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TRUC DU MOIS
Remèdes maison pour enlever les moisissures

Pour faire disparaître la moisissure qui se forme souvent sur les joints 
des carreaux de la baignoire ou de la douche, il suffit de mélanger un 

verre de vinaigre blanc avec 2 cuillères à table de bicarbonate de 
soude. Brossez la surface avec le mélange, laissez agir au moins 10 

minutes puis rincez.

Horoscope 2020 | Quelles sont les tendances astrologiques pour l'année à venir ?

Bélier en 2020: vous menez à bien un objectif précieux à vos yeux
Taureau en 2020 :  vous franchissez les frontières et sortez de votre zone de confort
Gémeaux en 2020 : vous puisez dans vos ressources, pour renaître et vous dépasser
Cancer en 2020 : vous vous engagez pour de vrai, ou bien, vous rompez les amarres
Lion en 2020 : la fourmi cette année, c’est vous
Vierge en 2020 : vous gagnez en confiance et avez une meilleure estime de vous-même
Balance en 2020 : priorité à votre foyer
Scorpion en 2020 : vous élargissez votre champ de vision
Sagittaire en 2020 : finances et psychisme sont au premier plan
Capricorne en 2020 : tout décolle, vous parvenez à vos fins, l’espoir renaît 
Verseau en 2020  : et bien ce sera le moment de vous poser et de faire le point 
Poissons en 2020 : de nouveaux contacts, utiles et agréable

Par Catherine Viguié

Ce dessin de Willam Ely Hill datant de 1915 et intitulée « Ma
femme et ma belle-mère », est l’une des plus vieilles illusions
d’optique du monde. Des chercheurs ont réalisé une étude
publiée dans la revue Scientific Reports, qui a démontré que
votre perception de l'image sera influencée par votre âge.

Il y a deux perceptions possibles : soit vous voyez une jeune
femme tournant la tête vers l’horizon, soit vous voyez le profil
d’une vieille dame.
Cette illustration s’avère être l’une des plus anciennes illusions
d’optique qu’il existe. Grâce à cette image, deux scientifiques
australiens ont révélé que les personnes jeunes ont tendance à
apercevoir la jeune femme en premier quant aux personnes les
plus âgées, elles distinguent la vieille femme.
Les chercheurs sont formels, ils ont constaté que les jeunes
voient la jeune et belle femme tandis que les personnes plus
âgées voient la vieille dame triste.

Et vous que voyez-vous en un coup d'oeil très furtif  ?

MA FEMME ET MA BELLE-MÈRE



Désenclavement de la région | Les élus et
les chefs exigent une rencontre d'urgence
avec le premier ministre. À suivre…

Au même titre que le prolongement de la
route 138, plusieurs autres projets de
développement économique ou social
continuent de cheminer dans l’est de la
Côte-Nord en 2020. Les élus entendent
travailler fort pour faire avancer ces
dossiers.

En 2019, le préfet de la Minganie, Luc Noël,
mentionne qu’un plan de développement
économique a été réalisé et que différentes actions
sont en cours pour chacune des priorités soulevées.
Selon lui, le défi demeure toujours de faire
reconnaître la dimension atypique de notre
territoire aux nombreux paliers gouvernementaux.
L’amélioration du service cellulaire demeure
toujours parmi les priorités. À cet effet, de l’argent a
été investi pour des tours mobiles faciles à déployer.
La création d’un parc ou d’une aire protégée sur la
rivière Magpie est toujours envisagée. Ce dossier est
mené en collaboration avec les Innus de Ekuanitshit.
Luc Noël revient à la charge avec le désenclavement
de l’île d’Anticosti et réitère l’importance de
diversifier l’économie pour contrer l’exode en cours
de la population.
« J’en fais là mon souhait. Ce problème
démographique nous fait mal. Ça représente bien du
travail, mais je suis prêt », lance le préfet de la MRC
de la Minganie. « J’espère qu’on aura de l’aide du
gouvernement. Jusqu’à maintenant, on ne sent pas
toujours sa volonté de nous accompagner dans la
réalisation de certains projets. »
Du côté de Havre-Saint-Pierre, le dépôt du projet
pour la construction d’un aréna ou la réfection de
celui en place continue de cheminer. Tout dépendra
de l’aide financière octroyée par le gouvernement.
Le maire entend aussi en venir à une entente avec
ses employés municipaux. Une nouvelle convention
collective devrait être signée en 2020.
Une négociation est également en cours avec le
ministère des Ressources naturelles pour faire
l’acquisition du terrain du camping municipal. « On
aimerait en devenir propriétaire et non locataire.
Ceci nous offrirait plus flexibilité dans l’occupation
de ce terrain. On a plusieurs avenues intéressantes
en tête », indique M. Cormier.

https://lenord-cotier.com/pespectives-2020-la-
minganie-mise-sur-la-continuite-de-dossiers-en-
cours/

_________________________________________________________________________________________________

https://lenord-cotier.com/pespectives-2020-la-minganie-mise-sur-la-continuite-de-dossiers-en-cours/


«Air Liaison nous traite comme 
des trous de cul» – John Pineault

Air Liaison profite de son monopole à Anticosti et
manque de respects envers ses clients, selon le
maire John Pineault. Le vol vers Havre-Saint-Pierre
de 10h15 de lundi matin dernier a été reporté sans
que les détenteurs de billets soient prévenus. Ce
genre de situation arrive régulièrement, déplore le
maire Pineault.

Le maire John Pineault rappelle que la population de l’île vieillit. Il anticipe des problèmes pendant
l’arrêt annuel du service maritime par le Bella Desgagnés. L’avion d’Air Liaison deviendra la seule façon
de quitter ou d’accéder à Anticosti.
https://macotenord.com/air-liaison-nous-traite-comme-des-trous-de-cul-john-pineault/

Un projet de balado pour Tourisme Côte-Nord

Les galets de Natashquan (archives)
Photo : Tourisme Côte-Nord

Radio-Canada
Tourisme Côte-Nord travaille sur un projet de baladodiffusion pour mettre de l’avant l’histoire de la 
région, ses attraits et les enjeux contemporains de la région.
L’un des objectifs du balado est de bonifier l’expérience des touristes de passage dans la région, explique 
le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie. 
L’idée, c’est de leur donner l’opportunité d’écouter quelque chose qui est agréable et en même temps 
instructif pendant leur voyage.
Paul Lavoie, directeur général de Tourisme Côte-Nord
Le balado pourrait aussi aider les touristes à préparer leur voyage sur la Côte-Nord. 
Pour commencer, l’organisation prévoit réaliser un épisode pour chacune des six MRC
Municipalité régionale de comté
de la Côte-Nord. D’autres épisodes pourraient être ajoutés. Les six MRC

Municipalité régionale de comté
ainsi que la Société historique de la Côte-Nord participeront à la création du contenu des épisodes. 

Tourisme Côte-Nord espère être en mesure de lancer ce projet lors de la prochaine saison touristique. 
Ce projet de 150 000 $ doit être entériné par l’ensemble des MRC
Municipalité régionale de comté
de la région. Pour le moment, trois d’entre elles ont donné leur approbation.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1486326/baladodiffusion-radio-audio-touristes

https://macotenord.com/air-liaison-nous-traite-comme-des-trous-de-cul-john-pineault/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1486326/baladodiffusion-radio-audio-touristes


Ciné Sept proposera 40 films en 10 jours

Le festival du film Ciné Sept a dévoilé jeudi dernier
la programmation complète proposée du 30
janvier au 9 février. Le site web revampé affiche
l’horaire des 40 films proposés en 10 jours pour la
30e édition.
Le Café Graffiti de Port-Cartier accueillera 13
films, dont six en exclusivité. Le Ciné Sept
présentera 13 œuvres cinématographiques
réalisés par des femmes et 14 films québécois.

https://macotenord.com/cine-sept-proposera-40-films-en-10-jours/

La coordonnatrice Andréanne Roy et la vice-présidente Émilie Lavoie

Plusieurs invités du milieu du cinéma seront présents, dont les réalisateurs Louis Bélanger et Roger
Frappier. Le festival proposera plusieurs activités hors les murs, dont des ateliers scolaires.
En plus des projections au Ciné-Centre à Sept-Îles et au Ciné-Graff à Port-Cartier, en nouveauté les
documentaires seront présentés au Cégep.

Les communautés de La Romaine et Pakua Shipu seront prêtes à 
travailler pour le prolongement de la 138

Le financement la première cohorte (24 personnes) de ce cours (DEP), qui se donnerait à compter d’avril
2020 (fin en novembre 2020), est attaché à 90%. « La confirmation se fera au cours des prochaines
semaines. Les partenaires sont au rendez-vous », mentionne Hermel Bégin, chargé de projets en
développement pour les communautés d’Unamen Shipu et Pakua Shipu.

« Les Innus veulent avoir des gens diplômés et formés pour les différents entrepreneurs et donneurs
d’ordre qui verront au prolongement de la 138 pour ce segment en Basse-Côte-Nord. On parle de trois
cohortes au cours des prochaines années. On a l’autorisation pour former 72 personnes. Pour le marché
du travail, il y aura le volet de la construction de la route et celui de l’entretien. Les retombées sont à
long terme pour l’occupation du marché du travail », précise M. Bégin.

https://lenord-cotier.com/les-communautes-de-la-romaine-et-pakua-shipu-seront-pretes-a-travailler-pour-le-prolongement-de-la-138/

Le jour où le ministère des Transports lancera
les travaux pour la construction du tronçon de
la route 138 entre La Romaine et la Rivière
Musquaro, la communauté d’Unamen Shipu
pourra compter des travailleurs. Les démarches
pour un cours de conduite en engins de
chantier sont sur le point d’être finalisées.
Les communautés innues de la Basse-Côte-
Nord ne veulent pas manquer le bateau
comme ce fut le cas pour le chantier du
Complexe hydro-électrique de La Romaine en
2009. Cette fois, c’est en amont qu’ils
travaillent.

Il ne manque que quelques petits détails pour confirmer la tenue d'un cours 
de conduite d'engin de chantiers à La Romaine. Photo pixabay.com

https://macotenord.com/cine-sept-proposera-40-films-en-10-jours/
https://lenord-cotier.com/les-communautes-de-la-romaine-et-pakua-shipu-seront-pretes-a-travailler-pour-le-prolongement-de-la-138/


1-Une paralysie ou un engourdissement soudain du visage, des bras ou
des jambes. Cela se produit généralement d’un seul côté de votre corps.
Quand cela arrive, essayez de lever vos deux bras au-dessus de votre tête
en même temps. Si un bras commence à tomber, vous pourriez être en
train de faire un accident vasculaire cérébral.
2-Une difficulté à parler et à comprendre : vous pouvez ressentir une
sorte de confusion et avoir du mal à exprimer vos pensées et à
comprendre le discours des autres.
3-Une difficulté à voir d’un œil ou des deux yeux : votre vision peut
soudainement devenir trouble ou noircir dans un œil ou dans les deux.
4-Une difficulté à marcher : vous pourriez trébucher ou ressentir des
vertiges, une perte d’équilibre ou une perte de coordination.
5-Un mal de tête soudain et sévère : un mal de tête soudain et grave,
accompagné de vertiges ou d’une altération de la conscience, peut
indiquer que vous avez un accident vasculaire cérébral.
6-Des nausées soudaines et des vomissements sans raisons apparentes
7- Une perte de conscience, une confusion ou des convulsions
8- Un hoquet qui ne s’arrête pas
9- Une douleur inexpliquée au niveau du visage et des membres
10-Un essoufflement sans raison accompagné d’une douleur thoracique

Un tueur silencieux
10 symptômes alarmant 

d’un AVC

535 millions $ seront remis aux clients d’Hydro-Québec

Grâce au projet de loi no 34, Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution
d’électricité, le ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles, Jonathan Julien, annonce que 535 M$
seront remis aux clients d’Hydro-Québec (incluant les clients institutionnels, dont les municipalités), soit
davantage que ce qui avait été initialement anticipé.
Le montant de la remise, calculé en fonction de la consommation d’électricité, sera appliqué sous forme
de crédit sur les factures à venir. Les personnes qui ne sont plus clientes d’Hydro-Québec, mais qui
étaient abonnées en 2018, en 2019 ou les deux années, recevront leur crédit sous forme de chèque.
Adopté en décembre dernier à l’Assemblée nationale du Québec, le projet de loi no 34 matérialise un
engagement du gouvernement de simplifier le processus de tarification de l’électricité afin de rendre
celle-ci plus prévisible. Un gel des tarifs est en vigueur pour l’année 2020 et ceux-ci sont désormais fixés
selon le taux d’inflation pour les années subséquentes. Ceci permet aux consommateurs d’établir des
prévisions sur une période de cinq ans au terme de laquelle la Régie de l’énergie, par le biais d’une
cause tarifaire, fixera les tarifs.

https://umq.qc.ca/publication/535-millions-seront-remis-aux-clients-dhydro-quebec/?bulletin=1

https://umq.qc.ca/publication/535-millions-seront-remis-aux-clients-dhydro-quebec/?bulletin=1


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

Lorsque nous recevons un avis du service d’inspection municipal, souvent la question 
qui nous vient en tête est la suivante : ‘’Est-ce que ça me prenait vraiment un permis?’’

Donc, afin d’éviter de faire face à ce genre de questionnement qui amène souvent des 
mauvaises surprises, voici donc ici les travaux qui ne requièrent pas de permis :
• Les piscines hors sol;
• Les remises préfabriquées n’excédant pas 4 m²;
• Les abris-tempo;
• Les clôtures à neige;
• Les bâtiments temporaires utilisés sur les chantiers de construction;
• Les travaux de peinture;
• L’aménagement paysager (pavé, asphalte, gazon, ainsi que la plantation d’arbres, d’arbustes et de 
fleurs);
• Les réparations mineures telles que : 
- Quelques bardeaux de toitures ou morceaux de revêtements extérieurs endommagés 

en cas d’intempérie;
- Changement d’un thermos de porte ou fenêtre, cassé accidentellement;
- Une planche de galerie pourrie;
- Etc.
Cependant il est important de vous rappeler que même si ces travaux ne requièrent pas de permis, ceux-
ci n’en demeurent pas moins assujettis à toutes les dispositions pertinentes des règlements d’urbanisme 
en vigueur.  Donc, avant l’exécution d’un de ces travaux, je vous invite fortement à vous renseigner s’il y a 
des normes à respecter auprès de votre service d’urbanisme.

Prendre note qu’un permis demandé, obtenu et respecté amène à une conformité légale notamment en 
cas de vente de propriété et permet aussi d’obtenir un droit acquis en cas de modification de règlement 
et d’en conserver l’usage.  De plus, dans le cas d’une perte partielle ou totale de jouissance de propriété, 
l’obtention d’une dérogation mineure est possible.

Maintenant, qu’arrive-t-il si aucun permis n’est demandé pour les travaux qui en exigent?
Toute construction exécutée sans permis et non conforme à la règlementation municipale doit être 
démolie ou déplacée.  A défaut, la municipalité possède le droit de procéder elle-même à sa démolition 
et d’en transmettre la facture au propriétaire.

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

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Ginette Duguay Geneviève Duguay et Madeleine Tremblay

Pierrette Touzel et
Dieudonné Bouchard

Arianne Dignard

Laurence Derosby

Anna-Mae Bond

Edwin Bond et 
Lise Gagnon

Hugo Poulin,
Gaven Girard, 

Lucie Knight,
Karell Blaney
Mathilde Tremblay,
Alexandra Leblanc

La Société québécoise du cannabis
(SQDC), qui confirme la signature
d’un bail, ouvrira sa succursale de
Sept-Îles à la fin juin 2020.

Elle prendra place dans le
bâtiment autrefois occupé par le
PFK au coin Laure et Regnault.

https://lenord-cotier.com/la-sqdc-ouvrira-sa-succursale-de-sept-iles-a-la-fin-juin/

La SQDC ouvrira sa succursale de Sept-Îles à la fin juin

Photo Facebook

Le point de vente de Sept-Îles comptera environ une vingtaine d’employés et 
sera ouvert selon les heure normales du réseau de la SQDC.

https://lenord-cotier.com/la-sqdc-ouvrira-sa-succursale-de-sept-iles-a-la-fin-juin/




Jouons un peu !

CHARADE
Mon premier est un grand cri de victoire. 

Mon second se porte en hiver. 

Mon tout est dévastateur.

Saint-Valentin

CITATION DU MOIS
Ce n’est que lorsque le puits
s’assèche que l’on découvre

la valeur de l’eau.  

Proverbe Provençal
A l’an qui vient! 

Si nous ne sommes pas plus, 
que nous soyons pas moins.



PAGE D’HISTOIRE 
Les années folles

Il y a 100 ans : 
L’année 1920 a marqué le début
des Années folles et d’une ère de
grande prospérité. Les femmes
ont gagné le droit de vote aux
États-Unis et au Canada. La coupe
au carré courte faisait rage. Les
Jeux olympiques ont eu lieu à
nouveau après une pause durant
la guerre et des milliers de gens
ont rendu hommage aux braves
tombés durant la Première
Guerre mondiale en se rendant à
la tombe du Soldat inconnu en
Angleterre et en France.

L’invention du  pansement adhésif
https://fr.bandaid.ca/brand-heritage

En 1920, une jeune mariée habitait à New Brunswick, dans le New Jersey, avec son mari Earle. Sa vie de femme mariée lui
réussissait bien, sauf peut-être les tâches ménagères. Certes, Mme Dickson faisait ce que toute bonne ménagère se devait de
faire, à l’époque, mais la guigne lui collait à la peau. En effet, quand Earle Dickson revenait du travail – il était acheteur de coton
chez Johnson & Johnson –, il remarquait souvent que Josephine s’était coupé ou brûlé des doigts en préparant le repas.
Josephine trouvait difficile de bien couvrir ses coupures. Son mari devait donc couper des morceaux de ruban adhésif et de gaze
en coton, pour bander chaque plaie. Cela se produisait très très souvent – et il fallait changer souvent les pansements.
Après plusieurs semaines de petits accidents dans la cuisine, Earle Dickson eut une brillante idée. Heureusement pour Johnson &
Johnson, ce n’était pas d’engager un cuisinier! M. Dickson eut plutôt l’idée de préparer des pansements prêts à utiliser en plaçant
de petits carrés de gaze en coton à intervalles réguliers le long d’une bande adhésive, puis de couvrir le tout d’un tissu de type
crinoline. Au besoin, tout ce que sa femme avait à faire était de couper une bande et de l’enrouler elle-même sur sa coupure.
D’une certaine façon, on peut dire que c’est une mère fort occupée qui est à l’origine de l’invention des pansements adhésifs
BAND-AID®.
Earle Dickson s’est empressé de faire part de son invention à son patron et c’est ainsi que l’on commença à produire et à mettre
en marché les premiers pansements adhésifs de marque BAND-AID®, devenus célèbres partout dans le monde. M. Dickson a plus
tard été promu vice-président de l’entreprise, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite. Quant à Josephine Dickson, on ne sait pas
si elle a fini par maîtriser le maniement du couteau, mais une chose est sûre : elle ne manquait pas de pansements BAND-AID®,
au cas où... Earle Dickson ne savait peut-être pas à quel point son invention allait nous faciliter la vie, mais il a assurément été
bien inspiré.
POUR TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE GUÉRISON DES PLAIES
Depuis des décennies, les pansements adhésifs BAND-AID® sont un article de base dans la trousse de premiers soins des familles
nord-américaines, car ils sont un important facteur de protection et de guérison des plaies. La marque a pris de l’expansion au fil
des ans, tout comme la technologie et les innovations qui ont conduit au développement de produits pour premiers soins. Au
début, BAND-AID® était seulement une marque de pansements adhésifs, mais Johnson & Johnson propose maintenant toute une
gamme de produits BAND-AID® destinés à répondre aux divers besoins des familles actives d’aujourd’hui.

https://fr.bandaid.ca/brand-heritage


Le processus d’embauche de la fonction publique nécessite que les candidats intéressés par un emploi 
au Ministère des Transports réussissent le concours correspondant à l’emploi désiré. Dès qu’un candidat 
obtient la note de passage au concours, son nom et ses coordonnées sont inscrits dans une banque de 
candidatures ce qui permet au ministère de le contacter si un poste correspondant est disponible pour 
lui proposer une entrevue d’embauche. Si le candidat est sélectionné à la suite de cette entrevue, le 
poste lui sera offert. Les candidats peuvent également s’inscrire à un système d’alerte emploi pour 
recevoir par courriel les offres pour la Côte-Nord ou ailleurs au Québec et ainsi soumettre eux-mêmes 
leur candidature (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/emplois/Pages/alertes-
emplois.aspx)

Il existe actuellement 4 concours ouverts aux candidats potentiels, soit : 

Ouvrier de voirie : https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=73836
Opérateur de camion lourd : https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=88373
Technicien en travaux publics : https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=73590
Ingénieur : https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=89566

Des concours de chef d’équipe, de patrouilleur, d’agent de bureau ou autres pourraient également être 
ouverts éventuellement.

Le centre de services et les sous-centres présents en Minganie (Havre-Saint-Pierre, Rivière-au-Tonnerre, 
Aguanish et Anticosti) sont régulièrement à la recherche de candidats pour pourvoir des postes 
occasionnels, saisonniers ou réguliers. Nous encourageons donc les candidats potentiels à s’inscrire aux 
différents concours. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet du Ministère 
(https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/emplois/possibilitescarrieres/Pages/possibilites-carrieres.aspx)

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/emplois/Pages/alertes-emplois.aspx
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=73836
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=88373
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=73590
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/?offerid=89566
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/emplois/possibilitescarrieres/Pages/possibilites-carrieres.aspx


BABILLARD
 
INVITATION AUX MUNICIPALITÉS ET AUX ORGANISMES À INCLURE L’ÉVÉNEMENT DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE DANS 

LEUR PROGRAMMATION HIVERNALE 

 

Notre région administrative est fière participante du Défi château de neige de l’édition 2020 qui se tiendra du 6 janvier 

au 9 mars prochain. Nous invitons les municipalités et les organismes à inclure dans la programmation hivernale le Défi 

château de neige. 

L’objectif du Défi est fort simple : inciter les gens de la Côte-Nord à enfiler leur habit de neige pour aller bouger à l’extérieur 

durant l’hiver et ainsi, contribuer au maintien de saines habitudes de vie ! Les organismes et les municipalités intéressés 

à participer au Défi, sont invités à inclure dans leur programmation cette activité. Un espace dédié à la construction de 

châteaux de neige doit être présent sur le site de l’événement.  

Si vous êtes intéressé, vous devez inscrire votre événement sur le site web du Défi château de neige et celui-ci sera affiché 

sur la page de notre région administrative. Par la suite, les participants iront construire un château sur le site de 

l’événement et devront l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca et sélectionner votre événement. De nombreux 

prix seront attribués au hasard parmi ceux et celles qui auront inscrit leur château de neige entre le 6 janvier et le 9 mars 

2020. 

Le site web du DCN s’adresse directement aux citoyens. Sur celui-ci, on retrouve l’ensemble des châteaux conçus à travers 

la province et l’ensemble des événements organisés dans la province qui promeut le Défi château de neige dans une carte 

interactive. Également, une page web est associée à chacune des régions participantes dans laquelle il est possible de 

retrouver l’ensemble des événements, des prix à gagner et des commanditaires. 

UN DÉFI GRATUIT ET OUVERT À TOUS ! 

Pour tous les détails du concours, rendez-vous via le: www.defichateaudeneige.ca et suivez le Défi château de neige sur 

Facebook : https://www.facebook.com/defichateaudeneige/ 

 

Jouer dehors n’aura jamais été aussi invitant! 



AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 4 ET 5 ANS

Les parents qui désirent que leurs enfants fréquentent une école de la commission 
scolaire de la Moyenne-Côte-Nord pour la première fois en septembre prochain doivent 

faire une demande d’admission. Cette année, la période prévue pour cette opération 
est fixée du 27 janvier au 29 février 2020.

Des formules de demande d’admission sont disponibles aux diverses écoles du territoire.
La demande d’admission doit obligatoirement être accompagnée  d’un certificat de 

naissance (grand format) émis par le directeur de l’état civil.

BABILLARD

La Maison du tonnerre--Programmation de février

Tricot
les mercredis et jeudis à 13h

Souper des jeunes 
les mercredis 5 et 19 février de 16h30 à 18h30

Bingo des aînés
les mardis à 13h

Activités pour les jeunes 
les samedis 1er, 15 et 29 février de 13h à 16h

Spécial Saint Valentin pour les jeunes
le samedi 15 février de 18h à 21h

Soirée pour ados
les samedis 1er, 8, 22, 29 février et le vendredi 14 février de 18h à 21h



BABILLARD

Février

Mardi 4: Soupe minestrone, rôti de bœuf en sauce 
et pouding au Graham.

Jeudi 6: Salade grecque,  brochette de poulet sur 
riz et gâteau à la vanille.

Mardi 11: Soupe aux tomates, cigares au chou et 
pomme à l’érable.

Jeudi 13: Salade césar, spaghetti, gâteau au gruau 
et sucre à la crème.

Mardi 18: Crème de légumes, salade repas césar 
au poulet, pomme de terre farcie et gâteau à 
l’orange.

Jeudi 20: Salade du chef, ramen au porc et 
légumes, chou à la crème.

Mardi 25: Soupe au chou, pennes au poulet et 
roulé aux fraises.

Jeudi 27: Salade du chef, steak haché et queue de 
castor à l’érable et chocolat

Le Rallye de motoneiges 
Longue-Pointe-de-Mingan

27e édition - 22 février 2020 -

Plusieurs activités au programme :
Déjeuner, visite de l’arrière pays, soirée dansante, etc.

pour info : Larry 418-949-2230
Léo; 418-538-6766

Jean-Marc-418-949-2146

Horaire de patinage libre
Dimanche au jeudi de 8h30 à 20h
Vendredi et samedi de 8h30 à 22h

veuillez respecter les périodes 
d'arrosage. 

Bon patinage!

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
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C’est le début
de la semaine de
relâââche
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