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En mon nom et au nom du conseil de ville, j’aimerais féliciter 
monsieur Robin Plante pour sa nomination au poste de directeur 
de SÉPAQ et Parc national d’Anticosti. J'ai eu le plaisir de travailler 
avec M. Plante par le passé et je suis sûr que l'on pourra travailler 
ensemble pour le bien de la communauté. 
  
J'aimerais aussi féliciter Lyne Lemire et Raymond Lemelin pour 
leur achat de la maison de madame Jacqueline Duguay Lelièvre 
ainsi que Lorenza Poulin et Réjean Guillemette pour l’acquisition 
de la maison mobile de Patrick Malouin et Marie-Pierre Gagnon. 
Nous sommes heureux d'accueillir quatre nouveaux résidents à 
l'année. 
  
Nous avons également une pensée particulière pour les gens qui 
s'occupent du déneigement de notre village, des tâches 
particulièrement difficiles cette année. Nos pensées sont avec 
notre nouvelle d.g., madame Diane Taillon, qui a perdu sa sœur il 
y a très peu de temps. 
  
Au mois prochain... 
 

Mot du maire 

John Pineault 



 
 

 

 

Bonjour à tous, 
 

La météo nous en fait voir de 

toutes les couleurs depuis 

quelques temps, de la neige et du 

vent, il nous faut voir cette 

abondance de neige avec un 

sourire puisque toute cette neige ravit les enfants et les grands qui 

peuvent pratiquer les sports d'hiver sans modération. 
 

En cette fin du mois de février, ce fut aussi le temps pour la 

municipalité de vous transmettre les comptes de taxes.  Comme vous 

pourrez le constater, certains ont eu des baisses d'évaluation 

d'autres des augmentations. Cette situation s'explique par le dépôt 

d'un nouveau rôle triennal de la municipalité.  Il est réalisé en tenant 

compte de plusieurs facteurs tels que les ventes d'immeubles dans la 

municipalité des trois dernières années, des secteurs de la 

municipalité, des genres d'immeubles (maison mobile, cottage, 

maison plein pied, commerce, industrie et autres).  Pour toutes 

questions concernant votre évaluation n'hésitez pas à contacter 

notre évaluateur, il se fera un plaisir de répondre à vos questions.  
 

En ce qui a trait au compte de taxes, l'échéance du premier 

versement est le 28 mars 2019 et les suivants sont comme à chaque 

année tels qu'inscrits sur votre compte de taxe qui vous a été 

transmis en date du 20 février dernier.  
 

Je vous souhaite à tous de profiter de notre splendide décor hivernal. 
 

Diane Taillon, oma, gma 

Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

Mot de la directrice 



 
 

 

 

Sécurité lors d’opération de déneigement  
durant les tempêtes de neige 

 
Bonjour à tous! 
 

Ce mois-ci, je me permets d’écrire un mot dans le journal et ce, 
afin de rappeler aux gens certaines règles de sécurité lors des 
opérations de déneigement habituelles ou lors de tempêtes.  
 

Comme vous pouvez le constater, l’hiver 2019 n’est pas de tout 
repos et nous avons déjà subit quelques tempêtes majeures qui 
nous ont laissé beaucoup de neige et qui du même fait, a 
nécessité des opérations de déneigement majeures et intensives 
et ce, malgré des conditions extrêmement mauvaises et 
dangereuses.  
 

Durant les deux dernières tempêtes, nous avons constaté que 
malgré la visibilité pratiquement nulle et que nous avions 
beaucoup de difficulté à garder les rues ouvertes, beaucoup de 
gens prenaient le risque de circuler dans les rues et plusieurs 
étaient imprudents.  
 

Je tiens à rappeler à tous que lors des opérations de déneigement 
dans d’aussi mauvaises conditions, il est extrêmement dangereux 
de vous aventurer dans les rues. Les opérateurs de machinerie ne 
vous voient pas ou risquent de vous apercevoir à la dernière 
seconde et vous risquez d’être percutés par celle-ci. Ces machines 
ne s’arrêtent pas aussi bien que votre véhicule.  
 

Pour ce qui est de la prudence, j’ai vu des véhicules passer droit 
aux arrêts et ce, à bonne vitesse et d’autres qui, lorsqu’on 
travaille en marche arrière avec la souffleuse, accélèrent pour 
passer entre nous et le banc de neige. Un moment donné, vous 
n’aurez pas le temps de passer… 

Mot du directeur des travaux publics 

 



 
 

 
 
 
Donc pour votre sécurité et la nôtre, si lors de tempête vous 
n’avez rien d’urgent, autant que possible, demeurez à la maison. 
Si vous devez absolument sortir, circulez lentement et 
prudemment et lorsqu’un véhicule escorte est dans la rue avec le 
gyrophare allumé, assurez-vous qu’il vous aie vu et qu’il vous 
fasse signe de passer, car de l’autre côté, il y a une machine qui 
travaille et qui elle ne vous a pas nécessairement vu.  
 
Pour la sécurité de tous, lors des prochaines opérations de 
déneigement, soyez prudents et vigilents tout en respectant ces 
quelques consignes afin de faciliter le travail de tous et que tout 
se déroule sans accrochage.  
 
Merci de votre compréhension et à la prochaine tempête! 
 
 

Jean-Marc Martin 
Directeur des travaux publics 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du directeur des travaux publics (suite) 

 



 
 

 

 
Gilbert Blaney  
Inspecteur municipal 
 

C’EST L’HIVER 
 

L’hiver nous apporte de la neige en 

abondance. Cela fait le bonheur de ceux qui 

aiment les sports d’hiver tel la raquette, le 

ski et la motoneige. Il y a cependant un 

revers moins festif au tableau. 

 

La neige en abondance apporte parfois des inconvénients. À titre 

d’exemple, l’accumulation de la neige et de la glace sur les 

toitures représente un danger d’affaissement et d’effondrement, 

en particulier pour les toits en appentis (toit à une seule pente). Si 

votre toiture a besoin qu’on enlève de la neige, faites- le en 

prenant soin de laisser une couche de 4 à 5 pouces sur le 

recouvrement. 

Et finalement, toute cette neige a pu recouvrir vos réservoirs 

d’huile à chauffage et cacher les tuyaux de raccordement. 

Dégagez-les afin de vérifier qu’il n’y ait pas de fuite. Une 

inspection régulière de vos installations est recommandée. 

Tant qu’à être dans le pelletage, profitez-en pour dégager les 

issues de secours. 

Sur ces mots, je vous salue et aux amoureux des sports d’hiver, je 

dis, amusez-vous bien. 

 
 

Mot de l’inspecteur municipal 



 
 

 

 

On parle souvent de l’UNESCO, mais à quoi ça sert un site du 

patrimoine mondial ? 

 

➢ Accroitre la fierté locale et nationale d’accueillir et de 

protéger l’un des endroits les plus précieux de notre 

patrimoine mondial ; 

 

➢ Partager et faire découvrir un site d’une valeur 

exceptionnelle et universelle aux nombreux visiteurs 

québécois, nord-américains et internationaux, qui 

viennent le découvrir ; 

 

➢ Mise en valeur du site dans un optique de gestion intégrée 

et de développement durable; 

 

➢ Protéger et conserver le site pour en assurer l’utilisation 

par les générations futures ; 

 

➢ Favoriser la prospérité économique, tout en veillant au 

respect de la communauté locale. 

 

 

  

 

 

Mot de la coordonnatrice des projets spéciaux 

 

L’UNESCO, créée en 1945, s’est 

donnée les missions suivantes :  

Bâtir la paix, éradiquer la pauvreté, 

favoriser le développement durable et 

le dialogue interculturel. Missions, qui 

sont toujours d’actualité en 2019! 



 
 

 

 

Katia Lesiack, 
Coordonnatrice des projets spéciaux 

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

 

 

 

 

 

 

Création des trois réserves de biodiversité 
 

Bien qu’ayant pris un peu de retard, le processus de 

création des trois réserves de biodiversités, proposées par 

le ministère de l’environnement (MELCC), est toujours en 

cours. Présentement, le ministère rédige le Plan de 

conservation, celui-ci sera validé prochainement par les 

autres ministères. Par la suite, au printemps possiblement, 

auront lieu les consultations. Rappelons, que les pré-

consultations avaient eu lieu en juin dernier. 

 

 

 

 

 

 

Mot de la coordonnatrice des projets spéciaux (suite) 

 

«Qui fait rire l'esprit est le maître du cœur» 

Proverbe français 



 
 

 

Nouveau  –  Nouveau  

Je suis heureuse de vous annoncer que 

les équipements de cuisine de la salle 

des Chevaliers de Colomb seront 

renouvelés! 

Grâce à la subvention de Nutrition Nord Canada, c’est à leur tour 

de recevoir de l’aide pour rajeûnir tout ce qui concerne leur 

cuisine! Donc un nouveau refrigérateur et une cuisinière seront 

livrés dès le retour du bateau à l’île.  

De plus, nous achèterons toutes les choses essentielles telles que 

chaudrons, poêlons, ustensiles de cuisson, couteaux de chef, etc.  

Nous pourrons alors poursuivre les cuisines collectives à ce local 

très bientôt! Mais d’ici là, vous recevrez de l’information sous peu 

puisque les cuisines collectives reprennent dès le mois de mars à 

notre local habituel. À très bientôt! 

 

 

La venue d’une nutritionniste sur l’île! 

La venue d’Ellen Ward, nutritionniste du CISSS de Baie-Comeau, 
nous a laissé de beaux souvenirs d’activités. Vous avez été 
plusieurs à manifester votre intérêt. Merci pour votre 
participation et merci à madame Ellen de s’être déplacée dans 
notre beau village.  

 

Maison de la communauté de Port-Menier 

Isabelle Plante 



 
 

Un retour sur nos merveilleux 
commanditaires 

Comme j’aime le faire à chaque année, je transmets la liste de 
ceux et celles qui nous ont aidés lors du souper communautaire 
de Noël. Ils n’ont pas été mentionnés dans le dernier journal, 
donc les voici : 

 

 

1. La Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti 

2. La Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti 

3. La Pourvoirie du Lac Geneviève 

4. Les Entreprises PEC inc.  

5. La Pourvoirie Safari Anticosti 

6. Sépaq Anticosti 

7. Le Centre de réparation mécanique de l’île 

8. Normand Lewis 

9. L’Accommodeur Malouin inc. 

10.  Resto chez Mario 

11.  Gîte Anne-Marie 

12.  Radio et Télé Anticosti inc. 

13.  Les Artisans d’Anticosti 

14.  Le Comité Aviseur du Territoire des Résidents 

d’Anticosti 

15. Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

16. Minganie en forme 

Un GRAND merci à vous tous qui permettez que les traditions se 
poursuivent au sein de la communauté de Port-Menier!  



 
 

 

Relâche scolaire 

Des activités sont organisées pour la relâche scolaire. Tous les 
enfants y sont invités. Activités gratuites! 

Lundi 4 mars 2019  

10 h à 11 h 30 : Glissade sur 
trippes à neige. Nous seront à 
proximité de l’école.  

11 h 45 à 12 h 45 : Dîner à l’école. 
Nous cuisinons des burritos.  

13 h à 15 h : Patin à l’arèna.  

 

Mardi 5 mars 2019 

13 h à 16 h : Spécial pyjamas! Venez à la bibliothèque pour faire 
une cabane de couverture, lire des contes, jouer à des jeux de 
société. Une surprise vous attend! 

 
  

 

        
 

Souper de la femme 

Le souper de la femme aura lieu ce vendredi 8 mars dès 17 h 30 

au local des Chevaliers de Colomb! Les inscriptions sont terminées 

mais pour toute demande, n’hésitez-pas à me contacter au 

418 535-0048.  
 

Maison de la communauté de Port-Menier (suite) 



 
 

 

 

Texte écrit par Ariane Malouin, 

secondaire 2 

Tout d’abord, nous ne pouvons passer 

sous silence notre levée de fonds. Grâce 

à la générosité de la communauté, nous 

avons amassé un montant de 4 700 $ ! 

 

Les élèves et le personnel de l’école St-Joseph 

tiennent à remercier toute la population qui 

est venue au souper spaghetti ainsi que tous 

ceux qui ont contribués de près ou de loin, 

l’événement a été un franc succès comme 

vous l’avez entendu via les ondes de la radio 

par ma collègue Leydi Paola accompagnée 

par Sébastien, notre allié pour toutes nos 

communications.  

 

Votre participation nous a grandement aidés pour ce merveilleux 

voyage d’échange linguistique à Harrington Harbour. Les avions 

sont réservés, les communications entre les deux écoles vont bon 

train et madame Karine finalise les derniers détails afin que cet 

échange soit mémorable. Au programme, cuisine collective, 

carnaval, rallye dans le village, rencontre amicale et découvertes 

multiples. Les correspondances, lettres et échanges vidéo sont 

motivants. Nous sommes impatients au jour du grand départ.  

 

 

École Saint-Joseph 



 
 

 

 

Parallèlement à ce projet, nous 

marchons pour une bonne cause. 

Suite à la lecture de l’album 

jeunesse «L’étoile de Léa», nous 

avons organisé une marche pour 

recueillir des dons pour la 

recherche sur la leucémie.  

 

Le débat des livres est 

toujours convoité et 

nous cumulons le 

nombre de pages lues 

en classe afin de 

marcher dans le village 

le nombre de mètres 

correspondant. Ces 

matins sont rassembleurs et nous permettent de discuter autour 

de sujets éthiques et de développer notre pensée critique.  

 

Les dons amassés seront remis 

à LEUCAN et nous en sommes 

fiers.  Puisque nous avons à 

cœur les saines habitudes de 

vie, nous nous sommes 

engagés à marcher pour la 

cause. C’est un projet qui allie 

plaisir de lire à la santé, un 

mélange énergisant! 

 

École Saint-Joseph (suite) 



 
 

 

 

Dans un autre cadre sportif, nous 

participons tous à la marche de la 

route blanche, défi à la grandeur de la 

Commission scolaire. En équipe, nous 

parcourons les quelques 400 km 

entre Kégaska et Blanc Sablon en dix 

semaines.  

Nous sommes donc encouragés à marcher, courir ou faire 

de la raquette sous un thème d’équipe. Un défi rassembleur pour 

nous tous, élèves de la BCN. Également, le patin est à l’honneur 

depuis quelques semaines et nous nous sommes réellement 

améliorés grâce à l’implication et le dynamisme de monsieur 

Adam.  

 

Durant le mois de février, nous 

avons eu la chance d’avoir de 

belles visites. Pour la Saint-

Valentin, nous avons fait de 

délicieux cupcakes à base de 

betteraves avec glaçage à l’avocat 

avec la nutritionniste.  

Nous avons eu l’honneur de rencontrer deux psychoéducatrices 

qui sont venues nous aider à gérer des situations difficiles et notre 

stress… excellent avant les examens!  

Une ergothérapeute a aussi fait un passage remarqué dans notre 

milieu de vie nous donnant d’excellents moyens pour nous 

moduler et pour garder une attention soutenue. D’autres atouts à 

notre baluchon! 

École Saint-Joseph (suite) 



 
 

 

 

Pour la semaine des enseignants, 

petit déjeuner surprise préparé 

par madame Karine et les 

parents, un vrai délice pour nos 

papilles gustatives. Nous, les 

élèves, avons rédigé de jolis mots 

pour les meilleurs enseignants et 

aides enseignants du monde… 

mesdames Karine, Kim, Katia, Martine et monsieur Adam.  
 

En résumé, un mois de février qui a passé à la vitesse de l’éclair! 

Nous vous joignons, en clin d’œil, le discours d’ouverture de Lili, 

qui s’est très bien débrouillée sans son texte supposément laissé 

chez madame Karine, mais finalement retrouvé sous les partitions 

de monsieur Adam en soirée… 

Nous vous retrouverons en mars après notre tournée au Nord! 

Ariane Malouin  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

École Saint-Joseph (suite) 

Les obstacles ne peuvent vous arrêter, 

Les problèmes ne peuvent vous arrêter, 

Surtout, les autres ne peuvent vous arrêter. 

Seul vous pouvez vous arrêter.  

Geffrey Gitomar 



 
 

Message de Lili Michaud 

Chère communauté,  

Sans connaitre tous les détails de ce périple pour lequel nous 

organisons une levée de fonds ce soir, vous vous êtes empressés 

de nous encourager. On a rapidement senti le sens de la 

collectivité, ici à Port Menier et vous vous êtes serré les coudes 

pour nous aider. 

Je vous remercie d’être venus en grand nombre à notre souper 

spaghetti. Les sous amassés nous servirons à faire un échange 

étudiants à Harrington Harbour sur la Basse-Côte-Nord. Afin 

d’organiser ce voyage nous avons fait des lettres de 

correspondance, des conférences vidéo avec les élèves de cet 

endroit, des ateliers de cuisine afin de s’exercer en anglais, langue 

seconde, nous avons aussi expérimenté une nuit en quinzhee afin 

de valider notre capacité à dormir à l’extérieur sans nos parents. 

Lorsque nous serons là-bas, nous aurons la chance de prendre 

l’hélicoptère, de nous déplacer en motoneige et nous serons 

jumelés avec un autre enfant pour en apprendre davantage sur la 

réalité de son milieu dans sa communauté anglophone. 

Grâce à vous, nous apprendrons peut-être à mieux parler en 

anglais. Grâce à vous encore, nous connaitrons de nouvelles 

coutumes, nous nous introduirons dans leur communauté et nous 

créerons de nouvelles amitiés. À la suite de ce merveilleux voyage 

nous écrirons un blog sur le life on the Coast blog (la vie sur la 

Basse-Côte-Nord) qui sera publié et accessible à vous tous, belle 

communauté Anticostienne! 

C’est un honneur de vivre cette soirée avec vous tous rassemblés. 

On vous souhaite une agréable soirée musicale, gastronomique et 

festive en notre compagnie.  
 

Lili Michaud, au nom de tous les élèves de l’école St-Joseph 



 
 

 

 

Ce mois-ci, dû aux nombreuses tempêtes et aux fermetures des 

différents commerces qui ont retardés l’entrevue, je reporte au 

mois prochain cette rubrique.  

Toutefois, j’ose dire que l’histoire qui sera écrite en étonnera 

plusieurs! Généreuse en détails et captivante, je prendrai le temps 

de poser sur papier une partie de l’histoire de l’île racontée et 

vécue par une de nos ambassadrices.  

 

 

 

 

 

 

Dans ce temps-là… 



 
 

 

 

Indice : la plus belle place au monde 

T O U R I S T I Q U E E 

L I V R E S U I S S U V 

K S F A R O C H E R S A 

A E T E I E O I S E N C 

Y A I R R R O U L E R A 

A U T R E M P L I R E N 

K R U I S S E A U X I C 

C E R I O B R C E B O E 

B G Q U A I A S R A N S 

A I G L E S T S V T A C 

I O U R S V I E E E E I 

E N U E E T V I H A C E 

R E C O L T E R C U O L 

 

La réponse du mois de février est : Tomber amoureux 

Aigles 
Air 
Baie 
Bateau 
Belles 
Beurre 
Boire 
Chevreuils 
Ciel 
Coopérative 
Été 

Ferme 
Kayak 
Lacs 
Lire 
Livres 
Nuée 
Océan 
Oies 
Oiseau 
Ours 
Quai 

Récolter 
Région 
Rires 
Rochers 
Rouler 
Rue 
Ruisseaux 
Suis 
Touristique 
Vacances 
Vie 

Jeux divers 



 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi au vendredi : 9 h à 17 h 

Samedi : 9 h à 13 h  

Dimanche et lundi : Fermé 

Lundi au samedi : 9 h à 18 h 30 

Dimanche : 9 h 30 à 18 h  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h 

Mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30 

Samedi et dimanche : Fermé 

Mardi au vendredi : 11 h 30 à 14 h 

Lundi, mercredi et vendredi :  
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Horaires  
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