
1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

1917 (suite) 

 

 

22 septembre 

 

À une session spéciale, le conseil municipal autorise le secrétaire à faire une « reportion » pour 

payer les dettes de l’année ainsi que la dette du palais de justice de la Baie Saint-Paul. 

 

(En 1876, le palais de justice de Baie Saint-Paul fut construit à l'emplacement où se trouve 

aujourd'hui l'édifice de la MRC de Charlevoix. Il a été agrandi en 1904 et l'année suivante, il fut 

détruit par le feu. Ce bâtiment a gardé sa vocation judiciaire jusqu'en 1952. Signalons qu'en 

1906, le député fédéral Sir Rodolphe Forget offre l'horloge « bim-bam » installée en haut de la 

tour. Blanche MacDonald, épouse de M. Forget, a été 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, 205 pages. ) 

 

16 octobre  

 

La liste électorale est examinée, corrigée et approuvée par le conseil municipal. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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XXe dimanche après la Pentecôte 

La malle rurale, un bureau de poste à votre porte pour 4. 50 $. 

 

Les Postes canadiennes de la Nouvelle-France à nos jours 

 

Depuis 1867, date de la création de la Confédération canadienne, l'administration des 

Postes du Canada dépend du gouvernement fédéral d'Ottawa. Mais l'origine de la poste 

canadienne remonte bien évidemment aux origines de la Nouvelle-France. 

 

La Poste en Nouvelle-France 

 

Dès le XVIIe siècle ont lieu des échanges de courriers 

officiels et privés entre la France et sa colonie du Canada. Le 

courrier parvient par bateaux venant généralement du port de La 

Rochelle et à destination de Québec. En raison des six mois 

d'hiver qui provoquent le gel du fleuve Saint-Laurent, les bateaux 

arrivent au printemps. Avant 1713, pour éviter les glaces du 

fleuve, on acheminait parfois du courrier en Acadie pour le 

charger sur des bateaux en partance pour la métropole. 

 

L'arrivée des bateaux venant de France amenant, entre autres, le courrier et les nouvelles 

du vieux pays, constitue tout un événement. Souvent, des colons prennent une barque 

pour aller au devant des navires et viennent récupérer le courrier. En 1732, l'intendant de 

la Nouvelle-France, Gilles Hocquart, promulgue un décret qui établit des règles à suivre 

pour le déchargement de celui-ci. Ce décret ordonne aux capitaines des navires de 

transporter le courrier à bon port et à un endroit spécialement désigné pour la réception 

des lettres. Le courrier est ensuite acheminé à Montréal par bateaux à voiles. Mais, en 

raison des moyens de communication difficiles et restreints, les habitants dispersés dans 

le reste de la colonie peuvent difficilement recevoir du courrier. 

À la fin du XVIIe siècle, on utilise un système de messageries pour le transport des 

dépêches gouvernementales. En 1693, bien qu'il n'existe pas de service postal pour la 

population, on confie à Pedro Da Silva, citoyen portugais habitant Québec, la mission 

d'acheminer des lettres entre Montréal et Québec. Le 23 décembre 1705, l'intendant 

Raudot le charge de distribuer les dépêches officielles ainsi que celles des particuliers au 

sein de la colonie. À sa mort en 1707, il est remplacé par son beau-fils, Jean Moran. Des 

liaisons postales existent également avec les colonies anglaises de la côte atlantique. En 

janvier 1721, le sieur Nicolas Lanoullier reçoit le droit exclusif d'établir un service postal 

entre Montréal et Québec. Il propose d'ouvrir des bureaux de poste à Québec, Trois-

Rivières et Montréal, et de mettre en place un service de messageries ainsi qu'une ligne 

de maisons de relais sous l'autorité d'un maître de poste. 

En 1723, la communication régulière avec la France est établie et des lettres acheminées 

gratuitement de Québec à La Rochelle. Les lettres en provenance de Paris sont 

transportées au port d'embarquement moyennant le versement de sept sols. Mais le 

service est irrégulier car tributaire des navires allant à Québec et à La Rochelle. 



L'année 1737 marque la fin de la construction du « Chemin du Roy », le long du fleuve Saint-Laurent, 
entre Québec et Montréal. Jean-Eustache de Lanoullier, grand voyer de la colonie, à partir de 1731, 
donne l'élan définitif à un projet qui n'a progressé que très lentement depuis 1706. Cela permet de 
faciliter les communications entre les deux principales villes du Canada et d'acheminer le courrier 

régulièrement. 

Il existe, le long du « Chemin du Roy », des relais de poste pour 
les voyageurs dans le but de leur fournir le gîte, des voitures, des 

chevaux et de la nourriture ainsi qu'un service de bacs pour 
traverser les rivières. Sous l'autorité d'un « maître de poste », ces 

relais sont aménagés pour recevoir des lettres et de l'argent. 

En 1760, la Nouvelle-France tombe aux mains des Anglais. 
Jusqu'au Traité de Paris de 1763, le Canada est administré par un 
régime militaire britannique et le courrier civil ne peut pas circuler 

normalement pendant cette période transitoire. 

 
 

Du régime britannique à la Confédération canadienne 

 

En 1753, Benjamin Franklin est nommé maître général des postes de l'Amérique 

britannique. Le premier bureau de poste est ouvert à 

Halifax (Nouvelle-Écosse). En 1763, Franklin ouvre un 

bureau de poste à Québec et des succursales à Montréal 
et Trois-Rivières. Il nomme un immigrant écossais, 

Hugh Finlay, maître de poste. En raison de ses 

sympathies pour la Révolution américaine, Franklin est 
démis de ses fonctions en 1774 et Finlay devient alors 

maître général des postes des colonies britanniques du 

Nord. En 1775, les révolutionnaires perturbent le 

service postal. En 1783, une fois la paix revenue, avec 
l'arrivée massive de loyalistes, il est nécessaire de 

réorganiser les postes canadiennes. Le 7 juillet 1784, 

Finlay est nommé maître de poste général du Canada. Il 
engage un messager, Pierre Durand, pour mettre sur 

pied une liaison entre Halifax et Québec séparée de 

mille kilomètres de forêts. 

 
En 1857, des maîtres de poste généraux agissent dans la province du Canada, au Nouveau-

Brunswick et en Nouvelle-Écosse, mais c'est le gouvernement britannique qui administre les 

postes. Les adjoints provinciaux réclament à la reine Victoria la passation des pouvoirs. 

L'approbation royale entre en vigueur le 5 avril 1851. Le 1er janvier 1868, après la formation de 

la Confédération canadienne regroupant les provinces de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-

Écosse et du Nouveau-Brunswick, l'un des premiers ministères est celui des postes. 

Benjamin Franklin  
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Les bâtiments sont généralement rectangulaires de deux 

étages et demi, d'apparence gothique, avec un important 

pignon central ou une tour ornée d'une horloge. Le tout donne 

une forte impression de solidité. Au sommet des bureaux de 

poste flotte le drapeau du « Dominion of Canada ». Les 

postes canadiennes sont le symbole de l'autorité fédérale sur 

tout le territoire, « d'un océan à l'autre ». L'intérieur de la 

poste est toujours soigné. La partie publique contient tables, 

comptoirs, tableaux d'affichage, cases postales et un portrait 

du souverain régnant. Quant à l'espace de travail, rarement 

visible du public, il renferme toutes les installations 

nécessaires à la manipulation et au tri du courrier. 

Les bureaux de poste se multiplient rapidement : entre 1871 

et 1891, leur nombre double, passant de 3 943 à 8 041. En 

1911, il en existe 13 324. Dans les petites localités, la poste 

est située dans un commerce, tel le magasin général. Un 

siècle plus tard, cette association deviendra courante. 

 

 

 Le maître de poste rural 

 

Le maître de poste a un rôle déterminant, surtout dans 

les campagnes et les petites localités. Il prend sous sa 

responsabilité le courrier et parfois l'argent de ses 

concitoyens. Il donne des conseils et remplit les 

formulaires administratifs pour ceux qui ne savent pas 

lire et écrire. Chaque lettre ou paquet doit être oblitéré 

d'un cachet portant la date et l'identification « a. m. » ou 

« p. m. », courrier du matin ou de l'après-midi.  

 

Le maître de poste trie le courrier et forme des liasses de 75 lettres. Les liasses sont mises dans 

des sacs de toile suspendus dans un râtelier en bois ou en métal. Les colis nécessitent le pesage 

et le calcul des affranchissements. Le courrier est livré soit en poste restante (indication portée 

sur un courrier pour indiquer qu'il doit être conservé dans un bureau de poste jusqu'à ce que son 

destinataire vienne l'y retirer), soit dans les casiers postaux (réservés aux gens aisés). 

En 1908, il est instauré un service de livraison rurale du courrier. À partir du bureau de poste, le 

facteur rural livre le courrier aux fermes et aux demeures éloignées, en le déposant dans des 

boîtes aux lettres situées sur le bord de la route. Au démarrage, ce service s'effectue dans des 

« bogheys » ou des traîneaux à chiens, surtout en hiver, mais la voiture automobile prend bientôt 

la place du cheval. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_poste
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Le facteur canadien 

 

C'est le 1er octobre 1874 que la livraison gratuite du courrier à 

domicile est introduite dans les rues des grandes villes, à Montréal 

puis à Toronto. En l'absence de boîte à lettres, le facteur doit sonner 

à la porte et attendre qu'on lui ouvre. Les jeunes facteurs reçoivent 

un livret « d'instructions aux facteurs ». « Il ne doit pas s'absenter 

pendant le service et être ponctuel. Il est défendu de consommer des 

boissons alcoolisées, de siffler et de fumer dans l'exercice de ses 

fonctions. Il doit être respectueux envers le public et ses supérieurs, 

éviter toute conversation inutile lorsqu'il effectue le tri du 

courrier… » Le parcours du facteur est de 7 à 10 kilomètres par jour 

avec des sacs de 15 kilos. Il effectue la dernière étape du tri du 

courrier, selon son itinéraire de distribution. 

 

Les premiers uniformes datent des années 1880 et ont une allure quelque peu militaire, 

entièrement bleu marine avec une plaque de laiton au col figurant l'inscription CPO (Canadian 

Post Office) ainsi que le numéro matricule de chacun. Le facteur dispose d'une garde-robe 

complète : tunique et pantalon de serge, tunique et pantalon de drap, veston d'été, pardessus, 

imperméable, chapeau d'été, képi et casque de fourrure, guêtres… La tunique doit être 

boutonnée et les chaussures bien cirées. Le facteur doit être propre et avoir les cheveux courts. 

Au début des années 1950, la casquette remplace le képi et un liseré rouge s'ajoute au pantalon 

et à la veste. Aujourd'hui, le vêtement est confortable, lavable, chaud et imperméable. 

  

Le transport du courrier 
 

Au début du XIXe siècle, le courrier est acheminé par 

diligences, voitures à cheval ou par des traîneaux tirés 

par plusieurs chiens en hiver. En 1854, le ministère des 

postes aménage les premiers wagons-poste. Il s'agit non 

seulement de transporter le courrier, mais de le trier sur 

place entre les gares. Jusqu'en 1971, les employés des 

postes, appelés « commis ambulants », assurent un 

travail qui n'est pas toujours facile. 

 

 

Il faut affronter la chaleur de l'été et le grand froid de l'hiver. À bord du « Canadien Pacifique » 

qui traverse les nouvelles provinces, on met à la disposition des pionniers les opérations 

bancaires, les services postaux et les mandats. Un train parti de Montréal le 28 juin 1886 arrive 

le 4 juillet à Port-Mondy en Colombie-Britannique. 
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Entre le Canada et l'Europe, le courrier a été longtemps acheminé par bateaux et trié pendant le 
voyage selon les mêmes principes que dans les wagons-poste. Les commis disposent de peu de 

jours pour trier plus de 15 000 lettres et journaux. 

 

L'aviation postale 
 

Le 24 juin 1918, le capitaine Brian Peck pilote de Montréal à Toronto le premier avion postal du 

Canada. Mais l'aventure postale canadienne commence véritablement en 1928 avec l'ouverture 
de deux liaisons : Pointe-au-Père - Montréal, puis Montréal - Toronto qui a pour but de hâter 
l'acheminement du courrier apporté par les transatlantiques. Complétée en 1939, la route 
aérienne postale transcanadienne relie les villes de Halifax (Nouvelle-Écosse) à Vancouver 
(Colombie-Britannique), distantes de plus de 8 000 km. Sa mise en place s'échelonne sur 10 ans 
avec la construction de nouveaux aéroports. L'avion permet également d'accéder aux territoires 

du Nord qui, auparavant, n'étaient accessibles qu'en canot en été ou en traîneaux à chiens l'hiver.  

En 1930, piloter un avion constitue une grande aventure et 

davantage lorsque cela se déroule dans le Grand Nord. Les 
pilotes doivent être braves, capables d'affronter des 
conditions climatiques extrêmes et de régler les problèmes 
techniques qui peuvent survenir. Les héros canadiens de 
l'aviation postale ont pour nom Roméo Vachon, Wilfried 
Reed, Art Schade, pour ne nommer que les principaux.  
Ici à l'Isle-aux-Coudres nous avons notre héros de l'aviation en la personne de Rodolphe Pagé. 
En effet, le 20 décembre 1949 après quelques tentatives infructueuses, Rodolphe Pagé obtient 

son permis de transport aérien reliant l'Isle-aux-Coudres à Baie Saint-Paul. Sa compagnie 
aérienne portait le nom de Charlevoix air service. Il avait obtenu une subvention de 9 000 $ pour 
trois ans. 
 

Les postes modernes du Canada 

 

Le 16 octobre 1981, le service postal est confié à la société 
d'Etat « Postes Canada ». Comme toutes les institutions 
fédérales, il est parfaitement bilingue pour l'ensemble du 
pays. En 1986, la poste canadienne compte 61 000 employés 

à temps plein et à temps partiel.  

La société canadienne des postes et sa filiale, Courrier Puralotor, ont ramassé, traité et livré 9,61 
milliards de lettres et de colis au cours de l'exercice 1998-1999. Elles ont servi plus de trente 
millions de Canadiens et plus de 950 000 entreprises et services publics. La SCP et sa filiale 

traitent chaque jour ouvrable 38 millions d'envois en moyenne dans ses 22 grands établissements 
et ses nombreuses installations. Postes Canada entretient des relations commerciales, 

opérationnelles et financières avec plus de 200 administrations postales dans le monde entier. 

Source : Le Québec, une Amérique française par Alain Ripaux et Nicolas Prévost - Editions Visualia (2002). 
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XXe Dimanche après la Pentecôte 
 
 

Les dames zélatrices de l'apostolat feront la collecte de la propagation de la Foi. 

Les chefs de famille ou de la maison donneront 40 cents et les autres 6 cents. 
       
 
 

HISTORIQUE 
 

 

PAULINE-MARIE JARICOT 
Fondatrice de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. 
 

 

Pauline-Marie Jaricot est née à Lyon, en France, le 22 

juillet 1799, dans une famille de riches industriels. Dès 

son enfance, elle a reçu une éducation chrétienne de 

grande qualité. En 1816, après la mort de sa mère et la 

guérison d’une grave maladie, elle décide de servir Dieu 

uniquement. Elle fait, privément, le vœu de chasteté 

et adopte la manière de vivre et de s’habiller des 

ouvrières. 

 

Par son frère, Philéas, étudiant au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris, où il se prépare à 

partir comme missionnaire en Chine, Pauline est sensibilisée aux difficultés et aux 

besoins des missions. Dans son enthousiasme, elle désire mettre sur pied une 

organisation simple, mais qui puisse engager la totalité des catholiques et devenir une 

aide réelle pour toutes les missions, partout dans le monde. 

 

Pauline passe rapidement à l’action. Elle prend l’initiative de recueillir de l’argent auprès 

des ouvrières de l’usine de textile dirigée par sa sœur et son beau-frère. Comme les 

moyens financiers de ces ouvrières sont très limités, elle leur propose simplement le don 

d’un sou par semaine et la récitation quotidienne d’une prière pour les Missions. 

L’association prend le nom de Propagation de la Foi. La formule connaît un grand 

succès, mais rencontre aussi des oppositions. Elle est adoptée, le 3 mai 1822, par un 

groupe de prêtres et de laïcs qui s’étaient réunis pour étudier une forme de coopération 

missionnaire qui ait une portée universelle. 

 

Pauline reconnaît, dans la nouvelle direction que prend l’Œuvre, le moyen de lui donner 

le caractère d’universalité qu’elle souhaitait. Son rôle de directrice terminé, elle se lance 

dans d’autres projets. L’un d’eux, la Banque du Ciel, œuvre sociale conçue par Pauline 

pour venir en aide aux ouvriers de Lyon, se termine par un échec cuisant. Elle meurt, 

dans le dénuement le plus total, en 1862. 
 

http://www.oppf.ca/pages-fr/historique.php 
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19 décembre 

 

Les conseillers municipaux sortants sont : 

 

Alphée Bergeron (La Baleine), Germain Demeules et Joseph Mailloux (Pointe de Roches).  

 

 

25 décembre 

 

Noël  

 

Dimanche dans l'Octave 

       

Mouvement de la population : 1085 l'année dernière et 1118 cette année. 

 

Communiants 861, non-communiants 257. 

 

Pour la crèche     122.00 $.  

Pour le séminaire   53.20 $. 

 

« L'aumône efface la multitude de nos péchés. » 

  

 

1918       

       

 

1er janvier 

 

Circoncision de Notre Seigneur 

       

Rapport des syndics des âmes :  

 

Eustache Boudreault a collecté  233.92 $, son successeur a été Louis Pedneault. 

Godfroid Tremblay a collecté    242.66 $, son successeur a été Philippe Bouchard. 

Étienne Bouchard a collecté       220.51$, son successeur a été Pierre Perron. 

Arsène Leclerc a collecté       270.85 $, son successeur a été Joseph-Narcisse Desgagné. 

Montant total                     967.94 $.  

 

Dépense                  55.50 $. 

 

Les syndics ont en banque   800.00 $ et en caisse 27.69 $, tout en ayant des messes pour à peu 

près toute l'année. 

       

En 1917, il y a eu 44 baptêmes, 19 sépultures et 11 mariages. 



9 

janvier 

 

Épiphanie  

 

Ceux qui ne payent pas la dîme n'auront pas la visite de l'Efant Jésus ! 

 

 

9 janvier 

 

Élection des nouveaux conseillers municipaux : 

 

Louis Harvey (fils) et Germain Demeules (Pointe de Roches) et Alphonse Desgagnés (Narcisse) 

(La Baleine). 

 

Ils ont été assermentés le 16 janvier. 

 

 

13 janvier 

 

Ier dimanche après l'Épiphanie 

 

Les dames de Sainte Anne feront dimanche prochain avant la grande messe la collecte de 

l'abonnement aux annales. 

 

 

14 mars 

 

Élection des nouveaux officiers municipaux :  

 

Napoléon Harvey (Pointe de Roches), Georges Dufour (Noël) (Cap) et Louis Desgagnés (La 

Baleine), inspecteurs agraires. 

Louis Harvey (Joseph) (Cap), Zénon Bouchard (Anse), Louis Tremblay (Les Fonds), Joseph 

Pedneault (La Baleine), Joseph Tremblay (Bout d'en Bas), Joseph Dufour (Éloi) (Point de Roches) 

et Élie Pedneault (Pointe de Roches), inspecteurs de voirie. 

Joseph Boudreault (Pointe de Roches), Martial Harvey (Cap), Mauril Perron (Les Fonds), 

Arthur Gagnon (La Baleine) et Patrick Dufour (La Baleine, bas), gardiens d'enclos publics.  

 

Ils ont été assermentés le 26 juin. 

 

 

Suite à une assemblée spéciale du conseil municipal, il a été résolu unanimement : 

« (…) que toutes taxes municipales de l'année 1917 et autres arrérages de taxes, le conseille (sic) 

a résolu de faire collecter ses arrérages par Monsieur Émile Gagnon avocat de Baie Saint-Paul. » 



21 avril 
 

IIIe dimanche après Pâques  

       

La fête de saint Marc : jeudi messe à 7 heures et  bénédiction des  

grains nouveaux. 
 

 

À la Saint-Marc, la procession prend le champ 
 

Dans le calendrier liturgique catholique, nombreuses sont les fêtes coïncidant avec des 

moments forts des cycles naturels. Noël correspond au solstice d’hiver et la Saint-Jean, à 

celui de l’été. Pâques, fête catholique par excellence, concorde avec le retour du 

printemps. Célébrée le 25 avril, la Saint-Marc établit, pour sa part, un lien explicite avec 

l’activité agricole. Au cours de cette fête, le prêtre bénit les semences, symbole de vie et 

de renouvellement de la nature. 

 

(Suite au prochain numéro.) 

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 1918 

 

Paul Laforêt 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1918 45 9 49 

STATISTIQUES 
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SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

1) Le comité de la fierté et de la richesse insulaire : 

Les actions priorisées sont :  

a) Mettre en place un comité dont le nom pourrait être : Action on bouge ! 

Dorénavant Action on bouge est le nom de ce comité qui aura des défis importants à relever entre autres : - Re

-cultiver la fierté, l’authenticité et le sentiment d’appartenance à l’île 

 - Faire connaître la culture et les traditions de l’île 

 - Inciter les jeunes à développer leur côté artistique face aux différentes formes d’art  

 - Planter des coudriers pour remettre en valeur ce symbole historique. 

 - Soutenir les actions du comité d’embellissement (en place depuis juin 2010) chargé de proposer  des 

actions concrètes (affichage, signalisation, embellissement, etc.). 

b) Planter des coudriers pour remettre en valeur ce symbole historique : 
 A faire en automne ou au printemps. 
 

c) Soutenir les actions du comité d’embellissement (en place depuis juin 2010) chargé de proposer des 

actions concrètes (affichage, signalisation, embellissement, etc.) : 

 Une fusion est faite entre le comité d’embellissement et celui de la fierté insulaire. Les actions dans  ce 

cadre sont : Planter des fleurs de couleurs blanches « en forme » de poisson « marsouin » au printemps.  

 Demande à la municipalité pour une présence estivale permanente des policiers et création d’une plage 

municipale. Une résolution est adoptée pour cette demande et nous attendons la suite.  
 

2) Comité de la qualité de vie et du développement durable : 
 

Le comité étant en retard sur le sondage applique cette phrase de Jean-François Phélizon dans relire l’art de 

la guerre de Sun Tzu : « Il faut savoir perdre du temps pour mieux le gagner. Si par soucis de gagner du temps, 

on saute les étapes, alors les étapes sautées vont nous rattraper ». Ainsi le questionnaire sur le sondage a été 

envoyé et les dates limites de réception sont le lundi 12 septembre (pour le tirage des bons d’achat de 300 $) 

et le mardi 20 septembre. Toutefois, les membres du comité seront disponibles le mercredi 07 septembre à 

aider toute personne à remplir le sondage à l’Ancrage de 9h à 19h. 
  

3) Comité de la revitalisation touristique : 

Dans l’objectif d’améliorer et structurer l’accueil, une rencontre a eu lieu entre Mr Christyan Dufour (STQ) et 

2 représentantes du comité. Au final, 

 une machine distributrice de boissons a été installée le 25 juillet du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive. 

Des éclaircissements ont été donnés en ce qui concerne l’habillement standard pour la STQ et les jeunes infor-

mateurs de Tourisme Isle-aux-Coudres. Pour ce qui est du personnel municipal, mandaté par le MTQ 

(Ministère du Transport), pour gérer le trafic en période estivale, ce point sera présenté au conseil municipal 

pour une allocation de budget.  
 

 100$ de certificat cadeau du centre jardin de la Baie ont été utilisés en achat de fleurs qui sont plantées 

juste à côté du panneau de bienvenue à l’Isle.  

Le second objectif en cours est l’amélioration du sentier pédestre (sentier des Chouenneux). Un reportage a été 

fait pour s’approprier de la problématique (état des lieux) et le comité a reçu des informations utiles de la mu-

nicipalité qui permettront d’avancer dans cet objectif.  

4) Comité de la croissance économique : 
3 objectifs suivants ont été choisis : - Créer un fonds d’aide aux entreprises ou levier économique 

       - Mettre en place une gestion publique/privée pour la marina  

       - Développer la communication et l’entraide secteur commercial  
Les 2 premiers sont déjà entamés et suivis de près par l’agent de développement.  
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a) Sur la mise en place d’un fonds d’aide aux entreprises  

Les démarches de la constitution de ce fonds sont en cours.  

Une réunion de la relance du dossier a eu lieu le 05 juillet  à la caisse Desjardins entre M. Dominic 

Tremblay, maire de l’île, M. Martin Levesque, directeur de la caisse et Bada Bah. Une autre s’effectuait 

le 14 juillet entre les représentants de la SADC, du CLD, de la municipalité et M. Levesque. Au final, 

une lettre a été adressée à leur conseil d’administration pour contribuer à la constitution du fond d’un 

montant de 60.000 $.  

b) Sur la mise en place d’une gestion publique/privée pour la marina:  

Une rencontre a eu lieu le 22 juin 2011 entre la municipalité, M. Lessard du groupe Océan et M. Des-

gagnés, président de la corporation Havre Jacques-Cartier. Voici le contenu : 

- Le groupe OCÉAN souhaiterait acquérir complètement la marina (le terrain,…) pour sa commerciali-

sation directe ou indirecte (par le biais d’une autre société, soit par la location ou la sous-traitance)  

d’une part, et de l’autre, accoster ses bateaux sans pour autant lui nuire.  

- L’OBNL, présidé par M. Desgagnés ne semble pas disposé à vendre la marina à une société privée 

mais plutôt à la louer. Néanmoins, il promettait d’envoyer par courriel le plan de localisation de cette 

marina ainsi que « la légalité » de la vente. A ce jour, seul le plan a été envoyé.  

- Quant à la municipalité, elle a une volonté basée sur une entente pour l’exploitation et le développe-

ment d’une éco marina (par le biais de l’AMQ). C’est ainsi qu’elle a invité les 2 acteurs à en discuter 

davantage.  

En plus, le comité qui se veut d’être vigilant sur ce dossier, a rencontré M. le maire et certains conseil-

lers municipaux pour des éclaircissements et proposer quelques solutions : consultation publique, re-

chercher des partenaires financiers publics, une campagne de financement sous le thème « préservons 

notre marina »,… Enfin, il attend la rencontre avec certains membres du CA de la Corporation (M. 

Normand Desgagnés et M. François Leclerc) pour leur émettre ces dites solutions.  

Par ailleurs, le comité est sur le point de finaliser un dépliant pour promouvoir l’Isle et inciter les entre-

prises et les familles à s’y installer. 

5) Comité de la gouvernance municipale : 

Quatre (4) actions ont été choisies, à savoir :  

- Créer un bottin des ressources humaines disponibles  

- Développer le site internet pour informer et rejoindre la population et les promoteurs 

- Favoriser le développement de l’école actuelle par la création d’une spécialité (ex : sports-études ou 

autres)   

- Conserver la maison des jeunes  

a) Créer un bottin des ressources humaines disponibles : 

Une lettre a été envoyée aux insulaires pour les avertir qu’ils recevront sous peu une fiche qui permet-

trait de recenser toutes les forces de l’Isle.  

b) Développer le site Internet pour informer et rejoindre la population et les promoteurs :  

Pour l’interactivité et le développement d’autres onglets du site seront développer, Mr Patrice Desga-

gnés, membre du conseil municipal, nous informe qu’une société est d’ores et déjà mandatée. Et que, le 

site sera prêt d’ici la fin de l’automne.  Ce site sera alimenté par la directrice de la municipalité, Mme 

Johanne Fortin.  

En plus de l’onglet sur le bottin, le suivi de la planification stratégique sera également disponible.  

c) Favoriser le développement de l’école actuelle par la création d’une spécialité : 
La création d’une nouvelle spécialité (ex : sports-études, tissage, arts ou autres) se fait dans le cadre de 

projets particuliers. Pour cela, il faut d’abord rencontrer la direction de l’école, ensuite la commis-

sion scolaire et enfin déposer un dossier complet au ministère pour approbation. 

Nous sommes à la première étape pour embarquer l’école 

dans le projet.  

d) Conserver la maison des jeunes :  
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 La Maison Des Jeunes reprend vie! 
 C’est le 18 septembre 2011 que la maison des jeunes de l’Ancrage ouvrira ses portes pour une 

autre saison. Toujours de 18h à 22h30, l’Ancrage accueillera vos jeunes tous les vendredis et same-

dis soir jusqu’à la fin mai 2012. En projet cette année, faire bouger nos jeunes!  Nos animateurs 

auront un grand défi à relever.  
 

Ce mois-ci notre petit journal «Jeter L’Ancre» vous informe du fonctionnement du Volet Jeunesse en édition 

spéciale.  Un sondage est inséré en page centrale.  Il serait vraiment apprécié que celui-ci soit rempli et  

retourné à l’Ancrage dans le but d’améliorer et d’impliquer nos jeunes dans leur milieu de vie.   
 

Campagne Centraide  
 Que l’on parle d’une rue, d’un quartier ou d’un arrondissement, il existe des liens qui relient les gens et 

qui les mobilisent autour d’un projet commun. Ils trouvent eux-mêmes des solutions aux problèmes qu’ils 

connaissent pour améliorer la qualité de vie de tous dans leur milieu. 
 S’appuyant sur cette richesse, Centraide travaille davantage avec son réseau de bénévoles et d’organismes 

pour rendre l’action communautaire le plus efficace possible et raffermir son rôle de rassembleur. Cette année 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches a accordé une subvention de 24000$ à notre organisme. Donc 

c’est toute notre communauté insulaire qui bénéficie de votre générosité.  

  La prochaine collecte de fond pour Centraide aura lieu le samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011 à plu-

sieurs points de service de l’île de 10h à 16h. Nous serons présents à l’intersection du chemin de la Traverse et 

du chemin des Coudriers, chez Bonichoix et à l’épicerie Chez Paul. L’an dernier nous avons amassé un très 

beau montant,  2000$.  On peut surement le dépasser cette année!!! 

 
RASSEMBLER POUR AIDER – AIDER POUR RASSEMBLER 

 

 

 
 

Dimanche le 30 octobre 2011 dès 12h 
 

 Énigmes à résoudre! 

       Épreuves à surmonter! 

            Formez vos équipes 

   Et inscrivez-vous! 

Sortir de chez moi ; Choisir mon avenir 
 

« Reprendre du pouvoir sur ma vie. 

Découvrir qui je suis, quels sont mes forces et mes compétences.  

Réfléchir à mon avenir. » 
 

Vision-Travail est un programme offert aux femmes de tous âges dans le but de renforcir sa confian-

ce en soi, se retrouver, s’outiller pour devenir plus autonome et se réaliser davantage.  
 

Au cour de la formation les participantes sont mises en contact avec les ressources du milieu, que ce 

soit au niveau professionnel ou de la formation.  
 

Le rythme et les choix des participantes est toujours respecté et à la fin du processus, celles-ci peu-

vent repartir avec un bagage qui leur permette de choisir la suite à donner à leur projet.  

 

La formation débute le 5 octobre prochain.   

 Possibilité de soutien financier de la part du CLE 
Baie-St-Paul : 435-5752 

Cap-à-L’Aigle : 665-7459 
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

JOURNÉES de RÉABONNEMENT et d’ABONNEMENT 

Pour renouvelez votre carte de membre du Club des aînés et de la FADOQ ou devenir un nouveau membre, ren-

dez-vous à la MAISON des AÎNÉS les : 

Dimanche 11 septembre 2011 de 13:00 H à 16:00 H 

Dimanche 18 septembre 2011 de 13:00 H à 16:00 H 

Dimanche 25 septembre 2011 de 13:00 H à 16:00 H 

Profitez-en pour rencontrer les membres de votre conseil d’administration dont vous retrouvez tous les noms au 

bas de cette page. Vous pourrez ainsi discuter des activités à venir et y aller de vos suggestions. Tout membre en 

règle reçoit le magazine VIRAGE 4 fois par année qui, par l’intermédiaire d’entrevues ou encore par le biais 

d’articles d’intérêt, fait découvrir à ses lecteurs le plaisir de vivre après 50 ans avec passion et dynamisme. Visi-

tez également le site internet de la région Québec Chaudières-Appalaches (www.fadoq-quebec.qc.ca) dont fait 

partie notre club avec les 14 clubs de la Section Charlevoix ainsi que celui de la FADOQ provinciale qui regrou-

pe quelque  250 000 membres (www.fadoq.ca). Ces deux sites internet seront pour vous une mine d’information 

sur notre mouvement, sa mission, sa vision, ses représentations à plusieurs niveaux, etc., le tout pour la promo-

tion des droits des aînés.    

Le CROQUET 

Succès retentissant de cette activité grâce à nos francs-tireurs qui sont à l’œuvre depuis le début de l’été, de mê-

me que des bénévoles qui ont préparé et maintenu le terrain dans une forme splendide. 

AYONS une PENSÉE….. 

Pour toutes les familles des personnes qui nous ont quitté en cours d’année et souhaitons ensemble un prompt 

rétablissement à toutes les autres pour qui des problèmes de santé sont présents ou sont apparus depuis quelque 

temps. 

PROGRAMMES et SERVICES pour les AÎNÉS – Gouvernement du Québec  

Via le site internet suivant  « http://www.aines.info.gouv.qc.ca/fr/index.asp » (ou dans Google ou un autre moteur 

de recherche, tapez « aînés gouvernement du Québec »), vous serez surpris de la quantité et de la qualité d’infor-

mations que vous pouvez obtenir. Voir aussi le site internet du ministère de la Famille et des aînés « http://

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx ». 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES à la Maison des Aînés 

Jeudis à 19:00 H : Jeux de cartes (information : Marthe au 438-2455) 

Dimanche 13:00 H :  Base-ball Poches – débutant dimanche le 16 octobre 2011 

Lundi à 19:00 H : Pratique de danses (surveillez TV-5 pour le début de cette activité) 

BINGOS : Le dimanche, 18 septembre 2011 à 18h45  Les dimanches, 2 et 16 octobre 2011 à 18h45 

                   Les dimanches, 6 et 20 novembre 2011 à 18h45 (Info : Lyne au 438-2718 ou Évangéline 438-2466) 

Danses, soupers et Surveillez TV-5, le Charlevoisien, la chronique du Bavard de 

autres activités : C.I.H.O. et les prochains PHARES pour ces activités 

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. 

 

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 

http://www.fadoq-quebec.qc.ca
http://www.fadoq.ca
http://www.aines.info.gouv.qc.ca/fr/index.asp
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
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Septembre  2011 

Dimanche,  11 septembre: Grand Demi Marathon 

de L’Isle 
 

Dimanche, 11 septembre :   Bingo  Fermières St-Bernard 

 

Dimanche, 18 septembre  :  Bingo des Aînés 

 

Dimanche, 25 septembre :   Bingo des Fermières St Bernard 

Octobre 2011 
 
Dimanche , 2 octobre  :          Bingo des Aînés 

 
Dimanche,  23 octobre :          Bingo des Fermières St-Bernard 

      

Dimanche, 16 octobre   :         Bingo des Aînés 

 

Dimanche,  30 octobre :          Bingo des Fermières de St-Bernard 

 

Terrain de jeu municipal 

  1 km  (0-11) 

  2 km Promutuel du Littoral 

10 km Croisière Groupe Dufour 

23 km Tour de l’Isle 

Venez vous inscrire et 

encourager les coureurs 

Collecte des résidus verts 
(feuilles mortes) 

 
 

Semaine du 7 novembre 2011 
 
Mettez vos feuilles dans des sacs de plastique ou de papier ; 
Placez-les en bordure de la rue le dimanche 6 novembre ; 

 
IMPORTANT : NE PAS METTRE VOS RÉSIDUS VERTS DANS LE BAC DE DÉCHETS (bac vert) NI LE BAC À RE-

CYCLAGE (bac bleu) car la réglementation interdit de jeter le gazon ou les feuilles dans les dé-

chets. 

 
Coin valorisation de « Verdure » 

       Mascotte en environnement 
Collecte des encombrants  

sur réservation  

Réservez avant 16h00 le mercredi 12 octobre 2011 
 pour que votre demande soit traitée.   

Pour réservation : 418-435-2639  (poste 6012) 
(N.B seuls les encombrants seront collectés, les déchets domestiques, les miroirs, les fenêtres, les 
matériaux de construction & rénovation, les RDD ainsi que les pneus sont interdits) 

Marche Terry Fox 
Encore cette maladie qui frappe les gens de notre petite Isle et d’ail-

leurs. Mais grâce à votre générosité et solidarité, bien des gens ont 

réussi à passer à travers cette horrible maladie. 

Nous vous donnons rendez-vous le 18 Septembre 2011 pour la mar-

che au     Terrain de Jeux Municipal. 

Les inscriptions débuteront à partir de 10h et départ sera à 11h30. 

Il y aura possibilité de dîner sur place ainsi que des prix de présen-

ce et participatiuon     INFORMATIONS

 Sylvie Dufour 418-438-2880 

                                  Christiane Perron 418-438-2769  


