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L'expression anglaise désigne le jour où l'événement aura lieu, sans préciser la date ni le
lieu qui sont tenus secrets. « D Day » En français, l'expression est traduite par « Jour J ».

L'expression française le jour J fait
référence au jour J , le 6 juin 1944, lorsque
les Alliés ont envahi la Normandie, en
France, pendant la Seconde Guerre
mondiale. Plus généralement, le jour J peut
désigner le jour où une opération militaire
aura lieu.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le jour J

Aujourd’hui, le jour J est utilisé au sens
figuré pour la date d'un événement
important. Mais avec ce qui se passe en ce
moment en Russie, il sera probablement
encore utilisé pour les opérations militaires.

C’est la guerre : l’armée russe envahit l’Ukraine
Plus de 10 jours plus tard, le conflit s’enlise encore

Le président de la Russie, Vladimir Poutine

Après plus de 10 jours d’un conflit qui s’enlise, une « situation humanitaire catastrophique » règne à Marioupol,
ville portuaire du sud de l’Ukraine assiégée par l’armée russe. La reprise des pourparlers entre la Russie et
l’Ukraine est prévue, mais les négociations semblent déjà vouées à l’échec, estiment certains experts.

Accès limité à l’eau potable, pas d’électricité ni de chauffage : la situation à Marioupol est une catastrophe
humanitaire, a déclaré à l’AFP Laurent Ligozat, coordinateur d’urgence de l’ONG Médecins sans frontières en
Ukraine.

« Il est impératif que ce corridor humanitaire, qui aurait pu voir le jour [samedi], mais qui ne s’est pas vraiment
mis en place en raison du non-respect du cessez-le-feu, se mette très rapidement en place pour permettre aux
populations civiles, aux femmes et aux enfants de sortir de cette ville », a-t-il dit.
Dialogue voué à l’échec ?
Une troisième ronde de pourparlers entre la Russie et l’Ukraine est prévue lundi, alors que les efforts
diplomatiques se multiplient à l’international.

https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-03-06/guerre-en-ukraine/le-conflit-s-enlise-encore.php

La Russie resserre son étau sur Kiev

https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-03-06/guerre-en-ukraine/le-conflit-s-enlise-encore.php


Une passerelle à la chute Manitou?

Arrêt incontournable pour les touristes qui parcourent la route 138, le site de la chute Manitou
fera l’objet d’une étude pour connaître les possibilités d’y construire une passerelle piétonnière
qui relirait les deux sentiers qui longent la rivière du même nom.

Actuellement, pour emprunter le sentier qui se rend au bas de la chute Manitou, il faut stationner
son véhicule au kiosque touristique et ensuite marcher le long de la route 138 jusqu’à l’entrée du
sentier.

« Pour des questions de sécurité, il serait intéressant d’avoir une passerelle qui traverse la rivière,
mais à la MRC, on ignore comment pourrait coûter une telle infrastructure », affirme le préfet de la
Minganie, Luc Noël.

Un contrat a donc été octroyé à une firme lors de la séance du conseil de la MRC de Minganie le 15
février, qui aura pour mandat d’analyser les possibilités à savoir où pourrait être construite une
passerelle et à quel coût ? L’étude a été accordée pour une somme de 8 300$ plus taxes.

Le préfet reste prudent quant aux possibilités qu’un tel projet puisse aller de l’avant.

« L’idée ici est avant tout que si jamais cela devenait une nécessité, on connaîtrait déjà les coûts et
on pourrait rapidement savoir si la MRC à les moyens pour un tel projet », explique M. Noël.

Le préfet rajoute que la MRC a un grand intérêt à développer ce lieu touristique qui a un fort
potentiel.

« C’est un très beau coin pour les gens qui viennent visiter la Minganie », conclut Luc Noël.

https://lenord-cotier.com/2022/02/22/une-passerelle-a-la-chute-manitou/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Le%20Nord-Ctier%20-
%2022%20fvrier%202022&utm_medium=email

Par Vincent Rioux-Berrouard. Le Nord-Côtier

La MRC de Minganie lance une étude de faisabilité pour une passerelle qui traverserait la rivière Manitou. Photo Tourisme Côte-Nord

https://lenord-cotier.com/2022/02/22/une-passerelle-a-la-chute-manitou/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Le%20Nord-Ctier%20-%2022%20fvrier%202022&utm_medium=email


L’inflation atteint 5,1 % au Canada, 
du jamais vu depuis 1991

L’économie canadienne poursuit sa trajectoire inflationniste,
l’indice des prix à la consommation ayant connu une hausse
de 5,1 %, en janvier de cette année par rapport à 2021, après
une croissance de 4,8 % sur un an constatée en décembre.
Les prix de l’énergie sont en partie responsables de cette
montée jamais constatée depuis une trentaine d’années,
mais c’est plutôt du côté du logement qu’il faut chercher la
principale explication de cette poussée. Et maintenant la
guerre……



La candidature de l’île d’Anticosti a été déposée à l’UNESCO. Photo : SEPAQ

C’est en présence de ministres, de chefs innues, d’élus municipaux et de membres de la communauté scientifique que
le dépôt de la candidature de l’île d’Anticosti a été confirmé.

Résultat de nombreuses années de travail et de concertation, c’est le sentiment du devoir accompli qui décrit bien le
point de presse tenu le vendredi 25 février. Preuve de l’importance de la nouvelle, le premier ministre du Québec,
François Legault, a lui aussi tenu à souligner cette candidature par vidéo.

« On a le devoir de préserver les richesses de l’île d’Anticosti pour les générations futures. Sa valeur est déjà reconnue
à travers le monde et l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO permettrait de renforcer son statut et sa
protection à long terme », affirme M. Legault.

Les communautés innues, qui ont été impliquées durant tout le long du processus ont aussi salué ce dépôt de
candidature.

« De notre côté, c’est une étape importante qui a été franchie. L’île d’Anticosti fait partie de notre Nitassinan (territoire
ancestral). Elle est une grande importance pour nos valeurs spirituelles, notre identité et notre culture. Ce serait une
grande fierté pour nous de faire reconnaître le caractère unique et exceptionnel de l’île », indique Jean-Charles
Piétacho, chef de la communauté innue d’Ekuanitshit.

L’île d’Anticosti pourrait devenir le troisième site au Québec à être inscrite à la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Bien que le dépôt de la candidature soit désormais chose faite, le travail ne s’arrête pas là.

André Desrochers, directeur scientifique du Comité de pilotage pour la proposition d’inscription d’Anticosti sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO, a expliqué que d’autres projets devront être réalisés pour donner plus de poids à
la candidature.

Il cite en exemple trois projets qui devront être mis en branle. Il faudra la mise en place d’une équipe de gestion pour le
site patrimonial, l’instauration d’une gouvernance multipartenaire et la construction d’un centre d’interprétation sur
l’île.

La mairesse d’Anticosti, Hélène Boulanger, a aussi lancé un message aux gouvernements pour qu’ils poursuivent leur
implication dans le dossier. Elle espère la collaboration de plusieurs ministères dans les prochaines années pour la
construction du centre d’interprétation, la mise en valeur de l’île, l’amélioration du réseau routier et le développement
de logements.

C’est 2023 qu’on devrait savoir si la candidature de l’île d’Anticosti est reconnue par l’UNESCO

https://lenord-cotier.com/2022/02/25/lile-danticosti-depose-sa-candidature-a-lunesco/

https://lenord-cotier.com/2022/02/25/lile-danticosti-depose-sa-candidature-a-lunesco/
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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

Bonjour à tous en ce beau mois de mars qui s’annonce plus doux que les deux derniers …. 

malgré qu’il faut se le dire, ce n’était pas difficile à battre… 

Alors voilà, tel que promis je vous indique les réponses aux questions de mon petit quiz 

urbanisme de février! J’ai pris soin de vous indiquer la chronique discutant du sujet, question 

de vous permettre de les consulter facilement via le site web de la municipalité de Rivière-

au-tonnerre.  Si vous n’en avez pas pris connaissance déjà! Voici l’adresse : https://riviere-au-

tonnerre.ca/   

   Urba RAT en herbe…. Réponses… 

1. Qu’est-ce que la ligne des hautes eaux? 

Le plus haut niveau de l’eau dans l’année. (Chronique septembre 2021) 

2. Est-ce que l’on peut perdre un droit acquis? 

Oui, après 12mois consécutifs sans activité (Chronique juin 2020) 

3. Comment peut-on procéder à une demande de permis dans un dossier de succession? 

Avec un accord des autres héritiers ou par tribunal (Chronique novembre 2021) 

4. Le fait de ne pas passer la tondeuse sur sa propriété peut-il amener un avis 

d’infraction pour nuisance? 

Oui, car le règlement sur les nuisances n’autorise pas une herbe plus haute que 6 

pouces (Chronique aout 2020) 

5. Puis-je occuper une roulotte de camping comme chalet le 15 février? 

Non, les roulottes de camping ne sont autorisées qu’entre le 1er mai et le 31 octobre 

d’une même année (Chronique avril 2020) 

6. Un puisard construit en 1979 est-il conforme? 

En fait un puisard n’est jamais conforme, cela dit, ceux construits avant le 12 aout 

1981 qui fonctionnent encore correctement et sans améliorations, sont ‘’tolérés’’ par 

le Ministère. (Chronique avril 2020) 

7. Un abri d’auto peut-il être reconnu comme bâtiment accessoire? 

Non, car ils ne respectent pas les normes de construction d’un bâtiment accessoire. De 

plus, les abris dits souvent abris ‘’tempo’’ ne sont autorisés qu’entre le 1er octobre et 

le 1 mai de l‘année suivante. (Chronique décembre 2019) 

8. Aurais-je un avis d’infraction si je n’ai pas de permis pour les travaux suivants : 

a. Peindre une galerie?                 Oui                    Non 

b.  Changement de fenêtres?      Oui                    Non 

c. Installation une piscine?          Oui                    Non 

Note : ce n’est pas parce que nous n’avons pas besoin de permis qu’aucunes normes de 

s'appliquent. C’est le cas notamment des piscines, qui sont régies par des règlements 

provinciaux. (Chronique février 2020) 

x
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x

x

x

x 

mailto:inspection@mrc.minganie.org


La municipalité de Rivière-au-Tonnerre proclame;
la 1re journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, le dimanche 13
mars 2022, de 16 h à 17 h 30 sur Facebook en direct ou Vimeo.
David Goudreault,  porte-parole, animera la célébration accompagné de nombreux 
invités.

https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-22-23/medias-et-activites

Trousse 7 astuces pour aller mieux 

Un battement d’ailes à la fois

CAP SUR LA SANTÉ MENTALE

par:https://www.facebook.com/mouvementsmq

Joignez-vous à eux

Découvrez la nouvelle Campagne !
En 2022, la Campagne de promotion de la santé mentale 
porte sur l'astuce CHOISIR. 

1. Qui analyse les demandes de dérogations mineures? 

Le comité consultatif d’urbanisme appelé couramment le CCU (Chronique mai 2020) 

2. Quand la saison terrain du service d’inspection commence-t-elle? 

La première semaine du mois mai de chaque année ☺  (Chronique mai 2021) 

 

 

 

3. Est-ce que vous pouvez décider seul(e) de la construction d’une clôture mitoyenne? 

Non, les clôtures mitoyennes doivent être décidées conjointement avec le propriétaire 

de la propriété adjacente… ça évite ainsi bien des chicanes de voisins ;-) (Chronique 

mai 2020) 

4. Est-ce que d’habiter une zone commerciale permet l’usage de tous commerces? 

Pas nécessairement. Les zone commerciales peuvent être distinctes les unes des 

autres, d’où la présence d’un chiffre à coté de votre zone. Exemple les zones Ca-1 et 

Ca-2 sont des zones commerciales, mais leur chiffre peut faire en sorte de permettre 

un usage dans une zone et pas dans l’autre. (Chronique novembre 2020) 

5. Obtiendrais-je un permis pour installer un conteneur en cour arrière d’une zone 

résidentielle? 

Les conteneurs ne sont permis qu’en zone industrielle pour fin d’entreposage. 

(Chronique octobre 2020) 

 

Alors!!!! Finalement? Connaissiez-vous votre réglementation? ☺  

 

9.

10.

11.

12.

13.

https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-22-23/medias-et-activites
https://www.facebook.com/mouvementsmq


Jouons un peu !

“C’est plus facile de se priver de 
quelque chose que l’on aime que 
de supporter quelque chose que 
l’on n’aime pas.”

FERNAND RAYNAUD
Artiste comique français

“Quand je vois ce que je vois et que 
j'entends ce que j'entends, je suis bien 

content de penser ce que je pense.”

“La politique est une guerre
sans effusion de sang 

et la guerre une politique 
sanglante.”

De Mao Tsé-Toung



Aujourd’hui

1939-45

ET      D’AUJOURD’HUI
Du pareil                                                              au même

PAGE d’HIER





MARS

Mardi 8; Soupe aux pois, côtelette de porc 

et tarte au chocolat

Jeudi 10; Salade césar, Alfredo poulet et 
brocoli 
et gâteau forêt noir

Mardi 15: Crème de légumes, Fish and 
chips et pouding 3 couleurs

Jeudi 17: Salade du chef, steak haché et 
cup
cake vert

Mardi 22; Soupe poulet et nouilles, pilon 
de 
poulet  et gâteau au citron

Jeudi 24; Salade César, pizza et carré aux 
dattes

Mardi 29; Soupe minestrone, pâté chinois 
et tartelette au sucre

Jeudi 31; Salade du chef, spaghetti et 
brownies

Le président du comité des étudiants
de l’école Manikoutai, Éliott Héroux,
considère les finissants 2022
chanceux en bout de ligne, même s’ils
ont vécu la moitié de leur secondaire
avec les contraintes de la pandémie.
Après deux années où l’événement
s’est transformé en graduation moins
festive, le Bal des finissants sera de
retour en formule traditionnelle.

Le conseil formé d’élèves de 5e
Secondaire se prépare pour le retour
du Tapis rouge à l’aréna Guy
Carbonneau. Le port du masque
risque d’être la seule contrainte. La
levée des mesures sanitaires arrive à
point.

Le magasinage des robes de bal
s’amorce avec la Relâche scolaire. Le
président du comité étudiant Éliott
Héroux voit déjà la motivation revenir
pour les finissants de Manikoutai. Le
bal va faire du bien après une
troisième année scolaire à s’adapter à
des mesures COVID changeantes.
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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 le 
printemps
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Dans la nuit du samedi au dimanche 13 mars, on avance l’heure.

Heure d'été 2022 

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

