu de la
communication et administratives.
Conditions de travail
• Contrat de 8 à 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 qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 avril 2017, en acheminant leur curriculum vitae et une lettre de présentation
par courriel à info@peninsulemanicouagan.qc.ca.
Prendre note que les entrevues se tiendront au cours du mois du mois de mai 2017.
Seuls les candidats sélectionnés seront rencontrés en entrevue.
Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales.
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Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan
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.

OFFRE D’EMPLOI

Conseiller ou conseillère en séjour
Trois (3) emplois disponibles à temps plein
Profil recherché
• Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle en tourisme, communication – marketing ou secrétariat.
ou
• Étudiant 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 les 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;
• Aider la coordonnatrice sur différentes tâches qui lui seront assignées;
• Tenir les lieux propres.
Compétences et qualifications
• Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence,
sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.);
• Formation en tourisme ou en communication – marketing serait un atout;
• Aptitudes 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 ou au service à la clientèle (vente, service, etc.) serait un
atout.
Conditions de travail
• Contrat de 8 à 12 semaines
• Temps plein, 35 heures/semaine Horaire de 10 h ou 11 h à 18 h
• Travailler une fin de semaine sur deux ou selon les plages horaires demandées
Lieu du travail
Bureau d’accueil touristique situé à Ragueneau.
Vous êtes une personne dynamique avec le sens de l’initiative, aimant travailler avec le public et êtes ambassadeur de votre coin de pays,
ne tardez pas à nous transmettre votre candidature. Les personnes qui désirent postuler doivent le faire avant le 28 avril 2017, en acheminant
leur curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à info@peninsulemanicouagan.qc.ca.
Prendre note que les entrevues se tiendront au cours du mois du mois de mai 2017.
Seuls les candidats sélectionnés seront rencontrés en entrevue.
Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales.
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Souper-soirée hommage 2017
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2017,
toute la population est invitée à un souper, suivi d’une soirée, sous
le thème des « Années 80 »!
Chaque comité ou organisme est invité à désigner une personne bénévole qui, au cours de
l’année, s’est démarquée par son bénévolat. Les lettres d’invitation et les formulaires de
présentation ont déjà été envoyés aux différents organismes et comités. Si vous ne l’avez pas
reçu, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 567-2345. Il est à noter que dans la
catégorie « Organisme de l’année », pour l’obtention du trophée Georges-Henri Gagné, il est
nécessaire de s’inscrire sur le formulaire inclus dans l’envoi et le conseil choisira le lauréat
parmi tous les organismes ou comités mis en nomination. La date limite pour retourner vos
formulaires est le 10 mars 2017.

Souper-soirée
hommage
aux bénévoles 2017
Vendredi 7 avril 2017 à 18 h
au Centre communautaire
Édouard-Jean de Ragueneau
Les billets sont en vente
au coût de 15 $
au bureau municipal.

Bienvenue à tous!
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Service des loisirs
Patinoire
Veuillez prendre note que la patinoire est fermée.

Prêt de raquettes
La municipalité effectue le prêt de raquettes.
Pour information, communiquer avec Jisca Tremblay au 418 567-2345,
aux heures d’ouverture du bureau municipal ou à la patinoire au
418 567-4717.

Glissade
Une aire de glisse est à la disposition des citoyens qui pratiquent ce loisir.
Elle est située près de la patinoire, à l’arrière du stationnement du Centre
communautaire Édouard-Jean. Si vous avez besoin de soucoupes pour
glisser, le service des loisirs en fait le prêt sur les heures d’ouverture de
la patinoire.

Zumba et Pound
La « Zumba » est de retour avec l’ajout du « Pound ».
Horaire :
Zumba : mardi et jeudi à 19 h
Pound : mardi à 20 h
Pour connaître les coûts,
consulter la page Facebook :
https://www.facebook.com/zumbapoundfit/
Pour toutes questions, contacter Annie Lebel au 418 445-2508.

10

Publicité
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Publicité

