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Relief

LE SAVIEZ-VOUS?

Relief offre des services de soutien et d’information qui ont pour mission de
soutenir les personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité,
ainsi que leurs proches, pour leur permettre de continuer d’aller de l’avant.
Téléphone : 1 866 738-4873
(disponible sans frais partout au Canada, du lundi au vendredi de 9h à 17h)

TRUC DU MOIS

Déglaçant maison pour les marches

Vous aurez besoin de :
•Une chaudière
•1 gallon (3,78 litres) d’eau bien chaude
•2 cuillères à soupe d’alcool à friction
•2 cuillères à thé de savon à vaisselle
Préparation :
1.Mélanger tous les ingrédients ensemble
dans la chaudière.
2.Verser sur les marches!

C’est le mois des sucres! Miam-miam

Ah ! le retour du printemps !
Voir revenir le printemps, le soleil, sa lumière, l’apparition des premiers bourgeons, la
marmotte avec son ombre., l’heure avancée, la préparation des bateaux pour le retour à la
pêche. C’est la saison du renouveau, la saison des amours, des naissances, une période
euphorique. C’est le moment d'ouvrir ses fenêtres, de s'aérer les poumons et l’esprit. Le vent
du printemps avec son odeur particulière. Enfin, c’est le moment du grand nettoyage de la
maison.
C’est aussi le temps du jardinage, sans oublier de profiter des beaux jours pour reprendre la
bonne habitude d'aller vous promener en forêt, là où des moments magiques vous attendent,
la nature se pare à nouveau de ses premières fleurs et de sa verdure. Si vous tendez l’oreille,
vous entendrez le chant des premiers oiseaux, c’est aussi le réveil des animaux hibernants.

Oui ! le printemps ça donne le goût de sourire !

Un grand merci à M. Benoit Tremblay
pour son initiative d’avoir réalisé un
sentier de neige, débutant derrière
l’ancien bureau municipal et qui s’étend
sur 10 km..
Il veille aussi à ce que la piste demeure à
la fois propre et en bon état, et ce
bénévolement.

Vous pouvez y faire de la marche et du
vélo «Fat Bike»,
Ce n’est pas une piste de motoneige, il est
donc important pour la sécurité de tous
de ne pas l’utiliser de cette façon, afin de
maximiser son agrément et de respecter
le travail de M. Tremblay.

Un hiver trop doux pour ouvrir la Route blanche
Le froid et la glace manquent encore en Basse-Côte-Nord pour permettre une libre circulation
sécuritaire en motoneige sur la Route blanche. «On a rarement vu ça en février», affirme le préfet
Randy Jones, qui avoue que les Coasters se questionnent plus que jamais sur les impacts des
changements climatiques.
»Les hivers plus doux se font plus fréquents. Les gens de la Basse-Côte seront parmi les premiers à
sonner l’alarme sur les conséquences », croit le préfet. Pour Randy Jones, la réduction de la saison de
motoneige a un impact considérable sur les habitudes de vie dans les villages isolés. Mais l’érosion des
berges demeure chez lui la plus grande source d’inquiétudes liées au réchauffement de la planète. Des
infrastructures à Chevery et sur la Route 138 près de Blanc-Sablon sont déjà menacées.
Randy Jones rappelle que les citoyens de son coin de pays ont été les premiers à subir l’effondrement
des stocks de morue. Pas surprenant qu’ils soient les premiers impactés par les changements
climatiques, selon lui.
https://macotenord.com/un-hiver-trop-doux-pour-ouvrir-la-route-blanche/?fbclid=IwAR1-R1ivAAPBc2ppWjAt_Q3L_oTMdg3Mz7RdaGXBTZ3pbaqFQQCaGd5f8vA

Crédit photo-Tourisme Côte-Nord

_____________________________________________________________
Intercar prend davantage la route La compagnie Intercar annonce le retour de ses
autobus sur les routes pour plus de trajets
interurbains, de la Côte-Nord, du Saguenay et de
Québec.

« C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que
nous annonçons aujourd’hui la reprise de plusieurs
de nos trajets. Cette reprise sera graduelle et nous
espérons pouvoir ajouter d’autres trajets/départs le
plus tôt possible! Nous sommes très excités de
pouvoir
vous
transporter
de
nouveau
confortablement et en toute sécurité à bord de nos
autocar », indique la compagnie sur sa page
Facebook.
De nouveaux départs seront disponibles dès le 11 mars, soit entre le Saguenay et Québec (détails ICI).
À compter du 26 mars, il y aura un départ de Québec à destination de Baie-Comeau le vendredi et le
dimanche à 9h45 et de Baie-Comeau vers Québec sur le coup de midi le samedi et le lundi. Pour le
transport d’Intercar de Sept-Îles vers Baie-Comeau, il y aura départ du lundi au vendredi à 8h15. Pour le
trajet inverse, ce sera les mêmes journées, mais à 16h45.
La mise en vente des billets pour ces nouveaux départs se fera dès le 1er mars sur le site Internet de la
compagnie au intercar.ca.
https://lenord-cotier.com/intercar-reprend-encore-plus-la-route/

À tous les anciens et anciennes de la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre
Je m’adresse à vous tous aujourd’hui afin de vous faire part d’une idée inspirante et fort intéressante qui m’a
été proposée par une ancienne de Rivière-Au-Tonnerre. Je suis certaine que tout comme moi, vous demeurez
très attachés à notre / votre beau village. J’utilise notre et votre parce que je fais référence à Rivière-AuTonnerre et à Sheldrake. Pour moi personnellement, l’un ne va pas sans l’autre. Unis pour la vie comme on dit!
Tout comme moi, vous conservez certainement de nombreux souvenirs heureux de ces années de votre
enfance, de votre adolescence et de votre vie de jeune adulte. Nous pouvons nous remémorer facilement nos
années à l’école primaire. Les parties de hockey et de ballon-balai contre Rivière-St-Jean et Longue-Pointe. Le
carnaval d’hiver, le festival du crabe et le festival western qui ont connu leurs heures de gloire. Les soirées de
danse à la salle des loisirs et à la salle paroissiale. Le bingo avec madame Desneiges. Les randonnées (rides) de
motoneige (ski-doo) au Gros Morne. Que de rires et plaisirs partagés nous avons eus!
Nous avons énormément reçu de nos grands-parents et de nos parents respectifs. Nous les avons vus travailler
tellement fort pour nous offrir une meilleure qualité de vie, pour défendre nos intérêts et pour assurer la
reconnaissance de notre petite communauté.
C’est dans cet esprit de « Redonner » que je me permets aujourd’hui de vous contacter. Je connais la
générosité et le sentiment d’appartenance qui nous habitent. Et c’est sur cette base que je m’appuie pour
espérer et croire en votre participation au projet suivant :
« RETROUVAILLES DES ANCIENS ET ANCIENNES DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE ET SHELDRAKE »
Il vise deux principaux objectifs :
1. Organiser une activité majeure de financement visant à recueillir des fonds pour contribuer à l’amélioration
et à l’embellissement de certains espaces publics afin de les rendre plus attractifs et propices au tourisme. Ces
lieux seront identifiés par les membres du Conseil municipal et en collaboration avec les membres du Comité
organisateur du projet.
2. Créer une opportunité de retrouvailles pour les anciens et anciennes de Rivière-Au-Tonnerre et de Sheldrake.
(Combien d’années se sont écoulées depuis la dernière fois que vous avez rencontré telle ou telle personne?
Combien de fois vous êtes-vous dit : « J’aimerais tellement avoir le temps pour y retourner ? »).
Nous avons élaboré un sondage afin de connaître votre intérêt à vous impliquer et / ou à participer à cet
évènement qui se tiendrait à l’été 2022. J’utilise qui se tiendrait car il ne peut se réaliser sans votre
collaboration, sans votre soutien et votre participation. Nous devrons mettre sur pieds un comité organisateur
composé d’anciens / anciennes et de gens qui résident toujours à Rivière-Au-Tonnerre et Sheldrake. Par la
suite, nous procèderons à la formation de sous-comités de travail.
Merci de considérer cette proposition. Merci à tous ceux et celles qui y croiront et qui se joindront afin de
permettre la réalisation de ce projet. Honnêtement, j’ai confiance. Je suis certaine que vous serez au rendezvous. J’en fais le pari! Nous avons un an et demi devant nous pour planifier notre séjour à Rivière-Au-Tonnerre
et Sheldrake. Un an et demi pour planifier au moins une semaine de vacances … loin de la Covid et du trafic.
Citoyennement vôtre.
Line Cloutier
line.cloutier@hotmail.com
Le sondage est disponible sur les pages Facebook de Anciens et anciennes de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake un jour, Sheldrake toujours !
Ou pour y accéder directement suivez ce lien
https://fr.surveymonkey.com/r/YKK58T6?fbclid=IwAR274nK68hKIJqN-xfhD5P056DdgwJaEg5uwCByF46YhN4fEpu9NUFgpTMU

Jouons un peu !

CITATION DU MOIS
Mieux vaut prendre le
changement par la main avant
qu’il nous prenne par la gorge.
Winston Churchill

Les rencontres dans la vie sont
comme le vent.
Certaines vous effleurent juste la
peau, d’autres vous renversent.
Proverbe Africain
Si tu as de nombreuses richesses,
donne ton bien, si tu possède peu
donne ton cœur.

La rivière Magpie reconnue comme une « personne juridique »
L’Alliance Muteshekau-shipu a annoncé le mardi 23 février qu’elle octroie une « personnalité
juridique » à la rivière Magpie ( Muteshekau-shipu) pour en assurer la protection.
La MRC de Minganie et le Conseil Innu de Ekuanitshit ont chacun adopté une résolution qui
reconnaît des droits à la rivière. Parmi ceux-ci, on retrouve le droit d’être à l’abri de la pollution
ou le droit de maintenir son intégrité.
L’adoption d’une telle mesure fait suite à de nombreuses pressions des élus de la Minganie,
autochtones et allochtones, pour que le gouvernement du Québec octroie un statut de
protection à la rivière Magpie. Cette demande est restée vaine. Par contre, Alain Branchaud,
directeur général de La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), précise que l’Alliance
reste ouverte à discuter avec le gouvernement du Québec pour assurer la protection de la
rivière.
Le fait de nommer une rivière comme « personne juridique» est une première au Canada. Selon
Yenny Vega Cardenas, présidente de l’Observatoire international des droits de la Nature, la
démarche de l’Alliance Muteshekau-shipu s’appuie sur de nombreux fondements juridiques.
Elle donne en exemple le droit international ou les droits autochtones. Bien qu’il s’agisse de la
première initiative de reconnaissance des droits de la Nature au Canada, plusieurs démarches
semblables ont eu lieu dans le monde comme en Nouvelle-Zélande avec les Maoris.
Parmi les mesures qui accompagnent cette reconnaissance de « personnalité juridique », il y
aura la nomination de gardiens. Ceux-ci auront la responsabilité de veiller sur le respect des
droits de la rivière et d’en assurer la mise en valeur. Les gardiens seront nommés conjointement
par le Conseil des Innu de Ekuanitshit et la MRC de Minganie. Pour le chef de la communauté
innue de Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, cette annonce fait que les populations qui habitent
à proximité de la rivière n’en deviennent pas les propriétaires, mais bien les gardiens et les
protecteurs.
Non aux barrages
Avec cette annonce, l’Alliance Muteshekau Shipu, souhaite aussi envoyer un message fort à
Hydro-Québec indiquer leur opposition au développement de nouveaux barrages sur la rivière
Magpie, c’est non. Dans son plan stratégique 2009-2013, la société d’État avait identifié la
rivière Magpie comme endroit potentielle pour développer des barrages hydroélectriques, mais
a depuis indiqué qu’il n’y avait aucun plan de développement pour ce cours d’eau. Le préfet de
la MRC de Minganie, Luc Noël, a affirmé : « Il y aura bientôt quatre barrages sur la Romaine et
il y en a déjà un sur la rivière Magpie. Sur la Côte-Nord, on ne veut pas seulement être des
réservoirs pour Hydro-Québec. Collectivement, on dit non à un deuxième barrage sur la Magpie
et on espère que le gouvernement va respecter la volonté des gens.»
Longue de 300 km, la rivière Magpie est un lieu de renommée mondiale pour la pratique du
kayak ou du rafting.
L’Alliance Mutehekau-shipu est composé du Conseil Innu de Ekuanitshit, de la MRC de
Minganie, la SNAP Québec et l’Association Eaux-Vives Minganie.
https://lenord-cotier.com/la-riviere-magpie-reconnue-comme-une-personne-juridique/

Annie-Jeanne
Lebrun et son fils
Romuald Touzel

Derrière; Marie
Bouchard, Judith,
Dominique, Linda et
Sylvain Touzel
au milieu; Réjeanne
Touzel, Gérard
Bouchard, Nadine,
Gérald et Dany
Touzel Devant;
Gaétan Touzel

Mirka Boudreau
et Vicky Boudreau

Alphonse Girard et
Cécile Bouchard

Irma et Yvonne
Martin

Jean-Yves et Hubert
Touzel
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AVIS PUBLIC
La Municipalité de Rivière au Tonnerre est à la recherche d’un :
PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
_______________________________________________________________________
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opérer des équipements motorisés pour les travaux de déneigement, de voirie et autres
Effectuer des travaux de mécanique générale, de réparation et d’entretien d’équipements, de
bâtiments, d’éléments de conduites d’aqueduc et d’égouts
Effectuer des travaux relatifs à l’entretien de la chaussée et de la signalisation ainsi que certains
travaux d’entretien ménager
Faire les travaux relatifs à l’entretien paysager
Participer activement à l’élaboration et à l’implantation d’un programme d’entretien périodique et
de prévention de bris des biens de la Municipalité
Participer au suivi et au respect du budget alloué à son secteur d’activités
Effectuer la prise d’inventaire et vérifier divers articles
Veiller à l’application des normes et politiques relatives à la SST
Exécuter toute autre tâche inhérente à l’emploi sur demande de l’autorité compétente

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•

Diplôme d’études en relation avec les travaux publics ou toutes expériences pertinentes
Expérience dans l’opération des véhicules utilisés pour les tâches visées
Posséder ou être disponible et prêt à suivre la formation pour l’obtention des certifications requises
pour l’opération et l’entretien du réseau de distribution d’eau et de traitement des eaux usées
Posséder de bonnes habiletés dans les travaux manuels, incluant la menuiserie
Détenir un permis de conduire valide et posséder la classe de permis 4A ou être en mesure de
l’obtenir dans un délai de trois (3) mois

Autres exigences :
• Devra avoir de l’entregent, être respectueux des citoyens et de l’autorité, posséder un bon esprit
d’équipe, avoir un sens d’analyse développé et le souci de veiller aux intérêts de la Municipalité
• Devra être autonome et apte à compléter des rapports journaliers d’activités
• Fournir un rapport médical satisfaisant
• Résider sur le territoire de la Municipalité ou devenir résidant dans un délai de 6 mois
Conditions de travail :
• 40 heures/semaine/5 jours – exceptionnellement 40 heures/semaine/4,5 jours
• Salaire à déterminer
• Poste permanent temps plein, jour, (nuit fin de semaine quand les opérations l’exigent)
•
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant 16h00 le 23 mars 2021 à l’adresse
suivante :
DIRECTION GÉNÉRALE
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
472, Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre (Québec), G0G 2L0
Courriel : dgarat@globetrotter.net
Télécopieur : 418-465-2956
La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre souscrit à l’égalité à l’emploi. Nous remercions tous les postulants toutefois,
seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

BABILLARD

Mars 2021
Mardi 2 - Soupe aux légumes,
boulettes suédoises avec riz, gâteau aux
épices.
Jeudi 4 – Salade césar au poulet, gâteau
marbré.
Mardi 9- Soupe poulet et nouilles,
cuisse de poulet avec légumes, panna
cotta aux fruits.
Jeudi 11- Salade du chef, osso buco,
cornet à la crème.
Mardi 16- Crème de légumes, nouilles
au porc, gâteau crunchie.
Jeudi 18- Salade césar, spaghetti,
gâteau Jonathan.
Mardi 23- Crème de brocoli, ragoût de
bœuf, tarte aux bleuets.
Jeudi 25- Salade César, pizza, tarte au
sucre.
Mardi 30- Soupe aux légumes, gratin
de bœuf, queue de castor.

Les repas sont offert aux personnes
de 65 ans et plus, en perte
d’autonomie ou dans le besoin. $
5.00 du repas.
Les menus peuvent différer sans
préavis.

Pour commander 418-465-2922
Richère et Ginette

Félicitations à Mirka Boudreau
PDG d’INT-ELLE corp. invitée
sur un panel de l’ambassade du
Canada pour le jour de la
femme avec une liste de
grosses pointures féminines de
l’industrie - quelle fierté ! Le 9
mars, soyez là.

Heure d'été 2021
Le 14 mars on
avance l’heure
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 28 de chaque mois.
Contactez Judith Touzel, pour plus d'informations
au 465-2255 poste 2 ou jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca
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C’est le printemps

