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L’histoire d’un rêve accompli
Martine Fauteux
Au début des années quatre-vingt, deux hommes
venus d’Europe choisissent Québec pour y vivre et
travailler. Le premier, Gÿorgy Terebesi, violoniste
hongrois faisant carrière sur la scène internationale et
professeur, est arrivé en 1981. Le second, Martin LeeGosselin, Britannique, mélomane et docteur en Urban,
Technological and Environnemental Planning, est venu
en 1982. Naîtra de cette rencontre Musique de chambre
à Sainte-Pétronille. Ils seront parmi les premiers artisans d’une œuvre musicale qui a mis l’île d’Orléans sur
la carte mondiale de la musique classique.
Par un beau matin de mai, ces deux hommes, complices
et amis, racontent avec émotion et passion la naissance de
ce rêve qui dure encore. C’est dans le mouvement Nos musiciens en concert, qui produisait à l’époque des concerts
au Château Frontenac, qu’ils font connaissance. Lors d’une
réunion, G. Terebesi émet l’idée de la tenue de concerts durant l’été pour permettre à ses jeunes élèves de se produire.
M. François Beauchemin, père d’un élève de M. Terebesi et
habitant Sainte-Pétronille, déjà animé par le désir d’y présenter des récitals, suggère l’église de ce village comme
salle de concert, convaincu des qualités acoustiques de ce
lieu. Ces quelques visionnaires, dont François Beauchemin et John McKay, en plus de Martin Lee-Gosselin et
Gÿorgy Terebesi, organisent donc, à l’été 1983, une série
de concerts. Dès ce moment, s’installe avec la Fabrique de
cette paroisse une étroite collaboration.
SUITE EN PAGE 2
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MM. Gÿorgy Terebesi et Martin Lee-Gosselin, cofondateurs de Musique de chambre à Sainte-Pétronille.

PLUMobile remporte un prix prestigieux
Hélène Bayard
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De gauche à droite : M. Jean Mastropietro, président de l’AQTR,
Mme Dominique Savoie, sous-ministre des Transports, M. Mario Leblanc,
directeur général, Plumobile, M. Pierre Moffet, vice-président – Est
du Québec, CIMA+, Mme Dominique Lacoste, présidente-directrice
générale de l’AQTR, M. Claude Carette, président du jury d’honneur et
directeur des transports, Ville de Montréal.

Lors de la 5e édition des Grands Prix d’excellence en
transport, le 7 juin dernier, PLUMobile a reçu le prix d’excellence en Transport collectif. Cet événement, organisé par
l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR),
remet plusieurs prix qui soulignent l’excellence des projets
québécois en transport.
« Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce prix.
Voilà une autre preuve de toute l’énergie déployée pour le
développement du transport collectif et adapté des MRC de
La Côte-de-Beaupré et de l’Île-d’Orléans. Ce prix permet
de souligner tout le travail réalisé par l’équipe d’administrateurs, d’employés, de dirigeants et de bénévoles dévoués et
passionnés. Je tiens aussi à remercier les municipalités des
deux MRC pour leur appui constant envers le développement
d’un transport en commun de qualité pour les citoyens », a
mentionné M. Daniel Robitaille, président du Centre local de
développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré, gestionnaire
de PLUMobile.
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PLUMobile EN COMPÉTITION AVEC LES PLUS
GRANDS
PLUMobile était en nomination dans la catégorie Transport
collectif en compétition avec deux gros joueurs : la Société de
transport de Montréal et l’Agence métropolitaine de transport.
Le prix Transport collectif, remis en partenariat avec
CIMA+, poursuit l’objectif de souligner un projet de transport
collectif cohérent, original et reproductible, qui améliore le
service aux usagers, la gestion et l’exploitation du réseau, et
ayant permis une hausse de l’achalandage, dans une vision de
développement durable.
Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile
sont assurées par le CLD de la Côte-de-Beaupré. Les activités
de PLUMobile sont soutenues financièrement par la Caisse
Desjardins, la MRC de La Côte-de-Beaupré et ses municipalités, la MRC de L’Île-d’Orléans et ses municipalités, le ministère des Transports du Québec, la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale et le Pacte rural 2007-2014 de la
MRC de L’Île-d’Orléans.
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L’histoire d’un rêve accompli, suite de la une
Après ce premier été, l’idée naît d’en faire un événement annuel. Le nom de Musique de chambre à SaintePétronille est choisi. Par contre, ce n’est qu’en 1985
qu’aura lieu la première saison officielle. Les ambitions
de Gÿorgy Terebesi deviennent les balises artistiques de
cette organisation : présenter essentiellement de la musique de chambre, inviter autant de musiciens québécois
que de musiciens étrangers et toujours permettre à de
jeunes artistes d’ici de s’y produire, leur accordant ainsi
un tremplin vers une carrière internationale. G. Terebesi
évoque entre autres, avec fierté, la venue de Marie-Nicole
Lemieux dès ses débuts. Ce sont ces mêmes critères qui
déterminent encore le choix des artistes.
TROIS GRANDS DÉFIS
M. Lee-Gosselin, malgré sa faible connaissance du
français à cette époque, nous confie-t-il humblement,
accepte la présidence de cette société et se lance avec
ses collègues dans ces trois défis : convaincre les artistes
du monde entier de venir à Sainte-Pétronille, y attirer
le public et trouver le financement de ce beau rêve. Les
multiples relations d’amitié et de travail de G. Terebesi
permettent de convaincre des musiciens de renommée
internationale de venir jouer à l’île d’Orléans. Venir jouer
ici, c’est d’abord vivre des moments musicaux uniques
et intenses grâce à la proximité de l’auditoire, l’enthousiasme du public et l’ambiance chaleureuse du lieu. Mais
en plus, l’hospitalité et l’accueil de leurs hôtes permettent
de créer des liens d’amitié et de complicité incomparables.
Musique de chambre à Sainte-Pétronille a maintenant une
réputation enviable auprès des artistes du monde entier.
M.M Terebesi et Lee-Gosselin soulignent également l’apport de certains partenaires, dont le Domaine Forget et le
Festival d’Orford.
Quoique, comme le mentionne M. Lee-Gosselin avec
un clin d’œil à son ami, plusieurs musiciens ont accepté, à la suite des arguments persuasifs de M. Terebesi,
de recevoir de modestes cachets, tous deux insistent sur
l’importance du travail acharné accompli par une multitude de bénévoles. Avant de recevoir des allocations
gouvernementales, il a fallu que Musique de chambre à
Sainte-Pétronille fasse ses preuves. En 1997, elle devient
un organisme sans but lucratif. Cependant, les principales sources de revenus restent les dons d’amis fidèles
et de mélomanes, les collectes de fonds, les subventions
privées et les nombreux autres commanditaires. Encore
aujourd’hui M. Jacques Grisé, président, et Mme Chantal
Cormier, directrice, doivent déployer beaucoup d’énergie
pour le financement.
Dès les débuts, l’efficacité du réseau de bénévoles et
d’amis assure la promotion des concerts auprès du public.
Tous les moyens sont bons : M. Lee-Gosselin raconte
en riant l’épisode de l’été 1985, une semaine avant le
Concert gala. Une Mercedes chargée de jeunes musiciens,
un étui de violoncelle en guise de panneau publicitaire, se
promène dans le Vieux-Québec, de terrasse en terrasse,
distribuant des dépliants et jouant des extraits musicaux.

Le soir du concert, l’église est pleine ! Aujourd’hui, trois
publics s’y côtoient : celui de l’île, celui de la région de
Québec et un public de passage provenant de partout dans
le monde illustrant avec évidence la réputation internationale et l’unicité musicale de Musique de Chambre à
Sainte-Pétronille.
TÉMOIN DE LA VITALITÉ CULTURELLE DE
L’ÎLE
Après vingt-neuf ans, ce rendez-vous annuel est devenu un élément du patrimoine culturel de l’île, un attrait
touristique important. Mais les deux amis partagent un
autre rêve : une « couleur » musicale pour chaque paroisse.
Ils se réjouissent d’ailleurs de la tenue de L’Île en blues et
souhaitent la création d’autres événements musicaux. En
attendant, G. Terebesi veut souligner avec éclat le 30e anniversaire de Musique de chambre à Sainte-Pétronille.
Rendre accessible à tous la musique de chambre : « Mission non impossible et réalisée », de dire avec un sourire
de satisfaction Gÿorgy Terebesi. Mais un autre grand défi
se présente maintenant à eux : assurer la relève. Heureusement, les jeunes musiciens de formation classique, passionnés et talentueux sont encore nombreux ainsi que les
amoureux de la musique classique.
Gÿorgy Terebesi est né en Hongrie, en 1932, et fut
naturalisé Allemand en 1970. Il est venu au Québec durant les étés 1971 à 1973 en tant que professeur invité
pour la Canadian Amateur Musicains-Musiciens amateurs de Canada. En 1981, il accepte un poste de professeur à l’Université Laval et convainc sa femme Sophie
de venir vivre à Québec. Il a fait une carrière internationale en récitals, en concerts et fut violon solo avec plusieurs orchestres notamment en France, en Allemagne,
en Amérique du Sud, en Afrique du Nord. À Québec, il
fut le premier violon du Quatuor Laval. Il a enregistré
de nombreux disques d’œuvres de différents compositeurs, dont Bach, Paganini, Stravinsky, Leo, Egk.

ERRATUM
TIR DE TRACTEURS
Nous avons mentionné dans notre édition touristique
2012 que cet événement aurait lieu le 4 août à SainteFamille alors que celui-ci aura lieu le 11 août 2012.

ERRATUM
Dans notre dernière édition, dans le texte de LA COUPE
DES NATIONS 2012, nous avons mentionné que le
Vignoble du Mitan, s’était mérité une médaille d’or pour
son cidre de glace alors que nous aurions dû y lire pour
son Vin de Glace Le Verglas 2010. Le Vignoble du Mitan
s’est aussi mérité des sceaux de distinction pour son vin
rosé L’Aube, pour son vin rouge Le Rigolet, pour son vin
blanc La Barrique, ainsi que pour son vin de vendanges
tardives l’Insulaire. Toutes nos excuses pour cette erreur.

SUDOKU
Règles du jeu
Remplir la grille, afin que chaque ligne, chaque
colonne, chaque carré contiennent une seule fois
les chiffres de 1 à 9.
Solution en page 31
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Martin Lee-Gosselin, originaire d’Angleterre, a
rencontré sa femme, Hélène Gosselin, aux États-Unis,
pendant leurs études ; ils vivent maintenant à l’île. Il
est spécialiste des méthodes d’enquêtes et d’analyses
portant sur la mobilité des ménages et des individus.
Sommité mondiale dans son domaine, il a été consultant, professeur à l’Université Laval de 1990 à 2007,
chercheur, haut fonctionnaire et a dirigé des équipes
interuniversitaires et internationales. Il est coauteur de
sept livres et de plus de 150 publications. Son amour de
la musique lui vient de sa famille et tout spécialement
de son père, violoniste amateur.
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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
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Inauguration officielle de la Villa des Bosquets
Nicole Bédard
Le 25 mai dernier, à SaintPierre, île d’Orléans, on procédait à l’inauguration officielle
de la Villa des Bosquets. Ses
résidants étaient au rendezvous entourés de membres
d’organismes du milieu, de représentants des municipalités
et du gouvernement, ainsi que
du curé de l’île. Le président
du conseil d’administration,
M. Roger DeBlois, a accueilli
avec joie toutes ces personnes
venues célébrer la réalisation de
ce projet de 24 logements pour
personnes âgées autonomes ou
en légère perte d’autonomie.
Le maire de Saint-Pierre,
M. Jacques Trudel, le vice-président au développement de
l’habitation de la Société d’habitation du Québec, M. Jean-François Arteau, le préfet de la MRC
de L’Île-d’Orléans et maire de
Sainte-Famille, M. Jean-Pierre
Turcotte, ainsi que M. Roger DeBlois ont spécialement tenu à féliciter tous les intervenants dans
ce dossier. M. Turcotte a mentionné particulièrement le nom de
M. DeBlois qui, alors qu’il était
maire de Saint-Pierre en 2006, a

cru fortement à son édification.
La Villa des Bosquets a été réalisée par l’architecte Carlo Peirolo
d’Atelier 21 et Nova Construction, entrepreneur général. Un investissement de 4,2 M $ de la part
du gouvernement provincial et de
ses partenaires a été consacré à sa
construction.
M. Arteau a rappelé que la
Société d’habitation du Québec
a consenti une subvention de
1,9 M $ à la Villa des Bosquets
dans le cadre du programme Accès-Logis Québec. Il a exprimé
avec fierté que cette initiative permettait à des personnes à revenu
modeste de pouvoir demeurer sur
leur île le plus longtemps possible.
Une aide financière de 202 000 $,
répartie sur cinq ans et assumée à
90 % par la SHQ et à 10 % par la
municipalité de Saint-Pierre, permet à 12 locataires de la résidence
de bénéficier du Programme supplément au loyer. Une plaque-souvenir indiquant que la réalisation
de ce projet a été rendue possible
grâce à la contribution de la Société d’habitation du Québec et de
nombreux partenaires sera apposée sur le bâtiment.

L’abbé Ignace Somé, curé de
l’île, a lu un texte de la Bible
avant de procéder à la bénédiction de cette nouvelle résidence.
Dans sa prière, il a souhaité que le
bien vienne habiter dans le cœur
de ceux qui entreront dans cette
maison. M. Armand Ferland,
président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins
de L’Île-d’Orléans, accompagné
de M. Julien Paré, directeur, et
de M. Ferdinand Pouliot, administrateur, a procédé au dévoilement d’une plaque pour la salle
communautaire de la résidence
qui portera le nom de Desjardins. On peut y lire : « La Caisse
Desjardins de L’Île-d’Orléans est
fière d’être partenaire financier
de la Villa des Bosquets. Nous
sommes heureux de permettre à
nos insulaires de vivre et profiter
pleinement de la valeur patrimoniale de l’île d’Orléans. »
La Villa des Bosquets a dans
ses murs un comité des loisirs sous la responsabilité de
Mme Yolande Faucher Plante
et de M. Pierre Gauvreau. Les
Aînés en action de Saint-Pierre
s’unissent aussi aux résidants
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M. le curé Ignace Somé, M. Jean-François Arteau, vice-président au développement
de l’habitation de la Société d’habitation du Québec, M. Roger DeBlois, président
du CA de la Villa des Bosquets, M. Jonathan Tremblay, député fédéral du comté
de Montmorency, M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans,
Mme Yolande Faucher Plante, résidante et responsable du comité des loisirs, et
M. Jacques Trudel, maire de Saint-Pierre, ont officiellement inauguré la Villa des
Bosquets, le 25 mai dernier.

pour y vivre des activités d’une
façon régulière. Tout en remerciant les divers artisans dans ce
dossier et principalement ceux
qui ont travaillé dans le conseil
d’administration depuis le début

de ce projet, M. DeBlois a tenu
à dire à tous : « Sachez que cette
Villa est la vôtre ! »

L’avenir du Manoir Mauvide-Genest reste incertain
Martine Fauteux
La saison 2012 du Manoir
Mauvide-Genest serait assurée,
mais l’avenir reste incertain.
À l’assemblée générale de
la Société du Manoir MauvideGenest le 15 mai dernier, les
membres présents ont décidé
d’informer la ministre de la
Culture, des Communications et
de la Condition féminine, de la
fermeture éventuelle du Manoir,
dès l’automne 2012, si celui-ci
n’obtenait pas la reconnaissance
d’Institution muséale, et l’aide
financière du Programme d’aide
au fonctionnement de ces institu-

tions. Les deux lettres envoyées
à la ministre le 28 février et le
10 mai étaient sans réponse au
soir de l’assemblée. L’existence
même de la saison actuelle était
en péril.
LE SILENCE DU MINISTÈRE
La Société du Manoir Mauvide-Genest a commencé ses
opérations en juin 2001, à la
suite des rénovations majeures
financées par le ministère de la
Culture, des Communications
et de la Condition féminine au
coût de 2 100 000 $. Cependant,
le Manoir n’est toujours pas sur

la liste des Institutions muséales,
malgré les demandes réitérées
au ministère en 2009, 2010,
2011 et 2012. Cette situation a
un impact majeur sur le financement des opérations du Manoir
puisqu’il ne peut bénéficier du
Programme d’aide au fonctionnement de ces institutions.
Depuis 2001, les subventions
et allocations proviennent donc
annuellement de programmes
non récurrents ou ponctuels. La
générosité des amis du Manoir
et l’implication bénévole des
membres et des administrateurs

de la Fondation des Seigneuries de l’Île d’Orléans ont été et
demeurent essentielles au financement des frais d’exploitation.
Plusieurs organismes, dont
la municipalité de Saint-Jeande-l’Île-d’Orléans, la MRC de
L’Île-d’Orléans, le Conseil de la
Culture de la Capitale nationale,
la Société des Musées du Québec et aussi le député Raymond
Bernier appuient la requête de la
Société.
Des projets d’envergure sont
sur la table de travail, mais le
ministère refuse pour le moment

toute implication financière dans
ce développement possible.
Au moment de mettre sous
presse, M. Garceau-Bussières,
président du conseil d’administration du Manoir, attend de la
part du MCCF la confirmation
d’un montant qui permettrait
de financer la saison 2012. Par
contre, le silence règne encore
autour de la reconnaissance du
Manoir Mauvide-Genest en Institution muséale.
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Le prix Distinction en consultation ACRPQ décerné à
Marcel Barthe
Hélène Bayard
Le 31 mai, lors de la soirée des Prix
d’excellence de la Société québécoise des
professionnels en relations publiques
(SQPRP), le Prix Distinction en consultation ACRPQ a été décerné à M. Marcel Barthe, de Saint-Jean. Ce prix souligne la carrière exceptionnelle d’un(e)
consultant(e) professionnel(le) en relations publiques. M. Barthe a cumulé
une feuille de route exceptionnelle qui
s’étend sur près de 40 ans dans le secteur des relations publiques, laissant
sa marque comme consultant et aussi
comme professeur.
Au cours de sa carrière, M. Barthe a
conseillé des organisations et des gouvernements ainsi que de nombreuses entreprises. Il a aussi été l’un des principaux
dirigeants de Citoyen Optimum, l’une des
trois plus importantes entreprises de relations publiques au Québec. Il occupe présentement les fonctions de vice-président
stratégie, chez Citoyen Optimum et Cossette. L’expertise de M. Barthe a rayonné
à l’échelle internationale puisqu’il a été
président international de Public Relations
Organisation International (PROI). Il est
le seul professionnel québécois agréé par
les deux associations de relations publiques
en Amérique du Nord : la Public Relations

Society of America et sa partenaire canadienne, la Société canadienne des relations
publiques, dont il est également Fellow.
M. Barthe a démontré son engagement
envers la relève, notamment par le biais
de conférences et de mentorat auprès des
membres de la SQPRP candidats à l’agrément et en occupant les fonctions de professeur substitut et associé au département
de communication sociale et publique de
la Faculté de communication de l’UQAM.
Très préoccupé par les questions de déontologie et de gouvernance, il a participé au
développement et à l’adoption d’un code
de déontologie à la SQPRP.
Recevant son prix, M. Barthe a tenu
à remercier les nombreuses personnes
avec lesquelles il avait travaillé au cours
de sa carrière, soulignant qu’on ne réussit
jamais seul. Il a aussi tenu à faire part à
son auditoire de quelques croyances qui
l’ont animé durant sa vie professionnelle,
insistant tout d’abord sur l’importance de
toujours se questionner sur la meilleure approche, de vouloir inventer ou réinventer,
de ne pas choisir la voie de la facilité. Faisant état d’une autre de ses croyances, il a
ajouté : « Dans notre profession, la qualité,
l’excellence, la compétence et le dépassement constitueront toujours à long terme
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M. Marcel Barthe a reçu le Prix Distinction en consultation ACRPQ des mains de la présidente de
l’ACRPQ, Mme Mylène Forget.

les véritables facteurs de réussite. Il y aura
toujours de la place pour les meilleurs. »
UN CITOYEN ENGAGÉ DANS SON
MILIEU
Marcel Barthe est également un citoyen
engagé dans son milieu ; il est membre
du comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité de Saint-Jean. Rappelons
aussi qu’il a produit un important mémoire
réalisé dans le cadre d’études de maîtrise
à l’UQAM et qui portait sur les percep-

tions et représentations de leur milieu par
les gens de l’île d’Orléans. De mars à août
2008, il avait alors procédé à une enquête
(624 citoyens avaient répondu à son questionnaire) afin de vérifier l’hypothèse de
l’adhésion des résidants de l’île à la nécessité du statut d’arrondissement historique
et de leur appropriation du concept. Nul
doute que sa compétence et sa vaste expérience profiteront encore à ses concitoyens.

Louis Duclos, Patriote de l’année 2012
Hélène Bayard
À l’occasion de la Journée nationale des Patriotes, le 21 mai dernier,
la Société Nationale des Québécois et
Québécoises de la Capitale (SNQC)
conviait ses membres et la population de la Capitale à la remise du titre
Patriote de l’année 2012 à M. Louis
Duclos, de Sainte-Pétronille.
Lors d’un souper traditionnel tenu en
son honneur et auquel ont participé une
cinquantaine d’invités, M. Claude Archambault, un ancien confrère d’études
et ami, a fait un survol de la carrière professionnelle, politique et diplomatique
de M. Duclos, y ajoutant quelques anecdotes révélatrices de la personnalité de
ce dernier. Il a entre autres souligné que
M. Duclos, alors député du Parti Libéral
du Canada à l’époque du premier ministre Pierre Elliot Trudeau, avait été le
seul député de son parti à voter contre le
rapatriement de la constitution, en 1982.
M. Claude Morin, qui fut ministre
dans le gouvernement de René Lévesque
et avec lequel M. Duclos a travaillé à
titre de fonctionnaire, a tenu à lui rendre

hommage en ces termes : « Au cours de
ma carrière, j’ai connu des dizaines de
personnages politiques. Tu appartiens au
groupe de ceux qui, doués d’une vision
large de l’intérêt collectif, choisissent,
quand les circonstances l’exigent, d’agir
selon leur conscience et non en fonction
d’avantages immédiats à sauvegarder.
Pour cela, tu as droit à la reconnaissance
des tiens. Et à la mienne aussi parce qu’à
l’époque ton geste, que l’Histoire retiendra, nous a réconfortés dans notre combat en faveur du Québec. »
M. Duclos s’est ensuite adressé à
l’assistance pour exprimer ses opinions
et ses sentiments sur la place qu’occupe
présentement le Québec dans le pays ; il
a aussi fait part de ses craintes quant à
l’avenir, compte tenu de la diminution
de la représentation de la province à la
Chambre des Communes. Il a également
lancé un appel à l’unité des forces séparatistes arguant que la division des différents partis politiques prônant l’indépendance nuirait à leur chance d’accéder au
pouvoir à Québec.

PHOTO DOMINIC CHAMPAGNE

M. Louis Duclos et Mme Anne Beaulieu, présidente de la SNQC, lors de la soirée honorant M. Duclos à
titre de Patriote de l’année 2012.

M. Duclos n’a rien perdu de ses convictions et de sa facilité à communiquer,

comme l’a bien démontré l’attention
avec laquelle il fut écouté.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
Des bénévoles de l’ABIO en fête
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Claudette Gagnon, de Saint-François, Claire Beaulé, coordonnatrice de l’Abio, ainsi que Yolande Faucher
et Raymond Plante, de Saint-Pierre.

Nicole Bédard
Le 16 mai dernier, à la salle communautaire de Saint-Laurent, l’Association bénévole de l’Île d’Orléans soulignait le travail
de ses bénévoles. Johanne Rompré, présidente, rappelait le Prix de la Fierté orléanaise qui, en novembre 2011, fut attribué
par le CLD de l’Île d’Orléans à l’ABIO
pour sa contribution exceptionnelle au
patrimoine vivant de l’île.
Rappelons que les bénévoles de l’ABIO
rendent des services aux personnes âgées,
seules, malades ou en perte d’autonomie ;
ils répondent à des besoins en transport,
gardiennage, accompagnement, popote
roulante ou autres. Lors de ce déjeuner
fraternel, trois personnes ayant quitté
l’association cette année ont été honorées
pour leurs nombreuses années de services
rendus à la communauté de l’île. Il s’agit

de Claudette Gagnon, de Saint-François,
ainsi que de Yolande Faucher et Raymond Plante, de Saint-Pierre. Au nom de
l’ABIO, Claire Beaulé, coordonnatrice,
leur a remis un panier-cadeau de produits
du Verger Bilodeau.
Brigitte Landry, organisatrice communautaire au Centre de Santé et des Services
sociaux de Québec-Nord, conférencière,
a permis aux bénévoles d’approfondir le
phénomène du vieillissement. Ce fut une
formation visant à favoriser une meilleure
compréhension des personnes âgées afin
de mieux les accompagner et de répondre
plus adéquatement à leurs besoins.
Pour tout renseignement, faire une demande service ou s’inscrire comme bénévole, on est invité à communiquer avec
Claire Beaulé, au 418 828-1586.
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Comité intermunicipal pour les loisirs
à l’île d’Orléans
Une première rencontre a eu lieu regroupant un(e) membre du conseil municipal de presque toutes les municipalités
de l’île d’Orléans. Ce comité a été mis sur
pied à la suite au constat que tant les élus
que les citoyens connaissent très mal ce
que les autres municipalités de l’île offrent
comme activités de loisirs. Parfois, certaines activités n’ont pas lieu parce qu’il
n’y a pas suffisamment de personnes inscrites ; si les citoyens des autres municipalités en avaient eu connaissance : les inscriptions auraient été suffisantes pour que
ce loisir soit offert. Le travail de ce comité
vise à bonifier et à optimiser l’offre de loisirs sur le territoire de l’île d’Orléans.
Certaines actions sont prévues :
- regrouper l’information sur les activités
de loisirs qu’offre chacune des municipalités ;

- faire connaître cette information à la population au début de chaque saison dans
le Journal Autour de l’île, sur le portail
de la MRC www.iledorleans.com site
CULTURE ET LOISIRS, onglet LOISIRS.
Nous invitons les organisateurs de loisirs à faire part de leurs activités à Annie
Latour, au CLD de l’Île-d’Orléans, au
418 829-0297, poste 223 ou à annie.latour@cldio.qc.ca
À suivre.
Pierre Béland, conseiller municipal
Municipalité de Saint-Jean

MANOIR MAUVIDE-GENEST

Deuxième édition chocolatée
du dîner thématique

Circuit patrimonial au cœur
de Sainte-Famille
PHOTO PAUL SIMARD

Le Domaine seigneurial Charny-Lirec
d’hier à aujourd’hui
La Fondation François-Lamy est heureuse de vous inviter à parcourir un circuit
patrimonial du cœur du village de SainteFamille, le dimanche 22 juillet prochain
à 13 h 30. Fondé en 1652, le Domaine
seigneurial Charny-Lirec correspond
aujourd’hui aux municipalités de SaintPierre et de Sainte-Famille. Par l’entremise
de plusieurs bâtiments présents et disparus
du cœur de Sainte-Famille tels que l’église, le couvent, le presbytère et le moulin à
vent, M. Rompré raconte l’histoire parsemée d’anecdotes du Domaine seigneurial.
Le circuit sera animé par M. Jean Rompré, de Saint-François, enseignant retraité
d’histoire et de littérature au Séminaire
Saint-François. Membre du conseil d’administration de la Fondation François-Lamy, il se consacre aujourd’hui à l’histoire
de l’île d’Orléans.
Départ de la Maison de nos Aïeux,
3907, chemin Royal, Sainte-Famille, île
d’Orléans.
Coût : 5 $/personne, 3 $ pour les membres.
Information : 418 829-0330 ou
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
Marie Ève Gaudreau Lamarre

Une cinquantaine de personnes ont partagé un délicieux repas chocolaté au Manoir Mauvide-Genest.

Martine Fauteux

PHOTO FONDATION FRANÇOIS-LAMY

Un circuit patrimonial du cœur du village de
Sainte-Famille sera animé par M. Jean Rompré, le
dimanche 22 juillet prochain.

Par un beau dimanche ensoleillé, le
20 mai dernier, quelque cinquante personnes ont répondu à l’invitation du
Manoir Mauvide-Genest, de partager
un délicieux repas sous le thème du chocolat. Accueillis par M. Garceau-Bussières, gens de l’île, visiteurs et membres
du Manoir, tous réunis dans la grande
salle, ont dégusté avec plaisir une salade
aux relents de chocolat, un feuilleté
de bœuf à la mode et une mousse au
chocolat.
Le jeune chef du Moulin St-Laurent,
Martin Pronovost, auteur de ce menu, a
d’ailleurs été chaudement applaudi.
En compagnie des parrains de cet
événement, Geneviève Noël et Michel
Spence, de la Chocolaterie de l’Île d’Orléans, l’ambiance fut joyeuse et festive.
De l’apéro, servi à l’extérieur, au porto
orléanais accompagnant le dessert, le déroulement de cette activité a parfaitement
été mené par Mme Chantal Javaux et son
équipe de bénévoles, aidée du travail efficace des jeunes (et très jeunes) serveurs et
serveuses en costume d’époque.

Les autres partenaires qui ont permis
la réalisation de cette table comptant de
multiples produits de l’île sont La Boulange, Cassis Monna & Filles, le Vignoble
de Ste-Pétronille, le Vignoble de Bacchus
et le Moulin St-Laurent. Cette deuxième
édition du dîner thématique du Manoir
Mauvide-Genest a encore une fois ravi les
convives présents.
Autre activité à venir
Le dimanche 22 juillet à 14 h : Les souvenirs de dame Eugénie Pouliot, thé et
causerie. Mme Clotilde Pouliot, petite-fille
d’Eugénie Lemieux et de J. Camille Pouliot, animatrice.
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Le Club Mi-Temps
poursuit ses activités
Le Club Mi-Temps FADOQ de Saint-François poursuit quelques activités estivales. Tout d’abord, la pétanque
réunit des joueurs heureux de s’amuser en plein air et en
groupe, le mercredi à 19 h.
De plus, pour la deuxième année, Le Nouveau Théâtre
de l’Île offre une soirée spéciale pour les aîné(e)s le
10 juillet, à 20 h. En plus de nous amuser avec Parents à
vie — le retour, nous bénéficions d’une magnifique salle
aux sièges confortables et à l’ambiance feutrée. Veuillez
vous procurer votre billet au coût de 29 $ au lieu de 35 $
auprès de Lise Lemelin, au 418 829-1182 ou Claude Lavoie, au 418 829-0155.
Enfin, nous devons annuler notre voyage au Lac-SaintJean en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.
Je profite de l’occasion pour offrir à tous les lecteurs et
lectrices de belles et chaudes vacances.
Claudette Gagnon

PARC MARITIME

Invitation aux artistes et
aux artisans
Depuis quelques années, le Parc maritime de SaintLaurent organise une journée des artistes et des artisans. En
2012, c’est le 14 juillet qu’aura lieu cette journée spéciale
(remise au lendemain en cas de pluie). Il s’agit d’une occasion unique d’exposer vos œuvres et de partager votre savoir-faire, sur un site magnifique. L’inscription est gratuite.
Le Parc maritime invite tous les artistes et artisans intéressés à participer à cette activité à communiquer avec nous
au 418 828-9672 ou par courriel à info@parcmaritime.ca
Au plaisir de vous rencontrer en cette journée que nous
espérons ensoleillée.
Gaétane Chabot, superviseure
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PHOTO PIERRE SHAIENKS

La ligue de pétanque regroupera cet été plus d’une centaine de participants.

CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
C’est le lundi 11 juin dernier que la saison de pétanque
a débuté à Saint-Jean. Ce loisir est devenu au fil des ans
si populaire qu’il a fallu refuser des participants ou à
tout le moins les inscrire comme substituts. Cet été, les
80 joueurs divisés en 20 équipes au sein de deux divisions se sont enregistrés fort rapidement. C’est donc plus
de 100 joueurs et joueuses qui s’amuseront ferme tous les
lundis soir jusqu’au début de septembre.
Et si cette activité est devenue si populaire, c’est que
les joueurs ont l’opportunité d’évoluer sur un magnifique
terrain offert et entretenu par la municipalité de Saint-Jean
et qu’un comité de bénévoles fort efficace voit à la préparation des cédules, de la réglementation, de la formation des
équipes, etc. Si, en plus, la température veut bien collaborer, nul doute que cette saison sera un immense succès.
Renald Fiset
Responsable comité pétanque

BINGO TOUS LES MERCREDIS
Rappelons qu’il y a du bingo tous les mercredis soir à
19 h 30 au Centre communautaire de Saint-Jean. Venez
vous amuser. Toutes les sommes récoltées sont remises
sous forme de bourses aux gagnants.
Victorien Guay
Responsable comité bingo

PHOTO PIERRE SHAIENKS

Lors de la soirée d’ouverture, M. Renald Fiset au centre et M. Robert
Julien à droite ont remis une plaque souvenir à M. Victorien Guay en
guise de remerciement pour ses années de bénévolat au sein du comité
de pétanque.
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Les Aînés de Saint-Pierre en vacances
À tous nos membres et à tous les 50+
Les Aînés de Saint-Pierre sont en vacances pour la période de juin, juillet et
août. J’espère que vous en profiterez pour
visiter notre région de Québec et aussi
pour prendre le temps de faire quelques
activités avec votre famille et vos amis.
On joue à la pétanque à Saint-François,
tous les mercredis soir : alors, venez nous
rejoindre.
S’il se pratique d’autres sports dans
votre municipalité, ne vous gênez pas :
participez !

Alors je vous dis Bonnes vacances, du
beau temps et surtout, oubliez votre petit
ménage, la poussière attendra.
Préparez-vous pour la rentrée d’automne. Il est toujours temps de vous procurer votre carte de membre et de profiter
de nos activités et des rabais 2012-2013.
À bientôt !
Merci de votre collaboration pendant la
saison et nous espérons que vous passerez
un merveilleux été.
Lise Paquet, présidente
418 829-3113 lise.paquet@hotmail.com
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Autre distinction pour la ferme
Au goût d’autrefois

Le Cercle de Fermières de Saint-Laurent
a des projets
L’expo-vente des 26 et 27 mai dernier
du Cercle de Fermières de Saint-Laurent
a été marquée d’un vif succès. Plus de
200 visiteurs ont pu admirer les différentes
oeuvres des artisanes. Plusieurs prix de
présence ont été remis grâce à l’encouragement des nombreux commanditaires et
à la générosité des artisans. Un merci tout
particulier à la municipalité de Saint-Laurent pour son appui soutenu à notre organisation.
Plusieurs projets en arts textiles débuteront dès cet automne ainsi que des cours le
mardi après midi. N’hésitez pas à joindre
les rangs du Cercle de Fermières de SaintLaurent en communiquant avec Diane
Paradis, au 418 828-0521.

De plus, d’ores et déjà nous vous annonçons en primeur qu’il y aura une expovente le dimanche 25 novembre afin que
vous puissiez offrir des cadeaux de Noël
ou de party de bureau de grande qualité
et faits à la main par les artisanes de l’île
d’Orléans.
Diane Paradis

Pierre Shaienks

La Maison des Jeunes
Assemblée générale annuelle
Le mardi 5 juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Maison
des Jeunes. Nous remercions les parents
ainsi que les jeunes qui se sont déplacés
pour ce bilan annuel ; votre présence est
toujours très appréciée. Nous souhaitons
aussi souligner l’implication des parents
engagés dans le conseil d’administration
et remercier Christine Labbé pour l’année
consacrée au CA. Nous souhaitons la bienvenue à Christine Martin, nouvellement
membre. En terminant, nous félicitons
Beatrice Sunderland accompagnée de Pascal Giguère pour leur prestation de Rolling
in the deep d’Adèle.
Horaire d’été
L’été, l’horaire de la Maison des Jeunes
est modifié pour s’adapter aux besoins des
ados qui la fréquentent. À partir du lundi
25 juin, nous serons ouverts à Saint-Pierre
les mardis et les jeudis de 18 h à 21 h 30 et
les mercredis de 13 h à 17 h et à Saint-Jean
les lundis et mercredis de 18 h à 21 h 30
et les vendredis de 18 h à 22 h 30. Nous
souhaitons aussi vous rappeler que des

PHOTO: FERME AU GOÛT D’AUTREFOIS

La ferme Au Goût d’autrefois s’est vu remettre une autre distinction le 27 mai dernier.

intervenants seront dans les municipalités
les soirs entre 18 h et 23 h pour le travail
de milieu.
Estime de soi
Pour notre assemblée générale, une
activité spéciale sur l’estime de soi avait
été organisée. Sous le thème Beaux et
belles au naturel, un montage de photos
sur le vif a été préparé par les intervenants
de la MDJ. Sur chaque photo remise aux
jeunes, trois qualités propres à chacun ont
été écrites, car nous voulions souligner la
beauté au naturel, tant intérieure qu’extérieure. En lien avec cette activité, nous
avons encouragé nos jeunes filles à participer à la journée sans maquillage qui a eu
lieu le 6 juin dernier. Un atelier d’estime
de soi a aussi été présenté les 12 et 13 juin.
Activités à venir
3 juillet : Canyon St-Anne.
6 juillet : Activité jeux d’eau, dîner hot
dog inclus.
12 juillet : Fun Putt, mini-golf avec
attrapes et jeux.
16, 17 et 18 : Camping plage Fortier.

La ferme Au goût d’autrefois de
Sainte-Famille s’est vu décerner une
autre distinction le 27 mai dernier. En
effet, l’Association de l’agrotourisme
et du tourisme gourmand lui décernait
cette fois-ci le Lauréat québécois dans
la catégorie Coup de cœur du public. Ce
prix est d’autant plus prestigieux qu’il
a été remis suite aux nombreux avis et
commentaires élogieux émis directement par le public. Il s’agit également
de la seule Table champêtre du Québec
à s’être mérité cet honneur.
TEXTE HOMMAGE
Dans le texte de présentation de ce
prix, on peut y lire : Une table unique par
sa philosophie, son savoir-faire, sa convivialité et la passion de ses propriétaires
pour la nourriture écologique. Leurs yeux
pétillants trahissent leur amour et leur passion pour ce qu’ils créent. Les plats cuisinés sur place sont tout simplement exquis,
remplis de saveurs inédites, on dit même
que c’est tout simplement divin, que ça
goûte le ciel. Les recettes authentiques
placent la qualité des produits et le goût au
premier plan. À cette ferme, on y retrouve
un grand respect de la nature et des animaux. On prend soin d’expliquer tous les
procédés pour arriver à ces goûts si fins. Et
que dire de la table champêtre, un pur bonheur pour les papilles, pour les yeux et pour
le ventre! Certifié Table Champêtre, Relais
du Terroir et Ferme Découverte depuis
2009, le lauréat dans la catégorie Coup de
cœur du public » Restauration » est Lise
Marcotte et Jacques Legros de la Ferme au
goût d’autrefois de la région de Québec.

MÉTHODE SANS GAVAGE FORCÉ
Une des particularités de cette ferme
écologique qui a comme principe le respect de la santé humaine, de l’environnement et du bien-être des animaux dans
leurs méthodes de cultures et d’élevage,
c’est que Lise Marcotte et Jacques Legros
ont développé leur propre méthode de gavage non forcée.
AUTRES COMMENTAIRES
ÉLOGIEUX
Ce prix s’ajoute à de nombreux autres
commentaires élogieux ou autres prix reçus par ce commerce de l’île, notamment
en 2011 pour son prix d’excellence pour
la mise en valeur du terroir québécois, ou
évaluations de sites et magazines aussi réputés que Trip Advisor, Magazine West Jet,
The Travelers way et de nombreux autres.
On peut en apprendre davantage sur
cette ferme de chez nous et sur les menus
qu’ils proposent en visitant le www.augoutdautrefois.qc.ca
Félicitations à la Ferme Au goût d’autrefois pour cette nouvelle distinction.

Les

bibliothèques
de
l’Île

Bibliothèque Vents et Marées Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Jean et Saint-François

Saint-Laurent

Voici quelques titres de nouveaux livres
disponibles à la bibliothèque
Des adhésifs dans le monde moderne, de
Marina Lewycka
Comment mettre la droite K.O., de JeanFrançois Lisée
Faire le ménage chez soi, de Dominique
Loreau
Les derniers jours de Smokey Nelson, de
Mavrikakis Catherine
Les mille automnes de Jacob de Zoet, de
David Mitchell
Les fantômes de Belfast, de Neville Stuart
Tuer le père, d’Amélie Nothomb
Cadix ou la diagonale du fou, d’Arturo
Pérez-Reverte
Amos Daragon, le sanctuaire des Braves 1,
de Bryan Perro
L’Homme de la Saskatchewan, de Jacques
Poulin
La terre des mensonges, d’Anne Ragde
La ferme des Neshov, d’Anne Ragde
Sept histoires qui reviennent de loin, de
Jean-Christophe Rufin
Le palais de minuit, de Carlos Ruiz Zafon
Le pays insoumis. Tome 1, les chevaliers
de la croix, d’Anne-Marie Sicotte
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 y a-t-il un coup de cœur
pour vous ? Nouveau prix de vente pour
liquider : 2 $/livre, 5 $/3 livres, 8 $/5 livres,
15 $/10 livres et 25 $/20 livres.
Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque

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 2012 aux heures et jours
d’ouverture suivants :
- le mardi de 19 h à 20 h 45.
- le mercredi de 14 h à 16 h.
- le jeudi de 19 h à 20 h 45.
- le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Rotation des livres
La prochaine rotation aura 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. De plus, nous
avons regroupé les volumes à gros caractères
dans une même section où ils sont identifiés
par un carré jaune au dos du volume.
Concours
La bibliothèque David-Gosselin s’est
inscrite au Club de lecture d’été TD. Cet
organisme encourage la lecture chez les
jeunes. Pour ce faire, un concours est organisé pour les lecteurs de 5 à 12 ans jusqu’au
mois de septembre 2012. Chaque présence
à la bibliothèque leur donne un coupon de
participation. Les détails du concours sont
disponibles au comptoir.
Bonnes vacances à vous tous !
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque
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Bibliothèque Sainte-Famille
et Saint-François

Enfin l’été est à nos portes! Mais la biblio
Sainte-Famille et Saint-François continuera
à vous accueillir aux jours et aux heures habituels, sauf les dimanches 22 et 29 juillet.
Aux enfants en vacances scolaires, on
vous attend vous aussi! Amenez vos parents
le mercredi soir de 19 h à 21 h ou le dimanche
de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour de courts moments ou de longues
heures de farniente, sur la terrasse, dans le
hamac, à la plage ou confortablement installé à l’air climatisé, en solitaire ou en famille,
en période de déprime, d’ennui, de préoccupation ou de bonheur tranquille, après
une grosse journée de travail, dans les nuits
d’insomnie… le livre reste un compagnon
toujours fidèle et disponible, un voyage intérieur, un temps de repos, d’évasion, un plaisir
gratuit si vous fréquentez votre bibliothèque
municipale.
Les nombreuses acquisitions récentes
vous offrent un choix varié de genres tels :
romans historiques, polars, sagas québécoises, suspens, biographies, récits fantastiques, documentaires, traités de psychologie, chick lit (romans de filles!), etc. dont
voici quelques titres:
Anatomie d’un crime, d’Élizabeth George
Viral, de Kathy Reichs
L’instinct de mal, de Patricia Cornwell
Elle s’appelait Sarah, de Tatiana de Rosnay
Les Anges de New-York, de R.L. Ellory

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture de
juin
Les dix enfants que Mme Ming n’a jamais
eus, d’Éric-Emmanuel Schmitt
Hunger Games (trois volumes), de Suzanne
Collins
Steve Jobs, de Walter Isaacson
Hiéroglyphes, de William Dietrich
Les échecs en 20 leçons pour débutants, de
Laurent Ponce-Sala
L’Opéra, de Robin May
Nom de code : Ma chouette (l’enquête sur
le scandale des commandites), de Daniel
Leblanc
Les femmes en politique québécoise depuis
50 ans, Bulletin d’histoire politique
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Xavier , (tome 3 – Au bord de la rivière) de
Michel David
C’était au temps des mammouths laineux,
de Serge Bouchard
Dans la tourmente, (tome 2 – Domestiques
de Berthier, de Monique Turcotte
Gaby Bernier «1901-1927», de Pauline Gill
Gabriel la suite, (tome 11 – Les mémoires
d’un quartier), de Louise T. d’Essiambre
Les naufrages du Québec au XXe siècle, de
Samuel Côté
Nuit noire, étoiles mortes, de Stephen King
Petals’Bub, d’Arlette Cousture
Le prix à payer, de Lotte Hammer
Imposture, (tome 1 – Saline), de Louise
Lacoursière
Une douce flamme, de Philipp Kerr
Volte-face et malaises, de Rafaele Germain
Liens familiaux, de Danielle Steel
Le rouge du péché, d’Élizabeth George
Lit double, de Jeannette Bertrand
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 vousmême emprunter 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.
Bon été! Bonne lecture! Bonnes vacances!

Merci
Merci à M. Gaston Bernier pour des livres
neufs et récents offerts à la bibliothèque.
Exposition sur le Titanic
Vous pouvez voir à la bibliothèque
La Ressource des objets maritimes, une
maquette, des livres, des fac-similés et des
albums qui rappellent le centenaire du naufrage du célèbre paquebot Titanic qui a sombré dans la nuit du 15 avril 1912. L’exposition est présentée jusqu’en octobre 2012.
Horaire
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les dimanches 24 juin, jour de la Fête
nationale, et 1er juillet, jour de la Fête du
Canada.
Lise Paquet et Gilles Gallichan
pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource

CHRONIQUE DU MOIS
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JE ME SOUVIENS ?
Une chronique de

Normand Gagnon
Il y a de ces événements relatés par les médias qui soit
nous perturbent profondément, soit nous laissent indifférents ou suspicieux ou encore soulèvent notre enthousiasme ou notre indignation. Mais quelle que soit la réaction du moment, ces événements sombrent trop souvent
dans l’oubli. Mécanisme psychologique de protection, diront certains ; on ne peut accumuler et laisser vivre en soi
autant d’informations et d’émotions qui finiraient par nous
écraser si nous ne procédions – plus ou moins consciemment – à un certain délestage. Tout au plus, laissons nous
survivre dans nos mémoires ces faits qui touchent nos
proches ou qui surviennent dans notre environnement
immédiat. Selon une étude de psychologues américains
menée en 1997, nos réactions compassionnelles, avec ce
qu’elles comportent d’émotions et de désirs d’intervenir,
semblent s’émousser dangereusement au-delà de ce cercle
étroit. Notre cerveau subirait donc une sorte d’engourdissement psychophysique qui nous rendrait insensibles aux
affaires tragiques d’une collectivité humaine élargie.
Insistons sur le fait que l’oubli ne relève pas uniquement de ce ressort individuel mais qu’il est aussi encouragé par des couvertures médiatiques – quand il y en a – qui
s’éteignent mystérieusement quand l’effet dramatique ( !)
a cessé de faire recette, l’immédiateté supplantant des
analyses plus fines nécessitant un peu de recul. Entend-on
encore parler d’Haïti même si la reconstruction est à peine
entamée deux ans après le séisme ? Au lendemain du Jour
de la terre historique du 22 avril (300 000 personnes ont
marché dans les rues de Montréal), le Journal de Montréal
consacrait sa une à un fait divers !
Tout cela est bien dommage car, comme le répètent à
satiété les historiens, ignorer l’histoire, la petite comme la
grande, c’est se condamner à la revivre. Passe encore pour
les événements anodins, mais il en est tout autrement pour
les drames qui se sont joués et se jouent encore... et qui
pourraient peut-être être évités si ce n’était de cette lessive
psychologique et de l’abandon médiatique qui l’entretient.
Débattre de la responsabilité des médias dans l’amnésie
collective n’est pas ici le propos. Nous y reviendrons.
Comment donc rester sensible aux bouillonnements
du monde sans le porter sur nos épaules ? En adoptant
cette difficile position d’équilibre entre le recul salutaire
et la sincère compassion, comme celle de ce médecin qui
cherche rationnellement à poser le meilleur diagnostic et
à établir la thérapie la plus efficace tout en conservant un
véritable contact humain avec son patient ? En tentant de
comprendre les mécanismes sociohistoriques à l’oeuvre
afin d’en tirer un modèle causal plus susceptible d’enracinement ? En nous attelant sans relâche à la poursuite
de cette sagesse invoquée par l’empereur romain Marc
Aurèle, laquelle permettrait de distinguer ce qui peut être
changé de ce qui ne peut l’être ; sagesse qui nécessiterait
bien sûr un large bagage de connaissances. Triple remède
amer ?
Quoi qu’il en soit, certains événements survenus en
cours d’année appellent à l’impératif « devoir de mémoire » car ils ne seront pas, selon nos prédictions ( !),
sans ressurgir sous une forme ou une autre dans les prochains mois.
À NE PAS OUBLIER
Gentilly-II à l’heure de Fukushima
L’accident le plus improbable s’est pourtant produit
aux centrales nucléaires de Fukushima, au Japon, il y a

plus d’un an. Et le scénario cauchemar ultime s’y déroule
actuellement : fusion du coeur d’au moins un des réacteurs, barres de combustibles non protégées exposées,
dissémination dans l’atmosphère et dans l’eau de mer de
substances radioactives qui ont déjà contaminé un large
territoire au nord du Japon mais aussi les côtes ouest du
Canada et des É.U. Selon plusieurs experts, les effets à
long terme sur la santé humaine et l’environnement seront
dramatiques.
« La centrale nucléaire Gentilly-II ne résisterait pas à un
tremblement de terre de 5 à 7 (modéré à fort) à l’échelle de
Richter, si celui-ci survenait à proximité et si son épicentre
était près de la surface », selon l’analyse publiée le 7 mars
dernier par le physicien nucléaire Michel Duguay.
Deux éléments à placer près de la porte d’accès de
notre mémoire alors qu’Hydro-Québec est sur le point de
prendre une décision sur la réfection de la centrale dont les
coûts sont aujourd’hui estimés à plus de 3 milliards.
« Plan Nord » quand tu nous tiens
Certains présentent aujourd’hui le Plan Nord comme
une avancée, un grand pas en avant qui va enfin permettre au Québec de se développer et de tirer des revenus en s’appuyant sur les ressources infinies du Nord ;
ce qui justifierait de lourds investissements, notamment
dans le secteur de l’énergie. Plusieurs voix se sont élevées
pour tempérer ce discours dont celle de Pierre-Olivier
Pineau, spécialiste de l’énergie et professeur à l’École des
hautes études commerciales, qui affirmait, lors du dernier
congrès de l’ACFAS, que le volet énergétique du Plan
Nord ne tenait pas la route. Le chercheur avance en effet
que si tous les investissements hydroélectriques projetés
se réalisaient, l’électricité produite alors coûterait jusqu’à
trois fois plus cher que le prix dont pourraient se prévaloir
les entreprises minières.
Une donnée à retenir quand sera bientôt mis en application le dégel tarifaire du bloc patrimonial.
La question étudiante et l’identité québécoise
Chaude, chaude en effet cette question du mouvement
étudiant actuel. Et, peut-être, est-il un peu tôt pour tirer
des conclusions. Il appert déjà toutefois qu’il aura eu le
mérite de susciter indirectement le débat sur l’identité
québécoise en soulignant deux de ses éléments constitutifs : la solidarité sociale et la liberté, toutes deux mises à
mal dans nos systèmes politiques du tout-à-l’économie.
Des leçons à tirer qui pourraient nous être utiles quand
reviendra sur le tapis la question du recul du français au
Québec ?
INFOGRAPHIE NORMAND GAGNON

Hommage à Magritte (La mémoire).
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Un réseau par et
pour les femmes

PHOTO MARIE-ANDRÉE LESSARD

Le Réseau femmes et politique de la Capitale-Nationale a réuni des
conseillères municipales. De g. à dr. : Mmes Ghislaine Lamy-Lortie,
Josée Côté, Anne Guérette, Alice Dignard, Dominique Bélanger
(animatrice).

Hélène Bayard
Le jeudi 17 mai dernier, se tenait à la Maison Vézina, de Boischatel, l’assemblée de fondation du Réseau
femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale. Au cours de la soirée réunissant plus d’une vingtaine de femmes, une table ronde a permis à quatre
femmes élues de la région, mesdames Josée Côté, de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Alice Dignard, de
Lac-Beauport, Anne Guérette, de Québec, et Ghislaine
Lamy-Lortie, de Saint-Ferréol-les Neiges, d’échanger
avec les participantes sur le thème « Faire face à l’adversité, la persévérance en politique municipale ».
S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifique sur la condition féminine dans la région
de la Capitale-Nationale, la mission du Réseau est issue
de l’expérience de plusieurs femmes de la région qui
croient en l’importance d’inciter les femmes intéressées
par la politique municipale à s’y engager et qui contribuent à favoriser le maintien en poste des élues.
Il n’existe pas à proprement parler de formation spécifique préparant à la vie politique si l’on fait exception,
peut-être, du récent cours sur l’éthique offert à nos politiciens. « En politique, ça prend du gros bon sens… ; on
peut tabler sur notre expérience de vie personnelle et notre
bagage professionnel, mais il faut se donner du temps
pour se familiariser avec les rouages, les procédures de
ce type de travail et ça requiert aussi de la formation », ont
dit ces femmes lors de la table ronde. C’est à ce besoin de
formation, entre autres, que le réseau peut répondre : mentorat, formation par les pairs, soutien et conseils, forum de
discussions sur le web, etc.
UNE IMPLICATION VALORISANTE
Elles étaient unanimes à dire que s’impliquer en politique dans le domaine municipal était très valorisant. C’est
une école de service à la communauté ; la proximité avec
les citoyens permet d’être à l’écoute de leurs préoccupations et besoins, d’être aussi leur porte-parole, mais également d’exercer un certain leadership et de faire avancer
des idées et des dossiers. « Il faut apprendre à prendre sa
place, à trouver des alliés ; il faut avoir des convictions et
savoir les défendre, parfois bien peser ses mots, toujours
s’exprimer avec respect, mais surtout ne pas se taire » ontelles été unanimes à dire.
Les prochaines élections municipales auront lieu
en 2013. Le Réseau femmes et politique municipale de la
Capitale-Nationale s’y prépare et compte bien encourager
les femmes à occuper leur place dans ce créneau.
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Hélène Lee-Gosselin – Femme de mérite
Nicole Bédard
Le 24 mai 2012, Mme Hélène Lee-Gosselin, de
Sainte-Pétronille, professeure de management et titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs
et Sociétés à l’Université Laval, a été honorée comme
lauréate du concours Femme de mérite du YWCA
Québec.
Cet événement se situant à l’intérieur d’un gala-bénéfice vise à faire connaître des femmes de tous les horizons dont les réalisations contribuent à l’avancement de
la société. Cette année, 12 femmes oeuvrant dans diverses
professions ont été élues à ce titre.
Le parcours de Mme Lee-Gosselin est remarquable. En
1981, elle fut la première femme professeure au département de management de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval dont elle deviendra la
première femme directrice. Sous sa direction, les femmes
professeures et les chargées de cours commencent à
prendre leur place et à offrir aux étudiantes divers modèles
de femmes professionnelles engagées dans leur milieu.
UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE
Sa carrière universitaire est marquée par la création
de cours dont la thématique sort des thèmes usuels en
sciences de l’administration. Elle articule son travail universitaire à son implication communautaire et sociale,
étant convaincue que le transfert des connaissances vers
les milieux de pratique permet d’appuyer les changements sociaux vers l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes. En 1990, elle contribue à l’évolution de la formation en gestion par la mise sur pied des cours d’éthique
des affaires au BAA Laval.
Au début de sa carrière, elle participe à des recherches
et des études sur les caractéristiques et défis des femmes
entrepreneures, découvrant alors les pratiques sociales
subtiles qui entretiennent l’inégalité. 25 ans plus tard, elle
étudie à nouveau ce domaine et participe à l’élaboration
d’un outil de formation à leur intention. Nombreux furent
les sujets de ses études et ses implications : l’épuisement
professionnel des infirmières, les défis de la réintégration
des femmes de 35 ans et plus sur le marché du travail, la
conciliation travail-famille, la place des femmes dans les
organisations, l’équité salariale, les fusions municipales et
leurs enjeux pour les femmes.
Ses compétences l’amènent aussi à devenir responsable de plusieurs dossiers de l’Université Laval et à agir
comme formatrice au Collège des administrateurs de
sociétés. Elle siège à différents conseils d’administration

PHOTO ANNIE SIMARD

Hélène Lee-Gosselin, professeure de management et titulaire de la
Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés à l’Université
Laval, a été honorée à titre de Femme de mérite du YWCA Québec.

dont ceux de la Caisse Desjardins de l’Université Laval et
de la Fédération des caisses Desjardins, de l’École Nationale d’Administration publique, du comité des ressources
humaines de la Société du Palais Montcalm, de l’Agence
de revenu du Québec et du Comité de gouvernance et
d’éthique.
Titulaire de la Chaire Claire-Bonenfant – Femmes,
Savoirs et Société, elle poursuit ses recherches, participe
aux travaux de création d’un programme de maîtrise sur la
condition des femmes, encadre des étudiants et étudiantes
s’intéressant à la question des femmes, collabore à la mise
sur pied d’un Réseau québécois des études féministes.
Elle travaille à la conception et à la diffusion sur le web de
deux cours gradués à perspective féministe afin de rendre
accessibles ces enseignements au-delà de la grande région
de Québec.
En la nommant Femme de mérite, le YWCA Québec
a souligné son engagement exceptionnel dans l’action
professionnelle, sociale et communautaire. Il a mis en
lumière son travail inlassable pour que notre société devienne plus juste et plus équitable, en particulier à l’égard
des femmes.

AUTOUR DE L’ÎLE / JUIN 2012

REPORTAGE

PAGE

12

Pour la suite du monde
Pierre Pruneau
M. Arsène Tailleur, âgé de
77 ans, a cultivé la terre ancestrale à Saint-Pierre jusqu’au
milieu des années 70. Il se souvient que vers les années 195055, alors qu’il travaillait avec
son père Ernest, tous les printemps marquaient l’installation
du port de pêche à l’anguille
sur les battures du chenal nord
de l’île d’Orléans. On attendait
les « grands mers » de mai pour
fixer à force d’hommes toutes
les installations de cet ingénieux
piège qui permettrait la capture
de milliers d’anguilles lors de
leur migration d’automne.
C’est pour laisser le souvenir de cette tradition aujourd’hui
disparue qu’il a décidé, durant
l’hiver 2011-12, de construire une
reproduction fidèle dans les plus
infimes détails d’un port de pêche
comme on en voyait jadis des centaines tout autour de l’île, une tradition qui remonte aux débuts du
Régime français. Hubert LaRue
attribue le surnom de « sorciers »
qu’on donnait aux insulaires au
fait que les gens de la côte étaient
effrayés par l’apparition subite, en
pleine nuit, de centaines de « feuxfollets » qui semblaient danser une
ronde autour de l’île. La vérité
était que les insulaires se rendaient
tous à marée basse visiter leurs
pêches, torches à la main, quand
la marée adonnait la nuit pour y
recueillir les milliers d’anguilles
prises au piège.
UNE MAQUETTE FIDÈLE
M. Tailleur a refait de mémoire
un port de pêche sur un panneau
de 43 par 40 pouces et a contacté
son parent Simon Tailleur, grand
connaisseur de cette industrie qui
fut florissante ici, pour s’assurer
que son plan était parfaitement
authentique. Il a consacré des
centaines d’heures à découper le
cèdre à la main pour en faire de
minuscules perches, à préparer
les broches qui vont les tenir, à

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Reproduction fidèle du port de pêche des années 1950 à l’île.

construire un port de pêche qui
nous permet de suivre en détail
le trajet de l’anguille qui se perd
dans les dédales compliqués qui
vont la conduire au coffre dont
elle restera prisonnière. La batture est couverte de joncs, roches,
mousses et sable d’un réalisme
saisissant et l’eau du fleuve est
créée par une toile imbibée qui
imite très bien le mouvement des
vagues. Même le petit drapeau
qui devait flotter au sommet de
la pêche pour en signaler la présence, à marée haute, aux bateaux
qui auraient pu la heurter par accident est bien en place dans cette
intéressante reconstitution d’une
de nos plus belles traditions à
jamais disparues.
La haute saison de la pêche à
l’anguille s’étendait du 15 septembre au 15 octobre alors que des
bancs de ce poisson très prisé des
Européens sortaient des Grands
Lacs pour entreprendre sa migration vers la mer des Sargasses et
devaient longer l’île d’Orléans.
De longs filets perpendiculaires
à la rive du fleuve, allant de la
marée basse à la marée haute,
interceptaient l’anguille au passage et un savant arrangement de
murs et de portes étroites l’ame-

nait dans une pièce grillagée où
elle se retrouvait prisonnière. On
la cueillait avec de grosses épuisettes pour la déposer dans des
poches de jute d’une capacité de
100 lb qui étaient acheminées en
barques vers la Basse-Ville de
Québec ou à la Coopérative des
pêcheurs de l’île qui se chargeait
de les exporter en Europe et aux
États-Unis.
POUR CONSERVER
LA MÉMOIRE DES
TRADITIONS
M. Tailleur a tellement fasciné
son petit-fils Kevin Garneau avec
sa maquette et les histoires qui
l’entourent que ce dernier a présenté devant sa classe un travail
de composition française expliquant aux élèves de sa classe
ébahis tous les détails de cette
passionnante activité. On sent
que M. Tailleur aimerait que sa
maquette puisse servir à expliquer au plus large public possible
comment fonctionnaient ces installations de pêche traditionnelle
afin que la mémoire collective
des Québécois en garde une trace
tangible. Peut-être trouvera-ton un lieu public où des travaux
de cette envergure puissent être
exposés à un public de tous âges

Fine cuisine du terroir
et traditionnelle

NOUVEAU :
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au confort intimiste
U 418 828-2718

et communiquer à la jeunesse
les anecdotes et témoignages
encore très frais d’un des derniers concepteurs et opérateurs
de pêches traditionnelles de l’île
d’Orléans ?
LA FIN DES PÊCHES
FAMILIALES
M. Tailleur me relate avec
nostalgie la fin de ces pêches
familiales qui constituaient un
revenu d’appoint important pour
les insulaires. Car, en plus de
l’anguille, on capturait le bar,
le doré, l’esturgeon et l’éperlan
qui variaient le menu quotidien
des insulaires. Ses deux pêches
lui donnèrent jusqu’à 8 000 lb
d’anguilles par année ; mais vers

1970, en raison de la pollution du
fleuve, l’anguille contenait des
doses importantes de mercure
et le gouvernement décida d’y
mettre fin en rachetant les permis
des derniers pêcheurs commerciaux de la région.
C’est pour que l’on n’oublie pas cette importante activité commerciale qui a rythmé
nos vies au gré des saisons que
M. Arsène Tailleur a réalisé cette
maquette qui nous en révèle tous
les secrets. Je le soupçonne d’y
avoir pris plaisir et d’éprouver
beaucoup de joie à montrer avec
quelle ingéniosité nos ancêtres
arrivaient à capturer cette insaisissable anguille.

CET ÉTÉ,
JE ME
PROTÈGE!

Terrasse panoramique

391, chemin Royal, Saint-Pierre

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Arsène Tailleur a construit une reproduction fidèle du port de pêche des années 1950
à l’île.

U lesancetres.ca

Haies de cèdres :
la solution brise-vent
Martin Vaugeois
418-520-8464 (cell) / 418-704-6484
hort.univert@videotron.ca
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Le jardin secret d’Éric Dupont
Normand Gagnon
Doit-on encore s’étonner de voir des
scientifiques mener parallèlement une
activité artistique ? Sans doute pas, car les
exemples sont légion : pensons à Léonard
de Vinci et, plus près de nous, à l’astrophysicien Maurice Cohen de même qu’à la
production d’oeuvres multimédias nécessitant des compétences en génie et en informatique ou encore à l’art transgénique
complètement débridé d’Édouardo Kac.
Le travail artistique d’Éric Dupont, de
Sainte-Pétronille, a toutefois cette particularité de l’intime proximité entre son
domaine de spécialisation, l’endocrinologie médicale – avec ce qu’elle comporte
d’observations microscopiques – et une
pratique de la peinture qu’il mène depuis
15 ans. La première carrière alimente
l’autre en constituant une source d’inspiration, mais aussi et surtout, en lui fournissant des images qu’il va transposer très
librement sur la toile. C’est à la galerie
d’art Yvon Desgagnés, de Baie-Saint-Paul,
qu’il exposait pour la première fois le fruit
de son travail sur le thème « À la découverte de l’infiniment grand à l’infiniment
petit ». Entre le 19 mai et le 10 juin, il y a
présenté plusieurs dizaines de tableaux qui
se veulent des explorations de l’invisible,
compris ici comme des domaines inaccessibles à l’oeil humain. Devant l’un d’eux,
lors du vernissage, il nous montrera du
doigt, comme une évidence, la présence de
types de neurones (des cellules nerveuses)
représentés par des couleurs distinctes.
Connu jusqu’ici comme chercheur,
cofondateur des compagnies Æterna Zentaris (médicaments anticancéreux), Atrium
Innovations (suppléments nutritionnels) et
Immanence IDC (cosméceutiques) mais
également comme philanthrope, Éric Dupont est « Un homme rationnel, ambitieux,
perfectionniste, qui expérimente au quotidien les réalités scientifiques et qui chérit
le rêve de représenter l’invisible », écrira
sa compagne Julie Drouin. Auteure du catalogue d’exposition où elle décrit ainsi sa
méthode de travail en peinture, cette dernière ajoute : « De manière très appliquée,
il procède au mélange de couleurs pures
directement sur la toile à l’aide de sa spatule, son outil de prédilection. Par la suite,
il travaille soigneusement sa peinture en
superposant successivement de nombreux
rectangles [des lames de microscope, at-on appris]. Une résultante atteignant de
manière satisfaisante ses objectifs initiaux,
soit le fractionnement de la matière ainsi
que l’obtention de relief ».
DU POINTILLISME AU TUILISME
Alors que les impressionnistes peignaient par petites touches de couleurs,
poussant parfois jusqu’aux minuscules
points colorés – on les a appelés pointillistes pour cette raison –, tentant ainsi
de restituer les effets vibrants de la lumière
sur les éléments de paysages, Éric Dupont,
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Éric Dupont devant l’un de ses tableaux de la série Infiniment petit (Neurones).

lui, y va de l’utilisation de rectangles plus
ou moins réguliers, des tuiles, comme unités de construction de ses tableaux. Pour
l’observateur qui s’éloigne quelque peu de
la toile, l’effet est assez saisissant. Le patchwork ainsi créé suggère l’énergie ; celle
associée au mouvement de l’ensemble
dans le plan de représentation, mais aussi
cette pulsion, ce battement de la surface
que rend possible le relief des empâtements à la spatule. Le résultat rompt avec
une fidèle représentation du réel, même si
l’artiste puise de toute évidence son inspiration d’images réelles ou de synthèse du
monde macroscopique, comme dans les
séries Origine, Voie lactée ou Galaxies, ou
microscopique : séries Origine, Cellules
et Neurones. Autre étrangeté : on assiste
aussi dans les tableaux à une inversion
du mode opératoire courant selon lequel
la représentation picturale est floue (suite
aux inspirations du moment et aux libertés
que s’autorise l’artiste) alors que l’objet
représenté possède des frontières nettes ;
ici, c’est l’image-objet de référence qui
est souvent floue, en raison des limites de
l’instrument d’observation (microscope ou
télescope) ou de la nature même de l’objet,
alors que la représentation se fait nette par
l’utilisation de contours ou de contrastes
sentis. Comme si l’artiste avait fait mentalement la mise au point avec sa lunette
imaginaire braquée sur l’objet dans un premier temps imprécis.
Il n’est pas certain qu’un observateur,
même attentif, puisse reconnaître sur la
toile les structures que l’auteur ne peut
s’empêcher d’y voir. Peu importe. Les
images kaléidoscopiques qu’il nous propose nous séduisent par la richesse des
coloris et par les formes énigmatiques.
« Chaque tableau constitue [...] un terri-

toire pictural qui demande qu’on s’y arrête,
qu’on le regarde à distance et de plus près,
et qu’au final on accepte de se perdre dans
les mille méandres des pigments étalés sur
la toile », dira John R. Porter, préfacier du
catalogue.
Le jardin secret d’Éric Dupont a désormais cessé de l’être.

Le Chœur
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Visionnez les deux vidéos prises lors de
leur dernier spectacle.
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entrepreneuriale
de l’île
Visionnez une intéressante vidéo de
10 minutes sur les entreprises d’ici
présentée par la SADC.
Publié le 14 juin 2012
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Poésie sur le bord
du fleuve

PHOTO NICOLE BÉDARD

Roger Chabot, fondateur et directeur de la Clarté-Dieu, présente les œuvres poétiques
de Gatien Lapointe, à Saint-Jean, île d’Orléans.

Nicole Bédard
Quoi de plus beau que de
contempler le fleuve Saint-Laurent en entendant des poésies
dont les mots coulent avec douceur et profondeur, se gravant
dans la mémoire ! Celles de Gatien Lapointe, tirées de son livre
intitulé Ode au Saint-Laurent, ont

charmé les auditeurs réunis, le
10 juin dernier, à l’extérieur de la
résidence ancestrale de Fernand
Beauchemin, prêtre retraité de
Saint-Jean.
Une vingtaine de personnes
avaient accepté l’invitation du
directeur et fondateur de la Clarté-

Dieu, Roger Chabot, prêtre et artiste
qui a présenté les œuvres de ce
poète. Yvonne Tschirky-Melançon
et Germain Trottier, tous deux de
Sainte-Pétronille, ont prêté leur voix
pour la circonstance.
La Clarté-Dieu organise des rencontres sous le signe de la beauté et
de la fraternité mettant en lumière
des artistes et leurs œuvres, de
même que la présence de l’Église
dans le monde culturel. Né en 1931
et décédé en 1984, Gatien Lapointe
a été professeur de littérature au
Collège militaire de Saint-Jean et à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il fut aussi cofondateur de
la maison d’édition les Écrits des
Forges. Il a remporté de nombreux
prix. « Son œuvre, dit M. Chabot,
raconte trois naissances : celles de
l’homme, du poète et de son pays. »
« Je dis ce qui pousse et fleurit
dans mon pays. J’ai entendu le chant
profond du fleuve », disait le poète.
Avec lui, nous avons pu apprécier les
beautés du paysage et du Saint-Laurent. Comme le mentionnait Roger
Chabot, ce fut une halte spirituelle,
au gré du vent, en ce dimanche
ensoleillé sur l’île d’Orléans.

65 ans de mariage
Une étape qui méritait d’être soulignée
Pierre Shaienks
Ce n’est pas tous les jours que
l’occasion de fêter un 65e anniversaire de mariage se présente.
Le 27 mai dernier, parents et amis
de Freda Bourget et Georges
Blouin se réunissaient au Manoir
Montmorency pour souligner cet
heureux événement.
Freda Bourget est née à Percé,
en Gaspésie. Georges Blouin est
né à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Depuis leur mariage, le
31 mai 1947, ils vivent à SaintJean. Georges Blouin a été propriétaire d’une compagnie de
transport desservant l’île et la région de Québec pendant 34 ans.
Son épouse Freda l’a épaulé
durant toutes ces années de travail. Ils ont une fille Lina qui vit
à Québec.

PHOTO LINA BLOUIN

Freda Bourget et Georges Blouin ont fêté récemment leur 65e anniversaire de
mariage.

Depuis leur retraite en 1981,
ils vivent paisiblement entourés
des gens qu’ils aiment et profitent
pleinement de la belle nature qui
s’offre à eux. Ils consacrent leurs

heures de loisir à s’occuper de
leurs plates-bandes de fleurs et
d’arbustes.
Nous leur souhaitons un joyeux
anniversaire !
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RECETTE

Fraises et pétoncles, pourquoi pas !

PHOTO JACQUES HARDY

J’avais envie d’un plat autre qu’un dessert pour accompagner les fraises.
En feuilletant mes nombreux livres de recettes, je suis tombée sur cette
entrée fraîche et raffinée pour amateurs de tartare. Cette recette est
simple, rapide à faire et, surtout, constitue une façon très originale de
déguster les délicieuses fraises de l’île.

Tartare de pétoncles aux fraises de l’île d’Orléans
(recette pour 4 personnes)

Tartare
250 g de pétoncles frais
60 g de fraises
3 c. à soupe d’huile de basilic (voir
plus bas)
1 c. à soupe de ciboulette
1 c. à soupe de jus de citron
Huile de basilic
1
/3 tasse d’huile d’olive
1
/3 tasse d’huile végétale
½ tasse de basilic frais

Vinaigrette de fraise
2 jaunes d’œufs
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à soupe d’eau
2 c. à soupe de vinaigre de fraise
ou de framboise
4 c. à soupe d’huile végétale
2 c. à soupe d’huile de noix
150 g de fraises
Sel et poivre au goût

Préparation
Couper les pétoncles en petits dés.
Arroser de la cuillère à soupe de jus de citron. Réserver au frais.
Nettoyer les fraises et les couper en petits dés et réserver au frais.
Huile de basilic : dans un bol du mélangeur, verser l’huile végétale
et l’huile d’olive. Ajouter les feuilles de basilic et mélanger à vitesse
maximale. Passer au tamis et laisser égoutter.
Vinaigrette de fraise : dans un bol du mélangeur, battre les jaunes d’œufs,
la moutarde, l’eau et le vinaigre. Ajouter doucement les huiles ainsi
que les fraises une à une. Mélanger jusqu’à consistance crémeuse et
ajouter au besoin un peu d’eau pour avoir une belle sauce onctueuse.
Assaisonner de sel et poivre.
Finition
Mélanger les pétoncles avec les fraises et ajouter l’huile de basilic et
la ciboulette ciselée. Diviser la préparation en 4 portions et préparer
chaque assiette en versant le ¼ de la préparation dans un emportepièce. Si on n’a pas d’emporte-pièce, on prend une boîte de thon vide
et on enlève les couvercles de l’envers et de l’endroit. On la lave et on
a ainsi un emporte-pièce juste de la bonne grosseur.
Verser un peu de vinaigrette de fraise et quelques gouttes d’huile de
basilic autour de l’assiette. On peut aussi remplacer les gouttes d’huile
de basilic par quelques gouttes de vinaigre balsamique réduit (glaze).
Recette de Daniel Vézina
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Une belle Visite de Franklin D. Roosevelt et Winston
corvée se
Churchill à l’île d’Orléans, en 1943
termine dans
la joie

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Les bénévoles étaient de retour pour terminer la
réfection du muret du cimetière de Saint-Jean
commencée l’an dernier.

Pierre Pruneau
Ce samedi 26 mai, il fait une journée
idéale pour terminer les travaux de réfection du muret du cimetière de Saint-Jean
commencés au printemps 2011. Une trentaine de bénévoles avec gants, marteaux
et bonne humeur communicative vont
s’attaquer à la section ouest du muret et le
compléter jusqu’aux rives du fleuve.
Toute l’équipe des maîtres d’œuvre de ce
projet exemplaire est présente : le matériel
requis est vite mis en place et l’expérience
de l’année passée aidant, les bénévoles se
partagent les tâches et se mettent rapidement
à l’oeuvre. On fait la connaissance de nouveaux partenaires de travail, on sent l’intérêt
des visiteurs qui s’arrêtent à La Boulange et
parfois nous interpellent sur le chantier et
l’eau potable circule pour rafraîchir tout ce
monde qui sue un peu sous un soleil intraitable.
Au dîner, tous se regroupent par affinité
pour déguster une pizza chaude et les travaux
principaux sont terminés vers 16 heures.
Nous devons remercier M. Robert Filion,
M. Maurice Pouliot, M. Bernard Boisvert
et M. Richard Létourneau, propriétaire de la
quincaillerie BMR locale, pour leur implication dans ce projet formidable qui devrait
inspirer d’autres initiatives semblables dans
le futur. C’est un retour à la tradition de la
corvée telle que nos ancêtres la pratiquaient
dans un passé pas si lointain. C’est bon de se
serrer les coudes, de sentir son appartenance
à une collectivité et de finir une journée un
peu fatigué mais avec le sentiment d’avoir
contribué à la conservation d’un important
morceau de notre patrimoine commun.

À la fin du 19e siècle, alors que mon
grand-père Pierre Beaulé, chevalier de
l’ordre de Saint-Grégoire, président fondateur de la Confédération des travailleurs
catholiques du Canada, aujourd’hui CSN,
entretenait une volumineuse correspondance avec Alphonse Desjardins, fondateur des Caisses Desjardins, Charles E.L.
Porteous s’installait à Sainte-Pétronille sur
un immense domaine appelé Les Groisardières, comparable à la grandeur de son
génie financier.
Ce domaine de l’île d’Orléans est l’un
des rares, au Québec, à traduire de si fortes
influences et prétentions européennes. Ce qui
reste du domaine est aujourd’hui propriété du
Foyer de Charité, maison de spiritualité chrétienne, de méditation et de retraite fermée.
Au cours des nombreuses décennies pendant lesquelles la famille Porteous occupa
cette propriété où, d’ailleurs, madame Porteous décéda le jour même de son 99e anniversaire de naissance, plusieurs invités de
marque y passèrent. Ce domaine situé à
Sainte-Pétronille était presque aussi renommé à l’époque que le Manoir Kent, près
de la chute Montmorency. Dernièrement,
Mme Huguette Lacroix-Grenier me racontait
que le peintre Jean-Paul Lemieux y donnait
des cours de peinture auxquels elle assistait et
que le peintre, sous le patronage de Mme Porteous et de sa fille Frances, grande admiratrice
d’art tout comme son père Charles, y exposait
ses toiles dans les années 1940 et 1950.
D’autre part, dans sa plus récente publication, Helen Piddington, petite fille de
Charles, rapporte que Mme Porteous aimait
grandement recevoir, et ce, même à un âge
très avancé ; elle entretenait des liens avec la
haute bourgeoisie canadienne et même internationale. La demeure Les Groisardières,
véritable écrin de beauté, était l’endroit idéal
pour ce genre de rencontres d’importance.
Toujours dans le livre de Mme Piddington, il
est rapporté que presque tous les gouverneurs
généraux du Canada ainsi que leur famille visitaient les Porteous lors de leur séjour obligatoire à la Citadelle de Québec. Ils voyageaient
alors par voie maritime et, après la construction du pont, par voie terrestre.
DEUX CÉLÈBRES VISITEURS
Cependant le plus célèbre des visiteurs
fut sans contredit le président des ÉtatsUnis, Franklin D. Roosevelt, qui vint visiter
le domaine et la famille Porteous en 1943,
lors de la célèbre Conférence de Québec.1 En
effet, Mme Marthe Laliberté-Rousseau, résidante de Sainte-Pétronille, se rappelle cette
visite. Aussi, dernièrement, le Père Germain
Grenon, du Foyer de Charité, me disait que
Monseigneur Turcotte, ex-archevêque de
Montréal, avait lui aussi vu passer le président Roosevelt sur l’île alors qu’il était encore
enfant. Dans les archives de la Franklin Roosevelt Presidental Library, Matthew Hansen
rapporte que la visite eut lieu le 22 août 1943
et que c’est Roosevelt lui-même qui appela
Mme Porteous et sa fille pour leur demander s’il pouvait passer prendre le thé à l’île.
Nous pouvons ainsi lire : « À 2 h 43 pm, le
président Roosevelt accompagné de Winston
et Clémentine Churchill sous forte escorte
militaire et policière quittèrent la Citadelle
en automobile pour faire le tour de l’île. À
la fin du trajet, ils s’arrêtèrent à la résidence
de Mme Porteous et de sa fille Frances. Ils
retournèrent à la Citadelle à 5 h 45 pm. »
Le président Roosevelt, souvent photographié en fauteuil roulant, était, tout comme

Mackenzie King, Roosevelt, Churchill et Athlone.

mademoiselle Frances, atteint de poliomyélite. C’est lors de séjours dans un centre de
traitement pour les personnes atteintes de
cette maladie à Warm Springs, en Géorgie,
qu’elle fit la connaissance du président. Ce
dernier y avait aussi une résidence d’été, nommée Little White House parce qu’il y passait
plus de temps qu’à la Maison-Blanche. C’est
d’ailleurs dans cette résidence qu’il mourut
en 1945, deux ans après sa célèbre visite à
l’île.
À propos de cette visite à Sainte-Pétronille, Mme Laliberté-Rousseau, parente avec
le fondateur du magasin bien connu de la rue
Saint-Joseph, nous raconte qu’après le pas-

sage de cette grande visite dans le village,
sa grande amie Lorette Derome, épouse de
M. Clayton McQuade, décida d’appeler leur
fils nouveau-né du prénom du premier ministre anglais, c’est-à-dire Winston (Eh oui !
C’est bien celui à qui vous pensez, le père de
la très connue Pénélope McQuade) ; je parie
que cette dernière ne connaît pas cette anecdote sur l’origine du prénom de son père !
Yves-André Beaulé
Chronique Je me souviens
1 Cette visite est relatée dans le livre de
Mme Piddington et certaines personnes m’ont
corroboré ce fait.

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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Gagnez vos billets de théâtre Le tapis crocheté à l’honneur
à Sainte-Famille

Pierre Shaienks

Vous avez, l’été dernier, apprécié la
pièce Parents à vie au Nouveau Théâtre de
l’île, à la salle 1807 de Saint-Pierre ? Cet
été, on y présentera la suite de cette trilogie des auteurs orléanais Bruno Marquis
et Marylise Tremblay, Parents à vie – Le
retour. Remplissez le coupon ci-dessous,
faites-le parvenir au journal d’ici le 2 juillet et courez la chance de gagner une paire
de billets pour la première de la pièce qui
sera présentée dans la chaleureuse salle
de spectacle de Saint-Pierre le vendredi
6 juillet prochain.
Il n’est pas nécessaire d’avoir vu Parents
à vie pour apprécier la pièce de cette année.
DOMINIC ET JOSÉE DE RETOUR AU
BERCAIL
Le retour est la suite du succès présenté
l’an dernier. L’action se déroule deux ans
plus tard. 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 cessent-ils d’être parents
parce que leurs enfants habitent sous d’autres
cieux ? Non ! Surtout que Dominic, l’éternel
adolescent de 30 ans, s’est mis les pieds dans
les plats et compte bien se sortir de cette

PHOTO NOUVEAU THÉÂTRE DE L’ÎLE

La distribution 2012 du Nouveau Théâtre de l’île :
Jean-René Moisan, Bruno Marquis, Caroline
Stephenson (à l’avant-plan) et Joëlle Bond.

impasse avec l’aide de papa et maman… Un
petit retour au bercail ? Pourquoi pas !
LA DISTRIBUTION
Bruno Marquis agit à titre de metteur en
scène. Il sera aussi de la distribution avec
Jean-René Moisan, Caroline Stephenson et
Joëlle Bond. Les représentations auront lieu
du mardi au samedi à 20 h 30, du 6 juillet au
1er septembre. Le coût des billets est de 35 $
dans la section régulière, 43 $ dans la section
VIP (partie surélevée avec larges fauteuils) et
25 $ pour les enfants. Toutes les taxes sont incluses. Information et réservations : 418 8280967 ou www.nouveautheatredelile.com

Concours Gagnez deux billets pour la pièce Parents à vie – Le retour
au Nouveau Théâtre de l’île, salle 1807
Saint-Pierre I.O.
NOM : _____________________________________________
ADRESSE : _________________________________________
_________________________________________
TÉL. : _________________________________________
Postez avant le 2 juillet 2012 à : Journal Autour de l’île
517, route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0
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Mme Françoise Vézina-Gagnon avait invité les Tapissières de Saint-Henri à venir présenter leurs
productions à Sainte-Famille le 19 mai dernier.

Pierre Pruneau
Le 19 mai dernier, Mme Françoise
Vézina-Gagnon, artisane et formatrice
produisant des tapis crochetés d’une
grande beauté plastique, avait invité les
Tapissières de Saint-Henri à venir présenter leurs dernières productions et à
répondre aux questions des visiteurs intéressés par cette technique artisanale.
Plusieurs artistes se sont exécutés devant public et de magnifiques tapis, dont
certains prennent près de deux ans avant
d’être complétés, étaient exposés sur le
plancher du gymnase municipal.
Mme Judith Dallegret, professeure
émérite de la Guilde montréalaise, nous a
parlé avec passion de cet art très ancien.
Autrefois, on mettait en lambeaux de vieux
vêtements que l’on tressait pour s’isoler
les pieds du sol gelé dans les maisons aux
planchers de terre battue. Aujourd’hui, on
en fait d’élégants tapis arborant des scènes
marines, des motifs de fleurs ; certains sont
parfois enrichis de phrases empruntées à
la sagesse populaire. Pour Mme Dallegret, un tapis crocheté doit aller au sol et
« est fait pour qu’on marche dessus ». Il
n’empêche que plusieurs d’entre eux sont
des œuvres d’art qui peuvent s’accrocher
au mur comme des tableaux de grand prix.
On comprend la répugnance du collectionneur à voir son tapis crocheté, représentant
le village de Sainte-Famille au début du
siècle dernier, piétiné par de grosses bottes
aux talons cloutés. Mme Dallegret a vu
son travail artistique couronné par la parution d’un important article dans la revue
Rug-Hooking, publiée aux États-Unis, qui
explique sa démarche artistique et exhibe
de grandes photos en couleur de ses magnifiques œuvres.
Mme Vézina-Gagnon nous a présenté à
l’accueil un bel assortiment de ses subtils
travaux qui portent pour la plupart sur des
scènes de l’île. Elle continue de donner des
cours et a même convaincu Mme Paule
Laperrière, artiste très connue de SaintePétronille, de se joindre à son équipe.
Nul doute que la relève dans cet art qui a
frôlé l’extinction est de plus en plus assu-

rée grâce à l’implication de ces créatrices
talentueuses. Mme Dallegret me faisait
remarquer que dans sa Nouvelle-Écosse
natale beaucoup d’hommes se livrent à ces
travaux de confection artisanale de tapis
crochetés. Verra-t-on apparaître chez nous
des soirées tapis crochetés pour remplacer
à l’occasion la sempiternelle soirée du hockey si populaire auprès de nos Québécois ?
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Entrevue vidéo avec les tapissières
diffusée le 16 juin.
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Un grand insulaire – 1948-2012
Édouard Hamel est venu s’installer à l’île d’Orléans au
tout début des années 1970, au bout de l’île, à Sainte-Pétronille. Comme bien des jeunes à cette époque, il était attiré
par les charmes de l’île, mais surtout par la proximité du
fleuve. En effet, il a passé toute sa jeunesse sur les escarpements de Cap-Rouge et y a bâti deux bateaux de type
multicoque avec son frère Yves et son père Guy. À bord du
dernier La Tourmente, il a exploré le fleuve en amont et en
aval par tous les temps. Il ne pouvait pas raisonnablement
se séparer de cette proximité.
Son attachement au fleuve et à la navigation s’était manifesté au début de sa vie d’entrepreneur par l’achat, en 1972,
du Duc d’Orléans que tous les insulaires avaient déjà pris
l’habitude de contempler autour de l’île. Fier de cette première expérience commerciale, il entreprit avec son frère
la remise en état, en 76-77, de l’ancien traversier de Québec – Lévis, le Louis-Jolliet. Cette entreprise, que plusieurs
qualifièrent de téméraire, consacre bien le caractère tenace
et visionnaire de l’homme.
C’est bien de posséder un navire, encore faut-il l’entretenir. C’est dans cet esprit, qu’il acquit, en 81, le Chantier
maritime de l’Isle-aux-Coudres. L’aventure dura plus de
15 ans. Il transforma alors ce dernier en une entreprise à
vocation industrielle importante.

Trop à l’étroit uniquement à Québec, il pousse l’aventure
en amont, à Montréal, en 1987. Sous sa gouverne, appuyé
par son frère Yves, son organisation y fait l’acquisition des
Croisières du Port de Montréal et, en 91, des Navettes Maritimes. En aval, en 94 et 95, il étendra l’emprise de Croisières AML jusqu’au Saguenay avec l’acquisition de Croisières Sentinelles et de Navimex. La première se spécialise
dans les excursions d’observation des mammifères marins
en Zodiac pour les touristes aventureux tandis que la deuxième entraîne les amateurs de nature en tout confort dans
le fjord du Saguenay et l’estuaire en face de Tadoussac. Sa
vision, sa ténacité ont fait en sorte qu’il a bâti l’entreprise de
croisières maritimes touristiques la plus importante au pays.
Elle compte maintenant plus de 18 bateaux, une soixantaine
d’officiers et plus de 600 employés en haute saison.
Édouard Hamel n’est peut-être pas un « né natif »,
comme se plaisent à le dire les vrais insulaires. Il a cependant contribué à enrichir la longue tradition de tous ces fils
de l’île qui furent pilotes, capitaines et grands constructeurs
de yachts et navires.
Enfin, cette tradition est loin de se perdre, car l’homme
d’affaires et l’homme de famille a su semer chez ses fils ce
même esprit qui l’a animé tout au long de sa carrière.
Jean Marc Huot

PHOTO ARCHIVES FAMILLE HAMEL

Édouard Hamel, un grand insulaire, décédé en mai 2012.

Caroline Roberge a mérité le Prix GRIDHAU
Hélène Bayard
Caroline Roberge a quitté son île il y a un an et demi
pour exercer sa profession au sein de la Fédération des
producteurs de lait du Québec située dans les bureaux de
l’UPA, dans la région de Montréal, où elle oeuvre à titre de
conseillère juridique. Récemment, Caroline a participé à un
concours international parrainé par les Universités de Paris et
a mérité le Prix spécial de mémoire GRIDHAU 2011-2012.
Avocate de formation, Caroline détient également une
maîtrise en Droit de l’environnement, du développement
durable et de la sécurité alimentaire de l’Université Laval.
L’exercice de ses fonctions et ses études de maîtrise l’ont
amenée à s’interroger sur le partage des pouvoirs et responsabilités en matière d’environnement entre les différents
paliers de gouvernements. « La Loi sur les compétences
municipales, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, confère
expressément aux municipalités québécoises une compétence générale en matière d’environnement et des pouvoirs
leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers
et évolutifs dans l’intérêt de leur population… Ceci dit,
lorsqu’elles tentent de répondre à un besoin local, les municipalités doivent tout de même s’assurer de ne pas empiéter
sur des compétences fédérales ou provinciales », nous dit
Caroline, pour souligner la complexité du sujet. Poussant la

réflexion plus loin, elle a produit un essai intitulé : Vers une
nouvelle ère pour les municipalités québécoises en matière
de protection de l’environnement ? Une étude des pouvoirs
locaux dans le cadre d’un fédéralisme coopératif. C’est cet
essai qui lui a valu le Prix GRIDHAU. Dans le cadre de la
recherche nécessaire à la rédaction de cet essai, Caroline a
procédé à une enquête auprès d’une centaine de municipalités de la province ; elle compte maintenant leur faire part
des résultats de sa réflexion qui pourraient constituer pour
ces municipalités un outil de travail utile.
LE GOÛT DE L’ÎLE
Son travail a beau être passionnant, Caroline s’ennuie
tout de même de l’île d’Orléans, ce qui explique qu’elle
fasse l’aller retour sur la route 20 presque toutes les fins de
semaine. Avec son conjoint, elle y revient voir sa famille
et cultiver son lopin d’un demi-hectare ; elle y pratique
une agriculture maraîchère et de petits fruits sans produits
chimiques ni pesticides. « Un jardin en carrés, dit-elle, avec
une parcelle de jardin des trois sœurs, à l’amérindienne, et
d’autres cultivées selon les principes de la permaculture ou
encore de manière conventionnelles en rangs. » Caroline a
aussi trouvé le temps pour un peu d’action communautaire ;
elle s’est impliquée bénévolement auprès d’un organisme

PHOTO ARCHIVES

Caroline Roberge poursuit une belle carrière professionnelle à
Montréal mais reste attachée à son coin de terre, à Saint-François.

montréalais d’agriculture urbaine, conseillant ce dernier
sur les aspects légaux de l’activité. Elle avoue avoir aussi
quelques projets en tête : peut-être un doctorat. Et la politique ? Elle a gardé un beau souvenir de son expérience de
conseillère municipale à Saint-François ; peut-être y reviendra-t-elle, sait-on jamais.
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Fête nationale du Québec
Édition 2012 le 24 juin
Organisée conjointement par les municipalités
de Saint-Laurent et de Saint-Jean
Terrain des loisirs
SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
11 h

Début du transport en commun gratuit entre St-Laurent et St-Jean

11 h 30

Hommage au drapeau fleurdelisé (près du chapiteau)

12 h à 18 h

Activités en famille :
– 12 h à 18 h : • Jeu « Escalade » de 32 pieds de haut
(4 niveaux de difficulté)
• Jeu « Taureau mécanique »
• Jeu « Course Naufragé des Iles »
• Jeu « Bungee Tropical »
• Jeux à l’intérieur du chapiteau
– 13 h à 16 h : • Maquillage

14 h à 17 h

Croisière sur le fleuve. Prix spécial pour la Saint-Jean-Baptiste
(12 $ au lieu de 30 $ adultes)
(5 $ enfants de 6 à 12 ans au lieu de 20 $ - gratuit 5 ans et moins)
* Départs au quai de St-Laurent : 14 h – 15 h 30 – 17 h à
confirmer – Réservations obligatoires
avant le 19 juin aux municipalités St-Laurent et St-Jean.

13 h 30 à 14 h 30 Compétitions : • Jeu de « Souque-à-la-corde »
• Jeu « Apprenti menuisier »
• Jeu « Transport de poids avec une brouette »
13 h 30 à 15 h 30 Animation de foule avec Marietta Samba (jonglerie, musique,
sculpture de ballons)
15 h 30 à 16 h 45 Spectacle de danse country (sous le chapiteau)
17 h à 19 h

Karaoké avec animation (inscription au bar pendant la journée)

19 h 30 à 21 h

Musique avec Carole Normand et Louis Duval
(sous le chapiteau)

21 h

Feu de joie (sur le terrain, près du chapiteau)

21 h 30 à 23 h 15

Spectacle musical « Hommage à Gerry d’Offenbach » avec le
Groupe Québec Rock

23 h 15

« Placottage » et danse au son de la musique d’un DJ
(sous le chapiteau)

01 h 00

Fin du transport en commun entre St-Laurent et St-Jean
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Pollution
par les médias filtrants
Hélène Bayard
La Régie d’assainissement des eaux
Terrebonne-Mascouche (RAETM) a
récemment informé les municipalités
de l’île d’Orléans d’un incident survenu
à ses installations à l’hiver 2010 alors
que de fortes pluies ont provoqué une
perte de médias filtrants (voir photo)
à l’extérieur des bassins de rétention
de la RAETM, lesquels se trouvent à
quelques kilomètres de la rivière des
Mille-Îles.
Le réacteur biologique n’était pas en
fonction à ce moment-là et de la glace
recouvrait les bassins de rétention, ce qui
explique que l’incident soit passé inaperçu
sur le coup et n’ait été constaté que plusieurs semaines plus tard. Progressivement, un certain nombre de ces médias
filtrants ont alors rejoint le Saint-Laurent
à l’insu de la RAETM et n’ont été signalés
que cette année par la Garde côtière.
Ces pièces, de la dimension approximative d’une pièce de 1 $, contribuent à la purification des eaux usées dans les stations
d’épuration de plusieurs municipalités au
Québec. On ajoute ces médias pour que les
bactéries et les matières en suspension se
fixent sur eux, ce qui augmente la capacité
d’épuration. La RAETM assure que ces
pièces ne présentent aucun risque pour

la santé des individus. Cependant, elles
peuvent en présenter pour les canards et
les gros poissons.
« Dès que nous avons été informés de
cette fuite, nous avons déployé les ressources nécessaires afin que l’incident ne
se reproduise plus. Nous nous sommes
engagés auprès des responsables du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
à agir de façon responsable et à poser des
actions en toute transparence pour corriger
la situation et la prévenir. À cet effet, nous
mettons en œuvre un plan permettant de
récupérer les médias filtrants en plus de
sensibiliser les organisations municipales
à ce type d’incident », a dit M. Luc Legris,
secrétaire trésorier de la RAETM.
RÉCUPÉRATION DES MÉDIAS
FILTRANTS
La collaboration des municipalités situées en bordure du fleuve Saint-Laurent
et de leurs citoyens est sollicitée afin de récupérer ces médias filtrants. Un citoyen de
Saint-Jean a déjà trouvé l’un de ces objets
sur la plage et l’a rapporté au bureau de
la municipalité. Si vous en trouvez, faites
de même. La municipalité se chargera d’en
disposer.

Venez manger en famille
Apportez votre lunch ou dégustez de la nourriture sur place
Nous avons une cantine qui offre une bonne variété de mets à prix compétitifs
de midi jusqu’en soirée

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
(SAUF LA CROISIÈRE)
Cette Fête nationale du Québec est rendue possible
grâce au soutien financier :
.
.
.
.
.
.
.
.

du Gouvernement du Québec : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du député provincial, M. Raymond Bernier
du Mouvement national des Québécoises et Québécois
du député fédéral, M. Jonathan Tremblay
des municipalités organisatrices Saint-Laurent et Saint-Jean
du CLDIO
des municipalités Saint-François, Sainte-Pétronille et Sainte-Famille
de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans
ainsi que de nombreux commerçants et entreprises
(voir les panneaux placés à l’entrée du chapiteau)

PHOTO VILLE DE TERREBONNE

Si vous trouvez des médias filtrants sur les plages de l’île, récupérez-les.
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Musique de chambre à
Sainte-Pétronille
Église de Sainte-Pétronille
Réservations : Réseau Billetech et au
418 261-4691
JEUDI 28 JUIN À 20 H 30
QUATUOR CLAUDEL-CANIMEX,
Valérie Milot, harpe, Claire Marchand,
flûte et Simon Aldrich, clarinette.
La talentueuse harpiste Valérie Milot
revient, entourée du quatuor à cordes
Claudel-Canimex, auquel se joindront
également la flûtiste Claire Marchand et
le clarinettiste Simon Aldrich.
Au programme : Ravel, Debussy, Pierné,
Roussel.
Billet régulier : 40 $ – 30 ans et moins et
étudiants : 20 $.
JEUDI 12 JUILLET À 20 H 30
MARIKA BOURNAKI, piano
La jeune pianiste montréalaise Marika
Bournaki, qui termine ses études à la
prestigieuse Juilliard School de New
York, a déjà joué au Carnegie Hall, en
Russie et en Allemagne.
Au programme : Beethoven, Schumann,
Chopin, Ravel.
Billet régulier : 30 $ – 30 ans et moins et
étudiants : 15 $.
JEUDI 19 JUILLET À 20 H 30
Stéphane Fontaine, clarinette,
Jean-Sébastien Roy, violon et
Maurice Laforest, piano.
Quand le très inspiré clarinettiste soliste
de l’OSQ donne rendez-vous à une des
étoiles montantes du violon et à un
pianiste chevronné, on peut s’attendre à
des moments forts en musique.
Au programme : Bartók, Prokofiev,
Milhaud, Khatchatouriané
Billet régulier : 30 $ – 30 ans et moins et
étudiants : 15 $.

Nouveau Théâtre de l’île
1807, chemin Royal, Saint-Pierre
Réservations : 418 828-0967 ou www.
nouveautheatredelile.com
À compter du vendredi 6 juillet
Parents à vie - 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
cessent-ils d’être parents parce que leurs
enfants habitent sous d’autres cieux ?
Non ! Hélas !
Du mardi au samedi à 20 h 30.
Coût des billets : de 35 $ à 43 $ et 25 $
pour les enfants, taxes inc. Toutes les
taxes sont incluses.

Espace Félix-Leclerc
682, chemin Royal, Saint-Pierre
Réservations : 418 829-1682
MERCREDI 4 JUILLET À 20 H
BOB WALSH TRIO
Avec son éternelle bonhomie et son
talent, Bob Walsh, grande voix du blues
au Québec, occupe presque toute l’espace
et pourtant sa voix sait se faire tour à tour
douce, émotive, emplie de vibrations, et
même intimiste. Sa guitare est comme le
prolongement de cette voix.
32 $ (taxes incluses).
MARDI 24 JUILLET À 20 H
MARC DÉRY
Solo mais pas seul. Marc Déry
replonge dans son riche répertoire des
15 dernières années. Solo, comme dans
« libre ».
32 $ (taxes incluses).

JEUDI 26 JUILLET À 20 H
CLAIRE PELLETIER
La chanteuse revient sur scène en
formation duo pour présenter des
chansons de l’album SIX et des reprises
de son répertoire. Accompagnée
de Pierre Duchesne, Claire vous
fera entendre de nouvelles pièces
traditionnelles de son prochain album.
SAMEDI 28 JUILLET À 20 H
PIERRE LAPOINTE
Spectacle proposé pour la première
fois au public par Pierre Lapointe en
novembre 2009, dans le cadres de Coup
de cœur francophone. Poète, chanteur,
pianiste, mélodiste, joyeux causeur –
touchant et drôle, parfois maladroit mais
assumé, toujours fidèle à lui-même –
comme un seul homme, Pierre Lapointe
livre un spectacle des plus personnels.
49 $ (taxes incluses).

PHOTO HAMAC

PHOTO ©

Renseignements/réservations :
418 828-1177
VENDREDI 22 JUIN À 20 H 30
BEATLES FOREVER
Avec ses instruments d’époque, le
groupe Beatles Forever présente une
quarantaine de classiques qui ont
marqué l’histoire de la musique pop
contemporaine et recrée l’image sonore
et visuelle du groupe le plus populaire du
XXe siècle.

PHOTO MARTINE DOUCET

Chapiteau du terrain des
loisirs de Saint-Laurent

Les Jeudis de La Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Renseignements : 418 829-0245
Jeudi 5 juillet à 19 h 30
En juillet, c’est l’une des nôtres, Hélène
Lépine, et son dernier roman, Un léger
désir de rouge, qui seront à l’honneur
aux Jeudis de la Boulange. Traversé
par la grâce, Un léger désir de rouge
est un roman d’une grande beauté qui
nous transporte dans l’univers lyrique
d’Hélène Lépine. Au plaisir !

C

AUTOUR DE L’ÎLE / JUIN 2012

arnet de voyage

PAGE

20

2

1

3

Strasbourg
Pierre Shaienks
Une opportunité de voyage s’est présentée dernièrement alors que l’une de mes sœurs allait passer près de
deux mois à Strasbourg, en France. Nous n’avons pu, mon
épouse et moi, résister à la tentation de se rendre la visiter, d’autant plus que notre ex-rédactrice en chef du journal acceptait gentiment de prendre la relève durant cette
absence de deux semaines. De Paris, nous avons vécu une
première expérience fort concluante de 2 h 20 en TGV
jusqu’à la gare de Strasbourg où ma sœur et son conjoint
nous attendaient. Un appartement loué en plein centre du
vieux Strasbourg près de la cathédrale, plus précisément
à l’adresse très exotique du 1, Impasse de la grande Boucherie, sur la célèbre place du Marché aux cochons de lait,
allait devenir notre chez-nous pour près d’une semaine. Un
endroit rêvé pour vivre au rythme de cette place très animée et à partir de laquelle, il était facile de parcourir à pied
cette ville de plus de 2 000 ans d’histoire.
STRASBOURG LA MAGNIFIQUE
De par son centre-ville historique, classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO et ceinturé par l’Ill, cet affluent du
Rhin, on pourrait, l’espace de quelques instants, se croire
à Venise. Sur cette île, au cœur de la grande ville, se situe
une concentration étonnante de chefs-d’œuvre architecturaux tels la cathédrale ou le palais Rohan. Une ville de
festivals dont le plus réputé est le Festival international de
Musique avec, en plus, avec un opéra, plusieurs théâtres,
neuf musées, des bars et des restos sympathiques, bref de
quoi occuper largement nos quelques jours à cet endroit.
PLACE DE LA CATHÉDRALE
La Pace de la Cathédrale est le point névralgique
de cette attachante cité. La cathédrale elle-même, dont
la construction dura plus de 250 ans et qui fut terminée
vers 1450, domine la place. Son unique clocher, dont la
flèche culmine à 142 mètres, impressionne. Il faut monter

plus de 300 marches pour accéder à la plate-forme et admirer la ville entière. Et l’on pourrait passer quelques heures
à admirer et détailler la nef, le transept ou la chaire qui
fut ajouté en 1485, sans compter l’orgue d’une étonnante
beauté. Mais il faut aussi assister, à 11 h 50 précise, au spectacle des automates de la célèbre Horloge astronomique.
C’est sur cette place également que l’on peut admirer la
Maison Kammerzell, la plus belle des nombreuses maisons
à colombage de Strasbourg. On dit de ces maisons qu’elles
étaient démontables et ne pouvaient faire partie du parc
immobilier étant considérées de par leur nature comme des
biens meubles et non des immeubles.
LES MUSÉES
On pourrait dire de Strasbourg qu’elle est la ville des
musées. Pas moins de neuf musées s’y sont installés. Nous
en avons visité deux durant notre séjour: Le Musée historique installé dans l’ancienne grande boucherie municipale et qui nous fait revivre l’histoire de Strasbourg. Le
plan-relief datant de 1727 vaut à lui seul la visite. Nous
y avons aussi visité le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame,
localisé dans trois édifices anciens d’une beauté surprenante. L’originalité de ce musée réside dans le fait que l’on
y a conservé les statues originales qui ornaient la façade
de la cathédrale afin de les protéger de l’usure du temps et
des intempéries; elles furent remplacées par celles que l’on
peut observer aujourd’hui. D’autres musées tels le Musée
alsacien, le Musée zoologique ou le Musée d’art moderne
et contemporain méritent sûrement une visite.
DES PLACES ET DES PARCS
Strasbourg regorge de places et de parcs intéressants
autres que la célèbre place de la Cathédrale: la place de La
Petite France avec son écluse et pont tournant, sa maison
des tanneurs, ses rues étroites bordées de maisons pittoresques, sa place Benjamin Zix; la place de l’Homme de
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Place du marché aux cochons de lait.
Quartier La Petite France.
Tours médiévales.
Horloge astronomique de la cathédrale.

fer, l’incontournable place Kléber et son animation quasi
permanente, la place Gutenberg où trône la statue de Gutenberg et où les bouquinistes viennent exposer leurs livres
chaque semaine, la place de la République, la place Broglie avec son théâtre, son opéra et son obélisque et la place
Saint-Étienne.
UNE STRASBOURG MODERNE
La partie nord de la ville se démarque par son aspect plus
moderne avec la présence de bâtiments d’architecture
très contemporaine abritant les principales institutions
européennes comme le Palais de l’Europe ou le Parlement
européen où siège le Conseil de l’Europe, ainsi que le
Palais des droits de l’homme.
On ne peut conclure sur Strasbourg sans parler de ses
produits originaux comme son artisanat et ses poteries ou
de sa nourriture typiquement alsacienne comme sa tarte
flambée, sa choucroute ou de son célèbre Noël à Strasbourg.
Sans compter la remarquable route des vins alsaciens qui
ne se trouve qu’à quelques kilomètres et qu’il faudra vous
faire visiter… dans un prochain carnet, peut-être.
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Lancement
du livre de
Christian Bilodeau

Une chronique de

YUKONNAISE

DÉMONS QUOTIDIENS

Auteure prolifique, Mylène GilbertDumas, qui s’est illustrée avec le roman
L’escapade sans retour de Sophie Clément. Elle revient avec Yukonnaise, un
livre publié chez VLB. Ce roman raconte
l’histoire d’une femme qui a dû s’exiler
au Yukon pour redonner un sens à sa vie.
Elle inspire Béatrice, une écrivaine en mal
d’inspiration, qui arrive au Yukon avec
l’espoir d’y trouver le sujet de son prochain livre. Mylène Gilbert-Dumas écrit
souvent, avec brio, des romans d’aventures
(Trilogie de Lili Klondike) où les femmes
occupent une place privilégiée. Ce roman
plaira à coup sûr aux lecteurs et lectrices
qui ont apprécié ses autres romans.

Nancy Huston, en collaboration avec
Ralph Petty, a écrit l’ouvrage Démons quotidiens, publié aux éditions L’Iconoclaste. Ce
livre de Nancy Huston évoque « ce qui fait
le quotidien de ma vie, de nos vies à tous,
tisse l’écheveau de l’intime et du politique. »
Avec l’artiste Ralph Petty, pendant douze
mois, Nancy Huston a réagi à des voyages,
des nouvelles du monde, des rencontres et
des choses lues ou entendues, de menus événements de l’existence. Tandis que Nancy
Huston écrivait, Ralph Petty illustrait ses
propos. Les collaborateurs s’inspiraient de
l’actualité afin de saisir la vie comme elle
va. « Nous sommes des individus, mais nous
ne pouvons vivre qu’avec les autres, grâce
aux autres, dans un monde construit par les
autres. » De belles trouvailles, des réflexions
intéressantes sur le bonheur et le malheur, audehors comme au-dedans.

PHOTO ÉDITIONS DE VECCHI

PHOTO ÉDITIONS L’ICONOCLASTE

PHOTO ÉDITIONS VLB

Marie-Hélène Therrien

L’ENCYCLOPÉDIE
DES OISEAUX DE CAGE
ET DE VOLIÈRE
Pour tous ceux qui aiment les oiseaux
et qui désirent en adopter, L’encyclopédie
des oiseaux de cage et de volière, de Pierre
Channoy et Philippe Rocher, publiée aux éditions De Vecchi, est un ouvrage magnifique
qui propose un panorama sur 130 espèces.
Cette encyclopédie, richement illustrée,
contient 130 fiches illustrées qui permettent
de découvrir ce qui différencie les oiseaux de
cage et de volière, car chacun de ces oiseaux
possède son caractère propre et ses aptitudes
particulières en plus de besoins uniques. Cet
ouvrage pertinent permet de choisir le ou
les oiseaux en toute connaissance de cause
puisqu’ils vous accompagneront pendant de
nombreuses années. On apprend leur classification, l’origine de leur nom, l’anatomie, le
plumage et bien plus encore, de même que
les soins à apporter : l’alimentation, le logement, la reproduction. La tourterelle rieuse,
le diamant mandarin, le moineau du Japon et
bien d’autres n’auront bientôt plus de secrets
pour vous ! C’est un très beau livre qui est
très accessible.

PHOTO LYSETTE GRÉGOIRE

Le dimanche 3 juin dernier, la bibliothèque
Oscar-Ferland a reçu la visite de M. Christian Bilodeau auteur du livre Par le carreau
de ma fenêtre. Ce livre de 160 pages parle
de la fondation de l’Espace Félix-Leclerc.
Environ cinquante personnes ont assisté à
cet évènement. Un accordéoniste a égayé cet
après-midi pluvieux et froid. Les gens présents sont repartis heureux avec leur exemplaire dédicacé par l’auteur. Cette activité
culturelle a été commanditée par la Cidrerie
verger Bilodeau, de Saint-Pierre.
Lysette Grégoire

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS
MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ)

Directives concernant
l’intégrité des emprises
routières

 Accès à une propriété

Comme une partie de chaque entrée privée est située
à l’intérieur de l’emprise routière, toute construction
d’un nouvel accès ou modification d’un accès existant
exige, au préalable, l’obtention d’une autorisation
du ministère (Article 23 de la Loi sur la voirie) afin
qu’elle soit aménagée conformément aux critères
de sécurité minimum. L’installation de nouvelles
boîtes aux lettres dans l’emprise de la route est aussi
assujettie à la même autorisation.
De plus, chaque propriétaire est responsable de
l’entretien de son accès, même la partie dans
l’emprise du ministère. Cet entretien inclut, entre
autres, le nettoyage du ponceau et de ses extrémités
afin d’assurer le drainage efficace des fossés de la
route.
 Utilisation d’une route à l’entretien du MTQ pour
un événement populaire ou sportif
Toute activité d’une municipalité, d’un organisme ou
d’un particulier dont le déroulement est prévu en tout
ou en partie sur une route à l’entretien du ministère
doit préalablement être autorisé par ce dernier. Donc,
pour tout événement qui risque d’affecter la mobilité
et la sécurité des usagers de la route de même que
celle des participants, le ministère délivre un permis.
 Affichage le long d’une route à l’entretien du
MTQ
Les articles 304 et 305 du Code de la sécurité routière
interdisent à quiconque l’installation de tout panneau
d’affichage publicitaire à l’intérieur de l’emprise
d’une route sans avoir obtenu une autorisation du
ministère. De plus, tout affichage à l’extérieur de
l’emprise est soumis aux dispositions de deux lois :
- Loi sur la publicité le long des routes
(L »R »Q »cP44).
- Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de
certaines voies de circulation (L »R »Q » c A-7
0001).
Le requérant doit s’adresser au ministère pour
l’obtention d’un permis, le cas échéant.
 Permission de voirie
Toute intervention à l’intérieur de l’emprise de
la part d’un entrepreneur, d’une compagnie de
services publics, d’une municipalité ou de tout autre
intervenant doit être précédée de l’émission d’un
permis de voirie délivré par le ministère (articles 37
et 38 de la Loi sur la voirie).
Dans le cas de travaux effectués en urgence et
en dehors des heures normales de travail (ex.
bris d’aqueduc), la municipalité peut exécuter
immédiatement les travaux en s’assurant d’installer
une signalisation adéquate et demander le permis de
voirie ultérieurement, à l’ouverture de nos bureaux.
Toutefois, ceci n’enlève pas à la municipalité la
responsabilité de demander un permis pour chaque
intervention. Les travaux de construction ou
d’installation d’ouvrages se doivent d’être exécutés
conformément aux normes du ministère.
Pour toute information : 418 643-6903.
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Optez pour le compostage domestique
Vous souhaiteriez faire votre compost à la maison afin de
réduire le volume de vos déchets ? Pour vous encourager
dans la bonne voie, la MRC de L’Île-d’Orléans vous offre
un remboursement de 50 % à l’achat d’un composteur
domestique, jusqu’à concurrence de 50 $. Pour obtenir le
remboursement, vous devez nous faire parvenir la facture
par la poste ou par courriel ou payer sur place, au bureau
de la MRC, à Sainte-Famille. Vous aurez un moins gros
volume de déchets en plus d’avoir à portée de main du
beau compost pour nourrir vos fleurs et légumes.
Pour information : Mélissa Poirier, 418 522-4164, ou
MRC, 418 829-1011.
Mélissa Poirier
responsable des matières résiduelles
MRC de L’Île-d’Orléans

PHOTO MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

Procurez-vous votre propre composteur auprès de la MRC et obtenez
jusqu’à 50 $ de remboursement.

PHOTO MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

LA VIE MUNICIPALE
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 4 juin 2012, à 20 h.
Rapport des inspecteurs en bâtiments :
Nombre de permis émis pour le mois de mai 2012 : 19.
Coût approximatif des travaux : 227 150 $
Le conseil municipal a appuyé par résolution la proclamation des Journées de la culture qui se tiendront le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de
chaque année dans le but de manifester de façon tangible
l’attachement que nous portons à la culture.
Avis de motion
Des avis de motion ont été donnés dans le but d’adopter
les règlements suivants :
# 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.
Une résolution a également été adoptée mandatant
l’officier municipal pour voir à l’application de ces règlements.
Vous pouvez consulter notre site internet www.stlaurentio.com

Prochaine réunion ordinaire du conseil : le mardi
3 juillet 2012, à 20 h.
AVIS PUBLIC
Assemblée publique de consultation le 3 juillet 2012 à 19 h 30
Aux personnes intéressées par le projet de règlement # 527-2012
intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage # 307 de la
municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans visant à établir
les types de matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments de
l’inventaire des maisons ancestrales de la MRC.
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 4 juin 2012, le conseil a adopté, par
sa résolution # 304-12 le projet de règlement # 527-12 modifiant le
règlement de zonage # 307.
Que l’objet de ce règlement est de modifier le règlement de
zonage # 307 visant à établir les types de matériaux pouvant être
utilisés pour les bâtiments de l’inventaire des maisons ancestrales
de la MRC.
Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal aux
heures d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Ce projet
de règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
Qu’au cours de cette assemblée publique, le maire ou un conseiller
mandaté expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer
à ce sujet.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans ce 20 juin 2012.
Claudette Pouliot
Directrice générale/secrétaire trésorière

LA VIE MUNICIPALE
LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Famille
Résumé des séances ordinaires du
conseil municipal
À la séance du 4 juin dernier, le conseil
municipal de Sainte-Famille a autorisé le
maire à signer le protocole d’entente de
partenariat avec Zip Québec. Cette entente de collaboration a pour objectif de
conserver et de mettre en valeur un terrain
au bord du fleuve pour favoriser la mise
en place d’accès publics au fleuve SaintLaurent à Sainte-Famille. Les deux parties
s’entendent sur un échéancier de deux ans
pour la réalisation d’une étude de faisabilité et l’évaluation des coûts des travaux.
Le conseil municipal de Sainte-Famille
a pris connaissance des recommandations
du comité consultatif d’urbanisme dans
deux dossiers de demande de dérogation.
Le conseil autorise la demande de M. Jimmy Létourneau et Mme Anika Pouliot,
pour la construction d’une remise dont la
superficie totale et la hauteur excèdent la
superficie permise au règlement municipal. La demande de MM. Denis Lavallée
et René Pronovost est également autorisée ; celle-ci a pour effet de créer les limites
de nouveaux lots afin d’équilibrer les deux
(2) superficies en augmentant légèrement
la superficie du bien-fonds de la maison
portant le numéro 4417 chemin Royal.
Le conseil accepte la Politique familiale
de l’Association de Soccer des Premières
Seigneuries. La municipalité de Sainte-Famille proclame Journées de la culture le
dernier vendredi de septembre et les deux
jours suivants de chaque année.
Un espace de gazon synthétique sera
aménagé dans la cour de l’école. Le
conseil municipal a accordé le contrat à
Gazon Synthétique Québec Inc. au montant de 21 976,32 $, incluant les taxes. Les
coûts des travaux seront assumés dans
l’enveloppe budgétaire du Pacte rural.
Un contrat au montant de 7 427,39 $ est
accordé à Gosselin & Tremblay Inc. afin
d’effectuer la préparation du terrain dans
la cour de l’école.
Avis de motion est donné que le conseil
municipal adoptera lors d’une prochaine
séance du conseil municipal les règlements municipaux uniformisés : 2012254 RMU 01 sur les systèmes d’alarme,

2012-255 RMU 02 concernant les animaux, 2012-256 RMU 03 relatif au stationnement, 2012-257 RMU 04 sur le
colportage, 2012-258 RMU 05 sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Le notaire
Cyrille Delage est mandaté pour régulariser trois servitudes, à la suite de cessions
de parties de lots en bordure du chemin
Royal, nécessitées par l’élargissement de
ce dernier en 1991.
Démission de M. Pierre-Édouard
Houde, conseiller municipal
Les élus tiennent à remercier M. PierreEdouard Houde pour son implication au
sein du conseil municipal, tout au long de
ses années de service.
Contrat Traitement de surface, route
du Mitan
Lors de la séance extraordinaire du
29 mai dernier, le conseil municipal a pris
connaissance des recommandations de la
firme Cima afin d’octroyer le contrat pour
le traitement de surface de la route du Mitan. Trois (3) soumissions ont été reçues
pour le projet ; le contrat est accordé au
plus bas soumissionnaire, soit Franroc,
division de Sintra Inc., pour la somme
de 154 459,94 $, incluant les taxes. Les
coûts des travaux seront payés à même
le Programme de la taxe sur l’essence et
de contribution du Québec 2010-2013
(TECQ) ; la part de la municipalité sera affectée au surplus accumulé. Un contrat de
service professionnel pour la surveillance
des travaux et le contrôle qualitatif des
matériaux est accordé à Cima.
Aide financière
La municipalité de Sainte-Famille
accorde un soutien financier de 200 $ à la
maison Michel Sarrazin.
COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Fête des Voisins
Félicitations au comité organisateur de
la Fête des Voisins pour son implication
lors de la fête du 2 juin dernier. Le comité de la Fête des voisins était formé de Jacynthe Bouchard, Loulou Germain et Gisèle
Laverdière. Nous tenons à les remercier de
leur implication et à les féliciter : tous sont
d’accord pour dire que cela valait le coup de
participer à la fête et que nous serons au ren-
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de construction
numéro 2005-199 et visant à établir les types de matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments
de l’inventaire des maisons ancestrales de la municipalité de Sainte-Famille.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 4 juin, le conseil a adopté un premier projet de règlement # 2012-253,
ayant pour objet de modifier le règlement de construction numéro 2005-199 et visant à établir les
types de matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments de l’inventaire des maisons ancestrales de
la municipalité de Sainte-Famille.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 juillet, à 19 h 30 au 3894, chemin
Royal,
Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement # 2012-253. Au
cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures régulières
de bureau.
4. Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Famille, île
d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 5e jour du mois de juin 2012.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire trésorière

dez-vous l’an prochain. Tous les participants
auront alors l’occasion d’inviter leurs voisins
durant la prochaine année en vue de l’édition
2013 en ayant en tête de beaux souvenirs à
leur raconter. Merci encore à tous et à l’an
prochain !

Le conseil municipal est à la recherche
d’une personne intéressée à faire partie du
Comité consultatif d’urbanisme.
Pour information : 418 829-3572

SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 JUIN 2012
Outre les procédures usuelles, voici un
résumé de la rencontre :
La directrice générale est autorisée à
enchérir au nom de la municipalité pour
une propriété de la municipalité qui sera
vendue pour défaut de paiement de taxes
par la MRC de L’Île-d’Orléans, le 14 juin
prochain. Une réserve de 10 000 $ est
créée pour le projet ascenseur puisque les
travaux n’ont pas été effectués en 2011.
Le contrat de démolition de la bâtisse du

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

*
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Transport et préparation INCLUS
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• Verrouillage électrique avec télédéverrouillage • Vitres électriques
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5,4 L/100km
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1195$ de comptant ou échange équivalent.
Transport et préparation INCLUS
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Heures d’ouverture du bureau
municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30, le vendredi de 8 h à 12 h.
Assemblée du conseil
Prochaine séance régulière du conseil
municipal : le mardi 3 juillet 2012.
Sylvie Beaulieu
directrice générale / secrétaire
trésorière

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Jean

Stock : 2-803
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9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré
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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

2336-2338, chemin Royal a été accordé à
Gosselin & Tremblay pour un coût total de
9 427,95 $, incluant les taxes.
Autorisation est donnée pour aller en
emprunt temporaire auprès de la Caisse
Desjardins de L’Île-d’Orléans pour un
montant de 530 000 $, afin de payer les travaux de construction en cours d’exécution
de la caserne incendie et du garage municipal. Un constat d’infraction au montant
de 1 000 $ pour un feu sans permis sur le
lot 340-7 sera envoyé au propriétaire.
Autorisation est donnée pour l’achat
de pantalons et chemises pour chacun des
pompiers volontaires au coût de 2 065 $,
plus taxes. La municipalité ira en soumission publique pour la réparation du pavage
de la route du Mitan et en soumission sur
invitation pour la réfection du pavage du
terrain de la Fabrique, près de l’église.
Le deuxième projet de règlement
# 2012-311, règlement omnibus modifiant
les règlements de zonage # 2005-239 et
sur les permis et certificats # 2005-235 afin
que soient révisées les dispositions relatives à certains usages, au déboisement,
aux roulottes agricoles, à l’application de
l’article 32 du règlement de zonage, aux
usages contingentés, aux établissements
d’hébergement touristique et définies les
conditions pour l’abattage d’arbre a été
adopté. Les dispositions suivantes seront
soumises aux personnes habiles à voter :
article 1.2, ajout d’un établissement commercial dans la zone 8 M, article 1.3.1 :
18 chenils et article 1.3.2, alinéas 12 et 13
(voir avis public plus bas) ; le règlement
sur les dérogations mineures portant le
# 2012-309 a aussi été adopté ; un projet de
SUITE EN PAGE 24
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN, LA SUITE
règlement est déposé, modifiant le règlement de construction # 2005-236 afin que
soit établi le type de revêtement, recouvrement ou matériau constituant les portes-fenêtres pouvant être installé sur un bâtiment
de l’inventaire des maisons ancestrales de
la MRC de L’Île-d’Orléans.
Les règlements municipaux applicables
en partie par la SQ seront uniformisés

au niveau des six municipalités de l’île ;
ce sont les règlements sur les systèmes
d’alarme, concernant les animaux, relatif
au stationnement, concernant le colportage
ainsi que sur les nuisances, la paix et le bon
ordre ; les avis de motion annonçant leur
présentation sont déposés.
Un mandat est accordé à Me Martin
Bouffard pour assurer la défense de la

Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
adressée aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum sur le second projet de règlement # 2012-311 modifiant le règlement de zonage # 2005-239
et le règlement sur les permis et certificats # 2005-235 adopté le 4 juin 2012.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 juin 2012, le conseil municipal a adopté
le second projet de règlement # 2012-311 « Règlement omnibus modifiant les règlements de zonage
no 2005-239 et sur les permis et certificats no 2005-235, afin que soient révisées les dispositions
relatives, à certains usages, au déboisement, aux roulottes agricoles, à l’application de l’article 32
du règlement de zonage, aux usages contingentés, aux établissements d’hébergement touristique et
définies les conditions pour l’abattage d’un arbre. »
2. Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la
part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la ou les contient soit soumis à l’approbation
de personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
Disposition de l’article 1.2
1. L’article 32 « Usages contingentés » est modifié par le remplacement du chiffre 60 par le chiffre 59
dans la dernière ligne du second alinéa et par l’abrogation et le remplacement du paragraphe 4O, par
le suivant :
« 4O zone 8 –M : 5 établissements ».
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant à la zone 8 M. Une telle
demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone et de celles des zones contiguës.

municipalité dans le dossier de poursuite
de Mme Sophie Noël contre la Ferme
R. Blouin et la municipalité Saint-Jean-del’Île-d’Orléans. Une résolution est adoptée proclamant les 28, 29 et 30 septembre
2012, Journées de la Culture.
Autorisation est donnée pour l’achat
d’un billet pour la croisière Michel Sarrazin le 11 septembre prochain.

Prochaine séance ordinaire du conseil :
le 2 juillet à 20 h, au 2e étage du centre
administratif, au 8, chemin des Côtes,
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE LA CONSULTATION
2 JUILLET 2012
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de construction
# 2005-236 afin que soient établis les types de matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments
de l’inventaire des maisons ancestrales de la MRC de L’Île-d’Orléans.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 4 juin 2012, le conseil a adopté le projet de règlement portant le
numéro 2012-312 modifiant le règlement de construction # 2005-236 afin que soient établis les types
de matériaux pouvant être utilisés pour les bâtiments de l’inventaire des maisons ancestrales de la
MRC de L’Île-d’Orléans.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu 2 juillet 2012 à 19 h au 8, chemin des Côtes, à
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans ; au cours de cette assemblée, le maire Jean-Claude Pouliot expliquera
le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 8, chemin des Côtes à
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h.
4. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 18 juin 2012.
Lucie Lambert
Directrice générale & secrétaire trésorière

LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Pétronille

Zone concernée 8 M,
Zones contigües : 9 M, 103 M, 1P, 7 M

Disposition de l’article 1.3.1 modifications au chapitre V - les usages, bâtiments et constructions
complémentaires
1. 60. SERVICES ET ACTIVITÉS ARTISANALES À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, sauf dans les zones à dominance de « villégiature (V) », les
usages qui suivent sont permis comme usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée :
18 :chenils.
Dispositions des alinéas 12 et 13 de l’article 1.3.2 l’article 60.1 conditions d’exercice est créé et se
lit comme suit :
12. la résidence où est exploité un usage de la catégorie « Services vétérinaires » doit se situer à plus
d’un kilomètre du périmètre d’urbanisation et à plus de cinq cents mètres de toute autre résidence ;
13. l’immeuble où est exploité un chenil se situe à plus d’un kilomètre du périmètre d’urbanisation et a
cours sur une propriété d’une superficie minimale de 35 hectares. De plus, le bâtiment et l’enclos où
sont gardés les chiens se situent à plus de cinq cents mètres de la limite municipale, de toute autre
résidence que celle de l’exploitant et mille mètres de l’emprise du chemin Royal.
Chaque disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant à l’ensemble des zones
du territoire. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone d’où provient une demande et de celles des zones
contiguës.
3. Pour être valide, une demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant,
mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;
• Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient,
par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles ;
• Être reçue au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans au plus tard le 8e jour qui
suit celui de la publication du présent avis : 2 juillet 2012.
4. Est une personne intéressée quiconque, le 4 juin 2012 remplit les conditions suivantes :
- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans la municipalité.
Condition supplémentaire pour les copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un
lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale
doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, le
4 juin 2012, est majeure et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle.
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 18 juin 2012.
Prochaine séance ordinaire du conseil : le 2 juillet 2012 à 20 h, au 2e étage du centre administratif,
situé au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Lucie Lambert
Directrice générale & secrétaire trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité,
Que le Conseil municipal du village de Sainte-Pétronille, à une séance ordinaire tenue à la mairie, le
4 juin 2012, a donné un avis de motion du règlement numéro 359 « Règlement adoptant le Code d’éthique
et de déontologie des employés de la municipalité du village de Sainte-Pétronille ».
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés de la
municipalité du village de Sainte-Pétronille qui prônera les valeurs suivantes :
- L’intégrité des employés municipaux ;
- L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la municipalité ;
- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
- Le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la municipalité et les
citoyens ;
- La loyauté envers la municipalité ;
- La recherche de l’équité.
Que conformément à la Loi ce règlement sera d’abord soumis pour adoption d’un premier projet de
règlement lors d’une séance ordinaire du conseil qui se tiendra à la salle municipale le 6 août 2012 à 20 h.
Que le projet de règlement est disponible pour consultation à la mairie, au 3, chemin de l’Église, SaintePétronille aux heures régulières soit du mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et le mercredi
de 13 h à 16 h.
Donnée à Sainte-Pétronille ce 8e jour de juin 2012.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité.
SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement 153 sur la construction.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 4 juin 2012, le conseil municipal a adopté le projet de règlement
numéro 358 modifiant le règlement de construction numéro 153 visant à établir les types de
matériaux pouvant être utilisés par les bâtiments de l’Inventaire des maisons ancestrales de la MRC
de L’Île d’Orléans.
2. Une séance publique de consultation aura lieu le 2 juillet 2012 à 21 h au 3, chemin de l’Église,
Sainte-Pétronille. Au cours de cette séance, la maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal au 3, chemin de
l’Église, Sainte-Pétronille, aux heures régulières.
4. Ce projet concerne tout le territoire de la municipalité.
5. Ce projet ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
Donné à Sainte-Pétronille ce 8e jour de juin 2012
Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire trésorier
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - François
Licence de chiens
Un simple rappel à nos citoyens qui
possèdent un chien de l’obligation de se
procurer, avant le 1er mai de chaque année,
une licence pour leur animal, disponible
au bureau municipal, au coût de 5 $. De
plus, nous vous rappelons que vous avez
l’obligation de contrôler les déplacements
de votre animal, qu’il ne peut circuler hors
des limites de votre propriété sans être
tenu en laisse et que toute contravention au
règlement numéro 07-062 concernant les
animaux applicable par la Sûreté du Québec est passible d’une amende.

Résumé des séances du 4 juin
Séances publiques de consultations
Deux séances publiques de consultations ont eu lieu ce mois-ci. Elles avaient
pour sujets les règlements numéro 012102 et 012-104. Dans le cas du 012-102,
il a pour titre : règlement 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. Dans le cas
du 012-104, celui-ci s’intitule : règlement
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. Pour plus de
détails, vous êtes invités à consulter ces
projets de règlements sur le site Internet
municipal.
Séance ordinaire du Conseil
Ce mois-ci, des vingt-deux points qui
étaient à l’ordre du jour, l’un d’eux, en lien
avec les projets du Parc de la Tour et du
Sillon, stipulait ceci : « que le conseiller
Roger Simard obtienne les informations
pertinentes et existantes afin que celui-ci
puisse jouer son rôle de conseiller indépendant comme il se doit. » Cette proposition a été rejetée à la majorité des membres
du conseil présents.
Administration générale
Précédemment, le conseil a, comme
chaque mois, adopté les résolutions administratives usuelles. Par la suite, pour sa
plus grande partie, la séance a été consacrée à du travail dans le domaine de la
réglementation municipale.

Règlements et avis de motion
En effet, deux seconds projets de règlement, soit les numéros 012-102 et 012104, qui avaient fait l’objet chacun d’une
séance publique de consultation, ont été
adoptés et un avis de motion annonçant
qu’ils seraient soumis pour adoption à une
séance ultérieure a également été donné
pour chacun d’entre eux.
Au sujet de la réglementation municipale, les membres du conseil ont donné
six autres avis de motion annonçant qu’ils
seraient, eux aussi, soumis pour adoption
à une séance ultérieure. Il s’agit des règlements :
- 012-105 RMU-01 sur les systèmes
d’alarme ;
- 012-106 RMU-02 concernant les animaux ;
- 012-107 RMU-03 relatif au stationnement ;
- 012-108 RMU-04 sur le colportage ;
- 012-109 RMU-05 sur les nuisances, la
paix et le bon ordre.
et finalement le règlement numéro 012-110
sur les incendies. Vous pouvez consulter
ces projets de règlement dans la sous-section règlements administratifs de la section
conseil municipal du site Internet municipal sous l’onglet Projets de règlement.
Aide financière
À ce chapitre, en plus d’autoriser l’achat
d’un quatuor golf et souper et celui d’un
souper pour le tournoi de golf au profit d’Organisme communautaire de l’Île d’Orléans
inc, au coût de 420 $, le conseil a également
choisi d’adopter une Politique d’aide au milieu. Le conseil pourra ainsi s’appuyer sur
des règles précises qui l’aideront dans ses
décisions dans le domaine de l’aide financière et des différents types de contribution
qu’il peut accorder selon les compétences
municipales prévues par la Loi.
Il me reste en terminant à vous convier
à la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal, prévue pour le lundi 2 juillet
prochain à 20 h, au centre Le Sillon et à
finalement vous rappeler les heures régulières du bureau municipal, soit du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général

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 4 juin 2012, a adopté la Politique d’aide au milieu ;
Que cette politique est disponible pour consultation sur le site Internet municipal par un lien sur la
page d’accueil au www.msfio.ca et au bureau municipal, 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Îled’Orléans, aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h ;
Que cette politique est en vigueur depuis le 5 juin 2012.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 5e jour de juin 2012.
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 4 juin 2012, a adopté le règlement numéro 012-103 intitulé : règlement numéro 012-103
adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-François-de-l’Îled’Orléans ;
Que le code est disponible pour consultation sur le site Internet municipal par un lien sur la page d’accueil
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 ce règlement et le code qu’il adopte seront en vigueur après l’accomplissement des formalités
édictées par la Loi.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 5e jour de juin 2012.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

Le Chœur de l’Isle d’Orléans a
retrouvé son public
Hélène Bayard
Vendredi dernier, Le Chœur de l’Isle
d’Orléans retrouvait son public dans l’église
de Sainte-Pétronille. Un public fidèle :
presque tous les sièges, y compris au jubé,
étaient occupés.
Le Chœur de l’Isle a offert un bouquet
de vingt des plus belles chansons du répertoire francophone : Vigneault , Harmonium,
Léveillée, Florian Lambert, André Gagnon,
Mes Aïeux et bien d’autres, sans oublier un
« medley » des plus belles œuvres de Félix
Leclerc et quelques airs enlevants comme le
célèbre Tico Tico et Le jazz et la java. Ce
choix musical était très apprécié, semblet-il ; on a rarement l’occasion d’entendre
tous ces airs de nos meilleurs chansonniers
et d’auteurs compositeurs français qui ont
marqué les dernières décennies.

Il fallait se retenir de fredonner avec les
choristes : le plaisir de chanter, c’est contagieux. Ils chantent, mais ils se permettent
aussi des mises en scène amusantes : ils se
déguisent en cowboys, s’affublent de boas
et de paillettes, se déplacent parmi les spectateurs comme s’ils étaient sur le perron de
l’église.
En somme une très agréable soirée passée
(trop vite) en compagnie d’une chorale dont
le répertoire fait du bien.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Visionnez deux vidéos de leur spectacle.
Publié sur notre site web le 13 juin.
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Benoît Langlois-Allard
reçoit la médaille du Lieutenant-Gouverneur
Pierre Shaienks
Le dimanche 10 juin dernier, Benoît LangloisAllard, un jeune résidant de Saint-François, recevait
un honneur pour le moins prestigieux, soit la médaille
du Lieutenant-Gouverneur. Lors de l’allocution présentée à la remise, on a vanté les mérites de Benoît
dans ce court résumé.
BENOÎT LANGLOIS-ALLARD – UN JEUNE
HOMME ENGAGÉ
Benoît est un jeune homme engagé, généreux de son
temps et dévoué. Depuis le tout début de son secondaire,
il a été associé aux succès de multiples activités, organisations, projets et événements au Collège François-de-Laval.
Membre de l’harmonie jusqu’en 4e secondaire et
membre d’un quatuor de saxophone en 5e secondaire,
Benoît est un pilier des activités musicales de l’école. En
2e secondaire, il a même participé à la tournée musicale
en Europe de l’harmonie du collège. Comme membre de
l’équipe technique depuis sa 3e année du secondaire, il a
toujours été présent pour permettre la tenue d’activités nécessitant de la sonorisation et de l’éclairage. Il a toujours
répondu « présent » lorsqu’un enseignant ou membre du
personnel de l’école avait besoin de dépannage technique.
Sa grande disponibilité et son sens des responsabilités font
de lui une personne très en demande. En 5e secondaire, il a
même élaboré une formation sur l’utilisation des équipements techniques du Café-théâtre destinée aux membres

du personnel de l’école qui souhaitent exploiter davantage
cette salle pour leurs cours ou leurs événements. Cette formation représente un atout important dans le développement pédagogique de l’école.
Benoît n’a pas seulement fait preuve de dépassement
dans le domaine des arts. Il a été président de classe en
3e secondaire. En 4e secondaire, il était membre du comité
des jeunes engagés dans le loisir qui a organisé plusieurs
activités pour les élèves tout au long de l’année en plus de
faire partie du conseil étudiant. Cette année-là, il a également participé au regroupement des jeunes leaders de la
Fédération des établissements d’enseignement privé.
En 5e secondaire, il fut également moniteur au camp
d’accueil et d’intégration des élèves de 1re secondaire du
Collège François-de-Laval. Son attitude positive, lors de
ce camp, a permis un meilleur passage du primaire au
secondaire pour de nombreux jeunes.
UN AVENIR PROMETTEUR
Toujours prêt à donner de son temps dans des occasions d’engagement, Benoît est un fier représentant de son
école. Sa personnalité et surtout son authenticité lui ouvriront de nombreuses portes et lui permettront de réaliser
ses rêves. Son sens des responsabilités, son implication
sociale et son engagement font de lui un récipiendaire
émérite de la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour la
jeunesse.
Bravo Benoît !

PHOTO MARCO LANGLOIS

Benoît Langlois-Allard au centre en compagnie du LieutenantGouverneur et son épouse.

Raymond Bernier sollicitera un nouveau mandat
Pierre Shaienks
C’est devant plus de 200 personnes rassemblées au
Manoir Montmorency, dont les ministres Sam Hamad et
Yves Bolduc et les députés libéraux de la région de Québec, que le mardi 12 juin dernier le député M. Raymond
Bernier a été confirmé candidat officiel du Parti Libéral du Québec dans la circonscription de Montmorency,
lors de la prochaine élection générale.
BILAN DE MANDAT
Il en a profité pour faire état des réalisations de son gouvernement dans le comté pendant son récent mandat. Touché par l’appui des militants libéraux et la confiance qu’ils
lui portent, le député de Montmorency a déclaré qu’il sollicitait un nouveau mandat dans le but de poursuivre l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de sa circonscription. Il
a ajouté qu’il considérait comme un privilège de faire partie
de cette équipe avec les élus municipaux et les organismes
communautaires du comté et de pouvoir répondre avec eux
aux besoins de cette communauté.
MODIFICATION DE LA CARTE ÉLECTORALE
M. Bernier a été élu député de la circonscription de Montmorency pour une première fois en 2003 et réélu à l’élection
générale du 8 décembre 2008. Lors de la prochaine élection, l’île d’Orléans sera intégrée au comté de Charlevoix,
à la suite des modifications apportées à la carte électorale.
On sait que M. Bernier avait fait part de son désaccord avec
cette décision et croyait que les citoyens de l’île et de la côte
avaient plus d’affinité avec la région de Québec qu’avec
celle de Charlevoix. Il a maintenant fait son choix de se
présenter dans le comté de Montmorency lors du prochain
scrutin.
Et peu importe son allégeance politique, il faut maintenant le remercier pour sa grande présence et son implication
dans notre région.

PHOTO PIERRE SHAIENKS

Raymond Bernier a résumé les réalisations de son gouvernement dans son comté lors de son assemblée d’investiture.

DÉMÉNAGEZ VOTRE
ÉLECTRICITÉ EN LIGNE
hydroquebec.com/demenagement
Vous recevrez instantanément une confirmation
de votre changement d’adresse.

4 PRIX DE 2 000 $
POUR VOTRE DÉMÉNAGEMENT

Aucun achat requis. Ce concours, en vigueur du 22 mai au 1er août 2012, s’adresse à tout client résidentiel âgé de 18 ans et plus
et résidant au Québec. Description des prix : 4 chèques de 2 000 $. Certaines conditions s’appliquent. Règlement accessible au
hydroquebec.com/demenagement. Question d’habileté mathématique applicable. Tirage le 15 août 2012.
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Un Défi Santé 2012 réussi

PHOTO MARTINE FAUTEUX

Martine Fauteux
Le jeudi 7 juin, de 9 h à 10 h 30, la
route des Prêtres a été de nouveau envahie par 327 élèves de l’école de l’Île-d’Orléans pour la troisième édition du Défi
Santé 2012. Accompagnés par une cinquantaine de parents qui prenaient eux
aussi part à ce mini marathon, les jeunes
participants et participantes ont couru
l’un des trois circuits, le 2 km, le 3 km ou
le 4 km selon leur âge. Une foule enthousiaste était également présente sur le terrain de l’école pour encourager tous ces
jeunes athlètes.
DEUX NOUVEAUTÉS : UNE MÉDAILLE ORIGINALE ET UNE PUCE
Cette année, la médaille de participation a été créée à partir d’un concours de
dessin réalisé par les élèves de l’école.
M. Pierre Perreault, de la pharmacie Familiprix, commanditaire de ces médailles, en
a été l’initiateur. L’auteur de cette médaille
originale est Amadeus Wolfl, élève de
5e année, à Saint-Laurent. Tous les élèves la
recevaient avec grand plaisir à leur arrivée.

En deuxième lieu, l’utilisation d’une ligne
de départ et d’arrivée « électronique » a facilité le calcul des résultats, une « puce » étant
posée sur un des souliers de chaque élève.
Le comité organisateur était composé de
François Verreault, Andréanne Breton, Marie-Ève Bérubé, enseignant et enseignantes
et Gaston-Michel Côté, directeur adjoint.
Le comité était appuyé par une équipe
nombreuse de bénévoles qui a fait de cette
journée un véritable succès. Le soutien très
actif des membres de la Sûreté du Québec
est aussi à souligner, sans oublier la contribution des généreux commanditaires. Les
efforts conjoints de tous ces gens sensibles
au bien-être des jeunes de l’île d’Orléans ont
assuré le grand succès de cet événement, autant familial et communautaire que scolaire.
Tous les élèves ont été récompensés pour
la réussite de leur circuit. Par contre, certains
champions et championnes ont mérité les
médailles d’or, de bronze et d’argent dans
leur catégorie. Ainsi, chez les filles, au 2 km,
Léa Turgeon, Marina Lavoie, Ariane Gin-

L’assureur de
confiance !

PHOTO MARTINE FAUTEUX

327 élèves de l’école de l’Île d’Orléans ont participé au Défi Santé 2012.

gras ont reçu respectivement l’or, l’argent, le
bronze ; chez les garçons, Mathieu Turgeon,
Zachary Bilodeau, Jason Turcotte, dans le
même ordre ont mérité les trois premières
places. Au 3 km, chez les filles, l’or est allé
à Amy Lavoie, l’argent à Gianna Fortugno
et le bronze à Marie-Soleil Tanguay. Chez
les garçons, Émile Asselin a mérité l’or,

suivi de Yorick Jean et de Samuel BélandDeltil. Enfin au 4 km, l’or est allé à Zachary
Maranda et Stéphanie Lambert, l’argent à
Danick Giroux et Magali Roberge-Nickner
et le bronze à Frédérick Picard et FlorieFrédérique Lavoie.
Bravo à tous
les participants et participantes !

À l’école des policiers

Visitez-nous
et bénéficiez

de tarifs des plus compétitifs
de rabais intéressants
en combinant vos assurances
d’une équipe de professionnels
à l’écoute de vos besoins
d’un service attentionné et
personnalisé de la signature
du contrat jusqu’au règlement
en cas de sinistre

Vous le méritez bien!
683, avenue Royale
Beauport (Québec)
418 663-0119

ASSURANCE DE DOMMAGES
ASSURANCE DE PERSONNES
www.promutuel.ca

PHOTO GUY TREMBLAY

De g. à dr. : Marjolaine Gosselin, François Bédard et Roxanne Ouellet, en compagnie de l’agent David
Labonté.

Passer une journée en patrouille avec
un policier, ça vous dirait ? C’est à cette
question que des élèves de 5e et 6e année
de l’école de l’Île-d’Orléans ont répondu,
soit par l’écriture d’un court texte expliquant leurs motivations et qui allait servir
au choix du gagnant, soit en participant à
un tirage au sort, selon la méthode retenue par chacun des professeurs. Trois
gagnants, Marjolaine Gosselin, Roxanne
Ouellet et François Bédard, auront fait de
leur 16 mai dernier un jour d’école buissonnière, avec la complicité des agents
David Labonté et Guy Tremblay.
Tôt ce matin-là, un véhicule de la Sûreté
du Québec faisait la tournée des pavillons
de l’école, à Saint-Laurent, Saint-Pierre puis
Sainte-Famille, afin d’accueillir à son bord
les policiers d’un jour. Dès lors, ceux-ci
ont eu le plaisir de découvrir et d’examiner
l’intérieur de la voiture, avec les attributs et
les équipements qui lui sont propres. Aussi,
le poste de police de la MRC de L’Île-d’Orléans n’a (presque !) plus de secret pour eux
qui ont pu en faire le tour et même y casser
la croûte. Ils auront également eu la chance
de visiter le quartier général de la Sûreté du
Québec, de faire un bref passage au Palais

de Justice et de patrouiller sur le territoire de
l’île. Roxanne raconte avoir adoré faire du
radar, tandis que François s’est dit impressionné par la salle de tir.
Les policiers ont abordé avec leurs protégés différentes spécialités du métier telles
que plongeur, enquêteur et maître chien.
Celle-ci a particulièrement interpellé Marjolaine qui, au dire de sa mère, parle encore
beaucoup de cette journée spéciale. Amateur
d’action et de romans policiers, elle écrivait
dans son texte pour le concours que le métier de policier l’a toujours intéressé « parce
qu’on peut protéger la vie des gens et en
sauver. » Pour ces trois jeunes, comme le dit
Roxane, « ce fut une belle expérience ». À en
juger par le sourire de François et les étoiles
qui brillaient dans ses yeux, cette journée restera longtemps gravée dans leur mémoire !
En terminant, remercions les policiers
Guy Tremblay et David Labonté pour leur
générosité et leur disponibilité ainsi que
la Sûreté du Québec pour avoir offert aux
jeunes de l’école de l’île d’Orléans la possibilité de participer au programme Policier
d’un jour.
Chantal Perron
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Le Club Optimiste honore
trois jeunes de l’île
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Les aînés et les élèves
font connaissance

PHOTO ALEXANDRE BÉLANGER

Aînés et élèves ont mis la main à la pâte et cuisiné une délicieuse recette de bonbons aux patates. Un vrai délice !

PHOTO HÉLÈNE BAYARD

Mme Georgiane Gagné a présenté les trois lauréats du Club Optimiste de l’île d’Orléans : Sarah-Kim
Brousseau, Christophe Duchesne et Simon Duguay.

Hélène Bayard
Les Clubs Optimiste à travers le monde
se sont, entre autres, donnés comme mission d’inspirer le meilleur chez les jeunes
et de les encourager à développer leur
potentiel. Les membres du Club Optimiste
de l’île d’Orléans souscrivent à ces objectifs et l’ont bien démontré lors de leur rencontre mensuelle, le 1er juin dernier, en récompensant trois jeunes de l’île pour leur
détermination et leur persévérance. Pour
l’occasion, le club avait invité les gagnants
et leur famille à un souper convivial.
En collaboration avec l’École de l’Îled’Orléans, le club a invité les élèves à
participer à une nouvelle activité, Portes
ouvertes sur ta passion. On voulait ainsi
encourager les jeunes à persévérer dans la
poursuite de leur passion personnelle : pratique d’un sport, d’une activité scientifique
ou de loisir, collection quelconque ou autre.
C’est Christophe Duchesne, 11 ans, qui a
été choisi lauréat cette année. Christophe
a dévoilé à l’assistance son grand intérêt
pour le taekwondo, soulignant que la pratique de cet art martial était un mode de vie
qui poussait à la persévérance en plus de
permettre de développer ses habiletés physiques. Accompagné de deux autres jeunes
et de deux professeurs, Christophe a donné
une belle démonstration de cet art martial.
Pour sa part, Sarah-Kim Brousseau était
lauréate dans la catégorie Carrière de rêve.
Dans un exposé qui a retenu l’attention du
jury et qu’elle a lu devant l’assistance, SarahKim expliquait son grand intérêt pour le
piano et son désir de devenir un jour pianiste de concert. En récompense, elle a pu
rencontrer l’accompagnateur de la chorale
Le Chœur de l’Isle et a eu l’occasion de
jouer devant eux une pièce de piano. Elle

est très motivée, affirmant que « lorsqu’elle écoute des pianistes, elle voudrait jouer
aussi bien qu’eux ». Nous ne doutons pas
qu’elle y réussira.
Quant à Simon Duguay, élève de secondaire V, il a remporté les honneurs
du concours d’art oratoire parrainé par le
Club Optimiste. Par la suite, il s’est classé
premier au niveau régional et deuxième à
la grande finale nationale. Il a démontré
de belle façon ses talents oratoires en récitant le texte de son essai ; durant une dizaine de minutes, il a parlé avec une belle
aisance - et de mémoire - de l’importance
d’avoir des attitudes positives dans la vie,
émaillant sa présentation d’exemples dont
certains étaient tirés de sa propre expérience. Le sujet ne pouvait que réjouir les
membres du Club Optimiste, eux dont le
credo les engage à « ne considérer que le
bon côté des choses ».
Toutes nos félicitations à Christophe,
Sarah-Kim et Simon.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

À la troisième étape de l’année scolaire,
nous avons eu la chance de vivre un projet
hors du commun en collaboration avec MarieEve Orlup, de l’organisme Sortir de l’ombre.
En effet, le projet intergénérationnel qui s’est
réalisé à l’île d’Orléans entre les aînés de la
résidence Sainte-Famille et les élèves de la
classe de 4e année de l’École de l’Île-d’Orléans, à Sainte-Famille, se voulait un temps
et un espace de rencontre entre deux générations afin qu’ils puissent mieux se connaître
et créer certains liens. Ce projet vise à prévenir l’âgisme et à permettre des échanges
entre les générations afin, notamment, d’inculquer aux jeunes le respect de nos aînés et
de susciter leur intérêt face à cette génération
au vécu et aux connaissances des plus riches.
Pour commencer, chaque élève était jumelé avec un résident. Un premier contact
s’est fait sous la forme d’une lettre que l’enfant a rédigée à l’intention de l’aîné. Par la
suite, une première activité fut organisée à
la résidence afin que les enfants et les aînés
se voient pour une première fois et fassent
réellement connaissance. Il s’agissait d’un

bingo avec des variantes très intéressantes
proposées par les aînés. Fait surprenant, la
chance étant de leur côté, les élèves ont raflé
la plupart des prix.
Un atelier de cuisine intergénérationnelle
a également eu lieu. En collaboration avec
les aînés, les élèves ont concocté une recette
d’antan sur un fond de musique d’accordéon joué par M. Pouliot. Les bonbons aux
patates de Mme Marthe furent très appréciés
des petits comme des grands. Par la suite, les
élèves ont animé un atelier d’échanges et de
discussions portant sur les métiers que les
aînés ont occupés. De plus, nous avons eu la
chance d’apprécier l’impressionnante collection d’objets créés par M. Lorenzo Picard à
partir d’allumettes.
Ce fut une expérience des plus enrichissantes, appréciée de tous. Une fois la gêne
dissipée et les barrières tombées, de merveilleux liens se sont tissés.
Marie-Eve Orlup, Sortir de l’ombre
et Alexandre Bélanger, enseignant en
4e année. École de l’Île-d’Orléans,
Sainte-Famille

CET ÉTÉ,
JE ME
PROTÈGE!

autourdelile.com
Voir la vidéo dans laquelle les trois
lauréats parlent de leurs passions. Mise
en ligne le 17 juin.

Haies de cèdres :
la solution anti-bruit
Martin Vaugeois
418-520-8464 (cell) / 418-704-6484
hort.univert@videotron.ca
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Une Fête des voisins simple et
sympathique à Sainte-Famille
On avait prévu un pique-nique familial sur le site enchanteur du Parc des
Ancêtres, mais le temps maussade en a
décidé autrement. Qu’à cela ne tienne,
les trois organisatrices, Loulou Germain, Jacynthe Bouchard et Gisèle Laverdière, avaient un plan B et ont reçu
« la visite » dans le gymnase municipal.
Quelques tables judicieusement disposées recouvertes de nappes et une grande
table qui devait contenir les victuailles
apportées par chacun des participants à la
fête composaient l’essentiel du matériel requis. Un bar offrait aux invités les boissons
traditionnelles accompagnant ces agapes.
On a eu la géniale idée de demander
à Frank Robert de venir animer l’événement en jouant à l’accordéon des airs de
son imposant répertoire. Ce fut magique :
de Chopin au tango argentin en passant par
le répertoire des airs les plus romantiques
et les plus connus du monde ont charmé
les invités sans les empêcher de converser
avec leurs voisins. Ce musicien de grand
talent a accompagné de grands artistes
jusqu’à la Place des Arts. Il a repris son
accordéon pour nous donner des interprétations qui jaillissent directement de son
âme raffinée.
Les organisatrices trouvaient l’occasion
propice pour que les citoyens de Sainte-Famille puissent se parler et avaient fait parvenir à tous un carton d’invitation et fait
connaître l’événement à travers le journal
communautaire de l’île. L’ambiance détendue a permis à une quarantaine de participants de mieux se connaître et la table a

Nicole Bédard
M. Trudel a tenu à souligner que cette
Fête des voisins a été organisée pour permettre aux citoyens de fraterniser et de
mieux se connaître. Le chef pompier, Alain
Turgeon, a rappelé le travail exceptionnel des 16 pompiers à temps partiel de la
municipalité. Il a ajouté qu’il faut avoir « la
flamme » pour être pompier, soulignant
qu’ils ont à cœur la sécurité des citoyens, acceptant d’être disponibles jour et nuit. Louis
Rousseau, qui prenait sa retraite, après plus
de 20 ans de service comme pompier, a été
honoré pour son travail exceptionnel.
À la fin de l’après-midi, tous ont été invités à partager un succulent goûter. M. le
maire a remercié ceux qui ont organisé cette
fête en souhaitant pouvoir revivre cette expérience l’an prochain.
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Les organisatrices de la fête des voisins de SainteFamille.

rapidement pris la tournure d’un immense
repas gastronomique. Quelle table colorée,
remplie de victuailles toutes plus appétissantes les unes que les autres ! Ce qui
prouve qu’un simple projet élaboré autour
d’une table à la brasserie de Sainte-Famille
peut mener très loin. Le maire Jean-Pierre
Turcotte a saisi la balle au bond et Alex
Blouin, dont l’épouse est une des organisatrices, à mis son expertise au profit de la
cause. Le résultat est concluant. Il ne reste
qu’à rêver d’une journée printanière idéale
pour l’an prochain où les mêmes ingrédients de succès se retrouveraient dans le
splendide Parc des Ancêtres pour anticiper
déjà tout le bonheur qui attend les futurs
participants. On avait même prévu un feu
de joie pour clore cette journée de détente.

Rassemblement des familles
Blouin d’Amérique
Cette année, l’Association des Blouin
d’Amérique fête ses 10 ans de fondation. Un grand rassemblement des
familles Blouin aura lieu à Saint-Jean,
île d’Orléans, les samedi et dimanche
11 et 12 août 2012, lieu où s’est établi, le
pionnier Émeri Bellouin dit, Laviolette
avec sa jeune épouse Marie Carreau.
La majorité des Blouin, Beloin, Belouin,
Bellware ou autres qui vivent en Amérique du Nord sont issus des familles de
trois des fils d’Émeri et Marie soit, Jean,
Jacques ou Gabriel.
PROGRAMME
le Samedi 11 août, un hommage sera
rendu aux membres du Conseil des Blouin
qui érigèrent un monument en mémoire
à l’ancêtre, en 1973, à Saint-Jean. Une
plaque commémorative sera dévoilée à
cette occasion. Diverses activités seront
proposées aux participants ainsi qu’un
souper à la Salle communautaire de SaintJean.
Pour le dimanche, une messe spéciale
sera célébrée en l’église de Saint-Jean, suivie d’un dîner à la Salle communautaire
de Saint-Jean. Comme chaque année, des
descendants de diverses régions du Québec et même d’Ontario vont se joindre à
ceux qui vivent dans la région afin de célébrer cet événement.

La Fête des voisins à Saint-Pierre
Le 2 juin dernier, la Fête des voisins a
réuni une vingtaine de familles au Logisport de la municipalité de Saint-Pierre, à
l’île d’Orléans. Le maire, Jacques Trudel,
et quelques conseillers municipaux étaient
à l’accueil, malgré le temps gris et les
quelques gouttes de pluie venues arroser
l’événement.
Les jeux gonflables parfois humides et
le benji ont attiré les enfants dont les visages reflétaient la joie de pouvoir s’amuser librement. À l’intérieur du Logisport,
Gilbert Jalbert a fait retentir sa musique
folklorique, accompagné de deux accordéonistes, Roger Giguère et Michel Pouliot. Certains ont fait quelques pas de
danse pendant que d’autres avaient le
bonheur d’échanger tout simplement.

Pierre Pruneau
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RÉSERVATIONS
Si vous comptez participer à un ou aux
deux repas, il est nécessaire de réserver
au plus tard d’ici le 15 juillet.
Pour toute information :
Marlène Blouin (418 705-0611)
ou
marleneblouin@hotmail.com
Marlène Blouin

PHOTO NICOLE BÉDARD

De g. à dr. : Jacques Trudel, maire de Saint-Pierre, Louis Rousseau, pompier, Sylvain Bergeron, conseiller,
et Alain Turgeon, chef pompier.
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Offres d’emploi

Offres de service

Offres de service (suite)

Les Ancêtres
Auberge & Restaurant
Recherche cuisinier/cuisinière
pour la préparation et le service
des entrées et des desserts. Environ
35 heures par semaine - soir et fin
de semaine. Un poste de service
aux tables et un poste de préposé
à l’entretien ménager sont aussi
disponibles.
Pour information, contactez-nous à
info@lesancetres.ca
418 828-2718

Location de méchoui avec ou sans
services
418 828-2020

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

Ferme Léo Plante
Recherche personnel pour
s’occuper de la vente de fruits et
légumes au kiosque, à Saint- Pierre.
418 828-2411
Les Marchés Pouliot et Filles
4171, chemin Royal, SainteFamille
Personnel demandé :
- Préposé(e) au Casse-Croûte
- Vendeur(euse) aux fruits &
légumes
- Cuisinier(ère)
De juin à octobre. Contactez
Sandra.
418 829-3066
Les Fromages de l’isle d’Orléans
Recherche une personne préposée à
la vente. Poste à temps partiel ou à
temps plein.
Faire parvenir CV
au 418 829-2693 ou
fromagesdelisledorleans@videotron.ca
418 829-0177 pour info

Bonjour, je m’appelle Simon Boily
et j’offre mes services pour tondre
votre pelouse et faire de menus
travaux dans les secteurs suivants :
Saint-Pierre, Saint-Laurent et SaintePétronille. Pour me joindre :
418 828-2370
Ménage-toi ! Personne fiable et
dynamique pour : entretien ménager,
gardiennage. Bonne disponibilité et
service impeccable.
Pour joindre Magali :
418 829-2622 / 581 982-3836
Offre les services suivants : entretien
ménager, entretien de terrain,
peinture extérieure et travaux divers.
Demandez Richard.
418 829-0169
Paquet multiservice : déménagement,
transport de voitures, roulotte,
VTT, bateau, véhicule récréatif,
matériaux de construction, location de
remorques avec camions.
418 655-3316 ou 418 702-1009
Massothérapie - Orléans : relaxation
& thérapeutique. Rabais 15 % sur
présentation de cette annonce.
Californien – abandon corporel,
sportif, traditionnel japonais
(acupression) amma. À SaintLaurent-de-L’Île-d’Orléans. Halim
TAZI, Massothérapeute agréé FQM.
Reçus pour assurances.
Sur rendez-vous.
418 991-0642 ou
halim_tazi@videotron.ca

Une vidéo entrepreneuriale
sur l’île d’Orléans
La SADC (Société d’aide au
développement de la collectivité)
de Charlevoix/Côte de Beaupré/Île d’Orléans a présenté hier
lors d’une conférence de presse
tenue à l’Auberge Restaurant La
Goéliche une vidéo entrepreneuriale de l’île d’Orléans mettant
en vedette des entrepreneurs et
entreprises d’ici. Lors de cette
conférence, le Directeur général,
M. Pascal Harvey a mentionné
que cette vidéo avait été produite dans le but de promouvoir
les qualités entrepreneuriales des
gens d’ici et de mettre en valeur
les richesses de l’île d’Orléans.
D’une durée d’environ 10 minutes, la vidéo est destinée à un
auditoire de futurs entrepreneurs
de la grande région de Québec et
met en valeur différents secteurs

www.autourdelile.com

d’activités dont : le tourisme,
l’agriculture, la transformation
agroalimentaire et bien d’autres.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Visionnez la vidéo
publié sur notre site web le 14 juin.

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Pascal Harvey, directeur-général de la
SADC a présenté la vidéo entrepreneuriale
sur l’île d’Orléans.

Le Tour de l’île à vélo
victime de la température

À vendre
Bois de chauffage divers 70 $ la
corde. Aussi une corde de bouleau.
418 828-2176

À louer
Logement haut de gamme à SaintLaurent. Superbe 4 1/2 situé
au bord du fleuve. Fenestration
impressionnante. Galerie-terrasse
immense avec vue spectaculaire.
Entièrement refait à neuf, foyer au
propane, plancher chauffant salle
de bain. En plein cœur du village,
petit coin tranquille, pour personnes
tranquilles. A qui la chance ?
Libre dès maintenant. 735 $/mois.
Contacter Mario Bourdages
418 828-9109
Solution
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Le Chœur du
Domaine
Nicole Bédard

Pierre Shaienks

Le Chœur du Domaine avec sa
trentaine de choristes sous la direction musicale de Mme Nathalie
Leblanc faisait escale à l’Espace
Félix-Leclerc, le 27 mai 2012. Les
nombreux spectateurs ont eu droit
à un répertoire de chants variés,
francophones et anglophones, avec
en ouverture un hommage à Félix
Leclerc. Ces chanteurs ont démontré leur joie de vivre et leur bonheur
de chanter ensemble.
Leur directrice invite ceux qui
aimeraient se joindre à eux à leurs
journées portes ouvertes qui se
tiendront les 28 août et 4 septembre
2012, de 19 h à 21 h 30, au Domaine
Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec. Les répétitions ont
lieu tous les mardis.
Pour information, appelez Nathalie, au 418 842-0950.
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Quelque 200 braves ont pris le départ du Tour de l’île à vélo de l’île d’Orléans –
Saint-Hubert le 3 juin dernier.

Hélène Bayard
La préinscription pour le
Tour de l’île à vélo de l’île
d’Orléans – Saint-Hubert laissait présager une participation
record. En effet, 540 personnes
s’étaient préinscrites. Malheureusement, dame Nature nous
a réservé un temps exécrable
qui a découragé nombre de cyclistes de se présenter.
Incluant les quelques inscriptions le jour même, ils ont été
environ 200 à prendre le départ.
Ceux qui empruntaient le circuit
La Familiale ont été déroutés
vers la route du Mitan afin de
réduire la distance à parcourir.
Tout s’est déroulé sans incident ;
quoique résignés aux mauvaises

OUI aux défibrillateurs
Je désire appuyer M. Bruno Poulin qui a rédigé un texte dans la
section Opinion du lecteur (édition mai 2012) concernant des cours
de premiers soins. À titre de nouvelle résidante de Saint-François,
j’ai également participé aux cours de premiers soins offerts par la
MRC. Merci aux initiateurs de ce projet et félicitations aux personnes qui ont suivi la formation.
Toutefois, cette belle démarche ne doit pas s’achever ici. L’achat
d’un ou plusieurs défibrillateurs sur le territoire de l’île d’Orléans
pourrait sauver des vies. Quelques milliers de dollars bien investis
pour une population qui approche les 7 000 personnes dont plus de
23 % excède les 55 ans et plus selon les données publiées dans le
site Internet de l’Institut de la statistique http ://www.stat.gouv.qc.ca/
donstat/societe/demographie/dons_regnl/regional/208.htm
Cet équipement peut aussi bien être utile pour les touristes qui
visiteront notre île dans les prochaines semaines.
Johanne Bélanger
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
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conditions météorologiques, tous
semblaient satisfaits. Cette année
encore, les organisateurs ont pu
compter sur une centaine de bénévoles incluant les ados de la
Maison des jeunes qui ont fait un
travail extraordinaire.
Le bilan des revenus sera sans
doute décevant ce qui affectera
les bourses que le Tour de l’île
à vélo distribue chaque année
aux jeunes sportifs de l’île et à la
Maison des Jeunes. Mais les organisateurs ont encore espoir de
recevoir quelques subventions et
dons qui amélioreraient la situation. Espérons que dame Nature
sera plus clémente l’an prochain.

L’opinion du lecteur

Autour de l’île est un journal communautaire imprimé à 4 500 exemplaires et distribué gratuitement dans les six municipalités
de l’île d’Orléans. Pour nous rejoindre : 828-0330 ; télécopieur : 828-0741 ;
courriel : autourdelile@videotron.ca ; adresse postale : 517 route des Prêtres, suite 115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A4E0
Protéger le patrimoine culturel de l’île d’Orléans est un cahier spécial imprimé à 5 500 copies et distribué gratuitement dans
les six municipalité de l’île d’Orléans.
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De votre cour, de votre
chalet et même de votre
hôtel à Londres...

vos ﬁnances
sont à portée
de main !

C’est les vacances, laissez votre argent travailler !
Et partez l’esprit tranquille avec ces quelques conseils.
> Au Canada ou à l’étranger, AccèsD vous suit partout !
Par téléphone, Internet ou sur votre mobile, c’est le compagnon de voyage idéal.
> Besoin de liquidités à l’extérieur de la province ?
Recherchez les guichets portant le signe Interac ou le symbole Plus.
> Munissez votre carte VISA Desjardins d’un NIP
Pour obtenir des avances de fonds en temps opportun.

Votre caisse, partout avec vous !

627, chemin Royal
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 4E0

418 828-1501 • 1 877 828-1501
www.desjardins.com/caisse-iledorleans

