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LE SAVIEZ-VOUS?
Les cerises contiennent une
grande quantité de mélatonine
et la banane stimule la
production de cette hormone et
de la sérotine.

Voici donc de bonnes collations
avant d’aller dormir.

Pour facilement différencier ses
clefs, il suffit de peindre ou vernir
ses têtes de clefs avec une
couleur différente pour chacune
d'elle. Facile et rapide à faire.

TRUC DU JOUR

Le Cégep de Sept-Îles réalise un investissement majeur dans le
cadre de la refonte de son programme Technologie de
l’électronique industrielle. Le collège fait l’acquisition de six
cellules robotisées KUKA, permettant de former la prochaine
génération en fonction de la réalité des industries nord-côtières.

L’investissement de près d’un demi-million de dollars servira dans trois
départements, dont le Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des
innovations. Il contribuera au perfectionnement des employés de
l’industrie, notamment ceux d’Aluminerie Alouette, où la robotisation
s’implante graduellement.

Pour le directeur de la Formation continue et des services aux entreprises
Éric Misson, «L’utilisation de robots permettra d’augmenter l’efficacité, tout
en réduisant les risques en matière de sécurité.» Les unités de recherche
du Cégep de Sept-Îles pourront également bénéficier d’un accès à cette
technologie afin de développer davantage les projets de recherche en
industrie 4.0. Quatre enseignants et quatre chercheurs du Cégep et de
l’ITMI ont reçu une première formation en janvier, ce qui leur permettra de
devenir formateurs accrédités à leur tour.

Le Cégep de Sept-
Îles s’équipe pour 
se propulser dans 

l’ère de la 
robotique 

industrielle

https://macotenord.com/le-cegep-de-sept-iles-sequipe-pour-se-propulser-dans-lere-de-la-robotique-industrielle/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-touristes-semblent-plus-civilises-sur-la-cote-nord-cet-ete_244

https://macotenord.com/le-cegep-de-sept-iles-sequipe-pour-se-propulser-dans-lere-de-la-robotique-industrielle/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-touristes-semblent-plus-civilises-sur-la-cote-nord-cet-ete_244


PLAN DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Rivière-au-Tonnerre

Dans le Procès verbal de septembre dernier, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre

faisait mention d’un désir d’acquérir un PLAN DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
mandaté par une firme spécialisée M3DP CONSULTING INC pour du développement
municipal structuré.

Une demande d’aide financière avait donc été faite à l’endroit de M. Jonathan Julien,
responsable de la région de la Côte-Nord, ministre de l’Énergie et des Ressources
Naturelles du Gouvernement du Québec ainsi que madame Caroline Proulx, ministre du
Tourisme.

Monsieur Jonathan Julien et madame Caroline Proulx ont eu la gentillesse d’accueillir
favorablement notre demande. Un montant de 5000 $ de chacun des ministères sera
ainsi octroyé à notre organisme en appui à la poursuite de notre mission.

Un grand merci, madame Proulx et monsieur Julien !

Enfin ! Voyager en région sans se ruiner sera possible.

Devenez membre dès aujourd'hui! Rendez-vous sur le site web https://treq.ca pour 
devenir membre.  Donnons des ailes au Québec.

Trois mois avant d’accueillir ses premiers passagers, le 1er mai, TREQ, la
Coopérative de transport régional du Québec, lance officiellement sa
campagne de recrutement.
Pour 10 $, la part sociale permettra de voyager sur les ailes de la nouvelle
compagnie à bas prix qui va desservir les régions du Québec avec des
Bombardiers turbopropulsés Q400 d’une capacité de 74 passagers.
« À l’heure actuelle, nous sommes assurés de démarrer le 1er mai comme
prévu avec tous les permis en main », promet le directeur général de TREQ,
Serge Larivière.

En effet, afin de le supporter dans l’exploitation de sa flotte
de Q400, TREQ serait sur le point d’annoncer une
importante entente avec l’un des plus gros joueurs de
l’industrie du transport aérien régional au Canada et dans
le monde. La coop présidée par l’homme d’affaires
chicoutimien Éric Larouche disposerait donc, dès
maintenant, de l’ensemble des permis nécessaires à la
mise en place de ses vols.

https://treq.ca/


Horaire de patinage libre
Dimanche au jeudi de 8h30 à 20h
Vendredi et samedi de 8h30 à 22h

veuillez respecter les périodes 
d'arrosage. 

Bon patinage!





Très peu de résidents des CHSLD de la
Côte-Nord ont refusé le vaccin contre la
COVID-19. Le PDG du CISSS Côte-Nord
Claude Lévesque s’est dit très satisfait des
résultats. Lors d’un point de presse ce
mardi après-midi, il a rappelé que
l’opération est complexe pour la Côte-
Nord, puisque les vaccins voyagent par
transport routier, par bateau, par avion et
parfois même en hélicoptère.

Le CISSS Côte-nord est très satisfait des résultats de la vaccination

Le nouveau DG de Tourisme Côte-Nord Paul Lavoie veut doubler la 
fréquentation d’ici 2030

À la tête à titre de directeur général de Tourisme
Côte-Nord depuis jeudi, Paul Lavoie voit qu’il y a
le potentiel dans la région pour doubler le
nombre de visiteurs d’ici 2030. Toutefois, les défis
sont nombreux pour une pleine relance de
l’industrie après la pandémie.

Fort de plusieurs bons coups de marketing depuis
3 ans, Tourisme Côte-Nord entend poursuivre
avec des campagnes qui mettent en valeur les
produits d’appel comme la Route des baleines, les
parcs nationaux et la culture autochtone.

Retour en zone orange: les commerçants heureux de souffler… un peu

L’Alliance regroupant les chambres de commerce de Manicouagan et de Sept-Îles, Uashat mak
Maliotenam saluent le retour en zone Orange pour la Côte-Nord. Les commerçants des deux zones
urbaines de la région demandent maintenant au gouvernement de se positionner sur l’aide financière
aux entreprises.

«Nous accueillons positivement les mesures 
d’allégement annoncées hier, cependant il ne 
faut pas oublier que certains secteurs de notre 
économie sont en grandes difficultés 
financières actuellement. On risque encore de 
voir plusieurs PME de chez nous fermer leurs 
portes», analyse la co-présidente de Uashat
Kateri C. Jourdain.

.

Nous sommes conscients que la pandémie est loin d’être terminée et que nous devons encore faire des 
efforts pour protéger notre système de santé. Ce relâchement des mesures nous permet de souffler un 
peu», ajoute le coprésident de Sept-Îles Gabriel Striganuk. Le milieu économique espère que si la 
situation demeure stable, qu’il y aura d’autres annonces, surtout en ce qui concerne le secteur de la 
restauration qui doit encore se réinventer.





Marina Boudreau

Béatrice Henley

Karen Touzel

Liette Cody

Marie et Dieudonné 
Bouchard

Lorainza, Marie-Josée
Fleurette et Doris 
Lapierre

Carolanne Boudreau

Les élus de la Côte-Nord ne laisseront pas Desjardins centraliser les décisions 
régionales à Saguenay

L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord dénonce la réalisation d’une étude de faisabilité commandée par 
des administrateurs du Mouvement Desjardins afin de fusionner les services aux entreprises de la Côte-

Nord et du Saguenay. «Desjardins donne la Côte-Nord au Saguenay en leur remettant le pouvoir 
décisionnel », déplorent les préfets.

Le porte-parole de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Luc Noël, constate que Desjardins envoie un 
message de banque et non d’un mouvement coopératif.

La Côte-Nord doit en priorité lutter contre le déclin de la population, selon le préfet de la Minganie. Luc 
Noël. Desjardins agit à contre-courant des intérêts de la Côte-Nord. Il entend rappeler au président de 

Desjardins ses engagements envers les régions.

Les élus de la Côte-Nord ont toujours refusé les départs de centres décisionnels entraînant la perte de 
pouvoir, d’expertise et d’emploi, soutient l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord dans un communiqué.

Suivez le lien ci-bas pour entendre l’entrevue
Entrevue avec le porte-parole de l’Assemblée des MRC Côte-Nord et préfet en Minganie Luc Noël

https://macotenord.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMzk1IiwiYng3MWVpYnNpMDBra3drZ3M0a3M0OHdjOHNzbzQ4b28i
LCI4NTg3IiwiYjIzZTM3NTk5YmFhIixmYWxzZV0

https://macotenord.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMzk1IiwiYng3MWVpYnNpMDBra3drZ3M0a3M0OHdjOHNzbzQ4b28iLCI4NTg3IiwiYjIzZTM3NTk5YmFhIixmYWxzZV0


Un indice; cette dame est la grand-mère 
de plus de la moitié  des enfants sur cette page.

Alphonse Girard et Cécile Bouchard



Jouons un peu !

CHARADE

CITATION DU MOIS
S'il n'y avait pas d'hiver, le 
printemps ne serait pas si 

agréable : si nous ne goûtions 
pas à l'adversité, la réussite ne 

serait pas tant appréciée. 

Proverbe Provençal

L'ail est à la santé ce que le 
parfum est à la rose. 

Mon premier est la capitale de l'Italie.
Mon second est une voyelle.
Mon troisième est un fleuve d'Europe.
Mon tout est une plante qui sent bon.



La chronique de Marina

Marina Boudreau, 
inspectrice en bâtiment 
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerre

inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 Poste 1209

Le Covid-19 en ce moment amène un respect de consignes et de mesures plus que jamais.  Comme 

toute nouvelle loi et/ou règlement, un non-respect des normes établies amène avec lui des 

pénalités et amendes, qui disons-le dans certains cas sont souvent assez salées. 

Ma chronique de ce mois-ci vous informera justement sur la partie réglementaire en urbanisme 

qui traite d’ailleurs des infractions et pénalités. 

Dans la municipalité de Rivière-au-tonnerre, une infraction aux 

règlements d’urbanisme non résolue entraîne une amende 

journalière de 1000.00$ par infraction, chaque jour étant 

considéré comme une infraction distincte. Qu’est-ce que cette 

phrase signifie? Et bien elle signifie que chaque jour où 

l’infraction se poursuit au-delà du délai de 24hrs octroyé 

dans le dernier avis écrit vaut une amende 1000.00$.  

Certains pour ne pas dire plusieurs s’entendront pour 

dire que c’est élevé!  Cela dit, la raison d’une 

amende élevée est toujours proportionnelle à 

l’ampleur de ce qu’elle protège.  Dans ce cas-ci 

une telle amende ne s’attache pas seulement à une 

clôture trop haute, un garage top grand ou un usage 

non autorisé. Elle représente en fait toute l’importance du 

respect de son entourage, la responsabilité citoyenne et la fierté 

d’appartenance à sa municipalité. 

Les règlements en vigueur sont le résultat de beaucoup de temps, d’analyse, d’esprit collectif et 

de respect du bien commun par les dirigeants de notre communauté.  Ils sont montés de façon à 

assurer l’harmonie sur notre beau territoire et permettre à tous et chacun de se sentir respecté 

et en sécurité chez soi. 

Soyez fiers de votre municipalité, impliquez-vous dans le maintien d’un 

environnement sain en respectant les consignes, les normes… comme en ce 

temps de pandémie, c’est en s’unissant tous ensemble dans un même but 

que nous l’atteindrons. 

 

mailto:inspection@mrc.minganie.org


AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 4 ET 5 ANS
Les parents qui désirent que leurs enfants fréquentent une école de la commission 

scolaire de la Moyenne-Côte-Nord pour la première fois en septembre prochain doivent 
faire une demande d’admission. Cette année, la période prévue pour cette opération 

est fixée du 25 janvier au 26 février 2021.
Des formules de demande d’admission sont disponibles aux diverses écoles du territoire. 

Les parents sont invités à communiquer par téléphone avec l’école. Secteur ouest 
(Sheldrake à Mingan) : 

Communiquez avec l’école Saint-François-d ’Assise au 418-949-2092. 
La demande d’admission doit obligatoirement être accompagnée  d’un certificat de 

naissance (grand format) émis par le directeur de l’état civil.

BABILLARD

Utilisation de motoneiges et de motoquads sous les lignes à haute tension

Hydro-Québec demande la collaboration des amateurs.
Côte-Nord, 19 janvier 2020 - Alors que la saison de la motoneige s'amorce, Hydro-Québec demande la
collaboration des amateurs de sports récréatifs motorisés qui pourraient vouloir circuler dans des
emprises de lignes à haute tension.
Les emprises de lignes de transport d'électricité sont des endroits privilégiés dans nos régions pour la
pratique de la motoneige. Il existe aussi plusieurs sentiers balisés par des clubs dont l'aménagement a
été autorisé par les propriétaires des terrains et Hydro-Québec.
En tout temps, nous demandons aux utilisateurs :
• de demeurer prudents et respectueux des limites de vitesse ;
• de se tenir loin des pylônes (au moins neuf mètres) ;
• de ne pas chercher à accéder aux emprises dont l'accès est bloqué par des clôtures ou autres
balises ;
• de diminuer le bruit et de respecter la propriété à proximité de zones habitées.

Vaccination contre la COVID-19   
bientôt disponible à 
Rivière-au-Tonnerre.

La vaccination en Minganie dès l’arrivée du
vaccin de Moderna à partir du 10 février.
Marche à suivre pour s’inscrire; téléphonez
au 1-844-407-0967 du lundi au vendredi
entre 12h00 et 20h00 ainsi que le samedi
et dimanche entre 8h00 et 16h00.
Il est possible de s’inscrire aussi en ligne au
https://clients3.clicsante.ca/60013/take-appt

Vaccins disponibles pour toutes les personnes de 18 ans et plus

https://clients3.clicsante.ca/60013/take-appt


PAGE D’HISTOIRE

Création 1921

Forme juridique Société d'État

Siège social Montréal, Québec
Canada

Direction
Catherine Dagenais, 
présidente et chef de la 
direction

Actionnaires Gouvernement du 
Québec

Activité Commerce de détail

Produits Boissons alcoolisées

Filiales Société québecoise du 
cannabis (SQDC)

Effectif 7 082 (410 magasins 
en 2020 au Québec)

Site web saq.com [archive]

Chiffre d'affaires 3,488 milliards CAD
(2019-2020)

Résultat net 1,225 milliard CAD 
(2019-2020)
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Albert Einstein Père de la physique moderne en  1921 quand ila reçu 
son Prix Nobel. 

Voici un portrait de Albert Einstein lors d'une
conférence à vienne en 1921. Albert Einstein
est né, ( le 14 mars 1879, Ulm, Allemagne et
décédé le 18 avril, 1955, princeton, New
Jersey). Albert Einstein est un grand nom
dans l'histoire des sciences telle qu'il est l'un
des plus influents l'esprit scientifique du
monde. Ses théories de la relativité conduit à
la nouvelle dimension de réflexion sur le
temps, la matière, l'énergie, et la gravité. Il a
développé la théorie de la relativité générale,
effectuer une révolution en physique. Pour
cette réalisation, Einstein est souvent
considéré comme le Père de la physique
moderne et l'une des plus prolifiques
intellects dans l'histoire de l'humanité. Il a
reçu le 1921 prix Nobel de physique pour ses
services de physique théorique, et en
particulier pour sa découverte de la loi de
l'effet photoélectrique. Celui-ci était dans la
réalité en établissant théorie quantique au
sein de physique.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Entreprise_par_ann%C3%A9e_de_fondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Forme_juridique_des_entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_la_Couronne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_g%C3%A9n%C3%A9ral
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_d%27activit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_d%C3%A9tail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boissons_alcoolis%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_qu%C3%A9b%C3%A9coise_du_cannabis
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre_d%27affaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_canadien
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sultat_net
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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 28 de chaque mois. 
Contactez Judith Touzel, pour plus d'informations

au 465-2255 poste 2 ou jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR-CHAUFFEUR
La Régie inter municipale des matières résiduelles de l’ouest de la Minganie (RIMMR) est à la recherche d’une 
personne dynamique pour combler le poste d’OPÉRATEUR-CHAUFFEUR Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae avant le 26 février 2021, 11 h
À compétences jugées égales, la candidature d’un résident de la Minganie sera favorisée
Par la poste : Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan,
878, Chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan (Québec) G0G1V0
Par télécopieur : 418-949-2166
Par courriel : ghabi.nader@longuepointedemingan.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Ghabi Nader au 418-949-2053.

Carrousel

mailto:jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca
mailto:ghabi.nader@longuepointedemingan.ca

