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Pâques
La fête de Pâques est devenue une bonne affaire commerciale particulièrement pour les chocolatiers et les pâtissiers - société de
consommation oblige !
Pourtant, la réalité de Pâques demeure bien loin de ces friandises et s'il
convient de parler de fête, c'est parce que, ce jour là, on est sensé se
rappeler d'un évènement capital. La fête d'une extraordinaire "bonne
nouvelle"! L'événement certainement le plus important qui se soit jamais
produit dans notre monde : celui de la résurrection du Christ ! N'est-ce
pas elle, en effet, qui a changé le cours de l'histoire du monde et la vie de
millions d'êtres humains ?

Poisson D’avril

Bon, il faut bien le reconnaitre,
l’origine exacte de la tradition du
poisson d’avril est très floue et loin
d’être définitive . Il n’y a pas en effet
une seule explication quant à
l’apparition de cette fête qui nous
permet à tous de faire quelques
bonnes blagues à ses amis et sa
famille une fois par année.

Ne crois pas de l’hiver avoir atteint la fin, que la lune d’avril n’ait accompli son plein.

Traverse Gaspésie-Anticosti-Côte-Nord
Rivière-au-Tonnerre dans la course
Dans le projet du lien maritime pour le désenclavement d’Anticosti
La municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake s’unit aux municipalités
de Havre-Saint-Pierre, Mingan et Rivière-Saint-Jean/Magpie dans la course
pour le futur port d’escale du lien interrives de la Côte-Nord.
À cet effet, madame Lorenza Beaudin, mairesse de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake en
entrevue avec madame Sophie-Anne Mailloux le 27 février dernier, prend position et
estime que Rivière-au-Tonnerre serait la destination idéale entre la Côte-Nord et
Anticosti.
Le village étant situé à mi-chemin entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, un village relais
patrimonial avec plusieurs services, CLSC, Hébergement, restauration etc.
Avec des attraits géologiques et historiques exceptionnels, l’aménagement portuaire à
Rivière-au-Tonnerre peut être inégalable et compatible avec les nombreuses activités
régionales présentes et futures de Sept-Îles et de Havre Saint Pierre. C’est sans contredit,
un plus court lien pour le déplacement terrestre de marchandises et autres denrées
provenant de ces centres urbains, amoindrissant les coûts d’expédition et de transport
de marchandises.
Parce qu’il y a largement de potentiel d’accroissement de commerces, de retombées
touristiques sur la Cote-Nord; une desserte interrives à partir de Rivière-au-Tonnerre
optimisera les retombées économiques et les conditions idéales de mettre en vitrine
l’intégralité d’un panorama naturel, les paysages et les attraits culturels et historiques
des localités dans le corridor de la Minganie.
Madame Beaudin mentionne que le port d’escale chez-nous créerait des emplois à long
terme, en plus de fournir une qualité de vie supérieure à la communauté.

Le Mois de la jonquille, qui a lieu
chaque année en avril, est une
campagne de la Société canadienne du
cancer pour sensibiliser la population et
amasser des fonds qui permettront de
changer et de sauver des vies. Lorsque
vous achetez des fleurs, vous soutenez
les personnes touchées par le cancer et
vous nous aidez à financer la recherche
en vue de combattre tous les cancers,
pour tous les Canadiens, dans toutes
les communautés.

L'autisme est un trouble du spectre
autistique, défini par certains
comportements multiformes et qui
varient en intensité d'un enfant et d'un
adulte à l'autre. ...
De nombreuses personnes souffrant de
TSA éprouvent des problèmes de
communication avec les autres ou des
difficultés avec les interactions sociales
ordinaires.
http://saccade.ca/tsa.php

Réunion des trois municipalités de l’ouest
À Rivière-Saint-Jean, le 14 mars dernier, une rencontre a réuni pour la 1re fois, les
municipalités de Longue-Pointe-de-Mingan, Rivière-Saint-Jean/Magpie et Rivièreau-Tonnerre/Sheldrake.
Un regroupement d’une vingtaine de personnes. Maires(esses), Conseillers(ères) ainsi que les Directions
Générales y assistaient, afin de discuter de certains dossiers et du questionnement de chacun face à la
MRC de Minganie.
Madame Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean et dans ce cas-ci, porte-parole des deux autres
municipalités, considère que les gens autour de la table du conseil de la MRC ne sont pas outillés
adéquatement pour pouvoir prendre des décisions éclairées pour les années à venir. C’est important de
prendre les bonnes décisions pour avoir de bonnes retombées économiques sur l’ensemble du territoire.

Elle considère aussi que les informations ne sont pas tout à fait claires, qu’elles sont enrobées de couleur
rose mais que ce n’est pas la réalité. En fait, il y a aussi un manque d’informations puisqu’elle explique
qu’elle est élue depuis 5 ans et qu’elle n’est pas en mesure de connaître l’ensemble des fonds disponibles
pour le développement à la MRC. Ce n’est tout simplement pas normal.
Pourtant elle se dit une personne posant beaucoup de questions, mais semble-t-il que souvent les
réponses sont vagues et évasives. Nous posons des questions et nous voulons des réponses précises.
Au sujet du Fond de diversification économique ; C’est un projet en devenir que le préfet de la Minganie a
soumis à son CCOD (conseil consultatif orientation développement), la mise en place d’un fond servant à
démarrer des entreprises et créer de l’emploi ou pour aider une entreprise en situation difficile. Monsieur
Noël mentionne dans l’entrevue accordée à madame Mailloux que la MRC n’a pas d’argent puisqu’Ils ont
engagé l’argent des redevances des 20 prochaines années pour payer le complexe aquatique.
Le projet consiste à acheter les 2 dernières années (2069-2070) des redevances qu’Hydro-Québec doit
verser aux municipalités. La valeur actuelle de ces deux dernières années est estimée à (35 millions). L’offre
d’Hydro-Québec se situe aux environs de (3 millions). D’autres partenaires pourraient cotiser dont Rio
Tinto, le gouvernement etc. Mais madame Brunet mentionne qu’il n’y a aucune garantie que ces
partenaires fourniront des montants équivalents. Une différence de (32 millions) sans oublier que les
municipalités n’auront aucun droit d’accès ou de décisions sur ce fond, une fois établi.
Les municipalités de l’ouest estiment que ce n’est pas une décision qui doit se prendre à la légère et ont
adopté des résolutions de manière à ce que la question du fond de diversification économique soit
déposée sur les tables des conseils municipaux avant toute décision à la MRC.
Entrevue avec le préfet Luc Noël au sujet des taxes municipales mais aussi sur le projet de créer un fond de diversification économique.
http://cilemf.com/item-YsS76pa8i7-JGSEmpJ6A68q-fr-ca-0.html

Il a aussi été question du budget de la MRC et de leurs dépenses considérables, un budget annuel
d’environ 9 millions de dollars. La masse salariale par exemple ; le salaire des employés de la MRC s’élève à
plus de $100,000.00 par mois, plus d’un million deux cent mille dollars par an quand même.
La porte-parole des trois municipalités mentionne qu’il serait sûrement possible et préférable de récupérer
des sommes d’argent ailleurs pour le développement plutôt que d’aller fouiller dans les poches de nos
enfants et petits enfants en 2069 et 2070.
Au niveau du Droit de Véto, qui a le pouvoir décisionnel ? Ce n’est pas simple ! Madame Brunet nous
informe que dans certains cas une seule personne peut faire bloquer des projets, ce qui crée une pression
sur les élus, ne voulant se mettre personne à dos. N’étant pas satisfaite des réponses à ses questions, la
mairesse s’est tourné vers ses avocats pour de plus amples explications et a appris que des règles qui ;
jusqu’à maintenant, apparemment étaient irréalisables sont tout a fait possibles et légales selon entre
autres l’article197 de la loi sur l’urbanisme.
La mairesse de Rivière-Saint-Jean invite toute la population a assister aux réunions de la MRC, « C’est d’une
importance capitale d'y assister et d’échanger. La MRC c’est l’argent des contribuables de toute la région »
À cet effet, elle mentionne que certains citoyens de sa municipalité assisteront à la prochaine réunion de
la MRC et demanderont que l’horaire des réunions publiques soit changé puisque présentement les
réunions sont cédulées à15h00 et que plusieurs travailleurs ne peuvent y assister.
En conclusion madame Brunet mentionne qu’il y aura d’autres réunions de ce genre entre les
municipalités et que ce n’est aucunement une guerre mais une volonté de travailler en collaboration et
d’avoir les bons outils et les bonnes informations pour pouvoir prendre des décisions réfléchies pour les
années à venir. Travailler ensemble pour une Minganie forte et productive.
Entrevue avec la mairesse de Rivière-Saint-Jean/ Magpie, madame Josée Brunet.
http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-Z8S8fy76b94Z-fr-ca-1.html
Je vous invite à écouter ces deux entrevues.

Musicothérapie pour les aînés
Les bienfaits de la musique sur les personnes aînées sont bien
connus. Par exemple, une étude de l’Institut et hôpital neurologiques de
Montréal illustre le fait que l’apprentissage d’un instrument peut aider
les personnes aînées à demeurer alertes. Des chercheurs américains
ont pour leur part découvert que l’écoute de la musique entraîne des
bienfaits sur la santé. C’est le cas de la musique gospel, qui favorise la
réduction de l’anxiété chez les aînés, l’amélioration de l’estime de soi et
un sentiment accru de contrôle de leur vie. On découvre aussi que les
effets positifs de cette musique sont observés autant chez les aînés
religieux que chez les non religieux. Certaines personnes aînées vivant
en résidence pour retraités dans le Wisconsin ont reçu des lecteurs de
musique leur permettant d’écouter leurs chansons favorites. On a par la
suite constaté que plusieurs d’entre elles, aux prises avec des
problèmes cognitifs, étaient plus calmes et heureuses après une
séance de musicothérapie.
Pour en savoir plus
http://blogue.chartwell.com/sante-et-bien-etre-des-aines/comment-lamusicotherapie-peut-profiter-aux-aines/#

Le Saviez-Vous
L’heure avancée est associée à la Guerre
1er avril 1918: L’heure avancée d’été est décrétée par le
gouvernement fédéral. En bénéficiant d’une heure d’ensoleillement
supplémentaire en fin de journée, on pouvait ainsi économiser
l’électricité servant au fonctionnement des appareils dans les usines
de fabrication d’armes et de munitions.
Cette pratique sera abolie après le conflit, en 1919, pour être
réinstaurée 20 ans plus tard, au cours de la Deuxième Guerre
mondiale.
La décision d’opter ou non pour l’heure avancée est toujours
laissée à la discrétion de chaque province.

LA MAGPIE
Le 14 mars était la journée internationale d'action pour les rivières :
pétition pour protéger la Magpie
Un texte de Laurence Royer avec les informations d’Émile Duchesne
Dans le cadre de la journée internationale d'action pour les rivières, la Société pour la nature et les
parcs du Canada, en collaboration avec la coopérative Mountain Equipment Co-op (MEC),
redouble d'efforts pour mobiliser la population pour la protection de la rivière Magpie. La Société
de la nature et des parcs, section Québec (SNAP-Québec) fait actuellement circuler une pétition
qui a pour but d’écarter les possibilités de projet hydroélectrique sur la rivière Magpie.
La pétition a également comme objectif d’ajouter la rivière Magpie à l’aire protégée de la réserve
de biodiversité projetée et de rendre son statut de protection permanent.
La coopérative de plein air MEC a partagé la pétition sur sa page Facebook.
Le président de l'Association Eaux-Vives Minganie, Mathieu Bourdon, estime que le partenariat
avec Moutain Equipment Co-op permettra à la SNAP-Québec devrait aider à ajouter des signatures
à la pétition.
Selon lui, les revendications pour la protection de la rivière Magpie font consensus dans la région.
Localement, il y a un consensus chez les élus. La résolution a été déposée aux élus locaux et à la
communauté d’Ekuanitshit. Le Conseil régional des élus a aussi fait une recommandation au
ministère de l’Environnement pour la protection de la rivière Magpie.
Mathieu Bourdon, président de l'Association Eaux-Vives Minganie.

La rivière Magpie, sur la Côte-Nord, est l’une des dernières grandes rivières sauvages du Québec, avec ses 280 km de longueur. Photo : SNAP
Québec/Charlene Daubenfeld

De son côté, le porte-parole de la SNAPQuébec, Pier-Olivier Boudreault, rappelle que
la rivière Magpie est reconnue
internationalement par les amateurs de sports
d'eaux vives. La rivière Magpie est l'une des
dernières grandes rivières sauvages du
Québec. Elle a été classée parmi les dix
meilleures rivières au monde pour les activités
en eaux vives par le National Geographic.
Selon lui, la protection de la rivière permettrait
d'attirer plus d'investisseurs pour développer
son potentiel récréotouristique.
La corvée de la rivière Magpie Photo : Radio-Canada/Audrey Beauchemin

Entrevue avec Mathieu Bourbon
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/63274/journeeinternationale-action-pour-les-rivieres-magpie-minganie

Pavons la voie !
Pour ceux qui n’ont pas encore signé la pétition.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7207/index.html

Achèvement de la route 138 et construction d’un pont sur le Saguenay afin
de relier la Côte-Nord è Charlevoix

Texte de la pétition
CONSIDÉRANT QUE la route 138 est le seul lien routier existant sur la CôteNord;
CONSIDÉRANT QUE l’achèvement de la route 138 vers l’est permettrait de
relier la Basse-Côte-Nord au reste de la province de Québec ainsi qu’à celle
de Terre-Neuve-et-Labrador;
CONSIDÉRANT QUE la dépendance aux traversiers sur tout le territoire freine
le développement économique et touristique de la Côte-Nord;
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des utilisateurs de la route 138 est
compromise par le « Syndrome de la traverse », tel qu’expliqué par le Dr
Arnaud Samson, coroner, en 2001;
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses études de ponts suspendus ont déjà été
menées et que des projets semblables sont réalisés en Norvège;
CONSIDÉRANT QUE les coûts de construction d’un pont s’avèrent moins
onéreux que de maintenir le service et l’entretien de 2 traversiers;
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de procéder,
dans les plus brefs délais, à l’achèvement de la route 138 à l’est jusqu’à VieuxFort et à la construction d’un pont sur le Saguenay près de Tadoussac afin de
relier la Côte-Nord à Charlevoix.
Pour que votre signature soit considérée, après avoir rempli le formulaire sur
le site, veuillez l’authentifier en: consultant vos courriels et en cliquant sur le
lien que vous recevrez dans le message.

Important

Vous devez le faire avant le 22 mai 2018

Place aux Jeunes
De belles activités intérieures et extérieures ont fait le
bonheur des enfants pendant la semaine de relâche

Crédit photos: Manon Pagé

Pas facile d’inciter nos amateurs d’aventures virtuelles à délaisser leurs
écrans. On sait tous que les tablettes et les jeux interactifs sont très
intéressants et possèdent un potentiel positif inestimable pour découvrir,
apprendre et communiquer, à condition de les utiliser avec discernement.
Comment les occuper sans tablette, télé, console de jeu ni téléphone
intelligent?

Allez hop, tout le monde dehors! Avec la Maison du Tonnerre et les
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre.

Bravo pour votre implication, merci de permettre aux enfants de
s'amuser comme nous le faisions quand nous étions petits et de
mettre de la couleur dans leur vie et sur leurs joues.

Le maire de Havre-Saint-Pierre démissionne
Berchmans Boudreau, maire de Havre-Saint-Pierre depuis
plus de 8 ans annonce sa démission le 19 mars dernier en
entrevue avec madame Mailloux de cile-mf. Après
réflexion, il décide de donner sa démission comme maire
de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, il mentionne que
les dernières semaines ont été difficiles, qu’il a été victime
d’intimidation, de harcèlement et d’acharnement et que
maintenant il s’oriente vers sa famille et sa santé.
http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-5q1d45x2e2u9-fr-ca-1.html

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Berchmans Boudreau,
lors de la séance d'adoption du budget 2018.
Photo : Radio-Canada/Jean-Louis Bordeleau

Shed-à-Morue
Programmation du mois d’avril
951, rue de la Berge.
Havre-Saint-Pierre
418-538-1836
Caroline Savoie/vendredi 6 avril à 20h/Billet
25$ Après avoir conquis son Acadie natale, avec audelà de trois cents spectacles présentés au Canada,
aux États-Unis, en Belgique et en France, la grande
gagnante de l’édition 2015 du Festival international
de la chanson de Granby suit le chemin de son cœur
en présentant sur scène les chansons de son
premier album.

Rudy Caya et Jean-François
Dubé/vendredi 20 avril
à20h/Billet 25$ Vilain
Pingouin et Noir Silence, deux
groupes phares, qui chacun à
leur façon par leurs textes, et
leurs mélodies ont forgé la
musique d’ici. Ils ont défriché
le chemin, et donné
l’exemple à suivre pour des
générations d’artistes
québécois à venir.

Mon petit prince - Théâtre du Gros Mécano en
coproduction avec le Théâtre de la Petite marée/ 14 avril
à14h/Billet/15$ Depuis la mort de sa mère, Claudelle voit son
papa, pilote de brousse, errer dans la maison comme une
bouée à la dérive. Petite fille pleine d'énergie, elle est
déterminée à le sortir de sa léthargie. « Je lui raconte, à ma
façon, la seule histoire que j’aime. Le Petit Prince. Mon Petit
Prince. » Elle. L'aidant. Elle s'aidera. Elle. L'aimant de toutes ses
forces. Lui s'aimera. Ils prendront soin l'un de l'autre pour se
donner des forces et réenclencher la vie. Mon Petit Prince
utilise le réconfort du conte pour explorer les thèmes de la
famille, de l'imaginaire, du bonheur et de la bienveillance.

La Côte-Nord perd encore de sa
population
Pour une quatrième année
consécutive, la Côte-Nord est la
région du Québec où le plus de gens
ont décidé de déménager pour aller
s’installer ailleurs en province.
En 2016-2017, la région a perdu 1,19%
de sa population, soit 1 092 personnes.
Là-dessus, les 45-64 ans ont été les plus
nombreux à quitter. Ils sont suivis non
loin derrière par les 15-24 ans. C’est un
peu moins de pertes qu’en 2015-2016,
alors que 1 479 personnes avaient quitté
la région.

Une autre année record pour
les pêches au Québec

Une baie sauvage de la ColombieBritannique plus santé que les
bleuets?

Une nouvelle étude de l'Université de
Victoria suggère que le petit fruit d'un
arbuste sauvage abondant en ColombieBritannique pourrait être la baie avec le
plus d'effets bénéfiques pour la santé au
monde.
Selon les découvertes du biologiste Peter
Constabel, les baies de la plante salal
obtiennent de meilleurs résultats que les
bleuets pour deux composés associés à la
santé : les antioxydants et les tanins.
Riche en tanins et en antioxydants

Les baies salal contiennent des niveaux
de tanins cinq fois plus élevés que ceux
des bleuets.

Le conseil municipal de HavreSaint-Pierre a finalement adopté,

Selon les données préliminaires
de Pêches et Océans Canada, la
valeur des débarquements des
pêches commerciales au
Québec a établi un nouveau
record en 2017 avec une valeur
de 359,7 millions de dollars.

mercredi soir, 21 mars, son règlement sur le
taux de taxation pour l'année 2018. L'impôt
foncier sur les bâtiments résidentiels
passera de 83 ¢ par tranche de 100 $
d'évaluation à 89 ¢, ce qui représente une
hausse de 7,23 %.
L'augmentation des taxes permettra à la
Municipalité d'éponger 590 000 $ de son
déficit qui s'élève à 1 000 000 $.
Havre-Saint-Pierre veut combler le reste du
déficit par des restrictions budgétaires.
Le maire suppléant, Jimmy Flowers,
explique qu'une firme externe sera engagée
pour appuyer la Municipalité dans sa
restructuration.

TRISTE NOUVELLE
Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle de la
planète a dû être euthanasié le 19 mars 2018

NAIROBI, Kenya –
Âgé de 45 ans, Sudan était techniquement stérile
depuis plusieurs années. L’attention des experts qui
souhaitent créer des embryons par fertilisation in
vitro se tourne donc davantage vers sa fille Najin et
sa petite-fille Fatu, dont les ovules devraient
probablement être prélevées puisqu’elles sont
incapables de se reproduire naturellement.
Des échantillons génétiques de Sudan ont été
prélevés avant sa mort. Le sperme des rhinocéros
blancs du Nord mâles décédés est entreposé en
différents endroits à travers le monde et il est donc
essentiel d’assurer la survie des deux femelles
jusqu’à ce que le protocole de fertilisation in vitro
ait été perfectionné.

Résultat des jeux de l’édition de Mars

Le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle était né
au Soudan. Il avait été transféré vers un jardin
zoologique tchèque, puis vers le Kenya en 2009 en
compagnie de Najin, de Fatu et d’un autre mâle qui
est mort en 2014.

Du crabe des neiges à temps
pour Pâques
Mot mystère planétarium
Charade- Cerf- Paon (Serpent)
Devinette- Manchette
Trouvez l’intrus/ Clint Eastwood est le
seul à ne pas avoir jouer JAMES BOND
au cinéma

Les premiers arrivages de crabe de la
région seront débarqués à temps pour
Pâques cette année. La pêche au crabe
des neiges dans la zone 17, celle de
l'estuaire du Saint-Laurent, doit débuter
le mardi 27 mars.

PAGE D’HISTOIRE

NOS VILLAGES
Extrait du livre: Du Cométique à l’Avion
Les pères Eudistes sur la Côte-Nord (1903-1946) par L.Garnier, Eudiste
Pourquoi, en se reportant à l’origine de tous les villages de la Côte-Nord et en regrettant de
n’avoir pas de détails aussi précis sur les débuts et les développements de chacun d’eux, ne pas
s’imaginer que les choses se passèrent ailleurs sensiblement de la même manière? Des goélettes
semblables au « Mariner » furent construites à la Pointe-aux-Esquimaux, à Natashquan et
ailleurs.
Elles se lancèrent dans les glaces du Golfe, jusque près des rives de Terre-Neuve, à la chasse aux
loups-marins. Cette chasse, très productive les premières années, contribue beaucoup à attacher
ces pionniers à leur poste. En d’autres endroits, on se contenta de la chasse à la fourrure et de la
pêche à la morue. Partout où la chose fut possible, on captura le saumon à l’embouchure des
rivières où il foisonnait alors. Les villages rencontrés à l’ouest de la Pointe-aux-Esquimaux,
Longue Pointe, St-Jean, Magpie, Rivière-au-Tonnerre, Le Dock, Sheldrake, La Chaloupe, la
Rivière-aux-Graines ont tous la même origine.
Dans ces villages, des compagnies possèdent des établissements de pêche où elles amènent, à la
belle saison, des pêcheurs de la Gaspésie et de la Baie des Chaleur, les y occupant à la capture et
au séchage de la morue. Des pêches abondantes sont signalées à cette époque dans toutes les
localités. C’est pourquoi plusieurs pêcheurs, gagnés par la vue des belles prises opérées sur la CôteNord, décident d’y rester. Il y a aussi les sites variés d'où l’on peut contempler à l’aise, à
chaque heure du jour, les vagues de la mer tour à tour calmes et agitées.
De petits havres formés par les rivières offrent de bons abris à leur barges. Ils s’établissent tout
autour, s’attachent à ces lieux plus beaux, leur semble-t-il, que ceux de la Côte-Sud, et s’y livrent
à leur métier, heureux de travailler désormais en toute liberté à leur profit. Ils étaient partis, les
uns de la Grande Rivière, de ST- Godefroy, de Paspébiac, d’autres de Caraquet, de Lamecque,
des Îles de la Madeleine. Ils portent des noms très variés: Méthot, Giasson, Vibert, Beaudin,
Leblanc, Lebrun, Blaney, Cody, Boudreau, Duguay, Cormier, Mercier, Dupuis, Moloney, Poirier,
Girard, Boulé, Chapados, Delarosbil.
En 1881, le feu rase en entier le plus important de ces village, la Rivière-au-Tonnerre. Comment
les habitants, obligés de se réfugier dans les hangars ou dans les bateaux mouillés dans le petit
havre, purent-ils résister à cette épreuve? On y fut témoin, dit-on, d’une grande misère et de
beaux actes de charité, tous travaillant de concert, à la reconstruction du village qui se releva
très vite de ses ruines.
Quand Henri Menier devint propriétaire de l’Ile d’Anticosti, en 1895, il imposa aux résidents des
conditions nouvelles d’existence. Il achetait les maisons et les terrains cultivés. Il ne chassait
personne, mais tous devenaient ses sujets soumis et devaient payer une rente annuelle au
nouveau roi. Quinze familles dont les Bezeau, les Dignard, les Noël, préoccupés de jouir des
libertés d’antan, émigrent à la Rivière-au-Tonnerre et autres lieux.

Ah…Le temps des sucres
Pas facile de trouver une cabane à sucre près de chez-nous

Pour ceux qui ont une

grosse rage de sucre

LA FERME 5 ÉTOILES
Cabane à sucre traditionnelle
Venez célébrer le retour du printemps à notre cabane à sucre et renouez avec le temps des sucres d’autrefois : danse
traditionnelle, musique, spectacle, repas avec menu cabane à sucre, promenade en carriole, dégustation de notre
délicieuse tire sur neige, fabrication de produits d’érable frais… ou pourquoi pas vivre notre forfait cabane à sucre avec
une nuitée, un copieux brunch déjeuner des sucres et accompagnement au soins des animaux, de quoi vous animer,
vous sucré l’bec et vivre la tradition d’autrefois! Pour ceux qui se donne plus de temps et bien… expérimenter notre
forfait des sucres 3 jours-2 nuits, allez vite, On vous attend! Disponible de la mi-mars à la fin avril
465, route 172 ouest, Sacré-Coeur (Québec)G0T 1Y0 Téléphone: 418 236-4833 Sans frais: 1 877 236-4551
http://www.ferme5etoiles.com/fr/activites/cabane-à-sucre-traditionnelle

Jours

Enf.
0-2

Enf.
3-5

Enf.
6-11

Étud.
12-17

Adulte
18 +

Dîner
Sur semaine

0$

8,95$

13.95$

16.95$

19.50$

Souper ou
Dîner
Fin de
semaine

0$

9.95$

14.95$

18.95$

20.95$

Forfait des
sucres*
Repas nuit &
brunch

0$

32$

47$

59$

82$

Forfait des
sucres*
3 jours – 2
nuits

0$

46$

62$

84$

129$

Taxes non incluses. Nos tarifs sont à partir des montants mentionnés plus haut et varient selon le type d'hébergement que vous choisissez (Motel, Condo ou chalet, Suite de luxe)

BABILLARD

Popote roulante - Menu d’Avril
Mardi le 3
Soupe, sauté au porc et pain aux bananes
Jeudi le 5
Salade, Hachi au bœuf et gâteau au
chocolat.
Mardi le 10
Crème de carottes, jambon et pouding au
chocolat
Jeudi le 12
Salade, boulettes de saumon et carré aux
dattes
Mardi le 17
Soupe, pâté au poulet et gâteau Jonathan
Jeudi le 19
Salade, nouilles au porc et tarte au caramel
Mardi le 24
Salade, spaghetti et tarte au citron
Jeudi le 26
Crème de légumes, saucisses de porc et
bras de Vénus

Un autre feu à Rivière-au-Tonnerre
Un mois, jour pour jour après que le feu ravage
une maison à Rivière-au-Tonnerre. Voilà que le
20 mars en après-midi, un autre feu se
déclenche sur la rue de l’Église.
Les pompiers ont été appelés à se rendre sur
les lieux. À leur arrivée, le feu était logé dans
l’entretoit. L’intérieur de la maison a subi des
dommages mais la structure du bâtiment a
tenu bon.

Repas offerts aux 65 ans et plus, aux gens en
perte d’autonomie ou dans le besoin.
5$/repas - Maison du Tonnerre 465-2922

La

BABILLARD
Régie inter municipal des matières
résiduelles
Nous désirons aviser la population que le site
d’enfouissement des matières résiduelles de
l’ouest de la Minganie sera fermé le dimanche
1er et le lundi 2 avril 2018, et ce relativement
au congé de Pâques
Horaire de la bibliothèque municipale :
Mardi 18h30 à 19h30
e
Au 2 étage de l’école, passez par la porte de côté

La date limite pour transmette votre déclaration
de revenus est fixée au 30 avril

Avril 2018

Notez qu’à partir du
5 avril et ce jusqu’au
25 octobre, la
collecte des ordures
ménagères reprend
son horaire
hebdomadaire
chaque jeudi. La
collecte des
matières recyclables
est toujours un
mardi sur deux.

Pour plus de détails concernant les activités, visitez la page Facebook de la Municipalité ou allez sur www.riviere-au-tonnerre.ca

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 25 de chaque mois.
Contactez Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations
au 465-2255 poste 4 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

