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JUIN, LE MOIS DE L’ÉTÉ
L’été approche à grands pas et le soleil commence à pointer le bout de son nez

Quel beau prétexte que l’arrivée
de l’été pour faire la fête.
Partout, les régions célèbrent la
musique, la chanson, la danse,
l’humour,
les festivals, les feux d’artifice !
Bref, on veut s’amuser après le
long hiver.

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
L’article 176.2.2 du Code municipal stipule que le maire doit lors d’une séance ordinaire tenue en juin faire
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Le rapport qui suit a été préparé en coopération avec notre équipe municipale

ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2017
Selon le rapport du vérificateur externe Deloitte et le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2017, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre à terminé l’année avec un excédent de176 949, $.
Cet excédent s’explique par le fait que nous avons reçu des transferts additionnels pour le prolongement
de l’aqueduc qui sera utilisé lors de l’échéance de la dette à long terme. Un autre transfert d’environ 26
000$ qui nous a été remis pour notre réseau d’égout et qui sera utilisé pour vidanger nos étangs aérés. En
ce qui concerne le reste de l’excédent celui–ci est principalement dû aux redevances des mini centrales et
aux intérêts sur les placements et sera affecté aux développements, à l’administration générale ainsi qu’à
l’infrastructure municipale afin de pouvoir payer nos quotes-parts sur nos projets existant et ceux à venir.
Par ce fait, nos projets municipaux verront le jour sans augmenter la charge de nos contribuables. Vous
trouverez ci-dessous les projets qui sont présentement sur la table de la municipalité. De plus, nous vous
mentionnons que le conseil municipal est ouvert à toutes suggestions de projets que vous aimeriez voir se
réaliser ou à toutes autres demandes et informations pour l’amélioration de nos deux villages.

EN VOIE DE RÉALISATION
Acquisition du terrain de l’ancien campement,
Lumières de rues au DELL
Rampe de mise à l’eau secteur Sheldrake,
Ensemencement de la rivière Sheldrake.
Promenade le long du littoral
Parc familial vert
Bureau municipal
Amélioration de notre réseau routier,
Mise aux normes réseau aqueduc et égouts
Débroussaillages des rues
Soyez assurés que nous nous engageons à maintenir une administration efficace de vos avoirs, veuillez
recevoir cher concitoyens et concitoyennes nos sentiments les meilleurs.

Par: Lorenza Beaudin
Lorenza Beaudin, maire

La Municipalité de L'Île-d'Anticosti s'est entendue avec Québec en vue de l'implantation
d'un quartier d'une dizaine de minimaisons.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau
La Municipalité de L'Île-d'Anticosti a conclu une entente de principe avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour le transfert d'un
terrain de huit hectares au sein de la zone urbaine de Port-Menier. « La confirmation d'achat est sur le point d'aboutir », assure le directeur général de
L'Île-d'Anticosti, Frédéric Lee.
Une fois la vente du terrain finalisée, un travail d'arpentage et quelques formalités administratives seront nécessaires avant de pouvoir vendre des lots au
grand public.
La Municipalité prévoit vendre ces terrains à prix « très abordable », selon Frédéric Lee, c'est-à-dire entre 5000 $ et 6000 $ par terrain. « Anticosti doit se
développer dans un esprit de développement durable », explique Frédéric Lee. C'est dans cette optique qu'un terrain communautaire, adjacent au
quartier de minimaisons, pourrait être aménagé.
Le public visé par ce concept de minimaisons est constitué de retraités, mais également de jeunes familles adeptes d'un mode de vie minimaliste. Déjà,
quelques personnes ont démontré leur intérêt. Ceux qui souhaitent le faire sont invités à contacter directement la Municipalité.
Le directeur général de L'Île-d'Anticosti n'est pas en mesure de préciser quand les terrains pourront être officiellement mis en vente. « Le plus rapidement
possible », déclare-t-il.

Journée Mondiale des océans

(8 juin)

La Journée des océans, célébrée le 8 juin, vise à nous rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. Il s’agit d’une
célébration internationale proclamée il y a dix ans à l’occasion du Sommet de la Terre et des Nations Unies tenu à Rio de Janeiro.
Après des débuts timides, cet événement a aujourd’hui une grande ampleur dans le domaine de la sensibilisation à la santé des océans et celui
d’une meilleure gestion de l'Océan et de ses ressources.
Un évènement international
Simultanément sur les 5 continents, les Aquariums, Centres de Sciences, Musées, Associations et Institutions d'éducation à l'environnement
marin du RESEAU OCEAN MONDIAL proposent à leur public des festivités pleines d'animations ludiques et d'actions concrètes, les petits et
grands. Ateliers artistiques et pédagogiques, conférences, nettoyage de plages/de ports, films, contes et concours sont organisés simultanément
sur l'ensemble de la semaine ou du week-end autour du 8 juin. Des opérations sont prévues sur les cinq continents, aussi bien en France qu'en
Mauritanie, Italie, Etats-Unis Australie ou Danemark.
Ce que nous faisons au sein de notre communauté peut avoir des effets positifs ou négatifs sur nos océans. L’eau passe de nos océans à
l’atmosphère puis aux terres avant de retourner dans les océans. Les ressources en eau sont limitées et nous ne disposons que des quantités
existantes sur Terre. La protection de nos océans commence par celle de nos bassins hydrographiques, et nous comptons sur vous pour l’assurer
!
Quatre objectifs principaux
L'adoption d'une nouvelle perspective en encourageant les individus à réfléchir à ce que l'eau signifie pour eux et aux raisons de lui attacher une
grande valeur;
La sensibilisation un grand nombre de gens ne réalisent pas la profusion de créatures vivantes et d'habitats dont la beauté n'a d'égale que la
diversité, que renferment nos rivières et nos océans, ni l'impact de nos actions sur ces ressources;
Le changement de nos habitudes les citoyens doivent être encouragés à devenir les gardiens de nos eaux afin de les préserver pour les
générations futures;
La célébration que vous habitiez à l'intérieur des terres ou sur la côte, vous pouvez organiser des événements sur le thème de l'eau ou y
participer.
Les océans en quelques chiffres
Plus de 90% des 10 espèces de poissons les plus pêchés sont en voie de disparition et près de 50% des autres espèces commerciales sont
menacées par l'industrie de la pêche, par ailleurs 80% de la pollution des océans provient des terres.
Par ailleurs, une pétition a été mise en place conjointement avec THE OCEAN PROJECT pour faire du 8 juin la Journée Mondiale de l'Océan
officiellement reconnue par l'ONU. Proposée au Sommet de la Terre de Rio en 1992 par le Canada, la Journée Mondiale de l'Océan a, jusqu'à
présent, était peu suivie. Or l'Océan recouvre plus des deux tiers de la Terre. Il joue un rôle essentiel dans la régulation des climats, la qualité de
l'air et de l'eau.
Un site à visiter : www.worldoceannetwork.org

L'arrivée d'un enfant mérite d'être annoncée en beauté !

BÉBÉ BLEAU
Les plus belles choses en ce monde sont celles qui ne s'achètent pas.
La naissance d'un bébé est de celles-là : rien ne peut l'égaler en force et en beauté.
Alors, on réunit les copines, les collègues et les membres de la famille de la future maman et on se gâte, en la gâtant .
La belle Catherine Simard Côté et son conjoint Jonathan Bleau qui attendent la venue de leur bel ange pour la fin juin. Catherine, fait
partie de notre municipalité depuis 2015, une belle personne qu’on est toujours heureux(ses) de voir parce qu’elle sait démontrer
l'affection qu’elle porte aux gens. Imaginez comme son enfant sera
comblé. Tous nos vœux de bonheur pour cet heureux évènement !
Bienvenue au petit William dans notre communauté. Ce petit
poupon qui comblera de joie et d’allégresse tout son entourage.
Superbe shower rempli de surprises, d’émotions et de fous rires, une
grosse décharge d’amour qui touche droit au cœur.
Les photos parlent d’elles-mêmes. Que du plaisir et du bonheur !
Merci à l’organisatrice en chef : Sandra Deveau, à Sylvie Simard, la maman
de Catherine et son grand talent artistique et à toutes celles qui se sont
impliquées de près ou de loin.

Crédit Photos: Manon Pagé et Sylvie Simard

De nouveaux horizons vous attendent, avec certainement des défis à relever. Mais votre joie sera immense. On vous
souhaite de prendre du plaisir à cette merveilleuse aventure.
Sachez profiter de lui et laissez de côté tout ce qui vous encombre et qui n'est pas primordial.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ET GRANDS-PARENTS

MANITOU
La discussion de la rencontre avec la MRC et les maires des municipalités de la Minganie, le 1er mai
dernier à Havre-saint-Pierre portait sur le Tourisme et le kiosque touristique de Manitou. (Porte d’entrée
de la Minganie)
-Le poste d’accueil de Manitou va continuer son service sur notre territoire, les formations annuelles des
employés débuteront le 1er juin. L’ouverture au public du poste d’accueil est prévue pour la mi-juin.
-L’entretien des sentiers pédestres sera complété cet été.
-Un nouveau système de chauffage à énergie nouvelle est envisagé, et sera installé par un artisan de
Havre-Saint-Pierre.
--Il y aura de la visite de quelques politiciens à Manitou, lors de la réunion de la MRC du 19 Juin 2018 qui
se tiendra à Rivière-Au-Tonnerre.

Rencontre avec monsieur Martin Beaudin, maire de
Longue-Pointe-de-Mingan
Le 9 mai dernier, monsieur Beaudin a présenté le projet au conseil
municipal de Rivière-au-Tonnerre. Un très beau projet, mais est-il
réaliste ?
Selon monsieur Martin Beaudin, le but premier de cette initiative
consiste au développement touristique et économique de la région. Il
demanderait que des formateurs se déplacent en Minganie pour
former des citoyens et citoyennes locaux pour tous les métiers
nécessaires au bon fonctionnement du navire, et tout ce qui s’y
rapporte. Ce qui créerait environ 25 emplois, puisque ce serait un
produit journalier et à longueur d’année : Donc il faudrait 2 équipages
de 5 personnes (pilotes, copilotes, matelots etc.) des mécaniciens,
électriciens, des gens à l’accueil et la billetterie.
Et d’autres emplois seraient créés; Les animaux domestiques n’étant pas admis sur l’Ile Anticosti, ce projet inclurait un chenil pour permettre aux
touristes de partir la tête tranquille en sachant leur animal en sécurité ; mais qui servirait tout autant la population. Des véhicules seraient
achetés pour transporter les gens d’un village à l’autre. Toujours selon monsieur Beaudin, l’aéroglisseur ne serait pas en conflit avec les croisières
qui visitent l’archipel puisqu’il passerait complètement en dehors du corridor des îles Mingan et inoffensif pour les baleines noires et autres
mammifères marins. Advenant le cas où les municipalités voisines accepteraient de fonder une coopérative, l’aéroglisseur pourrait partir d’un
village différent à chaque année.
Malgré cette initiative fort intéressante, le conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre ne peut appuyer ce projet en raison du manque de certitude
sur beaucoup de questions, plusieurs préoccupations quant à la possibilité de recours en cas de problèmes et quant à la réalité de ces
répercussions. Mais surtout en raison du conflit possible avec le lien maritime pour le désenclavement d’Anticosti.

Dépotoir de Rivière-Saint-Jean : la première phase du nettoyage débutera bientôt
La première phase des travaux de nettoyage de l'ancien dépotoir de la
municipalité de Rivière-Saint-Jean, en Minganie, devrait débuter dès la
fonte des neiges, selon la mairesse, Josée Brunet.
Un texte de Émile Duchesne
En entrevue à Bonjour la Côte, la mairesse de Rivière-Saint-Jean a
expliqué que le gouvernement a procédé à un appel d'offres pour la
première phase des travaux. Le contrat a été octroyé à la compagnie SNCLavalin, qui devra creuser une tranchée dans le but d'évaluer la
profondeur des déchets enfouis.

Il y aura un deuxième contrat qui va être donné pour le nettoyage. Les
travaux vont débuter dès la fonte de la neige pour effectuer la première
phase de la tranchée.
Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean.

L'érosion du sol révèle de nombreux déchets qui ont été enfouis. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Un exemple de débris de l'ancien dépotoir de Rivière-saint-Jean qui se sont retrouvés dans le Saint-Laurent
Photo : ICI Radio-Canada/Katy Larouche

Ces premiers travaux devraient permettre de statuer sur une méthode de
travail pour extraire les déchets de l'ancien dépotoir sans aggraver les
problèmes d'érosion, selon Josée Brunet. « Là, ce qu’ils nous disent, c’est
qu’il y aura un remblayage qui sera fait avec tant de pourcentage de
pente d’inclinaison et une revitalisation tout de suite après ». Des travaux
qui inquiètent les citoyens
Rivière-Saint-Jean est une des municipalités les plus durement touchées
par l'érosion des berges dans l'Est-du-Québec et beaucoup de citoyens
craignent que les travaux de nettoyage de l'ancien dépotoir empirent les
choses.
En créant un trou, ce qu’on craint c’est l’érosion giratoire qui va
augmenter sur les deux extrémités.
Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean
La mairesse affirme être en communication constante avec les
responsables des différents ministères impliqués qui disent surveiller la
situation de près. « J’ai des communications aussi avec l’UQAR qui nous
dit que si ce n’est pas directement au sol de la plage, avec une bonne
pente d’inclinaison, une bonne couche végétale, ça ne devrait pas
augmenter le système d’érosion ».

Bientôt une borne de recharge électrique Standard à Rivière-au-Tonnerre
Le Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules
électriques au Québec et dans l'Est de l'Ontario.
Tous les véhicules électriques rechargeables en vente en Amérique du Nord sont dotés d’un
socle de connecteur compatible avec les bornes de recharge à 240 volts (Standard). En ce
qui concerne les bornes rapides à 400 volts, seuls les véhicules tout électriques dotés d’un
socle de connecteur CHAdeMO ou Combo peuvent s’y recharger. Le tableau Options de
recharge résume les types de recharge accessibles pour chaque modèle de véhicule
commercialisé au Canada. Borne standard (240 V)

Borne
standard
(240 V)

Le coût de la recharge aux bornes à 240 volts du Circuit électrique est soit à tarif forfaitaire de
2,50 $ (taxes incluses), peu importe la durée de la recharge ou soit à tarif horaire de 1 $
l'heure (taxes incluses), facturé à la minute tant que le véhicule est branché.
La recharge aux bornes serait offerte à 1 $ l’heure et facturée à la minute. Ainsi, si un véhicule
reste branché sur un borne pendant trois heures malgré que sa batterie est complètement
rechargée après seulement une heure, la recharge du véhicule coûtera 3 $.

Plus de détails à venir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avez-vous déjà été victime d'une escroquerie? Les risques sont bien réels.
Les aînés particulièrement ciblés.

D'une manière générale, on parle de « fraude financière » lorsqu'une personne utilise une méthode malhonnête pour tromper quelqu'un et
lui faire perdre de l'argent. Le fraudeur peut utiliser le mensonge, la supercherie ou toute autre méthode malhonnête. La fraude financière
peut prendre plusieurs formes. Voici quelques exemples:
Vol d'identité: Voler de l'information personnelle (date de naissance, numéro d'assurance sociale, numéro de compte bancaire, etc.) et
utiliser ces informations pour acheter des biens ou des services ou pour emprunter de l'argent.
Fraude par carte de crédit.
La vente pyramidale et autres concepts similaires: Une combine financière où l'argent investi par de nouveaux investisseurs sert à payer de
faux profits à des anciens investisseurs.
Fausses loteries : par exemple, faux concours « Vous avez gagné une croisière! ».
Combine d'achats d'actions d'une compagnie: Le fraudeur dit à la victime potentielle que la valeur des actions d'une compagnie est sur le
point de monter en flèche et que la victime potentielle est l'une des personnes privilégiée à qui l'information a été donnée. Le fraudeur
donne ensuite la chance à la victime potentielle d'acheter des actions de cette compagnie.
Organismes de bienfaisance frauduleux : Demande des donations pour des organismes de bienfaisance qui n'existent pas. Combine de la «
lettre du Nigéria »: Demande l'accès à un compte de banque pour pouvoir sortir de l'argent d'un pays étranger.

ATTENTION. En effet, plusieurs victimes de fraude financière sont présentées à leur fraudeur par quelqu'un qu'ils
connaissent. Les gens qui commettent des fraudes financières ciblent leurs victimes potentielles de différentes façons.
Ils peuvent utiliser la poste, les fax, les courriels, le téléphone ou des annonces dans le journal. Parfois, ils font aussi du
porte à porte. Ils peuvent même aller jusqu'à infiltrer le cercle social d'une personne
Les gens peuvent vous solliciter, sauf quelques exceptions comme par exemple les vendeurs de préarrangements funéraires ne sont pas
autorisés à vous solliciter par téléphone. Mais si vous parlez directement au vendeur au téléphone, celui-ci doit respecter certaines règles.
Premièrement, dès le début de l'appel, le vendeur doit vous dire: son nom ainsi que le nom de la compagnie pour laquelle il travaille;
le but de l'appel;
quel est le produit ou le service dont il fait la promotion.
Durant l'appel, il doit aussi vous mentionner:
le prix du produit ou du service dont il fait la promotion;
Toutes les restrictions et les conditions qui doivent être remplies avant que le produit ne soit livré.
Vous devez savoir qu'il est contraire à la loi pour un vendeur de présenter un produit ou un service de manière fausse ou trompeuse ou en
cachant une information importante.
Notez que vous pouvez inscrire votre numéro de téléphone à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus si vous désirez
réduire le nombre d'appel de télémarketing que vous n'avez pas demandé. (1-866-580-3625)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Journée Mondiale de l’Environnement
Cette journée a été promulguée par la PNUE, comprenez le programme des Nations Unies pour l’Environnement.
Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles de la
protection de l’environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre
planète.
Le PNUE a établi une liste de points noirs sur lesquels un effort important doit être entrepris de toute urgence.
• Lutte contre la destruction de la couche d’ozone
• Lutte contre la déforestation
• Préservation de la qualité des réserves d’eau
• Lutte contre la désertification et la sécheresse
Le constat du PNUE est sévère car peu de ces objectifs ont étés atteints et le cri d’alarme lancé à l’occasion de la conférence RIO + 20 paraît désespéré !
Économie verte, en faisons-nous partie ?
Le développement économique est souvent pointé du doigt par les instances internationales qui tentent de promouvoir un développement raisonné
respectueux de la planète. Notre fameux développement durable…
Un site à visiter : www.unesco.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’industrie des croisières a établi un plan au cours de l’hiver dernier pour protéger les baleines noires du
Saint-Laurent. Conjointement avec Pêches et océans Canada et Transports Canada, un corridor de
navigation a été tracé entre l’île d’Anticosti et la Gaspésie pour éviter les populations.
«L’une des raisons pourquoi l’industrie des croisières vient dans le Saint-Laurent, c’est la présence des baleines, c’est la nature
grandiose du Québec. On n’a pas intérêt comme industrie touristique à ne pas penser à un avenir durable», a assuré René Trépanier,
directeur général de l’association des croisières du Saint-Laurent.
À la suite de premières mesures établies pour protéger les baleines, les croisiéristes se plaignaient que l’obligation de ralentir dans le
golfe du Saint-Laurent pour protéger ces baleines entraîne des retards trop importants. Des passages ont d’ailleurs été annulés sur la
Côte-Nord et la Gaspésie, privant ces régions de retombées économiques
.
Désormais, le nouveau corridor de gestion dynamique de la vitesse permet de limiter l’impact des retards. Puisque les baleines n’y ont
pas été observées au cours de la dernière année, les bateaux pourront y maintenir leur vitesse et limiter les retards qui seraient
provoqués par les détours
Malgré cette nouveauté, certains passages ont été annulés cette année à Sept-Îles et à Gaspé. Il y a toutefois une amélioration par
rapport à l'année passée.
Il ne reste plus que 450 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le monde et des experts craignent sa disparition d’ici les 30
prochaines années si la mortalité causée par l’homme n’est pas réduite ou éliminée.
TVA nouvelles

Le temps du BBQ est arrivé
VRAIES CÔTES LEVÉES BBQ (style Bâton Rouge)
I

________________________________________________________________________________________________________

Un baleineau rorqual bleu aperçu au large de Pointe-des-Monts
Une femelle rorqual bleu et son baleineau ont été photographiés le 19 mai
dernier par un collaborateur de la Station de recherche des Îles Mingan, René
Roy. Phénomène rare, il s'agit du 24e baleineau à avoir été observé par la
Station en 40 ans.
Un texte d'Émile Duchesne

René Roy est un habitué du repérage des baleines. Depuis 18 ans, il collabore
avec la Station de recherche des Îles Mingan en prenant en photo les baleines
qu'il aperçoit lors de ses sorties sur le Saint-Laurent en bateau pneumatique.
Lorsque je les ai repérées, l’idée, c’est de prendre des photos pour fin
d’identification afin qu’elles soient appariées avec le catalogue de la Station
de recherche pour savoir quel individu entre et la position précise où ils sont
à ce moment-là.

Une baleine bleue et son baleineau ont été aperçu dans l'estuaire du Saint-Laurent au large de Pointe-des-Monts Photo : René Roy

C’était pour moi une belle surprise parce qu’on en voit très peu souvent.
Pour moi, ce n’était que mon troisième, j’en ai vu un en 2003 et l’autre en
2005. René Roy, collaborateur de la Station de recherche des Îles Mingan

Selon Richard Sears, il y aurait entre 225 et 250 rorquals bleus adultes dans l'Atlantique nord-est.
Richard Sears affirme que toutes les populations de rorqual bleu de l'Atlantique nord-ouest montrent
les mêmes signes : les veaux sont rares, tout comme les baleines juvéniles. Même si le rorqual bleu a
le même statut que la baleine franche, l'espèce ne jouit pas des mêmes mesures de protection, selon
Richard Sears.
Pour ce qui est des efforts en ce moment déployés pour les baleines franches, on a l’air de ne pas
inclure la bleue autant dans les discours, sauf que ça devrait l’être d’après moi. Surtout quand on voit
le peu d’animaux qui sont ajoutés à la population.
Une espèce menacée
Le rorqual bleu est considéré comme une espèce menacée au Canada. Le président de la Station de
recherche des Îles Mingan, Richard Sears, estime que la population de rorqual bleu qui fréquente le
Saint-Laurent vit un échec reproductif

Le biologiste Richard Sears a fondé la Station de recherche des îles Mingan (MICS) en 1979. Photo :
Courtoisie : Baleines en direct

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1102745/baleineau-rorqual-bleu-baleine-observation

JOUONS UN PEU !
Citation du mois
En face du vrai bonheur, les richesses valent
l'ombre d'une fumée.
Socrate

Histoire drôle
Le ventriloque

Un type se perd dans la forêt.
Heureusement il se fait héberger par un paysan qui lui offre le
gîte et le couvert.
Le lendemain, le type qui voudrait remercier le paysan,
constate qu’il n’a pas un rond en poche, mais comme il est
ventriloque, il décide de lui faire un petit tour en guise de
remerciements.
Le type va vers une poule et lui dit : – Salut Madame la poule !
Comment ça va ?
a Poule : « Bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste le paysan
qui me pique mes œufs, mais autrement ça va… »
Le paysan, estomaqué : « Dedieu !!! vous faites parler les
poules ? »
Le type : « Oh, pas rien que les poules, regardez »
Il va vers la vache : « Salut la Vache, comment ça va ? »
La Vache : « Bonjour Monsieur, ça va, il y a juste le paysan qui
me tire mon lait tous les matins, mais sinon ça va… »
Le Paysan : « Crévindiou !!! les vaches aussi ? »
Le type : « Oh tous les animaux, regardez celle-ci :
Il s’approche de la chèvre : « Bonjour Madame la chèvre ! »
Alors le paysan tout affolé dit au type : « L’écoutez pas !
L’écoutez pas ! C’est une menteuse !!!… »

Je nais et meurs dans l'eau.
1-Qui suis-je ?
Lorsqu'on a besoin de moi on me jette et
lorsque je deviens inutile on me reprend.
2-Qui-suis-je ?
Pour couvrir ma maîtresse, Je me gonfle et
me dresse. Quand j'ai fini mon service, Je
me plisse et je pisse.
3-Qui suis-je ?
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Quand les nazis s’intéressaient à l’île d’Anticosti
Jean-Simon Gagné, Le Soleil

En 1942, les U-boot, des sous-marins allemands, s’aventurent dans le fleuve, en démontrant une connaissance
des lieux qui mystifie tout le monde.

Le groupe d’experts allemands qui est débarqué à l’île d’Anticosti en 1937 pour en faire l’acquisition

À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne d’Hitler envisage brièvement d’acheter l’île d’Anticosti. Quatre-vingts ans plus tard, un livre intitulé «
L’expédition allemande à l’île d’Anticosti » réexamine cet épisode rocambolesque, aux allures de roman d’espionnage.
À l’automne 1937, un mystérieux groupe d’experts allemands séjourne sur l’île d’Anticosti, qui est à vendre. Les visiteurs prennent des notes sur les
installations. Ils mesurent la profondeur des baies. Ils explorent le golfe à bord de petits avions. Ils font des cadeaux à tout le monde.
Officiellement, le groupe vient évaluer le potentiel de la forêt, en vue de construire une usine. Mais bientôt, on soupçonne ces Allemands d’avoir d’autres
projets en tête. Mine de rien, l’Allemagne d’Hitler n’est-elle pas en train de faire du repérage ? Pour planifier la guerre ?
Soudain, le Québec est frappé d’une crise de paranoïa aiguë, rappelle Hugues Théorêt, dans son livre L’expédition allemande à l’île d’Anticosti. Anticosti, c’est
une immense forteresse naturelle, en plein milieu du Saint-Laurent. Aussi vaste que la Corse, mais 100 fois moins peuplée. Plus de 430 kilomètres de côtes,
souvent inhabitées. Bref, l’endroit idéal pour installer des caches d’armes, de vivres ou de carburant.
Le ton des journaux devient hystérique. En cas de guerre, on rappelle que les baies et les anses d’Anticosti constitueraient un refuge idéal pour les sousmarins ennemis. La nuit venue, les équipages pourraient discrètement mettre le pied à terre, le temps de s’approvisionner en eau et même — qui sait ? — en
viande de chevreuil.
Selon Hugues Théorêt, le coup d’envoi est donné le 2 décembre, avec la publication d’un article de la Montreal Gazette, intitulé « Germans Negociating
Purchase of Anticosti ». Le journal constate que l’île se trouve à un endroit idéal « pour construire une base militaire et envahir l’Amérique ». L’hebdomadaire
Le Jour va plus loin. Il redoute que l’usine de pâtes et papiers serve à fabriquer un dérivé de la cellulose, utilisé comme explosif.
Au début, le gouvernement canadien de William Lyon Mackenzie King minimise l’affaire. Rien d’étonnant. Depuis des mois, le premier ministre vit une sorte
de lune de miel avec… l’Allemagne nazie. À la fin juin, il a été reçu par Adolf Hitler en personne, à Berlin. On aurait dit les retrouvailles entre deux amis. Le
Canadien a chanté les louanges de la politique économique du Führer. Il a tenté d’attendrir son hôte en lui montrant des photos d’un séjour à Berlin, 37 ans
plus tôt.
Apparemment, Mackenzie King ne réalise pas où il vient de débarquer. En 1937, l’Allemagne d’Hitler est une dictature impitoyable, qui se prépare déjà à la
guerre. Elle va bientôt avaler l’Autriche. Sans parler de ses lois racistes. Juste avant la visite de Mackenzie King, le maire de Berlin a interdit aux enfants juifs
de fréquenter les écoles publiques de la ville.
Pas grave. Hitler flatte l’orgueil du Canadien, qui ronronne comme un vieux matou de salon. Le Fürher assure que ses intentions sont pacifiques. Faire la
guerre, lui ? Qui pourrait croire une chose pareille ? Mackenzie King est conquis. Dans son journal, il écrit que le Führer semble « un homme d’une sincérité
profonde et un vrai patriote ». Il le compare même à Jeanne d’Arc !
Le bon Mackenzie King flotte sur son nuage. Il invite le bras droit d’Hitler, le maréchal Hermann Gœring, à chasser le wapiti et l’ours au Canada. Entre gens
civilisés, on arrive toujours à s’entendre, non ?
La tempête politique se déchaîne
Finalement, les ours et les wapitis du Canada ne tomberont pas sous les balles de l’infâme Gœring. La controverse entourant la présence des Allemands à
Anticosti va empoisonner les relations entre le Canada et l’Allemagne d’Hitler. Les projets de chasse seront remis à la semaine des quatre jeudis.
Très vite, l’affaire d’Anticosti se transforme rapidement en tempête politique. À Québec, le premier ministre Maurice Duplessis, joue le grand patriote. Le
papa protecteur de la nation. Plus la controverse prend de l’ampleur, plus il devient intraitable. Jusqu’à ce qu’il finisse par refuser catégoriquement la vente
d’Anticosti à des intérêts étrangers.
Duplessis oublie seulement de mentionner un petit détail. Au début de l’automne 1937, son propre ministère des Terres et Forêts a vendu à l’expédition
allemande une quinzaine de cartes détaillées de la Basse-Côte-Nord et de la Gaspésie ! (1) Plus méfiant que cela, tu confies les clés du poulailler au renard,
avec en prime des épices, des oignons et une rôtisseuse.
À Ottawa, le gouvernement de Mackenzie King est inondé de lettres provenant de citoyens inquiets. En Chambre, l’opposition se déchaîne. Le premier
ministre doit prendre ses distances avec l’Allemagne. En avril 1938, c’est en vain que le maréchal Gœring lui écrit pour sauver le projet d’investissement
allemand à Anticosti. Le maréchal joue la carte de l’économie. Il souligne à son « ami » les avantages pour l’emploi au Canada. Peine perdue. Le charme est
brisé.
Entre temps, les mystérieux Allemands ont quitté l’île d’Anticosti en catastrophe, en abandonnant une partie de leur matériel. Ça ne fait rien. La machine à
rumeurs continue de fonctionner à plein régime. Il est même question d’un espion, un proche d’Hitler, qui serait venu rencontrer Duplessis et Mackenzie
King.

Visitez cette page pour l’article complet
https://www.lesoleil.com/actualite/quand-les-nazis-sinteressaient-alile-danticoste59259e58649dd371483710417b8ff56

BABILLARD

Ça y’est c’est parti !!!!!
L’événement est lancé sous le nom de
« Havre-Saint-Pierre en chanson ».
La première édition aura lieu du 29 juillet au 3
août 2019.
Un comité provisoire a été mis sur pied pour
démarrer cette belle aventure.
Quelle belle implication d’un regroupement de
citoyens.
Magnfique projet positif pour mettre en valeur
nos origines.
Pour découvrir de nouveaux talents et utiliser
une belle façon de s’exprimer.
Pour bonifier notre qualité de vie et
pour enrichir nos collectivités.

À ne pas manquer
Samedi
23 juin 2018
Organisé par les Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Activités de la fête nationale
toute la journée au gymnase et sur le
terrain de l’école Louis-Garnier
Et pour finir en beauté

BRAVO !
FORUM CITOYEN DU FUTUR À ANTICOSTI
les 22 et 23 juin
Divisé en deux parties.
1- Rétrospection des cinq dernières années et
projection des dix prochaines années.
2-Conférences et ateliers portant sur différents
thèmes.
Pour suivre l’évolution du Forum
https://municipalite-anticosti.org/

Avec Nicolas Ouellet et Alain Godin
À la salle des Loisirs
Pour plus d’info : 418-465-2846

Consultez la Page Facebook
des
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

BABILLARD
CONGÉ
Prenez note que le bureau municipal sera
fermé le lundi 25 juin pour le congé de la
fête nationale du Québec et le lundi 2 juillet
pour le congé de la fête du canada.

Popote roulante - Menu de juin

Collecte des gros rebuts
Mardi le 5
Soupe aux légumes, guédille au jambon et gâteau aux
carottes
Jeudi le 7
Salade, spaghetti gratiné et tarte au caramel
Mardi le 12
Crème de légumes, pain de viande et tarte aux cerises
Jeudi le 14
Salade, pizza et choux à la crème
Mardi le 19
Soupe au poulet, pâté au saumon et tarte au citron
Jeudi le 21
Salade, boulette de morue et tarte aux pommes

Veuillez prendre note que la collecte des gros rebuts se fera les
12, 13 et 14 juin 2018 pour le secteur de Rivière-auTonnerre/Sheldrake et les 19, 20 et 21 juin 2018 pour le secteur
ouest : Rivière-aux-Graines, Chaloupe est et ouest et La Baleine.
Le poids maximum toléré est de 50 livres. Nous profitons de
l’occasion pour vous demander de faire des piles distinctes de
rebuts ferreux et rebuts non ferreux. Nous ne ramassons pas le
bois. S’il n’y a pas de piles distinctes, les rebuts ne seront pas
ramassés.
Merci de votre collaboration.

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake

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

Notez que la Maison du
Tonnerre sera fermée à partir
du 22 juin pour la période
estivale, nous serons de retour
en septembre. Bon été à tous !
Ginette et Manon

Lecture estivale
La bibliothèque municipale fermera pour l’été à
partir du 19 juin, 19h30.
Des boîtes de livres seront installées à quelques
endroits dans la municipalité. Prenez un livre à lire et
laissez un livre que vous avez déjà lu!
Vendredi 15 juin à 18h30
Aux
Loisirs de
Rivière-au-Tonnerre

Sept-Îles
Du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin 2018

BABILLARD
PÊCHE AU BAR RAYÉ
Monsieur Luc Noël, préfet de la Minganie en entrevue avec
madame Sophie-Anne Mailloux de la radio cilemf en mai dernier a
mentionné que la MRC demanderait au ministère des Pêches et des
Océans de favoriser rapidement la pêche au bar rayé pour contrer
et protéger les rivières à saumon de la Minganie. Puisqu’il s’agit
d’une espèce très menaçante, qui mange tout sur son passage, ce
qui cause beaucoup d’inquiétudes. c’est urgent de réagir et il
mentionne que la MRC fera pression pour atteindre cet objectif le
plus tôt possible.
Bonnes vacances d’été aux étudiants et au personnel
enseignant!
Même si été ne rime pas nécessairement avec vacances.
De nombreux étudiants profitent plutôt de la saison
estivale pour travailler. Des emplois sont convoités par les
jeunes.
« Ils ont l'occasion de ramasser un peu de sous avant de
reprendre l'école en septembre, donc ça vaut la peine ».
Juin 2018
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Lise Nöel Cody
Lors de son entrevue à
cilemf, monsieur Luc Noël
en a profité pour souhaiter
une belle retraite à madame
Lise Noël, après 18 ans
de bons services comme
préposée à l’accueil au poste
d’accueil touristique de Manitou.
Notre communauté se joint à lui
pour te souhaiter le meilleur
pour la suite.
Profite bien de ta vie de
retraitée !

1

Pour plus de détails concernant les activités 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-auTonnerre/Sheldrake.
Pour annoncer des activités ou des offres d'emploi, ainsi que pour les textes et photos, la date de tombée est
vers le 20 de chaque mois.
Contactez Judith Touzel, agente de développement, pour plus d'informations au 465-2255 poste 4
ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

