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LE SAVIEZ-VOUS

La girafe s’est déjà éteinte dans sept pays d’Afrique !
L’Union internationale pour la conservation de la nature a classé les girafes dans la catégorie des espèces
« vulnérables ». Les experts de la faune ont averti que les girafes ont maintenant disparu dans au moins
sept pays. Selon les rapports, il ne reste que 100 000 de ces belles créatures sur le continent africain. Au
cours des 30 dernières années, l’espèce a connu un déclin spectaculaire de 40% de sa population.

Comment nettoyer les grilles du barbecue

Deux trucs s'offrent à vous:
1- Utilisez du sable pour les laver, le sable fera disparaître la graisse.
2- Si elles ont besoin d'un bon nettoyage, placez une feuille de papier
d'aluminium côté brillant en dessous et ouvrez votre barbecue à puissance
maximale pour 15 minutes. La saleté se transformera en poussière comme
dans votre four auto-nettoyant.

Fin de mandat pour la mairesse
Mme Lorenza Beaudin explique
que sa décision est principalement
motivée par le fait qu’elle doit
quitter la municipalité de Rivièreau-Tonnerre en raison d’un
déménagement. Son départ sera
officiel à partir du 31 juillet. Elle
était mairesse depuis novembre
2017.

Lorenza Beaudin- Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

À tous les citoyens de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre.
Bonjour à tous,
comme vous le savez sans doute, je mets fin à mon mandat de Maire de la municipalité de
Rivière-au-tonnerre, et ce à partir du 31 juillet 2020.
Pour les raisons suivantes :
J’ai finalement vendu ma maison et à la suite de cette vente, je ne serai plus présente sur la
liste électorale de la municipalité. Par ce fait, je ne peux donc plus occuper le poste de Maire.
Il y a aussi un côté santé qui entre en ligne de compte.
Je vous remercie infiniment de m’avoir élue au poste de Maire.
Je vous remercie de m’avoir fait confiance, vous êtes des gens chaleureux et attachants. Merci
pour l'hospitalité amicale que vous nous avez témoigné depuis notre arrivée ici.
Je suis fière du travail accompli avec les conseillers(ères) municipaux en place, la direction
générale, l’agente de développement ainsi que l’équipe des travaux publics. Cette équipe fait
de son mieux dans la mesure du possible pour vous servir.
C’est avec regret que je vous quitte, j’aurais voulu continuer jusqu’à la fin de mon mandat et
je souhaite à tous et chacun de vous, des développements heureux dans vos projets futurs.

Par Lorenza Beaudin, Maire

Des nouvelles de la borne de recharge électrique
rapide à Rivière-au-Tonnerre
Les travaux débuteront le 2 août prochain pour l’installation de
la borne électrique rapide sur le terrain de l’ancien bureau
municipal.
Le succès de ce déploiement a lieu grâce à la coopération de la
municipalité qui fournit l’ espace où sera installée la borne de
recharge rapide.
La volonté d’Hydro-Québec est de bien répondre aux besoins
des conducteurs de véhicules électriques qui ont demandé plus
de bornes rapides et de rassurer les futurs acheteurs quant à la
disponibilité du réseau.
Aussi de donner un service fiable et de qualité à un prix qui est
le même pour les électromobilistes de toutes les régions, ce qui
facilitera leurs déplacements partout dans la province.
Au fil du temps, le rythme de déploiement des nouvelles bornes
sera ajusté en tenant compte des prévisions du nombre
d’électromobilistes, de leur distribution sur le territoire ainsi que
de l’achalandage aux bornes existantes.
La borne de recharge électrique rapide devrait être
fonctionnelle à la fin du mois d’août 2020. Un deuxième
emplacement y sera ajouté, prêt à recevoir une autre borne
advenant le cas d’un grand achalandage.

______________________________________________________
Réaménagement du bureau municipal de Rivière-au-Tonnerre
Nous avons reçu des nouvelles du ministère des affaires municipales et de l’habitation
(MAMH) pour notre demande de projet réaménagement du bureau municipal dans le
cadre du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.
(RÉCIM) – Volet 1- Projets d’infrastructures à vocation municipale ou communautaire.
Notre demande est jugée prioritaire par le ministère et
elle est retenue pour l’octroie d’une aide financière.
Des renseignements supplémentaires sont requis afin
de finaliser l’évaluation du projet. Ce dernier pourra faire
l’objet d’une recommandation d’aide financière en vue
d’obtenir une autorisation définitive lorsque ces
renseignements auront été transmis à la satisfaction du
Ministère.

Poursuite du plan d’ensemencement du saumon Atlantique sur la
rivière Sheldrake
La municipalité est impliquée dans les opérations de capture et de transfert du saumon en
amont des chutes en tant que partenaire du projet hydroélectrique.
Les saumons qui sont capturés dans la cage de capture en aval de la centrale électrique de
la rivière Sheldrake sont transportés et remis à l’eau en amont des chutes infranchissables
depuis 2013.
En franchissant les chutes de la courbe du Sault, le saumon a maintenant accès à 62 km de
rivière dans le secteur amont avant d’atteindre les prochains obstacles infranchissables, ce
qui multiplie par 25 fois la longueur du secteur. Lorsque ces habitats seront entièrement
colonisés par le saumon en amont et que la population de saumons aura atteint son plein
potentiel, il sera théoriquement possible d’atteindre une production de 1800 saumons
dans la rivière et une récolte potentielle de près de 800 saumons par année.
Cela permettra de développer la pêche sportive sur la rivière Sheldrake et engendra des
retombées positives sur la communauté locale. C’est la dernière année de financement de
la part de Programme de mise en valeur des habitats du saumon atlantique de la CôteNord.
C’est dans cette perspective que la municipalité de Rivière-au-Tonnerre sollicite l’aide du
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) afin que le plan d’ensemencement
d’alevins de saumon sur la rivière puisse se poursuivre au cours des prochaines années.
Dans le but que les efforts investis jusqu’à présent puissent réellement porter fruit. Il
faudrait que la rivière Sheldrake puisse être inscrite au programme d’ensemencement du
MFFP à partir de l’année 2021.
La municipalité de Rivière-au-Tonnerre tient à souligner le financement de $19 000
obtenue dernièrement auprès de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique
(FCSA) pour l’ensemencement d’alevins de saumon, ce qui permettra d’accélérer le
processus de restauration de la population du saumon.

Plus de 300 000 alevins de saumon ont été ensemencés au
courant du mois de juin 2020 dans la rivière Sheldrake.
Ces ensemencements ont débuté en 2015 et ils se sont
déroulés annuellement depuis 5 ans.

C’EST DÉCIDÉ, JE DÉMÉNAGE SUR UNE ÎLE DÉSERTE
Tu sais quand tu veux la paix.
Pendant que tout le monde est content de pouvoir se réunir à nouveau, moi je rêve de
couper tous les ponts avec la civilisation, vivre au rythme du soleil…
Partir sur une île déserte, « mon rêve » et possiblement le rêve d’un grand nombre de
vacanciers. Imaginez, une totale déconnexion, toute seule, pas de masque et sans
personne aux alentours ! Pas de distanciation sociale, seule avec pour toute compagnie,
que les palmiers, les oiseaux et les poissons de la mer ! Ouiiiii.
Mais qu’est-ce qu’il y a dans ma valise ?
Ma brosse à dents et du dentifrice, des allumettes, heu.. si la SOPFEU le veut, mais bon
comment le saurais-je ? Des barres de céréales, mes lunettes, ben oui… j’ai aussi beaucoup
de lecture. Un crayon et du papier, si je n’écris rien de bon, je pourrai toujours utiliser le
papier pour allumer mon feu. Du papier de toilette, pandémie oblige. Une couverture, une
canne à pêche rétractable; un peu de poisson de temps en temps, ça change des barres de
céréales. Mon couteau suisse sera un véritable ami sur l’île mais pas autant que Wilson
bien sûr ! Je pars, habillée chaudement avec mes bottes et mes gants, ça prend moins de
place dans la valise et on ne sait jamais avec le changement climatique y pourrait neiger
un de ces quatre. Finalement, une photo de famille et une bouteille de vin en attendant
d’apprendre à faire le mien si je trouve du raisin, bien entendu. Ça risque d’être long.
Ha! Ha! Je me trouve drôle, je vais plutôt sortir de ma rêverie et aller passer une demijournée au Sault ou au lac Touzel. Ce sera tout aussi magnifique, ma valise sera moins
pesante et je retrouverai tout mon confort au retour. De toute façon, nous n’aurons pas
accès aux voyages sécuritaires dans les îles avant un bout encore.
La seule chose qui pourrait être désagréable c’est qu’il est fort possible que je doive garder
mes bottes et mes gants pour ne pas me faire avaler par les moustiques. Mais bon, on ne
peut pas tout avoir.

À la recherche de l’humain perdu
Alors que les deux termes sont fréquemment confondus, il y a tout un monde entre l’instruction et
l’éducation. En effet, si l’instruction est définie comme « l’action d’instruire, de donner des connaissances »
(Petit Larousse), l’éducation, de son côté, concerne davantage « la mise en œuvre des moyens propres à
assurer la formation et le développement d’un être humain ».
Ceci sous-entend que le geste d’éduquer ne consiste pas seulement à former des gens, à les informer, à leur
offrir une certaine culture ou des connaissances générales, mais il inclut également l’idée d’aider un humain
à se développer.
Ce n’est pas banal. Cela peut même s’avérer complètement génial – ou angoissant, selon votre
tempérament ! D’ailleurs, les parents et les éducateurs que vous connaissez, peut-être même êtes-vous l’un
de ceux-là, vous le diront : cet acte complexe ne vient pas avec un mode d’emploi ! Aider un humain à «
grandir », à devenir compréhensif, à ressentir de l’empathie pour les autres, à s’ouvrir aux différences, à
comprendre le monde dans lequel on vit, à rendre ce monde meilleur, plus inclusif, plus égalitaire… voilà
une tâche pour le moins difficile.
Parlant d’humanité, voilà une image, un modèle qui manque cruellement dans le monde médiatique actuel.
Alors que l’on accorde une tribune à tout ce qui polarise, à tous ceux qui ont pour leitmotiv la division,
(nous n’avons qu’à penser aux Martineau et aux Trump de ce monde), alors que les diffuseurs et les médias
sociaux semblent prioriser ce contenu dans leur « programmation », quelle est la place réelle qui est laissée
à des images positives, la proportion du temps accordée à des gestes de bienveillance ? Bref, quel espace
laisse-t-on à ceux qui font le bien ?
Lorsque l’on se tient un tant soit peu informé et que l’on voit des images complètement bouleversantes,
effarantes, telles que celles que vous avez probablement visionnées dans les dernières semaines :
l’arrestation violente de George Floyd aux États-Unis, puis toutes les autres arrestations musclées qui se
sont soldées par la mort de civils qui avaient la peau noire ou encore qui avaient eu la « malchance » de
naitre dans une première nation, force est de constater que, depuis plusieurs millénaires (300 000 ans, si les
dernières études sont exactes), Homo sapiens n’a pas tellement évolué.
Je me pose continuellement la question suivante : les gens de bonne volonté, ceux qui possèdent ces
valeurs humaines si importantes, essentielles, selon moi, comment arrivent-ils à ne pas abdiquer devant
l’ampleur de la tâche éducative, en ayant perpétuellement l’impression de nager à contre-courant, contre
vents et marées ? Comment parviennent-ils à maintenir le cap, à tenir tête à la vague ? Comment
répondent-ils à leurs enfants qui, jour après jour, reviennent de l’école troublés, confus, parfois blessés de
ne pas se reconnaitre – ou si peu – dans certaines paroles ou actions de leurs pairs, voire des adultes qui
s’occupent d’eux ? Je m’en inquiète, car, pour moi, le décompte est commencé : ma fille entre dès
septembre à la maternelle.
Car les enfants aussi peuvent se montrer parfois cruels, parfois méchants, « au fond, ça peut faire tout ce
qu’on leur apprend », a déjà chanté Paul Piché.
Une « révolution humaine » prendra du temps, certainement beaucoup de temps – y parviendra-t-on
même un jour ? –, pour arriver à combattre les préjugés, la peur de l’inconnu, la violence, le racisme, le
sexisme, les inégalités sociales, l’individualisme… Des fléaux, nous pourrions en nommer toute la journée !
Cette révolution, elle passera nécessairement par l’éducation.
Or, il s’avère impossible de confier cette mission à l’école uniquement. Les gens qui y œuvrent ne veulent
pas – en fait, ne peuvent pas – réaliser cet exploit de manière isolée. Ils ont besoin des autres, de ceux qui
ont le pouvoir d’influencer le regard des plus jeunes, de jouer le rôle de modèles bienveillants, c’est-à-dire
de tout le monde. Des médias, des artistes, bien sûr, mais également de toutes les personnes que les
enfants côtoient : parents, grands-parents, commerçants, voisins, amis… Parce que, soyez-en assuré, ça
prend tout un village pour élever un enfant, pour l’élever au rang d’être fondamentalement humain.
Christine Touzel
19 juin 2020

Rosita Duguay

Ginette Cody,
Francine Bourque,
Lise Pagé,
Shirley Cody et
Dominique Pagé.

William
dit Guillaume
Leblanc

Omer, Pierre et
Hyppolite Lapierre
et Jos Lafontaine

Johnson Smith

Paul- Émile Bezeau
, Jean-Louis Beaudin,
Alix Côté, Réal Leblanc
Charles Boudreau,
Raynald Bourque—
À Genoux –Réjean
Beaudin,
Majorique Lapierre,
Georges Lebrun,
Jean Blaney, Irené Cody,
Louis Boulay
et Rodrigue Duguay
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Une première culture commerciale canadienne de spiruline voit le jour à Maliotenam
Les jardins secrets d’Océane, une entreprise familiale de
Maliotenam, cultive et vend de la spiruline, une
microalgue qui comporte de nombreux bienfaits pour la
santé.
Une aventure de trois ans aura permis à Myriam
Desrosiers et Léo St-Onge d’arriver à cultiver de la
spiruline de qualité commerciale.
La spiruline est récoltée par Léo St-Onge et sa fille, Océane.
PHOTO : RADIO-CANADA / LAURENCE ROYER

Dans d’immenses bassins d’eau et de minéraux, la microalgue parvient à survivre malgré le climat de la
Côte-Nord.
Il y a beaucoup de gens qui disaient qu’au nord du 50e parallèle on ne réussirait pas, explique Léo St-Onge.
Mais on a réussi, s’exclame pour sa part Océane, leur fille de 10 ans qui donne un coup de main à ses
parents étant donné que son école est fermée à cause de la pandémie de COVID-19
La spiruline est considérée comme un « superaliment » puisqu'elle contient beaucoup de vitamines et de
protéines. Mi-algue, mi-bactérie, la spiruline est un superaliment vieux de quatre milliards d’années.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713955/spiruline-algue-nutriments-culture-jardins-oceanne?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage&fbclid=IwAR0J78GIrz4apL_M6kPg6O0rwmDu_

JOUONS UN PEU !
PROVERBE CHINOIS
N’épuise pas la gentillesse et la loyauté
de l’ami. De cette façon l’amitié est
préservée.

Rire ensemble peut être une preuve
d'amour plus forte que n'importe
quelle autre.
Oswald Morris Wynd

Citation du mois
Je rêvais d'une humanité qui
n'aurait à cœur que le bonheur de
son voisin de palier.
Daniel Pennac

J'ai une gorge mais je ne peux pas
parler, je coule mais ne me noie pas,
j'ai un lit mais je ne dors jamais.

Qui suis-je ?
À COLORIER

CANADA

Stratégie d’économie d’eau potable
Saviez-vous qu’ici dans la municipalité de Rivièreau-Tonnerre, nous consommons plus d’eau qu’à
bien d’autres endroits. Le gouvernement calcule la
quantité d’eau potable utilisée en la divisant par le
nombre d’habitants et à cet effet, et à cause de la
stratégie du resserrement des politiques relatives à
l’eau ; il se pourrait bien que, la municipalité soit
obligée de se munir de compteur d’eau sur chaque
habitation si nous ne diminuons pas notre
consommation d’eau potable. On nous en a fait
part à deux reprises déjà. Ce qui veut dire qu’en
plus de payer une taxe d’eau municipale de base,
les citoyens qui consommeront plus d’eau se
verront dans l’obligation de débourser une taxe
supplémentaire selon leur consommation.
Pensons-y ! Si nous ne voulons pas de compteur
d’eau sur nos maisons, ce qui coûtera très cher à
la municipalité (c’est-à-dire-nous) pour les faire
installer.
Simplement en modifiant nos habitudes, nous
pourrions
réduire
notre
consommation
considérablement!

L’eau c’est précieux, l’économiser c’est judicieux.

http://peep.reseau-environnement.com/economisez-leau/trucs-et-astuces/

LA POISSONNERIE A. BOUCHARD
Une autre page d’histoire qui se tourne à Sheldrake avec la démolition de l’ancienne usine de
transformation de poisson de monsieur Armand Bouchard ; un visionnaire avec un flair
indéniable pour les affaires et un grand talent de négociateur qui, jadis employait un grand
nombre de travailleurs(ses) d’ici et des environs (moi y compris).
Avec son esprit vif, ses propos convaincants et ayant une grande foi en la jeunesse, il a su se
faire aimer de ses employés(es), en effet, il a su éveiller les esprits et il en a influencé plusieurs
en se donnant cœur et âme à son rôle d’employeur mais tout en étant un travailleur acharné
lui- même. Plusieurs ont eu le plaisir et la chance de goûter à sa morue séchée, la meilleure.
Quel exemple à suivre !
Avec sa poissonnerie, il a redonné ainsi un nouveau souffle à la communauté, le cœur du
village de Sheldrake avait recommencé à battre et par le fait même, les villageois étaient plus
heureux. Il mérite tout notre respect.
De très belles années et de magnifiques souvenirs de jeunesse à l’intérieur de ces murs.

La poissonnerie à ses début 1975

Armand Bouchard dans son bureau

Hélena Touzel, Bouchard M. Bouchard à ses vigneaux de morue séchée, un délice

Le tout débute en 1975, M. bouchard et son fils Denis font la pêche à la morue et c’est
madame Hélena Touzel, épouse de M. Bouchard qui emballe la morue dans du papier
cellophane qu’elle insère ensuite dans des boîtes de gâteau Vachon pour la revente. Quand je
vous disais que c’était un visionnaire, imaginez, il a vendu par la suite jusqu’au Japon.
Les étapes de la transformation de la morue;

Roland Bouchard
affûte son couteau
pour le tranchage

Yvette Bouchard
mirage

Jeanine Blaney, Touzel, Yvette et
(moi) Judith touzel du haut de mes
14 ans au mirage

moi en apprentissage et
Aline Bouchard
à l’emballage

La boîte et le logo
officiel
après les boîtes Vachon

Gilles Bernatchez
à la congélation

Avec le moratoire sur la morue en 1992, c’est la disparition d'un mode de vie qui s'était
perpétué au fil des générations dans de nombreux petits villages de la côte. Mais qu’à cela ne
tienne M. Bouchard se tourne vers la transformation du buccin (bourgot) pendant d’autres
belles années.

Armande Bouchard

Aline Lapierre

Aline Bouchard

En avant plan Martine Touzel et Brigitte Lebrun

Plus tard, il y aura transformation du pétoncle. La poissonnerie sera vendue à une compagnie
autochtone en 2004, l’année du décès de monsieur Bouchard. Plus de 30 ans de transformation
et d’embauche au village. C’était le bon temps.

Transformation du pétoncle

Mais la démolition de l’ancienne usine était inévitable parce qu’elle a subi d'importants
dégâts lors de grandes marées, depuis, elle demeurait grandement exposée à l'érosion des
berges et menaçait l'intégrité du terrain où elle a été construite. En revanche, la vue sera
magnifique. Un réaménagement du site (selon les possibilités) est prévu pour 2021.

Démolition en juin 2020

Merci à Yvette Bouchard pour les photos et les anecdotes.

Ouverture du kiosque
touristique
de Manitou
à partir du 6 juillet

Fête
du Canada
Notez
que le bureau
municipal
sera ouvert au public
le 1er juillet
de 9h00 à 12h00 et en
télé travail de
13h00 à 16h00
et sera fermé
le
2 juillet

Fête du Canada

Fête de la
France

