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Pierre Shaienks          

Il a 32 ans. Le quotidien de Toronto, le 
réputé Globe and Mail, vient de le classer 
dans son Top 40 des leaders canadiens 
sous la barre des 40 ans les plus perfor-
mants. Ce jeune résidant de Saint-Lau-
rent n’a pas fi ni de nous surprendre.
UN HONNEUR PRESTIGIEUX

Le Canada’s top 40 under 40, est un 
concours pancanadien qui, chaque année, 
honore les performances en affaires de jeunes 
leaders qui se démarquent, notamment par la 
croissance de leur entreprise, leur vision et 
leur leadership, leur capacité d’innovation 
et leur implication dans la communauté. 
Sa candidature a été choisie parmi plus de 
1 200 jeunes entrepreneurs canadiens. Il est 
le seul récipiendaire de la région de Québec, 
parmi les sept de la province.
DU CEGEP À BEENOX

Étudiant en informatique au Cégep, sa 
passion pour la conception de jeux vidéo est 
telle que le programme de l’institution ne 
l’inspire plus. Il quitte donc le Cégep avant 
l’obtention de son diplôme et se consacre à la 
conception de quelques jeux vidéo. Comme 
auteur, il signe d’abord ses premières ver-
sions de son nom personnel. Puis, il trouve 
que le nom Beenox sonne mieux, convient 
dans les deux langues et il adopte fi nalement 
celui-ci. Toutefois, il n’a que 17 ans et ne 
peut posséder sa propre entreprise. Qu’à cela 
ne tienne, son père créera la compagnie dont 
il rachètera les actions à sa majorité pour en 
devenir propriétaire. En même temps, il tra-
vaillera pour le compte d’une compagnie de 
conception de jeux vidéo installée à Québec. 
Mais lorsque celle-ci décide de déménager 
ses pénates à Montréal, Dominique Brown, 
qui croit fermement au potentiel de Québec, 
réunit quelques amis et employés de Mega-
toon et pilote l’expansion et la croissance de 
Beenox. 

Dominique Brown
Une reconnaissance exceptionnelle
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Dominique Brown, arborant fi èrement son t-shirt de promotion du nouveau jeu SpiderMan, Shattered 
Dimensions en compagnie de son chien Biscuit.

D’abord créateur de jeux pour Macin-
tosh, la fi rme se crée une spécialité : celle de 
convertir ses jeux créés pour un type de pla-
te-forme pour les rendre compatibles avec 
plusieurs autres types de plate-formes tels 
que PC ou autres consoles de jeu. Sous son 
leadership, l’équipe originale produit plus 
de 35 jeux qui ont été lancés partout dans 
le monde et qui sont joués maintenant sur 
les célèbres consoles NINTENDO, WII ou 
X-BOX. Pendant ce temps, la petite équipe 
de Beenox passe de six employés à plus de 
440 employés et aujourd’hui, Beenox est re-
connue comme le plus grand développeur de 
jeux vidéo à Québec et l’un des plus promet-
teurs dans ce domaine. Beenox est mainte-
nant propriété du géant américain Activision 
Blizzard, mais Dominique Brown en est tou-
jours le président et directeur général de la 
division de Québec. 
UN AMOUREUX DE L’ÎLE 
D’ORLÉANS

Dominique nous dit qu’il a toujours été 
accroc de l’île d’Orléans et qu’il y venait fré-
quemment lorsqu’il demeurait à Québec. Il 
y a trois ans, il a fait l’achat d’une maison 
à Saint-Laurent qu’il occupe avec sa copine 
Véronique Lessard, et son chien Biscuit. Il 
est père de jumeaux de six ans et d’une petite 
de trois ans. Sur une partie de la terre qu’il 
possède, il a aménagé un petit jardin, un en-
clos avec des chèvres et un petit coin avec 
des poules et des lapins. Chaque matin, il va 
visiter et nourrir ses animaux. C’est sa façon, 
dit-il, de se rapprocher de la nature avant 
de se rendre travailler dans un environne-
ment super haute technologie dans l’édifi ce 
de Beenox, dans le nouveau Saint-Roch. Il 
prend également le temps, chaque matin, de 
jouer de 45 à 60 minutes sur ses jeux vidéo 
préférés ou en essai parce que récemment 
conçus par ses employés.

Dominique aime les sports et particuliè-
rement la boxe. Il a fait installer, dans l’édi-
fi ce de Beenox, un centre d’entraînement 
incluant une arène de boxe où lui et ses em-
ployés peuvent se détendre et quitter pour 
quelque temps un environnement quelque-
fois stressant. Il a même accepté de partici-
per récemment à un gala de boxe amateur à 
condition que les fonds recueillis lors de ce 
gala soient remis à la Maison Dauphine, un 
organisme à but non lucratif qui vient en aide 
aux jeunes défavorisés.

SPIDER-MAN : SHATTERED 
DIMENSIONS

Beenox travaille actuellement sur son plus 
gros projet à ce jour : le jeu Spider-Man : Shat-
tered Dimensions. Entièrement développé à 
Québec sur une période de 18 mois par une 
équipe d’environ 125 employés de Beenox, 
le jeu sortira à l’international en septembre 
prochain. Dominique est d’avis que plusieurs 
millions de copies pourraient êtres vendues. Il 
ne semble pas y avoir de limites pour Domi-
nique Brown et Beenox : le Globe and Mail et 
le reste du monde l’ont compris !

Hélène Bayard          

Le 13 juillet dernier, lors d’une confé-
rence de presse tenue à la Maison Vézina, 
à Boischatel, Mme Josée Verner, ministre 
des Affaires intergouvernementales et de 
la Francophonie responsable de la ré-
gion de Québec, et M. Raymond Bernier, 
député de Montmorency représentant 
M. Laurent Lessard, ministre des Affai-
res municipales, ont eu l’agréable tâche 
d’annoncer aux maires de l’île des sub-
ventions se chiffrant à 3 333 743 $. 

Cette somme est consentie aux munici-
palités dans le cadre de l’entente fédérale-
provinciale relative au transfert d’une partie 
des revenus de la taxe d’accise sur l’essence 
et de la contribution du gouvernement du 
Québec pour la réalisation de travaux d’in-
frastructures. Ces subventions ont pour but 

Une pluie de millions s’abat sur l’île

d’assurer le fi nancement du renouvellement 
des infrastructures municipales dans une 
perspective de développement durable no-
tamment en matière d’eau potable, d’eaux 
usées, de voirie locale, de gestions des ma-
tières résiduelles, de travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments et de transport en 
commun. 

Mme Verner a tenu à souligner que son 
gouvernement répondait ainsi à l’appel des 
municipalités en annonçant la pérennité du 
Fonds de la taxe sur l’essence et en doublant 
ce fonds à 2MM $ par année à l’échelle du 
pays. « Ce soutien permettra de créer des 
emplois dans le comté », a-t-elle ajouté. De 
son côté, notre député, M. Raymond Ber-
nier, a déclaré : « Le programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et la contribution du 

Québec qui s’échelonnera de 2010 à 2014 
vont permettre aux municipalités de plani-
fi er leurs dépenses d’infrastructures selon 
leurs besoins et leurs priorités. Ils dispose-
ront ainsi d’une source de fi nancement fi a-
ble pour la réalisation de projets essentiels 
au développement de nos communautés et 
à l’amélioration de l’environnement et de la 
qualité de vie des gens. » 

M. Jean-Pierre Turcotte, maire de Sainte-
Famille et préfet de la MRC, a confi rmé 
que les sommes étaient disponibles dès 
maintenant. « Un pourcentage du montant 
sera débloqué sur présentation d’un projet 
recevable et des paiements seront éche-
lonnés deux fois par année en cours de 
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Une pluie de millions s’abat sur l’île, suite de la une
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De g. à dr. : M. Pierre Lefrançois, maire de 
Boischatel, Mme Lina Labbé, mairesse de Saint-
François, M. Raymond Bernier, député de 
Montmorency, Mme Josée Verner, ministre des 
Affaires intergouvernementales, M. Harold Noël, 
maire de Sainte-Pétronille, M. Yves Coulombe, maire 
de Saint-Laurent, et M. Jean-Pierre Turcotte, maire 
de Sainte-Famille, lors de l’annonce de subventions 
gouvernementales, le 13 juillet dernier.

Hélène Bayard          

Lors de la séance du Conseil des 
maires tenue le 7 juillet dernier à Sain-
te-Famille, il a été confi rmé que 11 en-
treprises ont réclamé un devis suite à 
l’appel d’offres pour le branchement à 
Internet haute vitesse du territoire de 
Saint-François et des parties non encore 
desservies des municipalités de Sainte-
Famille et de Saint-Jean. Seulement 
deux ont retourné une soumission en 

bonne et due forme et c’est la fi rme Vi-
déotron qui a présenté la plus basse sou-
mission et donc obtenu le contrat.

Vidéotron s’est engagé à investir la som-
me de 477 927 $ sur les 677 927 $ que coû-
tera au total le projet. La subvention gou-
vernementale couvrira la presque totalité 
du solde laissant la municipalité de Saint-
Jean acquitter un montant de 10 000 $ et 
celle de Saint-François, 20 000 $.

Internet haute vitesse - C’est enfi n réglé

Nouveau : un Passeport culturel pour l’île d’Orléans
Un nouvel outil en tourisme culturel est 

né à l’île, quelque chose de tout à fait uni-
que et original, une initiative qui pourrait 
meubler agréablement vos temps libres : 
le Passeport culturel de l’île d’Orléans. 
Alliant le concept du passeport à celui 
d’une carte musées, il procure l’accès à 
sept centres d’interprétation d’histoire et 
de culture différents à l’île d’Orléans, soit 
cinq entreprises culturelles et deux écono-
musées®. Se présentant sous l’apparence 
d’un passeport, il se glisse dans la poche 
et est fait de papier recyclé. Tel un petit 
carnet de voyage, il permet de recueillir 
les sceaux offi ciels à chaque lieu visité. Il 
est axé sur la famille puisque l’accès aux 
enfants de 12 ans et moins accompagnant 
le détenteur du passeport est gratuit. Qui 
plus est, vous pouvez dynamiser vos vi-
sites grâce à un rallye familial intégré à 
même le passeport culturel.

Élaboré en concertation par les mem-
bres du Regroupement des équipements 

culturels de l’île d’Orléans (RÉCI) et les 
économusées® de l’île d’Orléans, le Pas-
seport culturel s’adresse tant aux résidants 
de l’île qu’aux visiteurs et aux touristes. En 
effet, 10 000 exemplaires ont été produits 
en français et 5 000 en anglais. Les mem-
bres du Passeport culturel considèrent que 
les résidants de l’île sont les meilleurs am-
bassadeurs pour faire découvrir ce qui se 
passe dans les attraits culturels d’ici à leur 
famille, leurs amis et même à leurs invités 
de passage. Afi n d’inciter les Orléanais à 
aller au moins une fois dans les centres 
d’interprétation de leur milieu, chaque ré-
sidence a reçu gratuitement à la mi-juillet, 
par la poste, un Passeport culturel, un ca-
deau d’une valeur de 18 $. De plus, les Or-
léanais bénéfi cient d’un privilège unique :  
eux seuls pourront l’utiliser au cours des 
trois prochaines années alors qu’il ne sera 
valide que durant un an pour toute autre 
personne. Il n’en tient qu’à vous d’en pro-
fi ter !

Ce passeport est vendu au coût avan-
tageux de 18 $ (taxes incluses), ce qui re-
présente une économie de 50 % du total 
des coûts d’entrées pour un adulte dans les 
sept centres d’interprétation d’histoire et 
de culture de l’île. On peut se le procurer 
au Bureau d’accueil touristique, à l’Espace 
Félix-Leclerc, la Maison 
de nos Aïeux, la Mai-
son Drouin, le Manoir 
Mauvide-Genest, le Parc 
maritime de Saint-Lau-
rent, l’Économusée® de la 
forge et l’Économusée® de 
la liquoristerie. Ce projet 
pilote de trois ans est cha-
peauté par le CLD de l’Île 
d’Orléans et réalisé grâce à 
la contribution de l’Entente 
de développement culturel de 
la MRC de L’Île-d’Orléans.
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Le passeport culturel de l’île d’Orléans.

BRANCHÉS EN 2011
L’adjudication du contrat à Vidéotron a été 

votée par les maires dès la séance du conseil 
des maires du 7 juillet. Sans qu’on puisse 
l’affi rmer avec certitude, Vidéotron n’ayant 
pas retourné nos appels, il faudra vraisem-
blablement trois mois pour fi naliser les plans 
et devis et environ 11/2 mois pour mener à 
bien les négociations avec Bell Canada pour 
l’usage des poteaux et avec le CRTC pour 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
de bonnes visites ! Nancy St-Hilaire

Agente culture et communications
CLD de l’Île d’Orléans

réalisation », nous a-t-il dit. Voici les som-
mes qui seront allouées aux six municipa-
lités de l’île : 

Sainte-Famille-  : 499 454 $.
Sainte-Pétronille-  : 542 220 $.
Saint-François-  : 448 930 $.
Saint-Jean-  : 523 865 $.
Saint-Laurent-  : 637 213 $.
Saint-Pierre-  : 682 061 $.
Les municipalités de l’île ne manquent 

certainement pas de projets qui pourront se 
qualifi er. Lorsque les municipalités auront 
déterminé leurs choix de projets et conclu 
des ententes, nous vous en informerons.

l’obtention de permis. On peut penser que les 
travaux commenceront à l’automne et qu’au 
début de 2011 tous les citoyens qui le dési-
rent pourront enfi n obtenir le service Internet 
haute vitesse. 

ERRATUM
Dans l’article L’or et l’argent pour 

la Ferme Liz Ouellet, paru dans l’édi-
tion de juin dernier, nous avons écrit : 
« …De plus, le Rondo de Saint-Pierre, 
un mistelle crème de framboise alcooli-
sé… a récolté une médaille d’argent. » Il 
aurait plutôt fallu écrire que le Rondo de 
Saint-Pierre, une crème de framboise de 
type mistelle, avait mérité une médaille 
d’or. Nous vous prions de nous excuser 
de cette erreur.

La rédaction
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Pierre Pruneau          

Depuis un an, la cidrerie Bi-
lodeau, de Saint-Pierre, peut 
affi cher sur ses produits le 
prestigieux logo Savoir-faire 
île d’Orléans. Cette entreprise 
familiale s’est renforcée avec 
l’arrivée de Claude Bilodeau et 
de sa conjointe Sandra Ouellet 
qui se déclarent entièrement 
satisfaits d’avoir répondu aux 
normes sévères qu’on exigeait 
d’eux. 

Quand leurs clients s’infor-
ment de la provenance de leurs 
produits raffi nés, ils leur montrent 
fi èrement ce sceau qui prouve que 
les 45 000 bouteilles de cidre de 
glace, de mousseux, d’apéritifs 
et de mistelles qu’ils produisent 
chaque année sont élaborés sur 
place avec des ingrédients exclu-
sivement locaux.

L’idée de protéger l’authen-
ticité des produits orléanais est 
née en 2007 alors qu’on déplo-
rait la malhonnêteté de certains 
marchands qui osaient avancer 
faussement que leurs produits ve-
naient de l’île dans l’espoir d’en 
maximiser la vente sur les mar-
chés. M. François Blouin, prési-
dent de l’UPA locale, secondé par 
des amis producteurs de fraises, 
a lancé l’idée d’une « appellation 

Savoir-faire île d’Orléans se cherche 
un second souffl e

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

De g. à dr. : Claude Bilodeau, Sandra Ouellet, Micheline L’Heureux et Benoit 
Bilodeau sont fi ers d’apposer le sceau Savoir-faire île d’Orléans sur leurs produits.

contrôlée » qui pourrait identifi er 
tout ce qui provient vraiment de 
ce territoire unique. La réalisation 
de ce projet très valable s’avéra 
plus complexe qu’on ne l’aurait 
cru. On ne pouvait accoler sur 
tout ce qui se faisait à l’île un 
sceau de provenance formel sans 
s’assurer de l’authenticité de cet-
te assertion. On a donc opté pour 
une certifi cation orientée vers les 
produits agricoles en provenance 
de l’île. Actuellement, la certi-
fi cation a recueilli l’adhésion de 
tous les principaux producteurs 
de fraises de l’île, de la Ferme 
avicole Orléans et de la Cidrerie 
Bilodeau, premier producteur et 
transformateur à franchir le pas.

En s’attaquant à la tâche, San-
dra a eu l’agréable surprise de 
constater que la préparation d’un 
dossier de certifi cation est à la 
portée de tous ceux qui le veulent 
vraiment. On fait une demande 
au Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ) qui vous fait par-
venir un cahier de charges dont 
on remplit les sections répondant 
à nos besoins spécifi ques. On 
exige d’abord que tous les ingré-
dients qui entrent dans la fabrica-
tion de vos produits proviennent 
de l’île d’Orléans. Puis, une ins-

pection minutieuse de vos instal-
lations et l’étude approfondie de 
vos inventaires vont permettre au 
BNQ d’attester la conformité de 
vos déclarations et la qualité de 
vos équipements de production. 
On ira jusqu’à « marcher » vo-
tre érablière et vos vergers pour 
en évaluer le potentiel et mieux 
jauger votre production globale 
déclarée. Un registre de produc-
tion est ensuite créé permettant 
de suivre et de retracer chacun 
des produits que vous mettrez en 
vente. À quelques reprises durant 
l’année, le BNQ procédera à des 
inspections visant la salubrité les 
lieux, la qualité des installations 
et la compétence du personnel. Si 
tout semble conforme, un certifi -
cat vous sera délivré permettant 
d’affi cher le logo sur tous les pro-
duits répondant aux normes. Ce 
logo est imprimé selon des exi-
gences strictes et comporte des 
données numériques permettant 
de suivre chaque bouteille depuis 
son origine.

Alors que la région de Charle-
voix a le vent dans les voiles avec 
sa campagne de certifi cation, ici, 
on sent un certain essouffl ement. 
Claude souhaiterait plus d’en-
gouement de la part des produc-

teurs non-inscrits et l’instauration 
de démarches visant à mieux faire 
connaître cette marque de qualité 
auprès du public. Il semble que 
plusieurs insulaires ne soient pas 
éligibles à ce programme car ils 
doivent incorporer dans leurs pro-
duits  des ingrédients que l’île ne 
produit pas encore, que certains 
soient rebutés par la complexité 
de la tâche administrative ou par 
les coûts fi nanciers attachés à une 
telle opération.

Claude affi rme malgré tout 
que la perception des gens est 
favorable à la certifi cation qui 
leur assure l’achat d’un produit 
authentique et de qualité. Ces 

deux jeunes entrepreneurs ont 
confi ance en l’avenir, considèrent 
les nombreux prix remportés par 
leur entreprise au cours de ses 
15 ans d’existence comme une 
invitation à se dépasser. Ils comp-
tent continuer à surprendre leurs 
fi dèles clients par de nouveaux 
produits et des présentations plei-
nes d’originalité. Savoir-faire île 
d’Orléans marque une étape im-
portante dans l’évolution de leur 
PME et ils ont confi ance que cet-
te démarche fi nira par s’imposer 
avec le temps chez une majorité 
de producteurs orléanais.
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Nicole Bédard          

Après de longues démarches, le mai-
re de Saint-Pierre, Jacques Trudel, a 
accueilli avec joie d’importantes signa-
tures d’entente permettant la mise en 
chantier de deux projets dans sa muni-
cipalité. En effet, des pas de plus ont été 
franchis pour la construction de la rési-
dence des aînés au village de Saint-Pier-
re et l’agrandissement du Logisport.

En juin dernier, la ministre de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, Mme Michelle 
Courchesne, a autorisé la Commission 
scolaire des Premières-Seigneuries (CS-
DPS) à vendre à la municipalité de Saint-
Pierre l’école no 1 du 1244, chemin Royal, 
à Saint-Pierre, pour la modique somme de 
1 $. Cette importante autorisation devient 
la clé qui ouvre la porte à l’appel d’offres 
pour l’exécution des travaux de construc-
tion de l’édifi ce destiné aux aînés. Les en-
trepreneurs auront donc jusqu’au 20 août 
pour consulter les plans et devis et adres-
ser leurs soumissions à la municipalité de 
Saint-Pierre.

Comme l’école abritant la garderie en 
milieu scolaire ci-haut mentionnée sera 

Nicole Bédard          
 

Le samedi 14 août prochain, de midi à 
23 h, on fêtera, au village de Saint-Pierre, 
le 475e anniversaire de la découverte de 
l’île d’Orléans, nommée Isle de Bacchus 
par Jacques Cartier.

Sylvain Bergeron, conseiller municipal 
responsable des loisirs à Saint-Pierre, assisté 
d’un groupe de collaborateurs, a concocté un 
programme de festivités pour tous, jeunes et 
moins jeunes. Une aire de jeux sera aména-
gée : jeux gonfl ables pour les petits et jeux 
d’adresse pour les plus grands, amuseurs et 
clowns. Quant aux aînés, ils pourront parti-
ciper à un tournoi de pétanque et bénéfi cier 
d’un spectacle d’accordéon et de guitare. Les 
pompiers seront sur place avec leurs camions 
et les policiers donneront de l’information sur 
la sécurité routière et l’installation des sièges 
d’enfants. En soirée, spectacle jusqu’à 23 h. 

Pour ceux qui auront un petit creux dans 
l’estomac au cours de la journée ou à l’heure 
du souper, il y aura un comptoir lunch sur pla-
ce ainsi que de la crème glacée. Pour mettre de 
la couleur à cette journée festive, ceux qui le 
désirent pourront se vêtir en costumes d’épo-
que ; ils deviendront ainsi éligibles à des prix 
de participation. La bonne nouvelle : cet évé-
nement aura lieu beau temps, mauvais temps, 
puisqu’un chapiteau sera installé pour la cir-
constance. On nous prie de ne pas oublier no-
tre chaise. Toutes ces activités sont gratuites. 

Hélène Bayard          

Afi n de souligner le lancement de son 
Alerte récoltes, Savoir-faire île d’Orléans 
(SFIO) lance un concours qui permettra de 
découvrir le terroir orléanais. Les consom-
mateurs qui s’inscriront à l’Alerte récoltes 
d’ici le 29 octobre prochain courent en ef-
fet la chance de gagner un séjour de deux 
jours avec hébergement et restauration à 
l’auberge La Goéliche et un panier de pro-
duits de la Cidrerie Verger Bilodeau.

L’Alerte récoltes avertit par courriel les 
consommateurs de l’arrivée sur le mar-
ché des fruits et légumes frais en saison : 
une façon simple de manger local et santé 

DÉCOUVERTE DE L’ISLE DE BACCHUS 

La fête de ce 
475e anniversaire aura lieu 

à Saint-Pierre

M. Bergeron invite toute la population à 
cette fête qui se veut un temps pour fraterni-
ser et s’amuser en famille. Il souhaite la parti-
cipation du plus grand nombre de personnes 
et remercie chaleureusement les comman-
ditaires pour leur généreuse contribution. Il 
nous annonce que des dépliants avec l’horai-
re et le programme complet de cette journée 
seront distribués dans les boîtes aux lettres de 
Saint-Pierre et seront également disponibles 
dans différents points de service tout autour 
de l’île.
Horaire
À compter de midi : activités en famille - 
jeux, magicien, Pico le clown, maquillage.
De 13 h à 15 h 30 : présence des pompiers 
et policiers.
De 14 h 30 à 16 h : tournoi de pétanque des 
aînés, jeux.
De 16 h à 17 h : spectacle musique.
De 17 h à 18 h : remise de prix méritas pour 
des gens considérés comme des pionniers 
dévoués à la municipalité de Saint-Pierre. 
Prix de participation pour les costumes. Mot 
des élus.
De 18 h à 19 h : spectacle de magie avec 
Jimmy le Magicien.
De 19 h 15 à 23 h : musique et danse avec 
Benoît Caron, chansonnier, et The Screaming 
Angels.

RÉSIDENCE POUR AÎNÉS ET LOGISPORT 

De bonnes nouvelles pour 
les gens de Saint-Pierre

Esquisse de la future résidence pour aînés à Saint-Pierre, réalisation de l’architecte Carlo Peirolo, de 
l’Atelier 21, architecture et design urbain.

détruite, une entente est également in-
tervenue avec la CSDPS qui déboursera 
18 000 $ par année pour les frais de la gar-
derie en milieu scolaire qui sera doréna-
vant accueillie dans le nouveau Logisport 
aménagé à cette fi n. Les entrepreneurs ont 
cette fois jusqu’au 11 août pour adresser 
leurs soumissions à la municipalité en vue 
de l’agrandissement de ce bâtiment.

M. Trudel était heureux de pouvoir en-
fi n confi rmer à la population que ces pro-
jets tant attendus se concrétiseront dans les 
mois qui viennent.

Pour sa part, M. Roger DeBlois, prési-
dent du conseil d’administration de la rési-
dence des aînés Villa des Bosquets, prévoit 
que les travaux débuteront cet automne et 
que la résidence sera disponible à la fi n de 
l’été 2011. Il ajoute, à l’intention de ceux 
qui seraient intéressés à y résider, que des 
formulaires d’inscription sont encore dis-
ponibles au secrétariat de la municipalité 
de Saint-Pierre.

SFIO lance un concours

en suivant l’évolution des récoltes certi-
fi ées de chez nous. Chaque alerte précise 
où effectuer l’autocueillette et dans quels 
kiosques à la ferme, marchés publics et 
épiceries se procurer les produits certifi és 
de l’île d’Orléans. 

Pour consulter les détails du concours et 
s’inscrire, visitez le site www.savoirfaire.
iledorleans.com.
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Nicole Bédard          

Chantal Gingras, consultante en ar-
chitecture et artiste peintre de Sainte-
Famille, vient de vivre sa première expé-
rience dans le monde de la télévision. Elle 
a eu l’opportunité d’être choisie comme 
l’une des designers pour l’émission Ma 
Maison Rona 2010 qui était tournée à 
Québec, dans le quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf.

PHOTO NICOLE BÉDARD

Chantal Gingras, consultante en architecture et artiste peintre de Sainte-Famille, raconte son expérience 
de designer à l’émission télévisée Ma maison Rona 2010.

Chantal Gingras et l’émission Ma maison Rona 2010

Le concours Ma Maison Rona 2010 
choisissait, parmi les participants, deux 
familles avec enfants devant procéder à 
l’aménagement de leur propre maison. Du 
mois d’avril au mois de juin, en dix émis-
sions, les téléspectateurs ont pu voir à l’œu-
vre les deux groupes accompagnés respec-
tivement d’une designer, d’un entrepreneur 
et d’un menuisier. La famille ayant la faveur 

du public remportait la maison qu’elle avait 
aménagée et son contenu, le tout évalué à 
350 000 $. L’autre famille recevait une mise 
de fonds de 25 000 $, don de la Caisse Des-
jardins, et se portait acquéreur de l’autre 
maison incluant son contenu, et assumait 
une hypothèque fi xée à 125 000 $.

Mme Gingras avait été choisie comme 
designer parmi les 21 candidatures soumi-
ses pour ce projet d’émission, se démar-
quant devant les six personnes participant 
à l’entrevue. Sa formation en architecture 
à l’Université Laval, ses expériences de 
travail dans ce vaste domaine lui ont per-
mis de répondre à l’ensemble des dix cri-
tères exigés pour cet emploi. On prenait en 
considération, par exemple, le fait d’avoir 
des aptitudes pour le travail manuel, pour 
conseiller des clients et pour parler en public.
UNE EXPÉRIENCE 
ENRICHISSANTE

À ce titre de designer de la Maison 
Rona, elle a exercé un travail à temps plein 
de janvier à la fi n mai 2010. Il lui a fallu 
accompagner et conseiller l’un des couples 
choisis, appelés les Jaunes, en opposition 
au couple des Bleus. Elle s’est adonnée, 
entre autres, au magasinage des meubles, 
des accessoires et matériaux nécessaires 
en se restreignant aux marques proposées 
par les commanditaires. Tout achat devait 
répondre aux critères Leed, un programme 
international de certifi cation et un point de 
référence pour le design, la construction et 
l’opération des bâtiments durables à haute 
performance. Elle devait en outre adminis-
trer leur budget et participer au tournage des 
émissions. 

Elle a aimé son expérience sur le plateau 
de tournage et apprécié le travail d’équipe 

et toute la machine qu’on découvre derrière 
une émission de télé. Ce qu’elle a le moins 
aimé c’est d’avoir à vivre la compétition en-
tre les deux clans car, dit-elle, « il fallait que 
chaque groupe amène le public à voter en sa 
faveur ». Sur ce point, les Bleus ont travaillé 
très fort en se faisant connaître en divers 
endroits; ce qui les a aidés à remporter la 
maison. Les Jaunes ont dû, quant à eux, se 
contenter de la deuxième place. Elle men-
tionne aussi que la maison qu’on leur avait 
confi ée comportait de petites fenêtres, alors 
que celle des Bleus en avait de grandes ce 
qui présentait un défi  de taille pour la mise 
en valeur des pièces. Bien que son équipe 
ne fût pas première, elle recommencerait 
car ce fut enrichissant pour elle.
DE MULTIPLES INTÉRÊTS

Chantal Gingras travaille à contrat pour 
la Fondation Rues Principales dont la vo-
cation est de contribuer à la revitalisation 
socio-économique et au développement du-
rable des municipalités du Québec. Elle fait 
aussi des plans d’architecture et du design 
pour des particuliers. Comme artiste pein-
tre, elle a participé à plusieurs expositions 
de groupes et à trois autres en solo. En ce 
moment, elle en prépare une sur l’hiver 
qui sera présentée en décembre et janvier 
à la bibliothèque de Saint-Augustin. Ses 
oeuvres sont exposées dans une galerie d’art 
de North Hatley et on peut admirer son sens 
artistique dans la maison ancestrale qu’elle 
rénove avec son conjoint. Avec tout ce ba-
gage, sa passion pour l’architecture et sa 
nouvelle expérience, peut-être aurons-nous 
le bonheur de la revoir au petit écran dans 
un avenir prochain.
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À TABLE AU MANOIR MAUVIDE-GENEST

Goûter à l’histoire
Normand Gagnon          

Entrer en contact avec le passé dépend 
aussi de l’acquisition de connaissances 
sur la vie quotidienne de ceux et celles 
qui nous ont précédés, notamment sur 
leurs façons de produire et de consom-
mer les aliments. C’est ce qu’a tenté de 
transmettre l’historien Yvon Desloges 
lors de sa conférence du 16 juin au ma-
noir Mauvide-Genest alors qu’il nous 
entretenait sur les mœurs culinaires à 
l’île d’Orléans au XVIIIe siècle.

Mais pour parvenir à constituer ce baga-
ge de connaissances, explique-t-il, encore 
faut-il disposer de données fi ables et per-
tinentes issues du recoupage de différentes 
sources comme les récits de voyageurs, 
les listes d’importation, les inventaires de 
stocks de marchands et de garde-manger 
individuels et les pensions alimentaires. 
Dans ce dernier cas, les donations entre 
vifs sont éclairantes. Lorsqu’un agriculteur 
cédait de son vivant ses biens au fi ls aîné, 
par exemple, ce dernier devait en contre-
partie et par contrat s’engager à fournir 
aux parents les biens essentiels à leur sur-
vie, jusqu’à leur mort ; la liste de ces biens 
décrivait parfois dans le menu détail tous 
les aliments et ustensiles nécessaires. D’où 
l’intérêt historique de ce type de contrat 
quant aux habitudes alimentaires d’une 
époque donnée.

Qu’en est-il donc des aliments consom-
més à l’île au cours des siècles précédents ? 
L’histoire nous apprend que les emprunts 
à l’alimentation amérindienne comme le 
haricot, la courge et le maïs, importants 
au début de la colonie, seront graduelle-
ment abandonnés au profi t d’un modèle 

PHOTO : NORMAND GAGNON

C’est avec verve et anecdotes amusantes que 
Bibiane Tremblay concluait cette soirée avant 
de nous inviter à la dégustation de la tourtière 
de pigeons, préparée sans les artifi ces usuels de 
l’assaisonnement ; un délice, surtout accompagné 
d’un cidre doux qui en exalte les saveurs. Mme 
Tremblay faisait remarquer à cette occasion que le 
mot tourtière servant à désigner le met, proviendrait 
en fait du nom de l’ustensile utilisé pour la cuisson, 
comme c’est souvent le cas en cuisine. Elle ajoutait 
que les pigeons en liberté avaient une chair moins 
tendre que les pigeons d’élevage d’aujourd’hui, ce 
qui nécessitait une double cuisson : la première au 
bouillon, la deuxième en pâte.

alimentaire français importé par les nou-
veaux colons et qui repose essentiellement 
sur le pain. Le pain représente en effet, au 
XVIIIe siècle, de 60 à 80 % de tous les ali-
ments consommés ; pour l’anecdote, men-
tionnons qu’on a l’habitude de le tremper 
dans le bouillon ou l’eau-de-vie. 
AU TEMPS DE JEAN MAUVIDE

Au temps de Jean Mauvide, pois, choux 
et oignons rouges dominent dans les pré-
parations culinaires. La pomme de terre, 
comme le thé d’ailleurs, ne fera son ap-
parition qu’après la conquête et connaîtra 
une véritable expansion à la fi n du siècle. 
Au chapitre des viandes ce sont surtout 
les bovins (40 %) et les ovins (35 %) qui 
constituent l’essentiel de la consommation 
carnée ; à cela s’ajoute, dans une plus fai-
ble mesure, les animaux de basse-cour qui 
fournissent aussi les œufs et le petit gibier, 
dont la tourte. Chez le paysan, le gibier 
sauvage n’aurait pas constitué une part im-
portante du menu en raison, semble-t-il, de 
son éloignement - empiètement des terres 
cultivées sur la forêt - et de l’indisponibi-
lité des armes à feu. La matière grasse né-
cessaire à la friture est fournie par le lard 
(porc) qui remplace en partie et graduel-
lement le beurre plus diffi cile à conserver. 
Le lait et le petit caillé sont consommés 
frais. À l’instar des Français, au début du 
siècle, les canadiens feront un usage mo-
déré du sucre (environ 1 kg/an/personne) 
mais après la conquête anglaise, cette 
consommation sera multipliée par cinq. Et 
les poissons ne sont pas en reste. Comment 
pourrait-il en être autrement avec plus de 
150 jours maigres par an imposés par le 

calendrier liturgique. Ainsi, l’anguille, 
l’esturgeon et le saumon, grillés, bouillis 
ou en pâtés, apparaissent fréquemment sur 
les tables.
UN EXEMPLE TYPIQUE DE MENU 

Un exemple typique d’un menu printa-
nier de cette époque :

une salade de véroniques d’eau et de ra-• 
cines de pissenlit,
un potage à base de légumes ou d’her-• 
bes avec du pain trempé et quelques 
œufs brouillés ou en omelette,
un petit caillé en guise de dessert. • 
Pour les autres saisons, une soupe de 

tourterelles ou, plat par excellence, un pot-
au-feu à base de bœuf ou de porc ou encore 
une longe de veau ou d’agneau. Le tout ac-
compagné des légumes et fruits de saison : 
radis noirs au sel, concombre à la crème, 
framboises au lait et au sucre d’érable.

Bien éloignée de ce modèle de relative 
frugalité, la situation était évidemment 
bien différente chez certains gouverneurs, 
évêques, marquis et intendants de l’époque 
chez qui on faisait bombance ! C’est à tout 
le moins ce que suggère le menu Les tables 
des palais coloniaux au XVIIIe siècle, paru 
dans un livre de notre auteur conférencier 
et reproduit ci-contre.

Comme le dit si bien Yvon Desloges 
dans son dernier livre « […] derrière la 
question alimentaire se profi le la com-
plexité des activités humaines. […] On en 
vient même à reconnaître l’identité des 
nations par leur cuisine et c’est en ce sens 
qu’il faut comprendre l’engouement, au 
Québec, de se découvrir un patrimoine cu-
linaire […] ».

Hélène Bayard          

Le Festival Pully-Lavaux à l’heure du 
Québec, tenu aux deux ans à Pully, en 
Suisse, est le plus grand festival euro-
péen de musique francophone d’Améri-
que du Nord. En 2004, le comité orga-
nisateur a voulu récompenser de façon 
tangible les meilleurs artistes en décer-
nant des trophées. Il a alors fait appel à 
Guy Bel, sculpteur forgeron bien connu 
de Saint-Laurent, pour les concevoir et 
les réaliser.

C’est Rico Perriard qui a eu l’idée de 
faire partager aux Suisses cet amour de la 
chanson et de la culture francophone du 
Québec et de l’Acadie par l’entremise de 
chanteurs, auteurs, compositeurs, sculp-
teurs et peintres du pays de Félix Leclerc 
et d’Antonine Maillet. Visiteur fréquent 
au Québec, il a connu Guy Bel, admiré ses 
œuvres et des liens d’amitié se sont peu à 

Les « Guy Bel »

PHOTO : FESTIVAL PULLY-LAVAUX

Au Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec, Caroline Desbiens et Stéphane Côté ont reçu chacun leur 
trophée des mains de Guy Bel.

peu forgés (sans jeu de mot) entre les deux 
hommes. Dès la première édition du festi-
val, Guy Bel a été invité à y présenter ses 
pièces. Il y retourne depuis régulièrement 
bien que le festival soit désormais exclusi-
vement axé sur la chanson. Lorsque la dé-
cision a été prise de remettre des trophées 
aux artistes, c’est vers Guy Bel que Rico 
Perriard s’est tourné pour les concevoir 
et les fabriquer. Il a alors créé un modèle 
symbolisant les liens unissant les deux 
continents par une portée musicale et, tout 
naturellement, ces trophées ont été bapti-
sés les « Guy Bel ». 

Cet hommage est décerné aux meilleurs 
auteurs compositeurs interprètes à la révé-
lation du festival et à l’artiste sélectionné 
par le jury. Cette année, 25 artistes d’ici 
sont montés sur les planches de ce festi-
val qui dirige les projecteurs surtout sur les 

artistes de la relève tels Stéphane Côté qui 
sera d’ailleurs à l’Espace Félix-Leclerc, le 
24 juillet prochain. Et Guy Bel était pré-

sent à Pully-Lavaux pour remettre lui-mê-
me aux gagnants les trophées qui portent 
son nom.
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Le Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord 
désire vous informer des services offerts au 
CLSC Orléans (Île d’Orléans) et sur la façon d’y avoir accès :

• Soins infirmiers avec ou sans rendez-vous, 
 du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

• Service de prélèvements avec rendez-vous, 
 le mardi et le jeudi

Pour prendre un rendez-vous 
(soins inf irmiers et prélèvements) : 

418 828-2241

Veuillez noter que des prélèvements avec rendez-vous sont également 
offerts le mercredi et le vendredi au CLSC Orléans (Montmorency), 
situé au 33, avenue Ruel, Québec. Pour prendre rendez-vous : 418 663-1347.

Un service de prélèvements est aussi disponible au CLSC Orléans (Maizerets), situé au 2480, chemin de la Canardière, Québec, selon l’horaire 
suivant : du lundi au vendredi, avec rendez-vous (à jeun), de 7 h 30 à 9 h 30 et sans rendez-vous, de 9 h 30 à 15 h. Pour prendre rendez-vous : 
418 663-1347.

CLSC Orléans (Île d’Orléans)
1015, route Prévost, local 400

Saint-Pierre (Île d’Orléans)  G0A 4E0
Tél. : 418 828-2241

On prend soin de notre monde!

Connaissez-vous les services de votre CLSC?

Centre de santé et de services sociaux
de Québec-Nord 

www.csssqn.qc.ca

CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
La ligue de pétanque, version estivale, 

poursuit ses activités tous les lundis. Déjà 
la moitié de la saison régulière est achevée. 
Dans la division Verte, c’est l’équipe de 
Madeleine Létourneau avec Françoise Ga-
gné, Ghislain Trépanier et Gilberte Fortier 
qui est en tête tandis que dans la division 
Orange, c’est l’équipe du capitaine Gilles 
Chabot avec Céline Chabot, June Bouffard 
et Jocelyne Fortier qui occupe le premier 
rang. D’ailleurs cette équipe n’a pas en-
core subi la défaite cette saison. 

Renald Fiset
Responsable du comité pétanque

Quelques nouvelles de notre club Fa-
doq de Saint-Pierre.
ACTIVITÉS À VENIR

Minigolf le 13 juillet à 15 h, au 156, rue 
Seigneuriale, Beauport, près du petit cas-
se-croûte, et le 17 août au même endroit, 
suivi du souper au resto.

Voyage le 15 septembre, pour la pièce 
de théâtre Oscar. Coût : 99 $, visite, souper 
en ville et théâtre au Capitole. Donnez vos 
noms le plus tôt possible, car si le nombre 
de participants est insuffi sant, nous de-
vrons annuler. Ce serait dommage.

Le 8 septembre, épluchette de blé d’in-
de et party hot dogs, au Logisport. Gratuit 
pour tous nos membres. Paiement de votre 
carte de membre pour l’année 2010-2011 

Parfois, je me pose la question : Depuis 
quand celui-ci existe-t-il ? J’ai effectué des 
recherches afi n de remonter à ses racines 

Au début des années 80, M. l’abbé 
Aurèle St-Yves, qui se disait « curé de fi n 
de semaine », a repéré parmi ses ouailles 
des personnes capables de fonder un club 
pour les aîné(e)s. Lors de ses venues, il 
les réunissait au presbytère afi n de dis-
cuter des possibilités d’atteindre ce but. 
C’est ainsi qu’est né le Club de l’Âge d’or 
de Saint-François, le 18 décembre 1982. 
Dix-huit personnes ont signé leur nom à 
cette première réunion offi cielle. Par la 
suite, Mme Antonio Dion (Jeannette Le-
melin) a assumé la tâche de présidente et 
Mme Yvonne Breton celle de secrétaire-
trésorière. Ce jeune club a occupé, ensui-
te, les locaux du Centre socioculturel (la 
vieille école de fabrique) puis, le nombre 
de membres augmentant, ils déménagèrent 
dans un local au Sillon.

LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Les Aînés de Saint-Pierre

Vie communautaire à Saint-Jean

PHOTO : JEAN ROMPRÉ

Photo prise lors du 20e anniversaire de fondation du club, en 2002. De g. à dr. : M. Fernand Picard, 
4e président, M. Jean-Baptiste Blais, 3e président, Mme Yvonne Breton, l’âme de la fondation et secrétaire 
durant 17 ans, Mme Alice Lemelin, 2e présidente, M. André Gosselin, 5e président, M. Laurent Labbé, 
6e président. La 1re présidente, Mme Jeannette Dion, était décédée à cette époque.

Club Mi-Temps FADOQ de Saint-François

Depuis ce temps, chaque président(e) 
a pris la relève continuant, selon ses for-
ces, d’organiser des activités susceptibles 
d’intéresser les aînés et les aînées. Au dé-
but, on était plus centré sur les formalités 
d’organisation et bien sûr, les jeux de car-
tes. Un président, à son tour, a favorisé le 
bingo. Pour un troisième, ce fut la danse en 
ligne. Aujourd’hui, notre présidente met 
l’accent sur les voyages. C’est agréable 
de constater que les rencontres hebdoma-
daires continuent d’intéresser les membres 
du club qui a changé de nom depuis 2006 
pour celui du Mi-Temps.

Il faut croire que c’est bon pour le moral 
et pour le social…

N’oublions pas la rentrée, le 12 septem-
bre, avec une épluchette de blé d’inde et la 
remise des cartes de membre.

Claudette Gagnon, secrétaire 

sur place. Bienvenue aux nouveaux mem-
bres. 

Bel été à tous et au plaisir de vous ren-
contrer, en pleine forme, à l’automne pour 
nos nouvelles activités.
NOUVEAU COMITÉ 2010-2011

Lise Paquet, présidente, Paul Lamon-
tagne, vice-président, Louisette Hébert, 
secrétaire, Claudette Lavoie, trésorière, 
Francine Létourneau, Doris Normand, 
Madeleine Troussier et Gilles Morin, 
administrateur(trices).

Comité des Aînés
Par Lise Paquet, présidente

418 829-3113
lisepaquet@hotmail.com

BINGO
Les soirées bingo se poursuivent tous 

les mercredis au centre municipal à comp-
ter de 19 h.

Victorien Guay
Responsable du comité bingo
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LA VIE COMMUNAUTAIRE (la suite) 

Nicole Bédard          

Les membres du Club Optimiste de 
l’Île d’Orléans s’étaient réunis autour 
de jeunes pour souligner leur bénévolat 
sur l’île et à l’étranger et pour honorer 
d’une façon particulière la récipiendaire 
du Concours Carrière de rêve. 

Un souper a été offert à ces invités au 
local de l’ancien édifi ce de la Caisse Des-
jardins de Saint-Laurent, le 10 juin dernier. 
La mission que s’est donnée le Club Opti-
miste d’encourager et de valoriser des jeu-
nes dans leur engagement et leurs projets 
nous a permis de connaître toute leur dé-
termination et leur foi dans l’avenir. 
CARRIÈRE DE RÊVE POUR 
ÉLISABETH DUGUAY

Le concours Carrière de rêve en est à 
sa neuvième année d’existence. Les élè-
ves de 5e et 6e année des trois pavillons de 
l’École de l’Île d’Orléans devaient produi-
re un texte sur leurs motivations à choisir 
la carrière dont ils rêvent. Parmi eux, un 
jury devait sélectionner un jeune qui aurait 
l’opportunité de vivre une journée dans le 
métier ou la profession de son choix.

Cette année, l’heureuse gagnante du 
concours fut Élisabeth Duguay, élève de 
6e année du pavillon de Saint-Laurent. 
Son rêve : devenir journaliste. Le 21 mai 
dernier, elle a pu accompagner le photo-
graphe Jean-Marie Villeneuve du journal 
Le Soleil et du même coup rencontrer des 
journalistes et les suivre dans leur travail 
pendant toute une journée. 

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Robert Dionne, président du Club Optimiste de l’Île d’Orléans, Élisabeth Duguay, de Saint-Laurent, 
gagnante du concours Carrière de rêve, et Georgianne Gagné, administratrice du club. 

Les Optimistes honorent des jeunes

Élisabeth fut surprise de constater que 
le photographe ne sait pas toujours ce qu’il 
devra faire à l’avance ; quelques coups de 
téléphone lui indiquent où il doit se ren-
dre. Accompagnée de Georgianne Gagné, 
administratrice du Club Optimiste, elle est 
allée en divers endroits : à Saint-Romuald, 
pour rencontrer une jeune relève en assu-
rances ; au Centre mère-enfant du CHUL 
où des parents s’étaient mobilisés pour 
manifester contre le dépistage de la triso-
mie 21 ; à Place Fleur de Lys, pour prendre 
en photo un pichet orange de nouvelle ten-
dance pour le cahier Maison Déco du jour-
nal ; à Neufchâtel, pour une exposition de 
sculptures sur bois et à la Galerie Madelei-
ne Lacerte où elle  eut le privilège de voir à 
l’œuvre l’artiste Jean-Robert Drouillard.

Élisabeth dit avoir été impressionnée, 
en entrant dans l’édifi ce du journal, de 
voir l’immense salle de rédaction à aire 
ouverte et ses nombreux ordinateurs. Elle 
a remarqué les sections spécifi ques pour le 
sport, l’économie et autres. « J’ai aimé ma 
journée, ça m’a beaucoup appris. Comme 
je suis très curieuse de nature, j’ai trouvé 
ça intéressant. Je ne lis plus le journal de 
la même façon et j’espère faire carrière en 
journalisme international. »

Georgianne Gagné s’est demandée, 
quant à elle, comment les journalistes en ar-
rivent à ce que tout soit remis à temps pour 
la parution du journal. Elle a elle-même pris 
des photos qu’elle a réunies dans un album 

en y joignant les articles publiés dans Le So-
leil à la suite de cette journée : un cadeau 
souvenir précieux pour la jeune Élisabeth. 
Elle nous indique que la Caisse Desjardins 
de L’Île d’Orléans avait fourni un montant 
de 250 $ pour cette fête d’appréciation.
DES JEUNES AU NICARAGUA

En janvier 2010, encouragée par le 
Club Optimiste, entre autres, Isabelle 
Gauvin, de Saint-Laurent, a vécu un sé-
jour au Nicaragua avec Sara-Hélène Tru-
del, de Boischatel. Toutes deux ont donné 
leur témoignage sur ce stage humanitaire 
chapeauté par l’organisme Spirale. Elles 
ont découvert des problèmes qui les ont 
touchées : violence de l’homme envers la 
femme, kidnapping d’enfants, vente d’or-

ganes et pauvreté. Ce qui les a marquées : 
« C’est de voir que malgré leur misère, ces 
gens ont le sourire et qu’ils aiment la vie 
dans ce pays où on a observé deux Nica-
ragua : celui des riches et celui des pauvres 
où les enfants travaillent dès l’âge de dix 
ans. » Missionnaires dans l’âme, ces deux 
jeunes fi lles entrent à l’Université Laval à 
l’automne pour poursuivre des études en 
bien-être social. 

Quelques autres jeunes de l’école secon-
daire La Courvilloise ont aussi été honorés 
pour le bénévolat accompli lors du souper 
spaghetti au profi t des œuvres du club. Les 
Optimistes ne se lassent pas de travailler à 
la cause des jeunes et invitent les person-
nes intéressées à joindre leurs rangs.

Les voisins de la rue Ferland, à Sainte 
Pétronille, se sont réunis pour leur 
troisième fête annuelle, le 19 juin dernier. 
Cette année, les hôtes étaient Johanne 
Harvey et Jean Cartier dont la résidence 
borde la falaise du côté nord de la rue. 
Cette fois, le choix d’une date plus 
tardive a permis d’accueillir quelques 
nouveaux voisins, les couples Conrad 
Létourneau et Denise Légaré, Normand 
Hinse et Josée Beauregard, les Français 
François Mestralet et Véronique Hote 
qui terminent leur première année de 
résidence dans leur ferme du 57, chemin 
du Bout-de-l’île.
Encore une fois, ce fut une bien joyeuse 
rencontre qu’une averse en milieu de 
soirée n’a pas réussi à refroidir ! Comme 
le veut la formule des Fêtes des voisins 
propagée dans les municipalités du 
Québec par le Réseau des villes et villages 
en santé, chaque famille apporte sa bouffe, 
ses breuvages, ses chaises pliantes et sa 
bonne humeur ; les hôtes fournissent le 
poêle BBQ et quelques tables montées 
sur la pelouse. On fait la connaissance 

des nouveaux, on échange nouvelles et 
projets de vacances, on fait des blagues, 
on trinque, on s’amuse.
Depuis trois ans, cette Fête des voisins a 
transformé les relations de bien des gens 
de la rue Ferland, du nord au sud. Ce ne 
sont plus des gens qui se connaissent 
seulement de vue et qui se saluent 
timidement de loin. C’est Alain qui 
procure ses conseils horticoles à Michèle 
et Gilbert, c’est Fernand qui invite les 
jardiniers de la rue à venir chercher du 
bon vieux fumier de cheval chez lui. 
Ce sont Anne et Olivier qui arrosent les 
plantes d’intérieur de leurs voisins partis 
en voyage à l’étranger. Ces enfants qui 
attendent l’autobus scolaire sur le coin 
de la rue le matin ne sont plus de jeunes 
inconnus, ce sont les enfants de Josiane 
et de Thierry qui nous saluent de la main. 
On échange des recettes. On s’informe 
de l’état de santé d’Untel qui est allé à 
l’hôpital au printemps ; Alain, Olivier, 
Gilles et Gilbert ont organisé une corvée 
pour dénicher des oiseaux indésirables 
dans la haie du voisin Gilles. Bref, la 

rue Ferland et les alentours sont devenus 
un voisinage où les gens se connaissent 
mieux, un milieu de vie chaleureux où 
règnent la cordialité et l’entraide. 

On a déjà convenu que la Fête des voisins 
2011 aurait lieu chez Conrad Létourneau 
et Denise Légaré. La tradition s’installe.

Gilbert Lacasse

RUE FERLAND

La Fête des voisins en passe de devenir une tradition

PHOTO : MICHÈLE GROULX

C’est maintenant une tradition que la Fête des voisins de la rue Ferland, à Sainte Pétronille.
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Une chronique de 
Pierre Pruneau          

En faisant un peu de range-
ment, je tombe sur un macaron 
vieux de vingt-cinq ans que j’avais 
conservé pour le message d’espoir 
qu’il véhiculait : « On retourne au 
fl euve ». Un fl euve dépollué par le 
traitement des eaux usées devait 
permettre à tous les Québécois 
de se réapproprier les rives de ce 
cours d’eau exceptionnel. Ce mot 
d’ordre, il me semble, doit inter-
peller au premier chef l’île d’Or-
léans dont toute l’histoire est in-
timement liée à celle du « chemin 
qui marche ». Où en sommes-nous 
aujourd’hui dans notre relation 
avec ce plan d’eau ?

Nous sommes tous sensibles 
à la plus-value attachée à une 
propriété « bornée ou présentant 
une vue imprenable sur le fl eu-
ve », nous possédons une marina 
et un Parc-Maritime qui met en 
valeur certains aspects de notre 
passé maritime. Nos feux de la 
Saint-Jean brûlent sur les plages 
et le plan d’aménagement de l’île 
aborde la sauvegarde des percées 
visuelles donnant accès à d’admi-
rables paysages. On assiste même, 
à Saint-Jean, à l’occupation d’une 
partie de la plage entre l’église et le 
quai qui nous rappelle la glorieuse 
époque de la Plage de Saint-Jean, 
il y a plus d’un demi-siècle. Des 
familles s’y retrouvent sous le pa-
rasol et les enfants font trempette 
sous le regard vigilant des parents 
qui préparent le pique-nique.

Mais est-il possible à l’insulaire 
d’avoir facilement accès au Trou 
Saint-Patrice, lieu du premier 
chantier naval après la Conquête 
ou à la Roche à Maranda qui a 
inspiré tant de légendes locales ? 
Les quais si utiles aux nantis pour 
y amarrer leurs beaux yachts ne 
pourraient-ils servir de points de 
départ pour des croisières fami-
liales fréquentes entre les ponts et 
l’archipel de Montmagny ? Quand 
on pense que nos sorciers avaient 
couvert les berges de ports de pê-
ches à l’anguille et qu’il ne reste 

L’ÎLE AUX MILLE TRÉSORS

aucune installation pouvant garder 
la mémoire de ce précieux passé, 
on ne peut qu’en être navrés. Qui 
ressuscitera les tournois de pêche 
autrefois si populaires autour de 
l’île ? 

Les battures au nord sont en-
core fréquentées par de rares chas-
seurs de sauvagine dont l’activité 
traditionnelle n’est plus valorisée 
et qui se résignent à assister à la 
disparition d’une activité sécu-
laire à haute valeur patrimoniale. 
Les Journées de la culture pour-
raient délaisser un peu les vieilles 
maisons et la fabrication du pain 
d’autrefois pour mettre en lumière 
le patrimoine des chasseurs de 
canards : histoire des appelants, 
expositions d’armes anciennes 
et de photos de chasses du passé 
et, pourquoi pas, concours des 
meilleurs « calleurs » d’oies ou 
d’outardes ? Pourquoi ne pas or-
ganiser des visites ornithologi-
ques au printemps sur les battures 
pour y admirer la faune ailée dans 
toute sa splendeur et apprendre à 
distinguer chacune des espèces 
d’oiseaux ? 

En ce qui a trait à notre apport 
inestimable à l’histoire maritime 
du Québec, qu’attendons-nous 
pour rassembler en un lieu les 
bribes d’archives (plans, photos, 
objets, maquettes, cartes, etc.) 
disséminées un peu partout pour 
les rendre accessibles au public ? 
Nous avons le plus beau cime-
tière marin de tout le pays et de 
nombreux capitaines, pilotes et 
constructeurs de navires attendent 
dans l’anonymat qu’on leur rende 
l’hommage qui leur est dû. Pour-
quoi n’y aurait-il pas une place qui 
leur serait consacrée autour d’un 
monument comparable à celui du 
Parc des Ancêtres au cœur d’un 
village de marins ?

Pourquoi n’y a-t-il pas plus 
d’activités du type Défi  Vents et 
marées puisque nous possédons 
les meilleurs vents de toute la 
côte est nord-américaine ? Serait-

il possible d’organiser de brèves 
excursions pédestres à partir du 
quai de Saint-François pour mon-
trer la vue exceptionnelle qu’on a 
de la pointe orientale de l’île sur 
l’estuaire du fl euve et son paysage 
splendide ? Comment l’île d’Or-
léans pourrait-elle s’impliquer 
dans la Route Bleue permettant 
aux kayakistes et navigateurs de 
plaisance sans moteurs d’y arrêter 
en grand nombre ? Enfi n, aura-t-
on, un jour, une vraie piste cycla-
ble empruntant un chemin ceintu-
rant le fl euve et montrant en toute 
sécurité une facette de l’île inédite 
et d’une grande beauté ?

Enfi n, ne pourrait-on pas, les 
années où la glace prend dans le 
chenal nord, nous associer aux 
municipalités de la Côte-de-Beau-
pré et prolonger le pont de glace 
jusqu’à l’île. De l’animation pour-
rait faire revivre cette époque où 
les insulaires entretenaient trois 
ponts de glace pour briser leur 
isolement et vaquer à leurs occu-
pations quotidiennes. Une course 
en canots de glace pourrait aussi 
s’ajouter dans le sillage de la tra-
versée Québec-Lévis du Carnaval 
d’hiver de Québec : une traversée 
du quai de Saint-François vers 
l’île Madame représenterait un 
beau défi  pour ces équipes et un 

événement rassembleur pour nous 
en saison morte.

Nous sommes loin d’avoir 
épuisé tout le potentiel économi-
que et culturel engendré par la pré-
sence de ce puissant cours d’eau 
dans notre quotidien. Nous aussi 

avons intérêt à retourner au fl euve 
afi n de sauvegarder et parfois re-
conquérir ce riche patrimoine qui 
nous a façonnés. Il nous a tout de 
même mérité ce surnom enviable  
de « sorciers de l’île » qui confi rme 
l’originalité de notre culture.

SUDOKU # 18
Placez un chiffre de 1 à 9 dans chaque case vide. Chaque ligne, chaque colonne 

et chaque boîte 3X3 délimitée par un trait plus épais doit contenir tous les chiffres de 
1 à 9. Chaque chiffre apparaît donc une seule fois dans une ligne, dans une co-
lonne et dans une boîte 3X3. Ce jeu est une conception de Cabu Michaud.     
Solution en page 27   

NIVEAU : FACILE

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

La plage, à Saint-Jean, entre l’église et le quai, comme aux beaux jours d’autrefois.
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Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

J’ADORE NEW-YORK
Vous aimez les vêtements griffés et le 

lèche-vitrine ? C’est également la passion 
de Catherine, avocate parisienne engagée 
dans l’un des plus importants cabinets 
d’avocats de Manhattan, l’héroïne du ro-
man J’adore New York, d’Isabelle Lafl è-
che, publié chez Québec Amérique. Voici 
un roman parfait pour occuper vos temps 
libres cet été. Léger, trépidant, plein de 
vie et mordant, ce livre nous captive dès 
les premières pages et nous entraîne dans 
l’aventure de Catherine, qui croit avoir 
trouvé la vie de rêve où prospérité rime avec 
vêtements griffés avant que ne la rattrape 
la dure réalité : la pression, les demandes 
incessantes, les manigances, les avances 
d’un client libidineux. Seule la rencontre 
d’un riche client lui permet d’approcher 
le rêve espéré (shopping, spas, limousines 
et soirées chics) jusqu’à ce qu’elle doive 
réévaluer son choix de carrière quand lui 
est faite une demande contraire à l’éthi-
que. Cet excellent roman est drôle, nous 
fait sourire tout en mettant en perspective 
le prix élevé qu’il faut parfois payer pour 
satisfaire ses désirs. Isabelle Lafl èche est 
avocate et travaille chez QA international.

LES SEIGNEURS DE 
MORNEPIERRE

Impressionnant ! Tel est le premier ro-
man d’Isabelle Berrubey, Les Seigneurs 
de Mornepierre, publié chez VLB éditeur. 
Cet ouvrage colossal propose à la fois une 
intrigue passionnante et un ouvrage histo-
rique dévoilant le Périgord du 13e siècle. 
L’histoire met en scène deux frères, Guil-
bert, l’aîné, et Jean, issu d’un second ma-
riage, parti cinq ans auparavant à la suite 
de Louis IX pour la 7e croisade. Guilbert 
désire épouser Vianne, amenée à séjourner 
au château de Mornepierre. Amoureuse de 
Jean depuis l’enfance, elle attend son re-
tour même si on le prétend mort. Quand 
ce dernier revient, Guilbert le fait enfermer 
et l’accuse d’être un traître qui a usurpé 
l’identité de son frère. Vianne est contrain-
te d’épouser le baron, cédant à un odieux 
chantage dont la vie de Jean est l’enjeu. 
Mais le destin réserve ses surprises et un 
mystérieux personnage intriguera pour dé-
posséder les deux frères de leur héritage. 
Isabelle Berrubey est biologiste de forma-
tion.

DIS-MOI COMMENT TU 
RÊVES…

Si vous vous intéressez aux rêves, Dis-
moi comment tu rêves, je te dirai qui tu 
es, du docteur Ferdinand Wulliemier, pu-
blié aux éditions Dervy, vous passionnera. 
Ouvrage de synthèse, le livre nous offre un 
panorama complet des principaux modè-
les théoriques du rêve et étudie surtout le 
contexte de vie des rêveurs ainsi que les 
différents niveaux de développement et 
de conscience auxquels ils peuvent accé-
der, entre autres choses. C’est un ouvrage 
accessible, bien divisé en chapitres selon 
divers angles sous lesquels on peut exa-
miner le rêve : rêves récurrents, instinctifs, 
révélateurs, etc. Il est de plus signé par un 
auteur consciencieux, médecin psychiatre 
et psychothérapeute qui pratique depuis 
près de 40 ans. 

DES LIVRES ET DES FILMS
Une chronique de
Michel Gagné
Librairie Note à la page           

APOCALYPSE, LA 2e GUERRE 
MONDIALE
Isabelle Clarke et Daniel Costelle, France 
2009

Enfi n disponible au Québec sur DVD 
depuis quelques semaines, cette excellente 
série en six épisodes porte un regard mo-
derne sur la guerre de 1939-1945. À partir 
d’images d’archives pour la plupart iné-
dites, les créateurs de cette série ont pris 
le pari risqué de coloriser les images afi n 
d’attirer un plus large public que les ima-
ges en noir et blanc rebutent souvent. Les 
images ont été nettoyées et restaurées et 
on a parfois l’impression qu’elles ont été 
fi lmées récemment. Le résultat est stupé-
fi ant. La qualité de cette série tient aussi 
au fait que la guerre est racontée dans son 
ensemble et non pas du point de vue d’un 
seul évènement, le débarquement de Nor-
mandie par exemple. Les six épisodes de 
52 minutes narrées par Mathieu Kassovitz 
sur une trame sonore de qualité racontent 
les affres de la guerre, de la montée du na-
zisme aux bombardements nucléaires du 
Japon qui y mettront fi n. Une série à voir 

DES LIVRES

DES FILMS
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absolument si vous êtes passionnés par 
l’histoire. Si vous ne l’êtes pas, vous le de-
viendrez certainement après l’avoir vue.

FISH-TANK
Andrea Arnold, Royaume-Uni 2009

Rares sont les fi lms écrits et réalisés par 
des femmes ; celui-ci en est un et un Grand 
Prix du jury au Festival de Cannes 2009. 
Ce fi lm raconte la vie de Mia (Katie Jar-
vis), une jeune rebelle de 15 ans passionnée 
par la danse hip-hop et aux comportements 
parfois violents. Le jour où l’amant de sa 
mère (Michael Fassbender) vient s’instal-
ler chez elles, son comportement s’adoucit 
peu à peu, aidé par l’attention délicate que 
porte le nouveau venu à Mia et sa petite 
sœur. Il lui prêtera une caméra pour fi lmer 
sa chorégraphie et l’encouragera à partici-
per à un concours de danse. Mais connaît-
on vraiment cet homme? D’un réalisme 
bouleversant, ce fi lm nous donne l’impres-
sion que l’on assiste à la vie des personna-
ges à travers la vitre d’un aquarium, ce qui 
pourrait expliquer l’étrange titre Fish Tank 
donné à ce fi lm.
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Julien Milot          

C’est sous un ciel incertain et quelques 
averses dispersées que les festivités de la 
Saint-Jean se sont ouvertes le 24 juin der-
nier au terrain des loisirs de la municipa-
lité de Saint-Laurent. Pour l’occasion, le 
comité organisateur des fêtes avait tout 
planifi é : chapiteau pour la soirée specta-
cle, jeux gonfl ables et bungee-trampoline 
pour les plus petits, roulotte casse-croûte, 
musique et bar. Un immense bûcher avait 
aussi été érigé sur la grève face à l’église 
de Saint-Laurent afi n de commémorer la 
tradition du feu de joie, le soir venu.

En fi n de matinée, un peu plus de 
50 personnes avaient bravé la température 
chancelante afi n de participer aux différen-
tes activités organisées. Malheureusement, 
Croisières Coudrier a annulé les sorties sur 
le fl euve prévues dans le cadre de l’événe-
ment pour cause de mauvais temps. Quant 
à eux, les enfants ne se sont pas formalisés 
de la pluie, bien trop occupés à grimper, 
sautiller et valser dans les jeux gonfl ables 
alors bien trempés.
LA PUISSANCE DES 
CHAPELETS…

Toutefois, peut-être en raison d’un nom-
bre élevé de chapelets sur les cordes à linge 
du voisinage ou encore des nombreux sou-
haits de beau temps formulés par les organi-
sateurs, dame nature a bien voulu concéder 
un répit aux festivaliers. En effet, de beaux 
rayons de soleil ont percé le couvert nua-
geux en après-midi et une soirée tout aussi 
agréable a alors permis de rassembler plu-
sieurs centaines de résidants de l’île.

LA FÊTE NATIONALE

Saint-Laurent a accueilli les gens de l’île

Tournoi de golf

La Fête 
nationale

UN SUCCÈS
Le comité conjoint de la Fête nationale, 

édition 2010, regroupant les municipali-
tés de Saint-Jean et de Saint-Laurent est 
heureux de voir que cette collaboration 
a encore connu un vif succès cette année 
auprès de la population, malgré l’hésita-
tion matinale de dame nature. Nous som-
mes contents que cette grande fête fami-
liale vous ait plu.

Toutefois, nous ne pouvons passer sous 
silence les efforts des nombreux bénévoles 
et commanditaires qui ont permis de vous 
présenter une programmation festive sur 
le terrain des loisirs de Saint-Laurent. Un 
merci spécial au curé, à la chorale de Saint-
Laurent, à tous les bénévoles présents 
aux jeux et au bar, aux danseurs country 
et de danse hip-hop, aux chanteurs ; et je 
ne pourrais passer sous silence les orga-
nisateurs de la fête qui, tôt à la fi n 2009, 
ont élaboré cette programmation : Hélène 
Audet, Pierre Béland, Claude Bélanger, 
Sylvain Delisle et moi-même.

Encore merci à tous, en espérant vous 
revoir lors de l’édition 2011.

Isabelle Pouliot
pour le comité de la Fête nationale

Animée par le groupe Casabon et un 
groupe de danseurs, la soirée a été sans 
aucun doute un moment très apprécié de 
tous. Le grand feu de joie, allumé sur les 
coups de 21 h, était fort probablement visi-
ble de l’autre côté de la rive du Saint-Lau-
rent, ravivant, qui sait, la légende des feux 
follets.

Fort heureux de l’édition 2010 de la 
Fête nationale de la Saint-Jean Baptiste, le 
comité organisateur se mettra sans doute à 
l’ouvrage, dans les prochains mois, pour la 
préparation de l’édition 2011 qui se tiendra 
alors, suivant la nouvelle tradition, dans la 
municipalité de Saint-Jean.

Avez-vous visité le site web du journal ? Vous êtes-vous abonné ? C’est gratuit et c’est 
le meilleur moyen d’être informé au jour le jour de ce qui se passe à l’île et des nouvelles 
fraîches concernant notre milieu.

3 151 visites ont été enregistrées à ce jour sur www.autourdelile.com Durant cette 
période, nous vous avons informé, entre autres, des sujets suivants :

Internet haute vitesse – enfi n réglé.• 
Avis de travaux sur le pont.• 
Prix remporté par la bibliothèque municipale de Saint-Laurent.• 
Subvention fédérale provinciale de 3 333 743 $ accordée aux municipalités de l’île.• 
Concerts du Chœur de l’Isle.• 
Clinique conseil organisée par la Sûreté du Québec.• 
Activités et événements de la semaine (• Sortir à l’île).
Un petit rorqual s’est échoué à Saint-Laurent.• 
Les jeunes conteurs de l’École de l’Île d’Orléans.• 
Et de bien d’autres sujets.• 
Nous vous invitons à communiquer avec nous (onglet Nous joindre) pour nous 

faire part de toute nouvelle intéressante, avec photo si possible, et de vos commen-
taires à propos du site. Nous vous invitons également à laisser des commentaires 
lorsque vous lisez un article. De nouveaux onglets seront bientôt installés : Opinion 
du lecteur, Recettes d’ici et Pages des jeunes où nous invitons nos jeunes lecteurs à 
faire connaître à tous leurs activités et réalisations.       La rédaction

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Les enfants se sont beaucoup amusés lors de la Fête nationale, comme le démontre Rose-Mary St-Pierre.

PHOTO : JULIEN MILOT

Le feu de la Saint-Jean sur la grève de Saint-Laurent, 
symbole par excellence de notre Fête nationale.

La 13e édition du tournoi de golf au profi t 
de la communauté chrétienne de Saint-Jean 
se tiendra au Club de golf Orléans, à Sain-
te-Pétronille, le vendredi 6 août prochain 
sous la présidence d’honneur de M. l’abbé 
Raymond Létourneau.
Inscription
Golf 18 trous et souper : 90 $.
Golf 9 trous et souper : 80 $
Souper / Méchoui 4 services : 40 $.
Réservez tôt ! Nombre de places limité.

À gagner
Une location d’une fi n de semaine d’une 

New Beetle cabriolet, courtoisie de Québec 
Laval, prix de participation pour les golfeu-
ses et les golfeurs et prix de présence.

Billets de tirage offerts au presbytère 
de Saint-Laurent (418 828-2551) et chez 
nos partenaires : Café Bistro de la Plage, 
La Boulange, Mon épicerie, Quincaillerie 
Létourneau Inc.

Reçu d’impôt remis lors de l’évènement.

Visitez www.autourdelile.com
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Du 3 au 6 septembre 2010 
de 9 h à 17 h

Exposition inédite 
d’objets perdus et retrouvés 

du XVIIe au XIXe siècle 
à la Maison de nos Aïeux 

et à l’église de Sainte-Famille, I.O.

Entrée 6 $ 
Gratuit pour les enfants 

(12 ans et moins)

Une initiative au profit de la 
Fabrique Sainte-Famille 

d’Orléans pour la restauration 
d’œuvres anciennes

Information : 418-829-0330

Avec la collaboration de la

Fondation François-Lamy

TRÉSORS OUBLIÉS 
DE L’ÎLE D’ORLÉANS

bibliothèques
de

l’Île

Les

Le comité de la bibliothèque la Ressource
a choisi la soirée du 12 juillet pour organiser 
sa rencontre estivale à l’endroit même où, 
il y a 60 ans, le RMS Franconia s’échouait 
à la pointe de Sainte-Pétronille. À 21 h 38 
précisément des fusées de position ont été 
allumées pour commémorer l’événement.

Le voyage de ce paquebot de la Cunard 
en partance de Québec pour Liverpool avec 

PHOTO : HUBERT BEAUDRY

Les bénévoles de la bibliothèque La Ressource. À gauche : David Bernier, Danielle Rondeau, Katherine 
Tremblay. Assis : Lina Rousseau, Gilles Galichan et Violette Goulet. À droite : Hélène Lebel, Marie Blais, 
Lise Paquet et Lyne Sénéchal. Absents : Yvon Beaulieu et Marc Bouchard.

En souvenir du RMS Franconia

ses 1270 passagers et membres d’équipage 
n’aura duré que 38 minutes. Toute cette 
histoire, agrémentée de commentaires et de 
photos, vous est racontée dans la publication 
L’aventure du RMS Franconia à Sainte-Pé-
tronille vendu à la bibliothèque, au profi t de 
celle-ci au coût de 5 $.

Violette Goulet

Julien Milot          

Le 9 juin dernier, lors de la dernière 
assemblée générale du Réseau Biblio, la 
présidente du Réseau BIBLIO de la Ca-
pitale-Nationale et de Chaudière-Appa-
laches (CNCA), Mme Marielle Lemieux, 
a décerné le Prix Gérard-Desrosiers, ca-
tégorie région de la Capitale-Nationale, à 
la bibliothèque David-Gosselin, de Saint-
Laurent, pour la relocalisation et l’amé-
nagement de sa bibliothèque.

Ce prix est octroyé par Réseau BIBLIO 
du Québec selon des critères d’accessibilité, 
de l’aménagement des espaces, des équipe-
ments spécialisés du local et de la qualité 
globale du projet. Une plaque commémo-
rative a été remise aux représentants de la 
bibliothèque ainsi qu’un certifi cat d’une 
valeur de 1 500 $ destiné à des événements 
inscrits dans le répertoire des activités cultu-
relles offertes par Réseau BIBLIO.

De g. à dr. : Mme Marielle Lemieux, présidente du Réseau BIBLIO, Mme Alexandra Bertrand, du ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme Johanne Chebin, conseillère 
municipale, M. Guy Delisle, responsable de la bibliothèque, Mme Danielle Aymard et M. Marc Arsenault, 
bénévoles.

Prix d’excellence pour la 
bibliothèque David-Gosselin

La municipalité de Saint-Laurent est 
maintenant admissible au Prix d’excellen-
ce Gérard-Desrosiers en aménagement de 
bibliothèque au niveau national, au même 
titre que les fi nalistes des autres régions par-
ticipantes. Le nom du lauréat national sera 
dévoilé lors d’une cérémonie protocolaire 
qui aura lieu le 30 septembre prochain dans 
le cadre du congrès de la Fédération québé-
coise des municipalités.

Le prix d’excellence rend hommage à 
Gérard Desrosiers, instigateur il y a plus de 
45 ans de la première structure nommée Bi-
bliothèque régionale de la Mauricie. Cette 
unique centrale de prêts de volumes desti-
nés aux bibliothèques en milieu rural allait 
se déployer, quelques années plus tard, et 
devenir le vaste réseau de près de 800 bi-
bliothèques que l’on connaît aujourd’hui. 

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lectures 
de juillet
- Sous surveillance, de Chrystine 

Brouillet.
- Le voleur d’ombres, de Marc Lévy.
- Un bonheur si fragile, tome 3, de 

Michel David.
- Mémoires d’un quartier, tome 6, 

Francine, de Louise Tremblay 
D’Essiambre.

- Les écureuils de Central Park sont 
tristes le lundi, de Katherine Pancol.

- Le deuxième gant, de Natasha Beaulieu.
Merci

Nous remercions Mmes Liliane Morel, 
Gilda Dumont, Theresa Dubois, M. Em-
manuel Roussel et la  famille Galibois pour 
les livres offerts à la bibliothèque.
Rotation de l’été 

Tel qu’annoncé précédemment, la bi-
bliothèque a fait peau neuve d’une partie 

de sa collection. Une rotation d’ouvrages 
du réseau a eu lieu le 15 juillet. Venez y 
puiser de nouvelles lectures pour vos va-
cances.
Les livres de la jungle

Cet été, à la bibliothèque, les jeunes 
ont l’occasion d’ajouter des jeux et un 
concours au plaisir de la lecture. Le Club 
TD pour les jeunes de 6 à 12 ans offre une 
série d’albums et de récits d’aventures 
ayant pour thème la jungle.

Lors de l’inscription au Club de lecture, 
une affi che, un cahier d’activités et des 
autocollants seront remis. Chaque livre lu 
donne droit à un coupon de participation 
au tirage d’un gaminet (T-shirt) et d’un 
certifi cat cadeau. Profi tez-en et rendez vos 
moments de lecture encore plus excitants.

Lise Paquet et Gilles Gallichan
Pour l’équipe des bénévoles

de la bibliothèque La Ressource
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Rappel - Horaire estival 
La bibliothèque sera fermée pour les 

vacances estivales du 20 juillet au 7 août 
2010. Nous vous rappelons que les abon-
nés peuvent en tout temps emprunter cinq 
biens culturels.
Horaire régulier 

L’horaire régulier reprendra le mardi 
10 août 2010 aux heures et jours d’ouver-
ture suivants :
- Mardi de 19 h à 20 h 45.
- Mercredi de 14 h à 16 h.
- Jeudi de 19 h à 20 h 45.

- Samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Peintures des élèves de l’école Saint-
Laurent

Durant l’année scolaire, les élèves 
ont réalisé trois peintures présentant une 
image de chacune des trois légendes 
qu’ils ont conçues et écrites. Ces tableaux 
de grande dimension ont été offerts à la 
bibliothèque de Saint-Laurent-de-l’Île-
d’Orléans où ils sont maintenant expo-
sés. Ces œuvres ont respectivement pour 
titre La tornade des Sorciers de l’île, La 
mystérieuse rivière des ancêtres et Brave 

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Cette année, la bibliothèque de Sain-
te-Famille et Saint-François innove : à 
l’exception des dimanches du congé de la 
construction, les 18 et 25 juillet, elle est 
ouverte pendant l’été aux heures habituel-
les, soit les mercredis soirs de 19 h à 21 h et 
les dimanches de 9 h 30 à 11 h 30.

Certains lisent moins en été, mais 
d’autres lisent beaucoup plus. Voici quel-
ques suggestions de lectures substantielles, 
c’est-à-dire qu’elles occupent longtemps !

Dans la catégorie polar/suspense/ter-
reur, un genre très populaire qui nous fait 
apprécier la vie relativement paisible que 
nous menons en général, voici par ordre 
alphabétique quelques noms d’auteurs très 
prisés : Peter Blauner, Chrystine Brouillet, 
Michael Connelly, Patricia Cornwell, Ja-
mes Ellroy, Jean-Christophe Grange, John 
Grisham, Mary Higgins Clark, Iris Johan-
sen, Jack Ketchum, Stephen King, Camilla 
Läckberg, Stieg Larsson, Patrick Senécal, 
Henning Mankell, Phillip M. Margolin.

Si vous préférez les sagas familiales et 
l’histoire régionale romancée, nous vous 
proposons, entre autres : Michel David 
(À l’ombre du clocher, La poursuite du 
temps, Chère Laurette), Nicole Fyfe-Martel 

Hélène Bayard          

Cassis Monna & Filles vient de démon-
trer de belle façon que David peut encore 
vaincre Goliath. En effet, la liquoristerie 
de Saint-Pierre a tout récemment rafl é 
un prix prestigieux à sa première parti-
cipation au Concours international de 
spiritueux ISW 2010, de Neustadt, en Al-
lemagne, consacré aux spiritueux de tous 
types.

Avec un sourire plein de fi erté Anne et 
Catherine Monna nous ont raconté leur conte 
Cendrillon. « Nous avons inscrit notre crème 
de cassis au Concours international de spi-
ritueux ISW (International Spirituosen Wett-
bewerb) de Neustadt. C’était la première fois 
que nous participions à ce concours renom-
mé. Nous nous mesurions à des producteurs 
de partout au monde et la compétition était 
très forte », nous dit Anne. Les jurés de ce 
concours sont des experts de réputation in-
ternationale et leur analyse se base sur l’as-
pect du spiritueux, c’est-à-dire la clarté et la 
couleur, le nez pour sa pureté et sa typicité, et 
enfi n, la dégustation en bouche : du sérieux ! 
La crème de cassis de Casssis Monna & 
Filles a fortement impressionné ce qui lui a 
valu une médaille d’argent dans la catégorie 
Liqueurs de fruits, ajoutant à la renommée de 
l’entreprise. Anne, Catherine et leur père et 
associé Bernard prennent cependant soin de 
préciser qu’ils entendent bien continuer dans 
la même veine qui leur a valu cette recon-
naissance internationale, celle d’un produit 
typique du terroir qui mise sur la qualité plu-
tôt que la quantité.

Cette médaille d’argent vient confi rmer ce 
que disent tous les chroniqueurs depuis des 
années (voir leurs commentaires sur le site 
www.cassismonna.com à l’onglet Ils ont 
dit) et s’ajoute à la médaille d’or attribuée 
à cette même crème de cassis au concours 
de vins et spiritueux de Ljubljana, en Slo-
vénie, en 1995, où elle avait recueilli la plus 
haute note jamais attribuée. C’est la SAQ 
qui avait sélectionné ce produit de Cassis 
Monna & Filles. Le fait que leur candida-
ture ait été proposée par la SAQ en dit long 

sur l’estime dont jouit leur crème de cassis 
auprès des connaisseurs et la crédibilité de 
leur entreprise. « Ces médailles prestigieu-
ses contribuent à ancrer notre réputation. 
En nous permettant de mesurer leur qualité, 
elles nous donnent aussi des balises pour 
continuer à innover, améliorer et développer 
nos produits », ajoutent Anne et Catherine. 
C’est dans cet esprit que, récemment, Ca-
therine a fait un saut au 2e Congrès interna-
tional du cassis tenu à Beaune, en France, 
région d’origine de la crème de cassis ren-
due célèbre par le chanoine Kir. Avec un peu 
d’étonnement, elle a constaté que la réputa-
tion de la maison l’avait précédée. En effet, 
on savait là-bas que leur liquoristerie se dis-
tinguait non seulement par les prix récoltés 
mais en ce qu’elle assume à la fois la pro-
duction et la transformation du cassis, chose 
plutôt rare en Europe. Mais les fi lles Monna 
ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Prochai-
ne étape, à l’automne : un autre concours 
international, cette fois en Angleterre. Nous 
vous tiendrons au courant et en attendant 
toutes nos félicitations à Anne, Catherine et 
Bernard Monna.

Princesse. Nous vous signalons que vous 
pouvez lire le texte intégral de ces trois 
contes et voir les trois illustrations sur le 
site www.autourdelile.com

Toutes nos félicitations à ces jeunes 
créateurs et merci à ceux qui les ont ac-
compagnés dans leur démarche artistique.
Prix Gérard-Desrosiers

La bibliothèque David-Gosselin s’est 
méritée le prix d’excellence Gérard-
Desrosiers pour sa relocalisation et son 
aménagement. Nous avons obtenu ce prix 
au niveau régional ce qui nous rend éligi-
ble au niveau provincial. Je tiens à souli-
gner le travail remarquable des bénévoles 
qui nous ont permis d’offrir un service 

amélioré et plus de jours d’ouverture à 
nos usagers. Ceci a contribué à mettre en 
valeur notre mise en candidature.

Je m’en voudrais de passer sous silence 
le travail de Mme Nicole Cloutier, res-
ponsable au niveau municipal de l’amé-
nagement de la bibliothèque et de la salle 
communautaire ainsi que la collaboration 
de M. Bernard Boisvert. Merci également 
à tous les membres du Conseil munici-
pal, actuels et anciens, sans qui ce projet 
n’aurait pu être réalisé.
Bonnes vacances à vous tous !

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque Sainte-Famille et Saint-François
Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083 

(Hélène de Champlain), Pauline Gill (Doc-
teur Irma, La Cordonnière), Nadine Grelet 
(La fi lle du cardinal), Micheline Lachance 
(Julie Papineau). 

Vos goûts vont plutôt vers le dépayse-
ment, les récits exotiques ? Vous aimeriez 
peut-être José Frèches (Le toit du monde), 
Mylène Gilbert-Dumas (Lili Klondike), So-
nia Marmen (Cœur de Gaël), Gérald Mes-
sadié (Jeanne de L’Estoille), ou encore un 
succès international comme Mille soleils 
splendides, de Khaled Hosseini.

Si les récits à caractère fantastique vous 
intéressent davantage, un voyage romanti-
que dans le temps, par exemple, pensez à 
Diana Gabaldon et sa saga écossaise, qui 
commence par Le chardon et le tartan, ou 
à Stephanie Meyer et sa très populaire série 
à thème de vampires et loups-garous (Fas-
cination, Tentation, Hésitation, Révélation), 
d’autant plus que les premiers tomes ont 
déjà été portés à l’écran (Hésitation est ac-
tuellement en vedette dans les cinémas de 
notre région).

Quoi qu’il en soit, il y en a pour tous les 
goûts et pour toute la famille à la bibliothè-
que de Sainte-Famille et Saint-François !

Le comité des bénévoles

Bibliothèque Vents et Marées

Voici quelques titres de livres 
disponibles à la bibliothèque
Le fromage de l’île d’Orléans, de Jean-
Claude Dupont.
Extraits de café, d’André Carpentier.
Je ne veux pas mourir seul, de Gil 
Courtemanche.
Le Guinea Lord, de Philippe Delaby.
Le château des Pyrénées, de Jostein 
Gaarder.
À l’est des nuages : carnet de Chine, de 
Sandra Gulland.
Tout bouge autour de moi : chronique, de 
Dany Laferrrière.
Les écureuils de Central Park sont tristes 
le lundi, de Katherin Pancol.
Les racines invisibles, de Marie-Josée 
Paquet. 
Sorcelleries, Que la lumière soit fête !, de 
Teresa Valero.

Concerto à la mémoire d’un ange, de 
Éric-Emmanuel Schmitt.  
Et plusieurs autres titres…

Prenez note que vous pouvez consulter 
l’état de la collection de la bibliothèque 
sur Internet à : http://bibliotheque.saintjea-
niledorleans.ca/opac_css/
Relâche

Le club de lecture et le club d’écriture 
Bec et Plumes font relâche pour la période 
estivale. De retour à la rentrée. 
Marché aux puces du manoir, les 14 et 
15 août

La bibliothèque Vents et Marées sera 
présente au marché aux puces pour la 
vente de livres usagés à 1 $. Venez nous 
voir en grand nombre.

Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque

Cassis Monna & Filles 
sur la scène internationale

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Catherine, Bernard et Anne Monna jouissent 
maintenant d’une réputation internationale.
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Pierre Pruneau          

Le 6 juillet 1935, à 13 heures, un événement allait 
changer radicalement le mode de vie des habitants de 
l’île d’Orléans. En effet, on inaugurait ce jour-là un 
pont suspendu d’une grande audace pour l’époque qui 
allait relier en permanence les insulaires au continent 
et les priver de cet isolement si nuisible pour les affaires 
mais combien fécond pour la sauvegarde d’une culture 
originale. 

Pendant plus de 250 ans, les « sorciers » n’ont compté 
que sur eux-mêmes pour se défi nir : bâtir leur mobilier 
(chaises, rouets), leurs chaloupes et goélettes, installer leurs 
pêches à l’anguille, crocheter leurs tapis, produire fraises et 
poireaux et recevoir le surnom enviable de « mangeurs de 
crêpes » qu’ils garnissaient d’un sucre d’érable sans pareil.

Pendant longtemps, leurs contacts brefs avec le monde 
extérieur se produisaient en certaines circonstances : l’été, 
ils chargeaient la chaloupe ou la goélette que la marée mon-
tante menait au marché de Québec ; l’hiver, quand les grands 

froids voulaient coopérer, des ponts de 
glace se formaient sur le chenal nord permettant aux 

sleighs et carrioles d’atteindre la Côte-de-Beaupré en sui-
vant les balises ; on pouvait accéder directement à Québec 
par le pont principal qui partait de Sainte-Pétronille. Enfi n, 
depuis 1855, un quai avait été construit à l’Anse-du-Fort 
par le notaire N.H. Bowen et un premier vapeur, Le Petit 
Coq, propriété d’Ignace Couture, de Lévis, inaugurera un 
système de traversier avec Québec assurant un service ré-
gulier mais ponctuel.
REQUÊTES AU GOUVERNEMENT

C’est en 1922 que les insulaires envoient des requêtes au 
gouvernement pour demander un lien direct et permanent 
avec la terre ferme. Ils allèguent être à la merci du monopo-
le de la compagnie du traversier et le mauvais état des quais 
et se plaignent des diffi cultés à sortir de l’île le printemps 
et l’automne pour vendre leurs produits. Un pont serait bé-
néfi que pour l’économie, la valeur de leurs propriétés et 
même pour la santé des gens de Québec auxquels le jardin 
orléanais serait grand ouvert.

Le premier ministre L.-A. Taschereau profi tera de la 
crise de 1929 pour réaliser une des promesses qu’il avait 
faite aux électeurs de son comté. De nombreux chômeurs 

ne demanderont qu’à travailler à construire 
ce pont de 3 265 tonnes qui coûtera 3,5 M$. 
L’infrastructure sera confi ée à Fondation of 
Canada, Ltd. et la Dominion Bridge Co Ltd. 
se chargera de la fabrication et de l’érection 
de la superstructure. Le ministère des Tra-
vaux publics choisit de construire le pont du 
côté nord, plus étroit et moins profond que 
le chenal sud. En incluant ses approches, 
le projet s’étend sur 4,3 km. Avec ses deux 
tours centrales de 70,75 m. de hauteur sou-
tenant deux câbles de 25,4 cm de diamètre 
chacun, ses travées métalliques, ses piliers 
et son tablier qui s’élève à 32,33 m au-
dessus de l’eau, cette belle structure, qui 
rappelle le Golden Gate de San Francisco, 

constitue une remarquable voie d’accès à l’île ensorcelée.
LES SOUVENIRS D’UN OUVRIER

En 1996, M. Paul-Émile Plante, de Saint-Pierre, un des 
derniers survivants de l’épopée de la construction du pont, 
confi ait quelques souvenirs à Michel Lessard : « Le pont fut 
bâti sur la terre des Plante. Plus de 150 ouvriers ont vécu 
dans des camps de fortune situés aux abords du chantier… 
Certains vivaient chez l’habitant pour 5 $ par semaine, lo-
gés et nourris… Les ouvriers devaient obligatoirement être 
« rouges » (libéraux) pour avoir droit d’y travailler. Ils re-
cevaient 35 ¢ l’heure pour des journées de 10 heures. Ils 
venaient de toutes les paroisses de l’île. Le pont devait être 
construit à Sainte-Pétronille mais, dit-il, « les millionnaires 
du bout de l’île ne voulaient pas ». Le pont fut inauguré sous 
un gouvernement de l’Union nationale et cette journée fut 
marquée par la mort d’un gars de Sainte-Famille dont le ca-
mion rata la courbe en haut de la Côte du pont, à Saint-Pier-
re. On cria au mauvais sort ! Le droit de passage sur le pont 
était recueilli au poste de péage du côté de Montmorency : 
il en coûtait 10 ¢ pour une bicyclette, 50 ¢ pour une automo-
bile et… les voitures à cheval passaient gratuitement. Avec 
le pont, nous sortions de notre isolement car il y eut jusqu’à 
six autobus par jour à atteindre l’île ».
LES RÉFRACTAIRES

Cependant, le projet rencontra de farouches opposants. 
Ces gens craignaient que le pont ne modifi e en profondeur 
les us et coutumes locales. Ainsi, Marius Barbeau, ethno-
logue et folkloriste qui parcourait l’île caméra au poing et 
relevait les témoignages de la culture originale de ses ha-
bitants, était convaincu qu’un lien direct marquerait la fi n 
de ce mode de vie unique par l’intrusion du modernisme 
et l’envahissement des touristes motorisés. Horatio Wal-
ker (1858-1938), peintre de réputation internationale, qui 

froids voulaient coopérer, des ponts de
glace se formaient sur le chenal nord permettant aux
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1. PHOTO : J.B. EDWARDS

Tablier presque complété du pont.

2. SOURCE : DENIS LAVALLÉE

Carte postale du pont.

3. PHOTO : J.B. EDWARDS

Mise en place des câbles de soutien.
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puisait l’essentiel de son inspiration dans les paysages et 
les traditions ancestrales des habitants de l’île, craignait lui 
aussi les effets néfastes d’une telle nouveauté sur la pureté 
des mœurs des insulaires. Celui que l’on a surnommé le 
« Millet d’Amérique » vivait à la pointe ouest de l’île depuis 
1884. Il y installa son studio vers 1900 et peignit avec en-
thousiasme « la vie pastorale du peuple de nos campagnes ». 
En 1936, il confi ait à Gordon Brinley, venu faire le tour de 
l’île en automobile, qu’il avait remarqué un abandon gra-
duel du mode de vie pittoresque des insulaires pendant le 
demi-siècle où il partagea leur quotidien : « La belle époque 
est révolue…où chaque ferme avait sa boutique pour fa-
briquer toutes ses pièces de ferronnerie… On ne voit plus 
d’attelages de bœufs sur l’île…alors qu’autrefois on les uti-
lisait pour le travail de la terre. » M. Walker utilise toujours 
le traversier et déplore les effets néfastes du nouveau pont 
en ces termes : « Depuis l’ouverture du pont il y a un an, 
plus de 12 stations-service se sont installées sur le pour-
tour de l’île ». M. Brinley lui a demandé si, l’hiver, il n’était 
pas complètement isolé de Québec avant le pont. Horatio 
Walker lui répond avec humour : « Oh non. Si un homme 
voulait se rendre à Québec, il menait son canot à travers les 
glaces dans le chenal navigable à la marée montante (à la 
vitesse de plus de 10 km/h.). Il surveillait le passage d’une 
grosse glace fl ottante, hissait son canot dessus et…se lais-
sait amener sans effort devant la ville qu’il atteignait une 
heure trente plus tard. »
DES TÉMOINS RACONTENT

D’autres témoins de la vie avant le pont racontent des 
anecdotes parfois tristes (noyades, naufrages de bateaux sur 
les rives de l’île, pertes de vie sur le pont de glace au prin-
temps) mais aussi d’agréables souvenirs. Ainsi, dans les an-
nées 40, le pont de glace avait pris en-bas de Sainte-Famille 
donnant le goût aux fi lles du village d’équiper deux carrio-
les qui ont emprunté le fl euve gelé à la hauteur de la vieille 
maison des Hébert pour « aller faire leurs dévotions à Sainte-
Anne ». On raconte aussi que sur le traversier SS. Orléans, 
qui allait du quai du Château Bél Air au marché Champlain, 
les jeunesses de l’île des deux sexes prenaient le dernier 
bateau du dimanche pour Québec, à 22 h 30, restaient à bord 
et profi taient de cette croisière improvisée pour danser et 
fl irter un peu. Que dire aussi de ces pèlerinages par bateau 
où, à la fête de sainte Anne, des goélettes pavoisées et rem-
plies d’insulaires se rendaient au sanctuaire pour honorer 
la sainte ou lui demander une faveur. Par contre, le pont 
permettait à nos dames de monter en camion jusqu’au mar-
ché de Québec, d’aller visiter leurs sœurs habitant la grande 
ville et de magasiner toute la journée sur la rue Saint-Joseph 
avant de franchir le pont pour un retour sûr et rapide.

NOTRE PONT A 
75 ANS

Notre pont a 
75 ans cette an-
née. Il est devenu 
un « objet patri-
monial » un des rares, sinon le seul pont de 
fer suspendu encore en service chez-nous, et son élégante 
silhouette est associée à l’île au même titre que le Châ-
teau Frontenac est inséparable de l’image internationale 
de Québec. Avouons cependant qu’il a mal vieilli : déjà, 
en 1975, des ingénieurs du ministère des Transports le 
considéraient comme « dépassé » face à l’augmentation du 
volume de circulation et à l’exiguïté de sa chaussée carros-
sable. Depuis quelques années, il fait l’objet d’évaluations 
et de travaux mystérieux pour le commun des mortels. Le 
peu d’informations qu’on a transmises aux usagers a créé 
de l’inquiétude et alimenté la machine à rumeurs. Nouveau 
pont ? Élargissement de la chaussée ? Jetée faisant place 
à une entrée à quatre voies pour accéder à l’île ? Tunnel 
sous le chenal ? Une seule chose est sûre : ça va être long 
et compliqué, ça va coûter cher et… ça ne plaira pas à tout 
le monde. Espérons qu’on n’aura pas l’idée saugrenue 
d’accoler un deuxième pont près de celui-ci ou qu’on ne 
construira pas un accès à l’île par un boulevard à quatre 
voies commandant un débit routier supérieur à ce que notre 
vieux chemin Royal étroit et sinueux peut absorber. 

Oui, le pont a changé le visage de l’île. Oui, il fut à l’ori-
gine du développement anarchique de Saint-Pierre qui gar-
dera des cicatrices de cette urbanisation débridée. Oui, il 
nous amène des fl ots de véhicules parfois bruyants et pol-
luants. Mais, à l’intérieur du cadre strict mis en place par le 
gouvernement (zonage agricole et classement Arrondisse-
ment historique) et la vigilance des autorités et des citoyens 
de l’île, on peut lui conserver l’intégrité nécessaire à sa 
vocation culturelle. Il reste que 600 000 visiteurs, chaque 
année, peuvent remonter aux sources de notre passé dans 
un splendide décor naturel. Des familles entières viennent 
goûter au bonheur des produits du terroir qui portent la 
marque du savoir-faire unique de ce microcosme et nos 
produits frais sont offerts aux gens de Québec quelques 
heures à peine après leur cueillette. Sachez enfi n que mal-
gré ce pont de fer qui a contribué à augmenter sensiblement 
la population de l’île, si vous n’êtes pas né à l’île ou n’avez 
pas au moins un parent qui y est né, vous ne serez jamais 
un « né-natif » peu importe le temps que vous avez vécu sur 
l’île. Comme quoi le pont n’a pas aboli toutes les subtiles 
distinctions qui font qu’un « sorcier » demeure un être uni-
que, fi er de ses racines et réfractaire à toute assimilation.

Comme un peu partout au Québec, on trouve encore à 
l’île d’Orléans de ces plaques commémoratives en bronze 
des années 1920 qui ont survécu aux assauts du temps et des 
hommes. Leur présence, nous la devons à un concours de 
circonstances. 
Patrimoine et tourisme : une combinaison gagnante

En 1922, le gouvernement du Québec créait la Commis-
sion des Monuments historiques avec le double mandat, 
culturel et pédagogique, de préserver notre passé en freinant la 
dégradation du patrimoine et la destruction arbitraire de mo-
numents anciens. Or cette décision survenait dans le contexte 
des « années folles », une véritable fureur de vivre déferlant 
sur un monde tout juste sorti de l’enfer de la Grande Guerre. 

Une nouvelle plaque commémorative à Sainte-Pétronille
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Réminiscences du pont de fer

L’apparition de l’automobile aux Etats-Unis, combinée chez 
nous au développement de la voirie, allait favoriser l’essor 
d’un tourisme itinérant et autonome, alternative séduisante 
au traditionnel séjour de villégiature à la campagne.

Pour attirer cette clientèle curieuse de nouveauté et d’exo-
tisme, la Commission imagine un circuit culturel jalonné 
de points de repère qui lui révéleront notre histoire et notre 
différence. C’est ainsi que, entre 1925 et 1928, la Commis-
sion des Monuments historiques fera fondre dans le bronze 
et installer dans les espaces publics le long du réseau routier 
plus de 150 plaques commémoratives. Conçue sur un mo-
dèle unique, chacune d’elles, encadrée d’un feston de feuilles 
d’érable surmonté des armoiries du Québec, fournit de l’in-

formation bilingue sur le site visité. Cette initiative promettait 
de beaux lendemains, alors que plus de 500 000 voitures ont 
franchi, en 1928, la frontière américaine, soit quinze fois plus 
qu’en 1920 ! 
Remplacer l’irremplaçable

Sainte-Pétronille possédait l’une de ces précieuses pla-
ques. Mais, au printemps de 2007, elle fut victime de la pré-
sente vague de vols d’objets de métal, surtout en cuivre et en 
bronze. La plaque dérobée rappelait l’établissement, sur la 
pointe ouest de l’île d’Orléans, d’un chantier naval promet-
teur d’où allaient sortir en 1824 et 1825 les deux plus grands 
navires jamais construits au pays. 

Ne pouvant reconstituer la pièce originale, la municipalité 

a opté pour un design contemporain. L’ouvrage évoque le 
mât d’un navire, en chêne en guise de clin d’œil à la chênaie 
boréale de Sainte-Pétronille. Sur sa voile d’acier inoxydable 
brossé reproduisant fi dèlement le texte et les armoiries de la 
plaque d’origine, on a transposé dans le métal une gravure 
ancienne illustrant le lancement du Columbus, premier na-
vire de ce chantier. Désormais bien ancrée, la nouvelle pièce 
orne le carrefour du chemin du Bout-de-L’île et de la rue du 
Quai. Saluons ici le talent et le professionnalisme de Francis 
Miller, artisan de Saint-Pierre, à qui l’on doit la fabrication 
des gaines du mât et la gravure minutieuse de la plaque. 
L’art public, support de la mémoire collective

Tout en déplorant vivement la perte d’une plaque deve-

nue elle-même objet historique, notre municipalité s’enrichit 
en revanche d’une nouvelle œuvre d’art public qui s’ajoute 
au monument à la pionnière Éléonore de Grandmaison et à 
l’habitacle Un quai en mémoire rappelant le passé illustre de 
l’ancien embarcadère de Sainte-Pétronille. En faisant place 
à la création artistique, notamment dans les espaces publics, 
nous procurons à nos villages une valeur ajoutée. N’est-ce 
pas en même temps une façon de « marquer notre territoi-
re », c’est-à-dire de témoigner de notre enracinement au sein 
d’une nature imposante et généreuse?

Robert Martel
Comité d’embellissement 

de Sainte-Pétronille

3

Ouvrages consultés.
- Ministère des Transports. Ponts du Québec, sl.n.d. format italien, 
281p. Nombreuses illustrations, écrit en collaboration. Circa 1976.
-Gordon Brinley - Away to Quebec, a gay journey to the province, 
McClelland and Stewart, 1937, 286 p. In-8 nombreuses illustrations 
de D. Putnam Brinley.
-P.G.Roy. L’île d’Orléans. Québec, Ls-A. Proulx. 1928. 505 p. 
Nombreuses illustrations. In-8
Michel Lessard (collaborations). L’île d’Orléans, Aux sources du 
peuple québécois et de l’Amérique française. Montréal. Éditions de 
l’Homme. 1998. 416p. In-4.  Nombreuses illustrations.
Victor-Lévy Beaulieu. Petit Monsieur. D’après l’œuvre de Horatio 
Walker. Musée national des beaux-arts du Québec 2005 48p. in-4. 
Nombreuses illustrations.
Et des témoins encore vivants de la période de la construction du 
pont qui m’ont raconté des anecdotes sur le sujet. 

1. PHOTO : ©
Putnam Brinley a croqué Sainte-Famille l’année précédent la 
construction du pont.

2. PHOTO : MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU 
QUÉBEC
Horatio Walker. Labour aux premières lueurs du jour ( 1900 ). 
Collaboration du Musée des beaux-arts du Québec.

3. PHOTO : 
Le village de Saint-François, 16 juillet 1935. – Anonyme.
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PHOTO : DANIEL GUILLOT

La nouvelle plaque commémorative, œuvre de Francis Miller, de 
Saint-Pierre.
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Propriétaires de l’auberge La Terre et 
la Mer m’ont inspiré, à Saint-Jean, Paul 
Maranda et Marie Josée L. Gabriel nous 
offrent la possibilité d’y faire une escale 
sérénité. C’est avec joie et bonheur dans 
le coeur que nous nous sommes rencon-
trés un mercredi matin pour le cours de 
yoga donné par Marie-Josée. 

Le cours de yoga qu’enseigne Marie-Jo-
sée porte le nom de Vinyasa  fl ow. C’est un 
enseignement qui  met l’accent sur la fl ui-
dité et le fl ot continu de la vie à travers la 
respiration. Tout d’abord enseigné en Ca-
lifornie par la maître yogini Shiva Rae, ce 
cours nous propose une technique qui fait 
le lien avec la globalité de l’être et son es-
sence. Il permet de travailler au niveau de 
l’alignement énergétique et la structure du 
corps. Marie-Josée nous invite dans ses 
cours à entreprendre des postures adaptées 
de la salutation au soleil qui varient selon la 
qualité d’être du groupe et de l’inspiration 
du moment. Entrez et vous verrez !
CALME ET PAIX

Un lieu de calme et de paix nous attend. 
La salle nous inspire le silence et le retour 
en soi. Le cours de yoga commence. On 
s’installe pour retrouver l’espace de paix en 
nous. Des mots de bonté et d’amour fl eu-

PHOTO : CHANTALE NADEAU

Marie Josée L. Gabriel et Paul Maranda, propriétaires de l’Auberge La Terre et la Mer m’ont inspiré, à 
Saint-Jean.

Une escale sérénité
rissent dans le coeur de chacun et viennent 
doucement nous chatouiller l’oreille. Chut ! 
C’était des mots du coeur et de l’inspira-
tion du moment de chacun. Au sol, on se 
dégourdit tout en apprenant la façon conve-
nable de s’asseoir dans la position du lotus 
ou demi-lotus. Un p’tit clin d’oeil nous est 
donné par la professeure sur le déroulement 
du cours et de son contenu.

Ensuite, préparation du corps à l’exer-
cice en lien avec le souffl e et voilà ! C’est 
parti. Marie Josée nous entraîne avec elle 
dans une valse dynamique de postures 
yogiques se déroulant dans le calme et la 
sérénité tout en faisant travailler le corps 
dans sa totalité. Une force et un équilibre 
nous habitent tout au long de cette leçon. 
La base de cette technique : préparation du 
corps à l’exercice, déroulement de postures 
dans une fl uidité continue, rencontre avec 
le mouvement spontané en soi à travers la 
transcendance et fi nalement l’arrivée dans 
un espace créé pour la méditation. 

Au tour de Paul maintenant de nous dé-
montrer sa valeur, animé par le massage 
suédois. Il nous propose un forfait détente 
au coeur de soi. Il nous invite à nous laisser 
toucher par ses mains de massothérapeute 
professionnel pour accueillir l’espace de 

bien-être intérieur en soi. Le lieu de rencon-
tre devient alors une possibilité de grandir, 
de s’aimer et de se retrouver. L’environne-
ment peut changer selon vos moyens fi nan-
ciers. Une chance vous est offerte, si le coeur 
vous en dit, de vous laisser bercer par le fl ot 
des vagues ; en effet, Paul vous propose de 
transporter sa table sur le bord du fl euve.

Paul et Marie-Josée, tous deux engagés 
sur un chemin de spiritualité depuis long-
temps, nous font découvrir leur chez-soi qui 
retrouve son origine après plusieurs années 

de transformation. On entre par la porte 
presque toujours ouverte dans le silence et la 
sérénité. Un sourire nous accueille, à la fois 
chaleureux et amical. Vous êtes intéressés 
à y séjourner ? Quatre chambres vous sont 
proposées : Pur, Lumière, Terre et Mer en 
sont les noms évocateurs. Lieu privilégié de 
ressourcement et de rencontre avec l’autre. 
Paul et Marie Josée ont créé cet univers de 
détente pour vous afi n que l’or qui se cache 
dans votre coeur fl eurisse pour le bonheur 
de chacun de nous. 

Hélène Bayard          

Nadège Broustau, de Sainte-Famille, 
reçoit, en 2010, le soutien de Première 
Ovation en arts littéraires pour l’écri-
ture du recueil de poésie Les combats du 
vent, un voyage organique entre racines 
et exils, libertés et contraintes. 

Initiative de la Ville de Québec, la me-
sure Première Ovation vise à soutenir la 
relève artistique de la capitale en donnant 
aux artistes les moyens de créer et de profi -
ter de l’encadrement d’artistes renommés. 
Nadège est l’une des douze écrivain(e)s 
sélectionné(e)s, cette année. Le program-
me de mentorat lui permettra de bénéfi cier 
des conseils de la poétesse Sylvie Nicolas 
pour développer un projet personnel de 
création littéraire.

Première Ovation pour Nadège Broustau
Originaire du Sud-Ouest de la France, 

Nadège est titulaire d’un doctorat sur me-
sure en communication publique et jour-
nalisme politique de l’université Laval. 
Finaliste du concours international de 
poésie Écritout 2008 sur le thème Québec 
et la francophonie, elle a publié, en 2009, 
La République des îles – première mou-
ture, un premier livret de poèmes à compte 
d’auteur. Certains de ses textes sont pa-
rus dans des anthologies au Québec et en 
France et elle participe régulièrement à des 
lectures publiques et à des récitals ; nous 
avons d’ailleurs eu le plaisir de l’entendre 
lors de l’événement BLEU encre, présen-
té à l’Espace Félix-Leclerc, l’été dernier. 
Nous sommes fi ers de compter Nadège 
parmi les collaborateurs du journal.

PHOTO : ÖZDEMIR ERGIN

Nadège Broustau.
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Plus de 1 000 personnes aux Portes ouvertes 
culturelles de l’île

Le lancement de la saison culturelle 2010 s’est tenu le samedi 19 juin dernier et il a 
remporté un franc succès avec 1 275 visiteurs. Cette année, les équipements culturels 
de l’île ont opté pour des portes ouvertes plutôt que pour la formule deux pour un de 
l’an dernier. En cette journée spéciale, l’accès était donc gratuit pour tous dans les sept 
centres d’interprétation d’histoire et de la culture de l’île. Notons aussi que le nouveau 
Passeport culturel de l’île d’Orléans y a été lancé offi ciellement. Les deux économu-
sées® de l’île se sont joints aux équipements culturels pour l’occasion. Une belle variété 
d’activités culturelles pouvant plaire à tous étaient proposées aux visiteurs. D’ailleurs, le 
Parc maritime de Saint-Laurent a permis à 400 personnes, un record d’achalandage, de 
se rapprocher du fl euve en participant aux ateliers thématiques proposés.

Nancy St-Hilaire
Agent culture et communication

CLD de l’Île d’Orléans

La laine des moutons, 
c’est nous qui la tondaine…Pierre Pruneau           

C’est un beau samedi ensoleillé, ce 
19 juin, qui nous réunit à la Maison Drouin 
pour une activité passionnante marquant 
l’inauguration de la saison 2010 de la Fon-
dation François-Lamy. La vieille maison 
bientôt restaurée nous ouvre ses portes et 
Marie-Noël Charlebois, accompagnée de 
François Trudel, nous y accueille en costu-
mes d’époque. Un feu brûle dans l’âtre et 
les artisans en costumes d’époque babillent 

gaiement en fi n de repas autour de la table, 
dans une lumière diffuse qui nous rappelle 
les toiles de Chardin.

La cour arrière et le hangar sont occupés 
pour mettre en scène au profi t des visiteurs 
les étapes de la fabrication des vêtements 
de laine au XVIIIe siècle. M. Dominique 
de Géry, ciseaux en main, procède à la tonte 
d’une première brebis sous nos regards at-

tentifs. Cette laine sera lavée à l’eau chaude 
dans une marmite pour ensuite être fi lée par 
Mme Corinne Milan, artisane de la Maison 
Routhier. Mme Andrée Bigaouette exécute 
un tricot selon les techniques d’époque. 
Mme Bibiane Tremblay, administratrice de 
la fondation et directrice de ce groupe qui 
reconstitue la vie d’autrefois dans ses moin-
dres détails, veille à la coordination de l’en-

semble de l’activité et répond aux questions 
des visiteurs.

On y apprend, entre autres, que le mou-
ton donne son 2 kilos de laine une fois par 
année et que cette fi bre naturelle sert à faire 
des vêtements confortables. Cette fi bre est 
ignifuge, isolante, respire très bien et absor-
be 10 % de son poids en eau. Les spectateurs 
ont beaucoup appris sur les techniques an-
cestrales du travail de la laine.

Lucie Lapointe          

La journée portes ouvertes tenue au Parc 
Maritime le 19 juin dernier et lançant offi -
ciellement la saison a été un franc succès.

En effet, près de 400 personnes, enfants 
et adultes ont visité le site et ont participé 

Portes ouvertes au Parc Maritime de Saint-Laurent

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

La tonte d’un mouton, comme à l’ancienne.
PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Le cardage de la laine.

aux diverses activités offertes, chacun y 
trouvant son intérêt.

Il fallait voir la curiosité éveillée dans 
les yeux des enfants essayant de reproduire 
les nœuds marins dont l’animatrice leur 

PHOTO : LUCIE LAPOINTE

400 personnes ont visité le Parc maritime lors de la journée Portes ouvertes culturelles.

Pierre Shaienks          

À la salle Desjardins, au sous-sol du 
Manoir Mauvide-Genest, il fallait enfi ler 
des gants blancs pour feuilleter les carnets 
des artistes de BLEU. En effet, 12 artis-
tes du Regroupement  : Nicole Simard, 
Yvonne Melançon, Paule Laperrière, 
Mimi Lépine, Claude Desjardins, Lilyane 
Coulombe, Hubert Beaudry, Christine Val-
lée, Hélen Fraser, Suzanne Gagnon, Josée 
Beauregard, Violette Goulet et Richard 
Sage nous ont permis d’entrer un peu dans 

A la découverte des carnets 
des artistes

leur intimité en exposant leurs carnets. Que 
ce soit un carnet de voyage, de dessins, de 
croquis, de pensées, de recherche ou thé-
matique, ces carnets nous permettaient de 
découvrir leur âme. 

À l’étage, des visites guidées du manoir 
étaient offertes ainsi que des dégustations.

Tout au long de l’été, une foule d’activi-
tés auront lieu dans ce magnifi que manoir 
complètement restauré.

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Douze artistes de BLEU ont exposé leurs carnets au Manoir Mauvide-Genest.

avait enseigné les techniques et le plaisir 
des petits à bricoler des bateaux miniatures, 
de même que l’intérêt des adultes écoutant 
attentivement l’animateur et lui posant des 
questions lors de la visite guidée du centre 
d’interprétation, du pont de goélette et de la 
chalouperie Godbout, ainsi que lors de l’ac-
tivité de calfatage.

Il va sans dire que la beauté naturelle du 
site, l’accueil convivial des animateurs et le 
soleil éclatant ont contribué à rendre cette 
journée très agréable.

Vous êtes dons attendus tout au long de 
la saison, c’est-à-dire jusqu’au 10 octobre 
afi n de participer aux différentes activités et 
journées spéciales offertes par le Parc.
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19 juin : une journée particulière où 
nous était offerte gratuitement la possibi-
lité d’entrer dans l’univers de Félix et de 
faire vibrer nos cordes sensibles grâce à 
ses airs de p’tit bonheur et sa voix qui ré-
chauffe le cœur. Un documentaire sur sa 
vie et sa poésie était présenté dans la salle 
de spectacle. La chance nous était donnée 
d’entendre Félix nous raconter ses histoi-
res d’amour et nous emmener doucement 
sur les sentiers fl euris de sa poésie.

L’instant d’avant, nous étions sur le 
pas de la porte à savourer intérieurement 

CRÉDIT :  ESPACE FÉLIX-LECLERC

Journée culturelle 
           à l’Espace Félix-Leclerc

Plus de 1 000 personnes aux Portes ouvertes culturelles de l’île, suite de la page 17

son âme de poète. Une affi che, disposée à 
l’entrée, porte son écriture. On peut y re-
connaître l’un de ses poèmes : « Tremper 
sa plume dans l’aurore en regardant par le 
carreau de la grange. »

Chut ! Entrons, maintenant. On dirait 
un sanctuaire, un lieu sacré où baigne en-
core le silence et la profondeur de son âme 
de poète. Derrière le silence, on entend 
résonner ses chants mélodieux qui nous 
annoncent le printemps et l’amour. Natha-
lie Leclerc est présente pour cette journée 
spéciale, 

C’est dans une atmosphère chaleureuse 
et berçante que l’on s’installe pour regar-

der le documentaire sur Félix. Un peu plus 
tard, mes yeux se posent sur des tableaux 
exposés qui annoncent l’arrivée du cyclo-
tourisme à l’île. En effet, en hommage à 
Félix Leclerc, France Malo, artiste peintre, 
a choisi de créer ces tableaux afi n de repré-

senter le tour de l’île à vélo et ainsi faire un 
lien avec la célèbre chanson de Félix, Le 
tour de l’île : des couleurs exceptionnelles, 
un mélange qui donne envie de découvrir 
l’île et ses paysages d’Orléans. 

Si les activités du programme Cisaille 
culminent à l’automne de chaque année, 
la Sûreté du Québec rappelle que les pro-
ducteurs de marihuana sont actifs toute 
l’année. C’est en été, par exemple, qu’ils 
entretiennent leurs plantations extérieures 
souvent sous le nez des propriétaires de ter-
rains agricoles ou forestiers. La Sûreté du 
Québec demande à la population de jouer 
un rôle actif afi n de freiner l’expansion de 
la production de marihuana sur l’ensemble 
du territoire de la région. 

L’expérience acquise au cours des 
années démontre que l’importance des 
productions augmente d’année en année 
lorsqu’elles ne sont pas annihilées. De plus, 
les producteurs illégaux interprètent la 
non-intervention des propriétaires comme 
une acceptation des faits. Il est donc dans 
l’intérêt des citoyens de ne pas les laisser 
utiliser impunément leurs terres à des fi ns 
illégales. Dans ce contexte, l’utilisation du 
Contrat social permet de favoriser l’inter-
vention des policiers sur les terrains des 
adhérents.

La Sûreté du Québec sollicite de nou-
veau cette année la participation de la po-
pulation du Québec, de toutes les organi-
sations ayant un lien avec la conservation 
et la mise en valeur de la faune soit les 
refuges et réserves fauniques du Québec, 
les Zecs, les pourvoiries, les utilisateurs 
ainsi que les pilotes, les compagnies et 
les associations ayant pour champ d’acti-
vité l’aviation, de l’Union des producteurs 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Pas de pause d’été 
pour le programme Cisaille

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

agricoles et de tous ses membres, et enfi n, 
des compagnies qui œuvrent dans le do-
maine forestier.

Selon le Rapport mondial sur les dro-
gues de l’Offi ce des Nations Unies 2010 
(ONU), le cannabis reste la substance il-
licite la plus largement produite et utili-
sée à l’échelle mondiale. On en cultive 
dans presque tous les pays du monde et de 
130 à 140 millions de personnes en fument 
au moins une fois par an. Une plantation 
de 100 plants peut alimenter en joints une 
polyvalente de 1 000 élèves durant plus de 
deux mois. Sans compter les conséquen-
ces désastreuses de la consommation sur 
les jeunes. 

Toute personne détenant de l’informa-
tion pouvant aider à enrayer la propagation 
de la marihuana peut communiquer sans 
frais avec la Centrale d’information crimi-
nelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-
4264 ou, pour une urgence partout au Qué-
bec, au 310-4141 (*4141 si vous utilisez 
un cellulaire).

Affaires Publiques
Sûreté du Québec 

District de la Capitale-Nationale-
Chaudière-Appalaches

418 623-6452

Chacun devrait réduire sa consom-
mation à la source, recycler, réutiliser, 
composter afi n de redonner à la terre ce 
qu’elle nous a donné, tout en diminuant 
les coûts de collecte et d’élimination des 
déchets.

La plupart des Orléanais ont de grands 
terrains, ce qui facilite la pratique du com-
postage. Dans ce contexte optimal, quel 
devrait être le volume de nos déchets ? Rap-
pelons qu’environ 40 % du volume des sacs 
à ordures est constitué de matières compos-
tables. Nous pouvons donc réduire de façon 
importante le volume de nos ordures. Ne 
croyez-vous pas que si tous se mettaient à la 
tâche, ici et ailleurs, la pollution diminuerait 
également ? Par notre action individuelle, 
nous agissons collectivement. Source : http://
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Pu-
blications/zzzGUIDE_177.PDF

Formation sur le compostage
Il y avait une trentaine de participants 

présents à la formation sur le compostage 
qui eut lieu à Saint-Laurent le 9 juin dernier. 
Certains adeptes du compostage sont venus 
poser quelques questions alors que d’autres 
étaient là  pour en apprendre les rudiments 
afi n de débuter cette pratique pour la toute 
première fois. Plusieurs se sont procurés un 
composteur. Nous vous rappelons qu’il est 
possible de vous en procurer un en vous 
adressant à votre municipalité . La Machine 
à terre, présentement disponible dans les 
municipalités, se détaille à 56 $ mais vous re-
vient à seulement 28 $, taxes incluses, grâce 
à une subvention de la MRC. Vous pouvez 
également construire vous-même votre com-
posteur. Dans ce cas, la MRC fi nancera 50 % 
de la valeur de votre composteur, jusqu’à 
concurrence de 50 $. Pour plus d’information 
sur la construction d’un composteur, vous 
pouvez consulter les sites Internet suivants :

Le compostage : une vision à partager
http://www.gsvq.org/DOCUMENTS_

GSVQ/Autoconstruction_composteur_do-
mestique.pdf

http://www.ville.quebec.qc.ca/environne-
ment/matieres_residuelles/doc/compostage_
trucs_conseils.pdf

http://www.ville.quebec.qc.ca/environne-
ment/matieres_residuelles/doc/compostage_
trucs_conseils.pdm

Vous compostez déjà et vous appréciez 
les résultats dans vos plates-bandes, votre 
jardin, votre pelouse ? Passez le mot autour 
de vous. Par votre exemple et le partage de 
vos expériences, devenez un agent de chan-
gement dans votre milieu. Vous ne savez que 
faire de ce compost nouvellement créé ? In-
formez-en vos voisins, certains seraient pos-
siblement très heureux de recevoir ce don. 
Vous ne faites pas encore de compostage 
domestique ? Certains voisins apprécieraient 
peut-être recevoir vos matières putrescibles. 
Des citoyens de l’île procèdent déjà ainsi. 
Optimisons nos ressources, partageons l’ef-
fort et le plaisir ! 

Si vous débutez, surtout ne vous décou-
ragez pas au premier obstacle, persévérez ! 
Pour tout renseignement additionnel sur la 
pratique du compostage domestique, nous 
vous conseillons de consulter Le compostage 
facilité : guide sur le compostage domestique, 
un document facile à utiliser et disponible en 
ligne à http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
upload/Publications/zzzGUIDE_177.PDF 

Développons notre sensibilité, voire 
même notre « affectivité » pour la nature ; no-
tre nature, celle-là même dans laquelle nous 
prenons corps et racine.

Josée Côté
Conseillère municipale Saint-Laurent

Jean-François Leblond
Responsable du PGMR 
MRC de l’Île d’Orléans
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LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Pétronille

Interdiction de stationner
Veuillez prendre note qu’il sera interdit 

de stationner son véhicule sur la rue Hora-
tio-Walker à l’occasion des Grands Feux 
Loto-Québec les 24, 28 et 31 juillet ainsi 
que les 4, 7 et 11 août 2010. Merci de votre 
collaboration.
Taillez vos haies

Nous vous demandons de tailler vos 
haies afi n de dégager les trottoirs pour les 

marcheurs et pour améliorer la visibilité 
de vos voisins qui sortent de leur entrée. 
Merci.
Date de tombée

La prochaine date de tombée pour 
nous remettre vos articles pour le journal 
Autour de l’Île est le 2 août 2010.

Robin Doré
Directeur général/secrétaire 

trésorier

PHOTO : CATAPULTE DESIGN.COM

La chapelle du Foyer de Charité.

LE DIMANCHE 15 AOÛT

Fête champêtre au Foyer de Charité
Il y a 75 Foyers de Charité dans le 

monde. Et… il y en a un à l’île d’Orléans, 
au 253 chemin du Bout-de-l’île, à Sainte-
Pétronille.

Le 15 août prochain, il nous fera plaisir 
d’accueillir les gens de l’île à l’occasion 
de la fête champêtre que nous organisons ; 
nous pourrons ainsi mieux nous connaître 
et fraterniser.

Le Foyer offre gratuitement le maïs et 
les breuvages. Vous pouvez aussi apporter 
votre pique-nique pour compléter votre re-
pas ainsi que votre chaise de parterre. Cette 
journée est une heureuse opportunité pour 
une sortie en famille.
Horaire de la journée
10 h Accueil.
11 h  Eucharistie dans la chapelle.

12 h Épluchette de blé d’inde.
13 h 30 Activités pour tous, jeunes et 

adultes.
16 h Nous terminons avec un temps 

de prière et de louange autour de 
la Vierge des Foyers en cette fête 
de l’Assomption de Marie.

Inscription
Il est important de communiquer avec 

le Foyer avant le 8 août, au 418 828-2226, 
pour s’inscrire afi n que l’on puisse prévoir 
la quantité de maïs (blé d’inde) en consé-
quence.

Au plaisir de vous rencontrer.
Père Germain Grenon

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Une traverse piétonnière est envisagée au pied de la côte de la municipalité de Saint-Jean.

Séance ordinaire du 5 juillet 2010
La municipalité participera au tournoi de 

golf de la communauté chrétienne de Saint-
Jean à raison de quatre forfaits souper/golf 
pour un coût total de 360 $. La reddition de 
comptes pour les années 2005 à 2009 est 
entérinée.

Le dénombrement des piétons qui tra-
versent la rue dans le secteur de l’église a 
été effectué par le ministère des Transports ; 
il en résulte un nombre nettement suffi sant 
pour démarquer une traverse piétonnière. 
Le problème est au niveau des distances de 
visibilité, car il faut éviter de créer un faux 
sentiment de sécurité. Le dossier est toujours 
actif et on évalue d’autres possibilités.

La dérogation mineure pour le proprié-
taire du 170, chemin Marie-Carreau, est ac-
ceptée. Deux demandes de modifi cation de 
zonage en vue de permettre l’usage résiden-
ce touristique dans les zones de villégiature 
27 V et 28 V sont refusées. Les inspecteurs 
de la MRC, sont autorisés à retourner visiter 
les logements qui ont reçu un avis de déro-
gation concernant la disposition plus d’un 
usage principal sur le même lot. 

Une entente est adoptée autorisant la dé-
légation de compétence à la MRC de L’Île-
d’Orléans en matière d’application de la ré-
glementation d’urbanisme et de délivrance 
de permis et certifi cats d’autorisation. Cette 
entente vient actualiser celle qui existait 
avec la MRC au niveau de l’application de 
la réglementation d’urbanisme. La munici-
palité ira en soumission afi n de retenir les 
services d’un architecte en vue d’un projet 
de caserne incendie et d’un garage munici-
pal.
Chiens en liberté sur la grève

Une plainte nous est parvenue concer-
nant les chiens en liberté sur la grève. Les 
propriétaires sont invités à la vigilance afi n 
d’éviter que leur animal aille importuner les 
gens qu’il rencontre. 
Matrice graphique en ligne

C’est avec plaisir que nous annonçons 
que la matrice en ligne est maintenant acces-
sible. Voici le lien pour y accéder : http://gis.
altusquebec.com/municipal/v1/?mrc=200
Cliquez sur l’onglet contribuable, puis sur 
la municipalité désirée (carte) ; ensuite, 
vous pouvez faire une recherche par matri-
cule, lot, adresse. La loupe vous amène à la 
fi che ciblée. 

PROGRAMME MIEUX 
CONSOMMER D’HYDRO-QUÉBEC

En septembre dernier, la municipa-
lité a adhéré au programme de soutien 
aux réalisations locales MIEUX CONSOM-
MER d’Hydro-Québec en vue de l’obten-
tion d’une subvention estimée à 5 400 $ ; 
442 questionnaires devaient être expédiés 
à Saint-Jean ; en raison de divers critères 
(lecture des compteurs, déménagement 
etc.), seulement le tiers des questionnaires 
a été envoyé. Cette variante vient réduire 
notre subvention. Afi n de compenser pour 
cette perte la représentante d’Hydro-Qué-
bec a confi rmé que la municipalité sera 
subventionnée selon le pourcentage de 
participation de la région de la Capitale-
Nationale.

Nos remerciements à tous les bénévo-
les qui ont fait des appels téléphoniques. 
Merci également aux citoyens qui ont ré-
pondu au questionnaire.
Pompier volontaire à Saint-Jean

Conformément à la politique d’embau-
che adoptée en janvier dernier, les person-
nes aptes et intéressées à joindre l’équipe 
des pompiers volontaires sont invitées à 
donner leur nom à la municipalité afi n de 
constituer une liste permanente.

Pour combler un poste actuellement va-
cant, les candidatures sont attendues d’ici 
le 26 juillet 2010.
Exigences requises :

Être en bonne condition physique•  ;
Être disponible•  ;
Accepter de suivre de la formation•  ; 
Habilité à travailler en équipe•  ; 
Demeurer ou travailler sur le territoire • 
de la municipalité de Saint-Jean ou de 
Saint-François côté sud.
Les années de service à donner sont pri-

ses en considération. Pour toute question 
communiquez avec le directeur du service 
incendie, M. Michel Fortier, au 418 829-
2924.

Cette invitation s’adresse autant aux 
femmes qu’aux hommes ; le masculin est 
utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Horaire du bureau municipal

Je vous rappelle que le bureau munici-
pal est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. La prochaine séance 
ordinaire du conseil se tiendra le lundi 
2 août 2010 à 20 h, au 10, chemin des Cô-
tes à Saint-Jean I.O.

Lucie Lambert
Directrice générale / secrétaire 

trésorière

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Jean
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La contribution votée plus tôt cette an-
née par le conseil municipal pour l’Évè-
nement l’Île en Blues donnait droit à deux 
laissez-passer valides pour le spectacle du 
samedi. Cette année, l’heureux gagnant 
de ces billets est M. Philippe Brosseau, du 
chemin de la Butte.
Rappel taxation 2010

Un rappel des échéances pour le 
paiement des comptes de taxes 2010 le 
1er mars, le 1er juillet et le 15 octobre : il 
est de votre responsabilité de vous assurer 
de la réception de votre compte. Vous de-
vez également faire en sorte que vos paie-
ments parviennent au bureau municipal 
avant les dates d’échéances. Pour ceux qui 
auraient oublié la deuxième échéance, il 
serait important de remédier à la situation 
le plus rapidement possible.
Permis de construction et certifi cats 
d’autorisation

L’été étant synonyme de travaux exté-
rieurs, plusieurs citoyens songeront sans 
doute à modifi er certains éléments de leur 
propriété. Alors, avant d’effectuer vos 
travaux ou modifi cations, la première 
étape incontournable est de vérifi er avec 
la municipalité s’il est requis de déposer 
une demande de permis ou de certifi cat 
d’autorisation.

De plus, pour éviter tous problèmes ou 
mauvaises surprises, il est primordial de 
vous rappeler qu’un délai minimal d’un 
mois est à prévoir pour le traitement de 
votre demande. Le personnel de la muni-
cipalité fera toujours tout ce qui est possi-
ble pour favoriser la concrétisation de vos 

projets, mais sans une collaboration active 
de votre part ce processus peut rapidement 
devenir ardu.
Internet haute vitesse

Une décision du Conseil des maires de 
la MRC de L’Île-d’Orléans faisant suite 
à un appel d’offres publiques a retenu 
les services de Vidéotron pour offrir les 
services d’Internet haute vitesse aux ci-
toyens des territoires non encore desservis 
de Saint-Jean, Saint-François et Sainte-
Famille. Les démarches pour réaliser le 
déploiement du service débuteront donc 
sous peu. Nous vous tiendrons au fait de 
l’évolution de ce dossier au cours des pro-
chains mois.
Résumé de la séance ordinaire du 
5 juillet 2010

Ce mois-ci, en plus des résolutions 
administratives usuelles, les membres du 
conseil ont accepté que la municipalité 
adhère à l’entente intermunicipale relative 
au statut des inspecteurs. Cette entente 
a pour objet la délégation à la MRC de 
L’Île-d’Orléans, par la municipalité, de 
ses pouvoirs en ce qui a trait à l’applica-
tion des règlements d’urbanisme, de l’ap-
plication du règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résiden-
ces isolées (Q-2 r.8) et de celle du règle-
ment sur le captage des eaux souterraines 
(Q-2 r.1.3). Il faut souligner ici que cette 
délégation existait déjà mais que certains 
aspects légaux pouvaient causer de sé-
rieux problèmes aux municipalités et à la 
MRC. L’élimination de ces problèmes est 
donc le but de cette entente. 

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Marco Langlois, de la susdite municipalité,

Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle 
municipale le 5 juillet 2010, a adopté la résolution # 010-054 décrétant un changement de date pour 
la tenue de la séance ordinaire du mois d’août 2010 du Conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans.
Que cette résolution a pour effet de modifi er le calendrier adopté le 9 novembre 2009 par la résolution 
# 09-112, en déplaçant au lundi 9 août à 20 h la tenue de la séance ordinaire du mois d’août 2010 du 
Conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.
Que cette séance se tiendra à la salle du conseil située au centre Le Sillon, 
337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. 
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce huitième jour de juillet deux mille dix.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François 418 829-3100 Téléc : 418  829-1004

info@saintfrancoisdeliledorleans.qc.ca

LA VIE MUNICIPALE          

Une résolution modifi ant le calendrier 
des séances ordinaires du conseil et ayant 
pour effet de reporter la séance d’août au 
lundi 9 a été adoptée. Le conseil a ensuite 
résolu d’embaucher Mme Raymonde Gui-
mont à titre d’employée responsable de 
l’aménagement paysager pour l’été 2010. 
Halte routière

Avec l’objectif d’une planifi cation à 
long terme, le conseil municipal a choisi 
de confi er un mandat à la fi rme Option 
aménagement pour la réalisation de ce 
plan, le tout pour une somme budgétaire 
de 20 317,50 $ fi nancée à même l’enve-
loppe prévue par le pacte rural pour le site 
de la halte routière.
Camping Orléans

En reconnaissant la qualité et le travail 
des propriétaires du camping Orléans, les 

membres du conseil municipal ont résolu 
d’appuyer la requête de l’entreprise dans 
le but d’obtenir le statut de produit d’ap-
pel par l’Offi ce du tourisme de Québec.
Horaire estival du bureau municipal

Veuillez noter que les bureaux de la 
municipalité seront fermés du 19 au 
30 juillet 2010 inclusivement pour la 
période des vacances estivales mais que 
d’ici là et dès 9 h le 2 août je suis à votre 
service du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 
du lundi au mercredi de 13 h à 16 h.

En terminant, il me reste à vous in-
viter à la prochaine séance ordinaire du 
conseil municipal le lundi 9 août pro-
chain dès 20 h au centre Le Sillon.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

  

LA VIE MUNICIPALE LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Pierre à Saint-Laurent

Horaire de la piscine
À tous les contribuables et à tous ceux qui 
fréquentent la piscine municipale.
Nous désirons vous informer que nous 
prolongeons les heures de baignade chaque 
jour soit de 20 h à 21 h pour vous permettre 
de relaxer durant cette période de canicule. 
Bonne baignade.
Collecte de sang le 6 août
Héma-Québec tiendra une collecte de sang à 
Saint-Pierre le 6 août prochain de 13 h à 20 h. 
L’unité mobile d’Héma-Québec s’installera 
dans le stationnement de l’édifi ce municipal. 
L’objectif visé est de 44 donneurs.

Afi n d’éviter l’attente, il est préférable de 
s’inscrire au 418 780-4362 poste 2274 ; 
on vous indiquera les plages horaires 
disponibles et vous pourrez faire votre 
choix. Des bénévoles seront sur place pour 
vous diriger et Héma-Québec fournit une 
collation.

Je tiens à remercier tous les bénévoles 
qui ont contribué au succès de la Fête na-
tionale ainsi que tous nos partenaires sans 
qui la réalisation d’une telle fête aurait été 
impossible. Si vous avez des commentai-
res concernant cet évènement, n’hésitez 
pas à nous en faire part.
Fête des bénévoles

Le bénévolat est une richesse pour notre 
municipalité. Une fête sera organisée à la 
fi n de l’été pour souligner le dévouement 
de tous nos citoyens. Plus détails vous se-
ront transmis dans la prochaine édition du 
journal.

Parc maritime de Saint-Laurent
Le lancement de la saison culturelle 

fut une belle réussite pour les membres 
du RÉCI (Regroupement des Équipe-
ments Culturels de l’Île) ainsi que pour 
l’équipe du Parc maritime. Ce sont plus 
de 400 visiteurs qui se sont rendus sur no-
tre site et qui ont participé à notre journée 
portes ouvertes.

Sylvain Delisle, conseiller
Saint-Laurent

La contribution des bénévoles
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    MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAURENT, 
    LA SUITE LA VIE MUNICIPALE 

à Sainte-Famille

LA VIE MUNICIPALE et BABILL’ART          

Voici un résumé des principales déci-
sions prises par les membres du Conseil 
municipal de Saint-Laurent lors de la 
séance ordinaire tenue le 5 juillet 2010.

Le rapport des inspecteurs en bâtiments 
montre que 29 permis ont été émis en juin 
2010 pour un coût estimé des travaux de 
769 732 $.

Il a été résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de modifi er l’article 19.3 du contrat 
de mandat de la Corporation du Parc mariti-
me de Saint-Laurent. En effet, l’article 19.3 
mentionnait un renouvellement automati-
que pour des périodes successives de trois 
ans alors que la modifi cation est que le re-
nouvellement automatique sera pour des 
périodes successives de 10 ans.

Un avis de motion a été donné concer-
nant l’adoption d’un règlement régissant la 
vidange des installations septiques. Ce rè-
glement sera présenté pour adoption à une 
séance ultérieure du conseil.
Nouvelles municipales

La formation sur la pratique du com-
postage domestique qui a eu lieu le 8 juin 
dernier a attiré une trentaine de participants. 
Nous vous rappelons que des composteurs 
sont disponibles à la municipalité. Pour plus 
de détails à cet effet, consultez l’article Une 
vision à partager dans la section de la MRC 
de cette édition du journal.

Les membres du conseil ont reçu une 
pétition pour l’installation d’un parc pour 
planches à roulettes (skate park). Des sou-
missions ont été demandées ainsi qu’une 
confi rmation des assurances de la muni-
cipalité concernant ce parc. Les membres 
du conseil municipal étudient le dossier et 
demanderont plus de renseignements aux 
compagnies offrant de telles installations. 
Il faudra étudier également les possibilités 
d’emplacement d’un parc comme celui-là.

Le quai et le débarcadère sont aménagés 
et ouverts au public. Des toilettes publiques 
ont été installées pour la population. On de-
mande toutefois de garer les voitures dans 
le stationnement de l’église et de se rendre 
sur le quai à pied. Nous vous remercions de 
votre collaboration pour la sécurité de tous.

Une aire de jeux est maintenant acces-
sible au terrain des loisirs, à l’arrière de la 
piscine. Venez profi ter de ces nouvelles 
installations pour enfants de la compagnie 
Jambette. Des tables de pique-nique sont 
installées à proximité de ce parc.

La piscine municipale est accessible de 
10 h à 20 h tous les jours. Vous pouvez vous 
procurer des cartes d’abonnement à la mu-
nicipalité.

À la suite des rénovations, les tennis sont 
maintenant accessibles. Vous pouvez venir 
en profi ter gratuitement.

Le chalet des loisirs est ouvert pour la 
période estivale du lundi au vendredi de 
17 h à 22 h. Bienvenue à tous.

La prochaine réunion du conseil mu-
nicipal se tiendra le lundi 2 août 2010.

Claudette Pouliot
Directrice générale / secrétaire trésorière

Résumé de la séance du 7 juin 2010
En juin dernier le conseil municipal 

de Sainte-Famille a nommé un nouveau 
représentant au Comité consultatif d’ur-
banisme ; il s’agit de M. Pierre-Edouard 
Houde. De plus, M. Bruno Simard a été 
nommé représentant au comité PLUMo-
bile. À la suite à la publication de l’offre 
d’emploi étudiant, le conseil a adopté une 
résolution afi n d’embaucher M. Francis 
Desputeau. 

Une résolution est adoptée afi n d’auto-
riser l’achat d’un nouveau réfrigérateur 
pour le gymnase au montant de 2 295 $, 
le plus bas soumissionnaire étant Équipe-
ment Picard. Une résolution est adoptée 
afi n d’autoriser le maire et la directrice 
générale/secrétaire trésorière à signer 
l’entente à intervenir entre la municipalité 
de Sainte-Famille et HockeyLibre Inc.

Un contrat est accordé à Vision3W 
afi n de réaliser le site Internet de la muni-
cipalité de Sainte-Famille ; le montant ne 
devra toutefois pas excéder 1 400 $. Un 
contrat est également accordé au Spéca-
liste du Stylo papeterie inc. au montant de 
1 693,13 $ pour l’achat du meuble d’ac-
cueil de la bibliothèque municipale.

Une motion est déposée afi n de remer-
cier Mme Lyne Boulanger pour son im-
plication au conseil municipal de Sainte-
Famille.
Nouveau

Nous vous offrons maintenant la pos-
sibilité de consulter le rôle d’évaluation 
en ligne ainsi que la matrice graphique. 
Il vous suffi t de vous rendre à l’adresse 
http://gis.altusquebec.com/municipal/
v1/?mrc=200
Nuisances causées par les chats

Propriétaires de chats, prévenez les 
désagréments causés au voisinage. En 
tant que propriétaire d’un chat, vous êtes 
responsable de son bien-être, de sa sécu-
rité de même que ses actions. Si vous le 
laisser aller à l’extérieur, en plus de l’ex-
poser à plusieurs dangers, vous courez 
de forts risques qu’il adopte des com-
portements dérangeants. L’enterrement 
d’excréments dans les jardins et carrés 
de sables, le marquage urinaire de son 
territoire sont au nombre des comporte-
ments qui dérangent le voisinage.
Horaire bureau municipal (période 
estivale)

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h.

Vous êtes également invités à parti-
ciper à la prochaine séance du conseil 
municipal qui se tiendra le lundi 2 août 
prochain à 20 h.

Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale /secrétaire 

trésorière

Normand Gagnon          

La 27e édition de Musique de cham-
bre à Sainte-Pétronille s’ouvrait le 
30 juin avec l’Ensemble Magellan. Or-
ganisateurs et musiciens auraient voulu 
nous séduire qu’ils ne s’y seraient pas 
pris autrement. 

De toute manière, ils ne s’en sont pas 
cachés : une Sérénade pour trio à cordes 
de Dohnanyi ouvre le bal. On y pressent 
d’abord la détermination du courtisan dans 
cette marche au rythme vif et ponctué, 
mais retenue ; par l’angoisse du possible 
échec ? Puis on passe aux aveux dans le 
deuxième mouvement ; c’est la romance, 
toute de douceur et de tendresse, expri-
mée à voix basse et faisant place un mo-
ment à un silence, comme un arrêt entre 
deux battements de coeur. Les premières 
et si belles phrases réservées à l’alto nous 
font plonger sans résistance aucune dans le 
récit. Encouragé, semble-t-il, par l’accueil 
de la belle, le Roméo prend de l’assurance 
et se lance ensuite avec éloquence dans 
une conversation faite d’arabesques aussi 
variées que touchantes (3e et 4e mouve-
ments) ; et, en fi nale, son hommage prend 
la forme d’un pas de danse slave. Une bel-
le histoire racontée avec brio par ce trio qui 
montre, pour autant que nous puissions en 
juger, une maîtrise parfaite de l’oeuvre et 
une complicité qui non seulement fait plai-
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L’Ensemble Magellan saluant à la fi n du concert : Olivier Thouin, violon, Rémi Pelletier, alto, Yegor 
Dyachkov, violoncelle, et Jean Saulnier, piano.

L’Ensemble Magellan à Musique 
de chambre à Sainte-Pétronille

ou l’art de la séduction

sir à voir mais explique aussi sans doute 
leur sychronisme parfait.

Que dire de la suite sinon que la Sona-
tine pour violon et violoncelle de Honeg-
ger, à la fois grave et humoristique, nous 
a ravis notamment par sa fi nale joyeuse où 
deux instruments se livrent à une joute ca-
dencée dans laquelle chacun trouve sa pla-
ce dans une complémentarité exemplaire. 
Sans oublier le Duo pour violon et violon-
celle de Martinu dont le prélude, d’abord 
sombre et plaintif, nous permet ensuite 
d’assister à des trilles où le violoncelle se 
manifeste dans ce qu’il a de meilleur.

Le mot de la fi n est confi é au Quatuor 
en mi bémol opus 47 de Schumann dont on 
dit avec justesse que la pièce est déchirante 
et sublime à la fois par les fl ottements du 
piano et les ponctuations du violoncelle et 
qu’elle aurait ouvert la voie à Brahms et à 
Fauré.

Il n’en fallait pas plus pour prendre la 
décision de ne manquer aucun des concerts 
de la saison.

Le programme 2010 de Musique de 
chambre à Sainte-Pétronille est acces-
sible à l’adresse www.autourdelile.com/
éditiontouristique ou à http://www.musi-
quedechambre.ca/ On peut réserver par 
téléphone au 418 828-1410.

LE BABILL’ART
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Les Jeudis de la Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Renseignements : 418 829-0245
Le 5 août à 19 h 30
Lors de la prochaine rencontre des Jeudis de la Boulange, 
à La Boulange de Saint-Jean, nous échangerons propos et 
impressions sur la lecture de L’ange de pierre, premier livre 
de la suite romanesque de Margaret Laurence, écrivaine 
canadienne de langue anglaise. La version française est 
disponible à la librairie Note à la page de Saint-François 
au coût de 17,05 $.
L’ange de pierre raconte la vie mouvementée de Hagar 
Shipley dans une ville fi ctive des prairies, Manawaka. 90 ans 
d’une existence marquée par la passion et la tourmente 
n’ont rien enlevé à la justesse et à la vivacité du regard 
d’Hagar Shipley. Au crépuscule de sa vie, cette vieille dame 
fi ère et en apparence acariâtre revisite le chemin parcouru 
depuis son enfance en passant par son mariage houleux 
et la relation complexe qu’elle entretient avec ses enfants. 
Avec une lucidité amusée et une ironie d’une rare fi nesse, 
cette femme hors du commun nous fait redécouvrir le 
véritable sens des mots liberté, indépendance et dignité.

Maison Drouin
Samedi 14 août de 10 h à 16 h
Démonstration de techniques traditionnelles par l’équipe 
Les Hardes. Découvrez le travail du maréchal-ferrant. Un 
cheval sera présent afi n de vous permettre de voir comment 
on posait les fers fraîchement fabriqués à ses sabots !
Coût : 4 $ - Amis FFL et enfants de moins de 12 ans, 
gratuit.

Musique de chambre à Sainte-
Pétronille
Renseignements et réservations : 418 828-1682
Jeudi 6 août à 20 h
Wonny Wong. Wonny Wong mène une carrière de soliste 
très prometteuse. Le Washington Post l’a qualifi é de jeune 
pianiste polyvalent, intelligent et profondément musical. 
Au programme : Bach, Chopin, Mendelssohn, Schumann-
Liszt, Debussy et Gershwin.
Jeudi 12 août à 20 h
Karina Gauvin, soprano, Michael McMahon, piano. 
Karina Gauvin envoûte par sa voix, sa grande musicalité et 
son impressionnant registre vocal. Musicien prolifi que très 
apprécié, Michael McMahon est reconnu comme étant un 
précieux accompagnateur.
Au programme : Scarlatti, Vivaldi, Chausson, Bizet, Ravel, 
Weill.

Jeudi 19 août à 20 h
Pascale Giguère, violon, Mariane Patenaude, piano. 
Brillante musicienne, Pascale Giguère est co-violon solo au 
sein de l’orchestre de chambre Les Violons du Roy. Mariane 
Patenaude partage son temps entre l’enseignement, 
l’accompagnement, la musique de chambre et le récital.
Au programme : Beethoven, Messiaen, Franck.

Manoir Mauvide-Genest
Renseignements et réservations : 418 829-2630
Du lundi 19 au dimanche 25 juillet de 10 h à 16 h
Bertrand Turmel, peintre, et ses élèves - Expo-vente au 
Pavillon des artistes.
Dimanche 25 juillet de 10 h à 16 h
À la Table du Seigneur, par Bibiane Tremblay. Animation 
et dégustation de la galette au lard.
Dimanche 8 août de 10 h à 16 h
À la Table du Seigneur, par Bibiane Tremblay. Animation 
et dégustation de dessert aux petits fruits.
Samedi 14 et dimanche 15 août de 10 h à 17 h
La Grande Brocante. Marché aux puces de Saint-Jean et 
Symposium d’arts visuels.

Parc maritime de Saint-Laurent
Renseignements : 418 828-9673
Dimanche 8 août de 10 h à 16 h
Fête de Saint-Laurent
Bricolage pour enfants, fabrication et décoration de 
nichoirs et de mangeoires pour oiseaux.
Conférence sur les oiseaux à 13 h.
Activité de bulles de savon géantes à 14 h.
Coût : 3,50 $ - gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Espace Félix-Leclerc
Renseignements et réservations : 418 828-1682
Samedi 24 juillet à 20 h
Stéphane Côté. Certains le comparent à Brel, d’autres 
à Brassens. Mais Côté, c’est Côté. Accompagné d’Alain 
Leblanc, il présente Des nouvelles, un spectacle intime qui 
laisse toute la place à la poésie, à la mélodie, à l’humour.
Dimanche 1er août à 16 h et à 20 h
François Massicotte. L’humoriste présente un spectacle 
où tous les thèmes y passent : le bonheur, les changements 
climatiques, la police, les Wii-fi t, l’éducation, etc. 

Du 2 au 8 août à 10 h et 14 h.
Les chants de la Félixité. En exclusivité, présentation d’un 
documentaire de Jean-Claude Labrecque : Félix. Rencontre 
intime avec un homme aux valeurs bien enracinées, ouvert 
sur le monde et la modernité. Entrée gratuite.
Jeudi 5 août à 20 h
Mara Tremblay. Entre fi nesse, émotion et maîtrise 
artistique, la rencontre AVEC Mara Tremblay nous 
surprend encore. Son album, Tu m’intimides, se traduit sur 
scène en version trio, en toute intimité.
Vendredi 6 et samedi 7 août à 20 h
Claud Michaud. Dans son spectacle Un homme qui 
chante, l’artiste rend hommage à Félix en interprétant 
21 chansons du grand poète et chansonnier, dont plusieurs 
peu connues.
Jeudi 12 août à 20 h
Natasha St-Pierre. Dans un spectacle chaleureux et 
intime, Natasha St-Pierre passe en revue dix ans de carrière 
incluant ses plus grands succès.
Mardi 17 août à 20 h
Martin Deschamps. Dans son nouveau spectacle Le 
piano et la voix, Martin Deschamps revisite les plus belles 
chansons de son répertoire et présente celles de son nouvel 
album.

L’Événement l’île en Blues
Voir la programmation à : www.lileenblues.ca
Réservations : 418 828-2711

à l'île

Maison de nos Aïeux
Renseignements : 418 829-0330
Samedi 24 juillet à 13 h
Journée familiale au Parc des Ancêtres. En lien avec 
l’exposition La famille avant tout ! de la Maison de nos 
Aïeux, la journée familiale permettra de créer des contacts 
intergénérationnels. Des compétitions parents-enfants 
permettront de découvrir des activités traditionnelles 
divertissantes. Le chemin menant à la Maison de nos 
Aïeux sera le lieu d’une fresque où les enfants pourront 
exprimer leur vision de la famille d’il y a 300 ans et de 
celle d’aujourd’hui. Activités gratuites et souper à prix 
modique.
Dimanche 25 juillet à 14 h
Visite guidée à pied du village : un trajet plein d’histoire, 
par Jean Rompré. L’église, la chapelle, la forge et la beurrerie 
sont tous des lieux riches en histoire et anecdotes. 
Découvrez-les ! 
Coût : 5 $ - Amis de la FFL, 3 $. 
Samedi 21 août à 18 h
Au gymnase de Sainte-Famille, Soirée Bières et fromages. 
Activité pour fêter le 25e anniversaire de la Fondation 
François-Lamy. Coût : 40 $.
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François Massicotte.
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Karina Gauvin

PHOTO : ÉDITIONS ALTO

L’Ange de pierre.
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Normand Gagnon          

Voilà qu’à 71 ans il revient sur scène 
après 10 ans d’absence. L’homme aux 
mille talents, poète, philosophe, musicien, 
compositeur et interprète, peintre et sculp-
teur, n’a rien perdu de sa fougue, de sa fo-
lie créatrice. Il reste attaché à ces mantras 
et pirouettes vocales qui l’ont fait connaî-
tre : « alllo toulmond » marque son entrée 
en scène du fond de la salle et constitue un 
véritable cri de ralliement auquel répon-
dent joyeusement tous ceux qui viennent 
l’entendre.

L’humaniste qui nous parle d’amour 
et de liberté depuis 40 ans s’est aussi fait 
homme de son temps. Sans avoir renoncé 
à ce qui l’anime depuis ses débuts, il nous 
parle aujourd’hui de ses inquiétudes de 
sage en nous rappelant que nous n’avons 
qu’un seul monde, que nous en faisons 
tous partie et que l’eau est l’essence de la 
vie au même titre que l’air que nous respi-
rons et que la terre qui nous nourrit ; et il 
nous invite par la même occasion à deve-
nir des Néo Noé comme lui puisque c’est 
l’eau qu’il faut sauver désormais. Cette ex-
pression de son cru sera d’ailleurs le thème 
d’un projet global de trois disques dont le 
premier est justement J’ai Soif qui sera 
lancé en septembre prochain.

« J’avais pour moi l’éternité / Pour vi-
der la mer dans un trou / Je me soûlais de 
liberté / Et je réinventais la roue.1 »

« Mais aujourd’hui sur notre île la vie 
est fragile / Toute une forêt sur le dos et 
nos amours à l’eau / Le saumon nage sur 
le dos il a trop fumé / De l’air tant pollué 
qu’il faut laver l’eau.2 »

C’est sur ces mots qu’il nous livre les 
raisons de son militantisme au sein de la 
Coalition Eau Secours, un organisme voué 

DESSIN : NORMAND GAGNON

L’artiste Raôul Duguay. 

J’AI SOIF

à la promotion d’une gestion responsable 
de l’eau.

Et quand il empoigne sa trompette 
c’est un plaisir pur qu’il nous offre grâce 
à une musique belle et émouvante. C’est 
alors qu’il nous apparaît comme l’enfant 
heureux du doux cocon familial. Ne le 
dit-il pas lui-même : « J’étais alors sur les 
genoux de mon père qui jouait du violon 
pour m’endormir. La tête appuyée contre 
son cœur je voyais le va-et-vient de son 
archet au-dessus de ma tête. On aurait dit 
qu’il jetait un pont entre ciel et terre. Sa 
musique était le troisième sein auquel je 
m’abreuvais.3 »

Raôul ne peut nous laisser sans aborder 
les grandes questions de la vie : la vérité 
qu’il cherche et dont il s’approche sans ja-
mais l’atteindre, le destin qui nous réserve 
ses surprises.

« Il n’y a de repos que pour celui qui 
cherche / Il n’y a de repos que pour celui 
qui trouve / Tout est toujours à recommen-
cer / La vérité la vérité la vérité est une 
poignée de sable fi n / La vérité la vérité la 
vérité qui glisse entre mes doigts.4 »

C’était Raôul Duguay lors de son nou-
veau spectacle J’ai soif, à l’Espace Félix-
Leclerc, le vendredi 25 juin dernier. Il était 
accompagné de deux jeunes et talentueux 
musiciens, Charles-Emmanuel l’Espéran-
ce au piano, clavier, voix et direction mu-
sicale et Christian Turcotte aux guitares. 
Belles retrouvailles !

1.  La mer à boire.
2  La rivière.
3 Allocution prononcée lors de la remise 

des Prix du Conseil québécois de la musi-
que à l’Usine C, 25 novembre 2001.

4  Le voyage

Hélène Bayard          

Les membres d’une fondation n’atten-
dent, en retour de leur contribution, que 
la satisfaction de participer à une cause 
généreuse et utile. Les personnes qui sou-
tiennent la Fondation François-Lamy ont 
cependant reçu un peu plus, le 13 juin der-
nier, lorsque les responsables de la fonda-
tion leur ont exprimé leur reconnaissance 
de façon concrète ; en effet, ils avaient été 
conviés à un café concert précédé d’un 
goûter arrosé d’un bon vin ou d’une bière.

En ce beau dimanche après-midi, la na-
ture avait décidé de collaborer, ce qui a per-
mis de jouir en bonne compagnie de la ter-
rasse et de la vue magnifi que sur le fl euve 
et les montagnes. Puis, dans la petite salle 

Un petit après-midi de bonheur
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La Fondation François-Lamy a invité Valérie Timofeeva et Charles-Alexis Côté à présenter un récital aux 
membres de la fondation pour les remercier de leur soutien.

de spectacle de la Maison de nos Aïeux, 
deux jeunes artistes, Valérie Timofeeva, au 
piano, Charles-Alexis Côté, au marimba, 
ont offert un récital de musique classique 
et contemporaine. Ils ont ravi l’auditoire 
par leurs interprétations, en solo et duo. 

Un de ces petits bonheurs conviviaux, 
donc, que cette expression de reconnais-
sance de la Fondation François-Lamy en-
vers ses membres.
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Normand Gagnon          

Il faut parfois aller voir ailleurs pour percevoir une 
réalité qui nous échappe au quotidien.

En ce soir du 25 mai 2010, sur la place Saint-Marc de 
Venise, un événement se produit qui inquiète ceux qui 
aiment la ville et y vivent, tant il se répète désormais plu-
sieurs fois par année.

Nous venions de quitter Rome, ce livre ouvert de l’his-
toire humaine, et Florence, cette perle de la Renaissance 
italienne, et nous voilà, tard en soirée, à déambuler dans 
les charmantes ruelles médiévales de Venise, à traverser 
les petits ponts qui enjambent ses canaux, à profi ter en 
fait de l’atmosphère romantique de ces lieux aussi impro-
bables que fantastiques.

Un peu avant d’arriver à la Piazza San Marco, cette 
grande place ouverte qui offre le spectacle hallucinant 
d’une basilique du XIe siècle et du palais des Doges, les 
pavés sont déjà couverts de quelques centimètres d’eau. 
Rien d’étonnant jusque-là. Mais rendus sur les lieux, 
voilà que s’étend devant nous une grande surface réfl é-
chissante que nous prenons quelques temps à identifi er : 
toute la Place, désertée en son milieu, est couverte d’une 
dizaine de centimètres d’eau et de cette fl aque émergent 
les tables et les chaises des cafés alignés sur son pour-
tour. Un orchestre, juché sur une petite estrade, continue 
de jouer un jazz qui semble déplacé dans le contexte. Le 
tout en réfl exion dans le miroir aqueux ; une image sur-
réaliste comme dans les tableaux les plus fous de Dali et 
angoissante comme le récit du naufrage du Titanic où il 
est raconté que les musiciens auraient continué, au péril 
de leur vie, à jouer jusqu’à ce que l’onde les emporte.

Au matin, la Place, que la foule a de nouveau enva-
hie, laisse à peine entrevoir quelques traces de sa nuit 
agitée. Le quotidien a repris ses droits, comme si l’évé-
nement n’avait pas eu lieu. Mais pour nombre d’Italiens, 
ces inondations, qui se font de plus en plus fréquentes, 
constituent une réelle menace pour l’inestimable trésor 
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1. Le pont Rialto, reconstruit en pierre vers 1590, offre trois passages 
piétonniers et deux rangées de boutiques. On peut apprécier les 
palais qui bordent le Grand Canal.

2. Le motif situé au sommet de la porte d’entrée de l’église San 
Stephano.

3. L’église San Giorgio Maggiore, chef-d’œuvre de la renaissance.
4. Une image typique de la circulation des gondoles sur l’un des 

177 canaux de Venise qui compte d’ailleurs 455 ponts de toutes 
tailles. 

5, La place San Marco envahie par une haute marée.

Venezia
  Venise au temps 
           des années troubles

architectural et artistique qu’ils possèdent et pour la sur-
vie même de leur coin de pays, construit au prix d’efforts 
d’imagination sans précédents. La ville, construite sur 
le sable et sur pilotis, s’enfonce graduellement en rai-
son du pompage des nappes d’eau souterraines. De plus, 
l’Adriatique a vu son niveau augmenter de 11 centimè-
tres au siècle dernier ; à quoi vont s’ajouter, prévoit-on, 
quelques dizaines de centimètres supplémentaires causés 
par le réchauffement climatique. Un ouvrage de défense 
fort coûteux - sur le littoral et dans la lagune - consti-
tué de vannes mobiles et désigné Moïse, est en cours de 
construction et devrait résoudre, tous le souhaitent, le 
problème des hautes marées.

Au matin, donc, nous retrouvions graduellement no-
tre insouciance de visiteurs pour nous soumettre pieds et 
poings liés à l’envoûtement de cette ville d’art et d’eau 
et à une véritable leçon d’architecture qui nous transpor-
te instantanément dans le passé : l’église gothique San 
Stefano (1294-1325) qui arbore sur sa façade un arc en 
feuilles d’acanthe remarquable et qui, à l’intérieur, s’est 
dotée d’un plafond en forme de carène de navire rap-
pelant la vocation maritime de la ville ; et celle de San 
Giorgio Maggiore (1565-1580), chef-d’œuvre de Palla-
dio ; puis, les palais publics et privés où l’on trouve tous 
les styles qui vont même souvent se mélanger au sein 
d’un seul édifi ce au fi l de restaurations et de reconstruc-
tions échelonnées sur plusieurs siècles.

La petite ville de moins de 100 000 habitants (intra-
muros) qui s’étend sur 118 îles saura-t-elle résister aux 
assauts de la mer, de l’industrialisation périphérique… 
et des touristes ? Son inestimable richesse mérite qu’elle 
soit conservée – et habitée – au même titre d’ailleurs que 
tous ces autres lieux inscrits 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
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Magret de canard, sauce divine aux framboises

Isabelle Demers          

La recette que je vous propose est simple et vous permet d’opter soit pour une sauce d’accompagnement plus élaborée aux framboises ou 
une sauce plus rapide préparée cette fois avec de la crème ou du porto de cassis. La réussite de ce plat tient dans la cuisson du magret qui 
doit être, au plus, rosé, et dans la préparation de sa sauce dont la réduction révélera toute la saveur du petit fruit. Vous pouvez préparer la 
sauce aux framboises plusieurs heures d’avance et la réchauffer au moment de servir. J’accompagne ce plat de pommes de terre grelots de 
l’île et de quelques asperges ou haricots verts cuits vapeur. Un régal !

Chauffer le four à 400 F
Pour quatre personnes : deux magrets de 400 à 500 gr.

Sauce aux framboises
3 c. à table de beurre
3 c. à table de sucre 
1/3 tasse de vin blanc sec
1/3 tasse de jus d’orange
2 c. à table de vinaigre de framboises
11/4 tasse de framboises
11/4 tasse de fond de veau ou à défaut de bouillon de boeuf
1/2 tasse de bouillon de volaille
2 c. à table de cognac ou brandy
1 c. à table de sirop d’érable
Faire fondre le beurre et y ajouter le sucre. Brasser jusqu’à ce que le sucre soit fondu et que le mélange prenne la couleur ambre.
Ajouter le vin blanc, le jus d’orange et le vinaigre. Laisser bouillir jusqu’à dissolution complète du caramel.
Ajouter les framboises et le bouillon de poulet ou le fond de veau (ou le bouillon de bœuf). En brassant de temps à autre, laisser mijoter pour que la sauce réduise à 3/4 de tasse (environ 
30 min).
Passer la sauce au tamis et presser les framboises avec une cuillère.
Ajouter le cognac et le sirop d’érable.
Réchauffer juste avant de servir et ajouter 30 gr de beurre pour bien lier.
Sortir les magrets du réfrigérateur juste avant de les faire cuire et non préalablement. Faire quelques incisions sur la peau et cuire côté peau à feu élevé dans un poêlon jusqu’à ce qu’elle 
devienne dorée et croustillante. Saler et poivrer.
Mettre au four 20 min. pour une cuisson médium saignant mais pas plus de 25 min. pour une cuisson rosée. Déposer le magret sur une planche et recouvrir d’un papier d’aluminium au 
moins 5 min. puis trancher.
Sauce rapide au porto ou crème de cassis
Au sortir du magret de canard du four, enlever le gras du plat de cuisson et le remettre sur le feu. Déglacer avec 50 ml de porto ou de crème de cassis. Laisser réduire.
Ajouter une tasse de fond de veau et laisser réduire du quart. Ajouter 30 gr de beurre pour lier la sauce. Saler et poivrer. Servir dans des assiettes chaudes.
Suggestion : mettre la sauce dans de petits verres de type shooter, dans l’assiette. Les convives peuvent alors se servir à leur guise.

Bon appétit !

A compter de ce mois-ci, nous vous proposerons de temps à autres, une recette simple, faite à partir de produits que nous 
retrouvons facilement sur l’île, à l’année ou en saison. Vous pourrez bien sûr la conserver, mais vous pourrez toujours 
aussi la retrouver sur notre blog (www.autourdelile.com) dans l’onglet « Recettes d’ici » que nous avons créé à cet effet. Et 
n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires.
La rédaction

par Julien Milot

Musique au kiosque Edwin-
Bélanger
Du 12 juin au 8 août prochain, la 
Commission des champs de bataille nationaux 
présente une 18e saison musicale fl amboyante 
au kiosque Edwin-Bélanger, situé à l’est du 
Musée national des beaux-arts du Québec. 
30 représentations gratuites, riches en 
émotions, enivreront les plaines d’Abraham et 
charmeront les spectateurs. Un site magnifi que 
alliant musique et nature dans un décor 
exceptionnel. Jazz, blues, musique du monde et 
chanson populaire convergent vers cette scène 
extérieure unique et se succèdent les jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches. Fait à 
noter, l’horaire des spectacles variera : à 20 h 
pour la plupart, à 16 h et 21 h pour d’autres. En 
cette année du 250e anniversaire de la bataille 
de Sainte-Foy, une activité commémorative se 
tiendra à deux reprises au kiosque. http://www.
ccbn-nbc.gc.ca/_fr/edwinbelanger.php
La Villa Bagatelle présente 
l’exposition Haut en couleur
À l’occasion du 130e anniversaire de l’Académie 
royale des arts du Canada et de la tenue à 

Québec de son assemblée générale annuelle, 
la Villa Bagatelle rassemble les œuvres de 
38 peintres québécois membres de cette 
prestigieuse organisation dont Marius Dubois, 
ce grand artiste bien de chez nous. En plus 
de transmettre une image éclatante de l’art 
actuel au Québec, Haut en couleur présente 
l’effervescence de la peinture et le talent de nos 
grands artistes d’ici. Du mardi au dimanche, 
de 11 h à 17 h jusqu’au 22 août, à la Villa 
Bagatelle, 1563 chemin Saint-Louis, à Québec.
GéoRallye Archéo
À l’occasion du mois de l’archéologie, la Société 
du patrimoine urbain de Québec propose 
16 activités, dont huit gratuites. Plusieurs sites 
offriront visites et animation. Mais l’archéologie 
se découvre aussi de façon originale et 
surprenante grâce aux nouvelles technologies. 
À preuve, les rallyes des temps modernes avec 
GPS et caches alliant l’histoire et la découverte 
des sites archéologiques et patrimoniaux de 
Québec. Sur le principe du géocaching, à l’aide 
d’un GPS, les participants partent à la recherche 
de caches thématiques – réelles ou virtuelles. 
Il est aussi possible de participer à un rallye 

plus traditionnel en compagnie d’un guide. 
Départ de la Maison Chevalier, près de Place 
Royale. Durée : 2 h 30. Réservation requise. 
Concours et prix de participation.
Le GéoRallye Archéo en compagnie d’un guide : 
tous les dimanches d’août. Départ à 14 h. 
Coût : 5 $ par personne ou 7 $ pour une famille 
(2 adultes et 2 enfants).
Le GéoRallye Archéo autonome avec GPS : tous 
les jours du mois d’août. Départ entre 10 h et 
15 h. Coût : 2 $. Pour connaître tous les sites et 
le détail des activités : 
www.moisdelarcheo.com
Les Fêtes de la Nouvelle-
France
Les Fêtes de la Nouvelle-France SAQ édition 
2010 proposeront des activités pour toute la 
famille ainsi que plusieurs nouveautés. À la 
manière des grandes fêtes populaires du passé, 
elles baigneront dans une véritable ambiance 
de réjouissance. Cette atmosphère qui émanera 
aussi bien de l’animation elle-même que des 
fi gurants qui occuperont les sites et les rues du 
Vieux-Québec, se propagera à l’ensemble des 
participants, créant une douce folie qui envahira 

alors la ville durant plusieurs jours. Retrouvez 
vos racines et découvrez les classiques tels le 
marché public, les conteurs, les conférences 
historiques, les familles souches, les artisans, les 
comédiens, la musique. Du 4 au 8 août. 
www.nouvellefrance.qc.ca
Plein Art de retour à Québec
Chaque été depuis maintenant 30 ans, plus 
d’une centaine d’artisans professionnels 
québécois se donnent rendez-vous pour la plus 
importante expo-vente estivale de produits 
de métiers d’art, présentée par le Conseil 
des métiers d’art du Québec. Sous de grands 
chapiteaux blancs, ces artistes du bois, du verre, 
des métaux, des textiles, du papier, du cuir, de 
la céramique et autres matériaux proposent 
aux visiteurs avides de découvertes des objets 
créés ici, souvent héritiers d’un savoir-faire 
ancestral. Vous y trouverez des objets utilitaires 
et décoratifs d’une qualité exceptionnelle, des 
créations uniques et originales qui sauront 
plaire à tous... et à vous-même ! Du 4 au 15 
août à l’espace 400e (voisin marché du vieux 
port). http://www.metiers-d-art.qc.ca/paq/
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Plein art.
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GéoRallye Archéo.
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Pierre Shaienks          

De l’action dans les camps de jour de l’île

CAMP DE JOUR SAINT-PIERRE
Comme le début des travaux de rénovation du Logis-

port a été retardé, on a pu encore utiliser cet été les locaux 
pour y poursuivre les activités du camp de jour pour les 
quelque 70 jeunes participants inscrits venant des muni-
cipalités de Saint-Pierre et de Sainte-Famille. C’est sous 
le thème Un été de découvertes que chaque semaine on 
tourne une nouvelle page du livre magique pour y dé-
couvrir plein de nouvelles activités. Lors de notre visite, 
nous y avons rencontré Myriam Gosselin, 10 ans, Noé-
mie Bouchard, 11 ans, Maya Torchy Lemire, 5 ans et 
Tristan Giroux, 8 ans. Ils nous ont parlé de leurs activités 
préférées au camp, soit la piscine, le soccer, les sorties 
à l’extérieur, les activités spéciales comme la journée et 
le coucher au Camp O Carrefour ainsi que la fameuse 
journée Hot Dogs, chaque vendredi. Notons que c’est 
l’organisation des Tirs de tracteur, qui fournit gracieuse-
ment une partie des hot dogs durant l’été, à titre de leur 
implication dans la communauté.

CAMP SAINT-FRANÇOIS
Finalement notre tour de l’île nous a mené au Camp 

Saint-François où les municipalités de Saint-François, de 
Saint-Jean et de Saint-Laurent tiennent maintenant leurs 
activités. Les autobus qui transportent les participants 
arrivent au camp à 8 h 30 et repartent à 16 h 30. Il n’y 
a pas de service de garde. Cette année, ce sont plus de 
120 inscriptions qui ont été reçues. Les jeunes sont divisés 
en neuf groupes selon leur âge qui va de 5 à 12 ans. La 
thématique de l’été sur Les Indiens est fort populaire alors 
que le suspense subsiste à savoir qui de Minaké ou de Bat-
lam pourra prendre le contrôle de la tribu et en devenir le 
chef. La chanson thème de l’été, sur un air des Cowboys 
Fringants, est aussi bien appréciée. Tous les mercredis, on 
y tient La coupe du monde de soccer et tous les vendredis, 
la fameuse pizza maison est à l’honneur. Notons que tous 
les midis, des repas chauds préparés et livrés chaque jour 
par Buffet Maison sont offerts en supplément. Les activi-
tés les plus appréciées des campeurs sont certes la piste 
d’hébertisme, la baignade dans la piscine semi-olympi-
que, le tir à l’arc, le mur d’escalade, les sorties au Village 
des Sports ou à Délire Escalade, la kermesse de fi n d’été et 
le camp de trois jours durant lesquels les campeurs pour-
ront alors coucher et prendre tous leurs repas au camp.

Bref, il y a de l’action dans nos camps de jour de l’île et 
l’été promet d’être des plus intéressant avec la belle tem-
pérature en prime.

On peut dire que les journées sont bien remplies et que l’action ne manque pas dans les trois camps de jour de l’île. 
Une visite de ces camps nous a permis de constater que chacun rivalisait d’ingéniosité pour trouver des thèmes et des 
activités au goût de cette jeune clientèle. Voici donc quelques informations recueillies auprès des responsables et des 
participants, ainsi que quelques photos. À mesure que les camps nous feront parvenir leurs souvenirs d’été et d’autres 
photos, vous pourrez en prendre connaissance sur notre blog (www.autourdelile.com) dans l’onglet Page des jeunes.

CAMP DE JOUR SAINTE-PÉTRONILLE
Ce sont quelques 68 jeunes de 5 à 12 ans des munici-

palités de Sainte-Pétronille, Saint-Pierre et Saint-Laurent 
qui fréquentent le camp sous la direction de Vanessa Po-
liquin. La thématique de l’été est Le cinéma et tous les 
animateurs ont déjà leur étoile bien en vue sur le plancher 
qui mène au gymnase. Au moment de notre visite, c’était 
la semaine des comédies avec des ateliers animés par 
des professionnels de l’impro. Quelques jeunes étaient 
hors du camp pour leur cours au club de golf. Le camp 
offre aussi des cours de tennis, et certains autres cours 
spéciaux le mardi, tels la peinture sur toile, le soccer, la 
danse, le théâtre et le populaire cours de cuisine où l’on 
pratique des recettes sans cuisson. Les activités sont of-
fertes de 9 h à 16 h et il y a un service de garde disponible 
dès 7 h 30 et qui se poursuit après les activités jusqu’à 
17 h 30.

PHOTO: PIERRE SHAIENKS

Une partie des campeurs du camp de jour de Sainte-Pétronille.
PHOTO: PIERRE SHAIENKS

De g à dr : Myriam Gosselin, Noémie Bouchard, Maya Torchy Lemire 
et Tristan Giroux, au gymnase de l’école Saint-Pierre, utilisé par les 
participants du camp de jour.

PHOTO : CAMP SAINT-FRANÇOIS

Les Indiens se sont invités au Camp Saint-François cet été.

À l’automne 2008, le projet d’un voyage culturel et com-
munautaire au Nicaragua a été lancé et les élèves intéressés 
ont été conviés à une première réunion au Cégep Limoilou. 
Initié par trois jeunes fi lles ayant déjà fait partie d’un voyage 
de ce genre, le projet se faisait en collaboration avec les Cé-
geps François-Xavier-Garneau et Mérici ainsi qu’avec l’or-
ganisme humanitaire Spirale, spécialisé dans les voyages 
de ce genre. Après plusieurs désistements, 13 irréductibles 
étudiant(e)s, dont moi, et un accompagnateur de Spirale se 
sont envolés le 5 janvier dernier à destination de Managua, 
capitale du Nicaragua, pour un séjour de deux semaines. 

Nous avons passé trois nuits au Centre communautaire 
Romero, à Nandaime, l’une des grandes villes du pays, une 
sur une ferme et une dans la communauté rurale de Javillo. 
Le reste du temps, nous avons vécu dans des familles de 
Nandaime. La vie en famille et les conférences données au 
centre nous ont permis de mieux saisir l’essence du pays et 
comprendre les Nicaraguayens. Ce sont des gens chaleu-
reux et très fi ers ; il est important pour eux de passer sous 
silence leurs problèmes pour nous donner une bonne image 
de leur pays. Les conférences nous ont cependant sensibili-
sés à une image moins positive.

La société nicaraguayenne est très machiste et la violence 
conjugale est fréquente ; la police n’agit pas vraiment pour 
y mettre un terme. Nous avons eu droit à des témoignages 
touchants de la part d’une femme battue par son mari qui, 
fi nalement, s’en était tirée mais également d’une mère qui, 
pour avoir essayé d’aider sa fi lle qui vivait cette situation, n’a 
plus eu de nouvelles d’elle depuis. Nous avons également 

13 jeunes, 3 Cégeps et un pays : le Nicaragua
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La famille d’accueil de Nandaime, le père en moins. De g. à dr. : Lucia, 
Julio (à l’arrière), Pablo, Antonio y Alejandra… et Isabelle.

été témoins d’un drame durant notre séjour. Une femme 
disparut : elle avait été vue en compagnie d’hommes par 
des habitants du Barrio, (la partie de la ville plus pauvre, où 
nous résidions). On en déduisit qu’elle avait été violée et 
tuée pour découvrir, plus tard, qu’elle avait en fait fui avec 
une autre femme dont elle était amoureuse, abandonnant 
mari et enfants ;elle préférait qu’on la crû morte, la vérité 
étant pour elle une forme de déshonneur. Ses enfants furent 
laissés à la garde de leur grand-mère qui envisageait de les 
empoisonner pour pallier au déshonneur de la famille. Le 
père de la famille où je vivais nous a dit qu’il pourrait lais-
ser sa femme car elle ne pouvait plus lui donner d’enfants 
mais qu’il ne le ferait pas parce qu’il en avait déjà plusieurs 
et que cela lui suffi sait. Cet homme était pourtant incroya-
blement sympathique et il adorait visiblement sa famille. 
C’est vous dire à quel point la femme n’est pas considérée 
au Nicaragua.

Autre problème impor-
tant : le trafi c d’organes. Il 
n’est pas rare que des en-
fants disparaissent et soient 
relâchés dans les rues avec 
un organe en moins afi n 
d’approvisionner les pays 
occidentaux. La prostitution 
et le trafi c de mineurs sont 
également très présents et 

SUITE EN PAGE 27
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des autobus entier d’Américains 
du Nord se rendent au Nicaragua 
pour se divertir auprès des enfants 
du pays. Le tourisme sexuel est 
maintenant plus surveillé et la situa-
tion s’est grandement améliorée.

Mine de rien, nous nous som-
mes également rendus utiles pen-
dant notre séjour. Nous avons 
cuisiné des desserts pour les pau-
vres, arrosé des arbres fruitiers et 
cueilli du café. C’est à Javillo que 
notre participation a été le plus 
appréciée : nous avons aidé à apla-
nir le terrain pour la construction 
de l’église locale. Nous étions le 
premier groupe de jeunes à nous 
rendre à Javillo et les gens étaient 
vraiment surpris de nous voir. Ils 
parlaient espagnol avec un ac-
cent différent de ceux de la ville 
et n’articulaient pas beaucoup, ce 
qui rendait la discussion diffi cile. 
J’ai passé une soirée extraordi-
naire à répondre aux questions 
de mes hôtes sur notre pays. Ils 
étaient très étonnés que des fem-
mes travaillent au lieu de rester à 
la maison ! La tête qu’ils ont fait 

Pierre Shaienks          

Le dernier déjeuner de la 
Chambre de commerce de l’île 
d’Orléans a été particulièrement 
intéressant avec le témoignage 
de Sylvie Chalifour, fondatrice et 
directrice générale de Marie-Lou 
évolution concept vestimentaire 
corporatif. En collaboration avec 
la Fondation québécoise du can-
cer elle a parlé de l’importance 
du transfert des compétences 
dans une entreprise afi n que cel-
le-ci soit prête à faire face à des 
situations imprévues de décès 
ou de maladie grave de son per-
sonnel clé. Ayant elle-même reçu 
un diagnostic de cancer en 2007, 
elle fut confrontée à son retour au 
travail par un autre diagnostic de 
cancer, cette fois chez sa direc-
trice de production et qui a fi na-
lement mené au décès de cette 
dernière.
FONDATION QUÉBÉCOISE 
DU CANCER

Ce fut l’occasion aussi pour 
la Fondation québécoise du can-
cer d’informer l’assistance sur 
les services offerts. Contraire-
ment à la Société canadienne du 
cancer qui vise plus particulière-
ment le domaine de la recherche, 
la Société québécoise offre des 
services directs gratuits et confi -
dentiels comme l’hébergement, 
l’information et l’accompagne-
ment.

Bref, un petit déjeuner au res-
taurant La grange de l’île fort 
utile et intéressant.

Doit-on arborer 
un drapeau d’une 

municipalité ou d’une 
MRC ?

Les institutions sous juridic-
tion provinciale telles les munici-
palités ou les MRC, se doivent de 
pavoiser avec le drapeau du Qué-
bec et leur drapeau offi ciel local, 
le premier étant toujours hissé à 
gauche car il a plus d’importance 
que le second qui est, en quelque 
sorte, la suite logique du pre-
mier. Il existe plusieurs raisons 
pour arborer un drapeau local : 
la coutume, le respect des conci-
toyens car un drapeau est l’ultime 
symbole d’un groupe humain 
spécifi que, l’identifi cation à son 
appartenance locale qui constitue 
un gage d’unité et de fi erté, sans 
oublier les échanges protocolai-
res, la jurisprudence et notre code 
civil français.

Il est souvent, hélas!, attristant 
de voir des drapeaux locaux qui 
ne sont, en fait, que des banniè-
res sans aucune valeur héraldique 
car des principes élémentaires 
n’y sont pas appliqués. Ainsi, il 
faut, au moins respecter les di-
mensions rectangulaires admises 
partout, composer avec les huit 
couleurs reconnues internationa-
lement, utiliser les signes univer-
sels que l’on doit modifi er ou pas, 
faire en sorte que les deux côtés 
soient parfaitement identiques 
quand on le tourne, qu’aucune 
inscription ou lettrage ne s’ajoute 
aux ornements, qu’il soit unique 
n’ayant plagié personne, etc.

Rémi Bolduc

Les quêteux à l’île

Les quêteux arrivent sans 
s’annoncer, dérangent, deman-
dent. Ils insistent. Parfois ils in-
disposent. Faudrait-il qu’en plus 
ils s’excusent ?

Ils quêtent pour les pauvres, 
les vieux, les jeunes... Pour l’his-
toire, la mémoire des jeunes qui 
s’occuperont des vieux et de la 
suite du monde. Cela s’appelle 
une communauté. Parfois ils quê-
tent pour Dieu. Cela s’appelle 
l’éternité. Mais ça, c’est une autre 
histoire. Certains quêtent pour la 
poésie, d’autres pour les trac-
teurs. Au fond, tous quêtent pour 
une vie un peu meilleure.

Dans quête il y a prendre 
charge sans rien demander pour 
soi sinon un peu d’indulgence 
et quelques encouragements. Un 
quignon de pain est toujours ap-
précié ; davantage avec un verre 
de vin. Les quêteux ne crachent 
jamais dans la soupe. 

Les quêteux ont des dons. Ils 
apparaissent et disparaissent plus 
vite que leur ombre. Ils jettent 
aussi des sorts. Si tous les quê-
teux arrêtaient de quêter, c’est 
l’île toute entière qui s’en trouve-
rait appauvrie.

Un quêteux grincheux,
Richard Sage

Sainte-Famille

13 jeunes, 3 Cégeps et un pays : le Nicaragua
Suite de la page 26
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À Javillo, les étudiants ont aidé à aplanir le terrain pour la construction de l’église 
locale.

quand je leur ai dit qu’il y avait 
des familles où c’était le père qui 
restait à la maison pour s’occuper 
des enfants ! J’ai eu beaucoup de 
plaisir à leur parler du Canada, de 
ce qui y pousse (ce sont des agri-
culteurs, c’est ce qui les intéressait 
le plus) et de notre mode de vie en 
général. J’ai moins aimé quand ils 
m’ont demandé si je mangeais du 
poulet et que, suite à ma réponse 
affi rmative, ils se sont mis à pour-
suivre la poule dans la maison… 
J’ai eu des remords quand j’ai vu 
ses pattes dans mon assiette le 
midi même. Mais bon, c’est une 
autre histoire…

Ce projet n’aurait pas eu lieu 
sans le soutien fi nancier de cer-
tains organismes et de commerces, 
dont quelques-uns de l’île d’Or-
léans. Pour fi nir, je voudrais dire 
un grand merci au Club Optimiste 
de l’Île d’Orléans, au Vignoble du 
Mitan, aux restaurants Le Moulin 
de St-Laurent et Nos Ancêtres, au 
Pub du Mitan et à Buffet Maison. 
Votre aide a été très appréciée.

Isabelle Gauvin

Déjeuner de la 
CCIO

J’offre les services suivants : préposé 
aux bénéfi ciaires, chauffeur privé, 
entretien ménager, travaux divers. 
Demander Richard.
418 829-0169

Garderais chez moi à la maison petits 
chiens (maximum 20 livres). Endroit 
exceptionnel. 20 $ par jour. Demander 
Lucie.
418 828-0077, 418 922-7836

Magnifi que studio, sous-sol, résidence 
privée à 5 km du pont. Endroit tranquille 
et paisible. Entrée indépendante, 
câble, téléphone, chauffé, éclairé, 
stationnement déneigé. Location au 
mois, disponible le 1er juillet 2010. 
Tout est inclus. Idéal pour personne 
seul(e). 510 $/mois, non meublé.
418 828-2112

Jolie maison de campagne à Sainte-
Famille, location au mois ou pour la 
saison estivale. Entièrement meublée. 
4 chambres. Endroit calme et charmant, 
à 500 pieds du chemin, un seul voisin. 
418 576-5334
brimbale@videotron.ca

Je cherche quelqu’un pour s’occuper 
de mes deux chats en mon absence, 
périodes de 2, 3, 4 ou 5 jours à la fois, 
entre juillet et novembre. À Saint-
Jean. Rémunération appréciable. 
418 829-0774

Recherche Recherche (suite)  À louer

 À vendre

 Offres de service

 Offres d’emploi

Kiosque de fruits et légumes Léo 
Plante recherche personne pour la 
vente des produits de la ferme; de 
fi n juin à octobre; temps plein ou 
partiel.
418 828-2411
leop2@videotron.ca

Planteur à maïs White 4 rangs, bien 
entretenu : 2 500 $. Herse/disques : 
500 $. Sarcleur : 500 $.
418 828-9981

Je ramasse métaux, fer, batteries, 
cuivre, aluminium ou autre, gratui-
tement.
418 575-0690
418 829-3933 

L’OPINION DU LECTEUR

Je recherche des fers de galerie antiques 
ou reproductions en n’importe qu’elle 
état ; je suis prêt à les acheter pour 
la restauration de ma galerie à Saint-
Jean. Demander Jean.
418 580-1734
Courriel : pouliot.je@videotron.ca






