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Bonjour tout le monde, 
  
J'espère que vous passez un bel été. Plein de soleil et d'amitié. Je 
tiens à remercier les gens du Comité Zip Côte Nord du Golfe qui 
ont, pendant les deux dernières semaines, travaillé avec 
acharnement et professionnalisme pour présenter à la population 
de Port-Menier un plan intéressant pour la revitalisation du canal 
St-Georges. 
  
Ce type de projet, qui vise à connecter le lac à la mer pour que les 
poissons puissent enfin remonter dans le lac, est un bel exemple 
d'effort de la municipalité pour rendre notre village plus agréable, 
préservant sa faune et sa flore. 
  
Une fois le projet terminé, il sera possible de faire de la pêche au 
village autant pour les touristes que les travailleurs et résidents. 
  
Continuez à profiter de la chaleur et du reste de l'été. 
  

Mot du maire 

John Pineault 



 
 

 

 

Bonjour à tous 

Plusieurs d’entre vous avez assisté, 
jeudi le 25 juillet 2019 en soirée, à 
la rencontre avec l’organisme ZIP 
CNG.  

Madame Sara-Émilie Hébert-Marcoux, directrice générale de 
l’organisme, a expliqué brièvement le mandat qui lui a été confié 
par la municipalité, c’est-à-dire de rétablir la connectivité 
faunique dans le canal entre le lac Saint-Georges et la Baie Ellis sur 
l’île d’Anticosti. 

Par la suite, Jenny Luciano, chargée de projet, avec son équipe, a 
expliqué quant à elle, l’objectif qui comprend la construction 
d’une passe à poisson ainsi que la démolition d’un barrage qui 
empêche la libre circulation de plusieurs espèces de poissons 
notamment le saumon de l’Atlantique, l’anguille d’Amérique ainsi 
que l’omble de fontaine. Les berges seront stabilisées, reprofilées 
et végétalisées, etc. 

Ce mandat s’inscrit dans le cadre d’un financement accordé par 
Pêches et Océans dans le cadre du Fonds pour la restauration 
côtière. La durée du projet est de trois ans. 

Dans un autre ordre d’idée, le mois d’août s’amorce avec deux 
activités à ne pas manquer. 

 La première, le vendredi 9 août 2019, une épluchette de blé 
d’inde est organisée par Radio-Anticosti, à 17 h au Pavillon Luc 
Jobin. L’activité est gratuite pour les membres et les enfants et 5$ 
pour les non-membres. Les cartes de membre seront disponibles 
sur le site au coût de 10 $. Nous vous attendons en grand nombre. 

Mot de la directrice 



 
 

 

 

Comme deuxième activité, nous recevons Feu de Camp, la 
Tournée, avec Vanessa Borduas et Tom Chicoine. Ce spectacle est 
présenté au Pavillon Luc Jobin le samedi 10 août 2019 à 20 h. Les 
billets sont en vente à l’Accommodeur Malouin Inc. ainsi que sur 
le site au coût de 25$ chacun. Nous espérons vous y voir 
nombreux. 

Je vous souhaite un très beau mois d’août et vous reviens en 
septembre 

  

Diane Taillon, oma, gma 

Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
 
 

 

Mot de la directrice 



 
 

 
 

 
Ce mois-ci, je veux éclaircir une situation concernant le quai de la 
Baie Ellis. On entend dans le village et on voit aussi sur Facebook 
beaucoup de réprimande parce que le quai n’est toujours pas en 
place.  
 
Celui-ci n’est pas encore en place pour plusieurs raisons. La 
première, c’est que pour placer le quai, ça prend absolument une 
machine qui s’appelle « boom-truck ». Depuis le mois de juin, on a 
essayé d’avoir cette machine à plusieurs reprises, mais toujours 
impossible de l’avoir. Une seule fois, on aurait pu l’avoir mais 
cette journée-là, il ventait trop pour l’installer.  
 
Ensuite, il y a eu 15 jours où on n’a pas eu accès à notre quai 
parce que tout a été bloqué par du matériel arrivé par une barge 
et même une partie de notre équipement avait été tassé plus loin, 
donc pas accessible.  
 
Pour installer ce quai, je dois avoir trois éléments favorables à la 
journée prévue pour l’installation : la machinerie doit être 
disponible, il ne doit pas y avoir trop de vent et avoir le personnel 
disponible.  
 
Donc, contrairement à ce qu’on entend, la municipalité ne se fout 
pas des gens et ne rie pas d’eux. C’est juste plus compliqué à 
exécuter que vous le pensez! 
 
Espérant votre compréhension sur la situation. 
 
 
 

Jean-Marc Martin 
Directeur des travaux publics 

Mot du directeur des travaux publics 

 



 
 

 
 

AU FEU !!! Une image vaut mille mots 

Crédit photo : Sébastien De Nobile 

Le 11 juillet, nous l’avons échappé belle. En effet, un incendie 
s’est déclaré à la Baie-Ste-Claire. Ce feu a nécessité l’intervention 
de la SOPFEU.  

Ce jour-là, à 15 h 05, deux CL-415 et un pointeur s’envolent de 
Sept-Îles direction Anticosti. À 15 h 40 a lieu le premier largage sur 
Baie-Ste-Claire.  

Au total, les deux bombardiers d’eau ont fait huit (8) largages. À 
16h, l’opération de largages était terminée. L’extinction finale a 
été complétée par l’équipe au sol. Alors, on dit un immense merci 
à la SOPFEU pour leur rapidité d’intervention. 

 

 

Mot de l’inspecteur municipal 



 
 

 

 

RAPPEL : Il est défendu d’allumer tout genre de feu en plein air, 
que ce soit pour des fins de loisir, feu de camp, feu de joie ou 
autre, à tout endroit de la municipalité. 

Les feux sont permis sur les campings autorisés et 
sur les terrains privés à condition d’utiliser des aires 
de feux aménagées à cet effet et les équipements 
de sécurité nécessaires soit, un foyer ou un baril 
muni d’un tuyau à fumée et d’un pare-étincelles.  
R 05-06-95 

Restons vigilants, attention au feu!  

Profitez bien de l’été. 

Gilbert Blaney  
Inspecteur municipal 
 
    ************************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://sopfeu.qc.ca/ 
 
 
 

Mot de l’inspecteur municipal (suite) 

https://sopfeu.qc.ca/


 
 

 
 

L’Auberge de jeunesse de la Pointe-Ouest 
 
Saviez-vous qu’à notre bureau 
d’accueil touristique, nous 
louons les chambres de 
l’Auberge de jeunesse de la 
Pointe-Ouest? 
 
Si cela vous intéresse voici la 
tarification. Pour la chambre 

privée le prix est de 55 $ plus taxes par personne et 15 $ plus taxes 
par enfant de moins de 12 ans. Pour une chambre en dortoir, le 
prix est de 45 $ plus taxes par personne et de 15 $ plus taxes par 
enfant de moins de 12 ans.  
 
La location des chambres inclut la literie (draps, couverture, 
serviette de bain), cependant la salle de bain et la cuisine sont 
communes mais tout équipées. 
 
Vous aurez aussi de l’eau chaude, de l’éclairage, de l’électricité et 
un chauffage à l’énergie solaire ainsi qu’une cuisinière au 
propane. Il est important de noter que l’eau est non potable.  
 
Pour louer la maison au complet, avec ses 10 lits, il vous en 
coûtera 450 $ par nuit + taxes. Notez que la maison de l'assistant 
gardien demeure une résidence de création pour l'été 2019. Les 
locations sont donc limitées à la maison du gardien.  
 
Le secteur de la pointe-Ouest est un endroit sans réseau Wi-Fi et 
sans cellulaire. Pointe-Ouest est à une distance de 20 km du 
village sur une route de gravier. Nous pouvons cependant 
accommoder les gens, selon nos disponibilités, moyennant un 
coût de 20 $ taxes incluses pour un transport aller-retour de 
l'Auberge à Port-Menier.  

Mot du bureau d’accueil touristique 



 
 

 
 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 418 535-0250 ou 
par courriel à tourisme@ile-anticosti.org. 
 

C’est un magnifique endroit pour observer la mer, la faune, la 
forêt, la flore, sans oublier l’épave du Calou et divers sites 
touristiques, comme l’ancien village abandonné de Baie-Sainte-
Claire et ses cimetières. Il y a aussi un sentier de marche qui est, 
pour le moment, d’environ 5 km. Il débute à Pointe-Ouest et se 
rend jusqu’à l’Anse-aux-Fraises.  

 
Pour terminer, voici un peu d’histoire 
concernant Pointe Ouest. Le phare fut 
construit entre 1856 et 1858, au coût de            
50 000 $. Une haute tour de pierre 
recouverte de briques a été érigée. Haute 
de 33 mètres, la structure de ce phare 
mesurait 12 mètres à la base et reposait 
solidement sur un estran.  
 

La lanterne d’origine comprenait une lampe de Fresnel qui 
projetait sa lumière à 27 milles nautique à la ronde. Ce phare 
faisait partie de la vague de phares impériaux.  
 

Les bâtiments de la Pointe Ouest étaient presque tous en pierre et 
entourés d’un quai de bois avec sept brises lames. Ce qui leur 
servait de protection.  
 

Les gardiens de phares et les assistants restaient à la Pointe-Ouest 
avec leur famille et s’occupaient d’entretenir les bâtiments et les 
lieux. Les maisons ont été remplacées et rénovées en 1950 et le 
phare fut dynamité en 1967. 
 
Lyne Lemire 
Sonia Michaud 
Wendy Tremblay 

Mot du bureau d’accueil touristique (suite) 

mailto:tourisme@ile-anticosti.org


 
 

 

 

L’été file à vive allure et nous en sommes à 

poursuivre les activités avec les jeunes tous 

les jeudis!  

Le matin, j’offre pour la garderie, un atelier 

avec les petits de 0 à 5 ans et l’après-midi, c’est le tour aux jeunes 

de 6 à 12 ans de profiter des jeux! Il vous suffit d’inscrire votre 

enfant en me téléphonant au 418 535-0048. C’est gratuit! 

Voici en images, les belles activités créées pour les jeunes! 

      

 

 

 

 

 

On ramasse des fraises dans la cour de l’école!  

Bricolage sensoriel pour les petits. 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de la communauté 



 
 

 

 

 

Murale collective 

sur la création 

d’une rivière et 

ses 

composantes.  

 

 

Rencontre avec l’équipe de 

Zip Côte-Nord qui nous a 

montré différentes rivières 

et nous a demandé de 

choisir notre préférée.  

 

Par la suite, nous avons travaillé avec eux en faisant de la 

granulométrie. Cela consiste à mesurer les pierres afin de pouvoir 

en faire une analyse.  

Merci du fond du cœur à toute l’équipe de 

Zip Côte-Nord! Les jeunes ont adoré! 

Maison de la communauté (suite) 



 
 

  

 

Je débuterai sous peu l’organisation des activités de cet automne. 

Je suis toujours ouverte à vos suggestions si vous voulez participer 

à quelque chose de précis. Il me fera plaisir de le créer s’il y a de la 

demande! 

 

L’horaire estival de la Maison de la communauté et de la 

bibliothèque sera effectif jusqu’au mercredi 28 août 2019. Par la 

suite, de retour à l’horaire régulier mais vous aurez plus 

d’informations lors du prochain journal.  

 

En attendant, je vous souhaite du beau temps et une belle fin 

d’été et passez me voir avec votre visite lors des heures 

d’ouvertures! De la lecture, des jeux et du Wi Fi sont disponibles 

sur place! 

 

Isabelle Plante 

Agente de milieu 

 

 

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

Celui qui suit la foule n’ira jamais plus loin que 

la foule qu’il suit. Celui qui marche seul peut 

parfois atteindre des lieux que personne n’a 

jamais atteints! 

Albert Einstein 

Maison de la communauté (suite) 



 
 

Nouveauté à la bibliothèque! 
 

L’équipe du Réseau BiBLiO de la Côte-Nord est 

heureuse de vous annoncer qu’un nouveau 

service est maintenant offert à vos usagers : 

les livres audio!  

 

Pour accéder aux livres audio, la procédure est 

la même que pour les livres numériques : il faut un numéro 

d’usager et un NIP et se rendre sur le catalogue de livres 

numériques du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord à l’adresse 

suivante :  http://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/home. 

 

Pour consulter la collection de livres audio il suffit de cliquer dans 

l’onglet Collection situé à droite de l’onglet Accueil et choisir 

l’option Livres audio. Le fonctionnement pour le prêt est le même 

que pour les livres numériques et la durée d’emprunt est de 20 

jours. 

 

Pour de plus amples informations vous pouvez consulter l’aide en 

ligne accessible à partir du site pretnumerique.ca ou à l’adresse 

suivante https://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/help/guides/st

artup_audiobook ou en communiquant avec nous. 

  

 

 

 

 

 

Horaire estival 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 

 

 

http://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/home
http://pretnumerique.ca/
https://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/help/guides/startup_audiobook
https://reseaubibliocn.pretnumerique.ca/help/guides/startup_audiobook


 
 

   

 

 

 

La prochaine cuisine collective se tiendra le 
mardi 20 août et/ou jeudi 22 août 2019. Et 
comme à l’habitude, deux groupes sont 
possibles : 

• Groupe du mardi 20 août : 18 h 30 à 20 h 
 

• Groupe du jeudi 22 août : 13 h 30 à 15 h  
 

Le prochain met cuisiné sera :  
 

Tofu général Tao 
Une recette = 4-6 

portions 
 

 

Inscrivez-vous directement 

à la Maison de la 

communauté au 418 535-

0048 ou via Facebook sur la page des 

activités de la Maison de la communauté.  
 

Pour le plaisir de cuisiner en groupe, pour goûter de nouveaux 

plats ou pour se faire des réserves, suivez-nos dates d’atelier de 

cuisine collective!  

Voici en photos notre préparation de la dernière cuisine : 

 la soupe au porc BBQ et aux haricots! 

 

 

 

 

 

 

 

Animateur de Nutrition Nord Canada 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 6 au 11 août. Il y aura un 5 à 7 et un vernissage des œuvres 
réalisées le 11 août au Pavillon Luc Jobin.  

Bienvenue à tous! 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sudoku  

Résultat du mois de juillet 

 

 

Félicitations ! 

 

Jeux divers 



 
 

 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 
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