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1886 
 
11 janvier 
 
François Leclerc (la Baleine) et Joseph Dufour (Pointe de roche) sont élus conseillers municipaux. 
 
29 mars 
 
Élection des nouveaux officiers municipaux. 
 
Joseph Desgagnés, Louis Dallaire et Paul Leclerc, estimateurs. 
Louis Desgagnés, Désiré Harvey, Majorique Harvey, Alfred Bouchard et Odilon Desgagnés, inspecteurs 
de voirie. 
Narcisse Desgagnés, Narcisse Boudreault et Joseph Tremblay, inspecteurs agraires. 
Docité Desgagnés, Dolfis Bouchard et Amable Dufour, gardiens d'enclos publics. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 
 
19 juillet 
 
L'abbé Alphonse Pelletier, curé de la paroisse, fut autorisé par l'évêque à faire un emprunt ne dépassant 
pas la somme de 6 500 piastres à 6 % ou moins d'intérêt pour payer les travaux à réaliser à l'intérieur de 
la nouvelle église. Cet emprunt devait être payé par la paroisse. 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo : Marlène Dufour, 1996. 
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Église de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. 
Photo :  Collection  privée. 

3 août 
 
La nouvelle église est bénite solennellement par 
l'évêque de Chicoutimi, Mgr Dominique Racine. 
 

« Le trois août 1886, nous soussigné 
Évêque de Chicoutimi, avons béni 
solennellement la nouvelle église de cette 
paroisse. » 
 
Mgr Dominique Racine 
 

 
 
Bénédiction de l'église 
 
Elle est réservée à l'évêque qui peut cependant déléguer. Une église construite en bois, en fer, ou avec un 
autre métal, peut être bénite, mais ne doit pas être consacrée. (can. 1165 par. 4) L'évêque peut permettre 
la célébration de la messe dans une église provisoire non bénite (A. Cance Vol. III, p. 12). 
 
La bénédiction solennelle est un rite contenu dans le rituel et peut être donnée par un simple prêtre 
délégué par l'évêque. Après la bénédiction on célèbre la messe du saint titulaire (S. C. R. 1165 par. 3). 
 
1887 
 
1er janvier 
 
Afin de permettre de terminer de payer la nouvelle église, il a été résolu par le conseil de fabrique de 
cesser de payer le quart des écoles. Le curé était autorisé à prendre les argents du coffre, ainsi que les 
argents prêtés pour la construction de l'église. 
 
10 janvier 
 
Césarie Dufour, Éloi Dufour et Louis Bouchard sont élus conseillers municipaux. 
 
11 février 

 
Les citoyens de l'Ile aux Coudres ont décidé 
de faire peindre à fresque leur nouvelle 
église. MM. Gauthier et frère, de cette ville, 
ont obtenu le contrat de ces travaux 
importants. La peinture et les décorations 
terminées, cette église sera l'un des plus 
beaux temples sacrés de 1'archidiocese de 
Québec. 
Le journal de Québec, 11 février 1887. 
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Intérieure de l’église de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. Avant 1954. 
Collection privée. 



29 août 
 
Pour payer les dépenses de construction de l'église, on consent à M. Auguste Couture, la somme de  
6 000 $ pour aussi rembourser au séminaire de Québec des deniers empruntés. 
 
Un compte de 350 $ est payé par la fabrique à M. David Ouellet, architecte. 
 
La fabrique a payé un compte sur billet de M. Alphonse Pelletier, curé de la paroisse, au montant de 
150 $. 
 
22 octobre 
 

La nouvelle église construite à l'Ile aux Coudres est maintenant terminée. C'est un des 
plus beaux temples de la province. M. le curé Pelletier a conduit ces travaux avec 
énergie et habileté. Il est aussi habile architecte qu'artiste. 
 
Le journal de Québec, 22 octobre 1887. 

 
1888 
 
9 janvier 
 
Élection des conseillers municipaux Boniface Tremblay, Timothée Desgagnés et Jean Bouchard. 
 
27 février 
 
Pierre Leclerc est élu conseiller municipal en remplacement de François Leclerc sortant de charge par 
disqualification. 
 
26 mars 
 
Élection des nouveaux officiers municipaux. 
 
Pierre Gagnon, Olivier Pedneault et Elzéar Laforest, estimateurs. 
Elzéar Tremblay, Joseph Perron, Azarias Leclerc, Herménégilde Bergeron et Euchariste Pedneault, 
inspecteurs de voirie. 
Georges Dufour, Thomas Desgagnés et Pierre Pedneault, inspecteurs agraires. 
Jean Boudreault, Alfred Tremblay et Zacharie Tremblay, inspecteurs d'enclos publics. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 
 
1889  
 
14 janvier 
 
Élection des conseillers municipaux Pierre Leclerc (la Baleine) et Joseph Dufour (Pointe de roche). 
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19 janvier 
 
Décision suite à la requête présentée par le conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-
Coudres, le 18 janvier 1889, aux commissaires nommés pour l'érection civile et la division des paroisses 
et autres fins pour le diocèse de Chicoutimi, à être autorisé à prélever sur les francs tenanciers de cette 
paroisse la somme nécessaire pour le paiement des dettes contractées lors de la construction de la 
nouvelle église. 
 

Province de Québec Diocèse de Chicoutimi 
Bureau des Commissaires pour l'érection civile des paroisses et autres fins. 
Chicoutimi, 19 janvier 1889 
 
Présents :    MM. Ovide Bossé  

   Michel Caron  
     Gilles Boily Commissaires 
 
Vu la requête, en date du dix huitième jour de janvier courant, des Marguilliers de 
l'Oeuvre et Fabrique de la paroisse St-Louis de l'Ile aux Coudres, exposant : 
 
Qu'en vertu d'un décret rendu par Sa Grandeur Monseigneur Dominique Racine, 
évêque de Chicoutimi, le dix neuf juin mil huit cent quatre vingt cinq, une nouvelle 
église a été construite dans la dite paroisse, en partie par la fabrique en partie par 
souscriptions volontaires. 
 
Qu'il est resté dû à ceux qui ont travaillé à la construction de la dite église et à ceux qui 
ont prêté et avancé des deniers pour payer en partie les dépenses de sa construction, 
une somme de six mille cinq cents piastres (6 500 $). 
 
Que la dite fabrique a pris possession de la dite église et que, l'ayant fait servir à 
l'usage pour lequel elle a été construite, elle a constaté l'impossibilité de payer cette 
dette, à son échéance, au moyen des revenus dont elle peut disposer. 
 
Considérant que les requérants sont autorisés, par une assemblée de paroisse 
régulièrement convoquée et tenue le treize janvier courant, à s'adresser aux 
commissaires pour être autorisés à prélever sur les francs tenanciers catholiques de la 
dite paroisse la somme nécessaire au paiement de la dite dette, ce qu'ils demandent par 
leur dite requête. 
 
Nous, Commissaires dûment nommés pour les fins du chapitre dix huit des Statuts 
Refondus du Bas Canada - étant maintenant le chapitre premier du titre neuf des Statuts 
Refondus de la Province de Québec - dans et pour le diocèse catholique romain de 
Chicoutimi, tel que canoniquement reconnu et érigé dans la Province de Québec, par les 
autorités ecclésiastiques, autorisons les dits requérants à dresser un acte de cotisation des 
propriétés des francs tenanciers catholiques de la dite paroisse, jusqu'au montant de six 
mille cinq cents piastres (6 500 $) étant la somme nécessaire au paiement de la dite dette, 
lequel acte de cotisation devra au préalable nous être soumis pour y être ordonné ce que de 
droit. 
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Et nous autorisons aussi les dits requérants à exempter ceux des francs tenanciers qui 
ont contribué à la construction de l'église par des souscriptions volontaires, d'une 
partie ou de toute la cotisation, suivant le montant ainsi payé par eux, déduction faite 
des sommes qui pourraient leur avoir été remboursées à moins qu'il n'ait été pourvu 
autrement au remboursement de ces souscriptions volontaires. 
 
(signé)     O. Bossé  
     M. Caron 

   Gl- Boily 
 

(signé)     Gosselin Sec. des Commissaires 
   Vraie copie 

 
 
Un montant de 300 $ est payé par la fabrique à M. David Ouellet, architecte. 
 
2 avril 
 
Odilon Desgagnés est élu conseiller municipal en remplacement d'un conseiller sortant de charge par 
disqualification. 
 
28 juin 
 
Ordonnance faite au cours d'une visite pastorale au sujet de la reconstruction des étables. 
 

Ordonnons de reconstruire les étables dans lesquelles on met les chevaux le dimanche, 
non pas à l'endroit qu'elles occupent maintenant, mais de l'autre côté de la maison 
d'école, sur le terrain de la fabrique actuellement inoccupé, et près du rivage, afin 
qu'on puisse placer les voitures entre le chemin public et les nouvelles étables qui 
seront construites. 
 
L. A. Évêque de Chicoutimi 

 
 
 
 
 
1890 
 
13 janvier 
 
Alfred Bouchard (Cap), Désiré Harvey (les Fonds) et Judes Harvey (la Baleine) sont élus conseillers 
municipaux. Ils furent assermentés le 20 janvier. 
 
La fabrique fait l'achat de 30 lampes et deux fanaux pour l'église au montant de 31.20 $. 

 



27 février 
 
Décès d'Alexis Lajoie dit Caya. 
 

 
S. 2 
Alexis Lajoie 
 
Le premier mars, mil huit cent quatre vingt dix nous prêtre soussigné, avons inhumé 
dans le cimetière de cette paroisse, le corps de Alexis Lajoie, fils légitime de François 
Lajoie, et de Élisabeth Perron, décédé l'avant veille à l'âge de soixante et quinze ans. 
Furent présents Maxime Harvey et Cénaris Harvey, à la sépulture, et n'ont su signer, 
lecture faite. 
              sa                          sa 
Maxime x Harvey, Cénaris x Harvey 
           marque                 marque 
 
J. Alph. Pelletier ptre curé. 
 
 

Neuvième d'une famille de 10 enfants, Alexis Lajoie est le fils de François Lajoie et d'Élisabeth Perron. 
Il est né le 31 décembre 1815 et décédé le 27 février 1890. 
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Alexis Lajoie était surnommé Caya. Son père possédait une terre à la pointe de l'Islet sur laquelle se 
retrouve une butte que l'on nomme aujourd'hui la Bute à Caya parce qu'Alexis y a vécu. En raison de la 
pauvreté, son père a dû hypothéquer ce bien et quelque temps après, Alexis devenait orphelin et héritier 
du bien. Lorsque la purge de l'hypothèque fut effectuée par Cénaris Harvey, il dut respecter la condition 
que l'héritier puisse vivre sur ce bien jusqu'à sa mort. 
 
Caya était un homme étrange. On disait de lui qu'il avait l'esprit troublé. Il avait des propos incohérents. 
Personnage d'une grande taille, il était fort et robuste et on le craignait. Il était parfois agressif lorsqu'on 
le provoquait et lorsqu’on devait le battre pour le maîtriser et le calmer. D'après certains témoignages, il 
avait tendance à la vengeance après avoir reçu une punition pour une faute commise. Assez souvent, sans 
aucune raison, on le surprenait en train de mettre sens dessus dessous un grenier. Un jour, on le surprit à 
mettre du désordre dans un grenier d'une maison voisine. Le propriétaire constatant les dégâts lui donna 
une bonne raclée. Quelque temps plus tard, Caya se vengea à tel point que ce même propriétaire du 
garder le lit pendant plus d'une semaine. Il avait un appétit insatiable et il mangeait trois fois plus qu'un 
homme de sa taille. Un jour, étant resté seul à la maison, il dévora le repas qui était destiné aux personnes 
de la maisonnée. Cela se reproduisait assez souvent dans différentes maisons, car il faisait éruption à tout 
moment de la journée sans se soucier de l'endroit. 
 
Ayant un goût prononcé pour le rouge, il portait continuellement un foulard rouge qu'il nouait autour de 
son cou. Lorsqu'il voyait une personne qui portait cette couleur, il se mettait à sa poursuite en lançant des 
cris et des hurlements bizarres. 
 
Non loin de la Bute à Caya, il y a une grosse 
roche que l'on nomme la Roche à Caya. Elle fut 
nommée ainsi parce qu'Alexis Lajoie avait un 
attachement spécial pour ce gros bloc erratique. 
Il en avait fait son refuge et il n'en permettait 
l'accès à personne. Il passait beaucoup de temps 
assis sur cette roche à regarder la mer et à rêver, 
ce qui ne manquait pas d'impressionner les gens 
qui le voyaient. Ce personnage légendaire a 
laissé son nom à cette roche devenue 
mystérieuse. Saviez-vous que les enfants 
naissent sous cette roche ? Il y a des sceptiques ? 
Allez voir… 
 
12 avril 
 
Nomination des nouveaux officiers municipaux. 
 
Pierre Gagnon, Edmond Mailloux et Étienne Dallaire, estimateurs. Assermentés le 27 juillet. 
Paul Demeules, Alfred Tremblay, Évariste Tremblay, Dolfis Pedneault et Cénaris Harvey, inspecteurs de 
voirie. 
Louis Boily, Zacharie Tremblay et Nazaire Tremblay, inspecteurs agraires. 
Alexis Dufour, Cyprien Desgagnés et Boniface Tremblay, gardiens d'enclos publics. 
Wenceslas Bouchard, auditeur. 

La Roche à Caya. Photo :  Denise Dufour . 



1891 
 
12 janvier 
 
Amable Dufour (Pointe de roche) et Elzéar Tremblay (les Fonds) sont élus conseillers municipaux. Ils ont 
été assermentés le 19 janvier. 
 
Une rente de 150 $ est payée à M. Couture Boulanger, de Québec, pour une somme de 2500 $ qui avait 
été empruntée par résolution de fabrique pour la décoration de l'église. 
 
1892 
 
11 janvier 
 
Élection des conseillers Joseph Dufour (Pointe de roche) et François Gagnon (la Baleine). 
 
25 juin 
 
Décès de l'abbé Jean-Baptiste Pelletier. 
 

S. 8 Très-révérend Jean-Baptiste Pelletier 
 
Le trente juillet juin mille huit cent quatre vingt douze, Nous soussigné Évêque de 
Chicoutimi, avons inhumé dans le caveau de la chapelle de Sainte Anne dans l'église 
de cette paroisse, le corps du très-révérend Jean-Baptiste Pelletier, vicaire général du 
diocèse de Chicoutimi, ancien curé de cette paroisse, décédé le vingt cinq courant, âgé 
de soixante et dix sept ans et quatre mois. Furent présents à l'inhumation Bruno Élisée 
Leclerc curé de la Malbaie, vicaire général, Ambroise Fafard, curé de la Baie Saint-
Paul, vicaire forain, Alphonse Pelletier, curé de cette paroisse, Édouard Lauréat, curé 
des Éboulements, Louis Tremblay directeur de l'École de l'Agriculture de Sainte-Anne 
et un grand nombre d'autres prêtres, de plusieurs parents et paroissiens dont plusieurs 
ont signé avec nous. Lecture faite. Deux mots rayés nuls. 
B. E. Leclerc V. G.     Amb. Fafard Ptre V. F. 
J. Alph. Pelletier Ptre curé Isle aux Coudres ... Simard ... 
F. L. E. Lauréat Ptre curé des Éboulements ... Tremblay Ptre ... de Ste-Anne 
... Dionne Ptre  J. F. R. Gauthier Ptre ... Gaudreaut Ptre 
Richard Tremblay, Ptre Elz. Lavoie, diacre Th. O Neill Ptre 
D. Chénard diacre E. P. Eug. Pelletier Eud. A. Dumond Eud. M. Bergeron Eud. 
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27 juin 
 
Inhumation de l'abbé Jean-Baptiste Pelletier. 
 

À une assemblée de fabrique 
tenue le vingt sept juin mil huit 
cent quatre vingt douze, il a été 
décidée, à l'unanimité des 
présents - quelques uns 
seulement étaient absents - que 
la fabrique se charge de faire 
inhumer le Révd Messir J. Bte 
Pelletier v. g. aux frais de la 
fabrique en reconnaissance  
des immenses services rendu à la paroisse comme son curé pendant trente cinq ans, et comme 
v. g. pendant quatorze ans et demie qu'il soit inhumé dans la chapelle Ste Anne comme il l'a 
demandé dans son testament. Ce 27 juin 1892. 
 
Al Desbiens  Anicet Dufour 
Nazaire Tremblay Cénarise Harvé 
Joseph x Desgagnés Nérée Harvey  J. Alph. Pelletier Ptre 

 
Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1886 à 1892 

 
1886 Magloire Bergeron, 1887 Eustache Boudreault, 1888 Léandre Tremblay, 1889 
Joseph Desgagnés, 1890 Jacob Mailloux (pour remplacer Léandre  Tremblay décé-

dé),  Maxime Harvey, 1891 Joseph Desgagnés, 1892 Nérée Harvey 

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

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1886 38 9 11 

1887 40 3 13 

1888 33 3 15 

1889 40 8 26 

1890 38 10 16 

1891 43 6 12 

1892 45 5 9 

Donald Dufour 

STATISTIQUES  
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Tombeau de l’abbé Jean-Baptiste Pelletier, sous la chapelle Sainte-Anne. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 


