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1916 (suite) 

 

 

Dispenses de mariages 
 

 
Jusqu'au concile de Latran (1215), il était interdit de se marier entre 
collatéraux jusqu'à sept degrés (canoniques) de parenté inclus. Puis 
l'inceste fut réduit à quatre inclus. Toutefois, des dispenses étaient 
accordées lors de cas de force majeure. Jusqu'au concile de Trente 
(1513), le pape accordait, seul, les dispenses. Ensuite les évêques 
purent lever l'empêchement de parenté au mariage jusqu'au 2e 

degré.  
 
 
Ces dispenses étaient surtout sollicitées pour réunir 23 lopins de 
terre séparés par un héritage ou prendre la succession du métier du 
père. Le fait était favorisé par le comportement très endogame de 
nos ancêtres (la fille d'un meunier épousant un meunier).  
 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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Pour l'Église, il existait quatre sortes de parenté :  
 
-consanguinité : par la chair. 
 
-spirituelle : le parrain et la marraine devenant les parents spirituels de leur filleul, ne pouvaient  
se marier entre eux (entre parrains et marraines, filleuls et parrains ou marraines). On appelait 
aussi les parrains et marraines "compères" et "commères" (de cognatio spiritualis).  
 
-légale : par adoption (de cognatio legalis). 
 
-par affinité : par alliance en raison du lien créé par un mariage consommé (affinitas). Un veuf 
ou une veuve ne peut épouser les parents du défunt. 
 
Un 5e lien de parenté pourrait s'ajouter à cette liste : par promesse ou situation de fait. Les 
fiançailles qui n'avaient pas abouti à un mariage obligeaient encore la famille des anciens fiancés 
(de publica honestas).  
 
Il existait encore d'autres sortes d'empêchements : le vœu de chasteté, l'homicide, l'appartenance 
à une autre religion, l'impuissance et l'absence de consentement des parents pour les mineurs. 

 
 

Dispenses de bans 
 

Ces dispenses sont les plus courantes. La publication pour les mariages était obligatoire et les 
curés devaient annoncer au prône de trois messes de dimanche l'intention de se marier de deux 
jeunes gens. On ne pouvait s'unir ni durant l'Avent ni durant le Carême, période d'abstinence et 
de régime alimentaire qui interdisait toute union pour 40 jours. Ensuite, la reprise des activités 
agricoles gênait l'organisation d'un mariage. C'est pourquoi on devait obtenir cette "dispense du 
temps prohibé". Autre raison d'accélération du processus : le bébé était déjà en route !  
 

http://www.geneacaux.org/dispense/dispense_pres.htm 
 
1917 
 
1er janvier 
 
Quête par les officiers de la Ligue du Sacré-Cœur 26.50 $. 
       
Mouvement des Syndics : 
 
Pointe de Roches : Oscar Dufour    207.60 $ successeur Eustache Boudreault.  
La Baleine :    Jean Gagnon    250.00 $ successeur Arsène Leclerc.  
Anse et Fonds :   Louis Harvey    122.00 $ successeur Étienne Bouchard.  
Cap et Fonds :   Georges Dufour    200.60 $ successeur Godefroi Tremblay. 
Total :            780.20 $ 



3 

Baptêmes   56 
Sépultures   18 
Mariages   8 
 
Deux nouveaux connétables ont été nommés : Louis Bouchard du côté de l'Évangile et Théophile 
Desgagnés du côté de l'Épître. 
 
Le curé transmet ses souhaits ordinaires pour le Nouvel An à ses paroissiens et paroissiennes. 
 
 
6 janvier 
 
Épiphanie 
       
Les Rois : l'or, l'encens et la myrrhe. 
 
L'or de nos aumônes. 
L'encens de nos prières. 
La myrrhe de nos mortifications. 
 

Or, encens et myrrhe 
 

Les anciens avaient l'habitude d'honorer les 
personnes selon leur rang et leur dignité. Les 
cadeaux offerts à Jésus symbolisent donc dans 
Matthieu, la considération que les nations païennes 
avaient de lui. On voit habituellement dans l'or, la 
reconnaissance de la royauté de Jésus, dans 
l'encens, la reconnaissance de sa divinité, dans la 
myrrhe, la reconnaissance de son humanité car on 
rapproche souvent ce cadeau de celui de Nicodème 
lors de son embaumement.  
Cependant, cette interprétation très répandue est doublement déficiente. Elle l'est parce que 
Matthieu, dans son évangile ne parle pas de Nicodème. Il ne connaît pas cette tradition. Elle 
viendra plus tard, dans un autre évangile : celui de Jean (Jn 19, 39). 

 
La myrrhe dans Matthieu ne peut donc prendre ici le sens de l'humanité de Jésus lié à sa mort. 
Matthieu, qui se réfère très souvent aux Écritures, voit dans la myrrhe plutôt l'incarnation du 
Messie attendu car la myrrhe dans l'Ancien Testament n'est jamais mise en rapport avec la mort 
ou avec l'ensevelissement, mais avec l'amour et plus précisément l'amour de Dieu. On se sert de 
la myrrhe pour oindre l'Arche d'Alliance (Ex 30, 23), pour décrire les vêtements du Roi-Messie 
dans le contexte de ses fiançailles avec Israël (Ps 45,9) ou pour décrire la parole du Très-Haut (Si 
24, 15). La myrrhe apparaît en tout douze fois dans les écrits de l'Ancien Testament dont sept 
fois dans le Cantique des Cantiques lié à l'amour des fiancés. La myrrhe dans Matthieu décrit 
donc la reconnaissance de l'amour du Messie pour son peuple. 

Yolande Girard, bibliste Montréal 
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8 et 10 janvier 
 
Élection des conseillers municipaux : 
 
Noël Dufour et Joseph Harvey (Georges) (Cap). 
Narcisse Desgagnés (La Baleine). 
 
Pointe de Roches :  Germain Demeules et Joseph Mailloux. 
La Baleine :    Alphée Bergeron et Narcisse Desgagnés, fils. 
Cap :      Louis Perron et Louis Bouchard. 
 
Ils ont été assermentés le 19 janvier. 
 
 
14 janvier 

 
IIe dimanche après l'Épiphanie 
       

 

 
La visite des écoles a été faite par monsieur le curé qui ne manque pas de faire des 
remarques pour le bois de chauffage et l’entretien.  

 

 
Faute de théologiens,  il n’y a pas eu de catéchisme cette année. 

 
 
19 janvier 
 
Majorique Harvey est réélu maire de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres. 
 
 
18 février 
 
Quinquagésime 
 
(Dimanche qui précède le premier dimanche du carême et qui est le cinquantième jour avant Pâques.) 
       
Heure Sainte pour tout le monde immédiatement après la messe pour obtenir la guérison du curé. 
 
On recommande de prier pour les malades de la paroisse et en particulier pour le curé.  
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Les raisons pour lesquelles on devait prier pour le curé :  
 
Il est notre père spirituel. 
À cause de son dévouement. 
Pour ses prières et ses encouragements dans nos maladies. 
Il célèbre les messes et lit son bréviaire pour nous. 
Pour le besoin que le prêtre a des prières. 
  
Je traverserai aux Éboulements demain, un autre prêtre arrivera mardi annonce monsieur le curé. 
 
 
20 mars 
 
Joseph Perron (La Baleine), Ernest Tremblay (Cap) et Élie Dufour (Pointe de Roches) sont nommés 
estimateurs pour la municipalité. 
 
 
21 mars 
 
Le conseil municipal statut par règlement sur l’entretien d’une route située au Cap à la Branche.  
 
 

1er à partir du bien de Dallaire autrefois aller chez Élie 
Dufour Cap à la Branche. 
 
 
2ième que tous les propriétaires de l’arrondissement sont 
obligé à l’entretien de la route du chemin et la clôture depuis 
chez Pierre Boudreault aller chez Louis Tremblay.  
 
 
3ième à l’exception de Jean Gagnon et Louis Bouchard et Jos Harvey, Martial Harvey et Georges 
Tremblay feront leur corvée l’été avec Jean Gagnon et l’hiver avec Louis Bouchard. Ces cinq 
propriétaires sont dispensés de l’entretien du chemin de la dite route. Ils sont insérés à l’entretien de 
la côte de Jean Gagnon et Louis (Bouchard). 

 
(Copie conforme) 
 
 
6 mai 
 
IVe dimanche après Pâques  
 

Célébration du mois de Marie à 7 heures tous les soirs. 
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Le mois de Marie 
 

Pour les catholiques, le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. 
Pendant tout le mois, les paroissiens se rassemblent pour faire des 
dévotions à la Vierge sous forme de prières collectives. Ils se réunissent à 
l'église tous les soirs vers 19h00 ou 19h30 pour des offices spéciaux où 
l'on récite le chapelet et les litanies et l'on entonne des chants religieux. 
On dit alors qu'on se rend à l'exercice du mois de Marie. Les paroissiens 
trop éloignés de l'église ont coutume de se réunir à la croix de chemin la 
plus proche où l'on prie régulièrement tous les soirs du mois de mai. Au 
Québec, la coutume du mois de Marie est pratique courante pendant une 
bonne partie du XXe siècle, jusqu'à la fin des années 1970. Pour les 
écoliers, le mois de Marie se fait en sortant de l'école à 15h30 ou à 16h00 
selon les paroisses. Les enfants se rendent en rang à l'église comme pour 
une procession. Il arrive qu'on leur demande de déposer une fleur aux 
pieds de la statue de la Vierge pour la décorer. Dans chaque maison, il est 
d'usage d'aménager un petit oratoire domestique, appelé aussi niche 
mariale, garni de couronnes de mai et de fleurs. Cette niche est destinée à 
accueillir la statue de la Vierge, hébergée d'une maison à l'autre pendant 
tout le mois de mai. Recevoir chez soi la statue est considéré comme un 
grand honneur pour chaque famille.  

Celle-ci peut se réunir tous les soirs devant la niche pour la récitation du chapelet et à l'occasion, 
on invite les voisins à se joindre aux prières. La récitation du chapelet est entrecoupée à chaque 
dizaine d'intentions particulières aux malades, aux semences et aux récoltes ou à la température 
en général. Les dévotions peuvent durer trois quarts d'heure à une heure chaque soir. 
 
L'ethnologue Martine Roberge est l'auteure de ce texte qui provient de la rubrique Le mois de 
Marie dans Coutume Culture sur le site internet http://www.rdaq.qc.ca.  
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http://papamamanbrodent.canalblog.com/archives/2007/05/02/4811408.html 

 
 
La quête en faveur du Vicariat apostolique. 

 
Vicariat apostolique 

 
Un vicariat apostolique est une forme de juridiction (circonscription ecclésiastique) dans l'Église 
catholique, établie dans les régions et pays qui n'ont pas encore de diocèse (et généralement en 
voie de christianisation). Il est donc essentiellement provisoire, même s'il peut durer pour plus 
d'un siècle, mais il est établi en espérant que la région puisse engendrer un nombre suffisant de 
catholiques pour permettre l'érection d'un diocèse à part entière. 
 
Un vicariat apostolique est dirigé par un vicaire apostolique, qui est également un évêque 
(évêque titulaire). Bien que ce territoire puisse être classifié comme une Église locale, selon 
l'article 371.1 du code de droit canonique, la juridiction du vicaire apostolique est un exercice 
vicarial de la juridiction du pape, c'est-à-dire que le territoire vient directement sous l'autorité du 
pape en tant qu' « évêque universel », et il exerce son autorité à travers un vicaire ou un délégué. 
Ceci est différent de la juridiction d'un évêque diocésain, dont la juridiction dérive directement 
de son office. 

Comme n'importe quelle juridiction territoriale ecclésiale, un vicariat apostolique peut être 
directement administré par l'évêque d'un diocèse voisin et même par un prêtre nommé 
temporairement à la fonction d'administrateur apostolique. Comme dans un diocèse bien 
développé, le vicaire apostolique peut nommer des prêtres pour exercer une juridiction limitée 
dans le vicariat apostolique. 
 

fr.wikipedia.org/wiki/Vicariat_apostolique 
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Dimanche dans l'Octave de la Fête-Dieu 
 
La procession de la Fête-Dieu est remise à la semaine prochaine à cause du mauvais temps. 
 
 

Bref historique de la Fête-Dieu ou Corpus Domini 
 
Le Seigneur dit à sœur Julienne du Mont Cornillon (1256) qu'il manquait à l'Église une fête 
annuelle en l'honneur du Saint Sacrement de l'autel. Malgré une vive persécution contre sœur 
Julienne et ceux qui souhaitaient que cette fête se répande, le diocèse de Liège l'institua puis 
l'Église universelle ajouta cette fête au calendrier liturgique par le pape Urbain IV qui la rendit 
obligatoire pour l'Église entière en 1264.  
 
La fête du très Saint Sacrement, appelée dans le langage liturgique, la fête du Corps du Christ, et 
dans le langage populaire, la Fête-Dieu, est une fête dans laquelle l'Église rend les honneurs 
publics et solennels à Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie.  
 
Jean XXII, en 1318 ordonna de compléter la fête par une procession solennelle où le très Saint 
Sacrement serait porté en triomphe.  
 
On fait une procession solennelle le jour de la Fête-Dieu pour sanctifier et bénir, par la présence 
de Jésus-Christ, les rues et les maisons de nos villes et de nos villages. 
 
Saint Thomas d'Aquin prépara la liturgie de cette fête (Lauda Sion Salvatorem et Pange Lingua 
Gloriosi qui permirent aux fidèles une catéchèse simple et belle sur la Présence Réelle). 
 
Les processions du Saint Sacrement s'inspirent de 1 Roi 8, lorsque Salomon fit transporter 
l'Arche au Temple. Dès 675, on fit une procession du Saint Sacrement du Tabernacle. Ces 
processions du tabernacle étaient courantes et avaient lieu le dimanche ou pendant le Tridium au 
XIème siècle. 
 
"Si quelqu'un dit que, dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie, le Christ, Fils de Dieu, ne doit pas 
être adoré d'un culte de latrie, même extérieur et que, en conséquence, il ne doit pas être vénéré 
par une célébration festive particulière, ni être porté solennellement en procession selon le rite et 
la coutume louables et universels de la Sainte Église, ni être proposé publiquement à l'adoration 
du peuple, ceux qui l'adorent étant des idolâtres : qu'il soit anathème." (Concile de Trente, XIII 
session, 11 oct. 1551.) 
 
Le culte eucharistique s'est développé de plus en plus depuis le XIVème siècle. À ce moment, 
l'Ostensoir apparaît en Allemagne et en France où l'hostie consacrée est exposée à l'adoration des 
fidèles. La pratique courante de l'exposition date de la période de l'instauration de la Fête Dieu. 
 

www.evangelium-vitae.org/.../bref-historique-de-la-fete-dieu-ou-corpus- domini.php -  
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7 juillet 
 
Suite à une plainte de quelques propriétaires, le conseil annule le règlement du 21 mars qui avait été passé 
pour l’entretien de la route du Cap à la Branche. Cette route appartenant au conseil municipal, celui-ci passe 
la résolution suivante : 
 

3ième que tous les propriétaires de bien fonds à partir de chez Cléophase Dufour à aller chez le 
bien de Timothée autrefois que ces propriétaires de l'arrondissement seront insérés à l'entretien 
du chemin et de la clôture de la dite route. 
 
 
4ième à l'exception de cinq propriétaires (qui) sont tenus qu'à l'entretien de la côte de l'école Voici 
les noms Martial Harvey Jean Gagnon Louis Bouchard Jos Harvey Georges Tremblay tenus qu'à 
l'entretien de la côte. 
 
Majorique Harvey maire 
Alfred Tremblay secrétaire trés 

 
(Copie conforme) 
 
 
Encore une fois, les animaux errants deviennent une source de problèmes et le conseil municipal doit 
statuer par règlement ce qui suit :  
 
 

1ier que tous les propriétaire ou fils de propriétaire on le 
droit de dénoncer au bureau du secrétaire tous les 
animaux errant sur les chemin batture place public 
toutes espesse d'animaux. 
 
2ième le conseil autorise le secrétaire à renvoyer ses 
plainte à un avocat pour poursuivre les propriétaire des 
animaux trouvés errant. 
 
 
Majorique Harvey maire 
Alfred Tremblay secrétaire trés 

 
(Copie conforme) 
 
30 août 
 
Le rôle d’évaluation est approuvé par le conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres. 



 

 
Le 5 juin dernier, le 15e anniversaire de la bibliothèque municipale « Pour la 
suite du monde » a été souligné au cours d'une fête organisée par les membres 
bénévoles de la dite bibliothèque et le conseil municipal de l'Isle-aux-Coudres. 
Par la même occasion, on a inauguré l'Espace Donald Dufour. Je me suis donc 
déplacé pour assister à cet événement mémorable pour moi. Événement chargé 
d'émotion à un point tel que je n'ai pu exprimer mes remerciements. 
 
À tous les membres de ma famille qui se sont déplacés pour assister à cette fête, 
à la municipalité de l'Isle-aux-Coudres, ses représentants et représentantes, aux 
bénévoles de la bibliothèque « Pour la suite du monde », à tous mes amis (es) 
présents et aux personnes qui m'ont transmis leurs hommages par 
correspondance, je vous dis un gros merci du fond du cœur. 
 
Créer et conserver les archives est un travail de longue haleine et certaines 
personnes y contribuent de façon plus considérable. Je m'en voudrais de ne pas 
souligner ici l'étroite collaboration de mon amie Chantale Maltais dans le 
dépouillement des archives municipales. Sans toi, je ne pourrais réaliser ce 
travail des plus importants qui permet une meilleure connaissance de notre 
histoire. Merci Chantale. 
 
L'Espace Donald Dufour est un endroit où l’on peut déposer certains documents 
d'archives pour consultation sur place seulement. Toute personne qui le désire 
peut le faire. Vous n’avez qu’à communiquer avec moi et je ferai le nécessaire. 
 

Donald Dufour 

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 1917 

 
Henri Bouchard 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1917 45 11 19 

STATISTIQUES  
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Participants : Comité de la qualité de vie et du développement durable 
- Léna Desgagnés - Donate Dufour - Ginette Baillargeon - Gil Beaupré  - Ludovic Gervais et Bada Bah 
 
Objet : Choix des actions à prioriser et réflexion sur leurs moyens de réalisation 
Quatre (4) actions ont été choisies en fonction de la volonté populaire issue de la dernière grande consultation. Ce 
sont : 
• Evaluer les besoins réels de la population concernant le traversier 

• S’assurer de conserver les services de soins de santé au CLSC 

• Sensibiliser les usagers de véhicules hors route sur la sécurité 

• Soutenir et développer les services de l’Ancrage 

Il a été décidé de traiter chacune de celles-ci au fur et à mesure et non en même temps, c'est-à-dire une par une pour 
mieux faire un suivi adéquat et éviter aussi de trop « s’éparpiller ». C’est ainsi qu’il a été suggéré dans la première 
action de  
- effectuer un sondage pour évaluer les besoins réels de la population (groupe d’âge, métier, état civil,…)  concer-
nant le traversier pour ensuite suggérer soit d’émettre des cartes de priorités pour l’accès soit de proposer une pro-
longation des heures du traversier.  
- se renseigner de ce qui a été déjà fait entre la municipalité et les gérants du traversier pour en prendre compte 
dans nos futures démarches.  
Pour ce faire, nous avons établit ce chronogramme qui suit: 

 

Compte rendu de réunion  
Le 21 juin 2011 de 17h à 19h   

Ancrage 
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SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Actions Échéance prévue 
- Demander à l’ensemble des membres des comités, quelles questions ils aimeraient 

poser dans ce sondage. 

- Proposer un modèle de sondage 

Mardi 28 juin 2011 

Tenue d’une réunion avec ordre du jour : 

- Questionnaire pour le sondage 

- Contact municipal sur le traversier 

Lundi 04 juillet 2011 

Mise en page, impression et publipostage aux citoyens (courrier et courriel) et mise 

en ligne (site de la municipalité). Des frais d’envoi d’environ 80$ sont à prendre en 

considération. 

Vendredi 08 juillet 

Réception des résultats du sondage Vendredi 22 juillet 
Analyse et diffusion des données  A déterminer 
Autres démarches A déterminer 

En définitive, le comité s’est penché sur une question restée sans réponse : Quel incitatif mettre en place pour que 

les citoyens participent massivement à ce sondage ?  

Vos idées sont les bienvenues.  
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Participants : Comité de la revitalisation touristique 

- Sylvie Racine- Brad Myers- Odette Dufour - Maryse Paquet- Ludovic Gervais- Dominique Tremblay et 

Bada Bah 

Objet : réflexion sur les moyens de réalisation des actions 

La séance a commencé par un survol avec M. le maire des 5 actions déjà choisies lors de la dernière réunion du 14 
juin à savoir : Bonifier les infrastructures pour le cyclotourisme (air de repos, toilettes), Améliorer et structurer 
l’accueil, Améliorer les sentiers pédestres, Une signalisation touristique et revoir le plan de promotion et de mar-
keting.  
En effet, le comité voulait savoir l’état et  l’approche prônée par la municipalité dans ces différents dossiers. C’est 
ainsi que M. le maire a apporté des éléments de réponses tel que la négociation en cours entre la municipalité et le 
ministère des transports en vue d’installer des toilettes publiques sur certaines haltes routières. C’est dans ce cadre 
qu’il lance également un appel à tout citoyen de l’île qui connait un terrain accessible dans le secteur de la Baleine 
de se manifester en vue d’étudier sa faisabilité. Au final, avant son départ, M. le maire réitère l’ouverture de la 
municipalité pour toutes les suggestions et sa volonté d’accompagner tous les dossiers notamment en termes fi-
nanciers dans la réalisation des objectifs de la planification.  
Par la suite, le comité s’est penché sur la question : Comment améliorer et structurer l’accueil sur le traversier ? 
D’emblée, les réponses à cette question ont été subdivisées en trois parties :  
a) Sur le quai à St Joseph de la Rive et le traversier : 
-un centre d’accueil pour les divers renseignements (toilettes, boissons,….) : Il a été préconisé    
- d’installer un distributeur de boissons 
- fournir des informations par le personnel de sécurité en collaboration avec tourisme Isle-aux Coudres.  
- un texte de bienvenue/welcome à faire lire (ou jouer avec de la musique) dans les 2 langues officielles en tout 
temps. 
- disponibilité d’un formulaire de commentaires pour la population et les touristes 
- permettre aux commerces de déposer leurs dépliants à moindre coût.  
- discuter avec M. Christian Dufour, directeur de la STQ de la manière et de l’échéance pour apporter ces change-
ments. Les représentants du comité seront : Sylvie et Maryse. Ceci sera fait avant la fin de la semaine du 27 
juin .  
- Les jeunes informateurs mandatés par Tourisme Isle-aux-Coudres, devraient être plus en arrière qu’en avant 
pour ne « rater » aucun voiturier.  
- Habillement standard, plus professionnel de ces jeunes. Pour cela, Odette et Maryse représenteront le comité 
lors du conseil d’administration de Tourisme Isle-aux-Coudres. Une chose de faite d’ici le 08 juillet.  
- Embauche d’un remplaçant des informateurs à bord du bateau lors des événements (festival,…) 
b) A l’Isle- aux-Coudres (ou image d’arrivée) : 
- Planter des fleurs au niveau de chaque lampadaire (poteau), 3 en tout. Mr Brad Myers  s’est proposé pour leur 
entretien (arrosage régulier,…) 
- Travailler en synergie avec le comité de la Fierté insulaire.  
c) Accueil par la population :  
• Développer un créneau d’identification.  
 
Enfin, la prochaine réunion sera fixée en fonction de la rencontre avec Mr Christian Dufour et les mesures de l’ac-
cueil par la population y seront grandement consacrées.  

 
 

Compte rendu de réunion  
Le 23 juin 2011 de 08h à 11h 20   

Hôtel Cap aux Pierres  
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE -AUX-COUDRES 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 2011-2012 et REMERCIEMENTS  aux BÉNÉVOLES 
À l’occasion de l’Assemblée annuelle du 24 mai dernier, Mme Jocelyne Harvey a été élue présidente 
alors que Mme Fleurette Dufour l’a été au poste de vice-présidente. Deux nouveaux administrateurs ont 
été élus, soient messieurs Claude Sagala et Michel Buri. Pour sa part, M. Jean Gélinas a accepté le pos-
te 
de trésorier à la demande du nouveau conseil d’administration. 
L’assemblée a rendu hommage à Mme Rollande Dufour, qui après trois (3) années consécutives à titre 
de 
présidente, s’est retirée, Mme Dufour a accepté avec plaisir pour l’automne prochain la responsabilité de 
l’organisation du base-ball poches du dimanche après-midi. De même, des remerciements ont été 
adressées à Mme Rose-Annette Desgagnés qui s’est également retirée après plusieurs années à titre 
d’administratrice et d’ex-présidente du Club des aînés. Un MERCI bien spécial a été adressé à TOUS 
les 
BÉNÉVOLES qui ont permis la tenue de toutes les activités du Club des aînés pour la dernière année. 
Mme Francine Bouchard a accepté de voir à la publicité des activités et M. Jean Gélinas verra à la 
rédaction de la page des aînés dans le Phare. Mme Marthe Desgagnés sera de retour pour les cartes du 
jeudi soir et Mesdames Lyne Dufour Tremblay et Évangéline Lajoie Harvey verront à l’activité Bingo, de 
même que Mme Rollande Perron sera aux rendez-vous des pratiques de danses du lundi. M. Robert 
Monette a accepté de voir au resto-bar des aînés, de même que M. Claude Sagala sera de retour pour 
animer différentes soirées ainsi que de voir à la cuisine. Si le secrétariat vous intéresse, le poste est 
disponible, faites-le savoir à l’un des membres du nouveau C.A. 
JEU de CROQUET 
Vous êtes bienvenus en tout temps et messieurs Marcellin Desgagnés et Réginald Dufour et leurs aides 
voient à nouveau à l’activité qui se déroule tout l’été sur le terrain situé au côté de la Maison des aînés. 
NOUVELLES 
Le 14 mai dernier, la Messe des aînés à l'église de Saint-Louis et le Souper des aînés à l’hôtel de La 
Roche Pleureuse, qui d’ailleurs offrait le cocktail, ont mis un terme aux activités de l'année. 
Le nouveau comité espère mener à terme deux projets importants en cours d’année, soit la réfection du 
plancher de la salle et la construction d’une rampe pour handicapés. 
LE SAVIEZ-VOUS! 
Le 3 juin 2011 dernier, le Réseau FADOQ se réjouissait de l’annonce faite par la ministre responsable 
des Aînés dans le cadre du dépôt du projet de loi 22 qui permettra d’étendre et d’améliorer les 
dispositions de résiliation de bail du Code civil pour les aînés qui doivent quitter leur logement pour des 
raisons de santé et de qualité de vie ou en cas de décès. Le réseau FADOQ avait d’ailleurs déposé une 
pétition de plusieurs milliers de noms, à cet effet, devant l’Assemblée nationale du Québec. 
En effet, avec ce projet de loi, les personnes âgées qui quitteront leur logement en cours de bail, soit en 
raison d’une relocalisation dans une résidence, un CHSLD ou une ressource intermédiaire afin d’y 
recevoir des soins appropriés, soit parce qu’ils auront accès à un loyer à prix modique ou encore en 
raison d’un décès, verront la pénalité de paiement de loyer passer de trois mois à zéro si, entre autres, 
une entente est convenue entre le locataire et le locateur ou si le logement est reloué. 
À l'agenda de l'ÉTÉ à la Maison des Aînés 
Bingo à 18:30 H les dimanches : 3 et 17 juillet, 7 et 21 août ainsi que le 18 septembre 
Tous les jeudis à 19:00 H : Jeu de cartes 
Location de la salle : 100 $ - avec utilisation de la cuisine 125 $ 
Jeu de croquet : À tous les soirs de beau temps. Apporter boules et maillets. 
Maison des Aînés - 1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis) 
Présidente - Jocelyne Harvey, 438-2401 - Vice-présidente - Fleurette Dufour, 438-1365 
Administrateurs : Claude Sagala, 438-2142, Michel Buri, 438-2162 
Trésorier nommé : Jean Gélinas, 438-2345 
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Juillet  2011 
 
Dimanche, 03 juillet  2011:  Bingo des Aînés 
 
Dimanche, 10 juillet 2011:    Bingo des Fermières St-Bernard 
 
Dimanche, 17 juillet 2011:  Bingo des Aînés 
 
Dimanche, 31 juillet:  Bingo des Fermières St Bernard 
 

Août 2011 
 
Dimanche , 7  août  2011:          Bingo des Aînés 
 
Dimanche,  14 août 2011:          Bingo des Fermières St-Bernard 
      
Dimanche, 21 août  2011 :         Bingo des Aînés 
 
Dimanche,  28 août 2011:          Bingo des Fermières de St-Bernard 

 

Mot du dictionnaire:  
Lougre: n.m. Petit bâtiment de pêche ou de cabotage à trois mâts. 

 

Développer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans 
la même direction... 

 
Antoine de Saint Exupéry 

Bienvenue 

Depuis la réunion du 14 juin dernier, 5 comités ont été crées suivant les thèmes de la planification stra-
tégique, à savoir : 
- Fierté et richesse insulaire 
- Revitalisation touristique 
- Qualité de vie et développement durable 
- Croissance économique 
- Gouvernance municipale 
Un 6ème comité constitué d’une représentation par thème,  est chargé de travailler en synergie sur des dos-
siers qui se recoupent d’une part, et de superviser l’ensemble des actions des autres comités d’autre part.  
 
Ces comités travaillent d’arrache-pied depuis leur constitution. Que leurs efforts soient loués. Toutefois, nous 
avons besoin de la participation de chaque insulaire (ou citoyen) dans le développement économique et social 
de notre île. C’est pourquoi, je lance un appel à ceux ou celles qui veulent s’investir dans notre communauté 
de prendre contact avec moi pour intégrer un des comités selon leur préférence. 
  
 L’avenir de l’île ne se fera pas sans vous. Vous êtes les bienvenus.  
 
Bada Bah.                                                   

Invitation spéciale    Intégrer un des comités de la planification 

PENSÉE:  Une suite de petites volontés fait un gros résultat   Charles Beaudelaire 


