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Les 50 ans et plus de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake ont plein d’idées!

Le dimanche 9 avril dernier, 22 citoyens de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake ont
participé au forum des 50 ans et plus, qui visait à connaître les besoins des aînés
de notre municipalité. Cette démarche de consultation est obligatoire dans
l'élaboration de la politique MADA (Municipalité Amie des Aînés). Plusieurs
préoccupations et idées ont émané de cet après-midi très constructif. Voici
quelques priorités mentionnées pour chacun des 5 thèmes autour desquels
s'articule la politique MADA de Rivière-au-Tonnerre.
HABITAT
o Sécuriser/améliorer les endroits
qu’on a déjà
o Navette Sheldrake-Rivière-auTonnerre offerte par des bénévoles
et qui concorde avec les heures
d’ouverture des commerces
o Hébergement adapté pour
personnes âgées avec disponibilité
des services adéquats
o Avoir un groupe ou comité pour offrir
des services physiques tels que
pelleter, entrer le bois de chauffage,
peinture, tondre le gazon, etc.
o Répertoire des personnes
ressources et des services offerts.
o Visite de courtoisie ou téléphone
pour les personnes seules.

COMMUNICATION ET
INFORMATION
o Utiliser les outils gratuits pour
communiquer les infos de son
organisme vers la population :
journal l’Amarrage, radio CILE, les
réseaux sociaux, etc.
o Organiser des rencontres pour avoir
des informations sur les services
disponibles par les organismes
régionaux.
o Créer un répertoire des services
disponibles dans la municipalité et
dans la région.
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Les 50 ans et plus de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake ont plein d’idées! - Suite
TRANSPORT
o Installer à différents
endroits des abribus
qui serviraient aux
transporteurs,
marcheurs, vélos.
o Demander au MTQ
d’élargir les
accotements (ou un
trottoir dans les
villages) sur la 138
pour la sécurité des
cyclistes et des
marcheurs.
o Mettre des bancs à
quelques endroits
stratégiques.
o Avoir une promenade
en bois, aménagée le
long du littoral.
o Rendre à
terme/Réaménager la
piste cyclable comme
le dernier projet fait en
ce sens
o Éducation populaire
sur le partage de la
route pour tous les
usagers

ENGAGEMENT SOCIAL
ET CITOYEN
o

o

o

o

o

PARTICIPATION SOCIALE

o Transmission du savoir et
Avoir un évènement annuel
de notre passion, dans
de reconnaissance pour
différents domaines
soutenir et encourager
o Avoir plus d’activités de
l’implication bénévole
rassemblement et des
organisé par d’autres
lieux de rassemblement.
personnes que les
o Trouver des moyens pour
bénévoles.
intéresser les gens à
Par le biais d’un sondage,
s’impliquer et à sortir de
demander aux gens leurs
la maison.
intérêts et compétences
o Donner un salaire à une
pour savoir dans quelles
ou des personnes
activités ils souhaiteraient
responsables et assurer
s’impliquer ou participer, et
une sécurité d’emploi.
leur disponibilité.
Créer des petites actions de
rassemblement pour inciter
les gens à sortir, et ainsi
briser l’isolement.
Donner plus d’informations,
à l’avance, sur les séances
du conseil municipal.
Sensibiliser les gens
d’arrêter la critique
destructive contre quelqu’un
qui est au service des
autres bénévolement.

Dans les prochaines semaines, un bilan complet des consultations, qui inclura
également un portrait du milieu, sera présenté au comité de pilotage MADA, ainsi
qu'au conseil municipal. Ce bilan sera disponible pour tous les citoyens sur le site
web de la municipalité. Puis, un plan d'action sera créé.
Merci à tous ceux qui ont participé aux consultations afin de faire de Rivière-auTonnerre et Sheldrake un milieu qui favorise le vieillissement actif et la qualité de vie
de sa population.
Anne-Marie Boudreau, chargée de projet MADA

Deuxième atelier local de la
démarche des pôles touristiques
le 8 mai en soirée

Vous êtes conviés au deuxième
atelier local de la démarche des
pôles touristiques à Rivière-auTonnerre, qui se tiendra le lundi 8
mai prochain, de 18h à 21h, à la
grande salle de l'école Louis-Garnier.
Cette démarche est menée par la
Table Ad hoc en tourisme de la
Minganie. L'objectif de cette
rencontre avec les intervenants
touristiques locaux, les élus, les
entrepreneurs et les citoyens
intéressés par le développement
touristique de Rivière-auTonnerre/Sheldrake est de
poursuivre le travail fait lors du
premier atelier local.
Nous profiterons de l'expertise de M.
François Diguer, consultant en
tourisme, qui accompagne la
démarche de la Table Ad hoc. Une
proposition de plan d'action local
sera présentée et discutée, à partir
des éléments ressortis lors de la
rencontre du premier atelier qui a eu
lieu en mars dernier.
Il n'est pas nécessaire d'avoir été
présent au premier atelier pour
participer au deuxième. Les
documents travaillés lors du premier
atelier sont disponibles en PDF sur le
site web www.riviere-au-tonnerre.ca
(haut de la page, onglet forum
citoyen et pôles touristiques). Pour
faciliter la logistique de la soirée, il
serait apprécié d'avoir une
confirmation de votre présence au
developpement@riviere-autonnerre.ca ou 465-2055 d'ici au
lundi 8 mai à 12h.

Photo tirée des archives de M. Yvon
Bezeau, date inconnue.

Formation gratuite en accueil et
service à la clientèle
Ce samedi, le 6 mai, de 13h à 16h30, à
l'école, aura lieu une formation gratuite en
accueil et service à la clientèle en
contexte touristique, donnée par Gabrielle
Potvin, responsable de l'accueil
à Tourisme Côte-Nord.. La formation est
ouverte à tous! INSCRIPTION
OBLIGATOIRE d'ici le 4 mai, midi. Pour
information et inscription, contactez
Sarah au developpement@riviere-autonnerre.ca / 465-2055.
C'est une occasion à saisir! Passez le
mot!
Un festival cet été
à Rivière-au-Tonnerre!
Du 18 au 20 août 2017 aura lieu la
première édition de Littoral en Fête!
Notez la date et gardez l’œil ouvert pour
les détails à venir dans les prochaines
semaines!

PLACE AUX JEUNES
Les faits saillants de la semaine de la lecture et de l’écriture
qui se tenait du 24 au 28 avril
Notre visite chez Monsieur Bezeau
était très intéressante. Tous ses
documents sont une grande
richesse. M. Bezeau est un conteur
qui sait nous captiver. Il nous a
appris beaucoup de choses sur
notre village. Nous avons tous
adoré ses documents. Cela était
fabuleux. Il est d’une grande
gentillesse et très généreux de son
temps et de son savoir.

Madame Marie-Claude est
venue nous lire une
histoire. Elle est une
bonne raconteuse. Elle
nous a captivé du début à
la fin. Elle est gentille,
drôle et mettait beaucoup
d’expressions dans la
lecture.

Lors de notre exposition, plusieurs
personnes sont venues découvrir les
travaux de lecture et d’écriture que
nous avons faits. Il y avait même des
grands-parents présents. Nous avons
fait la lecture de nos différents textes.
Il y avait des histoires, des charades,
des devinettes, des poèmes et des
acrostiches. Nous avions des photos
qui démontraient les sentiments
éprouvés lors de la lecture de
certains livres.
Par les élèves de l’école Louis-Garnier

BABILLARD
Offre d’emploi pour étudiants

Artisan(e)s recherché(e)s

La Maison du Tonnerre recherche
deux étudiant(e)s pour travailler
pendant 7 semaines à 40 heures
semaine au salaire minimum cet été.
Contactez Rina au 418-465-2144.

La Maison du Tonnerre est à la
recherche d'artisans pour exposer
et vendre leurs produits durant l'été
à l’exposition de photos.
Contactez Rina au 418-465-2144

Popote roulante - Menu de mai
Jeudi le 4
Mets chinois et grands-pères au sirop
d’érable
Mardi le 9
Soupe au riz et tomate, pâté au poulet,
gâteau au citron
Jeudi le 11
Crème de poireaux, chop de porc,
éclairs au chocolat
Mardi le 16
Pâté au saumon, carré aux cerises
Jeudi le 18
Crème de brocoli, steak haché, gâteau
Jonathan
Mardi le 23
Lasagne et tarte au sucre
Jeudi le 25
Pain de viande et bagatelle
Mardi le 30
Pâté chinois et carré aux dattes
Repas offerts aux 65 ans et plus, aux
gens en perte d’autonomie ou dans le
besoin
4$/repas - Maison du Tonnerre 4652922

Si vous avez des piles
et des cellulaires
usagés, venez les
porter dans cette boîte
au bureau municipal et
ce sera récupéré.

Besoin d’un coup de main pour
faire votre lavage ou vous aimeriez
qu’on vous fasse la lecture ?
Marie-Claude Lamoureux offre de faire
votre lessive chez elle pour 1$ par sac.
Elle offre aussi ses services
bénévolement pour faire la lecture aux
gens qui en ont besoin. Contactez-la
au 418-465-2220.

BABILLARD
Une activité papa-enfant(s)
animée par Minganie en forme le 7 mai
Dimanche le 7 mai 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. À noter que si les papas ne sont pas disponibles cette journée, les
mamans et les grands-parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants!

Le restaurant Marie-Cindy est ouvert
11h à 13h et 16h à 18h
Horaire de la
bibliothèque
municipale :
Mardi 18h30 à
19h30
Mercredi :
15h30 à
16h30
Au 2e étage
de l’école,
passez par la
porte de côté.
*Une
collection
spéciale sur
l’artisanat
vient d’arriver*

Liste de diffusion du journal l'Amarrage
Si vous souhaitez être mis au courant lorsqu'une nouvelle édition du journal
l'Amarrage est disponible en format PDF sur le site web, écrivez à
developpement@riviere-au-tonnerre.ca pour signifier votre intérêt. Votre
adresse courriel sera intégrée dans la liste d'envoi et vous aurez un rappel
lors de la sortie du journal.

