
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928 (suite) 

 

8 mai 

L’archevêché de Québec, Monseigneur Félix-Raymond-Marie Rouleau, adresse une lettre au président 

de l’Union Catholique des Cultivateurs, de Montréal, pour annoncer leur approbation envers l’Union. 

Cette lettre est lue au prône par les curés des paroisses du diocèse. 

Voici la copie : 

Monsieur le président, de l'Union Catholique des Cultivateurs, Montréal 

Nous sommes heureux de porter à votre connaissance que les soussignés archevêques et évêques 

de la province civile de Québec, réunis au Palais cardinalice, ont de grand cœur donné à l'Union 

Catholique des Cultivateurs une approbation que chacun d'eux lui avait personnellement 

accordée. 

 

 

 

 

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



Nous supposons que la direction de votre association catholique restera aux mains de catholiques et que le 

contrôle doctrinal de vos délibérations et de vos décisions sera assuré à l’aumônier. Nous souhaitons encore 

que votre Union reste fidèle à ses constitutions déjà approuvées par les évêques, de telle sorte qu’elle ne soit 

nullement inféodée a un parti politique quel qu'il soit. 

Vous ne doutez pas, cher monsieur le Président, de l'intérêt que nous portons à nos cultivateurs, dont votre 

société veut servir les meilleures aspirations. Nous prions donc le Bon Dieu de bénir votre œuvre et de 

guider les chefs de l’Union, afin qu'elle éclaire toujours notre classe agricole et l'encourage dans ses 

travaux, sans laisser s’abattre ou s'aigrir sous le coup des épreuves que notre évolution économique lui 

impose parfois. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre affectueux dévouement en N.-S., 

Félix-Raymond-Marie, cardinale Rouleau, o.p., arch. de Québec ;  

Guillaume Forbes, archevêque d’Ottawa ; 

Georges, archevêque coadjuteur de Montréal ; 

J.-S Hermann, évêque de Nicolet ;  

Joseph-Eugène, de Mon-Laurier ;  

François-Xavier, évêque de Gaspé ; 

Louis Rhéaume, o. m. i., évêque d’Haileybury ;  

Fabien-Zoël, évêque de Saint-Hyacinthe ;  

J -Alfred, évêque de Valleyfield ; 

Alphonse-Osias, évêque de Sherbrooke ; 

Alfred-Odilon Comtois, évêque de Borca, Aux. des T. R.  ;  

Georges Courchesnes, évêque de Rimsky ;  

Eug. Lapointe, p. a., Vic. Cap. de Chicoutimi ;  

Eustache Dugas, p. a., Vic. Cap. de Joliette. 

 

(Copie conforme à l’originale) 

 

Suite à cette approbation, Nos Seigneurs les évêques de la Province Ecclésiastique de Québec adresse un message de 

propagande aux membres de l’U.C.C. 

Message aux membres de l’Union catholique des cultivateurs 

Siège social et secrétariat général : 1231 est, rue Demontigny, Montréal 
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Cher Monsieur, 

Veuillez trouver, ci-joint, votre carte de membre de 

notre Association 

Je vous remercie, au nom de 1'U.C.C. de l'appui si loyal 

que vous nous apportez. 

Vous me permettrez de profiter de cette circonstance 

pour vous faire part, à titre de cultivateur, comme vous, 

tel que je suis, des quelques réflexions suivantes. 

Vous savez ce que notre race doit à notre clergé : notre survivance française et catholique. 

Vous savez, de plus, combien ce même clergé voudrait garder encore nos générations futures à 

la pensée catholique et française. Animé de ce sentiment, voici que depuis quelques années, ce 

même clergé a épousé officiellement la cause de l'Union Catholique des Cultivateurs, à seule 

fin, —il n'est pas permis d'en douter— de faire de nous tous, cultivateurs, des heureux, vivant 

au sein d'une prospérité légitime. II ne sera pas dit, n’est-ce pas, que ceux-ci travailleront pour 

nous, MALGRE NOUS !                        

Vous savez que l'U.C.C. n'est pas une entreprise commerciale. ELLE EST UNE OEUVRE. Elle 

est à base de dévouement. Elle ne vise qu'une chose : assurer du bien-être chez tous et chacun 

de nos cultivateurs. Comme elle ne vise que cela, elle a un droit indéniable : celui de compter, 

non seulement sur l'appui, mais encore, sur le dévouement de tous et de chacun de nos 

cultivateurs. Elle a ce droit parce qu'elle est l’affaire de tous les agriculteurs de cette province 

et non d'un groupe quelconque d'intéressés.        

Cultivateur, vous, mon ami, mon frère, vous avez donc un devoir : celui d'aider l'Union 

Catholique des Cultivateurs. En faisant cela, vous vous aidez vous-même, car 1'U.C.C. n'existe 

que pour vous. 

C'est bien, très bien, d'être membre de l'U.C.C. ; néanmoins, ce n'est pas suffisant. L'U.C.C, ne 

vous rendra des services que dans la proportion ou nous serons nombreux, actifs, unis. Nous 

pouvons bien, par la plume ou la parole, plaider notre cause ; cependant, vous le savez, c'est à 

la propagande individuelle qu'il faut recourir pour atteindre et convaincre le grand nombre ! 

Nous n’avons pas de propagandistes. Que disons-nous ? Au contraire, nous en avons, autant 

que nous avons de membres, car tous, nous devons être le propagandiste de l'U.C.C. 

Vous êtes donc, vous, à qui nous nous adressons présentement, vous êtes le propagandiste de 

l’U.C.C. 
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Nous pouvons bien, ici, au Secrétariat, lancer un mouvement, l'étendre à toute la province, 

atteindre même, grâce à des âmes dévouées, la majorité de nos paroisses rurales. Néanmoins, il 

est une chose physiquement impossible pour nous ; c’est de rejoindre chacun de nos 150,000 

foyers ruraux, de dire la nécessité et l'importance de l'U.C.C., et de convaincre chacun des 

individus qui composent les onze cent mille âmes qui peuplent nos campagnes. Ceci nous ne le 

pouvons pas.  

Si vous croyez que la " Terre de Chez Nous " doit subsister, si vous êtes convaincu que l'U.C.C doit 

grandir, vous avez, VOUS, l'obligation irrécusable d'enrôler dans l’Union, vos voisin, vos amis, 

d'abonner à notre journal (qui est le vôtre) vos parents, vos connaissances, même de la ville ou du 

village. 

Ceci y avez-vous songé ? Ceci le ferez-vous ? 

Le ferez-vous, sans vous fier sur votre voisin, mais en agissant de votre propre initiative ? Cela est 

votre devoir strict : il y va de votre intérêt à vous. Il faut que chacun d’entre nous, cultivateurs de 

cette province, nous prenions en mains notre cause, à nous, et la défendions nous-mêmes. 

Ceci le ferez-vous ? toujours ? partout ? et chez vous, auprès de vos voisins, tout d'abord ? 

Sans doute, oui . . . Car vous ne souffrirez pas qu'on puisse dire qu'il n'y a que les cultivateurs à ne 

pas savoir s'aider, s'unir, s'aimer. C'est ainsi, sans qu’il vous en coûte beaucoup, que votre $2.00 

de souscription, vaudra $4.00, si vous savez recruter à l'U.C.C., votre voisin comme membre ; c'est 

ainsi, sans débourser un seul sou, que votre $2.00, aura la valeur de $10.00, si vous enrôlez dans 

l'Union, cinq nouveaux membres. 

Ceci vous le ferez, n'est-ce pas, des cette semaine, disons, dès demain soir, alors que vous irez 

veiller chez Baptiste, votre voisin, ou chez Pierre, chez Thomas… De tout ceci, vous n'oublierez pas 

de causer . . . À tout évènement, Madame votre épouse y pensera sûrement. Vous en souffler un 

mot sera pour elle, un moyen d'assurer à votre, famille la prospérité car indirectement, une Union 

professionnelle agricole nombreuse et prospère signifie des cultivateurs plus argentés et plus 

heureux.  

C'est donc entendu, l'Union Catholique des Cultivateurs compte sur vous : vous parlerez d'elle 

autour de vous, vous lui enrôlerez des membres et lui ferez des amis. Vous êtes son propagandiste. 

Ici, au Secrétariat général, veuillez croire que nous sommes à votre entière disposition 

 

(Copie conforme à l’originale) 
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15 juillet   

 

VIIe dimanche après la Pentecôte 

       

Annonce d'un nouveau dentiste à la Baie-Saint-Paul le jeudi de 9 h à 18 h.  
 

22 juillet   

 

VIIIe dimanche après la Pentecôte 

       

Propos sur l'économie 

 

C'est plus que le temps d'économiser votre avoir, dit monsieur le curé. Tous ceux que je 

rencontre se plaignent de la disette et les magasins sont plus souvent exposés chez vous 

par le catalogue. Vous êtes sollicités plus que jamais d'acheter des objets de prix. Votre 

argent est jeté à tous les passants, qui ont une bonne langue. Je vous prie mes frères de 

penser à la disette, vos dettes et votre avenir. Soyons économes et méfions-nous de tous 

les hâbleurs. 

 
 

17 août  

Charles-Antonelli Lamarche succède à Mgr Michel-Thomas Labrecque comme 
évêque du diocèse de Chicoutimi. Il demeurera en poste jusqu'au 29 janvier 
1940. 

Charles-Antonelli Lamarche naît à Saint-Roch-de-l'Achigan, le 26 octobre 
1870. Il fait ses études classiques au Collège de l'Assomption de 1882 à 1890. 
Après avoir été ordonné prêtre à Montréal, le 16 juillet 1893, il étudie à Rome, 
au Collège de la Propagande, où il obtient un doctorat en théologie. En 
septembre 1895, il devient vicaire à Saint-Joseph de Montréal. Par la suite, il 
occupe le poste d'aumônier au couvent des Dames du Sacré-Cœur à Sault-au-
Récollet (1897-1902) et à la Maison-Mère des Sœurs des Saints-Noms de 
Jésus et de Marie, à Hochelaga (1902). Aumônier chez les Sœurs de la 
Congrégation Notre-Dame, à Villa-Maria, de 1902 à 1910, il est par la suite 
curé de La Visitation de Sault-au-Récollet (1910-1917), de Saint-Jean 
d'Iberville (1917-1922) et de Saint-Stanislas de Kostka (1922-1928).  

Le 17 août 1928, il est nommé évêque du diocèse de Chicoutimi. Son sacre a lieu le 18 octobre 
1928. Mgr Charles-Antonelli Lamarche demeurera en poste jusqu'à son décès, le 29 janvier 
1940. Mgr Georges-Arthur Melançon lui succédera. 

En référence : Simard André , Les évêques et les prêtres séculiers au diocèse de Chicoutimi 1878-1968, Chicoutimi, Chancellerie 
de l'évêché, 1968, p.38 à 42. 

En complément : Diocèse de Chicoutimi, Évocations et témoignages : centenaire du diocèse de Chicoutimi, 1878-1978, 
Chicoutimi, Évêché de Chicoutimi, 480 p. 
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26 août 

 

XIIIe dimanche après la Pentecôte 
 

Nous avons un évêque élu dans la personne de l'abbé Charles Lamarche curé de Saint-

Stanislas de Montréal, annonce monsieur le curé. 

 

2 septembre  

Résolution pour améliorer le nouveau cimetière 

Le deux septembre mil neuf cent vingt huit à une assemblée de marguilliers du banc de 

l’Œuvre et fabrique de cette paroisse, convoquée à la manière ordinaire au prône de la 

grande messe. Il fut résolu, suivant l’avis de Mgr le vicaire capitulaire Eug. Lapointe, 

averti par le conseil du bureau d’Hygiène de la Province de Québec par une lettre ci-

jointe de remplir le nouveau cimetière, au moins une partie notable, d’une couche de 

terre malléable de deux pieds et demi et de lui faire un drainage du coté nord pour em-

pêcher l’eau de la falaise de s’y rependre dans la grande fonte des neiges, et cela sous la 

surveillance du marguillier en exercice Germain Harvey, étant autorisé à faire ces tra-

vaux aux frais de la fabrique. 

Fait et passé ce jour ce deuxième de septembre, en notre bureau, en l’année ci-dessus 

dit et signé après. Lecture faite. 

Germain Harvey, Germain Demeule, Elias  x  Boudreault   P-P-V.Lavoie, ptre                                   

 

(Copie conforme à l’originale) 

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 1928 

 

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1928 41 6 9 

STATISTIQUES 
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IMPORTANT 

Veuillez prendre note que le numéro de téléphone pour rejoindre la municipalité 

dorénavant sera uniquement 

(418)  760-1060 

La Municipalité récupère les patins usagés pour les rendre disponibles aux familles qui en ont besoin.  Si 

vous avez des patins et des casques à donner vous pouvez les amener à la municipalité de l’Isle aux Coudres, 

et nous nous ferons un plaisir de les déposer dans le chalet de la patinoire pour les citoyens qui voudront bien 

en profiter. Avec cette initiative nous espérons favoriser les saines habitudes de vie et per-

mettre à des familles de profiter de la pratique d’activités hivernales à la patinoire. 

Merci   Le conseil municipal 

Pour informations :  Brigitte Dufour  (418) 760-1060  (418) 760-1061 Fax  
contact@municipaliteiac.ca   

BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE" 

En débutant la chronique, nous voudrions remercier publiquement Monsieur Gil Beaupré, qui fut notre représen-

tant municipal rattaché à la bibliothèque pendant 4 ans. M. Beaupré fut toujours présent pour nous, assistant `toute 

nos réunions et se souciant de notre bien-être, toujours prêt à nous rendre service. Ce fut bien apprécié.  MERCI 

DU FOND DU CŒUR. 

Vous trouverez au:  www.mabibliotheque.ca/coudres     Le portail de la bibliothèque.  C’est via ce portail que les 

usagers peuvent effectuer de la maison des demandes de P.E.B. (prêt entre bibliothèque), faire leurs renouvelle-

ments ou effectuer une réservation. Sous peu, au moi de décembre, ils pourront également avoir accès aux livres 

numériques. Pour cela, vous devez être  membre de la bibliothèque, on vous donnera une carte avec numéro de 

membre et code d’accès, l’abonnement est gratuit. Vous devrez donner votre adresse internet afin d’être avisé pour 

le livre numérique. Rendez-vous à la bibliothèque pour plus de renseignements ou au téléphone aux heures d’ou-

verture  418 760-1062 

Nous aimerions faire une exposition de photos encadrées, ayant pour sujet L’Isle et tous ses attraits. Si vous voulez 

nous aider et si ça vous intéresse, contactez quelqu’un du comité de gestion soit Claudine Hovington, Thérèse Har-

vey, Isabelle Boudreault, Line Dufour ou Nicole Lamontagne. 

Nous avons fait l’acquisition de nouveaux Best Sellers, plusieurs en fait pour tous les goûts, en location  à $2.00 

pour une période de 3 semaines. 

Nous avons des périodiques comme « Protégez-vous, Actualité, Coup de pouce, Bel Âge, Moi et Cie, Sélection  

Reader Digest, décoration chez soi, Châtelaine et autres. 

Vous pouvez visionner les films de Pierre Perrault, des soirées de carnaval de la collection Donald Dufour. 

Surveillez l’Hebdo Charlevoisien, dans les semaines à venir, vous entendrez parler de la «Table de réflexion sur les 

services de bibliothèque »  MRC de Charlevoix. Une belle réalisation vous sera annoncée. 

 ON ATTEND VOTRE VISITE À LA BIBLIO, AU PLAISIR DE VOUS RECEVOIR,                            LES BÉNÉVOLES. 

mailto:contact@municipaliteiac.ca
http://www.mabibliotheque.ca/coudres
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Réforme cadastrale de L’Isle-aux-Coudres 

Au printemps dernier, les propriétaires ont reçu, du ministère des Ressources naturelles, une lettre 
les informant que l’opération de réforme cadastrale en était rendue à notre municipalité. Une carte 
postale a également été envoyée à certains propriétaires tout dernièrement les informant de la pré-
sence prochaine d’équipes d’arpentage dans le secteur, c’est-à-dire ceux de la partie ouest de l’Île, 
les levés de la partie à l’est se feront après l’hiver. Aucun repère ne sera posé, mais les bornes 
existantes et plusieurs marques d’occupation, telles que les clôtures et fossés, seront relevées.  

La rénovation cadastrale de notre municipalité prendra deux ans au terme desquels les propriétai-
res seront conviés à une séance de consultation où ils pourront prendre connaissance du nouveau 
plan afin de vérifier s’il correspond à leur prétention. Cette consultation se tiendra vers le mois de 
mars 2015.   

Aussi est-il important de fournir aux arpenteurs mandatés tous les papiers qui peuvent faciliter 
leur travail. Les arpenteurs recherchent des copies des certificats de localisation, de plans d’arpen-
tage, de procès-verbal de bornage ou de titres de propriété non enregistrés. Advenant le cas où un 
propriétaire n’a aucun de ces documents, la réforme cadastrale se fera quand même sur sa proprié-
té. Vous êtes invités à transmettre copie de vos documents au prestataire de services, dont les coor-
données sont : 

Procad Géomatique 

A/S Madame Mélanie Gingras 

6780, 1re Avenue, bureau 160 

Québec, (Québec) G1H 2W8 

Téléphone : 1-866-621-0405, poste 10 

Fax : 1-855-621-9782 

Courriel : gpr@procadastre.ca 

La réforme cadastrale vise à refaire ce grand «casse-tête» qu’est le cadastre québécois. Elle a pour 
but de donner un numéro de lot distinct à chaque propriété. Ainsi, les parties de lot disparaîtront 
totalement. Certaines erreurs ou problèmes seront soulevés suite à l’analyse foncière. Cependant, 
la réforme ne règlera pas tous ces problèmes. 

De manière générale, l’officialisation de la réforme profite aux propriétaires, en ce sens qu’elle sé-
curise leur droit de propriété et clarifie la description de leur propriété. 

Sur le plan de rénovation cadastrale, le propriétaire sera en mesure de repérer sa propriété par le 
numéro de son lot et pourra ainsi visualiser, les mesures, la superficie, la forme et la position de sa 
propriété par rapport à celle de ses voisins.  

Ce programme de réforme du cadastre québécois s’applique à l’ensemble de la province de Qué-
bec et est sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles du Québec. Pour de plus 
amples informations, vous pouvez consulter le site www.mrnf.gouv.qc.ca/cadastre. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/cadastre
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Programme d’accueil de la MRC de Charlevoix  souligne 

le5
e
  anniversaire  du  service d’accueil personnalisé 

et réalise sa 11
e
 activité d’accueil des nouveaux résidants 

 

Baie-Saint-Paul, le 10 octobre 2013. Dans le cadre de différentes politiques et mesures  de la 

MRC de Charlevoix, l’accueil de nouveaux résidants demeure un enjeu important. Depuis mainte-

nant cinq ans, la MRC de Charlevoix offre un service d’accueil personnalisé qui a accueilli 46 

adultes et 6 enfants, en 2012. 

Pour aider à l’intégration des néo-charlevoisiens, plusieurs citoyens de la région font partie d’un 

comité d‘accueil et de jumelage coordonné par la MRC. 

 

Dernière activité d’accueil : le 6 novembre 2013  

Le jeudi 6 novembre  dernier, tous les nouveaux résidants, qu’ils soient locataires ou propriétaires, 

étaient invités à participer à une activité d’accueil spécialement organisée par la MRC de Charle-

voix, se déroulant de 17h00 à 19h00. Cette activité comprenait des rencontres avec des représen-

tants et intervenants du domaine municipal et communautaire. L’objectif étant de permettre à tous 

de mieux connaître et aussi de découvrir les services offerts et les principaux points d’intérêt du 

territoire.  

Si vous êtes nouveaux résidants depuis le 1’automne 2012 des municipalités de Baie-Saint-Paul, 

L’Isle‑aux‑Coudres, Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion ou Saint-

Urbain, vous êtes invités à communiquer avec la personne responsable du service d’accueil afin de 

vous inscrire, soit madame Elizabeth Ossandon, au 418-435-2639 (poste 6020) ou au servicedac-

cueil@mrccharlevoix.ca  

 

UNE INVITATION TOUTE PARTICULIÈRE 
DE LA MRC DE CHARLEVOIX 

-30- 

 

Source :   Mme Karine Horvath 

  Directrice générale 

  418-435-2639  poste 6002 

mailto:servicedaccueil@mrccharlevoix.ca
mailto:servicedaccueil@mrccharlevoix.ca


10 



11 

CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

RENOUVELLEMENT des CARTES de MEMBRES (régulières et amies) 

Merci à tous les membres qui ont renouvelé leur adhésion des mois de septembre et d’octobre au club des aînés 
pour la prochaine saison. Il y a quelques renouvellements qui arrivent à date à chaque mois de l’année, dépen-
dant de la date de votre adhésion. Ainsi vous pouvez faire partie du vaste mouvement de solidarité de la FADOQ 
en tout temps. La carte régulière est de 20 $ pour les cinquante ans et plus et la carte AMIE de 5 $, cette dernière 
pour les personnes n’ayant pas 50 ans et désirant encourager et participer à nos activités. Plus nous serons, meil-
leure sera l’écoute des diverses instances gouvernementales, etc. De plus, en temps que membre régulier, profi-
tez d’un abonnement à la revue VIRAGE conçue tout spécialement pour les aînés. Vous pouvez aussi consulter 
les sites internet suivants pour plus d’informations www.fadoq.ca et www.fadoq.quebec.qc.ca, de même que sur 
ce dernier site, vous y trouverez le carnet-rabais. 

UNANIMITÉ POLITIQUE POUR LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS 

À l’occasion de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre dernier, le Réseau FADOQ a souligné l’événe-
ment en réunissant les quatre partis politiques présents à l’Assemblée nationale afin de rendre publique leur ad-
hésion au Contrat social en faveur de la qualité de vie des aînés du Québec, lancé en juin dernier par le Réseau. 

Rappelons que le Québec vieillit rapidement et le contexte est alarmant. Les 50 ans et plus formeront 42% de la 
population d’ici un peu moins de 20 ans et au même moment un Québécois sur quatre aura plus de 65 ans. Seule-
ment un Québécois sur trois dispose d’un fonds de pension à prestations déterminées qui lui assurera des revenus 
de retraite suffisants et 47 % des Québécois ne disposent d’aucun régime de retraite collectif. Le Réseau FA-
DOQ s’inquiète donc de voir la qualité de vie des aînés péricliter dans ce contexte et demande à nos élus d’agir 
en conséquence. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la MAISON des AÎNÉS 

Cartes :  Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455 

BINGOS :  Information, Lyne au 438-2718, Évangéline au 438-2466 

   Les dimanches 3 et 17 novembre 2013 à 18h45 

   Les dimanches 1 et 15 décembre 2013 à 18h45 

   Les dimanches 5 et 19 janvier 2014 à 18h30 

Base-ball poches : Tous les dimanches, 13h00 – information, Rollande au 438-1205 

Pratique de danses : Tous les mercredis, 19h00 – Rollande 438-2291, Lucie 438-2958 

Autres activités : Samedi 23 novembre, Sainte-Catherine – Buffet 18h00 et soirée 

    Samedi 7 décembre, Souper et soirée de Noël – 17h30 

    Samedi 4 janvier 2014, Souper et soirée des ROIS – 17h30 

Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour toute modification ou autres activités 

N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de la Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont des plus 

raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine. 

Maison des Aînés                                                                                                                                         

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

  présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-2162 

http://www.fadoq.ca
http://www.fadoq.quebec.qc.ca


NOVEMBRE 2013 

Dimanche, 10 novembre: Bingo Fermières St Bernard  

Dimanche, 17 novembre:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 24 novembre: Bingo  Fermières St Ber-

nard 

 

DÉCEMBRE 2013 

Dimanche,  1décembre:      Bingo des Aînés 

Dimanche,  8 décembre:     Bingo  Fermières St Bernard  

Dimanche,  15 décembre:   Bingo des Aînés 

Dimanche,  29 décembre :  Bingo  Fermières St Bernard  

Mot du dictionnaire: 

OMBLE:  n.m  «poisson d’eau douce à chair très estimée, vivants dans les profondeurs 

des lacs et des rivières. 

         Nous ne pouvons pas aider tout le monde  

mais tout le monde peut aider quelqu’un      Ronald Reagan 

PENSÉE:      

Dès que l’on approche un être humain, on touche à l’inconnu 

Édouard Estonié 

Bonne
 Anné

e 
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