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1929 (suite) 

 

 

 

Petit retour en arrière... 

 

 

 

16 juin 

 

IVe dimanche après la Pentecôte 

 

Le rapport de 1929 confirme qu’il y a eu 172 grandes messes qui ont été 

célébrées dans la paroisse de Saint-Louis. 

 

Il faut faire le ménage dans l’église, annonce monsieur le curé. Mgr l’évêque 

s’en vient. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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Le doryphore ou bibitte à patate 

 

Le doryphore, aussi appelé bibitte à patate, est un insecte aux antennes courtes, au 

dos bombé portant des rayures jaunes et noires. Sa bouche est du type broyeur, il a 

des ailes cachées, donc il peut voler. Il est originaire des Montagnes Rocheuses et 

s'est vite répandu dans toute l'Amérique du Nord. 

L'accouplement se fait au printemps et la femelle pond environ 2,500 œufs par 

groupe de 20. Leur développement complet prend une quinzaine de jours. Sa durée 

de vie est de deux ans, il passe l'hiver sous terre.  

Le doryphore et sa larve ne mangent que des feuilles de pomme de terre. Il ne 

possède pas de réels prédateurs étant donné sa toxicité latente.  

Le doryphore dévore les feuilles des plants, et de ce fait nuit considérablement au 

développement de la patate.  

Tous les moyens chimiques ont été exploités pour venir à bout de cette calamité 

mais le doryphore a développé une résistance à ces produits. L'homme est encore 

en lutte de nos jours contre cet insecte dévastateur. 

http://www.bestioles.ca/insectes/doryphore.html 

30 juin   

 

VIe Dimanche après la Pentecôte 

 

Arrivée de Mgr l’évêque de la Petite-Rivière-Saint-François à 14 heures, pour la confirmation des petits-

enfants.  

 

Les enfants devront être vêtus du costume traditionnel. Les filles, une robe blanche et un voile sur la tête. Les 

garçons, un pantalon et un blouson avec le brassard sur le bras. Chaque enfant doit emporter un billet sur 

lequel sera inscrit son nom, son âge, le nom de son père et de sa mère, ainsi que son parrain ou sa 

marraine. 

 

 

 

14 juillet   

 

VIIIe Dimanche après la Pentecôte 

 

Les bibittes à patate font des ravages dans les champs de pommes de terre.  

 

 

 
 



11 août   

 

XIIe Dimanche après la Pentecôte 

 

Le curé de la paroisse de Saint-Louis s’absente jusqu’à la fin du mois. Il est remplacé par l’abbé 

Joseph Tremblay. S'il y avait quelque besoin d’un prêtre, il fallait s'adresser au presbytère pour 

les malades ou autre chose. Une personne était disponible pour recevoir les demandes. 

 

6 octobre  

 

La fabrique de la paroisse de Saint-Bernard reçoit les registres dûment authentiqués. 

 

13 octobre  

 

XXe Dimanche après la Pentecôte 

 

Le curé Horace Cimon avise ses paroissiens que depuis hier il est installé en pension chez 

Monsieur Joseph-Irénée Tremblay (Évariste) en attendant que le presbytère soit construit. Il y 

avait ses appartements privés et toute personne qui avait affaire à lui, pouvait le voir. 

Par la même occasion, il annonce l’heure des offices du dimanche et de la semaine : 

La grand’messe sera célébrée à neuf heures. 

Les vêpres le soir à sept heures. 

Les messes pendant la semaine à sept heures. 

La prière du soir et le chapelet à 6 h 30. 

 

Il adresse ses remerciements aux concitoyens de la paroisse de Saint-Louis et particulièrement à 

leur curé, Louis Mathieu, qui fait don de tous les objets du culte prêtés pour la messe et les 

offices le premier dimanche. 

 

Gratitude à M. le curé Mathieu qui, faisant passer le bien des âmes avant son avantage 

personnel, a contribué (au moins d’une façon passive c’est-à-dire en n’y mettant aucune 

opposition) pour sa part à la réalisation de vos vœux ardents : la faveur insigne d’avoir 

un prêtre. 

 

Finalement, il exprime sa reconnaissance envers l’ancien curé de la paroisse de Saint-Louis, 

l’abbé Paul-Pascal Lavoie, depuis un an en repos à la Petite-Rivière-Saint-François. Précisant 

que c’était son œuvre et que tout le mérite lui revenait. L’abbé Lavoie fut l’instigateur et le 

promoteur de la fondation de la nouvelle paroisse de Saint-Bernard. Ses encouragements et 

parfois son apparente opposition au projet en cours de réalisation, dissimulaient sa volonté de 

réaliser ce rêve pour le plus grand bien des fidèles et de lui-même. La saison hivernale plaçait ce 

secteur de l’Isle dans un isolement forcé et pénible. Je le remercie de tout cœur, lui assure 

l’humble secours de mes prières et des vôtres en témoignage de gratitude.  
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J’ai le plaisir de vous annoncer la visite aujourd’hui même de Mgr Larouche, P.D.V.G. 

de ce diocèse, aumônier diocésain, de l’association de l’U.C.C. (Union des cultivateurs 

catholiques de la province). Il donnera une conférence aux cultivateurs de cette paroisse 

dans l’école à 7 hrs ce soir. À cette occasion, j’ai demandé aux propriétaires du 

traversier « Ile-aux-Coudres » de vouloir bien aller le chercher cet après-midi à 1 heure 

aux Éboulements ainsi que M. le maire (Ulysse Dufour). J’ai aussi invité M. le curé 

Mathieu de St-Louis. Ce sera un voyage d’inauguration. Reconnaissance à Mgr 

Larouche qui ce printemps est allé au nom de l’évêque plaider la cause de la traverse à 

Ottawa. J’ai vu aussi MM. les syndics quelques notables, et en particulier M. Louis 

Harvey, doyen de ma paroisse (81 ans) et M. Germain Desmeules, constructeur de la 

chapelle, pour nous accompagner sur le traversier. J’invite le monde à se rendre au 

quai en foule au devant de Mgr Larouche à ce premier voyage du traversier. Drapeaux 

et décorations. Jour de fête. J’invite aussi les chanteurs qui ont chanté la poésie de 

l’abbé F.-A. Savard, sur « Jacques Cartier » pour la chanter sur le bateau à l’aller et 

retour. 

 

 

 

 

14 octobre  

 

 

Premier baptême célébré dans l’église de Saint-Bernard. 

 

 

B.1 

Dufour  

Joseph, Bernard, Horace 

 

Le quatorze octobre mil neuf cent vingt-neuf, nous prêtre, curé soussigné, avons baptisé 

Joseph, Bernard, Horace, né la veille, fils légitime de Aristide Dufour, cultivateur, et de 

Marie-Louise Perron, de cette paroisse. Parrain, Onésime Dufour ; marraine, Marie-

Ange Mailloux, épouse du parrain ; oncle et tante de l’enfant, le parrain ainsi que le 

père ont signé avec nous. La marraine a déclaré ne savoir signer. Lecture faite. 

 

Aristide Dufour 

Onésime Dufour 

Marie-Ange (sa + marque) Mailloux 

 

Joseph-Horace Cimon, ptre 
 

(Copie conforme) 
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20 octobre  

 

 

XXIIe Dimanche après la Pentecôte 

 

Les chantres de la paroisse de Saint-Louis sont invités à 18 h 

chez la musicienne pour une pratique de chants. Pour faire 

partie des chantres, il faut demeurer toute l'année dans la 

paroisse, avoir une voix juste, être courageux et ne pas être 

gêné. 
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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 1929 

 

Jean-Baptiste Desgagnés 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

Saint-Louis 1929 39 3 10 

Saint-Bernard 1929 3 0 2 

STATISTIQUES 

21 octobre 

 

Corvée pour commencer les travaux de fondation du presbytère de la 

paroisse de Saint-Bernard. 

 

Le curé, l’abbé Horace Cimon, demande à ses paroissiennes et 

paroissiens disponibles de bien vouloir répondre à son appel et à celui de 

Messieurs les syndics. Empressement, dévouement, entrain, générosité, 

bonne entente forment son souhait le plus cher. Insistant sur l’esprit de 

concorde et d’union qui permet de faire de grandes choses (la 

construction de l’église par exemple). Précisant que : Tout a marché 

comme sur des roulettes depuis que nous avons commencé ça (la 

chapelle, c’est-à-dire depuis deux ans). 

 

 

 

27 octobre   

 

XXIIIe Dimanche après la Pentecôte 

 

Une invitation est donnée aux gens qui pourraient 

prêter de l’argent à l’hospice de Baie-Saint-Paul. 
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Vie      municipale 
 
 

 

Présence policière : une responsabilité que le capitaine Roch Ringuette prend au sérieux 
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, pas moins de 25 insulaires ont assisté à l’assemblée régulière du conseil 

le12 mai dernier, et j’en suis très fier. Nous recevions alors le capitaine Roch Ringuette, directeur de la Sûreté du 

Québec – poste de Baie-Saint-Paul. Était également présent, l’agent Enrico Simard, parrain assigné à l’Isle-aux-

Coudres. Renforcer le sentiment de sécurité de nos insulaires et raffermir nos relations avec ce partenaire de 

première ligne est primordial. 

Le capitaine Ringuette a d’abord rencontré les membres du conseil. Il était important que notre conseil s’asseye 

avec le nouveau directeur afin que, de part et d’autre, nous puissions élaborer sur nos objectifs et besoins pour 

mener à bien nos missions respectives. Et je suis en mesure d’affirmer que nous avons senti une belle écoute et une 

grande ouverture de la part du nouveau directeur. 

Avant de répondre aux questions du public, Roch Ringuette a rappelé la mission de la SQ qui est de maintenir la 

paix et l’ordre public, de même que prévenir et réprimer le crime. Puis, les questions sont venues de toute part. 

Parmi, les réponses fournies par MM Ringuette et Simard, ainsi que moi-même, en voici quelques-unes : 

Il est défendu de circuler en VTT sur la route (SQ) et sur les berges (Environnement); 

Il est possible de demander une autorisation à la SQ pour circuler sur l’accotement durant une 

certaine période de l’année, et dans des zones précises et préalablement délimitées par la 

Municipalité; 

Les cyclistes ont l’obligation de se conformer au Code de la sécurité routière; 

Le « téléphone arabe » est assurément un bon moyen de restreindre la vitesse; 

La dénonciation d’un délit ou d’un acte criminel peut être faite, mais jamais de façon anonyme, et 

tout accusé qui ferait des menaces au dénonciateur risqueraient d’être poursuivis.  
En ce qui a trait à la présence policière, les deux représentants des forces de l’ordre ont assuré que l’Isle était aussi 

bien sinon mieux desservie que les municipalités du continent. Et un des motifs énumérés pour expliquer le peu de 

criminalité et de délits à survenir sur l’Isle, était notre fameux « téléphone arabe » qui résonne dès le moment où 

l’auto-patrouille trouve sa place sur le traversier. Dans le but de s’assurer d’une assistance, j’ai aussi transmis à la 

SQ une liste des événements qui se tiendront sur l’Isle durant la période estivale.  

Pour ce qui est de mettre en place et développer des programmes de prévention, l’agent Simard, responsable de ce 

volet, s’est dit ouvert à en élaborer de nouveaux qui viendraient répondre à des problématiques particulières. 

 

Baisse des coûts des services de la SQ 

Je tiens à rappeler que les coûts des services de sécurité publique ont régressé en 2014, passant de 136 000$ à 

128 000$, soit une baisse de 8000$. En 2013, devant une hausse substantielle des coûts, les maires de la MRC de 

Charlevoix, avaient fait une levée de boucliers. Nous jugions les effectifs policiers insuffisants, principalement en 

saison estivale, et des pressions avaient été faites auprès du ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron. Et 

nos pressions de porter fruit. 

Je termine en souhaitant une bonne et belle saison estivale à tous nos entrepreneurs, commerçants, hôteliers, 

travailleurs, résidants et vacanciers. 
 

 

 

 
_______________________________ 

Dominic Tremblay, maire 

 

 

 Vignette : De gauche à droite, l’agent Enrico Simard, 

le capitaine Roch Ringuette et moi-même, lors de la 

présentation faite devant nos citoyens. 
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Depuis le 6 juillet 2011, un arrêté ministériel permet aux bicyclettes de circuler sur l’accotement, 

contrairement à l’article à 487 qui les oblige à circuler à l’extrême droite de la chaussée, et ce, jusqu’au 6 

juillet 2016. 

En ce qui touche la signalisation, l’article 488 tout comme l’article 310, indique que toute personne doit 

se conformer à une signalisation. Le conducteur de bicyclette, comme toute personne, doit se conformer 

à la signalisation, en voici quelques exemples : 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Voies cyclables 
Il n’existe pas de définition au CSR, mais il semble que les intervenants s’entendent sur certains termes 
qui les définissent ainsi : 
« Au Québec, les cyclistes peuvent circuler sur toutes les routes, à l’exception des autoroutes. Pour 
accroître leur sécurité, ils disposent également de quatre types de voies cyclables » 
Les accotements asphaltés, les bandes cyclables et les chaussées désignées sont des voies cyclables 
sur un chemin public où le Code de la sécurité routière s’applique. 
Quant aux pistes cyclables, elles sont des voies cyclables hors des chemins publics. 

La Corporation Restons Chez Nous recherche un administrateur 
À l’issue de l’assemblée générale annuelle de la Corporation Restons Chez Nous tenue le 4 juin dernier, 

son conseil d’administration a fait savoir qu’il reste un poste d’administrateur(trice) à combler. Un 

appel à tous est donc lancé. Si vous avez des disponibilités et le goût de vous impliquer bénévolement, 

n’hésitez pas à contacter la présidente du CA, Violette Bouchard, au 418-438-2463. 
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Retentissant succès du lancement de L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau 
 

Il trône sur la table de chevet de plusieurs insulaires depuis son lancement. Disponibles le 17 mai dernier, 

les 360 copies du livre L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau se sont envolées comme des p’tits 

pains chauds. Les auteurs Lyse Richer et Donald Dufour n’en reviennent pas encore de l’intérêt porté à 

leur ouvrage. Il faut souligner le beau travail des bénévoles de la Bibliothèque municipale Pour la suite 

du monde, la participation des commanditaires, musiciens et insulaires qui ont contribué à la réussite de 

cet événement, de même que toutes les personnes venues se procurer le livre. Rappelons que le livre est 

en vente chez plusieurs commerçants de l’Isle. 

 

Puis, les auteurs tenaient à vous livrer chacun un message en guise de remerciement. 

 

Chères amies, chers amis, j’allais dire chers membres de ma grande famille de l’Isle.  

Mille mercis pour cette magnifique participation au lancement de ce livre qui a su nous habiter pendant 

trois ans, Donald et moi. Ces bons mots que nous recevons nous font chaud au cœur. Nous y avons mis 

tout notre espoir pour la suite du monde. Sans vous, nous n’aurions pu réussir de façon aussi 

déterminante. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à apprendre ou à nous souvenir de tous ses moments 

importants de la vie et de l’histoire de l’Isle. Vous savez, mes ancêtres Richer ressemblent beaucoup aux 

gens de l’Isle et c’est sans doute pour cette raison que j’aime tant cette île et ses habitants. 

Lyse Richer 

 

Je m’adresse à vous pour vous dire merci d’avoir répondu en aussi grand nombre à notre invitation lors 

du lancement du livre L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau le 17 mai dernier. Votre présence m’a 

fait chaud au cœur. Cet événement restera gravé à jamais dans ma mémoire. Merci à vous gens de l’Isle 

et d’ailleurs qui me faites confiance en me confiant vos documents d’archives personnelles. Terreau 

fertile dans lequel Lyse et moi avons cultivé pendant trois ans ce bouquet fleuri que nous vous offrons en 

espérant qu’il embaumera votre jardin d’agréables souvenirs. 

Donald Dufour 

11 juin 2014 
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Les travaux de stabilisation des berges par empierrement en bordure de routes à l'Isle-aux-Coudres débuteront 

normalement en septembre 2014. Un programme de suivi de l'érosion côtière sera réalisé au cours des trois 

prochaines années. Ce projet de recherche scientifique, qui a débuté en mai dernier, permettra de vérifier si les 

enrochements, suite à leur mise en place, entraînent des effets sur les plages et les herbiers situés devant et les 

secteurs de côtes adjacents aux enrochements. Ultimement, les résultats de ce suivi permettront également 

d’adapter les futurs travaux de la municipalité et du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la gestion du 

risque d’érosion et de submersion de leur réseau routier.  

Le littoral de l’Isle-aux-Coudres présente de larges estrans souvent rocheux, tout comme celui de la Rive-Sud du 

Saint-Laurent et de Charlevoix. Les effets de cette caractéristique particulière sur la dynamique côtière sont encore 

méconnus, d’où l’importance de réaliser ce projet de recherche.  

Pour se faire, le MTQ a retenu les services de Pascal Bernatchez, professeur-chercheur et titulaire de la Chaire de 

recherche en géoscience côtière de l’Université du Québec à Rimouski et de son équipe du Laboratoire de 

dynamique et de gestion intégrée des zones côtières (LDGIZC).  

Au cours des trois prochaines années, des données seront recueillies sur les côtes et le littoral de l’Isle-aux-

Coudres. La population pourrait ainsi rencontrer, lors de promenades sur les plages, différents instruments (voir 

photo) ou apercevoir les agents de recherche responsables des différentes collectes de données et de l’installation 

de divers appareils de mesure. La collaboration des Coudriens est sollicitée afin de laisser en place les instruments 

de mesure et d’informer les visiteurs de l’importance de ce projet de recherche scientifique. Les instruments sont 

identifiés par une plaquette (voir photo) où sont inscrites les coordonnées du LDGIZC pour toutes questions 

concernant ce projet scientifique. 

Pour toute autre information supplémentaire, veuillez contacter Yves Bédard, biologiste, chargé de projet, 

Direction de la Capitale Nationale, MTQ, au numéro de tél : (418)-380-2003, poste 2225 ou par courriel; 

yves.bedard@mtq.gouv.qc.ca  

Photo : Un exemple de capteur de pression installé sur l’estran pour mesurer les vagues - Fichier : 

CapteurPression_UQAR_R757.1_rog.jpg 

Photo : Système mobile de laser terrestre utilisé pour obtenir la topographie - Fichier : VTT_UQAR_R757.1.jpg 

Photo : Exemple d’affiche installée sur les sites d’instrumentation du projet de recherche - Fichier : Affiche UQAR 

- Suivi d'érosion côtière.jpg 

 

Un projet de recherche scientifique sur les berges de 
l’Isle-aux-Coudres 

mailto:yves.bedard@mtq.gouv.qc.ca
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La distribution d’arbres suscite un vif intérêt 
 

Cette année, la Municipalité a décidé de reconduire son projet de distribution d’arbres aux insulaires. Ayant 

soumis un projet à l’Association forestière des deux rives qui a pignon sur rue à Québec, la directrice, Johanne 

Fortin, recevait une réponse favorable confirmant l’envoi de 600 arbres. Les insulaires qui avaient 

préalablement réservé le leur, ont ainsi pu cueillir leur essence (cèdre, érable rouge, pin rouge ou épinette 

blanche) le 23 mai à l’entrepôt municipal.  

Par ailleurs, le 30 mai dernier, avec l’accord de la Direction de l’école Saint-Pierre, et par le biais de la 

bibliothèque municipale et la collaboration de Pascale Perron, membre de l’OPP (organisation participative 

parentale) de l’école, la distribution spéciale de près d’une centaine d’arbres a pu être faite auprès des étudiants 

du primaire et du secondaire. Les chauffeurs d’autobus ne sont pas non plus repartis bredouilles puisqu’ils ont 

également pu choisir parmi les trois essences offertes. 

 
 

Nous payons pour avoir une eau potable de qualité, 

Consommons de façon responsable pour l’économiser. 

Réfléchissons à chaque fois que nous ouvrons le robinet… 



Développement des terres agricoles : un énoncé de vision pour l’Isle  

 
« En 2030, Charlevoix est chef de file au Québec en matière d’agriculture de terroir et d’agrotourisme. Cette 

renommée bénéficie à l’ensemble des entreprises agricoles de la MRC de Charlevoix en leur permettant de 

diversifier leur production et leurs sources de revenus, d’accroître leur part de marché et leur offre des 

opportunités de collaboration. L’agriculture écologique occupe une place grandissante dans la région. Les 

entreprises agricoles (de toute nature) sont reconnues pour leur capacité exemplaire à innover et à travailler 

ensemble. La relève agricole est présente, compétente et mobilisée et dispose de soutien, d’outils et de 

terres pour développer des projets structurants et novateurs. L’Isle-aux-Coudres tire profit de 

l’agriculture et de l’agrotourisme pour dynamiser son territoire et sa population. »  

Voilà une partie de l’énoncé de vision de la MRC de Charlevoix adopté le 5 mai dernier dans le but de 

mobiliser les acteurs autour d’une même vision contenu dans le Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA). 

Jusqu’au 8 juin 2014, la population était invitée à remplir un sondage afin de dresser un état de la situation et 

déterminer collectivement des actions pour le développement futur de ses activités agricoles dans Charlevoix. 

Saviez-vous que la zone agricole de notre région représente une superficie de 34 000 hectares (ha). Elle est 

cultivée dans une proportion de 19 %, ce qui correspond à 6494 ha. L’Isle, qui compte 456 ha de terre cultivée 

possède pourtant une concentration de sols à très bon potentiel agricole. Les bons sols y sont cependant 

cultivés dans une faible proportion, soit 26 %. Au chapitre des propriétés et superficies à l’abandon des lots 

visités à l’été 2013, l’Isle comptait 17 propriétés abandonnées pour une superficie totale de 48 ha (superficie 

moyenne : 2,8 ha). 

 

 

L’urgence commande des actions dont les suivantes : 

* limiter l’expansion des terres en friche et valoriser leur utilisation;  

* préserver nos bons sols et favoriser leur utilisation pour l’agriculture;  

* limiter la spéculation sur les terres agricoles;  

* valoriser le développement agricole, agroalimentaire et agrotouristique de l’Isle-aux-Coudres;  

* cultiver Charlevoix autrement; mieux connaître, développer et commercialiser les sous-produits de 

la forêt;  

* reconnaître l’importance de la préservation des milieux sensibles et de la ressource eau; 

* maintenir les fermes de production «conventionnelle», en soutenant la relève et les transferts; 

* susciter l’engouement de la relève pour l’agriculture et lui offrir des outils et du soutien pour le 

démarrage de projets;  

* faciliter l’implantation de projets agricoles à temps partiel ou de moins grandes envergure; 

* valoriser et promouvoir l’agriculture et ses produits. 

 

 

L’Isle ne compte actuellement que trois producteurs (bovins de boucherie et production d’alcool de fruits). Ses 

sols, son climat et sa topographie sont pourtant favorables. Une affluence estivale, deux moulins, une 

entreprise agrotouristique établie avec des produits reconnus représentent un potentiel intéressant de 

développement agricole et agrotouristique. Au rôle, l’agriculture sur l’Isle correspond à 4 % des valeurs de la 

municipalité (en baisse de 1 % depuis 2008). 

Les résultats des différentes consultations réalisées par la MRC soutiendront le comité du PDZA dans 

l’élaboration d’un plan d’action pour les cinq prochaines années. Et sachez que votre conseil municipal veut 

croire en cette vision d’avenir. Et dans ce sens, il entend encourager toute initiative de développement agricole 

porteuse sur l’Isle-aux-Coudres.   
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Karine Horvath, directrice générale                                                                                             Catherine Gagnon, directrice générale adjointe 

MRC de Charlevoix                                                                                                                     CLD de la MRC de Charlevoix-Est 

418 435-2639 poste 6002                                                                                                              418 439-4614 poste 5905 

 

 

 Clermont, le 19 juin 2014 – La sixième année du service de la navette Expressbus, démarrée en avril 2008, est 

accompagnée d’une nouvelle image graphique renouvelée incarnant le dynamisme de notre région. De plus, 

l’Expressbus a maintenant son site Internet permettant de connaître l’horaire, les arrêts, les points de vente ainsi que 

faire une demande d’information en ligne.   

 

                                                         Nouvelle signature graphique  

 

 L’objectif de cette nouvelle signature est de contribuer au développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté 

envers l’Expressbus de Charlevoix.  Le Bleu annonce le progrès, un express qui permet un transport durable entre La 

Malbaie et Baie-Saint-Paul. Le vert représente l’environnement car l’Expressbus de Charlevoix offre une alternative 

de transport dans un esprit de développement durable.   

Des déplacements en tout confort  

Le service Expressbus est assuré par des minibus, du lundi au vendredi, avec des allersretours, matin, midi et soir.  Les 

véhicules affectés aux circuits du matin et du soir sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite et circulant en 

fauteuil roulant.  Grâce au service de transport collectif, l’Expressbus de Charlevoix, la clientèle peut relaxer ou 

travailler ses dossiers, en toute sécurité.   Le transport offre l’air climatisé et des acces Internet.  
  

Des arrêts sont offerts tout au long du trajet de la route 138 et sont associés à des intersections sécuritaires, permettant 

aux passagers de monter ou de descendre de l’autobus telles que l’entrée de Saint-Urbain, Saint-Hilarion, Sainte-

Agnès et Clermont.  
  

Aucune réservation n’est obligatoire, mais les usagers de l’Expressbus doivent avoir en main un billet vendu au coût 

de 5,25 $ dans divers points de vente de la région. Une passe mensuelle au coût de 180 $ est également disponible, ce 

qui réduit le prix d’un passage à 4,50 $ si on utilise l’Expressbus 20 jours par mois.   
  

L’ajout du Centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC) comme partenaire en 2010 a contribué à optimiser le 

service et à le faire connaître davantage. Les étudiant(e)s ont ainsi accès à cette navette dont les particularités en font 

un service sécuritaire, économique et efficace.  
  

De plus, l’utilisation du transport collectif pour le travail, les études ou le loisir constitue un geste écologique qui 

permet de réduire, de façon importante, l’émission de gaz à effet de serre produits par les véhicules quotidiennement.   
  

Le coût relié à l’opération de ce service, en collaboration avec Intercar, est financé en parties par le ministère des 

Transports du Québec (dans le cadre de sa Politique québécoise de soutien au transport collectif en milieu rural), la 

Conférence régionale des élus, la MRC de Charlevoix, le CLD de la MRC de Charlevoix-Est et par une contribution 

du CECC.  
  

La gestion des opérations de l’Expressbus est confiée à Transport adapté Charlevoix-Ouest (TACO) qui est 

responsable de coordonner le service et la vente des billets.   
 

 

L’horaire de l’Expressbus, de même que les informations relatives à son fonctionnement, sont disponibles sur le tout 

nouveau site Internet : expressbuscharlevoix.ca   

LES PARTENAIRES DE L’EXPRESSBUS DÉVOILENT LA NOUVELLE SIGNATURE GRAPHIQUE ET 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’EXPRESSBUS DE CHARLEVOIX, RELIANT LA MALBAIE ET 

BAIE-SAINT-PAUL !  
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 
 

MESSE et SOUPER DES AÎNÉS 2014 
Clôturant l’année, l’église de Saint-Bernard accueillait la traditionnelle messe des aînés alors que le Souper des 

Aînés se tenait à la Maison des aînés alors que plus de 70 aînés y participaient, le tout suivi d’une soirée dansante 

avec Alain Tremblay et ses musiciens. 
 

GALA MUSICAL DU 4 MAI DERNIER 
Le club des aînés tient à remercier sincèrement les insulaires et autres personnes de l’extérieur qui ont participé 

au brunch ainsi qu’au Gala qui suivait et qui se terminait en début de soirée. Le tout a rapporté quelque 1 000 $ à 

votre club ainsi qu’à un nouveau comité insulaire qui projette d’organiser à l’automne 2015 une grande fête de la 

musique de CHEZ NOUS, qui deviendrait une activité régulière d’année en année. Le Club des aînés compte 

dans ses rangs plusieurs musiciens qui ont participé au Gala avec d’autres musiciens insulaires, de même que 

plusieurs autres musiciens de Charlevoix. De sincères remerciement à TOUS ces musiciens qu’il nous a été 

agréable d’entendre. 
 

INONDATION DU SOUS-SOL DE LA MAISON DES AÎNÉS 

Le 7 avril dernier, suite au gel d’un drain, l’eau envahissait tout le sous-sol, y compris le local des Fermières. 

Heureusement que notre Assureur couvrait la reconstruction du plancher ainsi que l’assèchement des lieux. 

SINCÈRES REMERCIEMENT à la trentaine de bénévoles, tant des aînés que des Fermières, qui ont aidés au 

déménagement du matériel des lieux et ont même vu à la démolition du plancher de la grande salle en attendant 

la confirmation de couverture de notre Assureur. 
 

AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DES AÎNÉS 

Suite à l’inondation, le C.A. a du remettre à plus tard la FIN des travaux de l’agrandissement de 40 x 14 pieds à 

l’arrière de la Maison des aînés. Par contre, la nouvelle chambre froide et l’agrandissement de la cuisine sont 

complétés. Une aide financière du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés du gouvernement fédéral a été 

sollicitée pour compléter la pièce de rangement et le mur extérieur. 
 

ACTIVITÉS de l’ÉTÉ 2014 à la MAISON des AÎNÉS - Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toutes 

autres activités ou modifications 

Soirée des CARTES : Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455 

BINGOS : Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466 

Les dimanches 6 et 20 juillet 2014 et les dimanches 3, 17 et 24 août 2014 à 18h45 

Les dimanches 7 et 21 septembre 2014 et les dimanches 5 et 19 octobre à 18h45 

CROQUET au côté de la Maison des aînés : en journée et en soirée 

Information : Marcellin au 438-2291 et Réginald au 438-2813 

Renouvellement des cartes de membres : dimanche le 14 septembre 2014 de 13h à 16h00 
 

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. 

BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE" 
     HORAIRE D'ÉTÉ: MERCREDI DE 19 À 20 hres.  

    SAMEDI : 10 à11 hres du 4 juin au 4 septembre 2014. 
 

    Il y aura un club de lecture pour les jeunes cet été, à la bibliothèque, organisé par Mme Ginette 

   Claude  Perron. L’inscription a eu lieu samedi, le 21 juin de 9 à 11 hres puis ensuite avec les 

jeunes du camp de jour. Information et règlements  à la bibliothèque. 
 

Nous avons plein de nouveautés de lecture pour  jeunes et moins jeunes, venez les découvrir en nous rendant visite. 

Nous serons heureux de vous accueillir. Pour les ados, la liste de livres achetés pour vous est à la biblio et ils sont 

prêts à être empruntés.  

Nous avons une exposition de photographies de la  « Clic » qui a pour sujet la nature pour tout l’été.  Je veux 

féliciter l’Équipe qui a monté « Mon premier spectacle le 14 juin à la salle municipale. C’était les jeunes de la 

garderie, les tout-petits et les éducatrices ont réussi à faire un spectacle inoubliable pour ces jeunes et leurs parents. 

Félicitations à tout le monde impliqué dans cette journée. Il y a eu beaucoup de monde présent. BRAVO   
 

BON ÉTÉ À TOUS!   AMUSEZ VOUS  MAIS SOYEZ PRUDENTS…                                           LES BÉNÉVOLES 
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JUILLET 2014 
 

Dimanche,   6 JUILLET:   Bingo des Aînés 

 

Dimanche,  13 JUILLET:  Bingo  Fermières St Bernard 

 

Dimanche, 20 JUILLET:   Bingo des Aînés  

 

Dimanche, 27 JUILLET:   Bingo  Fermières St Bernard 

AOÛT 2014 
 

Dimanche,   03 AOÛT:     Bingo des Aînés 

 

Dimanche,   10 AOÛT:     Bingo  Fermières  St-Bernard     

 

Dimanche,  17 AOÛT:     Bingo des Aînés 

 

Dimanche,  24 AOÛT:     Bingo des Aînés 

 

Dimanche,  31 AOÛT:     Bingo  Fermières  St-Bernard 

Des citoyens de l’Île de Ré (46) s’arrêtent à l’Isle pour fraterniser 
 

Reconduit pour un nouveau mandat en tant que premier magistrat de la Commune Rivedoux-Plage, à l’Île de Ré, en 

France, Patrice Raffarin veut resserrer les liens entre nos deux îles. « J’ai fait le vœu que ce nouveau mandat nous 

permette d’avancer dans notre projet de jumelage et de concrétiser ainsi des liens d’amitié entre nos concitoyens », 

expliquait Monsieur Raffarin dans une lettre acheminée au maire Dominic Tremblay le 29 avril dernier. 
 

C’est promptement et avec grand enthousiasme que Monsieur le maire a donné suite à cette missive en démontrant son 

vif intérêt à ce que le souhait du maire Patrice Raffarin puisse se réaliser. Les deux maires ont depuis échangé des 

correspondances et le projet semble bien ficelé. Le drapeau de l’Isle-aux-Coudres orne déjà le mur intérieur de la 

mairie de Rivedoux-Plage, le maire Raffarin faisait parvenir en avril dernier celui de sa Commune créée en 1928.  
 

Et belle surprise le 19 juin dernier, alors que 46 Rivedousais étaient de passage pour une nuit à la Roche Pleureuse 

avant de poursuivre leur périple en sol québécois. Parmi eux, deux élus de la Commune, soit Colette Piveteau et 

Claude Devaux. Ils ont livré un message au maire Dominic Tremblay de la part de leur maire et la médaille de la 

Commune a été remise à M. Tremblay et la directrice générale, Johanne Fortin. Étaient également présentes, les 

conseillères Violette Bouchard, Céline Dufour et Ginette Claude. Le groupe nous réservait également une belle 

surprise alors qu’en cœur, ils ont entonné deux chansons dont la Valse de l’Isle-aux-Coudres. Après s’être adressé aux 

Rivedousais, le maire a remis un présent à chacun des élus et a invité les visiteurs à déguster l’apéritif offert 

gracieusement par la Cidrerie Verger Pedneault.  
 

L’Île de Ré est formée de 10 communes réparties sur deux cantons. Elle est située au large des côtes de la Charente-

Maritime, non loin de La Rochelle. Située à 2 km du continent, un pont nous y mène. Pour en savoir davantage, les 

intéressés peuvent faire un saut à la bibliothèque municipale où ils y trouveront une documentation intéressante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Monsieur le maire Dominic Tremblay pose avec fierté en compagnie des élus 

de Rivedoux-Plage, Mme Colette Piveteau et M. Claude Devaux. 


