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Le Mercien
 La voix des Mercier d’Amérique

à	l’Isle-aux-Coudres,	le	19	août	2018.
Photo	prise	devant	l’Hôtel	Cap-aux-Pierres.
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Courriel : famillesmercier1985@gmail.com    -   Site Internet : www.famillesmercier.org 
Association des Mercier de l’Amérique du Nord est membre de la Fédération Histoire Québec 

                            COTISATION 2018-2019                            COTISATION 2018-2019                            COTISATION 2018-2019

La cotisation annuelle est due le 31 mai de chaque annéeLa cotisation annuelle est due le 31 mai de chaque annéeLa cotisation annuelle est due le 31 mai de chaque année

Annuelle	régulière	: 35$/1	an 65$/2	ans

Annuelle	régulière	+	conjoint(e)	: 40$/1	an 75$/2	ans

Commandeur	:	 1	000	$

Nom Nº membre Occupation Résidence Admission
Ernest Mercier *  Président fondateur AMAN 32 Agronomie Québec, QC 1985
Pierre-Paul Mercier * 19 Administration St-Lambert, QC 2000
Louis Mercier 52 Actuariat St-Bruno-de-Montarville, QC 2000
Pierre Mercier 73 Ingénierie St-Bruno-de-Montarville, QC 2000
Suzanne Mercier 74 Commerce Montréal, QC 2000
Christine Mercier 75 Enseignement Québec, QC 2000
Charles Mercier 76 Ingénierie Québec, QC 2000
Alain Mercier * 77 Communication Québec, QC 2000
Lucienne Mercier-Croteau * 988 Enseignement Bonnyville, AB 2001
Ralph Mercier 1151 Administration Québec (Charlesbourg), QC 2012

(*) décédé(e) (*) décédé(e) 

Dépôt légal - 2019
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - BAnQ
Bibliothèque et Archives du Canada - BAC

Les opinions exprimées dans les textes publiés dans le bulletin Le Mercien appartiennent uniquement à leurs auteurs. 
Leur publication ne signifie pas que l’Association les approuve ou les cautionne.

CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2018-2019 ET SERVICES DE L’ASSOCIATION DES MERCIER

TABLEAU D’HONNEUR - COMMANDEURS DE L’ASSOCIATION DES MERCIER

Conseil: Nom Nº membre Résidence Téléphone Courriel
Président: Jacques Mercier 341 St-Georges (418) 228-5426 studiocimai@gmail.com
Vice-Président: Germain Nappert 1480 Boisbriand (450) 437-1220 nappert@videotron.ca
Secrétaire: Aurèle Mercier 1573 Ste-Marie (418) 387-5079 andreegm007@outlook.com
Trésorière: Lise St-André 1572 Ste-Madeleine (450) 795-3853 famillesmercier1985@gmail.com
Administrateurs: Gilmond Mercier 28 Ste-Sabine (418) 383-3441 gilmondm@sogetel.net

Mario Mercier 1544 Québec (418) 903-4752 mario.mercier@bell.net
Gaétan Mercier 881 Sherbrooke (819) 346-6160 gamerc62@hotmail.ca

Services:
Archives et Facebook:Archives et Facebook: 28 Gilmond Mercier (418) 383-3441 gilmondm@sogetel.net
Gestionnaire du site Internet:Gestionnaire du site Internet: 1568 Pascal Mercier (418) 221-7688 pmercier@ubeo.ca
Bulletin Le Mercien: rechercheBulletin Le Mercien: recherche 28 Gilmond Mercier (418) 383-3441 gilmondm@sogetel.net
Bulletin Le Mercien: mise en pageBulletin Le Mercien: mise en page 1572 Lise St-André (450) 795-3853 famillesmercier1985@gmail.com
Généalogie: 222 Benoît Mercier (418) 623-0833 benoitbmercier@hotmail.com
Généalogie: 1520 Laurent Mercier (450) 678-5094 laurentmercier@ymail.com
Correction d’épreuves:Correction d’épreuves: 28 Céline Chabot (418) 383-3441 gilmondm@sogetel.net
Traduction, révision et recherche:Traduction, révision et recherche: 337 Lucie Mercier merccamp@gmail.com
Vérification comptable:Vérification comptable: 210 Denise Mercier denisemercier@videotron.qc.ca

Ces montants sont en devises américaines pour les 
résidents des États-Unis et en euros pour les Européens.

Ce bulletin trimestriel tire son nom du Royaume de Mercie 
qui a existé du 7e au 10e siècle et qui a été un des 7 États à 
l’origine de la formation de l’Angleterre. Les habitants de 
ce territoire devaient sans doute s’appeler Mercien, et nous 
sommes heureux de perpétuer ce nom aujourd’hui.
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DIMANCHE 19 AOÛT 2018 Endroit

Accueil dans le hall (le lobby) de l’hôtel Cap-aux-Pierres Hôtel
444, Chemin de la Baleine, L’Isle-aux- Coudres Hall d’accueil

Assemblée générale annuelle Hôtel
Salle de réunion (premier étage) Salle de réunion

Dîner  (est inclus avec le forfait de 60$) Hôtel
À la salle à manger (premier étage) Salle à manger

Visite guidée de l’Îsle-aux-Coudres  (est incluse avec le forfait de 60$) En autobus
Tour de l’Isle, visite du moulin à farine et de la cidrerie avec 4 dégustations et tirage 48 personnes

Retour à l’hôtel et fin du rassemblement Hôtel

Horaire
de la journée
du 19 août 2018

33e RASSEMBLEMENT
de l’Association des MERCIER de 

l’Amérique du Nord
À  l’Isle-aux-Coudres

LA TRAVERSE DE L’ISLE-AUX-COUDRES

TRAVERSE ISLE-AUX-COUDRES 
Saint-Joseph-de-la-Rive/Isle-aux-Coudres

Service de traversier gratuit. Durée de la traversée : 20 minutes.
 Été :  départs aux 30 minutes (entre 9h et 18h)
  départs aux heures (entre 7h et 9h  - 18h à 23h30) 

Saint-Bernard-sur-Mer(/Isle-aux-Coudres)
-Prendre la direction nord-est sur Chemin des Coudriers et 

par la suite à droite le Chemin de la Baleine.
Hôtel Cap-aux-Pierres au  444, Chemin de la Baleine, 

L'Isle-aux-Coudres (rendu sur l’île prévoir 7 min pour se rendre à l’Hôtel)

NOUS SOMMES SUR

Joignez-vous à nous!
https://www.facebook.com/groups/373716916194/

PÉRIODES D’INSCRIPTION

•Samedi 18 août, dans le lobby (hall 
d’accueil) de l’Hôtel entre 15h et 16h30.

•Dimanche 19 août, au bar de l’Hôtel 
entre 8h30 et 9h30 (avant l’AGA).
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BON APPÉTIT!

MENU LUNCH 3 SERVICES
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HOMMAGE À JEAN 1524

Jean Mercier est né à Montréal. Résident depuis plus de 80 ans à Saint-Jérôme, ce dernier 
a été très actif dans plusieurs organismes de sa ville. Il fut un membre fondateur du Club 
Optimiste et en fut même président. Président dans l'âme, il dirige la destinée de notre 
association comme président de 2011 à 2015. Sous sa gouverne, il contribue à faire 
connaître l'Association aux salons de généalogie, de Trois-Rivières et de Québec, et ainsi 
poursuivre l'oeuvre de ses prédécesseurs. 

Depuis 2011, les assemblées générales deviennent l'oeuvre du conseil d'administration. Il 
a lui-même donné l'exemple à sa première année comme président. Il organisa cette 
dernière à Saint-Jérôme en y ajoutant une touche nouvelle de « personnages » comme le 
curé Labelle et le chef de gare. Puis en 2012, ce fut à Saint-Georges, où avec Céline et 
Gilmond en tête, je fus initié à l'organisation du rassemblement des Mercier. En 2013, il 
parcourra le territoire entre sa résidence de Saint-Jérôme et Nicolet pour organiser 
l'assemblée annuelle. L'année suivante ce fut le tour de Lévis. Les kilomètres sur sa voiture 
en témoignent. Et finalement en 2015, à Saint-Roch-de-l'Achigan,  Lise  St-André se fait sa 
complice pour l'organisation de notre rendez-vous annuel. Que de travail et de recherches 
en collaboration avec les membres du conseil d'administration tout en ayant le souci de la 
bonne administration financière de notre association.

En 2015, l'aboutissement de son travail est surtout marqué par la pièce maîtresse que 
constitue la publication du répertoire généalogique des Mercier de l'Amérique du Nord 
comportant 2 tomes et plus de 80 000 noms. Le répertoire qui débuta dans les années 
1990 avec Benoît, Robert, Roger et sera publié avec la collaboration spéciale de Laurent.

Jean oeuvra de façon exemplaire pour son édition finale. Ouvert aux nouvelles technologies,
sous son administration, le bulle-
tin Le Mercien est disponible par 
voie électronique. 

Pour toutes ces années de travail 
et de passion pour l'association, il 
me fait plaisir au nom du conseil 
d'administration et de tous nos 
membres de te nommer membre 
honoraire. 

Merci à toi pour ta générosité, ton 
dévouement et ta passion.

Jacques Mercier, président
2018-08-19
L’Isle-aux-Coudres
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RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT À L’ISLE-AUX-COUDRES

L’assemblée générale annuelle tenue le 19 août 2018 à l’Hôtel Cap-aux-Pierres. 
De g.à d. Gilmond nº28, Lise nº1572, Aurèle nº1573, Suzanne, nº1060 (secrétaire de la réunion), 

Jacques nº341, Jean nº1524, Germain nº1480, Mario nº1544 
et Gaétan nº881 (nouvel administrateur).

Présentation du nouveau site Internet par Jacques nº341 et Mario nº1544.
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Jacques nº341 et Mario nº1544. Jacques nº341 nous chante 
«À toi Mercier d’Amérique».
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LES MEMBRES PROFITENT DU RASSEMBLEMENT 
DES MERCIER POUR SE RÉUNIR EN FAMILLE

Famille de Gilmond. De g. à d. Céline nº28, Gisèle nº164, Rolland, Cécilia nº1342, 
Jacques, Louisette nº284, Lorraine nº587, Yves nº706 et Gilmond nº28 à l’Hôtel Cap-aux-Pierres.  

Les quatre soeurs Mercier : Gisèle nº1460, Suzanne nº1126, Sylvie nº1461 et Diane nº1465.
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Concetta A. et Robert A. nº1615 
à l’intérieur du 

«Moulin à eau» de 
l’Isle-aux-Coudres.

Concetta et Robert (Oklahoma, É-U)

FAMILLE DORIS ET MAURICE
Diane nº1635, Anna nº1640, 
Maurice nº1563 et Doris, Camille 
nº1629, Andrée et Monique nº1632
devant l’Hôtel Cap-aux-Pierres.

Maurice et Doris (New Hampshire)
Camille et Andrée (Lorrainville)
Anna (Mascouche)
Monique (Yamachiche)
Diane (Granby)

Carole, Jacques nº341 et Céline nº28 
devant le «Moulin à eau» de
l’Isle-aux-Coudres.

Carole et Jacques (Saint-Georges)
Céline (Sainte-Sabine)
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Henri-Paul, Chantal nº713 et Jacinthe nº530
au «Moulin à vent» de l’Isle-aux-Coudres.

Roger nº1428, Mario nº1544 et Johanne (Québec)
au «Moulin à vent» de l’Isle-aux-Coudres.

 Moulin à vent
de l’Isle-aux-Coudres. 

Germain nº1408 (Boisbriand) et Louisette nº284
au Moulin de l’Isle-aux-Coudres. 
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Lionel  nº93 et Alice
au musée du moulin de 

l’Isle-aux-Coudres.
«Salle des insulaires»

Lionel et Alice (Victoriaville)

Lucie  nº337 et Ian
au musée du moulin de 
l’Isle-aux-Coudres.
Salle Pierre-Perreault

Lucie et Ian (Ottawa)

Jacinthe nº530 et Chantal nº713
en compagnie du guide  à 
l’intérieur du moulin à farines 
de l’Isle-aux-Coudres.
«La maison du meunier»

Jacinthe (Québec)
Chantal (Chicoutimi)
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GISÈLE 
TURMEL 
Nº 164

INSCRIPTION 2019
RASSEMBLEMENT.

CHANTAL 
MERCIER    

Nº 713 
INSCRIPTION 2019
RASSEMBLEMENT.

QUATRE HEUREUSES GAGNANTES

À	l’occasion	du	
rassemblement	2018,	
4	prix	de	présence	furent	
tirés	au	sort	au	Parc	
Jacques-Cartier
-	2	cotisations	pour	1	an	
d’une	valeur	de	35$.
-	2	inscriptions	pour	le	
rassemblement	2019	
d’une	valeur	de	60$.

ODETTE 
SYLVAIN
Nº 881 

COTISATION 
D’UN AN.

DIANE 
MERCIER 
Nº 1465

COTISATION 
D’UN AN.

Gaétan nº881 et Odette (Sherbrooke)
au Parc Jacques-Cartier à l’Isle-aux-Coudres.

Jean et Monique nº 1524 (Saint-Jérome)
au Parc Jacques-Cartier à l’Isle-aux-Coudres.  
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DESCENDANTS DE JULIEN MERCIER ET MARIE POULIN

DESCENDANTS DE CHARLES MERCIER DIT LAJOIE ET MARIANNE LAHAISE

De g. à d.: Aurèle, Andrée, Ian, Mario, Johanne, Lucie Jacques, Carole, Diane, Camille, Monique, 
Francine, Sylvie, Lionel, Alice, Germain, Chantal, Gisèle, Henri-Paul, Robert, Suzanne, Concetta, 

Roger, Gaétan, Odette, Jean, Monique, Maurice et Doris au Parc Jacques-Cartier à l’Isle-aux-Coudres.

De g. à d.: Rolland, Cécilia, Céline, Gilmond, Louisette, Jacques, Nicole, Yves, Lorraine, Lise et Claude-Marie.
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AU REVOIR ET À L’AN PROCHAIN!
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MERCIER

À TOI MERCIER DE L’AMÉRIQUE

À	toi	!	Mercier	de	l’Amérique
À	toi	!	Je	veux	te	dire.
L’amour	que	tu	m’inspires
Pour	toi	je	deviens	romantique
Chante	loin	tes	souvenirs

En	1654,	sur	la	côte	de	Beaupré
Julien	et	Marie	ont	consenti
Ils	se	sont	aimés
Et	dans	leurs	foulées,
Ont	engendré	tout	un	pays

1679,	dans	un	coin	d’l’Acadie
Pierre	et	Andrée	Martin	ont	dit	Oui
Loin	de	Beaubassin,
Les	Caud’bec	vont	plus	loin;
Finiront	leurs	vies	à	Montmagny

1685,	on	se	rend	à	Neuville
Pierre	Mercier	et	Marguerite	Lamain
Meunier	très	utile
Et,	comme	du	bon	vin,
Plusieurs	ont	suivi	leurs	chemins

1725,	une	promenade	à	Verchère.
Pierre-Simon,	Marie-Renée	Pineau.
Un	Mercier	bedeau
Y’en	a	qu’pour	les	dévots
Heureuses	racines	humanitaires.

1761,	lendemain	de	conquête,
À	vu	Charles	et	Marianne	Lahaise.
Finies	les	défaites;
L’Assomption	est	en	fête;
Charles	et	Marianne	viennent	de	promettre.

Paroles	et	musique
Jacques	Mercier	
(1987	et	2012)

Tous	droits	réservés	à	
l’Association	des	Mercier
de	l’Amérique	du	Nord
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LA GRANDE HISTOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-AUX-COUDRES

1535 (6 septembre) Jacques Cartier arrive à l'île qu'il nomme l'île aux Coudres à 
 cause des nombreux coudriers qu'il y trouve. 
1677 (4 mars) Concession d'une seigneurie (toute l'île aux Coudres et les battures 
 autour de l'île) par le gouverneur Frontenac à Étienne de Lessard qui la 
 nomme L'île aux Coudres. 
1686 Les insulaires tendent la première pêche aux marsouins au large de l'Îlette.
1687 (19 octobre) Étienne de Lessard vend son titre aux Messieurs du Séminaire des 
 missions étrangères de Québec à qui la seigneurie de L'Île-aux-Coudres est 
 reconcédée le 29 octobre 1687 par le gouverneur Denonville et l'intendant 
 Champigny. 
1710 (1er septembre) L'intendant Bégon accorde au Séminaire de Québec la 
 permission d'établir des colons sur l'île. 
1728 Joseph Savard, François Tremblay et 8 autres personnes s'établissent sur l'île. 
1741 Nomination du premier curé résidant et ouverture des registres de la paroisse 
 Saint-Louis
1748 Érection canonique de la paroisse Saint-Louis-de-France. Construction d'une 
 petite chapelle que les Jésuites dotent d'une cloche.
1750 L'île est affermée à Joseph Cadet, marchand de Québec.
1751 Un arpenteur partage le fauchage du foin salé des grèves parmi les 
 concessionnaires selon l'importance des terres concédées. 
1757 (13 mars) Concession d'une terre à Joseph Labranche dit Laforest au lieu-dit 
 Cap-à-Labranche.
1759 (14 mai) L'île sert de mouillage à la flotte de 7 vaisseaux de l'amiral Durell qui 
 porte l'armée britannique qui s'en va prendre Québec. (Mi-juin) D'autres 
 vaisseaux viennent rejoindre ceux de Durrell. Les habitants se réfugient à 
 Baie-Saint-Paul et les Anglais occupent l'île. 
1763 Construction du premier moulin à vent dans la partie ouest de l'île appelée 
 L'Îlette. 
1765 La population est de 213 habitants. 
1771 Construction d'une église en bois par le curé Jean-Jacques Berthiaume.
1773 Construction du moulin à vent de La Baleine sur le côté sud de l'île.
1779 Invasion de grosses chenilles qui ravagent les récoltes.
1790 La population de l'île est de 566 habitants. 
1791 Une série de tremblements de terre secoue l'île pendant 40 jours.
1802 Le fleuve ayant emporté une partie des grèves, un nouveau partage du foin 
 salé est fait par le Séminaire de Québec.
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1806 En vertu d'un règlement décrété par le Séminaire de Québec, la pêche aux 
 marsouins est limitée à 4 pêches et les pêcheurs doivent livrer au Séminaire le 
 tiers des huiles qui proviendront de ces pêches  ; une pêche est formée de 
 4 000 harts de 15 à 20 pieds de longueur (constituée de harts régulièrement 
 espacées mais non reliées entre elles, la pêche se présentait comme une vaste 
 enceinte qui s'ouvrait comme une grande courbe en forme de C renversé 
 appelée raccroc; les marsouins à la poursuite des bancs d'éperlans et de 
 capelans pénétraient dans la pêche et s'y trouvaient emprisonnés jusqu'à ce 
 qu'ils s'échouent à marée basse alors que les pêcheurs les tuaient d'un coup 
 de dard appliqué derrière le crâne).
1813 Des dissensions entre les concessionnaires au sujet de la coupe du foin salé 
 entraînent le Séminaire à révoquer les privilèges de coupe.
1824-1825 Construction d'un moulin hydraulique par Alexis Tremblay dit Picoté. 
1827 (24 août) Érection canonique de la paroisse Saint-Louis-de-l'Île-aux-Coudres  ; 
 son territoire couvre une superficie de 12 km de longueur sur 64 arpents de 
 largeur.
1830 Démolition du moulin à vent de l'Îlette qui sera reconstruit près du moulin 
 hydraulique.
1836 Construction d'un moulin à vent par Thomas Tremblay près du moulin à eau. 
 Construction de la chapelle processionnelle Saint-Pierre. 
1837 Construction de la chapelle processionnelle Saint-Isidore. 
1845 (8  juin) Constitution de la municipalité de la paroisse Saint-Louis de l'Isle-aux- 
 Coudres. 
1847 (1er septembre) Abolition de la municipalité de la paroisse Saint-Louis de l'Isle- 
 aux-Coudres.
1851 Les associés de la seule pêche aux marsouins qui exploitent encore cette 
 ressource achètent les battures de l'ouest pour la somme de 440 $.
1852 Le Séminaire de Québec vend les grèves aux insulaires.
1855 (1 juillet) Constitution de la municipalité de la paroisse Saint-Louis de l'Isle-aux- 
 Coudres. 
1859 (16 juin) La seigneurie appartient au Séminaire de Québec.
1860 Construction d'une première goélette sur l'île. 
1871 La population de l'île est de 718 habitants.
1885 Construction en pierres d'une nouvelle église Saint-Louis.
1900 Ouverture d'un bureau de poste sous le nom de La Baleine.
1902 Établissement d'une agglomération appelée Pointe-des-Roches (Saint- 
 Bernard). 
1923 La population de la paroisse Saint-Louis est de 1 125 âmes.
1928 (23 septembre) Inauguration officielle d'une croix commémorant la première 
 messe célébrée sur l'île le 6 septembre 1535.
1929 (1er septembre) Nomination du premier curé résidant de la paroisse Saint- 
 Bernard.
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1930 Inauguration du traversier entre Saint-Joseph-de-la-Rive et l'île aux Coudres. 
1934 Érection canonique de la paroisse Saint-Bernard (Pointe-des-Roches) par 
 détachement de celle de Saint-Louis.
1936 (23 mai) Constitution de la municipalité de Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres 
 par détachement de celle de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres.
1939 (3 octobre) Fondation de la Caisse populaire de Saint-Bernard-sur-Mer.
1944 (6 juillet) Fondation de la Caisse populaire de Saint-Louis-de-l'Île-aux-Coudres. 
1951 La population de l'île est de 1676 habitants. (1er janvier) Constitution de la 
 municipalité de La Baleine.
1958 Le peintre Jean-Paul Lemieux, qui peint des paysages de la région de 
 Charlevoix depuis le milieu des années 1920, achète une maison et y établit un 
 atelier. 
1959 Construction de la 49e et dernière goélette sur l'île. 
1961 Les chapelles processionnelles Saint-Pierre et Saint-Isidore sont classées 
 monuments historiques. 
1962 Le moulin à vent de 1836 est classé monument historique. 
1962-1968 Pierre Perreault a consacré à la population de L'Île-aux-Coudres une trilogie 
 cinématographique. Le premier film «Pour la suite du monde» a été considéré comme 
 l'un des plus beaux films au monde. Il y a eu son deuxième film «Le Règne du jour», 
 puis «Les Voitures d'eau». Son personnage principal étant Alexis Tremblay dit Picoté.
1963 Le moulin hydraulique de 1825 est classé monument historique. 
1990 La population de Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres est de 678 habitants, celle 
 de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres, 450, celle de La Baleine, 285.
1994 (5 janvier) Regroupement des municipalités de Saint-Bernard-de-l'Île-aux- 
 Coudres et de Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres sous le nom de L'Île-aux- Coudres. 
1995 Acquisition du chantier maritime AML par la compagnie Industries Océan qui 
 commence à construire le remorqueur Z-Drive (24 m, 4 000 cv). 
1998 Livraison du premier remorqueur Z-Drive. 
2000 La population de L'Isle-aux-Coudres est de 1352 habitants. (23 août). 
 Regroupement des municipalités de l'Île-aux-Coudres et de La Baleine sous le 
 nom de L'Isle-aux-Coudres.
2003 (17 juin) La compagnie Industries Océan se place sous la protection de la Loi 
 sur les faillites.
2011 La population de L'Isle-aux-Coudres est de 1279 habitants.

Référence: 
Sur le Site Internet: La Mémoire du Québec, Le dictionnaire des noms propres du 
Québec, Édition 2018, avec l’autorisation de Monsieur Jean J. Cournoyer, le 7 août 2018.
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RASSEMBLEMENT
2019

Rendez-vous
le 25 août 2019
au Lac-Mégantic

Nous sommes sur

Joignez-vous à nous!
https://www.facebook.com/groups/373716916194/

AIDE-MÉMOIREAIDE-MÉMOIRE
28-févr. Le	Mercien	Hiver	Vol.	34	nº4.
20-avr. Le	Mercien	Printemps	Vol.	35	nº1.
31-mai Renouvellement	de	la	cotisation	annuelle.
15-juil. Le	Mercien	ÉtÉ	Vol.	35	nº2.
25-août Rassemblement	au	Lac-Mégantic.
5-déc. Le	Mercien	Automne	Vol.	35	nº3.

À	la	prochaine!À	la	prochaine!


