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Forum citoyen - 2e partie

Samedi le 18 février en après-midi.

Pour tous les citoyens de Rivière-au-

Tonnerre et Sheldrake, peu importe si vous 

étiez présent ou non le 19 novembre.

Plus d'informations en page 2.

Dans cette édition du journal l’Amarrage

Actualités locales : pages 1-2

Place aux jeunes : pages 3-4

Babillard : pages 5-6

Prochaine parution : début mars

Date de tombée : 24 février

Qu’est-ce que c’est une MADA?  

Une MADA est une municipalité qui a pour 

mission d’améliorer la qualité du milieu de vie 

des aînés et de contribuer à leur mieux-être.

C’est toute la communauté qui est mobilisée 

afin de favoriser le vieillissement actif des 

aînés de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake.

Afin d’être accréditée MADA, votre municipalité 

a mis sur pied un comité de pilotage constitué 

de membres de divers milieux des deux villages.  

Les voici donc :

• Madame Aline Beaudin, mairesse

• Madame Marlène Pagé, Sheldrake

• Madame Manon Pagé, Maison du Tonnerre

• Monsieur Arthur Tremblay, OMH

• Monsieur Robert Cormier, organisateur 

communautaire CISSS

• Une personne du club de l’Âge d’Or sera 

nommée sous peu

• Madame Anne-Marie Boudreau, chargée de 

projet.

• Mesdames Sarah Iris Foster, agente de 

développement à la municipalité et Julie 

Loiselle, agente de changement à la MRC 

accompagnent le comité

Le comité a choisi de se concentrer – sans se 

limiter – sur les thèmes suivants pour la création 

de la politique et du plan d’action :

Pour mieux cerner les besoins et recueillir 

toutes les données nécessaires à la 

rédaction de la politique et du plan d’action 

MADA, j’organiserai des rencontres de 

groupes et des rencontres individuelles 

(pour les personnes qui ne pourront pas se 

déplacer).

J’invite donc toutes les personnes 

intéressées de 50 ans et + à me téléphoner 

au 418-465-2900 pour la planification de ces 

rencontres.  

Je compte beaucoup sur votre collaboration, 

car il s’agit de vos besoins.

Anne-Marie Boudreau, chargée de projet

La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre sera une Municipalité Amie Des Aînés

Les mains de tous âges qui créent ensemble lors du parascolaire intergénérationnel.Communication



Forum citoyen – Deuxième rencontre ouverte à tous le samedi 18 février

Intéressant et motivant le forum citoyen de novembre 2016 ? Oui, mais il faut du suivi pour 

continuer sur cette lancée! Alors pour rester dans l’esprit de motivation qui nous habitait lors de la 

première rencontre, il est temps de se revoir le samedi 18 février de 13h à 16h à l’école. Les 

participants de la rencontre de novembre sont attendus et tous les autres citoyens de 

Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake aussi!

Quelques projets qui seront abordés lors de la rencontre :

 Politique « municipalité amie des aînés » (MADA)

 Comité famille

 Visites guidées de l’église

 Troupe de théâtre

 Et bien d’autres!

Ce sera aussi l’occasion de… :

 Renouveler les cartes de membre

 Remplir le bottin des ressources humaines 

 Acheter ses billets pour le spectacle du 13 mars 

 Se jaser entre voisins! 

S’impliquer bénévolement, ça peut être quoi?

 Siéger au C.A. d’un organisme

 Cuisiner pour un événement

 Faire des travaux manuels pour fabriquer ou réparer des objets

 Accueillir des stagiaires à sa maison pour un court séjour

 Et tout ce qui donne un coup de main gratuitement!

SVP Confirmez votre présence par téléphone (465-2055), en message privé sur Facebook 

(Municipalité de Rivière-au-Tonnerre) ou par courriel (developpement@riviere-au-tonnerre.ca) d’ici 

le 15 février à 17h pour nous aider à mieux préparer la rencontre.  

La Corporation de développement local de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake recrute

La Corporation de développement local de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake (CDLRS) se réunit 

régulièrement pour travailler au développement économique, touristique, culturel et 

communautaire de nos deux beaux villages. 

Afin d'impliquer la population pour redynamiser nos communautés, et en guise de solidarité et de 

sentiment d'appartenance, nous vous sollicitons pour devenir membre de votre corporation de 

développement en payant une minime contribution annuelle. Pour devenir membre, veuillez 

contacter un des administrateurs ou l'agente de développement.

Membre adulte: 5 $

Membre jeunesse: 1 $ 

Membre entreprises : 25$

Membre OBNL : 10$

Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre soutien, et vous remercions à l'avance 

de l'intérêt que vous portez au développement et à une meilleure qualité de vie de notre milieu.

Anne-Marie Boudreau, présidente du conseil d'administration

Pour la Corporation de développement local de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake

Discussion et observation sur le terrain lors du forum de novembre 2016.
Photo : Sarah Iris Foster



PLACE AUX JEUNES

En ce mois de Saint-Valentin, les jeunes de l'école Louis-Garnier nous 

partagent pourquoi ils aiment leur village...



PLACE AUX JEUNES

J’aime Rivière-au-Tonnerre parce que…  J’aime Sheldrake parce que…



BABILLARD

Allo! Je suis Éli, le p’tit dernier de Rivière-

au-Tonnerre, né le 30 décembre 2016. Je 

suis bien entouré de mon grand frère Yan et 

ma grande sœur Coralie.

Éli Poirier

Fils de Jimmy Poirier et Véronique Lemieux 

Popote roulante - Menu de février

Jeudi le 2

Salade, pizza et tarte au sucre

Mardi le 7

Soupe aux légumes, porc et gâteau aux 

graines rouges

Jeudi le 9

Salade, pâté mexicain et gâteau renversé à 

l’ananas

Mardi le 14

Soupe au barley, boulette de morue et 

gâteau aux pêches

Jeudi le 16

Crème de carottes, poitrine de poulet et 

chou à la crème

Mardi le 21

Soupe au riz, baloney et tarte aux cerises

Jeudi le 23

Salade, bœuf en sauce, gâteau aux carottes

Mardi le 28

Soupe aux vermicelles, mini boulettes et 

bagatelle

Repas offerts aux 65 ans et plus, aux gens 

en perte d’autonomie ou dans le besoin

4$/repas  - Maison du Tonnerre 465-2922

Centre d’action bénévole de la Minganie

Le Centre d’Action Bénévole de la Minganie

est un organisme à but non lucratif qui offre 

divers services tels que le transport, le Centre 

de jour, la friperie, le centre d’information aux 

aînés, S.O.S. dépannage et plusieurs autres.  

Situés au 1158, rue Boréale à Havre-Saint-

Pierre, nos bureaux sont ouverts du lundi au 

jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45, 

ainsi que le vendredi de 8h00 à 12h00.  

Pour informations : 418-538-1332 ou sur 

notre page Facebook.

Activités à la FADOQ

Le club de l’Âge d’Or invite les aînés de 

Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake à la réunion 

de programmation des activités. 

La rencontre aura lieu le dimanche 5 février à 

13h30 au local de la FADOQ (sonnez à la 

porte de côté de l’école). 

Tricot, jeux de poches, métier à tisser, 

parascolaire intergénérationnel et soupers 

communautaires sont quelques-unes des 

activités au programme pour les prochaines 

semaines. 

Notez qu’il est toujours possible de devenir 

membre de la FADOQ Rivière-au-Tonnerre. 

Les gens de 50 ans et plus paient leur carte 

20$ par année et ont d’ailleurs droit à 

plusieurs rabais offerts par le réseau FADOQ. 

Les moins de 50 ans peuvent être « membres 

amis », au coût de 15 $ par année, et avoir 

accès aux activités, mais sans droit de vote 

aux réunions ni rabais du réseau. 

Pour informations, contactez Léona Boudreau 

au 465-2883



BABILLARD

Avez-vous une maison à vendre? 

Annoncez-la gratuitement sur le site web 

de la municipalité.

Plus d'informations sur www.riviere-au-

tonnerre.ca

(onglet municipalité)

Envie d’écrire dans le journal ? / Activité à annoncer ?

Envie d'écrire sur des sujets variés, selon vos disponibilités et intérêts?

Le journal cherche des textes et photos sur des sujets variés qui intéressent les gens de Rivière-

au-Tonnerre/Sheldrake. 

Pour annoncer des activités ou des offres d'emploi, ainsi que pour les textes et photos, la date 

de tombée est vers le 20 de chaque mois. 

Contactez Sarah Iris Foster, agente de développement, pour plus d'informations

au 465-2055 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

Une activité papa-enfant(s) 

animée par Minganie en forme le 19 février

Dimanche le 19 février à 13h30, les papas et leur(s) enfant(s) de 7 

ans et moins sont invités au gymnase de l’école Louis-Garnier pour 

l’activité « Avec papa c’est différent », animée par Johanne Cormier 

de Minganie en forme. Il s’agit d’une activité gratuite, qui dure 

environ une heure, où l’on s’amuse entre père et enfants. 

Où trouver le journal?

Les éditions passées du 

journal (novembre, 

décembre et celles à 

venir) sont toujours 

disponibles sur 

www.riviere-au-

tonnerre.ca.

Les prochaines éditions 

seront distribuées dans 

les lieux publics et non 

dans les casiers 

postaux. 

La sortie du journal 

L’Amarrage est 

également annoncée en 

début de mois sur la 

page Facebook 

Municipalité de Rivière-

au-Tonnerre.

Un spectacle de musique le 13 mars

La CDLRS vous invite à réserver votre soirée du 13 

mars, car nous aurons un spectacle de Michel 

Robichaud et Anthony Roussel dans le cadre de la 

tournée Route d’artistes qui s’arrêtera à la 

Déportation. Billets à vendre prochainement.


