
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE 

Gitane Michaud 

 

Bonjour tout le monde, 

 

J’aimerais commencer par vous souhaiter 

un bon début d’année 2022. Et même si 

mes mots sont sans originalité, ils sont 

sincères et affectueux : 

Bonne année 2022 et bonne santé à vous 

tous. 

Les conseillers et moi allons discuter 

bientôt d’un plan de développement pour 

l’année en cours. Évidement nous allons 

vous tenir informés des projets à venir. 

Par ailleurs, nous demandons votre 

coopération afin que le vandalisme et les 

méfaits prennent fin. Ainsi, des caméras 

seront installés sous peu autour de la 

patinoire et de l’édifice municipal. 

Notre municipalité se refait graduellement 

une beauté et attire les regards avec nos 

belles initiatives, le terrain multisports en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est un bel exemple.     Nos     chemins     aussi     

se     sont   grandement   améliorés durant les 

dernières années et, oui, il y a encore des 

améliorations à faire. Soyons patient. 

À noter que pour l’année 2022, les séances 

du conseil seront les mardis à 19h00.Jusqu’à 

nouvel ordre, les séances se tiendront à huis 

clos et les réunions seront enregistrées. 

Nous souhaitons un retour à une vie plus 

normal le plus rapidement possible. 

Je nous souhaite une année 2022 pleine de 

santé et d’amour. 

Au plaisir de vous revoir, 

- Gitane Michaud 

L’INFO 
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Des nouvelles de 

notre municipalité 

UN SECTEUR RÉSIDENTIEL À 

DÉVELOPPER 

La municipalité se penchera sur le 

développement résidentiel sur son territoire. 

Les prochains mois serviront à établir un plan 

pour de nouveaux logements à Les Hauteurs. 

Appartements, maisons, coops d’habitation, tout 

sera sur la table afin d’assurer un toit sur la tête 

de tous et de toutes. 

La municipalité possède le terrain affiché dans la 

carte ci-dessous. Il est zoné résidentiel, c’est-à-

dire qu’il peut accueillir différents types de 

logements. 

Près du centre du village, à côté du terrain de 

soccer, il représente un potentiel intéressant 

pour l’établissement de nouvelles demeures. 

Un plan sera mis sur pied au courant de l’année 

pour déterminer quelle forme prendra ce 

développement. Si vous êtes promoteur ou que 

vous avez des idées pour ce terrain, n’hésitez pas 

à communiquer avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES RESTRICTIONS LIÉES 

À LA PANDÉMIE 

La pandémie fait encore des siennes. Avec 

la présente vague d’éclosions de cas de 

COVID-19, le gouvernement du Québec a 

ajouté de nouvelles restrictions. 

Il est à noter que le bureau municipal est fermé 

au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous devez 

rejoindre la municipalité, vous devez le faire 

par téléphone au 418-775-8266, par courriel au 

leshauteurs@mitis.qc.ca, ou par la poste au 50 

rue de l’Église, Les Hauteurs (Qc), G0K 1C0. 

Les consignes du palier provincial affecteront 

d’autant plus le fonctionnement de la 

municipalité que nous devrons faire les 

prochaines séances du conseil à huis clos, ce 

qui n’est pas l’idéal. Toutefois, nous vous 

invitons à nous écrire si vous souhaitez voir 

des sujets à l’ordre du jour. 

Nous espérons que la situation sanitaire se 

rétablira très prochainement, non seulement 

pour l’organisation municipale, mais pour la 

population et les commerces également. 

BABILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à communiquer avec 

nous pour diffuser des annonces : offres 

d’emploi, événements, messages 

d’amour, éléments à donner ou à 

vendre. Vous pouvez contacter la 

municipalité par téléphone au 418 775-

8266 ou par courriel au 

cgagne@mitis.qc.ca  

CALENDRIER 

 

Prochaines séances du conseil : 

 

- 1er février 

- 1er mars 

 

La patinoire : 

 

La patinoire est glacée et prête à être 

foulée. Venez-vous amusez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es bénévole et tu as besoin 

d’aide pour un projet ? 

Tu as une bonne idée pour la 

municipalité ? 

Viens voir Charles Gagné au 

bureau municipal ! Il est là pour ça. 

PROJETS EN COURS 

- Secteur résidentiel 

- Jardin communautaire 

- Plans et devis pour les égouts 

- Potentiel service de garde 

- Caméras de surveillance 

- Politique environnementale 

- Plusieurs autres à venir ! 
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Vous souhaitez 

afficher des 

publicités pour 

votre entreprise ? 

 

 

Cette page 

vous sera 

réservée. 
 

 

 

Comme 

 

Pour obtenir un espace 

publicitaire, vous n’avez 

qu’à contacter la 

municipalité au 418-755-

8266 ou au 

cgagne@mitis.qc.ca 

 

Vous pouvez      

désormais le faire    

sur ce journal. 

 

 

 

Une occasion  

  en or de 

rayonner… 

 

 

une étoile! 

 

Sinon, vous pouvez 

toujours venir au bureau 

municipal afin d’en 

discuter. 

 

 

 

DES AVIS PUBLICS À VENIR 

Dans les prochains mois, plusieurs avis 

publics seront émis par la municipalité 

des Hauteurs. Nous vous invitons à les 

surveiller. 

Les avis publics concernent des règlements 

adoptés par le conseil municipal 

(promulgation, dérogation mineure, 

assemblée publique, etc.), les ordonnances 

publiées par la municipalité et tout autre 

avis d'intérêt public. 

Ils sont toujours affichés au bureau 

municipal ainsi qu’au bureau de poste. 
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La réconciliation entre 

peuples 

CHRONIQUE LOCALE 

Selon la Commission de toponymie du 

Québec, le mot Mitis signifie « bouleau » 

en Mi'gmaq (Micmac) alors que 

Mistigougèche est une traduction de 

« prairies fertiles ». 

Longtemps passée dans l’oubli, la présence 

autochtone sur la rive sud du Saint-Laurent, 

dans le bas du fleuve, fut pourtant réelle. 

Comme preuve l’ensemble des mots 

d’origines autochtones, les territoires de la 

Mitis et du reste de la région furent occupées 

dans l’Amérique précolombienne (avant 

l’arrivée de Christophe Colomb). 

Utilisant des rivières comme la 

Mistigougèche pour se déplacer, les 

Mi'gmaqs avaient une utilisation dynamique 

du territoire. Les rivières et les lacs 

devenaient à la fois un réseau routier et un 

garde-manger. D’ailleurs, la Mitis était un 

lieu de rencontre avec les Malécites 

(désormais connus sous le nom de 

Wolastoqiyik). En effet, les alentours 

rimouskois servaient de quasi-frontière entre 

les deux peuples qui vivaient dans la paix. 

L’arrivée des Européens a signifié plusieurs 

nouveautés pour les Premières nations. 

L’économie était désormais une pratique de 

compétition où la propriété individuelle était 

valorisée. Le territoire se voyait subdivisé en 

plusieurs nouvelles régions. Finalement, un 

nouveau système politique apparaissait, 

organisé et orchestré par les Européens. Les 

modes de gouvernance provenant du Vieux 

continent étaient jusqu’alors inconnus des 

autochtones qui pratiquaient le partage des 

ressources et un pouvoir décentralisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles façons de gérer un territoire 

mettaient à l’écart les Premiers peuples. Ainsi, 

les gouvernements coloniaux ont mis en place 

plusieurs politiques sans considération pour les 

autochtones. On peut penser à la Loi sur les 

Indiens (1876) qui concentra les autochtones 

dans des camps, les réserves, afin que les 

colonisateurs aient un accès sans limite aux 

ressources naturelles.  

Une autre pratique fut celle des pensionnats 

autochtones, jusqu’en 1996. Selon Ann-Sophie 

Boily, linguiste spécialisée dans les questions 

autochtones, « les pensionnats étaient des écoles 

religieuses où ont été envoyés 150 000 enfants 

inuits, métis et des Premières nations, après 

avoir été arrachés de leurs familles et de leurs 

communautés. L'objectif du gouvernement 

canadien qui finançait l'affaire et du clergé qui 

dirigeait les écoles était d’éduquer les jeunes 

autochtones, de les convertir au catholicisme et 

de les assimiler à la culture canadienne. Plus de 

6 000 enfants sont décédés des suites d'abus 

physiques et sexuels, de maladies et de 

carences. Certains corps ont commencé à être 

retrouvés l'été dernier, et c'est sans compter les 

traumatismes intergénérationnels et génocides 

culturels qui s'en sont suivi ». 

Comme l’indique l’experte, les autochtones 

représentent trois groupes de population : les 

Inuits, les Métis et les Premières Nations. 

Chaque groupe, mais aussi chaque nation, a son 

histoire, sa langue, sa culture qui lui est propre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour revenir brièvement aux pensionnats 

autochtones, leurs legs furent catastrophiques. 

Même s’ils sont fermés depuis quelques 

décennies, les séquelles des violences 

généralisées se font encore sentir, d’autant plus 

que les injustices perdurent : non accès à l’eau 

potable, surreprésentation carcérale, 

surreprésentation de la population vivant en 

situation d’itinérance, violences envers les 

femmes et les filles autochtones, racisme 

systémique, taux de suicide nettement plus élevé 

que chez les allochtones, etc. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement 

fédéral a décidé en 2008 de présenter des 

excuses officielles aux familles survivantes des 

pensionnats autochtones et de mettre sur pied 

une commission d’enquête, la Commission de 

vérité et réconciliation du Canada. Ann-Sophie 

nous apprend que les objectifs de cette enquête 

étaient de « documenter l’histoire et les 

conséquences des pensionnats autochtones au 

Canada et d’émettre des recommandations pour 

l’atteinte d’une réconciliation entre autochtones 

et allochtones ». La Commission a rendu son 

rapport final en 2015, soulignant la nécessité de 

changements concrets de la part des différents 

paliers de gouvernement. 

Le gouvernement du Canada affirme vouloir 

reconnecter les différents peuples formant le 

Canada via une réconciliation, mais qu’est-ce 

que cela veut bien vouloir dire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la linguiste, « le mot réconciliation ne 

veut pas dire la même chose pour tout le 

monde. De manière générale, il existe au 

Canada deux grandes rhétoriques - deux 

grandes visions, si tu veux - de la 

réconciliation, c'est-à-dire de l'histoire et de 

l'avenir des relations entre autochtones et 

allochtones ». Une première de ces visions, 

désirée par les gouvernements, consisterait à 

tout simplement tourner la page et à oublier 

les erreurs du passé. La deuxième vision, 

voulue par les Premières nations, souhaite 

transformer fondamentalement les relations 

entre les peuples ainsi que les relations entre 

les autochtones et les gouvernements. 

Les transformations souhaitées par les 

Premières nations sont assez simples : avoir 

accès à l’eau potable, reprendre le droit 

d’accès au territoire ancestral, obtenir le 

respect par rapport à leurs modes de vie, 

leurs cultures et leurs langues, dans un esprit 

de compréhension mutuel, de nation à nation. 

Bref, ces personnes souhaitent le droit de 

vivre une vie digne, dans le respect de tous 

les individus et de l’environnement. Il ne 

s’agit pas d’enlever quelconque privilège à 

qui que ce soit, mais plutôt d’élever les 

populations autochtones au statut d’êtres 

humains à part entière. Parce qu’au final, 

Mi'gmaq signifie « être humain » dans la 

langue du même nom. 
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