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Mot du maire :  
 

Bonjour tout le monde, et merci de lire cette deuxième édition du « Calou ».  
Les commentaires reçus pour le premier tirage ont été très positifs et nous en  
sommes très heureux. 
 

Dans un premier temps, je félicite Isabelle et toute l’équipe qui l’a appuyée pour la réalisation du  
souper de la femme le 4 mars dernier. Encore là, que des bons commentaires ont été reçus. 
 

Ce mois-ci, je vous informe d’un nouveau programme que la municipalité, les marchands locaux et la corpora-
tion de développement vont mettre en place. Il s’agit de la prime à l’établissement pour les nouveaux venus 
qu’on appellera les « Anticosti Dollars ».  
 

En bref, les familles avec enfant qui viendront s’établir recevront 2 000$ en Anticosti dollars utilisables seule-
ment chez les entreprises locales. Les couples recevront 500$ et les personnes seules 200$. Naturellement, 
des conditions d’admissibilité seront mises en place. Les personnes qui utiliseront ce programme devront 
remplir un contrat dans lequel des clauses de remboursement s’appliqueront si ce dernier n’est pas respecté.  
 

Finalement, les sommes investies n’auront aucun impact sur votre compte de taxes, car nous puiserons à 
même nos surplus accumulés. Cette action démontre la volonté du conseil à augmenter la population de l’île 
et en parallèle, assurer la pérennité de notre école.  

Lundi 13 mars 2017 

Photo de Sébastien Denobile 

K.Touzel  11 53 11 64  

S.Tremblay 12 16 17 33 

S.Poulin  8 18 7 25 

J.Joubert 12 7 6 13 

M.Larivée 10 4 8 12 

N.Malouin 10 4 3 7 

J-F.Auclair 12 12 12 24 

M.Gravel-Bossé 9 2 4 6 

A.Poulin  6 4 6 10 

J.Chiasson 4 1 1 2 

A.Malouin 10  3 3 

Y.Cayouette 3 1  1 

F.Lee  5  3 3 

H.Boudreau 4 10 3 13 

R.Malouin 5 2 3 5 

V.Poulin  1 2  2 

G.Côté  2  1 1 

Noms             jouées     Buts    Passes   Points  

Gardiens de but    PJ Buts Lancers      Arrêts   

S.Plourde                    11       54           478               424   

R.Lagacé                     10        68           218               150       

S.Poulin                       3          12             73                  61   

     Victoires Défaites Nulles 

La Pourvoirie du Lac Geneviève        6                      5                      1 

A.Hébert & Fils                                          5                      6         

 

  

Mot du directeur 
 

• Il n’y a pas longtemps, nous vous avons fait parvenir un mémo sur 
le déblaiement de la neige. Soyez conscient qu’il s’agit d’un RAPPEL 
AMICAL. La plupart d’entre vous ont un comportement en norme 
avec le règlement et pour ceux qui y contreviennent, je crois plus 
que c’est un manque d’information que des mauvaises intentions. 

 

•  Je tiens à féliciter les bénévoles du comité hockey qui travaillent 
très fort pour recruter des joueurs chaque semaine. 
Vos efforts sont appréciés les gars. 

 

• Faute de quorum, la séance régulière du mois d’avril 
est reportée au mercredi 26 avril. Prenez-en bonne 
note. 

John Pineault 

Frédérick Lee 

Une jeune femme se rongeait les ongles sans arrêt...Sa bonne amie lui dit :  
– Tu devrais prendre des cours de yoga, cela enlèverait ton stress. 

Quelques temps plus tard, elles se croisent de nouveau et l’amie, voyant que sa copine a de beaux 
ongles bien longs, lui dit :  

– Je vois que le yoga tu as réussi, tu ne te ronges plus les ongles, bravo ! 

Et celle-ci répond :  

– C’est qu’en fait, depuis le yoga, j’arrive à atteindre les ongles de mes orteils. 
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SONDAGE POUR TOUS 

Pour la fête de Pâques, samedi 15 avril, aimeriez-vous avoir un souper de fou?  

  Oui, je veux participer en déboursant un montant de 15$ pour le souper.  

  Non, je ne suis pas intéressé.       

    C’est quoi? C’est un concept spécial qui sera organisé par la Maison de la Communauté. Au début du souper, vous aurez à choisir    

vos plats sans savoir dans quel ordre vous les aurez. Plaisir et fou rire garanti! Inscription avant le 31 mars 2017 au 418-535-0048. 

 

Vous voulez apprendre à faire du crochet? Ou pour savoir d’autres points plus complexes? 

Venez à nos rencontres tous les mardis de 13h à 15h. Inscrivez-vous auprès d’Isabelle !  

Les ateliers se passent à la Maison de la Communauté. N’oubliez pas la peinture les lundis! 

Soirée de la femme réussie ! 
Nous remercions chaleureusement nos commanditaires, sans vous,  

cette soirée n’aurait pas eu autant de succès ! Mille mercis à vous: 

 

Coopérative de la consommation de l’Île d’Anticosti  

L’Accommodeur Malouin Inc. 

Chevaliers de Colomb 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

Syndicat de la fonction publique de Matane 

 

Nous tenons également à souligner la grande implication d’Anne-Marie Dresdell ainsi qu’à ses acolytes 

Marcelle Dugas et Yves Martin, sans votre présence, ce souper n’aurait pas eu la même saveur. 

 

Merci à Kristel Bossé pour tes magnifiques interprétations et ta voix d’ange. Tu vas manquer à l’île...  

Bravo à notre DJ Frédérick Lee pour tes excellentes musiques et ton implication tout au long de la  

soirée. Et enfin merci à notre animatrice, Isabelle Plante, pour tous les fous rire et les jeux animés.  

 

On se dit à l’année prochaine ! 

Déposer votre coupon réponse dans la boîte prévue à cet effet à la Coopérative de consommation de l’Île.   

Saviez-vous que vous pouviez numériser vos photocopies et les mettre sur une clé USB?  

Cela permet d’envoyer vos papiers par courriel en tout temps et facilite le transfert de vos documents.  

Nous avons ce qu’il faut pour vous aider à la Maison de la Communauté. Venez nous voir! 

Appel à tous ! Vous avez un surplus de vêtements à donner? Apportez le tout à la Maison de la Communauté. 

Nous les enverrons sous peu au Havre-Saint-Pierre dans des organismes de charité. Merci ! 


