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Les fruits et légumes du début d’automne

De la mi-septembre à la fin octobre, nous pouvons encore 
profiter des fruits et légumes de l’été et ceux de l’automne 

arrivent aussi dans les jardins et sur les étals. Ainsi, notre choix 
pour préparer les repas est vaste et varié. Les produits de saison 

sont plus riches en nutriments à condition d’être cuisinés 
rapidement après leur récolte. Ils sont aussi meilleurs pour notre 

santé s’ils sont biologiques ou cultivés par des producteurs 
locaux. De nombreuses études scientifiques prouvent qu’ils 
contiennent beaucoup moins de pesticides et davantage de 

nutriments.

BIENVENUE 
OCTOBRE



Quelles sont vos prédictions ?

Le chef du Parti libéral du Québec, 
Philippe Couillard Photo : Radio-

Canada/Sébastien Vachon 

Le chef du Parti québécois, Jean-
François Lisée Photo : Radio-
Canada/ Sébastien Vachon 

Le chef de la Coalition avenir 
Québec, François Legault Photo : 
Radio-Canada/Sébastien Vachon 

Manon Massé, co-porte-parole de 
Québec solidaire Photo : Radio-

Canada/Sébastien Vachon 

Martine Roux candidate de 
Québec solidaire dans

Duplessis. 

Laurence Méthot candidate du 
parti libéral du Québec dans 

Duplessis

Lorraine Richard candidate du 
parti Québécois dans 

Duplessis

Line Cloutier candidate de la 
Coalition Avenir Québec dans 

Duplessis

Les adversaires du premier ministre Couillard lui ont rapidement emboîté le pas. Lors d'un débat devant les délégués de 
l'UMQ, le chef péquiste, Jean-François Lisée, son adversaire caquiste, François Legault, et le co-porte-parole de Québec 
solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ont promis à leur tour de partager 1 point de pourcentage de la TVQ avec les 
municipalités.

« On a le droit d'être plusieurs à être pour une bonne idée », a souligné M. Lisée durant son discours.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est engagé jeudi à transférer un point de la taxe de vente du Québec 
(TVQ) aux municipalités.

Ce transfert viendrait en remplacer un autre, les 1,3 milliard de dollars que Québec distribue annuellement aux 
municipalités. M. Couillard prévoit que les revenus de la TVQ iront toujours en augmentant, ce qui assurerait les 
municipalités d'une augmentation continue des sommes transférées.
Il a parlé d'un « échéancier assez rapide », évoquant « le début du prochain mandat du gouvernement » et se disant prêt 
à « prendre ce virage historique avec vous ». L'homme offrait tous les signes d'un candidat en campagne électorale.

M. Couillard a fait cette promesse aux élus municipaux réunis à Gatineau pour les assises de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ). Mercredi, l'UMQ dénonçait sa dépendance à l'impôt foncier. Selon les municipalités, c'est un système 
du 19e siècle qui les mène à une impasse fiscale.
Le premier ministre Couillard est venu leur dire, jeudi matin, qu'il est d'accord avec leur diagnostic.
« Je considère que la fiscalité municipale a besoin d'un électrochoc. On va lui en donner un », a-t-il déclaré dans un 
discours qui lui a valu une ovation. Et il offre donc ce transfert d'un point de la taxe de vente pour augmenter les 
revenus municipaux à long terme.

Une bonne nouvelle pour les municipalités du Québec

Son engagement dépend bien sûr de la réélection des libéraux à l'automne prochain. Ses trois adversaires politiques se 
sont empressés de lui faire écho quelques heures plus tard.



Villégiature – Tirages au sort
Compte rendu des démarches de la MRC pour la mise en candidature sur les terrains de Rivière-au-Tonnerre.

Le tirage au sort se fera du 3 octobre au 3 novembre 2018 par la MRC de Minganie

Le coût à l’achat d’un terrain de villégiature sera de 1 400 $ et le coût annuel sera de 387 $ taxes en sus.



Ces choses à ne 
surtout Jamais

Jeter
aux toilettes

Jeter certaines choses dans les toilettes 
peut s’avérer extrêmement néfaste pour 
l’environnement. De plus, ces gestes que 

certains considèrent encore comme 
anodins peuvent sérieusement 

endommager vos canalisations ainsi que 
les stations d’épuration…

La litière pour chat
Même si certains fabricants affirment le contraire sur leur paquet, mieux vaut jeter la litière et les crottes à la 
poubelle. En effet, la plupart des chasses d’eau sont économes en eau, avec environ 1,6 litres d’eau par 
chasse, ce qui n’est pas suffisant pour évacuer correctement la litière.

Les serviettes hygiéniques et des tampons
Les serviettes et les tampons ne se dissolvent pas dans l’eau. Tout comme les fameux emballages plastiques qui 
entourent les tampons. En moyenne, une serviette ou un tampon jeté dans les toilettes met 500 ans à se 
désagréger. Véritable fléau pour les stations d’épuration et l’environnement, il est donc préférable des les jeter 
dans une poubelle prévue à cet effet. 

Certaines choses risquent de causer des blocages importants pouvant souvent occasionner des inondations dans 
les sous-sols, du reflux des eaux usées dans le système d’égout, des dommages aux canalisations, aux égouts et 
aux équipement de traitement des eaux usées de votre localité.

Les mégots de cigarettes
sont remplis de produits chimiques ! Les jeter dans les toilettes ne ferait que polluer encore davantage les eaux 
usées ainsi que détériorer votre fosse septique.
L’eau de javel 
est extrêmement nocive pour l’environnement mais aussi pour votre fosse septique. Mieux vaut donc utiliser du 
vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour nettoyer efficacement vos toilettes.
Plusieurs autres choses ne doivent pas être jeté aux toilettes.
Les lentilles de contact, Les chewing-gum, Le fil dentaire, Les matières grasses alimentaires, Les médicaments, 
Les cheveux etc. 

Les lingettes
Qu’il s’agisse de lingettes pour bébé, de lingettes intimes ou de lingettes désinfectantes soit disant 
biodégradables, les lingettes ne doivent jamais être jetées dans les toilettes. En effet, elles sont extrêmement 
résistantes et ne sont pas biodégradables !

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
AVIS PUBLIC

La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre demande la collaboration des citoyens afin de réduire les 
problèmes d’obstruction des pompes du réseau d’égout causés par les déchets jetés dans les 
toilettes. Lingettes jetables, serviettes hygiéniques, cure-oreilles, condoms et bien d’autres 

articles non biodégradables se ramassent trop souvent dans les grillages des pompes de l’usine 
d’épuration des eaux usées et obstruent les équipements. Pour chaque incident, un arrêt 

complet du système est nécessaire et engendre des opérations manuelles de décolmatage ainsi 
que d’importants coûts pour le nettoyage du système. 

La Municipalité  remercie les citoyens pour leur collaboration qui pourra faire une différence tant 
au niveau de l’environnement qu’au niveau de l’efficacité de son système d’épuration des eaux 

usées.



Journée internationale des aînés 2018
Partenaires pour un mieux-vivre

1er octobre
La Journée internationale des aînés est un moment privilégié pour souligner la valeur 

incommensurable des personnes aînées dans notre société. Cette année, le thème
« Partenaires pour un mieux-vivre » veut mettre l’accent sur l’importance d’associer les 

personnes aînées dans les projets et décisions sur les enjeux qui les concernent.
Alors qu’il y a peu de temps, le vieillissement s’accompagnait souvent d’un retrait de la vie 

sociale, il est maintenant bien documenté et reconnu que les personnes aînées constituent un 
groupe qui participe grandement à la vie collective. 

Les personnes aînées sont une force vive de nos communautés et plusieurs d’entre elles ont 
une riche expérience de vie, des compétences, des habiletés et l’envie d’apporter leur 

contribution. 

Que ce soit dans la recherche de solutions pour la mise en place de diverses mesures visant à 
mieux s’adapter au vieillissement de la population, dans les questionnements sur les 

meilleures pratiques pour la santé des personnes aînées, en ce qui concerne l’adaptation de 
leur environnement, pour évaluer la qualité et l’accessibilité des soins et services auxquels 

elles ont droit, pour ajuster l’offre de loisirs, se prononcer sur des enjeux environnementaux 
et bien plus encore, il est primordial de considérer les personnes aînées comme étant les 

mieux placées pour exprimer leurs besoins et proposer des solutions.

En cette Journée internationale des aînés, et tout au long de l’année, coopérons dans 
l’atteinte d’objectifs communs en matière d’amélioration de la qualité de vie des personnes 

aînées afin d’être de fiers Partenaires pour un mieux-vivre.

En savoir plus :
https://conferencedestables.webnode.fr/communications/a1er%20octobre%20-

%20journee%20internationale%20des%20personnes%20a%C3%AEnees/

https://conferencedestables.webnode.fr/communications/a1er octobre - journee internationale des personnes a%C3%AEnees/


lundi 8 octobre, Action de grâce (Québec)
L’Action de grâce est célébrée depuis 1879. Alors que cette fête est une journée fériée dans la 

plupart des provinces et des territoires au Canada, c’est seulement un congé optionnel pour les 
provinces atlantiques incluant l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Terre-Neuve et le 
Labrador et la Nouvelle-Écosse. La fête offre une fin de semaine de trois jours aux Canadiens et se 
célèbre généralement autour d’un gros repas traditionnel. La fête est généralement célébrée en 
famille ou entre amis, mais n’est pas aussi célébrée que son homologue américain. En raison de 
son statut férié dans la plupart des provinces, les bâtisses gouvernementales et les banques sont 

fermées et plusieurs services en entreprises ferment pour la longue fin de semaine. La date au 
mois d’octobre est un mois plus tôt que la tradition américaine puisque la localisation nordique de 

plusieurs provinces au Canada demande une récolte plus tôt.

Bonne journée de l’Action de Grâce! 

Soyons reconnaissants de ce que nous avons.

Le 18 septembre 2018, monsieur Robert Pagé et madame 
Gilberte Lapierre fêtaient 62 ans de mariage ... WOW ! 

Les noces d'ivoire

Célébrer l'union d'une vie entière !

« Il nous faut peu de mots pour exprimer l’essentiel » 
disait Paul Eluard.

L'amour est un ciment plus fort que tous les collages, deux âmes 
sœurs, une symbiose symbolisée par ces anneaux. 

Qui y a-t-il de plus beau ?
Comme leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont 

chanceux et doivent être reconnaissants de les avoir et de 
pouvoir profiter de leur amour, leur savoir et leur expérience.

Que plusieurs autres anniversaires de mariage vous réunissent.
Un bouquet d'amour et de félicitations pour cet anniversaire!



FEUILLET D’INFORMATION POUR LES PROPRIÉTAIRES OU LOCATAIRES D’ÉTABLISSEMENTS
NOUVEAU PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

PETITS ÉTABLISSEMENTS ACCESSIBLES

Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des services professionnels ou des services 
communautaires? Grâce au programme Petits établissements accessibles de la Société d’habitation du 
Québec, vous pourriez recevoir jusqu’à 15 000 $ en subvention pour rendre votre établissement 
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. 
Améliorer l’accès aux petits commerces et aux services de 
proximité favorise le développement social et économique de votre communauté. Au final, c’est toute 

la population qui en bénéficie!

ADMISSIBILITÉ
Le programme s’adresse aux propriétaires ou aux locataires de petits établissements qui ne sont pas 
tenus à l’obligation 
légale d’aménager les lieux pour en permettre l’accessibilité aux 
personnes handicapées.  

Brève description des établissements admissibles  au programme :
- établissement commercial (boutique, magasin, marché, etc.) dont la superficie totale de plancher 

est d’au plus 300 m2;
- établissement d’affaires offrant un service sur place à la population (bureau de médecin, cabinet 

dentaire, cabinet comptable, salon de coiffure ou d'esthétique, etc.) et situé dans un bâtiment d’au 
plus 2 étages;
-établissement de réunion dans lequel des personnes se rassemblent pour consommer des aliments 

ou des boissons, ou pour se livrer à des activités communautaires (sous-sol d’église, salle 
communautaire, restaurant, etc.).
Exemples de travaux pouvant être effectués,  en ordre de priorité :
- accès à l’établissement : ajout d’un débarcadère,  installation d'une rampe d’accès, etc. 
- parcours sans obstacles à l’intérieur : installation d’ouvre-portes électriques, élargissement de 

portes, etc.
- utilisation de la salle de toilette destinée à la  clientèle : aménagement d’une aire de manœuvre  

adéquate, installation d’aides techniques, etc.

Pour information Pour plus de détails sur le programme ou pour vérifier votre admissibilité à celui-ci, 
adressez-vous  directement à votre MRC ou à votre municipalité. Vous pouvez également vous référer à 
la  page du programme PEA sur le site Web de la SHQ (dans l’onglet Programmes).



Les municipalités peuvent également adopter des règlements municipaux 
pour réglementer la consommation de cannabis à l'échelle locale. 

Légalisation du 

Cannabis
le 17 octobre 2018

La Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale. Jusqu'au 17 octobre 2018, il demeure illégal d'acheter, de posséder ou de 
consommer du cannabis à des fins autres que les fins médicales ou de recherche autorisées.
D'ici à ce que la Loi entre en vigueur, il y aura une période de transition pour :
le gouvernement fédéral
les provinces et territoires
l'industrie réglementée
les organismes d'application de la loi
Les services de police continueront d'appliquer les lois actuelles.
Raisons de légaliser et de réglementer le cannabis
Le nouveau cadre juridique adopte une approche de la légalisation et de la réglementation du cannabis axée sur la santé 
publique.
La nouvelle loi permettra :
de restreindre de façon plus efficace l'accès des jeunes au cannabis
de supplanter le marché illégal du cannabis
de protéger la santé et la sécurité publiques par le biais d'exigences en matière de qualité et de sécurité relatives au 
cannabis
Consultez l'information relative à la santé et à la sécurité touchant à la consommation de cannabis.
Ce qui est légal à l'heure actuelle
Le cannabis à des fins médicales est légal si vous :
obtenez l'autorisation d'un professionnel de la santé
êtes inscrit auprès d'un producteur autorisé ou de Santé Canada
Après l'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, l'accès au cannabis à des fins médicales restera autorisé.
Santé Canada demeure résolu à maintenir un système distinct pour fournir aux patients un accès raisonnable au cannabis à 
des fins médicales. Dans le cadre de la nouvelle Loi sur le cannabis, les particuliers seront toujours en mesure :
d'acheter du cannabis directement auprès d'un fournisseur autorisé par le gouvernement fédéral
de s'inscrire en vue de produire une quantité limitée de cannabis à leurs propres fins médicales
de désigner une personne pour cultiver le cannabis pour eux
Lois dans votre région
Chaque province ou territoire aura le pouvoir d'établir ses propres règles relatives au cannabis, notamment en ce qui 
concerne :
l'âge minimum légal
les lieux où en acheter
les lieux où en consommer
la quantité pouvant être possédée
Vous devez respecter les lois de la province, du territoire ou de la communauté autochtone où vous résidez ou voyagez.
Il est actuellement illégal et sera encore illégal de transporter n'importe quelle quantité de cannabis à l'extérieur des 
frontières du Canada.

Le conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre se rencontrera bientôt pour mettre en 
place un comité avec l’aide de la consultation publique et divers partenaires pour 

encadrer les règlements sur la légalisation du cannabis sur son territoire.



Le bureau d’accueil touristique de la 
Minganie à la rivière Manitou est 
désormais alimenté en électricité par une 
éolienne et des panneaux solaires. 

La MRC de la Minganie a transformé son bureau d’accueil touristique de la Minganie à rivière Manitou en installant 
une éolienne et des panneaux solaires sur le toit, réduisant de façon drastique l’utilisation de la génératrice. 
Le nouveau système a accueilli fièrement les visiteurs pour la saison 2018. Le projet Manitou a été fait par des 
entreprises locales via le Consortium Innovation Technologique Côte-Nord (CITEC).
Bobby Boucher, PDG de Nova-Pro Développement Inc., membre de CITEC, se souvient d’une rencontre avec la MRC 
pour demander du financement pour développer des projets d’énergies renouvelables.
«Je suis sorti de la réunion avec un projet de la MRC qui désirait mettre ce bâtiment-là avec des énergies 
renouvelables. Ce bâtiment-là fonctionnait uniquement à la génératrice du matin au soir. C’est vraiment la porte 
d’entrée de la Minganie et il y avait place à l’amélioration pour laisser une image plus verte», relate-t-il.
Polyvalence
Le bâtiment n’étant pas prévu pour fonctionner aux énergies renouvelables, l’ingénieur de Havre-Saint-Pierre a conçu 
une unité la plus polyvalente possible en multipliant les sources d’énergie. L’équipe multidisciplinaire du CITEC a ainsi 
installé une éolienne et des panneaux solaires sur le toit. L’électricité qui n’est pas immédiatement utilisée est 
emmagasinée dans des batteries pour usage ultérieur.
Le système de chauffage et de ventilation a été modifié pour profiter de l’énergie solaire passive qui réchauffait 
beaucoup l’entretoit.
«On a fait un système de circulation d’air qui permet de récupérer l’air chaud de l’entretoit pour le chauffage de l’air 
ambiant», spécifie-t-il.
Sans pouvoir fournir de chiffres exacts, Bobby Boucher constate que le système autonome et entièrement automatisé 
a permis une baisse drastique d’utilisation de la génératrice.
«C’est très efficace à l’heure actuelle. On a diminué très considérablement la consommation au fuel. Il y a des journées 
où le système roule entièrement à l’énergie renouvelable», affirme-t-il.
Technologie locale
Luc Noël, préfet de la MRC de la Minganie, se réjouit de l’image transmise aux visiteurs par le nouveau système 
énergétique.
Il est aussi très fier que la baisse de consommation en pétrole ait pu aider des entreprises locales à développer leurs 
produits.
«On lui a donné de l’aide financière, et en même temps, ça donnait de la visibilité à un promoteur de la région», dit-il 
en parlant de Bobby Boucher.

Bureau 
d’accueil de

Manitou

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-9i0It6Bg6uRX-fr-ca-1.html

Entrevue avec Luc Noël à la radio de cile mf

Plusieurs sujets abordés;     - Les croisières internationales
- Hydro-Québec, redevances
- Nouvelle planification stratégique et l’embauche d’un nouveau consultant 
- Le dépôt d’une résolution

Le dépôt d’une résolution de la municipalité de Havre-Saint-Pierre à la dernière réunion publique de la 
MRC. Cette résolution concerne une demande de diminution de 10% sur l’ensemble des quotes-parts 
payées par la municipalité de Havre-Saint-Pierre  (environ 70,000).
Monsieur Noël mentionne qu’assurément les autres municipalités voudront le même traitement et qu’à cet 
effet le montant sera beaucoup plus important au niveau du budget de la MRC. Il mentionne aussi que le 
mandat de la MRC est de faire du développement et qu’ils devront décider s’ils priorisent le développement 
ou la diminution des quotes-parts des municipalités. Ce qui aura un impact sur les autres dossiers, ils 
traiteront la demande, la soumettront au conseil et prendront une décision. À suivre en novembre.

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-9i0It6Bg6uRX-fr-ca-1.html


Les origines de l'Halloween et de ses traditions:

L’Halloween est célébrée chaque année dans la nuit du 31 octobre. 
On pense que l’origine de la fête vient d’un festival celtique qui marquait la division 
entre la période de l’année où les jours sont plus longs que les nuits et celle où les 

nuits sont plus longues que les jours. 
Les coutumes d’Halloween comme les costumes et les masques portés pour éloigner 
les mauvais esprits, et les offrandes rituelles laissées dehors afin d’apaiser les esprits 
malveillants arrivent au Canada avec des immigrants écossais et irlandais à partir du 

milieu des années 1800. 
La popularité de l’Halloween auprès des adultes remonte au début des années 1990; 
en 2014 on estime sa valeur à un milliard de dollars canadiens, c’est ce qui en fait la 

deuxième fête la plus commerciale (après Noël).

Ingrédients :
2 tasses et demie (625 ml) de farine tout 
usage
1 cuillère à thé de bicarbonate de soude
1 cuillère à thé de poudre à pâte (levure 
chimique en Europe)
1 cuillère à thé de cannelle
1/2 cuillère à thé de muscade
1/2 cuillère à thé de sel
1 tasse et demie (375 ml) de sucre
1/2 tasse (125 ml) de beurre, ramolli
1 tasse (250 ml) de purée de citrouille
1 œuf
1 cuillère à thé d’extrait de vanille
1 tasse (250 ml) de sucre en poudre

Préparation :
Tapissez une plaque à cuisson d’une feuille de papier 
parchemin et vaporiser légèrement d’huile.
Combiner la farine, le bicarbonate de soude, la 
poudre à pâte, la cannelle, la muscade et le sel dans 
un bol.
Battre le sucre et le beurre avec votre mélangeur à 
vitesse élevée.
Ajouter la citrouille, l’œuf et la vanille et mélanger 
jusqu’à ce que ça soit bien incorporé.
Ajouter graduellement les ingrédients secs.
Réfrigérer la pâte pendant 3 ou 4 heures.
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
Avec une cuillère, former des petites boules avec le 
mélange. Rouler dans le sucre en poudre et déposer 
sur la plaque à biscuits (12 par plaques [36 au total]).
Faire cuire pendant 11 à 13 minutes.
Se conserve dans un contenant hermétique.

Biscuits moelleux à la citrouille

Son nom tire son origine d’une expression anglaise : «All Hallow’s Eve» qui signifie la 
veille de la fête de tous les saints.



Shed-à-Morue
Programmation du mois d’octobre

951, rue de la Berge. 

Havre-Saint-Pierre

418-538-1836

Samedi 13 octobre 2018
Une performance des plus grands succès de... Journey, Foreigner, Queen, Scorpions, Styx, Bon 
Jovi, AC/DC, Def Leppard, Mötley Crüe, Whitesnake, Van Halen, Kansas, Boston, Deep Purple, 
Guns N’ Roses, Toto, Bryan Adams, Kiss et Iron Maiden... Avec Dominic Michaud, Youri Savoie, 
Jérémy Lupien, Éric Peloquin, Olivier Ouellet-Lachance et Antoine Forest-Michaud ! 
Undercover Legends of Rock, l’ultime revue musicale du rock! 

Samedi le 20 octobre 2018
Le voyageur préféré des enfants raconte son 
périple dans les montagnes Rocheuses! En images 
et en chansons, Arthur L’aventurier invite les 
jeunes familles à découvrir la beauté 
exceptionnelle des paysages, la faune et l’histoire 
de ce grand territoire d'aventures.

Les enfants sont éblouis par les hautes montagnes et les lacs majestueux. Ils en apprennent 
davantage sur le mode de vie de la chèvre de montagne, du mouflon, du wapiti, du grizzli, du 
couguar et plusieurs autres espèces. Sur la trace des premiers aventuriers qui ont parcouru ces 
magnifiques sites naturels, Arthur partage ses connaissances tout en divertissant les petits et 
les grands! 

Arthur L'aventurier

Mêlant le conte, le théâtre et la musique, Sur la piste à Avila est un 
récit humoristique et philosophiques sur les origines de l'auteur, 
parce ''qu'on peut sortir un gars des îles, mais pas les îles du gars''. 
Faisant une promesse à son père malade, Cédric à Martin à Fred 
entreprend de retrouver le nom de chacun de ses ancêtres, 
jusqu'au tout premier. Dans un périple imaginaire et 
rocambolesque, il poursuit sa recherche sur plusieurs années. Les 
spectateurs seront transportés de la piste à Avila au Dixie Lee, de 
l'auberge du village au palais de justice et de l'île aux bouteilles 
jusqu'aux quatre vents! Cédric Landry, comédien, conteur et 
improvisateur exceptionnel vous charmera par son authenticité et 
vous fera vivre un voyage fantastique sans quitter votre siège! 

Cédric Landry Mardi 23 octobre 2018



C’est désormais une page qui se tourne à Rivière-au-
Tonnerre avec le départ de Sœur Françoise et Sœur 

Madeleine en ce mois d’octobre.
Depuis de nombreuses années, Sœur Françoise officiait dans le secteur 

et offrait un rayonnement certain pour l’ensemble de la communauté.

Notre remerciement devient en ce jour notre reconnaissance pour tout le 
dévouement que vous nous avez apporté, cette générosité déployée, jour après 
jour, cette attention aux personnes, ce souci de la dignité de chacun. C’est 

pour nous tous un au revoir simple dans les actes, mais triste dans les têtes et les 
cœurs.” Votre départ est une perte pour nous tous.

L'équipe de hockey du pensionnat de Maliotenam. Plusieurs de ces jeunes demeurent non identifiés.  
Photo : Bibliothèque et Archives Canada 

Les Premières Nations invitées à identifier leurs 
ancêtres. Près de 12 millions de photographies 
d'Autochtones, certaines datant du 19e siècle, 
attendent toujours une légende à Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC).

Grâce à un nouvel outil de recherche, l'établissement fédéral peut convier les Premières 
Nations à mettre un nom sur tous ces visages anonymes.
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Photo: Archives du Québec.  Wellie et Edgar Collin apparaissent ici avec leur famille, séparés par leur sœur Desneiges, derrière leur père, Joseph, et leur mère, Adélaide. 

Longue-Pointe-de-Mingan compte un peu plus d’une centaine de maisons, une église, une école, un moulin à scie. Sur 
la mer dansent une vingtaine de barges pour pêcher la morue, chacune retenue au bout de son aussière, en enfilade, 
sur toute la longueur du village. En cette fin d’été 1936, les villageois peinent à joindre les deux bouts. Le marchand 
général, Joseph Collin, vend à crédit aux Blancs aussi bien qu’aux Montagnais et sera bientôt contraint de déclarer 
faillite. Sur la Côte-Nord, la pauvreté est chronique. Les bons de secours accordés par le gouvernement aux familles 
démunies, 8 dollars par mois, et une pêche aux revenus faméliques ne suffisent pas aux besoins de base.

Le Grand Voyage
Les deux fils aînés de Joseph Collin, Wellie, 24 ans, et Edgar, 19 ans, décident de tenter leur chance à la chasse. La 
fourrure se vend relativement bien. Ils font ce que plusieurs hommes faisaient à l’époque, quittant la côte au mois 
d’août en canot et revenant au printemps, décharnés, les joues creuses, mais le coeur content avec un toboggan 
chargé de pelleteries.

19 août 1936. Calés dans un canot de toile long de cinq mètres, Wellie et Edgar remontent la rivière Saint-Jean, puis 
portagent pendant 145 kilomètres avant de reprendre le canot jusqu’à la grande rivière Romaine et leur lieu de 
trappage habituel qu’ils atteindront au bout de 34 jours. Au bord d’un petit lac, ils ont leur camp principal, en bois 
rond. Ils passent octobre et novembre à préparer la chasse, tendre les lignes de trappe, abattre du bois de chauffage. 
Desneiges, la petite sœur, leur avait offert un calepin d’écolier avant qu’ils quittent Longue-Pointe. Les deux frères le 
noircissent chaque jour.

« Déc. 6 — Belle journée froide. Pour souper, nous avons mangé une queue de castor, c’était vraiment délicieux. » Ils écrivent au crayon à 
mine, leur calligraphie est presque semblable, Wellie avec des traits plus gras. « Déc. 15 — Nous avons descendu au camp des rapides, on a 
pris 2 belettes, 1 lièvre, 1 renard rouge et tué 1 perdrix blanche. Déc. 23 — Nous sommes restés au camp des chutes, nous avons pris un 
autre lièvre pour notre réveillon de minuit de Noël. Deux amis, Jean et Jos, qui trappent aussi dans les parages viendront réveillonner avec 
les frères. Déc. 25 — Noël ! Grosse tempête et gros froid. » L’année 1936 se terminera plutôt mal pour les Collin. D’abord, la chasse n’est 
pas bonne du tout. Ensuite Wellie s’est blessé. « Déc. 31 — Temps doux et nuageux. Bien, voilà arrivé 1937 mes chers et bons parents, 
qu’elle soit pour vous tous une année de santé de bonheur et de chance et qu’elle rapporte gros d’argent dans toute la famille. Hier, en 
bûchant du bois, je me suis coupé sur un pied, ça me fait pas trop mal mais c’est ennuyant en démon. Mon homme [en parlant d’Edgar] 
commence à s’ennuyer un peu lui aussi.»

Ils encaissent l’accident avec des mots rassurants jetés sur le papier ligné. « Jan. 3 — Pas mal froid. Nous nous sommes levés à 1 heure et 
demie après-midi ; c’est pas pire, je m’endors encore… Jan. 9 — Vent sud-est avec neige toute la journée. Si vous désirez venir manger un 
morceau de galette brûlée vous êtes bienvenu. » À vrai dire, les deux frères crèvent de faim et s’affaiblissent de jour en jour. « Jan. 13 —
Gros vent et froid. Comme c’est là on ne peut plus manger, presque de la misère à couper notre bois, obligé de le rentrer dans le camp. Si 
jamais que je viens à avoir la santé, tant que je vais vivre cinq grand-messes par année seront chantées en l’honneur de la Sainte Vierge et
de sainte Anne. Mon Dieu, Mon Dieu, que nous sommes donc misérables. »

Les frères Collin



Les frères Collin (Suite)

Peurs et prières
Ils ont toujours imaginé que des chasseurs ou des trappeurs, blancs ou montagnais, passeraient par là.
« Jan. 14 — Neige toute la journée. Comment pourrais-je faire chers parents pour vous faire dire qu’on est bien malades Wellie et moi. 

Peut-être qu’un petit oiseau apportera une lettre dans son bec et vous la donnera. Peut-être qu’un aéroplane viendrait à notre secours. 
[Edgar] Si jamais que Dieu nous donne encore la santé pour se rendre à vous autres chers parents et amis, nous promettons tous les deux 
que jamais une goutte de boisson ne touchera à nos lèvres. [Wellie] »

Chaque page du calepin est remplie d’une écriture continue et dense. 

« Jan. 15 — C’est Wellie, votre fils qui a été bien éprouvé pendant sa vie qui a encore la force d’écrire ces quelques lignes. Nous ne pouvons 
pas vous dire toutes les misères et les angoisses mes chers parents et amis, sur ce papier parce qu’il ne pourra point les porter. Vous aurez 
au ciel deux fils qui dans la fleur de leur jeunesse prieront pour vous. [Wellie] »

Pendant ce temps, à Longue-Pointe, on ne voit plus ni ciel ni mer dans l’amoncellement de neige. La famille Collin
demeure sans nouvelles. Adélaide Jourdain, la mère des deux infortunés, se lève un matin et raconte avoir vu, en songe, 
Edgar tout beau et cravaté. Une nuit, Joseph Collin se précipite à la porte croyant y entendre frapper ses deux gars. 
Mais c’était le vent.

« Jan. 18 — Soyez sans crainte chers parents et amis ; si je meurs, sainte Anne, elle me montrera le chemin. Eh ! bien bonsoir chers parents 
et amis, c’est peut-être la dernière fois que je vous parle. Adieu, je ne vous oublierai pas au ciel. [Wellie] » Edgar, de son côté, continue 
d’écrire vaille que vaille une phrase ou deux chaque jour. Ses mots sont bien tracés. Rien de tremblant en apparence. « Jan. 24 — Très belle 
journée, pas encore de secours. Jan. 25 — Temps pas mal doux. Mon Seigneur et Mon Dieu, venez donc nous secourir. »

« Jan. 26 — Mes très chers parents et amis, c’est Edgar qui est tristement peiné de venir vous apprendre que la bonne Sainte Vierge du Ciel 
est venue chercher mon très cher frère Wellie cette nuit environ onze heures et demie. Je vais vous laisser un bonsoir à tous car je ne vois 
presque plus et la date qui ne sera pas rentrée dans ce petit calepin, la bonne sainte Vierge sera venue me chercher. Je dis mon chapelet, je 
pleure, je soupire et je tremble de froid. Jan. 27 —…» L’écriture d’Edgar s’arrête ici, à la page 109 du calepin d’écolier.

Un peu de nous

Au bureau des Archives du Québec à Sept-Îles, gantée de blanc pour le manipuler, l’auteure de ces lignes reste 
bouleversée après avoir refermé le précieux calepin. Et hantée par une question : qu’y a-t-il de nous, et tellement de 
nous, dans ce petit cahier noirci, au-delà de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler les bondieuseries ? Quoi ? 
Surtout pas du misérabilisme. Mais quoi ? Peut-être ce paisible fatalisme qui fut à la fois notre salut et notre 
empêchement ?

Les frères furent retrouvés au début de mars 1937 par deux trappeurs qui redescendaient vers la côte. Les corps seront 
ramenés le 21 mars à bord d’un petit avion qui atterrira sur la rivière Mingan, puis de là, transportés sur un traîneau à 

chiens jusqu’à la maison paternelle. « Scène de désolation indescriptible », écrira Mary, la sœur des victimes. Le calepin 
d’écolier fut retrouvé près d’Edgar, assis sur le plancher, au pied de son frère qu’il avait recouvert d’une toile. Tous les 
deux statufiés par le froid.

Adélaide, leur mère, conservera la relique toute sa vie dans le creux de son sac à main, la traînant partout avec elle. Et 
jusqu’au Cap-de-la-Madeleine où, à compter de ce 1937 fatidique, elle ira chaque année confier sa peine à la Vierge, 
celle-là même que ses fils avaient tellement implorée. En 1987, à l’occasion du 50e anniversaire de la tragédie, les 

frères et sœurs feront paraître à quelques exemplaires le journal de leurs aînés, Wellie et Edgar Collin, Deux héros-martyrs.

Wellie et Edgar reposent dans le petit cimetière de Longue-Pointe-de-Mingan, juste derrière l’église. À l’abri du vent de 
la mer.

https://www.ledevoir.com/vivre/voyage/413312/vents-de-mer-et-d-histoire-2-les-freres-collin

https://www.ledevoir.com/vivre/voyage/413312/vents-de-mer-et-d-histoire-2-les-freres-collin


3 chats sont frères et sœur : 
Moulu, Souki et Louki.

Quelle est le prénom de la mère. 

Devinette
Quelle est la plante qu'on n'arrose 

jamais et qu'on écrase sans qu'elle ne 

s'abîme ?

JOUONS UN PEU !

CITATION DU MOIS
Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a les 

idées étroites qu'être "éduqué" ne signifie 
pas seulement savoir lire et écrire et avoir 

une licence, mais qu'un illettré peut être un 
électeur bien plus "éduqué" que quelqu'un 

qui possède des diplômes. 
Nelson Mandela

Un homme qui prive un autre homme de 
sa liberté est prisonnier de la haine, des 

préjugés et de l'étroitesse d'esprit.
Nelson Mandela 

Trouvez les 12 erreurs



BABILLARD

Soirée
concours 

de panache 
3e  Édition

Projection de vidéos de chasse locale, 

remise de prix, etc. En musique ; 

Alain Godin et Nicolas Ouellet.

Samedi 20 octobre à partir de 20h00.

Billets en vente à la porte au coût de 

15$ 

La soirée dansante débutera à 21h00 

pour les 18 ans et plus.

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Soirée familiale d’Halloween avec 
Karaoké 

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
418-465-2846

Samedi 6 octobre
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Mardi 2: Soupe aux légumes, Steak 

haché et rosette dans le sucre

Jeudi 4: Salade de chou, Hot chicken et 

pouding au chômeur

Mardi 9: Soupe au barley,  cuisse de 

poulet et carré au chocolat

Jeudi 11: Soupe aux vermicelles, 

hachis au bœuf et tarte au sucre

Mardi 16: Salade, lasagne et bagatelle

Jeudi 18: Bœuf aux légumes et gâteau 

blanc

Mardi 23: Soupe aux nouilles, 

côtelette de porc et gâteau roulé

Jeudi 25: Pâté chinois et gâteau aux 

graines rouges

Mardi 30: Soupe au chou, nouilles au 

porc et gâteau renversé à l’ananas

Octobre
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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 2 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

octobre 2018

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

Action de
Grâce

CONGÉ
Notez que le 

bureau
municipal sera 
fermé le lundi,
8 octobre pour 

le congé de
l’Action de 

Grâce.

Concours
panache
et soirée 
dansante

Biblio

Élections générales

provinciales 2018

Le 1er octobre, 

votons!

Soirée
Halloween

Bingo

Prenez note que l’horaire hivernal pour le site 
d’enfouissement sera en vigueur à partir du 7 

octobre.
Horaire hivernal : 

Du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 13h à 16h

Régie Inter Municipale des Matières 
Résiduelles de l’Ouest de la Minganie

Notez aussi que le site 
d’enfouissement sera fermé le lundi 

8 octobre en raison du congé de 
l’Action de Grâce 

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

