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1924 

 

1er janvier 

Circoncision 

 

La liste des grandes messes recommandées est affichée à la sacristie.  

Elles ont été acquittées suivant l'ordre inscrit. 

 

Résultat de la visite de la paroisse : 

 

Population           1 104 

Familles     168 

Communiants    874 

Non-communiants 230 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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Le denier de Saint-Pierre    13.10 $ 

Le bois de chauffage    52.62 $ 

La propagation de la foi  102.39 $ 

Ma quête personnelle   58.68 $       

Les naissances  46 

Les mariages    5 

Les sépultures  23 

 

Mouvements des syndics des âmes : 

Noël Castonguay a collecté : 246.23 $. Montant reçu : 239.23 $. 

Successeur Eusèbe Dufour. 

Pierre Gagnon a collecté : 273.50 $. Montant reçu : 269.50 $. 

Successeur Georges (Zori) Dufour. 

Aristide Dufour a collecté : 151.37 $. Montant reçu : 131.77 $. 

Successeur Joseph-Éliud Tremblay. 

Jude Harvey a collecté : 224.37 $. Montant reçu : 216.12 $. 

Successeur Joseph-Ovide Dufour. 

 

Total collecté : 895.47 $.  Reçu : 856.62 $. 

      J'ai gardé 200 grandes messes pour l'année et la balance de l’argent pour les travaux publics. 

Il y a eu dans votre église, annonce M. le curé, 21 000 communions et plus de 380 messes.  

Comparaison avec l'an dernier et ce que je demandais. Il faut de toute nécessité 25 000 communions. Ce 
n'est que 3 à 4 de plus pour chacun. La moyenne est de 24 fois pour chacun. J'espère y arriver.  

La quête de l'Épiphanie (Jour des Rois) sera pour les missions d'Afrique.  

L'institutrice de l'Anse voudra s'en charger. 

 

Épiphanie 

L'élection des ligueurs devra se faire d'ici à la fin du mois. Tous doivent accepter leur charge 

et tous les membres doivent faire leur devoir. 

Ier dimanche après l'Épiphanie 

Élection des ligueurs : le montant en caisse au 1er janvier 1924 est de 18.00 $. Comptes à  

rendre à la sacristie. Les membres de la ligue du Sacré-Cœur sont admis à l'âge de 14 ans.  

Il faut donner son nom, payer son entrée et porter l'insigne de la ligue. Un bouton  

spécial. L'image du Sacré-Cœur dans la croix.  



III dimanche après l'Épiphanie 

La visite de vos écoles a été faite cette semaine.  

Il y a actuellement 25 enfants en âge de faire leur communion solennelle. 

Les temps sont durs. Le catéchisme est remis à plus tard à cause des mauvais chemins. 

       

Les réunions dangereuses. Les grandes foules dans les petites maisons sans surveillance. Ces sortes de 

veillées invitées n'ont d'ailleurs aucun résultat pratique pour faire connaître votre fille. Les mères de 

familles soyez sur vos gardes ! Agissez en chrétiens dira monsieur le curé. 

 

Quinquagésime 

Nous commencerons demain matin le catéchisme solennel à 9 h.  

1° l'âge voulu. 

2° la lettre du catéchisme avec les prières. 

3° la discipline pour recevoir son diplôme d'instruction. 

 

4 février 

 

Naissance de l'abbé Joseph-André Demeules qui deviendra le huitième prêtre né sur l’Isle. 
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B. 3 

Ls Germain Jos. André Desmeules 

 

Le quatre février mil neuf cent vingt quatre nous prêtre soussigné avons baptisé Louis Germain Joseph André, 

garçon né ce jour du légitime mariage d'Hilaire Desmeules cultivateur et de Blanche Desgagné de cette 

paroisse. Parrain Louis Desgagné, oncle maternel, marraine Virginie Desmeules tante paternel de l'enfant qui 

ainsi que le père n'ont su signer. Lecture faite. 

P. P. V. Lavoie ptre 

19 mars 

Nomination de nouveaux officiers municipaux : 

 

Joseph Boudreault (Pointe de Roche), Alfred Tremblay (Cap) et Joseph Tremblay (La Baleine), inspecteurs 

agraires. 

Francis Pedneault (Pointe de Roche), Ulysse Dufour (Pointe de Roche), Philippe Dufour (Cap), Alexis Perron 

(Les Fonds), Étienne Bouchard (Anse), Louis Desgagnés (Cyprien) (La Baleine) et Grégoire Dufour (La 

Baleine), inspecteurs de voirie. 

Napoléon Harvey, Germain Desmeules (Hilaire) (La Baleine) et Georges Dufour (Noël) (Cap), gardiens 

d'enclos publics. 

IIe dimanche du Carême 

Le catéchisme solennel jusqu'à vendredi et nous reprendrons plus tard la fin et la retraite de ces chers 

enfants. 

 

Dimanche de la Passion 

       

25 enfants feront leur première communion cette année. 

 

IIIe dimanche après Pâques 

       

Aux prières révérend messire Alphonse Pelletier ancien curé à l'Isle-aux-

Coudres, décédé et inhumé à Notre-Dame de Lévis la semaine dernière à l'âge 

de 84 ans et 11 mois. Demain matin à 7 h on lui chantera un service.  
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10 juillet 

Suite à une plainte de Grégoire Dufour adressée à la municipalité de l'Isle-aux-Coudres au sujet d'un bris 

de voiture lors de la corvée de l'Anse, il est décidé de payer le coût de la réparation aux frais de la 

municipalité. 

 

Ulysse Dufour demande d'être déchargé de l'entretien du pont du 

ruisseau de la Ferme dans les Fonds. 

 

 

1er octobre  

Plus de 2 000 cultivateurs réunis en congrès à Québec décident de former l'Union catholique des 

cultivateurs (UCC), une association professionnelle dédiée à la défense de leurs intérêts communs.  

 

J.-Noé Ponton joue un rôle important dans la mise sur pied de cette association dont la direction est 

assumée par Laurent Barré et l'agronome Firmin Létourneau. Parmi les thèmes abordés dans le 

programme adopté par l'UCC lors de son congrès de fondation on retrouve « enseignement agricole, 

crédit agricole, production et commerce des produits de la ferme, taxes, colonisation, etc. ».  

 

Reflet des changements observés dans la société québécoise et dans la situation des agriculteurs, l'UCC 

deviendra en 1972 l'Union des producteurs agricoles (UPA). 

 

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/20880.html 
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VIIIe dimanche après la Pentecôte 

Avis donné par le curé au sujet des enfants qui vont aux petits fruits laissés sans 

surveillance. 

 

XVe dimanche après la Pentecôte 

La visite de vos écoles est faite par le curé. Il y a trop de petits et pas assez d'âgés. On garde les enfants à 

la maison, de là des ignorants. 

 

XXIIe dimanche après la Pentecôte 

Quête en faveur de la Crèche Saint-Vincent-de-Paul = 63 poches de patates. 

 

L'Immaculée 

IIIe dimanche de l'Avant 

La récolte cette année en patates est de, toujours approximativement, 118 460 boisseaux, contre l'année 

dernière 111 400. Remerciement au Créateur. Le curé est content ! 

Après plus de 250 ans de tradition, la pêche aux marsouins est abandonnée. En 1962, elle fut relevée pour la 

réalisation du film « Pour la suite du monde » de Pierre Perrault et Michel Brault. On a continué de la tendre 

jusqu'en 1966. Seize marsouins auraient été capturés pendant ces cinq années. La dernière année que la 

pêche a été tendue est 1979. Aucun marsouin n'a été capturé. 
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1925 

1er janvier 

Circoncision  

Le 31 décembre 1924, il y avait pour l'année qui vient de finir 44 baptêmes, 15 sépultures et 9 mariages. 

Mouvement des Syndics des âmes : 

Joseph-Éliud Tremblay a collecté : 131.25 $. Montant reçu : 122.55 $. 

Successeur Pierre à P. Boudreault. 

Georges Zori Dufour a collecté : 369.97 $. Montant reçu : 362.42 $.  Due : 3.55 $. 

Successeur Joseph à Alphonse Pedneault. 

Eusèbe Dufour a collecté : 271.05 $. Montant reçu : 260.20 $. 

Successeur Hyppolite Pedneault. 

Joseph-Ovide Dufour a collecté : 192.04 $. Montant reçu : 192.04 $.  Due : 3.00 $. 

Successeur Philippe Dufour. 

Total collecté : 967.31 $. Montant reçu : 937.21 $. 

200 grandes messes. La balance à la banque. 

La fabrique a payé 21 000 petites hosties et 425 grandes. Plus de messes moins de communions. Nous 

espérions plus. Avec la persévérance, on vient à bout de tout !  

 

Une demande du curé de « La Petite Rivière ».  

La maison d'un de ses habitants passe au feu ! 

 

11 janvier 

Ier dimanche après l'Épiphanie 

Résultat de la visite pastorale : 

Population              1125 

Familles                   164 

Communiants          886 

Non-Communiants  239 

Les œuvres et quêtes en argent : 

Le denier de Saint-Pierre  14.50 $ 

Le bois et Enfant Jésus      42.25 $ 

La propagation de la foi   101.53 $ 

Personnelle                        79.55 $ 
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IVe dimanche après l'Épiphanie    

    

La visite de vos écoles : 38 enfants pour la communion solennelle. 

 

 

Ier dimanche du Carême 

       

Gros tremblement de terre hier soir (28 février). Demandons pardon pour nos fautes. 

 

Le 28 février 1925, la région de Charlevoix-Kamouraka fait trembler tout le nord-est du 

continent  

" ...mais subitement, à 9 h 25 du soir, samedi, les maisons qui craquent, les lampes qui 

dansent, les planchers qui basculent, les corniches et les meubles qui se vident des menus 

objets qui les garnissent, les fenêtres qui volent en éclats. " (Le Progrès du Saguenay, 1925)  

Le 28 février 1925, un des plus forts tremblements de terre du XXe siècle au Canada perturbe la vie de 

milliers de gens. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 à l'échelle de Richter se produit alors dans la 

région de Charlevoix-Kamouraska. La secousse est telle que le séisme se fait ressentir à plus de 1 000 

kilomètres de l'épicentre. Pendant les semaines qui suivent, des dizaines de répliques sismiques continuent 

de secouer la région et contribuent à maintenir dans la crainte les habitants de l'endroit.  

Ce tremblement de terre a causé des dommages considérables, près de l'épicentre le long du Saint-

Laurent : murs fissurés, cheminées renversées et vitres cassées sont venus alors changer la perception 

qu'avaient les gens de cette région, désormais appelée, dans le langage des sismologues, la Zone sismique 

de Charlevoix-Kamouraska. En plus des résidences, des bâtiments importants tels que le Manoir Cabot 

près de La Malbaie, la Gare du Palais de Québec et plusieurs églises, jusqu'à Shawinigan, ont été 

endommagés par le séisme. Mais au-delà des dommages matériels, ce tremblement de terre est resté gravé 

pour longtemps dans la mémoire de toute une génération.  

Cette zone sismique demeure la plus active de l'Est du Canada. Cinq tremblements de terre majeurs, de 

magnitude 6 et plus, sont survenus dans la région : un séisme de magnitude 7 en 1663, deux de magnitude 

6 en 1791 et 1860, un autre de magnitude 6,5 en 1870 et celui de magnitude 6,2 en 1925. Le premier de ces 

tremblements de terre à être enregistré a été celui de 1925, les autres ayant été estimés à partir de rapports 

historiques.  

De 1978 - année de la mise en place d'un réseau sismographique local de 7 stations - à 1999, quelque 2 500 

tremblements de terre furent enregistrés, dont cinquante-quatre de magnitude supérieure à 3 et huit de 4 

et plus. Cela représente en moyenne 250 séismes par année dont cinq environ sont assez importants pour 

être ressentis par la population, c'est-à-dire de magnitude supérieure à 2,5.  

http://www.seismescanada.rncan.gc.ca/histor/20th-eme/1925/media-fra.php 
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IIe dimanche du Carême 

La terre a tremblé un peu tous les jours. 

 

IIIe dimanche du Carême 

Privons-nous de réjouissance. Pas de mi-carêmes cette année.  

Le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de les mettre dehors !  

 

L'Ascension 

 

Dimanche dans l'octave 

Vendredi c'est « La communion solennelle » pour 34 enfants. Les parents priez et faites prier. 

 

Sainte Trinité 

La Fête-Dieu jeudi. La grande procession aura lieu dimanche prochain du côté de l'ouest. Tout le monde à 

l'œuvre demande le curé. 

 

IVe dimanche après la Pentecôte 

Te Deum après la messe. Action de grâce pour la béatification des Martyrs canadiens. 

 

5 juillet 

 

Résolution de fabrique pour augmenter les assurances de l’église, le 5 juillet 1925.  

À une assemblée des marguillers anciens et nouveaux, convoquée à la manière ordinaire au prône 

de notre messe paroissiale, il fut décidé d'augmenter les assurances de l'église et des autres 

édifices de cette fabrique de ($25,000) vingt cinq mille piastres à ($30,000) trente mille piastres. 

Le curé soussigné fut présentement nommé pour négocier cette affaire. Fais et passé ce cinquième 

jour de juillet mil neuf cent vingt cinq à  la fabrique de St-Louis de l'Ile-aux-Coudres. 

Alphé  Bergeron, Phédime Bouchar, Hubert Castonguay, Louis Perron, Ulysse Dufour 

P-P-V. Lavoie, Ptre  

(copie conforme) 

 



 XVe dimanche après la Pentecôte 

 

La relique de la Vraie Croix sera exposée pour les vêpres. La vénération après les offices. 

 

XVIe dimanche après la Pentecôte 

 

Les animaux sur le chemin la nuit ! Lorsque je visite les malades, c'est réellement dangereux. 

 

XXVe dimanche après la Pentecôte 

La quête pour la maison de retraite fermée a donné 31.25 $. On aurait pu faire mieux ! 

 

Le dentiste de Baie-Saint-Paul viendra chez Étienne Bouchard mardi.  

Ceux qui en ont besoin dites-le !  

 

Ier de l'Avant 

       

Trois messes d'action de grâce : lundi les navigateurs, mardi les cultivateurs et mercredi les voyageurs. 
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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 1924, 1925 

 

Alphée Bergeron, Élie Dufour 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1924  44 9 15 

1925 42 7 23 

STATISTIQUES 
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Règlement #2013-07 modifiant et remplaçant le règlement #2012-11 afin de préciser les 

normes en matière de stationnement dans les chemins municipaux. 

Veuillez prendre note qu’un règlement municipal a été adopté pour interdire le stationnement 

sur les 2 voies de circulation du chemin du Mouillage sur toute sa longueur et en tout temps. 

Les contrevenants recevront désormais un constat d’infraction avec amende. En tout temps, 

assurez-vous que votre véhicule soit entièrement à l’extérieur du roulant dudit chemin.  

La municipalité 418-760-1060 

 

PARTICIPER À TITRE D’OBSERVATEUR À UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TIAC 

Comment faire? C’est tout simple! 

Vous contactez la coordonnatrice de TIAC au:  418 760-1066 ou contact@tourismeisleauxcoudres.com 

Et vous lui donnez votre nom! 

Voilà! 
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ACTIVITÉ D’ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA SUITE DU MONDE 
 

Le cratère d'impact de Charlevoix : découvrez cet événement cosmique spectaculaire  à l'origine du 

cratère de Charlevoix et de l'exceptionnelle diversité naturelle de la région. 

 

Une activité offerte en deux temps par votre bibliothèque. 

 

Conférence-diaporama (durée 1h45) 

Mercredi 22 mai à 19h00  
 

Excursion avec haltes panoramiques (durée 2h30) 

En véhicule motorisé dans le pittoresque arrière-pays charlevoisien et ce, hors circuit touristique. 

Choix de 2 départs : 

26 mai à 13h30 (départ à partir de l’église des Éboulements) 

2 juin à 13h30 (départ à partir de l’aréna de Baie-Saint-Paul) 

 

Coût  

5$ pour les deux activités 

Gratuit pour les bénévoles de la bibliothèque 

 



Prix du Patrimoine  de Charlevoix 2013 

Le prix de la catégorie « Porteur de traditions » est décerné à : 

Monsieur Guy Lapointe 

La pratique culturelle de ce porteur de tradition le mène à défier certaines forces 

de la nature et ce, dans le but de perpétuer un savoir-faire qui autrefois était une 

nécessité dans la vie des insulaires. 

Initié par un ami il y  a plus de 25 ans, il n’a cessé depuis de mettre à l’honneur la 

pratique du canot à glace, et même d’y consacrer l’organisation d’un événement 

annuel maintenant de notoriété internationale. 

Reconnu parmi ses pairs, il a aussi initié à son tour une quarantaine de jeunes gail-

lards permettant ainsi d’assurer la relève et de perpétuer la tradition. Son savoir 

s’est aiguisé au fil du temps le portant à perfectionner les embarcations et donc 

d’actualiser la pratique des « canoteux » de l’époque. 

Authentique et rigoureuse, l’action de ce porteur de tradition permet encore au-

jourd’hui  de mettre en valeur un savoir-faire traditionnel peu commun et fort si-

gnificatif pour la région de Charlevoix. 

Ainsi, pour toutes ces raisons qui traduisent la réelle signification d’un porteur de 

traditions 

Monsieur Lapointe se verra mis à l’honneur au Carrefour culturel Paul-

Médéric et au Musée de Charlevoix dans le cadre d’une exposition-hommage 

qui sera présentée entre le 18 juin et le 14 octobre 2013 grâce à la contribu-

tion de ces deux organismes. 
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Prix du Patrimoine  de Charlevoix 2013 

Le prix « COUP DE CŒUR » 

Corporation Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres 

Peu commune dans le paysage québécois, cette structure dont le mécanisme complexe peut être 

qualifiée « d’horlogerie de bois », revêt une importance historique qui fait la fierté des charle-

voisien. 

D’une grande rareté, l’intervention visant à permettre au moulin à vent de l’Isle-aux-Coudres de 

« faire farine » à nouveau a constitué un défi de taille. 

Bien que dictés par la mission de l’organisme qui en assure la préservation, les travaux réalisés 

sur le moulin à vent se sont faits selon la plus pure tradition en ayant recours à une expertise que 

peu d’artisans détiennent et en ayant effectué des choix favorisant le respect des matériaux, de la 

nature des composantes du mécanisme et des méthodes de construction d’autrefois. 

La restauration de la maçonnerie, des mécanismes d’engrenage et la fabrication de nouvelles 

vergues constituent l’essentiel des interventions auxquelles se sont ajoutés le renouvellement de 

l’exposition permanente sur l’ensemble du site et la création de matériel d’interprétation et d’é-

ducation. 

Ainsi, l’unicité de l’intervention qui permet, au-delà de la conservation du bâti, de préserver le 

savoir-faire du meunier, a séduit le jury qui décerne.  

 

La Corporation reçoit un certificat-cadeau d’une valeur de 200$ applicable sur une paru-

tion dans l’une des éditions du journal SORTIR. 
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 25 mai 2013 

Messe à 16:00 H : Église de SAINT-LOUIS 

Souper à 18:00 H : Auberge LA COUDRIÈRE 

Coût :   À surveiller sur le Câble 

Cocktail de bienvenue 17:30 H – Souper et soirée dansante 

S.V.P. réservez auprès de Jocelyne au 438-2401 ou Fleurette au 438-1365 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le MERCREDI 22 mai 2013 à 19h00 

L’Assemblée a lieu à la Maison des aînés et permet à tous les membres de faire le point et d’y élire le nouveau 

conseil d’administration. Tous les membres y sont personnellement invités et c’est assurément l’endroit pour y 

discuter du dynamisme de votre club et vos idées y sont des plus bienvenues. Un léger buffet sera servi à la fin de 

l’assemblée. 

CRIÉE des AÎNÉS, la MI-CARÊME et JOURNÉE MUSICALE de mars dernier 

À nouveau, grâce à la générosité de la communauté de l’Isle-aux-Coudres, un montant de 9 355 $ a été recueilli 

lors de la CRIÉE 2013. MERCI à nouveau pour vos dons monétaires, vos achats à la Criée, vos articles à vendre, 

vos commandites de toutes natures, l’appart de nos artisans de tous genres, ainsi qu’à TOUS nos BÉNÉVOLES 

pour le succès de cette activité. 

Quelque 110 soupers ont été servis lors de la MI-CARÊME que les Fermières de Saint-Louis et votre club des 

aînés co-animaient. Votre présence en grand nombre, de même que celle de nombreux mi-carêmes ont démontré 

hors de tout doute que les traditions de l’île ne se perdent pas. 

De même, la journée musicale du dimanche 17 mars, une nouveauté cette année, a vu la participation de plusieurs 

musiciens de l’île ainsi que de communautés extérieures et encore là, plus de 130 déjeuners furent servis. SINCÈ-

RES REMERCIEMENTS à tous ces musiciens ainsi qu’à votre participation. 

PROCHAINES ACTIVITÉS pour 2013 - Surveillez TV-5, vos journaux locaux et autres médias pour toutes 

autres activités ou modifications. 

Soirée des CARTES - Tous les jeudis 19 h - Maison des Aînés (infos Marthe, 2455) 

BINGOS à la Maison des Aînés (infos Lyne, 2718 ou Évangeline, 2466) 

Les dimanches 5 et 12 mai à 18h45 -  Les dimanches 2 et 16 juin à 18h45 

Les dimanches 7 et 21 juillet à 18h45  -  Les dimanches 4 et 18 août à 18h45 

Les dimanches 15 et 22 septembre à 18h45  -  Les dimanches 6 et 20 octobre à 18h45 

CROQUET : Au moment de lire ces lignes, les passionnés y seront…informations: Marcellin au 438-2291 – 

Réginald au 438-2813 

SOUPER des AÎNÉS : samedi le 25 mai 2013 – Auberge La Coudrière 

N’oubliez pas, vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables, soit 100 $ par 

activité ou 125 $ avec utilisation de la cuisine (infos Jocelyne 2401) 

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

présidente Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente Fleurette Dufour, 438-2162  

 



MAI 2013 

Dimanche,   5 mai:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 12 mai:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 19 mai:     Bingo  Fermières St Bernard 

Dimanche, 26 mai:     Bingo  Fermières St Bernard 

JUIN  2013 

Dimanche,  9  juin:     Bingo  Fermières  St-Bernard     

Dimanche,  30 juin:     Bingo  Fermières  St-Bernard 

 

 

Mot du dictionnaire: 

NOTULE:   n.f. .Petite annotation à un texte 

" La vie est vraiment simple mais nous insistons à la rendre compliqué » 

Confucius 

PENSÉE:     Le cœur découvre et la tête invente. 

Arthur Craven 

NOUS NOUS EXCUSONS DU RETARD ` 

PROBLÈME INFORMATIQUE 


