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

914 (suite)
20 août
XIIe dimanche après la Pentecôte
Les journaux annoncent la mort de Pie X

Né en 1835, prêtre en 1858, évêque en 1884,
cardinal en 1893, pape en 1903, mort en 1914.
Canonisé en 1954, fêté la même année.

1

SAINT PIE X
Pape
(1835-1914)
Le père de Saint Pie X, Jean-Baptiste Sarto, exerçait le métier de facteur rural. Il avait
épousé Margherita Sanson, un nom bien digne d'être honoré. L'aîné de ses dix enfants,
Joseph, devenu saint Pie X, a proclamé bien haut tout ce qu'il devait à sa sainte mère. Cet
enfant de prédilection grandit dans l'humble village de Riese. Le jour de sa première
communion, il promit à Dieu de rester chaste et de se préparer à la prêtrise. Malgré
l'obstacle de la pauvreté qui sévissait au foyer, l'enfant était prêt à tous les sacrifices pour
réaliser cet idéal.
Ses études terminées au grand Séminaire de Padoue, la prêtrise lui fut conférée et il fut
envoyé comme vicaire à Tombolo, puis curé à Salzano, en Vénétie. Là, le choléra ayant
éclaté, l'abbé Sarto soigne ses paroissiens jour et nuit, les administre, les ensevelit.
Nommé évêque de Mantoue en 1884, il s'objecte d'abord à cette élévation à l'épiscopat,
mais devant l'insistance des supérieurs, il se soumet à la décision des autorités
ecclésiastiques. Mgr Sarto se propose d'être tout à tous : « Mon peuple me trouvera
toujours ferme à mon poste, toujours doux et plein de charité. » Né pauvre, Mgr Sarto
resta toujours pauvre et au service des pauvres. Vivant modèle du troupeau, il donne
l'exemple d'une vie sainte et sacrifiée sans se démentir jamais.
Les degrés hiérarchiques qu'il ne cessa de gravir sont marqués par son entière soumission
à la volonté de Dieu et une rare facilité d'adaptation. Il ne s'occupait pas du passé, de ses
aspirations personnelles, de sa liberté, mais abandonnait tout à la divine Providence. En
1903, le souverain pontife Léon XIII expire et le cardinal Sarto est choisi pour le
remplacer. Devant ce choix inattendu, celui qui avait toujours désiré demeurer simple
curé de campagne, ne sut que balbutier la prière de l'agonie : « Que ce calice s'éloigne de
moi... Que la volonté de Dieu soit faite… » Il dut prononcer à haute voix : « J'accepte. »
il termina plus bas : « In crucem. » c'est-à-dire : « jusqu'à la croix. »
La confusion régnait au sein de l'Église et de la société, la franc-maçonnerie lançait ses
attaques sournoises et déguisées, les hérésies modernes élevaient prétentieusement la
tête. On accusa Saint Pie X d'opposer une barrière désuète au progrès. Mais rien
n'ébranla le courage et les convictions du chef de la chrétienté qui condamna fermement
toutes les erreurs qui tentaient de détruire subtilement la foi : « Nous réprouvons ces
doctrines qui n'ont de la vraie philosophie que le nom et conduisent au scepticisme
universel et à l'irréligion. » Possédant à un haut degré le don du discernement des esprits,
Saint Pie X s'est constamment signalé comme défenseur de l'intégrité de la foi en
condamnant entre autres l'hérésie moderniste qu'il a qualifiée de
« carrefour de toutes les hérésies. »
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En 1914, ce saint pape écrivit à l'empereur d'Autriche pour le conjurer d'empêcher la
déclaration de la guerre. Devant l'inutilité de ses efforts, il s'offre généreusement à Dieu
en victime d'expiation pour le peuple chrétien et l'humanité toute entière. Le soir du 19
août 1914, le bourdon de St-Pierre sonnait le glas... « Un Saint est mort » proclamait le
peuple. En 1954, Pie XII canonisait celui dont on avait dit : « L'histoire en fera un grand
pape, l'Église en fera un grand Saint. » Saint Pie X a été surnommé le pape de
l'Eucharistie, car c'est sous son heureux pontificat que les petits enfants furent appelés à
communier dès l'âge de raison.
http://je-n-oeucume-guere.blogspot.com/2010/09/03-septembre-saint-pie-x-papesainte.html
XVe dimanche après la Pentecôte
Pour l'oeuvre de la Ste 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).
28 août
Le rôle d'évaluation a été approuvé par le conseil
municipal.
29 août
La liste électorale a été divisée en deux pôles :
La Baleine et Pointe de roche.
Le Cap, les Fonds et l'Anse.
3 septembre
Élection du pape Benoît XV
Giacomo della Chiesa, né à Pegli, près de Gênes en
Italie, le 21 novembre 1854, fut pape sous le nom de
Benoît XV (en latin Benedictus XV, en italien
Benedetto XV) de septembre 1914 à sa mort le 22
janvier 1922 à Rome.
Son règne est marqué par la promulgation du nouveau
Code de droit canonique en 1917, étape importante
dans la centralisation du pouvoir pontifical, ainsi que
par une intense activité diplomatique au cours de la
Première Guerre mondiale.
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1er octobre
Élide Tremblay entre dans la congrégation des Petites Franciscaines de Marie de la Baie Saint-Paul,
sous le nom de sœur Marie-François-Joseph.
Née à l'Isle-aux-Coudres le 22 mai 1891, Élide est la fille de Joseph Tremblay et de Marie-Dias
Dallaire.
12 octobre
La liste électorale a été révisée et corrigée par le conseil municipal.
15 novembre
XXIVe dimanche après la Pentecôte
Dernière semaine de la navigation. Prions pour protéger les navigateurs et voyageurs, demande
monsieur le curé à ses paroissiens.
22 novembre
XXVe dimanche après la Pentecôte
Messes d'action de grâce.
Lundi, les cultivateurs.
Mardi, les navigateurs.
Mercredi, les voyageurs.
27 décembre
Dimanche dans l'Octave de Noël
Rapport de la visite pastorale et du recensement.
Bois de chauffage 38.04 $.
Quête pour le Séminaire 42.28 $.
Quête pour le denier de Saint Pierre 12.57 $.
Quête pour l'Enfant Jésus 3.75 $.
Communiants 818 et non-communiants 232. Population 1050.
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1915
1er janvier
Circoncision
Mouvements des syndics.
Oscar Desmeules a collecté 250.00 $. Son successeur, Alphonse Marc Desgagnés.
Uldéric Desgagné a collecté 117.00 $. Son successeur, Paul Mailloux.
Amable Dufour a collecté 103.56 $, reste dû 11.44 $. Total 115.00 $. Son successeur, François
Bouchard.
Martial Harvey a collecté 205.50 $. Son successeur, Georges Gagnon.
Selon le recensement paroissial, 6 mariages, 37 baptêmes et 24 sépultures furent enregistrés.
3 janvier
Dimanche après la Circoncision
D'après la dîme de patate reçue par le curé, la récolte pour l'année 1914 a été de 91 012 minots.
Le salaire du bedeau est de 62.00 $ plus 115.20 $ de casuel pour un total de 177.20 $.
11 janvier
Hubert Castonguay (Pointe de roche) et Majorique Harvey (Cap) ont été élus comme conseillers
municipaux. Ils furent assermentés le 18 janvier.
18 janvier
Réélection de Majorique Harvey comme maire de l'Isle-aux-Coudres. Il fut assermenté le même
jour.
24 janvier
IIIe dimanche après l'Épiphanie
Lecture d'une lettre sur les confréries de la bonne mort.
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Les confréries de la bonne mort
Lorsqu'une paroisse réclame avec succès l'institution de la confrérie de la bonne mort, on
peut lire dans les archives épiscopales la formule suivante :
« Tous les jours de la vie chrétienne [...] doivent être une préparation continuelle à la mort,
puisqu'elle est le terme qui nous attend tous, terme inévitable qui doit décider du bonheur ou
du malheur de notre éternité [...]. Il est donc de la prudence chrétienne de mettre tout en
œuvre pour se préparer à ce pénible passage. »
La fondation des confréries de la bonne mort « remonte aux premiers temps du Régime
français. Les laïcs étaient encouragés par le clergé, qui en assumait la direction, à y adhérer
afin de mériter leur salut. Ils avaient aussi la garantie que les membres survivants et leurs
successeurs prieraient pour leur salut jusqu'à la disparition de la confrérie. Ils évitaient ainsi
de mourir seuls et entraient dans une famille élargie qui pouvait atténuer la solitude de la
ville, surtout au dix-neuvième siècle. » [...] La bonne mort est celle où l'on meurt entouré de
ses proches ou de confrères et consœurs. Décéder seul ne correspond pas aux règles de l'art
du bien mourir.
Les discours sur la bonne mort étaient renforcés par des exercices pratiques de
préparation au bien mourir : « Les associés penseront chaque jour à la mort, et
détermineront en particulier quelque petite pratique, qui puisse souvent leur rappeler
cette pensée, chacun selon son attrait et sa dévotion. Ils réciteront chaque jour sept fois
Requiem aeternam... ». Il leur fut également recommandé de se confesser et de
communier une fois par mois, de faire une retraite mensuelle afin de se préparer à la
mort et de faire toutes leurs actions comme si ce jour-là ils devaient mourir.
<http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Dossiers/Les_confreries_de_la_bonne_mort>

Pour les messes des particuliers le tarif des chantres à payer est de 2.70 $.
Septuagésime
On vendra des cierges à la sacristie : 10 cents.
Sexagésime (La Purification)
Une vingtaine de personnes ont apporté leur bois de chauffage pour l'église, précise le curé.
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À propos de la surveillance des fréquentations, le curé donne ses commentaires :
1° les fréquentations sont trop longues,
2° les fréquentations sont trop hâtives,
3° les fréquentations se prolongent trop tard dans la nuit,
4° les fréquentations sont trop souvent chez d'autres parents ou amis.
La vanité est excessive, dit-il, poudre, fard et ornements sont à éviter.
Les fréquentations
Les fréquentations étaient permises à partir de l'âge de seize ans mais pas n'importe où.
En effet, elles se faisaient à la maison de la jeune fille sous la surveillance d'un chaperon,
bien souvent la mère, qui s'assoyait dans la porte du salon tout en tricotant.
Mais avant de passer la porte, il y avait quelques conditions minimales à remplir. Un bon
parti devait faire l'affaire des parents qui veillaient à ce que leur fille fasse un bon
mariage. Pour ce, un prétendant ayant marché au catéchisme avec la future sera
généralement mieux considéré qu'un étranger.
De plus, le métier et les couleurs politiques du visiteur doivent s'agencer avec la nouvelle
famille afin d'éviter de trop grands changements. « Qui marie à sa porte, marie de sa
sorte ».
Cependant, même si on voyait d'un bon oeil le prétendant, il ne pouvait venir selon ses
humeurs. Il y avait les bons soirs, car comment aurait-on pu se permettre de surveiller les
amoureux toute la semaine avec la besogne qu'il y avait à faire dans la maison et sur la
terre. Le jeune homme avait donc la permission « d'accrocher son fanal » le dimanche, le
mardi, le jeudi et le samedi, le dicton populaire voulant que les autres jours amènent de
la jalousie.
Le prétendant se devait d'arriver peu après le souper et de quitter peu après 21 heures.
Pour ceux qui ne voyaient pas le temps passer, le père le leur rappelait en remontant
l'horloge. C'était généralement suffisant. Quelquefois, on s'en permettait un peu plus
comme chez cette famille chaperonnée par une grand-mère quelque peu permissive. La
maisonnée abritant quelques filles, il y avait plusieurs garçons pour accrocher leur fanal.
La grand-mère s'était-elle endormie ?
Toujours est-il que l'heure était largement dépassée et personne n'avait quitté jusqu'à ce
qu'on entende le bruit pesant des pas du père qui se levait à l'étage supérieur. L'autorité
paternelle était à ce point incontestable qu'on se rua à la porte et un autre prit la sortie
côté fenêtre. Il y a fort à parier qu'il a fallu l'accord paternel pour marier ces filles...
Mais il arrivait aussi que c'était la demoiselle elle-même qui ne désirait fréquentations.
On disait alors que le soupirant avait eu son biscuit. L'une d'elle dut même mettre les
points sur les « i » à un de ceux qui ne voulaient rien comprendre en lui disant
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Quand deux garçons travaillaient au même chantier, c'est-à-dire courtisaient la même
fille, cette dernière déposait de l'avoine dans les poches du manteau ou sur le siège de la
voiture de celui qu'elle rejetait. On disait de lui qu'il avait mangé de l'avoine. Ce fut
notamment le cas d'un jeune cultivateur qui faisait compétition à un veuf. Croyant
trouver l'argument décisif, il s'acheta un chapeau dur comme celui de son adversaire.
Mais comme il le reconnut plus tard, « mon chapeau était pas assez dur ».
De nombreux tours étaient joués entre rivaux, mais aussi entre frères et soeurs. On
attachait les barrières et les portes des endroits où les garçons allaient voir les filles. On
faisait manger de l'avoine à un rival ou à l'amoureux de sa soeur. On découpait une petite
pelle en papier que l'on plaçait sur le chapeau du cavalier, ce qui avait pour résultat de
faire croire à ce dernier qu'il était éconduit. À Saint-Pascal, rien n'était plus insultant
pour un amoureux que de trouver en sortant de chez sa compagne un petit lit sur la
galerie.
Les fréquentations étaient plus ou moins longues mais après deux ans, il était temps de
penser au mariage. Il n'y avait pas de fiançailles ni d'enterrement de vie de garçon.
Parfois, il y avait une veillée où se promenait le garçon en chantant : « C'est notre dernier
samedi qu'on le voit garçon, samedi prochain il sera embêté des pieds à la tête ». La
semaine suivante, le mariage avait lieu de bonne heure, aussi tôt que 6h30 lorsqu'il y
avait plus d'une cérémonie au programme ce matin-là. Il fallait aller se confesser juste
avant et recevoir en même temps les recommandations du curé. Ce n'est qu'une fois à la
maison que les époux pouvaient enfin s'embrasser. C'était alors l'occasion rêvée pour
certains plaisantins d'essayer de voler le premier baiser.
Le repas était donné ordinairement par le père de la mariée et la noce se déplaçait ensuite
chez les parents du marié où avaient lieu le souper et la veillée. Certains faisaient un
voyage de noces, mais pour la plupart, il consistait à faire le tour de la parenté invitée à
la noce. Finalement, nos tourtereaux se retrouvaient seuls et sans chaperon, du moins
l'espace de quelques mois.
Léona Boucher-Massé, Gabrielle Jean-Rivard,
Pierrette Maurais, Michel Dumais
Le Javelier volume IX Numéro 1 février 1993

Quinquagésime
À propos de la mode et de faire deux jours de noce, le curé s'inquiète.
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Ie dimanche du Carême
En vue de la neuvaine à Saint François-Xavier qui débutera dimanche prochain à 19 h, le lavage
de l'église est exigé.
La nef sera lavée par les marguilliers, le choeur et la sacristie par le bedeau.
Notre église est horriblement sale, dit le curé. On crache trop, c'est la maison du bon Dieu.
Lorsqu'il y avait une neuvaine dans une paroisse, plusieurs prêtres en profitaient pour se visiter
et prendre une petite vacance. Tenir la cure d'une paroisse ce n'était pas de tout repos.
Un prédicateur était invité et les marguilliers devaient s'occuper de son transport, ainsi que celui
des prêtres. Pour le prédicateur, un cadeau était demandé aux paroissiens.
Le curé fait des remarques sur les derniers jours du carnaval, à propos de l'ivrognerie et du
blasphème.
25 mars
Joseph Perron (La Baleine), Germain Demeules (Pointe de roche) et Martial Harvey (Cap) ont été
nommés estimateurs municipaux.
20 juin
IVe dimanche après la Pentecôte
Une quête est organisée pour monsieur le curé de Saint-Placide.
Les quêteuses désignées étaient :
La Baleine : Dames Malvina Castonguay et Catherine Perron.
Pointe de roche : Dames Rosianne Harvey et Marie Harvey.
Le Cap : Dame Émilie Dufour.
Les Fonds : Dame Philomène Harvey.
L'Anse : Dame Zoïle Desgagnés.
11 juillet
VIIe dimanche après la Pentecôte
Le curé annonce son voyage à Montréal pour assister au congrès eucharistique des prêtres.
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18 juillet

VIIIe dimanche après la Pentecôte
Au retour du congrès eucharistique des prêtres, monsieur le curé exprima son contentement.
Beaucoup de prêtres étaient présents et l'assistance des fidèles à la messe du parc Jeanne-Mance
était nombreuse.
22 juillet
Le rôle d'évaluation a été révisé et approuvé par le conseil municipal.

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1915
Joseph Perron

STATISTIQUES

ANNÉE

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1915

42

10

18

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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Pour informations municipales voir page 16
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ACTIVITÉ

MUNICIPALITÉ

Badminton

Baie-Saint-Paul
Mardi
Centre éducatif Saint-Aubin Jeudi
Vendredi
Saint-Urbain
École Dominique-Savio

Club de marche

QUAND

COÛT

INFORMATION

18 h à 22 h
18 h à 20 h
18 h à 22 h

8 $/terrain

Sur réservation
24 heures avant
418 435-5727

Mardi
Jeudi

19 h à 21 h
19 h à 21 h

1 soir 35 $
2 soirs 50 $

418 639-2467

Baie-Saint-Paul
Club Bon Cœur

Lundi
Jeudi

13 h à 14 h
19 h à 20 h

Gratuit

418 240-9999

Isle-aux-Coudres
L’Arrimage

Mardi
Mercredi

19 h à 20 h
19 h à 20 h

Gratuit

418 438-1616

Conditionnement
physique

Baie-Saint-Paul
Ouvert pendant la période
Centre éducatif Saint-Aubin hivernale
Stations d’exercices
Extérieur Life Trail

Gratuit
*1 séance d’une
heure gratuite
avec entraîneur

418 435-2205

Hockey Cosom

Saint-Urbain
École Dominique Savio

À déterminer

418-639-2467

Natation libre

Baie-Saint-Paul
Vendredi
Centre éducatif Saint-Aubin Vendredi
Samedi
Dimanche

Adulte 2,50 $
Enfant 2,00 $

Bain libre enfant
Bain libre Adulte
Bain libre Familial
Bain libre Familial

Adulte: 3,00 $

Période
d’entraînement
418-435-2205

au
Nouve

Dimanche Soir

19h à 20h
20h à 21h
16h à 17h
15h à 16h

Lundi, mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Ski de Fond

Tennis
Tennis de Table

7h30 à 8h30
18 h à 19 h
18 h à 19 h
7h30 à 8h30
17h à 18h
16h à 17h

Les Éboulements
Club de ski de fond des
Éboulements

Chaque jour, 9h à 16h
Décembre 2010 à Mars 2011
16 km de sentiers

Adulte: 7 $/jour
Famille: 75 $
Individuel: 50 $

418-635-1541
Gratuit pour
16 ans et -

St-Hilarion
Les Sentiers de L’Amical

Chaque jour, 11h30 à 16h
Décembre 2010 à Mars 2011
14 km ski, 14 km raquette

Tarif: 7$/jour
Famille: 60 $
Individuel: 40 $

418-457-3716
Gratuit pour
12 ans et -

Baie-Saint-Paul
Samedi pm
Centre éducatif Saint-Aubin Dimanche pm

Baie-Saint-Paul
Centre éducatif SaintAubin

Mardi 18 h 30 à 20 h 30
Début: 11 janvier 2011
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Période de 1 h 15
10 $/terrain

Gratuit

Sur réservation
24 heures avant
418 435-5727
418-435-6872

ACTIVITÉ

MUNICIPALITÉ

QUAND

COÛT

Conditionnement physique
50 ans
et +

Baie-Saint-Paul
Centre communautaire
Pro-Santé
Début: 17 janvier 2011

Avancé : mercredi 8 h 30 à 9 h 30
12 semaines
Débutant : mercredi 9 h 45 à 10 h 45
1 cours : 20 $
Intermédiaire: vendredi 8h30 h à 9h 30 2 cours : 40 $

Conditionnement physique
Extérieur

Baie-Saint-Paul
Centre communautaire
Pro-Santé
au

INFORMATION
418 435-2129

70 ans et + (Nouveau)
Vendredi : 9h45 à 10h45

u
No

Mardi 9h30 à 10h30
Début: 18 janvier 2011

12 semaines 20 $

418 435-2129

ve

Baie-Saint-Paul
Centre communautaire
Pro-Santé

Mardi 19 h à 20 h 30
Début: 25 janvier 2011

1 cours 6 $
10 cours 60 $

Andrée Savard
418 665-6535

Les Éboulements
Salle communautaire

Jeudi 19 h à 20 h 30

1 cours 6 $
10 cours 60 $

Andrée Savard
418 665-6535

Danse classique
et Jazz*

Baie Saint-Paul
École Thomas Tremblay

Mardi 16h30 à 17h30
6 à 12 ans
Mercredi 16h30 à 17h30 13 à 18 ans
Début: 25 janvier 2011
* Initiation

10 semaines 70 $

Nancy Nadeau
418-617-0151

Indi Hop *

Baie Saint-Paul
École Thomas Tremblay

10 semaines 99 $

Nancy Nadeau
418-617-0151

Expression
Théatre– Danse*

Saint-Urbain
Salle du Centre
Communautaire

Mardi et mercredi 17h45 à 18h45
18 ans et +
* danse indienne, Hip Hop et Jazz
Mercredi 15h45 à 17h30 9 à 12 ans
Début: 19 janvier 2011
*Atelier de danse et jeux de
personnages

12 semaines 60 $
1er cours : essai
gratuit

418-639-2467

10 semaines 40 $

Forum Jeunesse
418-435-3139

Danse en ligne

Théatre

Petite-Rivière-SaintFrançois
Maison des Jeunes
Le Repère

Samedi après– midi 11 à 17 ans
( heure à déterminer)
Début : 29 janvier 2011

Jedi*

Saint-Urbain

Judo

Les Éboulements
Dojo du sous-sol
Hôtel de ville

Début : 15 janvier 2011
10 semaines 80 $
*Jeux éducatifs et de développement
Interactif
Mardi 18h à 19h (5 à 7 ans)
65$/ enfant
Jeudi 18h à 19h (8 à 11 ans)
15 semaines
Début: 20 janvier 2011

Saint-Hilarion
École Marie-Reine

Vendredi 18h à 20h
Début: 14 janvier 2011

Gratuit

Baie Saint-Paul

Lundi 13h à 15h30
Lundi 19h à 21h30
Début: 10 janvier 2011

20 $/ cours
Possibilité de payer
Pour 10 semaines

La Jeune
Maîtrise de
Charlevoix
Peinture
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Mathieu Filion
418-240-0478
Lili Tremblay
418-635-2219

418-457-3403

Ida Bouchard
418-435-3320

ACTIVITÉ

MUNICIPALITÉ

QUAND

COÛT

INFORMATION

Pilates

Baie Saint-Paul
Rang St-Antoine Nord

Mercredi 18h à 19h15 Intermédiaire
Mercredi 19h30 à 20h30 Débutants
Début: 19 janvier 2011

10 semaines 110 $

418-435-6872

Programme
PIED*65ans et +

Baie Saint-Paul
Centre communautaire
Pro Santé

Lundi 10h à 11h30
Jeudi 10h à 11h
Début : 7 février 2011

Gratuit

M. Camil Simard
de la FADOQ
418-435-0385

Stretching

Baie Saint-Paul
Centre communautaire
Pro Santé

Jeudi 15h à 16h
Début: 20 janvier 2011

12 semaines 20 $

418-435-2129

Tai chi

Baie Saint-Paul

Lundi 18h à 19h15 (Tai-chi)
Lundi 19h30 à 20h45 (méditation)
Jeudi 18h à 19h (Qi Gong)
Jeudi 19h30 à 20h45 (Tai-chi)
Début : 14 janvier 2011

12 semaines 120 $
2 cours 200 $
3 cours 250 $
4 cours 250 $

Nicolas Pelletier
418-435-5288

Saint-Hilarion
Début: 11 janvier 2011

Mardi 18h30 à 19h30 Débutant
Mardi 19h30 à 20h30 Avancé
Samedi (Qi Gong) 8h à 10h30 Tous

12 semaines 60 $

Chantal Dupuis
418-457-3627

Baie-Saint-Paul
Salle Lico Imprimeur

Mardi 9 h à 11 h et 19 h à 21 h
Mercredi 19 h à 21 h
Jeudi 19 h à 21 h
Début: 11 janvier 2011

12 semaines 180 $

Marilou Ménard
418-633-7750

Yoga

BAIE-SAINT-PAUL

QUAND

COÛT

Combo stretching workout
Aérobie, musculation,
Stretching
Début des cours: 17 janvier 2011

Lundi et mercredi 16 h 30 à 17 h 30
Forum Jeunesse
Mardi et jeudi 17 h 30à 18 h 30
Gymnase École Forget

12 semaines 125 $ Lyne Blais
418 435-5193
12 semaines 125 $
Lyne Blais
418 435-5193

Remise en Forme
Aérobie sans Impact

Mardi et jeudi 20 h à 21h
Gymnase École Forget

12 semaines 125 $ Lyne Blais
418 435-5193

Karaté aérobique (tae bo)
Mouvements Karaté et Boxe
Sur musique rythmée

Mardi et jeudi 18 h 45 à 19 h 45
Gymnase École Forget

12 semaines 125 $ Lyne Blais
418 435-5193

LES ÉBOULEMENTS

QUAND

COÛT

Stretching workout
Aérobie et étirements

Lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30

12 semaines 125 $ Lyne Blais
418 435-5193

SAINT-URBAIN

QUAND

COÛT

INFORMATION

Workout
Aérobie et musculation
Début : 17 janvier 2011

Lundi et mercredi
19 h à 20 h
Salle du centre communautaire

2 soirs 62 $
1 soir 40 $
11 semaines

Municipalité
de Saint-Urbain
418 639-2467

14

INFORMATION

INFORMATION

Baie Saint-Paul

Petite-Rivière-Saint-François

Tous les jours:
Hockey libre: 10 à 13h, 15h à 17h30, 19h à 22h
Patinage libre: 13h à 15h, 17h30 à 19h
Information:418-435-5727

Hockey libre : 10h à 14h , 20h à 22h (jeudi, vendredi)
14h à 20h,(lundi, mercredi, samedi), 16h à 20h (dimanche)
Patinage libre: 10h à 14h, 20h à 22h (lundi, mercredi, samedi)
Patinage libre: 14h à 20h (jeudi, vendredi)
14h à 16h, 20h à 22h (dimanche)
Information418-760-1050, poste 6105

Les Éboulements

Saint-Hilarion

Mardi au dimanche (excluant le samedi)
Hockey Bottine: 21h (sur demande)
Hockey libre: 15h à 17h (sauf lundi et samedi)
Patinage libre: 18h à 21h (lundi au vendredi)
19h à 21h (mercredi, vendredi, dimanche)
13h à 16h (samedi et dimanche)
Hockey Adultes: 19h30 à 21h (mardi, jeudi)
Information: 418-633-1239
Patinage libre: 13h à 15h (sauf lundi et samedi)
18h à 19h30 (sauf lundi et samedi)
Information: 418-635-1026

Saint-Urbain

L’Isle-aux-Coudres

Hockey libre: 19h30 à 22h (mardi, jeudi), 20h45 à 23h (vendredi)
15h à 17h (samedi et dimanche)
Du lundi au dimanche: libre pour réservation:9h à 13h
Hockey
Bottine:
19h30 à 22h (mercredi-libre), 20h à 22h (lundi-14ans et+)
Patinage libre: 13h à 15h, 18h à 19h30
Hockey
(pratique):
18h à 20h (Phénix), 19h30 à 20h45 jeunes 17 ans et -)
Hockey libre Jeunes::16h30 à 18h
Patinage
libre:
18h
à
19h30 (mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
Hockey Sport Action: 18h à 19h30 (mardi– jeudi)
13h
à
15h
(samedi, dimanche)
Hockey libre Adultes: 19h30 à 22h
Patinage
Familial
&
Enfants:
10h à 12h (dimanche)
Information: 418-438-2583
Information: 418-639-2467

10-13 ans
Jeudi 13 janvier
Vendredi 14 janvier
Dimanche 16 janvier
Jeudi 20 janvier
Vendredi 21 janvier
Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

14-16 ans
St-Urbain vs La Malbaie , 19h
NDDM vs St-Hilarion, 19h

NDDM
vs St-Hilarion, 10h am
St-Urbain vs St-Siméon, 10h am
St-Siméon
St-Hilarion
St-Hilarion
NDDM

vs
vs
vs
vs

NDDM,
19h
St-Urbain, 10h am
St-Siméon, 10h am
St-Urbain , 10h am

Jeudi 27 janvier
Vendredi 28 janvier
Samedi 29 janvier
Dimanche 30 janvier
Jeudi 3 février
Vendredi 4 février
Dimanche 6 février
Vendredi 11 février
Dimanche 13 février
Samedi 19 février

NDDM vs La Malbaie, 16h30
St-Hilarion vs St-Urbain, 19h
La Malbaie vs St-Urbain, 19h
St-Hilarion vs NDDM,

16h30

NDDM vs St-Urbain, 19h
St-Hilarion vs La Malbaie, 19h
St-Siméon vs St-Urbain, 19h
St-Urbain vs St-Hialrion, 10h am
St-Hilarion vs NDDM,
18h30
St-Siméon vs St-Hilarion, 19h
St-Urbain vs NDDM,
10h am
NDDM
vs St-Siméon, 19h
Finales NDDM (9h à 17h)

St-Urbain
La Malbaie
La Malbaie
St-Urbain

vs
vs
vs
vs

St-Hialrion,
St-Hialrion,
NDDM,
NDDM,

18h
19h
19h
18h

Finales St-Urbain (9h à 17h)
Information: 418-435-4033, poste 25
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Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal sera à la municipalité:
le mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 et ce du 5 janvier au 1 avril 2011.
Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 418-760-1060
*********************
Le CCU se rencontre de façon générale, 2 fois par année: soit les 2ième vendredi
d’avril et d’octobre. Il est très important de faire votre demande le plus tôt possible
avant ces rencontres.
**********************
Le conseil municipal ainsi que tous les employés (es),
vous souhaitent une Bonne et Heureuse année 2011
**********************
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
NOS MEILLEURS VŒUX À L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE
Le Club des aînés désire souhaiter à TOUS les insulaires et leur familles une Bonne et Heureuse Année 2011 avec la SANTÉ en
priorité, mais également remplie de BONHEURS, de JOIE et d’AMOUR. Lors du Souper de Noël, la direction du Secteur Charlevoix de la FADOQ remettait un certificat méritoire à deux membres du conseil d’administration qui terminaient leur mandat
en avril dernier. Il s’agit de Mme Denyse Pellerin et de Mme Francine Bouchard que nous remercions bien sincèrement de leur
dévouement.
ACTIVITÉS dans notre « ÎSLE »
Elles sont nombreuses et de tous genres. Nous vous invitons à y participer avec enthousiasme. Prochainement notons le Carnaval, la Grande Traversée, la Classique de courses de chiens, les Criées de St-Bernard et des Aînés, la St-Valentin, la Mi-carême,
les soirées de bingos, etc., sans oublier le 35 e anniversaire de la Constitution du Club des aînés de l’île en avril prochain.
Le BINGO RÉCRÉATIF des AÎNÉS
Cette activité a repris en décembre dernier au grand plaisir de ses adeptes. Tous les conseils d’administration du Club des aînés
au cours des années l’ont toujours vu comme une activité de détente mais devant s’autofinancer. Le Club des aînés désirent remercier les différents commerces qui nous permettent d’afficher les différentes dates de nos bingos pour l’année.

ACTIVITÉS – SAISON 2011
Voir l’agenda ci-dessous, principalement pour janvier-février. Surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos journaux
locaux pour toutes autres activités ou modifications.
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (Information : Marthe au 438-2455)
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19h00.
BASE-BALL POCHE : les DIMANCHES, 13:00 H à la Maison des Aînés
(Information : Rollande Dufour au 438-1205) - Débutant le 9 janvier 2011
BINGOS à la Maison des Aînés (Information : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466)
Le dimanche 16 janvier 2011 à 18 h 45
Les dimanches, 6 et 20 février 2011 à 18 h 45
Les dimanches 6 et 20 mars 2011 à 18 h 45
Le dimanche 3 et 17 avril 2011 à 18 h 45
SOIRÉES de DANSES
Soirée de danse pour TOUS :
Samedi le 8 janvier 2011 à 20 h 00 – Entrée 5 $
Soirée ST-VALENTIN - Visite du Bonhomme Carnaval et des Duchesses – lunch de fin de soirée
Samedi le 12 février 2011 à 20 h 00 heure : coût à confirmer via TV-5 et autres médias
CRIÉE des AÎNÉS :
Samedi le 26 février 2011 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias
Soirée de la MI-CARÊME
Samedi le 12 mars 2011 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias
35e Anniversaire de la Constitution du Club des aînés :
Samedi le 9 avril 2011 – heure et coût à confirmer via TV-5 et autres médias
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.
Responsable : Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401

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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Le voici, le voilà,
Ti-Bonhomme est né!
La mascotte du Ti-Bonhomme Ancrage vit maintenant par notre
nouvelle animatrice du milieu, Clémence Desmeules.
Toujours énergique et galopant, il sera présent à toutes nos activités. Venez-vous divertir à nos journées spécialement organisées
pour briser l’isolement. Nous visons à faire interagir petits et
grands entre eux, faire communiquer les besoins et les intérêts de
chacun, faire connaître nos forces ainsi que notre grande volonté à
vous faire plaisir.
Membership
En ce mois de janvier 2011, il est temps de renouveler votre carte de membre. Venez la chercher au Café La
Bouée situé au 3423 chemin des Coudriers et savourez un bon café offert gratuitement à l’achat de celle-ci
seulement, au coût de 5$ pour l’année. Prenez le temps de visitez notre emplacement; friperie, bazar, café,
billard, internet et autres divertissements sont à votre disposition. Nous vous attendons en grand nombre!
Levée de fonds annuelle – Spectacle d’improvisation
Tout comme l’année dernière, l’Ancrage organise un spectaculaire match d’improvisation. Cette année, l’activité se tiendra le vendredi 11 février 2011 à partir 20 heures. Nous aurons, pour cette occasion, la participation de joueurs de la Ligue Nationale d’Improvisation (LNI). Les billets seront disponibles dès janvier. Pour
de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec nous au 418-438-1616, il nous fera plaisir de
vous répondre. Surveillez également votre télévision communautaire.

Merci et Bonne Année!
Ne tenons à remercier tous nos bénévoles qui nous appuient depuis le tout début jusqu’à aujourd’hui. Un
grand merci aussi à nos commanditaires, aux commerces ainsi qu’aux organismes qui nous ont soutenus
toute la dernière année. Ancrage, Ti-Bonhomme et toute son équipe espèrent grandement que cette année
2011 sera remplie de beaux moments, de bonheur, de santé, d’entraide, de chaleur, d’espoir et pleins d’autres belles choses

Le conseil d’administration ainsi que la coordonnatrice
Tiennent à souhaiter à tous ses membres ainsi qu’à toute la population
Pour
Le Nouvel An 2011
Santé, Joie, Prospérité, Amitié et acomplissement de ceux-ci.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
*************
LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE VOUS SOUHAITENT UN « JOYEUX NOEL » ET UNE
« ANNÉE 2011 » REMPLIE DE SANTÉ, JOIE, PAIX ET PROSPÉRITÉ.
PRENDRE NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 22 DÉCEBRE AU 5 JANVIER.
AU PLAISIR DE VOUS REVOIR EN 2011…

NOUS AVONS REÇU DES DVD ET DES LIVRES FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DE
MONSIEUR DONALD DUFOUR, QUI TRAITE ESSENTIELLEMENT DE L’HISTOIRE DE L’ISLEAUX-COUDRES. D’AUTRES BIENS S’AJOUTERA DANS LES MOIS À VENIR.
CETTE COLLECTION SERA POUR CONSULTATION SUR PLACE SEULEMENT.
AVEC LA COMPLICITÉ DES PROFESSEURS DU PRIMAIRE DE L’ÉCOLE ST-PIERRE, 55 ÉLÈVES NOUS ONT RENDU VISITE LE 15 DÉCEMBRE DERNIER. LE BUT DE L’EXERCICE ÉTAIT
QUE CHAQUE ENFANT AIT SA CARTE DE BIBLIOTHÈQUE ET LEUR PERMETTRE D’AVOIR
ACCÈS AUX LIVRES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
NOUS AVONS PROCÉDÉ À DES TIRAGES, ÉLÈVES ET PROFESSEURS SEMBLAIT SATISFAITS DE LEUR VISITE.
NOUS REMERCIONS LES PROFESSEURS DE CETTE INITIATIVE. UN GROS MERCI À NOTRE
REPRÉSENTANT MUNICIPAL MONSIEUR GIL BEAUPRÉ QUI NOUS A DONNÉ UN BON COUP
DE POUCE.
NOUS AVONS FAIT L’ACQUISITION DE PLUSIEURS NOUVEAUTÉS :
JANINE SUTTO DE JEAN-FRANÇOIS LÉPINE
MARCEL

DE LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE

REVENIR

DE LOIN DE MARIE LABERGE

LES ANNÉES FOLLES TOME 2 DE JEAN PIERRE CHARLAND
GUY LALIBERTÉ DE IAN HALPERIN
UN BONHEUR SI FRAGILE DE MICHEL DAVID (LES AMOURS)
ET POUR LES JEUNES :
LA SÉRIE « LÉONIS » DE MARIO FRANCIS 12 ROMANS
NOUS AURONS UN ÉCHANGE DE LIVRES AU DÉBUT JANVIER. SI VOUS DÉSIREZ UN LIVRE
QUI N’EST PAS SUR LES RAYONS, NOUS POUVONS LE DEMANDER POUR VOUS….
JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET BONNE LECTURE !...
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" Les proverbes ressemblent aux papillons; on en attrape quelques-uns, les
autres s'envolent "
W. Wander
Mot du dictionnaire:
Hygiaphone: n.m.— Dispositif formé d’une plaque transparente perforée qui permet à des
personnes placées de part et d’autre d’un guichet de se parler en évitant tout contamination.

PENSÉE: Si on ne construit rien sur des regrets, par contre on bâtit sur des résolutions.
Anne Bernard

JANVIER 2011

FÉVRIER 2011

Dimanche, 9 janvier 2011: Bingo des Fermières St-Bernard

Dimanche , 6 février 2011:

Bingo des Aînés

Dimanche, 13 février 2011:

Bingo des Fermières St-Bernard

Dimanche, 20 février 2011 :

Bingo des Aînés

Dimanche, 27 février 2011:

Bingo des Fermières St-Bernard

Dimanche, 16 janvier 2011: Bingo des Aînés
Dimanche, 30 janvier 2011: Bingo des Fermières St Bernard
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