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Le saviez-vous ?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 6,3 millions
d’enfants sont morts avant l’âge de 15 ans en 2017, soit un
toutes les cinq secondes, principalement en raison du manque
d’eau, d’assainissement, de nutrition et de soins de santé de
base. La grande majorité de ces décès (5,4 millions) surviennent
au cours des cinq premières années de la vie. Selon le rapport de
l’OMS, les nouveau-nés représentent environ la moitié des décès.

« Michel, l'indien, tu l'as en toi. »
Elle a prononcé ces mots dans un murmure, comme une confidence. Comme on dit un
secret. Jeannette, fille d'Almanda et de Thomas Siméon, parlait peu de ses origines innues.
Pourtant, cette femme toujours vêtue et coiffée avec soin a vécu le quotidien des chasseurs
de la forêt boréale jusqu'à sa rencontre avec celui qui allait transformer son existence.
Dans Atuk, elle et nous, une grand-mère et son petit-fils remontent les sentiers de leurs
parcours respectifs. Les chemins se croisent, tressant peu à peu le portrait d'un monde
d'ombres et de lumière. Après le succès phénoménal de Kukum, qui raconte l'histoire
des arrière-grands-parents de Michel Jean, la réédition revisitée de Elle et nous, paru
initialement en 2012, retrace la vie de sa grand-mère Jeannette.

Gaspésie, 1934. Les jumelles Simone et Madeleine vivent à l'Anse-à-Lajoie, un village de
pêcheurs tout près de Percé. Pour ces jeunes femmes mariées à des hommes de la mer, la
vie est ponctuée des marées et de la préparation des morues pêchées par leurs époux, Tom
et Freddy, sur la barge héritée par Simone à la mort de leurs parents, quatre ans plus tôt.
Une existence tranquille, prévisible, entourée de leurs grands-parents, de leur frère
Jacquelin, curé à Gaspé et de leur soeur cadette, Clémence, établie à Rimouski. Puis, une
tragédie innommable vient secouer les jours paisibles des deux soeurs, détruisant tout sur
son passage avec la force d'un tsunami, incluant le lien fusionnel qui les unissait depuis la
naissance. Les jeunes femmes, et toute la famille secouée par le drame, arriveront-elles à
surmonter le destin et à retrouver ne serait-ce que des parcelles de tout ce qui les unissait ?
Une série absolument bouleversante d'humanité, qu'on dévore en laissant les émotions
nous submerger comme un raz-de-marée.

Un récit qui nous transporte dans un univers brutal et méconnu
En janvier 2019, les familles d'Edith Blais et de l'Italien Luca Tacchetto lancent un appel à
l'aide: les deux voyageurs ont disparu quelque part en Afrique sans laisser de traces. Entre
la nouvelle de leur disparition et celle de leur libération, 15 mois s'écouleront pendant
lesquels personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux.
Avec Le sablier, Edith lève le voile sur son histoire et répond aux questions que tous se
posent. Qui les a détenus? Dans quelles conditions? Pour quelles raisons? Comment ont-ils
survécu? Et dans quelles circonstances ont-ils retrouvé la liberté? Un témoignage de
résilience magnifiquement illustré, que viennent soutenir des poèmes rédigés en captivité,
et dont on ressort à bout de souffle.

3 suggestions de livres d’auteurs québécois parus en 2021



Élections Municipales du  7 novembre 2021
Les élus des autres villages de la Minganie 

Rivière-Saint-Jean (Magpie)

Mairesse ----Josée Brunet
Poste 1 ------Alex Beaudin                                     Poste 2------Lola Lebrasseur
Poste 3----- -Normand Dufour                              Poste 4------Lianne Beaudin

Longue-Pointe-de-Mingan

Mairesse----Ginette Paquet
Poste 1------Pierre Vibert                                       Poste 2-----Pierre Paquet
Poste 3------Abderrazaq Ghabi Jernitti Poste 4-----Jean-Marc Collin
Poste 5------Jean Poirier                                         Poste 6-----Bianca Vibert

Havre-Saint-Pierre

Maire -------Paul  Barriault
Poste 1 -----Sylvain Cormier                                   Poste 2----- Marie-Ève Thérriault
Poste 3 -----Jonathan Blais                                     Poste 4 ------Charlotte Cormier 
Poste 5------Nathalie Bernier                                 Poste 6 ------Charles Arsenault

Aguanish

Maire -------Léonard Labrie
Poste 1----- Francine Blais                                      Poste 2------Johanne Cormier
Poste 3------Denis Rochette                                   Poste 4-----Aucune candidature

Baie-Johan-Beetz

Maire -------Martin Côté
Poste 1------Clément Tanguay                                Poste 2----Sébastien  l’Écuyer
Poste 3------Jacques Devost Poste 4----Maryse Bourque
Poste 5 ----- Luc Bourque                                       Poste 6-----Denis Harvey 

Natashquan

Maire --------Henri Wapistan
Poste 1 ------Stéphanie Landry                               Poste 2-----Lyne Hounsell
Poste 3 ------Jean Poirier                                         Poste 4-----Renée Lapierre
Poste 5-------Mathieu  Vigneault                           Poste 6-----Francois McKinnon

Anticosti

Mairesse---- Hélène Boulanger
Poste 1-------Isabelle Plante                                   Poste 2-----France  Cloutier
Poste 3-------Shawna Doucet                                 Poste 4 ----Aucune candidature



De nouveaux assouplissements dès le 15 novembre

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé aujourd'hui plusieurs assouplissements aux mesures
sanitaires de prévention de la COVID-19, en fonction des recommandations de la Santé publique. Ces
assouplissements, qui s'appliquent à plusieurs secteurs d'activités, prendront effet le 15 novembre.
Parmi les assouplissements annoncés, mentionnons d'abord la fin de l'obligation de tenir un registre, sauf pour les
visites en résidence privée pour aînés.
De même, le port du masque ne sera plus obligatoire en classe dans les écoles secondaires où le masque est requis
présentement.
Milieux de travail
La consigne de privilégier le télétravail, lorsqu'il est possible, prend fin. Pour les employeurs et les travailleurs
concernés par cette mesure, le retour en présentiel sera possible, mais les formules mixtes permettant la poursuite
du télétravail seront recommandées.
Restaurants et bars
Aux assouplissements annoncés récemment concernant les restaurants et les bars s'ajoute la possibilité de danser et
de demeurer debout, mettant ainsi fin à l'obligation de demeurer assis à sa table. Les activités de karaoké seront
désormais possibles, mais la personne qui chante devra porter un couvre-visage si elle ne peut se placer à une
distance de 2 m des musiciens, des autres chanteurs et des spectateurs ou derrière une barrière physique. Le port du
couvre-visage demeure obligatoire dans toute autre situation, sauf au moment de manger ou de boire.
Soulignons que les assouplissements concernant les bars et les restaurants s'appliquent également aux casinos et aux
maisons de jeux.
Activités sportives et récréatives hivernales extérieures
Afin de leur permettre de fonctionner à pleine capacité, le passeport vaccinal sera exigé pour les activités requérant
l'utilisation d'un remonte-pente (p. ex. : ski alpin, glisse). Les personnes devront porter un couvre-visage (le foulard et
le cache-cou seront acceptés) dans les télécabines fermées.
En ce qui concerne les activités sportives et récréatives hivernales extérieures (comme le ski de fond, le hockey),
soulignons qu'elles ne sont pas visées par le passeport vaccinal. La limite de capacité des sites doit pouvoir permettre
le respect d'une distanciation de 1 m. Le couvre-visage demeure obligatoire dans les installations intérieures
entourant ces activités (chalet sans service de restauration, cabane à patins, etc.).
En ce qui a trait aux chalets ayant une offre de restauration, le passeport vaccinal sera nécessaire pour accéder aux
espaces de restauration et aux bars (incluant les cafétérias et salles multiusages où il est possible de consommer un
repas). L'application du passeport vaccinal pour permettre l'accès aux autres sections du chalet sera à la convenance
de l'exploitant. Le port du couvre-visage demeure obligatoire, sauf au moment de manger ou de boire.
Loisirs et sports
Dans les gyms, le port du couvre-visage est exigé lors des déplacements à l'intérieur. Il peut toutefois être retiré lors
d'une activité physique intense (p. ex. : tapis roulant). Dans ce cas, une distance de 2 m doit être respectée.
Rappelons que le passeport vaccinal est nécessaire pour accéder à ces lieux.
À l'intérieur, il n'y aura plus de limite de participants par plateau pour les activités sportives et récréatives puisque le
passeport vaccinal sera exigé. À l'intérieur, le couvre-visage sera obligatoire lors des déplacements, mais pourra être
retiré lors d'une activité physique intense. Dans le cas des sites à accès libre, la limite de la capacité devra permettre
une distanciation de 1m, et le port du couvre-visage sera exigé.
Rassemblements publics, funérailles, lieux de culture, salles de spectacle, congrès, conférences
Tous les rassemblements publics pourront permettre aux participants d'être debout, de ne pas avoir de place assise
ou assignée et de danser.
D'autres consignes s'appliqueront en fonction du caractère essentiel ou non essentiel du rassemblement. Pour les
activités essentielles, par exemple liées au travail ou aux cérémonies comme des mariages, des funérailles ou des
cérémonies religieuses, le passeport ne sera pas obligatoire, mais la distanciation de 1 m, le port du couvre-visage et
une limite de 250 personnes à l'intérieur (500 à l'extérieur) seront imposés.
Les rassemblements non essentiels, par exemple les congrès, les conférences, les spectacles, les festivals et les
évènements, exigent le passeport, mais le respect d'une distanciation ne sera plus requis et il n'y aura plus de limite
de capacité. Le couvre-visage demeure toutefois obligatoire à l'intérieur, sauf pour boire et manger.
Rappelons que le passeport vaccinal n'est pas requis pour les événements considérés comme essentiels. Toutefois,
ceux qui souhaiteront exiger le passeport pourront bénéficier des mêmes assouplissements que les événements à
caractère non essentiel.
Pour plus d’informations sur les assouplissements et pour connaître les mesures en vigueur dans votre région, nous
vous invitons à consulter le site Internet du gouvernement du Québec





Mary Smith
Danielle Bouchard 

et Denise Cormier

Adrienne Bouchard, 
entourée de ses 4 plus
jeunes. Nadine, Dario, 

Dominique et
Normand Touzel

Sandra Lebrasseur

Kate Duguay

Vicky Boudreau
Mirka Boudreau

Terry Vigneault

Marie-Claude Dignard

Burnita Cormier 
et Eddy Gagnon

Album de l'année - Adulte contemporain
Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier

Album de l'année - Musique instrumentale
Travelling, Daniel Bélanger

Spectacle en ligne de l'année – Francophone
VIVRE : Le spectacle spectral de Klô Pelgag

Artiste autochtone de l'année
Anachnid

Album de l'année - Country
Sweet Montérégie, Alex Burger

Révélation de l'année
CRi

Auteur ou compositeur de l'année / Auteure ou 
compositrice de l'année
Chloé Gagnon‐Pelletier 
pour Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag

_____________________________________________________________Photos Facebook

Voici les gagnants et les gagnantes du 43e gala de l'ADISQ!
Chanson de l'année
« À ma manière », Roxane Bruneau 
(Roxane Bruneau/Roxane Bruneau, Mathieu Brisset)

Groupe ou duo de l'année
Les Cowboys Fringants

Interprète masculin de l'année 
FouKi

Interprète féminine de l'année
Roxane Bruneau











Mamie, c’est le paradis ici  !
Originaire de Montréal, le jeune Alexis, 8 ans a visité la côte-Nord pour la 1re fois l’été
dernier. En fait, sa famille a acheté une maison à Sheldrake.
Alexis y a passé deux semaines ; les plus belles de sa vie dira-t-il. Mamie, c’est le paradis
ici !

Découvrir des activités de plein air qu’il n’a jamais faites auparavant, courir sur la plage à
perte de vue, jouer dans la nature à s’épuiser. Le sourire fendu jusqu’aux oreilles pendant
tout ce temps et même pendant la nuit, si ce n’est pas ça le bonheur c’est quoi ?

8 ans à peine et être conscient de la chance qu’il a, conscient de la beauté des couchers
de soleil, de l’occasion de voir la mer et ses baleines, conscient que ce décor magique et
magnifique lui appartient un peu à lui aussi maintenant, ses yeux pétillent de bonheur, oui,
il vient de rencontrer l'immensité.

La naïveté de son âge n’égale ni sa sagesse ou son ouverture d’esprit, il a l’intelligence du
cœur, quel cadeau.

Plus tard, on s’allume un feu et des millions d’étoiles surplombent nos têtes. Encore une
fois ses yeux s’illuminent, le plus beau des spectacle.

Mamie, je suis fatigué mais je suis content et j’ai hâte à demain. parce que;

C’est vraiment le paradis ici !



Jouons un peu !

CITATION DU MOIS
Peu importe qui vous êtes et qui 
vous avez été. Vous pouvez être 

qui vous voulez.

Proverbe Maori
Tourne toi vers le soleil, et 
l’ombre sera derrière toi.

Le pessimiste  dit : « Je croirai 
quand je le verrai. » 

L’optimiste dit : « Je le verrai 
quand je le croirai. » 

À MÉDITER 
Nous menons une guerre contre la 

nature. 
Si nous gagnons, nous sommes 

perdus.
Hubert Reeves

Le fond du cœur est plus loin 
que le bout du monde.

Sans élégance du cœur, il n’y a pas 
d’élégance.

Yves St-Laurent



Simpsons-Sears



Impossible de nier le réchauffement de la
planète lorsque l’on vit en Basse-Côte-Nord,
affirme le préfet et maire à La Tabatière
Randy Jones. Ses chiens exigent qu’il laisse
la porte de la maison ouverte puisqu’il a fait
12 °C et les maringouins en profitent.

Du jamais vu : l’absence de neige pour la Route
blanche l’hiver dernier, les 24 canards sur sa
galerie encore ce matin, les mouches en
novembre… «La météo n’a rien à voir avec celle
de mon enfance», constate le Coaster.
Randy Jones constate que les changements
climatiques impactent particulièrement les
milieux nordiques plus fragiles, «il n’y a plus
rien de normal.»

12 °C un 10 novembre et les moustiques entrent chez le préfet Randy Jones qui n’en revient pas

https://macotenord.com/12-c-un-10-novembre-et-les-moustiques-entrent-chez-le-prefet-randy-jones-qui-nen-revient-pas/

____________________________________________________________

Notre maire est grand-papa ! La belle Olivia est née le 12  
novembre dernier. Félicitations aux parents  Marie-Andrée et 

Jean-Philippe ainsi qu’aux grands-parents

Bienvenue à la belle Olivia !

https://macotenord.com/12-c-un-10-novembre-et-les-moustiques-entrent-chez-le-prefet-randy-jones-qui-nen-revient-pas/


Voici les membres du CCU  de Rivière-au-Tonnerre pour les deux prochaines années

Edwin Bond
Jean-Charles Noël
Jeanine Roussy 
Anne Desmeules
Judith Touzel

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les municipalités
ont le pouvoir de se doter d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ce
dernier est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des
avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire. Il traite entre autres les dérogations mineures.
Le comité n’exerce qu’un rôle consultatif puisque la fonction décisionnelle
relève uniquement du pouvoir municipal.



Père Noël et souper pizza pour
les enfants de 17 ans et moins
qui résident à Rivière-Au-
Tonnerre/Sheldrake. Pour plus
de détails, veuillez nous
contacter en message privé sur
la page Facebook. Merci!

DE
14:00 

À
19:00



Garage Remorquage Poulin
Bien vouloir prendre note de l’horaire de disponibilité de la 
vente d’essence et de diesel d’ici la fin 2021

Mardi 16 novembre : 9h00 à 12h00
Vendredi 19 novembre : 13h à 17h00
Mardi  23 novembre : 9h00 à 12h00
Vendredi 26 novembre : 13h à 17h00
Mardi 30 novembre : 9h00 à 12h00
Vendredi 3 décembre : 13h à 17h00
Mardi 7 décembre : 9h00 à 12h00
Vendredi 10 décembre : 13h à 17h00
Mardi 14 décembre : 9h00 à 12h00
Vendredi 17 décembre : 13h à 17h00
Mardi 21 décembre : 9h00 à 12h00

Magasin Général Lebrun
Prendre note qu’a partir du dimanche 31 
octobre, il y aura changement à l’horaire du 
magasin  (dû au manque de personnel) 
Dimanche: de 12h à 18h 
Du lundi au samedi: de 8h à 19h 
Merci pour votre compréhension !

Les repas sont offert aux personnes de 65 ans et plus, en
perte d’autonomie ou dans le besoin. $ 5.00 du repas.
Les menus peuvent différer sans préavis.
Pour commander 418-465-2922 Richère et Brigitte

Novembre

Mardi 16  
Soupe aux légumes, lasagne  et tarte au sucre
Jeudi  18
Salade grecque, poisson et pouding 

Mardi 23 
Crème de brocoli, jambon à l’ananas et pouding chômeur
Jeudi  25
Salade du chef, pizza et cornet à la crème

Mardi 30 
Soupe aux légumes, sauce aux œufs et saumon gratiné, 
salade de fruits

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre

À la suite de l’annonce des nouvelles directives
gouvernementales, la Municipalité de Rivière-au-
Tonnerre tient à informer ses citoyens des heures
d’ouverture au public de ses bâtiments municipaux à
partir du 15 novembre 2021 jusqu’à nouvel ordre.
Lundi        ------------------ de   13h00 à 16h00
Mardi        9h00 à 12h00          et    13h00 à 16h00
Mercredi  9h00 à 12h00          et    13h00 à 16h00
Jeudi         9h00 à 12h00          et    13h00 à 16h00

Le personnel administratif demeure disponible pour
répondre aux demandes des citoyens soit du lundi au jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 par téléphone au
(418) 465-2255 ou par courriel au dgarat@globetrotter.net
.
Merci de votre compréhension !

AVIS PUBLIC
IMPORTANT !  IMPORTANT  !  IMPORTANT !

Objet: Assemblée publique d’information.

Vous êtes invités à une assemblée qui se tiendra le;  jeudi 9 décembre à 18h30 au sous-
sol de l’école Louis-Garnier, 472 Jacques-Cartier.

Les élus(es) et les représentants du Ministère des Transports du Québec vous
présenteront le « projet de relocalisation de la route 138 à l’ouest du village de
Sheldrake ». Il vous sera présenté des options de tracés étudiés.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée.

Josée Poulin
Directrice Générale
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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, 

contactez Judith Touzel, pour plus d'informations
au 465-2255 poste 2 ou jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca

Carrousel

Fête 
des 

mères

C’est
l’été

Fête 
Nationale 
du Québec

Journée
Nationale

des
Autochtones

Vacance
scolaire

Action 
de 

Grâce

mailto:jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca

