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

1930
5 janvier

L’église de Saint-Bernard est assurée par l’Assurance Mutuelle des Fabriques
pour un montant de 11 300 $ jusqu’au 31 décembre 1930 à midi.
10 000 $ sur l’église.
1 000 $ sur l’ameublement.
250 $ sur deux vases sacrés : un calice et un ciboire. Le ciboire,
initialé sur le pied (F.R.), qui date de près de 150 ans, a été fabriqué
par François Renvoizé, orfèvre de Québec. Le calice, parafé L.A. sous
le pied, date d’environ 100 ans et est une création de Laurent Amyot,
orfèvre aussi de Québec.

1

Enfin, l’harmonium est assuré pour un montant de 50 $.
6 Janvier
L'Épiphanie

L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie venu et incarné
dans le monde et recevant la visite et l'hommage des rois mages venus de
l’Orient; Balthazar, un noir, Melchior, un jaune, et Gaspard, un blanc, des
savants qui suivirent une étoile pour trouver Jésus. Les trois hommes
couronnés présentent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Chez les
catholiques, dans les pays où l'Épiphanie n'est pas un jour férié, l'Église
préconise de la fêter le premier dimanche qui suit le 1er janvier.

La fête s'appelle aussi « Théophanie », qui signifie également la « manifestation de Dieu ». Ce jour-là est
partagé la galette des Rois, un gâteau contenant une fève qui rendrait « roi » quiconque la trouverait dans
sa part de galette.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
L'Épiphanie, dès le cinquième siècle, correspondait à la présentation de l’Enfant Jésus au temple. Ce jour
représente aussi le miracle des noces de Cana et le baptême du Christ.
L'Épiphanie, ou fête des Rois, signifie apparition, première manifestation, rappelant qu’après les bergers
de Bethléem, ce sont les Rois mages qui trouvèrent les premiers le lieu de naissance du Messie.
Longtemps fête d’obligation, fête familiale et religieuse, elle clôt les célébrations entourant Noël. Les
prochains grands divertissements auront lieu au Mardi gras et à Pâques.
Dans : Pomerleau, Jeanne. SA INTS et FÊTES du JOUR au Canada français, GID, 2014.
COUTUMES
Le gâteau ou la galette des Rois cachait une fève et un pois. Celui qui trouvait la fève était le
roi ; celle qui découvrait le pois était nommée reine de la soirée. L’assistance devenait les
fidèles sujets de leur royaume. On pouvait aussi placer d’autres objets dans le gâteau : une
médaille dévoilerait une carrière comme prêtre ou religieuse, une épingle à couche prédisait
une grosse famille et un sou noir annonçait la richesse. La coutume de la galette des Rois
remonterait au XIVe siècle, à Amiens, en France, sinon à l’époque romaine.
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Ce jour-là, une coutume voulait qu’on donne un morceau de gâteau s’il se présentait un mendiant.
Avec le temps, on manquait de mendiants/. Pour respecter l’ancien usage, un jeune enfant se cachait
sous la table pour recevoir au nom de l’indigent cette portion spéciale dite « du bon Dieu ».
De nos jours on enlève l’arbre de Noël le jour des Rois. C’est le dernier jour pour rendre visite à ses
parents et ses voisins.
Dans : Pomerleau, Jeanne. SA INTS et FÊTES du JOUR au Canada français, GID, 2014.
`
DICTONS
Soleil qui brille le jour des Rois, annonce une belle fin de l’hiver.
S’il y a beaucoup d’étoiles le soir des Rois, il y aura beaucoup d’œufs au poulailler.
Aux Rois, les jours croissent d’un pas d’oie.
Le jour des Rois annonce la température de décembre prochain.

7 janvier

Autrefois, le 7 janvier, lendemain des Rois, commençait le carnaval qui
durait jusqu'au Mercredi des Cendres, avec des moments forts comme les
Quarante Heures, la Chandeleur, la Saint-Valentin et le Mardi gras.

Au XIXe siècle, le carnaval durait plus d'un mois et il est maintenant de 15
jours à Québec.
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« Célébré chez les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs et les Latins, et plus tard à travers le monde, le cycle de
Carnaval Carême comporte un ensemble de cérémonies et de divertissements dont certains lui sont propres.
Au Canada, des dessinateurs comme Edmond-J. Massicotte, des écrivains comme Pamphile Le May et P.-J.O. Chauveau, pour ne citer que ceux-là, en ont illustré le caractère comique et plaisant. Janvier, avec ses
nombreuses réunions de famille qui en renforcent les liens, permet aussi, dans une large mesure, des
chansons et des jeux populaires ».
M. Doyon-Ferland. 1972 : 93 à 97

DICTON
Si le froid est piquant en ce jour, l'hiver sera encore long.

12 janvier
Ier dimanche après l'Épiphanie – Fête de la Sainte Famille J. M. J.
Coutume à conserver
Une coutume ancienne à l’Isle-aux-Coudres veut que l’on célèbre à chaque année, à l’automne et au
printemps, deux grands-messes : une pour les navigateurs et les voyageurs travaillant surtout au bord de
l’eau à Montréal (les débardeurs) et les cultivateurs.
19 janvier
IIe dimanche après l'Épiphanie
Les officiers de la Ligue du Sacré-Cœur de la paroisse de Saint-Louis :
Président :
Organisateur :
Baleine :
"
Fonds :
"

Joseph Tremblay, Léüde
Louis Dufour, Alexis (Cap)
Arthur Desgagné, Julien
(Omer) Laforest Henri
Omer Harvey
Gérard Perron
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Rapport des syndics des âmes pour la paroisse de Saint-Louis :
La Baleine :
380,00 $ et l'année dernière
377,98 $
Le Cap :
203,55 $
"
218,25 $
Les Fonds et l'Anse : 179,25 $
"
190,00 $
762,80 $
"
moins -5,00 $
(En marge :
reçu 757,80 $)
Les nouveaux syndics pour la paroisse de Saint-Louis :
La Baleine en bas :
La Baleine en haut :
Le Cap :
Les Fonds et l'Anse :

Grégoire Dufour
Hilaire Desmeules
Thomas Tremblay, fils de Georges
Thaddée Bouchard

Remerciements aux Syndics…
Rapport de la visite pastorale de la paroisse de Saint-Louis :
Population :
Familles :
Feux ou maisons :
Communiants :
Non communiants :

841
135
99
667
174

Quête de l’Enfant-Jésus
La Baleine :
Le Cap :
Les Fonds et l'Anse :

71,85 $
40,00 $
37,50 $

Le bois :

32,50 $

21 janvier
Veillée des âmes au sud-ouest de la paroisse de Saint-Bernard

La veillée a eu lieu chez Ulysse Desmeules, à la demande de Zoël Dufour, syndic des âmes (pas chez son
père à cause de deuil). Tout le monde, sans exception, est invité, annonce le curé. La sagesse et la
prudence sont recommandées à l’occasion de ces veillées et les parents doivent être vigilants
concernant leurs enfants. Pas de filles seules sans être accompagnées de personnes fiables. Accompagnez-y
vos filles. J’y assisterai. Plus de danger à l’aller et au retour que pendant la veillée. Amusez-vous
franchement, tout en faisant une bonne œuvre. Horace Cimon.
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26 janvier
La corvée au presbytère de la paroisse de Saint-Bernard
Toutes les personnes disponibles sont invitées à y travailler
sans distinction de groupes. En marche depuis près de 15
jours, le comble est monté depuis lundi dernier. « Ce
n’est certes pas le comble de la vitesse, mais bien le
comble de la simplicité » de dire le curé Cimon.

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
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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

Décès de Michel Guimond : un travailleur acharné aux qualités extraordinaires
Chères concitoyennes, chers concitoyens, je débuterai ma chronique en vous confiant que
j’ai été grandement peiné d’apprendre le décès subit de l’ex-député Michel Guimond, survenu le 19 janvier 2015, à Boischatel, alors qu’il n’était âgé que de 61 ans. Nous avons
perdu un homme aux qualités extraordinaires. En plus d’être un bon ami d’un membre de
ma famille, c’était un homme de grands principes.
J’étais présent à ses funérailles et je puis vous dire que les témoignages étaient élogieux à son égard.
En tant que député du Bloc québécois, il a représenté admirablement le comté de Charlevoix de 2004 à
2011. Travailleur acharné, il était présent, motivé et animé d’une volonté de ne pas favoriser une municipalité plus qu’une autre. Il a fait avancer plusieurs grands dossiers et il ne disait jamais non. Plusieurs se rappelleront le plaisir qu’il prenait à animer les encans de Tourisme Isle-aux-Coudres. Une
grande perte que son décès.
Sortir les gens des régions : un non-sens
Malgré l’opposition de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), dont je suis membre, le gouvernement Couillard a décidé de ne pas renouveler son programme d’aide aux régions défavorisées. Le
Fonds de soutien aux territoires dévitalisés est un programme qui a permis de conclure 62 contrats de
diversification et de développement, ainsi que 80 projets de mise aux normes gouvernementales de sécurité incendie.
Et la goutte qui fait déborder le vase : le Conseil du patronat (CPQ) qui recommande d’encourager les
citoyens à quitter les régions défavorisés pour s’établir là où il y a de l’emploi. «Ce que nous dit le
CPQ, c’est aider les gens à déménager des régions», de lancer le président de la FQM, Richard Lehoux,
au lendemain de cette annonce. Ce dernier exige le retour du programme et estime que cette décision
met en péril la revitalisation des municipalités en déclin. Une opinion que j’endosse, bien sûr. «Ça va
prendre du développement économique. C’est un enjeu primordial et on va négocier serré», a promis
M. Lehoux.
L’ensemble des membres de la FQM déplore la perte de centaines d’emplois perdus à la suite des coupures survenues en développement économique en 2014. «2015 doit être l’année où le gouvernement
priorise le développement des régions et pose des gestes concrets dans les grands dossiers menés de
concert avec la FQM», avise notre président.
D’autre part, belle première que la récente rencontre entre le maire de Québec, Régis Labeaume et
tous les maires de Charlevoix. Nous avons entre autres pu nous entretenir avec lui sur la gouvernance
de la région de la Capitale-Régionale. Le maire Labeaume a entendu nos doléances et s’est montré ouvert à travailler avec les décideurs de notre région.
J’ai aussi récemment rencontré notre députée Caroline Simard pour insister sur l’importance de réaliser les deux dossiers jugés prioritaires par votre conseil, soit la Phase 2 des réseaux d’aqueduc et
d’égout et celui de l’érosion des berges. Elle a fait preuve d’une belle écoute et le conseil souhaite
que ces deux projets puissent se concrétiser dans un avenir proche.
Fortifier le réseautage au profit de nos jeunes
Pour terminer, le conseil municipal, dans sa volonté de développer un partenariat avec les organismes
du milieu qui œuvrent auprès de nos jeunes, tiendra en avril prochain, une rencontre avec les intervenants locaux, afin de fortifier le réseautage, définir notre mission vis-à-vis notre jeunesse, cerner les
problématiques, évaluer les besoins et orchestrer nos actions dans le même sens. En espérant que
toutes les personnes interpellées seront présentes.
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Formation de nos pompiers volontaires
Le conseil veut bénéficier du programme d’aide financière
Un nouveau Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel a
été annoncé par la ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault, en décembre dernier. L’enveloppe
budgétaire totalise 19,5 M$ sur cinq ans. Et à cet effet, le conseil municipal vient d’autoriser la MRC de
Charlevoix à déposer, pour l’ensemble des municipalités de Charlevoix-Ouest, une demande d’aide financière afin que nos pompiers volontaires ou à temps partiel puissent bénéficier du programme.
À noter que notre Service de sécurité incendie de l’IAC compte trois nouvelles recrues dans ses rangs. La
subvention peut s’appliquer à une gamme de formations, dont celle de base appelée «pompier 1», mais
aussi certains cours spécialisés comme «matières dangereuses», «opérateur d’autopompe» et
«désincarcération». Ce programme vise à réduire les dépenses des municipalités liées actuellement à la
formation de leurs pompiers volontaires ou à temps partiel.
La formation des pompiers volontaires et à temps partiel a été remise en question après l’incendie tragique de L’Isle-Verte, dans lequel 32 personnes ont péri. Le travail de cette équipe de pompiers a été
critiqué lors des audiences du coroner. La ministre Thériault soutient cependant que «l’Isle-Verte» n’est
pas l’élément déclencheur du programme puisque la question fut abordée lors du Forum sur la sécurité
incendie en 2012.
Rappelons qu’à la suite de l’incendie survenu chez PA Castonguay BMR, vers 2h25, le 2 décembre dernier, le conseil a déposé une motion de félicitations en janvier dernier à l’égard de son chef pompier
Éric Dufour et sa brigade (14 pompiers) qui ont combattu les flammes lors d’une opération jugée digne
de mention.

Le gymnase disponible pour la relâche scolaire
Dans le cadre de la relâche scolaire qui se déroule durant la première semaine de mars, la Municipalité
rend disponible gratuitement le gymnase de l’école Saint-Pierre.
Pour les événements des organismes à but non lucratif et les comités bénévoles, la location du gymnase
est gratuite. Et, depuis l’adoption du règlement 2014-10, en octobre 2014, le conseil autorise l’utilisation du gymnase gratuitement à ceux et celles qui préconisent l’activité physique ou sportive (zumba,
taïchi, soccer, badminton, hockey bottine, etc.), à l’exception des tournois de financement. À noter que
les bris et dommages sont à la charge du locateur. Renseignement et réservation : 418-760-1060.
Nouveau service pour les aînés
Entraide de voisinage
Vous êtes un aîné, vous demeurez à domicile et vous résidez sur le territoire de la MRC de Charlevoix,
alors ce service est peut-être pour vous. Avec l’Entraide de voisinage vous pouvez faire appel à des bénévoles pour vous rendre des menus services comme aller chercher votre courrier, mettre vos poubelles
au chemin, faire des commissions ou répondre à d’autres petits besoins. L’Entraide de voisinage ne peut
être utilisé pour des travaux de rénovation, d’entretien de votre résidence ou bien remplacer des services payants déjà existants. L’Entraide de voisinage c’est gratuit. Pour vous inscrire ou prendre de plus
amples informations contacter Annie Bouchard au Centre Communautaire Pro-Santé 418-435-2129 ou
l’ambassadeur de votre municipalité Madame Violette Bouchard au 418-438-2463
Recherche des bénévoles pour votre municipalité
Des aînés ont besoin de vous
Vous avez quelques minutes à donner par jour ou par semaine directement dans votre municipalité, le
service d’Entraide de voisinage du Centre Communautaire Pro-Santé est fait pour vous. Il s’agit de
rendre de menus services à des aînés de votre quartier, votre rue, votre rang et ainsi contribuez à leur
maintien à domicile tout en améliorant leur qualité de vie. Ces menus services peuvent consister à aller
chercher leur courrier, à mettre leur poubelle au chemin, à faire des commissions ou à répondre à
d’autres petits besoins. Nous mettrons les balises nécessaires pour faciliter votre implication. Pour vous
inscrire ou prendre de plus amples informations, contactez Annie Bouchard au Centre Communautaire
Pro-Santé 418-435-2129 ou l’ambassadeur de votre municipalité Madame Violette Bouchard au 418-4382463.
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Motion de félicitations au Havre musical de l’Islet
Une motion de félicitations au Havre musical de l’Islet a été présentée à l’assemblée du
conseil du mois de février, à la suite du trophée que la famille Deslauriers-St-Onge a
remporté au Gala Charlevoix reconnaît 2015 de la Chambre de commerce. C’est dans la
catégorie Le Passeur et le Repreneur que la famille s’est distinguée. Monsieur le maire
Dominic Tremblay était d’ailleurs présent lors de la remise des prix qui s’est déroulée le
29 janvier dernier à l’hôtel La Ferme.
Le Passeur, c’est la famille Harvey qui était propriétaire du motel L’Islet jusqu’à la
vente de la propriété en 2014. Le Repreneur, c’est Patricia Deslauriers et Guy SaintOnge, deux musiciens dans l’âme. Le jury a souligné le fait que la famille «a su mettre à
profit son amour de la musique en créant le Havre musical de l’Islet, où sont invités à se
produire des artistes de tout genre, en plein air. À l’été 2014, la population et les touristes ont pu assister à ces concerts sur le site, en contribuant sur une base volontaire».
«Le prix qu’on a gagné, c’est un prix qui a un sens plus que business. Passeur repreneur,
il y a quelque chose de très humain là-dedans. Il y a de la confiance», de confier Guy StOnge lors de l’événement. Sur sa page Facebook, Patricia Deslauriers a entre autres
ajouté: «Ça nous donne une bien bonne tappe sur l’épaule! Go go go on continue! Ça
vaut la peine car y’a pas juste nous qui y croyons! Merci de tout cœur!».
Les membres du conseil lèvent également leur chapeau à l’intention de l’insulaire Catherine Dufour, qui était finaliste dans la catégorie L’Ambassadeur. Le trophée lui a échappée, mais le conseil est fier de reconnaître les exploits de cette athlète de kitesurf qui
pratique son sport depuis l’âge de 21 ans. La Chambre de commerce l’a d’ailleurs présentée comme «un exemple de détermination». La jeune femme participe à des compétitions à travers la planète et se classe régulièrement dans les dix premières positions de
sa catégorie. Partout où Catherine compétitionne, elle ne manque pas de faire connaître
son Isle. Sans conteste, pour nous insulaires, et pour toute la région de Charlevoix, elle
est une ambassadrice par excellence.

Mentionnons que le trophée remis aux récipiendaires était
l’œuvre d’un ancien résident de l’Isle, soit Ludovic Gervais.

Sur la photo, on reconnaît, de gauche à
droite, Guy St-Onge, Patricia Deslauriers,
Véronique Harvey, Germaine Harvey, anciennement propriétaires des Motels
l’Islet, Pascal Harvey de la Société d’aide
au développement de la Collectivité
(SADC), et à l’avant, les enfants du
couple récipiendaire, Matisse, Camille et
William. (Photo gracieuseté de Pierre
Rochette (Hebdo Charlevoisien)
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FIERTÉ INSULAIRE…
Doyenne de l’Isle, Marie-Blanche Deroy vient de souffler 98 bougies
Ginette Claude
Le malheur a frappé juste avant qu’elle ne souffle ses 98 bougies, le
29 janvier dernier. En effet, sa fille, Murielle, âgée de 67 ans, et son
conjoint, Jacques Verreault, sont décédés dans un terrible accident
de moto survenu en Floride, le 11 janvier. La nouvelle a produit une
onde de choc dans notre communauté. Sur le coup, Marie-Blanche a
été envahie par la douleur. Mais, avec l’âge, la perte de lucidité
amène la nonagénaire dans des ailleurs dont ses proches n’ont plus
souvent accès…
Confortablement installée dans sa chaise, c’est une bien jolie dame
arborant un large sourire qui m’accueille, en compagnie de sa fille
cadette, Denise. Affaiblie physiquement par une arthrose sévère aux
jambes, Marie-Blanche ne se déplace plus seule. Sa vue, qui a grandement diminué, et une surdité qui s’accentue l’indisposent considérablement. Sa fille d’ajouter : «Elle regarde souvent l’horloge déplorant que l’heure n’avance pas assez vite». Couchée vers 18h30,
Marie-Blanche s’éveille avant les premières lueurs du jour.
Belle Marie-Blanche au lendemain de
son 98e anniversaire.

«Pour manger, a ça par exemple, maman a toujours été et reste encore une grosse mangeuse, en plus d’avoir une dent très sucrée», précise Denise. L’une des
grandes fiertés de Marie-Blanche est celle d’avoir bien élevé ses enfants. «Notre père, Albert
Harvey, était débardeur pour le CP au Port de Montréal. Alors, on peut dire que c’est maman qui
nous a élevés.» Marie-Blanche avait 12 ans quand son père, Joseph-Elzéar, a bâti la maison de
ses mains. De l’union de Marie-Blanche et Albert sont nés huit enfants: Antonin, Florent
(décédé), Claude (jumeau), Claudette (jumelle décédée), Murielle (décédée), Réjean, Huguette
et Denise. «Nous sommes tous nés à la maison, précise cette dernière. C’est «marraine» (Rosa
Boudreault, une tante de maman), aide-ménagère, qui venait l’aider.»
Les premiers descendants des Deroy étaient établis à Rivière-Pentecôte. La mère de MarieBlanche est originaire de l’Isle, mais a demeuré quelques années à Saint-Grégoire-deMontmorency. Et elle n’avait que six mois lorsque ses parents ont décidé de s’installer à l’Isle.
Elle est enfant unique. La mère de Marie-Blanche, Célina Boudreault, est décédée alors qu’elle
n’avait que deux ans. Son père a par la suite épousé Marie, la sœur de Célina. Marie-Blanche est
entre autres apparentée aux chanteurs Thérèse et Rosaire Deroy. L’épouse de l’actuel député du
NDP, Jonathan Tremblay, Rébecca Deroy, est la fille de Rosaire.
Marie-Blanche a toujours mené une vie très réservée. Durs labeurs pour élever la marmaille. Le
couple avait un grand potager, ainsi que quelques animaux (volaille, cochons, etc.) Elle cuisinait
énormément, tricotait, tissait, crochetait. Le fruit de son travail était vendu par l’entremise de la
Centrale d’artisanat. «Maman a eu beaucoup de peine lorsqu’elle a été contrainte d’arrêter de
tricoter, ajoute Denise. C’était son passe-temps favori.» Et Marie-Blanche de s’enorgueillir du
travail accompli: «J’ai tissé beaucoup, beaucoup de napperons, de tapis et de couvertures».
Parmi les amis d’enfance de Marie-Blanche, Denise mentionne Jean-Louis Boudreault, Bernadette Boudreault, Thérèse Boudreault, Adélienne (Déline), épouse de Paul-Aimé Castonguay. Le
couple fréquentait également leurs voisins, dont Philibert Bouchard,
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Rose-Annette Harvey et Gérard Dufour, Lucien Boudreault, chez qui la famille allait faire le
plein de petites fraises et de framboises. Marie-Blanche se remémore les belles soirées dansantes chez Marie-Louise et Léonce Harvey où les danses canadiennes étaient à l’honneur.
Denise de poursuivre. «Maman a fréquenté la petite école sur le Cap-à-la-Branche. Pendant le
temps des Vêpres, elle allait à l’église deux fois par jour, à pied, et en talons hauts. Elle enlevait
ses chaussures pour monter la côte au retour. Elles ont trimé dur nos mères à cette époque. Il
en était de même pour les débardeurs et navigateurs qui devaient quitter l’Isle durant des
longues périodes pour gagner leur croûte et nourrir leur famille. Papa est décédé à 72 ans d’une
maladie du cœur.»
Douce tranquillité
Pour Marie-Blanche, les jours s’écoulent lentement, bien entourée par l’amour de ses enfants et
ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Denise et Réjean habitent la maison familiale et prennent grand soin de leur mère. Marie-Blanche se sent choyée de pouvoir vieillir
chez elle, près des siens. Sensible au bruit, Marie-Blanche préfère une paisible tranquillité. La
fenêtre du salon ne permet hélas plus à Marie-Blanche d’admirer aussi bien qu’avant le paysage pittoresque qui s’offre à elle. Mais souhaitons que son regard plongé dans cette belle immensité ravive ses souvenirs les plus chers, et que son âme soit habitée d’une belle sérénité.

Une photo de famille en 1965.
De gauche à droite, Claudette,
Antonin, Claude, Réjean, Florent, Murielle, Albert, MarieBlanche et, entre les parents,
Huguette et Denise.

Joseph-Elzéar Deroy, Albert,
Marie-Blanche et les cinq premiers enfants de la famille.

Dans la soixantaine exécutant son passe-temps
préféré.

La sagesse du soir
«Parvenu aux années septante de mon âge, au beau et gratifiant crépuscule de l’existence, célébrer la vie pour moi, c’est chanter la vieillesse.
Et pourquoi pas? La vieillesse n’est pas nécessairement ni toujours le naufrage qu’on a dit. Elle
peut être aussi moisson, plénitude et joie.
Moi j’aime ma sénescence. Je sens en moi ce merveilleux instinct de bonheur que l’âge, sans
l’étouffer, transforme en sérénité. Car la sérénité, c’est la grâce de la vieillesse. C’est la tranquillité de l’esprit à qui l’expérience a donné le sens de la relativité des choses humaines, et qui, de
ce fait, a acquis ce qu’on a appelé la «sagesse du soir». »
Doris Lussier
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
SUCCÈS de la SAINT-VALENTIN dans le cadre du CARNAVAL de l’Ile
C’est à la salle de la Maison des ainés, décorée avec amour, qu’avait lieu le traditionnel souper de la
St-Valentin suivi de la danse avec la famille Boivin. Notre amie Judith Desgagnés animait avec son
brio habituel la soirée. Ont été élus Valentin et Valentine, notre chef cuisinier M. Steve Lachance et
Mme Carole Harvey l’une de nos bénévoles agissant comme serveuse au souper. Un merci particulier à
l’équipe de la cuisine, de même qu’à tous nos bénévoles qui ont aidé, soit à la décoration, à la vaisselle et autres tâches. Votre présence nombreuse ainsi qu’une forte délégation du comité et de bénévoles du Carnaval avec Bonhomme Carnaval en tête, accompagné de sa reine Mlle Lorianne Boudreault et de ses duchesses, ont fait une réussite de cette fête annuelle.
CRIÉE 2015 et la MI-CARÊME
N’oubliez pas le 7 mars prochain la CRIÉE de la Maison des Ainés. Un buffet précède toujours dès
17h00 où vous pouvez manger que ce que vous prenez et même plusieurs viennent s’approvisionner
en journée comme le veut la tradition. Cet encan est le principal moyen de financement des activités
et de l’entretien de la Maison des ainés de l’ile. Les dons recueillis sont un encouragement pour tous
les bénévoles qui se dévouent pour les ainés et la communauté. La Criée débutera à 19h00 et nous en
profitons pour remercier nos généreux commanditaires, commerçants et insulaires de l’ile, ainsi que
de la région de Charlevoix et de Québec.
Vous connaissez déjà la fantastique soirée de la Mi-carême qui aura lieu le 21 mars prochain à la Maison des ainés, le tout débutant par le traditionnel souper à 17h30, activité organisé conjointement
avec les Fermières de Saint-Louis. Accompagnant nos mi-carêmes, le populaire musicien Michel Morin
sera de la partie.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS

Cartes :

Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455

BINGOS :

Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466
Les dimanches 1, 15 et 22 mars 2015 à 18h45
Les dimanches 5 et 19 avril 2015 à 18h45
Les dimanches 3, 17 et 24 mai 2015 à 18h45

Base-ball poches :

Tous les dimanches, 13h00 – information, Rollande au 438-1205

Pratique de danses :
Autres activités :

Tous les lundis, 19h00 – Rollande 438-2291, Lucie 438-2958

Souper et soirée - CRIÉE 2015 - le samedi 7 mars 2015 - 17h30
Souper et soirée - MI-CARÊME - samedi 21 mars 2015 - 17h30

Assemblée générale annuelle - le mercredi 20 mai 2015 - 18h30
Souper des aînés – le samedi 23 mai 2015 – détails à venir
Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toute modification ou autres activités
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont
des plus raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine.
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
Site internet de la FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca
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Pourquoi les touristes visitent notre région ?
Saviez-vous que, selon une étude réalisée en 2009, une personne sur cinq visite la région pour ses paysages ? Les autres motifs de visite sont de moindre importance. Les paysages sont, sans contredit, la
plus grande force d’attraction dans la région. Cette étude précise aussi que les touristes sont satisfaits
de la beauté des paysages dans une proportion de 80 %.
Un paysage authentique attire les touristes. La banalisation de certains lieux les éloigne. Au besoin,

les touristes traversent ces territoires sans s’y arrêter.
Une étude récente précise que les paysages viendraient au premier rang des facteurs qui motivent le
choix d’une destination voyage.
Une étude réalisée pour la SEPAQ, le réseau de parcs nationaux qui protègent les paysages naturels,
met en lumière l’importance de la qualité des paysages : 98 % des visiteurs des parcs nationaux considèrent cet aspect comme l’élément le plus recherché.
Par contre, une détérioration de la qualité de ces paysages entraînerait une baisse importante de la
fréquentation de ces lieux ce qui aurait un impact négatif pour les régions concernées.
Dans la région, on retrouve quatre parcs nationaux : le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, le parc du
Fjord-du-Saguenay, le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie ainsi que le parc des GrandsJardins. Un nouveau parc national est même en phase de planification, le parc de la Côte-deCharlevoix qui verra le jour dans le secteur des Palissades et de Baie-des-Rochers à Saint-Siméon. Une
telle concentration de parcs nationaux est un indice évident de l’intérêt des paysages de la région !
Mettre en valeur les paysages, c’est payant
Un paysage authentique attire les touristes qui dépensent des millions de dollars dans une région. Dans

la seule région de Charlevoix, les recettes touristiques provenant du tourisme s’élèvent à 90 M $ et,
puisque le premier motif pour se rendre dans la région sont les paysages, il importe de les préserver et
les mettre en valeur.
Un paysage de qualité est donc un atout économique important pour une région.
Si nous voulons que les touristes reviennent dans la région, préservons notre trésor que sont les paysages.
Suivez les travaux de la Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré, Charlevoix et
Charlevoix Est sur www.notrepanorama.com.
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MARS 2015

AVRIL 2015

Dimanche, 1 mars: Bingo des Aînés

Dimanche, 5 avril:

Bingo des Aînés

Dimanche, 8 mars: Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 12 avril:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 15 mars: Bingo des Aînés

Dimanche, 19 avril:

Bingo des Aînés

Dimanche, 22 mars: Bingo des Aîné
Dimanche, 29 mars: Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 26 avril:

Bingo Fermières St-Bernard

Bibliothèque "pour la suite du monde"
Concours "le mot juste" réseau biblio
Mettez à l'épreuve vos connaissances de la langue française en choisissant ....le mot juste.
Participez en visitant le www.mabibliotheque.ca/cnca. Vous avez jusqu'au 28 février pour participer. C'est pour tous les abonnés, jeunes et adultes. Information à la bibliothèque 418-760-1062, aux heures d'ouverture.
Il y a de beaux prix à gagner dont: 1 ipad mini 16 go avec écran retina, 1 casque d'écoute beats solo 2, ainsi qu'une
carte-cadeau de 75$- Archambault.
Visite des jeunes de l'école St-Pierre
Nous avons reçu le 16 février en après-midi, la visite des jeunes du primaire et de la maternelle de l'école St-Pierre,
accompagnés de leurs professeurs. Ils étaient 44. Ils semblaient bien heureux de leur visite et nous aussi. C'est de la
belle énergie. Ce fut court mais ce fut beau....nous espérons les revoir régulièrement.
Heure du conte : Le 21 février a eu lieu à la bibliothèque l'heure du conte pour les jeunes de tous les âges. Madame
Ginette Claude a eu la gentillesse de venir raconter l'histoire qui s'intitule " La maison du crocodile amoureux". Pour
ceux qui connaissent madame Ginette, vous savez qu'elle y met tout son cœur. Merci beaucoup madame Ginette pour
votre implication.
Formation sur l'utilisation d'une tablette électronique: La bibliothèque municipale "Pour la Suite du Monde" propose aux intéressés, une formation sur l'utilisation d'une tablette électronique. Certains de nos usagers en ont fait la demande après en avoir reçu une , comme cadeau à Noël. Heureux de pouvoir amorcer la lecture de livres électroniques
et autres, mais ne savent pas comment utiliser le plein potentiel de cet outil. Le comité de la bibliothèque entend donner
suite à cette demande et offre la formation avec le CACI, si la demande est suffisante. Les coûts de formation seront
répartis selon le nombre inscrits. Pour renseignements et inscription: 418-760-1062 . Laissez un message si vous appelez hors des heures d'ouverture et nous vous rappellerons.
Rotation et prêt peb :Nous avons fait en janvier la rotation de plusieurs centaines de livres avec le réseau biblio.
Donc, venez nous rendre visite et si vous ne trouvez pas le titre que vous désirez, nous pouvons en faire la demande en
prêt entre biblio. Nous serons heureuses de vous aider.
Les bénévoles

Joyeuses Pâques

