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SAINES  HABITUDES DE VIE

Voici 5 trucs qui vous aideront à intégrer de saines habitudes de vies et alimentaires 
pour être à votre maximum :

1-Le cellulaire sur le mode avion au moins 45 minutes avant le coucher. Oui, pendant ce bref intervalle, 
relaxez ou encore, préparez vos repas pour le lendemain. De plus, cela va optimiser votre sommeil. 
Meilleur sommeil = meilleure perte de gras, performance physique et psychologique.

2-Faites des entraînements courts et intenses de 30 minutes au lieu d’une heure. En gagnant cette demi-
heure, il sera plus simple pour vous de l’ajouter à votre horaire.

3-Votre alimentation se doit d’être la plus simple possible. Un « shake » avec des noix comme collation, 
est parfois beaucoup plus simple à prendre qu’un repas de viande et légumes. Après tout, qu’est-ce qui 
est optimal? Sauter un repas ou manger/consommer quelque chose de nourrissant? Ayez toujours un 
petit quelque chose avec vous qui s’avère facile à apporter (noix, etc.).

4-Préparez votre nourriture à l’avance ou commandez des repas préparés. Oui, le plus grand secret pour 
votre succès est l’ORGANISATION. Prenez deux ou trois heures par semaine afin de faire cuire un 
maximum d’aliments, question de gagner du temps dans votre semaine. Vous pouvez également  
commander des repas déjà cuisinés et santé. Une panoplie de compagnies offre ce genre de service de 
nos jours.

5-Axez sur les choses importantes : le sommeil, la digestion, la gestion du stress. Nous oublions toujours 
l’essentiel et la base. Un sommeil mal géré peut à lui seul occasionner une prise de 2-3 livres en gras par 
année. Cela engendre un surplus de poids plus qu’appréciable après plusieurs années!

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sans votre petit doigt, votre main 
perdrait environ 50% de sa force

L’index et le majeur sont essentiels pour pincer et saisir 
des objets avec le pouce, mais c’est votre petit doigt qui 

donne de la puissance à votre main.

Horaire

26 juin au 18 août 2018, jeudi au dimanche à partir 
de 19 h 30. Les samedis et dimanches, 

occasionnellement à 14 h.

Escale musicale du Vieux-Quai
Secteur Port-Cartier et Sept-Îles



Carolanne Boudreau

Carolanne débute sa carrière avec la Sureté du Québec en tant que patrouilleuse comme 
tous les policiers qui commencent dans ce métier et est affectée à la MRC des sept-rivières. 

Félicitations !

Félicitons pour ce beau poste qui, on le sais, n’est pas attribué au premier venu. Les 
candidats sélectionnés sont ceux ayant faits preuve du meilleur jugement et ayant été en 
mesure de gérer les situations de stress de manière diplomatique et respectueuse.

Nous savons l'ampleur des difficultés que peut présenter le travail de policière, mais ton 
autonomie, ta débrouillardise, ton assurance et ton sens des responsabilités te mèneront 
loin.

Assurément que tu sauras briller dans tes nouvelles fonctions; soit de faire respecter la loi,
de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique.

Le tout début d'un nouveau chapitre du livre appelé « Carrière ».

Bon succès, madame l’agente Carolanne Boudreau dans l'accomplissement de ta lourde 
tâche qui servira à l'avantage global de notre société.

Tu as travaillé dur et tu mérites cette position ! Bravo à toi !

C’est avec fierté, entourée de sa famille et amis, que Carolanne Boudreau, originaire de
Rivière-au-Tonnerre, accompagnée de 31 autres recrues, a reçu, le 6 juin dernier, son
assermentation au Quartier Général de la Sûreté du Québec de Montréal.

SÛRETÉ DU QUÉBEC



Investir dans le bonheur de ses employés : un gage de réussite

Depuis plusieurs années déjà, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) le clame haut
et fort : l’industrie touristique peine à pourvoir les postes disponibles. Cet été atteint des sommets, avec plus de
20 000 emplois à pourvoir. Malgré les efforts du CQRHT et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, qui
vient tout juste de lancer une la vaste campagne de promotion Mon emploi en tourisme, la situation demeure
critique. Plusieurs emplois saisonniers ou à temps partiel sont occupés par de jeunes étudiants. Comment les
retenir, saison après saison, année après année? La solution pourrait-elle tenir en partie dans le bonheur au
travail? D’autant plus que les salariés heureux sont plus créatifs, innovants et dévoués que leurs homologues
malheureux. Investir dans le bonheur au travail crée un environnement favorable où l’employeur et les employés
ont beaucoup à gagner.

https://indicedebonheur.com/Faites le test, calculez votre indice de bonheur au travail en suivant ce lien: 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, miser sur le bonheur des employés au travail peut aider
à réduire l’absentéisme et le taux de roulement, tout en accroissant la productivité. 

Créé en 2009, puis amélioré en 2018 par la firme Léger, l’indice de bonheur Léger au travail (l’IBL-T) permet
d’évaluer le bonheur des employés en entreprise. Pour ce faire, il se base sur six facteurs : la réalisation de soi, les
relations de travail, la reconnaissance, la responsabilisation, la rémunération et le sentiment d’appartenance; et
sur huit dimensions : l’ouverture, la civilité, l’organisation du travail, la collaboration, l’équité, l’avancement, le
dynamisme, la conciliation travail-vie personnelle. Selon Pierre Côté, président et fondateur de l’indice, pour
améliorer l’IBL-T, « l’écoute et la consultation des employés, l’implication de l’effectif dans les processus
décisionnels et la conciliation travail-vie personnelle » s’avèrent des pistes à considérer. Enfin, le bonheur est un
processus qui doit faire l’objet d’une évaluation continue. Il faut faire l’effort de le mesurer et d’adapter ses
stratégies afin de garder ses employés heureux à long terme.

Gestion des ressources humaines par Chantal Neault  Réseau de veille en tourisme, Chaire de tourisme Transat

https://veilletourisme.ca/2019/06/12/investir-dans-le-bonheur-de-ses-employes-un-gage-de-reussite/

Pour lire l’article complet, suivez ce lien.

La Minganie recevra les redevances des dernières centrales 
de la Romaine en 2020

Une entente a été conclue entre la MRC de la Minganie et Hydro-Québec au sujet des redevances 
demandées pour les centrales Romaine-3 et Romaine-4 
En raison des retards dans la construction de la centrale Romaine-4, les redevances prévues à l'ouverture 
des centrales Romaine-3 et Romaine-4 — respectivement de 2,3 et 1,4 millions de dollars — auraient pu 
être reportées d'un an. 
« On peut parler d'une entente conclue. On parle d'un dossier réglé ».
Sandra Chiasson, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec

Jean-Louis Bordeleau

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1190309/redevances-minganie-centrales-centrale-romaine-hydro-quebec

https://indicedebonheur.com/
https://veilletourisme.ca/2019/06/12/investir-dans-le-bonheur-de-ses-employes-un-gage-de-reussite/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1190309/redevances-minganie-centrales-centrale-romaine-hydro-quebec


Ça y est: après de longs mois d’efforts, de devoirs et de projets, c’est la fin de l’année scolaire! Et pour la 
dernière journée, ces trois élèves créatifs (Marie-Pierre Dignard, Ariane Dignard et Dannyck Roussy) nous 
ont donnés la chance de rigoler et être divertis par de petites pièces de théâtres. D’abord, une première 
pièce de théâtre  écrite par Marie-Pierre Dignard : Le trésor d’Isidore et la deuxième écrite par Dannyck
Roussy: Restaurant le loup de mer.

Le élèves des Mme Pauline ont su divertir leur public. Ils se sont pratiqués à plusieurs reprises afin de 
donner vie à leurs personnages, pratiquer le ton et l’intonation de la voix et leur texte. Ils se sont 
exprimés de façon claire avec beaucoup d’expression. C’était beau à voir.

Des moments émouvants ont marqué la dernière journée des classes à l’école Louis-Garnier de Rivière-
au-Tonnerre, puisque ce dernier spectacle de l’année est peut-être le dernier pour un bon bout de 
temps. L’école n’ouvre pas ses portes l’an prochain, le trop faible nombre d’inscriptions pour l’automne 
2019 ne laissait pas d’autre choix. 

Depuis sa construction en 1957, les élèves se sont donnés rendez-vous dans cette école à chaque 
automne jusqu’à maintenant. C’est triste et c’est sûr que ça fera mal de voir l’école de son village avec 
ses plus beaux souvenirs d’enfance, sans enfants pour l’animer.

Pièces de théâtre à l ’école Louis-Garnier (20 juin 2019)

Photo du centre: Pauline Cloutier (enseignante), Manon Pagé (entretien), Marie-Claude Lamoureux (enseignante), Nelson Méthot (directeur) et nos 3 comédiens



À toutes fins utiles, vous trouverez plus bas les liens vers les lois, les règlements et les normes en matière 
de sécurité aquatique et nautique en vigueur au Québec et au Canada et ayant force de loi sur tous les 
plans d’eau naturels et artificiels du Québec.

Sécurité nautique
Règlement sur les petits bâtiments en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada –
Règlement sur la sécurité en embarcation.
https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-2010-91.pdf

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance
https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-99-53.pdf

Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2007-126.pdf

Sécurité sur les plans d’eau du Québec (activités aquatiques et nautiques)

Au cours des dernières années, les milliers de plans d’eau du Québec ont connu une forte augmentation 
de leur fréquentation notamment par les pêcheurs et les amateurs de plein air d’ici et d’ailleurs. Dans les 
faits, au cours des trois dernières années, plus de 1,3 million de personnes ont pratiqué le canot, 1 
million le kayak récréatif, 400 000 le kayak de mer et 400 000 le rafting. Ceux-ci s’adonnent à la 
découverte de nos plans d’eau en quête de plaisirs, de dépaysements et d’émerveillements.

Nous nous réjouissons tous de cet engouement, car il en ressort des bienfaits significatifs sur la santé et 
le bien-être de toutes ces personnes. Toutefois, ce tableau est assombri chaque année par la noyade de 
près de 60 d’entre elles. Nous sommes convaincus que des pertes de vie auraient pu être évitées si les 
mesures de sécurité actuellement en vigueur au Québec et au Canada avaient été appliquées.

Stabilisation des berges de la rivière Mingan : le BAPE de passage à Ekuanitshit

Radio Canada     ICI Côte-Nord
Une séance d'information à Ekuanitshit
concernant le projet d'enrochement et
de stabilisation des berges de la rivière
Mingan. Le Bureau d'audience publique
en environnement (BAPE) a tenu une
séance d'information le 25 juin à
Ekuanitshit concernant le projet
d'enrochement et de stabilisation des
berges de la rivière Mingan.

Le projet devrait permettre au ministère des Transports de protéger un tronçon de la route 138, de
reconstruire la fondation d'une section de la piste cyclable qui est érodée et de reconstruire deux
belvédères qui sont abîmés par l'érosion des berges. Il s'étendra sur deux sections de la berge sur une
longueur totale de 740 mètres. Une séance d'information qui permet aux citoyens de s'informer dans
un premier temps sur le projet présenté par le ministère des Transports, explique Karine Lavoie.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1198062/bape-stabilisation-berges-riviere-mingan-erosion-ekuanitshit-environnement

La communauté innue de Mingan (Ekuanitshit) Photo: Radio-Canada/Joane Bérubé

https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-2010-91.pdf
https://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-99-53.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2007-126.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1198062/bape-stabilisation-berges-riviere-mingan-erosion-ekuanitshit-environnement


Le kiosque de l'entreprise 
Les Vagues, (Photo : courtoisie ) 

Le stand up paddle, la nouvelle vague à Havre-Saint-Pierre

Une jeune entrepreneure de 30 ans, Jane-Anne
Cormier, a mis sur planche un nouveau sport
tendance sur la Côte-Nord afin de faire
rayonner sa région avec une nouvelle activité.
Elle est nominée aujourd’hui dans le volet start-
up de l’année dans la catégorie tourisme au
Gala des Grands prix de la Relève d’affaires du
Québec 2019.

Venu d’une idée de diversifier l’offre de service touristique en Minganie, Janne-Anne Cormier a pu
concrétiser son idée un an plus tard grâce à l’aide du développement aux communautés. «Mon objectif,
c’est plus d’amener des gens dans la région, d’apporter une image de la Côte-Nord active, de trouver un
moyen que la beauté des paysages soit visitée par une manière ludique et fun», explique Jane-Anne.
Grâce à une aide de la SADC, elle a pu concrétiser en 2017 le financement pour acheter les premières
planches. La même année, l’entreprise gagne un prix au gala OSEntreprendre, soit le titre d’entreprise
de l’année dans la catégorie service aux individus.
«Ça a été une tape dans le dos incroyable de gagner le premier prix à Forestville. Des fois c’est long, ça
peut être facile à se décourager, quand ça fait neuf mois que tu travailles dur. Cette reconnaissance,
c’était comme respirer la première fois», a-t-elle confié.

Aujourd’hui nominée parmi les finalistes du Gala des Grands Prix de la Relève d’affaires du Québec
2019 du 14 juin dernier, c’est une vraie fierté pour elle qu’être la seule entreprise à représenter la Côte-
Nord. C’est une reconnaissance qui donne de la crédibilité et de la visibilité à l’entreprise ainsi qu’à la
région. https://lenord-cotier.com/le-stand-up-paddle-la-nouvelle-vague-a-havre-saint-pierre/

Par Nassima Bennaceur

Jane-Anne Cormier a comme associé son 
frère Johney depuis quelques mois.

(Photo : Pat Lachance - MCE) 

Le chanteur innu originaire de Uashat mak Mani-
Utenam, Florent Vollant, a été décoré du titre de
Chevalier de l’Ordre national du Québec le jeudi 20
juin, honneur reçu au Parlement.

L’artiste autochtone a reçu cette haute distinction de la part du Premier ministre du Québec, François 
Legault, lors d’une grande cérémonie à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement du Québec.
«Je suis honoré et heureux de cette reconnaissance que je partage avec ma famille, mon clan, ma 

communauté, l’ensemble des Premières Nations et l’ensemble du Québec. Partager ma fierté dans le 
respect des différences. Paix et amitiés», souligne Florent Vollant dans un communiqué.

Cette récompense, instituée par René Lévesque en 1984, s’avère la plus haute distinction décernée par
l’État québécois. Elle porte la devise Honneur au Peuple Québécois.

https://lenord-cotier.com/une-reconnaissance-tres-prestigieuse-pour-florent-vollant/

Une reconnaissance très prestigieuse pour Florent Vollant

Par Sylvain Turcotte 

https://lenord-cotier.com/le-stand-up-paddle-la-nouvelle-vague-a-havre-saint-pierre/
https://lenord-cotier.com/une-reconnaissance-tres-prestigieuse-pour-florent-vollant/


Jason, Éric et
Alain

Bouchard

Elizabeth Touzel

Richard et
Jean-Luc

Bond

Ladey Smith et 
Aimé Tremblay

Aline Cody, 
Clarisse Cody et

Émilienne Morin-Cody

Murielle Tremblay
et Victor Duguay

Théofred Bourque
Lazy Blaney

Desneiges Duguay
Wilfrid Blaney

Photos Facebook

L'installation d'un pare-étincelle sur les foyers permet d'éviter que
des étincelles ou des tisons ne se propagent aux espaces
environnants. Il s'agit d'un bon outil pour prévenir les incendies de
forêt et de bâtiment.

L'importance d'une installation appropriée

En cette période de l’année, c’est souvent l’occasion de faire le nettoyage de la cour en prévision de la
saison estivale. Plusieurs citoyens sont alors tentés de procéder au brûlage de leurs résidus. Que ce soit
pour cette raison ou encore simplement pour allumer un feu d'ambiance, la SOPFEU recommande le
recours à un pare-étincelle sur tout appareil utilisé.

Toute personne, qui utilise, laisse utiliser ou autrement permet que soit utilisé un foyer extérieur, doit,
respecter les exigences suivantes :
a) Seul le bois, non peint et ne contenant aucune colle, doit être utilisé comme matière combustible;
b) Les matières combustibles ne doivent pas dépasser l’âtre du foyer;
c) Le foyer doit reposer sur une base incombustible telle du sable, du gravier, du ciment ou toute autre
matière semblable;
d) L’allumage de tout feu et de manière générale, doit être sous la surveillance constante d’une personne
majeure qui agit à titre de personne responsable;
e) Un moyen d’éteindre le feu rapidement, tel un seau d’eau, un tuyau d’arrosage, un extincteur ou tout

autre dispositif semblable, doit se trouver à proximité du foyer et doit être prêt à être utilisé.





Soit tôt ou tard, soit près ou loin, le riche 
du pauvre aura besoin. 

Proverbe français 

N’essayez pas de devenir un homme 
qui a du succès. Essayez de devenir 

un homme qui a de la valeur.
Albert Einstein.

JOUONS UN PEU !

Il porte un message de guerre ou de paix 
et il marche souvent au devant des 

armées. D’un souffle, il peut se lever et 
donner le signal d’une victoire à tout un 

peuple.

Qui est-il? 



Le septilien Philippe Touzel jouera Ghost le 
musical à Paris dès septembre

Philippe Touzel, acteur, chanteur danseur, devant la tour Eiffel   Photo : Philippe Touzel 

Le jeune acteur a été retenu pour jouer le
rôle du vilain Carl dans l'adaptation
musicale du film Ghost qui sera présenté
au théâtre Mogador de Paris dès
septembre jusqu'en juin 2020.

Bravo Philippe et belle carrière !

Remise
d’une

bourse
de

1000$
Hélène Tremblay-Bond

Félicitations Hélène !
Le cégep de Saint-Félicien remet une bourse
de 1000$ à Hélène Tremblay-Bond de
Rivière-au-Tonnerre dans le cadre du volet
1- Les appartements Étudiants du cégep.
Ces bourses sont réservées exclusivement
aux étudiants qui ont su respecter le
protocole d’engagement, les règlements, le
code de conduite ainsi que le règlement sur
la réussite scolaire.

À l’occasion du 80e congrès annuel de
l’association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ), qui se déroulait du 12 au
14 juin dernier au Centre des Congrès de
Québec, Josée Poulin a mérité un prix
Hommage à l’engagement municipal.

Directrice générale et secrétaire-
trésorière de Rivière-au-Tonnerre, Mme
Poulin fête ses 20 ans de service à la
municipalité cette année! Lors du banquet
d’ouverture, l’ADMQ tenait à souligner
son engagement constant.

Félicitations Josée !

Hommage 

à 

l’engagement

municipal

À 92, Yvon Bezeau offre des visites guidées
de l'église Saint-Hyppolite, située à Rivière-
au-Tonnerre, en Minganie.
Ann-Édith Daoust a rencontré l'homme qui
aura sous peu un musée à son nom pour
souligner son apport à l'histoire et au
patrimoine de la municipalité. Récit de vie
touchant d'un homme qui vieillit, mais qui
n'a pas perdu sa fougue et son dynamisme.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/chronique/121959/histoire-

minganie-yvon-bezeau-rencontre-ann-edith-eglise-patrimoine-
musee?fbclid=IwAR0HmbH8d_zU5svBnAhsQd_yV8FipBIiaB9NwDJGLPF0jGDtfswEZhjbs4E

Yvon Bezeau raconte et incarne l'histoire
de Rivière-au-Tonnerre

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/chronique/121959/histoire-minganie-yvon-bezeau-rencontre-ann-edith-eglise-patrimoine-musee?fbclid=IwAR0HmbH8d_zU5svBnAhsQd_yV8FipBIiaB9NwDJGLPF0jGDtfswEZhjbs4E






AVRIL 2019

Bénédiction des motos,
clowns, jeux gonflables,
maquillage pour enfants,
mascottes, spectacle
jeunes amateurs, course
1 km,5 km et 10 km et
bien d’autres activités!

Tournoi de volley-ball,
tournoi de fer à cheval,
tournoi de mississipi,
tournoi de pétanque,
danses en ligne, soirée
pyro-musicale sur mer,
messe sous le chapiteau,



Le comité des loisirs est fier d’accueillir en musique, pour sa 4e édition du 
Festival des Capot-és le groupe ... 🤘🏼🎶 SUROÎT
Le SAMEDI 27 JUILLET prochain à la salle municipale de Rivière-Saint-Jean. 
Vous pouvez DÈS MAINTENANT AVEC PAIEMENT SEULEMENT réserver vos 
billets au coût de 25.00$ auprès de Shana Beaudin ou Blanche Parisee
C’est un RENDEZ VOUS du 26 AU 28 JUILLET prochain pour le FESTIVAL DES 
CAPOT-ÉS !!! 🤘🎶🍻💃

Au profit des
LOISIRS DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
100 cases à vendre au coût de 15$

1er prix : 2 billets pour un spectacle d’humour à la salle Jean-Marc Dion + 300$ en argent.

2e   prix : 2 billets pour un spectacle d’humour à la salle Jean-Marc Dion + 200$ en argent.

Le tirage se fera le samedi 27 juillet lors de la soirée dansante à la salle des loisirs

Pour participer, veuillez communiquer avec Stéphanie Boudreau au 581-304-2127

Faites vite, plusieurs cases sont déjà vendues.



Souper Méchoui
suivi d’une soirée dansante

avec le cowboy des îles

À ne pas manquer
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

27 juillet 2019
Consultez la page Facebook

des loisirs pour les détails

RECRUTEMENT
Vous voulez continuer de profiter 

des activités à Rivière-au-Tonnerre. 
Le comité des loisirs a un urgent 

besoin de bénévoles pour combler 
des postes au sein de son  comité 
afin de continuer à vous divertir. 
Vous avez à cœur le village, vous 

faites preuve de dynamisme et êtes 
disponible au besoin en semaine, 

fin de semaine ou en soirée.

418-465-2846

Cueillette
de bouteilles et

cannettes consignées 
au profit des loisirs de

Rivière-au-Tonnerre

Notez que la cueillette 
qui devait avoir lieu en 

juin est remise en juillet.
La date sera disponible 
sur la page Facebook 

des Loisirs  très bientôt.

Méchoui et

soirée dansante 


