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Pierre Pruneau          

Les cinq associés de Polyculture Plante 1987 Inc. 
ont remporté la médaille de l’Ordre national du mérite 
agricole dans la catégorie bronze pour le territoire de 
la Capitale-Nationale/ Chaudière-Appalaches, en 2012. 
Forts d’une équipe composée de Pierre et Huguette 
Plante, de leurs deux enfants Mathieu et Simon et de 
la conjointe de Mathieu, Édith, ils ont reçu les insignes 
rattachés à cet honneur des mains de M. François Gen-
dron, ministre de l’Agriculture du Québec, lors d’une 
cérémonie tenue à l’Assemblée nationale.

L’aventure a commencé en 1980 alors que Pierre ac-
quiert une première terre à Sainte-Pétronille et se lance 
dans une production centrée sur les fraises et les pommes. 
En 1987, l’entreprise en pleine expansion s’incorpore sous 
son  nom défi nitif et devient une PME dynamique qui pos-
sède 240 acres de terres dont 150 sont en culture; l’entre-
prise peut offrir à sa clientèle des cidres et jus de pommes, 
des fraises dont la cueillette s’étend  jusqu’à tard en au-
tomne, des petits fruits, des produits maraîchers divers, des 
produits de l’érable et même du  pain et des pâtisseries, tout 
cela disponible dans un grand kiosque ouvert sur le chemin 
du Bout de l’île. En pleine saison, on livre ces produits frais 
au Marché du Vieux-Port et trois camions partent tous les 
jours approvisionner leurs nombreux clients parfois aussi 
éloignés qu’au Lac-Saint-Jean.

Une belle histoire de famille

© ÉRIC LABONTÉ MAPAQ

De g à dr : Édith Malouin, Mathieu Plante, Pierre Plante, Huguette Ferland et Simon Plante.
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Julien Milot          

Suivant les recommandations inscrites dans le rap-
port sur les services d’urgence santé à l’île d’Orléans 
publié en mars 2012 ainsi qu’à la tenue de cours de 
premiers soins par l’ambulance St-Jean, le conseil 
municipal de Saint-François a procédé à l’acquisition 
d’un défi brillateur externe automatisé au bénéfi ce de 
sa population.

Tel que le soulignait le sous-comité Urgence santé dans 
son rapport, avec un temps de réponse moyen de 28,52 mi-
nutes entre un appel logé au 911 et l’arrivée du véhicule 
ambulancier sur place, la municipalité de Saint-François 
obtient le plus long délai de réponse de l’ensemble des mu-
nicipalités de l’île. Soulignons au passage que le ministère 
de la Santé fi xe son objectif de temps maximal de réponse à 
30 minutes, indiquant ainsi aux autorités municipales l’im-
portance d’améliorer les services d’urgence.

Fort de cette constatation, le conseil municipal de Saint-
François a donc pris acte des recommandations du rapport 

Un défi brillateur pour la population
 de Saint-François

en faisant l’acquisition d’un défi brillateur externe automa-
tisé (DEA). Rappelons qu’un DEA est un appareil portable, 
fonctionnant au moyen d’une batterie et dont le rôle est 
d’analyser l’activité du cœur d’une personne en arrêt car-
dio-respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, 
ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision. Lorsque 
pratiqué dans les 5 à 7 premières minutes de l’arrêt cardio-
respiratoire, la défi brillation précoce associée à la réanima-
tion cardio-pulmonaire augmente fortement les chances de 
survie d’une personne qui présente une fi brillation ventri-
culaire, principale cause de mort subite chez l’adulte.

 Depuis décembre 2012, l’appareil a été placé à l’entrée 
du centre communautaire Le Sillon pour la période hiver-
nale, puisqu’il s’agit de l’endroit le plus achalandé de la 
municipalité avec la présence du bureau municipal et de 
la patinoire. L’emplacement estival pourra être modifi é en 
fonction d’une analyse d’achalandage de différents lieux.
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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.                                                 

Solution en page 23

1 2

3 7 4 2

2 8 5 6

7 9 8 5

1 8 5 3

6 5 3 2

7 8 5 2

7 8

Niveau  : DIABOLIQUE

Hélène Bayard          

Les travaux des sous-comités Aménagements cy-
clables et Numérotation civique du comité Tourisme et 
Affaires   –   Vision île d’Orléans 2020 du CLD de L’Île-
d’Orléans ont fait l’objet, à la fi n de l’automne dernier, 
de rapports d’étapes dont voici les grandes lignes.

AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES

La fi rme Del Delgan Massé, experts conseils embau-
chés par le CLD de L’Île-d’Orléans pour réaliser une 
étude de faisabilité d’aménagements cyclables sur l’île, a 
remis son premier rapport d’étape qui porte sur Le milieu 
d’accueil et a permis d’identifi er, auprès des intervenants 
et de la population, les « pour » et les « contre » du projet, 
les contraintes à aplanir, les valeurs ajoutées à intégrer et 
les porteurs de dossiers. Cette étape a permis de vérifi er 
l’intérêt pour un projet d’aménagements cyclables à l’île 
et d’ídentifi er les critères devant assurer son acceptabilité 
sociale. 
ENQUÊTES AUPRÈS DE LA POPULATION ET 
DES ENTREPRISES

Une enquête téléphonique auprès de 350 résidants de 
l’île a révélé, entre autres, qu’environ 85 % des répondants 
sont d’avis que l’usage du vélo devrait être encouragé sur 
l’île et que le tourisme à vélo entraînerait des retombées 
positives. Néanmoins, certaines contraintes telles la sécu-
rité des utilisateurs et le respect de la propriété privée, 
ont été soulevées par les répondants. Un second sondage 
auprès de 157 entreprises de l’île sélectionnées aléatoire-
ment démontre aussi que les entreprises interrogées ap-
puient également le projet à environ 85 % et croient que ce 
serait un excellent moyen de promotion touristique pour 
l’île. Cependant, alors que les entreprises adhérant au sec-
teur commercial et au secteur touristique appuient le pro-
jet à environ 90 %, les entreprises affi liées à l’UPA le font 
à environ 70 %. Par ailleurs, les craintes exprimées par la 
population l’ont aussi été par les entreprises.
CONSULTATION CIBLÉE

Les acteurs socioéconomiques de l’île, les représen-
tants municipaux et ceux du gouvernement ont été ren-
contrés afi n de recueillir leurs idées et leurs positions sur 
le projet. Lors de ces consultations, les résultats des deux 
sondages ont été rendus disponibles afi n d’alimenter la 
réfl exion et susciter des discussions. De plus, une vision 
des aménagements cyclables en 2020 a été présentée aux 
participants pour illustrer ce à quoi ils pourraient ou de-
vraient ressembler. Malgré la grande diversité d’opinions 
exprimées par le groupe, il est tout même possible d’affi r-
mer que l’ensemble des intervenants du milieu consultés 
sont favorables à la réalisation du projet et à la vision qui 
leur a été présentée malgré les diffi cultés anticipées. Se-
lon plusieurs, considérant l’envergure du projet, il serait 
préférable de procéder par étapes pour ne pas retarder 
sa réalisation, faute de fi nancement pour l’ensemble de 
celui-ci. Les personnes consultées souhaitent que les amé-
nagements cyclables ne se situent pas au centre de l’île, 
mais plutôt sur son pourtour, afi n de profi ter des percées 
visuelles et rejoindre les différents attraits touristiques.

Par ailleurs, la révision par le consultant des études 
de 1991 (CCIO) et de 1995 (Société de mise en valeur de 
l’Île d’Orléans) sur l’aménagement de voies cyclables à 
l’île indiquent que plusieurs contraintes identifi ées et un 
grand nombre des objectifs poursuivis demeurent toujours 
d’actualité.
CONCLUSION

À la suite des différentes consultations menées auprès 
de la population, des entreprises et des acteurs du milieu, 
Del Degan Massé peut affi rmer que le projet bénéfi cie 
d’une très bonne acceptabilité sociale. Toutefois, selon le 
consultant: « Pour conserver un tel appui, le projet devra 
satisfaire certains critères de base de design ». Il ajoute 
que ces critères doivent:
- Améliorer la sécurité des cyclistes et des usagers de la 

route.
- Minimiser les impacts sur les activités agricoles.
- S’adresser aux cyclistes de performance, aux résidants 

et aux baladeurs.

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES ET NUMÉROTATION CIVIQUE

Les travaux des comités avancent
- Posséder une signature propre à l’île.
- Mettre à profi t les paysages agricoles et les percées 

visuelles sur le fl euve. 
- Rejoindre un maximum d’attraits touristiques et de 

commerces locaux.
PROCHAINE ÉTAPE

La deuxième des trois étapes prévues est déjà bien 
amorcée. Le consultant, en collaboration avec des experts 
de Vélo Québec, procède à des études sur le terrain pour 
relever les spécifi cités techniques afi n d’établir un tracé 
préliminaire qui sera remis début février au comité Tou-
risme. Ensuite, au plus tard en avril prochain, la popula-
tion sera conviée à une consultation publique sur le tracé 
préliminaire.

NUMÉROTATION CIVIQUE
Dans le cadre du mandat qui lui a été confi é le sous-co-

mité Numérotation civique explore la possibilité de procé-
der à une refonte de la distribution des numéros civiques à 
l’île d’Orléans selon une séquence logique.
HYPOTHÈSES DE BASE

Dans un premier temps, pour que le travail de réparti-
tion des adresses se fasse de manière uniforme, des hypo-
thèses de base ont été établies: les numéros impairs des 
nouvelles adresses seront du côté du fl euve et les numéros 
pairs du côté du mitan et chaque village aura sa propre 
section de milliers. En partant de Saint-Pierre, qui se ver-
rait attribuer la section 1000, le tour de l’île se fera en di-
rection de l’Est; ainsi, Sainte-Pétronille se verra attribuer 
la série 6000. Les constructions qui se trouvent en bordure 
du chemin Royal garderont leur adresse sur ledit chemin 
et celles qui sont sur un chemin privé nommé auront une 
adresse qui leur sera propre.
RÉPARTITION DES ADRESSES

Par souci de prudence, chaque terrain ou lot se verra 
attribuer deux numéros civiques, l’un offi ciel et l’autre 
en réserve. Cette répartition se fera même s’il n’y a pas, 
au moment de procéder à la  révision de la numérotation 
civique, de bâtiment construit sur ce terrain ou lot. Dans 
les secteurs où l’utilisation est principalement agricole, on 
doit, par prudence, reconnaître que dans un avenir indéter-
miné de nouvelles constructions pourraient être autorisées 
comme, par exemple, une remise agricole pour laquelle un 
compteur d’Hydro-Québec devrait être installé; en consé-
quence, on se doit de réserver des numéros civiques pour 
ces espaces. Même si, dans le cadre actuel, la possibilité 
de subdivision des lots est faible, on doit aussi considérer 
cette possibilité et attribuer deux adresses civiques par lot 
vacant. Ces mesures permettent d’assurer une répartition 
régulière de la numérotation et de lui laisser une certaine 
élasticité au cas où il y aurait addition de constructions 
dans un secteur. 

Tenant compte du zonage municipal actuel, deux 
adresses civiques seront dorénavant attribuées à chaque 
lot sur lequel il y a un (seul) immeuble afi n d’anticiper 
la possibilité de conversion d’un immeuble unifamilial 
en immeuble bi-familial (ajout d’un deuxième bâtiment 
rattaché au premier) ou en immeuble multi-générationnel 
(l’immeuble se subdivise). Dans le cas d’une construction 
multi-logement ou condominium, la numérotation civique 
reste celle projetée mais les logements ou condominiums 
sont identifi és par un numéro ajouté au numéro civique 
attribué à l’immeuble original (exemple: 800,  chemin 
Royal # 105). Si une terre s’étend des deux côtés du che-
min Royal, on lui attribuera deux adresses civiques de part 
et d’autre de la route afi n d’avoir un suivi conséquent de 
chaque côté du chemin Royal.

Afi n de s’assurer de la pertinence des hypothèses de 
base, M. Patrice Landry, aménagiste de la MRC, a com-
plété la répartition des adresses projetées sur le chemin 
Royal pour le territoire de Saint-Pierre, en se servant de 
la matrice graphique existante. Cette première étape, qui a 
permis de confi rmer les hypothèses de base et d’ajuster les 
paramètres, sert de modèle pour le travail sur les autres ter-
ritoires municipaux. Le travail sur le territoire de Sainte-
Famille a commencé et se déroule de façon satisfaisante. 
La validation sur le terrain de la répartition projetée sera 

entreprise par M. Yvon Létourneau, arpenteur géomètre, 
d’ici la fi n janvier. La répartition des adresses projetées 
sur les cinq autres territoires ainsi que la validation ter-
rain devraient être complétées d’ici quelques semaines, 
si tout va bien. D’autre part, de l’information concernant 
les systèmes de repérage web a été recueillie mais une 
recherche plus approfondie sera faite dans les prochaines 
semaines. Par ailleurs, un test de mise en place des nou-
velles adresses sera tenté pour identifi er immédiatement 
les intervenants (ministères, Poste Canada, Google) avec 
lesquels nous devrons éventuellement faire affaire en rai-
son des changements et les diffi cultés potentielles.

Étude de faisabilité des aménagements cyclables sur l’île 
d’Orléans – Rapport d’étape 1 – Del Degan, Massé experts 
conseils

Sera publié vers la mi-février

 autourdelile.com

POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

© HÉLÈNE BAYARD
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Nicole Bédard          

Lundi, 7 janvier 2013. Une autre semaine débute 
pour les cinq facteurs de l’île d’Orléans qui ache-
minent le courrier jusqu’à nos boîtes aux lettres ru-
rales. À moins que les routes ne ferment complète-
ment, beau temps, mauvais temps, ils ne manquent pas 
à leur tâche. Il leur est confi é près de 2 000 points de 
remise de courrier, autour de l’île. 

En quoi consiste leur travail ? Dès 7 h 30, ils procèdent 
au tri des lettres, les plaçant dans des casiers portant les 
numéros de porte des clients faisant partie de leur itiné-
raire. Ils prennent note des colis à livrer à domicile et les 
voilà sur la route, s’arrêtant çà et là; en même temps, ils 
recueillent le courrier à poster qui partira vers les centres 
de livraison postale de Québec ou Montréal, à 16 h 30, 
chaque jour de la semaine. 

Tous ces facteurs sont sous la direction de deux maîtres 
de poste: Diane Blais, pour les municipalités de Saint-Lau-
rent et Saint-Jean, ainsi que Lyne Boulanger, pour les mu-
nicipalités de Sainte-Pétronille, Saint-Pierre, Sainte-Fa-
mille et Saint-François. Cette dernière nous explique que 
les conditions de travail des facteurs se sont améliorées, 
soulignant, entre autres, que depuis l’année 2004, alors 
qu’ils se sont syndiqués, ils ont eu droit à des vacances. 
En moyenne, les facteurs travaillent six heures par jour. 
NOUVEL INSTRUMENT DE TRAVAIL

Avec le temps, pour éviter que le facteur ne développe 
des problèmes de santé liés aux mouvements répétés et 
aux étirements, on lui a permis d’être accompagné d’une 
personne (aide ergonomique) qui plaçait les lettres dans 
les boîtes. Depuis le 25 octobre 2012, cette aide a été rem-
placée par un nouvel instrument: la pince télescopique. 
Elle et composée d’un long manche avec crochet cranté 

© NICOLE BÉDARD

Laval Lapointe, facteur, procède chaque jour au tri du courrier au bureau de poste de Saint-Pierre et utilise un nouvel instrument, la pince 
télescopique, pour la livraison dans les boîtes aux lettres à poteaux. 

Sur la route des facteurs à l’île d’Orléans

permettant d’ouvrir et de fermer les boîtes aux lettres et 
d’un dispositif muni de mâchoires, actionnées par deux 
leviers, pour retenir le courrier. 

Certains facteurs n’ont pas à employer cet instrument, 
car ils n’ont que des boîtes aux lettres multiples sur leur par-
cours. À l’île, deux facteurs l’utilisent, car ils ont plusieurs 
boîtes à poteaux. Raynald Guérard, facteur dans les muni-
cipalités de Sainte-Famille et de Saint-François, compte 
262 de ce type de boîtes aux lettres sur son itinéraire et 
Laval Lapointe, facteur à Saint-Pierre, en a une centaine. Ils 
apprécient cet instrument qui leur facilite la tâche. 
UN PEU D’HISTOIRE DE LA POSTE AU 
CANADA

Aux premiers temps de la colonie, dès 1690, on a dé-
signé des messagers pour le transport terrestre du cour-

rier. À la fi n du XIXe et au du début du XXe siècle, on a 
érigé, à travers le Canada, des bureaux de poste qui se 
trouvaient parfois dans des résidences. Le courrier a pris 
tous les moyens de transport existants tout en ne pouvant 
se passer des mains du facteur qui, fi dèlement, a conti-
nué de livrer le courrier jusqu’à nos portes. On pourrait 
dire qu’il est toujours attendu, même à l’ère de l’internet, 
car il nous transmet parfois des documents ou objets pré-
cieux qui marquent des pages de l’histoire de nos vies. 
Pour en savoir plus sur la poste au Canada, voici une 
adresse internet: www.thecanadianencyclopedia.com/
articles/fr/postes 

Le 20 décembre 2012, au nom du Gouverneur-
général du Canada, M. Jonathan Tremblay, député 
fédéral, remettait, à Mme Nicole Rowley-Bédard, la 
médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth 11. 

Cette médaille a été créée dans le cadre des célébra-
tions marquant le 60°anniversaire de l’accession au trône 
de la reine. Elle est remise à une personne du milieu qui se 
démarque par son engagement bénévole. La candidature 
de Mme Rowley-Bédard a été présentée par l’Associa-
tion bénévole de l’Île d’Orléans qui reconnaît ainsi son 
engagement dans son milieu. En plus d’être bénévole à 
l’ABIO, Mme Bédard est également impliquée dans les 
organismes suivants: le comptoir de partage, la CORVÉ, 
le Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant, le journal 
Autour de l’île, ainsi qu’en pastorale. 

Dans le texte de mise en candidature de cette béné-
vole, Mme Claire Beaulé, coordonnatrice de l’ABIO, 
soulignait, en parlant d’elle, que « son bénévolat fait une 
différence dans la vie des gens; elle est une personne posi-
tive qui sait se rendre disponible lorsque vient le temps de 
donner un coup de main. » 
Toutes nos félicitations à Nicole !

Diane Gosselin

Nicole Rowley-Bédard, médaillée de la Reine

© DIANE GOSSELIN 

De g. à dr.: Mme Nicole Rowley-Bédard, récipiendaire de la médaille 
de la Reine, en compagnie de M. Jonathan Tremblay, député de 
Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord, et de M. Raymond 
Coté, député de Beauport-Limoilou.



PAGE 4
AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2013NOUVELLES          

CHACUN SA SPÉCIALITÉ
Une de leurs forces réside dans la spé-

cialisation de chacun des associés: Ma-
thieu, qui est passé par Saint-Hyacinthe, 
s’occupe de la production alors que Simon, 
adepte des foires internationales où l’on 
présente des innovations qui accroissent la 
performance tant agricole qu’écologique, 
se charge du marketing, des ventes et de 
l’administration. Quant à Édith, ses talents 
sont au service des ressources humaines 
et du bon fonctionnement du kiosque, en 
face à la demeure ancestrale des Plante. 
Huguette, quant à elle, est responsable de 
la comptabilité de l’exploitation agricole 
qui compte en saison plus de 70 employés 
auxquels s’ajoutent graduellement plus de 
45 Mexicains dont le taux de fi délité en dit 
long sur le traitement qu’ils reçoivent chez 
les Plante. Enfi n, Pierre, l’instigateur de 
l’entreprise, s’est réservé l’entretien méca-
nique de l’équipement et voit, en digne 
chef d’orchestre, à la bonne marche de 
l’ensemble de la PME.
LE SOUCI D’UN ENVIRONNEMENT 
SAIN

Toutes ces tâches s’accomplissent dans 
le souci d’un environnement sain: membres 
d’un réseau de lutte intégrée, ils gèrent 
les invasions d’insectes avec rigueur, des 
bandes riveraines préviennent l’érosion 

des sols et de nouveaux épandeurs munis 
de GPS procèdent à des opérations quasi 
chirurgicales limitant les rejets polluants 
dans l’air ambiant.

Malgré leur succès, ils n’ont pas l’in-
tention de s’asseoir sur leurs lauriers. Ils 
comptent, dans cinq ans, s’inscrire pour la 
médaille d’argent à ce concours qui fut éta-
bli en 1890 par Honoré Mercier, alors pre-
mier ministre du Québec. Ils ont aussi l’in-
tention d’agrandir leur verger et d’y planter 
plus de 700 pommiers nains porteurs de 
nouvelles variétés, d’agrandir leur kiosque 
et son accès aux visiteurs afi n d’y inclure 
une plus grande variété de produits locaux 
et d’améliorer leur entrepôt pour refroidir 
les fraises encore plus effi cacement.

Malgré toute la technologie que néces-
site la bonne marche d’une telle entreprise, 
l’élément humain demeure primordial pour 
les Plante: bien recevoir les autocueilleurs 
et les clients au kiosque de la ferme, assurer 
le bien-être des travailleurs mexicains en les 
traitant comme des amis, quitte à leur parler 
dans leur langue et à se rendre au Mexique 
pour partager leur quotidien, voilà de petits 
détails qui font toute la différence et per-
mettent à ces producteurs agricoles d’être 
fi ers de leur succès et d’envisager l’avenir 
sous des jours prometteurs.

Une belle histoire de famille, suite de la une

Connaissez-vous une personne re-
connue pour une pratique culturelle 
traditionnelle ? Connaissez-vous un 
projet qui a eu un impact signifi catif 
pour la protection ou la mise en va-
leur du patrimoine de l’île d’Orléans ? 
Connaissez-vous un projet qui a per-
mis de sensibiliser les citoyens au patri-
moine de l’île d’Orléans ? Si oui, sou-
mettez sa candidature pour les Prix du 
patrimoine 2013.

Le CLD de L’Île-d’Orléans est à la 
recherche de projets d’interprétation et de 
conservation ainsi que d’individus consi-
dérés comme des porteurs de tradition, 
pour l’édition 2013 des Prix du patri-
moine. Si vous souhaitez soumettre votre 
candidature ou celle d’un porteur de tra-
dition, faites-nous parvenir une lettre de 
présentation, une description détaillée du 
projet ou de la personne (une page) ainsi 
que trois photos numériques. 

Les candidatures seront acceptées 
jusqu’au 30 mars 2013 par courriel ou par 
la poste, à l’adresse suivante:

CLD de L’Île-d’Orléans
3912, chemin Royal, bur. 405

Sainte-Famille (Québec) G0A 3P0
Courriel: annie.latour@cldio.qc.ca

CATÉGORIE CONSERVATION ET 
PRÉSERVATION

Est admissible un individu ou un or-
ganisme ayant effectué une intervention 
physique sur un bâtiment, un bien immo-
bilier, un ensemble bâti d’intérêt patrimo-
nial, des biens mobiliers ou des collec-
tions signifi catives visant à les mettre en 
valeur ou à les conserver dans le respect 
de l’ensemble de leurs caractéristiques 
d’origine (ex.: rénovation, restauration, 
agrandissement d’un bâtiment ou d’un 
ensemble historique). Est également ad-
missible, toute action ou projet visant la 
préservation d’éléments signifi catifs du 
paysage culturel patrimonial. 

Les projets proposés doivent avoir 
été réalisés entre janvier 2011 et dé-
cembre 2012.
INTERPRÉTATION ET DIFFUSION

Est admissible dans cette catégorie tout 
projet de mise en valeur qui sensibilise au 

patrimoine de l’île d’Orléans par l’action 
(animation, parcours interprété, produc-
tion théâtrale, etc.), par l’objet (lieu, sen-
tier d’interprétation, panneau, etc.) ou par 
une diffusion plus classique du patrimoine 
(exposition muséale, publication, etc.).

Les projets proposés doivent avoir 
été réalisés entre janvier 2011 et dé-
cembre 2012.
CATÉGORIE PORTEURS DE 
TRADITION

Cette catégorie vise à récompenser un 
individu reconnu dans son milieu pour la 
somme des connaissances et la maîtrise 
d’une pratique culturelle traditionnelle 
liée au conte, à la chanson, à la danse, à 
la musique, aux arts et métiers, aux cou-
tumes, aux jeux, aux croyances, rituels 
et fêtes calendaires. Il devient le porteur 
d’une tradition active et dynamique, ins-
crite dans la communauté, en la transmet-
tant à un ou des adeptes dans son milieu 
de vie.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION

La sélection des prix sera basée sur sept 
critères communs aux trois catégories: in-
térêt patrimonial et pertinence, originalité, 
qualité de l’intervention, cheminement, 
impact, signifi cation pour la collectivité, 
rayonnement et intégration.
À PROPOS DES PRIX DU 
PATRIMOINE

Le gala des Prix du patrimoine est 
organisé tous les deux ans par le Conseil 
de la culture des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches en collaboration 
avec les MRC. L’édition 2013 aura lieu 
le 15 juin prochain à Saint-Joseph-de-
Beauce. L’objectif de cet événement est 
de reconnaître et promouvoir les initia-
tives de conservation et de mise en valeur 
du patrimoine des régions de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Pour plus d’information, communi-
quez avec Annie Latour, au 418 829-0297, 
poste 223.

Annie Latour
agente de développement rural 

et culturel
CLD de L’Île-d’Orléans

Prix du patrimoine 2013
Appel de candidature

Pierre Shaienks          

Madame Hélène Lépine, une Orléa-
naise qui a fait l’objet de quelques repor-
tages dans nos pages, est en nomination 
pour un prestigieux prix littéraire pour 
son récent roman Un léger désir de rouge.

L’Association France-Québec dévoi-
lait, le 10 janvier dernier, à Paris, une liste 
de sept romans québécois présélectionnés 
pour l’édition 2013 de son prix littéraire. 
La présélection comprend Le Grand ja-
mais, de Danielle Trussart, Griffi ntown, 
de Marie-Hélène Poitras, Le Jardin de ton 
enfance, de Francine Noël, Mayonnaise, 
d’Éric Plamondon, Salut mon oncle!, de 
Marie-Paule Villeneuve, Testament, de 
Vickie Gendreau, et Un léger désir de 
rouge, d’Hélène Lépine.

La liste sera raccourcie à trois romans 
à la mi-mars par un jury formé de pro-
fessionnels de l’édition et de membres 
de l’Association France-Québec. Les 
lecteurs de l’association seront ensuite 
appelés à voter pour leur livre préféré et le 
gagnant du Prix littéraire France-Québec 
2013 sera annoncé à la fi n octobre. Le ré-
cipiendaire du prix recevra 5 000 euros et 

effectuera une tournée à travers la France 
pour y rencontrer ses lecteurs d’outre-mer. 
C’est l’auteure Jocelyne Saucier qui avait 
remporté l’édition 2012 avec son roman Il 
pleuvait des oiseaux.

Toutes nos félicitations à Madame Hé-
lène Lépine.

Entrevue de Lucie Lapointe avec 
Hélène Lépine.
Édition de mars 2012.

 autourdelile.com

POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

Hélène Lépine 
en nomination pour 

un prix littéraire

© LUCIE LAPOINTE

Hélène Lépine, auteure.
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À tous nos Ainés: Bonne Année 2013 !
Nous sommes de retour pour une nou-

velle année remplie de belles rencontres et 
de choses intéressantes. 
ACTIVITÉS

Nos activités ont recommencé par notre 
déjeuner de la Nouvelle année, le 8 janvier, 
au resto Au coin de la rue.

Les tournois de whist en couple ont lieu 
tous les 3e mardi du mois. Les inscriptions 
ont lieu entre midi et 13 h et nous commen-
çons à 13 h précise. Le coût est de 5 $ pour 
les membres et 6 $ pour les non-membres. 
Les bourses sont de 20 $ à 50 $.

Les cours de mémoire sont de retour 
depuis le mercredi 9 janvier, au Logisport. 
Le cours débute à 8 h 45 exactement pour 
se terminer à 11 h 15. Il est encore temps de 
vous inscrire. Le coût est de 20 $.

Le premier mardi de chaque mois, nous 
avons le bingo à la Villa des Bosquets : invi-
tation à tous, le plaisir est au rendez-vous. 
En février ce sera le bingo des cœurs (La 
Saint-Valentin). Le coût est de 5 $ par per-
sonne et vous pouvez gagner jusqu’à 20 $, 
avec des surprises en plus. Un goûter ac-
compagne cet après-midi, au coût minime 
de 1 $ pour le café, jus ou boisson gazeuse. 
Souvent, les résidants préparent des gour-
mandises; c’est toujours délicieux !

Nous aurons aussi, en février, le souper 
de la Saint-Valentin : le 12 février à 18 h, 
au resto Les Ancêtres, à Saint-Pierre. Coût: 
30 $ pour les membres et 35 $ pour les non-
membres, tout inclus, taxes et pourboire. 
NOUVEAUTÉS

Nous aurons, cette année, de nouvelles 
choses à notre local. Un téléviseur sera 
bientôt à notre disposition pour diffuser des 
jeux actifs. Nous aurons aussi un ordinateur 
que vous pouvez utiliser pour apprendre 
ou simplement faire des recherches. Nous 
envisageons aussi de recevoir chez nous 
quelqu’un qui pourrait nous donner des 
cours sur portable. À suivre. De nouveaux 
jeux seront aussi à notre disposition. 

Nous vous lancerons bientôt l’invitation 
offi cielle pour une visite et peut-être vous 
convaincre de venir nous voir plus souvent.

Pour toute information, le comité est à 
votre disposition. Vous pouvez aussi nous 
faire parvenir vos suggestions par téléphone 
ou courriel.
Merci et à bientôt !

Lise Paquet, présidente
Comité des Aînés de Saint-Pierre I.O.

418 829-3113  
lise.paquet@hotmail.com

Petit rappel aux intéressés qui sou-
haitent faire preuve de leurs talents artis-
tiques. Nous recommençons la saison 2013 
avec nos rencontres hebdomadaires, tous 
les mardis à partir de 13 h, au local des 
fermières, au centre communautaire du 
chemin des Côtes, à Saint-Jean. De plus, 
nous tenons nos réunions mensuelles le 
deuxième mardi de chaque mois à 19 h 30. 
Au plaisir de vous accueillir.

Ginette Huot

LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Les Aînés de 
Saint-Pierre

Cercle de 
fermières de 
Saint-Jean

CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
Les activités régulières du club ont re-

pris et c’est un rendez-vous tous les jeudis 
au Centre communautaire de Saint-Jean à 
13 h 30 pour la pétanque intérieure, la pé-
tanque à tout, le baseball-poche et les jeux 
de cartes variés, sauf le dernier jeudi de 
chaque mois alors que les activités débutent 
à 15 h et sont suivies du souper communau-
taire et du tournoi de whist ou de pétanque, 
en soirée. Le lundi soir, le local est ouvert 
à 19 h pour du whist ou différents jeux de 
cartes et autres. Le mardi, à 13 h 30, quilles 
à la salle de quilles de Saint-Jean et, le mer-
credi, stretching et tonus dès 9 h 30 à la salle 
communautaire. Le mercredi à 13 h 30: 
cours de bridge. Les activités spéciales 

accompagnant le souper communautaire 
de fi n de mois sont planifi ées comme suit: 
tournoi de whist les 31 janvier et 28 mars, 
tournoi de pétanque le 28 février et le 
25 avril avec l’assemblée générale annuelle 
et le traditionnel souper et soirée de fi n de 
saison a été fi xé au 2 mai. 

Nous vous rappelons que c’est la pé-
riode de renouvellement de votre carte de 
membre au coût de 20 $; depuis l’an der-
nier, votre carte est valide sans frais pour 
la saison de pétanque été. 

Suzanne Tremblay, présidente
L’ŒUVRE DES LOISIRS 
DE SAINT-JEAN

La saison de quilles se poursuit après 
l’arrêt de la période des Fêtes et la saison 

régulière s’étendra jusqu’en mars alors que 
débutera la ronde des séries éliminatoires. 
C’est l’équipe du capitaine Louis Giguère 
avec Nicole Gosselin, Céline Gosselin et 
Linda Côté qui est en tête avec 33 points. 
Françoise Gagné détient la meilleure 
moyenne chez les dames avec 130,2 et 
Ronald Bellemare, celle chez les hommes, 
avec 129,6. Notez que la salle est dispo-
nible aussi pour les groupes et familles qui 
voudraient en faire la location. Le coût est 
de 50  $ minimum. Des coûts additionnels 
peuvent s’ajouter pour des locations de plus 
de 10 joueurs ou de plus de deux heures.

André Thivierge¸ président
418 829-2295

Vie communautaire à Saint-Jean
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CHRONIQUE DU MOIS

Une chronique de 
Normand Gagnon          

La langue au cœur de l’identité

« Ne comptez pas sur ses bidous: il est 
plus séraphin que Séraphin lui-même ! ». 
Cette phrase, tirée du roman Le matou, 
d’Yves Beauchemin, illustre bien à elle 
seule ce que la langue peut véhiculer des 
références culturelles et laisse entrevoir les 
diffi cultés qu’un locuteur non francophone 
et non québécois pourrait rencontrer dans la 
compréhension d’une telle phrase pourtant 
toute simple. Au Québec, le mot bidous, de 
l’ancien français « bidet » qui désignait une 
pièce de monnaie, est synonyme d’argent; 
le nom propre Séraphin a quant lui pris le 
sens d’avare ou d’usurier qu’on lui recon-
nait maintenant depuis la parution du roman 
Un homme et son péché, de Claude-Henri 
Grignon (1933) et des adaptations pour 
la radio, le cinéma et la télévision qui ont 
connu un grand succès. Le personnage de 
l’avare, qui semble avoir suffi samment 
marqué l’imaginaire québécois pour qu’il 
soit associé à son vice, s’appelait en effet 
Séraphin Poudrier.
LA LANGUE ENRACINÉE DANS LA 
CULTURE

Ces considérations visent à souligner le 
fait que la langue ne peut être réduite à sa 
seule fonction utilitaire de communication; 
la phrase citée en introduction serait en effet 
opaque à tout étranger et la traduction lit-
térale dans sa langue maternelle ne serait 
sans doute pas plus éclairante. Elle dépasse 
en effet largement ce caractère instrumen-
tal qui permet de commander au dépanneur 
ou d’acquérir des actions sur les marchés 
boursiers en ce sens qu’elle « incarne une 
vision du monde et traduit un héritage dont 
la transmission se trouve au fondement de 
l’échange linguistique », selon Robert La-
plante, directeur de l’Institut de recherche 
en économie contemporaine. Le socio-
logue Gilles Gagné ajoute quant à lui que 
l’on « peut parler parce qu’on naît dans un 

monde qui parle déjà [et que les constituants 
d’une langue] sont la cristallisation de pra-
tiques collectives et témoignent du sens de 
leur déploiement ». La langue maternelle 
aurait donc cette épaisseur que lui donne 
l’expérience humaine au sein d’une société 
particulière et constituerait une illustration 
singulière d’un rapport unique au monde.
LA LANGUE ET LE 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Mais cette langue porteuse d’une histoire 
personnelle et collective fournit aussi les 
outils de la pensée, une pensée qui évoluera 
vers la subtilité et la nuance pourvu que l’on 
dispose d’un corpus culturel riche, c’est-à-
dire de toutes ces traces qu’ont laissées, plus 
ou moins à notre insu, nos contacts — et les 
apprentissages qui s’y rattachent — avec la 
littérature et les arts, avec les médias, l’his-
toire lue ou racontée... avec la vie qui bat ! 

Elle s’avère aussi le véhicule de l’ima-
ginaire, du rêve. On rêve dans sa langue 
maternelle, car cette dernière fournit le dis-
positif le plus complet pour l’expression des 
émotions, dispositif issu des couches pro-
fondes du cerveau élaborées dès les appren-
tissages du jeune âge. Mettre des mots sur 
ses émotions et formuler une idée, comme 
l’encouragent les psychothérapeutes, 
pousse à développer une pensée capable de 
jouer dans les teintes de gris. Pas de mots et 
pas d’expressions, pas de guérison ! Pas de 
mots et pas d’expression, que de la confu-
sion ! Si la pensée se nourrit de la langue 
comme la langue s’enrichit de la pensée 
dans une intime relation de réciprocité, on 
peut alors concevoir la langue comme un 
des éléments essentiels au développement 
de l’intelligence. 
LE FRANÇAIS MENACÉ 
PAR LA LANGUE DES AFFAIRES

Ceci et cela étant, que dire de l’anglais 
américain qui est devenu chez nous comme 

ailleurs un véritable envahisseur malgré 
le fait qu’il soit dans le monde la langue 
maternelle d’un nombre relativement res-
treint de personnes et que, contrairement 
à la croyance populaire, il soit l’une de 
celles renfermant un nombre considérable 
d’expressions propres qui rendent ardu un 
apprentissage en profondeur. Pour le lin-
guiste Claude Hagège1, cette suprématie 
de l’anglais s’expliquerait par une volonté 
de domination culturelle maintes fois ex-
primée dans l’histoire américaine et mise 
en œuvre par l’intermédiaire d’agences 
(USICA2, CIA, PC, etc.) et de programmes 
divers dont ceux de la diffusion et de l’ap-
prentissage de l’anglais partout dans le 
monde. Ces objectifs auraient amené à ces 
situations aberrantes que l’on est en mesure 
de constater aujourd’hui: enseignement de 
programmes entiers en anglais dans des 
pays non anglophones, utilisation systéma-
tique de cette langue dans les communica-
tions scientifi ques (revues, colloques...), 
envahissement de l’environnement culturel 
par des productions américaines, etc. Ce 
constat est particulièrement bien illustré 
au Québec où, malgré le fait que la langue 
offi cielle soit le français, les services admi-
nistratifs de l’État et des sociétés d’État 
sont systématiquement assurés en anglais et 
en français; où existe un système d’ensei-
gnement en anglais soutenu par des fonds 
publics sans commune mesure avec la 
population de la communauté anglophone 
desservie (8 % des Québécois ont l’anglais 
comme langue maternelle); où, enfi n, un 
nombre important d’entreprises (28 %) ne 
respectent pas les dispositions de la Charte 
de la langue française en ce qui concerne 
l’affi chage (enquête de l’OQLF, 2010-
2012). 

1  Claude Hagège, Contre la pensée unique, Odile 
Jacob, 2012, 249 p.

2  US International Communication Agency, 
Central Intelligence Agency, Peace Corps.

3  Voir André Braën, « Avancez vers l’arrière » 
ou les vicissitudes de la Loi 101, Le Monde 
Diplomatique, supplément Québec, juillet 2012.

 

UNE SORTIE DE CRISE POUR LE 
QUÉBEC

Nul doute aujourd’hui que le français est 
menacé au Québec. Que la Loi 101 est sys-
tématiquement bafouée3, mollement défen-
due notamment par l’organisme chargé de 
son application (OQLF) qui, risiblement, 
compte toujours sur une persuasion qui 
manifestement n’a pas donné les résultats 
escomptés 35 ans après sa mise en œuvre.

Corriger cette situation alarmante exige-
ra d’abord de revoir la Charte de la langue 
française, avec la visée d’une seule langue 
offi cielle, de renforcer et d’étendre l’appli-
cation de la Loi 101 (quitte à se prévaloir 
d’une disposition de dérogation à la Charte 
canadienne des droits et libertés) et surtout 
de l’appliquer avec volontarisme et rigu-
eur. Ce qui aurait pour effet de lever cette 
ambigüité persistante du message livré à 
l’ensemble de la population et aux nou-
veaux arrivants selon lequel on peut vivre 
et travailler au Québec dans l’une ou l’autre 
des deux langues.

Mais aucun appareil législatif ne pourra 
venir à bout de cette pression à l’anglicisa-
tion sans une affi rmation forte d’une identité 
culturelle propre, nouveau combat qui n’a 
pas jusqu’ici été mené. Selon R. Laplante, 
cette lutte sera diffi cile en raison du « doute 
qui rend [la pensée de la langue comme 
puissance instituante incontournable] parti-
culièrement vulnérable à la culpabilisation 
et à la confusion mentale tant il laisse voir 
comme de l’intolérance ce qui devrait être 
qu’ordre des choses ». 

En ce début de 2013, l’Association béné-
vole de l’Île d’Orléans (ABIO) invite toute 
la population de l’île d’Orléans à participer 
à sa première campagne de fi nancement. 
La mission de l’ABIO est d’offrir aux per-
sonnes malades, seules, en perte d’auto-
nomie ou autres la possibilité de recevoir 
divers services nécessaires à leur maintien 
à domicile. 

Pour l’année 2011-2012, à titre 
d’exemple, les 30 bénévoles de l’associa-
tion ont effectué 421 transports, 135 accom-
pagnements, 89 visites et ils ont distribué 
2 202 repas par le biais de la popote rou-

Contribuons à la mission de l’ABIO
lante. Au cours de l’année 2013, l’associa-
tion désire développer davantage certains 
services: le télé-bonjour (appel quotidien 
aux personnes seules), l’accompagnement 
en fi n de vie et l’aide à la compréhension des 
formulaires gouvernementaux ou autres.

Comme les demandes de services aug-
mentent et que les subventions et les dons 
reçus ne suffi sent plus à combler les frais 
de fonctionnement, nous devons donc 
compter sur la générosité de la population 
pour nous aider à atteindre tous nos ob-
jectifs. En près de vingt ans d’existence, 
l’ABIO a pu, grâce à ses bénévoles, deve-

nir une ressource indispensable pour le 
milieu. 

Ensemble, acceptons de poser un geste 
concret pour la mission de l’ABIO. Que 
notre don, si minime soit-il, vienne faire 
la différence et contribuer à son déve-
loppement. Gens de l’île, aidez-nous à 
vous aider ! L’ABIO, c’est une présence 
sur notre route ! Nous pouvons être fi ers 
d’avoir sur l’île de tels services d’entraide 
et de solidarité.
POUR FAIRE UN DON

Faites un chèque à l’ordre de l’Associa-
tion bénévole de l’Île d’Orléans et postez-

le à l’adresse suivante:
1243, chemin Royal, Saint-Pierre-de-

L’Île-d’Orléans, G0A 4E0
Reçu de charité: veuillez mentionner 

votre nom et votre adresse.
Information: Claire Beaulé, coordonna-

trice, 418 828-1586.
Le conseil d’administration de l’ABIO

Pierre Perrault, président, Andrée 
Fiset, vice-présidente, Suzanne 

Savard, trésorière, André Toupin, 
secrétaire, Francine Grisé, 

administratrice



PAGE 7
AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2013REPORTAGES          

encouragé des comportements menant à 
l’augmentation des GES et ont en général 
combattu l’idée même du réchauffement ? 
Ceci  laisse perplexe. Comment ne pas être 
étonné que le loup informe le berger de la 
porte laissée ouverte dans la bergerie ? À 
moins que ces prises de position masquent 
une tentative pour préparer les esprits au 
dépassement des 2°C  —  en présentant cet 
objectif comme inatteignable — et à légiti-
mer les « solutions » de l’Agence interna-
tionale de l’énergie comme les agrocarbu-
rants, le nucléaire, le charbon « propre » !
Désespérant !

1  Pierre Asselin, La question du siècle, Le Soleil, 
22 nov. 2012.

2  Nous aurions déjà gagné 0,8°C par rapport à 
l’ère pré-industrielle.

Normand Gagnon          

Les changements climatiques et le 
réchauffement de la planète ont fait 
couler beaucoup d’encre au cours des 
dernières années. Et les débats ont été 
houleux entre les tenants d’une origine 
anthropique (résultat de l’action humai-
ne) du réchauffement planétaire et les 
climato-sceptiques, entre ceux qui s’ap-
puient sur les analyses scientifi ques du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC, sous 
l’égide de l’ONU) et ceux qui en refusent 
les conclusions.

Il appert toutefois aujourd’hui qu’un 
consensus est en train de se dégager, en 
partie parce que tout un chacun est à même 
de constater l’une des manifestations parmi 
les plus visibles du réchauffement planétai-
re, à savoir les extrêmes climatiques: cani-
cules et sécheresses exceptionnelles défi ant 
les statistiques obtenues sur une longue 
durée et provoquant une rareté des eaux 
souterraines et de surface (pertes de récol-
tes, feux de forêt); tempêtes de forte inten-
sité à l’origine d’inondations et d’atteintes 
à l’environnement et aux infrastructures, 
mais aussi de nombreuses pertes de vies.

Malgré cela, les échos de Doha (Qatar), 
où s’est tenue récemment la réunion des 
parties au protocole de Kyoto, ne permet-
tent en rien d’espérer des solutions perma-
nentes au problème. Si le constat des dom-
mages avérés et potentiels semble partagé 
par les pays participants, les engagements 
des pays riches se ramènent à des discours 
creux sans aucune proposition pour dimi-
nuer le fossé grandissant entre la situation 
actuelle (augmentation de 3 à 4 % par an 
des gaz à effet de serre) et les objectifs fi xés 
antérieurement qui imposaient en moyenne 
une réduction des émissions de 5,2 % par 
rapport à 1990, l’année de référence. « La 

préoccupation des pays industrialisés 
comme le Canada et les États-Unis, qui 
devraient mobiliser les forces pour faire 
face au problème, c’est avant tout d’éviter 
de se voir imposer des contraintes »1. Rap-
pelons que les émissions des gaz à effet de 
serre (GES) provenant de l’exploitation des 
sables bitumineux au Canada vont doubler 
d’ici dix ans.
DES PRISES DE POSITION 
ÉTONNANTES

Mais ce qui étonne dans ce dossier, ce 
sont les prises de position relativement 
récentes d’organismes internationaux à 
vocation économique tels l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) qui pré-
tend désormais que les règles du commerce 
sont compatibles avec une taxe carbone 
imposée aux frontières, reconnaissant enfi n 
les contradictions entre les règles jusqu’ici 
appliquées et la protection de l’environne-
ment. Et admettant du coup, indirectement, 
que la concurrence effrénée et le modèle 
productiviste qui lui sont chers éreintent 
l’agriculture vivrière, favorisent les inéga-
lités et la faim, causes du pillage des forêts 
et des préjudices causés à la biodiversité.

Ces interventions, à première vue sur-
prenantes, ne s’arrêtent pas là. En novem-
bre dernier, un rapport de la Banque mon-
diale (BM) affi rmait que si rien ne change 
dans les politiques énergétiques des pays, 
elle redoutait une hausse de la température 
du globe de 4°C dès 2060, bien au-delà du 
2°C2 que la communauté internationale 
avait fi xé comme limite à ne pas dépasser. 
Ce scénario noir de la BM aurait, selon 
cette dernière, des effets catastrophiques 
sur toutes les régions de la planète, mais 
particulièrement sur celles d’Afrique, du 
Moyen-Orient et de l’Asie du Sud: « Un 
monde à +4°C […] déclencherait une cas-

© PANOPTICON GALLERY, BOSTON

Le pic Matterhorn, dans les Alpes, à la frontière entre l’Italie et la Suisse, photographié le 16 août 1960 (gauche) et le 18 août 2005 (droite).

cade de changements cataclysmiques, dont 
des vagues de chaleur extrême, une chute 
des stocks alimentaires et une montée du 
niveau de la mer frappant des centaines de 
millions de personnes », prédisant égale-
ment une aggravation des pénuries d’eau, 
un « rebond signifi catif » de la mortalité 
infantile et conséquemment un affl ux en 
Occident des populations de ces régions.

Même Price Waterhouse, une fi rme 
d’audit-conseil « réputée », prétendait il y 
a quelques semaines qu’il faudrait réduire 
par un facteur 6 nos émissions de gaz à ef-
fet de serre pour limiter la hausse des tem-
pératures à 2°C.

Comment comprendre ce soudain inté-
rêt d’entreprises ou d’organismes éco-
nomiques qui, par leurs politiques com-
merciales de circulation sans entraves des 
biens et de services, ont jusqu’ici plutôt 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

© NASA

D’après le GIEC, les changements climatiques n’affecteront pas tant le nombre que l’intensité des ouragans 
(en moyenne 80/année). Le nombre d’ouragans des catégories les plus fortes, à savoir 4 et 5, a pratiquement 
doublé entre les années 70 et les années 1990-2004. 

Du nouveau sous le soleil ?
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bibliothèques
de

l’Île

Les

Nouveautés et suggestions de lecture 
du mois de janvier
- Forestier - selon Louise Forestier.
- Le surdiagnostic, de H. Gilbert Welch - 

traduit par le Dr Fernand Turcotte.
- Les deux messieurs de Bruxelles, de 

Éric-Emmanuel Schmitt.
- La faille souterraine, de Henning 

Mankell.
- Le prisonnier du ciel (suite de L’Ombre 

du vent), de Carlos Ruy Zafon.
- La table des autres, de Michel Ondaatje.
- La mort s’invite à Pimberly, de P. D. 

James.
Nous vous invitons à explorer le rayon 

des casse-tête et celui des DVD; vous y 
trouverez plusieurs nouveautés. 
Concours de Noël

Les gagnants de notre concours de 
Noël, Sully Bullet, parmi les jeunes abon-
nés, et Jean Côté, chez les adultes ont reçu 
des chèques cadeaux. Félicitations à nos 
gagnants.
Merci

Nous avons reçu des livres de Mmes An-
drée Marchand, Mariève Girard et Annick 
Gosselin et de M. Dany Lafl amme. Merci 
de votre générosité.
Pensées

Le travail de l’écrivain, c’est de relier. 
Pas seulement de relier un lecteur à un 
auteur, une oeuvre à un public et, dans le 
cas de très grandes voix, une parole à un 
peuple et un peuple à une parole. Relier, 
c’est aussi établir une communication 
ou une corrélation qui n’avaient été, au 
mieux, qu’entrevues et pressenties. 

Claude Roy
Tout écrivain est utile s’il ajoute à la lu-

cidité du lecteur, le débarrasse de timidités 
ou de préjugés, lui fait voir et sentir ce que 
le lecteur n’aurait pas vu ni senti sans lui.

Marguerite Yourcenar
Gilles Gallichan et Lise Paquet pour

l’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque La Ressource

Conférences 
Cette année, nous avons prévu trois 

conférences à notre bibliothèque. Vous 
pouvez dès à présent inscrire ces rendez-
vous à vos agendas.
- Le 1er mai: Le jardin gourmand, avec 
Lili Michaud.
- Les 18 septembre: Mille et un secrets des 
plantes médicinales, avec Euréka Simard.
- Le 13 novembre: La cyberdépendance, 
avec André Poliquin.

Ces activités se tiennent à la salle com-
munautaire adjacente à la bibliothèque, 
au 1330, chemin Royal. Elles débutent 
à 19 h 30. Nous vous rappelons que ces 
conférences s’adressent à tous et sont gra-
tuites. Des précisions sur ces évènements 
vous seront fournies durant l’année.
Numéro d’identifi cation personnel NIP

Notre bibliothèque est informatisée de-
puis quelques années déjà. Nous étions en 
mesure de vous offrir différents services 
tels: la recherche de volumes, le prêt et 
le renouvellement de ceux-ci, etc. Il vous 
est maintenant possible d’accéder à votre 
dossier d’abonné via internet, de consulter 
et de renouveler vos emprunts, de réserver 
un document d’une autre bibliothèque. 
Une démarche est cependant indispen-
sable. Vous devez vous présenter à votre 
bibliothèque afi n d’obtenir votre numéro 
d’identifi cation personnel NIP. Vous pour-
rez alors obtenir des informations com-
plémentaires et de la documentation vous 
expliquant quand vous pouvez utiliser ce 
service ou si vous devez passer à votre 
bibliothèque.
Horaire

La bibliothèque a repris ses activités 
régulières après la période des Fêtes. Nous 
vous rappelons les heures d’ouverture: le 
mardi de 19 h à 20 h 45, le mercredi de 
14 h à 16 h, le jeudi de 19 h à 20 h 45, et le 
samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

Vœux du comité de la bibliothèque 
municipale de Sainte-Famille et Saint-
François

On dit que pour fonctionner, un para-
chute doit être ouvert. C’est la même chose 
pour l’humain: son esprit doit être ouvert 
pour qu’il puisse s’abreuver à toutes les 
sources d’information; le livre en est une 
de prédilection. 

Vous me voyez venir, même que 
vous me devancez ! Eh bien ! Oui ! Cela 
m’amène à vous parler de votre biblio-
thèque municipale qui est là pour vous 
offrir des romans de toutes sortes, biogra-
phies, documentaires, essais, bandes des-
sinées pour enfants et pour adultes, ainsi 
que de nombreux autres livres sur tous les 
sujets. Il y en a sûrement un pour vous, 
qui attend quelque part sur les rayons de la 
bibliothèque: venez le chercher ! 

Récemment, à la bibliothèque, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir M. Jocelyn 
Labbé et son épouse, Mme Diane Mar-
coux, des Fromages de l’Isle d’Orléans. 
Accompagnés de leurs deux fi lles Marie-
Ève et Noémie, ils ont raconté l’histoire de 
la fromagerie et communiqué aux partici-
pants leur passion pour le fromage. Je les 
remercie d’avoir généreusement accepté 
notre invitation, ce qui a permis aux per-
sonnes présentes d’en découvrir davantage 
sur cette entreprise originale qui fait partie 
de notre milieu. Cette année encore, nous 
recevrons des conférenciers d’ici et d’ail-
leurs. La programmation sera dévoilée pro-
chainement dans les pages de ce journal. 
La bibliothèque, un lieu convivial

En ce début d’année, l’équipe de la 
bibliothèque municipale de Sainte-Fa-
mille et Saint-François se joint à moi pour 
saluer tous les abonnés. Leurs visites à la 
bibliothèque, leur participation aux confé-
rences et les plaisirs de lecture qu’ils par-
tagent avec nous contribuent à faire de la 
bibliothèque un lieu vivant, convivial et 
ouvert sur le monde. Comme l’an dernier, 
la bibliothèque a fait tirer, parmi ses nou-
veaux abonnés, un bon d’achat d’une valeur 
de 25 $, gracieusement offert par la Librai-
rie Morency. Félicitations à Mme Christine 
Jean, de Sainte-Famille, qui a gagné ce prix.

Je remercie chaleureusement les béné-
voles qui font tourner les rouages de la 
bibliothèque. Leur générosité et leur goût 
marqué pour la lecture, de même que leur 
attention aux demandes des abonnés font 
partie du succès de la bibliothèque. 

À tous et toutes, je souhaite une excel-
lente année toute en lecture et en décou-
vertes ! 
Au plaisir de vous servir.

Ernest Labranche
Responsable de la bibliothèque 
municipale de Sainte-Famille et 

Saint-François

La période de Noël est propice au renou-
veau, mieux, au nouveau tout simplement.

C’est ainsi qu’en décembre, les comités 
de direction des bibliothèques Oscar-Fer-
land, de Saint-Pierre, et David-Gosselin, de 
Saint-Laurent, ont créé le Club de lecture 
Inter-Villages qui s’adresse aux amoureu-
ses et amoureux des livres et de la lecture 
ayant le goût de partager cette passion. Ce 
nouveau club, sans frais d’adhésion ni de 
participation, sous la tutelle des deux biblio-
thèques municipales, commencera ses acti-
vités en janvier.

Il est prévu de tenir une rencontre d’une 
heure et demie, le dernier mercredi de cha-
que mois, à 19 h 15. La première rencontre 
aura lieu à la bibliothèque de Saint-Pierre, 
le 30 janvier, la deuxième, à la bibliothèque 
de Saint-Laurent, le 27 février, et ainsi de 
suite, en alternance.

Tous les membres des bibliothèques mu-
nicipales sont les bienvenus. Vous pouvez 
vous présenter sur les lieux de la rencontre, 
sans préavis.

Il est entendu que les participants déter-
mineront les règlements du club; la premiè-
re rencontre y sera notamment consacrée, 
en plus d’être l’occasion de partager des 
lectures « coups de cœur ».

Au plaisir de vous rencontrer à Saint-
Pierre, dans quelques jours !

La direction du club de lecture 
Inter-Villages

Vous le savez, le Jeudi de La Boulange 
de décembre était le dernier d’ici le prin-
temps 2013. Nous reprendrons nos ren-
contres en avril et le premier livre dont nous 
parlerons alors sera L’œuvre au noir, de 
Marguerite Yourcenar. Et comme des mois 
s’écouleront d’ici là, toutes les œuvres de 
cette auteure seront aussi à l’honneur, entre 
autres Mémoires d’Hadrien. 
Au plaisir de vous retrouver au printemps.

Louise Delisle
Club de lecture 

Les jeudis de La Boulange

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Bibliothèque 
Sainte-Famille 

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

Dans nos clubs 
de lecture 

Vive le nouveau-né

Jeudis de
 La Boulange
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L’un des meilleurs essais que j’aie lus 
cette année, Les femmes au secours de 
l’économie – Pour en fi nir avec le plafond 
de verre, de Monique Jérôme-Forget, pu-
blié aux éditions Stanké, est le fruit d’une 
profonde réfl exion sur la place des femmes 
dans le monde du travail et dans le monde 
tout court. Elle croit que leur potentiel ac-
tuel est largement sous-utilisé et peut être 
la réponse « afi n d’améliorer la productivi-
té du Québec, de rendre notre société plus 
compétitive et de nous enrichir collective-
ment. » S’inspirant de son parcours hors du 
commun, Monique Jérôme-Forget, fi gure 
importante de la scène politique québé-
coise ayant siégé à l’Assemblée nationale 
de 1998 à 2009 et occupé les postes de mi-
nistre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, présidente du Conseil 
du Trésor et bien plus, possède une expé-
rience exceptionnelle. Cette expérience 
lui permet de constater à quels obstacles 
doivent faire face les femmes dans le 
monde actuel où elles doivent concilier les 
responsabilités de leur vie familiale et de 
leur vie professionnelle dans un contexte 

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Une chronique de 

Marie-Hélène Therrien          

© ÉDITIONS STANKÉ

© ÉDITION TRYPTIQUE

Les femmes au secours de l’économie

L’Amour fou

Un garçon maladroit

hautement compétitif où les exigences pro-
fessionnelles ne laissent que peu de répit. 
Elle a écrit son essai pour dénoncer avec 
transparence ce qu’elle considère comme 
une injustice. À l’heure actuelle, un trop 
faible pourcentage de femmes occupe un 
poste de haut niveau dans les équipes de 
direction et les conseils d’administration 
des grandes entreprises cotées en bourse. 
Le plafond de verre qui existe pour les 
femmes est confi rmé par les statistiques: 
seulement 6,1 % des grandes entreprises 
canadiennes sont dirigées par une femme. 
Mme Jérôme-Forget estime qu’il faut 
en fi nir avec la structure d’entreprise des 
années 50. Tableaux et études à l’appui, 
elle explique comment le potentiel des 
femmes peut s’avérer inestimable pour les 
entreprises. Elle mentionne les obstacles 
auxquels les femmes sont confrontées, 
leur performance en entreprise, le coût du 
talent gaspillé et propose des solutions du-
rables. C’est un livre stimulant, pertinent, 
un très beau cadeau venant d’une femme 
qui est une source d’inspiration certaine.

©GILLES-MARIE ZIMMERMANN/ANGELA DE 
BONA AGENCY/EMI FRANCE

L’auteure Françoise Hardy

On l’a connue avec son grand succès 
Tous les garçons et les fi lles et toutes les 
merveilleuses chansons qu’elle a si bien 
su composer et chanter. On la découvre 
maintenant romancière et son talent est 
extraordinaire. Françoise Hardy, un nom 
qui évoque une époque de rêve, de joie et 
qui a fait rêver des tas de gens de toutes les 
générations. Son roman, L’amour fou, pu-
blié chez Albin Michel, est une révélation. 
Françoise Hardy y raconte un amour fou, 
« celui qui vous dépossède de vous-même, 
tout en vous faisant croire que lui seul peut 
vous combler. » Elle traduit si bien en mots 
les émotions de cet amour qu’elle raconte: 
« Il n’y a pas d’amour heureux », disait Ara-
gon. Et quelle détresse s’il n’est pas partagé 
ou totalement partagé ! Quelle tragédie inté-
rieure ! Jamais toutes les gammes d’émo-
tions vécues n’auront été si bien traduites 
que dans le roman L’amour fou. Françoise 
Hardy nous entraîne avec elle avec une écri-
ture si parachevée qu’on est incapable de 
déposer le livre avant la fi n. On comprend 

Un garçon maladroit est un roman 
original de Marc-Alain Wolf, publié aux 
éditions Triptyque. C’est l’histoire d’un 
garçon que rien ne prédispose à de grands 
succès. Avec sa drôle de tête, sa façon de 
fuir le regard du monde, de sursauter quand 
on l’appelle par son nom, avec son manque 
de coordination motrice, comment pour-
rait-il se faire remarquer ? Et pourtant, seul 
devant son ordinateur, il se transforme en 
un créateur de stratégies destinées à mettre 
fi n à la pauvreté et la faim dans le monde, 
voire la mort. Avec beaucoup de profon-
deur, Marc-Alain Wolf décrit avec un im-
mense talent un être doté d’une conscience 
surprenante. Médecin psychiatre, Marc-
André Wolf a déjà publié plusieurs essais 
et deux romans avant d’écrire Un garçon 
maladroit. Bonne lecture !

le désarroi d’une personne qui s’attache à 
cet amour lorsqu’il lui est arraché, qui ne 
peut s’en défaire. On comprend à quel point 
la vérité peut faire souffrir davantage que le 
mensonge, parfois plus salvateur puisque 
porteur d’espoir. Malgré le rêve, malgré 
l’illusion, c’est une femme d’une extrême 
lucidité qui a écrit L’amour fou; si vous ne 
deviez lire qu’un roman cette année, je vous 
dirais de choisir celui-là.

© ALBIN MICHEL
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arnet de voyageC
Julien Milot          

Bangkok est d’abord et avant 
tout la capitale de la Thaïlande. 
Mais, avec ses 14 millions d’ha-
bitants, elle mérite sans aucun 
doute le titre de mégapole de 
l’Asie du Sud-est. Pour le tou-
riste nord-américain habitué à la 
culture et l’architecture occiden-
tale, Bangkok est une ville qui 
saura assurément impressionner 
par tout ce qu’elle a à offrir aux 
sens. 
Bangkok ou Thonburi

Bangkok est en réalité le nom 
d’une ancienne cité du 18e siècle 
qui fut dévastée par les Birmans 
puis reconstruite sur la rive oppo-
sée du fl euve qui la traverse, le 
Chao Phraya. Ainsi, le nom cou-
ramment utilisé par ses habitants 
est plutôt Thonburi, alors que 
Bangkok est quasi exclusivement 
utilisé par les étrangers. Dans la 
culture Thaï, le nom de Bangkok 
signifi e: « Ville des anges, grande 
ville, résidence du Bouddha 
d’émeraude, ville imprenable du 
dieu Indra, grande capitale du 
monde ciselée de neuf pierres 
précieuses, ville heureuse, géné-
reuse dans l’énorme Palais Royal 
pareil à la demeure céleste, règne 
du dieu réincarné, ville dédiée à 
Indra et construite par Vishnu-
karn »1.

La majeure partie de la popu-
lation pratique le Bouddhisme: 
le visiteur l’aura rapidement 
remarqué par la quantité impres-
sionnante de temples, pagodes 
et petits hôtels que l’on retrouve 
dans toute la ville et où les gens 
vont se recueillir et déposer des 
offrandes à Bouddha.

Bangkok est aussi le siège de 
la monarchie thaïlandaise, repré-
sentée depuis 67 ans par le roi 
Rama IX.
La vie quotidienne à Bangkok

Nuit et jour, Bangkok four-
mille d’activité. Contrairement 
aux traditions occidentales, les 
Thaïlandais, comme dans la ma-
jorité des pays orientaux, ne cui-
sinent que très peu à la maison, 
préférant les nombreux kiosques 
de restauration qui serpentent les 
rues de la ville. On y retrouve des 
breuvages de toute sorte, fruits et 
légumes frais, grillades et autres 
plats cuisinés sur place. Les 
odeurs qui en émanent sont tantôt 
appétissantes, tantôt désagréables 
à l’odorat du touriste. Quoi qu’il 

Bangkok, ville de tous les sens

en soit, la diversité, les saveurs 
et l’abondance n’y ont pas leur 
pareil. 

On retrouve aussi, dans le 
quartier des affaires de la ville, des 
centres d’achats ultra-modernes 
de taille titanesque et d’architec-
ture incomparable. Mais, ce qui 
intéressera sans doute davantage 
l’aventurier, ce sont les marchés 
traditionnels en plein air. Le mar-
ché Chatuchak ne comporte pas 
moins de 15 000 boutiques sur un 
site de la dimension d’un terrain 
de football où on retrouve lin-
gerie, vaissellerie, électronique, 
bibelots et nombre d’autres objets 
d’usage courant. La fi n de se-
maine, c’est le marché fl ottant de 
Thaling Chan qui attire les foules 
et permet de se procurer fruits et 
légumes frais. Il se déroule dans 
des pirogues accostées côte à côte 
dans les ramifi cations du fl euve 
Chao Phraya. 

Le soir venu, le marché de nuit 
de Patpong attire touristes et cita-
dins. Royaume de la contrefaçon, 
on peut s’y procurer des copies de 
stylo Mont Blanc, lunettes Oakley 
et lingerie de mode griffée pour 
une fraction du prix de détail des 
articles originaux, qualité et dura-
bilité en sus ! 

Notons aussi au passage qu’il 
est relativement aisé de se dé-
placer dans Bangkok grâce aux 
infrastructures modernes qui ont 
permis de désengorger le réseau 
routier. En effet, un métro aérien 
des plus sophistiqué ou Skytrain 
et un métro sous-terrain per-
mettent de se déplacer aisément 
au-dessus ou au-dessous du tra-
fi c automobile. Le tuk-tuk, cet 
étrange hybride entre une moto 
et une voiturette de golf est à la 
fois économique, rapide et fort 
agréable à utiliser pour une visite 
de la ville.

Palais et attractions
Au-delà de tout ce qu’a à offrir 

Bangkok au niveau gastrono-
mique et de ses bazars en tous 
genres, c’est sans contredit ses 
palais, temples, musées et autres 
bâtiments typiques qui laissent les 
plus mémorables souvenirs d’un 
passage dans la ville de Vishnu-
karn. L’attraction maîtresse est 
sans doute le Grand Palais, joyaux 
de la couronne thaïlandaise; il est 
accessible aux visiteurs et on peut 
y observer des temples splendides 
arborant des couleurs vives telles 
le rouge, le vert émeraude, le bleu 
saphir, des feuilles d’or à profu-
sion et d’innombrables facettes de 
miroir. L’architecture typique et la 
fi nesse des détails tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des bâtiments n’a 
aucun comparable en occident.

Ces quelques lignes sont 
bien peu pour décrire toute la 
richesse culturelle, patrimoniale 

et spirituelle que l’on retrouve à 
Bangkok, mais citons quelques 
endroits qui méritent fort que l’on 
s’y attarde quelques instants: le 
Wat Arun ou temple de l’aube, 
le Wat Phra Kaew, maison du 
célèbre Buddha d’émeraude, le 
Wat Pho, demeure du gigantesque 
Buddha allongé et le Wat Bencha-
ma Bophit ou temple de marbre.

Touriste de quelques jours ou 
plusieurs semaines, tous sauront 
trouver à Bangkok des souvenirs 
mémorables de leur passage dans 
cette ville où l’activité ne cesse 
jamais.

1 Wikipedia

© JULIEN MILOT 

Présent partout dans la ville, le tuk-tuk est ce taxi bon marché qui permet de se 
faufi ler dans le trafi c le plus dense pour seulement quelques dollars.

© JULIEN MILOT 

Le Wat Arun ou temple de l’aube est l’un des sites les plus spectaculaires de la ville. Y 
grimper relève presque d’un exploit d’alpinisme.

© JULIEN MILOT 

Plus récent des palais de Bangkok, le Wat Benchama Bophit ou palais de marbre 
blanc est fait de ce noble matériau, comme son nom l’indique.

© JULIEN MILOT 

Les rues de Bangkok recèlent d’innombrables petits kiosques où l’on peut se 
restaurer à coût modique et à toute heure du jour.
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Lucie Lapointe          

Le 12 novembre dernier, à la maison mère des Sœurs 
de la Congrégation de Notre-Dame, à Montréal, avait 
lieu le lancement du livre Femmes engagées à nourrir 
le Québec, écrit par Mme Rose-Hélène Coulombe et 
M. Michel Jutras. Tous les deux sont experts-conseils 
en agroalimentaire et en tourisme gourmand et 
cofondateurs de la coopérative d’économie sociale. 
HISTOIRES DE GOURMANDS

Par ce livre, les auteurs rendent hommage aux femmes 
et aux groupes de femmes qui ont contribué par leur dé-
termination, leur audace et leur créativité à l’élaboration 
d’une tradition culinaire et agroalimentaire au Québec. 
Résultat d’une recherche rigoureuse, le livre relate la mise 
sur pied par les communautés religieuses d’écoles ména-
gères, d’instituts familiaux et de l’Institut de pédagogie 
familiale assurant la formation et le développement de 
l’art culinaire et artisanal. Les auteurs rappellent aussi le 
rôle important des organisations féminines tels les Cercles 
de fermières du Québec, l’Association féminine d’éduca-
tion et d’action sociale (AFEAS) et la Fédération des agri-
cultrices du Québec dans la transmission le savoir-faire et 
la préservation du patrimoine culinaire et artisanal. Au fi l 
des pages de ce volume, on découvre des femmes agri-
cultrices, des femmes entrepreneures en alimentation et 
en restauration, des professionnelles rattachées au monde 
de la nutrition et de la gastronomie et, en prime, des re-
cettes et des anecdotes de plusieurs de ces femmes qui 
ont contribué au développement de la société québécoise.
DEUX ORLÉANAISES PIONNIÈRES DANS 
LEURS DOMAINES

Ce volume fort intéressant présente un attrait parti-
culier pour nous, gens de l’île. En effet, les auteurs nous 
présentent deux Orléanaises pionnières dans leur champ 
respectif: l’une, à développer le tourisme agricole et rural 
et améliorer la qualité de vie des femmes, l’autre par son 
exemple, à promouvoir l’esprit d’entreprenariat chez les 
femmes dans le monde agricole.

Dans un premier temps, les auteurs relatent la contribu-
tion de Mme Célyne Rouleau, native de Saint-Laurent et 
revenue y vivre depuis sa retraite. Mme Rouleau obtient 
son diplôme de l’Institut familial de Loretteville en 1951 
et poursuivra une spécialité en couture à l’École ménagère 
provinciale de Montréal pendant un an. Elle commencera 
sa carrière professionnelle à l’emploi du gouvernement 
provincial comme professeure itinérante en couture et en 
tricot et elle sillonnera le Québec, des Îles de la Madeleine 
jusqu’en Abitibi, transmettant son savoir, et ce, pendant 
quinze ans. Elle obtiendra par la suite, un certifi cat en éco-
nomie familiale de l’Université de Montréal et occupera 
un poste de conseillère régionale en économie familiale à 
Trois-Rivières, sous la gouverne du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). Dans le cadre de son travail, Mme Rouleau 
a collaboré au développement du tourisme rural et agri-
cole et a encouragé des initiatives locales mises sur pied 
par des femmes pour promouvoir les produits du terroir 
et mettre en valeur la conservation et la transformation 
des aliments. Elle a aussi soutenu les femmes dans leur 
cheminement pour devenir exploitante de ferme et a été 
responsable de l’embellissement des campagnes de son 
secteur. Son expertise était recherchée lors des expositions 
régionales et provinciales afi n de juger les travaux des 
membres des différents Cercles de Fermières. Elle se dit 
heureuse d’avoir pu contribuer à améliorer la qualité de 
vie des femmes et a le sentiment d’avoir participé au che-
minement et à la reconnaissance de la femme, particuliè-
rement dans le monde rural. Aujourd’hui à la retraite, elle 
mène une vie très active et maintient son implication dans 
le milieu. Elle œuvre au sein de l’Association bénévole 
de l’île d’Orléans et siège aux comités d’environnement 
et d’embellissement de la municipalité de Saint-Laurent.

Renée Vaillancourt-Lauzière est l’autre Orléanaise 
faisant partie des coups de cœur des auteurs Coulombe 
et Jutras, qui nous présentent son parcours. Mme Renée 
Vaillancourt, native de Saint-Laurent, épouse en 1959 
Guy Lauzière, technicien en agronomie et fermier sur 

les coteaux de la paroisse. À l’époque, on retrouve sur la 
ferme des vaches laitières et des porcs ainsi qu’un verger 
de 3 000 pommiers. Renée Lauzière met au monde cinq 
enfants et assiste son conjoint dans les différentes tâches de 
la ferme. Puis, en 1966, son époux délaisse l’exploitation 
de la ferme, mais Renée Lauzière trouve dommage de la 
laisser ainsi inexploitée. Ainsi s’amorce sa réfl exion pour 
redonner vie à la ferme et elle cherche un domaine où se 
démarquer de la concurrence. Elle est attirée par le gibier 
à plumes et crée, en 1970, l’entreprise La Ferme Orléans. 
Elle devient productrice d’oiseaux d’élevage et de gibiers 
à plumes, et démarrera son exploitation avec 725 cailles, 
investissant toutes ses économies personnelles. Les défi s 
sont nombreux pour une femme productrice agricole à 
cette époque, mais sa détermination surmontera les diffé-
rentes embuches rencontrées. Elle n’hésitera pas à enrichir 
ses connaissances sur les diverses techniques d’élevage en 
recourant à l’expertise étrangère provenant des États-Unis 

ou d’ailleurs et, au fi l des années, l’entreprise connaîtra 
une belle expansion sous la gouverne de cette femme 
d’avant-garde. En 1988, le mouvement syndical agricole 
féminin lui décernera le titre d’Agricultrice de l’année 
pour la région de Québec. Les auteurs soulignent: « Cette 
grande dame s’est démarquée pour l’originalité de ses réa-
lisations: techniques d’élevage, livre de recettes d’oiseaux 
et de gibiers, préoccupations pour un contrôle de qualité. » 
En 1990, elle vend l’entreprise à son fi ls et son gendre, 
après y avoir consacré vingt ans de sa vie. Elle est fi ère 
de l’évolution de l’entreprise qui, depuis, a diversifi é ses 
activités; elle est aussi très heureuse de la concrétisation 
d’un rêve qu’elle chérissait, soit la production par les pro-
priétaires de céréales biologiques pour nourrir les oiseaux 
d’élevage. Aujourd’hui, Renée Lauzière se consacre à sa 
passion pour l’écriture, où elle a mérité des prix en créa-
tion littéraire et s’est vu décerner le Prix du patrimoine 
2011, dans la catégorie Porteuse de traditions.

Lancement du livre 
Femmes engagées à nourrir le Québec

© LUCIE LAPOINTE

Célyne Rouleau et Renée Vaillancourt-Lauzière, les deux Orléanaises faisant partie des coups de cœur des auteurs du livre Femmes engagées à 
nourrir le Québec.
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Les belles de chez nous
Pierre Pruneau          

Sous ce titre un peu accrocheur, nous avons l’intention de faire, avec la complicité 
des propriétaires de maisons patrimoniales de l’île, une incursion au cœur de ces mai-
sons qui parlent à l’âme et qui font la réputation du paysage orléanais. 

Nous aimerions que vous fassiez part au journal de votre intention de nous inviter 
à entrer chez vous pour permettre à tous nos lecteurs d’apprécier de près les charmes 
de cette demeure pour laquelle vous avez ressenti un véritable coup de foudre. Surtout 
nous aimerions connaître votre relation avec ce bâtiment exceptionnel: un peu de son 
histoire, vos interventions pour le conserver dans son intégrité, ses petits secrets et 
comment s’écoule votre quotidien dans un tel lieu si hors du temps. 

Nous vous invitons à laisser vos coordonnées au journal Autour de l’île, au numéro 
418 828-0330, ou par courriel à autourdelile@videotron.ca Nous prendrons contact 
avec vous pour fi xer un rendez-vous. Merci.

Pierre Pruneau          

Nous inaugurons nos incursions dans 
le patrimoine bâti de l’île d’Orléans par 
la visite de la maison Imbeau située sur le 
plateau du Domaine, dans la partie nord 
de la municipalité de Saint-François. Ce 
joyau, classé monument historique de-
puis 1966, fut remarquablement restau-
ré par les soins de Madeleine et Paul. H. 
Guimont, en 1967-68, et a remporté le 
grand Prix de l’île en 1994 pour « sa res-
tauration exemplaire, la mise en valeur 
de l’ensemble des bâtiments agricoles et 
sa situation sur un site enchanteur entre 
la pointe d’Argentenay et le mont Sainte-
Anne ».

Ses heureux propriétaires, Dyane Adam 
et Jacques Carrière, en ont fait leur havre de 
paix, bien conscients qu’ils habitent un bien 
collectif qu’ils se font un devoir de préser-
ver afi n de le transmettre aux générations à 
venir. Ces passionnés d’antiquités et de pa-
trimoine ont répondu à une petite annonce 
qui va changer leur vie. Leur coup de foudre 
va recevoir l’assentiment des Guimont qui 
voulaient transmettre ce bien précieux à 
des gens de cœur et c’est pourquoi, depuis 
plus de vingt ans, Dyane et Jacques habitent 

Une belle campagnarde 
du XVIIIe siècle

cette belle ancestrale dans une totale quié-
tude.

Cette maison de pierre d’inspiration nor-
mande remonte au XVIIIe siècle. Dans l’ou-
vrage Les chemins de la mémoire, M. Mi-
chel Bergeron, ethnologue, la décrit ainsi: 
« L’ancienne maison de ferme de 15 mètres 
de longueur sur environ 8 mètres de lar-
geur est coiffée d’une toiture à deux ver-
sants recouverte de bardeaux et percée en 
son centre d’une large souche en pierre… 
L’espace intérieur est divisé en deux 
grandes pièces séparées par un mur de 
refend en pierre contre lequel se trouvent, 
du côté est, l’âtre et le four à pain… Un 
escalier de meunier permet d’accéder à 
l’étage des combles où l’on a aménagé les 
chambres à coucher… Une laiterie, dont la 
fenêtre subsiste toujours, était construite à 
l’angle nord-est. »

En 1978, M. Roland J. Auger, généalo-
giste, apporte aux Guimont des précisions 
sur l’origine de leur maison. Elle a abrité 
11 générations d’insulaires et la carte du 
Sieur de Villeneuve, datant de 1689, permet 
de savoir que les terres sur lesquelles elle 

© PHOTO ARCHIVES JOURNAL AUTOUR DE L’ÎLE

Maison Édouard-Guérard

© PIERRE PRUNEAU

Le centre vital de cette ancestrale : un âtre d’origine avec sa crémaillère à potence et tous les accessoires 
en usage dès le XVIIIème siècle.

Suite en page 13
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Une garantie d’excellence depuis

40 ans !

www.mauricebilodeau.com

Une belle campagnarde du XVIIIe siècle, la suite

Le commencement d’une nouvelle 
année est souvent synonyme de nouveaux 
projets. Vous projetez l’achat d’une rési-
dence à l’île d’Orléans ? Vous souhaitez 
investir dans des projets de rénovation 
ou êtes tout simplement passionné par la 
conservation du patrimoine bâti ? 

Lancez-vous dans vos projets en toute 
confi ance grâce aux cours sur la rénova-
tion et la conservation du patrimoine bâti 
de l’île d’Orléans. Ces cours sont offerts 
gracieusement aux citoyens de l’île d’Or-
léans grâce à l’Entente de développement 
culturel. 

Les cours de rénovation et de conserva-
tion sont l’occasion:
- D’apprendre à analyser votre propriété, 

son histoire, ses caractéristiques et ses 
besoins en rénovation;

- De profi ter de l’expertise de divers 
spécialistes afi n de résoudre les 
problèmes courants;

- De s’initier aux meilleures pratiques de 
rénovation, de restauration et d’entretien 
des bâtiments résidentiels.

CALENDRIER DES THÉMATIQUES
Voici le calendrier des thématiques qui 

seront traitées:
1. Le patrimoine bâti à l’île d’Orléans

Mardi 26 mars 2013 de 18 h 30 à 21 h, à 
la Maison de nos Aïeux, 3907 chemin 
Royal, Sainte-Famille. 
- Le patrimoine bâti orléanais à travers 

son histoire;
- Les particularités des bâtiments 

orléanais;
- L’insertion contemporaine à l’île 

d’Orléans;
- Les démarches à effectuer auprès de 

la municipalité et du ministère de la 
Culture et des Communications pour 
l’obtention d’un permis. 

2. Le carnet de santé d’un bâtiment
Jeudi 4 avril 2013 de 18 h 30 à 21 h, à 
la Maison de nos Aïeux 3907, chemin 
Royal, Sainte-Famille. 
- Comment analyser les matériaux, 

les assemblages et les systèmes des 
bâtiments anciens et contemporains. 

3. Le bois, partie 1
Jeudi 18 avril 2013 de 18 h 30 à 
21 h, au Manoir Mauvide-Genest, 
1451, chemin Royal, Saint-Jean. 
- Structures, charpentes, toitures 

et revêtements en bois: leur 
composition, les détériorations et les 
solutions.

4. Le bois, partie 2
Jeudi 25 avril 2013 de 18 h 30 à 
21 h, au Manoir Mauvide-Genest, 
1451, chemin Royal, Saint-Jean. 
- Fenêtres, portes, boiseries et élé-

ments traditionnels en bois: leur 
composition, les détériorations et les 
solutions

5. Maçonnerie traditionnelle
Jeudi 23 mai 2013 de 18 h 30 à 
21 h, au Manoir Mauvide-Genest, 
1451, chemin Royal, Saint-Jean.
- Fondation et structure de ma-

çonnerie: les détériorations et les 
solutions.

- Étude de cas: la conservation des 
fondations de la maison Pichet-
Gosselin, à Saint-Pierre.

6. Entretien des bâtiments et effi cacité 
énergétique
Jeudi 30 mai 2013 de 18 h 30 à 21 h, à 
la Maison de nos Aïeux, 3907, chemin 
Royal, Sainte-Famille. 
- Comment améliorer l’effi cacité 

énergétique des bâtiments;
- Entretien préventif des bâtiments.

Renseignements et inscription
Pour tout renseignement supplé-

mentaire ou pour vous inscrire, veuillez 
contacter Marie-Andrée Thiffault, au 
418 829-1011 poste 224 ou mathiffault@
mrcio.qc.ca

Marie-Andrée Thiffault, architecte
responsable du site patrimonial de 

l’île d’Orléans

Cours sur la rénovation et la 
conservation du patrimoine bâti 

de l’île d’Orléans

sera érigée ont appartenu respectivement 
à Jean Amaury (1646-1724) et à Charles 
Dompierre (1651-1688).

Un document anonyme énumère les 
éléments authentiques conservés dans la 
maison Imbeau: l’orientation de la porte 
d’entrée face au sud, le four à pain intérieur 
où la cuisson s’effectuait avec les braises de 
l’âtre, le lourd linteau de bois de l’âtre mar-
qué de la croix de Saint-André typique du 
régime français, des murs en maçonnerie 
de 36 pouces d’épaisseur et des fenêtres à 
petits carreaux dont certaines de type meur-
trières avec des tiges en fer.

Les propriétaires actuels ont procédé à 
la restauration des bâtiments secondaires 
(grange, poulailler/porcherie, hangar) et y 
ont même ajouté, en remplacement d’un 
hangar irrécupérable, une jolie maison-
nette style XVIIIe siècle en pièce sur pièce 
qui sert de logis aux amis de passage. Leur 
intervention sur ce bâtiment leur a valu une 
mention lors des Prix de l’île de 1997. Ils 
ont aménagé un immense potager, planté 
de nombreux arbustes et massifs de fl eurs 
vivaces et s’emploient à nettoyer leur boi-
sé des arbres abîmés, se constituant par la 
même occasion la réserve de bois de chauf-
fage requise pour rendre confortable cette 
aïeule un peu frileuse et exposée à l’impi-

toyable nordet. Quelques poules, trois chats 
et un chien espiègle répondant au nom de 
Zorro animent de leur présence la quiétude 
des lieux. Des marches en forêt, la visite des 
chevreuils et des renards attirés par l’odeur 
des poules dodues et des sorties hivernales 
en raquettes leur permettent de goûter aux 
joies de la vie d’autrefois et de profi ter 
d’une nature immuable depuis plus de trois 
cents ans.

Dyane et Jacques vivent dans une de-
meure qui nous rappelle la débrouillardise 
et l’ingéniosité de ses premiers occupants. 
Cet endroit regorge de meubles d’époque, 
de petits objets de la vie quotidienne qu’on 
aime toucher avec le respect qu’on réserve 
aux reliques. Ces antiquités nous parlent 
et constituent de formidables machines à 
voyager dans le temps. Jacques évoque en 
souriant une certaine berçante qui s’activait 
seule, par moments, sur la galerie extérieure 
de la maison. C’était peut-être une brise 
soudaine ou… la visite d’un ancêtre qui n’a 
pu résister à quitter son paradis quelques 
instants pour se retremper dans ce lieu ma-
gique de son enfance. Même les chats qui se 
lovent sur les lits ou regardent longuement 
le paysage à travers les fenêtres semblent 
avoir toujours habité cette maison remplie 
de mystère.

© PIERRE PRUNEAU

La maison Imbeau dans toute sa splendeur affronte nos hivers depuis des lustres.
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LE DÉFI DU DÉTOUR...

418 827-3773  1-800-663-3773
9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

www.bilodeauautos.ca

• Tarif horaire : 

• On va chercher votre véhicule• On va chercher votre véhicule
• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi
• On va chercher votre véhicule
• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi

• Plus de 15 voitures de courtoisie

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

9995$

Manon Veilleux          

Pour celles et ceux d’entre vous qui 
l’auraient ratée ou qui ignoraient tout 
simplement son existence, sachez que 
depuis le 9 janvier dernier à 19 h 30, la 
chaîne Télé-Québec amorçait sa nou-
velle saison hivernale en nous offrant 
une nouvelle série d’émissions intitu-
lées: « Défi cit Zéro ! » À la barre de la-
dite émission on retrouve le journaliste 
économique et chroniqueur au jour-
nal Les Affaires, René Vézina. Chaque 
semaine, ce magazine d’information 
ira à la rencontre d’une personne en 
diffi culté afi n de l’accompagner dans 
sa démarche vers l’amélioration de sa 
situation fi nancière. 

Tous les cas présentés sont réels et sur-
tout différents les uns des autres. Toute-
fois, le fi l conducteur demeurera le même 
puisque les participants auront tous besoin 
d’aide pour, dans un premier temps com-
prendre leur situation et, dans un second 
temps, vouloir s’en sortir. 

La première personne rencontrée par 
René Vézina était un jeune informaticien 
de 34 ans du nom de Sébastien Brousseau. 
Monoparental, vivant avec son fi ls de 
deux ans, il était devenu au fi l du temps 
« accroc » aux cartes de crédit. Comme 
beaucoup d’autres individus qui se recon-
naîtront en lui, il se contentait de ne payer 
chaque mois que le minimum de son solde 
dû. Il ignorait que ce faisant, il jouait le 
jeu des émetteurs de cartes de crédit et il 
devenait peu à peu prisonnier d’un cercle 
vicieux duquel seul, il ne pouvait se sortir. 

Sébastien Brousseau l’ignorait, mais il 
avait un besoin urgent d’aide. Sa dépen-
dance, puisque cela en était devenu une, 
au même titre que la drogue, l’alcool ou le 
jeu compulsif, faisait en sorte qu’il vivait 
dans le déni de sa problématique. Pour se 
convaincre lui-même qu’il possédait la 
solution, il aimait citer (en accord avec nul 
autre que lui-même évidemment) que de 
toute façon il possédait une bonne assu-
rance et qu’en cas de mauvaise fortune ou, 
pire, de décès, tout allait être réglé.

C’était magique ! Que les experts aillent 
se coucher ! Non seulement avait-il le pro-
blème, mais il avait aussi dans sa petite 
poche arrière la solution.

DÉFICIT ZÉRO !

Le voyage de plaisir de Sébastien 
Brousseau avec les cartes de crédit avait 
débuté alors qu’il n’était âgé que de 
18 ans. 16 années plus tard, au moment de 
la rencontre avec le reporter, il a 34 ans et 
il réalise fi nalement que la dette d’au-delà 
de 20 000 $ accumulée au fi l des ans en est 
une qu’il ne pourra jamais payer, à moins 
de...
… À MOINS DE DEMANDER DE 
L’AIDE

Une rencontre avec une représentante 
de l’Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF) lui a ouvert les yeux et 
lui a redonné espoir. Cette association sans 
but lucratif offre gratuitement un soutien 
de tous les instants à celles et ceux qui, 
comme Sébastien Brousseau, ont le cou-
rage de mettre de côté leur petit orgueil 
pour demander de l’aide. On lui a fait 
comprendre qu’il se dirigeait inéluctable-
ment vers la faillite; pour l’aider, on lui a 
offert une planifi cation fi nancière serrée et 
effi cace. Un budget réaliste fut établi avec 
un échéancier avec, comme but ultime, le 
rétablissement de sa situation fi nancière et 
les retrouvailles avec sa fi erté amochée.

Beaucoup se sont sûrement reconnus 
dans la réalité de Sébastien et ce sera pro-
bablement aussi le cas lors des prochaines 
émissions qui seront diffusées tous les 
mercredis soirs à 19 h 30 sur la chaîne Té-
lé-Québec et en rediffusion le jeudi à 15 h, 
le dimanche à 23 h et le lundi vers 1 h. Les 
prochaines émissions traiteront de l’achat 
d’une première maison et de l’éducation 
fi nancière des enfants, etc. Avis aux inté-
ressés ! 

Je souhaite aux gens qui sont endettés 
de se prendre en main afi n de réduire ce 
fl éau et se sentir plus légers ! Bonne et heu-
reuse année 2013 à tous !

Pierre Shaienks          

Un violent accident d’automobile 
survenu sur le chemin Royal à Saint-
Pierre vers les 12 h 30 lundi le 14 jan-
vier dernier a entrainé le décès de l’un 
des deux conducteurs des voitures 
impliquées dans cet accident. Il s’agit 
d’Alexandre Rousseau, 22 ans de Saint-
Pierre. L’autre conducteur, une connais-
sance d’Alexandre Rousseau, et âgé 
également de 22 ans a subi des blessures 
mineures qui ont toutefois nécessité son 
transport dans un hôpital de Québec.
CIRCONSTANCES INEXPLIQUÉES

L’accident est survenu sur une partie 
de route droite où la vitesse permise est de 
80 km/h. La surface n’était pas enneigée 
et  la visibilité bonne. Y a-t-il eu distrac-
tion, perte de contrôle, aquaplanage, excès 
de vitesse, bris mécanique; on ne connait 
pas la cause de cet accident pour le mo-
ment. On a mentionné une possibilité de 
manœuvres par les deux conducteurs pour 
s’éviter, mais à date aucun témoin ne s’est 
présenté pour confi rmer le tout. Un recons-
titutionniste de la Sûreté du Québec était 
sur les lieux pour tenter de déterminer la 
cause de ce violent face à face.

© PIERRE SHAIENKS

Les deux véhicules accidentés font foi de la violence de l’impact.

Des témoins 
sont recherchés

TÉMOINS RECHERCHÉS
Dans un communiqué que nous a fait 

parvenir le département des Affaires pu-
bliques de la Sûreté du Québec, ces der-
niers sollicitent l’aide du public afi n de 
recueillir des informations sur les dépla-
cements des deux véhicules qui ont été 
impliqués dans la collision mortelle sur-
venue, le 14 janvier, près du 772, chemin 
Royal à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans et/
ou de la conduite des conducteurs avant 
l’impact. Les enquêteurs de la Sûreté du 
Québec aimeraient parler à des personnes 
qui auraient pu être témoins effectivement 
de la conduite de ces véhicules avant la 
collision mortelle.

Les personnes qui pourraient fournir de 
l’information à ce sujet peuvent communi-
quer en tout temps au 310-4141.
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Martine Fauteux          

Engagement, audace, volonté, cou-
rage, générosité et solidarité: telles sont les 
valeurs promues par le Rallye Aïcha des 
Gazelles et qui ont motivé Kasandra Reix 
et Véronique Nault à s’engager dans cette 
expérience peu banale. Du 16 au 30 mars 
prochain, dans le désert du Maroc, à bord 
du Sirocco, elles parcourront environ 
2 000 km en 9 jours, 10 à 12 heures par jour. 
UN VÉHICULE UNIQUE

Leur véhicule de type « côte à côte », bap-
tisé Sirocco, absolument unique et original, 
est le premier en Amérique du Nord spécifi -
quement conçu pour la 23e édition du Rallye 
Aïcha des Gazelles. Il a été entièrement réali-
sé et fabriqué par une équipe de huit étudiants 
en génie mécanique de l’Université de Sher-
brooke, durant l’automne 2012. Ce projet 
fut initié et coordonné par Véronique Nault, 
jeune femme de 25 ans, de Sherbrooke, dans 
le cadre du cours Projets majeurs de concep-
tion de fi n de baccalauréat en génie méca-
nique; elle en sera la navigatrice. 

Kasandra Reix, 24 ans, de Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans, également fi nissante en 
génie mécanique à l’U de S sera la pilote du 
Sirocco. C’est à ce titre qu’elle s’est jointe 
à l’équipe, sur l’invitation de Véronique, 
avec le même enthousiasme que les autres 
étudiants participants au projet. Contraire-
ment à la grande majorité des gazelles du 
rallye qui utilisent des véhicules de marques 
connues (quad, Jeep ou autres véhicules de 
routes), elles ont dû apprivoiser le prototype 
à chacune des étapes de la construction et 
effectuer les premiers kilomètres de vie du 
Sirocco, en terrain de toutes sortes et même 
dans la neige. 
UNE PRÉPARATION EXIGEANTE

Depuis la fi n de l’été, elles se préparent 
avec fébrilité et sérieux à ce séjour dans les 
sables du Maroc: formation de conduite dans 
le désert du Nevada avec des professionnels 
de la conduite automobile et de course, cours 
de cartographie, cours d’orientation, etc. 
Elles ont su développer les qualités essen-
tielles au succès de leur aventure: une bonne 
connaissance d’elles-mêmes, une grande 
confi ance l’une envers l’autre, une antici-
pation effi cace de leurs réactions, une com-
munication constante et une bonne faculté 

RALLYE DES GAZELLES

De la neige de l’île au sable du Maroc

d’analyse. Car, dans ce rallye, la victoire va 
à l’équipe qui saura planifi er et effectuer le 
meilleur et le plus court trajet hors piste, sans 
guidage par satellite (GPS), en décidant de 
leur itinéraire quotidien à l’aide d’une bous-
sole et de règles et cartes des années 60. Si le 
véhicule est fi n prêt, il reste par contre beau-
coup de travail à effectuer d’ici le départ. 
À LA RECHERCHE D’UN 
PARTENAIRE FINANCIER

Les coûts de construction et de transport 
au Maroc de ce véhicule totalisent environ 
75 000 $. Ce montant a été entièrement assu-
mé par des subventions et dons de comman-
ditaires extérieurs à l’Université, recherchés 
et obtenus par l’équipe d’étudiants du projet 
Sirocco eux-mêmes. Différentes activités de 
fi nancement ont également contribué à fi nan-
cer la totalité de ce montant. Cependant, nos 
deux jeunes participantes sont présentement 
à la recherche d’un partenaire  principal pour 
les aider à assumer leurs propres frais de par-
ticipation à ce rallye: inscription, voyage, etc. 
qu’elles estiment à peu près à 20 000 $. 

Quoique soutenues sur place par un 
encadrement technique et professionnel de 
qualité, elles ont conscience que leur perfor-
mance dépendra de la force de leur duo et de 
la fi abilité de leur véhicule. Leurs bagages 
quotidiens ne seront que des vivres pour 
deux jours, de l’essence, quelques pièces 
mécaniques, leurs outils de navigation et… 
la photo de leur chum. Même si chaque véhi-
cule participant est équipé d’une balise élec-
tronique assurant la localisation des équipes 
à tout moment, les participantes ne peuvent 
se fi er qu’à leurs calculs de navigation, ne 
pouvant communiquer avec l’organisation.

Toutes deux engagées dans la transmis-
sion du goût de la science aux plus jeunes, 
elles participent à divers salons de l’emploi 
et événements scientifi ques afi n de promou-
voir les études dans les domaines scienti-
fi ques. Elles espèrent grandement que leur 
expérience servira de modèle. 

Vous pourrez suivre ces deux gazelles 
(équipe # 23 Sirocco), durant leur périple, du 
16 au 30 mars, sur le site du rallye: www.
rallyeaichadesgazelles.com

Pour informations sur le Projet Sirocco: 
www.mecano.gme.usherbrooke.ca/gazelles

© ÉTIENNE PLANTE

Kasandra Reix et Véronique Nault pendant des essais sur leur voiture.

© ÉTIENNE PLANTE

Kasandra Reix et Véronique Nault vont participer au prochain Rallye Aïcha des Gazelles, au Maroc, en 
mars prochain.
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Regardez bien l’image ci-dessous:

Nos sacs à feuilles se dégradent-ils dans la nature ?
Cherche et trouve – un jeu amusant pour tous !

Réponses 
1. Très peu.
2. Bien cachés dans le tas et ensuite 

invisibles car ils seront réduits en 
terre par procédé de compostage. Ils 
serviront à nourrir les plantes qui 
nourriront ensuite le bétail.

3. En abondance !
4. Dans le camion à ordures qui 

brûlera de l’essence pour arriver à 
l’incinérateur où les sacs seront brûlés. 
Une partie se retrouvera en pollution 
dans l’air. Sans compter le « jus de 
bras » qu’il aura fallu pour ouvrir tous 
les sacs !

Votre opinion vous rend 
admissible à un tirage !

Nous aimerions connaître votre apprécia-
tion des sacs compostables en papier pour 
les feuilles. Que vous les utilisiez ou non, 
nous sommes intéressés à savoir pour-
quoi. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 
réponses, ce qui compte pour nous c’est 

de recueillir votre opinion ! Détaillez-nous 
vos impressions: ces sacs vous semblent-
ils trop chers ou pas assez grands ? Crai-
gnez-vous qu’ils ne soient pas assez résis-
tants ? Vous avez très peu entendu parler 
de ce nouveau produit et vous n’êtes pas 
suffi samment convaincu de leurs bienfaits 
pour délaisser les sacs en plastique, etc. 

Faites-nous part de vos commentaires 
et suggestions à l’adresse mpoirier@mr-
cio.qc.ca 

Mélissa Poirier
Responsable de la gestion des 

matières résiduelles
418-522-4164 

(mardis et vendredis A.M.)

© MÉLISSA POIRIER

À GAGNER
Un chèque cadeau d’une valeur de 50 $ 
échangeable chez les commençants de 
l’île sera tiré au sort parmi les gens qui 
nous auront contactés.

Résumé des séances ordinaires du conseil municipal
La séance extraordinaire consacrée au budget 2013 s’est tenue le 17 décembre dernier. 

Voici les prévisions budgétaires 2013.
ÉTAT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013
Taxes générales & Sûreté du Québec   674 051 $
Régime d’impôt foncier à taux varié     10 205 $
Taxe compensation   150 714 $
Transfert de droit    245 900 $
Services rendus     51 210 $
Autres recettes de sources locales     49 400 $
Autres services rendus       2 100 $
Imposition de droits       7 200 $
Amendes et pénalités        2 700 $
Autres revenus       5 000 $
Remboursement Capital et Intérêt     16 177 $
Affectation du surplus & solde disponible     33 200 $
Financement à long terme 
des activités d’investissement     40 000 $
TOTAL DES RECETTES 
ET AFFECTATIONS             1 287 857 $

Budget des dépenses
Administration générale
Conseil     44 730 $
Gestion Financière & Administrative   101 845 $
Greffe       6 000 $
Évaluation   132 407 $
Autres     49 878 $
Sécurité publique 
Police   134 235 $
Protection Incendie   113 300 $
Transport 
Voirie municipale     12 500 $
Éclairage des rues     14 500 $
Personne désignée & ccu          200 $
Transport collectif       3 800 $
Autres       6 000 $
Hygiène du milieu
Réseau de distribution de l’eau        1 200 $
Système d’épuration égout     22 543 $
Collecte et transport des vidanges
de fosses septiques     22 528 $
Collecte et transport déchets domestiques     54 580 $
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Projet Pacte rural     57 600 $ 
Comité embellissement       7 000 $

Loisirs et Culture 
Centre communautaire   350 811 $
Patinoire       8 700 $ 
Parc et Terrains de jeux       14 500 $ 
Activités culturelles 
Électricité école         5 500 $ 
Bibliothèque       10 575 $
Électricité salle communautaire         3 500 $
Dette à long terme
Intérêt       48 556 $
Frais de banque            120 $
Remboursement de la dette       60 749 $
TOTAL DES DÉPENSES 
BUDGETÉES                1 287 857 $

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE          0.5000
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 
IMMEUBLES NON RÉS.          0.2500
TAUX DES ORDURES MÉNAGÈRES
Particuliers   107 $
Agricole Ferme   150 $
Commerce (31)   170 $
Commerce (32)    180 $
Commerce (33)    200 $
Commerce (34                 250 $
Commerce (35)    500 $

Résumé de la séance 
du 7 janvier 2013

Outre les résolutions administratives usuelles, voici un résumé des principaux sujets trai-
tés lors de la  séance ordinaire du 7 janvier dernier.

Les membres du conseil municipal ont procédé à l’adoption de deux règlements, 
soit # 2012-265 ainsi que le 2012-266. (voir avis ci-dessous). En terminant je désire vous 
offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Heures d’ouverture du bureau municipal

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Assemblée du conseil

Prochaine séance régulière du conseil municipal: le lundi 4 février 2013.

1. Combien voyez-vous de sacs en papier compostables ? 
2. Où se retrouvent-ils ?
3. Combien voyez-vous de sacs en plastique jetables ?
4. Où fi niront-ils  ?
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SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
  

REVENUS    DÉPENSES   

 2012 2013 2012 2013

Revenus de taxation:    Administration générale:         701 031 $      814 216 $ 

Service de la police      246 113 $      266 469 $     

Foncière générale      699 176 $      678 348 $  Sécurité publique,   

Quote-part MRC      185 443 $      203 319 $  Sûreté du Québec,         247 091 $      267 469 $ 

Non résidentiel        29 000 $        37 500 $  Service incendie:         139 343 $      135 033 $ 

Communauté métropolitaine        10 650 $        10 953 $     

Matières résiduelles      156 000 $      124 290 $  Voirie:           56 434 $        55 584 $ 

Vidange fosses septiques         50 766 $  déneigement, éclairage   

    des rues, transport adapté   

Compensation tenant        75 490 $        94 740 $     

lieu de taxes:    Hygiène du milieu:         160 500 $      179 056 $ 

Gouv. Québec et Canada,    enlèvement des ordures   
 biens culturels ,école, pacte 
fi scal,    et environnement   

 roulottes, remb. TVQ, pacte rural       

    
Urbanisme et 
embellissement:           14 500 $        15 000 $ 

Subvention Min. Culture             46 060 $        46 490 $     

    Loisirs et culture:         147 325 $      146 148 $ 

Autres services rendus:      101 220 $        78 500 $  journal La Marée, journal   

photocopies, permis, mutations,    Autour de l’Île, local des   

intérêts, revenus divers - loyer    Fermières, bibliothèque, jeux   

caisse Desjardins    communautaires, location et   

    subv. Fabrique, terrains de   

Affectation de surplus:        16 400 $        25 000 $  jeux, comité des fêtes, locaux   

Fonds de roulement                                    commission scolaire,   

(Loisirs)          2 500 $          2 500 $  surveillance piscine   

       

Service incendie        30 000 $          5 000 $  Remboursement d’emprunts:         107 128 $      112 902 $ 

Redevance sur partage des coûts    
capital et intérêts: camion 
incendie,   

    
fonds de roulement, bâtisse 
biblio   

       

    Immobilisations:           24 700 $        33 500 $ 

    Kiosque sanitaire   

    
Enseignes, Equipement de 
bureau,   

       

SOUS-TOTAL:   1 598 052 $   1 623 874 $  SOUS-TOTAL:      1 598 052 $   1 758 907 $ 
Taxes - déneigement 
rue des Sorciers:          5 980 $          6 000 $  

Taxes de secteur rue des 
Sorciers:             5 980 $          6 000 $ 

       

TOTAL DES REVENUS:   1 604 032 $   1 629 874 $  TOTAL DES DÉPENSES:      1 604 032 $   1 629 874 $ 

TAXES POUR L’ANNÉE: 2012 2013  AUTRES TAXES: 2012 2013

Taux de la taxe foncière 0.2790 0.2321  Vidanges résidentielles                154 $             122 $ 

Quote-part  à la MRC 0.0740 0.0696  Vidanges non résidentielles                243 $             200 $ 

Taux pour la police 0.0982 0.0912  selon le type de commerce                341 $             275 $ 

Communauté métropolitaine 0.0043 0.0037                  492 $             400 $ 

TOTAL 0.4555 0.3965                    89 $               75 $ 
Taux de la taxe sur les immeubles 
non résidentiels 0.38 0.38  

Vidange des fosses 
septiques:                 70 $ 

M. Yves Coulombe, maire, ainsi que les conseillères et 
les conseillers souhaitent à tous les citoyens une Bonne et 
Heureuse Année 2013.

Voici un résumé des principales décisions prises par les 
membres du conseil municipal lors des dernières séances.

Résumé de la séance ordinaire tenue 
le 3 décembre 2012

Résolution 356-12 – Le conseil a mandaté M. William 
Sheedy-Gosselin pour offrir des cours de hockey à la patinoire 
de la municipalité.

Résolution 357-12 – La municipalité de Saint-Laurent-
de-l’Île-d’Orléans accepte la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme concernant la dérogation mineure de 
M. Jean-Marie Rouleau en vue d’un lotissement.

Résolution 358-12 - Le règlement # 53 6-2012 abrogeant 
le règlement # 481-2008 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaires a été adopté.

Résolution 359-12 – Il a été résolu d’octroyer le contrat 
pour l’application du règlement # 526-12 régissant la vidange 
des fosses septiques et fosses de rétention au plus bas soumis-
sionnaire, soit la compagnie Sani-Orléans.

Résolution 360-12 – Le calendrier des séances ordinaires 
du conseil a été établi comme suit pour l’année 2013.
Lundi 7 janvier 2013
Lundi 4 février 2013
Lundi 4 mars 2013
Mardi 2 avril 2013
Lundi 6 mai 2013
Lundi 3 juin 2013
Mardi 2 juillet 2013
Lundi 5 août 2013
Mardi 3 septembre 2013
Mardi 1er octobre 2013
Lundi 11 novembre 2013
Lundi 2 décembre 2013

M. Yves Coulombe, maire, a donné un avis de motion 
qu’un règlement modifi ant le règlement de zonage # 305 et 
ayant pour but d’établir les conditions précises selon les-
quelles peut être opérée une maison de tourisme, sera pré-
senté pour adoption à une séance ultérieure du conseil.

Résumé de la séance spéciale tenue 
le mercredi 19 décembre 2012

Résolution 365-12 – Les prévisions budgétaires pour l’exer-
cice fi nancier se terminant le 31 décembre 2013 ont été adoptées 
sans aucune modifi cation.

M. Sylvain Delisle, conseiller, a donné un avis de motion 
qu’un règlement abrogeant le Règlement # 521-12, afi n de dé-
terminer le taux de taxes foncières générales à taux variés, le 
taux de taxes spéciales ainsi que les modalités de paiement pour 
l’année 2013, sera présenté à une séance ultérieure du conseil.

Mme Josée Côté, conseillère, a donné un avis de motion 
qu’un règlement modifi ant l’article 11 du Règlement # 522-12 
(tarif de compensation concernant l’enlèvement obligatoire 
des ordures ménagères) pour l’année 2013, sera présenté à une 
séance ultérieure du conseil.

M. Yves Coulombe, maire, a donné avis de motion qu’un 
règlement modifi ant l’article 3 du Règlement # 523-12 relatif à 
l’imposition d’un permis et d’une compensation pour les rou-
lottes sera présenté à une séance ultérieure du conseil.

Résolution 366-12 – Le conseil a autorisé la directrice géné-
rale / secrétaire-trésorière à mandater la Caisse Desjardins de 
L’Île-d’Orléans pour effectuer les virements automatiques pour 
les paiements à la MRC de L’Île-d’Orléans et à la Fabrique de la 
Sainte-Trinité d’Orléans.

Résolution 367-12 – Le taux d’intérêt a été fi xé à 12  % pour 
l’année 2013.

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Laurent

Résumé de la séance ordinaire tenue 
le lundi 7 janvier 2013

Résolution 371-13 – Il y a eu adoption du règlement # 537-
2013 abrogeant le règlement # 521-2012 afi n de déterminer le 
taux de taxes foncières générales à taux variés, le taux de taxes 
spéciales ainsi que les modalités de paiement pour l’année 2013.

Résolution 372-1 – Le règlement # 538-2013 a été adopté 
dans le but de modifi er l’article # 11 du règlement # 522-2012 
(tarif de compensation concernant l’enlèvement obligatoire des 
ordures ménagères) pour l’année 2013.

Résolution 373-13 – L’adoption du règlement # 539-2013 a 
modifi é l’article # 3 du règlement # 523-2012, relatif à l’imposi-
tion d’un permis et d’une compensation pour les roulottes.

Résolution 374-13 –Le conseil municipal a accepté favora-
blement la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
concernant la demande de dérogation mineure de M. Daniel 
Verret en vue d’un nouveau lotissement.

La piste de ski de fond de Saint-Laurent est ouverte et une 
toute nouvelle signalisation y a été installée. Des plans du par-
cours seront disponibles sous peu dans des réceptacles prévus à 
cet effet.

En terminant, j’aimerais en profi ter pour vous souhaiter une 
année 2013 remplie de santé et de bonheur.

Michelle Moisan
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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    MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE, LA SUITE 

LA VIE MUNICIPALE                    

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille île d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité

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 3 décembre 2012, 
le règlement # 2012-263 décrétant une dépense de 115 000 $ et un emprunt de 115 000 $ pour l’achat d’un 
camion fourgon tronqué avec caisse pour le service de sécurité incendie.
Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter et devra également être approuvé par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Toute personne intéressée 
peut prendre connaissance de ce dit règlement au bureau de la municipalité.
Donné à Sainte-Famille île d’Orléans ce 9e jour de janvier 2013.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille île d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité

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 le conseil municipal de Sainte-Famille île d’Orléans a adopté, lors d’une séance régulière tenue 
le 7 janvier 2013, le règlement # 2012-265, déterminant le taux de taxes foncières générales à taux 
variés, les taux de taxes spéciales, la tarifi cation des services ainsi que les modalités de paiement pour 
l’année 2013.
QUE le règlement est disponible au bureau municipal, 3894, chemin Royal, Sainte-Famille aux heures 
régulières soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donné à Sainte-Famille île d’Orléans ce 8e jour de janvier 2013.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille Ile d’Orléans

Aux Contribuables de la susdite municipalité
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 le conseil municipal de Sainte-Famille île d’Orléans a adopté, lors d’une séance régulière tenue 
le 7 janvier 2013, le règlement # 2012-266, relatif à la rémunération et au remboursement des dépenses 
des élus municipaux.
QUE le règlement est disponible au bureau municipal, 3894, chemin Royal, Sainte-Famille, aux heures 
régulières soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donné à Sainte-Famille île d’Orléans ce 8e jour de janvier 2013.

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

Municipalité du village de Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans
Assemblée de consultation

AVIS PUBLIC
Aux personnes concernées par le règlement suivant:
Projet de règlement numéro 365, aux fi ns de modifi er le règlement de zonage numéro 151 de la 
municipalité du village de Sainte-Pétronille dans le but d’apporter des modifi cations règlementaires et de 
déterminer les usages permis dans les îlots déstructurés en zone agricole.
Avis est par la présente donné par le soussigné, directeur général/secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Sainte-Pétronille:
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 7 janvier 2013, a adopté le projet de règlement 
identifi é ci-haut;
QUE les modifi cations de ce règlement relatives aux dérogations mineures, aux Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et au zonage visent tout le territoire de la municipalité du village de Sainte-
Pétronille;
QUE le projet de règlement de zonage contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 3, chemin de 
l’Église, aux heures normales d’ouverture;
QU’une consultation publique de ce projet de règlement aura lieu à la mairie du village de Sainte-
Pétronille le 4 février 2013 à 19 h, soit avant la tenue de l’assemblée ordinaire du conseil. À cette 
rencontre seront expliqués le projet de règlement et les conséquences de leur adoption. Les personnes et 
organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur les projets de règlement seront entendus lors de cette 
assemblée.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité du village de Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

est par les présentes donné par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité, 
• Que le Conseil municipal du village de Sainte-Pétronille à une séance ordinaire tenue à la mairie le 

10 septembre 2012 a donné un avis de motion annonçant des modifi cations des usages permis dans les 
îlots déstructurés en zone agricole;

• Que, conformément à la Loi, un premier projet de règlement sera soumis à une séance ordinaire 
ultérieure.

Donné au village de Sainte-Pétronille ce 20 janvier 2013.
Jean-François Labbé

Directeur général/secrétaire-trésorier

 

Séance extraordinaire du 13 décembre 2012
Cette rencontre avait pour but d’attribuer le contrat des travaux pour la reconstruction du 

pont sur la route du Mitan. Les services du plus bas soumissionnai re conforme ont été rete-
nus: Entreprises Gosselin & Tremblay inc., au coût total de 137 956,44 $, incluant les taxes. 
Les travaux ont été exécutés du 7 au 11 janvier 2013.

Séance extraordinaire du 17 décembre 2012
Voici le condensé du budget 2013 (à l’intérieur d’un tableau comparatif), adopté lors de 

cette séance.

REVENUS
BUDGET 

2011
BUDGET 

2012 BUDGET 2013

Taxes sur la valeur foncière 909 505 941 363 969 504

Tarifi cation services municipaux 299 250 286 143 259 565

Compensation tenant lieu de taxes 10 439 10 439 9 700

Services rendus 26 000 34 495 44 050

Autres revenus 37 900 37 500 37 100

Transferts conditionnels subvention gouv. 130 511 351 880 248 000

Appropriation du surplus 60 875 97 274 60 094

TOTAL DES REVENUS 1 474 480 1 759 094 1 628 013

 

DÉPENSES  

Administration générale 464 988 528 069 542 045

Sécurité publique 294 385 303 670 354 678

Transport routier 41 873 47 067 50 142

Hygiène du milieu 204 800 213 240 181 997

Urbanisme 12 150 27 859 24 959

Loisirs et culture 92 826 94 325 84 504

Frais de fi nancement 112 814 97 221 96 244

TOTAL DES DÉPENSES 1 223 836 1 311 451 1 334 569

Remboursement dette à long terme 124 444 133 643 162 944

Investissements 126 200 314 000 130 500

TOTAL DÉPENSES & INVESTISSEMENTS 1 474 480 1 759 094 1 628 013

TAXES 
SUR LA VALEUR FONCIÈRE

Coût au 100 $ 
d’évaluation

Foncière de base 0.2430
Service de police 0.0900
Communauté métropolitaine de 
Québec 0.0036
Quote-part MRC 0.0630
Spéciale égouts service dette 0.0060
Spéciale égouts foncière opération 0.0021
Spéciale fi ls service dette 0.0170
Immeubles non résidentiels 0.2900

TAXES SUR AUTRE BASE Coût / unité
Spéciale égouts service dette 480 $
Égouts opération réseau 165 $
Ordures usagers ordinaires 119 $
Ordures catégorie 1 250 $
             catégorie 2 a 498 $
             catégorie 2 b 333 $
             catégorie 3 333 $
             catégorie 4 250 $
             catégorie 5 498 $
             catégorie 6 333 $
             catégorie 7 166 $
             catégorie 8 250 $
             catégorie 9 250 $
             catégorie 10 166 $
Compensation pour les roulottes 250 $
Vidange fosse septique, secteur Est 110 $
Déneigement ch. des Roses 173 $
Déneigement ch. Lafl eur 197 $
Déneigement route du Mitan 133 $
Déneigement côte Lafl eur 133 $
Déchets location conteneur 14 $

Le programme triennal d’immobilisations 
a été adopté comme suit:
Année 2013 
Bibliothèque: fi n des travaux & déména-
gement
Ascenseur centre communautaire/adminis-
tratif
Étude prolongement réseau d’égouts
Travaux de réfection au centre administra-
tif et réaménagement terrain.
Année 2014
Prolongement réseau d’égouts.
Année 2015
Effi cacité énergétique des bâtiments muni-
cipaux

Séance ordinaire
du 14 janvier 2013

Après les procédures usuelles, le règle-
ment sur la taxation 2013 a été adopté (voir 
détails au tableau plus bas), autorisation est 
donnée pour le renouvellement de la coti-
sation à l’Association des directeurs muni-
cipaux, coût 650 $, ainsi qu’à l’Association 
québécoise d’urbanisme, coût 149 $, et pour 
reconduire le contrat de service avec PG So-
lutions inc., coût 4 048 $. Une résolution est 
adoptée afi n d’adhérer au programme Chan-
ger d’Air et avis de motion est déposé en vue 
de modifi er l’annexe 1 du règlement 2008-
279 régissant la vidange des fosses septiques 
et fosses de rétention pour y ajouter les 
nouveaux chemins. Autorisation est accor-
dée en vue de l’achat de moulures (pour la 
caserne incendie) à la Scierie Blouin et d’un 
compresseur à air pour les pompiers chez 
Carquest: 2 268 $ plus taxes. La retenue du 
contrat à Construction AVL inc. sera payée 
en février et les salaires des pompiers sont 
indexés de1,9 % sauf pour la formation qui 
demeure au même taux horaire et la garde 
qui augmente de 1  $/heure. La municipalité 
ayant déjà manifesté son intérêt à acquérir 

l’amer sur la rivière Lafl eur, le ministère 
des Transports a fait parvenir une propo-
sition pour vendre l’infrastructure au coût 
de 12 000 $ plus taxes; en réponse, ledit mi-
nistère sera informé que la municipalité n’est 
pas intéressée à moins d’une cession à titre 
gratuit.

Prochaine séance ordinaire du conseil: le 
4 février 2013 au 2e étage du centre admi-
nistratif, au 8, chemin des Côtes, Saint-
Jean-de-l’Île-d’Orléans.
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LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François

LA VIE MUNICIPALE                    

Avant d’amorcer le compte rendu des décisions prises par le conseil municipal ce mois-ci, 
il convient de commencer la nouvelle année par un retour sur les séances extraordinaires qui 
ont été tenues le 13 décembre 2012. 

La première a eu pour seul objet la mise à jour Investissements du projet de revitalisation 
du Parc de la Tour. Pour plus de détails, il est possible de consulter le procès-verbal diffusé 
sur le site internet municipal. 

La deuxième fut, comme il se doit, consacrée au budget pour l’exercice fi nancier 2013. 
Voici donc ces prévisions budgétaires telles qu’adoptées lors de cette séance:

Prévisions budgétaires pour l’exercice fi nancier 2013
Revenus & Affectations
Taxes
Foncières générales (Articles 33 & 205) 503 341 $
Remboursement de taxes  (5 000 $)
Taxe de secteur (Déneigement chemin du Quai) 1 090 $
Taxation autres (Frais de publications vente pour taxes) 1 500 $
Matières résiduelles 53 550 $
Vidange des fosses individuelles 60 000 $
Réseau d’égout -Traitement et entretien 12 000 $
Tenant lieu de taxes foncières (Art 254) (OSBL) 6 000 $
Roulottes 960 $
Réseau d’égout - Construction (emprunt)  7 725 $
 641 166  $
Revenus externes
Taxe sur la valeur foncière (PERI) (Fédéral) 85 $
Compensation commission scolaire 250 $
Amendes Cour municipale 500 $
Autres amendes et pénalités 500 $
Remboursement de la TVQ 91 900 $
Subvention terrain de jeux (Parc de la Tour) 2 500 $
 95 735  $
Autres revenus de source locale
Photocopies 100 $
Télécopie 50 $
Certifi cat taxes et évaluation 100 $
Location locaux & salle (Centre le Sillon)  8 000 $
Location concessionnaire (parc de la Tour)  1 535 $
Autres revenus 3 000 $
Permis de construction 1 500 $
Licence de chiens 100 $
Licence de chenil 200 $
Droits de mutation immobilière 10 000 $
Intérêts sur arrérages de taxes 2 000 $
 26 585  $
Affectation du surplus
Surplus affecté à l’exercice (Général) 41 403 $
 41 403 $
Total des revenus & Affectations 804 889 $

Dépenses & immobilisations
Administration générale
Dépenses
Administration générale

Conseil 47 141 $
Application de la loi 79 900 $
Gestion fi nancière & administrative 123 879 $
Greffe 8 000 $
Évaluation 33 700 $
Autre (Sillon et employé municipal) 88 645 $
 381 265 $

Sécurité publique
Police 110 812 $
Protection contre l’incendie 61 688 $
Sécurité civile 450 $
Sécurité publique – Autre 500 $
 173 950 $

Transport
Voirie municipale 15 000 $
Enlèvement de la neige 37 041 $
Éclairage des rues 14 500 $
Circulation et stationnement 500 $
Transport collectif 2 500 $
 69 541 $

Hygiène du milieu
Réseau d’égout (et réserve fi nancière) 79 726 $
Collecte et transport des matières résiduelles  53 650 $
 133 376 $

Urbanisme et mise en valeur territoire
Urbanisme et zonage 4 000 $
Promotion et développement économique 4 462 $
Rénovation urbaine 4 075 $
 12 537 $

Loisirs et culture
Patinoire 4 250 $
Parcs et terrains de jeux 8 000 $
Parcs régionaux (Halte routière) 7 620 $
Bibliothèque 5 250 $
 25 1270 $

Dépenses en immobilisations 9 100 $
Total des dépenses budgétées  804 889 $
Évaluation imposable  120 291 450 $
Taux de la taxe foncière (Par cent dollars d’évaluation) 0.4184 $

Taux des matières résiduelles
Résidence 115 $
Camping 1 991 $
Ébénisterie 219 $
Fermes 131 $
Garage 311 $
Restaurant 398 $
Roulotte 100 $
Notez bien que vous pouvez dès maintenant consulter les budgets municipaux de 

l’exercice fi nancier 2007 jusqu’à celui de 2013 inclusivement. Pour ce faire, il vous suffi t 
de vous rendre sur le site internet municipal au: www.msfi o.ca dans la sous-section budget 
de la section Conseil municipal

Résumé de la séance du 7 janvier
En plus des résolutions administratives usuelles, les membres du conseil ont tous déposé 

la mise à jour de leurs déclarations d’intérêts pécuniaires, tel que requis par la loi.
De plus, une résolution renouvelant la volonté de la municipalité d’adhérer à l’entente in-

termunicipale de la MRC de L’Île-d’Orléans relative au statut des inspecteurs a été adoptée.
Règlementation municipale

À ce chapitre, il faut souligner l’entrée en vigueur du règlement numéro 012-113 pour 
déterminer les taux de taxes de l’exercice fi nancier 2013 au sujet duquel un avis public 
accompagne le texte municipal de ce mois-ci.

Il me reste, en terminant, à vous offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, à 
vous convier à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal prévue le lundi 4 février 
prochain à 20 h, au centre Le Sillon et à vous rappeler les heures régulières du bureau 
municipal soit: 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

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 extraordinaire tenue à la 
salle municipale le 13 décembre 2012, a adopté le Règlement numéro 012-113 pour déterminer les taux 
de taxes de l’exercice fi nancier 2013.
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site internet municipal dans la partie taxation de 
la sous-section règlements administratifs de la section Conseil municipal au: www.msfi o.ca et au bureau 
municipal, 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 ce règlement est en vigueur depuis le 14 décembre 2012.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 9e jour de janvier 2013.

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

Journée familiale
9 février à 12 h 30 au centre Le Sillon de Saint-François.

Et la visite de BONHOMME CARNAVAL

Voir les détails en page 23.
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Dans l’édition de décembre dernier, nous vous présen-
tions la première partie de l’article Révolte à Saint-Jean… 
en 1894. L’auteur y faisait état des quais de l’île d’Orléans 
au 19e siècle ainsi que du contrôle exercé sur ces derniers 
par le gouvernement, situation qui mena, comme on le verra 
dans cette suite, à une révolte, à Saint-Jean. 

Depuis sa nomination, le gardien du quai de Saint-Jean, 
Charles Langlois, est l’objet de moqueries de la part des 
consignataires des marchandises qui passent leurs effets sans 
payer, riant ouvertement de ses demandes de paiement. Le 
malheureux gardien ne peut percevoir le droit de quaiage, si 
minime soit-il. Son autorité est nulle. Langlois fait rapport 
par-dessus rapport au gouvernement fédéral, se plaint qu’il 
lui est impossible de faire exécuter le règlement. Finalement, 
à l’été 1894, le gouvernement prend les choses en main. Le 
jeudi soir 30 juillet, les agents Giroux et McCuaig de la po-
lice fédérale débarquent sur le quai de Saint-Jean et prennent 
leurs quartiers à la maison de pension de M. F.X. Gosselin, 
à l’entrée du quai. Ils attendent l’arrivée du vapeur Brothers, 
prévue le lendemain à 18 h 30 pour exercer leur mandat.
VENDREDI 31 JUILLET

Leur arrivée provoque le mécontentement des gens et 
plusieurs d’entre eux n’entendent pas se laisser imposer le 
paiement de ce droit de quaiage. Le vendredi soir, à l’arrivée 
du Brothers, ils se sont assemblés sur le quai. Un résidant 
de la paroisse de Saint-François, nommé Dufour, forgeron 
et marchand, débarque sur le quai des effets pesant environ 
500 livres. Les deux agents fédéraux lui demandent de payer 
cinq centins au gouvernement pour obtenir la permission 
de partir avec ses ferronneries. Devant son refus, les effets 
sont saisis et transportés dans la maison sur le toit de laquelle 
s’élève le phare. Les protestations sont vives. Plusieurs 
personnes s’emparent alors de gros colis, barils et blocs de 
marbre et les transportent, sous la surveillance des forts à bras 
du village, en chantant la Marseillaise, Vive la Canadienne 
et criant à tue-tête à quelques pas seulement de la pension 
Gosselin.

Au cours de la nuit, quelques paroissiens s’organisent et 
s’emparent de certains effets saisis sans qu’on pût les en em-
pêcher. Lors de leur rassemblement, les discussions portent 
sur le sort du gardien et des policiers. Certains vont jusqu’à 

Révolte à Saint-Jean… en 1894, suite
suggérer de les noyer dans le fl euve, s’ils persistent à faire 
leur devoir. 
SAMEDI 1ER AOÛT

Durant la journée de samedi, de nouveaux rassemble-
ments ont lieu. Des groupes commencent à circuler dans le 
village, passant devant la pension des agents en proférant 
des menaces. On attend avec impatience l’arrivée du bateau 
et, vers 18 h 30, à l’heure habituelle, le Brothers accoste au 
quai. Un habitant de Saint-François débarque des effets, 
dont un baril de farine. Les agents le somment de payer la 
taxe. Il refuse et les policiers saisissent le baril. Une clameur 
s’élève alors parmi les 200 personnes présentes sur le quai. 
On crie: Faisons-nous justice ! Jetons-les à l’eau ! Ne paie 
pas ! Quelques gaillards de Saint-Jean, poussés par la foule, 
s’avancent vers les policiers. Les agents Giroux et McCuaig 
exhibent alors leurs révolvers tenant ainsi en respect les plus 
hardis. L’intervention du maire Blouin est effi cace et la foule, 
sur son conseil, se retire.

Quelques journaux relatent que durant la nuit des assem-
blées ont lieu. Les plus ardents proposent de parader dans 
le village. Certains s’arment de révolvers et ils se réunissent 
en face de la pension des deux policiers et profèrent toutes 
sortes d’insultes. Des coups de pistolet sont tirés et des vitres 
de la maison brisées. Puis, la foule se dirige vers le quai à la 
recherche du gardien Langlois. Mais celui-ci a disparu pen-
dant la bagarre lors de l’arrivée du bateau. Une quinzaine de 
coups de révolver sont tirés sur le quai. Selon La Minerve, 
ces faits sont exagérés: « Les manifestants n’ont brisé ni 
vitres ni fenêtres à coup de révolver; ils se sont contentés de 
faire beaucoup de bruit, sans doute pour intimider les deux 
agents venus de Québec pour forcer les habitants de Saint-
Jean à payer la taxe. »

À la suite de ces événements, M. J.N. Gregory, agent 
du Département de la marine et des pêcheries à Québec est 
chargé par le gouvernement de régler le litige. Il arrive au 
cours de journée de samedi accompagné de trois nouveaux 
agents d’Ottawa: l’inspecteur O’Leary et les agents Ménard 
et Barbor. Ils s’installent sur le quai et M. O’Leary ordonne 
au capitaine du Brothers de ne pas accoster au quai. Les pas-
sagers sont obligés de débarquer en chaloupe.

Pour compliquer encore davantage la situation, le samedi 
1er août est la journée du pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-
Beaupré pour les paroissiens de Saint-Jean. O’Leary entend 
bien être le seul maître du quai. Le curé et le maire utilisent 
alors toute leur éloquence pour le convaincre de laisser le 
Montmagny accoster pour prendre à son bord les pèlerins. 
DIMANCHE 2 AOÛT

Le dimanche 2 août, l’agent du gouvernement, M. Gre-
gory, nomme un collecteur temporaire pour remplacer le gar-
dien Langlois. À l’arrivée du Brothers, le collecteur, Eusèbe 
Langlois, assisté par les cinq agents, doit percevoir le droit de 
quaiage sur les marchandises. M. Gregory s’entretient avec 
le maire, les chefs du mouvement de protestations et les poli-
ciers. On arrive à une entente par laquelle la taxe imposée 
sera perçue et le bateau continuera à accoster au quai. Sans 
l’acceptation de cette condition, l’accès du quai eût été com-
plètement fermé. Les cultivateurs comprennent qu’ils n’ont 
rien à gagner à continuer la résistance. Le Brothers accoste et 
ils payent le droit de quaiage exigé.

Tout un branle-bas pour une poignée de dollars ! À 
l’époque, les autorités du ministère de la Marine et des Pê-
cheries justifi ent l’imposition de ce droit de quaiage pour 
payer les salaires des gardiens de quais. Mais cela ne tient pas 
le coup. En effet, payer le salaire de Charles Langlois, qui est 
de 300 $ par année, en 1894, aurait nécessité le débarquement 
de trois millions de livres de marchandises au quai de Saint-
Jean ! Les rapports annuels du ministère de la Marine et des 
Pêcheries indiquent que les sommes perçues sont minimes. 
Quelques années plus tard, ce droit de quaiage fût aboli. 

Jean-Claude Dionne

Note de l’auteur
Ce texte est basé sur les informations contenues dans les articles 
des journaux suivants: La Patrie, La Minerve, Quebec Morning 
Chronicle, The Quebec Gazette, The Quebec Mercury, Le Quotidien 
de Lévis et Le Journal des Campagnes. À l’exception des articles 
de La Minerve qui sont nuancés, ceux des autres journaux décrivent 
ces événements sous le mode sensationnaliste. J’ai également 
examiné plusieurs documents et rapports du gouvernement fédéral 
relatifs aux quais et à la nomination des gardiens.

Hélène Bayard          

Il y a deux semaines, une délégation du Pays Ma-
rennes-Oléron nous rendait visite dans le but de resser-
rer les liens déjà établis, mais quelque peu émoussés ces 
dernières années, avec les communautés francophones 
d’outre-Atlantique. Plus précisément, la commune de 
Marennes est jumelée à Caraquet, en Acadie, tandis que 
l’île d’Oléron a développé des relations privilégiées avec 
l’île d’Orléans.

La délégation française se composait de M. Mickael 
Vallet, maire de Marennes et président du Pays Marennes-
Oléron, M. Patrick Moquay, maire de Saint-Pierre-d’Oléron 
et président de la Communauté de Communes d’Oléron, 
M. Bernard Tranchant, directeur général des services, mairie 
de Marennes, et de Mme Zabbaou Liman, chargée de Mis-
sion francophonie. L’objet de leur visite était de rencontrer 
les acteurs politiques et culturels locaux dans le but d’amor-
cer et concrétiser des partenariats et d’identifi er des activités 
communes envisageables. 

Ils ont rencontré Mme Chantale Cormier, directrice du 
CLD, et ils ont été accompagnés durant une grande par-
tie de leur séjour par le maire de Saint-Pierre, M. Jacques 
Trudel, et le maire de Sainte-Famille et préfet de la MRC, 
M. Jean-Pierre Turcotte. Le volet culturel de leur programme 
étant particulièrement important, on leur avait aménagé des 
rencontres avec les responsables de la Fondation François-
Lamy, du Manoir Mauvide-Genest et de l’Espace Félix-Le-
clerc. Nos visiteurs envisagent de mettre en œuvre un projet 
de coopération interterritoriale et internationale autour du 
thème Faire de la Francophonie un levier de développement 
local. Dans cet esprit, on avait aussi organisé à leur intention 
une séance de réfl exion sur cette thématique avec l’ensemble 
des acteurs locaux, dont des conseillers du ministère des Af-

© HÉLÈNE BAYARD

M. Bernard Tranchant, directeur général des services, mairie de 
Marennes, M. Mickael Vallet, maire de Marennes, M. Patrick Moquay, 
maire de Saint-Pierre-d’Oléron, M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de la 
MRC et maire de Sainte-Famille,  M. Jacques Trudel, maire de Saint-
Pierre, et Mme Zabbaou Liman, chargée de Mission francophonie.

Une délégation du Pays Marennes-Oléron en visite chez nous

faires internationales et de la Francophonie et l’Association 
Québec-France. 

Le volet culturel occupe, semble-t-il, une place impor-
tante dans la réfl exion sur de futurs échanges entre les deux 
communautés. Un comité de parrainage réunissant diverses 
personnalités, dont des élus locaux ainsi que des artistes des 
deux côtés de l’Atlantique, pourrait voir le jour. Autres pos-
sibilités évoquées: la création de résidences d’artistes, des 
opportunités d’échange entre artistes de divers territoires 
francophones, etc. 

Le volet économique a aussi été abordé. Il a été question 
d’initiatives telles que l’offre d’emplois saisonniers et de 
stages, de part et d’autre, particulièrement pour les étudiants, 
de développement du tourisme, particulièrement hors sai-
son. Nos visiteurs français se sont dits aussi intéressés à en 
apprendre davantage sur Savoir faire île d’Orléans.

L’île d’Oléron partage avec l’île d’Orléans un souci pour 
les monuments historiques et la protection du patrimoine bâti 
ancien; 85% de son territoire est classé périmètre historique 
et l’intérêt pour la préservation des paysages est marqué. 
C’est un domaine où, sans qu’il y ait de projet précis, il pour-
rait y avoir des échanges intéressants entre les deux îles; nos 
visiteurs ont d’ailleurs fait remarquer qu’ils connaissaient et 
admiraient les fascicules Prendre l’île sous son aile.

Concrètement, quelles retombées peut-on attendre de 
cette visite des gens du pays de Marennes-Oléron ? L’exer-
cice était plutôt exploratoire; on voulait vérifi er l’intérêt de 
raviver certaines expériences antérieures et de développer de 
nouvelles avenues de collaboration. Ainsi, M. Patrick Mo-
quay, maire de Saint-Pierre-d’Oléron, a manifesté un intérêt 
certain pour la reprise de correspondance entre les écoliers de 
son village et les petits Orléanais tout en explorant la possi-

bilité d’aller peut-être plus loin, ce qui a semblé être accueilli 
favorablement par la directrice de l’école de l’Île d’Orléans, 
Mme Nathalie Plamondon. 

Il est certain que les nombreuses rencontres et discussions 
au programme de cette visite auront alimenté la réfl exion des 
uns et des autres; espérons que des projets concrets et intéres-
sants en découlent au bénéfi ce des insulaires des deux côtés 
de la mare.

En attendant, si vous désirez mieux connaître le Pays 
Marennes-Oléron et qui sait, y préparer un séjour, nous vous 
invitons à consulter le site www.ile-oleron-marennes.com 
Vous y trouverez, entre autres: Une brochure sur l’héberge-
ment, une brochure des activités, une brochure sur les circuits 
du patrimoine, deux cartes sur les pistes cyclables et 14 fi ches 
circuits du petit patrimoine faciles à imprimer ou télécharger.
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Aménagements 
cyclables

Hélène 
Lépine

Allez 
jouer dehors

www.autourdelile.com
POUR UN COMPLÉMENT 

D’INFORMATION

Pour visionner le document 
complet intitulé : Étude de 
faisabilité des aménagements 
cyclables sur l’île d’Orléans-
Rapport d’étape 1, Del Degan, 
Massé Experts Conseils, 
rendez-vous sur notre site et 
téléchargez le document en 
format PDF.

Publié le 23 janvier 2013

Pour lire le contenu de 
l’entrevue de notre rédactrice 
Lucie Lapointe avec Hélène 
Lépine lors de la parution de 
son livre Un léger désir de 
rouge, rendez-vous sur notre 
site, dans l’onglet ÉDITIONS 
ANTÉRIEURES, et visionnez 
l’édition du mois de mars 2012 
à la page 8.

Publié le 22 mars 2012

Pour vous donner le goût 
d’aller jouer dehors et profi ter 
des activités qui se tiendront 
à Saint-Laurent le 27 janvier 
prochain et à Saint-François le 
9 février, visionnez les photos 
prises l’an dernier lors de l’une 
de ces fêtes familiales à Saint-
Laurent.

Publié le 22 janvier 2013

Ingrédients

Vinaigrette
2 c. à table de vinaigre de Sherry
2 c. à thé de thym frais haché
1 c. à thé de moutarde de Dijon
½ c. à thé de sucre ou de miel
Sel et poivre
½ tasse d’huile d’olive extra-vierge
1 petite échalote grise émincée (environ 2 c. 
à table)

Salade
500 gr. de poitrine de poulet coupé en fi nes 
lanières
Laitue mesclun ou mâche ou les deux
1 gros fenouil coupé en fi nes tranches avec 
une mandoline ou un couteau à légumes
120 gr. de fromage feta émietté
1/3 tasse de canneberges (on peut aussi 
prendre des cerises séchées)

Préparation

Vinaigrette
Combiner le vinaigre, 1 c. à thé de thym frais, 
la moutarde, le sucre, sel et poivre dans un 
bol. Ajouter l’huile d’olive en mélangeant 
bien.

Salade
Faire revenir les lanières de poulet (ou de 
steak) dans une poêle avec un peu d’huile 
d’olive et 1 c. à thé de thym. Saler, poivrer. 
Après la cuisson, laisser reposer quelques 
minutes, le temps de préparer la salade.

RECETTE

C’est moi qui l’ai fait

Une recette d’Isabelle Demers

© ISABELLE DEMERS

Après la période des Fêtes, on retourne à nos 
livres de recettes pour tenter de trouver des 
recettes légères après une période festive au 
cours de laquelle on oublie « délibérément » 
le nombre de calories. Pour soutenir cette 
ferme volonté de faire attention, je vous 
propose une recette de salade repas, fraîche, 
goûteuse et surtout nourrissante.

Salade de poulet* 
avec fenouil émincé, 

feta et 
canneberges séchées. 

Pour 4 personnes.

Mélanger la laitue, le fenouil, le feta, les 
canneberges et ajouter de la vinaigrette au 
goût. Rectifi er l’assaisonnement.
Répartir le poulet dans les assiettes, arroser 
légèrement avec de la vinaigrette et ajouter 
la salade sur le dessus.

* Vous pouvez remplacer le poulet par des 
morceaux de steak coupés en fi nes lanières. 

Recette inspirée de la revue Fine Cooking.
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Grâce à la vente de la bougie du Car-
naval, près de 200 organismes fi nancent 
chaque année leurs activités, en par-
tie ou en totalité, en récupérant jusqu’à 
2,50$ par unité vendue. La population est 
donc invitée à préparer sa monnaie pour 
supporter leurs causes! 

Sur l’île d’Orléans, Alain Winter, 
59e président du Carnaval et citoyen de 
Saint-Laurent, et sa conjointe, Michelle 
Moisan, assureront la vente de la bougie; 
contactez-les au 418 828-2059 ou par 
courriel à michellemoisan@videotron.ca 
La bougie vous sera livrée à la maison. 
Tous les profi ts recueillis seront versés à 
la Société d’Alzheimer de Québec. 

125 prix à gagner 

- 17 cartes-cadeaux de Laurier Québec 
d’une valeur de 25 000$, 10 000$, 
1 000$ ou 500$.

10 $ pour une bonne cause
- 5 chèques-cadeaux d’Ameublements 

Tanguay d’une valeur de 500 $ chacun.

- 78 articles d’Ameublements Tanguay 
comme un GPS, un téléviseur, un 
portable, etc.

- 25 bougies gratuites.

-  50 crédits-voyages VIA Rail Canada 
de 100$ chacun.

- 50 cartes-cadeaux d’Ameublements 
Tanguay de 50$.
Aussi: tirage du grand prix de parti-

cipation offert par GoHélico, un tour en 
hélicoptère et un forfait VIP au Carnaval. 

Pour de plus amples informations, visi-
tez le www.carnaval.qc.ca 



PAGE 22
AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2013

LA PAGE DES JEUNES

Nouvelles du Club Optimiste 
de l’Île d’Orléans

Nous profi tons souvent du mois de janvier pour faire 
un bilan de l’année qui vient de se terminer. Il s’agit d’un 
bon moment pour réfl échir à nos réussites et, par le fait 
même, aux choses que nous voudrions améliorer au cours 
de la prochaine année. C’est dans cette optique, au cou-
rant du mois de janvier, que la Maison des Jeunes a pla-
nifi é plusieurs activités pour les jeunes présents afi n de 
leur permettre de faire une réfl exion personnelle et d’en 
arriver à quelques défi s ou résolutions pour 2013. Nous 
avons aussi organisé des ateliers quant aux saines habi-
tudes de vie telles le sommeil, l’alimentation et l’exercice 
physique. Nous savons tous qu’une bonne hygiène de vie 
est importante pour se sentir bien dans notre corps et dans 
notre esprit : nous vous invitons donc à faire de même 
pour être en mesure d’atteindre vos objectifs et d’être en 
santé pour l’année à venir !

Voici les activités qui se dérouleront prochainement à 
la Maison des Jeunes:
25 janvier: Disco Beach Party à la MDJ de Saint-Pierre 

pour les jeunes de 5e et de 6e année.
6 février:    Atelier cuisine le cacao en vedette à la MDJ 

de Saint-Jean.
7 février:    Atelier cuisine le cacao en vedette à la MDJ 

de Saint-Pierre.
12 février:   Atelier de prévention sur la sexualité à la 

MDJ de Saint-Pierre.
13 février:  Atelier de prévention sur la sexualité à la 

MDJ de Saint-Jean.
15 février:  Disco Saint-Valentin à la MDJ de Saint-

Pierre pour les jeunes de 5e et 6e année.
23 février: Sortie au site des sports d’hiver de la Pointe-

aux-Lièvres pour du patinage libre.
Pour s’inscrire aux activités ou pour toute informa-

tion supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 
418 828-1875 ou au 418 829-3606. Vous pouvez éga-
lement visiter notre site internet www.mdj.notreile.com.

Les intervenants de la MDJ

Le 13 janvier dernier, le Club Optimiste a tenu son 
2e déjeuner conférence sur le thème Le défi  intergéné-
rationnel au service des organisations. Le conférencier 
était monsieur Réjean Savard, membre du Club Optimiste 
de Sainte-Foy, conférencier dans les écoles, auteur du 
Guide 4-17 (recueil d’activités pour les jeunes, maintenant 
disponibles sur internet) et idéateur du site WEB VIXIT: 
un grand bénévole communautaire.

En plus des membres et de leurs conjoints, nous avions 
l’honneur de recevoir quelques autres invitées, dont des 
représentantes des Aînés de Saint-Pierre, des représen-
tants de la municipalité de Saint-François et la directrice 
de l’école de l’Île d’Orléans, Mme Nathalie Plamondon.

Le choix du sujet de la conférence s’inspirait du constat 
largement énoncé dans l’actualité: quatre générations se 
retrouvent dans les mêmes milieux de travail, en nombre 
important. Comment reconnaître l’expérience des uns et 
les exigences des autres ? Comment créer une communi-
cation respectueuse entre les générations ?

M. Savard a généreusement partagé ses connaissances 
et présenté chacune de ces générations: les séniors, les 
baby-boomers, les X, les Y, et aussi les C (Z).
Nous retenons de son discours:
-   que lorsqu’on décrit une génération, il faut imaginer 

ce jeune de 20 ans, vivant intensément son époque;
- que chaque génération a eu ses crises et ses 

revendications;
- que chaque génération est porteuse de grands 

changements;
-  que les jeunes ont toujours voulu relever des défi s, 

mais ils ont besoin de sentir qu’on leur fait confi ance.
Voici brièvement quelques notes sur chacune de ces 
générations:
- Les séniors (1925-1945): engagés, gratifi cation reliée 

à l’effort, au travail.
- Les baby-boomers (1946-1964): respect de la 

hiérarchie, valorisation par le travail, liberté de choix.
- Les X (1965-1981): le travail est la clé de 

l’épanouissement, le salaire n’est pas un élément 
moteur, participation aux décisions, gratifi cation 
immédiate.

- Les Y (1982-2002): hyperconsommation, hyper-
sexualité, ouverture sur le monde, gravir les échelons 
n’est pas une priorité, besoin de mentor, grande 
conscience sociale, le travail doit apporter des défi s et 
être amusant, réclament le travail à la maison.

© GEORGIANNE GAGNÉ

Réjean Savard, conférencier et Marie-Paule Corriveau, présidente du 
Club Optimiste de l’Île d’Orléans.

- Les C (Z) : hyperbranchés, créatifs, ont le sentiment 
qu’ils ne sont pas entendus, le bénévolat doit 
rapporter (ex: certains programmes scolaires donnent 
des crédits).
M. Savard a terminé sa conférence en présentant le 

site www.VIXIT.org entièrement réalisé par un millier 
de bénévoles, jeunes et moins jeunes, dévoués, engagés, 
branchés, pour la réussite du projet.

Le contenu de la présentation est disponible, en 
format PDF, en s’adressant à la secrétaire du club au 
418 628-0009. 

Pour plus d’information sur les projets cités plus 
haut, consulter les sites suivants: www.vixit.org et www.
guide4-17.org

Georgianne Gagné

Défi s et résolutions 
pour les jeunes 

à la MDJ

Pierre Shaienks          

C’est la jeune Marguerite Houle, de Saint-Jean, qui 
est l’heureuse gagnante du tirage au sort effectué dans le 
cadre de notre concours Dessin de Noël. Élève de 1re an-
née de l’École de l’Île-d’Orléans, son dessin a été publié 
dans notre édition de décembre. Elle a gagné un magni-
fi que volume de la collection Frisson l’Écureuil, soit Fris-
son se prépare pour Noël des Éditions Scholastic, division 
Jeunesse. Félicitations à Marguerite et merci à tous les 
participants et participantes qui nous ont fait parvenir de 
magnifi ques dessins.

© PIERRE SHAIENKS

Marguerite Houle a mérité un livre de la collection Frisson l’Écureuil 
pour son dessin gagnant.

Gagnante de notre 
concours de Noël
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Allez jouer dehors

    Journée familiale à 
       Saint-François
  9 février à 12 h 30 au centre Le Sillon de Saint-François

   Et la visite de BONHOMME CARNAVAL
Venez vous amuser en grand nombre! De belles surprises vous attendent…
Remis le 10 février en cas de mauvais temps.

Pour informations, contacter Christine 
pendant les heures d’opération des loisirs au 418 829-3100.

L’opinion du lecteur
L’OPINION DU LECTEUR et ANNONCES CLASSÉES           

Rédacteur en chef : Pierre Shaienks
Coordonnatrice de la production / adjointe administrative : Laure-Marie Vayssairat
Collaborateurs et collaboratrices : Hélène Bayard, Nicole Bédard, Olivier Blaney-Thibault, Isabelle Demers, Martine Fauteux,
Line Frenette, Michel Gagné, Normand Gagnon, Lucie Lapointe, Julien Milot, Chantale Nadeau, Patrick Plante, Pierre Pruneau, 
Marie-Hélène Therrien et Manon Veilleux.                               Distribution dans les commerces : André Bédard
Correcteur et correctrices : Hélène Bayard, Nicole Bédard, Line Frenette et Bernard Raphy.   

Direction artistique  : Geneviève Pinard de                                   Imprimeur : Les Presses du Fleuve 
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Roulotte Mallard 6 places, très bon 
état, 23 pieds, année 1996, visible 
à Saint-Pierre, chauffage, clim et 

entièrement équipé radio, TV. Prix: 
5 500 $, à débattre.

418 952 7280

2 modules en laque noir et un bahut. 
100 $ chacun.
418 829-2288

LES ANNONCES CLASSÉES

À vendre Offres de service

 Offres d’emploi

Solution Sudoku

1 4 6 9 7 2 3 8 5

8 5 9 1 6 3 7 4 2

3 2 7 4 8 5 9 6 1

6 7 2 3 9 1 8 5 4

5 9 3 8 2 4 1 7 6

4 1 8 6 5 7 2 3 9

9 6 1 5 3 8 4 2 7

7 8 5 2 4 9 6 1 3

2 3 4 7 1 6 5 9 8

Un bas prix garanti, tirage de joints, 
pose de gypse, peinture, rénovation 
intérieure, restauration d’armoires et 

de vanités. Contactez Sylvain.
418 440-8494

Nouveau service de garde 0-5 ans, 
ouverture mi-janvier 2013. Places 

disponibles du lundi au vendredi de 
7 h à 17 h. 30 $ par jour avec reçu. 

Repas et collations équilibrés. 2 petits 
chiens sur place habitués aux enfants 

(Yorkshire). Au plaisir de vous 
rencontrer. Martine Morency.

418 828-0564

J’offre mes services pour vos travaux 
de comptabilité, de tenue de livres ou 
même de secrétariat. J’ai un diplôme 

universitaire en administration 
et plus d’une dizaine d’années 

d’expérience. Je suis à l’aise avec tout 
le cycle comptable et la préparation 
d’états fi nanciers préliminaires, que 

ce soit pour la comptabilité d’un 
travailleur autonome, d’une PME ou 
d’une compagnie du domaine de la 
construction. Facturation à l’heure 

ou possibilité de forfait. Au plaisir de 
travailler avec vous. 

Contacter Karine Daigle.
418 829-0534 ou 

karry_d@hotmail.com

Impôt sur l’île
Impôts de particuliers et de 

compagnies. Comptabilité et tenue de 
livres. Service professionnel rapide. 
Prix compétitif, à partir de 50 $. Me 

déplace chez-vous. Michel Gamache, 
BAA.

418 407-0820

On recherche une personne 
responsable, du 15 mai au 

25 octobre. 25 heures semaines, 
1 fi n de semaine sur 2, 

connaissance en comptabilité 
et caisse enregistreuse. 

L’anglais parlé serait un atout. 
SVP faire parvenir votre CV à 
la Corporation des Artisans, 

1249, chemin royal, Saint-Pierre, 
île d’Orléans. GOA 4EO. 

418 828-2362

Conseiller(ère) à la vente
La boutique « L’Art au Jardin » 
ainsi que « Le jardin des Arts » 
sont à la recherche de personnel 
pour la ou les prochaines saisons 
estivales. Du mois de mai / juin 

à septembre/octobre.
Nous sommes ouverts de 

10 h à 17 h / 7 jours. Postes à 
temps plein ou partiel sont offerts. 
Disponibilité les fi ns de semaines. 

Bilinguisme obligatoire
Venez joindre une équipe de 

conseillers(ères) dynamiques. 
Pour tout renseignement 

supplémentaire, ou pour poser 
votre candidature veuillez écrire à 

l’adresse courriel suivante :
mariobourdages@videotron.ca ou 

elizabethpaquet@videotron.ca 
Élizabeth Paquet 
Mario Bourdages 

1462 Chemin Royal
St-Laurent-de-l’Île-d’orléans, 

G0A 3Z0
418 828-9109

Monsieur le rédacteur en chef,
Après de longues hésitations 

et mûre réfl exion, j’ai pris la 
décis ion de vous souligner à la 
fois ma tristesse et ma déception 
quant à l’évolution récente du 
contenu et de la politique édito-
riale de notre cher journal com-
munautaire Autour de l’île

J’ai toujours été, depuis mon 
arrivée à l’île en 1999, à la fois 
un admirateur, fi dèle lecteur et 
ardent défenseur de notre journal 
communautaire. J’y trouvais un 
heureux équilibre entre l’expres-
sion de la pensée offi cielle véhi-
culée par nos élites locales (élus et 
autres), la promotion et la valori-
sation de nos gens et de leurs suc-
cès personnels et professionnels 
et, enfi n, un lieu commun per-
mettant l’expression d’une saine 
critique sociale, source de débats 
démocratiques et d’échanges de 
points de vue multiples et variés. 

Je constate depuis quelque 
temps, un lent, subtil, mais non 
moins réel glissement qui fait 
disparaître progressivement, la 
3e composante de cet équilibre 
passé, soit l’expression critique, 
minoritaire et non conforme à 
la vision dominante (tout il est 
beau, tout il est gentil, tout il est 
parfait dans notre île !) véhiculée 
par nos élus et les élites locales 
traditionnelles.
C’est dommage.

Comment en sommes-nous 
arrivés là ? Que s’est-il passé 
pour que la censure (ou, encore 
plus subtilement, l’autocensure) 
devienne si présente et infl uence 
le contenu de ce précieux outil 
démocratique au point de ne re-
fl éter que la pensée offi cielle et 
de diminuer sans cesse l’espace 
accordé à la parole des points 
de vue divergents ? Pourquoi et 

comment les élites locales ont-
elles pris le contrôle du contenu et 
de l’orientation de notre journal ?

J’éprouve un profond respect 
pour les artisans de cette publica-
tion et je sais combien leur tâche, 
telle celle d’un équilibriste, est 
délicate. 

Je souhaite vivement pour 2013 
que notre journal, dont les coûts 
sont défrayés en grande partie par 
les taxes de tous les contribuables, 
redevienne le refl et de la pluralité 
des points de vue et opinions de 
ses lecteurs et contribue à nou-
veau, à favoriser un sain débat dé-
mocratique dans notre collectivité.
En toute amitié,
Marcel Barthe
Saint-Jean d’Orléans, QC 
G0A 3W0

Journal Autour de l’île

• Tour de voiture à cheval
• Tire sur neige
• Jeu gonfl able
• Glissade

• Maquillage
• Souper hot-dog
• Animation

ttendent…
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Journée familiale à 
Saint-Laurent

  
QUAND: Dimanche 27 janvier prochain entre 13 h et 16 h.

OÙ: Terrain municipal des loisirs de Saint-Laurent.

ACTIVITÉS: Glissade, Patinage, sculpture sur neige et autres.

Du plaisir pour tous.

Venez en grand nombre.

Journée familiale à 
Sainte-Famille

  
QUAND: Samedi 16 février entre 13 h et 16 h 30.

OÙ : à la patinoire et au complexe municipal.

ACTIVITÉS : Activités extérieures variées. Visite de bonhomme. Souper 
spaghetti et soirée disco.

Information : Anne Pichette 418-829-2639



BOURSES
ÉTUDIANTS inc.

GAGNER

POUR

À

SECONDAIRE 5

2 bourses de 500$

FORMATION PROFESSIONNELLE

7 bourses de 500$NIVEAU COLLEGIAL

NIVEAU UNIVERSITAIRE

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE :

627, chemin Royal, case postale 39
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec)  G0A 4E0 
418 828-1501 ou 1 877 828-1501

Pour tous les détails et pour t’inscrire, visite le 
www.desjardins.com/caisse-iledorleans 

5 bourses de 1000$

1 bourse de 500$

Fort du succès de ses dernières

conférences, M. Sylvain Boudreau 

présentera cette année sa

conférence intitulée 

«Va te faire voir ! »

26 mars 2013

Gagnants Bourses 2012 et représentants 
de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans


