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1902 (suite) 
 
2 novembre 
 
Valérie Bergeron entre dans la congrégation des Petites Franciscaines de Marie de la Baie-Saint-Paul, 
sous le nom de sœur Marie-Léonard-Maurice.  
 
Née à l'Isle-aux-Coudres le 24 juillet 1883, Valérie est la fille de Maurice Bergeron et de Marie 
Desgagnés. Elle décède à Baie-Saint-Paul le 13 septembre 1967 à l'âge de 84 ans et 1 mois. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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30 novembre  
 
Un avis est donné aux paroissiens par le curé au sujet des almanachs. 
 

Remarque au sujet des almanachs qui circulent et qui 
circuleront dans la paroisse. On voudra bien les 
mettre au feu avant d'en faire lecture, car la plupart 
sont très mauvais. Messieurs les maîtres (de) poste 
sont priés de les brûler. 
 

1903 
 
1er janvier  
 
Le recensement paroissial donne 1039 de population répartie en 176 familles dont 642 communiants et 
397 non-communiants. 
 
Compte-rendu des syndics des âmes : 
 
Alfred Mailloux, Pointe de roche   89. 60 $ 
Georges Tremblay, Cap à la branche 72. 33 $ 
Louis Tremblay, Anse et Fonds  95. 73 $ 
Alphée Bergeron, La Baleine           164. 71$ 
 
Le curé remercie les syndics en ajoutant que les recettes n'ont jamais été aussi abondantes. Sans oublier 
de préciser que ceux qui ont faits des promesses et n'ont pas encore payés, de bien vouloir le faire le plus 
tôt possible. 
 
6 janvier  
 
Une assemblée des marguilliers et des contribuables de la paroisse a été tenue dans la sacristie pour 
l'engagement d'un bedeau. 
 

Engagement du bedeau Ubal Perron 
 

1-  Ne jamais s'absenter sans prévenir Mr. le curé. 
 

2-  Laver le cœur et la sacristie trois fois par année à part du lavage des marguilliers. 
 

3-  Le lavage devra être fait par une personne approuvée par le curé. 
 

 Il devra chauffer les salles publiques à raison de 6.00 $ à part des 45.00 $ comme 
bedeau.  Il devra aussi faire toutes les autres choses ordinaires au bedeau. 

 
                      Ubal Perron                                                             Onés. Lavoie, Ptre Prés. 
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12 janvier  
 
Élection de deux nouveaux conseillers. 
 
Majorique Harvey (Bout d'en haut) et Euchariste Pedneault (Pointe de roche). Ils ont été assermentés le 
16 janvier. 
 
16 janvier  
 
Odilon Desgagnés est réélu comme maire de l'Isle-aux-Coudres. 
 
15 février  
 
Une quête spéciale a été faite pendant la messe dominicale pour venir 
en aide au curé de Saint-Agnès, l'abbé Mathias Tremblay,  et de son 
vicaire dont le presbytère a été incendié. Ce fut une perte totale. Le 
personnel du presbytère a à peine eu le temps de sortir du bâtiment en 
flamme et le curé s'est brûlé les pieds et les mains. 

 
 
20 février  
 
À cause d'une épidémie de picote qui sévissait dans l'Isle-aux-Coudres, il a 
été décidé par le conseil municipal de faire venir un médecin pour « arrêter 
la picote », en formant un bureau de santé avec le consentement de toute la 
paroisse et de prélever sur toute la municipalité pour en payer les frais. Cela 
afin d'enrayer l'épidémie le plus rapidement possible. Le curé avisa la 
population de ne pas faire de visite et pour ceux et celles atteintes de la 
maladie de s'abstenir de venir à l'église. 
 
 
 
 

Varicelle 
 
Maladie infectieuse aiguë, due à un virus et caractérisée par une éruption cutanée. 
C'est une affection sans gravité, qui guérit en général deux semaines environ après 
l'apparition des premiers symptômes. La varicelle est très contagieuse, et le malade 
doit être isolé. Elle est très fréquente chez les enfants, mais rare chez les adultes, qui 
sont presque tous immunisés pour l'avoir eue lorsqu'ils étaient enfants. La varicelle se 
contracte par contact avec un sujet atteint, ou par inhalation d'air contaminé. Les 
premiers symptômes apparaissent après une incubation de quinze jours à trois 
semaines. Fièvre et malaise général sont habituellement discrets chez l'enfant, plus 
importants chez l'adulte. Le malade perd un peu ou totalement l'appétit. Une éruption 
de petites taches rouges, ou macules, apparaît, d'abord sur le dos et le thorax ; elle 
s'étend ensuite au visage, aux bras et au reste du corps. En quelques heures, les taches 
se transforment en vésicules, remplies d'un liquide clair.  
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Les vésicules se dessèchent en deux ou trois jours et laissent la place à de petites 
croûtes qui tombent au bout d'une à deux semaines : elles ne laissent pas de cicatrices, 
sauf en cas de lésions de grattage provoquées par des démangeaisons importantes. Le 
malade doit être isolé jusqu'à la chute des croûtes. 
 
Il est donc recommandé de se gratter le moins possible pour éviter toute infection 
secondaire et les cicatrices. Si le malade est un enfant, on lui coupera les ongles 
courts et on veillera en permanence à la propreté de ses mains. Les démangeaisons 
sont parfois soulagées par l'application de poudre adoucissante ou par des bains froids 
d'eau contenant quelques poignées d'amidon. Si les vésicules ont l'air de s'infecter, on 
doit appeler le médecin. Il faut changer souvent les draps et les vêtements du malade. 
La varicelle confère une immunité durable. Il n'existe aucun vaccin efficace contre 
cette maladie. Le virus de la varicelle est identique à celui du ZONA, affection qui se 
rencontre surtout chez l'adulte. 
 
Sélection du Reader's Digest, Votre corps, mille secrets mille dangers, 1974. 
 
 

21 mars  
 
Un règlement municipal stipule que des procédures seront prises contre ceux qui ont enfreint et 
enfreindront les règlements d'hygiène. L'avocat Émile Gagnon de La Baie-Saint-Paul était chargé d'agir 
en leur nom comme procureur et de plus on autorisait le docteur Joseph Desgagnés des Éboulements à 
déposer toutes plaintes. 
 
 
14 juin  
 
Bénédiction d'une bannière de la bonne sainte Anne. 
 
Dimanche prochain à la messe je bénirai avec toute la solennité 
d'usage une magnifique bannière de la bonne sainte Anne. Une quête 
sera faite dans l'église pour terminer de payer ladite bannière. Je ne 
crains pas de le dire c'est un bijou. 
 
 
21 juin  
 
 
Bénédiction solennelle d'une bannière de la bonne sainte Anne. 
 
Inscription : Ste. Anne priez pour nous. 
Description : Sainte Anne debout, tenant un parchemin de la main 
droite, et la Vierge Marie enfant, debout près de sainte Anne, lisant. 
Archives : Livre de prônes 1901-1906 curé M. Onésime Lavoie. 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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12 juillet  
 
Le curé donne un avis de bien vouloir attacher les chevaux au  
poteau et de ne pas venir dans la cour de l'église avec les voitures. 
 
 
19 août  
 
Wenceslas Dufour est nommé inspecteur de voirie. 
 
Herménégilde Bergeron est nommé pro-maire. 
 
 
23 août  
 

À cause d'un accident très grave arrivé au bateau (?), et plusieurs pertes de vie, le 
départ pour la retraite n'a eu lieu que le lundi. 
 
Remarque au sujet du grand malheur qui a dû arriver à la paroisse. Une messe 
d'action de grâces sera chantée demain. Grande leçon pour la paroisse. 
 
 

13 septembre  
 
La bénédiction d’une église était un événement d’importance dans une région. Le curé s'absenta pour 
aller assister à la bénédiction de l'église de Saint-Hilarion. Ceux et celles qui voulaient y assister étaient 
invités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catho-charlevoix.org/merveilles/hilarion.htm 
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Église de Saint-Hilarion 
 

La première église construite en 1900 (sic) fut la proie des flammes le 15 août 1923. 
La foudre aurait provoqué la conflagration, consumant tout et ne laissant sur place 
que les murs qui furent d'ailleurs récupérés pour la deuxième. 
 
L'église initiale s'étendait sur 44 mètres (125 pieds) de longueur par 15,62 mètres (55 
pieds) de largeur où s'annexait une sacristie de 11,5 x 8,5 mètres (40 x 30 pieds). 
Résultat d'une corvée communautaire, ce lieu de culte a été érigé grâce à des 
matériaux et de la main-d'œuvre de la paroisse essentiellement.  
 
La première église de Saint-Hilarion constitua une des premières œuvres de Joseph-
Pierre Ouellet, grand spécialiste de la construction d'églises du début du XXe siècle. 
 
Avant la construction de cette église, Saint-Hilarion était doté d'une chapelle de bois 
construite vers 1850. 

 
Source : GAGNON, Patrice. LES ÉGLISES DE CHARLEVOIX : un patrimoine à découvrir , Conseil 
régional de pastorale de Charlevoix, Pointe-au-Pic, Imprimerie de Charlevoix inc., 75 pages. 

 

 

20 septembre  
 

Avis aux personnes qui n'ont pas payé la dîme et le supplément. Je ne leur donne plus 
que la semaine, après quoi, je ne vous considérerai plus comme paroissiens, puisque 
l'on ne veut plus me considérer comme curé ! 

 
 
Quelques personnes de la paroisse font don d'un ostensoir, chandeliers et candélabre. 
 
 
29 septembre  
 
 
Le secrétaire-trésorier est autorisé à prélever la cotisation pour payer les dépenses à la suite de l'épidémie 
de picote (varicelle) de l'hiver dernier au montant de 189. 00 $. 
 
 
28 octobre  
 
 
Sur ordre de l'inspecteur des écoles, les institutrices de la paroisse étaient priées de se rendre à la Baie-
Saint-Paul. Deux jours de planification dirions-nous aujourd'hui ? 
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15 novembre 
 
Dans le cours de l'été, le curé avait prêté un Agnus Dei, à une personne de la paroisse qui tardait à le 
remettre. Le curé fit un rappel spécifiant que c'était un objet précieux et qu'on devait le restituer. 
 
 

Agnus Dei 
 

Médaillon de cire constitué de fragments du cierge pascal. Il porte sur une de ses faces 
l'Agneau couché et maintenant une croix dressée. L'autre face peut avoir reçu 
différentes empreintes (un saint, les armoiries du pape régnant...) Une bénédiction des 
Agnus Dei par le pape a lieu tous les sept ans. La première mention de ce sacramental 
remonte à l'an 820. A l'origine, on aurait utilisé des fragments de cire du cierge pascal 
pour se prémunir contre Satan. Aujourd'hui, la pratique de l'Agnus Dei sert à rendre 
hommage au Christ mort et ressuscité. 
 
LaVergne Claude. Dictionnaire populaire catholique. 
 
 

1904 
 
 
1 janvier 
 
Le recensement paroissial donne 1037 de population répartie en 165 familles dont 649 communiants et 
388 non-communiants. 
 
 
Compte-rendu des syndics des âmes : 
 
Appolinaire Lajoie       176. 00 $ 
Nérée Harvey  67. 07 $ 
Charles Boudreault 90. 71 $ dû 2. 88 $ 
Ernest Tremblay   82. 25 $ 
 
 
14 mars 
 
 

IVe dim. Du carême 
 
Avis aux personnes qui désirent se faire recevoir du scapulaire bleu. Je les recevrai le 
25 mars fête de l'Annonciation de (la) Ste Vierge. Préparez pour cette date vos 
scapulaires bleus. Il faut qu'il soit fait d'étoffe bleue. Je recevrai aussi du scapulaire 
noir du Mont Carmel, les personnes qui ne sont pas encore reçus. 
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Scapulaire 
 
I - longue bande d'étoffe rectangulaire que portent par-dessus la bure les membres des 
ordres monastiques. Reposant sur les épaules, cette bande d'étoffe pend d'une 
longueur devant et derrière. À l'origine, le scapulaire était un tablier qui préservait la 
bure durant le travail. Il s'est transformé en une pièce distinctive du vêtement 
monastique. 
 
2- Deux petits morceaux d'étoffe bénits et ornés d'images pieuses ; retenus par un 
cordon, ils pendent dans le dos et sur la poitrine. Modèle réduit de celui des moines, 
ce scapulaire est porté par les fidèles. Il est enrichi d'indulgences. Les scapulaires les 
plus connus sont ceux de Notre-Dame du Mont Carmel (brun et noir) de l'lmmaculée-
Conception (bleu), de la Passion (rouge). 
 
La médaille du scapulaire peut être substituée au scapulaire depuis que saint Pie X en 
a autorisé la substitution en 1910. Cette médaille doit être bénite par un prêtre qui en 
a la faculté. 
 
LaVergne Claude. Dictionnaire populaire catholique. 

 
 
 
C'était obligatoire de porter le scapulaire et défendu de 
l'enlever, même pour se laver. 
 
L'ordre religieux ou la confrérie autorisait le remplacement 
du scapulaire en étoffe par une médaille. Quitter son 
scapulaire ou sa médaille était péché. 
 
Le scapulaire était surtout donné lors d'une cérémonie 
religieuse, comme la confirmation, par exemple, ou au 
moment de l'entrée dans une confrérie ou un ordre religieux 
 
 
 

 
 
 
 
3 avril 
 
Un jeune homme de la paroisse obtient la permission d'aller 
à Oka, gratuitement, pour apprendre la manière de cultiver 
les arbres fruitiers. Cet avantage avait été obtenu par le 
député du comté M. Anger. 
 
 



 9 

10 avril 
 
Le curé annonce au prône que le moulin à farine du bas des Éboulements est en fonction. Les personnes 
désirant bénéficier de ce service pouvaient s'y présenter à n'importe quel jour. 
 
15 mai 
 
Plusieurs paroissiens et paroissiennes se sont plaints au curé qu'un grand nombre de personnes allaient 
aux vêpres et catéchisme dans « les maisons d'alentour ». Les propriétaires des maisons étaient priés de 
« mettre ces personnes à la porte » après les avoir avertis « bien charitablement ». 
 
22 mai 
 
Le bateau de M. Alban Tremblay s'étant retrouvé dans un mauvais endroit, le 
curé donna la permission à toutes les personnes d'aller aider à remettre le navire 
dans son élément. 
 
6 juin 
 
Pour une deuxième année consécutive, la procession de la Fête-Dieu n'a pas eu 
lieu à cause du mauvais temps. 
 
14 août 
 
Résolution des marguilliers pour la réparation du presbytère. 
 

1er attendu qu'en vertu d'une ordonnance rendue par Mgr. M. T. Labrecque Evêque 
de Chicoutimi le 10 août 1904, que le presbytère actuel soit exhaussé d'un étage et 
lambrissé en briques et de lui faire toutes les autres réparations jugées nécessaires tant 

 à l'intérieur qu'à l'extérieur et pour cet effet comme 
 l'ordonne Monseigneur, les argents seront pris à même les 
 revenus de la fabrique. 
 

Il est résolu à la majorité des marguilliers que le curé et 
les marguilliers en fonction soient autorisés à faire les 
démarches nécessaires et faire venir un homme 
compétent pour examiner les travaux à faire. Il est 
résolu : que les plans des travaux à faire soient soumis à 
l'évêque et que ladite assemblée autorise le curé à dresser 
ou faire dresser un plan. 

 
Ont signé la présente résolution  
 
Odilon Désgagnés 
Edmond Mailloux                                                  Onés. Lavoie, Ptre Prés. 



 

11 septembre 
 
Le curé avise ses paroissiens qu'il s'absentera de mardi à jeudi de cette semaine 
pour répondre à l'invitation d'assister à la bénédiction de trois cloches à Saint-
Irénée. Invitation faite aussi à tous ceux et celles désireux d'y assister. 
 
 
18 septembre 
 
Conférences sur les arbres fruitiers par un monsieur d'Oka jeudi et vendredi. 
Les assemblées se déroulèrent à l'église pour le Cap, la Pointe-de-Roches et la 
Baleine. Il fallait assister à ces conférences par ordre de M. Anger 
député. 
 
 
2 octobre 
 
Un avis est donné à la population que des faux billets de banque des États-Unis sont en circulation. 
 

 
Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1903 et 1904 

 
1903 Pierre Gagnon 

1904 Edmond Mailloux 

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 

1903 52 11 21 

1904 50 13 13 

Donald Dufour 

STATISTIQUES  

10 
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Joyeux Printemps ! 
 

Le printemps est bien là et avec lui bientôt la visite qui arrive pour faire tourner une belle partie de notre économie 
insulaire. 
Il faudrait penser à bien nous préparer à recevoir les gens qui nous visiteront… Essayons de nettoyer un peu tout ce 
que l’hiver nous aura laissé en souvenir, les détritus et les morceaux de verres qui traînent entre autre. 
Soyons fiers de notre île et faisons lui une beauté bien méritée… 
 

Vous êtes propriétaires de chiens ou de chats? 
 

Vous devez savoir que selon le règlement #2008-06 de la municipalité, section IV, article 15.7, point 5, vous êtes 
responsable des excréments que votre animal laisse sur les trottoirs ou sur les propriétés d’autrui. Lorsque vous 
partez avec votre chien,  vous devez vous munir d’un sac qui servira à ramasser les petits ou gros cadeaux 
(excréments) qu’il laissera sur son passage. Pour en savoir plus, consultez notre site web, règlement sur la qualité 
de vie, section des documents et des procès-verbaux. 

CHANGEMENT D’HORAIRE 
INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal sera au bureau municipal tous les LUNDIS , de 9H00 à 
midi et de 13H00 à 14H45 et les MERCREDIS de 9H00 à 11H45 ,pour la période du  6 avril 2009 au 
30 octobre 2009. 
 

Pour le rencontrer, n’oubliez pas de prendre un rendez-vous en téléphonant au 438-2583. 
 

La Municipalité de l’Isle-aux-Coudres 

CARNAVAL !AC 
 
Nous nous souvenons tous de ce temps où  la population de l’Isle-aux-Coudres vibrait sous cette magie 
carnavalesque qui a animé nos hivers pendant une dizaine d’années. Que de beaux souvenirs! 
 

Le carnaval reprend vie! 
 

Du 22 janvier au 21 février la population sera  invitée à s’amuser. Une programmation d’activités à vous 
couper le souffle, pour tous les goûts! 
Eh les jeunes filles, préparez vous, vous serez à l’honneur, car les duchesses seront du rendez-vous! 
 

Bonhomme est tellement  impatient de vous revoir. 
 

CONCOURS 
 

Bonhomme est à la recherche d’une effigie aux couleurs de l’Isle-aux-Coudres et de ses insulaires. 
Vous êtes invités à créer une effigie qui sera le symbole de CARNAVAL !AC , un logo, un dessin. 
Créateur, laissez aller votre imagination et déposez votre effigie au bureau de TIAC avant le 15 mai. Un 
comité sélectionnera l’œuvre gagnante. Un prix sera remis au grand gagnant et il y aura tirage d’un  prix 
parmi tous les participants. 
Le comité de CARNAVAL !AC vous remercie de votre participation et a bien hâte de présenter à toute 
la population l’effigie de BONHOMME CARNAVAL!!!! 
 

Le comité de Carnaval !AC : 
 

José Dufour, Francis Boudreault, Nicolas Harvey, Manon Dufour, Claudine Boudreault et Chantal Per-
ron 
 

Pour informations : Francine Boivin, TIAC, 438-2930 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
ASSEMBLÉE ANNUELLE le MARDI 26 MAI 2009, 15 H, à la  MAISON des AÎNÉS 

Un vin d'honneur et un souper-buffet suivra l'Assemblée annuelle et TOUS les MEMBRES sont invités à y participer 
ce qui témoignera de votre appartenance à votre club des aînés. Vous serez ainsi à même d'apporter vos idées et d'en 
discuter avec le conseil d'administration. Communiquez avec votre présidente ou l'un des membres du CA pour 
confirmer votre présence, permettant ainsi une meilleure prévision pour le souper-buffet. Un MERCI bien sin-
cère à tous les membres du conseil d'administration ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont su mener à bon port votre 
Club des aînés, Les Insulaires de L'Isle-aux-Coudres. 
 

MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 23 MAI 2009 
Messe à 16:00 H : ÉGLISE de SAINT-LOUIS 
Souper à 17:30 H : AUBERGE LA COUDRIÈRE 
COÛT :   Cocktail de bienvenue, taxes et pourboire inclus 
   17,95 $ pour les membres 
   27,95 $ pour les non-membres (tous, insulaires ou non sont invités) 
S.V.P. réservez auprès d'un membre du comité avant le 20 mai prochain - les téléphones des membres du co-
mité se retrouvent au bas de cette page. 
La tradition se poursuit et nous invitons tous les membres et non-membres à ce rendez-vous annuel qu'il ne faut pas 
manquer. Une partie récréative suivra le souper. 
 

CRIÉE des AÎNÉS 2008, SINCÈRES REMERCIEMENTS à TOUS 
Votre générosité ne s'est pas démentie et le total de vos donations s'est élevée à 8 741 $. Vos contributions permet-
tront de poursuivre l'entretien de la Maison des Aînés facilitant ainsi la tenue de diverses activités. MERCI à nouveau 
pour vos dons monétaires lors du tour de l’île, vos achats à la Criée, de même que pour vos articles à vendre et vos 
commandites de tous genres. 
 
Soirée de la MI-CARÊME et souper Spaghetti avec Jean-Philippe Bergeron 
Ces deux soirées des plus agréables avaient lieu en mars et en avril dernier. La Mi-Carême se tenait conjointement 
avec Les Fermières de St-Louis que nous remercions bien sincèrement, de même que tous les bénévoles et les « Mi-
Carêmes » qui en ont fait un succès. Dernièrement, Jean-Philippe Bergeron, semi-finaliste lors du choix des artistes 
pour Star Académie 2008-2009, donnait un tour de chant remarquable à la Maison des Aînés. 
 
RÉNOVATIONS à la MAISON des AÎNÉS – Plus d'informations à l'été 
À la suite d'une demande du C. A. auprès du Gouvernement du Canada, le Club des aînés a reçu en mars dernier 
la réponse tant attendue à l'effet qu'il se qualifiait pour le PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES 
AÎNÉS. Il s'agit d'une aide à l'immobilisation qui permettra d'aller de l'avant avec d'importants travaux. Ces derniers 
débutaient fin mars et entre autre, portes et fenêtres seront changées en plus d'autres rénovations qui auront lieu. 
Depuis plusieurs années, le Club désirait doter le bâtiment d'une rampe pour handicapés et ce sera chose faite en 
cours d'été grâce à l'aide financière de la Caisse populaire de l'IAC. Un montant de 5 000 $ a été alloué. Pour sa 
part, la Municipalité de l'IAC  ajoutera une participation de 500 $ pour les travaux en cours. SINCÈRES REMER-
CIEMENTS à ces organismes qui viennent ainsi en aide à votre Club des aînés. 
 
À l'agenda  -  ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la Maison des  Aînés 

Jeudi à 19 H :   Jeux de cartes 
Dimanche à 18:30 H : BINGOS – 3 et 17 mai, 7 et 21 juin et le 19 juillet. 
 

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-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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Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 Avril 2009Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 Avril 2009Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 Avril 2009Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 Avril 2009    
    

Lors de l’ouverture de cette semaine, c’est un coudrilois qui a été le  
récipiendaire du prix bénévolat 2009 de l’Association bénévole de Charlevoix.   
Donald DufourDonald DufourDonald DufourDonald Dufour par son travail de ‘’Bénévole à temps plein’’ au sein de sa communauté  

a remporté cet honneur cette année.  À lui et à tous les 
 bénévoles de l’Ancrage nous tenons à vous dire… 

 

C’est la passion et l’amour qui poussent à l’action bénévole. La personne C’est la passion et l’amour qui poussent à l’action bénévole. La personne C’est la passion et l’amour qui poussent à l’action bénévole. La personne C’est la passion et l’amour qui poussent à l’action bénévole. La personne 
qui donne gratuitement, sans compter, le fait toujours de bon cqui donne gratuitement, sans compter, le fait toujours de bon cqui donne gratuitement, sans compter, le fait toujours de bon cqui donne gratuitement, sans compter, le fait toujours de bon cœur. ur. ur. ur.     
Après tout, c’est le cAprès tout, c’est le cAprès tout, c’est le cAprès tout, c’est le cœur qui mène le monde, et celui du bénévole ur qui mène le monde, et celui du bénévole ur qui mène le monde, et celui du bénévole ur qui mène le monde, et celui du bénévole     

témoigne de notre plus belle humanité en action.témoigne de notre plus belle humanité en action.témoigne de notre plus belle humanité en action.témoigne de notre plus belle humanité en action.    
    

Le bénévole agit par passion, sachant fort bien que son action est toujours Le bénévole agit par passion, sachant fort bien que son action est toujours Le bénévole agit par passion, sachant fort bien que son action est toujours Le bénévole agit par passion, sachant fort bien que son action est toujours     
utile. Il se donne avec bonheur et constance car il sait que même le plus utile. Il se donne avec bonheur et constance car il sait que même le plus utile. Il se donne avec bonheur et constance car il sait que même le plus utile. Il se donne avec bonheur et constance car il sait que même le plus     

petit geste, tel un galet ricochant sur l’eau, peut avoir un effet rayonnant petit geste, tel un galet ricochant sur l’eau, peut avoir un effet rayonnant petit geste, tel un galet ricochant sur l’eau, peut avoir un effet rayonnant petit geste, tel un galet ricochant sur l’eau, peut avoir un effet rayonnant     
qui se multiplie en invitant les autres à «donner au suivant».qui se multiplie en invitant les autres à «donner au suivant».qui se multiplie en invitant les autres à «donner au suivant».qui se multiplie en invitant les autres à «donner au suivant».    

    

Voici pour nous une occasion incroyable de souligner et reconnaître Voici pour nous une occasion incroyable de souligner et reconnaître Voici pour nous une occasion incroyable de souligner et reconnaître Voici pour nous une occasion incroyable de souligner et reconnaître     
l’apport important de vous chers bénévoles qui donnez de votre temps, de l’apport important de vous chers bénévoles qui donnez de votre temps, de l’apport important de vous chers bénévoles qui donnez de votre temps, de l’apport important de vous chers bénévoles qui donnez de votre temps, de     
votre énergie et de votre passion. Nous disons Merci aux bénévoles qui votre énergie et de votre passion. Nous disons Merci aux bénévoles qui votre énergie et de votre passion. Nous disons Merci aux bénévoles qui votre énergie et de votre passion. Nous disons Merci aux bénévoles qui     
nous côtoient et qui permettent à notre organisme d’être aussi diversifié nous côtoient et qui permettent à notre organisme d’être aussi diversifié nous côtoient et qui permettent à notre organisme d’être aussi diversifié nous côtoient et qui permettent à notre organisme d’être aussi diversifié     

et dynamique.  et dynamique.  et dynamique.  et dynamique.      
    

On vous invite le vendredi, 22 mai 09 dès 18 Hrs au Salon de Quilles de l’Isle (RSVP  
avant le 15 mai) à venir partager et échanger avec nous.  En attendant… sachez que votre  
implication au sein de notre organisme nous est indispensable pour la suite et le succès de  

nos activités. 
 

*MERCI *MERCI* MERCI* 
 

Un mot de notre coordonnatrice…Un mot de notre coordonnatrice…Un mot de notre coordonnatrice…Un mot de notre coordonnatrice…    
    

Je profite de cette belle occasion de reconnaissance envers tous nos bénévoles pour  
souligner le travail extraordinaire du personnel du Pavillon Restons Chez Nous.  Si nous  
avons réussi à maintenir le service d’hébergement pour nos aînées depuis déjà deux ans, 
 c’est grâce à des femmes qui ont su relever leur manche et surmonter bien des défis. Tous  

doivent savoir que même hors de leurs heures de travail, elles offrent de leur temps 
 gratuitement pour apporter le «petit plus» qui accroche un sourire sur le visage de nos ainés  
(es) et elles contribuent également aux activités de financement de L’Ancrage.  Au nom de 

 toute la communauté insulaire,  
À toute l’équipe… félicitations et merci! 

 

AussiAussiAussiAussi    
    

L’Ancrage voit quitter une femme que tous les employeurs voudront s’arracher;  Mme Lyne DufourLyne DufourLyne DufourLyne Dufour a terminé son 
projet de 30 semaines avec nous.  Merci beaucoup pour ton apport, ta bonne humeur et tes petits plats…. 

Pour nous réconforter, nous avons recrutée  Mme Sylvie DufourSylvie DufourSylvie DufourSylvie Dufour qui vous accueillera au  
Café, La Bouée jusqu’à l’automne; passez nous voir! 

 
 
3423, Chemin des Coudriers  Isle-aux-Coudres G0A 3J0 Téléphone : (418) 438-1616  Télécopie : (418)  438-1415 

Courrier électronique : ancrage@isleauxcoudres.com 



 14 

 

 

Association québécoise des 
pèlerins et amis 

du Chemin de Saint-Jacques 
Comité régional de Québec 

 
Nous demandons aux citoyens d’avoir de la compas-
sion  pour ces marcheurs et d’être très prudent pour 
la circulation automobile, puisque nous attendons 
plus de 550 marcheurs. 
De plus, l’association invite tous les personnes  de 
l’Isle qui aiment la marche à se joindre à eux. 

Francine Boivin, coordonnatrice 
Tourisme Isle-aux-Coudres 

 

Glou Glou    Glou Glou    Glou Glou 

Venez ramasser des bouteilles avec nous. Vous 
pouvez vous former une équipe ou nous vous en 

formerons une pour vous.  

Vous êtes intéressés à venir faire du bénévolat avec une 
équipe dynamique, venez participer à l’activité  

Glou Glou.  

Vous pouvez vous inscrire en 

téléphonant à Manon Dufour 

au 418-438-2963 

Le 3 mai 2009 à partir de 9 h AM 

Le départ ce fait : 
chez Alimentation Wilfrid Boudreault dès  

9H00 le matin 

Tous les fonds amassés lors de cette activité serviront  pour améliorer les 
infrastructures sportives pour nos jeunes de l’Isle-aux-Coudres. 

Vous avez des bouteilles pour nous!!!!! Déposez 
les près du chemin  et nous les ramasserons Di-
manche le 3 mai 2009.  Votre participation est 
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Pensée:  
Vous ne donnez que peu lorsque vous donnez vos biens. C’est lorsque vous donnez de vous-
mêmes que vous donnez réellement.                                                                   Khalil Gibran 

Mai: 
Dimanche, 03 mai 2009 :    Bingo des Aînés 

 
Dimanche,  10 mai 2009:    Bingo des Fermières St-Bernard 
 
Lundi, 11 mai  2009:          Séance ordinaire du conseil municipal    
 
Dimanche, 21 mai2009 :     Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, 31 mai 2009 :    Bingo des Fermières St Bernard 

Juin: 
Dimanche, 05 avril  2009 :   Bingo des Aînés 
 

Dimanche, 14 juin 2009:      Bingo des Fermières St-Bernard/   
 

Lundi, 8 juin  2009 :             Séance ordinaire du conseil municipal     
     
Dimanche, 19 avril 2009 :    Bingo des Aînés 
 

Dimanche, 28 juin 2009:      Bingo des Fermières St-Bernard 
 

 

Mot du dictionnaire: 
Frouer:  Imiter le cri de la chouette, du geai pour attirer les oiseaux. 

 
 

Joyeux primtempsJoyeux primtempsJoyeux primtempsJoyeux primtemps    
    &&&&    

Excellente saisonExcellente saisonExcellente saisonExcellente saison    
    estivale et touristiqueestivale et touristiqueestivale et touristiqueestivale et touristique. 

" L'absence diminue les médiocres passions et augmente les gran-
des, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. " 

La Rochefoucauld 


