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Retour sur le forum citoyen du 18 février 2017

Une quinzaine de citoyens de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake se sont réunis pour quelques

heures le 18 février dernier. Ce deuxième forum citoyen avait deux objectifs principaux : informer

et impliquer les résidents de notre municipalité quant aux projets en cours et à venir. Cette

rencontre a été totalement différente de la première, ce qui est logique. En novembre, il était

temps de discuter et de sortir des idées, alors qu’en février, il est temps de passer à l’action.

L’agente de développement a présenté ce qui s’est fait depuis novembre et ce qui s’en vient

comme démarches et projets variés. Puis, la chargée de projet MADA a présenté le travail en

cours concernant cette politique municipale et la coordonnatrice au développement chez Tourisme

Côte-Nord a présenté l’ATR et plus spécifiquement la démarche des pôles touristiques.

Un projet pour vous?

Envie de donner votre nom comme 

bénévole pour un projet spécifique?

Envie de donner votre avis sur le 

vieillissement actif des aînés? 

Sur le développement touristique? 

Toutes les informations à la page

suivante!

Mélissa Rochefort, DGA et coordonnatrice au développement de 
Tourisme Côte-Nord

Anne-Marie Boudreau, chargée de projet pour la politique MADA

Inscription aux projets en cours

Dans la deuxième partie de l’après-midi,

les projets en cours pour lesquels les

inscriptions sont possibles ont été

brièvement présentés, puis les gens

présents ont pu s’inscrire. Pour faciliter

la circulation de l’information et la 

possibilité au plus grand nombre de 

s’inscrire, tous les documents présentés 

lors du forum sont disponibles sur le site 

www.riviere-au-tonnerre.ca, dans la

page forum citoyen. 

Un événement pertinent et une 

population motivée!

Les évaluations confidentielles faites à la 

fin de l’activité montrent comment les 

participants apprécient recevoir de 

l’information variée et constater que les 

dossiers progressent. Cela transparaît 

dans leur niveau de motivation, qu’ils 

évaluaient en moyenne à 9,2/10 en 

février, contre 7,1/10 il y a trois mois.   



À quoi pouvons-nous nous inscrire en ce moment?

TROUPE DE THÉÂTRE 

Spectacle à créer ici, inspiré 

des anecdotes locales. 

Possibilité d’en faire une version 

théâtre ambulant pour l’été!

DÉMARCHE DES PÔLES 

TOURISTIQUES

Rencontre le 6 mars,

ouverte, sur inscription, aux

citoyens particulièrement

intéressés par le tourisme

RÉNOVATION DE LA 

CLÔTURE DU CIMETIÈRE 

(à côté de l’église)

Les 27-28 mai si la météo le

permet!



BABILLARD

Popote roulante - Menu de mars

Jeudi le 2

Soupe poulet et nouilles, macaroni à la 

viande et shortcake aux fraises

Mardi le 7

Soupe aux légumes, pâté chinois et carré 

aux dattes

Jeudi le 9

Lasagne, salade césar et tarte au chocolat

Mardi le 14

Soupe au chou, vol au vent/patate et 

galette aux carottes

Jeudi le 16

Salade, galette de saumon et tarte au 

citron

Mardi le 21

Crème de brocoli, riz au porc et pouding 

chômeur

Jeudi le 23

Salade de nouilles, jambon rôti et gâteau 

des anges

Mardi le 28

Crème de légumes, cuisse de poulet et 

croustade aux pommes

Jeudi le 30

Pâté au saumon/sauce aux œufs et carré 

au chocolat

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 aux loisirs 

Glissade nocturne avec éclairage et musique pour petits et grands le samedi soir aux 2 

semaines dans la côte chez Monia sur la rue du Ruisseau. 

Dîner hot dogs et tire sur la neige le dimanche 12 mars.

Bingo un vendredi soir par mois.

Pour informations : groupe Facebook Les loisirs de Rivière-au-Tonnerre

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)



BABILLARD

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

Horaire des activités 

de la FADOQ

Cartes (jeu de 500) :

Mardi à 13h30

Jeu de poches/sacs de sable : 

Jeudi à 13h30

Jeudi à 19h

Métier à tisser : 

Horaire à venir

Couture et tricot : 

Horaire à venir

Activités pour les membres et 

amis de la FADOQ Rivière-au-

Tonnerre. Pour adhérer, 

contactez Léona Boudreau,

présidente au 465-2883.

L’église Saint-

Hyppolite de 

Rivière-au-

Tonnerre lors de 

sa  construction. 

Cette photo, 

tirée des 

archives de M. 

Yvon Bezeau, 

date des 

environs de 

1908.  

Connaissez-

vous l’un des 

300 bénévoles 

qui ont construit 

cette fierté 

locale?


