
L’Amarrage
Journal communautaire de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake 

Septembre 2019



Rivière-au-Tonnerre

Bureau Municipal                                              Heures d’ouverture au public
473, rue Jacques-Cartier                                             Lundi au jeudi
Rivière-au-Tonnerre. Qc De 9h00 à 12h00 
G0G 2L0                                                                         et 13h00 à 16h00
Tél : 418-465-2255   Fax : 418-465-2956
dgarat@globetrotter.net

Une bonne et belle année scolaire à tous nos étudiants. 
La scolarité est un chemin qui mène à la réussite 

professionnelle qui permettra, une fois adulte, de vous 
épanouir dans tous les volets de vos vies: 

professionnel, familial et relationnel .

mailto:dga@globetrotter.net


Des éléments manquants à l’étude
Selon le préfet de la MRC de Minganie, les élections ont retardé la livraison des résultats de l’étude. En
plus, le nouveau gouvernement considère qu’il manque des éléments à la recherche pour évaluer les
différentes options de lien maritime.
«Le gouvernement prend connaissance de cette étude, n’est pas entièrement satisfait et, selon le
ministre Jonatan Julien, décide de reprendre certains éléments de cette étude», explique Luc Noël.
La MRC de Minganie s’attend à recevoir les résultats de l’étude cet automne.

En Minganie, des élus attendent toujours les résultats d’une étude sur la faisabilité d’un traversier pour
relier la Côte-Nord, l’île d’Anticosti et la Gaspésie. L’ancien gouvernement libéral avait annoncé que cette
étude devait être complétée il y a près de six mois.
En août 2017, le gouvernement libéral de l’époque avait annoncé une étude de faisabilité pour un service
de traverse plus régulier pour désenclaver l’île d’Anticosti. On promettait les résultats de cette étude au
début de l’année 2019.
Mais près de deux ans après l’annonce, les élus de la Minganie attendent toujours de savoir de quelle
façon le gouvernement compte assurer un service de transport fiable et abordable aux quelque 200
résidents de l’île, mais aussi aux touristes.
À l’heure actuelle, la population de l’île d’Anticosti ne bénéficie pas d’une desserte maritime régulière,
comme le rappelle le préfet de la MRC de Minganie, Luc Noël.

Olivier Roy-Martin | TVA Nouvelles 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/07/retards-importants-dans-une-etude-commandee-par-quebec

Lien Maritime Gaspésie-Anticosti-Minganie

Retards importants dans une étude commandée par Québec

La réussite de votre entreprise est liée à celle de vos employés. 

Vos employés sont votre ressource la plus précieuse et bien les gérer peut être l’un de vos défis les plus
importants en affaires.

La gestion des ressources humaines peut être un élément fondamental de votre organisation.
Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez prendre au sérieux la performance de la gestion, fournir
régulièrement de la rétroaction à vos employés et investir dans leur développement en leur fournissant
de la formation et un encadrement.

Un roulement élevé du personnel pouvant être coûteux en termes de temps et de productivité, la
rétention des employés est déterminante pour la croissance et la réussite de votre entreprise.

Les études montrent invariablement qu’il faut beaucoup plus aux employés que de l’argent pour être
heureux au travail. Malgré tout, un bon point de départ consiste à leur verser un salaire juste et
équitable et à évaluer leur rendement.

Soyez à l’écoute et demeurez souple. Le plus important est de trouver le juste équilibre entre les besoins
et les attentes de vos employés et les récompenses que vous leur offrez. Soyez flexible et compréhensif.
La santé de votre entreprise en dépend.

https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/07/retards-importants-dans-une-etude-commandee-par-quebec


Les chiens sont capables de comprendre 250 mots et gestes !

Les chercheurs ont constaté que la plupart des chiens
comprennent environ 250 mots et gestes, peuvent compter
jusqu’à 5 et effectuer des calculs mathématiques simples.
Grâce à des tests qui visent à démontrer le développement
du langage et d’arithmétique de base chez les enfants, ces
chercheurs ont conclu qu’en moyenne un chien est aussi
intelligent qu’un humain âgé de deux ans.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Utiliser une feuille d'assouplissant pour épousseter
les meubles, les écrans de télé, d'ordinateur et les
stores. Elle élimine l'électricité statique qui attire la
poussière.

TRUC DU MOIS

(Extrait de la chanson de Gilbert Bécaud)

C’est en Septembre
C´est en septembre
Quand les voiliers sont dévoilés
Et que la plage tremble sous l´ombre
D´un automne débronzé
C´est en septembre
Que l´on peut vivre pour de vrai
En été mon pays à moi
En été c´est n´importe quoi
Les caravanes le camping-gaz
Au grand soleil
La grande foire aux illusions
Les slips trop courts, les shorts trop longs
C´est en septembre
Quand l´été remet ses souliers
Et que la plage est comme un ventre
Que personne n´a touché
C´est en septembre
Que mon pays peut respirer
Pays de mes jeunes années 
Là où mon père est enterré 
Mon école était chauffée 
Au grand soleil 
Au mois de mai, moi je m'en vais 
Et je te laisse aux étrangers 
Pour aller faire l'étranger moi-même 
Sous d'autres ciels
Mais en septembre 

Quand je reviens où je suis né 
Et que ma plage me reconnaît 
Ouvre des bras de fiancée 
C'est en septembre 
Que je me fais la bonne année 



Embaucher en priorité des travailleurs de la région est illégal, tranche un juge

Dans sa décision, rendue le 9 août dernier, le juge Raymond Gagnon affirme que cette règle porte
atteinte à la liberté des salariés d’établir leur domicile à l’endroit de leur choix sans que ce choix ait un
impact sur leur possibilité d’embauche.
Le juge fait notamment valoir que le contexte actuel n’est plus le même que lorsque cette règle a été
mise en place.
En conséquence, les articles 35 et 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans
l’industrie de la construction sont déclarés invalides.

Sur la Côte-Nord, la question de la priorité à l’embauche locale a plusieurs fois fait les manchettes,
notamment lorsqu'il était question des emplois au chantier de la Romaine.
En juin 2015, la route 138 avait été bloquée par des travailleurs qui voulaient faire valoir leurs
revendications en ce sens.

La députée provinciale de Duplessis, Lorraine Richard, s'insurge contre cette décision.

Ça veut dire que si on a un contrat demain matin, un entrepreneur arrive, tout l’argent que ça va véhiculer
cette construction-là, elle va être dépensée où? Elle ne sera pas dépensée dans notre région, ce ne sont
pas des gens qui habitent chez nous, remarque Lorraine Richard. Ils viennent faire du "cash" et après ils
s’en vont. Ça c’est inacceptable et c’est très dangereux, il faut le dénoncer.

Pour le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, cette décision représente un grave coup à l'endroit de
la vitalité de la Côte-Nord, qui souffre déjà de dévitalisation.

Un jugement comme ça tue les régions!, lance Luc Noël. Démographiquement, on est rendu 91 000 en
Côte-Nord. Une décision comme ça va faire en sorte qu'on va tomber à 80 000 et éventuellement encore
plus bas encore.

Ça va affecter énormément l'occupation et la vitalité du territoire. Je n'ai pas de qualificatif pour définir
ce jugement-là, ça n'a pas de maudit bon sens!
Luc Noël, préfet de la MRC de la Minganie.

Selon le préfet de la Minganie, il ne faut pas sous-estimer le potentiel de désordre social que peut
entraîner une telle décision.
La journée que des employeurs vont arriver ici pour de gros projets avec tous leurs travailleurs pis que les
nôtres ne travailleront pas, il va se passer du grabuge. C'est clair!, prévient Luc Noël.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1258532/jugement-priorite-embauche-locale-emplois-mobilite-chartes-libertes

Luc Noël est préfet de la MRC de la Minganie Photo : Radio-CanadaLa députée de Duplessis, Lorraine Richard Photo : Radio-Canada
/ Laurence Royer

Partagez via Facebook (Fenêtre modale) Facebook

ICI-Côte-Nord

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1258532/jugement-priorite-embauche-locale-emplois-mobilite-chartes-libertes


Des failles dans la protection offerte par Desjardins
La couverture offerte par Desjardins est incomplète
Les fraudeurs peuvent dormir tranquilles. Une enquête de
Radio-Canada révèle qu'il est encore possible et facile de
commander des cartes de crédit à l'insu des membres de
Desjardins, même s'ils sont inscrits au service d'Equifax.
Pour notre enquête, nous avons fait appel à des volontaires.
Ils devaient être des membres de Desjardins, victimes du vol
de données et inscrits au service d'Equifax.
Chacun a fait une demande de carte de crédit à son nom sur
le site web d'une banque et attendu de voir si l'outil de
surveillance de crédit allait les alerter.
Résultat : sur cinq personnes, une seule a reçu une alerte
d'Equifax (une demande de carte à la BMO Banque de
Montréal).

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/des-failles-dans-la-protection-
offerte-par-desjardins/ar-AAFw6Xh?ocid=spartandhp

Le stress vous rend malade ?  8 signes qui ne mentent jamais

1- Vous avez plus de boutons que jamais en raison du stress
2- Votre poids a tendance à fluctuer
3-Vous avez souvent des maux de tête
4-Votre ventre est tout à l’envers
5-Vous êtes toujours enrhumé
6-Vous faites de l’acné… de nouveau 
7-Vous avez des problèmes de concentration
8-Vos cheveux tombent soudainement

Le transport actif, c’est quoi?
Le transport actif comprend tous les déplacements qui entraînent une dépense d’énergie, qu’ils soient effectués à pied, 
en vélo, en patin à roues alignées, en planche à roulette, en raquette, en ski de fond, etc. 
Comme le nom l’indique, le fait que ce soit «actif» offre plusieurs bienfaits. Pour la santé, le transport actif contribue au
développement de saines habitudes de vie, à la réduction des maladies chroniques telles que le diabète et 
l’hypertension artérielle. Pour l’environnement, il contribue à la réduction de la circulation automobile, à la réduction 
des émissions à effets de serre et à la réappropriation des rues du village. D’un point de vue économique, on y observe 
une grande économie des dépenses en essences. 
Saviez-vous que… 
Le transport actif améliore la santé cardiovasculaire, réduit le stress, améliore le sommeil et permet une saine gestion 
du poids.
Plusieurs études ont démontré que la participation régulière à des activités physiques a une influence positive sur la 
mémoire, la concentration et la réussite scolaire pour les jeunes. 
Le transport actif a un impact environnemental en améliorant la qualité de l’air. 
En utilisant des moyens actifs pour vous déplacer, vous serez plus efficaces et moins stressés, aurez plus d’énergie, 
réfléchirez plus clairement, serez plus confiants, mieux concentré et créatifs. 
Pourriez-vous utiliser un mode de transport actif pour :
•Aller au travail ?  •Aller au magasin ?  •Aller visiter des amis?
Si ce n’est pas possible, pensez à stationner l’auto plus loin.

SAINES HABITUDES DE VIE

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/des-failles-dans-la-protection-offerte-par-desjardins/ar-AAFw6Xh?ocid=spartandhp


Voici quand commence vos émissions préférées.

Radio Canada

En direct de la rentrée (émission spéciale) Samedi 7 septembre à 18h30

District 31, saison 4- du lundi au jeudi dès le 9 septembre à 19h 

Une autre histoire – Dès le lundi 9 septembre à 20h

Ruptures, saison 5 - Dès le lundi 9 septembre à 21 h

Toute la vie- Dès le mardi 10 septembre à 20h

5e Rang- Dès le mardi 10 septembre à 21h

Le Monstre -Dès le mercredi 11 septembre à 21h

En direct de l’univers – Dès le samedi 14 septembre à 19 h

TVA

La rentrée (émission spéciale) Dimanche 8 septembre à 18hh30

Si on s’aimait- Dès lundi 9 septembre à 19h30

L’échappée, saison 4- Dès lundi 9 septembre à 20h

Alerte Amber- Dès lundi 9 septembre à 21h

L’heure Bleue- saison 4 –Dès mardi 10 septembre à 20h

Mensonges saison 4 – Dès mercredi 11 septembre à 21h



https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr

Les effets du changement climatique
Le changement climatique touche toutes les régions du monde. Les calottes glaciaires polaires
fondent et le niveau des océans est en hausse. Dans certaines régions, les phénomènes
météorologiques extrêmes et les précipitations sont de plus en plus fréquents, tandis que d’autres
sont confrontées à des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus extrêmes. Ces effets
devraient s'intensifier au cours des prochaines décennies.

Fonte des glaces et élévation du niveau des mers
Le réchauffement de l'eau provoque son expansion. En même temps, le réchauffement climatique
entraîne la fonte des glaciers et des calottes glaciaires polaires.
La conjugaison de ces changements provoque l'élévation du niveau des océans, qui entraîne des
inondations et l'érosion des zones côtières et d'autres situées à basse altitude.

Conséquences pour les pays en développement
De nombreux pays en développement pauvres sont parmi les plus touchés. Souvent, les populations qui
y vivent dépendent fortement de leur environnement naturel, alors que ce sont elles qui disposent du
moins de ressources pour faire face au changement climatique.

Conséquences pour la vie sauvage
Le changement climatique est tellement rapide que beaucoup de plantes et d'espèces animales ont dû
mal à s'y adapter.
De nombreuses espèces terrestres, d’eau douce et marines se sont déjà déplacées vers de nouveaux
territoires. Certaines espèces végétales et animales seront gravement menacées d’extinction si la
température moyenne de la planète continue d’augmenter de manière incontrôlée.

Feux de forêt: l'Amazonie souffre du changement 
climatique

Les enjeux du réchauffement climatique sur 
l’ours polaire

TRISTE RÉALITÉ

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr


« Bonjour,   
Nous désirons remercier le conseil de ville de nous avoir permis de dormir deux nuits sur le 
stationnement près de la descente à bateau.  Ces deux jours nous ont permis de nous reposer et de 
visiter tranquillement les attraits et commerces de votre village.

Merci pour cet endroit agréable et pour l’accueil chaleureux des gens de chez vous. Merci aux messieurs 
de l’église, de la Maison de la Chicoutai et de la station de service, merci aux dames du magasin général 
et du casse-croûte.  Merci aux pêcheurs avec qui nous avons passé une soirée agréable. 

Espérant avoir le plaisir de faire à nouveau un arrêt à votre belle halte.

Diane et Serge »

Des touristes nous témoignent leur reconnaissance.
Voici un courriel reçu à la municipalité le 14 août dernier.

Merci à vous d’avoir pris le temps de nous transmettre vos appréciations.

Souriez, vous êtes maintenant filmés par les caméras 

Dans un tout autre ordre d’idée

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

À la suite notamment d'actes répétés de vandalisme dans
des regards sanitaires de Rivière-au-Tonnerre. De grosses
pierres y ont été insérées volontairement à quelques
reprises.

Journée Internationale de l'alphabétisation

Un objectif, l'alphabétisation pour tous. 

8 septembre 2019 

Elle donne l’occasion de souligner les réalisations dans le domaine de 
l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. 
Ce sujet est au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 
2030.



Paul Rodgers

Gervais Henley, 
Dieudonné Bouchard,
Gino Touzel 
et Gaston Henley

Marie-Paule 
Bezeau

Anita Rodgers
Ronaldo Touzel
Jeanine Bouchard

Yvonne Boudreault

Raymonde Bezeau

Yolande Bouchard

Ce festival rassemble des artistes des Premières Nations et d’autres
régions du monde. Ils célèbrent avec le public les mots de la chanson,
de la poésie, des contes et des légendes.

Sept-Îles en mots
Du 6 au 8 septembre 2019. 

Au Vieux-Poste - Rue Shimun, Sept-Îles

Photos Facebook

Paul Rodgers

Arthur Tremblay
Helena Duguay





J’étais très heureux d’être à Sept-Îles ce
soir pour rencontrer une centaine de
militants et bénévoles de la
@coalitionavenir. Vous êtes au cœur du
dynamisme de notre parti! Un merci
spécial à notre ancienne candidate Line
Cloutier, qui fait un travail remarquable
ici. François Legault

François Legault a la volonté de compléter la route 138
Par ailleurs, le premier ministre a participé à une rencontre avec des militants de la Coalition avenir
Québec (CAQ) jeudi soir à Sept-Îles. Questionné au sujet de la route 138, il s'est montré sensible à la
question, sans toutefois s'engager fermement.
C'est une volonté qu'on a de compléter la 138. C'est un projet d'un milliard et demi. Pour l'instant, il y a
deux tronçons. On parle de plus de 600 millions sur lesquels on s'est commis pour la période 2019 à
2024. Donc ça, ça va se faire.
François Legault, premier ministre du Québec
M. Legault a ajouté que son équipe analyse l'intégration du projet au Plan québécois des infrastructures.
On est en train de revoir tous les besoins à la grandeur du Québec, va-t-il expliqué.

Visite du 1er Ministre François Legault à Sept-Îles

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1262864/francois-legault-138-cote-nord-route-visite-sept-iles-pointe-noire

Découverte de quatre sites basques qui redéfinissent la relation avec les Inuits
Louis Lessard

Une équipe d'archéologues sous-marins a trouvé quatre sites de
pêche du 16e siècle, en Basse-Côte-Nord, qui témoignent d'une
occupation inuite et basque bien différente de la version officielle.
Entre le 31 juillet et le 11 août, deux archéologues, un Canadien et
un Américain, ont fait une découverte majeure lors de fouilles
menées sur la rivière Saint-Paul à 60 kilomètres à l'ouest de Blanc-
Sablon, en compagnie de trois étudiants de l'Université de Montréal,
ainsi que six autres étudiants, cinq américains et un russe.

Après quelques heures de recherche, le site a été identifié par
l'équipe d'archéologues sous-marins et les premières observations
ne laissaient pas de doute. À six mètres de profondeur se trouvaient
les artefacts basques.

William Fitzhugh et Brad Loewen enregistrent des fragments de tuiles trouvés sur le site terrestre de 
la rivière Saint-Paul, en Basse-Côte-Nord. Photo : Saraí Barreiro Argüelles

Mais comme l'explique Brad Loewen, ce n'était que la pointe de l’iceberg. On a trouvé une concentration de tuiles
basques qui étaient tombées du rivage. De là, nous sommes allés vers le rivage en haut. C'est une recherche
subaquatique qui a mené à une découverte terrestre. Brad Loewen, archéologue de l'Université de Montréal

Des historiens locaux très enthousiastes
L'identification de ces quatre nouveaux sites pourrait avoir des retombées économiques dans la communauté. Le vice-
président du conseil du Musée Whitley Saint-Paul, en Basse-Côte-Nord, Garland Nadeau, ne cache pas son enthousiasme
à développer le tourisme archéologique dans ce secteur.
[Traduction libre] C'est mon rêve depuis toujours, développer le tourisme culturel et le tourisme archéologique dans ma
région natale. Je crois que nous avons enfin quelque chose de concret.
Garland Nadeau, vice-président du conseil du Musée Whitley Saint-Paul

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1262449/decouverte-archeologique-relation-inuits-basques-basse-cote-nord

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1262864/francois-legault-138-cote-nord-route-visite-sept-iles-pointe-noire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1262449/decouverte-archeologique-relation-inuits-basques-basse-cote-nord


Des technologies du futur qui vont révolutionner notre quotidien.
C’est pas si loin !

Dans un futur très proche, en 2030, les progrès technologiques seront tels qu’ils transformeront notre 
quotidien. 

La génomique
Parmi les technologies du futur, la science de l’étude du génome humain, sera accessible d’ici 2030. Elle va
considérablement modifier notre approche dans le domaine médical. Une petite révolution avait déjà vu
le jour en 2003, lorsque le génome humain a été décodé !

En 2030, guérir d’un cancer deviendra aussi banal que de soigner une grippe de nos jours.
La nanotechnologie 
C’est bien dans le domaine de la médecine que cette nouvelle technologie, la nanotechnologie, verra son
ascension la plus fulgurante. Les nouvelles technologies du futur devront compter sur elle.
Les médecins pourront manipuler des appareils si petits qu’ils ne dépasseront pas la largeur d’un cheveu
humain !
L’infiniment petit, permettra l’accès et le travail sur des cellules individuelles, dans le cas de traitement
dans des zones encore à ce jour inaccessibles, inexplorées, à cause de leur localisation dans le corps
humain. Les procédures, les suites opératoires, seront ainsi plus beaucoup plus confortables, moins
envahissantes, pour les malades.
A l’aube de 2030, avec l’aide des « nanorobots » le progrès technologique sera tel qu’il sera possible
d’injecter et de véhiculer dans notre système sanguin, ces outils chirurgicaux !
Il aura la mission d’aller chercher des cellules malades, atrophiées, cancéreuses, et de les soigner !

https://www.journalducm.com/technologies-du-futur/

Nanotechnologie contre le cancer

Il peut être bon de vérifier ses billets de loterie une
deuxième fois. C’est ce qu’a fait Eddy Boudreau
dernièrement et ça lui a été très payant.

Le soir du 22 août, M. Boudreau s’est couché l’esprit
tranquille, pensant qu’il lui manquait un numéro dans sa
sélection de numéros choisis par l’une de ses filles pour
son billet de Banco.

Comme la nuit porte conseil, il a revérifié son billet le
lendemain, et il a compris qu’il gagnait… 100 800 $!
Adepte de cette loterie, l’homme s’était procuré le billet
chanceux au Magasin général Lebrun et fils de Rivière-
au-Tonnerre.

Gâtez-vous!

Un Nord-Côtier empoche 100 000 $ à la loterie
Par Sylvain Turcotte     Le Nord-Côtier

https://www.journalducm.com/technologies-du-futur/


14 Septembre 2019 à 20h

Andréanne A. Mallette

21 septembre 2019 à 20h

Ingrid Saint- Pierre

Ingrid St-Pierre est rapidement devenue une figure
adorée du public, récoltant en chemin bon nombre
de prix et nominations. Artiste autodidacte, elle
plane à travers sa poésie imagée et ses mélodies
rêveuses, invitant qui veut bien dans son univers
lyrique et vibrant.

Révélée à un large public en 2012 alors qu’elle
est l’une des finalistes féminines de la dernière
cuvée de Star Académie, consacrée notamment
avec le succès de sa chanson Fou – #1 du
Palmarès pendant 16 semaines ! – et la récolte
de trois nominations d’importance au plus
récent gala de l’ADISQ, l’auteure-compositrice-
interprète Andréanne A. Malette est également
metteure en scène, productrice et éditrice.
Survol d’un parcours riche de nombreux
accomplissements, porté par la passion, le
talent et l’audace._________________________________________________________

Le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, dénonce qu’une telle décision soit prise à l’encontre
d’habitants de la région. Selon lui, les citoyens de l’île d’Anticosti seront les plus affectés par ces
annulations, le 27 août et le 10 septembre.
Ces citoyens auront droit à la navette aérienne, mais cette période de l’année coïncide avec le
déplacement d’étudiants qui doivent transporter plusieurs effets personnels. Des chasseurs
pourraient également être ennuyés par ces annulations.
Suite à la diffusion de notre reportage, le PDG., de Relais Nordik, Francis Roy, a tenu à préciser que les
élèves de l'Île d'Anticosti qui souhaitent déménager à Sept-Îles pour les études ne seront pas touchés
par les annulations d'escale et que, jusqu'à maintenant, aucun chasseur n'a fait de réservation pour
les dates mentionnées. Il reconnaît toutefois que les annulations auront un impact sur les citoyens.

Les citoyens de l’île d’Anticosti seront les plus affectés

https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/09/les-citoyens-de-lile-danticosti-seront-les-plus-affectes

L’annulation de deux escales du traversier-
ravitailleur Bella Desgagnés à Sept-Îles à la
fin août et en septembre est dénoncée en
Minganie.

https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/09/les-citoyens-de-lile-danticosti-seront-les-plus-affectes


Réouverture de l’Usine de 
Poisson

RIVIERE-AU-TONNERRE 5 juin 1969

L’usine de transformation du poisson de Rivière-
au-Tonnerre pourra rouvrir ce qui permettra
l’embauchage d’une bonne partie des sans-
emploi de ce village de la moyenne Côte-Nord.

Selon M » Jean-Paul Beaudry, ministre de
l’industrie et du commerce ; cette usine se
concentrera sur la transformation du crabe cette
saison-ci en raison des excellentes possibilités qui
existent à l’heure actuelle quant à ce fruit de mer.

La décision de rouvrir l’usine de Rivière-au-
Tonnerre s’imposait, d’après le ministre à la suite
des difficultés qu’éprouvent les poissons de fond
sur le marché américain et les conditions
adverses qui affectent cette usine.

Le ministre Beaudry a fait part de cette nouvelle
dans une communication écrite au député du
compté de Duplessis, M. Henri L. Coiteux. Il s’est
dit heureux de lui apprendre que le directeur
général des Pêcheurs Unis Du Québec s’est rendu
sur les lieux le 26 mai pour assister à une réunion
de la force ouvrière et leur soumettre un projet
de convention de travail. Les deux parties sont
tombées d’accord, confiants que PUQ pourra
reprendre les opérations normales dans un avenir
rapproché.

PAGE D’HISTOIRE

Dragage à Rivière-au-Tonnerre

Jeudi 4 septembre 1969

Le ministre des Travaux Publics, l’honorable
Arthur Laing, a annoncé aujourd’hui
l’adjudication d’un contrat, au montant de
$154,000 à la Verreault Navigation Inc. De Les
Méchins (Québec), pour l’exécution de dragage à
Rivière-au-Tonnerre.

L’adjudicataire avait présenté la plus basse des
trois soumissions reçues. La plus haute s’élevait à
$198,200.
On enlèvera environ 40,000 verges cubes de
matériaux près du quai principal, soit un secteur
d’environ 600 pieds de longueur sur 250 pieds de
largeur, d’une profondeur de six pieds, en
moyenne. Les travaux sont censés se terminer au
cours du mois d’octobre.
En 1962, l’on avait dragué une partie du secteur à
une profondeur de 20 pieds sous les hautes mers
de vive eau ordinaire. Au quai des pêcheurs, à
une distance d’environ un mille à l’ouest, seules
les embarcations à tirant d’eau inférieur à neuf
pieds peuvent trouver refuge à marée basse.
Rivière-au-Tonnerre est située sur la moyenne
Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent, à une distance
d’environ 60 milles à l’est de Sept-Îles.
Le bureau de Québec du ministère fédéral des

Travaux publics a dressé les plans et devis. Le
directeur du district de Québec du Ministère, M.
Gérard Lajoie, s’occupera de la surveillance des
travaux.

Rivière-au-Tonnerre veut plus de liaison avec nous. 12 septembre 1968

Afin de prouver de plus en plus l’importance de parachever la route 15 entre Sheldrake et Sept-Îles, soit une
distance de 50.8 milles, un mouvement se dessine présentement à Rivière-au-Tonnerre afin d’établir des liaisons
plus intimes et plus fréquentes avec Sept-Îles et le reste de la province. C’est en substance, ce que nous confiait
le Rév. Père Moïse Méthot, eudiste lors de son passage à nos bureaux la semaine dernière. On projette au
cours de la prochaine saison hivernale d’organiser dans les deux sens des excursions en autoneige à plusieurs
reprises afin de souligner les possibilités des communications entre Sept –Îles et la moyenne Côte-Nord. Certains
camps qui se trouvent présentement le long des tracés conduisant entre la ville et le village seraient réfectionnés
dès cet hiver pour y accueillir les excursionnistes qui voudraient en profiter pour se reposer et se réchauffer.
Plusieurs groupes de Sept-Îles avaient tenté l’expérience et étaient enchantés de leur voyage.

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre (collection Yvon Bezeau)



Citation Célèbre 
Bonheur : sensation de bien-être qui 

peut conduire à l'imprudence. Si 
vous nagez dans le bonheur, soyez 

prudent, restez là où vous avez pied.

JOUONS ET MÉDITONS !

À MÉDITER
Les trois C de la vie: 

Choix, Chance, Changement. 
Tu dois faire des Choix et saisir la Chance 

si tu veux du Changement dans ta vie.

Il ne faut pas se fier aux apparences. 
Beaucoup de gens n'ont pas l'air aussi 

bêtes qu'ils ne le sont réellement.
Oscar Wilde 

Elle peut être bricoleuse,
De bien des voûtes elle est porteuse.

Elle au début des portées,
Dans ce jeu vous la voulez.

Qui est-elle ?

BLAGUE DU MOIS
Jean, 99 ans et 11 mois et 1/2, pas un seul ennemi !Vers la fin de la messe du dimanche, le prêtre demande :–
Combien d’entre vous ont pardonné à leurs ennemis ? 80 % des gens lèvent la main. 
Le curé répète sa question. Tous lèvent la main cette fois-ci, sauf un vieillard, un golfeur passionné qui s’appelle 
Jean. Il assiste à la messe seulement quand la météo est mauvaise.
– Jean,… puisqu’il ne fait pas assez beau pour jouer au golf, je vous souhaite la bienvenue dans notre église. Vous 
ne voulez pas pardonner à vos ennemis ? – Je n’ai aucun ennemi, répond-il tranquillement.
– Jean, ceci est très inhabituel. Quel âge avez-vous ?– 99 ans et 11 mois et 1/2.
Toute la foule se lève et l’applaudit.– Monsieur Jean, pourriez-vous, s’il vous plaît, venir devant l’autel, et nous dire 
comment une personne peut vivre 99 ans et 11 mois et 1/2 et n’avoir aucun ennemi ?
Le vieux Jean marche le long de l’allée et vient dire au micro avec un petit sourire sur les lèvres :
– Ils sont tous morts, ces enfoirés !



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 25 de chaque mois. 

Contactez Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations

au 465-2255 poste 2 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

Un nouveau bébé,

une nouvelle aventure ! Je 

vous souhaite une vie 

pleine de découvertes avec 

ce 3e magnifique 

petit ange !

Félicitations mamie 

Marlène, papi Jean-Luc  et 

aux grands-parents 

Arsenault.

Félicitations !

Aux parents, Emy Bond 

et Charles Arsenault

pour la naissance du 

beau Arthur.

Il est né le 9 août

dernier 

à 15h30, 

il pesait 

7 livres 5 onces et 

mesurait 50cm

BABILLARD
PERMIS DE BOIS DE CHAUFFAGE

Saison 2019-2020

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population de la Minganie qu’il 
effectuera une tournée des municipalités. Celle-ci a pour but de délivrer des permis de récolte de bois 

de chauffage à des fins domestiques aux citoyens de cette MRC.
Les personnes qui souhaitent obtenir ce permis dans notre secteur peuvent en faire la demande en se 

présentant au bureau municipal de Rivière-au-Tonnerre le jeudi, 26 septembre 2019 
entre 9h 00 et 11h 30

Vous pouvez également obtenir ce permis par téléphone en communiquant avec le Ministère au 418-
964-8300 ou en vous présentant directement à notre bureau à l’adresse suivante : 456, avenue 

Arnaud, bureau 1.03. Sept-Îles.
Ce permis est valide jusqu’au 31 mars 2020

FADOQ RENOUVELLEMENT ET ADHÉSION
Le CLUB FADOQ de Rivière-au-Tonnerre vous invite les 9-10 et 11 septembre de 13h00 à 16h00 à leur
local au sous-sol de l’école Louis-Garnier, afin d’adhérer ou de renouveler votre carte de membre au coût
de $25. Vous n’avez pas 50 ans ? Les amis de l'âge d’or sont aussi invités à se procurer une carte de
membre au coût de $15, vous pourrez ainsi profiter de certains privilèges, tel que les différents cours
prévus à l’automne. c’est un plus pour vous!
Votre carte FADOQ est synonyme d’économie ! Profitez de la vie !

Votre adhésion contribue à notre cause : la qualité de vie.
Être membre FADOQ, c’est aussi un geste solidaire, puisque vous ajoutez au pouvoir d’influence du
Réseau FADOQ et lui permettez de mieux défendre les intérêts collectifs des 50+. Ainsi, vous investissez
dans votre qualité de vie… et celle de tous les aînés! Adhérer ou renouveler dès maintenant!

mailto:developpement@riviere-au-tonnerre.ca


BABILLARD

Septembre 2019

Sept-Îles en mots

C’est 
l’automne
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chauffage
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Loisirs
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