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

Fêtes commémoratives de la découverte de l'Isleaux-Coudres par Jacques Cartier et de la première
messe célébrée à l'intérieur des terres du Canada,
les 6 et 7 septembre 1535.
Tableau d’Antonio Masselotte représentant la première messe célébrée à l’Isle-aux-Coudres, le 7 septembre 1535.
Oeuvre réalisée en 1930 pour l’église de Saint-Bernard-sur-Mer de l’Isle-aux-Coudres.
Collection privée.

IVe dimanche après la Pentecôte

La neuvaine pour les biens de la terre commencera ce soir et se
terminera lundi soir en huit. Dimanche prochain à 6 h pèlerinage à la
croix de l'Islet et lundi soir la clôture se fera au crucifix chez Germain
Demeules.

Crucifix chez Germain Desmeules 1909.
Photo : Denise Dufour 2009.
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Monsieur Louis Mercier, 117 rue Saint-Paul, payera les vieux canards 1.25 $ le
couple. De 1 à 25 couples pour le moment. Plus tard, il prendra des jeunes.

Les travaux au cimetière commenceront lundi prochain en huit, annonce monsieur le curé. Vous viendrez
à la messe et après, les travaux commenceront. Ils seront répartis comme suit :
Lundi, La Baleine en bas jusqu'au centre, charriera la pierre, le sable,
creusera les fondations et brisera le mur.
Mardi, le reste de La Baleine terminera la pierre, le mur et charriera la terre.
Mercredi, la moitié de La Pointe de Roche en bas charriera la terre.
Jeudi, le reste de La Pointe de Roche charriera la terre.
Vendredi, Le Cap et Les Fonds (Louis Tremblay) charrieront la terre.
Samedi, L'Anse et le reste des Fonds charrieront la terre.
Apportez en venant un voyage de pierres, de sable ou de terre suivant le besoin,
pris n'importe où en cas de rareté ici.
La terre sera prise sur la batture ou ailleurs, s'il y en a. La pierre sera prise sur la batture. La maind'œuvre du mur de maçonne sera donnée à la job. Le sable, la pierre et la chaux seront fournis. S'il y a
quelqu'un qui ne veut pas venir, ne disons rien voulez vous, mais nous n'en penserons pas moins.

Ve dimanche après la Pentecôte

Les marguilliers du ban ont crié la main-d'œuvre du mur du cimetière et le
programme annoncé dimanche dernier a été exécuté. On a démoli le vieux
mur et creusé les fondations.
Une grande messe est chantée à 6 h pour chacun des travaillants de la journée
et leurs défunts.

VIe dimanche après la Pentecôte
Le cimetière a été remis à neuf. Remerciements pour tous ceux qui ont travaillé.
L'agrandissement a été divisé en lots de famille. Le terrain était offert gratuitement
et chacun devait faire son lot. Sinon, avisa monsieur le curé, une clôture en pierre
sera faite et chaque propriétaire de lot paiera le compte de la maçonne.
Pour les 30 lots payant d'une valeur totale de 100.00 $, chacun était invité à donner
leur nom pour faire clôturer le terrain, après quoi chacun devait emplir son lot de
10 x 10 x 3 pieds de terre. Les morts du vieux cimetière ne devaient pas être
relevés. Le bois et le fer comme tombe n'étaient plus permis, mais seulement de la
pierre ou du marbre qui ne coûtait pas plus cher.
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Pèlerinage jeudi à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le départ du quai devra se faire à temps cette année pour
tout le monde, avise monsieur le curé.

3 août
Entretien des chemins aux frais de la corporation.
À une assemblée spécial du conseil composer par Majorique Harvey seconder par Joseph
Perron, conseiller
Résolu qu'un règlement soit passé par le conseil seulement qu'à l'avenir tous les chemins
municipeaux locaux et de contée moins le chemin de front à la charge des contribuables de cette
municipalité situés dans ses limites seront fait amélioré entretenus aux frais de cette corporation
aux moyens de deniers prélevés par voie de taxation directe pour cet objet sur tous les bien
imposables de cette municipalité conformément à l'article 435 du code municipal et les lois qui
l'amandent ou l'affectent et qu'à cette fin les habitants de cette municipalité par avis public sont
convoquer à la séance de ce conseil qui se tiendra le 15 août 1911 au lieu ordinaire des séance
de ce conseil à 10 heures du matin afin de délibérer sur la présente résolution et passer tel
règlement s'il y a lieu
Joseph Perron Henrie Bouchard
Pierre Lapointe
Majorique Harvey maire
Alfred Tremblay secrétaire trésorier
(Copie conforme)

30 août
Amable Dufour est nommé pro-maire. Le rôle d'évaluation a été approuvé.
1er septembre
Le conseil municipal de l'Isle aux Coudres par son règlement No 6 décrète ce qui suit
1- À compter de l'entré en vigueur du présent règlement, la vaccination et la revaccination seront
obligatoire dans les limites de cette municipalité pour toutes les personnes qui s'y trouveront
2- En conséquence après 48 heures de l'entrée du dit règlement en vigueur du dit règlement toute
personne se trouvant dans la municipalité qui ne pourra pas établir qu'elle a été vaccinée avec
succès dans les sept ans précédents ou qui ne pourra pas établir par un certificat de médecin
qu'elle a été vaccinée sans succès dans les six mois précédents sera passible d'une amende de
cinq dollars et aussi d'une amende additionnelle de un dollars pour chaque jour qu'elle aura
omis et omettra de se faire vacciner après le deuxième jour de l'entrée en vigueur du dit
règlement
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3- Après 48 heures de l'entrée en vigueur du dit règlement toute personne se trouvant dans la
municipalité devra exhiber à l'officier exécutif de l'autorité sanitaire municipale ou au maire
lorsqu'elle en sera requise verbalement ou autrement un certificat d'un médecin dûment qualifier
à pratiquer comme tel dans cette province établissant qu'elle a été vaccinée avec succès ou que
la vaccination a été tenté sur elle sans succès dans les délais mentionnés au paragraphe
précédent et chaque refus ou omission de sa part d'exhiber tel certificat lorsqu'elle en sera ainsi
requise la rendra passible d'une amende de cinq dollars
4- Un certificat d'un médecin dûment qualifier à pratiquer comme tel dans cette province à l'effet
que l'état de santé d'une personne ne permet pas qu'elle soit vaccinée établissant la raison de
telle impossibilité s'il est exhiber à l'officier exécutif de l'autorité sanitaire municipal ou au
maire par telle personne lorsque la réquisition ci-dessus lui sera faite et s'il est daté de pas plus
de deux mois avant telle réquisition aura pour effet d'exempter telle personne de l'application
des deux articles précédents
5- Tout médecin qui donnera sciemment un certificat faux sur les faits sur lesquels il peut être
appelé à donner des certificats en vertu des articles précédents sera passible d'une amende de
vingt dollars
6- Toute personne qui n'aura pas les moyens de payer pour ce faire vacciner pourra en s'adressant
à cet effet au conseil et en satisfaisant telle personne de son incapacité de payer, se faire
vacciner aux dépens de la municipalité
7- Les amendes ci-dessus seront recevables de la manière prescrite au code
municipal
8- Sont exemptés de la vaccination telle qu'exigée par le présent règlement
ceux qui pourront établir à la satisfaction de l'officier exécutif de
l'autorité sanitaire municipale qu'ils ont eu la variole

Donné à l'Isle aux coudre comté Charlevoix province de Québec 1er
de septembre 1911
Alfred Tremblay secrétaire trésorier
(Copie conforme)

VIIIe dimanche après la Pentecôte
Monsieur le curé avise ses paroissiens que s'il y en a d'oubliés au recensement par monsieur Morin chez
les voyageurs, de venir lui dire et il enverra les noms à Ottawa.
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IXe dimanche après la Pentecôte
Mgr demande et permet des prières publiques contre les insectes qui détruisent
les forêts d'épinettes. Une grande messe et une procession sont faites pour cette
fin.
Les lots de familles du cimetière. Dernière semaine pour se décider.

La contribution de l'orgue devrait s'achever de payer cet été. Finissez donc
cette affaire de suite, demanda monsieur le curé.

De même que les chapelles : « Voyez-y à les réparer, elles tombent de
vétusté, l'une St Isidore, l'autre St Pierre ».
Orgue de l’église de Saint-Louis 1908.
Photo : Denise Dufour 2009.

XIe dimanche après la Pentecôte
Seulement neuf lots de cimetière ont été demandés. Ce n'était pas assez pour faire un agrandissement
convenable. Alors, le curé a permis aux paroissiens de faire leurs lots et de les clôturer en bois
rapprochés.
Pendant son absence, monsieur le curé demande à ses paroissiens de faire une collecte pour les radoubs
aux chapelles et de donner les travaux à la job.

XIIe dimanche après la Pentecôte
Je suis nommé curé à Saint-Jérôme, annonce le curé à ses paroissiens. Je dois donc partir d'ici dans un
mois. Mon successeur est monsieur Louis Leclerc, curé de Saint-Cyriac. Un prêtre du bon Dieu sous
tous rapports. Je vous félicite d'avoir en mon successeur un jeune prêtre d'un grand mérite et qui a toute
ma confiance.
En conséquence, tous ceux qui ont des affaires avec moi ou la Fabrique devront les régler
d'ici à 15 jours.
Voulez-vous travailler vos chapelles avant que je parte ? Organisez-vous pour
faire votre souscription aujourd'hui et commencez vos travaux de suite, puisque
vos récoltes sont finies.
Monsieur le curé recommande la sagesse à ses paroissiens pendant les élections.
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XIIIe dimanche après la Pentecôte
L'abbé Louis Leclerc sera ici mercredi, annonce monsieur le curé. Facilitez-lui les traverses pour ne pas
le décourager.

XIVe dimanche après la Pentecôte
Monsieur le curé fait plusieurs recommandations à ses paroissiens avant de laisser la cure de Saint-Louis
de l'Isle-aux-Coudres.
À l'avenir, je m'absenterai à plusieurs reprises. Avant de venir avec des malades, téléphonez si j'y suis.
Demain, vendredi et samedi prochain venez régler avec moi, ceux qui me doivent.
Si je puis avoir un prêtre pour vous donner la messe le dernier dimanche de septembre, je partirai pour
prendre un peu de repos chez mes parents la semaine prochaine.
J'ai quelques articles à vendre à bon marché pour ceux qui ont quelques besoins : charrette, roues, pêche,
berlot, harnais, instruments de jardins, etc.

XVe dimanche après la Pentecôte
Et ça continue…
Absence deux jours cette semaine.
Il n'y a pas de remplaçant. Je serai encore ici pour vous faire mes adieux dimanche prochain. Je partirai
définitivement le mardi suivant. Soyez sages en vos triomphes ou en votre défaite, pas d'insultes. Si vous
semez la discorde vous récolterez la tempête, recommanda monsieur le curé.
Collecte pour les chapelles cette semaine organisée par messieurs les marguilliers.
Baleine : 40 maisons 40.00 $. 1.00 $ par famille.
Pointe de Roche : 60 maisons 30.60 $. 50 cents par famille.
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XVIe dimanche après la Pentecôte

Monsieur le curé fait ses adieux.
Adieux ! À mes chers enfants de l'Ile-aux-Coudres. Aimez mon brave successeur, Monsieur
Lavoie, comme vous m'avez aimé, confiez-vous en lui, ne lui faites jamais de peine.
Laus Deo et B. monsieur Virginis nuncet Semper, 24 Sept. 1911
L.-E. Boily ptre
(Copie conforme)
Ier octobre Solennité du Saint Rosaire

Arrivée dans la paroisse de l'abbé Paul Lavoie, 18e curé.

Paul Lavoie (1873 - 1943)

Né à la Petite-Rivière-Saint-François-Xavier de
Charlevoix, le 16 mai 1873, il est le fils de Léon
Lavoie, cultivateur, et de Marie Bouchard. Il fut
ordonné prêtre à Chicoutimi par Mgr Labrecque, le 13
mai 1900. Il fit ses études aux séminaires de Québec et
de Chicoutimi.

Postes occupés :
Vicaire à Saint-Jérôme 1900-1902.
Vicaire à Saint-Dominique de Jonquière 1902-1905.
Curé de Saint-Félix d'Otis 1905-1911.
Curé de l'Isle-aux-Coudres 1911-1928.
En octobre 1928, il se retire à la Petite-Rivière-SaintFrançois-Xavier où il est décédé le 25 janvier 1943. Il
fut inhumé sous l'église paroissiale de la Petite-RivièreSaint-François-Xavier le 26 janvier.

Photo : Guy Bouchard, 1989.

Après avoir donné ses consignes, le nouveau curé lit la lettre de sa nomination à ses paroissiens.

7

Dimanche de l'Octave
Nos syndics des âmes de l'année 1911 ont ramassé la somme très belle de 545.38 $.
Anse et Fonds, Martial Harvey 102.25 $. Successeur, Louis Dufour.
Cap et Fonds, Louis Dufour 132.80 $, reste dû 1.46 $. Successeur, Joseph Bouchard.
Pointe de Roches, Alphonse Tremblay 117.87 $, reste dû 3.00 $. Successeur, Godfroi Boudreaut.
Baleine, Arthur Gagnon 188.00 $. Successeur, Ismaël Dufour.
C'est beau !
Salaire du bedeau 165.25 $.
50.00 $.
86.25 $ casuel.
8.50 $ aux baptêmes.
20.50 $ Société de tempérance et mariages.
Total 165.25 $.

1912
Statistiques : 42 baptêmes, 6 mariages, 40 sépultures.

8 janvier
Élection de deux nouveaux conseillers.
Ulysse Dufour (Pointe de Roche) et Majorique Harvey (Bout d'en haut).
Ils furent assermentés le 18 janvier.

14 janvier IIe dimanche après l'Épiphanie
Les danses sont défendues par les saints conciles, paroles des saints docteurs à l'appui, précise le nouveau
pasteur. Pas de boisson. Prenez l'exemple sur les autres paroisses… (?)
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18 janvier
Réélection de Majorique Harvey comme maire de la municipalité de l'Isle-aux-Coudres. Il fut assermenté
le même jour.
IIe dimanche du Carême
Neuvaine à Saint François-Xavier.
Les jours solennels seront mardi, mercredi et jeudi.
La messe solennelle à 9 h. chaque jour.
S'il y a des prêtres étrangers, il y aura grande messe pour chacun de ces prêtres à 6, 7
et 8 h.
Le premier jour, la messe solennelle à l'intention des cultivateurs, 2e jour à l'intention
des navigateurs, 3e jour à l'intention des débardeurs et journaliers.

Saint François-Xavier
Saint François-Xavier (en espagnol Francisco Javier, en basque Frantzisko Xabier), de son vrai nom Francisco de Jaso y Azpilicueta, né le 7 avril 1506 à Javier, près de Pampelune en Navarre et décédé le 3 décembre 1552 sur l'île de Sancian, au large de
Canton en Chine, est un missionnaire jésuite navarrais.
Celui populairement appelé l'Apôtre des Indes a été reconnu comme saint par les catholiques et les anglicans. Il est fêté le 3
décembre.
Francisco de Jaso est né dans une famille noble de Navarre. Son père, Juan de Jaso, possédait le château de Xavier, il était
originaire d'une vieille famille de Basse-Navarre (Jaxu près de Saint-Jean-Pied-de-Port). Sa mère, María de Azpilicueta, était
d'une vieille famille de la vallée du Baztan en Navarre.
Son père et ses frères ayant combattu contre les troupes castillanes lors de l'invasion du royaume de Navarre en 1512 par les
troupes espagnoles, le jeune François choisit de faire ses études, non en Espagne, mais en France. Il poursuivit ses études de
théologie à la Sorbonne, logeant au collège Sainte-Barbe où il rencontra Pierre Favre et Ignace de Loyola avec qui il participa à
la fondation de la Compagnie de Jésus en 1534.
Il fut ordonné prêtre en 1537. En 1540 le roi Jean III de Portugal demanda au pape Paul III deux « prêtres réformés » pour
évangéliser Goa et les Indes orientales. Celui qu'avait choisit Loyola, Nicolas Bobadilla, étant tombé malade, François-Xavier
le remplaça en dernière minute et quitta Rome pour Lisbonne.
Il prit le bateau en avril 1541 et débarqua à Goa, alors possession Portugaise, le 6 mai 1542. Il y fit, à Goa surtout, plusieurs
conversions éclatantes. Il alla ainsi jusqu'à Taïwan.
La tradition (et la bulle de canonisation de 1623) veut qu'il porta ses efforts également aux Philippines, mais aucune trace de ce
voyage n'a été retrouvée.
En 1545, il partit pour Malacca. De là, il se rendit aux Moluques, où il jeta les bases d'une mission à Ambon, Morotai et Ternate en 1546 et 1547.
À Malacca, François-Xavier avait rencontré des Japonais, ce qui lui donna l'idée d'évangéliser également le Japon. Il débarqua
en août 1549, à Kagoshima.
Il mourut en 1552 après être tombé malade pendant un voyage en bateau de Malacca jusqu'à l'île de Sancian. Son corps repose
dans la basilique du Bon Jésus de Goa. Son secrétaire note qu'il prononça ses dernières paroles "en langue maternelle navarraise", c'est à dire en basque. Aussi sa fête, en décembre, est-elle aussi celle de l'euskara, la langue basque.
Depuis 1614, son bras droit se trouve dans un reliquaire dans l'église du Gesù, à Rome, église-mère de la Compagnie de Jésus.
François-Xavier fut canonisé le 12 mars 1622, en même temps qu'Ignace de Loyola, par le pape Grégoire XV. Le décès de ce
dernier empêcha la bulle d'être promulguée avant 1623.
François Xavier est le saint patron de la Mongolie, de toutes les missions catholiques (par décision de Pie XI en 1927) et celui
du tourisme (depuis le 14 juin 1952).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Xavier
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15 mars
Élection des nouveaux officiers.
Louis Pedneault, Alphonse Desgagnés (fils de Narcisse) et Germain Harvey (Cap), inspecteurs agraires.
Alfred Bergeron et Adric Leclerc (La Baleine), Louis Harvey (Pointe de Roche), Alexis Gagnon (Bout d'en
haut), Étienne Bouchard (Anse) et Régis Boudreault (Les Fonds), gardiens d'enclos publics.
Alfred Tremblay (Bout d'en haut), Oscar Demeules (La Baleine) et Élie Dufour (Pointe de Roche) (...).

17 mai
Ascension (40 jours après Pâques 7 avril)
Messieurs les marguilliers sont priés d'enlever les poêles dans l’église.

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1912
Alfred Tremblay

STATISTIQUES

ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1912

40
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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
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BUREAU MUNICIPAL - ST-JEAN-BAPTISTE ET FÊTE DU CANADA
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé jeudi le 24 juin 2010 et jeudi le 1 juillet
2010. Prendre note que le bureau municipal sera fermé les vendredis après-midi et ce à
partir du 25 juin 2010 jusqu’au 27 août 2010.
Merci de votre compréhension
Le conseil municipal
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 2010
au 29 octobre 2010.
Pour le rencontrer, n’oubliez pas de prendre un rendez-vous en téléphonant au 438-2583.
Aussi :
Vous avez jusqu'au 15 mai 2010 pour enlever complètement vos abris d'hiver, toiles et structures,
incluant ceux en bois démontables et devront être entreposés dans la cours arrière de votre propriété.
Aussi :
Avec l'arrivé du printemps nous sommes prêt à faire nos rénovations. N'oubliez pas qu'un permis de
l'inspecteur municipal de la municipalité de l'Isle aux Coudres est obligatoire pour effectuer vos projets.
Merci de votre compréhension
l'inspecteur municipal

Solutions pour vos gros rebuts ou monstres ménagers
Écocentre de l’Islel’Isle - auxaux - Coudres : Ouverture prévue à l’été 2010
Horaire : dès son ouverture à novembre 2010 (vendredi et samedi de 9h à 17h)
hiver (à confirmer)
Vous pouvez aller porter vos encombrants dans les écocentres à l’année selon l‘horaire de chacun des
points de services. Ce service est gratuit pour tous les résidants de la MRC de Charlevoix. Des frais
s’appliquent aux rebuts de construction, rénovation et démolition uniquement.

Lieu de dépôt pour l’Islel’Isle - auxaux - Coudres :
Pour les résidants de L’Isle-aux-Coudres un conteneur sera disponible du vendredi 21 au jeudi 27 mai 2010, derrière l’édifice municipal. Vous apportez vos
encombrants à l’intérieur du conteneur.

Collecte spéciale de résidus verts
La collecte porte à porte des résidus verts (pelouse, feuilles et résidus de jardin) sera effectuée dans la semaine du 24 mai 2010. Veuillez déposer vos sacs en bordures de la
voie publique le dimanche 23 mai.
IMPORTANT : Ne pas mettre vos résidus verts dans votre bac vert ni votre bac bleu
11
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Bibliothèque « Pour la Suite du Monde »
Bonjour à tous ! Nous aurons au début mai, une rotation de livres. Une partie de nos livres seront

échangés pour d’autres. On vous attend pour voir notre nouvelle sélection.
L’horaire d’été sera du 5 juin au 7 septembre 2010. Les jours et heures d’ouverture seront ;
Mercredi 19 heures à 20 heures et samedi 10 heures à 11 heures.
NOUVEAUTÉS ;
Adrien, tome 5 de Mémoires d’un quartier
Les femmes Vintage de Jocelyne Robert
Quatre jours de Pluie de Denis Monette
Les chaussures italiennes de Henning Mankel
Un bonheur si fragile de Michel David, tome 1 et 2 Démaquillée de Dominique Bertrand
Le Premier Jour de Mark Lévy
La Première Nuit de Mark Lévy
33, chemin de la Baleine de Myriam Beaudoin La Stratégie Bancroft de Robert Ludlum
Comme vous voyez, nous avons un bon choix. Vous pouvez lire ces livres pour aussi peu que 2.00$ et
pendant une période de 3 semaines. Passé ce délai, vous devez revenir
et renouveler , en repayant le volume.
Je vous rappelle que la bibliothèque est un service municipal et que c’est gratuit pour les résidants de l’Ile. Au plaisir
de vous voir.
Les bénévoles

Ancrage Isle-aux-Coudres est un organisme à but non lucratif qui œuvre auprès de la population insulaire
depuis huit ans. Nous offrons un lieu de rencontre, d’animation et rassembleur pour les jeunes. Nos services se veulent des services d’aide et d’entraide autant pour les jeunes familles que pour nos aînés : réseautage, répit, dépannage, soutien, références, popote roulante et plus encore.
Le milieu insulaire vit une réalité qui lui est propre et même si la mobilisation est très grande, il nous faut
trouver des ressources de tous genres pour combler les besoins. Nos bénévoles sont de toutes les batailles
pour nous aider à trouver les fonds nécessaires à notre bon fonctionnement. L’Ancrage a besoin d’une activité de financement annuelle pour continuer à offrir tous ces services communautaires. On a donc mis sur
pied un «Souper-spectacle d’Improvisation», qui reviendra chaque printemps. Cette année, l’activité aura
lieu le 15 mai 2010 dès 16 h. au gymnase de l’École St-Pierre. Nous aurons, pour cette occasion, la
participation de deux joueurs de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI) soit
Luc Senay et Simon Rousseau
Et de nos talentueux improvisateurs de l’Isle qui sont déjà à l’entraînement pour vous offrir une
prestation de haut niveau.
Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant à l’Ancrage 418-438-1616 puisque les places sont limitées.
Aussi, dans les prochains jours des bénévoles iront vous rendre visite pour un tirage. Un «IMPROVISONSDON» au coût de $3.00 chacun vous donnera la chance de remporter entre autre un ordinateur portable.
L’Ancrage compte sur votre grande générosité afin de continuer son mandat de soutien pour ceux qui en
ont le plus besoin. Les services communautaires de l’Ancrage sont implantés pour rester et servir dignement toute notre clientèle. Nous espérons donc que chacun de vous se sentira concerné par notre appel.
Espérant que vous poserez votre main dans la nôtre, nous vous donnons rendez-vous le samedi 15 mai prochain pour du rire garanti!
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LE BÉNÉVOLE
Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède que l’on rencontre surtout
dans les associations où il peut se réunir avec des congénères : les bénévoles se rassemblent à un
signal mystérieux appelé «convocation». On les rencontre aussi en petits groupes, dans divers
endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille, le teint blafard, discutant
ferme de la meilleure façon d’organiser une activité ou de faire des recettes supplémentaires
pour boucler un budget. Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et
qui lui prend beaucoup de son temps, mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le «pamoi» (nom populaire) dont les origines
n’ont pu être à ce jour déterminées ; le «pamoi» est aussi un mammifère bipède mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots: « pas moi
»; ce qui explique son nom.
Le «pamoi», bien assis dans sa tanière, attend ; il attend le moment où le bénévole fera une
erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez
lui une maladie très grave, le découragement. Les premiers symptômes de cette maladie implacable sont visibles très rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt
croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et l’attrait de plus en plus vif
qu’exercent sur le sujet atteint, des pantoufles, un bon fauteuil et la télévision.
Les bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n’est pas impossible que, dans quelques années, on rencontre cet espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire.
Heureusement, tout cela n’est qu’humour et notre réalité en est tout autrement. Oui, il
en reste encore des gens de cœur, qui n’ont pas peur de donner de leur temps sans rien demander
en retour et qui n’auront pas peur de montrer à la génération qui pousse derrière eux, que le bénévolat aura toujours une place dans la vie de ceux qui croient que l’entraide est et sera toujours
une valeur importante. Sans ces personnes, certains services à une population souvent démunie
en seraient diminués. À tous ceux qui mettent la main à la pâte qu’est notre communauté, que
peut-on dire d’autre que:

MERCI, MERCI ET ENCORE MERCI!

En juin, surveillez vos médias locaux, l’assemblée publique d’informations et l’assemblée générale annuelle vous apporteront toutes les réponses quant aux services offerts, aux résultats obtenus et aux projets en développement. Ce sera un rendez vous à
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
ASSEMBLÉE ANNUELLE le MARDI 25 MAI 2010, 15 H, à la MAISON des AÎNÉS
Un vin d'honneur et un souper-buffet suivra l'Assemblée annuelle pour TOUS les MEMBRES qui y participeront. Votre
présence témoignera de votre appartenance à votre club des aînés. Vous serez ainsi à même d'y soumettre vos idées et
d'en discuter avec le conseil d'administration et les membres présents. Confirmez votre présence avec votre présidente ou l'un des membres du CA (voir numéro de téléphones au bas de cette page), ce qui permettra un meilleur
suivi pour le souper-buffet. Un MERCI bien sincère à tous les membres du conseil d'administration 2009-2010 ainsi
qu'à tous les bénévoles qui ont su stimuler les activités de votre Club des aînés. Nous n’avons qu’à nous souvenir des
quatre soirées avec souper ainsi que des deux autres avec lunch de fin de soirée, des danses et autres activités qui ont eu
lieu à la Maison des Aînés.

MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 15 MAI 2010
Messe à 16:00 H : ÉGLISE de SAINT-BERNARD
Souper à 18:00 H : HÔTEL de CAP-AUX-PIERRES
COÛT :
Cocktail de bienvenue, taxes et pourboire inclus
23,50 $ pour les membres
33,50 $ pour les non-membres (TOUS sont INVITÉS)
S.V.P. réservez auprès d'un membre du comité avant le 11 mai prochain - les téléphones des membres du comité
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 soirée de danse suivra le souper.

CRIÉE des AÎNÉS 2010, SINCÈRES REMERCIEMENTS à TOUS
Votre générosité ne s'est pas démentie et le total de vos donations s'est élevé à 9 378.61 $. Vos contributions permettront de voir principalement à l'entretien de la Maison des Aînés facilitant ainsi la tenue des diverses activités. MERCI à
nouveau pour vos dons monétaires lors du tour de l’île, de vos achats à la Criée, de même que de vos articles à vendre et
vos commandites de tous genres.
Soirée de la MI-CARÊME et souper Spaghettis avec CARL BRANDON et le « KING »
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 à qui nous disons MERCI de leur contribution, de même que nous soulignons la participation
des bénévoles et des « Mi-carêmes » qui en ont fait un succès. Dernièrement lors du souper Spaghettis annuel, Carl
Brandon de Québec nous faisait revivre les belles mélodies du KING, Elvis Presley, un tour de chant très apprécié des
quelques 80 personnes présentes. Notre ami Claude Sagala animait la soirée avec sa verve habituelle et MERCI Claude
de nous avoir fait danser tout au long de l’année.

JOURNÉE PLEIN AIR des Clubs des Aînés de la FADOQ de Charlevoix
Elle aura lieu le MARDI, le 15 JUIN 2010 et le rendez-vous est à la Maison des Aînés de l’ISLE-AUX-COUDRES à
10 H où cafés et muffins seront servis. Membres et non membres sont invités. Apportez votre lunch pour le dîner –
eau et liqueurs douces seront disponibles. Des activités plein air seront à l’ordre du jour tant en matinée qu’en aprèsmidi.

À l'agenda - ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la Maison des Aînés
Jeudi à 19 H :
Dimanche à 18:30 H :

Jeux de cartes
BINGOS – 2 mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet et 1 et 22 août.

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
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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La franchise ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense, mais à penser
tout ce que l'on dit. "
H. de Livry

Mot du dictionnaire:
ESPAR:

PENSÉE:

n. m. Longue pièce de bois utilisée comme mât, beaupré, vergue.

Ce que tu donnes c'est à toi pour toujours, ce que tu gardes c'est perdu
à jamais.

MAI
Dimanche, 02 mai 2010:

Bingo des Aînés

JUIN

Dimanche, 16 mai 2010: Bingo des Fermières St-Bernard

Dimanche , le 6 juin:

Bingo des Aînés

Dimanche, 30 mai 2010: Bingo des Fermières St Bernard
Dimanche, le 13 juin 2010: Bingo des Fermières St-Bernard
Dimanche, 18 avril 2010 :

Bingo des Aînés

Dimanche, le 27 juin 2010: Bingo des Fermières St-Bernard

Bonne Fête à
À toutes nos mamans.
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