
 
 

 

 

Journal Le Calou 

Mai 2019

Photos de Sébastien DeNobile 

Journal Le Calou 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti 



 
 

 

 

                                                                                 

 

 

Photo : Radio-Canada / Audrey Beauchemin 

  

Bonjour tout le monde, 
 
Il fait du bien de voir le printemps arrivé sans les dégâts que l'on 
voit dans plusieurs endroits au Québec. 
 
On voit que le village reprend vie et je souhaite la bienvenue à 
tous les travailleurs qui arrivent. 
 
Malgré que le temps reste frais, j'aimerais rappeler aux citoyens 
d'être extrêmement prudents avec des activités de motoneige ou 
de VTT. 
 
C'est avec une extrême tristesse que nous avons appris le décès 
de Stéphane Villemure (Cowboy). Aimé de tous, il a été un grand 
ambassadeur de l'île. À sa famille et ses amis, nos plus sincères 
condoléances. 

 

 

Mot du maire 

John Pineault 



 
 

Au nom du conseil municipal 

 

Service postal  

Comme vous le savez, la compagnie aérienne fait la liaison de 
Sept-Îles à Port-Menier, par la suite Port-Menier à Havre-Saint-
Pierre, retour de Havre-Saint-Pierre à Port-Menier et pour 
terminer, Port-Menier à Sept-Îles et ce, lundi, mardi, jeudi et 
vendredi pour la saison hivernale.  
 

Suite à des interruptions répétées du service de transport aérien à 
cause de différentes raisons que ce soit les tempêtes de neige, le 
verglas, bris mécaniques ou autres, souvent la compagnie 
aérienne peut faire le trajet jusqu’à Port-Menier mais pas à Havre-
Saint-Pierre.  
 

Le service de la poste étant à Havre-Saint-Pierre, trop souvent, 
les citoyens sont pénalisés car ils ne peuvent pas recevoir leur 
courrier. 
 

C’est pourquoi, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de L’Île-d’Anticosti ont pris la décision de consulter 
ses citoyens sur la réception de leur courrier. Les membres du 
conseil demandent aux citoyens leur opinion quant au service 
postal, à savoir, doit-on demander que le service postal soit situé 
à Sept-Îles ou demeurer à Havre-Saint-Pierre.  
 

À la suite de vos réponses, une analyse sera faite et le conseil 
verra à faire un suivi sur cette question et sur les résultats de cette 
consultation. 
 

Nous vous remercions à l’avance de participer, en grand nombre, 
à cette consultation car il en va de votre service postal. 
 

Vous pouvez nous transmettre votre opinion par courriel, à 
savoir : administration@ile-anticosti.org ou par communication 
téléphonique en rejoignant Véronique au 418 535-0311.  
 
 
Diane Taillon, oma, gma 

Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 

mailto:administration@ile-anticosti.org


 
 

 

 

Hé bien, le printemps se laisse 
désirer, nous allons vraiment 
l’apprécier lorsqu’il aura décidé de 
venir nous visiter à l’île et surtout 
nous en profiterons pleinement. 

Je vous parlais, le mois passé, qu’avec le printemps, vient aussi 
certaines mesures d’urgence. Nous avons la chance cette année 
que les glaces sur le canal soient maintenant chose du passé car 
un couvert de glace au printemps nous annonce trop souvent des 
inondations, ce qui nous fait dire que la situation sera moins 
problématique cette année. 

Je tiens à vous informer, que concernant son plan d'urgence 
contre la pollution par les hydrocarbures (PUPH) la C.C.I.A. prévoit 
effectuer un exercice de gestion de table d'un incident d'urgence 
à Port-Menier, Anticosti. 

Le but est de valider les différents aspects du plan d’urgence et 
d’évaluer la capacité de mobilisation des divers intervenants pour 
faire face rapidement à une situation d’urgence qui pourrait 
survenir dans le cadre d'une livraison de produits pétroliers par 
navire. 

Cet exercice aura lieu à Port-Menier, Anticosti, le mercredi 8 mai 
de 8 h à 14 h 30 dans les bureaux de la Coopérative. 

La municipalité participera à cet exercice puisque qu’elle fait 
partie intégrante de toutes les mesures d’urgence visées sur son 
territoire. M. Bruno Caron, du ministère de la Sécurité civile, nous 
a confirmé sa présence ainsi que plusieurs autres intervenants de 
l’extérieur de l’île. 

Mot de la directrice 



 
 

 

 

Nous espérons que cet exercice pourra nous aider dans la mise en 
place de notre plan de mesures d’urgence. 

Pour faire suite à cet exercice, un membre du personnel municipal 
visitera tous les foyers de la municipalité afin de faire l’inventaire 
des ressources matériels qui pourraient être mis à la disposition 
de la municipalité lors de mesures d’urgence ainsi que des 
ressources humaines qui pourraient aider dans un événement qui 
demande que des mesures d’urgence soient mises en place. 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration à nous 
aider à faire un plan d’urgence à la mesure de notre municipalité 
et aux événements qui pourraient survenir et vous souhaitons un 
très beau mois de mai. 

Diane Taillon, oma, gma 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la directrice (suite) 



 
 

 

 

Ce mois-ci, j’aimerais faire un rappel concernant le dépotoir ainsi 
que le recyclage.  
 
Pour ce qui est du recyclage, j’aimerais rappeler à tous qu’il est 
important de recycler mais surtout, de bien recycler. Souvent, 
nous voyons des choses qui ne devraient pas se retrouver dans le 
bac bleu (stearofoam, batterie, etc).  
 
Lorsque tout le monde procède au recyclage, tous ces rebuts ne 
se retrouvent pas dans le dépotoir et donc, prolonge la durée de 
vie de la tranchée et ne sont pas dispersés partout par le vent.  
 
Déjà, notre site de dépôt en tranchée a atteint la moitié de sa 
durée de vie, il faut donc s’assurer d’une bonne utilisation de 
celui-ci ainsi que d’une bonne gestion du site. Juste faire creuser 
une nouvelle tranchée coûte plusieurs milliers de dollars. Donc, 
plus le site sera bien utilisé, plus il durera longtemps.  
 
Je tiens à rappeler que d’ici quelques semaines, nous reprendrons 
l’horaire normal d’opération du site, c’est-à-dire «fermeture des 
portes et horaire d’ouverture». 
 
Aussi, en ce qui concerne les électroménagers, les chauffe-eau, 
etc. si les gens peuvent les garder chez eux jusqu’à ce que le 
dépôt à métal soit accessible pour aller les déposer, ça nous 
aiderait beaucoup et nous ne serions pas obligés de transférer 
tous ces rebuts d’un site à l’autre.  
 
En espérant votre habituelle collaboration. Merci à tous et bon 
printemps! 
 

Jean-Marc Martin 
Directeur des travaux publics 

Mot du directeur des travaux publics 

 



 
 

 

 
Gilbert Blaney  
Inspecteur municipal 
 

Ces temps-ci, je prends ma petite marche sur le quai. J’apprécie la 
beauté de la baie de Port-Menier, les cris des bernaches du 
Canada nouvellement arrivées, les hérons, les goélands, etc.  

Quand on s’y arrête un peu, on voit une baie magnifique, 
grouillante de vie. À cela s’ajoutent les espèces de la mer tel que 
le homard, la mye et la moule. C’est vraiment spectaculaire et 
privilégié que de se retrouver à cet endroit. 

Seule ombre au tableau, même si je suis à 1 km du village, 
j’entends un motocross ou un VTT sport. L’usager se promène en 
faisant tourner son moteur à haut régime. À ce moment- là, ce 
véhicule est la seule pollution sonore. 

Hydro-Québec nous a fourni une centrale qu’on n’entend pas de 
la dernière maison du Cap-Blanc, ni du bout du cap. 

Alors, une attention particulière devrait être portée à ce 
désagrément, qui du coup devient une nuisance. En circulant à 
bas régime d’un point A du village jusqu’à un point B à l’extérieur 
du village, on ne priverait pas les citoyens et les touristes de la 
tranquillité et la quiétude auxquelles ils ont droit.  

La municipalité invite les usagers à faire preuve de civisme et 
encourage les parents d’adolescents à les sensibiliser aux bonnes 
pratiques. 

Merci de votre collaboration  

  

Mot de l’inspecteur municipal 



 
 

 

 

 Activités en images 
Voici quelques photos prises lors des 
différentes activités. Merci pour votre 
belle participation!  
 

Carrousel des amis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de ces ateliers de groupe, nous faisons du bricolage, des jeux 
participatifs, parfois nous allons à l’extérieur. Sur la photo de 
gauche, on y voit un Kamashibaï; c’est un théâtre d’images où je 
leurs lit une histoire en étant cachée derrière. Les Kamashibaï 
sont nouveaux et sont disponibles au Réseau Biblio de la Côte-
Nord.  
 

Méli-Mélo Spécial Pâques 

 
 
 
 
 
 
Bricolage de paniers de Pâques et création d’œufs au Rice Krispies 
au chocolat, c’est toujours un bonheur de recevoir les élèves de 
l’école Saint-Joseph!   

Maison de la communauté 

Isabelle Plante 



 
 

 

     

Cuisine collective adulte et atelier cuisine élèves 

Ils ont eu bien du plaisir à leur 
première expérience dans le 
local des Chevaliers de Colomb 
à la fois pour échanger entre 
eux divers trucs et astuces en 
lien avec les recettes 
concoctées que pour apprécier 
les nouveaux équipements.  

 

Également, les ateliers cinq épices 
sont des ateliers de cuisine offerts 
aux élèves de l’école Saint-Joseph. Ils 
ont pour but de promouvoir 
l’éducation nutritionnelle et culinaire 
en plus de favoriser le 
développement social par le biais de 
l’alimentation. 

 

Remerciement 

Je tiens à remercier Lyne Lemire pour son implication lors des 
soirées de conversation anglaise qui ont eu lieu durant la saison 
hivernale. Grâce à toi, notre apprentissage est amélioré et merci 
d’avoir donné de ton temps et de ta bonne humeur. 

 Tu es une bénévole formidable! 

Maison de la communauté (suite) 



 
 

Gaëll-P.Gervais 

 

 

 

Bonjour,  

Vous avez été nombreux à répondre à 

l’invitation pour la soirée d’information et 

d’inscriptions au jardin. Cela démontre bien 

l’enthousiasme que vous portez au jardin 

communautaire à Port-Menier.  

Nous avons déjà plus d’une quinzaine d’inscriptions pour les 

parcelles dans les Jardineries Anticosti. Lors de la soirée, les gens 

ont été mis au courant de la tenue d’ateliers pour vous seconder 

dans le jardin. Ces ateliers sont ouverts à tous.  

Cette année, tout arrive à point pour la création du comité de 

jardin. La première rencontre s’est tenue le mercredi 1er mai à     

18 h 30 à la Maison de la communauté. Cela facilitera le travail 

coopératif et la mise en place du jardin communautaire présent et 

futur. Ceci est important étant donné que pour l’instant, nous 

avons une subvention par la NNC jusqu’en mars 2021.  

Par prévoyance, ce comité permettra de tisser des liens, de 

s’informer et de devenir des agents actifs pour la pérennité future 

des Jardineries Anticosti.  

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, appelez Gaëll au 418 535-0048 

Deuxième rencontre du comité des Jardineries Anticosti 

Mercredi 15 mai de 18 h 30 

À la Maison de la communauté 

Animateur de Nutrition Nord Canada  

Les Jardineries Anticosti 



 
 

 

 

 
 

Lors du prochain atelier de cuisine collective nous ferons un plat 

avec viande et un végétarien.  

• Pilaf de poulet et d’orge : 6 portions 

• Soupe facile aux pois verts : 4 portions 

Deux recettes proposées par le chef David Wolfman, membre des 

premières Nations, fournies en fiche recette grâce à Nutrition 

Nord Canada.  

Pour vous inscrire communiquez avec la Maison de la 

communauté au 418 535-0048. Vous avez jusqu’au jeudi 3 mai       

16 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur de Nutrition Nord Canada 

Ateliers de cuisine 

Groupe 1 : 13 h à 16 h 

Groupe 2 :  18 h à 21 h 

Le lundi 6 mai 

Choisir un groupe 



 
 

 

 

LA SANTÉ DU COEUR 

Les maladies cardiovasculaires sont les maladies les plus mortelles 
au Canada. Un certain nombre de facteurs, pris individuellement 
ou en combinaison, peuvent mener aux maladies du coeur : 
 

• Le tabagisme; 

• Les diètes riches en gras saturé; 

• L'inactivité physique; 

• Le stress; 

• Antécédents familiaux de maladies du coeur; 

• Hypertension; 

• Cholestérol élevé; 

• Diabète; 

• Obésité; 

• Les kilos en trop. 

CONSEILS 

➢ Manger sainement; 

➢ Cesser de fumer; 

➢ Faire de l'activité physique; 

➢ Faire contrôler votre cholestérol; 

➢ Maintenir un poids santé; 

➢ Gérer son stress. 

 
La santé est une grande richesse! 

ROGER CHENEL 

Infirmier-clinicien 

DISPENSAIRE DE PORT-MENIER 
 

École Saint-Joseph 

C.L.S.C. de Port-Menier 



 
 

 

 

 

Texte écrit par Loïck Joubert, élève de 2e année 

Bonjour chers habitants de l'île! 

Merci de nous avoir soutenu pour le projet La 

marche de la coccinelle ! Vous êtes très généreux 

de nous avoir aidés.  
 

Nous avons collecté 854 $ que nous avons remis à Leucan. Je suis 

heureux d'avoir ramassé ce montant d'argent, c'est beaucoup! 
 

Nous étions 25 et nous avons persévéré malgré la pluie et les 

vents comme les gens qui sont atteints du cancer.  

 

Avec ce projet, nous sommes fiers d’avoir gagné le prix de 

reconnaissance en lecture 2018-2019 au MEES. Madame Karine 

ira représenter Port-Menier et fera briller l’école et ses élèves 

dans toute la province au gala organisé par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en mai.  

Notre coccinelle aura vraiment fait briller l’étoile de Léa!  

Mille mercis!  

Loïck 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de la fête Nationale 

Besoin de bénévoles pour la fête Nationale ! 

Afin de poursuivre cette belle tradition, le comité de la fête 

nationale a besoin de gens prêts à nous donner un coup de main 

pour la mise en place des différentes activités de la fête Nationale.  

Vous pouvez venir nous prêter main forte pendant une heure ou 

deux? C’est parfait! S.V.P. donnez votre nom à Mélanie Poulin au 

bureau de poste au 418 535-0114 ou à la Maison de la 

communauté en appelant au 418 535-0048.  

Nous avons besoin de gens pour : 

• Installation et enlèvement du décor 

• Transporter les nombreuses boîtes sur le site du Pavillon 

Luc-Jobin 

• Maquiller les petits et grands 

• Service lors du repas de homard 

• Ranger les choses suite au souper 

• Offrir du remplacement à la cantine 

• Un responsable pour le jeu de la palette 

• Un responsable du tournoi de fer et/ou washer 

• Aide pour le feu d’artifice et pour allumer le feu de joie 

• Un responsable pour être à la tête du défilé de voitures 

• Une personne pour faire les commissions la journée même 

Vous pouvez aussi proposer et organiser vos propres activités nous 

sommes toujours ouverts à la nouveauté. 

Merci pour tout! Nous attendons de vos nouvelles bientôt! 

Ensemble, nous pouvons créer une journée inoubliable!  

Comité de la fête Nationale 

Mélanie Poulin, Evelyne Lafrance, Wendy Tremblay, Aglaë Filiatreault   

 



 
 

 

 

Voici donc la suite du mois passé avec la fin de l’histoire de 

l’exode de l’île raconté par Mireille Noël Malouin.  

«Alors les électriciens sont partis, les plombiers aussi. Beaucoup 
de grande famille sont partis. C’était l’exode de l’île. Donc 
beaucoup de départ, beaucoup de personne cadre aussi. Mais le 
village ne fermait pas au mois de mars, il y avait encore beaucoup 
de gens qui habitaient là.  
 

C’est un DC3 qui déménageait notre ménage. La compagnie payait 
tout cela. Les meubles et tout notre stock. Cela débarquait à Sept-
Îles. Nos voitures restaient ici, parce qu’il n’y avait pas de bateau 
encore mais le reste suivait.  
 

À partir de mars, la panique a commencé au niveau de la console 
parce que trop de gens quittaient l’île et ils avaient besoin d’eux 
pour l’entretien du le village. Ils avaient encore l’hôtel, le garage 
d’ouvert et pleins de bâtisses à eux-autres. Donc là, il n’y avait 
plus de plombier si quelque chose brisait, ni d’électricien, etc. et 
la Console n’ont pas pensé que les gens clés partiraient vite de 
même.  
 

La console n’avait pas donné de temps pour la fermeture 
définitive du village; ils n’avaient pas mis de date. Personne ne 
savait quand le village serait définitivement fermé.  
 

Nous, nous étions dans les derniers à qui ils payaient le 
déménagement. Ensuite, ils ont arrêté ça afin de ralentir l’exode.  
Mais il y en a eu pleins d’autres qui sont quand même partis; 
beaucoup de mécaniciens.  
 

Donc suite aux nombreux départs durant l’hiver, plusieurs 
maisons étaient vides. On se promenait sur le Cap-Blanc et on 
voyait les fenêtres des maisons qui étaient placardées. Une ville 
fantôme… 

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



 
 

 

 

Je suis revenue parce que mes parents étaient encore ici. Ils y sont 

restés toute l’année 1972, mais ils devaient déménagés en 1973 à 

Forestville. Ma mère avait pacté leurs affaires, ils s’en allaient 

mais mon père a été appelé par la console pour qu’il reste parce 

qu’ils avaient besoin de lui au bureau.  

Et possiblement que les négociations avec le gouvernement se 

faisait, mais dans ce temps-là, la Console ne mettait pas au 

courant de ces choses-là. Ils disaient qu’ils avaient encore besoin 

de lui, alors mes parents ne pouvaient pas encore déménager.  

Ma mère restait dans la petite maison sur la côte, (maintenant, 

c’est les Rodgers qui ont achetés cela). La maison était petite. 

Alors, suite au paquetage, ma mère a voulu changer de place.  

Tu sais, si on voulait habiter ailleurs, il fallait en faire la demande. 

Et ma mère voulait aller chez son beau-frère qui venait d’être 

transféré à Sept-Îles et elle a dit à mon père : «Là, va tu t’en 

retourne voir le boss et tu lui dis que s’ils veulent qu’on reste ici, 

qu’ils doivent nous donner cette maison-là, moi je ne déballe pas 

icitte.» 

Alors ils leurs ont donné ce logement-là. Dans ce temps-là, pour 

pouvoir avoir droit à un loyer, on devait obligatoirement être 

marié. Les vieux garçons restaient chez leur parent. Malgré cela, 

toutes les maisons étaient habitées. Donc, si on voulait changer 

de place, nous devions attendre que quelqu’un s’en aille et en 

faire la demande à la console.  

Alors quand l’île a été rachetée par le gouvernement en 1974, 

nous on est revenu en 1975. Nous avons habité neuf mois chez 

mes parents, le temps que notre demande d’habitation soit 

acceptée. Mais nous étions revenus à l’île.» 

Dans ce temps-là… (suite) 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

La réponse du mois d’avril est : MUNICIPALITÉ 

   

Jeux divers 

La liberté ignore les serrures du temps et de l’espace. 

Pour traverser les murs, il suffit d’ouvrir les portes, 

ouvrir les ailes, ouvrir les rêves.  

Jacques Savoie 



 
 

 

 

Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti 

 

 

 

 

L’Accommodeur Malouin Inc. 

  
 

 

 

Poste 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 / semaine : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 

Horaires printaniers 
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