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Un bilan et plusieurs mercis pour le premier Littoral en Fête

Les gens de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake et les visiteurs étaient au rendez-vous

pour cette première édition du nouveau festival local! Chaque activité a rassemblé

entre 15 et 150 personnes durant la fin de semaine.

Les deux soirées ont été rassembleuses à souhait avec environ 70 personnes sur

la plage de Sheldrake pour un feu le vendredi soir et 150 personnes au gymnase

de l’école Louis-Garnier pour le souper méchoui et la soirée dansante du samedi.

Dame Nature nous a obligé à faire le zumba à l’intérieur au lieu d’à l’extérieur tel

que prévu et aussi nous avons dû annuler le tournoi de volleyball de même que le

stand up paddle en raison des vents. Malgré tout, les citoyens de Rivière-au-

Tonnerre/Sheldrake et les visiteurs semblaient heureux de ce nouvel événement.

Grâce aux efforts du comité, aux contributions financières et matérielles de

nombreux partenaires et à la participation des festivaliers, la première édition de

Littoral en Fête se termine avec un bénéfice d’un peu plus de 5000$.

Merci au club FADOQ de Rivière-au-Tonnerre qui a accepté de parrainer le comité

Littoral en Fête pour cette première édition.

Merci aux partenaires qui par leur aide financière et matérielle ont permis la tenue

de l’événement qui partait de zéro, cinq mois plus tôt.

Merci à ceux qui ont donné un coup de main très apprécié pendant la fin de

semaine, par leur temps et/ou leur prêt de matériel.

Merci à la population de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake et aux visiteurs qui ont

prouvé que le sentiment d’appartenance, la fierté locale et le goût de s’amuser

sont encore bien présents!

Vous voulez savoir s’il y aura une 2e édition? Avant de penser à faire cela, il

faut ABSOLUMENT de nouveaux membres dans le comité. Faites-nous signe

rapidement si vous voulez rejoindre le comité! Il y a du travail à faire si nous

voulons un Littoral en Fête 2018 !

Pour plus de photos et informations 

sur la suite des choses, contactez le 

comité par Facebook (Littoral en 

Fête) ou par courriel à 

littoralenfete@hotmail.com. 



Suivi de la démarche MADA

La politique et le plan d’action MADA (Municipalité Amie des aînés) sont en

développement. La chargée de projet et le conseil municipal se sont rencontrés

pour discuter des priorités ressorties lors du forum des 50 ans et plus du printemps

dernier. La population sera tenue au courant des développements plus tard cet

automne. La municipalité a jusqu’en mars 2018 pour finaliser le projet de démarche

MADA afin de recevoir l’accréditation par le Ministère de la Famille.

Élections municipales 

La période de candidature pour les élections municipales est du vendredi 22 

septembre au vendredi 6 octobre inclusivement. Contactez Carmelle Anglehart au 

465-2255 pour plus d’informations. 

Offre d’emploi

La municipalité de Rivière-

au-Tonnerre est à la 

recherche d’un opérateur de 

tracteur (TV145) de 

déneigement pour l’hiver 

2017-2018. Les candidats 

ont jusqu’au mercredi 27 

septembre à 16h pour 

envoyer leur candidature à la 

directrice générale. Voyez 

l’offre complète sur le site 

web de la municipalité. 

Merci à Monsieur Pierre 

Vanier qui a offert 

gratuitement ses 

services de photographe 

pour cette première 

édition de Littoral en 

Fête. Voici deux images 

des deux soirées de 

l’événement. Plus de 

photos sont sur la page 

Facebook Littoral en 

Fête. Partagez les 

vôtres!



L’École Louis-Garnier en visite à Anticosti le 30 août 2017
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BABILLARD

Atelier local de la démarche des pôles touristiques le 27 septembre

Vous êtes conviés au troisième atelier local de la démarche des pôles touristiques à 

Rivière-au-Tonnerre, qui se tiendra le mercredi 27 septembre 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-

au-Tonnerre/Sheldrake est de poursuivre le travail fait lors des autres ateliers locaux 

et de vous tenir informés de ce qui a été fait jusqu’à maintenant et ce qui s’en vient à 

l’échelle régionale. Cette rencontre sera la dernière étape locale avant la rencontre de 

pôle (Sheldrake à Rivière-Saint-Jean) qui aura lieu plus tard cet automne.

Il n'est pas nécessaire d'avoir été présent aux autres ateliers pour participer à celui-

ci. Les documents travaillés lors du premier et deuxième 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-au-tonnerre.ca ou 

465-2055 d'ici au mercredi 27 septembre à midi.

Allo! 

Je suis 

Milan, fier 

résident de 

Sheldrake 

depuis le 13 

juillet 2017.

Milan

Jomphe,

fils de 

Sandra 

Deveau et 

Mike 

Jomphe

Le Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) sera au bureau 

municipal de Rivière-au-Tonnerre le 

vendredi 8 septembre de 8h30 à 11h30 

pour délivrer les permis de récolte de 

bois de chauffage. 

Les parents de Rivière-au-Tonnerre et

Sheldrake qui ont des enfants âgés

entre 0 et 7 ans sont invités à participer 

à l’activité « La voix des parents », une 

série de rencontres (environ une par 

mois) pour discuter des améliorations à 

apporter à notre milieu pour que ce soit 

le meilleur milieu possible pour le 

développement des jeunes enfants. La 

première rencontre aura lieu soit le 

jeudi 21 septembre OU le samedi 23 

septembre à 13h30 (selon les 

disponibilités de la majorité des 

parents). Pour plus d’informations et 

pour confirmer votre présence (avant le 

18 septembre svp) et votre choix de

date, contactez Johanne Cormier,

animatrice de Minganie en forme au

418-553-0091 / 418-538-6413 /

minganieenforme@gmail.com. 

Minganie en Forme 

offre l’activité 

« La voix des parents » 



Horaire de l’Express Anticosti

Lundi, mercredi et samedi.  Départ à 6h, retour vers 18h30. 

Dernière traversée le 13 septembre.

La Maison du Tonnerre

reprend ses activités régulières

le 6 septembre. Suivez la page

Facebook Maison du Tonnerre.

Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale rouvrira ses portes à partir du 6 septembre. L’horaire 

régulier est le mardi de 18h30 à 19h30 et le mercredi de 15h30 à 16h30. Ce 

service est gratuit pour les citoyens de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake et 

Rivière-Saint-Jean/Magpie. Il est possible de commander des livres si nous 

n’avons pas ce que vous recherchez. Plusieurs livres pour enfants et adultes 

sont disponibles et une partie de la collection change deux fois par année. Pour 

accéder à la bibliothèque, sonnez à la porte de côté de l’école. 

BABILLARD

Bingo aux loisirs le samedi

23 septembre de 19h à 21h.

Cartes en vente sur place à

partir de 18h30. Blocs à 12$.

Soirée dansante aux loisirs le samedi 9

septembre. Avec Éric Lapierre à la

musique, de 21h à 2h30, 10$ à la porte,

pour les 18 ans et plus. Service de bar et de

raccompagnement. Lancement du concours

de panache au coût 5$ par chasseur.

Suivez le groupe Facebook Les loisirs de

Rivière-au-Tonnerre.


