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Juillet, fais-nous rêver avec 
des températures maximales, 

des journées ensoleillées 
idéales pour nous afficher un 
sourire radieux et avoir envie 
de profiter à fond des plaisirs 

simples de la vie.

UNESCO
3 juillet 1986

La ville de Québec célèbre officiellement le 
fait qu'elle est la première ville en Amérique 
du Nord à avoir été reconnue comme site du 

patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'est le 3 décembre 1985 que 

l'Arrondissement historique du Vieux-
Québec a été inscrit sur la liste des sites du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vieux-
Québec constitue un exemple remarquable 
d'une ville coloniale fortifiée. Parmi les sites 
les plus visités de la ville figurent le Château 

Frontenac, la terrasse Dufferin, les 
fortifications et les plaines d'Abraham.



Les festivals de juillet en Minganie
Juillet sera un mois riche en festivités et en musique.

Préparez-vous…

Ça va brasser !



e



AMIS DES CAPOT-ÉS
Joignez-vous à nous.
Que du plaisir toute 

la fin de semaine !



Les vieux livres de l’école Teueikan à Ekuanitshit (Mingan) et du bureau de 
Mamit Innuat auront une deuxième vie au Cameroun. Ils éviteront ainsi de 
terminer au dépotoir. 
L’école Teueikan a renouvelé tout son matériel scolaire l’an dernier. Elle se 
retrouvait donc avec de nombreux livres dont elle n’avait plus besoin.
Adéline Basile, directrice habitation et immobilisations au Conseil des Innus de 
Ekuanitshit, explique que son équipe a entreposé les sept boîtes de livres dans 
les locaux du Conseil en attendant de leur trouver preneur.
«Nous autres quand on a su que ces livres-là allaient au dépotoir, on a dit wô! 
C’est des bons livres, ça pourrait servir à quelqu’un», lance-t-elle.
Ils pensaient initialement envoyer ces livres à un organisme en banlieue de 
Montréal. Ils ont alors publié la nouvelle sur la page Facebook de 
Développement durable Ekuanitshit.
«C’est là qu’un Monsieur du Cameroun, en Afrique, a vu cette publication sur 
notre mur Facebook», raconte Adéline Basile.
Changement de destination
Le Camerounais aurait alors demandé s’il pouvait avoir les livres, invoquant un 
besoin de matériel et le peu de financement disponible. Le Conseil d’Ekuanitshit
a donc choisi de changer la destination des livres.
«C’est là qu’est venue l’idée de les envoyer en Afrique», ajoute-t-elle.
Au final, cinq boîtes de livres du Conseil tribal de Mamit Innuat ont été ajoutées 
aux sept boîtes de l’école Teueikan. Les 12 boîtes contiennent un total de 677 
livres. Elles ont entrepris leur grand voyage vers le Cameroun le 4 juin. Elles y 
seront offertes à l’organisme Main de Rêves.

Ekuanitshit offre ses livres au Cameroun

Moratoire sur les coupes forestières réclamé sur l'île d'Anticosti

L'île d'Anticosti Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Pour défendre le cheptel des cerfs, la municipalité de l'Île-
d'Anticosti demande un moratoire d'un an sur les coupes 
forestières dans la partie ouest de l'île.
Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Avec le soutien des pourvoyeurs de l'île, le maire John 
Pineault doit rencontrer le ministre des Forêts, de la Faune 
et des Parcs, Luc Blanchette, pour aborder la question.
Selon John Pineault, le plan d'aménagement forestier sur 
l'île « aide à la régénération des sapins qui sont la 
nourriture des cerfs l'hiver ». Or, il affirme que « la 
stratégie s'est pervertie et on fait de grandes coupes à 
blanc ».

La coupe avance beaucoup trop rapidement et ça perturbe les habitudes des cerfs.
John Pineault, maire de l'Île-d'Anticosti

Selon lui, « le cheptel est à un bas historique ». Québec a d'ailleurs cédé à sa demande et recensera le nombre 
de cerfs sur l'île cet été pour mieux comprendre l'étendue du problème.
John Pineault assure qu'il n'est pas « anti coupe de bois », mais souhaite une meilleure cohésion entre les 
forestiers, le gouvernement et les pourvoyeurs. La pêche au saumon et la chasse au chevreuil demeurent les 
principales activités économiques de l'île.



Le 14 juillet, histoire d'une Fête nationale

Le 14 juillet est associé à la prise de la Bastille et 
à l'insurrection populaire de 1789. En le 

promulguant Fête nationale en 1880, la IIIe 
République choisit de retenir officiellement la 

date du 14 juillet 1790, jour de la fête de la 
Fédération. Dans les faits, les Français fêtent 

traditionnellement ces deux dates 
emblématiques de leur histoire associée à la 

République.

L'épée de Damoclès
L’origine de l’expression : avoir une épée de Damoclès au-

dessus de la tête.
Denys, tyran de Syracuse, vivait dans un château cerné d’une 
fosse et sans cesse sous la surveillance de nombreux gardes. 
Denys, qui était toujours inquiet, se trouva des courtisans qui 
devaient le flatter et le rassurer. Parmi eux, Damoclès, roi des 

orfèvres, ne cessait de flatter son maître sur la chance qu’il 
avait d’être le tyran de Syracuse. Agacé, celui-ci lui proposa de 
prendre sa place le temps d’une journée. Au milieu du festin, 

Damoclès leva la tête et s’aperçut qu’une épée était suspendue 
au-dessus de lui, et n’était retenue que par un crin de cheval. 

C’est pourquoi depuis le 19ème siècle, on parle d’une "épée de 
Damoclès" pour décrire une situation particulièrement 

dangereuse ou pénible. 
Signification: Un danger constant



Journée mondiale sans sacs plastique (3 juillet)

La pollution occasionnée par la prolifération des 
sacs en plastique et -surtout- par leur abandon 
au gré des vents et des courants, menace de très 
nombreuses espèces animales. Qui n'a jamais 
entendu parler du "huitième continent" aura du 
mal à se représenter l'ampleur des dégâts causés 
dans la nature par cette source de pollution.
Le Centre national d'information sur les déchets 
(Cniid) a, à de nombreuses reprises, attiré 
l'attention du public sur la nécessité d'une 
modification en profondeur de nos habitudes de 
consommation. Il ne s'agit plus aujourd'hui de 
produire plus de déchets recyclables, mais bel et 
bien de produire globalement moins de déchets 
et gérer autrement les déchets existants.

Journée internationale Nelson Mandela (18 juillet)

Elle est plus connue sous son nom anglais, 
Mandela day, et existe depuis 2010.
En novembre 2009, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a déclaré que le 18 juillet serait 
une "Journée internationale Nelson Mandela" 
en l’honneur du travail effectué par l'ancien 
président sud-africain en faveur de la paix et de 
la liberté.

Le 18 juillet de chaque année, jour de la naissance de Nelson Mandela, l’ONU se 
joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 
minutes de son temps à aider les autres, afin de commémorer la Journée 
internationale qui lui est consacrée.

67 minutes de son temps à passer pour servir les autres et le bien public, en 
souvenir des 67 années de militantisme du leader Sud Africain, aujourd'hui décédé.

________________________________________________________                                                                     



Des acteurs des milieux économique
et politique ainsi que des citoyens

sont réunis à Port-Menier ce week
-end. Ils réfléchissent aux priorités qui
concernent le développement
communautaire et touristique, ainsi
que la mise en valeur et la protection
du patrimoine naturel et humain
d'Anticosti.

Un texte d’Alix-Anne Turcotti
Sous forme d’ateliers, de discussions et
de tables rondes, les participants du
Forum du futur échangent des idées
qui permettront d’assurer le
développement de l’île.

Le maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti, John Pineault, estime que le moment était venu d’entamer ce 
type d'échanges, près d’un an après que Québec a officiellement mis fin à toute possibilité de travaux de 
recherche et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île.
Là où on était rendu dans notre histoire, c’était le moment de donner la parole aux Anticostiens, mais aussi à 
tous nos partenaires.
John Pineault, maire de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti

Anticosti reçoit des millions de dollars pour son développement 
touristique et pour préparer son dossier de reconnaissance 

comme patrimoine de l’UNESCO.

Une série d’annonces ont été faites dans le cadre d’un forum sur l’avenir de l’île qui s’est  déroulé en fin de 
semaine dernière.
Après avoir mis un trait définitif sur l’exploration pétrolière sur l’île d’Anticosti, le gouvernement du Québec 
donne un coup de pouce pour améliorer l’offre touristique.
Quelque 7,2 millions $ seront investis dans des infrastructures de la Sépaq

Seize chambres seront construites à l’Auberge Port-Menier, et des pavillons et des chalets seront rénovés.
Le belvédère de la chute Vauréal sera aussi remplacé.
La ministre du Développement durable, de l‘Environnement, et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Isabelle Melançon, qui a fait ces annonces au nom du gouvernement, a aussi annoncé l’octroi de 
400 000 $ à la municipalité de L’Île-d’Anticosti afin de préparer son dossier de candidature pour sa 
reconnaissance comme patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le maire John Pineault salue ces annonces, d’autant qu’un comité interministériel pour piloter ce dossier a 
été mis sur pied.
«Le gouvernement est conséquent avec lui-même. Oui, on a retiré les gens du pétrole, on a dit oui à 
l’UNESCO. Ce dossier-là va bon train.»
Le gouvernement n’avait pas d’annonce à faire sur un lien maritime qui permettrait un accès à l’île à 
moindre coût. Aucun engagement n’a été pris dans le dossier de l’accès à l’eau potable pour les citoyens de 
l’île. Mais la ministre Melançon, qui a souligné sa relation amicale avec le maire Pineault, assure que le 
gouvernement du Québec y travaille.
«Ce n’est que le début d’un fructueux travail entre John, moi et les autres membres du gouvernement», a dit 
la ministre.
Ces annonces surviennent au moment où une centaine d’intervenants sont réunis à Anticosti en fin de 
semaine pour discuter de l’avenir de l’île.

Photo: Judith Touzel



Un secteur du fjord du Saguenay fermé à la navigation

Face au déclin de la population de béluga, le 
gouvernement fédéral interdira à partir de cet 
été la navigation dans un secteur du fjord du 
Saguenay.
Du 21 juin au 21 septembre, une zone 
d’exclusion sera établie dans le secteur de la 
baie Sainte-Marguerite, a annoncé Parcs 
Canada mardi.
Cette fermeture sera en vigueur tous les ans.
Située à une trentaine de kilomètres de 
Tadoussac, la baie Sainte-Marguerite fait 
partie du parc marin du Saguenay-Saint-
Laurent. Elle est reconnue comme une 
pouponnière de bélugas.

«Cette baie est un lieu idéal pour les femelles bélugas et leurs petits, car les conditions y sont 
propices à la mise bas et à l’allaitement. Assurer une présence continue des bélugas dans cette 
baie constitue une priorité pour favoriser le rétablissement de cette population», a fait savoir 
Parcs Canada dans un communiqué.
La population de bélugas du Saint-Laurent s’élève à 889 individus, selon les chiffres du 
gouvernement fédéral. Il s’agit d’une espèce en voie de disparition.

Protection des bélugas Photo : Meighan Makarchuk



PROJET : Pavillon d’Enseignement en Tourisme Nordique

Un pavillon d’enseignement en tourisme nordique à Natashquan pourrait être créé bientôt.
Ce projet est un levier pour le développement du tourisme.

Monsieur Jacques Lachance, chargé de projet a expliqué à madame Mailloux dans une entrevue à cilemf en 
quoi consiste le projet ; une formation en tourisme très originale mais surtout très pertinente si on se fie  à 

l’ampleur des changements qui se feront sur Anticosti très bientôt.  Selon le forum touristique du futur qui s’y 
est déroulé  la fin de semaine dernière, cet enseignement devient une nécessité sans aucun doute.

L’Auberge La Cache de Natashquan serait choisie comme pavillon pour cet enseignement. Les MRC de la 
Minganie et de la Basse Côte-Nord sont visées prioritairement par ce projet puisque le besoin est criant chez  
tous les organismes touristiques de ces régions en termes de main-d'œuvre mais surtout de compétences en 
tourisme. Ce projet entend répondre à ce manque afin d’avoir des employés qualifiés dans ce domaine.

Deux sessions de formation en Tourisme Nordique seraient offertes d’année en année à partir de janvier 2019. 
Une première session de 12 semaines; cette première session constituerait un tronc commun qui est en 
principe un programme d’étude pour servir de base aux différentes spécialisations et  afin de sélectionner le 
choix du métier qu’on voudrait approfondir. Une seconde session d’automne de 10 semaines pour un 
apprentissage détaillé afin d'acquérir une attestation de spécialisation professionnelle. À l'issue des deux 
parties de la formation, tronc commun et formation spécifique, un certificat d'aptitude professionnelle  serait 
délivré à l’étudiant.

Les formations seraient données par le cégep de Matane, un projet collectif avec le Groupe ETNA et le Groupe 
Collegia secteur Matane qui offre à la population des services de formation et de reconnaissance des acquis et 
des compétences reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Plusieurs organismes appuient ce projet dont le conseil des maires de la Minganie, la municipalité de 
Natashquan, Voyages CoSte, Relais Nordik et autres.

Les problèmes de main-d'œuvre, de roulement de personnel et de manque de compétences sont les sujets le 
plus souvent ressortis lors des ateliers du Forum Touristique de la Côte-Nord. 

Ces formations vous intéresse, vous  possédez un diplôme d’études secondaires et vous avez besoin 
d’actualiser ou de développer des compétences afin d’intégrer le marché du travail?   

Pour de plus amples informations et/ou s’inscrire, vous pouvez communiquer avec monsieur Jacques Lachance 
au numéro de téléphone suivant 418-465-2043 sur son cellulaire au 418-965-0373 ou par courriel : 
bbvjlconseils@gmail.com 

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-bLRNUFs20Xbx-fr-ca-1.html



Quai de La Romaine : 
pas de reconstruction avant d’être fixé 

pour la 138, dit le ministre des 
Transports

Le ministre des Transports, Marc Garneau, ne veut 
pas prendre de décision quant à la reconstruction 
du quai de La Romaine tant qu’il ne saura pas quand 
le village sera relié à la route 138. Les travaux 
temporaires pourraient prendre jusqu’à deux mois. 

Crédit photo : Danielle Collard

«Le facteur principal, c’est qu’on cherche un petit 
peu plus de clarté sur l’intention du gouvernement 
du Québec de faire l’extension de la 138. Parce que 
ça, ça peut changer la donne vis-à-vis le quai. 
Prendre une décision de rebâtir complètement un 
quai, c’est un engagement qui devrait être pris 
quand on sait exactement ce dont on a besoin», 
fait-il valoir.

La députée de Manicouagan, Marilène Gill, déplore 
que le ministre rejette la responsabilité sur le dos de 
Québec. Elle l’invite à se rendre sur place pour 
constater lui-même la situation.
«Je ne pense pas que les gens de La Romaine et 
d’Unamen Shipu doivent choisir entre avec un quai 
ou avoir une route. Ils ont le droit d’avoir les deux 
parce que ce n’est pas seulement un service 
essentiel le quai, c’est aussi du développement 
économique.»
L’administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-
du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts, 
trouve que la déclaration du ministre est 
inacceptable, même si elle n’en est pas surprise.
http://lenord-cotier.com/quai-de-romaine-de-reconstruction-detre-fixe-138-
dit-ministre-transports/



Les quatre premiers articles développent plus particulièrement le thème forestier « Des forêts et des hommes 
». L’archéologue François Guindon nous entraîne d’abord sur les traces d’un « château » oublié qui pourrait être 
associé aux premiers développements forestiers de la Manicouagan, avant même le colonel Robert R. 
McCormick. Suit un article de Guy Côté et de l’archiviste Catherine Pellerin, portant sur les visites de chantier 
qu’effectuait le père Arthur Gallant au début du XXe siècle. Il s’agit d’un rare et riche témoignage de la vie de 3 
000 hommes sur un camp improvisé d’Anticosti. Un autre portrait de la vie sur les chantiers est développé avec 
l’article de l’étudiante en histoire Bianka Roy. Son article met en lumière l’expérience de Thérèse Caron, une 
des rares femmes à pouvoir témoigner de la vie sur les chantiers, dans un monde masculin, dès les années 50. 
La thématique forestière se conclut avec la chronique photographique de Guy Côté et de ses collaborateurs, 
illustrant magnifiquement le développement de l’industrie à partir des années 1900. Le lecteur y apprendra 
notamment le vocabulaire coloré de l’industrie régionale où « couques », « flos », « scalleurs », « floumes » et « 
slousses » se côtoyaient.
Suivent d’autres sujets d’intérêt nord-côtier. Bernard Landry dresse le portrait de la vie de gardien de phare à 
travers la biographie plus grande que nature de Jacques et Berthe Landry, postés entre autres à Pointe-des-
Monts et Anticosti. L’article de Claire du Sablon traite de sœur Yvonne de la Mirande venue fonder le premier 
hôpital de Hauterive le 15 janvier 1954, qui en deviendra aussi sa directrice générale en 1967. Plusieurs de ses 
réalisations, incluant l’organisme Point de Rencontre, sont encore vivantes en 2018. Vient le récit inédit de 

Gaétan Henley, relatant son histoire familiale depuis 1923 à l’Anse de Rivière-aux-Graines, en Minganie.   
http://www.shcote-nord.org/wp/?p=2178

Lancement d’un nouveau numéro de la 
revue d’histoire

(le 27 juin dernier au musée régional de la Côte-Nord)

La revue
La revue compte cette année 17 articles, incluant les chroniques 
photographique et littéraire de Guy Côté. Les illustrations y sont 
nombreuses et mettent en valeur le riche patrimoine archivistique, bâti et 
archéologique de toute la Côte-Nord. La femme est à l’honneur, autant 
pour son rôle historique dans l’industrie forestière que dans l’agriculture 
et la sphère religieuse. Ce serait d’ailleurs la première fois qu’autant de 
femmes (Bianka Roy, Claire du Sablon, Esther Ross, Claudette Villeneuve, 
Catherine Pellerin et Hélène Grenier) signent un article dans un même 
numéro.

La pointe de sable à l’embouchure de la rivière Moisie à Sept-Îles qui 
était autrefois envahie par des occupants illégaux change de visage. Ce 
site bénéficie d’un important effort de conservation.
Pour limiter les dommages que la circulation de véhicules peut 
provoquer, le Conseil régional de l’environnement a balisé certains 
chemins.
«On a des billots de bois qui sont des balises qui permettent aux gens de 
savoir où s’orienter et quel sentier utiliser. Donc, les sentiers balisés 
sont ceux qu’on aimerait que les usagers utilisent pour concentrer la 
circulation dans un seul circuit plutôt que la toile de sentiers qui 
fragmentent le couvert végétal et limiter le dérangement de la faune», 
précise Marie-Michelle Morneau, du Conseil régional de 
l'environnement de la Côte-Nord.
Plus de 100 000 plans d’élymes des sables et d’ammophiles, des 
végétaux capables de limiter l’érosion ont aussi été plantés en deux ans.

Effort de conservation 
remarqué à Sept-îles



Interdiction de faire des feux à 
ciel ouvert en forêt ou à 

proximité

QUÉBEC, le 25 juin 2018 /CNW Telbec/ – Le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs a pris la décision d’interdire de faire des 
feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et cela, en raison des 
conditions qui sévissent présentement. Cette décision, prise en 

collaboration avec la société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU), entraîne donc une interdiction qui entre en vigueur à 

compter du 26 juin à 8h.

Pour consulter la carte du territoire visé, rendez-vous au :
www.sopfeu.qc.ca

Grand public
Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité 

en vigueur 
Émis le lundi 25 juin 2018 à 18:00 / Tout le Québec

La collaboration de tous est essentielle afin que l’interdiction de 
faire des feux à ciel ouvert soit respectée. Cette mesure vise à 

limiter les risques d’incendies de forêt. Rappelons qu’en vertu de 
l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une 
ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt 
ou à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le 
ministre est passible, outre le paiement des frais, d’une amende.

http://www.sopfeu.qc.ca/


Le Château Menier était une demeure située au fond de la baie de Gamache dans la 
municipalité de L'Île-d'Anticosti. Elle avait été bâtie par les entrepreneurs Albert et Joe 
Peters entre 1900 et 1905 sur les plans de l'architecte Stephen Sauvestre pour le compte 
du propriétaire de  l'île, l'industriel français Henri Menier.
Abandonné après la vente de l'île par l’ héritier d'Henri Menier, son frère Gaston, le château 
est détruit volontairement par le feu le 3 octobre 1953 par la compagnie Consolidated Pulp 
& Paper (qui deviendra la Consolidated Bathurst), nouveau propriétaire de l’île.

PAGE D’HISTOIRE

Photo: site web



Sara Dufour 8 juillet
Au volant de sa guitare, Sara Dufour balade 
sa musique country-folk à saveur bluegrass 
partout où les routes la mènent. Elle vous 
raconte des bribes d’histoires à vapeurs 
d’essence et vous entraîne dans ses 
aventures parsemées d’humour et de 
spontanéité, bien ancrées dans ses racines. 
Sara Dufour et ses musiciens vous offrent 
sur scène une rencontre authentique qui 
vous donne envie de vous évader et de 
respirer la liberté le temps d’un spectacle. 

Guillaume Wagner 9 juillet
Ayant déjà vendu plus 100 000 billets en 
carrière, Guillaume Wagner est de retour 
avec son troisième one-man-show. Une 
heure trente de nouveau matériel ou 
comment avoir du gros fun avec des sujets 
lourds. Retrouvez son humour osé et 
responsable, des propos risqués et originaux, 
des réflexions tragi-comiques bien achevées. 
Un spectacle qui traite du courage. Le 
courage d’exiger le meilleur de soi, de nous. 
Le courage d’aller à l’encontre de la violence 
ordinaire de tous les jours, un rire à la fois. 
spectacle en rodage

Kevin Parent 13 juillet
C’est la tête pleine d’histoires à vous 
raconter que Kevin Parent reprend les 
routes du Québec afin de retrouver la scène 
avec bonheur. Armé de ses guitares et de 
son harmonica, l’auteur-compositeur-
interprète y dévoilera les chansons de son 
nouvel album Kanji, ainsi que plusieurs de 
ses plus grands succès. Un spectacle à la 
fois fougueux, émotif et chaleureux. 



J'ai six clés sans serrures
Si tu me gratte je murmure.

Qui suis-je ?

Devinette
Qu'est ce qui contient du sucre et 

qui malgré tout n'est jamais sucré ?

JOUONS UN PEU !

Solutions de l’édition de juin.

Quel pirate a 
découvert la 
carte? 
Celui de droite

Qui suis-je ?
1- Sel
2- Ancre
3- Parapluie

CITATION DU MOIS
Il est beaucoup plus facile pour un 
philosophe d’expliquer un nouveau 

concept à un autre philosophe qu’à un 
enfant. Pourquoi ? Parce que l’enfant 

pose les VRAIES questions
Jean-Paul Sartre

On en jette l'extérieur et on en cuit 
l'intérieur. Ensuite, on mange 
l'extérieur et on jette l’intérieur.

De quoi s'agit-il ?



Le Comité des Loisirs de 
Rivière-au-Tonnerre
vous remercie de votre 

participation à ses activités du 
23 juin dans le cadre de la 
fête Nationale du Québec. 

Merci aussi aux bénévoles qui 
sont tant appréciés. 

Ce fut un très beau succès!

Encore une fois organisé par 
les Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Samedi, le 7 juillet tous les 
jeunes de Rivière-au-
Tonnerre/Sheldrake

de 5 à 14 ans sont invités à 
l’activité

Pirate

Sur l’île de la grande Basque au 
large de  Sept-Îles, toute la 
journée incluant le souper. 

Plaisir  garanti !

Pirates de Rivière-au-

Tonnerrre/Sheldrake

à l’abordage …. 

BABILLARD

__________________________

__________________________ ________________________

Le départ est  à 7h30 aux loisirs de 
Rivière-au-Tonnerre et un arrêt à 

Sheldrake aux domiciles des enfants 
concernés.

______________________________________________________



Activités et Soirée dansante à la déportation le 

14 juillet 

BABILLARD

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
Consultez la page Facebook pour la 

date et l’heure.

Possibilité d’un feu de camp
Organisé par les loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Vérifiez la page Facebook des Loisirs ou au 418-
465-2846 pour la date à venir

Tous les détails à venir sur la page
Facebook de la Municipalité

Restez à l’affût !

Notre relève

Soupe
maison

Possibilité d’une soirée avec musique 
d’ambiance aux Loisirs de Rivière-au-

Tonnerre, le 21 juillet

Plusieurs possibilités
d’activités en juillet



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 25 de chaque mois. 

Contactez Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations

au 465-2255 poste 4 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

Lecture estivale
Les boîtes de livres sont installées à quelques 

endroits dans la municipalité. Prenez un livre à 
lire et/ou laissez un livre que vous avez déjà lu!

Juillet 2018

Notez qu’il n’y a pas de 
séance du conseil 

municipal en juillet

Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur www.riviere-au-tonnerre.ca
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Bonnes vacances aux 

travailleurs(euses) 

de la construction. 

Du dimanche

22 juillet au

samedi 4 août 

FESTIVAL

Le Casse-Croûte 
Sylvie Talbot 

est ouvert
11h à 21h tous 

les jours

Activités
Et soirée 
dansante

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)

Bureau
Municipal 

fermé

Pirate

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

