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LE SAVIEZ –VOUS ?
En Inde, Il est interdit pour les médecins de révéler le sexe du fœtus !

L’Inde a une longue histoire de préférence de fils aux filles, la répartition des femmes par 
rapport aux hommes dans la société est fortement axée sur ces derniers, même avec les 

efforts du législateur pour égaliser cette répartition.

Le législateur indien a rendu interdit pour les médecins de révéler le sexe du fœtus à 
partir de 1994, ceci a pour but de restreindre l’avortement des filles, en effet, sans 
connaitre le sexe de leur enfant, les parents seront moins susceptibles d’avorter ce 

dernier parce que c’est une fille.

Comment aiguiser une paire de ciseaux 
rapidement?

Rien de plus facile, il vous suffit de couper du 
sable avec votre paire de ciseaux

pour qu’elle redevienne performante!



D'après les études, un psychopathe est sujet à un trouble de la personnalité qui a été décrit comme étant
caractérisé par des émotions peu profondes, un manque d'empathie mais de l'égocentrisme, de
l'impulsivité, de l'irresponsabilité et un comportement antisocial avec un besoin profond de domination.
La personne psychopathe ne peut et ne sait pas aimer mais est très habile pour manipuler et mentir.
Alors oui, elle peut vous faire croire qu’elle vous aime. Cette personne a habituellement un charme
caractéristique et connait tous les secrets de la persuasion, elle agit de manière très concrète dans des
situations de stress avec une grande froideur. Ella apprécie la douleur des autres mais pas la sienne.

En connaissez-vous? Ou pire, vous reconnaissez-vous?

Voulez- vous faire le test ? Robert Hare est l’un des grands experts en personnalité psychopathe et en
comportement criminel. Son test psychopathique, le PCL-R, est la ressource la plus importante non
seulement pour détecter un psychopathe mais aussi pour évaluer son penchant violent. C’est un
instrument de référence international.

Suivez ce lien pour faire le test.

P.S. J’ai fait le test et je vous confirme que c’est négatif pour moi 

Un pervers narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d’elle-même et qui se valorise en
rabaissant les autres. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion
narcissique. Cette personne se donne l’apparence d’un être supérieur aux autres et ressent un besoin
exacerbé de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité
lorsqu’elle blesse les autres. C'est lorsque le narcissisme pathologique est projeté par l'égoïsme,
l'arrogance, l'habilitation, le contrôle et la manipulation qu'il devient une source négative potentielle de
violence psychologique.

French lady 
murdered inside her 

own house in 
downtown Mérida

Canadian expat sent 
to psychiatric 

hospital after killing 
his wife in Merida

Cette terrible tragédie qui a touché toute notre communauté.

Quand on côtoie des gens (apparemment sans histoire) tous les jours, comment peut-on comprendre
qu'ils commettent un tel crime pour se retrouver plus tard en psychiatrie? Est-ce qu’on devient fou du jour
au lendemain? Et est-ce que tuer est devenu si facile ? Avec des conséquences, parfois dérisoires. Est-ce
qu’on va vraiment dissuader les gens «déséquilibrés» de passer à l'acte avec de telles sentences ?
Parce que, vraisemblablement, pour assassiner quelqu'un, il faut être déséquilibré. Peut-on tuer quand on
est sain d'esprit ? Tous les meurtriers pourraient invoquer le trouble mental pour s'en sortir, puisqu’ils en
souffriraient tous.

Si le tueur est malade, qu'on le soigne, mais est-ce que ça ne devrait pas être en prison ? Dans les procès
face à la mafia par exemple, le criminel qui a tué, est-ce qu’on l’envoie à l’ hôpital psychiatrique pour
évaluer sa santé mentale? Il me semble que non. Mais un assassin reste un assassin. Ne sont-ils pas tous
malades ? Que de questions et d’incompréhension. Où est-ce qu’on s’en va?

Et avons-nous affaire à des psychopathes, des manipulateurs et des pervers narcissiques ?

Eh bien, selon certaines statistiques, nous côtoyons un certain nombre de psychopathes et de pervers au
quotidien et ce beaucoup plus souvent qu’on pourrait le croire, mais comment les reconnaitre ?

https://nospensees.fr/test-de-psychopathie-de-robert-hare-pcl-r/

https://themazatlanpost.com/2020/01/31/expat-murdered-inside-her-own-house-in-downtown-merida-yucatan/

https://nospensees.fr/test-de-psychopathie-de-robert-hare-pcl-r/
https://themazatlanpost.com/2020/01/31/expat-murdered-inside-her-own-house-in-downtown-merida-yucatan/


La Route blanche est enfin 
ouverte en Basse-Côte-Nord

La Route blanche est ouverte à la grandeur de
Kégaska à Vieux-Fort depuis vendredi. La
circulation en motoneige sur le sentier en Basse-
Côte-Nord se fait tardivement cette année.
En général, la Route blanche ouvre une
soixantaine de jours chaque saison à partir de
janvier jusqu’à la mi-avril. L’an dernier, elle était en
opération sur tous les tronçons le 21 janvier, soit
un mois plus tôt que cette année.
Le ministère québécois des Transports, qui finance
l’entretien du sentier de motoneige en Basse-
Côte-Nord, affiche l’état de la Route blanche sur
son site Québec511. Seul le tronçon de Vieux-Fort
à Blanc-Sablon n’est au norme de Transports
Québec pour son ouverture.

https://macotenord.com/la-route-blanche-est-enfin-ouverte-en-basse-
cote-nord/?fbclid=IwAR1mf1DnUS6O-wRbO-UTiDoVu4Hyd9esPpIjH0-
OM6sz9NKIagkoBYYU2wk

https://macotenord.com/la-route-blanche-est-enfin-ouverte-en-basse-cote-nord/?fbclid=IwAR1mf1DnUS6O-wRbO-UTiDoVu4Hyd9esPpIjH0-OM6sz9NKIagkoBYYU2wk
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ABANDON DU LIEN MARITIME GASPÉSIE – ANTICOSTI – CÔTE-NORD ?  VOYONS DONC…!

< Opinion >

Il y a plus de deux semaines, on apprenait que la liaison maritime inter-rives entre la Côte de la Gaspésie et le littoral de la
Minganie via Anticosti ne verrait pas le jour. Le communiqué a pu s’avérer une douche froide pour nombre d’élus, organismes et
citoyens.

Je me souviens bien des paroles d’un emblématique personnage de Havre-Saint-Pierre qui, parlant de tourisme, me disait il y a
15 ans que « tant qu’on n’aura pas de boucle entre la Minganie et la Côte gaspésienne, on en arrachera car des aller-retours sur
le même ruban routier, ça ne fait pas très invitant. C’est comme aller au bout d’un rang. » Voilà que le glas a sonné avec cette
décision ministère des Transports du Québec, quoiqu’on se doute bien que les choses ne s’arrêteront pas là.

« QUÉBEC ABANDONNE LE LIEN MARITIME GASPÉSIE - ANTICOSTI - CÔTE-NORD ». C’est bien ce que titrait Radio-Gaspésie, le 14
février.

Une décision anti-productive; anti-bonification du développement touristique dans l’Est du Québec maritime alors qu’une boucle
reliant par voie maritime la 132 à la 138 au niveau du Golfe allait profiter non seulement à la municipalité de l’Ile d’Anticosti mais
aussi aux villes et villages à la hauteur du 50ième parallèle aussi bien qu’à ceux de la Côte gaspésienne. Même plus, ce lien serait
une poussée de plus pour faire la croisière à bord de l’express côtier vers Blanc-Sablon et Terre-Neuve, au départ de la Minganie,
pour fermer une autre boucle s’en serait trouvée facilitée du fait que, venue de la Gaspésie, la clientèle aurait aussi pu savourer
les beautés de notre Boréalie maritime avant de descendre plus loin à bord du bateau ravitailleur vers les typiques petits villages
et communautés de la Basse-Côte-Nord. Les « croisiéristes » ayant découvert la partie Est de la Côte-Nord aurait pu ainsi
remonter ladite Côte jusque dans le comté de Charlevoix et au-delà sur le chemin du retour. Enfin, on aurait pu donner un coup
de pouce à une industrie prometteuse au Québec maritime. Mais non!

Je ne comprends pas cette décision. Étude de rentabilité vue sous quel angle? L’étude qu’on m’a fait lire était pourtant loin
d’être drastique! Havre-Saint-Pierre, Magpie (Rivière-Saint-Jean) ou Rivière-au-Tonnerre aurait pu connaître une revitalisation.

Bravo, toutefois, pour la multiplication des vols d’Air Liaison entre Port-Menier et la Côte mais on ne met pas des automobiles et
des autobus dans de petits avions.

Y a-t-il eu consultation interministérielle à ce sujet au gouvernement du Québec ? Ça nous semblait bien amorcé alors que
j’entendais des personnes impliquées dans des municipalités dévitalisées du côté de la Minganie espérer que le port
d’embarquement et de débarquement de la clientèle effectuant cette traversée allait se retrouver dans leur village. Un geste
pour disperser la richesse. Certains imaginaient même le Saaremaa se voir confier cette mission. Un monde de rêves se serait-il
écroulé?

C’est comme si on était borgne pour ne pas avoir vu du même coup d’œil les deux côtes du fleuve, de son Estuaire et de son
Golfe à l’entrée duquel l’île d’Anticosti veille comme un invincible vaisseau amiral. C’est comme si, à cause de cette apparence de
handicap, on ne conscientisait pas tout le potentiel touristique que représente la mythique et grandiose Île, lieu d’escale idéal
entre deux magnifiques rives éloignées qui lui apporteraient de l’eau au moulin.

C’est ainsi qu’on perpétue la fourchette avec ses deux lances routières filant d’Ouest en Est de part et d’autre du Saint-Laurent
plutôt que de privilégier le principe du lacet rattachant nos côtés, l’une à l’autre, ce qui nous permettrait de changer de rives en
aval autant qu’il est possible de le faire en amont. La 138, route unique nous permettant de « rouler » sur la Côte jusqu’à
Natashquan et Kegaska (et bientôt jusqu’à La Romaine…) implique – on le sait tous! --des allers-retours qui amènent
obligatoirement les visiteurs à redéfaire leur chemin à moins qu’ils montent à bord du Bella Desgagnés avec leur véhicule
(palanqué) pour sortir par la province de Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Tout un voyage et des escales si courtes, à vrai dire!

Autrement, ça peut s’avérer un irritant pour le voyageur qui doit pousser une pointe et rebrousser chemin plutôt que de faire
une belle ronde au nord de la pointe gaspésienne, une région qui, elle, autrement, propose un circuit. J’exclue évidemment le
grand tour de près de 1 800 kilomètres à partir de la 389, puis les 500 et 510 terre-neuviennes. Décision, donc, qui m’apparaît
peu visionnaire, touristiquement parlant, que celle de ne pas favoriser la formation d’une boucle alors que ce sont des acadiens
et des gaspésiens qui ont traversé jusqu’a Sept-Îles et en Minganie pour en assurer le développement minier et, bien avant, celui
des pêches, pour y rencontrer la nation Innue qui, elle, fréquentait l’Ile d’Anticosti.

Suite



Triste retenue au niveau du transport maritime inter-rives pour les régions éloignées de l’Est du Québec. Des régions qui, encore,
vont devoir se prendre en main par elles-mêmes. La coopérative CTMA (coopérative de transport) des Îles-de-la-Madeleine avec
ses navires est un exemple de prise en charge. Certaines décisions ou lenteurs ont de quoi provoquer le désenchantement chez
les gens de par-en-bas qui espèrent tant pour maintenir la vitalité de leurs modestes villes et villages dont plusieurs sont en
danger. Le Plan Nord aurai-t-il perdu sa raison d’être?

On évoquera bien sûr un pragmatisme qui pourrait camoufler les conséquences du quasi-gouffre financier généré à travers les
aléas vécus par la Société des traversiers du Québec qui ont entraîné des déboursés plutôt élevés au gouvernement du Québec
avec la saga du véhicule maritime F. A. Gauthier qui, bien que fort attrayant et confortable quand il navigue, a connu des
problèmes provenant d’une construction hors-pays, négligée a-t-on appris (lors de l’émission Enquête de la SRC) en raison d’une
insuffisance de ressources de surveillance. Ces dépenses imprévues auraient-elles pu entrer en ligne de compte dans la décision
ministérielle, voire même retenir ce gouvernement à engager d’autres argents pour un nouveau lien maritime en aval qui,
pourtant, fait énormément de sens?

Et on coule l’Appolo acheté de Terre-Neuve pour en faire un récif pour les plongeurs. Et on apprend l’abandon du lien inter-rives
le jour de la Saint-Valentin, certaines parties oubliant comment tracer un cœur 💔 entre deux rives qui, en aval, ont tout à gagner
en réunissant Minganie et Gaspésie, Appalaches et Laurentie maritime via Anticosti. Deux détroits de part et d’autre quand
même pas infranchissables... Désolant!

Ceci est bien sûr une réflexion éditoriale d’un gars qui, comme des milliers d’autres, croyait à ce lien maritime inter-rives passant
par Anticosti pour qu’on puisse « accoster » justement à ces latitudes et relier Grande-Vallée ou Rivière-au-Renard à Rivière-au-
Tonnerre, Magpie ou Havre-Saint-Pierre, favorisant une boucle touristique et permettant ainsi aux clientèles urbaines voyageant
sur roues (on en est encore là...) de lacer les deux côtés de leur fleuve qu’on dit être l’aorte du Québec. Il ne manque que les
vaisseaux sanguins à cette hauteur d’un cœur qui bat en pleine nature. Ceci, alors que ces mêmes clientèles profitent chez elles
de traversiers, de ponts et de tunnels (existants et futurs...).

La perspective d’effectuer un voyage complet par voie routière de part et d’autre du Québec maritime à la hauteur du Golfe du
Saint-Laurent (notre portion intérieure des eaux atlantiques) ne serait-elle pas tentante pour la clientèle internationale en quête
d’expériences nouvelles quand on apprend la fabuleuse histoire de l’Île d’Anticosti à l’époque d’Henri Menier puis de la
Consolidated Bathurst ? Le plan de développement qu’on entretient maintenant là-bas, au large, depuis quelques années, m’est
apparu à la hauteur de ce qu’un pays touristique peut faire.
Pour l’instant, le Québec me fait penser à un pays à deux bras dont les mains refusent de se toucher pour s’étirer, comme si on
s’en tient à une fourchette à piquer « la dinde ; une fourchette dont le manche est à Québec. Or, qui sont les dindons dans cette
histoire qui faisait battre d’espoirs le cœur des nord-côtiers, des insulaires de la majestueuse île et des gaspésiens de la Côte?
Eux-mêmes, je le crains.

S’il fallait que l’Ile de la province de Terre-neuve n’ait pas de lien de traversier avec le cadeau du Labrador qu’on lui a fait pour
qu’elle se joigne à la confédération canadienne, ne serait-ce pas un non-sens? Or, c’est avec ce légendaire service de traversier
qui relie Blanc-Sablon (Québec) à Sainte-Barbe (Terre-Neuve) via le Détroit de Belle-Isle que les québécois du 51ième parallèle
nord-côtier vont souvent faire leurs achats à Saint-Anthony sinon à Stephenville ou Corner Brook (Newfoundland) car il y a là un
service de traversier quotidien alors que le navire de ravitaillement des villages isolées en Basse-Côte-Nord ne dessert Blanc-
Sablon, au départ de Rimouski, qu’une fois par semaine entre les mois d’avril et de janvier.

S’il y a 265 kilomètres entre le quai de la traverse de Matane (Côte-Sud) et celui de Rivière-au-Renard (Gaspé) en aval, il y en a
près de 400 entre celui de Godbout (Côte-Nord) où accoste le F.A. Gauthier (de retour d’une année sabbatique forcée) et le quai
de Havre-Saint-Pierre en Minganie. N’est-ce pas une distance suffisante pour penser à l’instauration, plus bas que Baie-Comeau
et Godbout, d’un autre lien maritime convenable qui profiterait aussi à la population enclavée de Port-Menier (Anticosti)? Quoi
de plus liant pour un Tourisme durable?

À vos cartes! Une consultation avec la ministre du Tourisme, tant qu’à y être, serait peut-être à propos si ce n’a pas été fait, celle-
ci prônant le développement du tourisme international à l’échelle de nos régions éloignées. On peut toujours se reprendre
quand on se trompe. Les élus de « par-en-bas » le rappelleront sans doute au ministre Bonnardel de la Coalition Avenir Québec.
Essayons donc une coalition entre deux régions côtières du Québec qui se font face sans voir, à cette latitude, l’autre rive à cause
de la courbure de notre globe.

Quand je regarde Anticosti par ma fenêtre à Rivière-au-Tonnerre, émergeant comme un mirage sur le Fleuve aux Grandes Eaux
Bleues, je me dis que je traverserais plus souvent si je le pouvais, question d’aller saluer les gens sur l’Île et ceux de l’autre côté.
Ne sommes-nous pas tous du même Québec?

Jacques Lachance
(Rivière-au-Tonnerre)



Les employés en tourisme sont
« DES INOUBLIABLES »

Afin de positionner le tourisme comme secteur d’emploi de
choix, l’industrie s’est dotée d’un positionnement RH et d’une
signature visuelle unique, « LES INOUBLIABLES DU TOURISME »,
qui met en vedette les employés et leurs rôles essentiels dans
l’expérience des visiteurs.

Le positionnement RH tourisme permettra d’appuyer les
entreprises dans leur démarche de valorisation, de recrutement
et de fidélisation des employés. Le succès de cet ambitieux
projet de valorisation repose en grande partie sur l’engagement
de l’ensemble des intervenants et la pérennité des actions
entreprises.
Une vaste campagne de communication pour donner de l’élan
Dès le printemps 2020, une campagne publicitaire fera rayonner
le positionnement RH tourisme à la grandeur du Québec.
Plusieurs tactiques promotionnelles sont prévues : médias
sociaux, affiches ainsi qu’un site web consacré à la question,
monemploientourisme.com. Ce site s’adresse aux candidats
potentiels et aux employeurs; il sera d’ailleurs complété par une
boîte à outils de communication.

https://veilletourisme.ca/2020/02/12/les-
employes-en-tourisme-sont-des-
inoubliables/?utm_source=Abonn%C3%A9s+Infole
ttre&utm_campaign=a2ff8a62e4-
Bulletin_19_fevrier_2020_BHebdo&utm_medium
=email&utm_term=0_2e33e694b3-a2ff8a6

______________________________________________________________

Des élus n’abandonnent pas le projet de traverse 
Gaspésie-Anticosti-Côte-Nord

Plusieurs ont réagi à la suite de la décision du
gouvernement du Québec d'abandonner le projet de lien
maritime Gaspésie- Anticosti-Côte-Nord. Les élus de la
région se disent déçus de la décision de Québec de
favoriser le transport aérien. Ils ne veulent cependant pas
abandonner le projet de traverse.
Déception
Le maire de Grande-Vallée, Noël Richard, ne cache pas sa déception de voir que Québec ne compte pas
aller de l'avant avec la traverse interrives.
M. Richard déplore particulièrement la façon dont il a appris la nouvelle. Nous on a reçu, de la part de la
Société du plan nord, un courriel le 11 février à 20 h 37 nous faisant part de la décision, explique-t-il
Le projet est jugé trop onéreux et non optimal, selon les résultats d’ une étude commandée par Québec.
Ça, on comprend ça, mais l'aspect touristique n'a pas été abordé. Le côté nord de la Gaspésie, on aurait
pu développer au niveau du parc de la Gaspésie, du parc Forillon, le beau lien qu'on aurait pu avoir avec
la basse Côte-Nord et développer Anticosti aurait été intéressant, s'est-il désolé.
Un projet sur la glace
Le préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, reconnaît que le projet a du plomb dans l'aile.
Je considère que le projet est sur la glace du côté gouvernemental, mais de mon côté, de notre côté, il
n'est pas abandonné, a-t-il précisé.
Sans le support de la STQ, du gouvernement, ça va être plus difficile.
Daniel Côté, préfet MRC de la Côte-de-Gaspé
Cette semaine, Québec annonçait une aide financière de près de 1, 4 millions de dollars à l'entreprise Air
Liaison afin d'améliorer la desserte aérienne sur l'île d'Anticosti.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1524438/elus--projet-traverse-gaspesie-anticosti-cote-nord-mtq-stq

https://veilletourisme.ca/2020/02/12/les-employes-en-tourisme-sont-des-inoubliables/?utm_source=Abonn%C3%A9s+Infolettre&utm_campaign=a2ff8a62e4-Bulletin_19_fevrier_2020_BHebdo&utm_medium=email&utm_term=0_2e33e694b3-a2ff8a6
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1524438/elus--projet-traverse-gaspesie-anticosti-cote-nord-mtq-stq


La chronique de Marina
Marina Boudreau, 
inspectrice en bâtiment 
et en environnement pour
la municipalité de Rivière-au-Tonnerrre

inspection@mrc.minganie.org
418-538-2732 Poste 1209

AMÉNAGEMENT DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ.

Que vous soyez acheteurs d’une résidence ou d’un lot vacant, il est important de chercher des repères
concrets pouvant indiquer les limites de votre terrain, à savoir : une clôture, un muret ou une bande de
végétation. Ce n’est que par prudence de vérifier si ces repères correspondent aux véritables limites de
votre propriété car il n’est pas rare que faute de repères le terrain occupé s’étende au –delà de ses
limites réelles. En cas de doute, les arpenteurs-géomètres sont les seuls qui peuvent procéder à
l’installation de repères métalliques ayant une valeur reconnue.
Afin de bien délimiter votre propriété, vous pouvez aménager celle-ci de plusieurs façons; soient d’une
barrière végétale, d’un muret ou dans la plupart des cas une clôture.
Arbres : En plus de leur beauté, les arbres offrent plusieurs avantages, par exemple une rangée de
conifères sur le côté exposé aux vents réduira l’effet de refroidissement éolien et période hivernale alors
qu’un écran de feuillus sur le côté sud apportera ombre et fraîcheur durant l’été tout en laissant passer
les rayons du soleil en hiver. Cela dit, il importe de les protéger adéquatement en surveillant les
maladies ou parasites qui peuvent les affecter. Et enfin il y a lieu de savoir que certains types d’arbres,
par exemple les saules et les peupliers, ne doivent pas être plantés près d'une habitation puisque leur
racine peuvent boucher les conduites d’égout ou endommager les fondations.

Deuxièmement vous devez respecter l’esthétique et la sécurité du milieu environnant. C’est pourquoi la
municipalité règlemente la hauteur, l’emplacement et les matériaux autorisés et … qu’un permis est
requis.
Prendre note que seules les clôtures de métal ornemental, de plastique en éléments préfabriqués, de
bois plané et en mailles de fer à usages limités sont autorisés. Les matériaux de types fil barbelé, fil
électrique, chaînes, panneaux de bois, fer brut, corde, banderoles et rubans sont interdits.
Les hauteurs et emplacements permises peuvent différer d’une zone à une autre, il est donc important
de communiquer avec votre service d’urbanisme municipal afin de mener à bien votre projet
conformément à votre réglementation.

Les règlements municipaux vous appartiennent.  Les respecter, c’est plus que respecter sa municipalité 
ou ses voisins, c’est se respecter soi-même!

Votre inspectrice

Combien de propriétaires croient connaître les réelles limites
de sa propriété et combien aménagent sans entente écrite
avec son voisin en pensant que la situation restera toujours
inchangée? La réponse est : plusieurs.

Clôtures : La construction de clôture requiert aussi certaines
précautions. Dans un premier temps vous devez rencontrer
votre voisin pour vous assurer de la bonne localisation des
limites de la propriété et vous entendre avec lui sur le genre de
construction à réaliser.

mailto:inspection@mrc.minganie.org
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1-Line Côté ,Carl Parisé, Michele Cody, Liette Boudreau Manon Boudreau, Dale Lebrasseur, Manon  Pagé?? , Claude 

Knight, Alfred Levesque, Rock Cody, Gilles Lebrun André Lebrun, Andréa Lebrun, Line Noel, Sonia Blaney, ?, Renée 
Tremblay ,?  Linda Touzel et  Robert Poulin

2- Micheline Bouchard, Bernard Girard, Marguerite Bouchard

3- Claude Bond Vigneault ,Joselito Duguay, Gisèle Martin, Wenna Côté, kathie Leblanc, Nathalie Touzel.

Yves Bourque, Carl Blaney, Nathalie Cloutier, Lorenza Lapierre.
Yvette Tremblay, Lise Leblanc et Dino Tessier.

4- De gauche à droite, rangée d'en arrière: Gabriel Touzel, Dario Touzel, Normand Touzel, Dieudonné Bouchard, Gino 

Touzel, Roseline Touzel, Sylvie Touzel, Marie Bouchard, Dany Touzel, Sylvain Touzel. En avant: Judith Touzel, Nathalie 
Touzel, Gaétan Touzel, Mireille Tousignant  et Linda Touzel.

5- Noëlline Lejeune, Florence Mc cormik, Cécile Anglehart, Priscille Poulin, Aline Boudoul, Javqueline

Dresdell, Marie Thérèse Lelievre, Jean-Eudes Rioux, Michel Malouin, Jean-Charles Noël, Pierre Francis et Norbert Dupuis

6- Sylvain, Gino, Martine et Judith Touzel





Jouons un peu !

Énigme
Avant-hier, Catherine 
avait 17 ans ; l'année 

prochaine, elle aura 20 
ans. Comment est-ce 

possible ?

Je suis l'arme des 
pauvres mais seuls les 

sages savent 
parfaitement m'utiliser. 

QUI SUIS-JE ?

DEVINETTE
J'ai peu de force, mais 
beaucoup de pouvoir,

Je garde les taudis comme les 
palais,

Mais si mon maître part,
Il faut s'assurer qu'il 
m'emmène avec lui.



PAGE D’HISTOIRE 
FESTIVAL DU CRABE de Rivière-au-Tonnerre ---1982

Les duchesses

Au programme; jeux intérieurs/extérieurs, bingo, troupe Tam Di Delam, soirée canadienne, dégustation
de crabe chaud, concours de violoneux, soirée avec orchestre, couronnement de la Reine, messe et
bénédiction des bateaux, vin d’honneur etc. Wow … que de beaux souvenirs.

Samedi, 3 juillet 1982. C’est le couronnement de la Reine du Festival, une
cérémonie très rapide car la quantité des commandites recueillies

déterminait le choix de la majesté. Avec 500$ de plus que les autres
duchesses, Mariette Lebrun se classait bonne première, contribuant ainsi à la
récolte de 5,700$ qui sera divisé entre la Fabrique et les Loisirs.

Concours de violoneux; la 1re place va à Wilfrid Poulin, 2e -- Clarence Chevary et 3e-- Adélard Duguay
Aux tirages; le prix de 200$ est allé à Sr. Pierrette Michaud, celui de 100$ à Théodore Poulin et 50$ à
Julien Bezeau, tous trois de Rivière-au-Tonnerre.

Question : En quelle année s’est déroulé le 1er Festival du Crabe à Rivière-au-Tonnerre ?

A -1977 B- 1978 C- 1979 D- 1980 E- 1981



BABILLARD

À ne pas manquer!!! L’an passé a été un gros succès. La journée de glissade au Gros Morne
cette année est samedi, le 7 mars prochain. Hamburgers et Pogos pour le dîner sur le BBQ,
plus de détails à venir.
Merci de participer! Vous êtes tous les bienvenus à cet événement!
PS Ceux et celles qui n'auront pas de transport, nous sommes à organiser les navettes pour
monter, suivez notre page Facebook pour les prochains détails!

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Glissade en Folie

https://1drv.ms/u/s!Asis8ZKWcL21gUaItvfZ_lvudQ6p
Visionnez plusieurs photos de l’an passé

Soirée 
Dansante

avec 
Armand le 
Gaspésien

samedi 
14 mars 

à 21h

On fête
la 

Saint-
Patrick

portez du
vert

Admission 
10$

Loisirs de Rivière-au-Tonnerre

Service de Bar et de raccompagnement

https://1drv.ms/u/s!Asis8ZKWcL21gUaItvfZ_lvudQ6p


MARS

BABILLARD

Mardi 3: Soupe poulet et nouilles, ragoût de boulettes
et gâteau au chocolat marbré.

Jeudi 5: Salade de choux, hot-chicken et tarte au 
Sucre.
Mardi 10: Crème de poireaux, mijoté de saucisse de
porc et bœuf et renversé aux ananas
Jeudi 12: Salade, vol-au-vent au poulet et gâteau forêt 

Noir.
Mardi 17: Soupe aux légumes, poisson pané et tarte
au citron.

Jeudi 19: Salade du chef, macaroni à la viande et
mille-feuille au graham.

Mardi 24 : Soupe aux pois, repas de cabane à sucre et 
Pouding chômeur.
Jeudi 26: Salade, rôti de porc et chausson aux
pommes.

Mardi 31: Crème de brocoli, steak haché et carré aux 
Dattes.

Invitation a tous,
Le Club FADOQ de Rivière-au-Tonnerre
tiendra une séance d'information le 10
mars 2020 à 13h30 à son local de l'École
Louis-Garnier et invite toutes les personnes
intéressées à faire du métier à tisser ou
d'autres activités artisanales telles que :
courtepointe, tricot, peinture etc...
Le même jour, à 19 heures, une autre
réunion d'information se tiendra pour les
personnes qui travaillent le jour. Nous
serons heureux de vous y accueillir autour
d'un café.
À bientôt.
Léona Boudreau,
Présidente



Conception du journal : Judith Touzel

SEMAINE DE RELÂCHE

Minganie
en FormeJournée

internationale 
de la femme

Saint-Patrick

Soirée Ados

Soirée Ados

Bingo tricot

Activités jeunes

Souper jeunes


