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LE SAVIEZ-VOUS
Lorsqu’il est temps de dormir, tous les cachalots d’un même groupe se
positionnent en même temps à la verticale et s’endorment ensemble, ce qui
donne un spectacle sous-marin assez fascinant.

Ils passeraient ainsi 7% de leur vie à dormir, leurs moments de sommeil
consistant uniquement en de nombreuses et courtes siestes durant de 6 à 24
minutes.

Bloody Mary
◾5 cl de Vodka Veuve Capet

◾10 cl de jus de tomate
◾2 cl de jus de citron

◾1 trait de Worcestershire sauce
◾2 gouttes de Tabasco

◾1 pincée de sel de céleri
◾1 pincée de poivre

Ajouter les ingrédients dans un verre à mélange avec des glaçons.
Verser dans le verre, puis ajouter à convenance sel de céleri, sel et
poivre. Décorer avec une tige de céleri ou d’un piment séché.



Y a du monde à messe

« C’est la responsabilité de chacun de faire attention. Garder une distance quand on
passe à côté de quelqu’un. On se lave les mains. On prend des précautions. On porte
le masque dans les endroits publics. Pas toujours évident mais ça doit faire
maintenant partie de notre quotidien. » On ne sait pas pour combien de temps mais
vaut mieux s’y habituer, ça risque d’être une norme qui sera là pour rester. Qui sait,
peut-être qu’un jour, il y aura des bals démasqués.

On voit des personnes profiter du bord du fleuve dans presque toutes les anses entre
les villages de Sheldrake et Rivière-au-Tonnerre et tout autant dans ces derniers. Je
n’ai jamais vu autant de monde ici. Étions-nous prêts ? La veille on était confinés et le
lendemain; des heures d’attente au traversier de Tadoussac par le grand nombre de
visiteurs. On a eu affaire à se revirer de bord sur un dix cennes .

Si la saison touristique était incertaine au début du printemps et que la pandémie
limitait énormément les activités à faire et l’étendue des régions où la population
pouvait se rendre; on s’entend pour dire que ce sera une des saisons les plus
prolifiques pour les commerces d’ici. Plusieurs endroits affichent complet. Clairement,
la Minganie fait partie des régions que les gens visitent cette année. Y a du monde
partout.

Roulottes, fifth-wheels et motorisés, en voulez-vous en v’là! Mais les deux mètres de
distance et les terrains privés sont-ils respectés ? Par expérience personnelle, je dirais
qu’à 95 %, les gens sont très sympathiques et respectueux mais pour les autres, oui,
on est accueillants mais respectez-nous.

Après un printemps confiné, les Québécois sont nombreux en 
Minganie. 



Ces mots d’enfants

Mettre au monde des enfants, puis les voir grandir, évoluer, découvrir la vie, c’est un 
sentiment vraiment exaltant, même si, parfois – il faut bien se l’avouer –, cela ne s’avère pas de 
tout repos ! Avoir le privilège de passer beaucoup de temps avec notre progéniture, ça nous 
permet, en tant que parents, de réaliser à quel point le cerveau est une éponge (je sais, c’est très 
cliché de le dire), une toile vierge sur laquelle il reste à créer une œuvre que l’on souhaitera la plus 
équilibrée et originale possible ! Malgré que cette toile arrive avec, déjà, une quantité 
phénoménale de « couleurs » prédéterminées pour chaque enfant… 

En ce temps de vacances que j’espère pour vous heureux et reposant, je vous propose 
d’entrer un peu dans l’univers de mes propres enfants : Léonie, cinq ans et demi, et Éloi, deux ans 
et demi. À les observer, je découvre chaque jour un monde étonnant et singulier ; puis, comme 
vous l’avez probablement vous-mêmes vécu avec vos propres enfants, je m’émerveille de réaliser 
que leur regard sur ce qui les entoure se trouve, déjà à leur âge, le plus souvent lucide, réfléchi, 
sensible.

***

Depuis au moins deux ans, un jeu fréquent de Léonie est « d’écrire » des mots avec des 
lettres choisies au hasard. Elle me demande ensuite de lui lire ce qui est écrit. Un matin, du haut 
de ses trois ans, la voilà qui « tape » des lettres sur le clavier d’un ordinateur pour enfants, ce genre 
de jouet contenant des jeux éducatifs animés. Lorsque je lui annonce que le temps d’ordinateur 
est écoulé, elle rétorque, avec beaucoup de passion : « Attends, Maman, je finis d’écrire "Filou, 
Alex, Flavie, je t’aime pour toujours !" »  Comment peut-on résister à tant d’amour ?

Poursuivons sur ce thème, l’amour, élément si important dans la vie des tout-
petits. Mon frère et moi avons la chance que nos enfants aient eu une place dans le même CPE. Ils 
ont donc l’opportunité de se voir quotidiennement, ce qui a permis de développer une relation 
particulière entre eux. Ma nièce, Flavie, est d’un an l’ainée de Léonie et ma fille l’admire 
inconditionnellement. Alors qu’elle a tout juste quatre ans, ma grande vit un rêve : passer la 
journée avec les Grenouilles, local de sa chère Flavie. Quand je reviens du travail, Léonie est très 
excitée à l’idée de tout me raconter :

—À la sieste, Maman, on n’était pas « pieds à pieds », mais… (Elle me montre avec les mains 
qu’elles étaient placées perpendiculairement.)

— Ah oui, vous étiez proches !
— Ah oui ! Et tu sais quoi, Maman ?
— Non…

Elle ajoute, avec des étoiles dans les yeux :

— On se parlait dans notre tête pendant la sieste !



Dans un autre ordre d’idées, la sensibilité des enfants constitue l’une des forces qu’ils possèdent, je 
pense, et, s’ils arrivent à la canaliser, cette qualité les aidera à comprendre le monde dans lequel ils 
vivent. Grâce au fait qu’ils ne se sont pas encore blasés, qu’ils n’ont pas bâti de carapace, de bouclier 
pour parer aux éventuelles blessures qui se présenteront au fil de leur chemin, les tout-petits 
détiennent le pouvoir immense de s’émerveiller devant les situations de leur existence ; mais 
également, parfois, cette sensibilité les mènera à ressentir peut-être un peu plus d’inquiétude qu’ils 
ne le devraient. Ainsi, Léonie a presque quatre ans lorsque nous partons visiter ses arrière-grands-
parents qui vivent à Palm Springs, en Californie. En survolant la ville en avion, une vue à couper le 
souffle, comme toujours, s’offre à nous. Léonie regarde par le hublot et s’écrie avec admiration : « 
Oh, Maman, c’est terriblement beau, hein ? »  

Quelque temps après notre retour, à l’approche de la fête de Grand-Maman Huguette (son arrière-
grand-mère de Californie), je dis à Léonie :

— On pourrait faire une carte à Grand-Maman et la lui envoyer par la poste !
— Non. J’ai pas le goût que ça soit sa fête, souffle-t-elle sur un ton plus que morne.
— Ah non, pourquoi ?
— Parce que je veux pas qu’elle soit plus vieille…
— Pourquoi ?

À ce moment, elle me répond, avec la voix qui tremble :

— J’ai pas le goût qu’elle soit morte !

Et c’est ainsi que j’ai réalisé que ma fille comprenait dorénavant l’idée abstraite de la mort.

Heureusement, les conversations avec les enfants ont généralement lieu sur un ton plus 
léger. Souvent, c’est spontanément que la marmaille nous pousse à rire, car rien n’est plus 
savoureux qu’un « mot d’enfant » !  Pendant que je suis en train d’allaiter Éloi, alors âgé d’environ 
huit mois, Léonie observe son frère en réfléchissant. La question ne se fait pas longtemps attendre :

— Maman, c’est que… comment… comment… pourquoi il y a du lait ? C’est comme une vache ?
— Oui, c’est un peu ça.
— Mais, est-ce que, des fois, il y a du lait en poudre ?

À peu près au même moment de sa vie, ma fille, dans son jeu de rôle, parle d’un garçon 
qu’elle « connait » :
— Son nom, c’est « Nicolas Lebrun et fils » !

Je ne peux alors pas m’empêcher de m’esclaffer, ce qui, bien sûr, pique quelque peu son orgueil :

— Mais c’est vrai, Maman ! Son nom de famille, c’est « Lebrun et fils » !

Suite



De son côté, mon petit Éloi, à un peu plus de deux ans, nous prouve souvent que l’humour n’a 
pas d’âge : il nous fait éclater de rire plus souvent qu’à son tour. Il s’avère déjà l’instigateur de plusieurs 
moments cocasses. Durant le confinement, j’ai pris l’habitude de faire écouter aux enfants l’équivalent de 
« L’Heure du conte », mais en version web. Lors de l’une des animations, il est question d’un chasseur de 
grenouilles. Après le visionnement, Éloi, encore sous le charme de l’histoire, déclare :

— Je suis un chasseur, moi, Maman !

— Ah, oui ? Un chasseur de quoi ?

— Un chasseur de dames ! (Et c’est bien vrai qu’il réussit à nous toucher droit au cœur, ce petit 
charmeur.)

Plus récemment, Léonie, qui s’est levée plus tôt qu’à l’habitude, soit très tôt, tente d’inculper son 
frère qui, lui, ne saisit pas qu’il devient le coupable dans cette affaire, mais dont l’enthousiasme n’a de 
limite que son imagination. Voilà donc l’accusatrice, sur un ton de reproche :

— J’ai entendu Éloi et ça m’a réveillée !
— T’as entendu un loup, Lonie (c’est ainsi qu’il prononce son nom), un loup-marin ?
Disons que la culture nord-côtière est déjà bien imprégnée…

***

C’est quand on côtoie des enfants qu’on réalise à quel point, pour eux, chaque situation est importante, à 
prendre au sérieux. À quel point également ces petits êtres étranges et lumineux sont remplis 
d’émotions, à quel point ils ont les sens en éveil.  Le défi, c’est de leur apprendre à gérer ces sentiments, 
mais surtout à ne pas les perdre en cours de route, car leurs petites antennes leur permettent d’avoir 
cette ouverture et cette curiosité qui m’impressionnent chaque jour.

Pour le reste, voilà ce que je vous souhaite : de retrouver le cœur, les yeux et les antennes de cet 
enfant que vous avez été… Évidemment, si jamais vous les aviez perdus !

Christine Touzel
21 juillet 2020



Québec reconfirme la construction d’une maison des aînés et alternative 
à Havre-Saint-Pierre

Le projet prévoit la création de 48 places pour la population de la région. Cette maison des aînés et
alternative permettra la cohabitation de 24 places d’habitation communautaire (Foyer) et 24 places
d’hébergement et de soins de longue durée.

Le bâtiment sera situé sur le terrain du Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie.
Ce site sera constitué d’unités climatisées de 12 places chacune, et comportera des chambres individuelles
avec toilette complète pour chaque résident.

Le gouvernement indique qu’avec la collaboration Corporation des aînés de la Minganie, ce nouveau milieu
d’hébergement «favorisera les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un
accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations mieux adaptées aux besoins des proches
aidants.» De plus, pour le gouvernement, cette nouvelle installation rendra le travail du personnel plus
intéressant, ce qui contribuera à l’attractivité et à la rétention de cette main-d’œuvre.

La ministre Blais s’était rendue à Havre-Saint-Pierre en décembre 2019 pour annoncer ce projet de maison
des aînés à Havre-Saint-Pierre.

https://lenord-cotier.com/quebec-reconfirme-la-construction-dune-maison-des-aines-et-alternative-a-havre-saint-pierre/?fbclid=IwAR1w3UiYPS_orRQ9EP6XG5HM__CLP9xSkRTRPvT1e9i7uwH9I9WMEl3YvNc

Par voie de communiqué, la ministre responsable
des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais,
et le ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et ministre responsable de la région de
la Côte-Nord, Jonatan Julien, ont confirmé qu’une
maison des aînés et alternative sera construite à
Havre-Saint-Pierre.

L’animateur, chroniqueur et comédien bien connu, Paul Houde a fait l’éloge de la Maison
de la Chicoutai de Rivière-au-Tonnerre, du restaurant Chez Julie et des îles de la Minganie,
à l’émission de télé Bonsoir, Bonsoir! sur les ondes d’Ici Radio-Canada.

L’invitée principale, la chanteuse Guylaine Tanguay, en a ajouté, en témoignant aux côtés
du chroniqueur de ses expériences culinaires avec les délicieux petits fruits de la Côte-
Nord et au célèbre restaurant de Havre-Saint-Pierre.

La Maison de la chicoutai de Rivière-au-Tonnerre

La Chicoutai, 
Chez Julie et la 

Minganie en 
vedette à la 
télé grâce à 
Paul Houde

https://lenord-cotier.com/quebec-reconfirme-la-construction-dune-maison-des-aines-et-alternative-a-havre-saint-pierre/?fbclid=IwAR1w3UiYPS_orRQ9EP6XG5HM__CLP9xSkRTRPvT1e9i7uwH9I9WMEl3YvNc


https://macotenord.com/pascan-aviation-ajoute-des-vols-quotidiens-a-wabush-sept-iles-et-baie-
comeau/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=retour-au-boulot-lundi-chez-arbec-port-cartier_237

Pascan Aviation ajoute des vols quotidiens 
à Wabush, Sept-Îles et Baie-Comeau

Pascan Aviation bonifie son réseau dans les régions à partir du 17 août 2020. Le
transporteur ajoute des vols quotidiens dans huit aéroports.

L’avion turbopropulsé de type SAAB 340B prendra son départ de Fermont-Wabush en
matinée vers Sept-Îles, puis Québec et Montréal Trudeau. Pascan veut par le fait même
combler le vide laissé par Air Canada, affirme un des copropriétaires, Yani Gagnon. «Alors
qu’il y a beaucoup de discussions concernant les enjeux du transport aérien régional,
nous avons décidé d’agir immédiatement et d’assurer le leadership», ajoute-t-il.

Par ailleurs, une première rencontre du groupe d’intervention sur la relance des services
aériens régionaux a eu lieu par visioconférence hier. Le comité, présidé par le ministre
des Transports François Bonnardel, analyse diverses pistes de solutions.

Lors de son point de presse à Baie-Comeau ce vendredi, le premier ministre François
Legault a précisé qu’il suivait le dossier de très près. Des discussions se déroulent avec Air
Canada et d’autres compagnies aériennes, a avoué le premier ministre. Il souhaite une
garantie sur la fréquence et les tarifs pour assurer des services aériens, qu’il juge
essentiels pour les régions.

https://macotenord.com/pascan-aviation-ajoute-des-vols-quotidiens-a-wabush-sept-iles-et-baie-comeau/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=retour-au-boulot-lundi-chez-arbec-port-cartier_237


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

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

L’arrivée tant attendue de la saison chaude, nous amène dans la chronique urbanisme
de ce mois d’août un sujet tout aussi chaud… les Nuisances!

Règlement qui peut paraître très subjectif, il est bien difficile à faire respecter puisque la limite à
atteindre ne semble pas la même pour tous.

De ce fait, avant d’aller plus loin, il faut d’abord s’entendre sur ce qu’est une nuisance.

Une nuisance se définit comme : ‘’ un ensemble de facteurs d’origine technique (bruit, pollution, etc.)
ou sociale (encombrement, promiscuité, etc.) qui nuisent à la qualité de vie.’’

Le règlement municipal portant sur les nuisances s’étend sur plusieurs points précis,
soient de la hauteur de l’herbe et/ou gazon toléré, le types et la quantité d’objets
permis dans les cours, les espèces et nombre d’animaux autorisés par propriété,
jusqu’à la régie des heures de bruit et bien plus encore.

Ceci étant dit, le point définit dans les nuisances qui revient très
fréquemment lors des tournées d’inspection, que ce soit par
observation ou par plainte, est l’entretien des cours. Comme chacun
se dit libre de profiter de sa propriété et maître chez soi, il ne faut
jamais oublier le respect de son entourage afin que comme vous, vos
voisins puissent profiter de la leur en toute quiétude. À cette fin, pour
certains citoyens dépourvus de moyens, pour les personnes âgées
sans ressources ou tout simplement pour encourager le maintien
d’un environnement propre et sain, votre municipalité vous offre à
chaque été et sans frais, le service de cueillette des gros rebuts.

Le tourisme n’ayant depuis longtemps jamais été aussi fort que cette année, donnant le goût aux gens
de revenir dans notre belle région que ce soit pour les vacances ou pour y vivre, en faisant de Rivière-
au-Tonnerre le plus beau village qui soit.

Soyez tous fiers de votre propriété, de vos voisins…. de votre municipalité.

Bon été. 

mailto:inspection@mrc.minganie.org
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Monia Tremblay

Marjolaine Leblanc

Gaétan Poulin, Éric Lebrun, 
Sylvio Cloutier, Jean Beaudin,
Hermel Lebrun, Robert Poulin, 
Mario Leblanc Jacques Bernier
Mona Duguay, Darry Noël, 
Gilles Lebrun, Eddy Boudreau

Chantal, Lina, Réjeanne
Martine, Jovette et 
Andrée Touzel et
Sylvie Leblanc

Régis Moreau
Laurent Duguay
Jean-Paul Parysé

Jenny Boudreau

__________________________________________________________

RÈGLEMENT NO 192-04-20

Le règlement numéro 192-04-20 
constituant un comité consultatif d’urbanisme

RÈGLEMENT NO 193-04-20

Le règlement numéro 193-04-20 
modifiant le règlement 72-93 sur les 
dérogations mineures

RÈGLEMENT NO 194-04-20

Le règlement numéro 194-04-20 relatif 
aux frais de publication d’avis publics en matière 
d’urbanisme

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre
Notez que les trois règlements ci-bas sont présentement en vigueur.

Pour plus d’informations, visitez notre site web

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

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




Jouons un peu !

Citation  
Le caractère est ce qu’il vous reste 

quand vous avez perdu tout ce que vous 
pouvez perdre.

Evan Esor

À méditer 
Vous ne pouvez pas vous éloigner de 
vous-mêmes en vous déplaçant d’un 

endroit à l’autre.
Ernest Hemingway

Proverbe chinois
Les enseignants ouvrent la porte. 

Vous devez entrer par vous-même.



https://www.wsws.org/fr/articles/2020/07/28/font-j28.html

La fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique pourrait s'accélérer 
rapidement et entraîner une élévation catastrophique du niveau de la mer

Par Philip Guelpa
28 juillet 2020

Les effets d'un réchauffement climatique induit par l'homme, dû à l'accumulation de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère, s'accélèrent à travers le monde. Ils sont particulièrement évidents près des pôles, où le
réchauffement progresse plus rapidement qu'aux basses latitudes, en raison de ce que l'on appelle
l'amplification polaire, causée par la plus grande réflexion de l'énergie solaire par la neige et la glace de couleur
plus claire que par la terre et l'eau plus foncées. À mesure que la neige et la glace fondent, le rapport entre la
surface plus claire et la surface plus sombre se déplace vers cette dernière, créant une boucle de rétroaction
positive, ce qui augmente encore le taux de fonte.

Au nord, la vague de chaleur dans l'Arctique sibérien a des conséquences dévastatrices pour les habitants de la
région. Des éléments indiquent également que la fonte du pergélisol de la région libère de grandes quantités de
méthane, un gaz à effet de serre encore plus puissant que le dioxyde de carbone, ce qui accélérera
considérablement le réchauffement climatique.

Dans le sud, des recherches récentes révèlent que les énormes calottes glaciaires de l'Antarctique fondent à un
rythme de plus en plus rapide, et cela devrait s'accélérer encore plus à l'avenir. L'afflux d'eau, auparavant
séquestrée sous forme de glace, dans les océans du monde entier, qui en résultera, fera monter le niveau des

mers de façon spectaculaire, ce qui pourrait entrainer des conséquences catastrophiques pour l'humanité.

Déjà, entre 2003 et 2019, une étude de la NASA a révélé que les calottes glaciaires de l'Antarctique et du
Groenland réunies avaient perdu respectivement 118 gigatonnes (une gigatonne est un milliard de tonnes
métriques) et 200 gigatonnes de glace par an. Ce total est suffisant pour remplir le lac Michigan et a provoqué
une augmentation de près de 1,5 cm du niveau de la mer. À lui seul, le Groenland contient suffisamment de
glace pour faire monter le niveau des mers jusqu'à 7 mètres. Si toute la glace de l'Antarctique devait fondre,
cela ferait monter le niveau des mers d'environ 60 mètres supplémentaires. Si tous les glaciers et calottes
glaciaires du monde devaient fondre, de vastes étendues de terre seraient inondées, provoquant des
déplacements massifs de populations humaines et des perturbations économiques incalculables.

Suivez ce lien pour l’article  complet

https://www.wsws.org/fr/articles/2020/07/28/font-j28.html
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