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

1928 (suite)
Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt
historique ou artistique (suite)

Un chapitre pour les municipalités en 1985

L'adoption d'un nouveau chapitre sur la Protection des biens culturels
par les municipalités, le 20 juin 1985, répond à ces attentes. Les
municipalités sont maintenant habilitées à protéger leur patrimoine
immobilier par deux mesures distinctes : la citation d'un monument
historique et la constitution d'un site du patrimoine, avec une procédure
similaire à celle du classement.
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Malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, la Loi sur les biens culturels permet aux
municipalités de contribuer financièrement à la conservation, à l'entretien, à la restauration ou à la mise en
valeur d'un monument historique cité, de tout immeuble situé dans un site du patrimoine ou de tout bien
culturel immobilier reconnu, classé ou situé dans un arrondissement historique ou naturel, un site historique
ou une aire de protection.
L'amendement de 1985 déclare également « site historique national » l'ensemble constitué par l'Hôtel du
Parlement, l'édifice Pamphile-Le May, l'édifice Honoré-Mercier et le terrain, et le soustrait de la compétence
du ministère des Affaires culturelles afin de consacrer l'indépendance de l'Assemblée nationale.
Tout au long de ce cheminement, le Québec s'est largement inspiré des débats internationaux auxquels il a
participé activement et qui ont produit la Charte d'Athènes en 1931, la Charte de Venise en 1964, la
Déclaration d'Amsterdam de 1975 et la Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques en
1987.

La Loi sur le patrimoine culturel de 2011

Graduellement, la tendance internationale a été de délaisser la notion de bien culturel au profit de celle, plus
large, de patrimoine culturel. La Loi sur les biens culturels devait donc être remplacée pour doter le Québec
d'un cadre législatif ayant une portée plus large.
Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, la Loi sur le patrimoine culturel a été sanctionnée le 19
octobre 2011. Il s'agissait de l'aboutissement d'un processus incluant des périodes de consultation de la
population amorcé en 2008.
La Loi sur le patrimoine culturel marque une nouvelle étape dans l'histoire de la protection du patrimoine
culturel par l'État. Elle a pour objet la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission des
biens patrimoniaux (mobiliers et immobiliers), comme la loi précédente, mais aussi des paysages culturels
patrimoniaux, du patrimoine immatériel, des personnages, des événements et des lieux historiques.
Le bilan des gestes posés antérieurement par les autorités en matière de protection légale du
patrimoine culturel constitue une fenêtre sur le passé et une image des préoccupations à différentes
époques. Il s'agit d'un itinéraire qui contribue à sa façon à assurer une meilleure compréhension de
notre histoire et de notre identité culturelle.

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5122
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Le cardinal Rouleau, archevêque de Québec, bénit la chapelle en construction de
Saint-Bernard. Une basse messe est célébrée à cette occasion dans la chapelle qui
deviendra l’église de la paroisse.

14 octobre
XXe dimanche après la Pentecôte
Demain à sept heures grand-messe en l'honneur de Notre Dame du Rosaire
pour obtenir la guérison de monsieur le curé Paul Lavoie par un particulier
de cette paroisse.

19 octobre
Arrivée de l'abbé Louis Mathieu nommé à la cure de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. Il est le l9e curé
de la paroisse depuis 1748.
Né à Saint-Jérôme, le 17 avril 1882, fils de Cléophas Mathieu, cultivateur, et d'Anne Néron, ordonné
prêtre par Mgr Labrecque, dans l'église de Saint-Dominique de Jonquière, le 26 avril 1914. I1 fit ses
études au Séminaire de Chicoutimi.
Postes occupés :

Professeur au Séminaire de Chicoutimi de 1914 à 1916.
Vicaire à Saint-Alphonse-de-Bagotville de 1916 au 15 juin 1918.
Vicaire à Normandin, du 15 juin au ler octobre 1918.
Vicaire à Notre-Dame-de-Roberval de 1918 à 1921.
Curé des Bergeronnes de 1921 à 1928
Curé de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres de 1928 à août 1932.
Curé de Saint-Urbain de 1932 à 1938.
L’Orage-Alexis-de-Grande-Baie en 1938 où il a fait restaurer l'église.
En 1943, il confia aux Frères de Sainte-Croix l'école des garçons.
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16 décembre
IIIe dimanche de l'Avent
La picote fait son apparition dans l’Isle. La population est avisée.
"Je tiens à avoir une déclaration de tout nouveaux cas (de picote) qui pourra se déclarer, ayez
l'œil ouvert et faite faire une visite d'enquête si un cas caché semble exister."
Joseph de Varennes
Cette maladie n’a rien d’amusant. Elle est contractée en grande majorité par des enfants. Elle peut être
plus dangereuse encore si elle se manifeste à l’âge adulte.
Maladie très contagieuse et courante, la varicelle, que l’on appelle aussi communément
la « picote », est causée par le virus varicelle-zona. Elle est transmissible par contact
direct avec les cloques d’une personne infectée, mais aussi par voie respiratoire
(projection de gouttelettes dans l’air). La varicelle est souvent associée à la petite
enfance et avec raison : 90 % des personnes qui la contractent sont âgées de moins de 12
ans.
http://www.uniprix.com/fr/sante/conseil/varicelle-attention-contagion/

Nous commencerons la visite pastorale demain à l'autre bout du rang de La Baleine, précise le
curé. Je passerai avec un seul marguiller. Le marguiller ramassera pour le bois de l'église. Ce que
vous donnerez en argent à part cela, sera pour l'Enfant Jésus. Nous ne ramasserons pas d'effets.
J'en ai parlé aux marguillers.
Donnez avec le même esprit de foi, avec la même religion, selon votre condition et votre moyen,
ce que vous donneriez à Notre Seigneur, lui-même, s'il passait dans vos familles.
Si c'est possible, dans le cours de la visite, je nommerai des chefs de dizaines pour la propagation
de la foi. Pour le denier de Saint-Pierre nous ferons une quête à l'église plus tard.
Je continuerai la visite de la Pointe de Roches, après Noël.
Un avis est donné qu’après l'office dans la sacristie, il aura l’élection d'un nouveau marguiller.
Le seize décembre mil neuf cent vingt-huit, à une assemblée des francs-tenanciers
tenant feu et lieu, en la paroisse de Saint-Louis de l'Ile-aux-Coudres, annoncée au prône
de notre messe paroissiale, et convoquée à la sacristie, au son de la cloche, pour
l'élection d'un nouveau marguiller, il a été convenu par la majorité des voix de nommer
Jean-Baptiste Desgagné.
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Fait et passé à Saint-Louis de l'Ile-aux-Coudres le seize de décembre mil neuf cent vingthuit.
Vu que M. Jean-Baptiste Desgagné, n'est pas propriétaire, je m'engage à répondre pour
lui, tant qu'il remplira la charge de marguiller, afin de garantir les deniers de la fabrique
qu'il aura entre les mains :
Germain Demeule
Alphé Bergeron
Hubert Castonguay
Germain Demeul
Louis Perron
Joseph Perron
Ulysse Dufour
Joseph. Tremblay
Etienne Dégagné
Louis Mathieu ptre
(Copie conforme)

1929
1er janvier
Circoncision
Il y a eu en 1928, selon la visite paroissiale, 41 baptêmes, 6 mariages et 9 sépultures.
6 janvier
Épiphanie
Les nouveaux Syndics des âmes pour 1929 sont :
Georges Perron,
La Baleine.
Fortunat Dufour,
Pointe de Roches.
Pierre Boudreault, fils de Johnny, l'Anse de l'église.
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Voici le résultat de la collecte des âmes :
Maurice Bergeron, La Baleine

365, 23 $

Onésime Dufour, Pointe de Roches

321, 13 $

Uldéric Dufour, Cap

218, 25 $

Louis Harvey, Anse de l'église

190, 00 $

Total

1 094, 61 $

En 1927

1 104, 07 $

Différence

9, 46 $

Visite pastorale de la Pointe de Roches. Nous commencerons en bas chez monsieur Mailloux.

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1929
Jean-Baptiste Desgagnés

STATISTIQUES
ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

Saint-Louis 1929

39

3

10

Saint-Bernard 1929

3

0
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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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V ie

municipale

Mesures d’urgence : les décideurs se concertent

Chers concitoyennes, chers concitoyens, ai-je besoin de rappeler combien les mois de décembre et de janvier
ont été durs ? À vrai dire, les pires qu’il nous a été de vivre depuis 1993. Les forts vents, la froidure et les
épaisses et nombreuses glaces qui couvraient le fleuve ont rendu le travail difficile pour les équipes du traversier Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive les 3, 4 et 5 janvier. À tel point que le directeur de la Société
des traversiers du Québec, Michel Tassy, a été confronté à des retards et des interruptions de service.
Puis, le 6 janvier, est survenue une panne majeure d’une ligne électrique d’Hydro-Québec au poste de Baie-Saint-Paul. Cette
dernière a privé de courant pendant neuf (9) heures quelque 5420 clients, dont quelque 200 citoyens du secteur de Saint-Louis.
Il n’y avait hélas rien que les équipes d’HQ ne pouvaient faire pour nous. Je tiens cependant à préciser qu’avant que ne revienne
le courant, dans l’après-midi, nos employés municipaux avaient déjà amorcé une procédure d’urgence en communiquant avec
toutes les personnes vivant seules pour s’informer de leur état. De plus, nos pompiers s’apprêtaient à sortir pour visiter toutes
les résidences du secteur pénalisé afin de s’assurer de la sécurité de nos gens. Notre salle municipale était aussi prête à accueillir
les personnes dans le besoin.
Prévoir l’imprévisible
Mis devant l’évidence, ces événements n’ont pas été sans faire réagir le Conseil municipal et les ambulanciers qui ont réuni, le
14 janvier, 16 décideurs des instances concernées, dont les directions de la Municipalité régionale de comté, la Sûreté du Québec, le Centre de Santé et des Services sociaux de Charlevoix, l’Agence de santé de la Capitale-Nationale, la Société des traversiers du Québec, la Coopérative des transports ambulanciers du Québec, les Services ambulanciers de IAC, notre médecin, Dr
Marcel Éthier, ainsi que le maire des Éboulements, Pierre Tremblay.
L’objectif primordial étant de déterminer qui fait quoi et d’arriver à produire un plan de contingence réaliste et efficace. Advenant que le traversier soit hors service, que notre médecin soit en devoir à l’urgence de l’hôpital de Baie-Saint-Paul, et que nos
ambulanciers aient un patient à transporter de toute urgence à BSP, que fait-on?
Évaluer nos besoins
Des constats s’imposent. Dès notre première rencontre, les partenaires ont pris conscience de l’ampleur du travail à faire. Tous
sont repartis avec des devoirs à faire. Notre prochaine rencontre consistera à déterminer les rôles et responsabilités de chacune
des instances présentes et bâtir un organigramme.
De son côté, le Conseil municipal s’est à nouveau réuni le 3 février afin d’évaluer nos besoins en situation d’urgence.
Loin de moi l’intention de créer un climat de panique. Votre Municipalité est autonome, mais elle veut être encore mieux outillée pour faire face à l’imprévisible. Votre Conseil municipal est conscient qu’il y a des lacunes et que des améliorations sont
souhaitables, notamment dans le secteur de la santé sur l’Isle. Et l’ensemble des partenaires impliqués est motivé dans la recherche de pistes de solutions stables et permanentes.
Chers insulaires, votre sécurité et votre bien-être nous tiennent à cœur. Nous sommes soucieux d’optimiser notre plan d’actions
et nos interventions sur le terrain. Le fruit de notre travail sera rendu public au moment opportun.

Dominic Tremblay, maire

Énoncé de la mission de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres, adoptée lors de la séance ordinaire du 10 février
2014
La municipalité de l’Isle-aux-Coudres a pour mission d’assurer le bien-être de ses citoyens en leur offrant des services de qualité dans les secteurs de la santé publique, la sécurité, le transport, les loisirs, la culture, le tourisme, le développement économique, l’urbanisme et l’aménagement du territoire dans un contexte d’une utilisation et d’un développement durables.
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« MERCI DE TOUT CŒUR! »
La Municipalité tient à remercier chaleureusement la centaine de bénévoles qui contribuent à améliorer la qualité de vie de nos insulaires.
Le thème de la Semaine de l’Action bénévole 2014, qui se déroule du 6 au 12 avril 2014, est « Bénévole de la tête aux pieds ». « Individuellement, chaque bénévole partage ses atouts, aptitudes
physiques et autres talents, fait savoir la Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Et
c’est par l’ensemble de ces actions que les bénévoles rayonnent à leur façon dans leur milieu. »
Votre Conseil municipal reconnaît l’apport essentiel et le rayonnement des bénévoles engagés dans
notre communauté. Ces derniers travaillent bien souvent dans l’ombre. C’est pourquoi, les membres du Conseil s’unissent pour leur dire haut et fort : « Merci de tout cœur! »

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée
Municipalité Isle-aux-Coudres, mars 2014. —Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le
ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui
fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour
que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur.
Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :






Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable.
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux.
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec
votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca.
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VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER…
Vous avez besoin d’aide ?
Le programme RénoVillage peut vous être utile, il offre une aide financière pouvant atteindre 10 000 $
qui vous permettra d’effectuer des travaux qui sont nécessaires pour améliorer votre résidence.
NOUVEAUTÉ : la valeur uniformisée maximale autorisée pour une résidence principale est passée de
75 000 $ à 90 000 $.
Pour information, contactez monsieur Jean-Paul Pilote, inspecteur, à la MRC de Charlevoix : 435-2639
(poste 6009)
Certaines conditions d’admissibilité s’appliquent.

4, place de l’Église, local 201
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1T2
www.mrccharlevoix.ca
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Naissance de Léo et Olivia : une première depuis 46 ans à l’Isle
Il aura fallu attendre 46 ans pour se réjouir de l’arrivée de jumeaux de sexe opposé sur l’Isle. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. Le 16 décembre 2013, à 15h51 et 15h53, Frédérique Harvey donnait naissance à Léo (4 livres, 15 onces) et Olivia (4 livres, 9 onces), deux poupons en pleine santé. Les naissances ont eu lieu à
34 semaines. Tout s’est bien déroulé. «Déguisé en pingouin, j’ai dû attendre durant 45 interminables minutes avant
de pouvoir entrer et voir Frédérique et nos bébés», mentionne l’heureux papa, Guillaume Bernier, sourire aux lèvres
en admirant ses poupons. Nés prématurément, Olivia et Léo ont dû passer trois semaines au CHUL. Quant à Frédérique et Guillaume, ils ont grandement apprécié l’hébergement et les services offerts par le Manoir Ronald McDonald.
Ils ont ensuite retrouvé leur cocon familial dans Saint-Louis. Depuis, les nouveaux parents se trouvent comblés. Ils
vivent leur grand bonheur un jour à la fois. « Olivia et Léo sont tout simplement merveilleux », avouent Frédérique
et Guillaume. S’unissent à leur voix, les nouveaux grands-parents, Odette Bergeron et Pierre Harvey. « Ils sont très
calmes, mais capables de se faire entendre quand c’est le temps », conviennent-ils tous. À tel point que Frédérique
s’empresse de renchérir : « C’est tellement facile avec eux
que j’en aurais un autre demain ». Surprise et réaction subite
des parents : « Ehhhh! N’oublie pas que ça pourrait être…
d’autres jumeaux »
Vous vous demandez peut-être qui étaient ces jumeaux nés il
y a 46 ans?
Ce sont Johanne et Jean Bouchard, enfants de Françoise Dufour et Jean-Yves Bouchard
Vignette : Frédérique et Guillaume tiennent fièrement leur
progéniture : Olivia dans les bras de maman, et Léo dans
ceux de papa. Ils sont accompagnés des parents de Frédérique, Odette Bergeron et Pierre Harvey, qui vivent pleinement
et avec enthousiasme leur nouveau rôle de grands-parents.
(Photo : Ginette Claude, une heureuse voisine)

Bébé Antoine Fillion fait la joie de ses parents
Soulignons par ailleurs une autre belle naissance à 2h02, le 18 décembre dernier, soit celle de bébé Antoine Fillion, fils de Stéphanie et Jean-Daniel (de Saint-Urbain). Stéphanie est la fille des insulaires Sonia
Boudreault et Bruno Harvey. Elle revient à l’Isle aussi souvent qu’elle le peut, sa famille et le fleuve lui manquent. «
Nous ne savions pas le sexe, donc nous avons eu une belle
surprise, explique Stéphanie. Nous avons maintenant le couple. La grande sœur d’Antoine, Vicky, est âgée de 2 ½ ans et
c’est une maman numéro 2 ». Et nous pouvions aisément
traduire le bonheur de la marraine en devenir, Marie-Laure
Harvey, lors de notre rencontre avec cette dernière au fameux brunch du Carnaval, alors qu’elle tenait fièrement bébé Antoine dans ses bras .
Vignette : Superbe photo d’Antoine dans les bras de maman Stéphanie, réalisée par la sœur de Jean-Daniel, Cynthia Fillion.

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ET GRANDS-PARENTS!
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Proche aidant et fier de l’être
Orchestrée autour du travail du proche aidant d’aîné, une vaste campagne publicitaire nationale
bat actuellement son plein. Jusqu’au 30 mars, votre Municipalité, sensibilisée au travail du proche aidant, invite cette clientèle cible à s’identifier comme tel. Elle l’incite à considérer normal
d’avoir besoin de services, de support et de soutien.
Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les services offerts, la ligne Info-aidant (1-855
-852-7784) de l’organisme L’Appui, de même que le site internet www.lappui.org/capitalenationale et votre CLSC représentent des outils importants pour référer et rediriger la clientèle
vers les bonnes ressources. À noter que le proche aidant d’aîné est constitué majoritairement de
femmes âgées entre 35 et 64 ans.

Le sondage MADA révèle que 79,3 % des 165 insulaires interrogés
sont heureux de vivre à l’Isle

Réalisé entre septembre et novembre 2013 par le comité Municipalité Amie des aînés (MADA),
le sondage téléphonique a permis de joindre 165 des 665 personnes de 55 ans et plus domiciliés
à l’Isle-aux-Coudres. Les résultats révèlent que 79,3 % des insulaires joints se disent heureux de
vivre dans leur municipalité et que dans 47,8 % des cas, la tranquillité en est la raison principale.
Pour 30,8 % d’entre eux, le fait d’être natifs de l’Isle contribue à leur bonheur. Viennent ensuite, le paysage (29,5 %), l’entourage (18,8 %), la mer (13,2 %), la propriété (10 %), la sécurité (8,8 %) et la famille (7,5 %). Seulement 2 personnes interrogées sont peu heureuses de vivre
dans leur municipalité due à la hausse de taxes et du fait que les enfants sont éloignés. La seule
personne se considérant malheureuse à l’Isle, étant insulaire d’adoption, affirme être traitée
comme une «étrange».
Rappelons que le sondage avait pour motif de connaître les besoins de cette clientèle cible dans
le but de favoriser le vieillissement actif de la population. Sur l’Isle, 22,4 % des gens font partie
des 55 à 64 ans, tandis que 77,5 % représentent les 65 ans et plus. Incidemment, côté loisirs,
38,2 % des répondants pratiquent la marche, 22 % s’adonnent à la danse, 19,8 % jouent aux
quilles, et 16,1 % s’amusent au baseball poches. Les activités sociales diverses, les cartes et le
tricot/tissage viennent en dernier lieu.
Types de ménages
Les personnes vivant seules représentent 29,2 % des répondants, et 62,2% des gens sondés vivent à deux, dont 94 % d’entre eux forment des couples. Fait à noter, les 55 ans et plus ont été
questionnés à savoir s’ils devaient prendre soin d’un de leurs proches (membre de la famille ou
ami), et il s’avère que 21,2 % des 165 répondants sont des aidants naturels. Par ailleurs, les répondants sont, dans 78,1 % des cas, retraités ou rentiers, 12,2 % travaillent encore à temps
plein, tandis que 6,6 % travaillent à temps partiel. Les autres reçoivent des prestations gouvernementales.
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Au total, 61 des 165 personnes sondées reçoivent de l’aide dans l’accomplissement des différentes
tâches domestiques. Le déneigement, l’entretien général de la maison, la préparation des repas, et les
soins personnels et d’hygiène sont, dans l’ordre, les services les plus utilisés. À long terme, 123 des
162 personnes consultées veulent rester à la maison le plus longtemps possible et obtenir de l’aide.
Que 22 répondants disent vouloir déménager ailleurs.
Le moyen de transport de 84,9 % des répondants demeure leur voiture personnelle. Le transport collectif est connu, mais peu l’utilisent et certains trouvent l’horaire inadéquat, tout comme les horaires
du traversier en hiver.
Communications
Questionnés sur la façon dont la Municipalité communique avec les aînés, 48 % des répondants s’informent via la télévision communautaire, tandis que 45,6 % d’entre eux l’ignorent. Par contre, 17,3 %
disent consulter le journal municipal, 3,9 % visitent le site internet la Municipalité, et enfin 3,1 %
écoutent la radio CIHO FM. Sur un total de 76 commentaires, 40 % des personnes interrogées affirment recevoir de l’information auprès de la FADOQ, et 22, 2 % via le courrier postal.
Les répondants étaient dans 62,4 % des cas, des femmes. Les hommes ont participé dans une
proportion de 33,3 %, alors qu’un pourcentage de 4,2 % représente les abstentions.

Vignette : Leurs racines, la tranquillité et le paysage sont les trois raisons majeures qui motivent plusieurs insulaires sondés à habiter l’Isle-aux-Coudres. (Photo : participation de Francine Paquin)
12

Inauguration de la nouvelle patinoire
Hormis l’absence de Galarneau, il ne pouvait y avoir plus belle température pour procéder à l’inauguration
de la nouvelle patinoire dimanche, le 2 février dernier. C’est avec enthousiasme que la présentatrice, Marie-Josée Gagnon, a appelé sur la patinoire les dignitaires et partenaires de cette réalisation, ainsi que la
Reine du Carnaval, Justine Dufour, ses duchesses, Roxanne Boudreault et Marianne SimardBoudreault, le Bonhomme Carnaval, ainsi que notre prêtre-vicaire, Denis Falardeau. Les dignitaires
ont ensuite, tour à tour, pris la parole pour souligner la concrétisation de ce projet de 245 000.$, qui permet
dorénavant l’utilisation de la patinoire en toutes saisons.

Manon Dufour, présidente de Sport Action, a parlé de la fierté des membres de l’OBNL de s’impliquer
dans la communauté par l’acquisition d’infrastructures sportives. «Depuis 10 ans, nous avons investi plus
de 175 000$ en infrastructures pour la communauté, dont l’implantation d’un skateparc, du chalet de la patinoire, de la nouvelle patinoire et plus récemment d’une zamboni. Et c’est avec la même ferveur que nous
allons continuer à contribuer, car nous avons des idées plein la tête. Nous remercions nos fidèles commanditaires et partenaires qui ont appuyé les actions de Sport Action au fil des ans, sans compter le support
constant de nos bénévoles et l’appui et la participation des insulaires.»
Caroline Perron, présidente de la Caisse populaire Desjardins de l’Isle-aux-Coudres, a indiqué que la
concrétisation de ce projet d’envergure avait été faite grâce à des efforts concertés. « L’aide financière de la
Caisse populaire, entre autres pour la construction du chalet, de la patinoire et de la surfaceuse, a totalisé
près de 25 000$. Les membres de notre conseil d’administration sont fiers d’avoir participé et nous saluons
cette initiative qui apporte de belles retombées sur notre Isle. Félicitations à l’équipe de la Municipalité et
celle du comité Sport Action d’avoir doté l’Isle d’infrastructures qui perdureront pour les générations futures.»
Sara Coulombe, du Centre de Santé et des Services sociaux de Charlevoix, qui n’était pas présente lors
des présentations, a tenu à mentionner à son arrivée que le CSSSC était heureux d’avoir contribué et que la
patinoire allait profiter à tout le monde. Et Mme Coulombe d’ajouter : « L’adoption de saines habitudes de
vie par un mode physiquement actif est un facteur déterminant pour la santé. Et le patin est un beau sport. »
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Le maire Dominic Tremblay a chaleureusement remercié les
partenaires et généreux donateurs qui ont permis cet accomplissement, soit « une patinoire qui a été rehaussée de 1,5 mètre pour permettre un usage en toutes saisons ». Il a entre autres souligné les montants accordés par le Fonds régional en
infrastructures de loisirs (FRIL) (97 000$) et le Parc rural
(29 000$), en plus d’annoncer un autre projet de la Municipalité qui viendra enrichir l’offre touristique, et qui permettra de
s’adonner à des loisirs sur le fleuve. « Ce dynamisme démontre bien que, sans pont, nous réussissons à vivre une vie insulaire de qualité », de conclure le maire Tremblay. Ses remerciements ont également été dirigés vers Sport Action qui a
accepté de prêter, entretenir, entreposer et réparer la zamboni.
Puis, un merci tout spécial est allé à M. Alexis Tremblay,
«un chic insulaire qui a fait sauver de l’argent aux contribuables en se chargeant de débarrasser de ses bras les vieilles
bandes de l’ancienne patinoire ».
Préfète de la MRC de Charlevoix, Claudette Simard, a pour sa part rendu hommage aux bénévoles qui
ont mis du cœur à l’ouvrage pour en arriver avec un si beau résultat. «Je tiens à féliciter Sport Action et tous
les acteurs impliqués. Si la volonté n’avait pas été là, cette nouvelle infrastructure n’aurait pu voir le jour.
Au nom du conseil des maires de la MRC, je vous félicite et je suis même un peu jalouse de cet équipement
de prestige qui accueille les jeunes familles et dont la pérennité est assurée. »
Julie Tremblay, attachée politique de la première ministre Pauline Marois, a souligné l’enthousiasme
de la Ministre qui n’a pas hésité à soutenir la Municipalité pour près de 100 000$. « Nous sommes une des
nations les plus active au monde, a fait savoir Mme Tremblay. Je suis à même de lui témoigner du dynamisme des gens de l’Isle, et de cette belle synergie qui existe entre la Municipalité et tous les partenaires qui ont
contribué à l’aboutissement de ce projet. C’est beau de voir les gens de l’Isle-aux-Coudres vivre au rythme
des belles activités qui lui sont proposées. »

Pour terminer, notre prêtre-vicaire a béni la
patinoire de même que les hockeyeurs et
spectateurs qui étaient nombreux. « Les loisirs et les sports qui nous permettent de nous
récréer et d’exercer notre corps sont bénis
par Dieu, n’en doutons pas. Car en donnant
vigueur à notre corps, ils favorisent notre
équilibre spirituel et nous aident à développer l’esprit d’équipe et de fraternité », de
déclarer Denis Falardeau avant de procéder
à la bénédiction.
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MARS 2014

Dimanche, 2 mars:
Dimanche, 9 mars:

Bingo des Aînés
Bingo Fermières St Bernard

Dimanche, 16 mars:

Bingo des Aînés

Dimanche, 30 mars:

Bingo Fermières St Bernard

AVRIL2014
Dimanche , 6 avril:
Dimanche 13 avril:
Dimanche, 27 avril:

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

BIBLIOTHÈQUE Pour la suite du monte
Les saveurs de dame nature
le 12 avril, à la salle municipale, à 13 heures 30.
Sylvie Laberge est horticultrice et auteure d'articles sur la botanique et l'environnement. Une introduction aux multiples épices et condiments qui existent dans la nature, souvent sans que l'on en soit conscient. Quelques façons de les
consommer et, à la fin une période de dégustation, une exploration des merveilles de dame nature. C’est gratuit.
Du 5 février au 5 mars, nous avons eu à la bibliothèque, une exposition de photographies et de poésies, de Mme
Francine Paquin qui est résidente de l'Isle-aux-Coudres. Son exposition portait sur la beauté des paysages de
l'Isle. Elle a fait un vernissage le 16 février de 14 heures à 16 heures, nous avons reçu une quinzaine de personnes.
Madame Paquin nous a lu des textes de sa poésie. Ce fut bien apprécié par les personnes présentes.
Nous désirons lancer un appel aux artistes insulaires, tant professionnels qu'amateurs, qui seraient intéressés à exposer. Vous n'avez qu'à soumettre votre candidature aux membres du comité de gestion de la bibliothèque qui feront
une sélection parmi les projets soumis. Le comité souhaite faire connaître et valoriser les talents de l'Isle.
Les jeunes et les ados seront invités à venir nous rendre visite dans les prochaines semaines afin de prendre connaissance de notre nouvelle collection de livres, qui sera bonifiée. Plein de nouveautés et de nouvelles séries, qui nous
l'espérons, sauront leur faire redécouvrir leur bibliothèque municipale.
Les Bénévoles

Assemblée générale annuelle
mercredi, le 9 avril 2014, 19h00
Salle municipale
Bienvenue à tous

