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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les chiens peuvent détecter le cancer de la prostate avec une précision de 98% !

La puissance du nez des chiens est bien 
documentée et cette réputation ne cesse de 
s’améliorer et les chercheurs ont découvert que le 
museau de nos compagnons canins était peut-être 
plus précis que les procédures de laboratoire 
avancées en ce qui concerne la détection de 
certaines formes de cancer. Des chercheurs de 
l’Istituto Clinico Humanitas en Italie ont formé 
deux chiens capables de détecter l’odeur du 
cancer de la prostate dans des échantillons d’urine 
avec un taux de réussite de 98%.

Les chercheurs ont utilisé deux chiens formés pour tester leur capacité à détecter le cancer de la prostate parmi 
un groupe de 677 personnes. Aucun individu du premier groupe n’était atteint de cancer, l’autre groupe avait 
des individus atteints de cancer de prostate.
Les deux chiens ont identifié parmi les échantillons d’urine des signes de cancer de la prostate avec une 
précision de 98%

Crédit photo : archives - Bobby Boucher

Le festival de la famille dévoile sa programmation musicale 
pour son édition 2019.
La 21e édition, au calendrier du 18 au 21 juillet, commencera 
en force avec Martin Deschamps et Breen Leboeuf le jeudi. 
Ils iront de leurs succès et d’un hommage à Offenbach.
Le vendredi, place à Yvan Pedneault, Renée Wilkin, Jérôme 
Couture et Pascal Dufour pour la revue musicale The 
Britishow.
Bon ami du Festival de la famille, Paul Daraîche mettra la 
table à la soirée du samedi. Les frères Painchaud, Éloi et 
Jonathan, s’empareront ensuite de la scène avec leurs 
comparses George Belliveau, Jean-François Breau et Kevin 
McIntyre. Les Salebarbes feront danser les festivaliers sur 
des airs de musique cajun et acadienne.

Festival de la famille (Havre-saint-Pierre)

Le groupe de « cover », Tripping/Gimmi 4, connu pour sa participation au Festival il y a cinq ans, s’occupera de 
clore les soirées du jeudi, du vendredi et du samedi avec des « hits » des années 90, 2000, 2010 et encore plus 
récent. « On a changé la formule l’an passé en ayant de gros noms et, pour 2019, on augmente la qualité des 
artistes », a indiqué le président du Festival de la famille, Luc Picard. L’organisation ne semble pas s’être 
trompée d’après les commentaires laissés sur la page Facebook de l’événement. « Les gens sont contents », a-t-
il dit. Le comité dévoilera la programmation complémentaire d’ici mars.

https://lenord-cotier.com/le-festival-de-famille-devoile-sa-programmation-musicale/

Journée mondiale contre 
le cancer

4 Février 2019

La Journée mondiale de lutte contre le cancer est une 
journée internationale consacrée à la prévention, la 
détection et le traitement du cancer. Les dépistages 
ont une très grande importance dans la prévention 
de certains cancers. Ils permettent un diagnostic plus 
précoce de la tumeur et par conséquent, la mortalité, 
les douleurs, et les traitements parfois lourds.

https://lenord-cotier.com/le-festival-de-famille-devoile-sa-programmation-musicale/


Journée mondiale contre l’excision, un mal mondial (6 février)

Des millions de jeunes filles sont victimes de mutilations génitales chaque année. Un phénomène 
mondial. La lutte contre l’excision dans le monde est loin d’être finie. Près de trois millions de filles 
sont excisées chaque année, soit six par minute. 
Des jeunes filles nées ici, au Québec, en seraient victimes. Comment cela est-il possible que 
certaines de «nos filles» soient ainsi meurtries au plus profond de leur chair et de leur âme sans que 
l'on fasse quoi que ce soit pour arrêter ces pratiques destructrices? 

Plus les études se multiplient sur les mutilations génitales féminines (MGF), plus elles révèlent 
l’ampleur sous-estimée du phénomène à l’échelle planétaire. La condamnation de ces pratiques au 
niveau international et leur interdiction et pénalisation dans un nombre croissant de pays ne 
suffisent pas à les enrayer. 

https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-causes-et-consequences-de-la-pratique-de-lexcision

Depuis 2012 et sa création par l’ONU, la Journée Mondiale contre l’excision permet de mobiliser les 
consciences contre ce rituel archaïque.
Les mutilations génitales féminines (MGF) désignent l’ablation partielle ou totale des organes 
génitaux féminins externes pour des raisons non médicales.
Cette pratique est ancrée culturellement ou motivée pour des raisons religieuses.
Ces interventions sont réalisées très souvent sans anesthésie, et dans des conditions sanitaires 
désastreuses, impliquant très souvent des complications médicales de type infections.
Mais d’autres conséquences peuvent briser la vie de ces jeunes filles, d’un point de vue physique et 
psychologique : douleurs, saignements, problèmes urinaires, menstruels et sexuels, risque lors 
d’accouchements et risques d’étouffement pour les bébés, traumatismes, dépression, anxiété, 
stress post-traumatique.

Pour lutter contre ce rituel ancestral, différentes actions peuvent être entreprises : sensibilisation à 
grande échelle, formation des professionnels de santé qui, bien souvent, acceptent encore de 
pratiquer ces mutilations, collaboration avec les autorités locales, notamment la police, afin de faire 
respecter la loi. Dans bien des cas, les organisations luttant contre l’excision se heurtent aux 
praticiens locaux traditionalistes.
Parmi elles, une ONG luxembourgeoise, PADEM, a lancé un projet de défense, d’aide et de soutien 
aux jeunes filles du Sénégal de la région de Matam. Leur projet consiste à sensibiliser la population 
locale afin de changer les mentalités, à accompagner les victimes d’un point de vue médical, 
juridique et psycho-social, à créer des comités de veille et d’alerte afin de repérer et protéger les 
enfants victimes potentielles, et à reconvertir, si besoin de force avec un appui judiciaire et policier, 
les exciseuses de la région. Ce projet touche plus de 22 000 personnes.

https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-causes-et-consequences-de-la-pratique-de-lexcision


Une boue marine de Pointe-aux-Outardes destinée au marché mondial des cosmétiques

Un jeune entrepreneur de Pointe-aux-Outardes, sur 
la Côte-Nord, relance une petite entreprise de boue 
marine avec l'ambition de s'attaquer au marché 
mondial des cosmétiques.
Cédric Mimeault et deux partenaires qui travaillent 
dans le domaine des cosmétiques et de la 
distribution ont racheté Argile Eau Mer en août 
dernier.

Au printemps prochain, la nouvelle compagnie qui s'appelle Manicouagan Sea Minerals, lancera une 
vaste campagne de distribution de leur produit dans une quarantaine de pays au niveau des 
pharmacies et des boutiques de sports.
L’argile marine de Manicouagan est unique car elle est protégée de toute impureté et toxine par des 

tourbières.
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/02/une-boue-marine-destinee-au-marche-mondial-des-cosmetiques

L’ancienne propriétaire avait injecté plus de deux millions de dollars en recherche et développement 
dans son produit, ce qui a amené l’argile marine de Manicouagan à être homologuée par Santé 
Canada depuis 2013.
Le problème de la commercialisation sera maintenant réglé avec les nouveaux propriétaires.

La perte de glace du Groenland s’est accélérée au cours des 20 dernières 
années. Crédits : NASA World Wind / Wikimedia

Le Groenland fond plus rapidement que 
jamais

https://sciencepost.fr/2018/12/le-groenland-fond-plus-rapidement-que-jamais/

La fonte des glaces du Groenland s’accélère. Celle-ci aurait en effet augmenté de 50 % au cours des 20 
dernières années comparé au début du XIXe siècle, annonce une équipe de chercheurs dans la revue 
Nature. En conséquence, les eaux de ruissellement contribuent à augmenter le niveau de la mer 
(environ un millimètre). Et ça ne risque pas de s’arranger. «  Les changements climatiques ont frappé le 
Groenland très durement récemment et la calotte glaciaire réagit rapidement  », résume Sarah Das, 
glaciologue à la Woods Hole Oceanographic Institution (États-Unis) et principale auteure de l’étude.
Un impact humain considérable
Les chercheurs ont pour cette étude analysé des carottes de glace forées depuis le centre de haute 
altitude du Groenland, où il neige chaque année. Ce faisant, les chercheurs ont alors pu estimer la 
quantité de glace fondue produite chaque année depuis 350 ans. Il en ressort alors une augmentation 
du taux de fonte de 250 % à 575 % au cours de ces deux dernières décennies par rapport au début des 
années 1800. En conséquence, le débit des eaux de ruissellement a augmenté de 50 % par rapport à 
l’ère préindustrielle. Par ailleurs, tout semble davantage s’accélérer depuis une vingtaine d’années...

De nouvelles recherches révèlent que le 
Groenland fond plus rapidement que jamais. La 
fonte des glaces se serait par ailleurs accentuée
de manière spectaculaire au cours des dernières 

décennies.

https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/02/une-boue-marine-destinee-au-marche-mondial-des-cosmetiques
https://sciencepost.fr/2018/12/le-groenland-fond-plus-rapidement-que-jamais/


Vous avez de vieilles photos de vos êtres chers que vous aimeriez partager dans le journal 

l’Amarrage.

Voici le principe; j’aimerais poster des photos en demandant aux gens de deviner qui ils sont. Si vous êtes 
intéressés, envoyez-moi vos photos à  developpement@riviere-au-tonnerre.ca
Merci de m’indiquer le nom des gens pour pouvoir les publier le mois suivant.  En attendant les vôtres, 
reconnaissez-vous mes êtres chers ?

Photos-Facebook

mailto:developpement@riviere-au-tonnerre.ca


Un retard qui coûtera 300 M$ à Hydro-Québec
La centrale Romaine-4 en fonction en 2021 seulement

HAVRE-SAINT-PIERRE | Hydro-Québec devra payer 300 M$ en coûts de construction supplémentaires 
pour sa centrale de la Romaine-4. Les travaux dureront jusqu’en 2021, soit un an de plus que prévu.

« Pour les travailleurs, un an de plus, c’est quand même une bonne nouvelle », ajoute-t-elle.
Hydro-Québec attribue ce retard à la friabilité de la roche sur les lieux d’excavation de la centrale. Le 9 
décembre 2016, un travailleur est décédé lorsqu’un mur de roche est tombé sur sa pelle hydraulique. 
« Pour assurer la sécurité des travailleurs, on a revu l’ensemble de nos méthodes de travail en santé et 

sécurité. Ç’a occasionné certains retards », déclare Sandra Chiasson.
Perte pour les villes

Hydro-Québec doit verser des redevances annuelles de 3,7 M$ pendant 50 ans aux municipalités de la 
Minganie dès la mise en service de la Romaine-4.

Or, elles ont tablé sur cet apport supplémentaire dès 2020 pour engager certaines dépenses, dont le 
complexe aquatique régional, inauguré cette année à Havre-Saint-Pierre. Elles demandent donc de 

recevoir les sommes dès 2020. 
Une rencontre a eu lieu le 14 janvier entre les élus et Hydro-Québec, une décision sera prise en février.

https://www.journaldequebec.com/le-retard-des-travaux-a-romaine-4-coutera-300-m-a-hydro-quebec

Photos Hydro-Québec 

L'année internationale des langues autochtones pourrait favoriser la survie de l'innu

L'Assemblée générale des Nations Unies a désigné 
l'année 2019 comme l'année internationale des 
langues autochtones, ce qui pourrait contribuer à 
la survie de la langue innue, selon la professeure 
de langue innue à l'Université de Montréal, Yvette 
Mollen.

Selon l'UNESCO, la moitié des 6000 langues connues sur la planète auront disparu d'ici la fin du siècle. 
Yvette Mollen ajoute, à la lumière de ses propres observations, que le déclin de la langue innue est 
bien réel.
Selon elle, ce qui menace la langue, ce sont les réseaux sociaux, Internet ainsi que la domination du 
français et de l’anglais dans le système d’éducation, notamment.
Yvette Mollen soutient que les programmes scolaires ne sont pas conçus pour favoriser l’apprentissage 
de l’Innu. Ils mettent davantage l’accent sur les matières qui permettront aux élèves autochtones de 
poursuivre leur parcours scolaire au cégep puis à l’université, comme, par exemple, les mathématiques 
et le français. Ainsi, pour assurer la survie de la langue innue, il faut l’enseigner davantage, affirme 
Yvette Mollen.

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/entrevue/101053/langues-autochtones-innu-vitalite

La langue innue est enseignée dans les écoles, d'autres cours se donnent en français.
Photo : Radio-Canada

https://www.journaldequebec.com/le-retard-des-travaux-a-romaine-4-coutera-300-m-a-hydro-quebec
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/boreale-138/segments/entrevue/101053/langues-autochtones-innu-vitalite


Crédit photo : Boris Lenzi

Les élus de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord se tournent vers l’Est en 2019 alors qu’ils placent 
tous le prolongement de la route 138 parmi leurs priorités. 
Le dossier de la 138 sera à l’avant-scène dès janvier alors que le ministre fédéral de l’Infrastructure et 
des Collectivités, François-Philippe Champagne, viendra rencontrer les élus sur la Côte-Nord.
Il avait déjà rencontré une délégation nord-côtière en novembre dernier à Ottawa, démontrant alors 
de l’intérêt pour une participation financière du gouvernement fédéral.
Cette visite fait aussi suite à celle à Sept-Îles du ministre provincial des Transports, François Bonnardel, 
à la mi-décembre.
Le dossier de la traverse Côte-Nord-Anticosti-Gaspésie sera d’actualité en début d’année alors que le 
ministère provincial des Transports dévoilera le rapport de l’étude de faisabilité commandée à l’été 
2017. Les municipalités de Rivière-au-Tonnerre, de Longue-Pointe-de-Mingan et de Havre-Saint-
Pierre se sont montrées intéressées à accueillir le terminal nord-côtier d’un tel traversier.

Le préfet de la MRC de la Minganie, Luc Noël, prévoit un début d’année 2019 chargé alors que 
plusieurs dossiers majeurs sont à l’ordre du jour.
Dès janvier, les maires de la MRC tiendront une rencontre pour mettre à jour le plan de 
développement stratégique.
Le fonds de développement économique créé l’an dernier entrera en vigueur en janvier. Doté d’un 
fonds de près de deux millions de dollars, il servira à subventionner de nouveaux projets d’affaire.
En matière de santé, le préfet continuera à militer pour une amélioration des services dans sa région. 
À cet effet, une rencontre avec la nouvelle ministre de la santé, Danielle McCann, est prévue en début 
d’année.
«On est une région à risque au niveau de la découverture médicale. Si on avait des médecins itinérants 
ici, nos risques seraient de beaucoup amoindris», rappelle-t-il.
Côté tourisme, Luc Noël continuera de travailler avec le maire de l’île d’Anticosti, John Pineault, au 
dossier de candidature de l’île au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une rencontre avec l’équipe du 
premier ministre François Legault est prévue le 8 janvier à Québec pour discuter du sujet.
La création d’un parc ou d’une aire protégée est aussi envisagée pour la rivière Magpie. Il pourrait 
s’agir d’un parc fédéral, provincial, régional ou même innu.

https://lenord-cotier.com/les-elus-mettent-le-cap-a-lest-en-2019/

Mathieu Morasse

https://lenord-cotier.com/les-elus-mettent-le-cap-a-lest-en-2019/


Récupérez votre mousse de sécheuse 
et vos rouleaux de papier de toilette.
Il suffit de remplir les rouleaux de 
papier de toilette de mousse de 
sécheuse pour obtenir un allume-feu 
rapide et parfait!

Apparemment les journées de 24 heures seraient en réalité des journées de 16 heures depuis les années 80.

Y croyez-vous ? 
L’accélération du temps : explications grâce aux résonances selon Schumann 

Le temps est vraiment en train de s’accélérer. Il est difficile de le constater par soi-même, mais le 
principe des résonances de Schumann explique bien ce constat. Les résonances de Schumann est en 
quelque sorte la pulsation de la Terre, et tout comme celle de notre cœur, elle n’est pas constante.
Pendant des milliers d’années, le pouls de la Terre a été de 7,83 cycles/seconde. Cette donnée est 
utilisée par l’armée, qui la considère comme une référence fiable. Mais depuis les années 80, ces 
résonances s’élève progressivement. Les scientifiques ont même du mal à la mesurer, parce qu’elle 
s’élève constamment lors des mesures, ce qui les empêche de trouver la pulsation exacte de la Terre.
L’univers est en train de s’étendre ; les distances interstellaires deviennent de plus en plus grandes. 
Comment le rapport entre l’espace, le temps et la vitesse de la lumière contrebalance-t-il ce 
phénomène ? La variation des distances interstellaires est mesurable. La vitesse de la lumière est 
constante, et est mesurable également. Mais qu’en est-il du temps : Est-ce que l’on peut mesurer les 
changements de temps ? Ou est-ce un paradoxe à lui tout seul ? Comment pouvons-nous mesurer un 
changement potentiel dans le temps s’il varie pendant que nous essayons de le mesurer ?
Par exemple, hypothétiquement parlant, si vous essayez de mesurer la taille d’une règle dont la taille 
diminue, à l’aide d’une autre règle, dont la taille diminue également de la même façon que tout ce qui 
vous y entoure (y compris vous-même), vous ne pourriez pas confirmer qu’un changement s’est 
produit. Ainsi, si nous observons la relation entre l’espace, le temps et la vitesse de la lumière ; si 
l’espace s’étend de façon mesurable et que la vitesse de la lumière est toujours constante, est-ce que le 
temps peut s’accélérer ?
Ce n’est pas étonnant qu’on entende : “plus on est vieux, plus le temps passe vite”. S’ils savaient… 
L’humanité lutte constamment pour rendre ses moyens de transport, ses technologies et ses processus 
plus rapides, pourtant nous ne semblons jamais avoir assez de temps ou nous regrettons de ne pas 
avoir assez de temps, est-ce que ça ne vous intrigue pas ?

http://www.chercheursdeverites.com/resonances-schumann-acceleration-du-temps/

http://www.chercheursdeverites.com/resonances-schumann-acceleration-du-temps/


Avez-vous déjà fait l’expérience de vous écrire une lettre à vous-même 
plus jeune ou une lettre à lire dans 10 ans ?

Lettre à moi-même

Salut Judith!  En ce moment tu as 12 ans. Là, tu t’en vas dans une nouvelle  école. 
Tu sais le secondaire c’est pas vraiment facile de se faire accepter comme on est, 
mais tu te fais vite des amis parce que t’es bonne avec le monde. Ok, tu t’fais 
agacer un peu des fois mais t’es capable de passer outre ça. 
Tu es un peu gênée, mais toi tu t’arrêteras pas à ça. Oh non. Tu décides de prendre 
confiance en toi pis tu te jures que jamais plus personne ne va réussir à 
t’atteindre d’une manière quelconque.
Tu vas foncer la tête haute, tu vas te ramasser de bonnes insultes, mais toi tu vas 
t’en balancer complètement.  Assez vite, tu vas devenir la fille qui s’en fout, et qui 
portera son armure pour chaque coup dur. 

Tu vas faire des erreurs, crois-moi! Mais ça va juste te donner du bagage de plus. 
Tu déménageras dans une grande ville et tu y habiteras pendant plus de 15 ans. 
Oui ! Oui! toi la p’tite fille de Sheldrake mais tu reviendras dans ton coin de pays.

Tu vas rencontrer l’’amour…
Et voilà …Un mariage, une maison, 2 enfants exceptionnels, un commerce 
fleurissant et plus tard… Une séparation, un divorce, des déceptions, des décès 
d’êtres chers… Tu auras de la peine… Tu en causeras aussi.. Tu le regretteras 
souvent… Ouin !…Pas toujours facile… Mais c’est ça la vie. 
Ta famille et tes quelques amis sincères seront toujours là pour toi.
La nature et les animaux te combleront toujours de joie malgré les jours gris. Et 
ne t’inquiète pas, ton armure n’est jamais bien loin. 

Toi, la fille parfois anxieuse que tu étais, avec tes défauts et tes qualités, pas 
toujours sûre d’elle…. Ben t’es là.  La tête pleine de projets, le cœur plein d’amour 
avec une vie remplie de beaux et de moins beaux moments qui t’auront permis 
d’arriver ici aujourd’hui.  Sois fière de toi… parce que ton «toi» aujourd’hui l’est!

Lettre à moi-même

Salut Judith ! Encore moi, quand tu ouvriras cette lettre, 10 ans auront passé. On 
sera en février 2029.
J’espère que tu as pris ta retraite ou que c’est prévu bientôt, que tu as fait ton 
safari en Afrique, voyagé en Grèce et dans le reste du monde mais aussi que tu as 
réalisé tous tes rêves…
J’espère que tu as toujours vu le verre d'eau à moitié plein, que tu as été bien 
entourée, que tu as toujours eu confiance en toi, que tu as appris et continue 
toujours d’apprendre mais surtout que tu as bien pris soin de toi.

J’espère que tu es heureuse et que tu as accompli tous ces projets qui te tenaient à 
cœur quand tu as écrit cette lettre. À dans 10 ans ! 



Adam Karch sort son nouvel album cette année. En 
spectacle, Adam Karch interprète avec bonheur et 
virtuosité ses compositions originales ainsi que des 
reprises de classiques du répertoire Blues et Folk. Adam 
Karch grandit sur une ferme près du village québécois de 
L'Acadie. Très jeune, il est fasciné par la guitare. Dès l'âge 
de 15 ans, il se produit fréquemment en spectacle et 
gagne une expérience inestimable, ce qui lui permettra à 
18 ans d’accompagner Jeff Healey en Allemagne. Épaté 
par le jeu et la voix du musicien, le légendaire musicien 
canadien Walter Rossi a produit son premier album, 
Crossroads Diaries, paru en 2002. Après une période de 
pause, de voyage et de paternité, Adam lance Cotton 
Fields, son deuxième album, en 2011. Puis en mai 2014 
Blueprints lui vaudra des accolades de la critique et plus 
de succès populaire. Lancé en juin 2016, Moving Forward
est un savant mélange de Blues et de compositions dans le 
style Americana. Adam tourne en solo et en trio à travers 
l’Europe, les États-Unis et le Canada. 

Vous êtes jeunes, beaux, vous avez des enfants, une 
belle carrière, vous habitez la région. Vraiment, tout est 
parfait. Alors comment ça se fait que, des fois, vous 
doutez? Utilisant le prétexte d’une conférence sur la 
perma-culture, Marie-Joanne Boucher prend à partie le 
public dans ses réflexions autour de sa vie, de ses choix 
et de sa carrière. J’t’aime encore est un monologue écrit 
par Roxanne Bouchard à la demande de Marie-Joanne. 
Ensemble elles ont échangé autour des questions qui les 
habitaient toutes les deux, l’enracinement amoureux, la 
condition féminine, les rêves, le choix de vivre en 
région. Au duo féminin s’est ajouté François Bernier qui, 
à titre de metteur en scène, a également contribué à 
l’écriture du texte et au passage de celui-ci à la scène. 

Les Denis Drolet sont de retour sur scène avec un 
nouveau spectacle original, audacieux et 
complètement délirant. Pour ce quatrième 
spectacle, le duo adopte le stand-up afin 
d’augmenter leur proximité avec le public. 
Embarquez pleinement dans le monde disjoncté et 
coloré des Denis Drolet, vous ne voudrez plus 
jamais quitter leur univers! 

Havre-St-Pierre,  Salle de diffusion de la 

Shed-à-Morue    418 538-1836

Programmation février 2019

Jeudi 7 février 2019

Samedi 23 février 2019

Marie-Joanne Boucher

Les Denis Drolet

Mercredi 27 février 2019

Vous pouvez désormais acheter vos billets en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous..
https://red.vendini.com/ticket-software.html?t=tix&w=6a596677a003b8d4b6343c95b65506c3

https://red.vendini.com/ticket-software.html?t=tix&w=6a596677a003b8d4b6343c95b65506c3


Décrochage scolaire : le Québec reste le cancre
Le Québec est encore la pire province en matière de décrochage scolaire au Canada, rappelle l’Institut 

du Québec. 
Dans quelle province les élèves sont-ils les plus nombreux à obtenir leur diplôme d’études secondaires dans les temps requis ? 
Non, ce n’est pas au Québec… Il se classe dernier au Canada, rappelle une étude publiée aujourd’hui par l’Institut du Québec,
un groupe de recherche créé par le Conference Board du Canada et HEC Montréal.

Alors que l’Ontario a grandement amélioré sa performance depuis 10 ans, celle du Québec a stagné. Comment 
expliquer un tel écart ?

L’Ontario a mis en place de nombreuses mesures au cours de la dernière décennie, notamment l’obligation d’aller à 
l’école jusqu’à 18 ans, des équipes spécialisées dans la lutte contre le décrochage dans chaque établissement, la 
formation continue des enseignants et, surtout, des décisions basées sur des données probantes.

Quel espoir pour ces jeunes du Québec ?   L’école de la deuxième chance en prison ? 
Triste réalité pour certains

Il a pris un chemin qui l’a mené en prison. Sans diplôme, un peu par dépit, il a profité de ce séjour forcé en milieu carcéral pour 
retourner sur les bancs d’école. Il ne s’en est pas rendu compte sur le coup, mais c’est là que tout a changé pour lui. Plusieurs 
années plus tard, cet ex-détenu partage son expérience pour remercier ceux qui, dans l’ombre, l’ont guidé vers la liberté.
Enfant, Yves Lalancette n’avait aucun intérêt pour l’école. Aujourd’hui, il aurait sûrement un diagnostic de TDAH. Mais dans les 
années 1980, on se contentait de dire qu’il était turbulent. Il a redoublé quatre fois. Si bien qu’à 16 ans, quand il a eu le droit de 
lâcher l’école, il n’avait même pas une première secondaire.
Pendant des années, il a vogué de jobs en jobines, payant sa cocaïne en faisant de petits vols à main armée. « La première fois 
que j’ai fait un hold-up, ça a super bien été, j’avais aimé ça. Ça me procurait un sentiment de force et un rush d’adrénaline. »
Il a récidivé. Plusieurs fois. Jusqu’au jour où, inévitablement, il s’est fait attraper. « J’étais content quand je me suis fait pogner, 
avoue-t-il. C’était comme une délivrance, parce que j’avais perdu la carte. Il n’y avait plus rien qui m’arrêtait. Les trois ou quatre 
derniers hold-ups, je ne ressentais même plus rien, ni l’adrénaline, ni la peur. C’est à peine si je ne “punchais” pas avant… »
Il s’est retrouvé à l’ombre pour quatre ans. Sans trop savoir pourquoi ni comment, il s’est retrouvé assis dans une classe. « J’ai 
été classé en 6e année. Ça a été une véritable claque en pleine face. Je me disais : ben voyons donc, j’ai pas 12 ans, j’en ai 21 ! 
Heureusement, le prof a réussi à me rassurer en me disant que les trois quarts des gars commençaient en 6e année et que 
certains ne savaient même pas lire. En voyant que je n’étais pas tout seul, je me suis senti un peu moins épais… »
Il en a bavé. Mais il aimait ça malgré tout. « Aussitôt que je mettais les pieds dans le bâtiment de l’école, je devenais une
personne, et non plus un numéro. Mon numéro, je le sais encore par cœur tellement je l’ai entendu… mais à l’école, j’étais un
étudiant avec un nom. »
Le déclic s’est fait en première secondaire. Il était sur le point de décrocher encore quand son prof lui a lancé une phrase qui a 
changé sa vie.
« Je me souviendrai toujours de ses paroles : “Lalancette, faites-vous pas avoir par le système; jouez-lui un tour ». Ça a tout 
changé pour moi. Ça m’a réveillé. Il me disait, par ces quelques mots, que je pouvais bien passer ma vie en dedans, que 
personne — ni le gouvernement ni la société — n’en avait rien à foutre. Qu’il n’y avait que moi qui me faisais du mal à moi-
même. »

Il a pleuré, le soir, dans sa cellule. Il en avait assez de faire des petits boulots dont personne ne voulait. Il a décidé de se
reprendre en main et de terminer son secondaire.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir. Cela fait 
plus de 20 ans qu’Yves Lalancette mène une vie 

rangée et il a obtenu son pardon il y a 12 ans. Il est 
retourné à l’école terminer les quelques cours de 
cinquième secondaire qui lui manquaient; il a fait 

un DEP, a trouvé un bon emploi et a fondé une 
famille. 



Les captures d’orignaux à la baisse sur la Côte-Nord

. 
Selon les données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, pas moins de 833 orignaux, soit 762 mâles 
et 71 faons, ont été capturés dans la zone 18, qui comprend notamment le territoire de la MRC de 
Manicouagan. Il s’agit d’une baisse de 7 % par rapport à 2016, soit la dernière année où les captures de 
femelles étaient interdites. Cette diminution est la première depuis 2012.
La chasse à l’arme à feu a permis d’enregistrer la majeure partie des captures de 2018, comme c’est toujours le 
cas. La période de chasse à l’arc et à l’arbalète n’a donné lieu qu’à 15 captures d’orignaux, toujours dans la 
zone 18.
Étant donné que 7 583 chasseurs ont acheté leur permis de chasse à l’orignal, le ministère conclut à un succès 
de chasse de 11 % cette année, soit 1 point de moins qu’en 2016.
Zone 19
Dans la zone 19, qui couvre notamment l’est de la Côte-Nord et le secteur de Manic-5 et dans laquelle les 
mâles, les femelles et les faons pouvaient être récoltés, la diminution des captures est pire encore. Elle se situe 
à 17 %. En date du 7 décembre, 614 bêtes avaient été abattues contre 772 à la même date en 2017.
Parmi les autres faits marquants, 5 526 permis de chasse ont été vendus, soit le plus faible nombre depuis 
2011. Le succès de chasse est également passé de 14 % à 11 % en l’espace d’un an.

https://www.lemanic.ca/les-captures-dorignaux-a-la-baisse-sur-la-cote-nord/

Baie-Comeau – Si certains chasseurs ont visé dans le mille dès 
les premiers jours de chasse à l’orignal en 2018, le bilan révèle 
cependant une baisse des captures sur la Côte-Nord. Même 
que la région fait partie des trois régions du Québec, avec 
l’Abitibi-Témiscamingue et la Capitale-Nationale, où les reculs 
sont les plus marqués

Photo Le Manic

https://www.lemanic.ca/les-captures-dorignaux-a-la-baisse-sur-la-cote-nord/


Josée Leblanc, une femme d'affaires innue, a développé les bottes de 
l'espoir Atikuss, un programme pour faire rayonner le travail artisanal et 
la culture autochtone. Photo: Photo fournie par l'auteur

Les bottes de l'espoir, le projet de Josée Leblanc Photo : Radio-Canada

Prendre des risques, ne pas craindre 
l’inconnu et rêver grand. Telles sont les 
caractéristiques d’une femme d’affaires 
innue du nom de Josée Leblanc.

Une Innue à la conquête du monde

[Chronique] En 2014, Josée Leblanc, une Innue d’Uashat (Sept-Îles) s’est lancée dans le commerce 
d’artisanat autochtone. Elle a fait l’acquisition d’un inventaire d’artisanat d’une autre Innue dont le 
commerce connaissait une situation difficile. Une femme courageuse et travaillante qui n’avait aucune 
expérience dans la vente et la fabrication de l’artisanat.

Cette ancienne 
participante des Dragons à 
Radio-Canada cible le 
Carnaval de Québec 
comme tremplin. Elle a 
persuadé les organisateurs 
que les duchesses devaient 
porter les bottes Atikuss
afin de profiter de la 
visibilité du carnaval pour 
faire rayonner ce produit.

À partir de cette expérience, les commandes augmentent à travers son site Internet. Josée Leblanc 
doit engager du nouveau personnel pour faire face à la demande.
Elle a maintenant sept employés à son magasin à Sept-Îles, de même que des travailleuses dans des 
centres d’amitié autochtones au Québec et à la Maison chez Doris à Montréal, un refuge pour les 
femmes en difficulté.
L’été dernier, elle a ouvert une nouvelle boutique-atelier sur la rue Saint Louis à Québec.
Maintenant elle vise les marchés des pays nordiques, de la Russie et de la Chine.
Comme les bottes sont vendues à plus de 1000 $, Josée Leblanc cible le marché des amateurs de 
produits de luxe, une stratégie qui semble fonctionner jusqu'à maintenant.

Elle vient d’obtenir un prêt sans intérêt de 174 000 $ de Développement économique Canada pour 
améliorer son marketing et son commerce en ligne sur son site.
Son principal objectif demeure : faire travailler le plus d’artisans possible.

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1146370/une-innue-a-la-conquete-du-monde

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1146370/une-innue-a-la-conquete-du-monde




Sheldrake —En profitant bien de tous les airs de vent qui se présentaient, nous finîmes par arriver en face de Sheldrake, où 
nous jetâmes l’ancre. Une grande barque vint aussitôt nous prendre à bord et nous descendit à terre, vis-à-vis l’hospitalière 
demeure de M. Philippe-G. Touzel, (Oui c’est bien lui au centre de la page de photo, la photo d’époque) qui nous accueillit 
parfaitement, entouré de ses nombreux employés et de beaucoup d’habitants du village. Il nous conduit à sa maison, dont la 
façade porte l’inscription : « Welcome Mylord ».
Histoire de Sheldrake. — Les grandes compagnies de pêche. — M. Touzel. — Un beau jardin. — Ce que prouve le goût des 
fleurs. — Sur le bord de la mer. — Partie de pêche. — Une baleine qui s’évanouit. — Le Trap-net. 
Saint-Thomas de Sheldrake comprend, à vrai dire, trois petits villages, l’un à une couple de milles à l’ouest de la rivière 
Sheldrake, dont un groupe de rochers le séparent ; le deuxième, à l’embouchure même de la rivière, formé des constructions 
de l’agence des Robin, Collas & Co., et de quelques maisons situées à une certaine distance de l’église ; le troisième renferme 
l’établissement de M. Touzel, et quelques demeures de pêcheurs.
M. Touzel est le premier blanc qui vint s’établir ici vers 1851. Auparavant, il y venait seulement quelques personnes pour le 

temps de la pêche : mais la Compagnie de la baie d’Hudson, qui jouissait des droits de chasse et de pêche sur tout ce territoire
du nord, leur faisait la vie dure.— La célèbre Compagnie avait alors des agents aux postes des Sept-Isles, de Moisie et de 
Mingan. 
Tout le monde ici vit de la pêche à la morue. La plupart pêchent à la draft. Quelques-uns travaillent à leur compte, et vendent 
ensuite leur poisson soit à M. Touzel, soit aux Robin, Collas & Co. Rarement, ils l’envoient sur le marché de Québec, parce qu’ils 
le vendent chez eux à d’aussi bonnes conditions. On s’est plaint quelquefois de l’espèce de monopole, plus apparent que réel,
exercé sur la Côte par les compagnies jersaises. Il semble pourtant que ces associations, grâce à leurs capitaux, ont eu la plus 
heureuse influence sur le développement de ce territoire. Un fait qui parle en leur faveur, et qui démontre aussi qu’elles ne
traitent pas si mal les pêcheurs, c’est que les gouvernements n’ont jamais eu à venir au secours des populations au milieu 
desquelles elles sont établies. Dans les mauvaises années, les « bourgeois » aident leurs gens, si dans les bonnes saisons ils 
utilisent leurs services, comme il est naturel, pour accroître leurs profits. Je voudrais bien savoir si les propriétaires d’une
manufacture ou d’une exploitation quelconque consentiraient à ne retirer aucun bénéfice de leur mise de fonds et du travail 
qu’ils s’imposent pour diriger leurs affaires. D’autre part, les ouvriers n’ont-ils pas besoin qu’on les emplois ? Bref, le capital a 
besoin du travail, comme celui-ci a besoin du capital : quand les deux parties comprennent bien la dépendance sous laquelle 
l’une est de l’autre, la « question sociale » est toute résolue, ou plutôt ce qu’on appelle aujourd’hui de ce nom n’existe pas. 
Autrefois, c’étaient presque uniquement les gens de Saint-Thomas qui venaient faire la pêche à Sheldrake. Il en vient encore un 
certain nombre, qui ne restent ici que durant la saison de la pêche. 
On distingue ici la morue préparée en morue marchande et en morue de réfraction, celle-ci étant de moins bonne qualité. La 
maison Robin, pour les fins de son commerce, classe ce poisson en quatre qualités distinctes. 
On prend aussi pas mal de flétan, qui se consomme dans la place. 
M. Philippe-Gédéon Touzel est certainement la personnalité la plus en vue, à Sheldrake. Son honorabilité n’est pas moins aussi 
bien en renom que son hospitalité est proverbiale. Il est né à Jersey, et descend d’une vieille famille française, dont le véritable 
nom est « de Tourzel ». Bien que M. et Mme Touzel appartiennent au High Church d’Angleterre, c’est dans leur maison que les 
missionnaires catholiques se sont toujours retirés, quand ils passaient à Sheldrake. Et même, c’est sous leur toit, comme aussi 
dans la demeure de M. Sam. Holland, un respectable Irlandais, que se faisaient les exercices religieux présidés par le prêtre, 
jusqu’à la récente construction d’une chapelle. 
M. et Mme Touzel sont la providence de la population blanche et sauvage qui vit aux alentours, et ils font preuve envers ces 
gens d’une bonté et d’une charité très grandes, soit dans la maladie, soit dans les temps de gêne où ils peuvent se trouver. 
M. Touzel dirige à son compte une importante exploitation de pêcherie, et y emploie beaucoup d’hommes d’ici et d’ailleurs. 
Hangars, chauffants, barques et agrès de pêche, tout est chez lui de première classe. Il vend ordinairement sa morue aux Robin, 
Collas & Co. Il tient aussi un magasin général fort bien assorti, où l’on vend à bon marché, vraiment… Du reste, M Touzel a le 
secret de ne jamais faire banqueroute : il fait tous ses achats au comptant. La recette est sans doute infaillible, et je commets 
l’indiscrétion de la divulguer sans réserve. Singulier marchand ! Non seulement, il garnit d’excellent tabac, à titre gracieux, votre 
sac de voyage ; non seulement, il ne fait jamais de faillite ; mais le 20 d’août arrivé, date où prennent fin les engagements de la 
saison pour les pêcheurs, quand un homme à qui il a fait des avances de provisions n’a pas gagné assez pour acquitter ses 
dettes, il n’exige plus rien : cet homme, dit-il, a besoin pour son hiver de ce qu’il pourra gagner en pêchant à son compte 
jusqu’à la fin de l’automne. — Voilà encore une recette que je livre volontiers au public. Ah ! les marchands auront du profit à
me lire ! 

(Extrait du livre )    LABRADOR ET ANTICOSTI   
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HUARD, A.M.   Supérieur du Séminaire de Chicoutimi  et  Directeur  du  Naturaliste canadien 
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Nous ne sommes pas le lendemain de lundi, ni le 
jour avant jeudi. Demain n'est pas dimanche et 
ce n'était pas dimanche hier, alors que le jour 

d'après-demain n'est pas samedi et que le jour 
avant-hier n'était pas mercredi.

Quel jour sommes nous?

JOUONS UN PEU !

CITATION DU MOIS

L'avantage d’être intelligent, c’est qu’on 
peut toujours faire l’imbécile, alors que 

l’inverse est totalement impossible.
Woody Allen

Trouvez les 6 erreurs

Nos grandes victoires sont pavées 
par le coup de pouce de nos 

succès et les leçons tirées des 
défaites de nos échecs

Agir ensemble profite à la collectivité. 
Agir seul profite à une seule personne. 

À nous de choisir.



Le futur Guide alimentaire canadien 
inquiète les producteurs laitiers

Sur de nouvelles esquisses
présentées à des groupes de
discussion, le Guide alimentaire ne
propose plus, par exemple, de boire
chaque jour du lait écrémé ou du lait
1 % ou 2 %. Il est plutôt conseillé de
boire de l’eau.

Le nouveau Guide ne
recommanderait plus un nombre de
portions en particulier, mais plutôt
une alimentation variée, riche en
fruits et légumes et en aliments à
grains entiers et protéinés.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145078/futur-guide-alimentaire-canadien-inquiete-producteurs-laitiers

À l’aréna Denis-Perron, 
1235 rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre.

9 et 10 mars 2019 
à 14 h 00

Question d'offrir un accueil chaleureux et impressionnant aux joueurs des deux équipes, le comité suggère aux gens
qui vont venir aux matchs de porter un vêtement, un chandail ou ne serait-ce qu'un accessoire (tuque, casquette,
foulard, etc..) aux couleurs de leur équipe préférée. Ce serait une belle façon d'ajouter à l'ambiance qui sera à son
comble dans l'aréna Denis Perron, de créer une belle vague de bleu et de rouge. Nous savons qu'il est tôt, mais ça
laisse le temps aux gens qui veulent embarquer de penser à quelque chose ou de se le procurer, nous ferons un rappel
avant l'évènement. Merci.

MATCH DES ANCIENS
Canadiens/Nordiques

Avez-vous vos billets? 
3 points de vente: Havre-Saint-Pierre, à l’aréna Denis-Perron, Sonia Boudreau. 418-538-4130 ou
Allen Albert. 418-538-4717--- Mingan au conseil de Bande. 418-949-2234 --- Longue pointe de
Mingan au bureau municipal. 418-949-2053--- il est possible aussi de contacter Martin Beaudin au
418-553-1971

3 différents coûts: VIP. 150$ Autographes et photos avec les joueurs ---Places assises: 60$----
Places debout : 30$

_____________
1000 billets disponibles pour chaque  match.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1145078/futur-guide-alimentaire-canadien-inquiete-producteurs-laitiers


La Route blanche est officiellement ouverte depuis jeudi. 

Les Coasters peuvent ainsi voyager en motoneige sur plus de 300 km entre Kegaska et Blanc-Sablon.
.

Consultez le site web de voyages CoSte au  www.voyagescoste.ca ou téléphonez sans frais au
1-877-573-2678

pour une expédition de motoneige en Basse-Côte-Nord.

Pour un voyage en toute sécurité suivez le lien ci-bas pour l’état quotidien du sentier de motoneiges

https://tourismecote-nord.com/planifiez-votre-voyage/activites-et-attraits/activites-hivernales/conditions-des-sentiers-de-motoneige/#routeblanche

Parcs Canada - Unité de gestion de Mingan
Havre-Saint-Pierre (Québec), Réserve de
parc national du Canada de l'Archipel-de-
Mingan (Québec)
GT-01
Actuellement, un poste déterminé d'environ
15 semaines est offert. La période d'emploi
serait de fin mai à la fin août.
43 420 $ à 48 879 $ (salaire en révision)
Pour obtenir plus de renseignements sur
l'organisme, veuillez visiter Parcs Canada

Date limite : 10 février 2019 - 23 h 59, heure
du pacifique

Postuler en ligne

Animateur(trice)-guide, Patrimoine I Préposé (e), services aux visiteurs

Parcs Canada - Unité de gestion de Mingan
Havre-Saint-Pierre (Québec), Réserve de parc
national du Canada de l'Archipel-de-Mingan
(Québec)
GS-MPS-04
Actuellement, un poste déterminé d’environ
14 semaines est offert. La période d'emploi
serait de fin mai à fin août.
22,91 $ à 24,90 $ l'heure (salaire en révision)
Pour obtenir plus de renseignements sur
l'organisme, veuillez visiter Parcs Canada

Date limite : 10 février 2019 - 23 h 59, heure du
pacifique

Postuler en ligne

DEUX OFFRES D’EMPLOI À LA @RPNMingan! 
Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan

Pour plus d’informations, communiquer par courriel à 
pc.rh-mingan.pc@canada.ca

Finale locale de Secondaire 
en Spectacle
Public · Organisé par
École Monseigneur-Labrie

Mardi 5 février 2019
de 19:15 à 21:45

Pour informations, vous pouvez contacter
Marie-Josée Yockell au 418-538-2662 #3126

http://www.voyagescoste.ca/
https://tourismecote-nord.com/planifiez-votre-voyage/activites-et-attraits/activites-hivernales/conditions-des-sentiers-de-motoneige/#routeblanche
mailto:pc.rh-mingan.pc@canada.ca


Mardi le 5: Soupe aux légumes, pain de 
viande et gâteau au chocolat
jeudi le 7 : Salade, pizza et tarte au sucre
Mardi le 12 : Crème de légumes, pâté 
chinois et carré aux dattes
Jeudi le 14 : Soupe au choux, cuisse de 
poulet et brownie
Mardi le 19 : Salade, pâté au saumon et 
tarte au chocolat
Jeudi le 21 : Soupe au poulet et nouilles, 
jambon et gâteau au citron
Mardi le 26 : Macaroni à la viande 
gratiné et tarte aux pommes
Jeudi le 28 : Crème de brocoli, pâté au 
poulet et gâteau aux carottes

Les repas sont offerts aux personnes de 65 ans et 
plus, en perte d’autonomie ou dans le besoin.

BABILLARD

La soirée country avec Armand le gaspésien aux 
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre le samedi 23 

février 2019

Soirée de danse country avec Armand le Gaspésien, Sur place, 

service de bar et raccompagnement.
Venez vous amuser. Admission 10$ à la porte. Soirée pour adulte 

seulement!

Félicitations à madame 
Edith Lebrun qui se mérite 
une paire de billets + 200$ 
en argent  pour aller voir 
une partie de hockey entre 
les  Canadiens de Montréal 
et les Pingouins de Pittsburg 
au centre Bell. Le samedi,2 
mars prochain. 

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre Loto- hockey

Venez vous dégourdir les orteils chaque 
dimanche après-midi du mois de février, 

débutant  le 3 février  de 13h30 à 15h00 à la 
salle des loisirs de Rivière-au-tonnerre. 

Bienvenue à tous! Pour vous inscrire 
communiquez avec Monia Tremblay au 

418-465-2846 ou bien laissez un message sur 
la page des loisirs.

Cours de danse en 
ligne 2019

Février 2019



BABILLARD

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 aadrat@globetrotter.net

Offre d’emploi
La maison du Tonnerre de Rivière-au-Tonnerre est à la 

recherche d’une personne pour remplacer une animatrice 

à partir du début février jusqu’au 20 juin 2019 pour un 

total de 25h/semaine; Animation auprès de la clientèle 

jeunes, ados, femmes et aînés. Savoir cuisiner serait un 

atout. Envoyez votre CV à maisondutonnerre@gmail.com ou 

communiquez avec Manon Pagé, Lise Gagnon ou Rina 

Tremblay. Date limite 1er février 2019.
Février 2019

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

31

Journée
de la Paix

Bonne
relâche scolaire

Du 28 février au 8 mars 

VIVE

St-Valentin

Séance ordinaire

Danse en
ligne

Soirée dansante

CDRLS
La corporation de développement 

local de Rivière-au-Tonnerre/ 
Sheldrake a un besoin urgent de 

nouveaux membres pour leur 
comité. Veuillez communiquer 

avec Anne-Marie Boudreau, 
présidente du conseil 

d’administration.

H-S-P

mailto:aadrat@globetrotter.net
mailto:maisondutonnerre@gmail.com
http://www.riviere-au-tonnerre.ca/

