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INGRÉDIENTS
1 dindon de 4 kg ( 8 livres)
Farce aux pommes et au veau
500 ml (2 tasses) de pain croûté, coupé en petits morceaux (environ 2 tranches)
250 g de veau haché mi-maigre
3 pommes, pelées, épépinées et coupées en morceaux
75 ml (1/3 tasse) d'amandes mondées, grillées, hachées grossièrement
60 ml (1/4 tasse) de rhum ou de brandy de pomme ou de calvados
1 œuf
1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue
1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle moulu
1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue
sel et poivre
Farce au citron
2 oignons, hachés finement
2 gousses d'ail, hachées finement
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive
250 ml (1 tasse) de chapelure de pain sec
454 g de chair de saucisse
1 oeuf
Le zeste râpé de 2 citrons + le jus d'un citron
Sel et poivre
Farce au pain et aux canneberges
1 oignon, haché finement
60 ml (1/4 tasse) de beurre
1 litre (4 tasses) de pain croûté, coupé en dés
2 poires, pelées, épépinées et coupées en morceaux
250 ml (1 tasse) de canneberges fraîches
125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées
2 œufs
Sel et poivre
PRÉPARATION
Farce aux pommes et au veau
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la farce.
Farce au citron
Dans un poêle, dorer l'oignon et l'ail dans l'huile. Laisser tiédir et mélanger avec le reste des ingrédients.
Farce au pain et aux canneberges
Dans une poêle, attendrir l'oignon dans le beurre. Ajouter le reste des ingrédients. Saler et poivrer.
1 dinde, trois farces
Préchauffer le four à 180°C (350°).
Farcir un dindon de 4,8 kg (8livres) de la farce choisie et le déposer sur la grille d'une rôtissoire. Verser environ 250 ml (1 
tasse) d'eau au fond de la rôtissoire.
Cuire au four environ 2 H 30 ou jusqu'à ce que le jus qui s'en écoule soit clair. Ajouter de l'eau au besoin.
Badigeonner le dindon de beurre fondu 5 minutes avant la fin de la cuisson. Couvrir d'une feuille d'aluminium s'il dore trop 
rapidement. Le dindon est cuit quand la température atteint 82°C (180°F) dans la cuisse, sans toucher l'os. La température 
de la farce devra être de 75°C (160°F). Ne vous fiez pas à la cuisse qui se détache de son articulation. A ce stade de cuisson, 
la dinde est hélas trop cuite.
Retirer la dinde du four, la déposer sur un plat de service chaud et couvrir d'une feuille d'aluminium. Laisser reposer 20 
minutes avant de servir. Rectifier l'assaisonnement du jus de cuisson et le servir en saucière.

Dinde et ses trois farces de Ricardo



Séances ordinaires du conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre- 2022
à 19h00

Lundi     17 janvier                                            Lundi    4 juillet
Lundi      7 février                                              Lundi    1er août
Lundi      7 mars                                                Mardi 6 septembre
Lundi      4 avril                                                  Lundi    3 octobre
Lundi      2 mai                                                   Lundi    7 novembre
Lundi      6 juin                                                   Lundi    5 décembre

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
472 Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, G0G 2L0, Qué

418-465-2255

Il y aura une séance spéciale du conseil municipal, le mercredi 15
décembre à 19h00. On vous présentera les prévisions des taux de
taxes pour l’année 2021.
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
Mercredi le 15  décembre prochain à 19h00. Notez que vous recevrez
tous une copie du document explicatif par la poste.









Un tournoi de hockey en l’honneur de Fred

https://lenord-cotier.com/2021/12/05/un-tournoi-de-hockey-en-lhonneur-de-fred/

Frédéric Touzel et Stephan Larouche rendent honneur à Frédéric Chiasson en donnant son nom à leur tournoi de hockey qui aura lieu en février.

Les sportifs qui côtoient les arénas de Sept-Îles, les gymnases pour le volleyball ou le 
site de Dek Hockey Sept-Îles connaissent certainement Fred Chiasson. Ce dernier 
occupera une place de choix avec le nouveau tournoi de hockey qui sera disputé dans 
les arénas de l’avenue Jolliet du 10 au 13 février prochain.

Au terme d’un récent match de la Ligue Amicale, Stephan Larouche et Fred Touzel se 
sont jasé à savoir s’ils se feraient une équipe pour le Tournoi Omnisport. Toutefois, 
avec la fin de l’organisme, ça n’aura pas lieu.

Les deux hommes ont donc sauté sur l’occasion pour reprendre le flambeau et ont 
appelé le rendez-vous à venir le Tournoi de hockey Fred Chiasson de Sept-Îles.

« Fred nous suit partout. Il est toujours là dans les arénas. C’est un bel honneur qu’on 
voulait lui faire », a mentionné Larouche, associé à Touzel pour le tournoi. « Quand 
on lui a annoncé, il se demandait pourquoi. Quand on a parlé de ça à sa famille, elle 
était très touchée. Le tournoi sera toujours en son nom », a-t-il renchéri.

De son côté, Fred est très content. « C’est trippant », a-t-il dit à plus d’une reprise.  

Les deux responsables comptent donner un montant fort intéressant au Module 
d’épanouissement à la vie de Sept-Îles (MEVSI), un organisme que fréquente Fred 
Chiasson. Ils accueilleront d’ailleurs leurs bénéficiaires et ceux de Port-Cartier pour 
une activité lors du tournoi.

Par Sylvain Marcotte, le Nord-Côtier

https://lenord-cotier.com/2021/12/05/un-tournoi-de-hockey-en-lhonneur-de-fred/
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Jouons un peu !





HO! HO! HO!

Avez-vous entendu parler du calendrier de l’avent de Tourisme Côte-Nord ?

Le concept est simple : Du 1er au 24 décembre, nous vous proposons une activité hivernale à faire sur la
Côte-Nord. En plus de ça, à chaque semaine, nous faisons tirer un cadeau à saveur nord-côtière.🎁

Cette semaine, Tourisme Côte-Nord s’associe avec la Ferme 5 Étoiles, Centre de Vacances
pour offrir à l’un d’entre vous un séjour de 3 jours pour 2 personnes, qui inclut :

- 2 nuitées à la Ferme 5 étoiles dans hébergement de votre choix
- 2 activités au choix : randonnée guidée en traîneau à chien, excursion guidée en motoneige ou balade
en raquettes avec dîner sur le feu
- L’accès à près de 18 km de sentiers balisés
- Un rabais de 10% sur tout ajout au forfait

Le tout d’une valeur de 950$ !

Pour savoir quoi faire pour courir la chance de remporter cet incroyable séjour, visitez notre page
Facebook et découvrez les 24 cases de notre calendrier de l'avent.

N’hésitez pas à donner de l’amour à la Ferme 5 étoiles en allant aimer leur page Facebook et en leur
rendant visite !

#CôteNord #Hiver #VivezLaNordicité #Noël2021 #BonjourCôteNord



PAGE D’HISTOIRE



Jeudi 9 
Salade césar, fettuccine alfredo, 
tarte au chocolat.
Mardi 14
Crème de carotte, pain de 
viande et gâteau au fromage
Jeudi 16 
Repas spécial de Noël

Décembre

Maison du Tonnerre

À ne pas manquer 

le 10 décembre 
de 18h00 à 21h00

Chant de Noël par les jeunes

Richère et Brigitte souhaitent à 
tous  un joyeux temps des fêtes, 
elle seront de retour le 4 janvier 

2022

OYEZ !OYEZ! Il y aura un petit défilé du Père Noël ce
samedi 11 décembre vers 14h30 dans notre beau village
de Rivière-Au-Tonnerre, ceux qui veulent se joindre au
défilé venez rejoindre les autres véhicules dans le
stationnement chez Adrien Derosby, essayez de
décorer votre véhicule, papa Noël sera heureux de
votre initiative! Le défilé se terminera dans le
stationnement du loisir vers 15h où les enfants
attendront les personnages magiques et leurs cadeaux!
De simples guirlandes feront l’affaire et si vous n’en
avez pas, ce n’est pas grave, l’important c’est de
participer! Merci à tous! Souhaitons nous du beau
temps pour cette journée!, Sortez vos caméras car
papa Noël et son lutin veulent de beaux souvenirs à
partager avec les amis du pôle nord!



La Maison du Tonnerre recherche de
belles décorations de Noël que vous
n’avez plus besoin pour notre activité
spéciale MINI MARCHÉ DE NOËL qui
aura lieu le 18 décembre de 13h à
16h
Vous pouvez aller les porter au 383
Jacques-Cartier.

Merci beaucoup!

WOWWWWW! NOUVELLE ACTIVITÉ DU
TEMPS DES FÊTES ICI CHEZ NOUS
YOUPI***MINI-MARCHÉ DE NOËL***
Qui aura lieu le samedi 18 décembre de
13h-16h directement sur le terrain de la
Maison du Tonnerre à l'extérieur, nous
aurons du bon chocolat chaud et un beau
feu pour vous réchauffer.
Plusieurs choses à vendre au profit de
l'organisme dont des biscuits, chocolats
de Noel, articles de Noël, cupcakes et
meringues de Noël et bien plus....Venez
jaser avec nos beaux lutins de Noël lors
de cette belle activité !
On vous remercie et on vous attend le
samedi 18 décembre !! YOUPI !

Chocolats pour Noël🥳

Et voila nous sommes dans le 
production de nos chocolats de noël 
notre seule activité de financement de 
l’année 🥳
Cette année on a de belles boites à 
vous offrir avec 25 mcx de bons 
chocolats  faits avec amour😍
On prend les commandes 🙂
418-465-2922 
15$ la boite 
Chocolats au lait:
Saveur 
Choix 1: Au lait -Choix  2: au Caramel 
Choix 3: à l’orange -Choix 4 : mélangés 
Merci de nous encourager!

LA MAISON DU TONNERRE
Infos! Infos! Infos!
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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

Carrousel

Fête 
des 

mères

C’est
l’été

Journée
Nationale

des
Autochtones

Vacance
scolaire

Toute l’équipe de la municipalité de 
Rivière-au-Tonnerre profite de cette période

de  réjouissances pour vous offrir à vous et vos familles,
ses Meilleurs Vœux de  santé, paix et bonheur.

Noël des

enfants
RÉUNION DU 

BUDGET

www.riviere-au-tonnerre.ca

C’est l’hiver

mailto:jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca
http://www.riviere-au-tonnerre.ca/

