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25e anniversaire de la mort de Félix Leclerc

Des sculpteurs rendent hommage au poète
Normand Gagnon
Ce sont les bruits des scies à chaîne et
des coups de maillet qui résonnaient en ce
début d’août dans le Sentier d’un flâneur,
près du chemin Royal, à Saint-Pierre.
Situation exceptionnelle, vous l’aviez
compris ! C’était là en effet un branlebas
qui annonçait la naissance de sculptures
devant être érigées de façon permanente
le long de ce sentier d’interprétation.
Quatre artistes invités étaient à l’œuvre
dans le cadre du Symposium de sculpture
sur bois présenté à l’Espace Félix-Leclerc.
Il s’agit de Bernard Hamel, Claire Alexie
Turcot, David Dallaire et Stéphane Langlois,
tous issus du programme de Techniques
de métiers d’art (sculpture) offert par la
Maison des métiers d’art de Québec
(MMAQ, cégep Limoilou). « Ils ont été choisis pour leur sensibilité au patrimoine vivant,
pour la qualité artistique de leur approche du
bois comme médium et leur maîtrise technique », peut-on lire sur le site de la MMAQ.
Les thèmes exploités par ces sculpteurs sont
en relation étroite avec le poète Félix Leclerc
et son œuvre (Voir à ce sujet les vignettes des
photos).
On n’a pas cessé de s’étonner en voyant
surgir de ces gros troncs d’arbres des formes
qui s’affinent en s’approchant graduellement
de ce qui a germé dans l’esprit des artistes.
Ni de se surprendre de leur habileté à manier

la gouge et le burin tout en exploitant au
mieux le fil du bois et ses imperfections.
Ni non plus d’apprécier la variété dans le
traitement des surfaces: facettées, striées ou
brûlées par endroits dans des creux.
Les résultats dévoilés lors du vernissage
du 8 août nous amènent à penser qu’il n’y
avait pas de meilleur moyen de célébrer ce
25e anniversaire que d’enrichir « l’espace »
de réalisations artistiques à la hauteur de
l’imaginaire du grand poète. « Car ce bois
qui résonne sous la main de l’artisan, nous
dira à cette occasion Louise Sansfaçon, la
directrice générale du MMA, n’est pas sans
faire écho à celui de la guitare de Félix qui
vibrait sous sa main, et qui nous a livré certaines des plus belles chansons du Québec. »
Le soir même, toujours à l’Espace FélixLeclerc, l’artiste multidisciplinaire Stéphan
Côté nous livrait le spectacle Félix comme
je ne l’ai jamais vu où il racontait, avec
beaucoup d’humour et des imitations très
réussies, des moments clés de la vie du poète
ponctués, entre autres, de quelques-unes de
ses chansons et de ses textes. Un spectacle
sans prétention mais musicalement impeccable et avec beaucoup d’émotion.
SUITE EN PAGE 2
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Bernard Hamel, La plume du poète, Symposium de
sculpture 2013, Espace Félix-Leclerc.
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Claire-Alexie Turcot, Rondudu, Symposium de
sculpture 2013, Espace Félix-Leclerc.
Un soir, il y eut une bagarre entre Trotte-Pesant
et Oreille-Déchirée. Ils se battirent. Sur les fleurs
qui embaument, il y avait du sang et Rondudu était
derrière qui léchait le sang de ses frères. - DIALOGUE
D’HOMMES ET DE BÊTES, FÉLIX LECLERC.

Inventaire des gaz à effet de serre :
état de la situation
Julien Milot
Au début de l’année, les municipalités
de Saint-Pierre, Sainte-Famille, SaintJean et Saint-Laurent ont mandaté une
firme afin de procéder à la quantification des émissions de gaz à effet de serre
émanant des activités municipales. Cette
analyse s’étend à tous les bâtiments municipaux ainsi qu’aux travaux de voirie
et de déneigement. Le mandat octroyé
comprend aussi l’établissement d’un plan
d’action visant à proposer des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre concrètes et durables.

Lentement mais sûrement, ce dossier
semble cheminer. En effet, ayant en main
les données énergétiques de Sainte-Famille,
les experts mandatés au dossier ont pu identifier un premier projet potentiel à l’école
de Sainte-Famille visant à étanchéifier le
bâtiment. Cela permettant de réduire la
consommation de propane d’environ 2 000
litres par an et générant une économie de
près de 1 300 $ annuellement tout en offrant
une réduction des émissions de trois tonnes.
Les analyses dans les municipalités de
Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-Laurent

commenceront dès que leurs données éner- - Aider les organismes municipaux à se
gétiques auront été reçues et comptabilisées
prémunir contre les éventuels impacts
par les experts.
des changements climatiques sur leur
LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
territoire.
- Faire en sorte que les organismes munici- - Soutenir les organismes municipaux
paux disposent d’un inventaire des émisdans la sensibilisation de tous les acteurs
sions de GES produites sur leur territoire
pouvant contribuer à la mise en œuvre
afin de mieux déterminer les actions à
de leur plan de réduction des émissions
entreprendre en vue de les réduire.
de GES et de leur plan d’adaptation aux
- Inciter les organismes municipaux à se
changements climatiques, le cas échéant.
doter d’un plan d’action afin de réduire
leurs émissions de GES de façon durable
sur leur territoire.
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Le Fonds Fondation Pierre-Perrault
soutient des organismes de l’île et de la région
Hélène Bayard
Chaque année, le Fonds Fondation Pierre-Perrault (FFPP) créé par
M. Pierre Perrault, pharmacien de l’île
d’Orléans, remet à divers organismes
de l’île et de la grande région de
Québec les sommes recueillies lors de son
souper-bénéfice annuel.
ORGANISMES SOUTENUS PAR LE
FFPP EN 2013
Cette année, sept organismes communautaires et fondations ont pu bénéficier
d’un soutien financier important pour la
réalisation de leur mission.
La Maison des Jeunes de l’île d’Orléans
a reçu une aide de 1 000 $ qui sera versée
dans le fond général et servira au financement de diverses activités comme l’aide
aux devoirs pour les jeunes du primaire
et la formation de groupes d’échanges à
l’intention des parents.
L’Association bénévole de l’île d’Orléans (ABIO) a également reçu du FFPP
un don de 1000 $ qui sera utilisé pour
financer les frais récurrents associés au
véhicule de l’ABIO, plus spécifiquement

les frais d’immatriculation et d’assurance.
Rappelons que ce véhicule offert à l’ABIO
par M. Perrault est utilisé par les bénévoles
pour le transport des bénéficiaires, ce qui
permet de réduire sensiblement le budget
de kilométrage.
Pour sa part, comme chaque année,
la Fondation François-Lamy (FFL)
s’est vue octroyer un montant de 1 000 $
pour l’achat de vin lors de son souperbénéfice annuel en plus d’une commandite
de cadeaux d’une valeur de 800 $, pour le
tirage. M. Perrault est aussi membre du
comité organisateur, et aide à la recherche
de commanditaires.
Le Manoir Mauvide-Genest a reçu de la
FFPP un chèque de 3 000 $. Cette contribution sera affectée à la réalisation d’une
nouvelle exposition qui recréera les cabinets de chirurgien et d’apothicaire, métiers
pratiqués par Jean Mauvide en NouvelleFrance. L’originalité et l’envergure de cette
exposition en feront un incontournable de
l’interprétation des pratiques médicales au
18e siècle en Amérique du Nord.
Le FFPP a aussi accordé 1 000 $ à
Carole Marchand, employée de la Caisse

Dossier services urgence santé
à l’île : le point sur les DEA
Julien Milot
« L’absence d’ambulance à l’île d’Orléans cause de longs délais d’intervention », pouvait-on lire dans un article du
journal Le Soleil paru le 18 juillet 2012.
Cet article faisait suite à la parution
du rapport de recommandations sur
les services d’urgence santé à l’île
d’Orléans réalisé par le sous-comité
urgence santé dans le cadre de l’initiative île d’Orléans Vision 2020.
Publié dans sa forme finale et présenté
lors de l’Assemblée générale annuelle du
CLD tenue le 29 mars 2012, ce rapport
visait à faire état du travail d’analyse réalisé par le sous-comité urgence santé et des
recommandations que formulait ce dernier
aux autorités responsables. Plus d’un an
après la parution de ce rapport, il s’avère
intéressant de se questionner sur l’avancement de ce dossier essentiel à la communauté orléanaise et, plus spécifiquement,
en ce qui a trait à la mise en application
d’une des premières recommandations
formulées: l’achat de défibrillateurs
externes automatisés (DEA).
La municipalité de Saint-François a
été la première et la seule à ce jour à avoir
fait l’acquisition d’un DEA, tel que nous
le mentionnions dans l’édition de janvier dernier. Ce dernier a été positionné

stratégiquement au centre Le Sillon. Depuis lors, la MRC de L’Île-d’Orléans a emboîté le pas en acquérant un défibrillateur
qui a été installé à l’entrée de l’île, dans
les locaux du Bureau d’accueil touristique.
PROJETS PILOTES
Des projets pilotes sont actuellement
en cours dans certaines MRC du Québec
afin de doter les corps policiers de tels
dispositifs et ainsi leur confier le rôle de
premiers répondants. Cependant, aucune
des MRC de la région de Québec ne figure
parmi la liste des régions à l’essai. Dans
l’optique où les projets-pilotes s’avéreraient concluants, la démarche serait alors
étendue à l’ensemble des MRC québécoises. À ce jour, aucune date n’a encore
été avancée à cet égard.
Rappelons qu’un DEA est un appareil
portable, fonctionnant au moyen d’une
batterie et dont le rôle est d’analyser l’activité du cœur d’une personne en arrêt cardiorespiratoire. Cette analyse est entièrement
automatique, ce qui évite à l’opérateur
toute prise de décision. Lorsque pratiquée
dans les cinq à sept premières minutes de
l’arrêt cardio-respiratoire, la défibrillation précoce associée à la réanimation
cardio-pulmonaire augmente fortement
les chances de survie d’une personne qui
présente une fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez l’adulte.
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M. Pierre Perrault a remis à Mme Liette Roy, vice-présidente de la Société du Manoir Mauvide-Genest,
et Mme Marie-Ève Lajoie, directrice du Manoir, un chèque de 3 000 $ pour aider à financer une nouvelle
exposition.

Desjardins de L’Île-d’Orléans, lors d’un
tour cycliste de 315 km. Cette somme
sera remise à la Fondation Centre de
cancérologie Charles-Bruneau qui finance
la recherche et le développement de
projets dédiés à l’oncologie pédiatrique.
L’Association bénévole de la Côte-deBeaupré a reçu un don de 1 000 $ qui sera
consacré au soutien de ses activités. La

bibliothèque de Château-Richer a quant
à elle reçu 1 000 $ pour l’acquisition de
livres pour la collection jeunesse.
Enfin, un don a été accordé au Centre de
pédiatrie sociale de Lévis, dont la mission
est d’accueillir et accompagner les enfants
issus d’un milieu vulnérable afin de favoriser leur développement optimal, leur santé
physique ainsi que leur bien-être.

Des sculpteurs rendent hommage au poète
Suite de la une
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David Dallaire, Le Québécois, Symposium de
sculpture 2013, Espace Félix-Leclerc.
« Vues sous un certain angle, les trois tiges,
entrelacées et gravées de notes de musique, se
courbent au sommet de la sculpture pour former
une fleur de lys ».
Le pauvre québécois / Pas même remis de son émoi
Se replongea dans les bémols / En arrachant son col
- LE QUÉBÉCOIS, FÉLIX LECLERC

Stéphane Langlois, Condopouroiseaux, Symposium
de sculpture 2013, Espace Félix-Leclerc.
Mes cabanes d’oiseaux sont vidées
Le vent pleure dans ma cheminée
- L’HYMNE AU PRINTEMPS, FÉLIX LECLERC
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dans notre édition de mai 2013, nous avions invité les futurs candidats aux postes de maires et de conseillers ainsi que l’ensemble des citoyens à réagir à un certain
nombre d’enjeux que nous avions estimés importants pour l’île d’Orléans. Deux élus ont accepté jusqu’ici de nous rencontrer pour discuter de ces questions. Il s’agit de
Jacques Trudel, maire de Saint-Pierre, et de Jean-Pierre Turcotte, maire de Sainte-Famille et préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans. Tous deux ont l’intention de postuler à
nouveau aux postes qu’ils occupent actuellement.

Jean-Pierre Turcotte,
candidat à la mairie de Sainte-Famille

Jacques Trudel,
candidat à la mairie de Saint-Pierre

Normand Gagnon

Hélène Bayard

D’entrée de jeu, nous avons abordé la
question de l’aménagement du territoire.
Le préfet nous dit d’abord ne pas avoir
d’objection à la construction sur notre
territoire de nouvelles résidences
au rythme actuel, soit entre 10 et 20
maisons par année, sur les terrains
disponibles hors de la zone agricole et
ayant un accès routier. Il envisage aussi
l’agrandissement de certains périmètres
urbains en y intégrant des lots « dézonés »
mais non encore construits de même qu’un
« dézonage » de terres impropres à l’agriculture. Malgré cela, il considère important de limiter l’urbanisation et de favoriser ce type de développement en fonction
des besoins du milieu.
Quant au futur schéma d’aménagement
en cours de révision, il le voit comme l’occasion rêvée d’harmoniser les règlements
municipaux – il nous faut parler le même
langage, nous dira-t-il – et d’y introduire de
nouvelles dispositions selon les exigences
du Plan métropolitain d’aménagement et
de développement (PMAD), notamment
sur les paysages et l’environnement. Un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), attendu et réclamé depuis
longtemps, devrait aussi y être intégré;
ce travail sur la PIIA se fait – lentement
– en collaboration avec le Ministère de la
Culture.
ENVIRONNEMENT
Sur la question de la disponibilité
de l’eau potable à l’île, il nous rappelle
qu’une étude, menée conjointement par
la CMQ, le ministère de l’Environnement et l’Université Laval, est en cours et
qu’elle devrait être déposée à l’automne.
Advenant que cette étude identifie des

Ayant siégé durant six ans comme
conseiller avant d’être élu maire en 2009,
Jacques Trudel cumule donc dix ans
d’expérience en politique municipale. Sa
motivation première lui vient de son « goût
de servir », pour employer ses propres
mots. Il aimerait que le prochain conseil
atteigne un équilibre hommes/femmes.
GESTION DU TERRITOIRE
M. Trudel rappelle que durant son
premier mandat, deux édifices importants
ont été érigés sur le territoire de la municipalité: la Villa des Bosquets, une résidence
pour personnes âgées, et le Logisport, qui
héberge plusieurs services et organismes.
Durant le prochain mandat, il prévoit des
modifications à la bâtisse de la mairie afin
de la mettre aux normes et à la bibliothèque afin de l’agrandir et la réaménager.
M. Trudel entend favoriser le développement domiciliaire sur les quelques
terrains à bâtir restants dans le lotissement de
La Seigneurie et dans les îlots déstructurés de la municipalité; il y voit un moyen
d’accueillir de jeunes familles.
D’autre part, des travaux d’infrastructures sur la rue Rousseau (nouvelle installation d’égout et séparation du pluvial)
seront exécutés afin de diminuer le débit
d’eau dans les bassins sanitaires; ce projet
est subventionné à hauteur de 476 460 $.
Quant au secteur commercial de la route
Prévost, M. Trudel voit dans le projet de
requalification de l’entrée de l’île une
occasion de le revitaliser et le développer ; l’installation éventuelle d’un système
d’égout dans ce secteur fera l’objet d’une
étude pour en déterminer la nécessité.
Il souligne par la même occasion que la
municipalité de Saint-Pierre a été recon-
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Jean-Pierre Turcotte

« zones arides », nous dit-il, il faudra
envisager de les identifier comme non
constructibles. Il fait remarquer au passage
que l’assurance d’un approvisionnement
constant en eau potable passe par la préservation des forêts et des milieux humides.
Concernant la problématique de carence
lors de sècheresses, il souligne les coûts
prohibitifs d’un système d’aqueduc sur le
territoire.
Selon le préfet-maire, la récupération
des matières plastiques agricoles est problématique pour plusieurs raisons : les
plastiques recyclables, comme celui utilisé
en film sur les balles de foin, constituent
un faible volume et leur utilisation est
dispersée sur l’île, ce qui augmente considérablement les coûts (environnementaux
et financiers) à l’unité de la récupération et du recyclage. En conséquence le
bilan environnemental s’avère négatif, la
pollution créée par le transport est plus
SUITE EN PAGE 4
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Jacques Trudel

nue comme « le pôle commercial de l’île
d’Orléans » dans le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement
(PMAD).
Serait-il favorable à l’implantation
d’un marché public à l’île ? Il répond : « Je
verrais ça d’un bon oeil ; c’est souhaité par
de nombreux citoyens. Il y aurait intérêt
à avoir une vision stratégique : les petits
producteurs pourront-ils maintenir leurs
kiosques encore longtemps ? Auraient-ils
intérêt à s’unir ? Ce qui est certain, c’est
que le secteur de l’entrée de l’île est le lieu
idéal pour un marché public. »
Nous lui avons demandé si, à son
avis, les citoyens seraient mieux servis
si les municipalités de l’île fusionnaient.
« Je ne le crois pas. Il est important que
chaque municipalité préserve sa personnalité et ses caractéristiques ; la fusion
risquerait d’y porter préjudice. Je crois
plutôt que l’on a intérêt à continuer à
SUITE EN PAGE 4
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Dans notre édition de mai 2013, nous avions invité les futurs candidats aux postes de maires et de conseillers ainsi que l’ensemble des citoyens à réagir à un certain
nombre d’enjeux que nous avions estimés importants pour l’île d’Orléans. À Saint-François, M. Roger Simard se présente à la mairie, au sein du mouvement Alliance
citoyenne au service du municipal. Nous avons recueilli ses propos concernant le prochain scrutin. Quant à la mairesse actuelle, madame Lina Labbé, ses propos seront
rapportés dans notre édition de septembre prochain.

Roger Simard à la tête d’un nouveau mouvement à Saint-François
Pierre Shaienks
Roger Simard termine un premier
mandat comme conseiller à la municipalité de Saint-François. Il s’intéresse à la
chose municipale depuis plusieurs années.
« Insatisfait de l’équipe en place, j’ai compris qu’il fallait se faire élire pour changer des choses », dit-il. Puis, également
insatisfait du climat au sein de l’actuel
conseil, il a décidé de former un mouvement, L’Alliance citoyenne au service du
municipal. Il sollicitera le poste de maire
de Saint-François. Un journal, L’Heure
juste, expose depuis plus d’un an les buts
et les démarches de ce nouveau mouvement et est distribué dans tous les foyers
de Saint-François. Comme pour d’autres
candidats rencontrés ou interviewés, nous
vous rapportons ses propos concernant les
principaux enjeux dans sa municipalité et
sur l’île.
GOUVERNANCE
Nous comprenons, dit-il, qu’il faudrait
remettre à l’ordre du jour plus de transpa-

Jacques Trudel, candidat
à la mairie de Saint-Pierre
Suite de la page 3
mettre en commun et développer des services; plusieurs fonctionnent déjà efficacement et on peut en développer d’autres »,
a-t-il répondu.
ENVIRONNEMENT
M. Trudel affirme qu’il n’y a pas de
problème d’eau potable à Saint-Pierre.
Quelques cas isolés ont été réglés, mais
c’est tout. Il y a eu mise aux normes de
l’eau potable dans l’édifice municipal
et le Logisport. Il rappelle que lors de la
construction du Logisport, deux veines

Jean-Pierre Turcotte, candidat
à la mairie de Sainte-Famille
Suite de la page 3
importante que celle, évitée, de l’enfouissement.
AGRICULTURE
La nouvelle loi (à venir) sur l’agriculture devrait possiblement faciliter la tâche
de jeunes ou de nouveaux agriculteurs en
favorisant l’établissement de fermes de
plus petites dimensions. Un Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
sera sans doute une façon pour la MRC de
contribuer à créer une dynamique propre à
exploiter le potentiel agricole de l’île.
Concernant cette idée d’un marché
public, il invoque les obstacles financiers
et organisationnels qui seraient rencontrés
par nombre d’agriculteurs pour alimenter
plusieurs points de vente. « Les producteurs n’en veulent pas », nous dit-il.
GESTION DU TERRITOIRE
En réponse à cette question de la
pertinence ou non d’une éventuelle fusion

rence, une gouvernance respectueuse des
citoyens et du bien commun, le droit et le
devoir de s’exprimer comme contribuable,
la capacité de vivre selon nos moyens
et d’exercer une démocratie proche des
attentes communes, en tout respect de
l’éthique et du code municipal. Ces buts,
répète M. Simard sont notre leitmotiv.
Concrètement, il souhaite modifier la
façon d’informer les gens, de consulter ces
derniers sur les projets et les orientations
de la municipalité et trouver les moyens
de faire participer les concitoyens aux
affaires municipales.
CULTURE ET PATRIMOINE
En tant que membre d’un comité
culture et patrimoine il souhaite travailler
en collaboration avec ses homonymes sur
des dossiers (exemple : les bibliothèques
ou une maison de la culture) qui verraient
à créer des alliances ou des regroupements
pour une création ou meilleure utilisation
des services. À Saint-François, il a présenté un programme d’harmonisation incluant
d’eau potable de surface ont été captées
et redirigées vers des bassins de rétention
souterrains, ce qui assure à la municipalité un approvisionnement supplémentaire
servant de réserve pour le service des
incendies et la piscine. Étant donné l’abondance de cette source, l’installation de
nouvelles citernes pour capter davantage
de cette eau est prévue.
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Qu’attend Jacques Trudel du futur
schéma d’aménagement ? Il y voit une
occasion d’harmoniser les règlements
municipaux et de tenir compte des exigences du PMAD. Quant à la protection et la
mise en valeur des paysages : « C’est un
municipale, le préfet nous rappelle que
les municipalités de l’île partagent ou
collaborent déjà à plusieurs services
comme ceux des incendies, de la Sûreté
du Québec, de l’inspection et de la délivrance des permis de construction et qu’un
certain nombre de règlements (nuisance et
stationnement), de programmes et de politiques (Politique culturelle et Programme
de gestion des matières résiduelles) sont
déjà uniformisés... et met en garde contre
les raccourcis qui laisseraient supposer des
économies lors d’une fusion.
PATRIMOINE
En terminant, J.-P. Turcotte nous ramène au cœur de l’aide à la conservation
du patrimoine en soulignant que les nouvelles règles du Programme d’aide à la
restauration des bâtiments patrimoniaux,
comme, par exemple, un nombre exigé de
trois soumissions, devraient, dans certains
cas, permettre de réaliser des économies
sur certains travaux et conséquemment
d’étendre le nombre de bénéficiaires. Il
souligne que ce programme s’applique
aussi aux bâtiments agricoles.

le presbytère, l’immeuble Le Sillon, le
parc, etc. mais celui-ci n’a pas été retenu.
Il entend réactiver ce dossier advenant son
élection.
FUSION
À ce sujet, M. Simard craint la création de deux clans en opposition. Il mentionne: « À ce sujet, nous prenons nos
distances faute de connaître exactement
les pour et les contre et à quoi justement
nous engage un tel défi. Un comité devrait
être mis sur pied afin d’évaluer toutes les
conséquences. En dernière analyse, ce sont
les citoyens qui devront trancher. Pour ce
faire, ils devront être bien informés, c’està-dire connaître les avantages et les inconvénients de ce projet d’envergure et participer à une consultation démocratique et
populaire. »
ÉQUIPE
Dans le cadre des élections de
novembre prochain, M. Simard est à la
tête d’une équipe de quatre personnes

des aspects sur lesquels nous devrons nous
pencher et la révision du plan d’urbanisme
de la municipalité pourra aussi y contribuer », dit-il. S’il est élu, il entend rafraîchir le plan d’urbanisme de la municipalité
dans une perspective à long terme, sur un
horizon de 10 à 15 ans ; le comité d’embellissement formé récemment s’inscrit
dans ce contexte. « Au besoin, on pourra
embaucher un professionnel pour nous
aider à établir un plan d’embellissement
du village. Les citoyens seront informés
et consultés. J’aimerais qu’ils participent à
cette réflexion, qu’ils se prononcent sur ce
qu’ils perçoivent comme les besoins futurs
de la municipalité », dit-il.

© ROGER SIMARD

Roger Simard

qui pourrait éventuellement présenter des
candidats ou candidates à tous les postes.
Chacun, chacune des membres de son
équipe conservera toutefois son autonomie
et pourra voter sur les différents projets ou
orientations selon sa conscience.

ET LA CULTURE ?
Jacques Trudel est-il favorable à
l’établissement d’une Maison de la
culture à l’île ? « Absolument. Ce serait
un atout pour tous, artistes, artisans et
citoyens de l’île. La municipalité de SaintPierre m’apparaît comme le lieu tout
désigné pour un tel équipement culturel.
Dans le contexte où il faudra peut-être
réfléchir dans un avenir prochain au sort de
nos églises, l’église de Saint-Pierre pourrait devenir propriété de la municipalité
et être convertie en Maison de la culture
tout en conservant en partie sa vocation
religieuse. Il y a des exemples de ce genre de
cohabitation harmonieuse ailleurs. »

NOUVELLES
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La musique pour tous
Nicole Bédard
« La musique pour tous », nous dit
avec conviction Marie Vallée, résidante
de Saint-Laurent, qui, depuis trois
ans, orchestre bénévolement l’École
de musique de Sainte-Pétronille, située
au Centre Raoul-Dandurand. Elle a
succédé à la fondatrice, Hélène Bérubé
St-Cyr, dont la volonté était de rendre
la musique accessible à tous et de faire
revivre des instruments de musique non
utilisés.
L’École de musique de Sainte-Pétronille offre un enseignement de qualité.
Elle favorise un apprentissage éducatif
plus élargi aux enfants qui apprennent à
travailler avec persévérance, en plus de
vivre l’expérience de se présenter en
public et de rebondir devant les difficultés.
Les cours se donnent selon les règles de
l’art avec des professeurs qualifiés en
piano, violon, violoncelle et en guitare
classique, électrique et acoustique.
UN ENSEIGNEMENT
PERSONNALISÉ
On y offre un enseignement personnalisé, en respectant les objectifs d’apprentissage propres à chacun. Des enfants, des
ados et des adultes, au nombre d’une trentaine environ, s’y inscrivent chaque année.
Parmi eux, certains s’offrent l’opportunité
de réaliser l’un de leurs rêves d’enfance et
d’autres se préparent pour de hautes études
en prenant des cours en théorie musicale,
en solfège et en dictée musicale. Selon le
choix de chacun, les cours peuvent être
d’une durée de 30, 45 ou 60 minutes, à

raison d’une fois par semaine, au coût de
30 $ l’heure. L’inscription coûte 10 $ par
session. Il est possible de faire l’essai de
trois cours pour vivre l’expérience d’un
instrument de musique.
Chaque année, deux concerts ont lieu
à l’Espace Félix-Leclerc où les étudiants
se produisent devant leurs parents et amis,
impressionnés devant la performance
des leurs. C’est aussi l’occasion pour les
professeurs de présenter leur savoir-faire
instrumental.
LES BIENFAITS DE LA MUSIQUE
Marie Vallée, retraitée de la médecine,
réalise elle-même son rêve du retour à la
musique. En plus de diriger cette école, elle
se perfectionne en piano et étudie le violoncelle. Elle mentionne que, d’après des
études scientifiques : « le fait d’apprendre
un nouvel instrument permet d’activer les
fonctions d’apprentissage du cerveau et de
retarder sa dégénérescence, c’est-à-dire de
le garder jeune plus longtemps. » De plus,
« la musique développe la dextérité fine,
tout en forçant les facultés intellectuelles à
travailler », ajoute-t-elle.
Le désir de madame Vallée est de réussir
à rendre la musique accessible à tous en
essayant d’en garder l’accès financier facile.
Elle souligne à cet effet la collaboration de
divers organismes, dont la municipalité de
Sainte-Pétronille, la Caisse Desjardins de
L’Île-d’Orléans, l’Espace Félix-Leclerc,
la Quincaillerie BMR, de Saint-Jean, et
Musique de chambre à Sainte-Pétronille,
qu’elle remercie pour leur appui. Elle

exprime sa reconnaissance également
envers les bénévoles et tous ceux qui assistent aux concerts pendant l’année et qui
font des dons à cette occasion. Elle espère
que dans le futur d’autres donateurs ou
mécènes sauront soutenir ce lieu de culture
privilégié pour les gens de l’île d’Orléans.

Pour plus d’information, consultez le
site internet de la municipalité de SaintePétronille – La vie à Sainte-Pétronille –
École de musique.

© NICOLE BÉDARD

Marie Vallée orchestre bénévolement l’École de musique de Sainte-Pétronille, tout en étudiant le violoncelle.

LE BABILL’ART
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Stéphane Tétreault et Louise-Andrée Baril à MCSP

Les doux murmures de l’amour

Normand Gagnon
Est-ce un hasard si le programme de
cette troisième soirée de Musique de
chambre à Sainte-Pétronille (MCSP)
montre une véritable cohérence interne, si
l’on accepte qu’il soit le récit des vicissitudes de l’amour? Nous pourrions le croire
considérant le très jeune âge du violoncelliste Stéphane Tétreault. Mais après l’avoir
vu jouer les Haydn, Brahms et Schubert
avec brio, fougue et sensibilité, nous commençons à en douter. Si le musicien est
capable de montrer tant de maturité dans
son jeu, pourquoi en effet en serait-il dépourvu dans son expérience de la vie ? Et
pourquoi cet épanouissement précoce ne
se manifesterait-il pas dans l’élaboration
de ses programmes de concert?
Toujours est-il que ce programme,
présenté avec l’exceptionnelle pianiste (et
complice) Louise-Andrée Baril, évoque
le parcours de l’amour humain au cours
d’une vie.
L’Adagio, du Divertimento pour
violoncelle et piano, lent et grave, fait
penser aux tourments de l’attente, à
l’inconfort du vide, bref, à l’absence de
l’amour. Dans le vif Menuet et Trio, aux
pas hésitants de la parade amoureuse et
aux premiers mots échangés pleins d’électricité, les deux instruments jouent parfois ensemble la même note ou encore se
répondent comme dans une conversation.
Le contact établi, voilà que dans l’Allegro
di molto, les nouveaux partenaires s’enhardissent aux premiers gestes de l’amour,
s’engagent dans une danse échevelée et
s’amusent comme des petits fous !
Dans la sonate de Brahms qui suit, ce
qui n’était jusqu’ici que coquineries prend
profondément racine dans les cœurs. Les
amants partagent le plaisir en courant à
la rencontre des fines gouttelettes de la
pluie qui distillent les doux murmures de

Un violoncelle
qui porte un nom !

© Caroline Bergeron

Le violoncelliste Stéphane Tétreault.

l’amour. La tendresse de leurs gestes les
fait s’étonner de ce qui leur arrive (Allegro vivace). Ils iront par la suite, main dans
la main, sauter le ruisseau et rire de leur
maladresse quand ils s’y mouilleront les
pieds (Adagio affettuoso). Le septième ciel
les attend de l’autre côté de la rive après le
déchaînement de la passion dévorante qui
les surprend... (Allegro passionato).
Avec Schubert en troisième partie, on assiste à un amour vieillissant
qui n’est pas pour autant dépourvu de
piment. Mais la partition se joue le plus
souvent avec l’instrument de la nostalgie, celle de la pétillante jeunesse enfuie.
L’Adagio ne fait-il pas d’ailleurs penser
à Plaisir d’amour ne dure qu’un moment
de la romance du même nom (1785).

Stéphane Tétreault joue sur un
violoncelle fabriqué par Antonio
Stradivarius en 1707 et, dont le nom,
Comtesse de Stanlein, ex-Paganini,
rappelle certaines étapes de sa longue
histoire. Il avait en effet appartenu,
entre 1839 et 1840, au célèbre musicien Niccolo Paganini puis au luthier
Jean-Baptiste Vuillaume qui le céda
à son tour à la comtesse de Stanlein.
Il passa ensuite entre les mains d’un
collectionneur allemand qui le vendit
au violoncelliste Bernard Greenhouse
qui en fit son fidèle compagnon pendant 54 ans et le fit restaurer dans
les années 1990. Au décès de ce dernier, ses héritiers le confieront à une
maison spécialisée dans la mise aux
enchères en disant souhaiter que le prochain musicien qui en fera usage l’aime
autant que B. Greenhouse. Il sera effectivement vendu plus de six millions en
février 2012 à la famille Desmarais,
puis confié par madame Jacqueline
Desmarais au jeune violoncelliste
Stéphane Tétreault.
Selon plusieurs, dont le violoncelliste Greenhouse lui-même, le son de
cet instrument ne déçoit jamais, quelles
que soient les conditions où il est utilisé.
Il aurait une palette de couleurs et de
nuances illimitée et fournirait un son
rond, chaud et boisé.

Photo Violoncelle (vues avant et arrière)

Le quatuor Molinari à MCSP
Pierre Shaienks
D’abord, laissez-moi vous dire que
ce texte ne se veut aucunement une
critique de cette prestation offerte le
15 août à Musique de chambre à
Sainte-Pétronille (MCSP) par le
quatuor Molinari. Je ne suis pas féru de
musique de chambre ou classique et je
n’ai aucunement les qualités de notre
chroniqueur Normand Gagnon pour
ce type de texte. Je suis simplement
amateur de toutes les sortes de musique
et c’est à ce titre que je partage avec vous
mon appréciation de cette merveilleuse
soirée à l’église de Sainte-Pétronille.
LE QUATUOR MOLINARI
Fondé en 1997, le Quatuor Molinari a
choisi son nom en hommage au peintre
Guido Molinari. Acclamé unanimement
par la critique, il a remporté plusieurs prix
et a été invité à plusieurs festivals et sociétés de concerts au Canada, aux États-Unis,
au Mexique et en Europe. Dirigé par la
fondatrice et premier violon Olga Ranzenhofer accompagnée de Frédéric Bednarz,
deuxième violon, Frédéric Lambert, alto,

et de Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle,
le quatuor a interprété des œuvres pour
quatuor à cordes de Dmitri Chostakovitch, de R. Murray Schafer et de Claude
Debussy.
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
La petite église de Sainte-Pétronille, réputée pour son excellente sonorisation, était
pleine. L’ambiance de l’endroit jumelée à
la qualité d’interprétation des membres de
ce quatuor et du programme choisi a rendu
cette soirée exceptionnelle et nul doute que
les applaudissements d’une salle debout à
la fin de la soirée aient confirmé cette perception. Il faut donc conclure qu’il n’est
pas nécessaire d’être un fin connaisseur de
la musique de chambre pour profiter d’une
excellente soirée en musique.
La 30e saison de MCSP s’est achevée le
22 août avec la prestation de l’Ensemble
Romulo Larrea. Dans l’attente de la
31e saison, sachons apprécier la tenue de
ce festival de la musique de chambre dans
notre région.

© ÉLIZABETH DELAGE

Le Quatuor Molinari. De g. à dr. : Frédéric Bednarz, Pierre-Alain Bouvrette, Olga Ranzenhofer et Frédéric
Lambert.

CHRONIQUE DU MOIS
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TDF ou l’avilissement humain

Opération
sonomètre à
l’île d’Orléans

Julien Milot
C’est l’an dernier que, pour la première
fois, il m’a été donné de prêter attention
au symbole « TDF » apposé à la lunette
arrière d’un véhicule qui me précédait.
Puis, peu de temps après, encore une autre
voiture arborant les trois fameuses lettres.
Me questionnant sur la signification de cet
écrit, Internet a rapidement pu satisfaire
ma curiosité. TDF : Toutes des Folles.
Quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir alors un mouvement populaire en
progression. Désirant expliquer le phénomène le plus rationnellement possible,
j’ai d’abord tenté d’y percevoir une quelconque touche humoristique, un clin d’œil
à un fait précis de l’actualité. Mais, à mon
grand désarroi, les recherches effectuées
n’ont débouché que sur ce que je craignais: un mouvement misogyne et haineux
qui a été contesté par la gente féminine de
manière non plus élégante, mais dans des
proportions moindres, à l’aide d’autocollants TDC…
QUI SONT-ILS ?
Premier réflexe à la suite de cette prise
de conscience : constater de visu qui sont
les portes-étendards de ce mépris social.
Suivant occasionnellement ces voitures
au lettrage calomnieux je me plaçai côte à
côte avec ces véhicules, lorsque la circulation le permettait, afin de voir le visage des
conducteurs, tout en profitant de l’occasion
pour leur lancer un regard de dégoût. En
règle générale : des jeunes hommes dans la
vingtaine ou la trentaine. Mais la réalisation de cet exercice a apporté un second
questionnement lorsqu’il m’a été donné de
noter, occasionnellement, la présence de
femmes (probablement les conjointes) sur
le siège du passager desdites voitures. Ma
stupeur n’en était alors que plus grande.
Comment était-il possible pour celles-ci
de cautionner ce mépris de la femme et
plus généralement de l’être humain en
acceptant de prendre place à bord de ces
véhicules ? Question qui demeure entière
à ce jour…
COMPRENDRE
L’INCOMPRÉHENSIBLE
Et puis, s’en suivit la question fondamentale : pourquoi ? Pourquoi ce mépris
de l’autre, pourquoi le faire au grand jour,
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Pierre Shaienks
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Certains automobilistes sans scrupule affichent cette abréviation avilissante.

pourquoi partager fièrement cette idéologie avec la société tout entière ? Je n’ai
malheureusement pu dénicher de réponses
précises à ces questions portant sur le comportement humain. Si l’occasion m’était
donnée de procéder à un interrogatoire, je
demeure même perplexe à savoir si l’un
des conducteurs de ces véhicules de la
honte saurait clairement étayer sa pensée et
ainsi réussir à me faire prendre conscience
du bien-fondé d’une telle campagne.
J’ai donc dû me rabattre sur ce que je
croyais être l’explication la plus plausible
afin de comprendre le mouvement. Notre
société moderne prône l’égalité des sexes,
la tolérance et le respect des différences
qui se veulent des valeurs reconnues par
la majorité d’entre nous. Cependant, force
est d’admettre que tout n’est pas encore
gagné. Ainsi, certains individus, sans
doute frustrés de leur statut social, envieux
de la réussite de leur prochain ou encore
incapable d’apprécier le succès collectif
préfèrent encore jouer cette carte du dénigrement d’autrui qui, doit-on l’admettre,
est un automatisme bien ancré dans les
racines de la culture québécoise.
ET LA MORALE ?
Que certains individus aux prises avec
un problème de mercantilisme sans morale
souhaitent s’enrichir en faisant la vente
d’autocollants méprisants ne constitue pas

la problématique fondamentale. Sinon,
faudrait-il encore se questionner sur les
fabricants d’armes à feu, de bombes et de
produits chimiques de toute sorte pour ne
nommer que ceux-ci.
Le problème réside bien évidemment
davantage au niveau de ceux qui, délibérément, défraient le coût d’achat de ces autocollants, les apposent sur leur véhicule et,
surtout, endossent le message d’irrespect
d’un tel symbole. Mais peut-être, me direz-vous que ce sont simplement de joyeux
écervelés ne sachant mesurer la portée de
leurs gestes. Dans un tel cas, il me serait
alors plutôt aisé d’expliquer le phénomène
par la projection de leur propre réalité du
moment…
LUTTER CONTRE LE MÉPRIS
Quoi qu’il en soit, il s’avère primordial de collectivement tourner le dos à ce
mépris flagrant. Refuser le dénigrement
collectif, encourager les efforts et être fier
de la réussite de son prochain. Se dépasser
afin de devenir celui ou celle qu’on admirera et considérer celui au-devant de nous
comme un objectif de réussite louable plutôt qu’un écran à son image propre. Et si,
après cet exercice, certains souhaitent encore apposer un autocollant sur leur véhicule, pourquoi ne pas y aller avec TDV…
Tous des vainqueurs ?

C’est l’été et force est de constater que les motocyclistes se sont donné
rendez-vous pour des ballades sur l’île.
Encore une fois, ce sont les motocyclistes
dont les véhicules ne sont pas conformes
quant aux règlements contre la pollution par le bruit qui exaspèrent au plus
haut point les Orléanais et Orléanaises.
Des plaintes à cet effet ont été présentées
à la Sûreté du Québec. Des opérations
ont eu lieu au cours de l’été et plusieurs
constats d’infraction émis.
UN SONOMÈTRE
MAINTENANT DISPONIBLE
Lors de quatre opérations dont celle,
notamment, du 21 août dernier, les agents
du poste de la Sûreté du Québec à l’île
utilisaient le tout nouvel appareil de
détection des motos non conformes, soit
le sonomètre. Plusieurs motocyclistes ont
donc été interceptés, dirigés au poste de la
Sûreté où le test du sonomètre a été effectué. Du nombre, plusieurs ont fait l’objet
d’un constat d’infraction au coût de 161 $,
incluant les frais.
La limite permise est de 100 décibels.
Il est à noter que ceux qui refusent de se
déplacer pour se rendre au poste ou qui
refusent carrément le test font aussi l’objet
d’un constat d’infraction. D’autres opérations du genre auront lieu d’ici la fin de la
saison afin de contrer ce fléau des motos
non conformes.
Les motocyclistes dont les véhicules
sont conformes sont toujours les bienvenus à l’île.

© SÛRETÉ DU QUÉBEC

Lors des récentes opérations sonomètre effectuées
par la Sûreté du Québec, nombre de motocyclistes
furent interceptés pour vérification du respect des
normes relatives à la pollution par le bruit.

Pétronille
418.828.2869 - www.galeriepetronille.com
Ouvert à l’année de 9h à 17h - 261, chemin du Bout de l’Île, Sainte-Pétronille

Les

bibliothèques
de
l’Île
Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture du
mois d’août
Le Cahier de Maya, d’Isabel Allende
Secret d’été, d’Elen Hilderbrand
Revues
Nous avons reçu de nouveaux exemplaires
des revues Le Nouvel Observateur,
l’Express, Newsweek et l’Action nationale.
Parmi les grands dossiers qu’on y retrouve :
- Les problèmes climatiques ;
- Le couple Kate et William ;
- Hillary Clinton ;
- La crise égyptienne ;
- La question des armes à feu
aux États-Unis ;
- La jeunesse: comment la conserver ;
- Les mensonges et mythes de l’histoire
de France ;
- Marilyn Monroe ;
- L’après-Sarkozy en France ;
- L’état de la démocratie au Québec.
Rotation
Nous vous rappelons que depuis la
mi-juillet des dizaines de nouveaux titres
se retrouvent sur les rayons de notre
bibliothèque. Venez faire provision de
lectures de romans et de documentaires
pour bien terminer l’été.
Merci
Merci à Mme Rousseau qui a offert à la
bibliothèque une belle variété de livres
pour enfants.

Les jouets d’hier
Yves-André Beaulé a proposé de présenter
à la bibliothèque une exposition de jouets
anciens, en décembre. Si vous en avez
quelques-uns qui pourraient être exposés
quelques semaines et que vous accepteriez
de prêter, contactez la bibliothèque (ou
laissez un message à la municipalité) au
418 828-2270 ou appeler directement
M. Yves-André Beaulé, au 418 828-0960.
Pensée
Dans un article récent, le père Benoît
Lacroix disait des bibliothèques qu’elles
sont les gardiennes de l’amitié et de la
culture. Voici un extrait de son texte.
« Quels que soient les progrès anticipés de
la technologie orale et visuelle, le livre, et
donc ses auteurs, demeurent des gardiens
inévitables de la culture et par elle de la
sagesse de nos sociétés. J’aime entrer à
l’improviste dans une bibliothèque de
faculté de droit. Les livres sont là, attentifs,
silencieux, discrets. Ils ne parlent pas, ils
t’attendent, ils t’aiment avant même que tu
les consultes. Déjà, vous savez pourquoi
j’ai un immense respect pour les livres
et leurs usagers. Ce sont des amis. Et je
vois et pense les bibliothèques comme
les gardiennes de l’amitié et de la culture.
Sans elles, que serions-nous, vous, moi ? »
Benoît Lacroix, « Les bibliothèques, gardiennes
de l’amitié et de la culture », Argus, vol. 41, nos
12-3, hiver 2013, p. 40.

Gilles Gallichan et Lise Paquet
Pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource

Dans nos
clubs de lecture
Les jeudis de La Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean

Jeudi 5 septembre à 19 h 30
En vue de l’événement « Québec en
toutes lettres » 2013 consacré à l’écrivaine
Gabrielle Roy, Les Jeudis de la
Boulange vous proposent de lire son
neuvième ouvrage, Un jardin au bout du
monde, publié en 1975. Il s’agit d’un recueil

comportant quatre récits où des gens venus
d’ailleurs, souvent solitaires, se réinventent
une vie dans la plaine manitobaine. Les mots
de Gabrielle Roy décrivent avec tant de
justesse leurs ardeurs et leurs inquiétudes
secrètes si semblables, au bout du compte, à
celles éprouvées de façon souvent inavouée
par l’ensemble des humains.
Au plaisir de vous voir.
Renseignements: 418 829-3162.
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Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Horaire régulier
La fermeture estivale est maintenant chose
du passé. Nous reprenons notre horaire
régulier aux heures et jours d’ouverture
suivants :
Le mardi de 19 h à 20 h 45.
Le mercredi de 14 h à 16 h.
Le jeudi de 19 h à 20 h 45.
Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Rappel - Rotation des livres
La rotation a eu lieu en juillet. Nous
vous rappelons qu’environ le tiers de la
collection a été renouvelé à cette occasion.
Nous vous invitons à en profiter. Nous
avons également des volumes en anglais
pour ceux qui le désirent.
Exposition Félix-Leclerc
Nous avons reçu une exposition de
22 panneaux portant sur des pièces de
théâtre de Félix Leclerc ; nous avons
suspendu ces panneaux à la bibliothèque.
Cette exposition se poursuivra jusqu’au
mois de novembre.
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Bibliothèque

Vents et Marées
Saint-Jean et
Saint-François

Bonjour à tous !
L’été tire à sa fin et votre bibliothèque
regorge toujours de livres, CD et DVD
pour vous divertir. La rotation a eu lieu en
juillet et de nouveaux titres ont fait leur
apparition.
Nos heures d’ouverture sont toujours les
mêmes: le mardi et le jeudi de 19 h à 21 h
et le dimanche de 10 h à midi.
Nos bénévoles vous attendent

Voici quelques titres de nouveaux livres
disponibles à la bibliothèque
Tout s’est bien passé, d’Emmanuèle
Bernheim.
Le pouvoir anticancer des émotions,
de Christian Boukaram.
Le chat qui avait un don (grands
caractères), de Lilian Jackso Braun.
Dans la ville des veuves intrépides,
de James Canon.
N’oublie jamais, de Grégory Charles.
Indigo, de Catherine Cusset.
Les derniers jours de nos pères,
de Joël Dickek.
Le don, d’Helen Fitzgerald.
Le vol du frelon, de Ken Follet.
Fromages : artisans du Québec, la crème
de la crème, de Michèle Foreman.
Jadis, si je me souviens bien,
de Georges-Hébert Germain.
Les dames de Beauchêne, tomes 1 et 2,
de Mylène Gilbert-Dumas.
Et plusieurs autres titres à découvrir en
venant nous visiter.
Vous pouvez toujours consulter l’état de la
collection de la bibliothèque sur Internet à:
http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/
opac_css/
Nouveauté
Dans ses achats, le comité de la bibliothèque
a le souci de se procurer des volumes à
grands caractères afin de répondre à un
besoin de certains lecteurs. Toutefois, nous
ne pouvons acheter tous les titres dans ce
format. Alors, la bibliothèque vous permet
d’emprunter des loupes de lecture avec
une possibilité d’achat. Demandez aux
bénévoles de l’accueil.
Reprise des activités cet automne…
Le Cercle Bec et Plumes se réunit le 3e
lundi de chaque mois entre 13 h 30 et 15 h.
Le Club de lecture tient ses rencontres le
dernier lundi de chaque mois entre 13 h 30
et 15 h.

Nathalie Vézina

Le comité de la bibliothèque

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre
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Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

La pieuvre

Nowhere Man

Voici le premier volet d’une série policière très prometteuse: le roman La Pieuvre, de
Julie Rivard, publié chez VLB. En refermant le livre, on a déjà envie de lire la suite. Ce
roman policier raconte les aventures du séduisant et ténébreux policier Henrik Hansen,
policier du petit village à flanc de montagne de Cap-à-Nipi. Hansen, encore hanté par
son passé amoureux, se voit confier la mission d’enquêter sur un fameux groupe criminel appelé la Pieuvre, qui a la particularité d’être composé exclusivement de femmes
et qui sévit dans toute la province. Dans ce petit village tranquille où rien de très marquant ne survient généralement, on fait la connaissance de la sœur d’Henrik, Astrid,
qui est sur le point d’ouvrir une garderie chez elle et dont la vie est chamboulée par
l’arrivée d’un mystérieux homme à tout faire, Marc. Gravitent aussi autour d’Henrik le
lieutenant Fafard, son supérieur, les policiers Denis et Danny, des jumeaux originaux au
grand cœur, de même que la psychologue Marie Mongeau, qui sonde les profondeurs de
l’âme d’Henrik, lequel souffre d’un syndrome de stress post-traumatique à force d’avoir
repêché des cadavres. Prenant tout d’abord à la légère l’enquête sur les membres de La
Pieuvre, Henrik apprend à ses dépens qu’il ne doit pas sous-estimer ce dont ses membres
sont capables, surtout quand leur leader l’entraîne dans les eaux sombres de son passé.
Julie Rivard se démarque avec ce roman : l’intrigue est bien ficelée, ses personnages sont
crédibles et attachants, leur psychologie est convaincante, les descriptions réussies et elle
nous entraîne hors des sentiers battus. Vivement un prochain tome!

François Gravel poursuit les enquêtes de Chloé Perreault avec le roman Nowhere
Man, publié aux éditions Québec Amérique. Le prolifique auteur de plus de 50 titres
nous entraîne cette fois-ci dans un suspense qui présente des voix narratives alternées:
celles d’un jeune homme prostitué en cavale et de l’enquêteuse Chloé Perreault dont on
avait fait la connaissance dans le premier tome de la série intitulé À deux pas de chez
elle. Un organisateur politique est retrouvé mort dans une voiture, tout près du village
gai. Des années plus tard, un cadavre non identifiable est découvert sous un pylône de
la localité de Milton, près d’un parc réputé pour ses rendez-vous clandestins. Est-ce un
crime homophobe et y a-t-il un lien entre les deux crimes ? C’est ce que tenteront de
découvrir Chloé et ses collègues.

Serge Fiori – S’enlever du chemin
Une biographie très attendue, celle de Serge Fiori du groupe Harmonium : Serge Fiori
– S’enlever du chemin, de Louise Thériault, publiée aux éditions du CRAM. Qui n’a
pas, à un moment où un autre, été enveloppé par la musique particulière et intemporelle d’Harmonium ? Ce groupe québécois est allé probablement plus loin que tout autre
dans le cheminement créatif, atteignant un point culminant avec l’album l’Heptade. À
la barre de ce groupe, Serge Fiori qui, au cours des dernières années, s’est fait discret,
s’est « enlevé du chemin ». Quel plaisir donc de découvrir l’homme derrière le chanteur,
son enfance au parcours peu commun, ses découvertes, ses joies, ses inspirations et ses
peurs. Louise Thériault nous fait découvrir, dans cette riche biographie accompagnée de
photos, cet incontournable artiste qui nous a légué des trésors musicaux. Ses quêtes, sa
relation avec son père et sa mère, sa peur de la folie, sa relation avec les autres musiciens,
son engagement politique, le culte que lui vouent ses admirateurs et qui le dépasse, les
raisons de son retrait de la vie publique. Riche et foisonnante, cette biographie est à lire.

© VLB ÉDITEUR

© ÉDITIONS DU CRAM

Chronique jeunesse
Nos jeunes chroniqueurs sont en vacances estivales. Dès leur retour, ils procèderont à la
lecture de nouveaux livres et nous reviendront pour une autre série de chroniques jeunesse
dès le mois d’octobre.
La rédaction

© ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE
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Escapade en Poitou-Charentes
Nicole Bédard
Nous quittons Bruxelles en ce début
de vacances. Ça roule à pleine vitesse
sur l’autoroute à péage, alors que nous
contournons Paris. Après neuf heures de
ballade et quelques pauses, nous arrivons
à Saint-Bonnet, dans le canton de Barbezieux-Saint-Hilaire, en Poitou-Charentes,
au sud-ouest de la France. Une route étroite
et sinueuse bordée de vignes nous mène
vers la vieille maison de pierres datant du
19e siècle qui nous servira de refuge.
Nous y voilà ! On trouve la clé promise
et on tombe sous le charme de cette chaumière quelque peu humide qu’on réchauffera. Elle se trouve dans un hameau isolé
où nous vivrons des moments de détente
appréciés après nos journées de visite dans
quelques villes des alentours. Nous allons
d’abord à Angoulême. Ceinte de remparts,
cette ville surplombe la Charente, 5e fleuve
en importance en France. Elle nous offre
un dimanche de paix du haut de sa colline
où il fait bon butiner entre l’art, l’histoire
et les produits du terroir.
Cognac
La ville de Cognac, traversée par la
Charente, nous invite à entrer dans son
musée du cognac où l’on découvre les
secrets de cette eau-de-vie de vin réputée
partout dans le monde. Ses maisons et monuments anciens nous font reculer dans le
temps ; on touche les pierres du château où
est né, en 1494, François 1er, roi de France
de 1515 à 1547.
Aubeterre sur Dronne
On ne peut rester insensible en pénétrant à l’intérieur des vestiges de l’église
souterraine Saint-Jean, à Aubeterre sur
Dronne. On raconte qu’au XIIe siècle, à
partir d’une cavité naturelle, des Bénédictins auraient creusé le calcaire du campanien supérieur depuis la voûte jusqu’au
sol actuel. Ses dimensions sont exceptionnelles : 27 m de longueur, 16 m de largeur
et 20 m de hauteur. Plusieurs marches
nous mènent à sa galerie circulaire nous
permettant d’observer ce lieu majestueux.
Des colonnes romaines témoignent de son
passé lointain où de nombreux pèlerins
en route vers Compostelle se recueillaient
devant son reliquaire si bien conservé.

© NICOLE BÉDARD

La ville portuaire de La Rochelle et ses célèbres
tours.

© NICOLE BÉDARD

L’église souterraine d’Aubeterre sur Dronne.

Saint-Émilion
En Aquitaine, nous découvrons SaintÉmilion, dont la cité médiévale est classée
au rang de patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Il faut être bien chaussé et alerte, car ses ruelles tortueuses et ses
côtes pavées de pierres polies par le temps
exigent de la souplesse et un bon souffle.
Mais la récompense, c’est la contemplation de son village en hauteur avec ses
monuments. La campagne environnante
est parsemée de près de 800 châteaux viticoles. Celui de Guillemot, à l’est du village, entouré d’un vignoble d’une superficie de 9 ha, nous attire. Quel bonheur d’y
déguster un vin rouge au bouquet fin tout
en bénéficiant d’un superbe panorama sur
la plaine de la Dordogne.
La Rochelle
En Charente-Maritime, La Rochelle,
ville portuaire caractérisée par ses trois
tours, nous accueille dans son circuit piétonnier. Elles ont servi de donjon, demeure
palatiale, surveillante du port, phare ou
prison. L’Hôtel de Ville, reconnu pour son
architecture Renaissance, venait de subir
un important incendie la veille de notre
arrivée; la peine se lisait sur les visages.
En marchant sur les terrasses du VieuxPort, on décide de se rendre à l’île de Ré
dès le lendemain. On est ravi par la vue
imprenable qu’elle offre sur l’océan, par
ses dunes, ses marais salants, ses plages de
sable fin, ses marinas et ses jolies maisons
blanches. Elle a tout pour nous faire entrer
dans une atmosphère de vacances.
Le sud-ouest de la France recèle de
beaux paysages. Ses vallons où sont enfoncés des bourgs cachent souvent, derrière leurs murets, de petites églises et
maisons de pierre nullement atteintes par
la modernité. Le soleil jetant sa lumière sur
les champs de vignes, de tournesols et de
céréales, le chant des oiseaux et le cerisier
près de la maison nous rappellent des airs
de chants folkloriques français appris à la
petite école. Ce que nous avions fredonné
alors monte en nous comme une louange
devant cette belle nature et le précieux travail des paysans en ces lieux où coule la
douce et calme Charente.

© NICOLE BÉDARD

Du haut de la cité médiévale de Saint-Émilion.
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Une belle qui dépérit
à Sainte-Pétronille
Dans le numéro de juin d’Autour de
l’île, mon attention est attirée par ce qui
aura peut-être été la dernière photo d’une
grange bientôt effacée du paysage de l’île
d’Orléans, comme de la mémoire collective. Plus loin, j’apprends que la maison
Drouin est entre bonnes mains et qu’un
couple amoureux et respectueux du patrimoine redonne vie à la vieille école de
Saint-François. Une de perdue, deux de
retrouvées…
Il y a dans notre île des trésors qui
s’étiolent et risquent de disparaître dans
l’indifférence. C’est le cas d’une habitation qui vient de fêter bien tristement
son centenaire, en 2012. Située au cœur
même de Sainte-Pétronille face au noyau
institutionnel, c’est l’une de ces maisons
cubiques de style vernaculaire industriel
à toit plat qui sont apparues au début du
siècle dernier. Sans doute la plus intéressante et la plus belle du genre au bout de
l’île, elle s’impose par son style et son environnement immédiat au point où, dans
son remarquable ouvrage L’île d’Orléans,
Michel Lessard l’a choisie pour illustrer ce
type « moderne » de maison.
Belle et majestueuse
Dressée sur des fondations qui accentuent son caractère monumental, une
magnifique corniche à console ouvragée
la couronne, corrigeant l’aspect « boîte à
beurre » qu’autrement elle pourrait avoir.
Une galerie couverte sur deux côtés donne
de l’ampleur à l’étage principal dont l’escalier central est surmonté d’un discret
fronton classique qui brise subtilement la
rigidité des lignes horizontales de l’ensemble. À l’étage, un petit balcon, protégé
par une avancée plus élaborée de la corniche du toit, met en valeur la façade du

bâtiment. Enfin, pour accentuer son petit
air de villa méditerranéenne, de grandes
fenêtres à imposte étaient jusqu’à tout récemment encadrées de belles persiennes à
l’italienne, hélas volatilisées.
Ajoutons l’écrin de verdure des hauts
arbres qui, la ceinturant sur trois côtés,
réserve de discrètes échappées sur la côte
de Beauport et lui confère un air à la fois
majestueux et mystérieux. En somme,
cette maison a du caractère et de la finesse;
elle présente un beau volume et un discret
équilibre des surfaces. Figurant en outre
sur la liste des maisons répertoriées de
l’île d’Orléans, elle s’inscrit dans la riche
diversité du patrimoine architectural de ce
lieu prestigieux de villégiature bourgeoise
que fut Sainte-Pétronille pendant plus d’un
siècle.
Responsables
de notre patrimoine
Voilà pourquoi son sort ne peut nous
laisser indifférents. Le patrimoine bâti
étant aussi un héritage collectif, comme citoyens nous devons y veiller et sensibiliser
nos élus à leur préservation. Ne vient-on
pas justement, au cœur même du village,
de ramener à la vie une maison mal en
point de style Arts and Crafts ?
Si notre île ne doit pas se figer dans
le temps, ni le patrimoine qui se fait aujourd’hui se contenter de reproduire les
modèles du passé, nous n’en devons pas
moins être attentifs au sort des bâtiments
anciens qui ont une âme et enrichissent le
cadre de notre vie.
Robert Martel
Sainte-Pétronille
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L’Événement L’île en Blues

© SÉBASTIEN GIRARD

Revoyez en images et en vidéos les bons moments de L’Événement L’île en Blues des 16 et 17 août dernier.
Publiés les 17 et 18 août 2013

Expo-Orléans

© SÉBASTIEN GIRARD

D’autres images et vidéos de cette compétition, particulièrement du Shomanship enfants, qui a eu lieu le 18 août
dernier à Saint-Jean.
Publié le 19 août 2013

À vous la parole

Et vous avez maintenant la parole. Dans notre nouvel onglet DISCUSSIONS, nous avons ajouté des textes de
nos rédacteurs Normand Gagnon, Hélène Bayard et Pierre Shaienks sur les différents enjeux qui pourraient faire
l’objet de débats concernant les élections municipales de novembre prochain. A la fin de ce texte, vous pourrez
y inscrire vos commentaires tout en respectant notre politique rédactionnelle. Jusqu’au mois de novembre
prochain, nous ajouterons des textes en rapport avec cet important outil de démocratie. Profitez de cette tribune
et donnez votre opinion.
Publié les 23 mai, 24 juillet et 28 août 2013
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Portes ouvertes
sur les fermes du Québec
Pierre Shaienks
Trois fermes de la Côte-de-Beaupré et de l’île
d’Orléans accueilleront la population le 8 septembre
prochain à l’occasion de la 11e édition de la journée
portes ouvertes sur les fermes du Québec. Il s’agit
de la ferme Arthur Cauchon, de Château-Richer, du
Domaine Orléans, de Saint-Pierre, et de la Ferme
du capitaine Noël - Vinaigrerie Cass’Isle d’Orléans,
à Saint-Jean. Devenue au fil des ans la plus importante
vitrine du savoir-faire des agriculteurs et agricultrices de
chez nous, l’activité offre à la population l’occasion de
visiter gratuitement des fermes à la grandeur du Québec.
Dégustations des produits du terroir, tours guidés des
installations, démonstrations, animations et jeux sont au
programme, beau temps, mauvais temps.
DOMAINE ORLÉANS
Situé à Saint-Pierre et d’une superficie de 75 acres,
ce domaine, propriété de la famille Paradis compte
10 bâtiments différents s’étendant sur 2 km de long ; il
offre une vue grandiose sur le pont, la chute Montmorency
et la Côte-de-Beaupré et est spécialisé dans la production

pomicole. Le 8 septembre, l’autocueillette des pommes
aura débuté. Il y aura aussi des activités familiales recréant
les fêtes foraines d’antan, des tours guidés des vergers et
des jeux gonflables. La cidrerie sera ouverte et il y aura
dégustation des produits de l’entreprise. On pourra aussi y
déguster maïs et hot-dogs.
VINAIGRERIE CASS’ISLE D’ORLÉANS
Située à Saint-Jean et propriété de la Ferme du
Capitaine Noël, la vinaigrerie Cass’Isle d’Orléans est la
seule vinaigrerie sur l’île et la seule en Amérique du Nord
reconnue pour son vinaigre de vin de cassis et huit autres
types de vinaigre de fruits de la région. Lors de la journée
portes ouvertes, il y aura visite animée de la vinaigrerie,
visite des champs de pommes de terre en tracteur, visite
des champs de cassis, présentation des techniques culturales et environnementales et informations sur la récolte
des fruits et leur transformation. On pourra y déguster du
maïs et il y aura aussi tirage des produits de l’entreprise.
Pour plus d’informations, visitez le site :
www.portesouvertes.upa.qc.ca

© DOMAINE ORLÉANS

Monique et Jacques Paradis, entourés de leur famille.

© FERME CAPITAINE NOËL

Vincent Noël, France Gagnon et leur fille Élia.
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Un nouvel arrêt gourmand

La Confiturerie Tigidou
Lucie Lapointe
Depuis le 24 juin un nouveau
commerce et bel arrêt gourmand a vu
le jour à l’île : la Confiturerie Tigidou,
sise au 175 chemin Royal, à Saint-Jean.
Catherine Trudel et Vincent Paris, tous
deux natifs de l’île et propriétaires des
lieux, rêvaient d’y avoir leur entreprise.
Vivant dans une maison ancestrale
entourée de prés et à proximité de
champs de fraises, ils ont naturellement
associé les confitures à un mode de vie
simple et proche de la nature; ainsi est
née la confiturerie, première du genre
sur le territoire.
Pour débuter, ils se sont allié les
services d’un chef confiturier ; ils sont
aussi partenaires de producteurs de l’île
pour l’approvisionnement des fruits
certifiés île d’Orléans entrant dans la composition de leurs produits. Les différentes

confitures de fraises, bleuets et framboises
sont toutes confectionnées de façon artisanale avec du sucre de canne biologique
ainsi que des citrons vert ou jaune auxquels
ils ajoutent des herbes dont, entre autres,
la menthe et le basilic, pour le plus grand
plaisir de nos papilles. Leurs dénominations diffèrent également selon la variété
du fruit utilisé ; on retrouve donc dans les
présentoirs la confiture de fraises Seascape
ou la Soleil couchant et pour celles aux
framboises, la Nova ou la Festival avec
pétale de rose ou fleurs boréales. En plus
des confitures on peut se procurer à la boutique de la gelée de groseilles en grappe
au thé des bois, communément appelée
gadelle, du sucre de canne, de la
préparation de crêpes, du miel ainsi que
des tabliers et des sacs de coton à l’effigie
du commerce et imprimés à l’île.

À la confiturerie, toutefois, nos papilles
gustatives ne sont pas seules à être sollicitées. Notre odorat l’est aussi par l’effluve
qui s’exhale de la cuisson des confitures ; et
nos yeux s’écarquillent devant la présentation soignée des produits et se réjouissent
à la vue de la grange joliment réaménagée
abritant le commerce. Une enseigne rouge
le long du chemin Royal attire en premier
lieu le regard et nous invite à grimper tout
en haut de la côte; c’est là qu’apparaît
une belle grange blanche toute pimpante
agrémentée de quelques éléments de
couleur rouge rappelant l’enseigne.
Lorsqu’on entre dans la boutique notre œil
saisit les grandes armoires vitrées peintes
aux couleurs d’antan où s’alignent les
pots importés d’Italie, étiquetés avec goût
et sobriété, et contenant les délicieuses
concoctions. Différents objets anciens se

© LUCIE LAPOINTE

Vincent Paris et Catherine Trudel, les propriétaires de la confiturerie Tigidou.

retrouvent dans la boutique et dans la salle
d’exposition adjacente, dont, entre autres,
une balance centenaire, toujours fonctionnelle, que les propriétaires utilisent pour la
pesée des fruits et du sucre des confitures.
Lors d’une visite à la confiturerie, vous
constaterez que les propriétaires sont heureux de partager leurs connaissances et de
raconter l’histoire de la grange qui a connu
de multiples vocations, ainsi que l’origine
de l’expression c’est tigidou.
L’île s’est donc enrichie d’un nouveau
commerce fort intéressant. Mais ce n’est
qu’un début, car Catherine et Vincent sont
imaginatifs et travaillants et ils caressent
d’autres projets ; pour l’instant les produits
sont savoureux, l’accueil chaleureux et
l’endroit bucolique et invitant. L’affaire
est donc Tigidou.

© LUCIE LAPOINTE

La jolie boutique de Vincent et Catherine.
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La Boucherie Jos. Rousseau déménage
Nicole Bédard
La Boucherie Jos. Rousseau, de
Sainte-Pétronille, procédera à l’inauguration de ses nouveaux locaux au
1007, route Prévost, lors d’un 5 à 7, le
vendredi 13 septembre 2013. Le 31 août
prochain, on fermera donc les portes de
l’ancien bâtiment de Sainte-Pétronille
rompant avec une tradition familiale de
présence dans cette municipalité depuis
160 ans.
Mélanie Rousseau dirige cette entreprise avec son père René ainsi que ses
sœurs Mylène et Geneviève. Ils sont
conscients que leur boucherie avait de
l’histoire et que plusieurs clients étaient
attachés à ce caractère artisanal des lieux.
Cependant, l’espace restreint rendait les
conditions de travail difficiles pour eux
et leurs employés. Un local plus grand et
facile d’accès pour toute la population de
l’île leur permettra de prendre l’expansion
souhaitée.
Rappelons que cette boucherie a été
fondée en 1853. On recevait alors le bétail

par bateau dans un bâtiment situé au coin
de la rue du Quai et du chemin du Bout
de l’île. Les trois filles Rousseau font partie de la sixième génération à poursuivre
l’œuvre du fondateur, Firmin Rousseau.
Elles représentent une bonne relève pour
leur père René qui envisage de prendre
une semi-retraite. Aucune décision n’a
été prise à ce jour sur l’utilisation future
de l’ancien bâtiment et du terrain de
83 000 m2 qui l’entoure.
Mélanie tient à préciser que l’on continuera à offrir les 1 100 variétés de produits
appréciés de la clientèle dont, entre autres,
les viandes de première qualité, les fruits
de mer, le poisson frais et les mets préparés. On cessera cependant les livraisons à
domicile, car on croit que chaque semaine
les gens de l’île sortent de chez eux et
passent dans ce secteur où convergent
d’autres commerces et services de santé.
C’est avec enthousiasme que la famille
Rousseau continuera d’offrir le même
service personnalisé à toute la clientèle.

© ARCHIVES FAMILLE ROUSSEAU

Mélanie Rousseau devant la boucherie Jos. Rousseau, de Sainte-Pétronille, qui déménagera à Saint-Pierre,
en septembre 2013.

L’Académie équestre Le Havre toujours en activité
Nicole Bédard
Située au 897, chemin Royal, à SaintJean, l’Académie équestre Le Havre,
propriété de Réjeanne Gosselin, est toujours bourdonnante d’activité. À ce centre
équestre, on retrouve une vingtaine de
chevaux et poneys : certains se reposent
à l’intérieur de l’écurie, d’autres broutent
l’herbe de leur enclos, d’autres encore sont
accompagnés de leur cavalier le temps
d’un cours d’équitation. Actuellement,
25 élèves, adultes et enfants, apprennent à
se tenir à cheval et à conduire leur monture, tout en profitant de cours individuels
qui respectent leur rythme, leur niveau
d’apprentissage et leurs craintes.
Nous y avons rencontré Véronique
Smets qui y enseigne cet art équestre.
Française d’origine, elle a reçu une formation spécifique en dressage du cheval
avec un écuyer renommé dans le domaine,
Michel Henriquet, avec qui elle a appris
le perfectionnement des allures du cheval et la position du cavalier. De plus, elle
a bénéficié d’une formation à l’ITA de
La Pocatière en technique équine et s’est
perfectionnée auprès de Luc Boivin,
écuyer, qui a dirigé l’Académie équestre
Le Havre et l’a préparée à prendre la
relève.
Véronique nous fait comprendre que le
cheval a des allures naturelles qu’il perd
lorsque le cavalier se met en selle sur

lui. Ce dernier doit donc le diriger avec
douceur et harmonie afin qu’il puisse
acquérir des allures toujours plus belles. Le
cheval est « un miroir de nos émotions »,
toujours en état d’action - réaction, de là
l’importance de recevoir un enseignement
pour mieux le comprendre. Au cours de
l’année, une journée portes ouvertes avec
présentation d’un spectacle au son de la
musique permet d’apprécier la beauté et la
complicité devenue naturelle entre le cavalier et le cheval.
Outre les cours dispensés à l’année,
des camps de jour ou à la semaine sont
offerts à l’Académie équestre qui offre
également un service de pension pour
les chevaux. Pour plus d’information:
www.academielehavre.com
© ARCHIVES VÉRONIQUE SMETS

Véronique Smets, lors de la compétition régionale de dressage, à Saint-Apollinaire.

• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi
• On va chercher votre véhicule
• Plus de 15 voitures de courtoisie
• Tarif horaire :

9995$

LE DÉFI DU DÉTOUR...

BILODEAU vous garantit le meilleur prix
à l’achat d’un véhicule neuf ou usagé
ou nous payons votre déplacement

9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

418 827-3773 1-800-663-3773
www.bilodeauautos.ca
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Manoir Mauvide-Genest

1451, chemin Royal, Saint-Jean
Tous les vendredis
du mois d’août à 14 h
Circuit historique guidé du village
de Saint-Jean
Lors d’une promenade commentée,
découvrez ou redécouvrez l’un des plus
beaux villages du Québec, son architecture,
les différentes caractéristiques et anecdotes
propres au village ainsi que son caractère
maritime. Profitez des charmes des
boutiques et commerces sis le long du
parcours de retour vers le manoir.
Coût : adultes 10 $, étudiants/aînés et
résidants de Saint-Jean 7 $.
Samedi 31 août à 14 h
Quand cuisine rime avec médecine
Cette activité familiale vise à introduire les
enfants à l’histoire de la culture maraîchère,
à son impact sur les habitudes alimentaires
quotidiennes ainsi qu’à l’usage des plantes
médicinales en Nouvelle-France.
Coût : 4 $
Dimanche 8 septembre
Fête des récoltes
Vente des produits du potager.
À 14 h - Climat et récoltes au 18e siècle,
conférence de M. Yvon Desloges.
Coût : 8 $, 5 $ pour les amis du manoir et
les résidants de Saint-Jean.
Samedi 28 septembre
Souper méchoui
Coût : 75 $
Information et réservation
(avant le 20 septembre): 418 829-2630 ou
info@manoirmauvidegenest.com
Dimanche 29 septembre
Journées de la culture
À 11 h : Circuit guidé de Saint-Jean.
À 14 h : Causerie avec Mme Célyne Rouleau
sur le patrimoine vivant. Mme Rouleau,
économiste familiale, est une agente de
changement ainsi qu’une pionnière du
développement touristique dans le milieu
agricole, rural et alimentaire.
Activités gratuites.
Information et réservation : 418 829-2630 ou
info@manoirmauvidegenest.com

Parc maritime de Saint-Laurent

120, de la Chalouperie, Saint-Laurent
Dimanche 29 septembre,
de 10 h à 17 h
Marché aux puces dans le cadre des
Journées de la culture
Tout au long de la journée, venez négocier
quelques trouvailles au Marché aux puces
et profitez de l’occasion pour parcourir la
nouvelle exposition permanente du Parc
maritime.
Activité gratuite pour tous. Du café,
du chocolat chaud et des biscuits seront
servis gratuitement sur place.
Location de table : 15 $
Réservation : 418 828-9672

© PARC MARITIME

Il y aura marché aux puces au Parc maritime de
Saint-Laurent le dimanche 29 septembre.

Portes ouvertes sur deux
fermes de l’île

Nos concentrations
font le bonheur :)
Viens découvrir les choix qui s’offrent à toi !

Dimanche 8 septembre
À l’occasion de la 11e édition de la journée
Portes ouvertes sur les fermes du Québec visitez
deux fermes de l’île d’Orléans.
Le Domaine Orléans, de Saint-Pierre.
Autocueillette de pommes, activités
familiales recréant les fêtes foraines d’antan,
tours guidés des vergers et jeux gonflables. La
cidrerie sera ouverte et il y aura dégustation
des produits de l’entreprise. On pourra aussi
y déguster maïs et hot-dogs.
Ferme du capitaine Noël - Vinaigrerie
Cass’Isle d’Orléans, à Saint-Jean. Visite
animée de la vinaigrerie, visite des champs
de pommes de terre en tracteur, visite
des champs de cassis, présentation des
techniques culturales et environnementales
et informations sur la récolte des fruits et
leur transformation. Dégustation de maïs et
tirage des produits de l’entreprise.

Le Nouveau Théâtre de l’île

1807, chemin Royal, Saint-Pierre
Du mardi au dimanche à 20 h 30
jusqu’au 31 août inclusivement
Bébé à bord - Une comédie de Claude
Montminy dans une mise en scène de Carol
Cassistat.
Coût : 35 $ adultes, 25 $ pour les 17 ans et
moins, 43 $ VIP.
Forfaits souper théâtre disponibles
Information et réservation : 418 828-0967

Nouveau

CONCENTRATION HOCKEY+
Programme conçu pour les
élèves entrant au secondaire
en septembre 2014
et manifestant un intérêt
pour le hockey.

Tour cycliste La Québécoise

Jeudi 12 septembre
Ce rendez-vous cycliste de fin de saison
propose un parcours de 85 km avec départ
à 9 h de la Place Georges V, à Québec. Les
cyclistes se dirigeront ensuite vers l’île
d’Orléans et emprunteront le chemin Royal
du côté nord jusqu’à la route du Mitan pour
ensuite revenir par le côté sud avec arrêt et
ravitaillement au Manoir Mauvide-Genest
puis retour au lieu du départ.
Inscription : www.cycloquebecoises.com

PORTES OUVERTES

LE DIMANCHE 22

CONCENTRATIONS

Défi 42 milles du Tour de l’île

Dimanche 22 septembre
Tour de l’île à la course à pied, ou 42 milles,
comme le chantait Félix, pour amasser des
fonds au profit de la recherche sur la sclérose
en plaques. Un volet participation s’ajoute au
défi personnel de Renée Hamel, instigatrice
de l’activité, et elle invite les gens de l’île à
courir l’un ou plusieurs des six tronçons (un
pour chaque municipalité) d’une longueur
moyenne d’environ 11 km chacun.
Inscription : defi42milles@outlook.fr

SEPTEMBRE 2013 DE 10 H À 15 H

fbourrin.qc.ca

LANGUES
TECHNO-SCIENCES
SOCCER
HOCKEY
PARCOURS D’EXCELLENCE

TECHNOLOGUE PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE

Plan professionnel
avec visualisation du projet en 3D.
Projets d’agrandissements, de constructions
neuves ou de rénovation.

418 265-9296

www.architecturejessica.com

50, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J7
efb@fbourrin.qc.ca | Téléphone : 418 661-6978
Client : François-Bourrin
Annonce N°: 0613

Média : Journal Autour de L’Île
Format : 5” X 13,5”

Agence : FEEP Design graphique
Responsable : Paola De Angelis
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Vif succès des activités de la Fondation François-Lamy
Hommage à nos aïeux animé par des
descendantes des Filles du Roy
À l’occasion du 350e anniversaire de
l’arrivée du premier contingent des Filles
du Roy en Nouvelle-France, la Fondation François-Lamy a inauguré, le samedi
27 juillet dernier devant plus de 60
personnes, de nouvelles plaques commémoratives dans le Parc des Ancêtresde-l’île-d’Orléans.
Quatre nouvelles plaques commémoratives entourent maintenant le mémorial des
familles souches, œuvre réalisée en 2001
par Guy Bel. Ces plaques contiennent les
noms des quelque 300 familles qui se sont
installées à l’île d’Orléans dès les débuts
de la colonie jusqu’en 1750. La nouveauté
consiste en l’ajout du nom de femmes dont
le rôle important a trop souvent été laissé
dans l’ombre.
L’événement a été lancé par Mme
Irène Belleau, présidente de la Société
d’histoire des Filles du Roy, qui a mis de
l’avant le courage et l’importance de ces
femmes venues développer l’île d’Orléans
et l’ensemble de la Nouvelle-France. En
effet, 122 Filles du Roy se sont installées à l’île d’Orléans entre 1663 et 1673.
L’inauguration a d’ailleurs été animée par
dix descendantes de Filles du Roy, dont
certaines s’étant installées à l’île d’Orléans
dès 1663. Elles ont raconté et chanté nos

origines en présentant leur histoire et en
entonnant des airs traditionnels.
M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de
la MRC de L’île-d’Orléans et maire de
Sainte-Famille, a souligné l’apport du
CLD de l’Île d’Orléans, de la MRC et du
ministère de la Culture et des Communications par l’entremise de l’Entente de
développement culturel. Ce partenariat a
permis la réalisation des nouvelles plaques
commémoratives qui ont été dévoilées par
M. Alex Blouin, président de la Fondation
François-Lamy.
Le Parc des Ancêtres-de-l’île-d’Orléans,
véritable lieu de détente, de rassemblement et de commémoration, est accessible
gratuitement en tout temps.
Marché aux puces réussi grâce à la
générosité de tous
Pour une troisième année consécutive,
la Fondation François-Lamy a tenu un
marché aux puces qui s’est déroulé les
10 et 11 août dernier. De nombreux
mordus de ventes-débarras, touristes et
résidants ont répondu à l’appel, ce qui a
permis d’amasser plus de 3 300 $.
Ce succès renouvelé est attribuable à
la générosité des donateurs d’objets qui
ont été très nombreux à répondre à l’appel
de la Fondation François-Lamy. En effet,
une grande variété d’objets tels que des
meubles anciens, des livres, des jouets,

© FONDATION FRANÇOIS-LAMY

De nouvelles plaques commémoratives entourent
maintenant le mémorial des familles souches au
Parc des Ancêtres.

de la vaisselle et des objets décoratifs
furent rassemblés pour l’occasion, la vaste
majorité étant des dons de particuliers. La
Fondation François-Lamy tient également
à remercier les bénévoles qui ont veillé au
bon fonctionnement de ces deux journées.
Les recettes amassées par l’entremise
de cet événement serviront à l’entretien du
Parc des Ancêtres-de-l’île-d’Orléans situé
derrière la Maison de nos Aïeux. L’un
des rares parcs publics de l’île d’Orléans,
celui-ci est un véritable lieu de détente, de
rassemblement et de commémoration.
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Nouvelles
du Manoir
Mauvide-Genest
Généreuse contribution de
Mme Pauline Marois
Nous tenons à souligner la généreuse
contribution de 5 000 $ de Mme Pauline
Marois, première ministre et députée
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ce montant a été investi dans le projet de fouilles
archéologiques mené au cours du mois
d’août. Ces fouilles, ouvertes au public,
se sont déroulées dans le cadre du Mois
de l’archéologie.
Ce projet a été rendu possible grâce à
l’octroi d’une subvention de 45 000 $ du
ministère de la Culture et des Communications.

Marie Ève Gaudreau Lamarre,
coordonnatrice
Fondation François-Lamy

Inauguration de deux nouveaux salons au CHAB
© MANOIR MAUVIDE GENEST

Nicole Bédard
Le 11 juin 2013, au Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant (CHAB),
de Saint-Pierre, île d’Orléans, on procédait à l’inauguration de deux nouveaux
salons. Des représentants du Centre de
santé et des services sociaux de QuébecNord, dont la directrice générale Lucie

Lacroix, ainsi que Stéphane Bussières,
directeur de l’hébergement, sont venus
fêter cet événement avec des résidants,
bénévoles et membres de familles.
Les membres du comité de résidants, de
même que Carmelle Lemay, chef d’unité
à l’hébergement du CHAB et Annick

© NICOLE BÉDARD

En avant, de g. à dr.: Georgette Leclerc Ferland, Pauline Lavoie, Jacqueline Dechêne, résidantes, Lucie
Lacroix, directrice générale du CSSSQN, ainsi que Rose-Blanche Boutet Langlois, résidante, dans l’un des
nouveaux salons du CHAB.

Gosselin, éducatrice spécialisée, tenaient
à souligner l’acquisition de ces salons
qui permettent aux résidants de bénéficier d’une vue panoramique sur le pont
de l’île et la Côte-de-Beaupré. Mme
Lacroix précisait que ces salons situés aux
deux étages sont munis d’air conditionné, ce qui assure le confort des résidants
pendant les périodes de canicule. Elle
remerciait également les membres du
comité de résidants qui ont appuyé ce
projet en collaboration avec la direction
du CSSSQN.
Rappelons qu’à la suite d’un sondage sur la satisfaction de la clientèle fait
par le comité des usagers du CSSSQN
auprès des résidants, il avait été déterminé
que cet agrandissement était souhaité. En
avril 2012, le gouvernement provincial
annonçait que le projet serait réalisé et les
travaux ont débuté en septembre de la
même année. Depuis février 2013, les
résidants et leurs familles bénéficient de
ces lieux où ils peuvent vivre de bons
moments de détente.

L’une des nombreuses affichettes que l’on peut
observer lors de la promenade commentée du
Manoir Mauvide-Genest.

Encan d’œuvres d’art
Le 23 juin dernier, la Société du Manoir
Mauvide-Genest recevait de la Fondation
du Manoir Mauvide-Genest un chèque de
13 000 $, à la suite de la tenue de l’encan
d’œuvres d’art organisé en mai dernier.
Au nom de tous les administrateurs, nous
tenons à remercier la Fondation pour son
généreux don et son constant soutien
apporté aux activités du manoir ainsi qu’à
sa pérennité. Un merci tout spécial au
comité de campagne de l’encan, aux
bénévoles ainsi qu’aux généreux donateurs et artistes.
Jean Mauvide, chirurgien et apothicaire
Une nouvelle exposition pour la saison
2014
Le Manoir Mauvide-Genest est fier
d’annoncer la réalisation d’une nouvelle
exposition itinérante qui recréera les
cabinets de chirurgien et d’apothicaire,
métiers pratiqués par Jean Mauvide en
Nouvelle-France. L’exposition se tiendra
SUITE EN PAGE 17
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Club Mi-Temps FADOQ de Saint-François
Après un été agrémenté de nouvelles
rencontres et de merveilleuses découvertes, nous voilà prêts à reprendre les activités du club. Nul doute que les membres
souhaitent ce retour pour bientôt.
Dates à retenir
Le lundi 9 septembre à 13 h 30, cours de
danse en ligne pour les débutants et toute
autre personne qui voudrait se dégourdir,
avec Mme Françoise Simard.

Le mardi 10 septembre à 9 h, cours de
remue-méninges intellectuel (mémoire).
Les personnes intéressées peuvent se
joindre au groupe sans avoir suivi les
sessions précédentes. Venez essayer et
vous découvrirez des défis très agréables.
Le mardi 10 septembre, à 13 h, début des
rencontres hebdomadaires. Nous vous
attendons très nombreux pour débuter
l’année.

Le mardi 24 septembre à 13 h, Bingo au
local du Mi-Temps.
Pour de plus amples informations,
veuillez vous adresser à Lise Lemelin, au
418 829-1182.
Au plaisir de vous revoir.
Claudette Gagnon

LES AÎNÉS EN ACTION DE SAINT-PIERRE

Les activités reprendront bientôt
Les activités de notre club recommenceront le 10 septembre par une rencontre
amicale, vers 13 h 30. À cette occasion,
vous pourrez aussi faire le paiement de
votre carte de membre et vous inscrire à
tous les cours commençant en septembre,
à quelques jeux dont ceux sur TV. Pour
finir, il y aura une soirée hot dog et blé
d’Inde vers 17 h. Bienvenue à tous.
Les cours de mémoire commenceront
le 25 septembre à 8 h 45 h, au Logisport.
Le coût est de 20 $.

Nouvelles du
Manoir Mauvide-Genest
Suite de la page 16
dans deux cabinets situés à l’étage de la
maison seigneuriale construite en 1734.
Le projet est rendu possible grâce aux
fonds de l’Entente de Développement
culturel de l’île d’Orléans ainsi qu’à la
généreuse commandite de Pierre Perrault,
pharmacien (Fonds Fondation PierrePerrault), qui appuie les organismes de
la communauté orléanaise et de la Côtede-Beaupré. « Nous sommes très heureux
de pouvoir compter la Fondation parmi
nos donateurs et remercions grandement
M. Perrault pour sa contribution à la
réalisation de notre projet d’exposition itinérante » a déclaré la présidente du Conseil
d’administration du Manoir, Mme Annie
Blouin.

Les cours d’ordinateur commenceront
le 26 septembre à 13 h 30 à la Villa des
Bosquets et se poursuivront d’octobre
2013 à mai 2014 l au coût de 20 $ ou 25 $.
Les cours de dessin et de peinture
commenceront le 30 septembre de 13 h 30
à 15 h 30 pour une durée de 10 semaines.
Le coût est de 5 $ par cours.
Pour
plus
de
renseignements,
venez nous rencontrer au Logisport
le 10 septembre. Vous pourrez aussi

devenir membre pour l’année au coût de
25 $. Vous recevrez votre carnet d’activités pour l’année et les coordonnés de toute
l’équipe des Aînés.
Lise Paquet,
présidente 2013-2014
418 829-3113 ou
lise.paquet@hotmail.com

C’est moi qui l’ai fait
RECETTE

Poulet au miel et aux légumes
Voici un plat simple qui met en relief les bons légumes de saison. Cette recette
est une façon autre que le bouilli de légumes de savourer ces produits frais et
tellement goûteux à cette période de l’année.

Ingrédients

1 poulet coupé en morceaux
80 g de beurre et
1 c. à soupe de miel liquide
5 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
4 carottes coupées en tronçons
4 navets coupés en morceaux
100 g de petits pois

100 g de haricots verts
1 c. à soupe d’estragon frais haché
Sel et poivre

Préparation

Chauffer le beurre et le miel dans une
cocotte épaisse. Faire dorer les morceaux
de poulet sur toutes les surfaces à feu
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La vie
communautaite
à Saint-Jean
Club de l’amitié et des aînés
de Saint-Jean
La saison régulière de pétanque été est
terminée. Place aux séries éliminatoires.
La centaine de joueurs et joueuses inscrits ont profité d’une belle température.
La saison se terminera par la traditionnelle
soirée de fermeture le 9 septembre au
Resto Bistro de la Plage.
Renald Fiset
Responsable comité pétanque été
La ligue de quilles de Saint-Jean
La ligue de quilles de Saint-Jean est
à la recherche de quelques joueurs pour
compléter ses équipes en vue de la saison
2013-2014 qui débutera en fin de septembre. Les rencontres ont lieu les mardi,
mercredi et jeudi soir.
André Thivierge
418 829-2295

moyen et assaisonner de sel et de poivre.
Sortir les morceaux de poulet de la
cocotte et déglacer avec le vinaigre en
raclant le fond de la cocotte et réduire
quelques minutes à feu doux.
Remettre les morceaux de poulet dans la
cocotte, couvrir et laisser cuire environ
45 minutes.
Pendant ce temps, blanchir les légumes
5 minutes à l’eau bouillante.
Bien les égoutter et les ajouter dans
la cocotte avec l’estragon; couvrir et
laisser cuire pour un autre 45 minutes (si
légumes manquent de cuisson, remettre
au four pour un autre 10 à 15 minutes).
S’assurer pendant la cuisson qu’il reste du
jus de cuisson dans le fond du chaudron,
sinon ajouter un peu d’eau.
Sortir du four , laisser reposer une
dizaine de minutes et servir.
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LES LOISIRS MUNICIPAUX

Détacher et conserver
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Cet automne, prenez du temps pour vous !
Inscrivez-vous à une activité culturelle, artistique, de mieux-être, physique, sportive, de plein air, récréative ou autres.
SAINT-LAURENT
Cercle des fermières
418 828-0521
Club de lecture inter-villages
418 828-2827
Danse Country-Pop
(jeunes 10 ans et plus et adultes)
418 573-4391
Conditionnement physique (adultes)
Groupe Rest’Actif
info@restactif.ca / www.restactif.ca
Groupe jeunes mamans
418 829-3043
Hockey en gymnase (5 à 10 ans)
418 828-0528
Kung Fu
(enfants/parents et adolescents/adultes)
418 829-0547
Taekwondo
(enfants 5 ans et plus et adultes)
418 829-3006
Tai Chi-Style Yang (adultes)
418 203-0707
SAINTE-FAMILLE
Badminton
418 829-3572

SAINT-FRANÇOIS
CLUB Mi-Temps FADOQ
418 829-1182
Scrabble
418 829-3432
SAINTE-PÉTRONILLE
Cardio en plein air (adultes)
Yoga Expansion
418 828-2063 / www.yogaxpansion.com
Cours de musique
École de musique de Sainte-Pétronille
flute_mandoline@hotmail.com
Scrabble
418 828-2631
Yoga (adultes)
Yoga Expansion
418 828-2063 / www.yogaxpansion.com
SAINT-PIERRE
Aînés en action de Saint-Pierre
418 829-3113
Club de lecture inter-villages
418 828-2962
Cuisines collectives
Camp «O» Carrefour
1-418 827-5241 poste 4132

Location du gymnase
(badminton ou autres sports)
418 828-2855
SAINT-JEAN
Bingo
418 829-3109
Cardio en plein air (adultes)
Yoga Expansion
418 828-2063 / www.yogaxpansion.com
Cercle de fermières de Saint-Jean
418 829-1460
Club de l’amitié et des aînés
418 203-0527
Cours de fusion de verre et
thermoformage
Les Ateliers Poly’Arts
418 203-0643
Cours de vitrail
Les Ateliers Poly’Arts
418 203-0643
Les Jeudis de la Boulange
Cercle de lecture
418 829-0245
Ligue de quilles (adultes)
418 829-2295

Ligue de quilles (jeunes)
418 580-7172
Yoga (adultes)
Yoga Expansion
418 828-2063 / www.yogaxpansion.com
Yoga et méditation
La Terre et la Mer m’ont inspiré(e)
418 829-2522
ÎLE D’ORLÉANS
Chant choral
Chœur de l’Isle d’Orléans
418 828-2163
www.lechoeurdelisledorleans.com
Maison des Jeunes de l’île d’Orléans
Saint-Jean 418 829-3606
Saint-Pierre 418 828-1875
Pour plus d’informations, consultez les fiches d’activités en ligne
http://culture-loisirs.iledorleans.com/fra/
loisirs.asp
Annie Latour
Agente de développement rural
et culturel
CLD de l’Île d’Orléans

Trouvez l’intrus dans votre bac bleu
Parmi les matières suivantes, l’une
n’est pas recyclable. Est-ce le pot de yogourt, le panier de fraises, le carton de
boisson de soya, la barquette de champignons ou le rouleau de papier de toilette ?
Il est préférable de choisir les pots de
yogourt grand format ; ils sont recyclables
alors que ceux de portions individuelles,
en plastique plus mou, ne le sont pas.
C’est le temps des petits fruits : n’oubliez pas de recycler votre panier une fois
la dégustation terminée. Lorsque vous
faites de l’autocueillette, informez-vous

pour savoir si vous pouvez apporter vos
propres contenants.
Faites-vous plaisir et dégustez une belle
tarte fraîche, mais n’oubliez pas de recycler l’emballage par la suite. Vous n’êtes
pas obligé d’enlever la fenêtre en plastique
puisque les usines de recyclage du papier
sont dotées d’un système de décantation
qui permet de séparer le plastique du
carton.
Le rouleau de papier de toilette est recyclable sans problème ; il s’agit simplement
de le mettre dans le bac bleu. Toutefois, il
semble qu’à la salle de bain le réflexe de

mettre les matières au recyclage est moins
automatique. Pensez-y !
Le carton de boisson de soya, ce
contenant aussi appelé « tetrapack », est
composé de carton, de polyéthylène (un
plastique) et d’aluminium. C’est grâce
à un procédé mécanique de détrempage
et de brassage qu’on réussit à séparer
les différentes matières. La pulpe de
carton servira à créer de nouveaux produits
comme du papier de toilette et le plastique
et l’aluminium agglomérés pourront être
transformés en bancs publics, en poteaux
de clôture, etc.

La barquette de champignons, composée de plastique 6, n’est pas recyclée
à Québec pour l’instant. Il s’agit donc de
l’intrus qui ne devrait pas se retrouver
dans votre bac. Vérifiez sur votre contenant le numéro dans le symbole « recyclable », appelé ruban de Möbius, pour
savoir s’il s’agit d’un plastique 6. La
barquette de champignons peut être réutilisée, par exemple comme contenant pour
faire des semis pour le jardin.
Mélissa Poirier
Responsable des matières résiduelles
MRC de L’Île-d’Orléans
mpoirier@mrcio.qc.ca 418 670-3259
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La vie municipale
à Saint - Jean

La vie municipale
à Saint - Pierre
Piscine municipale
La piscine municipale est ouverte
jusqu’au 1er septembre 2013. Voici
l’horaire : samedi/dimanche de 10 h à 12 h,
de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h. Aucun
tarif à payer, c’est gratuit. Alors, venez
en profiter.
Séance ordinaire du conseil
municipal
Nous vous informons que la prochaine
séance du conseil municipal se tiendra le
lundi 9 septembre 2013 à 20 h. Soyez les
bienvenus.
Collecte des encombrants
résidentiels
Prenez note que la collecte des encombrants résidentiels à Saint-Pierre, se fera le
mardi 17 septembre 2013.
3e versement des taxes municipales
Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes municipales est dû le
22 septembre 2013.
Vidange fosse septique, fosse
de rétention ou autre fosse
Cette année, toutes les propriétés du
secteur est de la municipalité à partir des
numéros 1393 à 2705 chemin Royal,
520 à 590 route des Prêtres, 490 à 496
avenue Jean-Côté seront visitées. Chaque
propriétaire sera avisé par écrit au moins
une semaine à l’avance. La période pour
les vidanges est prévue au cours du mois
d’octobre 2013.

Animaux sur le territoire
de la municipalité
Nous recevons souvent des appels de
contribuables qui se plaignent des animaux
errants sur le territoire de la municipalité.
Nous vous rappelons qu’il est de votre
responsabilité en tant que propriétaire de
respecter votre voisinage afin d’éviter des
situations conflictuelles. Le règlement
municipal stipule que tout animal gardé à
l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou
retenu au moyen d’un dispositif (attache,
laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir
de ce territoire.
Permis de construction
ou certificat
Si vous désirez effectuer des travaux
sur votre propriété, n’oubliez pas de faire
une demande de permis ou de certificat
au secrétariat municipal. Il est obligatoire
d’obtenir un permis de construction que
ce soit pour construire, rénover, agrandir, transformer, déplacer, démolir tout
bâtiment, pour installer une enseigne, une
clôture, une piscine, une nouvelle installation septique, réaliser des aménagements
paysagers et toute nouvelle ouverture de
commerce à l’intérieur d’une résidence.
Un feuillet d’information réalisé par la
MRC de L’Île-d’Orléans est disponible au
secrétariat municipal pour vous aider dans
les étapes à suivre pour la planification de
vos travaux.

La vie municipale
à Saint - Laurent
Voici un résumé de la séance
du 5 août dernier.
Au mois de juillet, 12 permis ont été
accordés pour une valeur de 135 850 $.
Une résolution a été passée dans le but de
fixer la rémunération du personnel électoral en vue des élections municipales du
3 novembre prochain.
Le conseil a également adopté l’entente
révisée relative au plan d’entraide mutuelle
pour la protection contre l’incendie sur le
territoire de l’île.
La firme STGM architectes s’est vu
octroyer par le conseil le contrat pour
l’élaboration des plans et devis préliminaires pour l’agrandissement éventuel de
la caserne des pompiers, et ce, dans le but
de faire une demande de financement au
ministère des Affaires municipales ; la directrice générale a également été nommée
signataire pour ce contrat ainsi que pour la
demande de subvention au MAMROT.
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Le conseil a appuyé la demande à
la CPTAQ de deux citoyens, consistant à séparer et à conserver les parcelles
2 du lot 12 partie et parcelle 3 du lot 13
partie sur lesquelles est située la résidence
principale.
Le conseil a autorisé le paiement des
comptes à payer totalisant 117 915,22 $
pour le mois de juillet 2013. Cette somme
inclut la facture du camp Saint-François
qui reçoit une subvention pour chaque enfant inscrit. Cette année 59 jeunes ont bénéficié de l’aide de la municipalité pour un
séjour au camp. De plus, trois personnes
se sont inscrites au programme d’aidemoniteur.
La prochaine séance ordinaire du
conseil se tiendra le mardi 3 septembre
prochain.
Michelle Moisan
directrice générale /
secrétaire-trésorière

Séance ordinaire du
5 août 2013
Voici un résumé de la dernière rencontre du conseil.
Vacance est constatée au poste de
conseiller au siège #2 ; comme la prochaine
élection générale aura lieu dans moins de
12 mois, ce poste demeurera inoccupé. Les
indicateurs de gestion pour l’année 2012
sont déposés à la table du conseil.
Une permission d’utiliser le quai de
Saint-Jean du 24 octobre au 7 novembre
prochain est accordée à la Défense nationale du Canada. Autorisation est donnée
pour l’inscription de Lucie Lambert à une
formation sur les élections le 12 septembre
prochain à Québec au coût de 270 $ plus
taxes.
Un premier remboursement de 100 $
ira au programme Changer d’Air pour le
remplacement d’un appareil de chauffage.
Un achat de chaussures de sécurité est
accepté au coût de 147 $. La demande de
subvention pour l’aménagement d’un ascenseur au centre communautaire n’a pas
été retenue par le ministère des Affaires
municipales ; ce projet est reporté pour le
moment. L’entente révisée relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle
pour la protection contre l’incendie entre
toutes les municipalités de l’île d’Orléans
est adoptée ; concernant le président du
comité, en lien avec cette entente, une résolution recommande à la MRC de procéder à la nomination d’un maire qui n’a pas

de service incendie dans sa municipalité.
Un montant de 1 565 $ sera défrayé à M.
Michel Fortier pour divers achats effectués
principalement pour la caserne incendie et
le garage municipal.
Plusieurs plaintes ont été reçues concernant les chiens en liberté ; des affiches
additionnelles seront placées sur le mur
de soutènement dans le secteur de la rue
de l’Église et une plainte concernant les
chiens Pit bull est en cours de traitement.
Une résolution informera le gouvernement du Québec que la municipalité est
disposée à prendre juridiction de la rue
de l’Église, après la réparation du mur de
soutènement. La directrice générale est
nommée responsable en octroi de contrat
pour le projet de prolongement du trottoir
et les soumissions pour ces travaux seront
ouvertes le 26 août prochain. Une résolution autorise la location d’un chapiteau
au coût de 495 $ pour l’épluchette de blé
d’Inde tenue le 25 août 2013.
Finalement, un appui est donné à la
municipalité de Saint-François dans le
cadre des démarches auprès d’HydroQuébec visant à corriger la problématique
des pannes de courant de plus en plus
nombreuses depuis quelques mois.
Prochaine séance ordinaire du conseil :
le mardi 3 septembre 2013.
Lucie Lambert
Directrice général/
secrétaire-trésorière

La vie municipale

à Sainte - Famille
Résumé de la séance
ordinaire du 5 août 2013
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors de la séance précitée.
Tel que la loi l’exige, nous avons procédé au dépôt des indicateurs de gestion
pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2012.
Le conseil municipal autorise la
directrice générale à procéder aux appels
d’offres publics pour les travaux d’amélioration énergétique à l’école SainteFamille.
Le conseil municipal de Sainte-Famille
accepte le partenariat avec la Fondation
François-Lamy qui prépare actuellement
la deuxième édition du marché d’automne
qui aura lieu les 12, 13, et 14 octobre

prochain. Un montant de 1 327,95 $ est
accordé à l’organisme pour la location
d’un chapiteau.
Prochaine séance du conseil municipal : le mardi 3 septembre 2013.
Heures d’ouverture
du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Adresse courriel :
info@munstefamille.org
Téléphone : 418 829-3572.
Sylvie Beaulieu
directrice générale,
secrétaire-trésorière
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La vie municipale
à Saint - François
Bulletin municipal
Dernièrement, les citoyens de SaintFrançois ont tous reçu le nouveau bulletin municipal. Ce bulletin, qui n’était
envoyé qu’une fois par année, vous sera
maintenant expédié pour un minimum de
trois éditions annuellement. La première
continuera de s’effectuer simultanément
avec l’émission des comptes de taxation.
La deuxième servira chaque été à faire
le point sur l’avancement des différents
dossiers de la municipalité et la troisième
vous sera expédiée en décembre pour vous
livrer entre autres le rapport du maire, le
plan triennal d’immobilisation et pour
vous expliquer les orientations de l’année
à venir.
Résumé de la séance ordinaire
du 5 août 2013
En plus des résolutions administratives
d’usage adoptées par le conseil ce mois-ci,
une résolution ayant pour effet d’autoriser l’émission d’un avis d’infraction a été
adoptée par le conseil. Ceci dans le but de
finaliser un dossier d’abri d’hiver encore
en place sur le lot 242-12-P.
Tirage d’une paire
de billets pour L’Évènement
l’île en Blues
Une paire de billets pour le spectacle
du samedi 17 août 2013 était offerte
aux citoyens de Saint-François et a été
attribuée par un tirage au sort lors de la
séance ordinaire du 5 août 2013. Félicitations à l’heureuse gagnante Mme Édith
Lamontagne.
Sécurité incendie
Une résolution a été adoptée pour
officialiser l’adhésion de la municipalité
à l’entente révisée relative à l’établisse-

ment d’un plan d’entraide mutuelle pour la
protection contre l’incendie sur le territoire
de l’île d’Orléans.
Voirie municipale
Dans ce domaine, un appel d’offres sur
invitation avait été lancé pour effectuer le
reprofilage des fossés et le remplacement
de ponceaux sur la route d’Argentenay.
Le contrat a été octroyé par résolution à
l’entreprise Drainexc pour la somme de
21 356,61 $, taxes incluses. Ces travaux
seront réalisés sous peu.
Élections municipales 2013
Avant de terminer, un rappel : le
3 novembre prochain, la parole sera aux
citoyens. Un lien est d’ailleurs disponible
pour vous sur la page d’accueil du site
Internet municipal au www.msfio.ca.
De plus, les personnes intéressées sont
invitées à prendre connaissance de l’offre
d’emploi publiée dans le présent numéro
pour l’embauche du personnel nécessaire
à la tenue du scrutin municipal. Dans ce
domaine, il est à signaler la nomination
de M. André Dion, adjoint administratif
de la municipalité au poste de secrétaire
d’élection pour le prochain scrutin municipal. Les nominations seront affichées au
babillard municipal au fur et à mesure de
l’embauche du personnel électoral.
Il me reste à vous convier à la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal dès
20 h le mardi 3 septembre 2013, à la salle
du conseil du centre Le Sillon et à vous
rappeler les heures d’opération du bureau
municipal : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/
secrétaire-trésorier
et président d’élection

L’Événement L’île en Blues Deux journées exceptionnelles
Sébastien Girard
C’est par une soirée splendide que les
gens se sont donné rendez-vous à SaintLaurent-de-l’île-d’Orléans, le vendredi
16 août pour le début de la 7e édition de
L’Événement l’Île en Blues. L’atmosphère
y était festive. À peine arrivé de l’Ontario,
Chris Antonik a ouvert la soirée. Ses salutations, en français, ont été suivies d’une
prestation de blues solide, dans la plus
pure tradition du genre. Le temps pour
Chris de serrer quelques mains d’admirateurs dans la foule et c’est le Ben Racine
Band qui a pris la relève avec ses cuivres
et son rythme auquel il est impossible de
résister.
La deuxième journée s’est aussi déroulée sous un ciel des plus cléments. Glen
Gilles n’a pu être présent ce samedi, pour
des raisons de santé, et c’est la formation
Mood Session qui a pris la relève, tout en
énergie et en sensualité. Ce jeune groupe
a présenté certaines de ses compositions
en grande primeur au public de l’île : du
talent, de l’énergie, une voix (toute une
voix), à surveiller !
Au plus fort de l’achalandage des
deux jours de l’évènement, Brian & The

Bluestorm se sont présentés sur scène
devant un public déjà conquis. Ce
participant de la première édition de
l’émission La Voix a su, par son humour
et son attitude de « bluesman » authentique, faire lever la foule avec un Bad to
the Bone solide et plusieurs compostions
originales. La soirée s’est terminée avec des
vétérans du Blues, Rick L. Blues & Friends.
D’entrée de jeu, Rick L. Blues a fait son
mea culpa: ça faisait des années qu’il
n’avait pas mis les pieds à l’île et il était
heureux de remédier à la situation ce
soir ! Des invités plus qu’à la hauteur et
une prestation qui résonne encore partout
sur l’île.
Un événement rassembleur, festif, mais
surtout, qui n’a rien à envier à d’autres
festivals blues, tant par la production que
par la qualité des spectacles présentés.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Allez visionner les photos et vidéos de
l’événement sur notre site web.

La vie municipale
à Sainte - Pétronille
AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille
Déneigement des rues
Saisons 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 et possibilité de renouvellement
pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018.
Des soumissions seront reçues par le village de Sainte-Pétronille pour
l’exécution de travaux de déneigement dans les rues de la municipalité. Les
documents nécessaires à la soumission sont disponibles au bureau du directeur
général au 3, chemin de l’Église, du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h. La même documentation est également disponible sur le site du SEAO.
Les soumissions doivent être accompagnées des documents suivants :
1. Chèque visé de 10 % du montant de la soumission pour l’année 20132014.
2. L’inventaire de l’équipement.
3. L’autorisation de signer au nom de la compagnie, s’il y a lieu.
4. Lettre d’intention d’une compagnie d’assurance reconnue s’engageant à
fournir les documents suivants lors de la signature du contrat :
• Garantie d’exécution de 50 % du prix de la soumission pour les trois
prochaines saisons hivernales.
• Garantie de paiement de la main-d’œuvre et de la machinerie de 50 %
du prix de la soumission pour les trois prochaines saisons hivernales.
Les soumissions seront reçues au bureau du directeur général de la
municipalité au 3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille, Québec G0A 4C0,
jusqu’au mardi le 3 septembre 2013. Elles seront ouvertes en salle du conseil
au cours d’un comité administratif qui se tiendra le même jour à 19 h 30.
L’analyse des soumissions se fera sur la base des prix soumis pour trois
ans. Les soumissions devront être valides pour une période de 90 jours après
la date d’ouverture.
Le village de Sainte-Pétronille se réserve le droit de n’accepter ni la plus
basse ni aucune soumission qui lui sera présentée, et ce, sans encourir aucune
responsabilité ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires.
Donné au village de Sainte-Pétronille ce 22e jour d’août 2013.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PÉTRONILLE
ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC
AVIS est par les présentes donné que le 3 juin 2013, le conseil a adopté le
règlement suivant :
Règlement numéro 365-1, aux fins de modifier le règlement de zonage
no 151 afin que soient révisées les normes d’implantation des bâtiments
secondaires pour la zone A-1.
Ce règlement a été approuvé par la MRC L’Île-d’Orléans le 11 juillet 2013
et entre en vigueur le 11 juillet 2013, tel qu’en fait foi le certificat de conformité
délivré ce même jour par Chantale Cormier, directrice générale.
Toute personne peut en prendre connaissance au bureau du directeur général
de la municipalité.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier
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Un nouveau tour cycliste
passera à l’île d’Orléans

Les Filles du Roy
à l’Isle de Bacchus

Pierre Shaienks

Pierre Shaienks

La nouvelle cyclo La Québécoise
passera par l’île d’Orléans le 12 septembre prochain. Ce nouveau tour
cycliste constitue le premier évènement
de la semaine des Grands Prix Cyclistes
2013 et sera, avec La Montréalaise,
l’une des deux seules cyclosportives
organisées en marge d’évènements UCI
World Tour que sont les grands prix
cyclistes de Québec et de Montréal.
UN DES PARCOURS
PASSE PAR L’ÎLE D’ORLÉANS
Ce rendez-vous cycliste de fin de saison propose deux parcours enchanteurs de
85 km et de 140 km et est ouvert à tous les
amateurs de vélo de la région. Il permettra
aux participants de relever un défi adapté
dans un cadre festif, encadré et sécuritaire.
Le premier parcours de quelque 85 km
avec départ à 9 h de la Place Georges V,
à Québec, se dirigera vers l’île et empruntera le chemin Royal du côté nord jusqu’à
la route du Mitan pour ensuite revenir par
le côté sud avec arrêt et ravitaillement
au Manoir Mauvide-Genest puis retour
au lieu du départ. Le parcours sera bien
sécurisé avec la présence de la Sûreté du

Le mois de septembre est le mois
des vendanges. Traditionnellement,
au vignoble Isle de Bacchus à SaintPierre, une reconstitution historique a
lieu durant cette période. Cette année,
à l’occasion des fêtes marquant le 350e
anniversaire de l’arrivée des Filles du
Roy, ces dernières seront présentes au
vignoble durant toute la fin de semaine
de la fête du Travail, soit les 31 août,
1er et 2 septembre. Une plaque commémorative sera alors dévoilée.
CUVÉE ROSÉ D’ÉPOQUE
Pour cette occasion spéciale, le
vignoble Isle de Bacchus a produit, élevé
et mis en bouteille, une cuvée hommage
350 ans, pour le compte de la Société
d’histoire des Filles du Roy. Il s’agit
d’un rosé d’époque appelé Les Filles du
Roy qui pourra être goûté durant toute la
fin de semaine de cette commémoration.
Une magnifique étiquette illustrée par
Sophie Moisan, artiste peintre qui, depuis
quelques années, contribue à renouveler et

Québec et il n’y aura aucune fermeture
du chemin Royal. Le peloton se tiendra
sur une moitié de la route seulement et la
circulation se fera en sens inverse.
Le parcours de 140 km proposera aux
cyclistes de parcourir un circuit vallonné
au cœur d’une nature inspirante. Le départ
se fera de Québec en direction de CapRouge via le boulevard Champlain, le long
du fleuve; le parcours sillonnera ensuite la
région sinueuse de Stoneham. Qualifié de
vallonné et exigeant, ce parcours s’adresse
aux cyclistes qui aiment grimper et qui
n’ont pas peur des casse-pattes.
UNE INVITATION À TOUS
Les Orléanais et Orléanaises sont
invités à encourager ces cyclistes qui
viendront sur l’île. Et mieux encore, ils
sont invités à prendre part à ce grand
rendez-vous cycliste en s’inscrivant sur le
site www.cycloquebecoises.com

DÉFI 42 milles
du tour de l’île
Pierre Shaienks
Renée Hamel est résidente de l’île
d’Orléans depuis quatre ans. Elle est
passionnée des sports d’endurance.
Il faut voir son palmarès sportif
depuis 2010 sur Facebook pour s’en
convaincre. Le 22 septembre prochain,
elle va entreprendre le tour de l’île à
la course à pied, soit 42 milles, comme
le chantait Félix, et ce, pour amasser
des fonds au profit de la recherche sur
la sclérose en plaques, une maladie
diagnostiquée chez sa maman en 2008.
LA SCLÉROSE EN PLAQUES
Cette maladie incurable qui attaque le
système nerveux central est diagnostiquée
en majorité chez les jeunes adultes de
20 à 40 ans, ce qui en fait la maladie
neurologique la plus répandue chez les
jeunes adultes et la première cause non
traumatique de handicap sévère chez
ceux-ci. Elle frappe de façon imprévisible
et ses conséquences se caractérisent par
une fatigabilité extrême, des accidents
neurologiques répétés et régressifs tels des
troubles visuels et moteurs et éventuellement la paralysie.

COMMENT PARTICIPER
OU CONTRIBUER
L’objectif de Renée Hamel est d’amasser 6 700 $ (100 $ du kilomètre parcouru)
pour la Société canadienne de sclérose en
plaques. Un volet participation s’ajoute à
son défi personnel et elle invite des individus ou des équipes à courir l’un ou plusieurs
des six tronçons (un pour chaque municipalité) qui ont une longueur moyenne d’environ 11 km chacun. On peut contribuer de
trois façons : en faisant des dons directement à la Société canadienne de la sclérose en plaques, au fonds dédié de Renée
Hamel pour le DÉFI 42 milles tour de l’île
et on peut former des équipes ou courir avec
elle de façon individuelle. Pour obtenir le
formulaire d’inscription : defi42milles@
outlook.fr On peut aussi faire simplement un don au montant de son choix en
se rendant sur le site de la société au :
http://mssoc.convio.net/goto/reneehamel
Voyez tous les détails concernant ce défi
sur le document PDF placé sur notre site
web, onglet ÉDITIONS ANTÉRIEURES.
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Le nouveau rosé d’époque pourra être goûté au
vignoble Isle de Bacchus durant la fête du Travail.

actualiser l’image des Filles du Roy, agrémente cette bouteille de rosé. C’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer en cette
fin de semaine et pour les amateurs de vin
et pour les amateurs d’histoire.

Le symposium
du Centre d’art de
Saint-Laurent a attiré
les visiteurs
C’est le 28 juillet dernier qu’a eu lieu le
symposium annuel du Centre d’Art SaintLaurent. 23 artistes étaient réunis sous le
soleil afin de rencontrer les visiteurs et
exercer leur discipline dans l’environnement enchanteur du centre.
Près de 150 visiteurs se sont déplacés pour venir nous rencontrer; plusieurs
provenaient de l’île d’Orléans et des
environs, mais aussi des quatre coins du
Québec. Nous avons même reçu de la
visite de l’Espagne, des États-Unis, de
l’Alberta et de l’Ontario.
Les artistes avaient été sollicités afin de
remettre quelques-unes de leurs créations
en cadeau, ce qui a permis de procéder
au tirage de 21 prix de présence pour les
visiteurs, au cours de l’après-midi. Le
C.A. du Centre d’art a aussi remis quatre
prix en argent de 50 $ chacun par tirage au
sort parmi les artistes présents.
Les gagnantes ont été : Audrey
Morissette, Anne Lavoie, Colette
Touchette et Marguerite Blouin.

Le centre d’art de Saint-Laurent
demeure ouvert jusqu’au 15 septembre
prochain.
Audrey Morissette
Pour le Centre d’art Saint-Laurent

© CENTRE D’ART DE SAINT-LAURENT

Le symposium du Centre d’art de Saint-Laurent a
connu un autre grand succès auprès des visiteurs de
partout en province et de l’étranger.
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Un été de pirates
Cet été, au camp de jour multisports de
Saint-Pierre, nous entrons dans le monde
de Ringo et d’Hector, deux pirates rigolos.
Nous avons fait une foule d’activités avec
nos deux pirates favoris.
Après une partie de miniput endiablée
au Rigolfeur, nous avons pu goûter aux
saveurs de l’été à la crèmerie La Grange.
Semaine suivante : direction petit Champlain pour jouer aux jeux vidéos et découvrir des contes fantastiques au Musée de la
civilisation. Nous avons aussi pu admirer
l’île d’Orléans et les chutes Montmorency
lors d’une croisière sur le Coudrier.
Ringo et Hector nous ont également
amenés à la plage Saint-Joseph dans la
semaine spéciale Hawaï ! Un punch aux
fruits, des costumes colorés et des activités
amusantes étaient au rendez-vous lors de
cette semaine.
Une sortie au Cineplex Odeon pour
visionner Détestable moi 2 nous a permis
de nous régaler de pop-corn, tout comme
la journée pyjama que nous avons eu plus
tard dans l’été !
Les plus grands se sont aussi rendus
à vélo jusqu’à la Chocolaterie de l’île
d’Orléans alors que les petits ont eu droit à
une chasse au trésor d’enfer organisée par
nos pirates. Dans la même semaine, nous
avons mangé des bonbons : c’était l’Halloween, au camp. « Tout le monde déguisé,
c’est l’heure de s’amuser ! »

Cette semaine, nous avons rencontré
quelques bestioles lors du passage d’Éducazoo. Des reptiles de tous genres sont
venus nous rendre visite. Nous sommes
également allés au Centre d’arts de SaintLaurent, où nous avons fait une peinture
spectaculaire.
À venir cet été : le coucher au camp
«O» Carrefour, où nous aurons droit à des
légendes et à des activités spéciales, ainsi
qu’une sortie au Récréofun. Que de plaisir
pour nos jeunes cet été !
L’équipe du camp de jour
multisports de Saint-Pierre

© CAMP DE JOUR DE SAINT-PIERRE

Les plus grands du camp de jour en visite à vélo à la Chocolaterie.

© CAMP DE JOUR DE SAINT-PIERRE

L’équipe du camp de jour en croisière sur le Coudrier.

La rentrée scolaire à la Maison des Jeunes
Les vacances d’été tirent déjà à leur fin
et il est temps de se préparer à la rentrée
scolaire. La Maison des Jeunes reprend
aussi son mandat principal en ramenant
des activités de prévention diversifiées
pour les jeunes qui la fréquentent. En
septembre, nous aborderons surtout le
thème des saines habitudes de vie en vue
d’une année scolaire qui débute du bon
pied. En ce sens, il est important pour
les jeunes de recommencer à avoir une
routine stable et équilibrée. Voici donc
quelques petits trucs, que vous connaissez
sans doute déjà, mais qu’il est bon de se
rappeler pour une rentrée plus agréable !
• Se coucher tôt et à des heures régulières ;
• Manger un bon déjeuner le matin, il vous
donnera des forces pour toute la journée ;
• Organiser ses activités et ses devoirs
selon un horaire pour éviter de vivre
le stress des choses faites à la dernière
minute ;
• Ne pas se lever seulement 5 minutes
avant que l’autobus passe, prendre le
temps de se réveiller afin de commencer
la journée du bon pied !
À la Maison des Jeunes, l’arrivée
du mois de septembre annonce aussi le
retour de l’encadrement aux devoirs et aux
leçons. Nous irons donc visiter les élèves
de 5e et de 6e année de l’école primaire de
Saint-Pierre afin de leur offrir la possibilité
de venir faire leurs devoirs à la MDJ les
mardis, entre 15 h 30 et 17 h 30. Si votre
enfant est intéressé, il suffira de remplir
la feuille d’inscription que nous lui
remettrons et de la retourner à l’école.

FINANCEMENT
Comme vous le savez sans doute
déjà, la Maison des Jeunes est un organisme à but non lucratif et nous devons
veiller à obtenir par nous-mêmes une
partie de notre financement pour répondre
aux besoins des jeunes. Nous sollicitons
donc votre collaboration en faisant une
cueillette de bouteilles et de cannettes
qui aidera grandement au fonctionnement
de l’organisme. Nous vous demandons
simplement de venir nous les porter
mardi, le 3 septembre à la MDJ de
Saint-Pierre entre 17 h et 21 h ou
encore mercredi, le 4 septembre à la
MDJ de Saint-Jean entre 18 h et 21 h 30.
Nous vous remercions à l’avance de votre
contribution, votre soutien est très important
pour nous !
MERCI
La Maison des Jeunes tient à remercier M. Pierre Perrault de la pharmacie
Familiprix pour son soutien financier de
1 000 $ afin de contribuer au mieux-être
des jeunes de l’île. Merci à vous pour votre
implication dans la communauté !
DON
Veuillez prendre note que la Maison des
Jeunes de l’Île d’Orléans peut recevoir vos
dons, en tout temps et qu’il peut émettre
des reçus pour fin d’impôt, donc si vous
désirez contribuer financièrement vous
pouvez faire un chèque à l’ordre de :
Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
517, route des Prêtres, local 118
Saint-Pierre-de l’île-d’Orléans
Québec G0A 4EO

Pour toute question, n’hésitez pas à
nous contacter à l’un ou l’autre de nos
points de service !
Maison des Jeunes de Saint-Pierre :
418-828-1875
Maison des Jeunes de Saint-Jean :
418-829-3606
L’équipe d’intervenantes de la MDJ
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LES ANNONCES CLASSÉES
Offres d’emploi
Les Ancêtres Auberge & Restaurant
recherche : Un préposé pour l’entretien
ménager des chambres et/ou pour le service du
petit déjeuner continental. Et un poste à temps
partiel à la plonge le soir et les fins de semaine.
Pour informations, contactez-nous :
418 828-2718 ou info@lesancetres.ca

Offres de service
Un bas prix garanti : tirage de joints, pose
de gypse, peinture, rénovation intérieure,
restauration d’armoires et de vanités.
Contactez Sylvain.
418 440-8494
Paquet multiservice : déménagement, transport
de voitures, roulotte, VTT, bateau, véhicule
récréatif, matériaux de construction, location
de remorques avec camions.
418 655-3316 ou 418 702-1009

Offres de service, suite

Offres de service, suite

Offres de service, suite

Massothérapie – Orléans
Relaxation & thérapeutique. Rabais de 15 %
sur présentation de cette annonce. Californien –
abandon corporel, sportif, traditionnel japonais
(Acupression) Amma. À Saint-Laurent-de-L’Îled’Orléans. Sur rendez-vous.
Halim TAZI, Massothérapeute agréé FQM.
Reçus pour assurances.
418 991-0642 ou
halim_tazi@videotron.ca

Cours personnalisés en anglais, français,
espagnol, privés ou en petits groupes.
Enseignante agréée, possibilité de crédit d’impôt.
Appeler avant le 15 septembre pour former un
petit groupe selon votre niveau.
418 828-0892

Je ramasse métaux : fer, batteries, cuivre,
aluminium ou autre, voiture, gratuitement.
Camion avec matériaux de construction + frais.
418 575-0690

Être au meilleur de soi-même ! Gestion
du stress, anxiété, douleurs. Mieux-être
& développement personnel (relaxation
dynamique, exercices corporels, méditation et
visualisation). Coaching individuel,
à Saint-Laurent. Ateliers de groupes dès
septembre. À Québec pour 50 ans+. À l’OQPAC
pour personnes atteintes de cancer et proches
(jour/soir). Halim TAZI, Sophrologue.
418 991-0642

À Saint-Pierre, cours de piano pour tous : l’étude
du piano apporte à l’être humain une meilleure
psychomotricité, le développement certain de
la mémoire et un épanouissement personnel.
Cours selon le programme de l’Université
Laval. Professeur, maître en musique de
l’Université Laval. Informations :
418 478-1859
Technicien informatique – Plus besoin de
traverser le pont. Problème de lenteur, formatage
de votre ordinateur, virus, récupération de
données, réparation d’ordinateur ou autres.
Je me déplace. Pour plus d’information :
418 991-0754 ou 581 995-8171

Services forestiers D.P. : Sciage et fente de bois
de chauffage 12-24 pouces de longueur.
Pour information : Dany Potvin
581 997-4435
Dame d’expérience offre ses services
pour faire du ménage dans des résidences.
Pour informations :
418 991-0844

Recherche
Transport pour étudiant pour le Cégep Garneau,
à partir de Saint-Laurent : la session automne
2013-hiver 2014, avec partage des frais.
Téléphonez le soir.
418 828-2865

Rassemblement
Audet-Lapointe 1663-2013
L’Association des descendants de Nicolas AudetLapointe tiendra son 11e rassemblement annuel le samedi
21 septembre 2013 à l’hôtel Plaza, boulevard Laurier,
à Québec.
Cette réunion familiale soulignera le 350e anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre Nicolas Audet en
Nouvelle-France et son arrivée à Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans, le 12 juin 1667, où il reçut une terre de
Monseigneur de Laval.
Informations : Maurice Bonenfant, 418 829-1111 ou
momoto_buzz@hotmail.com

Plaque commémorative des familles Audet-Lapointe.

1, 2, 3 Bougez !

© Maurice Bonenfant

Réédition de la brochure
Le patrimoine religieux de l’île d’Orléans

Martine Fauteux
Depuis déjà un an, Cardio Xpansion et ses deux
entraîneurs certifiés, Annie Lauzon et Annie Hamel,
toutes deux résidantes de l’île, s’amusent et s’acharnent
à faire bouger les gens et du même coup leur faire
découvrir ce joyau qu’est notre île. Les deux acolytes
ont su solliciter l’intérêt de chacun, autant l’automne
qu’en hiver et au printemps. Au menu : de l’entraînement
favorisant les capacités cardio-respiratoires, la force
et l’endurance musculaire, la coordination et l’équilibre. Concrètement, il s’agit d’une combinaison
d’aérobie, de course à pied et de musculation. En bonus, le
retour au calme à la fin de chaque séance, signé yoga. À
raison d’une fois par semaine, les mardis soir, plus d’une
vingtaine de gens actifs prennent part à cette séance
stimulante et énergisante d’exercices variés en plein air.
Résultats : dépassement personnel, échanges amicaux,
amélioration de sa santé et plaisir assuré. Disponible à
Saint-Jean et Sainte-Pétronille à compter de septembre.
On peut obtenir de l’information à : yogaxpansion.com
ou en contactant Annie Lauzon à :
annie.yoga@videotron.ca ou 418 828-2063

Le Centre local de développement (CLD) de l’Île
d’Orléans, en partenariat avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale, est
heureux de vous présenter la nouvelle édition de la
brochure intitulée Le patrimoine religieux de l’île
d’Orléans. À travers 24 pages couleur au contenu
étoffé et abondamment illustré, cette brochure met en
valeur l’exceptionnelle richesse en patrimoine et en
histoire de ce berceau de l’Amérique française.
Le site patrimonial de l’île d’Orléans compte notamment quatre églises et une chapelle classées immeubles
patrimoniaux. Ces immeubles ont été dessinés par des
architectes reconnus ou abritent des œuvres d’artistes
et d’artisans réputés. Les textes mettent en lumière les
éléments marquants, majeurs ou uniques des trésors
architecturaux, artistiques et culturels de chacune des six
municipalités de l’île.
L’unicité de cette brochure réside dans son aspect
didactique traduit par des compléments d’information
spécialisée. Les non-initiés trouveront des outils pour
comprendre le vocabulaire relatif au patrimoine religieux,

tandis que les initiés enrichiront à coup sûr leurs connaissances. Ainsi, la brochure comprend une ligne du temps,
des plans types d’églises expliqués, des lexiques visuels
détaillés sur l’architecture et les décors intérieurs des
églises, un lexique terminologique et une bibliographie
d’ouvrages accessibles. De plus, d’entrée de jeu, une carte
de l’île situe les points majeurs du patrimoine religieux:
huit églises, six cimetières, six chapelles de procession,
cinq calvaires, dix-neuf croix de chemin et un oratoire.
Tirée à 30 000 exemplaires, la brochure Le patrimoine religieux de l’île d’Orléans sera distribuée
gratuitement sur demande dans les églises de l’île
d’Orléans, au Bureau d’accueil touristique de l’île
d’Orléans et au Centre Infotouriste de Québec. Cette
brochure est téléchargeable en format PDF sur le site Web
www.tourisme.iledorleans.com
Annie Latour
Agente de développement rural et culturel
CLD de l’Île d’Orléans
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ConCours étudiants

sereZ-vous
L’un des 10 ?

À gagner :
10 prix de 2 000 $
pour vos études
Du 1er août au 31 octobre 2013, profitez de l’offre
Desjardins pour étudiants et courez la chance de gagner
l’un des 10 prix de 2 000 $ pour vos études.
desjardins.com/OffreEtudiante

Concours ouvert du 1er août au 31 octobre 2013, aux étudiants à temps plein des niveaux professionnel, collégial ou universitaire, résidant au Québec ou en Ontario et détenteurs d'un compte Profit Jeunesse Desjardins. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
Plusieurs produits admissibles, sujets à l’approbation du crédit et aux conditions d’adhésion. Aucun achat ou contrepartie requis. Prix : 10 prix d'une valeur de 2 000 $ chacun. Tirage : 27 novembre 2013. Détails et règlement à desjardins.com/OffreEtudiante.

