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1913 (suite)  
 
13 janvier 
 
Élection de deux nouveaux conseillers municipaux. 
 
Louis Desgagnés (fils de Joseph, La Baleine) et Élas Boudreault (Pointe de Roche). 
Ils furent assermentés le 22 janvier. 
 
 
 

 

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

Volume 10, numéro 5, septembre - octobre 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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22 janvier 
 
Réélection du maire Majorique Harvey. 
 
Oscar Dufour est nommé inspecteur de voirie pour la municipalité. 
 
 
16 mars  
 
Dimanche des Rameaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi matin (19 mars) aura lieu la première communion et jeudi (20 mars) la communion générale. 
 
 

 
              Dimanche des Rameaux 
 
Fête chrétienne qui commémore l'accueil triomphal (avec 
des rameaux de palmier) fait par ses disciples à Jésus entrant 
à Jérusalem. Cette fête est célébrée huit jours avant Pâques, elle ouvre la Semaine 
Sainte. 

 
Première communion 

 
À partir du XVIIe siècle, la première communion prend progressivement la forme 
d'un rituel public, une cérémonie solennelle qui rassemble en même temps tous les 
enfants d'une même classe d'âge. 
 
Au XIXe siècle, la première communion déborde le cadre de l'Église et devient un 
grand moment de l'histoire familiale et même un authentique rite de passage : l'at-
tention plus grande portée à l'enfant à tous les étages de la société et l'élévation 
générale du niveau de vie n'y sont certainement pas étrangers.  
 
À partir de la première communion, l'enfant prend place à la grande table, il se sert 
lui-même aux plats, il peut émigrer saisonnièrement avec un membre de sa famille. 
 
Les garçons portent le pantalon long. Les filles sont autorisées à relever leurs 
cheveux en chignon et commencent à préparer leur trousseau.  
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 En 1910, le pape Pie X permet aux enfants de com-
munier dès « l'âge de raison », et à partir de cette épo-
que, on distingue la première communion, dite 
« communion privée » et célébrée discrètement, de la 
« communion solennelle », accomplie vers 12-14 ans.  
 
Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec le culte de 
l'Immaculée Conception, que les communiantes sont 
habillées de blanc. Les garçons, quant à eux, portent 
un costume de drap sombre - leur premier costume 
d'homme - sur lequel on accroche un brassard blanc. 
Ce que le rituel entend ainsi marquer, c'est manifeste-
ment l'état de pureté exigé des communiants et surtout 
des communiantes : ce sont elles que l'on habille tout 
en blanc.  
 
Il ne faut pas oublier que les « menstruations » ont été considérées, tant dans le 
christianisme que dans le judaïsme et l'islam, comme une souillure. La première 
communion se situant au moment de la puberté, n'est-ce pas cette impureté que 
l'on veut conjurer en habillant les communiantes et non les communiants, en 
blanc ?  
 
Cette mise en exergue de la pureté des filles est, sans conteste, en relation avec 
l'essor, après la Contre-réforme, du culte de l'Immaculée Conception : Vierge 
perpétuelle, Marie serait en outre la seule femme à avoir été exemptée des effets 
du péché originel (qui, pour les chrétiens, affecte tous les hommes depuis la faute 
d'Adam et Ève), la seule femme, donc, qui serait absolument pure. Aussi les doc-
trinaires espagnols de la peinture du Siècle d'Or recommandent-ils de représenter 
la Vierge sous les traits d'une toute jeune fille habillée de blanc. C'est ainsi qu'elle 
apparaît à Bernadette Soubirous, en 1858, à Lourdes, quatre ans après la procla-
mation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. Si l'on a habillé 
de blanc les communiantes, c'est, vraisemblablement, parce qu'on voulait en faire 
des images vivantes de la Vierge. Être semblable à Marie est en effet, pour l'Égli-
se, l'idéal de la femme chrétienne, un idéal que l'on ne peut atteindre qu'en se 
vouant à la vie consacrée. Cela permet de supposer que l'attention particulière 
portée à la préparation des filles à la première communion et l'insistance, pour ce 
qui les concerne, sur l'aspect émotionnel du rite, visait à éveiller des vocations 
religieuses parmi elles.  
 
Depuis les années 1960, cette discrimination a fort heureusement disparu et gar-
çons comme filles sont revêtus des communes « robes Jésus » pour le cérémonial 
religieux.  

http://users.skynet.be/maevrard/livre4.html 

Isle-aux-Coudres, vers 1950. 
Denise Dufour (Henri-Paul & Alphéda Bergeron) 
Collection privée. 
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28 mars 
 
Herménégilde Bergeron (La Baleine), André Pedneault (Pointe de Roche) et Georges Tremblay (Cap) sont 
nommés estimateurs pour la municipalité. 
 
 
18 mai 
 
Sainte Trinité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la procession du Très Saint Sacrement, le curé demande à ses paroissiens de baliser le parcours et 
de décorer le reposoir. 
 

 
 
Le reposoir de la procession de la Fête Dieu 
 

Le reposoir de la procession de la Fête Dieu est un 
temps fort de l'adoration du Saint Sacrement. La 
procession de la Fête Dieu fait une station à un 
reposoir sorte d'autel décoré ou couvert de fleurs. 
Au reposoir, l'officiant encense l'eucharistie et 
bénit le peuple avec l'ostensoir. Le reposoir de la 
procession peut être situé en plein air ou dans une 
salle. Sur le trajet de la procession il y en a parfois 
plusieurs. Après une station à un reposoir, on se 
rendait à un autre reposoir de la procession. 

 
Fête de la Sainte Trinité 

 
La Trinité est fêtée par les chrétiens le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire 
le huitième dimanche après Pâques. Avant le concile Vatican II, elle marquait pour 
les catholiques la fin d'une période de trois semaines pendant laquelle les mariages 
étaient interdits. Cette période commençait le dimanche des Rogations (cinquième 
dimanche après Pâques). 

Reposoir de la procession de la Fête Dieu. 
Collection : Marie-Louise Dufour. 
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La Fête Dieu traditionnelle 
 

Origine de la Fête du Saint Sacrement 
 
 
Jusqu'au XIIIe siècle, il n'y avait ni office ni exposition du Saint Sacrement. On conservait 
seulement la Sainte Réserve pour les mourants et les malades. Actuellement, c'est la situation 
dans l'Église orthodoxe. La fête du Corpus Cristi (Fête Dieu) est apparue au XIIIe siècle à la 
suite d'une vision qu'a eu vers 1210 une religieuse sainte Julienne de Cornillon du diocèse de 
Liège. Le premier formulaire d'une messe en l'honneur du Saint Sacrement a été composé en 
1246 dans le diocèse de Liège. Puis on a utilisé un nouveau formulaire œuvre de saint Thomas 
d'Aquin pour la fête du Saint Sacrement.  
 

Histoire de la fête du Saint Sacrement 
 
 
Le pape Urbain IV en 1264 rendit la fête du Saint Sacrement obligatoire pour l'Église 
universelle, mais cette fête a eu de la peine à s'imposer chez les évêques et les théologiens. Puis 
elle est devenue une fête très populaire, très célèbre en Espagne. Elle a été supprimée dans les 
pays protestants, mais cependant gardée par l'Église anglicane. Cette fête était appelée fête du 
Corpus Christi ou fête du Saint Sacrement. Le nom de Fête Dieu n'existe qu'en français. 
 
 
 

La procession de la Fête Dieu 
 

Histoire de la procession de la Fête Dieu  
 
 
Le pape Jean XXII en 1318 a ordonné de porter l'eucharistie, le jour de la Fête du Saint 
Sacrement (Fête Dieu),  en procession solennelle dans les rues et sur les chemins pour les 
sanctifier et les bénir. C'est à ce moment qu'apparaît l'ostensoir. Elle se répand dans tout 
l'occident aux XIVe et XVe siècles. Le concile de Trente (1515-1563) approuve cette procession 
de la Fête Dieu qui constitue une profession publique de foi en la présence réelle du Christ dans 
l'eucharistie. La procession du Saint Sacrement est encore très populaire en Italie et en Espagne. 
Mais en France, la procession de la Fête Dieu se fait rarement, sauf dans de nombreux villages 
du Pays Basque. 
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Description de la procession 
  
Pendant la procession de la Fête Dieu le prêtre porte l'eucharistie dans 
un ostensoir au milieu des rues et des places richement pavoisées de 
draperies et de guirlandes. On abrite le Saint Sacrement sous un dais 
somptueux porté par quatre notables. On fait aussi une station à des 
« reposoirs » sorte d'autels couverts de fleurs. L'officiant encense 
l'eucharistie et bénit le peuple avec l'ostensoir. On marche sur un tapis 
de pétales de rose que des enfants jettent sur le chemin du Saint 
Sacrement. Parfois l'ostensoir est sur un char tiré par deux chevaux. La 
procession constitue un vrai spectacle. 
 

http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/
priere_saintsacrement.htm#PROCESSION 

 
 
 
 
 

9 juin  
 
IVe dimanche après la Pentecôte 
       
Le curé annonce son absence mardi (11 juin) pour la Baie Saint-Paul, afin d'assister à une conférence 
ecclésiastique. 
 
 
16 juin  
 
Ve dimanche après la Pentecôte 
 
Le curé exhorte ses paroissiens à faire la neuvaine aux croix de chemin. 
 
 
21 juillet 
 
Xe dimanche après la Pentecôte 
 
Le catéchisme se fera à l'heure ordinaire. Trop peu de gens y assistent avise monsieur le curé. 
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Le petit catéchisme 
 
- Pour marcher au catéchisme, l'élève devait savoir sur le bout de ses doigts tout le catéchisme 
diocésain qui renfermait environ six cents réponses. J'avais à commenter et à expliquer en détail 
le Code catholique et les mystères du rosaire après les heures de classe, de janvier au carême. 
(Antoinette Gilbert)  
 
- Il y avait quinze mystères du Rosaire à se rappeler en récitant le chapelet : cinq joyeux, cinq 
douloureux et cinq glorieux. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Je désire l'Amour de 
l'Humilité. Comment l'Ange Gabriel salua Marie Pleine de Grâce et comment Marie accepta 
humblement d'être la Mère de Dieu …  
 
- Le Code catholique ou Commentaire des 497 réponses du Catéchisme des provinces 
ecclésiastiques par l'Abbé David Gosselin fut publié en 1896. Il comprend en plus les prières 
chrétiennes, la prière du soir, l'ordinaire de la messe, les vêpres et le chemin de croix : 71 pages 
de prières à savoir par cœur. Suivent les 634 pages d'explication, soit une page en moyenne par 
réponse du petit catéchisme.  
 
- Il y avait la préparation des enfants de 10 ans pour faire leur communion solennelle, pour 
recevoir un certificat d'instruction religieuse. Les enfants voyageaient pendant un mois, cinq 
jours semaine. C'était au mois de mai. (Cécile Bussières, Cap-Rouge)  
 
- À l'école, le catéchisme doit toujours venir en premier lieu, tenir la première place. L'institutrice 
doit s'appliquer à être fidèle et stricte pour ce qui regarde l'enseignement religieux. Rappelez-
vous que le catéchisme nous procure les moyens d'opérer notre salut éternel et que, sans sa 
parfaite compréhension, notre âme sera toujours languissante, débile et altérée, manquant de 
l'aliment qu'elle réclame : la véritable dévotion. À la visite du curé à l'école, elle lui indiquera les 
sujets paresseux ou négligents sur cette matière. Ayez le tact de colorier l'enseignement de la 
langue française d'un caractère religieux. L'histoire la plus importante est l'histoire sainte. (Abbé 
J.-Ovide Cliche, 1915)  
 
- Marcher au catéchisme, pour moi, ça n'avait rien de poétique, comme l'a décrit l'abbé Lionel 
Groulx dans ses Repaillages. Ceux qui ont trouvé idyllique la vie rurale que j'ai vécue dans mon 
enfance n'y connaissaient rien de l'intérieur. Je pense à Mgr F.-A. Savard et à son Abatis. Ils 
avaient eux le loisir d'observer, d'écrire et d'idéaliser le sujet. Ils n'étaient pas comme nous. 
Quoique j'aie connu les travaux de la ferme et de la terre, j'en fus libéré tôt. 
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- Permettez-moi ici de rendre hommage à ces écrivains du terroir : leur prose poétique a enchanté 
la solitude de mes 12 ans à l'internat. Ils me parlaient de choses familières que je comprenais, 
que je ressentais, que mes parents ne pouvaient se payer le luxe de ressentir...  
 
- J'habitais à dix kilomètres du village, à près d'un demi-kilomètre du chemin. Je devais me 
débrouiller pour marcher au catéchisme. J'ai pu rafistoler une vieille bicyclette. Pendant que je 
descendais au village, ma maîtresse Alice Laflamme, aussi à bicyclette, montait à notre école 
située à sept kilomètres du village. Je me rentrais la tête dans les épaules, trop gêné pour la 
saluer. J'avais 10 ans. Je considère Mlle Alice Laflamme comme la meilleure éducatrice que j'ai 
eue. Elle fut irréprochable, humaine.  
 

http://www.erabliere-lac-beauport.qc.ca/rurales/catech.html 
 
 
 

25 août 
 
Germain Harvey est nommé inspecteur agraire par le conseil municipal. 
Il a été assermenté le 26 août. 
 
Le rôle d'évaluation a été approuvé par le conseil municipal. 

 
 

9 octobre 
 
La liste électorale a été approuvée par le conseil municipal. 
 
 
26 octobre 
 
Monsieur le curé demande à ses paroissiens de faire une aumône pour défrayer 
le coût d'un ornement vert pour l’autel. 
 
 
3 novembre 
 
Des travaux ont été effectués sur le pont de la rivière de la Mare et la municipalité s'obligeait à fournir les 
argents nécessaires pour ces travaux. 
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7 décembre IIe de l'Avant  
 
On demande de signer une requête en faveur de l'Hospice Sainte-Anne de Baie Saint-Paul. 
 

Hospice Sainte-Anne de la Baie-Saint-Paul 

 

Dès son arrivée à Baie-Saint-Paul, l'abbé Ambroise-Martial Fafard (1840-1899) observe le 
dénuement auquel font face certains habitants pauvres, tout spécialement les personnes âgées. Il 
décide alors de fonder un hospice. Grâce à l'aumône de ses paroissiens, il fait l'acquisition de la 
demeure d'Édouard Boily, le 28 août 1889. L'institution ouvre ses portes le 8 novembre de la 
même année sous la direction de Dina Boivin. La question du financement se posant toujours, 
l'abbé Fafard signe le 15 mai 1891, un contrat avec le gouvernement du Québec pour la garde de 
50 « idiots », à 50 $ par année par personne. Par la suite, 23 pensionnaires sont reçus par 
l'institution. Avec ce nombre, les bénévoles sont débordés. Il fallait trouver une solution. 

L'abbé Fafard ayant entendu parler par le Docteur Adelstan de Martigny, inspecteur des asiles 
d'aliénés de la province, qu'un embryon de communauté religieuse essayait de se former à 
Worcester, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Les Oblates de Saint-François-d'Assise, 
des Franco-américaines, vaquent alors à l'administration d'un hospice pour les personnes âgées. 
L'évêque de l'endroit ne permet pas à ce groupe de se former en une communauté. Fafard invite 
les religieuses à venir prendre la direction de l'Hospice Sainte-Anne. Le 13 novembre 1891, les 
quatre premières religieuses arrivent à Baie-Saint-Paul. Le 18 février 1892, elles deviennent une 
congrégation diocésaine reconnue : les Petites Franciscaines de Marie. En 1898, les droits de 
propriété de l'Hospice Sainte-Anne sont cédés à la congrégation. Par la suite, l'administration de 
l'institution sera sous la gouverne des religieuses jusque dans les années 1970. 

Au cours des années, l'Hospice Sainte-Anne connaît un développement important. En 1905, 
l'institution compte 176 patients. De 775 patients en 1930 le nombre s'élève à plus de 1100 en 
1945. Bien que l'institution prenne le nom d'Hôpital Sainte-Anne en 1936, elle se charge presque 
uniquement des soins aux déficients mentaux jusque dans les années 1950. Dans leur travail, les 
Petites Franciscaines de Marie sont aidées par plusieurs médecins qui se chargent de la 
supervision de l'institution sur le plan médical.  

 
 Ruisseau de la Mare 

 
 D’une longueur approximative de 2.5 kilomètres, il coule en direction sud- ouest 
et se  déverse dans le Havre (anse de l’Islet ) (ROUSSEAU).  
 MAILLOUX  (1801-1877) écrit rivière de la Mare. 



Après le dépôt du rapport sur les hôpitaux psychiatriques du Québec de la Commission Bédard 
en 1962, un remaniement en profondeur s'effectue alors. Afin de permettre une réinsertion 
sociale des patients, de nouvelles orientations sont prises. Vers 1967, le nombre de patients passe 
de 1300 à 500. En 1973, les Petites Franciscaines de Marie cèdent leurs droits de propriété sur 
l'Hôpital Sainte-Anne qui devient alors le Centre Hospitalier de Charlevoix. La qualité des soins 
s'améliore. Sauf à de rares occasions, les gens de Charlevoix n'ont plus à se rendre vers d'autres 
hôpitaux pour obtenir des soins. Le service de chirurgie est remis en opération en 1971 ainsi 
qu'une clinique pour les urgences. L'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme et la 
physiothérapie sont également offerts à Baie-Saint-Paul. Le Centre Hospitalier de Charlevoix est 
le principal employeur à Baie-Saint-Paul, comptant sur un personnel important de médecins, 
d'infirmières et d'employés de soutien. 

Le projet de l'abbé Fafard est d'une grande importance pour les malades, la société et l'économie 
de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix.  

 
http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=44 

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 



11 

L’approche des 3 RV-E 
 
Jeter nos matières résiduelles contribue augmenter le 
taux de pollution.  Par contre, les récupérer perme t de les 
considérer pour ce qu’elles sont réellement des res sour-
ces.   
Qu’est-ce que les 3RV-E:  
 
Réduction à la source:  réduire notre production de 

déchets donc réduire notre consommation!  Tout 
produit non consommé est un produit de moins qui 
finira ses jours dans un site d’enfouissement ou un 
incinérateur.  

 

Réutilisation / Réemploi :  remettre en usage un pro-
duit consommé et destiné aux sites d’enfouissement, 
redonner une nouvelle vie à cet objet par exemple 
en le donnant à un organisme de charité. 

 

Recyclage :  transformer la matière pour permettre de 
créer un nouveau produit. Le recyclage permet de 
redonner vit à la matière tout en évitant l’utilisation 
de nouvelles matières premières. 

 
Compostage :  forme de recyclage où cette fois, la 

matière transformée est la matière organique. 
 
 
Élimination: enfouissement des résidus ultimes. Les 

résidus ne pouvant être traités par les étapes pré-
cédentes sont éliminés dans un lieu d’enfouisse-
ment. 

  
Ces alternatives sont l’avenir dans notre système d e  

gestion des matières résiduelles.   
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Le PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi de la collecte aux 2 semaines 

 
 

L’instauration de la collecte à deux voies en alternance aux 2 semaines (ordures / recyclage) 
était une des actions prévue dans le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Charlevoix (PGMR) qui a été élaboré suite à l’entrée en vigueur de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998-2008.  Cette Politique obligeait l’ensemble des MRC à 
produire un PGMR afin de réduire de 65% le volume des matières pouvant être éliminés.  Une 
telle réduction s’inscrit dans l’optique de développement durable où chaque citoyen comble 
ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. 
 
Afin de permettre une meilleure gestion de nos matières résiduelles, la MRC a mis en place 
différents services permettant de répondre aux besoins des citoyens :  

Programme de compostage domestique ; 
Programme de sensibilisation à l’herbicyclage ; 
Dépôt pour la récupération des résidus domestiques dangereux(RDD) ; 
Collecte des résidus verts (2 X /année) ; 
Écocentres ; 
Mise en place de la collecte à trois voies (ordures / recyclage / matières putrescibles). 

 
Tous ces nouveaux services ont été mis en place pour recycler et valoriser le plus de matières 
possibles et ainsi réduire le volume de nos ordures.   La règle des 3RV-E (Réduction à la 
source - Réutilisation - Recyclage - Valorisation/Compostage – Élimination) est primordiale 
dans l’atteinte des objectifs et doit être appliquée par chacun car ces alternatives sont l’avenir 
dans notre système de gestion des matières résiduelles.  
 
D’un point de vue économique la collecte aux 2 semaines permet de garder les coûts à un ni-
veau acceptable pour l’ensemble de la population, puisque l’élimination de nos ordures coûte 
de plus en plus cher (prévision budgétaire 2010) : 

Collecte :      466 763$  
Transbordement :     258 657$  
Enfouissement - élimination :   464 020$  
Gestion & fonctionnement GMR :  126 193$ 
Redevance à l’élimination :     81 006$  

 
Le Gouvernement du Québec a mis en place des incitatifs afin de réduire la production de dé-
chets.  La redevance à l’élimination (taxe sur l’enfouissement) qui passera de 10.73$ à 20.23$/
tonne enfouis (augmentation de 9.50$) en est un exemple.  Il est donc préférable pour la popu-
lation de tenter de diminué la production de déchets par l’action de la règle des 3RV-E. 
 
Une saine gestion des matières résiduelles commence par chaque petit geste ! 
 
 
Isabelle Tremblay 
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Centre des femmes de Charlevoix 
 
L’année s’amorce avec de nouveaux cours et de nouvelles activités s’adressant à toutes les femmes et 
les familles de Charlevoix ouest. 
 
Voici un petit survol de ce qui s’en vient pour l’automne : 
 

 
 

 
Vous souhaitez vous inscrire ou avoir plus de renseignements sur l’une de ces activités appelez 
nous au 435-5752. 

Centre 
  
Déjeuner des bénévoles : 9 septembre 
Souper retrouvailles : 22 septembre 
  
Retour des Cuisines Collectives et des Ateliers de Créativité. 
  
Cours de communication : 
Pour améliorer sa communication.  Une série de 10 rencontres de 3 heures débute le 28 septem-
bre en après-midi. 
  
Prenez part avec nous à la Marche Mondiale des Femmes qui aura lieu en octobre. Celle-ci vise 
à défendre des revendications qui touchent toutes les femmes à différents niveaux partout dans le 
monde. 
  

Vision-Travail  
  
Pour développez votre confiance en vous, reconnaître vos forces et vos compétences, prendre 
plus de pouvoir sur votre vie et vous réalisez pleinement. Formation d’une durée de 24 semaines, 
offrant des outils afin d’intégrer le marché du travail, faire un retour au études ou réfléchir à son 
avenir. La session débute le 5 octobre 2010. Possibilité de support financier de la part du clé. 

Programme « Agir ensemble pour nos enfants » 
(pour les enfants  de 0 à 5 ans et leurs parents) 
 
Activité extérieure de Retrouvailles : 1er septembre. 
Atelier sur l’estime de soi chez l’enfant avec Claire Gingras : 20 octobre 
 
Avoir du plaisir et passer du temps de qualité avec nos enfants tout en stimulant leur développe-
ment, voilà le but visé par  les ateliers « En jouant j’apprends » qui débuteront le 4 novembre. 
 
Apprenez à cuisiner des purées nourrissantes pour bébé en participant à trois rencontres de 
« Cuisiner pour bébé » dès le 7 octobre. 
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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, rendez-
vous à la MAISON des AÎNÉS les : 

Dimanche 12 septembre 2010 de 13:00 H à 16:00 H 
Dimanche 19 septembre 2010 de 13:00 H à 16:00 H 
Dimanche 26 septembre 2010 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. Visitez 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 regroupe 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 promotion des droits des aînés.    
 

Nouvelle 
Grâce à la collaboration de bénévoles, le jeu de croquet de la Maison des aînés a été remis à neuf, l’estrade repeinte 
et le poêle remis en action pour les soirées frileuses. Si vous voyez de la lumière le soir, aller voir, les francs-tireurs 
sont à l’œuvre et vous pourrez sûrement vous joindre. 
 

AYONS une PENSÉE….. 
Pour toutes les familles des personnes qui nous ont quitté en cours d’année et souhaitons ensemble un prompt réta-
blissement à toutes les autres pour qui des problèmes de santé sont présents ou sont apparus depuis quelque temps. 
 

JOURNÉE de l’AMITIÉ à ST-HILARION 

Le Secteur Charlevoix de la FADOQ tiendra sa Journée annuelle de l'Amitié à St-Hilarion le dimanche 12 septem-
bre prochain et ce pour tous les membres des Clubs du secteur. Surveiller TV-5 pour le programme. Les activités 
débutent vers les 13:00 H. 
 

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 3 octobre 2010 
Lundi à 19:00 H : Pratique de danses (surveillez TV-5 pour le début de cette activité) 
BINGOS :  Le dimanche, 19 septembre 2010 à 18h45 

Les dimanches, 3 et 17 octobre 2010 à 18h45 
Les dimanches, 7 et 21 novembre 2010 à 18h45 
(Informations : 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 
 
Au plaisir de se revoir lors des diverses activités du Club des aînés au cours de 2010-2011. 

 
N’oubliez pas que vous pouvez louer la salle de vot re Maison des Aînés en tout temps. Les prix sont de s 
plus raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125  $ avec utilisation de la cuisine. 
 

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

Présidente :  Rollande Dufour, 438-1205  -  Vice-présidente :  Fleurette Dufour, 438-1365 
Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854 et Jocelyne Harvey Desgagnés, 438-2401 

Trésorier nommé (non sur le CA) : Jean Gélinas 438-2345 
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Septembre  
 
 
Dimanche, 12 septembre 2010:    Bingo des Fermières St-Bernard 
 
 
Dimanche, 19 septembre 2010:    Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche, 26 septembre 2010:    Bingo des Fermières St Bernard 
 

  

Octobre 
Dimanche , 3 octobre 2010:       Bingo des Aînés 
 
 

Dimanche,  10 octobre  2010:   Bingo des Fermières St-Bernard 
      
 

Dimanche, 17 octobre 2010 :     Bingo des Aînés 
 
 
 

Dimanche,  24 octobre 2010:   Bingo des Fermières St-Bernard 

 

Mot du dictionnaire: 
 

Agapes:        n. f.   Repas entre convives unis par un sentiment de fraternité.. 

« Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer. »  
Proverbe chinois  

PENSÉE: La passion de créer fonde le projet de réalisation, la passion d'aimer fon    
de le projet de communication, la passion de jouer fonde le projet de participation.  

    
VENEZ  VOUS INITIER AU MACRAMÉ VENEZ  VOUS INITIER AU MACRAMÉ VENEZ  VOUS INITIER AU MACRAMÉ VENEZ  VOUS INITIER AU MACRAMÉ     

AUX MOULINS DE L’ISLEAUX MOULINS DE L’ISLEAUX MOULINS DE L’ISLEAUX MOULINS DE L’ISLE----AUXAUXAUXAUX----COUDRESCOUDRESCOUDRESCOUDRES    
DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTUREDANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTUREDANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTUREDANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE    

Encore cette année, nous serons de la fête! Pour expérimenter (ou remonter le temps!), venez nous 
voir vendredi le 24 septembre 2010 pour vous initier au macramé. Entre 10h00 et 16h00, Mme 
Bernadette Guédon et Les Surprenantes vous aideront à pratiquer cette technique de tressage très 
amusante qui fut extrêmement populaire il y quelques années.  
Pour ne rien manquer, vous pouvez apporter votre lunch pour dîner sur place. Le café vous sera 
offert gratuitement. Venez à l’heure et pour la durée qui vous convient en toute liberté entre  
10h00 et 16h00! 
  

Un rendez-vous à ne pas manquer!! 
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES 


