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LE SAVIEZ –VOUS ?
Selon un sondage fait en 2018, le film de Noël préféré des Québécois est;
« Le sapin a des boules » Le film fête ses 30 ans d’existence cette année.
Clark Griswold a décidé de fêter Noël comme il se doit : il va
couper lui-même son sapin avec sa petite famille, il invite ses
parents, ses beaux-parents, sa tante et son oncle, et il a même
décidé de décorer la maison entière de 25.000 ampoules !
Cependant, tout ne se passe pas comme prévu : les ampoules
refusent de s'allumer, son cousin Eddie débarque à l'improviste
du Kansas et il attend désespérément la prime de Noël qui lui
permettra enfin de payer la piscine qu'il a commandée en secret.

Première sortie : 30 novembre 1989 (Australie)

Réalisé par Jeremiah S. Chechik, réalisateur canadien né en 1955 à
Montréal

Décorations de Noël: fabriquez de l’argile maison, que
vous utiliserez avec des emporte-pièce pour découper
des décorations aux formes variées (sapins, cœurs et
étoiles). Percez un trou dans chaque pièce pour y passer
un ruban. Le lendemain, colorez-les avec de la peinture à
l’eau.
Argile maison

500 ml de soda à pâte
250 ml de fécule de mais
60 ml d’eau
Versez tous les ingrédients dans une casserole et faitesles cuire à feu moyen. Remuez le mélange jusqu’à ce qu’il
ait la consistance d’une purée de pommes de terre.
Laissez-le tiédir. Roulez la pâte ainsi obtenue, découpez
les ornements et laissez-les sécher pendant 24 heures.

Sucre à la crème de
Sœur Angèle

Ingrédients
250 ml (1 tasse) de sucre
250 ml (1 tasse) de cassonade
250 ml (1 tasse) de crème 35 %
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
15 ml (1 c. à soupe) de beurre non salé

Préparation
Tapisser le fond d’un moule carré de 20 cm (8 po) d’une pellicule de
plastique ou d’une bande de papier parchemin en le laissant dépasser de
chaque côté.
Dans une tasse à mesurer d’une contenance de 2 litres (8 tasses) allant
au four à micro-ondes, mélanger le sucre, la cassonade et la crème.
Cuire au four à micro-ondes 4 minutes. Remuer et poursuivre la cuisson
4 minutes. Ajouter la vanille, le beurre et fouetter à grande vitesse au
batteur électrique jusqu’à ce que le mélange épaississe et perde son
lustre, soit environ 2 minutes.
Répartir dans le moule en l’étalant. Couvrir et réfrigérer environ 30
minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit ferme. Démouler et couper en
carrés.

B
MUNICIPAL
Il y aura une séance spéciale du conseil municipal, le mardi 10
décembre à 19h00. On vous présentera les prévisions des taux de
taxes pour l’année 2020.
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 10 décembre prochain à 19h00. Notez que vous recevrez
tous une copie du document explicatif par la poste.

Rivière-Saint-Jean confrontée à la pire situation d’érosion des berges au Québec
Les citoyens de Rivière-Saint-Jean en
Minganie observent avec consternation
depuis trois décennies l’érosion des
berges, qui gruge 3,5 mètres de rivage en
moyenne chaque année. Une étude de
l’UQÀR confirme que l’embouchure de la
rivière est l’endroit le plus impacté au
Québec.
La rivière Saint-Jean est située à 157 km à l'est de Sept-Îles. (Crédit photo
Facebook Rivière Saint Jean Magpie)

La mairesse Josée Brunet interpelle le gouvernement du Québec depuis sa première élection en 2013.
Pour l’instant, l’érosion ne menace aucune maison ou infrastructure comme la Route 138. Josée Brunet
croit que le gouvernement n’aura pas le choix de protéger les berges, puisque la petite municipalité
d’environ 200 personnes n’a pas les moyens.
Les maires des huit municipalités de la Minganie ont formé une table pour coordonner les
représentations auprès du gouvernement de la CAQ. Le chef d’Ekuanitshit Jean-Charles Piétacho
réclame aussi des travaux de protection contre l’érosion pour sécuriser la Route 138 près de la rivière
Mingan.
https://macotenord.com/riviere-saint-jean-confrontee-a-la-pire-situation-derosion-des-berges-au-quebec/

Faire le plein d’énergie en hiver
Des aliments pour faire le plein d’énergie. Certains aliments permettent d’augmenter votre niveau
d’énergie et ainsi mieux lutter contre la fatigue ressentie en hiver. Les graines de citrouille et les graines
de chanvre décortiquées sont remplies de bonnes graisses, de fibres et de protéines. Essayez d’éliminer
le sucre, le gluten, les en-cas riches en glucides, l’alcool et les aliments frits.
Pour retrouver votre énergie, relaxez! Informez-vous sur les techniques de réduction du stress comme la
méditation, le yoga et la thérapie par le massage. Pratiquez une activité physique régulière pour
améliorer votre apport d’oxygène et renforcer vos muscles.
Retrouvez votre énergie grâce aux compléments alimentaires et vitamines. Essayez les compléments
alimentaires énergisants comme les vitamines du complexe B, les vitamines B12, C, D3, le coenzyme
Q10, les omégas 3, les complexes probiotiques et la multivitamine.
Faites de l’exercice pour avoir plus d’énergie. Il peut sembler contre nature de faire de l’exercice
lorsqu’on se sent fatigué. Or, l’activité physique est l’un des meilleurs moyens de donner un coup de
fouet à votre journée. Elle augmente la circulation sanguine, apporte de l’oxygène et des nutriments à
vos muscles et produit plus d’énergie dans le corps. Des études suggèrent que les exercices matinaux
améliorent la qualité du sommeil et aident à se sentir plus reposé le jour suivant. Toute activité physique
est un pas dans la bonne direction – même un effort de 10 minutes peut être bénéfique. Inutile de faire
un entraînement trop vigoureux si vous n’êtes pas d’humeur.
Faites le plein de lumière naturelle.
25% à 35% des Canadiens ressentent une baisse d’énergie en hiver en raison du manque de soleil.
Lorsque votre nerf optique capte la lumière du soleil, votre corps sécrète de la sérotonine, un
neurotransmetteur qui améliore l’humeur. Notre corps libère de plus grandes quantités de mélatonine
quand la lumière est basse, provoquant l’envie de dormir.

Le Noël de Léo

Grand-mère est venue pour les vacances, elle aide Léo à préparer le grand jour de Noël. Ensemble, ils ont
fabriqué des guirlandes, préparé la liste des cadeaux et décoré le sapin avec les boules multicolores... Ce
matin, Léo a ouvert la dernière fenêtre de son calendrier aux bonbons.
- C'est aujourd'hui Noël, c'est aujourd'hui ?
- Non, pas encore, demain matin, lui répond sa grand-mère. Le Père Noël doit traverser tous les pays
depuis le pôle Nord, et c'est loin.
- Mais comment il fait pour avoir assez de jouets pour tous les enfants du monde ?
- C'est une bonne question, mon Léo. Parfois, il a des problèmes : à la fin de sa tournée, quand le Père
Noël arrive à la dernière maison, il n'a plus rien dans sa hotte, plus un jouet, plus un cadeau pour le
dernier enfant...
- Mais c'est pas juste ! répond Léo. Il est méchant, le Père Noël.
- Non, il n'est pas méchant. Mais l'enfant n'a peut-être pas pu faire sa lettre ou bien elle s'est perdue
Parfois, un autre enfant a demandé tant et tant de cadeaux qu'il n'y en a plus pour le dernier.
- C'est pas Juste, chuchote Léo.
Léo a une idée. Il se précipite dans sa chambre et renverse sa caisse de jouets.. Oh, ce lapin, il ne s'en
souvenait plus, ça fera plaisir à un petit. Et ces gros cubes en mousse, il les connaît, par cœur, il n'y joue
plus depuis; longtemps... Et cette voiture, elle est très belle mais il en a deux. Quand Léo revient au salon,
il a les bras chargés de jouets. Il les dépose près de ses chaussons, au bas du sapin, et dit à sa grand-mère
-Tu vois, si le Père Noël est en panne, il prendra mes vieux jouets pour les donner au dernier enfant. Et ce
sera plus juste..
http://chez.le.pere.noel.free.fr/contes/noeldeleo/noeldeleo.html

Intronisation de Guy Carbonneau –
Une fierté pour des hockeyeurs qui l’ont côtoyé
Le nord-Côtier- Sylvain Turcotte

Guy Carbonneau lors de son intronisation au Temple de la renommée du hockey. Il se
reçoit sa plaque, un des souvenirs de ce grand moment vécu dans les derniers jours à
Toronto, des mains de Bob Gainey. Photo Dave Sandford/Hockey Hall Of Fame

Guy Carbonneau est devenu un immortel lundi
soir dans la Ville-Reine. L’ancien 21 de la
Sainte-Flanelle a fait son entrée au Temple de
la renommée du hockey à Toronto, rejoignant
ainsi les Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Guy
Lafleur et compagnie. Raymond Whittom et
Jocelyn Gagnon sont bien placés pour parler
du hockeyeur qu’était Carbo dans les années
70, les deux se trouvant sur la glace lors de sa
dernière année midget à Sept-Îles, le premier
dans son camp, l’autre contre.
https://lenord-cotier.com/intronisation-de-guy-carbonneauune-fierte-pour-des-hockeyeurs-qui-lont-cotoye/

Des produits autochtones pour faire rayonner la Côte-Nord à Montréal
Savons, huiles, thé du Labrador, bannique... les Montréalais étaient invités à découvrir plusieurs
produits de la Côte-Nord jeudi, dont ceux thérapeutiques de la communauté innue d'Ekuanitshit.
Marie Lépine-Loiselle

Le kiosque de la Maison de la culture innue d'Ekuanitshit, lors d'un événement
touristique à Montréal.
Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

Aux côtés de 11 autres artisans participant au salon de Tourisme
Côte-Nord, des membres de la communauté d'Ekuanitshit ont
présenté aux Montréalais les produits du projet Innu-Natukuna,
aussi appelé la Pharmacie innue.
Les produits de la Pharmacie, qui existe depuis maintenant 16
ans, sont fabriqués selon les savoirs ancestraux de la
communauté sur les plantes médicinales.
Ils sont confectionnés comme le faisaient les aînés de la
communauté, à l'exception des savons qui ont fait leur
apparition au cours des dernières années et qui ont été mis de
l'avant pour la première fois jeudi le 21 novembre.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1400089/innu-ekuanitshit-pharmacie-savons-tourisme-cote-nord-montrea

Les 5 choses à faire immédiatement en
cas de vol d’identité
1. Confirmez: La meilleure façon de confirmer
que votre identité a été volée consiste à surveiller
régulièrement vos comptes financiers et vos
relevés de carte de crédit.
2. Communiquez avec votre institution
financière: Téléphonez immédiatement à votre
institution financière afin qu’elle puisse bloquer
vos comptes et limiter la perte d’argent.
3. Utilisez les coordonnées exactes:
Vous
trouverez les coordonnées sur votre relevé de
compte ou au dos de votre carte.
4. Signalez la fraude : En signalant la fraude aux
autorités compétentes, vous leur permettez
d’avertir les gens et de réduire au minimum le
risque qu’elle se répande.
http://www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/
5. Protégez-vous: Prenez des mesures pour éviter
d’être victime de cette arnaque déplorable.
Méfiez-vous
des
tentatives
spontanées
d’obtention de renseignements personnels.
Familiarisez-vous avec le cycle de facturation de
vos cartes de crédit et de débit, et vérifiez deux
fois chaque relevé pour détecter toute anomalie.

La solitude
Quand la vie nous l’impose. La solitude est en effet trop souvent facteur de dépression et de perte
d’estime de soi. Vaincre la solitude, c’est bien entendu prendre toutes les initiatives pour sortir de cet
isolement. Mais c’est aussi et surtout changer d’état d’esprit et modifier ses habitudes. Alors
concrètement, que fait-on ? On retrouve confiance en soi, on recommence à prendre soin de soi et de
son moral. Le premier pas ? Une bonne hygiène de vie : alimentation, activité physique, on ne se laisse
pas aller. On le sait, s’extraire de notre solitude demandera du courage. Mais on y parviendra ! On se
bouge, on se bouscule. On a tant d’amour et d’amitié à offrir après tout ! On est génial, on ne va quand
même pas garder toutes ses qualités pour soi ? Mais pour que les choses changent, il faut faire le
premier pas. Aller vers les autres, donner sans attendre en retour. Y mettre toute son énergie, sa bonne
humeur et y croire. On peut même se laisser aller à rêver. Quelles sont ces choses que j’aimerais vivre ?
Que j’aimerais faire ? Vivre seule est une ouverture sur tous les possibles. Peu importe le regard des
autres, je suis l’unique responsable de ma vie et de mon épanouissement. https://50ansdanslevent.com/vivre-seule/

Projet de mise en valeur du potentiel salmonicole de la rivière Sheldrake
Le projet s’est poursuivi sur la rivière Sheldrake en 2019. Plus de 250 000 alevins de saumon
ont été ensemencés dans la rivière au cours de la dernière année. Ainsi, depuis le début du
programme d’ensemencement en 2015, le nombre total d’alevins déposés dans la rivière
atteint maintenant plus de 670 000 individus !! Les premiers saumons issus de ces
ensemencements ont maintenant atteint l’âge adulte et ils ont commencé à revenir dans la
rivière Sheldrake après avoir séjourné pendant 1 ou 2 ans dans la mer. Au cours des prochaines
années, le nombre de saumons adultes qui remontent dans la rivière devrait donc continuer
d’augmenter. Ces saumons sont capturés dans la cage installée en aval de la centrale
hydroélectrique et transportés en amont des chutes où ils ont ensuite accès à un vaste
territoire. La municipalité tient à remercier tout particulièrement les opérateurs de la centrale,
soit messieurs Roland Touzel et Gabriel Touzel, qui prennent un grand soin des incubateurs
d’œufs installés dans la centrale et des « bébés » saumons qui sont produits à chaque année
dans ces incubateurs. Ces alevins de saumon sont ensuite transportés en hélicoptère et
ensemencés à plusieurs endroits dans la rivière.

Crédit photo : AECOM, juin 2019

Mentionnons également que le plan de protection du saumon s’est poursuivi en 2019 sur la
rivière Sheldrake. Des activités de surveillance sur la rivière ont été réalisées par des bénévoles
de l’ADPRS (Association de Développement et de Protection de la Rivière Sheldrake), de même
que par M. Gaston Henley. La municipalité tient aussi à remercier ces différentes personnes qui
s’impliquent dans le projet et qui contribuent à son succès.
Enfin, la municipalité tient à souligner la contribution financière
obtenue en 2019 de la part de la Fondation pour la Conservation
du saumon atlantique (FCSA), ainsi que de la part du Programme
de mise en valeur des habitats du saumon atlantique de la CôteNord, ce dernier programme étant administré conjointement par
la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA),
Hydro-Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Quelques conseils de sécurité pour la conduite hivernale
(Source : Transports Québec)
Planifier vos déplacements en contactant le service téléphonique gratuit
Québec 511 Info Transports ou visitez le www.quebec511.gouv.qc.ca
Vérifier l’état général de votre voiture (système de chauffage et de dégivrage, fonctionnement des
essuie‐glaces, niveau de lave‐glace, freins, etc.).
Ayez, dans votre voiture, une trousse de secours pour faire face aux imprévus.
Équipez votre véhicule de pneus d’hiver en bon état et vérifiez la pression
des pneus à chaque mois.
Déneigez bien votre voiture et déglacez vos vitres.
Réduisez votre vitesse.
Prévoyez plus de temps pour vos déplacements.
Gardez plus de distance avec les autres véhicules.
Ne dépassez pas les véhicules de déneigement; c’est une manœuvre risquée et on ne connaît pas les
conditions qui prévalent devant eux.
En cas de conditions critiques, reportez vos déplacements.
En hiver… adaptez votre conduite aux conditions météorologiques et routières !

Une belle cheminée faite à la main par Jessica qui se prépare pour le Noël
de sa classe de petits poucinets le 12 décembre prochain. Bravo tu as du
talent madame Jessica.

La chronique de Marina
Marina Boudreau,
inspectrice en bâtiment
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerrre
inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 Poste 1209
L’hiver est à nos portes et qui dit hiver dit souvent ‘’abri tempo’’! Alors, j’ai pensé que pour ma première chronique, ce
serait à point de parler de ce que l’on appelle ici ‘’constructions temporaires/saisonnières.
Sur le territoire municipal, certaines constructions sont autorisées pour une durée limitée. Ces constructions doivent
conserver en toute temps leur caractère temporaire/saisonnier, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme
des constructions permanentes.
A la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition des règlements d’urbanisme de votre
municipalité, ces constructions deviennent dérogatoires et doivent être enlevées ou démontées.
Les constructions appartenant à cette catégorie sont les suivantes :
- Abri d’auto : A l’approche de l’hiver, c’est le temps des abris d’auto, appelé communément ‘’abri tempo’’. Ces
constructions sont autorisées sur le territoire entre le 1er octobre et le 1er mai de l’année suivante. À cette date celles-ci
doivent être démontées en totalité.
- Roulotte de Camping : Lorsque l’on ramasse les abris d’hiver, on laisse la place aux roulottes de camping. En effet, cellesci sont permises toute suite après, soit entre le 1er mai et le 31octobre de la même année. Après cette date, elles doivent
être remisées en cour arrière d’un terrain possédant déjà un bâtiment principal. Excédant la période de 6mois autorisée,
prendre note que toute construction doit répondre aux normes minimales d’un bâtiment principal, soit être habitable à
l’année, posséder une superficie de 40m² avec une longueur et profondeur minimale de 6m chacune en périmètre urbain
et une superficie de 25m² avec une longueur et profondeur minimale de 5m chacune en zone villégiature en plus d’être
reliées à un réseau d’égout domestique ou pourvue d’un système septique autonome conforme au règlement provincial
sur l’évacuation des eaux usées.
- Roulotte de chantier : Maison mobile permise sur un chantier de construction pour une période maximale d’un an.
Les règlements municipaux vous appartiennent. Les respecter, c’est plus que respecter sa municipalité ou ses voisins,
c’est se respecter soi-même!
Votre inspectrice

Villégiature
Nouvelle tarification Janvier 2020 :
Nous désirons vous informer des modalités d’application de la nouvelle tarification relative aux baux attribués à
des fins de villégiature qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
RAPPEL DE LA MÉTHODE D’ÉTABLISSEMENT DES LOYERS
Le loyer d’un bail de villégiature correspond à 5 % de la valeur du terrain loué établie sur la base des facteurs
suivants : » la valeur de référence établie au regard du pôle d’attraction urbain le plus rapproché; » la proximité du
terrain par rapport à ce pôle; » la proximité du terrain par rapport au plan d’eau; » la superficie du terrain. Le loyer
minimum prévu dans la réglementation est fixé à 296 $ pour 2019-2020. Ce loyer minimum est indexé le 1er avril
de chaque année en tenant compte de la variation de l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Ministère à l’adresse suivante :
https://mern.gouv.qc.ca/territoire/location-terrains-droits/tarification-baux-villegiature
Vous pouvez également contacter le Centre de services du territoire public : » par téléphone : 1 844 282-8277 »
par courriel : droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca
ou encore la MRC (Municipalité régionale de comté de Minganie).
1303, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
Téléphone : 418 538-2732 Sans frais : 1-866-538-2732 Télécopieur : 418 538-3711
Courriel : info@mrc.minganie.org
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Jeanne-D ’Arc Touzel
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et Line Cloutier
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Liette Boudreau
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Geneviève Bernier

Judith et Linda Touzel

Ovila Noël, Robin,
Liette et Donald Cody

Liliane Girard et Donalda Poulin
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Photos de NOËL

L'équipe de Tourisme Côte-Nord, récipiendaire du prix Initiative de partenariat dans le cadre des Prix
Excellence Tourisme. Le milieu reçoit cet honneur pour son association avec Montréal en Lumières 2019.

Tourisme Côte-Nord vient de
mettre la main sur le prix
Initiative de partenariat dans le
cadre des Prix Excellence
Tourisme, événement du Sommet
du tourisme qui s’est ouvert le 5
novembre à Drummondville.

Cette récompense est le fruit de la collaboration du milieu touristique nord-côtier avec Montréal en
Lumières en février dernier.
En partenariat avec différents acteurs, Tourisme Côte-Nord avait su mettre en valeur son unicité, non
seulement comme une destination touristique de choix, mais aussi son terroir diversifié qui avait
emballé le public autant que les restaurateurs montréalais.
« Nous sommes très fiers de ce prix. Nous avons travaillé très fort. Ça va contribuer à la notoriété et la
fierté de la Côte-Nord », souligne le directeur général de Tourisme Côte-Nord, M. Mario Leblanc
https://lenord-cotier.com/tourisme-cote-nord-se-voit-decerner-le-prix-initiative-de-partenariat/

Les commissions scolaires des régions critiquent la réforme

Les regroupements des commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
et de la Côte-Nord étaient entendus le 13 novembre dernier à l’Assemblée nationale dans le cadre de
l’étude du projet de loi 40. Les trois regroupements s’opposent fermement à la réforme. Les trois
regroupements étaient représentés par Francine Cyr pour la Gaspésie, Ginette Côté pour la Côte-Nord et
Édith Samson pour le Bas-Saint-Laurent. Ensemble, elles ont mené une charge contre la réforme de la
gouvernance scolaire.
Elles ont notamment reproché au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, de n’avoir tenu aucune
consultation avant le dépôt du projet de loi.
« La mobilisation est grande contre le projet de loi dans nos régions. Les craintes le sont aussi. Plusieurs
se questionnent sur ce brassage de structure », a lancé d’entrée de jeu Mme Samson. « Le ministre se
donne des pouvoirs de contrôle extrêmement importants: fusion de services, fusion de commissions
scolaires, droit d’ingérence dans la profession d’enseignant ».
https://lenord-cotier.com/les-commissions-scolaires-des-regions-pourfendent-la-reforme/

Le retour des émissions de télé en 2020
RADIO-CANADA
Les pays d'en haut, saison 5 – Dès le lundi 6 janvier à 21 h
Cerebrum – Dès le mercredi 8 janvier à 21 h
Faits divers, saison 3 – Dès le lundi 17 février à 21 h

TVA
Fugueuse la suite, saison 2 – Dès le lundi 6 janvier à 21 h
Épidémie – Dès le mardi 7 janvier à 21 h
Émission spéciale : Célébration 2020 (événement unique) – Dimanche 12 janvier à 20 h 30

La FUREUR

___________________________________________________________
Cinq villages isolés de la Basse-Côte-Nord ont maintenant accès à la téléphonie cellulaire
et à l'internet haute-vitesse.
Québec, Ottawa et la compagnie Telus se sont associés dans ce projet qui permet aux résidents de la
Basse-Côte-Nord d'avoir accès à ces technologies. Le projet a demandé un investissement de 23
millions $ et permet une avancée énorme pour ce coin de pays qui sera maintenant moins isolé et
moins enclavé.
Dès maintenant, les villages de Pakua Shipu, Saint-Augustin, Vieux-Fort, Brador et Middle Bay sont
reliés au reste de la planète. Au début de 2020, les 14 communautés de la Basse-Côte-Nord auront
accès à la téléphonie cellulaire et à internet haute-vitesse.
«On a travaillé ensemble, innus et non-innus, et le résultat: on a six barres sur notre téléphone, ce
n’est pas croyable», s'est réjoui Randy Jones, le préfet de la MRC du Golfe St-Laurent.
En plus des résidents, les centres de santé et les écoles de la Basse-Côte-Nord auront maintenant accès
à une technologie essentielle dans le monde d'aujourd'hui.
À défaut d'être reliées par la route, les 14 communautés de la Basse-Côte-Nord seront bientôt toutes
un peu moins isolées grâce à la technologie.
https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/15/basse-cote-nord-enfin-le-cellulaire-et-internet-haute-vitesse

JOUONS UN PEU !

PAGE D’HISTOIRE
-20 ans déjà-

L’église Saint-Louis de Gonzague de Sheldrake n’a pas connu l’an 2000. C’est le 23 décembre 1999 que l’église
a été démolie. La première à avoir été détruite sur la Côte-Nord. Construite par des artisans sans talent, mais
c‘est avec le cœur sur la main et avec une foi sincère que nos ancêtres ont donné généreusement de leur
temps pour bâtir ce lieu de culte.
En 1997, un comité de citoyens du village avait été formé pour la sauvegarde de l’église, mais il a dû baisser
les bras. Deux ans d’effort n’auront pas permis de trouver les fonds nécessaires pour restaurer le bâtiment.

Souvenirs

BABILLARD
Chocolats de
Noël**
Au profit de la Maison
du tonnerre
C’est le temps des
commandes pour nos
bons chocolats de
Noël
30 morceaux pour 15$
Au lait ou noir
Quantité limitée alors
faites vite 🙂
418-465-2922

Maison du Tonnerre
Souper de Noël des jeunes
le mercredi 11 décembre à
16h30

Popote roulante
de la Maison du Tonnerre

Mardi 3:: Crème de brocoli, Saumon et sauce
aux oeufs et gâteau marbré.
Jeudi 5: Salade du chef, steak haché et pépère
dans le sirop
Mardi 10: Soupe aux légumes, filets de porc et
tarte au sucre
Jeudi 12: Salade césar, lasagne et cornet
Chantilly
Mardi 17: Soupe poulet et nouilles, repas de
Noël et bûche de Noël
Jeudi 19: Salde verte, poulet parmigiana et
biscuits aux pépites de chocolat.

Maison du Tonnerre
Souper de Noël des Aînés
le mardi 17 décembre à
17h00

Maison du Tonnerre
Prenez note que nous serons fermé
du
20 décembre au 6 janvier
inclusivement
pour le congé des fêtes.
Un Joyeux temps des Fêtes à tous !
Ginette et Richère

BABILLARD
NOËL DES ENFANTS

14 décembre
dîner de dinde à12:00,
suivi de la visite de
papa Noël, remise des
cadeaux, activités et
jeux
Loisir de Rivière-au-Tonnerre

À ne pas manquer

le Party
du jour de l’an
28 décembre 2019
Au gymnase de l’école
Louis-Garnier dès 21h30
Avec le Duo
Marc et Nancy
Ils vous feront danser
jusqu’aux aurores.
Organisé par les Loisirs de
Rivière-au-Tonnerrre
On vous attends en grand
nombre

BABILLARD

OFFRE D'EMPLOI
Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan
CONDUCTEUR DE BATEAUX (SC-DED-04). ⚓️
Vous pouvez soumettre votre candidature de
plusieurs façons :
1. Sur le site emplois.gc.ca (https://emploisfppsjobs.cfp-psc.gc.ca/…/applicant/page1800…)
2. Par courriel au
pc.minganrhhrmingan.pc@canada.ca
3. Par télécopieur : 418 538-3595
4. Par la poste : Caroline Boudreau / Parcs Canada /
1340, rue de la Digue / Havre-Saint-Pierre, QC G0G
1P0.
RENSEIGNEMENTS QUE VOUS DEVEZ FOURNIR :
1. Votre curriculum vitae.
2. Une lettre d'accompagnement.
3. Coordonnées de 2 références
POUR INFORMATION Steeve Vigneault,
coordonnateur des services techniques au
418 538-3331.
DATE LIMITE: dimanche 15 décembre 2019
à 23 h 59

La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake
souhaite à chacun de vous un Noël rempli de joie, d’amour
et de beaux souvenirs, que la nouvelle année vous apporte la paix,
la santé, la prospérité et la réalisation de vos rêves.
Une pensée spéciale pour les personnes seules, malades ou en deuil
que le bien-être revienne dans vos cœurs et vos demeures.
Décembre 2019 mi- janvier 2020
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