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Prière d’un pissenlit            qui en dit long… vous le verrez peut-être autrement à partir de maintenant.

Bonjour Dieu! C'est moi le pissenlit. Je te remercie de
m’avoir donné la vie. Tu as fait de moi, une petite étoile
d’or dans les jardins de la terre.
Mais, Seigneur, pourquoi les humains me détestent-ils
quand j’émaille le gazon ? Je trouve ça joli, moi. Eux disent
que je déguise leur parterre. Ils font tout pour se
débarrasser de moi. Ce n’est pas toi qui as décidé ça, hein!
C’est la mode des temps modernes. Au lieu de laisser la
nature s’épanouir à son gré, on l’organise. Qu’on se
débarrasse de moi, ça fait partie des normes de beauté. Ça
me fait penser aux marginaux qu’on refoule trop souvent.
Les clochards, les sans-logis, ça vous dépare une ville, ça.
Les pauvres, les handicapés, nos loyers ne sont pas pour
eux. Ah! Que je sympathise avec eux! Pourtant, on a le
droit d’avoir notre place au soleil, eux et moi.
Seigneur, tu me connais, c’est toi qui m’a créé têtu, tenace,
décidé. Non, on ne me fera pas disparaître. On met des
pavés, de l’asphalte pour avoir un beau stationnement
pour y faire rouler les voitures dernier cri ? Je réussis à

pousser dans la moindre petite fente. Coucou! C’est moi. Je m’identifie à ceux et celles qui tiennent bon,
Malgré les coups durs que la vie leur rend. Personne ni rien ne peut nous empêcher, eux et moi, de
chercher l’oxygène et la lumière dont nous avons besoin pour grandir et fleurir.
Quelle douceur, cependant, quand un petit garçon ou une fillette viennent me cueillir pour m’offrir en
bouquet à leur maman! Je t’assure que j’oublie tous mes problèmes alors. Si tu ne m’avais créé que pour
ces instants, ma vie vaudrait la peine d’être vécue. Quelle reconnaissance quand les portes s’ouvrent pour
recueillir ceux et celles que la société rejette! Quelle joie de se sentir de la ‘’gang’’, sans qu’on te demande
une carte d’identité ou l’épaisseur de ton porte-monnaie!
Merci mon créateur, pour le soleil qui pénètre mon petit cœur jaune, pour le vent qui me fait danser, pour
le chant de l’abeille qui vient se gaver de mon pollen. Merci pour le papillon qui vient me caresser du bout
de son aile. Merci beaucoup parce que tu m’aimes tel que je suis, moi le maudit pissenlit. Auteur inconnu

La route la plus longue du monde s’étend de l’Alaska au point le plus extrême de l’Amérique
du Sud !
Selon le Livre Guinness des records de 2017, la route panaméricaine est la route la plus
longue du monde allant de Prudhoe Bay, en Alaska, à Ushuaïa, en Argentine, la ville la plus
australe de l’Amérique du Sud.

Avec une longueur de 48 000 kilomètres
cette route traverse 14 pays : Les États Unis,
Canada, Mexique, Guatemala, Le Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama,
Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Argentine.

LE SAVIEZ-VOUS ?



ON JASE-TU ?
De très belles discussions encore une fois, lors de l’évènement « On jase-tu ? » qui a eu lieu le 4 mai dernier.

L’évènement qui avait pour but de briser l’isolement des aînés, les inciter à sortir de la maison et surtout de

connaître leurs besoins.

Il a été question de revitalisation de certains organismes, de se supporter et s’entraider entre organismes.

Plusieurs activités ont été proposées; Artisanat, tricot, métier à tisser (possibilité de cours à l’automne). Livre de

recette communautaire, vente de garage à un endroit spécifique où chacun pourrait louer une table, avoir un

dépôt de récupération (vêtements, jouets etc.) Avoir un transport pour accéder au complexe aquatique de Havre-

Saint-Pierre puisqu’on y a droit, etc.

Carte de membre du club FADOQ et amis de l’âge d’or: Pourquoi être membre FADOQ ?

Votre carte FADOQ est synonyme d’économie !

Le Réseau FADOQ peut vous donner un sérieux coup de pouce avec ses partenariats avantageux. Votre carte vous

permet de profiter de plus de 1 200 rabais sur des produits et services tels que les assurances, les finances, les

voyages, la santé, les loisirs, et de recevoir le magazine Virage quatre fois par année. Vous pouvez être membre à

partir de 50 ans. Il y aussi la carte de membre amis de l’âge d’or pour les plus jeunes.

La présidente du club Fadoq de Rivière-au-Tonnerre, madame Léona Boudreau a présenté un document très

intéressant « Avant de m’envoler » Ce que tous devraient faire avant de partir. Le club organisera bientôt un salon

d’information avec un(e) notaire qui vous présentera plusieurs sujets, dont la succession et le testament.

Le testament est la meilleure façon de vous faire entendre malgré votre absence.

Notez que vous êtes invités, le 12 juin prochain au bureau municipal dès 19h00 pour une une soirée d’information

avec la chef ambulancière Véronique Desbiens ainsi qu’une infirmière qui vous renseigneront (les aînés en

particulier) sur les services auxquels vous avez droit et n’êtes pas nécessairement au courant.



Comme pour la morue en 1993, 
va-t-on fermer la Pêche à la 

crevette ?

«Est-ce qu’on a eu des quotas politiques cette année?», questionne Serge Langelier aujourd’hui
gestionnaire des pêches pour sept communautés innues avec l’Agence AMIK.
«Quotas politiques»
Lorsqu’il parle de «quotas politiques» pour la crevette 2019, il fait référence à la révision de la décision du
Ministère des Pêches et des Océans (MPO) d’annuler les baisses de quotas de crevette, en pleine année
électorale.
Serge Langelier a été témoins des ravages du moratoire dans les pêches au poisson de fond dans la région.
Selon lui, le déclin pour la crevette est prévisible depuis un certain temps pour les quatre bancs du Saint-
Laurent, soit l’estuaire, Sept-Îles, Anticosti et la Basse-Côte-Nord.
Les rendements de la pêche depuis l’ouverture le 1er avril sont moyens. Le pêcheur de crevette de Sept-
Îles, Jean-Pierre Elements, voit la situation aller de mal en pire depuis trois ans. Il remet en question les
dates de la pêche, qui s’effectue en partie pendant la période de ponte.
Sébaste en cause
Pêcherie Uapan capture de la crevette, du crabe et du homard. Son directeur, Yan Tremblay, croit que le
retour en abondance du sébaste devrait devenir la priorité numéro Un de l’industrie de la pêche au
Québec.
«Il faut gérer la prédation, pas seulement la pêche», affirme-t-il. Yan Tremblay juge qu’il manque
nettement de concertation autour de l’avenir de la crevette nordique.

https://macotenord.com/comme-pour-la-morue-en-1993-va-t-on-fermer-la-peche-a-la-crevette/

Les pêcheurs de crevette de la Côte-Nord
sont très inquiets. La situation de la
crevette en 2019 ressemble à celle du début
de la crise de la morue, constate le Septilien
Serge Langelier, qui œuvre dans les
pêcheries depuis plusieurs décennies.

par Jean St-Pierre -Ma Côte-Nord

«Deux éboulis de roches se sont produits dans le secteur de rivière Tortue, le 15 avril et le 11 mai, ce qui a
occasionné la présence de roches sur la chaussée. Il s’agit d’un phénomène observable en période de gel-dégel
entraînant des décrochages de roches des parois rocheuses», indique le ministère, qui assure une surveillance
accrue dans ce secteur.
La vigilance des automobilistes est de mise. Le ministère les incite à ralentir à l’approche de la signalisation orange,
afin de mieux éviter des roches, si elles se retrouvent sur la chaussée.
Les usagers de la route qui aperçoivent des roches sur la chaussée doivent composer le 511 afin de procéder à un
signalement..

Les conducteurs qui empruntent la 138 dans le secteur de Rivière-
au-Tonnerre, à environ 35 kilomètres à l’ouest de Sheldrake, doivent
ralentir.
Un éboulis de roches incite le ministère des Transports à prendre la décision de réduire la vitesse de
circulation de 90 km/h à 50 km/h. Cette mesure de sécurité s’applique sur une distance de près de
500 m

Par Sylvain Turcotte 

https://lenord-cotier.com/la-vitesse-de-circulation-reduite-a-riviere-au-tonnerre/

https://macotenord.com/comme-pour-la-morue-en-1993-va-t-on-fermer-la-peche-a-la-crevette/
https://lenord-cotier.com/la-vitesse-de-circulation-reduite-a-riviere-au-tonnerre/


Un gros pour le Gala du mérite 2019 de Tourisme Côte-Nord
Le milieu du tourisme de la région s’est rassemblé à Sept-Îles le 9 mai afin souligner le travail et les réussites 
des gens qui œuvrent dans ce domaine. Quelle belle journée et belle soirée avec plusieurs coups de cœur.

L’entreprise Attitude Nordique de Baie-Comeau remporte 3 prix : Coup de cœur du public, Or blanc André –
Arsenault (mise en valeur du tourisme hivernal) et Innovation et développement. Le Coup de cœur du jury 
a été remis à l’entreprise De baies et de sève, basée à Natashquan. Superbe prestation de Florent Vollant.

Le prix Hommage aux pionniers a été remis au Bar laitier chez Marina/Casse-croûte chez Nat de Longue-
Pointe-de-Mingan, avec plus de 20 années au service de sa clientèle. 

Anne-Marie Boudreau et moi avions la chance d’être assises à la même table que la gagnante et son acolyte.

Un concours au gala : Prix pour la photo qui aura le plus de likes. Le partage et les likes d’une photo de 
madame Girard accompagnée de madame Jomphe, prise lors du Gala  lui a aussi permis de remporter un 
prix d’une valeur de 1800$. Un magnifique prix forfait hivernal multi-activités tout inclus aux monts Groulx 
avec #attitudenordique et #stationuapishkana.
. 

Madame Claudine Girard, gagnante
dans la catégorie « HOMMAGE AUX
PIONNIERS » Prix remis à une personne
qui a su de façon exceptionnelle
développer l’économie touristique sur
la côte nord et qui a fait preuve de
vision, d’audace et de leadership depuis
plus de vingt ans. Elle a tenue à
partager ce trophée avec Lucie, sa
fidèle employée mais avant tout son
amie depuis plus de 20 ans. Le trophée
remporté est une magnifique sculpture
fait par monsieur Marius Blais de
Ferecho.

Lucie Jomphe, Claudine Girard et  Marina Ward

Quel beau moment d’émotion, un prix amplement mérité. Félicitations!

Un autre coup de cœur : Le menu cocktail dînatoire provenant du restaurant Fin Renard 

« Un délice »
Premier service

*Dégustation soupe Septilienne
*Salade d’algues de la Ferme maricole Purmer

*Mini rouleau du printemps et beurre de chicoutai
Deuxième service

*Feuilleté d’escargots, réduction au mélange thé de la Minganie
*Baluchon de canard confit, céleri sauvage et poivre des dunes

*Lapin aux champignons de la forêt boréale sur baguettine tartinée au beurre de baie d’églantier de Natashquan
Troisième service 

*Bruschetta de tomate et moules fumées par Fumeur en Nord
*Petite coupelle de truite fumée et crevettes de Sept-Iles

*Salade asiatique au calmar et mactre de Stimpson
Quatrième service

*Salade d’ananas, coriandre et gelée de sapin baumier de Des baies et de sève
*Profiterole à la camerise

*Mise en bouche de pouding à l ’érable
Vin offert

• Blanc-Blason de Bourgogne Mâcon-Villages Chardonnay 2016
• Rouge- Vignoble Rivière du Chêne Cuvée William 2017



Irma
Lapierre

Hermel Leblanc
Luc et 
Éric Bond

Gaétan et
Gaston
Henley

Roland Tremblay

Lorenzo
Lapierre

Éric Lebrun

Gilberte Lapierre 
et Robert Pagé

Claire et
Félixine
Tremblay

Photos Facebook

__________________________________________________________

Pour cela vous avez besoin de bicarbonate de soude, de
vinaigre blanc et d’eau. Tout d’abord, il vous faut verser
la moitié d’un verre de bicarbonate de soude dans la
canalisation. Puis, versez la même dose de vinaigre
blanc. Laissez agir ainsi pendant une dizaine de minutes.
Une fois ce temps passé, versez un litre d’eau bouillante
par-dessus. Vous allez voir des bulles apparaitre, et l’eau
risque de remonter quelque peu. Mais c’est tout à fait
normal, c’est que les produits sont en train de
déboucher votre évier.

La Journée nationale des peuples autochtones – 21 juin 2019





Des frères d’Aguanish reçoivent l’appui de la FTQ

Pour la famille Gallant, la pêche est une réelle histoire de famille. Magella, Éric et Tommy sont les fils de
Julien-Marie Gallant, un pêcheur d’expérience et un pionnier de cette industrie. Le paternel fait partie des
premiers pêcheurs à avoir reçu un permis de pêche du crabe des neiges en 1982. Ses enfants ont grandi
sur l’eau et sont reconnaissants de recevoir l’appui financier de la FTQ pour soutenir la croissance de leurs
entreprises. Pour sa part, Éric prendra la relève de son père, qui lui passe fièrement le flambeau de
l’entreprise familiale qui a pignon sur rue dans leur village natal, Aguanish. Le plus jeune de la famille,
Tommy, travaille avec lui sur le bateau.
«Papa est un pionnier dans la pêche au crabe des neiges. Après toutes ces années à la barre d’une
entreprise, assurer une transition harmonieuse dans un contexte de relève d’entreprise est toujours un
exercice délicat. Nous sommes heureux d’avoir pu compter sur l’expertise de la FTQ pour nous
accompagner dans cette démarche», a souligné Éric Gallant, nouveau propriétaire des Entreprises de
pêche Éric Gallant Inc.

Le bateau des Gallant, le L.K.C. (Photo : courtoisie)

https://lenord-cotier.com/des-freres-daguanish-recoivent-lappui-de-la-ftq/

À peine quelques mois après avoir
lancé son produit de financement
dédié au secteur des pêches, Fonds
régionaux de solidarité (FTQ)
investissent 2,3 M$ au profit des
frères Magella et Éric Gallant,
originaires d’Aguanish en Minganie.

Par Karine Lachance 

Un pêcheur sur la rivière Moisie Photo: Radio-Canada

C’est parti pour la pêche au saumon sur la rivière Moisie

La saison de la pêche au saumon est ouverte
depuis samedi dans certains secteurs de la
rivière Moisie. La ZEC de la rivière Moisie a
accueilli ses premiers pêcheurs pendant la
fin de semaine et le conseil de bande de
Uashat mak Mani-Utenam termine les
préparatifs pour sa première saison à la tête
de la pourvoirie Moisie-Nipissis.

Laurence Royer

Une cinquantaine de pêcheurs ont tenté de capturer leur premier saumon pendant le week-end. Dans
le secteur de la ZEC de la rivière Moisie, ils peuvent conserver un saumon.

Le secteur Winthrop-Campbell, plus au nord, est également ouvert depuis le 25 mai, mais la remise à l'eau 
est obligatoire pour le moment. À partir du 1er juin, les pêcheurs pourront conserver leur prise

La pourvoirie Moisie-Nipissis est déjà réservée au maximum de sa capacité pour l'été. Parmi la
vingtaine d'employés de la pourvoirie, cinq sont innus. Le conseil de bande souhaite poursuivre ses 

efforts pendant l'été et les prochaines années pour embaucher de nouveaux travailleurs de la communauté.
Par ailleurs, le conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam a déjà installé quatre des six filets qui 
permettent de nourrir les membres de la communauté.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172019/poisson-crue-niveau-eau-pourvoirie-moisie-nipissis-innus

https://lenord-cotier.com/des-freres-daguanish-recoivent-lappui-de-la-ftq/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172019/poisson-crue-niveau-eau-pourvoirie-moisie-nipissis-innus


Lien interrives pour le désenclavement d’Anticosti

En mai dernier, madame Lorenza Beaudin (mairesse), madame Anne-Marie Boudreau (conseillère) et moi-même

(agente de développement) avons eu l’occasion de faire un appel téléphonique au Président Directeur Général de la

Société du Plan Nord concernant l’évolution du projet.

Une très belle discussion; Monsieur René Dufresne (PDG) nous précise que son équipe et lui sont des coordonnateurs

qui ne peuvent pas tout contrôler. Il y plusieurs intervenants dans ce processus dont la Société des Traversiers du

Québec qui est très occupée par les temps qui courent.

Mais il nous a confirmé qu’aucune décision n’avait été prise ou recommandation émise jusqu’à maintenant et qu’il

souhaite être en mesure de nous tenir informés d’une décision avant l’été, dans un monde idéal.

Madame Anne-Marie Boudreau lui a toutefois fait part de notre grand intérêt pour ce port d’escale dans notre village,

considérant que notre municipalité ouvre les portes de la Minganie, que la situation géographique nous avantage

grandement et que nous sommes le seul village relais sur tout le territoire de la Minganie.

Nous avons plusieurs beaux projets touristiques et culturels en voie de réalisation, ce qui est très intéressant pour

les citoyens locaux et les voyageurs. Raisons de plus, de faire de notre village, le meilleur choix.

Il a pris bonne note de cette discussion et prévoit nous visiter avec sa famille durant l’été. Vous êtes les bienvenus !

https://lenord-cotier.com/yvon-bezeau-cede-ses-archives-a-riviere-au-tonnerre/

L’historien de Rivière-au-
Tonnerre Yvon Bezeau passe
le flambeau et cède ses
archives à la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre. Cette
dernière mettra sa collection
en valeur en créant le
Musée de l’histoire Yvon
Bezeau.Les archives d’Yvon Bezeau contiennent des items parfois plus que centenaires, comme cette photo 

prise lors de la construction de l’église de Rivière-au-Tonnerre. (Photo : Municipalité de Rivière-au-
Tonnerre, collection Yvon Bezeau) 

On parle de nous dans le Nord-Côtier

Yvon Bezeau cède ses archives à Rivière-au-Tonnerre. Par Mathieu Morasse

https://lenord-cotier.com/yvon-bezeau-cede-ses-archives-a-riviere-au-tonnerre/


Bonne nouvelle pour la Côte-Nord. L’hôpital de Baie-
Comeau pourra effectuer des opérations
bariatriques pour les personnes obèses dès l’an
prochain.
Le ministère de la Santé a donné son feu vert lundi.
Les besoins étaient criants dans la région. Environ
26% de la population de la Côte-Nord souffrent
d’obésité alors que la moyenne québécoise est de
19%. Le phénomène frappe durement les
communautés autochtones de la région.

Opérations bariatriques dès l’an prochain sur la Côte-Nord

Le ministère de la Santé a donné son feu vert lundi.
Les besoins étaient criants dans la région. Environ 26% de la population de la Côte-Nord souffrent
d’obésité alors que la moyenne québécoise est de 19%. Le phénomène frappe durement les
communautés autochtones de la région.

Les 156 000 dollars de la dernière Randonnée Vélo-Santé ont permis d’acheter le matériel nécessaire
pour le programme d’opération bariatrique, comme des civières adaptées.
«Notre population en a grandement besoin. Et on est vraiment heureux que le ministère nous a permis

d’annoncer ce nouveau service sur la Côte-Nord en dépit de nos enjeux de main d’œuvre et de
distances», a souligné le PDG du CISSS Côte-Nord, Marc Fortin.

André Normandeau | TVA Nouvelles 

https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/27/operations-bariatriques-des-lan-prochain-sur-la-cote-nord-1

SAINES HABITUDES DE VIE
Maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population.

Une belle rencontre le 28 mai dernier avec les intervenantes de Québec en Forme, du CISSS Côte-Nord 
et de Loisirs et Sport Côte-Nord dans le cadre  du MOUVEMENT  RÉGIONAL POUR LA PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE.

Ellen Ward, Agente de planification, de programmation et de recherche. CISSS Côte-Nord

Geneviève Paquette,  Infirmière clinicienne et agente de prévention et promotion de la santé CISSS Côte-Nord

Audrey Roy, Coordonnatrice Minganie en forme Québec en Forme

Adèle Lavoie, Coordonnatrice du plan d'action régional en saines habitudes de vie Loisirs et Sport Côte-Nord.

Les filles font présentement une tournée dans toutes les municipalités  de la Minganie, unissant leurs 
forces respectives afin de nous informer, nous accompagner et nous sensibiliser à de saines habitudes 
de vie pour une population Minganoise en santé.  Vous serez étonné  de constater  l’amélioration  de 
votre qualité de vie, ne serait-ce que par quelques petits changements de vos habitudes et traditions 
alimentaires et  de vos pratiques et routines physiques.  Une alimentation plus saine  et un mode de vie 
plus actif; le résultat du changement peut faire toute la différence. 

Saviez-vous que si chaque québécois mangeait de 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour, le 
système de santé épargnerait 70 millions de dollars par année. Incroyable, Non !

Je vous reviens avec plus de détails et petits trucs dans mes prochaines éditions du journal  l’Amarrage.

https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/27/operations-bariatriques-des-lan-prochain-sur-la-cote-nord-1


Bienvenue à bord Renée Tremblay ! 

Ta capacité d'organisation et de 

planification, ton esprit créatif, ton goût 

pour l’innovation et ton talent 

relationnel sont mis à profit dans notre 

municipalité et nous sommes vraiment 

contents de travailler avec toi.

Préposée à l’accueil et à la gestion des archives pour le Musée de l’histoire «Yvon Bezeau»

Une nouvelle rampe de mise à l’eau à la rivière Sheldrake.

Les travaux ont ENFIN commencé ! 

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake veut améliorer la rampe de mise à l’eau de la
rivière Sheldrake depuis quelques années déjà.

Tout un processus ! 
D’abord, une obligation de faire faire une étude de caractérisation des milieux humides et
hydriques visant à déterminer la présence d’espèces floristiques et fauniques à statut précaire
et leurs habitats et de plantes exotiques envahissantes. Elle avait également pour objectif de
caractériser le milieu aquatique dans lequel le projet d’agrandissement proposé allait être
réalisé. Une étude $$$ de plusieurs mois.
On nous demandait aussi : un plan de localisation incluant l’emplacement du stationnement, de
l’agrandissement de la mise à l’eau et du quai flottant. (incluant les superficies), décrire les outils
utilisés et les méthodes de travail. Décrire de quelle façon les bénévoles pourront travailler afin
de limiter au maximum leur impact sur l’environnement, etc. etc. etc.. Le tout; afin d’obtenir le
permis pour débuter les travaux.

Deux ans et demi d’attente : Quand on vous dit que le processus est long… en voici la preuve.

Le projet consiste simplement en un agrandissement de la rampe de mise à l’eau de la rivière
Sheldrake afin d’améliorer l’accès à la rivière, peu importe les marées.

Eh oui !

Mais nous y voilà enfin et nous aurons une belle rampe de mise à l’eau. Merci à nos bénévoles.



La Presse 16 avril 1920, p. 1
LE MARTYRE D'AURORE GAGNON
MARIE-JEANNE GAGNON, SOEUR DE LA DEFUNTE, DECLARE QUE LA 
PREVENUE TOURMENTAIT SA VICTIME AVEC UN TISONNIER ROUGI 
AU FEU
La fillette ajoute que la belle-mère, toutes les nuits, montait dans la 
chambre de la victime pour la battre avec des "éclats" de bois. -
L'institutrice, Mlle Saint-Onge, vient déclarer que la petite martyre 
était une enfant sage, obéissante et très intelligente. - La victime fut 
battue avec un manche de fourche le jour même de sa mort. 
L'audience d'hier après-midi a été consacrée à la fin du témoignage 
de Marie-Jeanne Gagnon, sœur d'Aurore, à celui de Georges Gagnon, 
frère d'Aurore, et à celui de Mlle Saint-Onge, institutrice. 
Au début de la séance, le juge Pelletier rassura Marie-Jeanne Gagnon 
et lui conseilla de prendre les choses avec sang-froid. Il dit que M. 
Francoeur a le droit et même le devoir de l'interroger comme il l'a 
fait. Il lui demande donc de répondre sans crainte, l'assurant qu'il ne 
lui sera fait aucun mal. 
Me Francoeur reprend alors le contre-interrogatoire de la sœur de la 
victime. 
-N'avez-vous jamais couché avec Aurore? 
-Non. 
-N'avez-vous pas couché avec elle en revenant de l'hospice 
d'Youville? 
-Non. 
-Et avant que l'accusée soit mariée avec votre père, durant les 
vacances? 
-Non, Aurore n'a jamais passé les vacances-là dans ce temps-là. 
-Vous avez dit que votre mère montait souvent battre Aurore en 
haut? 
-Oui. 
-Tous les soirs? 
-Toutes les nuits. 
-Etiez-vous éveillée?
-Ça me réveillait quand Aurore criait. 
-Gérard couchait en haut? 
-Oui, mais pas dans la même chambre. 
-Avec quoi l'accusée battait-elle Aurore en haut? 
-Avec des éclats de bois. 
-Avait-elle une lampe? 
-Oui, tout le temps. 
-N'est-il pas vrai que votre mère est montée une fois la nuit parce 
qu'Aurore était couchée avec ses petits frères? 
-Oui, c'est arrivé une fois. (Ici Marie-Jeanne se met à pleurer à 
chaudes larmes. Quelques instants après elle continue): Aurore avait 
froid et elle a voulu se réchauffer. 
-Vous avez dit qu'Aurore souillait son lit parce que l'accusée lui 
enlevait le vase de nuit? 
-Oui. 

-Quand cela est-il arrivé? 
-Un mois avant sa mort. 
-Faisait-elle cela seulement quand il n'y avait pas de vase? 
-Oui. 
-Y avait-il une chaudière dans la chambre? 
-Non. 
-Vous jurez que cela n'est arrivé dans aucun autre cas? 
-Non, du moins je ne m'en souviens pas. 
-Avez-vous déjà mis des onguents sur les plaies d'Aurore? 
-Oui, l'été dernier, papa m'en a fait mettre. 
-Aurore se grattait-elle? 
-Non. 
-Aurore ne grattait pas ses boutons? 
Non, elle n'avait pas de boutons. 
-N'avait-elle pas de gales? 
-Oui. 
-Ne grattait-elle pas ses gales pour s'essuyer les mains ensuite sur le 
mur? 
-Non. 
-Vous-même n'avez-vous jamais brûlé Aurore? 
-Non, je n'ai jamais brûlé Aurore. 
-Une fois quand votre mère était à la grange, n'avez-vous pas fait 
prendre à Aurore le tisonnier rougi? 
-Non, c'est elle (l'accusée) qui faisait cela, et elle disait: "Regarde si 
elle est folle, elle ne sait pas prendre le tisonnier sans se brûler." 
-Le tisonnier était-il rouge? 
-Oui. 
-Comment le saviez-vous, si, comme vous l'avez dit, vous vous teniez 
dans la fenêtre et regardiez dehors quand cela se passait? 
-Je regardais dehors seulement quand elle brûlait Aurore, mais pas 
quand elle faisait rougir le tisonnier dans le poêle. 
-Sur quelle longueur faisait-elle rougir le tisonnier? 
(Ici le témoin montre avec ses mains une longueur de 7 à 8 pouces.) 
-Qu'est-ce qui arrivait après cela? 
-La peau des mains partait. 
-Combien de fois cela est-il arrivé? 
-Je ne sais pas. Je me rappelle que c'est arrivé trois fois que la peau 
des mains est partie. 
-Combien de fois l'accusée a-t-elle brûlé Aurore? 
-Je ne sais pas. 
-Quand l'a-t-elle brûlée pour la première fois? 
-C'était en janvier dernier. 
-Et les autres fois? 
-Je me rappelle que c'est arrivé une fois en février. 
-Sur quelle partie du corps la brûlait-elle? 
-Partout. -Mais encore? 
-Sur les pieds, sur les bras, sur les mains, sur les poignets... 

Incroyable qu’une telle horreur 
puisse encore exister en 2019.  

Voici quelques extraits du procès 
de Marie-Anne Houde, la belle-

mère de la petite Aurore l’enfant 
martyre
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Une des seules photos disponibles de la petite Aurore



-L'a-t-elle brûlée sur le visage?
-Non....Je ne connais pas bien toutes les places où elle l'a brûlée,
mais je sais qu'elle l'a brûlée assez qu'Aurore en est morte.
LES AUTRES AVAIENT PEUR
-Où le père se tenait-il dans ce temps-là?
-Papa n'y était pas, il était au clos. -Quand il revenait à la maison est-
ce que vous lui disiez ce qui s'était passé?
-Non.
-Pourquoi?
-Nous avions peur de nous faire battre.
-Par qui?
-Par maman.
-N'est-il pas vrai que vous racontiez toutes vos chicanes à votre père
quand il arrivait à la maison?
-Non.
-Et si votre père venait jurer cela, est-ce qu'il ne dirait pas la vérité?
-Il ne peut pas dire cela.
-Votre père ne vous a-t-il jamais fait des remontrances au sujet de
votre conduite avec vos frères et sœurs?
Non.
-Ne vous va-t-il jamais donné quelques conseils quand vous partiez
pour aller à confesse?
-Non
-Et quand vous reveniez de confesse?
-Non.
-Quand Aurore a-t-elle tombé sur le panneau du poêle?
-C'était dans le mois de janvier.
-Où le père se trouvait-il alors?
-Il était allé veiller le corps de mon oncle Anthime
. -Aurore s'était fait mal à l'oeil, n'est-ce pas?
--Quel oeil?
-L'oeil gauche. Il était boursouflé et noir.
-Votre mère a-t-elle pansé cet œil?
-Elle a mis du pain bouilli avec du lait et cela a guéri... Le soir que
cela est arrivé, Aurore n'avait qu'un œil de noir. Le lendemain matin
elle avait les deux yeux noirs. Je ne sais pas comment cela est
arrivé... J'ai fait une erreur tantôt,
C’est durant la maladie de mon oncle qu'Aurore est tombée sur le
panneau du poêle. Papa était allé veiller chez mon oncle malade.
-Quand votre mère a-t-elle pansé ces blessures?
-Seulement trois jours après l'accident, le soir que ma tante Rose-
Anna ets [est] venue.
LE BAILLON
-Reconnaissez-vous cette "strap" (courroie)?
-Oui.
-Vous avez dit qu'Aurore a été bâillonnée avec cette courroie,
combien de fois?
-Une fois.
-A quoi servait cette courroie?
-Le père s'en servait quand il allait à la chasse.
-Vous reconnaissez cette hart?
-Oui.
-N'est-il pas vrai que vos petits frères s'en servaient pour jouer dans
la maison, en haut?
-Ils jouaient en haut quelques-fois, mais pas avec cette hart, c'était
avec un bout de fouet.
-Combien de fois ont-ils joué en haut comme cela?
-Je ne m'en souviens pas.
MARIE-JEANNE SE CACHAIT
-Vous rappelez-vous être déjà partie de la maison pour aller vous
cacher dans le bois?
-Je me le rappelle.
-Combien de fois cela vous est-il arrivé? Je ne sais pas.
-N'est-il pas vrai que votre père vous a rencontré une fois dans le
bois et vous a ramenée à la maison?

--Oui, je n'étais pas cachée dans le bois, je m'en allais au village parce 
que maman m'avait donné la volée, je ne me rappelle pas pourquoi. 
Je crois que c'était le jour que maman était revenue de Québec. Elle 
m'avait demandé de faire un ouvrage et elle était revenue avant que 
je l'eusse fini. Elle m'a alors dit: "Tu vas en manger une bonne". 
-Vous rappelez-vous être revenue un jour à la maison en disant que 
vous aviez vu des bêtes dans la grange? 
-Ca, c'est sûrement pas vrai. 
-Après vos fuites comme cela, vous retourniez à la maison quand vous 
reveniez à vous? 
-J'étais à moi quand je partais. 
-Vous avez dit que le jour de la mort d'Aurore, votre mère l'a frappée 
avec un manche de hache? 
-Non, c'était avec un manche de fourche. 
-Où l'avait-elle pris? 
-Dans le hangar.
Aurore a-t-elle déjeuné ce matin-là? 
-Non. 
-Votre mère lui a-t-elle offert à déjeuner ? 
-Oui, mais Aurore ne voulait pas. Elle n'avait que la moitié de sa 
connaissance, elle faisait signe que non. 
-Sur quel endroit du corps l'a-t-elle frappée ce jour-là ? 
-Sur le dos. 
-Combien de coups votre mère a-t-elle donnés ? 
DROLES DE GESTES
-Trois coups: peut-être en a-t-elle donné d'autres, mais je n'en ai 
remarqué que trois. En arrivant en bas, Aurore était tombée écrasée 
sur le plancher. Maman a dit: "Ce sont des gestes". Puis elle lui donna 
trois coups de manche de fourche sur le dos. Maman était allée la 
chercher en haut en disant: "La vache elle n'est pas pour rester 
couchée toute la journée". 
CHEVEUX ARRACHES
-Vous dites que vous avez vu votre mère arracher les cheveux 
d'Aurore ? 
-Oui. 
-Aurore avait-elle les cheveux courts? 
-Oui. 
-Comme ceux d'un petit garçon? 
-Oui, mais assez longs pour que le fer à friser pût faire deux tours. 
-Est-ce que cela paraissait qu'Aurore avait des cheveux arrachés? 
-Oui, elle avait une plaque en arrière de la tête. 
-De quelle dimension? 
-Je ne sais pas, mais ça se voyait. 
-Il n'y avait pas besoin d'être médecin pour voir cela, n'est-ce pas? 
-Non. 
-Montrez donc sur votre tête l'endroit exact de cette plaque? 
-Je ne me le rappelle pas. 
-C'était peu de temps avant sa mort? 
-C'était dans les derniers quinze jours. 
-Les cheveux ont-ils repoussé à cet endroit-là? 
-La matin qu'elle est morte, je l'ai vue et ça n'avait pas repoussé. 
-Etait-ce enflé? 
-Je ne sais pas, mais il y avait une gale. 
-Après la mort, vous avez enlevé les draps de son lit? 
-Il n'y avait pas de draps. 
-Combien de fois Aurore a-t-elle été accusée par sa mère d'avoir 
déposé des saletés dans les habits de son père? 
-Une fois et c'était ma mère qui avait fait cela. Elle a pris des ordures 
et elle a mis cela dans le capot de papa. 
-Ne vous rappelez-vous pas qu'Aurore a fait des ordures dans un 
chapeau? 
-Je n'ai jamais eu connaissance de cela. 
Ainsi se termine le témoignage de Marie-Jeanne Gagnon, le plus 
formidable qui ait été entendu contre l'accusée.

https://www.google.ca/search?q=proc%C3%A8s+de+la+belle+m%C3%A8re+d'aurore+l'enfant+martyre&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj3-76ruIziAhUt1lkKHTewBP8QBQgpKAA&biw=1920&bih=963

https://www.google.ca/search?q=proc%C3%A8s+de+la+belle+m%C3%A8re+d'aurore+l'enfant+martyre&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj3-76ruIziAhUt1lkKHTewBP8QBQgpKAA&biw=1920&bih=963


Proverbe
« Le projet est le brouillon de 

l’avenir. Parfois, il faut à l’avenir des 
centaines de brouillons »

Jules Renard

DEVINETTE
Je suis Sophie mais 

je ne suis pas Sophie.
Qui suis-je ?

JOUONS UN PEU !

CITATION DU MOIS
Rien de tel que d'aller au bout du monde pour 

trouver des gens qui vont encore plus loin. 

Pierre Daninos

Une pensée pour tous les papas disparus.
Bonne fête des pères !

Tu n’es plus là où tu étais. Mais 
tu es partout où je suis.

Victor Hugo

Sudoku Samouraï

C'est la nuit, Jean lit un livre 
la lumière allumée. Soudain, 

il y a une panne de courant et 
Jean se retrouve dans le noir 

complet. Pourtant, il 
n'interrompt pas sa lecture.
Comment est-ce possible ?

Deux petites mamies se croisent dans la rue :
- Comment vas-tu Huguette ?

- Oh, pas très bien… Mon mari est mort.
- Ah bon ?! Je suis désolée… Que s’est-il passé ?
- Je lui ai demandé d’aller chercher des carottes 
et des poireaux dans le jardin pour faire de la 

soupe. Il a fait une crise cardiaque. Quand les 

secours sont arrivés, il était déjà mort.
- Mince ! Qu’est-ce que tu as fait alors ?

- Des pâtes.



Innu Nikamu : Chanter la résistance, une ode à la musique et à la résilience
Par Karine Lachance 

https://lenord-cotier.com/innu-nikamu-chanter-la-resistance-une-ode-a-la-musique-et-a-la-resilience/

Assimilation, orphelinat, résistance, résilience,
rassemblement, musique. Voilà des termes
abordés dans le film documentaire Innu Nikamu
: Chanter la résistance, réalisé par Kevin Bacon-
Hervieux, originaire de Mani-Utenam. En mars,
il a reçu un honneur encore irréel à ses yeux,
une nomination parmi les plus grands du
cinéma québécois pour son long métrage sur le
festival du même nom, qui a lieu depuis 35 ans
sur des terres symboliques pour sa
communauté.

Kevin Bacon-Hervieux est un artiste dans l’âme et un amoureux du Festival Innu Nikamu depuis qu’il est
tout jeune. Au début comme simple spectateur, il a par la suite approché le comité organisateur, afin de
leur offrir son aide, peu importe les tâches qui lui seraient demandées.
Graduellement, il a fait sa place parmi cette équipe solide, qui travaille sans relâche pour offrir un festival
apprécié par les Innus de partout, tout autant que les allochtones qui participent par milliers, depuis des
décennies, à ce rassemblement musical.
«J’ai tenté de me rapprocher lentement des organisateurs, essayer de voir comment je pouvais
m’impliquer. Graduellement, au fil des années, l’idée de faire ce film a mûri. C’est mon amour pour ce
festival qui m’a donné l’envie de développer quelque chose», partage Kevin, qui est maintenant le
directeur artistique et aux communications d’Innu Nikamu.

Le Gala Cinéma Québec, anciennement connu sous le nom des Jutra, sera présenté sur les ondes de
Radio-Canada le 2 juin à compter de 20h. Kevin est en nomination dans la catégorie Meilleur film
documentaire avec Innu Nikanu : Chanter la résistance. Le film est disponible pour quelques semaines
sur le site Tou.tv.

https://lenord-cotier.com/innu-nikamu-chanter-la-resistance-une-ode-a-la-musique-et-a-la-resilience/

Le Comité maritime, constitué de plusieurs maires et mairesses de villes riveraines du Saint-Laurent, est 
présentement à Sept-Îles. Des solutions ont été apportées afin d’augmenter la sécurité sur la route 138, de 
diminuer l’émission de gaz à effet de serre et de briser en quelques sortes l’isolement que subissent les 
résidents nord-côtiers. 
Pour les membres du Comité maritime de l’UMQ, la solution est simple et déjà reconnue par des études 
concluantes, il faut miser davantage sur le trafic maritime par le Saint-Laurent, afin de diminuer l’affluence 
sur les routes nord-côtières et, par le fait même, augmenter la sécurité de ses utilisateurs.
En vue des élections
Le Comité maritime travaille de pair pour faire des demandes claires en vue des prochaines élections 
fédérales. Il se penche particulièrement sur l’optimisation de la chaîne logistique de transport maritime et 
l’amélioration des installations portuaires, qui causent actuellement des pertes économiques. Sans oublier 
les services de traversiers et les brise-glaces qui ont causé bien des problèmes lors de la dernière saison 
hivernale.
«Le comité représente l’ensemble des villes qui longent le Saint-Laurent. On veut vraiment mettre de la 
pression lors de la prochaine campagne électorale pour que le fédéral mettent les efforts nécessaires pour 
les infrastructures, mais aussi pour soutenir le développement de cette filière pour, entre autre, avoir accès 
sur des marchés en Europe», partage M. Landry.

https://lenord-cotier.com/les-voies-pour-se-rendre-sur-la-cote-nord/

Les voies pour se rendre sur la Côte-Nord

https://lenord-cotier.com/innu-nikamu-chanter-la-resistance-une-ode-a-la-musique-et-a-la-resilience/
https://lenord-cotier.com/les-voies-pour-se-rendre-sur-la-cote-nord/


Visite de l’aluminerie Alouette 
de Sept-Îles par le premier 
ministre du Canada, Justin 
Trudeau le 21 mai dernier

Questionné au sujet du 
prolongement de la route 

138, il a laissé entendre que 
des annonces pourraient 

bientôt être faites. 

Mirka Boudreau

au Japon

Une quarantaine de jeunes 
entrepreneurs canadiens   étaient au 

sommet du G20 à Fukuoka, au Japon . 
Mirka Boudreau, présidente d’In-telle 

Corporation de Sept-Îles faisait partie de 
la délégation.

Photo le Nord-Côtier

L’artiste-peintre Carol Bérubé a exposé ses œuvres à la bibliothèque Louis-Ange Santerre jusqu’au 30 mai . Intitulé
«Bleu», son exposition retrace les paysages de Sept-Îles et de la Minganie la nuit entre réalisme et fantaisie.
L’artiste-peintre revient avec des toiles teintées de bleu au reflet de la pleine lune. C’est dans un style réalisme
fantaisiste qu’il nous présentais ses dernières créations.

https://lenord-cotier.com/lartiste-peintre-carol-berube-expose-ses-toiles-nocturnes/

Pont de Sheldrake. La porte d’entrée de la Minganie de nuit, une des toiles à l’acrylique de l’artiste-peintre Carol Bérubé. (Photo : courtoisie) 

Par Nassima Bennaceur

https://lenord-cotier.com/lartiste-peintre-carol-berube-expose-ses-toiles-nocturnes/




Super Bazar, louez votre table à 5$ pour la journée, hot-dog 2$ sur BBQ où à l'intérieur tout dépendant 
de la température. Suggestions de kiosques: artisanat, produits du terroir, sucre à la crème, galettes 

maison, beignes, muffins, limonades, vêtements usagés ou neufs, vente de produits de beauté, outils, 
livres, etc. Sur place il y aura une table de produits Tupperware, ainsi qu'une vente de moitié-moitié. 

Vous êtes tous invités à y participer. Les profits sont pour vous ou si vous désirez faire un don de 
marchandise à l'organisme des loisirs, nous ferons la vente pour vous. Pour les besoins de la cause, vous 
pouvez apporter vos choses et vous installer dès 8 h 00 le matin. En cas de mauvais temps, l'activité se 
fera à l'intérieur des loisirs. Appelez dès maintenant pour réserver votre table. Jeux de craies, atelier de 
dessin, coloriages, cordes à sauter sur la patinoire pour les jeunes. Patins à roulettes acceptés (port du 

casque recommandé) obligatoire pour les moins de 8 ans.
On vous attend en grand nombre!

Le 8 juin prochain le comité des  Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
célèbre la fête des voisins avec un 

BABILLARD

Collecte des gros rebuts

Veuillez prendre note que la collecte des gros rebuts se fera les 25, 26 et 27 juin 2019 pour le secteur de
Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake et les 2, 3 et 4 juillet 2019 pour le secteur ouest : Villégiateurs.

AIDE MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, Congélateur, vieux
meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes,
appareils électroniques, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bombonne), bicyclette,
balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basquet, banc, et vélo exerciseur, etc.)

Les gros rebuts doivent être placés de façon ordonnée (bien empilés) et des piles distinctes pour les rebuts ferreux
et non ferreux et ce, en bordure de la rue.

Exemples de résidus non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), bois,
climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, matériaux de construction et de
démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que des déchets, matières organiques ou matières
recyclables placés en vrac, dans des sacs ou boîtes.

Les gros rebuts pesant plus de 50 livres ainsi que ceux déposés dans des remorques, camion ou autres ne seront pas
ramassés. Merci de votre collaboration.

La direction
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre



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 developpement@riviere-au-tonnerre.ca

En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec,
la Mairesse, Mme. Lorenza Beaudin présentera,

lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 3 juin 2019, 
les faits saillants du rapport financier 2018.                

Venez passer la journée et la soirée avec nous, le 
dimanche 23 juin pour la Saint-Jean

Au gymnase 
En journée : Tournoi de Fer, Tournoi de volley Ball, concours culinaire, jeux 

gonflables, tournoi de poches, Dîner hot dog et soupe maison. Etc.

À la salle des loisirs
En soirée : Soirée dansante avec Armand le gaspésien au coût de 15$

Service de bar et de raccompagnement. 18 ans et +

Cueillette de bouteilles vides dans la journée du 15 juin au profit des 
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

mailto:developpement@riviere-au-tonnerre.ca
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Juin 2019

31

Bureau
Municipal 

fermé

Fête
Nationale

Fête 
des pères

Fête de la
Musique

C’est

l’été 

Biblio

Biblio

Biblio

Soirée
d’info.

.

Rapport financier

La biblio est 
fermée

pour l’été

Spécial 
St-Jean

Cueillette 
de bouteilles


