
Journal communautaire de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake
Mars 2018



La journée internationale des femmes (8 mars)

C’est quoi ?
C'est l'occasion de souligner les réalisations des femmes et de prendre conscience des obstacles qui restent à aplanir pour qu'elles 

accèdent à l'égalité.  

Thème de l’année 2018                                                                                                        

« L'égalité, ça compte »

Les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes autochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi, l’impact 
sexiste du néolibéralisme et des mesures d’austérité dont les coupes dans les services publics, l’absence d’équité salariale pour de 

nombreuses femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes les 
femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà-atteinte: les barrières dressées 

devant les femmes se perpétuent. Le mouvement féministe continue de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui nous 
freinent.

Ce n’est pas d’hier que la femme lutte pour ses droits. Voici quelques québécoises d’exception parmi tant d’autres qui ont consacré leur vie 
à faire progresser les droits des femmes, mais aussi à améliorer les conditions sociales et économiques de l’ensemble de la population. 

Marie-Joséphine Gérin-Lajoie (1890-1971) Elle est la fille de Marie Gérin-Lajoie (née Lacoste), une pionnière de la défense des droits des femmes au 
Québec

Thérèse Casgrain (1896-1981) Membre fondatrice du comité provincial pour l'émancipation des femmes en 1921, elle milite sans relâche pour les 
droits des femmes au Québec. 

Simonne Monet-Chartrand (1919-1993) Femme de passion et de conviction, Simonne Monet-Chartrand a activement soutenu de nombreuses 
causes, notamment les droits des travailleurs et des syndicats, le féminisme, en 1961, elle se joint au mouvement pacifiste la Voix des femmes.

Madeleine Parent (1918-2012) Madeleine Parent a été de tous les combats, particulièrement ceux des femmes; elle est membre fondatrice du 
Comité d'action pour le statut de la femme (NAC) à Ottawa; elle représentera le Québec entre 1972 et 1983. Pendant cette période, elle défendra 
les droits des femmes autochtones et se battra pour l'égalité salariale.

Pauline Julien (1928-1998) Elle embrasse également la cause féministe à partir du milieu des années 70. En 1975, elle présente la chanson La moitié 
du monde est une femme. Julien apparait dans différents rassemblements politiques et effectue des missions humanitaires. 

Hélène Pedneault (1952-2008) Durant toute sa carrière, Pedneault lutta pour la cause des femmes, se faisant l’avocate de valeurs telles que l’égalité, 
la liberté et l’indépendance.

Les symptômes d'un AVC sont 
différents pour les hommes et les 

femmes.

Alors que les hommes auraient plus 
tendance à ressentir des faiblesses 

musculaires ou des 
engourdissements de membres (bras 
et jambe du même côté en général), 
des difficultés à parler ou articuler, 

une perte d'équilibre ou encore des 
troubles visuels, les femmes  seraient 
plus enclines à subir les symptômes 

dits "atypiques" : maux de tête, 
étourdissements, nausées, hoquets, 

douleurs pectorales, palpitations, 
douleurs au visage ou dans la moitié 

du corps, ou encore une 
désorientation ou une confusion.

Savoir reconnaitre les 

SIGNES



Le Littoral en Fête

Retour sur le Forum Touristique Minganie

Suite au faible taux de participation des gens de la communauté à la dernière assemblée publique du Littoral en 

Fête; cette réunion qui avait pour but de recruter de nouveaux  membres et des bénévoles pour préparer et 

organiser une édition 2018.

Le comité en place qui n’a que 5 membres à son actif en est venu à la triste décision de ne pas poursuivre pour 

une 2e édition du festival.

Le comité soutient que cette minime participation vient influencer la décision quant à la poursuite des activités.

Malgré cette bonne affluence en 2017, le festival a accusé un manque de bénévoles, ce qui a eu pour effet 

d’augmenter et de beaucoup la charge de travail de chaque membre du comité au compte de 8 l’an passé.

( Même avec beaucoup de volonté, à seulement 5 membres, il est impossible de planifier et organiser 4 

journées complètes d’activés et que ce soit une réussite).

Quelques facteurs ont affecté cette décision mais la raison principale est le manque flagrant de relève au sein 

de l’organisation.

Le comité du Littoral en Fête souhaite remercier tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et qui ont 

participé de près ou de loin à l’édition 2017.

Le Forum Touristique Minganie qui s’est déroulé à la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre, le 8 février dernier avait pour thème 

« ensemble dans la vague » l’événement a rassemblé environ soixante personnes, Élus, consultants et intervenants en ont 

fait partie, plusieurs sujets ont été abordés dont un qui a fait la manchette des dernières semaines; soit le coût exorbitant et les 

horaires inadéquats des transports aériens pour Anticosti et la Basse-Côte-Nord entre autres. À ce sujet madame Alberte 

Marcoux (Voyages CoSte) soumet une proposition concernant la possibilité de forfaitisation par vols nolisés (location d’un 

transport aérien).

Monsieur Dany Lebrun, directeur du parc national de l’Archipel-de-Mingan nous informe d’une hausse significative de visiteurs 

dans l’Archipel en 2017. Il prévoit plus d’investissement dans les infrastructures pour les années à venir, ajoutant de nouveaux

services tel; Kayak, planche à pagaie et activités scolaires, mentionnant aussi que la saison pourrait se prolongée jusqu’en 

octobre. À noter qu’en 2017, la réserve du parc national de l’Archipel-de-Mingan avait un nombre considérable de 80 

employés.

Michelle Blanc, consultante en stratégie web et médias sociaux, mentionne qu’une utilisation adéquate des médias sociaux 

permettrait de favoriser l’attraction de touristes en Minganie.

Un intérêt marquant pour le tourisme autochtone . La maison de la culture Innue à Ekuanitshit (Mingan) a aussi eu une 

importante hausse de visiteurs notamment avec les escales de croisières internationales dans nos ports. D'ailleurs, on a eu 

droit à une magnifique interprétation d’une chanson innue à capella  par madame Rita Mestokosho, écrivaine, poète et 

coordinatrice de la Maison de la culture Innue. Personnellement, un de mes moments préférés.

En conclusion, les intervenants ont tous le même but, celui de prolonger la saison estivale et d’optimiser les 

retombées du tourisme en Minganie. L’objectif selon le consultant François Diguer est d’augmenter de 15% le 

nombre de visiteurs et la durée de séjour de 3,4 nuitées à 4,4 nuitées d’ici 2020. Ce qui va générer plus de 

retombées économiques et créer plus d’emplois.



LE SAVIEZ-VOUS
Le Canada a plus de lacs que le reste des pays combinés !

Le canada abrite environ 60% des lacs de notre planète. Il n’y a pas de nombre officiel de tous ces petits lacs. Cependant, le Canada 
compte 31752 lacs de plus de 3 Kilomètres carrés et 561 lacs de plus de 100 kilomètres carrés. Près de 9% de la superficie du Canada est 

couverte d’eau douce. Malgré ses milliers de lacs, le Canada a dépensé, en 2010, près de 2 millions de dollars pour construire un lac 
artificiel à l’occasion du sommet du G8 à Toronto.

Le réservoir Manicouagan, aussi appelé lac Manicouagan est un cratère météorique qui a été inondé par l’édification du barrage Daniel-
Johnson sur la rivière Manicouagan. Situé dans la région administrative de la Côte-Nord, le réservoir du monde en volume et en 

profondeur. Il alimente les centrales hydroélectriques de Manic-5 et Manic-5PA.

L'île René-Levasseur, au centre, créée lors du remplissage du réservoir et l’ensemble
( Île + remplissage) est parfois appelé

« l’oeil du Québec » 

Mars
Le mois du printemps

Le printemps, c'est la saison du renouveau de la nature, du retour des oiseaux migrateurs et du réveil des 
animaux hibernants. Le soleil se fait plus chaud, la neige se met à fondre. une période particulièrement 
euphorique. Il est bien connu que le soleil agit comme un antidépresseur puissant et son retour contribue 
donc à nous mettre le moral au beau fixe !

Le mois de mars annonce  les beaux jours à venir mais n’oubliez pas le dicton.

« En mars, quand il fait beau, prends ton manteau »

Le passage de l ’heure avancée se fera dans la

nuit du 10 au 11 mars, c’est aussi le moment de

remplacer  les piles de vos détecteurs de fumée.

Et le printemps, fidèle à lui-même arrivera 

le 20 mars.

« C’est avec des cennes qu’on fait des piastres »   
Vous avez sûrement déjà entendu cette expression. Ce proverbe signifie que c’est en passant 

par de petites étapes que l’on arrive à réaliser de grandes œuvres. Bien que la piastre est 
devenue  le dollar et que la « cenne » ne soit plus en circulation, il est toujours possible 

d’apprécier les vertus de l’épargne et d’explorer des stratégies simples en prévision par exemple 
d’un achat important  ou tout simplement avoir une vie meilleure. Quelques options s’offrent à 
vous. Lequel choisir parmi le REER ou le CELI, ce sont deux régimes enregistrés d’épargne très 
profitables, car ils vous permettent d’accumuler de l’argent  à l’abri de l’impôt. Comparez-les  

pour voir lequel conviendra le mieux à vos besoins ou, encore, optez pour les deux . À noter que 
la date limite pour le REER  est le 1er mars, vous avez donc un an pour vous y préparer.

Pour plus d’informations présentez-vous à une succursale de la caisse populaire Desjardins ou: 
http://www.desjardins.com/particuliers/epargne-placements//regimes-fiscalement-

avantageux/comparer-reer-celi/index.jsp



Faites la grimace aux caprices 
de l’hiver et venez vous 

amuser avec nous! Parents, 
emmitouflez vos tout-petits 

et venez vivre plusieurs 
activités. Les bons moments 

sont toujours assurés.

Au Programme
Animation

Marche
Bricolage

Dîner Hot Dog
Raquette
Gymnase
Glissade

Tire sur neige
Chocolat chaud, biscuits

Et Bien Plus

Consultez les pages Facebook 
de la Maison du Tonnerre et 
des Loisirs de Rivière-au-
Tonnerre pour les dates de 

chaque activité de la semaine
de relâche.

Du  5 au 9 mars

Crédit-photos Manon Pagé



Un enseignement de qualité
C’est un fait connu que si les parents tiennent à garder leur 
école de village, ils tiennent tout autant à la qualité des services 
pédagogiques qui, y sont dispensés. Du reste il n’y a guère de 
parents  qui consentiraient à ce que leurs enfants soient privés 
de services équivalents à ceux dont profitent les enfants  des 
autres communautés quand ils estiment que ces services ont 
trait à des éléments fondamentaux de l’éducation.

Parce que l’éducation est un facteur clé du développement 
économique, social, culturel et politique, ceux qui connaissent 
un niveau de performance élevé sont ceux qui ont su mettre en 
place des systèmes éducatifs efficaces adaptés à leur contextes 
et leurs choix d’orientation. L’acquisition de savoir et de savoir 
faire dans la tranche d’âge 6 à 18 ans détermine, tout comme les 
aptitudes acquises et développées dans les premières années de 
vie, le niveau futur du capital humain individuel et collectif.

Les insuffisances accumulées par certains élèves du Québec au 
niveau de l’école primaire (notamment en écriture, lecture et 
mathématiques) ont des répercussions importantes lorsqu’ils 
abordent les études supérieures ou entament une vie 
professionnelle. 

Ces insuffisances démontrent l’urgence d’une prise de 
conscience par tous les acteurs du secteur éducatifs de leurs 
responsabilités.

La qualité de l’enseignement  primaire et secondaire détermine 
largement la capacité de faire face, avec des femmes et des 
hommes biens formés, aux défis futurs dans tous les domaines.

Un enseignement de qualité est essentiel pour un apprentissage 
de qualité. Les professionnels de l’enseignement et leurs 
organisations doivent mener le débat sur la qualité  et 
l’excellence dans l’enseignement.

Quelles sont les conditions d’apprentissage dans nos écoles?  
Les classes à degrés multiples, avantages ou inconvénients?

Si vous avez des questions ou des commentaires il est possible 
de s’adresser au protecteur de l’élève de notre région.

Madame Suzanne Boucher

Téléphone :  418-538-3856     Cellulaire:     418-553-3856

Courriel:       suzanneboucher@live.ca

Quand vient le temps de choisir un milieu de garde pour votre 
enfant, tout un éventail de possibilités s’offre à vous : CPE, 
Garderie, Famille, Altes-Garderie, Nounou…. 

Eh bien.. Non, pas ici. Certains parents ont la chance d’avoir 
de la famille près d’eux quand ils ont besoin d’aide mais qu’en 
est-il des nouveaux arrivants par exemple ou ceux qui ont peu 
de famille ? Ici, le service de garde le plus près est à Longue 
Pointe de Mingan, 50 km de voiture pour s’y rendre  et bien sûr, 
c’est possible si le parent est chanceux et qu’il y a de la 
disponibilité pour son enfant.

Une hausse des naissances dans notre municipalité  dans les 
dernières années dont deux autres sont prévues à l’été 2018 
nous amènera une dizaine d’enfants en bas âge, sans compter 
que ce sont des premiers enfants pour certains et qu’ils 
penseront peut-être a en avoir un deuxième… ou non ?

Peut-être se diront-ils que si il n’y a pas de service de garde, il 
sera trop difficile avec plus d’un enfant de trouver une 
gardienne pour pouvoir  retourner sur le marché du travail. Une 
gestion d’horaire et une conciliation travail-famille. Un défi pour 
tous!

Ouverture d’un service de garde à Rivière-au-Tonnerre, est-ce la   
solution? Peut-être.

Outre le type de service de garde  que le parent d’ici voudrait 
choisir, la personnalité de la personne qui côtoiera son enfant 
tous les jours est très importante. En effet, les adultes qui 
travaillent auprès des enfants jouent un rôle déterminant dans 
leur développement. 

Entre 0 et 8 ans, les enfants vivent des phases cruciales de 
développement qui peuvent influencer leur avenir. Il faut donc 
s’assurer que nos tout-petits bénéficient du soutien nécessaire 
sur tous les plans: physique et moteur, socio-affectif, cognitif et 
du  langage. La réussite  éducative commence dès le plus jeune 
âge.

Un service de garde oui mais lequel est légal, illégal, reconnu. 
Comment s’y retrouver?

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/legal-illegal-
reconnu/Pages/index.aspx

Service de Garde

Services Québec à Havre-Saint-Pierre - Des services gouvernementaux sous un même toit

Le Centre local d'emploi de Havre-Saint-Pierre, situé au 1280, rue de la Digue, bureau 200, devient un bureau de Services 
Québec. 
Sous un même toit, la population a maintenant accès à une gamme élargie de services : des renseignements sur les programmes 
et services gouvernementaux, un accompagnement dans les démarches administratives ainsi que des services de solidarité 
sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux entreprises et d'assermentation. 
Ce bureau de Services Québec offre aux citoyens et aux entreprises un accueil personnalisé, commun pour tous les services 
offerts. Concrètement, le personnel les accueille, leur propose un accompagnement dans leurs recherches et leurs démarches 
administratives, notamment celles qui peuvent être effectuées dans Internet, et répond à leurs questions concernant les 
programmes et services gouvernementaux. Cette approche place au premier plan la qualité du service à la clientèle. 
Le bureau de Services Québec à Havre-Saint-Pierre comprend une salle libre-service où la clientèle peut utiliser des 
équipements (ordinateur, imprimante, téléphone), et notamment accéder à des services en ligne. 
Dans la région de la Côte-Nord, on trouve d'autres bureaux de Services Québec. Pour connaître les adresses de ces bureaux, 
rendez-vous sur www.gouv.qc.ca, à la section Nous joindre. 
Avec ce regroupement de services dans la région, le gouvernement du Québec donne suite à son engagement de simplifier les 
relations avec l'État en faisant de Services Québec la porte d'entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les 
entreprises sur tout le territoire.
Renseignements :
Karine Dion Direction régionale de Services Québec de la Côte-Nord Tél. : 418 295-4020, poste 308 

mailto:suzanneboucher@live.ca
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/legal-illegal-reconnu/Pages/index.aspx
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un bilan déjà dramatique en 2017-2018. 
Depuis le début de la saison hivernale, 
une quinzaine d'adeptes de ce sport ont 
perdu la vie sur les sentiers de la 
province, selon la Fédération des clubs 
de motoneige du Québec.

Soyez Prudents

Deux fois plus d'accidents de 
motoneige au Québec cette saison

Les Jeux olympiques d'hiver 2018 de 
PyeongChang

Le nombre de médailles du Canada

Développement du transport : les 
élus de la Côte-Nord se mobilisent

Le prolongement de la route 138 et la 
construction d’un pont au-dessus de la rivière 
Saguenay sont deux projets réclamés depuis 
plusieurs années sur la Côte-Nord. 

«C’était la première fois que toute la région se 
mobilisait. Tous les élus, ou presque, étaient là 
et le message était consensuel. Tout le monde 
voulait le désenclavement de la Côte-Nord et 
pour ça, il faut prolonger la 138 et construire 
un pont au-dessus de la rivière Saguenay»

Un sentier de Compostelle à 
Anticosti 

L’Île d’Anticosti pourrait bientôt  avoir son 
propre « sentier de Compostelle »

C’est l’un des projets que veut mettre de 
l’avant la municipalité et qui s’insère dans son 
plan de développement stratégique. Michel 

Plourde en a discuté avec l’instigateur de 
l’idée, le directeur général de la municipalité 

de l’île d’Anticosti, Frédérick Lee.

Progression dans le dossier de 
l’érosion des berges à Rivière-Saint-

Jean 

Madame Josée Brunet, mairesse de 
Rivière-Saint-Jean et son conseil municipal 
reçoivent  l’approbation de la Sécurité 
civile afin de cadrer dans le programme 
préventif de l’érosion des berges, ce qui 
permettra d’obtenir un appui financier du 
gouvernement pour procéder à la phase 2, 
soit l’embauche de personnes ressources  
pour l’étude et analyse des meilleures  
méthodes de restauration des berges. 

Suicide- La Côte-Nord se hisse au 2e

rang au Québec

C’est ce qui ressort du portrait dévoilé 
par l’Institut national de santé publique du 
Québec à l’occasion de la 28e Semaine 
nationale de prévention du suicide, qui 
s’est déroulé du 4 au 10 février sur le 
thème Parler du suicide sauve des vies.



Ludovick Bourgeois
Vendredi 5 mars à 20h.
Billets/30$

Dans la foulée de sa grande 
victoire à « La Voix 5 », 
Ludovick Bourgeois part en
tournée à travers le Québec! 

Après avoir conquis le cœur 
de milliers, voir même de
millions de Québécois, au
cours des derniers mois, il part
à la rencontre de son public. 

Pour cette première tournée,
il interprètera les chansons extraites de son premier album et les titres qui lui 

ont permis de remporter « La Voix ». Avec la charmante désinvolture qu’on lui 
connaît, Ludovick, guitare en main, chantera ses classiques préférés d’ici et 
d’ailleurs. Le phénomène Ludovick, bientôt sur scène. N’attendez pas, réservez 
le spectacle dès maintenant !

Marthe Laverdière  
Samedi 24 mars 20h. 
Billets/30$

D'un naturel désarmant, elle 
nous livrera d'abord ses tout 
débuts sur Facebook et 
abordera ensuite quelques 
tranches de sa vie... qui feront 
explorer les rires tout au long 
de son spectacle de près de 
deux heures! Marthe 
Laverdière récolte ce qu'elle a 
semé : une connexion 
impeccable avec le public et sa 
place dans le monde de 
l'humour.

Nicolas Jobin

Mercredi, 21mars à 20h. Billets/25$

Avec tout ce qu'il faut de talent, d'érudition et énormément d'humour, 
Tutti! raconte avec audace rien de moins que 35 000 ans de musique en 
rien de plus que 90 minutes bien tassées. Une initiation marquante pour 
les néophytes, une relecture rafraîchissante et décapante pour les 
mélomanes avertis! 

Lorraine O’Donnell, coordinatrice- chercheuse sur les communautés québécoise d’expression anglaise.



Charade
Mon premier est un animal.

Mon deuxième est un animal.
Mon tout est un animal.

Citation du mois

Vous pouvez tromper quelques personnes tout le 

temps et tout le monde quelquefois, mais vous ne 

pouvez pas tromper tout le monde tout le temps.

Abraham Lincoln 

Devinette 
On me trouve au poignets des hommes, comme des 

femmes ou en une des journaux.
Qui suis-je ?

Jouons un peu !



BABILLARD

Popote roulante - Menu de Mars

Jeudi le 1er

Soupe aux légumes, steak haché et rosette dans le 

sucre

Mardi le 6

Salade de chou, hot chicken et pouding au chômeur

Jeudi le 8

Soupe au barley, pâté au saumon et carré au chocolat.

Mardi le 13

Soupe aux vermicelles, pain de viande et 

Tarte au sucre

Jeudi le 15

Salade, lasagne et bagatelle 

Mardi le 20

Bœuf aux légumes et gâteau blanc avec sucre

Jeudi le 22

Soupe aux nouilles, côtelettes de porc et gâteau roulé

Mardi le 27

Pâté chinois et gâteau aux graines rouges

Jeudi le 29

Soupe au chou, baloney et gâteau renversé à l’ananas 

Repas offerts aux 65 ans et plus, aux gens en perte 

d’autonomie ou dans le besoin.

5$/repas  - Maison du Tonnerre 465-2922

Heureusement personne n’est blessé.
Mais voir sa résidence partir en fumée est une 

épreuve pénible. Réaliser qu’il faut repartir à zéro. 
Qu’ Il faut tout racheter, du dentifrice au sel de table 

en passant par les chaussettes. Sans parler de la perte 
de certains souvenirs d’une valeur inestimable.

Bon courage à monsieur et madame  Adrien Dérosby

Un incendie  a 
ravagé une 

maison à Rivière-
au-Tonnerre

mardi dans la 
soirée du
20 février

photo facebook

Un coyote, un loup, un coyloup?

Les gens de la communauté l’ont surnommé « La Bête ». 
Bien que la photo de monsieur Denis Bezeau date du 2 
février dernier et qu’on pouvait voir ses pistes une grosse 
semaine avant; la bête est toujours dans les parages et se 
permet de se promener autour de nos maisons et monter 
sur nos galeries sans gêne. Après plus d’un mois dans nos 
villages, apparemment elle n’a pas encore trouvé ce qu’elle 
cherchait ou bien elle veut tout simplement se faire 
adopter par un citoyen, des volontaires? Néanmoins on 
continue de surveiller nos petits animaux.



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

2255 poste 4 ou

developpement@riviere-au-tonnerre.ca

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.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur      

www.riviere-au-tonnerre.ca

CONGÉ DE PÂQUES

Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé à compter du 29 mars à 11h30. 

Nous serons de retour au travail  le 3 avril 

à 9h00 
Joyeuses Pâques à tous!

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

