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1898 (suite) 
 
Bénédiction de la statue de Notre-Dame de Pitié dans l'église de Saint-Louis. 
 
Louis-Nazaire Bégin, archevêque 1898-1925. 
 
Issu d'une modeste famille de cultivateurs, Son Éminence le 
cardinal Bégin est né à Lévis, le 10 janvier 1840. Il fit ses études 
au Séminaire de Québec. Il alla compléter sa formation 
théologique à Rome, séjourna au Séminaire français et suivit les 
cours de l'Université grégorienne, qui le créa docteur en 
théologie. Il fut ordonné prêtre à Saint-Jean-de-Latran, par le 
cardinal Patrizi, le 10 juin 1865. Il étudia aussi à Inspruch en 
Autriche. Revenu au pays, il fut professeur à l'Université Laval, 
directeur du Petit et du Grand Séminaire de Québec, puis 
principal de l'École Normale. Élu évêque de Chicoutimi, le 1er 
octobre 1888, il fut sacré le 28 du même mois, dans la basilique 
de Québec, par le cardinal Taschereau. Le 22 décembre 1891, il 
était nommé archevêque de Cyrène et coadjuteur du cardinal 
Taschereau, à qui il succéda, le 12 avril 1898, comme 
archevêque de Québec. Il fut créé cardinal prêtre de la Sainte 
Église romaine, en même temps que Benoît XV, par Sa Sainteté 
PIE X, le 25 mai 1914, du titre de SS. Vital, Gervais et Protais. 
Pieux et savant, dévoué et bon, il était aimé et vénéré de tous les 
Canadiens. Il est l'honneur et la gloire de l'Église du Canada. 

 

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

Volume 9, numéro 1, janvier - février 2009 

LE PHARE 
               I  S  L  E - A  U  X - C  O  U  D  R  E  S 

Galerie canadienne de portraits historiques, publié avec 
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Le premier réseau de communication (téléphone) est établi à l’Isle-aux-Coudres. 
 
Une fois que le câble sous-marin fut mis en place, Hector Lemieux, installa les poteaux et les premières 
lignes. Un réseau de cinq récepteurs disposés autour de l'île permettait aux insulaires de faire des appels. 
Face au grand intérêt que suscita cette nouveauté, « La Compagnie de Téléphone de Charlevoix et 
Saguenay » prend la relève en 1907. La liste des premiers abonnés mentionne : le curé Louis Boily, Germain 
Leclerc,  Louis Perron, Jacob Mailloux, Eustache Boudreault et Nazaire Tremblay.  
 
C'est dans la maison de Louis Tremblay que la première agence téléphonique de l'île fut installée. La 
reprise fut assurée par son fils Ernest en 1924. Mme Joseph Tremblay, sa belle-fille, la remettra à sa fille 
Rachelle en 1951. Agnès, la sœur de Rachelle occupa le poste de chef-téléphoniste. En 1955, Bell  se 
porta acquéreur de « La Compagnie de Téléphone de Charlevoix et Saguenay » qui comptait alors 128 
téléphones. En 1962, un nouveau central est aménagé. La composition interurbaine directe est rendue possible 
seulement en 1973. L'Isle-aux-Coudres passa à l'ère numérique de la téléphonie en 1997, alors que Bell 
Canada modernise le central téléphonique. Cette modernisation aurait coûté la modique somme de 712 000 $.  
Des services tels que Étoiles, Afficheur, Appel en attente et à TéléRéponse sont devenus accessibles pour les 
abonnés. 
Référence : Desmeules Sylvain. Journal l’Hebdo Charlevoisien, le 14 juin 1997, page 25. 
 
 

À l'instar du télégraphe, le téléphone a de multiples origines. Mais toutes convergent 
vers Alexander Graham Bell, humaniste d'origine écossaise, et Thomas A. Watson, 
qui partage avec le premier l'honneur de l'invention. 
 
Quand Bell et Watson effectuent leurs expériences décisives, l'état des recherches sur 
le téléphone est beaucoup moins avancé que celui sur le télégraphe quand Samuel 
Morse apporta la simplicité de sa solution. Aussi, le processus de l'invention sera-t-il 
nettement plus élaboré. 
 
C'est à Boston, en avril 1871 que Bell entreprit de réaliser les expériences décrites par 
Helmholtz. L'expérience initiale consistera à mettre un diapason en contact avec un 
bain de mercure : à chaque vibration, un circuit électrique est bouclé ; par induction, 
un autre diapason se met à vibrer à l'autre bout du circuit. Ce dispositif ingénieux reste 
encore éloigné du téléphone, mais est assez proche de ce qu'on appelait alors la           
" télégraphie harmonique " ou multiplexage. 
 
En 1874, Thomas Sanders et Gardiner Greene Hubbard, les parents de deux élèves de 
Bell, décident de lui avancer les fonds nécessaires à la poursuite de ses recherches, de 
plus en plus coûteuses. Grâce à cette aide modeste, Bell put louer un atelier chez un 
fabricant d'équipement électrique nommé Charles William. Celui-ci céda à Bell les 
services d'un mécanicien de 21 ans, Thomas A. Watson. 
 
En 1875, Bell et Edison ont tous deux 28 ans. Tous deux vont se lancer sur la piste du 
téléphone. Contre toute attente, Bell l'emportera malgré son retard scientifique. Dans 
une lettre à son agent de Montréal, Edison expliqua ainsi son échec : " Toutefois, Bell 
arriva avant moi car il découvrit un principe de simplicité alors que je peinais sur le 
principe correct, mais dont l'application était plus difficile ". 
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Il put au moins améliorer l'invention de Bell et son apport jouera un rôle essentiel dans 
la bataille de la commercialisation. 
 
Avec l'aide de Watson, les appareils de Bell vont acquérir la précision technique qui 
leur manquait jusque là. En juin 1875, une vérification de routine de l'une des 
languettes du système permet de transmettre les premiers sons musicaux. En juillet 
1875, les premiers sons humains seront transmis d'une pièce à l'autre du grenier de 
l'usine Williams. Bell et Watson se lancent alors dans une course à la qualité, et 
doivent faire face à la concurrence d'un autre inventeur, Elisha Gray. Celui-ci déposa 
son brevet deux heures seulement après celui de Bell et Watson, le 14 février 1876. 
Quelques jours après la confirmation de l'Office des brevets, Bell et Watson mirent au 
point la combinaison gagnante. Ils remplacèrent la languette de métal par un fil 
plongeant dans un bain d'eau et d'acide. Les variations de la résistance du mélange 
dans le bocal permettaient de moduler l'intensité du courant dans le fil de la même 
manière que les ondes sonores dans l'atmosphère. 
 
Bell lancera officiellement le téléphone au mois de juin 1876, à l'occasion de 
l'Exposition du centenaire de la fondation des États-Unis à Philadelphie. Au retour de 
Philadelphie, Bell se rend à Brantford (Ontario), afin de passer l'été chez son père. Il 
en profite pour louer la ligne télégraphique entre Brantford et Paris, un village situé à 
13 km de là. C'est ainsi qu'en août 1876, Bell procède à un test interurbain entre 
Brantford et Paris (Ontario). Il s'agit d'une transmission téléphonique 
unidirectionnelle, le retour étant assuré par télégraphe. 
 
Le magazine Scientific American publie au mois de septembre 1876 un article 
consacré au téléphone, expliquant comment construire un appareil. Le succès est 
foudroyant. Un peu partout, des amateurs fabriquent des téléphones. Au Québec, 
Carlos Skinner, un bijoutier de Waterloo, fut un des premiers à tester la nouvelle 
invention. Aidé de son ami William Farber, il construisit plusieurs téléphones dans la 
région. Avec l'aval de la Montreal Telegraph Company, Skinner fit des arrangements 
pour tester le téléphone à partir de la ligne reliant Waterloo et Montréal. Cette 
conversation, qui eut lieu en octobre 1877, serait le premier interurbain fait au Canada, 
trois ans avant la fondation de la Bell Telephone Company of Canada, en 1880. 
 
Avant de poursuivre, réglons le problème de la nationalité du téléphone. Dès le début, 
le Canada et les États-Unis ont essayé de s'approprier l'invention du téléphone. En 
pratique, Bell a vécu quelques mois seulement au Canada entre août 1870 et avril 
1871, avant d'y revenir tous les étés jusqu'en 1876. Bell lui-même, appelé à départager 
les deux pays, a tranché à la manière de Salomon : " Le téléphone a été conçu à 
Brantford et il est né à Boston ". Mais dès que l'on quitte le domaine anecdotique pour 
se pencher sur les conditions de l'invention et, surtout, sur son expansion 
commerciale, il est indéniable que la téléphonie est une invention américaine. Cet acte 
de naissance pèsera d'ailleurs de tout son poids sur les débuts de la téléphonie 
canadienne en y imprimant avec force l'axe nord-sud. 
 
Quand le téléphone Bell passera dans d'autres mains que celles de ses inventeurs, 
Graham Bell partagera son temps entre Washington, où il deviendra président du 
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magazine National Geographic fondé par son bailleur de fonds Hubbard, et la 
Nouvelle-Écosse, où il se fera construire une maison d'été à Baddeck. Il utilisera sa 
fortune pour améliorer le sort des malentendants et travailler à des inventions diverses 
dont aucune n'atteindra le stade commercial. Quand Graham Bell mourra en 1922, 
toutes les communications téléphoniques aux États-Unis, au Canada et au Mexique 
seront interrompues pendant une minute. À ce moment là, il y avait 13 millions de 
téléphones dans le monde. 
 
Source principale : Jean-Guy Rens, Histoire des télécommunications au Canada. 
 

1899 
 
Un montant de 63. 00 $ est dépensé pour la réparation des bâtisses et de la sacristie. De plus, 43. 45 $ sont 
déboursés pour l'achat de matériaux pour le chemin couvert. 
 
9 janvier 
 
Pierre Gagnon (La Baleine), Éloi Perron et Joseph Harvey sont élus conseillers municipaux. Ils ont été 
assermentés le 16 janvier. 
 
17 janvier 
 
Denise Bergeron entre dans la congrégation des Petites Franciscaines 
de Marie de la Baie Saint-Paul, sous le nom de sœur Marie-de-la-
Visitation.  
 
Née à l'Isle-aux-Coudres le 27 février 1881, Denise est la fille de 
Maurice Bergeron et de Marie Desgagnés. Elle décède à Baie Saint-Paul 
le 28 juin 1972 à l'âge de 91 ans et 4 mois. 
 
 

Marianne Cope, (dans le civil Barbara Koob), est née le 
23 janvier 1838 à Heppenheim, en Allemagne. Ses 
parents étaient de modestes exploitants agricoles. En 
1840 ils émigrèrent aux États-Unis et s'installèrent à 
Utica dans l'État de New-York. Leur nom de Koob fut 
alors anglicisé en Cope. 

La petite Barbara ne fréquenta pas l'école bien longtemps. Dès l'âge de 15 ans, 
elle souhaitait entrer en religion, mais elle a du d'abord travailler pour aider 
ses parents, très malades et subvenir aux besoins de ses frères et sœurs (ils 
étaient sept enfants). 

Elle avait 24 ans, en 1862, quand elle put enfin entrer dans la toute récente 
congrégation des Sœurs Franciscaines de Syracuse. 

La congrégation, au début de son existence, était chargée tout particulièrement 
de la scolarisation des enfants des immigrés allemands ; plus tard, elle sera à 
l'origine de la création des cinquante premiers hôpitaux des États-Unis. 

Denise Bergeron (sœur Marie-de-la-Visitation). 
Collection privée. 
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Marianne (son nom en religion) prononce ses vœux en 1863. Elle est d'abord 
professeur, puis maîtresse des novices, enfin supérieure d'un couvent. 
Finalement, elle deviendra supérieure du premier hôpital de Syracuse. Là, 
totalement dans l'esprit franciscain, elle ne fera strictement aucune distinction 
de race, de religion, de nationalité ou de couleur, attachée en priorité aux plus 
pauvres. Elle s'occupe spécialement des alcooliques et des mères célibataires. 

En 1891, les Petites Franciscaines de Marie - embryon de congrégation religieuse en 
territoire américain (Worcester, Mass.) - sont appelées par le Curé Ambroise-Martial 
Fafard, fondateur de l’Hospice Sainte-Anne. Elles acceptent l’œuvre des handicapés 
mentaux. Occasion unique pour ces onze femmes, de trouver au Canada une terre 
d’accueil ne pouvant poursuivre leur projet de vie religieuse là-bas. En 1892, elles 
émettent leur premier engagement et établissent leur Maison Mère à Baie-Saint-Paul. 

 
27 février 
 
Joseph Perron et Pierre Pedneault, estimateurs, sont assermentés. 
 
Une statue du Christ couché sur un drap (gisant) est offerte à l'église de Saint-Louis par monsieur 
Gédéon Lajoie. 
 
CHRIST MORT 
 
Auteur : Carli, T. 
Signé : Sur la base, côté dextre : " T. Carly ".  
Inscriptions : Sur la base, en face, au centre :  
" Don de Mr Gédéon Lajoie 1er mai 1899 ". 
Matière ou procédé : Plâtre-moulage.  
Etat : Bon. 
Dimensions : Hauteur totale : 0,42 m ;  
hauteur base : 0,05 m ; largeur : 1,34 m.  
Localisation : Autel latéral droit, tombeau. 
Description : Ronde-bosse. Polychrome. 
Composition horizontale : Corps du Christ 
couché sur un drap. 
 
 
 
Une relique de saint Antoine de Padoue est offerte à la paroisse de Saint-Louis 
par une dame de la paroisse. 
 

Cahier de prône de la paroisse de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. 
 
IVème dimanche après Pentecôte 18 juin 1899. 
5e J'ai le plaisir de vous annoncer que la paroisse a le bonheur d'avoir 
reçu cette semaine la précieuse relique de St Antoine de Padoue. Don 
précieux d'une dame de la paroisse. 

Christ couché sur un drap (gisant). Photo : Guy Bouchard, 1989. 

Relique de saint Antoine de Padoue.  
Photo : Guy Bouchard, 1989. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fin de ce siècle, la paroisse de Saint-Louis de 1'Isle-aux-Coudres, possède les reliques suivantes : 
 
-La relique de la table sur laquelle Notre Seigneur Jésus Christ a mangé pour la dernière fois.  
-La relique de la Vraie Croix. 
-La relique de saint Louis. 
-La relique de sainte Anne.  
-La relique de saint François-Xavier.  
-La relique de saint Antoine de Padoue. 
Source : Livre de Prônes M. Onésime Lavoie, curé 1895 - 1905. 
 
 
 

VINGTIEME SIECLE 
 
 
1900 (vers) 
 
Réalisation du retable, du maître-autel et de la chapelle Sainte-Anne de l’église de Saint-Louis, par Louis 
Jobin. 

 
 

RETABLE 
 

Le retable, d'après Mgr Barbier de Montault, cité par 
Stercky, (Vol. 1, p. 44) est " un panneau orné, dressé 
derrière l'autel, et auquel l'autel est adossé. Sa largeur est 
celle des marches et sa hauteur est en proportion de celle 
de l'église ". 
 
Il se compose de trois parties distinctes : un 
soubassement qui monte jusqu'à la hauteur de la table de 
l'autel ; un fond en tableau (relief ou sculpture) décoré, 
encadré de deux colonnes ou pilastres ; un couronnement 
ou fronton surmonté d'une croix. 

ANTOINE de Padoue   (Toine)   13 juin. 
Franciscain portugais, qui fit, en France et en Italie, une carrière de prédicateur 
ultra-brillante et ultra-rapide (mort à Padoue en 1231 à trente-six ans).  
Aujourd’hui, il parlerait à la radio tous les dimanches, mais on ne recourt à lui que 
pour les objets perdus, car Antoine de Pave (forme ancienne de Padoue) est devenu 
Antoine des épaves. Il est aussi patron des faïenciers de Nevers. 
 
Dom Philippe Brouillard, Dictionnaire des saints de tous les jours, Robert Morel éditeur, 1963. 

Retable du maître-autel de l’église de Saint-Louis. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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Maître-autel de l’église de Saint-Louis. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 

  
 
Situé dans le chœur, il est fait de bois, dans un style néoclassique. Attribué à Louis 
Jobin, ce dernier traite le sujet en employant abondamment le vocabulaire 
classique. Un magnifique petit baldaquin supporté par des colonnettes cannelées et 
un entablement doré au dessus du tabernacle abritant autrefois une statue du Sacré-
Cœur. Le maître-autel est construit un peu comme un temple antique ou les 
colonnettes supportent des entablements qui supportent un arc surmonté de 
quelques étages couronnées d'une coupole. Le tout est doré. Le retable est flanqué 
de deux colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens supportant un arc 
agrémenté de denticules de corbeaux, de motifs floraux. Une colombe symbole du 
Saint-Esprit sur un fond en nuée flamboyante termine la décoration. 
Documents Barbeau, Marius " Louis Jobin Statuaire ", 1968. 
 
 
" Le retable du sanctuaire et de la chapelle, et l'autel de l'église, en style corinthien, 
à l'Isle-aux-Coudres, furent une de ses plus grandes entreprises " (p. 34). Cette 
œuvre fut réalisée vers 1900. 

 
 

LE MAÎTRE-AUTEL de l’église de Saint-Louis. 
 
Le maître-autel est attribué à Louis Jobin. 
Date : Vers 1900.  
Matière ou procédé : Bois et métal. 
Description : Le maître-autel est fait de bois dans un 
décor néoclassique. Polychrome.  
Documents : Barbeau, Marius " Louis Jobin Statuaire ", 
1968. 
 

L'autel de l'église de 1'Isle-aux-Coudres, 
exécuté par Jobin vers 1900 d'après son 
propre témoignage (p. 99).  

 
Comptes de la fabrique de 1'Isle-aux-Coudres, 26 juin 1902 :  
 
 

Félicitation les paroissiens de leur générosité pour avoir payé par souscription 
volontaire le magnifique autel majeur de l'église. 
 
 

AUTEL 
 

" Table sur laquelle est célébré le sacrifice eucharistique ". (Can. 1235.) Cette table 
peut être fixe ou mobile. Il est de tradition que la table fixe soit de pierre et même 
d'une seule pierre, qu'elle contienne des reliques de martyrs. L'autel fixe (qui adhère  
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 au plancher) fait l'objet d'une dédicace, l'autel mobile d'une dédicace ou d'une 
bénédiction. Hors de l'église, l'autel peut être constitué par une table ordinaire, 
pourvu que cette table soit recouverte d'une nappe et d'un corporal pour le saint 
sacrifice. (Can. 232, 1235-1239.) La coutume d'introduire des reliques de martyrs 
dans la pierre de l'autel fait suite à la pratique primitive de célébrer le saint sacrifice 
sur le tombeau des martyrs. 

Claude LaVergne, C. Ss. R., Dictionnaire populaire catholique. 
 

 
TABERNACLE DU MAÎTRE-AUTEL de l’église de Saint-
Louis. 
 
 
Sur la porte du tabernacle richement ornée, deux anges 
agenouillés, vus de profil, se faisant face. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

TABERNACLE 
 
1- Ce mot vient du latin où il signifie " tente ". Dans nos églises, le tabernacle est 
ce coffret en forme de petit édifice, placé au maître-autel ou dans une chapelle 
latérale et dans lequel sont conservées les hosties consacrées. Le tabernacle, c'est 
donc la tente de Jésus, Dieu et homme, dans sa présence eucharistique. C'est pour 
cela que cet édicule est de marbre, de bronze doré, de bois précieux, qu'il est 
souvent sculpté, orné à l'intérieur d'un revêtement de soie. Il est muni d'une porte 
qui se ferme à clé. Devant le tabernacle brûle jour et nuit une lampe qui signale et 
honore la présence du Christ. Le tabernacle est souvent recouvert d'un conopée ou 
pavillon qui rendent plus évident le symbolisme de la tente. (Conopée. D'un mot 
grec qui signifie " moustiquaire ", le conopée est ce voile qui recouvre le tabernacle 
et qui, avec la lampe du sanctuaire, indique la présence sacramentelle du Christ au 
tabernacle. Le conopée peut être de la couleur liturgique du jour.). 
 
Au cours des siècles, le tabernacle a évolué. Il fut un temps où il était un coffret, 
souvent en forme de colombe, suspendu à une chaîne. La forme que nous 
connaissons remonte au XVIe siècle.  
 
2- Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était la tente qui abritait l'Arche 
d'alliance. Une armature de bois était recouverte d'étoffes et de peaux de bouc. Le 
tout pouvait être démonté et transporté. 
Claude LaVergne, C. Ss. R., Dictionnaire populaire catholique. 
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Tabernacle du maître-autel de l’église de Saint-Louis. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 



Statues de saint Pierre et saint Paul dans le retable de l'église de Saint-Louis. 
 
SAINT PIERRE 
 
Auteur : Attribué à Louis Jobin. 
Date : Vers 1900. 
Matière ou procédé : Bois doré. 
Dimensions : Hauteur : 0,55m ;  
diamètre de la base : 0,25m. 
Etat : Bon. Perte de dorure à quelques endroits. 
Localisation : Maître-autel, niche droite. 
 
 
 
 
 
SAINT PAUL 
 
Auteur : Attribué à Louis Jobin. 
Date : Vers 1900. 
Matière ou procédé : Bois doré. 
Dimensions : Hauteur : 0,55m ; diamètre de la base : 0,25m. 
Etat : Bon. Perte de dorure à quelques endroits. 
Localisation : Maître-autel, niche gauche. 
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Saint Paul. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 

Saint Pierre. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 

SAINT PIERRE  
(Pé, Père, Perrin, Pierrot) 29 juin.  
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16, 18). Et sous cette 
pierre s'abritent non seulement les pêcheurs et poissonniers, mais aussi les maçons à 
cause de son nom, les forgerons, les vanniers et les moissonneurs à cause de ses 
liens, enfin les serruriers et les horlogers à cause de ses clefs. 
 
SAINT PAUL  
(Pal, Pau, Pol, Pou, Poul) 29 juin.  
« Paul, serviteur du Christ Jésus, choisi pour être apôtre et désigné pour l'Évangile 
de Dieu » (Rom I, 1). Choisi aussi comme patron par les chevaliers à cause de 
l'épée qui lui trancha la tête, et par les cordiers et les vanniers à cause de son éva-
sion dans un panier attaché à une corde. 
 
Dom Philippe Brouillard, Dictionnaire des saints de tous les jours, Robert Morel éditeur, 1963. 
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CHAPELLE SAINTE-ANNE 
 
La chapelle Sainte-Anne de l’église de Saint-Louis est attribuée à 
Louis Jobin. L'autel et le tabernacle sont faits de bois dans un décor 
néoclassique. 
 
 
Documents : Barbeau, Marius " Louis Jobin Statuaire ", 1968. 
 
" Le retable du sanctuaire et de la chapelle, et l'autel de l'église, en 
style corinthien, à l'île-aux-Coudres, furent une de ses plus grandes 
entreprises ". 

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 1899 à 1901 

 
1899 Désiré Harvey 

1900 Georges Lapointe 

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1899 52 14 19 

1900 54 10 18 

STATISTIQUES  

 

Chapelle Sainte-Anne de l’église de Saint-Louis. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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Le maire, les conseillers et  
les employés municipaux  

vous  
souhaitent un  
Joyeux Noël  

et 
Bonne Heureuse Année 2009. 

Santé, bonheur, paix et  
prospérité pour chacun,  
chacune des insulaires  

et leur famille. 

2009 

Consultations concernant un projet de coopérative de santé dans la MRC de 
Charlevoix en 2009 
 

Toute la population est invitée à une présentation sur le projet de coop de santé lors de consulta-
tions publiques à 19 h : soit le mardi 27 janvier aux Éboulements, à la salle municipale ou le 
jeudi 29 janvier à Baie-Saint-Paul, Auditorium du Centre éducatif Saint-Aubin.  
 

C’est important que vous y participiez afin de donner votre avis sur la possibilité d’implanter 
une coop de santé dans notre MRC.  
 

Pour de plus amples renseignements, consulter : www.cld-charlevoix.org  
 
Source : Sylvie Germain, agente de développement rural, Centre local de développement 
(CLD) de la MRC de Charlevoix 418-435-3673 poste 246. 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2009 

 
Et oui, une autre année est là avec ses JOIES et ses ESPOIRS et parfois des épreuves auxquelles nous saurons 
faire face dans la solidarité avec tous ceux qui nous entourent. Votre Club des Aînés, Les Insulaires de l'Isle-aux-
Coudres, souhaite à TOUS ses MEILLEURS VŒUX à l'occasion de la nouvelle année et qu'elle soit remplie d’A-
MOUR, d’ESPOIR, de SANTÉ, de PAIX et de FRATERNITÉ. 
 
Succès du Souper de Noël 
Plus de 80 personnes ont pris part à ce merveilleux souper et à la soirée animée par notre ami Claude Sagala. Afin de vous met-
tre l'eau à la bouche, car les soupers et lunch à la Maison des Aînés sont toujours des plus savoureux, le menu passait de l'entrée 
du pâté à la viande avec ketchup maison à une soupe à l'orge et tomates suivi de la dinde farcie servi avec macédoine de légume 
et patate pilée. La bûche de Noël avec mousse aux fraises couronnaient ce succulent repas des fêtes. Qu'on se le dise, il ne faut 
pas manquer les prochains repas et lunch à la Maison des Aînés, car les cuisinières et les bénévoles qui les entourent mijotent 
toujours des mets appétissants. 
 
Réduction du montant minimum de retrait d'un FERR 
Pour soutenir les nombreux retraités touchés par les impacts de la crise financière, le réseau FADOQ a appuyé sans réserve 
CARP (Association Canadienne des 50 ans et plus) dans sa demande d'un moratoire de deux ans sur les retraits obligatoires d'un 
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) adressée au ministre fédéral des Finances. La FADOQ estimait que de repousser 
de deux ans les retraits obligatoires du FERR était une mesure beaucoup plus appropriée qu'une hausse de l'âge limite de conver-
sion des REER en FEER. 
Finalement, dans son énoncé économique du 27 novembre 2008, le ministre fédéral des Finances annonçait que le montant 
minimum de retrait du FERR sera réduit de 25 % pour l'année 2008. Par exemple, si le montant minimum pour 2008 était 
de 10 000 $, il passerait à 7 500 $. Même s'il y a prorogation du parlement canadien, depuis longtemps l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) permet aux contribuables de se prévaloir de certaines mesures fiscales en tenant pour acquis que la loi sous-
tendant ces mesures sera adoptée. C'est à suivre et renseignez-vous auprès de vos conseillers financiers. 
 

Activités à la Maison des Aînés de L'Isle-aux-Coudr es jusqu'à juin 2009 
 
Soirée de carte : TOUS les JEUDIS soirs à 19:00 H. 
Base-ball Poche : TOUS les DIMANCHES après-midi à 13:00 H (sauf lors des dimanches de grandes fêtes) 
 
Samedi, 17 janvier 2009 : Soirée de danses pour tous à 20:00 H - entrée 5 $. 
   (Possibilité d'y ajouter un repas - surveillez TV-5 et vos journaux) 
 

Dimanche, 18 janvier 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Dimanche, 1 février 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Samedi, 14 février 2009 : Veillée de La ST-VALENTIN à 20:00 H - entrée 8 $. 
   (musiciens, soirée d'amateurs, lunch) 
 

Dimanche, 15 février 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Dimanche, 1 mars 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Samedi, 7 mars 2009 : La CRIÉE des AÎNÉS - Souper traditionnel 17:30 H, Criée 19:00 H. 
 

Samedi, 21 mars 2009 : Soirée de La MI-CARÈME............................ Souper ou Non 
 

Dimanche, 22 mars 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Dimanche, 5 avril 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Avril  2009 :  Souper SPAGHETTI à 18:00 H - Coût d'entrée : 10 $ membres, 12 $ non-membres. 
   (date exacte à déterminer) 
 

Dimanche, 19 avril 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Dimanche, 3 mai 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Dimanche, 17 mai 2009 : Bingo à 18:30 H 
 

Samedi, 23 mai 2009 : Souper et animation à L'Auberge La Coudrière (À confirmer). 
 

Mardi, 26 mai 2009 : Assemblée générale annuelle à 15:00 H, suivi d'un vin d'honneur et souper. 
 

Surveillez votre T.V. communautaire ainsi que les j ournaux locaux et le poste de radio CIHO pour  conf irmer 
toutes ces activités. 
 

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 

Téléphones : (418) 438-2777, Maison des Aînés – Rol lande Dufour, présidente (418) 438-1205 
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Campagne CentraideCampagne CentraideCampagne CentraideCampagne Centraide    

Encore une fois cette année vous avez été très généreux.  C’est un montant de 765,34$ que les bénévoles 
ont recueilli et que l’Ancrage remettra à Centraide.  Merci à vous tous coudrilois au grand cœur. 

    

Fête de NoëlFête de NoëlFête de NoëlFête de Noël    
Par son volet famille, Ancrage Isle-aux-Coudres tenait à renouveler sa Fête de Noël. Une telle journée n’aurait pas 

été possible sans l’aide financière du Bug Out offrant encore cette année une généreuse somme de 500$.  Merci 
beaucoup! 

 
Il faut aussi remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et qui ont été d’une aide précieuse pour l’or-

ganisatrice de la fête. 
 

En terminant, merci à vous chers parents, d’avoir créés de si belles merveilles, vos enfants.  Ils sont l’âme de notre 
île.  Un village sans enfants, est un milieu où il n’y a pas de vie, c’est une demeure sans lumière!  

    

Heures d’ouverture pour la période des FêtesHeures d’ouverture pour la période des FêtesHeures d’ouverture pour la période des FêtesHeures d’ouverture pour la période des Fêtes    

Veuillez noter que le café ‘’La Bouée’’ ainsi que la Friperie seront fermés du jeudi, 25 décembre 08 au 
dimanche, 4 janvier 09 inclusivement.  Cependant,  la MAISON des JEUNES sera ouverte aux heures 
habituelles le VENDREDI 2 et SAMEDI 3 janvier 09. 
 

L’Ancrage tient à souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous!L’Ancrage tient à souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous!L’Ancrage tient à souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous!L’Ancrage tient à souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous!    

Que vous soyez administratrices, bénévoles, membres ou un fidèle utilisateur de services, sachez que 
pour nous, vous êtes des Pères et des Mères Noël toute l’année.  Le don de soi, de temps et de disponibi-
lité sont des précieux cadeaux que vous nous offrez toute l’année ce qui facilite grandement  notre tra-
vail.    

 
Ces vœux s’adressent également à nos aînés du Pavillon et à leur famille qui, par leurs petites attentions, 
viennent agrémenter notre quotidien de moments magiques. 

 
Enfin, c’est à travers tout ces gens que les employés de l’Ancrage s’accomplissent un  peu plus chaque 
jour.  On profite donc de l’occasion pour saluer l’ardeur que vous mettez à votre travail afin que tout ces 
gens soit heureux et comblés toute l’année. 

 
Passez de Joyeuses Fêtes et que la prochaine année vous soit des plus favorable.Passez de Joyeuses Fêtes et que la prochaine année vous soit des plus favorable.Passez de Joyeuses Fêtes et que la prochaine année vous soit des plus favorable.Passez de Joyeuses Fêtes et que la prochaine année vous soit des plus favorable.    

    
    

 
Ancrage, Isle-aux-Coudres est situé au 3423, Chemin des Coudriers 

Tél. : (418) 438-1616Fax : (418) 438-1415  Courrier électronique : ancrage@isleauxcoudres.com 
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Que vous souhaiter de mieux  
que dans votre vie la santé,  

dans vos affaires la prospérité,  
et  

beaucoup d'amour  
tout au long  
de cette  

Nouvelle Année 2009 

LeConseil d’administration  

de Tourisme Isle-aux-Coudres 
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Pensée: 

Accepter les dépendances que nous impose la nature, c’est la sagesse; 
les aimer, c’est le bonheur 

Bernard Grasset 

Mot du dictionnaire:  

Coquerie :     n.f. Mar. Cuisine à bord d’un navire ou sur un quai pour les matelots. 

Janvier: 
Dimanche, le 11 janvier 2009:   Bingo des Fermières St-Bernard 
 

Lundi, le12 janvier 2009:                 Séance ordinaire du conseil municipal  
 

Dimanche, 18 janvier 2009 : Bingo des Aînés 
 

Dimanche, 25 janvier 2009:   Bingo des Fermières St-Bernard 

Février: 
Dimanche, 1 février 2009 :         Bingo des Aînés 
 

Dimanche, le 8 février 2009:      Bingo des Fermières St-Bernard 
 

Lundi , le 9 février:                    Séance ordinaire du conseil municipal  
      
Dimanche, 15 février 2009 :       Bingo des Aînés 
 

Dimanche, le 22 février2009:     Bingo des Fermières St-Bernard 

 

 

Joie                                Santé                   Prospérité 

 

Qui a un toit de verre ne tire pas de pierres chez son voisin. 


