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Mot du maire
Bonjour tout le monde. Le mois qui vient de passer a été fertile en événements de toutes
sortes. Le mercredi 21 juin, nous avons débuté le tout avec un excellent conférencier en la
personne de Nicolas Duvernois, créateur de PUR Vodka. Le 22, le groupe Forestare a su épater
les 104 personnes présentes dans notre belle église. Le 24, ce fut le souper de homard et le feu
de la Saint-Jean qui ont ravi bien des personnes. Finalement, le 25, la venue de M. David Suzuki
a complété ce tronçon de programmation.
Le 8 juillet, le spectacle de Frères d’Armes a été offert, encore une fois gratuitement, à la population. Leur séjour
a été marqué par un engouement sur les réseaux sociaux qui rapporte de grandes dividendes à notre île.
Dans ce sens, je tiens à vous remercier de participer aux événements. La municipalité croit aux activités
culturelles et votre présence nous confirme que nous allons dans le bon chemin. MERCI!

John Pineault

Mot du directeur
Comme d’habitude, je commencerai par mon bout plus « constructif » : vous avez été très
nombreux à nous faire part de plaintes au sujet des motos et VTT qui troublent la paix avec les
bruits et les comportements dangereux. Malheureusement, notre situation d’insulaire ne nous
permet pas une présence policière constante. Je vous invite tout de même à continuer à nous
faire part de vos préoccupations. Ensemble, nous trouverons des solutions pour le bien de
notre communauté.

Frédérick Lee
D’un point de vue personnel, je vous remercie pour les beaux mots de félicitation et
d’encouragement que vous m’avez témoignés suite au spectacle de Frères d’Armes. Ça m’a
fait chaud au cœur et confirmé ma théorie qu’en s’encourageant mutuellement, on provoque
plus de résultats qu’en se « bitchant ».
Sur ce, profitez bien de votre été, car comme je viens de l’entendre d’une façon humoristique :
« L’été est ma journée préférée de l’année! »

Message important
Télé Anticosti éprouve des problèmes de congestion de son système Internet. En période de grande affluence,
la bande passante est saturée ce qui provoque l’arrêt du système. Donc, nous demandons la collaboration de
notre clientèle, si cela est possible, de faire une utilisation plus restreinte du ‘steaming’ (écoute vidéo, film,
émission en ligne) et de téléchargement pendant l’heure de pointe, soit de 20h à 21h.
Le tout dans le but d’éviter des surcharges du système qui provoquent les pannes de services requérant la
disponibilité d’un intervenant. Nous sommes à la recherche d’une solution pour régler cette problématique.
Merci de votre collaboration,
Annie Gosselin, directrice
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Projet du jardin communautaire
Comme toujours, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le
jardin au mois de juin. Merci aux bras de fer pour leur aide à poser la clôture. Grâce à vous, nous avons pu
poursuivre nos plantations.
Suite aux fortes pluie, nous tenons également à remercier ceux et celles qui ont eu à coeur la survie du jardin
qui fût rapidement inondé. Le fait d’avoir agit rapidement a permis de sauver les semences. Toutefois, nous
réajusterons le terrain en prévision de l’année prochaine.

Un beau moment passé en compagnie de David Suzuki avec quelques villageois, Lyne Lemieux qui fût la guide de
la journée, John Pineault, Frédérick Lee en plus du chef des Innus de Mingan, Jean-Charles Piétacho.
Nous avons cherché des fossiles en plus d’assister à une représentation de Forestare à l’église. Lors du dîner, une
œuvre de Karine Locatelli lui a été remie. Par la suite, nous avons visité le site du Château et l’Anse-aux-Fraises.
Monsieur Suzuki a été impressionné des richesses naturelles de l’île et appui notre candidature pour l’Unesco.

Spectacle des Frères d’Armes au Pavillon Luc Jobin!

Représentation de Forestare

Vous avez été nombreux à assister au spectacle qui fût couronné de succès!
Parfois intense, parfois vibrant et humoristique, les Frères d’Armes ont su nous
rappeler de bons souvenirs avec leurs chansons. Merci à Frédérick Lee pour les
avoir fait venir sur l’île!

Un beau rassemblement à l’église pour la prestation
du groupe Forestare qui s’est avérée magique et
remplie de beauté.
Soucieux de la protection
de l’environnement, ils
sont venus célébrer la
nomination de l'île
d'Anticosti au Patrimoine international de l'Unesco.
Conquis par l’île, ils reviendront cet automne pour
créer un album qui s’intitulera: Anticosti.

Le souper de homard, à l’occasion de la fête nationale, a été un franc succès
avec ses 115 convives! Malgré un départ pluvieux de la journée, tout s’est
éclairci et ce fût un beau moment de retrouvailles pour les gens de l’île.
De beaux tirages, de l’animation pour les enfants en plus du maquillage, merci
aux bénévoles qui ont permis que tout ceci puisse se réaliser! Par la suite,
nous avons eu des feux d’artifices commandités par
Jacques et Robert Charette inc. et un grand feu de joie.
Ils ont été grandement appréciés. Merci!
On se dit à l’année prochaine!
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Les sorties du jeudi
sont commencées!

Grâce à l’Auberge de la Pointe-Ouest, les enfants ont eu la visite d’une
marionnettiste professionnelle!

Chacun ont pu créer leur propre marionnette à bouche, en plus d’avoir
quelques techniques pour savoir comment la manipuler.
Un grand merci à Anne Lalancette d’avoir permis cette merveilleuse
activité. Les enfants ont adorés !

Les inscriptions sont en cours.
Informez-vous auprès de
Véronique au 418 535-0311 ou
d’Isabelle au 418 535-0048.

Au mois d’août, nous aurons des ateliers d’artisanat créés
grâce aux merveilles de la nature. Coquillages, sable et bois de
plage seront à l’honneur.

Si vous êtes intéressés ou si vous avez des idées de création, faites-en part à Isabelle
à la Maison de la communauté. 418 535-0048.

Une mère dit à son garçon :

Une conférence inspirante de Nicolas Duvernois!
La venue de Nicolas à l’île, pour nous parler de son
expérience d’entrepreneur, a été très appréciée.

-N'oublie pas que nous sommes sur terre
pour travailler.
- Bon, alors moi, plus tard je serai marin !

Parfois drôle et dynamique, nous pouvons dire qu’il a
su partager son vécu grâce à ses talents de
communicateur.
De plus, il a décelé un grand potentiel d’entreprenariat à l’île d’Anticosti. A-t-il su vous convaincre?

- J'ai battu un record.
- Ah bon, lequel ?
- J'ai réussi à faire en 15 jours un puzzle
sur lequel il y avait écrit "de 3 a 5 ans".

Horaire de bibliothèque
Lundi et mercredi : 18h à 20h
Mardi : 13h à 16h
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