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1905 
 
1er janvier 
 
Selon le recensement paroissial, la population de l'Isle-aux-Coudres s'élève à 1007 personnes, répartie en 167 
familles. 
 
Mauril Perron, syndic des âmes a rendu ses comptes au montant de 95.50 $. 
 
9 janvier 
 
Élection de deux nouveaux conseillers : 
 
Chrysolophe Tremblay et Nérée Harvey sont élus conseillers municipaux. 
 
29 janvier 
 
Le curé avise ses paroissiens au sujet de la danse. 
 

La danse est encore défendue cette année comme par les années 
passées. On voudra bien se conformer à cet avis et croire que la 
danse est toujours pour un grand nombre, si non tous, une 
occasion de pécher. Celui qui aime le danger périra dit N. S. Il ne 
faut donc pas s'exposer follement aux occasions du péché. Pour 
résumer en deux mots ce que je viens de dire la danse est 
défendue. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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25 février 
 
Majorique Harvey est réélu maire pour la municipalité de l'Isle-aux-Coudres. 
 
Ovide Dufour est réengagé comme secrétaire trésorier. 
 
5 mars 
 
Une quête spéciale est faite dans l'église pour le curé de Petite-Rivière-Saint-
François, l'abbé J.-F. Régis Gauthier, éprouvé par le feu qui a incendié le 
presbytère et son ménage. 
 
7 avril 
 
Afin de venir aider l'abbé J.-F. Régis Gauthier, curé de la Petite-Rivière-
Saint-François qui avait perdu tous ses biens lors de l'incendie du 
presbytère, une quête de patates est faite dans la paroisse. 
 
28 mai 
 
Louis Desgagnés, syndic des âmes de La Baleine, a rendu ses comptes au montant de 164. 73 $. 
 
29 mai 
 
Alfred Tremblay est nommé conseiller municipal. 
 
La liste des jurés est acceptée par le conseil municipal. 

 
 
 
16 juin 
 
Une grande fête a été organisée à Petite-Rivière-Saint-François à l'occasion du 
passage de l'évêque qui a béni la nouvelle église. La bénédiction a eu lieu vers 
seize heures. Les paroissiens et paroissiennes de l’Isle-aux-Coudres étaient 
invités par le curé et les marguilliers de la Petite-Rivière-Saint-François. 
 
 

27 août 
 
Un avis est donné par le curé au sujet du petit manuel antialcoolique.  
 
Ce livre devenait obligatoire dans toutes les écoles. Une montre en argent était 
donnée tous les ans par l'évêque pour l'élève qui s'était signalé dans l'étude du petit 
manuel. 
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30 août 
 
Le rôle d'évaluation est examiné et accepté par le conseil municipal. 
 
21 septembre 
 
La liste électorale est examinée, corrigée et approuvée. 
 
28 septembre 
 
Départ du curé Onésime Lavoie. 
 

17 septembre 
 
Je ferai demain un encan de mon ménage, je serai heureux de pouvoir vous être utile. 

 
24 septembre 
 
Mon départ de l'Isle-aux-Coudres pour St-Hilarion aura lieu jeudi de cette semaine. Votre 
nouveau curé sera ici jeudi. 
 
 

Arrivée dans la paroisse de l'abbé Louis Boily, 17e curé. 
 
Louis Boily (1866 - 1933) 
 
Né à Sainte-Agnès, le 19 juillet 1866, il est le fils de 
Flavien Boily, cultivateur, et de Rose Potvin. Il a été 
ordonné prêtre dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu 
Saint-Vallier de Chicoutimi par Mgr Louis-Nazaire 
Bégin, le 1er mars 1890. Il fit ses études au 
séminaire de Chicoutimi. 
 
Décédé à l'hôpital du Saint-Sacrement, à Québec, le 
1er septembre 1933,  l'abbé Louis Boily fut inhumé 
dans le cimetière de Saint-Jérôme, le 4 septembre. 
 
Postes occupés : 
 
Professeur au séminaire de Chicoutimi 1890-1891. 
Vicaire à la Baie-Saint-Paul 1891-1892. 
Vicaire à Notre-Dame d'Hébertville 1892-1893. 
Vicaire aux Éboulements 1893-1894. 
Curé de Saint-Placide 1894-1898. 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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Missionnaire à l'île d'Anticosti et le Labrador 1898-1900. 
Desservant à Saint-Dominique de Jonquière 1900-1901. 
Curé de Saint-Firmin 1901-1905. 
Curé de l'Isle-aux-Coudres 1905-1911. 
Curé de Saint-Jérôme 1911-1933. 
Il surveilla la construction de l'église de Saint-Jérôme. 
Vers 1912, il entreprit un voyage à travers l'Europe. 
En 1916, il fonda à Saint-Jérôme le couvent sous la direction des Sœurs du Bon Conseil de Chicoutimi. 
En 1927, il confia l'école des garçons de la même paroisse (Saint-Jérôme) aux révérends Frères Maristes. 
 
1er octobre 
 
Le nouveau curé incite la population au chant populaire. 
 

Le chant populaire, commencez-le, chantez la présence de Dieu dans son 
beau temple que vous lui avez élevé, comme les anges la chantent au ciel. 
La prière chantée... c'est l'arbre en fleurs, c'est la maison décorée (...), c'est 
l'âme sanctifiée. 

 
 
8 octobre 
 
La population de l'île s'empresse d'aider son nouveau curé à s'installer dans la paroisse. 
 

2°    On m'offre un peu partout de mettre la dime de patate à bord des goélettes en chargement, 
pour me rendre service, au lieu de les apporter ici en cave. Merci. J'accepte avec reconnaissance, 
vu que je n'ai pas encore de chevaux et que cela vous exemptera un voyage à l'ég. 

 
3°    Absence prob. pour  Québec une partie de la semaine pour terminer l'ameublement de mon 
presbytère. 

 
4°    Merci à tous ceux qui m'ont rendu service en charriant mon bagage, on m'aide à m'installer. 

 
8°    J'autorise tous les intéressés à mettre leur dîme de patate à bord des goélettes en chargement, 
pourvu que les capitaines le veuillent en prenant note et qu'on m'en donne le compte ; c'est un 
service à me rendre et aux gens qui n'auront pas besoin de transporter leur dîme au presbytère. 

 
 
1er novembre 
 
Mise au point par le curé au sujet des places d'étable. 
 

9°    Tous ceux qui m'ont demandé des places d'étable chez moi, en auront. J'essaye cette année, 
sans m'engager pour plus tard ; à condition qu'on ne brise rien et qu'on ne fume jamais ni dans ni 
autour des bâtiments ; je les loue depuis novembre jusqu'au 1er mai seulement ; en été, pas 
besoin de dételer le dimanche. 
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19 novembre 
 
Chaque année, au début de l'automne, les marguilliers et les syndics des âmes ont des tâches particulières 
à accomplir. 
 

3°    MM. les Marguillers sont priés de faire laver l'église et miner les poêles et tuyaux demain. 
MM. les Syndics des âmes en feront autant pour les salles publiques. 
 

3 décembre 
 
À la suite de sa première visite aux écoles, le nouveau curé transmet ses observations et 
recommandations. 
 

J'ai visité les écoles.  
 
1° Assistance moyenne la moitié.    
 
2° Bois de chauffage… plusieurs jrs sans école faute de bois.   
 
3° Pas de livres pour près de la moitié.   
 
4° Cotisations bien mal payées, arrérages inexplicables, qui si non payées de suite entraîneront la 
privation d'un octroi.   
 
5° Dans ces conditions il est impossible qu'une institutrice montre une classe acceptable fut-elle 
diplômée de l'Académie française.  
 
Résume ?  
Nos écoles sont en banqueroute intellectuelle et en mauvaise situation matérielle.  
 
6° Une fois la 1re communion faite, on retire les enfants de l'école ; on faisait mieux que ça 
autrefois, de cette manière vous formez une génération nécessairement ignorante ; à l'âge où un 
enfant commence à comprendre et s'intéresser, vous l'enlevez de l'école. Donc, réveillons-nous 
de cette apathie et faisons mieux. Dans 3 mois, si l'assistance n'est pas meilleure, je nommerai ici 
en chaire les noms des enfants qui, tout en venant de temps en temps à l'école, auraient été mieux 
de rester à la maison ; là, ils auraient travaillé, à l'école, rien. Faisons mieux mes amis et à 
l'œuvre tous ensemble. 
 
Le choix des livres n'est pas libre pour les parents, on ne peut sans détriment soigner les 
exceptions et négliger la classe générale, laissez les apprendre tout ce qu'on pourra leur 
inculquer. Payez vos taxes d'école, comme celle de l'Église, privilégier. Je recommande à M. les 
Commissaires, d'acheter eux-mêmes les livres d'école, papiers etc., pour que les parents trouvent 
ici même toutes les sortes de livres dont leurs enfants ont besoin. 
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8 décembre 
 
L'Assistance publique n'existant pas à cette époque, la communauté venait en aide aux familles 
nécessiteuses.  
 

Nous avons 2 pauvres veuves à soutenir ; je demande à MM. les Marguilliers d'organiser une 
collecte à domicile dans leurs arrondissements respectifs. Vous êtes généreux aux pauvres 
étrangers, soyez-le pour les vôtres. 

 
18 décembre 
 
Dépenses pour la picote (varicelle). Une amende sera imposée par le conseil municipal à ceux qui ne veulent 
pas payer. 
 

1- Résolu que, d'après les pouvoirs du conseil nous autorisons le secrétaire trésorier de faire payer 
tous ceux qui n'ont pas payé la répartition faite pour légalement (sic) dans les dépenses de la 
picote en 1903 l'autorisant de plus à faire payer par la loi ceux qui ne voudront pas se soumettent 
en leur donnant un temps limité avant la poursuite. 

 
25 décembre 
 
 

2°    Les Syndics des âmes ont collecté $322. Il reste environ $40.00 d'arrérages, c'est beau. 
 

5°  Voici les noms des Syndics des Âmes pour 1906 : 
      Jos. Lapointe, Baleine. 
      Eugène Boudreau, P. de Roches. 
      Alexis Gagnon, Cap. 
      Amable Desgagné, Anse et Fonds. 

 
9°   Population générale 1025 âmes : 
       635 communiants. 
       390 non-communiants. 
       174 Familles. 
 
15°  Rapport des Syndics des âmes : 
        Wilfrid Harvey $ 65.50  reste  ($ 6.50). 
        Joseph Dallaire    69.60    "       (16.60). 
        Sam. Desgagné   76.65     "       (12.00). 
        Ls Tremblay       108.00    "        (4.00). 
 
16°  État des Registres :  
        Baptêmes 44. 
        Sépultures 15.  
        Mariages 5. 
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1906 
 
Quête pour l'œuvre du ciboire neuf. 
 
6 janvier 
 
Le curé propose d'organiser des requêtes au gouvernement pour obtenir une cage et un débarcadère pour 
le quai. 
 

5°    Pourquoi n'organiseriez-vous pas une requête unanime au gouvernement pour obtenir une 
cage et un sleep à votre quai, et une autre à la Cie Richelieu pour avoir un bateau régulier 2 fois 
par semaines ? Parlez-vous-en, sans vous occuper des parties ; puis si le projet va à tout le monde 
sans exception, qu'on vienne me le dire, des bleus et des rouges, et alors je préparerai les requêtes 
à présenter. 

 
8 janvier  
 
Élection des conseillers Évariste Tremblay (Pointe de roche) et Majorique Harvey (Les Fonds). Ils ont été 
assermentés le 11 janvier. 
 
15 janvier 
 
Majorique Harvey est réélu maire de la municipalité et assermenté le même jour. 
 
29 janvier 
 

6°    Requête pour un quai, tout ou je ne fais rien, les chefs de famille électeurs ou non. Si j'ai 
l'unanimité, j'irai. Les opposants, venez donc me voir, on verra si vous êtes (ennemis ?). 

 
18 février 
 
Louis Tremblay est nommé corectable pour le Jubé. 
 
25 février 
 
Le curé avise de manière sarcastique la population à se préparer au carême. 
 

4°    Il n'y a plus qu'une dizaine de jrs avant (le) carême, dépêchez-vous dans vos pétards, surtout 
faites-vous un devoir d'en faire chacun un, ça va si bien à l'Ile... faut bien remercier le bon Dieu. 
Fumez fort, dansez, buvez, mangez, riez envoyez-vous de vous... Un des vôtres vient de mourir 
prob. p. n'avait pas assez dansé ! S'il eut frotté une gigue, il se serait peut (être) réchauffé. 

 
Quinquagésime (4 mars) 
       
2°    Les Jours Gras ! Attention ! Envoyez fort !... C'est défendu d'être chrétien en ces jours là. 
5°    Jeûne... pour tous, à moins de raisons. Surtout, jeûne de la langue. 
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11 mars 
 
Le curé donne un avis au sujet de certains bancs non loués. 
 

3°    Il y a 175 familles ici et il y a 100 bancs de loués et plusieurs pers (sonnes) en ont 2 et 3, ce 
qui fait 75 familles, chiffre exact qui n'ont pas de banc... Or il y en a 4 de pas loués, et personne 
ne les réclame. Nous avons donc décidé avec MM. les Marguilliers de les taxer à 5 cts par 
dimanche par personne, qui s'y mettront (le banc de Louis Boudreau) M. les corectables 
collecteront cette somme. Dès qu'ils verront quelqu'un dans ces bancs, il ira (sic) collecter 5 cts 
ou lui dire de sortir du banc. 

 
29 mars 
 
La liste des jurés est examinée et approuvée par le conseil municipal. 
 
 
Nomination de nouveaux officiers : 
 
 
Urbain Dufour (Pointe de roche), Jean Boudreault (Bout d'en haut) et Nazaire Desgagnés (Félix) (La Baleine), 
inspecteurs agraires. 
 
Louis Joly Pedneault et Napoléon Harvey (Pointe de roche), Louis Tremblay (Abraham), Mauril Perron 
et Jean-Baptiste Desgagnés (Cap et Anse), Arthur Gagnon et Paul Laforest (La Baleine), inspecteurs de 
voirie. 
 
Germain Demeules, Noël Dufour et Narcisse Desgagnés (fils de Docité), estimateurs. 
 
Alphonse Tremblay et Samuel Desgagnés (Pointe de roche), Joseph Harvey et Elzéar Desgagnés (Bout 
d'en haut). 
 
22 avril 
 
Il y a un projet d'établir une fromagerie et une manufacture d'empois dans la paroisse. La 
recommandation du curé est sans équivoque. 
 

6°    Fromagerie... Manufacture d'empoi (sic) ... Il faudrait les deux de toute nécessité, ou vous 
êtes des imbéciles. 

 
29 avril 
 
6°    Nous aurons une Fromagerie et une Amidonnerie si les cours d'eau sont jugés suffisants. 



 9 

 13 mai 
 

Le treize mai mil neuf cent six, à une assemblée de la paroisse de l'Isle-aux Coudres, dûment 
convoquée, il a été résolu d'exécuter les travaux ordonnés par Mgr Labrecque, pour les 
réparations à l'extérieur de l'Église, peinture des châssis, lambris en tôle galvanisée du rond-
point, lambrissage intérieur de la sacristie, construction d'une petite chapelle de 12 pieds pour 
agrandir la sacristie, peinture 3 couches partout, dans les limites du contrat que les marguillers 
sont autorisés à passer avec l'entrepreneur accepté. F. et passé, ce treizième jour de Mai, mil 
neuf cent six.  

Ont signé.  

Edmond Mailloux 
Dolphis Bouchard 
François Gagnon 
Louis Bouchard 
Odilon Desgagnés 
Alexis Dufour 
Eloi Perron 
Apolinaire Lajoie 
L. E. Boily, Ptre 
 
 
 
 
 

Le mois de Marie solennel à l'église est abandonné faute de participants. 
 

7°    Il n'y aura plus de mois de Marie solennel à l'Église... puisque personne n'y vient. Plus 
d'Heure d'adoration non plus. Vous en prenez la responsabilité par vos abstentions. 

 
 
1er juillet  
 
Visite des fermes expérimentales à Ottawa. 

 
6°    Excursion des habitants du Lac St-Jean, Chic 
(outimi) et Charlevoix pour visiter les Fermes 
expérimentales à Ottawa, le 27, $5.15 allé et retour. Je 
serais content, si un bon nombre profiterait de cette 
chance unique de visiter la capitale du Canada, le 
Parlement, Montréal et Québec etc. pour $5.00. On 
distribuera des circulaires de ce voyage, à la porte de 
l'église, après la messe. 

Église de Saint-Louis. 
Photo : Denise  Dufour 2009. 



 

15 juillet 
 
Bénédiction d'un carillon de cloches à l'église de Saint-Hilarion. 
 

2°    Toute la paroisse, invitée par Rév. M. Lavoie, votre 
vénéré et regretté ancien curé, à assister à la Bénédiction 
pontificale d'un carillon de cloches, à St-Hilarion, mardi, le 10. 
 

 
Conférence agricole dans la paroisse. 
 
 
       XIVième Dim. p. Pent. 
       

2°    ½ h après les vêpres conférence agricole donné par M. Émile Plante, conférencier officiel, 
dans la salle publique ou en plein air. 

 
Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1905 et 1906 

 
1905 Delphis Bouchard 

1906 Herménégilde Bergeron 

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

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1905 45 5 15 

1906 37 3 19 

Donald Dufour 

STATISTIQUES  

10 
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BIBLIOTHÈQUE « POUR LA SUITE DU MONDE «  
 
HORAIRE ESTIVAL :  
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’À COMPTER DU 6 JUIN 2009, LES 
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE ONT CHANGÉES 
MERCREDI DE 19 HEURES À 20 HEURES  
SAMEDI, DE 10 HEURES À 11 HEURES. 

NOUS AVONS EU LE  VERNISSAGE DES « ARTISTES EN HERBE » DU COURS DE 
DESSIN ET DE PEINTURE DE MADAME HÉLÈNE BLACK. LA TROISIÈME ANNÉE, LE 
VERNISSAGE A ÉTÉ LE 21 MAI ET LA QUATRIÈME ANNÉE  QUI SONT LES FINIS-
SANTS,  CE FUT LE 28 MAI. QUELS TALENTS !...BRAVO LES JEUNES, CONTINUEZ.  
 

UN GRAND MERCI À MADAME HÉLÈNE BLACK QUI NOUS A APPROCHÉS  AFIN DE 
NOUS FAIRE CONNAITRE CES JEUNES TALENTS ET DE LEUR FAIRE VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE UNIQUE, QUI EST,  LEUR PREMIER VERNISSAGE.  
 

TOUT A  ÉTÉ FAIT SELON LES RÈGLES, SANTÉ NON ALCOOLISÉE, LIVRE DE SI-
GNATURE, EXPOSITION DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES APPRISES, ETC. 
NOUS AVONS EU UNE BELLE PARTICIPATION DES PARENTS ET AMIS, AINSI QUE 
DES VISITEURS. MERCI À VOUS ! 
NOUS ESPÉRONS VOUS REVOIR. 
 

SI JAMAIS, VOUS VOUS ENNUYEZ ET QUE VOUS TROUVEZ LE TEMPS LONG, VE-
NEZ À LA BIBLIOTHÈQUE, NOUS AVONS DES NOUVEAUTÉS À VOUS  
SUGGÉRER : 
 

TELLE MÈRE QUELLE FILLE ? DE SOPHIE THIBAULT 
QUE FERAIS-JE SANS TOI ? DE GUILLAUME MUSSO 
CES ENFANTS …QUI M’ONT ENSEIGNÉ DE FLORENCE GUAY 
L’INFILTRÉ DE JOHN GRISHAM 
SÉRIE MILLÉNIUM DE STIEG LARSON QUI A ÉTÉ PORTÉ À L’ÉCRAN… 
CHÈRE LAURETTE DE MICHEL DAVID, QUI COMPORTE 4 VOLUMES 
LAURA, ANTOINE, ÉVANGÉLYNE DE LOUISE T. D’ESSIAMBRE 
LE SHACK 
RENÉ ANGÉLIL, LE MAÎTRE DU JEU ET BEAUCOUP D’AUTRES… 
 

NOUS VOULONS SOUHAITER À TOUS LES ÉTUDIANTS QUI SONT EN VACANCES, 
UN BEL ÉTÉ. SOYEZ PRUDENTS, NOUS TENONS À VOUS. 
BONJOUR  À TOUS LES VISITEURS QUI VIENDRONT POUR UN SÉJOUR SUR NOTRE 
ILE. SOYEZ LES BIENVENUS ET REVENEZ NOUS VOIR. NOUS ESPÉRONS QUE VOS 
VACANCES SERONT  AGRÉABLES.  
BON ÉTÉ À TOUS ! 
 
 LES BÉNÉVOLES 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2008-2009 RÉÉLU POUR 20 09-2010 

Tous les membres du CA souhaitant demeurer en poste pour la prochaine année, ils ont été élus par acclamation par les 34 
membres présents. Le président d'élection était le nouveau représentant du secteur Charlevoix de la FADOQ, M. Carol 
Godin de St-Aimé-des-Lacs. Notre ancien représentant, Jean-Louis Bergeron, est maintenant 1er vice-président de la FA-
DOQ, région Québec Chaudière-Appalaches. Félicitations et merci à tous ces élus qui donnent de leur temps pour les aî-
nés. Sincères remerciements à toute l'équipe qui a su tout au long de l'année s'acquitter de sa tâche d'organiser des activités 
pour les aînés de l'île, de même que de voir à l'entretien de la Maison des Aînés et ce de belle façon puisque fenêtres et 
portes ont toutes été changées dernièrement dans le cadre du programme Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral 
pour les Aînés. N'oublions pas que la Maison a été construite en 1976 et que tous les conseils d'administration des derniè-
res années ont mis l'accent sur son entretien. 
Tous les élus ont conservé leur poste sur le CA et nous retrouvons à la présidence, Mme Rollande Dufour, à la vice-
présidence, Mme Fleurette Dufour, à la trésorerie, Mme Denyse Pellerin, au secrétariat, Mme Francine Dufour, et à titre 
d'administratrices, Mesdames Rose-Annette Desgagnés, Marie-Jeanne Dufour et Jocelyne Harvey Desgagnés. Comme le 
soulignait la présidente, un merci bien spécial à tous   les bénévoles qui se sont impliqués dans le fonctionnement du club 
des aînés de l'Isle-aux-Coudres tout au long de l'année. Si on résume l'année, mentionnons que plusieurs soirées de danses 
ont été organisées et certaines avec souper. La soirée de carte du jeudi s'est maintenu de même que le base-ball poche du 
dimanche, sans oublier notre traditionnel bingo du dimanche soir. De même, les pratiques de danses du lundi ont repris en 
cours d'années et ce à la grande joie de tous ses adeptes. 
 

NOUVELLES 
Le 17 juin dernier, par une de ces splendides températures d'été, avait lieu à l'Isle-aux-Coudres la JOURNÉE PLEIN 
D'AIR des clubs de la FADOQ du secteur Charlevoix. Le rassemblement avait lieu à la Maison des aînés et en matinée une 
visite du Musée des Voitures d'eau, gracieuseté de Claudine et Michel Perron, était à l'horaire et en après-midi les mem-
bres visitaient le Moulin de l'île. Chacun ayant apporté son lunch, un pique-nique a eu lieu à l'extérieur de la Maison des 
aînés et la marche a été à l'honneur tout au long des activités. 
 
Le 23 mai dernier, la Messe des aînés à l'église St-Louis et le Souper des aînés à l'Auberge La Coudrière ont remporté un 
vif succès. Il s'agit toujours de l'activité qui clôture les activités de l'année et ouvre la porte à la saison d'été. Une danse 
suivait le souper avec notre DJ Claude Sagala. 
 
Tel que souligné ci-dessus, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés du Fédéral a permis de changer portes et fe-
nêtres, de même que d'améliorer le plancher à l'accueil. MERCI au gouvernement Fédéral pour son aide de quelque 
20 000 $ ainsi qu'à la Caisse Populaire qui a promis une aide de  5 000 $ permettant ainsi la construction d'une rampe pour 
handicapés et la finition des travaux de peinture, la pose de rideaux et d'un nouveau tapis à l'entrée etc. Merci également à 
la Municipalité qui a octroyé une aide monétaire de 500 $ au Club des aînés. Soulignons l'excellent travail de notre maître 
d'œuvre, les Entreprises F. Bouchard & Fils inc. de l'Isle-aux-Coudres, en regard des travaux exécutés dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. 
 
Le Secteur Charlevoix de la FADOQ tiendra une Journée de l'Amitié à St-Hilarion le dimanche 13 septembre prochain et 
ce pour tous les membres des Clubs du secteur. Surveiller le Phare de septembre-octobre pour l'intéressant programme de 
la journée. 
 

À l'agenda de l'ÉTÉ à la Maison des Aînés 
Bingo à 18:30 H les dimanches : 19 juillet, 2 et 16 août ainsi que 6 et 20 septembre 
Tous les jeudis à 19:00 H : Jeu de cartes 
Location de la salle : 100 $ - avec utilisation de la cuisine 125 $ 
 

Maison des Aînés 
1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de S aint-Louis) 

Présidente :  Rollande Dufour, 438-1205  -  Vice-Présidente :  Fleurette Dufour, 438-1365 
Secrétaire : Francine Bouchard, 438-2813  -  Trésorière : Denyse Pellerin, 438-1057 

Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Marie-Jeanne Dufour, 438-2895 
et Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 
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INVITEZ NOS VISITEURS… INVITEZ NOS VISITEURS… INVITEZ NOS VISITEURS… INVITEZ NOS VISITEURS…     
 

    

À VENIR FAIRE MARÉEÀ VENIR FAIRE MARÉEÀ VENIR FAIRE MARÉEÀ VENIR FAIRE MARÉE 

 

CAFÉ « LA BOUÉE » 
Tables intérieures pour l'heure du lunch avec petites tentations gourmandes  

pour accompagner celui-ci (café, muffin, chocolat, jus, liqueur, etc.). 
Nos accommodements… 

Journal du Québec, achat de livres et de revues usagés, papier artisanal (cartes postales, signets, etc.), 
service de photocopies, envoie de télécopies, prêt d'équipement (sur réservation).     

Et si dame nature n’est pas clémente… 
Prêt de jeux de société (sur place), billard, baby-foot (gratuit), hockey sur coussin d'air (gratuit),  

ping-pong (gratuit), écran géant (visionnement de films sur réservation), Wii  (Rock band).  
Tout le mois de juillet… 

Observation de la métamorphose d'une chenille en papillon. 

SERVICE « INTERNET » 
(Haute vitesse Zone Wifi sécurisée) 

Avec ou sans votre portable pour prendre vos messages, envoyer un courriel, imprimer un document ou 
encore pour travailler sur différents programmes informatiques (connexion pour clé USB). 

FRIPERIE  
(Produits de ressourcerie) 

Vêtements d'été pour toute la famille, souliers, sacs à dos, casquettes, etc. 

BAZAR  
Vente d'objets utilitaires, toutous, bibelots, vidéos cassettes, casse-têtes, etc. 

 
ET EN ATTENDANT CEUXET EN ATTENDANT CEUXET EN ATTENDANT CEUXET EN ATTENDANT CEUX----CI…CI…CI…CI…    

Horaire du club de marche l’Arrimage (lundis et mercredis 19 Hrs): 6/7/9 Quai de l’Anse, 8/7/9 Un 
petit coin de paradis, 13/7/9 Chemin de l’Islet, 15/7/9 Vergers Pedneault (Départ de l’Ancrage), 20/7/9 
Chemin de la Bourroche, 22/7/9 Rues Cartier, La Traverse, Tremblay (Départ Édifice municipal), 27/7/9 
Chemins des prairies, 29/7/9 St-Bernard (Départ Ancrage). 
Fonds Jeunesse Desjardins : S’adressent aux jeunes de moins de 18 ans afin de  faciliter l’accès à des 
activités sportives, culturelles et récréatives (camp jour).  Admissibilité selon le revenu familial. 
Service d’entraide communautaire : Si vous avez besoin d’un(e) gardien(ne) d’enfants/aînées, d’effec-
tuer des travaux d’entretien intérieur/extérieur ou encore de vous déplacer sur une courte/longue distan-
ce…informez-vous, nous avons les coordonnées de personnes pouvant répondre à votre besoin.  

    

PASSEZ UN BEL ÉTÉ !PASSEZ UN BEL ÉTÉ !PASSEZ UN BEL ÉTÉ !PASSEZ UN BEL ÉTÉ !    
 

Du lundi au vendredi de 8 à 17 Hrs (ouvert sur l'heure du midi)      3423, Chemin des Coudriers   
Pour informations : 418- 438-1616 



 14 



 15 

ISLE À CHEVAL 2009  
 

Le comité, ainsi que Tourisme Isle-aux-Coudres 
tient à remercier tous les insulaires pour leurs participations également  tous les commanditai-
res et cessionnaires de terrains qui sans leur collaboration l’événement n’existerait  tout sim-
plement pas. 

C’est grâce à vous si l’événement fût  une réussite malgré la température. 
 

MerciMerciMerciMerci 
La gagnante pour le plus beau terrain décoré est  

Mme  Gaétane Dufour. 
Félicitations 

 

Le Comité de l’Isle-à-Cheval 

1ère édition 
Tournoi de SLOWPITCH de l’Isle-aux-Coudres 

Les 15 et 16 août 2009 
Venez vivre avec nous la 1ère édition du tournoi amical de slowpitch de l’Isle-aux-Coudres.  
Celui-ci débutera samedi le 15 août dès 8h00.  Une foule de services s’offriront à vous : 

Restaurant    Bar    Musique     Jeux pour les enfants 
 

À noter que ce tournoi de participation est organisé par le comité du Carnaval de l’Isle-aux-
Coudres.  Nous invitons autant les filles que les garçons à s’y inscrire. 

Coût de l’inscription : 200$/équipe 
Nous attendons vos inscriptions avec impatience!   
Date limite d’inscription : 9 août 2009  
Pour plus de détails ainsi que des informations sur l’hébergement, communiquez avec nous 
aux numéros suivants : 

Nicolas :  (418) 240-0447 
Claudine :  (418) 438-2978 
Manon :  (418) 438-2963 

Courriel : f_broudreault@hotmail.com 

Le comité du CARNAVAL !AC remercie tous les bénévoles et commanditaires pour le  
« Lave-o-thon tenue le 11 juillet dernier.  Merci 
Le Comité du Carnaval !AC 
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Pensée:  
Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience . 

Khalil Gibran 

Juillet: 
Dimanche, 03 mai 2009 :    Bingo des Aînés 

 
Dimanche,  12 juillet 2009: Bingo des Fermières St-Bernard 
 
Lundi, 13 juillet 2009:        Séance ordinaire du conseil municipal    
 
Dimanche, 19 juillet  2009 : Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, 26 juillet 2009 :  Bingo des Fermières St Bernard 

Août: 
Dimanche, 02 août 2009 :   Bingo des Aînés 
 
Lundi, 03 août 2009 :          Séance ordinaire du conseil municipal    
  
 

Dimanche, 9 août 2009:      Bingo des Fermières St-Bernard/   
 
     
Dimanche, 16 août  2009 :   Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, 30 août 2009:     Bingo des Fermières St-Bernard 
 

Ce sont les événements qui commandent aux hommes et non les 
hommes aux événements. " 

Hérodote  

Mot du dictionnaire: 
Baliveau:  n.m  jeune arbre non ébranché. Arbre réservé dans la coupe des taillis pour 

qu’il puisse croître en futaie. 


