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Rétrospective  2017 du Nord-Côtier

• JANVIER

• Anticosti candidate pour l’UNESCO. La municipalité d’Anticosti a dévoilé officiellement, à Montréal, sa candidature pour inscrire la grande île de 
la Minganie à la liste indicative du Canada pour le patrimoine mondial de l’UNESCO. 

• FÉVRIER

• Des représentants pour la sécurité au chantier Romaine. Dans la foulée de la mort de Luc Arpin en décembre, le quatrième décès à survenir à 
La Romaine, Hydro-Québec accepte que des représentants nommés par les syndicats agissent en matière de santé et sécurité au travail sur le 
vaste chantier de 7,2 milliards $.

• MARS

• Une nouvelle caserne de pompiers à Havre-Saint-Pierre. 

• Des séjours archéologiques seront prochainement accessibles aux touristes de passage sur la Basse-Côte-Nord.

• Un ours polaire s’est invité tout près du village de Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord, causant tout un branle-bas.

• AVRIL

• Pétrolia a confirmé que Québec a « initié des négociations » pour mettre fin au projet d’exploration gazière et pétrolière sur l’île d’Anticosti.

• Hydro-Québec suspend ses travaux d’excavation sur le site du futur emplacement de la centrale Romaine-4, en raison de la découverte d’une 
géologie « différente que ce qui avait été prévu ».

• Sauvetage héroïque en Basse-Côte-Nord. Un policier de la Sûreté du Québec a sauté dans les eaux glacées pour récupérer deux enfants, de 8 
et 10 ans, qui étaient à la dérive sur un morceau de glace à La Romaine, en Basse-Côte-Nord

• MAI

• Une première maison pour hommes à Ekuanitshit. La communauté innue Ekuanitshit en Minganie a inauguré sa maison pour hommes. La 
ressource portera plusieurs chapeaux, dont celui de refuge et de lieu de rassemblement. Près de 125 personnes se sont rencontrées pour 
officialiser l’ouverture de cette première maison pour hommes à Mingan.

• Inondations routières. Le ministère des Transports débute la reconstruction de la route 138 sur 300 mètres à l’est de Baie-Johan-Beetz. 

• Deux pêcheurs périssent. Une sortie de pêche a tourné au drame à Anticosti. Deux hommes âgés de 63 ans de Havre-Saint-Pierre sont morts 
noyés, confirme la Sûreté du Québec.

• JUIN

• Le fédéral veut autoriser la pêche sportive en eau salée. Des résidents d’Havre-Saint-Pierre militent pour avoir le droit de pêcher du crabe et du 
homard pour leur consommation personnelle. Pêches et Océans Canada pourrait changer la Loi dans l’est du pays.

• JUILLET

• David Suzuki en Minganie. De passage dans l’est de la Côte-Nord, le célèbre environnementaliste est venu pour récompenser la coopérative Le 
Grenier boréal, de Longue-Pointe-de-Mingan, qui s’est distinguée dans le cadre d’un concours visant à mettre en valeur des projets positifs 
pour l’environnement. 

• Un béluga dans la rivière Saint-Jean.

• AOÛT 

• Annonce d’études pour une desserte maritime. Québec mènera des études pour la mise en place d’une desserte maritime entre Anticosti, la 
Côte-Nord et la Gaspésie.

• SEPTEMBRE

• 114 000$ pour le site patrimonial de Gilles Vigneault.  Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada 
attribue une subvention de 114 000$ au projet « Avec Natashquan, Pour la sauvegarde de la source ». 

• OCTOBRE

• Le Queen Mary 2 à Sept-Îles 

• NOVEMBRE

• Les élections municipales.

• DÉCEMBRE

• Rapport de la CNESST au chantier de la Romaine. Les études géotechniques et les moyens de contrôler le danger d’effondrement étaient 
insuffisants au moment de l’accident mortel qui a coûté la vie au travailleur Luc Arpin, sur le chantier de la Romaine, conclut la CNESST.

• Conclusion des audiences de la FFADA. Des femmes de la communauté de Pakuashipi en Basse-Côte-Nord sont notamment venues raconter 
avec émotion comment elles ont perdu la trace de leurs enfants dans des circonstances nébuleuses en 1972. 

• L’Île Anticosti est inscrite sur la liste des sites du Patrimoine Mondial au Canada, une étape cruciale en vue de sa candidature pour une 
reconnaissance à l’UNESCO.



Rampe de mise à l’eau de la rivière

Sheldrake

Le projet au coût de (36,356$) financé entièrement par la Municipalité de Rivière-au-

Tonnerre/Sheldrake consiste en un agrandissement de la rampe de mise à l’eau dans 

la rivière Sheldrake afin d’augmenter l’accès à la rivière, peu importe les marées. Il 

s’agira de la seule rampe de mise à l’eau accessible en tout temps entre Sept-Îles et 

Havre-Saint-Pierre. Le projet prévoit également l’ajout d’un quai flottant de 20 pieds 

de long et d’une passerelle, ainsi que de la bonification de l’affichage et 

l’aménagement du stationnement qui se trouve en bordure de la route 138. La 

municipalité s’assurera de faire l’entretien annuel et les réparations occasionnelles 

afin de garder la rampe accessible et sécuritaire. Comme la rivière Sheldrake est  

impliquée dans le Programme de mise en valeur des habitats du saumon atlantique 

de la Côte-Nord, ce qui amènera dans les prochaines années une hausse de 

popularité de la pêche sportive dans ce secteur. Une raison de plus pour s’y préparer 

dès maintenant. Si tout se passe bien, la municipalité  prévoit le début des travaux 

pour le printemps prochain. À noter que les travaux seront effectués bénévolement 

par quelques résidents de Sheldrake.



BONNES PRATIQUES HIVERNALES

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

souhaite informer les résidents de la Côte-Nord, demeurant en bordure du réseau routier sous sa gestion, des 

bonnes pratiques à adopter pour faciliter les opérations de déneigement. 

Bacs roulants.
Les bacs servant à la cueillettes des matières recyclables et ménagères doivent être positionnés dans les 
entrées privées et non sur la route. On demande aussi de les récupérer rapidement une fois la cueillette 
terminée. En effet, le conducteur de la déneigeuse pourrait provoquer un accident en faisant une manœuvre 
pour éviter le bac roulant ou encore endommager ce dernier. Il en va de même pour tous les autres objets tels 
voitures, traineaux, etc.

Dépôt de neige sur l’accotement et la chaussée
Il est interdit de jeter de la neige sur les voies de circulation et les accotements des chemins publics. En plus 
de compliquer les opérations  de déneigement, cette pratique peut avoir des conséquences importantes sur la 
sécurité des usagers de la route. La neige accumulée réduit la visibilité et peut créer des obstacles qui 
entraîneraient dans certains cas des pertes de contrôle et des accidents.
Le Ministère rappelle également aux propriétaires riverains de ne pas déverser de la neige dans les fossés. 

Cette façon de faire peut nuire  à l’écoulement des eaux  de drainage lors de la fonte des neiges au 
printemps, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les fondations de la route, provoquer des 
débordements d’eau sur la chaussée ou causer des inondations sur les terrain privés. 

Véhicules immobilisé sur l’accotement
Enfin, il est interdit d’immobiliser son véhicule sur l’accotement d’une voie de circulation ou d’un chemin 
public, notamment de manière à nuire ou gêner diverses opérations, dont celles de déneigement.

Ces interdictions  sont inscrites dans le Code de la sécurité routière aux articles suivants:

498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin public, 
sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce chemin.

507.Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d’une amende de 60$ à 100$.

Art. 382 – Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une 
signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin ou à entraver 
l’accès à une propriété.

Art. 500 – Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l’accotement, une autre partie 
de l’emprise ou les abords d’un chemin public ou y placer un véhicule, un obstacle, de manière à entraver la 
circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l’accès à un tel chemin.

Les patouilleurs du Ministère veilleront à ce que la réglementation soit respectée et demanderont à la Sûreté 
du Québec d’intervenir au besoin.

Nous remercions les Nord-Côtiers et les usagers de la route en général de leur compréhension.

SOURCES:

Caroline Rondeau, conseillère en communication             Sarah Gaudreault, conseillère en communication

Direction de la Côte-Nord                                                   Direction de la Côte-Nord

418-295-4788 poste 48375                                                418-295-4788 poste 48302

Caroline.rondeau@transports.gouv.qc.ca sarah.gaudreault@transports.gouv.qc.ca

mailto:Caroline.rondeau@transports.gouv.qc.ca
mailto:sarah.gaudreault@transports.gouv.qc.ca


Aurons-nous une deuxième

Édition du Littoral en Fête ???

Toujours en période de recrutement…

Pour que ce soit possible, il faut absolument avoir des membres 

supplémentaires pour combler les postes vacants du comité ainsi que des 

bénévoles pour la préparation et l’organisation des festivités. Le temps 

presse, nous devrions déjà avoir commencé la mise en œuvre du plan 

d’action. Il faut faire vite afin que ce soit un succès l'été prochain. N’oubliez 

pas qu’on célèbrera aussi le 165e anniversaire de Rivière-au-Tonnerre.

Vous avez apprécié et vous vous êtes amusés, vous voulez une édition 
2018 et vous impliquer…

Ne manquez pas la réunion publique; mardi, le 6 février 2018 à 18h30 au 
sous-sol de l’école Louis-Garnier. On vous attend en grand nombre.



Calendrier 2018 des séances ordinaires de la 

municipalité

Chaque 1er lundi du mois

à 19h00 au bureau municipal

Lundi 5 février 2018               Lundi 6 août 2018

Lundi 5 mars 2018                Mardi 4 septembre 2018

Lundi 3 avril 2018                  Lundi  1er octobre  2018

Lundi 7 mai 2018                   Lundi 5 novembre  2018

Lundi 4 juin 2018                   Lundi 3 décembre 2018

Pas de réunion ordinaire en juillet

LE SAVIEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi sur la fiscalité municipale, toute personne 

qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une modification du rôle 

triennal de l’évaluation foncière 2018-2019-2020 tel que préparé par les évaluateurs de la MRC 

Minganie peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette 

loi. Pour être recevable, une telle demande de révision doit être déposée avant le 1er mai 2018 à 

la MRC de la Minganie. 

Pour plus d’informations communiquez avec la municipalité au 418-465-2255

Les journées allongent
En février les journées allongent de 
façon significative. Elles  nous gratifient 
subtilement peu à peu, de quelques 
minutes additionnelles de clarté chaque 
matin et en fin de journée le soleil 
retarde un peu son heure de coucher.
Alors à vous qui trouvez l’hiver long je dis 
courage! Les journées rallongent et le 
printemps approche! 

Planifiez votre retraite

La définition de la retraite a beaucoup changé en 10 ans. Aujourd’hui, prendre sa retraite ne veut pas nécessairement dire 

que l’on cesse de travailler complétement. Plusieurs options sont envisageables. Par exemple, on peut choisir de se retirer 

progressivement du travail.

Planifier ses vieux jours est d’autant plus important qu’il faut maintenant choisir sa stratégie (de sortie). Pourtant, près de 3 

Québécois sur 4 n’ont jamais calculé l’épargne nécessaire pour leur retraite. Ne faites pas partie de ceux-là!

Pour vous assurer un certain niveau de vie à la retraite, il n’y a pas de recette miracle. Et même si les régimes publics 

fourniront une partie des revenus, il faut planifier sa retraite et épargner pour celle-ci, même peu, dès que possible.

Pour planifier, rien de plus simple! Voici 3 étapes faciles:

Déterminez vos sources de revenus à la retraite.

Calculez les sommes que vous devez épargner en vue de la retraite avec nos outils de simulation de revenus à la retraite.

Consultez un planificateur financier et choisissez vos véhicules d’épargne. Voici l’adresse:

http://www.rrg.gouv.qc.ca/fr/planification/pages/planification.aspx



PAGE D’ HISTOIRE

L’origine du nom de l'école Louis-Garnier

Les eudistes laissent leur trace sur 
la Côte-Nord –
deuxième partie. 

Louis Garnier

L’itinéraire de Louis Garnier n’est pas bien différent 
de celui de ses confrères eudistes. Il arrive au 
Canada en 1903 et exerce son ministère jusqu’en 
1945. Après plusieurs déménagements, il exerce à 
Rivière-au-Tonnerre de 1918 à 1945. Toutefois, il 
mérite notre attention pour la simple et bonne 
raison qu’il est l’auteur de l’ouvrage. Ce livre a été 
rédigé à Baie-Comeau, aux alentours de l’année 
1947, alors que Louis Garnier était à la retraite
«L’apostolat religieux dans cette partie négligée de 
la province de Québec au début du siècle 
comportait des difficultés extraordinaires, comme 
le prouve la lecture de ces pages attachantes, où 
nous respirons les grands vents du large et « 
l’atmosphère exaltante » où les héroïques 
missionnaires ont, au prix de leur santé et au risque 
de leur vie, travaillé sans relâche, afin d’apporter 
aux pêcheurs, aux trappeurs, aux bûcherons et aux 
Indiens, les lumières de la vie spirituelle», écrit avec 
enthousiasme l’homme politique Onésime Gagnon, 
en préface de l’ouvrage. 
Tous les lecteurs n’auront peut-être pas autant de 
plaisir à découvrir ce livre qu’Onésime Gagnon, 
mais chacun y trouvera des informations 
pertinentes sur la vie nord-côtière de cette époque, 
en plus d’avoir un aperçu complet du travail 
accompli par les eudistes. 
Dans un style qui mêle récit autobiographique et 
histoire, Louis Garnier décrit la vie quotidienne et 
permet de revivre de l’intérieur les évolutions ayant 
permis à la région de se moderniser et d’élargir sa 
population.

Sur les photos,  vous pouvez voir le père Louis Garnier, 
probablement le plus connu des pères eudistes en 
Minganie. Ce prêtre a été à la Moyenne-Côte-Nord ce 
qu'était le Curé Labelle aux Pays d'en haut.



RECETTE

Terrine de lièvre

Toute simple, cette terrine de lièvre met en valeur la saveur 
de la chair de lièvre en alternant des morceaux de lièvre et de 
la farce fine à la chair de lièvre. La difficulté de la recette est 
le désossage de la bête, pas vraiment un problème pour les 
gens d’ici.

Ingrédients pour 10-12 personnes

• 1 lièvre de 3 kg

• 1 oignon

• 2 carottes

• 2 clous de girofle

• 10 baies de genièvre

• 10 grains de poivre

• 1 bouquet garni

• 1 verre de bon vin rouge

• ½ verre de rhum

• 1, 2 kg de poitrine de porc

• 3 échalotes

• 4 – 5 bardes (fines tranches de lard 
pour envelopper le gibier)

• Sel et Poivre

Préparation des ingrédients

• Désossez et dénervez le lièvre en laissant des morceaux assez gros. 

• Réservez le sang (en lui ajoutant 1 c à café de vinaigre de vin rouge) et les 
parties inférieures : jarrets, abdomen, foie, etc. 

• Pelez et émincez l’oignon et les carottes. 

• Dans un récipient, mettez les morceaux de lièvre, l’oignon et les carottes 
émincés, le bouquet garni, les épices, salez et versez le vin et le rhum. 

• Couvrez et laissez marinez 24 h en remuant de temps en temps. Le 
lendemain, égouttez les morceaux de lièvre, filtrez et réservez la marinade. 

• Préchauffez le four à 180°C, th 6. 

• Hachez la poitrine de porc et les parties inférieures et le foie du lièvre. 

• Pelez et émincez finement les échalotes. 

• Préparez la farce. 

• Dans un récipient, mélangez la poitrine de porc et la chair de lièvre hachée, 
les échalotes, le jus filtré de la marinade, le sang. 

• Vérifiez l’assaisonnement. 

Montage et cuisson de la terrine
Tapissez le fond et les côtés d’une terrine avec les bardes.
Disposez en les alternant une couche de morceaux de lièvre et une couche de farce fine et en terminant 
par une couche de farce.
Recouvrez d’une barde.
Couvrez la terrine et enfournez.
Laissez cuire 40 mn/ kilo.
A la sortie du four, ôtez le couvercle.
Laissez refroidir et conservez au frais jusqu’au moment de servir.
Pour servir, découpez des tranches et servez avec un bon pain de campagne



Jeudi 22 février à 20h Billet/25$ 

Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves 
présente LOVE (humour)

Classés parmi les 20 couples les plus en 
vogue au Québec selon Narcity, Rosalie 
Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais 
vous donnent leurs meilleurs trucs pour 
avoir un couple aussi solide que le leur. 
Enfin vous allez comprendre comment 
Angelina Jolie et Brad Pitt font pour être 
aussi heureux ensemble! Rosalie a un 
humour naïf et trash tandis que Pierre-
Yves n'a pas vraiment d'humour... ah ah
ah! C'est Rosalie qui écrit la description. 
Fais la vaisselle gros lâche. Stand-up, 
chansons, vidéo, quizz, c'est la plus grande 
conférence sur l'amour après celle de Raël!

Samedi 24 février à 14h billet 
15$ / 10$ pour l’élève de l’école 
de danse Calypso 

La compagnie Bouge de-là inc, 
présente 26 lettres à danser 
(danse)

Abécédaire, 26 lettres à danser 
propose un voyage au cœur des lettres 
et des mots. Sollicité physiquement et 
intellectuellement, le jeune spectateur 
est partie prenante de ce kaléidoscope 
haut en couleurs et en texture 
dansées. Mettant en scène quatre 
interprètes, ce spectacle ludique et 
audacieux qui s'adresse aux 4 à 10 ans 
et au public familial, est d'une durée 
approximative de 55 minutes.

Samedi 17 février à 20h   Billet/ 30$  
Théâtre À tour de rôle et Marée Haute présente Irène sur Mars 

(théâtre)
Dans la pièce Irène sur mars à l’irrévérence taquine, l’auteur Jean-Philippe Lehoux 
et le metteur en scène Michel-Maxime Legault s’unissent pour nous offrir une 
histoire de transmission difficile et d’incompréhension : le testament d’une femme à 
l’aube de la vieillesse qui n’a plus rien à perdre. Alors que son fils veut la placer dans 
une résidence pour personnes âgées, une femme annonce qu’elle s’est inscrite à un 
projet populaire de colonisation martienne. Et la voilà finaliste pour aller sur Mars! 
À l’approche d’un éventuel départ, elle organise une soirée d’adieu à la fois 
étourdissante et nostalgique au cours de laquelle elle en profite pour régler ses 
comptes avec ses propres démons et le monde qu’elle quittera.

Forum Touristique en Minganie
Shed-à-Morue, Havre-Saint-Pierre

Le 8 février 2018 de 9h à 17h.  Pour plus d’infos et s’inscrire: Jonathan Blais 418-538-2644 poste 3313 ou par courriel
jonathan-blais@csmcn.qc.ca 

Les participants: Entreprises et intervenants  touristiques

Le Forum présentera la stratégie 2020 et les projets prioritaires qui vont stimuler le développement touristique de la 

Minganie sous le thème « Ensemble dans la vague ». Plusieurs conférenciers vont aborder différentes thématiques 

destinées à faire réfléchir, à orienter et à développer des projets touristiques sur des bases solides.

L’industrie du tourisme offre de belles possibilités de développement économique durable. Nous avons la volonté de 

consolider nos atouts et de travailler ensemble vers l’atteinte des objectifs de la planification stratégique régionale..

Les sujets abordés durant les conférences porteront sur les croisières internationales (achalandage, retombées 

économique, accueil des clientèles internationales); Voyages Coste (forfaitisation des vols nolisés) et les médias 

sociaux comme outil incontournable en tourisme. Il y aura également un panel sur les formations en tourisme, le point 

de vue des élus municipaux et des représentants des communautés innues, une conférence sur l’entreprenariat et  

bien plus.

Le Forum se donne pour objectif de « travailler ensemble et rendre concret les avantages de la formation en tourisme.»

La table ad hoc en tourisme de la Minganie, rassemble la MRC de Minganie, le Centre local d’emploi de Havre-Saint-Pierre, 

Tourisme Côte-Nord, la réserve de Parc National du Canada de l’Archipel-de-Mingan(RPNCAM), Rendez-Vous Minganie et 

Voyages CoSte.



AU PROGRAMME

Mascotte et Maquillage
Hockey amical
Dîner Hot Dog 

Bingo
Tire sur Neige

Chocolat chaud gratuit

Et bien plus…

Rallye de Motoneiges 
à Longue-Pointe-de-Mingan,

Samedi le 24 février 2018   

25e anniversaire!

Activités 

et soirée dansante

pour plus d’infos, contactez 
le club des 

Chevaliers de Colomb 

Larry au 418-949-2230

ou Léo au 418-538-6766

LONGUE-POINTE-DE-MINGAN



BABILLARD

Popote roulante - Menu de février

Jeudi le 1er

Pain de viande, tarte au sucre

Mardi le 6

Salade, pizza et choux à la crème

Jeudi le 8

Crème de brocoli, boulette de morue  et gâteau aux 

carottes

Mardi le 13

Soupe au coquilles, macaroni à la viande gratiné et 

Tarte aux pommes

Jeudi le 15

Soupe won ton, nouilles au porc, côtes levées et pain 

aux bananes

Mardi le 20

Soupe au chou, pilons de poulet  et carré Graham au 

citron

Jeudi le 22

Hot hamburger et croustade aux pommes

Mardi le 27

Crème de légumes, porc et gâteau crunchie

Repas offerts aux 65 ans et plus, aux gens 

en perte d’autonomie ou dans le besoin.

5$/repas  - Maison du Tonnerre 465-2922

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Patinoire
Patinage libre en journée et en soirée de 18h00 à 21h00. 

Le comité des loisirs est en attente d’une réponse à une 

soumission pour une minuterie automatique pour l'éclairage 

de la patinoire, ce qui faciliterait grandement le travail des 

bénévoles.

Partie de Hockey Bottine amicale en février 

Visitez la page Facebook des Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

pour la date à venir.

BINGO
vendredi le 23 février 2018

À NE PAS 

MANQUER
Le samedi 

10 février 2018

Souper Disco jusqu’à 20h00. Pour les jeunes

(Parents invités) Gratuit

Soirée Dansante dès 21h00 avec Nicolas Ouellet 

Et Alain Godin au coût de 15$ par pers. Service de Bar et 
de raccompagnement. 18 ans et plus.

Pour plus d’infos et achat de billets: 418-465-2846 ou visitez la page Facebook des Loisirs de Rivière-au-Tonnerre.

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre



BABILLARD

Bonne Saint-Valentin à tous!

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 Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations au 465-2255 

poste 4 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

POMPIERS VOLONTAIRES
Vous êtes passionnés et totalement dévoués à la 

cause. 

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake est 

toujours en période de  recrutement de pompiers 

volontaires.

Pour plus d’informations: 418-465-2255 ou présentez-

vous au bureau municipal.

Où trouver le journal?

Les prochaines éditions 

seront distribuées dans 

les lieux publics. La 

sortie du journal 

L’Amarrage est 

également annoncée en 

début de mois sur la 

page Facebook 

Municipalité de Rivière-

au-Tonnerre.

CDLRS
La corporation de développement local de Rivière-

au-Tonnerre/ Sheldrake a un besoin urgent de 

nouveaux membres pour leur comité. 

Veuillez communiquer avec Anne-Marie Boudreau, 

présidente du conseil d’administration.
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Pour  plus de détails concernant les activités   

allez sur www.riviere-au-tonnerre.ca

http://www.riviere-au-tonnerre.ca/

