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1910 (suite)  
 
 XXVe dimanche après la Pentecôte 
 
 

Les mères sont priées de faire le catéchisme à leurs enfants depuis 5 ans 
jusqu'à 8 et de 8 à 12, 2 h par jour. Pour que tous soient aptes à communier 
avec une préparation suffisante. 

  
 
 
Le curé avise les institutrices d’expliquer oralement le catéchisme et les 
sacrements aux enfants à partir de 5 ans. Parlez-leur souvent comment recevoir le 
bon Dieu. Disposition du corps et de l'âme recommande-t-il. 

 

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 

Fêtes commémoratives de la découverte de l'Isle-
aux-Coudres par Jacques Cartier et de la première 
messe célébrée à l'intérieur des terres du Canada, 
les 6 et 7 septembre 1535. 

Tableau d’Antonio Masselotte représentant la première messe célébrée à l’Isle-aux-Coudres, le 7 septembre 1535. 
Oeuvre realise en 1930 pour l’église de Saint-Bernard-sur-Mer de l’Isle-aux-Coudres. 

Collection privée. 
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Une visite des écoles est programmée tous les 2 mois, pour le catéchisme. Ces 
visites sont organisées par le commissaire de l'arrondissement qui nomme à tour 
de rôle un habitant pour aller chercher monsieur le curé et le ramener au 
presbytère une fois la visite terminée.  
Par exemple, on visite l'école de La Baleine le vendredi matin et l'après-midi 
celle de Pointe de Roches. Le lendemain matin, l'école du Cap et l'après-midi 
l'école de l'église. 

 
 

1er dimanche de l'Avent 
       
Afin de faire respecter l'ordre dans l'église et le jubé, M. le curé 
nomme Louis Tremblay (Télesphore) et Joseph Dallaire, 
connétables, chacun un côté de l'orgue. Que tous ceux qui n'ont pas 
de place au jubé descendent en bas, excepter 2 souffleurs 
accoutumés, précise-t-il :  « plus de fun dans cette boîte ou bien, 
restez chez vous. » 
 
On demande de venir cette semaine régler les affaires d'Église sans faute. 
 
 
 IIe dimanche de l'Avent 
       
Ces derniers 8 jours, 132 enfants de cette paroisse ont fait leur première communion  ce qui, avec les 46 
de mai dernier, fait en tout 178 pour l’année 1910. 
 
 
8 décembre 
 
 
 Immaculée Conception 
       
Une requête est à faire signer pour que le gouvernement achète le quai de Sainte-Anne. Cette requête  est 
entre les mains du maire. 
 
Leçons de petit catéchisme à vendre au presbytère (2 sous pièce) aux enfants jusqu'à 7 ou 8 ans, ainsi 
qu'au secrétariat de la commission scolaire. 
 
 
25 décembre 
 
 

Noël 
       
Monsieur Alexis Dufour (Germain), Cap, a été élu marguillier en remplaçant Louis Perron, sur division. 

Orgue de l’église de Saint-Louis 1908. 
Photo : Denise Dufour 2009. 
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M. le curé donne son rapport annuel des syndics des âmes. 
 
4° Pointe-de-Roches, Ulysse Demeules 132.55 $ (tout payé) à prendre 5.00 $ pour les travaux 

publics. Nomme Alphonse Tremblay. 
 

Anse et Fonds, Joseph Perron (Abel) 104.25 $ (tout payé) à prendre 5.00 $ aux travaux publics. 
Nomme Martial Harvey (Désiré). 

 
Baleine, Cléophas Dufour (Martel) 165.08 $ (reste dû 19.63 $) payé. Nomme Arthur Gagnon. 

 
Cap et Fonds, Pierre Lapointe 105.42 $ (reste dû 1.72 $). Nomme Louis Dufour (Sér.). 

 
En tout 507.30 $. Succès et félicitations. 

 
5°   Salaire du bedeau 136.00 $ dont 50.00 $ de salaire et 81.00 $ de casuel.  
   Encore 5.00 $ de casuel depuis la Toussaint. En tout 136.00 $. 
 
7°   Hosties 6500 petites et 400 grandes. 
 
 
 
1911 
 
 

Jour de l'an 
 
 

Mouvement de la population 
 

Familles : 170 
Communiants : 822 
Non-communiants : 216 
Population générale : 1038 
 
 

6°   Quêtes de la visite (paroissiale) : 5 centins du séminaire 51.00 $, bois de chauffage 34.00 $ et   
   denier de Saint Pierre 15.00 $. En tout 100.00 $ argent. 
 
 
7°   Souhaits du nouvel an, 3 souhaits :  
 

1° Soin des enfants et de la jeunesse.  
2° Bon exemple. 
3° À la Sainte Table tous les jours, pour tous. 
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En cette période de festivités, le curé avise ses paroissiens de ne pas donner de « coups de politesse 
aujourd'hui et toujours. Ne cassez pas vos croix de tempérance, gardez-les debout. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
État des registres : 46 baptêmes, 4 mariages et 18 sépultures. 

 
 

Tous les comptes ont été réglés et la fabrique a mis 600.00 $ à la banque. Ce fut une excellente année, de 
dire M. curé. Il engagea ses paroissiens à continuer et à s'intéresser à cette œuvre « qui si aimable quand 
sur un bon pied ». 

 
La société de la croix noire 

 
Même si Chiniquy est le plus connu des prédicateurs de la 
tempérance, d'autres laissent aussi leur marque. En effet, les 
abbés Édouard Quertier et Alexis Mailloux jouent un rôle presque 
aussi important que le controversé Chiniquy.  
Après avoir été le premier curé résident de Saint-Antoine-de-L'Île-
aux-Grues, en 1833, l'abbé Édouard Quertier est affecté à celle de 
Cacouna puis, en 1841, à la nouvelle paroisse de Saint-Denis de 
Kamouraska. Dès l'année suivante, Quertier fonde la Société de 
tempérance. Même si d'autres prêchent la tempérance depuis 
quelque temps déjà, le curé de Saint-Denis est celui qui en fait une 

grande organisation avec des statuts, un serment et un symbole : la croix noire. 
L'abbé Édouard Quertier est reconnu aussi comme un prédicateur de grand talent. 
Il prononce l'homélie lors de l'inauguration de la nouvelle église de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière en 1846, puis il est appelé à nouveau à prendre la parole lors de 
la bénédiction de l'École d'agriculture, où il livre l'un de ses sermons les plus 
éloquents. À compter de 1847, il est secondé par l'abbé Alexis Mailloux, qui est 
libéré de la cure de Sainte-Anne pour se consacrer à la prédication.  
L'œuvre des sociétés de tempérance se répand comme une traînée de poudre. Vers 
1850, elle compte près de 400 000 adeptes sur une population d'environ 900 000 
catholiques. Armés de la croix noire, les prédicateurs prêchent « la croisade avec 
des accents remplis des plus beaux sentiments religieux et patriotiques ». Les 
gouvernements leur emboîtent le pas en votant des lois plus sévères pour prévenir 
les ravages de l'alcool. Narcisse-Eutrope Dionne peut écrire en 1895 : " La 
génération actuelle n'a pas oublié les sermons éloquents des Quertier, des 
Mailloux et - souvenir douloureux à rappeler - des Chiniquy. Leur œuvre de 
régénération sociale dure encore, glorieuse en beaucoup de paroisses. " 

Jacques Saint-Pierre, historien, 17 septembre 2002 
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Cette année, le salaire du bedeau est de 50. 00 $ plus 86. 00 $ de casuel pour un total de 136.00 $. 
 
Le résultat de la visite paroissiale est plutôt positif affirme M. le curé. « Tous bénis dans la prière. Tous 
en paix et charité envers moi et les uns et les autres. »  
 
Emplacitaires 54, cultivateurs 116. 
 
 

Les Rois (6 janvier) 
 
 

 
Les rois mages 

 
Les trois mages qui ont suivi l'étoile de Bethléem étaient 
probablement des prêtres venus de Perse, pays qu'on appelle 
aujourd'hui l'Iran. Le mot « mage » vient de l'ancienne langue 
perse et signifie prêtre. Ils étaient aussi de fins astronomes, ce 
qui explique, en partie, leur intérêt pour l'étoile de Bethléem. 
Le but de leur pèlerinage était de rendre hommage au nouveau 
roi du monde, l'Enfant Jésus, et de lui apporter des présents. 
Ils arrivèrent à Bethléem le 6 janvier, soit 12 jours après la 

naissance de Jésus. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous appelons cette 
journée la fête des rois ou l'Épiphanie, ce qui signifie « apparition ».  
Au 8e siècle, un Anglais a donné un nom et une apparence aux trois rois : 
Melchior, l'Européen avait une longue barbe blanche, Gaspar, l'Asiatique, était 
imberbe et Bathazar, l'Africain, avait la peau noire. Ainsi, ils représentaient les 
trois continents connus à l'époque. Les présents qu'ils apportaient étaient aussi 
représentatifs des ressources propres à chacun de trois continents : de l'or pour 
Melchior, de l'encens pour Gaspar et de la myrrhe pour Baltazar. 
Dans plusieurs pays, la fête des rois est une autre occasion de célébrer. Pour 
l'occasion, on partage la galette des rois dans laquelle est caché une fève ou un 
haricot. Parfois, c'est aussi une petite figurine en faïence ou en terre cuite. La 
personne qui trouve la fève dans sa part de gâteau est nommée roi ou reine de la 
journée. Dans certains pays, comme l'Espagne et l'Italie, le 25 décembre est 
consacré au côté religieux de la fête de Noël. Ce n'est que 12 jours plus tard, à la 
fête des rois, que les enfants reçoivent leurs cadeaux. En Espagne, ce sont les 
rois mages qui apportent les cadeaux et non pas le Père Noël. En Italie, c'est une 
vieille femme que l'on nomme la Befana. 

http://www.theatredelasource.qc.ca/francais/befana/rois_mages.html 
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Pas de division dans ma paroisse. Les rumeurs de discorde récoltent des 
tempêtes à tous coups. Attention ! Parole de M. le curé. 
 
 
M. le curé avise la population qu’une requête est possible pour garder les trois 
lumières de quai pendant l'hiver, pour ceux qui traversent la nuit. Qu'en pensez-
vous ? dit-il. Si tous unanimes, faites-le-moi dire et nous la présenterons au 
gouvernement. 
 

 
 
IIe dimanche après l'Épiphanie 
 
 
Vos chicanes, vos intempérances, vos procès, qu'en pensez-vous ? Où 
allez-vous ? Qui mène, quand vous êtes demi ivres, ou fâchés. J'ai 
honte de vous autres, c'est pourquoi je n'ai pas osé me montrer à la 
Baie cette semaine. M. le curé est fâché. 
 
 

 
 

IIIe dimanche après l'Épiphanie 
 
 
Une conférence sur les bons chemins a eu lieu à Baie-Saint-Paul, mercredi le 25 courant. Un envoyé par 
le gouvernement, W. Lebel, était présent. 
 
Une fois les grandes messes privées chantées, le curé n'accepte plus d'autres messes jusqu'à ce que les 
messes des syndics de l'année soient toutes chantées. Il y en a 200.  
À l'avenir, ceux qui promettront des grandes messes, ce sera aux conditions suivantes : À la fin de 
l'année, après que les messes des syndics soient chantées, s'il y a du temps libre, cet argent sera utilisé le 
plus près possible du bon Dieu : soit à faire dorer les vases sacrés, ou acheter un ornement précieux pour 
la sainte messe ou le salut. 
 
 
 

IVe dimanche après l'Épiphanie 
 
 
Les comptes de la fabrique sont approuvés par Mgr Labrecque. Le résultat est que la fabrique a mis 
600.50 $ de côté cette année, sur un revenu ordinaire de 900.00 $. C’est une augmentation de 100.00 $ en 
extra et en dépôt ordinaire de 400.00 $. 
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Quinquagésime 
 
 

Le curé avise ses paroissiens qu’il faut prendre sagement les jours gras. Surtout lorsqu’il 
y a un deuil dans la paroisse. 
 

Pendant le temps du Carême il faut jeûner tous les jours. Maigre les 
mercredis et vendredis et les deux samedis des 4 Temps et Saint. Tous les autres jours et 
les dimanches sont des jours gras. Ceux qui ne jeûneront pas pour des raisons 
d'incapacité, feront une aumône en argent que le curé remettra à l'évêque. On doit 
mettre cette aumône dans le tronc de sainte Anne ou au curé personnellement. 

 
 

IIIe dimanche du Carême 
       
 
Aujourd'hui, c'est la fête des garçons et la quête est faite par eux pour leur messe et ornementation de leur 
autel, l'autel consacré à saint Joseph. Samedi prochain ce sera la fête des filles. Dimanche prochain, la 
quête sera faite par elles pour leur messe et leur autel, l'autel consacré à la sainte Vierge. 
 
La quête pour le prédicateur est de 8.90 $. 
 
Persévérance, communion quotidienne, hebdomadaire ou relativement fréquente à user pour tous, mais 
surtout pour tous ceux qui devraient venir à la messe tous les matins et je devrais en 
avoir toujours au moins 150, précisa M. le curé. 
 
Cette année à cause des deuils trop nombreux, la mi-carême n’est permise que jeudi 
et pas de filles ni d’hommes habillés en femme. 

 
Quinquagésime 

 
Dimanche avant le mercredi des Cendres. Comme le dimanche suivant est le 
premier de la quarantaine, Quadragésime, on a nommé celui qui le précède 
dimanche de la cinquantaine. De même en rétrogradant toujours, on a dit la 
Sexagésime, la Septuagésime, quoique le nombre des jours ne s'y trouve pas 
exactement. Anciennement, on appelait aussi Quinquagésime le dimanche de la 
Pentecôte, parce que c'est le cinquantième jour après Pâques. Pour le 
distinguer de la Quinquagésime qui précède le carême, on l'appelait 
Quinquagésime pascale. 
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Dimanche de la Passion 
 
 
Mères, préparez à la 1re communion vos enfants qui auront 6 (7 ans) l'âge de raison cette semaine, pour 
qu'ils fassent leurs Pâques. Vous me les amènerez au presbytère, je les examinerai et je verrai s'ils sont, 
avec vous, capables de communier. 
 
 

IIe dimanche après pascal 
 
 
L'Isle-aux-Coudres compte 86 débardeurs dont 46 célibataires et 40 mariés, 42 navigateurs et 22 filles 
engagées.  
Ces travailleurs et travailleuses sont souvent absents de la paroisse à cause de leur travail. Le curé 
recommande à ses paroissiens de prier pour eux. Pauvres âmes à la dérive. 
 
 

IIIe dimanche après pascal 
 
 
Le curé demande aux institutrices de lui faire une liste de tous les enfants de leur arrondissement pour la 
confirmation et de lui apporter cette liste au plus tôt.  
Sur cette liste on doit retrouver le nom de l'enfant, son âge, le nom de son père, de sa mère, le nom du 
parrain (pour les garçons) et de la marraine (pour les filles). À noter que le parrain et la marraine ne sont 
pas ceux du baptême. De plus, on demande le nom des sœurs, frères, cousins etc. 
 
Après la messe dominicale, les petits enfants qui ont communiés sont reçus des deux scapulaires noirs et 
bleus et font leur entrée dans la ligue du Sacré-Cœur, avec leurs insignes. Sans oublier bien sûr, les 
quelques petits conseils donnés aux enfants et aux parents. 
 
 

IVe dimanche après pascal 
 
 
Le curé nomme Françoise Dallaire (épouse de Noël Dufour) sage-femme, recommandant d'aller la 
chercher à chaque cas avec Marie Tremblay (épouse d’Eustache Boudreault) ou le médecin, pour 
compléter son instruction. 
 
La voie ferrée de Charlevoix étant en construction, le chemin de fer et les usines de la Malbaie 
demandent des employés. Le salaire est de 0. 15 $ de l'heure avec possibilité d'extra à volonté.  
 
Après les vêpres, au balustre, le curé distribue les insignes de la petite ligue du Sacré-Cœur aux enfants 
reçus le dimanche précédent. 
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Dimanche Octave de l'Ascension 
 
 
Messieurs les marguilliers sont priés de se préparer à baliser en petits sapins d'égale longueur les 
alentours de l'église, le tout restera pour la Fête-Dieu. Je serai content si chaque famille décore de balises, 
drapeaux et oriflammes le parcours de Sa Grandeur, Mgr Labrecque, du côté de la Baleine,  précise M. le 
curé. 
 
 

Dimanche de la Sainte Trinité 
       
 
Mgr l'évêque permet à M. le curé d'accorder des dispenses de 1, 2 et 3 bans, et de parenté du 4 au 4 et du 
3 au 3 de consanguinité ou d'affinité simple, et du 3 au 4 et du 4 au 3 de consanguinité et d'affinité mixte. 
Quand à ces empêchements s'ajoutera l'affinité spirituelle, il faudra demander à l'évêque pour obtenir une 
dispense. 

 
 
 
Une permission est obtenue pour remplir le cimetière jusqu'en haut et de   
l'agrandir, pourvu que les murs soient en pierre. 
 
 
 
Lors de sa visite, Mgr Labrecque exprima le désire 
que les chapelles soient restaurées et qu'on y ajoute 

un autel et une image sainte pour y prier. En conséquence, M. le curé demande 
aux marguilliers de voir aux réparations. Celle de l'école (la chapelle Saint-
Pierre) par le nord de l'Ile et celle du sud (la chapelle Saint-Isidore) par le sud 
de l'Ile. 
 
 
7 juin 
 
Au terme de sa visite pastorale, voici ce que Mgr Labrecque a écrit dans le 
livre des comptes de la fabrique :  
 
Vu et allouée les comptes ci-dessus pour les années 1908-09 et 10, que nous avons trouvé en parfait 
ordre et nous en déchargeons les marguilliers-comptables chacun pour son année respective. Félicitations 
à qui de droit sur le parfait ordre qui règne en toutes choses. Nous sommes heureux de constater que la 
Fabrique ne doit plus rien, malgré les travaux considérables faits depuis quelques années. Fait en cours 
de visite pastorale, ce 7 juin 1911. 
 

Signé : + M. T. Ev. de Chicoutimi. 



Les paroissiens ayant parlé du fléau des mouches à patates à Mgr l'évêque, il autorise M. 
le curé à commander une grande messe avec procession au chant des litanies des saints. 
Cette cérémonie fut célébrée aussitôt, soit le lendemain à 6 h. On ne connaît pas 
cependant l’effet produit sur les mouches à patates. 
 
 
Le perron de l'église est construit en ciment pour qu'il dure plus longtemps. 
 
 

Fête-Dieu 
       
 
    Après la messe une procession est prévue dedans ou dehors si le temps est propice. 
 
 
 
 
Visite des écoles par monsieur l'inspecteur T. Tremblay, mardi et mercredi, 
accompagné de monsieur le curé. Les commissaires de chaque arrondissement 
sont priés de les transporter d'une école à l'autre. 

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 

 
Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1911 

 
Alexis Dufour 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1911 43 6 40 

STATISTIQUES  

10 
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INVITATION À PARTICIPER À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2010-2020 D E LA  
MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES. 
 

La municipalité de l’Isle-aux-Coudres, en collaboration avec le Centre local de développement (CLD) de la 
MRC de Charlevoix, s’investit présentement dans un processus de planification stratégique 2010-2020,  sous le 
thème « Insulaires, cap sur l’avenir ». 
 

Depuis novembre dernier, afin de doter la municipalité d’un plan d’action pour les dix prochaines années, un 
comité a été formé de 2 élus et de 4 citoyens représentant différents secteurs socioéconomiques de la municipa-
lité. Leur mandat consiste à participer aux travaux pour établir le diagnostic, organiser la journée de planifica-
tion stratégique prévue à l’automne 2010 et devenir des ambassadeurs de cet événement de mobilisation pour 
toute la population de l’Isle-aux-Coudres. 
 

Regroupés sous 5 grands thèmes, les membres du comité sont Mme Caroline Perron pour Revitalisation tou-
ristique, M. Éric Desgagnés pour  Croissance économique, Mme Judith Desgagnés pour Fierté et Richesse 
insulaires Mme Donate Dufour pour Qualité de vie et développement durable, Messieurs Dominic Trem-
blay, maire et Patrice Desgagnés, maire-suppléant pour Gouvernance municipale. L’équipe est complétée 
par Mesdames Sylvie Germain et Annabelle Tremblay du CLD de la MRC de Charlevoix ainsi que de Johan-
ne Fortin, directrice municipale.  
 

Les objectifs de cette démarche sont :  
 

� Impliquer les insulaires dans une démarche vers une vision commune de l’avenir. 
 

� Détenir un plan d’action répondant aux besoins des citoyennes et des citoyens. 
 

� Créer un événement rassembleur autour de l’avenir de l’Isle-aux-Coudres. 
 

� Mieux se connaître, mettre en commun nos forces et relever ensemble les défis pour enrichir le déve-        
 loppement de la municipalité. 

 

 � Grâce à la participation de la population, créer un changement significatif pour l’avenir de l’Isle-
 aux-Coudres. 

 

� Prendre conscience de l’urgence de se réseauter et d’agir pour développer tous les secteurs écono-
 miques et sociaux de l’île. 

 

� Placer l’innovation au cœur de notre développement.  
 

Les membres de l’équipe navigueront à travers certaines étapes afin d’élaborer le portrait de la municipalité, 
déterminer les facteurs prometteurs et les défis à relever. Pour ce faire, dans les prochains mois, des consulta-
tions sectorielles seront mises de l’avant. Vous trouverez en annexe le calendrier de ces rencontres.  Lors d’une 
grande consultation publique, l’ensemble des citoyennes et des citoyens de l’Isle-aux-Coudres proposeront leur 
vision et les moyens d’action à prioriser pour arriver à un meilleur développement. L’étape suivante sera la mi-
se en place de stratégies de développement à travers un plan d’action qui couvrira les dix années subséquentes 
et servira de guide aux citoyennes, aux citoyens ainsi qu’aux élus. Un comité de suivi verra à faire le lien entre 
la population, les organismes, les entreprises et le conseil municipal pour la mise en œuvre du plan d’action 
2010-2020.  
 

La municipalité de l’Isle-aux-Coudres profite de l’occasion pour remercier ses généreux partenaires, le CLD de 
la MRC de Charlevoix, Desjardins la Caisse populaire de l’Isle-aux-Coudres et la MRC de Charlevoix par le 
biais de son pacte rural. Un merci spécial aussi à tous les insulaires qui nous guideront par leur participation 
aux différentes consultations à venir.   
 

INSULAIRES, CAP SUR L’AVENIR ! Nous vous invitions à participer en plus grand nombre possible à la  
journée de consultation prévue pour l’automne 2010.  
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« Insulaires, cap sur l’avenir! » 
 
 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLEPLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L’ISLE------------AUXAUXAUXAUXAUXAUXAUXAUXAUXAUXAUXAUX------------COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010COUDRES 2010------------202020202020202020202020202020202020202020202020            
 

Calendrier des activités par secteur 
 

Lieu : Salle municipale de l’Isle-aux-Coudres 

DATES ACTIVITÉS RESPONSABLES 

Jeudi 25 mars à 19 h 

Consultation 
FIERTÉ ET RICHESSE INSULAIRE 

La culture insulaire est-elle toujours présente et 
contribue-t-elle à la vitalité de la communauté? 

L’histoire et le patrimoine représentent-ils une riches-
se pour les gens de l’île? 

La fierté identitaire de l’île existe-t-elle pour tous les 
citoyens? 

Judith Desgagnés 

Mercredi 7 avril à 19 h 

Consultation 
QUALITÉ DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Quelles sont les atouts de la communauté? 
Quelle est la qualité de l’eau, l’accès à de la nourriture, aux 

logements de qualité, aux espaces verts, aux transports, 
aux soins de santé, etc.? 

Notre cadre environnemental physique est-il de qualité et 
sécuritaire? 

Qu’est-ce qui influencera l’intérêt des jeunes à rester à l’île 
pour y fonder une famille? 

Les organismes communautaires peuvent-ils continuer de 
stimuler le milieu de vie des gens en offrant des servi-
ces diversifiés? 

Donate Dufour 

Jeudi 15 avril à 19 h 

Consultation 
REVITALISATION TOURISTIQUE 

Comment renouveler la vision touristique? 
Comment s’arrimer avec les nouvelles tendances du 

marché et se démarquer? 
Comment raviver l’attractivité de l’île, du fleuve auprès 

des touristes? 
Évaluer la trame hôtelière: sa diversité, sa qualité en-

vironnementale, ses services, répond-t-elle aux at-
tentes de la clientèle? 

Évaluer les infrastructures touristiques: leur qualité, 
leur diversité, répondent-elles aux attentes de la 
clientèle? 

Soutenir les événements et les activités touristiques, 
dans quelles mesures et comment? 

Caroline Perron 
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Jeudi 13 mai à 19 h 

Consultation 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

Comment innover en développant de nouvelles activités éco-
nomiques, créatrices d’emplois durables? 

Que faire pour préserver et conserver les commerces ainsi 
que les services existants? 

Que faire pour renouveler la vocation agricole et dynamiser le 
secteur agroalimentaire? 

Comment développer davantage le secteur maritime? 
Comment développer  des entreprises en complémentarité 

avec celles existantes? 

Éric Desgagnés 

Mardi 25 mai à 19 h 

Consultation 
GOUVERNANCE MUNICIPALE 

La participation citoyenne à la vie locale et municipale est-elle 
active? 

Les actions de développement  sont-elles dans l’esprit du dé-
veloppement durable? 

Les forces vives de la communauté sont-elles utilisées? 
Comment faire face à la baisse démographique et aux vieillis-

sements de la population? 

Dominic Tremblay 

  

Patrice Desgagnés 

GRANDE CONSULTATION PUBLIQUE 
Un samedi de septembre ou d’octobre 

Lieu à déterminer 

« Insulaires, Cap sur l’Avenir» 
 
Pourquoi nous direz-vous, nous lancer dans une telle réflexion ? Est-ce vraiment nécessaire? De notre 
part, nous n’en avons aucun doute.  Une société qui ne se remet jamais en question est vouée à sta-
gner et à  se faire damer le pion par celles qui évoluent. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Non, 
pas pour nous. Étant fiers de notre Isle, de ses gens et de tout ce potentiel, nous ne pouvons que nous 
impliquer et vous inviter à en faire de même. Oui, la vie change et il faut faire face à ce courant de 
changement et s’il faut le provoquer nous le ferons. Oui, peut-être un coup de barre à donner; mais 
tous doivent participer à trouver des solutions durables. Vos idées, vos rêves sont importants et si 
vous les garder pour vous, malheureusement ils ne profiteront à personne. Venez les partager et sans 
doute à quelque part, ne serait-ce que partiellement, ils serviront. Notre avenir nous appartient et l’an-
ticiper est notre devoir d’insulaire. 
 
La planification stratégique nous y participerons et vous….. 
Mêlons-nous de nos affaires, c’est le temps. 
 
Patrice Desgagnés, conseiller maire-suppléant et Dominic Tremblay, maire 
Pour la gouvernance municipale. 
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Campagne du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER 
C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT S’Y METTRE ! 

 
Un montant  de 35 $ si le rapport de recommandations personnali-
sé est transmis en ligne ou 30 $ si le citoyen le reçoit par la poste. 
Pour recevoir ce rapport, les citoyens doivent d’abord remplir le 
questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER 
qu’ils ont reçu par la poste ou en se rendant directement sur Inter-

net (www.courantcollectif.com). 
  
Nous remercions tous les citoyens qui ont pris le temps de remplir leur questionnaire. Cepen-
dant, il reste encore des efforts à faire pour atteindre notre objectif. Si l'on se fie au déroule-
ment des campagnes antérieures, il y a toujours une pointe au début et le nombre de rapports 
émis chute de façon importante par la suite. Alors, il est d’autant plus urgent pour nous de re-
doubler d’ardeur dès maintenant si nous voulons atteindre notre cible de 5 000 $  et ainsi réali-
ser notre projet. 
  
Vous n’avez pas encore répondu au questionnaire du Diagnostic résidentiel ? Pourquoi atten-
dre ? Si vous avez besoin d’aide, des bénévoles peuvent vous aider. Veuillez contacter Brigitte 
Dufour 418-438-2583. En tout temps, vous pouvez aussi appeler le 1 800 ÉNERGIE pour ob-
tenir des renseignements sur le questionnaire et la campagne. 
  
Pensez-y, vous pourriez faire des économies d’énergie et en plus contribuer à … l'amélioration 
du confort du nouveau chalet grâce à l'acquisition d'un système de son pour l'intérieur et l'exté-
rieur ainsi que de divers accessoires. 
 
 Même si la campagne est terminée dans votre collectivité, il est toujours temps de vous ren-
seigner sur les moyens de réduire votre consommation d'énergie. Quand vous remplissez en 
ligne le questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, vous obtenez im-
médiatement un rapport de recommandations personnalisé incluant une estimation en dollars 
et en kilowattheures des économies que vous pourriez réaliser. 
Vous l’avez déjà rempli ? Bravo ! Mais pourquoi ne pas vous lancer le défi de convaincre un 
voisin, un parent ou un ami d'en faire autant ? Pour eux, pour l’environnement et pour notre 
projet. Si chacun réussit à convaincre un autre citoyen admissible à répondre au questionnaire, 
nous aurons alors de véritables chances d’atteindre notre objectif.  
 
Jusqu’à maintenant, plus de 1 000 000 rapports de recommandations gratuits ont été 
émis au Québec. 
 
Suivez le courant collectif. 
LE DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL, ÇA RAPPORTE À TOUS. 
  
MERCI  
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Le comité 475ième de l’Isle-aux-Coudres et de la première 
messe dite à l’intérieur des terres du Canada. 

est à la recherche de bénévoles intéressés  
à donner du temps pour préparer et participer  

aux fêtes du 475ième de l’été 2010.  
 

Rejoignez: Hélène Bergeron  418-438-2363 
                    Richard Gingras 418-438-1314 
                    Francine Boivin   418 438-2930 

Cette fête appartient aux gens de l’Isle donc 
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Carnaval !AC 2010 
 

Le comité du Carnaval !AC tient sincèrement à remercier la population insulaire ainsi que ses 
nombreux commanditaires du milieu et d’ailleurs pour avoir participé à son évènement hivernal.  
Grâce à vous, la toute nouvelle édition du carnaval de l’Isle a su prendre les tournures d’une 
grande fête communautaire, tant par votre participation aux activités que par les magnifiques 
décorations mises spécialement pour l’occasion.  Avec cet accueil plus que chaleureux et une 
réponse positive de votre part, nous ne pouvons que vous dire : à l’an prochain! 
 
En terminant, nous tenons aussi à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de 
l’évènement en participant activement dans le déroulement des activités carnavalesques, tout au 
long de l’année.  Sans vous, rien de tout cela n’aurait pu être possible et sommes très reconnais-
sants du grand coup de rame que chacun de vous a donné avec nous pour donner toute la magie 
escomptée au Carnaval 2010!   
 
Surveillez nos activités pré carnavalesques durant l’année et on se donne rendez-vous dans un 
an… 
 
Merci, merci, merci! 

Le comité du Carnaval !AC 
José Dufour, Nicolas Harvey, Francis Boudreault,  

Marie-Élaine Dufour, Claudine Boudreault,  
Manon Dufour et Chantale Perron. 
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La Classique de Courses de chiens tient à remercier toute la population pour son soutien in-
conditionnel , ses bénévoles et cessionnaire de terrain pour la  23 è édition. 
 
Nous voulons également féliciter Mme  Dominique Bouchard, elle a remporté le Crédit Voyage 
de $2000.00. Nous lui souhaitons donc ‘Bon Voyage’ 

Le Comité de la Classique de Courses de chiens  
de l’Isle-aux-Coudres 

Guy Dufour, Sonia Gagné, Dave Boudreault, 
Jasmin Dufour, Alain Castonguay, Claude Nicolas 

 



*** Un énorme MERCI  *** 
 

L’équipe de l’Ancrage tient à remercier tous les bénévoles qui nous ont aidé pour la vente de billets de 
la Course de Chiens. Votre participation est essentielle pour nous et nous vous en sommes très recon-

naissants. Grâce à cette activité, il nous est possible d’amasser des fonds pour le volet jeunesse de l’An-
crage. Un merci tout spécial à deux jeunes filles de la Maison des Jeunes qui se sont impliqué : Marina 

Langevin et Noémie Dufour. 
 
 

*** Stretching  ***  
L’Ancrage vous offre de suivre une session de stretching d’une durée de 8 semaines : étirements, exer-

cices musculaires et d’équilibre. Un programme idéal pour conserver la flexibilité et la mobilité. 
Les rencontres se dérouleront tous les mardis à partir du 9 mars et auront lieu à la Salle de l’Âge d’Or à 

15h. Coût : 4$. Date limite d’inscription : mercredi le 3 mars.  
Réservez vite votre place à l’Ancrage au 438-1616. 

 
*** Transport adapté disponible. *** Il vous suffit de venir remplir un formulaire d’inscription à 

l’Ancrage. Pour un petit 2$, vous aurez un transport fiable et sécuritaire. Informez-vous!  
 
 

***  Friperie : grande vente ***  
Du lundi 22 au vendredi 26 février, c’est la vente de fin de saison à la Friperie de l’Ancrage. Tous les 

jours, de 8h à 16h obtenez 50% de rabais sur tous nos vêtements. C’est votre dernière chance pour vous 
procurer des vêtements d’hiver avant le printemps. Une belle façon de faire des économies !  

   À partir du mois de mars, on commence à placer nos vêtements printemps-été.   

 
 
 

*** Tirage d’une toile de Louise Bourque *** 
Dans le but d’amasser des fonds pour la tenue de ses activités, l’Ancrage fera tirer une toile de l’artiste 
peintre Louise Bourque. Venez voir la toile et acheter vos billets à l’Ancrage du lundi au vendredi entre 

8h et 17h.      ** 2$ pour 1 billet - 5$ pour 3 billets - 10$ pour 7 billets. **  
Le tirage aura lieu lors du party des bénévoles au mois de mai.      

 
Rencontre Cancer du sein 

En partenariat avec le Centre des Femmes de Charlevoix, l’Ancrage vous invite à une rencontre sur le 
cancer du sein : dépistage, intervention auprès des personnes atteintes, etc.  

Mercredi le 10 mars à 14h dans les locaux de l’Ancrage. Date limite d’inscription : mercredi le 3 mars. 
Ouvert aux hommes et aux femmes. C’est gratuit, réservez votre place rapidement! 

 
 
 

Ancrage Isle-aux-Coudres, 3423 Chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres (Québec), G0A 3J0 
Téléphone : 418-438-1616, Télécopieur : 418-438-1415, Courriel : ancrage@isleauxcoudres.com 

18 



19 

 

CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
Souper et soirée de La MI-CARÊME, le samedi 20 mars 2010, à la Maison des Aînés 
Le Club des aînés, Les Insulaires de L'Isle-aux-Coudres, et les Fermières de Saint-Louis vous invitent à cette traditionnelle activité de la Mi
-carême. Le tout débutera par un vin d'honneur servi à 17h30 suivi du souper vers 18:00 H et de la formidable soirée à 20.00 H alors 
que les déguisements de circonstances seront à l'ordre de cette fête. Plusieurs jeunes de l'île sont maintenant de la partie et ajoutent aux ré-
jouissances de cet événement riche en surprises. Surveillez TV-5 et vos journaux locaux pour le coût du souper et autres détails. 
 
Souper SPAGHETTI, le samedi le 17 avril 2010 à la Maison des Aînés 
Il y aura vin d'honneur à 17:30 H suivi du souper à 18:00 H et de la soirée. Surveillez TV-5 et vos journaux pour le coût et autres détails 
de la soirée. 
 
Succès de la soirée de la ST-VALENTIN et du TOUR de l’Île de la CRIÉE des Aînés 
Dans le cadre du Carnaval de l’Isle-aux-Coudres, la St-Valentin fut majestueusement fêtée et avec la présence de Bonhomme Carnaval, de 
la Reine et ses Duchesses. Plus de 75 danseurs se sont récréés jusqu’aux petites heures du matin avec des musiciens de l'île, que nous re-
mercions bien sincèrement, le tout animé par notre ami Claude Sagala de Discolight. Nos Valentins de la soirée, Mme Monique Bergeron et 
M. Paul-Aimé Castonguay ont ouvert la danse comme il se doit. Un merveilleux goûter, fait avec "amour", a été servi en fin de soirée. 
Au niveau de la CRIÉE 2010 qui avait lieu le samedi 27 février, le TOUR de l’Île fut à nouveau un succès et sincères remerciements à 
TOUS les Insulaires qui ont accueillis nos bénévoles dans le cadre de cette activité communautaire. Un grand MERCI à TOUS nos DO-
NATEURS et BÉNÉVOLES. Une note paraîtra à TV-5 vous informant du total de vos dons qui permettent à chaque année de voir partiel-
lement à l’entretien de la Maison des aînés, les autres activités complétant le financement. 
 
ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR - Voyez l’agenda ci-dessous et surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos jo urnaux 
locaux pour toutes autres activités et/ou modificat ions. 
 
La MI-CARÊME, le samedi 20 mars 2010 - Vin d'honneur à 17:30 H, souper à 18:00 H et soirée à 20:00 H. 
 
Souper Spaghettis à la Maison des Aînés, samedi 17 avril 2010 – Vin d'honneur à 17:30 H et souper à 18:00 H. 
 
Assemblée générale annuelle à la Maison des Aînés, mardi le 25 mai 2010 à 15h, suivi d'un vin d'honneur et d'un souper-buffet permettant un 
échange fraternel entre tous les membres présents. 
 
Souper des Aînés le samedi 29 mai 2010, 18:00 H. À CONFIRMER, l’endroit et coût à venir. 
 
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 
Soirée des CARTES à la Maison des Aînés (informations : Marthe au 438-2455) 
Tous les JEUDIS soirs à compter de 19:00 H. (Activi té qui se déroule à l’année) 
 
Prochains BINGOS à la Maison des Aînés (informations : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466) 
Les dimanches, 7 et 21 mars, 18 avril, 2 et 16 mai, 6 et 20 juin 2010, toujours à 18:45H 
 
BASE-BALL POCHES  à la Maison des aînés (information :  Rollande Dufour au 438-1205) Coût 2,00 $ 
Les adeptes se retrouvent tous les dimanches à 13:00H - activité se terminera fort probablement au cours d'avril. 
 
PRATIQUES de DANSES du lundi  – 19h00 à la Maison d es Aînés (information :  Rollande Perron au 438-2291) 
Le coût est de 3,00 $. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de vot re Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont de s plus raisonnables, soit 
100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de l a cuisine. 
Responsable : Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 
  

Maison des Aînés 
1969 Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de S aint-Louis) 

Présidente :  Rollande Dufour, 438-1205  -  Vice-présidente :  Fleurette Dufour, 438-1365 
Secrétaire : Francine Bouchard, 438-2813  -  Trésorière : Denyse Pellerin, 438-1057 

Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Marie-Jeanne Dufour, 438-2895 
et Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 
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MARS 
Dimanche, 07 mars 2010:    Bingo des Aînés 
 
 
Dimanche, 14 mars 2010:    Bingo des Fermières St-Bernard 
 
 
Dimanche, 21 mars 2010 :    Bingo des Aînés 
 
 
 
 

Dimanche, 28 mars 2010:    Bingo des Fermières St Bernard 
 

  

AVRIL 
 
 

Dimanche, le11 avril 2010:   Bingo des Fermières St-Bernard 
 
  
Lundi, 12 avril  2010:            Séance ordinaire du conseil municipal     
     
 

Dimanche, 18 avril 2010 :     Bingo des Aînés 
 
 
 

Dimanche, le 25 avril 2010:   Bingo des Fermières St-Bernard 
 
 

 

Mot du dictionnaire: 
 

Poupart:        n. m.  Région, nom d’un crabe, le tourteau. 

"Si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle 
d'attente." 
Jules Renard 

PENSÉE:   "Un trésor de belles maximes est préférable à un 
amas de richesses." Socrate 


