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Hommage spécial à Monsieur 

Philias Henley
Monsieur Philias Henley, soldat réserviste et 

seul survivant de la photo de page 

couverture. 
Il a fêté son 98e anniversaire

de naissance le 25 mai 2018, ainsi que son 

68e anniversaire de mariage avec madame 

Antonia Bond, le 2 octobre 2018.

Wow… Félicitations, nos meilleurs vœux

et plusieurs autres anniversaires à venir.
Photo Facebook: Gaétan Henley

Après avoir étudié l’activité cérébrale de 16 volontaires, le docteur Yury Shtyrov, un neuroscientifique 
à l’Université de Cambridge, a conclu que notre cerveau peut apprendre un nouveau mot en moins de 
15 minutes. Cette découverte réfute l’argument de difficultés à apprendre une langue étrangère.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tout ce qu’il faut faire, c’est d’écouter un mot 160 fois au cours de cet intervalle de temps, le 
cerveau formera ensuite un tout nouveau réseau de neurones spécialement chargé d’apprendre et 
de se souvenir de ce mot. Vous n’avez même pas à prononcer le mot ou à y penser du tout, un peu 
d’écoute passive de l’émetteur et le tour est joué.

Le cerveau humain apprendra n’importe quel mot en l’écoutant 
160 fois en 15 minutes !



Jour du Souvenir
Chaque année, le 11 novembre, l’anniversaire de l’accord d’armistice ayant mis fin à la 
Première Guerre mondiale en 1918, est l’occasion pour les Canadiens de se rappeler 

ceux et celles qui ont perdu la vie durant leur service militaire et d’honorer les anciens 
combattants ayant servi en temps de guerre.

100 ans d’histoire

Première Guerre mondiale
Les massacres et les horreurs de la Première Guerre mondiale, qui a fauché la vie de 
millions de personnes dans les champs de bataille partout en Europe — dont celle de 

61 000 Canadiens —, changent du tout au tout la perception que les Canadiens se font 
de la guerre. Ainsi, bien que le Canada a combattu du côté victorieux, les cris de 

victoire sont remplacés par une commémoration solennelle ; le peuple comprend la 
dette immense qu’il a envers les soldats ordinaires, majoritairement de jeunes 

hommes, qui ont offert leur vie à leur pays. 
Cette dette à perpétuité serait payée, décide le peuple, et par lui et par les générations 

suivantes.

Jour de l’Armistice
Le 6 novembre 1919, soit un peu moins d’un an après la fin de la Première Guerre 

mondiale, le roi George V lance un appel à tout l’Empire britannique, en vertu duquel 
l’Armistice qui a mis fin aux échanges de tirs serait souligné par l’arrêt de toute activité 
et par l’observation de deux minutes de silence le 11 novembre à 11 h sonnantes — le 

moment exact de la ratification de l’accord.



Retour sur la borne de recharge électrique
Suite à l’offre d’installer une borne de recharge pour véhicules 
électriques à Rivière-au-Tonnerre en mai dernier. 
De nouvelles informations nous ont été exposées à savoir que 
les bornes de recharge pour véhicules électriques ne peuvent 
être alimentées par le wifi même si l'intervenant d'Hydro-
Québec avait mentionné le contraire. 
Nous aurions donc à faire installer une connexion filaire, ce 
qui occasionnerait  des frais supplémentaires considérables 
pour les municipalités sans réseau cellulaire. Le conseil 
municipal de Rivière-au-Tonnerre a décidé de  mettre ce 
projet en attente pour l’instant.

Télécommunications de l’Est (TDE)

joint le groupe Iristel

Rimouski, Québec, le 11 octobre 2018 – TDE, une entreprise régionale de télécommunications, est 
heureuse d’annoncer qu’elle joint le groupe Iristel en intégrant sa filiale ImobileCa, et ce, dans 
l’objectif d’offrir de nouveaux services de télécommunications dans les régions de la Côte-Nord, de 
la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de Québec. Ce partenariat crée une nouvelle entreprise de 
télécommunications qui développera un tout nouveau réseau cellulaire. 

En mai dernier, Iristel a pris le contrôle majoritaire de ImobileCa, une entreprise possédant une 
licence non exploitée de cellulaire couvrant le territoire de Forestville à Blanc-Sablon, de Saint-
Fabien à Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine, en plus d’un secteur au sud de Québec s’étendant de 
Montmagny à Laurier-Station. La région de Portneuf en fait également partie.

Nouveaux services à venir
Dès maintenant, les équipes de Télécommunications de l’Est et d’Iristel travaillent à bâtir leur 
propre réseau cellulaire. « Depuis le début du cellulaire, les gens nous demandent d’installer un 
réseau cellulaire dans leur communauté, mais cela nous était impossible. Maintenant, c’est 
possible! », a également affirmé M. Denis Gignac, président sortant de TDE. 

L’entreprise travaillera sur deux volets, soit l’établissement du réseau dans des zones urbaines, 
ainsi que l’installation du réseau dans des zones non couvertes suivant les demandes des 
municipalités ou des organismes gouvernementaux. La souplesse des équipes et la structure de 
coût de TDE lui permettent de faire ces installations à des coûts moindres que les grandes 
entreprises de télécommunications. 

Le service cellulaire sera mis en marché sous le nom de Iristel. Environ 50 % du territoire pouvant 
être couvert est présentement desservi par un seul réseau, que se partagent les grandes 
entreprises canadiennes de télécommunications. L’arrivée d’Iristel permet déjà d’offrir des services 
différents, et ce, à partir de 9 $/mois.

http://www.tde.ca/nouvelles/nouvelle_detail/article/telecommunications-de-lest-tde-joint-le-groupe-iristel/

http://www.tde.ca/nouvelles/nouvelle_detail/article/telecommunications-de-lest-tde-joint-le-groupe-iristel/


« La tolérance est un acte d’humanité, que nous devons cultiver et pratiquer chaque jour dans 
notre vie pour jouir de la diversité qui nous rend forts et des valeurs qui nous unissent. » 
— Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO

L’Organisation des Nations Unies est résolue à renforcer la tolérance en 
encourageant la compréhension mutuelle entre les cultures et les 
peuples. Cet impératif est au cœur de la Charte des Nations Unies ainsi 
que de la Déclaration universelle des droits de l’homme et est plus 
importante que jamais dans cette ère d'extrémisme violent et de 
radicalisme caractérisé par un mépris fondamental de la vie humaine.
Chaque année le 16 novembre, la communauté internationale célèbre la 
Journée internationale de la tolérance avec des activités qui s'adressent 
à la fois aux établissements d'enseignement et au grand public.

Promouvoir la tolérance
Tout comme l'injustice et la violence caractérisées, la discrimination et la marginalisation sont des 
formes courantes d'intolérance. L'éducation à la tolérance doit viser à contrecarrer les influences qui 
conduisent à la peur et à l'exclusion de l'autre et doit aider les jeunes à développer leur capacité 
d'exercer un jugement autonome, de mener une réflexion critique et de raisonner en termes 
éthiques. La diversité des nombreuses religions, langues, cultures et caractéristiques ethniques qui 
existent sur notre planète ne doit pas être un prétexte à conflit ; elle est au contraire un trésor qui 
nous enrichit tous. 

La lutte contre l'intolérance nécessite des lois
La lutte contre l'intolérance nécessite l'éducation
La lutte contre l'intolérance nécessite l'accès à l'information 
La lutte contre l'intolérance nécessite la prise de conscience individuelle 
La lutte contre l'intolérance nécessite des solutions locales

http://www.un.org/fr/events/toleranceday/background.shtml

Journée internationale de la tolérance     (16 novembre 2018)

Pour plus d’infos, suivez ce lien

La Fondation Movember empêche les 
hommes de mourir trop jeunes

Nos pères, nos conjoints, nos frères et nos amis font face à une crise en santé dont personne ne parle. 
Les hommes meurent trop jeunes. Nous ne pouvons pas rester sans rien dire

De 30 à 5 millions de moustaches, nous n’y serions pas parvenus sans vous.
Depuis ses humbles débuts en 2003, le mouvement Movember s’est transformé pour devenir un 
mouvement véritablement mondial qui incite plus de 5 millions de Mo Bros et de Mo Sistas à le 
soutenir.
La Fondation Movember ne serait pas où elle en est maintenant sans l’enthousiasme de tous ces 
hommes et de toutes ces femmes partout sur la planète. Nous nous sommes engagés à nous 
renouveler, à tenir la communauté informée et à toujours faire preuve de transparence et de 

responsabilité dans nos pratiques.
https://ca.movember.com/fr/about/foundation

Pendant 30 jours, portez fièrement la moustache et recueillez des dons pour la santé masculine.

http://www.un.org/fr/events/toleranceday/background.shtml
https://ca.movember.com/fr/about/foundation


2. LES ENFANTS OBTIENNENT TOUT AU MOMENT OÙ ILS LE VEULENT
« J’ai faim ! » «Je m’arrête au prochain drive promis » « J’ai soif! » « Il y un distributeur automatique. »  « Je m’ennuie! » 
« Prends mon téléphone!» La capacité de retarder la gratification est l’un des facteurs clés pour la réussite future. Nous 
avons les meilleures intentions , nous voulons rendre nos enfants heureux.
Mais malheureusement, nous les rendons heureux sur le moment mais malheureux sur le long terme.  

3. LES ENFANTS DIRIGENT LE MONDE
« Mon fils n’aime pas les légumes. » « Elle n’aime pas aller au lit tôt. » « Il n’aime pas prendre son petit déjeuner. » «Il ne
veut pas s’habiller seul. » « Elle est trop paresseuse pour manger seule ».C’est ce que les parents disent tout le temps. 
Depuis quand les enfants nous dictent comment les élever?
À quoi servons-nous en leur donnant ce qu’ils veulent quand on sait que ce n’est pas bon pour eux?
Sans une nutrition adéquate et une bonne nuit de sommeil, nos enfants arrivent à l’école irritables, anxieux et inattentifs. 
De plus, nous leur envoyons le mauvais message. Ils apprennent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et ne pas faire ce 
qu’ils ne veulent pas. Cela entraîne des objectifs inaccessibles et les enfants finissent déçus.

4. L’AMUSEMENT SANS FIN
Nous avons créé un monde amusant artificiel pour nos enfants. Il n’y a pas de moments ennuyeux. Dès que 
l’environnement devient calme, nous nous efforçons de les divertir à nouveau, car sinon, nous estimons que nous ne 
faisons pas notre devoir de parent. Nous vivons dans deux mondes distincts. Ils ont leur monde «amusant», et nous avons 
notre monde de «travail».
Pourquoi les enfants ne nous aident-ils pas à la cuisine ou à la lessive? Pourquoi ne pas leur faire nettoyer leurs jouets? Il 
s’agit d’un travail monotone basique qui entraîne le cerveau à travailler et à fonctionner sous «ennui», qui est le même 
«muscle» qui doit finalement apprendre à l’école. Quand ils viennent à l’école et qu’il est temps d’écrire à la main, leur 
réponse est « Je ne peux pas. C’est trop dur. Trop ennuyeux. » Pourquoi? Parce que le «muscle» ne reçoit pas 
d’entraînement à cause d’un plaisir sans fin. Il s’entraine en travaillant.

5. LES INTERACTIONS SOCIALES LIMITÉES
Nous sommes tous occupés, alors nous donnons des gadgets numériques à nos enfants et les rendons « occupés » aussi. 
Avant, les enfants jouaient à l’extérieur, où, dans des environnements naturels non structurés, ils apprenaient et 
développaient leurs compétences sociales.   Malheureusement, la technologie a remplacé le temps passé à l’extérieur. En 
outre, la technologie a rendu les parents moins accessibles pour interagir socialement avec leurs enfants. De toute 
évidence, nos enfants sont en retard … le gadget pour garder les enfants n’est pas équipé pour aider les enfants à 
développer leurs compétences sociales.
Le cerveau ressemble à un muscle qui s’entraine constamment. Si vous voulez que votre enfant sache faire du vélo, vous 
devez lui apprendre des compétences en vélo. Si vous voulez que votre enfant sache attendre, vous devez lui apprendre la 
patience. Si vous voulez que votre enfant puisse socialiser, vous devez lui apprendre des compétences sociales. Il en va de 
même pour toutes les autres compétences.

Vous pouvez faire une différence dans la vie de votre enfant en formant son cerveau afin que votre 
enfant réussisse sur les plans social, émotionnel et académique. Voici comment en suivant ce lien.

https://www.espritsciencemetaphysiques.com/emotionnellement-indisponibles.html

Lorsque les enfants viennent en la salle de classe, ils sont exposés à des voix humaines et à une stimulation visuelle 
adéquate, contrairement au bombardement des explosions graphiques et des effets spéciaux qu’ils ont l’habitude de voir 
sur les écrans. Après des heures de réalité virtuelle, le traitement de l’information dans une classe devient de plus en plus
difficile pour nos enfants, car leur cerveau s’habitue aux niveaux élevés de stimulation que fournissent les jeux vidéo. 
L’incapacité de traiter des niveaux inférieurs de stimulation laisse les enfants vulnérables aux défis scolaires. La disponibilité 
émotionnelle des parents est le principal nutriment pour le cerveau de l’enfant . 

Pourquoi certains enfants d’aujourd’hui sont devenus émotionnellement indisponibles 
pour apprendre à l’école.

1. LA TECHNOLOGIE
L’utilisation de la technologie en tant que «service de 
garde gratuit pour enfants» n’est, en fait, pas gratuite. Le 
paiement vous attend juste au coin de la rue. Nous payons 
avec le système nerveux de nos enfants, avec leur 
attention, et avec leur capacité de gratification différée. 
Par rapport à la réalité virtuelle, la vie quotidienne est 
ennuyeuse.

https://www.espritsciencemetaphysiques.com/emotionnellement-indisponibles.html


Rappel aux citoyens 
Problèmes causés par l’accumulation de neige.
L’article 69. de la loi sur les compétences 
municipales stipule que toute municipalité locale 
peut projeter la neige qui recouvre une voie 
publique sur les terrains privés contigus.

Nous demandons votre collaboration lorsque vous 
effectuez le déneigement, en respectant les consignes 
suivantes:
Ne pas déposer la neige de votre propriété sur  la 
route;
Garder la neige poussée par la niveleuse de 
chaque côté de VOTRE entrée;
Ne pas pousser la neige provenant de votre 
propriété sur le côté opposé de la route;
Ne pas bloquer la vision aux intersections;
Il est aussi à noter que la neige d’une propriété 
privée ne peut, en aucun temps, être déposée sur
le bord du chemin à moins d’être enlevée par le 

propriétaire rapidement.
Nous vous remercions de votre collaboration.

DÉPOTOIR ENFIN NETTOYÉ
Les travaux à l'ancien dépotoir de Rivière-Saint-Jean enfin lancés

Les travaux visant à nettoyer le site et les berges ont débuté après trois longues années de démarches de 
la municipalité auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Un contrat de 458 000$ a été octroyé à un entrepreneur pour excaver cet ancien dépotoir qui s'est 
éventré au fil des tempêtes des dernières années. Les vagues grugent les côtes faites de sable et d'argile. 
Le littoral recule de plusieurs mètres par année dans ce secteur, un des plus vulnérables à l'érosion des 
berges au Québec.
La mairesse de la municipalité, Josée Brunet, a visité le chantier lors du début des travaux la semaine 
dernière, mais n'a plus accès au site depuis le 10 octobre, ce qu'elle dénonce. Elle souhaite s'assurer de 
la qualité des travaux et pouvoir informer adéquatement ses citoyens.

«Le ministère a toujours été au courant que je les suivrais à la loupe, comment le nettoyage allait être 
fait, pour ne pas venir causer une érosion giratoire ou fragiliser mon talus qui est dans le haut, a-t-elle 
indiqué. On me bloque l'accès au chantier pour voir comment les travaux seront faits. À la prochaine 
réunion, il faut que j'explique aux citoyens comment ça été fait et si on pense que ça été bien fait.»
Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles n'a pas permis à TVA de filmer le chantier, mais 
s'est engagé à organiser une visite des lieux au cours des prochaines semaines.
En plus d'excaver les matières résiduelles, dont le volume est estimé à 5500 mètres cubes, le ministère 
réalisera des travaux de végétalisation et de remise en état du site.

https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/16/ancien-depotoir-sur-la-cote-nord-les-travaux-de-nettoyage-enfin-lances-1

https://www.tvanouvelles.ca/2018/10/16/ancien-depotoir-sur-la-cote-nord-les-travaux-de-nettoyage-enfin-lances-1


Si la grisaille de novembre donne les blues à certains,
il est plein d’espoir pour d’autres

Novembre est le nouveau décembre! Halloween est enterré, on décompte déjà les 
jours avant Noël (plus que 51 fois à dormir!). N’êtes-vous  pas déjà convaincu que la 
meilleure période de l’année vient tout juste de commencer.

Pyjama en flanelle, jeté, chocolat chaud et feu de bois, voilà le programme pour les 4 
prochains mois. Le changement d’heure nous autorise à profiter de soirées à ne rien 
faire sans culpabiliser.
Fini les citrouilles et les fantômes dans les vitrines des magasins, place aux sapins, 
boules de Noël et guirlandes lumineuses. Il faut avouer que c’est quand même 
beaucoup plus charmant. A partir du mois de novembre, c’est même socialement 
acceptable d’installer le sapin dans son salon!

Journée Internationale des droits de l'enfant (20 novembre 2018)Journée mondiale des droits de l’enfant (20 novembre 2018)

Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des 
nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente aussi de 
faire valoir la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

« "Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans 
lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser 
pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans 
la paix et dans la dignité. »
Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 
20 novembre la "Journée Mondiale de défense et de 
promotion des droits de l'enfant" (loi 96/296 du 9 avril 
1996).

La Sainte Catherine (25 novembre 2018) 

Le 25 novembre, on fête les Catherinettes, c'est-à-dire les 
jeunes filles ayant dépassé l'âge de 25 ans sans être mariées. La 
tradition, autrefois, était de leur faire porter un chapeau vert et 
jaune tout au long de cette journée. A l'heure actuelle, cette 
tradition s'est perdue mais longtemps on a continué de taquiner 
les jeunes filles célibataires. La couleur verte symbolise l'espoir 
(de se marier) tandis que la couleur jaune symbolise la sagesse 
(acquise avec les années). 



Savez-vous vous rendre heureux ? 
D'Aristote à Freud, tous les grands observateurs de l'âme humaine ont souligné le lien 
étroit qui nous unit au plaisir. Mais face à lui, nous ne sommes pas tous égaux. Et vous, 
quelle place lui accordez-vous ? Mettez-vous tout en œuvre pour l'atteindre ?

Voici ce que disent les études

6. Ils savent débrancher
Les gens heureux s’aménagent des coupures pour ne pas se laisser submerger par le stress ou 
envahir par les autres. 
7. Ils s’ouvrent à la spiritualité 
Prier, méditer, s’adonner à des rituels spirituels sont des pratiques qui ont des effets positifs sur la 
santé psychique. Les valeurs contenues dans les religions contribuent au sentiment de bonheur.

5. Ils voient le bon côté des choses 
L’optimisme est une condition indispensable du bonheur. Contrairement aux pessimistes, les 
optimistes pensent qu’après la pluie vient toujours le beau temps. Et ils font confiance à leurs 
ressources pour faire tourner les choses à leur avantage.

4. Ils sont dans le don
Tous les gens heureux utilisent une partie de leur temps à faire du bénévolat, à écouter, à aider les 
personnes de leur entourage qui en ont besoin. 

1. Ils s’entourent de gens heureux
.

2. Ils cultivent la résilience
Les gens heureux savent rebondir après une épreuve et ne se laissent pas enfermer dans la 
dépression.

La joie est contagieuse. Ceux qui sont entourés de gens heureux ont un maximum de chances de 
devenir heureux à leur tour et de le rester. 

3. Ils agissent pour être heureux
Les gens heureux n’attendent pas le bonheur. Ils sont actifs dans la quête et dans l’expérimentation 
de tout ce qui peut augmenter leur sentiment de béatitude. 

http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Bonheur/Articles-et-Dossiers/Les-7-choses-que-font-les-gens-heureux/76-Ils-savent-debrancher

Et voilà les 7 choses que font les gens heureux

Il suffirait d’imiter les gens heureux pour le devenir. C’est ce que disent en substance tous les 
promoteurs du bonheur. En théorie, ces affirmations sont vraies. C’est dans la pratique que les 
choses se compliquent. 

Le bonheur a-t-il encore des secrets ? L’hypothèse est peu probable tant le thème est abordé 
continuellement, à travers de nouvelles études ou des livres qui viennent nous expliquer comment  

l'attraper dans nos filets ou, au contraire, nous prévenir que cette quête a tout de la chasse au dahu.
(Le Dahu est un animal imaginaire, aussi mystérieux que le Yéti).

Au total, dix mille personnes ont été interrogées dans quarante-huit pays.

Conclusion : être heureux est l’aspiration prioritaire, très loin devant trouver le sens de la vie, 
devenir riche ou encore s’assurer le paradis.

http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Bonheur/Articles-et-Dossiers/Les-7-choses-que-font-les-gens-heureux/76-Ils-savent-debrancher


Entrevue avec Jean-Yves Richard, auteur du livre  « Anticosti frappe encore »
Monsieur Richard nous parle de son livre lancé lundi, le 8 octobre dernier à la 

maison de la culture Roland-Jomphe

Enfin il est prêt !
Je vous présente mon premier livre, un roman.
Une aventure le long de l'Ile d'Anticosti, des descriptions de paysages à couper le souffle, 
des histoires de chasse et de pêche plus qu'intéressantes. Malheureusement suite à une 
panoplie d'évènements anodins, arriva ce qui devait arriver, le sort en avait décidé 
autrement.
Vous aimez l'Ile d'Anticosti, c'est votre livre.
Bonne lecture !

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-2QfOgCLOLQ1N-fr-ca-1.html

Nos aînés et le toucher affectif
L’expérimentation s’est déroulée au Carrefour de santé de Jonquière dans la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Les résultats démontrent que le toucher affectif a plus d’effets positifs que négatifs sur l’estime de soi 
de la personne âgée. En effet, des liens ont été établis entre les propos des personnes âgées, en réaction au 
toucher affectif, davantage avec des manifestations reliées à la haute estime de soi. Ce qui va dans le sens de 
ce qui se dégage des recherches antérieures sur le sujet.

Le toucher affectif est une expression de sincérité et d’appréciation de l’autre. La remarque « on tient 
compte de moi »Un répondant a déclaré avoir ressenti de la joie, à chaque fois qu’une infirmière le touchait 
affectueusement et d’avoir le rire facile et que le fait d’être touché affectueusement était le signe de la 
bonne entente qui existait entre lui et son infirmière, et que ceci le mettait de bonne humeur. D’autres 
exprimaient des marques d’affection, d’amour, d’appréciation, de considération, de protection et de 
sensation de bien-être. Un autre dit qui s’est trouvé tout d’un coup important. 
Estime de soi et vieillissement 
La vieillesse occasionne un déclin plus ou moins brusque de la santé, ce qui oblige l’individu à mobiliser 
toutes ses ressources pour pouvoir satisfaire ses besoins autant physiques qu’affectifs et garder un sens à sa 
vie. De se reconnaître le droit de vivre, être conscient d’être une personne unique et irremplaçable,
accepter tous les aspects de sa personne sans les censurer ni les nier, se considérer aimé et s’aimer soi-
même. Pour l’estime de soi pour sa compétence, croire en sa capacité d’apprendre, accepter son niveau de 
compétence sans se comparer aux autres, savoir se valoriser à la suite de ses succès, si petits soient-ils,
chercher sa mission et voir à la réaliser.

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-2QfOgCLOLQ1N-fr-ca-1.html


DIVULGUEZ les ACTES 
RÉPRÉHENSIBLES en toute 

CONFIDENTIALITÉ dans l’intérêt des 
citoyens. Vous êtes PROTÉGÉ contre 

les REPRÉSAILLES.
Vous avez le pouvoir d’agir.

Qu’est-ce qu’un acte répréhensible ?

❖ Une contravention à une loi du Québec, à une 
loi fédérale applicable au Québec ou à un 
règlement faisant partie d’une telle loi; 

❖ Un manquement grave aux normes d’éthique 
ou de déontologie;

❖ Un usage abusif de fonds ou de biens d’un 
organisme public, y compris de ceux qu’il gère 
ou détient pour autrui;

❖ Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un 
organisme  public, y compris un abus 
d’autorité;

❖ Le fait, par un acte ou une omission, de porter 
gravement atteinte ou de risquer de porter 
gravement atteinte à la santé ou à la sécurité 
d’une personne ou à l’environnement.

❖ Le fait d’ordonner ou de conseiller à une 
personne de commettre un acte répréhensible 
visé aux points précédents

Pour en savoir d’avantage:
Contactez dès maintenant le Commissaire à 

l’intégrité municipale et aux enquêtes :

Par téléphone : 418 691-2071
Sans frais : 1 855 280-5348

cime@mamot.gouv.qc.ca www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation

COMMISSAIRE À L’INTÉGRITÉ MUNICIPALE ET 
AUX ENQUÊTES

Police  Sûreté du Québec : 418 310-4141 / Urgence 911

Hôpital Centre de santé et de services sociaux de la 
Minganie : 418 538-2212

Les centres de prévention du suicide
Si vous ou un de vos proches êtes en détresse, appelez 
sans frais, partout au Québec, APPELLE-le 1 866 (277-
3553) Par ce numéro, vous êtes en lien avec la ressource 
de votre région;
Les intervenants au bout du fil sont formés et 
compétents;
Ils sont disponibles 24 h par jour et 7 jours sur 7;
L'Association québécoise de prévention du suicide ne fait 
pas d'intervention directe auprès des personnes en 
détresse et ayant des idées suicidaires. Cependant, il ne 
faut pas tarder à agir si cela est votre cas. Des ressources 
comme les centres de prévention du suicide sont là pour 
toutes les personnes suicidaires, leurs proches et les 
personnes endeuillées à la suite d’un suicide.

Signalement à la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ)
Faire un signalement : 418 661-3700 ou 1 800 463-4834 
(sans frais)

Centre antipoison du Québec 1 800 463-5060
Ligne téléphonique d'urgence 24 heures par jour, 365 
jours par année.
En cas d'empoisonnement ou d'intoxication
Une équipe d'infirmières et de médecins peut :
Évaluer l'urgence de la situation;
Vous indiquer ce que vous devez faire;
Répondre à vos questions.

Centre de réadaptation en dépendance
1035, Promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G IP0
Téléphone : 418 538-2212

Info Santé :Un numéro de téléphone, 3 chiffres : 811 Le 
service Info-Santé permet de rejoindre un professionnel 
de la santé en cas de problème non urgent. Ce service de 
consultation professionnelle téléphonique accessible 24 
heures par jour, 7 jours par semaine,

Centre jeunesse
1035, boulevard des Anciens, C. P. 4005 Havre-Saint-
Pierre (Québec) G0G IP0  Téléphone : 418 538-2955

NUMÉROS D’APPEL D’URGENCE ET ADRESSES 
UTILES

mailto:cime@mamot.gouv.qc.ca
http://www.mamot.gouv.qc.ca/divulgation


25 ans de rock‘n’roll, plus de 300 000 albums 
vendus, 25 succès radio ! Venez revivre une 
soirée de souvenirs intarissables, avec « L’Homme 
7:00 up », « Amalgame », « L’Argent fait le 
bonheur », « Holà décadence » et « Ma vie 
c’t’une job ». Les Respectables, un show d’enfer ! 

Simon Leblanc
Il n’est pas encore sorti de scène qu’il y remonte! 
Simon Leblanc vous présente son second spectacle 
Malade sans attendre. Toujours livré avec 
l’authenticité qu’on lui connait, Simon vous offre 
un spectacle incarné et personnel dans lequel il 
transforme les épreuves du quotidien en épopées 
hilarantes. Malade est la preuve que quand c’pas 
drôle, vaut mieux en rire

P-A Méthot
Dans ce nouveau spectacle, on retrouve le 
grand gaillard qu’on aime tel quel, sans 
retouche ni fioriture ! À l’heure où chacun se 
présente sous son meilleur jour dans les 
médias sociaux, s’autocongratule pour les 
médailles de ses enfants-rois ou se vante à qui 
veut l’entendre des bienfaits de l’alimentation 
végane entre deux entraînement de CrossFit, 
l’humoriste dit : « Bien moi, je m’en moque. » 
Et ça, ce sera drôle! 

Les Bros
Le spectacle Les Bros est une œuvre de clown 
acrobatique. Deux clowns parcourent le monde 
avec leur charrette/maison. Où est leur place, 
le meilleur endroit pour s’arrêter et pour vivre 
heureux dans ce monde !? Leurs journées 
quotidiennes se remplissent de peurs, de rires, 
de mauvais coups, d’acrobaties et de jonglerie. 
La route, qu’elle soit sur terre, sur mer ou dans 
les airs, les porte toujours vers de nouveaux 
horizons à découvrir. Tout est compliqué seul et 
souvent encore plus à deux.

Les Respectables - 25e anniversaire



Des bateaux de pêche à Mabou, au Cap-Breton.  Photo : Lynda Campbell

L'année 2018 est la plus meurtrière en 14 ans 
dans l'industrie de la pêche commerciale. Le 
Bureau de la sécurité des transports du Canada 
(BST) tire la sonnette d'alarme pour prévenir 
des décès évitables.
Radio-Canada avec La Presse canadienne et CBC

Jusqu’à maintenant en 2018, on déplore la mort de 17 personnes à bord de bateaux de pêche, le 
nombre le plus élevé depuis 2004.
Dans la plupart des cas, les victimes étaient des membres d’équipage qui ne portaient pas de veste de 
sauvetage ou qui n’ont pas utilisé les appareils de signalement d'urgence.
Cette situation incite le Bureau à inclure la sécurité dans la pêche commerciale au nombre des enjeux 
qu’elle cible dans la version 2018 de sa liste de surveillance, qu'il publie aux deux ans depuis 2010.
Déçu du manque de résultats
La culture de sécurité dans l’industrie a beaucoup de chemin à faire pour que ses membres arrêtent 
de courir plus de risques qu’il n’est nécessaire, a déclaré Kathy Fox, la présidente du BST, lors d’une 
conférence de presse lundi à Gatineau pour présenter la Liste de surveillance 2018 de l’organisme 
fédéral.
D’année en année, le nombre de morts fluctue grandement dans l’industrie de la pêche commerciale. 
Avant les 17 décès survenus jusqu’ici en 2018, il n’y en avait eu que trois en 2017, et on en comptait 
huit en 2016.
Pourquoi? Parce que bien que de plus en plus de pêcheurs reconnaissent l’importance de porter une 
veste de sauvetage ou d’utiliser des appareils de signalement d'urgence, il y en a beaucoup qui ne le 
font pas, dit Kathy Fox.
Des 63 morts survenues en mer de 2011 à 2017, près de 43 % étaient des membres d’équipage 
tombés à l’eau.
Dans environ 80 % des décès, le Bureau de la sécurité dans les transports a été incapable de confirmer 
qu’un vêtement de flottaison individuel était porté par la victime. Par ailleurs, des signaux de détresse 
ont été reçus dans seulement 44 % des cas.

Année meurtrière dans la pêche commerciale au Canada

Un comportement plus sécuritaire doit être encouragé
Diverses initiatives ont favorisé le développement d’une culture de sécurité au sein de l’industrie de la 
pêche commerciale, lit-on dans la Liste de surveillance 2018, mais les progrès jusqu’ici ont été lents, 
sporadiques et localisés.
Pour favoriser une culture de sécurité dans l'industrie de la pêche et dans les communautés de 
pêcheurs partout au pays, le BST recommande que :
les autorités fédérales et provinciales coordonnent la surveillance réglementaire des pêcheries 
commerciales de façon à combler les lacunes existantes ;
Transports Canada publie des lignes directrices conviviales sur la stabilité des bateaux de pêche ;
les pêcheurs adoptent les nouvelles lignes directrices et le Règlement sur la sécurité des bâtiments de 
pêche de 2017 ;
le comportement des pêcheurs évolue en ce qui concerne le port de vestes de sécurité, l’usage de 
dispositifs de signalisation d’urgence et de méthodes plus sécuritaires de travail.
Avec les informations d'Emma Smith



Legault fait volte-face
sur Anticosti

PHOTO JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

François Legault n’a plus « aucun intérêt » pour l’exploration des hydrocarbures sur Anticosti.
Contrairement à la position défendue par la CAQ en campagne électorale, le premier ministre n’a plus 
d’appétit pour aller voir ce que recèle le sous-sol de l’île du golfe du Saint-Laurent.

« Il n’y a aucun intérêt de notre part, il n’y a pas de projet sur la table », a-t-il déclaré au terme de la 
réunion hebdomadaire des ministres caquistes.

Plus encore, il a l’intention de poursuivre le processus entamé par le gouvernement libéral de Philippe 
Couillard pour reconnaître l’île d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO.

« On va suivre le processus de l’UNESCO », a-t-il insisté.

Par GENEVIÈVE LAJOIE
MISE à JOUR Mercredi, 24 octobre 2018 20:06

«Il n’y a aucun intérêt de notre part, il n’y a pas de 
projet sur la table» Le premier ministre François 
Legault.

____________________________________________________________

Hébergement touristique en non-conformité

L’attestation prend la forme d’un panonceau indiquant la qualité de l’hébergement offert. 
Avant tout, vous devez obtenir un permis de votre municipalité.

Pour exploiter un hébergement touristique, il est nécessaire d’avoir une attestation de classification. 

Une personne qui exploite ou donne lieu de croire qu’elle exploite un établissement d’hébergement 
touristique sans détenir cette attestation commet une infraction. Elle s’expose à des amendes 
pouvant varier entre 2 500 $ et 100 000 $.

Depuis le 12 juin 2018, le respect de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique est 
assuré par les inspecteurs et les enquêteurs de Revenu Québec. 
Il en est de même avec le respect de la Loi sur l'administration fiscale relativement au mandat de 
perception de la taxe sur l'hébergement.
Le nom de tous les établissements d’hébergement touristique qui sont exploités conformément à 
la Loi est diffusé sur le site www.quebecoriginal.com, à l’exception des établissement dont les 
exploitants ont fait la demande de ne pas être mentionné.

Pour plus d’info: écoutez l’entrevue de CILE mf avec monsieur Éric Julien en suivant ce lien;

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-I33wq8p98F0z-fr-ca-1.html

http://www.cilemf.com/item-YsS76pa8i7-I33wq8p98F0z-fr-ca-1.html


Aguanish commémore une 
tragédie de 1958

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies dimanche dernier à Aguanish pour commémorer le 
60e anniversaire de la tragédie du 10 octobre 1958, dans laquelle six employés de Québec Téléphone 
ont péri. 
Le jour des évènements, sept hommes chargés de l’entretien du téléphone et du télégraphe prenaient 
place à bord d’une chaloupe pour traverser le bassin de la rivière Aguanish, à la fin de leur journée de 
travail. Leur embarcation de 12 pieds surchargée s’est renversée près de la rive est, vers 19h, 
entraînant la mort de six d’entre eux.
Le père Valmont Boudreau a présidé une cérémonie à l’église d’Aguanish. Les dizaines de parents et 
amis des défunts se sont ensuite rendus près des lieux du drame pour s’y recueillir et déposer des 
gerbes de fleurs dans la rivière.
Les disparus sont Jean-Marie Vibert, 24 ans, Raymond Gravel, 34 ans, Yvon Prévereau, 17 ans, Léonard 
Boudreau, 29 ans, Gérard Richard, 30 ans, et Raymond Boudreau, 18 ans. Seul Raoul Harvey, 
aujourd’hui décédé, a survécu au naufrage.
Une croix est érigée en leur mémoire sur la berge, près des lieux du drame.

Plusieurs dizaines de proches et d'amis 
des défunts se sont réunis près des 
lieux du drame pour déposer des 
gerbes de fleurs dans la rivière 
Aguanish

Mathieu Morasse, Le Nord-Côtier

https://lenord-cotier.com/aguanish-commemore-une-tragedie-de-1958/

Crédit photo : courtoisie

Le samedi 27 octobre dernier, avait lieu le party d’Halloween 

des Loisirs de Rivière-au-Tonnerre.

Photos Facebook
Bravo à tous pour une autre soirée réussie et amusante.

https://lenord-cotier.com/aguanish-commemore-une-tragedie-de-1958/


Mieux vaut mille refus qu’une promesse 
non tenue.

Proverbe chinois

Je suis aussi grand qu'une tour
Aussi léger que l'air

et cents hommes venant à moi ne 
m'ébranle pas
1-Qui suis-je ?

JOUONS UN PEU !

CITATION DU MOIS
Chacun a la responsabilité morale de 

désobéir aux lois injustes 
Martin Luther King

Parfois la tête en haut, parfois 
en bas, je suis toujours droit et 

les pieds toujours au même 
endroit. 

De quoi s'agit-il ?

J’ai 2 pieds, 6 jambes, 8 bras, 2 
têtes et un œil.
2-Qui suis-je ?

CHARADE
Mon premier est un musicien célèbre.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon troisième est aussi une note de musique
Mon tout est un fromage italien.



BABILLARD

Jeudi 1er

Salade de nouilles, bœuf en sauce et carré au 
sucre
Mardi 6
Salade, hot hamburger et gâteau au chocolat
Jeudi  8
Crème de carottes, pâté chinois et gâteau au 
citron
Mardi 13
Salade, boulette de saumon et galette aux 
carottes
Jeudi 15
Soupe, pilon de poulet et gâteau  Jonathan
Mardi 20
Soupe won ton, nouilles au porc et gâteau roulé
Jeudi 22
Salade de riz, porc/légumes et Graham au citron
Mardi 27 
Crème de légumes, macaroni à la viande et 
croustade aux pommes
Jeudi 29
Salade de pâtes, steak haché au porc et tarte au 
chocolat

VENEZ VOUS AMUSER 
AVEC NOUS

Gymnase libre pour les 
enfants, les dimanches 

4, 11 et 18 novembre de 
9h00 à 12h00.

Repas offerts aux 65 ans et plus, aux gens en 
perte d’autonomie ou dans le besoin. 5$/repas

Novembre

se prépare à prendre vos noms
pour les commandes de chocolat de Noël 

dès la fin du mois de novembre
418-465-2922

Loto-Hockey 
À gagner

2 billets pour le centre Bell + 200$ en argent. 
25$/boule, une chance sur 75 de gagner.

Pittsburg vs Canadien

La maison
du Tonnerre 

Quelques numéros de boules encore 
disponibles aux Loisirs de 

Rivière-au-Tonnerre . 418-465-2846



BABILLARD

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 mon nouveau courriel  aadrat@globetrotter.net

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

31

Automne

Veuillez noter 
que la collecte 

des ordures 
ménagères 

reprend 
l’horaire 

d’hiver à partir 
de novembre. 

Soit un 
jeudi sur

deux

Novembre 2018

Journée mondiale
des droits de
l’enfant

Biblio

Programme de 
vaccination contre 

la grippe

à Rivière-au-Tonnerre

Dans la nuit de samedi, 3 
novembre à dimanche 4 
novembre, à 2 h, nous devrons 
reculer montres et horloges.

30 novembre

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

mailto:aadrat@globetrotter.net
http://www.riviere-au-tonnerre.ca/

