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Tombée des articles 
La date limite pour remettre vos articles 
pour le journal de juin est le 20 mai. 

 

Assemblée municipale 
Mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 
CCEJ – 10, rue des Loisirs 

 

Coordonnées 
523, route 138, Ragueneau 
Téléphone : 418 567-2345 
http://municipalite.ragueneau.qc.ca 
http://facebook.com/MunicipaliteRagueneau 

 

Bureau municipal fermé 
Lundi 20 mai 2019 
 
 

 

Mot du maire 

 
 
 

Proclamation de la Semaine nationale 

de la santé mentale 2019 
 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 

12 mai; considérant que le thème « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT » vise à 

renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec; 

considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 

positive de la population; considérant que favoriser la santé mentale positive 

est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la société; considérant qu’il est 

d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 

Semaine nationale de la santé mentale; 
 

Par conséquent, le conseil municipal de Ragueneau, proclame la semaine du 

6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les 

citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et 

institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce « DÉCOUVRIR C’EST VOIR 

AUTREMENT ». 
 

Que permet l’astuce DÉCOUVRIR? DÉCOUVRIR permet de reconnaître ses forces 

et celles des autres, de manifester de l’ouverture à soi, aux autres, aux 

évènements, de voir une 

situation sous divers 

angles, d’envisager de 

nouvelles expériences, 

d’essayer des stratégies 

pour surmonter les 

obstacles. DÉCOUVRIR, 

c’est s’ouvrir à la vie. 
Photo : Gilbert Dupont 

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

Au Centre communautaire Édouard-Jean (10, rue 
des Loisirs) de 8 h 30 à 12 h 30. 
 

5 mai 2019 
 FADOQ 
 

12 mai 2019 
 Chevalier de Colomb (Fête des Mères) 
 

19 mai 2019 
 Pas de déjeuner – Exposition des CFQ 
 

26 mai 2019 
 Association Marie-Reine 
 

 

Souper et soirée 
 

FADOQ 
 

Samedi 25 mai 2019 à 17 h 30 
au Centre communautaire Édouard-Jean. 
 

Coût : 

0 à 6 ans : gratuit, 7 à 15 ans : 6 $ 

16 ans et plus : 15 $, Soirée : 5 $ 
 

 

Les CFQ 
 

Réunion mensuelle 
 

La réunion mensuelle se tiendra le lundi 
6 mai 2019 à 19 h au local (519, route 138). 
 

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. Le tirage se fera lors de l’exposition 
annuelle le dimanche 19 mai (voir publicité 
page 5). 
 

Edith Martel 
Comité Communications 
http://facebook.com/cfqragueneau 
 

 

Logement à loyer modique 
 

Prenez note qu’un logement est disponible :  
 
 

Pour familles à faible revenu au 25, de l’Église 
 1 logement de deux chambres à coucher 
 

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

Solidarité et partage 
 

Le 12 mai, c’est la fête des Mères. 
 

Pour nous, c’est une belle occasion de fêter ces 
femmes que nous appelons si affectueusement 
« Maman ». Ce jour nous donne l’opportunité de 
leur dire encore merci pour le plus beau cadeau 
qui nous fut donné : la vie avec tous les soins 
qu’elles nous ont prodigués, dans l’oubli de soi, par 
amour. 
 

Que cette journée, chères mamans, soit vôtre 
dans la reconnaissance et la gratitude avec vos 
proches. 
 

Le comité Solidarité et Partage 
Rosanne Girard, responsable 
 
 

 

Centre communautaire pour les Aînés 
 

Activités de mai 2019 
 

7-8 Présentation pièce de théâtre 
 (Centre com. Édouard-Jean) – 20 h 
14 Jacques Lévesque, massothérapeute – 
 13 h 30 
21 Souper de la fête des Mères et des Pères –  
 17 h 
28 À déterminer 

 

FADOQ 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Aux membres du conseil d’administration 
À tous les membres 
 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 
 

Date :  31 mai 2019 
Heure : 15 h 30 – Assemblée générale 
   17 h – Spectacle de magie 
   17 h 45 – Souper 
Lieu :  Au local de la FADOQ situé au 
   521, route 138, Ragueneau 
 

Afin de vous remercier, le conseil d’administration 
est heureux de vous inviter à un spectacle de 
magie en compagnie de Michel Vaillancourt, suivi 
d’un souper. 
 

Bienvenus à tous. 
 

http://facebook.com/cfqragueneau
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 Chevaliers de Colomb 
 

Déjeuner spécial fête des Mères 
 

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur 
déjeuner spécial pour la fête des Mères le 
12 mai 2019 au Centre communautaire Édouard-
Jean de 8 h à 12 h. C’est GRATUIT pour les 
MAMANS. C'est avec plaisir que nous vous 
accueillerons en cette journée spéciale de l’année. 
Fêtons nos mamans! 
 

Réunion mensuelle 
 

L’assemblée mensuelle se tiendra le mercredi 
8 mai 2019 à 19 h à la salle de réunion du Centre 
communautaire Édouard-Jean. 
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’évènement en mai : 
 

• Gilles Gagnon, le 11 mai 
• André Gagnon, le 13 mai 
• Louis-Marie Gauthier, le 15 mai 
• Cyrille Girard, le 17 mai 
• Charles-Aimé Gauthier, le 18 mai 
• Marcel Dumont, le 22 mai 
• Roger Desbiens, le 27 mai 
 

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

 

Télévision Régionale de la Péninsule 
BINGO TV - Licence 201506016877-01 

Câble Vidéotron : numérique canal 9 
Tous les jeudis à 19 h 30 
 

Total des prix : 
3 200 $ (premier jeudi du mois : 3 600 $) 
Livret : 10 $, Bonanza : 1 $ 
 

Réclamation des prix : 
Les gagnants doivent se présenter avec la feuille 
gagnante complète à la TVRP (113, Vallilée, 
C-A-O) aux heures d’ouverture suivantes : 

 lundi au mercredi de 8 h 30 à 16 h 

 jeudi de 8 h 30 à 19 h 30 

 vendredi de 9 h à midi 
 

Points de vente :  
Chute-aux-Outardes : TVRP, Pointe-aux-Outardes : 
Dépanneur Fanatik, Pointe-Lebel : Suzanne Imbeault, 
155, 4e rue Parc Langlois et Marché du Centre 

Comité VIVA 
 

Plus de vitalité à la Villa Ragueneau 
 

À la suite de l’adoption de la nouvelle politique 
MADA (Municipalité Amie des Aînés), cinq 
bénévoles se sont regroupées pour former le 
comité VIVA afin de dynamiser le milieu de vie 
qu’est la Villa Ragueneau. 
 

Les objectifs du comité VIVA sont de diversifier 
l’offre d’activités favorisant la participation des 
résidents et résidentes de la Villa Ragueneau mais 
ouvertes à tous les aînés, de leur faire connaître et 
profiter des nombreuses activités offertes par les 
différents regroupements déjà en place dans la 
municipalité et, finalement, faire découvrir ce beau 
milieu de vie aux citoyens et citoyennes de 
Ragueneau. 
 

Après seulement quelques mois d’existence, le 
comité VIVA est fier de la réponse et de 
l’implication de ses nombreux partenaires. 
Plusieurs activités récurrentes ont été ajoutées au 
calendrier grâce à eux. 
 

Le comité VIVA tient à remercier les différents 
organismes et la Municipalité de Ragueneau pour 
leur appui et leur implication auprès des aînés de 
Ragueneau. 
 

Voici un aperçu des activités déjà offertes et à 
venir à la Villa :  
 Rendez-vous mensuels avec la Vie montante. 

 Rendez-vous mensuels avec des joueurs de sacs 
de sable de la FADOQ. 

 Rendez-vous mensuels avec la professeure de 
yoga, madame Fernande Nadeau-Bussières. 

 Rendez-vous hebdomadaires pour la pratique de 
yoga avec le comité VIVA. 

 Partage d’un dîner avec des amis, suivi d’une partie 
de sacs de sable avec les locataires. 

 Partie de sucre organisé par les Chevaliers de 
Colomb. 

 Journée de Noël (célébration, dîner et activités), 
prévue en collaboration avec Solidarité et partage 
et La Vie montante. 

 Spectacle musical organisé par madame Rita 
Verreault. 

 

D’autres activités sont à venir, restez à l’affût des 
nouvelles du comité VIVA. 
 

Si vous avez une idée d’activité à vivre avec nos 
aînés, contactez Marie-Joseph au 581 643-6400 
ou Jacqueline au 418 567-4681. 
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Fabrique St-Jean-Eudes 
 

Campagne de financement des paroisses (Dîme) 
 

Cette année, la campagne de financement pour la dîme 
débutera au mois de mai. Des marguillers et des bénévoles 
iront vous rencontrer. Que vous donniez ou non, nous vous 
demandons de bien les accueillir. Si vous ne désirez pas 
contribuer cette année, veuillez téléphoner au 
418 567-2551 afin de nous en aviser.  
 

La dîme est de 60 $ par personne rémunérée. 
 
Le conseil de Fabrique par Édèse Girard, présidente 

 
 

 
 
 
 
 
 

Camping/Marina Outardes II 
 

Gardiens d’été 2019 
 

Nous sommes à la recherche d’un couple 
de gardiens pour la saison estivale 2019. 
Les gardiens débuteront à la fin mai 
jusqu’à la mi-septembre 2019 (16 
semaines). Soumettez votre candidature 
avant le 15 mai 2019 à l’adresse 
suivante : 
C.P. 357, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 
 

Nous vous contacterons pour les dates 
d’entrevues. 
 

De façon plus spécifique, les gardiens 
auront comme mandat de : 

 Obligation d’être deux en tout temps. 

 Percevoir les droits d’accès du 
camping et de la marina. 

 Faire le bilan financier à chaque 
journée. 

 Faire tout l’entretien du terrain et des 
installations sanitaires. 

 Faire respecter les règlements du 
camping et de la marina.  

 

Préposé(e) à l’entretien ménagé 
 

Nous sommes à la recherche d’une 
personne âgée de 30 ans et moins pour 
la saison estivale 2019. Le préposé 
débutera le 25 juin 2019 pour se terminer 
le 17 août 2019. 
 

Soumettez votre candidature avant le 19 
mai 2019 à l’adresse suivante : 
C.P. 357, Ragueneau (Québec) G0H 1S0 

 8 semaines débutant le 25 juin 2019. 

 Salaire 13,00 $/heure. 

 Aider à l’entretien paysager. 

 Faire l’entretien des bâtiments et les 
garder propres. 

 Faire de petits travaux manuels. 

 Aider le gardien dans ses fonctions. 

 Autres tâches connexes. 
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LES BONS GESTES D’UNE 

CONSOMMATION 

RESPONSABLE 
 

BON GESTE NO 2 
 

Privilégiez l’achat de produits de grand 
format plutôt que des petits contenants 
individuels, tout en évitant le gaspillage. 
 

La réduction à la source de la quantité 
de matières résiduelles que l’on génère 
peut prendre différentes formes. 
Privilégier l’achat de produits en grand 
format plutôt qu’en formats individuels 
permet de réduire la quantité 
d’emballage à gérer après 
consommation. 
 

Planifiez toutefois vos achats de 
produits périssables selon vos besoins 
afin d’éviter le gaspillage alimentaire qui 
a un impact négatif sur l’environnement. 
 

Source : 
http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
comment-mieux-recuperer/ 
 

 

Répertoire de services 

pour des menus travaux 
 

Dans sa politique MADA (Municipalité 
amie des aînés), la municipalité de 
Ragueneau a prévu créer une 
rubrique gratuite pour les personnes 
(jeunes ou adultes) désirant offrir des 
services de menus travaux 
(déneigement, tonte de pelouse, 
peinture, etc.) 
 

Si vous désirez offrir vos services, 
envoyez-nous vos noms, numéro de 
téléphone ainsi que la liste des 
services offerts et nous les publierons 
ici. 
  

               

Exposition des CFQ 

 

 

Programme de soutien à des projets de garde 

pendant la relâche scolaire 2019 
 

Grâce à la subvention octroyée par le ministère de la Famille, la 
municipalité a pu mettre en place un nouveau service de garde 
pendant la relâche scolaire afin de permettre aux parents de 
vaquer à leur occupation en toute quiétude. 
 

Dix enfants ont bénéficié du service et ont profité d’une semaine 
remplie d’activités (bricolage, cuisine, jeux extérieurs, atelier sur 
l’estime de soi, visite à la bibliothèque, etc.) 
 

Nous tenons à remercier le ministère de la Famille pour cet 
appui financier. 
 

             

http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
http://recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca/comment-mieux-recuperer/
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Atelier Zéro déchet 
 

’ «   » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Trucs pour réduire nos déchets. 
- Information sur le recyclage. 

- Présentation des services offerts. 
- Prix de présence. 

 

Offres d’emploi 
 

   
 

   

Animateur/animatrice 
de camp de jour 

 

Durée :  Fin juin au 9 août 2019 
Horaire :  Du lundi au vendredi 
 de 20 à 40 heures/semaine 
Tâches :  Animer des activités pour les  
 jeunes de 5 à 11 ans. 
 Toutes autres tâches connexes. 
  

Nous recherchons des 
personnes dynamiques, 
responsables, 
débrouillardes et qui aiment 
travailler avec les jeunes. 

 

Préposé/préposée 
à l’information touristique 

 

Durée : Juin à août 2019 (possibilité de 

 prolonger en septembre, les fins de 
 semaine) 

Horaire :  35 à 40 heures/semaine 
 Jour, soir et fin de semaine 
Tâches :  Accueillir les visiteurs et les 
 touristes, les informer et les 
 conseiller dans  leur séjour en 
 région. 
 

Nous recherchons des personnes 
dynamiques et autonomes, ayant 
de l’expérience dans le service à 
la clientèle. 

 

Coordonnateur/coordonnatrice 
de camp de jour 

 

Durée :  Mi-juin au 9 août 2019 
Horaire :  Du lundi au vendredi 
 de 35 à 40 heures/semaine 
Tâches :  Planifier et organiser des activités 
 pour les jeunes de 5 à 11 ans. 
 Toutes autres tâches connexes. 
 

Les personnes intéressées par l’une ou l’autre 
de ces offres d’emploi doivent faire parvenir 
leur curriculum vitae avant le 12 mai 2019 à 
l’adresse suivante : 
 

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

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

  

-

mailto:ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca
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Collecte des encombrants 
 

Profitez de l’occasion pour vous départir de vos gros rebuts! 
 

Un encombrant est un déchet dont la dimension ou le poids ne permet pas de le déposer dans le bac roulant, tels 
les meubles, les matelas, les tapis, etc. 
 

Tout encombrant mis en bordure de rue est destiné au lieu d’enfouissement. Pour être récupérées, les matières 
en bon état ou en métal doivent être apportées à l’écocentre. 
 

Votre date de collecte est le 5 juin 2019. 
 

→ Déposez vos objets en bordure de rue le soir, la veille de la collecte uniquement. 
→ Laissez-les en bordure de la chaussée jusqu’au ramassage. 
→ N’ajoutez pas de matières après le passage du camion; celui-ci ne collecte qu’une seule fois dans chaque rue. 
 

 
 

 
 

Un doute, une question? 
418 589-4557 
info@regiemanicouagan.qc.ca 
www.regiemanicouagan.qc.ca 

Matières acceptées 

✓ Branches ficelées en ballots de 1 mètre de longueur 

✓ Cuisinières, laveuses, sécheuses, lave-vaisselles et petits appareils électriques 

✓ Ferrailles et métaux (ex. chauffe-eau) 

✓ Matelas, sommiers, meubles, tapis 

✓ Matériaux de rénovation et de démolition 

 (maximum 25 kg par item et 1 mètre cube par collecte) 

Matières refusées* 

✗Asphalte, brique, ciment, gravier, pierre, sable, tourbe 

✗Ordures ménagères et cadavres d’animaux 

✗Pièces et carcasses d’automobiles ou autres pièces mécaniques 

✗Toute matière en vrac 

 
✗Bardeaux d’asphalte 

✗Bonbonnes de propane 

✗Objets trop gros ou trop lourds pour être manipulés à bras d’homme  

(70 kg ou plus de 2 m de chaque côté) 

✗Pneus 

✗Réfrigérateur, congélateur et climatiseur 

✗Résidus domestiques dangereux (peinture, produits chimique, toxique ou explosif) 

✗Matériel électronique et informatique (ex. ordinateurs, téléviseurs et écrans) 

Apportez 
ces matières 
à l’écocentre 

*Les matières non 
conformes ne seront 

pas ramassées. 

http://www.regiemanicouagan.qc.ca/
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Théâtre éducatif 
 

Venez assister à la toute nouvelle pièce du théâtre éducatif au Centre communautaire : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Comité de production : 
Centre communautaire pour les aînés de Ragueneau, Maison des jeunes « La Boîte » de Ragueneau, URLS Côte-

Nord, CISSSCN (CLSC Marie-Leblanc-Côté), Municipalité de Ragueneau et École Sainte-Marie. 
 

 

                   

eSPaCE  fAMilLE 
Grâce à la collaboration des regroupements AlimentAction et Manicouagan, on s'attache ainsi que de 
la MRC Manicouagan et de ID Manicouagan, c’est avec une immense fierté que nous vous proposons 
des activités familiales dans notre nouvel « ESPACE FAMILLE ». 
 

 « ESPACE FAMILLE » est un lieu adapté au développement des enfants 0-8 ans. La participation financière 
de ces généreux partenaires nous ont permis d’acquérir de nombreux jeux psychomoteurs favorisant le 
développement des tout-petits dans un environnement sécuritaire et adapté à leurs besoins. 
 

« ESPACE FAMILLE » permet aussi aux parents de créer des moments privilégiés avec leurs enfants et de 
contrer l’isolement. Venez discuter et tisser des liens avec d’autres parents! 
 

POUR QUI? POUR LES PARENTS QUI VEULENT PASSER DU BON TEMPS AVEC LEUR ENFANT (0-8 ANS) 

QUAND? LE MARDI 14 MAI 2019 DE 9 H À 11 H 

OÙ? AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ÉDOUARD-JEAN, 10 RUE DES LOISIRS, RAGUENEAU 

J’APPORTE QUOI? DES SOULIERS D’INTÉRIEUR 
 

AcTIvITé  GRaTUiTE 

         

Le thème 
 

L’importance de 
jouer à tout âge 

 

Le jeu bénéfique 
pour la santé 

 

 
Par qui? 

 

Des comédiens 
déterminés 

 

Humour – vérité – 
réflexion 

 

 

 

Une invitation 
 

Aux gens de la 
péninsule et de la 

MRC Manicouagan 
 

 L’hôpital St-Jeux 
 

Seulement 8 $ 
7 et 8 mai à 20 h 

 

BILLETS EN VENTE À 
L’ENTRÉE 

 

 
Entrée gratuite pour 
les aînés le mercredi 
8 mai à 9 h et 13 h. 
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Bibliothèque municipale 
 

Heures d’ouverture 
 

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

La bibliothèque sera fermée le lundi 20 mai 2019 
 

Café du bouquineur 
 

Nous vous invitons à notre 
« Café du Bouquineur » 
qui se tiendra le mardi 
28 mai 2019 à 19 h. 
Thème : À déterminer 
 

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 
 

 

Service d’urbanisme 
 

Inspecteur en bâtiment 
 

Certains travaux nécessitent un permis afin d’être 
effectués en conformité avec les règlements 
municipaux. L’inspecteur en bâtiment rencontre les 
gens le MERCREDI sur rendez-vous. 
 

Communiquez au 418 567-2345. 
 

Prévoir un délai de 3 semaines pour l’obtention 
d’un permis. 
 

Abri temporaire 
 

Nous vous avisons que dû à la quantité de neige 
tombée cet hiver, la date limite pour démanteler 
vos abris d’auto cette année est le 21 mai au lieu 
du 15 mai. 
 

 
 

 

Inauguration du refuge du Sentier de la rivière-aux-Rosiers 
 

 
Plus de 30 personnes ont participé à l’inauguration du refuge le 6 avril dernier. Celui-ci est situé à environ 
40-45 minutes de marche à partir du stationnement situé sur le chemin d’Auteuil (sous les lignes 
électriques) et est accessible en tout temps. 
 
La construction du refuge a été rendue possible grâce à la contribution financière des partenaires suivants : 
 
 

          Merci à nos partenaires! 
Nous vous souhaitons de belles randonnées! 

 
                    

http://www.facebook.com/biblioragueneau
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Soirée hommage aux bénévoles 
C’est sous le thème « Et si on osait… bénévoler! » que s’est déroulé la semaine de l’action bénévole 
qui se tenait du 7 au 13 avril 2019. Le 29 mars, la municipalité de Ragueneau rendait hommage à ses 

bénévoles lors d’un souper et d’une soirée au Centre communautaire Édouard-Jean. 
Voici les bénévoles honorés par leur organisme respectif : 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photos : Journal Le Manic

 Brendaly Tremblay – Service de garde (École Ste-Marie) 

 Céline Villeneuve – Cercle de Fermières 

 Claude Desbiens – Chevaliers de Colomb 

 Émilie Poitras – École Ste-Marie 

 Jasmine Gagné – Centre Communautaire pour les Aînés 

 Julianna Parisée – Association Marie-Reine 

 Krystel Manning – Maison des Jeunes 

 Louisette Imbeault – Comité de suivi des politiques famililale et MADA 

 Lucien Fafard – FADOQ 

 Magalie Gagné – École Ste-Marie 

 Michèle Boivin – Théâtre Éducatif 

 Rosanne Imbeault – Équipe de la Communauté locale 

 Tamara Gagnon – Maison des Jeunes 

 Yolande Desbiens – Camping/Marina Outardes 2 

 Bénévole jeune de l’année : 
 Tamara Gagnon 

 Bénévole adulte de l’année : 
 Jasmine Gagné 

 Thophée Georges-Henri Gagné: 

 Centre com. pour les Aînés 
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Service des loisirs 
 

Lancement officiel du 

Club de marche de Ragueneau 
 

Afin de commencer le printemps du bon pied, les responsables du Club de marche de Ragueneau 

vous accueillent pour une première rencontre remplie de santé!! 

 

PREMIÈRE RENCONTRE INFORMATIVE 

ET ATELIER DONNÉ PAR MONICA GAGNON, 

KINÉSIOLOGUE AU CISSS 
 

MERCREDI 15 MAI 2019 À 19 H 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ÉDOUARD-JEAN 
 

 

 
Début des activités le samedi 18 mai 2019 à 10 h au Centre communautaire Édouard-Jean. 

(L’activité sera annulée en cas de pluie) 

 

Publicité 
 

 

Espace publicitaire 

disponible 



 

 

Publicité 
 

  

  

  

  

  

 


