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Littoral en Fête – Première édition du 18 au 20 août 2017

Littoral en Fête est né d’une envie des citoyens d’avoir à nouveau un événement 

rassembleur en été. Le but est de faire honneur à la réputation de village accueillant 

et festif, sans pour autant tenter de refaire les festivals d’il y a 20 ans. Le comité 

organisateur créé donc un tout nouveau festival, en tenant compte des ressources 

humaines, financières et matérielles disponibles en 2017. En ce début juin, nous en

sommes à détailler la programmation d’activités pour petits et grands. Voici la 

programmation préliminaire disponible en ce moment. La version détaillée sera 

disponible dans l’Amarrage de juillet.

Vendredi 18 août 2017

18h30 Bingo

21h Feu de camp

Samedi 19 août 2017

10h à 16h Activités familiales et tournois sportifs

Dîner hot dogs

18h Souper méchoui

21h Soirée musicale avec le Trio Cadence

Dimanche 20 août 2017

10h30 Messe du festival

Marché aux puces

Construction et course de petits bateaux

L’autre défi considérable pour toute activité est le financement, surtout pour une 

première édition. Nous sommes donc activement à la recherche de commanditaires, 

afin de vous offrir un événement agréable et à coûts raisonnables. Le troisième 

dossier majeur est la recherche de bras –et de sourires- pour donner un coup de 

main pour l’événement. Si vous êtes intéressé à donner quelques heures, pour 

participer au développement de ce nouvel événement rassembleur, SVP remplissez 

le formulaire en page 5 de ce journal et remettez-le au comité. 

Nous vous invitons à suivre la page Facebook Littoral en Fête et surtout, à réserver

votre fin de semaine du 18 au 20 août 2017 pour embarquer dans la fête avec nous!

Le comité organisateur 

Anne-Marie Boudreau, Edwina Boudreau, Léona Boudreau, Nicole Caron, 

Sarah Iris Foster, Nicolas Gagné, Christian Thériault, Sylvie Touzel 

Logo créé par Sylvie Touzel



Une année occupée pour Voyages CoSte

La Coopérative de Solidarité en Tourisme Équitable (COSTE), agissant aussi

sous le vocable de Voyages CoSte est une coopérative détenant un permis

d’agence de voyages. Cette entreprise collective a pour objectif de soutenir le

développement de l’industrie du tourisme et l’émergence de produits touristiques

répondant aux attentes de la clientèle adepte du tourisme d’expérience. Nous

mettons en valeur et nous commercialisons les produits touristiques de la

Minganie, d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord à l’échelle régionale, nationale et

internationale. Nos quelques 200 membres contribuent à une plus grande

affluence et à un allongement des saisons de fréquentation touristique pour les

localités littorales du Golfe-Saint-Laurent ainsi que sur les Îles, favorisant ainsi

l’économie et l’épanouissement de nos collectivités. Notre siège social est à

Rivière-au-Tonnerre et pendant la haute saison nous avons une douzaine

d’employés qui travaillent au rayonnement de notre milieu.

Voici les quelques projets nouveaux sur lesquels nous nous sommes engagés 

pour l’année 2017 en dehors de nos engagements réguliers :

• Mise en opération de L’Express Anticosti de la mi-juin à la mi-septembre 2017

• L’aménagement et la mise en opération de l’Escale Lam-Air

• Projet de coopération avec la Résidence Nomade d’Anticosti (Activités avec

des artistes à Rivière-au-Tonnerre)

• Mise en œuvre d’un café-bistro au 22 rue de l’Église et d’une auberge (en

réalisation)

• Contribution et soutien au cheminement des tables ad hoc en Basse-Côte-

Nord et en Minganie

• Implantation d’un outil de gestion pour l’agence de voyages

• Réalisation d’un plan marketing conjoint avec la Basse-Côte-Nord

• Soutien à la réalisation d’un forum en tourisme en Basse-Côte-Nord

• Développement de nouveaux produits.

Nous  tenons à nouveau à remercier 

Sylvie Michaud, Pierrette Allison et 

Daniel Lafortune de l'Escale Lam-Air 

pour le don de leur établissement à notre 

coopérative. Ce geste symbolique 

exceptionnel et rempli de générosité et 

de confiance est très important pour 

notre coopérative. Nous ferons tout en 

notre pouvoir pour la suite de l’existence 

de ce lieu. 

Notre objectif est de le rendre encore plus vivant, ce qui explique notre

collaboration avec la Résidence Nomade d’Anticosti, qui permettra la venue
d’artistes dans notre municipalité, pour contribuer à la dynamisation du milieu.

L’escale Lam-Air Photo : Voyages Coste



Spectacle des élèves

Les élèves de l’école Louis-

Garnier vous invitent à assister 

à leur pièce de théâtre 

« Impossibles poissons » qui 

aura lieu le mercredi 14 juin à 

14h30 à la grande salle de 

l’école. 

Bénédiction des motos

Les motocyclistes sont invités à la bénédiction 

des motos qui aura lieu lors de la messe du 

dimanche 11 juin prochain à 10h30. 

L’église Saint-Hippolyte est maintenant ouverte 

aux visiteurs de 9h à 17h tous les jours. La

visite guidée est gratuite.

Une année occupée pour Voyages CoSte (suite de la page 2)

Notre coopérative est également propriétaire d’un traversier de 23 passagers, 

l’Express Anticosti, qui est présentement en train de se refaire une beauté à 

Gaspé; il reviendra tout beau et fonctionnel à la mi-juin.  

La Coopérative Voyages CoSte poursuivra ces belles initiatives avec 

reconnaissance et fierté et surtout avec l’intention d’en faire un véritable succès 

pour l’ensemble de notre région.

En 2016, la Coopérative Voyages CoSte a atteint ses objectifs prévisionnels avec 

une croissance significative de 30% sur ses ventes. Nous tenons à remercier du 

fond du cœur tous les membres, les employés et les partenaires de notre 

entreprise collective pour ces résultats, qui sont la preuve de vos efforts constants. 

Sans votre engagement et votre soutien, cette croissance ne serait pas possible.

Une nouvelle bière à la chicoutai

La Maison de la Chicoutai lance une 

nouvelle bière, en collaboration avec la 

Microbrasserie Saint-Pancrace de 

Baie-Comeau. La population est invitée 

à découvrir ce nouveau produit le 

dimanche 11 juin. Pour avoir les détails 

et l'heure précise, suivez la Maison de 

la Chicoutai sur Facebook ou écoutez 

CILE.

La Maison de la Chicoutai est ouverte

tous les jours de 8h à 18h. 
Photo : Sarah Iris Foster

L’Express Anticosti. Photo : Voyages Coste



Des étudiants travaillants

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.

Des artisans talentueux

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

Les loisirs organisent la fête de la 

Saint-Jean-Baptiste

Le comité des loisirs est en préparation 

de la programmation d’activités pour le 

vendredi 23 et samedi 24 juin pour 

célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Les 

informations seront bientôt disponibles 

sur le groupe Facebook les loisirs de 

Rivière-au-Tonnerre, à la radio CILE et 

sur le babillard du magasin. 

Bonjour à tous,

L’ADPRS est un organisme sans but lucratif existant depuis 1998. L’association vise 

à promouvoir le développement et la protection de la rivière Sheldrake.

Profitez de cette page pour partager vos 

photos de la rivière Sheldrake. 

Dans les prochaines semaines, nous 

vous donnerons les informations 

concernant l’Assemblée générale 

annuelle qui se tiendra le 22 juillet 

prochain.

Au plaisir de vous informer,

Les membres du CA de l’Association de 

développement et de protection de la 

rivière Sheldrake (ADPRS)

La Maison du Tonnerre cherche…

Le Pont Touzel Photo : ADPRS

Lecture estivale

La bibliothèque municipale fermera pour 

l’été à partir du 21 juin, 16h30. 

Des boîtes de livres sont installées à 

quelques endroits dans la municipalité. 

Prenez un livre à lire et laissez un livre 

que vous avez déjà lu!

Un mot de l’ADPRS

Nous sommes toujours en fonction et tenons à informer nos 

membres que vous pouvez maintenant suivre les activités et les 

réalisations de l’organisme sur notre nouvelle page Facebook : 

ADPRS. Les nouveaux membres sont bienvenus.



LITTORAL EN FÊTE – INSCRIPTION BÉNÉVOLAT 18-19-20 août 2017

Merci de votre implication! C’est tous ensemble que nous ferons un événement digne de

Rivière-au-Tonnerre! Pour les questions concernant l’implication pendant le festival et pour

remettre son formulaire rempli (en papier ou par courriel), contactez Léona Boudreau,

responsable des bénévoles, 465-2883, littoralenfete@hotmail.com.

Coordonnées

Nom :

Téléphone :

Courriel :

Disponibilités pour « bénévoler » Encerclez vos disponibilités*

Vendredi 18 août : Après-midi / Début soirée / Fin de soirée

Samedi 19 août : Avant-midi / Dîner / Après-midi / Souper-début de soirée / Fin de Soirée / Nuit (0h-4h)

Dimanche 20 août : Avant-midi / Après-midi / Fin d’après-midi

*Maximum d’heures que j’aimerais donner : (le but n’est pas de vous faire travailler sans arrêt, on

veut que tout le monde profite de sa fin de semaine aussi!)

Intérêt (1 = pas intéressé / 4 = très intéressé)

Accueil/Entrée 1 2 3 4

Sécurité 1 2 3 4

Service au bar 1 2 3 4

Entretien 1 2 3 4

Logistique 1 2 3 4

(ex : être en charge du feu de camp, renflouer le bar, installer les tables pour le marché)

Raccompagnement 1 2 3 4

(Pour le vendredi soir après le feu sur la plage et le samedi soir après la soirée.)

Animation 1 2 3 4

(ex : arbitre pour les tournois, activités pour enfants)

Limitations particulières (ex : je ne peux pas soulever des choses lourdes)

Autres informations utiles pour l’organisation (ex : je veux être bénévole en même temps

que X, car nous partageons la voiture pour les lifts / j’ai fait du maquillage pour enfants

pendant plusieurs années, etc.)



Le restaurant Marie-Cindy 

est ouvert

11h à 13h et 16h à 18h

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.

Prochaine édition : début juillet 

Le Casse-Croûte Sylvie Talbot 

est ouvert

11h à 21h tous les jours

Juin au bureau municipal

La séance du conseil municipal aura lieu le lundi 5 juin à 19h et il n’y a pas de 

séance ordinaire du conseil municipal en juillet. 

Le bureau municipal sera fermé du jeudi 22 juin à midi au lundi 26 juin 9h, ainsi 

que du jeudi 29 juin à midi au lundi 3 juillet à 9h pour les congés de la Saint-Jean-

Baptiste et de la Fête du Canada. 

La collecte des ordures monstres aura lieu en juin, la date reste à préciser. 

L’information sera partagée sur les babillards, ainsi que sur le site web de la 

municipalité.

Photo tirée des archives de M. Yvon Bezeau, datant des années 1940.


