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Journée internationale des personnes handicapées (lundi, 3 décembre)

Afin de favoriser l'intégration et l'accès à 
la vie économique, sociale et politique 
des personnes handicapées, une Journée 
Internationale des Personnes 
Handicapées à été proclamée, en 1992, 
par les Nations Unies, à la date du 3 
décembre.

Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes 
de base, trop souvent oubliés: "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits". Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique 
la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail.

Œuvrons pour l’égalité, la justice et la dignité humaine. (10 décembre)

La Journée des droits de l’homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de 
l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme en 1948. Cette année, la Journée des droits de l’homme donne le coup d’envoi à une année 
d’événements marquant la célébration prochaine du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque 
individu en tant qu’être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation. Il s’agit du document le plus traduit dans le monde, 
disponible en plus de 500 langues.



L’hiver
L’été nous apporte ses journées ensoleillées et ses soirées dorées ; l’automne, le 

mouvement du vent et la coloration du feuillage. Mais l’hiver ? 
Son manteau de neige, recouvre les paysages, leur permettant de prendre une 

pause pour mieux renaître au printemps.
Pourtant, beaucoup de gens sont saisis d’un frisson à l’évocation de l’hiver et 
font de leur mieux pour le chasser de leur esprit le plus longtemps possible. 

Pour eux, l’hiver n’est qu’un mauvais moment à passer en attendant le 
printemps. Certains de nous avons transformé l’hiver en une chose ennuyeuse. 

Nous en avons fait notre ennemi.
Or, l’hiver possède une beauté paisible et une fonction qui lui sont propres. Il 

favorise l’introspection, la contemplation, le lâcher prise, la préparation du 
renouveau. 

Avec ses journées courtes et ses températures froides, l’hiver peut avoir un effet 
néfaste sur la santé en nous donnant envie de rester à l’intérieur et d’hiberner 

jusqu’au printemps. Pour vous aider à profiter de l’hiver, à améliorer votre 
qualité de vie, retrouver votre équilibre et rester en bonne santé, il est 

important de connaître les changements physiques et émotionnels qu’entraîne 
parfois la saison froide.  

Rester en bonne santé par temps froid. 
La réduction du nombre d’heures de lumière disponible par jour peut vous 

priver de votre dose quotidienne recommandée de vitamine D. La peau utilise 
la lumière du soleil – et plus particulièrement les rayons UVB – pour produire 

de la vitamine D dans l’organisme. Médecins et chercheurs ont effectué des 
études intéressantes auprès des habitants de climats nordiques, où les heures 
d’ensoleillement sont réduites pendant les mois d’hiver, afin de découvrir les 

effets de la carence en vitamine D sur la santé. De nombreux médecins 
recommandent maintenant la prise quotidienne de compléments alimentaires. 

Vous voudrez peut-être demander à votre médecin si un complément de 
vitamine D est indiqué dans votre cas. 

Porter plusieurs épaisseurs de vêtements par temps froid est un bon moyen de 
mieux profiter l’hiver. Les couches de base, tels que maillots de corps ou sous-

vêtements longs, fournissent une isolation supplémentaire qui évacue 
l’humidité pour vous tenir au chaud et au sec. Les vêtements isolants –

manteau, pantalon, chaussures, chapeau, foulard et moufles – vous aident à 
conserver votre chaleur corporelle et à mieux supporter le froid extérieur 

lorsque les températures chutent. Emmitouflez-vous pour éviter les engelures à 
la peau exposée et aux extrémités. Cela en vaut la peine !



Rivière-au-Tonnerre se prépare pour accueillir plus de touristes

Rivière-au-Tonnerre séduit de plus en plus de touristes, mais l'espace commence à 
manquer. Plusieurs de ses 270 résidents reconnaissent que le manque d'hébergement 

et de services freine la croissance du tourisme.

Pour accueillir les curieux, le copropriétaire du magasin 
général du village, Éric Lebrun, multiplie les achats de 
propriétés. L'autre maison que l'on possède, c'est loué 
jusqu'à l'automne 2019, fait-il valoir.

« On vient de faire l'acquisition de deux maisons et de
quatre unités de motels qui étaient fermées depuis 

quelques années et on veut relancer l'ouverture de
ça d'ici au printemps ».

La coopérative Coste a acquis l'Escale Lam-Air donc 
ça a donné une chance pour l'hébergement. Il y a 
quand même 9 ou 10 unités de motel, mentionne 
Anne-Marie Boudreau.
Pour s'assurer que les visiteurs qui souhaitent 
profiter de la vue sur la mer ne perturbent pas trop 
les habitants, une signalisation pour les accès directs 
à la mer pourrait être installée par la municipalité.

Éric Lebrun, copropriétaire du magasin général du village.

Seul « village-relais » de l'est de la Côte-Nord, les 
attractions touristiques et les projets ne manquent 
pas à Rivière-au-Tonnerre.

Il y a un entrepreneur du milieu qui est en train de 
faire les démarches pour faire un terrain de camping 
sur la rue du port, annonce la conseillère municipale 
responsable du dossier tourisme, Anne-Marie 
Boudreau. Dans le futur rapproché, avec l'ancien 
parc de bateau, on veut en faire un parc vert pour 
les gens du milieu et les visiteurs.

Un chapiteau pour les festivités et les organismes 
pourrait y être ajouté. Toutes ces démarches ne 
sont pas étrangères au fait que le plan directeur de 
la municipalité de Rivière-au-Tonnerre intègre 
désormais un plan touristique.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau, 4 novembre 2018

Rivière-au-Tonnerre constitue le seul village relais de la région de Duplessis, 
sur la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreault

L'église de Rivière-au-Tonnerre Photo : Radio-Canada

Même constat pour la coopérative Coste qui offre des forfaits d'expédition sur la Côte-Nord.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133978/riviere-au-tonnerre-se-prepare-a-un-afflux-grandissant-de-touristes

Les gens de Rivière-au-Tonnerre espèrent aussi que 
leur municipalité sera choisie comme port d'un futur 
lien maritime entre la Gaspésie, la Côte-Nord et l'île 
d'Anticosti qui est à l'étude, ce qui pourrait aussi 
amener un grand nombre de touristes supplémentaires 
dans le village.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133978/riviere-au-tonnerre-se-prepare-a-un-afflux-grandissant-de-touristes


Pour un avenir harmonieux et durable à Ekuanitshit

https://www.youtube.com/watch?v=CEM-
WozLFBM&feature=share&fbclid=IwAR07YHL3AyVRSFXfYYIt1phXb2--

pUMicf7zR-y8IU5PX0RY_fEWlhoEbWQ

Le conseil de bande a déjà pris les choses en main. 
Outre le projet de compostage municipal, le Conseil 
de bande d'Ekuanitshit prévoit installer des ampoules 
DEL, moins énergivores, sur les 57 lampadaires du 
village. Une façon d'économiser de l'argent, précise 
Adeline Basile, directrice de l'habitation et des 
immobilisations à Ekuanitshit.
Un projet-pilote de récupération d'eau de pluie, de 
toits verts et l'installation de bornes de recharges 
pour voitures électriques s'installent aussi dans la tête 
des dirigeants d'Ekuanitshit.

Mais ces derniers se préoccupent aussi de la pollution 
par les individus. Inquiets par exemple de l'arrivée du 
plastique ou de contaminants chimiques dans leurs 
vies, les Innus d'Ekuanitshit ont invité une quinzaine 
d'exposants pour s'assurer d'un développement 
harmonieux du territoire.
Parmi eux, Michelle Maloney, originaire de Mingan, a 
présenté sa façon d'éviter que le vieux cuir, le suède 
déchiré ou les jeans défraîchis ne prennent le chemin 
du dépotoir. Comme passe-temps, elle confectionne 
des sacs à main, des ceintures et d'autres accessoires 
avec cette matière réutilisable.

Un exemple de récupération réalisé par une dame de Mingan. Photo : 
Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Élisabeth Raphaël, de 
Mashteuiatsh, rappelle 
que l'objectif du zéro 
déchet était naturel 
lorsque les Innus 
vivaient du nomadisme.
Dans le temps, on ne 
gaspillait pas. La 
nourriture on ne la 
gaspillait pas.

Le village innu d'Ekuanitshit Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine 

Le symbole des Innus d'Ekuanitshit
Photo : Radio-Canada/ Daniel Fontaine 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134206/developpement-
economie-ecoresponsable-innus-mingan

Les Innus d'Ekuanitshit aspirent à un avenir prospère, mais pas à n'importe quel prix. Pour allier 
modernisation et écologie, leur troisième Salon du développement durable se déploie sous le 

thème informel de la réduction des déchets.

les rebuts, sont achetés neufs.
Secrétaire à la retraite, elle ne cherche pas d'autres 
clients, mais son ouvrage fait boule de neige. Au 
début, j'achetais [les tissus] dans les friperies et 
maintenant, les gens viennent chez moi me les 
donner.

L’histoire
d’un village :

Mingan
avec Rita

Mestokosho

Suivez ce lien pour l’article complet

Vidéo qui 
pourrait vous 

intéresser

On donne une deuxième vie aux vêtements, explique-t-
elle, précisant utiliser 95 % de matière recyclée. Seuls
les boucles et certains motifs innus, introuvables dans

https://www.youtube.com/watch?v=CEM-WozLFBM&feature=share&fbclid=IwAR07YHL3AyVRSFXfYYIt1phXb2--pUMicf7zR-y8IU5PX0RY_fEWlhoEbWQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134206/developpement-economie-ecoresponsable-innus-mingan


Scénarios de formation proposés (module collégial adapté au tourisme 
au Moyen-Nord et Nord du Québec)

(49e, 50e et  51e parallèles: Estuaire, Anticosti, Golfe du Saint-Laurent et Nitassinan)
Planification 2019 -2022

UNE SESSION EXPÉRIMENTALE : (printemps 2019) : session préparant directement à l’emploi en réponse à 
des besoins urgents exprimés pour l’été 2019

Formation spéciale pour entrepreneuriat & gestion d’établissement d’hébergement et coordination 
d’événements. 
Spécialisation : Opérations hôtelières, de pourvoiries, cuisine distincte incluant stages en entreprise, guide 
en nature le tout visant une employabilité dans la région pour la saison touristique suivant immédiatement 
la formation.

Dates :                         du 25 mars au 31 mai + stages suivis en pré-emploi du 3 au 14 juin 2019

DES SESSIONS ANNUELLES (formation de 22 semaines que le groupe ETNA entend faire accréditer par 
Tourisme Côte-Nord)

Deux sessions semestrielles composent l’année scolaire suivante (re. présent projet-pilote au terme 
duquel une évaluation sera tenue)1

2019-2020 :
Période de formation :

Session A (12 sem.) : Tronc commun : Le tourisme : une vue d’ensemble sur l’industrie et ses métiers –
programme développé) :

(Automne 2019)                Minimum 12 élèves // Maximum 18 élèves par cohorte

Dates :                        du 23 septembre au 13 décembre 2019

Session B (10 sem.)  Spécialisation : Formation concentrée sur choix de 2 métiers du tourisme par les 
étudiants :
(Hiver et printemps 2020) Minimum : 6 élèves par métier // Maximum : 10 élèves par métier (choix 
déterminés vers la fin de la précédente session)2

Dates :                       23 mars au 29 mai 2020 + stages en entreprise en juin
_____________________________
1 on notera que la séquence et les dates de cours tiennent compte du mode de vie saisonnier des nord-côtiers à cette latitude. Elles visent 

essentiellement à attirer le maximum de candidats étudiants-es une fois la confirmation d’un GO obtenue, laissant le temps au 
coordonnateur du projet de faire promotion des cours offerts.

2 En session hivernale/printanière de la 1re année scolaire complète (2020) seront offerts les métiers de préposés à l’accueil, de guides en 

nature (été/hiver) et guides-accompagnateurs de groupes, animation et pourvoyeur d’excursions (autres suivant l’intérêt  et la demande ). Un 
nombre minimum de candidats sera exigé pour l’offre de cours supplémentaires. Notons que lors de la session A (voir programme obligatoire 
dans ce cas), 2 métiers auront été obligatoirement choisis en cours de session par chaque  étudiant en vue de combler les besoins de 
l’industrie (offres affichées) et de façon à développer une polyvalence au niveau d’une prise en charge de l’industrie touristique dans les 
milieux d’où provient la clientèle. Quatre métiers seront donc enseignés en session B en fonction d’une employabilité et d’un placement à 
l’été 2020.



2020
Session C (10 sem.)   - Formation spéciale pour conseillers en voyages, coordonnateurs-terrain, 
entrepreneuriat & gestion d’entreprise touristique, gestion hôtelière, le tout visant une employabilité 
annuelle dans la région à partir de la fin de la session.

(Hiver/printemps 2020)
On notera que la livraison de cette session spéciale n’est pas chiffrée à ce stade. Une telle session serait 
toujours offerte sous l’égide du Groupe ETNA, mais cette fois-ci en étroite collaboration avec l’agence 
CoSte, pour le bénéfice de ses membres producteurs et pour les besoins propres de l’agence. Le lieu 
envisagé serait les bureaux mêmes de l’entreprise à Rivière-au-Tonnerre (salle de cours et chambres 
disponibles sur place dans un établissement régi par CoSte) avec une possibilité de déplacement dans un 
autre lieu de formation comme Blanc-Sablon (ex. 50-50 % dans la durée du cours), profitant de la Route 
Blanche. Un projet spécial sera présenté à cet effet en début d’année 2019. Le collège Mérici pourrait 
être fournisseur de cette session orientée vers les réalités d’une agence réceptive, les ventes, la 
communication et les stratégies de marketing face au marché international.

2020-2021 (nouveau cycle suivant succès du projet-pilote 2019-2020
Session A (12 sem.) : Tronc commun : Le tourisme : une vue d’ensemble sur l’industrie et ses métiers) :
(Automne 2020)        Minimum : 14 élèves // Maximum 20 élèves par cohorte
Dates probables :                       14 septembre au 4 décembre 2020

Session B (12 sem.) Spécialisation : Formation concentrée sur choix de 2 métiers du tourisme effectué 
par les étudiants en « A »
(Printemps 2021) : Minimum : 6 élèves par métier // Maximum : 10 élèves par métier (choix déterminés 
vers la fin de la précédente session)3

Dates probables :                        15 mars au 4 juin 2021

2021-2022 (cycle régulier se répétant d’année en année, sur la base de l’année 2020-2021 – possibilité 
de nouvelles spécialisation)4

Session A (12 sem.) : Tronc commun : Le tourisme : une vue d’ensemble sur l’industrie et ses métiers) :
(Automne 2021) :   Minimum : 14 élèves // Maximum : 20 élèves par cohorte
Dates probables :                        13 septembre au 3 décembre 2021

Session B (12 sem.) : Spécialisation : Formation concentrée sur choix de 2 métiers du tourisme par les 
étudiants :
(Printemps) : Minimum 6 élèves par métier // Maximum : 10 élèves par métier (choix déterminés vers la 
fin de la précédente session)
Dates probables :                         15 février au 7 mai 20   
___________________________
3 La  session printanière 2021 offrira encore les métiers prioritaires pour la région selon la demande plus une préparation à 

l’entrepreneuriat en tourisme (développement d’entreprise), l’organisation et la gestion de festivals et autres événements culturels à la 
portée touristique, etc.

4 Le cycle des sessions (A et B) pour 2021-2022 suivraient probablement le même type d’approche. On s’attarderait encore (en session B) 

aux métiers prioritaires pour la région selon la demande exprimée à l’été 2021. Initiant, cette fois, au terme de l’expérience-pilote tenue sur 
1,5 ou 2,5 années à Natashquan, un nouveau lieu de formation en milieu nordique ou semi-nordique (Blanc-Sablon, villes nordiques ou 
ailleurs). Il n’est pas exclu, d’autre part, que les Cégeps de Sept-Iles ou de Baie-Comeau en soient venu à ce moment à initier l’offre des 
Techniques de Tourisme sur le territoire nord-côtier, suivant l’expérience heureuse du projet ici présenté en tenant compte des retombées 
économique et de la rentabilité sociale  que cette expérience aura suscitée.



DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT DU FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
AU PAVILLON D’ENSEIGNEMENT EN TOURISME, HÔTELLERIE, POURVOIRIE ET SITES RÉCRÉOTOURISTIQUES

Le présent document entend expliquer ou fournir les informations qui pourraient vous aider à compléter les 
différentes sections du formulaire signifiant votre intérêt à suivre une formation adaptée à vos réalités et besoins 
dans le cadre du projet-pilote d’une école en tourisme nordique mise en place par le Groupe ETNA, Cette 
formation est d’abord dédiée aux nations (autochtones et allochtones) au nord du 50ième parallèle. Si vous 
l’imprimez et le complétez à la main, NE PAS OUBLIER DE L’IMPRIMER EN FORMAT LÉGAL (recto-verso indiqué) et 
nous le retourner le plus rapidement possible.

SECTION A.
Question A. 1 :
Il s’agit de nous indiquer le domaine qui vous intéresse et dans lequel vous voulez travailler à la suite de votre 
formation :
Hôtellerie, Pourvoirie, Restauration, métiers propres aux services à la clientèle, à l’entretien, à l’accueil, à 
l’information touristique, à l’animation, l’accompagnement et/ou guidage de groupes (clientèle touristique en 
général, guides pour chasseurs, pêcheurs, etc.), interprétation en institution muséale, dans la nature, etc.. SVP 
nous préciser ce domaine et le (les) métier(s) que vous aimeriez occuper ou que votre employeur vous demande 
d’occuper avec professionnalisme.
Voici une liste que vous pouvez consulter pour identifier le(s) métier(s) ou professions que vous souhaitez occuper 
(transcrire):
• Guides et guides-accompagnateurs de groupes en général;
• Préposés à l’accueil touristique ou dans un bureau d’information touristique;
• Réceptionniste en hôtellerie (hôtel, motel, auberge ou autre type d’hébergement)
ex. : préposé à l’accueil, aux réservations, au service en général;
▪ Personnel de chambres (entretien quotidien) en hôtellerie, auberges, etc. ;
▪ Gestion d’hôtel, motel, auberge, de pourvoirie (fonction de gérant-e ou propriétaire);
▪ Gestion de camping et d’unités d’hébergement autres (prêt à camper, yourtes, tentes Huttopia, Equipia, tentes 
montagnaises ou autre type d’habitation distinctive excluant les chalets;
• Personnel de pourvoirie (incluant les guides mais excluant la fonction de cuisinier) :
▪ Cuisinier dans une perspective d’une cuisine distinctive déjà développée ou à créer
▪ Chauffeur / guide en minibus ou autobus (permis de conduire en conséquence);
▪ Guide en nature (tourisme d’aventure / excursions en nature profonde, incl. éventuellement la pratique du 
kayak, du canot, du rafting, etc.);
▪ Animateur et guide-interprète dans un musée, centre d’interprétation, etc.
▪ Opérateur d’excursions (bateau, avion, auto, minibus pour des excursions de moins de 6 heures);
▪ Opérateur de tours de longue durée : accompagnateur (croisières, voyages en avion,
bateau (desserte maritime), autocar (forfaits généralement tout compris) avec nuitées;
• Direction et gestion d’entreprises touristiques (OBNL ou privées), de produits
ou d’attraits touristiques (gérance, gestion du personnel, commercialisation);
▪ Coordination saisonnière en tourisme incluant gestion d’événements
(organismes locaux ou régionaux);
• Restauration: gestion du personnel ou du service (horaires, service aux tables, caisse, etc);
▪ Communications et mise en valeur : relations avec le milieu, avec la clientèle,
(inclut la commercialisation de produits touristiques);
▪ Travail en agence de voyages: ventes, conseiller en voyages, réservations, suivi;
▪ Entrepreneuriat: initiateur, développeur et promoteur de produits et services touristiques;
▪ Entrepreneur en tourisme autochtone (produits touristiques sur le territoire);
▪ Patrimoine bâti / vivant mis en valeur à des fins touristiques et éducatives (gestion des opérations);
▪ Loisir, culture et tourisme (mise en valeur) – théâtre, musique, expositions, etc.:
▪ Acquisition des bases d’une langue seconde en service touristique (langage du tourisme) (bilinguisme (anglais –
français, anglais-français, innu – français ou innu-anglais):
▪ Autre intérêt, produit ou service touristique (svp décrire) : _________________________;



Question A. 2 :
Répondez par OUI ou NON en cochant.
Puis indiquez quel est l’employeur pour lequel vous travaillez si vous êtes déjà en tourisme.
Enfin, si ce n’est pas le cas ou si vous désirez faire autre chose dans cette industrie, faites-nous part de vos souhaits 
comme travail dans ce domaine (ex. une fonction que vous visez, une entreprise ou un concept à développer et à 
opérer).

Question A. 3 :
Il est important de répondre à cette question. Avant d’examiner votre candidature comme étudiant au Pavillon-École 
en tourisme, nous devons connaître ce qui vous motive à appliquer à cette formation. Il s’agit comme pour toutes les 
autres d’une question obligatoire. Exprimez simplement dans vos mots ce qui vous visez comme avenir. Nous savons 
très bien que le tourisme est une voie d’avenir pour nos régions littorales de l’Estuaire et du Golfe-Saint-Laurent et 
aussi pour faire découvrir l’arrière-pays, un mode de vie, une nature exceptionnelle, etc. Des opportunités sont là! 
Et, éventuellement, pour du travail sur plusieurs mois par année.
Ce qui importe ici, c’est que vous exprimiez votre degré d’intérêt. Si vous travaillez en tourisme, aimez-vous votre 
métier? Qu’est-ce que vous souhaitez ? Est-ce pour un emploi précis que vous visez que vous appliquez comme 
étudiant-e en tourisme ou serait-ce du fait qu’on vous demande de suivre une formation ? Voyez-vous le tourisme 
comme une voie d’avenir ? Ou comme une occupation saisonnière? Un gagne-pain? Est-ce de la curiosité, un essai 
que vous voulez faire comme nouvelle perspective d’emploi ? Toutes les raisons qui vous motivent à suivre 
cette(ces) session(s) de formation doivent être écrites dans cet espace. Ne vous souciez pas de la façon de le dire. Ce 
n’est pas votre français mais bien vos intérêts ou motivations qui nous importent ici.

SECTION B.
Question B. 1 : 
Compléter toutes les infos demandées. Outre votre âge et votre sexe, nous devons connaître la façon de vous 
rejoindre pour vous informer de votre admissibilité (le cas échéant) aux sessions de formation qui seront données en 
rapport avec le secteur dans lequel vous voulez vous acquérir les compétences voulues, la dates de début de session 
et tout autre moyen d’entrer en communication avec vous (ou avec votre employeur).
Question B. 2 :
Compléter svp pour nous indiquer votre degré de scolarité et le(s) type(s) de cours que vous avez suivi(s).

Question B. 3 : 
Expliquer ce qui est demandé (vos expériences de travail si vous en avez, dans ce domaine ou dans un autre qu’il y 
ait ou non un lien avec l’industrie du tourisme. L’expérience est une indication mais non une nécessité.

SECTION C.

L’étudiant-e doit savoir que cette formation professionnelle en tourisme nordique appliqué au développement de 
cette industrie dans notre région est une rare opportunité qui s’offre à lui ou à elle. Qui plus est, cette formation de 
plusieurs semaines est offerte sur place dans notre région. Il est probable que dans les mois / années à venir, une 
telle formation soit exigée par tout employeur désireux d’offrir un produit de qualité tout en préservant le caractère 
authentique des lieux, des gens et du territoire. Comme dans toute industrie, il existe des techniques de tourisme, 
des compétences et habiletés à acquérir pour que les services donnés soient remarquables ce qui augmentera la 
durée de nos saisons, le développement de nos infrastructures. Certains postes à combler sont ouverts à l’année.
On sait que travailler en tourisme est agréable et source d’épanouissement pour plusieurs. Or, tous ne pourront pas 
être admis. Les demandes reçues pourraient être plus nombreuses que les capacités à répondre à la demande 
(manque de places, etc.) Le tourisme étant une industrie internationale de premier ordre, les personnes admises 
devront obligatoirement respecter les énoncés exprimés dans les questions C. 1 et C. 2. Voilà pourquoi, il faut les 
avoir bien compris. C’est une question de responsabilité. Pour plusieurs étudiants en tourisme au Québec et au 
Canada, ce sont trois années de formation qu’il faut suivre. Le Groupe ETNA conserve l’essentiel en offrant des 
sessions de 8 à 22 semaines avec attestation et reconnaissance par les employeurs de notre région nord-côtière. 
Profitez et merci.
SIGNATURE DE L’APPLICANT-E OBLIGATOIRE / note: la signature d’un éventuel futur employeur est optionnelle

PS. Notez que  le formulaire est disponible sur le site web de la municipalité et en format papier au bureau municipal.



Il  y aura une séance spéciale du conseil municipal, le mardi 11 décembre à 19h00. On vous 
présentera les prévisions des taux de taxes pour l’année 2019. 

Notamment;

Le taux de taxation foncière.
La taxe sur l’aqueduc et les égouts.

Les ordures et l’enfouissement sanitaire.
Pour ceux qui paient la SQAE (Société Québécoise d’Assainissement des Eaux).

Le taux de taxation pour la dette du secteur Ouest et Sheldrake et le service d’incendie.

Pour plus d’informations, présentez-vous au bureau municipal mardi le 11 décembre prochain à 
19h00. Notez que vous recevrez tous une copie du document explicatif par la poste.

MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE

Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019

Endroit :   Bureau municipal 473, rue Jacques Cartier

Jour Date Mois Heure Jour Date Mois Heure

Lundi 14 Janvier 19 h 00 Pas de séance
ordinaire

________ Juillet ______

Lundi 04 Février 19 h 00 Lundi 05 Août 19 h 00

Lundi 04 Mars 19 h 00 Mardi 03 Sept 19 h 00

Lundi 01 Avril 19 h 00 Lundi 07 Octobre 19 h 00

Lundi 06 Mai 19 h 00 Lundi 04 Nov 19 h 00

Lundi 03 Juin 19 h 00 Lundi 02 Déc 19 h 00



C’est Noël… Souriez, rêvez, donnez, partagez, faites des vœux ! Le temps est venu de croire en la 

magie des jours de fête ! Noël, c’est le bonheur, les surprises, la douceur, les gourmandises…

Mais c’est surtout le moment de penser aux personnes qui nous sont chères. Joyeux Noël à tous et à 

toutes !  Je vous offre ma chanson de Noël préférée… Traduite en plus ! 

John Lennon,  Happy Xmas (war Is Over)  / Joyeux Noel (la Guerre Est Finie)

So this is Xmas /   Maintenant, c'est noël

And what have you done /  Et qu’as-tu accompli

Another year over  / Une autre année se termine

And a new one just begun / Et une nouvelle est sur le point de commencer

And so this is Xmas / Et maintenant c'est noël

I hope you have fun  / J’espère que tu as de la joie

The near and the dear one  / A mes proches, aux personnes qui me sont chères

The old and the young / Aux jeunes et aux vieux

A very Merry Xmas / Un très joyeux noël

And a happy New Year / Et une bonne année

Let's hope it's a good one  / Espérons que s'en sera une bonne

Without any fear / Sans aucunes peurs

And so this is Xmas / Et maintenant c'est noël

For weak and for strong / Pour les faibles et les forts

For rich and the poor ones / Pour les riches et les pauvres

The world is so wrong / Et le monde est si injuste

And so happy Xmas / Et un joyeux noël

For black and for white  / Pour les noirs et les blancs

For yellow and red ones / Et les jaunes et les rouges

Let's stop all the fight /  Arrêtons tous les combats

A very Merry Xmas / Un très joyeux noël  

And what have we done / Et qu'avons nous accompli

Another year over  / Une autre année se termine

A new one just begun / Un nouvelle est sur le point de débuter

And so happy Xmas /  Et un joyeux Noel

We hope you have fun  / On vous souhaite de la joie

The near and the dear one  / A mes proches, aux personnes qui me sont chères

The old and the young / Aux jeunes et aux vieux

A very Merry Xmas / Un très joyeux Noel

And a happy New Year / Et une bonne année

Let's hope it's a good one /  Espérons que s'en sera une bonne

Without any fear / Sans aucunes peurs

War is over, if you want it / La guerre est finie si vous le voulez

War is over now / La guerre est terminée maintenant

Happy Xmas /  Joyeux noel



PLACE AUX JEUNES



Comme chaque année, les enfants de la communauté de Rivière-au-Tonnerre/
Sheldrake ont eu droit à une belle fête de Noël. Le 1e décembre dernier  a connu un 

grand succès, cette année encore, le comité des loisirs de Rivière-au-Tonnere n’a pas 
failli à la tradition et a préparé avec beaucoup de soin ce grand moment..

Photos : Facebook



Le Saviez-Vous 
Le Père Noël est un grand fan de technologie. En 
fait, il n’a pas le choix de suivre les toutes dernière 
tendances depuis que les enfants lui demandent 
des jouets électroniques toujours plus 
sophistiqués.
Donc pour suivre cette nouvelle tendance techno, 
Pancarte – notre lutin – a installé une caméra de 
surveillance connectée directement au Pôle Nord. 
Cette caméra permettra au Père Noël d’avoir un 
rapport complet, précis et en directe de la maison 
de tous les enfants du monde. Un outil génial et 
super pratique pour le Père Noël, mais aussi pour 
les parents qui passeront un mois de décembre 
fantastique grâce aux gros efforts de 
comportements des  enfants! Disponible au 
bureau municipal.

La Caméra
de 

surveillance
du 

Père
Noël



DES LUTINS À RIVIÈRE-AU-TONNERRE

Il y a quelques années dans ce beau village de Rivière-au-Tonnerre, plus 

précisément au magasin général, de jeunes enfants ont fait une découverte 

fantastique. Chaque année avec l’arrivée du froid, des lutins font leur apparition 

sur notre territoire enneigé. Ils arrivent par dizaines: des joufflus, des minuscules, 

des maigrichons, des petits, des grands, bref  des lutins de toutes sortes.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, au début décembre, les lutins partent 

du Pôle-Nord et traversent le Québec en jouant des tours pendables aux habitants 

de diverses régions. Ils ne retournent chez eux que dans la soirée du 24 décembre. 

Au magasin général du village, plusieurs employés ont remarqué la présence des 

lutins. Des phénomènes plutôt bizarres s’y sont produits. Le jour, les lutins ne 

bougent pas. Mais quand vient la nuit, ils se déplacent et courent partout. Ils sont 

coquins et jouent des tours. Certains travailleurs se sont même fait manger leur 

collation. Plusieurs lutins ont été surpris à la tombée du jour à courir dans le 

magasin, mais impossible de les attraper…

Impossible, non, car depuis quelques années, de jeunes enfants du village font la 

chasse aux lutins. Après enquête, les employés du magasin général ont déduit 

que les lutins adorent se cacher mais surtout raffolent du chocolat.

C’est en utilisant cet appât que des petites filles en ont capturé un grâce à un seau 

et des biscuits au chocolat. La famille Lebrun aurait même réussi à en capturer 

trois grâce à une recette de galettes très spéciale. Mais l’année dernière, comme 

par magie, la rumeur s’est répandue partout au Québec et des traces de lutins ont 

été aperçues partout en Minganie. 

Depuis ce temps la plus grande chasse aux lutins au monde à débutée.

Les petits amis, préparez vos friandises et placez vos pièges à lutins, ils adorent se 

cacher dans les arbres, surtout les sapins de Noël, sous les galeries, dans les 

armoires, bref  partout où il y a des enfants. 

Immobiles le jour, les lutins se déplacent seulement la nuit. Il faut donc que votre 

piège soit prêt avant d’aller vous coucher. Mais soyez alertes, car ce sont de vrais 

farceurs!

Alors jusqu’à Noël, soyez attentifs aux indices, aux bruits et aux traces de pas 

dans la neige. Tendez vos pièges et vous aurez peut-être un lutin à capturer.



Famille et paix
Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix 

dans le monde ?  Rentrer chez vous et aimer 
votre famille ! 

Mère Teresa

Citation célèbre
On a parfois l'impression que le monde est fait de choses qu'on subit : les tremblements de 
terre, les inondations, les guerres, la télé-réalité, etc. Mais il est important de se souvenir qu'il 
y a des choses qu'on maîtrise, comme le pardon, la deuxième chance ou les nouveaux 
départs, parce que la seule chose qui transforme le désert de solitude qu'est le monde en un 
endroit merveilleux, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour nous donne de 
l'espoir. De l'espoir pour le nouvel an. 

C'est ça le soir du réveillon : l'espoir, et une méga fête ! 



Jusqu’au 16 décembre 2018, le gouvernement du Québec mène une campagne de sensibilisation contre les 
agressions sexuelles, l’exploitation sexuelle et la violence conjugale, dans le cadre de ses actions pour contrer la 
violence sous toutes ses formes.

En réponse aux objectifs de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-
2021 ainsi qu’à ceux du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023, la diffusion 
de la campagne se fait partout au Québec par le biais de différentes plates-formes.

Nous vous invitons à relayer sur vos réseaux les capsules vidéo produites dans le cadre de cette campagne ainsi 
que diverses infographies en français et en anglais afin de les faire rayonner auprès de vos partenaires; vous 
pourrez les trouver sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube.

Le Secrétariat à la condition féminine vous remercie sincèrement de votre contribution à la sensibilisation à la 
violence faite aux femmes par le biais de cette importante campagne.

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet au : www.scf.gouv.qc.ca.

Nos  précieuses aînées aussi

ont eu droit 

à un beau souper de Noël 

organisé par la 

Maison du Tonnerre

___________________________________________________________Photos : Manon Pagé

http://www.scf.gouv.qc.ca/


Faire le deuil de son animal de 
compagnie

Ce sont des compagnons, des maîtres de vie. 
Nous les aimons comme des amis, voire  même 
comme des enfants. Les animaux de compagnie 
occupent souvent autant de place que les êtres 
humains dans la vie de leurs maîtres. Lorsqu’ils 
décèdent, leur absence peut créer un vide aussi 
douloureux que la perte d’un proche. Et un vrai 
travail de deuil est nécessaire, d’autant plus 
difficile qu’il est souvent incompris et sous-
estimé. 
1. Acceptez la situation 2. Vivez votre peine 
3. Seulement vous savez comment vous vous 
sentez 4. Discutez avec des gens qui ont vécu la 
même chose que vous  5. Demandez l'aide d'un 
professionnel au besoin    6.Prenez soin de vous.

Coupe de bois sur notre 
territoire

Notez que les travaux ne débuteront pas 
avant juin prochain et qu’au printemps 

2019,  il y aura des consultations publiques 
qui  permettront un dialogue et un partage 

d’expérience en toute égalité entre les 
spécialistes et la population, ce qui 

facilitera la conciliation entre les intérêts 
de la communauté et des promoteurs. 

https://motoneiges.ca/actions/page?docId=5131&ctx=ctx&p=Tourisme%20Duplessis%20se%20rejouit%20de%20l%27ouverture%20de%20la%20Route%
20blanche&request_locale=fr.

L'infolettre du vendredi, 23 novembre 2018

Expédition Route Blanche
Occasion hors de l’ordinaire que celle de vivre une expédition au niveau du 51ième parallèle d’une 

région maritime du Québec ayant vu Norsk et premiers européens débarquer…

https://voyagescoste.ca/tour-item/expedition-route-blanche/ 418-465-2002 / 1-877-573-2678

https://motoneiges.ca/actions/page?docId=5131&ctx=ctx&p=Tourisme Duplessis se rejouit de l'ouverture de la Route blanche&request_locale=fr
https://voyagescoste.ca/tour-item/expedition-route-blanche/


RAMPE DE MISE À L’EAU

(rivière Sheldrake)

Après plus d’un an d’attente dû à de 
nouvelles lois sur les milieux humides et 

hydriques, nous forçant à faire une 
étude de caractérisation du milieu 

naturel de la rivière et plusieurs 
échanges de courriels avec les 

ministères pour diverses raisons, nous 
avons enfin eu l’autorisation de 

procéder aux travaux de réparation de 
la rampe de mise à l’eau pour 2019.

Basse-Côte-Nord : de l’espoir pour le prolongement de la 138
Il y a une lueur d'espoir pour la délégation de la Basse-Côte-Nord au lendemain de sa visite à Ottawa.

Le ministre de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, n'a pas fermé la porte, mardi, à un 
éventuel financement fédéral pour le prolongement de la route 138. 

« Écoutez, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt, a-t-il dit. On parle avec Québec présentement. » 

Quinze élus municipaux et chefs autochtones avaient fait le long voyage entre leur région et Ottawa 
lundi, à l'invitation de la députée bloquiste Marilène Gill, pour rencontrer le ministre Champagne, le 

ministre des Transports, Marc Garneau, et des employés du bureau du premier ministre Justin Trudeau. 

Ils n'ont pas obtenu d'engagement ferme, mais ils ont senti qu'on les a écoutés. 

MYLÈNE CRÊTE La Presse Canadienne Ottawa

Publié le 27 novembre 2018 à 18h01 | Mis à jour le 27 novembre 2018 à 18h24 

Un nouveau montant de 160 000$ a été annoncé par
la Station récréotouristique Gallix. La subvention du 

gouvernement étant limitée au bâtiment en lui-même, 
ces nouveaux fonds permettront de renouveler 
l’ensemble des équipements intérieurs (tables, chaises, 
cuisine et sonorisation).La Station récréotouristique 
Gallix annonce l’implication de deux nouveaux 
partenaires dans le financement du nouveau chalet. La 
Société du Plan Nord verse 100 000$tandis qu’ITUM et 
Pêcheries Uapan s’unissent pour offrir 60 000$. Ces 
sommes permettront de meubler le chalet en entier. 
tout devrait être là pour le 20 décembre. Comme le 
financement du chalet a été difficile à terminer, on est 
d’autant plus heureux. C’est une excellente nouvelle», 
déclare le directeur de la logistique de la Station, 
Julien Picherit..                    Jean Christophe Beaulieu, Nord-Côtier

La Station Gallix s’équipera à neuf 





À vivre trop vite, on risque de passer à côté de ce qui compte vraiment, à savoir ceux qu’on aime 
et qui nous aiment, en retour.

En vivant si vite, on stress pour des détails qui deviennent des montagnes alors qu’on devrait avoir 
le temps de mettre ces détails en perspective pour qu’ils restent… des détails.
Ça devient tellement mêlant que malgré toute la bonne volonté du monde, on finit par y perdre 
nos repères.

Dans notre tête, on planifie et on cultive l’espoir mais dans les faits, on s’épuise et on se décourage 
à force de ne pas atteindre nos objectifs comme repayer l’hypothèque, les dettes de crédit et tout 
le reste, financièrement et autrement. C’est exaspérant parce qu’alors qu’on chérit un projet 
personnel qui nous passionnerait, on se retrouve coincé dans un emploi du temps qui passe à une 
vitesse folle où l’on sait qu’on ne va pas dans la direction où notre cœur rêve d’aller ou alors, si 
peu.

Certains d’entre-nous y parviennent, cependant. 
Privilégiés par la vie, ces chanceux arrivent à vivre leur rêve et alors, la plupart des tracas de la vie 
semblent s’évanouir. Finies les heures supplémentaires, les dettes et les rivières de stress. On 
dépeint ces gens comme des modèles à suivre et pour cause mais le simple fait qu’une majorité de 
gens soit coincée dans une réalité plus ou moins malsaine devrait nous stimuler à régler ce 
problème réputé être individuel via des solutions résolument collectives.

Oui, la vie va trop vite lorsqu’on ne fait que courir après le minimum financier qui pourra acheter 
un maximum de nécessités.

Ainsi, le jour-après-jour doit être toléré, enduré et autant que possible, égayé jusqu’à ce qu’une 
opportunité se présente pour changer une partie suffisante de sa vie pour que tous les moments 
qui nous glissaient entre les doigts nous reviennent.

C’est là un défi de taille mais nous sommes parfois capables de se sortir des griffes de cette grande 
course contre la montre et quand on y parvient, même dans une toute petite mesure, c’est comme 
si on respirait mieux. Beaucoup mieux.

Forts de cet espoir, nous pouvons plus aisément voir au-delà des détails pour voir plus grand, pour 
voir à quel point RIEN dans notre vie ne vaut l’amour, à savoir celui qu’on a en nous et aussi, 
autour de nous.

À méditer pendant la période des fêtes alors qu'on est entouré de ceux qu’on aime.

Avez-vous l’impression que la vie va trop vite ?



C’est l’occasion d’agir de façon responsable, le plus beau des cadeaux que l’on puisse se faire en tant que 
communauté. Ce sont par de petits gestes que tout un chacun peut faire sa part pour réduire son impact 
environnemental tout au long de l’année et particulièrement durant la période des fêtes. Voici quelques trucs et 
astuces faciles à adopter.
Profitez-en pour vous départir des jouets et vêtements qui ne servent plus. Pour ceux qui sont en bon état, vous 
pourrez en faire bénéficier des gens dans le besoin. Pensez à l’achat local. Cette façon de faire comporte plusieurs 
avantages entre autres, favoriser l’économie locale et diminuer l’empreinte écologique dû au transport des 
marchandises.
Utilisez des emballages écologiques. Plusieurs choix s’offrent à vous tels que les emballages réutilisables, le papier 
journal ou encore le  papier d’emballage fait à 100 % de papier recyclé. Vous pouvez aussi bricoler des emballages 
originaux avec des bouts de tissus, des circulaires, calendriers, etc.

Un sapin naturel demeure le meilleur choix comparativement à un sapin artificiel en raison de sa fabrication, son 
transport, sa disposition après l’utilisation et plusieurs autres facteurs. Si vous optez pour un sapin naturel, vous 
devez tout de même voir à en disposer de la bonne façon après avoir retiré les décorations. 

Utilisez des nappes et serviettes en tissu ainsi que de la vaisselle réutilisable. De cette façon, vous réduisez la quantité 
de déchets de votre réception.

Soyez des maîtres du bac bleu. Lorsque vient le temps de disposer des matières recyclables après notre réception, il 
est important de ne pas faire de suremballage. Il faut ainsi éviter de mélanger plusieurs matières dans un seul 
contenant. Cette façon de faire peut sembler plus pratique pour vous, mais cela rend le traitement des matières 
beaucoup plus difficile. vous contribuerez ainsi à améliorer le tri de celles-ci.

Pensons à l’environnement pendant la période des fêtes

Avez-vous le pouce bleu?



Nostalgie des Noël d'antan, ceux d'une époque où rien n'allait 
bien vite, un temps où la consommation servait à satisfaire les 
besoins de base, où être ensemble était plus important que le 
montant du cadeau offert. Dans l'imaginaire collectif, ces Noël 
anciens sont chaleureux et réconfortants pour l'âme, empreints 
de tendresse et de joie. Pour le simple plaisir, voici les souvenirs 
du «Vieux Léo» et de sa Simone. 

NOËL AU TEMPS D’AUTREFOIS

Claudette Samson
Le Soleil

Les fêtes en famille 
À l'époque, Noël se vit à Noël. Pas un mois d'avance. 
Chez Lionel, le père allait couper le sapin en forêt dans la 
journée du 24. L'arbre était décoré au salon par les parents dans 
le plus grand des secrets, et les six enfants n'avaient le droit de 
le voir qu'au retour de la messe de minuit. 
La messe de minuit... Moment fort de la célébration. 
À partir de sept ans, les enfants y assistaient. Souvenir des joues 
qui piquent au froid, puisque la famille du garçon qui habite 
«dans les rangs» marche un mille et demi pour se rendre à 
l'église et autant pour en revenir. Une seule fois, le voyage s'est 
fait en carriole, parce que sa mère était «en famille». Il ne fallait 
pas que les voisins le sachent, on est au temps où les femmes 
portent des corsets pour cacher ce ventre rond. 
Les Veilleux savaient faire bombance. Après la messe, qui durait 
facilement deux heures, on se mettait à table sur laquelle 
trônait la tête du cochon qui avait été tué le 8 décembre. «C'était 
gras sans bon sens...», remarque Simone qui a goûté à la 
tradition familiale. 
Noël se vit au sein de la famille proche. Les parents, de classe 
moyenne - le papa travaille pour les chemins de fer -, ont les 
moyens d'offrir quelques cadeaux. Il y a le traditionnel bas avec 
une orange, une pomme, et des «bonbons français», mais aussi 
des poupées pour les filles, un jeu mécanique pour les garçons. 
Au jour de l'An, d'autres cadeaux s'ajouteront, des vêtements 
tricotés ou cousus par la maman. 
Le père profite de l'occasion pour boire un p'tit verre ou deux de 
Saint-Pierre, cet alcool de contrebande venu de Saint-Pierre-et-
Miquelon pendant les années de prohibition. 



Comment être sûr de réussir ses bonnes résolutions 
en 2019 ? 

Plutôt que de tout vouloir révolutionner 
le 1er Janvier au matin, il faut plutôt se 
fixer 6 choses à changer dans l’année 

(1 tous les deux mois), et commencer par 
mettre en place la plus simple avant de 

passer à la bonne habitude suivante.

Surtout….Ne visez pas la lune si vous n’avez pas de fusée !



L'idée était dans l'air depuis quelques mois, mais 
c'est maintenant  officiel : Véronique Cloutier  fera 
revivre la célèbre émission La fureur pour un 
rendez-vous unique en janvier 2019!

La fureur, spéciale 20 ans, qui sera diffusée en direct, mettra en vedette quatre équipes, deux équipes 
de vétérans et deux équipes de recrues. Les seuls noms confirmés pour l’instant sont Sébastien Benoît, 
qui a animé les cinq dernières saisons de l’émission, et Élyse Marquis, une habituée de l’époque.

Pour célébrer les 20 ans de LA FUREUR, Véronique 
Cloutier fera renaître, le temps d’une soirée, ce 
succès télévisuel pour le plus grand bonheur des 
téléspectateurs!

LA FUREUR – SPÉCIALE 20 ANS, un rendez-vous à 
ne pas manquer le 5 janvier 2019 sur ICI RADIO-
CANADA TÉLÉ!

Dans le cadre de la politique des aînés de Rivière-au-Tonnerre et son plan d’action.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire la lecture à nos aînés

Un service qui pourrait être offert par l’intermédiaire 
d’une équipe bénévole qui propose soit des emprunts 
de livres, des lectures individuelles ou des lecture de 
groupe dans les résidences. Ça pourrait être aussi sous 
forme d’un sac rempli de journaux, de romans et de 
poèmes.
Briser l’isolement en favorisant l’accès à la lecture, 

favoriser l’accès à des activités socioculturelles et de 
loisirs. « Un club de lecture  permet de rester en 
contact avec le monde »

Les personnes intéressées à faire la lecture et celles qui désirent profiter de ce service  
peuvent communiquer avec la municipalité de Rivière-au-Tonnerre au 418-465-2255

Nous sommes convaincus que la solution pour réduire la 
maltraitance envers les aînés réside dans le concept DIRA, qui 
prendra de plus en plus d'expansion.

DIRA a été fondé à Québec en 1999 par l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

Plusieurs municipalités ont recours à cette méthode par voie de 
conférences et des présentations visant à sensibiliser les aînés aux 
problématiques auxquelles ils sont confrontés.

D.I.R.A. (DÉNONCER, INFORMER, RÉFÉRER, ACCOMPAGNER)

(victimes de violences, d’abus, de négligence ou
d’exploitation financière)



Plus connue sous son nom anglais "Hug Day", la 
journée internationale des câlins est célébrée le 21 
janvier de chaque année, et ce depuis les années 70 

(au millénaire dernier !).
Quelques chiffres

- 7 minutes de câlin par jour pour se sentir heureux.
- des enfants qui grandissent plus joyeux quand ils 

ont des parents qui s'embrassent.
- un câlin géant avec 462 personnes (en 1998 à 

Winnipeg)
Le câlin originel

Journée internationale des câlins
(21 janvier)

C'est le 29 Mars 1986 que le révérend Kevin Zaborney eut l'idée de la première journée des câlins. Il 
avait constaté que le début d'année et jusqu'à la St Valentin (14 février) était une période de plus forte 
tendance à la déprime. Les fêtes de fin d'année passées, un grand nombre de personnes souffriraient en 
effet d'un manque de contact émotionnel.
L'idée de libérer son affectivité sans attendre et recevoir des marques d'amour était née sous la forme 
d'un mouvement vers le "câlin gratuit".
Comment procéder ?
Le principe est simple : un individu propose, dans un lieu public, une accolade sans contrepartie à une 
personne choisie au hasard et le manifeste par une petite pancarte sur laquelle il est écrit "câlin gratuit".
De vous à moi tout de même, faut oser...



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 2 ou

aadrat@globetrotter.ca

BABILLARD

Notez que la bibliothèque municipale sera fermée pour 
la période des fêtes, réouverture le 8 janvier 2019. 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. 

Janvier

Mardi 8
Salade césar, Spaghetti gratiné et gâteau aux pèches
Jeudi 10
Salade, steak haché et gâteau Reine Élisabeth
Mardi 15
Crème de légumes, côtelette de porc et gâteau au citron
Jeudi 17
Salade, bœuf en sauce et gâteau au chocolat
Mardi 22
Soupe aux coquilles, cuisse de poulet et bagatelle
Jeudi 24
Salade, lasagne et tarte au sucre
Mardi 29
Soupe aux légumes, rosbif et gâteau aux carottes 
Jeudi 31
Salade, boulette de morue et pouding au chômeur

Décembre
Mardi 4 
soupe au barley, guédille au poulet et
gâteau des anges
Jeudi 6 
Salade, pizza et choux à la crème
Mardi 11
Soupe au riz, pain de viande et brownies
Jeudi 13
Soupe au chou, bœuf aux légumes et tarte aux pommes
mardi 18
Soupe aux légumes, pâté au poulet et gâteau crunchie
jeudi 20
Salade, jambon à l’ananas et bûche

POPOTE ROULANTE 
Maison du Tonnerre

418-465-2922

La Maison du Tonnerre fait 
relâche pour la période des fêtes
et vous souhaite un Joyeux Noël 
et une bonne année 2019 ! 

Ginette et Manon

Les motoneigistes appelés à la 
Prudence

Avec la neige reçue, les motoneigistes sont parfois 
pressés de s'élancer sur les sentiers. La Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec tient à 
sensibiliser les amateurs, puisque la grande majorité 
des sentiers de l'Est-du-Québec ne sont pas encore 
ouverts.

Sur la Côte-Nord, certains petits tronçons sont déjà 
ouverts, selon président de l'Association des clubs de 
motoneigistes de la Côte-Nord, Michel Thibault. C’est 
surtout le cas sur la Haute-Côte-Nord. Quelques clubs 
ont donc terminé la préparation des sentiers, sur de 
petites portions dans ce secteur.

mailto:aadrat@globetrotter.ca




Mi-décembre et Janvier 2018-2019

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

2019
Janvier

NOËL

Soirée 
Du jour de l’An

Nouvel An

Biblio

Biblio

Biblio

Biblio

Biblio

Séance 
Spéciale Budget

10 11 12 13 14
Bricolage de noël

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-7aL2BuR2PkHF-fr-ca-1.html

Dans son entrevue à cile-mf,  le 5 décembre dernier, monsieur Luc Noël, préfet de la Minganie a mentionné 
qu’a la demande de la communauté  d’Ekuanitshit pour interdire tout autre barrage sur la rivière, une 
rencontre à eu lieu au printemps avec la société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP). 

Des échanges entre certains maires de la Minganie, de la communauté d’Ekuanitshit et des gens venus des 
États-Unis ont porté fruit puisque d’un commun accord, une résolution a été adoptée pour demander au 
gouvernement de soustraire toute intention d’activité hydro-électrique dans l’avenir sur la rivière Magpie.

La rivière Magpie est l’une des plus importantes rivières de la Côte-Nord. Elle recèle des paysages sauvages 
grandioses, et tient sa réputation internationale de son immense potentiel récréotouristique pour les 
expéditions en eau vive. 
La rivière Magpie est classée au top 5 des meilleures rivières au monde pour la pratique des activités en eaux 
vives. Monsieur Noël mentionne qu’elle deviendra une aire protégée pour du développement durable pour les 
générations futures

Du nouveau sur la rivière 
Magpie

http://www.riviere-au-tonnerre.ca/
http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-7aL2BuR2PkHF-fr-ca-1.html


De toute l ’équipe de la Municipalité de Rivière-au-

Tonnerre/Sheldrake, nos meilleurs vœux de bonheur, de 

santé et de prospérité à vous et à vos proches pour la fête de 

Noël et tout au long de la nouvelle année. 

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous 

rapprocher des personnes avec qui nous partageons des 

valeurs, des affinités ou des amitiés et de vivre ces doux 

moments ensemble.


