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Cette enquête s‛adresse
à des enfants âgés
entre 5 et 10 ans,
accompagnés d‛un adulte
pour en faciliter la
compréhension.
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Ah! Merci d’avoir accepté de m’aider
dans la recherche des voyelles
des livres de la bibliothèque
de l’isle-aux-Coudres.
Ton aide me sera très précieuse!
Laisse-moi maintenant t’expliquer
comment nous allons faire pour
réaliser cette enquête.

a
i

Nous avons déjà quelques indices. Nous partirons donc à pied, en
suivant un trajet précis, et nous nous arrêterons à six endroits
différents pour ainsi trouver les six voyelles perdues.
Je t‛invite donc à suivre le trajet à l‛intérieur du guide d‛enquête que
j‛ai préparé pour toi. Tu le trouveras à la page suivante. Je me suis
inspirée du magnifique livre «Une aventure fantastique dans Charlevoix», écrit par Martine Boily et illustré par Carol-Anne Pedneault. Ce
livre contribue à faire connaître et à mettre en valeur différentes
richesses patrimoniales qui caractérisent chacune des six
municipalités de la MRC de Charlevoix.

e
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L‛enquête va bien entendu nous aider à retrouver les voyelles perdues,
mais elle te permettra également de découvrir tout plein de beaux
livres qui parlent de notre municipalité, de son histoire et de ses
habitants.

y

Alors voilà, si tu es prêt, que tu as mis tes bonnes chaussures de
marche et que tu as fait le plein d‛eau fraîche, je t‛invite à débuter
l‛enquête à la page suivante!

u

Que l’aventure
commence!!!!
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LES INDICES NOUS INDIQUENT DE SUIVRE LE TRAJET SUIVANT :
Nous allons débuter l‛enquête au Musée Les
Voitures d‛Eau, plus précisément face à la goélette
Mont-Saint-Louis (va voir la carte à la page 10
pour te diriger au bon endroit).

Que veut
dire
riverain ?

2.

« L‛_le-aux-Coudres a certa_nement été l‛une des
grandes sources de mar_ns et d‛armateurs de

Qu‛est-ce
qu‛une
goélette?

accès à la chaloupe en été et aux canots à glace
en h_ver et, plus tard, aux travers_ers af_n

Qu‛est-ce
qu‛un
armateur?

ces _nsula_res se sont tournés très tôt vers
l‛explo_tat_on de goélettes. Certa_ns souven_rs
d‛enfance me rev_ennent à la mémo_re lorsque je
parle des gens de l‛_le-aux-Coudres… »

Réponses :

3.

d‛atte_ndre la terre ferme a fa_t en sorte que

1. Qui se situe le long du fleuve.

goélettes du s_ècle dern_er. L‛obl_gation d‛avo_r

3. Personne qui s'occupe de l'équipement et de l'exploitation commerciale d'un navire.

1.

Mais il manque une voyelle à ce texte!
Regarde autour de toi.
Quelle est cette voyelle?_ _ _ _ _ _ _
Ah! Il sera maintenant beaucoup plus facile de lire
le texte en y ajoutant les ____ manquants!

2. Un voilier à deux mâts, qu‛on a motorisé à partir des années 1920.

Le fleuve Saint-Laurent est une ouverture sur le
monde pour les premiers colons installés dans Charlevoix.
La navigation est le moyen de transport le plus rapide en
l’absence de routes terrestres avec les autres régions du Québec.
Les villages riverains de Charlevoix, et tout spécialement
L’Isle-aux-Coudres, en viennent rapidement à se spécialiser dans
la navigation sur le fleuve. Plusieurs générations de capitaines et
de matelots se succèdent connaissant tous les secrets du
Saint-Laurent. C’est d’ailleurs le capitaine Éloi Perron qui a fondé,
en 1973, le Musée Les Voitures d’Eau. Voici un extrait du livre
«L’ère des goélettes du Saint-Laurent», qui parle entre
autres des navigateurs de L’Isle-aux-Coudres.
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Rendons-nous maintenant à l‛église Saint-Louis
de L‛Isle-aux-Coudres (va voir la carte à la page 10
pour être sûr que tu es au bon endroit).

Savais-tu que les habitants et les habitantes de
L’Isle-aux-Coudres s’appellent les Coudrilois et les Coudriloises.
Avant d’être rassemblés en une seule municipalité appelée
L’Isle-aux-Coudres, l’île comptait trois villages : Saint-Bernard,
Saint-Louis et La Baleine. Nous nous trouvons présentement dans
le secteur Saint-Louis. L’église Saint-Louis est plus que centenaire.
Elle a été construite en 1885 et elle est la réplique, en beaucoup
plus simple, de l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui fut incendiée
au début des années 20. Voici un extrait du livre Charlevoix des
secrets bien gardés, qui parle de la fondation de la paroisse
Saint-Louis et de la construction de son église.

paroiss_ d_ Saint-Louis _st la plus anci_nn_ d_
l‛îl_ aux Coudr_s. Un_ pr_mi_r_ chap_ll_ _st
construit_ _n 1748, r_mplac_ _ _n 1771 par un_
autr_ plus spaci_us_ qui s_rvira au cult_ p_ndant
c_nt quatorz_ ans, soit jusqu‛à la construction d_
c_tt_ _glis_, _n 1885. C_tt_ _glis_ _st, av_c
c_ll_ d_ Bai_-Saint-Paul, la s_ul_ d_ tout_ la
r_gion à poss_d_r d_ux cloch_rs. _ntr_ c_ux-ci,
on s‛install_ _n 1886 un_ imposant_ sculptur_
r_pr_s_ntant Saint Louis, roi d_ Franc_, _uvr_
du r_put_ artist_ Louis Jobin. »

institution religieuse.

« _rig_ _ canoniqu_m_nt l_ 8 avril 1827, la

Réponse :

Que signifie
l‛expression
érigée
canoniquement?

naissance à une institution religieuse. À l‛époque, la paroisse était une

1.

Document qui était remis par le pape ou un évêque catholique et qui donnait

Il manque encore une voyelle! Regarde encore autour de toi.
Quelle est cette voyelle? ____
Une fois de plus, il est beaucoup plus facile de lire
le texte en y ajoutant les ____ manquants!
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Partons maintenant à la recherche de la
troisième voyelle. Rendons-nous à la Chapelle
Saint-Isidore (va voir la carte à la page 10 pour
te diriger au bon endroit).

Qu‛est-ce
qu‛un
reposoir?

« Deux petites ch_pelles qu_si identiques _ux
extrémités nord-est et sud-ouest du vill_ge de
S_int-Louis. Deux petites ch_pelles construites en 1836
et 1837 pour servir de reposoir _ux processions de
l_ Fête-Dieu. Deux petites ch_pelles,
construites p_r les gens de l‛Isle. Deux petites ch_pelles
dont l‛_rchitecture s‛inspire des églises de l‛époque et qui
se veut "un exemple de l_ persist_nce de l‛influence
fr_nç_ise d_ns l‛_rchitecture religieuse _u-del_ de l_
Conquête brit_nnique". Deux petites ch_pelles dédiées _
[…] Deux petites ch_pelles qui, situées en bord de

2.

Qu‛est-ce
que la
Conquête
britannique?

chemin, "font descendre Dieu d_ns l_ rue". »

Réponses :

S_int-Isidore, p_tron des _griculteurs, et _ S_int-Pierre

Québec d‛avant) est devenue une colonie de l‛Angleterre plutôt que de la France.

1.

2. C‛est quand l‛Angleterre a gagné la guerre contre les Français et que la Nouvelle-France (le

Ah zut! Il manque encore une voyelle dans ce texte!
Regarde autour de toi. Quelle est cette voyelle? ____
Bon, en ajoutant les _____ manquants, nous pouvons
maintenant lire ce texte sur les petites
chapelles de Saint-Louis!

1. C‛est un autel temporaire… Un autel, c‛est la grande table qu‛on retrouve en avant d‛une église.

La Chapelle Saint-Isidore était un lieu très
important pour la vie religieuse des résidents
de L’Isle-aux-Coudres, surtout lors de la
Fête-Dieu. Cette fête avait lieu soixante jours
après Pâques. Voici un texte tiré du livre
L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau, qui
nous décrit cette chapelle ainsi que la Chapelle Saint-Pierre.
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La maison Bouchard a été construite en 1728.
Cette maison est très vieille, mais bien conservée. Tout comme la maison Leclerc. Ces
maisons font partie du patrimoine, car elles
représentent un style de construction qu’on ne
veut pas oublier. Voici un extrait du livre
«L’Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau», qui
parle de ces maisons.

Que veut dire
l‛auteur lorsqu‛il
parle de
«renfrèdissements»?

Oh! Ce texte est beaucoup plus facile à lire que les autres!
Mais il manque tout de même une petite voyelle!
Regarde autour de toi.
L‛as-tu trouvé? Quelle est cette voyelle? _____
En ajoutant les ____ manquants au texte, tu découvriras
les techniques de construction des maisons ancestrales!

2.

Que veut
dire croupe?

« Les premiers colons établis en Nouvelle-France construisirent leurs maisons selon les techniques de leur pa_s.
Trapue, le toit à deux versants, souvent avec croupes, est
recouvert de bardeaux de cèdre, parfois de chaume. Les
murs épais sont faits de pierres des champs. […] Toutefois,
la pierre n‛est pas le meilleur élément pour couper le froid.
Du côté nord exposé aux vents les plus cinglants, elle garde
le froid et prend l‛humidité. Que de «renfrèdissements» et
de rhumatismes nos ancêtres ont dû endurer! Malgré la
forte impression de solidité et de durabilité, cette technique de construction n‛était pas la meilleure! Trois maisons
québécoises sont des vestiges de cette époque à
l‛Isle-aux-Coudres : la maison Leclerc, la maison Bouchard
et la maison Desgagnés. »

1. Il parle de «refroidissement» qui est un malaise causé
par une température basse.
2. C‛est le versant d‛une toiture qui unit les deux versants
les plus longs.

1.

chons, nomme-moi les
matériaux qui étaient
utilisés pour construire les
maisons à l’époque. De plus,
dis-moi si le nom de ces
matériaux commence par
une voyelle ou par une
consonne.

Réponses :
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Pour trouver la quatrième voyelle, nous devrons maintenant
prendre une petite marche pour se rendre à la maison
Bouchard (va voir la carte à la page 10
Pendant que nous marpour te diriger au bon endroit).
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Afin de trouver la cinquième voyelle, revenons un
peu sur nos pas et rendons-nous face aux moulins
à vent et à eau (va voir la carte à la page 10 pour
te diriger au bon endroit).

Ces moulins sont construits côte à côte, ce qui
est unique en Amérique du Nord. Un moulin sert à
moudre les grains de céréales. Les céréales moulues donnent de la farine. La force de l’eau fait
fonctionner le moulin à eau en actionnant une
grande roue. La force du vent, elle, fait tourner
les ailes du moulin à vent. Ce moulin à vent est
l’un des deux seuls au Québec qui peuvent encore
faire de la farine. Voici un extrait du livre Une
histoire d’appartenance : Charlevoix, qui nous
parle de la construction de ces moulins.

Ah zut! Il manque encore une voyelle dans ce texte!
Regarde autour de toi. Quelle est cette voyelle? ____
Bon, en ajoutant les _____ manquants, il est maintenant
facile de lire ce texte sur les moulins à eau!

2. Fragile.

Que veut
dire
vulnérable?

1. L‛habitant d‛une île.

Qu‛est-ce
qu‛un
insulaire?

2.

Réponses :

1.

« En 1825, Alexis Tremblay constr_it _n mo_lin à ea_
à l‛île-a_x-Co_dres après q_e les ins_laires e_rent
s_pplié le_r seigne_r, le Séminaire de Québec, d‛accéder à le_r demande afin de ne pl_s être exposés à
manq_er de farine d_rant l‛hiver, v_ que les mo_lins à
vent existants ne fonctionnent pas toujo_rs, fa_te de
vent. À l‛a_tomne 1836, _n mo_lin à vent est élevé par
Thomas Tremblay à proximité de cel_i à ea_. À partir
de ce moment, la présence des de_x mo_lins rend la
pop_lation moins v_lnérable. Ces de_x mo_lins, conn_s
aujo_rd‛h_i so_s le nom de mo_lins Desgagné, constit_ent _n ensemble _nique a_ Q_ébec en étant
sit_és dans _n même lie_ et en étant to_s les de_x
encore m_nis de leurs mécanismes. Le mo_lin à ea_
est classé mon_ment historiq_e dep_is 1963 et cel_i
à vent, dep_is 1962. »
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Il ne reste plus qu‛une voyelle à trouver!
Mais elle est cachée un peu plus loin.
Il faut donc se rendre au bout du quai de
l‛Anse (va voir la carte à la page 10 pour
te diriger au bon endroit).

Pendant que nous
marchons, nomme-moi
des noms de poissons qui
commencent par une
voyelle?

Au bout du quai se trouvent de jolies cabanes de
pêcheurs. Les pêcheurs d’aujourd’hui récoltent
l’éperlan, la loche et autres petits poissons. Mais
jadis, au large, on y pêchait le béluga, surnommé le
marsouin par les insulaires. On le chassait surtout
pour son huile. Aujourd’hui, on peut l’observer, mais
on ne le chasse plus. Cette pêche est, entre autres,
présentée dans le magnifique documentaire de
Pierre Perreault, Pour la suite du monde. Voici un
poème tiré du livre «Charlevoix mes amours.»

Et oui, il manque encore une voyelle à ce texte!
Regarde bien autour de toi. Quelle est cette voyelle? ____
En ajoutant les ____ manquants, nous pouvons
maintenant lire ce poème sur la pêche aux bélugas.

« De la mi-avril jusqu‛à la fin mai
seigneur mars_uin en manteau blanc
vient se régaler d‛éperlans
mais là s‛arrête m_n hist_ire
car plus d‛un pêcheur sait c_mment
déj_uer tel amusement…
Quelques pièges à perches érigés
dans les bassins du St-Laurent
harp_ns et dards bien aiguisés
et même un cétacé géant
se retr_uve les yeux béants
avec une blessure aux flancs!
[…]
Au nid des g_lfes et des cirques
sur les grèves aguichantes _ù le fl_t se rep_se
dans les ruisseaux et dans les mares
des bancs de frétillants p_iss_ns
app_rtent une pêche ab_ndante
du pr_f_nd jardin des sirènes…»

Ce n’est pas toujours
facile à lire la poésie!
Prends le temps de lire
ce poème plusieurs fois
et explique à l’adulte
qui t’accompagne ce
que tu comprends de
ce poème.

1. Un mammifère.

Est-ce que le
béluga est un
poisson ou un
mammifère?

Réponse :

1.
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Bravo!

a
i

Bravo! Les livres de la Bibliothèque Pour la suite
du monde ont maintenant retrouvé toutes leurs
voyelles! Et c’est grâce à toi! Demande à tes parents
de t’inscrire à l’adresse suivante :
www.municipaliteiac.ca/fr/Bibliothèque.
Les Coudrilois et les Coudriloises de
L’Isle-aux-Coudres pourront ainsi te remercier
pour ce que tu as fait pour eux, en te
transmettant ton certificat de détective!

y

Et n’oublie pas d’aller consulter tous ces livres à la bibliothèque!
Voici leurs références bibliographiques :
Boily, Martine et Pedneault, Carol-Anne. (2013) Une aventure fantastique dans Charlevoix!
Table de réflexion sur les services de bibliothèque de la MRC de Charlevoix : Baie-Saint-Paul,
Québec.
Côté, Antoine. (2003) L‛ère des goélettes du Saint-Laurent. Antoine Côté : Gatineau, Québec.
Dufour, Donald et Richer, Lyse. (2014). L‛Isle-aux-Coudres, le fleuve dans la peau. Les Éditions
GID : Québec, Québec.
Lacroix, Georgette. (1985) Charlevoix mes amours. Club Lions de Baie-Saint-Paul :
Baie-Saint-Paul, Québec.
Lambert, Serge et Roy, Caroline. (2001). Une histoire d‛appartenance. Charlevoix. Les Éditions
GID : Sainte-Foy, Québec.
Tremblay, Rosaire. (2010) Charlevoix des secrets bien gardés. Éditions GID : Québec, Québec.

Ce projet s‛inspire du livre Une aventure fantastique dans Charlevoix,
écrit par Martine Boily et illustré par Carol-Anne Pedneault. Il a été
réalisé par la Table de réflexion sur les services de bibliothèque de la
MRC de Charlevoix, grâce au financement de :
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ÉCHELLE
100 m
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