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LE SAVIEZ-VOUS?

Les traces de la guerre sur le visage.
Deux photos du président  de l’Ukraine à 41 jours d’intervalle. 

Rappelons que l’invasion Russe à débuté le 24 février 2022.

23 février 2022                    4 avril 2022

Après plus de cent jours depuis le début de
l’invasion Russe, la situation est très difficile et,
malheureusement, elle ne fait que s’aggraver. Elle
empire de jour en jour, d’heure en heure.
« Les bombardements sont de plus en plus
intenses » et « l’armée russe a décidé de détruire
complètement Sievierodonetsk », a indiqué M.
Gaïdaï.
« L’intensité des tirs contre Sievierodonetsk s’est
démultipliée, [les forces russes] détruisent la ville
», a dit M. Gaïdaï, évoquant une possible
répétition du scénario qui s’est joué à Marioupol,
où des centaines de soldats ukrainiens ont dû se
rendre après des mois de bombardements russes
qui ont essentiellement détruit la ville.

Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a décrit les affrontements comme « la plus
grande [offensive] sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale ».
La Russie s’est dite mardi bien déterminée à atteindre « tous ses objectifs » en Ukraine. « Les objectifs fixés
par le président [russe Vladimir Poutine] seront remplis », a assuré le secrétaire du Conseil de sécurité de
Russie, Nikolaï Patrouchev, proche de M. Poutine, selon l’AFP.
« On sent la fatigue »
Michael Horowitz, chroniqueur pour Euronews et analyste travaillant pour Le Beck, entreprise de conseils
en sécurité et en géopolitique établie au Moyen-Orient, remarque que le conflit ne donne aucun signe de
vouloir prendre fin, bien au contraire.

https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-05-25/guerre-en-ukraine/le-sort-de-l-ukraine-se-joue-peut-etre-maintenant.php

C’est en 1905 qu’un garçon de 11 ans, Frank
Epperson, a laissé son verre d’eau rempli de poudre
de soda à l’extérieur, incluant le bâton de bois
servant à mélanger le tout. Le tout s’est solidifié au
cours de la nuit froide, et ainsi est né l’Epsicle.

Il s’est alors mis à vendre son invention aux gens du
quartier, et un parc d’attractions local s’est
empressé de breveter la recette. Le nom fut changé
pour Popsicle quelques années plus tard, étant ainsi
appelé par les enfants qui les adoraient.

Les glaces sur bâtonnet (popsicles) ont été inventées par accident par un gamin de 11 ans

https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-05-25/guerre-en-ukraine/le-sort-de-l-ukraine-se-joue-peut-etre-maintenant.php


La cueillette de mollusques désormais interdite à Sheldrake
La cueillette de tous les mollusques est désormais interdite dans le secteur coquillier de la rivière Sheldrake,
en Minganie.

Le ministère des Pêches et Océans du Canada (MPO) indique avoir pris cette décision à la suite de pluies
abondantes tombées dans la région. Ces averses auraient dégradé la qualité de l’eau du secteur coquillier
situé en amont du pont Touzel, sur la route 138.

Selon le MPO, la consommation de mollusques en provenance de cette zone pourrait causer de graves
problèmes de santé.

Ce secteur est particulièrement prisé par les amateurs de mye commune de la Côte-Nord, qui convergent
chaque année vers la zone pour y cueillir le précieux mollusque.

Plusieurs secteurs de la Haute et de la Basse-Côte-Nord demeurent toutefois ouverts. Une carte disponible
sur le site web du MPO collige et présente les ordonnances d'interdiction de cueillette actuellement en

vigueur.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885111/mollusque-
coque-mye-peche-interdiction-sheldrake-minganie-cote-nord

La cueillette de tous les mollusques est désormais interdite dans le 
secteur coquillier de la rivière Sheldrake, en Minganie (archives).
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Ce ne sera pas un record comme en 2021, mais l’été s’annonce intéressant, 
selon Tourisme Côte-Nord

Un voyage Québec-Minganie coûtera environ 120$ de plus que l'an dernier en essence, calcule le 
directeur de Tourisme Côte-Nord, ce qui ne devrait pas décourager trop de monde.

https://macotenord.com/ce-ne-sera-pas-un-record-comme-en-
2021-mais-lete-sannonce-interessant-selon-tourisme-cote-nord/

Le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul
Lavoie, a côtoyé ses premiers visiteurs de passage aux
plages à Sept-Îles cette semaine. Il calcule que
Québec-Kégaska coûtera 180$ de plus que l’an dernier,
alors qu’un déplacement jusqu’à Tadoussac représente
30$ d’extra avec la hausse du prix de l’essence.
La Côte-Nord demeure très attractive. L’industrie
touristique régionale ne s’attend pas à égaler le record
de fréquentation de l’an dernier, avec plus de 96 000
entrées dans les bureaux d’accueil, mais la popularité
grandissante auprès des Québécois peut rapporter.

Les demandes d’information sur le site Internet de
Tourisme Côte-Nord abondent presque autant que l’an
dernier. Le directeur général Paul Lavoie croit que la
notoriété a fait son œuvre.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1885111/mollusque-coque-mye-peche-interdiction-sheldrake-minganie-cote-nord
https://macotenord.com/ce-ne-sera-pas-un-record-comme-en-2021-mais-lete-sannonce-interessant-selon-tourisme-cote-nord/


Des maisons occupées sans permission à Pointe-Parent

Deux propriétaires de résidences de Pointe-Parent, un petit village qui fait partie de la Municipalité de
Natashquan, affirment que leurs maisons sont occupées sans leur permission par des membres de la
communauté innue voisine.

L’une d’elles, Alfreda Landry, affirme qu’une femme habite dans sa maison sans permission. Elle y est avec ses
fils, selon Mme Landry. L'ancienne résidente de Pointe-Parent assure être toujours propriétaire de la maison.

Au dire d'Alfreda Landry, l’occupante l’aurait appelée pour lui demander la permission de rester dans sa maison,
ce que Mme Landry dit avoir refusé.

Le chef de la communauté de Nutashkuan, Réal Tettaut, confirme que des maisons sont occupées par des
membres de sa communauté. Selon lui, il s’agit d’une initiative de résidents qui n’a pas été autorisée par le
conseil de bande. Une dizaine de résidences seraient ainsi occupées.

Selon Réal Tettaut, cette occupation de maisons à Pointe-Parent s’inscrit dans un contexte de manque criant de
logements dans la communauté voisine de Nutashkuan.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886081/maisons-pointe-parent-innu-nutashkuan

PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANTOINE MAGEAU

Le ministère des Affaires autochtones confirme être au courant de la situation à Pointe-Parent. Au sortir de la
rencontre, il a indiqué par courriel, qu'ils avaient convenu, ensemble, de passer un message clair qu’il s’agit de
résidences privées, qui ne peuvent pas être occupées de cette façon. Les maisons qui ont été rachetées seront
transférées à un OBNL, qui en assurera la gestion, incluant un volet touristique. Je suis aussi conscient des
grands besoins en matière de logement dans la communauté de Nutashkuan. Je continue de suivre la situation
de très près avec nos partenaires.

Depuis plus de 30 ans, le gouvernement envisage de fermer le village de Pointe-Parent. Il est situé à six
kilomètres de Natashquan, aux abords de la rivière du même nom, et est voisin de la communauté innue de
Nutashkuan.

L’été dernier, le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, avait annoncé que le gouvernement
souhaitait donner une vocation touristique au village de Pointe-Parent, incluant les quelques résidents qui font
face à un programme de rachat de leur propriété.

À ce moment, le ministre Lafrenière avait assuré que les maisons de Pointe-Parent, rachetées par Québec, ne
serviraient pas à l’agrandissement du territoire de la communauté innue de Nutashkuan.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886081/maisons-pointe-parent-innu-nutashkuan
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ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LES COMPTEURS D’EAU
AVIS À TOUS

Suite à l’analyse du bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable par le
Ministère, la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre est dans l’obligation d’installer des
compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et
Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur 20 immeubles
résidentiels. Cette contrainte vient du fait que notre consommation d’eau potable est
beaucoup trop élevée par rapport à notre population. Le gaspillage de l’eau entraine
donc des coûts exorbitants pour notre municipalité. Advenant le cas que nous ne
réduisons pas notre consommation dans les prochaines années, le Ministère va obliger la
Municipalité à installer des compteurs dans tous les immeubles de son territoire et une
taxe de service pour l’eau sera facturée à la consommation. Alors pensons-y maintenant!
Voici des trucs et astuces pour éviter le gaspillage de l’eau :

Les usages extérieurs
Saviez-vous que la consommation d’eau potable peut doubler durant l’été à cause des usages à
l’extérieur de votre résidence? De bonnes pratiques d’arrosage et de jardinage permettent d’éviter le
gaspillage d’eau.
Arrosage
La moitié de l’eau utilisée à l’extérieur s’évapore ou ruisselle. Si on irrigue en plein cœur de l’après-
midi, alors que la chaleur est à son maximum, 60 % de l’eau s’évapore dans l’atmosphère avant
qu’elle puisse être absorbée par les plantes.
Pour éviter ce gaspillage :

• Arrosez tôt le matin ou tard le soir afin d’éviter les pertes d’eau dues à l’évaporation;
• Arrosez le plus près du sol possible et évitez l’arrosage par temps venteux.

Rappelez-vous que l’asphalte et les 
trottoirs ne poussent pas. Il n’est donc 

pas nécessaire de les arroser! 

Récupérer l’eau de pluie

L’une des stratégies pour économiser l’eau potable est la récupération de l’eau de pluie. En effet, l’eau la
plus facile à récupérer est celle qui coule des toitures, que l’on collecte à l’aide d’un baril de
récupération des eaux pluviales. L’installation d’un tel système permet de réduire, voire d’éliminer,
l’usage de l’eau potable à l’extérieur des résidences.
Ces bonnes pratiques d’arrosage et de récupération de l’eau de pluie vous aideront à garder un gazon et
des plantes en santé tout en économisant l’eau potable



Les usages intérieurs
Toilette
L’usage des toilettes est la plus grande source de consommation d’eau de votre résidence, mais
représente également un excellent potentiel d’économie d’eau.
• Remplacez votre toilette standard par une toilette certifiée WaterSense ou à faible débit. Un
ménage de quatre personnes peut économiser plus de 60 000 litres par année avec ce petit geste.
• Réparer une toilette qui fuit empêchera de gaspiller de gros volumes d’eau. Une toilette qui
fuit consomme jusqu’à 550 litres d’eau potable par jour, ce qui peut doubler votre consommation
d’eau journalière.

Bain et douche
La douche est la plus grande source de consommation d’eau chaude de votre résidence. Économiser
l’eau sous la douche vous permettra de réduire votre facture d’électricité.
• Privilégiez la prise de douches plutôt que celle de bains;
• Prendre une douche de 5 minutes vous permet d’économiser en moyenne 200 litres d’eau
potable par semaine.

Robinets
L’usage des robinets représente près de 20 % de la consommation d’eau de votre résidence, et une
partie de cette eau est de l’eau chaude.
• Fermez le robinet lorsque vous vous lavez les mains, que vous vous brossez les dents ou que
vous vous rasez.
• Installez des aérateurs de robinets et réduisez de moitié votre consommation dans la salle de
bain et du quart votre consommation dans la cuisine.
Saviez-vous qu’un robinet qui fuit à 60 gouttes par minute consomme plus de 700 litres par mois? Ceci
équivaut à environ 15 douches de 5 minutes.

Environ 40 % de l’eau consommée à votre résidence est de l’eau chaude.
En économisant l’eau, vous consommez moins d’énergie et économisez de l’argent! La trousse de
produits économiseurs d’eau et d’énergie d’Hydro-Québec, peut vous permettre d’économiser une
centaine de dollars sur votre facture d’électricité et plus de 40 000 litres d’eau par année, pour un
ménage de quatre personnes

Équipements

Diminuez considérablement votre consommation en misant sur des équipements économes en eau



Par conséquent, les citoyens des régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la
Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Eeyou Istchee Baie-James qui
voyagent par avion au Québec sont admissibles à ce remboursement. Québec annonce d’ailleurs
l’abolition du plafond de remboursement de 3 000$ par année qui était prévue dans le programme
initial.

Le deuxième volet de soutien financier comprend d’autre part l’offre de billets d’avion à un prix
maximal déterminé de 500$ taxes comprises pour les liaisons aériennes entre les grands centres
(Montréal, Québec, St-Hubert) et les régions éloignées (Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord,
Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Îles-de-la-Madeleine, en plus de Chibougamau).

Dans le cadre de ce nouveau volet, Québec s’est entendu avec six entreprises (Air Canada, Air Creebec,
Air Inuit, Air Liaison, PAL Airlines et Pascan Aviation) pour offrir un certain nombre de billets aller-retour
à 500$ ou aller simple pour la moitié de ce prix. Notons que chaque contribuable aura droit à un
maximum de 3 billets aller-retour ou 6 billets aller simple par année dans le cadre de ce programme et
que les entreprises ne sont pas admissibles.

Avec ces ententes, Québec affirme que 98 000 billets subventionnés seront rendus disponibles ce qui
représenterait près de 50% de plus que la demande anticipée. Chaque transporteur se verra attribuer
un nombre précis de billets sur une base trimestrielle en fonction des prévisions d’achalandage.

En conférence de presse, le ministre a insisté sur l’ampleur de ce programme de relance du transport
aérien « C’est de l’inédit, c’est du jamais vu. » a-t-il dit. Afin de stimuler la demande, le deuxième volet
qui prévoit des billets à prix fixe de 500$ sera aussi disponible pour les touristes étrangers.

Ces mesures coûteront à l’État 38 millions de dollars 2022-2023 et 48 millions pour l’année financière
suivante.

Québec précise qui pourra voyager pour 500$
Le ministre des Transports, François Bonnardel, a
détaillé mardi le programme d’accès aérien aux
régions qui prévoit d’offrir des billets d’avion à
un prix maximal de 500$ pour les Québécois.
Le ministre des Transports, François Bonnardel, a
détaillé mardi le programme d’accès aérien aux
régions qui prévoit d’offrir des billets d’avion à
un prix maximal de 500$ pour les Québécois.

Le premier volet compris dans le Programme de
réduction des tarifs aériens permet déjà aux
résidents des régions admissibles d’obtenir un
remboursement du coût d’un billet d’avion
variant selon le niveau d’éloignement de la
région. Le taux de remboursement peut varier
entre 30 % (pour les régions accessibles par
réseau routier) et 60 % (pour les régions non
accessibles par réseau routier).

https://macotenord.com/quebec-precise-qui-pourra-voyager-pour-500-des-demain/

https://macotenord.com/quebec-precise-qui-pourra-voyager-pour-500-des-demain/


Le mois de juin est arrivé, l’hiver est passé. Les hirondelles chantent et le Magasin Lebrun
est réouvert tous cela annonce une nouvelle et belle saison.
Depuis janvier, l’hiver ne nous a pas ménagé, il a été particulièrement rude.
La Marinière du Nord est heureuse d’avoir pu offrir à la population de la Minganie ce
service essentiel de proximité, un point de ravitaillement permettant d’épargner des
déplacements, inquiétudes et des risques de rupture de service.
Merci à mon conjoint Édwin Pagé, pour son support, d’avoir cru en moi car grâce à sa
coopération, nous avons pu relever les défis de prendre soins des gens.
Merci du fond du cœur de votre clientèle, de vos mots d’encouragements et réconfortants.

La Marinière du Nord

Cette année nous sommes heureux de vous annoncer une toute nouvelle gamme de
produits personnels bio et végan de haute gamme et abordable aux accents Boréal,
Marine et floral fabriqué ici à Boumboum.
LMDN fêtera son premier anniversaire le 10 juin, dans la conscience de faire une petite
différence LMDN fera à chaque anniversaire une action pour une cause avec qui elle
partagera la moitié des profits avec la croix rouge.
La guerre en Ukraine est ce qui a retenu notre attention. Pour la cause une chandelle
`LUMIÈRE de PAIX et GRAINE D’ESPOIR sera mise en vente toute la saison et avec chaque
chandelle vous recevrez un petit sac de graines à l’effigie de l’emblème fleurie du pays
(Tournesol) et j’ai ajouté des Immortelles multicolores pour symbole.

Monika Paquet





Soirée de  Bienvenue aux nouveaux arrivants
C’est dans la salle de souper-spectacle Carolyne Jomphe de l’escale Lam-Air que le 4 juin

dernier, l’équipe municipale de Rivière-au-Tonnerre souhaite la Bienvenue aux nouveaux citoyens

venus s’établir sur son territoire au cours des trois dernières années.

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre qui s’étend de la rivière au bouleau jusqu’à la rivière

Jupitagon abonde de richesses et d’attraits spectaculaires et c’est probablement une des raisons

qui les ont incité à s’installer ici.

Nous espérons que l’accueil, la simplicité et la générosité des gens d’ici sauront tout autant les

charmer.

Bienvenue à tous !



Jouons un peu !

Dis Maman, quand j’étais dans 
ton ventre, est-ce que j’avais 

une fenêtre pour voir dehors?

Papa, quand le cailloux aura grandi 
est-ce qu’on l’appellera Pierre ?

Moi aussi, je veux m’écrire les yeux !

Il faut les  réchauffer dans le frigo-ondes, 
maman!

Papa, tu pues du bec des pieds!

Je peux avoir du jus de vache 
dans mes céréales ?

Mamie, t’as les yeux fanés !

Grand Amour : expression datant du quinzième siècle. Lorsque 

l’espérance de vie était de 35 ans

Ne prenez plus rien à cœur, prenez le à l'heure.

La vie est comme une rose : chaque pétale est une illusion ; chaque 
épine est une réalité.



JUIN

Mardi 7; crème de poulet, capelan frits et 

pouding chômeur

Jeudi 9; salade du chef, côtelette de porc et 

carré au gruau.

Mardi 14: soupe aux légumes, pâté chinois 
et galette à la mélasse

Jeudi 16: Salade du chef, pâté au poulet et 
cake surprise.

Notez que la maison du Tonnerre  
est en relâche pour l’été

Merci de nous avoir encouragé 
toute l’année et au plaisir de vous 

retrouver en septembre.

Richère et Brigitte

Prenez note que la bibliothèque 
municipale sera fermée pour la période 
estivale. Le dernier mardi ouvert sera le  

21 juin.  De retour en septembre.
Bonnes vacances à tous !

Magasin Général Lebrun et fils
Ouvert de 8h à 20h 

tous les jours
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Notez qu’il n’y aura pas de publication de  
l’Amarrage pour les 2 prochains mois. De retour 

en septembre!

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

