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Pierre Shaienks          

En ce beau dimanche du mois 
d’août, une soixantaine de génis-
ses de l’île, de la côte de Beaupré 
et de Charlevoix s’offraient une 
sortie à la ferme Beaulieu de 
Saint-Jean pour parader à l’oc-
casion de l’Expo-Orléans 2011, 
la 24e de son histoire. Même leurs 
propriétaires et conducteurs 
avaient revêtu le blanc de cir-
constance pour les accompagner 
dans leur tour de manège en face 
de juges devant déterminer les 
sujets les plus prometteurs.
21 GÉNISSES GAGNANTES 

Je ne connais rien à ce concours 
visant à déterminer les meilleures 
génisses de notre cheptel laitier. 
Les caractéristiques concernant 
leur hauteur, leur maintien ou leur 
conformité me sont complètement 
inconnues. Pour ma part, je les 
trouvais toutes belles et leur aurait 
toutes accordé un ruban. D’abord 
elles ont des noms originaux de jeu, 
de fl eurs, de fruits ou autres aussi 

EXPO-ORLÉANS

Quand nos génisses se font toute belles
évocateurs que Saintour Audacity 
Sudoku, Delinska Danoise Sen-
sation, Belhorizon Kiwi Demello 
Red, Goéland Jordan Bonsaï ou 
Mitan Flanelle Sahara et Troiscô-
tes Vittoria Picouille. Et certaines 
sont petites et attachantes, d’autres 
énormes ou avec beaucoup de ca-
ractère, parfois un peu agressives, 
tandis que plusieurs se laissaient 
même conduire par de jeunes en-
fants. Le concours aura permis de 
déterminer 21 génisses gagnantes 
dans pas moins de sept catégories 
allant de Génisse Junior à Génisse 
1 an Senior.
FÊTE CHAMPÊTRE

Même si le concours est très sé-
rieux, il ne semblait y avoir aucune 
animosité entre les différents com-
pétiteurs et la journée était plutôt à 
la fête. Jeux gonfl ables pour enfants 
et Shoman Ship Enfants, une com-
pétition permettant de déterminer 
les jeunes ayant le plus d’aptitude 
à mener leur génisse, ont attiré l’at-
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L’ Expo-Orléans a connu un autre succès cette année.

Pierre Shaienks          

Vidéotron commencera à of-
frir l’accès à son réseau de télé-
phonie, télévision et Internet aux 
citoyens de la partie Est de l’île 
à compter du 31 août prochain, 
soit à la date prévue depuis le 
début des travaux. Dans le but 
d’informer les gens des options 
de service et de prendre les com-
mandes de branchement, six re-
présentants de Vidéotron seront 
disponibles sur place au centre 
Le Sillon, à Saint-François, du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h, jusqu’au vendredi 26 août. 
Si nécessaire, cette période sera 
prolongée compte tenu que 
570 résidences du secteur peu-
vent avoir accès au service.

Vidéotron invite donc la popu-
lation à venir rencontrer ses repré-
sentants ou à communiquer avec 
eux pour prendre rendez-vous afi n 

Vidéotron 
en service

Pierre Shaienks          

La Chocolaterie de l’île est 
bien implantée ici depuis 1988. 
(Lire le texte de Robert Martel en 
page 14) La famille Lafl amme 
avait le goût de relever de nou-
veaux défi s. Du côté de Saint-
Laurent, deux autres familles 
avaient des projets en tête. Michel 
Spence et sa conjointe Geneviève 
Noël avaient œuvré au sein de 
l’équipe de l’Alimentation Jean 
Spence pendant 16 ans et étaient 
disponibles pour autre chose. 
Dominique Brown, également de 
Saint-Laurent, et ami de Michel 
et Geneviève, est l’actuel prési-
dent et directeur général de Bee-
nox, ce concepteur de jeux vidéo 
qui a fait l’objet d’un reportage 
dans notre édition de juillet 2010. 
Il avait vendu ses intérêts dans la 
compagnie au géant américain 
Activision Blizzard et avait le 
goût d’investir dans un commer-
ce local. Tout était donc en place 

pour que ce commerce change de 
propriétaire et demeure entre les 
mains d’Orléanais.
NOUVEAUX ACHETEURS 
EMBALLÉS

Lors de notre entrevue, Michel 
Spence et Geneviève Noël se sont 
dits déjà très emballés par leur 
nouvelle expérience de quelques 
mois seulement. La famille La-
fl amme, disent-ils, avaient bâti un 
commerce de qualité. La bâtisse a 
été bien entretenue, les aménage-
ments paysagers sont de qualité et 
de bon goût, la clientèle bien éta-
blie et le produit (crème glacée et 
chocolat) bien reconnu. Et le per-
sonnel composé de 28 employés, 
dont cinq chocolatiers, forme une 
belle équipe d’expérience et effi -
cace. Il n’y a donc pas eu de grands 
changements ou de modifi cations 
à apporter. En riant, Michel nous 
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Les nouveaux propriétaires de la Chocolaterie de l’île. De g. à dr. : Geneviève Noël, Michel Spence, Dominique Brown, Véronique 
Lessard et les enfants du couple Brown-Lessard, Noémie, Christophe et Jessica V. Brown.

La Chocolaterie de l’île change de proprios

tention. Encore là, il fallait voir les 
frimousses fi ères de parader avec 
leur bête devant une assistance 
ébahie. Et pour ce plaisir aussi, je 
leur aurais tous accordé un ruban.

Une fête champêtre donc très 
bien réussie pour le plaisir des pe-
tits et des grands.
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La Chocolaterie de l’île change de proprios, suite de la une

Vidéotron en service, suite de la une

SUDOKU
Règles du jeu: Remplir la grille, afi n que chaque 

ligne, chaque colonne, chaque carré contiennent une 
seule fois les chiffres de 1  à  9.                                                 

Niveau : DIFFICILE
Solution en page 23   

2 6 7

8 3

9 7 5 3

5 2 6

1 5 9 2

6 8 7

9 8 6 2

5 9

4 6 8

Andrée-Anne Turcotte          

Les champs de petits fruits de l’île d’Orléans regor-
gent de secrets et de savoir-faire. Sous leur verdure, se 
cachent des instruments de recherche et de développe-
ment visant à améliorer l’ensemble de la production : 
prolongement de la saison, amélioration de la qualité 
des productions, prévisions des volumes de production, 
réduction de l’impact environnemental. Ces recherches 
sont effectuées par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêches et de l’Alimentation du Québec, l’Institut de re-
cherche et de développement en agroenvironnement et 
l’Université Laval.

Le 30 juillet dernier, en collaboration avec le Centre de 
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, les 
chercheurs ont levé le voile sur leurs projets. Près de 120 pro-
ducteurs, étudiants et autres chercheurs étaient présents lors 
de cette activité de découverte des innovations dans le do-
maine de la production de petits fruits.
AMÉLIORER LA QUALITÉ

Pour favoriser la production des fruits, il est essentiel de 
leur fournir une terre fertile et riche, du soleil et de la chaleur 
ainsi que de l’eau. À la Ferme Onésisme-Pouliot, les cher-
cheurs ont préparé des installations qui permettront d’établir 
les meilleurs seuils d’arrosage pour produire une fraise de 
première qualité bien protégée de ses prédateurs. Le MA-
PAQ évalue actuellement, dans les champs sous tunnels des 
Pouliot, la possibilité de lutter contre les insectes en implan-
tant, au travers des plants, des plantes prédatrices. On peut 
contrecarrer les effets néfastes de ces prédateurs à la condi-
tion de s’y prendre à temps. À la Ferme François-Gosselin, 
on tente de trouver de meilleures façons de dépister l’un des 
prédateurs de la fraise, les thrips. Ces petits insectes s’atta-
quent à la fl eur de la fraise ce qui dégrade la qualité du fruit 
par l’apparition de taches brunes et de difformités . Bonne 
nouvelle, les thrips n’affectent pas le goût de la fraise !
PROLONGER LA SAISON ET AUGMENTER LA 
PRODUCTION

La Maison Cassis Monna & fi lles a accepté le projet du 
MAPAQ visant à trouver une façon d’augmenter la produc-
tivité des arbustes de cassis en améliorant la qualité du sol. 
On y teste différents substrats (composts, tourbe, fi bre de 
noix de coco, etc.) placés sous les nouvelles plantations.

Dans le domaine de la fraise, on fait de plus en plus de 
production sous grands tunnels. Des minitunnels sont ac-

La recherche est dans le champ

tuellement à l’étude dans les champs de Fraises de l’Île 
d’Orléans. Quatre matières couvrantes sont testées pour 
leur résistance et leur effet sur la température des plants. En 
effet, les minitunnels permettent non seulement de protéger 
le plant de fraise du vent et des intempéries mais également 
de stabiliser la température : quand il fait moins de 20oC, on 
les ferme pour conserver la chaleur et lorsque la température 
extérieure est supérieure à cette valeur, on ouvre les côtés 
pour aérer.

Produire un fruit de meilleure qualité est certes intéres-
sant, mais encore faut-il réussir à le vendre. À la Ferme 
Onésisme-Pouliot, on évalue la possibilité de prévoir les 
pics de récolte de certaines variétés de fraises. On espère, 
par les résultats de cette recherche, établir un protocole qui 
permettra aux producteurs d’estimer la quantité de paniers 
de fraises qu’ils pourront cueillir dans les trois semaines sui-
vantes, ce qui leur permettrait de garantir un certain volume 
aux épiciers. 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

La culture de fraises produit beaucoup de déchets. En ef-
fet, les paillis de plastique posés dans les champs couvrent 
13 000 000 d’hectares. On comprend pourquoi les cher-
cheurs s’intéressent à des solutions plus écologiques. À la 
Ferme François-Gosselin, on teste différents paillis à base de 
cellulose et de papier. Les chercheurs voient dans le paillis 
de papier un bon potentiel qui doit cependant être amélioré 
pour mieux s’adapter aux systèmes de pose actuels et aux 
grandes surfaces à couvrir.

D’autre part, les scientifi ques testent dans les champs de 
Fraises de l’Île d’Orléans un système de recirculation des 
eaux nutritives. Par un système de tuyauterie, on nourrit les 
plants de fraises, puis on recueille l’eau excédante, la fi ltre, 
effectue une nouvelle calibration des nutriments et redistri-
bue cette eau récupérée aux plants. Ce système permet d’évi-
ter les déversements de fertilisants dans l’environnement.

L’avenir de la production de fruits semble en bonnes 
mains. Entre les recherches des scientifi ques avides de so-
lutions aux différentes problématiques et les producteurs 
dévoués à leur production, nous ne pourrons que profi ter de 
leurs connaissances et de leur savoir-faire et bénéfi cier du 
résultat de leur travail… une bonne poignée de petits fruits.

Cette résidence, située en face de l’église Saint-
Pierre, s’adresse à des personnes âgées autonomes ou 
en légère perte d’autonomie. 

Nous offrons des appartements de 3½ et 4½ pièces 
avec ascenseur, salles communes et autres services relatifs 
aux personnes âgées. Les logements seront disponibles le 
1er octobre 2011. De plus, il est important de se rappeler 
qu’il y a possibilité d’être subventionné par le Program-
me de suppléments au loyer pour les 3½ pièces, selon le 
revenu. 

Il reste quelques logements à louer. Certaines person-
nes qui ont quitté l’île voudraient y revenir et elles sont les 
bienvenues ; ce message n’a pas été clairement mentionné 
dans nos communications antérieures. Ainsi, nous faisons 
appel à leurs proches pour transmettre ce message.

Information : communiquer avec Roger DeBlois au 
418 828-2772, Lucie Prémont, au 418 828-0371, ou Fer-
dinand Pouliot, au 418 828-9471.

Roger DeBlois

Des logements sont encore disponibles à la Villa des Bosquets.

VILLA DES BOSQUETS

Votre résidence 
pour personnes 

âgées

dit que depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires, seule 
une poubelle a été changée de place. On mise donc sur la 
continuité pour la suite des choses.
PROJETS À L’ÉTUDE

Comme nous l’ont dit les nouveaux proprios, ils ont 
quand même présentement à l’étude de nouveaux pro-
jets. Ils voudraient développer le corporatif pour rendre 
la période hivernale un peu plus occupée. De même, ils 

envisagent la possibilité de modifi er le site Internet afi n 
de permettre l’achat en ligne. D’autres innovations dont 
on ne peut dévoiler la teneur pour le moment sont prévues 
mais l’objectif premier est de consolider ce qui avait déjà 
été très bien implanté. C’est donc avec optimisme que 
l’on entrevoit l’avenir pour ce commerce de l’île qui jouit 
d’une réputation des plus enviables.

qu’un représentant se rende chez eux pour une rencontre 
personnalisée. Il faut compter environ une demi-heure pour 
se renseigner et faire le tour de la question avec les agents 
de Vidéotron. Les gens sont cependant libres de signer un 

contrat sur place ou de le faire ultérieurement. Cependant, les 
premiers à prendre entente seront naturellement les premiers 
à bénéfi cier du branchement. Des forfaits seront proposés à 
l’occasion de ce lancement. 
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Propriété ancestrale (1862) à 2mn du pont de 
l’île, vue partielle au fleuve et montages, gr. 
Pièces éclairées, 2 salles de bains complète 
avec bain tourbillon+poutres apparentes dans 
la chambre principale. Plusieurs rénos ma-
jeures 1992. Entrées ind. Au s-s, grande re-
mise, 2 patios+pergola, spa, couvert. 
UNE ANCESTRALE À UN IMBATTABLE.

Superbe propriété style Québécoise : Secteur 
tranquille à 2min du pont de l’île. Pièces très 
éclairées, aires ouvertes, pl de bois+céramique, 
sur 2 niveaux, 4 c.c, 2 salles de bains, 1 salle 
d’eau foyer de pierre au salon, 2 remises, 
patio+grande galerie, culture petits fruits sur 
terrain de plus de 25000 pc, égout mun. 
OCCASION EN OR SE PRÉSENTE À VOUS.

Magnifique maison ancestrale, située en plein 
cœur de tous les services. La restauration et 
l’entretien respectent le cachet d’époque, gdes 
pièces, très éclairés, 4 ch poss de 5, pl.bois. En 
plus une 2ème maison (loué)+batîment sur ter. 
De près de 22000 pc. Vue partielle sur fleuve. 
Propriété ancestrale clées en mai. Rare sur le 
marché, Faut voir absolument.

Exceptionnelle ancestrale fin 18ème siècle, 
gagnat du premier prix de l’île, catégorie réno-
vation 2010. Tout a été réalise selon les règles 
de l’art, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Gr. 
Pièces à aires ouvertes, terrain de 16700 p.c. 
gr. Atelier isolé et chauffé, vue sur le fleuve, 
secteur en demande. Venez découvrir ce joy-
aux du patrimoine.

Magnifique propriété de 30x40 pc, très bien 
aménagée sur 3 niveaux, grande pièces, chaf-
fée et climatisée par thermopompe. Immense 
terrain, vue exceptionnelle sur le fleuve et 
Côte de Beaupré. Possibilité de fermette et/ou 
érablière, terrain de plus de 320 000pc borné 
au fleuve. Excellent rapport qualité prix à ne 
pas manquer!

Saint-Pierre Saint-Pierre Saint-Laurent Saint-Jean Sainte-Famille

                                        VENDUVENDU VENDU VENDU VENDU

Vous prévoyez vendre ? 
Ne tardez pas 
à me consulter 

GRATUITEMENT ! 
Vous aussi pourriez 
bénéficier du même 

L’exposition J. Camille Pouliot, juge, nous a révélé le 
rôle joué par Eugénie Lemieux, sa troisième épouse, dans 
la sauvegarde et le rayonnement du manoir. Elle fut une 
précieuse collaboratrice, faisant découvrir son musée du 
terroir à de nombreux et illustres visiteurs et poursuivit 
cette action après le décès de son mari. Eugénie aura ani-
mé le manoir de 1926 à 1963, année de sa mort à 77 ans.

Nous avons retrouvé le buste d’Eugénie Lemieux, plâ-
tre du sculpteur Alfred Laliberté, conservé précieusement 
chez un antiquaire de Québec. Il fait actuellement partie 
de l’exposition, grâce à une entente avec cet antiquaire. 

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Notre nouveau député Jonathan Tremblay s’est livré à notre rédacteur.

Rencontre avec notre député Jonathan Tremblay

Le retour souhaité d’Eugénie Lemieux au 
Manoir Mauvide-Genest

PHOTO MANOIR MAUVIDE-GENEST

Buste d’Eugénie Lemieux, œuvre 
d’Alfred Laliberté.

Nous souhaitons acquérir l’œuvre pour la ramener au ma-
noir après 13 ans d’errance et l’ajouter à notre collection. 
Des donateurs ont déjà confi rmé leur contribution à l’opé-
ration. Nous avons ainsi amassé 375 $ sur le total de 900 $, 
coût de l’œuvre.

La Fondation du Manoir Mauvide-Genest sollicite vo-
tre soutien afi n de nous permettre de conserver le buste 
d’Eugénie Lemieux dans son lieu d’appartenance. Un 
reçu aux fi ns d’impôts sera remis pour tout don.
Information : 418 829-2630.

Chantal Javaux, directrice

Pierre Pruneau          

Le 20 juillet dernier je rencontrais le député Jona-
than Tremblay à son bureau de comté, à l’endroit occu-
pé naguère par Michel Guimond. Élu sous la bannière 
du Nouveau parti démocratique à l’élection du 2 mai, il 
rentrait d’une première session à Ottawa, encore sous 
l’effet de cette prodigieuse victoire et conscient de son 
inexpérience en politique active.

Il sortait à peine d’un caucus régional réunissant ses 
confrères de la région et m’a reçu, prêt à répondre à mes 
questions. 
Comment pourriez-vous vous présenter à vos électeurs 
du comté de Montmorency-Charlevoix et Haute-Côte-
Nord ?

J’habite à Beaupré, j’ai 26  ans et j’exerce le métier de 
briqueteur-maçon. C’est la deuxième fois que je me pré-
sente à une élection. Je visais une deuxième place en mai, 
mais la vague a tout bouleversé. Je vis en couple et suis père 
de deux enfants. Mes loisirs se passent en plein air (kayak, 
plongée, vélo, natation, camping sauvage) car j’aime l’ac-
tion. À la maison, l’entretien du jardin potager et des arbres 
fruitiers m’apportent une saine détente. J’aime le cinéma et 
le théâtre.
Comment interprétez-vous la vague orange au 
Québec ?

C’était dans l’air mais la force du résultat nous a surpris. 
Le NPD véhicule les mêmes valeurs que le Bloc québécois 
et défend les intérêts du Québec mais au sein d’une forma-
tion pancanadienne. Les jeunes se sont impliqués dans cette 
campagne, le discours de notre chef était très positif. J’ai 
donc remporté une victoire qu’on sentait venir à la fi n de la 
campagne, par plus de 1 100  voix sur Michel Guimond.
Comment se passe votre apprentissage du métier de 
député ?

On nous a remis « la bible » expliquant les procédures 
et usages à la Chambre des Communes. Nous avons pris 
conscience du rôle décisionnel du politicien. Réunis en cau-

cus, nous élaborons des stratégies et prenons des décisions 
en fonction de l’attitude du gouvernement Harper. Même 
dans l’opposition, nous pouvons faire pencher la balance 
et ameuter l’opinion publique comme ce fut le cas dans le 
dossier des employés de Postes Canada. Le Parlement im-
pressionne par son riche passé et la bibliothèque est magni-
fi que. Ici, tradition et décorum prennent toute leur valeur.
Quel message aimeriez-vous livrer à vos électeurs 
habitant l’île d’Orléans ?

D’abord, n’hésitez pas à appeler ou passer au bureau du 
4611 boul. Sainte-Anne à Montmorency pour faire part de 
vos besoins. Un accueil chaleureux vous y attend. Je comp-
te sélectionner mes déplacements sur l’île : j’irai moins sou-
vent peut-être mais je compte y passer plus de temps quand 
je le ferai. Pour mieux défendre vos intérêts, je devrai suivre 
une immersion en anglais le plus tôt possible car nous ne 
pouvons bénéfi cier d’un service de traduction sur notre lieu 
de travail. La maîtrise des deux langues est primordiale. 

M. Tremblay rêve de redonner au député ses lettres de 
noblesse : on devrait décentraliser le pouvoir et permettre 
au député de jouer son rôle en tenant des assemblées ci-
toyennes qui achemineraient les idées des électeurs jusqu’à 
Ottawa. Le pouvoir viendrait ainsi du peuple et non de for-
ces occultes avides de promouvoir leurs intérêts.
L’HÉRITAGE DE JACK LAYTON, UN HOMME 
INTÈGRE

Jonathan Tremblay ignorait qu’au moment d’aller sous 
presse, son chef Jack Layton serait décédé, laissant toute la 
classe politique canadienne profondément affectée par cette 
triste nouvelle. Rejoint quelques heures après l’annonce du 
décès de celui que tous appelaient affectueusement Jack, 
Jonathan Tremblay nous a dit : « Jack Layton a été une ins-
piration et un modèle pour une nouvelle génération de po-
liticiens, un homme de passion, de convictions et de cœur. 
Je crois bien qu’il est le seul qui ait jamais parlé d’amour 
en politique. Toujours positif, il ne se départissait jamais de 

son sourire et ses contacts avec les gens étaient très cha-
leureux. Inspiré par lui, le caucus du NPD continuera dans 
la même veine et relèvera les défi s d’un parti d’opposition 
soudé et proche des gens. Son parti multiethnique va ame-
ner du renouveau au pays. » 

Nous remercions notre député d’avoir répondu à nos 
questions nous permettant ainsi de le connaître un peu 
mieux.
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Olivier Blaney-Thibault          

Selon Oxfam-Québec, le sixième de la population 
humaine mondiale n’a pas accès à l’eau potable. La 
Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (FAO) mentionne qu’en 2025, quelques 1,8 mil-
liard de personnes sur la planète seront en situation 
de pénurie totale d’eau et qu’environ 2/3 des êtres hu-
mains n’auront qu’un accès très limité à la ressource. 
Parallèlement, la commercialisation de l’eau a cru de 
façon quasi-exponentielle durant la dernière décennie, 
de pair avec la consommation d’eau embouteillée.

De 2001 à 2009, le marché de consommation améri-
cain de l’eau embouteillée a doublé et, malgré la récente 
crise fi nancière, a atteint il y a deux ans un volume généré 
de 8 milliards de gallons, représentant des profi ts de plus 
de 10 milliards de dollars. Cette croissance fulgurante a 
également été observée au Canada où le marché de l’eau 
embouteillée est qualifi é par Agriculture et agroalimen-
taire Canada comme un « sous secteur en rapide expan-
sion qui est voué à un avenir très prometteur ». Face à 
l’évolution rapide de l’échiquier national et international 
dans le commerce de l’eau, la province de Québec reste 
très prometteuse, possédant 3 % des réserves en eau de 
la planète, concentrées en grande partie dans le bassin 
hydrographique du Saint-Laurent. Comparativement au 
reste du Canada, l’industrie québécoise représente le tiers 
du marché de l’industrie nationale de l’eau embouteillée 
et est dominée par deux des plus grandes entreprises pri-
vées étrangères, Nestlé et Danone. 
UNE QUESTION SANS RÉPONSE

Comment devons-nous gérer la ressource hydrique au 
Québec ? Les faits précédents n’ont servi qu’à mettre en 
évidence l’évolution extrêmement rapide de la commer-
cialisation de l’eau dans le monde et du rôle potentiel que 
le Québec pourrait jouer compte tenu de ses immenses 
richesses en eau. De nombreuses questions s’imposent 
donc : devons-nous permettre la commercialisation d’une 
ressource que plusieurs qualifi ent d’essentielle ? Devant 
le manque d’accès à l’eau dans certaines régions du glo-
be, avons-nous la responsabilité de nous assurer de la 
meilleure gestion possible de cet élément ? Comment de-
vons-nous gérer cette ressource sur notre territoire ? C’est 
à ce stade que l’incertitude frappe.
CONFUSION DANS LA POLITIQUE NATIONALE 
DE L’EAU AU QUÉBEC 

Malgré l’apparente volonté au Québec de faire de l’eau 
une ressource privilégiée et protégée, l’utilisation de l’eau 
à des fi ns purement commerciales et lucratives se poursuit 
sans réelles entraves dans notre province. D’un côté, on 
a reconnu l’eau, dans notre Politique nationale, « comme 
une richesse de la société québécoise et comme une par-
tie intégrante de son patrimoine collectif », reconnaissant 

L’industrie de l’eau embouteillée au Québec

même l’eau de surface et l’eau souterraine comme chose 
commune, ce qui établit la ressource comme étant intou-
chable en droit. De l’autre côté, la Loi affi rmant le carac-
tère collectif des ressources en eau et visant à renforcer 
leur protection, voulant « confi rmer le statut juridique de 
l’eau », véhicule un tout autre message et est source de 
confusion. Il y est écrit d’emblée que « leur usage [eau de 
surface et eau souterraine] est commun à tous et elles ne 
peuvent faire l’objet d’appropriation, sauf dans les condi-
tions défi nies par cet article ». Ces conditions sont les sui-
vantes (bien qu’elles se retrouvent dans une loi totalement 
distincte) : « l’air et l’eau qui ne sont pas destinés à l’utilité 
publique sont toutefois susceptibles d’appropriation s’ils 
sont recueillis et mis en récipient ». En bref, selon l’inter-
prétation présente de la loi, l’eau est une ressource consi-
dérée commune et inappropriable, sauf exceptions ! Et les 
exceptions sont très nombreuses, véhiculant une concep-
tion de l’eau bien distante de la notion de chose commune 
promue dans la Politique nationale de l’eau. 
UN CERTAIN LAXISME

On observe un certain laxisme au niveau du contrôle 
de l’industrie de l’eau embouteillée. Selon la loi, les pré-
lèvements d’eau destinés à la vente comme eau de source 
ou eau minérale ne sont pas soumis à une autorisation de 
l’État et peuvent, même dans les cas où une autorisation 
étatique est requise, faire l’objet d’une exemption, selon 
la volonté du gouvernement. Ils doivent cependant être 
déclarés au ministère du Développement durable, de l’En-
vironnement et des Parcs1. Le tableau s’assombrit une fois 

1  Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, 
article 9.

2  Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation 
de l’eau, article 5.

Hélène Bayard          

Hélène Audet et Normand Robitaille, les organisateurs 
de L’Événement l’Île en blues habituellement tenu en août, 
prennent une année sabbatique. Il n’y aura donc pas de fi n 
de semaine de Blues à l’île cette année.

Mais ce n’est que partie remise. L’Événement sera de 
retour en force en 2012, plus intéressant et festif que ja-
mais. Entre temps, les organisateurs tiendront quelques 
soirées bénéfi ces dès le début de l’automne. Ne les man-
quez pas!

L’Événement 
l’Île en blues 
fait relâche

constatés les frais ridiculement minimes devant être payés 
par les embouteilleurs : ceux-ci doivent verser à l’État 
700 $ par million de litres d’eau captée2. Ces montants 
sont dérisoires comparativement aux profi ts réalisés par la 
vente à prix d’or de cette eau en bouteille. De plus, l’année 
2012 sera la première année d’entrée en vigueur de cette 
obligation pécuniaire, signifi ant que l’embouteillage de 
l’eau québécoise se faisait sans aucune exigence de rede-
vance étatique jusqu’à maintenant.

Dans un contexte où la ressource hydrique devient de 
plus en plus inaccessible à un nombre croissant d’indivi-
dus sur la planète, l’embouteillage de l’eau et sa vente à 
des fi ns lucratives semblent questionnables dans une vi-
sion durable du développement et de la rareté des ressour-
ces. Avec ses vastes étendues d’eau, le Québec est l’un 
des territoires les mieux nantis quant à cet élément. Ne 
devrait-il pas le gérer en tenant compte des conséquences 
à long terme, à la fois envers sa population et envers le 
reste du monde, et non permettre à de grandes corpora-
tions de s’approprier une ressource commune et sans prix. 
Plus que tout, il faut que les solutions et les orientations de 
cette gestion soient le résultat de discussions publiques sur 
l’avenir de l’eau, où la participation citoyenne devra être 
centrale et encouragée.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

L’industrie québécoise de l’eau embouteillée est dominée par deux des plus grandes entreprises privées étrangères, Nestlé et Danone.
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Nicole Bédard          

Le 22 juillet 2011, à l’église de Saint-
Pierre, en ce soir de canicule, pas moins 
de 450 paroissiens, ainsi que des confrè-
res, des parents et amis sont venus serrer 
la main du curé Michel Drouin, à l’oc-
casion de son départ de l’île d’Orléans. 
Après 14 années de présence parmi eux, 
il avait tissé des liens serrés et marquants 
que personne ne pouvait oublier. C’est 
avec joie mais aussi avec des pincements 
au cœur qu’on venait lui dire un au revoir 
où l’émotion se lisait sur les visages aux 
yeux parfois humides.

À son arrivée, une paroissienne disait : 
« On est là même si ça ne nous le dit pas de 
te voir partir ». D’autres lui glissaient leurs 
messages à l’oreille et c’est avec sérénité 
que leur curé les accueillait tous. Et voilà 
que la célébration eucharistique débutait 
solennellement au son des cloches au tin-
tement des grands événements. Plus fortes 
que les paroles, elles retentissaient vive-
ment et invitaient à entrer dans l’église pour 
la célébration eucharistique.

Demeurant pasteur dans l’âme, Michel 
ne s’est pas laissé distraire par la fête en son 
honneur ; il exhortait plutôt tous et chacun à 

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Pour son départ de l’île, Michel Drouin était entouré de confrères prêtres : De g. à dr.  : Fernand Beauchemin, 
Christian Beaulieu, Luc Boudreault, Michel Drouin, Raymond Létourneau, Marcel Bernard et Charles 
Fournier.

Un Au revoir chaleureux à 
Michel Drouin

demeurer des chercheurs du Christ Jésus, à 
avoir le goût de le rencontrer et de l’annon-
cer. Ont suivi les témoignages offerts par 
MM. Jacques Goulet, de Sainte-Famille, 
et Robert Filion, de Saint-François, qui ont 
mentionné ce que leur curé représentait 
pour les gens de l’île. On le dépeignait com-
me étant un être qui a su se faire proche de 
ses paroissiens et qui a renoncé à tout pour 
les accompagner. M. Filion a remercié spé-
cialement celui qui, tenant le pain et le vin, 
avait été pour tous un témoin de l’Invisible. 
Touché par ces témoignages élogieux, Mi-
chel a répliqué : « C’est à moi de vous dire 
merci, c’est vous qui m’avez aidé à devenir 
le pasteur que je suis aujourd’hui. »

« 14 ans de ta vie, 14 ans dans nos vies, 
Michel, ta présence est gravée en nos cœurs, 
on te chante avec tendresse le merci de nos 
cœurs », chantait Mme Hélène Giguère, 
directrice de la chorale de Saint-François, 
accompagnée de 45 choristes de l’île. Ce 
fut impressionnant, cet hommage qui a pré-
cédé la rencontre fraternelle et qui a permis 
à chacun et chacune d’offrir à Michel ses 
bons souhaits pour sa nouvelle mission.

Lucie Lapointe          

Mardi le 9 août dernier au quai de 
Sainte-Pétronille, s’est tenu le dernier de 
deux concerts présentés par un quintette 
de cuivre formé de jeunes musiciens pro-
fessionnels de la région de Québec. Le 
répertoire offert s’est avéré varié passant 
d’une pièce du compositeur canadien Mal-
colm Forsythe, des variations Goldberg, 
de Jean Sébastien Bach, précédées dans un 
premier temps du quintette numéro 1 du 
compositeur allemand Victor Ewald. Par 
la suite l’ensemble a interprété la très po-
pulaire chanson Yesterday du groupe tout 
aussi connu les Beatles, suivi d’une pièce 
de blues et d’un pot pourri de la Mélodie 
du bonheur.
UNE BELLE ASSISTANCE

Malgré un vent frisquet souffl ant du 
nord est, plus de 80 personnes venues de 

Concert apprécié au quai 
de Sainte-Pétronille

différentes paroisses de l’île se sont dépla-
cées pour entendre le quintette et ont ap-
précié leur soirée. Un prix de présence gra-
cieuseté de l’auberge restaurant la Grange 
de l’île a été offert en milieu de soirée, et 
M Jacques Bégin, conseiller, a profi té de 
ce moment pour remercier tous les com-
manditaires qui ont contribué à la tenue de 
ces deux concerts. Les commentaires posi-
tifs recueillis chez les spectateurs démon-
trent leur contentement en regard de cette 
belle initiative, soulignant l’utilisation ju-
dicieuse du kiosque alliée à la bonifi cation 
de l’offre culturelle pour la population de 
l’île et les visiteurs. Tous espèrent qu’il y 
aura récidive l’été prochain.
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CHRONIQUE DU MOIS

Une chronique de 
Normand Gagnon          

Il est maintenant fréquent de voir des citoyens mon-
ter aux barricades pour dénoncer les hausses de prix 
des produits de consommation. 

Plus rares toutefois sont les dénonciateurs qui peuvent 
se targuer d’un statut qui renvoie à la retenue, à la dis-
tanciation et à l’objectivité. C’est pourquoi le point de 
vue des professeurs Pierre Simard et Jean-Luc Migué, de 
l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), paru 
dans l’édition du Soleil du 23 juillet dernier et qui s’intitu-
le Les mafi eux de l’or blond, étonne. Ceux-ci ne ménagent 
pas en effet les expressions et les épithètes peu fl atteuses 
pour faire connaître leurs réactions face à la hausse du prix 
du sirop d’érable : « le sirop de la honte », « ayatollahs de 
la réglementation », « scalper le consommateur », « chas-
se aux entrepreneurs », « harcèlement bureaucratique », 
« bruyants syndicalistes » … 

On se serait attendu à plus de réserve de la part de ces 
universitaires mais on peut convenir que ces derniers peu-
vent avoir eux aussi des montées d’adrénaline. Mais c’est 
surtout le caractère populiste et démagogique qui surprend 
dans leurs propos. Selon eux, il y aurait d’un côté « le pau-
vre consommateur démuni », et de l’autre, les producteurs 
acéricoles et leur fédération qui les exploiteraient sans 
vergogne. On fl atte les consommateurs, qui peuvent à 
juste titre s’irriter des hausses de prix et on braque les pro-
jecteurs sur de prétendus responsables de ces hausses, les 
acériculteurs, qui s’empliraient les poches. Ces messieurs 
Simard et Migué doivent ou devraient pourtant savoir que 
la moitié seulement du prix payé par les consommateurs 
revient aux producteurs, le reste étant empoché par les 
transformateurs et les détaillants ; ils devraient aussi savoir 
(et s’en inquiéter !) que les coûts associés à la production 
du sirop ont augmenté au cours des années notamment en 
raison de la hausse du prix des combustibles, que ce sont 
les transformateurs qui offrent, lorsque les réserves sont 
à la baisse, des primes aux producteurs pour s’assurer de 

LE PRIX DU SIROP D’ÉRABLE

Polémique à propos de l’or blond

leur approvisionnement, et que les détaillants se rétribuent 
au pourcentage ; tous ces facteurs contribuant à la hausse 
des prix.

Comment donc expliquer cette analyse superfi cielle et 
tronquée de même que l’erreur sur la cible (et la cause) 
autrement qu’en attribuant leur saute d’humeur à ce biais 
idéologique qui les pousse à condamner tout ce qui ne 
respecte pas les règles (ou l’absence de règles) du libre 
marché et à défendre ceux qui enfreignent les mécanis-
mes actuels de mise en marché collective et de fi xation 
des prix ? Protéger les consommateurs n’exige-t-il pas de 
protéger aussi les producteurs en leur assurant des revenus 
qui leur permettent de bien vivre, décourageant en cela 
les fraudes et les malfaçons ? Pourquoi les acériculteurs 

devraient-ils se contenter de salaires de famine, s’endet-
ter au-delà de leur capacité et risquer la faillite ou l’arrêt 
de production comme bien d’autres agriculteurs ? Autre 
chose : tirer à boulets rouges sur l’État et ses fonctionnai-
res qui appliquent les lois et règles en vigueur et dénoncer 
l’interventionnisme public ne revient-il pas à promouvoir 
une anarchie dont on sait déjà qu’elle profi te rarement à 
long terme aux citoyens ?

Le discours des professeurs Simard et Migué illustre 
bien le virage qui s’opère actuellement au Québec en ce 
qui a trait à l’agroalimentaire. La « nouvelle vision » du 
Livre vert pour une politique bioalimentaire, qui fera pro-
chainement l’objet de consultations en commission parle-
mentaire, ne propose-t-elle pas de placer le consommateur, 
ses besoins et ses attentes au centre de toutes les actions 
à venir ? Ces louables intentions enrobées des non moins 
louables objectifs de production d’aliments sains, de res-
pect de l’environnement et de revitalisation des régions, 
n’arrivent pas à cacher qu’il s’agit avant tout de créer un 
« environnement d’affaires » favorable à l’industrie. À la 
base de l’argumentation des tenants du « consommateur-
roi », des hypothèses hasardeuses : 
• les intérêts de l’industrie rencontrent ceux des 

consommateurs ; 
• l’industrie est toujours à l’affût pour répondre à leurs 

besoins ; 
• les exigences des consommateurs s’accorderont à la 

volonté des producteurs d’obtenir un « juste prix » ; 
• les transformateurs et distributeurs s’approvisionneront 

d’abord au Québec…
Toutes les nouvelles politiques alimentaires repo-

seraient donc sur cette fragile assise des exigences des 
consommateurs. 

Comme si les besoins n’étaient pas créés de toutes piè-
ces par cette publicité envahissante que peuvent se payer 
les grandes entreprises !

Pierre Shaienks          

Toutes les municipalités de l’île ont leur règlement 
concernant la présence, la garde et les comportements à 
adopter avec les animaux domestiques. Et pourtant les ci-
toyens sont de plus en plus nombreux à se plaindre des 
inconvénients causés par nos charmants compagnons : 
animaux qui ne sont pas gardés en laisse, ce qui n’est pas 
sécuritaire, excréments qui jonchent les grèves, les trot-
toirs et souvent les terrains de citoyens qui ne possèdent 
même pas d’animaux, sans compter les jappements ou 
hurlements fréquents de chiens attachés à l’extérieur sans 
que leur maître n’intervienne. Le problème, tous sont una-
nimes à le dire, n’est pas avec l’animal lui-même, mais 
avec son propriétaire qui, par manque de civisme, ne res-

pecte pas les consignes établies ; malheureusement, il est 
diffi cile de l’interpeller et le pénaliser en raison d’un man-
que de personnel dans nos municipalités.
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN INNOVE

Constatant un réel problème de chiens en liberté et 
d’excréments, particulièrement sur la grève des deux côtés 
du quai, la municipalité a commandé et installera bientôt 
un distributeur de sacs à déjections canines sur le quai et 
installera une signalisation appropriée rappelant que tous 
les chiens doivent être gardés en laisse dès qu’ils sortent 
de leur propriété. C’est une initiative louable qui devrait 
inciter les Orléanais et les visiteurs à plus de civisme pour 
le mieux-être de notre communauté.

PHOTO: PIERRE SHAIENKS

Lors de ses nombreuses promenades, Mabrouk transporte fi èrement 
son harnachement à chien contenant ses bouteilles d’eau, petites 
gâteries...et des sacs à déjections. Son propriétaire participe ainsi au 
bien-être de ses concitoyens.

Propriétaires de chiens 
Du civisme SVP

PHOTO: HÉLÈNE BAYARD

Le prix du sirop d’érable fait de nouveau jaser.
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PHOTO : PIERRE SHAIENKS

De g à dr : Catherine Vallières, professionnelle responsable de projets, Laurence Fontaine, préposée à 
l’accueil et technicienne en muséologie, le député fédéral M Jonathan Tremblay, Marie St-Hilaire, guide-
interprète, Félix Crête, préposé à l’accueil et Étienne Charron-Willard, guide-interprète.

Pierre Shaienks          

Dans le cadre du programme Jeunesse 
au travail du gouvernement fédéral et 
de la subvention obtenue par le Manoir 
Mauvide-Genest de Saint-Jean, le député 
du comté, M Jonathan Tremblay, a rendu 
visite mardi le 9 août dernier aux étudiants 
embauchés grâce à l’argent provenant de 
ce programme. Rappelons qu’un montant 
de 14 000 $ (représentant 75 % des salaires 
prévus) avait été accordé pour l’embauche 
de quatre étudiants pour une période de 
quatre à huit semaines et qu’un montant 
additionnel de 17 000 $ avait été attribué 
pour l’embauche d’une jeune diplômée 
pour une période de 28 semaines. Notons 
aussi que, dans le cadre du programme 
Carrière-Été de Service Canada, une autre 
subvention avait été préalablement accor-
dée pour l’embauche d’un jeune étudiant 

Le député Jonathan Tremblay 
en visite à Saint-Jean

pour une période de six à huit semaines. Le 
manoir Mauvide-Genest est donc en me-
sure cet été d’offrir un service de qualité 
pour l’accueil aux touristes.
MAIN-D’ŒUVRE ESTIVALE

Dans l’entrevue qui a suivi la rencontre 
avec les étudiants, la directrice du Manoir, 
Mme Chantale Javaux, a rappelé la diffi -
culté pour toutes les entreprises œuvrant 
en tourisme, particulièrement sur l’île, à 
recruter du personnel pour la période très 
achalandée s’étendant de la mi-août à la 
mi-octobre, la majorité des étudiants étant 
retournés à l’école. En effet, l’arrivée des 
nombreux navires de croisière et du tou-
risme européen amène des visiteurs qui 
mériteraient le même service d’accueil 
et d’interprétation que pendant la saison 
estivale.

Créés en 2000, les Prix de la Fierté or-
léanaise récompensent les personnes plu-
tôt que les produits, le patrimoine vivant 
plutôt que le patrimoine bâti. Décernés 
tous les cinq ans, les Prix de la Fierté or-
léanaise honorent les forces vives de l’île 
d’Orléans. Par leurs activités, les lauréats 
contribuent à l’amélioration de la qualité 
de vie ainsi qu’à la sauvegarde, à la mise 
en valeur et au rayonnement de l’île d’Or-
léans.

Cette année, la 3e édition des Prix de 
la Fierté orléanaise se tiendra le vendre-
di 2 septembre prochain, au gymnase de 
l’école de Sainte-Famille, dans le cadre de 
l’événement Orléans, l’île ouverte. Lors 
de cette soirée, seront mis à l’honneur tous 
ceux et celles qui, par la qualité de leurs 
interventions, contribuent à préserver, à 
améliorer et à mettre en valeur leur milieu 
de vie incomparable.

Huit catégories de sélection étaient 
ouvertes au public, soit :
1.  Prix de l’Innovation.
2.  Prix de la Relève.
3.  Prix Bénévole.
4.  Prix des Arts, métiers d’art et métiers 

traditionnels.

Les Prix 
de la Fierté orléanaise

5.  Prix de la Culture.
6.  Prix du Patrimoine.
7.  Prix de l’Agriculture.
8.  Grand Prix de la Fierté.

Parmi les différentes candidatures dé-
posées, le jury, composé de représentants 
des différents secteurs d’activités et sec-
teurs géographiques de l’île, a choisi trois 
fi nalistes par catégorie. De ces trois fi na-
listes, un lauréat par catégorie sera choisi. 
Pour découvrir qui sont les trois fi nalistes 
sélectionnés par catégorie, rendez-vous au 
www.iledorleans.com.

Les lauréats, quant à eux, seront dévoi-
lés lors du souper gastronomique des Prix 
de la Fierté orléanaise, le 2 septembre, où 
ils recevront une œuvre d’un artiste de l’île. 
Pour assister à cette soirée, vous pouvez 
vous procurer un billet, au coût de 125 $, 
pour le souper cinq services concocté prin-
cipalement de produits certifi és Savoir-
faire île d’Orléans, auprès de Marie-Pier 
Bournival, au 418 829-0297 poste 225.

Le comité organisateur remercie tous 
ceux et celles qui ont déposé une candida-
ture, souhaite bonne chance aux fi nalistes et 
espère vous voir le 2 septembre prochain !

Marie-Pier Bournival

Si vous aimez chanter
Le Chœur de L’Île d’Orléans débutera sa prochaine saison en septembre et est à la 

recherche de nouvelles voix. Une invitation toute particulière est faite aux hommes. 
Information : Johanne Guay, 418 203-0618.

Denis Petit
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Horaire régulier
La fermeture estivale est maintenant 

chose du passé. Nous reprenons notre ho-
raire régulier aux heures et jours d’ouver-
ture suivants :
Mardi de 19 h à 20 h 45.
Mercredi de 14 h à 16 h.
Jeudi de 19 h à 20 h 45.
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Rappel - Rotation des livres

La rotation a eu lieu le 11 juillet. Nous 
vous rappelons qu’environ le tiers de la 
collection est renouvelée à cette occasion. 
Nous vous invitons à en profi ter. Nous 
avons également des volumes en anglais 
pour ceux qui le désirent.
Rappel - Concours

La bibliothèque David-Gosselin s’est 
inscrite au Club de lecture d’été TD. Cet 
organisme encourage la lecture chez les 
jeunes. Pour ce faire, un concours est orga-
nisé pour les lecteurs de 5 à 12 ans jusqu’au 
mois de septembre prochain. Chaque 
présence à la bibliothèque leur donne un 
coupon de participation. Les détails du 
concours sont disponibles au comptoir.

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE          

bibliothèques
de

l’Île

Les

Bibliothèque Sainte-Famille 
et Saint-François

Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083 

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

PHOTO : ©

M. Martin Aubé donnera une conférence sur l’astronomie à la 
bibliothèque David-Gosselin le 14 septembre prochain.

PHOTO : PHILIPPE MOUSSETTE

Nébuleuses de type HII ou en émission 
souvent associées à un amas ouvert 
d’étoiles jeunes ou en formation.

Suggestions de lecture
La portion régionale de notre collection 

a été renouvelée cet été. Voici donc des sug-
gestions parmi ces nouvelles ressources et 
celles de notre collection permanente dont 
nous espérons que vous prendrez le temps 
de profi ter. Si vous lisez cette chronique, 
c’est déjà bon signe !
Romans d’ici : La prophétie du saint aux 
pieds nus, de Sylvain d’Auteuil, fondé sur 
la vie de saint François d’Assise, suivi du 
récit d’un mois d’itinérance de l’auteur, 
ce qui lui a inspiré l’idée du roman ; Cœur 
trouvé aux objets perdus, de Francine Ruel; 
La semaine prochaine, je veux mourir, de 
Michel Désautels (animateur à Radio-
Canada), réfl exions d’un homme âgé à la 
fi n de sa vie ; Mercredi soir au Bout du 
monde, d’Hélène Rioux.
…et d’ailleurs : Le secret de Joseph, de 
Jean-François Mongibeaux, « roman-quête » 
à propos de la Sainte Famille et son époque ; 
La mort, entre autres, de Philip Kerr, une 
suite à la Trilogie berlinoise, avec Bernie 
Gunther redevenu détective privé. À propos 
de polars : La défense Lincoln, de Michael 
Connelly, maintenant porté à l’écran, paraît-
il ; Quand reviendras-tu ?, de Mary Higgins 
Clark ; Mystic River, Dennis Lehane, dont 
on a dit : « roman très noir, mais aussi 
hymne à la vie », et celui qui a dit ça s’y 
connaît en romans noirs puisqu’il s’agit de 
Stephen King.
Et pour un peu d’exotisme, tous genres 
confondus : Impasse de la Duchesse, 
de Sueva Casati Modignani (traduit de 
l’italien), pseudonyme d’un couple de 

journalistes, un best-seller en Italie ; 
Vive le peuple brésilien, de João Ubaldo 
Ribeiro (traduit du portugais –  Brésil) ; Le 
prédicateur, de Camilla Läckberg (traduit 
du suédois) ; Un parfum de cèdre (traduit 
de l’anglais – Canada), d’Ann-Marie 
MacDonald ; Le sémaphore d’Alexandrie, 
de Robert Solé, écrivain journaliste né au 
Caire, qui a été notamment rédacteur en 
chef du journal Le Monde.
Documentaires : L’énigmatique Céline Dion, 
de Denise Bombardier ; L’Apocalypse dans 
l’Islam, de Jean-Pierre Filiu ; Le vieil homme 
qui m’a appris la vie, de Mitch Albom ; Le 
voile de la peur, un témoignage, de Samia 
Shariff ; Sans prescription ni ordonnance, 
du réputé pharmacien Jean Coutu ; Elles ont 
fait l’Amérique, premier tome de la série De 
remarquables oubliés, de Serge Bouchard et 
Marie-Christine Lévesque ; et Naturellement, 
du grand cuisinier Jean Soulard.

Louise Delisle
De nouveaux abonnés de la bibliothè-

que, c’est toujours une bonne nouvelle ! 
Nous avons eu le plaisir d’en accueillir 
quelques-uns, récemment. Nous espérons 
que les membres de ces nouvelles familles 
trouveront de quoi assouvir la curiosité de 
leur esprit à peu de frais parmi les nom-
breux ouvrages qui sont offerts. Et si vous 
avez de nouveaux voisins, parlez-leur de 
la bibliothèque de Sainte-Famille et Saint-
François ! Nous vous attendons le mercredi 
soir de 19 h à 21 h et le dimanche matin de 
9 h 30 à 11 h 30.

Le comité des bénévoles

Conférence – De la terre aux confi ns de 
l’univers

Notre prochaine conférence aura lieu le 
mercredi 14 septembre 2011. Le conféren-
cier sera M. Martin Aubé qui nous parlera 
d’astronomie. 

L’être humain scrute depuis des millé-
naires les profondeurs du ciel étoilé pour 
compter les années de sa vie ou prévoir 
les événements. De notre plus proche voi-
sine la Lune, nous ferons un voyage spa-
tial jusqu’aux galaxies les plus lointaines. 
Nous saluerons au passage notre étoile, le 
Soleil, son cortège de planètes et d’astéroï-
des, sans oublier les comètes qui ont terro-
risé à maintes reprises nos ancêtres.

Si la température le permet, à la fi n de 
la présentation, le conférencier propose 
l’observation du ciel avec son télescope. Il 
serait important de penser à apporter vos 
jumelles.

Nous vous rappelons que nos confé-
rences sont gratuites et que tous sont les 
bienvenus. Elles se déroulent dans la salle 
communautaire adjacente à la bibliothèque 
située au 1330 chemin Royal, à compter 
de 19 h 30. Si vous désirez plus d’infor-
mations, vous pouvez communiquer avec 
Guy Delisle au numéro de téléphone sui-
vant : 418 828-1106.
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Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Bibliothèque Oscar-Ferland 
Saint-Pierre 

Suggestions de lecture d’août
- Paris des peintres, de Frédéric Gaussen 

(759.436 G274p).
- L’univers des motos, de Mirco de Cet 

(629. 227503 D292u).
- Médecine naturelle amérindienne. 

Plantes et remèdes pour soigner le 
corps, guérir l’esprit et nourrir l’âme, 
de Porter Shimer (615. 32108997 
S5564m).

- L’eau à la bouche. Les quatre saisons 
selon Anne Desjardins (641.50971424 
D459e).

- Le mal du sucre, de Danièle Starenkyj 
(616.466 S795m).

- Un espoir aussi fort, de Gérald 
Messadié.

- Le roman des Jardin, d’Alexandre 
Jardin.

- Le secret du temple, de Paul Saussman.
Merci

Merci aux personnes qui ont donné des 
livres à la bibliothèque: MM. André Trem-
blay et Florian Sauvageau, Mmes Sophie 
Dupont et Andrée Marchand.
Rotation estivale

Les nouveaux livres arrivés en juillet 
avec la rotation de l’été sont disponibles 
sur les rayons. Vous pourrez les repérer fa-
cilement par la pastille verte collée au dos 
des volumes. À vous de faire de belles et 
plaisantes découvertes de lecture. 
Pensées
Détruire une bibliothèque, c’est tenter de 
réduire l’histoire au silence.

Serge Bouchard
Les livres qui échappent à la maîtrise de 
leur auteur sont les plus beaux livres.

Christian Bobin
Depuis l’Évangile, jusqu’au Contrat 
social, ce sont les livres qui ont fait les 
révolutions.

Louis de Bonald
Là où l’on brûle des livres, on brûle des 
hommes.

Heinrich Heine

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

bibliothèque La Ressource

L’été s’achève et le retour en classe 
approche à grands pas. Heureusement, il 
nous reste encore plusieurs belles journées 
pour lire au soleil. Votre bibliothèque re-
gorge de livres pour tous les goûts. Venez 
nous voir les dimanches de 10 h à midi et 
les mardis et jeudis soir de 19 h à 21 h.
Le Kilimandjaro 

Le Kilimandjaro… ça vous dit quelque 
chose ? Une levée de fonds est présentement 
en cours afi n de ramasser le plus d’argent 
possible pour la Fondation du Cancer du 
sein. Mme Sylvie Plourde fera l’ascension 
de cette immense montagne pour sa sœur 
et son amie Francine Bernier (bénévole à 
la bibliothèque) qui mènent leur combat 
contre cette terrible maladie. Des boîtes de 
dons sont mises à votre disposition dans 
les deux dépanneurs de Saint-Pierre. En-
rayons ensemble ce fl éau… Merci.

Nathalie Vézina

Voici quelques titres de nouveaux livres 
disponibles à la bibliothèque
Le jardin du docteur des œillets, de Denis 
Monette.
L’appel de l’ange, de Musso.
Le léopard, de Jo Nesbo.
Rendez-vous chez Tiffany, de James 
Patterson.
Dragonville 1, Porcelaine Marchand de 
feuilles, de Michèle Plomer.
Une enfance pour la vie, de Mario 
Proulx.
Les héritiers d’Enkidiev, tome 3- les dieux 
alliés, d’Anne Robillard.
Le fi ls, de Michel Rostain. 
Le rachat, de Michel Tardif.
Kane et Abel, de Jeffrey Archer.

Le quinzième verset, de Luc Bertrand.
La Princesse des glaces, de Camillia 
Lackberg.
Un si joli visage, de Lori Lansens.
L’étrange voyage de M. Daldry, de Marc 
Levy.
A.N.G.E. Cenotaphium, d’Anne Robillard.

Et plusieurs autres titres à découvrir en 
venant nous visiter…

Prenez note que vous pouvez toujours 
consulter l’état de la collection de la bi-
bliothèque sur Internet à http://bibliothe-
que.saintjeaniledorleans.ca/opac_css/

Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque

Julien Milot          

Le 16 juillet dernier, sous un beau so-
leil, se tenait la Journée des artistes et 
artisans au Parc maritime de Saint-Lau-
rent sous la thématique Je divague avec 
BLEU. Tout au long de l’événement, 
plus de 300 personnes se sont présentées 
sur le site afi n d’admirer les peintures, 
sculptures et autres ouvrages de préci-
sion réalisés par des talents locaux.

En marge de l’exposition artistique, dif-
férentes activités ont su agrémenter le pas-
sage des visiteurs. Un rallye des artistes a 
su captiver jeunes et moins jeunes, alors 
qu’un atelier a traité de la création de mu-
rales à thème maritime. 

De plus, les plus jeunes ont pu exercer 
leurs talents à créer des bulles de savon 
géantes lors d’un atelier de bricolage. Dif-
férentes visites guidées du chantier mari-
time d’autrefois ont permis aux visiteurs 
de participer et d’en apprendre davantage 
sur l’histoire du site.

Enfi n, une séance de photos a permis 
d’immortaliser cette belle journée avec 
Lucien le pêcheur, le tout sur les airs de 
l’accordéoniste Guy Saint-Jean.

Couronnée de succès, la journée s’est 
terminée sur le coup de 16 heures.

Je divague avec BLEU au Parc maritime

PHOTO : SYLVAIN DESLISLE

Plus de 300 personnes ont défi lé devant les kiosques aménagés pour l’occasion par des artistes et artisans 
d’art.
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DES LIVRES ET DES FILMS
Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

ANNIE GIRARDOT
La biographie Annie Girardot – Pour le meilleur et pour le 

pire ! Le destin d’une star authentique, d’Orlando Roudder, pu-
bliée aux éditions Exclusif, présente cette actrice polyvalente 
qui a marqué à bien des égards le cinéma français. Pendant 
plus d’un demi-siècle, Annie Girardot a incarné avec naturel 
la femme libérée des années 60 et 70. Passionnée, elle vécut 
des amours mouvementées, notamment avec Renato Salvatori, 
l’amour de sa vie, puis avec le grand réalisateur Claude Lelouch. 
Partageant la scène avec les plus grands : Bardot, Gabin, Ven-
tura, Delon, Noiret, de Funès, Cassel, Mitchum, Hossein, elle 
toucha tant au spectacle de cabaret, au théâtre qu’au cinéma. De 
nombreux amants jalonnèrent sa vie affective avant une longue 
descente aux enfers causée par l’alcool et la drogue. Elle ne s’en 
remettra quelques années plus tard qu’avec le théâtre et avec 
de grandes sagas à la télévision comme Madame Marguerite. 
Sa dernière apparition à l’écran eut lieu le 21 septembre 2008. 
Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Annie Girardot lutta avec 
dignité pour relever un défi  perdu d’avance. Elle est décédée le 
28 février 2011. Ce livre bien écrit fait le tour de sa carrière et 
de sa vie.

ROME
Cet été, le Musée de la civilisation de Québec présente l’ex-

position Rome. Un très beau livre a été publié à cette occasion. 
Il s’agit de Rome – De ses origines à la capitale d’Italie, publié 
chez SilvanaEditoriale. Avec sa couverture rigide et son papier 
glacé, le livre est non seulement un ouvrage qui agrémentera 
votre bibliothèque mais vous instruira sur la Ville Éternelle. 
Cette exposition – la première jamais consacrée à l’histoire de 
Rome – présente la ville à travers les siècles, depuis ses origines 
jusqu’en 1871, année où elle fut proclamée capitale de l’Italie. 
L’exposition comporte 300 œuvres d’art : trouvailles archéo-
logiques, sculptures, peintures, dessins, tableaux, mosaïques, 
fresques, tissus, objets d’orfèvrerie.

LE DICTIONNAIRE ESSENTIEL DU 
DOCUMENTAIRE ROCK
Le Dictionnaire essentiel du documentaire rock – 100 
« rockumentaires » indispensables, de Christophe Geudin, 
publié aux éditions Autour du Livre, est un petit livre très 
agréable à lire pour qui aime la musique rock. De Let It Be, 
à Woodstock, en passant par Elvis on Tour, découvrez tous 
les documentaires qui ont été faits sur les groupes les plus 
marquants de l’histoire du rock. Le livre vous fera sans doute 
remplir les rayons de votre vidéothèque et discothèque. 

Une chronique de 
Michel Gagné
Librairie Note à la page          

WHEN WE LEAVE (L’ÉTRANGÈRE)
Feo Aladag, Allemagne, 2010

Une femme d’Istanbul, interprétée par l’excellente Sibel 
Kekilli, décide de quitter son mari violent avec son fi ls pour 
aller rejoindre sa famille qui vit dans un quartier d’immigrants 
turcs à Berlin. Elle espère y trouver réconfort mais sa décision 
est très mal acceptée par la communauté musulmane et sa pro-
pre famille. Son père et son frère tentent de renvoyer son fi ls à 
Istanbul pour le rendre à son père ; elle décide alors de contac-
ter la police et se réfugie dans un centre pour femmes afi n de 
refaire sa vie. Elle tentera par la suite de réintégrer sa famille 
lors du mariage de sa sœur, mais son frère lui fera payer cher 
son choix de vie. Contrairement à plusieurs fi lms où l’on traite 
de crimes d’honneur, la cinéaste nous présente ici les deux 
côtés de la médaille et nous fait prendre conscience que tout 
n’est pas noir ou blanc.

THE LINCOLN LAWYER (LA DÉFENSE 
LINCOLN)
Brad Furman, États-Unis, 2011

Adapté du roman de Michael Connely, ce fi lm judiciaire 
raconte comment l’avocat Mickey Haller, de Los Angeles, in-
terprété par Matthew McConaughey, risque de se faire piéger 
en acceptant de défendre un jeune riche accusé de tentative 
de meurtre sur une prostituée. L’avocat, qui dirige ses affaires 
depuis une automobile Lincoln Continental, semble au-des-
sus de ses affaires quand, au cours de l’enquête qui précède 
le procès, il découvre des choses qui pourraient nuire à sa car-
rière. Il a l’habitude de travailler avec des gens plus ou moins 
honnêtes et devra se surpasser afi n de se sortir de la situation 
dans laquelle le met son client. Ce fi lm au style rythmé vaut le 
détour, surtout pour son scénario rempli de rebondissements 
fascinants. Marisa Tomei, qu’on n’avait pas vue depuis 2008 
au cinéma, fait ici un retour réussi.

PHOTO : ©

PHOTO : ©

PHOTO : ÉDITIONS EXCLUSIF

PHOTO : SYLVANAÉDITORIALE

PHOTO : ÉDITIONS AUTOUR DU LIVRE

VOL SOUS INFLUENCE !

Laurence Kayaleh et Paul Stewart à Musique 
de chambre à Sainte-Pétronille

Normand Gagnon          

Nous ne décrirons pas le contenu de ce 
concert du 28 juillet, ni non plus la perfor-
mance inoubliable de la violoniste Lauren-
ce Kalayeh et du pianiste Paul Stewart qui 

PHOTO : NORMAND GAGNON

Le pianiste Paul Stewart et la violoniste Laurence Kalayeh et dont les sourires témoignent de leur 
satisfaction après le concert.

forment un couple d’une extraordinaire 
complicité ; ce qu’ils ont montré à plu-
sieurs reprises dans le passé, notamment 

SUITE EN PAGE 11
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lors des enregistrements d’œuvres pour violon et piano 
des compositeurs Honegger et Medtner1.

Contentons-nous de mentionner leur jeu sublime 
d’œuvres de Brahms, dont la Sonate no 3 (op.108), et de 
Prokofi ev, Sonate no 1 (op. 80). Et d’un choix de pièces 
qui donne au programme des allures de rebondissement : 
légèreté et romance en début et fi n, gravité macabre au 
milieu.

Nous avons ce soir là opté pour cette attitude de nous 
laisser porter par la musique plutôt que de la décrire. Par 
facilité peut-être, compte tenu de la diffi culté de plusieurs 
pièces. Mais surtout pour l’évasion que permet parfois la 
musique si tant est que nous y soyons disposés. C’est donc 
un voyage au-delà du réel que nous nous sommes autori-
sés en ce 28 juillet ; il suffi sait de fermer les yeux et de se 
laisser guider. 
Un premier détachement des contingences et des soucis 

La coupole de l’église s’ouvre comme une invitation 
à se libérer de la matérialité. Et nous nous y engageons 
volontiers pour être subitement ramenés au ras des pâque-
rettes, ou plutôt sous les pissenlits, tant l’atmosphère est 
funèbre, celle d’un cimetière venteux, heureusement allé-
gée par la valse de feux-follets qui narguent la mort dans 
leur frivolité (les petits mouvements subtils et les cordes 
pincées du violon). Puis vint le rebond vers le ciel, monde 
de l’apesanteur et des émotions pures, peuplées d’images 
colorées et fl oues, qui libère et apaise, qui fait taire la 
dernière mouche et se poser le seul papillon ; ne subsiste 

2 août 2011. Toujours au coeur de l’église de Sainte-
Pétronille. Cette fois-ci, en présence du désormais célèbre 
quatuor Takács qui livre une magnifi que prestation cons-
tituée de quelques-unes parmi les plus belles pièces de la 
musique de chambre ; le tout avec une gestuelle aux amples 
mouvements des corps qui illustre à merveille l’expression 
« vivre la musique ». 

D’abord Haydn qui, avec son Quatuor à cordes (op.71, 
no 2) berce l’âme et fait frémir le cœur en nous envelop-
pant de ce son riche au rythme variable qui rappelle ce lé-
ger mouvement du rideau dans la chambre de l’enfant qui 
dort (Adagio), son rêve joyeux (Menuetto) et son sourire 
désarmant au réveil (Allegretto). 

Mozart, ensuite, qui sonde les profondeurs en faisant 
bonne place au violoncelle, ce qui n’altère pas pour autant 
la gaieté qui se dégage de cette œuvre au thème chantant, 
le Quatuor à cordes no 21, en ré majeur.

Puis, vint Mendelssohn avec notamment cette ma-
gnifi que et limpide mélodie de l’intermezzo ponctuée 
de pizzicatos qui lui donnent des airs de virevoltes aéri-
ennes ; et ce dernier mouvement qui nous amène vers le 
silence…

Une soirée où les chefs-d’œuvre étaient à l’honneur, au 
plus grand bonheur des personnes présentes qui n’ont pas 
manqué d’exprimer bruyamment leur contentement.

VOYAGE AU CENTRE DU CŒUR

Le quatuor Takács à Musique 
de chambre à Sainte-Pétronille

1 Référence aux albums Complete Works for Violin and Piano 
(Medtner), vol. 1 et 2, et à Complete Violin Sonatas (Honegger), 
Naxos.

Vol sous infl uence, suite de la page 10

alors que le cocon musical. Toute bonne chose ayant une 
fi n (!), c’est le court silence qui suit la dernière pièce qui 
réassemble nos molécules auparavant dispersées et les fait 
réinvestir ce corps aussi étonné de renaître que déçu d’être 
arrivé à la fi n du périple.

Merci à nos deux merveilleux musiciens de nous avoir 
entraînés hors de nos quotidiens de fourmis et de nous 
avoir administré ce psychotrope tout à fait légal mais non 
moins addictif.

Le concert a été enregistré par Espace musique (Radio 
Canada) et sera disponible sur la webradio Espace classique.

Fondation François-Lamy
Concours de photographie - Nouveaux regards sur 
l’île d’Orléans

En prévision des journées de la culture qui auront lieu 
du 30 septembre au 2 octobre prochain, la Fondation 
François-Lamy organise un concours de photographies 
en lien avec son exposition temporaire Un siècle de bou-
leversements en milieu rural, 1850-1950, inaugurée le 
18 juin dernier. Le concours intitulé Nouveaux regards 
sur l’île d’Orléans invite les résidants de l’île d’Orléans 
à soumettre une photographie récente prise sur l’île et il-
lustrant leur vision actuelle de l’une des six thématiques 
de l’exposition, soit les transports, l’éducation, les rites, 
l’architecture, l’électrifi cation et l’agriculture.

Le concours se termine le 16 septembre 2011. Les 
photographies fi nalistes seront exposées dans la Salle 
des Fondateurs à la Maison de Nos Aïeux dès le ven-
dredi 30 septembre et le dévoilement des gagnants aura 
lieu lors d’un 5 à 7 le dimanche 2 octobre où des prix 
seront remis.

Si vous souhaitez prendre part au concours, 
nous vous invitons à consulter notre site Internet 
www.fondationfrancoislamy.org pour obtenir davantage 

de détails sur la façon d’y participer. Vous pouvez éga-
lement nous contacter au 418 829-0330 ou par courriel à 
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca

Il s’agit d’une belle façon de laisser aller sa créativité 
et de montrer toutes les beautés de l’île d’Orléans. 
Théâtre à la Maison de nos Aïeux - L’oiseau rare

Pour une 7e année, la Fondation François-Lamy pré-
sente cet automne une pièce de théâtre à la Maison de 
nos Aïeux. L’oiseau rare, de Marylise Tremblay et Bruno 
Marquis, tiendra l’affi che les vendredis et samedis du 
23 septembre au 15 octobre à 19 h 30. Sous la direc-
tion de Marie-Claude Dussault, elle met en scène Yvon 
De Blois et Lucie Prémont.

Pauline a tout largué pour réaliser son rêve : ouvrir 
un gîte champêtre. À quelques jours de l’ouverture, son 
ouvrier lui fait faux bond. Elle se retrouve seule sur le 
chantier et rien ne va plus. Contre toute attente surgit un 
homme passionné d’oiseaux qui lui offre de l’aider. Pau-
line n’est pas au bout de ses peines, car sous les traits de 
ce bon samaritain se cache un drôle d’oiseau... à moins 
que ce ne soit un oiseau rare. Une savoureuse comédie qui 
vous donnera des ailes.

Coût : 12 $ - 10 $ pour les membres de la Fondation.
Réservation : 418 829-0330 ou maisonsaieux-drouin@
bellnet.ca

Marie-Ève Gaudreau Lamarre
Responsable des collections et des communications

GRACIEUSETÉ DE BIBIANE MARTIN

Voici un exemple du passé. À vous de jouer pour illustrer les Nouveaux 
regards sur l’île d’Orléans.

PHOTO : ELLEN APPEL

Le quatuor Takács.
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Pierre Pruneau          

C’est avec passion et une 
mémoire indéfectible que Luc 
Boivin, retraité de la Gendar-
merie royale du Canada depuis 
1994, nous raconte des étapes 
de sa brillante carrière au sein 
de cette troupe d’élite. Admis 
dans les mounties en 1962, fas-
ciné par le cheval depuis son 
enfance à Saint-Jean-sur-Ri-
chelieu, sa parfaite maîtrise 
de l’art équestre va le propul-
ser aux commandes du célèbre 
Carrousel de la GRC. 

En effet, ayant fi guré comme 
membre du carrousel en 1963 
après un cours de 300 h d’entraî-
nement de base et la maîtrise de 
la chorégraphie, il sera appelé, 
entre 1986 et 1994, à prendre en 
main les destinées de ce specta-
culaire instrument de promotion 
du Canada, parcourant le pays, 
les États-Unis et l’Europe à la tête 
de cette formation légendaire.
LA GENDARMERIE 
ROYALE DU CANADA

La GRC naquit en 1873 du 
besoin de faire respecter la loi 
dans les immenses territoires de 
l’Ouest nouvellement réunis au 
Canada. Un premier groupe de 
500 hommes appelés tuniques 
rouges par les Indiens furent 
chargés de surveiller les intru-
sions de Sitting Bull au pays, de 
mettre fi n à la contrebande du 
whisky et d’aider à écraser l’in-
surrection de Louis Riel, en 1885. 
Peu à peu, ils gagnèrent le respect 
de tous par leur courage et cette 
habitude de toujours capturer les 
criminels recherchés, même au 
prix d’efforts surhumains. Dans 
leurs loisirs, autour de leurs can-
tonnements, ils s’adonnaient à 
des jeux d’adresse à cheval et 
bientôt la fanfare régimentaire du 
fort accompagnera ces manœu-
vres qui donneront naissance en 
1887 au premier carrousel de la 
police montée.
LE CÉLÈBRE CAROUSSEL

Aujourd’hui, le carrousel est 
formé de 46 personnes : un offi -
cier, un sergent, deux caporaux, 
un maréchal-ferrant, trente-six 
gendarmes et cinq conducteurs 
des véhicules lourds qui les amè-
nent en divers points du Canada 
pour plus de 100 spectacles par 
année. À ce rythme, ils mettent 
quatre ans pour parcourir le Ca-
nada d’un océan à l’autre. Ce 
spectacle d’une durée d’une de-
mi-heure demande une parfaite 
complicité du cheval et de son 
cavalier et une synchronisation 
parfaite de tous au rythme de la 
musique. Les chevaux se dépla-
cent aux trois allures classiques, 
marche, trot et galop, et sont 
conduits par leurs maîtres ar-
borant des lances munies de fa-
nions. Les spirales, les roues et 
les croisements très serrés s’en-
chaînent avec une précision toute 
militaire. Imaginez l’émotion des 
spectateurs voyant entrer dans un 

Commander une troupe d’élite

ordre parfait les 36 montures dont 
33 sont des purs-sangs anglais 
(Thoroughbred) entièrement noirs 
montés par des cavaliers sanglés 
dans leur tenue écarlate et bleue. 
Les harnachements rutilent, les 
« shabrag » étalent sur la croupe 
des bêtes la couverture de selle 
légendaire bleu marine lisérée 
d’or frappée du célèbre écusson 
de la GRC brodé au fi l d’or. Les 
lances sont brandies comme aux 
temps héroïques et les chapeaux 
inspirés de ceux des scouts de 
Baden-Powell complètent cette 
tenue célèbre dans le monde en-
tier. Le bruit de la cavalcade, le 
claquement des fanions, les hen-
nissements des purs-sangs, la 
poussière soulevée par le piaffe-
ment des bêtes au son d’une mu-
sique entraînante et martiale tout 
cela dans un alignement parfait et 
une cadence soutenue soulèvent 
l’enthousiasme des spectateurs. 
On comprend mieux le souvenir 
inoubliable qu’ils laissent partout 
où ils se produisent.

Ceux qui forment cette troupe 
d’élite sont triés sur le volet. La 
GRC reçoit bon an mal an entre 
300 et 500 demandes de gen-
darmes pour remplacer ceux qui 
quittent la formation (entre 9 et 
14 annuellement). Un comité de 
secteur du personnel réduit ces 
demandes à 24 et invite ceux-ci 
à un cours de cinq semaines. Les 
meilleurs seront sélectionnés par 
le personnel enseignant de la sec-
tion de l’équitation mais aussi 
par leurs pairs car la cohésion du 
groupe est essentielle pour garder 
toute sa magie à ce spectacle hors 
du commun. En plus des specta-
cles mêmes dans les petites com-
munautés isolées du pays, le car-
rousel escorte occasionnellement 
le gouverneur-général à l’ouver-
ture de la session parlementaire et 
dans ses sorties protocolaires.
DES AMBASSADEURS

En 1987, le Carrousel célèbre 
son centenaire d’existence durant 
la tournée annuelle lors d’une vi-
site à son centre d’entraînement 
national à Régina, en Saskat-
chewan. En février 1988, Luc et 

la troupe qu’il commande sont 
présents au spectacle d’ouverture 
des Jeux olympiques d’hiver de 
Calgary et en août dans l’ouest 
canadien pour la tenue du Stam-
pede de Calgary. Entre ces deux 
événements, ils partiront avec 
armes et bagages pour une tour-
née européenne qui va les amener 
dans les pays suivants : Irlande, 
Angleterre, Belgique, Allema-
gne, France et Suisse pour une 
durée de trois mois. Il garde un 
souvenir particulier des deux se-
maines qu’il a passées au château 
royal de Windsor présentant sa 
troupe dans le cadre du Festival 
d’été de la reine. Il a dîné quo-
tidiennement en sa présence et 
se souvient qu’elle se présentait 
vers 8 h tous les matins en bottes 
d’écurie pour saluer tous les ca-
valiers du carrousel canadien. Il a 
affi ché nos couleurs aussi devant 
la tour Eiffel en compagnie de la 
Garde républicaine qui a aussi 
son spectacle équestre.
LE DRESSAGE 
ACADÉMIQUE

Derrière ce succès, il y a une 
vie dévolue aux principes de 
l’équitation académique. De 
nombreuses lectures lentement 
digérées lui ont donné accès aux 
principes du dressage académi-
que. Cet art remonte à Louis XIV 
qui l’a imposé à Versailles vers 
1680. Sa codifi cation fut l’objet 
d’ouvrages classiques toujours 
réédités tels ceux de François 
Baucher et des généraux L’Hotte 
et Décarpentry. Luc signale qu’en 
Europe, il existe de nombreuses 
académies comme le Cadre noir 
ou celle des étalons Lipizzan lo-
calisée à Vienne (Autriche) qui 
perpétuent la tradition alors que 
pour toutes les Amériques, la seu-
le académie qui existe est celle de 
la G.R.C. 
UNE CARRIÈRE 
PRESTIGIEUSE

Après une carrière de policier 
enquêteur à Montréal de 1965 à 
1979, Luc est muté à Ottawa et 
demande sa réintégration au sein 
du carrousel. Il est exaucé en 1986 
et en dirigera entièrement les des-

tinées jusqu’à sa retraite (entraî-
nement, planifi cation et même 
programme de reproduction des 
chevaux). Il sera promu surinten-
dant en 1988. Sa connaissance de 
la morphologie et de la psycholo-
gie du cheval est fascinante. Cette 
bête imposante est plus nerveuse 
et vulnérable qu’on ne le croit.

Depuis sa retraite, il vit sur 
l’île partageant ses loisirs entre 
des ballades avec sa monture et 
des cours d’équitation qu’il pro-
digue depuis 1994 aux Écuries 
Le Havre, chez Serge Ferland, 
Mario Paradis et Gaétan Émond. 
Luc Boivin demeure une réfé-

rence pour tout ce qui concerne 
l’art équestre. Il a accédé aux plus 
grands honneurs. Il en conserve 
une fi erté communicative et une 
lueur s’allume dans son regard 
quand il accepte de lever pour 
nous le voile de mystère et d’in-
connu qui entoure l’essence et 
l’existence de « la plus noble 
conquête de l’homme ». Si je me 
fi e à son imposant bagage d’anec-
dotes et d’observations pertinen-
tes issues de son expérience,  
nous n’avons fait qu’effl eurer un 
sujet qui mériterait qu’on s’y at-
tarde plus longuement.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Luc Boivin entouré de ses souvenirs.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Dessin d’Henri Julien montrant un policier de la GRC, en 1874.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Luc Boivin montant War Lord, sur les terrains du château de Windsor.
PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Un mur d’habits rouges escorte la reine Élisabeth II lors d’une sortie en Angleterre, 
en 1988. En haut à gauche, Luc Boivin.
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Nicole Bédard          

La Grange de l’île d’Orléans, auber-
ge-restaurant située au 1517, chemin 
Royal à Saint-Pierre, recevait récem-
ment l’un des Prix de la Reconnais-
sance 2010 de la Chambre de commerce 
de L’Île-d’Orléans. Les propriétaires, 
Mme Amélie Bilodeau et M. Pierre For-
tin, nous parlent de leur entreprise qui a 
remporté ce prix dans la catégorie Cam-
pagne promotionnelle pour avoir refait 
la plupart des outils promotionnels né-
cessaires à sa nouvelle image. 

Le 26 juillet dernier, nous les avons ren-
contrés et ils nous ont fait part des déve-
loppements réalisés et des différents servi-
ces offerts à la Grange de l’île, acquise en 
2009 et ouverte à l’année.

Amélie et Pierre travaillent tous deux 
à transformer, innover et rendre accessi-
ble à l’année ce lieu paisible, comprenant 
huit chambres, un restaurant et une salle, 
non seulement aux touristes, mais égale-
ment aux gens de l’île qui ont besoin de 
sites de rassemblement. Parmi les travaux 
de rénovation, ils racontent qu’ils ont dû, 
entre autres. ajouter des salles de bain aux 
chambres qui n’en avaient pas,  aménager 
un système de fi ltration d’eau pour la ren-
dre potable et refaire la décoration. Dans 
leur salle pouvant contenir 80 personnes et 
leur restaurant 50, ils reçoivent des groupes 
pour des événements corporatifs ou autres : 
fêtes de familles, mariages, réunions, col-
loques. Les motoneigistes, pendant l’hiver, 
aiment s’y restaurer et s’y reposer.

La Grange de l’île, auberge-restaurant 
aux multiples services

CHACUN SA SPÉCIALITÉ
Amélie est la spécialiste de la cuisine. 

En plus de s’occuper du restaurant, elle 
donne des ateliers culinaires pour des 
groupes de six personnes et plus, invités à 
préparer quelques mets à déguster ensuite 
sur place. Un service de traiteur et de chef 
à domicile est aussi offert. Il n’y a pas que 
les petits plats qui mijotent dans la cui-
sine de type international du restaurant, 
mais aussi des idées dans l’esprit de ce 
couple innovateur. Ils aimeraient entourer 
l’auberge d’un jardin fl euri pour créer un 
havre de paix. Pour les sportifs, ils pro-
jettent d’aménager des sentiers jusqu’au 
fl euve qui se trouve à 1,2 km favorisant la 
randonnée pédestre, la course et la prati-
que du vélo.

Si Amélie s’adonne à la cuisine, Pierre, 
quant à lui, continue d’exercer sa profes-
sion de photographe. En plus de son studio 
à Beauport, il en a un aussi à l’auberge. 
Au rythme de la vie de parents d’un pou-
pon de six mois, les activités ne manquent 
pas et il n’est pas surprenant que les lun-
dis et mardis, le service du restaurant soit 
fermé. L’auberge, cependant, demeure 
ouverte aux visiteurs en tout temps. Pour 
plus de renseignements sur cette auberge-
restaurant, voici l’adresse du site Internet : 
www.lagrangedelile.com 

PHOTO : PIERRE FORTIN

Amélie Bilodeau, Pierre Fortin et leur petite fi lle devant l’auberge-restaurant La Grange de l’île, à Saint-Pierre.

PHOTO : PIERRE FORTIN

La salle à manger de l’auberge La Grange de l’île.
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En parcourant certains villages patrimo-
niaux qui s’étirent sur les rives du Saint-
Laurent, on perçoit à l’occasion l’activité 
discrète d’ateliers ou de petits commerces 
où les fl âneurs se retrouvent pour échanger, 
pour tromper l’ennui parfois. Une odeur de 
pain, le ronron d’une scie, l’enclume que 
frappe le marteau, le clic-clac d’une bat-
teuse au loin... On sent qu’il y a de la vie 
dans ces villages !

Né de la villégiature au cours du 
XIXe siècle, le bout de l’île a longtemps 
offert des services de proximité. Mais, au 
gré des changements, avec discrétion et 
sans travestir les lieux, leur a succédé une 
nouvelle génération de commerces. Gale-
rie d’art, boutique d’artisanat, boucherie 
adaptée aux goûts du jour, points de vente 
ou de dégustation de produits agricoles 
bruts ou transformés, un peu d’héberge-
ment : voilà le visage commercial contem-
porain de Sainte-Pétronille. Sans oublier 
sa chocolaterie !
LE FRUIT D’UNE PASSION

C’est d’elle dont je veux parler ici, ou 
plutôt de la remarquable réussite de ceux 
qui, lui ayant donné naissance avec autant 
de passion que d’inventivité, ont ranimé 
le cœur quelque peu assoupi de notre vil-
lage. Ces bâtisseurs, on me permettra de 
leur rendre hommage, alors qu’ils viennent 
de passer la main avec, on s’en doute, bien 
davantage qu’un pincement au cœur, au 
terme d’une courageuse et belle aventure 
qui aura doté Sainte-Pétronille d’une ins-
titution dont le rayonnement a franchi le 
pont de l’île d’Orléans.

C’est en 1988 que Marcel Lafl amme et 
sa conjointe Guylaine Sheehy entrepren-

nent de créer sur place un produit de qua-
lité qui fera craquer bien des gens : le cho-
colat. Au fi l des ans ils sauront développer 
un remarquable savoir-faire, regroupant 
autour d’eux une équipe compétente de 
gens de l’île et bâtissant un effi cace réseau 
de distribution.

Mais on est à l’étroit pour assurer la 
production et la mise en vente locale. Se 
présente alors une belle occasion, au cœur 
même du noyau primitif du village et, 
de surcroît, sur le site occupé jadis par le 
magasin général devenu plus tard l’épi-
cerie Blais. Une fois acquis les précieux 
bâtiments patrimoniaux dont Marcel en-
treprend une restauration soignée, on en 
fera un point de vente accueillant, enrichi 
par la suite d’un comptoir de glaces mai-
son, puis d’un café-resto. Dernière étape, 
l’atelier de production viendra s’intégrer 
à l’ensemble. Entre-temps, Marie-Claude 
aura rejoint l’équipe parentale.
LA VIE QUI BAT

Parallèlement à la mise en place et au 
regroupement de ces diverses composan-
tes, les patrons ont la bonne idée d’aména-
ger, pour la saison estivale, une petite oasis 
de verdure où, dans un décor enchanteur et 
de belle qualité, l’on viendra déguster tout 
doucement, souvent en famille, de petits 
moments de bonheur, paisiblement attablé 
à une confortable terrasse ou en se prélas-
sant dans de conviviales balançoires.

Fruit d’un patient labeur dont on ne me-
sure pas toujours l’ampleur, les diffi cultés 
ni le caractère parfois ingrat, le succès 
remarquable de cette entreprise familiale 
constitue, au-delà des inévitables incon-
vénients qu’elle peut occasionnellement 

PHOTO : VIOLETTE GOULET

Marie-Claude Lafl amme, Guylaine Sheehy et Marcel Lafl amme ont fait de La Chocolaterie de l’Île 
d’Orléans une remarquable réussite.

Une aventure nommée Chocolat !

entraîner, une magnifi que contribution à la 
vie de la collectivité et une mise en valeur 
aussi soignée que responsable du noyau 
villageois. 

Guylaine et Marcel, merci et mille fois 
bravo ! Vous pouvez être fi ers de cette réus-
site dans laquelle vous aurez investi près 

de vingt-cinq années de votre vie. Grâce à 
vous, ce village de Sainte-Pétronille auquel 
vous êtes attachés n’est plus un lieu de pas-
sage, c’est une halte, voire une destination. 
Et son cœur s’est remis à battre ! 

Robert Martel
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Hélène Bayard          

Robert Carter est cet oncologue amé-
ricain qui nous a fait le récit, le mois der-
nier, de la dévastation laissée sur son pas-
sage par une violente tornade, à Joplin, 
Missouri. « J’ai maintenant retrouvé le 
paradis », nous confi e-t-il, de retour à l’île 
d’Orléans dans le havre de paix qu’est sa 
propriété de Saint-Laurent.

Robert Carter a grandi sur un ranch 
en Arizona, fait des études en droit pour 
s’apercevoir très tôt que cette pratique ne lui 
plaisait pas, puis est retourné sur les bancs 
de la faculté de médecine de l’Université du 
Tennessee. Il a d’abord exercé cette profes-
sion durant deux ans dans la marine, puis 
en Californie pour ensuite se spécialiser en 
oncologie et établir une pratique hospita-
lière et en clinique au Missouri. C’est cette 
tranche de vie qui s’est volatilisée lors du 
passage de la tornade. Il a alors décidé de 
confi er progressivement ses patients à des 
confrères et de passer à autre chose.
UN COIN DE FRANCE EN 
AMÉRIQUE

Grands voyageurs, sa conjointe Ann et 
lui affectionnaient l’Europe, particulière-
ment la France, où à une époque, leur fi lle 
faisait des études. Lors d’un de ces voyages, 
un confrère lui confi a qu’il existait en Amé-
rique « un petit coin de France » : le Qué-
bec. Curieux, ils sont venus voir et ils ont 
aimé au point d’acheter une propriété dans 
le Vieux-Québec pour y passer une partie de 
l’année. Et puis, un jour, ils ont découvert 

l’île d’Orléans. Ils ont troqué la ville pour 
la campagne il y a deux ans, s’installant au 
bord du fl euve dans une vaste propriété.

Si la médecine était la première passion 
de Robert Carter, au fi l des ans il s’est aussi 
tourné vers l’écriture. Il a tout d’abord com-
biné les deux en écrivant un ouvrage intitulé 
Recipes that wont kill you (Des recettes qui 
ne vous tueront pas), un livre de recettes 
adaptées aux besoins de ses patients can-
céreux. Puis, il a glissé vers la fi ction, écri-
vant un roman policier à saveur médicale, 
7th Heaven (7e ciel).
LA SAGA D’UNE FAMILLE 
IRLANDAISE

Étant anglophone, il s’est vite intéressé 
à l’histoire des Irlandais ayant immigré au 
Québec au moment de la grande famine de 
1848-1852. « J’habitais tout près du Morrin 
Center, dans le Vieux-Québec. J’y ai trouvé 
un centre de documentation sur ces pauvres 
gens cherchant en Amérique un monde 
meilleur », dit-il. Au fi l du temps, l’inspira-
tion a germé et il s’est mis à l’écriture d’une 
saga qui retracera l’histoire d’une famille 
irlandaise ayant fui la famine pour aboutir 
sur nos rives. Le titre du premier tome est 
déjà trouvé : Dance of the Irish potato man. 
Il y retracera l’histoire de Shamis Gannon 
et des siens ayant survécu à la traversée 
de l’Atlantique dans des conditions inhu-
maines, entassés dans la cale d’un navire 
conçu pour le transport de marchandises, et 
aux prises avec un « passager clandestin », 

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Robert et Ann Carter ont trouvé un coin de paradis à Saint-Laurent.

Un écrivain américain parmi nous

le typhus, pour arriver enfi n à Grosse-Île 
et y être placés en quarantaine. Discipliné 
comme tout bon écrivain, Robert Carter se 
met à l’ouvrage à 5 h 30 tous les matins et 
écrit une quarantaine de pages. Nombreux 
sont les Québécois ayant quelques racines 
irlandaises qui seront sûrement intéressés 
par le sujet.
DE LA CALIFORNIE À L’ÎLE 
D’ORLÉANS

M. et Mme Carter ont gardé des liens 
au sud de la frontière. Près de San Diego, 

en Californie, ils exploitent une ferme spé-
cialisée dans la culture des avocats, pam-
plemousses et oranges. « Fleurs et fruits y 
poussent en abondance ; c’est magnifi que. 
Malgré tout, malgré son climat nordique, 
l’île d’Orléans a son charme et nous y som-
mes installés pour y demeurer. Nous appré-
cions les gens et la vie, ici » disent Ann et 
Robert Carter. 

Soyez les bienvenus parmi nous, Ann et 
Robert Carter ! 

Pierre Shaienks          

Qu’est-ce qui assure la réussite d’un 
événement bénéfi ce ? Une belle tempé-
rature comme celle que nous avons eue 
le vendredi 5 août dernier ? Une dizaine 
de bénévoles généreux de leur temps et 
attentionnés durant toute la journée de 
l’événement ? Une longue liste de com-
manditaires qui ont permis que plus de 
75 % des participants au tournoi ou de 
la soirée aient pu repartir avec un ma-
gnifi que cadeau ? Ou une cause impor-
tante et signifi cative telle la communau-
té chrétienne de Saint-Jean ? Il semble 
bien que toutes ces conditions étaient 
réunies en ce vendredi au Club de golf 
Orléans de Sainte-Pétronille. Voici le ré-
sumé d’une journée exceptionnelle.

Michel Drouin avait promis d’être pré-
sent pour une dernière mission en tant que 
curé de la paroisse de Saint-Jean. Pour 
l’occasion, il avait sûrement invoqué ses 
contacts particuliers, puisque dès son arri-
vée la température s’est montrée radieuse 
et l’est restée tout au long de la journée, au 
grand plaisir des golfeurs.

Un tournoi de golf réussi

DES BÉNÉVOLES PRÉSENTS ET 
ATTENTIONNÉS

Non seulement la dizaine de bénévoles 
impliqués dans l’événement avaient-ils don-
né plusieurs heures de leur temps pour la pré-
paration de la journée, mais ils étaient partout 
sur le terrain pour voir au bon déroulement 
de l’activité. Les participants ont grandement 
apprécié leur présence et leur dévouement. Le 
président du comité, M. Richard Létourneau, 
avait réuni une équipe formidable. Quant au 
président d’honneur, M. Philippe Beaulieu, 
de la fi rme d’électricité Ouellet, ses nom-
breux contacts dans le monde des affaires ont 
nettement contribué à la présence nombreuse 
de golfeurs et de commanditaires.
DES COMMANDITAIRES 
NOMBREUX ET GÉNÉREUX

J’ai compté pas moins de 80 commandi-
taires dans la liste remise aux participants. Il 
est impensable de tous les nommer mais, à 
leur façon, ils ont assuré le succès de l’événe-
ment puisque nombreux sont ceux et celles 
qui sont retournés à la maison avec un ma-
gnifi que cadeau. Vous pourrez bientôt voir 

UNE SOMME RECORD AMASSÉE
L’an dernier, c’est un montant de 8 300 $ 

qui avait été remis à la communauté chré-
tienne de Saint-Jean. On pensait que ce 
montant pouvait diffi cilement être dépassé. 
Mais cette année, on peut avancer que c’est 
plus de 10 000 $ qui seront versés. Le curé 
Michel Drouin, qui faisait partie de l’équipe 
de bénévoles, peut donc se féliciter de sa 
dernière mission offi cielle à l’île d’Orléans 
qui a réuni 116 golfeurs et 180 participants 
pour la soirée.

un résidant de Sainte-Pétronille se promener 
avec la belle décapotable rouge offerte par 
Laval Volkswagen. Un autre pourra faire 
une semaine de camping avec une roulotte 
de E. Turmel. D’autres gagnants ont reçu 
des prix importants de BMR, de la compa-
gnie Ouellet, etc. Plusieurs commanditaires, 
tels les Viandes biologiques de Charlevoix 
et les fromages de Charlevoix Le Migneron, 
étaient à différents endroits sur le parcours 
pour offrir leurs produits en dégustation. 
Bref, les commanditaires furent nombreux et 
généreux.

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Le maire de Saint-Jean, M. Jean Claude Pouliot, faisait équipe avec M Raymond Côté et deux conseillers 
de Saint-Jean, MM. Claude Bélanger et Alain Létourneau.
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LA VIE MUNICIPALE

Je vous invite à participer à une consultation 
publique sur les orientations du ministère 
de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine en matière d’information 
d’intérêt public dans les médias.

Pour participer à cette consultation publique, vous pouvez :
• déposer un mémoire d’ici le 23 septembre 2011 

(inscription obligatoire);
• faire un témoignage (inscription obligatoire).

Vous pouvez également assister à la séance de consulta-
tion publique qui se tiendra près de chez vous au cours de 
l’automne 2011. 

Pour vous inscrire ou pour obtenir un exemplaire du  
document de consultation, visitez le site du Ministère au  
www.mcccf.gouv.qc.ca/consultation ou composez le  
1 888 380-8882.

Venez vous prononcer sur les pistes d’intervention propo-
sées lors de cet exercice de réflexion et de discussion.

La ministre de la Culture, des Communications  
et de la Condition féminine

Christine St-Pierre

Pour une information 
au service 
de l’intérêt public

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

COLLECTE D’AUTOMNE 
DES DÉCHETS MONSTRES

Qu’est-ce que les déchets monstres ?
Articles volumineux ou pesants de façon non limitative, tels que les meubles, les 

articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et matelas, 
les réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être 
accepté lors de la collecte régulière.
N’est pas un déchet monstre

Les carrosseries d’automobile communément appelées carcasses d’autos, le bois 
servant à la construction, la tôle et la broche, les machineries agricoles, les pneus, les 
carcasses de motoneige, etc. Les poubelles de 100 litres et plus ne sont pas acceptées.
S.V.P. veuillez sortir vos rebuts la veille de l’enlèvement.

DATES DE COLLECTE
EN SEPTEMBRE
Saint-François – lundi 19 septembre
Saint-Pierre – mardi 20 septembre
Sainte-Famille – mercredi 21 septembre
EN OCTOBRE
Saint-Jean – lundi 3 octobre
Saint-Laurent – mardi 4 octobre
Sainte-Pétronille – mercredi 5 octobre

La collecte des feuilles aura lieu en octobre et novembre.

LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Famille

Résumé de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 4 juillet 2011

À la séance du mois de juillet dernier, 
le conseil municipal de Sainte-Famille a 
adopté une résolution d’appui à la demande 
de M. David Bélanger auprès de la Com-
mission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ). À la suite de la pu-
blication de l’offre d’emploi étudiant, le 
conseil municipal a procédé à l’embauche 
de M. Gabriel Caissy pour l’été 2011. 

Le maire et la directrice générale sont 
autorisés à procéder à la demande d’une 
carte de crédit Visa Desjardins pour la mu-
nicipalité de Sainte-Famille. Un montant 
de 150 $ est accordé à la Fabrique de Sain-
te-Trinité-d’Orléans. Le conseil autorise 
l’achat d’un luminaire de la Cie Lumca au 
montant de 1 004 $.

Le conseil a procédé à l’adoption d’une 
résolution afi n de demander au conseil 
des maires de la MRC de L’Île-d’Orléans 
d’établir un échéancier afi n que chacune 
des municipalités de l’île d’Orléans adopte 
un plan de mesures d’urgence, et ce, afi n de 
faciliter la gestion de sinistre dans l’éven-
tualité où plusieurs municipalités seraient 
touchées par le même événement, soit une 
problématique avec le pont.
Heures d’ouverture du bureau 
municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. Le vendredi de 8 h à 12 h.
Assemblée du conseil
Prochaine séance régulière du conseil 
municipal : le mardi 6 septembre 2011.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance régulière tenue le 4 juillet 2011, 
le règlement 2011-244, Règlement incorporant les normes encadrant l’installation de roulottes comme 
habitation pour travailleurs agricoles au règlement 2005-197.
Un certifi cat de conformité a été émis par la M.R.C de L’Île-d’Orléans en date du 12 juillet 2011. Toute 
personne intéressée peut prendre connaissance de ce dit règlement au bureau de la municipalité.
Le règlement 2011-244 entre en vigueur conformément à la Loi.
Donnée à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, ce 15e jour de juillet 2011.

Sylvie Beaulieu gma
Directrice générale – secrétaire-trésorière

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Pierre

Logisport en action
Le Centre communautaire a déjà ac-

cueilli le Journal Autour de l’île et le camp 
de Jour, le baseball, le soccer et les Aînés 
de Saint-Pierre ; maintenant nous allons 
accueillir la garderie scolaire et la Maison 
des Jeunes. C’est un nouveau départ pour 
mieux répondre aux besoins de la clientèle 
et nous sommes fi ers de faire profi ter le 
milieu de cette ressource importante qu’est 
Logisport.
Location du gymnase de l’école Saint-
Pierre

Les activités sportives reprendront à 
compter du 12 septembre et se poursui-
vront jusqu’au 16 décembre. Les heures 
d’ouverture sont de 18 h à 22 h. Le tarif de 
location est le même que l’an passé, soit 

12 $/l’heure pour les résidants et les orga-
nismes sans but lucratif. Les chaussures 
appropriées pour le gymnase sont obliga-
toires.

Tous ceux qui désirent louer le gymnase 
ou obtenir des renseignements supplémen-
taires peuvent communiquer avec le secré-
tariat municipal au 418 828-2855.
Collecte de Monstres

Prendre note que la collecte des mons-
tres à Saint-Pierre se fera le mardi 20 sep-
tembre 2011.
3e versement des taxes municipales

Nous vous rappelons que le 3e ver-
sement des taxes municipales est dû 
le 22 septembre 2011.

SUITE EN PAGE 17

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD



PAGE 17
AUTOUR DE L’ÎLE /   AOÛT 2011

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François

VIDEOTRON.COM 

Vidéotron est fière de 
pouvoir vous servir.

Vidéotron offre à présent aux résidents de l’Île d’Orléans sa gamme complète de produits : 
Internet, la télé numérique ainsi que la téléphonie résidentielle et mobile. Découvrez  
tous les avantages de la technologie de pointe de Vidéotron et vivez une expérience de  
divertissement et de communication incomparable!

VIDÉOTRON VOUS EN OFFRE TOUJOURS PLUS :

Nous espérons grandement avoir le privilège de vous servir. Soyez assuré que nous 
mettons tout en œuvre pour mériter votre confiance et vous offrir le meilleur en 
matière de télécommunications.

Les frais d’installation de 39,95 $ comprennent l’installation de l’ensemble des services de télédistribution, d’Internet et de téléphonie résidentielle si ces services sont tous 
installés le même jour, pour un maximum de cinq (5) prises par visite. L’installation de prises supplémentaires est en sus. Des frais additionnels seront facturés pour l’utilisation 
excédentaire de la bande passante en fonction de l’accès Internet choisi. Le comportement et la tarification des services peuvent différer sur le réseau partenaire. Les services de Vidéotron 
sont offerts là où la technologie le permet. Les services, conditions et tarifs peuvent varier selon les régions et sont modifiables sans préavis. Prêt du modem multifonction compris. 
Terminal numérique et équipement mobile en sus. Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. 1. Le prix inclut le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (1,5 %). Des 
frais s’appliquent à la location de films ou d’autres contenus payants. 2. Temps d’utilisation illimité, à l’exclusion de l’accès commuté. Des frais additionnels seront facturés pour l’utilisation 
excédentaire de la bande passante. 3. Cette offre s’adresse aux clients résidentiels de Vidéotron qui ajoutent la téléphonie résidentielle à une combinaison de deux des trois services 
suivants : Internet (résidentiel ou mobile), télédistribution ou téléphonie mobile. La location du modem câble multifonction est comprise. La promotion n’est valable que pour les 6 premiers 
mois de l’abonnement. Dès le septième mois, les tarifs courants pour la ligne résidentielle (à partir de 17,35 $) s’appliqueront. 4. Téléphonie mobile : ce tarif mensuel s’applique aux clients 
résidentiels qui s’abonnent à la téléphonie mobile et qui sont déjà abonnés ou s’abonnent à un, à deux ou à trois des services suivants de Vidéotron : télédistribution, Internet, téléphonie 
résidentielle. Les frais sont facturés selon l’emplacement du site qui reçoit et envoie le signal et non selon votre emplacement. Période illimitée de soir : du lundi au jeudi, de 18 h à 7 h 
le lendemain matin; période illimitée du weekend : du vendredi 18 h au lundi 7 h. Cette offre est uniquement en vigueur là où le service mobile de Vidéotron est commercialisé. Le 
comportement et la tarification des services peuvent différer sur le réseau partenaire. Appareil compatible avec le réseau mobile de Vidéotron requis. Frais uniques d’activation en sus. 
Chaque minute additionnelle (hors zone – locale ou interurbain; hors forfait) coûte 25 ¢. Frais d’appels interurbains, d’itinérance ou autres frais applicables en sus.

TÉLÉ
Forfaits à partir de  

1829 $
/mois1

TÉLÉPHONIE
Ligne résidentielle 
à partir de 

995 $
/mois3

pendant 6 mois

MOBILE
Forfaits à partir de  

1695 $
/mois4

INTERNET
Forfaits à partir de  

2895 $
/mois2

1 888 433-6876 

Piétons dans la route des Prêtres
Le Centre Communautaire Logisport 

augmente ses activités avec la présence 
du camp de jour, de la garderie scolaire, 
du soccer et du baseball. Pour ces raisons 
nous demandons la collaboration des auto-
mobilistes afi n de limiter la vitesse et assu-
rer la sécurité des petits enfants que nous 
aimons tous. Ne soyez pas surpris de voir 
circuler les enfants entre l’école et le Cen-
tre communautaire Logisport.

PHOTO : MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

Le nouveau Centre communautaire Logisport 
de Saint-Pierre accueille maintenant plusieurs 
organismes.

LA VIE MUNICIPALE          

    MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE, LA SUITE 

MERCI CAROLINE
Je tiens à remercier Caroline Roberge 

pour tout le temps et le bon travail qu’elle 
a consacrés au sein de notre conseil mu-
nicipal. Bonne chance dans son nouveau 
travail.

Lina Labbé, mairesse
PARC DE LA TOUR

L’ancienne halte routière municipale fait 
l’objet de travaux d’amélioration depuis le 
début de l’été. Le but de cette opération est 
d’améliorer les infrastructures de ce site 
très apprécié de nos visiteurs, mais égale-
ment d’en faire un lieu de rassemblement 
et un parc familial que tous les citoyens de 
Saint-François et de l’île d’Orléans aime-
ront fréquenter.

Dans ce but, un plan de réaménage-
ment a été préparé. Vous pouvez en pren-
dre connaissance sur le panneau qui a été 
installé sur l’ancien bâtiment sanitaire au 
centre du parc. Nous vous rappelons que 
le concours pour le renommer se terminera 
bientôt. Le nouveau nom sera déterminé 
par un comité qui étudiera toutes les sug-
gestions avant de rendre sa décision.

Le réaménagement des accès au parc 
est une des solutions qui ont été identifi ées 
pour tenter de régler un problème majeur 
auquel nous sommes confrontés avec ce 
site, soit le vandalisme. En effet, nous de-
vons déplorer plusieurs cas par été. Que ce 
soit des graffi tis, des bris ou pire encore et 
dans ce cas plusieurs fois par été, des tenta-
tives d’allumage d’incendies divers et avec 
à peu près tout ce qui peut être combusti-
ble sur le site. Nous demandons donc votre 
collaboration car ce sont tous les citoyens 
de notre municipalité qui en assument les 
coûts. N’hésitez pas à contacter la Sûreté 
du Québec si vous êtes témoin d’activités 
suspectes ; nous en serons tous gagnants. 
INTERNET HAUTE VITESSE

L’attente aura été longue et le chemin 
ardu. L’arrivée de ce service tant désiré aura 
été l’affaire de tous ceux qui, à un moment 
ou l’autre, y ont cru et y ont investi temps 
et argent. C’est maintenant le temps pour 

PHOTO : MARCO LANGLOIS

Caroline Roberge a quitté son poste de conseillère 
en laissant un bon souvenir à ses collègues.

nous de choisir les services auxquels nous 
désirons nous abonner. Pour ce faire, Vi-
déotron s’installera à la fi n du mois d’août 
pour environ trois semaines au centre Le 
Sillon pour vous offrir la gamme complète 
de ses services.

Résumé des séances du 1er août 2011
Séance de consultation publique

Ce mois-ci, deux séances étaient pré-
vues. La première était une séance de 
consultation publique sur le règlement 
no 011-096 qui modifi era le règlement 03-
41 pour y incorporer les normes encadrant 
l’installation de roulottes comme habita-
tion pour travailleurs agricoles. Un avis de 
motion a ensuite été donné annonçant son 
adoption fi nale lors d’une séance ultérieure. 
Il est possible de prendre connaissance de 
son contenu en vous présentant au bureau 
municipal aux heures régulières de bureau.
Séance ordinaire

Il faut souligner, parmi les résolutions 
administratives d’usages adoptées par le 
conseil ce mois-ci, l’adoption des dépenses 
et l’autorisation du paiement des comptes 
qui incluaient les deux premiers décomptes 
progressifs en lien avec la construction du 
réseau d’égout. Ceci nous permet de sou-
ligner que jusqu’à présent la réalisation du 
projet se déroule bien et sans dépassement 
de coûts. 
Dossiers administratifs

Le conseil a voté un appui à la demande 
de M. Bernard Hamel auprès de la CPTAQ 
pour l’exploitation d’un atelier d’artiste sur 
sa propriété. Un appui au projet de politi-
que de gestion des cours de la MRC a été 
approuvé. 

Un contrat pour compléter le réaména-
gement des accès au Parc de la tour, qui 
consiste en l’aménagement de monticules 
gazonnés dans des points stratégiques, a 
été accordé pour la somme de 8 600 $ plus 
taxes et, fi nalement, le projet d’entente pour 
l’inscription des résidants de Saint-François 
aux services de sports de glace de la Ville de 
Québec a été approuvé.
Réglementation municipale

Dans ce domaine, en plus de l’avis de mo-
tion sur le règlement no 011-096, le conseil 
a adopté le règlement no 011-095 modifi ant 
le règlement no 07-060 sur le fonds de rou-
lement pour augmenter le montant du fonds 
afi n de l’établir à 130 000 $.
Élections municipales

L’élection partielle, prévue le dimanche 
16 octobre 2011 pour combler le poste de 
conseiller au siège no 5 a franchi une pre-
mière étape par l’autorisation pour l’achat 
du logiciel d’élections et liste électorale 
du fournisseur municipal Corporation in-
formatique Bellechasse pour la somme de 
1 600 $, plus taxes, payable en deux ver-
sements, la première moitié en 2011 et la 
deuxième en 2012. Ce coût inclut la forma-
tion sans additionnels d’entretien annuel.

Transport en commun
Les usagers de PLUMobile organisa-

teur de déplacements ont été autorisés à 
utiliser le stationnement municipal face à 
l’église de Saint-François dans le cadre du 
nouveau service de transport en commun 
sans réservation qui est maintenant offert 
aux résidants de l’île d’Orléans.

Il me reste, en terminant, à vous souhai-

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

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION

Scrutin du 16 octobre 2011
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans par Marco Langlois, président d’élection, que :
1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : conseiller(ère) au siège numéro 5 ;
2. Toute déclaration de candidature pour le poste ouvert devra être produite au bureau du président 

d’élection aux jours et aux heures suivants : du 6 au 16 septembre 2011.
 Jours : du lundi au jeudi.
 Heures : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
À NOTER : le vendredi 16 septembre 2011, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 

continue.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 16 octobre 2011 

de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 9 octobre 2011 de 12 h à 20 h.
4. J’ai nommé, pour agir à titre de secrétaire d’élections, M. André Dion.
5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 337, chemin Royal, Saint-

François-de-l’Île-d’Orléans (Québec), 418 829-3100.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce troisième jour d’août deux mille onze.

Marco Langlois
Président d’élection

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

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle 
municipale le 1er août 2011, a adopté le Règlement no 011-095 Modifi ant le règlement # 07-060 sur le 
fonds de roulement pour augmenter le montant du fonds ;
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal au 337, chemin Royal, Saint-
François-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h;
Que le règlement est en vigueur depuis le 2 août 2011.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce troisième jour d’août deux mille onze.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général / secrétairetrésorier

ter une belle fi n de saison estivale et à vous 
convier à la prochaine séance ordinaire du 
Conseil municipal prévue à 20 h le mardi 
6 septembre 2011, au centre Le Sillon et à 
vous rappeler que le bureau municipal est 
ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier
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LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Jean

Séance ordinaire du 1er août 2011
Outre les affaires usuelles, voici un aperçu 

des différents sujets traités : 
À la suite de plaintes concernant les chiens 

en liberté sur la batture et des excréments qui 
sont souvent laissés sur place, la municipalité 
placera un distributeur de sacs à déjections 
canines sur le quai et installera de la signali-
sation rappelant que tous les chiens doivent 
être gardés en laisse dès qu’ils sortent de leur 
propriété.

Un don de 200 $ ira à la Fondation Mi-
chel-Sarrasin et un autre de 100 $ sera versé 
pour le colloque régional de l’Association 
des directeurs municipaux qui se tiendra à 
l’île d’Orléans les 22 et 23 septembre pro-
chain. Lucie Lambert est d’ailleurs autorisée 
à y participer ; les frais d’inscription sont de 
100 $.

Le projet caserne incendie et garage mu-
nicipal va bon train ; après l’adoption du rè-
glement d’emprunt, le 8 août, une assemblée 
publique d’information se tiendra le 30 août 
et un registre sera ouvert à la population le 
7 septembre (voir Avis publics plus bas). En 
ce qui concerne le dossier des murs de sou-
tènement, le conseiller Gilles Servant fait sa-
voir que la collaboration espérée du groupe 
Ouranos et de l’UQAR n’a pas donné les ré-
sultats escomptés. Cependant une rencontre 
avec le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune se tiendra sous peu avec un 
propriétaire ayant un projet précis de réno-
vation visant à préserver sa résidence des 
hautes marées.

Une réclamation pour bris d’auto est re-
jetée par manque de preuves. Le service 
d’inspection de la MRC est autorisé à faire 
parvenir des constats d’infraction : un pour 
abattage d’arbres dans le cap en bordure du 

fl euve et un autre pour un commerce d’hé-
bergement exploité sans permis de la muni-
cipalité. 

M. Marcel Barthe est nommé pour siéger 
au comité consultatif d’urbanisme de la mu-
nicipalité, en remplacement de M. Léo Gré-
goire, décédé au début de l’été.

Des buts de soccers seront achetés au coût 
de 2 200 $ et un projet d’entente relative à la 
fourniture de services en matière de sports de 
glace dans les arénas de la Ville de Québec 
est adopté. Désormais, les citoyens de Saint-
Jean qui s’inscriront à un sport de glace inté-
rieur dans un aréna de l’un ou l’autre des six 
arrondissements de la Ville de Québec seront 
facturés par la municipalité qui elle l’aura 
été par la Ville de Québec.
Travaux d’installations septiques

Plusieurs demandes de permis pour des 
installations septiques ont été déposées au 
bureau ; beaucoup de travaux sont déjà exé-
cutés. En fait, nous constatons que la majo-
rité des propriétaires se conforment ou ont 
l’intention de le faire dans les prochains 
mois. Nous comprenons que ces travaux re-
présentent des investissements importants ce 
qui rend la démarche d’autant plus admira-
ble. BRAVO, vous contribuez à la protection 
de votre environnement et c’est tout à votre 
honneur.
Paiement par carte de débit

À la demande générale nous offrons le 
service de paiement par carte de débit depuis 
le début d’août 2011. 
Jours et heures d’ouverture 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 6 septembre 2011.

À l’ensemble des personnes habiles à voter de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION

PROJET CASERNE INCENDIE ET GARAGE MUNICIPAL
À la suite de l’adoption du règlement 2011-303 décrétant une dépense de 577 240 $ et un emprunt de 
530 000 $ pour la construction d’une caserne incendie et d’un garage municipal qui seront situés au 2336-
2338, chemin Royal, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le conseil municipal vous invite à une assemblée 
publique d’information le mardi 30 août 2011 à 20 h au centre communautaire, 10 chemin de Côtes, 
Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans. On vous informera de la nature des travaux prévus, des coûts reliés, des 
répercussions sur les taxes et de la possibilité que vous offre la Loi de vous prononcer sur le projet.
Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d’y répondre.
Nous comptons sur votre présence.

Le Conseil municipal

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 
l’ensemble de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
1. Lors d’une séance du conseil tenue le 8 août 2011, le conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-

d’Orléans a adopté le règlement numéro 2011-303 intitulé : Règlement décrétant une dépense de 
577 240 $ et un emprunt de 530 000 $ pour la construction d’une caserne incendie et d’un garage 
municipal qui seront situés au 2336-2338, chemin Royal, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 2011-303 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette 
fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identi-
té : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte 
d’identité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 7 septembre 2011, au bureau de la municipalité Saint-
Jean-de-l’Île-d’Orléans, situé au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 2011-303 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 123. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 2011-303 sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 7 septembre 2011, à 19 h au 8, chemin 
des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 

6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h. à 16 h.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de 
l’ensemble de la municipalité :
7. Toute personne qui, le 8 août 2011, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 

de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions 
suivantes :

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins  
6 mois au Québec et 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

8. Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant unique non résidant d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivan-
tes :

être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans  
la municipalité depuis au moins 12 mois ; 
dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être  
en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccupant non résidant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé  
dans la municipalité, depuis au moins 12 mois ;
être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont  
copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le 
registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale
avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne  
qui, le 8 août 2011 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, 
qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 10 août 2011.
Lucie Lambert

Directrice-générale & secrétaire trésorière
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AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille

Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineu-
res a été formulée par monsieur Guy Boulanger (lot # 7-28) 30, rue des Chênes Sud, Sainte-Pétronille. 
Ce lot est situé dans la zone R-14.
Cette demande a pour but de régulariser la situation de la verrière existante qui est située trop près du petit 
boisé derrière la résidence principale (lot 8-17) et qui empiète sur la marge de recul arrière. Le requérant 
souhaite autoriser la marge arrière à 1,21 mètre au lieu de 3 mètres et ainsi permettre un coeffi cient d’oc-
cupation au sol de 18 % au lieu de 15 % comme mentionné dans l’article 97 du règlement de zonage # 151 
du village de Sainte-Pétronille.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 6 septembre 
2011, à 20 heures à la mairie, au 3 chemin de l’Église, Sainte-Pétronille. À cette session, toutes les per-
sonnes intéressées pourront se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande et, par la suite, 
le Conseil rendra sa décision.  
Donné à Sainte-Pétronille, ce 4e jour d’août deux mille onze.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné Jean-François Labbé, directeur général/secrétaire-trésorier, du Village de Sainte-Pétronille, 
certifi e sous mon serment d’offi ce avoir publié l’avis public ci-haut, en affi chant une copie à chacun des 
deux endroits désignés par le conseil, le 4ejour d’août deux mille onze entre 9 heures et 16 heures. En foi 
de quoi, je donne ce certifi cat ce 4e jour d’août deux mille onze.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille

Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineu-
res a été formulée par madame Chantale Jean (lot # 73-2) 99, chemin du Bout-de-l’Île, Sainte-Pétronille. 
Ces lots sont situés dans la zone R-5 S-2. 
Cette demande a pour but d’installer une affi che en bois, recto-verso, de 0,5 m2 par 2 cm d’épaisseur, 
sur un poteau de 2,5 m de hauteur, à 1,35 m de la ligne et à 0,5 m à l’est de la chaîne de l’entrée de la 
résidence principale. Selon l’article 162 du chapitre 9 du règlement de zonage 151, une enseigne doit 
être placée sur le mur de la résidence ou du commerce en cause. Or, la résidence de la requérante se situe 
à 24 mètres de la route, ce qui rend inutilisable une affi che qui pourrait y être installée conformément 
au règlement. De plus, il y a la présence de nombreux arbres qui cacheraient la vue. C’est pourquoi la 
requérante souhaite placer son affi che en bordure de la route.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 6 septembre 
2011, à 20 heures à la mairie, 3 chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.
À cette session, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le conseil relativement à 
cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision. 
Donné à Sainte-Pétronille, ce 9e jour d’août deux mille onze.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille

Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mineu-
res a été formulé par monsieur Yan Hamel (lot # 58) 79, chemin du Bout-de-l’Île, Sainte-Pétronille. Ces 
lots sont situés dans la zone R-5. 
Cette demande a pour but d’autoriser le nouvel agrandissement arrière (partie en sous-sol sous la terrasse 
extérieure et le solarium) comme corps secondaire. La superfi cie totale de ce dernier représente donc 
51 % de la superfi cie au sol du corps principal. Selon le tableau XVI du règlement de zonage 151, un 
corps secondaire ne peut excéder 50 % de la superfi cie du corps principal. Puisque les plans ne sont pas 
encore terminés et que d’autres modifi cations vont possiblement augmenter davantage la superfi cie au 
sol, le requérant demande un excédant de 3 % à la norme prescrite pour la superfi cie totale des corps 
secondaires.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 6 septembre 
2011, à 20 heures à la mairie, au 3 chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.
À cette session, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le conseil relativement à 
cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 9e jour d’août deux mille onze.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

Cours de hockey cosom
C’est une invitation à tous les jeunes 
joueurs de hockey. Des cours de hockey 
cosom seront offerts cet automne. On y 
apprendra quelques techniques de hockey 
de base. Beaucoup de plaisir assuré.
Début des cours : le samedi 10 septembre.

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-PÉTRONILLE
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC
AVIS est par les présentes donné que le 6 juin 2011, le conseil a adopté le règlement suivant :
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 351, AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 151 RELATIF AU ZONAGE.
Ce règlement a été approuvé par la MRC de L’Île-d’Orléans le 18 juillet 2011 et entre en vigueur le 
18 juillet 2011, tel qu’en fait foi le certifi cat de conformité délivré ce même jour par Chantale Cormier, 
secrétaire trésorière.
Toute personne peut en prendre connaissance au bureau du directeur général de la municipalité. 

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Pétronille

Équipement obligatoire : un casque avec 
grille et un bâton de hockey.
Horaire : maternelle à 2e année : de 10 h à 
11 h - 3e à 6e année : de 11 h à midi.
Coût : 50 $.
Pour information et inscription : Christophe 
Simard, 418 828-1510.

Club de l’amitié et des Aînés
La ligue de pétanque d’été a terminé 

sa saison régulière. Place aux séries élimi-
natoires. Dans la division d’Orléans, c’est 
l’équipe du capitaine Paul Gosselin avec 
Louis Gosselin, Gemma Blouin et Ghislai-
ne Grenon qui a remporté les honneurs de la 
saison régulière. Dans la division des Sor-
ciers, c’est l’équipe du capitaine Jean La-
chance avec Denise Doyon, Pierre Doyon et 
Yvan Lavoie, qui a réussi le même exploit. 
Les séries se poursuivent jusqu’au 29 août 

et la soirée de fi n de saison aura lieu le jeudi 
8 septembre au café Bistro de la Plage.
 Renald Fiset / Responsable pétanque été
Ligue de quilles de Saint-Jean

Les activités de la ligue de quilles de 
Saint-Jean reprendront le 30 septembre 
prochain. Tous les joueurs et joueuses qui 
voudraient se joindre à la ligue doivent 
s’enregistrer  auprès du président d’ici la 
formation des équipes, le 20 septembre, en 
téléphonant au 418 829-2295.

André Thivierge / Président

Vie communautaire à Saint-Jean

PHOTO : RENALD FISET

Les champions de la division des Sorciers : De g. 
à dr. : Le capitaine Jean Lachance, Pierre Doyon, 
Denise Doyon et Yvan Lavoie.

PHOTO : RENALD FISET

Les champions de la saison régulière, division 
d’Orléans : de g. à dr. : Louis Gosselin, Ghislaine 
Grenon, Gemma Blouin et le capitaine Paul 
Gosselin.
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Colette Gauthier          

Aimant voyager et étant fi lle d’un pilote 
qui naviguait entre Québec et Montréal pour 
la compagnie Canadien Pacifi que, je fais 
uniquement des croisières et je ne suis ja-
mais si heureuse que sur un bateau. J’ai fait 
ma dernière croisière à bord de l’Amazara 
Journey, un navire superbe et pas très gros 
(700 passagers et 700 membres d’équipage) 
mais avec tout le luxe et les gâteries des plus 
gros : panier de fruits renouvelé tous les jours 
et bouteille de champagne dans la cabine, 
écran télé plasma, balcon avec chaise longue. 
Le but du voyage était Israël et l’Égypte. 
ISRAËL

L’arrivée à Haïfa s’est très bien déroulée 
alors que l’on nous avait prédit des contrô-
les sévères. Puis, c’est le bus pour des visites 
guidées de Nazareth et Capharnaüm dont les 
jardins sont splendides et les ruines vraiment 
impressionnantes. Notre guide Michael, un 
juif d’origine française, est charmant et très 
renseigné sur l’histoire religieuse et politique 
de son pays. Il nous informe notamment que 
le parlement (Knesset) siège à Jérusalem, 

arnet de voyageC

mais que le ministère de la guerre est installé 
à Tel Aviv. Il porte la kippa (petit chapeau 
rond) et, à chaque arrêt religieux, nous lit un 
paragraphe de l’Ancien Testament. Jérusa-
lem nous fascine immédiatement, particu-
lièrement la vieille ville. J’ai pu mettre les 
pieds dans le Lac Tibériade et visiter l’église 
de l’Annonciation. Puis, visite du Jourdain, 
ce petit fl euve où certains se font rebaptiser. 
Ce n’est pas par hasard que nous appelons 
Jérusalem, La ville sainte, car l’atmosphère 
est enveloppante. Une église a été construite 
sur une partie du tombeau du Christ. Visite 
également du mur des lamentations et du 
jardin des oliviers (Gethsémani), montée de 
quatre stations du chemin de croix (via Do-
lorosa), très mercantile avec son lot de bouti-
ques, comme à Lourdes ou Sainte-Anne-de-
Beaupré. 

Nous nous sommes arrêtés du côté pales-
tinien de Bethléem et avons aperçu le mur 
entourant les territoires occupés. Mais décep-
tion majeure : notre guide étant demeuré du 
côté israélien (c’était trop dangereux pour sa 

ISRAËL ET ÉGYPTE

vie de se rendre du côté palestinien) l’auto-
bus a été inspecté par des hommes armés de 
mitraillettes puissantes et nous avons donc 
demandé au chauffeur de rebrousser chemin 
sans voir les camps de réfugiés. Nous avons 
vu la Cisjordanie, les hauteurs du Golan, 
avons dîné dans un kiboutz (maison des co-
lons israéliens). Les touristes sont une manne 
pour les Israéliens et sont reçus comme des 
rois, alors que c’est tout le contraire en Pales-
tine. Notre guide israélien nous a ainsi parlé 
de l’assassinat de Rabin, de Moshe Dayan, 
de la Knesset, du Mossad (police secrète) du 
premier ministre Netanyahu, du sionisme, de 
la guerre de six jours et celle du Kippour. Fi-
nalement notre périple s’est terminé par une 
visite du désert de Judée.
ÉGYPTE

L’Azamara Journey est amarré à Port 
Saïd. Nous visitons d’abord Le Caire, ville 
malpropre où la circulation est 100 fois pire 
qu’à Montréal : c’est tout dire. Le Sphinx, les 
pyramides constituent nos visites du jour. Le 
lendemain, visite d’Alexandrie, belle ville 

propre, un contraste complet avec le Caire. 
J’avais hâte de voir le phare d’Alexandrie (ti-
tre d’un livre d’Amine Maalouf). Surprise… 
je m’attendais à voir un phare comme on en 
voit ici. Pas du tout. Il est immense, bien en-
tretenu et très impressionnant avec sa partie 
« fort » et sa partie « phare ». Visite également 
du palais du roi Farouk, mort avant d’avoir 
pu l’occuper ; on continue à l’entretenir ainsi 
que les magnifi ques jardins, même si per-
sonne ne l’habite. 

On remarque un bon nombre de tours 
et les Mueslis font des prières à toutes les 
heures. Il est de tradition, en Égypte, que les 
familles demeurent ensemble : les parents au 
1er étage de l’immeuble, le fi ls aîné et sa fa-
mille au 2e, et ainsi de suite à mesure que la 
famille grandit. Les maisons sont donc sou-
vent très hautes.

Le voyage en mer se poursuit ensuite par 
une escale en Italie puis ce sera le retour au 
pays après un voyage de rêve.

Une chronique de 
Isabelle Demers

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) 
360 g de tranches de saumon fumé 
1,5 kg de petits poireaux (une dizaine)  
4 c à soupe de vinaigre de miel ou de riz
1 c. à soupe de gélatine en poudre 
½ bouquet de cerfeuil  ou basilic frais
sel et poivre du moulin 
Pour la sauce 
4 c à soupe d’huile 
1½ c. à soupe de sauce soja 
2 c à soupe de graines de sésame 
poivre

Préparation 
Coupez le pied et le vert des poireaux, fendez-
les en croix puis rincez-les plusieurs fois à l’eau 
froide. Faites-les cuire à la vapeur ou avec 
une quantité d’eau égale à la mi-hauteur des 
poireaux jusqu’à ce qu’ils soient très tendres 
(environ 20 – 25 min). À la fi n de la cuisson, 
laissez-les tiédir. Garder ½ tasse du bouillon 
(100 ml). Hachez fi nement le cerfeuil. 
Mettre la gélatine dans un bol, ajouter ¼ tasse 
de bouillon (50 ml) refroidi et attendre 1 min. 
Ensuite, faire bouillir l’autre quart de tasse de 

bouillon de poireaux et l’ajouter au mélange de 
gélatine.
Ajoutez le cerfeuil, le vinaigre, du sel, du poivre 
et laissez tiédir. Tapissez un petit moule à pain de 
pellicule de plastique.
Épongez bien les poireaux avec du papier 
absorbant pour les assécher. Remplissez le 
moule en intercalant poireaux et saumon fumé 
et en mettant entre chaque couche un peu de 
vinaigrette à la gélatine. Tassez bien et mettez au 
frais au moins 12 h. 

C’est moi qui l’ai fait : Pressé de poireaux au saumon fumé

Préparez la sauce dans un bol : mettez l’huile, 
la sauce soja, le poivre et les graines de sésame 
et émulsionnez à la fourchette. Pour servir, 
démoulez la terrine et découpez-la en tranches, 
de préférence, avec un couteau électrique. 
Servez-la nappée d’un peu de sauce.

Recette inspirée du site Cuisine et vin de France

Enfi n les poireaux !
Le poireau est un légume assez polyvalent que l’on retrouve dans bien des plats. Mentionnons seulement 
l’excellent potage, fait par plusieurs à partir d’une recette propre à la tradition familiale, qui demeure inégalable 
et avec laquelle je ne voudrais surtout pas rivaliser. Voici donc, pour ma part, une entrée qui sent et qui goûte l’été, 
préparée avec ce merveilleux légume et du saumon fumé.

PHOTO : THÉRÈSE CHAMARD

Les jardins Capharnaüm
PHOTO : COLETTE GAUTHIER 

Mur Israël-Palestine
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Je vous invite à venir nettoyer le rivage 
longeant la rue Horatio-Walker. C’est une 
activité de plein air agréable ouverte à tous 
les groupes d’âge et les familles sont bien-
venues. Nous allons ramasser de menus 
objets comme les mégots de cigarette et les 
bouteilles en plastique….
Informations relatives à l’événement
Nom du Groupe : les Riva-Joie.
Date : 24 septembre 2011, de 9 h à 11 h 30. 
Remis au 25 s’il pleut trop.
Lieu de rassemblement : sur la grève, en 
face du 11-13, rue Horatio-Walker.
Ce dont vous aurez besoin d’apporter :
- des chaussures fermées, style espadrilles 

ou souliers de marche,
- des gants de jardinage ou de travail,
- deux sacs en plastique différents, l’un pour 

les ordures et l’autre pour le recyclage,
- un plat en plastique avec couvercle pour y 

déposer les morceaux de verre,
- un stylo ou un crayon de plomb,
- une tablette 8½ X 11 po pour écrire,

PHOTO : GREAT CANADIAN SHORELINE CLEANUP

Participez à la 1re édition du Grand nettoyage des rivages 
canadiens à Sainte-Pétronille le 24 septembre

- et, à votre convenance, un instrument qui 
pourrait faciliter le nettoyage comme un 
bâton de marche avec un bout pointu ; 
soyez créatif !

Inscriptions à compter du 12 septembre
Inscrivez-vous à compter du 12 septem-

bre. Laissez un message à l’attention de Jo-
sée, au 418 828-0533, et indiquez le nom-
bre de personnes que vous désirez inscrire.
À propos du Grand nettoyage des rivages 
canadiens

Le Grand nettoyage des rivages cana-
diens est un programme de conservation à 
action directe populaire lancé par l’Aqua-
rium de Vancouver. Ce programme encou-
rage les Canadiens à devenir de bons ci-
toyens soucieux de l’environnement et vise 
à unir les communautés dont l’objectif est 
d’obtenir des effets véritables et mesurables 
sur l’environnement.

Le Grand nettoyage des rivages cana-
diens aura lieu du 17 au 25 septembre 2011. 
C’est le plus important événement de net-

toyage au Canada et l’un des plus impor-
tants au monde ; il contribue à l’Internatio-
nal Coastal Cleanup de l’organisme Ocean 
Conservancy. Depuis que le programme a 
été lancé, presque 1 000 000 kg de déchets 
ont été retirés des rivages de nos fragiles 
écosystèmes. Pour plus de renseignements : 
www.shorelinecleanup.ca/fr

J’espère que les citoyens ainsi que les fa-
milles de Sainte-Pétronille s’uniront à moi 
pour une journée divertissante qui aidera à 
changer les choses. Venez m’aider à nettoyer 
et contribuez à maintenir notre fl euve Saint-
Laurent en santé. Faites de notre commu-
nauté un endroit plus propre, pour nous tous.

Josée Gaudet
Coordinatrice du nettoyage et membre 

du Comité Environnement 
de Saint-Laurent 

Résidante de Sainte-Pétronille

Pour l’ensemble de l’île, la quantité de 
feuilles ramassées annuellement équivaut 
à près de 18 camions à ordures. Il en résul-
te une grande quantité de compost en plus 
de permettre de détourner ces matières de 
l’incinération. C’est merveilleux ! Tou-
tefois, les sacs de plastique utilisés, eux, 
prendront le chemin de l’incinérateur. Le 
comité de gestion des matières résiduelles 
de la MRC s’est penché sur la question et 
a décidé d’offrir un rabais de 25 ¢ à l’achat 
de sacs compostables pour les feuilles. Ces 
sacs très résistants sont composés de deux 
couches de papier kraft renforcé et peu-
vent contenir jusqu’à 50 livres de feuilles 
mouillées pour une durée de plus de quatre 
semaines (l’eau s’écoule et le sac sèche). 
La population pourra se les procurer aux 
deux quincailleries ainsi qu’à la pharmacie 
de l’île à un coût, après rabais, d’environ 
25 ¢ par sac. 

Le comité de gestion des matières rési-
duelles a fait le pari qu’il serait plus avan-
tageux d’investir dans le fi nancement des 
sacs compostables à grande échelle plutôt 
que de devoir payer pour retirer les feuilles 
de leurs sacs en plastique et ensuite les 
acheminer à l’incinérateur. Ces sacs nour-
riront la terre au lieu d’être une matière 
indésirable. Cette initiative améliorera 
grandement le bilan environnemental de 
la collecte des feuilles à l’île. Le comité 
espère que la communauté orléanaise col-
laborera en grand nombre pour se procurer 
ces sacs compostables.

Vous pouvez aussi opter pour une solu-
tion encore plus optimale pour l’environ-
nement en compostant vos feuilles direc-
tement à votre résidence et en les utilisant 
comme paillis pour votre jardin et vos pla-
tes-bandes ou encore en les déchiquetant 
sur le gazon avec votre tondeuse, ce qui 
fournira d’excellents nutriments à votre 
pelouse.
Mélissa Poirier, responsable du PGMR 

MRC de l’Île-d’Orléans
418 522-4164, mpoirier@mrcio.qc.ca 

Sacs compostables à coût réduit pour la collecte des feuilles à l’île
MAUVAISE HABITUDE : JETER 
SES FEUILLES AU FLEUVE

Comme plusieurs j’ai le bonheur de 
prendre des marches sur la berge. Souvent, 
mon exercice se transforme en course à 
obstacles à travers les rognures de gazon, 
vivaces, tas de feuilles, mauvaises herbes 
du jardin qui ont pris le bord… du fl euve. 

Ce geste n’est pas sans conséquences 
néfastes pour ce milieu. Il s’agit d’un ap-
port de matière organique « exotique » au 
milieu fl uvial. La microfaune et les bac-
téries dégradant cette matière utilisent 
l’oxygène du milieu, ce qui appauvrit 
l’écosystème des lagunes bordant la rive. 
Dans le cas où l’apport de matière est trop 
important, les organismes ne peuvent suf-
fi re à sa dégradation ; alors, putréfaction et 
émanation de gaz à effet de serre s’ensui-
vent. Autre conséquence préoccupante : 
ces débris végétaux peuvent contenir des 
pesticides et engrais entraînant la prolifé-
ration des algues, l’intoxication du milieu 
et de ses habitants (grenouilles, mollus-
ques, etc.). De plus, ces espèces végéta-

les exotiques compétitionnent et peuvent 
contribuer à la disparition de plantes indi-
gènes et de la faune qui y est associée.

Un autre aspect préoccupant réside 
dans le geste en soi de jeter sans consi-
dération alors qu’en compostant cette ma-
tière organique on en fait un terreau pou-
vant enrichir en nutriments les jardins et, 
à plus grande échelle, les terres agricoles. 
Étant en milieu agricole, nous pourrions 
facilement organiser quelques lieux de 
collecte sur des fermes pour ces matières. 
Pourquoi ne pas se lancer le défi , à l’île, de 
gérer effi cacement toutes nos matières ré-
siduelles ? Nous avons réalisé un bon bout 
de chemin depuis 20 ans en matière de 
gestion de ce que nous appelions alors nos 
déchets. Aujourd’hui, nous reconnaissons 
dans les matières résiduelles des matières 
à recycler, à valoriser en les transformant. 
En disposant judicieusement de nos ma-
tières résiduelles organiques (feuilles et 
autres), nous pouvons enrichir non seule-
ment la terre qui nous nourrit mais aussi 
les humains qui l’habitent.

PHOTO : SOPHIE GRIGNON

Protégeons notre environnement en évitant de jeter 
des matières organiques au fl euve. La MRC offre 
un rabais de 25 ¢ à l’achat de sacs compostables 
pour les feuille.
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LA PAGE DES JEUNES

Pour un service personnalisé, des 
produits d’assurance distinctifs et des 
réclamations sans tracas, faites confiance 
à Promutuel. Vous le méritez bien !

Pour un service alisé,personna des 
produits d’assurance iffsdistincti et des 
réclamations sans traacas, sfaites confiancee 

ieen !à Promutuel. Vous le méritez b

418 663-0119

683, avenue Royale
Beauport (Québec)

Avant de renouveler... Appelez-nous !

ASSURANCE
habitation    automobile

entreprise    agricole    viewww.promutuel.ca

Pierre Shaienks          

Dans le cadre de sa mission de 
promouvoir l’art et les artistes de 
l’île d’Orléans, le Centre d’Art 
Saint-Laurent, un organisme à 
but non lucratif,  a organisé un 
atelier de peinture pour les jeunes 
inscrits au camp de jour de Saint-
Pierre.  Ce sont donc 28 futurs ar-
tistes, qui ont participé à l’activité 
sous la supervision de Mme Lise 
Bédard, vice-présidente du Cen-
tre d’Art.
Sous le thème de l’Afrique

Comme la thématique de l’été 
au camp de jour est Le Mondial 
Multi Sports et le continent in-
vité de la semaine était l’Afri-
que, nos jeunes artistes devaient 
produire un dessin acrylique en 
rapport avec ce thème. Évidem-
ment que les animaux exotiques 
et les plantes en ont attiré plu-
sieurs. Chacun est donc reparti 

Jeunes artistes du camp de jour au Centre d’art

avec une oeuvre créée sur place, 
dans un décor enchanteur et par 
un magnifi que avant-midi enso-
leillé. C’est donc une sortie très 
agréable et originale qu’auront 
pu vivre les participants du camp 
de jour.
Le symposium annuel du 
Centre d’Art 

C’est dimanche le 7 août der-
nier que s’est tenu le symposium 
annuel au Centre d’Art Saint-
Laurent. Une trentaine d’artistes 
en peinture, textile, joaillerie, 
vitrail et autres, de la région de 
Québec et de l’île étaient sur 
place de 10 h à 17 h lors de cette 
journée champêtre. Le Centre 
d’Art Saint-Laurent est situé au 
1298, chemin Royal à Saint-Lau-
rent, et est ouvert aux visiteurs 
jusqu’au 18 septembre. L’entrée 
est gratuite. PHOTO : JULIE GAUTHIER

L’équipe des artistes du camp de jour de Saint-Pierre et leurs chefs-d’œuvre.

Espace Félix-Leclerc
Renseignements et réservations : 418 828-1682
MERCREDI 24 AOÛT À 20 H 
Michel Pagliaro. Après un succès éclatant au cabaret du Casino de 
Montréal, le parrain du rock québécois « entend toujours frapper » ! 
Ne manquez pas de voir Michel Pagliaro, cette légende de la musique 
québécoise, accompagné de ses excellents musiciens ! 
29 $ tx incl.
MARDI 30 AOÛT À 20 H
Luc De Larochellière. Gagnant du Félix auteur-compositeur-interprète 
de l’ADISQ 2010, Luc de Larochelière off re son nouveau spectacle solo 
Un toi dans ma tête qui se veut un voyage musical rempli d’émotion. 
On découvre un chanteur sans masque ni fi let! 
28 $ tx incl.
JEUDI 1ER SEPTEMBRE À 20 H 
Bernard Adamus. Salué par la critique, récipiendaire du prix Félix-
Leclerc de la chanson 2011, Bernard Adamus est considéré comme 
le chaînon manquant entre Plume, Lucien Francoeur, période 
Aut’Chose, et Séba de Gatineau. L’artiste récompensé par le Festival de 
la Chanson Petite-Vallée, le SOCAN, les Francouvertes, Archambault 
et l’ADISQ vous off rira des chansons de son album Brun, sorti en 
2009. 

JEUDI 1ER SEPTEMBRE À 20 H (SUITE) 
Lisa Leblanc en première partie.
28 $ tx incl.
Samedi 17 septembre à 20 h
Soirée hommage à Jean-Paul Fillion. Un documentaire touchant sur 
ce chansonnier, auteur, poète et peintre vous est présenté en primeur à 
l’Espace Félix-Leclerc dans le cadre d’une soirée hommage à ce grand 
artiste.

La Grange de l’île
1517, chemin Royal, Saint-Pierre
 Le dimanche 4 et le lundi 5 septembre de 13 h à 16 h
Exposition de sculptures en bronze de style fi guratif de l’artiste 
Gustin Keser, à la terrasse de l’auberge La Grange de l’île. Sur la 
photo : Gustin Keser devant 
La Centaurelle, sculpture créée 
pendant qu’il habitait l’île 
et acquise par l’auberge qui 
l’exposera en permanence. La 
Centaurelle est la pièce maîtresse 
de l’exposition. L’artiste sera 
présent pour rencontrer les 
visiteurs.

PH
O

T
O

 : 
 ©

P
ag

lia
ro

PH
O

T
O

 : 
M

A
R

IE
-R

E
IN

E
 M

A
T

T
E

R
A

L
uc

 D
e 

L
ar

oc
he

lli
èr

e
PH

O
T

O
 : 

 S
Y

LV
A

IN
 D

U
M

A
IS

   
 

B
er

na
rd

 A
da

m
us

PHOTO: PIERRE FORTIN    La Centaurelle
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Offre les services suivants : peinture 
extérieure, entretien ménager, entretien 
du terrain, préposé aux bénéfi ciaires, 
chauffeur privé, travaux divers.
Demandez Richard.
418 829-0169

Je ramasse métaux, fer, batteries, 
cuivre, aluminium ou autre, voiture, 
gratuitement.
418 575-0690

Desjardins de l’Isle maintenance 
générale, gestion de résidence prin-
cipale et secondaire, entretien répa-
ration, menuiserie, etc. Service et 
qualité, références sur demandes.
Demandez Yves Delisle.
418 999-8409, cell.

Service d’arbres multicolores enr. 
Abattage, émondage, taille de haies 
et d’arbustes, essouchage. Assurance-
responsabilité. Vaste expérience dans 
le domaine. Travail impeccable.
Nettoyage des copeaux et détritus de 
bois. Contactez Mario Boucher.
418 650-7313

Étudiante en massothérapie. À Saint-
Jean. Possibilité de déplacement.
Offre une heure de massage pour 30 $ 
seulement.
418 473-1319

Cours de piano. L’étude du piano 
apporte à l’être humain une meilleure 
psychomotricité, un développement 
de la mémoire et un épanouissement 
du moi intérieur indéniable ! Cours 
pour enfants et adultes à Saint-Pierre-
de-l’Île-d’Orléans. Professeur maître 
en musique, Université Laval
418 478-1859

COVOITURAGE

Covoiturage recherché à partir de la côte 
Blais à Saint-Jean pour l’Université 
Laval du mardi au vendredi vers 11 h à 
compter du 6 septembre. 
Contactez Johanne au 418 829-0811

Covoiturage ou passager recherché du 
lundi au vendredi. Départ de l’église de 
Saint-François à 7 h direction Québec. 
Pour le retour : départ à 16 h 20 de 
Québec pour l’arrivée à Saint-François 
à 17 h. 
Demandez Félix au 418 829-1413 
(soir)

Ordinateur portable, écran de 17 
pouces avec valise de transport. Prix 
500 $
418 264-1544

Hyundai Elantra VE 2005. 184 000 km. 
Antirouille Métropolitain depuis 2005, 
servofreins, servodirection, transmission 
auto, vitres électriques, air climatisé, 
régulateur de vitesse, démarreur à 
distance, attache-remorque, 4 pneus 
d’hiver montés sur roues. Prix 3 500 $
418 829-0948

Bien éclairé et rénové. 5 ½ Saint-
Laurent (accès au fl euve) au cœur du 
village. 2è étage d’un duplex disponible 
le 1er octobre (possibilité avant).
418 828-2458

Autour de l’île est un journal communautaire imprimé à 4 500 exemplaires 
et distribué gratuitement dans les six municipalités de l’île d’Orléans.
Pour nous rejoindre : 828-0330 ; télécopieur : 828-0741 ; 
courriel : autourdelile@videotron.ca ; adresse postale : 517 route des Prêtres, suite 115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A4E0
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Jeune couple désireux de poursuivre la 
route de leurs ancêtres à l’Île, cherche 
une maison pour moins de 200 000 $.  
Nous gardons l’espoir d’un contact au 
418 204-3919

Parc maritime de Saint-Laurent
120, chemin de la Chalouperie
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, 10 H À 16 H
Marché aux puces - location de tables : 20 $. 418 828-9672.
Démonstration de construction de navires dans des bouteilles de 
verre, construction de petits bateaux avec des matériaux recyclés, 
ateliers de bulles de savon géantes, bricolage et création de murales à 
thème maritime.
Épluchette de blé d’Inde ($), de 11 h à 15 h
Info : 418 828-9672 ou 418 828-9673, www.parcmaritime.ca
Entrée gratuite.
 

Manoir Mauvide-Genest
1451, chemin Royal, Sainte-Famille 
TOUS LES JOURS DE 10 H À 17 H
L’HÉRITAGE DU JUGE J. CAMILLE POULIOT
Cette exposition photographique souligne la contribution inestimable de 
ce précurseur et de sa famille, propriétaires du manoir de 1926 à 1999.
Samedi et dimanche, 3 et 4 septembre de 10 h à 17 h
Animation historique par la Société d’histoire In Memoriam
Samedi 17 septembre de 10 h à 16 h
Fête des récoltes. Animation et kiosque de vente de produits du potager.
Les samedis du potager de Marianne à 11 h et 14 h
Cultures maraîchères et cuisine en Nouvelle-France. Atelier familial 
de 40 minutes
Coût : 3  $ par pers., 10 $ pour la famille.
Du 28 août au 18 septembre
En résidence au Pavillon des artistes : Hélène Matte, oiseaux de bois 
fl otté.

Les Jeudis de la Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Radio-Canada s’apprête à diff user un premier de quelques documents 
sur Réjean Ducharme, présentés à l’occasion de son 70e anniversaire. 
Ce retour médiatique sur l’écrivain s’inscrit parfaitement comme 
prélude au festival Québec en toutes lettres 2011. Du 13 au 
22 octobre, il nous sera possible, dans le cadre de cet événement, de 
prendre part à une foule d’activités permettant d’explorer l’univers de 
ce créateur étonnant. Réjean Ducharme s’est fait connaître surtout 
en tant que romancier, mais il est également dramaturge, scénariste 
de fi lms, auteur de chansons, de poèmes, et peintre. Dans cette 
perspective, Les Jeudis de la Boulange proposent comme lecture 
son premier roman paru en 1966, L’avalée des avalés, et invitent les 
personnes intéressées à venir en discuter jeudi soir, le 1er septembre, 
à 19 h 30, à La Boulange, devant l’église de Saint-Jean.

Le Nouveau théâtre de l’île
1807, chemin Royal, Saint-Pierre
JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE, DU MARDI AU SAMEDI À 20 H 30
Parents à vie, comédie à succès sur les enfants qui collent à la maison. 
Texte de Bruno Marquis et Marylise Tremblay. Forfaits souper-théâtre 
dans plusieurs restaurants de l’île.
Réservations : 418 828-0967 www.nouveautheatredelile.com

La Route du Blues
701, route des Prêtres, Saint-Laurent
TOUS LES SAMEDIS SOIR À 21 H
Jam de musique. Plusieurs musiciens amateurs et professionnels se 
regroupent pour nous faire entendre leur passion. Une soirée agréable 
entre amis ou pour s’en faire de nouveaux.
Information : Richard Lapointe, 418 828-1345 
lesskisdoux@gmail.com

Le Relais des Pins 
Préposé(e) à la vente à la boutique 
(produits d’érable) et accueil des 
touristes. Pour septembre et octobre, 
temps plein ou temps partiel. 
Contactez Julie Lachance.
418 829-3455 ou 
info@lerelaisdespins.co

Vignoble Domaine de la Source 
à Marguerite. 

Vente et service à la clientèle.
Personnel d’appoint demandé pour 
les fi ns de semaine (1 jour/2 soit le 
samedi ou le dimanche) pour les 
mois de septembre et octobre. À 
la boutique du vignoble, présenter 
à la clientèle les produits que nous 
fabriquons : vins, cidres, liqueurs. 
Idéal pour étudiant (+18 ans) ou 
retraité. On demande une belle 
présentation, entregent, courtoisie, 
bilinguisme. On offre des horaires 
variables, de bonnes conditions, 
ambiance de travail agréable. Pour 
information, communiquez avec 
Diane Dion, 3788, chemin Royal, 
Sainte-Famille.
418 952-6277

Auberge La Grange de l’île 
est à la recherche de personnel, 
cuisinier(ère), serveur(se), plon-
geur(se) et femme de ménage. 
Ouvert à l’année. Pour les cuisiniers, 
plongeurs et serveurs, le travail est 
de soir et fi n de semaine. Besoin 
immédiat. Demandez Amélie ou 
Pierre.
418 828-9926 ou 
info@lagrangedelile.com

SORTIR À L’ÎLE et LES ANNONCES CLASSÉES          

Hélène Bayard          

Fondée en octobre 2007, l’As-
sociation des personnes aidantes 
de la région 03 (APARQ) est un 
organisme sans but lucratif qui 
offre un soutien à ceux et celles 
qui prennent soin d’un parent, 
d’un enfant, d’un ami, pour les 
aider à briser l’isolement. Dans 
ce but, l’association tente de ré-
pondre à leurs besoins d’écoute 
et d’information et de leur indi-
quer les différentes ressources du 
réseau de la santé susceptibles de 
leur apporter une aide addition-
nelle. Le but est de contribuer à 
leur mieux-être et à celui de leur 
famille.
SERVICES GRATUITS 
OFFERTS

L’APARQ a mis sur pied un 
centre d’écoute, d’aide, de réfé-
rences et de documentation. Elle 
offre le service PAIR, service 
d’appels automatisés à domicile 
gratuit pour les personnes qui en 
font la demande et un déclanche-
ment d’alerte lors de l’appel si la 
personne a besoin d’aide.

Pour information et pour s’ins-
crire : 418 688-1511, poste 222.

Un coup de fil qui 
peut sauver une vie

à l'île Suite




