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Nouveau site Internet
L’automne dernier, Isabelle Plante, a reçu une formation
sur la conception et la mise en ligne d’un site Internet.
Elle finalise présentement la mise en page et s’assure
que toutes les informations pertinentes s’y retrouvent.
Nous sommes heureux aujourd’hui de vous annoncer
que le site est officiellement prêt. Nous vous invitons
donc à le parcourir et sachez que tous commentaires
constructifs seront les bienvenus.

municipalite-anticosti.org

Mot du maire

John Pineault

J'aimerais remercier Jacques Landry et sa conjointe Hélène
Bouchard, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à
la journée d'identification des champignons sauvages. Une
belle initiative de la Maison de la communauté.
Comme le temps de la chasse est débuté, je souhaite à tous
nos citoyens et invités la meilleure des chasses dans la plus
grande sécurité. Rappelons aussi aux randonneurs qu’ils
doivent porter un dossard dans les zones de chasse.
Merci et bonne journée.

Radio Anticosti
Petit rappel : le téléchargement illégal
est interdit ! Votre vie privée est
importante pour vous? Vous pourriez
vous informez sur les VPN ou autres
outils; renseignez-vous sur le net.
Merci de votre collaboration,

Mot de la secrétaire-trésorière adjointe
Bon automne!
C’est avec plaisir que je fais le suivi administratif pour vous. La
Municipalité est présentement en changement à la direction
général. Nous avons eu la chance de dire un dernier au revoir à
Fred lors de la soirée dansante qu’il a lui-même organisée le
15 septembre dernier. Nous attendons maintenant avec
impatience l’arrivée de Mme Diane Taillon à la mi-octobre.
La séance ordinaire du conseil prévue le 1er octobre n’a pas eu lieu
faute de quorum. Une séance extraordinaire sera alors tenue
suite à l’arrivée de notre nouvelle directrice générale. Cette
séance et son ordre du jour vous seront communiqués sous peu.
Début de l’automne, fin du travail saisonnier… Je remercie tous
nos saisonniers (France, Gaétane, Lyne, Marie-Pierre, Rock, Sonia
et Wendy) pour les services rendus. Ce fut un plaisir de travailler
de nouveau avec vous, on se dit à l’an prochain.
Finalement, à l’occasion de l’Action de grâces, le lundi 8 octobre,
veuillez noter que le bureau municipal et tous ses services seront
fermés.
Véronique Rodgers
Secrétaire-trésorière adjointe

Mot de l’inspecteur municipal

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées (Q-2, r,22)
Ce qu’il faut savoir sur ce règlement :
Toute personne qui a l’intention de construire une
résidence isolée doit, avant d’entreprendre les travaux
de construction, obtenir un permis de la municipalité.
Un tel permis est également requis préalablement à la
construction d’une chambre à coucher supplémentaire
dans une résidence isolée.
Cette demande de permis doit inclure tous les
documents et les renseignements indiqués à l’article 4.1
du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées. La demande doit, entre
autres, comprendre une étude de caractérisation du site
et du terrain récepteur réalisée par une personne qui est
membre d’un ordre professionnel compétent en la
matière.

Gilbert Blaney
Inspecteur municipal

Maison de la communauté de Port-Menier
Les inscriptions aux différentes
activités ont eu une belle
réponse. Merci pour votre
participation, cela permet de
diversifier le loisir dans la
communauté.
Concernant le cours de yoga du mardi soir, prendre note que
les séances du 9 et du 16 octobre sont annulées et seront
reportées à la fin de la session.
Voici quelques images de notre première cuisine collective
animée par Gaëll-Patrick Gervais. Prendre note qu’il n’y aura
pas de cuisine collective le 8 octobre dû à l’Action de Grâce.
De retour bientôt pour d’autres bons mets à cuisiner!

Maison de la communauté de Port-Menier (suite)

Film pour tous
Les projections de films se feront à l’école
Saint-Joseph et débuteront le 19 octobre à
19 h. Le film sera choisi par les élèves.
D’autres dates suivront en novembre. C’est gratuit!

Comité de la fête de Noël

Cette année, un comité pour la fête de Noël sera créé. Que ce soit
pour organiser le buffet, créer les décorations, faire une ‘playlist’
de musique ou pour donner un coup de main lors des derniers
préparatifs, toute aide sera la bienvenue.
Simplement communiquez avec moi à la Maison de la
communauté au 418 535-0048 ou par Facebook sur la page des
activités de la Maison de la communauté. Merci de m’aider à faire
de ce moment un temps de réjouissance et de joie!
Isabelle Plante
Agente de milieu

Les Jardineries d’Anticosti
Jacques Landry étant le fondateur et
dirigeant de Mycoquébec, Isabelle et moi
avons pensé l’inviter à Port-Menier pour
faire de l’autocueillette et de l’exploration
de champignons dans nos sous-bois. Lui et
sa conjointe ont adoré l’île et l’accueil des
gens.
Le 22 septembre fût une belle rencontre où 24 personnes sont
venues en auto-cueillette le matin, et 33 personnes étaient
présentes pour la conférence et les explications en après-midi.
Également, une mini-conférence a été donnée pour les élèves de
l’école Saint-Joseph qui ont été ravis de sa visite.
Voici en images quelques beaux moments :

Les Jardineries d’Anticosti (suite)
Les récoltes du jardin communautaire sont abondantes et nous
sommes plusieurs à être surpris du résultat. Nous avons eu des
températures facilitantes cet été et nos légumes sont
magnifiques. Jugez par vous-mêmes avec ces photos.

Gaëll-P. Gervais
Coordinateur jardinier communautaire

École Saint-Joseph
La revue du mois de septembre
Écrivaine du mois, Évangéline Viau Dubé, 6ème année
Septembre, premier mois de l’année
scolaire et déjà plein de souvenirs pour
nous, jeunes écrivains en herbe de l’école
Saint-Joseph…
Dès la rentrée, nous sommes plongés
dans une multitude de projets tout
aussi enrichissants les uns que les
autres. Le premier défi a été une
production d’écriture qui faisait suite au très instructif
visionnement Les chemins de l’école, chemins de tous les
dangers.
Nous avons vite réalisé à quel point nous avions de la chance
d’avoir de la scolarité à portée de main. Dans les vidéos, des
enfants se levaient à l’aube tous les matins pour parcourir des
dizaines de kilomètres à pieds, en chaloupe, traverser la jungle et
ce, seuls pour se rendre à l’école et avoir accès à l’éducation.
Nous nous sommes mis dans la peau de ces enfants au courage
indescriptible et nous avons écrit un récit dans lequel nous
devions traverser l’ile d’Anticosti d’Est en Ouest pour se rendre à
l’école. Nous en avons fait des récits humoristiques.
Nous avons vite pris conscience que les dangers sur l’île étaient
peu élevés, entre le croisement d’un renard, et d’un chevreuil,
nous l’avons facile. Que du plaisir à écrire…

École Saint-Joseph (suite)
Plus tard, dans le mois, nous avons chacun fait un livre numérique
suite à la très cocasse lecture de l’album jeunesse La rébellion des
crayons de l’auteur Drew Daywalt et illustrateur Oliver Jeffrey. Cet
incroyable projet nous a fait découvrir à quel point nous étions
créatifs.
Dans le livre, nos crayons nous parlent. Ils devaient nous écrire
une lettre de plaintes ou de remerciements en évoquant leurs
sentiments, parallèle fait avec le film Les chemins de l’école,
chemins de tous les dangers. Même si tous les livres partaient de
la même intention, ce sont nos différences qui rendent nos
échanges si intéressants.
Ce qui m’amène à vous parler de l’atelier contre l’intimidation.
Nous avons grandement apprécié cette activité dans laquelle le
dialogue, la collaboration et l’entraide étaient mis de l’avant.
Nous sommes choyés d’avoir pu accueillir une invitée pour nous
partager un regard sur la différence.
Les projets se succèdent à une vitesse grand V puisque nous avons
aussi eu le plaisir d’accueillir Sciences en jeux, organisme qui nous
partage la passion des sciences et des enjeux écologiques tout en
nous en apprenant les divers métiers maritimes et ceux liés à
l’aviation.
L’expérience qui intégrait le projet numérique a grandement
satisfait notre curiosité. Il semblerait que nos connaissances de
citoyens de l’île aient beaucoup impressionné. Nous comprenions
bien les enjeux d’habiter en région éloignée ou en région pour
lesquelles le transport maritime et aérien est au cœur de nos vies.

École Saint-Joseph (suite)
Donc l’activité Livré par navire est réellement un coup de cœur du
mois.
Le mois de septembre ne pourrait passer sous silence la très
agréable visite organisée par la Maison de la communauté. Le
mycologue, Jacques Landry, nous en a offert de toutes les
couleurs et que de mots savants nous avons appris. Aiguillons,
lamelles, bolets, ramaire, etc.
Je remercie Isabelle et Gaëll de la Maison de la communauté pour
ce partage de ressources et pour cette initiative qui nous a aussi
permis de connaitre l’auteur Élyse Gravel, une auteure que nous
découvrirons encore plus en octobre.
Randonnée de vélo, ballades, ramassage de coquillages et
bannique sur feu conclu notre mois de
septembre en beauté. Vous serez conquis
par nos œuvres d’arts réalisées à l’aide de
ressources naturelles trouvées sur l’île.
Venez à notre rencontre.
Décidemment, le mois de septembre est
bien rempli et nous n’avons pas eu le
temps de nous ennuyer.
À la prochaine pour la découverte d’un nouvel écrivain en herbe
de l’école Saint-Joseph…
Évangéline Viau Dubé
Élève de sixième année

Dans ce temps-là…
Dès le mois prochain, cette rubrique sera destinée à nos aînées et
aux gens qui ont vécu des expériences sur notre île pour qu’ils ou
qu’elles nous racontent leurs souvenirs, leurs jeunesses, des faits
cocasses ou toutes autres histoires pertinentes.
Si vous souhaitez nous raconter quelque chose, une anecdote, un
fil de pensée ou une petite histoire, je suis là pour vous écouter. Il
serait très plaisant d’écrire pour vous.
Contactez-moi à la Maison de la communauté de Port-Menier au
418 535-0048, demandez Isabelle. À bientôt !

L’ancienne épicerie de Port-Menier bâtie en 1910. Il y a le train qui
passe à côté des maisons pour livrer la marchandise venant du
bateau. Malheureusement, elle passa au feu en 1964.

Divers
Message d’Audrey Roy, femme de passage à l’île pour ses études
Déjà quelques saisons se sont écoulées
depuis mon passage chez vous à l'hiver
2017-2018. J'ai travaillé très fort dans
les derniers mois pour traiter et
analyser des données et pour achever
la rédaction de mon mémoire de
maîtrise en développement du
tourisme.
Rappelons que ma recherche porte sur la transformation des
dynamiques locales par la mise en valeur des ressources
naturelles dans les régions périphériques, et que l'île d'Anticosti
est le cas que j'ai choisi en vue d'étudier ce phénomène.
Dans les derniers mois, j'ai aussi beaucoup pensé à vous et à la
beauté du territoire sur lequel vous vivez. Je trouvais donc
important de vous informer que j'ai déposé mon mémoire il y a
moins d'un mois et qu'il est présentement en évaluation.
Je suis impatiente à l'idée de pouvoir faire un retour avec vous sur
les résultats que cette recherche m'a permis de souligner, mais il
m'apparaît nécessaire d'attendre les commentaires de mes
évaluateurs.
D'ici là, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des
questions sur mes objectifs de recherche ou encore sur ma
méthodologie,
par
courriel
à
morin.audrey.7@courrier.uqam.ca ou
par
téléphone
au
(418) 551- 4180.
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