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L’Amarrage



5 bonnes raisons d'arrêter de couper les griffes de votre chat.

1-Les chats utilisent leurs griffes pour faire de l’exercice.
Ils grimpent, escaladent, sautent et s’agrippent.

2-Un chat qui ne peut plus faire de l’exercice et ne peut 
plus attraper son jouet favori, est un chat qui perd confiance
en lui. Il se demande ce qui lui arrive, pourquoi il n’arrive
plus à faire ce qui lui était possible de faire auparavant.

3-Les griffes lui servent à se défendre.
Que votre chat soit un aventurier dans le jardin ou qu’il soit
casanier sur le canapé du salon, les félins éprouvent le besoin
de se défendre en griffant.

4. Sans ses griffes, votre chat est plus agressif Un chat qui 
n’arrive plus à se défendre avec ses griffes devient frustré. 

5-Les griffes du chat servent à marquer son territoire. Sans cet
outil naturel de marquage, il risquerait d’uriner ailleurs que
dans sa litière. Pour être à l’aise chez lui, le chat a besoin de 

sentir son odeur. En l’absence de griffes, c’est avec son urine 
qu’il marquera son territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

______________________________________________________________

TRUCS DU MOIS DE FÉVRIER

Le mois de l’amour
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La municipalité de Havre-Saint-Pierre insatisfaite de la nomination du préfet suppléant

https://lenord-cotier.com/2022/01/26/havre-saint-pierre-insatisfaite-de-la-nomination-du-prefet-suppleant/

Le processus de nomination du préfet suppléant de la MRC de Minganie lors de la
séance du 18 janvier a créé une certaine controverse avec l’opposition de la
municipalité de Havre-Saint-Pierre.

C’est que la façon de nommer le préfet suppléant a été modifiée. En 2017, à la suite
de l’élection, il était prévu que chaque maire de la MRC occuperait le poste pour une
durée proportionnelle à la population qu’il représente.

Par contre, à ce moment tous les maires avaient refusé le poste et avaient proposé
de façon unanime la nomination du maire de Havre-Saint-Pierre.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, 
Paul Barriault. Photo municipalité 
de Havre-Saint-Pierre

En novembre dernier, la MRC devait procéder à nouveau à la nomination d’un préfet suppléant. Il a alors été décidé
que chaque maire occuperait cette fonction pour une période de six mois.

Cette décision a provoqué une certaine insatisfaction de la part de Havre-Saint-Pierre. Durant la séance du 18
janvier, le maire de la municipalité d’environ 3 500 résidents, Paul Barriault, a lu une déclaration qui avait été
approuvée par l’ensemble des conseillers de Havre-Saint-Pierre et qui s’adressait au préfet de la MRC de Minganie,
Luc Noël.

De son côté, M. Noël a indiqué qu’en aucun cas, cette mesure ne visait à diminuer l’importance et l’influence de
Havre-Saint-Pierre.

« Cette année, on a essayé de faire une représentation par collégialité au niveau des membres, mais je m’aperçois
que vous [la municipalité de Havre-Saint-Pierre] n’êtes pas rendue là et je trouve cela regrettable », a souligné le
préfet.

Il ajoute que le poste de préfet suppléant ne donne aucun statut supplémentaire à la municipalité dont le maire
occupe la fonction.

Il conclut en affirmant que la nomination du préfet suppléant est la prérogative du préfet.

Le directeur général de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, Nabil 
Boughanmi, a remis sa démission. Elle a été acceptée unanimement par le 
conseil.

Par voie de communiqué, la municipalité de Havre-Saint-Pierre indique qu’il y 
avait des inconforts de la part des membres du conseil vis-à-vis certains 
éléments de performance de M. Boughanmi.

« Tous les membres du conseil municipal considèrent que Nabil Boughanmi possède certaines qualités qui 
font de lui un travailleur acharné et compétent dans plusieurs domaines, mais le conseil municipal maintient 
que certains éléments essentiels pour gérer une équipe de gestionnaires, répondre aux exigences du conseil 
municipal et ainsi faire progresser notre municipalité ne sont malheureusement pas à la hauteur », peut-on 
lire dans le communiqué.

La directrice générale adjointe, Laura Mansbridge, assumera l’intérim en attendant qu’une ou un nouveau 
directeur général soit embauché.

Démission du directeur général de Havre-Saint-Pierre

Photo municipalité de Havre-Saint-Pierre

https://lenord-cotier.com/2022/01/27/demission-du-directeur-general-de-havre-saint-pierre/

https://lenord-cotier.com/2022/01/26/havre-saint-pierre-insatisfaite-de-la-nomination-du-prefet-suppleant/
https://lenord-cotier.com/2022/01/27/demission-du-directeur-general-de-havre-saint-pierre/
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Des milliers de camionneurs et de manifestants venant des quatre coins du pays sont
rassemblés à Ottawa afin de protester contre les mesures sanitaires.

«Convoi de la liberté»
https://macotenord.com/testament-politique-de-lorraine-richard-19-ans-deputee-de-duplessis/

Bernard (Rambo) Gauthier affirme qu’un
autre projet de convoi routier s’organise
pour dans deux semaines. Il regrouperait
des participants de la Côte-Nord, de la
Gaspésie, du Saguenay et de la Beauce, qui
prendraient la route en direction de
Québec.

À bout de souffle

La police d’Ottawa dit être à bout de souffle, à bout de ressources, et demande de l’aide.
«Nous avons besoin de ressources très rapidement», a-t-il fait valoir, pour ensuite
apprendre quelques minutes plus tard durant la réunion que la Gendarmerie royale du
Canada (GRC) allait prêter quelque 250 agents additionnels au SPO.

Des résidents d'Ottawa ont manifesté, samedi, devant l'hôtel de ville afin de forcer les
autorités municipales à poser un geste afin de débloquer l'impasse.

https://macotenord.com/testament-politique-de-lorraine-richard-19-ans-deputee-de-duplessis/




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

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Narcisse Pagé

Jenny Boudreau

Philias Henley

Elmire Boudreau
Herménégild 
Duguay, Judith 
Duguay, Claude 
Girard et Lise 
Duguay

Caroline Girard

Lucas et Alexia 
Sanniti
entourant le 
clown

Depuis samedi 22 janvier 2022, le Magasin général Lebrun et Fils situé à Rivière-Au-Tonnerre est fermé.

Nombreux sont ceux qui s’arrêtaient au magasin entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pour manger ou
boire un petit quelque chose. Cet établissement se trouve dans ce village relais depuis environ 100 ans,
il permettait souvent un arrêt apprécié par les automobilistes et les camionneurs et camionneuses.

Les propriétaires Rina et Eric expliquent qu’ils doivent fermer en raison de la maladie dans la famille, ils
devront quitter le Québec à cette fin.

Rina, Eric et leur famille tiennent à remercier tous les nord-côtiers pour leur compréhension et leurs
encouragements.

Fermeture du populaire
Magasin général

Lebrun et Fils

__________________________________
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JOUONS UN PEU !

Entrée

Sortie

CITATION
On utilise les sourires pour résoudre les problèmes et les 

silences pour les éviter.

PROVERBE AFRICAIN
Le mensonge donne des fleurs mais pas 

de fruits.

PROVERBE JUIF
Tout le monde se plaint d'un manque d'argent, mais 

personne d'un manque d'intelligence.

MOTS D’ENFANT
Manon parlant que la saint Valentin qui 
approche : “Maman, tu veux bien être ma 
clémentine » ? 



Le naufrage de la Renommée

«…Le 3 novembre 1736, le navire la Renommée, commandé par le capitaine D'amours de Freneuse, 
un excellent marin, partait de Québec pour La Rochelle.»

Ce vaisseau appartenait aux armateurs Pascaud. La saison était un peu avancée mais, d’ordinaire, des 
navires partaient de Québec à la fin de novembre et ils arrivaient à bon port. A bord de la Renommée, 
on comptait cinquante-quatre hommes, tant passagers que membres d’équipage.

Le 14 novembre 1736, pendant une tempête qui durait depuis sept jours, la Renommée s’échouait à 
un quart de lieue de terre, à la pointe méridionale de l’île d’Anticosti. Une petite partie des passagers 
et des membres de l’équipage réussirent à atteindre l’île d’Anticosti. Les souffrances endurées par les 
survivants pendant tout un hiver, sans provisions, sans feu, sans vêtements chauds, peuvent se 
deviner plus facilement que se raconter.
Heureusement pour ces malheureux, le père Récollet Emmanuel Crespel était un des passagers de la 
Renommée. Robuste, énergique, d’un caractère aimable et joyeux, le père Crespel fut la Providence de 
ces malheureux pendant ces longs jours de souffrance. Les survivants de la Renommée ne revinrent à 
Québec que le 13 juin 1737. Le capitaine de Freneuse et les naufragés qui moururent de misère sur 
l’île d’Anticosti avaient été assistés à leurs derniers moments par le père Crespel. Tous moururent 
comme des prédestinés.

Dans un livre publié à Francfort en 1742, le Père Crespel a raconté l’horrible tragédie de la Renommée. 
Ce livre écrit avec simplicité et sans exagération a eu plusieurs éditions françaises et a été traduit dans 
trois ou quatre langues.»

(D’après Pierre-Georges Roy, Toutes Petites choses du régime français, publié en 1944 à Québec).

Lieu -dit L’Anse-aux-Fraises
En 1872, la compagnie Anticosti se porte acquéreur de l’île d’Anticosti en projetant de mettre en 
valeur ses richesses et de la coloniser rapidement, Attirées par de grands projets, des dizaines de 
familles, des Acadiens et des Terre-Neuviens pour la plupart, viennent s’ajouter au petit noyau de sept 
habitations établies à Baie-des-Anglais (aujourd’hui Baie-Sainte-Claire). À une dizaine de kilomètres de 
là, sur la côte sud, Pierre doucet et François Bezeau, venus de la baie des Chaleurs, au Nouveau-
Brunswick, fondent une colonie bordée par des champs de fraises sauvages sur un site qu'ils 
dénomment L’Anse-aux-Fraises. Peu de temps après, une vingtaine d’habitants de l’île de Shippagan, 
au Nouveau-Brunswick, se joignent à eux, si bien que vers 1880 les Eudistes y établissent la mission de 
Saint-Ludger-de-l’Anse-aux-Fraises. L’église, construite en 1883, remplace une première chapelle 
détruite par le feu en 1880. On recense 676 personnes vivant sur l’île en 1881, mais elles 
déchanteront rapidement. Ayant fait faillite, la compagnie Anticosti n’est plus en mesure de fournir 
des provisions aux familles qui dépendent d’elle. Devant l’insécurité et la misère, plusieurs insulaire 
préfèrent quitter l’île. En 1895, le français Henri Menier l’achète pour en faire une propriété privée. Le 
site est abandonné au début des années 1900. L’anse elle-même, qui a servi aux pêcheurs, porte aussi 
le nom d’Anse aux Fraises.

https://histoire-du-quebec.ca/naufrage-renommee/

PAGE D’HISTOIRE
ANTICOSTI

https://histoire-du-quebec.ca/naufrage-renommee/
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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
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C’est
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Nationale
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Noël des
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La Marinière du Nord
Offre maintenant d’autres produits en plus de ces produits
habituels, le commerce devient distributeur de produits
alimentaires et sanitaires.

Produits marins, viandes, plats préparés en passant par
l’épicerie. Vous y trouverez des produits frais et congelés.

Une belle initiatives de madame MoniKa Paquet dans les
circonstances.

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h00

La marmotte du Québec a vu son ombre!

Biblio

Biblio
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Au Québec, Fred la marmotte de Val-d’Espoir en
Gaspésie, a vu son ombre, ce qui, selon la
légende, signifie que l’hiver durera six semaines
de plus.

mailto:jtouzel@riviere-au-tonnerre.ca
http://www.riviereautonnerre.ca/

