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Jusqu’en 1991, l’Ukraine faisait partie des pays
composant l’Union soviétique (URSS). L’Union
soviétique regroupait quelques territoires et pays
dont la puissante Russie. Il y a 31 ans, les citoyens
de l'Ukraine ont voté pour que leur pays se sépare
de l’URSS et leur pays a acquis ce qu'on appelle
l'indépendance. La Russie, qui avait reconnu
l'indépendance de l'Ukraine, est revenue en
quelque sorte sur sa décision. Vladimir Poutine
souhaite aujourd’hui annexer ce territoire par la
force, parce que cela lui donnerait plus de
puissance face aux pays de l’Europe. De plus,
l’Ukraine souhaitait rejoindre l’OTAN, une
organisation de 29 pays qui sont des alliés pour
maintenir la paix et se défendre aussi. Poutine
veut empêcher ça à tout prix car il craint que
l'OTAN veuille s'attaquer à la Russie.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine expliqué aux enfants

Quelle est la raison de cette guerre entre l’Ukraine et la Russie?

LE SAVIEZ-VOUS?

La doyenne de l’humanité est morte à l’âge de 119 ans  Kane Tanaka, née le 2 
janvier 1903, s’est éteinte le 19 avril. Interrogée en 2019 sur le moment le plus 
heureux dans sa vie, elle avait répondu: «Maintenant».

Kane Tanaka a reçu le titre de la personne vivante la plus âgée au monde le 9 mars 2019 à Fukuoka.



Réfection et construction du bureau municipal 

Bonne nouvelle 
Le conseil municipal accepte la plus basse soumission reçue de l’entreprise
CJB Inc., comme étant la plus basse soumission conforme à la suite d’un
processus d’appel d’offres public et que cette acceptation constitue
l’octroi du contrat conformément aux dispositions des documents d’appel
d’offres.

Rappelons qu’une aide financière a été confirmée à la municipalité. La
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre est heureuse d'avoir bénéficié d’un
programme pour la réfection et l'agrandissement du bureau municipal.
L’annonce officielle du gouvernement viendra ultérieurement.

Cette aide du gouvernement pour les infrastructures municipales est très
appréciée, car dans une petite municipalité comme la nôtre, il est
impossible de compter uniquement sur la taxe foncière pour améliorer les
infrastructures nécessaires à notre bon fonctionnement.

Le bureau actuel ne répondant plus aux besoins de l’administration
municipale, étant qualifié de désuet en tout sens, notamment au niveau
de l’électricité et de la plomberie.

Les changements qui seront apportés aux bureaux administratifs offriront
aux employés et les élus de la Municipalité un environnement de travail
agréable et sécuritaire et sera aussi bénéfique pour nos citoyens, nous
aurons plus d'espace adéquat pour les accueillir.

Alors attendez-vous à un chantier de construction au cœur du village sous
peu. Il y aura du bruit causé par les travaux mais le tout est absolument
nécessaire.



382 jobs étudiantes sur la Côte-Nord avec le programme fédéral d’Emplois d’été

La députée Gill a priorisé les projets qui s’inscrivent
en soutien au développement du tourisme.

La députée Marilène Gill a annoncé cette semaine 
l’octroi de 1 449 154$ pour 139 projets nord-côtiers 
dans le cadre du programme d’Emplois d’été. Ainsi, 
382 emplois pour étudiants seront disponibles.

Le programme finance des organismes sans but 
lucratif et des initiatives du secteur public. Parmi les 
projets priorisés par la députée bloquiste sur la 
Côte-Nord figurent ceux qui se déroulent dans une 
zone rurale.

https://macotenord.com/382-jobs-etudiantes-sur-la-cote-nord-avec-le-programme-federal-demplois-dete/

Marilène Gill a aussi porté plus d’attention aux projets qui s’inscrivent en soutien au développement du 
tourisme. «Ces emplois d’été constitueront autant de belles opportunités à saisir, surtout pour les plus 
jeunes.»

Selon la députée Gill, ces subventions pour 1,5M$  donneront de l’oxygène à des employeurs qui se 
remettent peu à peu de la pandémie.

Jean St-Pierre

Les changements climatiques modifieront les cartes des zones inondables sur la Côte-Nord

Les impacts des changements climatiques sont nombreux,
ceux qui causent de véritables problèmes pour les
habitants de la Côte-Nord sont les tempêtes de plus en
plus féroces, l’érosion et la montée du niveau de la mer.
Les maisons endommagées par la tempête exceptionnelle
de décembre 2016 dans le secteur Val-Marguerite à Sept-
Îles en est un bon exemple.

Depuis une quinzaine d’années, les mesures de contrôle
intérimaire réglementent justement la construction des
maisons pour éviter de les bâtir trop près des zones
inondables. Ces zones sont présentement mises à jour par
les spécialistes de l’Université du Québec à Rimouski. Il
faut effectivement prendre en compte les nouvelles
données qui évoluent rapidement en raison des
changements climatiques.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, explique que ces données serviront à fournir de
nouvelles cartes identifiant les zones de risque d’érosion et de submersion. « Cela mène à des décisions différentes
de la part de la Ville de Sept-Îles sur ces données-là, cela fait tout de même une quinzaine d’années que nous
savons que les maisons en zone riveraine courent un risque beaucoup plus élevé qu’auparavant, les changements

climatiques font partie de la cause », explique le directeur général.

Tristan Brunet-Dupont

https://macotenord.com/les-changements-climatiques-modifieront-les-cartes-des-zones-inondables-sur-la-cote-nord/

https://macotenord.com/382-jobs-etudiantes-sur-la-cote-nord-avec-le-programme-federal-demplois-dete/
https://macotenord.com/les-changements-climatiques-modifieront-les-cartes-des-zones-inondables-sur-la-cote-nord/


Allons-nous vraiment pouvoir faire des voyages aller/retour au 
Québec pour 500$ et pour combien de temps?

Le PQ n’est pas doux concernant les billets d’avion à 500$ aller-retour

Le Parti Québécois n’est pas doux concernant la nouvelle annonce de la CAQ des billets d’avion aller-
retour à 500$. Lorraine Richard, députée de Duplessis pour le Parti Québécois, est convaincue que ce 
programme de la CAQ ne réglera rien à long terme.

« C’est un show de boucane, je suis extrêmement déçu (…) après deux ans, arriver avec le 500$, 
annoncer ce chiffre magique qui plaît à certain, ce n’est pas le besoin des régions qui a été pris en 
compte, surtout pas le transport aérien qui est vital pour les gens qui ont à se déplacer, pour le 
travail, la formation et surtout, pour recevoir des soins médicaux. Le diable est dans les détails, 
quand on regarde, ce ne sera pas 500$ tout le temps. Est-ce que ce sera deux, trois voyages par 
année? On ne le sait pas encore. », explique Lorraine Richard.

Selon elle, le ministre Bonnardel a fait une annonce sans présenter tous les détails. C’est pourquoi il a 
du revenir plusieurs fois devant les médias pour tenter d’expliquer plus clairement son programme. 
Madame Richard décrit que des compagnies aériennes sont inondées d’appels et qu’elles n’ont pas 
les réponses pour éclairer les gens concernant les billets d’avion à 500$ aller-retour. Preuve que la 
CAQ n’a pas su présenter un projet clair à 100% selon la députée.

Elle réitère que c’est une annonce électoraliste qui ne réglera pas le problème de la faible fréquence 
des vols entre la Côte-Nord et les grands centres et que les investissements de 261 millions de dollars 
sur cinq ans sont des sommes payées par les contribuables pour des grosses compagnies aériennes.

https://macotenord.com/wp-content/uploads/2022/04/loraine-richard-27-avril.mp3

Entrevue avec Lorraine Richard, députée de Duplessis pour le Parti Québécois. Suivre le lien ci-bas

Tristan Brunet-Dupont

https://macotenord.com/le-pq-nest-pas-doux-concernant-les-billets-davion-a-500-aller-retour/

https://macotenord.com/wp-content/uploads/2022/04/loraine-richard-27-avril.mp3
https://macotenord.com/le-pq-nest-pas-doux-concernant-les-billets-davion-a-500-aller-retour/


Cécile Duguay, 

Raymond Duguay,  
Chantal Pagé

Mia Lebrasseur

Stéphanie, mélanie,
vicky, Isabelle,

Paula Derasp
(et ses filles)

Pierre et Danielle

Bouchard, 
Marc Touzel

Evelyne, Sylvain
Grands- parents Bond
Isabelle bond

Chantal Downing

Thomas Duguay 

On a besoin d'employés alors si vous êtes intéressés à venir travailler
et donner un coup de main à une petite entreprise du village ne
serait-ce que quelques heures par semaine, contactez moi par
Facebook, ou par téléphone au 418-961-3354🙂
On se voit bientôt ! Rina et Eric

Réouverture prévue fin mai.

Nous prévoyons réouvrir le
magasin vers la fin mai.

Nous avons un grand besoin de
personnel pour cela et ce, afin
d’offrir un bon service.

Magasin Général Lebrun et Fils



Louis Beaudin



Jouons un peu !
« Si j’avais été un garçon, est-ce 

que j’aurais été dans le ventre de 
papa? »

Lorsqu'on lui a demandé avec quelle main 
il dessinait, un tout-petit a répondu : « Je 
dessine avec la mienne. »

« Mon déjeuner rit dans mon bedon. » 
William 4 ans

« Pourquoi on va toujours aux pommes? 
J’aimerais aller aux bananes moi. » 

Samuel, 3 ans

MOTS D’ENFANT



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




AVIS PUBLIC 

La Municipalité de Rivière au Tonnerre est à la recherche de : 

 

BÛCHERONS/DÉBROUSSAILLEURS 

_______________________________________________________________________ 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Utiliser des scies à chaîne et/ou débroussailleuses pour abattre, ébrancher, écimer et tronçonner des 

arbres et autres peuplements forestiers selon l’analyse des risques effectuée par la SOPFEU 

• Entretenir et manipuler les équipements et outillages 

• Veiller à l’application des normes et politiques relative à la SST 

• Suivre les directives et standards de la Mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques liés aux 

feux de forêt 

• Porter l’équipement de protection individuelle 

• Exécuter toute autre tâche inhérente à l’emploi sur demande de l’autorité compétente 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Posséder une carte d’abattage manuel (atout) si non l’employeur offrira la formation; 

• Une bonne dextérité manuelle 

• De l’endurance physique et de l’agilité 

• Être fiable et responsable 

• Un bon sens de l’observation et de l’organisation 

• Posséder un véhicule 

 

Autres exigences : 

• Devra avoir de l’entregent, être respectueux des citoyens et de l’autorité,  

• posséder un bon esprit d’équipe, avoir un sens d’analyse développé et le souci de veiller aux intérêts 

de la Municipalité 

• Devra être autonome et apte à compléter des rapports journaliers d’activités 

 

Conditions de travail : 

• 40 heures/semaine/5 jours  

• Salaire à déterminer  

• Poste saisonnier durée minimale de 16 semaines temps plein, jour 

• Nous fournissons l’équipement de protection individuelle, le matériel et l’outillage nécessaires 

  

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant 16h00 le 12 mai 2022 à l’adresse 

suivante : 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre 

472, Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre (Québec), G0G 2L0 

Courriel : dgarat@globetrotter.net 

Télécopieur : 418-465-2956 
La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre souscrit à l’égalité à l’emploi. Nous remercions tous les postulants toutefois, 

seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

 

 



Sept-Îles, fin des années 50 - début des années 60



MAI

Mardi 3; Crème de légumes, sauté de 
Poulet aux légumes et pain au banane 
et chocolat.

Jeudi 5; Salade César, Lasagne, et 
Short cake aux fraises.

Mardi 10; Soupe aux alphabets, ragoût de 

boulettes et gâteau mousse au chocolat.

Jeudi 12; Salade grecque, côtelette de 
porc, sauce brune et croustade aux 
pommes.

Mardi 17: Crème de poulet, steak  haché, 
tarte au butter scotch

Jeudi 19: Salade du chef, chaudrée de 
fruits de mer et gâteau à l’érable.

Mardi 24; Soupe aux légumes, nouilles 
chinoises et renversé aux ananas.

Jeudi 26;  Salade de pâtes,  saucisse 
italienne et gâteau au fromage, coulis de 
fraises

Mardi  31; Soupe au bœuf, casserole au 
bœuf et tiramisu.

À Sept-Îles du 1er au 5 juin

Brigitte ou Richère



Carrousel

tricot tricot

tricot

tricot

tricot
tricot

tricot

tricot

Carrousel

Fête 
des 

mères

C’est
l’été

Journée
Nationale

des
Autochtones

Vacance
scolaire

Noël des

enfants
RÉUNION DU 

BUDGET

www.riviere-au-tonnerre.ca

Biblio

C’est le 
printemps

R      e    l       â     c    h     e

Journée
nationale 

des patriotes

Biblio

Biblio

Fête
des

Mères

Souper
Spectacle

http://www.riviere-autonnerre.ca/

