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Le j o ur na l  c o mmunau t a i r e  de  l ’ î l e  d ’Or l éa n s

Vivre sur une île au milieu du Saint-Laurent nous donne le privilège d’assister au passage 
de centaines de navires différents venant de partout dans le monde. Mais sommes-nous en 
mesure de bien les identifi er ? Nous vous présentons un tableau qui vous permettra de 
reconnaître leurs caractéristiques, leurs trajets et de mieux comprendre le rôle spécifi que de 
chacun. Conservez-le, épinglez-le dans la salle de séjour ou sur la porte de votre cabanon.

Ces bateaux qui nous 
passent sous le nez

SUITE EN PAGE 2

Hélène Bayard          

L’offre touristique à l’île 
d’Orléans a été examinée sous la 
loupe des spécialistes du Grou-
pe IBI DAA, un cabinet conseil 
multidisciplinaire. Récemment, 
M. Jean-Michel Perron, consul-
tant en tourisme, a présenté les 
résultats de l’étude que le CLD 
avait confi ée à cette fi rme. Il a 
fait le portrait de la situation et 
des enjeux liés au domaine du 
tourisme à l’île et proposé un 
Plan stratégique de marketing 
et de développement touristique 
de l’île d’Orléans pour les années 
2010-2014.

Les objectifs de cette étude 
étaient essentiellement de dégager 
les avantages distinctifs du produit 
touristique de l’île, de les placer 
en contexte avec l’offre régionale 
et de créer un cadre où tous les in-
tervenants dans le domaine, à l’île, 
s’inscriraient. 

Les consultants ont fait le bilan 
des réalisations et de la performan-
ce des cinq dernières années de 
notre secteur touristique, identifi é 
les clientèles qui fréquentent l’île 
et analysé, entre autres, la qualité 
du réseau d’accueil sur notre terri-
toire. Ils ont examiné les stratégies 
et les outils de communication du 
CLD, procédé à un sondage auprès 
des membres « tourisme » du CLD 
et consulté un certain nombre d’in-
tervenants en plus d’évaluer l’offre 
touristique actuelle. 

Le tourisme à l’île sous la loupe des spécialistes
Il est intéressant de souligner 

quelques-uns des constats des 
experts. Ainsi, on reconnaît que 
l’agrotourisme et le patrimoine 
constituent les principaux axes de 
l’offre touristique en ce moment et 
qu’on aurait avantage à poursuivre 
les efforts dans ces créneaux. Le 
secteur de l’hébergement est sem-
ble-t-il reconnu pour sa qualité, ce 
qui est confi rmé par les nombreux 
Grands Prix nationaux du tourisme, 
et la diversité des établissements 
de restauration est un atout. Quant 
aux événements, on en a recensé 
une quarantaine. Les consultants 
ont aussi visité les lieux de culture 
et patrimoine et pensent que cette 
offre pourrait être bonifi ée.
NOS PAYSAGES ATTIRENT

Selon les visiteurs interrogés, 
ce sont les paysages qui représen-
tent « le produit d’appel de l’île », 
le fameux Quarante deux milles de 
choses tranquilles ; en conséquence, 
on aurait intérêt à mettre en place 
davantage de haltes et d’aménage-
ments pour répondre à ces attentes. 
Un certain nombre de pistes pour 
bonifi er cet attrait et l’offre touristi-
que de l’île en général sont suggé-
rées : améliorer la signalisation et 
l’affi chage (multilingue), identifi er 
les éléments qui différencient l’île, 
prendre le virage Internet, présenter 
des idées de forfaits et de circuits et 
diffuser les outils de promotion plus 
largement à l’extérieur de l’île.

De nos jours, certaines branches 
du tourisme ont la cote : l’agrotou-
risme et les produits gourmands, 
les tourisme religieux et généa-
logique, le cyclotourisme. Bonne 
nouvelle pour l’île ! Ce sont là des 
attraits qui caractérisent déjà notre 
milieu, sauf le cyclotourisme qui 
doit être amélioré..
UNE VISION À PARTAGER

Selon les consultants, la nou-
velle mission touristique du CLD 
devrait s’énoncer comme suit : Dé-
velopper un tourisme durable qui 
met en valeur le caractère distinctif 
de l’environnement, du patrimoine, 
de la culture et de l’agriculture à 
l’île d’Orléans tout en garantissant 
le mieux-être de ses résidants, la 
qualité des expériences de chaque 
visiteur et des retombées positives 
aux prestations touristiques. Com-
ment le faire ? Ces mêmes experts 
recommandent que notre arrondis-
sement historique fasse vivre aux 
visiteurs la campagne québécoise 
traditionnelle avec ses paysages 
magnifi ques en bordure du fl euve 
et à proximité de Québec. Berceau 
de la Nouvelle-France, l’île est à 
même de proposer une expérience 
unique et un riche terroir. 

IBI DAA recommande cinq prin-
cipes directeurs. En résumé : mettre 
de l’avant ce qui rend l’île unique, 
offrir un excellent rapport qualité/
prix, personnaliser le contact avec 
les visiteurs, valoriser le terroir 
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Les paysages représentent le produit d’appel de l’île, ce qui attire les touristes en premier.

orléanais et les producteurs, miser 
sur le géotourisme (environnement 
respecté, esthétisme, paysages, 
culture, bien-être des résidants, 
etc.). Les visiteurs voient notre ar-
rondissement historique comme la 
plus belle campagne du Québec et 
la terre de nos origines : un atout 
important à mettre en valeur.

Il serait trop long, ici, de faire 
le tour de la somme d’informa-
tion contenue dans ce rapport de 
141 pages. Mais quiconque est in-
téressé peut s’en procurer une co-
pie en s’adressant à : 
steve.st-charles@cldio.qc.ca

Pierre Pruneau          

M. Louis Giguère, natif de 
Sainte-Pétronille, a su très tôt 
qu’il aimerait passer le pain chez 
les gens de l’île. Depuis l’époque 
où son père possédait la boulan-
gerie Adrien Giguère jusqu’au 
moment où il devint l’unique dis-
tributeur de pain pour l’île entiè-
re, il a parcouru des milliers de 
kilomètres sur le vieux chemin du 
Roy, conduisant divers véhicules 
pour desservir une clientèle qui 
lui est demeurée fi dèle au cours 
de ces 40 ans de loyaux services.

La boulangerie familiale ayant 
déménagé à Saint-Jean en 1955, il 
se rappelle le temps où, avec son 
frère, il livrait le pain en voiture à 
cheval, de l’église de Saint-Laurent 
à l’extrémité sud de Saint-François. 
Puis, entre 1969 et 1974, il livre à 

Livrez-nous aujourd’hui notre pain quotidien
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De g. à dr. : Mme Ghislaine Picard, M. Louis Giguère, M. Rénald Picard et Mme Cécile 
Lessard Picard. 

salaire autour de l’île pour la bou-
langerie de son père. En 1974, il 
devient agent distributeur autono-
me mais, en constatant la baisse de 
production du commerce paternel, 
il passe au service de la boulangerie 
Rodolphe-Lapointe, de Limoilou. 
En 1985, Luc et Nicole Blouin lui 
proposent de devenir le distributeur 
de la boulangerie Blouin de Sainte-
Famille et, après l’abandon graduel 
des deux derniers concurrents, il 
devient en 1999 le seul livreur de 
pain pour toute l’île d’Orléans.
UNE CLIENTÈLE FIDÈLE

Du mardi au samedi, ses pro-
duits frais bien classés, Louis offre 
à ses clients toute la gamme des 
pains et pâtisseries de la boulange-
rie Blouin, l’éventail des gâteaux 
Vachon et des biscuits Dare, totali-

sant plus de 80 produits variés. Ce 
travail lui plaît car il a la liberté de 
faire les choses à son rythme, d’en-
trer en contact avec ses clients qui 
le traitent en ami et de se sentir utile 
en dépannant certains d’entre eux 
pris de court. Il est fi er de constater 
qu’il a su conserver la confi ance de 
plus de 40 % de ses clients origi-
naux. Il faut dire qu’il connaît bien 
les besoins de chacun d’entre eux et 
se présente à leur domicile à l’heu-
re convenue. Même l’hiver ne peut 
arrêter sa tournée : son véhicule est 
très fi able et les entrées privées sont 
de mieux en mieux entretenues.

Quant aux imprévus, Louis a 
peaufi né ses moyens d’y faire face. 
Trop de neige sur les côtes des vil-
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Livrez-nous aujourd’hui notre pain quotidien, suite de la une

lages au sud ? Il remorque sa motoneige 
qu’il enfourche pour frapper aux portes 
de ses clients qui n’en reviennent pas. Un 
chien un peu agressif ? Quelques tranches 
de pain sec suffi ront à occuper le molosse 
pendant qu’il remplit sa mission. Un chèque 
de pension à changer ? Une commission ur-
gente à l’épicerie ? Des clefs oubliées dans 
la serrure ? Vous pouvez toujours compter 
sur l’affabilité et la discrétion de cet ami 
dévoué. Ce sont de bons souvenirs qui ne 
laissent aucune place au ressentiment et ne 
trahissent aucune des nombreuses confi den-
ces qu’il a recueillies auprès de ses clients.

Seule perce une certaine nostalgie dans 
ses propos car il sait que ce service essentiel 
risque de disparaître avec sa retraite immi-
nente. Déjà, la concurrence des supermar-
chés, la disparition des familles nombreuses 
d’antan et le chambardement dans les habi-
tudes de vie des gens vont compliquer la vie 
à d’éventuels successeurs. À cela viennent 
s’ajouter les importants investissements re-
quis pour mettre sur pied une telle affaire : un 
véhicule coûte autour de 50 000 $ et les frais 
divers d’opération engouffrent plus de 400 $ 
par semaine. Enfi n, il faut porter une tenue 
impeccable, aimer se lever tôt et être prêt à 
travailler plus de 50 h par semaine en hiver 
et 65 en été, connaître parfaitement les goûts 
de sa clientèle et respecter les secrets qu’on 
vous confi e. Il faut presque considérer cette 
occupation comme une véritable vocation.
UNE PAUSE

Bien décidé à profi ter de chaque instant 
de ces années qui lui restent à livrer le pain, 
Louis a tenu à prévenir sa clientèle qu’il se 
verra bientôt dans l’obligation de se faire 
remplacer sur son circuit durant une pério-
de de plus de trois mois. Des problèmes de 
santé vont l’amener à subir une intervention 
chirurgicale suivie d’une longue convales-
cence. Il vous laisse entre bonnes mains 
mais a hâte de vous retrouver tous lors de la 
reprise de ses activités régulières.
SERVICES DE PROXIMITÉ

M. Rénald Picard, cultivateur à Argente-
nay, m’énumérait quelques-uns des services 
de proximité auxquels sa famille a dû renon-
cer petit à petit au fi l des ans : les livraisons 
à domicile de M. Maurice Blouin qui pos-
sédait le magasin général de Sainte-Famille, 
le passage de M. Ubald Prémont qui offrait 
sa viande fraîche devant chaque porte, l’ar-
rivée saisonnière de M. Paul-Aimé Picard 

vendant son poisson frais autour de l’île et 
même la visite régulière d’un marchand de 
tissus qui offrait aux dames de quoi se faire 
belles pour les grandes occasions. Nous 
avons presque perdu la livraison à domicile 
du courrier et peut-être devrons-nous bien-
tôt acheter notre pain et nos brioches dans 
de grandes surfaces, sagement rangés en 
rangs d’oignons sur de grandes tables im-
personnelles. Envolé ce petit bonheur d’une 
pause dans le quotidien pour accueillir vo-
tre ami le livreur qui en profi te pour piquer 
une jasette et prendre de vos nouvelles. Le 
temps d’un sourire, d’une confi dence qui 
soulage, d’un conseil qui apporte la solution 
à un petit problème domestique ou d’une 
aide ponctuelle et le voilà reparti alors que 
votre cuisine s’emplit de l’odeur divine du 
bon pain frais. C’est ce qui s’appelle vivre !
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M. Louis Giguère livre pains et pâtisseries à sa 
fi dèle clientèle de l’île depuis 40 ans.

Vous cherchez une activité gratuite à 
faire en famille à l’île le samedi 19 juin ? 
Vous n’avez jamais visité les sites cultu-
rels et historiques de votre arrondisse-
ment historique ? Vous aimeriez savoir 
quelles sont les nouveautés dans les cen-
tres d’interprétation cette année ? Vous 
trouverez réponses à toutes ces questions 
lors du lancement de la saison culturelle 
à l’île, le samedi 19 juin prochain. 

Spécialement organisée pour la po-
pulation, cette journée portes ouvertes se 
veut l’occasion tout indiquée de faire une 
visite enrichissante et animée. Le Regrou-
pement des équipements culturels de l’île 
d’Orléans (RÉCI) en collaboration cette 
année avec les ÉCONOMUSÉES® de l’île vous 
a concocté une programmation spéciale 
pour un samedi rempli d’activités très va-
riées et d’animations exclusives.

Voici en détail le programme de cette 
journée du lancement de la saison culturel-
le à l’île d’Orléans. La plupart des activités 
se dérouleront entre 10 h et 16 h.
La Fondation François-Lamy

La Fondation François-Lamy donne ren-
dez-vous aux familles à la Maison Drouin, 
à Sainte-Famille, pour une démonstration 
de techniques traditionnelles animée par 
l’équipe Les Hardes. Intitulée La laine, du 
mouton aux vêtements, la démonstration 
comprendra entre autres ces étapes : tondre 
un mouton vivant, fouler et carder la laine 
de même que tisser au métier. 
Le Parc maritime

Offrant un accès privilégié au fl euve, le 
Parc maritime de Saint-Laurent vous pro-
pose trois activités en lien avec le matériel 
nautique : un atelier sur les nœuds, une 
initiation au travail du calfat et un atelier 

Lancement de la saison 
culturelle de l’île d’Orléans

de fabrication de petits bateaux avec des 
matériaux recyclés. 
La Forge à Pique-Assaut 

Toujours à Saint-Laurent, la Forge à 
Pique-Assaut, ÉCONOMUSÉE® de la forge, 
propose, entre 10 h et midi une rencontre 
avec les forgerons au centre d’interpré-
tation et des démonstrations de forge à 
l’atelier. 
Le Manoir Mauvide-Genest 

Du côté de Saint-Jean, le Manoir Mau-
vide-Genest accueillera en ses murs une 
exposition inédite des artistes et artisans 
d’art du regroupement BLEU. Une dégus-
tation de chocolat chaud et de gaufres est 
aussi au menu dans ce décor seigneurial 
témoin du régime français. 
L’Espace Félix-Leclerc 

L’Espace Félix-Leclerc, situé à Saint-
Pierre, projettera dans sa salle un docu-
mentaire sur Félix. Vous êtes également 
invités à faire une promenade à pied pour 
explorer les nouveaux sentiers pédestres 
aménagés. 
Cassis Monna & fi lles 

À Saint-Pierre également, Cassis Mon-
na & fi lles, offre à 11 h, 14 h et 16 h des 
visites guidées de l’ÉCONOMUSÉE® de la li-
quoristerie animées par les propriétaires et 
des dégustations.

À noter à votre agenda, le samedi 19 
juin, pour ne pas manquer une journée uni-
que et des activités gratuites !

La promotion du lancement de saison du 
RECI est rendue possible grâce à l’appui 
fi nancier de l’Entente de développement 
culturel de la MRC de L’Île-d’Orléans.

Nancy St-Hilaire
Agente culture et communication

CLD de L’Île-d’Orléans

Portes ouvertes le samedi 19 juin
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L’ÉCONOMUSÉE Cassis Monna et Filles.
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prise, pouvoir se réaliser sur le plan pro-
fessionnel, devenir autonome ou exercer 
un travail qui les passionne. La concilia-
tion travail-famille est un enjeu réel pour 
les entrepreneures : 78 % des femmes sont 
satisfaites de leur situation quant à la fl exi-
bilité de l’horaire et du lieu de travail (bu-
reau, maison) et le partage des tâches.
PROGRÈS DANS L’ÉGALITÉ 
HOMME-FEMME

Hélène Lee-Gosselin note les progrès 
remarquables accomplis par les femmes : 
« Il reste bien des pas à franchir cependant 
pour en arriver à l’égalité hommes-fem-
mes dans la société ; on surévalue parfois 

les progrès et la discrimination envers 
les femmes est devenue plus subtile. » 
Elle mentionne que malgré les 60 % de 
femmes inscrites aux études en sciences 
de l’administration, seulement une sur 
12 agit comme professeure en fi nances. 
Bien que représentant la majorité des 
étudiant(e)s à l’Université Laval, soit 
60 %, les femmes se concentrent surtout 
dans certains domaines comme l’éduca-
tion, le droit, les sciences humaines et les 
sciences infi rmières. « Elles vont vers les 
soins et les domaines traditionnellement 
féminins ; elles manquent de modèles fé-
minins ailleurs. »

En plus des dossiers de l’égalité hom-
mes-femmes dans le travail et les études, 
ceux de la conciliation travail-famille, de 
la violence domestique (psychologique 
et physique), du harcèlement sexuel, de 
la sexualisation des jeunes fi lles et de la 
pauvreté des femmes demeurent préoccu-
pants. Hélène Lee-Gosselin multiplie les 
heures de travail en recherches, études et 
conférences pour promouvoir, avec son 
équipe et différents groupes de femmes, 
l’amélioration de la condition des fem-
mes dans les sociétés. La chaire compte 
de nombreuses recherches et publications. 
Pour plus de renseignements : 
www.etudesfeministes.fss.ulaval.ca/
ChaireClaire-Bonenfan

ENTREVUE          

Nicole Bédard          

Depuis 1988 il y a, à l’Université La-
val, une chaire dont les travaux visent 
à mieux comprendre la réalité des fem-
mes et à intervenir pour que l’égalité en-
tre les hommes et les femmes progresse 
ici et ailleurs, dans divers domaines : 
santé, éducation, économie, dévelop-
pement international, droit, etc. Initia-
lement connue sous le nom de Chaire 
d’étude Claire-Bonenfant sur la condi-
tion des femmes, elle changeait de nom 
en janvier 2010 et devenait la Chaire 
Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et 
Sociétés. Hélène Lee-Gosselin, de Sain-
te-Pétronille, est la nouvelle titulaire 
de cet organisme qui se préoccupe de 
la condition des femmes sous toutes ses 
formes.

Par ce changement de nom, le comité 
directeur de la Chaire affi rme sa recon-
naissance que les réalités des femmes sont 
très diversifi ées et que, pour les mieux 
comprendre, des recherches doivent être 
menées en s’appuyant notamment sur les 
divers savoirs des femmes. On vise aussi 
une meilleure connaissance des femmes 
comme agentes de transformation de nos 
sociétés par leur infl uence dans les divers 
milieux de vie : famille, travail ou ailleurs.

Le nom de Claire Bonenfant pour dési-
gner la chaire fut choisi en 1997 pour ren-
dre hommage à cette femme qui a consa-
cré plusieurs années de sa vie à la mise en 
œuvre d’une politique d’ensemble sur la 
condition féminine des Québécoises, leur 
égalité et leur indépendance. Elle fut pré-
sidente du Conseil du Statut de la femme 
en 1979 et titulaire intérimaire à la Chaire 
sur la condition des femmes de l’Univer-
sité Laval.
TRAVAUX DE LA CHAIRE

Au cours de son mandat, chaque titu-
laire de la chaire a travaillé sur divers dos-
siers relatifs à la condition des femmes, 
selon ses préoccupations et sa formation 
professionnelle. La première titulaire, Ma-
ria De Koninck, a orienté ses travaux sur la 
santé des femmes, Claire Bonenfant sur les 
groupes de femmes et Huguette Dagenais, 
par la suite, sur le développement interna-
tional. Pierrette Bouchard, s’est intéres-
sée à l’éducation des fi lles, entre autres à 
la sexualisation précoce des jeunes fi lles. 
Louise Langevin s’est concentrée sur les 
droits des femmes. Hélène Lee-Gosselin 
a cumulé divers travaux sur l’emploi, les 
groupes de femmes et autres. Fait remar-
quable, trois femmes de l’île d’Orléans ont 
agi comme titulaire de la chaire : Claire 
Bonenfant (intérimaire en 1993), Pierret-
te Bouchard (de 2002 à 2005) et Hélène 
Lee-Gosselin (de 1997 à 2001 et dans un 
deuxième mandat depuis 2010).

Mme Lee-Gosselin, qui est aussi pro-
fesseure à la Faculté des sciences de l’ad-
ministration de l’Université Laval, vient de 
présenter une étude sur les réalités, besoins 
et défi s des femmes entrepreneures de la 
région de la Capitale-Nationale. Cette étu-
de visait à mieux comprendre la réalité de 
ces femmes et révélait, entre autres, que 
leur motivation à devenir entrepreneure 
ne tenait pas à « faire de l’argent pour de 
l’argent ». Elles voulaient plutôt atteindre 
d’autres objectifs : développer leur entre-

Hélène Lee-Gosselin et la 
Chaire Claire-Bonenfant

Femmes, Savoirs et Sociétés
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Hélène Lee-Gosselin, titulaire de la Chaire Claire-
Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés.
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Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera 
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec 
se réserve le droit de mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
 protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une 
initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
 Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
 appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
 homologué  ENERGY STAR®, vous pourrez bénéficier d’une remise par la poste 
 pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

Inscrivez votre demande en ligne au    
www.recyc-frigo.com  

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

* Tableaux présentés à titre indicatif seulement;  économies basées sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée 
de plusieurs modèles et sur un coût moyen du kWh de 0,07 $;  valeurs ne tenant pas compte des effets croisés (incidence de la chaleur produite par 
les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 

Quoi faire à l’île pour se divertir tout en 
se cultivant ? Rien de plus simple : il suffi t 
de consulter la programmation culturelle 
encartée dans le journal Autour de l’île de 
mai et de choisir. Une foule d’activités re-
joignant tous les goûts y sont rassemblées ; 
des activités gratuites ou à bas coûts, en 
journée, en soirée, la semaine et la fi n de 
semaine. Nous vous invitons à conserver 
cet encart tout au long de l’année, car la 
programmation se poursuit jusqu’à décem-
bre.

Pour 2010, le Regroupement des équi-
pements culturels de l’île d’Orléans (RÉCI) 
est fi er de vous présenter plus de 85 activi-
tés culturelles dont plusieurs inédites. Que 
renferme la programmation culturelle cette 
année ?

Des spectacles de musique de différents  
styles (classique, du monde, populaire, 
amérindienne, traditionnelle), des pièces 
de théâtre, un récital de poésie, des soirées 
de contes et des spectacles d’humour.
Des ateliers d’initiation à des techniques  
anciennes (nœuds, calfat, fi let de pêche) 
et des ateliers de fabrication d’objets 
(bateaux, nichoirs, chapeaux).
Des démonstrations en présence  
d’animaux vivants : le mouton pour les 
vêtements en laine, la vache pour les 
produits laitiers, le cheval pour sa grande 
utilité - des démonstrations de cuisine 
typique dans l’âtre accompagnées de 
dégustations, des démonstrations des 
techniques traditionnelles de métiers.
Des conférences sur le mode de vie au  
XVIIe siècle (hygiène, maquillage), la 
culture amérindienne, l’ornithologie, 
l’alimentation en Nouvelle-France et les 
plantes aromatiques et médicinales.
Des expositions en arts visuels, en métiers  
d’art et aussi en art sacré, un symposium 
en arts visuels, une Journée des artistes 
et artisans et un marché de Noël.
Des animations thématiques à caractère  
historique ou patrimonial et les Journées 
de la Culture.
Des projections d’un documentaire et  
d’un fi lm.
Des activités en plein air tels un circuit  
piétonnier didactique et des sentiers 
pédestres interprétés.
Des activités pour les enfants  : une journée 
familiale, des ateliers de bricolage, des 
rallyes familiaux, un atelier de bulles de 

Programmation culturelle 
2010 de l’île

savon géantes, une séance de maquillage 
et un concours de citrouilles.
Sans oublier les activités qui reviennent  
chaque année comme une épluchette 
de blé d’Inde, un marché aux puces, la 
Grande brocante, la Fête de la citrouille 
et la Fête de l’Action de grâce.
Qui plus est, il est possible d’allier loi-

sir et appui aux entreprises culturelles sans 
but lucratif en participant aux activités de 
fi nancement telles que la Soirée bières et 
fromages, le Banquet-bénéfi ce du seigneur 
et l’encan de produits locaux. 

Toutes ces activités vous sont présentées 
soit à la Maison de nos Aïeux, à la Maison 
Drouin, à l’Espace Félix-Leclerc, au Ma-
noir Mauvide-Genest, au Parc maritime de 
Saint-Laurent ou par Musique de chambre 
à Sainte Pétronille ou par le Regroupement 
des artistes et artisans d’art BLEU, tous 
membres du RÉCI. Tous les détails de la 
programmation culturelle se retrouvent à 
l’intérieur de l’encart de 8 pages, lequel est 
conçu pour être conservé.

En analysant le contenu de l’actuelle 
programmation culturelle comparative-
ment à celle de l’an dernier, avec 85 acti-
vités proposées, on observe une augmen-
tation de 28 % de l’offre culturelle à l’île. 
La majorité des entreprises culturelles ont 
donc bonifi é leur calendrier respectif. Cette 
hausse se traduit par 24 activités de plus, 
une foule de nouveautés, plus de contenus 
et de sujets abordés ainsi qu’un plus grand 
choix d’activités à l’automne. Ce constat 
témoigne de la vitalité du milieu et surtout 
des efforts continus des gestionnaires, em-
ployés et bénévoles des entreprises cultu-
relles de l’île. Grâce à eux, l’île est un lieu 
dynamique. Ces femmes et hommes y ap-
portent une contribution plus que signifi ca-
tive tout en participant activement au déve-
loppement du tourisme culturel. On ne peut 
que les féliciter, les en remercier et surtout 
les encourager en allant visiter les centres 
d’interprétation de culture et d’histoire 
de l’île et en participant aux activités que 
les entreprises culturelles organisent pour 
vous. Bonnes découvertes culturelles !

La programmation culturelle 2010 en-
cartée est rendue possible grâce à l’appui 
fi nancier de l’Entente de développement 
culturel de la MRC de L’Île-d’Orléans.

Nancy St-Hilaire
Agente culture et communication

CLD de L’Île-d’Orléans

PHOTO : PIERRE-PAUL PLANTE

Le Parc maritime de Saint-Laurent offre plusieurs activités familiales au cours de la saison estivale.

Pierre Pruneau          

Les 30 avril, 1er et 2 mai dernier se te-
nait, à Orford dans l’Estrie, le 29e congrès 
annuel de l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec (AMECQ), 
sous la dynamique direction de Yvan Noé 
Girouard.

À cette occasion, l’organisme propose 
ateliers et conférences aux représentants 
de cette presse fortement impliquée auprès 
des communautés de tout le Québec. Cette 
année encore, le journal Autour de l’île a 
été remarqué par le jury et reçoit deux prix 
pour la qualité de son travail. Ainsi, Gene-
viève Pinard, notre jeune graphiste, reçoit 
un 2e prix pour la conception publicitaire 
réalisée pour le Salon de l’emploi 2009 et 
Pierre Pruneau remporte un 3e prix dans la 
section entrevue/portrait pour son article 
intitulé Il a joué dans les cheveux de nos 
politiciens relatant l’expérience de M. Gi-
guère à titre de barbier offi ciel de l’Assem-
blée nationale. Le journal était aussi semi-
fi naliste pour la conception graphique et 
photo dans la catégorie tabloïd, grâce à 
l’excellent travail de Geneviève Pinard, de 
Catapultedesign. 

Autour de l’île s’illustre au 
congrès de l’AMECQ

PHOTO : HUGO PRÉVOST

Pierre Pruneau a mérité un prix de l’AMECQ.

Cette reconnaissance par nos pairs est 
stimulante et souligne la qualité de votre 
journal communautaire.
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Charles-Eugène Bergeron         

Beaupré et Jardins, une ferme horticole 
ornementale qui fait commerce à Saint-
Jean, est issue d’un puissant coup de 
coeur pour une petite ferme sur le plateau, 
à l’ouest de la rivière Maheu, et d’une pas-
sion partagée pour l’horticulture de Jean-
Pierre Beaupré et de sa conjointe Fran-
cine Lambert. Jean-Pierre s’émerveille : 
« Nommée Isle de Bacchus par le premier 
touriste européen ayant passé ici, l’île 
d’Orléans compte, en plus de Vitis riparia, 
une richesse fl orale indigène exceptionnel-
le, introduite au cours des siècles. » 

Des alignements de peupliers matures 
laissés par le maître antérieur des lieux, 
producteur de petits fruits, abritaient déjà 
des grands vents cette pépinière en devenir 
commencée dès 2002 et ouverte au public 
en 2004. « Une riche sélection de vivaces, 
d’arbustes et de quelques arbres endurcis et 
adaptés à notre terroir pour créer des jardins 
écologiques champêtres, voilà ce que nous 
offrons avant tout » précise l’horticulteur. 
« Ne cherchez pas chez nous des plantes 
fragiles pour vous faire un jardin urbain 
d’ornement cordé comme dans une boîte 
de chocolats », opine-t-il. L’entreprise évite 
les végétaux sophistiqués qui doivent être 
bichonnés, arrosés aux biocides et soignés 
au compte-gouttes.
CRÉER AVEC UNE BIODIVERSITÉ 
DOMESTIQUÉE ET INDIGÈNE

Dès le 19e siècle, des pépiniéristes de 
Québec importaient d’Europe les lilas, chè-
vrefeuilles, symphorines, spirées et hydran-
gées dont on trouve nombre de très vieux 
et bien portants spécimens dans des parter-
res de l’île. Ces plantes et arbustes venaient 
se marier aux indigènes trilles : fougères et 
compagnie, vivaces rustiques comme les 
muguets, pervenches, muscaris, hostas et hé-
mérocalles. De ces dernières, Beaupré et Jar-
dins en cultive plus de 125 cultivars en pots, 
comme tout ce qui est mis en vente sur place. 
« Quand les plantes s’adaptent sur la ferme 
et survivent bien à l’hiver orléanais, une fois 
plantées chez vous au bon endroit, elles s’y 
épanouissent sans tracas », assure Jean-Pierre 
Beaupré, qui s’inspire des manières ancien-
nes d’aménager des talles variées, des bor-
dures et des allées autour des maisons et des 
bâtisses. Il s’inspire aussi de la fl ore indigène 
introduite au cours des siècles et qui festonne 
les bocages, les clairières, les haies champê-
tres et les sous-bois de l’île. Cet artiste jar-
dinier laisse volontiers s’inviter chez lui les 
Verges d’or, les Molènes duveteuses, la Vi-
périne d’un bleu profond, l’Asclépiade odo-
rante et vigoureuse dans son coin pré fl euri 
bordée de Roses trémières majestueuses qui 
se régénèrent toutes seules. « En autant que 
vous avez l’espace, vous obtenez au gré des 
saisons pour moins que gratuit une pure mer-
veille », affi rme M. Beaupré. 

Jean-Pierre Beaupré, 
un jardinier écologique

BIEN JARDINER LES SITES 
SPACIEUX À LA CAMPAGNE

Peu prophète en son pays, l’entreprise ac-
cueille depuis six ans dans ses magnifi ques 
aires de démonstration surtout des gens de 
l’extérieur. Pour les Orléanais, la visite est 
pourtant facile, étonnante, instructive. « Il 
suffi t de monter la côte, ce qui rebute les 
camions livreurs de terreaux et paillis en 
vrac et en palettes de sacs » constate Jean-
Pierre. Voilà pourquoi Beaupré et Jardins a 
abandonné ce commerce pour se concentrer 
sur le conseil et la vente de vivaces, arbres 
et arbustes, avec une priorité pour les plan-
tes d’ombre puisque du fait que les arbres 
plantés autour des habitations croissent, la 
demande s’accentue. Beaupré et Jardins 
n’est pas un centre jardin et ne vend pas 
d’annuelles. On y trouve une boutique-ca-
deau avec quelques bouquins et ornements 
d’artisanat sur les thèmes du jardin et de 
la nature. M. Beaupré lance l’invitation : 
« Cela nous fait toujours plaisir d’accueillir 
les gens de l’île. À la campagne on se fi e au 
bouche-à-oreille. Nous faisons surtout notre 
publicité en région ». 

L’écojardinage commence à devenir 
populaire. Les notions requises pour réus-
sir sortent des sentiers battus par la grande 
industrie de l’horticulture ornementale. Le 
site web de l’entreprise présente une foule 
de renseignements utiles pour qui veut re-
venir au naturel dans son jardin : 
www.eco-jardins.com

Nicole Bédard          

Quel printemps fructueux pour les 
propriétaires du Domaine de la Source 
à Marguerite, à Sainte-Famille ! Diane 
Dion et Conrad Briand ont vu leur vi-
gnoble et cidrerie sis au 3788, chemin 
Royal, mériter le Grand Prix du touris-
me du Québec, région de Québec, dans 
la catégorie Agrotourisme et produits ré-
gionaux. De plus, ils ont reçu plusieurs 
médailles pour leurs différentes bois-
sons alcoolisées. 

Sur leur terre de 62 hectares qui s’étend 
du centre de l’île jusqu’au fl euve, ils ont 
recréé le paradis terrestre : 4 000 pommiers 
de 34 variétés, 250 poiriers, 200 pruniers, 
7 000 plants de vigne de 12 variétés et des 
cerisiers, ce qui leur a permis de mettre en 
marché 13 produits alcoolisés.

Être choisis comme Lauréats du Grand 
Prix du tourisme régional demande de ré-
pondre à divers critères de sélection. Au 
Domaine de la Source à Marguerite, les 
propriétaires ont fait preuve d’innovation 
en étant les premiers à produire des eaux-
de-vie avec leurs propres fruits, augmen-
tant ainsi la qualité de leurs produits. De 
plus, en aménageant une piste de ski de 
fond et de raquette et en maintenant leur 
entreprise ouverte à l’année, ils ont parti-
cipé au développement de l’industrie tou-
ristique de notre région de façon durable. 
On a pris en considération également leur 
contribution à la protection de l’environne-
ment ; la taille des arbres fruitiers se fait en 
prenant soin de recycler les branches pour 
le compostage et les sacs utilisés pour leur 
commerce sont biodégradables.
AUTRES RÉCOMPENSES

Au Festival de la gastronomie de Qué-
bec, Coupe des Nations, ils ont mérité deux 
médailles d’or, l’une pour le vin rouge et 
l’autre pour le cidre de glace, ainsi que 
l’argent pour la mistelle de raisin. Ils ont 
accueilli leur médaille d’or pour leur vin 
rouge avec une grande fi erté car, dit Mme 
Dion : « C’est extrêmement rare qu’un vin 
rouge reçoive une telle reconnaissance 
dans la région de Québec. C’est un ex-
ploit !  » Au Concours sur les vins de Fin-
ger Lakes, dans l’État de New York, ils ont 
reçu deux autres médailles : l’argent pour 
le cidre de glace et le bronze pour le cidre 
de pomme. 

Quel charme pour la clientèle compo-
sée de gens d’ici et d’ailleurs qui, en plus 
de profi ter d’un sentier de cinq kilomètres 
pour la raquette ou le ski de fond en hiver, 
peut s’adonner à l’autocueillette de fruits 
en automne   ! Près de la boutique où les 
boissons sont présentées et prêtes à être 
dégustées, une terrasse a été aménagée 
pour ceux qui désirent prendre le temps de 

LE DOMAINE DE LA SOURCE À MARGUERITE 

Source d’un Grand Prix et 
d’un vin rouge en or

cuverie, et on leur explique l’historique 
de ce domaine ancestral et sa légende. On 
dit que vers 1685 Mère Marguerite Bour-
geoys y fi t jaillir une source d’eau pour les 
sœurs institutrices alors en pénurie d’eau. 
Cette source n’a jamais tari. De là l’inspi-
ration pour le nom du lieu : Domaine de la 
Source à Marguerite. 

Même si ces producteurs de l’île ont 
mérité des prix d’excellence, ils ne s’y 
arrêtent pas et vont de l’avant. Ils procè-
dent actuellement à l’aménagement d’un 
sentier de marche qui permettra de goû-
ter à son meilleur la nature et cette terre 
agricole si riche. Diane Dion et Conrad 
Briand ont su allier travail et formation 
professionnelle pour arriver au succès ; 
elle a fait carrière en administration dans 
l’approvisionnement et lui est ingénieur 
forestier. Si la source de Mère Margue-
rite Bourgeoys a fait jaillir de l’eau, voilà 
qu’eux font jaillir du vin rouge en or. Pour 
information : 
www.domainemarguerite.com

PHOTO : FRANCINE LAMBERT

Jean-Pierre Beaupré, un jardinier écologique au 
nom prédestiné.

PHOTO ; BEAUPRÉ ET JARDINS

Les plantes indigènes offertes chez Beaupré et 
Jardins sont parfaitement adaptées à notre terroir.

PHOTO NICOLE BÉDARD

Diane Dion montre avec fi erté le vin rouge 
médaillé d’or à la Coupe des Nations. 

pique-niquer pendant la belle saison ; lors 
de la saison froide, on peut s’installer à 
l’intérieur, près du foyer. Ce qui est excep-
tionnel au domaine, c’est cette ouverture 
tout au long de l’année. Nul besoin de dire 
qu’il y a du travail à temps plein pour les 
propriétaires et leurs cinq employés.
LA SOURCE DE MÈRE 
MARGUERITE BOURGEOYS 

On fait apprécier aux visiteurs cette 
terre garnie d’arbres fruitiers, ainsi que la 
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Pierre Shaienks          

Vous avez démarré votre entreprise 
il y a un an ou deux avec les judicieux 
conseils du CLD. Vous avez peut-être 
même reçu de l’aide au démarrage, 
mais depuis quelque temps, les diffi -
cultés s’additionnent et vous ne savez 
plus si vous pourrez garder le cap. Ou 
encore, vous travaillez 70 heures et plus 
par semaine et votre rêve est en train 
de devenir votre cauchemar. Vous avez 
l’impression de travailler « dans » votre 
entreprise et non « sur » votre entreprise 
et votre vie personnelle et familiale s’en 
ressent. C’est peut-être le temps de pen-
ser au mentorat d’affaires. La cellule 
SAGE (Service d’Aide aux Gestionnai-
res et Entrepreneurs) est un organisme 
sans but lucratif qui fait partie de la 
communauté des mentors de la Capita-
le-Nationale.
DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DE 
L’ENTREPRENEUR

Le mentor est une personne d’expé-
rience qui a relevé divers défi s au cours de 
sa carrière d’entrepreneur. Il accepte d’en 
faire bénéfi cier bénévolement un entrepre-
neur dans sa nouvelle et jeune entreprise. Il 
pose des questions surprenantes, il écoute 
attentivement, il suggère, il n’exige rien 
et ne commande pas d’actions. Ce n’est 
pas du coaching ou de la consultation. En 
aucun temps, il ne peut détenir des inté-
rêts dans l’entreprise ou se faire engager 
comme consultant. Il se concentre sur le 
savoir-être, pas sur le savoir-faire. Plus de 
70 % des entreprises mentorées sont enco-
re en activité après cinq ans d’existence : 
c’est deux fois plus que celles dont les di-
rigeants sont laissés à eux-mêmes, ce qui 
assure ainsi le maintien et la création de 
plus de 8 000 emplois au Québec.
LA DYADE 

On appelle dyade, l’association entre le 
mentor et le mentoré. Dans la dyade, on 
s’apprivoise d’abord, car la chimie et le 
climat de confi ance sont essentiels. Et on 
peut même demander à changer de mentor 
si le climat recherché n’existe pas. Chez 
SAGE, c’est un éventail de près de 90 per-

sonnes d’expérience qui agissent comme 
mentors. Et si le mentor peut apporter 
énormément au mentoré, on dit que l’in-
verse est également plausible ; il arrive que 
le choc des générations soit très bénéfi que. 
Les rencontres ont lieu au rythme d’envi-
ron une fois par mois et peuvent s’éche-
lonner sur une période de 12 à 18 mois. 
Habituellement, à la fi n de cette période, le 
mentor aura permis à l’entrepreneur de se 
recentrer sur sa vision initiale ; il lui aura 
permis d’éviter certaines erreurs de par-
cours et de faire croître son entreprise plus 
rapidement. Dans une prochaine édition du 
journal, nous pourrons vous parler d’une 
expérience vécue par un ou une mentorée 
de l’île et du cheminement de son entre-
prise depuis.
SERVICES OFFERTS À L’ÎLE

SAGE et ses mentors sont présents dans 
les régions de Charlevoix, Portneuf, Qué-
bec, et aussi sur la Côte-de-Beaupré et l’île 
d’Orléans. Tout particulièrement, M. Jo 
Lanoë, de Saint-Jean, a une vaste expé-
rience du monde des affaires et a agi com-
me mentor à plusieurs reprises. À titre de 
bénévole de SAGE, il est disponible à s’in-
vestir pour faire profi ter de son expérience 
les jeunes entrepreneurs, agriculteurs et 
gestionnaires de l’île. On peut obtenir plus 
d’information sur le mentorat et sur les 
mentors de SAGE en visitant le site http://
mpacn.org ou en communiquant directe-
ment avec M. Lanoë, au 418 829-0342.

SAGE ou le mentorat au 
service des entrepreneurs 

de l’île

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Avec sa vaste expérience du monde des affaires, 
M. Jo Lanoë, de Saint-Jean, peut aider les jeunes 
entrepreneurs ou agriculteurs de l’île à titre de 
mentor de SAGE.

Julien Milot          

Le 7 septembre 1535, Jacques Cartier 
faisait escale à l’île d’Orléans. Il y donc 
de cela 475 ans cette année. « Étant à 
la dite île […] y trouvâmes force vignes, 
ce que n’avons vu parci-devant en toute 
la terre et pour cela nommâmes l’Isle de 
Bacchus » racontait alors l’explorateur 
dans le récit de son second voyage. 

Afi n de commémorer l’arrivée en nos 
terres de ce célèbre navigateur qui marqua à 
jamais le cours de l’histoire, les propriétai-
res du vignoble Isle de Bacchus, de Saint-
Pierre, soulignent à leur manière cet événe-
ment marquant. En effet, Mme Lise Roy et 
M. Donald Bouchard ont consacré un mur 
entier de leur cuverie à la création d’une 
fresque représentant les premiers instants 
de l’arrivée de Cartier à l’île, sa rencontre 
avec les autochtones et, en arrière plan, ses 

trois navires mouillant l’ancre. « Nous tra-
vaillons beaucoup avec les notions d’his-
toire » souligne M. Bouchard. 

Cette fresque à contenu historique d’une 
dimension de 15 pi par 12 pi sera l’œuvre 
de M. Denis Vézina, artiste peintre de la ré-
gion de Québec. Ce denier consacrera tout 
le mois de mai à la création de l’oeuvre qui 
devrait être complétée au début du mois de 
juin et dont l’inauguration offi cielle est pré-
vue pour le 24 juin. À cette occasion, plu-
sieurs personnalités publiques, historiens et 
même quelques autochtones seront au ren-
dez-vous pour renouer avec l’histoire. En-
fi n, lors de la Fête des vignerons, l’automne 
prochain, un souper réunira à nouveau de 
multiples personnalités afi n de souligner 
une fois de plus l’œuvre et le 475e anniver-
saire de l’arrivée de Jacques Cartier.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

L’artiste Denis Vézina présente son esquisse qui prendra bientôt vie sur un mur de la cuverie du vignoble 
Isle de Bacchus.

Une fresque commémorative 
au vignoble Isle de Bacchus



PAGE 7
AUTOUR DE L’ÎLE / MAI 2010REPORTAGE          

300, rue Étienne-Dubreuil #3 Vanier QC G1M 3K6
Coin boul. Pierre-Bertrand et autoroute de la Capitale

Normand Gagnon         

Le projet qui consiste à réaménager les 
jardins de ce qui était autrefois le Domaine 
Porteous, de Sainte-Pétronille, ne sera pas 
une mince affaire. Laissés à l’abandon de-
puis quelques décennies, privés de la plu-
part des pièces de mobilier qui les agré-
mentaient et envahis par une friche qui en 
dissimule les harmonieux aménagements, 
les jardins, ou ce qu’il en reste, offrent un 
véritable défi  à Yves-André Beaulé et à 
l’équipe dont il s’est entouré. Mais la tâ-
che ne semble pas les rebuter et ils l’en-
treprennent avec l’enthousiasme de ceux 
qui savent s’armer de patience, infl uencés 
sans doute par « l’esprit du lieu » où l’on 
promeut désormais le recueillement hors 
des vicissitudes d’un monde étourdi par la 
vitesse, le bruit et les abondances.

L’intention est doublement justifi ée. Elle 
permettra d’abord de restituer un havre de 
paix dont pourront profi ter non seulement 
les usagers du Foyer de Charité, l’actuel pro-
priétaire des lieux, mais aussi les résidants de 
l’île et les visiteurs. De plus, cette restaura-
tion devrait s’approcher autant que possible 
de l’environnement original des bâtiments 
qui, malgré les modifi cations et ajouts ef-
fectués au fi l des ans, sont bien conservés 
et présentent encore une belle facture. Ce 
faisant, le domaine, à l’intégrité quasi retrou-
vée, pourra se parer du lustre d’antan et ainsi 
témoigner de façon plus éloquente encore de 
cette page d’histoire que fut le passage à l’île 
des Porteous.
DU DOMAINE AU FOYER

Propriétaire terrien à Sainte-Pétronille 
lors de la fondation de la paroisse en 1871, la 
famille Porteous occupait une place impor-
tante dans les affaires montréalaises. Ce fut 
cependant Charles Porteous, de la troisième 
génération, qui y fi t construire sa résidence 
secondaire autour de 1896, au sein d’un 
vaste domaine qui s’étendait alors au-delà 
de l’actuel chemin du Bout-de-l’Île jusqu’au 
fl euve. Occupé par les descendants de Char-
les jusqu’à 1960, le domaine fut vendu à la 
Fraternité Sacerdotale qui le céda à son tour, 
au début des années 80, à l’actuel proprié-
taire, le Foyer de Charité Notre-Dame d’Or-
léans, une maison de retraite animée par des 

chrétiens engagés de la région de Québec.
Le bâtiment principal, inspiré, semble-

t-il, de l’architecture normande du manoir 
Mauvide-Genest, est en très bon état. Plu-
sieurs pièces du rez-de-chaussée sont ornées 
de peintures murales de style beaux-arts, ca-
ractéristiques de l’époque, réalisées par les 
peintres de grand talent William Brymner et 
Maurice Cullen, le premier ayant été le pro-
fesseur de Clarence Gagnon et de plusieurs 
autres artistes parmi les plus célèbres de la 
modernité québécoise.

Mais il en est tout autrement des jardins. 
De certains aménagements parmi les plus 
beaux, dont témoignent les photos d’archi-
ves du Foyer, il ne subsiste pratiquement rien 
sinon des vestiges à dégager sous le tapis 
d’arbres, d’arbustes et de ronces accumulés 
depuis une quarantaine d’années. Tel est le 
cas par exemple du plateau intermédiaire, 
entre l’habitation principale et la plage, où, 
à proximité d’un marais, on pouvait observer 
un très bel ensemble de bassins réunis par des 
canaux – l’un carré et muni d’une élégante 
fontaine – au-delà desquels, plus à l’ouest, 
se trouvait un cadran solaire. Heureusement 
toutefois, la pergola longeant le chemin du 
Bout-de-l’Île a été entretenue et la struc-
ture du petit jardin d’eau jouxtant le manoir 
semble récupérable. Quant aux sculptures 
« païennes », à l’exception de la fontaine or-
née d’une Nymphe marine, elles ont disparu. 
Sera-t-il possible d’en retracer quelques-unes 
pour les replacer dans leur décor d’origine ? 
Tâche ardue et incertaine car il n’est pas im-
possible qu’elles aient été détruites lors de 
leur remplacement par un statuaire religieux 
au cours des années 60. Mettre la main sur 
le magnifi que Satyre à l’amphore serait un 
véritable exploit.
LE TRAVAIL À FAIRE

Il est énorme ! Il faut d’abord dégager 
les lieux que la nature a envahis, travail par 
ailleurs déjà engagé; désherber, couper des 
arbres, entretenir les plates-bandes encore en 
place et reconstruire celles qui ont disparu, 
refaire les roseraies, replanter les hydrangées 
longeant l’escalier donnant sur la terrasse au 
sud. Et sans compter le nettoyage, la réfec-
tion ou la consolidation des sentiers, murets, 

balustrades, marches et allées de pierres de 
même que des bassins et éléments de mobi-
liers encore disponibles.

Un travail que les initiateurs estiment pou-
voir réaliser sur une période d’une dizaine 
d’années. Ce qui ne semble pas impression-
ner Y.-A. Beaulé et les membres de son équi-
pe qui, soulignons-le, comptent parmi eux 
le surintendant du Foyer, monsieur Sylvain 
Dumouchel, lui aussi fort actif dans cette en-
treprise aussi passionnante que titanesque. 

Rappelons en terminant l’appel lancé par 
M. Beaulé dans le dernier numéro d’Autour 
de l’Île qui sollicitait notamment l’aide de 
ses concitoyens. On peut le rejoindre au 
418 828-0960. Soulignons également que 
l’accord et la participation active des nou-
veaux dirigeants du Foyer de Charité au pro-
jet témoignent de leur ouverture d’esprit et 
d’un renouveau remarquable de l’institution ; 
en témoignent aussi le marché aux puces or-
ganisé le 24 mai prochain et la fête champê-
tre du 15 août auxquels est invitée toute la 
population.

Projet de restauration des jardins 
du Foyer de Charité

PHOTOS : ARCHIVES DU FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME D’ORLÉANS.

Le bassin carré, sa fontaine et ses bancs sculptés. Ces photos ont été remises au Foyer de Charité en 2002, 
lors de retrouvailles de la famille Porteous au domaine. 

PHOTOS : ARCHIVES DU FOYER DE CHARITÉ NOTRE-DAME D’ORLÉANS.

Le Satyre à l’amphore, une très belle pièce 
aujourd’hui disparue (1926).
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Une chronique de 
Bernard Dagenais          

Lorsqu’il y a sept ans, j’ai ac-
cepté de rédiger une chronique 
sur les milles trésors de l’île, je 
m’engageais alors à décrire tous 
les deux mois les mille bonheurs 
de la vie sur l’île d’Orléans. J’y 
habite depuis plus de 35 ans et 
chaque jour je me nourris de sa 
richesse. Et je ne cesse de m’y 
ressourcer. Mon plaisir de décou-
vrir les charmes de l’île ne s’est 
jamais démenti.

Après plus de 50 chroniques, il 
est temps de tourner la page. Car, 
à force de regarder cette île que 
j’adore, je suis de plus en plus 

L’ÎLE AUX MILLE TRÉSORS

MA DERNIÈRE CHRONIQUE SUR L’ÎLE AUX MILLE TRÉSORS

inquiet des changements malheu-
reux qu’on lui fait subir. L’île n’a 
pas encore perdu son âme. Mais 
je regrette que ceux qui ont le 
mandat de la protéger l’écorchent 
à chaque nouvelle saison.

Le journal Autour de l’île nous 
fait maintenant partager à travers 
ses articles, la vie passionnante 
et passionnée de tant de gens qui 
ont su créer des expériences fan-
tastiques. Chaque parution nous 
donne la chance de pénétrer dans 
des univers qui nous échappe-
raient totalement sans le journal.

La raison d’être d’un journal 

communautaire, c’est de refl é-
ter sa communauté. Il constitue 
un lieu privilégié pour sentir et 
partager la diversité de ce mi-
lieu. Le journal communautaire 
appartient à la collectivité qu’il 
cherche à représenter, à animer 
et à faire réfl échir sur les grands 
enjeux qui la concernent. Toute-
fois, un journal communautaire 
n’est pas un journal municipal. 
Ce dernier appartient aux élus et 
il permet aux citoyens de mieux 
connaître les services offerts, les 
réalisations accomplies, les obli-
gations imposées et les décisions 

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Bernard Dagenais

Brasser des idées – et parfois 
la cage -, aborder des sujets d’ac-
tualité, provoquer la réfl exion, 
c’est le propre d’un chroniqueur. 
Il se reconnaît à son style et à 
son franc parler.

Ceux parmi nos lecteurs qui 
ont lu avec ouverture et bonne 
foi depuis sept ans la chronique 
L’île aux mille trésors signée par 
Bernard Dagenais, auront sans 
doute apprécié comme nous sa 
verve et sa franchise de même 
que la clarté de son propos. Ani-
mé comme il est et comme il le 
dit lui-même par les mille bon-
heurs de la vie sur l’île d’Orléans 
et le souci de préserver ce qui la 
rend unique, ne nous a-t-il pas in-
vité à réfl échir à certaines situa-
tions embarrassantes concernant 
la conservation de notre héritage 
ou encore à s’inquiéter avec lui 
du développement de notre terri-
toire ? Ce rôle, par défi nition cri-
tique, lui aura valu des critiques, 
ce qui est normal et souhaitable 
dans une démocratie, mais par-
fois aussi des inimitiés.

Considérant sans doute, 
après toutes ces années, avoir 

fait le tour du jardin et souhai-
tant aujourd’hui laisser sa place 
à d’autres intrépides, Bernard 
signe dans ce numéro ce qu’il 
considère être sa dernière chro-
nique. Souhaitons qu’il envisage 
encore pour l’avenir, à tout le 
moins, un rôle de pigiste.

Nous lui sommes aujourd’hui 
reconnaissants de son inestima-
ble contribution à notre journal 
communautaire, statut dont il 
s’est fait d’ailleurs un ardent dé-
fenseur, et envions déjà ceux qui 
le sollicitent pour son expertise 
unique de communicateur.
Merci Bernard.

L’équipe de rédaction

Merci, Bernard

prises par chaque  municipalité. 
Le premier est géré par une équi-
pe de rédaction selon les règles 
d’art du journalisme. Le second 
est contrôlé par les élus selon leur 
bon vouloir.

Or, pour certains, la distinc-
tion n’est pas très claire entre l’un 
et l’autre. Les récriminations que 
j’ai reçues pour avoir écrit que 
la gestion du caractère original 
de l’île laissait parfois à désirer, 
les menaces à peine voilées que 
le journal reçoit parce qu’il me 
permet de donner mon opinion 
m’ont convaincu de changer de 

tribune. Dans ces circonstances, 
la chronique de L’île aux mille 
trésors pourra continuer de vivre 
sous d’autres plumes.

Je veux remercier l’équipe de 
rédaction et en particulier Mada-
me Hélène Bayard pour la qualité 
exceptionnelle qu’elle a donnée 
à ce journal et pour le soutien 
continu qu’elle m’a apporté au 
cours de toutes ces années. Je 
souhaite que le journal poursuive 
son merveilleux travail de décou-
verte et de stimulation de tous 
ces gens qui nourrissent l’âme de 
l’île d’Orléans.

Les membres du Club Opti-
miste de l’île d’Orléans se sont 
rencontrés le 25 avril au restau-
rant La Grange pour souligner 
deux grands événements, soit la 
remise d’une reconnaissance Op-
timiste honoraire à une personne 
de la communauté spécialement 
dévouée à la jeunesse de l’île et 
une reconnaissance amicale à son 
président sortant, M. Gilles Morin.

Anne Pichette, résidante de 
Sainte-Famille, a accepté la re-
connaissance Optimiste hono-
raire, en remerciement pour son 
dévouement et son engagement 
dans la municipalité de Sainte-
Famille. Elle a amorcé plusieurs 
projets mobilisateurs pour son 
milieu. Les membres du club sont 
fi ers de souligner une véritable 
Amie de la jeunesse.

Nous avons également réussi à 
faire toute une surprise à notre pré-
sident 2007-2008 et 2008-2009, 
M. Gilles Morin et sa conjointe, 
Lysette Grégoire. L’optimisme de 
ce couple est empreint de bonté, 
de douceur, de sagesse et de géné-
rosité. Nous sommes fi ers de par-
tager leur optimisme de coeur.

Club Optimiste de l’île d’Orléans
Après cette rencontre, les 

membres du club ont poursuivi en 
assemblée générale pour présen-
ter le bilan de l’année 2008-2009 
et fi naliser la présente année. En 
2011, le Club Optimiste de l’île 
d’Orléans fêtera le 25e anniver-

saire de sa fondation. Ce sera l’oc-
casion d’un rendez-vous commu-
nautaire pour inspirer le meilleur 
chez les jeunes.

Georgianne Gagné
secrétaire
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SUDOKU # 16
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 colonne et dans 
une boîte 3X3. Ce jeu est une conception de Cabu Michaud.     
Solution en page 26
NIVEAU : DIFFICILE
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Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

MAGOUILLE AU MANOIR 
Après l’excellent Meurtre au Soleil, 

Antoine Yaccarini publie Magouille au 
Manoir, chez VLB éditeur. Francis Leahy, 
sergent détective de la police de Québec en 
lune de miel au Manoir Richelieu avec sa 
jeune et imprévisible épouse, se retrouve 
au cœur d’une affaire de meurtres mouve-
mentée : une histoire où la fi ction rejoint 
l’histoire. Automne 1899. Le Canada en-
visage l’envoi d’un contingent militaire en 
Afrique du Sud pour soutenir l’Angleterre 
dans sa guerre contre les Boers. Au manoir, 
cinq hommes se rencontrent pour des en-
tretiens secrets. Deux femmes les accom-
pagnent. Une idylle se noue, un couple se 
déchire et de mystérieux individus rôdent 
aux alentours du manoir. Un assassinat 
brutal est perpétré. Avec de nombreux re-
bondissements, l’histoire est écrite d’une 
main de maître et le lecteur entraîné dans 
une enquête imprévisible. Les personna-
ges adoptent parfois des comportements 
étranges, prennent un malin plaisir à jouer 
un rôle qui n’est pas le leur. Quel sera le 
dénouement ? Voilà un roman policier très 
réussi, rappelant un peu les œuvres d’Aga-
tha Christie, où sont présents des person-
nages comme Laure Conan, romancière 
canadienne, Robertine Barry et Joséphine 
Marchand-Dandurand, pionnières du fé-
minisme au Canada. À lire absolument ! 
MYSTIQUE BLUES 

Sylvain d’Auteuil possède une plume 
et un style uniques. Il nous surprend avec 
Mystique Blues, publié chez Québec Amé-
rique, un livre que Jacques Languirand 
qualifi e de « récit tripatif ». Inspirée par sa 
vie, d’Auteuil raconte l’histoire de Sylvain 
Roby, v.-p. d’une PME qui semble fl oris-
sante mais qui est grevée de dettes. Aux 
prises avec d’innombrables tourments, 
Roby perd fi ancée, avoirs, sommeil… et 
presque la raison. S’en sortira-t-il ? Sylvain 
d’Auteuil sensibilise le lecteur à la maladie 
mentale. À travers le précipice dans lequel 

DES LIVRES ET DES FILMS

sombre le héros éclatent des éclairs de lu-
cidité fulgurants. Une quête existentielle 
et spirituelle dans une histoire paradoxale-
ment réaliste. Le jour où sa vie a basculé, 
Sylvain d’Auteuil aurait tout donné pour 
mettre la main sur un tel livre. Une œuvre 
saisissante !
CLARA TREMBLAY 
CHESSELDÉENNE 

Je vous recommande le récit Clara 
Tremblay chesseldéenne, d’Arlette For-
tin, publié dans la collection Parking des 
éditions de la Bagnole. Après avoir en-
tendu parler des conditions dégradantes 
dans lesquelles vivent plusieurs person-
nes âgées dans des CHSLD, notamment 
des sommes allouées à leurs repas, le li-
vre arrive à point pour nous faire prendre 
conscience des conditions de vies des per-
sonnes âgées, situation qui nous concerne 
tous. Une femme de 93 ans, parfaitement 
lucide, exprime son indignation, ses pires 
constatations, de même que ses souvenirs 
les plus précieux. Son discours élégant 
tranche avec la vulgarité du cadre dans le-
quel elle vit. Précieux récit qui nous invite 
à réfl échir sur la question fondamentale de 
la dignité humaine. 

DES LIVRES

DES FILMS

PHOTOS : ©PHOTOS : ©
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Une chronique de
Michel Gagné
Librairie Note à la page           

DIE WELLE (LA VAGUE)
Dennis Gansel, Allemagne, 2008

En 1967, Ron Jones, un professeur d’histoire californien, a mené une étude expéri-
mentale sur le fascisme avec ses élèves. Ce fi lm allemand est librement inspiré par cette 
étude décrite dans un livre de Todd Srasser et raconte l’histoire d’un professeur, Rainer 
Wenger, qui, lors d’une semaine thématique sur l’autocratie, décide de mener une expé-
rience sur les pouvoirs dictatoriaux dans son école. Les élèves embarquent rapidement 
dans le projet et en moins d’une semaine, ils auront trouvé un chef, un symbole, un 
geste rassembleur, un uniforme et une ligne de pensée. Ce fi lm démontre comment un 
groupe peut facilement se faire manipuler et fait réaliser à quel point le pouvoir politique 
peut infl uencer les comportements individuels. Ce qui, au départ, ne devait être qu’une 
expérience académique dégénérera en situation incontrôlable et aura des conséquences 
tragiques pour les participants. Ce fi lm troublant démontre que le fascisme n’est jamais 
loin et offre l’occasion de réfl échir sur la manipulation des foules et l’instauration d’une 
dictature.
AVATAR
James Cameron, États-Unis, 2009

Chaque fois que James Cameron touche à quelque chose, il le transforme en or. Le 
réalisateur canadien qui avait obtenu le record mondial d’assistance avec Titanic, en 
1998, a lui-même battu ce record cette année avec son tout dernier projet. Sa recette ? 
Des effets spéciaux hallucinants, une histoire d’amour impossible et une catastrophe 
annoncée. Une part de ce succès vient du fait que le fi lm fut présenté en version 3D et 
que les personnages principaux étaient virtuels. Si vous êtes passionnés par les nouvelles 
technologies, ce fi lm vous séduira sûrement. Si au contraire vous préférez les scénarios 
étoffés, vous serez légèrement déçus. L’histoire est assez conventionnelle, on croirait 
presque à un remake de Pocahontas, d’où ce sentiment de déjà-vu. Mais n’empêche 
que les effets visuels sont éblouissants et que l’utilisation d’acteurs virtuels au cinéma 
ouvrira la porte à de nombreux projets cinématographiques. À noter, le DVD ne contient 
pas de version en 3D.
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bibliothèques
de

l’Île

Les

Bibliothèque David-Gosselin

Le Pont de Québec
Le 28 avril dernier, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir M. Michel L’Hébreux 
qui nous a entretenus du pont de Québec, 
cette richesse un peu oubliée. Il nous a fait 
découvrir des aspects méconnus de la ma-
jorité des personnes présentes : l’histoire 
de la construction de ce qui devait être la 
8e merveille du monde. Il a su vulgariser le 
côté technique du projet et de la construc-
tion tout en respectant le drame humain qui 
s’y est déroulé lors de l’effondrement de la 
structure du côté sud du pont. Les person-
nes présentes ne verront sûrement plus le 
pont de Québec du même œil.
À la rencontre des gens d’ici

Une quinzaine de personnes ont ré-
pondu à l’invitation de la bibliothèque afi n 
de rencontrer Mme Lyliane Coulombe à 
son atelier de Saint Laurent-de-l’Île-d’Or-
léans. 

Avec simplicité, cette artiste peintre a 
parlé de sa démarche artistique. Amoureu-
se de la campagne environnante et de sa 
fl ore, elle aime observer attentivement les 
plantes et les fl eurs et parfois les cueillir. 
Après une longue réfl exion, l’artiste, ins-
pirée du modèle vivant, le dessine puis le 
peint, souvent avec des couleurs chaudes. 
Les peintures à l’huile sur papier marou-
fl é collé sur panneau de bois dévoilent la 
grande sensibilité de l’artiste et son amour 
de la beauté. Cette beauté se révèle aussi 
au travers des nus magnifi ques dessinés au 
fusain.

M. Yvan Goulet, son époux, réalise des 
encadrements remarquables répondant 

parfaitement à la vision de l’artiste. Ces 
tableaux deviennent des œuvres uniques 
d’une richesse inestimable.

Le grand bonheur de Mme Lilyane 
Coulombe est de faire partager sa passion 
par ses œuvres, son livre, Les belles de 
chez nous, et les rencontres.

Par son talent, sa générosité et sa sim-
plicité, cette artiste peintre de Saint-Lau-
rent a enrichi le cœur et l’esprit de son pu-
blic d’un soir.
Merci Lilyane !

Vous trouvez les œuvres de cette artiste 
aux endroits suivants :

Galerie d’Art Le Portal, 33, rue du petit - 
Champlain, Québec.
Sur le site de Lilyane Coulombe-  : 
http://lilyanecoulombe.ca/
Sur le site des artistes et artisans de l’île 
d’Orléans : http://www.bleuartistes.com 

Guy Coulombe

Conférence sur l’Inde
La conférence de Mme Martine Trem-

blay et M. Gérard Duhaîme sur les Visages 
de l’Inde, le 14 mars dernier, fut couron-
née de succès. La vingtaine de personnes 
qui y ont assisté ont pu découvrir et admi-
rer toutes les beautés des paysages de cet 
immense pays. Les photos représentent 
des habitants d’une des régions visitées, 
le Sikkim, située au nord de Delhi. Les 
villages de cette région sont construits en 
hauteur ; l’agriculture et l’élevage sont les 
principales ressources. 

Nous tenons à remercier très sincère-
ment Mme Tremblay et M. Duhaîme de 
nous avoir fait partager une infi me partie 
de leur périple.
Demandes spéciales

Vous savez peut-être que notre biblio-
thèque est affi liée à une bibliothèque ré-
gionale, ce qui nous permet de faire des 
demandes spéciales. Mais, en plus des 
quelques livres que notre modeste budget 
nous permet d’acheter, c’est aussi le moyen 
par lequel nous renouvelons le contenu de 
notre bibliothèque locale périodiquement, 
c’est-à-dire trois fois par année. La pro-
chaine rotation aura lieu en juillet ; il reste 
donc un peu plus de deux mois pour profi -
ter de la sélection de livres que nous avons 
actuellement sur nos étagères.

Ouvrages de fi ction (romans surtout) 
et documentaires font ainsi l’objet d’un 
roulement. Prenez, par exemple, les bio-
graphies. Voici quelques-uns des titres que 
nous avons en ce moment, mais qui s’en 
iront ailleurs à l’été. Profi tez-en sans tarder 
s’ils vous intéressent !
- Céline [Dion], de Georges-Hébert   
   Germain
- René Lévesque : Portrait d’un
  homme seul, de Claude Fournier
- Pie XII, d’Andrea Tornielli
- Trudeau le Québécois, de Michel Vastel
- Gabrielle Roy : une vie, de François Ricard
- Mulroney, les enregistrements secrets,
  de Peter C. Newman
- L’énigme Hillary [Clinton], de Judith  
  Warner
- La vie de Louis Riel, de Pierre Alfred 
  Charlebois
- La véritable Sophia Loren, de Bertrand 
  Meyer-Stabley
- Simenon, l’homme qui n’était pas 
  Maigret, de Patrick Marnham

PHOTOS : MARTINE TREMBLAY/GÉRALD DUHAÎME

Habitants du Sikkim, région de l’Inde située au 
nord de Delhi.

Bibliothèque Sainte-Famille et 
Saint-François

Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083 

PHOTO : GUY COULOMBE

À la demande des responsables de la bibliothèque, 
Mme Lyliane Coulombe, artiste peintre, a reçu des 
visiteurs dans son studio.

- Françoise Giroud, une ambition 
  française, de Christine Okrent
- Honoré Mercier : La politique et la 
  culture, de Gilles Gallichan
- Marguerite Yourcenar, de Josyane 
  Savigneau
- Victor Hugo, de Max Gallo (I: Je suis  
  à une force qui va ; 2: Je serai celui-là)
- Bush l’imposteur, le passé d’un voyou 
  devenu président, de James H. Hatfi eld
- Edmond de Rothschild, l’homme qui 
  racheta la Terre Sainte, d’Élizabeth 
  Antébi

Comme vous pouvez le voir, il y en a 
pour tous les goûts. Venez nous rendre vi-
site, le mercredi soir de 19 h à 21 h ou le 
dimanche matin, de 9 h 30 à 11 h 30. Il n’y 
a pas que le prêt : vous pouvez également 
consulter des ouvrages sur place. Notre 
mobilier s’est enrichi récemment de deux 
confortables fauteuils !

Les bénévoles de la bibliothèque de 
Sainte-Famille
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Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Bibliothèque 
Oscar-Ferland

Nouveautés et suggestions de 
lectures
Romans et documentaires
• Dernière escale, de James 

Patterson.
• Fanette, tome 3 Le secret 

d’Amanda, de Suzanne Aubry.
• Mémoires d’un quartier, tome 

5 Adrien, de Louise Tremblay 
d’Essiambre.

• La fureur et l’enchantement, de 
Georges-Hébert Germain.

• Les juifs, le monde et l’argent, 
de Jacques Attali.

• Acheter sans se faire rouler, de 
Stéphanie Grammond.

• À mes amis souverainistes, 
d’Alain Dubuc.

Pour les enfants de  6 à 9 ans, 
nous vous recommandons :

• Apollo et les planètes.
• Bella, la fée des lapins.
• Chatons magiques, une petite 

photo.
• Histoires de Jack Russel  

volumes 1,2 et 3.
Merci

Merci à mesdames Danielle 
Chabot, Diane Drolet et Berthe 
Bélanger et à messieurs Pierre Vil-
lemure et André Lespérance pour 
les livres offerts à la bibliothèque

Conférences
La saison des conférences des 

Grands voyageurs 2009-2010 
est terminée. Merci à Katherine 
Tremblay, à Yvon Beaulieu et à 
Gilles Gallichan pour leurs pano-
ramas de l’Égypte, de la Grèce et 
de la France. Nous vous donnons 
rendez-vous à l’automne peut-être 
pour de nouvelles destinations.
Pensées

Je n’ai jamais eu de chagrin 
qu’une heure de lecture n’ait dis-
sipé.

Charles de Montesquieu
Ainsi découvrit-il la vertu pa-

radoxale de la lecture qui est de 
nous abstraire du monde pour lui 
trouver un sens.

Daniel Pennac
Je ne dirai jamais de mal de la 

littérature. Aimer lire est une pas-
sion, un espoir de vivre davantage, 
autrement, mais davantage que 
prévu.

Georges Perros
Lise Paquet et 

Gilles Gallichan
Pour l’équipe des bénévoles

de la bibliothèque 
La Ressource

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE (SUITE)        

Nouveautés
Ce printemps plusieurs nou-

veautés ont été ajoutées à la bi-
bliothèque.
Côté musical, vous trouverez les 
CD suivants :
• Karkwa, Les chemins de verre
• Ensemble pour Haïti
• Françoise Hardy, La pluie sans 

parapluie
• Richard Séguin, Séguin et le 

grand chœur
• Peter Gabriel, Scratch my back
• Fred Pellerin, Silence
• Marc Hervieux, Après nous
• Les grands classiques d’Edgar, 

La musique sacrée : Angèle 
Dubeau et La Pieta, Arvo Part 
portrait, Choeur des moines de 
l’Abbaye de Saint-Benoit-du-
Lac, chants grégoriens

Pour le plaisir des yeux, les DVD 
suivants :
• Rome, saison 1, (6 DVD)
• Rome, saison 2, (5 DVD)
• Les visiteurs, fi lm 1 et 2, 
   (2 DVD)
• Toc Toc Toc, saison 2 volume 6
• Bébé Einstein, Bébé 

MacDonald
• Dora l’exploratrice, Journées 

musicales à l’école
Venez nous rendre visite, il nous 

fera plaisir de vous accueillir.
L’équipe de bénévoles 

de la biblio

VENTE DE LIVRES : 
UN SEUL PRIX – 1 $

À titre indicatif, le samedi 5 juin 
aura lieu une vente de livres retirés 
de notre collection pour faire place 
aux nouveautés. Après cette vente, 
nous déposerons les livres sur une 
table et la vente se poursuivra du-
rant une partie de l’été aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.
Le Cercle Bec et Plumes

Le Cercle d’écriture Bec et Plu-
mes se réunit le 3e lundi de chaque 
mois entre 13 h 30 et 15 h.
Le Club de lecture

Le dernier lundi de chaque 
mois, le club de lecture se réunit 
à la bibliothèque entre 13 h 30 et 
15 h.

Il y a échanges sur vos expé-
riences livresques et vos précieu-
ses suggestions de lecture.
Voici quelques nouveaux titres
L’envol du papillon, de Lisa 
Genova.
L’homme qui voulait être heureux, 
de Laurent Gounelle.
Alerte!, de Steven Guilbeault.
L’Olympe des infortunes, de 
Yasmina Khadra.

Le roman de Madeleine de 
Verchères Tome1, de Rosette 
Roberge.
Socrate, Jésus, Bouddha, de 
Frédéric Lenoir.
La première nuit, de Marc Levy.
Quatre jours de pluie, de Denis 
Monette.
Trois tasses de thé, de Greg 
Mortenson.
Que serais-je sans toi ?, de 
Guillaume Musso.
La souveraineté du Québec, de 
Jacques Parizeau.
Vivre jusqu’au bout, de Mario 
Proulx.

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

Isabelle Pouliot
Conseillère responsable de la 

bibliothèque

Bibliothèque Vents et Marées

Pierre Shaienks          

Vision Terra Nova a repris, 
le 27 avril dernier, sa conférence 
du 23 mars, journée de la der-
nière tempête de neige à l’île. 
C’est sur un magnifi que chant 
de Florian Lambert, Je chante 
l’île d’Orléans, interprété par la 
coordonnatrice de l’organisme, 
Mme Micheline Laliberté, que 
s’est amorcée la rencontre d’in-
formation sur la mission et les 
objectifs de cet organisme à but 
non lucratif. M Jean-Guy Re-
naud, un retraité actif du domai-
ne de l’enseignement, considéré 
comme le père de la récupération 

PHOTO : VISION TERRA NOVA

De g à dr : Josée Gaudet, Micheline 
Laliberté, Jean-Guy Renaud et Gigi 
Michaud se feront un plaisir de 
présenter Terra Nova selon la demande 
et ce dans toutes les municipalités de 
l’île d’Orléans.

Vision Terra Nova - La reprise

et du recyclage au Saguenay-
Lac Saint-Jean et maintenant 
installé à l’île d’Orléans, est l’ini-
tiateur de cet organisme.

On pourrait dire que cette 
conférence est itinérante, puisque 
les responsables de Vision Terra 
Nova sont disponibles pour se 
rendre présenter celle-ci dans tou-
tes les municipalités de l’île, sur 
demande. On pourra ainsi parler 
de la mission, des objectifs et des 
moyens d’action pour co-créer 
cette société nouvelle basée sur 
l’inclusion de tous et sur une terre 
sans poubelle. Lors de cette ren-

contre, on a également présenté 
sur vidéo la conférence du 23 mars 
de M Philippe Derudder, sur la 
perspective d’utiliser une monnaie 
complémentaire comme moyen de 
reprendre notre pouvoir sur notre 
économie locale, comme cela se 
fait en certains endroits d’Europe 
et ailleurs au Canada.
Récital-bénéfi ce avec André 
Harvey

Le vendredi le 28 mai à 19 h 30, 
au centre communautaire Raoul-
Dandurand de Sainte-Pétronille, 
André Harvey, troubadour du cœur, 
offrira les plus vibrantes chansons, 

tirées de ses trois CD, sur des mu-
siques originales, rehaussées d’ar-
rangements musicaux dignes des 
plus grands. Les profi ts générés 
par cette activité permettront à Vi-
sion Terra Nova de poursuivre son 
action citoyenne à l’île d’Orléans. 
Billets en pré-vente au coût de 
20 $ et, à l’entrée, 25 $.

Pour information : 418 828-
0119 ou info@vision-terra-nova.
org et www.vision-terra-nova.org
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La Fondation François-Lamy a tenu, le samedi 
24 avril dernier, la 7e édition de son souper-bénéfi ce. 
Sous la présidence d’honneur de M. André Giguè-
re, président de Qualtech, le souper a attiré près de 
230 personnes. 
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

« Cette année est exceptionnelle ! Le souper de l’an der-
nier était l’un des meilleurs depuis plusieurs années, mais 
cette année, nous frôlons un record !  », a souligné Alex 
Blouin, président de la Fondation François-Lamy. En ef-
fet, le souper-bénéfi ce a permis d’amasser des profi ts de 
plus de 12 000 $. Soulignons que cette activité est l’une 
des principales sources de fi nancement de l’organisme 
sans but lucratif. 

Pour la première année, les participants ont pu profi ter 
de l’ambiance chaleureuse du Relais des Pins, à Sainte-
Famille, et de l’excellent repas préparé par le service de 
traiteur du Moulin de St-Laurent. Au total, plus de 7 700 $ 
ont été remis en prix lors de cette soirée. 

« Le succès de cette soirée est le résultat de nombreux 
efforts de nos bénévoles et commanditaires. Nous les re-
mercions de tout cœur d’être avec nous et de soutenir no-
tre mission d’année en année », a précisé Alex Blouin. 

Les revenus générés par cette activité permettront à 
la Fondation de poursuivre et développer ses activités à 
la Maison de nos Aïeux, à la Maison Drouin et au Parc 
des Ancêtres-de-l’Île-d’Orléans. Le projet de restauration 
de la Maison Drouin profi tera également des sommes re-
cueillies. 
CONCERT CAFÉ-DESSERT

Afi n de remercier ses membres de leur appui, la Fon-
dation François-Lamy organise une activité spéciale : un 
concert précédé d’un café-dessert. Les membres auront 
ainsi l’occasion de discuter et d’échanger entre eux tout 
en profi tant de la musique de nos concertistes. L’activité 
aura lieu le 13 juin à 14 h à la Maison de nos Aïeux, au 
3907, chemin Royal à Sainte-Famille. Gratuit pour les 
membres. Possibilité d’adhésion sur place au coût de 15 $ 
par personne et 25 $ par couple. 
25E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

En cette année du 25e anniversaire d’incorporation 
de la Fondation, de nombreuses activités sont planifi ées. 
Vous trouverez la programmation sur le site Internet de 
la Fondation, www.fondationfrancoislamy.org

Chantale Nadeau          

L’encan chinois du Manoir Mauvide-Genest a eu 
lieu au Centre municipal de Saint-Jean, le vendredi 
16 avril dernier. La soirée a été marquée de l’em-
preinte dynamique et enthousiaste de notre député, 
M. Michel Guimond, et par la participation généreuse 
de tous ceux et celles qui étaient présents. Cette soirée 
a permis d’amasser des fonds de 10 517 $ au profi t du 
manoir.

L’encan débuta vers 19 h 45 et se déroula dans la plus 
grande fl uidité, M. Guimond nous séduisant tout de suite 
par sa bonne humeur et son intention évidente de rendre 
cette soirée mémorable. Déjà, au premier tour de l’encan, 
les gens étaient conquis par l’entrain du jeu. On ne voulait 
plus arrêter ! Ce n’est qu’après 1 091 mises et doigts le-
vés que le premier tour a pris fi n. Heureusement, on était 
essouffl é !

Et puis, l’heure des cadeaux arriva : plus de 13 000 $ en 
prix, soit 90 magnifi ques cadeaux répartis sur trois tables. 
De quoi donner le goût de miser haut et fort ! Les cadeaux 
offerts variaient beaucoup : une table pour deux personnes 
dans un restaurant de l’île d’Orléans, un produit offert par 
une quincaillerie locale, etc.

Souriante et accueillante tout au long de la soirée, 
Mme Chantal Javaux, directrice du Manoir Mauvide-
Genest, était épaulée par son petit-fi ls, déterminé à partici-
per et contribuer au jeu. Quelle vivacité !
LE MOMENT FORT DE LA SOIRÉE

Le moment fort de la soirée a eu lieu au 2e tour de table 
lorsque, rendu à 1 190 doigts levés, le maire de Saint-Jean, 
M. Jean-Claude Pouliot, se dressa, les deux mains levées 
dans les airs. M. Guimond s’écria alors : 1 191, 1 192, 
1 193...  jusqu’à 1 200. Et voilà ! C’était reparti pour un 
autre tour de salle ! Merci, M. le maire. Fier d’avoir re-
lancé la mise, M. Pouliot est allé jusqu’à nous offrir sa tête 
sur un plateau d’argent. Si on arrivait à amasser au moins 
la valeur des cadeaux offerts, soit 13 000 $, la personne 
clôturant le 3e tour aurait la chance de lui couper les che-
veux de la façon qu’elle voudrait. Peine perdue, hélas !

Un encan animé, le moins qu’on puisse dire !

PHOTO : CHANTALE NADEAU

M. Michel Guimond a mené rondement l’encan du Manoir Mauvide-
Genest qui a rapporté 10 517 $.

La soirée s’est achevée vers 23 h 30 avec le 3e tour 
dont la mise était de 5 $ par mise ou doigt levé. Même à 
ce dernier tour, la foule était animée. Les participants se 
relançaient l’un et l’autre, ce qui permit de clôturer avec 
1 135 mises, pour un total de 5 675 $. 
DES PARTICIPANTS GÉNÉREUX

Les sommes amassées serviront au renouvellement de 
l’exposition permanente qui se tient au manoir depuis plus 
de 10 ans ainsi qu’à la création d’un Jardin de Nouvel-
le-France présentement en cours de réalisation. Ce jardin 
sera constitué de légumes, plantes potagères et herbes mé-
dicinales des années 1734-1752 et contribuera à l’inter-
prétation de l’époque du Régime français.

Félicitations à tous les bénévoles et commanditaires 
qui ont contribué à la réussite de cette activité ainsi qu’aux 
200 participants et participantes  venus encourager les 
responsables du Manoir Mauvide-Genest tout en profi tant 
d’une soirée agréable et divertissante.

Une année 
qui frôle des records !

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Annie Latour, directrice, et Alex Blouin, président de la Fondation 
François-Lamy, sont très heureux des résultats du souper-bénéfi ce et 
reconnaissants envers les bénévoles et les commanditaires.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Club de l’Amitié et des Ainés
La saison d’activités automne-hiver 

s’est terminée le 13 mai dernier avec le 
souper de fi n d’année suivi de la soirée 
dansante avec l’orchestre d’André Gosse-
lin. Comme tout au long de la saison, la 
participation fut excellente, et ce fut l’oc-
casion de souligner les divers gagnants de 
nos activités principales. À la pétanque in-
térieure, c’est Marthe Lachance qui s’est 
méritée la première place. Au baseball 
poche, Ronald Bellemarre a terminé en 
première place pour le total des points et 
pour le nombre de circuits. Finalement, 
Madeleine Létourneau a cumulé le plus de 
points aux cartes durant la saison.

C’est lors de notre dernier souper com-
munautaire du 29 avril, que s’est tenue 
notre assemblée générale annuelle. Ce fut 
l’occasion de remercier trois membres du 
conseil d’administration qui ne voulaient 
plus renouveler leur mandat après plu-
sieurs années de bénévolat, soit Madeleine 
Létourneau, Lise Desgagnés et André For-
tier. Nous accueillons avec plaisir leurs 
remplaçants Ronald et Louise Bellemarre 
ainsi que Louisette Blouin.

Le comité de pétanque « été » s’est de 
nouveau réuni pour fi naliser les détails de 
la prochaine saison. Nous conservons la 
même formule que l’an dernier avec deux 
divisions de 10 équipes chacune. La saison 
régulière débutera le 7 juin prochain pour 
se poursuivre jusqu’au 2 août, suivi des sé-
ries éliminatoires et de la soirée de fi n de 
saison. Il nous manque quelques joueurs 
et des substituts pour compléter nos équi-
pes. Vous pouvez encore vous inscrire en 
communiquant avec Cécile Blouin, au 
418 829-2249.

Les conférences La mer à raconter 
d’André Fortier se termineronnt le mardi 
25 mai prochain à 7 h 30 au centre com-
munautaire de Saint-Jean avec la tradition-
nelle soirée d’information sur les navires 
de croisière que nous pourrons apercevoir 
sur le fl euve cet été et cet automne.

Ligue de quilles de Saint-Jean
La ligue de quilles de Saint-Jean a clô-

turé sa saison par un excellent souper au 
restaurant le Moulin de Saint-Laurent, 
suivi de la remise des prix aux gagnants de 
la saison. C’est l’équipe du capitaine Alain 
Létourneau, formée de Serge Bouchard, 
Yves Lepage, Cyndi Helpin et Marc-An-
dré Cyr qui a remporté les honneurs de 
la saison régulière. Ils ont par contre été 
battus en fi nale des séries éliminatoires 
par l’équipe du capitaine Jean Létourneau, 
formée de Marie-Claude Leclerc, Jean-
Claude Pouliot, Bernard Blouin et Jessica 
Sheedy. Quant au tournoi individuel, les 
champions furent René Fortier et Dominic 
Audet. Ce dernier a aussi terminé en tête 
pour la moyenne individuelle, Céline Gos-
selin faisant de même chez les femmes.

Dans la ligue des jeunes, c’est l’équipe 
du capitaine Louis Landry Bélanger qui a 
remporté les honneurs de la saison et qui 
a également battu l’équipe de la capitaine 
Amélie Gagnon lors des séries.
Bingo

Les soirées bingo se poursuivent tous 
les mercredis soir au centre communautai-
re. Notons que toutes les sommes récoltées 
sont remises aux gagnants.
Ligue de quilles des insulaires

La ligue de quilles Les Insulaires désire 
féliciter le capitaine Alain Fortier, et Julie 
Lainé, Lise Blouin, et Gaétan Rouleau, 
gagnants de la saison 2009-2010. Félicita-
tions également au capitaine Marcel Plan-
te, et à Monique Lapointe, Alain Plante et 
Daniel Vaillancourt, gagnants de la série.

La ligue désire également remercier 
ses commanditaires pour leurs nombreux 
cadeaux bien appréciés par les joueurs et 
dont les noms furent affi chés lors du sou-
per de fi n de saison à la marina de Saint-
Laurent.

Déjà nos activités intérieures s’achèvent 
avec l’été qui arrive. Cependant, tout n’est 
pas arrêté puisque depuis quelques années 
nous jouons à la pétanque sur le terrain de 
la patinoire. 

Venez vous amuser avec nous les mer-
credis à 19 h, à partir du 16 juin. 

Comme il faut former les équipes à 
l’avance, inscrivez-vous d’ici le 9 juin 
auprès de Lise Lemelin, au 418 829-1182. 
Coût : 10 $.

La porte est toujours ouverte pour les 
nouveaux membres. Soyez les bienvenus !

Je profi te de cette occasion pour souhai-
ter à tous les lecteurs et lectrices un mer-
veilleux été.

Lise Lemelin, présidente
Par Claudette Gagnon 

Quelques nouvelles de notre club Fadoq 
de Saint-Pierre

Profi tons de notre été pour nous repo-
ser et prendre la vie du bon côté : soleil, 
chaleur et bon petit vent chaud nous atten-
dent.
Activités à venir

Le 4 juin. Journée champêtre à la salle 
Ulric-Turcotte (Courville). Activités à 13 h 
et souper à 17 h 30.

Coût : 17 $. Billets en vente.
Le 5 juin à 18 h. Gala de danse au Patro 

Roc Amadour, à Québec (autobus si vous 
le désirez).

Coût : 17 $ ou 20 $ à l’entrée.
Voyages à l’automne

15 septembre : Capitole de Québec. Vi-
site, souper et théâtre : Oscar, avec Benoît 
Brière. 99 $.

22 octobre : Train Orford Express. 149 $ 
pour la journée, 
Assemblée générale

Quelque 30 personnes ont assisté à l’as-
semblée générale et deux nouveaux mem-
bres font partie de notre comité. Il s’agit de 
Mme Louisette V. Hébert et de M. Gilles 
Morin, deux personnes de Saint-Pierre. 
Nous en sommes très heureux. 

Bienvenue !
Nouveau comité 2010-2011
Présidente : Lise Paquet.
Vice-président : Paul Lamontagne.
Secrétaire : Louisette Hébert.
Trésorière : Claudette Lavoie.
Administrateurs(trices) : 
Francine Létourneau, Doris Normand, 
Madeleine Troussier et Gilles Morin.

Les activités se sont terminées le 18 mai 
au sous-sol de l’église de Saint-Pierre, mais 
nous allons jouer au minigolf le 15 juin à 
15 h, rue Seigneuriale, et souper au resto si 
vous le désirez.

À bientôt et au plaisir de vous voir.
Lise Paquet, présidente

418 829-3113

Ouverture du nouveau local
Veuillez prendre note que le Comptoir 

de partage ouvrira ses portes, au sous-sol 
de la sacristie de l’église de Saint-Pierre, le 
5 juin prochain et non pas en mai comme 
nous l’avions annoncé. Un retard dans la 
livraison de matériaux pour l’aménage-
ment du local nous a  obligés à prendre 
cette décision. Soyons au rendez-vous!

Madeleine Gendreau

Vie communautaire à Saint-Jean Le Club Mi-temps 
FADOQ 

de Saint-François

Comptoir de partage

Les Aînés 
de Saint-Pierre
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   Sarah Desgagnés
Pétrolier. Cap. 129 000 barils. Navire du Groupe Desgagnés. 
Transporte du vrac liquide (kérosène, méthanol, peroxyde d’hydrogène) 
et le pétrole d’Ultramar vers les ports canadiens jusqu’en Nouvelle-Écosse.

Cap Pierre
Pétrolier géant. 274 m X 48 m. Cap. 1 million de barils.

Algérie-Québec en 10 jours. Apporte le brut à la raffi nerie Ultramar. 
Un de 8 pétroliers géants identiques.

    Amundsen
Navire de la garde côtière canadienne. Brise-glace converti en navire scientifi que
nommé pour Roald Amnundsen, explorateur norvégien découvreur du passage 
du Nord-Ouest. En mission en Arctique l’été, fait le déglaçage du fl euve en hiver.

Martha L. Black
Navire multitâches. Baliseur : installe des bouées, sert de brise-glace.

Nommé en l’honneur de Martha L. Black (1866-1957), 
pionnière du Yukon et politicienne.

   Farlane
Cargo général. 110,49 m X 20,8 m. Cap. 800 tonnes. 
Voyages au long cours. Appartient à la Jumbo shipping. 
Sur la photo, il transporte des turbines pour Hydro-Québec.

Federal Saguenay
Cargo général. 600 m de longueur.

Transporte de l’engrais, du sucre, du minerais. 
Appartient à la compagnie Fednav. 

    Oceanex Avalon
Porte-container. 138 m X 26 m.
Cap. 1 004 containers. Navigue de Saint-Jean, 
Terre-Neuve, à Montréal toutes les semaines 
et distribue les containers arrivés d’Europe.

OOCL Montréal
Porte-container géant (Over Ocean Container Line) : 294 m long. 

Cap. 4 402 containers. Un des géants du Saint-Laurent. Navigue entre 
Montréal et les ports européens et la Russie.

   Ville de Québec
Frégate de la marine canadienne. Classe Halifax 134,7 m X 16,4 m. 
Cap. 225 personnes. Vocation militaire, transporte torpilles, missiles, canon. 
En mission actuellement. 

Ocean Charlie
« Tug ». 34,31 m X 9,63 m, dégage 3 999 HP. 

Accoste les pétroliers. 
En hiver, sert de bateau pilote, au déglaçage des quais et au dépannage des navires.

Petit guide d’identifi cation des navires du Saint-Laurent
   Pierre Pruneau en collaboration avec Pierre-Paul Plante   
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Hélène Lépine          

Tant de vies dans une seule et cela continue. Voilà 
l’impression que m’a laissée la personne passionnée et 
engagée qu’est Louise Bastien Delisle, résidante de Saint-
François depuis 2007, traductrice pour le compte du Bu-
reau de la traduction du gouvernement fédéral.

Peut-être l’avez-vous vue, assise au comptoir de prêts à 
la bibliothèque de Saint-Jean ou à celle de Sainte-Famille et 
Saint-François. Fervente de lecture, elle s’est portée bénévole 
pour les samedis et dimanches et apprécie particulièrement 
que les bibliothèques de l’île permettent encore à des non-
professionnels de mettre l’épaule à la roue. C’est d’ailleurs à 
titre de lectrice que je l’ai connue aux Jeudis de La Boulange. 
Louise en est maintenant la responsable des communications 
par courriel.

Certains parmi vous l’auront peut-être croisée aux acti-
vités du Cercle des fermières de Saint-Jean. Intéressée de-
puis longtemps au tissage, elle s’est d’abord jointe au groupe 
pour commencer son apprentissage avec Luce Larochelle. 
Bientôt nommée conseillère du Cercle en remplacement de 
Françoise Gagnon, elle en est devenue présidente en juin der-
nier, après le retrait de Sylvie Lévesque. Bien sûr, l’essentiel 
de son temps va à ses activités professionnelles, mais elle a 
toujours profi té de toutes les occasions qui lui permettaient 
d’apprendre, de découvrir de nouveaux horizons.

C’est ainsi qu’en 1962, la jeune diplômée du Driscoll Col-
lege, alors secrétaire à la Télévision de Québec, suit un cours 

PHOTO : HÉLÈNE LÉPINE

Louise Delisle, lors de la clôture d’une session d’apprentissage de la 
langue huronne-wendat avec un groupe. 

pour annonceurs radio et quitte la province pour occuper son 
premier poste à la radio de Gravelbourg, en Saskatchewan. 
Sa carrière fort diversifi ée la mènera dans différentes villes 
du Canada et s’achèvera à Winnipeg, en 1984. Entre-temps, 
si une occasion se présente d’explorer une nouvelle avenue, 
elle la saisit. En 1970, elle travaille comme secrétaire bilin-
gue à Alger. Un peu plus tard, elle achète avec des amis une 
terre au Cap-Breton dans une perspective de retour à la terre. 
Elle termine également des études d’histoire canadienne à 
l’Université du Manitoba.

Parallèlement, on la sollicite pour sa connaissance de l’an-
glais. Peu à peu, elle s’engage dans la voie de la traduction 
et se spécialise dans ce domaine. Là encore, elle n’hésite pas 
à offrir ses services lors d’événements spéciaux, tels le Som-
met Planète Terre de Rio de Janeiro, en 1992, la conférence 
sur les Autochtones, au Nunavut, en 1999, les conférences 
annuelles des premiers ministres (Victoria, Halifax, Charlot-
tetown). Ces dernières années, elle a opté pour le télétravail.
LA LANGUE HURONNE-WENDAT

Le plus récent défi  de Louise est lié à une personne dont 
les plus âgés se souviendront peut-être : Linette, de l’émis-
sion de CKCV Linette et ses chansons, sa mère, qui chaque 
soir chantait en s’accompagnant au piano. D’origine huronne 
et mariée à un non-Indien, elle a élevé sa famille à Château 
d’Eau. Elle est à la source de l’intérêt de sa fi lle pour les 
nations autochtones, leur histoire, leurs langues. Or, depuis 
septembre dernier, Louise participe à un extraordinaire projet 
de revitalisation de la langue huronne-wendat. Pratiquement 

Une femme surprenante : Louise Delisle

inutilisée après 1870, cette langue iroquïenne a été patiem-
ment et partiellement reconstituée à partir des dictionnaires 
des Jésuites et des travaux d’universitaires d’ici ou de cer-
tains États américains. Avec le projet Yawenda, les résidants 
de Wendake désireux de se réapproprier leur langue ances-
trale peuvent le faire. Les lundis, en soirée, Megan Lukaniec, 
linguiste de l’Université Laval, en enseigne les rudiments. 
Cinq futurs formateurs l’y aident, dont Louise. Eux-mêmes 
consacrent une journée entière par semaine à l’étude plus 
poussée du wendat.

Si vous la rencontrez, elle vous en parlera volontiers. Son 
enthousiasme pour tout savoir et toute aventure humaine qui 
en permet le partage est inspirant et communicatif. 

Tiawenhk ! Merci Louise.

Hélène Bayard         

Depuis six générations, la boucherie Rousseau, à 
Sainte-Pétronille, est une affaire de famille. Pour Méla-
nie et ses sœurs Guylaine et Geneviève et pour leur père 
René, c’est aussi, aujourd’hui, une affaire de passion et 
de créativité. Ici, on prend la qualité et la diversité des 
produits ainsi que le service à la clientèle au sérieux.

Lors du dernier Déjeuner huppé de la Chambre de com-
merce de l’île d’Orléans, à l’Auberge Le Canard huppé, 
Mélanie a reconstitué l’histoire de sa famille et du commer-
ce qu’établit l’ancêtre Firmin, en 1853. À cette époque, il 
allait de ferme en ferme, achetait de vieux animaux, faisait 
boucherie, puis revenait quelques jours plus tard vendre la 
viande débitée. Mélanie a révélé quelques secrets de famille 
et on a eu droit à des anecdotes savoureuses sur ses grands-

oncles Lucien, dit Ti-loup, et Henri (un peu grincheux) et 
son grand-père Jean-Paul qui n’était pas tout à fait convain-
cu du bien-fondé du virage moderne que ses petites-fi lles 
voulaient donner au commerce. Mais elles avaient le soutien 
de leur père et étaient sérieuses et déterminées : à preuve, 
la formation que Mélanie est allée chercher et l’innovation 
qu’elle, ses sœurs et leurs employés ont instaurée.
LES TEMSP ONT CHANGÉ, MAIS…

Oui, les temps ont changé. Mélanie nous a montré un 
cahier de comptabilité datant de 1943 où l’on peut voir qu’à 
cette époque un veau se vendait 35 $, que le crédit était fa-
cilement accordé à des clients fi ables et qu’on faisait même 
du troc ! Fort heureusement certains choses demeurent : 
la qualité des produits de la boucherie Rousseau ne s’est 

jamais démentie, une gamme intéressante de nouvelles 
coupes de viande et de produits cuisinés s’est ajoutée à l’of-
fre et, fait de plus en plus rare, la livraison à domicile est 
encore disponible. Nous sommes chanceux, à l’île, de bé-
néfi cier encore de tels commerces de proximité.

Mélanie Rousseau au Déjeuner huppé

PHOTO :  HÉLÈNE BAYARD

Mélanie Rousseau.
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Au cours des dernières semaines, 
une dizaine de résidants de l’île ont eu 
la désagréable surprise de constater que 
leurs voitures avaient été la cible de van-
dales qui s’amusent à lancer des pierres 
sur les voitures stationnées en bordure 
de la route. Certains commerces ont 
également été visés et des vitrines ont 
été brisées. 

De toute évidence, un groupe d’indivi-
dus se fait un malin plaisir de lancer ces ro-
ches à partir d’un véhicule en mouvement 
vers des cibles accessibles de la route. 
Nous vous recommandons donc, dans un 
premier temps, de garer vos voitures aussi 
loin de la bordure de la route qu’il vous est 
possible de le faire, de façon à leur rendre 
la tâche plus diffi cile.

En second lieu, nous sollicitons votre 
aide pour signaler rapidement à vos poli-
ciers tout véhicule ou groupe d’individus 
suspects. Les patrouilleurs ne peuvent être 
partout à la fois et nous avons besoin de 
vos observations pour faire du bon travail. 
Notez la description du véhicule suspect et 
de ses occupants, la direction prise et les 
comportements observés. Signalez im-
médiatement le 310-4141 et décrivez vos 
constatations. Refusez de fermer les yeux 
et contribuez à protéger votre qualité de 
vie et celle de vos concitoyens.
Nous avons besoin de vous pour vous 
protéger…

Une des particularités relatives à ce 
genre de crime, c’est que tout le monde est 
victime… à un degré différent, peut-être, 
mais au-delà du propriétaire de véhicule 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Alerte aux vandales !
vandalisé, il y a un fort risque de hausse des 
primes d’assurances pour tous lorsqu’il y a 
une augmentation des réclamations pour 
un secteur donné. 

Une autre caractéristique de ces dé-
lits, c’est que des gens sont au courant… 
Quelqu’un sait que quelques soirs de la se-
maine du 20 avril et le soir du 1er au 2 mai, 
des individus regroupés dans une ou plu-
sieurs voitures ont ramassé des cailloux, 
morceaux d’asphalte ou autres projecti-
les et se sont amusés à les lancer sur vos 
voitures garées en bordure de la route. 
Quelqu’un sait… Ne soyez pas complice 
par votre silence. 

Vous pouvez nous contacter en toute 
confi dentialité au 418 310-4141 en tout 
temps, au 418 828-4141 pendant les heu-
res de bureau ou encore sur la ligne Info-
Crime au 1 800 711-1800. 

Christian Plourde lt 
Directeur Sûreté du Québec

MRC de L’Île-d’Orléans

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

Venez en grand nombre vous infor-
mer ou approfondir vos connaissances 
sur le compostage domestique et ses 
multiples bienfaits. Le 8 juin à 19 h 30, à 
la salle multifonctionnelle de Saint-Lau-
rent, annexée à la bibliothèque, au 1330, 
chemin Royal, à Saint-Laurent, M. Jac-
ques Drolet, de Saint-François, offrira 
une formation gratuite. Il y aura possi-
bilité de vous procurer un composteur 
sur place ou auprès de votre municipa-
lité, au coût de 28 $. Le coût est norma-
lement de 56 $, mais la MRC le fi nance à 
50 %. Il y a aussi la possibilité de se faire 
rembourser 50 % du coût d’achat des 
matériaux de construction d’un com-
posteur sur présentation des factures et 
ce, jusqu’à concurrence de 50 $.

Les déchets polluent et menacent notre 
santé. À l’île d’Orléans, chacun de nous 
peut agir concrètement car au niveau envi-
ronnemental, les actions des uns affectent 
la réalité des autres.

Pourquoi faire du compostage domesti-
que ? Pour diminuer la pollution et amélio-
rer la qualité des sols. Saviez-vous qu’en 
moyenne, une famille de quatre personnes 
jette aux ordures environ 1 500 livres de 
matières organiques par année. Plus de 
40 % du volume d’un sac à ordures est 
constitué de matières organiques tels les 
résidus de cuisine, les branches, les feuilles 
et le gazon. C’est donc un volume consi-
dérable que l’incinérateur de la ville de 
Québec doit traiter. Les cendres produites 
occuperont également un espace important 
au lieu d’enfouissement. C’est sans comp-
ter les coûts écologiques et fi nanciers asso-
ciés à la collecte de ces matières compos-
tables : production de gaz à effet de serre, 
usure des camions et des routes, gaspillage 
de carburant, coût de gestion, etc.

L’herbicyclage et le compostage do-
mestique (compostage à la maison) consti-
tuent pourtant deux méthodes faciles pour 
diminuer la quantité de matières organi-
ques jetées. Il est en outre important de 
mentionner qu’il est interdit de déposer du 
gazon et des feuilles dans les ordures.
L’herbicyclage

L’herbicyclage consiste à laisser les ro-
gnures de gazon sur le sol lors de la coupe 
de la pelouse. C’est un moyen simple et 
très rapide de disposer de cette matière 
résiduelle, et ce, sans même dépenser un 
sou. Par leurs éléments nutritifs, les rognu-
res serviront à alimenter la pelouse et elles 
préserveront l’humidité du sol. Les besoins 
en fertilisants seront donc diminués. Enfi n, 
une hauteur de coupe de la pelouse d’envi-
ron 7,5 cm durant l’été favorisera un bon 
enracinement et protégera des maladies et 
des mauvaises herbes.
Le compostage 

Dans la nature, la matière organique 
est décomposée par l’action des micro-
organismes, des insectes et des vers. Le 
compostage accélère le travail effectué 
dans la nature en créant un milieu contrôlé 
où l’humidité, l’aération et la température 
sont les plus favorables à la décomposition 
de la matière. Le compostage peut s’effec-
tuer dans des bacs à compostage (compos-
teurs domestiques), ce qui évite qu’un gros 
tas de compost s’étende partout et attire les 
animaux. 

Les matériaux qui peuvent être com-
postés dans les composteurs domestiques 
appartiennent soit à la catégorie des maté-

riaux verts, riches en azote, soit à celle des 
matériaux « bruns », riches en carbone.
Matériaux verts :
- résidus de fruits et légumes, rognures de 

gazon, mauvaises herbes et restes de vé-
gétaux frais.

Matériaux bruns :
- feuilles mortes, paille, copeaux de bois, 

plantes mortes et fl eurs séchées, pain, 
pâtes alimentaires et céréales, résidus de 
café (incluant le fi ltre) et sachets de thé, 
papier (encre noire seulement).

Matériaux à ne pas composter :
- mauvaises herbes montées en graine 

ou rampantes, plantes ou feuillages 
malades, feuilles de rhubarbe, viandes, 
poissons et os, produits laitiers, huiles, 
excréments.

Le compostage est une activité facile à 
réaliser. Il suffi t de disposer en couches 
minces une part de matériaux verts pour 
deux parts de matériaux bruns. Environ 
une fois par semaine, il faut retourner 
le tas de compost avec une pelle, une 
fourche à jardin ou un aérateur à compost. 
Il faut également s’assurer de garder un 
bon taux d’humidité lequel correspond 
à une éponge que l’on aurait tordue. Il 
est également possible de continuer à 
composter en hiver, bien que le processus 
de décomposition soit ralenti. 
Le compost qui sera produit est une 
matière semblable à de la terre. Il contient 
de l’azote, du potassium et du phosphore 
qui favorisent la croissance des végétaux. 
Le compost retient l’eau du sol, assure 
une température constante dans le sol, 
améliore la structure des sols et agit 
comme protection contre les maladies 
pour les plantes. Il peut donc être utilisé 
pour tous les sols, que ce soit pour avoir 
des plates-bandes fournies ou un gazon 
en santé.
Venez en grand nombre découvrir ou 
approfondir vos connaissances sur le 
compostage domestique et ses multiples 
bienfaits le 8 juin à 19 h 30 à la salle 
multifonctionnelle de Saint-Laurent 
annexée à la Bibliothèque située au 1330, 
chemin Royal. 

Josée Côté
Conseillère municipale 

de Saint-Laurent
Jean-François Leblond

Responsable du PGMR
MRC de L’Île-d’Orléans

Rendre à la terre ce qu’elle nous a donné
Compostage domestique - une formation à Saint-Laurent le 8 juin
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Modèle de composteur qui peut-être fi nancé à 50 % 
par la MRC.

PHOTO: SÛRETÉ DU QUÉBEC

Type de projectiles utilisé par les vandales pour 
causer leurs méfaits.
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Ce mois-ci, certains sujets doivent être 
portés à l’attention des citoyens de la mu-
nicipalité.
Règlement sur la gestion des matières 
résiduelles

Nous sommes aux prises avec des pro-
blèmes récurrents d’usages abusifs des 
conteneurs à ordures municipaux situés à 
la halte routière municipale et au centre Le 
Sillon. Un rappel de la réglementation en 
vigueur s’impose ici. L’article 12 du règle-
ment no 08-071 portant sur la gestion des 
matières résiduelles stipule, entre autres : 
« … Il est notamment interdit à quicon-
que :… de déposer des déchets dans un 
contenant dont il n’est pas propriétaire ou 
un usager autorisé ; de déposer des rési-
dus verts dans un bac de récupération, un 
bac roulant ou un conteneur ; de déposer 
ou de jeter des encombrants dans les rues, 
chemins publics ou privés, places publi-
ques, terrains vacants ou sur la propriété 
d’autrui. »

Malgré des avertissements verbaux aux 
fautifs et pour remédier à ces problèmes 
sérieux la municipalité se voit dans l’obli-
gation d’appliquer l’article 13.3 du même 
règlement qui stipule : « Infraction - Qui-
conque contrevient à l’une ou l’autre des 
dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, entre autres, des 
frais, d’une amende minimum de 100 $ et 
maximum de 1 000 $ si le contrevenant est 
une personne physique ou de 2 000 $ s’il 
est une personne morale. Lorsque l’infrac-
tion est continue, elle constitue jour par 
jour, une infraction distincte.  »
Internet haute vitesse

À ce sujet, ce mois-ci, deux éléments 
retiennent notre attention :  d’une part, le 
gouvernement du Québec a annoncé la 
réalisation de quelques projets en lien avec 
le programme Communautés rurales bran-
chées et  c’est sur ce programme que nous 
comptons pour le projet de l’île d’Orléans 
et ces annonces ravivent notre espoir de 
voir notre demande acceptée sous peu ; 
d’autre part , un plan alternatif est à l’étude 
pour nous assurer de la réalisation de ce 
projet primordial pour le développement 
de l’est de l’île d’Orléans.
Résumé de la séance ordinaire du 3 mai 
2010
Réseau d’égout

Un engagement du conseil munici-
pal dans ce dossier est maintenant en 
place. Alors, que ce soit par Internet sur 
la page d’accueil du site municipal au 
www.saintfrancoisdeliledorleans.qc.ca, 
au moyen de l’adresse de courriel 
projetegout@saintfrancoisdeliledorleans.
qc.ca, par télécopieur au 418 829-1004, 
par courrier ou directement au bureau 
municipal, toutes les questions écrites 
des citoyens au sujet de ce projet seront 
compilées. Par la suite, dans la mesure du 
possible, une réponse sera livrée lors de la 
séance d’information publique qui est pré-
vue dans le processus de ce projet.
Résolutions et décisions

Ce mois-ci, en plus des résolutions ad-
ministratives d’usages et le dépôt des états 
comparatifs semestriels, le conseil s’est 
prononcé sur quelques éléments. Si, dans 
le dossier du projet de réseau d’égout mu-
nicipal, l’objet de la pétition déposée par 
un citoyen lors de la séance d’avril a été 

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François

rejeté, le conseil a tout de même pris cer-
tains engagements : la mise en place du 
processus de collecte des questions dont 
il a été fait mention précédemment est 
le premier ; le deuxième s’est traduit par 
l’adoption d’une résolution unanime de-
mandant au gouvernement du Québec que 
le programme de transfert aux municipali-
tés du Québec d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de 
la contribution du gouvernement du Qué-
bec pour les infrastructures d’eau potable, 
d’eaux usées et de voirie locale pour les 
années 2010 à 2013 permette la création 
d’un programme d’aide de mise aux nor-
mes pour le traitement des eaux usées pour 
tous ses citoyens et ce, pour des projets tant 
collectifs qu’individuels.

Sur un autre sujet, le conseil a choisi 
d’appuyer la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) dans ses démarches 
pour inciter le gouvernement du Québec à 
respecter l’engagement pris de compenser 
les municipalités à 100  % pour les coûts 
réels engagés par celles-ci pour les services 
de collecte sélective municipale dès 2010, 
tel que convenu dans le cadre de l’Entente 
de partenariat fi scal et fi nancier signé avec 
les municipalités.
Avis de motion

Le principe des avis de motion est 
d’indiquer aux citoyens l’intention d’un 
conseil municipal d’adopter de nouveaux 
règlements. Ce mois-ci, le conseil a donc 
annoncé son intention d’adopter un règle-
ment relatif à l’entretien des installations 
septiques (Systèmes de traitement tertiaire 
de désinfection par rayonnement ultravio-
let) sur son territoire et un règlement de ré-
gie interne dans les prochains mois.

Il me reste, en terminant, à vous rappeler 
que le jeudi 27 mai 2010 dès 7 h 30, Saint-
François sera l’hôte, au centre Le Sillon, au 
337, chemin Royal, du déjeuner mensuel 
du député de Montmorency, M. Raymond 
Bernier (réservation au : 418 660-6870), 
et à vous convier aux prochains rendez-
vous municipaux, soit la séance ordinaire 
du conseil municipal le lundi 7 juin 2010, 
à 20 h, au centre Le Sillon et le mercredi 
9 juin pour la séance du conseil des maires, 
à Sainte-Famille, également à 20 h.

En terminant, je vous souligne que mes 
responsabilités m’amènent assez régulière-
ment à devoir fermer le bureau municipal, 
qu’il est donc recommandé de vous assurer 
que le bureau ne soit pas fermé, soit par té-
léphone ou sur la bande déroulante de la 
page d’accueil de site Internet municipal. 

Je suis à votre service du lundi au jeu-
di de 9 h à 12 h et du lundi au mercredi 
de 13 h à 16 h.

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

Activités
Nous profi terons de cette journée pour 

accueillir nos nouveaux citoyens. Une in-
vitation toute spéciale est faite aux familles 
et aux enfants de la municipalité.

Il y aura distribution d’arbres pour ceux 
qui le désirent.

Animation musicale. Un léger goûter 
sera servi.

Les membres du Conseil municipal 
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 

vous invitent à la Fête des voisins
le samedi 5 juin 2010 entre 10 h et 14 h
au Centre Le Sillon, 337, chemin Royal

 

Lancement offi ciel
Nous procéderons au lancement offi -

ciel de la nouvelle édition du guide des 
services municipaux.
Alors pour que la fête soit un succès, 

joignez-vous à nous !

PHOTO : MARCO LANGLOIS
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LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Jean

Résumé de la séance du 6 avril 
2010

En avril dernier, le conseil municipal 
de Sainte-Famille a autorisé la tenue d’une 
étape de la course cycliste le Tour de Qué-
bec, qui se tiendra le 22 juillet prochain. 
Le départ du circuit s’effectuera à la halte 
routière de Saint-François, rejoindra la 
route du Mitan, à Saint-Jean, puis Sainte-
Famille pour ensuite revenir à la halte rou-
tière et, ce, à quatre reprises. 

Le conseil municipal a accordé un ap-
pui fi nancier à l’Évènement l’île en Blues, 
au montant de 100 $.

Le maire et la directrice générale ont été 
autorisés à signer le protocole d’entente 
2010 avec CSCBIO. (Club de Soccer Cos-
tes des Beaux-Prés Isle d’Orléans). 
Dépôt du rapport du vérifi cateur

Tel que la loi l’exige, le rapport fi nan-
cier pour l’exercice terminé au 31 décem-
bre 2009 ainsi que le rapport du vérifi ca-
teur ont été déposés lors de la séance.
Représentants de la municipalité 
auprès de divers comités
Jean-Pierre Turcotte :
- Plan de gestion des matières résiduelles 

PGMR.
- Comité embellissement et 

environnement.
Bruno Simard :
- Comité des loisirs.
- Infrastructures municipales.
- Matériel & équipement.
- Voirie.

Au conseil du 3 mai dernier
Rapport fi nancier au 30 avril : l’état com-

paratif des revenus et dépenses au 3 mai pour 
les années 2009 et 2010 ainsi que l’état de 
la situation budgétaire au 3 mai 2010 sont 
déposés.

Embauche été 2010 : Mme Josée Des-
biens est engagée à titre de responsable du 
terrain des sports, en alternance avec sa fi lle, 
Mme Caroline Fortier.

Le bail pour le local # 335 avec Mme Ma-
rie-Claire Thériault est renouvelé.

Commandites : autorisation est donnée 
pour octroyer un montant de 150 $ pour l’or-
ganisation du dîner bénéfi ce soulignant le 
150e anniversaire de l’église de Saint-Laurent 
I.O. Un montant de 25 $ est donné à la Fon-
dation des Sourds du Québec dans le cadre 
de la campagne de fi nancement 2010.
Vidange de fosses septiques

Cette année, toutes les propriétés du sec-
teur ouest de la municipalité, depuis le Ma-
noir Mauvide-Genest jusqu’à Saint-Laurent 
seront visitées par l’entreprise Sani-Charle-
voix, en vue de la vidange des fosses sep-
tiques ; le travail débutera au cours de la 
semaine du 24 mai prochain. Chaque pro-
priétaire sera avisé par écrit, au moins une 
semaine à l’avance. 

Si vous résidez en dehors de ce secteur 
et que vous devez faire vider votre fosse, 
communiquez avec la municipalité et nous 
enverrons l’entrepreneur.

Merci de votre bonne collaboration.

Dérogation mineure
Une dérogation a été accordée au pro-

priétaire du 2284, chemin Royal, afi n de 
lui permettre de reconstruire une galerie 
d’une largeur de 1,4 mètres à une distance 
de 0 mètre de la ligne de rue (emprise), telle 
qu’elle était avant les travaux d’égouts en 
2006.
Avis de motion

Un avis de motion est donné annonçant 
la présentation d’un règlement modifi ant 
le règlement sur les permis et certifi cats 
# 2005-235 en ajoutant un contenu supplé-
mentaire pour une installation septique.
Permis de construction

Si vous désirez effectuer des travaux 
sur votre propriété, n’oubliez pas d’effec-
tuer une demande de permis ou de certifi -
cat au bureau municipal. Il est obligatoire 
d’obtenir un permis de construction que ce 
soit pour construire, rénover, transformer 
ou agrandir un bâtiment, pour déplacer ou 
démolir tout bâtiment, pour installer une 
enseigne, une clôture, une piscine ou une 
antenne, ainsi que pour réaliser des aména-
gements paysagers. Un feuillet d’informa-
tion réalisé par la MRC de L’Île-d’Orléans 
est disponible au bureau municipal pour 
vous aider dans les étapes à suivre, pour la 
planifi cation de vos travaux.
Rappel concernant les versements de 
comptes de taxes

La date du 2e versement pour les taxes 
de 2010 est le 1er juin.

Mathieu Drouin :
- Comité de Sécurité incendie.
- Infrastructures municipales.
- Matériel & équipement.
- Voirie.
Sylvie DeBlois :
- Comité de la bibliothèque.
- CRSBP (Biblio).
- Comité des loisirs.
- Comité embellissement.
Lyne Boulanger :
- Transport Adapté Orléans (PluMobile).
-   Comité consultatif d’urbanisme.
Anne Pichette :
- Journal Autour de l’île.
- Comité des loisirs.
- École.
Pierre-Edouard Houde : 
- Comité Sécurité Civile.
-   Entente culturelle (gestions des 
    permis).
- Environnement.
Fermeture du bureau municipal

Du mercredi 19 mai au vendredi 21 mai 
2010.

Et le lundi 24 mai 2010.
Horaire bureau municipal

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

Vous êtes également invités à participer 
à la prochaine séance du conseil municipal 
qui se tiendra le lundi 7 juin prochain.

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

LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Famille

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Laurent

Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du Conseil 
municipal de Saint-Laurent lors de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2010

Le rapport des inspecteurs en bâtiments montre que huit permis ont été émis en avril 
2010 pour un coût estimé des travaux de 404 600 $.

Deux résolutions ont été adoptées : une résolution d’appui au projet de loi C-429 et 
une autre concernant le fi nancement de la collecte sélective municipale et future politi-
que de gestion des matières résiduelles.

Une aide fi nancière a été accordée à la Corporation pour la Restauration de la Pê-
che à l’Île d’Orléans (CRPIO) pour l’Événement l’Île en Blues qui se tiendra les 20 et 
21 août 2010.

La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le lundi le 7 juin 2010.
Claudette Pouliot

Directrice générale / secrétaire trésorière

SUITE EN PAGE 19 SUITE EN PAGE 19 
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Analyses d’eau
Les citoyens qui désirent faire analyser 

leur eau pourront se procurer des contenants 
au bureau municipal  le mercredi le 26 mai, 
de 8 h 30 à 16 h et le jeudi 27 mai, de 8 h 30 
à 11 h. Le coût est de 28 $ pour l’analyse 
des coliformes fécaux et totaux et 25 $ pour 
l’analyse des nitrites et nitrates.

À NE PAS MANQUER
Échange de vivaces

Pour la 3e année, le comité d’embellis-
sement de Saint-Jean organise un échan-
ge de vivaces ; voilà une belle occasion 
de faire connaître, découvrir ou vous pro-
curer sans frais de nouvelles variétés de 
plantes et aussi de partager avec les horti-
culteurs (trices) en herbe.

L’activité se tiendra au terrain des 
sports (en face du cimetière), le samedi 
29 mai prochain, de 10 h à 11 h.
Fonctionnement : 

De 10 h à 10 h 15, les participants ar-
rivent avec leur(s) plant(s) identifi é(s) ; 
pour chaque plant, un coupon de parti-
cipation sera remis. À 10 h 15, début de 
l’échange.

L’activité sera d’autant plus intéres-
sante qu’il y aura de participants(es).

Distribution de pots à fl eurs
Comme l’année dernière, le comité 

d’embellissement distribuera des pots à 
fl eurs (avec le contenu, selon un modèle 
défi ni) à placer le long du chemin Royal, 
là où il y a croisement de chemins ou rues 
reconnus par la municipalité. Cette acti-
vité se veut un prolongement des nom-
breux aménagements fl oraux déjà pré-
sents au village.

Le 29 mai, nous aurons quelques 
contenants à distribuer ; premiers arrivés, 
premiers servis !

Rappelons que vous devez signer un 
contrat d’engagement à entretenir cet amé-
nagement durant toute la saison estivale.

Le Comité d’embellissement 
de Saint-Jean

Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 

13 h à 16 h.
Prochaine séance ordinaire du 

conseil : le 7 juin prochain.
Lucie Lambert

Directrice générale et secrétaire 
trésorière

    MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN, 
    LA SUITE 

PHOTO : BEAUPRÉ ET JARDINS

À ne pas manquer : échange de vivaces au terrain 
des sports, le 29 mai de 10 h à 11 h.

LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Pétronille

Installation de dos d’âne sur la rue 
Orléans

Lors de la séance de conseil du 3 mai 
dernier, le conseil municipal a fait part des 
résultats d’un sondage effectué auprès des 
résidants des rues Orléans et Marie-Anne 
concernant l’effi cacité des dos d’âne. Le 
taux de réponse de 65 % démontre bien 
l’importance de la sécurité pour les rési-
dants. Plus de 60 % de ces répondants ont 
perçu que le projet pilote de 2009 avait 
atteint l’objectif de réduire la vitesse des 
véhicules.

Conscient de cette opinion, le conseil 
municipal vous propose les actions suivan-
tes au cours de l’été 2010 :

Installation de dénivellements per-- 
manents et moins agressifs aux 
intersections. Temporairement, nous 
réutiliserons les mêmes dos d’âne qu’en 
2009 ;
Sensibilisation de la direction du Club - 
de golf Orléans à inviter ses membres à 
utiliser les voies de contournement ;
Présence policière accrue.- 

La route, ça se partage !
La Fête des voisins

La fête des voisins aura lieu le 5 juin 
2010 sur les terrains municipaux. Nous 
vous invitons à apporter votre pique-nique 
et vos chaises d’extérieur. Le comité des 

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un premier projet de règlement modifi ant le règlement de zonage # 151,
avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 3 mai 2010, le conseil a adopté le premier projet de règlement 

de modifi cation numéro 343 et intitulé Règlement modifi ant le règlement de zonage numéro 151 dans 
le but d’ajouter l’usage Restauration (activité agrotouristique) dans la zone A-1.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 juin 2010 à la mairie, au 3 chemin de l’Église, 
Sainte-Pétronille. Au cours de cette assemblée, monsieur le maire ou son représentant expliquera le 
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie les mardis et jeudis de 9 h à midi et le mercredi 
de 12 h 30 à 16 h 30 ainsi que le mercredi soir de 18 h à 21 h.

4. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 10e jour de mai 2010.

Robin Doré
Directeur général/secrétaire trésorier

OFFRE D’EMPLOI
Étudiant(e)s recherché(e)s au camp de jour
La municipalité est à la recherche d’étudiant(e)s pour combler les postes de moniteurs(trices).
Exigences

Être âgé(e) de 16 ans ou plus.- 
Posséder une expérience de travail auprès des jeunes.- 
Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.- 
Aimer travailler en équipe.- 
Avoir de la disponibilité pour suivre une formation.- 
Être sportif, créatif, patient et disponible.- 

Tâches et responsabilités
- Animer et encadrer son groupe d’enfants.
- Assurer la surveillance de son groupe en tout temps.
- Collaborer avec le coordonnateur à la programmation hebdomadaire et à l’organisation des 

activités.
- Faire une planifi cation des activités journalières.
- Fournir un rapport d’expérience à la fi n de la saison.
Les cours de RCR et provenant de l’unité régionale de loisir et de sport de Québec sont un atout.
Conditions de travail : 40 heures / semaine. 
Vous devez faire parvenir votre CV à l’adresse ci-dessous. Veuillez également inclure une courte lettre 
de présentation expliquant les raisons pour lesquelles vous postulez pour ce travail. Le service des 
loisirs communiquera avec les candidat(e)s retenu(e)s pour fi xer une date d’entrevue.
Service des loisirs
Village de Sainte-Pétronille
3, rue de l’Église
Sainte-Pétronille  G0A 4C0

Distribution d’arbres
Dans le cadre du mois de l’arbre, la 

municipalité de Sainte-Pétronille s’asso-
cie à l’Association forestière Québec Mé-
tropolitain (AFQM) pour la distribution 
gratuite d’arbres. 
Quand : dimanche 23 mai de 13 h à 16 h.
Où : Centre communautaire Raoul-Dan-
durand.

Les essences suivantes seront disponi-
bles : épinette blanche, chêne rouge, peu-
plier, frêne d’Amérique, bouleau blanc.

Au plaisir de vous rencontrer !
Jacques Bégin, conseiller

loisirs fournira la musique, l’animation et 
les hot-dogs. Plusieurs activités seront au 
programme dont un tournoi de tennis en 
double. Les inscriptions se feront le jour 
même de 12 h à 13 h et les parties débute-
ront vers 13 h 30. Ce sera assurément une 
belle fête familiale, nous espérons vous 
voir en grand nombre.
Date de tombée

La prochaine date de tombée pour nous 
remettre vos articles pour le journal Le 
Beau Lieu est le 4 juin prochain.

Robin Doré
Directeur général/secrétaire trésorier

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Pierre

Abris ou garages temporaires
La date limite pour enlever les abris 

ou garages temporaires était le 1er mai. Si 
vous n’avez pas déjà procédé à l’enlève-
ment, vous devez le faire immédiatement 
sous peine de contrevenir au règlement et 
ainsi encourir une amende.
Camp de jour et piscine municipale

Le moment est venu de penser à la 
saison d’été qui approche et c’est le 
temps d’inscrire votre enfant au camp 
de jour ainsi qu’à des cours de natation. 
Le camp de jour commencera lundi 
le 28 juin pour se terminer le vendredi 
20 août prochain.

Vous pouvez vous procurer le formu-
laire d’inscription au secrétariat de la 
municipalité entre 8 h et midi et 13 h et 
16 h 30.
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par Julien Milot

PHOTO : LE FESTIVAL DU GRAND RIRE DE QUÉBEC 

PHOTO : SPECTACLE AÉRIEN INTERNATIONAL DE QUÉBEC

Le Festival 
du Grand Rire de Québec
Premier événement du calendrier estival, 
l’édition 2010 du Festival du Grand Rire 
se tiendra du 9 juin au 4 juillet. Cette 
année encore, les festivaliers pourront assister 
à une programmation de qualité composée 
d’une grande variété d’expressions artistiques 
ayant comme point commun le rire. Le Festival 
Grand Rire s’est doté du slogan « À chacun son 
rire ! », avec une programmation nationale 
et internationale de qualité supérieure. Faire 
rire est bien un art qui dépasse le stand up. 
Le rire sera exploité sous différentes formes : 
les Grands galas, les Grands événements, le 
théâtre, le cinéma, l’improvisation, les one-man-
shows, la musique, les volets vaudeville, adulte, 
international, Humour du Monde et Avenir, 
ainsi que les spéciaux sur des séries télé ou Web 
et une série hebdomadaire annuelle en salle. 
www.grandrire.com

15e édition du Spectacle 
aérien international 
de Québec 
La 15e édition du Spectacle aérien international 
de Québec au profi t de la Fondation Maurice-
Tanguay se tiendra les 11, 12 et 13 juin 
prochain à l’aéroport international Jean-Lesage 
de Québec. Durant trois jours, les citoyens 
pourront observer des performances aériennes 
acrobatiques spectaculaires et des effets 
pyrotechniques impressionnants. L’escouade 
de la United States Air Force Thunderbirds en 
mettra également plein la vue. 
www.spectacleaerien.qc.ca

14e édition de la fête 
de la rivière Saint-Charles
Le 22 mai prochain, la Société de la 
rivière Saint-Charles invite la population à 
la 14e édition de la Fête de la rivière Saint-
Charles. La Société promet une journée haute 
en couleurs qui égayera le printemps et saura 
ravir tous les participants. En compagnie de 

quelque 600 canoteurs, vous pourrez parcourir 
la rivière Saint-Charles pour en découvrir les 
beautés et célébrer son importance au sein 
de la communauté. La descente, un parcours 
de 12 kilomètres, débutera à 9 h au parc Les 
Saules et se terminera trois heures plus tard à 
la marina Saint-Roch.
Cette année, s’ajoute un volet randonnée 
pédestre pour souligner la parution de la 
nouvelle édition de la carte du Parc linéaire. Le 
départ de la marche se fera à 10 heures du parc 
Les Saules. Animation, repas et musique festive 
sont prévus dans l’après-midi au Parc de la 
Jeunesse. L’activité s’adresse aux pagayeurs de 
tous les niveaux et la sécurité sera assurée tout 
au long du trajet. Les propriétaires d’embarcation 
sont également invités à s’inscrire à la descente. 
La location de plus de 200 canots et de kayaks 
simples ou doubles est offerte. 
www.societerivierestcharles.qc.ca

TITANIC : L’EXPOSITION
Dès le 19 juin prochain au Pavillon 
d’Espace 400e au Vieux-Port de Québec, 
TITANIC : L’EXPOSITION propose une visite à 
travers des décors reconstitués du plus célèbre 
des paquebots, dans lesquels des objets arrachés 
à la mer ont retrouvé leur place. Ces vestiges du 
passé permettent au visiteur de revivre le destin 
tragique du Titanic qui repose toujours par 
3 843 m de fond dans l’Atlantique. Les décors, 
les objets récupérés, les photos de l’époque 
et les témoignages des rescapés racontent 
l’épopée de ce chef-d’œuvre de la technologie 
du début du 20e siècle, la tragédie en mer, ainsi 
que les exploits scientifi ques accomplis pour 
localiser l’épave et effectuer les expéditions de 
repêchage. Présentée dans plusieurs grandes 
villes du monde au cours des dernières années, 
cette exposition a jusqu’ici séduit au delà de 
22 millions de visiteurs. Plus qu’une exposition, 
il s’agit d’une expérience inoubliable tout aussi 
divertissante qu’éducative. 
www.expotitanic.ca

Faubourg Saint-Jean en fête
Les samedi 29 et dimanche 30 mai pro-
chain, venez découvrir un monde en soi, un 
village au cœur de la ville de Québec. Le Faubourg 
Saint-Jean recèle de secrets jalousement 
gardés. Présentée par l’Association des gens 
d’affaires du Faubourg, la fête de quartier 
printanière Faubourg Saint-Jean en fête 
se déroulera sur la rue Saint-Jean, section
Faubourg. La rue Saint-Jean, entre la rue 
Philippe-Dorval et l’avenue Honoré-Mercier, 
sera piétonne pour l’occasion. Son petit côté 
mythique et son grand pouvoir d’attraction 
n’ont pas fi ni d’étonner. La simplicité, la 
modestie des gens, l’accueil chaleureux qu’on y 
reçoit et l’effervescence qui y règne en font un 
lieu de prédilection des Québécois. Le Faubourg 
Saint-Jean, un coin à ne pas manquer au centre-
ville de Québec. 
www.faubourgsaintjean.com

PHOTO : MATHIEU SIMARD
LA POPULATION EST INVITÉE À LA FÊTE 

DE LA RIVIÈRE ST-CHARLES LE 22 MAI PROCHAIN.

PHOTO : FESTIVAL D’ÉTÉ DE QUÉBEC
TITANIC L’EXPOSITION DÈS LE 19 JUIN, 

AU PAVILLON D’ESPACE 400E.PHOTO : FAUBOURG SAINT-JEAN EN FÊTE
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Hélène Bayard          

Assister à une assemblée générale an-
nuelle de la Caisse Desjardins de L’Île-
d’Orléans, c’est un peu comme participer 
à une réunion de famille. Tout le monde se 
connaît. Les sociétaires se sentent à l’aise 
de poser des questions, de demander des 
explications et les dirigeants répondent 
dans un langage que même les moins fer-
rés en fi nance peuvent comprendre.

C’est ce qui s’est passé le 20 avril der-
nier, au gymnase de Sainte-Famille, où 
quelque 200 personnes ont pris connais-
sance des réalisations de leur caisse durant 
l’année 2009, marquée par une grave crise 
fi nancière.
AVOIR…

Nous avons appris, entre autres, que la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans s’est 
classée au premier rang de la vice-prési-
dence régionale Québec-Est, atteignant 
150 % de son objectif d’atteinte totale de 
l’épargne placement en ventes nettes. De 
plus, son actif a augmenté de 8,4 % pour at-
teindre 174,8 M $, dégageant un excédent à 
répartir de 399 789 $. Le volume d’affaires 
s’est chiffré à 370,3 M $, une croissance de 
42,8 M $. En 2009, notre caisse a lancé une 
émission de parts permanentes qui a connu 
un vif succès auprès des membres avec des 
ventes de plus de 700 M $. La caisse pos-
sède maintenant une réserve de 12 M $. Cer-
tains se sont demandé si un tel coussin était 
nécessaire et si on devait l’augmenter indé-
fi niment. M. Julien Paré, directeur général 
de la caisse, a répondu qu’il était prudent de 
continuer dans cette direction et qu’il fallait 
considérer cela comme un héritage qu’on 
préserve pour les générations futures.

Tout aussi remarquable, la performance 
du Mouvement Desjardins durant la même 
période lui a valu d’être classé au 26e rang 
des 50 institutions bancaires les plus sécuri-
taires au monde. 

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

De g. à dr. :  M. Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, M. Ferdinand Pouliot, 
administrateur, M. Carol Deblois, administrateur, Mme Claire Beaulé, récipiendaire du prix Gabrielle-
Bouffard et Oscar-Ferland, M. Julien Paré, directeur général, et Mme Élise Prémont, administratrice.

Conjuguer avoir et être

… ET ÊTRE
« Nous faisons partie d’une institution fi -

nancière différente, performante et présente 
dans son milieu comme en fait foi notre 
soutien à plusieurs organismes de l’île et 
aux étudiants d’ici. L’engagement social est 
une de nos valeurs fondamentales », a tenu à 
souligner M. Armand Ferland, président du 
CA. L’an passé, 51 000 $ ont été attribués à 
un fond d’aide au développement pour des 
projets et activités du milieu. Entre autres, 
le CPE Les Lucioles, le Carrefour jeunes-
se-emploi, la Fabrique de la Sainte-Famille-
d’Orléans, le Manoir Mauvide-Genest et 
la Fondation François-Lamy ont reçu une 
aide.

Mme Édith Fortin, directrice des Servi-
ces aux particuliers, opérations et transac-
tions assistées, et responsable du Comité 
jeunesse a rappelé que la caisse a, tout ré-
cemment, distribué 6 000 $ en bourses 
d’études à des jeunes d’ici. Mais la caisse 
s’est aussi donnée pour mandat d’établir 
une relation durable avec les jeunes en les 
informant sur les produits fi nanciers et les 
sensibilisant à la saine gestion fi nancière de 
leur avoir.
PRIX GABRIELLE-BOUFFARD ET 
OSCAR-FERLAND

Cette année, le Prix Reconnaissance Ga-
brielle-Bouffard et Oscar-Ferland a été re-
mis par Mme Élise Prémont, administratri-
ce, à Mme Claire Beaulé, coordonnatrice de 
l’Association bénévole de l’île d’Orléans. 
Mme Beaulé a été honorée pour son enga-
gement bénévole dans la communauté ; elle 
œuvre depuis 20 ans auprès des personnes 
âgées, seules, en perte d’autonomie ou ma-
lades de l’île. 

Comme le faisait remarquer une sociétaire 
présente à l’AGA : « Je suis ici ce soir parce 
que c’est ma caisse, ça m’appartient. » Sen-
timent qui semblait partagé par l’assemblée.

Pierre Shaienks          

Dans le cadre du Festival de la Gas-
tronomie de Québec, qui s’est tenu à la 
fi n du mois d’avril dernier, deux pro-
ducteurs de l’île ont mérité les grands 
honneurs, particulièrement dans la ca-
tégorie des vins de glace. Le Vignoble du 
Mitan, propriété de Chantale et Marcel-
lin Turcotte, de Sainte-Famille, a gagné 
la médaille Grand Or dans la catégorie 
Vin de Glace pour son produit Le Ver-
glas.
PRIX VICTOR-DIETRICH

Ce prix, nommé en l’honneur de M. Vic-
tor Dietrich, un des premiers vignerons du 
Québec, est remis au vin des artisans ayant 
obtenu la plus haute note, toute catégorie 
confondue, à la compétition Coupe des 
Nations. En 2010, trois vins se sont classés 
ex-aequo pour ce prix, dont ceux de deux 
de nos vignobles de l’île. De nouveau, Le 
Verglas, vin de glace du Vignoble du Mi-
tan, et Le Vandal vin de glace produit par le 
Vignoble Sainte Pétronille, font partie du 
trio vainqueur.
VIGNOBLE DU MITAN

Le Vignoble du Mitan est en production 
depuis l’an 2000. Sa production de raisins 

PHOTO: FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE QUÉBEC

Deux vignobles de l’île ont été à l’honneur à la coupe des Nations lors du Festival de la Gastronomie 
de Québec. De g. à dr. : M K. Lafl amme, président du concours, Mme Dominique Fortin, sous-ministre 
associée au MAPAQ, M. Louis Denault, du Vignoble de Sainte-Pétronille, Mme Chantale Turcotte et 
M. Marcellin Turcotte, du Vignoble du Mitan.

était écoulée à l’extérieur mais en 2006 
Marcellin Turcotte et son épouse Chantale 
décident de produire leurs propres vins. Le 
Verglas qui a rafl é les honneurs lors de cet-
te compétition, en était à sa toute première 
année de mise en nomination.
VIGNOBLE SAINTE-PÉTRONILLE

M. Louis Denault, quant à lui, se dit fort 
choyé cette année par la récolte de prix de 
son vignoble. En effet, tous les vins pré-
sentés cette année en compétition (il en 
avait cinq) ont gagné un prix. Concernant 
plus particulièrement Le Vandal, M. De-
nault explique qu’il s’agit d’un vin qui en 
est à sa quatrième année de production. Il 
s’agit d’un vin blanc, dont la particularité 
est d’être fait à partir de raisins récoltés et 
pressés alors que la température se situe 
entre -8 degrés et -12 degrés. Et la fermen-
tation est particulièrement longue.

Félicitations donc à ces vignerons et 
souhaitons-nous avoir le plaisir de visiter 
ces vignobles et de goûter à ces deux déli-
cieux produits au cours de l’été qui vient.

Nos vignerons à l’honneur à la 
Coupe des Nations
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Hélène Bayard          

Le Pub Le Mitan, à Sainte-Famille, a refait une 
beauté à ses bouteilles de bières artisanales. C’est ainsi 
que les portraits de dix ancêtres ou personnalités ayant 
marqué le passé l’île ornent maintenant les étiquettes, 
accompagnés de quelques notes biographiques. Tout 
en savourant les bonnes bières du pub, on peut donc 
maintenant apprendre quelques bribes d’histoire.

Ainsi, si vous appréciez La sœur Marie-Barbier, bière 
blanche de froment, douce et parfumée, vous apprendrez 
que cette religieuse éteignit un incendie grâce à ses pou-
voirs mystiques. Pompière ? Non, pionnière ! Première 
religieuse à s’établir sur l’île, elle fonda une école à Sain-
te-Famille. Quant à La Abel-Turcault, une bière brune ca-
ramélisée et fumée, elle honore ce fermier qui était aussi 
meunier au service du propriétaire de l’île d’Orléans, en 
1668, et qui se mérita le rare et prestigieux titre de maître 
farinier. La Anne-Baillargeon, une blonde houblonnée à 
froid, raconte pour sa part l’histoire peu banale de cette 
jeune fi lle de l’île qui, à l’âge de neuf ans, fut enlevée 
par les Iroquois. Sauvée neuf ans plus tard par l’ange 
gardien de Marie-de-Saint-Joseph, elle aurait pourtant 
préféré rester chez les Amérindiens, semble-t-il. Si vous 
avez quelque chose à vous faire pardonner, choisissez La 
Mgr D’Esgly, bière à l’orge torréfi é. Curé de Saint-Pierre 
et premier évêque d’origine canadienne, il savait remettre 
les paroissiens sur le droit chemin. Si sous aimez la bonne 
bière et êtes curieux de savoir qui sont les six autres per-
sonnages en question, rendez-vous au Pub Le Mitan. 
GRAND PRIX AU CONCOURS GRAFIKA 2010

C’est à une jeune entreprise de Québec, nommée sim-
plement 480, que Jean Lampron, propriétaire du pub, a 
confi é la refonte complète de son image. Il a eu la main 
heureuse puisque le concept a remporté le Grand Prix 
du prestigieux Concours Grafi ka 2010, catégorie em-
ballage, pour le design des étiquettes. C’est sans doute 
l’originalité du produit tout autant que la qualité de sa 
réalisation qui a retenu l’attention du jury. C’est d’autant 
plus remarquable que c’est le premier contrat que réali-
sait 480. 

Pierre Shaienks          

C’est dimanche le 6 juin prochain, au Domaine Or-
léans, 285 chemin Royal à Saint-Pierre, que se donne-
ra le coup d’envoi d’un autre Tour de l’île d’Orléans 
à vélo.
QUATRE CIRCUITS DIFFÉRENTS

Le • Grand Express circuit de 67 km à une vitesse de 
30 km/h pour les plus expérimentés et les plus en forme. 
Départ à 9 h.
L’• Orléans, un circuit de 67 km, mais à une vitesse moyenne 
de 25 km/h. Départ à 9 h 15.
Le•  Saint-Laurent, un circuit de 50 km à une vitesse 
moyenne de 20 km/h. Départ à 9 h 30.
Le • Familial, un circuit de 40 km à une vitesse moyenne de 
15 km/h. Départ à 9 h 45.

La fi n de la randonnée est prévue vers 14 h 30.
Deux sites pour des pauses : le Camping Orléans, à Saint-
François, et le terrain des employés de Daishowa, à Saint-Pierre.

Le tour de l’île
à vélo

Le 6 juin

Hélène Bayard          

Au 13e Gala Méritas de l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA), campus de Saint-Hyacinthe, 
qui s’est tenu le 21 avril dernier, Claude-Olivier Blais, 
de Saint-Laurent, a remporté un prix honorant son 
mérite.

Claude-Olivier est inscrit en 3e année du programme 
Gestion et exploitation d’entreprise agricole. Il a obtenu 
un prix de 250 $ pour ses excellents résultats dans les 
cours de régie de production végétale.

Quelque 300 partenaires de l’industrie, de même que 
des enseignants, des parents et des amis étaient présents à 
ce gala. Une soixantaine de donateurs ont accordé des prix 
d’une valeur totale de plus de 30 000 $ visant à souligner 
et à récompenser l’excellence scolaire ainsi que la person-
nalité, les efforts et l’engagement des élèves de l’Institut.

L’Institut de technologie agroalimentaire est la porte 
d’entrée sur le monde agroalimentaire. À titre de centre de 
formation collégiale spécialisé, l’ITA compte de nombreux 
experts du domaine de l’agroalimentaire qui forment et 
encadrent les élèves dans leur cheminement scolaire ainsi 
que de nombreuses infrastructures, à la fi ne pointe de la 
technologie, qui permettent aux élèves de bénéfi cier d’une 
formation pratique dans des conditions semblables à cel-
les du marché du travail. 
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De g. à dr. : Mme Hélène Vincent, sous-ministre adjointe de 
l’innovation et de la formation au MAPAQ; Claude-Olivier Blais, 
lauréat en Gestion et exploitation d’entreprise agricole, et M. Jacques 
Gagnon, professeur.

Claude-Olivier Blais, lauréat au Gala 
Méritas de l’ITA

COÛT D’INSCRIPTION
6 à 17 ans : 15 $.
Adultes : 30 $, jusqu’au 24 mai, 35 $, après.
Famille : 65 $ - 3 adultes & 2 enfants de moins de 14 ans. 
Obligatoirement inscrits dans le parcours Le Familial.
Plus de 5000 $ en Prix de participation pour les inscriptions 
avant le 24 mai.
LE TOUR DE L’ÎLE EN APPUI À SON MILIEU

Rappelons que grâce aux contributions des nombreux 
partenaires et à la participation des cyclistes, l’organisa-
tion verse depuis 2005 des bourses intéressantes à des ath-
lètes prometteurs de l’île. Les surplus sont distribués à des 
projets locaux destinés aux jeunes.

Pour information : 418 956-4100 ou 1 888 687-4534. 
Fax : 418 681-2493. www.letourdelile.com
Pour s’inscrire : télécharger le document inscription.doc 

Bière… et histoire

PHOTO : BENOIT CAMIRAND

Les étiquettes des bouteilles de bière du Pub Le 
Mitan ont été choisies gagnantes du Grand Prix 
Grafi ka 2010.
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Normand Gagnon          

Devant la profusion et l’infi nie diversité des oeuvres 
d’art contemporaines et du passé, on se demande souvent 
quelle est l’origine de cette formidable pulsion créatrice 
humaine. Et l’on s’interroge aussi parfois sur les modi-
fi cations de parcours, sur l’évolution du style observés à 
l’intérieur de l’oeuvre d’un même artiste.

Chez Guy Parent, le peintre-musicien de Saint-Fran-
çois, on peut constater un tel passage : celui d’une peinture 
semi-fi gurative, toute faite d’intériorisation, à une pein-
ture allusive à la limite de l’abstraction.

Dans ses tableaux antérieurs sur le thème de la musique, 
dont on a pu admirer deux spécimens en décembre dernier 
à l’Espace Félix-Leclerc, sont montrés des musiciens en-
laçant leurs instruments – ou enlacés par eux ! – peints 
à la spatule avec des couleurs lumineuses et vibrantes ; 
personnages dont on dirait qu’ils ont été démembrés et 
reconstruits en un édifi ce instable à l’aide de leurs parties 
préalablement allongées. Ce qui nous amène à croire que 
leur passion pour la musique est si forte qu’elle les fragi-
lise au point de menacer leur santé physique et émotion-
nelle; comme si nous les surprenions, à leur insu, hors du 
monde, perdus malgré tout dans leur bonheur de création 
musicale. Remarquons ici que le peintre, comme en un 

GUY PARENT

Quand le peintre-musicien se fait le miroir du monde

clin d’oeil à sa propre passion ou à l’éventuel observateur, 
va jusqu’à fi gurer les traits du visage par une simple note 
de musique rapidement esquissée . Ces oeuvres laissent 
aussi à voir, dans la composition, une distribution de la 
couleur et des formes qui exacerbe l’émotion par le mou-
vement qu’elles suggèrent.

Des travaux plus récents, tels Nos soldats en Afghanis-
tan et Haïti, montrent quant à eux de nouvelles sensibilités 
de l’artiste, une ouverture sur le monde qui le pousse à 
illustrer l’horreur de la guerre mais aussi son étonnement 
devant ces femmes haïtiennes qui continuent de danser 
dans la tourmente du récent sinistre. Mais le mouvement 
est plus présent que jamais auparavant et sa touche s’est 
faite plus nerveuse et plus spontanée, avec des personna-
ges plus esquissés que dessinés.

Il n’y a qu’un pas à faire pour affi rmer que le pein-
tre entre graduellement dans le troisième monde, celui de 
l’abstraction. Nous sommes donc curieux de voir où ce 
chemin va le mener et quel sera le résultat de ses futures 
explorations.

Les amateurs pourront satisfaire leur propre curio-
sité en visitant le site internet de Guy Parent à l’adresse 
http://www.guy-parent.com/index.html
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Le peintre Guy Parent dans son atelier.
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Haïti, huile, 12 X 16 po.

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Louise et Jacques Gouletont ont offert le 
fromage de l’Isle.

Une fête de fraternité et de reconnaissance pour des bénévoles

Nicole Bédard          

Les marguilliers de Sainte-Famille, Sainte-Pétronille 
et Saint-Pierre avaient préparé une fête en l’honneur des 
200 bénévoles de la paroisse La Sainte-Famille d’Or-
léans, le 14 mai dernier, à la cabane à sucre L’En-Tailleur. 
C’était un vendredi soir pas comme les autres pour une 
centaine de ces bénévoles qui y ont participé. Un hom-
mage leur a été exprimé par Michel Drouin, curé de cette 
paroisse, qui les a remerciés pour ce temps consacré à la 
mission de l’Église.

Paule Laperrière, artiste de chez nous, a chanté 
Gens du pays, c’est votre tour de vous laisser parler 
d’amour…. De nombreux prix de présence ont été four-
nis gratuitement par différents commerces et municipali-
tés de l’île. Claire Beaulé, marguillière, animait avec joie 
cette soirée. Le repas préparé gracieusement par Rita et 
Aline Guérard, ainsi que Margot Michaud, de Saint-
Laurent, fut apprécié de tous.

Des bénévoles ont été touchés par l’accueil chaleu-
reux et humain qu’on leur a manifesté à leur arrivée et 
des mercis ont été adressés aux membres de la famille 
Tailleur pour leur bienveillance. Tous ont aimé pouvoir 
fraterniser les uns avec les autres et une bénévole a dit : 

« J’espère que ça va donner le goût à tous de continuer 
leur bénévolat. » On est reparti avec de bonnes pensées, 
dont celle-ci : « Dans un monde où le temps s’enfuit à 
toute allure ; Dans un monde où l’argent impose sa cultu-
re ; Dans un monde où parfois, l’indifférence isole ; Les 
anges existent encore : ce sont les bénévoles.  » (Extrait du 
livre Petites douceurs pour le cœur, de Nicole Charest).
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arnet de voyageC

LA TUNISIE : DE LA MÉDITERRANÉE 
AUX CONFINS DU SAHARA

Par Pierre Pruneau          

Ce petit pays d’Afrique a beaucoup à 
offrir aux visiteurs : ses millénaires d’his-
toire nous montrent les traces des cultures 
phénicienne, carthaginoise, romaine, arabe 
et française. Ses paysages nous font passer 
du pays des olives et de la vigne aux zones 
arides et désertiques du Sahara. On peut 
fl âner sur les berges de la  Méditerranée 
et se retrouver, en quelques heures, dans 
le désert brûlant, entouré de troupeaux de 
dromadaires. Enfi n, sa population très co-
lorée, composée de Berbères et d’Arabes 
de religion musulmane, est chaleureuse et 
parle notre langue, ce qui facilite la com-
munication. Attendez-vous à ce qu’on in-
siste pour vous vendre toutes sortes de ba-
bioles dans les lieux les plus insolites et, si 
vous êtes une femme, les regards insistants 
des hommes pourraient vous mettre mal à 
l’aise dans les endroits publics.

Une bonne façon de voir la Tunisie est 
de prendre le circuit Sahara tunisien de 
7 jours/6 nuits en véhicules utilitaires sport. 
Bien encadré par une équipe de chauffeurs 
expérimentés et d’un guide polyglotte, 
vous aurez le loisir de connaître les autres 
participants dans une aventure qui va vous 
amener de Hammamet à Chebika, à quel-
ques kilomètres de la frontière algérienne. 
Vous coucherez tous les soirs dans un en-
droit différent et même sous la tente, dans 
l’oasis de Ksar Ghilane. Vous traverserez 
le Chott El Djerid, un immense lac salé 
asséché sur la route de Tozeur. Souvent, 
le convoi s’arrête pour visiter la médina 
(site fortifi é) et le marché local riche en 
couleurs et odeurs exotiques d’une ville 
qu’on traverse. On visite parfois de très 
beaux musées exposant de l’art antique ou 
des artéfacts de la culture arabe (le Bardo, 
à Tunis, ou le Dar Chérait, à Douz).

Il ne faut pas manquer la visite de l’am-
phithéâtre romain d’El Jem construit au 
IIe siècle après J.-C., les habitations troglo-
dytes dont certaines sont encore habitées 
pour accueillir les touristes et leur montrer 
la vie traditionnelle des Berbères et les 
ghorfas, habitations rudimentaires compo-
sées d’une pièce unique creusée à même le 

roc et ne comportant qu’une seule ouvertu-
re. Puis, vous pourrez partir en randonnée 
à dos de dromadaire et assister au coucher 
du soleil sur les dunes de sable.

Il faut aller à Tunis : les ruines de Car-
thage; l’immense souk installé dans une 
toile d’araignée de ruelles débordantes 
d’épices et de soieries, des bijoutiers en 
plein travail et de petits cafés où des ama-
teurs de chicha fument leur pipe avec non-
chalance vont vous captiver. Ne manquez 
pas de voir Sidi Bou Said, perché au fl anc 
d’une colline dont les demeures peintes en 
bleu et blanc (pour se protéger des mou-
ches et du soleil) sont ornées de portes et 
de volets du plus bel effet. Cette ville d’ar-
tistes surplombe la baie de Tunis et nous 
présente un panorama époustoufl ant.

Vous trouverez ce pays passionnant à la 
condition de ne pas y aller l’été, car la tem-
pérature peut osciller entre 40 et 52 °C. Au 
printemps, il fait souvent plus de 20 °C et 
le soleil est omniprésent. La nourriture est 
excellente, les hôtels modernes et confor-
tables. Aucun vaccin spécifi que n’est obli-

gatoire et votre passeport suffi t pour entrer 
en Tunisie. Mais n’oubliez pas vos dinars 
(qui valent 75 ¢ canadiens). Les occasions 
de dépenser pour un café, un jus d’orange 
frais, une chicha et…même un tapis ber-
bère seront nombreuses. Bon voyage !
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Dans le désert, certains se gardent une poire pour la soif, d’autres apportent simplement le journal Autour de l’île.
PHOTO : HYACINTHE PRUNEAU

Sculpté à même la montagne, le village berbère de Chenini est encore habité !

PHOTO : HYACINTHE PRUNEAU

Vue sur la Méditerranée, depuis Sidi Bou Saïd.

PHOTO : HYACINTHE PRUNEAU

Rue du marché à Nabeul, principale ville productrice de poteries.
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Calendrier des 
événements

PHOTO : FONDATION FRANÇOIS-LAMY

Manoir Mauvide-Genest
Le 2 juin à 14 h
Conférence La mode féminine du XVIIIe 
siècle en Nouvelle-France par Evelyne 
Bouchard, Lashim.
Coût : 10 $, membres 8 $.
Le 2 juin à 16 h
Conférence L’hygiène et le maquillage 
du XVIIIe siècle en Nouvelle-France par 
Evelyne Bouchard, Lashim.
Coût : 10 $, membres 8 $.
Les 5 et 6 juin de 10 h à17 h
Animation historique par la Société 
d’histoire In Memoriam.
Le 16 juin à 19 h
Conférence À table à l’Île d’Orléans 
sous le Régime français par M. Yvon 
Desloges.
Dégustation de tourtières.
Coût : 15 $, membres 12 $.

Le 19 juin de 10 h à 17 h
Lancement de la saison culturelle à l’île 
d’Orléans – Portes ouvertes.
Dégustation : chocolat chaud et gaufres. 
Exposition des artistes et artisans d’art du 
regroupement BLEU. 
Gratuit.
Le 24 juin de 10 h à 16 h
Rallye du circuit piétonnier du village 
de Saint-Jean, dans le cadre de la Fête 
nationale du Québec
Départ du manoir ou de l’église.
Gratuit.

Pierre Shaienks          

Après une année d’absence, le théâ-
tre revient en force à la Maison de nos 
Aiëux de Sainte-Famille avec la pièce 
J.F. cherche homme, désespérément qui 
a déjà connu le succès dans plusieurs 
théâtres du Québec.
DES COMÉDIENS AMATEURS DE 
TALENT

Lors de la première des huit représen-
tations, qui ont lieu chaque vendredi et 
samedi du mois de mai, les comédiens et 
comédiennes amateurs nous ont montré 
un talent certain pour la comédie. Josée 
Pelletier et Élaine Doiron nous ont fait 
rire du début à la fi n de cette pièce de Ca-
role Tremblay, dont la mise en scène est 
de Karine Fortin et Madeleine Lepage. 
Jusqu’où Mireille peut-elle aller pour trou-
ver un chum à son amie Liliane ? Les pe-
tites annonces d’un quotidien ne sont-elles 
pas l’endroit idéal…pour trouver le sujet 
idéal ? Jean-Pierre, Marc-André, Richard, 
Michel ou Luc : Liliane pourra t’elle faire 
un choix ? Encore ici, les interprètes de ces 
cinq moineaux pour le moins excentriques. 
Jean-Claude Godbout, Michel Migneault 

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Les comédiennes et comédiens de la pièce J.F. cherche homme désespérément. De g. à dr : Michel Migneault, 
Élaine Doiron, Josée Pelletier, Jean-Claude Godbout et Danny Caron.

Retour du théâtre à la 
Maison de nos Aiëux

et Danny Caron vous feront passer de bons 
moments de rigolade. Ne ratez donc pas 
l’une des quatre dernières représentations. 
Un excellent divertissement au prix d’ami 
de 10 $ pour les membres de la Fondation 
Lamy et 12  $ pour les non membres.
L’OISEAU RARE À L’AFFICHE CET 
AUTOMNE

Et pourquoi pas réserver déjà ses places 
pour l’autre excellente comédie présentée 
les vendredis et samedis du 1er au 23 oc-
tobre prochain ? Cette pièce de Marylise 
Tremblay et Bruno Marquis, un insulaire 
de chez-nous, a fait les succès du théâ-
tre La Fenière en 2008 et sera interprétée 
par Yvon Deblois et Lucie Prémont. En 
résumé, Pauline a tout largué pour réa-
liser son rêve : ouvrir un gîte champêtre. 
À quelques jours de l’ouverture, un pas-
sionné d’oiseaux lui offre de l’aider. Sous 
les traits de ce bon samaritain, se cache un 
drôle d’oiseau…pour ne pas dire un oiseau 
rare. Une savoureuse comédie à voir ab-
solument.

Pour réservation et information : 
418 829-0330.

Le chœur de l’Isle d’Orléans 
Le 11 juin à 20 h en l’église de Saint-
Jean
Le 12 juin à 20 h en l’église de Sainte-
Pétronille
Concert de fi n d’année L’île en mélodies. 
Chansons québécoises et françaises.
Coût : 15 $.
Information : 418 995-0559.

Maison de nos Aïeux
Les 21, 22, 28 & 29 mai à 20 h
Soirées théâtre : J.F. cherche homme 
désespérément, comédie de Carole 
Tremblay.
Coût : 12 $, membres 10 $.
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Centre d’art Saint-Laurent
Le 13 juin de 14 h à 17 h
Exposition regroupant les œuvres de 
40 artistes de la région.

Les Jeudis de la Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Le jeudi 3 juin à 19 30
Rencontre discussion sur le roman 
Février, de Lisa Moore, publié en version 
française chez Boréal. Disponible à la 
librairie Note à la page, à Saint-François. 
Soyez des nôtres !
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LA PAGE DES JEUNES

La population est invitée à continuer de soutenir notre 
mouvement dédié entièrement à nos jeunes, soit pour les 
divertir, les amuser, leur faire pratiquer des sports et vivre 
des expériences excitantes, leur enseigner à devenir des 
futurs adultes responsables, dévoués et respectueux des 
autres et de l’environnement. 
HOMARDISES SCOUTES

Nous tiendrons nos traditionnelles Homardises scou-
tes le 4 juin 2010 dès 18 h au Club social des employés 
de la Stadacona, au 1807, chemin Royal, à Saint-Pierre. 
Souper-bénéfi ce 5 services; homard à volonté ou fi let mi-
gnon, incluant ½ bouteille de vin par personne. Encan et 
prix de présence. Le tout sous la présidence d’honneur de 
Mme Élise Prémont, propriétaire du Moulin de Saint-Lau-
rent. Coût : 90 $. Réservez auprès de Michelle Moisan ou 
Alain Winter, au 418 828-2059.
RECHERCHONS

Nous recherchons un généreux bienfaiteur pour nous 
donner ou nous prêter un véhicule tout-terrain (VTT) en 
bon état de marche pour faire l’entretien de nos chemins 
du Domaine de la Pointe d’Argentenay. Ce site mer-
veilleux situé à l’extrémité est de l’île est ouvert à l’année 
et utilisé par les scouts l’automne, l’hiver et le printemps 
et est ouvert à toute la population pour le camping rustique 
durant l’été. Nous recherchons aussi des animateurs pour 
l’année 2010-2011 pour les jeunes Castors (7 à 8 ans) ain-
si que les Louveteaux (9 à 11 ans). La formation est offer-
te gratuitement. Le travail est bénévole, mais la paye est 
grande. Par leur sourire, les jeunes nous montrent qu’ils 
apprécient et bénéfi cient énormément de ce don de soi.
BONNE ACTION ANNUELLE

Nous tiendrons notre Bonne Action annuelle intitu-
lée La Grande Battue le 29 mai prochain. Environ 700 à 
800 membres scouts de la grande région de Québec (jeu-
nes et adultes bénévoles) effectueront le nettoyage des 
berges des rivières Beauport, Saint-Charles et Cap-Rouge 
et le nettoyage d’autres sites de la région. Il y aura égale-
ment don et plantation d’arbres. Les contributions volon-
taires pour nous encourager sont les bienvenues.

Michelle Moisan et Alain Winter
418 828-2059

En avril, pour les élèves de 2e et 3e cycle de l’école de 
l’Île-d’Orléans de Sainte-Famille, l’acrogym était à l’hon-
neur.

Chaque équipe avait à inventer une chorégraphie com-
posée de pyramides, de danse et de transitions. Nous 
choisissions un thème et de la musique sur laquelle nous 
allions faire la chorégraphie. Par la suite, pendant nos 
heures d’éducation physique, sous la supervision de notre 
enseignant Jean-François Houde, nous avons eu la chance 
de pratiquer ce que nous avions inventé. Cela n’était pas 
toujours facile car il fallait trouver des idées, s’entendre et 
surtout réussir à faire nos pyramides. 

Quelques semaines plus tard, vient le spectacle. Cha-
que équipe présenta alors sa chorégraphie devant la direc-
tion, les professeurs et tout le reste des élèves. Cela nous 
a permis de développer notre équilibre, notre force, notre 
synchronisme, notre coordination et… bien sûr, la coopé-
ration. 

Samuel Létourneau
Ellie Lapointe

Myriam Turcotte
6e année

Pierre Shaienks          

Nos deux spécialistes du taekwon-do, Marie-
Chrystine et Carol-Ann Blouin, de Saint-François, ont 
récemment brillé lors du championnat de l’est du Ca-
nada qui s’est tenu à Longueuil, le 27 mars dernier, et 
qui constituait la première étape en vue de la sélection 
pour le championnat du monde qui se tiendra en Nou-
velle-Zélande, en mars 2011.
RÉCOLTE D’OR

Marie-Chrystine et Carol Ann ont toutes les deux rem-
porté l’or dans leur discipline individuelle respective lors 
de ce championnat. Les deux font également partie des 
cinq membres de l’Équipe Québec qui a aussi remporté 
l’or à Longueuil.

La prochaine étape du championnat canadien se tien-
dra à Vancouver en novembre prochain. Rappelons que ce 
sont uniquement les champions or de cette future compé-
tition qui se mériteront le droit de se rendre en Nouvelle-
Zélande pour le championnat mondial. Le journal se fait 
donc le porte parole de la population orléanaise pour féli-
citer nos deux championnes et leur souhaiter la meilleure 
des chances lors de leurs prochaines compétitions.
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Le Mouvement Scout fait vivre des expériences enrichissantes et 
formatrices à nos jeunes.

Mouvement 
Scout toujours 

bien vivant

De l’Acrogym à 
Sainte-Famille
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Les élèves du 3e cycle de l’école de l’Île-d’Orléans de Sainte-Famille 
ont donné une belle démonstration d’acrogym. Bravo à tous !
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Un premier pas pour Marie-Chrystine et Carol Ann vers la Nouvelle-
Zélande.

Un premier pas vers 
la Nouvelle-

Zélande

Solution

8 3 7 6 1 4 5 9 2

9 2 1 8 3 5  6 7 4

6 5  4   7 9  2 8 3 1

1 7 5 9 4 8 2 6 3

2   9 6 3 5 7 1 4 8

 3 4 8 1 2 6 9 5 7 

7  8 9 4 6  1 3 2 5

 4 6 2 5 8 3 7 1 9

5 1 3 2 7 9 4 8 6 
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Nicole Bédard          

Depuis quelques mois, le pro-
jet des Cuisines collectives fait 
des pas en vue de sa réalisation. 
M. Marcel Paré, organisateur 
communautaire pour le Centre 
de santé et de services sociaux 
de Québec-Nord – CLSC Or-
léans, travaille à la mise en pla-
ce de ce nouveau service à l’île 
d’Orléans.

À l’heure actuelle, quelques 
familles se sont montrées intéres-
sées à participer activement com-
me membres des Cuisines collec-
tives. Ces personnes préparent 
ensemble des mets de leur choix, 
selon leurs besoins. Elles met-
tent en commun temps, argent et 
compétences pour confectionner 
des plats sains, économiques et 
appétissants. Elles partagent aus-
si recettes et expériences. C’est 
ensemble qu’elles vivent les dif-
férentes étapes de la préparation 
des plats : planifi cation, achat, 
cuisson et évaluation. 
DES APPUIS

M. Paré nous annonce que le 
projet des Cuisines collectives 
de l’Île d’Orléans a bénéfi cié de 
l’appui de différents organismes 
pour sa mise sur pied. Déjà, le 
Centre de santé et de services so-
ciaux de Québec-Nord a alloué 
un fonds pour le démarrage de 
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Quelques personnes se sont réunies pour concrétiser le projet des Cuisines collectives 
de l’Île d’Orléans. De g. à dr. : Les personnes photographiées sont, de gauche à droite : 
Marinège, Marcel, Véronique, Claudia, Josée, Louise, Normand.

Les Cuisines collectives de 
l’Île d’Orléans

ce projet. De plus, la CORVÉ de 
Saint-Pierre (Communauté ras-
semblée pour vivre l’évangile) a 
accepté d’agir comme fi duciaire 
de ce fonds, c’est-à-dire qu’elle 
administrera les argents destinés 
aux Cuisines collectives, et ce 
sans engager les ressources fi nan-
cières propres à la CORVÉ.

Autre bonne nouvelle : le 
Camp’O’Carrefour, situé au 
1503, chemin Royal, à Saint-
Pierre, accueille le groupe des 
Cuisines collectives en prêtant la 
cuisine et les accessoires de son 
centre. De plus, l’Association bé-
névole de l’Île d’Orléans a déjà 

contribué en prêtant ses locaux 
pour les réunions et continuera de 
collaborer au recrutement. 
AVIS AUX FAMILLES 
INTÉRESSÉES

Les personnes ou familles 
intéressées à participer aux Cui-
sines collectives peuvent com-
muniquer avec M. Marcel Paré, 
organisateur communautaire au 
CSSS Québec-Nord – CLSC 
Orléans, au 418 827-5241, pos-
te 4132, ou avec Mme Claire 
Beaulé, à l’ABIO (Association 
bénévole de l’Île d’Orléans), au 
418 828-1586.

Évier avec tablier, robinet, machine à 
coudre, meule, hachoir, meubles, portes, 
fenêtres, objets de bois et autres.
418 829-2522

Roulotte 22 pi, en très bon état, bois 
fl ottant, poêle, four propane, frigo 
électrique, douche, toilette, grande 
devanture genre petit chalet, cabanon, 
terrasse, site privé I.O. Prix demandé : 
5 500 $
418 661-3410 ou 418 261-4500

Automobile Toyota Yaris 2007, Berline 
4 portes, manuelle, 87 000 km, gris 
foncé. 9 200 $.
419 829-1413.

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

Entretien résidentiel intérieur et 
extérieur (maçonnerie, menuiserie, 
peinture et entretien de rocailles 
également) 
418 262-2630

Entretien et réparation de vélos
Appeler Pascal Winter
418 828-2059

Famille de Sainte-Pétronille recherche 
gardienne à la maison, 2 demi-journées 
par semaine pour 2 enfants (1 et 2 ans). 
Aussi pour soirée à l’occasion. Horaire 
très fl exible. Demander Jessica.
418 828-0244

Recherchons aide domestique pour 
travaux légers et préparation des repas 
ainsi qu’une gardienne pour soir et 
fi n de semaine, à Saint-François, 
île d’Orléans. Demander Nancy ou 
François.
418 829-1585 ou 418 573-3573

Besoin d’aide pour divers travaux à 
l’extérieur ou à l’intérieur, à Saint-
Jean. Claire Delisle et Jaquelin Léger.
418 829-0054

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

Colocation
Chambre 15’X11’ dans grand 4 ½ 
propre, rez-de-chaussée, éventuellement 
à sous-louer. Sert surtout de bureau. 
Beau site à 700 m à l’ouest du village 
de Saint-Laurent. Pour personne au 
travail ou retraité, H. ou F. ou encore 
couple sans enfant, sobre, responsable, 
autonome. Référence requise. Accès 
partagé : cuisine équipée, salle d’eau 
complète, laveuse & sécheuse, bureau-
salon avec foyer, rangement, aspirateur 
central, chauffé, parking déneigé. 325 $/
mois, tél. et câble en sus. Disponible 
15 mai.
418 828-0092 - Courriel: ceberger@
sympatico.ca

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

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

Permis de taxi exclusif à l’île d’Orléans 
avec ou sans auto.
418 828-9069

Chaloupe aluminium Princecraft 
Starfi sh 16 pieds, moteur Johnson 
25 forces, Remorque incluse. 3 800 $
418 829-1233
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ANNONCES CLASSÉES
Recherche

 À louer

 À vendre

 À vendre (suite)

 Offres de service

 Offres d’emploi

 Offres d’emploi (suite)

Maison de nos Aïeux, Maison 
Drouin
Information : 418 829-0330.
Guide-interprète du patrimoine 
Exigences
Aimer travailler auprès du public.
Avoir de l’intérêt pour l’histoire et 
la généalogie.
Être capable de se rendre sur les 
lieux de travail (aucun transport en 
commun).
Tâches
Participer à l’accueil des visiteurs, à 
l’animation des sites et au contenu 
des visites.
Participer à la promotion des sites 
d’interprétation et des activités.
Répondre aux questions et aux 
besoins des visiteurs.
Traiter les ventes et les droits 
d’entrée.
Procédures
Pour plus d’information sur les 
conditions salariales et les horaires, 
contactez Annie Latour au 418 829-
0330 ou ffl may@bellnet.ca. 
Faire parvenir votre CV avant le 
20 mai 2010 à ffl amy@bellnet.ca ou
Fondation François-Lamy
3907, chemin Royal
Sainte-Famille, île d’Orléans
(Québec) G0A 3P0
Nous remercions tous ceux qui 
auront postulé. Seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Familiprix Pierre-Perrault 
Recherche une assistante technique 
en pharmacie, avec expérience.
Communiquez avec Pierre Perrault.
418 828-2215 # 24
Pierre.perrault@videotron.ca

La Chambre de commerce de l’île 
d’Orléans recherche une adjointe 
administrative. 
Poste permanent, 22 heures par 
semaine. Emploi idéal pour une 
personne retraitée ou qui désire 
travailler à l’île d’Orléans.
Consultez notre site Internet 
pour connaître tous les détails au 
www.cciledorleans.com
Faire parvenir votre CV avant le 
20 juin 2010.

Centre Labbé 
Beauport à l’honneur
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Mme Molly Labbé et M. Normand 
Labbé, propriétaires de Labbé 
Beauport, ont reçu leur prix des mains 
de M. Gaëtan Sioui, du Conseil de la 
nation huronne-wendat.

Hélène Bayard          

Le 28 avril dernier, lors du 
gala de remise des prix de la fi -
nale régionale du 12e Concours 
québécois en entrepreneuriat, les 
honneurs, dans la catégorie com-
merce, sont allés à Centre Labbé 
Beauport, une entreprise proprié-
té de Mme Molly et M. Normand 
Labbé, de Saint-François. 
L’AVENTURE SE POURSUIT 
À L’ÉCHELON NATIONAL

Centre Labbé Beauport se re-
trouve donc parmi les 22 lauréats 
de la Capitale-Nationale en lice 
pour les Grands Prix nationaux 
qui seront décernés 17 juin pro-
chain, au Centre des congrès de 
Québec.

Toutes nos félicitations à ces 
gens de chez nous qui se sont dis-
tingués par la qualité de leur en-
treprise et bonne chance pour la 
suite des choses.




