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Municipalité

amie des aînés

LE SAVIEZVOUS ?
Écouter votre
musique
préférée est l’un
des moyens les
plus rapides pour
vous débarrasser
de la mauvaise
humeur.

TARTE À LA CITROUILLE
D'OCTOBRE

INGRÉDIENTS
2 tasses purée de citrouilles
écrasée à la fourchette
1/4 tasse cassonade
3 œufs battus
1/2 cuillère à thé sel
3/4 tasses lait
4 cuillères à table mélasse
1 cuillère à thé beurre fondu
1/4 cuillère à thé gingembre
1/4 cuillère à thé muscade
1 cuillère à thé cannelle
1 grande abaisse non cuite

PRÉPARATION
ÉTAPE 1
Préchauffer le four à 375°F (190°C).
ÉTAPE 2
Mélanger tous les ingrédients et verser dans une croûte de tarte non cuite.
ÉTAPE 3
Cuire au four 45 minutes, ou jusqu'à ce que le centre soit ferme.
NOTE(S) DE L'AUTEUR :
Pour cuire facilement la citrouille, la couper en deux, la vider et mettre une
pellicule plastique sur la surface coupée. Cuire au micro-ondes à puissance
Maximale entre 15-20 minutes et enlever la chair cuite à la cuillère.

_________________________________

Êtes-Vous
Tolérant ?

D’après le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), le mot
tolérance est lié au respect des idées, des croyances ou des
habitudes des autres dans la mesure où elles sont différentes ou
contraires aux nôtres.
Le concept tire son origine du latin tolerare (« supporter », «
soutenir ») et fait allusion au niveau d’acceptation par rapport à
un élément contraire à une règle morale, civile ou physique.
Autrement dit, la tolérance est l’attitude qu’a une personne par
rapport à ce qui est différent de ses valeurs.
Il convient de noter que la tolérance n’est pas la même chose
que l’indifférence. À vrai dire, mépriser ou rejeter les valeurs
d’autrui n’est pas une attitude tolérante. La tolérance implique le
respect mutuel et, mieux encore, l’entente mutuelle, même si
l’on ne partage pas les mêmes valeurs.

La tolérance, c’est savoir écouter et accepter les autres, y compris la valeur des différentes façons de
percevoir la vie. Quoi qu’il en soit, ces façons d’envisager le monde ne peuvent, en aucun cas, porter
atteinte aux droits des autres. Par exemple, si quelqu’un a des valeurs impliquant des concepts de
suprématie raciale et visant l’extermination d’autrui, cela ne veut pas dire qu’il faut tolérer un tel
comportement.
En 1996, l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a déclaré le 16 novembre
comme Journée Internationale de la Tolérance, un jour qui, chaque année, se consacre à l’organisation
d’activités portant sur la promotion de la tolérance.
Il y a lieu de retenir que, pour la médicine, la tolérance est associée à la sensibilité qu’a le patient par
rapport à une substance (un médicament).

Les élus sans opposition
C'est vendredi dernier à 16 h 30, que les mises en candidature pour les
élections du 7 novembre ont pris fin.
Les candidats de notre municipalité ont tous été élus sans opposition.
Voici donc les résultats pour les postes de maire et de conseillers(ères) de la
municipalité de Rivière-au-Tonnerre qui ont été élus sans opposition.

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
Poste de maire

Jacques Bernier

Poste de conseiller - no 1

Edwin Bond

Poste de conseillère - no 2

Marie-Josée Lapierre

Poste de conseiller - no 3

Denis Bezeau

Poste de conseillère - no 4

Maryse Pagé

Poste de conseillère - no 5

Anne-Marie Boudreau

Poste de conseiller - no 6

Eddy Boudreau

Première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Des danseurs traditionnels ont offert une danse de la guérison.

30 septembre 2021

Les célébrations battent leur plein à Mani-utenam.
La pluie et le temps froid n’ont pas arrêté les célébrations de la
première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
à Mani-utenam. Les chanteurs, joueurs de tambour et
danseurs ont réchauffé le cœur de ceux qui se sont déplacés
sur le site de l’ancien pensionnat Notre-Dame.
Le site d’Innu Nikamu était l’hôte de différents visages
mercredi. La réconciliation était au cœur de l’ambiance.
Une quatrième génération d’enfants des pensionnats se
mélangeait aux représentants politiques. Le ministre Ian
Lafrenière, les députées Lorraine Richard et Marilène Gill, le
maire sortant Réjean Porlier, les Chefs innus Mike Mckenzie et
Bryan Mark. Même l’abbé René Théberge, prêtre de la
paroisse Saint-Joseph de Sept-Îles depuis une vingtaine
d’années, est passé saluer le Chef Mckenzie.
https://lenord-cotier.com/2021/09/30/les-celebrations-battent-leur-plein-a-mani-utenam/

MISE EN VALEUR DU POTENTIEL SALMONICOLE DE LA RIVIÈRE SHELDRAKE

Jeudi dernier, on a eu le plaisir de recevoir de la belle visite du
Nouveau Brunswick, madame Charline McCoy de la Fondation pour
la conservation du saumon atlantique, un partenaire essentiel dans
le cadre du projet de mise en valeur du potentiel salmonicole de la
rivière Sheldrake.
Avec Gaston Henley, employé pour les activités de surveillance sur la
rivière Sheldrake, madame McCoy a visité la centrale
hydroélectrique, une partie du sentier et les installations des
incubateurs où messieurs Roland et Gabriel Touzel en font
l’opération.
L’objectif visé en 2021 était d’atteindre un total d’environ 1,25 million
d’alevins de saumon ensemencés depuis 2015. Cet objectif a été
partiellement atteint puisqu’il y a eu environ 115 000 alevins
ensemencés au total dans la rivière en juin 2021.
Le nombre d’ensemencement a été plus faible cette année que les
années précédentes. Néanmoins, avec les ensemencements réalisés
en 2021, le nombre cumulatif d’alevins de saumons ensemencés
depuis 2015 atteint maintenant 1,1 million dans la rivière Sheldrake.
Josée Poulin, administratrice du projet

Charline McCoy, gestionnaire des programmes de conservation

Gaston Henley, activités de surveillance

Un montant de 50 000 $ a été versé à la municipalité de Rivière-au-Tonnerre

Magloire Bouchard
Georgie Vibert

Gilles Lapointe

Joanie Lebrun
Marie-Andrée
Bernier
Alexia Sanniti

Roland Touzel
Sylvie Touzel
Dominique Touzel
Claude Knight
Nathalie Touzel

Salle de diffusion de la Shed-à-Morue
951, rue de la Berge ,Havre-Saint-Pierre, 418-538-1836

Alexandre Poulin
Dimanche 10 octobre 2021
20h00
Ouverture des portes :
19h00
Pour tous

Michel Barrette
l'humour de ma vie
Dimanche
17 octobre
20 h 00 min - 22 h 30 min

Christopher Hall
et le quatuor comique
Jeudi 21 octobre
19 h 30 min - 22 h 00 min

Jouons un peu !
CITATION DU MOIS
La sincérité fait le lien des vraies
amitiés, et défait les autres.

PROVERBE PERSAN
Méfie-toi de l'homme flatteur et
maniéré : rarement la vertu se montre
sous des dehors séduisants.

Proverbe chinois
Qui a le courage de réparer
ses fautes n'en fait pas
longtemps.

L'homme
ne connaît le vrai bonheur
qu'après l'avoir perdu..

À MÉDITER CHAQUE JOUR

J’apprends à attendre, j’apprends à accepter, j’apprends à respecter,
j’apprends à pardonner, j’apprends à aimer.

FERMETURE TEMPORAIRE DU CLSC DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
Notez que le CLSC de Rivière-au-Tonnerre est actuellement fermé pour
une durée indéterminée en raison de l’absence de personnel infirmier
sur place. Les résidents de Rivière-au-Tonnerre qui auraient besoin de
soins de santé peuvent se rendre au CLSC de Rivière-St-Jean, de LonguePointe-de-Mingan ou au centre de multiservices de santé et de services
sociaux de la Minganie à Havre-St-Pierre. Info-Santé 811. Urgence 911
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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