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L’Isle-aux-Coudres. Photo : Marlène Dufour, 1996.

1930 (suite)

29 janvier
IIIe dimanche après l'Épiphanie

Premier mariage célébré dans la paroisse de Saint-Bernard

Publication des bans de mariage
Gaudiose Mailloux né le 30 mars 1900 et Imelda Tremblay née le 21 octobre 1903
Il y a promesse de mariage entre Gaudiose Mailloux, domicilié en cette paroisse, fils majeur
de Paul Mailloux, navigateur, et d’Odile Desgagné, de cette paroisse, d'une part ; et d’Imelda
Tremblay, domiciliée en cette paroisse, fille majeure d’Alphonse Tremblay, navigateur, et
d’Anne Bergeron, de cette paroisse, d'autre part (1 ban). Si quelqu'un connaît
quelqu'empêchement à ce mariage il est de son devoir de nous en avertir au plus tôt.
(Les parties sont parentes du 4e degré au 4e degré : le grand-père du futur et la grand-mère de
la future sont cousins germains. Pas de dispense nécessaire dans ce cas. 30,00 $)
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Mailloux Gaudiose & Tremblay Imelda
Le vingt-neuf janvier mil neuf cent trente, vu la dispense de deux bans de mariage accordée par
M. le chanoine Joseph Girard, V. G. de la Baie-Saint-Paul en date du vingt-trois janvier courant,
après la publication d’un ban de mariage faite au prône de notre messe paroissiale entre Gaudiose
Mailloux, domicilié à cette paroisse, fils majeur de Paul Mailloux, navigateur de cette paroisse,*
et de Odile Desgagnés (H.C. ptre) d’une part ; et Imelda Tremblay, domiciliée en cette paroisse,
fille majeure de Alphonse Tremblay, navigateur et de Anne Bergeron, de cette paroisse, d’autre
part ; ne s’étant déclaré aucun empêchement de mariage, nous, curé soussigné avons reçu leur
mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence de Paul
Mailloux, père de l’époux de Alphonse Tremblay, père de l’épouse et de grand nombre de
parents et amis, dont quelques-uns ont signé avec nous, lecture faite.

Gaudiose Mailloux
Imelda Tremblay
Paul Mailloux
Alphonse Tremblay
Marie Tremblay

Alfred Mailloux
Joseph Tremblay
Jos. Horace Cimon, ptre
30 janvier
Œuvre du Tabernacle fondée dans la paroisse de Saint-Bernard
Un groupe de demoiselles dévouées pour l’organisation du culte
et l’ornementation de l’église, fondent l’Œuvre du Tabernacle
dans la paroisse de Saint-Bernard.
Les filles membres sont :
Laura Harvey, Juliette Harvey, Elmire Dufour, Eugénie
Dufour, Rosée Boivin (institutrice), Eléonore Pedneault
(Hippolyte), Marie-Jeanne Boudreault, Marie-Louise Desgagnés,
Marie-Louise Tremblay, Séraphine Boudreault, Éléonore
Desmeules, Simone Dufour, Marie-Ange Mailloux.
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2 février
IVe dimanche après l'Épiphanie

LA CHANDELEUR

La Fête de la Chandeleur, qui a lieu le 2 février, a plusieurs noms. Elle s’appelle aussi la Fête
des Chandelles, la Fête de la Lumière et est surtout connue comme le Jour des Crêpes.
D’origine païenne, elle correspond à une fête de la religion catholique, la Présentation du Christ
au Temple, quarante jours après sa naissance. Elle tire son nom de la coutume d’allumer des
cierges en symbole de purification.
Pourquoi le Jour des Crêpes ? Et bien, les crêpes, comme vous le savez certainement si vous
avez pris des vacances en Bretagne, ont une forme ronde et, avec leur couleur jaune, elles
rappellent le soleil. Voilà pourquoi on confectionne des crêpes à un moment de l’année où le
soleil commence à faire sa réapparition.
En France, on fait sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce de monnaie dans la
main gauche, ceci afin d’assurer la prospérité de l’année qui vient. Dans certaines régions du
sud de la France, on ne déguste pas de crêpes, mais plutôt des beignets.
Il y a beaucoup de dictons assez déroutants et contradictoires associés à la Chandeleur, comme
par exemple en Bourgogne (France) :
Rosée à la Chandeleur
Hiver à sa dernière heure
et dans le Vivarais (département de l'Ardèche, Rhône-Alpes, France) :
Quand pour la Chandeleur le soleil est brillant
Il fait plus froid après qu’avant
http://saliannefrenchfocus.wordpress.com/2014/01/-

Mais, au Québec, c'est le jour de la marmotte !
Jour de la marmotte "qui va déterminer la fin ou la continuation de l’hiver."
À midi, les habitants des villes canadiennes et de certains états du Nord des
États-Unis se réunissent devant l’entrée du terrier d'une marmotte afin
d’observer son comportement.
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Si, lorsque la marmotte sort de son terrier, le temps est nuageux et qu’elle ne voit donc pas son
ombre, le printemps est arrivé.

Par contre si le ciel est dégagé, la marmotte prendra peur de son ombre et retournera dormir tout
au fond de son refuge, l’hiver reprendra alors pour six semaines au moins.
Pourquoi ? Comment ? D’où vient cette coutume ?

Le jour de la marmotte tire son origine de la chandeleur européenne.
Une légende racontait que le comportement du hérisson le 2 février prédisait la fin ou le
prolongement de l’hiver.

Lorsque les Européens arrivèrent en Amérique du Nord, ils apportèrent leur coutume avec eux et
les adaptèrent à leur nouvelle vie. Ainsi la marmotte remplaça le hérisson.
Cependant, les hivers canadiens sont beaucoup plus longs et plus rigoureux que les hivers
européens et il est rarissime que le printemps arrive dès le 2 février.
Lorsque le temps est nuageux, c’est qu’il est sous influence de l’air maritime et donc plus doux
que lorsque le soleil brille et que l’air arctique souffle.
Donc lorsque la marmotte ne voit pas son ombre, il est probable que le temps est relativement
clément et que cette douceur peut se prolonger quelques jours sans toutefois augurer la fin de
l’hiver.

6 février
Élection des officières de l’Œuvre du Tabernacle de la paroisse de Saint-Bernard
Présidente :
Vice- Présidente :
Secrétaire-trésorière :
Conseillères :

Laura Harvey
Elmire Dufour
Marie-Louise Tremblay
Eugénie Dufour
Juliette Harvey
Rosée Boivin
Simone Dufour
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9 février
Ve dimanche après l'Épiphanie
Une nouvelle banquette « Belle, solide et bien travaillée » est étrennée dans l’église de la paroisse de
Saint-Bernard.
L’hygiène et la propreté dans les églises a toujours été une préoccupation. Particulièrement pendant la
saison hivernale. Et les curés répétaient encore et encore : Défense de cracher par terre. Servez-vous
de votre mouchoir.

23 février
Dimanche de la Sexagésime
Annonce au prône dans l’église de Saint-Bernard d’une « Veillée des âmes »
Veillée mercredi soir à 7½ h dans l’école paroissiale au profit de l’église, qui en a bien besoin
pour le culte, mobilier, ornements, etc. Œuvre charitable. Mesures de prudence prises, vigilance des parents, etc. Personnes en deuil : pour l’église, œuvre de charité, le deuil n'entre pas
en ligne de compte, pas de remarques ; autrement s’'il fallait s’abstenir de toute œuvre publique
de charité pendant cette période, il y a des personnes qui y participeraient que très rarement.

Marguilliers de l’Isle-aux-Coudres en 1930
Saint-Louis : Alfred Temblay, Jean Gagnon
Saint-Bernard : Hilas Boudreault

STATISTIQUES
ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

Saint-Louis 1930

32

5

15

Saint-Bernard 1930

11

5

2

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.

Donald Dufour
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municipale

Un plan pour assurer les services pré hospitaliers d’urgence
Chères citoyennes, chers citoyens, bien que l’hiver soit derrière nous, je tiens à rappeler qu’au
moins quatre événements sont survenus l’hiver dernier privant nos insulaires du service du traversier.
C’est pourquoi je n’ai pas hésité à convoquer une rencontre de travail le 31 mars dernier afin que des
mesures d’urgence rapides et efficaces puissent être mises en place pour assurer les services préhospitaliers d’urgence (SPU) lorsque survient une rupture de service.
Cette rencontre a réuni une brochette de 14 représentants de la sécurité civile et des mesures d’urgence
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS), du
chef de service du CLSC, de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ), de la Sûreté du Québec (SQ), de la Société des traversiers du Québec (STQ), du médecin de l’Isle et de sa stagiaire, ainsi que des membres du conseil. D’emblée, un bon portrait des quatre principales interventions
d’urgence a été dressé par Jean Normand, technicien ambulancier paramédic CTAQ - IAC. Il a insisté
pour rappeler que ces événements ont tous été réglés de manière positive. Reste qu’un objectif demeure
pour nos ambulanciers, soit d’éviter à tous prix les improvisations sur le terrain. Tous s’entendaient sur
le fait qu’il faut tendre vers une autonomie optimale à l’IAC et que la formation de Premiers répondants
(PR) s’impose.
Des enjeux ont été identifiés par chacun des partenaires et des suggestions ont été mises sur la table. Doter notre CLSC de matériel médical d’urgence plus adéquat, tel un système de visioconférence permettant l’intervention et les traitements par l’appliquant recevant les commandes du médecin en support en
est un. Primordial également que nos techniciens ambulanciers puissent avoir accès au CLSC en tout
temps. Notre médecin, Dr Marcel Éthier, a par ailleurs confirmé son entière disponibilité lors d’une situation d’urgence, de jour comme de nuit, afin de prendre en charge un patient au CLSC lorsque ce dernier ne peut être transporté à l’hôpital.
Le dg de la traverse de l’IAC, Michel Tassy, a rappelé que son personnel administratif et ses employés
avaient à cœur les citoyens de l’IAC et que tous collaboraient très bien en situation particulière, insistant
aussi sur le fait qu’ils doivent faire face à des circonstances hors de leur contrôle et que le capitaine en
devoir n’a pas toujours le choix d’interrompre le service afin de protéger tant les passagers que son
équipage.
Chacun des participants est reparti avec des tâches à accomplir en vue d’une prochaine rencontre. Du
côté de la Municipalité, nous allons nous doter d’un plan de mesures d’urgence qui tient la route advenant la nécessité de devoir évacuer un patient requérant des soins critiques (évacuation aérienne). Des
contacts ont déjà été effectués à cet effet avec différentes compagnies et nous sommes sur une bonne
piste. Pour ma part, je rencontrerai sous peu le propriétaire de l’aéroport privé de l’Isle afin d’analyser la
possibilité d’utiliser sa piste d’atterrissage en cas de besoin extrême.
Assurer le transport d’urgence demeure une préoccupation majeure de votre conseil. Elle est aussi celle
de nos ambulanciers, de notre CLSC, de la direction de la traverse de l’IAC. Oui, nous travaillons en
harmonie pour en arriver avec un plan de mesures d’urgence efficace qui réponde adéquatement aux
attentes de tous.
En terminant, je m’empresse de vous souhaiter à chacun de vous un beau printemps, un bel été en santé,
à la hauteur de vos espérances.
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Votre Municipalité en bonne santé financière
Les états financiers consolidés au 31 décembre 2014 ont été rendus publics le 13 avril dernier. M. Patrice
Tremblay, CPA auditeur, CA, de la firme Aubé, Anctil Pichette et Associés, était présent à la réunion du conseil du mois d’avril afin de présenter le rapport de l’auditeur qui révèle que la Municipalité de l’Isle-auxCoudres a réalisé un excédent de fonctionnement de l’exercice de l’ordre de 269 086$, ce qui porte à 458 340$
son surplus accumulé.
Les pompiers visiteront toutes les résidences et bâtiments de l’Isle
Conformément au plan quinquennal du schéma de couverture de risque, le Service de sécurité incendie de
l’Isle-aux-Coudres s’apprête à entamer la visite de toutes les résidences et bâtiments établis sur son territoire.
Entre autres, les pompiers s’assureront du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée en plus de dispenser
divers conseils de sécurité. Ils devront également faire rapport de tous les établissements (résidentiels, commerciaux ou autres) jugés vétustes.
La Halte du Pilier
C’est lors de la dernière assemblée mensuelle du conseil qu’a été dévoilé le nom de la halte multifonctionnelle,
soit la Halte du Pilier. Parmi les 76 participants, 51 noms différents ont été soumis dans le cadre du concours.
Treize personnes ont proposé le nom privilégié par les membres du comité de recommandation de la halte. Le
certificat-cadeau de 100$ a donc été attribué par tirage au sort et l’heureux gagnant est M. Gaston Dufour.
Avis aux intéressés, des espaces locatifs sont disponibles à l’intérieur de la halte. Pour information : Johanne
Fortin au 418-760-1060
La tournée «Vieillir chez soi : aide à l’entretien de l’habitat» s’arrête à l’Isle
Le 22 avril dernier, la Maison des aînés accueillait les responsables de la rencontre de consultation «Vieillir
chez soi : aide à l’entretien de l’habitat», orchestrée par le comité de suivi de la politique MADA
(Municipalités Amies des Aînés). Une trentaine de personnes étaient présentes pour faire part de leurs réalités
et des contraintes auxquelles elles sont confrontées (transport pour personnes seules sans voiture, absence de
livraison de médicaments, coûts inhérents pour services rendus, etc.) Mesdames Jocelyne Dallaire et Lise Pilote ont aussi rencontré la directrice générale de l’Ancrage, Donate Dufour, afin d’avoir un portrait sociodémographique de notre population insulaire.
Les participants ont été invités à répondre à un sondage qui contribuera à mieux orienter les actions à mettre
sur pied. Ils ont pu en apprendre davantage sur l’aide consentie et les tâches liées à l’entretien de l’habitat intérieur et extérieur. Ces dernières consistent en de menus travaux tels la peinture, la plomberie, l’entretien de
balcons, gouttières et toiture, la tonte de pelouse, le déblaiement de la neige et autres.
La tournée se poursuit et les données recueillies serviront à élaborer le projet en vue de sa concrétisation. La
capacité de payer des bénéficiaires sera considéré et le gouvernement sera sollicité afin de permettre des crédits d’impôt en regard de ce programme d’aide. Le maire Dominic Tremblay et les membres du conseil municipal présents ont pris bonne note des revendications des insulaires et entendent prendre actions pour améliorer
les conditions de vie de leurs aînés. Pour en savoir plus :
projethabitatmrccharlevoix@gmail.com

De gauche à droite, Mesdames Jocelyne Dallaire, présidente du
Groupe action 50 ans et plus de Charlevoix, Violette Bouchard,
conseillère municipale et responsable du volet MADA, ainsi que
Lise Pilote, consultante en développement et communication et
responsable de la tournée «Vieillir chez soi : aide à l’entretien de
l’habitat».
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Signature d’un contrat social entre la FADOQ LES INSULAIRES DE L’IAC et la Municipalité
Lors de l’assemblée du conseil municipal du 13 avril dernier, le maire a procédé à la signature officielle
d’un contrat social tel que prescrit dans une résolution adoptée à l’unanimité par le conseil municipal.
Pour l’occasion, étaient présents, des membres du conseil d’administration du Club des aînés – FADOQ,
les Insulaires de l’Isle-aux-Coudres.
Ainsi, quatre engagements ont été pris visant à assurer une qualité de vie adéquate à toutes les personnes
aînées du Québec. Prévoir l’impact de toutes nos décisions sur leur qualité de vie; respecter leur intégrité
morale et physique dans toutes nos actions; reconnaître notre responsabilité collective envers les personnes aînées pour leur garantir un accès adéquat à tous les services, et contribuer à mettre en œuvre les
actions nécessaires pour assurer cette qualité de vie dont ils ont tant besoin, voilà l’essentiel des responsabilités contenues dans ce contrat social signé par la présidente de la FADOQ IAC, Madame Jocelyne Harvey, et Monsieur le maire Dominic Tremblay.
Pour l’occasion, Mme Fleurette Dufour, a remis aux membres du conseil le bouton argenté qui se veut
représentatif de la qualité de vie des aînés, en regard de leur santé, de leur bien-être, de leur sécurité et de
leur appartenance. La présidente a du même souffle remercié le conseil d’avoir mis de l’avant son plan
d’action MADA (Municipalités Amies des Aînés). «Merci également d’avoir accepté de signer ce contrat
social du réseau FADOQ, réseau des aînés du Québec qui regroupe près de 360 000 membres, dont 3600
dans Charlevoix et près de 270 à l’Isle-aux-Coudres», de préciser fièrement Mme Harvey.

Sur la photo, on reconnaît la présidente de la FADOQ IAC, Jocelyne Harvey Desgagnés et le maire Dominic Tremblay
au moment de la signature officielle. À l’arrière, à gauche, la conseillère Violette Bouchard, responsable du volet MADA, et la vice-présidente du Club des aînés – les Insulaires de IAC, Fleurette Dufour.
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Municipalité régionale du comté de Charlevoix en bref…
Intégration des activités du CLD à celles de la MRC
Avec pour objectif de regrouper et d’harmoniser les actions dans les domaines de l’aménagement
et du développement économique et social, le Conseil des maires – dont fait partie Monsieur le
maire Tremblay - a annoncé le 9 avril dernier qu’il préconisait l’intégration des activités du CLD
(Centre local de développement) à la structure de la MRC. Le Conseil a aussi adopté une résolution prévoyant la création d’un comité aviseur en développement économique et entrepreneurial.
Son mandat sera de conseiller et de formuler des recommandations au conseil des maires, incluant
l’élaboration et le suivi du plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE).

Sécurité publique : pour le maintien des effectifs
Le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix a fait parvenir en mars dernier une lettre à Jean
Cowan, commandant de la Sûreté du Québec de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches,
dans laquelle il exprime ses préoccupations quant au manque d’effectifs administratifs et policiers
dans notre région. Il presse également ce dernier de respecter l’entente signée entre la MRC et la
SQ et pour laquelle notre Municipalité doit défrayer une quote-part annuelle de 128 920$.
«Il nous apparaît inacceptable que les agents soient responsables de certaines tâches administratives advenant la vacance du poste de secrétariat, mentionne le préfet Claudette Simard dans sa
lettre. D’ailleurs, la saison estivale approche et notre réalité touristique justifie que les agents
soient davantage sur le terrain que dans un bureau.»
Le Conseil s’attend également à ce que le commandant garantisse que le poste de la SQ de BaieSaint-Paul puisse compter sur tous les effectifs prévus à l’entente, qu’ils soient administratifs, policiers ou dirigeants. Les maires de nos régions souhaitent vivement que le poste de directeur du
district de BSP soit conservé et ce, avec toutes les responsabilités liées à une telle nomination,
alors qu’au moment d’acheminer la lettre, le poste n’avait fait l’objet d’aucun concours.

Plan de développement de la zone agricole
La MRC de Charlevoix a présenté le 11 février dernier son plan de développement de la zone agricole (PDZA). Pour la prochaine année, les actions du comité viseront principalement à : améliorer
l’accessibilité aux terres agricoles et le développement de partenariats; promouvoir et valoriser
l’agriculture auprès des jeunes; améliorer l’accompagnement de la relève et des producteurs par
les professionnels, et accroître le partenariat entre le milieu agricole et touristique.

Guide des bonnes pratiques pour la mise en valeur des bâtiments agricoles
Constitué en cartable comportant 12 fiches rigides détachables et couvrant onze thèmes différents,
le document présente les grands principes d’intervention, survole les problèmes les plus souvent
rencontrés, fournit des conseils et des exemples d’intervention visant la restauration, l’entretien, la
réutilisation et la mise en valeur des bâtiments agricoles. Chacune des fiches est diffusée sur le site
internet de la MRC (www.mrccharlevoix.ca)
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La Halte du Pilier
La halte multifonctionnelle dispose d'espaces à louer pour répondre à différents besoins. Des
idées? Pour connaître les possibilités, composez le 418-760-1060. Johanne Fortin prendra votre
appel. Bienvenue aux intéressés!

La Fondation Rêves D'Enfants Charlevoix recherche des bénévoles
de toutes les municipalités pour aider à l'organisation des ses activités dans toute la région.
info: Marjolayne 418-439-4401 margaud56@hotmail.com
UNE ESCAPADE À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS CHARLEVOISIENNES!
En effet, à ce jour, les produits des Viandes biologiques de Charlevoix, de la Cidrerie Verger Pedneault, de la
Ferme Basque de Charlevoix, de la Laiterie de Charlevoix et de la Ferme l'Oiseau Bleu sont les premiers à être
Certifiés Terroir Charlevoix et ce officiellement depuis vendredi dernier, le 27 mars 2015.LES PRODUITS
CERTIFIÉS TERROIR DE CHARLEVOIX ENFIN LANCÉS !
Vendredi dernier, le 27 mars 2015, La Table Agro-Touristique de Charlevoix tenait sa grande célébration gastronomique annuelle, la Fête des Saveurs, où étaient réunis neuf chefs de la région pour préparer un délicieux
repas huit services aux saveurs du terroir de Charlevoix. La Table Agro-Touristique de Charlevoix, l’organisme
qui fait la promotion de l’agroalimentaire de la région de Charlevoix et chapeaute notamment la Route des Saveurs de Charlevoix et ses activités, organise chaque année, depuis 1996, cet évènement-bénéfice grandiose, la
Fête des Saveurs, auquel plusieurs chefs de la région participent dans le but de mettre en valeur les produits de
leur terroir. Cette soirée permet notamment d’amasser des fonds pour l’organisme et ses activités, fonds qui ont
d’ailleurs permis, cette année, de lancer officiellement les tout premiers produits CertifiésTerroir Charlevoix !
Une initiative sans pareille au Québec, au Canada et peut-être même en Amérique du Nord, souligne le Président de La Table Agro-Touristique de Charlevoix, Patrick Turcot, très fier d’associer ce sceau de certification
aux produits de cinq producteurs locaux.

Gauche à droite : Damien Girard (Les Viandes bio de Charlevoix), Patrice
Desgagnés (Cidrerie Verger Pedneault), Isabelle Murat (Ferme Basque de
Charlevoix), Patrick Turcot (Fairmont Manoir Richelieu et Table AgroTouristique), Philippe Labbé (Laiterie de Charlevoix), France Dufour et
Patrice Fillion (Ferme l'Oiseau Bleu)
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"
À l’assemblée régulière du conseil municipal d’avril, Monsieur le Maire Dominic Tremblay a
soulignée les 15 ans de bénévolat pour 3 de nos 5 bénévoles. Tous nos remerciement à Mesdames Isabelle Boudreault, Nicole Lamontagne et Line Dufour. Elles ont reçu un certificat de
reconnaissance de la part du réseau biblio et une ;épinglette. Nous espérons vous garder encore
très longtemps.

Samedi, le 18 avril 2015, à 13h30, nous recevions à la salle municipale pour la conférence sur
« Des trésors chez nous: Les papiers de famille » M. Gilles Cayouette.
Ce fut une très belle conférence, très intéressante, ce qui fut décevant, c’est d’être seulement 3
personnes. Ces trois personnes étant des bénévoles… On avait très bien fait notre travail, par
l’annonce sur la TV communautaire, des affiches dans différents endroits, le journal local et le
Charlevoisien. DOMMAGE….

Le 20 avril en début d’après midi, nous avions de la grande visite, les jeunes de l’école St-Pierre
accompagnés de 4 professeurs. Ils venaient rencontrer Madame Colombe Dufour.
Celle-ci a écrit un conte pour enfants « Caya, la roche et la mer » qui comme le nom le dit, l’action se passe `;a L’Isle-aux-Coudres et met en vedette 2 jeunes. Fanny et Antoine se font enquêteurs et ils doivent résoudre une énigme: découvrir qui est Caya et la raison pour laquelle il se
retrouve sur cette grosse roche du parc jour après jour.
Colombe Dufour comme bien des personnes le savent est originaire de L’Isle-aux-Coudres. Elle
est auteure-compositeure et interprète. Elle demeure à Saint-Lambert. Elle a été invitée par Madame Monique Vivier, professeure. Pour venir lire son histoire de Caya aux jeunes. Elle a interprété la chanson qu’elle a écrite et qui se rattache à son livre. Les jeunes ont eu l’air d’apprécier
ce moment. Elle a fait l’attribution de 2 livres et 2 cd de sa composition parmi eux. C'est toujours
plaisant de les recevoir. Merci Madame Monique.

En mai une nouvelle rotation se fera à la bibliothèque, venez nous rendre visite afin de voir nos
nouveautés. LES BÉNÉVOLES
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 23 mai 2015
Messe à 16h00 : Église de SAINT-LOUIS

Souper et soir ée : Hôtel La Roche Pleureuse

Cocktail 17h30 - Souper 18h00 - suivi de la soirée dansante avec Michel Morin
Coût :

Membres 20.00 $ - Non membres 30.00 $ - taxes et pourboires inclus

S.V.P. RÉSERVEZ avant le 20 mai - Jocelyne au 438-2401 ou Fleurette au 438-1365
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le LUNDI 20 mai 2015 à 18h30
L’Assemblée a lieu à la Maison des Aînés et permet à tous les membres de faire le point et d’y élire le nouveau
conseil d’administration. Tous les membres y sont invités et c’est assurément l’endroit pour y discuter du dynamisme de votre club et vos idées y sont des plus bienvenues. Un léger buffet sera servi à la fin de l’assemblée.

CRIÉE des AÎNÉS, la MI-CARÊME et SOUPER/SOIRÉE SURPRISE
Grâce à votre générosité, la somme de 11 748 $ a été amassée lors de la CRIÉE 2015. Un SINCÈRE MERCI pour
vos dons, vos achats à la Criée, vos articles à l’encan, les commandites monétaires et autres de nos commerçants,
les créations de nos artisans, etc. Sincères remerciements à TOUS nos BÉNÉVOLES pour le succès de notre principale activité de financement. Merci à nouveau à toute la communauté de l’ile et autres donateurs de Charlevoix.
La soirée de la MI-CARÊME que les Fer mièr es de Saint-Louis et votre club des aînés co-animaient fut à nouveau un franc succès. De même, le SOUPER/SOIRÉE SURPRISE avec la participation de notre ami GUY STONGE nous a per mis de chanter en chœur et la danse a suivi avec Ulysse Desgagnés à l’accor déon, Guy StOnge au piano et le sympathique Michel Morin.
PROJET AGRANDISSEMENT de la MAISON des AINÉS
Grâce à la générosité du Programme Nouveaux Horizons pour les ainés du fédéral, un montant de 18 000 $ nous a
été octroyé. La Maison des ainés se retrouve ainsi avec une cuisine agrandie, une chambre froide sur le même niveau ainsi qu’une pièce de rangement pour tables et chaises, etc.
PROCHAINES ACTIVITÉS pour 2015 - Surveillez TV-5, vos journaux locaux et autres médias pour toutes
autres activités ou modifications.
Soirée des CARTES - Tous les jeudis 19h00 - Maison des Aînés (infos Marthe, 2455)
BINGOS à la Maison des Aînés (infos Lyne, 2718 ou Évangéline, 2466)
Les dimanches 17 et 24 mai à 18h45 – les dimanches 7 et 21 juin à 18h45
Les dimanches 5 et 19 juillet à 18h45 – les dimanches 2, 16 et 23 août à 18h45
CROQUET :

Maison des aînés – Infos : Réginald au 2813 - Marcellin au 2291

Assemblée Générale Annuelle : mer cr edi, 20 mai 2015 - Maison des ainés
MESSE ET SOUPER des AÎNÉS : samedi, 23 mai 2015 - Voir infos ci-haut

GALA MUSICAL dimanche 3 mai - Maison des Aînés – Infos à TV-5
Brunch (9h30 à 12h30) et gala 18.00 $ - Gala seul (12h30) 8.00 $
Brunch et gala enfant de 10 ans et moins 5.00 $ - Jocelyne 438-2401, Fleurette 438-1365
N’oubliez pas, vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables, 100 $ par
activité ou 125 $ avec utilisation de la cuisine (infos J ocelyne 2401)
Maison des Aînés, 1969, Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)
présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365
Site internet de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches - www.fadoq.quebec.qc.ca
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Site internet de la FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca

Le conseil d’administration et sa coordonnatrice ont tenu l’assemblée générale annuelle le 20 avril dernier. Un nouveau conseil est élu composé de: Éric Desgagnés,
Claudine Pedneault, Pascal Dufour, Jimmy Perron, Guy Dufour, Karine Boudreault
et Guy St-Onge. Le conseil tient à remercier chaleureusement Mme Anie Harvey
après 28 ans de bénévolat auprès de Tourisme Isle-aux-Coudres ainsi que Maryse
Paquet et M. Brad Myers pour leur implication r espective .

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
Tu as 15 ans et tu veux travailler dehors, tu connais ton Isle et tu as de l’entregent.
Tourisme Isle-aux-Coudres offre un emploi sur le quai de St-Joseph de la Rive
sur une période de
7 à 8 semaines de 35 à 40 hres.
N’hésite pas! Fais parvenir ton C.V. au:
Par mail: contact@tourismeisleauxcoudres.com
Par fax: 418 760-1068
Pour informations supplémentaires: Francine 418 760-1066

Premier répondant
Vous avez du temps à donner à vos concitoyens? Vous avez un attrait pour la santé? La municipalité de l’Isle-aux-Coudres cherche des gens qui aimeraient oeuvrer en tant que premiers
répondants. Vous aimeriez assister à une séance d’information à ce sujet, donnez-nous votre
nom et nous vous inviterons afin que vous ayez tous les renseignements nécessaires pour
prendre votre décision de devenir ou non Premier Répondant.
Inscrivez-vous à la séance d’information au 418-760-1060 avant le 5 mai prochain.
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MAI 2015

Dimanche, 3 MAI: Bingo des Aînés
Dimanche, 10 MAI: Bingo Fermières St Bernard
Dimanche, 17 MAI: Bingo des Aînés
Dimanche, 24 MAI: Bingo des Aîné
Dimanche, 31 MAI: Bingo Fermières St Bernard
JUIN 2015
Dimanche, 07 avril:

Bingo des Aînés

Dimanche, 14 avril:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 21 avril:

Bingo des Aînés

Dimanche, 28 avril:

Bingo Fermières St-Bernard

