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Le miel  aurait la capacité de tout soigner ?

Ou presque… Le miel regorge de vertus bénéfiques pour la santé de l’homme telles que des propriétés
antibactériennes, cicatrisantes, anti-inflammatoires, antioxydants, nutritionnelles, digestives,
antiseptiques, respiratoires et la liste est longue… Ce produit de grande consommation ne serait il pas
le parfait élixir de santé ?
Connu et reconnu pour ses vertus curatives, le miel est un aliment naturel qui est utilisé depuis
l’antiquité. Les Egyptiens, les Assyriens, les Chinois, les Grecs et les Romains utilisaient le miel pour les
blessures et les maladies de l’intestin.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avez-vous répondu au sondage ?
Afin de connaître vos attentes en ce qui a trait à la participation 

publique.

Vous avez jusqu’au 15 avril pour nous le retourner

Sondage consultatif

Puisque la municipalité de Rivière-au-tonnerre est présentement en refonte de ses 
règlements d’urbanisme, que le nouveau schéma d’aménagement du territoire 
régional sera déposé sous peu et que le conseil élu est très proactif au niveau du 
développement de sa municipalité, nous faisons appel à la population afin de 
connaître sa vision quant à un possible réaménagement de ses secteurs économiques 
et sociaux à l’intérieur de ses 2 périmètres urbains.



La pêche au crabe devrait commencer dimanche le 7 avril dans notre zone, mais la 
température pourrait notamment retarder le début de la saison des crabiers.

Et c’est parti pour une nouvelle saison de pêche au crabe

Baisse des quotas prévue 

Les pêcheurs de la zone 16 ont rencontré des chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-
Joli, un important centre de recherche de Pêches et Océans Canada, qui leur ont présenté des 
données sur l’état de la biomasse du crabe cette année.

Considérant cela, les pêcheurs ont suggéré une diminution de 15 % des quotas de 2019 par rapport à 
ceux de 2018.
La détermination des quotas demeure une prérogative de Pêches et Océans Canada qui pourrait bien 
imposer une diminution plus grande que celle espérée par les crabiers.

Bonne saison à tous nos pêcheurs !

Rappel: Forum citoyen
Il est encore temps de s’inscrire

Organismes et entreprises
Conseil d'établissement de l’école
Toutes les citoyennes et tous les citoyens

Bonjour,

C'est avec plaisir que je vous invite à participer activement à un 3e forum citoyen de votre
municipalité le vendredi 5 avril 2019 à 9 heures, à la salle communautaire.

Nous discuterons de quelques sujets dont les enjeux sont d'une importance capitale pour la survie de
nos villages, tels que la démographie, clientèle scolaire, projets de développement, organismes et
entreprises, projets en cours, et le dernier et non le moindre, la solidarité entre citoyens et
organismes.

Comme un dîner gratuit sera servi sur place, je vous demande de confirmer votre présence, en me
téléphonant au (418) 465-2900, ou au conseil municipal auprès de madame Judith Touzel au (418)
465-2255 poste 2.

Nous comptons beaucoup sur votre présence.

Anne-Marie Boudreau, conseillère
Responsable du dossier développement
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre.      



Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie recrute en vue de sa 14e 
édition qui aura lieu du 8 au 11 août 2019 à Natashquan. (Photo : Michel Goulet ) 

Cette édition du Festival se déroulera en plein cœur de l’Année internationale des langues autochtones. 
Le comité organisateur souhaite accueillir des artistes de communautés et de dialectes le plus varié 
possible. Ils désirent également compter sur des artistes traditionnels accadiens pour combler leur 
programmation.
«Nous voulons mettre en valeur les différences de la langue et recevoir des artistes de la parole vivante. 
Nous voulons une programmation qui reflète autant la culture Innu que celle des Acadiens», précise 
Monique Bouchard, chargée de projet pour le Festival.
Les artistes intéressés à poser leur candidature peuvent le faire d’ici le 29 mars prochain. Les personnes 
sélectionnées bénéficieront de plusieurs avantages. Pour plus d’informations, rendez-vous au 
www.innucadie.com ou sur la page Facebook Festival du conte et de la légende de l’Innucadie.

Le comité organisateur du 
Festival du conte et de la 

légende de l’Innucadie recrute 
des poètes, conteurs, 

écrivains et chanteurs pour la 
14e édition qui aura lieu du 8 

au 11 août 2019 à 
Natashquan.

https://lenord-cotier.com/le-festival-de-linnucadie-recherche-des-artistes/

Par Karine Lachance

Un budget décevant pour Duplessis, selon Lorraine Richard

Le premier budget de François Legault a été déposé le
21 mars. Lorraine Richard salue les sommes allouées
en santé et en éducation, mais déplore qu’il n’y ait
rien de concret pour le comté de Duplessis.

«Pas grand-chose pour Duplessis»

Outre la volonté d’aller de l’avant avec la desserte en gaz naturel, peu de mesures sont annoncées pour la
région selon Lorraine Richard.
«Lorsqu’il est fait mention de la 138 ou de la 389 dans le budget, c’est pour dire qu’il y aura du
déboisement dans deux tronçons. Il n’y a pas de sommes de mentionnées pour le prolongement de la
138 ou l’accélération des travaux de la 389», remarque-t-elle.
Elle déplore également le manque de transparence du gouvernement quant à la Société du Plan Nord
(SPN). La SPN, rappelle-t-elle, fonctionne majoritairement avec des fonds publics.
«C’est le premier budget où on n’a aucun détail sur la SPN. Avant, on savait au moins ses budgets. C’est
une crainte que j’avais quand la Société a été formée, qu’elle soit opaque», signale Mme Richard.

https://lenord-cotier.com/un-budget-decevant-pour-duplessis-selon-lorraine-richard/

https://lenord-cotier.com/le-festival-de-linnucadie-recherche-des-artistes/
https://lenord-cotier.com/un-budget-decevant-pour-duplessis-selon-lorraine-richard/


Automassage:
Facile et bienfaiteur. le do-in à 

découvrir !
Fatigue passagère : avec un doigt,
appuyer fortement au niveau de l'arc de
Cupidon (creux situé juste au-dessus de
la lèvre supérieure) durant 1 minute...
Renouveler si besoin.

Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout
le potentiel successeur du F.-A.-Gauthier heurte un cargo

BAIE-COMEAU — Une malédiction semble
planer au-dessus de la Société des
traversiers du Québec (STQ) dans le
dossier du navire de remplacement du
F.-A.-Gauthier. Son potentiel successeur,
le Saaremaa, serait entré en collision
avec un cargo mardi en Allemagne.

Le site Web ShipSpotting, qui suit les nouvelles concernant les navires à travers le monde et les
déplacements de ces derniers, rapporte cette collision du Saaremaa avec le Curaçao Pearl à proximité
du port de Cuxhaven, en Allemagne. Selon les images disponibles, les dégâts se situent largement au-
dessus de la ligne de flottaison du traversier construit en 2010.
À la STQ, on refuse catégoriquement de dire si le Saaremaa est le navire pour lequel elle mène
présentement des négociations afin de pallier à l’absence du F.-A.-Gauthier, pas disponible avant la mi-
août au minimum. Elle est toutefois au courant que le navire a subi un accident.
«Nous n’avons jamais identifié le navire de relève pour lequel nous sommes en négociation et nous ne
le ferons pas tant qu’elles ne seront pas terminées», a lancé le porte-parole de la STQ, Alexandre
Lavoie. «Nous ne commenterons pas un incident sur un navire qui n’appartient pas à la Société», a-t-il
ajouté.
M. Lavoie a aussi affirmé qu’aucun représentant de la Société des traversiers ne se trouvait à bord du
navire lors de sa collision avec le cargo et que, incidemment, la STQ n’avait aucun employé en Europe à
l’heure actuelle.
Le Saaremaa serait, selon nos informations, le seul traversier actuellement disponible sur la planète qui
pourrait répondre aux besoins de la STQ. Il est le jumeau du Qajaq, le successeur de l’Apollo sur la
liaison Blanc-Sablon-Terre-Neuve.
Rappelons que la Société des traversiers avait acquis l’Apollo en début d’année pour assurer la liaison
Matane-Baie-Comeau-Godbout en attendant le retour du F.-A.-Gauthier.
Le navire construit en 1970 n’a cependant effectué que 17 jours de traversée avant d’être déclaré bon
pour la casse la semaine dernière par le pdg par intérim de la STQ, Stéphane Lafaut. Son achat coûtera
au bas mot 3,5 M$ à la Société, sans compter les frais qui seront encourus pour son démantèlement.

Par Steeve Paradis

https://lenord-cotier.com/ca-sent-la-malediction-pour-remplacer-le-f-a-gauthier/

https://lenord-cotier.com/ca-sent-la-malediction-pour-remplacer-le-f-a-gauthier/


MATCHS DES ANCIENS 
La rivalité Canadiens-Nordiques renaît à Havre-Saint-Pierre

Les anciens Canadiens et Nordiques ont soulevé la foule à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre. 
C’est un pari réussi pour la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, qui a su rallier les 
communautés afin de faire de l’évènement un succès. 

Martin Beaudin, maire de Longue-Pointe-de-Mingan, ne cache pas sa satisfaction. Les deux matchs se 
sont déroulés sans anicroche (sauf peut-être pour l’arbitre qui s’est fait entarter par les joueurs…) et 
plus de 1 500 billets ont été vendus.

Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, mais il est déjà acquis que l’évènement dégagera un 
surplus. Cela bénéficiera aux trois partenaires de l’évènement, à savoir le comité culturel de Longue-
Pointe-de-Mingan, l’organisme Mingan pour les jeunes et les associations de hockey mineur et de 
ringuette de Havre-Saint-Pierre.

«Tous les profits de l’activité vont être séparés et remis à des organismes pour des jeunes», annonce M. 
Beaudin.
«Ça prouve que si on marche en équipe, on est capable d’avoir quelque chose de gros même si on est 
des petits villages», félicite-t-il.

https://lenord-cotier.com/les-anciens-soulevent-la-minganie/

L'événement a été rendu possible 
par la participation d'une 
cinquantaine de bénévoles et d'une 
vingtaine de commanditaires.

Par Mathieu Morasse

1500 personnes se sont 
rassemblées à l’aréna Denis-
Perron pour assister à ces deux 
matchs les 9 et 10 mars 
derniers.

Martin Beaudin, maire de Longue-Pointe-de-Mingan, Jean-Charles Piétacho, chef d'Ekuanitshit, et Pierre 
Cormier, maire de Havre-Saint-Pierre, procèdent à la mise au jeu protocolaire avec les capitaines des 
anciens, Guy Carbonneau pour les Canadiens et Alain Côté pour les Nordiques. (Photo : Josée Boudreau) 

Joueurs charmés
Le maire rapporte que les joueurs ont adoré leur présence en Minganie. Le souper du samedi soir à 
Longue-Pointe-de-Mingan en compagnie des commanditaires, des bénévoles et des conjoints a 
notamment été un franc succès.
«La salle était vraiment à couper le souffle», affirme-t-il. «On a réussi à trouver des fruits de mer même 
si ce n’est pas la saison et c’est des gens locaux qui ont mis la main à la pâte pour préparer les plats», 
ajoute-t-il.
Joueurs et invités se sont mélangés sans formalité lors de la soirée, au grand bonheur de tous. Il insiste 
d’ailleurs sur la grande gentillesse des vedettes et de leur générosité.
Les hockeyeurs auraient également adoré leur expérience sur la Côte-Nord.
«On s’est fait accueillir comme des rock stars, on ne peut pas demander mieux», aurait dit l’un d’eux au 
maire Beaudin.

https://lenord-cotier.com/les-anciens-soulevent-la-minganie/


QUELLE BELLE RÉUSSITE !

L’activité familiale organisée par le comité des loisirs de Rivière-au-Tonnerre

« Glissade en folie » a réuni une centaine de participants le 9 mars dernier. 
Bravo à toute l'équipe du comité des loisirs et aux bénévoles qui ont œuvré de près 
ou de loin à la réalisation de cet évènement  majeur..  Un succès sur toute la ligne.



TELUS investit 95 M$ dans 80 communautés de l'Est
Par Johanne Fournier
Le Soleil

Le fossé numérique creusé par l'absence de services Internet haute vitesse et de téléphonie cellulaire
dans des communautés éloignées de l'Est-du-Québec sera bientôt chose du passé. C'est du moins ce
qu'a annoncé TELUS à Rimouski, mardi, qui investira 95 millions $ dans le déploiement de réseaux à
très haute vitesse et de la fibre optique dans 80 localités. Ainsi, on estime que 34 000 nouvelles
familles et entreprises pourront avoir accès à ces services.

Les communautés éloignées de la Basse-Côte-Nord figurent parmi les territoires ciblés par TELUS. Il
s'agira de la réalisation de l'un des plus importants projets d'infrastructure numérique au nord du 49e
parallèle. Ainsi, pour la première fois de leur histoire, les populations de Blanc-Sablon et de treize
autres municipalités auront accès, dès 2020, à un service Internet haute vitesse et à la téléphonie
mobile LTE. L'installation de cette technologie sera réalisée avec la collaboration des gouvernements
fédéral et provincial. Ce projet permettra de multiplier par 40 la puissance de la bande passante pour
les centaines de familles et d'entreprises de cette région.

https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/telus-investit-95-m-dans-80-communautes-de-lest-5dc1f1ed186d6933da89b9d9894d4ff5

AVIS PUBLIC

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

AUTOMATE D’APPELS
La municipalité de Rivière-au-tonnerre s’est dotée d’un système d’automate d’appels afin d’être en 
mesure de rejoindre par téléphone ses citoyens pour la transmission de message important notamment 
pour des avis ébullitions, des bris sur le réseau et pour des messages concernant la collecte des 
ordures. De plus, ce système permet à la Municipalité de se conformer au Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation en cas de sinistre (tels des inondations majeures, une alerte météorologique, 
fermeture de route etc.) du Ministère de la sécurité publique. 

Vous êtes inscrit sur l’automate d’appel si votre numéro de téléphone résidentiel figure dans un 
annuaire téléphonique. 

Vous n’êtes pas inscrit si : 
●Vous avez un cellulaire mais pas de téléphone résidentiel;
●Vous avez un numéro confidentiel;
●Vous êtes un nouveau résident de la Municipalité;

Vous pouvez inscrire votre numéro de cellulaire à l’automate d’appels, si vous désirez recevoir 
l’information par ce biais.

Vous pouvez adhérer au service en tout temps en laissant vos coordonnées (nom, adresse et numéro 
de téléphone) à l’adresse courriel : dgarat@globetrotter.net
ou par téléphone au 418-465-2255 poste 1 ou 2. Ainsi, nous pourrons vous joindre en cas d’urgence et 

offrir le même service de communication à l’ensemble de la population.

En vous remerciant de votre bonne collaboration !

https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/telus-investit-95-m-dans-80-communautes-de-lest-5dc1f1ed186d6933da89b9d9894d4ff5
mailto:dgarat@globetrotter.net


Désenclavement de la Côte-Nord

Par Mathieu Morasse 
Un groupe de 28 élus et représentants des municipalités et des communautés autochtones de toute
la Côte-Nord s’est déplacé à Québec jeudi le 28 mars pour rencontrer des membres du
gouvernement Legault à propos du prolongement de la route 138. Ils exigent que le gouvernement
investisse 200 M$ par année pour enfin venir à bout de ce chantier.

Les élus dénoncent que l’argent réservé à la 138 ait disparu du budget déposé la semaine dernière
par la Coalition avenir Québec. Plus de 200 millions de dollars avaient été inscrits au budget 2018 par
le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Selon le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, le coût total du prolongement jusqu’à Blanc-Sablon est
estimé entre 1,5 et 2,0 G$. Avec 200 M$ par an, le prolongement se complèterait aisément en une
dizaine d’années.
La députée péquiste de Duplessis, Lorraine Richard, exige un échéancier clair et raisonnable avec les
sommes qui s’y rattachent.
«Les citoyens de la Basse-Côte-Nord ne sont pas des citoyens de second ordre. Assez, c’est assez»,
s’est-elle fâchée.

Les élus et chefs de la Côte-Nord n’attendent rien de moins qu’un échéancier réaliste,
mais ambitieux, pour terminer la route 138 ainsi qu’une stratégie digne de ce nom
pour renverser la tendance démographique de notre magnifique région. L’approche «
kilomètre par kilomètre », tenant la population en haleine d’une élection à l’autre,
n’est plus une option. Chose certaine, nous n’attendrons plus passivement qu’un
gouvernement se décide à nous considérer pour ce que nous sommes : des Québécois
et des Québécoises qui estiment avoir droit aux mêmes avantages et à un avenir tout
aussi prometteur que celui auquel aspire le reste du Québec.

https://lenord-cotier.com/les-elus-demandent-200-m-par-annee-pour-la-138/

https://lenord-cotier.com/les-elus-demandent-200-m-par-annee-pour-la-138/


Plusieurs besoins
De Rivière-au-Tonnerre à Natashquan, la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord a plusieurs postes à 
combler. Annick Dupuis évalue avoir besoin de trois enseignants à très court terme, sans compter le manque de 
professeurs suppléants.
De plus, la disponibilité de personnel qualifié supplémentaire permettrait d’affecter des sommes et des enseignants à 
des projets et services d’intervention.
Elle croit le fait d’offrir le baccalauréat en enseignement directement à Havre-Saint-Pierre éliminera certains obstacles 
personnels, familiaux ou financiers reliés aux études à l’extérieur de la région.
«On pense qu’on va rejoindre des gens qui n’auraient pas fait le saut», a-t-elle affirmé.
À sa connaissance, c’est la première fois qu’un programme de baccalauréat est offert directement en Minganie.
Les intéressés peuvent s’inscrire au programme sur la base de leur cursus scolaire ou en faisant valoir leur expérience 
professionnelle.
Les informations complètes sont disponibles sur le site web du Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord 
de l’UQAC

Les enseignants formés par l’UQAC en Minganie auront priorité d’embauche

Les enseignants qui seront formés à Havre-Sainte-
Pierre par l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) auront priorité d’embauche à la 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 
(CSMCN). 

La Commission scolaire est partenaire de l’UQAC dans ce programme annoncé le 20 février. La cohorte du baccalauréat 
en éducation préscolaire et en enseignement primaire débutera à l’automne 2019. 
La CSMCN souhaite pouvoir contrer la pénurie de main-d’œuvre qui la force CSMCN à embaucher des professeurs 
suppléants sans formation.

https://lenord-cotier.com/les-enseignants-formes-par-luqac-en-minganie-auront-priorite-dembauche/

Crédit photo : Pixabay.com
Par Mathieu Morasse

Dans un monde aussi brut que fragile, fait de papier,
Quichotte et Sancho cherchent les aventures. L’imaginaire
du frêle chevalier s'interpose : coloré, épique et en théâtre
d’ombre! Mais les croyances de Quichotte sont trop fortes...
Partout, on le traite de fou et on se paie sa tête. Suivez un
duo clownesque, où l'amitié et la recherche de gloire
questionnent ce qui semble "le plus vrai" : une réalité
loufoque, ou des rêves insensés?

Michel Barrette raconte, raconte et raconte encore! Car
c’est ce qu’il fait de mieux depuis 33 ans déjà! Vous pensez
peut-être qu’après autant d’années, il n’a plus d’histoire à
vous raconter… Détrompez-vous! Il n’est pas au bout de ses
élucubrations. On le qualifie toujours comme étant le
raconteur préféré des Québécois, c’est ce qu’il prouvera une
fois de plus avec son 11e spectacle différent en carrière.
Maux de côtes garanti!

25 avril

https://lenord-cotier.com/les-enseignants-formes-par-luqac-en-minganie-auront-priorite-dembauche/


Confirmez votre présence le plus tôt possible: Audrey Roy, 418-551-5207



PROVERBE CHINOIS
L'ignorance est la nuit de l'esprit, et 

cette nuit n'a ni lune ni étoiles.

Citation du mois
Dans la nature, tout a toujours une 

raison. Si tu comprends cette raison, tu 
n'as plus besoin de l'expérience. 

Léonard de Vinci

JOUONS UN PEU !

Qui suis-je ?
Enfant de l'art, enfant de la nature,

Sans prolonger les jours, j'empêche de 
mourir.

Plus le temps passe, plus je fais 
d'imposture,

Car je deviens trop jeune à force de vieillir.

La joie du juste est que justice 
soit faite. 

Proverbe de Charles V de France 



LETTRE D’UNE « BLONDE » À SON FILS

Cher fils,

Je t’écris ces lignes pour que tu saches que je t’écris. Alors si tu reçois cette lettre, c’est qu’elle est bien 
arrivée. Si tu ne la reçois pas, tu me préviens pour que je te la renvoie. Je t’écris lentement parce que je sais 
que tu ne lis pas très vite.

L’autre jour, ton père a lu que selon les enquêtes, la plupart des accidents arrivent à 1 km de la maison, ainsi 
nous nous sommes décidés è déménager plus loin. La maison est superbe ; elle a une machine à laver, mais 
je ne suis pas sûre qu’elle fonctionne. Hier, j’ai mis le linge dedans, j’ai tiré la chasse et je n’ai plus vu le linge 
depuis, mais bon.

Le temps ici n’est pas trop mauvais. La semaine dernière, il a plu seulement deux fois. La première fois, la 
pluie a duré 3 jours, la deuxième 4.

À propos de la veste que tu voulais, ton oncle Pierre m’a dit que si nous te l’envoyons avec les boutons, 
comme ils sont lourds, ça couterait plus cher ; alors, nous avons enlevé les boutons et les avons mis dans la 
poche.

Je te raconte que l’autre jour, il y a eu une explosion au gaz dans la cuisine, et ton père et moi sommes sortis 
propulsés dans l’air au dehors de la maison ; quelle émotion ! c’est la première fois que ton père et moi 
sortons ensemble depuis des années.  Le médecin est venu à la maison pour voir si nous étions bien et il m’a 
mis un tube en verre dans la bouche. Il m’a dit de me taire pendant 10 minutes, ton père lui a proposé 
d’acheter le tube.

Et puisqu’on parle de ton père, je t’annonce qu’il a du travail, il est fier, il travaille au-dessus d’à peu près 
500 personnes, ils l’ont pris pour couper le gazon au cimetière.

Ta sœur Julie, celle qui s’est mariée avec son mari, elle a enfin mis au monde, mais on ne sait pas encore le 
sexe, je ne saurais pas te dire si tu es oncle ou tante. Ton père a demandé à ta sœur Lucie si elle est 
enceinte, elle lui a dit que oui, de 5 mois déjà ; mais là ton père a demandé si elle était sure qu’il était d’elle. 
Lucie a dit que oui. Quelle fille solide, quelle fierté, tel père telle fille.

Ton cousin Paul s’est marié et il prie toujours devant sa femme parce qu’elle est vierge.
Par contre on n’a plu revu l’oncle Isidore, celui qui est mort l’année dernière.

Ton chien Pouky nous inquiète, il continue à poursuivre les voitures à l’arrêt. Mais ton frère Jeannot, c’est 
pire. Il a fermé la voiture et a laissé les clefs è l’intérieur. Il a dû aller chez lui chercher le double pour 
pouvoir nous sortir tous de là.

Bon, mon fils, je ne t’écris pas l’adresse sur la lettre, je ne la connais pas. En fait, la dernière famille qui a 
habité ici est partie avec les numéros pour les remettre dans leur nouveau domicile.
Si tu vois Marguerite, passe-lui le bonjour. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien.

Ta mère qui t’adore,
Loana

P.S. J’allais te mettre quelques sous, mais j’ai déjà fermé l’enveloppe.

« UN PEU D’HUMOUR »
merci  à Yvon Bezeau pour le document



Gilles Lebrun

De gauche à droite: Gabrielle 
Bond, Anne-Marie Boudreau 

Diane Bond, Edwige Touzel

Harold, Wilbrod et 
Edwin Bond

Rangée du haut de gauche à 
droite: Diane Pagé, Hélène 
Duguay, Maryse Pagé
Rangée du bas de gauche à 
droite: Marlène Pagé, Chantal 
Touzel, Rosita Duguay, Liette 
Touzel, Martine Touzel, 
Béatrice Henley

Edwina Boudreau

Crédit photo : Marguerite Bouchard et Facebook

Imelda Lebrun

__________________________________________________________

Félicite Bouchard et 
Francis Lebrun

Marguerite Bacon, 
Mary Jane Allen
Cécile Bouchard

ANALYSE DU BUDGET FÉDÉRAL 2019-2020 EN BREF
Le 19 mars 2019, le gouvernement du Canada a déposé son budget 2019-2020. 

Les priorités budgétaires de l’UMQ (Union des municipalités du Québec) étaient les suivantes : 

1. Du financement pour les infrastructures municipales, notamment
le transport en commun.
2. Des leviers de développement économique pour les régions, notamment l’accélération du
déploiement de la connexion à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire.
3. De l’aide à l’adaptation aux changements climatiques.
4. Des mesures en faveur de la main-d’œuvre et de l’augmentation de l’offre de logements abordables.

Le budget fédéral prévoit :

1. De nouvelles sommes ponctuelles (2,2 G $) par l’intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence
fédéral pour les infrastructures municipales.
2. D’importantes enveloppes dédiées à la création de logements abordables et à l’amélioration de leur

efficacité énergétique.
3. Un échéancier clair et crédible en matière de connexion du territoire à Internet haute vitesse, avec

pour objectif une couverture intégrale pour 2030.
4. Une nouvelle Allocation canadienne pour la formation qui augmentera l’employabilité.
5. De nouvelles ressources dont profitera Sécurité publique Canada pour soutenir les efforts des

municipalités lors de rétablissement à la suite de catastrophes naturelles de grande



Reconnaissez-vous les célébrités qui se cachent derrière ces vieilles photos ?

Photos: Facebook



Page d’histoire
La seule et unique pendaison sur la Côte-Nord Tragédie sur la Côte-Nord, un assassinat à la rivière Moisie en 1867

À l’automne 1867, un crime sordide se produit entre les Iles-de-Mai et Moisie. Cette tragédie représente un des
événements marquants de nos annales judiciaires.

Une rencontre fatidique
Au printemps 1867, un pêcheur de 26 ans de la Rivière Ouelle, se rend à Gaspé afin de gagner sa subsistance. D’apparence
frêle, barbe rousse et les yeux bleus, Jean Baptiste Ouellet aurait alors sur lui entre trente-cinq et quarante dollars. Il
possède aussi des effets personnels, des vêtements et de l’attirail de pêche, évalués à environ cent dollars. Sa pêche peu
fructueuse le fait rebrousser chemin vers la rivière Ouelle au début septembre. Mais sa rencontre avec Eugène Poitras à
l’Anse-à-Jean, l’interrompt en route. Mis au courant de la valeur des effets du pêcheur, ceci « était suffisant pour exciter la
cupidité de Poitras. »
Eugène Poitras, charpentier de 43 ans est d’autant plus tenté qu’il subit un dénuement certain.

Poitras utilise le prétexte de sa rencontre avec Ouellet pour le convier à l’accompagner sur la Côte-Nord pour une
expédition pour chasser le loup-marin. Aux nombreuses réticences de J.B Ouellet, Eugène Poitras surenchérit en lui offrant
un emploi à Moisie.

Un crime sordide
À l’aube du 26 septembre 1867, les deux compères quittent l’Anse-à-Jean à destination de la Côte-Nord. Le principal
mobile de Poitras s’avère manifestement pécunier. L’isolement de la région favorise ses fins: à l’époque, Sept-Îles est le
seul endroit habité entre les Iles-de-Mai et Moisie, condition susceptible de garantir l’absence de témoins. Poitras ne se
révèle pourtant pas seul au moment de traverser le fleuve avec Ouellet. Les pêcheurs Joseph et Pierre Dugas, ainsi
qu’Alexis Parent, se rendent aux Cailles-Rouges, près de Pentecôte. Dans la brume, ils affirment sans apercevoir Poitras et
Ouellet, avoir entendu vers 11 heures du soir, des cris de détresse… L’absence de réponse à leurs propres cris éveillent
leurs soupçons. Au terme d’une longue traversée, ils parviennent aux Cailles-Rouges entre 9h et 10 h le matin du 27
septembre. Mais pendant la nuit J.B Ouellet a été impitoyablement poignardé de la main d’Eugène Poitras.
La famille de J.B Ouellet qui attend son retour à l’automne, s’inquiète et se demande pourquoi il n’a encore donné aucun
signe de vie de l’hiver. De longues et vaines recherches sont alors entreprises afin de retrouver le disparu.

Comme Eugène Poitras est sûrement la dernière personne à avoir rencontrer Ouellet, les soupçons se tournent
immédiatement contre lui, par son arrivée tardive aux Cailles-Rouges et seul. Il prétend de sa victime, l’avoir déposée à
Moisie.

Mais la culpabilité de Poitras est devenue trop évidente. À son retour à l’Anse-à-Jean, tôt le matin du 2 octobre 1867, le
suspect procède à l’achat de denrées au comptant au magasin, lui qui avait l’habitude de payer ses achats à crédit. Il
manifeste alors le désir de se procurer « un assortiment d’hiver complet ».Il acquiert avant son départ pour plus de quatre
piastres de marchandise dont une cruche de gin. L’inculpé ramène aussi à son domicile, devant ses trois enfants, la plupart
des effets personnels de sa victime, dont son portefeuille, un livre de prières, un couteau à cran et un rasoir, en prétextant
que le pêcheur lui a cédé ces objets en paiement pour la construction d’une barge.

Les preuves deviennent donc accablantes contre Poitras, avant même la découverte de la victime. Eugène Poitras a du mal
à dissimuler sa culpabilité. Une parente de l’inculpé, Virginie Maloney, s’en aperçoit, qui constate qu’il avait ‘’le meurtre sur
sa figure’’.

Une découverte inattendue
Mais le méfait, destiné à passer inaperçu, est bientôt découvert. Les Iles-de-Mai, particulièrement isolées ne sont alors
fréquentées que par un nombre réduit de chasseurs et de pêcheurs mais l’endroit s’avère être réputé pour la bonne
qualité de son havre. Le passage fréquent sur ces Îles du postillon de la Cie des Mines de Moisie, Germain Gagnon et de son
frère Alexandre. Vers le 27 juin 1868, au retour d’une chasse au loup-marin à Manicouagan, les deux frères débarqués aux
Iles-de-Mai afin d’y chercher un gîte pour la nuit, y font, par un hasard providentiel, la macabre découverte… en marchant
malencontreusement sur le corps du défunt qu’ils confondent d’abord avec un rat-musqué! Mais Alexandre fait remarquer
à son frère que ce n’est pas un rat-musqué mais un ‘’mort’’.

suite



Les deux frères s’avèrent d’autant plus convaincus qu’un crime a été commis compte tenu de la précipitation avec laquelle
le cadavre a été mis en terre (aucune croix n’en indiquant d’ailleurs l’emplacement). De plus, le peu de profondeur de la
sépulture atteste du fait cela avait l’air d’être le fait d’une personne pressée.
Le filet se resserre de façon irréversible contre Eugène Poitras, soupçonné du meurtre de Jean-Baptiste Ouellet.

L’enquête
Pour les fins de l’enquête, les témoins Germain et Alexandre Gagnon accompagnent le commandant Têtu aux Iles-de-Mai
en août 1868. Ils y constatent l’état de décomposition avancé du cadavre. De toute évidence J.B. Ouellet a été assassiné: sa
chemise, déchirée, suggère l’emploi d’une arme tranchante. Désireux de doter le défunt d’une sépulture chrétienne, le
commandant Têtu fait fabriquer une boîte pour y déposer le squelette, et ériger une croix noire afin d’indiquer le site de
l’enterrement.

L’enquête du coroner, dirigée par Dr. E.-Z. Boudreau a lieu du 1er au 3 septembre 1868. Plusieurs témoins sont interrogés
lors de l’enquête, qui permet d’identifier formellement le corps de la victime. De nombreux soupçons pèsent contre
Poitras qui, convoqué par deux fois ne donne aucun signe de vie. Le 25 août 1868 le Grand Connétable de Rimouski,
Majorique Côté, inculpe Poitras. Pour sa part, Poitras ne ménage pas les efforts afin de se sortir du pétrin. Il est bientôt
relâché grâce à l’irrégularité des procédures et l’insuffisance de preuves. Mais ce n’est qu’un bref répit, après sa libération,
il sera de nouveau arrêté. Et de fait, les preuves jadis insuffisantes, deviennent alors écrasantes.

Le Procès
Le 14 juin 1869, l’instruction débute par la lecture de l’acte d’accusation du prisonnier, soupçonné d’avoir assassiné J-B
Ouellet avec préméditation. L’accusé observe une impassibilité à toute épreuve. À la dénonciation des preuves
circonstancielles et les fréquentes contradictions observées dans les déclaration de l’inculpé quant au mobile de son
voyage sur la Côte-Nord n’aident guère sa cause.

L’affaire revêt une portée nationale: le palais de justice de la Malbaie est constamment bondé, en particulier lors du
témoignage des deux enfants de l’accusé âgés respectivement de 12 et 17 ans.

Verdict et sentence
Le verdict des jurés n’occasionnent aucune surprises: le 24 juin, Eugène Poitras est reconnu coupable de meurtre par

préméditation. Eugène Poitras accueille le verdict sans montrer la moindre résistance. Ses dernières paroles consistent à
réitérer son innocence.

La sentence, lue le lendemain par le juge Roy prononce la condamnation à mort de Poitras.
‘’Que vous, Eugène Poitras, soyez reconduit au lieu d’où vous venez, c’est-à-dire dans la prison commune de ce District du
Saguenay; que vous soyez détenu là jusqu’à vendredi, le vingt du mois d’août prochain, entre les dix heures du matin et
deux heures de l’après-midi, vous soyez conduit de là au lieu de l’exécution pour y être pendu jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Que Dieu ait pitié de votre âme.’’

L’accusé obtient néanmoins un sursis d’un mois. Eugène Poitras ne monte en effet sur la potence que le 20 septembre, à la
faveur d’un délai obtenu par ses avocats.

L’exécution
Le matin de l’exécution, le 20 septembre, une messe est chantée dans l’enceinte de la prison pour le salut de l’âme du
condamné. Une fois arrivé sur le lieu de l’exécution, Poitras reconnait pour la 1re fois sa culpabilité. La chute de la trappe,
qui rompt l’épine dorsale du prisonnier, lui procure une mort instantanée. Avec sa pendaison, la seule à s’être déroulée à la
Malbaie, s’achève un des épisodes majeurs de notre histoire juridique.

Mais des pistes laissent suggérer que le condamné n’en est pas à son premier méfait. Quant à lui, Napoléon- Alexandre
Comeau considère plausible l’hypothèse selon laquelle Eugène Poitras soit coupable du meurtre d’un marchand itinérant
d’origine syrienne, fréquentant la Côte-Nord. Une tradition lui attribue aussi le crime d’un Amérindien et de deux de ses
propres enfants, enterrés sur sa terre. Plus de 120 ans après l’assassinat, l’enquête sur cette affaire criminelle reste
ouverte….

Références: La revue d’histoire de la Côte-Nord numéro 13 publié par la société historique de la Côte-Nord Novembre 1990

Merci à Yvon Bezeau pour le document



Avis

Merci d’utiliser les deux  endroits spécifiques 
pour déposer vos

bouteilles, pots et flacons en verre. Vous y 
trouverez deux grands bacs de recyclage blancs 

devant les bâtiments
Soit au bureau municipal  situé au 473, rue 
Jacques Cartier à Rivière-au-Tonnerre et au 

1275, rue Jacques Cartier à Sheldrake.

Un show où tu vas rire comme jamais, parce
qu’il vaut mieux en rire qu’en pleurer, et où
t’apprendras strictement rien !
Après avoir déculpabilisé, le party fluo va te
faire danser et oublier ton ménage, GARANTI !
Cette soirée-là, c’est pour TOUTES les filles : les
mères, les grands-mères, les belles-mères, les
mères d’accueil, les sans-enfants, de 18 à 99
ans !
Tout le monde va passer une soirée
MÉ-MO-RABLE !

Centre des congrès 
de Sept-Îles

Sam., 8 février 2020
19:30 – 23:55 

LOTO/SPECTACLE
Le comité des loisirs de Rivière-au-Tonnerre fait tirer 

une paire de billets à 5$ pour La Soirée Mère ordinaire 2

AVIS À LA POPULATION
Notez que

l’assemblée générale annuelle
de l’administration portuaire 

de Rivière-au-Tonnerre aura lieu
mercredi, le 3 avril à 13h30

à la cabane des pêcheur 
sur le quai 

Bienvenue à tous

BABILLARD

À l’IESI, un Shaputuan a été érigé par des étudiants de l’école et du CRÉA

La Semaine culturelle autochtone anime l’IESI et le Cégep

https://lenord-cotier.com/la-semaine-culturelle-autochtone-anime-liesi-et-le-cegep/

Par Sylvain Turcotte.
La culture autochtone est à l’honneur cette semaine à
l’Institut d’enseignement de Sept-Îles ainsi qu’au
Cégep. Plusieurs activités sont à l’horaire aux deux
endroits.

À l’IESI, un Shaputuan, érigé par des étudiants de
l’école et du CRÉA (Centre régional d’éducation aux
adultes des Premières Nations), est le lieu de
différentes activités, notamment de confection de
banique et de capteurs de rêves.

La danse traditionnelle et un conteur innu, en la personne d’Aimé Fontaine, rassembleront les étudiants
allochtones et autochtones.
C’est la première année qu’une Semaine culturelle autochtone est mise en place à l’IESI. Les autochtones, en
provenance de l’ensemble des communautés de la Côte-Nord, représentent près de 30% de la population
étudiante de l’école privée de l’avenue Gamache.
«On vit ensemble, et avec les activités, on découvre leur culture, ils nous partagent leurs passions. L’objectif est
humain, c’est une ouverture sur les autres cultures», souligne le directeur de l’IESI, Mathieu Brien, qui compte
voir l’expérience répétée l’an prochain.
La semaine se terminera avec la traditionnelle cabane à sucre jeudi après-midi, offrant un mixte des cultures,
avec tire d’érable, souque à la corde et autres activités au programme.

https://lenord-cotier.com/la-semaine-culturelle-autochtone-anime-liesi-et-le-cegep/


BABILLARD

AVRIL 2019

Mardi 2 Macaroni à la viande gratiné et gâteau 
au chocolat

Jeudi 4 : Pâté chinois et tarte au chocolat

Mardi 9: Soupe aux coquilles, filet de sole et 
tarte aux pommes

Jeudi 11: Salade, longe de porc et tarte au citron

Mardi 16 : Crème de carottes, pâté au poulet et 
Gâteau Jonathan

Jeudi 18 :Salade, pilons de poulet et graham au 
Chocolat

Mardi 23: Soupe aux nouilles, salade, hamburger et 
galette aux carottes

Jeudi 25: Salade, spaghetti et cup cake à la vanille

Mardi 30: Nouilles et riz au porc et carré aux dattes.

LES REPAS SONT OFFERTS AUX PERSONNES DE 65 
ANS et plus EN PERTE D’AUTONOMIE OU DANS LE 
BESOIN

AVIS AUX INTÉRESSÉS

HSP en chanson sera un concours d’auteur-
compositeur-interprète. Il y aura une semaine
de formation pour les participants et ce, en
grande partie dans le magnifique décor de
notre grandiose archipel, pour ensuite conclure
avec la portion concours qui sera présenté sur 4
soirs de spectacles à la Shed à Morue ! Un
groupe en formation réduite pourra aussi
présenter sa candidature. Plusieurs détails à
venir.. Il y aura aussi un volet local au concours
ce qui permettra au talent de chez-nous de se
faire entendre. Maintenant, nous allons bientôt
entrer en mode financement, un document de
présentation a été créer et nous sommes sur le
point de faire le tour des entreprises et des
différents programmes d’aide existants. Nous
avons déjà reçu un montant de 13 000$ de la
Caisse Populaire de Havre St-Pierre. Comme
vous vous en doutez nous ne serons pas prêt à
présenter la première édition en 2019 comme
prévu au départ, nous déplaçons donc
l’évènement du 27 juillet au 02 août 2020. Nous
serons plus actifs sur la page FB dans les
prochaines semaines, venez faire votre tour
pour plus de détails. Merci et à bientôt !

Félicitations aux parents; Joanie Lebrun 
et Cédric Béliveau. Vous venez de 
gagner une double dose d'amour ! 
Profitez bien de vos deux petits amours. 
Naître avec son meilleur copain de jeux, 
n'est-ce pas le plus beau des 
commencements ?
Félicitations aux familles !

Les voilà enfin ! Les petits; Léo et Zack.
Quelle belle arrivée printanière !
Très attendus par leurs familles, Ils sont
nés le 20 mars en après-midi.

Photo: Facebook



Avril 2019

Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur www.riviere-au-tonnerre.ca

2019
Janvier

NOËL

Soirée 
Du jour de l’An

Nouvel An

Biblio

Biblio

Biblio

Biblio

Biblio

Séance 
spéciale

10 11 12 13 14

Lundi de 
Pâques

PÂQUES

BABILLARD

Congé de Pâques

Notez que le bureau municipal sera 

fermé les jeudi 18, vendredi 19 et 

lundi  22 avril pour le congé de Pâques

Vendredi 
Saint

Salon
Parents-
Enfants

FORUM 

citoyen

BRUNCH

et tire 

d’érable

Miam! Miam!
Brunch  et tire 

d’érable

aux Loisirs de Rivière-au-Tonnerre le 
dimanche 7 avril dès 10 heures.

15 $/pers et gratuit pour les enfants

Procurez-vous un ORDINATEUR à moindre coût

Toutes les personnes intéressées
a se procurer un portable a bon
prix pourront donner leur nom
et m'appeler pour plus d'info au
418-465-2883. De plus, les 

personnes qui veulent suivre une
formation pour s'initier a 

l'informatique doivent aussi 
m'appeler au même numéro, la formation devrait débuter le 
30 mars. Cependant, les membres du Club FADOQ seront 
priorisés pour cette formation.
Merci,
Léona Boudreau, présidente

Joyeuses Pâques à tous ! 

AGA
administration 

portuaire

http://www.riviere-au-tonnerre.ca/

