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Retour en arrière 

 

Quelques événements d’importance ont été oubliés. 

 

7 juillet 1912 

 

Résolution pour le perron de l'église 

 

Louis Harvey, Désiré Harvey, Alfred Tremblay, Alexis Dufour, Euchariste Pedneault et le curé Pascal 

Lavoie signent une résolution où il fut décidé de faire un perron en bois de cèdres pour réparer le 

vieux devenu hors d’usage. À cet effet le curé fut nommé pour prendre soin de ces travaux séance 

tenante. 

 

14 juillet 1912 

 

On décide de réparer les caves de la fabrique devenues dangereuses. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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12 janvier 1913 

Règlement de la location des bancs passée et future 

Le douze janvier mil neuf cent treize a une assemblée 

des marguillers anciens et nouveaux régulièrement 

convoquée par une annonce faite au prône de notre 

messe paroissiale suivant le désir de monseigneur 

l'évêque de Chicoutimi M-T. Labrecque, comme il 

appert par une lettre ci-jointe en date du trois janvier 

courant, afin d'y passer un règlement pour la vente et 

location des bancs de l'église qui jusque là a été 

défectueuse, vu les circonstances et coutumes. Il fut 

résolu : 

1 Que les propriétaires de deux bancs demeurassent en 

possession de leurs bancs leur vie durant pourvu qu'ils 

en payent la rente annuelle. 

2 Qu'à l'avenir, personne n'eut droit d'acheter plus d'un banc dans l'église, pour se conformer à l'article 

VII de l’appendice au rituel. 

3 Que les bancs qui ont été vendus sans adjudication demeurent la propriété de ceux qui les ont acquis, 

pourvu qu'ils payent la rente annuel fixée, vu la coutume y établis. 

4 À l'avenir les bancs de l'église seront vendus à l'enchère et donnés au plus haut enchérisseur, sans 

rien retrancher du prix stipulé, les marguillers n'en ayant pas le droit. 

5 Les enfants, sans distinction de sexe et d'âge ont le droit de retraire les bancs ou le banc de leur père 

après la mort, pourvu qu'ils payent le prix de la plus haute enchère. 

6 À l'avenir, ont mettra en pratique, pour la vente des bancs de l'église les huit articles de l'appendice 

au rituel page 165.  

Fait et signé ce deuxième jour de janvier mil neuf cent treize, à St-Louis de l'Ile aux Coudres.  

Euchariste Pedneault  

Désiré Harvey  

Herménégilde Bergeron  

Alexis Dufour  

Germain Leclerc  

Alfred Tremblay  

Louis Harvey 

P-P-V.Lavoie, ptre                    (Copie conforme) 
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9 février 1914 

Règlement des emplacements sur le terrain de la fabrique 

Le neuf février mil neuf cent treize à une assemblée des marguillers anciens et nouveaux, 

régulièrement convoquée par une annonce faite au prône de notre messe paroissiale, suivant le désir 

de Mgr M.-T.- Labrecque évêque de Chicoutimi, comme il appert par une lettre ci-jointe, il fut 

résolu : 

1  Que le curé pu bailler, par acte notarié, des emplacements sur le terrain de la fabrique, les frais 

payés par le locataire. 

2  Le curé actuel le révérend Paul Lavoie déterminerait le prix de rente annuelle pour chaque location 

du dit terrain. Et les entretiens de ces limites. 

3  Que cette rente annuelle soit le revenu du curé et ses successeurs. 

4  Que ce bail ne doive pas excéder 25 ans, après ce temps il sera renouvelable au prix courant. 

5  Tout bail sera concédé qu'à condition expresse de ne jamais vendre de boisson enivrante, même les 

liqueurs et les bières. Le bail deviendrait nul. 

6  Que ces emplacements doivent être assez éloignés de l'église 

pour ne pas l'exposer à l'Incendie. 

Fait et signé ce neuvième jour de février mil neuf cent treize à 

St-Louis de l'Isle aux Coudres 

Revue et acceptés par les marguillers en la visite de 

Monseigneur l'évêque de Chicoutimi (en sa visite pastorale) le 

trois août mil neuf cent quatorze. 

Fait et signé ce vingt cinquième jour d'août mil neuf cent 

quatorze. 

Joseph Perron 

Louis Perron 

Hubert Castonguay                                                                                                   

Alexis Dufour 

P.-.P-V. Lavoie, ptre                                                                                        

               (Copie conforme) 
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7 août 1914 

     Réparation du cimetière 

Il fut résolu que des réparations convenables furent faites au mur et à la 

clôture du cimetière en ruine. Le peinturage et le radoub de la guirlande 

qui recouvre la muraille doit aussi être fait et continuée sur le mur du 

côté du nord-est. Le tout fait à la journée, sur la surveillance immédiate 

du curé, à condition d'un charpentier entrepreneur et menuisier au prix 

de une et cinquante par jour. 

 

2 avril 1922 

Résolution pour l'achat d'un corbillard 

Le deux avril mil neuf cent vingt deux à une assemblée des francs-tenanciers, tenant feu et lieu, de la 

paroisse de St-Louis de l'Isle-aux-Coudres, Comté de Charlevoix, Province de Québec, II fut résolu : 

1 Avec le consentement de Mgr M.-T. Labrecque évêque de Chicoutimi, approuvant une demande des 

marguillers anciens et nouveaux et les autorisant de se servir des deniers de la susdite fabrique pour 

l'achat d'un corbillard, lors de sa visite épiscopale, en cette paroisse, ce dix huit juillet mil neuf cent 

vingt un. 

2  Que l'achat du dit corbillard fut fait par le marguiller en exercice actuel, Ernest Tremblay, ayant le 

choix d'un expert avec qui il fera le susdit achat : la fabrique payant les frais de ce voyage. 

3  Que le montant alloué pour cette dépense ne soit pas plus de trois cents piastres ($300.00). 

4  Que le dit corbillard puisse servir en toutes saisons, gratis, par qui conque des paroissiens pourvu 

que la demande en soit faite au marguiller en exercice. 

5  Que le dit marguiller ou ses successeurs, en soient les propriétaires, qu'ils en prennent soin et 

entretient de l'entrée à la sortie et de la sortie à 

l'entrée de la remise ad hoc. 

6 En conséquence celui qui s'en sera servi devra lui 

faire faire les nettoyages, graissages et réparations 

dont il sera la cause, à ses frais et dépens. 

7  II fut résolu que copie de la dite résolution fut 

faite et envoyée au susdit évêque pour être approuvée 

et transcrite au cahier des délibérations de la susdite 

fabrique. 
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Fait et passé a l'unanimité de l'assemblée ce jour en présence des soussignés les autres ne sachant le 

faire. 

Signés : Henri Bouchard 

             Alexis Dufour 

             Louis Harvey 

             Ernest Tremblay 

             Hubert Castonguay 

             Pierre Gagnon 

             Alfred Tremblay 

             Narcisse Desgagné 

             Germain Desmeules 

             Urbain Dufour 

             P-P-V. Lavoie ptre curé 

(Copie conforme) 

1923 (suite) 

 

1er août 

 

Le rôle d'évaluation est examiné et approuvé par le conseil municipal.  

 

À la même séance, à la demande de monsieur le curé, il est résolu unanimement que le conseil 

municipal se réunisse aux municipalités voisines et au clergé, afin de protester contre le travail du 

dimanche. 

 

10 octobre 

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

 

Afin de payer ses dépenses pour l'année, le conseil municipal 

impose une taxe sur les immeubles de dix sous par cent piastres 

d'évaluation. 
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XXVIe Dimanche après l'Épiphanie 

       

Les "tintons" à 8 h P. M. La prière et le chemin de la croix à 3 h 30 P. M. 

 

 

 

Au son des cloches de l’église de Saint-Étienne-de-Lauzon 

 

Écrit par Luc Paquet 

Une cloche, simple objet destiné à l'émission d'un son, associée à ses consœurs, devient une 

véritable alliée pour convoquer la communauté chrétienne à se rassembler ou à se tourner vers le 

ciel en certains moments de la journée ou de la vie. 

Faites de bronze, métal traditionnel pour les cloches (alliage comprenant 22 % d'étain et 78 % de 

cuivre), elles rassemblent les chrétiens pour la liturgie tout en invitant à s’y associer de cœur ceux 

qui ne peuvent pas y participer. 

Les cloches ont un langage qui est non seulement un écho à la voix des prédicateurs de l’Évangile, 

mais la prolonge comme une « voix » d’adoration, de louange, de la pénitence, de la prière, du 

temps qui s’écoule. Cette « voix » a un message à transmettre par la sonnerie d'une cloche ou d'un 

ensemble de cloches. Elle s'appuie sur trois composantes : la sonorité de la cloche; la modalité et 

le rythme de frappe sur celle-ci; le nombre de cloches mises en œuvre simultanément ou 

successivement. 

En octobre 2011, M. Léo Goudreau, vaillant travailleur et membre de la confrérie des Chevaliers 

de Colomb, est passé nous rencontrer. À 91 ans « bien sonnés », cet expert de ce noble instrument 

de percussion avait remarqué lors d’un arrêt devant l’église que le son provenant du clocher n’était 

pas bien ajusté. Propriétaire de la compagnie qu’il a dirigé de nombreuses années, il est revenu 

avec l’accord des membres de l’Assemblée de fabrique et a effectué de nombreux travaux. Au 

terme de son ouvrage, il a déclaré que c’était la fin de son œuvre et qu’il prenait définitivement sa 

retraite. Pour ne pas se faire oublier, dans sa grande générosité, il a acquitté lui-même la facture 

totale des travaux. Nous voulons par cet article lui rendre un hommage bien senti de la part de tous 

les paroissiens et paroissiennes de Saint-Étienne. Après avoir procédé à l’entretien et l’ajustement 

de tout le système activant les cloches évitant de trop grandes vibrations au clocher et avant de 

quitter, il s’est permis de prodiguer de nombreux conseils sur la vie, l’entretien et la sonorité des 

cloches de notre église. Nous vous en laissons un court résumé. 

http://tourbillon.stephanois.qc.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1457:au-son-des-cloches-de-leglise-de-saint-etienne-de-lauzon&catid=101:ici-et-levis&Itemid=128
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Les sonneries, comme le message, diffèrent selon les circonstances. La volée est l’action 

de la cloche qui oscille sur son axe, le battant libre frappant l'intérieur. C’est la sonnerie 

utilisée pour les messes du dimanche, des jours de fête comme Noël, Pâques... Toutes les 

cloches sont en mouvement. Le tintons, qui précède parfois la volée, est le son émis par 

un maillet frappant l’extérieur de la cloche. 

L’Angélus, référant à la salutation de l’ange Gabriel, se fait entendre le midi, alors 

qu’autrefois ce « chant » revenait trois fois par jour : matin, midi et soir. 

Les dimanches et fêtes, les cloches sont actionnées 15 minutes avant chaque célébration. 

Les baptêmes et les mariages sont des moments où l’expression de la joie avec la 

communauté se transmet par la volée de toutes les cloches pendant 3 à 5 minutes. 

Quant survient un décès, le glas annonce les funérailles. La manière de le sonner 

comprend 3 séries de tintements, puis une volée. Pour le tintement, on sonne, s’il 

s’agit d’une femme : 2 coups par cloche, en commençant par la plus aigue ; un homme : 

3 coups par cloche, en commençant par la plus grave ; un prêtre : 9 coups par cloche, en 

commençant par la plus grave ; un évêque ou le Pape : 15 coups par cloche, en 

commençant par la plus grave. 

Une seule fois dans l’année, les cloches gardent 

silence et ce durant les Jours Saints. On cesse de 

sonner les cloches le Jeudi Saint (volée des 

cloches pendant tout le chant du Gloria) pour 

n’en reprendre la sonnerie qu’à la Veillée pascale 

au chant du Gloria (volée de toutes les cloches). 

C’est honorer la sépulture du Sauveur et le 

silence du tombeau dans l’attente de la glorieuse 

résurrection. 

http://tourbillon.stephanois.qc.ca/site/index.php?

option=com_content&view=article&id=1457:au-

son-des-cloches-de-leglise-de-saint-etienne-de-

lauzon&catid=8:ici-et-levis&Itemid=128 

 

Les associés de la croix payeront dix centins cette semaine pour chaque membre à l'institutrice 

de son arrondissement. Peuvent faire partie de la société tous les communiants. 
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LE MOUVEMENT DE LA TEMPÉRANCE 

 

Au XIXe siècle, les prédicateurs en faveur de la tempérance sont particulièrement actifs sur la Côte-

du-Sud, une des premières régions québécoises touchée par le mouvement de tempérance. Ce 

mouvement est une manifestation de l’emprise accrue du clergé sur la population.  

Les comtés de la Côte-du-Sud possèdent plusieurs débits de boissons alcooliques au début du XIXe 

siècle. La région ne se distingue pas vraiment du reste du Bas-Canada à ce chapitre, mais, en raison 

de la présence de trois prédicateurs qui exercent leur ministère dans une paroisse de Kamouraska, 

elle est l’une des premières touchée par le mouvement de la tempérance. Cette vaste croisade 

connaît beaucoup de succès, sans éliminer complètement la consommation des boissons dans la 

population. 

Charles Chiniquy : " l’apôtre de la tempérance "  

Originaire de Kamouraska, Charles Chiniquy devient orphelin à l’âge de douze ans. Selon la 

tradition, son père est un alcoolique. Recueilli par son oncle, le marchand Amable Dionne, le jeune 

homme poursuit ses études classiques au séminaire de Nicolet. Il est ordonné prêtre en 1833 et, 

après avoir été vicaire dans différentes paroisses, il est nommé à la cure de Beauport en 1838. C’est 

là qu’il amorce sa prédication contre les ravages de l’alcool, une croisade qui le mène jusqu’à 

Montréal.  

Chiniquy doit quitter Beauport à cause de sa conduite immorale à l’endroit de la ménagère du 

presbytère. Il doit se contenter alors d’un poste de vicaire à Kamouraska en 1842. Il remplace le 

curé décédé l’année suivante tout en continuant à prêcher la tempérance. En 1844, il publie Manuel 

ou Règlement de la société de tempérance dédié à la jeunesse canadienne, une œuvre qui lui attire 

des éloges et qui sera diffusée dans les écoles de Montréal. Au mois d’octobre de 1846, le 

prédicateur fait part à ses paroissiens de sa volonté d’entrer chez les oblats de Marie-Immaculée, ce 

qui lui laissera plus de temps pour prêcher dans le reste de la province. En fait, il doit quitter la 

région pour avoir poursuivi une ménagère au presbytère de Saint-Pascal. 

De 1848 à 1851, Chiniquy, qui est établi à Longueuil, prêche la tempérance dans le diocèse de 

Montréal. Il prononce plusieurs centaines de sermons et réussit à enrôler dans son mouvement des 

centaines de milliers de personnes. Il est adulé par les foules qui se pressent pour l’écouter parler, le 

crucifix à la main. On le désigne comme " l’apôtre de la tempérance ". De nouveaux problèmes de 

mœurs, qui se doublent cette fois de déclarations politiques embarrassantes pour les autorités du 

diocèse, le forcent à partir pour l’Illinois, où il se convertira au protestantisme.  

La société de la croix noire 

Même si Chiniquy est le plus connu des prédicateurs de la tempérance, d’autres 

laissent aussi leur marque dans la région. En effet, les abbés Édouard Quertier et 

Alexis Mailloux jouent un rôle presque aussi important que le controversé Chiniquy.  
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Après avoir été le premier curé résident de Saint-Antoine-de-L’Île-aux-Grues, en 1833, l’abbé 

Édouard Quertier est affecté à celle de Cacouna puis, en 1841, à la nouvelle paroisse de Saint-Denis de 

Kamouraska. Dès l’année suivante, Quertier fonde la Société de tempérance. Même si d’autres 

prêchent la tempérance depuis quelque temps déjà, le curé de Saint-Denis est celui qui en fait une 

grande organisation avec des statuts, un serment et un symbole : la croix noire. L’abbé Édouard 

Quertier est reconnu aussi comme un prédicateur de grand talent. Il prononce l’homélie lors de 

l’inauguration de la nouvelle église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1846, puis il est appelé à 

nouveau à prendre la parole lors de la bénédiction de l’École d’agriculture, où il livre l’un de ses 

sermons les plus éloquents. À compter de 1847, il est secondé par l’abbé Alexis Mailloux, qui est 

libéré de la cure de Sainte-Anne pour se consacrer à la prédication.  

L’œuvre des sociétés de tempérance se répand comme une traînée de poudre. Vers 1850, elle compte 

près de 400 000 adeptes sur une population d’environ 900 000 catholiques. Armés de la croix noire, 

les prédicateurs prêchent " la croisade avec des accents remplis des plus beaux sentiments religieux et 

patriotiques ". Les gouvernements leur emboîtent le pas en votant des lois plus sévères pour prévenir 

les ravages de l’alcool. Narcisse-Eutrope Dionne peut écrire en 1895 : " La génération actuelle n’a pas 

oublié les sermons éloquents des Quertier, des Mailloux et – souvenir douloureux à rappeler – des 

Chiniquy. Leur œuvre de régénération sociale dure encore, glorieuse en beaucoup de paroisses. " 

De l’alcool à la danse 

La situation évolue au tournant du siècle, s’il faut en croire Jos-Phydime Michaud. Il raconte en effet 

dans ses mémoires : " Avant 1914, chaque habitant faisait lui-même son gin et son whisky. La 

fabrication avait augmenté, surtout depuis la fermeture des hôtels à Kamouraska après la campagne 

de tempérance. La bouteille de whisky coûtait très cher et il était difficile de s’en procurer. " Les 

alambics clandestins sont nombreux à l’époque. Quelques voisins se regroupent pour fabriquer le 

whisky. Fait d’orge, de blé et de mélasse, l’alcool obtenu est si concentré qu’il peut rendre aveugle. On 

le mélange donc avec du vin pour obtenir le fameux " caribou ". 

Les Sudcôtois fabriquent également de la bière et des liqueurs à base de fruits sauvages. Ce dernier 

produit est réservé aux femmes. Certains se livrent aussi à la contrebande pendant la prohibition. 

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas trop exagérer l’importance de la consommation d’alcool à l’époque. 

Jos-Phydime Michaud peut ainsi compter seulement huit familles dans Kamouraska qui boivent 

beaucoup. Dans sa jeunesse, c’est la danse qui est la cible préférée des prédicateurs. Après avoir 

dansé dans les veillées, qui succèdent à la période des Fêtes et durent jusqu’au Mardi-Gras, les jeunes 

gens se font faire la leçon pendant le carême.  

Selon Nive Voisine, le succès du mouvement de la tempérance dans la seconde moitié du XIXe siècle 

" se comprend dans le contexte de réveil religieux qui se propage depuis Montréal dans tout le 

Québec grâce aux missions paroissiales et aux autres manifestations populaires qu’une nouvelle 

sensibilité ultramontaine multiplie. " Elle est une manifestation de l’emprise accrue du clergé sur la 

population. 

Jacques Saint-Pierre, historien, 17 septembre 2002 

http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=463 

 

http://www.encyclobec.ca/main.php?docid=463
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8  décembre  

 

 

Immaculée Conception IIe dimanche de l'Avent 

 

 

 

La récolte des patates sur l'Isle cette année d'après la dîme est de 

111 750 boisseaux.  

 

 

IVe dimanche de l'Avent 

 

Suivant immédiatement la messe de Minuit, la messe de l'Aurore constituait la deuxième messe de la 

Nativité à laquelle, d'ailleurs, la plupart des fidèles se faisaient un devoir d'assister. Cette messe a été 

substituée à la messe originelle en l'honneur de sainte Anastasie, qui était célébrée par le pape à l'aurore 

dans l'église romaine de Saint-Athanase. Dans la liturgie actuelle, le nom de la sainte est à peine 

mentionné, si bien qu'on a pratiquement perdu toute trace des origines de cette messe.  

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

Donald Dufour 

 

Marguillier de l’Isle-aux-Coudres en 1923 

 

Phydime Bouchard 

ANNÉE BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1923 46 5 23 

STATISTIQUES 

http://www.culture.gouv.fr/culture/noel/franc/mesminu.htm
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Carte de membre 2013 

Depuis maintenant quelques années, nous émettons une carte de membre comme 

moyen de soutien pour l’Ancrage. En ce début d’année 2013, nous vous invitons à 

renouveler votre adhésion ou à devenir un nouveau membre pour la modique som-

me de 5,00$. En achetant celle-ci elle vous permet de venir prendre un café gratui-

tement lors de votre prochaine visite. Vous pourrez au même moment magasiner à 

la friperie, vous trouver un livre à la bouquinerie, profiter de l’internet, jouer une 

partie de billard ou voir de vos propres yeux notre installation d’halte-garderie. Au 

plaisir de vous voir bientôt!!! 

Zumba 

Le printemps arrive à grand pas et la prochaine session de Zumba fitness recommence-

ra à compter du 7 mars 2013. Il est temps de sortir vos espadrilles et venir vous amuser 

tout en faisant de l’activité physique. Le coût est toujours de 60$ pour une période de 6 

semaines, à raison d’un cours d’une heure par semaine. Contactez Martine Harvey au 

438-1616 pour votre inscription.  

Offre d’emplOi, intervenante 
 

Intervenant(e)s recherchés au Pavillon Restons chez nous… Besoin urgent… Les princi-

pales fonctions sont de travailler auprès d’une clientèle de personnes âgées et d’une 

clientèle déficiente intellectuellement. Compétences recherchées : discrétion, autonomie 

et capacité à travailler en équipe. Le salaire offert est de 12,17$/h. Le poste temps par-

tiel et sur appel, avec un entraînement de 52 heures. Possibilité d’avancement rapide. 

Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Donate Dufour. 

 

Emploi bénévole 
 

Nous sommes constamment à la recherche de personnes désirant donner du temps au-

près de notre organisme. Vous aimez bricoler, cuisiner, parler, écouter, voyager à l’exté-

rieur, participer à des activités? Nous vous offrons la chance de combler vos temps libres 

pour de bonnes causes! 

Passez nous voir dans nos locaux au 3423 chemin des Coudriers ou téléphonez au 

418-438-1616. Merci de votre intérêt!!!! 



CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

MI-CARÊME, GALA de MUSIQUE, SOIRÉE SURPRISE - MAISON des AÎNÉS 

Vous connaissez déjà la fantastique soirée de la Mi-Carême qui aura lieu le 16 mars prochain, le tout débutant par le 

traditionnel souper à 17h30, activité organisé conjointement avec les Fermières de Saint-Louis. 

Suivra le lendemain, dimanche le 17 mars  à compter de 10h30 un Gala de Musique qui durera une grande partie de la 

journée où plusieurs musiciens se succéderont pour votre bon plaisir. Pour cette activité, il vous faudra réserver au 

438-2401 ou au 438-1365. 

Samedi le 13 avril prochain, il y aura soirée surprise avec Lise Gaudreault et le chanteur Marcel Pigeon. Un accordéo-

niste sera également de la partie, le tout précédé d’un souper. 

DOSSIERS TRAITÉS PAR LA FADOQ PROVINCIALE ET RÉGIONALE 

Les régimes de retraite sont préoccupants par le fait que les régimes de pension sont toujours en péril. Le Réseau FA-

DOQ milite afin de faire des fonds de pension des créances prioritaires, au même titre que le sont les salaires. De mê-

me, elle fait la promotion d’une gestion des rentes hors de l’entreprise, avec une représentation équitable des em-

ployeurs et des employés. En plus de participer à la campagne de sensibilisation contre l’âgisme en milieu de travail 

de l’Association québécoise de gérontologie, le Réseau FADOQ collabore également à un guide de pratiques exem-

plaires pour les employeurs et les employés afin de favoriser le prolongement de la vie active des travailleurs. Si vous 

ou quelqu’un de votre entourage avez besoin d’informations sur la résiliation d’un bail ou sur toute autre question por-

tant sur le bail et la recherche d’une résidence pour aînés, contacter le coordonnateur Qualité Logi-être au 1 877 651-

3616. Vous pouvez consulter aussi le site internet suivant  www.logi-être.com/fr/Residences .  

PROCHAINES ACTIVITÉS pour 2013 - Surveillez TV-5, vos journaux locaux et autres médias pour toutes au-

tres activités ou modifications. 

Soirée de CARTES - Tous les jeudis 19 h - Maison des Aînés (infos Marthe, 2455) 

Base-ball poche – Tous les dimanches, 13 h - Maison des Aînés (infos Rollande 1205) 

BINGOS à la Maison des Aînés (infos Lyne, 2718 ou Évangéline, 2466) 

Le dimanche 3 mars à 18h45 (à noter, bingo du 17 mars annulé vu le Gala de musique) 

Les dimanches 7 et 21 avril à 18h45  -  Les dimanches 5 et 12 mai à 18h45 

Les dimanches 2 et 16 juin à 18h45 

Pratiques de danses - Tous les lundis 19h00 – Maison des Aînés (Rollande au 2291) 

Souper et soirée de La Mi-Carême - samedi le 16 mars 2013 à 17 h 30 

GALA de MUSIQUE - dimanche le 17 mars, le tout débutant à 10 h 30 

Soirée surprise – samedi le 13 avril 2013 

Soirée de danses – samedi le 27 avril 2013 

SOUPER des AÎNÉS : samedi le 25 mai 2013 – Auberge La Coudrière 

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

bles, soit 100 $ par activité ou 125 $ avec utilisation de la cuisine (infos Jocelyne 2401) 
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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE"   

À METTRE À VOTRE AGENDA: 

LE JARDIN GOURMAND, LE 27 AVRIL 2013 À 13 HEURES 30, À LA SALLE MUNICIPALE. 

CONFÉRENCE/DIAPORAMA DE LILI MICHAUD, AGRONOME.  UNE SECONDE VISITE DE MADAME 

MICHAUD, ELLE ÉTAIT VENUE NOUS PARLER DE COMPOSTAGE. LÀ, ELLE NOUS PARLERA DES 

AVANTAGES DE CULTIVIER DES PLANTES COMESTIBLES UN PEU PARTOUT AUTOUR DE LA MAI-

SON ET DE PLEIN D'AUTRES SECRETS BIEN À ELLE. 

UN LIVRE SERA TIRÉ PARMI LES PARTICIPANTS.  

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE. VOUS SEREZ LES BIENVENUS ET C'EST GRATUIT.... 

QUAND VOUS EMPRUNTEZ DES LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE, UN DES RÉGLEMENTS EST QUE 

VOUS ÊTES RESPONSABLES  

DU BIEN EMPRUNTÉ. SI VOUS BRISEZ, DÉTÉRIOREZ OU PERDEZ LE LIVRE, VOUS ÊTES TENUS DE 

LE REMBOURSER.DONC, ON VOUS DEMANDE DE BIEN EN PRENDRE SOIN, DES FOIS IL Y A DES 

LIVRES QUI REVIENNENT SALIS, ABIMÉS. 

LES LIVRES SONT DE PLUS EN PLUS COÛTEUX ET ILS DOIVENT DURER LONGTEMPS. PENSEZ QUE 

BEAUCOUP DE PERSONNES APRÈS VOUS LIRONT CE LIVRE. 

NOUS AVONS DES NOUVEAUX TITRES EN CIRCULATION ET DES SUITES QUE BIEN 

DES LECTRICES ATTENDENT. 

C'EST UN RENDEZ-VOUS LES MARDI, JEUDI ET SAMEDI. 

AU PLAISIR, 
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Tourisme Isle-aux-Coudres procède à une demande de prix 

Dans la continuité des objectifs de développement et de dynamisation de l’entreprise, et dans le but 

d’être à jour envers ses membres et auprès de la nouvelle clientèle internet , Tourisme Isle-aux-

Coudres fait appel à un gestionnaire de réseaux sociaux et du site web. 

Comme la recherche des destinations vacances est de plus en plus prisée de nos jours, nous devons donc prendre le 

tournant de l’efficacité et de l’efficience en développant notre publicité internet et ainsi permettre d’être plus actif 

et mordant dans le fait de « vendre » notre Isle. Il va sans dire qu’il faut effectuer le tournant rapidement dans ce 

monde virtuel pour s’adapter à la rapidité de l’offre et la demande. 

Contrat de service  

Nous recherchons une personne dont le dynamisme saura se lire dans les tous les écrits et les communiqués. 

Un français impeccable, et l’anglais, un atout. 

 En  charge des réseaux sociaux actuels et en créer de nouveaux 

 En soutient à la Coordonnatrice de Tourisme Isle-aux-Coudres pour le site internet 

 Être à l’affut des nouveautés offertes par les membres de Tourisme Isle-aux-Coudres et en faire la publicité ; 

 Augmenter l’achalandage des réseaux sociaux de Tourisme Isle-aux-Coudres 

 

Date de fermeture des candidatures :  9 mars 2013 

Faîtes parvenir votre offre au contact@tourismeisleauxcoudres.com  ou au bureau de Tourisme Isle-aux-Coudres, 

sans oublier votre curriculum vitae. 

mailto:contact@tourismeisleauxcoudres.com


MARS 2013 

Dimanche,   3 mars:     Bingo des Aînés 

Dimanche, 10 mars:     Bingo  Fermières St Bernard 

Dimanche, 17 mars:     Gala de Musique 

Dimanche, 24 mars:     Bingo  Fermières St Bernard 

AVRIL  2013 

Dimanche ,   7 avril:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  14 avril:     Bingo  Fermières  St-Bernard     

Dimanche,  21 avril:     Bingo des Aînés 

Dimanche,  28 avril:     Bingo  Fermières  St-Bernard 

Mot du dictionnaire: 

SOLIDAIRE: ADJ. Commun à plusieurs personnes de manière que chacun réponde de 

tout. 

" Comme une mère, une ville natale ne se remplace pas." 

Albert Memmi , La statue de sel 

JOYEUSES PÂQUES 

 

 

Aînés et MADA:     Gil Beaupré 

Ancrage Isle-aux-Coudres :  Francine Boivin 

Aqueduc :     Pierre Harvey et Dominic Tremblay 

ATR/CCC/CLD :    Dominic Tremblay 

Bibliothèque :    Gil Beaupré 

Comité Consultatif d’Urbanisme : Noëlle-Ange Harvey et Yvan Perron (intérêt de Pierre Harvey) 

Comité Consultatif Régional STQ : Dominic Tremblay, Patrice Desgagnés substitut et Johanne Fortin 

Corporation Restons-Chez-Nous : Francine Boivin 

Culture : Gil Beaupré 

DÉFI : Dominic Tremblay et Patrice Desgagnés 

Environnement : Yvan Perron 

Famille et Éducation : Noëlle-Ange Harvey et Johanne Fortin 

Loisirs : Patrice Desgagnés et Yvan Perron 

OBNL des Moulins : Gil Beaupré, Francine Boivin, Dominic Tremblay 

PGMR MRC de Charlevoix : Yvan Perron, substitut Patrice Desgagnés 

Ressources humaines : Patrice Desgagnés et Pierre Harvey 

Route Bleue : Yvan Perron et Pierre Harvey 

Sécurité Civile : Patrice Desgagnés et Pierre Harvey 

Sentier Multifonctionnel : Yvan Perron 

Table des Loisirs de la MRC : Pierre Harvey 

Transport/voirie/travaux publics : Gil Beaupré et Yvan Perron 
 

Résolution # 2012-02-31 

PENSÉE:   L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le pré-

voir, mais à le permettre.    (Antoine  de St-Exupéry) 

Responsabilité des conseillers 


