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LE SAVIEZ-VOUS ?
S’offrir une mort plus verte !
Chez nos voisins du sud, l’État de Washington autorise
désormais le compost humain, une méthode plus
verte et plus douce afin de disposer des restes d’un
être cher. Commercialisé par la compagnie
Recompose, le procédé se présente comme une
alternative à la crémation et à l’inhumation qui
permettrait de sauver l’équivalent d’une tonne
métrique de CO2 par personne. Le corps est tout
d’abord recouvert de copeaux de bois, de paille et de
luzerne pour accélérer sa décomposition de façon
naturelle. Après 30 jours, le processus serait complété
et la famille pourrait disposer du compost ainsi créé
pour planté un arbre, par exemple.

École Louis-Garnier
Rivière-au-Tonnerre

www.recompose.life

Alors que j’annonçais dans l’édition de juillet du journal,
que l’école Louis-Garnier fermait ses portes pour l’année à
venir et que depuis sa construction en 1957, ce serait la 1re
fois qu’il n’y aurait pas d’enfants pour l’animer; voici donc
qu’en septembre, elle ouvre ses portes pour les petits de 2,3
et 4 ans à raison de 2 à 3 demi-journées par semaine dans
le cadre du programme d’action communautaire pour les
enfants. Assurément que ces petits cocos saurons lui
redonner tout son éclat et sa vivacité.
Je vous en reparle plus loin dans le journal.

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous devons fermer le bureau municipal situé au 473,
rue Jacques-Cartier pour une période indéterminée et nous serons relocalisés temporairement dans la
partie façade de l’école Louis-Garnier, située au 472, Jacques Cartier. Notre priorité est de nous assurer
que nous pouvons continuer d’offrir des services au public. Ensuite, nous devons trouver des solutions
aux défis que pose cette relocalisation afin d’être en mesure d’offrir ces mêmes services.
Nous sommes désolés des délais et des inconvénients que cela pourraient occasionner et nous vous
demandons de bien vouloir faire preuve de patience et de compréhension durant cette procédure. Nous
vous informerons des dates exactes du déménagement dès que nous le saurons.

Projets en cours (chemin et sentier menant à la grosse chute)
Il est de plus en plus difficile d’obtenir du financement des différents ministères pour nos projets
municipaux. Le processus est laborieux, l’attente est longue et la réponse n’est pas toujours celle qu’on
souhaite.
Souvent, il faut trouver plusieurs sources de financement pour rassembler la somme nécessaire au
projet désiré. Une mise de fonds de la municipalité est requise pour obtenir une aide financière
gouvernementale, et dans la plupart des cas, un soutien financier supplémentaire accordé par le milieu
(autres organismes ou institution bancaire) est important pour que notre projet soit recevable auprès
des ministères. Pas toujours évident de trouver cet appui dans les petites communautés comme la
nôtre.
En avril dernier, nous avons fait une demande d’aide financière à la MRC de Minganie dans le cadre du
Programme d’Aménagement Durable des Forêts (PADF). Notre projet consiste à l’aménagement du
chemin qui mène à la grosse chute de Rivière-au-Tonnerre; en faisant la réfection de ponceaux et en
effectuant du débroussaillage sur 2.5 km, afin de préserver la fluidité de la circulation et de garantir la
sécurité des piétons et des automobilistes. Notre demande a été favorablement reçue pour les 2/3 du
montant demandé.
Après plusieurs tentatives infructueuses de demandes d’aide financière pour notre projet de la mise à
niveau du sentier pédestre menant à la grosse chute. Nous avons entamé des démarches auprès de
plusieurs organismes, entre autres, les entreprises INNERGEX et AXOR -Développement-Durable- qui
ont accepté de nous appuyer pour ce projet.
Nous tenons à remercier ces entreprises, et plus particulièrement les personnes concernées par nos
demandes. M. Toufik Naili, aménagiste de la MRC de la Minganie. M. François Morin, conseiller
principal chez INNERGEX ainsi que M. Simon Gourdeau, vice-président -Ingénieur du groupe AXOR.
Merci pour votre soutien et votre implication, nous apprécions grandement votre collaboration.

Quand la patience et la persévérance mènent aux réjouissances de la récompense

Pierre du mois d'Octobre : Tourmaline
La tourmaline, la pierre du mois d'octobre, également appelée à tort de temps à autres :
"le quartz rose", est une pierre fine, très peu connue. Elle se compose de différents
minéraux. Ses gisements se trouvent principalement au Nigéria, au Mozambique
et au Brésil.
Symboles : Immortalité
Traditions : La tourmaline permettait de développer sa concentration, sa confiance
en soi et l'apaisement.

En quelques mots : Pierres de naissance du mois d'octobre, la tourmaline est d'un grand
réconfort émotionnel. Elle permet de réparer toutes les douleurs de cœur et notamment
celles qui remontent à l'enfance. La tourmaline efface les schémas destructeurs.

Journée Mondiale des animaux

4 octobre 2019

Cette journée mondiale fait partie des nombreuses journées dont les Nations Unies sont inspiratrices...
Le tigre
Le majestueux tigre n'a plus que quelques endroits où se cacher. A une époque,
il rodait librement dans les vastes forêts mangroves, qui aujourd'hui ont
pratiquement été détruites par les hommes. Les braconniers obtiennent un prix
plus élevé pour les peaux de tigre et d'autres parties de l'animal utilisées en
médecine traditionnelle.
Le panda
Le panda géant a capturé le cœur des gens dans le monde entier en
devenant un symbole reconnu de l'effort pour sauver les espèces en
danger. L'une des attractions favorites des zoos, le panda est
extrêmement rare.
L'éléphant
Dans les cirques et les zoos, les temples hindous et même dans les
livres d'enfants, l'éléphant a toujours captivé les audiences ainsi que
ses adorateurs à travers les siècles. Tragiquement le plus grand
mammifère de la planète a été décimé à travers les âges pour
assouvir la demande mondiale d'ivoire.
Trucs infaillibles pour conserver la cassonade fraîche pendant des mois!
Les guimauves
C'est super simple, on ajoute quelques guimauves dans le sac pour maintenir l'humidité de la cassonade.
Une tranche de pain
Une méthode super efficace! L'ajout d'une tranche de pain frais évitera de vous retrouver avec un gros
bloc de cassonade dure.
Il est déjà trop tard et votre cassonade est comme une roche de sucre! Chauffez-la quelques secondes au
micro-ondes avec un papier essuie-tout humide.

L’aide médicale à mourir
Au Québec, une personne en fin de vie qui éprouve de graves souffrances peut demander à un médecin de lui administrer des
médicaments pour mettre fin à ses jours. C’est ce qu’on appelle l’aide médicale à mourir. Les conséquences de l’aide médicale à
mourir étant irréversibles, la loi encadre très strictement son application.
Cet article vous explique les conditions à respecter pour obtenir l’aide médicale à mourir, ainsi que la marche à suivre pour la
demander.
Plusieurs conditions à remplir
Pour obtenir l’aide médicale à mourir, il faut remplir les conditions suivantes:
être majeur et détenir une carte d’assurance-maladie du Québec;
comprendre sa situation médicale;
être capable de prendre des décisions qui concernent son état de santé et des soins dont on a besoin;
être en situation de fin de vie;
avoir une maladie grave et incurable;
être dans une situation médicale où ses capacités sont gravement atteintes et aucune amélioration n’est possible;
endurer continuellement de grandes souffrances physiques ou psychologiques qui sont intolérables et ne peuvent être soulagées
par les moyens normalement utilisés (soins palliatifs, sédation, etc.).
Important! On ne peut demander l’aide médicale à mourir d’avance. Il faut être en situation de fin de vie. Ainsi, on ne peut pas faire
une demande pour le futur aussitôt après avoir appris qu’on est atteint d’une maladie dégénérative, par exemple.
La marche à suivre pour demander l’aide médicale à mourir
La personne qui désire obtenir l’aide médicale à mourir doit en faire elle-même la demande. Pour ce faire, elle doit:
exprimer son choix verbalement à son médecin, après avoir discuté avec lui de sa situation médicale et des possibilités qui lui
restent pour soulager ses souffrances;
demander le formulaire du gouvernement à un professionnel de la santé et le remplir;
signer et dater le formulaire, en présence d’un professionnel de la santé. Le formulaire doit également être signé par le
professionnel de la santé et par deux témoins indépendants;
maintenir son désir d’obtenir l’aide médicale à mourir à chaque nouvelle rencontre avec son médecin traitant ou avec un autre
professionnel de la santé;
Après avoir fait une demande d’aide médicale à mourir, on peut toujours la retirer, ou repousser le moment où les médicaments
qui entraîneront la mort seront administrés.
Il doit s’écouler un délai de 10 jours entre la demande d’aide médical à mourir et le moment où elle est administrée. Le délai peut
être réduit dans certaines circonstances.
Le rôle du médecin
Une fois la demande formulée, le médecin qui donnera l’aide médicale à mourir doit vérifier que toutes les conditions exigées sont
remplies.
Il doit, notamment vérifier que la demande exprime bien la volonté de la personne, et que cette personne n’a pas subi de pressions
extérieures dans sa prise de décision.
Il la rencontrera à plusieurs reprises après qu’elle aura formulé sa demande, pour s’assurer que ses souffrances sont toujours réelles
et qu’elle désire toujours recourir à l’aide médicale à mourir.
Il discutera avec l’équipe médicale, et, si la personne le souhaite, parlera avec ses proches;
Le médecin doit aussi être certain que la personne a rencontré tous les gens qu’elle voulait et a reçu toute l’information nécessaire
afin de prendre sa décision.
Enfin, il devra obtenir l’avis d’un autre médecin. Celui-ci examinera la personne et étudiera son dossier médical, avant de confirmer
qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir l’aide médicale à mourir.
Le déroulement
Le médecin administre lui-même les médicaments qui entraîneront la mort de la personne après avoir fait toutes les vérifications et
en être venu à la conclusion que l’aide médicale à mourir pouvait être donnée.
Il doit rester avec elle durant tout le processus et l’accompagner jusqu’à la mort. Les proches ou d’autres gens que la personne
souhaite avoir à ses côtés lors de ses derniers moments peuvent aussi être présents.
Important! Le médecin qui reçoit une demande d’aide médicale à mourir n’est pas obligé de la donner. Il peut refuser si, par
exemple, cela est contraire à ses valeurs personnelles. La direction de l'établissement doit alors trouver un nouveau médecin qui
acceptera de traiter la demande d’aide médicale à mourir.
Par la suite, le médecin doit envoyer un formulaire:
à la Commission sur les soins de fin de vie, dans les 10 jours suivant le décès. Cette commission a, entre autres, le mandat de veiller
à ce que l’aide médicale à mourir soit appliquée selon les règles.
au Collège des médecins du Québec, ou à l’établissement où se trouvait la personne qui a demandé l’aide médicale à mourir.
Vous pouvez consulter le site web du Gouvernement du Québec pour plus d’informations sur l’aide médicale à mourir et sur la Loi
concernant les soins de fin de vie.
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/laide-medicale-mourir

_________________________________________________________
Élections Fédérales 2019
Les élections fédérales canadiennes de 2019 ont lieu le 21 octobre 2019 afin d'élire les
députés de la 43ᵉ législature du Parlement du Canada.
Candidats de la Côte-Nord :

Marilène Gill
Bloc québécois

Le choix de votre député local est important puisque c’est lui qui aura une
voix pour votre région. Sa tâche principale de représenter sa circonscription
au Parlement.
Le 21 octobre

votons

Retour sur la journée réflexion sur l’importance et la conservation du patrimoine religieux
J ’ai participé à ce rassemblement le 18 septembre dernier à Les Escoumins. L’objectif étant d’échanger
sur les possibilités de conservation, de transformation et de mise en valeur des lieux de cultes sur le
territoire de la Côte-Nord.
Très belle rencontre, et je dois dire que la plupart des communautés ont les mêmes défis par rapport aux
églises sur leur territoire ; d’importantes rénovations sont requises et le coût du chauffage reste un
fardeau année après année. Que pouvons-nous faire pour les conserver ? Modifier son usage ?
Nous savons tous que pour réussir, il faut plus que des prières.
Les projets de transformation d’églises peuvent prendre de multiples formes, mais certains facteurs de
réussite doivent être réunis pour assurer le succès d’une telle entreprise. Historiquement utilisées comme
lieux de rencontres publiques pour la communauté, les églises font partie du patrimoine des municipalités.
D’où l’importance de procéder avec soin et d’être à l’écoute de la collectivité lorsque des décisions difficiles
doivent être prises. Sur les 550 lieux de culte en mutation au Québec, plus d’une centaine appartiennent
aux municipalités et plus d’une soixantaine appartiennent à des organismes à but non lucratif. Mais
réinventer une église demeure un défi de taille et l’implication citoyenne est le facteur de succès.
Plusieurs exemples d’églises du Québec qui ont deux
ou trois fonctions, nous ont été présentés. Certaines
ont la fonction de bibliothèque, d’autres, un café
rencontre du lundi au samedi et le dimanche est
réservé au culte. Certaines sont devenues des centres
multiculturels et plusieurs autres sont louées pour
des spectacles de tout genre, tout en gardant les
lieux pour le culte dans la plupart des cas. Il est
possible de recevoir des subventions pour les projets
de mutation des églises.

Plusieurs intervenants ont pris part à cet
évènement: Mme Andréeanne Jalbert-Laramée, conseillère
en patrimoine culturel. Conseil du Patrimoine Religieux du
Québec. Mme Véronique Poulin, adjointe exécutive. Ministère
de la culture et des communications .Mme Annie Beaulieu,
agente de développement. Tourisme Côte-Nord. M. Christian
Émond, Économe. Diocèse de Baie-Comeau ainsi que
plusieurs autres dont M. Stéphane Doyon, Restaurateur
de bien culturels. Centre de conservation du Québec qui

nous a présenté de magnifiques images de
restauration de sculptures religieuses.

Simone Roussy
et François Martin

Ghislaine Touzel

Dominique Touzel
- ???Sylvie Touzel

Cyril Touzel

Jean-Paul Lapierre
et Luc Lapierre

Albert Bond

Ester, Rodrigue
et Rosella Duguay

Patricia Cody
Photos Facebook

Mon automne à moi
Ah, l’automne ! Ma saison préférée ! Un peu plus frais mais, fini l’humidité et
les moustiques, en revanche le soleil est presque toujours au rendez-vous.
Marcher dans les bois et sentir les odeurs familières qui me replonge dans
mon enfance en une fraction de seconde, je reviens au moment où je les ai
senties, pour la première fois, quel beau sentiment.
Que dire des pommes en automne; un délice ! Sans oublier la bouffe
réconfortante qui sort du four ou de la mijoteuse et le cocooning du soir
devant la télé en regardant mes séries préférées.
Je ressens un bien-être absolu, le calme m’enveloppe et je ne changerai pas le
moindre détail. Je regarde autour de moi et m’aperçois qu’ il est là le
bonheur cette fois-ci.
J’ai de la chance, je me sens libre et ça fait du bien.
Judith

Soupe aux légumes réconfortante
Ingrédients :
3 tasses (750 ml) de bouillon de légumes
4 grosses pommes de terres
1 oignon
1 poivron rouge
1 poivron jaune
2 carottes
1 poireau
1 cuillère à soupe de fines herbes

Préparation :
Bien laver et brosser le poireau, les carottes et les pommes de terre Couper les légumes en dés. Préchauffer la marmite
avec le bouillon de légumes Ajouter les légumes Faire bouillir la soupe pendant environ 20 minutes Ajoutez les fines
herbes. C’est chaud, c’est bon. Ça goûte les récoltes!

Pâté chinois du chasseur

Ingrédients
(3 tasses) de pommes de terre pelées, en cubes
(1 tasse) de chou-fleur, en bouquets
(5 c. à soupe) de beurre
(5 c. à soupe) de lait
1 oignon, haché finement- 1 gousse d'ail, hachée
454g(1 contenant) de champignons, émincés
(1 lb) de bœuf haché mi- maigre
(2/3 tasse) de vin rouge (19 oz) de maïs en grains (1 boîte de
conserve -(19 oz) de tomates en cubes, égouttées (1 boîte de
conserve) -6 tranches de tomates séchées, émincées- 1 feuille
de laurier (1 tasse) de pois verts congelés. Sel et poivre

Préparation
Cuire les pommes de terre et le chou-fleur, dans un chaudron d’eau bouillante salée, jusqu’à tendreté. Égoutter à l’aide
d’une passoire.
Piler les pommes de terre et le chou-fleur au pilon en incorporant 45 ml (3 c. à soupe) de beurre et le lait, puis compléter
à l’aide d’un batteur électrique. Saler et poivrer. Réserver.
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
Dans une grande poêle, faire tomber l’oignon et l’ail dans 15 ml (1 c. à soupe) de beurre. Ajouter les champignons et
cuire 15 minutes. Retirer de la poêle et y mettre la viande. La faire revenir jusqu’à ce qu’elle soit entièrement cuite.
Déglacer à l’aide du vin rouge et ajouter la feuille de laurier. Saler et poivrer.
Ajouter les tomates en cubes et les tomates séchées. Cuire encore 15 minutes. Retirer du feu.
Enlever la feuille de laurier et ajouter les champignons.
Répartir la viande au fond d’un plat de cuisson en pyrex ou en céramique. Y déposer le maïs et les pois verts, puis la
purée de pommes de terre et de chou-fleur. Répartir 15 ml (1 c. à soupe) de beurre en petites noix.
Cuire au four 30 minutes. Terminer la cuisson au gril.

Ingrédients
5 pommes, épluchées et coupées en morceaux
1 œuf
1/2 tasse de sucre
1 c. à thé d’extrait de vanille
1/2 tasse de lait

1 tasse de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
2 c. à soupe de beurre
1 tasse de cassonade
1 tasse de sirop d’érable
3/4 tasse d’eau

Pouding chômeur
aux pommes
et érable

Préparation Préchauffer le four à 350 °F.
Beurrer un moule de 9 pouces et y déposer les pommes. Dans un bol, fouetter l’œuf avec le sucre et la vanille. Verser le
lait et brasser de nouveau. Ajouter la farine et la poudre à pâte et bien mélanger. Réserver. Dans une petite casserole,
porter à ébullition le beurre, la cassonade, le sirop et l’eau. Retirer du feu et verser le mélange sur les pommes. Déposer
le mélange à gâteau sur les pommes à la cuillère pour tout recouvrir. Mettre au four 30 minutes. Laisser reposer 30
minutes avant de servir pour que le gâteau imbibe le sirop.

L’animation des activités éducatives et de socialisation du groupe
d’enfants d’âge préscolaire est débutée à Longue-Pointe-de-Mingan et
à Rivière-au-tonnerre dans le cadre du programme (PACE) programme
d’action communautaire pour les enfant.
J’ai visité la classe de Jessica Pelletier; qui a été recrutée pour ce poste d’animatrice en septembre
dernier et je dois dire qu’elle fait la joie des petits bouts de chou par son dynamisme et ses petites
attentions. Voyez par vous-mêmes.

JOUONS UN PEU !
Je peux tourner sans bouger. Que suis-je?
J'ai deux jambes et ne marche pas. Que suis-je?
Je réfléchis sans réfléchir. Que suis-je?
Je commence par un e, je termine par un e,
pourtant je ne contiens qu'une lettre, et je ne
suis pas la lettre e.

Que suis-je?
CITATION DU MOIS,
Il y a deux façon de vivre, l’une en faisant comme
si rien n’était un miracle, l’autre en faisant
comme si tout était un miracle!
~Henry David Thoreau

Vous devez
profiter de la
vie. Soyez
toujours
entouré de
gens que vous
aimez, de
gens qui ont
une bonne
conversation.
Il y a
tellement de
choses
positives à
penser.
Sophia Loren

Si chacun faisait ce qu'il dit, on ne
manquerait point d'honnêtes gens.
Proverbe Danois

PAGE D’HISTOIRE

BABILLARD
Cours de danse en ligne
Loisirs de Rivière-au-Tonnerre
Les cours reprennent pour une 2e édition chaque dimanche d’octobre, de 13h à 15h à
partir du 6 octobre. Venez vous amuser avec nous.
Visitez notre page Facebook ou communiquez par téléphone au
418-465-2846

Bonne retraite à Maryse Pagé.
On te souhaite de bien profiter de tout ce
temps libre qui te reste à remplir.
Vont s’offrir à toi de belles choses et de
beaux moments à partager avec ta famille et
tes amis..
Un grand merci pour ta disponibilité, et ta
gentillesse au service à la clientèle du
Magasin Général Lebrun pendant toutes ces
années.

BABILLARD
Bibliothèque
Municipale
Nouvel
horaire
ouverture
chaque mardi
entre 13h et 14h
CONGÉ

HORAIRE D’HIVER

Notez que l’horaire hivernal de la cueillette des
ordures ménagères, soit chaque deux semaines
débute à la fin octobre. La cueillette qui suivra celle
du 24 octobre aura lieu le 7 novembre 2019.

Notez que le bureau
municipal sera fermé le lundi,
14 octobre pour le congé de
l’Action de Grâce.
octobre 2019
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