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1912 (suite)  
 
 
16 juin 
 
IIIe dimanche après la Pentecôte (Pentecôte 7 semaines après Pâques) 
       
Procession dans l'église après la messe. Le Saint Sacrement sera exposé après pour les vêpres, annonce le curé. 

 

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

Volume 10, numéro 4, juillet - août 2010 

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 
réalisée en 1930 pour l’église de Saint-Bernard-sur-Mer de l’Isle-aux-Coudres. 

Collection privée. 
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Une neuvaine pour les biens de la terre est faite aux croix de chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 juin 
 
IVe dimanche après la Pentecôte 
 
Un avis est donné par le curé de la paroisse de ne pas briser les clôtures. 
 
 
5 juillet 
 
Poursuite des propriétaires d'animaux errants. 
 
Dans une assemblée particulière du conseil municipal, le maire et les conseillers sont autorisés à 
poursuivre les propriétaires d'animaux trouvés errants sur les chemins, grèves, battures et places 
publiques. 
 
 
7 juillet 
 
VIe dimanche après la Pentecôte 
 
Remarques par le curé au sujet des animaux aux bandons (laissés en liberté). 

 
La neuvaine 

 
Une neuvaine (du latin novem, neuf) est dans l'Église catholique une dévotion pri-
vée ou publique de neuf jours, destinée à obtenir des grâces déterminées. Tandis 
que l'octave a un caractère joyeux et plus festif, la neuvaine combine le deuil et 
l'espoir, elle est empreinte de soupir et de prière. « Le chiffre neuf dans l'Écriture 
sainte marque la souffrance et le chagrin » (Saint Jérôme, dans Ézéchiel, VII, 24 ; - 
P. L., XXV, 238, cf. XXV, 1473). La neuvaine est permise, voire recommandée par 
l'autorité ecclésiastique, mais n'a toujours pas trouvé sa place exacte dans la liturgie 
de l'Église. Elle n'en a pas moins été de plus en plus appréciée et en usage chez les 
fidèles. On peut distinguer quatre sortes de neuvaines : les neuvaines de deuil, de 
préparation, de prière et les neuvaines indulgenciées, bien qu'une telle distinction 
ne soit pas exclusive. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuvaine 
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21 juillet 
 
VIIIe dimanche après la Pentecôte 
 
Ayant des radoubs à faire à sa cave, le curé demande à ceux qui ont du bois de cèdre à vendre de venir le 
voir. 
 
Une demande est faite pour garder les bâtisses plus propres autour de 
l'église. 
 
 
28 juillet 
 
IXe dimanche après la Pentecôte 
 
Solennité de sainte Anne.  
 
Pèlerinage à 3 h. 30 jeudi. Coût du billet 75 cents. 

 
Pèlerinage de la Tradition à Sainte-Anne-de-Beaupré 

 
Le culte à la bonne sainte Anne s'est d'abord développé en Orient lors du Concile 
d'Éphèse en 431. Ce concile affirmait la maternité de la Vierge Marie et, par le fait 
même, a mis en valeur sa mère, sainte Anne. C'est à Jérusalem que, pour la première 
fois on a rendu hommage à cette sainte. De Jérusalem, le culte s'est étendu à Cons-
tantinople, et ensuite à tout l'Orient. En Occident, nous ne voyons apparaître le culte 
à sainte Anne que vers le VIIIe siècle, sous l'influence orientale. De Rome, le culte 
se propage de l'Angleterre jusqu'en Scandinavie et de l'Espagne jusqu'en Hongrie. 
En Amérique, le culte à sainte Anne est arrivé en même temps que les colons. En 
effet, nos ancêtres venaient principalement de Paris et des régions du nord-ouest de 
la France, régions où le culte à la bonne sainte était déjà fort développé. De ces ré-
gions il y avait en effet déjà deux lieux de pèlerinage. Le premier était à Auray, en 
Bretagne, qui devint un célèbre pèlerinage à cause des apparitions de sainte Anne à 
Nicolazic (1624 - 1625) et le second à Paris. Il s'est développé grâce à l'influence de 
la reine Anne d'Autriche qui attribuait la naissance de son fils Louis XIV à sainte 
Anne.  
 
Grâce aux missionnaires Jésuites, la dévotion à sainte Anne fit partie intégrante de 
la colonisation française en Amérique du Nord. À Québec, le 24 septembre 1647, 
on commence la construction de l'église paroissiale.  



4 

 Dans cette église, une chapelle est dédiée à sainte Anne. Plus tard, en 1658, à Sain-
te-Anne-de-Beaupré, qui s'appelait alors Petit-Cap, on commence la construction 
d'une petite église dédiée à sainte Anne, pour satisfaire la dévotion des matelots, 
probablement à la suite d'un vœu. C'est pendant la construction de cette première 
église qu'on note le premier prodige. Un infirme, Louis Guimond, se traîne pénible-
ment sur le chantier pour déposer trois petites pierres dans les fondations. Miracu-
leusement, il est guéri. Cependant, les braves marins avaient compté sans les ma-
rées qui pouvaient se faire hautes et fortes à certaines époques de l'année. Il faut 
bâtir plus loin et plus haut.  
 
En 1661, on construit une deuxième église, plus vaste, plus solide, et à l'abri des 
marées. Le 22 août de cette même année, monseigneur de Laval charge l'abbé Tho-
mas Morel du ministère de la Côte de Beaupré. C'est dans cette église que nous 
déposons la statue miraculeuse probablement apportée par monseigneur de Laval. 
On venait de tous les coins du pays à Sainte-Anne du Petit-Cap. Une longue série 
de miracles allait alors commencer. Dans une lettre écrite en 1665, la vénérable 
Marie de l'Incarnation nous dit : « À sept lieues de Québec, il y a un bourg appelé 
le Petit-Cap, où il y a une église de sainte Anne dans laquelle Notre Seigneur fait 
de grandes merveilles en faveur de cette sainte Mère de la très sainte Vierge. On y 
voit marcher les paralytiques, les aveugles reçoivent la vue, et les malades de quel-
que maladie que ce soit recouvrent la santé. » Le 30 mars 1666, le gouverneur, 
monsieur de Courcelles et sa suite, 30 personnes, viennent en pèlerinage à Sainte-
Anne. En août de cette même année, c'est le lieutenant général, monsieur de Tracy, 
accompagné de son épouse et monseigneur de Laval qui viennent voir la grande 
sainte. Le 17 mai, le lieutenant Talon s'y rend à son tour. 
 
Le 3 décembre 1667, monseigneur de Laval décrète la fête de sainte Anne, le 26 
juillet, d'obligation pour toute la Nouvelle-France. En 1668, il obtient du chapitre 
de Carcassonne une première relique, une partie de l'os d'un doigt de la mère de la 
Vierge. Le 10 mars 1670, cette relique est exposée solennellement à la vénération 
publique. 
 
Le premier pèlerinage organisé fut fait par les Hurons de la Côte-Saint-Michel 
(aujourd'hui Sainte-Foy) en 1671 sous la conduite du Père Chaumonot. Les Indiens 
venaient de partout pour honorer sainte Anne, qu'ils appelaient la Bonne Grand-
Mère. Plusieurs se rendaient à genoux des bords de la grève jusqu'à l'église. 
 
Cette église devint rapidement trop petite. En 1676, une troisième église s'élève. 
Après cinq ans de pèlerinage, il faut agrandir. En 1882, on construit des bas-côtés 
sous forme de chapelles latérales. En 1886, il faut de nouveau agrandir ; on allonge 
l'édifice de quarante pieds et on surmonte la façade de deux tours avec au milieu 
une statue de sainte Anne. 
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29 juillet 
 
Le rôle d'évaluation est approuvé par le conseil municipal. 
 
 
18 août 
 
XIIe dimanche après la Pentecôte 
 
Annonce du curé de faire remplir le cimetière par les personnes 
concernées. 

En 1759, lors de la conquête, l'église va être miraculeusement sauvée. Trois fois les 
envahisseurs vont essayer d'y mettre le feu qui s'éteindra de lui-même à chaque 
tentative. 
 
On venait de très loin et en tout temps pour honorer la Bonne Sainte Anne. Elle 
était particulièrement vénérée par les marins, qui, en passant devant l'église, tiraient 
des salves de canon, et par les Indiens. Pierre Le Moyne d'Iberville, notre grand 
explorateur, fut un grand dévot à sainte Anne. Il a laissé deux ex-voto à l'église. De 
fil en aiguille, le culte à sainte Anne a gagné toute l'Amérique. Au Canada l'église 
Sainte-Anne-de-Varennes, près de Montréal, fut fondée en 1693. Cinq ans plus 
tard, en 1698, ce fut Sainte-Anne-de-la-Pointe-Saint-Charles. En 1710, à la pointe 
ouest de l'île de Montréal, fut fondée Sainte-Anne-de-Bellevue et, près de Trois-
Rivières, en 1714 Sainte-Anne-de-la-Pérade. Aux États-Unis, nous comptons au-
jourd'hui plus de trois cents églises ou chapelles dédiées à sainte Anne. De plus, 
beaucoup d'Américains venaient et viennent encore à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
De 1844 à 1890, une longue série de pèlerinages en bateaux commence. En 1870, 
un service régulier de transport par voie fluviale est même instauré. Le 7 mai 1876, 
le pape Pie IX proclame, à la requête de monseigneur Taschereau, sainte Anne pa-
tronne de la province de Québec. En même temps, monseigneur Taschereau confie 
le sanctuaire aux Rédemptoristes. Le pèlerinage prend une ampleur grandissante 
d'année en année. En 1878, nous pouvons compter quarante mille pèlerins, en 
1900, cent trente-cinq mille, et en 1923, deux cent cinquante mille personnes. Le 5 
mai 1887, Léon XIII donne au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré le titre de 
basilique mineure. Le 29 mars 1922, la basilique est anéantie par le feu ; tout est 
incendié, sauf la statue de sainte Anne. La basilique fut rapidement reconstruite 
grâce aux dons généreux des catholiques du Canada et des États-Unis et aujour-
d'hui, nous nous rencontrons chaque année pour aller rendre hommage à la Bonne 
Sainte Anne.  

Philippe Roy 
 
http://www.sspx.ca/Communicantes/Oct2002/French/Saint_Anne_de_Beaupre.htm 
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25 août 
 
XIIIe dimanche après la Pentecôte 
 
Le banc de la veuve Georges Harvey est mis en vente. 
 
 
8 septembre 
 
XVe dimanche après la Pentecôte 
 
À nouveau, un avis est donné au sujet des animaux qui errent la nuit sur les chemins. 
 
 
15 septembre 
 
XVIe dimanche après la Pentecôte 
 
Les religieuses Franciscaines Missionnaires de Marie sont venues à l'Isle-aux-Coudres  
pour faire une quête pour les lépreux. « Recevez-les bien », ordonna monsieur le curé 
aux paroissiens.  
 
22 septembre 
 
XVIIe dimanche après la Pentecôte 
 
Remerciements pour la quête et la réception des bonnes sœurs Franciscaines de Marie. 
 
6 octobre 
 
XIXe dimanche après la Pentecôte 
 
La dîme de patates, ne pas l'apporter avant mon avis, ordonna monsieur le curé. 
 
11 octobre 
 
La liste électorale est approuvée par le conseil municipal. 
 
13 octobre 
 
XXe dimanche après la Pentecôte 
 
Les patates promises aux révérendes sœurs seront apportées ici, puis on embarquera 
la dîme de patates dans la goélette pour le transport, avisa monsieur le curé. 
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17 novembre 
 
XXVe dimanche après la Pentecôte 
 
Bonne conduite dans l'église. La loi est là. 
 
Le curé s'interroge sur les écoles. Elles ne sont pas ce qu'elles devraient être. 
 
Les sœurs remercient la population de leur générosité pour la quête faite pour l'Hospice Sainte-Anne 
(Baie Saint-Paul). 
 
 
24 novembre 
 
XXVIe dimanche après la Pentecôte et dernier 
 
Le Messager Canadien. Une annonce est faite pour les abonnements. 
 
Règlement des affaires d'automne. Le curé demande de venir pendant la semaine. 
 
 
IVe de l'Avant  
 
Des gens de bonne volonté sont demandés pour faire la crèche à l'Enfant Jésus. 

                              
                                Les crèches de Noël 
 
 
 

 
 
 
 
 
Origine du mot « crèche »  
 
Dans l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé Jésus à sa naissance est désigné par 
le mot de mangeoire, qui se dit « crépi » en latin, d'où est issu le mot « crèche ». 
Par extension, la crèche s'apparente à l'étable tout entière. Il semble que la naissan-
ce de Jésus ait eu lieu dans une grotte aménagée en étable, comme il en existait 
beaucoup en Palestine à cette époque. 
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 Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans une grotte de Bethléem, 
supposée être le véritable lieu témoin de la Nativité.  
 
Au Moyen Âge, les pièces de théâtres et les représentations scéniques étaient très 
appréciées en Europe. Elles étaient en général assez crues, animées et équivoques. 
Les débordements qui les entouraient étaient incontrôlables. Leur contenu, symbo-
lique, puisait souvent dans les traditions et les rites païens.  
 
Au lieu d'interdire formellement ces pratiques païennes, l'Église tenta de leur oppo-
ser des pièces et tableaux vivants qui avaient pour thème principal la naissance du 
Sauveur selon les données des Évangiles de Mathieu et de Luc.  
 
Ces pièces étaient jouées au cours de la célébration liturgique pour la rendre plus 
présente aux yeux des fidèles et attiser la foi.  
 
Les premières crèches ressemblant à celles que nous connaissons font leur appari-
tion dans les églises au XVIe siècle.  
 
Conscients du pouvoir de ces compositions, les Jésuites réalisent des crèches d'égli-
se, notamment à Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues.  
 
Progressivement les crèches entrent dans les maisons. Elles sont d'abord consti-
tuées de petites figurines de verre filé de Nevers, de porcelaine, de cire, de mie de 
pain ou de bois sculpté. 
 
En France, l'interdiction, faite pendant la Révolution de présenter en public des scè-
nes religieuses, favorise le développement des crèches domestiques et le commerce 
des petits personnages parmi lesquels des bergères aux joues roses en costume du 
XVIIIe siècle.  
 
Puis au fur et à mesure, les crèches s'inspirent de la vie locale. Dans un style naïf, 
les artisans évoquent des personnages typiques de la région ou du village ou des 
défunts de la famille.  
 
À partir du XIXe siècle, la crèche provençale devient la plus populaire.   
 
Elle finit par représenter tous les métiers de l'époque en costume local des années 
1820 à 1850.   
 
Ces petits santons rappellent la simplicité originelle de la grotte de Bethléem. 
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Bon ordre à l'entour et dans l'église. Il y a des plaintes. 
 
 
Dimanche de l'Octave 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte rendu de la visite paroissiale par le curé. 
Quête pour le séminaire 47.25 $.  
Quête pour le bois de chauffage 31.10 $.  
Denier de Saint-Pierre 10.06 $. 
 
Population : 1006 Communiants 794, non-communiants 212. 
 
 
1913 
 
État des comptes des syndics des âmes. 

Le nom des santons vient du provençal « santoun » qui signifie « petit saint ».  
 
Les personnages étaient alors façonnés avec de la mie de pain séchée, puis peints à 
l'huile et au vernis.  
 
Depuis le début du XIXe siècle, les santonniers se transmettent de père en fils leur 
art populaire dans le respect des traditions. 
 

http://www.joyeux-noel.com/noelcreches.html 

 
Octave 

Ce sont les huit jours qui suivent une grande fête liturgique. Nombreuses autrefois, 
aujourd'hui elles ne sont plus que trois : Noël, Pâques et la Pentecôte. 

 
Syndic 

Sous l'Ancien Régime, le syndic est un notable chargé de représenter, d'adminis-
trer et de défendre les intérêts d'une paroisse ou d'une communauté rurale. Dans le 
cas d'une paroisse, il est généralement élu par une assemblée de communiers, con-
stitués de chefs de famille de la paroisse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndic 



Joseph Bouchard 128.75 $, successeur Adaïr Bouchard. 
 
Ismaël Dufour 175.50 $, successeur José Harvey. 
 
Louis Éloi Dufour 92.25 $, successeur Alexis Bouchard. 
 
Godefroi Boudreault 132.30 $, successeur Napoléon Harvey. 
 
Montant 528.30 $. 
 
 
Dimanche dans l'Octave 
       
Une demande est faite pour finir les ouvrages des petites écuries. 
 
 
 

Les jeunes gens sont invités à se marier et il est conseillé aux parents de faire la                   
surveillance. 

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 1913 

 
Amable Dufour 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1913 44 11 8 

STATISTIQUES  

10 
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TRANSPORT ADAPTÉ 
 
La municipalité de l’Isle-aux-Coudres vous rappelle que vous pouvez vous prévaloir d’un 
transport pour personne à mobilité réduite tous les mardis, il suffit de réserver votre place 
avant vendredi midi au 418-438-2583. Vous devez être préalablement avoir été admis par le 
comité de sélection de TACO dont les formulaires de demandes sont disponibles au bureau 
municipal. Le transport vous coûte 4.$ aller/retour.  
 
Si vous n’êtes pas handicapé et que vous désirez vous prévaloir de ce moyen de transport, 
laissez-nous votre nom que nous placerons sur une liste d’attente. S’il reste des places de 
disponibles sur le transport du mardi, il nous fera plaisir de vous prévenir que vous pouvez 
vous en prévaloir. Il faut cependant savoir que la priorité sera aux personnes handicapées. Le 
coût pour votre transport aller/retour sera le même soit 4.$ 
 
La municipalité vous offre un service de transports pour personnes handicapées, profitez-en 
si vous voulez le garder…. 
 

Dans le cadre du 475ième anniversaire de la venue de Jacques Cartier à 
 l’Isle-aux-Coudres et de la première messe dite à l’intérieur des terres du 
Canada, un parc commémoratif sera créé incluant le cimetière des fran-
çais. Ce parc comprendra une sculpture, des bancs, un mât avec drapeau, 
de l’éclairage, etc..  
 

Tourisme Isle-aux-Coudres demande des suggestions afin de trouver un 
nom pour baptiser ce parc commémoratif.  
Vos suggestions doivent nous parvenir avant le 7 août 2010 afin que le 
parc soit baptisé lors de la messe commémorative qui devrait avoir lieu sur 
le site même.  

 
 
 

Faites parvenir vos réponses à  
Tourisme Isle-aux-Coudres   
1024, chemin des Coudriers 

 L’Isle-aux-Coudres G0A 3J0  
par internet à:  contact@tourismeisleauxcoudres.com  
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Si vous avez à cœur la survie de votre bibliothèque municipale, nous avons besoin de 
vous, pour faire partie de l’équipe de bénévoles. O n ne vous demande que quelques 
heures par mois. 
 
Pour les nouveaux arrivants c’est une agréable façon de faire de nouvelles connaissan-
ces. 
 
Une formation vous sera donnée. 
 
Donnez votre nom au comptoir de prêt de la bibliothèque ou contactez-nous  aux   nu-
méros suivants:  
 418-438-2602 
Claudine: 418-438-2808 

La municipalité de l’Isle-aux-Coudres tient à féliciter et remercier Mme Brigitte 
Dufour qui a coordonnée le projet avec Hydro Québec «Mieux Consommer» ain-
si que tous les jeunes de l’école et la population qui ont bien répondu à l’appel de 
Mme Dufour. Grâce à cette belle participation, nous sommes la municipalité ayant 
le mieux performer au niveau de la Capitale Nationale. Félicitations et merci. 
La municipalité de l’Isle-aux-Coudres. 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2010-2011 et REMERCIEMENTS  aux BÉNÉVOLES 

Le nouveau conseil d’administration élu du Club des aînés est formé cette année de Mme Rollande Dufour, présidente, Mme 
Fleurette Dufour, vice-présidente, et au poste d’administratrices, Mesdames Rose-Annette Desgagnés, Marie-Jeanne Dufour et 
Jocelyne Harvey Desgagnés. Sincères remerciements au conseil d’administration 2009-2010 qui a vu à l’organisation des activi-
tés pour les aînés de l'île, en plus de voir à l'entretien de la Maison des Aînés. N’oublions pas aussi TOUS les autres BÉNÉVO-
LES qui  s’impliquent également à chaque année. Au niveau de la trésorerie, M. Jean Gélinas a accepté de combler ce poste 
pour la prochaine année. Comme vous le constatez, il y a absence au poste du secrétariat, mais les consultations vont bon train 
ou laissez-nous savoir votre disponibilité. 
Sincères remerciement à Mme Denyse Pellerin qui agissait comme trésorière depuis les 3 dernières années et à Francine Bou-
chard au secrétariat depuis les deux dernières années. Mme Bouchard a accepté de voir à la publicité via TV-5 et les journaux 
pour la prochaine année et M. Jean Gélinas pour la publication de la municipalité, le journal Le Phare. Également, Mme Marthe 
Desgagnés sera de retour pour les cartes du jeudi soir et Mesdames Lyne Dufour Tremblay et Évangéline Lajoie Harvey verront 
à l’activité Bingo, de même que Mme Rollande Perron sera aux rendez-vous des pratiques de danses du lundi. M. Robert Monet-
te a accepté de voir au resto-bar des aînés, de même que M. Claude Sagala sera de retour pour animer nos différentes soirées. 
 
35e ANNIVERSAIRE en 2011 
La Maison des aînés a été construite en 1976 et nous fêterons en 2011 le 35e anniversaire de la constitution du Club et de la 
construction de la Maison. Mme Anne-Marie Perron, qui était la secrétaire à l’époque, a conservé un tas de souvenirs que nous 
vous ferons revivre en cours d’année. 
 

NOUVELLES 
Le 15 juin dernier, par une de ces splendides températures d'été, avait lieu à l'Isle-aux-Coudres la  JOURNÉE PLEIN D'AIR des 
membres de la FADOQ du secteur CHARLEVOIX avec en tête son représentant, M. Carol Godin et son comité. Le rassemble-
ment des quelques 40 participants a eu lieu à la Maison des aînés et en matinée une visite à l’Islet était au programme. Le monu-
ment du Père Labrosse était la première cible et par la suite tous se sont rendus au nouveau parc de la Roche à Caya avant le 
dîner qui a eu lieu au terrain de balle. Merci aux employés de la municipalité d’avoir regroupé les tables à pique-nique pour le 
dîner. En après-midi les Vergers Pedneault recevaient le groupe, de même qu’il y a eu visites de l’exposition du 475e à l’Église 
de Saint-Bernard ainsi que du 125e de la construction de l’Église de Saint-Louis. La marche a été à l'honneur tout au long des 
activités. 
 
Le 15 mai dernier, la Messe des aînés à l'église de Saint-Bernard et le Souper des aînés à l’hôtel de Cap-aux-Pierres ont rempor-
té un vif succès. Il s'agit toujours de l'activité qui clôture les activités de l'année et ouvre la porte à la saison d'été. Une danse 
suivait le souper avec le duo de l’hôtel. 
 
Après le changement des portes et fenêtres de la Maison des aînés suite à la subvention du programme Nouveaux Horizons pour 
les aînés du Fédéral et l’entretien régulier du bâtiment, il a manqué de temps pour la construction de la rampe pour handicapés 
pour laquelle la Caisse populaire avait promis une aide de 5 000 $. Ce n’est que partie remise et une nouvelle demande a été 
acheminée aux dirigeants de la Caisse. 
 

À l'agenda de l'ÉTÉ à la Maison des Aînés 
Bingo à 18:30 H les dimanches : 4 et 18 juillet, 1 et 15 août ainsi que le 19 septembre 
Tous les jeudis à 19:00 H : Jeu de cartes 
Location de la salle : 100 $ - avec utilisation de la cuisine 125 $ 
 
 

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

Conseil d’administration 2010-2011 
Présidente  -  Rollande Dufour, 438-1205  -  Vice-présidente  -  Fleurette Dufour, 438-1365 

Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Marie-Jeanne Dufour, 438-2895 
et Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 
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    Invitez les visiteurs à venir s’amarrer…Invitez les visiteurs à venir s’amarrer…Invitez les visiteurs à venir s’amarrer…Invitez les visiteurs à venir s’amarrer… 

Le Café La BouéeLe Café La BouéeLe Café La BouéeLe Café La Bouée offre des tables intérieures pour l’heure du lunch avec un 

choix de café et de petites tentations gourmandes : muffins, chocolat, jus, 

boissons gazeuses, etc. Les gens peuvent y lire le journal, acheter des livres 

usagés ou du papier artisanal. Nous offrons également le service de photoco-

pie et de télécopie. Pour les jeunes et moins jeunes qui veulent combattre les 

jours gris, jouer au baby-foot, hockey sur coussin d’air, ping-pong ou diffé-

rents jeux de société. Il y a aussi le billard, Wii Rock Band, ou réserver l’écran géant 

pour visionner un film. Pour ne rien manquer durant les vacances, nous offrons le 

service internet hauteservice internet hauteservice internet hauteservice internet haute vitesse zone wifi sécuriséevitesse zone wifi sécuriséevitesse zone wifi sécuriséevitesse zone wifi sécurisée. Nous avons des ordinateurs qui sont 

à leur disposition. Les gens qui le préfèrent peuvent apporter leur portable. Ils pour-

ront donc garder contact avec leurs amis, prendre leurs messages, envoyer un courriel, 

imprimer un document, etc. Ils retrouveront également un comptoir de vêtements comptoir de vêtements comptoir de vêtements comptoir de vêtements 

«prêts à reporter»«prêts à reporter»«prêts à reporter»«prêts à reporter», des casquettes, souliers, sac à dos, etc. Les tablettes du bazarbazarbazarbazar regor-

gent d’objets utilitaires, toutous, bibelots, vaisselle, etc. Pour «chouenner» un peu ou tout 

simplement pour garder la forme, nous les invitons à joindre le club declub declub declub de marche marche marche marche 

«l’Arrimage»«l’Arrimage»«l’Arrimage»«l’Arrimage».  Départ du Café La Bouée les mardis et mercredis dès 19h. Service Service Service Service 

d’entraide communautaired’entraide communautaired’entraide communautaired’entraide communautaire. Nous pouvons aussi aider à combler un besoin de gardiens

(nes) pour enfants/aînés(es), un besoin de «taxi» pour des déplacements de courte ou 

longue distance, ou pour effectuer de l’entretien intérieur/extérieur en fournissant les 

coordonnées de personnes pouvant répondre à divers besoins. 

Nos heures d’ouvertureNos heures d’ouvertureNos heures d’ouvertureNos heures d’ouverture    ::::    Du lundi au vendredi, de 8h à 17h (ouvert sur l’heure du 

midi)    3423, chemin des Coudriers 

Informations : 418-438-1616 

L’ invitation est lancée également à tous les insulaires!L’ invitation est lancée également à tous les insulaires!L’ invitation est lancée également à tous les insulaires!L’ invitation est lancée également à tous les insulaires!    

Bon été à tous!Bon été à tous!Bon été à tous!Bon été à tous!    

Je tiens à souligner le départ de Mme Michelle Morais et de Mme Annie Cormier de notre 
conseil d’administration.  Je leur adresse des remerciements pour leur implication et le temps 
qu’elles ont donné à notre organisme.  Je leur souhaite le succès mérité dans ce qu’elles entre-
prendront dans le futur.  Je désire, par la même occasion, souhaiter la bienvenue à Mme Chantal 
Maltais et Mme Nancy Castonguay.  Elles se joignent aux autres administratrices déjà en place 
sur le conseil d’administration de l’Ancrage de l’Isle-aux-Coudres.  Je suis certaine que leur dé-
vouement fera que la roue n’arrêtera pas de tourner et que nos services communautaires conti-
nueront d’exister. 
Donate Dufour, coordonnatrice 
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JUILLET 
 
Dimanche, 04 juillet 2010:    Bingo des Aînés 
 
 
Dimanche, 11 juillet 2010:    Bingo des Fermières St-Bernard 
 
 
Dimanche, 18 juillet 2010             Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, 25 juillet 2010:    Bingo des Fermières St Bernard 
 

  

AOUT 
Dimanche , le 1 août:             Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, le 8  août 2010:   Bingo des Fermières St-Bernard 
      
 

Dimanche, 15 août  2010 :     Bingo des Aînés 
 
 
 

Dimanche, le 22 août 2010:   Bingo des Fermières St-Bernard 

 

Mot du dictionnaire: 
 

ESPAR:        n. m.   Longue pièce de bois utilisée comme mât, beaupré, vergue. 

Il est encore plus facile de juger de l'esprit d'un homme par ses questions 
que par ses réponses. " 

G. de Lévis  

PENSÉE: Donne tes mains pour servir et ton coeur pour aimer. 

Mère Thérésa, Religieuse indienne, Nobel de la paix 1979 Eric-Emmanuel Chmitt 

 
Insulaires  

Participons à nos activités 
C’est notre 475è anniversaire. 


