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C’est bientôt le temps d’admirer
un panorama d’une beauté
incomparable durant la période
de la coloration des feuilles, une
explosion de couleurs et des teintes
éclatantes. Une température plus
fraîche mais sans moustiques.
On ressort nos chandails de laine,
nos manteaux coupe-vent, nos petits

chapeaux et on profite de l’air pur et frais de septembre pour se remplir les
poumons en admirant le paysage multicolore.
_________________________________________________________

Pomme de reinette et pomme d’api..!

Ah ! La pomme en automne… qu’elle soit sucrée, amère, croquante, ferme ou juteuse,
chacune a sa propriété qui la rend unique et délicieuse.
Mais surtout…
Manger des pommes régulièrement permettrait d'éviter un certain nombre de
problèmes de santé, selon une étude présentée au Congrès "Experimental Biology" de
San Diego. Les personnes consommant régulièrement des pommes réduiraient environ
de 27% les risques de contracter un syndrome métabolique, lié à des troubles comme le
diabète ou les maladies cardiovasculaires (Sources Relax News).

Réussite scolaire
La rentrée scolaire qui débute nous rappelle l’importance de
l’éducation dans notre société pour faire face aux défis du futur.
L’école est le meilleur tremplin pour un avenir prometteur. La
Politique de la réussite éducative est indissociable de la stratégie
nationale à venir sur la main-d'œuvre qui constitue peut-être
l’enjeu numéro un de notre économie, et au-delà de l’économie,
du bien-être collectif.

Bienséance, civisme, climat scolaire positif...pour que tous
soient bien à l'école!
La lutte contre l'intimidation et la violence est une réelle
préoccupation des écoles qui ont mis de l'avant, au fil des années,
plusieurs mesures organisées dans leur plan de lutte. Si ces plans
continuent d'être mis de l'avant, les écoles seront désormais
appelées à faire ressortir l'importance de la communication
positive et de la bienveillance. Des concepts nouveaux dans nos
écoles? Bien sûr que non, mais si remettre en lumière ces
concepts permettait de prévenir les comportements violents, les
écarts de conduite, augmentait le bien-être et favorisait la
réussite?
La bienveillance en quelques mots.
Être bienveillant se traduit dans les gestes et les paroles de bonté,
de compassion et de civisme au quotidien. C'est, en d'autres mots,
l'application concrète de la valeur primordiale qu'est le respect
que l'on désire inculquer à nos jeunes. Ce même respect que l'on
souhaite les voir prodiguer à leurs pairs, à leur environnement et à
eux-mêmes.

La Fête du Travail, une fête populaire au Québec pendant près de 50 ans
(3 septembre 2018)

L’initiative de cette journée de congé provient des États-Unis. Dans un contexte de développement
du capitalisme industriel et d’avènement de la classe ouvrière, près de 15 000 travailleurs
syndiqués ont défilé à New York en 1882. Inspirée par les Américains, une célébration équivalente
voit le jour avec éclat en 1886 à Montréal, donnant lieu à un important défilé renouvelé jusqu’en
1952 et organisé par le Conseil des métiers et du travail de Montréal. Selon l’historien, « cette
célébration avait une ampleur considérable, dépassant toute autre manifestation publique à
l’occasion d’une fête civique, y compris la fête des Canadiens français, le jour de la Saint-JeanBaptiste. C’était le défilé annuel structuré le plus imposant de l’histoire du Québec en termes de
participation au cortège, à tout le moins jusqu’à la Seconde guerre mondiale. En occupant
collectivement un espace public, les syndiqués veulent manifester symboliquement la fierté de
leur travail, la force du syndicalisme et leur identité comme classe sociale ». La même année que
les Américains, en 1894, le gouvernement fédéral du Canada a fait du premier lundi de septembre
un jour férié, le 4e à l’époque, avec trois autres fêtes chômées non religieuses : le Jour de l’An, le
jour de la Confédération et la fête de la reine Victoria. Quant au gouvernement du Québec, il a
légalisé la fête en 1899. C’est de cette époque que les commissions scolaires ont pris l’habitude de
retarder le début de la rentrée au lendemain de la fête du Travail. En 1953, date de l’abandon du
traditionnel défilé dans les rues de Montréal, de sorte que le premier lundi de septembre s'est
transformé en un simple jour de congé dont la signification s’est perdue. Le samedi devenant
chômé après la guerre, le choix du lundi pour marquer la fête du Travail a ainsi fourni aux
travailleurs la possibilité de prendre trois jours de vacances consécutifs.

Line Cloutier originaire de Rivière-au-Tonnerre
candidate de la CAQ
Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault,
a décidé de miser sur Line Cloutier, une infirmière et
gestionnaire au CISSS de la Côte-Nord pour porter les
couleurs de son parti dans la circonscription de
Duplessis.
Avant de faire le saut en politique, la recrue caquiste
originaire de Rivière-au-Tonnerre était chef de
Line Cloutier a été choisie par François Legault pour représenter
l’administration des programmes Jeunesse au CISSS de
la CAQ dans la circonscription de Duplessis lors de l'élection
du 1er octobre.Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau
la Côte-Nord.
Lors de l’annonce faite à Sept-Îles lundi, le 13 août, François Legault et sa candidate ont tous les
deux insisté sur son bagage en santé qui pourrait constituer un atout pour améliorer l’accès aux
soins dans la province et en particulier sur la Côte-Nord.
Je me suis toujours impliquée pour les causes auxquelles je crois et je vais continuer de le faire,
insiste Line Cloutier. Cette implication dans mon milieu, dans mon travail, m’a permis de côtoyer
des gens dans divers contextes et j’ai eu l’opportunité d’entendre beaucoup parler de leurs
préoccupations, de leurs inquiétudes, du fait que les jeunes quittent la région alors que les
jeunes sont notre relève.
« Faire plus et faire mieux dans tous les domaines, c’est la seule façon de freiner l’exode des
jeunes. » Line Cloutier, candidate de la CAQ dans le comté de Duplessis pour l'élection de 2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117840/line-cloutier-candidate-duplessis-caq

Line Cloutier, a choisi son
village natal, Rivière-auTonnerre, pour lancer sa
campagne électorale vendredi.
La candidate de la Coalition Avenir Québec dans Duplessis,
Line Cloutier Photo : Radio-Canada/Nicolas Lachapelle

Line Cloutier souhaite que les petites localités comme la sienne se sentent elles
aussi concernées par la campagne électorale. La candidate veut montrer que
malgré son manque d'expérience en politique, elle maîtrise les enjeux
économiques de la région aussi bien que ses adversaires.
Line Cloutier affirme que la santé et l'éducation feront partie de ses priorités. Elle
souhaite aussi remettre sur les rails le projet de mine d’apatite dans le canton
Arnaud et favoriser l'arrivée du gaz naturel sur la Côte-Nord.
La candidate caquiste entend également mettre de l'avant le tourisme, le soutien
aux jeunes familles et aux aînés ainsi que le développement économique de la
Côte-Nord.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119950/line-cloutier-minganie-elections

Notre mission :
Soutenir les adultes et les enfants afin
d’assurer le développement de leur capacité à
lire et à écrire pour participer pleinement à la
société.

8 septembre
La Journée internationale de l’alphabétisation est célébrée par le monde entier
chaque année le 8 septembre et rassemble les gouvernements, la société civile
et l'ensemble des acteurs concernés. Elle donne l’occasion de souligner les
réalisations dans le domaine de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de
relever les défis restants. Ce sujet est au cœur du Programme de
développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs.

Visite des installations portuaires de
Rivière-au-Tonnerre
Le 14 août dernier, madame Marie-Claude Gauthier de la Société du Plan Nord, monsieur
Wilson Evans de Pêches et Océans Canada ainsi que monsieur Pierre Lafrance de la Société
des Traversiers du Québec ont visité nos installations portuaires dans le cadre de l’étude de
faisabilité du lien interrives pour le désenclavement d’Anticosti.

L’objectif de la visite constituait ;
À identifier les parties prenantes en lien avec le projet; Municipalité, citoyens, commerçants,
achalandage.
À prendre en compte les propositions d’aménagement ; Un grand terrain est disponible et il y
a déjà une route qui s’y rend, sans oublier que des travaux d’asphaltage y seront effectués à la
fin septembre, afin d’améliorer la sécurité des usagers et d’assurer sa pérennité.
À identifier les zones/secteurs susceptibles d’être appropriés pour les opérations d’un
service de traversier; Quai et terrain existants pouvant stationner plusieurs véhicules.
À identifier les conflits d’usages potentiels; Aucun
À identifier de façon générale les besoins en adaptation ou construction d’infrastructures
(quai ,rampes, stationnement, accès, entrepôt, etc.
Construction d’une jetée en forme de L, grand entrepôt existant ainsi que l’accès au quai et
au stationnement.
À identifier les opportunités locales en lien avec le service; Opportunités d'emplois pour
plusieurs personnes, et conjonctures intéressantes pour les entreprises locales, touristiques,
hébergements, restauration, nouvelles entreprises etc.

Encore une fois une très belle rencontre, cette discussion positive fut fort utile pour échanger
nos points de vue sur les progrès à accomplir et sur les recherches à effectuer dans des
domaines essentiels en vue de déterminer que nous sommes les mieux situés pour ce lien
interrives. Rivière-au-Tonnerre est le lien maritime le plus court à proximité d’Anticosti et la
distance routière la plus réduite vers Sept-Iles, Baie-Comeau ou Québec.
Il est essentiel pour les participants à l’étude de faisabilité de déterminer l’achalandage du
transport de marchandise et du volume de gens à traverser. Ils doivent évaluer tous les
scénarios possibles en Minganie et déterminer le meilleur tracé et au meilleur coût. En vertu
de ce protocole, ils retiendront les options les plus rentables afin de maximiser les retombées
économiques pour l’industrie.
L’étude de faisabilité sera déposée avant la fin de l’année 2018, et ce sont les élus qui
prendront la décision finale. Le projet s’échelonnera sur une période de 3 à 5 ans. En espérant
fortement que grâce aux avantages favorables de notre village, notre candidature sera
retenue par les politiciens.

L'éducation sexuelle sera obligatoire pour tous les élèves dès septembre

418-949-6673
Situé à Longue-Pointe-de-Mingan, sur la Côte-Nord.
La Coop de solidarité agroforestière de Minganie – Le Grenier boréal a pour mission de fournir du
travail à ses membres par la production, la récolte, la transformation et la mise en marché des
produits et services dans le domaine de l’agriculture et de l’agroforesterie, dans le respect des
principes de développement durable. La coopérative veut contribuer avec cette expertise agricole et
agroforestière au développement social, économique et environnemental des communautés situées
dans la MRC de Minganie.
Produire des extrants agricoles ou agroforestiers de manière écologique (permaculture et méthodes
agricoles écologiques en utilisant certaines semences du patrimoine pour une plus grande
biodiversité), sans intrant chimique ou Organismes Génétiquement Modifiées (OGM)
Récolter des plantes ou parties de plantes (bioressources ou PFNL) en milieu naturel tout en
respectant le cahier de charge de la COOP de façon à assurer la pérennité des ressources
Transformer les produits agricoles et agroforestiers de manière naturelle et sans produits chimiques
Commercialiser les extrants dans les circuits courts autant que possible
Offrir des services techniques et scientifiques de consultation en agroforesterie
Participer à la protection de l’environnement et au développement durable et en faire la promotion
par la sensibilisation et l’éducation

Manon et Jacques

L’enterrement de vie de jeunesse
Pour garçons ou filles, la coutume marque le
passage de la vie de célibataire à celle de la
vie de couple marié. Le rituel varie d'une
région à l'autre, le candidat au mariage est
enlevé par son groupe d'amis. Le candidat
sait qu'il ne peut s’y soustraire et que toute
résistance est inutile.
Puis commence une série d'épreuves. Le candidat est d'abord enduit de mélasse, de savon, de plumes ou de
farine, au choix. On lui casse des œufs sur le corps et on lui verse de la bière sur la tête. Toutes ces
substances de « beurrage » font l'objet au préalable d'une épicerie spéciale achetée par les « bourreaux » Le
grimage achevé, le candidat doit s'exhiber publiquement dans cet état afin que la population soit au courant
de son choix de se marier. Le 18 août dernier, c’était au tour de Manon Pagé et Jacques Bernier d’y passer.
Beaucoup de plaisir dans ces belles photos.
Photo Facebook

Et maintenant le Mariage

(25 août 2018)

Wow! Votre bonheur fait plaisir à voir. Que l’amour et la complicité qui se dégagent
de vos yeux et sourires ne s’éteignent jamais. Que votre amour rime avec toujours et que
l’éternité de vos sentiments fasse de votre mariage le plus beau des serments.

Crédit Photos: Julie Cody et Facebook

Que le reste de vos vies ressemble à votre fête de mariage : remplie de rires, d'émotions,
de soleil et de bonheur. Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

Félicitations !

Nouvelle obligation pour une municipalité de rapporter à la commission de la construction du
Québec toute situation de manifestations de violence, de menace ou d’intimidation portée à son
attention lors de l’exécution de ces travaux.
Le 31 mai 2018, était sanctionnée la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le
domaine du travail afin principalement de donner suite à certaines recommandations de la Commission
Charbonneau (PL 152) Le PL 152 donne suite, notamment, à la recommandation 16 de la Commission
Charbonneau qui demandait au gouvernement « d’exiger de tous les donneurs d’ouvrages publics qu’ils
rapportent à la Commission de la construction du Québec (CCQ) les situations d’intimidation et de violence
relativement à un chantier mis en place pour l’un de leurs projets »
L’article 23 du PL 152 introduit donc l’article 123.4.5 à la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction afin qu’un organisme
municipal qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction doive rapporter à la (CCQ) toute situation
portée à sa connaissance de manifestation de violence, de menaces ou d’intimidation en lien avec l’exécution
de ces travaux.
Les organismes municipaux visés sont les suivants : une municipalité, une communauté métropolitaine, une
régie intermunicipale, une société de transport en commun, un village nordique, l’Administration régionale
Kativik, une société d’économie mixte ou tout autre organisme que la Loi assujettit.
Par ailleurs, l’article 24 du PL 152 prévoit des dispositions pour assurer l’immunité et la protection contre les
représailles pour toute personne qui communique à la CCQ un renseignement concernant un acte ou une
omission qu’elle croit constituer une violation ou une infraction au regard de la Loi sur les relations du travail,
la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction ou de ses
règlements. Les articles 123.5 à 123.8 de la Loi regroupent ces dispositions.

Chasse à l'orignal
Et c’est reparti pour une autre saison:
Dans notre secteur; du 15 septembre au 14 octobre, attendez-vous à voir ces affiches
un peu partout dans la forêt.

La chasse à l’orignal occupe une place importante dans l’histoire et les traditions
québécoises . Roi des forêts d’Amérique du Nord, gibier fabuleux, cet animal à l’allure
puissante et à l’imposant panache incarne la force et l’endurance. Sa chasse a
longtemps été non seulement une nécessité liée à la survie alimentaire, mais aussi un
rite de passage pour les jeunes hommes. Depuis le milieu du XXe siècle, elle est
devenue une activité essentiellement sportive et récréative, qui demeure encore fort
appréciée de nos jours, tandis que l’on continue d’admirer la force symbolique et la
charge mythique associées à l’orignal.

Bonne chance
et
bonne chasse à tous !

Il paraIt Qu’Il y a les ;

« 36 commandements de la
chasse à l’orIgnal ».
Je suis convaincue que
vous les
connaissez tous.
mais le plus important.

Soyez Prudents !

Voici quand recommencent
vos séries québécoises préférées de l'automne

Blue Moon (saison 2) dès le 12 septembre
Où : TVA
Quand : Mercredi à 21h

La vraie nature - dès le 7
octobre
Où : TVA
Quand : Dimanche à 21h

Élections générales provinciales 2018
Le 1er octobre, votons!
Voter, c'est :
exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions qui influencent votre vie;
contribuer au bon fonctionnement de notre société;
élire la députée ou le député qui aura pour mandat de défendre vos intérêts et de faire entendre vos
préoccupations;
signifier votre point de vue sur la façon dont sont administrés les programmes sociaux et nos revenus
collectifs, qui sont de plus de 100 milliards de dollars annuellement;
aider financièrement la personne candidate ou le parti politique qui exprime vos priorités, puisque
chaque vote a une valeur financière;
préserver la vitalité de notre démocratie.
Où et quand voter?
Peu avant le jour des élections, vous recevez une carte de rappel contenant les renseignements
suivants :
la date et les heures du vote le jour des élections;
l'adresse et le numéro de votre bureau de vote;
le nom des candidates et candidats qui se présentent dans votre circonscription.

Vous avez droit à quatre heures pour voter
Le 1er octobre, votre employeur doit vous accorder au moins quatre heures consécutives pour vous
permettre d'aller voter, sans diminution de salaire ni autre sanction. Cette période de quatre heures
doit vous être accordée entre 9 h 30 et 20 h, heures d'ouverture des bureaux de vote. Elle n'inclut pas
le temps normalement accordé pour les repas.
Ainsi, si vous travaillez habituellement de 11 h à 19 h, votre employeur, si vous lui en faites la
demande, pourrait vous permettre de commencer à 13 h 30, ou encore vous libérer à 16 h, par
exemple. Il pourrait aussi modifier votre horaire habituel.

________________________________________________________
Pistes pour cheminer dans vos réflexions
Questionnez-vous sur vos valeurs et échangez avec votre famille, vos amis ou vos collègues sur
les enjeux qui vous touchent.
Suivez l'actualité dans les médias.
Posez des questions aux personnes candidates qui se présentent à votre porte, ou questionnezles depuis les réseaux sociaux, par courriel ou lors des débats publics.
Consultez les sites Web des partis politiques et des candidats indépendants pour mieux
comprendre leurs engagements et leur programme.
Comparez vos idées, vos champs d'intérêt et vos valeurs avec ceux des personnes candidates,
qu'elles soient indépendantes ou issues des divers partis politiques, le tout en répondant à des
questions pour savoir à quel programme vous vous identifiez le plus.

Jean Bélanger, utilisateur de Facebook a retrouvé un ancien annuaire
téléphonique de Rivière-au-Tonnerre dans un téléphone à manivelle de sa
jeunesse.

Un Québec pour tous les âges
Favoriser le vieillissement sain et actif
Au Québec, une personne sur six est âgée de 65 et plus et, en 2031, cette proportion passera à un
individu sur quatre. Ce vieillissement de la population entraînera d’importantes transformations
sociales.
Pour une personne âgée, il peut s’avérer très valorisant de partager ses connaissances et mettre à
profit ses expériences dans la communauté, que cela prenne la forme d’un engagement dans la vie
culturelle ou démocratique, dans le marché du travail ou dans le milieu du bénévolat. Pour que les
aînés puissent s’investir dans les causes qui leur sont chères, il importe d’instaurer les conditions
propices.
Les Maisons des grands-parents se révèlent en ce sens de modèles fort inspirants. Au nombre de six
dans la province, ces lieux encouragent les liens intergénérationnels en faisant intervenir, comme
bénévoles, des aînés auprès de jeunes familles. Aide aux devoirs, cours de cuisine ou atelier de
bricolage, voilà quelques exemples d’activités auxquelles jeunes et moins jeunes peuvent prendre
part ensemble.

Bonne retraite Carmelle
Après 28 ans au sein de la Municipalité de
Rivière-au-Tonnerre. Tu as fait une belle
carrière dans notre communauté, il est
maintenant temps de faire une belle
carrière en tant que retraitée ! Tu vas
enfin pouvoir faire la grasse matinée, boire
tranquillement ton café en lisant le journal
l’Amarrage, jouer au solitaire sur ton
Carmelle Anglehart. Photo Facebook
ordinateur, rester des heures à rêvasser ou
peut-être réserver des billets d’avion, adopter un animal, programmer
des après-midi de magasinage, à ton choix. Mais surtout profite bien
de ton temps libre pour faire ce que tu aimes et passer du temps avec
les personnes qui comptent pour toi !
Tous tes collègues se joignent à moi pour te féliciter pour cette belle
carrière… Et pour te souhaiter une retraite paisible et bien méritée !

JOUONS UN PEU !
CITATION DU MOIS
Pour critiquer les gens il faut les connaître,
et pour les connaître, il faut les aimer.
Coluche

Avec ou sans masque le jeune est ambitieux,
Mais la mer le rendra vieux.

Qui suis-je ?
Il est bon quand il est tôt.
Quand il est tôt, il est petit.
Mais aussi il peut être beau.
Et quand il est tard, il est fini.
Qui est-il ?

Proverbe Africain
Si tu incendie et la brousse et la plaine,
où iras-tu habiter ?
Il nous permet de nous nourrir,
mais peut simplement fleurir
pour la plaisir du regard,
privé ou public,
ceux qui l'aiment peuvent y passer des
journées
Qui est-ce ?

Solutions des jeux de l’édition d’août
CHARADE
1-Seau
2-LIT
3-Deux
SOLIDE

PAGE D’HISTOIRE
LA CHASSE et les drames de la forêt. (Du cométique à l’Avion)
Sheldrake, 3 décembre 1924.
On annonce la triste nouvelle de la mort de Georges et de Paul Bouchard et l'on prie le
missionnaire de venir consoler les parents affligés. Ils se sont noyés, sans aucun doute, le 17
novembre. Ce jour-là, en effet, ils ont quitté leur camp pour gagner une tente dressée du côté
ouest de la rivière. Les malheureux jeunes gens, chargés de pièges et de bagages ont dû tomber à
l'eau, la glace cédant sous eux. L'accident a eu lieu non loin d'un camp où ils venaient de laisser
Magloire, leur frère, et Wilbert Touzel !
Sheldrake, 1930-1937.
Alexandre Bond perd deux de ses frères, ses compagnons de chasse. L'un se noie dans la rivière.
Alexandre se charge d'annoncer la triste nouvelle à sa famille et au missionnaire ; et il fait prier pour
le repos de son âme ! L'autre s'éteint dans le cabane commune, miné par une maladie du foie !
Alexandre soigne ce pauvre frère qu'il ne peut abandonner ; il assiste à ses derniers instants,
l'encourageant, le consolant, priant avec lui. Quand la mort a passé au camp solitaire, il ensevelit
pieusement son frère défunt et s'impose une longue veillée de prières près de son corps. Puis,
toute précaution prise pour garantir la cabane contre toute atteinte, il prend la route conduisant à
la mer. Une première visite au presbytère pour dire son chagrin au missionnaire, son meilleur ami !
Avec quelques braves, il repart, le plus tôt possible, vers la cabane si tristement abandonnée, pour
ramener à la mission sur un traîneau tiré par les chiens, le corps de son cher frère, et lui rendre les
derniers devoirs.

Décembre 1946.
Norbert Boudreau, fils de Sandy Boudreau, de Rivière-au-Tonnerre, meurt au Lac Manitou
dans la nuit de Noël, à la suite d'une pleurésie. Imprudence d'un jeune encore inexpérimenté qui,
pendant une visite à ses pièges, faite à la hâte, boit de l'eau glacée du ruisseau. La mort ne l'a pas
surpris. Il s'y est préparé, assisté de son père qui lui fait répéter l'acte de contrition et autres
prières et invocations, et lui fait accepter la mort avec résignation, en l'exhortant à offrir à Dieu ses
souffrances pour obtenir la guérison de sa mère malade ! Le malheureux père est de plus obligé de
laisser son fils seul dans le camp pendant vingt-quatre heures, pour aller chercher du secours chez
les chasseurs les plus rapprochés. Grâce à eux, il réussit à conduire son fils jusqu'au Lac Manitou
sur un traîneau fait sur place, par lui-même. Là, on attend l'avion réclamé par télégramme pour
arracher le pauvre malade à cette solitude désolée. Mais l'avion ne peut venir. Cependant,
quelques jours après Noël, un cométique tiré par les chiens d'Anthony Wright file sur la route de
Manitou vers la Rivière-au-Tonnerre emmenant à la maison paternelle le corps d'une nouvelle
victime de la chasse à la fourrure.
Tous se souviennent, aux Sept-Iles, de la mort de Wilfrid Chiasson. Parti depuis plusieurs mois, il
revenait vers sa famille, heureux de pouvoir montrer aux siens le plus beau lot de fourrures qu'un
chasseur n’ait jamais retiré de la forêt quand la mort le guettait sur la rivière Moisie qui garda le
corps de cette autre victime des eaux du Labrador.
Mais parmi les drames de la forêt, le plus poignant est sans contredit celui de la mort des deux
jeunes Collin de Longue-Pointe de Mingan.

Gâteau caramélisé
aux pommes
Facile à réaliser, ce gâteau caramélisé aux pommes
et raisins secs est un délice ! Découvrez la recette
simple et rapide à préparer pour réussir ce dessert
aux pommes classique qui sera parfait servi en
dessert ou pour le goûter !

Ingrédients
5 pommes acidulées (légèrement acide)
3 œufs
75 g de raisins secs
7 cuil. à soupe rases de farine
7 cuil. à soupe rases de cassonade

5 cuil. à soupe rases de sucre blanc
1 cuil. à café rase de levure
100 g de beurre
1 citron non traité
3 cuil. à soupe de rhum
Sel

Préparation
1. Mettez les raisins à tremper dans le rhum. Préchauffez le four à (350° F). Lavez et essuyez le
citron, râpez finement son zeste et pressez le fruit.
2. Posez un moule à manqué sur le feu avec le sucre blanc et 1 cuillerée à café d’eau. Faites un
caramel, dès qu’il est blond, ajoutez quelques gouttes de jus de citron et réservez.
3. Dans un saladier, tamisez la farine, la cassonade et la levure. Ajoutez une pincée de sel, le
beurre fondu, les œufs battus, les zestes et le reste du jus de citron. Travaillez la pâte en
incorporant les raisins au rhum, jusqu’à ce qu’elle soit homogène.
4. Pelez les pommes, coupez-les en quatre pour éliminer le cœur et les pépins. Recoupez les
quartiers en lamelles. Tapissez le fond du moule caramélisé de lamelles de pomme en rosace.
Mettez le reste des lamelles de pommes dans la pâte et mélangez. Versez dans le moule et
enfournez pour 30 min environ.
5. Laissez un peu reposer le gâteau à la sortie du four et démoulez-le sur un plat de service.
Servez tiède ou froid.

NTERDICTION DE FAIRE DES FEUX À CIEL OUVERT EN FORÊT OU À PROXIMITÉ
La collaboration de tous est essentielle afin que l’interdiction de faire des feux à ciel
ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure vise à limiter les risques d’incendie 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.

BABILLARD
Concours de Panache
Au coût de 10$ par
participant, la date
limite pour les
inscriptions est la veille
de l’ouverture de la
chasse à l’arme à feu
qui débute le 15
septembre, donc vous
avez jusqu’au 14
septembre pour vous
inscrire.
Donnez vos noms le
plus rapidement
possible aux Loisirs de
Rivière-au-Tonnerre au
418-465-2846 ou
laissez un message sur
leur page
Facebook

À NE PAS MANQUER
Une soirée spéciale pour le lancement de
l’ouverture de la chasse aura lieu le 15
septembre aux Loisirs de Rivière-auTonnerre avec nul autre que Yannick
Gauvreau en musique.
.

BINGO
Il y aura un bingo le vendredi 14 septembre.
Un moitié-moitié est en vente pour financer
l'événement et sera tiré lors de la soirée de
chasse du 20 octobre 2018.
Consultez la page Facebook des Loisirs
de Rivière-au-Tonnerre pour plus
d’informations ou au 418-465-2846

Capitaine Salaud en tournée!
Accompagné de sa bande de pirates, le
joyeux et déjanté personnage accoste à
Havre-Saint-Pierre et Natashquan pour
semer le plaisir avec sa musique
d'inspiration acadienne, teintée de folk, de
trad, de bluegrass, de country et de punk.
Une débandade à ne pas manquer!
Entrevue Guillaume Couture avec le groupe Capitaine Salaud

(Bryan Vigneault, Lucas Sanniti et Yohan Frankos)
+ 3 chansons en primeur. Suivez ce lien
http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-sqM9Ej8JJAEM-fr-ca-1.html

:

Les 30 et 31 août à l’Écoutille et le 1er septembre à l’Échouerie

BABILLARD
CONGÉ
Notez que le bureau
municipal sera fermé le
lundi 3 septembre pour le
congé de la fête du travail.

Retour
de la popote
mardi
11 septembre
Repas offerts aux 65 ans
et plus, aux gens en
perte d’autonomie ou
dans le besoin. 5$/repas.

La Maison du Tonnerre
reprend ses activités
régulières à compter du 4
septembre. Et à compter du 7
septembre pour sa clientèle.
Suivez leur page Facebook
pour plus d’infos.

La bibliothèque

Septembre 2018

Congé
Fête
du travail

BINGO

Journée
de la Paix

31

Soirée
dansante

Automne

municipale rouvrira à
partir de septembre.
Consultez
régulièrement la page
Facebook de la
municipalité pour les
dates et heures
exactes à venir. Le
service est gratuit pour
les citoyens de Rivièreau-Tonnerre/Sheldrake
et Rivière-Saint-Jean
/Magpie.
Il est possible de
commander des livres
si nous n’avons pas ce
que vous recherchez.
Pour accéder à la
bibliothèque, sonnez à
la porte de côté de
l’école.

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

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

