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L’Isle-aux-Coudres.  Photo: Marlène Dufour, 1996. 
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1879 (suite) 
 
Godfroy Tremblay (1800-1879) 
 
Né à l'Isle-aux-Coudres le 8 février 1800, il est le fils de François Tremblay et de Marie-Élisabeth 
Bouchard. Il a été baptisé par Louis-Antoine Langlois, le 9 février 1800. 
 
En 1815, il quitta l'île pour aller vivre chez un marchand de Québec, monsieur Lagueux, et pendant 
un an, il fut l'élève de monsieur Vaillancourt, notaire, qui lui a appris à lire et écrire convenablement. 
Le 1

er
 mai 1816, il entra comme pensionnaire au petit séminaire de Québec pour y commencer son 

cours classique.  
 
Souffrant d'une affection asthmatique, séquelle de la rougeole contractée dans son jeune âge, il 
était de santé très fragile et le 1

er
 mai 1821 il dut interrompre ses études. Il travailla alors comme 

commis-marchand chez J. O. Brunet de Québec, propriétaire d'un magasin de marine, mais à 
peine un an après sa mauvaise santé l'obligea à retourner vivre à l'Isle-aux-Coudres dans la mai-
son de ses parents où il s'employa comme menuisier, mais sans goût aucun pour ce métier. À l'au-
tomne de 1824, il partait pour la Malbaie où il enseigna pendant huit mois. Il revint à l'île, bien dé-
terminé à retourner au séminaire. 
 
Godfroy Tremblay prit la soutane le 4 mai 1826 et continua ses études en théologie au grand sémi-
naire de Québec pendant un an. Toujours en raison de sa santé fragile, il dut faire un autre séjour à 
l'île et à peine remis, il traversa de nouveau le fleuve pour enseigner à Saint-Roch-des-Aulnaies 
pendant quatre mois, ainsi qu'au collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière pendant sept ou huit mois. 
De nouveau souffrant et épuisé, il fut contraint de revenir de nouveau à l'Isle-aux-Coudres dont le 
climat salutaire lui permit de refaire ses forces. 
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En 1830, il demanda à l'abbé Alexi Mailloux, alors 
curé de Saint-Roch-de-Québec, de lui accorder 
l'hospitalité de son presbytère dans le but de terminer 
ses études en théologie et sa requête fut acceptée. Le 
7 avril 1832, il fut ordonné prêtre par Mgr Panet et 
célébra sa première messe à Saint-Roch-de-Québec 
le 8 avril 1832. 
 
Pensionnaire de la caisse ecclésiastique et retraité à 
l'Isle-aux-Coudres, Godfroy Tremblay y mourut le 23 
juin 1879. 
 
Postes occupés : 
 
Vicaire à la Malbaie en 1835. 
À Sainte-Rose en 1836. 
À l'Ange-Gardien et à la Rivière-Ouelle en 1838. 
Curé de Sainte-Agnès en 1856. 
 
 
 
 
 
16 novembre 
 
Dans une résolution de marguilliers et paroissiens on approuve en tout son contenu un acte de 
cession en faveur de l'abbé Alphonse Pelletier, curé de la paroisse, à en user comme bon lui 
semblera. 
 
 
 
 

== RETOUR EN ARRIÈRE == 
 
 
1878 
 
1

er
 janvier 

 
Acte concernant les sépultures dans l'église. 
 
Au début de l'année, il a été décidé par le conseil de fabrique que la résolution passée le six janvier 
mille huit cent soixante-huit concernant les sépultures dans l'église sera annulée. Il fut résolu qu'à 
l'avenir le terme fixé pour relever les corps sera de 20 ans et que l'on enterrera à double rang. 
 
Un montant de 32 $ a été payé par la fabrique pour un cercueil, un drap et ouvrage à l'église lors 
de l'inhumation de l'abbé Alexis Mailloux. 
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1879 
 
10 février 
 
Dans une assemblée de marguilliers et paroissiens convoquée après la messe dominicale, il a été 
décidé que l'abbé Alphonse Pelletier, curé de la paroisse, soit autorisé à employer la somme de 
deux cent soixante-quinze piastres environ pour acheter un tapis, une lampe, un jeu de bouquet 
avec les pots, une chape et une étole, ainsi qu'un ornement noir et un violet. 
 
Parmi les trésors que contient l'église de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, il y en a un qu'il serait 
important ici de mentionner. Dans la collection des vêtements liturgiques, il y a une chape qui 
daterait de la fin du XVIIIe siècle et qui a été décrite et évaluée dans le cadre de l'émission 
Trouvailles et trésors qui a eu lieu dans l'église de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres en 2005. Voici 
l'essentiel de cette description. 
 

« C'est un tissu qui vient de France, qui a été tissé probablement dans les 
grandes fabriques soit de Lion ou de Tours, mais possiblement plus de Tours 
parce que le fond du tissu c'est ce qu'on appelle un gros de Tours. Alors, c'est 
vraiment une pièce remarquable qui daterait de la fin du XVIIIe siècle, soit autour 
de 1760, 1770. La totalité du vêtement est en soie. Il se compose de la chape qui 
normalement se termine sur le devant par des chaperons, par des orfrois et au 
dos un immense chaperon qui est entièrement tissé de fils d'argent et de 
différents décors de soieries. À cette époque-là, tous les tissages étaient faits à la 
main sur des métiers à lève. C'est extrêmement long. C'est bien avant l'arrivée du 

métier Jacquard en 1836. Toutes les teintures 
sont des teintures végétales : des bleus indigo, 
des bleus pastel, des rouges de cochenille ou de 
garance et des jaunes de différentes 
provenances végétales. La totalité de cette pièce 
est vraiment de confection de la fin du XVIIIe 
siècle. Une autre preuve de cela c'est qu'on peut 
voir sous le chaperon, la doublure. Une doublure 
qui est en lin que l'on appelle du bourras. Au 
XVIIe siècle, le bourras est rosé. À partir du 
XVIIIe siècle, la couleur change et elle devient 
couleur naturelle du lin. Alors, c'est vraiment une 
des preuves de l'ancienneté de l'objet. On peut 
voir justement sous le chaperon que les couleurs 
sont un petit peu plus vives. C'est normal, elles 
n'ont jamais été exposées. Vraiment, l'objet est 
dans un état tout à fait exceptionnel pour une 
pièce du XVIIIe siècle. Il y a quelques 
restaurations sur les orfrois du devant à faire. La 
doublure d'origine qui devait être en soie, en lin 
peut-être, malheureusement a disparu, mais il 
reste que cette pièce-là est une pièce 
exceptionnelle qui demande une restauration et 

qui devrait avoir une restauration. C'est vraiment une pièce de grande, grande 
qualité ! » 
Michel Laurent 
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« Il est très important de savoir l'évaluation de ces choses-là. Il y a plusieurs 
personnes qui peuvent voir dans leur église des pièces, peut-être pas aussi 
importantes que celle-là, mais qui sont des pièces quand même très 
intéressantes et il est très important de savoir que ça vaut beaucoup d'argent. 
C'est très important pour notre patrimoine. Une pièce comme ça c'est vraiment la 
transition Louis XV et Louis XVI. On voit les espèces de bandes qui sont très 
Louis XVI, mais les fleurettes qui sont encore Louis XV, vous pouvez compter 15 
à 20 000 $. Et je suis conservateur. » 
Iegor de Saint-Hippolithe 

 
La chape est un manteau de solennité et d'apparat. On utilise ce vêtement principalement pour la 
célébration des vêpres, les processions ainsi qu'aux bénédictions solennelles. 
 

 
CHASUBLERIE 

 
Son histoire n'offre pas toute la clarté désirable. Sans doute les livres de comptes 
des fabriques contiennent bien des détails sur la fabrication des ornements 
d'église. Mais on conçoit que n'y apparaissent point les noms des religieuses qui 
ont participé à leur fabrication. D'autre part, les annales des communautés sont 
réticentes sur les noms des chasublières. 
La tradition part de Jeanne Le Ber. Il y a au Musée Saint-Sulpice, à Montréal, de 
nombreux ornements qu'on doit à la patiente industrie de la recluse. La finesse de 
leurs broderies, l'association de leurs couleurs passées, leurs motifs d'entrelacs et 
leurs médaillons historiés rappellent les pièces brodées à la cour de Versailles, à 
la fin du règne de Louis XIV. À Montréal, ce style se perpétue jusqu'à l'aurore du 
XXe siècle. Chez les Dames de la Congrégation, il subit peu de changements. 
Chez les Sœurs grises, les Mères Coutlée et Mallet y apportent des modifications 
dans les tons : les couleurs rutilent davantage, surtout les rouges qui sont 
souvent mis en valeur par des jaunes de chrome et des verts tendres. À Québec, 
le style de la chasublerie est un peu différent : le relief des broderies est accusé, 
les entrelacs ont plus de fantaisie, les médaillons contiennent généralement des 
figures ou des scènes peintes sur soie. Tels apparaissent les ouvrages des 
Ursulines Marie-des-Anges, de la Présentation et Sainte-Gertrude. L'Hôtel-Dieu 
de Québec a aussi ses brodeuses. La plus connue est la Mère Duplessis de 
Sainte-Hélène, peintre à ses heures. 
Parmi les brodeuses laïques, la chronique ne signale que les demoiselles Norbert 
et Delorbaes, établies à Québec vers 1830. 

 
28 juin 
 
Lors de sa visite pastorale, Mgr Dominique Racine, évêque de Chicoutimi, autorise la fabrique de 
Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres à dépenser une somme d'environ deux cent soixante-cinq dollars 
afin de payer le coût des dépenses pour l'achat de pièces de mobilier et d'objets du culte pour 
l'église prévues lors de la résolution de fabrique du 10 février précédent. 
 
Pour repeindre l'extérieur de l'église et les cloches des chapelles, un montant de 42 $ est 
déboursé, ainsi que 34 $ pour la couverture du grand clocher et de trois petits. 
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1880 
 
12 janvier 
 
Paul Leclerc et Thaddée Demeules sont élus unanimement conseillers en remplacement de Louis 
Desbien et Thaddée Demeules. Thaddée Demeules a été assermenté le même jour et Paul 
Leclerc le 14 janvier. 
 
19 janvier 
 
Thaddée Demeules est réélu maire de la municipalité de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres. 
 
1

er
 février 

 
Engagement du bedeau Ubald Perron. 
 
Après délibérations faites, Ubald Perron a été engagé pour remplir la charge de bedeau pour 
l'année mille huit cent quatre-vingt. Il s'engageait aux conditions suivantes : le chemin du jardin et 
cimetière était aboli pour toujours (Abel Perron, Ubald Perron, bedeau, sa femme, ses enfants et 
les personnes qui avaient affaire à lui, en sa qualité de bedeau, avaient eu  la permission de passer 
à pied sur le terrain de l'église, tout le temps que celui-ci serait bedeau et pas au delà de ce temps), 
ne jamais s'absenter sans prévenir le curé, laver le chœur et la sacristie trois fois par année à par 
du lavage fait par les marguilliers. Ces lavages devaient être fait par une personne approuvée par 
le curé. Il devait aussi chauffer les salles publiques à raison de six piastres en plus des 36 piastres 
qui représentaient son salaire annuel comme bedeau. Il s'engageait aussi à faire toutes les autres 
choses ordinaires du bedeau. 
 
18 février 
 
Une somme de 9.87 $ a été prélevée sur le rôle de perception pour les dépenses vues et à venir 
du conseil municipal. 
 
17 mars 
 
Nomination de nouveaux officiers municipaux. 
 

Louis Harvey, Louis Tremblay et Magloire Bergeron, estimateurs. 

Boniface Tremblay, Étienne Dallaire, Elzéar Laforest, Zénon Bouchard et Alexis Dufour, 

inspecteurs de voirie. 

Jacob Mailloux, Épiphane Harvey et Pierre Gagnon, inspecteurs agraires. 

Dolfis Bouchard et Judes Harvey, gardiens d'enclos publics. 
Nérée Harvey, auditeur. 
 
16 août  
 
Inhumation de l'abbé J. Octave Perron. 
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S. 5 
Rv messire Jos.  
Octave  
Perron  
Ptre 
 
Le seize août mil huit cent quatre vingt, nous prêtre 
soussigné, vicaire général, avons inhumé dans le 
sanctuaire de l'église de cette paroisse, du côté de 
l'Évangile, du côté sud du révérend messire Godefroy 
Tremblay, près de la balustre, le corps du révérend Jos. 
Octave Perron, ancien missionnaire au Labrador, 
résidant à St-Arsène depuis environ trois ans, et décédé 
dans la susdite paroisse, le treize du courant, âgé de 
cinquante-trois ans et deux mois. Furent témoins, les 
révérends messires Jean Alphonse Pelletier curé de 
cette paroisse, Pierre Boily, curé des Éboulements, et 
d'un grand nombre de parents et amis, dont quelques-
uns ont signé avec nous, lecture faite. 
J. Alphonse Pelletier ptre Olivier Perron P. Boily ptre (...) 
Lapointe George Dionne Germain + Terriau Hérode 
Morin  

 
J. B. Pelletier ptre vg 
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Octave Perron (1827-1880) 
 
Né à l'Isle-aux-Coudres le 6 juin 1827, il est le fils de Joseph Perron et de Monique Lapointe. Il a 
été ordonné à Québec le 19 septembre 1863. Il fut vicaire à Sainte-Anne-des-Monts en 1864, 
missionnaire à Natashquan au Labrador en 1867 et ensuite curé de Sainte-Félicité jusqu'à sa mort 
en 1880. 
 
 
Construction d'un quai sur la rive nord de l'Isle-aux-Coudres pour « l'hivernement » et le radoub 
des goélettes.  
 
Selon Alexis Mailloux, deux quais de bois avaient été construits par les Français. Le premier, 
destiné aux gros navires, qui y accédaient à marée haute, avait déjà disparu dans la première 
moitié du dix-neuvième siècle. Le second, où accostaient les chaloupes, eut une plus longue 
existence. 
 

« Après trois pétitions successives envoyées à qui de droit entre 1858 et 1870, les 
insulaires arrivent à un accord avec le gouvernement pour construire un quai à la " 
Pointe de Roches ". La forte poussée de l'activité maritime et la nécessité de 
charger et décharger les goélettes rendaient la chose indispensable au 
développement économique. La première partie du quai a été gagnée, six mètres 
par six mètres (20 pieds par 20 pieds), sur la mer. Les insulaires fournissaient le 
bois et la pierre alors que le gouvernement payait le temps de travail et le matériel 
d'assemblage. Construite au début des années 1900, la " cage de Francoeur " qui 
prolonge le quai est fichée, à la fin de la première guerre, sur son côté sud-ouest, 
d'une équerre la " cage des Villebon " de 12.2 mètres (40 pieds) de largeur. La 
première cage mobile sera installée au début des années trente à l'extrémité de la " 
cage de Francoeur " afin d'être utilisée par le naissant système de traversier qui ne 
fonctionnait pas encore en hiver (C'est seulement au cours de l'hiver 1958-59, à 
l'initiative de la Compagnie Cartier Navigation, fondée par 5 capitaines de l'île, que 
le traversier a commencé à fonctionner 12 mois par année). Cette cage sera 
démolie en 1948 lors du renforcissement de la tête du quai par une cage de 15.2 
mètres (50 pieds) de largeur.  
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Cette deuxième cage mobile est utilisée aujourd'hui comme débarcadère No 2 
lorsqu'il y a une défectuosité sur le No 1. Ce dernier, placé au nord-est du quai fut 
ouvert à l'automne 1976. 
 
Lieu privilégié pour la diffusion des nouvelles, le quai est fréquenté régulièrement, 
par des groupes d'hommes surtout qui y discutent et y pêchent, à la belle saison. 
Les insulaires y sont affectivement attachés et descendent de façon quasi rituelle y 
faire une petite visite pour voir si rien ne part ou arrive ou simplement pour être là. »  
 
Source : Visite guidée de l'Isle-aux-Coudres, Les Impressions Charlevoix offset inc., 
1995,  pp. 6-7. 

 
17 décembre 
 
N'ayant eu aucune plainte, la séance du conseil est ajournée. 
 
1881 
 

10 janvier  

 

Désiré Harvey, Nazaire Tremblay (Bout d'en haut) et Nazaire Tremblay (Bout d'en bas) sont 

élus comme conseillés municipaux en remplacement de Jean Bouchard, Joseph Desgagnés et 

Maxime Harvey. 

 
17 janvier 
 
Thaddée Demeules est réélu unanimement maire de la municipalité. 
 
4 avril 
 
Le règlement fait par une assemblée de paroisse à la salle publique le neuf mars 1814, donnant 
droit à tout propriétaire tenant feu et lieu dans la municipalité de laisser errer les animaux vacants 
sur les grèves au temps et en la manière voulue par le dit règlement, a été inscrit dans le livre de 
délibérations du conseil. 
 
1882 
 
9 janvier 
 
Olivier Boudreault (Pointe de roche) et Georges Dufour (les Fonds) sont élus unanimement comme 
conseillés municipaux en remplacement de Cyprien Dufour et François Tremblay. 
 

6 mars 

 
Nomination de nouveaux officiers municipaux. 
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Odila Desgagnés et Docité Desgagnés, estimateurs. 

Amable Dufour, Paul Harvey, Timothée Tremblay, Georges Lapointe et Joseph Harvey, 

inspecteurs de voirie. 

Euchariste Pedneault, Louis Perron et Hilaire Demeules, inspecteurs agraires. 

Louis Desbien, Alfred Bouchard et Gédéon Lajoie, gardien d'enclos publics. 
Alphonse Pedneault, auditeur. 
 
14 mars 
 
Louis Perron est nommé secrétaire-trésorier pour la municipalité en remplacement d'Ovide Dufour. 
Il a accepté d'occuper la charge gratuitement. 
 
6 avril 
 
Le conseil municipal ordonne et statut par règlement qu'un montant de 8.00 $ sera prélevé pour 
frais et dépenses du conseil. 
 
7 novembre 
 
Le conseil a résolu de prélever un rôle de perception pour le montant de 12.00 $ dû au fond des 
bâtisses et des jurés. 
 
26 décembre 
 
Afin de respecter la loi municipale, le conseil ordonne et statut par règlement qu'il y aura au moins 
quatre sessions générales par année. 
 
1883 
 
8 janvier 
 
Cyprien Desgagnés (la Baleine) et Joseph Dufour (Pointe de roche) sont élus unanimement 
conseillers municipaux en remplacement de Thaddée Demeules et Paul Leclerc. 
 
18 janvier 
 
Joseph Dufour est élu maire de la municipalité de Saint-Louis de l'lsle-aux-Coudres. Il fut 
assermenté le même jour. 
 
19 juin 
 
Obéline Boudreault entre dans la congrégation des Sœurs de Charité de la Providence, sous le 
nom de Sœur Obéline Boudreault.  
 
Née à l'Isle-aux-Coudres le 14 novembre 1857, Obéline est la fille de Nazaire Boudreault et 
d'Adélaïde Pelletier. Elle est décédée le 26 septembre 1940. 
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Institut des Sœurs de Charité de la Providence 

La Mère Gamelin (Emmélie Tavernier) naquit à Montréal, le 19 février 
1800. Orpheline de bonne heure, elle fut élevée par une de ses tantes. 
Aimable et vertueuse, Melle Tavernier fut une jeune fille accomplie. À 23 
ans, elle épousait M. Jean-Baptiste Gamelin. Devenue veuve après 
quatre années de mariage, elle consacra sa vie aux œuvres de charité. 
Non contente de visiter les pauvres dans leurs chaumières, elle recueillit 
les plus misérables sous son toit, inaugurant ainsi les œuvres de la 
future communauté que Dieu l'appelait à fonder. 
Le 8 octobre 1843, elle revêtait l'habit des Sœurs de Charité de la 
Providence, et le 29 mars 1844, jour de l'émission de ses vœux, Mgr 
Ignace Bourget, érigeait canoniquement le nouvel Institut dont elle fut la 
première supérieure. La Mère Gamelin vécut sept ans en religion. Elle 
fut la Providence visible des malheureux. Découvrant Jésus-Christ dans 
leur personne, elle ne reculait devant aucun sacrifice pour les soulager 
et leur procurer des moyens de salut. 
Elle mourut le 23 septembre 1851. Ses derniers moments vérifièrent la 
parole de saint Vincent de Paul, son modèle : « Celui qui aura aimé les 
pauvres pendant sa vie, n'aura aucune frayeur à la mort. » 
 
1825 Fondation par Marie-Eugénie Tavernier Gamelin de l'Asile de la Providence pour vieillards et infirmes. 
1828 Madame Gamelin fonde l'Association des dames de la Charité.  
1841 Fondation de l'Oeuvre de la soupe pour les chômeurs. 
1843 L'Association des dames de la Charité devient une communauté religieuse à laquelle Mgr Ignace Bourget, évêque  
de Montréal et madame Gamelin donne le nom de Filles de la Charité. 
1851 La communauté compte 70 religieuses et 7 maisons. Décès de mère Gamelin, victime du choléra. 
1928 La communauté compte 2 700 religieuses et plus de 100 établissements. 
1950 La communauté compte 3 500 religieuses réparties dans 120 établissements au Québec, dans l'Ouest canadien et en  
Alaska. 

1986 La communauté compte 2 129 religieuses. 
2002 Béatification de Mère Émilie Gamelin par le pape Jean-Paul II. La communauté compte 1 300 membres dont 700 à Montréal. Cette congrégation 

oeuvre au Canada, aux USA, en Égypte, au Cameroun, à Haïti, en Argentine, au Chili, aux Philippines et au Salvador. 

 

Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1880 à 1883 

 

1880 Alexis Desbien, 1881 Sifroid Dufour, 1882 Jean-Baptiste Laforest, 

1883 Joseph Desgagnés 

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.  

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1880 26 7 9 

1881 35 5 15 

1882 30 7 22 

1883 35 8 12 

Donald Dufour 

STATISTIQUES 
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Changement d’horaire 
Inspecteur municipal 

Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal sera au bureau tous les:  
LUNDIS, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h45 et les MERCREDIS de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h45, pour la période du 7 avril 2008 au 31 
octobre 2008. 
Pour le rencontrer, n’oubliez pas de prendre un rendez-vous en téléphonant 
au 438-2583 
Municipalité Isle-aux-Coudres 

CTAQ 
Difficulté à repérer des adresses 
À cause du fait que les numéros sont trop petits, soit mal placés, sans con-
traste ou carrément inexistants. 
Les ambulances couvrent plusieurs milliers d’appels par année et il n’est par 
conséquent pas rare que nos services se buttent à des adresses difficiles à 
repérer. 
La santé précaire de certains usagers fait en sorte que parfois le temps  
réponse compte énormément et donc que les délais entre l ’appel et l’arrivée 
doivent être diminués au maximum. Une facilité à trouver l’adresse fait partie 
de la solution. 
Donc soyez vigilent et vérifiez si votre numéro civique est mis en évidence et 
est bien placé. C’est peut-être une question vie. 

Bien 
manger pour vieillir en santé!   
Avec la multiplication de publicités sur la santé, on ne sait pas toujours où se situe la 
vérité. Il existe maintenant un outil indispensable pour les personnes âgées de 50 ans 
et plus qui désirent prendre leur santé en main. Il s’agit du volume Bien manger pour 
vieillir en santé qui vient tout juste d’être publié par le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec en partenariat avec les Publications du Qué-
bec. Cet ouvrage                indispensable nous apprend à faire des choix santé, tout en 
nous faisant prendre conscience de nos habitudes         de vie. 17 menus et 106 re-
cettes nous convient à un rendez-vous où plaisir de manger et santé sont au rendez-vous. Ce 
volume est en vente chez votre libraire à  la section Publications du Québec.  Vous pouvez aussi 
le commander au 418 643-5150 ou au 1 800 463-2100. Consultez également 
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca. Source : Services Québec.  Source : Odette Falardeau 
Conseillère en communication Services Québec  
odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca Tél. : 418 643-1333 
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Québec : Quatre siècles d’une capitale 
L’Assemblée nationale vient de lancer l’ouvrage Québec : quatre siècles d’une 
capitale.  Ce volume édité par Les Publications du Québec s’inscrit dans la pro-
grammation de L’Assemblée nationale pour le 400

e
 anniversaire de Québec. Il 

traduit la volonté de l’institution de mettre en valeur notre patrimoine et de diffu-
ser les connaissances en matière d’histoire et de politique. Cette publication est 
en vente chez votre libraire. Vous pouvez la commander au 418 643-5150 ou au 
1 800 463-2100.  Consultez également le site Internet suivant : 
 www.publicationsduquebec.gouvq.c.ca. Source : Services Québec. 
 
Source : Odette Falardeau, Conseillère en communication Services Québec  
  odette.falardeau@servicesquebec.gouv.qc.ca  

Tél. : 418 643-1333 

L’emploi : un billet pour l’avenir! 
 

En 2007, plus de 41 000 étudiants se sont inscrits au Placement étudiant du Québec. 
Quelque 7 000 entreprises ont publié près de 15 000 offres d’emploi étudiant, dans le but de 
pourvoir  quelque 35 000 postes. Par ailleurs, 3 000 jeunes ont obtenu un emploi d’été dans 
la fonction publique du Québec. Nouveautés cette année pour les utilisateurs, soit pour les 
étudiants et les entreprises, Placement en ligne propose des courriels Alerte-Emploi! et 
Alerte-Candidats! ainsi que des outils de suivi des offres d’emploi ou des candidatures. Con-
sultez le site Internet du Placement étudiant du Québec, à l’adresse suivante : 
www.emploietudiant.qc.ca. Source : Services Québec. 
Source :  Odette Falardeau Conseillère en communication 

 

Bonjour tout le monde, 

 

Vous avez dû recevoir par la poste, un dépliant de programmation des activités et services offerts 

dans les bibliothèques de Charlevoix Ouest et un signet comportant les coordonnées (vous pouvez 

le mettre sur votre frigo).  Cela s’est fait suite à la création de la Table de concertation des services 

de bibliothèques de la MRC. L’objectif de la Table est d’établir un lien entre les bibliothèques de 

la région et partager leurs expériences,  faciliter le travail des responsables et des bénévoles et 

d’augmenter l’achalandage de la clientèle à la bibliothèque.  

Vous aurez vu aussi la nouvelle affiche près de l’entrée de la Municipalité qui est tout en couleur 

et qui porte le titre de « Ma biblio…des livres et bien plus ». Tout cela s’est fait grâce à la MRC, 

le CLD et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Je tiens à 

remercier la belle participation des gens lors de la conférence de Lili Michaud, agronome.  

Nous étions 28 personnes présentes. Si vous êtes intéressés par le compostage et vous désirez des  

livres sur le sujet, nous avons fait l’acquisition des livres de Madame Michaud. Le premier  

« Tout sur le compost » et le deuxième livre s’intitule «  Le jardin éconologique ».  Ils sont à votre 

disposition à la bibliothèque. Si vous avez des suggestions ou des demandes, il nous fera plaisir 

d’en prendre note.  

Veuillez contacter la bibliothèque aux heures d’ouverture. 

Samedi  10 heures à 11 heures.  Dimanche   14 heures à 15 heures.  

Mardi et Jeudi  19 heures à 20 heures. 

Les Bénévoles. 
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* 

 
 
 
 

Collecte spéciale de résidus verts 2008 (feuilles, gazon)  
si la collecte d’un secteur ne peut être terminée dans la journée prévue au calendrier, elle se poursuivra le lendemain. 

 

 Collecte spéciale pour ramasser pelouse, feuilles et résidus de jardin.  

 Mettez vos résidus verts dans des sacs de plastique transparents ou orange ou dans des sacs 
de papier, en bordure de la voie publique la veille de la journée de collecte prévue dans votre 
secteur. 

 IMPORTANT : Ne pas mettre vos résidus verts dans le bac bleu ni le bac vert. 

 Les sacs de résidus verts ne seront pas ramassés avant cette date. 

 Les matières ainsi récupérées vont dans un centre de compostage pour être transformées en 
engrais et ainsi trouver une seconde vie. 

 
 

Pour obtenir plus de détails, vous pouvez communiquer avec Isabelle Tremblay par téléphone 
au 435-2639 (poste 107), par courriel : itremblay@mrccharlevoix.ca ou consulter notre site Web 
au www.mrc-charlevoix.com 

 
DÉPÔTS ENCOMBRANTS 

(DÉCHETS VOLUMINEUX)  

Municipalité Adresse Date du service 

L’Isle-aux-Coudres 
Édifice municipal  

1026, ch. des Coudriers 

01 mai  au 18 mai   2008 

IMPORTANT : Au point de dépôt, tous vos encombrants doivent être déposés à l’intérieur du conteneur à l’exception 
des appareils réfrigérants qui doivent être déposés à l’extérieur du conteneur puisque les gaz fréon doivent être enlevés 
avant disposition. 
Qu’est ce qu’un encombrant ou déchet volumineux : 

 

Tout ce qui meuble une résidence mais qui ne peut pas être mis dans le bac à ordures en raison de leur taille ou 
de leur quantité.  Divans, tables, chaises, matelas, laveuses, sécheuses, Meubles et accessoires de jardin. 

Si votre frigo ou congélateur a plus de 10 ans, il est possible de participer au programme Recyc-frigo d’Hydro-Québec et 
d’obtenir 60$ par appareil, vous n’avez qu’à téléphoner au 1-877-493-7446 (FRIGO) ou consulter leur site Internet : 
www.recyc-frigo.com 

Pour vos objets métalliques (réfrigérateur, congélateur, cuisinière, laveuse, réservoir à eau chaude, etc.) vous pouvez 
communiquer avec un récupérateur de métaux qui se fera un plaisir d’aller les chercher directement chez vous. 

N.B. Les matériaux de construction, rénovation et démolition ne sont pas inclus.  Il est strictement interdit d’aller 
les porter dans les conteneurs municipaux, veuillez louer un conteneur ou aller les porter directement au lieu 

Pour obtenir plus de détails, vous pouvez communiquer avec Isabelle Tremblay par téléphone au 435-2639 (poste 107), 
par courriel : itremblay@mrccharlevoix.ca 

jours secteurs 

Lundi 12 mai Isle-aux-Coudres 
St-Joseph-de-la-Rive (Les Éboulements) 

mailto:environnement–mrc@charlevoix.net
http://www.mrc-charlevoix.com/
http://www.recyc-frigo.com/
mailto:itremblay@mrccharlevoix.ca
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CLUB DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES DE L’ISLE-AUX-COUDRES 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE le MARDI 27 MAI 2008, 13 H 30, à la MAISON des AÎNÉS 
 

Tous les membres sont invités à participer à  l'assemblée annuelle et une présence nombreuse sera un té-
moignage de votre appartenance à votre club des aînés. Vous serez informés des résultats de l'année et des 
prévisions pour l’an prochain. Vous pourrez aussi apportez votre point de vue permettant ainsi à votre club 
d'aller de l'avant. Communiquez avec votre présidente Madame Thérèse Tremblay (438-2447) ou tout autre 
membre du comité pour toute information concernant ladite assemblée annuelle. Un MERCI bien sincère à 
tous les membres du conseil d'administration ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont su conserver bien en vie le 
club des aînés Les Insulaires de L'Isle-aux-Coudres. 
 

MESSE et SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 7 JUIN 2008 
 

Messe à 16:00 H : ÉGLISE de SAINT-BERNARD 
Souper à 17:00 H : Hôtel Motel LES VOITURES D'EAU 
COÛT :   Cocktail de bienvenue, taxes et pourboire inclus 
   17,95 $ pour les membres 
   27,95 $ pour les non-membres (tous, insulaires ou non sont invités) 
S.V.P. réservez auprès d'un membre du comité avant le 3 juin prochain - les téléphones des membres 
du comité se retrouvent au bas de cette page. 
La tradition se poursuit et nous invitons tous les membres et non-membres à ce rendez-vous annuel qu'il ne 
faut pas manquer. Une partie récréative suivra le souper. 
 

CRIÉE des AÎNÉS 2008, SINCÈRES REMERCIEMENTS à TOUS 
 

Malgré « l'une.... » de nos bonnes tempêtes de neige de l'hiver, votre générosité ne s'est pas démentie et le 
total de vos donations s'est élevée à 7 225,00 $ tel que mentionné à TV-5 dernièrement. Vos contributions 
permettront de poursuivre l'entretien de la Maison des Aînés. On se souviendra que cette année, la salle 
principale a été repeinte au complet et le plancher rafraîchi. 
 
SINCÈRES REMERCIEMENTS à nouveau pour vos dons monétaires du tour de l’île, vos achats à la Criée, 
de même que pour vos articles à vendre et vos commandites de tous genres. 
 

Soirée de la MI-CARÊME 
 

Elle s’est tenue conjointement avec Les Fermières de St-Louis que nous remercions bien sincèrement . de 
même que tous les bénévoles et les « Mi-Carêmes » qui en ont fait un succès. Plus de 150 personnes ont 
assisté à cette activité haute en couleur et soulignons la participation de nouveaux MI-CARÊMES et de nos 
vétérans de cette fête qui avaient pour la plupart trouvé de nouvelles « tenues.... ». 
 

A l’AGENDA pour MAI et JUIN 2008 - (surveillez TV-5 pour les confirmations) 
 

Mardi, 27 mai 2008 :  Assemblée annuelle - Maison des Aînés à 13:30 H 
               (voisin de l’église de Saint-Louis  -  léger goûter) 
Samedi, 7 juin 2008 :  Messe des Aînés - ÉGLISE de SAINT-BERNARD à 16 h 00 

Souper des Aînés - Hôtel Motel LES VOITURES D'EAU à 17 h 00 
 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES (à la Maison des Aînés) 

Jeudis, 19h00 : Jeux de cartes 
Dimanches, 18h45 : Maison des Aînés - BINGOS - 4 mai, 1er et 22 juin, 20 juillet 

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

Présidente :  Thérèse Tremblay, 438-2447 
Vice-Présidente :  Rollande Dufour, 438-1205 

Secrétaire-trésorière : Denyse Pellerin, 438-1057 
Administratrices : Rose-Annette Desgagnés, 438-2854, Marie-Jeanne Dufour Lajoie, 438-2895 
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Service de protection de la faune 
 

Bonjour, 
Nous profitons de l’édition de ce journal local pour vous faire part des interventions ef-
fectuées en 2007 par les agents de protection de la faune du bureau de Baie-St-Paul 
pour le secteur de l’Isle-aux-Coudres. 

 Au printemps 2007, les agents sont intervenus à quatre reprises pour les 
oiseaux migrateurs. 
 

 Au cours de ce même printemps, un cerf a été aperçus sur l’île, plus pré-
cisément vers le secteur de la Bouroche. À cet effet, les agents ont donc 
été patrouiller sur l’île. 
 

 Deux visites ont été effectuées par les agents pour la pêche commerciale 
au cours de l’été. 
 

 À l’occasion, nous avons remarqué la présence de dindons sauvages. 
 

 De plus, quelques oiseaux rares ont été observés tels des cardinals et 
des orioles de Baltimore dans le secteur du camping Leclerc. 

 
Pour la saison 2008, les agents de Baie-St-Paul sont Denis Nadeau (chef de service), 
Jocelyn Cardinal, Bernard Garand, Pierre Lacroix et Frédéric LeBer. 
 

Pour nous joindre :  Service de protection de la faune 
6, chemin de l’Équerre 
Baie-St-Paul (Québec) 
G3Z 2Y7 
(418) 240-4747 
SOS BRACONNAGE : 1-800-463-2191 
www.mrnf.gouv.qc.ca 

 

 
 

Le Groupe des Surprenantes et Bernadette Guédon remercie la population de L’Isle-aux-
Coudres et de l’extérieur qui est venu nous encourager lors de notre exposition soulignant 
notre 100

è 
atelier de peinture. 

Ce fût un bel après-midi d’échange et c’est à suivre…. 

Chronique Information: 
Tourisme Isle-aux-Coudres tiens à vous aviser que le nouveau guide 2008-2009 de Isle-
aux-Coudres  est arrivé . 
De plus, je vous invite à visiter notre site web  au www.tourismeisleauxcoudres.com et me 
donner vos commentaires.   
Si toutefois vous planifiez une activité, vous avez remarquez qu’il y a une section 
« calendrier » alors faites moi le savoir et c’est avec plaisir que j’y ajouterai celle-ci. 
 
Bonne saison à tous les membres.                                               Francine Boivin 
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Page du curé 
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Tient à souligner  
La semaine de l’action bénévole, du 27 avril au 3 mai. 

 

Le thème : AIDER, UNIR, BÂTIR 
 

Non, ce n’est pas la semaine pour en faire encore plus; c’est le temps de se dire bravo!  
C’est le temps d’évaluer le résultat de nos actions dans notre communauté.  Que ce soit 
auprès de l’Ancrage ou bien tous les groupes sociaux de l’Isle, les deux fabriques, 
l’association touristique etc.  c’est avec une immense  générosité que vous donnez votre 
temps sans compter.  Et encore bien plus.   Souvent vous offrez gracieusement diverses 
denrées pour les activités, une paire de bas de laine pour les criés, un meuble fait à la 
main pour un encan, une toile pour une levée fonds… Vous prêtez gratuitement équipe-
ment, locaux, outil et même vos terrains. 
Et  vous les commerçants, qui nous voyez arriver avec nos demandes de commandi-
taires pour mousser nos événements….  On ne vous le dit pas toujours, mais c’est gé-
nial de voir les visages heureux des gens, quand ils remportent un prix que vous avez 
offert.  Les retombées pour vous ne sont pas énormes en terme de publicité c’est sûr, 
mais vous comprenez certainement que sans votre apport nous ne pourrions assurer la 
popularité de nos activités.  C’est aussi le fruit de votre travail que vous offrez en don et 
qui s’ajoute aux nombreuses heures que les bénévoles nous offrent si généreusement. 
Bénévolat veut souvent dire aussi laisser nos propres travaux pour s’unir autour d’un ob-
jectif commun.  On y met souvent plus d’énergie que dans le cadre de notre emploi. Une 
bonne copine et une bénévole invétérée m’a dit l’été dernier «Quand le bénévolat nuit à 
ton travail, lâche ton travail».  Ironique peut-être,  mais combien vrai. Pour plusieurs 
d’entre vous cette phrase prend tout son sens et n’a rien d’ironique. Nous savons trop 
bien que tout se qui déroule sur l’île en terme d’événements et d’activité viens d’une 
force immense, une énergie et un engagement à toute épreuve.   Merci d’être ce que 
vous êtes, merci de nous aider! 
 

Voici les activités  de l’Ancrage pour le mois de mai : 

Le jeudi 1er
 mai aura lieu la fête des bénévoles. Ceux-ci sont invités à un 5 à 7 au restaurant 

chez Ti-Coq, afin de les remercier pour leur aide tout au long de l’année. Ils sont très précieux 

et grâce à eux, nous pouvons mener à bon terme nos activités. 

Le 7 mai, Julie Marin de Diabète Charlevoix donnera une conférence sur le diabète. Elle aura 

lieu au café La Bouée (3423 ch. des Coudriers) 19 heures. Cette conférence est gratuite. C’est 

un rendez-vous! 
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Un club de marche, cela vous intéresse? Si marcher en groupe vous apporterait 

une motivation supplémentaire à pratiquer ce sport, alors venez à cette rencontre. 

On décidera ensemble du lieu de rassemblement, de l’horaire, du parcours, de la 

vitesse de marche etc. et on se donnera un nom… pensez-y! On vous attend, le 

jeudi 8 mai à 19 heures au Café la Bouée. 

  

Nous sommes à la recherche de garçons et de filles âgés de 11 ans et plus qui dési-

rent recevoir la formation de gardien(ne) averti. Cours de 8 heures, à 35$ par per-

sonnes et qui sera offerte sur notre territoire (Isle-aux-Coudres), à raison d’un 

groupe de 15 candidats. Veuillez signifier votre intérêt avant le 16 mai 2008 au-

près de Chantal Maltais ou Hélène Lapointe au 438-1616. 

  

Tous les mercredis soirs , il y a des cours de danses en ligne, pour débutants, au 

Café La bouée à 18h30. Accordez vous une soirée de plaisir! 

 

Et en juin : L’assemblée générale annuelle de l’Ancrage : Ce se-

ra pour l’Ancrage le moment de faire le point sur tous les défis relevés au 

cours de l’année 2007-2008, des changements importants qui ont eu lieu, 
les résultats atteints.  Nous vous présenteront en plus du rapport d’activités 
et financier, un plan d’action pour les cinq prochaines années.  Vous êtes 
membres d’un organisme en plein essor qui a besoin de vous pour diriger 
ses actions  pour faire en sorte que nous répondions de plus en plus aux at-
tentes de notre communauté.  Ce sera donc un rendez- vous important à ne 
pas manquer.  La date exacte vous sera communiquée sous peu.  
En terminant nous voulons souligner le départ de Mme Carole Harvey; son 
projet en collaboration avec Emploi Québec tire déjà à sa fin.   Son sourire et 
sa bonne humeur ont su égayer les journées d’un hiver bien long et difficile.  
Merci beaucoup! 
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Mai: 
03: Marche de Compostelle 
 
04: Bingo des Aînés 
 
11: Bingo des Fermières de St-Bernard 
 
25: Bingo des Fermières de St-Bernard 

PENSÉE  
 

 
              

Mot du dictionnaire:  

Mergule:  Petit oiseau marin noir et blanc, voisin du pingouin et du  
          Guillemot. 

Juin: 
01: Bingo des Aînés 
 
08: Bingo des Fermières de St-Bernard 
 
22: Bingo des Aînés 
 
29: Bingo des Fermières de St-Bernard 

 
 

 

Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse 

donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'ac-
quiert."                                                             Voltaire  

 

C'est un poème, 
Il est très court, 
Il est charmant, 
C'est mon poème : 

 
« Maman, je t'aime ». 

C’est un poème, il est très court,   

mais charmant 

C’est mon poème 
 
 
 

« Maman, je t’aime ». 

 

La terre nous fait attendre ses présents à chaque 
saison, mais on recueille à chaque instant les 

fruits de l'amitié. 

http://www.linternaute.com/citation/4095/le-bonheur-est-souvent-la-seule-chose-qu-on-puisse-donner-voltaire/
http://www.linternaute.com/citation/4095/le-bonheur-est-souvent-la-seule-chose-qu-on-puisse-donner-voltaire/
http://www.linternaute.com/citation/4095/le-bonheur-est-souvent-la-seule-chose-qu-on-puisse-donner-voltaire/

