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NOUVELLE CHANSON : «QUE RESTERA-T-IL DE NOUS 

APRÈS NOUS» RACONTENT LES SŒURS BOULAY 

 

ÉLISE JETTÉ, AGENCE QMI 

Journal de Montréal, le jeudi 28 février 2019 13:49 

Les sœurs Boulay s'interrogent sur notre rapport au territoire dans 
leur nouveau vidéoclip présentant un premier single de leur 
troisième album attendu en 2019. 
Dans leur communiqué, les frangines racontent une partie de leur périple 
à l'île d'Anticosti où elles ont tourné le clip en décembre: «Ce que nous y 
avons trouvé, c’est quelque chose comme une communion entre 
l’horreur et le sublime. Entre la mort et la vie. Un partage. Et même si 
rien n’est parfait, si tout se situe quelque part dans les nuances entre le 
noir et le blanc, l’histoire qu’on y a vécue a assurément changé quelque 
chose en nous.»  
  

Que restera-t-il de nous après nous, demandent-elles au cœur de la 
forêt, en plein hiver, durant une séance de chasse:  

«On ne m’avait pas dit qu’en arrivant ici  
Je n’aurais pas l’impression d’arriver  

On ne m’avait pas dit qu’une fois arrivée ici  
Je n’aurais plus nulle part où m’en aller  

Que restera-t-il de nous après nous  
Que restera-t-il de nous après nous» 

 
Urbania musique Tournée sur l’île d’Anticosti, la vidéo montre les deux 

sœurs en pleine séance de chasse. Laissez Les sœurs Boulay vous 
présenter la démarche derrière. 

https://musique.urbania.ca/article/primeur-videoclip-nous-apres-nous-des-soeurs-boulay/ 
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Tout d'abord, j'aimerais remercier nos employés municipaux ainsi 
que les bénévoles qui ont travaillé sans relâche ces derniers 
temps pour régler les problèmes de gel des installations d'eau et 
d’égout. Malgré les conditions climatiques parfois très difficiles, 
les employés ont su démontrer un professionnalisme exemplaire. 
MERCI! 

Sur un autre sujet, j'aimerais souligner la maturité des 
pourvoyeurs, du Comité aviseur et de Solifor qui se sont assis 
ensemble et qui sont arrivés à un protocole d'entente faisant 
l'unanimité de tous. À ma connaissance, c'est la première fois que 
l'on arrive à une entente où tous les intervenants en sortent 
satisfaits et heureux. Merci à tout le monde. 

 

John Pineault 
Maire 
 

Mot du maire 



 
 

 

 

On nous a annoncé le printemps, je 
ne l’ai pas encore vu se pointer le 
bout du nez, peut-être nos congères 
de neige sont-elles trop hautes, mais 
tout de même, le printemps devra 
arriver jusqu’ici un jour, soyons 
patients. 
 

Avec la venue du printemps vient aussi certaines mesures d’urgence 
pour les risques d’inondation. La municipalité est fière de vous 
informer qu’elle a demandé et obtenu une aide financière afin de 
préparer un plan de mesures d’urgence. À cet effet, nous aurons 
besoin d’une ressource afin de colliger toutes les informations 
nécessaires pour rédiger notre plan. Si vous avez une très grande 
connaissance de la suite Windows et une bonne expérience dans un 
travail similaire, je vous invite à venir me rencontrer et me remettre 
votre curriculum vitae. 
 

Comme vous le savez, nous avons eu un bris majeur d’aqueduc sur la 
rue du Cap-Blanc. Le personnel des travaux publics ont fait tout ce 
qui était en leur pouvoir afin de réparer ce bris dans les plus brefs 
délais. Malgré toute leur bonne volonté et un travail acharné, cette 
réparation a duré plus d’une semaine. J’ai enclenché des mesures 
d’urgence avec la collaboration de monsieur Yves Martin, conseiller 
au comité de la sécurité publique. De l’eau a été distribuée pour les 
besoins d’hygiène et de consommation. Je tiens à remercier les 
citoyens de la rue du Cap-Blanc pour leur patience, leur collaboration 
et leur résilience durant toute la période qu’a duré ces travaux. 
 

Je souhaite à tous un bon début de printemps, après cet hiver 
rigoureux, et vous souligne que notre prochaine séance du conseil 
est le 2 avril 2019 à 19 h, nous vous attendons. 
 
Diane Taillon, oma, gma 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

Mot de la directrice 



 
 

 

 

Bonjour à tous! 
 

Comme vous avez sûrement pu vous rendre compte, l’hiver 2019 
n’est pas de tout repos. La première partie de l’hiver a été difficile 
par ses nombreuses tempêtes et le froid. La deuxième partie nous 
semble plus clémente côté température mais une autre facette 
qui n’est pas très agréable pour nous, employés municipaux, et 
aussi pour ceux à qui cela arrive, est apparue. Je parle bien sûr du 
gel d’entrées d’eau privées ainsi que certaines lignes 
d’alimentation du réseau municipal.  
 

Depuis le début du mois de mars, nous avons déjà eu à intervenir 
sur plusieurs cas de gel de tuyaux et un bris majeur sur la rue du 
Cap-Blanc; ce qui a privé les habitants de la rue du service 
d’aqueduc durant plus d’une semaine.  
 

Les travaux ont été extrêmement difficiles à exécuter dû au fait 
que le sol était gelé jusqu’au tuyau, que la température ne nous a 
pas aidés et que les premières pièces que nous avons reçues 
n’étaient pas les bonnes. Donc, rien pour améliorer la situation… 
mais avec le temps, de la persévérance et les bonnes pièces, on a 
réussi à passer au travers.  
 

Je tiens à remercier les habitants du Cap-Blanc pour leur 
compréhension et surtout leur patience. Aussi, je me dois de 
souligner le travail exceptionnel de mes deux partenaires qui 
malgré les embûches, le froid et les blessures ne m’ont pas laissé 
tomber et m’ont suivi jusqu’au bout.  
 

Maintenant, pour ce qui est du problème de gel des entrées d’eau 
de plusieurs habitations, nous ne pouvons pas faire grand-chose 
pour empêcher cela, mais quand cela se produit, selon la 
configuration du réseau dans votre secteur, il est possible 
d’intervenir pour effectuer le « dégelage ».  
 

Mot du directeur des travaux publics 

 



 
 

 
 
 
Par contre, étant donné que nous utilisons une machine à souder 
pour effectuer cette opération, il y a toujours un danger étant 
donné que nous faisons passer du courant électrique dans la 
tuyauterie, d’abîmer gravement votre système électrique et 
même d’endommager des appareils dans votre maison.  
 
Il y a donc des mesures de sécurité à prendre de votre part avant 
que nous puissions se brancher à la tuyauterie pour effectuer le 
dégel. Avant l’intervention, nous vous rencontrons 
personnellement afin de vous expliquer la procédure et s’assurer 
que vous ayez bien appliqué les mesures de sécurité et signé le 
formulaire de décharge de responsabilité envers la municipalité.  
 

Actuellement, nous sommes de 
plein fouet dans une période de 
gel et nous avons dû déjà 
intervenir à plusieurs endroits.  
 
Étant donné que le problème de 
gel persiste, la municipalité a 
demandé aux gens de laisser de 
l’eau couler par au moins un 

robinet afin de diminuer le risque de gel. Habituellement, nous ne 
demandons pas cela mais cette année, le phénomène a débuté 
particulièrement tôt et ne semble pas ralentir.  
 
Donc n’hésitez-pas à prendre les précautions nécessaires afin de 
minimiser les risques de gel. En espérant que l’hiver touche à sa 
fin, je vous souhaite un printemps des plus clément.  
 
 

Jean-Marc Martin 
Directeur des travaux publics 

Mot du directeur des travaux publics (suite) 

 



 
 

 

 
Gilbert Blaney  
Inspecteur municipal 
 

Enfin, le printemps est arrivé. Timidement, mais quand même il 
est là. C’est la saison des projets de rénovation et de construction. 

Qui dit rénovation et construction, dit permis. J’encourage les 
contribuables à garder leurs bonnes habitudes et de s’informer au 
sujet de leurs projets et finalement demander des permis.  

La municipalité peut ainsi s’assurer que le projet concerné est 
conforme aux règlements de zonage et de construction et à 
certaines conditions reliées à l’émission des permis. Pour toutes 
questions, n’hésitez pas à me contacter, je suis à votre 
disposition. 

Bon printemps! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de l’inspecteur municipal 



 
 

Tourner  

à droite 

Tourner 

à gauche 
Ne pas continuer 

sur ce chemin 

Suite du sentier 

Glandoburo.fr 
 

 

Voici des nouvelles du sentier de grande randonnée! 

Le sentier sera marchable dès cet été, des cartes seront disponibles au bureau 

d’information touristique. 

Des bornes de kilométrages seront installées et le départ se fera sur le chemin 

de la Baie-Sainte-Claire, peu après la rivière Plantain. Le balisage suit des codes 

internationaux, identiques à ceux des GR (grande randonnée) en Europe, soit 

un trait blanc au-dessus d’un trait rouge. 

  

 

 

 

 

Si vous êtes familiers avec le Sentier international des Appalaches, les balises 

sont les mêmes!  

 

Un petit mot également, pour vous dire que je vais 

malheureusement quitter le poste de 

coordonnatrice des projets spéciaux. C’était un 

réel plaisir de travailler avec l’équipe municipale, 

ses partenaires et la communauté de Port-Menier. 

Je souhaite une excellente réussite aux beaux 

projets de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti. Et 

surtout, MERCI à toutes et à tous pour cette 

magnifique année!  

 

Katia Lesiack 

Coordonnatrice des projets spéciaux 

Mot de la coordonnatrice des projets spéciaux 

 

Merci aux véhicules tout-terrain de ne pas emprunter les sections 

piétonnes du sentier : pour éviter toute confusion, surveillez la 

signalisation. 

 

Vue depuis le Cap Caron, 

un secteur à redécouvrir 

en randonnée! 



 
 

 

 

 Souper de la femme 

Retour sur le souper mémorable de la 
femme. En deux mots : souper succulent 

et rire à volonté! Il y a eu 34 femmes qui se 
sont réunies afin de souligner la journée 

internationale de la femme.  

Nous avons eu un très beau moment et j’ai eu beaucoup de plaisir 
à préparer cette soirée. Merci pour votre grande participation et 
on se dit à l’année prochaine mesdames! 

Je remercie nos merveilleux bénévoles, Sébastien DeNobile pour 
sa musique, Gaëll Gervais pour l’homme à tout faire, Lyne Lemire 
pour ses magnifiques décorations, Wendy Tremblay qui a été une 
aide à plusieurs niveaux et Shawna Doucet pour l’aide à la cuisine. 
Votre implication a permis que cette soirée soit encore plus belle. 
Merci infiniment! 

Je ne peux passer sous silence le merveilleux travail d’Isabelle 
Cantin-Lortie qui sans elle, nous n’aurions pas de souper de la 
femme tel qu’on le connait présentement. Merci pour tout! 

 

Maison de la communauté de Port-Menier 

Isabelle Plante 



 
 

 

 

   Le grand ménage 

Vous souhaitez vous libérer du surplus de 
vêtements, chaussures, sandales ou bottes? 
Comme à chaque année, la Maison de la 
communauté vous offre la possibilité de venir 
de les apporter directement sur place. 

 
Vos effets à donner doivent être dans 
des boîtes ou des sacs de vidange solides 
afin de faciliter la manipulation et éviter 
les déchirures lors du transport.  

 
                                                Vous avez jusqu’au 30 avril 2019 
 
Par la suite, un seul envoi sera fait par bateau au Centre d’Action 
Bénévoles de la Minganie situé à Havre-Saint-Pierre et il ne sera 
plus possible de venir apporter des choses sur place par la suite. 
Profitez-en! 
 

La semaine passée, vous avez reçu la nouvelle programmation des 

activités du printemps. J’y ajouterai à l’occasion des ateliers 

d’artisanat ou autres selon vos intérêts. 

Simplement m’en faire part en me téléphonant 

au 418 535-0048. Je suis là pour vous! 

 

 

 

Maison de la communauté de Port-Menier (suite) 

 

La Maison de la communauté souhaite soutenir le Comité 

de la fête Nationale. Je suis donc à la recherche de 

bénévoles voulant faire partie du comité afin de créer ces 

deux jours de festivités! Appelez-moi au 418 535-0048. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bonjour passionnés/es de jardinage autant 

légumier, fruitier que florale. La saison de 

jardinage extérieur arrive à grand pas, nous 

commençons timidement à le voir par les 

journées qui rallongent depuis décembre.  

Nous avons eu un brin de printemps en mars; que de joie en notre 

cœur de jardinier lorsqu’il redécouvre que le sol est de nouveau 

visible dans plusieurs rues du village, dans un recoin de notre 

stationnement ou de notre terrain! 

Toutefois, depuis quelques temps, lors des jours de froid glacial, 

nos esprits de jardinier ont enclenché le mode germination de 

nouvelles idées pour notre jardin. Pour vous permettre de 

patienter de votre élan d’enthousiasme, nous allons nous mettre 

en action! Car plusieurs d’entre vous, comme moi, savez qu’un 

jardin ça se rêve et ça se planifie… avant la fonte de neige. 

          Du côté jardin, beaucoup de renouveau est en train de se 

mettre en place et nous allons vous en faire part pas à pas. 

Important à retenir : 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez lire sur le sujet du jardinage sachez que la 

bibliothèque sera ouverte lors de la soirée. 

Venez en grand nombre! 

Animateur de Nutrition Nord Canada 

Gaëll-P.Gervais 

Soirée d’information et d’inscription aux Jardineries Anticosti 

Le mercredi 10 avril de 19 h à 20 h 

À la Maison de la communauté 



 
 

 

 

De plus, je suis disponible sur rendez-vous au bureau de la Maison 

de la communauté au 418 535-0048. Pour ceux qui sont à l’aise 

avec les courriels, vous pouvez également me rejoindre au 

coord.nnc@gmail.com. 
 

Renouveau dans l’équipement et les 

ustensiles de cuisine grâce à une 

subvention ! 

Pour celles et ceux qui ont déjà participé à une de nos cuisines 

collectives, j’ai la joie de vous annoncer que plusieurs 

équipements et ustensiles* ont déjà été acquis et que d’autres 

arrivent avec le retour du bateau.  

Je suis confiant que cela va donner goût à d’autres passionnés de 

se joindre à nous en plus d’augmenter notre plaisir de faire la 

cuisine tous ensemble avec des ustensiles très fonctionnels! 
  

*L’Agence de la santé publique du Canada a contribué financièrement à 

l’amélioration de nos outils pour les ateliers de cuisine communautaire 

par le biais de la subvention Nutrition Nord Canada. 
 

Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur de Nutrition Nord Canada (suite) 
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Texte écrit par Alexis Poulin, 6e année 

Le printemps est arrivé! Il ne faut pas désespérer. 

Bientôt, vous serez nombreux à marcher et 

respirer le grand air frais d’Anticosti! Le 

printemps, c’est le moment idéal pour notre 

marche de la coccinelle. Soyez nombreux à nous 

encourager, il reste encore quelques jours pour 

offrir quelques dollars au profit de la recherche 

sur le cancer. Les élèves marcheront dans le village le mardi          

16 avril, pour Pâques, en signe d’espoir de voir pousser une 

jonquille… merci pour votre générosité. Notre objectif est de 

remettre 200 dollars et nous y sommes presque.  

Nous aimons vos encouragements et nous sentons votre cœur. 

Dès notre retour d’Harrington Harbour, nous avons écrit des 

lettres en votre honneur pour que vous sachiez que vos dons ont 

servi. Vous les trouverez dans vos casiers postaux ainsi que le récit 

collectif que nous avons créé pour vous imager notre périple 

rendu possible grâce à votre générosité. Nous avons très hâte 

d’accueillir nos jumeaux et leur présenter notre grande île…        

11 enfants supplémentaires sur l’île, vous ne pourrez les manquer 

en juin! Nous vous invitons à écouter notre enregistrement réalisé 

par nous, les apprentis, suite à notre échange linguistique.  

Mars est presque terminé et nous adorons le projet robotique 

entamé. Nous sommes motivés et remplis d’énergie pour relever 

les défis qui demandent de mettre en application les concepts de 

maths.  

Je vous souhaite un doux printemps, 

 

Alexis 

École Saint-Joseph 



 
 

 
 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai demandé à madame Mireille 

Noël Malouin de me partager un fait marquant de l’île. Et de plus, 

cet événement n’étant mentionné nulle part demeure seulement 

dans les souvenirs de ceux qui ont vécu cette époque. 
  

«C’est vers la fin de novembre 1971 que les dirigeants de la 

Consolidated Bathurst ont réunis toute la population dans la grande 

salle au club. Ils ont annoncé qu’ils fermaient le village! Nous avions 

déjà entendu qu’ils arrêtaient les opérations forestières, mais 

comme le village leur appartenait, ils ont décidé de le fermer.  
 

Le village comptait plus de 300 personnes à l’époque.  
 

C’était la consternation dans l’assemblée et je me souviens qu’il y a 

eu des personnes âgées debout, à l’arrière de la salle. Les hommes 

disaient : «Nous, on ne s’en va pas. On a vécu autour de l’île, à la 

chandelle, à la lampe à l’huile et aux poêles à bois; nous on reste ici, 

on ne s’en va pas, on reste dans nos maisons.» 
 

Et la Consol a mentionné qu’ils avaient des transferts à offrir aux 

gens qui travaillent en forêt comme les opérateurs de machinerie 

parce que la compagnie opérait déjà dans le coin de Forestville.  
 

Donc, ils avaient déjà de l’emploi à leur offrir. Mais pour les jeunes, 

ils ont mentionné qu’ils n’avaient pas d’ouvrage pour nous autres.  

Moi, je travaillais au garage comme secrétaire et Alain était au 

bureau de poste, mais dans le temps, le bureau de poste 

n’appartenait pas au fédéral, cela appartenait à la compagnie. Alors 

tout le monde travaillait pour la compagnie.  
 

Et nous, nous étions un jeune couple et nous avions un petit bébé 

d’un mois, Nick. Nous n’avions pas de transfert d’emploi. Donc la 

compagnie a décidé de payer les déménagements de ceux qui s’en 

vont pour trouver de l’emploi ailleurs.  

Dans ce temps-là… l’exode de l’île en 1972 



 
 

 
 

Mais à partir de cette journée, ils ont décidé de couper des 
services. Entre-autre avec la centrale de téléphone locale que 
nous avions au village et qui était normalement ouverte 24h/24 
pour faire des appels. C’était pratique pour les urgences en pleine 
nuit. 
 

Mais là, ils ont dit : «On ferme la ligne à partir de 6 heures le soir.» 
Donc, il n’y avait plus de téléphone de 6 heures le soir à 6 heures 
ou 7 heures le lendemain matin. 
  

Mais nous pouvions nous appeler sur la même ligne puisque 
c’était des coups faites avec la manivelle. Nous étions environ 
cinq résidences par ligne, mais autrement, nous ne pouvions 
appeler nulle part dans le village. 
  

Plusieurs sont partis en profitant du transfert à Forestville. Il y a 
plusieurs familles qui se sont installés là-bas; des Poulin, des 
Lejeune. Il y a eu des gens qui sont partis également pour 
Chicoutimi. Il y avait de l’ouvrage pour ceux qui travaillaient 
surtout dans les bureaux et quelques-uns à l’usine. Et pour les 
autres, ils cherchaient de l’emploi majoritairement à Sept-Îles je 
crois. 
  

Nous, on a laissé passer les fêtes, mais ensuite, on s’est dit qu’il 
fallait faire quelque chose alors Alain a appliqué au bureau de 
poste de Sept-Îles et il a eu une réponse positive assez 
rapidement. 
  

Là-bas, ils cherchaient quelqu’un depuis longtemps. Dans le 
temps, il était un maître poste, il faisait tout. Il avait les mêmes 
règles qu’au fédéral sauf que c’était la Consol qui payait son 
salaire. Alors quand il a appliqué là-bas, il avait de l’expérience 
dans le domaine. 
  

Ils ont appelé fin janvier. Donc à partir de là, ça été vite. ‘’  
 

La suite au prochain mois 

Dans ce temps-là… (suite) 



 
 

 

 

 

 

Pensée du jour 



 
 

 

 

Indice : Nécessaire à chaque endroit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réponse du mois de mars est :  

ANTICOSTI 

 

 

E U Q E H T O I L B I B 

M B O U E R D A L O T S 

E R A D I O I U A U H A 

R O E N N U R Q N I O I 

I U C L C E E C R I T S 

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

S I U S G L T I O P L N 

N E E L L O I S J O U R 

E R I U E A O E X U E J 

P S R I C L N I S I V A 

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

I U A E L I V R E S O R 

D E M S E R V I C E S C 

Arc  
Avis 
Banc 
Bibliothèque 
Boue 
Citoyens 
Conseillers 
Dalots 
Direction 
Dispensaire 
Eau 

École 
Écrits 
Église 
Elle 
Hôtel 
Jeux 
Jour 
Journal 
Lecture 
Livres 
Lois 

Lui 
Mairie 
Radio 
Routiers 
Rues 
Saison 
Services 
Suis 
Trouée 
Quai 

Jeux divers 



 
 

 

 



 
 

 

 

Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti 

 

 

 

 

L’Accommodeur Malouin Inc. 

 
 

 

 

Postes Canada 

 

Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti 

 

 

 

CLSC de Port-Menier 

 

 

 

Mardi au vendredi : 10 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 

7 jours par semaine : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 

Horaires d’hiver 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception et mise en page : Isabelle Plante 
Correction : Personnel du bureau administratif 
Remerciements aux collaborateurs et aux rédacteurs 

Téléphone : 418 535-0311 
Courrier : administration@ile-anticosti.org  

25 B, chemin des Forestiers 
Port-Menier  (Québec) 

G0G 2Y0 
 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

mailto:administration@ile-anticosti.org
mailto:administration@ile-anticosti.org

