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1930 (suite) 

 

 

 

22 mai 

 

1ères visites au presbytère (par affaires) de la paroisse de Saint-Bernard 

 

Le premier visiteur est venu donner de l'argent et le second, un quêteux, est venu en demander. La journée a 

été bonne et s'est clôturée par un bon surplus. Plût à Dieu qu'il en fut ainsi souvent, dit le curé.  

 

Des travaux sont effectués à la croix commémorative de la 1ère messe en terre canadienne, lors du 2e voyage 

de Jacques Cartier, le 7 septembre 1535. C’est à cet endroit que la 1ère procession de la Fête-Dieu de la 

paroisse de Saint-Bernard a eu lieu. 

 

Qui eut pensé, il y a à peine deux ans que le second reposoir serait dressé près de 400 ans après le 

1er à l'endroit même (ou environ), où d'après toutes recherches faites, et très minutieusement,  a été 

célébrée la 1ère messe à l'intérieur du Canada, le 7 septembre 1535 ? Horace Cimon 

 

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

Volume 14, numéro 5, septembre - octobre 2015 

LE PHARE 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 mai 

 

Ve dimanche après Pâques 

 

Ouverture du presbytère de la paroisse de Saint-Bernard 

 

Entrée dans mon presbytère mardi dernier, le 20 mai, fête de saint Bernardin de Sienne. Cette 

occupation coïncidait exactement avec le 12e anniversaire de mon ordination sacerdotale. Heureuse 

coïncidence, certes. Samedi, le 24 mai, fête de N.-D. Auxiliatrice 25e anniversaire de ma première 

communion grand'messe d'Action de grâce en l'honneur de la S. Vierge payée par moi-même. Horace 

Cimon 

 

Freddy Gagnon, entrepreneur du phare sur l'Isle, offre une statue de saint Joseph et une somme d'argent pour  

l’église de Saint-Bernard. Dieu suscite partout des bienfaiteurs, dit le curé. Qu'il y ait entre vous tous une 

joyeuse émulation pour votre église. Cependant pas de vanité. Donnez pour le bon Dieu et non pour la vaine 

gloire. Et Dieu qui voit dans le secret vous le rendra.  

Presbytère de la paroisse de Saint-Bernard 



Le presbytère 

 

Le presbytère (du latin presbyterium, du grec presbuteros : ordre ou sacerdoce des prêtres, d’où lieu 

de vie des prêtres) est l’habitation du curé chez les catholiques ou du pasteur protestant. 

Il est souvent situé à proximité des églises paroissiales; dans certaines localités, ses qualités 

architecturales ou son importance historique ont pu amener à le classer au titre des monuments 

historiques. 

La construction des presbytères était financée par les paroisses. Si le presbytère appartient toujours à 

la paroisse (ou plus exactement, pour les lois républicaines en France, à l’association cultuelle locale), 

il n’est pas rare qu’en cas de difficultés financières elle commence par vendre ce dernier. 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A8re 

 

La construction du presbytère répond aux besoins des fidèles qui voient en lui l’autorité du curé, son 

pouvoir. Il projette l’image matérielle du représentant de l’église dans la communauté ainsi que les 

obligations reliées à sa charge. 

 

Malgré l’argent qu’ils doivent débourser, les paroissiens baignent dans une atmosphère religieuse et 

voient dans la maison curiale une dimension fondamentale : la résidence du curé comme chef de la 

paroisse qui assure l’encadrement de la population tant au niveau spirituel que moral (Voisine, 1971). 

 

L’établissement du presbytère à travers la formation de la structure paroissiale implique que le curé 

désire et doit, par les lois ecclésiastiques, vivre parmi ses fidèles. Positionné le plus souvent au centre 

de la paroisse, le noyau structure le paysage environnant dont la position centrale est occupée par 

l’église. Le presbytère, par son emplacement et son rôle, vient supporter la charge spirituelle du 

temple. Sa position de proximité avec celui-ci diffère des autres éléments du noyau paroissial : une 

connexion, qu’elle soit matérielle ou non, existe entre les deux bâtiments. Cette localisation 

particulière du presbytère vient par le fait même renforcir le côté institutionnel qui peut lui être 

attribué. 

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/23045/ch02.html 

 

 

26 mai   L’Ascension 

 

Assurance sur le presbytère de la paroisse de Saint-Bernard 

 

Une assurance sur le presbytère de la paroisse de Saint-Bernard et prise pour une valeur de 6 000, 00 $ à « La 

Phoenix Fire Insurance of England ». Le régistrateur, Émile Cimon, demeure à la Baie-Saint-Paul. 
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Présents offerts pour l’église de la paroisse de Saint-Bernard 
 

Statue du Sacré-Cœur 
 

Une statue du Sacré-Cœur est gracieusement offerte par un paroissien. 
 

Tapis du chœur et cierge Pascal 

 

 

Pour le tapis du chœur, c’est bien beau, mais ça ne tombe pas du ciel, comme la pluie et la rosée, dit le 

curé. C'est pourquoi nous avons besoin d'aumônes. Aumônes aussi pour le cierge Pascal. Tous sont 

priés d'y avoir part. Ne craignez rien, il y en aura pour tous, chacun recevra sa part de bénédictions tout 

comme s’il était seul.  

 

Octroi fédéral pour la traverse  

 

Un octroi fédéral pour la traverse entre l'Isle-aux~Coudres et Les Éboulements est obtenu, dans les 

crédits supplémentaires, au montant de 2 500, 00 $. C'est un début, dit le curé Cimon, l'important, c'est 

que le principe soit accepté. Le reste viendra en son temps. Efforts de tous couronnés de succès, ajouta-t

-il, la partie a été dure à gagner. Enfin, nous avons remporté le morceau. Merci à M. le député Casgrain.  

Artisanat 

 

M. et Mme Alcide Bergeron de la Pointe-au-Pic seront au presbytère après la messe pour toute la 

journée afin de recevoir toutes les personnes qui auraient des pièces d’artisanat, de flanelle du pays, de 

tapis, d’ouvrages au métier, homespun (Tissu de laine écossais fabriqué à l’origine par des artisans, 

employé pour la confection de vêtements.), etc. à vendre.  

 

Premier traversier d'été entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive 

 

Les premières traversées vers la rive nord se faisaient en canot d'été et d'hiver. Les gens de l'Isle étaient 

des experts dans l'art de traverser le fleuve et d'affronter les courants, les marées et la glace en saison 

froide. 

La goélette Isle-aux-Coudres, construite en 1929, d'une longueur de 22 mètres (72 pieds) et jaugeant 

82,97 tonneaux, fut le premier traversier d'été. 

 

« À l'automne de 1929, grande première. La goélette Isle-aux-

Coudres fait la traversée régulièrement durant une semaine. 

L'essai est positif. L'année suivante marque le début des 

traversées régulières pendant les belles saisons. » 
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Photo : Guy Bouchard 

Goélette Isle-aux-Coudres 
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Le service a été inauguré le jeudi 17 juillet 1930 par le député, monsieur Pierre Casgrain (le 26 mai 

précédent, on avait obtenu une subvention de 2 500 $). À l'époque, le service se faisait régulièrement deux 

fois par jour et correspondait aux heures des trains. C'était, au dire de l'abbé Horace Cimon alors curé de 

la paroisse de Saint-Bernard, une amélioration notable puisque le service se faisait à heures fixes et d'une 

façon confortable et sécuritaire.  

Visite guidée de l’Isle-aux-Coudres, Les Impressions Charlevoix offset inc., 1995, p. 30. 

1er juin 

 

Dimanche de la Pentecôte 
 

Construction du premier phare de l'Isle 

Surnommé aussi block par les insulaires, il sert à la navigation en 

guidant la course des navires pendant la nuit et lorsqu'il y a du 

brouillard. 

Avant la construction du premier phare de l'Isle, il y avait un light-

ship (bateau-phare). Autrefois, une lumière était fixée sur le quai du 

Cap-aux-Corbeaux, situé sur la rive nord. 

Ce bateau-phare se distinguait des autres navires par ses 

mâts dénués de voiles et couronnés de fanaux. Il 

s'agissait soit de vieux voiliers, soit de navires de guerre.  

 

Long d'une quarantaine de mètres (131 pieds) et muni d'un moteur en cas de détresse, ces feux flottants 

s'acquittaient doublement de leur tâche en cas de mauvais temps : s'il y avait du brouillard, une 

génératrice à vapeur mettait en fonction la corne de brume (le signal pour l'Isle était de 5 secondes à 

chaque minute). 

Positionné à 47° 24' 46" de latitude Nord et 70° 26' 00" de longitude Ouest, le bateau-phare de l'Isle était 

peint en rouge et identifié par le numéro 5 écrit en blanc de chaque côté de la coque. Muni de deux mâts, 

une lumière blanche était fixée sur chacun et une rouge suspendue entre eux. 

Au Québec, l'équipage d'une light-ship se compose d'un capitaine, d'un aide et de six marins, qui 

connaissent bien la mécanique, et un cuisinier. Depuis les années cinquante, le phare-pilier a remplacé le 

bateau-phare dont l'efficacité était devenue incertaine. En 1957, l'Association des pilotes licenciés de 

Québec revendiquera la construction de phares-piliers pour remplacer les feux flottants. 

La construction du premier phare de l'Isle commence en juin 1930 et fut terminée en juillet de l’année 

suivante. Le coût de construction a été de 80 897,29 $ . Sa position était : 47° 24' 28" de latitude Nord et 

70° 25'  52" de longitude Ouest. Une lumière blanche brillait à toutes les 5 secondes et la corne de brume, 

fonctionnant à air comprimé, criait à toutes les 30 secondes pendant 2,5 secondes. En avril 1934, on 

changea la fréquence : cri 3 secondes, silence 12 secondes. Jusqu'a 1971 des gardiens y sont demeurés 

pour faire fonctionner la corne de brume et les feux. 

Phare de l'Isle-aux-Coudres  
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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 

La vie des gardiens du phare de l'Isle-aux-Coudres se déroulait du début de la saison de navigation jusqu'a l'ar-

rivée des glaces, c'est-à-dire du début avril à décembre. L'hiver, la navigation étant arrêtée, le phare n'était pas 

habité. Ce n'est qu'à partir du 15 décembre 1948, qu'une lumière à gaz automatique sera installée sur le phare. 

Les gardiens travaillaient toujours en équipe de deux. Joseph Pedneault fut le premier et le demeura de 1930 à 

1964. Le premier octobre 1964, Neil Carré de Saint-Siméon est nommé comme deuxième gardien du phare et 

occupa ce poste jusqu'à l'été 1971. Plusieurs personnes ont travaillé comme assistants gardiens, que l'on nom-

mait « gardien junior », ou comme remplaçants (en 1953 le salaire mensuel pour un « gardien junior » était de 

220,00 $ ). Parmi ceux-ci mentionnons : François Pedneault, Alphonse Pedneault, Fernand Pedneault, Léonard 

Pedneault, Eugène Pedneault, Louis Boudreault, Joseph Boudreault et Jean-Marc Boudreault, tous de l'Isle. Ils 

étaient à l'emploi du gouvernement et responsables du feu du phare, des communications par radio, des balises, 

des cornes de brume, des opérations de sauvetage, de l'accueil des gens en difficulté et du bon fonctionnement 

des moteurs. Ils devaient aussi tenir à jour un livre de bord mensuel pour donner un compte rendu des dépen-

ses et de ce qui s'était passé pendant le mois. Quand le temps le permettait, un des deux gardiens venait en ca-

not, et parfois à pied quand la marée était assez basse, pour faire leur ravitaillement au village. Par mauvais 

temps, ils pouvaient être 15 jours et plus sans pouvoir laisser le phare. Ce dernier avait les commodités de 

l'époque, il était un peu comme une petite maison et pouvait même recevoir de la visite. Le soir, les gardiens se 

partageaient la garde. 

 

Devenu désuet, le vieux phare sera remplacé par un nouveau et démoli en 1972. Le coût de la démolition s'éle-

va à 70 945, 21 $ . 
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Vie      municipale 
La Municipalité en bref et en photos… 

Festival des Pompiers de Charlevoix 

 

C’est la brigade de l’Isle-aux-Coudres, aidée par des confrères de Saint-Urbain, qui a remporté les honneurs 

de la 23e édition de ce festival annuel qui se tenait à Saint-Anne-de-Beaupré les 31 juillet, 1er et 2 août der-

niers. Les pompiers insulaires devaient entre autres s’introduire dans une maison de deux étages dans laquelle 

se trouvait un labyrinthe. Un mannequin y était caché et une fois à l’intérieur, les hommes devaient tenter de 

sortir ce dernier et entreprendre les manœuvres pour son transport jusqu’à l’ambulance. Une dizaine de briga-

des ont participé à l’événement qui a attiré une foule animée. Jérôme Desgagnés et Langis Tremblay ont reçu 

le trophée après que la brigade se soit illustrée dans les trois épreuves au programme. 

 

 
On aperçoit de gauche à droite, Jérôme Desgagnés et Langis Tremblay de la la brigade de pompiers de l'IAC, accompa-
gnés de la mascotte du Festival, AliGafeu, et des pompiers de Sainte-Anne-de-Beaupré, lors de la remise officielle du tro-
phée à nos gagnants. (Crédit photo: Émilie Desgagnés) 
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Inauguration de la Halte du Pilier 
 

C’est le 5 juillet dernier qu’a été inaugurée la Halte du Pilier. Après des démarches de plus de deux ans entre-

prises par le regroupement Isle-aux-Coudres Kitesurf, et la décision unanime du conseil municipal d’acquérir 

la propriété pour en faire bénéficier les amateurs de kitesurf, de vélos, de marche et autres amants de la nature, 

tous étaient heureux de célébrer l’aboutissement de longs mois de travail. Le maire Dominic Tremblay d’indi-

quer au journaliste présent, Dave Kidd, que «l’Isle traversait actuellement de bons moments et que le produit 

se renouvelait depuis quelques années. La Fascine, le Havre musical et maintenant le kitesurf  confirment un 

important changement. Les jeunes reviennent sur l’Isle et veulent développer. C’est vraiment une nouvelle ère 

qui débute pour nous», de conclure le maire. Rappelons qu’un comité de recommandation formé de membres 

du conseil municipal, de Isle-aux-Coudres Kitesurf, de la MRC, et de Tourisme Isle-aux-Coudres, voit à la 

bonne marche des opérations. 
 

 
Mme Annabelle Tremblay, conseillère en développement économique de la MRC de Charlevoix, notre maire M. Dominic Trem-

blay, notre «kitesurfeuse» Mme Catherine Dufour, vice-présidente de Isle-aux-Coudres Kitesurf, le président de Isle-aux-

Coudres Kitesurf M. Pascal Dufour, le représentant de notre députée Caroline Simard, M. Mathieu Tremblay et le président de 

Tourisme Charlevoix et de Tourisme Isle-aux-Coudres, M. Éric Desgagnés lors de la coupure du ruban officielle pour l’inau-

guration de la Halte du Pilier. (Crédit photo Dave Kidd) 



Une jeune entreprise s’installe à la Halte 
Lors de la séance ordinaire du mois d’août, le conseil a adopté à l’unanimité une résolution octroyant la loca-

tion des locaux de la Halte du Pilier à une jeune entreprise insulaire, Sûroit Aventures. L’entreprise, dirigée par 

Catherine Dufour et Yann Normand, a déjà le vent dans les voiles, d’expliquer ces derniers, alors que les ins-

criptions et les activités vont bon train. Des cours de kitesurf, de paddleboard et de yoga sont parmi les activi-

tés offertes par l’entreprise qui loue ses équipements et affiche des excursions pour les plus avancés.  

Le quai de l’Anse transformé 
Le 26 juin dernier, en présence de notre députée Caroline Simard, avait lieu l’inauguration du quai de l’Anse 

revampé. L’espace a été rajeuni et embelli, les cabanes des pêcheurs ayant subi une sérieuse cure de rajeunis-

sement et arborant des couleurs éclatantes. La Municipalité a même sa «cabane». Ce sont les artistes insulaires 

Carol-Anne Pedneault et Pascale Perron qui ont obtenu le contrat pour mettre l’espace en valeur tout en res-

pectant le patrimoine et les coutumes d’antan. Et l’exercice a été concluant, la transformation d’en subjuguer 

plusieurs. La MRC et la Municipalité ont contribué financièrement au projet instauré par la conseillère Céline 

Dufour. Ce dernier totalise un investissement de 15 000$. La préfet de la MRC, Claudette Simard, présente à 

l’événement, a même reçu une invitation à venir pêcher l’éperlan à l’automne, invitation qu’elle n’a pas décli-

née. 

Par ailleurs, une campagne de financement  pour le quai de l’Anse a été lancée en juillet dernier. Carol-Anne 

Pedneault (Carococo) a offert à la Municipalité un dessin à imprimer pour faire des cartes qui sont présente-

ment en vente au coût de 5$ l’unité. 250 cartes ont été reproduites et sont actuellement vendues dans certains 

commerces ainsi qu’à l’église de Saint-Louis, à la municipalité et aux Moulins. 

 
Dans l'ordre habituel, nous reconnaissons l'agente de développement culturel de la MRC de Charlevoix, Annie Vail-

lancourt, le maire Dominic Tremblay, l'artiste Carol-Anne Pedneault, la députée Caroline Simard, l'artiste Pascal 

Perron, la conseillère Céline Dufour et la préfet de la MRC de Charlevoix Claudette Simard. (Crédit photo: Émilie 

Desgagnés) 
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Transfert du phare «Le Pilier» à la MRC de Charlevoix 

 
Considérant que le conseil trouve important que le phare soit désigné comme un bâtiment patrimonial, il a été 

résolu à l’unanimité en juillet dernier, que le dossier d’acquisition du phare Pilier soit transféré à la MRC de 

Charlevoix pour qu’elle en fasse un élément du patrimoine régional par son acquisition, sa protection, son en-

tretien et sa mise en valeur.  

 
 
 

La Municipalité soutient le programme Accès-Loisirs (18 ans et plus) 

 
Le conseil municipal a décidé d’adhérer au programme Accès-Loisirs offert par la Table en Loisir de la MRC 

de Charlevoix en permettant à des insulaires de 18 ans et plus aux prises avec un faible revenu de bénéficier du 

programme. À l’Isle, une place sera offerte à un adulte vivant une situation précaire dans chacune des activités 

suivantes : yoga, zumba, ping-pong et planche à pagaie. Les personnes ciblées seront référées par un organis-

me du milieu et les renseignements seront confidentiels et protégés de toute forme d’indiscrétion.  

 

PROJECTION VIDÉO  
 

La bibliothèque Pour la suite du monde, en collaboration avec la MRC de Charlevoix, présente la vidéo do-

cumentaire 

 

« De villages en villages, le patrimoine se distingue / Regards de Charlevoisiens sur leur culture » (durée : 

34 mn) 

 

Patrimoine vivant, bâti et paysager….venez redécouvrir ce qui caractérise votre village et le rend si unique 

au cœur de notre région.  

 

La projection sera suivie d’une causerie amicale (petite collation servie). 

 

Gratuit 

 

Mercredi 23 septembre, 19h00, à la salle municipale 

Pour information : Annie Vaillancourt, 418-435-2639 poste 6013 

 

Pour information : Annie Vaillancourt, 418-435-2639 poste 6013 
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Une nouvelle offre de services de la SPCA de Charlevoix 

 

Capture, stérilisation et réintégration dans le milieu  

 

À la suite d’une rencontre entre le maire Dominic Tremblay et la directrice générale de la SPCA de Charle-

voix, Ariane Bernier, le conseil adoptait à la majorité en juillet dernier, la nouvelle offre de services (Plan A) 

proposée par l’organisme qui inclut désormais un programme de stérilisation pour les chats errants et de fer-

me. 

 

La contribution de 5$ /citoyen au lieu de 2$/citoyen comprend désormais : la cueillette d’animaux, l’héber-

gement d’animaux errants/blessés, situation de sinistre, détresse et évacuation; l’adoption; la zoothérapie en 

milieu hospitalier, scolaire et communautaire; la patrouille, l’éducation et la sensibilisation; le prêt de cage 

et la relocalisation; l’euthanasie volontaire; le recensement; un numéro d’urgence 24h/24; une journée d’i-

dentification (micro-puce); le pose de protèges-griffes et enfin, ce programme tant attendu de stérilisation 

pour les chats errants et de ferme (capture/stérilisation/ réintégration dans le milieu). 

Le nouveau système de micro-puce installé sur les chats et chiens de compagnie et errants a pour effet d’a-

bolir le paiement annuel des licences pour animaux pour les propriétaires, ce qui représentait un irritant ma-

jeur. Au coût de 40$, la micro-puce est installée sur l’animal et n’est payable qu’une fois au cours de sa du-

rée de vie. Pour les chats errants, la micro-puce est gratuite, car elle est insérée au moment de la stérilisation. 

Si l’animal s’égare et qu’il est repris par la SPCA, la micro-puce permet à l’organisme de retracer immédia-

tement son origine.     

 

L’Isle-aux-Coudres étant aux prises avec une surpopulation de chats errants, le programme contribuera à 

réduire progressivement son nombre et rétablir un équilibre. Rappelons que la présence de chats autour des 

maisons et des bâtiments de ferme aide à éliminer la vermine. 

 

 

Le meilleur des deux plans  
 

Deux plans s’offraient à la Municipalité. Le deuxième (Plan B), à 3$/citoyen, aurait eu pour effet de compli-

quer de beaucoup le travail de nos employés, alors que la Municipalité aurait eu à poursuivre les citoyens en 

défaut de paiement de leur facture. À titre d’exemple, un chien errant non réclamé et mis à l’adoption après 

3 jours totalise 140$ en frais. Dans le cas d’un chat errant, la facture peut s’élever à 240$ considérant le dé-

placement du patrouilleur (60$), la prise en charge de l’animal (35$), sa prise de possession par la SPCA 

après trois jours (45$), et s’il souffre d’une maladie incurable, il faut ajouter 100$ pour l’euthanasie. Et la 

facture de 240$ aurait été refilée à la Municipalité.  

 

«Nous sommes en 2015 et les mauvaises pratiques du temps passé sont aujourd’hui décriés, de faire savoir 

le maire Dominic Tremblay. Je suis heureux que la majorité des membres du conseil ait été favorable au 

Plan A. Et le programme implanté donne déjà de beaux résultats. Plus d’une vingtaine de chatons ont été 

recueillis, vaccinés, vermifugés et mis à l’adoption. De plus, sept chattes et chats ont été stérilisés, vaccinés, 

vermifugés, et ont reçu, en bonus, le vaccin contre la rage, avant d’être retournés dans leur milieu de vie. La 

direction de la SPCA a également décidé de mettre en place une patrouille hebdomadaire durant la période 

estivale.» 
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«En adhérant au programme, un total de 20 chats et chiens errants peuvent être stérilisés gratuitement par an-

née, précise Ariane Bernier. Il en coûte 200$ à la SPCA pour faire stériliser un chat errant. Donc, pour 20 

chats, nous devons débourser 2000$. Nous croyons que notre plan A tient la route et nous espérons que toutes 

les municipalités de Charlevoix verront les multiples avantages compris dans ce dernier, alors qu’à travers no-

tre région, ce sont 200 chats errants qui pourraient annuellement bénéficier du programme capture/stérilisation/ 

réintégration.» 

Comme la Municipalité a adhéré au programme en juillet, 10 chats errants peuvent être stérilisés d’ici décem-

bre. Sept ayant déjà profité du programme, il resterait trois places. Les autres citoyens désirant se prévaloir du 

programme de stérilisation pour chats errants seront mis sur une liste d’attente et dès janvier, ils pourront béné-

ficier du programme gratuitement. 

 

JOURNÉE D’IDENTIFICATION (MICRO-PUCE) LE 19 SEPTEMBRE  

Les membres de la SPCA de Charlevoix et leur vétérinaire seront présents à l’Isle le 19 septembre pro-

chain, de 10h à 11h30, dans le cadre d’une journée d’identification (pose d’une micro-puce) pour les ani-

maux de compagnie (chats et chiens) et les chats errants domestiqués. L’activité se tiendra au 1873, che-

min des Coudriers (garage arrière). Il faut au moins sept (7) inscriptions pour que l’activité puisse avoir 

lieu. Les intéressés doivent s’inscrire à la SPCA au 418-665-7354. Rappelons qu’il en coûte 40$ pour 

l’installation de la micro-puce et qu’elle vaut pour la durée de vie de votre animal. L’activité requiert le 

support de bénévoles. Les intéressés doivent communiquer avec l’organisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo a été prise le 21 août dernier alors qu’étaient de retour de la SPCA, les jeunes chattes stérili-

sées de Karine Boudreault, propriétaire de Un Petit Coin de Paradis. La famille était vraiment heureuse 

de revoir Yvonne, Léa, Léone et Grizlie sur son domaine. «Elles vivent à l’extérieur et étaient en âge de 

procréer, de préciser Mme Boudreault. En bénéficiant du programme gratuit (capture, stérilisation, in-

sertion d’une micropuce et vaccination), elles vont poursuivre leur travail en éliminant la vermine, en 

plus de se laisser cajoler par la clientèle de nos chalets. Je suis tellement heureuse qu’un tel programme 

voit enfin le jour.» Pour sa part, Nathalie Jean, employée de la SPCA, n’en revenait pas : «C’est la pre-

mière fois que je retourne des chats dans leur milieu après les avoir recueillis. Quel bonheur!» De gau-

che à droite en compagnie des quatre protégées: Nathalie Jean, Karine Boudreault, le maire Dominic 

Tremblay, et la conseillère Ginette Claude. (Crédit photo : Annabelle Chevalier) 
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 
LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

CARTES de MEMBRES FADOQ du Club LES INSULAIRES de l’IAC 

Vous pourrez venir chercher votre carte de membre ou vous abonner comme nouveau membre du Club des 
aînés en vous présentant à la MAISON des AÎNÉS, située au côté de l’Église Saint-Louis, où l’on vous re-
mettre en même temps une liste des activités principales de l’année, ainsi que des marchands offrant des ra-
bais : 

 Dimanche 13 septembre 2015 – de 13h00 à 16h00 

Tous les membres reçoivent le magazine VIRAGE, un (1) par couple par contre, publié quatre (4) fois l’an 
qui, par l’intermédiaire d’entrevues ou encore par le biais d’articles d’intérêt, fait découvrir à ses lecteurs le 
plaisir de vitre après 50 ans avec passion et dynamisme. 

Visitez également les sites internet de la FADOQ provinciale ainsi que de notre région Québec, Chaudière-
Appalaches, dont Charlevoix fait partie : 

 www.fadoq.ca (FADOQ provinciale) 

 www.fadoq-quebec.qc.ca (FADOQ Québec, Chaudière-Appalaches) 

 Sur ce dernier site, à voir les différents rabais des marchands de notre région 

Ces deux sites sont une excellente source d’information sur le mouvement FADOQ, sa mission, sa vision, ses 
représentations à plusieurs niveaux, etc., le tout pour la promotion des DROITS des AÎNÉS et ainsi leur 
QUALITÉ de VIE. Par exemple, plus de 75 vidéos (site de la FADOQ provinciale) sur des sujets tels que la 
santé, la sécurité, les assurances, l’informatique, etc. Également, une multitude de communiqué sur divers 
sujets reliés aux aînés. Vous ne le regretterez pas. 

S’il vous est impossible de venir le 13 septembre, contacter notre registraire Mariette Pageau (418) 438-
2128 ou via son courriel pour obtenir votre carte 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES et AUTRES à la MAISON des AÎNÉS 

JEUX de CARTES : Tous les jeudis à 19h00 - information, Marthe au 438-2455 

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

   Les dimanches 6 et 20 septembre 2015 à 18h45 

   Les dimanches 4 et 18 octobre 2015 à 18h45 

   Les dimanches 1, 15 et 22 novembre 2015 à 18h45 

   Les dimanches 6 et 20 décembre 2015 à 18h45 

BASE-BALL POCHES : Tous les dimanches, 13h00 – débutera le 20 septembre 2015 

PRATIQUE de DANSES : Tous les lundis, date à déterminer 

CROQUET :  Jusqu’au...  -  information, Marcellin 438-2718, Réginald 438-2813 

AUTRES ACTIVITÉS : Dimanche 25 octobre 2015  « Mise en Art » - Fabrique Saint-Louis 

  Samedi 21 novembre 2015, Soirée de la Ste-Catherine avec lunch 

            Samedi 5 décembre 2015, Souper et soirée de Noël 

            Samedi 9 janvier 2016, Souper et soirée des ROIS 

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

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

plus raisonnables, soit 100 $ par réunion et de 125 $ avec utilisation de la cuisine. 
Maison des Aînés 

1969, Chemin des Coudriers (au côté de l’Église de Saint-Louis)  
présidente : Jocelyne Harvey, 438-2401 – vice-présidente : Fleurette Dufour, 438-1365 
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Hommage à notre bien aimé vicaire 

Denis Falardeau 

 

Denis, je ne peux t’oublier…. 
 

   Aujourd’hui, l’isle est en deuil, elle a perdu son âme en la personne de notre bien-aimé vicaire Denis Falar-

deau. Inattendue, la mort est venue nous arracher celui qui a laissé en nos cœurs les marques indéfectibles de 

sa bonté, de sa générosité envers tous. La vie s’est transformée, ton corps ne nous est plus accessible mais ton 

âme, dans la lumière du Christ, demeure avec nous.   

 

   Ta vie Denis reflétait les traits du visage de Dieu. Livré entièrement à ton sacerdoce et à l’extension du 

Royaume de Dieu, ton amour de l’Église se reflétait dans ton quotidien. Tu avais également élargi ton dévoue-

ment aux neuf communautés de Charlevoix ouest pour le devenir d’une unique paroisse. Tes homélies of-

fraient une Parole de Dieu vivante, concrète, liée à la vie de tous les  jours. Chacune de tes célébrations étaient 

empreintes de ta ferveur envers le Christ et son Église. Pour les célébrations des funérailles, des baptêmes, des 

mariages, tu étais toujours disponible, au service du peuple de Dieu. Ces temps du rosaire que  j’ai prié avec 

toi, ces moments précieux d’adoration où nous étions unis par la divine Eucharistie, qu’ils  apportent à nos 

âmes les fruits de ta prière.   

 

  Souriant, de bonne humeur, aimant rire, tu t’es fais l’un des nôtres en participant à différentes activités de l’i-

sle ; humble et discret, tu t’impliquais, travaillant au succès de projets collectifs afin d’ennoblir la communauté 

en pourvoyant au bien de tous. 

 

   Tu aimais nager dans la mer ; en marée basse, tu aimais travailler sur la plage en face du presbytère, là où 

Dieu t’a cueilli comme un fruit mûri par sa grâce. Ce fut un 29 juin, jour où la liturgie fête Saint-Pierre et Saint

-Paul, les piliers de l’Église. À ta manière Denis, par la beauté de ton être et par ton implication, tu demeures 

un pilier qui a donné à l’isle une touche profondément humaine et spirituelle. Combien tu vas me manqué! Ma 

peine est immense ! Par la foi, je sais qu’un jour nous serons réunis dans la Maison du Père. Mais aujourd’hui, 

Dieu a accueilli son fidèle Serviteur pour lui remettre sa récompense. Maintenant, le voile s’est déchiré, tu 

peux contempler dans un face à face éternel Celui que tu as servi et aimé durant ta vie terrestre. Comme Saint 

Paul, à la suite de Jésus, tu as mené le bon combat jusqu’au bout.   

 

   Ton souvenir restera toujours gravé dans mon cœur. Je rends grâce à Dieu pour ta belle âme sacerdotale, il a 

fait de toi une flèche d’or pour atteindre les cœurs. Avec toi, je veux chanter les louanges du Seigneur. Tu vi-

vras toujours dans mon cœur. 

  

                                 

                                                                   Francine Paquin de l’isle aux Coudres 
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE" 

  

  

 

On reprend l’horaire habituel le 8 septembre, donc ce sera mardi et jeudi de 19h00 à 20 h00 et le samedi de  

10h00 à 11h00.  

ON VOUS ATTEND.... 

 

 RAPPEL 

Pour ceux ou celles qui seraient intéressées à avoir une formation pour l’utilisation de la tablette AN-

DROID ou IPHONE.  Veuillez redonner votre nom à la bibliothèque en soulignant pour quel sorte d’appa-

reil vous désirez recevoir une formation  Nous n’avions pas assez de nom   

Nous aurons plus d’informations plus tard. Merci de faire connaitre votre intention si nous avions assez de 

noms, nous pourrions envisager de faire la formation cet automne.  

 

 PROJECTION VIDEO 

Mercredi, le 23 septembre prochain, n’oubliez pas la diffusion de la vidéo sur le Patrimoine de Charlevoix, 

fait par la MRC et qui aura lieu à la salle municipale à 19 h00. Ce sera animé par Madame Annie Vaillan-

court, agente culturelle de la MRC, café et discussion, si vous le désirez. VENEZ EN GRAND NOMBRE.  

 

DÉGUSTATION 

Cet automne, Daniel Bilodeau tiendra un atelier de dégustation de bières.  

C'est une invitation de la Biblio en collaboration avec la table de réflexion sur les services de bibliothèque 

de la MRC de Charlevoix. Détails à venir…. Surveillez bien votre journal et les publicités.   

 

 

VENEZ REDÉCOUVRIR  

 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE SI ÇA FAIT LONGTEMPS QUE VOUS ÊTES VENUS.  

NOUS AVONS LA COLLECTION DE MONSIEUR DONALD DUFOUR QUE VOUS POUVEZ 

CONSULTER SUR PLACE ET CELLE DE MONSIEUR PIERRE PERRAULT, DES REVUES QUE 

VOUS POUVEZ EMPRUNTER, ET SI ÇA VOUS TENTE DE REGARDER UN DVD , NOUS POU-

VONS VOUS SATISFAIRE. NOUS FAISONS L'ACQUISITION RÉGULIÈREMENT DE NOUVEAU-

TÉS. 

  

 

AU PLAISIR.... 
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OCTOBRE 2015 

Dimanche,   04 OCTOBRE:    Bingo des Aînés 

Dimanche,  11 OCTOBRE:     Bingo  Fermières  St-Bernard  

Dimanche,  18 OCTOBRE:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  25 OCTOBRE:     Bingo  Fermières  St-Bernard 

SEPTEMBRE 2015 

Dimanche,  6 SEPTEMBRE:   Bingo des Aînés 

Dimanche, 13 SEPTEMBRE:  Bingo Fermières St Bernard 

Dimanche, 20 SEPTEMBRE:  Bingo des Aînés  

Dimanche, 27 SEPTEMBRE:  Bingo Fermières St Bernard 

AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES 

 

 Il est très important d’afficher  vos numéros civiques pour qu’ils soient repé-

rables facilement pour les services d’urgence. 

Merci de votre collaboration 
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