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

1928 (suite)

Construction de l'église de la paroisse de Saint-Bernard

Cette construction est le résultat du travail bénévole de
paroissiens sous la gouverne de Germain Desmeules
surnommé le « père de la chapelle » (Germain Desmeules fut
le promoteur et le constructeur de la chapelle, dont la
construction commença en 1927). Les gens se sont cotisés
pour fournir gratuitement le terrain, du ciment, du bois et
d'autres matériaux indispensables.
À l’époque un grand nombre d'insulaires sont navigateurs,
débardeurs ou cultivateurs. La seule période de l’année où
ils peuvent se dévouer à cette œuvre, est du mois de
novembre au mois d'avril.

1

Le 23 septembre 1928, le cardinal Rouleau, archevêque de Québec, qui venait pour la bénédiction
du monument de la grande croix de pierre, célèbre une messe dans l'église en construction. Le 6
octobre 1929, la première messe dominicale est célébrée par le curé fondateur, l’abbé Horace
Cimon, nommé par Mgr Charles Lamarche, évêque de Chicoutimi.
En octobre 1954, pour répondre aux besoins d’une population en pleine croissance, l'église est
agrandie par les côtés. En 1976, elle est complètement restaurée à l'intérieur. L'année 1986 verra se
faire la rénovation extérieure. Seul le clocher demeure original.

Construction du quai de l’Anse

Havre naturel, l’Anse de l’église est un lieu où les bateaux peuvent s’y réfugier en toute sécurité. C’est
l’endroit tout désigné pour la construction d’un quai. La circulation maritime est intense.
Goélettes et caboteurs de bois viennent transborder leurs marchandises ou tout simplement faire un
arrêt, histoire de se ravitailler et visiter la famille. Plusieurs navires trouvent près de ce quai un lieu
propice pour l’hivernement.
Lieu fréquenté par les pêcheurs, cet endroit est favorable pour la capture des plies, des loches
(poulamons) et des éperlans. Souvent les prises sont abondantes. Ce lieu est aussi fréquenté par un
grand nombre de personnes qui viennent se raconter des histoires en tout genre, des potins et d’autres
nouvelles.
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16 septembre
XVIe dimanche après la Pentecôte
Messes de dimanche prochain à 7½ h ici et à 11 h en plein air à la Pointe de Roches au pied du monument
érigé (monument de la première messe).
Son éminence le cardinal Rouleau arrivera par le bateau du gouvernement, avec d'autres personnages
éminents du pays. La messe commencera dès qu'il sera rendu sur le lieu.
À l'arrivée au quai et tout le long du chemin, mettez-vous à genoux pour la bénédiction demande
monsieur le curé. J'espère que dans cette circonstance on sera digne. Montrez-vous une population
toujours supérieure. Il y aura des étrangers. Nos invités d'abord et les visiteurs d'occasion, recevons-les
comme ils le méritent ! Si son éminence voulait faire le tour de l'Ile, c'est ce qui peut arriver, faites des
décorations près de son passage et ceux qui seront resté aux maisons demanderont la bénédiction.
23 septembre
Inauguration du monument de la première messe dite à l’intérieur des terres du Canada, le 7 septembre
1535.
Ce monument, érigé et bénit par le cardinal Rouleau, symbolise la première messe célébrée à l'intérieur
des terres du Canada. La tradition rapporte que cette messe se serait déroulée au pied de la côte, où
Jacques Cartier l'aurait fait célébrer par ses deux aumôniers Dom Antoine et Dom Guillaume Le Breton.
Par la suite, l'endroit connu des marins servit de cimetière pour y déposer les personnes décédées au cours
des longs et difficiles voyages en mer.
Sur le monument de granit, d'une hauteur totale de 4,26 mètres (14 pieds), une plaque de bronze est fixée
et on peut lire :

Le 6 septembre 1535, Jacques Cartier fit
ancrer près d'ici ses trois navires, explora
l'île et la dénomma "Ile-aux-Coudres". Le
lendemain, il s'embarqua après avoir ouï la
messe. C'est la première messe à l'intérieur
des terres du Canada dont l'histoire fasse
mention. Ce site est le don d’Ulysse et Élie
José Dufour.
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L'honneur d'avoir eu l'idée de ce monument historique revient à monsieur Georges Bellerive, avocat et
publiciste, Chevalier de la Légion d'Honneur.
Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt
historique ou artistique
La loi est sanctionnée le 21 mars 1922. Elle permet au Conseil exécutif de classer, sur
recommandation de la Commission des monuments historiques, « des monuments et des objets
d'art dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l'histoire ou de l'art ».
Même si le classement ne peut se faire sans le consentement du propriétaire, le principe de base
est établi : aucun bien classé ne peut être altéré sans l'autorisation du secrétaire de la province,
qui est alors Louis-Athanase David, parrain de la loi.
La Commission décide d'abord « d'établir le bilan de nos richesses historiques et artistiques » en
faisant l'inventaire des monuments commémoratifs, des églises et chapelles anciennes, des forts
du régime français, des moulins à vent, des calvaires et croix de chemin, des inscriptions
commémoratives, des monuments de dévotion et des vieilles maisons. « Lorsque la masse de
matériaux de toutes sortes amassée aura été classée et analysée, un rapport définitif sera dressé, et
alors commencera la tâche vraiment pratique de la Commission pour la conservation et la
préservation de nos monuments ».

La Commission se voit confier le mandat de compléter l’ornementation de la façade du Palais
législatif et d'installer des plaques commémoratives « sur nos routes de campagne si fréquentées
aujourd'hui par les automobiles ». En 1929, elle procède au classement des trois premiers
monuments historiques : le château De Ramezay à Montréal, l'église de Notre-Dame-desVictoires à Québec et la maison des Jésuites-de-Sillery.

Après 1937, la Commission des monuments historiques du Québec ne semble pas avoir siégé et
ses activités demeurent limitées.
http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5122

Les mises à jour de 1952 et 1963

En 1951, l'intervention imminente du gouvernement fédéral dans le domaine de la culture incite
le gouvernement du Québec à donner un nouveau souffle à sa Commission des monuments
historiques et à moderniser sa législation. La Loi relative aux monuments, sites et objets
historiques ou artistiques est sanctionnée le 23 janvier 1952.
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La nouvelle loi élargit le champ d'action de la Commission en incluant « les monuments
préhistoriques, les terrains renfermant des vestiges de civilisation ancienne et les paysages et
sites présentant un intérêt scientifique, artistique ou historique »; elle inclut les « immeubles
dont la possession est nécessaire pour isoler, dégager ou autrement mettre en valeur un
monument ou un site classé ». Elle oblige les propriétaires à obtenir une autorisation pour
l'aliénation de biens mobiliers classés et rend inaliénables et imprescriptibles ceux
appartenant à la province.
Au cours de la décennie suivante, la société québécoise subit des transformations majeures.
L'État doit se doter d'outils d'intervention plus efficaces en matière de patrimoine. La loi est à
nouveau amendée et devient, le 10 juillet 1963, la Loi des monuments historiques.
Elle permet désormais d'étendre la protection légale à tout un territoire et non plus seulement
à des éléments particuliers et à leur environnement immédiat. L'arrondissement historique est
défini comme « une municipalité ou une partie d'une municipalité où se présente une
concentration d'immeubles présentant un intérêt historique ou artistique ». Il est régi comme
un site historique et on ajoute la réglementation de l'affichage.
Une telle intervention avait déjà eu lieu à l'Île d'Orléans en 1935. La Loi sur l'Île d'Orléans
avait été adoptée à la suite de pressions de chercheurs, d'intellectuels et d'artistes canadiens
qui craignaient l'envahissement de l'île par les touristes, la prolifération de commerces
indésirables et la perte des valeurs traditionnelles avec la construction du pont.
La loi de 1963 oblige le gouvernement à enregistrer tous les classements d'immeubles au
Registre foncier, devenu depuis le Bureau de la publicité des droits. Elle interdit le transport
d'objets mobiliers classés hors de la province sans l'autorisation de la Commission. Elle crée
le « Registre » des décisions de la Commission, tenu par le directeur du Service des
monuments historiques qui agit comme secrétaire exécutif de la Commission.
Le véritable virage en matière de protection des biens culturels au Québec survient en 1972.

La Loi sur les biens culturels de 1972
La Loi sur les biens culturels, sanctionnée le 8 juillet 1972, accorde au ministre des Affaires
culturelles, et non plus au Conseil exécutif, le pouvoir de classer ou de reconnaître un bien,
même contre la volonté de son propriétaire; la Commission devient un organisme consultatif.
La Loi définit de façon précise les différentes catégories de biens culturels, permet la
délimitation d'aires de protection autour de tout monument historique ou site archéologique
classé et distingue l'arrondissement naturel de l'arrondissement historique. Elle introduit la
reconnaissance comme mesure légale de protection, plus souple que le classement, qui se
veut l'équivalent de l'Inscription à l'inventaire de la France.

5

La nouvelle loi crée le Registre des biens culturels et oblige le ministre à dresser un inventaire des biens susceptibles d'être reconnus ou classés. Elle réglemente également la
pratique de l'archéologie.

Mais la protection des biens culturels demeure une responsabilité ministérielle et les municipalités n'ont toujours pas de pouvoirs d'intervention. En 1974, un timide amendement apporté à la Loi des cités et villes et au Code municipal, autorise une municipalité à
suspendre un permis de démolition pour permettre au ministre des Affaires culturelles
de se prononcer sur l'opportunité de classer l'immeuble en question.

Pourtant, les municipalités réclamaient depuis longtemps des pouvoirs supplémentaires.
Leur intérêt pour la conservation du patrimoine s'était manifesté dès le 4 juillet 1956 par
le décret du Vieux-Trois-Rivières comme « zone historique » par la Ville, et par la création de la Commission Jacques-Viger à Montréal en 1962.
(Suite au prochain numéro.)

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1928
Élias Boudreault
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41
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Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul,

Donald Dufour
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Vie municipale
Le Mot du Maire
Dominic Tremblay

En ce début d’année 2014, je profite de l’occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de Santé, Bonheur et Prospérité. Que cette nouvelle année vous apporte à vous tous, chères concitoyennes et chers concitoyens, Joie, Amour et Paix.
Le 3 novembre dernier, vous vous êtes donné un nouveau Conseil municipal. Ce qui signifie : une nouvelle façon
de voir et de faire les choses tout en respectant nos devoirs et obligations d’élus.
Les membres du conseil ont débuté leur mandat en se partageant les responsabilités, de même que les dossiers déjà
en cours. Et, ensemble, nous travaillons d’ores et déjà au développement d’autres projets. Cependant, tout est analysé en fonction de la capacité de payer des contribuables.
Le rôle nouveau d’évaluation 2014 nous oblige à une gymnastique de chiffres pour réussir à garder un certain équilibre, car il peut varier d’une façon très différente d’un secteur à l’autre. Certains propriétaires ont même vu leur
évaluation doubler. Donc, pour minimiser l’impact de ces hausses, nous avons abaissé le taux de taxation.
Un budget équilibré
En décembre dernier, nous vous avons présenté un budget 2014 équilibré de 2 047 823.$, soit une diminution de
88 618.$ par rapport à celui de 2013. Chaque poste budgétaire a été scruté à la loupe et le plan triennal d’immobilisations a été revu à la baisse pour éviter des hausses exponentielles du compte de taxes. Ce travail n’empêchera
toutefois pas vos décideurs d’aller de l’avant avec des projets porteurs d’avenir.
Plusieurs dossiers nous accapareront durant la prochaine année. Parmi les principaux, nous retrouvons : la continuité de la Phase II du réseau d’aqueduc et d’égout pour lequel nous cherchons des programmes d’aide financière;
l’obtention du certificat d’autorisation pour l’enrochement de nos berges dans le but de protéger les propriétés et
les chemins municipaux; l’accès au fleuve; le parc nautique, la route Bleue; l’amélioration du service de traversiers; le développement du kitesurf et le développement touristique.
Le Conseil vous informe…
Vous remarquerez dans la présente édition du Journal Le Phare, l’ajout de quatre pages consacrées à la Vie municipale. Dans le but de mieux vous renseignez sur l’avancement des dossiers et des différents projets mis de l’avant,
les membres du conseil se feront un plaisir de vous informer à tous les deux mois sur les derniers développements
en cours. Je m’adresserai également à vous pour vous donner… l’heure juste.
En terminant, que la nouvelle année vous soit des plus profitables.
Partage des responsabilités à l’Isle-aux-Coudres
Le Conseil s’engage à revitaliser l’Isle
Tournés vers l’avenir et fermement engagés à revitaliser leur Isle, c’est avec enthousiasme que les membres formant le nouveau conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres ont procédé, le 2 décembre dernier, au partage de leurs
rôles et responsabilités au sein de l’appareil municipal. Le premier magistrat et les six conseillers ont pris acte des
enjeux et priorités reliés à leurs responsabilités respectives et le travail est amorcé.
Dominic Tremblay, maire
Le maire Dominic Tremblay, préfet-suppléant à la MRC de Charlevoix, siège au conseil d’administration et au
conseil exécutif du Centre local de développement de la MRC de Charlevoix (CLD) ainsi que sur d’autres sièges se
rapportant à la MRC; il représentera notre municipalité au niveau des organismes suivants : Association touristique
régionale (ATR); Chambre de commerce de Charlevoix (CCC); DÉFI (Développement entrepreneurial par le
Fonds insulaire) et Comité consultatif régional STQ (Société des traversiers du Québec) . Il siège aussi au conseil
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ainsi que sur la Commission de la Sécurité
Publique et des Transports et au conseil d’administration de la Conférence régionale des Élus (CRÉ) au niveau de
la Capitale nationale.
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En plus de voir à l’ensemble des opérations de la Municipalité, M. Tremblay assure de son soutien constant les
conseillers responsables des volets Réseau Aqueduc, Transport/Voirie/Travaux publics; Tourisme; OBNL des Moulins et Sentier multifonctionnel. Il ne faut pas oublier qu’il est d’office sur tous les comités.
Violette Bouchard, conseillère, siège 1
À la demande de la conseillère Violette Bouchard, le volet Planification stratégique a été créé. Mme Bouchard entend déployer ses énergies afin de relancer cet important outil de développement réalisé avec sa participation en
2010. Les autres responsabilités qui incombent à la conseillère sont : Aînés et MADA (Municipalité Amis des Aînés)
et Famille et Éducation. Mme Bouchard apportera de plus une aide appréciable à la conseillère Céline Dufour au
volet Ressources humaines.
Viateur Tremblay, conseiller, siège 2
Le conseiller Viateur Tremblay a pour sa part démontré un vif intérêt envers les dossiers liés au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU), à l’Environnement, aux Loisirs, au Sentier multifonctionnel et enfin, à tout ce qui touche le
Transport, la Voirie et les Travaux publics. Il entend s’impliquer à fond dans tous ces champs d’action. Il accepte
également d’être substitut à la Table des Loisirs de la MRC.
Ginette Claude, conseillère, siège 3
Voulant mettre à profit ses expériences antérieures en journalisme afin de mieux informer la population et les médias locaux, la conseillère Ginette Claude a reçu l’aval du maire Tremblay et de ses pairs pour ajouter le volet Communications à sa liste de responsabilités. Il en a été de même pour le volet Tourisme, où elle se doit maintenant de
représenter la Municipalité au sein du conseil d’administration de Tourisme Isle-aux-Coudres. Sécurité civile et publique, Bibliothèque et représentante du conseil à l’OBNL Ancrage Isle-Aux-Coudres, sont les autres dossiers pour
lesquels elle tient à s’investir, en plus de tenir un rôle de substitut au volet Culture, .
Céline Dufour, conseillère, siège 4
Le poste de gestion qu’occupe la conseillère Céline Dufour à Transports Canada lui confère de grandes connaissances et aptitudes dans le domaine des Ressources humaines. Ce qui fait d’elle, la candidate idéale pour prendre charge
de ce dossier. Elle entend maximiser l’approche-client, développer les compétences et assurer un milieu de travail
sain pour l’équipe en place. La Culture et ses représentations aux c.a. de l’OBNL des Moulins figurent parmi ses autres secteurs d’intérêt.
Patrice Desgagnés, conseiller, siège 5
Le volet Sécurité civile ne pouvait échapper au conseiller Patrice Desgagnés, lui qui cumule 30 années d’expérience
en tant que pompier volontaire. C’est d’autre part à l’unanimité que le conseil a renouvelé le mandat de mairesuppléant à M. Desgagnés, et ce, pour un an. De plus, il siège à la Table des Loisirs, ainsi qu’à celle du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Charlevoix et au comité DÉFI (Développement entrepreneurial
par le Fonds insulaire). La Route Bleue et les Loisirs, sont aussi sous l’égide du conseiller.
Noëlle-Ange Harvey, conseillère, siège 6
Après 30 années de services à la population en tant que conseillère, Noëlle-Ange Harvey porte à nouveau le flambeau en matière d’urbanisme. Elle entend poursuivre avec rigueur son rôle au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Mme Harvey voulait occuper une place au c.a. de l’OBNL des Moulins et celui de la Corporation Restons Chez-Nous. Elle accepte de plus la fonction de substitut pour les dossiers touchant le Réseau d’Aqueduc et le
PGMR de la MRC de Charlevoix.
En terminant, le maire Tremblay mentionne que lui et les conseillers en place ont beaucoup de « pain sur la planche
pour mener à bien les défis auxquels est confrontée l’Isle ». Du même souffle, il se dit convaincu que « les actions
seront déployées aux bons endroits afin de garantir l’avancement des dossiers prioritaires et assurer la qualité de vie
de nos citoyennes et citoyens ».
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Six pompiers complètent leur grade de Pompier 1

Dans l’ordre, Éric Tremblay, Patrice Brunet, Reynold Perron, le chef Éric Dufour, Dan Tremblay,
Langis Tremblay et Gilbert Dufour. (crédit photo Pierre Rochette)

Une motion de félicitations a été donnée par le Conseil le 12 novembre dernier afin de souligner les efforts
des pompiers Éric Tremblay , Patrice Brunet, Reynold Perron, Dan Tremblay, Langis Tremblay et Gilbert Dufour, qui ont complété avec succès leur formation Pompier 1. De même, une lettre a été acheminée
à chacun d’eux à titre d’appréciation.
Le programme Pompier 1 est très exigeant puisqu’il demande près de 350 heures de cours. Pour desservir des
populations de moins de 25 000 habitants, au total, 38 apprentis pompiers de la région ont dû se soumettre
aux examens finaux de qualification de l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) tenus à Baie-Saint
-Paul le mois dernier.

La passion du métier
« La réalité des pompiers volontaires est difficile et il faut avoir la passion du métier et du dévouement pour
s’investir, faisait savoir le lieutenant – instructeur Pompier 1, Jean-François Dubé, du Service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul, dans une lettre d’opinion parue dans l’Hebdo Charlevoisien du 20 novembre.
Toutes ces femmes et ces hommes ont tous des emplois à temps plein et des familles à s’occuper. Ils doivent
souvent laisser de côté des activités familiales afin de suivre cette formation, et parfois même, répondre à des
appels durant la soirée ou la nuit et retourner au boulot le lendemain. »
Notre chef pompier, Éric Dufour, et son capitaine, Stéphane Boudreault, se joignent aux membres du Conseil
pour souligner les efforts et la détermination de toute l’équipe de pompiers volontaires œuvrant sur l’Isle.
Mentionnons que le Conseil a également donné un avis de motion en novembre dernier pour qu’un règlement régissant les marques d’appréciation pour les employés et les pompiers de la Municipalité soit
adopté ultérieurement.
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Prévention des incendies : un nouveau règlement est en force
Considérant l’entrée en vigueur, le 11 janvier 2012, du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
de Charlevoix, une des actions prévues au plan était l’adoption des mesures réglementaires en matière de sécurité incendie.
Ainsi, un nouveau règlement concernant la prévention et le combat des incendies a été adopté par les membres du Conseil
le 1er octobre 2013. Ce dernier ne comporte pas de modifications majeures à la précédente réglementation, mais elle introduit des amendes plus imposantes pour les personnes qui contreviennent au règlement.

Feu en plein air
À titre d’exemple, il est interdit de faire un feu en plein air aux abords ou en forêt lorsque le danger d’incendie
annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est extrême ou lorsque le vent atteint
une vitesse supérieure à 20 km/h.
Feu d’abattis, de débarras et feux de joie : demande d’autorisation
Le directeur du service de sécurité incendie (DSSI), le chef pompier Éric Dufour, est chargé d’émettre des autorisations pour les feux d’abattis, feux de débarras, feux de joie et feux d’artifice. Plusieurs conditions sont
assujetties à la dispense d’une autorisation.
Amendes
Toute personne qui enfreint l’une ou l’autre des dispositions du règlement est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 200$ pour une personne physique et de 1000$ pour une personne morale, et
d’au plus 1000$ pour une personne physique et d’au plus 2000$ pour une personne morale.
Pour une récidive, l’amende minimale grimpe à 400$ pour une personne physique et à 2000$ pour une personne morale, et d’au plus 2000$ pour une personne physique et d’au plus 4000$ pour une personne morale.
Si l’infraction se poursuit, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette
infraction peut être imposée pour chaque jour.
Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble de la réglementation sur le site internet de la Municipalité en cliquant sur Mairie, ensuite sur Réglementations, puis sur Consulter la liste des réglementations
(règlement #2013-08). Au bureau municipal, vous pouvez également demander à consulter la réglementation.
Dans le cadre de l’adoption du Schéma de couverture de risques, nos préventionnistes débuteront en
2014, la visite des résidences de l’Isle-aux-Coudres pour informer les citoyens sur les moyens de prévention existants.

Employeurs, vous avez des postes à combler, vous cherchez un employé ?
La municipalité de l’Isle-aux-Coudres peut inscrire sur son site web vos offres d’emplois. Faites-nous parvenir vos
offres par courriel : dg@municipaliteiac.ca ou par télécopie 418-760-1061 et c’est avec plaisir que nous les inscrirons sur notre site. Vous devrez cependant nous aviser lorsque vous aurez comblé le poste offert.
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MRC de Charlevoix

10-13 ans

11 janvier

STHIL vs BSP (13h)

12 janvier

STUR vs BSP (15h)

18 janvier

STHIL vs STUR (10h)

18 janvier

BSP vs STUR (15h)

19 janvier

STUR vs BSP (10h)

25 janvier

Tournoi Les Palissades

01 février

BSP vs STHIL (10h)

01 février

STUR vs STHIL (15h)

02 février

STUR vs BSP (Fête familiale)

08 février

Rimouski vs Charlevoix (15h)

09 février

Rimouski vs Charlevoix (10h)

15 février

BSP vs STHIL (15h)

16 février

STHIL vs STUR (16h)

22 février

Finales 10-13 ans

1er mars

Tournoi La Galette

LÉGENDE
BSP= Baie-Saint-Paul

STHIL= Saint-Hilarion
STUR=Saint-Urbain

Tournoi LES PALLISSADES: 25 janvier 2014+formule améliorée pour familles
FINALES 10-13 ans:: 22 février 2014 ; Saint-Hilarion, 9h à 17h
Tournoi LA GALETTE : 01 mars 2014

Pour info: Gaétan Sirois au 418-435-4033, poste 25
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES
NOS MEILLEURS VŒUX à L’OCCASION de la NOUVELLE ANNÉE à tous nos membres ainsi qu’à toute la communauté de l’île avec la SANTÉ en priorité.
LE RÉSEAU « FADOQ » INTERVIENT SUR LA SCÈNE POLITIQUE
Le Réseau FADOQ est choqué de l’attitude de fermeture du gouvernement fédéral face aux positions défendues
par les provinces quant à la nécessité de bonifier les cotisations aux régimes de retraite publics. Le Réseau FADOQ s’inquiète des répercussions sur la santé financière des retraités et sur celle des travailleurs, les CELI,
RVER et REER ne semblant pas convenir à la classe moyenne qui peine à épargner suffisamment pour s’assurer
d’une retraite convenable.
Le Réseau FADOQ se réjouit de la décision du gouvernement du Québec de ne pas imposer une solution « mur à
mur » aux problèmes de financement des régimes de retraite en proposant plutôt un processus de consultation et
de négociation qui forcera la discussion entre les employeurs et les participants.
Le ministre Réjean Hébert a annoncé le report du projet d’assurance autonomie au 1er avril 2015 pour des raisons
d’embourbement à l’Assemblée nationale et de remaniement financier. Toutefois, le ministre maintient la réduction des places en CHSLD qui sera entièrement effectuée d’ici deux ans, une décision dont les répercussions inquiètent le Réseau FADOQ.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS
Cartes :

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

BINGOS :

Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466
Les dimanches 5 et 19 janvier 2014 à 18h45
Les dimanches 2 et 16 février 2014 à 18h45
Les dimanches 2 et 16 mars 2014 à 18h45
Le dimanche 6 avril 2014 à 18h45

Base-ball poches :

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

Pratique de danses : Tous les mercredis, 19h00 – Rollande 438-2291, Lucie 438-2958
Autres activités :

Souper et soirée des ROIS – Samedi 4 janvier 2014 – 17h30
Soirée de danses, samedi 25 janvier 2014 – à confirmer sur TV-5
St-Valentin – possibilité de brunch dominical le 9 février 2014
Le CARNAVAL est à nos portes – les AÎNÉS y PARTICIPENT
Souper et soirée de la CRIÉE 2014 – le samedi 22 février 2014
Souper et soirée de la MI-CARÊME – samedi 15 mars 2014

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.
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"
TOUS NOS MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2014, SANTÉ, BONHEUR ET TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ.
NOUS; NOUS DÉSIRONS PLUS DE LECTEURS ASSIDUS ET DE PARTICIPANTS À NOS CONFÉRENCES,
EXPOSITIONS, PORTE OUVERTE...
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À MADAME GINETTE CLAUDE PERRON, QUI EST NOTRE NOUVELLE REPRÉSENTANTE MUNICIPALE. BIENVENUE MADAME CLAUDE.
JE VOUS INVITE À VISITER LE NOUVEAU PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIO, NOUVELLE IMAGE ET FONCTIONNALITÉ.
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail
VOUS RETROUVEREZ TOUT CE QUI CONCERNE LE LIVRE NUMÉRIQUE, LES INFORMATIONS POUR LE PRÊT. SACHEZ QUE VOUS DEVEZ ÊTRE ABONNÉ À LA BIBLIOTHÈQUE ET AVOIR UN NIP, QUE LA BÉNÉVOLE SE FERA UN
PLAISIR DE VOUS CRÉER SI VOUS N'EN AVEZ PAS.

"UNE AVENTURE FANTASTIQUE DANS CHARLEVOIX!
UN LIVRE-JEU ÉDUCATIF QUI A CHARLEVOIX COMME THÈME, DEUX ENFANTS , UNE GRAND-MÈRE ET LES BIBLIOS.
UN LIVRE QUI SERT D'APPRENTISSAGE À LA LECTURE ET QUI PERMET DE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE. UNE HISTOIRE CRÉÉE PAR MARTINE BOILY ET ILLUSTRÉE PAR CAROL-ANN PEDNEAULT. ON LE RETROUVE EN VENTE À LA BIBLIO AU COÛT DE $15.00. UNE INITIATIVE DE LA TABLE DE RÉFLEXION SUR LES SERVICES DE BIBLIOTHÈQUE DE LA MRC DE CHARLEVOIX

IL Y AURA UN CONCOURS EN FÉVRIER SUR LE RÉSEAU, JE VOUS COMMUNIQUERAI PLUS
D'INFOS
NOUS AURONS PLEIN DE NOUVEAUTÉS EN LECTURE, POUR TOUS LES GOÛTS.
NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES, SI ÇA VOUS INTÉRESSE, VENEZ NOUS RENCONTRER.
AU PLAISIR DE VOUS COMPTER PARMI NOS LECTEURS.
LES BÉNÉVOLES

FÉVRIER 2014
JANVIER 2014

Dimanche , 2 février:

Dimanche, 5 janvier:

Bingo des Aînés

Dimanche, 12 janvier:

Bingo Fermières St Bernard Dimanche, 16 février:

Dimanche, 19 janvier:

Bingo des Aînés

Dimanche, 26 janvier:

Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 09 février:

Dimanche, 23 février:

Bingo des Aînés
Bingo Fermières St-Bernard
Bingo des Aînés
Bingo Fermières St-Bernard

