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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

En janvier dernier, le conseil des maires de la MRC de Charlevoix dont je fais partie a adopté un règlement 

d’emprunt afin d’acquérir une participation indivise de 2,5 % dans la propriété du projet du parc éolien Ri-

vière-du-Moulin d’EDF Énergies Nouvelles Canada. Par le fait même, la MRC de Charlevoix exploite dé-

sormais une entreprise de production d’électricité au moyen de ce parc éolien, lequel représente le plus 

gros parc éolien au Québec avec sa capacité installée de 350 mégawatts, soit 175 éoliennes de 2 mégawatts 

chacune. 
 

Pour ce faire, une société par actions a été constituée conjointement avec la MRC du Fjord-du-Saguenay. 

Cette décision en est une d’affaires qui, selon les évaluations effectuées, sera rentable pour notre MRC. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de capital, la MRC de 

Charlevoix s’appropriera annuellement les sommes versées par la société par actions jusqu’à concurrence 

des intérêts et du remboursement en capital des échéances. 
 

Le  parc éolien de la Rivière-du-Moulin d’EDF Énergies Nouvelles Canada est localisé, en majeure partie, 

sur le territoire non organisé (TNO) du Lac-Pikauba de la MRC de Charlevoix et, pour l’autre partie, sur le 

territoire non organisé (TNO) du Lac-Ministuk de la MRC du Fjord-du-Saguenay. Le domaine du parc éo-

lien est situé entièrement en territoire forestier public de la réserve faunique des Laurentides. 
 

Le conseil des maires a pris cette décision considérant des dividendes annuelles moyennes de 380 000 $ 

par année. Tout comme c’est le cas des redevances versées par EDF, une partie de ces dernières seront ré-

parties entre les six municipalités de la MRC de Charlevoix, selon différents critères. Ainsi, en 2016, les 

redevances pour notre municipalité seront de l’ordre de 20 000 $. Ce qu’il faut savoir, c’est que la MRC de 

Charlevoix investit l’autre partie des redevances notamment pour supporter la réalisation de projets régio-

naux. 
 

Le parc éolien a atteint sa capacité de production totale en novembre dernier.  
 

Je peux vous assurer, qu’en raison des récentes coupures gouvernementales aux municipalités, ces nou-

velles sources de revenus aident les municipalités et notre MRC à assurer des services de qualité.  
 

 

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

Volume 15, numéro 3, mai-juin 2016 

LE PHARE 



 Vie municipale 

2 

Modernisation du site internet www.municipaliteiac.ca 

Les visiteurs du site Internet de la municipalité remarqueront que celui-ci est en train d’être re-

vampé et que les mises à jour y seront  désormais plus fréquentes et rapides. La municipalité 

souhaitait depuis quelques temps rafraîchir son site Internet et le mettre au goût du jour. À cet 

effet, les membres du conseil ont accordé un mandat à la firme Amiral agence web, concepteur 

du site, afin d’améliorer ses fonctionnalités et de moderniser son image générale. La municipali-

té désire ainsi que son site Internet devienne un outil de première ligne pour ses utilisateurs. La 

nouvelle version de celui-ci sera disponible sous peu. 

 

Un plan d’aménagement pour la Halte du Pilier 
 

Étant donné que la municipalité a bénéficié d’une subvention de la défunte Conférence régio-

nale des Élus (CRÉ), le conseil municipal a résolu d’aller de l’avant avec la proposition du co-

mité de recommandation de la Halte du Pilier pour la réalisation d’un plan d’aménagement exté-

rieur du site. Sur recommandation dudit comité, le plan final réalisé par Atelier Vagabond a été 

adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire de mars dernier. L’aménagement ex-

térieur du site comprend, entre autres, des espaces de stationnement pour vélos, « Rosalies », 

motocyclettes et personnes handicapées.  

 

Vignette : Plan d’aménagement extérieur de la Halte du Pilier conçu par Atelier Vagabond. 

 

 

http://www.municipaliteiac.ca
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GENS D’ICI… 

L’heure de la retraite a sonné pour Johanne Fortin 

C’est avec une émotion non contenue que Johanne Fortin a constaté qu’une belle fête 

avait été organisée en son honneur pour souligner son départ à la retraite, le 11 mars 

dernier, à l’Hôtel Les Voitures d’Eau. Une trentaine de personnes étaient présentes 

pour lui faire part de leur reconnaissance et lui transmettre leurs félicitations pour les 

35 années qu’elle a passées dans le monde municipal. Le préfet et la directrice géné-

rale de la MRC de Charlevoix, des directrices générales d’autres municipalités, le 

maire, des conseillers et des employés de la municipalité de L’Isle-aux-Coudres, des 

membres de sa famille ainsi que quelques amis faisaient partie des invités.  

 

Johanne a accueilli chaleureusement et avec grande humilité tous ces honneurs. Le maire Dominic Tremblay a 

mis en valeur ses talents et a félicité son ex-directrice générale pour l’ensemble du travail accompli au fil des 

ans, de même que son exploit d’avoir passé à travers plusieurs obstacles pour devenir conseillère, puis mairesse 

de Saint-Bernard et de l’Isle-aux-Coudres, à une époque où le monde municipal en était un « d’hommes ».  

 

Le préfet, Claudette Simard, qui n’aurait manqué l’invitation pour « rien au monde », a remémoré le plaisir 

qu’elle a eu de côtoyer Johanne durant les 25 dernières années. «Johanne, tu as été un modèle pour moi. J’ai été 

fière de pouvoir compter sur ton appui. Je te souhaite santé et bonheur! » La directrice générale de Petite-

Rivière-Saint-François, Francine Dufour, et celle des Éboulements, Linda Gauthier, ont, pour leur part, expliqué 

la belle complicité et l’entraide qu’elles partageaient avec Johanne. Tour à tour, tous les invités ont pu témoi-

gner leur gratitude à Johanne.  

 

Pour sa part, Pierre Mazières, avec lequel elle a collaboré pendant plusieurs années au sein de Tourisme Isle-

aux-Coudres et qui ne pouvait être présent, lui a livré un témoignage écrit : « Johanne, tes qualités de rassem-

bleuse infatigable, ton intégrité à toute épreuve, ta persévérance opiniâtre et ton humanisme chaleureux ont fait 

de toi une personne qui mérite toute mon admiration». Il a également soulevé la grande contribution de celle-ci 

au développement économique - elle a été coordonnatrice de Tourisme Isle-aux-Coudres pendant 13 ans - et 

social de l’Isle. 

 

Un message inspirant et plus personnel a finalement été lu par celle qui lui a succédée à titre de directrice géné-

rale et secrétaire-trésorière, Pamela Harvey. « Femme de tête, de valeur et de dévouement, Johanne n’a jamais 

compté l’énergie ni le temps consacré à assurer le développement de l’Isle », a-t-elle notamment mentionné 

tout en se reconnaissant privilégiée d’avoir pu bénéficier de ses précieux conseils. 

 

La nouvelle retraitée a dit manquer de mots pour exprimer ses émotions. « Tous ces éloges, ça m’émeut beau-

coup, mais je veux dire qu’il n’y a rien qui se fait tout seul. C’est en travaillant en équipe, en pouvant compter 

les uns sur les autres qu’on fait avancer les choses. Grâce à vous tous, j’ai grandi et j’ai pu m’accomplir ». Elle 

a tenu à saluer particulièrement son équipe, soit Brigitte, Marie et les autres employés municipaux. De plus, sa 

belle-fille, Nancy Guérin, a ajouté que la famille avait déjà pu voir un beau changement chez Johanne. « Elle 

s’est accomplie dans son travail et a su transmettre de belles qualités à ses enfants et ses petits-enfants. Nous 

souhaitons maintenant qu’elle profite pleinement de sa retraite. »  

 

En terminant, tous lui ont souhaité de la santé et du bonheur tout en lui conseillant de profiter de chacun des 

bons moments que lui réservera la vie. Le tricot et la marche sont deux passe-temps qu’affectionne particulière-

ment Johanne et qui sauront occuper ses temps libres. Toutefois, Johanne vous dira, sans hésitation, qu’elle as-

pire maintenant à tout simplement « prendre le temps ». 
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Politique familiale de L’Isle-aux-Coudres 

Le 11 avril dernier, le conseil municipal a adopté le plan d’actions et d’orientations 2016-2020 de sa politique fami-

liale. Préalablement, madame Julie Campeau, responsable du projet à la MRC de Charlevoix, avait organisé deux 

consultations publiques ouvertes à la population dans le but de recueillir les mémoires, les idées, les commentaires 

et les réflexions des participants. Pour chacun des grands axes d’intervention, des objectifs spécifiques et des ac-

tions ont été mis en relief alors que des porteurs de dossier et des partenaires ont été identifiés.  
 

En Loisirs sportifs et culturels, l’importance de maximiser l’utilisation des infrastructures existantes, de développer 

l’offre d’activités parascolaires et de diversifier l’offre d’activités est ressortie. 
  

En Vie communautaire, les objectifs sont de poursuivre le soutien à la maison des jeunes de l’Ancrage, de promou-

voir les services offerts par les organismes communautaires de la municipalité, de soutenir la réalisation d’évène-

ments publics pour la communauté et de faciliter la conciliation travail-famille.  
 

En Santé et sécurité publique, la volonté d’assurer des services de santé aux familles en appuyant toutes démarches 

pour le maintien des services de santé sur l’Isle, soit le CLSC et le médecin de famille, de même que la volonté 

d’améliorer la sécurité publique, soit par la présence accrue de la Sûreté du Québec, la réduction de la vitesse lors 

des opérations de déneigement et la mise en place d’un service de premiers répondants, font partie dudit plan d’ac-

tions et d’orientations. 
 

En Habitation, l’objectif est de diversifier les possibilités d’accéder à l’habitation sur le territoire de la municipalité. 
 

En Urbanisme, environnement et qualité de vie, le conseil municipal souhaite sensibiliser la population à la gestion 

des ressources naturelles et des matières résiduelles et favoriser la communication entre les propriétaires de terres 

agricoles et les producteurs relativement à la mise en place d’une banque de terres sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix. 
 

En Transport, il a été jugé opportun de faciliter le transport de la population insulaire à l’extérieur de l’Isle. 
 

En Organisation municipale et communication, les objectifs sont de favoriser les communications auprès de l’en-

semble des familles et d’attirer de nouvelles familles. 
  

Les principaux objectifs de la politique familiale ont été divisés en plusieurs actions concrètes à réaliser par la mu-

nicipalité en collaboration avec divers acteurs de la région. Il est également important de noter que quelques autres 

actions et/ou orientations concrètes avaient soulevées lors des consultations publiques mais comme celles-ci fai-

saient déjà l’objet de la Planification stratégique de la Municipalité, elles n’ont pas été répétées dans la nouvelle 

politique familiale. La nouvelle politique familiale qui sera bientôt disponible sur le site Internet de la municipalité 

peut être consultée au bureau municipal durant les heures d’ouverture et fera l’objet d’une brochure dont le lance-

ment officiel est prévu le 26 mai prochain. 

La MRC de Charlevoix : maintenant membre du réseau Banque de terres 

Les services de la Banque de terres s’adressent tant aux propriétaires qui souhaitent rendre leurs terres agricoles 

disponibles qu’aux agriculteurs sans relève et aux producteurs et/ou aspirants-producteurs à la recherche de terres 

agricoles. Banque de terres offre notamment un accompagnement pour la location de terres agricoles ainsi que 

pour le transfert ou le démarrage d’entreprises agricoles. Bien que Banque de terres ait été conçue, à la base, pour 

faciliter les jumelages entre les propriétaires de terres agricoles et les aspirants-agriculteurs à la recherche de terres 

à cultiver, ce service permet également un accompagnement pour des projets agro-forestiers. 
 

C’est l’agronome de la MRC de Charlevoix qui initie les premiers contacts entre les propriétaires et les produc-

teurs. Le service est complet, de l’inscription à la rédaction d’une entente de location sur mesure.  
 

Les candidats intéressés doivent contacter Nancy Chabot, agronome et conseillère au développement économique 

du SDLE (Service de développement local et entrepreneurial) de la MRC de Charlevoix au 418-435-2639 poste 

6906 ou à l’adresse suivante nchabot@mrccharlevoix.ca. Pour de plus amples détails, il est également possible de 

consulter le site internet www.banquedeterres.ca. 

mailto:nchabot@mrccharlevoix.ca
http://www.banquedeterres.ca
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Changements climatiques 

Un plan d’adaptation à élaborer pour faire face aux impacts futurs   

L’impact des changements climatiques sur nos économies locales, notre environnement et la qualité de nos milieux 

de vie est bien réel. C’est pourquoi votre municipalité était représentée, le 27 janvier dernier, à la conférence Faire 

face aux changements climatiques offerte par le conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale.  
 

Présentée par monsieur Stéphane Schaal, coordonnateur Énergie et changements climatiques, ce dernier a dressé un 

portrait des impacts et enjeux qui touchent notre région, en plus d’exposer les faits marquants de la 21e Conférence 

mondiale des parties sur le climat (COP21). Selon lui, « il est urgent d’agir en investissant dans des projets locaux 

de développement durable et en mettant en œuvre des stratégies cohérentes d’adaptation aux changements clima-

tiques afin de mieux faire face aux impacts du climat ».  
 

Pour ce faire, monsieur Schaal a insisté pour que chaque municipalité de la MRC de Charlevoix élabore un plan 

d’adaptation qui serait ensuite remis à ladite MRC. Le conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 

pourrait alors intervenir et proposer des pistes de solution pour adapter le territoire de nos municipalités aux enjeux 

auxquels elles sont confrontées. La MRC de Charlevoix a d’ailleurs adopté une résolution d’appui au conseil régio-

nal de l’environnement de la Capitale-Nationale pour sa demande de subvention au gouvernement visant la mise sur 

pied d’un projet pilote pour notre région. 
 

Depuis mai 2015, quatre pluies millénaires ont été enregistrées à travers le monde. L’année 2015 a été la plus chaude 

n’ayant jamais été enregistrée dans les annales météorologiques et, selon l’Organisation météorologique mondiale 

(OMM), l’année 2016 pourrait battre un nouveau record en raison d’un épisode El Nino particulièrement fort. Les 

experts prédisent que, d’ici 2050, le niveau de la mer augmentera de 30 à 75 centimètres dans le Golfe du Saint-

Laurent. Depuis 1970, les températures moyennes à la surface ont augmenté de 1,25 degrés Celsius dans le sud du 

Québec et les modèles climatiques prévoient une hausse supplémentaire de trois à cinq degrés Celsius d’ici 2100.  
 

Certains changements sont déjà observés : une saison froide plus tardive et plus courte, des hivers moins froids avec 

une hausse des cycles de gel-dégel, une saison chaude plus longue et davantage de journées très chaudes (vagues de 

chaleur, canicules, etc.), une prolongation de la saison propice aux orages et une augmentation des épisodes de pluies 

intenses, une diminution de l’étendue et de la durée du couvert de neige (plus particulièrement dans la région des 

Maritimes) et une augmentation de la quantité de précipitations l’hiver. 
 

Parmi les répercussions qu’entraîneront ces changements sur l’environnement naturel on note : des variations plus 

importantes des niveaux d’eau, de l’érosion côtière provoquée par une combinaison de facteurs (réduction du couvert 

de glace, hausse du niveau de la mer et plus de cycles de gel-dégel), des modifications de la répartition des espèces 

animales et végétales en raison des changements dans la longueur de la saison de croissance mais aussi des perturba-

tions naturelles (feux, tempêtes, espèces ravageuses, espèces envahissantes) plus fréquentes ainsi que des périodes 

d’insuffisance en eau et d’assèchement du sol plus importantes en été. 
 

Les écosystèmes, les êtres humains, l’environnement bâti et les activités socioéconomiques sont touchés par les 

changements climatiques et la majorité des scénarios climatiques démontrent que leurs impacts seront plus fréquents 

et intenses à l’avenir. S’adapter dès maintenant aux changements climatiques par des gestes concrets contribue à li-

miter les coûts associés à leurs impacts, à diminuer les vulnérabilités et à réduire les risques qu’ils représentent. 
 

Le gouvernement du Québec s’est doté d’une Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements clima-

tiques. Elle vise à renforcer la résilience de la société québécoise et à gérer les risques. La mise en œuvre de cette 

stratégie d’adaptation est appuyée par le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, dont les deux ob-

jectifs fondamentaux sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation aux impacts des 

changements climatiques. Une appropriation régionale et locale des enjeux est nécessaire et l’implication des inter-

venants clés en région est indispensable pour implanter les solutions d’adaptation appropriées.  
 

Pour plus d’informations : www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/. 
 

Ouvrage à consulter (www.ouranos.ca) : Savoir s’adapter aux changements climatiques, Ouranos, 2010.  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/
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Vignette : 

Madame Thérèse Harvey reçoit du maire Dominic 

Tremblay son certificat soulignant ses 20 ans d’engage-

ment au sein de notre bibliothèque municipale. 

La Municipalité en bref… 
 

Surplus de 65 756 $ 

Les états financiers consolidés de la municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2015 ont été 

présentés au conseil municipal et à la population par monsieur Sébastien Roy, comptable professionnel agréé, de la 

firme Aubé Anctil Pichette & Associés, à la séance ordinaire du conseil municipal qui a eu lieu le 11 avril dernier. 

Pour cet exercice, la municipalité a réalisé un excédent de fonctionnement de 65 756 $, ce qui porte à 463 882 $ le 

surplus accumulé de fonctionnement non affecté.  
 

Par ailleurs, pour la même période, la corporation Les Moulins de l’Isle-aux-Coudres a généré un surplus d’opéra-

tions. L’année 2015 a été très bonne avec un achalandage accru et des ventes en hausse. Récemment, deux nou-

veaux administrateurs se sont joints au conseil d’administration de cet organisme, soit madame Patricia Deslauriers 

et monsieur Frédéric Audet. 
 

Motion de félicitations à nos pompiers 

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 avril dernier, les membres du conseil ont tenu à féliciter la 

vingtaine de pompiers volontaires présents lors de l’incendie qui a causé des dommages aux bâtiments de Pépinière 

et Vergers Pedneault et Frères Inc., le 28 mars dernier. Sous la direction de monsieur Éric Dufour, directeur du ser-

vice des incendies, l’opération a permis de limiter les dégâts totalisant plus de 250 000 $ pour l’entreprise insulaire. 

Heureusement, l’incendie n’a fait aucun blessé. 
 

Centres d’urgence 9-1-1 : la taxe aux fins de financement passe à 0,46 $ / mois 

À compter du 1er août 2016, la taxe imposée aux fins de financement des centres d’urgence 9-1-1 passera de 0,40 $ 

à 0,46 $ par mois par numéro de téléphone. La hausse est la même dans le cas d’un service multiligne autre qu’un 

service Centrex, et ce, par ligne d’accès de départ. Le règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du fi-

nancement de ce service a été adopté par le conseil municipal, le 11 avril dernier, et entrera en vigueur dès que le 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire aura fait publier un avis à cet effet 

dans la Gazette officielle du Québec. 
 

Certificat de mérite remis à Claudine Hovington et Thérèse Harvey  

Pour souligner les 20 ans d’engagement de mesdames Claudine Hovington et Thérèse Harvey, à titre de bénévoles 

de la bibliothèque municipale, un certificat de mérite du Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches leur a été respectivement remis lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui a eu lieu le 11 avril 

dernier. L’implication des bénévoles de la bibliothèque municipale Pour la suite du monde est digne de mention et 

les membres du conseil municipal ont profité de la Semaine des bénévoles qui avait lieu du 10 au 16 avril dernier 

afin d’offrir aux quatre bénévoles de la bibliothèque, soit mesdames Claudine Hovington, Thérèse Harvey, Line 

Dufour et Isabelle Boudreault, un certificat-cadeau de 40 $ de Tourisme Isle-aux-Coudres. 
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Demi-Marathon de L’Isle-aux-Coudres : Bénévoles recherchés 
 

Le Demi-Marathon de L’Isle-aux-Coudres attire bon an mal an plus ou moins 1 000 partici-

pants de même que plusieurs accompagnateurs et visiteurs, ce qui nécessite une imposante lo-

gistique. La municipalité contribue de diverses façons à cet évènement, soit de nature finan-

cière, soit en mettant à sa disposition un employé municipal, soit en prêtant ses installations et 

équipements municipaux. Afin d’assurer la sécurité sur le parcours et d’aider à l’organisation, 

Horizon 5, l’organisateur, compte sur l’implication de plusieurs bénévoles. Les personnes inté-

ressées à offrir de leur temps n’ont qu’à contacter monsieur Christian Morneau par téléphone 

au 418 704-5036 ou, sans frais, au 1 877 406-0705 ou, par courriel, à info@horizon5.ca.  

Veuillez prendre note que depuis le 4 avril 2016,  l'horaire de l'inspecteur 

municipal est le lundi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 14 h 45 et le jeudi 

de 8 h 00 à 12 h 00. 

Le camp de jour 

L’été arrive à grands pas et la municipalité de l’Isle-aux-Coudres invite tous les jeunes de 5 à 

12 ans à venir s’amuser cet été au camp de jour qui se déroulera de du 27 juin au 19 août 2016. 

Les enfants ont la possibilité de se joindre au camp de jour pour y vivre une foule d'activités et 

des sorties de toutes sortes. Ils seront encadrés par des animateurs possédant une bonne expé-

rience en animation auprès des jeunes ainsi qu’une formation appropriée.  

Le camp de jour a pour mission de divertir et de veiller au bien-être des jeunes. Les inscriptions 

sont limitées et débutent dès le début du mois de juin. Contactez la municipalité pour plus de 

plus amples informations.   

 
COÛTS DU CAMP DE JOUR MUNICIPAL    

 1
er

 enfant : 150,00 $ pour les 8 semaines du camp  

 2
e
 enfant : 105,00 $ pour les 8 semaines du camp 

 3
e
 enfant et suivants : 75,00 $ chacun pour les 8 semaines du camp  

 À la journée : 15,00$  - Avisez la municipalité au plus tard la veille au 418-760-1060. 

 

Merci! 

http://www.ville.repentigny.qc.ca/getmedia/5a43c992-c6df-470f-b73b-16312236d543/Page-43-Brochure_LoisirsCulturePrintempsEte2016_WEB.pdf.aspx
http://www.petiteriviere.com/vie-municipale/nous-joindre
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CLUB  DES AÎNÉS de la FADOQ 

LES INSULAIRES de L’ISLE-AUX-COUDRES 

 

MESSE et  SOUPER DES AÎNÉS le SAMEDI 21 mai 2016 

Messe à 16h00 : Église de SAINT-BERNARD 

Souper et soirée : Hôtel Les Voitures d'eau 

Cocktail 17h30 - Souper 18h00 - suivi de la soirée dansante avec Lyne et Maurice 

S.V.P. RÉSERVEZ avant le 17 mai - Jocelyne au 438-2401 ou Fleurette au 438-1365 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le mercredi le 18 mai 2016 à 18h30 

L’Assemblée a lieu à la Maison des Aînés et permet à tous les membres de faire le point et d’y élire le nouveau 

conseil d’administration. Tous les membres y sont invités et c’est assurément l’endroit pour y discuter du dyna-

misme de votre club et vos idées y sont des plus bienvenues. Un léger buffet sera servi à la fin de l’assemblée. 
 

CRIÉE des AÎNÉS et Fête de la MI-CARÊME  

Grâce à votre générosité, la somme de 9 857 $ a été amassée lors de la CRIÉE 2016. Un SINCÈRE MERCI 

pour vos dons, vos achats à la Criée, vos articles à l’encan, les commandites monétaires et autres de nos com-

merçants, les créations de nos artisans, etc. Sincères remerciements à TOUS nos BÉNÉVOLES pour le succès 

de notre principale activité de financement. Merci à nouveau à toute la communauté de l’île et autres donateurs 

de Charlevoix. 

La soirée de la MI-CARÊME que les Fermières de Saint-Louis et votre club des aînés co-animaient fut, pour sa 

part, à nouveau un franc succès. 
 

PROJET d'achat d'ameublement de la MAISON des AINÉS 

Suite à notre demande présentée auprès du Programme Nouveaux Horizons du fédéral pour les Ainés et grâce à 

leur générosité un montant de 8 500 $ nous a été octroyé. La Maison des Aînés pourra donc procéder à l'achat de 

nouvelles tables et chaises au cours des prochains mois. 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS pour 2016 - Surveillez TV-5, vos journaux locaux et autres médias pour toutes 

autres activités ou modifications. 

Soirée de CARTES - Tous les jeudis 19h00 - Maison des Aînés (infos Marthe, 2455) 

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

Les dimanches 01,15 et 22 mai à 18h45 – les dimanches 05 et 19 juin à 18h45 

Les dimanches 03 ,17 et 24 juillet à 18h45 – les dimanches 07 et 21 août à 18h45 

CROQUET :  Maison des aînés – Infos : Réginald au 2813 - Marcellin au 2291 

Assemblée Générale Annuelle : mercredi, 18 mai 2016 - Maison des ainés 

MESSE ET SOUPER des AÎNÉS : samedi, 21 mai 2016 - Voir infos ci-haut 
 

Le 12 mai prochain se tiendra, à la maison des Aînés, une conférence offerte par votre coop santé. Le thème 

sera sur « Ma santé c'est mon autonomie : ce qu'il faut savoir sur les troubles cognitifs comme la maladie 

d'Alzheimer ». La conférence aura lieu à 2 heures et est gratuite. 
 

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

sonnables, 100 $ par activité ou 125 $ avec utilisation de la cuisine (infos Jocelyne 2401) 
 

Maison des Ainés    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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BIBLIOTHÈQUE "POUR LA SUITE DU MONDE" 

  

BONJOUR À TOUS!  

Nous vous demanderions de ne plus nous apporter de livres car nous n’avons plus de place. Tous 

les livres que nous avons reçus et que nous ne pouvons pas inclure dans notre bibliothèque parce 

qu'ils sont trop vieux, sales, détériorés ou que nous avons déjà, ont dû être éliminés. 

Ceux qui sont corrects ont été offerts à Madame Delphine Mbolle Biloo, qui les enverra en 

Afrique dans des écoles. Nous la remercions de tout cœur de sa générosité.  

Le 23 avril dernier a eu lieu la conférence sur les Aurores boréales. Je vous en reparle à la pro-

chaine parution du phare. 

À l’assemblée mensuelle de la municipalité du 11 avril dernier, qui était pendant la semaine du 

bénévolat, la Municipalité a souligné les 20 ans de bénévolat de Mesdames Thérèse Harvey et 

Claudine Hovington. Thérèse nous y représentait. La municipalité nous a offert un certificat de 

reconnaissance et un bon d’achat à chacune des bénévoles de 40$ à dépenser localement. Nous 

les remercions chaleureusement. 

Par la même occasion, je remercie Thérèse, Isabelle et Line de m’appuyer et de rester disponible 

afin de desservir la population . Merci les filles...  

Nous sommes à faire un peu de ménage et du réaménagement car la famille de Monsieur Donald 

Dufour a contacté la Municipalité pour voir si nous étions intéressés par plus d’archives et livres 

qui appartenaient à Donald. Nous sommes très intéressés. Nous attendons des étagères supplé-

mentaires. Bien entendu, ce sera une collection déposée qui restera à la famille. On pourra con-

sulter sur place et si vous voulez voir les vidéos ou dvd nous pouvons vous accommoder. 

 

NOUS REPRENDRONS notre HORAIRE D'ÉTÉ  du 1er
 juin au 8 septembre. 

Les mercredis, de 19:00 à 20:00 et les samedis de 10:00 à 11:00. 

Nous vous aviserons en temps et lieu à la télévision communautaire. 

En attendant, portez-vous bien. On vous attend à la bibliothèque, venez nous rendre visite. 

  

ON A DES LIVRES ET DES REVUES POUR TOUS LES GOÛTS. 

  

LES BÉNÉVOLES 
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J’ai choisi aujourd’hui de vous entretenir sur le thème de l’Année Sainte de la Miséricorde. Le Pape Fran-

cois a décidé d’instaurer ce Jubilé de la Miséricorde, en vigueur depuis  le mois de novembre 2015 jus-

qu’au mois de novembre 2016. 

D’abord parce qu'il sentait 

 Sans miséricorde, nous sommes portés à nous venger de tout ce qui nous est fait de mal et de moins 

beau. 

 Sans miséricorde, c’est la loi du talion qui prend la place « Œil pour œil et dent pour dent »…. Tu ‘as 

fait telle chose, je vais te rendre la monnaie de ta pièce et nous serons quittes. Mais nous savons 

biens que dans le cœur humain, ce n'est pas comme cela que ca se passe. Parce que dans la ven-

geance, nous n’essayons pas de refaire à l’autre quelque chose d’aussi grave que ce qu’il nous a fait 

= mais avec la haine, la rancœur qui se mettent de la partie, nous en mettons plus que ce que l’autre 

nous a fait, espérant lui donner une bonne leçon. Et c’est ainsi que la spirale prend forme = une ven-

geance n’attend pas l’autre, un règlement de comptes fait place à un autre. 

 Sans miséricorde, le cœur de l’être humain demeure tourné vers lui-même, vers son autosatisfaction, 

et comme on n’est jamais assez satisfait, l’égoïsme prend le dessus et ca n’arête plus. Les meurtres, 

les guerres, les attentats nous font la preuve d’une haine envers l’humanité, qui se nourrit à même 

une satisfaction de voir souffrir l’autre. 

La miséricorde, c’est Jésus qui  nous en fait la preuve sur la croix du vendredi saint, alors qu’il dis à son 

Père, avant de mourir sur la croix «^Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Il venait pour-

tant d’assister au chois de la foute. On avait offert à la foute, comme c’était la coutume, de libérer un pri-

sonnier à l’occasion de la Pâque et excités par les scribes et les parisiens, la foute avait choisi de gracier un 

malfaiteur, du nom de Barrabbas, qui avait été arrêté pour avoir fomenté une émeute à Jérusalem, et elle 

avait demandé qu’on crucifie celui qui se présentait comme le Sauveur du monde. C’était déjà tout une in-

sulte, alors qu'ils savait innocent de tout ce dont on l’accusait. Et quelques heures plus tard, alors que 2 

autres malfaiteurs sont cloués sur leur croix respective de chaque côté de la sienne, il se fait dire par l’un 

d’eux « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec ». Et même dans la foule ,on dit à 

son sujet: « Il en a sauvé d’autres et il ne peut se sauver lui-même ». 

Devant un tel cynisme et des réactions aussi macabres, Jésus aurait bien pu dire « Je me sauve chez moi et 

vous vous organiserez tous seuls, je ne veux plus rien savoir de vous. » Au contraire, il continue de prier 

pour ces gens qui se moquent de lui et qui le rejettent. Devant le mal et la haine qui se déchainent, il ne 

choisit pas de se faire exploser en pleine foule pour se venger, comme certains terroristes le font de nos 

jours. Il choisit de pardonner et de prendre pitié de cette foule, qui a perd le contrôle. 

C’est en s’inspirant de cela que le Pape Francois a lancé cette Année Sainte de la Miséricorde. 

Trop souvent, disait-il, l’Église a voulu appliquer la justice et faire triompher la loi de Dieu; 
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 Elle a condamné à tour de bras,  

 Elle a excommunié des gens,  

 Elle a enfermé, au confessionnal,  

 Elle a imposé des pénitents dans leur conscience.  

 Elle a imposé de lourds sacrifices pour quémander des indulgences auprès de Dieu. 

Mais l’église a oublié cet avis qu’exprimait un jour, un grand théologien, et que l’on retrouve à 
pleine page, dans l’évangile : « A choisir entre les deux, notre Dieu optera toujours en premier pour 
la miséricorde, avant la justice ». Le Pape Francois invite non seulement l’Église, mais aussi les so-
ciétés civiles et les individus à faire comme on l’a fait ce vendredi saint là, i.e. à remettre leur peine 
et leur dette, à ceux qui ont pu nous faire du mal, à rouvrir des potes que l’on avait fermées à double 
tour, à rendre praticable des chemins de pardons que nous avons cessé de fréquenter. 

Et nous avons tous et toutes dans notre vie de ces personnes , avec qui les liens sont coupés ou en-
core envers qui nous avons développé de l’indifférence ou du mépris.  

 Pourquoi cette année ne serait-elle pas une occasion de refaire des liens, d’accorder des par-
dons, d’ouvrir nos cœurs à un rapprochement? 

 Le Pape François  disait récemment, à partir des propos de Donald Trump, candidat républi-
cain pour les présidentielles aux États-Unis, qui veut fermer les frontières du pays aux immi-
grants: « Un disciples de Jésus, ce n’est pas quelqu’un qui ferme des frontières, c’est quel-
qu’un qui ouvre des portes ». 

En cette Année de la Miséricorde, pourquoi ne ferions-nous pas ainsi? 

 Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières à bien des personnes, que nous serions portés à exclure, 
pour toutes sortes de raisons? 

 Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières, en abandonnant nos préjugés faciles que nous entrete-
nons envers certaines personnes? 

 Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières en laissant de côté nos jugements incendiaires et dérai-
sonnables? 

 Pourquoi ne pas rechercher l’ouverture et le partage, en délaissant nos égoïsmes et nos ferme-
tures? 

 

En terminant cette réflexion, prenons le temps de nous demander personnellement quelles sont les 
dimensions de notre être qi ont besoin de conversion, et pour que la miséricorde l’emporte toujours, 
en premier, sur la justice. 



MAI  2016 

Dimanche,   1 mai :    Bingo des Aînés 

Dimanche, 8 mai :      Bingo  Fermières St Bernard 

Dimanche, 15 mai :    Bingo des Aînés  

Dimanche, 22mai :     Bingo des Aînés  

Dimanche, 29 mai :    Bingo  Fermières St Bernard 

JUIN  2016 

Dimanche ,   5 juin :     Bingo des Aînés 

Dimanche,  12 juin :     Bingo  Fermières  St-Bernard     

Dimanche,  19 juin :     Bingo des Aînés 

Dimanche,  26 juin :     Bingo  Fermières  St-Bernard 

Collecte des matières organiques (bacs bruns) 

Poursuivant ses efforts de mise en œuvre de son plan de gestion des matières résiduelles et afin de 

réduire significativement le volume de déchets envoyés au lieu d’enfouissement technique de Saint-

Rosaire, la MRC de Charlevoix offre aux résidants de l’Isle-aux-Coudres la collecte des matières orga-

niques à l’aide du bac brun. Dans le cadre de cette collecte, l’ensemble des résidus organiques des 

résidences et des jardins pourra être mis en valeur grâce au compostage. 

Les matières organiques représentent la principale cause de contamination lorsqu’elles sont enfouies. 

La fermentation en absence d’oxygène (anaérobie) génère des gaz nauséabonds et explosifs (biogaz) 

qui contribuent à l’effet de serre. Chacun peut faire sa part pour l’environnement et réduire les ef-

fets néfastes associés à l’enfouissement des matières organiques. En fabriquant du compost à partir 

des résidus organiques, nous réduisons la charge polluante des lieux d’enfouissement et nous contri-

buons à l’amélioration de la qualité des sols ainsi qu’à la réduction de l’usage des engrais qui peuvent 

occasionner d’autres problèmes environnementaux. Le compostage procure également une diminu-

tion des coûts d’enfouissement. 

Vous pouvez consulter sur le site de la MRC de Charlevoix d’autres informations concernant la col-

lecte des matières organiques. www.mrccharlevoix.ca 

N’OUBLIEZ PAS : La collecte des bacs bruns se fera les mardis, à compter du 10 mai prochain. 

La municipalité possède également des  bacs bruns de comptoir au coût de 8,00 $ chacun. Faites vite !!! 
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