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1930 (suite) 

 

 

2 mars 

 

Dimanche de la Quinquagésime 

 

Résultat de la « Veillée des âmes » de mercredi dernier 

 

La recette de 631,24 $ fait le bonheur du curé de la paroisse : « Merci cordialement à tous les 

paroissiens de leur générosité ainsi qu'aux paroissiens de Saint-Louis qui ont répondu à notre 

invitation. Résultat magnifique qui dépasse les espérances des plus optimistes. Dieu vous le 

rendre ! ». 

 

L’ameublement de l’église de Saint-Bernard s’enrichi d'un beau prie-

Dieu en bois-franc (orme) fait par Fortuna Dufour. Ce dernier avait 

donné également la banquette étrennée le 9 février. Le curé remercie 

ce généreux donateur. 

 

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

 

IIe dimanche du Carême 

 

Une annonce est faite dans l’église de Saint-Bernard par Blanche 

Cimon, de la Baie-Saint-Paul, tenant un magasin d’artisanat 

appelé « Au vieux Rouet » où des personnes sont invitées à lui 

apporter des ouvrages domestiques (flanelle, couvertes à la mode 

ou brodées, etc.) pour les vendre à leur profit moyennant une 

commission. 

 

 

23 mars 

 

IIIe dimanche du Carême 

 

Semaine de la mi-carême 
 

 

Il est recommandé de faire la mi-carême que dans le temps 

établi par la coutume, c’est-à-dire seulement dans la 3e 

semaine du Carême. « I1 serait préférable qu’il n'y en eut 

pas » rappelle le curé Cimon. 
 

 

 

 

La mi-carême 

 

Cette ancienne tradition catholique qui trouve ses origines dans le Moyen-Âge traversa 

l'Atlantique avec les premiers colons français qui vinrent s'établir en Amérique. Le but de 

la célébration était de briser les 40 jours de privation et de jeûne qui précèdent Pâques. On 

profitait alors de ce répit pour fêter, danser, festoyer et boire. Chez nous, la fête prit une 

autre tournure. À chaque année, les hommes se déguisaient et allaient de maison en 

maison pour s'amuser et jouer des tours à leurs voisins. Malheureusement, dans les années 

1920, cette tradition rurale fut largement abandonnée au Québec parce qu'elle était  

dénoncée par l'Église catholique comme étant une célébration païenne. Mais elle persiste 

encore aujourd'hui à de rares endroits : l’Ile-aux-Grues, Les îles-de-la-Madeleine, 

Natasquan et l’Isle-aux-Coudres. 



30 mars 

 

IVe dimanche du Carême 

 

La patène de communion  devient obligatoire 

 

La patène de communion est maintenant obligatoire par décret de la Sainte Congrégation des Sacrements 

et par ordonnance de l’évêque. « Nous commencerons demain à nous en servir, annonce l’abbé Horace 

Cimon, curé de la paroisse de Saint-Bernard. Un servant devra la tenir respectueusement à chaque fidèle 

et prendre bien garde de la pencher ou de la  retourner. I1 la mettra sur l'autel au retour ». 

 

 

1er  Avril 

 

Le poisson d'avril 

 

En l'an 1564 le roi de France, Charles IX a décidé que la nouvelle 

année ne commencerait plus le 1er avril, mais le 1er janvier. Il y avait 

des gens qui étaient mécontents de ce changement. Pour se moquer 

d'eux on leur offrait des cadeaux inutiles. On a appelé ces cadeaux « 

poissons d'avril » parce que l'ouverture de la pêche se faisait en même 

temps. Aujourd'hui, les Québécois passent parfois des semaines à 

préparer des blagues pour leurs amis ou leur famille. Les enfants 

découpent des poissons de papier et les collent dans le dos de leurs 

copains pour marquer un sot. 
Dans : SAINTS et FÊTES du JOUR au Canada français, Jeanne Pomerleau, 2014, p. 282. 

 

 

6 Avril 

 

Dimanche de la Passion 

 

Travaux au presbytère de la paroisse de Saint-Bernard 

 

Les travaux au presbytère s'acheminent vers la fin. Cependant, il y a encore beaucoup d'ouvrage 

dans la finition. Pour beaucoup de paroissiens (navigateurs, débardeurs, etc.), il reste peu de 

temps avant le début de la saison. Tout le monde est sollicité, au moins un homme par maison. 

« C'est le dernier coup à donner pour finir et c'est le meilleur temps à disposer. » Horace Cimon 
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16 Avril 

 

Bénédiction du Chemin de la croix dans l’église de Saint-Bernard 

 

Le seizième jour du mois d'avril de l'an mil neuf cent trente de Notre-Seigneur, nous 

soussigné, curé de cette paroisse, dûment autorisé par Mgr l'évêque par une lettre en 

date du douzième jour d'avril, avons érigé dans l'église de cette paroisse et béni un 

chemin de la croix avec les solennités prescrites. 

Ont été présents un grand nombre de fidèles dont  

plusieurs ont signé avec nous. Lecture faite. 

Fait à St-Bernard de l'Isle-aux-Coudres, le 16 avril 1930.  
 

Samuel Desganés 

Hyppolite Pedneault 

Napoléon Harvey 

Horace Cimon, ptre, curé 

 
(Copie conforme) 

 
Source : Registre des délibérations de la fabrique et de la paroisse de Saint-Bernard de l’Isle-aux-Coudres comté de Charlevoix. Le 6 octobre 1929.  

J. H. Cimon, ptre, curé 

 

Ce chemin de croix a été donné à la paroisse par le p. Alph. Bouchard, O.M.J., de Montjolie.  

 

20 Avril 

 

Pâques  

 

Départ des voyageurs 

 

 

 

Les navigateurs, débardeurs au bord de l’eau et ouvriers préparent 

leur départ pour une nouvelle saison. Certains sont déjà partis. Les 

curés donnent leurs recommandations : être bon, donner le bon 

exemple, être prudent, être vigilant dans les villes, ces lieux aux 

dangers multiples pour le corps, mais surtout pour l’âme ! Il faut 

prier pour eux.  
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Part de bois de chauffage pour le presbytère de la paroisse de Saint-Bernard 

I1 a été décidé par les syndics de la paroisse de Saint-Bernard, sous 

la présidence du curé, que chaque famille tenant feu et lieu, 

cultivateurs et emplacitaires, fourniront une part de bois de ⅓ de 

corde (3 x 4 pi) pour le presbytère. C'est le supplément du bois pour 

le curé. Chacun est libre de fournir en bois ou en argent (2,00 $). Ce 

qui fait un total de 3,50 $ pour l'église et le presbytère. Le bois 

devant être acheté ailleurs, le payement devra se faire vers la fin du 

mois de juin. L'argent pour le bois du presbytère appartient au curé. 

S'il en manque, il fournit la balance ; s'il en a en trop, elle lui reste 

en propre. 

 

4 mai 

 

IIe dimanche après Pâques 

 

Travaux au presbytère de la paroisse de Saint-Bernard 

 

Cette semaine, mercredi, une journée de corvée est organisée pour le creusage et le posage du tuyau du 

renvoi d'eau du presbytère. La corvée est divisée en trois. Chaque syndic a son bout attitré avec son 

monde ou encore tout l'ouvrage est fait en famille. « Tout le monde doit y venir, ordonne le curé, un 

homme par famille et pas d'enfant ». 

 

Quant aux dames et jeunes filles, on ne les oublie pas. Elles sont invitées à venir 

laver les vitres des fenêtres des deux étages du presbytère. 

 

 

 

20 mai IVe dimanche après Pâques 

 

Deux boîtes de lingerie et ornements sacerdotaux sont offertes par l'Œuvre des Tabernacles de 

Chicoutimi pour l’église de Saint-Bernard. Ces beaux ouvrages sont exposés sur le vestiaire de 

la sacristie pendent quelques jours pour permettre à ceux et celles qui le désirent de venir les 

voir.  

« Merci bien cordial à ces généreuses bienfaitrices. Prières en témoignage de gratitude. » Horace 

Cimon 
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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 

 

Marguilliers de l’Isle-aux-Coudres en 1930 

 

Saint-Louis : Alfred Temblay, Jean Gagnon 

 

Saint-Bernard : Hilas Boudreault 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

Saint-Louis 1930 32 5 15 

Saint-Bernard 

1930 

11 5 2 

STATISTIQUES 

Le curé de la paroisse de Saint-Bernard, l’abbé Horace Cimon, prend possession de son 

presbytère 

 

J'entrerai dans mon presbytère mardi de cette semaine, c.-à-d. le 20 mai, (12e anniver-

saire de mon ordination sacerdotale). Je le bénirai mardi en en prenant possession. Je 

profite de cette nouvelle occasion pour vous remercier chaleureusement tous et chacun 

et en particulier MM. les syndics et M. Germain Desmeules, (contremaître des travaux), 

des sacrifices que vous vous êtes imposés et de l'aide efficace que vous avez apporté. 

Résultat merveilleux de l'union des esprits, des cœurs. Vous avez érigé un presbytère qui 

est une acquisition pour votre paroisse : une bâtisse qui fait votre orgueil et l'admiration 

de tous qui l'ont vu et qui le verront. Merci à vous tous encore une fois.  

 

Le presbytère, c'est la maison du curé c.-à-d. de votre père spirituel ; d'où il découle 

qu'elle doit être la maison de tous les paroissiens sans distinction d'âge ni de rang. Pau-

vres, comme riches, jeunes comme vieux. Tous doivent y avoir un accès facile. Porte 

ouverte à tous, à toutes les misères et toutes les infortunes comme à toutes les saines 

joies et tous les bonheurs. Maison qui porte en elle-même un caractère à la fois privée et 

public. Horace Cimon 

(Copie conforme) 
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Quand la mobilisation porte fruit… 

 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, qu’il est rassurant d’apprendre que l’épineux dossier 

des traversées dédiées au transport des matières dangereuses est maintenant derrière nous. L’é-

mission d’un certificat temporaire de Transports Canada à la direction de la traverse de l’Isle-

aux-Coudres a eu pour effet d’assouplir les règles imposées par la loi de 1992 et permet aux hô-

teliers, commerçants et à vous tous, d’entrevoir une meilleure saison estivale et touristique.  

Outre les représentations faites par la Municipalité, j’insiste pour souligner les interventions de 

Tourisme Isle-aux-Coudres et très certainement celles de la Société des traversiers du Québec 

(STQ). Cette dernière, de même que la direction de la traverse de l’Isle-aux-Coudres-Saint-

Joseph-de-la-Rive, ont défendu avec brio leur position auprès de Transports Canada, et ce, en 

misant sur leurs mesures de sécurité existantes qui ont prouvé leur efficacité. Le Conseil munici-

pal profite donc de cette tribune pour saluer tous les efforts de mobilisation consentis qui n’ont 

pas été vains. 

 

 

Projets d’une marina 

 
Pour la Municipalité, il est primordial que la marina de l’Isle revive. Deux groupes travaillent 

actuellement sur un projet de revitalisation et d’implantation d’une marina sur l’Isle. Dans un 

premier temps, le Conseil s’est assis avec le président et le vice-président de la Corporation Ha-

vre Jacques-Cartier, soit Normand Desgagnés et François Leclerc, afin de connaître leur vision à 

court, moyen et long terme. Il est clair qu’ils veulent faire revivre cette marina, mais il faut une 

implication financière importante qu’ils ne peuvent envisager pour l’instant.  

Bien que la Municipalité ne puisse supporter monétairement un tel projet de revitalisation et 

d’implantation, elle s’engagerait par résolution d’appui et diverses représentations auprès d’ins-

tances gouvernementales, advenant que le projet cadre avec sa vision. Le Conseil a invité les 

deux groupes à s’asseoir pour discuter avec la Corporation et ensuite revenir avec un projet de 

revitalisation ou d’implantation définitif et bien détaillé. Et je tiens à féliciter ces insulaires qui 

se mobilisent pour sauvegarder le patrimoine bâti et faire renaître une marina.. 
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Terrain de tennis et camp de jour 

 
Une dizaine de représentants d’organismes jeunesse ont répondu à notre appel le 23 avril dernier 

afin de connaître les besoins des jeunes au chapitre des loisirs et des activités sportives. Ainsi, je 

suis heureux d’annoncer que, grâce entre autres, à l’implication de Sport Action et d’Éric Du-

four, éducateur physique à l’école St-Pierre, un terrain de tennis sera aménagé sur la patinoire. 

Le Conseil a engagé une dépense de 3000$ et fera une demande d’aide financière dans le cadre 

du Pacte rural 2015 De plus, les demandes d’inscriptions au soccer et une approche pour relan-

cer la balle-molle ont porté fruit. Ainsi, pas moins d’une douzaine de jeunes sont inscrits pour 

chacune de ces deux activités.  

 

Enfin, le camp de jour de la Municipalité aura le vent dans les voiles cet été. En plus des trois 

animatrices embauchées, la MRC de Charlevoix  a décidé d’offrir de belles activités aux jeunes. 

Au programme : ateliers de perlage, de mosaïque, d’art dramatique et de danse. Des bénévoles 

offriront des ateliers de dessin, de tissus, atelier photos avec drone et il y aura en juillet, la Cara-

vane de Charlevoix. 

Oui, la mobilisation c’est avantageux et ça nous permet de réaliser de belles et grandes choses! 

Continuons sur cette lancée et bon été à chacun de vous!        

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous une très belle saison estivale et une saison 

touristique des plus achalandées. 
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Devenir premier répondant pour aider à sauver des vies   
 

De concert avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-

Nationale (CIUSS C-N) et plusieurs autres intervenants de première ligne, la Municipalité est à 

mettre en place une procédure des services préhospitaliers d’urgence lors d’une rupture de servi-

ce du traversier de l’Isle-aux-Coudres.  

Pour ce faire, des équipes de premiers répondants (PR) doivent être intégrées dans la chaîne des 

mesures établies et doivent être prêtes à agir en cas d’appel du Centre de communication santé 

des Capitales (CCSC). Une rencontre tenue le 19 mai dernier à la municipalité a attiré six person-

nes intéressées à suivre une telle formation. Mais selon,  Mathieu Jean,    instructeur    paramédic,  

l’idéal serait que la Municipalité puisse compter sur un service de sept équipes de deux PR cha-

cune.  

La présence de PR sur l’Isle viendrait améliorer  les services déjà en place. Advenant une situa-

tion où nos paramédics sont à l’extérieur de l’Isle, les PR interviendraient et donneraient les pre-

miers soins selon le niveau de formation pour lequel ils ont été accrédités. Ils peuvent aussi en 

tout temps être appelés à prêter main forte à nos ambulanciers sur place. 

Niveaux de compétences 

DEA :  

Le PR DEA répond aux appels en cas d’arrêt cardiaque. Il dispose d’un appareil qui lui dicte ce 

qu’il doit faire. La durée de la formation est de 12 heures (soir ou fin de semaine). 

PR niveau 1  

En plus de répondre aux appels pour arrêt cardiaque, le PR de niveau 1 intervient en cas de choc 

anaphylactique en administrant une dose d’épipen si besoin est. Une formation de 16 heures est 

exigée. 

PR niveau 2   

Ce PR est habilité à agir en cas d’arrêt cardiaque, de choc anaphylactique et de traumatologie 

(accident de la route, blessures, etc.). La durée de formation totalise 32 heures.  

PR niveau 3 

Au terme d’une formation de 60 heures, le PR de ce niveau peut intervenir pour tout problème 

médical incluant les précédents. 

 

Dans tous les cas, les PR doivent être disponibles 24h/7j lorsqu’ils sont en devoir et qu’ils reçoi-

vent un appel d’urgence du CCSC. C’est pourquoi, plus le nombre d’équipes est grand, moins 

fréquentes sont les sorties. 

Tous les participants à la rencontre ont signifié leur intérêt pour suivre la formation de niveau 3, 

mais il leur a été suggéré d’opter pour le niveau 2 dans un premier temps, puis de compléter plus 

tard le reste de la formation pour atteindre le niveau 3. Pour être assuré par le CIUSS, un PR doit 

suivre le protocole pour lequel il a été accrédité.  

Une deuxième rencontre avec les aspirants premiers répondants est prévue prochainement et tout 

insulaire (femme – homme) désireux d’y assister et d’en savoir davantage sur un travail bénévole 

des plus valorisant peut communiquer avec la directrice générale, Johanne Fortin, au 418-760-

1060. 
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Votre Municipalité en bref 

 

Des caméras de l’UQAR sur des terrains privés 

Une entente entre l’Université du Québec à Rimouski et la Municipalité est intervenue concer-

nant l’installation de systèmes de caméras sur des terrains privés (avec le consentement des pro-

priétaires). C’est dans le cadre de son suivi de l’érosion côtière à la suite  des travaux de stabili-

sation des berges amorcés en 2014 par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) que l’U-

QAR entreprend cette prochaine étape. Ce volet du projet consiste en un suivi par imagerie à 

haute résolution de la plage dans le but d’analyser la dynamique des vagues et les niveaux d’eau 

lors d’événements de tempête.  

 

Le réseau sera implanté le 22 juin 2015 et demeurera en place jusqu’au 1er avril 2017. Le systè-

me comprend un mat métallique d’une hauteur d’environ 9 mètres ancré sur le roc par une base 

de béton d’environ 60 cm de hauteur. Une caméra de surveillance, un boitier rigide contenant 

une batterie et une antenne WIFI sont ensuite installés dans la partie sommitale du mat. Les don-

nées seront transmises et traitées en simultané par un ordinateur installé à la Municipalité. L’U-

QAR remboursera les coûts d’électricité à la Municipalité à chaque date anniversaire de la pré-

sente entente.  

 

Téléphonie IP 

Des travaux sur la téléphonie IP auront lieu entre le 27 et le 30 juillet. Ces derniers pourraient 

interrompre les services d’internet et de téléphonie à certains moments. Comme la Municipalité 

est desservie par ce système, nous avisons la population qu’il se pourrait qu’elle ait de la diffi-

culté à joindre le bureau municipal durant cette période. 

 

Aménagement de la halte du Pilier 

Dans le cadre du programme Entente sur les paysages - aménagement de haltes et belvédères 

municipaux, le Comité de recommandation de la halte du Pilier a été informé que le Conseil mu-

nicipal pourra bénéficier d’une subvention bonifiée totalisant 4000$ du Conseil régional des 

élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale pour la conception d’un plan d’aménagement de sa halte du 

Pilier en bordure du fleuve. 

 

Le quai de l’Anse revampé 

Plusieurs d’entre vous ont déjà observé la cure de rajeunissement qu’ont subi le quai de l’Anse 

et les cabanes de pêcheurs qui s’y trouvaient. Au nombre de cinq maximum, ces cabanes sont 

ancrées dans le sol. Quatre seront à l’usage de leur propriétaire en temps de pêche, tandis que la 

cinquième appartient à la Municipalité. L’aménagement des lieux vaut le détour. Cinq luminai-

res éclairent maintenant le quai et contribuent à la sécurité des gens qui circulent sur cette infras-

tructure. La population a été invitée à l’inauguration du 26 juin. Plusieurs insulaires, de même 

que les enfants de l’école St-Pierre, ont été impliqués dans cette transformation majeure.  
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Les Économusées de Charlevoix récidivent 
 

Après la célèbre crêpe de sarrasin de l’an dernier, les Économusées de Charlevoix, dont les Mou-

lins de l’Isle-aux-Coudres, récidivent cette année en proposant un muffin 100% Charlevoix. Fait 

de farine de son des Moulins de l’Isle, de beurre de pommes de la Cidrerie et Vergers Pedneault et 

du fromage 1608 de la Laiterie Charlevoix, ce muffin et sa recette, imprimée sur du papier St-

Gilles, seront disponibles dans les quatre économusées de Charlevoix, dont aux Moulins de l’Isle, 

à la Boulangerie Bouchard et à l’auberge du Capitaine.  

 

Sur la photo de groupe, nous reconnaissons de gauche à droite : Caroline Desbiens, Éric Desgagnés,  

Dominic Labbé, Caroline Perron, Claude Letarte, Éric Guertin et Noëlle Ange Harvey 
Photos : gracieuseté d’Émilie Desgagnés pour CIHO – FM 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES 

 

AVIS PUBLIC 

D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA SOUSSIGNÉE, JOHANNE FOR-
TIN, DIRECTRICE-GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES: 

 

Que le règlement numéro 2015-06 intitulé : 

 

«Règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le but d'autori-
ser les résidences de tourisme et une halte multifonctionnelle dans la zone H-01 » 

 

est entré en vigueur le 11 juin 2015 à la suite de la délivrance du certificat de conformi-
té de la MRC de Charlevoix. 

 

Une copie du règlement numéro 2015-06 est disponible pour consultation au bureau 
de la municipalité au 1026, chemin des Coudriers, à L’Isle-aux-Coudres, aux heures 
régulières d’ouverture. 

 

DONNÉ À L’ISLE-AUX-COUDRES, CE 11ième  JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE QUINZE 

 

 

__________________ 

Johanne Fortin, 



13 

                                  DÉPART ET REMERCIEMENTS 

  

Madame Nicole Lamontagne et monsieur Alain Élias qui sont parmi nous depuis plus de vingt ans 

nous quittent. Nicole est membre du Comité de gestion et bénévole à la bibliothèque depuis plus de 

quinze ans. Elle s'est impliquée à bien des endroits: biblio, chœur polyphonique, chorale de St-louis et 

j'en oublie sûrement. Monsieur Élias fut un de nos représentants municipal auprès de la bibliothèque. Il 

fut très apprécié. Merci ! C'est un excellent photographe aussi. Nous avons pu voir quelques une de 

ses photographies lors d'une exposition à la biblio. Merci à vous deux de votre implication dans notre 

vie insulaire,  nous espérons vous revoir. Nous vous souhaitons le meilleur à venir. Nous penserons 

souvent à vous, vous nous manquerez.  Merci.... 

  

VIDÉO  PRÉSENTÉE À L'AUTOMNE 

Cette vidéo, d’une durée de 34 mn, présente chacun des six villages qui composent la MRC. Traitant 

autant de patrimoine vivant que de patrimoine bâti et paysager, ce document de sensibilisation vise à 

augmenter la connaissance des citoyens à l’égard de leur patrimoine, de susciter un plus grand senti-

ment d’appartenance et de faciliter la compréhension des motivations et des actions entreprises par les 

municipalités afin d’en préserver les particularités qui les distinguent. Leurs spécificités y sont mises 

en valeur de manière à bien démontrer que chacune se distingue des autres et présente un intérêt qui lui 

est propre. 

Dix sept charlevoisiens y partagent leurs visions du patrimoine et nous permettent de saisir ce dont ils 

sont fiers mais aussi, ce qui les préoccupent. 

La MRC de Charlevoix procédera à une tournée de diffusion publique dès l’automne 2015. Pour ce 

faire, les six bibliothèques du territoire  accueilleront les citoyens lors d’une présentation de la vidéo 

qui sera suivie d’une causerie. La programmation de cette tournée sera déterminée prochainement 

  

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 

La nouvelle exposition de photographie de la "CLIC", s'intitule "LES JACQUES VOYAGENT". 

Cette exposition sera pour tout l'été à la bibliothèque. Venez nous voir. 

Les jours d'ouverture sont pour la durée estivale:  le mercredi de 19h00 à 20h00 et le samedi de heures 

10h00 à 11h00.  Pour nous rejoindre : 418-760-1062     

La bibliothèque sera fermée les mercredi 24 juin et 1 juillet.  

NOUVEAUTÉS 

Nous avons fait l'achat de nouveaux livres:  bandes dessinées et romans pour les jeunes . Les adultes 

ne sont pas en reste. 

Venez nous rendre visite.... 

  

BON ÉTÉ À TOUS ET SOYEZ PRUDENTS! 

  

Claudine Hovington, responsable de la bibliothèque  et les bénévoles. 
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AU C.A. du CLUB 

Le 20 mai dernier avait lieu l’Assemblée Générale Annuelle de votre club des ainés à laquelle 42 person-

nes participaient. Tel que prévu aux règlements généraux, les 7 postes d’administrateurs étaient à pourvoir. 

Mesdames Jocelyne Harvey, Fleurette Dufour et Judith Desgagnés ont accepté un nouveau mandat et qua-

tre nouveaux administrateurs ont accepté d’être du C.A., soient mesdames Johanne Castonguay et Mariette 

Pageau, de mêmes que messieurs Léandre Dufour et Laurent Boudreault. Au niveau des officiers, Mme 

Jocelyne Harvey a été désignée présidente et sera secondée par Mme Fleurette Dufour à la vice-présidente, 

Mme Johanne Castonguay au secrétariat et M. Laurent Boudreault à la trésorerie. De sincères remercie-

ments ont été adressés à TOUS les BÉNÉVOLES du club qui se dévouent ainsi pour la communauté toute 

entière. 

MESSE et SOUPER des AÎNÉS du 23 mai et GALA MUSICAL du 3 mai 

L’église de Saint-Louis accueillait la traditionnelle messe des aînés alors que le Souper des Aînés suivait à 

l’hôtel La Roche Pleureuse. Plus de 70 aînés étaient de cette fête qui clôturait les activités de l’année. 

Le club des aînés et le nouveau comité insulaire FESTIVAL FLOKLORE tiennent à remercier sincèrement 

les insulaires et autres personnes de l’extérieur qui ont participé au brunch ainsi qu’au Gala musical. Vous 

êtes tous conviés par le comité insulaire FESTIVAL FOLKLORE à la grande fête de la musique de CHEZ 

NOUS les 25, 26 et 27 septembre prochain près des Vergers Pedneault. Le Club des aînés compte dans ses 

rangs plusieurs musiciens qui ont participé au Gala avec d’autres musiciens insulaires, de même que plu-

sieurs autres musiciens de Charlevoix ainsi que de la région de Québec. De sincères remerciements à 

TOUS ces musiciens qu’il nous a été agréable d’entendre. 
 

AGRANDISSEMENT DE LA MAISON DES AÎNÉS 

Grâce à une aide financière de 18 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés du gouverne-

ment fédéral, le parachèvement des travaux d’agrandissement est maintenant terminé. Le C.A. est allé éga-

lement de l’avant pour changer la portion endommagée du drain sous le stationnement qui lui-même a subi 

une cure de rajeunissement.  
 

ACTIVITÉS de l’ÉTÉ 2015 à la MAISON des AÎNÉS - Surveillez TV-5 et vos médias locaux pour 

toutes autres activités ou modifications 

Soirée des CARTES : Tous les jeudis à 19 h - information, Marthe au 418 438-2455 

BINGOS : Information, Lyne au 418 438-2718, Évangéline au 418 438-2466 

Les dimanches 5 et 19 juillet 2015, les 2, 16 et 23 août 2015 à 18 h 45 

Les dimanches 6 et 20 septembre, - les 4 et 18 octobre, les 1, 15 et 22 nov. 2015 à 18 h 45 

CROQUET au côté de la Maison des aînés : en journée et en soirée 

Information : Marcellin au 418 438-2291 et Réginald au 418 438-2813 

Renouvellement des cartes de membres : dimanche le 13 septembre 2015 de 13h à 16h00 

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    

Site internet de la FADOQ Québec Chaudière-Appalaches - www.fadoq.quebec.qc.ca                   Site internet de la FADOQ Provinciale - www.fadoq.ca 

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


JUILLET 2015 

Dimanche,  5 JUILLET:   Bingo des Aînés 

Dimanche, 12 JUILLET:  Bingo Fermières St Bernard 

Dimanche, 19 JUILLET:  Bingo des Aînés  

Dimanche, 26 JUILLET:  Bingo Fermières St Bernard 

 

AOUT 2015 

Dimanche,   02 AOÛT:    Bingo des Aînés 

Dimanche,  09 AOÛT:     Bingo  Fermières  St-Bernard  

Dimanche,  16 AOÛT:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  23 AOÛT:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  30 AOÛT:     Bingo  Fermières  St-Bernard 

 

 

Bonne Fête 

Du Canada ! 

Jonathan Tremblay 
Député de Montmorency – Charlevoix – Haute-Côte-Nord 

4611, boul. Sainte-Anne 79, rue Saint-Jean-Baptiste 

Québec, QC, G1C 2J3  Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 1M5 

Tél. 418-660-6776 1-866-660-6776 Tél. 418-435-2350 

 jonathan.tremblay@parl.gc.ca 


