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

1877 (suite)
6 juin
Le conseiller Octave Desgagnés étant décédé le 6 mai, il fut remplacé par Hippolyte Pedneault.
Flavien Tremblay, estimateur, ayant quitté la paroisse, Sifroid Dufour fut nommé pour le remplacer.
8 août
Décès et inhumation de l'abbé Alexis Mailloux.
Le huit août mille huit cent soixante-dix-sept, nous soussigné, archevêque de Québec, avons inhumé dans le sanctuaire de l'église de cette paroisse, du côté de l'épître, à environ deux pieds de la
balustre, quatre pieds de la muraille, et à sept pieds des marches de l'autel, le corps du révérend
messire Alexis Mailloux, prêtre, vicaire général de notre archidiocèse, décédé en cette paroisse le
quatre courant, subitement, mais de mort naturelle, comme il appert par le certificat ci-annexé du
coronaire Laterrière, en date du cinq du courant. Furent présents à l'inhumation les révérends messires Jean-Baptiste Pelletier, curé de cette paroisse, Benjamin Grenier, curé de St-Henry, ainsi que
plusieurs autres confrères et amis du défunt. De ce lecture a été faite. J. B. Pelletier ptre curé, J.
B. Grenier ptre, J. B. Côté ptre, J. Gingras ptre, curé de St-Gervais, J. A. Bureau ptre curé de StNicolas, Joseph Mailloux, F. M. Fournier, curé de S. Arsène, Antoine Mailloux, Élie Mailloux, Narc.
Gauvin, ptre, M. E. Roy ptre curé de S. Irénée, Jos. Sirois curé de la Baie Saint-Paul, C. A. Marois,
ptre Sous Secrét. de l'Archd. Amb. Fafard ptre, curé de St-Urbain, G. Tremblay ptre A. M. Marceau
ptre curé de Ste Agnès, A. N. Parant ptre vicaire Baie Saint-Paul, H. Tremblay D. L. Onés. Tremblay acol. Amédée N. Tremblay acol. L. G. Auclair, acol. N. Doucet ptre, F. X. Côté, ptre. + G. A.
Arch. de Québec.
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Laissons la littérature nous parler des derniers moments de ce grand personnage qui consacra sa
longue vie à Dieu.
« Jusqu'ici, nous avons admiré l'athlète du Seigneur combattant les bons combats
de la foi et la confessant par ses œuvres admirables devant une multitude de
témoins : certa bonum certamen fidei : confessus bonam confessionem coram
multis testibus. Il nous reste à le contempler maintenant au moment où il va
cueillir le prix de ses travaux et recevoir la couronne de gloire qui lui est destinée :
appréhende vitam eternam in quâ vocatus es.
Pendant son séjour à Saint-Henri de Lauzon, M. le grand vicaire Mailloux
s'occupait activement du saint ministère. Le tribunal de la pénitence et la
prédication de la parole de Dieu attiraient particulièrement son attention. Au mois
de mai de cette année 1877, pour accomplir un vœu qu'il avait fait, il prêcha trente
sermons sur la Sainte Vierge. Ces sermons furent les derniers de sa vie. Cet
effort d'amour pour glorifier la Reine des Cieux lui démontra combien ses forces
s'en allaient rapidement ; et dans l'allocution du dernier jour, comme par un
instinct prophétique, il laissa comprendre aux fidèles, et à ses confrères chéris
que désormais sa voix cesserait de se faire entendre. Il ne disait que trop vrai.
Pourtant, il continua encore de se rendre au confessionnal et de célébrer la sainte
messe ; mais plus d'une fois, il fut pris de défaillances, et un jour en particulier
(c'était pendant le Tri-duum de la bonne sainte Anne), il demeura assez
longtemps évanoui, dans le jardin du presbytère, où personne ne l'avait aperçu.
Le 31 juillet, il quittait Saint-Henri pour se rendre à l'Ile-aux-Coudres, pressé, disait
-il, par le besoin de repos, et voulant respirer encore une fois l'air natal ! Dans
l'état de faiblesse où il se trouvait, on peut affirmer que la Providence seule l'a
soutenu et conduit jusqu'à cet endroit où il devait terminer sa carrière. Deux ans
auparavant, lorsqu'il célébrait, à l'Ile-aux-Coudres même, sa cinquantième année
de prêtrise, par une fête de famille qui restera à jamais célèbre dans l'île tout
entière, il avait déclaré publiquement aux paroissiens qu'il viendrait mourir au
milieu d'eux. Il tenait sa parole : encore quelques jours et ses vœux allaient être
exaucés ! Le 4 du mois d'août, jour de l'ouverture des Quarante-Heures dans
l'église paroissiale, M. le grand vicaire se leva dès l'aurore et commença la sainte
messe, mais, après la consécration, il fut atteint d'une nouvelle défaillance.
Sentant que c'était la dernière, il se communia lui-même avec cette piété qu'on
admirait en lui : il prit également le calice du sang précieux, puis après ce viatique
sacré, il se rendit en toute hâte à la sacristie, où M. le curé de l'Ile-aux-Coudres lui
prodigua ses soins empressés et le reconduisit au presbytère.
Les forces lui revinrent, cependant quelque peu, et dans le cours de la journée, il
put voir quelques vieux amis de la paroisse et converser avec eux. Mais, sur les
quatre heures et demie de l'après-midi, se sentant plus mal, il appela. On lui
prépara aussitôt en toute diligence une potion cordiale pour le réconforter ; mais
lorsque, quelques minutes après, on se rendit auprès de lui, pour la lui présenter,
on le trouva immobile et doucement étendu sur son lit. Il venait de rendre le
dernier soupir sans autre effort que celui d'un voyageur qui, au terme d'une
longue course, s'endort d'un paisible sommeil. Son bréviaire était encore dans sa
main et témoignait hautement que son dernier acte avait été un acte de religion,
sa dernière parole, une élévation de son cœur vers Dieu.
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M. l'abbé Demers, vicaire de la Baie Saint-Paul, se trouvait en ce moment au
presbytère. Espérant qu'un reste de vie pourrait peut-être errer encore sous ses
membres glacés, il prononça les paroles de l'absolution et fit l'onction générale
pour les mourants, mais il constata bientôt que c'en était fait et pour toujours.
Une mort subite laisse toujours dans l'âme de pénibles émotions ; mais en
considérant les traits si paisibles de cet ami de Dieu, on se consolait au souvenir
de cette parole de la sagesse : Quand même le juste mourrait d'une mort
précipitée, il se trouverait dans le repos : Justus, si morte prœoccupatus fuerit, in
refrigerio erit. Ah ! S'il était quelqu'un sur la terre qui pût se passer des derniers
secours que l'Église réserve à ses enfants, n'était-ce pas celui qui, le matin
même, s'était nourri du pain des forts ? N'était-ce pas ce vaillant soldat du Christ
qui depuis longtemps avait vaincu la puissance du démon et qui n'attendait plus
que la couronne incorruptible promise par le Prince des Pasteurs ?
La nouvelle de la mort de M. Mailloux tomba partout comme un coup de foudre et
se propagea avec la rapidité de l'éclair. En un instant, tous les paroissiens en
furent informés et le soir même, le télégraphe annonçait que le Seigneur venait
d'appeler à lui son bon et fidèle serviteur.
Pendant que les anges du ciel se réjouissaient du triomphe de ce saint apôtre de
la Croix, ses amis de la terre le pleuraient et lui préparaient des funérailles dignes
de lui. Elles furent célébrées le huit août, dans l'église de l'IIe-aux-Coudres, au
milieu d'un concours immense de fidèles et en présence d'un grand nombre de
membres du clergé. Monseigneur l'Archevêque de Québec, voulant témoigner de
sa vénération pour l'illustre défunt, présida lui-même à cette lugubre cérémonie ;
et, avant de confier à la terre la précieuse dépouille, il prononça sur la tombe
l'éloge funèbre de ce prêtre distingué dont le nom béni sera à jamais la gloire du
sanctuaire.
Après un demi-siècle de travaux incessants dont le théâtre s'étend des limites de
l'Illinois aux côtes lointaines de la Gaspésie, après tant de privations, de peines et
de fatigues, qu'il repose en paix ! Qu'il dorme le sommeil des saints dans cette
église où il a prié à tous les âges de sa vie, auprès de cet autel où tant de fois il
célébra les saints mystères et où il est venu à son dernier jour, déposer cette
riche moisson de mérites dont il reçoit maintenant la juste récompense !
Quelque bien approprié, cependant, que soit le lieu de sa sépulture, ce n'était pas
là celui qu'il avait désiré. Ce qu'il voulait, ce qu'il avait demandé instamment, dans
l'expression écrite de ses dernières volontés c'était d'être déposé dans le
cimetière de la paroisse où il mourrait, au pied même de la grande croix qui
protège ce séjour de la mort, en souvenir de la Société de la Croix qu'il avait
établie.
Reposer à l'ombre de cet arbre de vie, en attendant le jour du jugement, tel était
son vœu suprême. Et pouvait-il réclamer un monument plus glorieux, cet homme
de la croix, cet apôtre dont la vie ne prêcha jamais autre chose que Jésus et
Jésus crucifié ?
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Ce saint prêtre voulait encore, en agissant ainsi, rester plus présent à l'esprit des
fidèles et leur recommander même après sa mort la fidélité aux leçons de vertu
qu'il leur avait enseignées. Mais si l'autorité ecclésiastique n'a pas cru devoir
obtempérer à ses désirs ; si on a préféré mettre dans le sanctuaire celui qui fut
une colonne dans la maison de Dieu, celui qui sera à jamais le modèle de la
sainteté sacerdotale, le peuple canadien n'en conservera pas moins malgré cela,
le souvenir de cet homme si dévoué à la religion et à la patrie, et qui ne connu
d'autre joie ici bas que celle de s'oublier lui même pour se donner tout entier à
l'amour et au service de ses frère.
Dans une des dispositions de son testament, après maintes recommandations
toutes dictées par l'humilité la plus profonde, M. le grand vicaire Mailloux a
demandé qu'on ne lui fit aucun éloge sur les feuilles publiques. Nous avons dû
enfreindre ses ordres.
Puisse-t-il du haut du ciel nous pardonner notre pieuse désobéissance ! Puisse
surtout cette humble notice contribuer quelque peu à conserver plus longtemps
parmi nous le souvenir de ce saint prêtre qui fut toujours si agréable à Dieu et si
vénérable aux yeux des hommes ! »
Extrait de son Testament :
« (…)
Troisièmement.
-Je veux et ordonne que mon corps soit inhumé dans le cimetière de la paroisse
où je décèderai, au pied de la grande croix du cimetière, en souvenir de la
Société de la Croix que j'ai établie et je défends expressément qu'on inhume mon
corps dans l'église.
Quatrièmement.
-Je veux et ordonne qu'on fasse chanter sur mon corps, le jour de mes
funérailles, un service très commun, qu'on ne fasse sonner qu'une cloche pour
mes glas, et mon inhumation, qu'on mette mon corps dans un cercueil très
commun, qu'on ne fasse pas d'oraison funèbre, ni d'éloges à mon enterrement,
point d'éloges sur les journaux, mais qu'on insère seulement l'annonce de mon
décès, et qu'on me recommande aux prières des membres du clergé, des
communautés religieuses et des associés de la Croix ; et je veux et ordonne que
mon corps ne soit exposé ni au presbytère, ni à l'église, mais qu'on fasse de moi
à cet égard comme si j'étais laïque, et je défends aussi expressément qu'on ne
fasse ou érige aucun monument sur ma tombe, ne voulant être qu'à l'ombre de la
grande Croix. »
Photo : Guy Bouchard, 1989.
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1878
14 janvier
Joseph Desgagnés, Maxime Harvey et Jacques Bouchard sont élus conseillers. Leur
assermentation a eu lieu le même jour.
21 janvier
Nérée Harvey est réélu comme maire.
24 février
Les marguilliers nouveaux et anciens de la paroisse de l'Isle-aux-Coudres autorisent l'abbé David
Martineau, curé de Saint-Charles, de donner gratuitement à la municipalité scolaire de Notre-Dame
-de-Buckland, deux emplacements d'école appartenant au défunt Alexis Mailloux, vicaire général,
et déjà donné par lui sous seing privé.
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (municipalité de paroisse)
Si le premier constituant de ce nom municipal le place sans équivoque dans le
courant de dévotion mariale qui a animé le Québec de tout temps, il n'en va pas
ainsi du spécificatif Buckland. On hésite encore de nos jours à le rattacher à l'un
des treize villages ou paroisses de ce nom en Angleterre ou au patronyme d'un
géologue anglais, William Buckland (1784-1856), vraisemblablement trop jeune,
en 1806, pour avoir été célèbre ! On sait avec certitude cependant qu'attribué
d'abord à un canton proclamé en 1806, le nom a été transféré à la paroisse Notre
-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, fondée en 1857 et érigée canoniquement en
1882, puis à la municipalité de paroisse créée en 1885, dont le territoire provient
en partie du canton de Buckland et en partie de celui de Mailloux. Les débuts de
la colonisation remontent à 1847, grâce à une société de colonisation mise sur
pied par le grand vicaire Mailloux, qui a laissé son nom au canton voisin. La
dénomination courante des lieux est Buckland, en raison de la propension
naturelle observable à abréger les toponymes d'une certaine ampleur. Baignée
par la rivière Armagh, dans la MRC de Bellechasse, Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland prend place dans le pays bellechassois entre Saint-Philémon et SaintNazaire-de-Dorchester.
Rég. adm. Chaudière-Appalaches ; MRC Bellechasse ; Mun. Notre-DameAuxiliatrice-de-Buckland P ; Coord. 46°37' 70°33' ; Feuillet 21L/10 ; Carte 3d ;
Population 820.
Dans : COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC. NOMS ET LIEUX DU QUÉBEC, Dictionnaire illustré, Les
Publications du Québec, Éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1994.

4 mars
Nomination de nouveaux officiers municipaux :
Joseph Dufour, Désiré Harvey et Anicet Dufour, estimateurs.
Pierre Pedneault, Alexis Dufour, Phidime Boudreault, Cyprien Desgagnés, et Chrysolophe
Tremblay, inspecteurs de voirie.
Gédéon Lajoie, Olivier Boudreault et Georges Dufour (les Fonds), inspecteurs agraires.
Nazaire Boudreault et Samuel Desgagnés, gardiens d'enclos publics.
François Leclerc, auditeur.
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6 mai
La liste électorale qui a été faite dans le temps prescrit par la loi et déposée pendant 30 jours à la
disposition de tout intéressé a été approuvée par le conseil.
19 août
Exemption de la municipalité d'indemniser les petits jurés dans les affaires criminelles.
Dans une résolution, la municipalité déclare que les petits jurés iront servir dans les causes
criminelles à leurs propres frais, à condition que la municipalité soit exemptée des autres factures
des fonds des bâtisses et des jurés.
14 septembre
Monseigneur l'évêque de Chicoutimi, monsieur le curé et les marguilliers de l'œuvre résolurent que
Abel Perron, Ubald Perron, bedeau, sa femme, ses enfants et les personnes qui avaient affaire à
lui, en sa qualité de bedeau, avaient seuls la permission de passer à pied sur le terrain de l'église,
tout le temps que celui-ci serait bedeau et pas au delà de ce temps. Cette permission devait être
demandée tous les dix ans.
1er octobre
Alphonse Pelletier, 15e curé, frère du précédent curé, prend possession de la cure de l'Isle-auxCoudres.
Alphonse Pelletier (1839-1924)
Né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 20 mai 1839, il est le fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste
Leclerc dite Francoeur. Il a été ordonné prêtre au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr
Baillargeon, le 11 octobre 1868. C'est à ce même collège qu'il fit ses études.
Postes occupés :
Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
de 1868 à 1872.
Curé de Saint-Onézime de 1872 à 1878.
Curé de l'Isle-aux-Coudres de 1878 à 1895.
En 1885, il fit construire l'église actuelle de l'Isle-auxCoudres. Lui et son frère, l'abbé Jean-Baptiste Pelletier,
auraient payé presque entièrement de leurs deniers les
dépenses
occasionnées
par
cette
nouvelle
construction : Jean-Baptiste Pelletier contribua pour 8
000 $ et Alphonse Pelletier pour 7 000 $.
En 1895, l'abbé Alphonse Pelletier se retire à NotreDame-de-Lévis. Il est décédé dans cette dernière
paroisse le six mai 1924 complètement aveugle depuis
plusieurs années. Il fut inhumé dans un des caveaux de
la chapelle de l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à
Lévis, le 9 mai.
Photo : Guy Bouchard, 1989.
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1879
13 janvier
Élection de deux conseillers.
Sifroid Dufour (Pointe de roche) et François Tremblay (les Fonds, bout d'en haut). Ils furent
assermentés sept jours plus tard.
20 janvier
Élection d'un nouveau maire en la personne de Thaddée Demeules. Il fut assermenté trois jours
plus tard.
17 février
Le conseil municipal a résolu qu'il n'y ait que quatre sessions générales ou ordinaires du conseil,
en se servant des sessions obligatoires pendant l'année.
14 avril
Suite à un arrangement entre François Tremblay et Honorine Pelletier, veuve d'Étienne
Desgagnés, cette dernière donna à François Tremblay la devanture ou part d'herbe située entre
Georges Dufour et Ulric Bouchard.
Le conseil donne l'autorisation à l'abbé Alphonse Pelletier, curé de la paroisse, de céder du vin à
tous les malades qui en auront besoin, pourvu qu'ils demeurent dans l'Isle-aux-Coudres. En cas
d'absence du curé, l'abbé Jean-Baptiste Pelletier, ancien curé de la paroisse et frère d'Alphonse,
fut autorisé à le remplacer pour la distribution du vin.
27 juin
Inhumation de l'abbé Godfroy Tremblay.
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S. 7
Rve messire Godfroy Tremblay ptre
Le vingt-sept juin mille huit cent soixante-dix-neuf, nous soussigné, évêque de
Chicoutimi, avons inhumé dans le sanctuaire de l'église de cette paroisse, du côté
de l'évangile, à environ deux pieds de la balustre, quatre pieds de la muraille, et à
sept pieds des marches de l'autel, le corps de révérend messire Godefroy
Tremblay, prêtre, ancien curé de Ste-Agnès, résidant en cette paroisse depuis
environ vingt-cinq ans, et décédé en cette paroisse, le vingt-trois du mois courant,
âgé de soixante-dix-neuf ans et quatre mois. Furent témoins révérends messieurs
Jean-Baptiste Pelletier, ancien curé de cette paroisse, Alphonse Pelletier, curé de
cette paroisse, Ambroise Fafard, curé de St-Urbain, soussignés, ainsi qu'un grand
nombre d'amis qui n'ont pu signer. De ce requis lecture a été faite. Un mot entre
ligne bon.
Amb. Fafard ptre, J. Alph. Pelletier ptre curé, J. B. Pelletier ptre, F. Tremblay,
Nazaire Tremblay, Louis Tremblay
+ Dom. Év. de Chicoutimi

Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1878 et 1879
1878 Zacharie Tremblay
1879 Jacob Bouchard

STATISTIQUES
ANNÉES

BAPTÊMES

MARIAGES

SÉPULTURES

1878

27

6

l6

1879

28

5
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Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.

Donald Dufour

Ajustez vos montres et horloges le 9 mars !

Le 2e dimanche de mars, soit le 9 mars prochain, l'heure est avancée d'une heure dans la partie ouest du Québec. À 2 h dans la nuit de samedi à dimanche, tout le monde doit avancer
montres et horloges d'une heure. Les provinces et territoires du Canada qui utilisent l'heure
avancée ont également adopté cet usage. Pour plus d’information, sur l’heure réglementaire, il
suffit de consulter le site Internet suivant : www.justice.gouv.qc.ca., section publications.
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Le

Salon du cadeau

Salon du Cadeau de l’Isle-aux-Coudres
Un bilan très satisfaisant pour une deuxième édition - 2007. D’ailleurs vos
commentaires le reflétaient très bien. De façon générale, et selon le sondage auprès des commerçants, les ventes totales ont dépassé les 10 600
$ en deux jours. Plusieurs commerçants ont également confirmé que les
ventes ce sont poursuivis par la suite.
Le Salon du cadeau de l’Isle-aux-Coudres est une initiative de la Municipalité dans l’unique but d’encourager l’achat local et de faire connaître la
variété des produits disponibles sur l’Isle. Vous pouvez maintenant
utiliser davantage les commerçants et les artisans de l’Isle et ainsi les
référer tout au long de l’année.
Le Conseil municipal a confirmé par résolution le 11 février dernier le renouvellement de l’activité pour 2008. Le prochain Salon du Cadeau aura
lieu les 29 et 30 novembre 2008. Ce qui vous laisse un peu de temps pour
vous préparer!!! Les détails et l’inscription vous seront communiqués l’automne prochain. Une plus grande publicité vers l’extérieur est envisagée
sérieusement pour la prochaine édition. Dite-le à tous vos amis et merci
de votre collaboration et votre participation!
Josée Boudreault

L’Isle en Cerfs-Volants
Les membres du comité « Isle en Cerfs-Volants » tiennent à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui, depuis dix ans, se sont impliqués bénévolement dans
cette activité.
« L’Isle-en-Cerfs-Volants » remercie grandement tous les partenaires financiers qui
ont soutenu l’événement durant toutes ces années.
« L’Isle-en-Cerfs-Volants » remercie avec toute sincérité l’Hôtel Cap-aux-Pierres pour sa contribution et le comité Sport-Action pour son support.
« L’Isle-en-Cerfs-Volants » continue à partager cette passion et demeure représentative et ambassadrice de la région charlevoisienne ailleurs au Québec.
Sincèrement MERCI enfin à tous les participants cerfs-volistes et spectateurs.
Isle-aux-Coudres, ce janvier 2008

islecerf@yahoo.fr
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Services Québec ouvre un nouveau centre local de services à La Malbaie
Depuis le 28 janvier 2008, les citoyens de Charlevoix peuvent compter sur un centre local de services de
Services Québec situé au 304, rue St-Etienne, bur. 100, La Malbaie. Service au comptoir personnalisé,
assistance dans les démarches gouvernementales, aide à la navigation, comment faire un changement
d’adresse, des formulaires et publications gouvernementales, tels sont les principaux services que les citoyens de Charlevoix y découvriront. Par ailleurs, tous les services rendus par le Bureau de la publicité des
droits sont également disponibles dont le dépôt de documents pour l’inscription des transactions immobilières et la consultation des différents registres, répertoires et plans.
Dans la Capitale-Nationale, en plus du centre local de services de La Malbaie, les bureaux de Services
Québec sont situés à Québec (787, boul. Lebourgneuf) à Château-Richer (3, rue de la Seigneurie, édifice
de la MRC) et à Cap-Santé (185, route 138, édifice de la MRC). On peut joindre Services Québec au
418 644-4545 ou au 1 877 644-4545 ou à l’adresse suivante : www.servicesquebec.gouv.qc.ca

Pour mieux vous conseiller sur la vaccination
Le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande la vaccination comme protection
contre certaines maladies graves. Les vaccins amènent les cellules de défense à fabriquer des
substances appelées vos anticorps. Il s’agit d’une réaction protectrice tout à fait naturelle. Grâce
aux anticorps, vous devenez protégé contre les maladies causées par les véritables microbes.Que ce soit pour vous ou pour votre enfant, la vaccination constitue une alliée de taille.
Pour consulter le calendrier régulier des vaccinations, consultez le site Internet
www.msss.gouv.qc.ca. section vaccination. Source : Services Québec.

Ma santé, j’en prends soin : un aide-mémoire efficace!
Le ministère de la Santé et des Services sociaux vous propose une nouvelle
publication Ma santé, j’en prends soin. Il s’agit d’un aide-mémoire efficace afin
de prendre en charge votre santé au quotidien. Que ce soit chez le médecin,
à la maison, à l’hôpital, ce document vous accompagne dans vos démarches
afin de ne rien oublier. Par exemple, il vous fait penser à préparer une liste de
questions à poser lors de la visite médicale, de vous assurer de bien lire les
prescriptions du médecin, de savoir avec qui communiquer en cas d’urgence à

BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"
"Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut."
Citation de Cicéron.
Réservez votre après-midi du 13 avril, nous recevrons à la salle municipale à 13 heures 30,
Madame Lili Michaud, pour une activité qui se nomme "Jardiner avec la nature". Ce sera sûrement très intéressant et nous donnera un air de printemps. C'est gratuit.
Je voudrais inviter les gens à venir visiter leur bibliothèque et à emprunter des volumes et surtout les jeunes,
que nous ne voyons pas. Il y a pour eux, un club de lecture qui se nomme "Livromanie, Livromagie". Ils pourraient en plus d'emprunter de jolis livres, participer à un tirage.
Bienvenue à tous.
Je veux remercier l'initiative des éducatrices de la garderie, qui viennent avec les enfants une fois par mois.
C'est un plaisir de voir ces petites frimousses. Ils se font lire une histoire et se choisissent un livre qu'ils peuvent feuilleter à la maison.
Nous avons fait l'acquisition de nouveautés, je vous donne les titres:
Parfum de Courtisane de Jennifer Ahern.
Alerte Ambler de Robert Ludlum
Erreur fatale de Robin Cook.
Hélène de Champlain de Nicole Fyfe-Martel. (3
tomes)

Princesse de Danielle Steel.
Mission Antarctique de Jean Lemire.
Les Accoucheuses de Marie Sicotte. (2 tomes)

Les heures d'ouverture sont toujours les mêmes:
dimanche: 14 heures à 15 heures
mardi et jeudi: 19 heures à 20 heures

Au plaisir de vous rencontrer
Claudine,Nicole, Thérèse, Line Isabelle et Johanne.

12

COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC
Les Forces canadiennes participent à un exercice interagences de grande envergure dans la région de Charlevoix
Du 30 avril au 6 mai 2008, les éléments de la Force opérationnelle interarmées (Est) (FOI [Est]) participeront à
RÉACTION ROYALE 2008, un vaste exercice inter-agences qui se tiendra dans la région de Charlevoix, notamment à l’Isle-aux-Coudres ainsi qu’au massif de la Petite-Rivière-Saint-François.
Au nombre des agences qui participeront à cet exercice, on retrouve les éléments des Forces canadiennes de la FOI (Est), soit l’Armée de terre, la Force aérienne et la Marine, ainsi que plusieurs autorités civiles
et agences de sécurité publique dont la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), la Sureté du Québec, la Garde
côtière canadienne et Transport Canada. L'exercice permettra de pratiquer une réponse coordonnée lors de
situations d’urgence domestiques de tout ordre. Plusieurs scénarios fictifs seront mis en scène afin de développer la connectivité inter-agences et de permettre à chaque agence participante d’atteindre ses propres objectifs.
La Marine des Forces canadiennes aura un rôle prépondérant lors du volet de l’exercice se déroulant à
l’Isle-aux-Coudres. L'exercice comprendra des scénarios multiples tels des escortes de navires et des simulations d'abordage dans les eaux du Port de Québec et de l'Isle-aux-Coudres. Ces scénarios impliqueront un
navire de la marine canadienne, un navire de patrouille de la GRC, un navire de sauvetage de la Garde côtière
et une dizaine d'embarcations de type Zodiac. Des tirs à blanc sont prévus dans le fleuve à la hauteur du massif de la Petite-Rivière-Saint-François. Près de 200 personnes seront impliquées dans les différents scénarios
maritimes. Le complexe naval de la Pointe-à-Carcy sera de nouveau utilisé comme centre des opérations de
cet exercice de sécurité portuaire.
La population locale ne devrait pas être incommodée par l’exercice puisque la plupart des manœuvres
militaires auront lieu dans des endroits retirés. Les autorités municipales ont néanmoins été avisées et la municipalité de l'Île-aux-Coudres s'est également montré intéressé à participer afin d'exercer ses plans d'évacuation
d'urgence.
Au massif de la Petite-Rivière-Saint-François, l’Armée de terre déploiera des troupes dans un scénario
de soutien aux autorités civiles. Des hélicoptères Griffons CH-146 et des chasseurs Hornets CF-18 de la Force
aérienne pourraient aussi être de la partie. La portée du déploiement sera ajustée de façon à atteindre les objectifs d’entraînement prescrits dans un volet de sécurité ainsi que d’une situation d’urgence au Québec.
La FOI (Est) est l'organisation des Forces canadiennes responsable de la conduite des opérations domestiques de routine et de contingence au Québec. Elle est sous l'autorité de Commandement Canada. Son
rôle principal est de fournir sur ordre de Commandement Canada, l’assistance aux autorités civiles lors d’incidents critiques. Commandement Canada est l'organisation des Forces canadiennes responsable, depuis le 1er
février 2006, de la conduite de toutes les opérations nationales domestiques, de routine, de contingence ou de
crise nécessitant l’assistance des ressources militaires au Canada; maritimes, terrestres ou aériennes.
Le personnel de la FOI (Est) et celui des agences et autorités civiles partagent une histoire, une culture
et un objectif commun. L’équipe FOI (Est) possède des capacités uniques qui complémentent les ressources
et les efforts des agences et autorités civiles afin de les aider à porter secours à la population éprouvée. C’est
en temps de paix que les membres des organisations et institutions d’urgence doivent développer et valider
leurs réseaux de communication pour assurer un appui coordonné et rapide lors d’incidents critiques.
La FOI (Est) et les membres des Forces canadiennes participants à l’Exercice RÉACTION ROYALE
2008 tiennent à remercier la population locale de l’Isle-aux-Coudres, les autorités civiles et les agences de sécurité publique de leur étroite collaboration.
Pour plus de renseignements sur Commandement Canada, veuillez consulter le lien
suivant :
http://www.canadacom.forces.gc.ca/fr/index_f.asp. Pour plus de renseignements sur
l’Exercice RÉPONSE ROYALE, veuillez communiquer avec le bureau des Affaires
publiques du Quartier Général du Secteur du Québec de la Force terrestre et de la
Force opérationnelle interarmées (Est) au (514) 252-2777, poste 4211.
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES
Grand ménage à la Maison des Aînés
Les membres du comité des aînés aidés de plusieurs bénévoles ont rafraîchi la salle principale. C'était plus
qu'un grand ménage du printemps, car plafonds et murs ont été peinturés alors que le plancher était nettoyé et qu'on lui appliquait une nouvelle couche protectrice le rendant luisant comme un sous neuf. Bravo
et un sincère MERCI à tous ces bénévoles merveilleux.
CRIÉE des AÎNÉS, le samedi 8 mars 2008 à la Maison des Aînés – MERCI à l'avance. . . . . .
Au moment d’écrire ces lignes, le comité et plusieurs bénévoles s’affairent à ce que l’édition 2008 soit à
nouveau une merveilleuse activité communautaire. Que ce soit en recueillant vos dons monétaires lors du
« tour de l’île », ou vos articles à vendre lors de la criée et/ou vos commandites monétaires, toujours votre
accueil et votre générosité sont de la partie. N'oubliez pas le souper de la Criée à partie de 17:00 H. Un
grand MERCI à TOUS ces BÉNÉVOLES qui permettent l'organisation de cette activité qui est la principale
source de financement pour l’entretien de la Maison des Aînés de L'Isle-aux-Coudres. Ce bâtiment multifonctionnel, bâti en 1976 grâce au bénévolat des aînés de l’époque, est administré depuis par un grand
nombre de bénévoles.
La MI-CARÊME, le samedi 15 mars 2008, 20:00 H, à la Maison des Aînés
Le Club des aînés, Les Insulaires de L'Isle-aux-Coudres, et les Fermières de Saint-Louis vous invitent à
cette traditionnelle soirée de la Mi-Carême. Cette fantastique soirée de la Mi-Carême débutera à 20.00 H
alors que des déguisements de circonstances sont à l'ordre de cette fête. Plusieurs jeunes de l'île sont
maintenant de la partie et ajoutent aux réjouissances de cette activité. Surveillez les annonces de votre
télévision communautaire à savoir s'il y aura souper ou goûter de fin de soirée.
Succès de la soirée de la ST-VALENTIN
Plus de 60 danseurs se sont récréés jusqu'à minuit avec la Discolight de Claude Sagala. Nos Valentins de
la soirée, Mme Marie-Thérèse Lajoie et M. Stéphane Harvey, ont ouvert la danse comme il se doit. Un
merveilleux goûter, fait avec "amour", a été servi en fin de soirée.
Souper SPAGHETTI, le samedi 12 avril 2008 à la Maison des Aînés
Le souper sera servi à 18:00 H et sera suivi d'une soirée spéciale. Surveillez la publicité dans les prochaines semaines pour connaître le nom de notre invité surprise.

ACTIVITÉS
Voir l’agenda ci-dessous pour mars et avril 2007. Surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos journaux locaux pour toutes autres activités et/ou modifications.
Criée des AÎNÉS, le samedi 8 mars 2008 – Souper à compter de 17:00 H.
La MI-CARÊME, le samedi 15 mars 2008, 20:00 H - Surveillez votre télévision communautaire à savoir s'il y aura
souper ou goûter de fin de soirée.
Souper des Aînés le samedi 24 mai 2008, 18:00 H, à l'hôtel des Voitures d'Eau.
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (informations : Marthe au 438-2455)
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19:00 H. (Activité qui se déroule à l’année)
BINGOS à la Maison des Aînés (informations : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466)
Dimanches, 2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 4 mai, 1 et 22 juin et le 20 juillet 2008 : toujours à 18:45H
QUILLES du jeudi soir – 19h30 au Salon de Quilles de l’île (informations- Jean Gélinas au 438-2345)
Le coût est de 5.50 $ pour les membres et de 6.00 $ pour les non-membres et ce pour trois parties. Cette activité fera relâche pour la
saison d'été.
BASE-BALL POCHES à la Maison des aînés (informations : (Rollande Dufour au 438-1205)
Les adeptes se retrouvent tous les dimanches à 13:00H et cette activité se terminera fort probablement au cours du
mois d'avril.
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus
raisonnables,, soit 90 $ pour les réunions suivant des funérailles, 115 $ pour des réunions ou soirées, 125 $
pour réunions ou soirées avec utilisation de la vaisselle.
Club des Aînés – FADOQ – Les Insulaires de L’Isle-aux-Coudres
Maison des Aînés au 1969, Chemin des Coudriers (voisin de l’église de Saint-Louis)
Présidente : Thérèse Tremblay Bouchard, 438-2447
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Toute l’équipe de l’Ancrage tient à remercier ses 42 bénévoles qui se sont impliqué lors du porte-à-porte
pour la ‘’Campagne Centraide’’ de novembre et de la ‘’Classique Course de Chiens, qui s’est tenue à la mifévrier. Ils ont amassé respectivement pour ces deux activités un montant de 783,45$ et de 2 877,00$ en don
pour un souffle de vie. Par leur implication les gens de l’Isle démontrent une fois de plus leur grande générosité et leur participation active à un mouvement communautaire.
De plus… Pour oublier toute cette neige et les grisailles de l’hiver, passez dès maintenant à la friperie. Les
vêtements printemps/été sont arrivés et qui sait… ils ont peut-être amené avec eux des jours meilleurs !
Un souper à la ‘’Cabane à Sucre du Père Abel’’ le dimanche, 6 avril 2008, ça vous intéresse ? Vous
êtes donc invités à réserver votre place dès maintenant au 438-1616. Au programme, visite de l’érablière,
de la ferme maraîchère et dégustation de tire sur la neige. Adulte 19,93$, Juniors 8-12 ans 15.95$, Enfants 37 ans 7.09$ (taxes non incluse). Venez fêter avec toute l’équipe de l’Ancrage ses 6 années d’existence.
Et… Il est temps de soutenir votre organisme communautaire en vous procurant votre carte de membre. Au
coût de 5$, vous démontrez votre intérêt de maintenir les activités et les services déjà en place sur notre territoire. On a hâte de vous voir au Café ‘’La Bouée’’, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 ou une boisson chaude sera servie gratuitement à chacun de ses nouveaux membres.
À venir… Conférences gratuites offertes par le regroupement La Marée et Diabète Charlevoix. Surveillez
vos journaux locaux et votre télévision communautaire pour plus de détails.
Aux Organisateurs du Bug out
François Matte, Éric Dufour, Germain Laforest, Jean Boudreault
Par la présente Ancrage, Isle-aux-Coudres veut vous dire à quel point votre décision nous a secoués et
bouleversés. Depuis 10 belles années que vous étiez là, que vous investissiez vos énergies à préparer
cette belle activité qu’est le Bug out, nous n’avons pas su déceler les signes de l’épuisement qui vous a
gagnés, victimes de votre succès.
S’il est une activité qui a su rallier à peu près toute les sphères de notre communauté c’est à coup sûr le
Bug out. Tous, nous étions solidaires pour la réussite de cet événement.
Pour L’Ancrage, ce n’est non seulement l’aspect financier qui nous a ralliés, mais bien l’activité qui rejoignait toutes nos clientèles. Chacun de nos bénévoles qui venait prêter main-forte se sentait valorisé et
apprécié et savait son apport précieux. Pour le volet famille, quelle belle journée on passait avec les tous
petits : jeux, animations, en terminant par les beaux feux d’artifice. Pour nos jeunes adolescents, le soutien d’une cause et le développement du sentiment d’appartenance leur donnait une fierté indescriptible.
Et surtout le volet de prévention de la détresse; faut-il se rappeler que notre jeunesse insulaire est fragilisée par son isolement et qu’il faut continuer à les soutenir et les encourager. Que de beaux résultats vous
avez atteints sans même le savoir. L’industrie touristique est toujours le premier que l’on mentionne
quand on compile des résultats d’achalandage et de retombées financières, mais les résultats au niveau
humain sont encore plus grands et combien importants.
Donc L’Ancrage tient à vous dire merci pour ces belles années où nous nous sommes impliqués ensemble et nous vous assurons que nous respectons votre désir de reprendre votre souffle. Nous sommes
tous disposés à vous assister de nouveau lorsque vous serez prêt à reprendre le flambeau. Nous devinons
que cette décision n’a pas été prise à la légère et que sa portée vous était connue. Soyez assurés de notre
compréhension et surtout de notre reconnaissance.
Ancrage, Isle-aux-Coudres
Ancrage, Isle-aux-Coudres tient à informer toute la population qu’une chambre est présentement
disponible au Pavillon restons Chez Nous.
Pour vous prévaloir de la priorité qui est accordée aux insulaires selon l’entente convenue avec le
Centre de Santé et de Services Sociaux de Charlevoix , il faut agir dès maintenant.
Si l’un de vos proches a besoin de services d’hébergement, il doit contacter nous contacter dans
les plus brefs délais.
Merci de votre attention!
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L’union fait la force à l’Isle-aux-Coudres
LES 15, 16, 17 FÉVRIER DERNIER S’EST TENU
LA CLASSIQUE DE COURSES DE CHIENS DE L’ISLE -AUX COUDRES .
J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donné pour exprimer toute ma reconnaissance et tout la fierté à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à faire de la 21ème Édition un vrai succès.
Tout d’abord, je dois vous dire que nous avons pris la relève d’un comité qui était très chevronné et la
tâche fut plus que difficile de prendre la relève de ce dernier. Le laps de temps fut très court entre le
moment ou nous avons décidé d’aller de l’avant avec la 21 ième Édition et la date de la courses.
Donc, le comité a du prendre les bouchées doubles afin de rendre la course à terme.
Je tiens à remercier chacun des membres du comité pour leur implication et leur dévouement. J’ai appris à connaître ces personnes et je suis très fier d’avoir eu la chance de travailler avec eux. Merci
d’abord à Sonia pour son soutien et d’avoir eu la tâche de me remonter le moral pendant toute la semaine précédant la course et pour la course à 1 chien.
Merci également à Alain Castonguay et Dave Boudreault pour l’organisation des soirées , des bars et
de tous les autres tâches qui serait trop longues à énumérées.
Merci spéciale à Jasmin Dufour, qui malgré une épreuve personnelle difficile, a su faire son travail et
être disponible sans jamais que rien ne paraisse.
Un gros merci !à Claude Rochette qui malgré ses problèmes de santé a su être présent et d’un soutien sans pareil.
Merci envers les gens de l’Ancrage sous la supervision de Mme Donate Dufour pour leur implication
dans la loto-classique « Don pour un souffle de vie »
Merci au comité Sport Action et ses membres pour leur implication au niveau de la restauration dans
les vestiaires et pour la supervision des enfants au jeux gonflables.
La réalisation de la Course de chiens ne serait pas possible sans la participation et le soutien de tous
nos commanditaires. J’invite les gens à regarder la programmation de la Classique et d’encourager
les commanditaires qui sont à l’intérieur . C’est la meilleur façon de les remercier.
Merci à tous les propriétaires, qui année après année, nous donnent le droit de passage sur leur terrain. Sans vous le trajet de la course ne serait pas possible.
J’ai essayé pendant la fin de semaine, de remercier personnellement le plus de bénévoles possible.
Je n’ai pas réussi car vous êtes trop nombreux. Je me reprends donc aujourd’hui et je remercie chacun de vous pour votre implication et le temps que vous passez à faire un succès de l’événement.
Sans chacun de vous, l’événement ne serait pas possible. Vous pouvez être fier du travail que vous
avez accompli.
Merci également à tous les spectateurs et tous ceux et celles qui ont participé aux différentes activités.
C’est pour vous que le spectacle et les activités sont offerts.
Je tiens aussi à souligner l’appui de Tourisme Isle-aux-Coudres et de sa coordonnatrice Mme Francine Boivin, pour son travail dévoué, de même que le Club de motoneige pour la réalisation de la
piste.
Je dois vous dire que j’ai eu de très bon commentaires des coureurs qui sont venus à la course et en
tant que président du Club d’attelage de chiens du Québec, je vous avoue que tout l’organisation était
super. Il faut aller aux autres courses pour s’apercevoir que la nôtre est vraiment excellente.
En terminant, vous aurez la chance de voir la 22ième Édition en 2009 et la Classique est à l’Isle pour y
rester. J’espère que chacune des personnes qui a participé à la Classique de cette année sera là pour
nous aider l’an prochain.

J’étais vraiment fier d’être un »marsoin « la fin semaine du 15-16-17 février 2008.

Merci Beaucoup
Guy Dufour, responsable
Classique de Courses de chiens de l’Isle-aux-Coudres
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Lancement de l’exposition VISU’ELLES« Le Sens de l’Eau »
La Malbaie et Baie-Saint-Paul, le 19 février 2008
Afin de souligner la Journée Internationale des femmes du 8 mars, les
deux centres femmes de la région présentent leur exposition collective
annuelle VISU’ELLES en arts visuels et poésie réunissant des œuvres
réalisées par une soixantaine de Charlevoisiennes. L’exposition se déroulera simultanément au Musée de Charlevoix et au Carrefour culturel
Paul-Médéric du 29 février au 27 avril 2008. Il est à souligner que les œuvres seront transférées d’un lieu à
l’autre après un mois d’exposition afin de permettre à toute la population de voir l’ensemble de l’exposition.
Pour cette sixième année, le thème retenu est « Le Sens de l’Eau ». Ce thème permet une vaste gamme
d’interprétations de la part des artistes, à travers différents médiums tels que la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, la poésie, la photographie ou l’installation.
L’objectif de cette exposition, ouverte autant aux artistes amateures que professionnelles, est de permettre à
toutes les femmes d’exprimer leur vision du monde et d’exposer leurs oeuvres au grand public, de sensibiliser la population à ces visions de femmes, de donner de la visibilité à des femmes artistes de la région, de
développer un sentiment d’appartenance, de solidarité et de tisser des liens entre les artistes exposantes,
tout en permettant aux femmes de s’impliquer directement dans l’élaboration et l’organisation d’une exposition collective d’envergure.
Du 1er au 24 mars, la mezzanine du Musée de Charlevoix accueillera les œuvres des exposantes liées au
Centre-Femmes aux Plurielles, puis du 28 mars au 27 avril celles du Centre des femmes de Charlevoix.
Au Carrefour Culturel Paul Médéric, ce sera l’inverse. L’exposition débute du 1er au 24 mars avec les exposantes du Centre des femmes de Charlevoix puis du 28 mars au 27 avril, celles du Centre-Femmes aux
Plurielles.
Le Musée de Charlevoix est ouvert en semaine de 10h à 17h et la fin de semaine de 13h à 17h. L’exposition Visu’Elles : Le sens de l’eau est gratuite en tout temps pour les Charlevoisiens; l’ensemble des expositions est gratuit pour les Charlevoisiens le dimanche.
Au Carrefour culturel Paul-Médéric, l’entrée est gratuite et il sera possible de voir l’exposition aux heures
d’ouverture suivante : les jeudis et les vendredis de 13h30 à 17h, les samedis et les dimanches de 10h à
17h.
Sources :

Odette Tremblay
Centre des femmes de Charlevoix
Baie-Saint-Paul435-5752

Sébastien Côté
Carrefour culturel Paul-Médéric
Baie St-Paul 435-2540

Nancy Beauseigle
Centre Femmes aux plurielles
La Malbaie665.7459

Annie Breton
Musée de Charlevoix
La Malbaie665.4411
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Les bons conseils pénètrent jusqu'au coeur du sage ;
ils ne font que traverser l'oreilles des méchants. "
Proverbe Chinois
Mot du dictionnaire:

ragréer: rendre bien régulier la surface d’une façade ou d’un sol.
PENSÉE

On ne va jamais si loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va

Mars:

Avril:

09: Bingo des Fermières de St-Bernard

06: Bingo des Aînés

02: Bingo des Aînés

13: Bingo des Fermières de St-Bernard

16: Bingo des Aînés

20: Bingo des Aînés

30: Bingo des Fermières de St-Bernard

27: Bingo des Fermières de St-Bernard

Marche de Compostelle
Vous voulez en connaître et en savoir plus sur les marcheurs de Compostelle.
Venez à la salle municipale,
Lundi le 17 mars 2008 à 19h00.
Un diaporama sera présenté par les marcheurs de Compostelle.
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