


Merveilleux sentiment !

La paix est un concept qui 
désigne un état de calme ou 

de tranquillité ainsi que 
l'absence de perturbation, de 

trouble, de guerre et de 
conflit. Elle correspond aussi 
à un idéal social et politique

Ce deuxième mois des vacances d'été est propice aux voyages 
en famille. L'intégralité du mois est comprise dans les grandes 
vacances. Selon une croyance populaire très répandue au 
Québec, on dit du mois d’août qu’il est devenu un mois idéal 
pour prendre ses vacances. Les probabilités de tomber sur du 
beau temps seraient plus élevées. La lumière du mois d’août est 
une lumière différente, plus dorée, plus chaude. Elle fait 
paraitre les paysages plus beaux. On a l’impression de voyager 
dans un tableau de maitre. C’est magique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les conserves que vous mangez aujourd’hui doivent leur existence, au moins 
en partie, à Napoléon Bonaparte. En effet, à la fin du 18e siècle, le premier 

empereur des français a proposé un prix de 12 000 francs à celui qui invente 
un procédé de conservation de la nourriture afin d’améliorer les méthodes 

de préservation des aliments surtout pour son armée.
Et c’est le confiseur Nicolas François Appert qui a remporté ce prix en 

inventant une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la 
chaleur dans des bocaux en verre hermétique, la même technologie de base 

utilisée pour les conserves aujourd’hui.



Rencontre avec le Groupe Rémabec
Projet de coupe de bois dans le secteur du Lac Touzel

Le conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre rencontre quelques membres de l’équipe, en 
autres  monsieur Réjean Paré, fondateur du Groupe Rémabec, qui en est aussi le président et 
chef des opérations ainsi que son vice président des gestions filiales et développement 
durable, monsieur Jean Boissonneault.
Fondé en 1988, le Groupe Rémabec est un pilier de l’industrie forestière québécoise. En 
décembre 2013, Rémabec célébrait ses 25 ans d’existence.  Aujourd’hui, il est fier d’être le 
plus grand entrepreneur forestier privé au Québec et l'un des plus importants scieurs de bois 
de la province, ce qui lui permet d’assurer un emploi direct de qualité à près de 2 000 
personnes. 

La force de l’entreprise
Les actionnaires-fondateurs de Rémabec ont développé un modèle d’affaires novateur qui 
repose sur l’entrepreneuriat et la synergie d’un important réseau d’entreprises qui ont toutes 
leur créneau spécifique. Ce sont donc plus de 25 filiales qui font la force de cette grande 
entreprise et qui contribuent à faire du Groupe Rémabec un véritable fleuron québécois. 

La vision de Rémabec repose sur le regroupement d’entrepreneurs et d’entreprises spécialisés 
autour d’une structure de gestion commune afin d’atteindre une meilleure efficacité 
administrative et des gains de productivité inégalés. Il est présent sur la Côte-Nord depuis plus 
de dix ans. Aujourd’hui il assure la gestion  d’Arbec, usine Port-Cartier et du camp forestier 
Brooch en plus d'être en partenariat dans l'usine Bioénergie AE Côte-Nord Canada. 

Devant l’importance des enjeux environnementaux liés à sa mission, à la mise en place et à 
l’entretien de ses installations et de ses équipements, le Groupe Rémabec désire maintenir ses 
engagements envers l’environnement et le développement durable. 
Dans cette perspective, l’entreprise a priorisé la certification de ses installations et de ses 
opérations à des normes reconnues internationalement. Il réalise ses activités dans une vision 
qui permettra aux générations actuelles et futures d’évoluer dans un territoire forestier qui 
aura été aménagé de façon à assurer la pérennité des ressources renouvelables qui le 
composent.

Le projet du Lac Touzel s’échelonnerait  sur une période de quatre à cinq ans, mais les enjeux 
sont les mêmes pour tous; la rareté de la main d’œuvre en est un majeur. Des entrepreneurs 
locaux sont nécessaires.  Le groupe Rémabec peut financer l’entrepreneur afin  qu’il puisse 
bien s’établir. 

Il peut aussi former les employés en rapport avec les opérations forestières. Tel que ; Affûteur, 
opérateur de chargeuse à bois, chef forestier, journalier etc. Et ainsi activer le processus de 
planification forestière en Minganie à court et moyen terme, mais l’implication du milieu est 
une des conditions de réussite. Les objectifs doivent être clairs et les actions précises. 

Avis aux intéressés; vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 418-465-2255



FESTIVAL DES MACACAINS

DEux FESTIVALS EN Août à Natasquan



Programmation préliminaire
Jeudi 9 août 2018

17h00 : Cocktail de bienvenue avec les musiciens locaux et présentation des artistes (Échouerie)  

Vendredi 10 août 2018 

10h00 : « Terre mes souliers, ciel mon chapeau » Conte pour enfants avec Sylvenn Conan (Galet du pêcheur) 10h00 : 
Balade contée dans le sentier Innucadie avec Edouard Kaltush 11h00 : Cérémonie d’ouverture en compagnie de 
Naomi Fontaine et Cédric Landry (Salle Uahamiss)  12h00 : Inauguration du site Mamu dans la communauté innu.  
Dégustation de saumon, banique et confitures de petits fruits de la région  Exposition et vente d’artisanats (Au site 
Mamu, ouvert jusqu’à 16h00)  14h00 : Présentation du documentaire « Territoire Ishkueu Territoire Femme » 
reportage suivi d’une discussion avec Claude Hamel (Shaputuan) 14h00 : Tissage culturel avec Joan Grégoire et 
Adbulaye Sane (Maison St-Dilon) 15h00 : Lecture de Manikanetish par Naomi Fontaine accompagnée du guitariste 
Frédéric Dufour et recontre avec le poète haïtien Rodney St-Eloi (Maison St-Dilon)
Soirée Acadienne à l’Échouerie 17h00 : Souper de spécialités acadiennes (Échouerie) 20h00 :« Sur la piste à Avila », 
conterie par Cédric Landry (Échouerie) 21h00 : Musique acadienne par les musiciens locaux (Échouerie) 20h00 : 
Conte par Alexis Roy (Salle Uahamiss) 21h00 : Spectacle de Kathia Rock(Salle Uahamiss) 

Samedi 11 août 2018

10h00 :Le Cercle des anciens en compagnie de Joséphine Bacon et Claude Hamel (Échouerie) 10h00 : « Terre mes 
souliers, ciel mon chapeau » Conte pour enfants avec Sylvenn Conan (Shaputuan) 12h00 : Dégustation de saumon, 
banique et confitures de petits fruits de la région (Site Mamu)14h00 : Conte et percussions par Joan Grégoire et 
Abdulaye Saye (Shaputuan) 15h00 : Lecture de Kuessipan et Manikanetish par Naomi Fontaine accompagnée du 
guitariste Frederic Dufour (Shaputuan)
16h00 : Les galets racontés (Site historique des Galets) Soirée western 17h00 : Souper style Western avec des 
musiciens locaux  (Échouerie) 20h00 : Conte par Alexis Roy 21h00 : Country time avec Yoan Garneau (Échouerie) 
Soirée Innu 18h00 : Souper innu avec des musiciens de la communauté (Salle Uahamiss) 20h00 : Cercle de la parole 
avec Joséphine Bacon  21h00 : Country Time  avec  Yoan Garneau

Dimanche 12 août 2018

9h00 : Découverte des sites sacrés (Ile Sainte-Helene et Montagne bleue) 10h00 : Présentation du documentaire « 
Territoire Ishkueu Territoire Femme » suivi d’une discussion avec Claude Hamel (Maison St-Dilon) 11h00 :  Brunch et 
cérémonie de clôture (Échouerie) Soirée Innue à la salle Uahamiss. 18h00 Souper avec musicien locaux. 20h00 Cercle 
de la parole avec Joséphine Bacon. 21hoo Tradirionnal songs Innus avec David Hart.

9 AU 12
AOÛT



Journée mondiale de la bière ( 3 août)

Ce sont quatre californiens qui en ont eu 
l'idée en 2008, probablement après une 
soirée largement arrosée avec le dit breuvage, 
la journée mondiale de la bière est fêtée 
depuis chaque premier vendredi du mois 
d'août.
Depuis ces temps (héroïques), la célébration 
s'est largement étendue et, en 2011, ce 
n'étaient pas moins de 23 pays et 138 villes 
qui célébraient l'événement (source 
Wikipedia), autour d'une bonne bière.

Journée internationale des gauchers (13 août)

Qu'ont en commun Jules César, Jimi Hendrix, Bill 
Gates, Albert Einstein, Léonard de Vinci, Lord Robert 
baden-Powell et Ernö Rubik, l'inventeur du Rubik's 
cube ? Ils sont tous gauchers...
Une journée internationale leur est consacrée, et 
c'est le 13 août (jour de chance ?) qui leur est dédié.
Ils "ne" représentent "que" environ 12% de la 
population, mais les gauchers ont toujours fait 
l'objet de nombreuses idées reçues.
Longtemps considérés comme des anormaux, les 
écoliers gauchers étaient incités à utiliser leur main 
droite pour écrire et dessiner.

Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et être gaucher est même parfois considéré 
comme un avantage dans certains domaines, comme le sport par exemple.
La différence entre droitiers et gauchers se trouve au niveau du cerveau ou, en 
termes plus techniques, de la latéralité, c'est-à-dire le fait de préférer un membre 
double à l'autre, la main gauche à la main droite par exemple.

La boisson la plus consommée au monde.
Une des particularités de la bière est d'être le breuvage le plus consommé au 
monde, brassé dans le plus grand nombre de pays au monde et existant depuis 
l'antiquité (chez les Sumériens au 4ème millénaire avant Jésus-Christ).

__________________________________________________________



Le projet se  poursuit sur la rivière Sheldrake
Programme de mise en valeur du potentiel salmonicole en amont 

des chutes infranchissables de la courbe du sault.
La Fédération québécoise pour le saumon Atlantique (FQSA) et la municipalité de 

Rivière-au-Tonnerre ont signé, le 3 février 2017, une entente d’aide financière jusqu’au 
31 décembre 2020, date à laquelle le Programme cessera officiellement ses activités 

conformément au décret (530-2009) du gouvernement du Québec.
Un plan de protection a également été initié par l’association de développement et de 
protection de la rivière Sheldrake (ADPRS) pour contrer les activités de prélèvements 

illicites. Des caméras sont en place, à des endroits stratégiques et en fonction. Elles ont 
été installées pour prendre le plus d’informations possibles du lever au coucher du 

soleil. À noter que cette année, une caméra à infrarouge est aussi en fonction et que 
l’association (ADPRS) était admissible à  une aide financière  pour l’embauche d’une 

personne pour des activités de surveillance sur la rivière pour une période de dix 
semaines. Ce qui s’avère une aide précieuse et très utile à la bonne gestion de la rivière 

Sheldrake.

RETOUR SUR LE PROJET  « Promenade du Littoral »

Après deux essais, impliquant beaucoup de temps et d’énergie et malgré nos efforts 
déployés pour obtenir une aide financière afin de pouvoir mettre en œuvre notre 

projet « Promenade du Littoral » qui nous tient particulièrement à cœur et qui, nous 
croyons est indispensable au développement récréatif de notre village. 

Une première demande avait été faite en 2017 dans le cadre du PROGRAMME DE FONDS

D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR). Et en février dernier dans le cadre du 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES- Phase IV.

Après un premier refus l’an dernier et cinq mois d’attente cette fois-ci, une autre 
réponse négative nous est arrivée à la fin du mois de juillet. Jamais deux sans trois! 

On remet ça... mais ce ne sera pas pour 2018,  à moins de trouver une solution 
miracle.



ARTICLE À LIRE

Une équipe internationale de 59 scientifiques de 17 nations vient de publier un 
rapport dans la revue Nature Géosciences. Leur constat est terrible : le 

réchauffement de la planète pourrait être le double de ce que prédisent les 
modèles climatiques. Ce sont des mécanismes d’amplification, mal représentés 
dans les modèles, qui augmentent le réchauffement et ses effets sur la planète. 
Au programme : augmentation de 6 mètres du niveau des océans, verdissement 

du Sahara, assèchement et brûlage des zones méditerranéennes, 
transformation des zones tropicales en savanes arides... Entre autres.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1111751/peche-sportive-cote-nord-poisson
à

http://www.gaiapresse.ca/2018/07/climatologues-se-trompes-planete-se-rechauffe-deux-plus-vite-prevu/

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1111751/peche-sportive-cote-nord-poisson
http://www.gaiapresse.ca/2018/07/climatologues-se-trompes-planete-se-rechauffe-deux-plus-vite-prevu/


Le bilan patrimonial: le portrait de tous vos biens

Si vous étiez victime d'un accident demain matin, est-ce qu'au moins une 
personne de votre entourage serait en mesure de « se retrouver » facilement 

dans vos affaires? Factures à payer, coffret de sûreté, comptes bancaires, 
placements, hypothèques, documents importants... Pas toujours évident si 

vous n'avez pas tenu à jour un bilan de l'ensemble de vos biens.

Le contenu du bilan patrimonial :
Le bilan de votre patrimoine, c'est-à-dire de tous vos avoirs et vos dettes, peut 

contenir, par exemple:
vos informations personnelles (noms, adresse, état civil, date de naissance, numéro 

d'assurance sociale, etc.);
vos documents importants et les lieux où vous les gardez (testaments, mandats, 

certificat de naissance, jugement de divorce, contrat de société, hypothèques, etc.);
vos avoirs (actifs: immeubles, rentes, comptes bancaires, placements, assurances, 

etc.);
vos dettes (passifs: emprunts, cartes de crédit, autres dettes, etc.);

les coordonnées de vos conseillers (comptable, notaire, avocat, courtiers, etc.).

Inspirez-vous de notre formulaire pour préparer votre bilan 
patrimonial(PDF) (134K). (Vous pouvez le trouver en suivant le lien en bas de 

page).
Le bilan patrimonial est un outil pour vos proches, et plus particulièrement pour le 

liquidateur de votre succession. Conséquemment, il est conseillé de fournir une 
information précise de manière à ce qu'il soit le plus complet possible et de le 

conserver dans un lieu sûr.

Tout un exercice?
Vous pouvez également vous faire aider par un professionnel dans la rédaction de 
ce document. Les notaires offrent le service de confection du bilan patrimonial à 

leurs clients. Lorsqu'un bilan patrimonial est préparé par un notaire, celui-ci 
conserve l'original à son étude et l'inscrit dans un registre à la Chambre des 

notaires, ce qui facilite la recherche éventuelle de ce document.

Avec un bilan patrimonial en poche, moins de soucis pour vos proches!

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-bilan-patrimonial-le-portrait-de-tous-vos-biens

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-bilan-patrimonial-le-portrait-de-tous-vos-biens


Roxanne Bruneau. 3 août
L’été dernier, Roxane Bruneau s’est hissée tout en haut 
des palmarès avec son premier album, Dysphorie. C’est 
grâce à une plume bien acérée, du bagout, de l’humour 
cru, des romances trash’n’tatouées et une immense 
popularité sur les réseaux sociaux (plus d'un million de 
vues YouTube pour J'pas stressée) que la chanteuse 
s’impose désormais comme une incontournable. 

The Unplugged Band. 8 août
The Unplugged Band est un groupe formé de 4 vétérans 
de la scène musicale de la ville de Québec. Au fil des 
années, le quatuor s'est forgé la réputation d'être une 
des meilleures formations en concert avec leurs reprises 
acoustiques réarrangées de grands classiques pop, 
alternatif, hip-hop, punk et métal. 

Steve Hill. 12 août
Nous ayant habitué à beaucoup d’électricité et de 
volume sonore, un spectacle acoustique de Steve Hill 
peut sembler improbable. Pourtant, sur sa série 
d’albums Solo Recordings et sur son tout nouvel 
album live ‘The One-man Blues Rock Band, le 
virtuose homme-orchestre nous offre toujours des 
pièces acoustiques. Voilà une rare occasion de voir 
celui que l’on surnomme ‘’Le guitariste Canadien le 
plus hallucinant’’ et ‘’ le One-Man Band le plus 
spectaculaire au monde’’ dans une performance 
intime et disjonctée. 25 ans de carrière, 10 albums, 
gagnant d’un Juno Award, gagnant de 8 Maple Blues 
Awards dont Artiste de l’année, Guitariste de l’année 
et Spectacle de l’année deux années consécutives, 
Steve Hill est au sommet de son art et, me dit-on, a 
bien hâte de vous présenter ce nouveau spectacle et 
peut-être même y tester des nouvelles chansons…

Simon Gouache. 18 août
Simon Gouache ne perd pas de temps. En pleine 
tournée partout au Québec avec son premier one-
man-show GOUACHE par Simon Gouache, il a décidé 
de commencer à travailler immédiatement le 
prochain spectacle. Venez assister à la création d'un 
tout nouveau spectacle. Simon fait dire que vous 
n'avez pas besoin d'avoir vu le premier pour 
comprendre le deuxième. 

George Belliveau. 23 août
En duo, George Belliveau promet de vous faire danser avec 
les pièces entraînantes de son dernier album Drop l’aiguille 
inspiré de musiques teintées de disco des années 80, 
d’électro pop, et bien sûr de country. Plutôt connu pour son 
style country américain chanté en français, l’artiste vous 
surprendra en brisant les frontières entre les différents styles 
musicaux. 

Shed-à-Morue
Programmation du mois d’août

951, rue de la Berge. 
Havre-Saint-Pierre
418-538-1836



Bulletin de la Société Historique 
de Havre-Saint-Pierre (depuis plus de 30 ans)

La dernière édition du Bulletin de la 
Société Historique de Havre-Saint-
Pierre est maintenant disponible à la 
Maison de la Culture Roland Jomphe et 
chez Variétés Jomphe, au coût de 5$. Le 
thème de cette année « Les Bateaux » 
la ligne directrice est l’univers 
maritime, d’hier à aujourd’hui. Les deux 
éditrices, Lison cormier et Emy Bond 
nous en expliquent le but et la formule 
dans une entrevue à CILEmf.  Un 
document de 40 pages, rassemblant et 
relatant l’histoire du village. 

Un document d’informations très riche en photos, en témoignages, poème etc. Une 
belle collaboration de Guy Côté, Charlotte Cormier et la population de Havre-Saint-
Pierre. Une mine d’informations historiques à se procurer. Thème de l’an prochain 
« La Musique »           http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-425C0XgaZ0O7-fr-ca-1.html

Un nouveau pas vers la disparition du 
village de Pointe-Parent

Québec s'apprête à exproprier une douzaine 
de résidents et plusieurs terrains abandonnés 
à Pointe-Parent, près de Natashquan. Le 
projet permettrait l'agrandissement de la 
communauté innue de Nutashkuan, qui 
manque d'espace.

Une dizaine de familles vivent toujours à Pointe-Parent, près 
de Natashquan. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau
Un texte de Louis Garneau

Les rares résidents toujours installés à l'embouchure de la rivière Natashquan ne 
semblent pas en accord avec la nouvelle vocation prévue pour leur village.
Rémi Landry a toujours vécu à Pointe-Parent. À 57 ans, il ne déménagerait pour rien 
au monde.
Nos amours, nos enfants, tout ce qu'on a vécu, puis tout ce qu'on a aimé... La 
chasse, la pêche, puis les paysages, tout ce qui nous entoure... Ce sont toutes des 
choses qui sont super belles, lance-t-il.
Ces résidents vont bientôt recevoir la visite des évaluateurs mandatés par Québec. 
Le maire de Natashquan, dont relève Pointe-Parent, estime que plusieurs options 
sont à la disposition des propriétaires actuels.
Quelqu'un pourrait dire : ''moi, je la laisse aller ma maison, [pour] la démolir.'' Ou : 
''je veux avoir la compensation que vous m'avez donnée, pour m'en reconstruire 
une pareille à Natashquan'', explique le maire.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114141/disparition-village-pointe-parent-expropriation-innus-natashquan-nutashkuan

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-425C0XgaZ0O7-fr-ca-1.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1114141/disparition-village-pointe-parent-expropriation-innus-natashquan-nutashkuan


La chocolaterie La Coqueline a ouvert ses portes vendredi, le 5 juillet à Natashquan.  
Déjà, la nouvelle entreprise a développé des partenariats avec d'autres commerçants du village.

Un texte de Laurence Royer
Thérèse Coquelin caressait le rêve de vendre des chocolats. À sa retraite, elle souhaitait ouvrir son commerce à 

Natashquan. C’est maintenant chose faite.
Pour y parvenir, Thérèse Coquelin a suivi plusieurs formations en chocolaterie à Montréal ainsi qu’en Europe. 

Son mari, Carol Landry, l’a également aidé à réaliser les plans et à construire la chocolaterie.
On voulait un style pittoresque, comme les maisons du village : tout fait de bois, mais en ayant un accueil 

chaleureux. Qu’on sente l’odeur du chocolat. 
Thérèse Coquelin, propriétaire de la chocolaterie La Coqueline 

Située dans le secteur touristique du village, la chocolaterie offre du chocolat et des confiseries, mais aussi du 
café, du pain et des pâtisseries. Pour le moment, le commerce sera ouvert l’été et lors de fêtes, notamment à 

Pâques.
On amène un petit plus à Natashquan, il n’y a pas beaucoup de chocolateries sur la Côte-Nord.

Thérèse Coquelin, propriétaire de la chocolaterie La Coqueline 
Thérèse Coquelin souhaite mettre de l’avant des produits de la région. Tous les fruits contenus dans ses 

chocolats sont cueillis à Natashquan.
La bière Muddler, brassée par la microbrasserie La Mouche de Natashquan, fait partie des ingrédients de l’un des 
chocolats développés et vendus à sa chocolaterie. Thérèse Coquelin a également développé un partenariat avec 

l’entreprise De baies et de sève, qui a également pignon sur rue dans le village nord-côtier. 
Le couple entrevoit ce nouveau défi avec beaucoup d’enthousiasme et souhaite faire découvrir la Côte-Nord à 

travers le chocolat.

Une nouvelle

chocolaterie 
à

Natashquan
Thérèse Coquelin et Carol Landry dans la nouvelle chocolaterie de Natashquan Photo : Radio-Canada / Guillaume Hubermont



LES BALEINES NOIRES
On sait que les baleines noires forment d’importants groupes nommés « groupes actifs en 

surface », dans lesquels de nombreux mâles rivalisent entre eux pour attirer l’attention d’une 
femelle. Les baleines noires forment des groupes actifs en surface dans la baie de Fundy et 

sont le point de mire que tout le monde veut observer, autant pour les observateurs de 
baleines que pour les scientifiques.

Parfois, les chercheurs peuvent observer des baleines noires avec de la vase sur leur tête 
qu’elles ont recueillie du fond de l’océan. Même si la raison de ce phénomène n’est pas 
entièrement connue, il pourrait résulter du fait que les baleines se nourrissent de proies 

situées près du fond marin.
Surnommée en anglais la « bonne » baleine (« right whale ») par les baleiniers parce qu’elle 
se déplace lentement et qu’elle est facile à capturer, cette baleine a été chassée à tel point 

qu’elle a presque disparu à la fin des années 1800. En 1935, la Société des Nations en a 
interdit la chasse dans tous les océans.

Baleines noires de l'Atlantique Nord.  Photo fournie par Jolinne Surrette

http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/rightwhaleNA-baleinenoireAN-fra.html

Les entreprises ou personnes qui 
s’approcheront à moins de 400 m d’un 

béluga, dauphin ou marsouin dans 
l’estuaire du Saint-Laurent s’exposeront 
dorénavant à une amende pouvant aller 
jusqu’à un demi-million de dollars, voire 

une peine d’emprisonnement, a 
annoncé 

le gouvernement fédéral.
http://www.journaldemontreal.com/2018/07/11/jusqua-500-000--

damendes-pour-ceux-qui-sapprocheront-trop-de-baleines

Jusqu’à 500 000 $
d’amende pour ceux qui
s’approcheront trop des

baleines

http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/rightwhaleNA-baleinenoireAN-fra.html
http://www.journaldemontreal.com/2018/07/11/jusqua-500-000--damendes-pour-ceux-qui-sapprocheront-trop-de-baleines


JOUONS UN PEU !

On la trouve dans la pensée
du philosophe et du poète,

dans un ravin c’est un danger,
parfois dans la mer elle inquiète.

Qui est-elle ?

Citation du mois

La rumeur court (peut-être) 

plus vite,  mais la vérité tient 
debout plus longtemps.. !

Inconnu

Je suis en tête de file mais à 
bout de nerf
Qui suis-je ?

PROVERBE FINLANDAIS
Le sage sait ce qu'il doit faire, 

mais le fou essaye de tout. 

CHARADE
Mon premier sert à transporter 
l’eau 
On dort dans mon deuxième 
Mon troisième fait la paire
Mon tout est costaud



PAGE D’HISTOIRE

Ah! ces bonnes vieilles émissions québécoises d’une autre époque
(et plusieurs autres)   qui nous ont tant fait rire.

Les souvenirs d’une génération : Comment les oublier ?
Il y a assez de créativité au Québec pour nous faire un merveilleux ramassis de 
souvenir étonnant de notre génération. 
Mais Bobino est certainement l’émission jeunesse la plus marquante de l’histoire de 
Radio-Canada. C’est aussi un exemple de longévité à la télévision. L’émission a été 
diffusée pendant plus d’un quart de siècle, soit de 1957 à 1985, en plus de 
rediffusions jusqu’en 1989. Bobino et sa petite sœur Bobinette ont ainsi pu accueillir 
plusieurs générations d’enfants au retour à la maison.



Faire renaître la Chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre

Jacques Paquet, citoyen de Havre-Saint-Pierre, veut convoquer une assemblée publique en septembre 
pour y recréer une Chambre de commerce. La date exacte de l’assemblée demeure à préciser. 

«Moi, je prête mon support et mon aide à ces personnes-là qui vont assister à la réunion. L’objectif 
ultime, c’est de former un groupe qui va travailler dans l’intérêt commun, non pas juste sur un 
dossier», expose-t-il.

Le nouveau conseiller municipal de Havre-Saint-Pierre, Charles Arsenault, avait d’ailleurs évoqué l’idée 
de faire renaître une chambre de commerce en Minganie lors des élections partielles tenues ce 
printemps.
«C’est une excellente nouvelle! Je ne pense pas me tromper [en disant] que le reste du conseil 
[municipal] va être heureux aussi de cette nouvelle-là. C’est bon de voir que nos gens d’affaires 
reprennent espoir un peu», s’exclame-t-il.
Il entend sans surprise assister à l’assemblée et appuyer le projet cet automne.

Le nouveau maire de Havre-Saint-Pierre, Pierre Cormier, est très heureux qu’une telle idée soit lancée. 
Selon lui, un tel organisme permettrait à la fois de faire avancer des dossiers locaux, régionaux et 
provinciaux.
«La municipalité a intérêt de travailler avec une chambre de commerce. Moi, personnellement, 
j’espère que ça va se concrétiser. J’espère que les gens vont abonder dans ce sens-là et redonner cette 
instance-là à la municipalité de Havre-Saint-Pierre», mentionne-t-il.
L’élu dit ne pas être au courant des problèmes ayant mené à la dissolution de l’AGAM et ne pas vouloir 
s’en mêler. «Je n’ai pas l’intention d’aller creuser là-dedans. Moi je m’en vais de l’avant, pas de l’arrière», 
tranche-t-il.

http://lenord-cotier.com/citoyen-veut-faire-renaitre-chambre-de-commerce-de-havre-saint-pierre/

(une chambre de commerce et d'industrie (CCI) est un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de 
service mais aussi également dans l'industrie.) 

Des organismes créent Expédition 51°,
une route touristique qui relie Baie-Comeau à Blanc-Sablon en passant 

par le Labrador. La création du nouveau circuit permettra de faire 
efficacement la promotion du trajet et de ses nombreux attraits. 
La nouvelle marque de commerce et le logo ont été dévoilés le 21 juin 
par les trois partenaires du projet, à savoir Destination Labrador, 
Tourisme Côte-Nord et le Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE TNL).
Le logo d’Expédition 51° représente le tracé des 1 700 kilomètres de 
route. Le trajet comprend la route 389 de Baie-Comeau à Fermont, la 
route 500 de Labrador City à Happy Valley-Goose Bay, puis la route 510 
jusqu’à Blanc-Sablon. L’extrémité est de la route 138, entre Vieux-Fort 
et Blanc-Sablon, est incluse au projet même si elle fait aussi partie de la 
route des baleines. Selon Frédéric Babin, directeur marketing chez 
Tourisme Côte-Nord, la création de la nouvelle route touristique 
permettra d’augmenter la notoriété et d’en faire plus efficacement la 
promotion au Québec, au Canada et à l’international.
«Dans le futur, toutes nos actions promotionnelles sur cette route-là 
vont se faire avec le Labrador. Ça va être un circuit continu entre nos 
deux petits bouts de Côte-Nord, qui sont la 389 et la 138», dévoile-t-il.

Le logo du circuit. (Photo : courtoisie)

Crédit photo : Gary Landry

https://lenord-cotier.com/circuit-routier-cree-mettre-valeur-cote-nord-labrador/

http://lenord-cotier.com/citoyen-veut-faire-renaitre-chambre-de-commerce-de-havre-saint-pierre/
https://lenord-cotier.com/circuit-routier-cree-mettre-valeur-cote-nord-labrador/
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APPEL À TOUS
Ceux et celles qui ont du temps à 
donner cet été pour la Fabrique de 
Rivière-au-Tonnerre. Lorsque la 
température le permettra il y a 
quelques petits travaux manuels à 
faire. Une petite heure c’est pas 
beaucoup mais à plusieurs 
personnes c’est vraiment énorme. Si 
vous voulez plus d’informations, 
vous pouvez communiquer avec les 
marguilliers:
Jean-Pierre Lebrun, Jeannot 
Boudreau, Jeannine Roussy, 
Murielle Lagacé et Sylvie Touzel. 

AMIS DE L ÉGLISE SAINT-OCTAVE 
DE MAGPIE

Vente de garage au profit de l’église de 
Magpie
Où : devant et dans l’église
Quand : les 4 et 5 août 2018
Heure : à partir de 10h
Venez trouver ce que vous cherchez : 
vêtements, bijoux, livres, articles de 
cuisine, outils et plus encore … à des 
prix imbattables.
Si vous avez des objets que vous 
n’utilisez plus et que vous souhaiteriez 
donner, communiquez avec nous aux 
numéros suivants : 
418 949-2432 et 418 949-2598. 
Note : Vous pouvez apporter vos dons 
les jours mêmes de la vente.

FESTIVAL DE LA FAMILLE
Aidé par une météo exceptionnelle, le Festival de 
la Famille a accueilli un nombre record de 8 372 
entrées sur l’ensemble de la fin de semaine, 
fracassant ainsi son précédent record de 7 000. 
Le Festival a donc gagné son pari de modifier sa 
tarification pour attirer des artistes renommés.

«Si j’avais un mot à dire cette année, c’est succès 
et qualité. Qualité des spectacles, qualité des 
bénévoles, qualité de la température, qualité de 
tout. Tout a super bien marché.»

Rock Boudreau, président du Festival de la Famille,
est évidemment fort satisfait.
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MOT DU CAPITAINE BRYAN
Hé ho les tout-nus! C'est avec grand 
plaisir que je vous annonce que ma 
gang de pas fiables pis moi prenons 
la route dans exactement un mois! 

On a hâte d'accoster chez vous! 
Hi ha! 🌊⚓🛶
-Capitaine Salaud

À ne pas manquer 
De passage chez-nous les 26-30-31 août 

et 1er septembre

Trois bons gars dont deux originaires 
de la Minganie.

Bryan Vigneault
Lucas Sanniti

YOHANN FRANCOZ
Et BRANDON GALLANT (pour les shows de 

Havre-Saint-Pierre  et Natashquan)



Bonjour, je m’appelle
William Bleau.

J’étais si bien dans le ventre 
de ma maman que je l’ai fait 
patienter une  semaine avant 

de me pointer le bout du 
nez.

Je suis né le 6 juillet 2018

Bonjour,  je m’appelle
Ludovick Poulin.

J’étais si pressé de découvrir le 
monde et de me faire câliner

que je suis sorti de ma 
cachette  plus tôt

que prévu. 
Je suis né le 9 juillet 2018. 

Tout le bonheur rêvé aux heureux parents. 

Pour l’arrivée de ces deux enfants.

Deux belles naissances, deux vies qui commencent.
En l’espace de trois jours, par les temps qui courent.
À Rivière-au-Tonnerre, faut quand même le faire.

MA RIME EN PRIME

BABYLLARD

De tôt matin
Je pesais :  8. 3/4 livres    
Je mesurais : 21 pouces
Ma maman : Catherine 
Simard-Côté
Mon  papa : Jonathan Bleau

À :  22 h 11        
Je pesais :   6. 2 livres           
Je mesurais : 19 pouces
Ma maman : Fanny 
Quessy

Mon papa : Hugo Poulin

Félicitations ! Quels beaux jeunes hommes ! Je prévois beaucoup de 
cœurs brisés dans le futur !

Photo Facebook Photo Facebook



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

BABILLARD

Août 2018

Rentrée des 
classes

28 août. Bon les 
cours reprennent 

c’est vrai! Mais voir 
le bon côté des 

choses, retrouver 
les amis et s’en 

faire de nouveaux. 
Enrichir sa culture 

générale et devenir 
plus intelligent !

Vive 
l’éducation !

C’est la rentrée !


