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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de novembre est le 
20 octobre. 

 

Assemblée municipale 
Lundi 2 octobre 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 

 

Bureau municipal fermé 
Lundi 9 octobre 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Mot du maire 

 
 

 
Adhérant au principe de développement durable et du désir de 

poursuivre la promotion auprès des utilisateurs du réseau routier 

québécois, notre municipalité, en partenariat avec Hydro-Québec, 

participe au déploiement de bornes de recharge rapide (400V) pour 

véhicules électriques. 
 

Engagé dans l’action pour l’avenir de notre région, Innovation et 

Développement Manicouagan contribue également au projet à même 

l’enveloppe budgétaire de la Politique de soutien aux projets 

structurants. 
 

Les bornes de recharge agissent comme une vitrine pour nos initiatives 

en matière de durabilité et puisqu’elles obligent les gens à s’arrêter 

pendant la recharge du véhicule, nous croyons 

que le bureau d’accueil touristique est 

l’endroit idéal pour l’installation. Les touristes 

pourront s’informer des différents attraits de 

notre région pendant cette pause. 
 

Merci à nos partenaires pour cette belle 

initiative permettant à notre municipalité 

d’être la première à installer une borne de 

recharge rapide sur le territoire de la MRC 

Manicouagan. 
 

Toute la population est conviée à l’inauguration 

qui se tiendra le mardi 3 octobre à 11 h. 
Photo : Edith Martel 

http://municipalite.ragueneau.qc.ca/


 

 

2 

Déjeuners 
 

Tous les dimanches, au Centre communautaire 
Édouard-Jean de Ragueneau (10, rue des Loisirs) de 
8 h à 12 h 30. 
 
1er octobre 2017 (Journée de la culture) 
 Fabrique St-Jean-Eudes 
 

8 octobre 2017 
 FADOQ 
 

15 octobre 2017 
 FADOQ 
 

22 octobre 2017 
 Association Marie-Reine 
 

29 octobre 2017 
 Pas de déjeuner – Élections (vote par anticipation) 
 

 

Les CFQ 
 

Souper et réunion mensuelle 
 

La rencontre se tiendra le lundi 2 octobre 2017 et 
débutera par un souper communautaire à 17 h 30 suivi 
de la réunion mensuelle. 
 

Bienvenue aux nouvelles membres! 
 

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 : Huguette Lebel 581 643-1255 
 

Edith Martel 
Responsable du comité Communications 
 

http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

  

Centre communautaire pour les aînés 
 

Activités d’octobre 2017 
 

10 Jeux variés – 13 h 30 
17 Jacques Lévesque, 
 massothérapeute – 13 h 30 
24 Bingo cadeaux – 13 h 30 
31 Souper Halloween – 17 h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 octobre : 

 

 Gérald Desbiens, le 5 octobre 

 Gabriel Gauthier, le 7 octobre 

 Rodrigue Girard, le 9 octobre 

 Jean-Denis St-Gelais, le 9 octobre 

 Marcel Desbiens, le 13 octobre 

 Adrien Morin le 18 octobre 

 Michel St-Pierre, le 19 octobre 

 Jean-Claude Desbiens, le 20 octobre 

 Denis Tremblay, 22 octobre 

 Romain Bergeron, le 31 octobre 

 Pierre Gagné, le 31 octobre 

 René Gagnon, le 31 octobre 
 

Charité, unité, fraternité et patriotisme 

Chevalier un jour… Chevalier toujours! 
 

Assemblée mensuelle 
 

L’assemblée mensuelle des Chevaliers de Colomb se 
tiendra le mercredi 11 octobre 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. 
 

 

Solidarité et partage 
 

Projets 2017-2018 
 

Afin de rester active dans sa mission, l’équipe de 
Solidarité et partage continuera d’appliquer les 
objectifs qu’elle s’est fixés chaque année avec le désir 
d’aller toujours de l’avant : 
 

 mettre en place des moyens pour accentuer sa 
visibilité dans la communauté. Exemple : plein feu 
sur, pastorale familiale et autres; 

 inviter des jeunes à l’accompagner lors des visites 
(annonce de la foi); 

 utiliser le répertoire des ressources afin de diriger 
les demandes d’aide aux bons endroits. 

 
L’équipe tient à souligner aussi l’accueil chaleureux 
des personnes visitées. Il fait toujours plaisir de 
recevoir des sourires, des bons mots. 

 
 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Demande de soumission 
 

Le conseil de fabrique demande des soumissions pour 
le déneigement du palier et des entrées (5) à l’église 
de Ragueneau. 
 

Propriétaire : Fabrique de Ragueneau 
 8, rue de l’Église 
 Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
Téléphone : 418 567-2551 
Jours et heures d’ouverture du bureau : mardi, 
mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h. 
 

Toute soumission devra être reçue avant le 19 octobre 
2017 à 15 h. 
Date et heure d’ouverture des soumissions : le 19 
octobre 2017 à 16 h. 
 

Les soumissions devront être acheminées au 8, rue de 
l’Église, Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 sous 
enveloppe scellée et portant la mention 
« Soumission ». 
 

La Fabrique de Ragueneau ne s’engage à accepter ni 
la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
ouvertes. Elle se réserve également le droit d’accepter 
toute soumission en tout et en partie. 
 
Édèse Girard, présidente 
Conseil de fabrique 
 

  

Fête du 80e - Église de Ragueneau 
 

Musée – Visites guidées 
 

Possibilité de visites guidées de l’église et du musée 
les mercredis à 10 h 30 du 4 octobre au 27 décembre 
2017. 
 

Pour information ou inscription : Denise Ouellet au 
418 567-4015. 
 

Résultats de l’encan silencieux 
 

Toiles « Notre église en lumière » 
 

Gervais Bouchard : toile retenue par tirage au sort en 
souvenir du 80e. 
Gilles Létourneau : 60 $ - Marie-Joseph Tremblay 
Marie-France Bellavance : 150 $ - Pierre Bellavance 
Corinne Ouellet (3) : 70 $ - Jérémie Gagnon 
Corinne Ouellet (4) : 80 $ - Éric Poitras 
Caroline Poitras : 180 $ - Yves Girard 
 

L’encan a rapporté 540 $. Merci à tous les artistes qui 
ont donné généreusement leur toile au comité du 80e. 
 

Denise Ouellet, secrétaire-trésorière 
Comité du 80e de l’église 
 

Cueillette de canettes et de bouteilles vides 
 

Projet cinéma maison 
pour le service de garde de l’école Sainte-Marie 
Madame Huguette Tremblay, technicienne au service 
de garde de l’école Sainte-Marie de Ragueneau, a mis 
en place une collecte de canettes et de bouteilles vides 
pour faire profiter aux élèves d’un petit cinéma maison 
et leur permettre de passer de beaux moments entre 
amis à écouter un beau film. Si vous avez des canettes 
ou des bouteilles vides, vous pouvez la contacter au 
418 567-9080 et laisser un message, elle se fera un 
plaisir d’aller faire la cueillette à votre domicile. Merci à 
toute la population de votre soutien pour ce projet. 
 

 
 

 

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) 
 4 logements avec services 
 

Pour personnes de 55 ans 
et plus au 15, de l’Église (OMH) 
 1 logement 
 
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande 
de logement au 523, route 138. 

 

Clinique soins de pieds Manicouagan 
 

 

Du nouveau à la clinique! 
Dr Yvan Jacob, podiatre 
Pour mieux vous servir 

 

Mireille Thibaudeau, 
infirmière auxiliaire en soins de pieds 
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Maison des jeunes « La Boîte » 
 

Calendrier des activités — octobre 2017 

 

1 2 
Fermé 

3 
Ouvert 
Libre 

4 
Ouvert 

Rencontre jeune  

5 
Ouvert  

Décoration 
Halloween  

6 
Fermé 

7 

8 9 
Fermé 

10 
Ouvert 

Semaine des 
maisons de 

jeunes  

11 
Ouvert  

Activité spéciale 

12 
Nuit blanche 

20 h à 7 h 

13 
Fermé  

14 

15 16 
Fermé  

17 
Ouvert 
Libre  

18 
Fermé 

Théâtre 

19 
Ouvert 

Atelier cuisine   

20 
Ouvert  

Soirée pyjama 

21 
20e de la MDJ 

22 23 
Fermé 

24 
Ouvert  

Décoration de 
citrouille   

25 
Ouvert  

Soirée conte 
Halloween   

26 
Ouvert 
Libre  

27 
Ouvert  
Soirée 

Halloween  

28 

29 30 
Fermé 

31 
Ouvert 

On donne des 
bonbons 

 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. 
 

L’aide aux devoirs est disponible à tous les soirs! 

 
 

 

La maison des jeunes organise une soirée pour souligner son 20e anniversaire. Pour l'occasion, toute la 
population, les « anciens jeunes », animatrices, membres du conseil et bénévoles impliqués sont invités 
à se joindre à nous! 20 ans, ça se fête et on a besoin de vous pour créer un événement marquant. Venez 
partager cette soirée avec nous! 
 
C'est un rendez-vous, le samedi 21 octobre à 17 h 
au Centre communautaire Édouard-Jean de Ragueneau. 
Apportez votre boisson, votre bonne humeur et surtout vos souvenirs. 
 
15 $ par personne incluant le buffet et 5 $ pour la soirée seulement.  
 
Pour plus d'informations sur l’événement, 
veuillez contacter Roxanne Caron au 418 445-7699 
ou directement à la maison des jeunes au 418 567-2370. 
 
Une page Facebook a été créée spécialement pour l’événement. 
 
 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Inscription au théâtre éducatif 
 

 

 Bienvenue à toute la péninsule 
 

 
 

Les 5 ateliers d’expression d’estime de soi et des saines habitudes de vie sont d’une durée d’une heure 
trente et incluent, chacun, des exercices permettant de mieux s’exprimer, de prendre confiance en soi, de 
faire du théâtre et de jeter un regard sur ses habitudes. Ce sont 5 à 7 jeux, TRÈS AGRÉABLES, par soir, 
animés par Jean-Pierre Simard, organisateur communautaire et psychoéducateur avec la collaboration des 
animatrices de la maison des jeunes « La Boîte ».   

Ces ateliers auront lieu aux dates suivantes au Centre communautaire Édouard-Jean de 19 h à 20 h 30 :  

 Les mercredis 18 octobre, 1
er

, 15 et 29 novembre et 13 décembre.  

 

Pour qui :  Les jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans. Les citoyens de Ragueneau et de la péninsule  

    peuvent s’inscrire s’ils peuvent assurer leur transport (maximum 25 places). 

Coût :  C’est gratuit et ce, grâce à l’implication des partenaires suivants : 

      Maison des jeunes « La Boîte » 

  CLSC Marie-Leblanc-Côté (CISSSCN) 

  Centre communautaire pour les aînés 

  École Sainte-Marie 

  Municipalité de Ragueneau ainsi que URLS Côte-Nord  
   

Alors, profitez-en!!! 

 
 

Tarif pour non-résidents 
 

RAPPEL 

 

Sur présentation des pièces justificatives, la Municipalité remboursera la partie supplémentaire qui est 

facturée aux citoyens de Ragueneau lors de l’inscription aux activités sportives et culturelles de la Ville 

de Baie-Comeau. (résolution no 2015/06-22). Année en cours seulement. 

 
 

   Vous voulez développer votre confiance, vous détendre et 

mieux vous connaître tout en vous amusant? C’est le temps 

des inscriptions au théâtre éducatif. 

Inscription : téléphonez au : 418 567-2910 

et laissez votre message à Jean-Pierre Simard. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY2bDdkoTWAhWlhFQKHfrxBdkQjRwIBw&url=https://onvarire.wordpress.com/&psig=AFQjCNGJlq1OLdLw3ueYsm2HRJs-H4FKHg&ust=1504360766796958
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Journée de la culture 2017
 

C’est sous la thématique du 
PATRIMOINE CULTUREL que se tiendra 

notre Journée de la culture le 

dimanche 1er octobre 2017 
de 9 h à 15 h 

au Centre communautaire Édouard-Jean 
de Ragueneau.  

 

Un déjeuner sera offert par la Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau au coût de 7 $ pour 
les personnes de 14 ans et plus, 3 $ pour les 7 à 13 ans et c’est gratuit pour les 0 à 6 ans.

Toute la population y est cordialement invitée. Réservez dès maintenant cette date à votre 
agenda.  
 

 
 

 
 

 

Généalogie

• Venez découvrir 
le site 
Généalogie 
Québec.

Concours

• Concours de la 
plus grosse 
patate. Apportez 
la plus grosse 
patate de
votre jardin.

Jeux

• Animation d’un 
espace de jeux 
indémodables.

Dessin 3D

• Démonstration 
et explication 
des techniques 
du dessin 3D.

Photos

• Exposition de 
photos de 
Ragueneau.

Exposition

• Exposition 
d'outils et 
d'objets 
anciens.

Cuisine

• Dégustation de 
bonbons aux 
patates.

Métier d'art

• Démonstration 
de fabrication 
de raquettes.

Anecdotes

• Anecdotes 
historiques 
racontées par 
Monsieur le 
maire.

Artisanat

• Démonstration 
et explication du 
fonctionnement 
d'un rouet.

Conte

• Le village de 
Belle : Conte 
animé et 
interactif avec 
personnages.



 

 

7 

Élections municipales 2017 
 

S’inscrire ou modifier son inscription sur 

la liste électorale 
 

Pour voter, votre nom doit être inscrit sur la 

liste électorale. 

 

Vous pouvez vérifier votre inscription en 

consultant l’avis envoyé par votre présidente 

d’élection (vers le 12 octobre). Si votre nom 

n’apparaît pas sur la liste électorale ou s’il y a 

une erreur, vous devez vous présenter à 

l’adresse indiquée sur l’avis afin de corriger la 

situation. 

 

IMPORTANT : Pour vous inscrire, vous devez 

présenter deux pièces d’identité. L’une doit 

mentionner votre nom et votre date de 

naissance et l’autre, votre nom et votre 

adresse. 

 

Vote par anticipation et jour du scrutin 
 

Le 29 octobre 2017 entre 12 h et 20 h, c’est le 

vote par anticipation. 

 

Le 5 novembre 2017 entre 10 h et 20 h, c’est 

le jour du scrutin. 

 

Pour voter, vous devez : 

1. avoir la qualité d’électeur; 

2. être inscrit sur la liste électorale; 

3. vous identifier en présentant l’un des 

documents suivants : 

 votre carte d’assurance-maladie; 

 votre permis de conduire; 

 votre passeport canadien; 

 votre certificat de statut d’Indien; 

 votre carte d’identité des Forces 

canadiennes. 

 
 

  
 

Adresse du bureau de vote par anticipation et du bureau de vote le jour du scrutin : 

Centre communautaire Édouard Jean 

10, rue des Loisirs à Ragueneau 
 

Pour joindre la présidente d’élection, veuillez composer le 418 567-2345. 

 

Voter aux élections municipales, c’est agir sur son milieu de vie. 

La période de recrutement du personnel électoral pour le jour du vote par anticipation 

(29 octobre 2017) ainsi que pour le jour du scrutin (5 novembre 2017) est déjà commencée. Les 

personnes intéressées doivent être âgées de 18 ans et plus. La rémunération du personnel électoral 

varie entre 16 $ et 17 $ l’heure, selon les fonctions. 

La présidente d’élection encourage les citoyennes et citoyens à faire parvenir leur candidature et 

remercie tous ceux et celles qui s’impliqueront aux élections municipales de 2017. 

Pour poser votre candidature, vous pouvez contacter la présidente d’élection au 418 567-2345 ou au 

dg@municipalite.ragueneau.qc.ca. 

Marie-France Imbeault, présidente d’élection 

PERSONNEL ÉLECTORAL DEMANDÉ 
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MRC de Manicouagan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élection du préfet suffrage universel 

 
UNE PREMIÈRE, le 5 novembre prochain, la population de la Manicouagan est invitée à exercer son droit de vote 
pour l’élection du préfet de la MRC. Ce vote se fera au même moment que celui du maire et des conseillers de 
chacune de vos municipalités. 
 
Pour ceux qui désirent se porter candidat, les formulaires de déclaration de candidature sont disponibles auprès 
de la présidente d’élection de la MRC, madame Patricia Huet, et ce, au 768 de la rue Bossé, Baie-Comeau. 
 
Voici les dates importantes à retenir :  
Dépôt de déclaration de candidature : Du 22 septembre au 6 octobre 2017 
Dépôt de la liste électorale : Le 6 octobre 2017 
Commission de révision pour le TNO de la Rivière-aux-Outardes se tiendra au 768 de la rue Bossé, Baie-
Comeau :   
• Le 16 octobre 2017 de 19 h à 22 h 
• Le 23 octobre 2017 de 9 h à 13 h 
 
Commission de révision dans chacune des municipalités :  
• Consulter les avis publics et les sites Internet des municipalités et de la MRC. 
 
Vote par anticipation : Le dimanche 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h 
Vote le jour du scrutin : Le dimanche 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h 

 

La MRC de Manicouagan en bref 

 
La MRC est un organisme supra local composé des municipalités de Baie-Trinité, Godbout, Franquelin, Baie-
Comeau, Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Ragueneau et du Territoire non organisé de la 
Rivière-aux-Outardes (TNO). 
 
Budget annuel 2017 :  6 M$ 

o Aménagement et urbanisme 
o Service d’évaluation pour les municipalités rurales 
o Gestion des Terres publiques intra municipales 

 Dans le cadre du Fonds de mise en valeur des terres publiques intra municipales, 200 000 $ ont été 
accordés pour la réalisation de 13 projets. 

o Gestion foncière (3 000 baux de villégiature) et gestion du sable et du gravier 
o Administration des programmes de la Société d’habitation du Québec. 
o Gestion du programme d’aménagement durable des forêts pour la région Côte-Nord. 

 Dans le cadre de ce programme, 317 805 $ ont permis de concrétiser 16 projets dans la Manicouagan 
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La MRC de Manicouagan en bref (suite) 

o Propriétaire et gestionnaire de l’aéroport de Baie-Comeau depuis avril 2005. 
o Mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie. 
o Développement économique local et régional confié à ID Manicouagan (CLD) 

 Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) volets rural (308 982 $) et urbain (64 014 $). 
 Gestion du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS). 

o Ententes sectorielles financées par le biais du Fonds de développement des territoires (FDT) 
relativement à : 

 L’immigration (Manicouagan interculturelle/Émersion) 
 La Culture (Conseil des Arts et des Lettres du Québec) 
 Communautés en Santé (Centre intégré de la Santé et des services sociaux/ID Manicouagan CLD) 

o Ententes avec des tiers financées par le biais du Fonds de développement des territoires (FDT) 
 Cégep de Baie-Comeau (recrutement à l’extérieur de la région et à l’international) 

o Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 Fonds dédié pour des appels de projets à caractère régional dont l’enveloppe pour l’année 2017-

2018 est de 1 506 218 $ 
 

La MRC est une municipalité locale pour le Territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes 
o Budget annuel de 886 641 $ pour 2017 
o Un rôle d’évaluation de 64 M$, dont 16,4 M$ pour les industries et commerces. 

 

LE DROIT DE VOTE VOUS DONNE 
LE POUVOIR 

DE VOUS EXPRIMER! 
 
Patricia Huet 
Présidente d’élections 
15-09-2017 
 

L’industrie forestière au cœur de nos préoccupations 
 

Comme vous le savez, l’avenir de l’industrie forestière est malheureusement de plus en plus incertain et tout comme 
nous, vous êtes sûrement préoccupés par les nombreuses turbulences qui agitent Produits forestiers Résolu et la 
Scierie des Outardes, tant aux usines que dans leurs opérations forestières. 

Nous subissons régulièrement les soubresauts qui émanent des enjeux entourant cette industrie, engendrant 
régulièrement un climat de morosité dans notre communauté. Et pour cause, dans la Manicouagan, ce sont 700 
emplois directs qui sont occupés grâce à l’industrie forestière. 

La MRC de Manicouagan a contribué financièrement au regroupement de L’ALLIANCE FORÊT BORÉALE, une 
plateforme virtuelle où tous s’unissent pour une même cause soit : la défense du droit de récolter la ressource 
forestière et de créer de l’emploi. La forêt est une richesse collective, une des principales bases de notre économie 
et nous ne ménagerons aucun effort pour la conserver. 

Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour poser une action concrète qui ne prendra que quelques 
minutes de votre temps en vous rendant sur le site allianceforetboreale.org et en vous y inscrivant gratuitement. 

Nous vous invitons donc à devenir membre de l’Alliance pour contribuer à la sauvegarde de nos acquis et améliorer 
les perspectives liées au domaine forestier. Il vous suffit d’un simple clic. MOBILISONS-NOUS!  

allianceforetboreale.org c’est gratuit! 

Merci. 

allianceforetboreale.org/
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Service d’urbanisme 
Stationnement – rues municipales 
 

Dans le but de faciliter le déneigement et les travaux 
de voirie en période hivernale, il est interdit, pour la 
période du 15 octobre au 15 avril, à tout conducteur 
de stationner en bordure des rues de la municipalité 
soit : 
- rue de l’Église  - rue des Lupins 
- rue de la Colline  - rue des Mouettes 
- rue des Îles  - rue Bouchard 
- montée Taillardat  - chemin du rang 2 
- chemin d’Auteuil 
 

Cette interdiction se maintient en tout temps 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 

Abri temporaire 
 

 

C’est à compter du 1er octobre que vous pouvez 
installer votre abri temporaire. 

Bibliothèque 
Heures d’ouverture 
 

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

Prendre note que la bibliothèque sera fermée le 
lundi 9 octobre 2017. 
 

Café du Bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre « Café 
du Bouquineur » qui se tiendra le mardi 
24 octobre 2017 à 19 h sous le thème 
« Magazines et périodiques ». 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Publicité 
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