
1 

 

 

 

 

 

1919 (suite)    

20 juillet 

VIe dimanche après la Pentecôte  

Le curé annonce qu'il y a dans le moment un notaire en pension chez Jean-
Baptiste Desgagnés. Si vous en avez besoin, il sera à votre disposition cet après-
midi et demain avant-midi.    

 

27 juillet 

VIIe dimanche après la Pentecôte  

Heure sainte aujourd'hui avec les vêpres et méditation des mystères Joyeux. 

Les 5 mystères Joyeux sont : l’Annonciation de l’ange Gabriel à 
la Vierge Marie, la Naissance de Jésus, la Visitation de Marie à 
Élisabeth sa  cousine, la Présentation de Jésus au temple et le 
Recouvrement de Jésus au temple. 

 

 

 

 

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

Le rôle d’évaluation a été révisé et adopté par le conseil municipal. 

 

3 août 

VIIIe dimanche après la Pentecôte 

Avis sur la tenue à l'église. " Les sorties, les insultes aux officiers ".  

Les vêtements trop " ajoutrés ", etc.  

 

Lucia Tremblay entre dans la congrégation des Petites Franciscaines de Marie 

de la Baie Saint-Paul, sous le nom de sœur Marie-de-la-Merci. Née à l'Isle-aux-

Coudres le 25 novembre 1902, Lucia est la fille de Jean-Baptiste Tremblay et 

Adée Tremblay. 

 

 

24 août 

 

XIe dimanche après la Pentecôte    

Un service a été chanté pour le repos de l'âme de feu Onésime Lavoie 
ancien curé de la paroisse. 

Des cartes mortuaires furent distribuées (75 à peu près) à la sacristie 
après les offices. 

 

8 octobre 

La liste électorale a été révisée, corrigée et approuvée par le conseil municipal. 

 

Une taxe spéciale est imposée dans le but de payer la dette du palais de justice, du bureau 
d’enregistrement ainsi que les dépenses du conseil. 
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Proposé par Noël Dufour secondé par Jos Harvey qu’il est nécessaire d’imposer une taxe 
sur toute immeuble imposable à raison de huit centins par cent piastre afin de couvrir la 
dette du palais de justice et du bureau d’enregistrement et de toute dépense du conseil. 
Adopté unanimement. 

 

Éloi Perron maire 

Noël Dufour 

Louis Harvey    

Germain Demeul 

Joseph Harvey 

Narcisse Desgagnés 

Pierre Desgagnés Secrétaire Trésorier 

 

Construit en 1876, le palais de justice de Baie-Saint-
Paul est agrandi en 1904. Détruit par le feu l'année 
suivante, il fut reconstruit et gardera sa fonction 
judiciaire jusqu'en 1952. L'horloge bim-bam qui orne 
le haut de la tour fut offerte par Sir Rodolphe Forget. 
Son épouse, Blanche MacDonald, est désignée comme 
marraine de la cloche. Depuis 1981, la Municipalité 
régionale de comté de Charlevoix y a établi son siège 
social. 

Source : Tremblay, Rosaire. Baie-Saint-Paul de génération 
en génération, les éditions GID, 2007, page 51.  

18 octobre 

XIXe dimanche après la Pentecôte  

La quête du dimanche a servi pour un petit radoub,  

à part égale, pour les chapelles Saint Isidore et Saint Pierre.  

16 novembre 

XXIIIe dimanche après la Pentecôte 

Les fosses à vos sépultures sont trop grandes.  

Le cimetière est petit, rappel monsieur le curé.  
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Palais de justice de Baie Saint-Paul 

(Copie conforme) 



4 

IVe dimanche de l'Avant 
 

Mouvement de la population  1 113 âmes. 

Communiants 860. Non communiants 253.  

Familles 167. 

Quêtes :  

La quête personnelle   86.17 $  

La quête du séminaire   107.00 $ 

Le bois de chauffage   36.15 $ 

Le denier de Saint Pierre 16.00 $ 

 

10 décembre 

Godefroy Boudreault (Pointe de Roche) est nommé inspecteur de voirie en remplacement de 
Joseph Dufour absent. 

 

1920 

 

1er Janvier 

Le Jour de l'An  Circoncision 

       

Mouvement des syndics : 

 

Joseph O. Boudreaut   210.80 $ successeur Louis à Louis Harvey. 

Louis Desgagné     210.00 $ successeur Joseph Tremblay. 

Fortunat Bouchard   204.22 $ successeur Napoléon Dufour. 

Alphonse Desgagné   195.63 $ successeur Abel Harvey. 

       

 

En 1919 il y a eu…  47 baptêmes,  20 sépultures,  3 mariages,  16 800 communions.  
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14 janvier 

Samuel Desgagnés (Pointe de Roche) et François Bouchard (La Baleine) sont élus conseillers 
municipaux. 
 

Province de Québec 

Municipalité St-Louis de l'Isle aux Coudres 

 

À une séance générale du conseil de la paroisse de St-Louis de l'Isle aux Coudres 
convoquer par avis public au moins huit jours d’avance selon les dispositions du code 
municipal de la province de Québec, article No 257 invoquant tous les électeurs de la 
municipalité à élire trois conseillers sortants de charge d’après la loi et dont le temps est 
fini. Deux candidats ont été présentés par écrit et signés par au moins deux électeurs 
présents. Un siège restant vacant un nom a été envoyé au lieutenant gouverneur pour 
nomination. Les deux candidats présentés selon M. Samuel Desgagnés cultivateur 
propriétaire de la Pointe de Roches remplaçant Germain Desmeules l’autre François 
Bouchard cultivateur propriétaire remplaçant Alphonse Desgagnés pour la Baleine ces 
deux candidats ont été élu unanimement. 

Fait et passer à l'Isle aux Coudres ce quatorzième jour de janvier 1920 

(Copie conforme) 

21 janvier 

 
Le conseiller municipal François Bouchard (La Baleine) est assermenté. 
 

Je soussigné accepte que François Bouchard a pris serment par devant moi à l'Isle aux 
Coudres ce 21 janvier 1920. 

Pierre Desgagnés Secrétaire Trésorier 

(Copie conforme) 

Engagement du secrétaire municipal pour un nouveau terme. 

 
À une séance du conseil municipal de la paroisse St Louis de l'Isle aux Coudres 
convoquée selon les dispositions du code municipal de la province de Québec par le 
secrétaire dans le but d'organiser le conseil assermenter les nouveaux conseillers et 
engager le secrétaire pour l'année 1920 (...) Il est résolu unanimement.  
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1er que le conseil accepte l'engagement de leur secrétaire actuelle pour un nouveau terme 
à raison de trente piastre par année. 

2e que le nouveau conseiller a pris serment comme il appert ci contre. 

Isle aux Coudres le 21 janvier 1920 

Éloi Perron maire 

Noël Dufour 

François Bouchard 

Joseph Harvey 

Narcisse Desgagnés 

Pierre Desgagnés Secrétaire Trésorier 

(Copie conforme) 

24 janvier 

Le conseiller municipal Samuel Desgagnés (Pointe de Roche) est assermenté. 

 

Je soussigné certifie que Samuel Desgagnés élu conseiller pour la Pointe de Roches a 
pris serment devant moi à l'Isle aux Coudres ce 24ième jour de janvier 1920 

 

Pierre Desgagnés Secrétaire Trésorier 

(Copie conforme) 

29 mars  

Le conseiller municipal Médéril Desgagnés (Pointe de Roche) est assermenté. 

Je soussigné certifie que Médéril Desgagnés nommer conseiller par le lieutenant 
gouverneur pour la Pointe de Roches a pris serment pardevant moi le 29 mars 1920 

Pierre Desgagnés Secrétaire Trésorier 

(Copie conforme) 

Nomination de nouveaux officiers 

Phidime Bouchard (Pointe de Roche), Georges Harvey (Joseph) (Cap) et Amable Desgagnés 
(Cyprien) (La Baleine), inspecteurs agraires. 
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Hilaire Pedneault (Bout d’en bas, Pointe de Roche), Georges Harvey (Louis) (Pointe de Roche), 
Louis Tremblay (Télesphore) (Cap), Wilfrid Harvey (Les Fonds), Jean-Baptiste Desgagnés 
(Village), Pierre Gagnon (La Baleine) et Georges Dufour (Bout d’en bas, La Baleine), 
inspecteurs de voirie. 

Alphonse Tremblay (Pointe de Roche), Alfred Tremblay (Cap), Régis Boudreault (Les Fonds), 
Louis Desgagnés (La Baleine), Patrick Laforest (Bout d’en bas, La Baleine), gardien d'enclos 
publics. 

18 avril 

Le rôle d'évaluation a été examiné, corrigé et approuvé par le conseil municipal. 
28 avril 
 

Wilfrid Harvey est nommé inspecteur de voirie, en remplacement d'Aristide Dufour. 
 

12 mai 

Amable Desgagnés, inspecteur agraire, est assermenté. 

 

2 août 

Suite à une plainte portée au conseiller par sieur Pierre Lapointe relativement à la clôture du 
chemin du Cap passant sur sa devanture, le conseil décide après réflexion qu' :  

 

(…) il a été décidé proposer par Noël Dufour et résolu unanimement de fournir 2 1/2 
arpents de broche pour ladite clôture l’intéressé s’engage à fournir les piquets et faire 
l’ouvrage lui-même. Adopter unanimement. 

Fait et passer à l'Isle aux Coudres le deuxième jour d’août 1920.  

Éloi Perron maire 

Noël Dufour 

François Bouchard 

Narcisse Desgagnés 

Pierre Desgagnés Secrétaire Trésorier 

 

        (Copie conforme) 
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Dimanche de l'octave (libre) Le nom de Jésus 
 
 
Le curé demande de  prier pour les malades 
 
Aujourd'hui procession du rosaire et bénédiction des objets de piété.  

 
 
 
  Le curé déplore les désordres du Jour de l'An. 

 

 
 
 
IIIe dimanche du Carême 
       
 
Les messes recommandées sont affichées sur une liste à la sacristie ; acquittées à tour de rôle. 
 
 
Demain matin à 6 h 30  messe des Anges pour l'enfant d'Alfrédise 
Boudreault.  

 
La « messe des Anges » (Missa de angelis) se disait jadis devant le  
cercueil des jeunes enfants ; elle daterait du XIIe siècle. 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ange 

 
Je commencerai demain à 9 h le catéchisme de la communion solennelle,  
garçons 11 ans filles 10 ans. 
 
 
 

L'aumône aux révérends pères n'a été que de 5 centins par tête. Vous 
auriez certainement fait mieux si vous aviez compris le bien qu'ils vous 
ont fait. 

 
 
 
 
 
Aujourd'hui 1er dimanche du mois. Procession du Très Saint Rosaire.  
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Rodolphe Forget en 1911 
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IVe dimanche du Carême 

       

Les touts petits pour le scapulaire et la petite ligue du Sacré-Cœur demain.  

 

À propos d'un monument à Sir Rodolphe Forget. 

 

Rodolphe Forget (né à Terrebonne, (Québec) le 10 décembre 1861 
et mort à Montréal le 19 février 1919), est un homme d'affaires et 
politicien canadien. Il fut un des rares canadiens-français à 
connaître un grand succès d'affaires au XIXe siècle et au début du 
XXe siècle. Il est le père de l'attaché militaire Maurice Forget. 

Biographie [modifier] 

Rodolphe Forget est né en 1861 à Terrebonne. Dès l’âge de 15 ans, 
il entra au service de la maison de courtage L. J. Forget et Cie de 
Montréal, fondée par son oncle Louis-Joseph Forget, homme 
d'affaires reconnu. En 1890, Rodolphe Forget devenait associé de 
la firme de courtage de son oncle, il y fut actif jusqu’en 1907. 

En 1900, d’intenses négociations s’amorcèrent avec Herbert Samuel Holt en vue de 
procéder à une fusion pour répondre aux besoins grandissants de consolidation liés à 
l'industrialisation. De ces négociations naquit la Montreal Light, Heat and Power en 1901 
dont Herbert Holt assuma la présidence (jusqu'en 1932) et Rodolphe Forget la vice-
présidence jusqu'en 1917. 

Dès 1907, le Montreal Star désignait Rodolphe Forget parmi les millionnaires de Montréal. 
Il devint rapidement un homme d'affaires très influent dans le milieu d’affaire montréalais 
essentiellement anglophone à cette époque. Il est même surnommé le jeune Napoléon de la 
rue Saint-François-Xavier à cause de son travail à la Bourse de Montréal de laquelle il fut 
président de 1907 à 1909. 

Ses activités ne se limitent toutefois pas à ces seules entreprises. Il était membre de 
nombreux conseils d’administration et était impliqué dans la compagnie qui sera le maître 
d’œuvre du Manoir Richelieu à Pointe-au-Pic dans la région de Charlevoix. D'ailleurs, 
Rodolphe Forget fut, de 1904 à 1917, député du comté de Charlevoix, pour le Parti 
Conservateur à la Chambre des Communes. 
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Rodolphe Forget eut une fille, Marguerite, de son premier mariage. En secondes noces, il 

eut trois fils et une fille, de la femme politique et féministe bien connue Thérèse Casgrain. 
Il multiplia les œuvres philanthropiques, mais c’est surtout l’hôpital Notre-Dame de 
Montréal qui bénéficie de ses largesses. De 1906 à 1918, il aurait versé environ 250 000 $ 
à l’institution. Il accueillait parents et amis dans une somptueuse résidence située rue du 
Musée à Montréal (dans le chic quartier du Mille carré doré à Montréal) ou encore dans sa 
luxueuse villa de Saint-Irénée dans Charlevoix. Les terres qu'il possédait à cet endroit font 
aujourd'hui partie du Domaine Forget auquel il a donné son nom. 

Il décédera en février 1919 à l’âge de 57 ans et sera enterré au cimetière Notre-Dame-des-
Neiges à Montréal. 

Un boulevard fut nommé en son honneur dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/
Pointe-aux-Trembles dans l'est de Montréal. 

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

Demain matin, à l'heure ordinaire, messe des anges pour l'enfant de Joseph-Eliud Tremblay. 

28 mars 
 
Les Rameaux 
       
 
Cinquante-deux de vos enfants ont été admis à la Communion solennelle.  

10 

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, 

Donald Dufour 

 
Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1920 

 
Ernest Tremblay 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1920 38 5 19 

STATISTIQUES 
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Offre d’emploi 
 

COORDONNATEUR(TRICE)-ANIMATEURS(TRICE)  

CAMP DE JOUR 2012 

La Municipalité de l’Isle-aux-Coudres recherche un(e) coordonnateur(trice) ainsi 
que des animateurs(trices) pour son camp de jour municipal qui se tiendra du 25 
juin au 17 août 2012. La priorité sera accordée aux personnes ayant étudié et/ou 
ayant de l’expérience dans le domaine. 

Le(a) coordonnateur(trice) devra  préparer, coordonner et animer le camp de jour 
et être présent(e) toute la durée du camp de jour avec les jeunes et les animateurs
(trices). Son mandat sera de 10 semaines soit 7 jours de préparation, 8 semaines 
d’activités et 3 jours de bilan à remettre à la municipalité. 

Faites parvenir vos cv à la municipalité de l’Isle-aux-Coudres par la poste, par 
télécopie ou par courriel a/s de Johanne Fortin dg@municipaliteiac.ca ou 1026, 
des Coudriers l’Isle-aux-Coudres G0A 3J0 tél :  418-760-1060 téléc : 418-760-
1061 
Les curriculum vitae doivent nous parvenir avant le 30 avril 2012. 

 

Au cours des dernières années, plusieurs régions du Québec ont  connu des situations d’urgence 
en raison d’incendies de forêts, de tornades, de glissements de terrain ou encore d’inondations. 

La préparation aux risques - Responsabilité des citoyens 

Un sinistre peut survenir à n’importe quel moment et vous surprendre. Il est donc important d’y être préparé. 

En tant que citoyen, vous êtes le premier responsable de votre sécurité. En situation d’urgence, il vous re-
vient d’accomplir les gestes qui sont déterminants pour assurer votre sécurité et celle de votre famille, et 
pour sauvegarder vos biens. 

D’abord, renseignez-vous sur les risques particuliers que présente le territoire de votre municipalité et sur 
les plans de prévention et de mesures d’urgence en vigueur. Vous aurez ainsi une meilleure connaissance 
des risques auxquels vous êtes le plus susceptible de faire face et des moyens de protection existants. 

• Ensuite, soyez prévoyant et, dès maintenant, établissez un plan familial de sécurité; 

• dessinez un plan d’évacuation de votre maison; 

• préparez votre trousse d’urgence; 

• convenez d’un lieu de rassemblement pour votre famille en cas d’évacuation; 

• désignez les personnes à joindre en cas d’urgence. 
Suite 
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En vue de soutenir les citoyens face aux risques, voici un lien Internet d'une vidéo de 8 minutes 
qui a été préparée par Services Québec. Cette vidéo présente les éléments essentiels à une bonne 
préparation à tout sinistre majeur. Elle a été produite dans le cadre de la Démarche de planifica-
tion en cas de crue exceptionnelle ou de rupture de barrage sur le bassin versant de la rivière 
du Lièvre. Il pourrait servir peu importe l’endroit où se produit la crue, nous vous invitons à le 
consulter. 

Le lien est le suivant : http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/urgence-quebec/  

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 

(Isle-aux-Coudres), le 11 mars 2012. — 

 Le  service de sécurité incendie de l’Isle-aux-Coudres, en collaboration avec le ministè-
re de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure de dimanche 
pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous 
qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai 
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le 
déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertis-
seur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le si-
gnal. 

Des points importants à retenir : 

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle 
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque cham-
bre à coucher. 

Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant 
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une 
distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, 
changez-le.  

Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 
l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous 
êtes responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre servi-
ce municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ   

 LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

Souper et soirée de La MI-CARÊME, le samedi 17 mars 2012, 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 et de la fantastique soirée agrémentée à nou-
veau par la visite de nos mi-carêmes que vous devrez tenter de reconnaître sous leurs masques de circonstances. Surveillez TV-5 et vos 
journaux locaux pour le coût. 

Diminution de la pénalité en cas de rupture de bail : la force du réseau FADOQ a été entendue ! 

Rappelons que le Réseau FADOQ, dans son mémoire déposé en consultation particulière, avait formulé deux demandes principales 
pour bonifier le projet de loi 22 et ainsi réellement améliorer la qualité de vie des aînés et de leur famille. Ainsi depuis l’entrée en vi-
gueur, le 30 novembre 2011 du projet de loi 22, les aînés et leur famille n’ont qu’à payer deux mois d’avis de loyer lorsque le locataire 
souhaite quitter son logement pour des raisons de santé (moyennant l’avis d’un professionnel de la santé) ou encore en cas de décès. De 
plus, seule la portion « logement » du loyer pourra être exigée pendant ces deux mois, car tous les frais reliés aux services en résidence 
(ménage, repas, buanderie, soins à la personne) sont dorénavant exclus de la pénalité à débourser. 

Réflexion sur l’avenir des régimes complémentaires de retraite : 

Le 10 février 2012, le Réseau FADOQ déposait son mémoire sur l’avenir de ces régimes sur invitation du comité d’experts nommés 
par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Julie Boulet. Entre autre, il est primordial que les retraités soient considérés 
comme des créanciers prioritaires en cas de faillite de l’employeur, au même titre que les travailleurs qui ont des paies en retard. De 
plus, la réflexion doit être globale et toucher la gestion des caisses de retraite. Nous pouvons espérer que les travaux du comité porte-
ront sur des solutions positives qui toucheront la saine gestion des caisses de retraite et non pas sur des solutions faciles qui n’apporte-
ront aucun bénéfice aux retraités et à la société dans son ensemble. 

Souper de ROIS et soirée de la SAINT-VALENTIN et la CRIÉE 2012 

La bonne humeur et la danse étaient à l’honneur alors qu’aux Rois étaient couronnés Mme Gisèle Harvey et M. Claude Sagala et la Saint-Valentin 

voyait une amie de Brad et son épouse, visitant l’île en provenance de Victoria, C. B., être notre Valentine et M. Gabriel Murray, le fils de Sonia, 

être notre Valentin. Au moment d’écrire ces lignes, le Tour de l’île de la CRIÉE 2012 était presque terminé et votre générosité faisait chaud au 

cœur.  Sincères remerciements à TOUS les Insulaires qui ont accueillis nos bénévoles, que nous remercions sincèrement, de même qu’à TOUS nos 

commanditaires et à nos généreux donateurs de biens de tous genres qui auront été mis à l’encan le 25 février. Surveillez TV-5 pour l’annonce de 

vos dons à la Criée des aînés qui permettent à chaque année de voir à l’entretien de la Maison des aînés et des activités. 

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR  ----    Voyez l’agenda ci-dessous et surveillez votre canal communautaire TV-5 et vos journaux locaux pour toutes 
autres activités et/ou modifications. 

-  La MI-CARÊME, le samedi 17 mars 2012 - Vin d'honneur à 17:30 H suivi du souper et de la traditionnel soirée. 

-  Souper spaghettis, le samedi 14 avril 2012 (surveiller TV-5 – DEUX (2) ARTISTE INVITÉS pour vous divertir. 

-  Soirée de danses, le samedi 26 avril 2012 – À confirmer sur TV-5. 

-  Assemblée générale annuelle à la Maison des Aînés, MERCREDI  le 23 mai 2012 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 26 mai 2012 à l’Hôtel Les Voitures d’Eau  –  Heure et coûts à confirmer sur TV-5. 

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. (Activité qui se déroule à l’année) – Coût de 1.00 $ 

Prochains BINGOS à la Maison des Aînés (informations : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466) dimanches, 4 et 18 mars, 1er et 
22 avril  -   6 mai  -  3 et 17 juin 2011  -   toujours à 18:30 H 

BASE-BALL POCHES à la Maison des aînés (informations : Rollande Dufour au 438-1205) Les adeptes se retrouvent tous les diman-
ches à 13:00H - activité se terminant en avril – Coût de 2.00 $ 

PRATIQUES de DANSES du MERCREDI  – 19h00 à la Maison des Aînés (informations : Rollande Perron au 438-2291)Coût de 3,00 
$ - activité se terminant en avril – Bien NOTER modification de la journée, MERCREDI  au lieu du lundi. 
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SORTIE AU MONT GRAND-FONDS  

Nous organisons une sortie de ski au Mont Grand-Fonds dimanche le 18 mars 2012. 

Nous vous offrons des rabais sur l’admission ainsi que sur la location d’équipement. Le 

transport se fera par autobus. Vous n’avez seulement qu’à apporter votre dîner et votre 

enthousiasme. Cette sortie est offerte à tous. Contactez Clémence 418-438-1616.  

L’ANCRAGE EST EN FÊTE!  

Le 2 avril prochain, l’Ancrage aura 10 ans! Pour souligner l’événement, un 5 à 7 & plus 

est organisé le 31 mars à la Maison des aînés Les Insulaires. Vous êtes tous invités à 

venir célébrer avec nous ces 10 dernières années en se remémorant tous les beaux mo-

ments passés ensemble. Musique, danse, cocktail et petites bouchées seront au rendez-

vous. Nous vous attendons en grand nombre!  

BIENTÔT PÂQUES !  

Suite au succès connu l’année dernière, nous récidiverons pour l’activité familiale de 

Pâques. De nouveaux jeux attendent les petits : courses, parcours à obstacles, objets 

remplis de mystères et plus encore. Le lapin de Pâques a hâte de vous revoir et de s’a-

muser avec vous. La date, l’endroit et l’heure restent à confirmer. Surveillez vos publi-

sacs dans les prochaines semaines pour plus d’informations.  

EMPLOI BÉNÉVOLE  

Vous désirez donner du temps auprès de notre organisme!  

Vous aimez bricoler, cuisiner, parler, écouter, voyager à l’extérieur, participer à des ac-

tivités? Nous vous offrons la chance de combler vos temps libres pour de bonnes cau-

ses !  

Passez nous voir dans nos locaux de l’Ancrage au 3423 Ch. des Coudriers ou téléphonez 

au 418-438-1616  

Merci de votre intérêt!  

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de votre Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des 
plus raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine.  Responsable : Jocely-
ne Harvey Desgagnés, 438-2401 

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

Présidente  -  Jocelyne Harvey, 438-2401    Vice-présidente  -  Fleurette Dufour, 438-1365 

Administrateurs : Claude Sagala, 438-2142, Michel Buri, 438-2162 - Trésorier nommé : Jean Gélinas, 438-2345 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Mars 2012 

Dimanche,   4  mars:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 11 mars:      Bingo  Fermières St Bernard 

Dimanche, 18 mars:      Bingo des Aînés 

Dimanche, 25 mars:      Bingo  Fermières St Bernard 

Avril 2012 

Dimanche ,   1 avril:          Bingo des Aînés 

Dimanche,  15 avril:          Bingo  Fermières  St-Bernar      

Dimanche,  22 avril:          Bingo des Aînés 

Dimanche,  29 avril:          Bingo  Fermières  St-Bernard 

Mot du dictionnaire: 

 

SYLPHE: n.m.— Génie de l’air dans la mythologie. 

PENSÉE:            Quand tu bois de l’eau, pense à la source 

Proverbe oriental 

" Comme une mère, une ville natale ne se remplace pas." 

Albert Memmi , La statue de sel 


