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Mot du maire 

Dans un premier temps, j’aimerais      

remercier l’équipe du bureau touris que 

ainsi que les personnes présentes lors de 

l’ouverture des nouveaux locaux du 

musée. Dans bien des places plus grosses 

que la nôtre, des événements de la sorte 

n’a&rent pas autant de personnes.  

Je suis déçu des parents qui laissent leurs enfants et      

adolescents embêter tout le monde avec les motocross et 

les VTT qui sillonnent le village au détriment des autres 

habitants et touristes. Ces actes sont un manque de        

civisme et vont à l’encontre des valeurs de la majorité des 

an cos ens. Ils sont aussi en contradic on avec nos       

ac ons de développement.  

Il y a beaucoup de transac ons immobilières ces temps-ci. 

Notre milieu bouge beaucoup. Je veux souhaiter la         

bienvenue aux nouveaux arrivants et aux inves sseurs. 

Finalement, je  ens à féliciter tous les travailleurs qui sont 

à l’extérieur et plus par culièrement ceux du sen er de 

randonnée pour la résistance à la chaleur dont ils font 

preuve.  
Frédérick Lee 

Mot du directeur général 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

Habituellement, une addi on apporte un gain. 

Ex. : 1 + 1 = 2. On double alors le tout.              

Malheureusement, dernièrement j’ai vu le      

contraire. Ex. : alcool + machine à moteur = 

baisse du quo ent intellectuel. C’est un pe t 

milieu où est présent un équilibre fragile. Il 

faut juste préserver ça. 

Le 18 août, au Pavillon Luc Jobin, nous aurons droit à deux 

spectacles. À 19 h, nous aurons la pièce «Les Tempêtes du 

Siècle» du Théâtre Témoin. À 21 h, nous aurons la version 

2018 des Frères d’Armes qui meGra en vedeGe Polo des 

« Frères à Ch’Val » et William Deslauriers. Les billets seront en 

prévente à l’Accommodeur Malouin et au bureau municipal au 

coût de 10 $ pour les deux spectacles. 

L’équipage du remorqueur de la barge à bois nous bonifie de 

son apport pour l’embellissement de notre village. Lors de 

leurs escales à Port-Menier, ils ont réparé la “clôture” du pa o 

à l’informa on touris que, construit un pavé de pierres      

devant le foyer à la Pointe à Santerre (au quai), ont fait  

l’acquisi on d’une scie mécanique, rempli le support à bois à 

la Pointe à Santerre et ont débuté la construc on de bancs en 

bois. WOW! Un gros merci pour ses ini a ves. A special thank 

you for you guys! 

Soyez prudents! 
 

« La vie, ce n’est pas d’aGendre que les orages passent,  

c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » Sénèque 

Radio Ancos organise une superbe journée où tout le monde est invité ! 

Le vendredi 10 août à parr de 17 h au Pavillon Luc Jobin. 

Pâté de foie de chevreuil et/ou de far de homard.  

Nous avons besoin de par cipants, vous avez jusqu’au jeudi 9 août 17 

h pour vous inscrire! Rendez-vous au local de la radio. Prix à gagner : 

un mois gratuit d’abonnement pour la télé incluant Super Écran !       

(d’une valeur de 73,65$) 

 

Nous avons aussi besoin de juges pour goûter les pets pots! Donnez votre 

nom à Marne Sylvestre au 418 535-0292. 
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Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

Bibliothèque municipale  

Afin de normaliser l’u lisa on de la bibliothèque, les frais de retard d’emprunt 

seront effec fs à par r du 1er août 2018. De ce fait, tout retard d’un livre ou 

d’un jeu sera au taux de 0,10 $ par jour par emprunt.  

Noir et blanc 8 ½ X 11 0,25 $ 

Noir et blanc 11 X 14 0,30 $ 

Couleurs 8 ½ X 11  0,35 $ 

Couleurs 11 x 14 0,40 $ 

Maison de la communauté de Port-Menier 

Bonjour à tous,  

L’été va vite et notre belle chaleur apporte son lot de posi fs : le jardin communautaire pousse très vite 

et nous allons avoir une superbe récolte cet automne! Mais déjà, nous récoltons quelques produits tels 

les salades, les radis et les épinards qui sont tout simplement succulents.  

 

 

 

            

 

 

Une demande toute par culière pour vous : j’aimerais que vous m’aidiez à sauvegarder nos arbres et   

pe ts arbustes frui ers plantés avec les élèves de l’école Saint-Joseph. Nous avons présentement beau-

coup de touristes et d’enfants qui jouent dans la cour de l’école et ils oublient de refermer la porte.  

De ce fait, déjà la moi é de nos arbres frui ers ont été grignoté par les cerfs. J’aimerais que vous      

m’aidiez à porter aGen on à la porte donnant accès à la cour d’école. Si vous passez devant, merci de 

faire le geste de la refermer au besoin. Nous pourrons ainsi avoir de meilleurs fruits dans l’avenir! 

Récolte de radis pour Sœur Françoise 
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Résidence Nomade 

Résidence Nomade est un OBNL (organisme à but non lucra f) qui a pour mission d'offrir aux ar stes un 

espace où créer en région éloignée. En venant s'installer dans ces régions où l'offre culturelle n'est pas aussi 

abondante qu'en ville, nous souhaitons établir une interac on entre les résidents(es) et les ar stes de         

passage, valoriser le territoire, le rendre accessible aux ar stes et offrir un apport culturel à la communauté 

où nous nous installons.  

Cela fait deux étés que Résidence Nomade organise des résidences ar s ques à l'Auberge de la Pointe-

Ouest. Nous avons eu la chance d'avoir accès à ce magnifique lieu pour accueillir les projets de recherche et 

créa on de plusieurs ar stes tout en con nuant à ouvrir le lieu aux touristes.  

Lors de l'été 2017, une trentaine d'ar stes ont été sélec onné pour venir travailler sur leur projet à l'île 

pour de courtes périodes de temps. CeGe année, nous avons décidé de diminuer la quan té d'ar stes pour 

que celui ou celle choisi(e) puisse rester plus longtemps et s'imprégner plus de son environnement. Nous 

avons donc sélec onné sur dossier une seule ar ste, Rachel Echenberg, qui est arrivée le 10 juillet et        

repar ra le 5 août.  

Durant la résidence, elle travaille en collabora on avec son mari, Sébas en, et sa fille, Clara. Elle aborde le 

sujet de la famille et de l'isolement en réalisant des ac ons dans le paysage. Ces performances créent une 

image poé que qu'elle capture en photo ou en vidéo. Elle explore la Baie Sainte-Claire, le récif de Pointe-

Ouest, les champs et la forêt avoisinante. Elle finalisera son projet à son retour à Montréal. Il sera probable-

ment possible de le voir une fois terminé lors de la Virée de la Culture 2019-2020 organisée par PANACHE 

art actuel.  L'an prochain, nous travaillerons à diffuser ce projet à Port-Menier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré notre choix de sélec onner une ar ste pour la résidence officielle, nous avons eu la chance d'a&rer 

d'autres ar stes intéressés par la situa on excep onnelle de l'île d'An cos . Sébas en Worsnip, le mari de 

Rachel, est peintre et profite de son passage à la Pointe-Ouest pour s'inspirer et créer des tableaux aux   

couleurs éclatantes.  

Viviane Bertrand s'est aussi jointe à nous pour l'été. Elle s'intéresse à l'histoire de l'île pour recréer un     

paysage où les différentes strates temporelles s'addi onnent. Elle travaille le dessin à l'encre sur des longs 

papiers et est musicienne.  

Dominique Rivard, qui est à son troisième été sur l'île, fini son projet de recherche sur la signalisa on       

rou ère de l'île. Elle sera présente à l'informa on touris que le dimanche 5 août de 14 h à 17 h pour         

présenter son travail et répondre aux ques ons. Nous avons également accueilli Laurence Olivier, cinéaste 

et poète, qui a tourné sur l'île des séquences d'un film inspiré des récits du sorcier Gamache.  

 

Image de Rachel Echenberg performant avec sa famille à Baie Sainte-Claire, la photo a été prise par Tommy Demers. 
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Résidence Nomade 

De plus, l'équipe de Résidence Nomade regroupe ceGe année trois ar stes qui en plus de s'occuper de  

l'auberge, de l'organisa on de la résidence et des évènements, en profitent pour con nuer leurs projets 

personnels de créa on.  

CharloGe Gosselin, présente l'été passé où elle a réalisé L'An cos , bande dessinée dressant un portrait de 

l'île et de la réalité de ses habitants. CeGe année elle poursuit la créa on d'un recueil de dessins et textes, 

en plus de travailler pour la Municipalité de L'Île-d’An cos .  

Émilie Buysse est venue pour la première fois en 2016, à la première édi on de Résidence Nomade         

An cos . CeGe année, elle poursuit une recherche sur la poésie de la communica on des arbres              

regroupant dessins, photographies et textes.  

Tom Demers, coordinateur général de PANACHE art actuel et de Résidence Nomade, est aussi photographe 

et ar ste sonore. Il travaille sur des projets de documenta on photographique de sites industriels en       

milieux éloignés et compose des musiques électroacous ques qu'il met en narra on avec des sons qu'il      

enregistre.  

Il est possible d'entendre les ar stes de passage en entrevue à Radio An cos . Nous préparons également 

des évènements avec certains projets d'ar stes de l'an dernier. Si notre projet vous intéresse, nous serons 

heureux de discuter avec vous lors de votre passage à Pointe-Ouest ou dans les rues de Port-Menier!  

L'équipe de Résidence Nomade  

Dimanche 5 août 14 h à 17 h Information touristique Dominique Rivard nous présente son travail 

Mardi 7 août 19 h Pavillon Luc Jobin Caroline Jomphe 

Vendredi 10 août 17 h Pavillon Luc Jobin Épluchette de blé d’inde par Radio Anticosti  

Dimanche 12 août 5@7 Pavillon Luc Jobin 
Vernissage et exposition par un groupe d’ar-

tistes de la Coopérative de Solidarité de Maria  

Samedi 18 août 19 h Pavillon Luc Jobin «Les Tempêtes du Siècle» par le Théâtre Témoin 

Samedi 18 août 21 h Pavillon Luc Jobin Frères d’Armes avec Polo des «Frères à Ch’Val» 

et William Deslauriers 


