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: Pourquoi vous devriez garder des craies dans votre salle de lavage! pour éliminer les taches de graisse

Le contact humain
Les contacts sociaux rendent heureux. Nul besoin pour cela d'aller au fond des choses,
une simple discussion amicale fait très bien l'affaire.
Mais comme moi, j’imagine que plusieurs d’entre vous ont hâte de revenir à des contacts
plus normaux comme dans la file du supermarché ("il est bon ce vin ?), chez le fleuriste
("quelles roses magnifiques !"), chez le coiffeur (que me suggérez-vous ?), ou face à une
altercation ("Que se passe-t-il ?").
S’adressez spontanément aux gens sans avoir peur d’attraper la bibitte.

Martini à la pomme
Ingrédients
2 oz de vodka
1 oz liqueur de pomme
Une tranche de pomme
Préparation
Dans un secoueur, mélanger la
vodka et la liqueur de pomme avec
beaucoup de glace. Filtrer dans un
verre à cocktail refroidi. Garnir
d'une mince tranche de pomme.
La liqueur de pomme peut être
remplacée par du cidre de pomme.

L’ombre de l’oubli
« Mononcle Ti-Num » nous a quittés. Loin de moi l’idée de m’approprier l’immense tristesse

qui secoue une partie de ma famille élargie, cependant, vous comme moi, nous pouvons
comprendre cette peine. Parce que nous l’avons déjà ressentie. Parce qu’elle nous rappelle nos
propres deuils, ceux qui, avec le temps, se sont quelque peu dissipés, ceux qui se sont repliés
aux confins de nos cœurs. Mais qui sont toujours prêts à ressurgir dès que quelqu’un d’autre
nous quitte.
Avec ce départ, donc, et avec tous les autres, ce qui nous effraie peut-être le plus, c’est
l’oubli qui nous guette. D’abord, l’oubli de ces moments intimes partagés ensemble et qui ont
défini notre relation : cet éclat de rire; ces randonnées en quatre-roues à la recherche d’une «
talle » de bleuets; ces moments passés au bord de la table à jouer aux cartes ou à jaser; cette
recette de grand-mère que personne n’a jamais réussie aussi bien que la-dite grand-mère…
Mais ensuite, collectivement, l’oubli qui nous menace, c’est celui d’une partie de notre
patrimoine, le patrimoine parlé, celui qui se retrouve trop peu dans les livres, parce que cette
histoire qu’il raconte ne peut trouver écho que dans le cœur de ceux qui y ont étroitement
participé. C’est l’histoire de nos origines, celle qui relate la fois où le père de notre grand-père
s’est rendu à pied à des noces à Magpie, celle qui décrit les conditions difficiles dans ces
villages du bout du monde, celle où des femmes sont mortes en couches à la naissance de leur
dixième enfant, celle du lac à « Canisses », celle du Vieux-Quai, celle de l’Aéroport…
Cette histoire, elle prend racine bien avant votre naissance et la mienne, bien avant la
naissance de Ti-Num ou des autres. C’est une histoire de plusieurs générations. Par
conséquent, ce qui nous effraie peut-être le plus, parce que la mémoire est une faculté qui
oublie, c’est qu’à chaque disparition d’homme, une partie de ce récit meure à jamais,
emportée par celui ou celle qui la détenait au fond de son cœur, qui la chérissait comme un
trésor. Parce qu’il s’agissait d’histoires de gens disparus, certes, mais dont le souvenir vivait
encore parmi nous.
Et c’est pour cette raison qu’il nous faut écouter, noter, enregistrer ces histoires
racontées encore et encore, pour que nos propres enfants ressentent eux aussi à quel point
leurs racines sont profondes et nourrissantes. Ils doivent savoir que nous sommes qui nous
sommes parce qu’avant nous, il y a eu, entre autres, cette mémé et ce pépé adorés; ils doivent
comprendre que la richesse qui est la nôtre, elle ne se compte pas, elle se raconte.

Christine Touzel
22 avril 2020

Les pêcheurs de crabe de la Basse-Côte-Nord veulent annuler leur saison de
pêche

Les pêcheurs craignent pour leur santé et celle de la
population de la Basse-Côte-Nord.
Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle-Plamondon

Les pêcheurs de la Basse-Côte-Nord demandent à ce que
la pêche au crabe soit annulée dans les cinq zones les
plus à l'est de la province en raison de la pandémie de
COVID-19.
Pour pêcher, les crabiers doivent sortir de la Basse-CôteNord, ce qui augmente les risques de contagion dans la
région. Leurs bateaux hivernent actuellement aux Îles-dela-Madeleine, à Terre-Neuve et à Sept-Îles.

ça vas-tu bien aller ?

Est-ce qu’il y a une lumière au bout du tunnel ou au bout du pont ?
Qui a raison et qui a tort ? Qui a le pouvoir et qui ne l’a pas?
Qui peut changer les choses ?
Pas nous en tout cas, ça fait des semaines que la municipalité de Rivière-au-Tonnerre
travaille en collaboration avec la MRC de Minganie pour arriver à un résultat raisonnable.
Mais étant donné les nombreuses exigences de la santé publique sur le contrôle des
activités de pêche à la rivière Sheldrake, vous comprendrez que la municipalité ne peut
malheureusement pas donner suite à cette autorisation qui engendre une trop grande
responsabilité de sa part. Les mesures de distanciation sociale sont difficiles à appliquer.
Qui veut être totalement responsable de la possibilité de contaminer des gens de cheznous ?
Monsieur Luc Noël, préfet de la Minganie l’a très bien exprimé dans une entrevue à
madame Sophie-Anne Mailloux le 29 avril dernier.
http://rtccable.com/la-mrc-fait-le-point-sur-la-situation-en-minganie/

Espérons que la stabilité des résultats de la covid-19 se concrétise de plus en plus sur la
Côte-Nord et partout dans le monde et que le déconfinement se fasse le plus tôt possible
et qu’on puisse profiter de notre si belle nature.
La privation de liberté peut être mal vécue. Chacun doit prendre un peu sur soi et faire
preuve de tolérance, d'écoute et de compréhension. « Utilisons plutôt les réseaux sociaux
avec ce huis-clos imposé pour avoir de belles discussions entre amis, de moments de
complicité avec notre famille et aussi pour faire le point sur nos priorités"
Les conséquences du confinement;
«de récentes études montrent une augmentation inquiétante de l'anxiété et de la
dépression» dans la population générale. «Isolement social accru, solitude, inquiétudes
sur sa santé, stress et plongeon économique: les conditions sont réunies pour nuire au
bien-être et à la santé mentale», résumait un des signataires, Rory O'Connor de
l'université de Glasgow dans une conférence téléphonique. «Le problème est trop
important pour être ignoré, en termes humains comme d'impact social plus large».
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La pêche
bientôt
?
Aux États-Unis, les cas
confirmés
du coronavirus
dépassent les
1 200 000 00 et les décès dépassent les 60 000 00.
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La Côte-Nord conserve un bilan impeccable avec aucun décès et
aucune trace du coronavirus dans les résidences pour aînés.
Pour l’instant.

La chronique de Marina
Marina Boudreau,
inspectrice en bâtiment
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerrre
inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 Poste 1209

Les dérogations mineures
Aujourd’hui j’aimerais aborder un sujet qui est très souvent mal interprété, celui des dérogations
mineures. Je vais essayer de démystifier un peu cet élément urbanistique qui donne une certaine
flexibilité à l’application des règlements de zonage et de lotissement, mais qui n’en demeure pas moins
normé et encadré. Lorsque l’on parle de dérogation, ce mot évoque bel et bien le sens pour lequel il est
donné. Effectivement cela veut dire que nous demandons la possibilité de ne pas respecter un ou
plusieurs règlements d’urbanisme. Le mot qui laisse place à interprétation est le qualificatif qui
l’accompagne… mineure. Quand et comment définir si une demande reçue est mineure ou majeure. C’est
pour cette raison que la décision ne revient pas à une seule personne. Il est obligatoire pour une
municipalité de créer un comité consultatif d’urbanisme, comité constitué de quelques citoyens et d’un élu
dont le mandat principal est d’étudier, analyser et émettre des recommandations au conseil municipal
pour la décision d’Accorder ou pas une dérogation mineure déposée. Le mot ‘’mineure’’ n’est pas relié à
une distance, une grandeur de bâtiment ou une mesure, mais à un ensemble de critères analysés
ensemble et qui résultera en un impact plus ou moins grand sur les voisins, les règlements, les risques de
précédent etc.
Les critères rendant une demande de dérogation mineure recevable sont les suivants :
- Si l’application du ou des règlements
cause un préjudice sérieux au demandeur.
- Si elle ne porte pas atteinte à la jouissance
de propriété des voisins.
- Si les travaux en cours ou déjà exécutés ont été
effectués de bonne foi et font l’objet d’un permis
Au dépôt d’une demande de dérogation mineure, un montant non remboursable est exigé, que celle-ci
soit accordée ou non. Ce montant sert à combler les coûts reliés au traitement de la demande tels les
consultants, les publications obligatoires dans un quotidien, les frais de déplacement etc.
A cette fin, les montants exigés pour le traitement des demandes étant considérables et le règlement sur
les dérogations mineures étant un règlement à caractère discrétionnaire, en cas de doute, il vous est
fortement recommandé de vous informer au préalable à votre service d’urbanisme municipal, à savoir si
votre demande de dérogation mineure est conforme aux conditions prévues dans la loi sur l’aménagement
et l’urbanisme et donc recevable pour analyse.
ATTENTION!!! Il est important de retenir que le fait qu’il vous soit mentionné que votre demande soit
recevable ne vous donne en aucun cas une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme
et/ou une confirmation d’acceptation par le conseil.
Votre inspectrice

PAGE D’HISOIRE

Une épidémie tous les 100 ans : 1320, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, 2020
1320, la peste noire.
On pense que la peste bubonique, mieux connue sous le nom de peste noire, est apparue pour la
première fois chez l’homme en Mongolie vers 1320. Ses symptômes étaient des maux de tête, de la
fièvre et des frissons. Les langues des malades semblaient souvent blanchâtres avant qu’il n’y ait une
inflammation sévère des ganglions lymphatiques. Enfin, des taches noires et violettes sont apparues sur
la peau des personnes touchées; La mort pouvait se produire en une semaine.

1520, la variole.
Cette maladie a été déterminante pour la victoire espagnole contre Tenochtitlan. Elle a coûté la vie à
entre 2 et 3,5 millions d’indigènes selon les historiens. De nombreux Aztèques ont succombé à la variole
apportée par les Européens, comme le Tlatoani Cuitláhuac, vainqueur de Hernán Cortés.

1620, une étrange maladie.
Le 16 mars 1620, des colons de Plymouth arrivent à bord du Mayflower aux États-Unis. On dit que la
grande majorité des passagers sont morts et qu’une telle maladie s’est propagée même parmi les
habitants de la côte est de l’Amérique du Nord

1720, la peste de Marseille.
Le Grand San Antonio, navire de l’est méditerranéen arrivé à Marseille le 25 mai 1720, est à l’origine de
l’épidémie. En effet, sa cargaison composée de soies fines et de balles de coton a été contaminée par le
bacille de Yersin, responsable de la peste. À la suite d’une série de négligences graves et malgré les
mesures de sécurité strictes, la peste s’est propagée dans toute la ville. Le centre de Marseille et les vieux
quartiers ont été les plus touchés. La peste s’est propagée rapidement, faisant entre 30 000 et 40 000
morts, sur un total de 90 000 habitants.

1820, le Choléra.
En 1820, cette maladie s’est déclarée à Java et à Bornéo. Elle est arrivé en Chine en 1821, puis s’est
étendue à l’ouest de Ceylan et est arrivé plus tard en Perse, en Arabie, en Syrie et en Cochinchine la
même année. Les vastes territoires de l’Empire russe ont été contaminés par l’armée malade et des
dizaines de milliers d’hommes sont morts.

1920, la peste pneumonique ou grippe espagnole.
La grippe espagnole a eu lieu il y a 100 ans, à l’époque les gens étaient aux prises avec le virus de la
grippe H1N1 qui avait subi une mutation génétique, ce qui le rendait beaucoup plus dangereux que le
virus normal. Ce virus a infecté 500 millions de personnes et tué plus de 100 millions de personnes dans
le monde, cette pandémie a été la plus meurtrière de l’histoire.
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Jouons un peu !
Proverbe
On ne peut donner que deux
choses à ses enfants; des racines et
des ailes…
Proverbe Français
Beauté sans bonté, c’est une lumière
sans clarté

CITATION DU MOIS
La créativité, c’est l’intelligence qui
s’amuse.
Albert Einstein

Parole Une Maman – Noam
Une maman
C'est la tendresse
Une maman
Quelle richesse
Le plus bel amour
Qui existe
Un grand bonheur
Qui remplit le cœur
Petite maman
Toi si jolie
Petite maman
Toi si gentille
Ce soir, sans toi
Quelle tristesse
Reviens vers moi
Ne m'abandonne pas

Une maman
On n'en a qu'une
Une maman
Quelle fortune
Je n'ai que toi
Maman que j'aime
Reviens maman
Ma petite maman

Sans toi, maman, tout paraît ennuyeux
Sans toi, maman, je suis si malheureux
Dis-moi pourquoi
Maman chérie
Dis moi pourquoi
Tu es partie?
Je pense à toi
Et tout m'attriste
Depuis longtemps
Je pleure et j'attends

Une maman
C'est la tendresse
Une maman
Quelle richesse
Le plus bel amour
Qui existe
Un grand bonheur
Qui remplit le cœur

Sans toi, maman, tout paraît ennuyeux
Sans toi, maman, je suis si malheureux
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