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Le saviez-vous ?
Il y a au moins six 

personnes dans le monde 
qui vous ressemble 

parfaitement.

Il y a 9% de chance que 
vous rencontriez l’une
d’elle dans votre vie.

Économiser sur votre facture de chauffage

Voici 3 habitudes à prendre chaque hiver :
-Abaisser le chauffage de 3 °C durant la nuit ou lorsque vous vous
absentez.
-Éviter d’obstruer les radiateurs ou les bouches de soufflage d’air chaud
avec des meubles.
-Régler les thermostats à 15 °C dans les pièces inoccupées.
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Le Canada se souvient des grandes
contributions et d'immenses sacrifices de
notre pays pendant la Première Guerre
mondiale.

Ses nombreux triomphes sur le champ de
bataille d'Europe ont été couronnés de trois
mois victorieux vers la fin de la guerre—le 8
août au 11 novembre—qu'on appela par la
suite les « cent jours du Canada ».

Hommage aux anciens combattants

www.histoirecanada.ca

157  élu(e)s    121 élu(e)s    32 élu(e)s

Les libéraux demeurent au pouvoir, mais sont
affaiblis; les conservateurs gagnent le vote populaire;
le Bloc fait des gains aux dépens du NPD.

24 élu(e)s             3 élu(e)s                      1 élu(e)                      0 élu(e)
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NOVEMBRE
Pour plusieurs, le mois de novembre est le début d’une période difficile, les jours raccourcissent et la
luminosité diminue. Des symptômes peuvent subvenir : fatigue, humeur dépressive, augmentation de
l'appétit, envie irrésistible d'hydrates de carbone et de féculents, prise de poids, besoin accru de
sommeil, baisse de la libido, difficulté à respecter des échéances, etc.
Mais il est important de rester actifs. En premier lieu, habillez-vous chaudement et adonnez-vous, par
exemple, à de la marche rapide à l'extérieur, pendant 30 à 60 minutes, le matin. Ainsi vous bénéficiez
des effets positifs de la lumière du jour. Ne laissez pas les blues de l’hiver vous empêcher de profiter de
beaux moments.

Le ministre François Bonnardel a reconnu devant des élus de
la Côte-Nord, que le service de desserte maritime par le Bella
Desgagnés est insuffisant. Il étudie le dossier dans son
ensemble pour améliorer les transports aériens, maritimes et
routiers, incluant les problèmes de traversiers Baie-Comeau-
Matane-Godbout.
La rencontre au bureau du ministre des Transports à Québec
est survenue après le bris qui a retenu le navire de desserte au
quai de Sept-Îles plusieurs jours. Le ministre Bonnardel était
accompagné du Pdg de la Société des traversiers du Québec
pour répondre à la députée Lorraine Richard, les préfets Luc
Noël et Randy Jones, ainsi que cinq maires dont John Pineault.

Les dirigeants de la STQ ont montré une grande écoute et de
l’ouverture pour améliorer la desserte maritime, selon la
députée de Duplessis Lorraine Richard. Une autre rencontre
avec les élus de la Basse-Côte-Nord est prévue bientôt.

https://macotenord.com/le-ministre-bonnardel-reflechit-concernant-lensemble-des-
dossiers-transports-de-la-cote-nord/

Le ministre Bonnardel réfléchit concernant l’ensemble 
des dossiers transports de la Côte-Nord

Jean St-Pierre -Ma CÔTE-NORD

Quelques élus de la Côte-Nord ont rencontré des dirigeants de la STQ, dont le Pdg Stéphane Lafaux.

Les Innus de Nutashkuan
clarifient les motifs du 

Blocus contre Hydro-
Québec

Le Blocus des Innus de Nutashkuan
n’a rien à voir avec la poursuite
contre Construction Polaris inc.
L’avocat de la Première nation des
Innus de Nutashkuan Me William
Noonan réagit aux propos du porte-
parole d’Hydro-Québec Francis
Labbé.
La démarche de la Première nation
de Nutashkuan est justifiée par
l’absence d’entente pour le passage
sur le Nitassinan de la ligue de
transport hydroélectrique vers la
communauté d’Unamen Shipu. Elle
vise aussi à ce que les diplômés de la
construction innus trouvent du
travail auprès des entrepreneurs.
Le lien de confiance entre les Innus
de Nutashkuan et Hydro-Québec est
brisé soutient Me Noonan.
Le blocus n’empêche aucun citoyen
de circuler sur le territoire, mais ne
laisse pas passer la machinerie
lourde et les matériaux de
construction. Il se poursuivra jusqu’à
la signature d’un droit de passage
par Hydro-Québec, selon l’avocat de
la Première nation des Innus de
Nutashkuan William Noonan.

https://macotenord.com/les-innus-de-nutashquan-

clarifient-les-motifs-du-blocus-contre-hydro-
quebec/
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https://macotenord.com/le-ministre-bonnardel-reflechit-concernant-lensemble-des-dossiers-transports-de-la-cote-nord/
https://macotenord.com/les-innus-de-nutashquan-clarifient-les-motifs-du-blocus-contre-hydro-quebec/


SAVOIR DIFFÉRENCIER « CRISE D’ADOLESCENCE » et « JEUNE EN SOUFFRANCE »

Les signaux d’alerte sont :
-L’incapacité à faire face aux tâches de la vie quotidienne, difficultés à entrer en contact avec les autres.
-La répétition d’une même situation : accumulation de douleurs physiques, troubles du sommeil persistants.
-Les actes agressifs fréquents contre soi-même : consommations excessives d’alcool, cannabis, médicament ou
autre, scarifications, attitudes alimentaires trop restrictive ou trop excessive.
Si ces signes d’alerte ont un retentissement sur le fonctionnement du jeune, se répètent, s’accumulent et
semblent persister plusieurs semaines  ou s’ils deviennent invalidants  : il faut chercher de l’aide.

https://infopsyjeunes.org/sante-mentale-jeunes/sante-mentale-des-adolescents-et-jeunes-adultes/#1521817973085-ad2cc626-4e39

https://www.lequotidien.com/actualites/103-m--pour-le-caribou-forestier-c832db21d7bce5bc2a32b884cb8c08d4

10,3 M $ POUR LE CARIBOU FORESTIER Guillaume Roy -Le Quotidien

Ottawa versera 10,3 millions $ sur quatre ans au Québec pour financer diverses études menant à la mise en 
place de la stratégie québécoise de rétablissement du caribou forestier. Aucune restriction de coupe 

supplémentaire n’est imposée dans le cadre de cette entente pluriannuelle et Québec demeure le maître 
d’œuvre de la stratégie qui sera flexible au fil du temps. 

Le Québec recevra 10,3 millions $ sur quatre ans pour financer plusieurs activités de sa stratégie de
rétablissement du caribou forestier. « C’est un montant trois fois plus élevé que ce que les autres provinces
ont reçu dans le cadre d’ententes similaires », s’est réjoui Francis Forcier, directeur général des mandats
stratégiques au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP), et responsable du dossier du caribou
forestier. Selon ce dernier, ce montant représente une reconnaissance de la crédibilité et du contenu de la
stratégie québécoise pour le rétablissement du caribou forestier.
Ces sommes serviront notamment à réaliser des essais terrain pour contrôler le taux de perturbation, pour
favoriser le maintien de massifs forestiers de 30 km2 et plus, pour démanteler d’anciens chemins forestiers,
pour favoriser la régénération dans certains secteurs et pour favoriser la connectivité.
« Le caribou préfère les peuplements de résineux matures et fermés, car ils offrent une protection contre ses
principaux prédateurs, l’ours et le loup », mentionne Francis Forcier. Les travaux visent donc à réduire la
quantité de feuillus et à augmenter la densité des résineux. Des projets pourraient même être réalisés dans les
aires protégées, telle la réserve de biodiversité Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan. Ces travaux
permettront de parfaire les connaissances pour ajuster la stratégie qui sera mise en place en 2023, ajoute ce
dernier. Pour en savoir plus. suivez-ce lien.

Choisir son attitude 
Il parait que « Chialer » est une expression défensive de notre mal-être. Quand on se rend compte que l'on
« chiale » c’est le signal que nous n’avons pas porté suffisamment attention à quelque chose dans notre vie.
Cette habitude qu’on a apprise dans notre famille, à l’école, bref dans la vie de tous les jours ne disparaîtra pas
toute seule. Prendre conscience de notre comportement et accepter que nous nous défendons par des critiques,
des reproches et des jugements sont les premières étapes vers un changement. Mais l’étape suivante demande
un effort, de la volonté et beaucoup de persévérance. Elle consiste d’abord à nous mettre un interdit et à choisir
une expression créatrice de nos besoins, de nos désirs et de nos limites autrement que par ce fameux
« chialage ».
Quand ça ne va pas en dedans, notre premier réflexe est de chercher à l’extérieur de soi ce qui pourrait nous
aider à améliorer notre sort tout en essayant de contrôler aussi bien les autres que les situations. Quel combat
épuisant et inutile ! Comme la phrase de Frédéric Lehrman; qui parlait de l’attitude à avoir devant l’obstacle :
soyez comme l’eau qui rencontre un rocher. L’eau cherche à poursuivre son chemin et non à déplacer le rocher.
Chercher ce qu’on peut changer en soi et s’affirmer.

Quand quelque chose ne tourne pas rond dans notre vie, la première question à se poser est : « Comment est-ce
que j’ai contribué à créer ce problème, ce manque, cette insatisfaction dans ma vie ? »

https://infopsyjeunes.org/sante-mentale-jeunes/sante-mentale-des-adolescents-et-jeunes-adultes/#1521817973085-ad2cc626-4e39
https://www.lequotidien.com/actualites/103-m--pour-le-caribou-forestier-c832db21d7bce5bc2a32b884cb8c08d4


BACS À ORDURES ET BACS À RECYCLAGE

Voici la décision prise le 4 mai 2015 par les membres du conseil en fonction durant 
cette période.

Résolution concernant les bacs à ordures et bacs de recyclage.



Shed-à-Morue 
Programmation du mois de novembre 2019

951, rue de la Berge. 
Havre-Saint-Pierre

418-538-1836



Laissez-moi vous raconter une histoire 
MARDI 17

Je vous la raconte parce qu’elle a bien fait rire des membres de ma famille et quelques amis, alors si elle vous décroche un
sourire, tant mieux.

Mardi 17 septembre, je dois me rendre à Les Escoumins pour une journée de réflexion sur l’importance et la conservation du
Patrimoine Religieux qui a lieu le lendemain et qu’un petit comique a qualifié de « cours de catéchèse ».

Mardi, je pars de chez moi de tôt matin, il fait beau, gros soleil, la route est belle, que c’est plaisant, ça va faire du bien une
petite escapade. J’arrive à Sept-Îles et je ralentis à la vue de l’indicateur de vitesse à l’entrée de la ville. Mais voilà, j’accélère un
peu pour me rendre au prochain feu de circulation que j’ai peur de manquer, oui, il était encore vert, et me voici au feu suivant
qui est rouge et je m’arrête.

Oups! La sûreté du Québec me suit…. Tout va bien jusqu’à ce que le feu de circulation tourne au vert et les flashs derrière moi
tournent au rouge.

Bonjour madame, la vitesse captée sur mon radar indique que vous rouliez à 75 km/h dans une zone de 50 Km/h, j’ai besoin de
vos papier; permis de conduire, immatriculation et assurance.

Je lui remet mon permis, mon immatriculation, mais impossible de trouver mon papier d’assurance, il me dit poliment ;
« continuez de chercher, je vais retourner à ma voiture avec ceux-ci ». Je cherche et cherche, et enfin je le trouve mais… il est
expiré depuis 2016…Ben coudon, je ne l’ai pas, je dois l’avoir laissé dans un autre sac à mains. J’attends le retour du policier et je
trouve ça très long.

Il fini par revenir avec un beau billet de $138 pour mon excès de vitesse mais ce n’est pas tout….
Madame Touzel, vous n’avez pas de permis de conduire; « QUOI ! m’écriai-je avec désespoir, c’est impossible, vous l’avez vu, il 
est valide jusqu’en 2020 » Oui, il est valide jusqu’en 2020 mais imaginez-vous donc que j’ai oublié de payer mon permis à ma 
date d’anniversaire en juillet. Et bien ce billet me coûte $486. Eh oui! $624 et je ne suis même pas sorti de Sept-Îles encore.

Bon, j’ai 2 choix; ou bien je retourne chez-nous et me met en petite boule pour le reste de la semaine ou bien je respecte mon 
engagement et je pars pour Les Escoumins. J’ai pris un engagement et je vais le respecter. Ok, je passe à la SAAQ pour payer 
mon permis et passe aussi à ma compagnie d’assurance pour un duplicata conforme et à date. Avec tout ce branlebas de 
combat, j’ai perdu une grosse heure de mon temps.

J’essaie d’oublier tant bien que mal ce qui vient de m’arriver et me dit qu’en fait c’est pas si grave, ce n’est que du cash après 
tout . Du cash, pas prévu du tout dans mon budget. Ha! Ha! Ha! Ha! Avez-vous remarqué, je ris jaune. Pour un petit 2 minutes, 
j’ai même pensé faire une levée de fonds. Ben non voyons , es-tu folle?

Je repars avec la conviction que rien de pire ne peut m’arriver aujourd’hui, Je roule depuis un petit bout quand tout à coup le 
témoin lumineux d’essence bas s’allume. Je suis entre Sept-Îles et Port-Cartier et dans mon énervement, j’ai oublié de mettre de 
l’essence avant de partir de Sept-Îles.
J’arrive enfin à Port-Cartier sur mes 3 dernières gouttes d’essence et me promet qu’à mon retour, je ferai une petite visite au 
docteur, question de voir si je ne fais pas un peu d'Alzheimer. Seigneur…

En sortant de la ville de Port-Cartier, ça commence; les travaux routiers sur 8 km et c’est comme ça tous les 5 à 10 km jusqu’à 
Forestville, au moins, je ne peux pas faire d’excès de vitesse. Ha! Ha!

Mais c’est long et je n’en peux plus, j’ai besoin de décompresser. J’arrête dans un dépanneur et m’achète une bouteille de vin. 
Vous comprendrez qu’avec ce que ça m’a couté plus tôt, je prends la moins chère de la tablette, je ne connais pas ce vin mais 
qu’il soit bon ou pas, quand j’arrive à l’hôtel, je m’en cale un grand verre. Quelle journée!

Enfin! Le panneau indiquant Les Escoumins, me voilà arrivée. Je défaits mes bagages, je prépare mon pyjama et mon kit du 
lendemain et me dit que c’est le temps d’un verre de vin avant d’aller sous la douche. J’ouvre la bouteille et verse le liquide dans 
un verre en plastique incliné et tout mou et « Splash » il se renverse en totalité sur mon pyjama et mon kit du lendemain.

Là, là …c’est le bout de la Mar…. Respire Judith, respire… Ok, oublie ton pyjama pour ce soir mais peut-être que tu peux nettoyer
ton kit et qu’il sera sec pour demain. Une chance, si on peut appeler ça de la chance, c’est du vin blanc. Je nettoie mon kit avec
du savon qui pue et espère qu’il sèchera assez pour que je puisse le porter le lendemain.
Je prends ma douche et me couche en priant pour que le petit « cours de catéchèse » du lendemain me redonne la foi et que mes
compagnons de table ne trouvent pas que je sens trop fort « le fond de tonne »

La morale de cette histoire : À tous ceux qui craignent les vendredis 13, croyez-moi, les mardis 17 peuvent être effrayants.



Donald Bouchard
et Bryan Mulroney

Gilbert, Claudette, 
Réjeanne, Lina et 
Raynald Touzel 
entourant leur 

maman
Rosanne Girard

Iréné, Jean-Noël, Angéline, 
Aimé, Clarisse, Alfreda,
Raymond et Ludgé Cody

Renée Tremblay
et Manon Pagé

Laurey Duguay
Alain Bouchard 
et Raynald Lapierre

Ralph Gordon Knight
et Pauline Touzel

Arcade Bezeau et 
Annie Jane Lebrun

Photo Facebook________________________________________________________

Le Félix de Florent Vollant : une fierté partagée.

Ce moment historique a été synonyme de fierté pour de nombreux Autochtones de la province.
Ghislain Picard était accompagné sur scène de la poétesse Joséphine Bacon, de Pessamit, pour
remettre ce prix.

« Soyez sans crainte, nous venons en amis , a lancé Florent Vollant à la blague après s'être adressé à la
foule en innu ».
« En ce moment historique, on est tous gagnants », a-t-il poursuivi. L'auteur-compositeur-interprète de
Maliotenam a invité sur scène les autres artistes innus nommés dans cette catégorie, soit le groupe
Maten, Matiu et Shauit. Elisapie était aussi en lice pour ce prix.
« On n’est pas ici juste parce que l’on est autochtones, on est ici aussi parce que l’on est bons! »
---Florent Vollant

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1364733/felix-florent-vollant-adisq-fierte-partagee

L'auteur-compositeur et interprète Florent Vollant
Photo : tirée du film

Radio-Canada-- Côte-Nord

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador, Ghislain Picard, a eu l’honneur de remettre à Florent 
Vollant le tout premier Félix de l'artiste autochtone de 
l'année dimanche soir au gala de l’ADISQ.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1364733/felix-florent-vollant-adisq-fierte-partagee




JOUONS UN PEU !

CITATION DU MOIS
Pourquoi passer votre vie à 
faire les rêves de quelqu'un 

d'autre? 
Tim Burton

Novembre est un beau mois.
Mais il faut aimer le gris. 

Et l’œil en saisir la lumière.
Gilles Vigneault

PROVERBE QUÉBÉCOIS
Une fois, c’est une erreur, deux fois,

c’est une mauvaise habitude.

HISTOIRE DU MOIS

Une maman chameau et son fils discutent 
ensemble lorsque le bébé chameau demande à sa 
mère : 
- Maman, pourquoi est-ce que j'ai  trois orteils à

chaque pied ?
Sa mère répond :
- Eh bien mon fils, lorsque tu traverses le désert,
ces orteils te permettent de marcher dans le sable
sans que tu t' enfonces.
Un peu plus tard, le petit chameau demande à sa
mère :
- Maman, pourquoi est-ce que je possède d'aussi

grandes paupières ?
- C'est pour empêcher le sable d'aller dans tes
yeux lorsque tu voyages dans le désert.
- Ah oui, merci maman, répondit le petit chameau.

Après un court moment, le fiston chameau se
retourne vers sa mère et lui demande :
- Maman, pourquoi est-ce que j'ai ces grosses

bosses sur le dos?
La mère, commence à être agacée par toutes ses

questions mais répond quand même à son fils :
- C'est pour emmagasiner de l'eau et ainsi lors des
traversées dans le désert, te permettre de passer
de longues périodes sans boire.
- C'est formidable maman, donc nous possédons
trois orteils pour ne pas nous enfoncer dans le
sable, de grosses paupières pour ne pas avoir de
sable dans les yeux et des bosses sur le dos pour
emmagasiner de l'eau, mais maman...
- Oui mon garçon ?

- Tu veux bien me dire ce que l'on fait au zoo ?



PAGE D’HISTOIRE

Extrait du livre d'Ilya Klvana qui raconte sa traversée du Canada d'ouest en est, en kayak. 
À l'automne 1999, il passe par La Baleine dans le dernier droit de son voyage vers Terre-
Neuve et il dort... chez Monsieur Moïse Bond! Emy Bond- Sheldrake un jour, Sheldrake toujours!



À VENDRE

Peut être transformé en B&B, se situe à 60 minutes 
de Sept-Îles et 40 minutes des Îles Mingan.

Maison contenant; 6 chambres, 2 salles de bain, 
deux salons. Très grand terrain avec une 

merveilleuse vue sur la mer.
Plusieurs meubles inclus dans la vente.

Contactez 
le vendeur au 418-962-5001

Jolie maison à vendre à Sheldrake, 
dans un village paisible de la Côte-Nord.



BABILLARD

Novembre

Mardi 5: Soupe aux pois, jambon à l’érable, tartelette aux pommes.

Jeudi  7: Salade césar, pâté au poulet, mille-feuilles au Graham

Mardi 12: Soupe minestrone, pain de viande, croustade aux fruits.

Jeudi  14: Salade de pâtes froides, mini pizza, gâteau au chocolat.

Mardi 19: Soupe au chou, boulettes mexicaines, brioches aux 
pommes et à l’érable.

Jeudi  21: Salade du chef, pâté chinois, gâteau renversé à l’ananas.

Mardi 26: Crème de légumes, poisson à la créole, gâteau crunchie.

Jeudi  28: Salade de macaroni, doigts de poulet panés, pouding 3 
étages.
Les repas sont offerts  aux personnes de 65 ans et plus, en perte d’autonomie ou 
dans le besoin. Coût $5 par personne. Pour commander ; Ginette ou Richère au 
418-465-2922. Les menus peuvent changer sans préavis

Choco-caramelFudge

FramboisesSucre à la crème

Bûches à vendre 20$. 
Commandez maintenant, 

livraison 1re

semaine de décembre.

Financement du Noël 
des enfants.

IMPORTANT
Vous devez commander avant le 6 

novembre.
Merci de votre participation! 

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
418-465-2846

La Maison du Tonnerre est ouverte à nouveau depuis le 21 octobre

2019. Ginette et Richère (nouvelle animatrice) se feront un plaisir de

vous accueillir de nouveau avec de beaux projets dans les mois à venir.

HORAIRE:
Mardi pm de 13h à 17h : Activités offertes aux 65 ans et plus

Mercredi et Jeudi pm de 13h à 17h : Activités offertes aux femmes (Tricot, etc.)

Mercredi soir et Samedi pm selon l’horaire affiché : Activités aux jeunes

Vendredi soir de 18h à 21h : Activités aux ados



BABILLARD

Novembre  2019

Action de
Grâce

CONGÉ
Notez que le 

bureau
municipal sera 
fermé le lundi,
8 octobre pour 

le congé de
l’Action de 

Grâce.

Biblio
Bingo

Conception du journal : Judith Touzel

ON 
RECULE

Date limite 
pour commander

votre bûche

La belle Moira a 
enfin pointé le bout 

de son petit nez 
après 41.1 semaines 
dans le ventre de sa 
maman. La cocotte 
est née en bonne 

santé, le 13 octobre 
à 5h18. Félicitations 

aux parents 
Catherine Simard 
Côté et Jonathan 
Bleau ainsi qu’au 

grand frère William.Photo Facebook

Minganie
en Forme

Plusieurs activités sont 
prévues 

aux Loisirs de 
Rivière-au-Tonnerre

en novembre.
Consultez régulièrement 

leur
page Facebook pour les 

détails


