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Monica Paquette, propriétaire du restaurant La Marinière du Nord à Rivièreau-Tonnerre sur la Côte-Nord.
PHOTO : Radio-Canada / Catherine Paquette

Un nouveau restaurant a pris place dans la Maison de la chicoutai à Rivièreau-Tonnerre : La Marinière du Nord.
Tandis que Bruno Duguay a vendu la maison, c'est pour Monica Paquet un
rêve qui se réalise de pouvoir ouvrir un restaurant et une poissonnerie.
Les produits de la maison de la chicoutai y sont toujours en vente et mis en
valeur dans ses recettes.

Une nouvelle salle de souper-spectacle à Rivière-au-Tonnerre

Rivière-au-Tonnerre (archives). PHOTO : RADIO-CANADA / MATHIEU BOUDREAULT

L’auteure-compositrice-interprète originaire de Havre-Saint-Pierre, Carolyne Jomphe,
inaugure sa nouvelle salle de souper-spectacle baptisée à son nom à Rivière-Au-Tonnerre,
dans le bâtiment de l'ancien restaurant Jonathan.
Dans ce bâtiment acquis par Voyages Coste, les visiteurs pourront se louer une chambre,
manger et assister à des soupers-spectacles qui mélangeront les saveurs et les chansons
typiques de la Côte-Nord, explique Carolyne Jomphe.
On a une chef formidable qui prépare des fruits de mer. C'est absolument délicieux
tellement que cette semaine, on a fait plusieurs soupers et elle a toujours des ovations, se
réjouit la chanteuse.
Actuellement, la salle de spectacle Carolyne-Jomphe peut accueillir 36 places en raison des
mesures sanitaires. Normalement, la salle peut accueillir jusqu'à 50 personnes.

Carolyne Jomphe est originaire de Havre-Saint-Pierre et explique que la Côte-Nord est une des ses principales sources d'inspiration (archives). PHOTO : RADIOCANADA / KIM BERGERON

Ma première inspiration, c'est mon coin de pays. J'ai beaucoup écrit de chansons qui parlent de
toutes les différentes facettes de la Côte-Nord.
:Carolyne Jomphe, auteure-compositrice-interprète
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1815075/souper-spectacle-activite-riviere-au-tonnerre-carolyne-jomphe

10 M$ en 10 ans pour le saumon nord-côtier
Le saumon atlantique a été retenu comme espèce à privilégier, à cause de sa grande
valeur écologique et socio-économique sur la Côte-Nord. Le Programme de mise en
valeur des habitats du saumon atlantique de la Côte-Nord a investi 10 M$ en 10 ans
pour favoriser sa croissance dans la région.
Le comité directeur du programme, dont la gestion est assurée par la Fédération
québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), a publié son rapport triennal
d’activités (2018-2020) le 21 juin.

Le Programme de mise en valeur des habitats du saumon atlantique de la Côte-Nord a permis l’investissement de 10 M$ en 10 ans. Photo : BESIDE magazine

Rappelons que ce Programme a été créé par Hydro-Québec pour compenser les impacts
résiduels du projet hydroélectrique de la rivière Romaine sur la faune aquatique.
Durant ces trois années, le programme a investi 1,4 M$, et les partenaires 2,9 M$, dans une
quinzaine de projets.
Une nouvelle passe migratoire a été construite sur la rivière Saint-Jean (Rivière Saint-Jean) et la
consolidation des ouvrages existants sur les rivières Sainte-Marguerite (Sacré-Cœur), des
Escoumins, Godbout, Moisie (Sept-Îles), Aguanus (Aguanish) et Mingan (Longue-Pointe-de.
Mingan)
a été réalisée.
« Le suivi de performance des passes migratoires construites sur les rivières Aguanus, Saint-Jean,
Corneille (Baie-Johan-Beetz) et Mingan a démontré leur efficacité. Le Programme a terminé un
cycle d’ensemencement de près d’un million d’alevins sur la rivière Sheldrake (Rivière-auTonnerre), lequel avait débuté en 2014. Les résultats démontrent le succès de cette opération »,
poursuit le coordonnateur du programme, Normand Traversy.

https://www.lemanic.ca/2021/07/06/10-m-en-10-ans-pour-le-saumon-nord-cotier/

Sentier pédestre-Chute du Grand sault
Les travaux de réfection mandatés à l’automne dernier par la
municipalité visant à l’amélioration du sentier déjà existant mais
très détérioré par le temps et les intempéries sont maintenant
terminés.

septembre

La réalisation d’une voie sécuritaire et accessible à tous, tout en
préservant le cachet naturel du site et en minimisant les impacts sur
la faune et la flore était prioritaire. Offrant des aires de repos
invitantes et des points de vue uniques et exceptionnels sur les
chutes du Petit et du Grand Sault.
Allez y faire un tour, un bonheur pour les yeux et les poumons.

Voici les panneaux d’interprétations
sélectionnés pour notre sentier pédestre de
la chute du Grand Sault.
Conçus par Gaétan Henley, Graphiste
Lettreur.
La qualité de son travail et le talent dont il
fait preuve dépassent toujours nos
attentes. Nous te félicitons et te
remercions sincèrement Gaétan.

la conseillère Anne-Marie Boudreau
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Le financement pour des travaux à Rivière-au-Tonnerre se fait attendre

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre attend depuis près d’un an la réponse à une demande de
subvention pour l’aider à réparer une imposante passerelle qui menace de s’effondrer.
Depuis environ trois ans, une partie de la passerelle donnant sur l’estuaire de la Rivière-au-Tonnerre
s’effondre lentement. Le maire du village, Jacques Bernier, craint maintenant qu’elle ne s’écroule dans le
cours d’eau voisin d’ici les prochaines crues printanières.
Une aide qui se fait attendre
En 2020, des ingénieurs en hydraulique mandatés par la municipalité ont évalué la facture des travaux à
341 000 $. «On n’a pas le financement pour [payer] ça», a affirmé catégoriquement le maire du village
de quelques centaines d’habitants.
La municipalité s’est donc tournée vers le ministère de la Sécurité publique du Québec «La sécurité civile
est venue. Ils savent que c’est dangereux mais on n’a aucune réponse.
Près d’un an après la demande de financement envoyée au ministère de la Sécurité publique, des
citoyens du village s’impatientent et leur maire aussi.
https://www.tvanouvelles.ca/2021/07/26/le-financement-pour-des-travaux-a-riviere-au-tonnerre-se-fait-attendre

Jouons un peu !
CITATION DU MOIS
"Le bonheur, c'est de continuer
à désirer ce que l'on possède."

Proverbe chinois
À chaque rire,
on a un an de moins.
"L’art de vivre consiste en
un subtil mélange entre
lâcher-prise et tenir bon."
Henri Lewis

Élections municipales
du 7 novembre 2021

À noter; la réunion du conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre du 4 octobre 2021 aura
bien lieu et que ce sont les élus actuels qui siègeront à cette réunion.
L’assermentation des élus sans opposition se fera le 7 octobre 2021.

Rentrée télé automne 2021 : Quand commencent vos émissions
Radio Canada
En direct de l'univers, saison 13 – Dès le samedi 11 septembre à 19 h
District 31 – Dès le lundi 13 septembre à 19 h
Discussions avec mes parents – Dès le lundi 13 septembre à 19 h 30
Une autre histoire – Dès le lundi 13 septembre à 20 h
*Nuit blanche – Dès le lundi 13 septembre à 21 h
La facture – Dès le mardi 14 septembre à 19 h 30
Toute la vie – Dès le mardi 14 septembre à 20 h
5e rang – Dès le mardi 14 septembre à 21 h
L'épicerie – Dès le mercredi 15 septembre à 19 h 30
Les enfants de la télé, saison 12 – Dès le mercredi 15 septembre à 20 h
Après – Dès le mercredi 15 septembre à 21 h
Infoman, saison 22 – Dès le jeudi 16 septembre à 19 h 30
100 génies, saison 3 – Dès le jeudi 16 septembre à 20 h
Enquête – Dès le jeudi 16 septembre à 21 h
Savourer, saison 2 – Dès le vendredi 17 septembre à 16 h
L'effet secondaire, saison 4 – Dès le vendredi 17 septembre à 17 h
Au suivant, saison 7 – Dès le vendredi 17 septembre à 19 h
Prière de ne pas envoyer de fleurs, saison 11 – Dès le vendredi 17 septembre à 20 h
Défense d'entrer – Dès le samedi 18 septembre à 9 h 30
L'ombre et la lumière – Dès le samedi 18 septembre à 20 h
Les coulisses du pouvoir – Dès le dimanche 19 septembre à 11 h
Les aventures du Pharmachien, saison 5 – Dès le dimanche 19 septembre à 19 h 30

La Rentrée TVA – Dimanche 12 septembre à 19 h 30
*L'Île de l'amour – Dès le dimanche 12 septembre à 21 h, ensuite les mercredis 21 h dès le 15 septembre
La tour, saison 2 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 13 septembre à 19 h
Si on s'aimait, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 13 septembre à 19 h 30
L'Échappée, saison 6 – Dès le lundi 13 septembre à 20 h
Alertes – Dès le lundi 13 septembre à 21 h
L'heure bleue, dernière saison – Dès le mardi 14 septembre à 20 h
*Chaos – Dès le mardi 14 septembre à 21 h
*Les moments parfaits – Dès le mercredi 15 septembre à 20 h
Bijoux de famille, saison 2 – Dès le jeudi 16 septembre à 21 h
Ça finit bien la semaine – Dès le vendredi 17 septembre à 19 h
J.E. – Dès le vendredi 17 septembre à 21 h
*Chanteurs masqués – Dès le dimanche 19 septembre à 18 h 30
Révolution, saison 3 – Dès le dimanche 19 septembre à 19 h 30
*JMP – Dès le mercredi 10 novembre à 21 h

Sur Noovo
Occupation Double dans l'Ouest – Dès le dimanche 12 septembre à 18 h 30, plus du lundi au jeudi à 18 h 30
OD Extra – Dès le dimanche 12 septembre à 20 h
Un souper presque parfait, saison 12 – Du lundi au vendredi, dès le lundi 13 septembre à 18 h
*Club Soly – Dès le lundi 13 septembre à 19 h 30
La semaine des 4 Julie, saison 3 – Du lundi au jeudi, dès le lundi 13 septembre à 21 h
*Qui sait chanter? – Dès le lundi 13 septembre à 20 h
*...Moi non plus – Dès le mardi 14 septembre à 19 h 30
Entre deux draps, saison 2 – Dès le mercredi 15 septembre à 19 h 30
*Virage – Dès le mercredi 15 septembre à 20 h
Max et Livia, saison 3 – Dès le jeudi 16 septembre à 19 h 30
Le prochain stand-up, saison 2 – Dès le jeudi 16 septembre à 20 h
Huissiers, saison 5 – Dès le vendredi 17 septembre à 20 h
*Syndics – Dès le vendredi 17 septembre à 20 h 30

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

Pouvoir oublier
Pouvoir oublier est un documentaire politique d’abord construit à partir de la parole des intervenants dont la vie a
basculé le jour tragique du 10 mai 1972 à Sept-Îles. À leur parole seront juxtaposées des pièces d’archives des
événements, dont certaines inédites, qui rendront compte de l’euphorie collective dans laquelle baignait alors
Sept-Îles et tout le Québec.
Plantons d’abord le décor. Nous sommes au printemps 1972. La lutte ouvrière est à son apogée : le premier Front
commun multiplie les offensives contre le gouvernement de Robert Bourassa et exige un revenu minimum de 100$
par semaine. Suite à l’emprisonnement des trois chefs syndicaux qui ont appelé les travailleurs à briser la loi, des
ouvriers en colère débrayent illégalement aux quatre coins de la province. À Sept-Îles, les travailleurs du secteur
public déjà à l’avant-garde du mouvement sont rejoints par leurs 3000 confrères de la construction œuvrant sur le
plus gros chantier du Québec. Ils prennent ensemble, bras-dessus bras-dessous, le contrôle de la ville, ferment les
commerces et bloquent les routes. Après quelques heures de gloire, toutefois, le soulèvement vire au cauchemar
lorsqu’un chauffard antisyndicaliste fonce dans la foule rassemblée devant le palais de justice, causant la mort du
jeune ouvrier Hermann St-Gelais. Traumatisés par l’anarchie du mouvement, la population de Sept-Îles laisse le
silence engloutir la mémoire collective.
À l’aube de son cinquantième anniversaire, Pouvoir oublier interroge le mythe fondateur du syndicalisme
québécois qu’est le premier Front commun. Partant d’une révolte ouvrière inédite au Québec s’étant déroulée à
Sept-Îles en mai 1972, nous proposons que cette manifestation extrême de la lutte des classes est loin d’être le
simple épiphénomène d’une crise nationale. Il s’agit de faire apparaître une partie de l’histoire censurée par le
mythe, en arrachant à l’oubli ce qui est arrivé à Hermann St-Gelais, lui offrant pour ainsi dire une deuxième vie. La
tragédie nous permet de relire l’ensemble de cette crise sous un nouvel angle : l’heure de gloire du syndicalisme de
combat est aussi l’acte de naissance d'une institution désormais reconnue appelée à devenir un partenaire de
premier plan du développement économique. Mais y a-t-il un avenir pour un syndicalisme qui ne sait plus mordre?

Page Facebook-Pouvoir oublier
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