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

1913 (suite)

28 décembre
Dimanche dans l'Octave
Le curé annonce l’horaire de sa visite paroissiale

Cet après-midi
Demain
Mardi
Mercredi

L'Anse et les Fonds
La Baleine
La Pointe de Roche
Le Cap pour finir vers midi

Quête pour le Séminaire
Le denier de Saint Pierre
Le bois de chauffage

5 cents par tête
1 cent par tête
25 cents par tête
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1914
1er janvier
Circoncision
Résultat de la visite paroissiale
Denier de Saint Pierre 11.73 $
Séminaire
48.60 $
Bois de chauffage
32.50 $
Population 1035
800 communiants 235 non-communiants
Familles 168
Mouvements des syndics des âmes
Alexis Bouchard
Adaïr Bouchard
Joseph Harvey
Napoléon Harvey

105.78 $ successeur Amable Dufour (fils de Georges)
164.60 $ reste dû 2.05 $ à payer, successeur Martial Harvey (Jude)
231.08 $ successeur Oscar Desmeules
131.25 $ successeur Uldéric Desgagnés

Total 632.71 $ + 2.05 $

4 janvier
Dimanche de la Circoncision
Le curé donne ses recommandations au sujet de la sanctification du dimanche : éviter les amusements
défendus comme la danse, les jeux et surtout l'ivrognerie.

Origine de la sanctification du dimanche
Dans le judaïsme, la Torah raconte que Yahvé, après avoir achevé la création de la Terre, s'est
reposé le septième jour, jour du Chabbat. Pour les chrétiens, le Sabbat qui représentait
l'achèvement de la première création est remplacé par le « jour du Seigneur », le dimanche qui
rappelle la création nouvelle inaugurée à la résurrection de leur messie Jésus-Christ, célébrée
hebdomadairement.
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En 321, ce jour est décrété jour de repos légal dans l'empire romain par l'empereur Constantin Ier,
en se servant de la notion de justitium - une institution romaine qui permettait de suspendre toute
activité étatique judiciaire pour marquer un évènement marquant. Une coïncidence veut que les
doctrines astrologiques juives et gréco-romaines attribuent toutes deux les planètes - au nombre
de sept avec le soleil - à différents jours de la semaine. Un de ceux-ci est dédié à l'astre solaire
comme en atteste encore l'étymologie du mot anglais sunday ou allemand sonntag, littéralement
jour du soleil. Constantin déclare un justitium permanent qui prend place ce jour connu tant des
païens que des chrétiens, le dies solis, le jour du soleil. En effet, les chrétiens, pour leur part, se
réunissent chaque semaine pour commémorer l'eucharistie de la résurrection de Jésus-Christ qui
aurait pris place le septième jour de la semaine juive, ce jour devenant le dies dominicus ou
« jour du Seigneur », à l'origine des mots français dimanche, italien domenica ou encore
espagnol domingo. Cette décision a pour effet d'imposer un nouveau rythme temporel
hebdomadaire, différent du calendrier romain.
Constantin édicte une loi supplémentaire qui donne à ses soldats - ou au moins sa garde
personnelle - du temps libre chaque dimanche afin d'accomplir leurs dévotions envers leurs dieux
respectifs ou l'empereur. Vers la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, plusieurs lois
interdisent les spectacles théâtraux et les courses de chars pour favoriser l'écoute des sermons des
prédicateurs chrétiens, mais celles-ci peinent à s'imposer. Par la suite, tout travail y est prohibé,
sauf les travaux des champs.

12 janvier
Amable Desgagnés (Anse), Paul Laforest (La Baleine) et Noël Dufour (Bout d’en Haut) sont élus conseillers
municipaux.
Ils furent assermentés le 19 janvier.

19 janvier
Réélection de Majorique Harvey comme maire de la municipalité de l'Isle-aux-Coudres.
Il a été assermenté le même jour.

15 mars
IIIe dimanche du Carême
Le curé a fait des reproches à ses paroissiens au sujet de la quête en faveur du prédicateur, Mgr Bellay,
curé de la Baie Saint-Paul, qui était venu la semaine précédente prêcher la neuvaine à Saint FrançoisXavier. La quête n’avait été que de 18.71 $ pour 800 communiants soit seulement un peu plus de 2 sous
chacun. Le cadeau n'avait pas été ce dont il s'attendait. « À peu près la 1/100e partie de ce que vous
dépensez pour boire » leur rappela-t-il.
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Profitant de l’occasion, il donna quelques règles à retenir pour garder la tempérance.
« - Ne jamais prendre de boissons alcooliques sans nécessité.
- Ne jamais en offrir aux autres.
- Ne jamais entrer au cabaret pour y boire. »
Il (monsieur le curé) termina avec une statistique qui dû surprendre.
« Pour certaines familles, c’est plus de 200.00 $ qui sont dépensés. Pour certains jeunes gens 100.00 $
chaque année et les montants ne sont pas trop haut. C'est une fortune pour quelques-uns. »

25 mars
Nomination de nouveaux officiers municipaux.
Joseph Boudreault (Pointe de Roche), Louis Harvey (fils de Cénaris) (Les Fonds) et Amable Desgagnés (La
Baleine), inspecteurs agraires.
Ernest Tremblay (Cap), Louis Harvey (Désiré) (Anse), Joseph Perron (Les Fonds), Germain Demeules
(La Baleine), Georges Dufour (Bout d’en Bas), Noël Castonguay et Eusèbe Dufour (Martel) (Pointe de
Roche), inspecteurs de voirie.
Joseph Mailloux (fils de Joseph) (Pointe de Roche), Joseph Harvey (Cap), François Bouchard (fils)
(Anse), Apollinaire Lajoie (Trécarré) et François Lajoie (Bout d’en Bas), gardiens d'enclos publics.

10 mai
IVe dimanche après Pâques
Réception des enfants de Marie et bénédiction de leur bannière
immédiatement après l'office.

31 mai
La Pentecôte
Monsieur le curé souligne le 25e anniversaire de l'Hospice Sainte-Anne.

Historique et mission
Origine
Dès son arrivée, l’abbé Ambroise-Martial Fafard (1840-1899) constate le dénuement auquel font
face certains habitants pauvres, infirmes, malades de Baie Saint-Paul, tout spécialement des
personnes âgées. Le 28 octobre 1889, il fait l’acquisition de la propriété d’Édouard Boily afin d’y
ouvrir une maison d'hébergement qui prend le nom par la suite d'Hospice Sainte-Anne.
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Fondé pour les soins aux aînés, l’Hospice Sainte-Anne est placé sous la gouverne des Petites
Franciscaines de Marie. L’hospice devient l’Hôpital Sainte-Anne en 1936.
L’établissement connaît au cours des années un développement important. De 176 patients en
1905, l’institution passe à 775 patients en 1930 et à plus de 1100 en 1945. En 1962, la
Commission Bédard dépose son rapport sur les hôpitaux psychiatriques du Québec. Alors, un
remaniement en profondeur s’effectue. Vers 1967, le nombre de patients passe de 1300 à 500.
D’autres changements plus importants surviennent par la suite. En 1973, les Petites Franciscaines
de Marie cèdent leurs droits de propriété sur l’Hôpital Sainte-Anne qui devient du même coup le
Centre Hospitalier de Charlevoix. La charge de la santé est ainsi devenue davantage, comme
ailleurs au Québec, l’affaire des laïcs. À cette occasion, le Centre Hospitalier de Charlevoix
obtient la reconnaissance pour deux nouvelles catégories d’établissement, soit un centre
hospitalier et un centre d’accueil.
La qualité des soins s’améliore pour la population de Charlevoix qui ne doit plus, sauf à de rares
occasions, se rendre vers d’autres centres hospitaliers. Le service de chirurgie est ainsi remis en
opération en 1971 après quelques années de restructuration. Une clinique pour les urgences est
alors également mise en opération. Vers le milieu des années 1970, un service de soin de longue
durée pour les personnes âgées se structure.
L’ouverture du Centre d’Accueil d’Hébergement Pierre Dupré en 1980 vient passablement
améliorer les services offerts aux personnes âgées. Le Centre Hospitalier de Charlevoix devient
ainsi le principal employeur à Baie Saint-Paul, comptant sur un personnel important de
médecins, d’infirmières et d’employés de soutien. La concrétisation du projet de l’abbé Fafard a
donc été d’une grande importance tant pour les malades que pour la société et l’économie de
Baie Saint-Paul et de Charlevoix.
En 1989, soit exactement 100 ans après la création de l’Hospice Sainte-Anne, le besoin de
soutenir les efforts du Centre Hospitalier de Charlevoix se fait sentir au point de mettre sur pied
la Fondation (du) Centre Hospitalier de Charlevoix. Jeune et dynamique, la Fondation ira jusqu’à
mettre sur pied la fête automnale des couleurs « Rêves d’automne » afin de recueillir des fonds
pour la poursuite de sa mission qui se résume à améliorer la qualité de vie des usagers du Centre
hospitalier.
Dans les 10 premières années de son existence, c’est plus de 777 000 $ que la Fondation aura
recueillis et réinvestis en achat d’équipements et en services divers aux malades.
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Dans la foulée de la fusion des établissements de santé au Québec, en juillet 2004, le Centre
Hospitalier de Charlevoix fait désormais partie du Centre de santé et des services sociaux de
Charlevoix (CSSSC). Cette restructuration conduit à la désignation des différents établissements
qui font partie du regroupement selon leur localisation. Ainsi, en 2006, le Centre Hospitalier de
Charlevoix devient l’Hôpital de Baie Saint-Paul.
En 2008, la Fondation Centre Hospitalier de Charlevoix devient la Fondation Hôpital de Baie
Saint-Paul. La fondation fêtera son 20e anniversaire en 2009.
Source : Encyclobec - Christian Harvey. Historien. Société d’histoire de Charlevoix. La Malbaie.
juillet 2002.
Bibliographie : Les Petites Franciscaines de Marie. Le Centre Hospitalier de Charlevoix. Revue
d’histoire de Charlevoix mai 1989.
La Trinité
La messe du jeudi n'étant plus d'obligation, ce jour là et les sept jours suivants, il y avait
exposition solennelle du Très-Saint-Sacrement.

Solennité de la Fête Dieu dimanche prochain
La procession de la Fête Dieu a eu lieu du coté de l'est. Et le reposoir était à l’extérieur de la petite
chapelle.

IIIe dimanche après la Pentecôte
Collecte pour l'Hospice Sainte-Anne de Baie Saint-Paul.
Première communion solennelle vendredi et remise des diplômes.

IVe dimanche après la Pentecôte
La neuvaine à nos croix, aujourd'hui.

Ve dimanche après la Pentecôte
Le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré est remis au mois d’août.

Vos effets vendus. Vous êtes priés de payer ce que vous devez, ordonne monsieur le curé.
La piastre du banc est demandée par Monseigneur.
La visite épiscopale est annoncée pour le 1er août. Monsieur le curé demande de faire les travaux qui
s’imposent.

VIe dimanche après la Pentecôte
Le curé demande de faire le lavage de l'église et de la sacristie, ainsi que la salle publique et les
entourages. « Il faut que ce soit propre. Nous aurons de la visite. Plusieurs confrères viendront des
Éboulements, de la Baie Saint-Paul, ainsi que monsieur le curé de La Petite-Rivière-Saint-François ».
Chaque confrère chantera une messe pour les âmes du purgatoire et vos besoins temporels et spirituels.
La messe solennelle aura lieu à 9 heures et le soir, heure d'adoration à 7 heures.
Les demoiselles enfants de Marie garderont le très Saint-Sacrement le jour.
La nuit messieurs les marguillers s'occuperont de l'adoration et des gardiens.

24 juillet
Joseph Harvey (Cap) a été nommé officier municipal en remplacement de Georges Tremblay absent.

30 juillet
Alexis Dufour (Cap) a été nommé estimateur en remplacement de Georges Tremblay absent.
Noël Dufour a été élu pro-maire.
1er août
IXe dimanche après la Pentecôte
La visite épiscopale a eu lieu les 1er, 2 et 3 août.
87 enfants ont été confirmés.
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Xe dimanche après la Pentecôte
Une grande messe est dite pour demander de la pluie.
Il n'y a pas eu de pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré cette année à cause de la guerre. Le canal nord
(au nord de l’Ile d’Orléans) a été fermé.

4 août
Début de la Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire qui s'est principalement déroulé en Europe
de 1914 à 1918. Un des évènements marquants du XXe siècle, cette guerre parfois qualifiée de
totale a atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle a mis en jeu plus de
soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destructions matérielles que toute autre guerre
antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 10
millions de personnes sont mortes et environ 20 millions sont devenues invalides. Cette époque a
marqué de façon indélébile ceux qui l'ont vécue.

Informations générales
Date
Du 4 août 1914 au 11 novembre 1918.
Lieu
Europe, Afrique et le Moyen-Orient (brièvement aussi
en Chine et dans l’océan Pacifique).
Issue
Victoire de l’Entente ; Traité de Versailles. Création de
la Société des Nations (SDN), une institution
internationale pour prévenir les guerres.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%
A8re_Guerre_mondiale
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XVe dimanche après la Pentecôte
Pour l'œuvre de la Sainte Enfance, une quête à domicile est organisée dans la paroisse.
Pour faire cette quête, des dames sont nommées : Mesdames Alice Dufour, Edwidge Dufour, Julie
Dufour et madame Joseph Desgagnés (Julien).

L’Enfance Missionnaire appelée autrefois la Sainte Enfance

Pour les enfants, sur le modèle de la Propagation de la Foi, l’œuvre de la Sainte Enfance sera
créée en 1843 par Mgr de Forbin-Janson. Depuis le début, l’œuvre de Pauline Jaricot a intéressé
Mgr de Forbin-Janson. Comme évêque de Nancy, il avait déclaré que cette œuvre était « la
meilleure initiative du siècle ».
Il rencontre Pauline Jaricot. Il veut la consulter sur un projet qu’il mûrit depuis longtemps : il
veut faire appel aux enfants chrétiens pour sauver les enfants païens : pour découvrir dans
l’enfance une force, puis mobiliser cette force, plus spirituelle que matérielle et la mettre au
service de l’Église missionnaire.
Le 19 mai 1843, il réunit à Paris le premier comité. Ses contacts avec des missionnaires en
Chine, qui parlaient dans leurs lettres de la triste situation des enfants, fournissent l’occasion de
lancer un premier appel concret. Le Père Mouly, lazariste, missionnaire en Chine, écrivait en
1837 (et nous savons que Mgr de Forbin-Janson lut et commenta cette lettre) :
« S’ils ont, quelque maladie que l’on juge (in) curable, alors par superstition, les parents ne
veulent pas les laisser mourir chez eux... ils les abandonnent dans la rue après les avoir bien
noircis pour les rendre méconnaissables. Je recommande ces pauvres petits aux prières de nos
bonnes sœurs de charité ».
Mgr de Forbin-Janson meurt le 11 juillet 1844. La Sainte Enfance, cette œuvre "faisant honneur
à la religion comme à l’humanité" n’a pas encore deux ans. En éveillant un esprit missionnaire
parmi les enfants, l’Œuvre de la Sainte Enfance voulait les amener à un partage de la foi, de
prière, d’offrandes matérielles avec les enfants les plus démunis des pays lointains.
Cette œuvre connut aussi une expansion prodigieuse, d’abord en
Europe, puis en Amérique.
Aujourd’hui, l’Enfance Missionnaire est présente dans 150 pays au
monde.
http://www.mission.catholique.fr/qui-sommes-nous/notre-mission/lenfance-missionnaire-appelee.html
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Dans les années 1960, les missionnaires venaient visiter les écoles pour nous parler de la pauvreté dans
certains pays. Ils nous montraient ces petites images colorées et nous disaient combien nous étions
chanceux d’avoir tant de richesses. Le Québec de ces années là n'était pas des plus riches cependant. Une
image coûtait 25 sous. Il fallait travailler fort pour avoir droit d'acheter une de ces fameuses images. Plus
on en avait, plus on était de bons catholiques…

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1914
Louis Bouchard

STATISTIQUES
ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1914

38

5

24

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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Une motion de félicitations du conseil municipal a été adressée à
M. Jean-François Bouchard
Qui est finaliste du programme universitaire de Forces Avenir qui vise à reconnaître, à honorer
et à promouvoir l’engagement social et l’esprit d’entreprise d’étudiants. Jean-François Bouchard et son collègue Guillaume Lacombe sont finalistes dans la catégorie Avenir affaires et vie
économique pour leur projet de relance du café étudiant l’Exocytose du pavillon FerdinandVandry de l’Université Laval. Félicitations Monsieur Bouchard.
Diagnostic résidentiel Mieux Consommer
Nous vous présentons avec plaisir les résultats finaux
concernant le diagnostic résidentiel Mieux Consommer confirmant que la
municipalité
de
l’Isle-aux-Coudres a amassé 5 495.$ par les formulaires remplis et 575.$ de plus représentant
une compensation en raison d’un désavantage technique. Ce qui fait un total de 6070.$ qui seront investis dans le chalet de la patinoire grâce à la prise en charge du dossier par Mme Brigitte
Dufour. Un grand merci à ceux et celles qui ont collaboré à cette belle réussite.
BONJOUR À TOUS
DANS LE CADRE DES « JOURNÉES DE LA CULTURE » QUI SE TENAIENT LES
25 ET 26 SEPTEMBRE, L’EXPOSITION DE TOILES DE JIMMY PERRON A ÉTÉ
TRÈS APPRÉCIÉE. NOUS REMERCIONS INFINIMENT JIMMY POUR SA DISPONIBILITÉ ET DE SON ATTACHEMENT À SON ILE.
NOUS AVONS RECU 39 VISITEURS.
MERCI À PASCALE PERRON DE NOUS AVOIR PRÊTÉ UNE DE SES ACQUISITIONS. MERCI A CELLES QUI NOUS ONT PRÊTÉ LEURS CHEVALETS, AINSI
QU’AUX BÉNÉVOLES PRÉSENTES TOUT AU LONG DE L’EXPOSITION.
L’EXPOSITION PIGNONS SUR RUE SE TIENT PRÉSENTEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE.
C’EST 12 PHOTOGRAPHIES ENCADRÉES DE L’ARCHITECTURE DE MAISONS ANCIENNES DE
ST-JOSEPH DE BEAUCE. AVOIR JUSQU’AU DÉBUT JANVIER.
AUSSI EN COURS, DU 10 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE, LE CONCOURS « BIBLIO ASTRONOMIQUE ».
PRIX LOCAL, LE LIVRE « LE CIEL ÉTOILÉ » ET PARTICIPATION A DES PRIX RÉGIONAUX. IL SUFFIT
DE SE PRÉSENTER À LA BIBLIO ET DE REMPLIR UN COUPON.
NOUS AURONS EN NOVEMBRE, UNE CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ, DONNÉE PAR MADAME SYLVIE LAVALLÉE, INFIRMIÈRE. SURVEILLEZ BIEN LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE ET LES PUBLICITÉS. ON VOUS Y ATTEND NOMBREUX… C’EST À NE PAS MANQUER.
NOUS AURONS AUSSI LA VISITE DE LA PÉPINIÈRE PEDNEAULT,CONFÉRENCE ET DÉGUSTATIONS.
C’EST À SUIVRE
NOUS VOUS RÉITÉRONS L’INVITATION À VENIR À VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, VOUS Y
RETROUVEREZ UN GRAND CHOIX DE LIVRES, NOUVEAUTÉS, REVUES ET AUTRES..
C’ESTUN SERVICE GRATUIT POUR TOUS LES RÉSIDENTS.
POUR NOUS REJOINDRE: 418-760-1062
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE: MARDI ET JEUDI 19 À 20H30. SAMEDI DE 10 À 11H00.
LES BÉNÉVOLES

Carnaval !AC Déjeuner conférence-élections
Invitation spéciale à toute la population insulaire pour le déjeuner Carnavalesque
qui se tiendra dimanche le 7 novembre 2010, à l’Hôtel Les voitures d’eau, dès
9h00. Assiette brunch servie à la table, conférence de presse, élection des duchesses, tirages et surprises au rendez-vous… Coût : 15$ taxes incluses.
Venez voir quelles candidates seront vos duchesses et vous plonger dans l’esprit
de la grande fête de l’hiver!
Pour réservation : Manon Dufour : 438-2963 ou Mélanie Harvey : 438-1102.
Faites vite, places limitées.
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Programmation intermunicipale en loisir
Automne 2010
Trouvez toute les informations et la programmation complète sur les sites: www.mrc-charlevoix.com
www.cld-charlevoix.org
www.municipaliteiac.ca
Projet-cinéma
L’Ancrage remercie tous les commanditaires et Xavier Galloy qui ont permis de mettre sur pied le «Projetcinéma». Sans leur grande générosité, il nous aurait été impossible d’offrir ce divertissement aux jeunes et
moins jeunes de l’Isle, et cela, sans frais. Un simple petit don de chacun nous permet de défrayer les coûts de
transport des films. Les représentations ont lieu les jeudis à 18 h pour les enfants et 20 h pour 13 ans et plus, au Café La Bouée. Les titres des films sont annoncés à la télé communautaire. Bienvenue à tous!
Voici donc la liste des commanditaires associés au «Projet-cinéma» :
Caisse Desjardins :
500.00$
Municipalité I.A.C. :
500.00$
Restaurant Chez Ti-Coq :
200.00$
Classique
course
de
chiens
:
150.00$
Hôtel La Roche Pleureuse :
100.00$
Carnaval !ac :
200.00$
Fête de Noël des enfants
Ancrage Isle-aux-Coudres :
250.00$
Encore cette année, le Père Noël rendra visite aux enfants de l’Isle le dimanche 12 décembre 2010 à 13 h au Salon
de Quilles de l’Isle. Vous recevrez sous peu la lettre qui vous permettra d’inscrire votre enfant pour un coût minime. Cette activité est rendu possible grâce à la générosité du Bug Out à qui nous disons merci.
Spectacle d’improvisation
L’activité de financement annuel de l’Ancrage qui est le spectacle d’improvisation, aura lieu cette année le vendredi 11 février 2011. C’est avec un grand plaisir que nous nous inscrivons dans la programmation du carnaval. Des
vedettes, nos joueurs étoiles, des surprises, du plaisir et plus encore… Mettez cette date à votre agenda dès maintenant! Des informations supplémentaires suivront.

Un don de plus de six cent dollars remis à L’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres
Plus de 55 propriétaires de Westfalia étaient de passage à l’Isle-aux-Coudres en fin de semaine. Parmi eux, des familles avec
de jeunes enfants, mais aussi des gens plus âgés qui y viennent depuis plus de dix ans. Leur intérêt : «le bout d’en
bas» (pointe à l’est de l’île) Leur présence, parfois controversée, est pourtant souhaitable pour notre île. Ce des gens près de la
nature, qui respecte l’environnement et qui prennent soin des sites qu’ils visitent.
Je suis allée les rencontrer à leur demande. À mon arrivée, je me suis retrouvée devant un petit village de Westfalia et en toile
de fond, le fleuve à marée haute. C’était beau à couper le souffle. J’ai constaté la propreté des lieux et le calme qui y régnait.
Rapidement, j’ai été entourée de nombreux campeurs qui m’ont témoigné leur amour pour ce site. «À chaque année on nettoie le terrain, on ramasse les bouteilles vides, on les vend et on dépose les revenus de cette vente dans les troncs des deux
chapelles. «Pour nous, le site du bout d’en bas est un lieu extraordinaire qu’il faut absolument préserver» me dit une campeuse. «Regardez ce paysage, c’est grandiose!» me dit une autre. Nous ne fréquentons jamais les terrains de camping. Ce que
nous voulons c’est la nature avec ses paysages, le fleuve, les vagues au clair de lune. Aucun autre endroit n’est aussi beau…
Cette année, ils ont décidé de nous sensibiliser à leur mode vie. Ils ont choisi de remettre à L’Ancrage un don de 609.00$ démontrant qu’ils ne sont pas ici pour abuser d’un endroit gratuit, mais qu’ils y viennent pour la beauté du site, son cachet, son
charme. Puisque tous les visiteurs n’ont pas cette préoccupation, il serait peut-être temps qu’une démarche de sensibilisation
soit faite pour que tous ceux qui y passent soit respectueux comme nos visiteurs de la fin de semaine.
Donate Dufour, coordonnatrice
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CENTRAIDE
La campagne Centraide 2010 a été un grand succès grâce à la générosité de tous et au dévouement de nos bénévoles. Nous avons amassé la magnifique somme de 2000$.
Merci à vous tous!
L'Ancrage Isle-aux-Coudres

ÉCONOLOGIS, un service gratuit de l’Agence de l’efficacité énergétique

milliers de ménages à faible bénéficieront de conseils et de services gratuits en efficacité énergétique qui leur permettront d’économiser de l’énergie tout en améliorant le confort de leur résidence.
Cette année encore, des

Le programme Éconologis s’adresse aux propriétaires ou locataires à budget modeste, qui paient une facture de chauffage d’un distributeur d’énergie. Il est offert dans toutes les régions du Québec du mois de septembre jusqu’au mois de mars inclusivement. Le programme est divisé en deux volets distincts et consécutifs offerts gratuitement aux ménages admissibles.
Le volet 1 du programme consiste en une visite à domicile d’un conseiller et d’un technicien. Lors de la
visite à domicile, le conseiller informe et sensibilise le ménage à l’aide de conseils personnalisés relatifs à
l’efficacité énergétique et confirme l’admissibilité au volet 2. Pour sa part, le technicien procède à des travaux mineurs d’étanchéité et/ou à l'installation de produits économiseurs d'énergie tels que:
Calfeutrage des fenêtres
Installation de seuils et de coupe-froid pour les portes
Isolation des prises électriques
Installation d’une pomme de douche à débit réduit
Ajustement de la température du chauffe-eau
Ajout d’aérateur aux robinets et installation de fluo compacts
Autres interventions selon le besoin
Le volet 2 consiste à l'installation d’un ou plusieurs thermostats électroniques, dans certains cas programmables. L’installation est effectuée par un maître électricien où la source d’énergie principale pour le chauffage est l’électricité, le mazout ou le propane. Les thermostats sont garantis pour une durée d’un an suivant
leur installation, pièces et main-d’œuvre.
Pour être admissible au programme, le ménage doit déclarer un revenu inférieur ou égal aux seuils de revenus admissibles en fonction du nombre d’occupants.
1 personne : moins de 22 229 $
2 personnes : moins de 27 674 $

4 personnes : moins de 41 307 $
5 personnes : moins de 46 850 $

3 personnes : moins de 34 022 $

6 personnes : moins de 52 838 $

De plus, le ménage doit payer le chauffage de son domicile et ne pas avoir bénéficié d’une visite pour le
même logis, au cours des cinq (5) dernières années.
Pour inscription, contactez Vivre en Ville au 418 523-5595 ou 1 866 266-0008 et visitez le site Internet de
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec au www.aee.gouv.qc.ca.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
RENOUVELLEMENT des CARTES de MEMBRES (régulières et cartes AMIS)
Merci à tous les membres qui ont renouvelé leur adhésion au club des aînés et bienvenue aux nouveaux membres et nouveaux amis
de notre Club des aînés. En tout temps vous pouvez faire partie du vaste mouvement de solidarité de la FADOQ en adhérant à
votre club local. La carte de membre régulier est de 20 $ et celle Ami de 5 $. Généralement la carte Ami est pour les personnes de
50 ans et moins qui soulignent ainsi leur appui au Club local et ainsi à la FADOQ. Plus nous serons, meilleure sera l’écoute des
diverses instances gouvernementales. De plus, profitez d’un abonnement à la revue Virage conçue tout spécialement pour les aînés
et d’un local à votre disposition pour différentes activités. Communiquez avec l’un des membres du conseil d’administration, en bas
de page, pour vous inscrire.
Beaucoup d’information est disponible sur les deux sites internet suivants :
www.fadoq-quebec.qc.ca - Charlevoix et Québec - www.fadoq.ca - site Provincial de la FADOQ
Reprise du BINGO le 5 décembre prochain
Votre Club des aînés a obtenu une licence de bingo récréatif pour la prochaine année. La limite de prix de ladite catégorie est
d’un maximum de 500 $, ce qui ne change pas beaucoup des remises de la dernière année alors que la moyenne des gains remis
se situait entre 509 $ et 548 $. Nous n’avons pu nous qualifier pour la licence régulière ne rencontrant pas le critère de 65% de la
Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, c’est-a-dire que nous ne pouvions remettre en prix plus de 65% des ventes de cartes lors
de chacune de nos soirées. Nos moyennes de l’année précédente de 92% et celle de la présente année de 79% ont fait que la RACJ a
annulé nos cinq dernières soirées. Ce critère est primordial car les licences sont accordées afin de permettre aux organismes à but
non lucratif d’amasser des fonds pour leurs activités. Par contre la licence de bingo récréatif ne comporte pas un tel critère de pourcentage, mais seulement une limite de prix, ce qui permet à votre Club des aînés de poursuivre cette activité pour le divertissement
de tous les participants.

ACTIVITÉS – SAISON 2010-2011 - VOUS êtes TOUS invités à y participer
Voir l’agenda ci-dessous pour novembre, décembre 2010 et janvier, février 2011. Surveillez votre canal communautaire TV-5,
le Charlevoisien et CIHO pour toutes autres activités ou modifications.
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (Information : Marthe Desgagnés au 438-2455)
Habituellement TOUS les JEUDIS soirs à compter de 19:00 H.
BASE-BALL POCHE : à la Maison des Aînés (Information : Rollande Dufour au 438-1205)
Habituellement TOUS les DIMANCHES à compter de 13:00 H
BINGOS à la Maison des Aînés (Information : Lyne Dufour, 438-2718 ou Évangeline Lajoie, 438-2466)
Les dimanches, 5 et 19 décembre 2010 à 18h45
Les dimanches, 16 janvier, 6 et 20 février 2011 à 18h45
PRATIQUE de DANSES : à la Maison des Aînés (Information : Rollande Perron 438-2291)
TOUS les LUNDIS soirs, dès le 8 novembre à 19:00 H - Avec la musique de Claude Sagala
DIVERSES SOIRÉES – Musique avec Claude Sagala
(Coûts des soupers et soirées suivront à TV-5, dans le Charlevoisien et à CIHO)
STE-CATHERINE : Samedi le 20 novembre 2010 - 20:00 H avec lunch de fin de soirée.
SOUPER DE NOËL : Samedi le 11 décembre 2010 – Cocktail 17:30 H, souper et soirée suivent.
DANSE : Samedi le 8 janvier 2011 – 20:00 H.
ST-VALENTIN : Samedi le 12 février 2011 – 20:00 H avec lunch de fin de soirée.
CRIÉE DES AÎNÉS : Samedi le 27 février 2011 – souper 17:30 H, Criée à 19:00 H.
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus raisonnables,
soit 100 $ par activité et de 125 $ avec utilisation de la cuisine.

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
Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401
Trésorier (non élu, mais nommé), Jean Gélinas, 438-2345
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POUR INFORMATION ET RÉSERVATION COMMUNIQUEZ AU 418-760-1066
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« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. . »
Proverbe canadien

Mot du dictionnaire:
Agapes:

n. f. Repas entre convives unis par un sentiment de fraternité..

PENSÉE:Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un
mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère, ou d'une moindre attention ;
ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Leo Buscaglia

Novembre

Décembre
Dimanche , 5 décembre 2010:

Bingo des Aînés

Dimanche, 14 novembre2010: Bingo des Fermières St-Bernard
Dimanche, 12 décembre 2010: Bingo des Fermières St-Bernard
Dimanche, 28 novembre 2010: Bingo des Fermières St Bernard
Dimanche, 19 décembre 2010 :

Bingo des Aînés

Toute l’équipe du Jounal le Phare
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