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Enfin, l'été est à nos portes et avec le retour du beau temps, nous
débutons les spectacles au Pavillon Luc Jobin. Venez fêter avec
nous le 8 juin avec le groupe En Barque.
Comme vous le savez sans doute, le contrat de rénovation du
dispensaire a été accordé et les travaux de ce contrat débuteront
en juin. J'aimerais remercier madame Nathalie Minville de chez
Corelo pour sa ténacité et dévouement dans ce dossier.
Comme mentionné par notre inspecteur municipal dans la
dernière édition du Calou, il y a encore des gens en VTT et
motocross qui manquent totalement de civisme en se promenant
dans le village à des vitesses excessives et en menant un bruit qui
dérange tout le monde. Sachez que la ville et les policiers ne
tolèreront plus ce comportement.
En terminant, en mon nom et celui du conseil, j’aimerais souhaiter
nos plus sincères condoléances à la famille Poulin pour le décès de
madame Fernande Poulin.
Bon début d'été.

Mot de la directrice
Bonjour à tous,
Le mois passé, je vous parlais de la
visite de tous les foyers de la
municipalité relativement aux
mesures d’urgence afin de produire un bottin des ressources
matérielles et humaines lorsqu’arrive un événement qui demande
que la municipalité débute des mesures d’urgence. Je tiens à
vous remercier grandement de la bonne réponse des citoyens qui
ont reçu la visite d’Aglaë. Elle s’est dite enchantée par l’accueil et
surtout, de toutes les informations qu’elle a pu récolter lors de ses
visites. Pour tous ceux qui ont manqué sa visite, elle tentera de
vous rejoindre par téléphone.
Les membres du conseil ont retenu le groupe de musicienschanteurs « En Barque » pour le plaisir de tous. Cette activité
aura lieu le samedi 8 juin 2019 à 20 h au Pavillon Luc Jobin. Nous
vous attendons en grand nombre.
Aussi, une invitation vous est adressée par l’école Saint-Joseph
pour un petit spectacle qui aura lieu en collaboration avec une
artiste, Josée Girald, et l’orchestre symphonique de la Côte Nord,
le dimanche 2 juin 2019, au sous-sol de l’école, selon l’heure
d’arrivée du bateau. Cette activité collaborative, arrimant
musique, poésie, danse et talents divers, des jeunes et moins
jeunes, est une activité culturelle inclusive. Vous êtes invités à
participer vers 14 h, le temps que les installations se fassent sur
scène avec les musiciens.

Mot de la directrice (suite)
Les jeunes ont participé à un enregistrement radiophonique et
seront invités à monter sur scène. On vous invite à cette
représentation de K THÉÂTRE, d’une durée de 45 minutes, sous la
direction de Benoît Gauthier.
Comme vous pouvez le constater, notre saison estivale débute en
grand avec de la musique et du soleil à profusion. Au plaisir de se
voir lors des différentes activités de l’été.
Diane Taillon, oma, gma
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

Tournée de consultation et discussions de cuisine :
stratégie de tourisme d’Anticosti
Dans le contexte des démarches en cours pour obtenir la
reconnaissance d’Anticosti comme patrimoine mondial de
l’UNESCO, une nouvelle stratégie de tourisme pour l’île doit être
développée. Celle-ci permettra de mettre en valeur son riche
patrimoine naturel et humain tout en respectant les aspirations
de sa population.
Pour l’accompagner dans ce processus, la Municipalité de L’Îled’Anticosti a sollicité les services de COPTICOM, qui a notamment
participé à l’organisation du Forum du futur en juin 2018, pour
tenir le crayon et mettre en mots la vision des citoyens et des
parties prenantes d’Anticosti.
L’équipe de COPTICOM — accompagnée d’une chercheuse du
Groupe de recherche et d’intervention tourisme, territoire et
société (GRITTS) — sera à Anticosti du 7 et 11 juin pour rencontrer
divers intervenants et jaser avec les citoyens de l’île. À cet effet,
des discussions de cuisine seront organisées le :
•
•

Vendredi 7 juin au Resto chez Mario entre 16 h 30 et
18 h 30
Dimanche 9 juin chez M. Éric Perreault entre 18 h et 20 h

Ça vous intéresse ? Dites-le à Mario ou Éric ! Tous sont les
bienvenus !
Éric : 418 535-0000 / eric.anticosti@live.ca
Mario : 418 535-0404 / hoteldelile@hotmail.com
La version préliminaire de la stratégie de tourisme sera soumise à
la population d’Anticosti pour commentaires à l’automne 2019.

Mot du directeur des travaux publics
Bonjour à tous!
Ce mois-ci, je reviens avec un appel concernant la
disposition des matières recyclables lorsque vous
allez en disposer vous-mêmes au container situé
sur le quai.
Lorsque vous apportez votre recyclage directement au container,
nous apprécierions que vos matières soient empilées du mieux
que vous pouvez afin de nous éviter de tout replacer dans celui-ci.
Lorsqu’on arrive avec le recyclage du village, les jours de
cueillettes, cette façon de faire nous ferait économiser bien du
temps lorsqu’arrive le moment de décharger le camion.
Aussi, lorsque vous déposez des boîtes vides, la façon de faire est
d’ouvrir le fond de celles-ci et de les plier… Lorsqu’il y a beaucoup
de boîtes vides, ça prend beaucoup de place pour rien dans le
container. Si vous déposez des boîtes et que celles-ci sont
remplies avec d’autres matières recyclables, il n’y a pas de
problèmes.
Lorsque vous disposez chez vous pour la cueillette hebdomadaire,
c’est la même procédure et en plus, les boîtes pliées et les autres
cartons doivent être attachés en ballots pour que tout ça ne parte
pas au vent lors de la cueillette.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration. Merci!

Jean-Marc Martin
Directeur des travaux publics

Mot de l’inspecteur municipal
Gilbert Blaney
Inspecteur municipal
Avec la saison estivale viennent la rénovation et la construction.
Après un dur hiver, les anticostiens s’affairent à entretenir
l’intérieur comme l’extérieur de leurs bâtiments. Les pourvoyeurs,
de leur côté, investissent année après année pour améliorer et
entretenir leurs installations.
Dans les limites du village cette année, trois (3) projets majeurs
verront le jour; Le CISSS procèdera à la rénovation et
l’agrandissement du dispensaire; La Municipalité de L’Îled’Anticosti remplacera les bardeaux d’asphalte de la toiture de
l’église par des bardeaux de mélèze et espère remplacer le
recouvrement extérieur dans la même saison. Pour sa part, la
S.E.P.A.Q. réalisera la première phase de son projet
d’hébergement. Cette phase permettra la création de seize (16)
chambres doubles. Ces projets contribueront à l’amélioration des
infrastructures en soins de santé, en accueil touristique et en
hébergement. C’est un beau départ…
Besoin d’un permis? Peut-être? Appelez-moi au 418-535-0311
Bonne saison !

Maison de la communauté

Isabelle Plante

La saison estivale commencera bientôt!
Si vous souhaitez avoir des activités
précises qui se poursuivent durant l’été
ou pour toutes suggestions, simplement
m’en faire part et il me fera un plaisir de
voir les possibilités de création de ceux-ci.

Plusieurs comités voient le jour présentement et je suis très
heureuse de la mise en place de ces groupes de discussion qui se
fait en collaboration avec la municipalité.
Le comité du jardin communautaire se rencontre régulièrement
afin de définir les alignements possibles du jardin dans le futur
proche. Une belle équipe dynamique qui se rencontre environ aux
deux semaines! Le comité de la Nutrition Nord Canada se
poursuivra sous peu et permettra de faire un suivi afin de
répondre aux besoins de la population.

Bibliothèque municipale
Je souhaite mentionner l’intérêt croissant des gens qui me
demandent de faire venir des titres de livre précis grâce au Réseau
Biblio de la Côte-Nord. C’est un grand plaisir de pouvoir vous servir
et je suis très heureuse de vous utilisiez cette ressource!
De plus, je viens de recevoir un nouvel outil permettant une plus
grande autonomie sur le Portail afin de pouvoir faire vos recherches
ou lire des livres ebook. Ce sont des portes-clé permettant d’y
inscrire votre numéro de membre afin de pouvoir y accéder par
vous-mêmes.
Si vous êtes intéressés, venez me voir et je vous remettrai ce porteclé gratuitement! Au plaisir!

Animateur de Nutrition Nord Canada
La saison des semailles va arriver sous peu et
vous avez été nombreux à réserver une
parcelle dans le jardin communautaire!
La période d’inscription à Les Jardineries
Anticosti est terminée et est présentement complète, mais il me
reste de la place dans le jardin collectif. Pour plus d’information,
contactez-moi à la Maison de la communauté au 418 535-0048.
************************************
La prochaine cuisine collective se tiendra le lundi 17 juin 2019. Et
comme à l’habitude, deux groupes sont possibles :
•
•

Groupe 1 : 13 h à 16 h
Groupe 2 : 18 h à 21 h

Les deux prochains mets cuisinés seront :

Soupe rapide au porc barbecue et aux haricots
Une recette = 6 portions
Gâteau invisible aux pommes sans beurre, sans sucre
Une recette = 8 portions
Date limite d’inscription : le mercredi 12 juin à 16 h.
Appelez au 418 535-0048.

École Saint-Joseph
Texte écrit par les enfants de 2e année, Isaac, Loick et Adam
Chère communauté,
Nous, les élèves de Port-Menier, voulons vous remercier pour votre
participation à plusieurs des événements organisés pour présenter nos
réalisations! Il nous fait plaisir de partager le fruit de nos efforts avec vous!
Tout d’abord, merci d’avoir été présents
lors de notre activité du MiniCosti 5 km.
Cet événement avait comme objectif de
mobiliser la population pour les inciter à
faire de l’activité physique et à adopter
de saines habitudes de vie. Tous les
participants ont réussi le défi selon
l’objectif que chacun s’était donné
(course, marche et vélo). Un merci tout spécial
aux deux membres de la municipalité nous
ayant accompagnés pour assurer la sécurité.
Votre patience a été appréciée.
Ensuite, nous avons été fiers de vous présenter
notre bibliothèque à l’école St-Joseph que l’on
a nommée le Récif. Elle est inspirée de la
nature et elle est le résultat de plusieurs
heures de travail collectif. Merci pour vos
petites mains de fée, le Granny square prend
tranquillement forme.
Finalement, nous aurons une super activité le dimanche 2 juin prochain
avec l’arrivée du Bella Desgagnés. Une troupe d’artistes organisera une
activité de théâtre musical qui impliquera les jeunes de notre école et tous
les membres de la communauté afin d’offrir un spectacle collectif réalisé
avec un orchestre symphonique. Il y aura aussi un goûter préparé par nous
et l’exposition de certaines créations artistiques réalisées au courant de
l’année. Vous êtes donc les bienvenus ce dimanche à l’école St-Joseph, 30
minutes après l’arrivée du Bella.

Dans ce temps-là… mes étés à Baie-Sainte-Claire
Ce mois-ci, je me suis entretenue avec notre Grand Chevalier,
monsieur Jean-Guy Joubert. C’est avec le sourire aux lèvres qu’il
me raconte les souvenirs de son enfance.
‘’Moi, j’ai été élevé par mes grands-parents et quand mon grandpère Jean a pris sa retraite, on lui a offert la maison de BaieSainte-Claire comme chalet d’été (celle que la municipalité
restaure présentement). Par le fait même, il officiait de surveillant
du territoire contre les braconniers, les pêcheurs et les bateaux.
Je passais mes étés là, j’avais dix ans et cela se passait dans la fin
des années soixante. Et à toutes les semaines, j’invitais un cousin
parce que je passais l’été là tout seul avec mon grand-père, ma
grand-mère et il y avait le jardin. Je travaillais dans le jardin avec
mes cousins.
Mon grand-père s’était fait une petite boucanière sur le bord de la
rivière et on boucanait le poisson pour les gens du village; de la
truite, du saumon. Les gens venaient apporter leur poisson à BaieSainte-Claire et on boucanait cela jour et nuit. Et là, quand les
gens repartaient avec leur poisson, mon grand-père ne voulant
jamais se faire payer, le monde donnait du poisson en échange.
Moi, je mangeais de la truite fumée à volonté. Il y avait une caisse
qui était là et avec mes cousins, on mangeait tout ce qu’on voulait
sans avoir à demander la permission. On en prenait un et on se
faisait un p’tit lunch.
On marchait le territoire de Baie-Sainte-Claire à Pointe-Ouest à
pied; on connaissait le territoire de fond en comble. Les gens nous
demandaient : « Y-a-t-il des talles de groseilles? » et on savait où il
y en avait.

Dans ce temps-là… (suite)
Moi et mon grand-père, on a fait aussi de la prospection. On allait
marcher parce qu’il y avait des légendes qui disaient que des
pêcheurs et des bateaux avaient débarqué dans
le temps et qu’il pourrait y avoir des trésors
d’enfouis.
On a prospecté en haut de la falaise en s’en allant vers la PointeOuest. On essayait de trouver, mais on a juste trouvé des fosses
dans le bois, de gens qui s’étaient fait enterrés là et toutes sortes
de choses assez spéciales.
Ensuite de cela, en passant mes étés là, j’ai bien connu monsieur
Lorenzo Duguay, qui était la maison d’en bas. Lui, il venait juste
passer les fins de semaine. Il était âgé aussi. Il venait et il sciait du
bois de chauffage et moi, je descendais et je prenais le bout de la
sciotte et je pensais que je sciais du bois; même si je sais
aujourd’hui que ce n’est pas moi qui sciais, mais il me reste ce
beau souvenir d’avoir scié du bois avec monsieur Lorenzo. Il n’y a
pas grand monde qui ont eu la chance de le connaître.
À tous les jours, je marchais la rivière et j’allais jusqu’au lac pour
taquiner la truite. Je les rapportais à ma grand-mère et je trouvais
que mes truites étaient grosses mais je ne pas sûr qu’elle était
contente que je lui amène ça parce qu’aujourd’hui, je comprends
que mes truites étaient vraiment petites mais à l’époque, je les
trouvais grosses.
Baie-Sainte-Claire dans ce temps-là était l’endroit des piqueniques du village. Le dimanche, tout le monde se rassemblait dans
le champ; les Malouin, les Rodgers, les Poulin. Les gens se
ramassaient des graines rouges, ils jouaient au fer à côté de la
maison, on avait beaucoup de visite qui venait veiller. Mes étés à
Baie-Sainte-Claire font partis des plus beaux souvenirs de ma vie!’’

Jeux divers – réponse de mai

De retour avec d’autres jeux le mois suivant !

Horaire des différents services
Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti
Mardi au vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 9 h à 13 h
Dimanche et lundi : Fermé

L’Accommodeur Malouin Inc.
Lundi au samedi : 9 h à 18 h 30
Dimanche : 9 h 30 à 18 h

Poste Canada
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

Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti
Mardi au vendredi : 11 h 30 à 14 h

CLSC de Port-Menier
7 jours / semaine : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h

Municipalité de L’Île-d’Anticosti
25 B, chemin des Forestiers
Port-Menier (Québec)
G0G 2Y0
Téléphone : 418 535-0311
https://municipalite-anticosti.org/
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