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Le Dr Jean Deslauriers reçoit la médaille
de l’Ordre du Canada
Lucie Lapointe
Le 25 mai dernier, le Dr Jean Deslauriers, résidant de Saint-Laurent, a reçu
des mains du gouverneur général du
Canada, l’Honorable David Johnston,
la médaille de l’Ordre du Canada pour
sa remarquable contribution dans le
domaine de la chirurgie thoracique au
Québec et au Canada et aussi pour son
rayonnement à l’étranger. Accompagné de son épouse Debbie, sa fidèle alliée depuis trente-sept ans, et de quatre
de ses cinq fils, c’est avec beaucoup
d’émotion qu’il a reçu cet hommage.
Natif de Berthierville, il a fait ses études
classiques au Collège de l’Assomption et
son cours de médecine à l’Université Laval.
Il a complété sa spécialité en chirurgie thoracique à l’Université de Toronto où, dit-il,
il a fait la rencontre de professeurs qui deviendront ses mentors et façonneront son approche de la médecine. Il restera en contact
avec eux tout au long de sa carrière.
Dr Deslauriers pratique la chirurgie thoracique depuis plus de trente-cinq ans à
l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec, autrefois appelé
Hôpital Laval. Il a principalement concentré
sa pratique au niveau du cancer du poumon.

Parallèlement à son travail de chirurgien, il enseigne à l’Université Laval à titre
de professeur titulaire aux étudiants de premier cycle, collabore à l’élaboration d’un
programme de formation en chirurgie thoracique et enseigne aux résidents et aux étudiants étrangers. Le Québec compte vingtcinq chirurgiens thoraciques ; il mentionne
les avoir à peu près tous formés. Durant sa
carrière, il consacre aussi de nombreuses
heures à la recherche et publie plusieurs volumes de références, dont trois sont traduits
en chinois, et il écrit des textes scientifiques
dans diverses revues médicales.
UNE NOTORIÉTÉ
INTERNATIONALE
Sa notoriété dépasse donc largement les
frontières du Québec et du Canada ; régulièrement, il est invité à des congrès internationaux comme conférencier ou pour présenter
le résultat de ses travaux de recherche un
peu partout dans le monde : aux États-Unis,
en Europe, en Amérique du Sud, en Inde et
en Asie. Plus spécifiquement, depuis 1988,
il collabore avec l’Université Laval à un
partenariat avec la Chine afin de partager
l’expertise canadienne avec des chirurgiens
chinois. En 2008-2009, il y a résidé un an à
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Le Dr Jean Deslauriers en compagnie de son épouse Debbie.

titre de consultant international et a participé
à la mise sur pied d’un centre de formation
en chirurgie thoracique, le Béthune Chest
Center.
Il a donc une feuille de route bien remplie dont il peut être fier. Même s’il pratique

L’Authentique, la fraise santé de l’île d’Orléans

encore la chirurgie et se consacre à la recherche et l’enseignement, maintenant il se
réserve un peu plus de temps pour profiter de
sa famille et de la belle nature qui l’entoure
et qu’il affectionne.
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Pierre Shaienks
C’est lors d’une conférence de presse
tenue le 28 juin dernier à l’Espace FélixLeclerc que les représentants de divers
médias de la région de Québec ont pu goûter à cette fraise aux qualités étonnantes
et dont il a été prouvé scientifiquement
qu’elle avait des bienfaits sur la santé. Fruit
du travail multidisciplinaire de nombreux
chercheurs et d’un partenariat avec plusieurs organismes et entreprises, les bienfaits sur la santé de la fraise Authentique
Orléans ont été démontrés scientifiquement par une équipe dirigée par le Dr Yves
Desjardins, de l’Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels (INAF)
et professeur au Centre de recherche
en horticulture de l’Université Laval.
UNE FRAISE AUX BIENFAITS
ÉTONNANTS
Il a été prouvé scientifiquement que la
fraise Authentique Orléans régularisait le
taux de sucre dans le sang et réduisait l’inflammation. Des études effectuées dans le
laboratoire du Dr André Marette, à l’INAF
et à l’Institut Universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec (IUCPQ), ont démontré que cette fraise permettait d’atténuer
l’inflammation et les marqueurs liés au syndrome métabolique et au diabète de type II.
Des analyses de plasma sanguin provenant
d’animaux dont la diète comportait des extraits de cette fraise et des canneberges ont
également montré la biodisponibilité de molécules reconnues bioactives. Plusieurs essais
in vitro et in vivo dans un modèle animal du
syndrome métabolique ont aussi démontré
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À l’arrière : Nicolas Bertrand (CRIBIQ), Serge Yelle (Atrium-Innovations), Yves Desjardins (Université
Laval), Louis Gosselin (Les Fraises de l’île d’Orléans). À l’avant : Sébastien Léonhart (Nutra Canada),
Raymond Bernier (Député de Montmorency), Louis Gauthier (Les Fraises de l’Île d’Orléans), Marie-Michèle
Lemoine (Fruit d’Or) lors de la conférence de presse.
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que les extraits de la fraise Authentique Orléans amélioraient l’utilisation du glucose, ce
qui favorise une meilleure régulation du glucose sanguin par l’organisme.
FRAISE EXCLUSIVE À L’ÎLE
D’ORLÉANS
Cette fraise issue de l’un des 4 000 croisements effectués est exclusive à l’île
d’Orléans. Elle est mise en marché par Les
Fraises de l’île d’Orléans, une entreprise de
la famille Gosselin, de Saint-Laurent. Après
des recherches concluantes sur des animaux,
les recherches se poursuivront maintenant à
l’automne avec des essais cliniques impli-

quant une soixantaine de personnes afin de
confirmer à grande échelle chez l’humain, les
effets bénéfiques étudiés chez les animaux.
Fondé il y a plus de 30 ans, Les Fraises de
l’île d’Orléans est un chef de file du secteur
qui se démarque par ses projets innovateurs
axés sur la nutrition et la protection de l’environnement.
Notons que le présent projet a été rendu
possible grâce à la participation de Nutra
Canada, Atrium Innovations Inc, Fruit d’Or,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le
CRIBIQ et l’équipe de chercheurs de l’Université Laval.
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La Fête nationale à Saint-Laurent
Pierre Pruneau
Il faisait beau ce 24 juin 2012. Jamais l’île d’Orléans
n’avait été plus belle, brillant d’un éclat particulier
comme si elle savait que c’était jour de Fête nationale
pour les descendants de tous les Français implantés en
terre d’Amérique depuis plus de quatre siècles.
Le terrain de jeu au cœur de Saint-Laurent est prêt à recevoir la foule : imposante marquise, bénévoles souriants
et détendus, immenses jeux gonflables qui feront la joie
des enfants… et même un drapeau du Québec en berne
attend impatiemment que dignitaires et foule compacte
de Québécois patriotiques lui rendent l’hommage qu’il
mérite. Les députés des deux paliers de gouvernement
sont présents accompagnés de leurs proches et causent, en
attendant ce moment « historique » en présence du maire
de Saint-Laurent, M. Yves Coulombe, et du représentant
du maire de Saint-Jean, M. Pierre Béland.
Tout est en place… sauf que la place est déserte. Au
moment de la cérémonie de la levée du drapeau et du prononcé des discours (il est 11 h 30) qui auraient pu être
enflammés et patriotiques, seul un petit vent soulève le
sable du terrain de balle. On aurait pu être dans un avantposte en bordure du Sahara. La cérémonie est brève et
même M. Raymond Bernier, réputé pour ses propos à
saveur patriotique y va seulement de quelques phrases de
circonstance.
Quand Ludger Duvernay va nous convier au banquet
de fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834, il
nous permet de prendre place aux côtés des Américains,

des Anglais et des Irlandais. Nous aussi aurons une fête où
les canadiens-français pourront prouver au monde entier
leur attachement à leur culture et leur volonté de survivre
dans un continent majoritairement anglophone. Si Duvernay et le docteur Pierre-Martial Bardy, qui implanta la
Fête nationale à Québec en 1842, avaient été témoins de
cette indifférence et de l’absence de la majorité de ceux
qui habitent une province dont la devise est « Je me souviens », nul doute qu’ils auraient vécu une grande déception. Sommes-nous tellement sûrs de la survie de notre
langue et de notre culture aujourd’hui pour ne plus manifester au moins une fois par année notre attachement à nos
origines ethniques ? Heureusement… quelques personnes
sont restées à dîner : une roulotte à patates frites (excellentes d’ailleurs !) leur a servi un bon « hot-dog » et une
poutine, cette dernière en voie de devenir le mets national
des Québécois. Il nous reste de l’énergie pour frapper les
casseroles et manifester parfois violemment contre une
loi qui nous demande de livrer notre itinéraire lors d’une
manifestation pour pouvoir l’encadrer et assurer sa sécurité, mais combien d’entre nous seraient prêts à déployer
la même énergie pour préserver la langue française si
malmenée chez-nous ou même revendiquer pour les Québécois la prise en main de tous les mécanismes qui leur
permettraient d’assumer leur destin ? Tout était en place à
Saint-Laurent pour permettre aux insulaires de vivre une
belle Fête nationale, mais la foule ce matin n’était pas au
rendez-vous. Dommage.
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M. Pierre Béland, conseiller à la municipalité de Saint-Jean,
M. Jonathan Tremblay, député fédéral, M. Yves Coulombe, maire de
Saint-Laurent et M. Raymond Bernier, député provincial, lors de la
levée du drapeau.

Une médaille d’Or prestigieuse pour Cassis Monna & Filles
Hélène Bayard
Cassis Monna & Filles s’est à nouveau distingué au
prestigieux Concours mondial de Bruxelles, en mai
dernier, où vins et spiritueux du monde entier étaient
en compétition. La crème de cassis de cette liquoristerie de Saint-Pierre a mérité la médaille d’Or dans la
catégorie Spiritueux.
Selon la SAQ, il s’agit du concours mondial le plus
impartial, ce qui constitue une référence sérieuse. « Nous
participons à peu de concours, nous disent Anne et Catherine Monna. Lorsqu’on le fait, on veut se mesurer aux plus
grands, avec la crème de la crème - sans vouloir faire de
jeu de mots - pour vraiment avoir un jugement sérieux sur
la qualité de notre produit. » Il semble qu’il y ait peu de
concours s’adressant aux spiritueux en Amérique, ce qui
explique que la liquoristerie se tourne plutôt vers l’Europe
et en particulier Bruxelles et Lubiana (Ljubljana, en Slovénie), où leur produit a d’ailleurs déjà été primé en 1995.
« La crème de cassis est la seule liqueur que nous inscrivions à des concours parce que c’est un produit classique
pour lequel il y a des références mondiales », ajoute Anne.
Les filles Monna sont aussi très fières de l’accolade que
leur a donnée François Chartier, sommelier québécois
bien connu, qui a classé la crème de cassis Monna & Filles
parmi les produits qu’il aimerait bien recevoir en cadeau.
DE BEAUX PROJETS
Les filles Monna ont de beaux projets dans leurs cartons. Elles ont déjà rénové la grange du lieu, ce qui leur
a d’ailleurs valu une mention aux Prix de l’île 2010 dans
la catégorie Restauration bâtiment agricole, et comptent
bientôt y installer une nouvelle cuverie. Elles se sentent

un peu à l’étroit dans leur local d’accueil actuel et projettent donc de l’agrandir. Elles rafraîchiront également
les panneaux de leur intéressant économusée et ajouteront
des vidéos. Quant à la culture des arbustes, on travaille
déjà sur l’amendement du terrain en collaboration avec
l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA).
La gamme de produits de Cassis Monna & Filles s’est
considérablement élargie ces dernières années. « La demande est très forte pour des produits sans alcool ; nous
devons donc nous ajuster », nous dit Catherine. Aux liqueurs et vins apéritifs se sont ajoutés gelées, sirop, confitures, moutardes et autres délices à base de cassis mijotés
dans les cuisines du lieu selon des recettes originales sans
colorants ni agents de conservation. On apporte une attention toute particulière aux emballages qui sont sobres et
magnifiques et ont déjà valu à l’entreprise un prix dans un
concours de graphisme.
Cet automne, Cassis Monna & Filles ne chômera pas.
En plus d’être présente au Salon des métiers d’art, à Montréal, l’entreprise participera à son premier événement
hors Québec. En effet, un jury l’a sélectionnée pour participer au salon One of a Kind, à Toronto, un salon de métier
d’art designer incluant un volet agroalimentaire où l’on
se présente sur invitation seulement. On ne peut qu’être
impressionnés de tout ce qu’Anne et Catherine, épaulées
par leur père Bernard Monna, arrivent à accomplir.
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Les filles Monna sont fières de la distinction reçue au prestigieux
concours mondial de Bruxelles.
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Musique de chambre à Sainte-Pétronille
L’été au programme

Quand la virtuosité
n’attend pas l’âge

Normand Gagnon
Quel heureux choix pour
l’ouverture de la 29e saison de
Musique de chambre à SaintePétronille que d’avoir élaboré le
programme à partir de musiques
de ces compositeurs français du
tournant du XXe siècle qui ont
tenté de s’affranchir d’une tradition parfois un peu lourde pour
nous offrir des oeuvres aux couleurs de l’été, joyeuses et pimpantes avec toutefois quelques
touches dispersées de rêveries
mélancoliques.
Et c’est avec Roussel que
s’amorce la soirée avec cette
Sérénade qui débute avec un premier mouvement agité évoquant
les vols aléatoires et incessants
des oiseaux (flûte et cordes pincées) dans l’air chaud du soir,
bien rendu par le jeu aérien de la
harpe. Dans le deuxième mouvement, la flûte, dans une mélodie
sinueuse et lente, rejointe aussitôt
par le violon et l’alto et plus tard
par la harpe évanescente, nous
entraîne dans les langueurs de la
canicule. Trêve de mélancolie, le
3e mouvement évacue la torpeur
par un rythme soutenu et une finale effervescente.
Ravel, avec son Quatuor, célèbre lui aussi l’été mais plutôt
celui d’une longue promenade
faite d’abord d’un passage un
peu triste (premier mouvement)
d’où le marcheur s’extirpe graduellement grâce à un afflux soudain d’énergie (2e mouvement).
Après les ondes lancinantes et le
lyrisme du 3e mouvement, c’est
l’ardeur et la passion qui, dans le
quatrième, refont leur apparition
avec des mélodies plus vives et
plus enjouées.

Normand Gagnon

PHOTO NORMAND GAGNON

Quintet réuni pour la Sérénade en do majeur pour flûte (Claire Marchand), harpe
(Valerie Milot), violon (Élaine Marcil), alto (Annie Parent) et violoncelle (Jeanne de
Chantal Marcil). Deux autres musiciens ayant contribué aux autres pièces du récital
n’apparaissent pas sur cette photo ; il s’agit de la violoniste Flavie Gagnon et du
clarinettiste Simon Aldrich.

Mais c’est dans le Prélude à l’Après-midi d’un Faune, que Debussy, inspiré d’un poème de Mallarmé, crée cette atmosphère trouble
faite d’un entrelacs de sensations grâce à ce décor musical qu’il a su
si bien créer ; en l’occurrence, ici, ces sensations rattachées à la satisfaction des désirs du Faune, ce personnage mythique qui, une fois
repu (ou déçu par la fuite des nymphes ?), alangui par l’aride touffeur,
sombre dans la rêverie érotique. Le thème du Faune, joué par la flûte et
qui réapparaît, avec des variations, tout au long de l’oeuvre, de même
que l’atmosphère enveloppante de la harpe, créent, à la manière de la
lumière sur l’étoffe, des chatoiements sonores somptueux.
« Les nymphes, je les veux perpétuer.
Si clair,
Leur incarnat léger, qu’il voltige dans l’air
Assoupi de sommeils touffus »
L’après-midi d’un faune,
Stéphane Mallarmé.

Après la pièce pour clarinette et quatuor à cordes de Gabriel Pierné,
mignonne comme tout, pleine d’humour et qui a su dessiner des sourires élargis sur les figures des auditeurs, voilà que se sont amenés sur
la scène les sept musiciens pour nous offrir cette Introduction et Allegro
pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes de Ravel, pièce qui, diton, a été écrite pour mettre en valeur toutes les subtilités de la harpe. Pari
réussi si on en juge par la réaction enthousiaste de l’auditoire.
Début de saison annonçant un bel été musical.

Décidément, la pianiste Marika
Bournaki est un phénomène ! À
9 ans, elle se produisait avec l’Orchestre symphonique de Montréal ; deux ans plus tard, elle interprétait un concerto de Beethoven
avec l’Orchestre métropolitain du
grand Montréal et à 12 ans, c’est
l’Orchestre philharmonique de
Timisoara, en Roumanie, qui l’invitait à jouer le concerto en sol de
Ravel. Depuis lors, elle n’a cessé
de remporter des prix internationaux et de parcourir le monde...
Et ce n’est pas sans raison
qu’on la sollicite ainsi. Grande
virtuose malgré son jeune âge –
elle a aujourd’hui 21 ans – elle
n’hésite pas à s’attaquer, comme
elle l’a fait à Musique de chambre
à Sainte-Pétronille, à des oeuvres
complexes écrites par des compositeurs au sommet de leur art :
Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Chopin et Ravel. Le talent
est évident, le mélange de fouge et
de retenue à la hauteur des pièces
interprétées et la mémoire musicale phénoménale ; les feuilles de
musique ne sont pas sur le piano,
mais dans sa tête !
Et, non satisfaite de ses exceptionnelles qualités musicales, la
jeune insolente s’offre le luxe du
don de la communication. Au début du concert et après l’entracte,
Marika B. s’adresse en effet au
public venu l’écouter pour exprimer son attachement aux morceaux joués et en montrer l’intérêt ; ceci, avec un naturel et une
fraîcheur déconcertants qui établissent un véritable rapprochement
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Marika Bournaki

avec l’auditoire. Geste utile quand
on sait la distance qui s’établit
spontanément entre le surdoué – ou
présumé tel – et ceux qui l’entourent et parfois le vénèrent.
Marika a fait l’objet du film
Le Rêve de Marika, de la cinéaste
Bobbi Jo Hart, sélectionné au
Festival international du Film
sur l’Art en 2012 et au Festival
du film documentaire de Thessalonique, en Grèce. Le DVD est
disponible auprès d’Adobe Production International (courrier@
adobeproductions.com).
Le 22 mai 2013, elle offrira
Trésors du répertoire/ Bouquet
printanier au Palais Moncalm de
Québec.
C’était le deuxième concert
de la 29e saison de Musique de
chambre à Sainte-Pétronille. Si la
tendance se maintient, et rien ne
nous permet d’en douter, les trois
concerts d’août risquent aussi de
nous offrir d’autres merveilleux
trésors.
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Dyane Adam
reçue membre de
l’Ordre du Canada

Un casse-croûte fort original
Pierre Pruneau
L’aventure commence avec l’acquisition d’une grande terre en bas de SainteFamille, en 2005. Jean-François Emond y
installe sa Ferme d’Oc dans le but de produire du foie gras, des rillettes, du cassoulet et une gamme de pâtés confectionnés à
même sa légion de canards et d’oies élevés
sur place. Un stage de six mois en France,
dans le Gers, lui avait appris les secrets du
gavage et l’art de créer des recettes savoureuses et diversifiées mettant en vedette ce
volatile.
L’idée originale de servir à des clients de
passage des mets rapidement accessibles
est née il y a quelques années de la tradition de rencontres amicales sous le chapiteau lors des week-ends d’Action de grâce,
en octobre. Ses convives sont tellement
emballés par leur expérience gastronomique que Jean-François décide d’acquérir une roulotte dans laquelle il présentera
ses produits fins dans une gamme de mets
qu’il mettra lui-même au point. Deux ans
vont s’écouler pour obtenir ses permis et
peaufiner un menu reflétant l’originalité de
son concept.
Les ingrédients de ses plats proviennent
tous de l’île d’Orléans sauf le café, nous
précisera Jean-François. Ses frites sont
des patates de l’île dorées dans le gras de
canard, ses « hot-ducks » contiennent de la
saucisse de canard et le pain est spécialement fabriqué par la Boulangerie Blouin
à partir d’une pâte incorporant du gras
de canard, ses sandwichs chauds sont à
base d’effiloché de canard et accompagnés d’une salade verte. Ses breuvages
sont constitués d’eau et de gaz carbonique
auxquels on incorpore des sirops de fraise,
framboise ou bleuet provenant des Saveurs
de l’île sans oublier celui de cassis produit
par Cassisle, de Vincent Noël. Il offre aussi des guédilles aux œufs de cane et des
cuisses de canard confites. En dessert, on
peut déguster des pattes de canard parfumées du miel des abeilles de M. Volodymyr, apiculteur de Saint-François. Même
la Cidrerie Bilodeau lui fournit un moult
de pommes très estimé et ses vinaigres et
ketchups sont produits sur l’île.
Sa Roulotte du coin a une histoire amusante. Elle fut d’abord le « Casse-croûte
du pêcheur », installé pendant plus de dix
ans sur le terrain de la ferme piscicole de
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La roulotte du coin, un casse-croûte fort original à visiter cet été.

Richard Boily. Un problème de permis
d’opération a suspendu les activités de
ce dernier et on la retrouve en vente au
cœur du village de Sainte-Famille il y a
quelques années. Jean-François y voit une
opportunité et l’installe dans un cadre qui
fait la joie de tous les visiteurs : les tables
de pique-nique sont installées à l’ombre
de grands arbres, de grosses oies se trémoussent dans un enclos au grand plaisir
des enfants et le paysage vallonné révèle
aux visiteurs un cadre enchanteur. Nous
avons rencontré des gens conquis par l’accueil chaleureux, la présence des oies et
l’ambiance champêtre du site. La variété
du menu et la générosité des portions les
ont rassasiés.
Pour Jean-François, l’aventure ne fait
que commencer. Il prévoit améliorer l’esthétique de la roulotte, faire installer un
chapiteau pour abriter ses clients en cas
de pluie et concocte déjà d’autres recettes
originales qui surprendront les visiteurs.
Ses prix sont légèrement supérieurs à ceux
d’un casse-croûte standard, mais… les papilles des goûteurs en ont pour leur argent
si je me fie aux larges sourires de ceux qui
ont tenté l’expérience en ma présence. La
Roulotte du coin est ouverte durant toute
la saison estivale de 11 h à 19 h, et cela
jusqu’à l’Action de grâce.
Mentionnons que la Ferme d’Oc est
maintenant renommée à travers toute la
province et qu’on peut retrouver ses produits fins partout sur l’île, dans les IGA,
Loblaw et Métro de la région et dans plus

de 100 points de vente à Montréal. Elle
possède sur place tout l’équipement pour
produire, étiqueter et emballer la gamme
de ses produits à base de canards et d’oies.
Deux grands champs bientôt clôturés de
part et d’autre du chemin Royal accueilleront des centaines de volatiles qui découvriront bien vite que « le bonheur est
dans le pré. » Je tiens ce renseignement de
la bouche même de M. Émond ; donc, ce
n’est pas un canard même si ça va être imprimé dans votre canard local ! Au revoir.

Dyane Adam, une collaboratrice depuis plusieurs années au journal Autour
de l’île et résidante de Saint-François, a
récemment été reçue membre de l’Ordre
du Canada, l’une des plus prestigieuses
distinctions honorifiques civiles de notre
pays. L’Ordre du Canada été créé en 1967
pour reconnaître l’œuvre d’une vie, le
dévouement exceptionnel d’une personne
envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation.
Lors de sa nomination, l’implication de
Dyane Adam en tant que défenseure de la
justice sociale et son soutien aux droits des
francophones ainsi qu’aux services à leur
intention à l’échelle du Canada, ont été cités
en exemple.
UNE ENTREVUE DANS NOTRE
PROCHAINE ÉDITION
Vous pourrez en connaître un peu plus
sur cette femme exceptionnelle de chez nous
dans la prochaine édition de votre journal
puisque notre rédacteur, M. Pierre Pruneau, la
rencontrera et nous fera découvrir davantage
cette nouvelle membre de l’Ordre du Canada.
Nos sincères félicitations à Dyane Adam.

SUDOKU
Règles du jeu
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Remplir la grille, afin
que chaque ligne, chaque colonne, chaque
carré contiennent une
seule fois les chiffres de
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Défi relevé !
Pierre Pruneau
M. Lorenzo Picard, âgé maintenant de
90 ans, nous avait révélé sa volonté de réaliser la maquette du pont de l’île d’Orléans
en bâtons d’allumettes. Cette structure suspendue d’une rare élégance qui constitue la
voie d’accès à l’île l’attirait par la complexité
de son architecture et ses dimensions gigantesques. Reproduire ce mastodonte dans une
maquette pouvant loger sur une table relève
du grand art.
Stimulé par l’ampleur de la tâche, il se
lance, au printemps 2012, dans une aventure
qui nécessitera 9 800 allumettes et trois mois
de travail à raison de quatre heures par jour.
Aidé d’une photo publicitaire de la Caisse
Desjardins et d’un schéma indiquant les
dimensions essentielles du pont, il mène à
terme l’entreprise et a pu nous présenter sa
magnifique maquette le 21 juin dernier.
Il s’est rendu sur le pont à plusieurs reprises pour compléter un plan à l’échelle de
l’imposante structure. Il a tout examiné avec
son œil d’inspecteur du bâtiment : les 18 poteaux soutenant les luminaires, les 104 attaches qui relient le tablier au câble suspendu ; sa principale difficulté fut de donner à sa
maquette cette forme cintrée qui confère au
pont cette ineffable impression de légèreté.
Le résultat est magnifique : une maquette
de près de six pieds de longueur réalisée
avec un soin méticuleux du détail. Il prévoit même incorporer dans les réverbères
de petites lumières alimentées par l’énergie
solaire et qui s’allumeraient d’elles-mêmes à
la tombée du jour. L’œuvre est déjà réservée

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

PHOTO PIERRE PRUNEAU

À 90 ans, M. Lorenzo Picard a relevé le défi avec
brio et réalisé son rêve de reproduire le pont de l’île
sur une magnifique maquette.

par un membre de la famille, mais ceux qui
voudraient la voir pourront se présenter à la
résidence Sainte-Famille le 26 août prochain
entre 13 h et 16 h où, dans le cadre d’une
journée portes ouvertes, les œuvres de M. Picard seront exposées pour le grand public. Il
va sans dire que M. Lorenzo Picard sera présent et se fera un plaisir de répondre à toutes
vos questions concernant la pratique de ce
hobby qu’il a élevé à un haut degré artistique.

iPad

Un départ
qui nous appauvrit tous

aux élèves du 1er cycle
dès 2012 en concentrations
techno-sciences et langues
et tableaux interactifs dans
toutes les classes.

Pierre Pruneau
Il est normal de saluer l’arrivée de
nouveaux insulaires qui vont enrichir la
communauté orléanaise. Aujourd’hui,
nous allons déplorer le départ de Marishka et Marc Côté qui ont consacré 18 ans
de leur vie à aménager le presbytère de
Saint-François et à doter l’île d’un Parc
de sculptures sur pierre remarquables
qui a attiré près de 20 000 visiteurs depuis
son inauguration.
Ce lieu magique a accueilli de mémorables concerts : les Violons du Roy, des musiciens de guitare baroque et J.C. Gauthier y
a chanté Félix Leclerc de sa plus belle voix.
Marc Côté a réalisé son rêve : laisser ses
mains parler et exprimer la beauté par de
sculpturales réalisations qu’il voulait montrer aux visiteurs dans un décor naturel aménagé avec soin. Dans des pierres aux grains
et finis variés, il a sculpté plus de 400 œuvres
dont une centaine ont trouvé preneur et sont
dispersées aux quatre coins du monde,
contribuant à la visibilité internationale de
l’île d’Orléans. Sa compagne Marishka l’accompagna tout au long de sa démarche se
réservant les tâches publicitaires et administratives tout en demeurant au cœur du processus créatif de Marc. Cette merveilleuse
combinaison a permis à l’île d’Orléans de
recevoir des visiteurs du Japon, de l’Australie, des pays scandinaves, de l’Europe et
des États-Unis, tous attirés par la démarche
artistique et le décor idyllique dans lequel
les œuvres leur étaient présentées.
Le 31 août prochain, ils seront en route
pour leur nouveau domicile situé au 44, che-

PORTES OUVERTES

LE DIMANCHE 23

SEPTEMBRE 2012 DE 10 H À 15 H
CONCENTRATIONS

PHOTO PIERRE PRUNEAU

fbourrin.qc.ca

LANGUES
TECHNO-SCIENCES
SOCCER
MULTI-SPORTS
PARCOURS D’EXCELLENCE

Un dernier clin d’œil de Marishka et Marc Côté
aux gens de l’île avant leur départ.

min du Vieux-Quai, à Cap-Saint-Ignace. Sur
leur grand terrain prendront place quelques
sculptures de Marc alors qu’ils projettent y
exposer l’essentiel de sa production dans une
vieille grange pleine de cachet. Marishka et
Marc quittent à regret l’île d’Orléans, car ce
lieu de patrimoine et ses paysages de rêve
leur ont beaucoup apporté, mais Marishka
est « prête à marcher vers de nouveaux horizons qui les laisseront maîtres de leur destin
dans l’harmonie et le respect. »
Ils espèrent garder contact avec les amis
qu’ils se sont faits à l’île et éprouvent une
gratitude particulière envers Mme France
Gagnon-Pratte qui les a beaucoup encouragés à leur arrivée à Saint-François. Pour ces
passionnés, l’aventure de l’art continue.

50, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J7
efb@fbourrin.qc.ca | Téléphone : 418 661-6978
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Ces abeilles qui nous montrent le danger
et qui prêchent dans le désert
Une chronique de

Normand Gagnon
Il est de pratique courante dans les
sciences analytiques d’utiliser ce qu’on appelle des indicateurs, des paramètres ou des
critères qui, une fois mesurés ou évalués,
montrent des corrélations et parfois aussi
sonnent l’alarme concernant des situations
problématiques. Ainsi on va mesurer la
concentration en bactéries coliformes dans
l’eau potable pour en évaluer l’innocuité ;
non pas que ces coliformes présentent en
tant que tels un grand danger pour la santé,
mais ils indiquent toutefois une contamination fécale souvent pathogènique. On va
aussi étudier le comportement des truites
pour évaluer l’efficacité d’un traitement des
eaux usées urbaines ou industrielles, sachant
que celles-ci sont particulièrement sensibles
à la présence de contaminants ou à la diminution de l’oxygène dissous dans l’eau.
La question posée ici est la suivante : les
problèmes rencontrés partout dans le monde
dans les ruches d’abeilles depuis une dizaine
d’années, soit des pertes exceptionnellement
élevées, ne sont-ils pas un révélateur – un
indicateur – d’une contamination environnementale systématique et diffuse qui affecterait l’ensemble des êtres vivants y inclus
les humains ?
LE SYNDROME D’EFFONDREMENT
DES COLONIES D’ABEILLES
(SECA)
Rappelons les faits. On observe, particulièrement depuis les années 1990, un phénomène généralisé de disparition massive
des abeilles – elles ne reviennent plus à la
ruche – avec les pointes observées notamment aux É.U. en 2006 et 2007. Les chiffres
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
révèlent que, depuis huit ans, au Québec,
les pertes constatées à la fin de l’hiver peuvent aller jusqu’à 50 % ou 80 % des élevages
avec des moyennes de 30 %.
Les causes possibles invoquées jusqu’ici :
parasites divers (acariens, champignons, virus), monocultures, pesticides, organismes
génétiquement modifiés, etc. Mais voilà
que trois études toutes récentes1 convergent
vers une cause principale du SECA: cette
classe de pesticides connue sous le nom de
néonicotinoïde. Contrairement à d’autres
pesticides qui sont pulvérisés en champs,
ces derniers enrobent la semence, ce qui fait
que la plante les absorbe tout au long de sa
croissance. D’où l’intoxication à petit feu,
par accumulation, lorsque les insectes prélèvent jour après jour le pollen du maïs ou du
colza traités, par exemple. Les effets démontrés de surmortalité seraient attribuables à la
diminution de la production des reines et à la

perte d’orientation des butineuses. De plus,
l’hypothèse selon laquelle les néonicotinoïdes affaibliraient le système immunitaire des
abeilles constituerait une explication plausible aux infestations parasitaires constatées
dans des études antérieures. Et ce n’est pas
tout ! Une autre étude publiée par des chercheurs du Tokyo Metropolitan Institute of
Medical Science2 suggère quant à elle que
deux pesticides de cette même famille, à
l’instar de la nicotine, peuvent aussi affecter
le système nerveux en développement des
mammifères... que nous sommes, heureusement ou malheureusement !
Que nous disent-elles ces abeilles sinon
que les humains risquent eux aussi de payer
de leur santé – et de leur vie – une consommation d’aliments qui renferment des résidus de pesticides toxiques ?
Certains néonicotinoïdes sont interdits
dans quelques pays européens. Le gouvernement français songerait également à le faire.
Pourtant au courant de la situation, l’Agence
de lutte antiparasitaire de Santé Canada n’a
pas jusqu’ici jugé bon d’intervenir en ce
sens. Faut-il s’en surprendre ? Sans doute
pas, sachant le peu d’empressement de l’état
fédéral à intervenir en faveur de la qualité de
l’environnement, lui qui nie les problématiques environnementales pourtant sérieusement documentées et qui sabre aveuglément
dans les organismes de recherche. Les coupures récentes du programme de recherche
sur les contaminants par Ottawa l’illustrent
bien : à elle seule, l’équipe d’écotoxicologie
de l’Institut Maurice-Lamontagne, de MontJoli, vient de perdre huit des onze postes de
son équipe d’écotoxicologie ; son laboratoire
d’analyse chimique aquatique sera fermé...
Le Dr Jean Piuze, qui a fait carrière
durant 32 ans à Pêches et Océans Canada,
déclarait récemment en conclusion d’une intervention publiée dans Le Soleil du 15 juin :
« Retrait du Protocole de Kyoto, charcutage
des lois environnementales fédérales avec
C-38, abolition de programmes entiers de
recherche comme celui [...] sur les contaminants, musellement des chercheurs fédéraux, refus d’aider financièrement plusieurs
groupes environnementaux, l’agenda du
gouvernement est clair : il fera tout pour éliminer ce qu’il perçoit comme étant un obstacle au développement économique sans
restriction et à sa locomotive, l’exploitation
des sables bitumineux. Le gouvernement
Harper a déclaré la guerre à la science. »
En même temps les gouvernements fédéral et provinciaux subventionnent les richissimes compagnies pétrolières à raison de
2,8 milliards de dollars par année.

PHOTO APITERRA.FR.

La plupart des cultures voient leur productivité augmenter de 5 % à 50 % en présence d’abeilles. Le tiers
de l’alimentation mondiale dépend de la pollinisation par les insectes.

1 L’une québécoise, de Madeleine Chagnon et de
Monique Boily de l’UQUAM, les deux autres
publiées dans la revue Science du 29 mars 2012.

2 Kimura-Kuroda J, Komuta Y, Kuroda Y,
Hayashi M, Kawano H (2012) Nicotine-Like
Effects of the Neonicotinoid Insecticides
Acetamiprid and Imidacloprid on Cerebellar
Neurons from Neonatal Rats. PLoS ONE 7(2) :
e32432. doi :10.1371/journal.pone.0032432.

Le Nouveau Théâtre de l'Île présente

Du 6 juillet au 1er septembre 2012
Du mardi au samedi à 20h30
1807, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d’Orléans

w w w. n o u ve a u t h e a t r e d e l i l e .c o m
pièce à succès

Réservation

Admission

jouée devant plus de

418.828.0967
souper-théâtre

35 $ adultes
25$•17 ans et moins

55 000 spectateurs
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Coordonnateurs recherchés pour
Le Grand nettoyage
des rivages canadiens

Une chronique de

Marie-Hélène Therrien
LES PAVÉS DE CARCASSONNE

PHOTO
QUÉBEC AMÉRIQUE

PHOTO
QUEBECOR

PHOTO ÉDITIONS TRIPTYQUE

Tous ceux qui ont lu et apprécié le
roman Mary l’Irlandaise ou la tétralogie
Une jeune femme en guerre, de Maryse
Rouy, apprécieront Les pavés de Carcassonne Tome 1 – janvier 1964, publié
chez Québec Amérique. Très bien écrit, ce
roman raconte l’histoire de Nicole, jeune
mariée, qui accompagne à Toulouse son
mari qui se destine à l’enseignement. Entouré d’étudiants québécois, le couple évolue entre leur bar préféré et les dancings
où les discussions, sur fond de musique
yéyé, portent sur les curiosités de la vie
toulousaine et du FLQ, de la souveraineté, du fédéralisme, de l’émancipation de
la femme et de la laïcisation du système
scolaire. Découvrant par hasard que son
mari flirte avec une des filles du groupe,
Nicole est déstabilisée et elle l’est plus encore lorsque survient un terrible accident
de la route qui la laisse blessée et veuve.
Malgré les épreuves, la jeune femme ne
souhaite pas revenir au Québec où l’attend
sa famille. Elle choisit plutôt de suivre son
amie Geneviève qui lui transmet sa passion pour le Moyen Âge et lui fait découvrir la cité de Carcassonne.
LES SAINTS PROTECTEURS ET
GUÉRISSEURS
Chaque jour de l’année est associé à un
saint ou à une sainte. Caroline Gauthier a
écrit Les saints protecteurs et guérisseurs
– Découvrez leurs pouvoirs, un livre publié aux éditions Quebecor. Pour qu’une
personne devienne sainte, il faut que son
rayonnement après sa mort démontre que
son exemple est accessible aux fidèles.
Dans la procédure, une grande importance
est accordée aux miracles qui lui sont attri-
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bués avant et après sa mort. Le martyre du
serviteur de Dieu, c’est-à-dire le sacrifice
de sa vie au nom de sa foi, démontre qu’il
peut avoir accès à la sainteté. Le culte des
saints remonte à l’Antiquité. Le livre présente les saints de chaque jour, qui font
partie intégrante de notre culture, pour
qu’ils nous portent secours, veillent sur
nous au quotidien et nous guident à travers
chaque étape de votre vie.
INTIMITÉ ET AUTRES OBJETS
FRAGILES
Marie-Ève Sévigny a écrit le recueil de
nouvelles Intimité et autres objets fragiles,
publié aux éditions Triptyque. Écrit avec
sensibilité et intelligence, ce recueil nous
fait explorer la frontière entre la vie privée
et la vie publique des êtres que nous côtoyons avec indifférence ou indiscrétion.
Dix histoires où le matériel, par son silence
équivoque, influence les personnages dans
leur rapport à autrui et à eux-mêmes.
Marie-Ève Sévigny est journaliste. Elle a
adapté en roman, avec Fabienne Larouche,
les premiers épisodes de la série Virginie.

Chaque année, en septembre, des
Canadiens de partout au pays prennent
d’assaut leurs rivages locaux pour faire
une différence positive au sein de leur
collectivité. Vous aussi pouvez faire
partie de la solution. Participer, c’est
facile : organisez un nettoyage en devenant coordonnateur de site. Le Comité
Environnement de Saint-Laurent, responsable de cet événement sur l’île
d’Orléans, est à la recherche de coordonnateurs dans chacune des municipalités de l’île.
POUR DEVENIR
COORDONNATEUR DE SITE
Le coordonnateur de site est la personne-ressource qui organise un nettoyage
de rivages. Il s’agit d’une façon formidable et gratifiante de faire preuve de leadership. Vous recevrez un accès en ligne
au manuel du coordinateur, à des outils
électroniques pour vous aider à organiser
votre nettoyage ainsi qu’à plusieurs autres
ressources fort utiles.
Les principales responsabilités d’un
coordonnateur de site sont les suivantes :
- gérer l’équipe de participants au
nettoyage ;
- se procurer des fournitures de
nettoyage ;
- aviser la municipalité ;
- prendre les arrangements nécessaires
pour éliminer les déchets ramassés ;
- retourner les fiches de données
remplies et les formulaires d’exonération signés.

PHOTO FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC

Des coordonnateurs sont recherchés pour le grand
nettoyage du 22 septembre prochain.

Date du nettoyage à l’île d’Orléans : le
samedi 22 septembre
Donnez votre nom à Josée, au 418 8280533 ou à licorne8@gmail.com
Josée Gaudet
Comité Environnement
à Saint-Laurent

PLUS D’ÉCONOMIES, MÊME DIVERTISSEMENT
Choisir un téléviseur conforme à la plus récente spécification
technique ENERGY STAR®, c’est viser à épargner un maximum
d’énergie et d’argent.
www.hydroquebec.com/residentiel/televiseurs

Les

bibliothèques
de
l’Île

Bibliothèque Vents et Marées

Bibliothèque La Ressource

Voici quelques titres de nouveaux livres disponibles à
la bibliothèque
Le temps du déluge, de Margaret Atwood.
Lit double, de Janette Bertrand.
L’Anglais, de Denise Bombardier.
C’était au temps des mammouths laineux, de Serge
Bouchard.
Le Surviethon : vingt-cinq ans plus tard, d’AndréFrançois Bourbeau.
Le grand livre pour attirer les oiseaux chez soi, de
Suzanne Brulotte.
Le lit d’Aliénor, de Mireille Calmel.
Aliénor Tome 1. Le règne des lions (suite de Le lit
d’Aliénor), de Mireille Calmel.
Aliénor Tome 2. L’alliance brisée, de Mireille Calmel.
L’excursion à Tindari, d’Andrea Camilleri.
Le voleur de goûter, d’Andrea Camilleri.
La démission de Montalbano, d’Andrea Camilleri.
Le champ du potier, d’Andrea Camilleri.
Le tribunal des âmes, de Donato Carrisi.
Félicité Tome 2 - La grande ville, de Jean-Pierre
Charland.
Sous haute tension, de Harlan Coben.
La poursuite, de Clive Cussler.
Voir Québec et mourir, de Jean-Michel David.
Et plusieurs autres titres à découvrir en venant nous
visiter.
Vous pouvez toujours consulter l’état de la collection
de la bibliothèque sur Internet à : http ://bibliotheque.
saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
Vente de livres
L’achat de volumes dont la bibliothèque se départit est toujours possible aux heures d’ouverture de la
bibliothèque. Qui sait, peut-être il y a-t-il un coup de
cœur pour vous ? Nouveau prix de vente pour liquider.
Coût : 2 $/livre, 5 $/3 livres, 8 $/5 livres, 15 $/10 livres et
25 $/20 livres.
Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque

Nouveautés et suggestions de lecture de juillet
Joséphine Jobé, mendiante, de Micheline Dalpé.
La chambre en mansarde (Mendiante tome 2), de
Micheline Dalpé.
La grâce à tes yeux, tome 4, de Liz Curtis Higgs.
Volte-face et malaises, de Rafaële Germain.
La chasse est ouverte, de Christine Brouillet.
Les partenaires, de John Grisham.
La piste du tigre, de James Patterson.
À la hache et au scalpel, de Gérard Filion.
Le Nouvel Observateur et L’Express
Plusieurs numéros du Nouvel Obs et de L’Express sont
disponibles dans le rayon des périodiques. Parmi les nombreux dossiers traités dans ces deux revues françaises :
Les années 60, La crise européenne, La montée de l’islamisme, Les relations hommes femmes, La mafia, La fin
de la présidence de Sarkozy, Les élections présidentielles
françaises.
Soulevez toujours les tablettes des présentoirs pour
découvrir plus de numéros de vos revues préférées.
Rotation d’été
Une nouvelle rotation des collections a été effectuée le
16 juillet. Les rayons sont donc remplis de nouveaux titres
dans toutes les sections documentaires, dans la littérature
de jeunesse et dans les romans. Vous pouvez faire provision de lectures de vacances.
Merci
Merci à M. Gilles Dionne pour des livres donnés à la
bibliothèque.
Pensées
Le livre, n’importe quel livre, est en lui-même quelque
chose de sacré. Je peux difficilement en expliquer la
raison, mais je sens le livre comme un objet sacré que
nous ne devons pas détruire.
Jorge Luis Borges (1899-1986)
La vie d’un écrivain prend son sens à travers ce qu’il
énonce, écrit et qui peut être transmis de génération en
génération. Et ce qui est retenu se résume, quelquefois, à
une phrase, à un vers. Là est la vérité.
Edmond Jabès (1912-1991)
Lise Paquet et Gilles Gallichan
Pour l’équipe de bénévoles de la bibliothèque
La Ressource

Saint-Jean et Saint-François

Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

Bon été à tous !
La rotation aura lieu 16 juillet. C’est l’occasion rêvée
pour vous de venir chercher de nouveaux livres qui nous
arrivent du réseau des bibliothèques.
Être bénévole c’est gratifiant !
Toutes nos félicitations à Mme Denise Gariépy-Méthot
pour ses 25 ans de bénévolat et à Mme Carole MarandaBernier, pour ses 15 ans de bénévolat. On se souhaite
encore plein d’autres années avec elles à la bibliothèque !
Voici les achats que nous avons effectués cet été :
Hunger games, tomes 1 et 2, Suzanne Collins.
La chasse est ouverte, Christine Brouillet.
Les enfants de Roches-Noires, tome 3, Anne-Michèle
Lévesque.
4 000 ans de mystifications historiques, Gérald
Messadié.
Le secret du docteur Barry, Sylvie Ouellette.
Les anges de New York, R. J. Ellory.
L’oeil du léopard, Henning Mankell.
La promesse d’Émile, Claire Bergeron.
Glorieux printemps, Sophie Bédard.
Le poids des mensonges, Patricia MacDonald.
La maison aux lilas, Carmen Belzile.
Les pavés de Carcassonne, Maryse Rouy.
Triple frontière, Sébastian Rotella.
L’été de la deuxième chance, Elin Hilderbrand.
Granges du Québec, Pierre Brunet.
Les partenaires, John Grisham.
Quatre filles et un jean, tome 5, Ann Brashares.
Bon été !
Nathalie Vézina

Sainte-Pétronille
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Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Rappel - Horaire estival
La bibliothèque sera fermée pour les vacances
estivales du 22 juillet au 11 août 2012.
Nous vous rappelons que les abonnés peuvent en tout
temps emprunter cinq biens culturels.
Horaire régulier
L’horaire régulier reprendra le mardi 14 août prochain
aux heures et jours d’ouverture suivant :
- mardi et jeudi de 19 h à 20 h 45,
- mercredi de 14 h à 16 h,
- samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Rotation des livres
La rotation des livres a eu lieu le 16 juillet. Nous vous
rappelons qu’environ le tiers de la collection est renouvelée à cette occasion. Nous vous invitons à en profiter.
Nous avons également des volumes en anglais pour ceux
qui le désirent.
Accès internet
La bibliothèque David-Gosselin rend le lien internet
accessible à ceux qui le désirent. Vous pouvez y accéder
directement avec votre portable.
Bonnes vacances à vous tous !
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque Sainte-Famille
et Saint-François

Pour nous rejoindre

: 666-4666 poste 8083

Et vive les vacances ! La biblio Sainte-Famille et
Saint-François continue à vous accueillir aux jours et aux
heures habituels, sauf les dimanches 22 et 29 juillet.
Le 16 juillet dernier, nous avons effectué une rotation
de livres avec le Réseau Biblio. En plus, les nombreuses
acquisitions de notre collection locale vous offrent un
choix varié. Venez dénicher des romans, documentaires,
revues qui sauront agrémenter vos heures de détente.
Site internet : www.reseaubibliocnca.qc.ca - cliquer
en haut à gauche sur Catalogue régional Simb@. Vous
le savez maintenant, avec la carte ACCÈS BIBLIO
vous pouvez facilement, de chez vous, vous brancher à
la biblio pour consulter le catalogue local (060), faire
des réservations, des renouvellements, des annulations ;
vous pouvez aussi emprunter vous-mêmes des livres disponibles dans une autre biblio du réseau (PEB) jusqu’à
concurrence de dix demandes actives simultanément.
Pour des informations complètes, venez chercher les
deux dépliants explicatifs.
Les heures d’ouverture sont : le mercredi soir de 19 h à
21 h et le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Au plaisir de vous voir à la biblio petits et grands !
Bonne lecture et bonnes vacances !
Le comité des bénévoles

NOUVELLES
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Bleu - Une collection de cartes de souhaits
Pierre Shaienks
BLEU, le regroupement des artistes et
artisans d’art de l’île d’Orléans travaille
depuis plus d’un an, sur un projet visant
à faire connaître les artistes de chez nous
par le biais de cartes de souhaits. En collaboration avec le CLD de l’Île d’Orléans,
par l’entente de développement culturel de
la MRC, le projet a maintenant vu le jour
et 16 œuvres picturales de 10 artistes sont
regroupées dans une collection originale.
MAINTENANT EN VENTE
SUR L’ÎLE
Vous pouvez maintenant connaître et
faire connaître ces artistes en achetant ces
cartes de souhaits. Voilà une belle occasion
de souligner aussi les grands et petits moments de la vie tout en faisant découvrir le
travail de nos artistes. Elles sont en vente
aux endroits suivants : Galerie Boutique
Pétronille, Buffet Maison, Alimentation
Spence, La Boulange, Chocolaterie de
l’île d’Orléans, Vignoble Isle de Bacchus,
Le P’tit Atelier du Tour de l’île, Pharmacie
Pierre Perrault, La Grange de l’île et Les
Caprices de Dame Lili.
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RECETTE
La saison des petits fruits

Juillet, c’est la saison des petits fruits : fraises,
framboises, mûres, bleuets… C’est le moment
idéal pour faire une bonne salade de fruits de
chez nous. J’accompagne cette salade de fruits
de minibrownies au Nutella qui se font en un
tour de main et dont les enfants raffolent (les
adultes aussi).

Salade de fruits (6 personnes)

5 tasses de petits fruits; on peut aussi ajouter
une pomme et une orange ou tout autre fruit
1 enveloppe de sucre vanillé (se trouve dans
les supermarchés)
¼ tasse de sucre
½ tasse de jus d’orange

Préparation

Mettre les fruits dans un bol et saupoudrer du
sucre vanillé. Ajouter le sucre et le jus d’orange
et mélanger délicatement. Laisser reposer au
moins deux heures au réfrigérateur. Mélanger
de temps en temps délicatement.

Minibrownies au Nutella
(12 minibrownies)*

Préchauffer le four à 350° F
150 gr de Nutella
1 œuf (température de la pièce)
30 gr de farine
20 gr de poudre de cacao
Noisettes hachées pour la garniture

Préparation

Mélanger le Nutella et l’œuf avec une cuillère
de bois jusqu’à ce que le mélange soit bien
homogène et bien lisse. Tamiser la farine et
la poudre de cacao ; l’ajouter au mélange
Nutella et œuf et bien mélanger.
Beurrer le moule à minimuffins et y verser
la préparation (aux 3/4 de chaque petit
moule). Saupoudrer de noisettes hachées
grossièrement. Faire cuire au four 8 à 10 min
(pas plus), à 350° F.
Servir avec une crème fouettée légèrement
sucrée.
*Tirée du site Le Pétrin.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
Les Aînés
de Saint-Pierre sont
en vacances, mais…
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Marché aux puces au profit du Parc des Ancêtres

PHOTO INTERNET

À tous nos membres et tous les 50+
Les Aînés de Saint-Pierre sont en vacances pour la période de juin, juillet et août, mais il y a toujours un petit
« ben, on a pensé que… »
VOYAGE LE 19 SEPTEMBRE
Souhaiteriez-vous soutenir vos joueurs de quilles en septembre prochain ? Nous organisons un autobus de luxe pour
accompagner notre équipe gagnante au niveau régional à la
compétition provinciale, le 19 septembre, à Montréal.
Coût : 25 $ par personne pour le transport seulement ;
tous les repas sont à vos frais. On doit pouvoir compter sur
55 personnes au minimum.
Information : Francine Létourneau, 418 829-0063, et
Lise Paquet, 418 829-3113.
Préparez-vous pour la rentrée d’automne ; il est toujours temps de prendre votre carte de membre et de profiter de nos activités et des rabais 2012-2013. À bientôt !
Merci de votre collaboration durant la saison et nous
espérons que vous passerez un merveilleux été.
Lise Paquet, présidente du comité
418 829-3113
lise.paquet@hotmail.com

Le Mois de l’archéologie
au Manoir
Mauvide-Genest
L’archéologie, c’est au Manoir Mauvide-Genest que
ça se passe. Des activités et entretiens passionnants vous
seront présentés dans le cadre du Mois de l’archéologie
2012.
Dimanche 5 août à 14 h : Poterie et vaisselle en usage à
la pointe d’Argentenay, conférence de Jean Rompré.
Dimanche 12 août de 10 h à 16 h : La grande lessive,
animation historique.
Dimanche 19 août de 10 h à 16 h : Activité familiale,
fouilles et découvertes archéologiques.
Venez vivre une véritable expérience archéologique !
TERRITOIRE ET IDENTITÉ
Pour sa huitième édition, le Mois de l’archéologie
explore le thème du territoire et de l’identité. Du 1er au
31 août 2012, 50 lieux archéologiques et historiques
proposent à tous de mieux connaître leur propre univers
avec 87 visites, entretiens, fouilles archéologiques ou
activités ludiques, dans 12 régions du Québec, le tout
en compagnie de 40 archéologues et spécialistes. Pour
en connaître davantage sur la programmation de tous les
lieux participants, visitez le www.moisdelarcheo.com
Vous pourrez ainsi participer à des fouilles simulées pour
les enfants, des visites commentées et des entretiens par
des spécialistes, découvrir des artefacts datant de quelques centaines d’années ou de plusieurs millénaires à
découvrir et, bien sûr, assister à des démonstrations.
Le réseau Archéo-Québec, le réseau de la diffusion de
l’archéologie, dont fait partie le Manoir Mauvide-Genest
est appuyé financièrement par le ministère de la Culture
et des Communications et de la Condition féminine du
Québec et par le ministère du Tourisme du Québec. Ces
partenariats ont ainsi permis la réalisation du Mois de
l’archéologie.

PHOTO FONDATION FRANÇOIS-LAMY

M. Alex Blouin, président du CA de la Fondation François-Lamy, entouré de bénévoles à l’occasion de l’édition 2011 du marché aux puces.

Pour une seconde année consécutive, la Fondation
François-Lamy prépare un marché aux puces qui se déroulera les 11 et 12 août prochain de 9 h à 16 h. En cas de
pluie, l’événement sera remis à la semaine suivante, les
18 et 19 août.
Les recettes de cet événement serviront à l’entretien
du Parc des Ancêtres-de-l’île-d’Orléans, véritable lieu de
détente, de rassemblement et de commémoration, l’un des
rares parcs publics de l’île d’Orléans.

Nous vous rappelons que si vous désirez vous défaire
d’objets, la Fondation François-Lamy accepte toujours les
dons de meubles, livres et autres objets.
Information : 418 829-0330 ou
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
Marie-Ève Gaudreau Lamarre
Responsable des collections et des communications

La Fête de Saint-Laurent au Parc maritime
Le Parc maritime de Saint-Laurent vous invite à La
Fête de Saint-Laurent le dimanche 5 août de 10 h à 17 h.
Tout au long de la journée, il y aura présence du Cercle de
Fermières de l’île d’Orléans, création de murales à thème
maritime, atelier de bulles de savon géantes, atelier sur les
essences de bois et sur les nœuds marins.
À 13 h – Conférence sur le patrimoine maritime de l’île
d’Orléans, par André Fortier, guide touristique.

Coût : 5 $ ou passeport culturel – gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins et pour les résidants de Saint-Laurent.
Rendez-vous au Parc maritime, 120, ch. de la Chalouperie, Saint-Laurent.
Information : 418 828-9673.

REPORTAGE

Paysages
riverains
Normand Gagnon
À l’occasion du Forum sur la gestion durable des
paysages riverains du Saint-Laurent tenu en avril
dernier, Nature Québec et la Fondation québécoise
pour la protection du patrimoine naturel publiaient
une imposante trousse éducative destinée aux intervenants du milieu, élus et représentants des villes et
organismes gouvernementaux, milieux associatif et
environnemental.
Dans son message d’introduction, le comité organisateur de l’événement soulignait l’importance de l’écosystème Saint-Laurent, particulièrement dans sa portion
d’eau douce à saumâtre (de Trois-Rivières à L’Islet), non
seulement à cause des marées, mais aussi en raison de
la présence de « paysages façonnés par l’occupation humaine [qui] comportent des milieux humides, des forêts
marécageuses et [...] des sites qui mériteraient d’être protégés, mis en valeur ou encore restaurés au bénéfice des
collectivités ».
Il est en effet reconnu mondialement que les estuaires
d’eau douce sont des écosystèmes sensibles à haute valeur écologique et que la présence de marées et la transition entre les eaux douces et saumâtres permettent
une biodiversité exceptionnelle. Il est également admis
que les milieux naturels procurent des avantages environnementaux, sociaux et économiques que nous avons
jusqu’à tout récemment négligé de considérer.
D’autre part, les conférenciers du Forum ont mis en
évidence certains constats liés à ce milieu riverain : perte
de boisés, érosion des berges et des falaises en raison notamment des extrêmes climatiques, perte ou dégradation
des milieux humides, disparition de certaines espèces floristiques ou fauniques et apparition d’espèces exotiques
envahissantes, etc. ; tous ont fait appel à la collaboration
des divers intervenants en vue de stopper les dégradations constatées de ce milieu naturel et d’inverser la tendance en visant la conservation et la restauration.
LA TROUSSE ÉDUCATIVE
Outil exceptionnel d’information et de sensibilisation,
la trousse éducative renferme un document interactif renvoyant à un nombre impressionnant d’études et des données allant des indices de qualité de la bande riveraine à
la planification territoriale en passant par la renaturalisation des murets et empierrements de protection. Mais
on y retrouve également des cartes thématiques du plus
grand intérêt qui nous apprennent beaucoup sur les composantes écologiques des territoires concernés, dont celui
de l’île d’Orléans. Dans ce qui suit, nous allons fournir
quelques exemples concernant particulièrement notre territoire. Le lecteur intéressé pourra consulter l’ensemble
de la documentation sur notre site www.autourdelile.com
AIRES PROTÉGÉES
Selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel
adoptée en 2002, une aire protégée est : « Un territoire, en
milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et l’administration visent
spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la
diversité biologique ainsi que des ressources naturelles et
culturelles associées » ; un territoire sur lequel toute activité ne doit pas en altérer le caractère biologique. Dans
cette catégorie, on retrouve le statut de Réserve naturelle reconnue dont un exemple nous est fourni à Saint-

François-de-l’Île-d’Orléans, à l’ouest de la rivière du
Moulin : celui de la réserve naturelle de Pointe-à-la-Croix
qui renferme une forêt composée d’érables à sucre et de
résineux ainsi que d’une forêt sur sol humide, mais qui
abrite aussi quelques arbres plus âgés d’essences nobles
tels le pin blanc et le chêne, entre autres. Cette aire protégée privée contribue au maintien de rives boisées le long
du fleuve Saint-Laurent.
ZONES IMPORTANTES POUR LA
CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO)
On ne se surprendra pas d’apprendre que cette section
du fleuve, face à Saint-Pierre et à la partie nord de SaintePétronille, est considérée par la Bird Life International
et ses partenaires canadiens et québécois comme une
ZICO en raison, entre autres, de la présence sur les battures, de chaque côté du pont, du scirpe d’Amérique dont
s’alimentent les oies, mais qui procure aussi un habitat à
de nombreux petits mammifères, oiseaux, poissons (esturgeon et doré) et invertébrés en plus de constituer un
puissant rempart à l’érosion. Et l’extrémité ouest de cette
zone longeant la rue Horatio-Walker est bien connue des
ornithologues qui y observent de nombreux oiseaux en
toutes saisons. Cette présence, rappelons-le, est un bon
indicateur de la qualité de l’habitat dont bénéficie la biodiversité du milieu. Soulignons également ici que l’indice de biodiversité est considéré élevé sur l’ensemble du
pourtour de l’île.
LES SITES À RESTAURER
L’Atlas de restauration des rives du Saint-Laurent (Plan
Saint-Laurent, 2006) identifie 46 sites à restaurer. Deux
d’entre eux se situent à l’île d’Orléans : l’ancien quai de
Sainte-Famille et le quai et la marina de Saint-Laurent.

Il s’agit dans le premier cas d’un démantèlement de
remblais (structure en décrépitude) avec un gain environnemental important, dont de nouvelles occupations
d’espèces fauniques comme des amphibiens, des reptiles
et des oiseaux aquatiques. Les coûts, estimés en 2005 par
Genivar, sont toutefois élevés : de 200 à 500 000 $.
Quant au second, qui consiste à végétaliser des berges
enrochées pour en faire bénéficier une faune avienne,
bien que beaucoup moins coûteux, présente de faibles
avantages écologiques selon Écogénie qui a procédé à
l’étude, également en 2005. Les avantages esthétiques
d’un couvert végétal seraient toutefois non négligeables.
LE SAINT-LAURENT PATRIMOINE NATIONAL
Il faut reconnaître que depuis les années 70 de nombreuses initiatives ont été prises pour redonner au fleuve
son intégrité et le faire reconnaître dans les faits comme
patrimoine national. Le principe en a d’ailleurs été clairement exprimé par l’Assemblée nationale du Québec qui,
en mars 2010, confirmait par une résolution officielle
« sa vision du Saint-Laurent comme patrimoine national
à protéger, à développer et à mettre en valeur... ». Reste
toutefois à mettre en oeuvre des politiques cohérentes
qui assureraient l’équilibre entre les différents usages du
fleuve et la prise en charge collective de son développement. Il faudra pour cela une forte volonté politique !
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Cette carte (ILO1a), préparée par la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel ne représente qu’une partie du territoire de l’île d’Orléans.
Cinq autres segments, désignés ILO1b, ILO2, ILO3a, ILO3b et ILO4, sont disponibles pour téléchargements sur notre site www.autourdelile.com
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De chapelle de procession en caverne d’Ali Baba
Pierre Pruneau
Mme Kim Lachance, très connue sous le nom d’artiste La Véricière, grande amoureuse de l’île depuis
toujours, va présenter, durant tout l’été, ses créations
et celles de 15 de ses amis artistes et artisans dans la
petite chapelle de procession sise au 1426, chemin
Royal, à Saint-Laurent.
Elle n’est pas inconnue des gens de l’île qui l’ont rencontrée dans son atelier de Saint-Pierre où elle a vécu
pendant plus de cinq ans ou qui ont vu ses créations originales à son kiosque du Vieux-Port qu’elle occupe depuis
les sept dernières années durant les 35 jours que dure le
marché de Noël. Cette artiste aux talents multiples (écriture, peinture, travail textile, etc.) est chef d’atelier chez
Engramme, le centre de l’estampe situé dans le complexe
Méduse, à Québec. Elle y enseigne les techniques de la
sérigraphie tout en produisant ses propres œuvres à tirage
limité. Elle trouve le temps d’inventer et de produire à
l’aide de matières recyclées des « croquemitaines » qui
sont des mitaines imaginées par un lutin, des foulardstempêtes ingénieux et toutes sortes de beaux objets qui
portent l’empreinte de sa grande créativité. Elle a même
trouvé le temps de mettre au monde une charmante fille,
Lili, maintenant âgée de trois ans, qui a reçu les invités au
lancement du 21 juin avec son adorable sourire.
La chapelle de procession contient des échantillons
des œuvres de plus de 15 artistes : céramistes, graveurs,
joaillière, tourneur sur bois, tisserand, artisan du cuir recyclé et même ébéniste exposent leurs plus belles créations
dans un cadre magnifique de légèreté rehaussé par la lu-

mière qui baigne l’ensemble dans une atmosphère quasi
céleste. La variété et la qualité des objets d’art offerts au
public enchanteront les visiteurs à la recherche de l’inusité
et de l’exclusif même si certaines des créations de Kim,
non protégées par un droit d’auteur, sont bêtement copiées
par des concurrents qui se les approprient sans aucune
gêne.
Kim a l’intention de vivre sur l’île, car elle s’y sent chez
elle. Elle a besoin de vivre près du fleuve qu’elle longe
régulièrement sur son circuit de 7 km de jogging. Elle
a développé un réseau d’amis qui habitent l’île et ne
s’ennuie pas du Vieux-Québec où la vie est agitée et les
contacts humains très protocolaires. Le lancement de sa
boutique a eu lieu sous un soleil éclatant, en compagnie
d’amis et d’admirateurs invités à se rafraîchir sous la
marquise avec, en arrière-fond, un piano diffusant une
douce musique d’ambiance. Nous saluons l’initiative
de cette jeune femme d’affaires, mais qui est d’abord et
avant tout une créatrice qui n’aura jamais fini de nous
surprendre par son imagination et ses talents variés.

Fête champêtre
au Foyer de Charité

L’île en Blues-Nouvelle
édition qui promet

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Kim Lachance, surnommée La Véricière, accueille les visiteurs en
compagnie de sa fille Lili.

Pierre Shaienks

PHOTO LUCIE LAPOINTE

Foyer de Charité

C’est dimanche le 12 août prochain que se tiendra
la traditionnelle fête champêtre du Foyer de Charité situé au 253 chemin du Bout de l’île à Sainte-Pétronille.
L’accueil se fera à partir de 10 h. L’Eucharistie sera célébrée à 11 h et sera suivie du repas alors que le blé d’Inde
et les breuvages seront fournis. Vous apportez votre
lunch, vos chaises et votre bonne humeur.
Les responsables du Foyer de Charité

Après une pause d’un an, l’Île en Blues revient les
17 et 18 août prochain pour une 6e édition sur le chapiteau Desjardins Côte-de-Beaupré Île d’Orléans au cœur
du village de Saint-Laurent avec une édition qui promet.
Au programme vendredi : Martin Plamondon-Friday
Night Shuffle sera suivi de Falz et Carlos Veiga. Samedi
les nouveaux talents se produiront lors de l’événement
Révélation Blues à 16 h pour être suivi d’une soirée
bien remplie à compter de 18 h 30 avec Hexagone Blues
Band, Bottle Rocket Playboys avec Craig Miller et Pat
Loiselle à 20 h, John McGale Blues Force à 21 h 30 et
Ross Neilsen Band en clôture à 23 h. Pour information :
418 828-1177 ou www.lileenblues.ca

Les Jeudis de La Boulange

2001, chemin Royal, Saint-Jean
Renseignements : 418 829-0245
JEUDI 2 AOÛT À 19 H 30
La lecture au programme sera Document 1, de François
Blais, publié chez L’Instant même en février 2012 (qui
ne fait qu’un modeste 182 pages). « Les romanciers
pouvant passer du subjonctif imparfait au joual ou citer
Schopenhauer et Hannah Montana dans la même page
sont des oiseaux rares. François Blais est de ceux-là. Il
pratique ce qu’il appelle le « métissage de tons » et il le
fait avec intelligence et brio... » (Patrick Bergeron, Nuit
blanche).
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à l'île
Parc maritime
de Saint-Laurent
Renseignements/réservations :
418 828-1177
DIMANCHE 5 AOÛT DE 10 H À 17 H
LA FÊTE DE SAINT-LAURENT. Création
de murales à thème maritime, atelier de
bulles de savon géantes, atelier sur les
essences de bois et sur les nœuds marins,
conférence sur le patrimoine maritime de
l’île d’Orléans et présence du Cercle de
Fermières de l’île d’Orléans.
Coût : 5 $ ou passeport culturel – gratuit
pour les enfants de 12 ans et moins et
pour les résidants de Saint-Laurent

Musique de chambre à
Sainte-Pétronille
Église de Sainte-Pétronille
Réservations : Réseau Billetech et au
418 261-4691
JEUDI 2 AOÛT À 20 H 30
TRIO GRYPHON
Annalee Patipatanakoon, violon, Roman
Borys, violoncelle, Jamie Parker, piano.
Un des meilleurs ensembles au monde,
selon le Globe and Mail. Ce trio pour
piano, violon et violoncelle possède un
répertoire on ne peut plus varié, allant du
classicisme à la musique actuelle.
Au programme
Joseph Haydn - Trio n. 43 en do majeur,
pour piano et cordes, Hob.XV,27
Johannes Brahms - Trio pour piano et
cordes n. 3, en do mineur, op. 101
Anton Dvorák - Trio pour piano et cordes
n. 4, op. 90, DUMKY
JEUDI 9 AOÛT À 20 H 30
QUATUOR ALCAN
Laura Andriani, violon, Nathalie Camus,
violon, Luc Beauchemin, alto, David Ellis,
violoncelle.
Fondé à Ville de Saguenay en 1989, le
Quatuor Alcan est reconnu pour ses
interprétations exemplaires des plus
grandes œuvres du répertoire.
Au programme : Haydn, Beethoven,
Ichmouratov.
JEUDI 23 AOÛT À 20 H 30
Marie-Josée Lord, soprano, David
Jacques, guitare, Ian Simpson,
contrebasse.
Pour sa troisième visite à Sainte-Pétronille,
Marie-Josée Lord s’est entourée de deux
excellents musiciens québécois, eux aussi
en pleine ascension : le guitariste David

Jacques et le contrebassiste Ian Simpson.
Au programme : musique du XVIIe siècle
à Granada, musique d’Espagne et
d’Amérique latine.

Nouveau Théâtre de l’île
1807, chemin Royal, Saint-Pierre
Réservations : 418 828-0967 ou
www.nouveautheatredelile.com
DU MARDI AU SAMEDI À 20 H 30
PARENTS À VIE 2 - LE RETOUR
La maisonnée est enfin vide : l’aîné,
Dominic, a quitté le nid familial et la
cadette, Josée, se promène dans « les
Europes ». Mais Maurice et Gisèle cessentils d’être parents parce que leurs enfants
habitent sous d’autres cieux ? Non !
Dominic, l’éternel adolescent de 30 ans,
s’est mis les pieds dans les plats et compte
bien sur l’aide de papa et maman… Un
petit retour au bercail ? Pourquoi pas !
Coût des billets : de 35 $ à 43 $ et 25 $ pour
les enfants. Toutes les taxes sont incluses.

Espace Félix-Leclerc
682, chemin Royal, Saint-Pierre
Réservations : 418 829-1682
JEUDI 26 JUILLET À 20 H
CLAIRE PELLETIER. Accompagnée de
son complice musicien, Pierre Duchesne,
la chanteuse revient en formation duo
pour présenter des chansons de l’album
SIX et des reprises de son répertoire.
SAMEDI 28 JUILLET À 20 H
PIERRE LAPOINTE. Poète, chanteur,
pianiste, mélodiste, joyeux causeur –
touchant et drôle, parfois maladroit mais
assumé, toujours fidèle à lui-même –
comme un seul homme, Pierre Lapointe
habite tout l’espace, le temps de livrer un
spectacle des plus personnels.
49 $ (tx incluses).
MERCREDI 1ER AOÛT À 20 H
ALFA ROCOCO. Le duo revient enfin
sur scène avec ses musiciens pour vous
présenter, dans un spectacle inédit,
son nouveau disque intitulé Chasser
le malheur. Hausse des températures
garantie !
29 $ (tx incluses).
VENDREDI 3 AOÛT À 20 H
DIANE TELL. « Qu’elles soient d’hier ou
d’aujourd’hui, par moi écrites ou choisies,
je les chante comme aux premiers jours de
leur destin croisant le mien. »

15
15
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DIMANCHE 5 AOÛT À 20 H
DANIEL BOUCHER. Il sera seul avec sa
guitare. Il va vous chanter des tounes.
Les siennes, sûrement. Des anciennes et,
peut-être, des nouvelles. Ça dépend. Mais
il est content d’être là. En première partie :
Michel Lalonde.
32 $ (tx incluses).
JEUDI 16 AOÛT À 20 H
JEAN-THOMAS JOBIN. Après le succès
indéniable de son dernier show, où plus
de 65 000 spectateurs ont ri aux larmes,
l’humoriste Jean-Thomas Jobin, connu
pour son sens aigu de l’absurde, remonte
sur scène pour pousser le ridicule au-delà
de toutes limites.
32 $ (tx incluses).
VENDREDI 17 AOÛT À 20 H
STEFIE SHOCK présente son nouveau
spectacle En tête-à-tête, un concept
minimaliste et éclectique où les textes
de l’artiste sont mis en valeur sur scène
(enfin !) sans pour autant envoyer aux
oubliettes les rythmes qu’il affectionne
tant.
32 $ (tx incluses).
LUNDI 20 AOÛT À 20 H
CLÉMENT JACQUES. Dans ce spectacle
vibrant et intimiste Clément Jacques
interprète les pièces de Maréographe, un
album en forme de quête amoureuse.
27 $ (tx incluses).
JEUDI 23 AOÛT À 20 H
WILLIAM DESLAURIERS. Auteur-compositeur-interprète du grand hit Recommencer tout à zéro. Bien que sa carrière
musicale soit encore jeune, William s’est
déjà mérité une multitude de prix sur la
scène artistique québécoise.
29 $ (tx incluses).

Manoir Mauvide-Genest
1451, chemin Royal, Saint-Jean
418 829-2630
ANIMATION ET DÉCOUVERTES - LES
ARTISTES AU PAVILLON DU MANOIR
DU 23 AU 29 JUILLET
Micheline Brochu et Diane Dumoulin,
artistes peintres.
Bertrand Hamel, artiste peintre, et ses
élèves
DU 30 JUILLET AU 5 AOÛT
Jocelyne Simard, artiste peintre.
MOIS DE L’ARCHÉOLOGIE,
DIMANCHE 5 AOÛT À 14 H: Poterie et
vaisselle en usage à la pointe d’Argentenay,
conférence de Jean Rompré.

PHOTO JULIEN MILOT

Expo Orléans

DIMANCHE 12 AOÛT DE 10 H À 16 H:
La grande lessive, animation historique.
DIMANCHE 19 AOÛT DE 10 H À 16 H:
Activité familiale, fouilles et découvertes
archéologiques.

Parc des Ancêtres
Maison de nos Aïeux
Renseignements : 418 829-0330
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AOÛT
DE 9 H À 16 H
MARCHÉ AUX PUCES. Remis à la
semaine suivante, les 18 et 19 août, en cas
de pluie.
Les recettes de cet événement serviront à
l’entretien du Parc des Ancêtres-de-l’îled’Orléans.

Tir de tracteurs
île d’Orléans
Renseignements : 418 829-2564 ou
418 829-1267
SAMEDI 11 AOÛT À MIDI
Au terrain de jeux de Sainte-Famille.
16e édition de ce grand rendez-vous des
amateurs de tracteurs et pick-up. Jeux
gonflables, prix de présence, service de
restauration et de bar sur place.

Expo agricole Orléans
Ferme Philippe Beaulieu
3041, chemin Royal, Saint-Jean
DIMANCHE 12 AOÛT DE 12 H À 17 H
Expo agricole, compétition de génisses,
showmanship enfants.
Grande fête familiale.
Gratuit.

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Sûreté du Québec
Les silencieux
bruyants – toujours
une priorité de votre
service de police
Cette année encore, nous poursuivons
notre travail en sécurité routière de façon
accentuée. Nous effectuerons notamment
certaines opérations de vérification relativement à la conformité des équipements
sur des véhicules à moteur, plus particulièrement les motocyclettes.
Nous tenons à rappeler aux propriétaires de véhicules à moteur que :
• leur véhicule doit être muni d’un
système d’échappement conforme aux
normes établies (article 258 du Code
de la sécurité routière) ;
• nul ne peut effectuer ou faire effectuer
sur un véhicule une opération permettant de supprimer ou de réduire
l’efficacité du système d’échappement
(article 260) ;
• nul ne peut vendre ou mettre en vente
en vue de son utilisation sur un chemin
public, un système d’échappement qui
n’est conforme aux normes établies
(article 259).
Tout contrevenant aux articles 258, 259
et 260 du Code de la sécurité routière s’expose à un constat d’infraction.
Depuis le mois d’avril 2012, déjà
33 constats ont été émis pour des silencieux non conformes. D’autres opérations
auront lieu d’ici la fin de la saison estivale.
POUR SIGNALER UN PROBLÈME
PARTICULIER
Si vous désirez signaler aux policiers
un problème particulier, des faits ou des
comportements douteux, ou pour toute
autre information, vous pouvez téléphoner
au poste de la Sûreté du Québec de l’île
d’Orléans au 418 828-4141.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que la prudence sur la route en cette
période de l’année est essentielle. Travaillons tous ensemble pour éviter à des
familles de vivre des moments difficiles,
qui auraient pu être évités.
Bonne saison estivale à tous !
Lieutenant Luc Fournier, directeur
Poste Sûreté du Québec
MRC de L’Île-d’Orléans
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Votre fosse septique n’est pas une poubelle
Une fosse septique accueille beaucoup de matières au cours de sa vie utile.
Véhiculées par l’eau, contrairement à nos
déchets domestiques, ces matières résiduelles doivent être gérées avec précaution
afin de ne pas nuire à l’environnement. Il
y a évidemment des risques pour la qualité
de l’eau environnante (puits, nappe phréatique, ruisseau, fleuve, etc.) si elle est mal
entretenue ou non conforme. Pour les résidants de l’île, l’eau souterraine constitue
l’unique source d’alimentation en eau potable : il est donc primordial d’en prendre
soin judicieusement.
Si vous agrandissez votre maison/chalet
en ajoutant des chambres à coucher supplémentaires, il est très important de modifier votre installation en conséquence.
De plus, les installations des chalets plus
anciens n’ayant pas la capacité pour répondre au volume d’égout d’aujourd’hui,
il faut s’assurer auprès d’une firme spécialisée que tout soit conforme. Vous pouvez
également faire pousser du gazon sur le
champ d’épuration afin d’aider à absorber l’excédent d’eau. Toutefois, ne plantez
pas d’arbres ou d’arbustes à proximité du
champ épurateur, car les racines s’étendront dans les conduits et les boucheront.
Évitez aussi de faire un potager sur votre
champ épurateur.
BONNES PRATIQUES POUR
GARDER UNE FOSSE SEPTIQUE
EN BON ÉTAT LONGTEMPS
Depuis quelques années, les fosses septiques sont dotées d’un préfiltre qui permet
de réduire de façon importante l’infiltration
des matières en suspension dans l’élément
épurateur et par le fait même prolonge
la durée de vie de ce dernier. Le préfiltre
placé à la sortie de la fosse, soit dans le
deuxième couvercle, doit être nettoyé deux
fois par année à l’aide d’un boyau d’arrosage. Votre fosse septique, elle, doit être
vidée au moins tous les deux ans s’il s’agit
d’une résidence principale et une fois tous
les quatre ans s’il s’agit d’une résidence
saisonnière. La plupart des municipalités
de l’île offrent d’ailleurs le service de vidange des fosses.
Certains produits ne doivent donc pas
être jetés dans les installations septiques,
soit parce qu’ils peuvent contaminer les
eaux souterraines et les eaux de surface,

soit parce qu’ils augmentent la quantité de
boues et de graisses accumulées, entraînant
le colmatage prématuré du préfiltre et par
conséquent une vidange plus fréquente de
la fosse septique. Certains produits nocifs
nuisent également à l’activité bactérienne
de la fosse qui contribue naturellement à la
décomposition d’une partie des matières.
À NE PAS JETER DANS LES
INSTALLATIONS SEPTIQUES (ni
par l’intermédiaire de vos toilettes ou
de vos éviers)
9 Peinture, vernis, diluant, plâtre,
solvant et le rinçage de pinceaux ;
9 Produits toxiques ou inflammables
(produits pétroliers, pesticides, etc.) ;
9 Produits d’entretien ménager non
écologique (eau de javel, détergents,
savon à vaisselle, nettoyant automatique pour cuvette, etc.) ;
9 Produits pour déboucher les tuyaux
(Draino et autres) ;
9 Chlore, produits pour l’entretien d’une
piscine ;
9 Eau de lavage d’un adoucisseur
d’eau ;
9 Médicaments ;
9 Litières à chat, sacs de thé, café moulu,
coquilles d’œufs, charpies du filtre de
la sécheuse et mégots de cigarettes ;
9 Journaux, essuie-tout, bande de gaze,
serviette hygiénique, tampon, soie
dentaire, couche et condom ;
9 Huiles et graisses de cuisson et huiles
pour le corps ;
9 Tissus et cheveux.
En général, il est préférable d’utiliser
la toilette uniquement pour l’usage pour
lequel elle a été conçue : n’y jetez rien
d’autre. Les papiers mouchoirs et autres
déchets devraient être jetés à la poubelle
plutôt que dans la toilette. Dans le même
ordre d’idée, l’utilisation d’un broyeur
d’aliment est à déconseiller afin d’éviter
le remplissage prématuré de la fosse septique.
Il est fortement recommandé de remplacer les produits ménagers nocifs pour
l’environnement et la santé par des produits ménagers écologiques. Le phosphore
dans le détergent, par exemple, ne se désagrège pas dans une installation septique et
s’infiltre dans les plans d’eau avoisinants,
stimulant ainsi la croissance d’algues né-

fastes à la qualité d’eau et à l’habitat de la
vie marine.
Soyez parcimonieux dans l’utilisation
de l’eau afin d’éviter que le système ne
soit surchargé. Utilisez les appareils tels
laveuse et lave-vaisselle seulement quand
ils sont pleins et essayez de distribuer ces
tâches sur une période de quelques jours.
Optez pour des appareils à faible débit
(robinet de douche, toilette, laveuse, etc.),
fermez le robinet et réparez les fuites rapidement. Le gros bon sens, quoi !
ERRATUM-CALENDRIER DE LA
COLLECTE 2012
Notez qu’une erreur s’est glissée dans
le calendrier 2012 de la gestion des matières résiduelles. À partir du mercredi
8 août, les dates sont décalées d’une journée ; toutefois, cela n’affecte pas les journées de collecte ainsi que les mois suivants
du calendrier.
Mélissa Poirier, responsable de la
gestion des matières résiduelles
En collaboration avec Édith Rouleau,
des Entreprises Gosselin & Tremblay inc.

Dissolution de la
SOLIDE
PRENEZ AVIS que la Société locale
d’investissement dans le développement
de l’emploi (SOLIDE) de la MRC de l’île
d’Orléans, ayant son siège social au 3896,
chemin Royal, Sainte-Famille I.O. (Québec) G0A 3P0, a déclaré son intention de
demander sa dissolution auprès du Registraire des entreprises du Québec.
Julie Goudreault
Conseillère aux entreprises
CLD de l’île d’Orléans

LA VIE MUNICIPALE
LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Jean
Séance ordinaire du 2 juillet 2012
Outre les procédures usuelles, voici un
aperçu des différents sujets traités :
Les règlements applicables en partie par la Sûreté du Québec sont adoptés : 2012-313, RMU 01 sur les systèmes
d’alarme, 2012-314, RMU 02 concernant
les animaux, 2012-315, RMU 03 relatif au
stationnement, 2012-316, RMU 04 sur le
colportage et 2012-317, RMU 05 sur les
nuisances, la paix et le bon ordre ; tous
ces règlements sont accessibles sur le site
internet de la municipalité http ://municipalite.saintjeaniledorleans.ca/
Le 3 août prochain, la municipalité
participera au tournoi de golf de la communauté chrétienne de Saint-Jean (quatre
billets au coût de 360 $) et le 10 août, au
tournoi au profit des organismes communautaires de l’Île-d’Orléans (un forfait
golf au coût de 55 $).
Autorisation est donnée à la corporation du Tour de Québec – cycliste pour
la tenue d’une étape sur le territoire le
26 juillet prochain, depuis Saint-François,
sur le chemin Royal, jusqu’à Sainte-Famille par la route du Mitan.
Le résultat d’ouverture des soumissions pour les travaux de la route du Mitan
est déposé comme suit :
P.E. Pageau inc.
174 361,66 $
Construction & Pavage Portneuf inc.
171 114,07 $
Inter-Cité Construction ltée
171 002,09 $
Entreprises P.E.B. ltée
177 497,26 $
Pavage Rolland Fortier inc.
165 738,76 $
Le contrat sera accordé au plus bas
soumissionnaire conforme.
Avis de motion est donné annonçant la
présentation d’un règlement modifiant la
réglementation concernant la vidange des
fosses septiques et des fosses de rétention.
Le règlement 2012-311, règlement distinct concernant les dispositions faisant
objet d’approbation par les personnes
habiles à voter est adopté ; a aussi été
adopté le règlement 2012-312, modifiant
le règlement de construction 2005-236,
concernant les matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments de l’inventaire des
maisons ancestrales de la MRC de L’Îled’Orléans. Autorisation est donnée pour
l’installation de poteaux d’Hydro-Québec
en vue de desservir les lots 25-1-2, 25-1-3,
25-1-4, 25-1-5, 25-1-6.
Une commandite de 500 $ ira au comité d’Expo Orléans pour la journée champêtre le 12 août prochain.

ABATTAGE D’ARBRES DANS LA
MUNICIPALITÉ
La réglementation sur l’abattage d’arbre
a été modifiée sur tout le territoire. Désormais, tous les arbres de 10 cm et plus de
diamètre, mesurés à 1,3 mètre du sol, sont
protégés. Les pins, les chênes, les érables,
les hêtres et les ormes dont le diamètre est
supérieur à 60 cm à 1,3 mètre au-dessus
du niveau du sol sont considérés comme
arbres patrimoniaux ; l’abattage de ces espèces situées dans l’emprise ou à moins de
30 mètres de l’emprise du chemin Royal
est strictement interdit sauf dans des cas
bien précis. Les peupliers, les saules à
haute tige et les érables argentés ont des
limitations quant à leur emplacement. Il y
a obligation d’avoir au moins un arbre par
150 mètres carrés de terrain. L’abattage
de tout arbre doit faire l’objet d’un permis
sauf dans le cas d’un prélèvement forestier
à des fins domestiques et pour une coupe
de récupération. Chaque demande doit être
accompagnée minimalement d’un plan
montrant l’emplacement de(s) l’arbre(s).
Voir les modalités définies dans le
règlement que vous pouvez consulter au
bureau municipal ou sur notre site internet
http ://municipalite.saintjeaniledorleans.
ca/ onglet conseil _ règlement_règlement
2012-311 : articles 1.8 paragraphes 1 à 12,
et article 2.
Prochaine séance ordinaire du conseil :
le 6 août 2012 à 20 heures au 2e étage du
centre administratif, situé au 8, chemin des
Côtes à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

En vente à la municipalité : 24,95 $
Découvrez le Québec à travers ses plus
beaux villages.
Vous y trouverez une foule de
renseignements sur les principaux attraits
touristiques de chacun des lieux.
Y sont inclus : cartes géographiques,
historique,
photographies de chacun des 35 villages.
Auteur : Yves Laframboise
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Laurent
Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du Conseil
municipal de Saint-Laurent lors de la
séance ordinaire tenue le 3 juillet 2012 à
20 h.
Rapport des inspecteurs en bâtiments :
Nombre de permis émis pour le mois de
mai 2012 : 9
Coût approximatif des travaux : 70 200 $
Les règlements suivants ont été adoptés :
# 527-12 modifiant le règlement de
construction # 307 visant à établir les types
de matériaux pouvant être utilisés pour
les bâtiments de l’inventaire de maisons
ancestrales de la MRC de l’Île d’Orléans

# 528-12 RMU-01 sur les systèmes d’alarme
# 529-12 RMU-02 concernant les animaux
# 530-12 RMU-03 relatif au stationnement
# 531-12 RMU-04 sur le colportage
# 532-12 RMU-05 sur les nuisances, la
paix et le bon ordre.
Ces règlements sont disponibles au bureau municipal.
Une résolution a été adoptée autorisant
le Club nautique de l’Île Bacchus pour des
travaux de dragage.
Vous pouvez consulter notre site internet : www.stlaurentio.com.
Prochaine réunion du conseil le lundi
6 août 2012 à 20 h.

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - François
Rappel taxation 2012
Un rappel des échéances pour le paiement des comptes de taxes 2012 : le 1er mars,
le 1er juillet et le 1er novembre. Il est de votre
responsabilité de vous assurer de la réception de votre compte. Vous devez également
faire en sorte que vos paiements parviennent
au bureau municipal avant les dates
d’échéances. Pour ceux qui auraient oublié
la deuxième échéance, il serait important de
remédier à la situation le plus rapidement
possible.
Tirage : paire de billets pour l’Évènement
L’île en Blues
Un dernier rappel aux intéressés. La
contribution financière accordée par la
municipalité à l’Évènement L’Île en Blues

donne droit à une paire de billets pour le
spectacle du samedi 18 août 2012. Ces billets sont offerts aux citoyens de Saint-François et seront attribués par un tirage au sort
lors de la séance ordinaire du 6 août 2012.
Vous pouvez vous inscrire par téléphone, télécopieur ou courriel. Bonne chance à tous !
Permis de construction et certificats
d’autorisation
L’été étant synonyme de travaux extérieurs, plusieurs citoyens songeront sans
doute à modifier certains éléments de leur
propriété. Alors, avant d’effectuer vos travaux ou modifications, la première étape
incontournable est de vérifier avec la
municipalité s’il est requis de déposer une
SUITE EN PAGE 18

CET ÉTÉ,
JE ME
PROTÈGE!
Haies de cèdres :
la solution coupe-regard
Martin Vaugeois
418-520-8464 (cell) / 418-704-6484
hort.univert@videotron.ca
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS, LA SUITE
demande de permis ou de certificat d’autorisation.
De plus, pour éviter tous problèmes ou
mauvaises surprises, il est primordial de
vous rappeler qu’un délai minimal d’un
mois est à prévoir pour le traitement de
votre demande une fois tous les documents nécessaires reçus. Il s’agit dans la
plupart des cas de plans de rénovation ou
de construction à l’échelle, de qualité professionnelle, et d’un plan d’implantation
également à l’échelle. Pour plus d’informations à ce sujet vous pouvez consulter le
site Internet de la MRC de L’Île-d’Orléans
et plus particulièrement les pages suivantes :
http ://mrc.iledorleans.com/stock/fra/fichedes-plans-complets-a-lechelle-une-demarche-simple-en-3-etapes.pdf et http ://
mrc.iledorleans.com/stock/fra/fiche-documents-a-soumettre-a-la-municipalite.pdf.
Le personnel de la municipalité fera toujours tout ce qui est possible pour favoriser
la concrétisation de vos projets, mais sans
une collaboration active de votre part ce processus peut rapidement devenir ardu.

Résumé de la séance ordinaire du
2 juillet 2012
En plus des résolutions administratives
d’usage adoptées par le conseil ce mois-ci,
une motion de félicitations a été accordée à
M. Marc-André Avoine, du CLD de la Côtede-Beaupré et gestionnaire de PLUMobile,

et à Mme Lauréanne Dion, conseillère
au siège numéro 2 et responsable du dossier pour la municipalité, pour l’obtention
du prix Transport collectif pour le projet
« PLUMobile, un organisateur de déplacements unique », lors du gala des Grands prix
d’excellence en transport, le 7 juin 2012, au
Capitole de Québec.
Code d’éthique et de déontologie des
employés de Saint-François
À ce sujet, tous les employés ont attesté
avoir reçu et pris connaissance du code
d’éthique et de déontologie des employés
de la municipalité de Saint-François-del’Île-d’Orléans. Toutes les attestations ont
été remises à la mairesse et des copies des
attestations ont été portées aux dossiers des
employés tels que requis par la Loi. Une
confirmation du processus sera expédiée au
MAMROT.
Aide financière
Dans ce domaine, le conseil a rejeté la
demande de Marketing TDQ 2012 (Tour de
Québec – Desjardins) Étape île d’Orléans –
26 juillet 2012.
Réglementation municipale
Huit règlements ont été adoptés. Pour
plus de renseignements, vous êtes invités à
prendre connaissance des avis publics publiés ci-après.
Projet de programme environnemental et
économique « Protégeons notre eau »

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle
municipale le 2 juillet 2012, a adopté les règlements suivants :
- Le règlement numéro 012-105 RMU-01 sur les systèmes d’alarme ;
- Le règlement numéro 012-106 RMU-02 concernant les animaux ;
- Le règlement numéro 012-107 RMU-03 relatif au stationnement ;
- Le règlement numéro 012-108 RMU-04 sur le colportage ;
- Le règlement numéro 012-109 RMU-05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre ;
- Le règlement numéro 012-110 sur les incendies.
Que ces règlements sont disponibles pour consultation sur le site Internet municipal dans la partie sécurité
publique et civile de la section règlements administratifs de la section Conseil municipal, au www.msfio.
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 ces règlements sont en vigueur depuis le 3 juillet 2012.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce quatrième jour de juillet deux mille douze.
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 ordinaire tenue à la salle
municipale le 2 juillet 2012, a adopté les règlements suivants :
- Le règlement numéro 012-102 modifiant le règlement numéro 03-41 et visant à établir les conditions
pour la mise en place de constructions accessoires abritant des animaux non domestiques ;
- Le règlement numéro 012-104 modifiant le règlement de construction numéro 03-43 visant à établir
les types de matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments de l’inventaire des maisons ancestrales
à l’île d’Orléans.
Que ces règlements concernent tout le territoire de la municipalité.
Que ces règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal, 337, chemin Royal, SaintFrançois-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
et seront intégrés aux règlements 03-41 et 03-43 et publiés sur le site Internet municipal dans la section
règlements d’urbanisme de la section Conseil municipal au www.msfio.ca dès leur entrée en vigueur.
Que ces règlements seront en vigueur dès l’obtention du certificat de conformité au schéma d’aménagement
de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce quatrième jour de juillet deux mille douze.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

La mise en service du réseau d’égout municipal étant maintenant réalisée, le conseil
a choisi de relancer les autorités gouvernementales pour qu’une solution pour les
résidences isolées puisse être développée et
appliquée à l’ensemble du Québec.
Pour ce faire, la municipalité de SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans a décidé de
s’impliquer activement et a préparé un projet de programme environnemental et économique intitulé : « Protégeons notre eau ».
Une résolution a donc été adoptée pour
qu’une copie de ce projet de programme soit
expédiée aux intervenants concernés.
Vous pouvez dès maintenant prendre
connaissance de ce projet dans la section
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Informations utiles de la page d’accueil du
site Internet municipal.
Il me reste, en terminant, à vous convier
aux prochains rendez-vous municipaux, soit
la séance ordinaire du conseil municipal,
dès 20 h, le lundi 6 août 2012, au centre
Le Sillon et le mercredi 8 août à 20 h pour
la séance du conseil des maires, à SainteFamille.
Je vous rappelle les heures d’opération
du bureau municipal : du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Famille
Résumé de la séance ordinaire du
conseil municipal
À la séance du 3 juillet dernier, les
membres du conseil municipal prennent
acte du dépôt des Indicateurs de gestion 2011. Le conseil municipal a adopté
une résolution afin de signifier au MDDEP
son engagement concernant le système de
traitement des eaux usées du 3149, chemin Royal. Cette résolution fut adoptée à
la suite de la demande de l’ingénieur responsable du dossier, et ce, afin de faciliter
les démarches auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs. La municipalité indique au ministère concerné qu’elle possède un règlement régissant la vidange des fosses septiques et fosses de rétention des bâtiments
localisés sur le territoire ; de plus, tous les
coûts occasionnés sont entièrement à la
charge du propriétaire selon un coût préférentiel négocié par la municipalité, dans

son contrat avec les soumissionnaires retenus, pour la vidange des fosses septiques
ainsi que les coûts pour la disposition des
boues à la Ville de Québec.
La municipalité a procédé au refinancement d’un montant de 143 700 $ par
billet en vertu des règlements d’emprunt
numéro 04-188 et 04-190 ; à la suite de
l’appel d’offres public, la municipalité accepte l’offre faite par la Financière Banque
Nationale.
Comité consultatif d’urbanisme
Le conseil municipal est à la recherche
d’une personne intéressée à faire partie du
Comité consultatif d’urbanisme.
Pour information : 418 829-3572.
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 6 août 2012.
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La visite est venue
pour le passage des voiliers
Pierre Shaienks
Traditionnellement,
depuis 1984 et tous les
4 ans qui ont suivi, les
Orléanais, particulièrement les résidants du côté
sud, ont reçu parents et
amis pour venir admirer les Formules 1 de la
mer dans la course qui
les amène à Saint-Malo,
une distance de 5 365 km.
Pour le plus grand plaisir
des amateurs de voile, on
a pu, dimanche dernier,
et ce, pendant quelques
heures, les voir louvoyer
entre la rive sud et l’île
en direction de PointeAu-Pic, première des six
bouées qu’ils devront
contourner dans leur
défi avant de rejoindre
l’océan.
25 ÉQUIPAGES,
2 CATÉGORIES
Au moment où vous
recevrez votre exemplaire
du journal, les 25 équipages divisés en deux
classes soit la CLASS40
(19 équipages) et l’OPEN
(6 équipages) devraient
se trouver au beau milieu
de l’Atlantique. On peut
suivre leur progression en
direct sur le site de la tran-

PHOTO NORMAND GAGNON

Impressionnant de voir ces Formules 1 de la mer louvoyer entre la rive
sud et l’île d’Orléans.

sat Québec-Saint-Malo au
www.transatquebecstmalo.com
Si, dans la classe OPEN,
le soussigné a un faible
pour notre skipper lévisien
Georges Leblanc et son
Océan Phénix, il aimerait
bien aussi que le vainqueur
de la CLASS40 soit l’un
de nos skippers québécois :
Éric Tabardel et son voilier Bleu qu’il a lui-même
construit, Robert Patenaude, cet urgentologue
de Montréal en rémission
d’une leucémie depuis
plusieurs années à bord de
son voilier Persévérance,

ou le skipper belge Denis
Van Weynbergh à bord de
Proximedia en compagnie
de trois jeunes diabétiques.
Le défi est de taille, j’en
conviens, puisque les Français, pour qui c’est quasi le
sport national, sont renommés dans le domaine de la
voile.
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Sainte-Pétronille :
un patrimoine métissé
au bout de l’île
On se croirait à la proue
d’un navire amarré au beau
milieu du Saint-Laurent :
c’est le site du village de
Sainte-Pétronille qui offre
une échappée visuelle spectaculaire sur Québec et ses
alentours. La visite guidée
qui vous est proposée se
déroulera le samedi 18 août
prochain. En parcourant
à pied le coeur du village,
vous découvrirez comment
cet emplacement unique a
façonné le destin de la pointe ouest de l’île d’Orléans au
fil du temps.
Que vous habitiez l’île
d’Orléans ou ses alentours,
que vous soyez de passage
dans la région, venez apprécier la richesse et la variété
d’un patrimoine paysager et
bâti qui donne un cachet et
un charme particuliers à ce
qu’on appelle le bout de l’île.
La promenade aura pour
guide M. Robert Martel,

PHOTO ©

Une visite guidée à pied du village de Sainte-Pétronille est prévue le
18 août prochain.

président du Comité d’embellissement de Sainte-Pétronille et créateur du circuit
d’interprétation panoramique et culturel intitulé À la
découverte du bout de l’île.
Le départ aura lieu devant la mairie à 14 h, au
3, du chemin de l’Église.
Vous êtes invités à garer
votre véhicule au stationne-

ment du Centre communautaire.
L’activité est gratuite.
Réservation et information :
annie.latour@cldio.qc.ca
Annie Latour
Agente de
développement rural
et culturel CLD de l’Île
d’Orléans

POUR UN COMPLÉMENT
D’INFORMATION

autourdelile.com
Une vidéo du passage
des voiliers à Saint-Jean
est actuellement sur
notre site web.

Un petit nouveau
sur le portail de l’île d’Orléans
Un petit nouveau est
apparu sur le portail www.
iledorleans.com Le nouveau
site Internet Culture et loisirs
regorge d’informations. Il
vous permet entre autres de
télécharger le calendrier des
activités culturelles et récréatives, de consulter l’horaire et

la programmation des bibliothèques, de découvrir le passeport culturel et les circuits
Artistes et artisans et Lieux
d’histoire et de culture.
Dès cet automne, vous
aurez accès à toutes les offres
de loisirs sur l’île. Le site
Internet Culture et loisirs de

l’île d’Orléans, une adresse
à ajouter à vos favoris http ://
www.culture-loisirs.iledorleans.com/
Annie Latour
Agente de
développement rural
et culturel CLD de l’Île
d’Orléans

Villa des Bosquets au cœur du village Saint-Pierre
Logements pour personnes âgées autonomes
ou en légère perte d’autonomie
SERVICES OFFERTS :
Ascenseur, système d’appel de garde relié, salle de réception,
salle communautaire, stationnement, prix abordable
Pour information : Roger DeBlois : 418 828-2772 / 418 905-2772
Ferdinand Pouliot : 418 828-9471

C
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Beijing 北京

3

3

4

Hélène Blais et Yves St-Pierre
La Chine ! Mystérieuse Chine ! Notre imaginaire nourrissait le peu de connaissances que nous avions de ce grand
empire, l’un des plus vastes pays du monde. Même si elle
s’ouvre de plus en plus aux étrangers, la Chine conserve ce
mystère qui en fait une grande dame discrète, marchant à
petits pas, mais prête à tout pour revêtir les atouts de l’Occident. C’est cette Chine, riche d’une histoire fabuleuse et
assoiffée de modernisme, que nous avons découverte.
Après avoir pris 13 heures pour apprivoiser le temps et
l’espace qui nous en séparent, nous débarquons à l’aéroport
de Beijing. 14 millions d’habitants qui circulent de façon
anarchique, en vélos, en scooters et en automobiles, dans un
décor de grues géantes et de néons.
Au-delà de ces artifices d’une ville trop maquillée, nous
découvrons le parc Tiantan. Au coeur de ce fabuleux parc,
le temple du Ciel, édifié sous la dynastie des Ming, nous
révèle une architecture relevant de la grâce et du symbolisme chinois. Dragons et phénix rivalisent avec les couleurs
éclatantes qui recouvrent les murs et les toitures des principaux sites de ce sanctuaire. Nous croisons dans ce parc des
amateurs de Tai Chi, de musique, de gymnastique douce et
même de danse en ligne. Il y a aussi plusieurs joueurs de
mah-jong, jeu qui se joue avec de petites tuiles et dont le but
est de faire des séries et des suites. Autre moment étonnant
dans ce fabuleux parc fut la découverte d’une agence de rencontre en plein air dirigée par des parents désireux de trouver l’âme soeur pour leur progéniture. Mais notre coup de
coeur fut la rencontre du scripteur à l’éponge : calligraphie
éphémère sur le macadam.
PLACE TIAN’AN MEN
Beijing c’est aussi l’histoire. Place Tian’an Men en fut
un témoin privilégié. Lorsque nous franchissons la porte de
la Paix Céleste, nous arrivons à une vaste esplanade. C’est
là, le 1er octobre 1949, que Mao proclama les débuts de la
République populaire de Chine. Au centre de cette grande
place se trouve le mausolée de ce chef révolutionnaire. Les

caméras haut perchées et la présence de militaires nous rappellent que cette impressionnante place a aussi été la scène
des événements tragiques de 1989.
LA CITÉ INTERDITE
En quittant cette place historique, nous entrons dans la
magnifique Cité interdite. Cette cité est un ensemble architectural impérial qui a vu 24 empereurs y gouverner pendant
près de 500 ans. Au coeur de cette cité, une cour intérieure
au centre de laquelle trône le palais de l’Harmonie suprême.
Le principe du yin et du yang est respecté dans l’élaboration
de cette architecture et les nombres impairs, atouts favorables à l’harmonie, y sont privilégiés.
Un autre moment émouvant fut la découverte de la
Grande Muraille. Cette voie célèbre serpente le paysage
sur plusieurs milliers de kilomètres. Ses chemins usés et ses
marches inégales nous propulsent dans les années 200 av.
J.-C., époque à laquelle furent achevés ces remparts. Lors de
notre visite, un ciel bas accompagné d’un léger crachin donnait à cette magnifique muraille un air d’au-delà, presque
fantomatique.
LES ARTS TRADITIONNELS
Dans ce Beijing, nous avons aussi découvert certains arts
traditionnels. Le « cloisonné », qui consiste à incruster de
fines lamelles de métal dans une pâte d’émail et, ensuite,
à la peinturer au compte-gouttes, donne des résultats d’une
étonnante harmonie. Il y a aussi ces artisans qui manipulent
de fins ciseaux sur du papier délicat pour faire apparaître
sous nos yeux des oeuvres d’une fragilité et d’une beauté
étonnantes.
Mais de Beijing, ce que nous avons retenu, c’est le quotidien de ses habitants. Parcs, marchés publics, routes surchargées, embouteillages d’une fluidité chaotique avec ses
vélos pousse-pousse qui s’y faufilent habilement et ce smog
omniprésent qui la recouvre.
Beijing l’impériale, Beijing la moderne, Beijing la mystérieuse, Beijing l’indéfinissable... Beijing ouverte sur le monde.

5
PHOTOS YVES ST-PIERRE

1 - Jeune beauté chinoise.
2 - La Grande Muraille.
3 - Gardiens de toit, Cité interdite.
4 - Joueur de flûte dans le parc Tiantan.
5 - Famille au temple du ciel.
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Parents à Vie 2
Du théâtre d’été de qualité

21

Augmentation des demandes de
services à l’Association bénévole
de l’Île d’Orléans pour l’année
2011-2012
Nicole Bédard

PHOTO NOUVEAU THÉÂTRE DE L’ÎLE

Les comédiens dans une scène de la pièce Parents à Vie 2-Le retour.

Pierre Shaienks
Pour la plupart des amateurs de
théâtre, théâtre d’été est synonyme
de comédie. L’an dernier Le Nouveau
Théâtre de l’île nous en a offert une qui
n’a pas manqué de plaire, Parents à vie,
qui a fait de cette première saison un
beau succès. Bruno Marquis et Marylise
Tremblay, les producteurs et auteurs de
la pièce (Bruno Marquis est aussi comédien dans la pièce), récidivent cet été en
nous présentant la suite de cette trilogie
Parents à vie 2-Le retour.
SYMPATHIQUE ET DRÔLE
L’ambiance de ce petit théâtre est sympathique et la pièce drôle à souhait. Dans
Parents à Vie, la pièce se termine alors que

les enfants quittent enfin le nid familial.
Dans Parents à Vie 2-Le retour, on s’en
doute, l’éternel ado fait un retour à la maison en compagnie de sa copine. Une succession de situations drôles et loufoques se
succèderont et le rire sera de la partie toute
la soirée pour les spectateurs.
DEUX GAGNANTES ENCHANTÉES
Les deux gagnantes du tirage de
deux billets chacune à notre concours,
Manon Dufour, de Sainte-Famille, et
Lisane Mailhot, de Saint-Pierre-lesBecquets, de même que les personnes
qui les accompagnaient, n’avaient pas vu
la première partie de cette trilogie l’an
dernier. Elles nous ont confié qu’elles
n’avaient eu aucune difficulté à suivre
le scénario de cette deuxième partie et
qu’elles avaient apprécié la pièce au plus
haut point. Elles se sont dites enchantées
de cette soirée de première.
Notons que la pièce est présentée tout
l’été jusqu’au 1er septembre du mardi au
samedi à 20 h 30, au 1807, chemin Royal,
Saint-Pierre. Pour réservation 418 8280967 ou www.nouveautheatredelile.com

Lors de son assemblée générale annuelle
tenue le 14 juin 2012 à la salle du conseil
municipal de Saint-Pierre, l’Association
bénévole de l’Île d’Orléans (ABIO) présentait son rapport d’activités pour l’année
2011-2012. Sous la présidence de Johanne
Rompré, les membres du conseil d’administration et les bénévoles pouvaient se réjouir
devant une année marquée par l’augmentation du nombre de services rendus à la population de l’île d’Orléans.
SERVICES RENDUS
Les 33 bénévoles de l’ABIO ont effectué 556 transports (principalement pour des
rendez-vous et traitements médicaux et, à
l’occasion, pour l’épicerie et autres besoins),
89 visites d’amitié et deux gardiennages. Ils
ont livré 2 202 repas au moyen de la popote
roulante, soit 366 de plus que l’année précédente. Pour offrir ces services, les bénévoles ont parcouru un total de 40 242 km,
soit 5 000 km de plus que l’an passé ; ils y
ont consacré 1 695 heures de bénévolat. En
ajoutant les rencontres de formation et d’administration, 2 592 heures ont été effectuées.
L’ABIO administre un budget de près de
50 000 $. L’ABIO est subventionnée principalement par l’Agence de la Santé et des
Services sociaux de la Capitale-Nationale,
mais les contributions des divers organismes
et des utilisateurs demeurent toutefois essentielles à l’accomplissement de sa mission.
NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le nouveau conseil d’administration est
composé d’André Toupin, président, Andrée Fiset, vice-présidente, Suzanne Savard,
trésorière, et de Francine Asselin, Francine
Grisé et Pierre Perrault, tous trois administrateurs.
POUR DEVENIR BÉNÉVOLES À
L’ABIO
L’implication de bénévoles permet à des
gens de l’île de demeurer plus longtemps
dans leur résidence et de recevoir divers
services tels que popote roulante, transport, gardiennage, visite d’amitié, appel de
sécurisation (télé bonjour) ou autres. Si vous

Stock : 2-803

MALIBU LS 2012
Vitres à commande électrique, régulateur de vitesse,
air climatisé, télé dévérouillage

CRUZE LS 2012

*
$
,
25 200
Transport et préparation INCLUS

Financement

0%

• Verrouillage électrique avec télédéverrouillage • Vitres électriques
• 10 sacs gonflables de série • Système StabiliTrak™ et antipatinage

À l’achat
jusqu’à 84

mois*

Location 60 mois

17,150$* 195$

*

Transport et préparation INCLUS

†

5,4 L/100km

par mois
1195$ de comptant ou échange équivalent.
Transport et préparation INCLUS

Financement

0%

À l’achat
jusqu’à 72 mois*

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

418 827-3773 1-800-663-3773
www.bilodeauautos.ca

Offres d’une durée limitée, Prix à l’achat pour la Cruze de 17 150 $. Paiements mensuels basés sur une location de 60 mois, à un taux de location de 2,9 %. Sur approbation de crédit de la FinanciaLinx Corporation. Inclut un crédit de livraison de 500 $. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription
au RDPRM, droits et taxes en sus. Limite annuelle de 20 000 km ; 0,16 $ par kilomètre excédentaire. Détails sur place. Photos à titre indicatif. Taxes en sus

PHOTO NICOLE BÉDARD

Fernand Choquette livre bénévolement la popote
roulante tous les jeudis avec le véhicule de l’ABIO.

êtes intéressé à devenir bénévole au sein de
l’ABIO, vous pouvez vous adresser à Claire
Beaulé, coordonnatrice, au 418 828-1586,
du lundi au jeudi, entre 9 h 30 et 12 h 30,
ou laisser un message sur la boîte vocale en
tout temps.

Le carrefour
d’information pour
aînés recherche
des bénévoles
Pierre Shaienks
La ministre responsable des aînés,
Mme Marguerite Blais, avait annoncé
récemment que le Centre communautaire Le Pivot avait reçu du gouvernement du Québec le mandat de mettre
en place pour la région 03 (incluant l’île
d’Orléans) un Carrefour d’information
pour aînés (CIA) faisant partie d’un
réseau de 26 CIA à travers la province.
MANDAT DU CIA
Le CIA a pour mandat de guider des
personnes aînées vulnérables dans leur
démarche de repérage et de compréhension de l’information gouvernementale. Ils
doivent vulgariser l’information, en faire
la promotion et s’assurer que la personne
aînée vulnérable ait trouvé et compris
l’information dont elle a besoin sur un programme ou service gouvernemental.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Pour mener à bien son mandat, Le Pivot est à la recherche de bénévoles qui
vont guider ces personnes. Elle offrira la
formation nécessaire aux bénévoles qui en
feront la demande à son siège social, situé
au Centre communautaire des Chutes,
4551, boulevard Sainte-Anne, arrondissement de Beauport. Le CIA du Pivot
amorcera ses activités dès la formation
des bénévoles complétée à l’automne.
Les personnes intéressées à joindre
l’équipe de bénévoles peuvent contacter le coordonnateur, M Marc Cochrane,
au 418 666-2371 ou par courriel à
mcochrane@lepivot.org
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Des jeunes de l’École de l’Île-d’Orléans,
à Sainte-Famille, sous les projecteurs
Nicole Bédard
Applaudissements, enthousiasme, fierté
des parents, en cette soirée du 14 juin dernier où les élèves du 3e cycle de l’École de
l’Île-d’Orléans, à Sainte-Famille, interprétaient la comédie musicale Grease.
L’auditorium de l’École secondaire La
Courvilloise était habité par un public
attentif communiquant sa joie devant la
performance des comédiens en herbe. Ce
spectacle était sous la direction de MarieÈve Bérubé, enseignante en 5e et 6e année,
Valérie Beaudin, professeur d’anglais, et
Andréanne Breton, professeur de musique.
Façon originale de nous mettre dans
l’esprit de l’œuvre, dès l’ouverture du rideau, on projetait sur le mur de la scène un
extrait du film Grease créé en 1958. Par la
suite, les 23 jeunes ont exécuté avec assurance toutes les pages de cette histoire se
déroulant dans le contexte d’une intrigue
amoureuse vécue dans une école secondaire. Depuis le mois de septembre 2011,

les comédiens aguerris avaient suivi des
pratiques régulières mettant à profit plusieurs des enseignements reçus : travail
d’équipe, apprentissage de la langue anglaise, de la musique, du chant, de la danse
mêlés à l’art de s’exprimer en public.
Tous ces élèves visiblement heureux
ont reçu l’ovation méritée : Émile SavardNolasco, Marie-Claude Boily, Jérémy
Turcotte, Adda Béland-Deltil, Zacharie
Lemelin, Thomas DeRoy, Victor Marquis-Tremblay, Jessica Giguère, Alexa
Lapointe, Émilie Lachance, Aryanne
Létourneau, Magali Roberge-Nickner,
Sabrina Simard, Zachary Maranda, François Bédard, Gabrielle Picard, Jennifer Létourneau, Tommy Labbé, Marianne Deschênes, Genevy Lemelin-Paquet, Charles
Asselin, Olivier Lachance et Marie-Pier
Tremblay.
PHOTO NICOLE BÉDARD

La troupe de jeunes de l’École de l’Île d’Orléans a présenté « Grease » en spectacle de fin d’année.

Sortie de fin d’année à
Pohénégamook
Pierre Shaienks
C’est grâce à une aide financière du
député fédéral de la circonscription de
Montmorency-Charlevoix-Haute-Côtenord, M. Jonathan Tremblay, que des
élèves de 1re et 3e année de l’École de
L’Île-Orléans, à Saint-Pierre, ont pu profiter, en juin dernier, d’une sortie éducative
de trois jours et pratiquer plusieurs activités au centre de plein air de Pohénégamook. Sorties en canot et bateau à voile,
tir à l’arc, escalade vélo et bien d’autres :
il semble que ce séjour ait été bien apprécié par les élèves. Selon les responsables
de l’école, l’aide financière ainsi accordée permet de réduire sensiblement les

coûts de transport reliés à ces sorties ; ils
profitent de l’occasion pour remercier le
député de son aide.
On peut rejoindre Jonathan Tremblay à son bureau de comté du 4611,
boul. Sainte-Anne, Québec, au 418 6606776 ou par courriel au Jonathan.tremblay@parl.gc.ca

PHOTO ANNIE LAUZON

Une sortie de fin d’année à Pohénégamook bien appréciée par des élèves de l’École de L’Île-d’Orléans, à
Saint-Pierre, qui ont pu pratiquer plusieurs activités de plein air.
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LES ANNONCES CLASSÉES
Offres de service

Offres de service (suite)

Offre les services suivants : entretien
ménager, entretien de terrain,
peinture extérieure et travaux divers.
Demandez Richard.
418 829-0169

Entretien JMS Réparation pavé, inter
bloc, muret. Aussi coupe de gazon.
581 983 1994

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

Laveuse à tordeur trailer style plateforme, banc de scie RocknWell.
418 829-2659

Regroupement
des familles
Leclerc
L’Association des familles
Leclerc célébrera en 2012 le
350e anniversaire de l’établissement à l’île d’Orléans de Jean
Leclerc et Marie Blanquet, les
ancêtres de près des deux tiers
des Leclerc, Leclair et Leclaire
d’Amérique.
Placée sous la présidence
d’honneur de M. Jean-Robert Leclerc, président de Biscuits Leclerc, la grande Fête à
laquelle sont conviés tous les
Leclerc de toute origine se tiendra à Saint-Pierre, île d’Orléans
les 11 et 12 août prochain. Au
programme des festivités : arrêt
sur la terre d’origine de l’ancêtre
et « santé » en son honneur, animation continue sur le site, souper et spectacle musical sous le
grand chapiteau sur le terrain
du Club social des employés de
la Daishowa. Une messe sera
également célébrée en matinée
le dimanche 12 août à l’église
Saint-Pierre, suivie d’un brunch.
Venez faire la connaissance
de parents et amis dans une
atmosphère de cordialité et de
bonne humeur. Une place toute
spéciale sera faite aux artistes
en arts figuratifs Leclerc par le
biais d’une exposition de leurs
œuvres. C’est une occasion historique à ne pas manquer.
On peut s’inscrire dès maintenant. Pour de plus amples informations, communiquez avec
Mme Charlotte Leclerc, secrétaire de l’Association, au
418 623-4861, ou encore à
www.famillesleclerc.ca.
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À vendre

Remorque de ferme 5 pi. X 10 pi.
Structure de métal. Très bonne
condition. Prix 200 $. Demander Léo.
418 828-9627
Équipement de pommes de terre.
Banc couseur + moulin newlong +
table tournante, empocheur double
northwest, laveuse à brosse, cuve,
calibreur, réserve de pommes de terre,
table réversible, crible de 36 pouces
pour déchargement.
Pour informations :
418 829-3497 après 18 h

À louer
Garage (entrepôt) à louer, 20 pi.
de largeur X 50 pi. de profondeur
X 20 pi. de hauteur avec porte de
garage de 14 pi. X 14 pi. et porte de
service. Le garage a une toilette, du
chauffage, de l’éclairage et de l’eau.
Disponible dès maintenant. Situé à
Saint-Pierre. Local commercial,
grand terrain, grand stationnement.
Yannick Tailleur.
418 564-9177

Offres d’emploi
CAFÉ BISTRO DE LA PLAGE
Joignez-vous à notre équipe
dynamique. Postes disponibles
temps plein et temps partiel :
Préposé au stationnement,
cuisine, service, commis, préposé
bar laitier, entretien ménager.
Bienvenue aux retraités.
Horaires flexibles.
Un restaurant – 50 employés.
250 places – 3 terrasses sur le
fleuve. 1180, chemin Royal, SaintJean, île d’Orléans. Mai à octobre.
418 829-3315
cafebistrodelaplage@gmail.com
VIGNOBLE DU MITAN
Le vignoble du Mitan est à la
recherche d’une personne de
préférence bilingue pour la
vente au kiosque pour les fins de
semaine.
Bien vouloir communiquer avec
Marcellin Turcotte aux numéros
suivants :
418 829-0901, vignoble
418 570-0901, cellulaire
BMR R. LÉTOURNEAU
Recherche manutentionnaire pour
la cour à bois. Permis de conduire
valide, classe 3, un atout.
Salaire selon expérience.
Contactez Éric Lévesque
418 829-2952 Bureau
418 571-5668 Cellulaire
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L’opinion du lecteur
La démocratie participative en
marche à Sainte-Pétronille
Le 9 juin dernier, la municipalité de Sainte-Pétronille a
organisé une consultation citoyenne dans le but d’élaborer
la vision stratégique du village
à l’horizon 2022. À l’issue de
cette rencontre s’est formé un
comité de citoyens désireux de
travailler avec la mairie sur les
préoccupations des résidants et
les divers projets municipaux
en cours.
Parmi ces projets, notons :
• l’avenir des îlots déstructurés ;
• la mise en oeuvre d’un réseau
de recueil et de traitement des
eaux usées au sein du village ;
• que voulons-nous que notre
village devienne ? (services,
taxes, urbanisme, patrimoine,
accessibilité à la propriété,
etc.)
• La mission du comité de citoyens est de réunir des forces
pour :
• s’informer sur le contenu des
projets ;

• rendre ce contenu disponible
aux résidants du village ;
• susciter les discussions entre
citoyens ;
• proposer des solutions créatives ;
• fournir au conseil municipal
un éclairage (des projets) qui
soit teinté des préoccupations
citoyennes.
Une quinzaine de personnes se
sont déjà réunies pour constituer
ce comité et jeter les bases des
premiers travaux à réaliser.
Envie de participer ? Envie
d’en savoir plus ? Ou seulement
envie d’être informé(e) des actions mises en oeuvre ?
Soyez un citoyen responsable :
devenez un citoyen actif !
Contactez-nous à
comitecitoyen@ste-petronille.
iledorleans.org
Le comité de citoyens
de Sainte-Pétronille
par: Stéphane Brodu

Reconnaissez-vous ces biens volés ?

PHOTOS SÛRETÉ DU QUÉBEC

Reconnaissez-vous ces objets retrouvés par la Sûreté du Québec à la suite de vols dans des résidences et cabanons de l’île ? Si oui, contactez immédiatement la Sûreté du
Québec.

Pierre Shaienks
Dans un communiqué reçu
de la Sûreté du Québec, poste de
l’île d’Orléans, on fait appel au
public pour identifier les propriétaires des objets présentés sur les
photos ci-contre. Voici le texte
que nous a fait parvenir le directeur du poste de l’île d’Orléans.

SÉRIE DE VOLS DANS
DES RÉSIDENCES ET DES
REMISES
Dans la nuit du 21 mai 2012,
nous avons procédé à l’arrestation de deux personnes qui ont
commis plusieurs vols à l’intérieur de résidences et remises

dans les secteurs de Saint-Pierre,
Saint-Laurent et Saint-Jean.
Environ 60 objets volés ont
été saisis. La plupart de ces objets ont été remis à leurs propriétaires. Toutefois, il reste à identifier d’autres endroits où il y a
eu vol. Nous demandons donc la
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collaboration de la population de
l’île d’Orléans afin de vérifier si
les objets saisis correspondent à
un vol dans leur résidence. Dans
un tel cas, téléphonez au poste
de la Sûreté du Québec de l’île
d’Orléans, au 418 828-4141, afin
de porter plainte.
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