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Mot du maire
Le 28 juillet dernier marquait une date importante dans le dossier de l’exploration et de
l’exploitation des hydrocarbures. Le décret du gouvernement libéral, afin de compenser
les partenaires d’Hydrocarbures Anticosti, met fin à cette saga.
Je sais que des personnes se réjouissent de cette annonce, mais je sais aussi que d’autres
sont déçues. Il est maintenant temps de passer par-dessus tout ça et de se recoudre en
tant que communauté.
Des beaux projets s’en viennent pour notre coin de pays et nous allons devoir les réaliser ENSEMBLE.
Récemment nous avons eu une lettre du Premier Ministre nous indiquant qu’il allait nommer des responsables
afin que le projet d’un fonds de diversification économique soit créé pour l’île d’Anticosti. Nous allons travailler
fort dans les prochaines semaines afin de mettre ça en place. Merci.

Mot du directeur
Le 5 novembre prochain auront lieu les élections municipales partout au Québec. Notre
municipalité sera aussi dans ce processus. En fonction du Code Municipal et de la Loi sur
les Élections et Référendum du Québec, je suis président d’élection.
Dans ce sens, je me dois d’être objectif envers tous les candidats. Je me dois aussi d’être
une source d’information afin de bien éclairer ceux qui veulent éventuellement poser leur
candidature.
Frédérick Lee

Je vous invite donc à me rejoindre au 418-535-0311 si vous avez des questions. Tant
qu’une candidature n’est pas déposée officiellement, je n’ai pas le droit de parler.

Un homme décide d’aller pêcher
sous la glace; il repère une
grande surface glacée y creuse
un trou et y plonge une ligne.

À l'Auberge de Jeunesse de la Pointe Ouest se tenait le
vernissage de Sarah Maloney, artiste visuelle en résidence avec
nous depuis début juillet.

Malgré les vingt kilomètres qui séparent l'auberge du village de
Port-Menier, une trentaine de personnes se sont déplacées;
preuve que l'intérêt pour l'art sous diverses formes est bel et bien
présent sur Anticosti.
Bravo Sarah pour tes belles œuvres! Et un grand merci pour tous
ceux et celles qui ont participés à cet événement.

Il entend une voix lointaine qui lui dit “il
n’y a pas de poissons ici”
Il abandonne le trou et se déplace de 5
mètres pour creuser un nouveau lieu de
pêche et à nouveau il entend la voix : “il
n’y a pas de poissons ici”
Trois fois de suite il écoute la voix et se
déplace; à la fin, excédé il demande ”
mais qui me parle ainsi ?” …
La voix lui répond : “je suis le directeur
de la patinoire!”

Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048

Venez vivre une journée de jeux avec l’ambiance d’Hawaii !
Activités de bricolage, musique, danse, jeux de groupe et
bien plus ! À la Maison de la communauté !
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Arrivée à 11 h 00
Départ à 16 h 00

Venez expérimenter une approche bénéfique
autant pour le corps que l’esprit !
Yoga débutant, Yoga pour les enfants, Vinyasa Yoga ou YogaDanse
vous seront offerts à Port-Menier !
Cours adaptés selon la clientèle et les besoins, les cours sont GRATUITS !

La gratuité est possible grâce à la contribution de Loisir et Sport Côte-Nord, KinoQuébec et le Gouvernement du Québec.

Auteure-compositeur-interprète, Marianne habite la scène avec
beaucoup d’aisance. Elle fait des chansons folks, accompagnée de
sa guitare.
Venez la voir en spectacle!

Entrée gratuite
Bureau municipal 418 535-0311

Maison de la communauté 418 535-0048

