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

Volume 15, numéro 2, mars-avril 2016 

LE PHARE 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,  
 

Je suis heureux d’annoncer que la Municipalité de l’Isle-aux-Coudres, en collaboration avec son Service de pré-

vention des incendies, met tous les efforts afin d’offrir à ses résidants un service de premiers répondants en 2016. 

L’Isle-aux-Coudres deviendra ainsi la première municipalité de Charlevoix-Ouest à se doter d’un tel service. 
 

En effet, la grande majorité de nos pompiers volontaires ont démontré un intérêt favorable à suivre la formation de 

Premier répondant de niveau 1 (PR1). Lorsque leur formation sera complétée, nos premiers répondants seront 

affectés sur les interventions suivantes : arrêts cardiorespiratoires et chocs anaphylactiques. De plus, advenant deux 

appels simultanés au 9-1-1 pour des problèmes de santé, un premier répondant pourrait effectuer un transport avec 

un technicien ambulancier paramédic. À l’exception des salaires versés aux pompiers volontaires pour suivre la 

formation qui seront défrayés par la Municipalité, toutes les autres dépenses reliées à la formation des premiers 

répondants ainsi qu’à l’achat des équipements requis seront assumées par le Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux (MSSS). Le service de premiers répondants sera sous l’autorité du directeur du Service de prévention des 

incendies de la Municipalité.  
 

Le conseil municipal se réjouit également de la nomination du technicien ambulancier paramédic Yann Normand, 

à titre de pompier volontaire, lequel s’est également montré intéressé à devenir premier répondant, fonction que lui 

permet de facto sa formation professionnelle. 
 

En ce qui a trait aux mesures d’urgence à mettre en place en cas d’interruption du service de traversier, le docteur 

Marcel Ethier et les infirmières du CLSC ont confirmé leur disponibilité afin d’apporter leur soutien en cas d’ur-

gence. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) a, 

pour sa part, autorisé que le CLSC soit utilisé par tout personnel médical (paramédics, médecin, infirmières) adve-

nant le cas où le service de traversier serait interrompu. 
 

Je suis satisfait que le plan d’urgence commence à prendre forme. Le conseil municipal et les instances concernées 

se sont rencontrés à quelques reprises pour élaborer plusieurs scénarios et identifier différentes mesures. Des dis-

cussions pour qu’une ambulance traverse sur l’Isle-aux-Coudres pendant que celle qui y est basée effectue un 

transport est aussi une solution à étudier, surtout en période hivernale alors que les glaces sont présentes et que le 

service de traversier est moins fréquent.  
 

Le territoire de l’Isle-aux-Coudres étant isolé, nous ne cessons de déployer des moyens efficaces pour répondre à 

toute situation d’urgence, en tout temps. Des événements majeurs survenus par le passé ont prouvé notre efficacité. 

Soyez assurés qu’avec nos partenaires, nous poursuivrons nos efforts pour constamment innover et améliorer nos 

actions sur le terrain.  



      municipale 
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La municipalité a décrété plusieurs règlements visant l’ensemble de son territoire. Vous pouvez 

consulter nos règlements sur le site web de la municipalité www.municipaliteiac.ca ou au bureau 

municipal. Nous vous présentons ci-après un résumé des plus susceptibles de vous toucher au quo-

tidien. 

 

Construction, rénovation, modification d’usage, tout doit passer  par  l’inspecteur  municipal 

avec lequel vous pouvez prendre rendez-vous au 418-760-1060. Vous pouvez aussi venir chercher 

le formulaire à remplir et le laisser au bureau pour que l’inspecteur puisse en prendre connaissance 

et vous donner le permis nécessaire, selon le cas. 

 

Le règlement sur la qualité de vie #2015-07 touche beaucoup de sujets., tels que la paix, les nui-

sances, les animaux, la protection de l’eau potable, etc. Voici quelques exemples importants : 

 

Feu : Peu importe le genre de feu (feu d’artifice, feu de grève, feu de joie, feu d’herbe, etc.), vous 

devez obtenir un permis du chef pompier pour faire brûler quoi que ce soit, excepté lorsque vous 

faites un feu dans un foyer conçu à cet effet. Rejoignez le chef pompier au 418 240-0642. N’ou-

bliez pas qu’il faut toujours être prêt pour l’imprévu et avoir accès à de l’eau pour contrer tout 

risque de propagation. Il ne faut jamais faire de feu lors de grands vents. Les étincelles pourraient 

être mortelles. 

 

Vente de garage : Il vous faut un permis pour toute vente de garage, excepté lors de la première 

fin de semaine de juillet, fin de semaine où les ventes de garage sont permises pour tous par la mu-

nicipalité. Pour toute autre date, vous obtenez votre permis auprès de l’inspecteur municipal après 

avoir complété le formulaire nécessaire. 418 760-1060.  

 

Chiens : Les chiens, lorsqu’ils ne sont pas sur la propriété de leur maître, doivent rester en laisse et 

les gardiens des chiens doivent, sous peine d’amende, ramasser immédiatement les excréments de 

leurs animaux. 

 

Colporteur : Les colporteurs (ou vendeurs par les maisons) doivent obligatoirement obtenir un 

permis municipal pour avoir le droit de vendre leurs produits aux maisons. Informez-vous lorsqu’il 

sonnera à votre porte et informez-nous s’il n’a pas pris son permis. 

 

Neige : Il est interdit de déplacer ou souffler la neige de sa propriété sur les trottoirs ou les chemins 

municipaux. 

 

Abri tempo ou garage de toile : Ils ne sont permis que du 15 octobre au 15 mai seulement. En-

suite, il faut les démonter et les entreposer.  

RÈGLEMENTS POUR TOUS ET POUR TOUS LES JOURS 

http://www.municipaliteiac.ca
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Gymnase : De par son règlement #2014-10, la municipalité offre gratuitement, en dehors des 

heures de classe, le gymnase à tous ceux qui veulent y faire du sport ou de l’activité physique 

dans un but personnel. Il est aussi gratuit pour les organismes à but non lucratif (OBNL) insu-

laires. Il est cependant payant lorsqu’il est loué pour des activités à caractère financier comme des 

tournois ou autres.  

 

Bord du Fleuve : Généralement, les propr iétaires de l’Isle-aux-Coudres dont les propriétés 

bornent le fleuve sont propriétaires jusqu’à marée basse. N’oubliez pas que si vous êtes sur la 

grève, vous êtes chez un propriétaire privé si ce n’est pas chez vous. 

 

Sentiers de motoneiges : Le Club de motoneiges de l’Isle-aux-Coudres offre de beaux sentiers 

pour pratiquer votre sport. Pour vous offrir ces sentiers, le Club a reçu l’accord des propriétaires 

où passent les sentiers. Si vous êtes hors sentier, vous êtes sur une propriété  privée. Soyons res-

pectueux en tout temps.  

 

Véhicules hors route : Les amateurs de 4 roues et de motocross ont pr is l’habitude de circu-

ler sur les chemins sur les terres de l’île. Cette pratique est tolérée par la plupart des propriétaires 

en autant que ce soit sur les chemins de ferme et non pas dans les récoltes ou ailleurs sur les pro-

priétés. Les promeneurs sont aussi tolérés. Soyons donc très respectueux des propriétés d’autrui 

afin de conserver ce droit exceptionnel de se promener sur des terres privées. 

 

L’eau potable : L’eau potable est une ressource qui n’est pas infinie. Notre eau potable est 

de l’eau de surface qui est emmagasinée et traitée pour ceux qui sont sur le réseau d’aqueduc. Il 

nous faut protéger cette ressource. Le moindre effort portera ses fruits. Quelques trucs : fermer le 

robinet quand on se brosse les dents, laver sa voiture avec un seau plutôt que de laisser couler le 

boyau d’arrosage. Tout ce que vous pouvez faire pour économiser l’eau potable aidera à protéger 

la ressource. 

 

Votre maire : C’est avec plaisir que monsieur le maire recevra les nouveaux arrivants qui vou-

dront prendre rendez-vous avec lui, que ce soit pour se présenter ou pour partager des informa-

tions concernant la municipalité. Contactez le bureau municipal pour demander votre rendez-vous 

au 418 760-1060.  

 

Urgence municipale : Lorsque le bureau municipal est fermé et qu’il y a urgence à rejoindre un 

représentant municipal, vous devez rejoindre l’employé en devoir au 418 240-0181. Nous vous 

rappelons que ce numéro ne sert que pour les urgences lorsque le bureau municipal est fermé.  

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES 
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Parc Jacques Cartier : Situé sur  le chemin du Mouillage, juste après la mar ina, inauguré 

en 2010, pour le 475e anniversaire de l’Isle-aux-Coudres, ce parc commémore la venue de 

Jacques Cartier qui y a fait célébrer la première messe à l’intérieur du sol canadien en septembre 

1535. Vous y découvrirez une sculpture de Martin Brisson représentant l’illustre découvreur 

guettant les navires. 

 

Parc de la Roche à Caya : Situé sur  le chemin de l’Islet, juste après le ter rain de jeux mu-

nicipal. Aussi inauguré en 2010, ce parc se veut un espace de conservation et de protection. Des 

sentiers et des tables à pique-nique y sont installés pour votre plaisir. L’accès à la grève est mu-

nicipal. Vous y découvrirez des panneaux d’interprétation intéressants sur la nature, la faune, la 

flore ainsi que sur la légende associée à ce lieu.  

 

Le Quai de l’Anse : Situé près de l’église Saint-Louis, le Quai de l’Anse a fait peau neuve en 

2015 et offre maintenant un espace agréable et particulier pour les pêcheurs et les promeneurs 

qui affectionnent particulièrement cet endroit. Là aussi, des panneaux d’interprétation sauront 

vous captiver et des tables à pique-nique vous y attendent. 

 

La Halte du Pilier : Située au 2191, chemin des Coudriers. Inaugurée aussi en 2015, cette halte 

tant attendue par les amateurs de kitesurf et de vélos offre maintenant  un espace sanitaire avec 

table à langer également accessible aux personnes à mobilité réduite. Un écran y a également été 

installé afin de permettre le visionnement des principaux attraits de l’Isle-aux-Coudres. Venez y 

passer une petite heure lorsque les amateurs de kitesurf colorent le ciel, au-dessus du fleuve, 

face à la halte. C’est captivant. Un stationnement important se situe juste derrière le bâtiment. 

 

Le terrain de jeux municipal : Situé sur le chemin de l’Islet, ce terrain offre notamment des 

installations sanitaires, un parc pour planche à roulettes, un terrain de baseball, un terrain de soc-

cer, un module de jeux pour les enfants de 5 à 12 ans à thématique maritime, des balançoires et 

des tables à pique-nique.  

 

Édifice municipal : Situé au 1026, chemin des Coudr iers, on y trouve une patinoire sur  

fond de béton offrant le patin à glace l’hiver et le patin à roues alignées l’été. Le chalet de la pa-

tinoire est aussi ouvert lorsque la patinoire est en fonction. Des filets pour pratiquer le tennis ou 

le volley-ball sont aussi disponibles et peuvent être installés sur la patinoire l’été. Un module de 

jeux pour les enfants de 5 à 12 ans, cadeau de Sport-Action, est aussi accessible derrière l’édi-

fice. 

DES PARCS À DÉCOUVRIR 



GENS D’ICI… 

Eulalie Perron et Florida Desgagnés célèbrent leur centenaire. 

La Municipalité est fière de souligner le centième anniversaire de mesdames Eulalie Perron et 

Florida Desgagnés, toutes deux originaires de l’Isle-aux-Coudres. Le conseil municipal désire 

féliciter les heureuses centenaires et leur offrir ses meilleurs vœux de santé. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Eulalie Perron 

Madame Eulalie Perron a fêté son 100e anniversaire de naissance, le 17 janvier 2016, entourée de 

tous les siens et de plusieurs neveux et nièces. 

Eulalie Perron est née le 27 janvier 1916 à l’Isle-aux-Coudres. Troisième d’une famille de huit 

enfants, elle et sa jeune sœur Cécile, qui a toujours résidé à l’Isle-aux-Coudres, sont les seules de 

la famille qui sont encore vivantes. 

Elle a épousé Adrien Harvey le 31 août 1940 et a donné naissance à 10 enfants : Rose-Anne, 

Blaise, Béatrice, Denise (décédée à l’âge de huit mois), Danielle, Céline, Gilles, Diane, Paulin et 

Marie-Claire qui, à leur tour, lui ont donné 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.   

Eulalie Perron a quitté l’Isle-aux-Coudres pour Montréal à la fin des années ‘50.  Devenue veuve 

à l’âge de 61 ans, elle a conservé sa maison de l’Isle, laquelle est toujours fréquentée par ses en-

fants et petits-enfants. 
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Florida Desgagnés 

 

Madame Florida Desgagnés a célébré son centenaire, le 25 janvier dernier, à l’hôpital de Baie-

Saint-Paul, en présence de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres membres de 

sa famille.  

 

Fille de Georges Desgagnés et d’Elmire Bouchard, Florida a épousé Dollar Bradet en l’église de 

Saint-Louis, le 8 février 1945. De leur union sont nés : Cyril (décédé dans un accident de voi-

ture), Michel, Étiennette, Marcel et Robert. Florida est devenue veuve après 17 ans de mariage. 

 

Madame Desgagnés est l’aînée d’une famille de 14 enfants. Suivent : Marie-Ange, Yvette, Lo-

renzo, Paul-Armand, Rosaire, Rachelle, Annette, René, Gérard, Madeleine, Dolorès, Angéla et 

Angélo. Aujourd’hui, seules Florida et Madeleine sont encore vivantes. 

 

 

Encore une fois, félicitations à nos centenaires! 

6 
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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pour diffusion immédiate  

 

Programme RÉNORÉGION :  

La MRC de Charlevoix bénéficie d’une enveloppe de 24 000 $  

Baie-Saint-Paul, le 25 janvier 2016 – La MRC de Charlevoix invite les propriétaires-occupants 

admissibles de son territoire à profiter du nouveau programme RénoRégion offert par la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) pour les aider dans leur projet d’amélioration de leur résidence.  

Le programme RénoRégion remplace le programme RénoVillage qui n’avait pas été renouvelé 

depuis 2013. Il poursuit comme objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à re-

venu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent réaliser des travaux pour corri-

ger les défectuosités majeures que présente leur résidence.  

Le programme permet l’obtention d’une aide financière sous forme de subvention pouvant at-

teindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux jugés admissibles, sans toutefois 

dépasser 12 000 $.  

La MRC de Charlevoix invite les citoyens intéressés à s’adresser auprès de l’inspecteur respon-

sable des programmes d’aide à la rénovation afin de valider que leur demande respecte les cri-

tères d’admissibilité. Une enveloppe totale de 24 000 $ est attribuée à la MRC de Charlevoix par 

la SHQ.  

Le rôle de la MRC de Charlevoix est d’assurer les inspections nécessaires, l’accompagnement 

pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la SHQ 

et de la réalisation des projets et le suivi de l’octroi du financement.  

 

Il s'agit de communiquer avec monsieur Jean-Paul Pilote,  

inspecteur responsable des programmes de rénovation à la MRC de Charlevoix    

au numéro de téléphone suivant : 418 435-2639 (poste 6009).  

 Source :  

Karine Horvath, directrice générale  

418-435-2639 (poste 6002)  



8 



Gala Charlevoix Reconnaît 

Industries Océan de l’Isle-aux-Coudres remporte un prix 

La Municipalité de l’Isle-aux-Coudres tient à féliciter Industries Océan pour avoir décroché le prix 

Le Mobilisateur lors du Gala Charlevoix Reconnaît organisé, le 4 février dernier, par la 

Chambre de commerce de Charlevoix. Industries Océan a mérité cet honneur en raison des em-

plois qu’elle crée directement et indirectement par la formation. Le chantier naval se spécialise 

dans la fabrication de navires de petit à moyen tonnage, à coque d'acier ou d'aluminium. Les ser-

vices offerts à l'année comportent un travail en cale sèche ou à flots, des travaux de structure, de 

rénovation, de conversion et de remotorisation incluant des procédures d'inspection complètes. 

Plusieurs postes sont présentement offerts à leur chantier de l’Isle-aux-Coudres.  

 
Le prix Grand bâtisseur est allé au Capitaine Yvan Desgagnés, pionnier de la navigation dans le 

Grand Nord québécois. Un hommage a également été rendu à René Bélanger, lequel a été anima-

teur à CIHO et partenaire de la vie de Charlevoix pendant 23 ans.    

 

 
Pascal Harvey, directeur de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) a offert le prix à 

Industries Océan représentée par Manon Lavoie, directrice, et Mélanie Simard, conseillère aux ressources 

humaines. (Photo : Chambre de commerce de Charlevoix) 

9 
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** NOUVEAUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR **           

Veuillez prendre note que les règlements suivants ont été adoptés par le conseil municipal au cours des mois 

de janvier et février derniers et qu’ils sont entrés en vigueur, à savoir : 

Règlement #2016-01 - Règlement de taxation pour la cueillette et le transport des déchets solides et la valo-

risation des matières résiduelles pour l’année 2016 

Règlement #2016-02 - Règlement modifiant le tar if de la compensation des usagers du réseau d’aque-

duc et d’égout municipal pour l’année 2016 

Règlement #2016-03 - Règlement décrétant les taux de taxes afin de pourvoir  au remboursement, en 

capital et intérêts, des échéances annuelles du règlement d’emprunt #2001-27, du règlement d’emprunt 

#2003-07 et du règlement d’emprunt #2003-12, tels que modifiés, en fonction du financement progressif des 

travaux décrétés par ces règlements 

Règlement #2016-04 - Règlement décrétant l’imposition des taux de taxes variés pour l’année 2016 

Règlement #2016-05 - Règlement décrétant les taux de taxes afin de pourvoir au remboursement, en capital 

et intérêts, des échéances annuels du règlement d’emprunt #2006-08, tel que modifié par le règlement #2006

-10, en fonction du financement des travaux décrétés par ces règlements 

Règlement #2016-06 - Règlement modifiant le règlement 2012-07, concernant les heures et les jours d’ou-

verture et de fermeture du bureau municipal 

Règlement #2016-07 - Règlement modifiant le règlement #2006-05 régissant les comptes de taxes et les 

intérêts 
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La Municipalité en bref… 

Appui à l’Ancrage pour son service de répit Le Mouillage 

L’Ancrage Isle-aux-Coudres a demandé à la Municipalité de l’appuyer dans sa démarche d’appui financier 

auprès de l’organisme APPUI pour les proches aidants d’aînés de la Capitale-Nationale, pour la mise en 

place d’un service de répit. Ce service serait d’abord offert une demi-journée par semaine et serait destiné 

aux personnes aînées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées ainsi qu’aux personnes 

aînées en perte d’autonomie. Un coût minime respectant la capacité de payer des bénéficiaires sera possible-

ment exigé si le projet se réalise. Considérant que l’Isle-aux-Coudres fait partie des Municipalités Amies des 

Aînés (MADA), le conseil municipal n’a pas hésité à appuyer cette démarche par résolution. 

Transport adapté : demande d’une journée supplémentaire 

L’hôpital de Baie-Saint-Paul a mis sur pied un nouveau programme adressé aux personnes ayant une défi-

cience physique afin de leur permettre, par la réalisation d’activités cognitives physiques, de développer leurs 

habilités sociales, relationnelles et organisationnelles et de briser l’isolement. Au moins trois insulaires ayant 

une déficience physique sont admissibles et participent à ce programme. L’activité proposée a lieu les mardis 

jusqu’au 24 mai prochain. Étant donné que le service de transport adapté était assuré les jeudis par Autobus 

Marcel Harvey enr., le conseil municipal a résolu d’ajouter une journée supplémentaire audit service afin de 

permettre à nos résidants se qualifiant de bénéficier de ce programme. Un coût de 2,00 $ par trajet est chargé 

aux personnes utilisant ce service alors que la municipalité absorbe la différence. À titre informatif, cette an-

née encore, la Municipalité a reformulé sa demande d’aide financière auprès du Ministère des transports du 

Québec relativement à son service de transport adapté.  

Sentier multifonctionnel « Le Ruisseau Rouge » : stationnement 

La municipalité souhaite rappeler aux usagers du sentier multifonctionnel « Le Ruisseau Rouge » qu’un sta-

tionnement est toujours à leur disposition et leur permet d’accéder directement à la piste de ski de fond et de 

raquette. Ce stationnement est situé à l’entrée de la propriété de madame Karine Boudreault (Au cœur de 

l’Isle, un petit coin de paradis) ayant pignon sur le chemin Tremblay. Une affiche indique son emplacement. 

Grand Défi Pierre Lavoie 2016 : L’équipe des SOLIDAIRES pédalera au profit des 

élèves du primaire de l’école Saint-Pierre 

Deux étapes du Grand Défi Pierre Lavoie 2016 se dérouleront en partie en sol charlevoisien, alors que les cy-

clistes participants, lors de la première étape, emprunteront la route 381, de La Baie vers Baie-Saint-Paul et 

que la deuxième étape reliera Baie-Saint-Paul à Beaupré. Ces deux premières étapes du parcours de 1 000 

kilomètres comprennent 2 400 mètres d'ascension.  
 

Dans le cadre de cette 8e édition du Grand Défi Pierre Lavoie, l’école Saint-Pierre a été choisie pour être par-

rainée par l’équipe des SOLIDAIRES. Toutes les sommes amassées durant l’expédition seront directement 

remises à notre établissement scolaire. C’est pourquoi, le conseil municipal a résolu à l’unanimité de com-

manditer l’équipe des SOLIDAIRES en lui versant 306,00 $, soit 3,00 $ par enfant inscrit à l’école Saint-

Pierre au cours de l’année scolaire 2015-2016, que ce soit au primaire ou au secondaire. À titre informatif, 

102 élèves fréquentent actuellement l’école. 
 

L’argent retourné à l’école permettra d’acheter des équipements de ski de fond ainsi que des vélos station-

naires conçus pour les classes, le tout profitant aux élèves du primaire seulement. Les vélos DeskCycle aident 

à combler le besoin de bouger de certains enfants en plus de favoriser une meilleure concentration. 
 

Les personnes intéressées à commanditer les membres de cette équipe doivent se rendre sur la page du Grand 

Défi Pierre Lavoie à l’adresse https://www.legdpl.com/ et choisir l’équipe des SOLIDAIRES. 

https://www.legdpl.com/
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 
 

SUCCÈS de la SAINT-VALENTIN dans le cadre du CARNAVAL de l'Isle 

C’est à la salle de la Maison des ainés, décorée avec amour, qu’a eu lieu le traditionnel souper de la St-

Valentin suivi de la danse avec M. Luc Lachance. Ont été élus Valentin et Valentine,  M. André Du-

four et Mme Marie-Louise Dufour l’une de nos ainées de l'Isle. Un merci particulier à l’équipe de la 

cuisine, de même qu’à tous nos bénévoles qui ont aidé, soit à la décoration, à la vaisselle et autres 

tâches. Votre présence nombreuse ainsi qu’une forte délégation du comité et de bénévoles du Carnaval 

avec Bonhomme Carnaval en tête, accompagné de sa reine Mlle Gabriella Boudreault et de ses du-

chesses, ont fait une réussite de cette fête annuelle. 

 

CRIÉE 2016 et la MI-CARÊME 

N’oubliez pas, le 27 février prochain, la CRIÉE de la Maison des Ainés. Un buffet précède toujours 

dès 17h00 où vous pouvez manger que ce que vous prenez et même plusieurs personnes viennent s’ap-

provisionner en journée comme le veut la tradition. Cet encan est le principal moyen de financement 

des activités et de l’entretien de la Maison des ainés de l'Isle. Les dons recueillis sont un encourage-

ment pour tous les bénévoles qui se dévouent pour les ainés et la communauté. La Criée débutera à 

19h00 et nous en profiterons pour remercier nos généreux commanditaires, commerçants et insulaires 

de l’Isle, ainsi que des régions de Charlevoix et de Québec. Vous connaissez déjà la fantastique soirée 

de la Mi-carême qui aura lieu, le 12 mars prochain, à la Maison des ainés, le tout débutant par le tra-

ditionnel souper à 17h30, activité organisée conjointement avec les Fermières de Saint-Louis.  

Accompagnant nos mi-carêmes, le populaire musicien Michel Morin sera de la partie. 

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS 

Cartes :  Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455 

BINGOS :  Information, Lyne au 438-2718, Évangeline au 438-2466 

   Les dimanches 6 et 20 mars 2016 à 18h45 

   Les dimanches  3 et 17 avril 2016 à 18h45 

   Les dimanches 1, 15 et 22 mai 2016 à 18h45 

Base-ball poches : Tous les dimanches, 13h00 – information, Rollande au 438-1205 

Pratique de danses : Tous les lundis, 19h00 – information,  Rollande au438-2291 

Autres activités : Souper et soirée - CRIÉE 2016 - le samedi 27 février 2016 - 17h30 

    Souper et soirée - MI-CARÊME - samedi 12 mars 2016 - 17h30 

                                     Gala musical – dimanche 13 mars 2016 à compter de midi 

    Assemblée générale annuelle - le mercredi 18 mai 2016 - 18h30 

    Souper des aînés – le samedi 21 mai 2016 – détails à venir  

 

Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toute modification ou autres activités 

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des 

plus raisonnables, soit 100 $ par réunion et 125 $ avec utilisation de la cuisine. 

 

Maison des Aînés, 1969, Chemin des Coudriers  

présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365            

FADOQ Québec Chaudière-Appalaches - www.fadoq.quebec.qc.ca                   

FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca 
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE " 

 

BIBLIO-AIDANTS 

L'association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance à travers la province le programme BI-
BLIO-AIDANTS, un programme unique pour informer les proches aidants tout au long de leur parcours. 

Un proche aidant est une personne qui investit de son temps, sans rémunération, à fournir des soins et du sou-
tien régulier à domicile à une personne ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de com-
promettre son maintien à domicile. Les proches aidants apportent sur une base quotidienne un support médi-
cal à un parent ou un enfant. 

Au Québec, près d’une personne sur cinq soutient un membre de son entourage immédiat vivant une perte 
d’autonomie. Ce rôle exigeant rend souvent difficile la conciliation entre vie personnelle et vie profession-
nelle. Il est estimé que d'ici 2030, une personne sur quatre sera considérée comme une proche aidante.  

Les bibliothèques publiques peuvent, à tout moment de l’année, informer les proches aidants, les renseigner, 
les rassurer, les motiver et les épauler. Le programme biblio-aidants est une valeur ajoutée à l’offre de ser-
vices des bibliothèques publiques étant déjà un lieu de recherche d’informations. Les bibliothèques représen-
tent donc un endroit stratégique pour fournir des outils nécessaires et faciliter la recherche des proches ai-
dants.  

Le programme biblio-aidants offre gratuitement via le site www.biblioaidants.ca,15 cahiers thématiques afin 
de renseigner les proches aidants sur les ressources disponibles en lien avec les sujets auxquels ils sont con-
frontés.  

Les 15 cahiers thématiques traitent des sujets suivants: aînés et vieillissement, cancer, déficience intellec-
tuelle, deuil, diabète, incapacités physiques, maladie Alzheimer, maladie du cœur et accidents vasculaires cé-
rébraux, maladies pulmonaires, maladie de Parkinson, proches aidants, santé mentale, sclérose en plaques, 
soins palliatifs, trouble du spectre de l’autisme.  

Chaque cahier thématique comprend une liste d’organismes provinciaux, une sélection de sites web perti-
nents ainsi que des suggestions de livres disponibles dans les bibliothèques participantes. Présentement , il y a 
plus de 250 bibliothèques participantes à travers le Québec. 

CONCOURS DE DESSINS "JOURNÉE DE L'ALPHABÉTISATION" 

Pour souligner la journée de l’alphabétisation, la Formation en alphabétisation de Charlevoix et Agir en-
semble pour nos enfants invitaient grands et petits à participer à un concours, du 1er décembre 2015 au 25 jan-
vier 2016. Les jeunes devaient colorier un dessin et les adultes devaient écrire un court texte sur l’importance 
de l’écriture et de la lecture. Un prix par catégorie a été attribué à chaque bibliothèque. Pour l'Isle, chez les 
enfants, Zacharie Tremblay s’est mérité un bon d’achat de 25$ à la Librairie Baie St-Paul et chez les adultes, 
Claudine Hovington  a reçu un livre d’orthographe « 100 jours pour ne plus faire de fautes ». 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

Les photographies présentées sont de Jacques Arthur Vincent, membre de la Clic, Venez voir…. 

CONFÉRENCE À VENIR EN AVRIL 

Nous planifions une conférence sur les Aurores boréales, plus de détails bientôt.   

LIVRES NUMÉRIQUES 

Pour ceux et celles qui ont un ordinateur ou une tablette et qui aiment lire, vous pouvez emprunter au réseau 
biblio des livres numériques. Il suffit d’être abonné à la bibliothèque municipale et on vous remet une carte 
d’usager gratuite avec un NIP (www.mabiblioteque.ca/cnca). Pour plus de renseignements, contactez votre 
bibliothèque au : 418 760-1062 ou à l’adresse indiquée. 

 

BÉNÉVOLES : NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES BÉNÉVOLES! 
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Le Pape François a décrété en novembre 2015 une année sainte, centrée sur le thème de la Misé-

ricorde, qui se déroulera jusqu’en novembre 2016. Le nom Miséricorde tire son origine de deux 

mots latins « Miseri » et « Cordi », (misère et cœur) et signifie « Avoir le cœur penché sur la 

misère ». 

En proclamant cette Année Sainte, le Pape invite d’abord son Église et ses principaux respon-

sables à reconnaitre qu’elle n’a pas toujours été le signe de la miséricorde de Dieu, et à deman-

der pardon pour ses égarements. 

 Notre histoire en Église n’a pas toujours été glorieuse, l’église a souvent condamné, rejeté 
et exclus bien des gens, parce qu’ils n’étaient pas  corrects et représentatifs de son image. 

 L’Église a trop souvent rejeté au lieu d’accueillir, elle a refusé de pardonner et a montré de 
l’intransigeance. Rappelons nous des pardons refusés au confessionnal ou des rejets de 
familles, qui ne mettaient pas au monde un enfant à chaque année. 

 Et pendant que certains représentants d’Église montraient un visage aussi dur et exigeant, 
d’autres en ont profité pour abuser des enfants et des femmes. Ils se sont donnés des per-
missions et des excuses pour commettre ce qu’ils étaient les premiers à condamner. 

C’est pour cela que le Page Francois a demandé à tout croyant et à tout disciples du Christ de 

redécouvrir l’image du Père miséricordieux, qui ne condamne pas son fils plus jeune à cause de 

la dilapidation de ses biens, qu’il lui avait donnés en héritage, mais qui lui redonne sa place de 

fils au sein de la famille. Il nous invite à manifester des attitudes d’ouverture de deuxième 

chance à donner, de compassion et de pardon. 

Tout en reconnaissant que nous avons bien du chemin à faire, comme Église, pour devenir da-

vantage miséricordieuse, il importe de nous demander, nous aussi, comme citoyen et comme 

croyant, si nous faisons de la place à la miséricorde dans nos comportements quotidiens. 

 N’avons-nous pas envie, encore, de condamner ceux qui se sont pas comme vous, ceux qui 
bouleversent nos manières de faire et de penser? 

 N’avons-nous pas la condamnation facile devant des gestes posées par des gens désespé-
rés? 

 Ne sommes-nous pas portés à nous réjouir devant ceux qui doivent payer pour des erreurs 
commises et qui sont sévèrement punis? 

 N’aurions nous pas envie de nous faire justice nous-mêmes devant des actes qui tardent à 
être punis par la justice? 

 Ne sommes-nous pas encore aux prises avec du mépris envers les personnes pauvres, as-
sistées sociales, incapables de travailler? 

Et même envers nous, avons-nous des attitudes de rejet et ne nous pardonnant pas nos erreurs du 

passé ou nos lenteurs à agir dans la justice et la charité? Nous avons de la misère à reconnaitre 

nos limites nous voudrions toujours paraître au –dessus de nos affaires, comme si nous étions 

des top-modèles. 

En cette année de la Miséricorde, retombons sur nos deux pieds et choisissons personnellement 

des attitudes, qui vont améliorer notre miséricorde. Ne craignons pas de nous pencher sur la mi-

sère, celle des autres et la nôtre. Nous pourrons ainsi reconnaître que « NOUS AVONS LE 

CŒUR A LA BONNE PLACE  » 

Armand Bégin, curé 

UNE ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 
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Le Patrimoine bâti :  

Une richesse collective pour notre municipalité 



MARS 2016 

Dimanche,   6 mars:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 13 mars:     Bingo  Fermières St Bernard  

Dimanche,  20 mars:    Bingo des Aînés  

Dimanche, 27 mars:     Bingo  Fermières St Bernard  

AVRIL 2016 

Dimanche ,   3 avr il:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  10 avr il:     Bingo  Fermières  St-Bernard     

Dimanche,  17 avr il:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  24 avr il:     Bingo  Fermières  St-Bernard 

TOURISME ISLE-AUX-COUDRES               ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
                

31 mars 2016, 19h00 

 
Salle municipale, Isle-aux-Coudres 

 

Le conseil d’administration de TIAC est heureux d’inviter tout particulièrement 
chacun de vous, à participer à l’Assemblée générale annuelle 2016.  

Nous vous attendons en grand nombre.  

PROJET D’ORDRE DU JOUR : 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 avril 2015. 

4. Rapport TIAC 

5. Rapport des états financiers 

6. Ratification des actes des administrateurs 

7. Élections aux sièges :  #2 : Pascal Dufour,  administrateur 

 #4 : Jimmy Perron, administrateur 

  #6 : Claudine Pedneault, vice-présidente 

8. Varia    

9. Période de questions 

10. Levée de l’assemblée 

La socialisation et le réseautage qui ont lieu entre les membres, les événements et la population en général, au cours des réunions, 
peuvent faire en sorte que les travaux de l’organisme se fassent plus efficacement et de manière plus harmonieuse. 

SOYEZ PRÉSENT ! 


