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Mot du maire  
 

L’été revient et le bourdonnement de l’activité avec lui. Je souhaite la bienvenue aux         
travailleurs saisonniers et aux touristes qui viennent nous rendre visite. Vous apportez un 
plus à l’île et nous l’apprécions. 

 

La semaine du 20 au 25 juin sera forte en activités. Consultez les chroniques de ce journal 
pour la liste des événements. Je tiens tout de même à souligner la venue de monsieur David Suzuki le dimanche 
25 juin. C’est un grand honneur pour notre île et nous saurons le recevoir avec classe. 

 

J’apprécie beaucoup ceux qui ont mis du temps à la réfection du site de la Pointe Ouest. Vous vous connaissez 
et vous avez travaillé dans l’ombre. Vous avez beaucoup de mérite!   Merci, 

Jeudi 15 juin 2017 

Photo de Sébastien Denobile 

Mot du directeur 

 
 

Débutons sur deux points négatifs :  
 

1-On s’est fait voler des poteaux de signalisation dans l’aréna. Le fait de payer des taxes ne donne pas le droit 
de se servir dans le stock... 
2-Je vois plein de véhicules transgresser les barrières de non-accès que le MTQ a installées. Vous n’êtes pas un 
cas d’exception qui a plus de droits qu’un autre. Si le sol cède et que ça arrache le tuyau d’aqueduc qui est en 
dessous, on laissera le fautif expliquer à une partie du village pourquoi ils n’auront plus d’eau pendant 
quelques jours. Pensez-y! 

 

Sur un plan plus positif, c’est très plaisant de voir la belle énergie des habitants qui s’affairent à l’extérieur.  
Profitez-en aussi bien que vous le pouvez. 

 

Je tiens à remercier aussi ceux qui travaillent à embellir le village pour la période estivale. Vous 
faites de belles choses. 

 

Finalement, je remercie les bénévoles pour le projet de jardin communautaire. On apprécie le 
don de votre temps. 

John Pineault 

Frédérick Lee 



 

Bureau municipal (418) 535-0311                                                                                                  Maison de la communauté (418) 535-0048 

Tout d’abord, mille mercis à nos bénévoles qui ont participé à la démolition de la vieille clôture de perche. Sachez 

que nous avons récupéré plusieurs planches et poteaux dans le but d’aménager en beauté le futur jardin. Grâce à 

vous, une partie d’histoire se poursuivra! 

 

 

 

 

 

Merci à A.Hébert et Fils Inc pour vos manœuvres de pelle afin de gratter le dessus du terrain. Cela nous a permis de 

sauver beaucoup d’ouvrage manuel. Nous pourrons maintenant poursuivre plus facilement les étapes du jardin.  

Merci également à Frédérick Lee pour son aide lors de la pose des clôtures. L’uniforme de terrain te va bien! 

Premier spectacle de l’été au Pavillon Luc Jobin! 

Ce fût samedi passé que Marc-Antoine Guay et Julia Leguerrier, 

artistes en résidence de la Pointe Ouest, nous ont offert un con-

cert partageant le fruit de leur inspiration de l’île.  

Moment intime et unique, nous les remercions sincèrement pour 

leur prestation et nous leur souhaitons un bon retour. En espérant 

vous revoir l’an prochain! 

Un remerciement chaleureux pour les dons de livres, 

de jeux et de plantes qui ont été faits à 

la Maison de la communauté.  

Grâce à vous, nous embellissons cet 

espace de vie!  

Merci donc à Marlène Boudreau, Wendy Tremblay et 

Lisette Bossé.  

Concernant le don de            

vêtements 

Nous avons recueilli près de 60 

boîtes en plus d’une douzaine de 

sacs à vidange!  

Merci pour votre grande générosité! 

L’Association touristique de Duplessis a décerné ce titre honorifique à 

madame Sonia Michaud. Elle a été choisie parmi tous les préposés des 

onze lieux d’accueil touristiques pour sa passion, son dévouement et la 

qualité du service aux visiteurs.  

Nous tenons à féliciter Sonia pour la différence qu’elle fait sur l’île 

d’Anticosti. Merci pour tout et bravo! 

Projet du jardin communautaire 
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C’est jeudi, le 22 juin à 19h30 que le 

groupe Forestare fera leur concert à 

l’église de Port-Menier. Ce groupe est 

composé de 12 guitares, d’une contre-

basse et d’un chef d’orchestre.  

 

Soulignant la nomination de l'île au   

patrimoine international à l'UNESCO, ils 

nous feront vibrer au son de la musique 

baroque.  

 

Concert à ne pas manquer!  

L’entrée est gratuite 

Visite de monsieur David Suzuki à l’île! 

C’est le 25 juin prochain que nous aurons le bonheur d’accueillir ce grand homme à 

Port-Menier.  

David T. Suzuki, Ph.D. scientifique, environnementaliste, récipiendaire de nombreux 

prix est cofondateur de la Fondation David Suzuki. Il possède une renommée        

internationale pour ses 30 années de travail à titre de communicateur et de          

vulgarisateur scientifique.  

Auteur de 52 livres, il est reconnu comme un chef de file mondial en matière       

d'écologie durable . 

Nous l’attendons avec impatience! 

La  fête nationale  

23 et 24 juin  

Pour le déroulement de ces journées, vous pouvez aller voir  sur 

les babillards à l’Accommodeur Malouin ou à la CCIA. 

 

Vous pouvez également aller sur le site web de la municipalité au  

www.ile-anticosti.org  

sous l’onglet Événements.  

 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

Isabelle Plante au 418-535-0048 

http://www.ile-anticosti.org

