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LE SAVIEZ-VOUS ?

______________________________________________________________

Ingrédients
2 oignons
8 carottes
2 gousses d'ail
500 ml (2 tasses) de jus d'orange avec pulpe
30 ml (2 c. à soupe) de gingembre, haché
5 ml (1 c. à thé) de curcuma
1 l (4 tasses) de bouillon de légumes ou de poulet
Sel et poivre, au goût

1
Émincer les oignons, les carottes et l'ail.
2.
Dans une casserole, mélanger le jus d'orange avec le
gingembre et le curcuma.

3.
Ajouter les légumes et porter à ébullition.
4.
Cuire 5 minutes.
5.
Verser le bouillon et assaisonner.
6.
Porter de nouveau à ébullition.
7.
Couvrir et laisser mijoter à feu doux 30 minutes,
jusqu’à ce que les carottes soient cuites.

8.
Réduire le potage en purée à l'aide du mélangeur.

Potage aux carottes, orange et gingembre

Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde, après la Russie. Mais en
ce qui concerne la population, le pays n'est qu'à la 38e position avec environ 37
millions d'habitants. Voici une comparaison qui peut surprendre : la Californie
est plus peuplée que le Canada avec pratiquement 40 millions d'habitants !



En plus de la hausse du prix de l’essence et de la pénurie de main-d’œuvre, c’est aussi la rareté du
crabe qui explique cette hausse de prix. Les quotas n’étant pas très élevés cette année, cela aura un
impact sur le prix que les consommateurs devront débourser pour cette tendre chair de la mer.

Madame Néron confirme qu’il n’y a pas beaucoup d’autres places où l’on pêche le crabe des neiges
dans le monde, à part la Russie qui n’a pas une grande cote de popularité actuellement sur le globe.
Nos crabes ont donc une sorte d’exclusivité.

Pour l’instant, le crabe sur les étagères est celui de la zone 17 près de Baie-Comeau, mais dès le début
du mois d’avril, nous retrouverons le crabe de la zone 16 (Sept-Îles, Minganie)…le meilleur, selon
l’experte en produits de la mer d’ici.

Le délicieux crabe des neiges
coûtera plus cher cette
année selon la propriétaire
de la Poissonnerie Soucy à
Sept-Îles, Frédérique Néron.

Un crabe des neiges plus cher cette année

https://macotenord.com/un-crabe-des-neiges-plus-cher-cette-annee/

Hausse des quotas de crabe de 15% en Moyenne Côte-Nord

Les pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, qui s’étend de Baie-Trinité à Natashquan, profiteront
d’une hausse de 15% des captures autorisées. Ils prendront la mer le 4 avril.

En Basse-Côte-Nord, les quotas de pêche au crabe baissent de 15 à 25%. Le plan de gestion publié
aujourd’hui par le ministère des Pêches et des Océans du Canada est plus optimiste que les avis
scientifiques qui recommandaient d’attendre un an avant une reprise puisque la zone 16 est au creux du
cycle naturel de reproduction du crabe des neiges.

Cinquante-et-un bateaux de pêche ont accès à la
zone 16, qui regroupe quatre usines de
transformation du crabe, à Havre-Saint-Pierre,
Longue-Pointe-de-Mingan, Sept-Îles et Baie-
Trinité. La saison de pêche au crabe est débutée
depuis une semaine dans la zone 17, au large de
Baie-Comeau et la Haute-Côte-Nord. Le prix de
vente en poissonnerie atteint des sommets
record ce printemps.

La pêche au crabe des neiges débutera lundi 4 avril à Sept-Îles et en Moyenne Côte-Nord.

https://macotenord.com/un-crabe-des-neiges-plus-cher-cette-annee/


Le bois comme tremplin vers l’entrepreneuriat

François Brassard et Mylène Anglehart ont décidé de 
transformer leur passion pour le travail sur le bois en 
entreprise.

Une sécurité d’emploi, un bon salaire, un régime de retraite.
Voilà quelques éléments auxquels François Brassard a du
prendre en compte lorsqu’il y a maintenant quelques mois,
il a décidé de laisser son emploi chez Rio Tinto IOC pour
foncer à pieds joints dans l’entrepreneuriat avec l’entreprise
qu’il possède en compagnie de sa conjointe, Mylène
Anglehart, BoisFranck.

La genèse de cette entreprise remonte à environ trois ans. À
ce moment, le couple cherchait simplement à installer une
tablette dans une salle de bain. Après quelques recherches,
ils décident de faire par eux-mêmes ledit produit. C’est par
cette simple tablette que Mylène et François se sont
découvert une passion pour l’ébénisterie. Rapidement, ils
décident de se procurer de l’équipement pour travailler le
bois et vont même jusqu’à agrandir leur garage pour avoir
plus d’espace pour cette nouvelle passion. C’est ainsi que
naît l’entreprise BoisFranck.

Étant mécanicien chez Rio Tinto IOC, François explique qu’il
était habitué de travailler l’aluminium avec différents
appareils et qu’ainsi, la transition vers le travail avec le bois
comme matière s’est plutôt bien faite.Les articles de jeux en bois font parties des produits les plus 

populaires. Photo courtoisie

« Le côté humain est l’une des raisons pourquoi j’adore ce projet. Les gens sont touchés et parfois
émus lorsqu’ils reçoivent nos produits alors c’est vraiment trippant de faire partie de cela »,
explique François Brassard.

Pour permettre de faire grandir BoisFranck, l’entreprise a quitté le garage de leur résidence pour
aménager dans de nouveaux locaux sur l’avenue Otis à Sept-Îles.

BoisFranck est aussi une histoire de collaboration entre François Brassard et Mylène Anglehart.
Durant la première année, c’est François qui faisait tout, mais à partir de 2019, et surtout en raison
d’un nombre grandissant de commandes, Mylène a mis l’épaule à la roue et a elle aussi eu un coup
de cœur pour le travail du bois.

« On est vraiment une équipe dans cette entreprise. François s’occupe plus du côté production
tandis que moi je m’occupe de l’étape de la finition des produits, de la comptabilité et de la gestion
du site web », indique Mylène.

Au cours des prochains mois, l’entreprise espère continuer à se faire connaître autant au niveau
local que provincial et développer son offre pour le milieu commercial (cadeau aux employés,
articles promotionnels).

https://lenord-cotier.com/2022/03/25/le-bois-comme-tremplin-vers-lentrepreneuriat/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Le%20Nord-Ctier%20-%20Spcial%20Samedi%20-%2026%20mars%202022&utm_medium=email

Par Vincent Rioux-Berrouard

https://lenord-cotier.com/2022/03/25/le-bois-comme-tremplin-vers-lentrepreneuriat/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Le%20Nord-Ctier%20-%20Spcial%20Samedi%20-%2026%20mars%202022&utm_medium=email


Le village de Magpie veut faciliter l’accès à l’eau potable des citoyens

La Municipalité de Rivière-Saint-Jean a présenté lundi soir un plan pour explorer la possibilité de faciliter l’accès à l’eau
potable dans le village de Magpie, en Minganie.

Plusieurs des résidents du village de Magpie doivent se rendre à Rivière-Saint-Jean ou même à Sept-Îles pour se
procurer de l'eau potable.

La compagnie Laforest Nova Aqua, qui a produit des rapports, est prête à travailler avec nous, avec la population de
Magpie pour trouver de l’eau potable pour cette population, dit la directrice générale de la Municipalité de Rivière-
Saint-Jean, Karine Chouinard.

Lors de la rencontre de lundi soir, l’entreprise Laforest Nova Aqua a détaillé à une trentaine de résidents et membres du
conseil municipal un projet, qui s'échelonnera sur plusieurs années, pour trouver de l’eau potable dans les sols de
Magpie

Lola Lebrasseur, l’une des participantes à la rencontre et résidente de Magpie, se réjouit que la Municipalité a organisé
cet événement.

«L’histoire de l’eau à Magpie, ce n’est pas une nouvelle histoire. On attend de l’eau depuis 20 ans, affirme Mme
Lebrasseur.»

Charles-Étienne Drouin

La directrice générale de la Municipalité de Rivière-Saint-
Jean, Karine Chouinard, estime que ce projet pourrait
éventuellement offrir de l'eau potable à la cinquantaine de
résidents du village de Magpie.

PHOTO : RADIO-CANADA / AUDREY BEAUCHEMIN

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870818/eau-potable-magpie-cote-nord-laforest-nova-aqua

ICI Côte-Nord

L’Alliance Muteshekau shipu est réactivée pour protéger la rivière Magpie

Reconnue au Top 10 des endroits dans le monde pour le rafting, la rivière 
Magpie offre un grand potentiel récréotouristique (photo SNAP Qc)

Le nouveau Plan stratégique d’Hydro-Québec a semé un peu d’inquiétude chez les membres de l’Alliance
Muteshekau shipu, pour qui la rivière Magpie n’est pas une option pour des barrages hydroélectriques. La
société d’État ne prévoit d’ailleurs aucun projet en Minganie ou en Basse-Côte-Nord après le complexe de
la Romaine.

L’Alliance regroupe le Conseil des Innu d’Ekuanitshit, la MRC de Minganie, SNAP Québec et de
l’Association Eaux-Vives Minganie. Elle a été créée pour défendre la protection de la rivière et sa mise en
valeur récréotouristique. «Muteshekau shipu est sur notre Nitassinan. Nous sommes ses gardiens et nous
avons choisi de protéger cette rivière et de veiller sur elle», déclare le chef Jean-Charles Piétacho.

Le plan stratégique 2022-2026 mentionne la hausse des besoins en énergie anticipée au Québec et
l’évaluation de sites qui présentent le meilleur potentiel de développement de capacité hydroélectrique.
L’Alliance demande à Hydro-Québec de respecter le choix du milieu.

https://macotenord.com/lalliance-muteshekau-shipu-est-reactivee-pour-proteger-la-riviere-magpie/

Hydro-Québec avait inscrit la rivière Magpie dans son
plan stratégique 2009-2013 en vue d’un développement
hydroélectrique potentiel. L’opposition s’est fait entendre
à l’époque et le projet n’a jamais eu lieu. La rivière
Magpie est classée parmi les meilleures au monde pour
les activités en eau vive comme le rafting, le canot et le
kayak.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870818/eau-potable-magpie-cote-nord-laforest-nova-aqua
https://macotenord.com/lalliance-muteshekau-shipu-est-reactivee-pour-proteger-la-riviere-magpie/


Réouverture du populaire
Magasin général

Lebrun et Fils

__________________________________

Nelson, Charley, Daniel 
et Louise Jomphe

Carl Bisson et 
Frédéric Touzel

Kathy Lebrun

Jessica Pelletier

Cyrille Touzel
Et ses trois 
plus vieilles
Gaétane
Lorraine
Edwige

Cindy Derosby
et son grand-Père





JOUONS UN PEU !

MOTS D’ENFANT
« Maman, j’ai encore rêvé à un méchant monstre, mais 

j’ai eu moins peur parce que maintenant  je le connais. ».

MOTS D’ENFANT
« Merci papa d'avoir gonflé mon petit 

frère dans le ventre de maman! »
Laurie Anne, 4 ans.

MOTS D’ENFANT

.

MOTS D’ENFANT

"Mes pieds sont fatigués de 
marcher, ils ont la tête qui 

tourne."

« Grand-maman, quand tu étais petite, 
avais-tu un dinosaure? »



Page d’histoire



Une clinique de santé sexuelle à Havre-
Saint-Pierre

Le CISSS de la Côte-Nord annonce la mise en
place d’un nouveau service de clinique de santé
sexuelle au Centre multiservices de santé et de
services sociaux de la Minganie à Havre-Saint-
Pierre.

Sur place, une infirmière praticienne spécialisée
en première ligne offre les services suivants :

– Dépistage des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) : chlamydia,
gonorrhée, syphilis, VIH, hépatites B et C,
molluscum et herpès.
– Prélèvements effectués le jour même du
rendez-vous.
– Traitement des condylomes.
– Soutien pour violence conjugale et sexuelle.
– Troubles sexuels (libido, dysfonction érectile,
trouble du désir).
– Thérapie PrEP et counseling sur les pratiques
sexuelles sécuritaires.

Les personnes désirant prendre rendez-vous
doivent communiquer avec la centrale de
rendez-vous du Centre multiservices de santé et
de services sociaux de la Minganie au 418 538-
2212, poste 542437.

Lorsque vous ferez votre appel, aucun détail sur
la raison de votre rendez-vous ne vous sera
demandé. Vous devez simplement mentionner
que vous avez besoin d’obtenir un rendez-vous
en clinique de santé sexuelle.

La clinique de santé sexuelle est offerte au Centre multiservices de
santé et de services sociaux de la Minganie à Havre-Saint-Pierre

https://lenord-cotier.com/2022/03/25/une-clinique-
de-sante-sexuelle-a-havre-saint-pierre/

Vincent Rioux-Berrard

COVID-19 : 6e Vague

La Côte-Nord est la région avec le plus haut 
taux de cas actifs par 100 000 habitants

La Côte-Nord compte 586 cas actifs et 57
hospitalisations COVID ce lundi 28 mars 2022. La
Santé publique confirmait hier qu’il n’y avait pas
de 6e vague en ce moment au Québec, mais
qu’elle suivait la situation de près.

Le variant BA.2 pourrait nous faire replonger
dans une vague COVID, sans oublier qu’Omicron
court toujours. Les assouplissements du
gouvernement du Québec ont comme
conséquence une hausse notable des cas actifs
et des hospitalisations dans la province.

C’est cependant sur la Côte-Nord que l’on
observe le plus haut taux de cas actifs par 100
000 habitants avec 654. Le CISSS Côte-Nord
rappelle que la dose de rappel demeure le
meilleur moyen de se protéger contre le
coronavirus. Une 4e dose sera d’ailleurs en
vigueur sous peu pour les aînés et les personnes
vulnérables.

https://lenord-cotier.com/2022/03/25/une-clinique-de-sante-sexuelle-a-havre-saint-pierre/


AVRIL

Mardi 5  Soupe aux légumes, Filet de porc 
et tarte au sucre

Jeudi 7 salade du chef, paté au poulet
et clapotis aux fruits

Mardi 12 crème de poireaux, galette de
poisson
et pouding au riz

Jeudi 14 Repas Cabane à Sucre 

Mardi 19 soupe riz et vermicelle, cigare au 
chou
et tarte aux bleuets

Jeudi 21 Salade du chef, pain de viande 
et gâteau à l’orange

Mardi 26 Soupe au bœuf, bœuf bourguignon
et génoise au caramel

Jeudi 28 assiette de crudité, nouilles chinoises, 
Egg Roll et gâteau Moka
Les repas sont offerts aux personnes de 65 ans 
et plus, en perte d’autonomie ou dans le 
besoin.  Coût $5 par
Personne. Pour commander,  Richere ou 
Brigitte
au 418-465-2922.

Les menus peuvent changer sans préavis

4 astuces pour calmer votre hamster mental

1- Épuiser son hamster:
On a parfois besoin de décharger le trop-plein d’idées et
de scénarios qui se trouvent dans notre tête. On a besoin
de « vider » le tout pour mieux repartir.
Écrire tout ce qu’on a en tête,

2. Hypnotiser son hamster
Les travaux manuels qui exigent des mouvements
répétitifs ont un effet calmant près de la méditation. Une
fois la technique apprise, vous n’avez qu’à répéter les
gestes encore et encore. Une pause pour votre cerveau.
Désherber votre jardin, Tricoter, Enfiler des perles.
Colorier un mandala.

3. Déstabiliser votre hamster
En mettant votre hamster dans une situation nouvelle –
et quelque peu inconfortable pour lui – il devra s’adapter
et aura besoin de toute son énergie. Ainsi, en se
concentrant sur une nouvelle chose à apprendre, il fera
autre chose que de tourner dans sa roue. Une nouvelle
motivation, quoi!
Peindre ou dessiner, Faire un casse-tête, Lisez!

4. Brancher son hamster sur la nature
Le grand air a un effet sur notre stress. Vous avez besoin
de contact quotidien avec la nature pour réduire votre
stress et calmer votre machine à penser!
une randonnée pédestre, camping en pleine forêt, Votre
hamster a besoin de bouffées d’air frais
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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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PÂQUES

Notez que le bureau 
municipal

sera fermé du 14 au 18 
avril  inclusivement

pour le congé de Pâques.
Bon congé à tous!

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

