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Ce mois de mars plein de contrastes annonce à la fois le dernier mois de l’hiver et le premier du printemps .
Le Mois de la nutrition MD 2019 : « Découvrez le pouvoir des aliments »
Pendant le Mois de la nutrition MD, les diététistes/nutritionnistes au
Québec s’organisent des événements, des activités de sensibilisation, et
d’éducation destinés au grand public.
Le but est de sensibiliser la population à l’importance d’une bonne
alimentation pour maintenir et améliorer son état de santé et son bienêtre.

5 mars 2019

LE Mardi Gras est une période festive,
qui marque la fin de la « semaine des
sept jours gras.

Le carnaval chrétien, inscrit dans le cycle carnaval-carême, fait son apparition au début du deuxième
millénaire suite au concile de Bénévent, en 1091. Perçu comme l’arrêt d'une période de privation
établie par l'Église, il se termine au début du carême, soit au mercredi des Cendres, quarante jours
avant Pâques. Avant l’instauration des fêtes d'hiver urbaines de la fin du 19e siècle, le carnaval
concentre ses festivités durant les jours gras, c'est-à-dire le dimanche, le lundi et le mardi précédant le
mercredi des Cendres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe un petit être immortel sur Terre qui pourrait bien un jour guérir le cancer
Si les cellules cancéreuses sont exemptes de
vieillissement et biologiquement immortelles (ce qui
explique la grande difficulté de les détruire), sachez
qu’il existe également un petit organisme sur terre qui
possède exactement les même caractéristiques et sur
qui on compte aujourd’hui pour nous apprendre à
mieux cerner le cancer pour, éventuellement, lui
trouver une cure efficace.
Cet espoir, c’est la Turritopsis nutricula, une petite
méduse d’à peine 4 ou 5 milimètres originaire de la
mer des caraïbes capable de vieillir ou de rajeunir à sa
guise, trompant la mort au passage en inversant
comme rien son processus de vieillissement. Ce
minuscule invertébré peut, sans peine aucune,
perpétuellement revenir à sa forme juvénile après
avoir atteint sa maturité sexuelle, et vice versa, et ce,
de manière quasi infinie. C’est ce qu’on appelle le
processus de trans-différenciation qui fait actuellement
l’objet de plusieurs études en génétique et en biologie.

Des règles légèrement assouplies pour la
protection de la baleine noire

Gilles Gagné
Le Soleil

CARLETON — Le ministère fédéral des Pêches et
des Océans et Transports Canada assoupliront
légèrement les règles de protection de la baleine
noire dans le golfe du Saint-Laurent en 2019,
notamment en ajoutant un corridor de navigation
à vitesse normale et en réduisant la taille d’une
zone statique dans laquelle la pêche commerciale
était interdite.
Pour les crabiers, la zone statique d’interdiction de
pêche dans le golfe du Saint-Laurent sera imposée
comme en 2018, à compter du 28 avril, mais la
superficie sera réduite à 2400 kilomètres carrés,
une réduction de 63 % par rapport aux 6490
kilomètres carrés de l’an passé.
«Nous nous sommes basés sur les données
scientifiques pour établir cette superficie
significativement plus petite», a indiqué jeudi, le
ministre des Pêches et des Océans, Jonathan
Wilkinson, en faisant référence au fait que les
baleines ne fréquentaient pas une aire aussi grande
que la zone statique. Une observation de baleine
hors de ce quadrilatère pourrait mener à des
fermetures temporaires de 15 jours.
Douze baleines sont mortes en eaux canadiennes
en 2017 et aucune l’an passé. L’empêtrement dans
des engins de pêche et les collisions avec les
navires constituent les causes principales
présumées de mortalité. Ces causes n’ont été
prouvées que pour une minorité des baleines
mortes il y a deux ans. Il ne resterait que 411
baleines noires dans le monde.
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/des-regles-legerementassouplies-pour-la-protection-de-la-baleine-noire2d9c3d20cebfe1315390d0728ca7fb98

Belle rencontre avec monsieur
Jonathan Julien
Député de
Charlesbourg Coalition
avenir Québec
Ministre de l’Énergie
et des Ressources
naturelles
Ministre responsable
de la région de la
Côte-Nord
Le ministre de l'Énergie et des Ressources
naturelles, Jonatan Julien, s’est arrêté à
Rivière-au-Tonnerre, le 11 février dernier
pour une visite de notre église, lors de sa
tournée de familiarisation sur la CôteNord.
Nous étions une quinzaine de personnes
pour l’accueillir, marguillers, conseillers
municipaux et madame Lorenza Beaudin,
mairesse de Rivière-au-Tonnerre.
Les principaux points qui sont ressortis des
discussions; bien sûr la conservation et la
pérennité de notre église, sa beauté, sa
popularité et de quelle façon nous allons
mettre tout en œuvre pour la sauvegarder.
Une rencontre pleine d’espoir et de belles
idées qui feront assurément avancer les
choses.

Le blogue de la assurance
SSQ
8 trucs pour une semaine de relâche zen
Si l’idée de préparer l’horaire pendant la relâche scolaire vous stresse, nous vous avons préparé un guide de
survie, que vous décidiez d’aller sous le chaud soleil des tropiques ou de rester au Québec.

1. Planifiez… mais pas trop
Dressez la liste des activités à faire et prenez le temps de réserver pour celles-ci. Il n’est pas rare qu’il
n’y ait pas de place pendant cette période de l’année très achalandée.
Laissez-vous tout de même quelques plages libres pour faire place à l’imprévu ou savourer ces
instants où il est permis de ne rien faire.
2. Impliquez vos enfants
Cette semaine de relâche, c’est aussi leur semaine. Demandez leur avis sur les activités qu’ils
aimeraient faire afin d’établir un calendrier où chacun y trouvera son compte.
Et avouons-le, c’est aussi une bonne façon de ne pas les entendre soupirer « C’est plate ! ».
3. Respectez votre budget
Peu importe vos plans, respectez votre budget consacré à la semaine de relâche.
Il est inutile ici de gonfler sa carte de crédit et on peut s’amuser sans se ruiner.
4. Pas de cadran, pas d’heure de dodo
Comme pour les vacances, la semaine de relâche est le moment parfait pour insuffler de la souplesse
à l’horaire familial.
Ralentissez le rythme. Cessez la course folle. On oublie le cadran. On permet aux gamins de se
coucher un peu plus tard.
Toute la famille n’en sera que plus heureuse…
5. Prenez un bol d’air frais
Il n’y a aucune excuse pour ne pas aller jouer dehors pendant la semaine de relâche. C’est le temps de
faire le plein de vitamine D, dont on manque en hiver.
6. Séparez-vous les tâches
Vous ne pouvez pas prendre congé toute la semaine de relâche ? Il est temps de mettre en pratique le
dicton « L’union fait la force ».
Faites appel aux grands-parents, votre famille élargie, vos amis ou même vos voisins pour vous relayer
pendant la semaine.
7. Au diable les corvées ménagères!
N’embêtez pas vos enfants avec les corvées ménagères.
Pour une fois, faites-vous plaisir et mettez de côté votre liste d’épicerie et les produits ménagers pour
vous consacrer entièrement à votre marmaille.
Si vous n’avez pas tellement envie de vous activer aux fourneaux, préparez d’avance quelques plats.
8. Le plus important : relaxez
Le temps en famille est ce qu’il y a de plus précieux. Oubliez la routine familiale pour relaxer et vous
amuser.
Bonne relâche !
https://blog.ssq.ca/ma-sante/8-trucs-semaine-relache-zen
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MAUVAISES CONDITIONS MÉTÉO? Si une activité organisée doit être annulée en raison des conditions météo ou d’un imprévu, il en sera
fait mention sur la page Facebook des Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Les aviez-vous reconnus ?
Philippe Gédéon Touzel
et Marguerite Lucas

Edward Cody et
Sarah Anne Blaney

Roger Touzel

Martine Touzel

Ronaldo Touzel
Irène Cody
Éliane, Cécile et
Marielle Cody

Cécile Cody

Magloire Touzel,
Marie-Jeanne Lebrun
Et Robert Touzel

Ronaldo Touzel

Le Club

de Rivière-au-Tonnerre

Organise en collaboration avec « Le Centre Alpha LIRA »
Une formation en informatique à Rivière-au-Tonnerre en mars.
Formation
Autonomie informatique
Cette formation s'adresse à ceux et celles qui désirent être autonome dans l'utilisation de base
d'un ordinateur ou d'un réseau domestique. Une formation pour se familiariser avec les
composantes d'un ordinateur, les opérations de maintenance, la sécurité informatique.
Objectifs:
une meilleure compréhension des principes de base et du fonctionnement d'un ordinateur;
acquérir des comportements informatiques adéquats;
connaître les bases de la création d'un réseau informatique.
La durée de la formation peut être adaptée pour répondre aux besoins de la clientèle.
Possibilité d’acheter des portables, IPhones et tablettes usagés (remis è neuf) à moindre coût.
Pour plus d’informations et vous inscrire, veuillez communiquer avec Léona Boudreau au
418-465-2883

Deux conseillers municipaux parmi ces personnes. Pouvez-vous les reconnaître?

Réouverture possible de l'usine de bouletage à Pointe-Noire
À Sept-Îles, l'entreprise américaine
Bedrock Industries pourrait acheter et
relancer l'usine de bouletage de la
Société ferroviaire et portuaire de
Pointe-Noire, fermée il y a près de six
ans.
Des boulettes de fer Photo: Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cette reprise des activités pourrait créer de nombreux emplois à Sept-Îles.
C’est extraordinaire, s’exclame Nicolas Lapierre, coordonnateur régional au Syndicat des métallos.
Si l’opération est sur la même base qu’elle l’était en 2013, on parle de possiblement 170-175
emplois directs plus tous les emplois indirects chez les fournisseurs de produits et services qui vont
graviter autour de l’usine de bouletage, prédit-il.

Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du Syndicat des métallos, Côte-Nord et Est du Québec Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Selon M. Lapierre, la nouvelle est inespérée. Il rappelle que la fermeture de l’usine en 2013 avait «
donné un coup important » aux travailleurs de la région.
L'achat n'est toutefois pas encore confirmé et il y aurait certaines conditions à l'entente de
principe. La Société du Plan Nord, qui mène les négociations, n'a pas répondu à notre demande
d'entrevue.
Du côté de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, on dit que des études de marché et
de faisabilité doivent être exécutées.
Dans la région, on a malgré tout bon espoir que la relance se concrétise.
Selon le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, les conditions sont favorables à l'attraction de nouveaux
entrepreneurs comme Bedrock depuis la relance de Pointe-Noire par la Société du Plan-Nord, en
mars 2016.
L’enjeu c’est d’avoir accès à du minerai, explique M. Porlier. Le fait d’avoir démocratisé la PointeNoire permet à un joueur comme ça d’arriver.
L'entreprise Bedrock n'émettra aucun commentaire pour le moment.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1153631/pointe-noire-sept-iles-reouverture-usine-bouletage-fer

BRAVO ET BON SUCCÈS !
Mirka Boudreau représentera le Canada au Japon
L’entreprise Int-Elle de Mirka Boudreau
est en affaires depuis moins d’un an et
demi, mais les opportunités et les succès
semblent se succéder. En France le mois
prochain, la Septilienne s’envolera au
Japon ce printemps.
Crédit photo : courtoisie

Jean-Christophe Beaulieu

La tête dirigeante d’Int-Elle, Mirka Boudreau, participera à deux rendez-vous internationaux majeurs dans les prochains mois.

Après avoir travaillé dix ans chez Métal 7 comme directrice des ventes, Mirka Boudreau se lançait avec
Int-Elle en novembre 2017. Son idée faisait suite à une analyse bien réfléchie.
«Plusieurs entreprises ont voulu m’engager après Métal 7. Pendant cette période, j’ai pu voir qu’il y
avait vraiment un problème au niveau des ventes dans le milieu. Dans toutes les PME, c’est la direction
générale qui s’occupe des ventes, il n’y avait pas de gens exclusivement attitrés à développer des
marchés ou à aller chercher de nouveaux clients. J’ai vu l’opportunité», explique-t-elle.
Les affaires vont bon train depuis pour la jeune entrepreneure. À Paris le mois prochain pour participer
à la Mission France du Réseau M, elle vient d’être invitée à Fukuoka, au Japon, le 14 mai.
Un sommet international
L’organisme Futurpreneur Canada a en effet sélectionné 35 des plus brillants jeunes entrepreneurs du
pays pour se rendre au Japon en mai prochain. Ils conseilleront les chefs d’État du G-20 sur comment
aider les jeunes entrepreneurs de leur pays à s’internationaliser.
La Septilienne Mirka Boudreau admet qu’elle ne s’attendait pas à être sélectionnée.
«C’est gros! Mais j’avoue que j’ai été vraiment étonnée de la nouvelle. J’ai fait la demande et j’ai envoyé
ça dans l’univers sans avoir tellement d’attentes. Même quand j’ai reçu le message, ça m’a pris un bout
avant de réaliser», mentionne-t-elle. «C’est beaucoup de préparation, parce que le mandat c’est quand
même de donner des recommandations aux différents chefs d’État et gouvernements», ajoute-t-elle.
Ce sera un gros travail en amont convient-elle, mais l’expérience sera bénéfique et enrichissante
pour Int-Elle.
Chaque année, l’événement réunit des centaines de jeunes entrepreneurs «parmi les meilleurs au
monde». Pour être choisie, chaque personne doit démontrer une capacité à diriger et connaître les
défis auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs, mais aussi souhaiter explorer les marchés
internationaux et tisser des liens à l’étranger.

https://lenord-cotier.com/mirka-boudreau-representera-le-canada-au-japon/

Une naissance un livre –
Petit lecteur deviendra grand
Montréal, le 5 février 2019 – Afin de célébrer la 20e
édition de son programme Une naissance un livre,
l’Association des bibliothèques publiques du Québec
(ABPQ) met à la disposition des parents une toute nouvelle
trousse du parfait bébé-lecteur. Offerte aux parents qui
abonnent leur enfant de moins d’un an à leur bibliothèque
publique, la trousse comprend différents outils de
stimulation au monde de l’écrit, dont un livre exclusif créé
par Marianne Dubuc, auteure québécoise reconnue et
maintes fois primée pour ses œuvres jeunesse.
« Les effets de la lecture sur les tout-petits ne sont plus à
démontrer. Qu’il s’agisse de se familiariser avec les formes,
les chiffres et les lettres, d’acquérir des notions de
vocabulaire et de langage ou encore de mieux structurer sa
pensée, faire la lecture à son jeune enfant ne peut qu’être
bénéfique pour son développement », a souligné Eve
Lagacé, directrice générale de l’Association des
bibliothèques publiques du Québec. « Grâce à la trousse du
parfait bébé-lecteur, les parents sont ainsi mieux outillés
pour initier leurs enfants à ce formidable univers. »
« L’amour de la lecture est un merveilleux cadeau à offrir
aux enfants et à leurs familles. Elle leur ouvre la porte d’un
univers infini de possibilités, d’expériences et de
connaissances. C’est une fierté de savoir que des milliers
de jeunes feront leurs premiers pas en lecture avec Sur le
dos de Baba », a mentionné Marianne Dubuc.
La trousse du parfait bébé-lecteur comprend :
• deux tout nouveaux guides réalisés en collaboration
avec le Département d’orthophonie de l’UQTR : Lire
avec votre enfant ainsi que
• Chantez avec votre enfant, qui propose les comptines
de La Montagne secrète;
• un livre exclusif signé par l’auteure québécoise
Marianne Dubuc;
• le magazine Popi, offert par Bayard jeunesse;
• ainsi qu’un magazine exclusif Naître et grandir.

Bibliothèques participantes dans notre région
Rivière-au-Tonnerre, Longue-Pointe-de-Mingan,
Havre-St-Pierre,
Aguanish,
Baie-Johan-Beetz,
Natashquan, Îles d’Anticosti, Sept-Îles

Toute personne concernée (aîné, proche aidant,
membre de la famille, intervenant, etc.) peut
contacter la Ligne AAA de 8h00 à 20h00, 7 jours par
semaine. Vous avez accès à des travailleurs sociaux
(ou l’équivalent) spécialisés en maltraitance qui
peuvent vous offrir :
•
•
•
•
•

de l’écoute et du soutien;
de l’information;
une évaluation téléphonique de la situation;
une intervention ponctuelle ou de crise;
un suivi téléphonique auprès de l’appelant au
besoin;
• lorsque pertinent, une orientation ou une
référence vers l’organisation la plus appropriée;
• ainsi
qu’un
service
de
consultation
professionnelle aux intervenants.
La Ligne Aide Abus Aînés (Ligne AAA) est une
ligne téléphonique provinciale d’écoute et de
référence spécialisée en matière de maltraitance
envers les personnes aînées. La Ligne AAA offre
des services à différentes clientèles dont la
population, les professionnels et les formateurs
en maltraitance.
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou
répétitif, ou une absence d’action appropriée,
intentionnel ou non, se produit dans une relation
où il devrait y avoir de la confiance, et que cela
cause du tort ou de la détresse chez une
personne aînée »

Les loisirs de Rivière-au-Tonnerre organise une super activité pour toute la famille
Départ des loisirs de Rivière-au-Tonnerre le samedi 9 mars à 10h00

Ne Manquez pas la journée Glissade en Folie au Gros Morne
Parents, grands-parents, joignez-vous à nous et venez profiter des pentes, la glissade sur tube
pour toute la famille! Venez essayer nos super extra nouveaux tubes de glisse. Du plaisir à
profusion et Faites le plein d’air frais. Une activité hivernale incontournable !

Dîner sur place; BBQ, hot dog, hamburger, chocolat chaud, beignes

« Soyez au rendez-vous »
La journée vous réserve pleins d’autres surprises
Contactez les loisirs pour plus d’informations au 418-465-2846

La MRC de Minganie veut faciliter la construction d'un havre de
pêche à Natashquan
La MRC de Minganie offrira une aide « politique et technique » aux promoteurs d'un port offrant un abri
aux bateaux de pêche de la municipalité de Natashquan.
Ça fait depuis les années 2010 que le quai n’est plus fonctionnel, dit Luc Noël, préfet de la MRC de
Minganie.
Ce n’est pas un abri sécuritaire pour l’importante flotte de pêche qu’on a là.
Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie
Pour M. Noël, le rôle économique que joue ce port de pêche, l’un des plus importants de la Côte-Nord,
rend son bon fonctionnement particulièrement important.
Les responsables du dossier du havre de pêche de Natashquan ont demandé à la MRC de Minganie de
leur offrir une aide technique et politique pour permettre au port d’être modernisé.
La décision a été officialisée mardi lors du Conseil de la MRC de Minganie.
Éventuellement et à leur
demande, c’est certain
que, nous, on va les aider
au
niveau
politique,
explique Luc Noël.
On espère notamment que
les
travaux
pourront
bénéficier de subventions
du ministère des Pêches et
Océans ainsi que des fonds
liés au Plan Nord.
L'anse qui borde la municipalité de Natashquan. Photo: Radio-Canada / Katy Larouche
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154222/mrc-minganie-construction-havre-peche-natashquan

Commission parlementaire sur
le projet de loi 2 – Loi
resserrant l’encadrement du
cannabis – L’UMQ (Union des municipalités
du Québec) plaide pour le respect de
l’autonomie municipale
Deux recommandations pour faire respecter l’autonomie municipale
L’UMQ a fait deux recommandations à la commission parlementaire pour faire respecter l’autonomie
municipale. Premièrement, que les municipalités aient l’autonomie nécessaire, et ce en fonction de
leurs spécificités locales, pour déterminer les lieux publics extérieurs (rues, trottoirs, parcs, etc.) où la
consommation de cannabis serait permise ou interdite. Il s’agit de l’exercice normal de leur compétence
en matière de maintien de la paix et du bon ordre dans l’espace public.
Deuxièmement, que le gouvernement du Québec respecte les compétences des gouvernements de
proximité en matière d’aménagement du territoire et leur laisse la possibilité de déterminer, avec les
dirigeants de la Société québécoise du cannabis (SQDC), les lieux les plus appropriés pour
l’établissement des points de vente de ce produit en fonction de la réglementation municipale en
vigueur.

Une planchiste d’Ekuanitshit aux Jeux du Canada
La planchiste Lounah Napess, 14 ans,
s’est envolée pour Red Deer, en
Alberta, le 23 février dernier afin de
participer aux Jeux du Canada en
slopestyle.
Originaire de Mingan, Lounah Napess participe aux Jeux du Canada
Mathieu Morasse
ven. 15 févr. 2019 – dim. 3 mars 2019

Le slopestyle, ou descente acrobatique, pieds ancrés sur le «snowboard»,
consiste à effectuer des sauts et des figures acrobatiques sur un parcours
parsemé de sauts et de rampes.

«Je veux faire de mon mieux, être contente de ce que j’ai réussi, ne pas tomber. Puis si je suis capable
d’aller sur le podium, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, juste de bien réussir ma run sans tomber»,
dévoile-t-elle.
Elle pourra entre autres se motiver avec les quatrième et troisième places qu’elle a décrochées les 2 et 3
février au Air Nation de Mont-Tremblant. Les deux manches ont d’ailleurs été remportées par Océane
Fillion du Saguenay.
Lounah Napess représentera également le Québec en demi-lune. Il s’agira de sa première compétition
dans cette discipline.
https://lenord-cotier.com/une-planchiste-dekuanitshit-se-prepare-pour-les-jeux-du-canada/

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

Salle de diffusion de la Shed-à-Morue Havre-St-Pierre 418 538-1836
Programmation Mars 2019

8 et 9 mars

Originaire de St-Bernardin dans l’est
de l’Ontario, Katherine Levac est
imperturbable sur scène, où elle
sert un humour authentique avec
un bagout déconcertant. Sous son
épaisse chevelure rousse et son air à
la fois bon enfant et pince-sans-rire
se cache une redoutable comique
qui n’hésite pas à frapper au
moment où on s’y attend le moins.
Sa candeur bien calculée, son
charme naturel et son immense
talent n’épargne personne!

21 mars

29 mars

Le 3ième spectacle de
Bleu Jeans Bleu est
composé des chansons
de leur 3ième album,
ainsi que des revisites des
chansons de leurs 2
premiers opus. Spectacle
énergique, toujours aussi
drôle, et un brin plus
dansant que les 2
précédents.

De retour avec son nouvel album A Million Lives, le
populaire septuor Bears of Legend surprend encore une fois
avec une pop-folk recherchée aux ambiances aériennes et
tribales. Les Ours vous entraînent dans une quête spirituelle
moderne et modeste. À l'aide d'histoires vraies, laissez-vous
raconter comment leur interprétation de certains signes de
la vie, laissés sur leur passage, a pu tracer une nouvelle
route vers un bonheur plus vrai, plus grand et plus durable.

Pompéi est l'un des sites antiques les plus visités au monde

Pompéi, près de Naples en Italie, est le site archéologique le plus visité au monde grâce aux restes de la ville submergée des
cendres de l’éruption du volcan en 79 après J.-C. qui causa sa destruction. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en
1997, les site est depuis toujours un lieu de grand intérêt et fascination pour tous les passionnés d’histoire de l'antiquité.
Cité d’origine Osque, Pompéi devint, après la guerre sociale, une colonie Romaine sous le nom de Cornelia Venera
Pompeiana. Partiellement détruite à cause du tremblement de terre de l’an 62 après J.-C., la ville et les magnifiques villas
suburbaines furent submergées alors que la reconstruction était en cours de réalisation. Cela dit, ce fut la grande quantité de
matière volcanique qui recouvrit la cité en quelques instant à déterminer l’état de conservation des édifices, des objets et
des corps, qui se sont conservés presque intactes, comme protégés par une capsule, au fil des siècles.
A partir de la position des corps retrouvés, comme ceux de la "famille de Polybe", du propriétaire d’une teinturerie, d’une
femme entrain de tenter la fuite en emportant ses bijoux, a été possible une reconstruction des derniers moments de vie de
la population.
Les habitants ignoraient le fait de vivre au pied d’un volcan endormi depuis plus de 1500 ans, raison pour laquelle il ne
réussirent pas à éviter la tragédie, bien que Pline l’Ancien, Amiral de la flotte romaine, tenta de les porter à l’abri suite à
l’éruption.
La ville fut rayée de la mémoire collective pendant des centaines d’années, jusqu’au moment où furent effectuées les
premières fouilles.
Pompéi, autrefois port florissant et important marché de la méditerranée, ainsi que lieu de villégiature des riches Romains,
est connue pour l’extraordinaire état de conservation des bâtiments civils, disposés le long de rues tout aussi bien
conservées, comme la Maison du Chirurgien, celle du Faune, des Amants Chastes, et pour la célèbre Villa des Mystères.
Celle-ci prend son nom des peintures murales figurant des rites d’initiation au culte de Dionysos.
Les parois extérieures étaient couvertes de graffitis caractéristiques, tandis que les murs de l’intérieur des bâtiments étaient
peints à fresques très raffinées figurant des scènes de la vie quotidienne de l’époque, qui ont permis aux archéologues de
déduire l’aspect mondain de la vie qui s’y tenait et qui, encore aujourd’hui, sont témoins du luxe et de l’intérêt des Romains
envers l’art et le sens esthétique.
Le forum principal et les édifice publiques, comme le Capitole, la Basilique, les bains publics, le forum triangulaire, les deux
théâtres et les Termes Stabianes sont aussi en bon état de conservation.
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/campanie/poi/pompei.html

À NE PAS MANQUER
Minganie en forme sollicite votre présence lors de la deuxième édition du Salon
Parents-Enfants de la Minganie. Minganie en forme en partenariat avec le
programme Tricoté Serré du CISSS de la Côte-Nord organisent un salon de
prévention, promotion, socialisation pour l’ensemble des gens de la Minganie.
Le but de ce salon est de transmettre une grande quantité d’informations aux
parents sur ce qu’ils peuvent retrouver près de chez eux et les orienter dans
certains choix qu’ils peuvent faire. Les enfants pourront du même coup socialiser
avec grand nombre d’enfant de tous les âges.
Notre but sera de leur proposer des activités qui touchent le développement
de l’enfant. L’ensemble de l’événement est accessible et tout à fait gratuitement.
L’ensemble des organismes communautaires et intervenants importants du milieu sont invités à se
joindre à nous lors de cette journée.

La deuxième édition du salon se déroulera à l’école de Rivière-au-tonnerre
le Samedi 27 avril 2019 de 9h30 à 15h .
Les gens du secteur Est et de Havre-Saint-Pierre seront aussi invités à se déplacer.
Un grand repas boite à lunch et partage sera fait sur l’heure du diner, à l’extérieur si la température le
permet. Le diner sera le moment idéal pour les gens d’observer, écouter, raconter et surtout échanger.
Nous aimerions vous inviter à venir faire une activité pour les parents ou les enfants, remettre et ou
recevoir de l’information (prévention), ou tout autres types d’interventions qui vous intéressent.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires. Nous vous souhaitons
une agréable journée.
Au plaisir de vous avoir avec nous lors de la deuxième édition de notre salon. Merci de nous confirmer
votre présence le plus rapidement possible.
Audrey Roy,
Coordonnatrice de Minganie en forme
(418) 551-5207 / minganieenforme@gmail.com

JOUONS UN PEU !
Il y a des jours, des mois, des années
interminables où il ne se passe presque
rien. Il y a des minutes et des secondes
qui contiennent tout un monde.
Jean D’Ormesson

Qui sont-ils ?
Un frère et une sœur sont jaloux l'un de
l'autre. À longueur de temps, ils se
piquent leur place.

PROVERBE
« Misérable est la vie de ceux
qui aiment mieux être craints
qu'être aimés. »
Cicéron

Cultive assidûment le champ de l'amitié,
et hâte-toi d'en arracher la moindre
herbe vénéneuse, du moment où tu
t'apercevras de sa présence.
Proverbe oriental

PAGE D’HISTOIRE
Encore d’actualité en 2019 pour le prolongement de cette même route

Extrait du livre: Du Cométique à l’Avion
Les pères Eudistes sur la Côte-Nord (1903-1946) par L.Garnier, Eudiste
Durant l'hiver 1938, une délégation est allée, par la voie des airs, demander une route côtière de Havre
Saint-Pierre aux Sept-lles. Quels arguments allait-elle présenter au ministre de la Colonisation,
l'honorable Auger, qui la reçut au Club de la Renaissance ? Celui-ci d’abord : "Le gouvernement précédent
nous a autorisés à ouvrir des routes. Il reste à les transformer au moyen des machines modernes. . . " Et
encore : "Depuis 1927, notre population a vécu d'octrois divers accordés aux pêcheurs sous forme de
travaux de chômage et de secours directs. L'expérience a démontré que ces moyens sont inefficaces, tous les
esprits sérieux demandant du travail utile et rémunérateur. Vive donc la route et le labeur quotidien
qu'elle procure au monde de la pêche, désemparé ! Vive la route qui va relier des villages éloignés, difficiles
à atteindre par la seule voie de la mer. Cette route . . . elle facilitera le transport des malades à l'hôpital
Saint-Jean-Eudes de Havre Saint-Pierre ; elle amènera des touristes, désireux de faire sauter la truite et le
saumon à l'embouchure de nos rivières ! . . .
En juin 1938, Un quai à la Rivière-au-Tonnerre
Des machines puissantes sont descendues sur le quai de la Rivière-au-Tonnerre. La terre est remuée par
des autos-chenilles dernier cri, les rochers sautent à la dynamite, la pierre est concassée au gré des besoins.
Trente milles d'une route convenable sont offerts à la circulation des visiteurs de tout genre ! . . . La
création du superbe aéroport de Longue-Pointe par l'armée américaine et quelques travaux du ministère de
la voirie y ajoutent, en 1946, un tronçon à peu près égal. "Et voilà donc, écrivait l'auteur de ces souvenirs,
le 12 octobre 1938, qu'un projet conçu, selon le docteur Lessard (à la manière des châteaux en Espagne)
est réalisé ... " Une route, une vraie route qui a pour point de départ un humble village — prend les deux
directions de l'ouest et de l'est, avec la noble et généreuse ambition, semble-t-il, d'ouvrir à la civilisation et
aux nouveautés modernes une contrée silencieuse, isolée, jugée inaccessible !
Cette œuvre s’achèvera : le député Leclerc l'a promis. Le chemin longera les rives du Golfe, montrant les
coins les plus pittoresques et les plus variés. Il est si agréable de contempler la grande bleue, les jeux si
divers de ses vagues, les érosions pratiquées par les siècles sur des rochers aux mille formes, épars entre les
îles.
Notre Côte-Nord, inaccessible jusqu'ici, deviendrait-elle comme la Gaspésie le rendez-vous des touristes
amateurs de pêche, amis des grandes solitudes, de vues reposantes, de calme, de paix ? ou bien la route
conduira-t-elle les industriels et leurs ouvriers vers les centres miniers du Nouveau Québec ? Ce sont tous
ces espoirs que fait naître ce tronçon minuscule que l'honorable Auger souhaitait déjà, en 1939, voir se
prolonger jusqu'aux Sept-lles. Si nous n'avions pas eu de quai à la Rivière-auTonnerre, disent parfois les
habitants, aurions-nous vu commencer des travaux de voirie dans ce district ?
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Le point de départ eut été ailleurs sûrement. . . Comme il était pénible, jadis, de voir les gens, montés sur
leurs barques, quitter le tout petit port malgré les vagues qui déferlaient à son entrée et faisaient parfois
peur aux plus hardis pilotes ! Autour du vapeur ancré au large à un mille du rivage les barques sont
attachées au moyen d'un cordage qui menace de se rompre à tout instant ... et dans le ballottement
redoutable des eaux soulevées, elles attendent leur tour pour recevoir les marchandises de Québec.

Quoi faire en cas de rage au volant
Un automobiliste vous menace? Respirez profondément, gardez votre sang-froid et montrez-vous plus aimable et
courtois que lui. Et pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, suivez ces quelques conseils.
Bien qu’il soit impossible de se faire une idée juste de l’ampleur de ses manifestations, la rage au volant est un
phénomène préoccupant. Nul n’est à l’abri des sautes d’humeur d’un conducteur frustré ou stressé qui devient
soudainement agressif.

Adoptez de bonnes habitudes de conduite
Adopter de bonnes habitudes de conduite est une façon de se prémunir contre les mouvements d’impatience des
autres automobilistes. Il en va de votre sécurité et de celle de vos passagers.
• Utilisez les clignotants chaque fois que vous changez de voie — de préférence quelques secondes AVANT de
procéder — pour signaler vos intentions.
• Ne suivez pas de trop près le véhicule qui vous précède : personne n’aime avoir une voiture à sa suite. De plus,
vous vous exposez à un accident si la personne devant vous freine subitement.
• Sur l’autoroute, ne bloquez pas la voie de gauche : même si vous croyez que vous pouvez y rester après une
manœuvre de dépassement, reprenez la file de droite pour laisser le champ libre.
• Ne bloquez pas non plus une voie où il est permis de virer à droite sur un feu rouge si vous avez l’intention de
continuer tout droit.
• Conduisez à une vitesse constante. Si vous avez tendance à changer fréquemment de régime, utilisez le régulateur
de vitesse de votre auto si elle en possède un. Dans la négative, surveillez le cadran indicateur de vitesse.
• N’utilisez pas le klaxon à toutes les sauces : il doit servir à alerter les autres chauffeurs en cas de danger ou à leur
signaler votre présence.
• Faites attention à la façon dont vous garez votre auto : évitez d’occuper deux espaces de stationnement, surtout
dans les endroits où les possibilités sont restreintes.
• Quelqu’un tente de se faufiler entre votre voiture et celle qui vous précède?
• Soyez courtois. Sait-on jamais, vous pourriez éventuellement vous trouver dans la même situation. Vous serez
alors heureux qu’un conducteur civilisé vous donne accès à la voie.
• Respectez la signalisation. Vous devez céder le passage? Cédez-le!
• Portez attention à vos phares le soir lorsque vous rencontrez d’autres automobiles : éteignez vos feux de
croisement. Attention aussi aux phares antibrouillards allumés alors que ce n’est pas requis.
• Une voiture vous double à vive allure? Ne jetez pas un regard réprobateur à son conducteur. Poursuivez
simplement votre chemin.

Réagissez sagement aux manifestations
Vous avez l’impression que la moutarde monte au nez du conducteur de la voiture qui roule devant la vôtre? Sa
conduite vous semble erratique et dangereuse? Soyez prudent!
• Il fait un geste inapproprié? N’y donnez pas suite.
• Il propose une course? Ignorez-le.
• Il freine soudainement? Freinez aussi, puis mettez plus de distance encore entre son véhicule et le vôtre. Si
possible, ou si vous en sentez le besoin, changez d’itinéraire.
• Il vous laisse passer et entreprend de vous suivre?
a) Ne vous rangez pas sur le bord de la route.
b) Ne sortez pas de votre voiture.
c) Dirigez-vous vers un endroit public ou un poste de police.
d) Et, surtout, n’entrez pas à la maison. Qui sait à qui vous avez affaire.
• Vous ne pouvez vous soustraire à la poursuite? Composez (en mains libres évidemment!) le 911 si vous disposez
d’un téléphone portable dans votre voiture.
Chaque fois que vous prenez votre voiture, vous vous exposez aux aléas de la route : déviations, trous et crevasses,
congestion, chauffeurs du dimanche et « enragés » qui constituent de véritables dangers publics.

Restez calme et alerte, suivez le rythme imposé par la circulation et pardonnez aux automobilistes pressés « qui ne
vont nulle part ».

Bonne route!

La Côte-Nord fièrement représentée à Montréal en Lumière

Les 21, 22, 23 et 24 février, une délégation d'environ 30 personnes de la Côte-Nord a
fait rayonner la région lors de la 20e édition du Festival Montréal en Lumière.

Julie Bélanger : Originaire de Port-Cartier et porte-parole de Tourisme Côte-Nord
Julie Bélanger, la nouvelle porte-parole de Tourisme Côte-Nord, a honoré l’organisation de sa présence
vendredi lors du cocktail de Montréal en Lumière, au restaurant le Portus 360. Les invités ont eu la
chance de discuter avec elle, tout en dégustant de savoureuses bouchées aux saveurs nord-côtières!

Les producteurs nord-côtiers à l’honneur dans le Quartier Gourmand
Au cœur de la rue Ste-Catherine, les festivaliers de Montréal en Lumière ont pu vivre un avant-goût de
la Côte-Nord puisqu’une partie de la délégation occupait un superbe conteneur représentant notre
belle région. Le Festival des hivernants de Sept-Îles, la réserve de Parc national de l’Archipel de
Mingan, le groupe de Keven Landry, originaire d’Havre-St-Pierre ont partagé l’espace pour animer les
lieux et promouvoir la Côte-Nord. Sur place, les festivaliers pouvaient également
se procurer les produits des producteurs locaux et déguster gratuitement de la tisane
à la chicoutai.
© Tourisme Côte-Nord 2019

Redevances de la Romaine : entente de principe entre Hydro-Québec et la
Minganie
L’entente de principe conclue entre les municipalités de la Minganie et
Hydro-Québec au sujet des redevances du complexe hydroélectrique de la
Romaine devait être entérinée mardi lors du conseil des maires de la MRC de
Minganie mais elle doit être reportée puisqu’Hydro Québec n’a pas acheminé
les documents. Monsieur Luc Noël, préfet de la Minganie est confiant et
espère qu’ils auront les documents au plus tard le 19 mars prochain lors de
prochaine séance publique.
Les maires de la MRC souhaitent que les sommes prévues dans l'entente
initiale soient versées dès 2020, malgré le report de mise en service de
Romaine-4. Le préfet de la Minganie, Luc Noël, évalue cette somme à 3,7
millions de dollars.

BABILLARD
Le comité des loisirs de
Rivière-au-Tonnerre

MARS 2019

est heureux de vous inviter
à son

Mardi 5 : Salade de choux, hot hamburger et gâteau
aux carottes
Jeudi 7: Salade césar, lasagne et tarte aux cerises
Mardi 12 : Pâté chinois et carré au chocolat

Jeudi 14 : Salade, steak haché et bagatelle
Mardi 19 : Crème de carottes, côtelette de porc et
gâteau aux graines rouges
Jeudi 21 : Salade, spaghetti gratiné et tarte aux
pommes
Mardi 26 : Soupe aux coquilles, cuisse de poulet et
pouding chômeur
Jeudi 28 : Salade, bœuf en sauce et gâteau aux
pacanes
Les repas sont offerts aux personnes de 65 ans et plus,
en perte d’autonomie ou dans le besoin
Les menus peuvent changer sans préavis

Nous vous invitons à y
participer en grand nombre
Samedi le 16 mars 2019 à 13h00
Vous pouvez communiquer avec
Stéphanie Boudreau pour bloc de cartes

Loisirs de

Rivière-au-Tonnerre

Le 23 mars à 17h00
Souper Tacos et
chips pour tous
GRATUIT
suivi de jeux de
société en soirée.

Souper
Tacos
Chips
_____________________________________________
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-auTonnerre/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

Les dimanches de mars
de 13h30 à 15h00

BABILLARD

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2019

Mars 2019

Danse en ligne

Match des anciens 9 et 10

Glissade
Fo ie

On passe à l’heure
avancée

Automne
Printemps
Bonne
relâche scolaire

Bingo
Tupperware

31
Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur www.riviere-au-tonnerre.ca

C’est le
printemps

Souper
Tacos
et chips

