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 Chers citoyens et citoyennes, 
 
La St-Jean-Baptiste marque le retour de l'été et j'espère que tout 
le monde a apprécié les festivités de cette année. Un gros merci 
au comité organisateur et tous les bénévoles.  
 
Ce temps de l'année correspond aussi au retour des travailleurs 
saisonniers ainsi que des touristes. Nous attendons encore une 
fois cette année, de voir une augmentation des visiteurs dans 
notre belle île. 
 
Il est très important de recevoir nos invités avec chaleur et 
courtoisie puisque l'industrie du tourisme, de la chasse et de la 
pêche sont le moteur de notre économie. Quand nous allons en 
voyage, on se souvient des gens que l'on a rencontré et notre 
expérience est jugée positive ou négative par rapport à eux. Si 
nous voulons bâtir une industrie touristique solide, il est 
important de donner une bonne impression. 
 
Je vous souhaite un bel été et soyez prudents dans vos 
déplacements. 

Mot du maire 

John Pineault 



 
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Une fin de semaine en fête, c’est 

vraiment le terme que je dois 

employer puisque l’on a débuté le 

samedi 22 juin avec le spectacle de Marianne Lévesque, une 

personne qui a une voix splendide, une énergie et une présence 

sur scène peu communes. Bravo Marianne pour le spectacle que 

tu nous as donné, c’était magnifique. 

Le lendemain ce fut avec un réel plaisir que j’ai participé au 

souper de homard, qui en passant était délicieux, ainsi qu’à la 

parade de la Saint-Jean-Baptiste le lendemain matin.  

Après avoir participé à ma première fête nationale sur l’île 

d’Anticosti, je tiens à remercier chaleureusement tous les 

bénévoles qui ont participé à la réussite de cette fin de semaine 

de la Saint-Jean-Baptiste. Cet événement a provoqué de très 

belles rencontres. 

Déjà 8 mois que je suis sur l’île d’Anticosti à découvrir ses 

merveilleux paysages et je ne m’en lasse pas.  

Pour tous ceux qui auront des vacances cet été, je vous les 

souhaite belles et ensoleillées. 

  

Diane Taillon, oma, gma 

Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 

Mot de la directrice 



 
 

 
 

 

Ce mois-ci, je lance un appel à toutes personnes qui seraient 
disponibles pour un travail et désireraient se joindre à l’équipe 
des travaux publics de la municipalité.  
 
Nous aurions un grand besoin d’une personne pour compléter 
l’équipe assignée à l’entretien de tous les terrains du village et 
autour, ainsi que plusieurs autres petits travaux… cela peut 
consister à faire de la peinture, l’entretien du camping municipal, 
etc. Bien entendu, la personne ‘’homme ou femme’’ doit posséder 
un permis de conduire valide.  
 
Aussi, nous avons besoin d’une personne pour compléter l’équipe 
des travaux publics assignée aux plus gros travaux comme 
participer à la réparation du réseau d’aqueduc et d’égout, 
entretien de la signalisation routière, réparation des rues et des 
accotements, etc. Pour combler ce poste, il serait préférable que 
cette personne possède quelques connaissances de bases dans ce 
domaine.  
 
Si des personnes sont intéressées par ces postes, veuillez 
contacter madame Diane Taillon, directrice générale de la 
municipalité, au 418 535-0311 ou par courriel : 
directiongenerale@ile-anticosti.org. 

 
J’aimerais aussi rappeler aux gens que depuis 
quelques jours, vous avez pu remarquer une 
nouvelle signalisation routière dans le 
secteur du parc de maisons mobiles 
annonçant la présence de dos-d’âne.  
 

 

Mot du directeur des travaux publics 
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Dans un premier temps, il n’y a eu que la signalisation afin 
d’habituer les gens à reconnaître ces affiches mais cette semaine, 
les dos-d’âne ont été mis en place.  
 
Donc, soyez vigilants dans ce secteur afin de reconnaître et 
d’apercevoir ces nouvelles infrastructures. Sauter un dos-d’âne à 
vitesse élevée peut causer des dommages à votre véhicule.  
 
 

Jean-Marc Martin 
Directeur des travaux publics 

 
 
 
 
 

 

Vivement les vacances! 

Veuillez prendre note que je serai en congé du 25 juin au 8 juillet 
inclusivement. Ça commence bien l’été! Vous pourrez déposer vos 
demandes de permis à nos bureaux. Je les traiterai à mon retour 
au travail. 

Bonne Saint-Jean-Baptiste! 

 

Gilbert Blaney  
Inspecteur municipal 
 
 

Mot de l’inspecteur municipal 

Mot du directeur des travaux publics (suite) 

 



 
 

 
 
Bonjour à vous tous, 
 

La saison de la villégiature est déjà commencée et nous 
accueillons avec grand plaisir nos visiteurs. C’est pour cela que le 
bureau d’accueil touristique et le musée seront ouverts à tous les 
jours de la semaine de 9 h à 18 h, pour tout le mois de juillet. 
 

Pour une bonne cohabitation des lieux et par respect pour les 
pratiquants, il faut mentionner que le musée sera fermé lorsqu’il y 
aura des célébrations et/ou messes à l’église.  
 

Saviez-vous qu’au bureau d’accueil touristique, Info-Anticosti, 
nous offrons divers services comme la location de vélo à 15 $ la 
journée et 10 $ la demi-journée? 
 

Nous offrons aussi la location de pédalo à 5 $ de l’heure pour une 
superbe balade sur le lac Saint-Georges. S’il vous dit d’aller dormir 
à l’Auberge de la Pointe-Ouest, nous prenons les réservations à 
45,00 $ par personne pour un lit en dortoir et pour la chambre 
simple à 55,00 $ par personne. 
 

Aussi, nous vous donnons accès au Wi-Fi et à une banque 
d’informations sur l’île d’Anticosti. Alors pour diriger, référer les 
gens, pour toutes autres questions au sujet de notre magnifique 
île d’Anticosti et pour avoir de plus amples informations, venez 
nous visiter à l’Info-Anticosti! 
 

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 418 535-0250. Il nous fera 
plaisir de vous recevoir et de répondre à vos questions. 
 

Bon été à tous! 
 
Lyne Lemire 
Sonia Michaud 
Wendy Tremblay 

Mot du bureau d’accueil touristique 



 
 

 

 

Quels beaux moments nous avons à 
l’occasion de la fête nationale! Vous avez 
été nombreux à vous manifester et nous en 
sommes très heureux. Il y a eu 123 
inscriptions pour le souper de homard! 
Merci de votre présence.  

Également, nous tenons à mentionner que nous ferons quelques 
modifications l’année prochaine afin de nous faciliter 
l’organisation et la gestion des choses. Les inscriptions pour le 
souper de homard se prendront au maximum 15 jours à 
l’avancent. Pour les retardataires, des billets différents seront 
vendus mais n’incluront pas les salades, le pain ni le dessert.  

Le comité de la Saint-Jean remercie les nombreux bénévoles qui 

nous ont prêté mains fortes lors des festivités. C’est grâce à votre 

aide si précieuse qu’il est possible d’organiser cette belle fête à 

chaque année!  

 

Nous ne pouvons passer sous silence nos incroyables 

commanditaires et collaborateurs grâce à qui tout ceci a été 

possible.  

Mille mercis à vous : 

Pourvoirie du Lac Geneviève 

Caisse Populaire Desjardins de Mingan-Anticosti 

Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti 

Comité de la Saint-Jean Baptiste 



 
 

 

 

 

Comité Aviseur du Territoire des Résidants d’Anticosti 

Jacques et Robert Charrette Inc. (feux d’artifices) 

Les Entreprises PEC  

Safari Anticosti 

Gîte du Copaco 

Comité de la Saint-Jean-Baptiste 

L’Accommodeur Malouin Inc. 

Centre de réparation mécanique de l’île 

Locations Sauvageau, succursale Anticosti 

Gîte chez Anne-Marie 

Resto chez Mario 

Radio et Télé Anticosti 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti 

Les Chevaliers de Colomb 

Stéphane Poulin  

Sépaq Anticosti 

Transport Jean-Louis Lemieux (feu de joie) 

GDS et Gestion forestière Solifor Anticosti 

 

Et on se dit à l’année prochaine! 
 

P. S. Prendre note que le feu de joie se fera le vendredi 28 juin 

dès 21 h 30. En cas de mauvais temps, le feu sera remis au 

lendemain. Vérifiez le babillard ou Facebook!  

 

 

 

Comité de la Saint-Jean Baptiste (suite) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs en photos de l’événement 



 
 

 

L’été débute en grand avec la fête 

nationale! 

Vous avez été nombreux pour le souper 

de homard malgré ceux qui ont été 

coincés sur le bateau dû au retard de 

celui-ci, mais nos pensées étaient avec 

vous! 

Par la suite, le feu d’artifice était magique malgré le vent. Et le 

village a connu le plus grand défilé de voitures depuis longtemps! 

Plusieurs personnes étaient au rendez-vous pour le dîner hot dog 

et les jeux durant l’après-midi du 24 juin.  

En tant que coordinatrice de la fête, je remercie le comité de la 

Saint-Jean qui a permis la planification des choses. Merci d’être là 

à chaque fois pour permettre de concrétiser cet événement 

d’envergure.  

En cette période estivale, nous nous préparons pour accueillir les 

visiteurs et la Maison de la communauté aura plus d’heures 

d’ouverture pour la joujouthèque et la bibliothèque! Bienvenue à 

tous et à votre famille! 

Prendre note qu’il n’y aura pas de café rencontre durant l’été 

mais vous pouvez venir jouer à des jeux de tables à tout moment.  

 

 

 

 

 

 

Maison de la communauté 

Isabelle Plante 

Nouvel horaire de la Maison de la communauté 

et de la bibliothèque municipale  

Lundi : 13 h à 16 h  

Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h  

Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30 



 
 

   

 

Changement concernant les cuisines collectives 

Mûr de nos expériences passées, le comité de la Nutrition Nord 

Canada a décidé d’apporter quelques modifications concernant le 

déroulement des cuisines collectives.  

Tout d’abord, afin d’en faciliter l’organisation et de rendre plus 

accessible cette activité, nous ferons seulement une recette par 

atelier et ils se donneront aux trois semaines. Les dates seront 

publiées dans le journal, affichées sur les babillards du village et 

divulguées à la radio communautaire.  

Afin de permettre la supervision de l’accessibilité des aliments, les 

inscriptions pour les cuisines collectives se feront deux semaines à 

l’avance et devront avoir un minimum de deux participants par 

groupe pour qu’elles aient lieu.  

Et finalement, les gens inscrits seront responsables de leur 

participation et devront payer les frais engagés, qu’ils soient 

présents ou non lors de l’activité.  

On se souhaite une belle continuité et plusieurs surprises verront 

le jour dès cet automne!  

 

 

 

 

 

 

 

Maison de la communauté (suite) 



 
 

 

 

 

 

La saison est officiellement débutée et les 
semences sont en majorité plantées. Nous 
voyons même pointer à l’horizon les futurs 
plants qui nous donnerons notre première 
production de semences pour les années 
futurs.  

Le jardin étant à sa capacité maximum pour les 

jardinets au sol, vous êtes les bienvenues pour venir admirer sa 

beauté.  

Nous commençons dès cette année la deuxième phase pour la 

préparation des bacs qui seront disponibles dès l’année prochaine 

selon la demande.  

Des bacs de parc seront mis à votre disposition ainsi qu’une table 

à pique-nique qui est présentement en montage.  

Un espace est réservé exclusivement à la garderie dans la zone de 

la Maison de la communauté, à l’intérieur des clôtures de l’école. 

De nouvelles petites mains pourront découvrir les joies du 

jardinage; autant pour le faire que pour le manger! 

************************************ 
La prochaine cuisine collective se tiendra le mardi 23 juillet et/ou 
jeudi 25 juillet 2019. Et comme à l’habitude, deux groupes sont 
possibles : 
 

• Groupe du mardi 23 juillet : 18 h 30 à 20 h 
 

• Groupe du jeudi 25 juillet : 13 h 30 à 15 h  
 
 

Le prochain met cuisiné sera :  
Soupe rapide au porc barbecue et aux haricots 

Une recette = 6 portions 

Animateur de Nutrition Nord Canada 



 
 

 

 

 

Très chère communauté,  

La dernière cloche a sonné. Le terrain de jeux 

s’est vidé. Les enfants repartent à la maison 

pour quelques semaines afin de se reposer, 

de faire le vide et le plein d’énergie! Ils 

quittent la tête et le cœur remplis d’expériences, de 

souvenirs en cette première journée de l’été 2019.  

Cette année explosive a défilé à vive allure et s’est terminée dans 

l’effervescence la plus totale, le bonheur le plus complet, l’amitié 

la plus sincère et la fatigue la plus saine qui soi.  

Si cette année s’est ainsi déroulée avec ce si grand enthousiasme, 

c’est grâce à la couleur que chacun de vous a apportée à l’école. Si 

autant de fleurs ont pu fleurir tout au long de l’année, c’est que 

vous avez été nombreux à entretenir le jardin.  

Tantôt votre expérience, votre temps, tantôt votre expertise, 

tantôt vos dons collectifs, toujours l’implication des organismes et 

commerces, tantôt des prêts, des échanges de services, tantôt du 

support moral, de l’aide physique, tantôt vos doigts de fée, plus 

tard, vos heures de bénévolat, tantôt le partage de ressources 

municipales, tantôt l’accompagnement des membres de la radio, 

toujours l’implication parentale et toujours des sourires pour 

donner des ailes à nos enfants.  

École Saint-Joseph 



 
 

 

 

Je suis choyée de travailler dans cette merveilleuse école, 

entourée d’une équipe exceptionnelle, qui jour après jour 

compose avec les aléas de la température intérieure, qui sème 

des graines afin d’offrir le meilleur aux enfants de l’école, les 

enfants du village, nos enfants. Ça prend tout un village pour 

élever des enfants et c’est avec votre aide dans 

l’accompagnement de nos divers projets que nous sommes 

parvenus à donner cet arc-en-ciel de couleurs à l’école Saint-

Joseph.  

Tout en terminant l’année, nous préparons la rentrée de 

septembre et nous espérons vous retrouver au rendez-vous avec 

toute l’énergie enivrante que la collaboration peut offrir.  

Chère communauté, membre du personnel, élèves, merci pour 

tous les rayons de soleil que vous faites briller.  

 

Madame Karine 

 

Photo prise lors de l’échange avec Harrington Harbour. Juin 2019 

École Saint-Joseph (suite) 



 
 

 

 

Madame Fernande Poulin est décédée le 6 mai 2019 à Havre 

Saint-Pierre à l’âge de 92 ans et 8 mois. Les funérailles seront 

célébrées à l’église samedi le 29 juin à 11 heures par l’abbé 

Valmont Boudreau, prêtre de Havre-Saint-Pierre, suivies de la 

mise en terre au cimetière.  

Pour madame Jacqueline Duguay, il y aura une célébration à 

l’église dimanche le 21 juillet à 10 heures suivie de la mise en 

terre au cimetière.  

Invitation à venir prier ensemble pendant l’été tous les dimanches 

à 10 heures à l’église.  

 

Remerciement 

 

La statut de la Vierge sera bientôt 

installée devant le cimetière. Il sera 

possible de l’admirer. Elle sera plus 

belle car deux personnes généreuses 

et artistes, Isabelle Plante et Aglaë 

Filiatreault, ont fait bénévolement la 

réparation et la peinture.  
 

Merci et félicitations pour les 

nombreuses heures de travail.  

 

 

 

Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption 



 
 

 

 
 

L'amour est la chaleur inépuisable qui 

rajeunit les êtres, qui les fait fleurir avec 

grâce et les revêt d'espérance ; c'est 

l'attrait inséparable de tout signe de 

perfection. L'amour bien senti suppose le 

goût de ce qui est beau, de ce qui est 

honnête, sincère et généreux.  
Citation de Étienne Pivert de Senancour ; Le petit livre de l'amour 

(1854) 

 

 

Pensée du jour 



 
 

 

 

Sudoku  

Niveau de difficulté : facile 

 

 

Bon calcul ! 

 

 

Jeux divers 



 
 

 

 

Coopérative de consommation de l’île d’Anticosti 

 

 

 
 

L’Accommodeur Malouin Inc. 

  
 

 

 

Poste Canada 

 

Caisse populaire Desjardins de Mingan-Anticosti 

 

CLSC de Port-Menier 

 

 

 

Lundi au vendredi : 8 h à 19 h 

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h 

Tous les jours de 8 h à 20 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 

Horaire des différents services 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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