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LE SAVIEZ-VOUS ?

Ingrédients

3 livres de viande d'orignal coupé en cubes ou 
bœuf
2-3 c. à table d'huile
Farine pour enrober la viande
1/4 c. à thé de poivre
1 c. à table de persil séché
1/4 c. à thé de sarriette
1/4 c. à thé de thym
4 tasses et +de jus de tomates 2 conserves de 19 
0z chacune au complet
2 tasses de bouillon de bœuf
3 oignons en quartiers
6-8 carottes tranchées en gros morceaux
1 petit navet en gros dés
1 -2 pommes de terre en gros dés si désiré
1 petit chou coupé en quartiers
1 livre de haricots verts frais parés

Préparation

Enfariner les cubes de viande et les faire 
revenir dans l'huile dans une grande casserole.
Ajouter les assaisonnements et le jus de 

tomate, le bouillon.
Couvrir et laisser mijoter 1 heure en remuant 

de temps en temps.
Ensuite ajouter les légumes sauf les haricots et 

poursuivre la cuisson 30 minutes.
Remuer de temps en temps.
Ajouter enfin les haricots verts, poursuivre la 

cuisson un autre 30 minutes en remuant 
quelquefois.

Ragoût d'orignal et de légumes
Un délicieux ragoût quoi de plus réconfortant 

quand il commence à faire froid.Mis à part le Harfang des neiges, la Gélinotte
huppée, le Grand-duc et la Chouette lapone;

Plusieurs espèces d’oiseaux passent l’hiver au
Québec malgré le froid et ne migrent pas dans les
pays plus chauds. L’observation des oiseaux est bien
plus facile l’hiver car les arbres et arbustes sont
dépouillés de leurs feuilles et les champs et le sol
sont blancs de neige. Plusieurs espèces d’oiseaux
abaisse la température de leur corps la nuit afin de
conserver leur énergie.

Mésange à tête noire
Oiseau résident du Québec

Geai bleu 
Oiseau migrateur sur de courtes 

distances 

Cardinal
Le cardinal rouge ne migre pas

Chardonneret américain
Présent sur tout le territoire 

du Québec

Pic chevelu
Présent sur tout le territoire du

Québec

Carouge à épaulettes
Oiseau migrateur sur de courtes 

distances



Le secteur de La Martinique, aux Îles-de-la-Madeleine, a été frappé de plein fouet par
les intempéries causées par la tempête Fiona, samedi. Deux chalets ont subi des dégâts
considérables et une dizaine d’habitations ont été inondées.

Des débris et de l’eau étaient visibles partout dans les zones sinistrées. Des fils
électriques tombés, des poteaux cassés et des meubles flottaient près des maisons
éventrées par la force de l’ouragan.

Une portion du toit de tôle de l’église Saint-Pierre-de-La-Vernière est aussi partie au
vent.

Des citoyens ont vu leur résidence être immergée, mais ils l’ont aussi vu résister à la
force de frappe de Fiona.

Tempête Fiona: des scènes de dévastation partout aux Îles-de-la-Madeleine

La tempête a fait la vie dure aux Îles-de-la-Madeleine et certains ont vu leur maison
partir avec le courant

https://www.journaldequebec.com/2022/09/24/des-scenes-de-devastation-partout

LOUIS DESCHÊNES 
Samedi, 24 septembre 2022 23:57

Des bâtiments engloutis par les inondations, d’autres qui ont été scindés en deux. Fiona
a frappé de plein fouet les Îles-de-la-Madeleine, samedi, avec des pointes de vent allant
jusqu’à 126 km/h et environ 100 millimètres de pluie.

24 septembre 2022
Une date que les madelinots n’oublieront pas de sitôt.

https://www.journaldequebec.com/2022/09/24/des-scenes-de-devastation-partout


Le guichet d’accès à la première ligne désormais disponible sur toute la Côte-Nord

Catherine Gosselin
Publié le 19 septembre 2022

Les habitants des secteurs de la Basse-Côte-Nord et de la Manicouagan peuvent désormais utiliser le
service de guichet d'accès à la première ligne (GAP), qui a été déployé progressivement depuis juin
dans la région. L'ensemble des personnes qui n’ont pas de médecin de famille peuvent maintenant y
faire appel pour être dirigées vers un professionnel de la santé.

Les secteurs de la Basse-Côte-Nord et de la Manicouagan s’ajoutent à ceux de Fermont, de la Haute-
Côte-Nord, de la Minganie, de Port-Cartier et de Sept-Îles.

L’objectif est de donner un meilleur accès aux services de santé à une population qui, actuellement,
n’a pas beaucoup d’accès à d'autres services que la salle d’urgence, explique le directeur des services
professionnels et de l’enseignement universitaire au Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Côte-Nord de la Côte-Nord, Dr Jean-François Labelle.

Jean-François Labelle répond aux questions par visioconférence.
Le directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord,
Dr Jean-François Labelle (archives)

Les personnes qui font appel au GAP peuvent être guidées vers un pharmacien, un infirmier spécialisé,
un travailleur social ou un médecin de famille qui les traitera de manière ponctuelle.

Le service vise à éviter les visites inutiles aux urgences. Il s’adresse aux personnes n’ayant pas de
médecin de famille, mais qui sont sur une liste d'attente pour en avoir un. Les appels sont d’abord
filtrés par une infirmière, qui orientera ensuite l’usager vers le service adéquat.
Une victoire pour le système de santé

Le déploiement complet du guichet a été retardé à la mi-septembre en raison de la pénurie de
personnel. Encore aujourd’hui, le Dr Labelle indique que la situation n’est pas parfaite, mais qu’il s’agit
tout de même d’une victoire.

« C’est un défi majeur d’avoir déployé le GAP sur l'ensemble de la Côte-Nord avant la fin septembre.
C’est un travail d’équipe, on a réussi à concrétiser le projet grâce à nos équipes et aux professionnels
de la santé qui se sont organisés pour être en mesure d'offrir le service », ajoute-t-il.

Les personnes admissibles peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne sur le site CISSS de
la Côte-Nord ou en appelant au guichet d’accès au 1 844-962-4263, option 2.

Le service vise à éviter les visites inutiles aux urgences (archives). PHOTO : ISTOCK

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1916391/acces-premiere-ligne-basse-cote-manicouagan-sante-cisss-rendez-vous

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1916391/acces-premiere-ligne-basse-cote-manicouagan-sante-cisss-rendez-vous


Résultats des élections générales provinciales du 3 octobre 2022

Le tableau des résultats de l’élection provinciale du 3 octobre. Candidat(e)s élu(e)s pour chaque 
parti. Au bas : les résultats de l’élection provinciale de 2018

Résultats de l'élection 2022

Coalition avenir Québec (CAQ) : 90
Parti libéral du Québec (PLQ) : 21
Québec solidaire (QS) : 11               
Parti québécois (PQ) :  3               
Parti conservateur du Québec :  0

Résultats de l’élection de 2018

Coalition avenir Québec (CAQ) :      74
Parti libéral du Québec (PLQ) :         31
Québec solidaire (QS) :                     10
Parti québécois (PQ) :                       10

La Côte-Nord au complet passe sous le giron de la CAQ

Dans Duplessis, Kateri Champagne Jourdain a
également fait basculer sa circonscription
dans le camp caquiste, mettant fin à une
période de 46 ans du PQ aux commandes. Elle
a reçu 45 % du vote, 20 % de plus que la
péquiste Marilou Vanier avec 25 %. Le
conservateur Roberto Stéa a terminé pas trop
loin derrière, avec 16 %.

«Il a suffi de huit minutes après la fermeture des bureaux de scrutin pour que les 
chaînes de télévision annoncent hier soir cette victoire incroyable de la CAQ.» 

Kateri Champagne Jourdain a fait basculer la circonscription de Duplessis dans le giron caquiste. Yves Montigny est le nouveau député de René-Lévesque. Un candidat s’est déjà manifesté 
pour lui succéder comme maire de Baie-Comeau.

Comme à bien des endroits dans la province, la Côte-Nord a été submergée par la vague caquiste lundi 
soir. Le parti de François Legault règne désormais sans partage sur la région, avec des députés dans les 
deux circonscriptions.

Dans René-Lévesque, Yves Montigny a
récolté un ronflant 57 % des voix pour
mettre fin à la domination du Parti
québécois dans la circonscription. Le porte-
couleur du PQ, Jeff Dufour Tremblay, a
amassé autour de 22 % du vote.



Rosette Duguay

Maryse Emond, Nadia 
Laplante, Déreck 
Duguay, Vincent 
Vibert, Suzie Knight, ? ? 
Katia Rodgers, 
Sœur Pierrette, 
Georgine Roussy.--
Guy Bezeau, Ken 
Bezeau,  Estelle 
Lapierre, Daisy Bisson, 
Dan Lapierre, Vicky 
Lapierre,  Valérie 
Leblanc, Carole Duguay 
Bond, Annie 
Deschênes, Annick 
Bond,  Annie Bisson, 
Sylvie Bisson, Alain 
Bouchard

Réal Leblanc 
et Roméo Lebrun

Aimé Lebrun

Régina Duguay

C'est avec grand plaisir que La Marinière du Nord de Rivière-au-Tonnerre vous invite à venir visiter sa

boutique qui pour l'occasion s'est transformée en boutique éphémère!

Sur le thème de l'Halloween et de Noël vous pourrez y retrouver une panoplie d'idées cadeaux et de décorations

fabriquées majoritairement par les artisans de notre magnifique village. De beaux ensembles cadeaux, des tricots

pour enfants et des tuques par Tricoter du Bonheur, du caramel à l'érable de madame Pierrette, une collection

de produits uniques pour le bain et soins de peaux, de magnifiques bougies aromatiques automnales et de Noël

exclusives, de La Marinière du Nord et de Juste Pour Toi , des cartes de Noël d'artistes variés, des bijoux, des

aquarelles, des livres et jeux éducatifs sur les thème de l’automne et de Noël et bien plus encore!

Alors venez nous visiter du 10 octobre au 1er novembre afin d'offrir cette année des cadeaux uniques,

biologiques et ainsi diminuer notre empreinte carbone tout en contribuant à encourager l’achat local.

Décorer votre intérieur de pièces exclusives! Offrez à vos proches la richesse de notre terroir avec les

magnifiques produits de La Maison de la Chicoutai.

De plus vous pourrez déguster sur place un bon chocolat chaud ou café spécialisé accompagné de petites gâteries

bien gourmandes!

La Marinière du Nord est aussi votre poissonnerie. Du poisson et fruit de mer de première qualité. Venez faire

vos provisions ou passer votre commande pour l’hiver, il nous fera un plaisir de vous servir!

C'est donc un rendez-vous à Rivière au Tonnerre, un incontournable pour vos achats automnaux et de Noël.

Parce que Rivière au Tonnerre c'est bien plus qu'un petit village!





Jouons un peu !

Maman : « Hey Juliette j’avais oublié de te dire.. 
Je t’emmène voir ton chanteur préféré dans 

quelques mois !!!! »
Juliette : « Jérôme Couture ? »

Maman : « Ouiiii !! (Trop excitée) On ira souper 
au resto avant, on se mettra de belles robes, 

on... »
Juliette : « Maman, maman.. Calme-toi là.. 

Jérôme Couture c’est juuuuuste mon chum là. »

Viens Catherine, on va aller jouer en 
dessous du plancher d’en haut! » En 
parlant du sous-sol

Corine, 2 ans : « Maman ! Je vois très 
bien PAS ! »

Quand ma fille était petite, elle voulait 
aller dehors en me promettant de rester 

sur le comptoir.

Je montrais un croissant de lune à ma plus 
vieille quand ma plus jeune (3 ans) m'a 
reprise pour dire : « Non maman c'est une 
banane de lune! »

Ma fille (2 ans) qui voit des brassières et 
qui me dit : « Maman ce sont des bobettes 

de seins! » 

« Maman je t’aime. Je t’aime parce que tu 
as des beaux souliers. »



inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 poste 1209

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi je dirais que je n’ai pas vu passer l’été…. Tellement déjà le froid 

commence à entrer en Minganie avec octobre.  Cette fraicheur qui nous laisse voir de façon subtile mais 

pas tant que l’hiver approche. 

 Afin de bien se préparer à cette nouvelle saison froide et de ne pas trouver d’indésirables sur vos 

parterres à la fonte des neiges ou pire, que vos voisins retrouvent certains de vos biens sur le leur, je vous 

recommande rapidement avant les grands vents et tempêtes, à ramasser vos effets saisonniers et libérer 

votre cour. Remisage de bateau, kayak, seadoo, paddle, fermeture de piscine, ramassage d’accessoires 

de patio extérieur et …. vous devez bien vous en douter, entreposage des fameuses roulottes de camping.  

Je vous rappelle encore une fois que celles-ci doivent être déconnectées de tous services et entreposées 

en cours arrière ou latérale d’un terrain possédant déjà un bâtiment principal.  

Et oui, comme à chaque année à cette même période… aussi synchronisée qu’un changement de pneu, 

je vous reviens avec ce que nous devons ramasser oui…. mais aussi avec ce que nous pouvons sortir. 

C’est-à-dire, les très populaires abris d’auto soit les communément appelé ‘’abri tempo’’.  Comme son 

nom l’indique… tempo pour temporaire. Ces structures qui sont permises sur le territoire entre le 15 

octobre et le 15 mai de l’année suivante où après cette date doivent être démontées entièrement.  

Avec l’hiver à nos portes, j’en profite pour vous informer que je terminerai mes visites terrain 

hebdomadaires dans votre municipalité dans la dernière semaine d’octobre.  Cela dit, je serai quand 

même toujours disponible pour vous et me déplacerai au besoin. De plus, avec le nombre de demandes 

de permis qui augmentent sur le territoire, je profite du moment en vous invitant à déposer vos 

formulaires de demande dans un délai minimal de 30jours avant la date de début de vos travaux tel que 

le précise le règlement sur les permis et certificats. Même s’il se peut fort bien que votre permis soit 

délivré rapidement à l’intérieur de ce délai, je fais appel à votre patience afin d’éviter les mauvaises 

surprises en débutant des travaux sans permis.  A cette fin je vous recommande fortement d’attendre 

d’avoir votre permis de construction ou rénovation en votre possession avant de commencer. Le seul fait 

de déposer une demande de permis ne donne pas d’emblée une autorisation et je vous rappelle qu’un 

permis dont les frais non pas été acquittés est un permis non en vigueur.  

En terminant, n'ayez jamais peur de poser une question si vous n’êtes pas sûr de savoir si vous avez 

besoin d’un permis ou pas pour effectuer certains travaux, votre service d’inspection n’est jamais plus 

loin qu’un coup de téléphone ou un courriel ☺  

Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes un très bel hiver.  

À bientôt 

Votre inspectrice. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inspection@mrc.minganie.org


Mardi le 04 : crème de carotte, pâté au
poulet, tarte aux bleuets
Jeudi le 06 : Salade de légumineuses,
poisson rôti sur riz, gâteau marbré à
l'érable
Mardi le 11 : soupe au riz et vermicelle,
jambon à l'ancienne, galettes à la
mélasse
Jeudi le 13 : salade César, lasagne,
gâteau forêt noire
Mardi le 18 : crème de brocoli, steak
haché patates pilées, légumes, pouding à
l'orange
Jeudi le 20 : Salade grecque, brochette
de poulet, pain banane chocolat
Mardi le 25 : Soupe minestrone, sauce
saumon et œufs gratinée, gâteau au
fromage
Jeudi le 27 : Salade du chef, ragoût de
bœuf, tarte au sucre

LES REPAS SONT OFFERTS AUX PERSONNES DE
65 ANS+, À CELLES EN PERTE D'AUTONOMIE
OU DANS LE BESOIN.

6$ / repas. Les menus peuvent changer
sans préavis.
Pour commander : Maison du Tonnerre
418 465 2922

Popote roulante 
Octobre

Des nouvelles de 

Il nous fait plaisir de vous annoncer
que nos activités régulières ont
repris le 27 septembre dernier, suite
aux élections partielles du 21
septembre où Mme Aline Beaudin et
Mme Véronique Boivin se sont
jointes au Conseil d’administration en
place.
Nos activités d’artisanat, tricot,
activités des jeunes, etc. se
poursuivent et la popote roulante
vous est offerte 2 fois par sem.
Nous sommes aussi à l’élaboration
d’autres offres d’activité.
L’Halloween sera fêtée avec les
enfants et les jeunes durant la
dernière fin de semaine d’octobre.
L’Assemblée générale annuelle aura
lieu cet automne.
Plus de détails vous seront
communiqués sous peu, surveillez
notre page Facebook!
Au plaisir de vous y voir en grand
nombre!
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Vous voulez en savoir plus  sur 
la municipalité ?

NOUS VOUS INVITONS À VISITER 
NOTRE SITE INTERNET

www.riviere-au-tonnerre.ca

Vous y découvrirez  tous les services.   De 
nombreuses informations et  ressources 

utiles telles que  les avis publics, les 
services de taxes et évaluations, les  

procès verbaux, les politiques et 
règlements, les  formulaires, plus de 

contenu et de photos, etc.

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

