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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 les commentaires 

constructifs seront les bienvenus. 

municipalite-anticosti.org 
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Bonjour, 
 

Au nom des citoyens de Port-Menier, du conseil municipal et en mon 
nom, je souhaite la bienvenue à madame Diane Taillon ainsi qu'à son 
conjoint Camille. Madame Taillon a accepté de devenir la nouvelle 
directrice générale de la Municipalité. Nous lui souhaitons du succès 
et une longue carrière. 
 

Sur un autre sujet, la Municipalité a conclu une entente avec Solifor 
cet automne pour que la compagnie apporte du bois de chauffage à 
l'ancien aéroport et qu'il le place dans des piles d'environ six cordes. 
Ce bois était ensuite disponible aux citoyens de Port-Menier de façon 
gratuite. Malheureusement, certaines personnes ont manqué de 
civisme en s'appropriant du bois qui n'était pas à eux. La 
Municipalité regrette cette situation mais ne peut pas être tenue 
responsable pour le manque de civisme de ces individus. Si nous 
répétons l'expérience l'an prochain, nous mettrons en place des 
règles plus strictes. 
 

Dernièrement et comme vous le savez, la Municipalité a entrepris la 
sauvegarde de la dernière maison de l’époque Menier à la Baie-Ste-
Claire. Si vous avez en votre possession des objets, photos, histoires 
ou tout autre article ayant rapport à la maison dite du douanier, 
veuillez contacter Isabelle Plante à la maison de la communauté pour 
les partager. 
 

Merci et au mois prochain. 

Mot du maire 

John Pineault 



 
 

 

 

Un beau rêve réalisé  
 
C'est un grand privilège pour moi d'avoir l'opportunité d'occuper 
le poste de directrice générale à la Municipalité de L'Île-
d’Anticosti.  C'est avec enthousiasme que je me joins à l'équipe.  
 
En 2014, je suis venue avec mon conjoint camper sur l'île et en 
reprenant le bateau de retour, je lui ai dit que mon rêve serait de 
résider sur l'île et d'occuper le poste de directrice générale.  
Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. 
 
Je suis une personne qui aime relever des défis et après avoir pris 
connaissance des dossiers en cours, j'ai pu m'apercevoir que je 
serais gâtée en termes de défis. 
 
Et comment ne pas être séduite par l'authenticité des personnes 
rencontrées depuis mon arrivée, par la nature qui nous entoure, 
les chevreuils qui nous accueillent, les vagues qui nous parlent et 
cette semaine par la neige qui nous a étendu son manteau blanc.  
 
Pour terminer, je remercie madame Véronique Rodgers pour 
m'avoir accueillie au quai, le mercredi 17 octobre, le bateau 
arrivant à 6 heures du matin et aussi pour avoir tenu la barre 
entre le départ de M. Frédérick Lee et mon arrivée en poste le      
22 octobre 2018. 
 
Un dernier mot pour vous informer que la prochaine séance du 
conseil se tiendra le lundi 5 novembre 2018 à 19 h.  Bienvenue à 
tous. 
 
 
Diane Taillon, oma, gma 
Directrice générale, secrétaire trésorière 

Mot de la directrice 



 
 

 

 
 

Pouvoir de visiter la propriété privée 

(Code municipal du Québec art. 492) 
 
Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des 
règlements pour autoriser ses officiers à visiter et à examiner, 
entre 7 et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière, 
ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou 
édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont 
exécutés, pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la 
municipalité de pouvoir émettre un permis, une autorisation ou 
tout autre forme de permission, qui lui est conféré par la loi ou un 
règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou 
occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses 
officiers et à répondre à toutes les questions qui sont posées 
relativement à l’exécution des règlements. 
 
Le pouvoir d’entrer sur une propriété qui vise un objectif 
purement administratif ne constitue pas une perquisition, une 
fouille ou une saisie abusive au sens de l’article 8 de la Charte 
Canadienne. 
 
En matière de vérification règlementaire, l’obtention d’un mandat 
de perquisition par un inspecteur municipal n’est pas requise dans 
le cadre de l’exercice de ses fonctions d’inspection. 
 
 
 
 
Gilbert Blaney  
Inspecteur municipal 

Mot de l’inspecteur municipal 



 
 

 

Cuisines collectives 

Voici les prochaines dates des cuisines collectives. Nous 
sommes en attente de différentes recettes créées par des 
nutritionnistes de la Côte-Nord qui ont souhaité collaborer 
au projet.  

D’ici là, vous recevrez plus d’informations à la radio, sur le 

groupe Facebook de la Maison de la communauté et sur les 

babillards du village.  

5 novembre 2018  
de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h. 
  

19 novembre 2018  
de 13 h à 16 h et 18 h à 21 h. 

 

 

Film pour tous 

Suite à ma petite enquête avec les élèves sur le choix 

des films, voici nos projections du mois de novembre.  

2 novembre à 19 h 
Un raccourci dans le temps  
(Conte de science-fiction de 2018) 

1 h 50  
  min. 

16 novembre à 19 h 
Pirates des Caraïbes, la Vengeance 
de Salazar (Film fantastique et d’action) 

2 h 33 
  min.  

30 novembre à 19 h  
La mélodie du bonheur (1965) 
(Drame, film d’amour) 

2 h 54 
  min. 

Elles se dérouleront au gymnase communautaire. Si vous le 

souhaitez, apportez votre confort! Bienvenue à tous ! 

Maison de la communauté de Port-Menier 



 
 

  

 

Spécial Halloween 

Durant le mois d’octobre, lors des ateliers Méli-Mélo 

avec les jeunes, nous avons préparé les décorations 

d’Halloween et quelques recettes en vue d’un repas 

spécial.  

La parenté de chaque enfant a été invitée à partager un délicieux 

dîner concocté avec amour par eux et servi dans une des classes. 

En plus, les madames du café se sont jointes à nous pour faire 

honneur à ce repas.  

Voici quelques images de ce moment magique! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de la communauté de Port-Menier (suite) 



 
 

 

Comité de la fête de Noël 

Je suis déjà dans les préparatifs pour 

le souper de Noël qui aura lieu le 

samedi 8 décembre. J’ai besoin de 

volontaires pour m’aider afin de 

permettre ce beau rassemblement.  

Voici ce dont j’ai de besoin : 

• Une à deux personne(s) pour m’aider à faire les réquisitions à 

la Coopérative et préparer les boîtes pour les cuisiniers(ères); 

• Le vendredi 7 décembre, j’ai besoin de gens pour placer les 

tables, mettre les nappes de papier et faire les décorations; 

• Un responsable pour la musique; 

• Des volontaires à la fin pour tout ranger.  

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 souvenir inoubliable!      

  
 
 

La saison est terminée et nous nous 
reverrons dès mars 2019 afin de bien 
planifier le retour au jardin. Je reste 
néanmoins coordinateur du programme de la 
Subvention Nutrition Nord Canada à temps 
partiel et je vous reviens avec différents 
projets durant l’hiver. À bientôt! Gaëll-P. Gervais 

Coordinateur jardinier communautaire 

Isabelle Plante 

Maison de la communauté de Port-Menier (suite) 



 
 

  

 

 
La revue du mois de novembre 
 
Écrivaine du mois, Leydi Paola Viau Dubé, secondaire 2 
 

Chers lecteurs,  
Encore un mois qui est passé à une vitesse 
éclair à l’école St-Joseph. Un mois rempli 
d’activités monstrueuses mettant l’accent sur 
notre auteure chouchou, Élise Gravel. 
  

C’est donc à la manière d’Élise Gravel, découverte réalisée par 
l’entremise de madame Karine que nous avons entamé la 
Monstrerie, remplie de livres écrits par nous, les élèves de l’école.  
Le combat des livres est un rassemblement quotidien qui nous 
donne le coup d’envoi pour réfléchir sur un auteur, un illustrateur, 
les premières de couverture, la puissance des mots et des 
émotions d’interagir autour d’un moment emballant et de qualité 
dès notre arrivée en classe. Il donne lieu à des discussions 
animées.  
 
Le projet Bienvenue à la Monstrerie a été un franc succès et nous 

a permis d’acquérir une belle vision 
de ce qu’est un personnage, ses 
traits physiques, identitaires et ses 
traits de caractère… nous pouvons 
ramener ses apprentissages à nous 
et apprendre à mieux vivre 
ensemble.  
 

Pour ajouter du piquant à ce projet, nous avons également mené 
à termes notre projet d’arts qui consistait en la confection d’un 
costume de matières recyclées zéro dollar.  
 

École Saint-Joseph 



 
 

Nous avons été très heureux d’accueillir nos parents le 31 octobre 

afin qu’ils découvrent nos chefs d’œuvre tout en admirant nos 

costumes collectifs faits avec des objets recyclés pour l’occasion 

tout en savourant un repas monstrueux fait dans le cadre du 

cours de maths et des activités avec la Maison de la communauté.  

Des arts, de l’éducation physique, des sciences, les projets se 

succèdent. Quel bonheur de profiter de notre environnement 

pour apprendre à manipuler des boussoles pour trouver des 

azimuts en appliquant des méthodes de calculs, le tout sous la 

surveillance d’un drone, moment généreusement offert par 

monsieur Adam et monsieur Alex.  

Ici à l’école, nous travaillons fort à développer de saines habitudes 

de vie. Les randonnées au bord de la mer ont été fructueuses. Le 

projet Mobidick en témoigne sur le mur de l’école. Notre corridor 

regorge de carillons créés à l’aide d’objets de la mer et les cadres 

égaient les murs et donnent la vie à notre école.  

Nous terminons notre mois sur un tapis blanc qui nous émerveille 

et nous excite tout en nous bouleversant à la vue de nos pauvres 

citrouilles enneigées… 

Nous sommes toujours à la recherche de passionnés de lecture 

pour un projet de romans en novembre. Nous serions vraiment 

intéressés par votre présence en classe quelques heures. 

Dépêchez-vous à entrer en contact avec Madame Karine. Elle se 

fera un plaisir de vous donner quelques détails. À très bientôt 

pour un nouvel écrivain en herbes!  

 

Leydi Paola Viau Dubé 
Élève en secondaire 2 



 
 

 

 

Ce mois-ci, nous rencontrons madame Jacqueline Duguay, native 
de l’île. Je lui ai demandé si elle avait un souvenir de la Baie-
Sainte-Claire et d’où venaient ses parents. Voici ce qu’elle m’a 
répondu : 
 
‘’Je suis née à la Baie-Sainte-Claire en 1937. Ma maison est restée 
debout longtemps, mais tout s’est écroulé il y a environ deux ans. 
La maison qu’ils sont en train de restaurer était celle de mes 
voisins.  

Mon père, Lorenzo, est né à l’Anse-
aux-Fraises et ma mère, Philomène, 
est née à Rivière-aux-Tonnerres. Je me 
souviens que mon père venait me 
porter, avec ma sœur Gisèle et mon 
frère Gilles, à l’école du village de 
Port-Menier. Il venait nous porter à 
cheval en septembre et venait nous 
rechercher à Noël pour ensuite nous 
reconduire après les fêtes et revenir 
nous chercher au mois de juin, à la fin 
de l’année scolaire.  
 

Dans le temps, une partie du couvent des sœurs de la Charité 
servait de pensionnat pour les élèves de l’école. Les filles étaient 
au 2e étage et le dortoir des garçons était au 1er.  
 
Je me souviens de Sœur Émilie qui 
faisait la musique, de Sœur Sainte 
Ozane qui s’occupait des classes de  
1, 2 et 3e année, et de Sœur Antonia 
qui s’occupait de celles de 6, 7 et       
8e année.  

 

Dans ce temps-là… 

Philomène Vincent et Lorenzo 

Duguay le jour de leur mariage 

à Port Menier Anticosti 1921 



 
 

 

Mes parents venaient me voir durant l’année mais pas l’hiver 

parce que ma mère n’était pas bien hardie. Le trajet était long à 

cheval mais on se couvrait avec des couvertes pour ne pas avoir 

froid.  

Et pour faire les Pâques, mes frères partaient de la maison et 

allaient en ski au village. Puis, ils demeuraient chez tante Léda, la 

sœur de mon père, et ils revenaient en ski la même journée.  

Plus tard, toute la famille a déménagé au village de Port-Menier 

en septembre 1959.‘’ 

 

 

 



 
 

 

 

Changement d’heures pour 

l’automne 2018 et l’hiver 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de la semaine du 5 novembre,  
voici le nouvel horaire : 

 

Mardi : 12 h 30 à 15 h 

Mercredi : 18 h à 20 h 30 

Merci de votre compréhension.  

 

 

Bibliothèque municipale 



 
 

 

 

Le 17 octobre dernier, se 
tenait l’assemblée générale 
annuelle des membres de la 
Coopérative. 
  

La présence des invités, M. Luc Ouellet et Mme Hélène Francoeur, 
représentants de la Fédération des coopératives d’alimentation 
du Québec ainsi que Mme Karen Barriault, auditrice chez la firme 
Deloitte, a permis de préciser et d’éclaircir différents points. Les 
membres ont aussi eu l’opportunité de rencontrer et d’échanger 
avec la nouvelle équipe de gestionnaires mise en place,                 
M. Christian Matte, directeur général et Mme Annie Lévesque, 
gérante d’épicerie. 
 
Au cours de cette soirée, l’assemblée a élu ses administrateurs 
pour siéger au conseil d’administration. Le nouveau conseil s’est 
rencontré par la suite pour se répartir entre eux les postes 
d’officiers. Cet exercice doit se faire après chaque AGA. Pour 
l’année 2018-2019, les nouveaux officiers et administrateurs de la 
C.C.I.A. sont : Mme Bianca Chénard, présidente, Mme Margo 
Lecours, vice-présidente, M. Mario Richard, trésorier, Mme Anne-
Marie Dresdell, secrétaire, Tony Bisson et Sébastien DeNobile, 
administrateurs. Nous tenons à remercier les administrateurs 
précédents pour leur bénévolat, le temps et le cœur consacré à la 
coopérative.  
 
Nous espérons pour la prochaine année atteindre une plus grande 
stabilité dans les ressources humaines et améliorer l’offre de 
services autant aux clients corporatifs qu’aux membres 
individuels, sans oublier toute notre clientèle régulière et nos 
visiteurs.  
 
 

Des nouvelles de la C.C.I.A 



 
 

 

 

Nous profiterons de la tribune offerte par le journal Le Calou pour 

vous tenir au courant des nouveautés, des orientations ou de tout 

autre sujet qui pourrait vous intéresser. 

Nous remercions tous les membres de la coopérative de leur 

fidélité et de leur participation. 

Bianca Chénard, présidente 

 

Divers 

En vue des ateliers de décorations pour Noël, la Maison de la 

communauté cherche des vieux sapins artificiels que nous 

pourrions recycler autrement ainsi que des décorations dont vous 

n’auriez plus de besoin. Donc même s’il manque des morceaux, ce 

serait parfait pour nos bricolages!  

Rejoindre Isabelle Plante, à la Maison de la communauté au 

418 535-0048 ou allez simplement porter vos trouvailles 

directement à la Maison de la communauté. Merci à tous! 

********************** 

Je remercie tous ceux et celles qui sont venus porter leurs 
rouleaux de papier de toilette vides devant les portes de l’école. 
Poursuivez, nous en avons encore de besoin pour un projet en 
art! 

Karine Dubé 
Directrice de l’école Saint-Joseph 

 

Des nouvelles de la C.C.I.A (suite) 
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