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1918 (suite) 
 
4 décembre 
 
Démission du maire Majorique Harvey. 
 

Province de Québec 
Municipalité de l'Isle aux Coudre 

 
À une séance spéciale du conseil municipal de l'Isle aux Coudre convoquée suivant la loi 
et tenue à la demeure du secrétaire le quatrième jour de décembre 1918 à laquel 
assemblée sont présent les conseil Louis Perron Narcisse Degagné Germin Demeule 
Louis Harvey Alphonse Degagné un conseiller absent par maladie Louis Bouchard 
formant le quorum du conseil. 
Après vérification ont reçu avis de la convocation de la session. 
1e pour la démission de monsieur le maire qui a été déposer au bureau du conseil daté du 
13 novembre 1918 les conseillers ont pris la demande en considération pour prendre des 
informations à ce sujet 
Germain Demeule 
Alphonse Desgagnés 
Narcisse Desgagnés 
Alfred Tremblay secrétaire trésorier 

(Copie conforme) 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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NAISSANCE DU VERGER PEDNEAULT 

 
Historique 

 
Après avoir obtenu un octroi du gouvernement, trois cent pommiers sont achetés à Rougemont 
que l’on plante sur la terre ancestrale à titre expérimental. Les variétés Greening, Transparente, 
Wealthy, Fameuse, Alexandre, Duchesse, Baldwin et McIntosh s’y retrouvent. 
 
Afin de s’initier à l’art de la greffe et de la reproduction des pommiers, Henri  Pedneault va étu-
dier à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les premiers pommiers, cerisiers et pruniers peuvent com-
mencer à être vendus aux villages voisins dont Saint-Joseph-de-la-Rive et Petite-Rivière-Saint-
François. 
 
Petit à petit, l’entreprise prend de l’expansion et poursuit la plantation d’arbres fruitiers jusqu’à 
la lisière de bois à fond marécageux appelée "Franière". Pommiers, cerisiers de France et pru-
niers sont cultivés sur la terre ancestrale dont les variétés Blue Damson et Raincloud. Le verger 
compte alors environ 1 400 pommiers.  
 
 

 Maison et pommiers 1927. 
Avec l’aimable autorisation de Michel Pedneault 
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1919 
 
1er  janvier  Circoncision de Notre Seigneur 
 
Mouvement des syndics des âmes :  
 
1°  Louis Pedneault a collecté    197.70 $ successeur Joseph-Olivier Boudreault.  
2°  Pierre Perron a collecté     183.20 $ successeur Alphonse Eloi Desgagné.  
3°  Philippe Bouchard a collecté   232.15 $ successeur Fortunat Bouchard. 
4°  Joseph Desgagné a collecté   206.20 $ successeur Louis (Louis Desgagné). 
      Montant total :      819.25 $ 
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En 1939, ont fait l'acquisition de la terre Savard dans le but de créer un deuxième verger. 
L'année suivante, 400 nouveaux pommiers sont plantés dont les variétés McIntosh, Lofem, 
Cortland, Spartan, Linda, Melba, Lodi, Bettel, Lobo, Délicieuse et Antonaska. Les deux 
vergers totalisent 1 800 pommiers. 
 
En 1981, les pommiers Wealthy du coteau sont remplacés par des pruniers Mont-Royal, 
Lombard et Burbank et ainsi que des poiriers Bartlett. L'année suivante, 132 pommiers 
semi-nains de variété Lobo et McIntosh sont plantés dans une partie du vieux verger. 
 
Le verger Savard s’agrandit en 1989 avec l’intégration d’arbres fruitiers semi-nains. Dans 
le but d'avoir une plus grande diversité dans la production, d'autres variétés d'arbres frui-
tiers sont plantées dans les deux vergers dont les cerisiers de France, les pruniers et les poi-
riers. L'exploitation ne totalise plus que 1 200 pommiers. 
 
En 1996, le verger diversifie sa production en développant une gamme de produits finis : 
miel, sirop et beurre de pomme, gelée, sirop de poire, confiture de prunes, cerises et pru-
neaux sont maintenant offerts sur le marché. Avec Michel Pedneault à la présidence, l'en-
treprise donne de l'emploi à une vingtaine de personnes. 
 
Les vergers Pedneault ont définitivement pris son envol en 1999 alors qu'un cellier, une 
vinaigrerie et une cidrerie sont créés. Le cellier et la vinaigrerie sont aménagés à même les 
installations déjà en place tandis qu’un bâtiment en annexe de l’édifice principal doit être 
érigé pour la cidrerie. On lance sur le marché de nouveaux produits élaborés sur place : le 
vinaigre, les mistelles et ainsi que le cidre et ses dérivés. 
 
En juin 2003, Les Vergers Pedneault se joignent au réseau Économusée et constitue au-
jourd’hui une des entreprises québécoises d’arboriculture des plus dynamiques au Québec. 
 

Source : http://www.vergerspedneault.com/fr/historique/histoire.aspx 
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En 1918 il y a eu…   46 baptêmes   9 mariages    48 sépultures 
 
 
 
 
 
 
 
6 janvier 
 
Épiphanie 
       
 
Le curé félicite ses paroissiens. Il y a eu une augmentation à la communion fréquente :  
15 700 cette année contre 14 300 l'année passée.  
 
Samedi une messe d'action de grâce pour nos jeunes conscrits, restés ici ! 
 
 
12 janvier 
 
1er Dimanche après l'Épiphanie 
       
Le curé annonce qu’il fera la visite des écoles au premier beau temps.  
Aussi, la bénédiction des bâtisses pour ceux qui le demanderont d'avance.  
 
 
15 janvier 
 
Les conseillers municipaux Noël Dufour, Joseph Harvey et Narcisse Desgagnés sont assermentés. 
 
Éloi Perron est élu maire de la municipalité de l'Isle-aux-Coudres. 
 

Je soussigné Éloi Perron étant nommer maire de la municipalité jure  
solennellement que je remplirai  avec honnêteté et fidélité les devoirs  
de cette charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité 
 
Ainsi que Dieu me soit en aide 
 
Assermenté par devant moi à l'Isle aux Coudre ce 15 ième jour de janvier 1919 
 
Alfred Tremblay sec tre 
 

(Copie conforme) 
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19 janvier 
 
II Dimanche après l'Épiphanie 
       
La cathédrale du diocèse est brûlée.  
Monseigneur notre vénéré évêque a besoin de nos prières pour  
supporter cette épreuve, annonce monsieur le curé.  
 
 
Les vêpres devant le Très Saint Sacrement, c'est sérieux.   
La plus grande vigilance est demandée aux connétables. 
 
Le curé a fait sa visite aux écoles, voici ses remarques : 

 
 
   Pas beaucoup d'enfants. Il faut des bonnes maîtresses 
approuvées par  
   le curé, ou le curé qui les connaît, ce sont les ordres de 
l'évêque.  
 
 
   Pas de "garçon-maître" pour les jeunes filles.  
 
 

 
 
 

 
On disait de l'école d'autrefois que c'était le vestibule de l'église et de l'institutrice qu'elle 
était la prêtresse de la terre. On exigeait donc d'elle une conduite sans reproche, que le curé 
endossait par un certificat de moralité. 
 
Une manche trop courte, un col ouvert, un écart de langage ou un goût trop affiché pour la 
danse au village : un rien suffisait à jeter des doutes sur la capacité de la maîtresse à 
conduire convenablement sa classe. Et les commérages couraient vite au confessionnal !  
 
Entouré de prestige et de respect, le curé venait en fait vérifier le travail de la maîtresse 
auprès des enfants de Dieu. C'était elle qui, cinq jours sur sept, veillait sur les jeunes brebis 
et leur enseignait les vertus de la famille, de la terre, de la patrie, et bien sûr, de la religion 
catholique. 
 
Une classe pieusement décorée pour le mois de Marie comblait monsieur le curé de 
contentement, tout comme une tirelire de la Survivance remplie de sous pour sauver la lan-
gue française. Mais rien ne valait autant aux yeux de tous que l'image d'un petit chinois 
dont on avait sauvé l'âme pour 25 sous durement économisés. 
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2 février 
 
IV Dimanche après l'Épiphanie 
       
Les paroissiens sont invités à signer une requête concernant « L'école obligatoire ». 
 
 
9 février 
 
Ve Dimanche après l'Épiphanie 
       
Il n'y en a pas beaucoup qui sont pour l'instruction obligatoire, tant mieux ! 
On devine ici l'opinion de monsieur le curé. 
 
Suite à l'incendie de la cathédrale du diocèse, un comité est formé pour organiser la sacristie de 
Monseigneur qui vient de tout perdre. La plus petite aumône ainsi que les meilleures seront reçues avec 
chacune le nom du donataire. Le plus tôt possible envoyer à l'évêché avise monsieur le curé. Les dames 
Zélatrices de l'apostolat sont sollicitées pour cette quête. 
       
 
8 février 
 
Une séance spéciale du conseil municipal a lieu afin d'autoriser  
une taxe de 14 sous par 100 $ d'évaluation répartie sur tous les  
immeubles imposables pour payer les honoraires de Me Émile Gagnon  
avocat de Baie Saint-Paul. 

 
De la surveillance morale des élèves :  
 
Veillez sans cesse à ce que les élèves se tiennent toujours occupés ; qu'ils gardent leurs 
mains sur les pupitres ou qu'ils aient les bras croisés. Groupez les filles d'un côté et les gar-
çons de l'autre. Dans les récréations, les petits garçons doivent jouer d'un côté de l'école, 
les filles de l'autre. N'en laissez pas aller plusieurs à la fois aux lieux d'aisances à moins de 
graves nécessités. Voyez à ce que vos élèves soient habillés décemment. Mettez toute naï-
veté de côté et sachez surveiller fidèlement et sans que vos élèves ne se doutent de rien. 
 

Source : http://www.erabliere-lac-beauport.qc.ca/rurales/rurales.html 
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Province de Québec 
Municipalité St-Louis de l'Isle aux Coudres  
 
Une séance spéciale du conseil municipal de St-Louis de l'Isle aux Coudres convoquée avec la 
permission du maire et tenue au bureau du secrétaire le 8 (huit) février 1919 sous la présidence 
du maire et dont les conseillers Jos. Harvey Louis Harvey Narcisse Desgagnés Germain 
Desmeules, fortement le quorum du conseil du conseil il a été proposé par Germain Demeules 
secondé par Noël Dufour résolu unanimement. 
 
1e que répartition soit faite sur toutes les immeubles est imposable à raison de quatorze centins 
par cent, afin de payer Me Émile Gagnon avocat Baie Saint-Paul pour services professionnels 
envers le dit conseils. 
 
Éloi Perron maire 
Noël Dufour 
Alphonse Desgagnés  
Germain Demeul 
Narcisse Desgagnés 
Louis Tremblay 
Joseph Harvey 
Pierre Desgagnés Sec. Trésorier 

 
(Copie conforme) 

 
11 mars 
 
Germain Demeules est nommé inspecteur de voirie temporaire en l’absence de Joseph Pedneault. 
 

Province de Québec 
Municipalité St-Louis de l'Isle aux Coudres 

 
Une séance spéciale du conseil municipal de St-Louis de l'Isle aux Coudres convoqué par le 
maire et tenue à sa résidence et dont les conseillers Noël Dufourd Narcisse Desgagnés et 
Alphonse Desgagnés, les autres conseillers absent les autres présents formant le quorum sous la 
présidence du maire il a été résolu comme suit que Mr Germain Desmeules propriétaire soit 
nommé inspecteur de voirie temporaire en l’absence de Joseph Pedneault, Baleine, adopter 
unanimement. 
Fait et passer à l'Isle aux Coudres le 11 ième jour du mois de mars mil neuf dix neuf (1919). 
Éloi Perron maire 
Noël Dufour 
Alphonse Desgagnés 
Narcisse Desgagnés 
Pierre Desgagnés Sec. Très. 

(Copie conforme) 
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13 mars 
       
La Confrérie du Rosaire de la Très Sainte Vierge est établie. Il y a 729 associés. 
 

 
 

Les confréries du Rosaire sont des associations catholiques réunissant des 
personnes pour prier le Rosaire. 
 
On attribuait autrefois la paternité de la Confrérie du Saint Rosaire à saint 
Dominique (croisade contre les albigeois) (Confrérie de Palencia). Cette donnée 
été contestée début XXe siècle car aucune trace historique ou picturale n'existe du 
lien entre saint Dominique et le Rosaire. Toujours est-il que les dominicains ont 
toujours eu la charge des confréries du Rosaire. 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confr%C3%A9rie_du_Rosaire 

 
 
 

 

 
Confrérie du Rosaire 

 
La Confrérie du Rosaire est une association spirituelle dont les membres prient un Rosaire 
de quinze mystères par semaine (on peut prier un chapelet trois jours par semaine, ou un 
chapelet tous les jours) et sont inscrits dans le registre de la Confrérie. 
 
Ils forment une union de centaines de milliers de fidèles qui à ses intentions joignent les 
intentions et les nécessités de tous les membres. Les Confrères du Rosaire jouissent de la 
protection spéciale de la Sainte Vierge et de nombreux bienfaits et indulgences. « Si les 
privilèges, les grâces et les indulgences rendent une confrérie recommandable, on peut dire 
que celle du Rosaire est la plus recommandable de l'Église, puisqu'elle est la plus favorisée 
et enrichie d'indulgences » (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Le secret admirable 
du très saint Rosaire). En particulier ils participent à toutes les bonnes œuvres qui par la 
grâce de Dieu sont accomplies dans le monde par l'Ordre Dominicain, ils obtiennent l'in-
dulgence plénière le jour de l'inscription et les jours suivants : Noël, Pâques, Présentation 
du Seigneur, Annonciation, Assomption, Notre Dame du Rosaire, Immaculée Conception. 
 

http://www.santorosario.net/francais/confrerie.htm 
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27 mars 
 
Ilas Boudreault (Pointe de Roche), Georges Tremblay (Cap) et Apollinaire Lajoie (La Baleine) sont 
nommés estimateurs et Godefroy Tremblay (Cap) auditeur. 
 
 
13 avril 
 
Dimanche de la Passion 
       
Aujourd'hui procession du Rosaire. Bénédiction des chapelets, après la bénédiction de la Vierge, 
récitation du chapelet en méditant les mystères Douloureux. 
 
 

 
Les 5 mystères Douloureux sont : l'Agonie de Jésus au jardin des  
oliviers, Jésus flagellé, Jésus couronné d'épines, Jésus portant sa  
croix et Jésus crucifié.  

 
 
4 mai 
 
IIe Dimanche après Pâques 
       
Procession du Rosaire aujourd'hui, après la messe, suivi de la bénédiction des Rosaires. Puis les vêpres 
devant le Très Saint Sacrement en méditant les mystères Glorieux. 

 
 
 
Les 5 mystères Glorieux sont : la Résurrection de Jésus,  
l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie et le  
Couronnement de Marie.  
 
 
 
 

11 mai 
 
Bénédiction des pêches.  
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28 mai 
 
Il a été résolu de faire la clôture du côté nord du chemin passant sur le terrain  
de la fabrique.  
 
 
15 juin 
 
La Très Sainte Trinité  
1er Dimanche après la Pentecôte 
       
 
La procession se fera du coté de l'ouest au moins jusqu'à la petite chapelle, annonce monsieur le curé.  
 
 
22 juin 
 
Solennité de la Fête-Dieu   
IIe Dimanche après la Pentecôte 
       
Ordre à la procession : 
 
1° Bannière de saint Louis suivie par les vieillards.  
2° Les dames de sainte Anne suivront leur bannière.  
3° Les enfants de Marie suivront leur bannière.  
4° Les jeunes gens suivront leur bannière.  
5° Les officiers de la Ligue avec leur drapeau.  
6° La croix, le clergé, le dais suivi par la foule. 
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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 

 
Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1919 

 
Hubert Castonguay 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1919 48 3 19 

STATISTIQUES  



11 



12 



13 



14 



15 



16 

CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 

NOS MEILLEURS VŒUX À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE 
 

Le Club des aînés désire souhaiter à TOUS les insulaires et leur familles une Bonne et Heureuse Année 2012 avec la 
SANTÉ en priorité, mais également remplie de BONHEURS, de JOIE et d’AMOUR. 
 

CERTIFICAT de RECONNAISSANCE à TROIS de nos ADMINISTRATRICES  des dernières années 
Lors du Souper de Noël, Mme Francine Larivière, du Comité de soutien du Secteur Charlevoix de la FADOQ remettait 
un certificat de reconnaissance à chacune des administratrices qui terminaient leur mandat en avril dernier. Il s’agit de 
Mme Rose-Annette Desgagnés membre du C.A. depuis 1999, Mme Rollande Dufour, présidente au cours des trois der-
nières années et membre du C.A. depuis 2004 et Mme Marie-Jeanne Dufour membre du C.A. depuis 1999. 
 

CONNAISEZ-VOUS le programme ÉCONOLOGIS du PROVINCIAL  
Vous êtes locataire ou propriétaire. Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage. 
Le total des revenus de tous les occupants doit être inférieur au seuil de revenu admissible. 
1 personne 22 637 $ 2 personne 28 1823 $ 3 personne 34 646 $ etc. 
Vous pouvez être admissible, peu importe votre chauffage principal, à l’exception du bois. 
Vous n’êtes pas admissible si vous avez bénéficié d’un tel programme au cours des 5 dernières années. 
Pour vérifier votre admissibilité, communiquer avec l’organisme autorisé de la région, soit : 
Vivre en ville au 418-523-5595 ou sans frais au 1-888-622-0011 ou visitez le site internet suivant : http://
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/ 
Deux volets sont complètement gratuits : 
Volet 1 - La visite à domicile d’un conseiller et d’un technicien en efficacité énergétique. 
Volet 2 - L’installation de thermostats électroniques. 
 

ACTIVITÉS – SAISON 2012 – Voir modifications au niveau Soupers et Soirée de danses 
Surveillez  TV-5, vos journaux locaux  et autres médias pour toutes autres activités ou modifications. 
 

Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (Information :  Marthe au 438-2455) 
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19h00. 
 

BASE-BALL POCHE :  les DIMANCHES, 13:00 H à la Maison des Aînés 
(Information :  Rollande Dufour au 438-1205) -  Débutant le 8 janvier 2011 
 

BINGOS à la Maison des Aînés (Information :  Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466) 
Les dimanches 8 et 22 janvier 2012 à 18 h 30 
Les dimanches, 5 et 19 février 2012 à 18 h 30 
Les dimanches 4 et 18 mars 2012 à 18 h 30 ou 18 h 45 (à vérifier sur le câble TV-5) 
 

SOUPER et SOIRÉES de DANSES 
Souper des ROIS : 
Samedi le 7 janvier 2012 – cocktail à 17 h30 – Entrée 15 $ membre et 17 $ non-membre 
Soirée ST-VALENTIN avec lunch de fin de soirée 
Samedi le 4 février 2012 à 20 h 00 heure – Entrée 8 $ 
CRIÉE des AÎNÉS : 
Samedi le 25 février 2012 – Souper dès 17:00 H où chacun paye simplement ce qu’il mange 
Soirée de la MI-CARÊME 
Samedi le 17 mars 2012 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias 
 

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raison-
nables, soit 100 $ par activité et de 125 $ avec utilisation de la cuisine. 
Responsable : Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 
 

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

Présidente :  Rollande Dufour, 438-1205  -  Vice-présidente :  Fleurette Dufour, 438-1365 
Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 

Trésorier désigné, Jean Gélinas, 438-2345 
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JANVIER 2012 
 
Dimanche,   8 janvier:     Bingo des Aînés 
 
Dimanche, 15 janvier:     Bingo  Fermières St Bernard 
 
Dimanche, 22 janvier:     Bingo des Aînés 
 
Dimanche, 29 janvier:     Bingo  Fermières St Bernard 

FEVRIER 2012 
 
Dimanche ,   5 février:          Bingo des Aînés 
 
Dimanche,  12 février:          Bingo  Fermières  St-Bernard 
      
Dimanche,  19 février:          Bingo des Aînés 
 
Dimanche,  26 février:          Bingo  Fermières  St-Bernard 
 
 

 

Mot du dictionnaire: 
 

SYLPHE: n.m.— Génie de l’air dans la mythologie. 

PENSÉE:            Quand tu bois de l’eau, pense à la source 

Proverbe oriental 

" Comme une mère, une ville natale ne se remplace pas." 
Albert Memmi , La statue de sel 

Bonne Année 2012 
Paix    Amour    Santé 

& 

Solidarité 


