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

L’œuvre de Donald Dufour (1950-2015) restera gravée
dans la mémoire des insulaires
L’annonce du décès de Donald Dufour, le 20 septembre dernier, a provoqué une onde de choc au sein de notre communauté insulaire. Le conseil municipal, l’ensemble de l’appareil municipal, de même que les bénévoles de la Bibliothèque Pour la suite du monde déplorent la perte de cet homme hors du commun qui laisse
un inestimable héritage derrière lui.
Lors des funérailles célébrées le 3 octobre, Monsieur le maire Dominic Tremblay a insisté pour rappeler l’attachement de Donald Dufour à son île et sa volonté de partager la riche histoire de l’Isle-aux-Coudres, de ses
bâtisseurs, de ses grandes familles et surtout, sa détermination à vouloir transmettre le fruit de ses recherches aux générations futures.
Cette passion amorcée en 1985 lui a valu l’honneur d’être nommé en 1992 Insulaire de l’année par la Société
des entreprises touristiques de l’Isle-aux-Coudres. Le journal municipal Le Phare, créé en 2002, a pu compter
jusqu’à la toute fin sur la précieuse collaboration de Donald Dufour par la publication de sa Chronique de l’Isle-aux-Coudres.
L’Espace Donald Dufour
L’Espace Donald Dufour qui peut être visité à la bibliothèque municipale, est consacré au travail colossal effectué au fil des ans par notre insulaire émérite. Cet espace est voué à la conservation des archives de Donald
Dufour qui retrace l’histoire des ancêtres, leurs familles, les us et coutumes ainsi que le patrimoine légué.
L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau
L’un des plus grands défis et certes l’un des plus beaux legs de Donald aura été de retracer les 100 ans d’histoire de nos bâtisseurs dans son ouvrage intitulé L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau, un livre coécrit
avec Lyse Richer, cette «insulaire d’ailleurs» comme elle se plaît à le dire. Fruit d’un travail de longue haleine,
ce livre rassemble 200 photos et textes qui montrent et racontent le dur labeur des femmes et des hommes
dans l’île entre 1860 et 1960, leur évolution, de même que les sentiments qui les habitaient et la façon dont
ils vivaient. Publié par les Éditions GID, ce 40e livre de la collection 100 ans noir sur blanc a connu un retentissant succès lors du lancement tenu le 17 mai 2014 à la salle municipale.
Suite page suivante
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Pour tous les insulaires, son décès représente une perte inestimable. C’est pourquoi, l’Espace Donald Dufour n’aura de cesse de mettre en lumière le travail accompli par cet homme dont la volonté était de transmettre de génération en génération le précieux héritage légué par nos ancêtres.
De tout cœur nous vous disons MERCI cher Donald. Vous demeurerez une grande source d’inspiration pour nous
tous.
Donald Dufour recevant un tableau du peintre Jimmy Perron
des mains du maire Dominic Tremblay lors d’un hommage qui
lui était rendu en mai 2009.

Grand merci
DONALD
pour tout ce que tu
nous a donné si
généreusement !
Sur cette photo, les auteurs du livre L’Isle-aux-Coudres, le
fleuve dans la peau, Donald Dufour et Lyse Richer, en pleine
séance de signature sur fond musical.
(Photo : Raymond Perron)

Voici le texte de l’hommage présenté à M.
Donald Dufour en mai 2009 et qui selon
nous est toujours d’actualité
Monsieur Dufour,
Après toutes ces années à aider les uns et les
autres et bien que certains d’entre nous
aient essayé de vous remercier de différentes façons, enfin on a su reconnaître à la
grandeur du comté, votre immense implication bénévole.
Comment vous exprimer notre fierté ! Nous
pouvons tout simplement vous confirmer
que cette reconnaissance nous est aussi
agréable qu’elle l’est très certainement pour
vous !
À cet honneur bien mérité, donnez-nous l’opportunité d’ajouter toutes nos félicitations
les plus sincères et permettez-nous de vous
dire notre joie de vous côtoyer.
Nos armoiries disent « UNE FIERTÉ… UNE
RICHESSE …» cet énoncé découle de femmes
et d’hommes comme vous dont l’Isle-auxCoudres a su s’enrichir et s’enorgueillir.
Recevez monsieur Dufour, avec nos félicitations répétées, nos plus chaleureuses salutations.

Par la présente, veuillez prendre note que la
Chronique de l’Isle-aux-Coudres produite par
Donald Dufour ne sera malheureusement pas
reconduite.

Dominic Tremblay, maire
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Vie

Municipale

Grève des traversiers
Inquiétude face à l’isolement et au retard dans les suivis médicaux
Chers concitoyennes, chers concitoyens, je sais à quel point votre inquiétude est grande face à la grève des traversiers qui afflige notre population. Inutile de dire que je suis sur le qui-vive et il ne se passe pas une journée sans que
je n’aille aux nouvelles. Malgré les services essentiels mis en place, jour après jour nous sommes privés de notre seul
et unique lien avec la terre ferme, et ce, durant une longue période.
Au CLSC, c’est le désarroi. L’absence d’une traversée à 9h complique les choses, alors que les prises de sang prélevées à compter de 8h doivent obligatoirement être traversées sur le bateau de 9h. Préoccupation également du côté
de la pharmacie. Les médicaments et autres marchandises qui arrivent habituellement sur le traversier de 9h30,
sont entreposés sur le quai et ne sont livrés qu’en fin de journée. Nos professionnels de la santé ont actuellement du
mal à fournir un suivi adéquat à leur clientèle plus instable.
Devant cette situation désastreuse, j’ai adressé une lettre au ministre délégué aux transports, Jean D’Amour, afin
que les services essentiels soient renégociés de façon à tenir compte des réalités insulaires. Une copie de cette lettre
a été acheminée à notre députée provinciale Caroline Simard. De son côté, Éric Desgagnés, président de Tourisme
Isle-aux-Coudres, a écrit au directeur de la traverse de l’Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph de la Rive (STQ), Michel Tassy, pour demander des actions immédiates visant à remédier à la situation catastrophique engendrée par cette grève, qu’«il en va de la survie de nos commerces et de notre économie» alors que le conseil d’administration et ses
membres actifs ont travaillé très fort pour développer le tourisme automnal jusqu’à la mi-novembre.
Pour ma part, je tiens à vous assurer que je suis de très près les développements dans ce dossier et que je continuerai à faire pression pour que tout revienne à la normale dans les meilleurs délais. Chose certaine, la direction de notre traversier dit comprendre nos préoccupations et est sensible à nos besoins et attentes.

Refonte du chemin du Mouillage
Je suis par ailleurs fier d’annoncer que le conseil municipal a autorisé le 13 octobre dernier les travaux de réparation
du chemin du Mouillage. Les travaux de refonte de cette route ne pouvaient plus être retardés. Ils seront donc faits
cet automne. À la suite d’un appel d’offres, la Municipalité a reçu trois soumissions et le contrat a été octroyé au
plus bas soumissionnaire, soit Entreprise Jacques Dufour de Baie-Saint-Paul pour un montant de 143 147.98$. La dépense, qui s’avère plus basse que l’estimation préalablement faite, sera payée via le programme Taxe sur l’essence
et la contribution du Québec (TECQ).
Lors de la dernière assemblée, le conseil a aussi décidé d’aller de l’avant en demandant au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et Lutte aux changements climatiques (MDDELCCC) un certificat d’autorisation
(CA) pour la stabilisation des berges des chemins des Coudriers (la partie de la Municipalité), de la Bourroche et du
Mouillage, là où la berge a été réparée avec des blocs de béton. L’étape suivante sera de donner un mandat à un
ingénieur pour nous permettre d’aller en appel d’offres pour la réalisation des travaux. Ces derniers seront remboursés à 80% par le Ministère de la Sécurité publique.
Enfin, les autres travaux d’infrastructures envisagés comprennent la refonte complète (hausse du chemin, reprofilage, pose de ponceaux neufs et asphaltage) du chemin des Coudriers, entre les intersections du chemin de la Baleine.
Encore là, une partie des travaux sera défrayée par la taxe d’accise (TECQ), tandis que pour l’autre, la Municipalité
cherche présentement des programmes de subvention.
Les membres du conseil municipal amorceront sous peu le travail visant l’adoption du budget 2016. Nous ciblerons
des projets jugés prioritaires qui contribueront à développer notre île et à attirer de nouveaux résidents.
En terminant, je souhaite que les derniers mois de 2015 soient porteurs de bonnes nouvelles et que vous profitiez
de chacun des beaux et bons moments qui s’offriront à vous.
Dominic Tremblay, maire
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Paméla Harvey amorce avec confiance son nouveau rôle de
directrice générale – secrétaire-trésorière
C’est avec confiance et détermination que la nouvelle directrice générale –secrétaire-trésorière, Paméla Harvey,
entend amorcer son travail à la Municipalité le 2 novembre prochain. Oeuvrer dans le monde municipal représentait pour elle un très beau défi. Elle compte mettre son expérience et ses acquis au service de la Municipalité. De
plus, plusieurs formations lui seront offertes afin de parfaire ses connaissances du milieu municipal.
Notaire de formation, Paméla exerçait en effet, jusqu’à son embauche, le droit notarial général en pratique privée
au sein du cabinet de notaires Bouchard & Gagnon, s.e.n.c. de Baie-Saint-Paul. Gérer du personnel, tenir une
comptabilité en fidéicommis, conseiller la clientèle et négocier pour cette dernière faisaient entre autres partie de
ses tâches.
Parmi les autres expériences accumulées au fil des ans par Mme Harvey, notons ces dernières : formatrice en démarrage d’entreprise, administratrice au sein du conseil d’administration de l’Association des gens d’affaires de
Baie-Saint-Paul et celui du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale (CLD de la MRC de Charlevoix), ainsi que conférencière pour guider les gens dans la préparation d’un testament et du mandat en cas d’inaptitude. La pratique notariale l’a bien servie et si Paméla a décidé de se consacrer essentiellement à la municipalité,
elle conserve toutefois son titre de notaire et poursuivra sa formation continue.
Maman de la petite Ann-Félixe, Paméla est la conjointe de Frédérick Dufour et la fille de Rolande Dufour et Jacques Harvey. Fière insulaire, la jeune maman se réjouit du fait que sa nouvelle carrière lui permettra de mieux
concilier travail-famille.
Transfert de connaissance
Sous l’autorité du maire et du conseil municipal, la directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable de
l’administration, de la gestion et du bon fonctionnement de la municipalité. Elle assure, plus particulièrement, la
gestion optimale des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières de la municipalité, en plus
de conseiller les autorités municipales quant aux orientations et objectifs à prioriser. Connaissant assez bien les
enjeux de l’Isle-aux-Coudres, la nouvelle directrice générale souhaite voir progresser l’île et soutiendra le conseil
municipal dans ses efforts à ce chapitre.
Comme il a été mentionné par Monsieur le maire en séance du conseil, l’actuelle directrice générale, Johanne Fortin, a fait le choix de quitter ses fonctions en mars 2016. D’ici-là, cette dernière fera du transfert de connaissance
en plus de faire avancer certains dossiers jugés prioritaires.
Le conseil, l’administration municipale et ses employés
tiennent à souhaiter la bienvenue à Madame Harvey.
Ils lui témoignent leur entière confiance et l’assurent
de leur fidèle collaboration dans l’atteinte de ses objectifs.

Le maire Dominic Tremblay et la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière, Paméla Harvey, alors qu’elle était
présente dans la salle lors de la dernière assemblée régulière
du conseil, le 13 octobre dernier.
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Pacte fiscal
Entente de partenariat entre le gouvernement et le milieu municipal
«L’Accord de partenariat 2016-2019 signé le 29 septembre dernier entre le gouvernement et le milieu municipal
comporte une avancée importante, alors que nous avons réussi à faire accepter 75% de nos demandes», a indiqué le maire Dominic Tremblay lors de l’assemblée du conseil municipal, le 13 octobre dernier.
La Fédération des municipalités du Québec (FQM) et ses membres considèrent comme satisfaisants les acquis
suivants : l’augmentation des redevances sur les ressources naturelles, la bonification de l’enveloppe du FDT
(Fonds de développement des territoires) et de l’aide aux petites municipalités, via la péréquation. Il reste cependant à réaliser l’application du Rapport Perrault sur la reddition de compte et l’adoption d’une loi-cadre sur la
gouvernance de proximité, inspirée du livre bleu de la FQM. «La Fédération sera au rendez-vous pour que les engagements inscrits dans cet accord se réalisent rapidement au bénéfice de toutes les régions du Québec», a souligné son président Richard Lehoux.
En vertu du nouveau pacte fiscal, le gouvernement maintient à 3,224 G$ ses transferts aux organismes municipaux pour la période de 2016 à 2019 et prévoit des mesures qui bénéficieront à l’ensemble des municipalités du
Québec, tant les plus petites que les plus grandes. Parmi ces mesures, citons :
Le programme de péréquation qui est maintenu à 60 M$, mais qui recentre, de façon progressive, les montants de péréquation vers les petites municipalités dont la valeur foncière est faible;
L’enveloppe du Fonds de développement des territoires qui est maintenue à 100 M$ pour 2016 et 2017 et
qui sera bonifiée de 5 M$ en 2018 et de 10 M$ supplémentaires en 2019;
Les compensations tenant lieu de taxes sont également bonifiées. En ce qui concerne les immeubles d’enseignement primaire et secondaire, elles passent de 25% à 65% pour 2016 et 2017, puis à 69,5% en 2018 et à
71,5% en 2019.
Par ailleurs, le montant de 50 M$ par année pour l’aide à la réfection de la voirie locale est reconduit afin d’assurer la pérennité du réseau routier local.
***************************************************************************

Appui au Comité Zip Saguenay pour la mise en valeur de la pointe du Bout-d’en-Bas
Lors de son assemblée régulière de septembre dernier, le Conseil municipal a adopté une résolution d’appui au
Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) Saguenay concernant sa demande de financement à Environnement
Canada pour la réhabilitation et la mise en valeur de la pointe du Bout-d’en-Bas.
Depuis tout récemment, le territoire de la MRC de Charlevoix était une région orpheline, du fait qu’aucun comité
ne couvrait notre région. Le directeur général du Comité ZIP Saguenay, Ghislain Sylvain, s’est déplacé à l’Isle le 18
août dernier pour rencontrer le maire et d’autres personnes concernées. Une équipe d’experts est également venue inventorier nos milieux humides (faune et flore). Un rapport d’activité est d’ailleurs attendu prochainement.
C’est par le biais du Programme interactions communautaires (PIC), dont la date de tombée était le 15 octobre,
que le projet pourrait être admissible. Cette demande de financement permettrait au directeur de colliger toute
l’information disponible pour le secteur du Bout-d’en-Bas, lequel s’est grandement détérioré au fil des ans, de
préparer un cahier regroupant toute l’information pertinente, de préparer un plan préliminaire d’aménagement
et de prévoir des séances d’information pour les quelques 78 propriétaires.
***************************************************************************

Règlement #2015-10
Le 13 octobre dernier la municipalité adoptait le règlement #2015-10, règlement visant l’établissement de normes relatives à la numérotation d’immeubles sur tout le territoire de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres.
C’est une question de sécurité, afin que tous les services d’urgence (ambulances, pompiers, Sûreté du Québec)
puissent vous trouver rapidement en cas de besoin. Vos numéros d’immeubles (numéros civiques) doivent être
placés de façon visible et selon les exigences du règlement que nous vous invitons à consulter sur notre site web
au www.municipaliteiac.ca .
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Vie municipale en bref…
Sécurité incendie : projet d’entente régionale
En septembre, le Conseil a résolu d’adopter le projet d’entente régionale pour la demande de ressources en
sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix. La mise en œuvre du Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de notre MRC prévoyait l’adoption d’une telle mesure d’entraide intermunicipale. Il faut cependant préciser que l’île étant isolée du continent, seuls nos pompiers pourraient être appelés à
répondre à une demande de ressources provenant d’une autre municipalité. En aucun temps, nos équipements (camions et autres) ne seraient déplacés. À l’inverse, nous pourrons recevoir les ressources humaines
et l’équipement requis advenant un sinistre majeur sur notre territoire.
À noter que le Déjeuner des pompiers de l’Isle se tiendra le 29 novembre prochain à la
salle municipale. L’activité a pour but de recueillir des fonds pour l’achat d’équipements en services incendie.
Règlement visant une numérotation civique uniforme
Devant la nécessité d’appliquer une politique de numérotation civique uniforme et ordonnée, le Conseil a
adopté en octobre un règlement à cet effet. La numérotation d’immeubles et la nomination de noms de rues
privées viendra corriger certains illogismes tel que recommandé par les services de sécurité publique (Sûreté
du Québec, Sécurité incendie, Services ambulanciers et Voirie municipale).
Ainsi, tout bâtiment principal érigé sur un terrain, à l’exception d’un refuge, doit être numéroté. Sur chaque
voie de communication, des numéros pairs sont attribués du côté droit et des numéros impairs du côté gauche. Dans le cas d’un immeuble à logements avec une seule porte d’accès principal, un seul numéro d’immeuble est assigné et le propriétaire doit soumettre à la Municipalité l’identification de ses appartements
avec des numéros (#1, #2, #3…). De plus, dans le portique intérieur, on doit retrouver une liste de noms de
tous les locataires avec chacun leur numéro d’appartement.
Les Travaux publics voient… rouge
Le nouveau camion F-150 2015 de la Voirie municipale sera rouge et arrivera vers la mi-novembre. Il ne s’agit
pas d’un luxe puisque la dépense était prévue depuis longtemps, les deux camions affectés aux travaux publics étant vieillissants. L’achat a été fait chez le concessionnaire Performance Ford Ltée au coût de 31 062$.
Il s’agit du plus bas soumissionnaire. À la dépense, il faut ajouter les frais de préparation (1800$) et le couvert
de boîte (2290$) de même que les taxes. Il sera également lettré au nom de la Municipalité de l’Isle-auxCoudres. Le Conseil a d’autre part choisi de financer le véhicule de travail sur une période d’un an auprès du
Centre de financement aux entreprises à un taux fixe de 3,78%, ce qui totalisera un paiement mensuel de
3401.98$.
Borne de recharge électrique
Le Conseil municipal a résolu d’accepter la proposition d’Hydro-Québec d’installer une borne de recharge
électrique sur son territoire. Il en coûtera 6300$ et la dépense sera partagée à 50-50 par la MRC de Charlevoix et la Municipalité IAC. La borne sera installée dans le stationnement de l’édifice municipal.

6

BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE

Donald Dufour
C'est avec tristesse et consternation que nous avons appris le décès de Monsieur Donald Dufour .
Nous avions programmé la diffusion d' un vidéo documentaire, le 23 septembre dernier, "de villages en
villages, le patrimoine se distingue, regards de Charlevoisiens sur leur culture." Ce documentaire d'une
durée de 34 minutes a été présenté et produit par la MRC de Charlevoix. Dix-sept charlevoisiens parlaient de leur village et du patrimoine. Donald était l'un de ceux-là. Madame Annie Vaillancourt l'avait
appelé pour l'inviter à venir en compagnie de sa famille au visionnement mais la vie en a décidé autrement.
Nous avons perdu un grand homme avec un savoir infini. Il restera présent par ses écrits et tout le matériel qu'il nous a légué à la bibliothèque. Merci Donald...
Pour ceux qui veulent voir le vidéo, on peut le retrouver sur le site de la MRC de Charlevoix, culture et
patrimoine, outils et documentation.
Merci au 20 personnes présentes le 23 septembre.

Dégustation de bières
Il y a eu mercredi, le 21 octobre, à 18 heures 30, à la salle municipale, une dégustation de bières.
L' atelier était animé par Monsieur Daniel Bilodeau, conseiller agréé en bières, vins et spiritueux.
M. Bilodeau travaille à la société des alcools de Baie-St-Paul. Cette activité était gratuite et offerte par la
bibliothèque en collaboration avec la table de réflexion sur les services de bibliothèque de Charlevoix.

Concours imagimots
Le réseau biblio de la capitale-nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA) offre un concours en
ligne, aux abonnés des bibliothèques. Ce concours puise son inspiration dans le milieu des bibliothèques
et de la lecture, mettra à l'épreuve l'esprit d'observation et de déduction des participants et permettra
de faire connaître le portail du réseau biblio. Début du concours: 18 octobre au 29 novembre 2015.
Voir la liste de prix à la bibliothèque. www.mabibliotheque.ca/cnca (en minuscule)

Bénévolat
Suite au départ de Madame Nicole Lamontagne, nous manquons de bénévoles. Si vous êtes intéressés,
communiquez avec nous. Nous discuterons de vos aptitudes et du temps que vous pouvez nous accorder.

Formation tablette
J'ai communiqué avec madame Sheila Tremblay du CACI et elle doit donner une formation tablette en
collaboration avec la formation continue. Ceux et celles qui avaient donné leur nom, madame Tremblay
vous appellera sous peu, afin de vérifier si vous êtes toujours intéressés (es).
Pour tout renseignement, venez nous visiter à la bibliothèque, mardi, jeudi ou samedi.
À la prochaine,

Les bénévoles.
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Hommage à notre bien aimé vicaire
Denis Falardeau
Denis, je ne peux t’oublier….
Aujourd’hui, l’Isle est en deuil, elle a perdu son âme en la personne de notre bien-aimé vicaire Denis Falardeau. Inattendue, la mort est venue nous arracher celui qui a laissé en nos cœurs les marques indéfectibles
de sa bonté, de sa générosité envers tous. La vie s’est transformée, ton corps ne nous est plus accessible
mais ton âme, dans la lumière du Christ, demeure avec nous.
Ta vie Denis reflétait les traits du visage de Dieu. Livré entièrement à ton sacerdoce et à l’extension du
Royaume de Dieu, ton amour de l’Église se reflétait dans ton quotidien. Tu avais également élargi ton dévouement aux neuf communautés de Charlevoix ouest pour le devenir d’une unique paroisse. Tes homélies
offraient une Parole de Dieu vivante, concrète, liée à la vie de tous les jours. Chacune de tes célébrations
étaient empreintes de ta ferveur envers le Christ et son Église. Pour les célébrations des funérailles, des baptêmes, des mariages, tu étais toujours disponible, au service du peuple de Dieu. Ces temps du rosaire que
j’ai prié avec toi, ces moments précieux d’adoration où nous étions unis par la divine Eucharistie, qu’ils apportent à nos âmes les fruits de ta prière.
Souriant, de bonne humeur, aimant rire, tu t’es fais l’un des nôtres en participant à différentes activités de
l’Isle ; humble et discret, tu t’impliquais, travaillant au succès de projets collectifs afin d’ennoblir la communauté en pourvoyant au bien de tous.
Tu aimais nager dans la mer ; en marée basse, tu aimais travailler sur la plage en face du presbytère, là où
Dieu t’a cueilli comme un fruit mûri par sa grâce. Ce fut un 29 juin, jour où la liturgie fête Saint-Pierre et Saint
-Paul, les piliers de l’Église. À ta manière Denis, par la beauté de ton être et par ton implication, tu demeures
un pilier qui a donné à l’Isle une touche profondément humaine et spirituelle. Combien tu vas me manquer!
Ma peine est immense ! Par la foi, je sais qu’un jour nous serons réunis dans la Maison du Père. Mais aujourd’hui, Dieu a accueilli son fidèle Serviteur pour lui remettre sa récompense. Maintenant, le voile s’est déchiré, tu peux contempler dans un face à face éternel Celui que tu as servi et aimé durant ta vie terrestre.
Comme Saint Paul, à la suite de Jésus, tu as mené le bon combat jusqu’au bout.
Ton souvenir restera toujours gravé dans mon cœur. Je rends grâce à Dieu pour ta belle âme sacerdotale, il
a fait de toi une flèche d’or pour atteindre les cœurs. Avec toi, je veux chanter les louanges du Seigneur. Tu
vivras toujours dans mon cœur.

Francine Paquin de l’Isle aux Coudres
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES

Le club des aînés tient à remercier sincèrement le groupe SAFARI CONDO qui avait retenu le terrain de l'église
Saint-Louis de même que la maison des aînés de l'Isle-aux-coudres pour leur regroupement de 2015. Le tout a
rapporté quelque 2700. $ à votre club ainsi qu'une très belle visibilité à notre Isle. Le groupe a tenu à nous faire
part de leur très grande satisfaction relativement à l'organisation de même qu'à l'accueil qui leur a été offert par
les insulaires.
Pour les personnes qui seraient intéressées à joindre le réseau FADOQ et avoir plus d'information, visitez les sites internet de la FADOQ provinciale ainsi que de notre région Québec, Chaudière-Appalaches, dont Charlevoix
fait partie :
www.fadoq.ca (FADOQ provinciale)
www.fadoq-quebec.qc.ca (FADOQ Québec, Chaudière-Appalaches)
Sur ce dernier site, à voir les différents rabais des marchands de notre région
Ces deux sites sont une excellente source d’information sur le mouvement FADOQ, sa mission, sa vision, ses
représentations à plusieurs niveaux, etc., le tout pour la promotion des DROITS des AÎNÉS et ainsi que leur
QUALITÉ de VIE. Par exemple, plus de 75 vidéos (site de la FADOQ provinciale) sur des sujets tels que la santé, la sécurité, les assurances, l’informatique, etc. Également, une multitude de communiqués sur divers sujets
reliés aux aînés. Pour devenir membre, veuillez contacter notre registraire madame Mariette Pageau au
numéro 418-438-2128.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES et AUTRES à la MAISON des AÎNÉS
JEUX de 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 novembre 2015 à 18h45
Les dimanches 6 et 20 décembre 2015 à 18h45

BASE-BALL POCHES :

Tous les dimanches, 13h00 – depuis le 20 septembre 2015

PRATIQUE de DANSES : Tous les lundis, à partir du début de novembre (date à déterminer)
AUTRES ACTIVITÉS : Samedi 21 novembre 2015, Soirée de la Sainte-Catherine avec lunch
Samedi 5 décembre 2015, Souper et soirée de Noël
Samedi 9 janvier 2016, Souper et soirée des ROIS
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
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NOVEMBRE 2015
Dimanche, 1 NOVEMBRE: Bingo des Aînés
Dimanche, 8 NOVEMBRE: Bingo Fermières St Bernard
Dimanche, 15 NOVEMBRE: Bingo des Aînés
Dimanche, 22 NOVEMBRE: Bingo des Aînés
Dimanche, 29 NOVEMBRE: Bingo Fermières St Bernard

DÉCEMBRE 2015
Dimanche, 06 DÉCEMBRE:

Bingo des Aînés

Dimanche, 13 DÉCEMBRE:

Bingo Fermières St-Bernard

Dimanche, 20 DÉCEMBRE:

Bingo des Aînés

