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L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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LE PHARE 
               I  S  L  E - A  U  X - C  O  U  D  R  E  S 

Carte mortuaire de Jean-Baptiste Pelletier, vicaire général,  
curé de l’Isle-aux-Coudres du 1 octobre 1843 au 1 octobre 1878. 
Collection privée. 

Inscription funéraire placée dans la chapelle Sainte-Anne, 
de l’église de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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1893 
 
9 janvier 
 
Herménégilde Bergeron (La Baleine), Éloi Dufour, Jean Boudreault et Épiphane Harvey sont élus 
conseillers municipaux. Ils furent assermentés le 16 janvier. 
 
Payé pour la couverture du presbytère :   124. 07 $ 
Payé pour les bardeaux pour les étables :  17. 44 $ 
 
27 novembre 

 
 

Les marguilliers de l’œuvre et fabrique sont autorisés à poursuivre les contribuables 
qui ne veulent pas payer leur contribution d'église telles qu'ordonnées dans une 
assemblée de paroisse tenue le 19 juillet 1886. 

 
 

 
1894 
 
8 janvier 
 
Élection des conseillers municipaux Louis Harvey (Pointe de roche) et Épiphane Harvey (Les Fonds) 
réélu.  
 
9 avril 
 
Nomination des nouveaux officiers municipaux. 
 
Olivier Boudreault, Cyprien Desgagnés et Cénaris Harvey, estimateurs. 
Éloi Dufour, Paul Laforest, Joseph Gagnon, Joseph Bouchard, Louis Boudreault et Louis Dallaire, inspecteurs 
de voirie. 
Euchariste Pedneault, Élie Dufour et Germain Leclerc, inspecteurs agraires. 
Sifroid Dufour, Joseph Harvey et Louis Gagnon, gardiens d'enclos publics. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 
 
1895 
 
14 janvier 
 
François Gagnon (La Baleine) et Odilon Desgagnés sont élus conseillers municipaux. 
 
21 janvier 
 
Odilon Desgagnés est élu maire. 
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18 février 
 

Germain Leclerc, après avoir été nommé unanimement par 
le conseil municipal de l’Isle-aux-Coudres, accepte 
gratuitement la charge de secrétaire trésorier en 
remplacement de Louis Perron. Le conseil ayant reçu tous 
les documents et archives de la municipalité, décharge 
monsieur Louis Perron secrétaire trésorier sortant de 
charge de toute responsabilité quelconque jusqu'à ce jour. 

 
11 mars 
 
Étienne Dallaire est élu conseiller municipal en remplacement d’Épiphane Harvey. 
 
26 août 
 
Nomination des nouveaux officiers municipaux. 
 
Joseph Harvey et Évariste Tremblay, gardiens d'enclos publics. 
Louis Bergeron, inspecteur agraire. 
 
28 juillet 
 
Dans une assemblée des contribuables de la paroisse, il a été décidé de faire assurer l'église pour la 
somme de 7000 $ payable par la propagation de la foi. 
 
1er octobre 
 
Onésime Lavoie est nommé curé de l’Isle-aux-Coudres. 
 
Onésime Lavoie 16ième curé de 1895 à 1905. 
 
Né à Saint-Alphonse-de-Bagotville, le 9 septembre 
1858, il est le fils de Georges Lavoie, cultivateur, et 
d'Ephrosime Tremblay. Il a été ordonné prêtre à 
Chicoutimi par Mgr Dominique Racine, le 19 
septembre 1885. Il fit ses études au Séminaire de 
Chicoutimi. 
 
Postes occupés :  
Vicaire à Notre-Dame d'Hébertville (1885-1889). 
À la Baie Saint-Paul (1889-1890). 
Curé de Saint-Placide (1890-1891). 
Curé des Escoumains (1891-1895). 
Curé de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres (1895-1905). 
Curé de Saint-Hilarion (1905-1906). 
Curé de Saint-Prime (1906-1912). 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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En octobre 1912, il se retire d'abord à l'Hospice Sainte-Anne de la Baie Saint-Paul (1912-1914). 
À Saint-Dominique de Jonquière de septembre 1914 à janvier 1915. 
Retourne de nouveau à l'Hospice Sainte-Anne de la Baie Saint-Paul jusqu'en septembre 1915. 
À cette date, il va demeurer à l'Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance, à Lévis, jusqu'en octobre 
1918. 
En octobre 1918, il est nommé chapelain de l'Hotel-Dieu de Roberval où il est décédé le 4 août 
1919. Il fut inhumé dans le cimetière des religieuses de l'Hotel-Dieu de Roberval. 

 
Onésime Lavoie travailla beaucoup à compléter l'ornementation de l'église de Saint-Hilarion qu'il 
pourvut d'un orgue et d'un carillon de cloches. Il surveilla la construction de l'église actuelle de Saint-
Prime, où il fit installer un beau carillon de trois cloches et un orgue magnifique. En 1911, il fonda à 
Saint-Prime un couvent sous la direction des Sœurs du Bon Conseil de Chicoutimi. 
 
1896 
 
13 janvier 
 
Élection de trois nouveaux conseillers municipaux. 
 
Georges Tremblay (Bout d’en haut), Louis Perron (Les Fonds) et Pierre Gagnon (La Baleine). Ils furent 
assermentés le 20 janvier. 
 
20 janvier 
 
Une résolution du conseil oblige les habitants d’aller travailler à l’entretien de la 
côte sur le bien de François Gagnon. S’obligeant à l’entretien de la clôture, 
Pierre Laforest et Majorique Harvey sont déchargés de la corvée de l’église. 
 

 
 
1er avril 
 
Alexis Boudreault est fermier sur la propriété de Louis Harvey. 
 
 
 
 

Nomination des nouveaux officiers municipaux. 
 
Jacob Mailloux, Joseph Desgagnés et Alexis Dufour, estimateurs. 
Pierre Laforest, Georges Dufour, Ubald Perron, Narcisse Desgagnés, Élie Dufour et François Lajoie, 
inspecteurs de voirie. 
Majorique Harvey, Germain Demeules (…) et Germain Demeules (Pointe de roche), inspecteurs agraires. 
Edmond Mailloux, Joseph Tremblay et Chrysolophe Tremblay, gardiens d'enclos publics. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 
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25 août 
 
Alfred Tremblay est nommé inspecteur de voirie. 
 
Dépenses pour l'année : 
 
Réparation à l'étable d'après ordonnance de l’évêque  22. 15 $ 
À la cave         15. 00 $ 
Pour eau posée à la maison      18. 10 $ 
Bâtisse des morts        27. 61 $ 
Pour ouvrage à la cheminée à Éloi Perron, etc.  18. 75 $ 
À Odilon pour briques et chaux et compte, etc.      6. 81 $ 
À Thimothé Desgagné à la cheminée, etc.        5. 55 $ 
Rente payée à M. Couture, etc.                     112. 50 $ 
Payé a/c à M. Couture sur $200.00                      125. 00 $ 
Réparation au calice            2. 25 $ 
Payé à Georges Tremblay pour descendre l'escabeau    3. 00 $ 
 
1897 
 
11 janvier 
 
Jacob Mailloux (Pointe de roche) et Louis Dallaire (Bout d’en haut) sont nommés comme conseillés 
municipaux. Ils ont été assermentés le 18 janvier. 
 
27 mars 
 
Deux nouveaux officiers municipaux sont nommés. 
 
Henri Bouchard, inspecteur de voirie. 
Pierre Pedneault, estimateur. 
 
3 mai 
 
Joseph Harvey est nommé estimateur, en remplacement d'Alexis Dufour qui a renoncé à sa charge. 
 
 
12 juillet 
 
La fabrique prend des procédures contre un paroissien pour l'obliger 
à démolir et à enlever une petite étable devenue « scandaleuse par sa 
vétusté ». On lui défendait expressément de faire aucune réparation 
quelconque et l'obligeait à mettre à exécution l'ordre donné par « Sa 
Grandeur monseigneur Labrecque de Chicoutimi ». 
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20 septembre 
 
Ubald Perron (bedeau) est nommé gardien d’enclos public pour que les animaux ne soient pas mis sur la 
grève le dimanche près de l’église. 
 
Achat d'une statue de saint François-Xavier pour l'église de Saint-Louis. 
 
Saint François-Xavier 
 
Auteur : Rigali, M. 
Matière ou procédé : Plâtre-moulage 
État : Bon 
Localisation : Chapelle Sainte-Anne, à gauche de l'autel 
Dimensions : Hauteur totale : 1,33 m ; hauteur base : 0,115 m ;  
    Largeur : 0,94 m 
Inscriptions : Sur la base, en face : « St Frs Xavier " 
Signé sur la base, au revers : " M. Rigali Québec "  
Description : Ronde-bosse. Polychrome. Saint François-Xavier tenant 
une croix dans la main gauche, le bras droit levé, pointant du doigt. 
 
Cahier de prônes de la paroisse de Saint-Louis de l’Isle-aux-
Coudres 
 
Sainte-Trinité 1897 
6e Quête aujourd'hui pour la statue de saint François Xavier. 
 
Xllème dimanche après Pentecôte 1897 
6e Quête pour l'achat de la statue de St Frs-Xavier. 
 
XlIIème dimanche après Pentecôte 1897 
5e Quête aujourd'hui pour la statue de Saint Frs-Xavier. 
 
Noël 1897 
2e Aujourd'hui et demain, nous ferons les deux dernières quêtes pour la statue de saint François Xavier, 
je vous invite à donner, et de forcer un peu. 
 

Saint François Xavier, en espagnol Francisco Javier, en basque Frantzisko Xabier, 
l'Apôtre des Indes (né le 7 avril 1506 à Javier, près de Pampelune en Navarre - mort 
le 3 décembre 1552 dans l'île de Sancian, au large de Canton, Chine), était un 
missionnaire jésuite basque, reconnu comme saint par les catholiques et les 
anglicans. Il est fêté le 3 décembre. 
 
Il est né dans une famille noble de Navarre. Son père possédait le château de Xavier, 
sa mère était d'une vieille famille de Basse Navarre. Sa langue maternelle est donc 
le basque. Son père et ses frères avaient combattu contre les troupes espagnoles lors 
de l'invasion du royaume de Navarre.  

Statue de saint François-Xavier. 
Chapelle Sainte-Anne, dans l’église de 

Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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C'est pour cela que le jeune François choisit de faire ses études en France. Il fit des 
études de théologie à la Sorbonne, logeant au collège Sainte-Barbe. Il y rencontra 
Pierre Favre et Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Il participa à la 
fondation de la Compagnie de Jésus en 1534. 

Il entra lui-même dans le nouvel ordre, et fit vœu, en 1534, d'aller travailler à la 
conversion des " infidèles ". 

Passionné par les missions, il fut ordonné prêtre en 1537. En 1540, à la demande de 
Jean III du Portugal, il fut envoyé par Paul III évangéliser les peuples des Indes 
orientales. Il partit en bateau en avril 1541 et débarqua à Goa le 6 mai 1542. Il y fit, à 
Goa surtout, plusieurs conversions éclatantes. Il alla ainsi jusqu'à Taiwan. 

La tradition (et la bulle de canonisation de 1623) veut qu'il porta ses efforts également 
aux Philippines, mais aucune trace de ce voyage n'a été retrouvée. En 1545, il partit 
pour Malacca. De là, il se rendit aux Moluques, où il jeta les bases d'une mission à 
Ambon, Morotai et Ternate en 1546 et 1547. 

A Malacca, François Xavier avait rencontré des Japonais, ce qui lui donna l'idée 
d'évangéliser également le Japon. Il y débarque en août 1549, à Kagoshima. 

Il mourut en 1552 après être tombé malade pendant un voyage en bateau de Malacca 
jusqu'à l'île de Sancian. Il fut canonisé le 12 mai 1622, en même temps qu'Ignace de 
Loyola, par Grégoire XV. Le décès de ce dernier empêcha la bulle d'être promulguée 
avant 1623. Le corps de François Xavier repose dans la basilique du Bon Jésus de 
Goa. 

Depuis 1614, son bras droit se trouve dans un reliquaire dans l'église du Gesù, à Rome, 
église-mère de la Compagnie de Jésus. 

Il est aussi le saint patron de la Mongolie. 
 
Source : Wikipedia l’encyclopédie libre en ligne. 

 
Bénédiction d'une statue de saint Antoine de Padoue dans l'église de Saint-Louis. 
 
Saint Antoine de Padoue  
 
Auteur : Rigali, M. 
Signé : Sur la base, à gauche : « M. Rigali Québec " 
Matière ou procédé : Plâtre-moulage 
État : Bon 
Dimensions : Hauteur totale : 1,34 m ; hauteur base : 0,10 m ; Largeur : 0,52 m 
Localisation : Nef, Bas-côté droit 
Description : Ronde-bosse. Polychrome. Saint Antoine de Padoue tenant un livre 
ouvert dans la main droite, sur lequel est posé l'Enfant Jésus. 

Sta-
tue de saint Antoine de Padoue. 

Nef de l’église de Saint-Louis de  
l’Isle-aux-Coudres, du côté nord. 
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Cahier de prônes de la paroisse de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres 
 
Assomption de la sainte Vierge 1897 
3e Aujourd'hui après le sermon, aura lieu la bénédiction de la statue de saint Antoine de Padoue. Le 
sermon et la bénédiction se feront par le révérend Elz. (…), directeur de l'association universelle de Saint 
Antoine et professeur de théologie au séminaire de Chicoutimi. 
 

Antoine de Padoue était un moine portugais (Antoine de Lisbonne au Portugal). 
Antoine de Padoue (1195 - 13 juin 1231) est un saint catholique romain (fête le 13 
juin), docteur de l'Église, surnommé aussi « le Thaumaturge ». 
 
Fernando de Bulhões naquit vers 1195 à Lisbonne, dans une famille noble et 
militaire. Il est apparenté à la famille de Godefroy de Bouillon premier roi de 
Jérusalem, dont une branche s'est implantée en Portugal. Il suivit des études 
brillantes chez les chanoines Réguliers de saint Augustin à Saint-Vincent de Fora 
puis au monastère de Sainte-Croix de Coimbra, un important centre d'études et de 
vie religieuse, où il fut ordonné prêtre. 
 
En 1220, les restes d'un groupe de Franciscains martyrs furent ramenés du Maroc. 
Cet événement le conduisit à joindre l'ordre de François d'Assise, où il reçut le 
prénom Antoine. Il partit en mission, à sa demande, au Maroc mais dut être rapatrié 
en Europe dès 1221 pour des problèmes de santé. Son bateau fut dévié par les vents 
sur la côte de Sicile où il rencontra les frères de Messine et se rendit avec eux au 
Chapitre général en 1221, et passa ensuite près d'un an en retraite au couvent de 
Montepaolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. 
 
En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la parole et 
montra un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise l'envoya alors 
prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna la théologie en Italie, 
notamment à Bologne, puis alla s'établir dans le sud de la France entre autre à 
Toulouse, Montpellier ou encore Cuges-les-Pins. Antoine connaissait très bien la 
théologie et ses prédications rencontrèrent un succès important, favorisant la 
conversion de nombreux hérétiques. Il fonda un monastère à Brive, où il fit de 
nombreuses conversions. Il fut d'ailleurs, comme Vincent Ferrier et Torquemada, 
surnommé le marteau des hérétiques. 
 
En 1226, il est custode de Limoges et en 1227, après la mort de François d'Assise, 
fondateur de son ordre, il est Provincial d'Italie du Nord, tout en continuant ses 
prêches et ses controverses avec les albigeois. 
 
En 1230, au chapitre, il renonce à sa charge de ministre provincial. Il fut envoyé à 
Rome où il fut un conseiller de Grégoire IX dans le problème de la validité du 
Testament de François d'Assise. 
 
En 1231, il fut envoyé à Padoue (Vénétie) où il poursuivit ses prêches durant le 
Carême mais il meurt d'épuisement le 13 juin suivant à Arcelle, près de Padoue. 
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Il fut canonisé dès le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX. Le culte de saint 
Antoine de Padoue se répandit surtout aux XVe et XVIe siècles. Il devint le saint 
national du Portugal, dont les explorateurs le firent connaître du monde entier. Il est 
ainsi le patron des marins, des naufragés et des prisonniers. 
 
À partir du XVIIe siècle, saint Antoine de Padoue fut également invoqué pour 
retrouver les objets perdus, puis pour recouvrer la santé, et enfin pour exaucer un 
vœu. L'idée d'invoquer saint Antoine pour retrouver les objets perdus vient du fait 
qu'un voleur qui lui avait dérobé ses commentaires sur les Psaumes se sentit obligé 
de les lui rendre. De nombreux épisodes surnaturels lui sont attribués, comme la 
bilocation, de se faire entendre et comprendre des poissons, ou d'avoir tenu une nuit 
l'Enfant Jésus dans ses bras. 
 
Source : Wikipedia l’encyclopédie libre en ligne. 

 
 
Cahier de prônes de la paroisse de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres 
 
Xllème dimanche après Pentecôte 1897 
2e Relique de St François Xavier, don généreux de monseigneur Labrecque  
de Chicoutimi. 
 
Un nouveau dais est inauguré pour la procession de la Fête-Dieu dans la  
paroisse de Saint-Louis. 
 
1898 
 
10 janvier 
 
Élection de deux nouveaux conseillers municipaux.  
 
Georges Lapointe (La Baleine) en remplacement de François Gagnon et Odilon Desgagnés (Pointe de 
roche). Ils ont été assermentés le 17 janvier. 
 
5 avril 
 
Suite à une résolution du conseil municipal, tout homme qui avait un cheval 
étaient inscrit à l'entretien des chemins. 
 
Nomination des nouveaux officiers municipaux. 
 
Elzéar Laforest, Pierre Pedneault et Maurice Bergeron, estimateurs. 
Louis Desgagnés (La Baleine), Louis Desgagnés (Trécarré), Urbain Dufour, Élie Dufour et Régis Boudreault, 
inspecteurs de voirie. 
Joseph Desgagnés, gardien d'enclos publics. 
Joseph Harvey, Épiphane Harvey et Narcisse Desgagnés, inspecteurs agraires. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 
 

Relique de st François Xavier. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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Pour un grand châssis à la chapelle de Sainte-Anne  25. 00 $ 
Une paire de candélabre       10. 00 $ 
Payé pour perron à l'église      30. 00 $ 
 
 
31 juillet  
 
Trois ans après le départ de l'abbé Alphonse Pelletier comme curé de l'Isle-aux-Coudres, il a été résolu, 
suite à une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers de la paroisse, de lui remettre l'argent qui lui 
était dû. 

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 

 
Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1893 à 1898 

 
1893 Abel Perron  

1894 Thaddée Demeules  
1895 Odila Desgagnés  
1896 Étienne Dallaire  

1897 Jude Harvey  
1898 Olivier Boudreault 

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1893 40 4 11 

1894 33 11 18 

1895 49 4 13 

1896 36 5 7 

1897 46 10 11 

1898 46 3 11 

STATISTIQUES  



Couple en union de fait, un choix réfléchi ?  
En tant que couple, vous avez choisi de vivre en union de fait?  
Avez-vous pensé aux implications de votre choix? Services Québec vous propose un aide-mémoire intitulé 
Votre union de fait, un choix réfléchi? Publié par la Commission des services juridiques, ce document vous 
aide à prévoir les modalités de votre vie à deux en union de fait. En outre, il vous fait réfléchir à différents 
aspects importants de votre vie commune. Par exemple, avez-vous dressé la liste de vos biens respectifs? 
Voulez-vous être colocataires? Si oui, vous devez tous deux signer votre bail. Avez-vous discuté des consé-
quences d’une rupture, d’un décès ou d’une incapacité? Par exemple, saviez-vous que lors d’un décès, 
vous ne pouvez pas hériter de votre conjoint sauf s’il a fait un testament en votre faveur. Cependant, cer-
tains ministères ou organismes vous reconnaissent comme conjoint si vous avez cohabité pendant trois ans 
(un an si vous avez un enfant ensemble). Dans ce cas, certaines indemnités pourraient vous être versées 
par la Régie des rentes, la SAAQ ou la CSST. De plus, ce document vous fait également penser à vos droits 
et obligations de parents en cas de rupture. Vous pouvez consulter cette publication, à l’adresse Internet 
suivante : www.csj.qc.ca. Vous pouvez aussi l’obtenir à votre bureau d’aide juridique. Source : Services 
Québec .     Source :  Odette Falardeau, conseillère en communication 

 Services Québec:odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca Tél. : 4 18 643-1333 

Consultation en ligne sur la Procréation médicaleme nt assistée  

La Commission de l’éthique de la science et de la technologie organise, en collaboration avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux, une consultation publique en ligne sur la procréation médicalement 
assistée. Elle souhaite recueillir l’avis des citoyens sur certains aspects de cette pratique soit le don d’o-
vule, le don de sperme, les mères porteuses et la sélection des embryons lors de la fécondation in vitro. 
De nos jours, les techniques de la procréation médicalement assistée proposent un éventail de nouvelles 
possibilités de procréation et de constitution d’une famille. Elles permettent de répondre d’une façon parti-
culière au désir de procréation et de vie familiale d’individus qui ne pourraient le combler autrement 
(personnes infertiles, homosexuelles, âgées ou atteintes d’une maladie héréditaire). Face au développe-
ment rapide de ces techniques se posent les questions de leur encadrement et celle du rôle que l’État doit 
jouer dans sa mise en place. Quelles pratiques faut-il encourager, encadrer, limiter ou interdire ? Au nom 
de quelles valeurs et de quelles représentations de la famille et du bien-être de l’enfant le ferait-on ? Pour 
donner votre opinion en ligne d’ici au 3 octobre 2008 , il suffit de consulter l’adresse Internet suivante : 
www.ethique.gouv.qc.ca  Source : Services Québec. 

Du cœur à l’action pour les aînés du Québec Le gouvernement du Québec vient d’annoncer la pour-
suite du programme Du cœur à l’action pour les aînés du Québec et la création d’un nouveau programme 
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés.  Dans un premier volet, ce dernier programme vise à met-
tre en place des initiatives locales, régionales et nationales afin de favoriser le développement d’environne-
ments propices au vieillissement actif et à l’épanouissement des personnes aînées. Quant au deuxième volet 
Soutien à l’innovation, à l’expérimentation et à la recherche, on vise  l’expérimentation d’approches novatrices 
et de travaux de recherche au bénéfice du mieux-être des  aînés. Les organismes peuvent bénéficier d’une 
aide financière annuelle maximale pouvant atteindre 350 000 $ pour les projets à portée nationale, 80 000 $ 
pour les projets à portée régionale et 40 000 $ pour les projets privés à portée locale. Quant au programme 
renouvelé Du cœur à l’action pour les aînés du Québec, il permet d’accorder de l’aide financière aux organis-
mes dont la mission est de soutenir les personnes aînées et leurs proches. Pour plus d’information ou pour 
présenter un projet consultez le site Internet www.mfa.gouv.qc.ca. Source : Services Québec . 
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Depuis le 17 septembre 2008, un nouveau règlement du Code de la sécurité routière prévoit de nouvelles 
dispositions en matière de pneus d’hiver. Il stipule que : Au cours de la période du 15 décembre au 15 
mars , le propriétaire d'un taxi ou d'un véhicule de promenade immatriculé au Québec ne peut mettre en cir-
culation ce véhicule, à moins qu'il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale 
selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s'applique également à qui-
conque offre en location au Québec un véhicule de promenade qui n'est pas muni de ce type de pneu. (...)  
Il est important de rappeler que les pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale constituent une 
solution sécuritaire pour circuler l’hiver, puisqu’ils  sont conçus en vue d’obtenir une adhérence maximale 
sur une surface enneigée ou glacée. Pour en savoir davantage, consultez les questions-réponses sur les 
pneus d'hiver du site Internet du ministère des Transports du Québec, à l’adresse Internet suivante : 
www.mtq.gouv.qc.ca, section grand public. Source : Services Québec . 

Trouver un commissaire à l’assermentation  
 

Il arrive que pour diverses formalités administratives ou juridiques vous ayez besoin des services d’un com-
missaire à l’assermentation. Afin de faciliter l’accès à cette ressource, le ministère de la Justice met à votre 
disposition le Registre des commissaires à l’assermentation dans son site Internet. Ainsi, ce Registre  per-
met: de trouver un commissaire à l’assermentation dans sa localité, de s’informer sur le cadre légal, les rô-
les et les responsabilités des commissaires à l’assermentation et la façon de faire prêter serment, d’utiliser 
les applications nécessaires pour présenter une demande permettant une nomination et de renouveler en 
ligne une commission; de vérifier si un commissaire à l’assermentation était autorisé à faire prêter le ser-
ment. Pour accéder à ce service, il suffit de vous rendre au www.justice.gouv.qc.ca, section services en li-
gne. Source : Services Québec.  

Besoin de votre certificat de naissance pour obteni r votre passeport?  
Gagnez du temps en faisant votre demande en ligne d ès aujourd’hui 

 

Dès juin 2009, les citoyens devront détenir un passeport valide pour entrer aux États-Unis, quel que soit le 
moyen de transport utilisé. Le certificat de naissance fait partie intégrante des formalités pour obtenir votre 
passeport. Saviez-vous que Services Québec vous propose un service efficace pour demander en ligne vo-
tre certificat de naissance auprès du Directeur de l’état civil? Il vous permet d’obtenir votre certificat sans 
avoir à vous déplacer ni à poster de documents, il s’agit du service Déclic. Un service simple et hautement 
sécuritaire. En outre, vous pourrez en une seule démarche transmettre les renseignements dont le Directeur 
de l’état civil a besoin pour émettre votre certificat. Tout d’abord, vous devez détenir une Carte Visa ou Mas-
terCard valide pour effectuer votre paiement. Par la suite, lorsque vous utiliserez les services en ligne vous 
devrez autoriser Revenu Québec à communiquer au Directeur de l’état civil, par l'entremise du service d’au-
thentification  clicSÉQUR, certains renseignements personnels (nom, prénom, date de naissance et 
adresse). Il va de soi que ce consentement ne sera utilisé qu'aux fins de traitement de votre demande. Fina-
lement, votre certificat vous sera transmis par la poste. Pour accéder aux services en ligne, il suffit de vous 
rendre à l’adresse Internet suivante :  www.dec.gouv.qc.ca. Source : Services Québec . 

À Services Québec, vous êtes au bon endroit! Passez  nous voir! 
 

Vous avez besoin d’aide ou de renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Qué-
bec? Passez nous voir au bureau le plus près de chez vous. Un préposé pourra répondre à vos questions et 
vous aider à faire votre changement d’adresse en une seule démarche pour aviser six ministères. Avant de 
vous déplacer, prenez soin de consulter la liste des documents dont vous avez besoin, à l’adresse suivante : 
www.servicesquebec.gouv.qc.ca., section citoyens. Pour plus d’information, appelez au 418 644-4545 ou au 1 
877 644-4545. 
La Malbaie : 304, rue Saint-Etienne, bureau 100                                         
 Source :  Odette Falardeau Conseillère en communication 
Services Québec  odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca  Tél. : 418 643-1333 

Pneus d’hiver obligatoires                                                                                         

12 



Ajustez vos montres et horloges le 2 novembre  
Le premier dimanche de novembre, l'heure est reculé e d'une heure pour revenir à 
l'heure normale de l'Est. À 2 h dans la nuit de sam edi à dimanche, tout le monde doit 
reculer montres et horloges d'une heure. Pour plus d’information, sur l’heure réglemen-
taire, il suffit de consulter le site Internet suiv ant : www.justice.gouv.qc.ca., section pu-
blications .  
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BIBLIOTHÈQUE « POUR LA SUITE DU MONDE » 
Bonjour, Voici quelques nouvelles des activités qui se sont déroulées à la bibliothèque dernièrement. 
Félicitations à Madame Jacinthe Brisson qui a gagné une clé USB DE 1 GO, lors du concours « Donnez du volume à  
votre esprit ».Il s’agissait d’être un nouvel abonné ou d’être abonné et d’amener un nouvel abonné. Nous avons eu 6  
nouvelles inscriptions. 
Lors des Journées de la Culture qui se tenaient les 26, 27 et 28 septembre, nous avons eu une exposition des œuvres  
des Fermières de St-Bernard et de St-Louis, le samedi 27 septembre.  Aussi, Monsieur Jacques Brisson qui est notre  
représentant municipal pour la bibliothèque a participé en sculptant sur place. Il y a eu 40 visiteurs.  Nous tenons à  
remercier la Municipalité pour la disponibilité de la salle, les Fermières de St-Bernard et de St-Louis,  Monsieur Brisson  
et les bénévoles pour leur implication.  Merci infiniment. 
A la bibliothèque, nous avons la location de nouveautés, pour un prix minime, $2.00. La durée du prêt est de 3 semaines.  
Vous retrouverez aussi, un très grand choix de volumes de toutes catégories, des revues récentes comme Coup de Pouce,  
Actualité, Protégez-vous, Décoration chez soi, et plusieurs autres. 
Ouverture :  Mardi de 19 heures à 20 heures 30. 
                    Jeudi de 19 heures à 20 heures 30. 
                    Samedi de 10 heures à 11 heures. 
Nous vous attendons,   Les Bénévoles 

MERCIMERCIMERCIMERCI    
    
RALLYE ANCRAGERALLYE ANCRAGERALLYE ANCRAGERALLYE ANCRAGE    
Toute l’équipe de l’Ancrage tient à remercier tous les BÉNÉVOLES, les COMMANDITAIRES et les PARTICI-

PANTS qui, par leur support, ont fait en sorte que  cette journée soit une réussite.  Veuillez donc vous considérer, TOUS 
gagnants  du trophée de la ‘’GÉNÉROSITÉ’’! 

    Campagne CentraideCampagne CentraideCampagne CentraideCampagne Centraide    
Vous aurez de la visite tout au long du mois de novembre : des bénévoles frapperont à votre porte afin de recueillir vos 
dons pour Centraide.  Si vous prévoyez être absent ou que vous êtes résident du secteur de St-Louis ou de La Baleine, 
vous pourrez déposer ceux-ci au Café ‘’La Bouée’’ du lundi au vendredi entre 8 et 17 Hrs et ce jusqu’au 1 décembre.  
Bienvenue à tous ceux et celles qui auraient quelques heures bénévoles à nous offrir.    

    Diabète CharlevoixDiabète CharlevoixDiabète CharlevoixDiabète Charlevoix 
Si vous êtes intéressé à participer à des cafés-rencontres pour échanger sur les diverses problématiques qu’entraine le dia-
bète, faites-le nous savoir.  Dépendamment du nombre de demandes insulaires, une intervenante serait prête à venir ani-
mer ceux-ci sur notre territoire.  Une belle opportunité afin de mieux comprendre et gérer cette maladie.    

    Fête de NoëlFête de NoëlFête de NoëlFête de Noël    
Le Père Noël s’arrêtera au Salon de l’Isle encore cette année puisque beaucoup d’enfants ont été sages. Il a prévu la re-
mise des cadeaux pour le dimanche, 14 décembre 08.  D’ici ce temps-là, chers parents, surveillez les annonces des lutins 
de l’Ancrage. 

Ancrage, Isle-aux-Coudres est situé au 3423, Chemin des Coudriers Tél. : (418) 438-1616 
Fax : (418) 438-1415  Courrier électronique : ancrage@isleauxcoudres.com  
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Perte ou vol de cartes : un outil efficace 
 
Seriez-vous en mesure de faire l’inventaire de vos cartes, permis et certificats, si vous perdiez votre portefeuille? 
Afin de vous faciliter la tâche, Services Québec vous propose le dépliant Perte ou vol de cartes contenant un es-
pace réservé à l’inscription des numéros de vos cartes, permis et certificats. Ainsi, en cas de perte ou de vol, le 
remplacement de vos précieuses cartes sera facilité. Par ailleurs, cet outil efficace vous donne l’information néces-
saire pour les modalités de remplacement auprès des différents ministères et organismes gouvernementaux. Ce 
document est disponible gratuitement en format pdf, à l’adresse Internet suivante : www.perte-
cartes.info.gouv.qc.ca. Il est également possible d’obtenir le dépliant au bureau de Services Québec aux endroits 
suivants : Québec  : 787, boul. Lebourgneuf; Château-Richer  : 3, rue de la Seigneurie, bureau 102; Cap-Santé  : 
185, route 138; La Malbaie  : 304, rue Saint-Étienne, bureau 100. Pour plus de renseignements, vous pouvez join-
dre Services Québec au  418 644-4545 ou au 1 877 644-4545. Source : Services Québec . 

Source: Odette Falardeau  Tél: 418 643-1333 
Conseillère en communication Services Québec odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca  

Chauffage d’un logement : vos droits de locataire  
A chaque année, la Régie du logement rappelle certaines règles concernant le chauffage d'un logement. Il n'existe 
aucune date précise à laquelle le chauffage doit débuter. Lorsque le bail indique que le chauffage du logement est 
à la charge du propriétaire, le logement doit être chauffé dès que la température l'exige. Le Code Civil du Québec 
prévoit que le propriétaire doit maintenir le logement en bon état d'habitabilité et garantir au locataire que le loge-
ment peut servir à l'usage pour lequel il est loué. Lorsqu'il fait froid, la température minimale d'environ 21 degrés C 
(70 degrés F) doit être maintenue. Le locataire doit veiller à ne pas surchauffer le logement et à bien utiliser les ap-
pareils de chauffage. Il ne faut pas laisser les fenêtres ouvertes indûment, cependant il est possible d'aérer une 
pièce. Si la température ambiante du logement devient une source d’inconfort, le locataire a l’obligation d’en infor-
mer le propriétaire et ce dernier doit réagir promptement pour régler le problème identifié. Toutefois, si la situation 
persiste, le locataire doit noter les températures, intérieure et extérieure, à heures fixes, pendant quelques jours. 
Notez que la température se mesure au centre de chaque pièce, à un mètre du sol. Un témoin fiable peut aussi 
aider à constituer une preuve, notamment si l'on prévoit exercer un recours devant le tribunal de la Régie du loge-
ment. Pour plus d’information, consultez la fiche-conseil intitulée Problèmes de chauffage, à l’adresse Internet sui-
vante : www.rdl.gouv.qc.ca. Source : Services Québec . 

Source :  Odette Falardeau  Tél. : 418 643-1333 
 Conseillère en communication Services Québec odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca  

Signer un contrat de déneigement  
En prévision de la saison hivernale, plusieurs citoyens planifient déjà les préparatifs d’entretien de leur 
résidence.  L’Office de la protection du consommateur a répertorié plusieurs problèmes éprouvés à tra-
vers les années par les consommateurs concernant la signature et la mise en application des contrats de 
déneigement. Une section de son site Internet est réservée spécialement aux conseils qui vous aident à 
exercer de façon vigilante vos droits de consommateur averti.  En outre, ils attirent votre attention sur les 
problèmes qui sont souvent éprouvés et les solutions pour y remédier avant que des difficultés ne surgis-
sent. Par exemple, l’horaire d’enlèvement de la neige, le nombre de centimètres de neige pour rendre le 
service effectif, l’endroit du dépôt de la neige et la façon d’effectuer le travail peuvent laisser place à l’in-
terprétation lorsque le contrat n’est pas assez clair. Pour consulter l’information, il suffit de vous rendre à 
l’adresse Internet suivante : www.opc.gouv.qc.ca, section Accès rapide – contrats. Source : Services 
Québec . 
Source :  Odette Falardeau  Tél. : 418 643-1333 
  Conseillère en communication Services Québec odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca  
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
RENOUVELLEMENT des CARTES de MEMBRES (régulières et  cartes AMIS) 
Merci à tous les membres qui ont renouvelé leur adhésion aux Insulaires et ainsi au mouvement de la FADOQ, le plus important mouvement 
des Aînés du Québec. Plus de 200 insulaires font partie de ce vaste réseau de solidarité, d’intégrité et de fierté, composé de 280 000 membres 
au Québec, regroupés dans 847 clubs, dont 14 de la magnifique région de Charlevoix. Le nombre de ses membres permet à la FADOQ d’être 
présent dans les médias et sur toutes les tribunes où se profile l’avenir des 50 ans et plus. Elle fait ainsi la promotion des droits des ses mem-
bres et de toutes les personnes de 50 ans et plus, dans une foule de dossiers sociaux. La FADOQ s’est impliquée par le biais de mémoires et 
de représentations auprès de nos élus, entre autre au niveau de la certification obligatoire des résidences privée pour aînés, des régimes de 
rentes à prestations déterminées, du régime d’assurance médicaments, du soutien des aînés à domicile, de la violence et abus faits aux aînés, 
des travailleurs âgés, etc. 
 
Il est toujours temps de faire partie de ce vaste m ouvement de solidarité en adhérant à votre club loc al, Les Insulaires.  
La force des 50 ans et plus passe par le regroupement et plus nombreux nous serons, meilleure écoute nous aurons auprès 
des diverses instances gouvernementales. De plus, profitez d’escomptes de marchands locaux, d’un agenda annuel et d’un 
abonnement à la revue Virage conçue tout spécialement pour les aînés et d’un local à votre disposition. Communiquez avec 
l’un des membres du conseil d’administration pour vous inscrire ou tout simplement vous ré-inscrire si vous n’avez pu le faire 
lors de la période de renouvellement. 
 
Comme vous le savez, votre club local, Les Insulaires, est propriétaire de la Maison des Aînés située au 1969 du chemin des Coudriers. Le 
conseil d’administration voit à son entretien, aidé de bénévoles souvent anonymes que nous remercions de tout cœur. Une demande de sub-
vention au niveau du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés du Gouvernement du Canada est à être complétée par le Conseil d'ad-
ministration. Il s'agit d'une aide à l'immobilisation et si la demande est acceptée, le CA désire principalement changer les fenêtres de la Mai-
son des Aînés de même que de construire une rampe d'accès pour les personnes handicapés. 
 
Ne serait-ce que pour soutenir les efforts de la FA DOQ de bien représenter les 50 ans et plus ou appuy er votre club 
local, votre inscription au mouvement est essentiel le, car le nombre des membres d’une organisation es t l’une des 
clés de son succès. 
 
 
ACTIVITÉS 
Voir l’agenda ci-dessous pour novembre et décembre. Surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos journaux locaux pour toutes autres 
activités 
 
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (informations : Marthe au 438-2455) 
Tous les JEUDI soirs à compter de 19h00. 
 
BASE-BALL POCHE :  Tous les DIMANCHES, 13:00 H à la Maison des Aînés 
(informations : Rollande Dufour au 438-1205) 
 
BINGOS à la Maison des Aînés (informations : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466) 
Dimanche, 2 et 23 novembre 2008 à 18h45 
Dimanche, 7 décembre 2008 à 18h45 
Dimanche, 18 janvier 2009 à 18h45 
 
SOIRÉES de DANSES 
Le samedi 8 novembre 2008 - 20:00 H à Minuit - 5 $. 
La Ste-Catherine en novembre - date à déterminer - 5 $. 
Souper de Noël le samedi 13 décembre 2008 - heure à confirmer via TV-5 - 15 $ membres, 17 $ non membres. 
Le samedi 17 janvier 2009 - 20:00 H à Minuit - 5 $. 
La St-Valentin le 14 février 2009 - 20:00 H à Minuit - musiciens, soirées d'amateurs, lunch - 8.00 $ 
 
QUILLES 
Quelques uns de nos membres et d'autres insulaires jouent aux quilles le JEUDI soir à 19:30 H et ce de façon libre et non dans une ligue. 
Lorsqu'il y a reprise d'une autre ligue le jeudi soir, nous ne pouvons jouer, mais l'information est disponible auprès de la salle de quille au 
438-1234. (informations également auprès de : Lisette et Jean au 438-2345) 
 
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de vot re Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont de s plus raison-
nables, soit 90 $ pour les réunions suivant des fun érailles, 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  - 1969, Chemin des Coudriers, L’Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 1X0 
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Gens de l’Isle 
Venez vous amuser en misant 2$  ou 5$  
pour tenter de remporter de superbes cadeaux. 
Tout en profitant d’un excellent souper « Spaghetti »  gratuit. 

 

Le 7 novembre 2008 
Gymnase de l’école St-Pierre 
Souper 17h00 -- Encan 19h00 

 

Tourisme Isle-aux-Coudres vous y convie pour une 3è édition 

On vous attend ! 
 

Pour le souper réservation obligatoire 438-2930 

Cadeaux d’une valeur  allant de 25$ à 1000$ 

Ça v
aut le

 

Coup ! 

Miser
   

2$ / 5
$ 
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Pensée: 
Pour exécuter de grandes choses,  

il faut vivre comme si l’on ne devait jamais mourir... 

Mot du dictionnaire 

Mulon : n.m. (anc. français mule, tas de foin). Tas de sel recouvert d’argile pour assurer sa conservation, dans les 
marais salants. 

Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une 
vie pour apprendre à se taire." 

Proverbe Chinois 

Novembre: 
02: Bingo des Aînés 
09: Bingo des Fermières St-Bernard 
23: Bingo des Aînés 
30: Bingo des Fermières St-Bernard 
 

Décembre: 
07: Bingo des Aînés 
14: Bingo des Fermières St-Bernard 
18: Bingo des Aînés 
25: NÖEL 
28: Bingo des Fermières St-Bernard 

20 

Comme c’est la dernière parution pour l’année 2008 
L’équipe du Journal le Phare  

en profite pour vous transmettre ses vœux. 
 

 
 

Au plaisir de vous recontacter et de vous revenir l’an prochain. 


