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Comment appelle-t-on et remercie-t-on 
ceux et celles qui vous accueillent gracieu-
sement, vous sourient chaleureusement, 
vous offrent un toit et répondent à tous 
vos besoins, sans jamais demander rien en 
retour? Dans un certain langage, on dit : 
aidants naturels.

Dans ce cas-ci, on peut dire aidants na-
turels communautaires, puisque depuis 
15 ans, le Centre d’hébergement Alphon-
se-Bonenfant héberge le journal Autour de 
l’île de cette façon. Oui, pour ceux qui ne 
le savent pas encore, le bureau permanent 
d’Autour de l’île loge au sous-sol du Cen-
tre Alphonse-Bonenfant. Pendant toutes ces 
années, nous avons partagé cette aventure 
avec le personnel et les résidants du centre, 
dans un contexte chaleureux et humaniste.

Pour Laure-Marie Vayssairat, notre 
coordonnatrice et agente des ventes, d’ori-
gine parisienne, dont le bureau est voisin de 
la salle des loisirs, ce fut l’occasion idéale 
de parfaire sa culture locale car elle a tra-
vaillé au son des bingos, des jeux de mé-
moire, des chants d’antan et de toutes les 
fêtes célébrées au cours des saisons par les 
Québécois. 

MERCI ! MERCI ! 1 000 FOIS MERCI !
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C’est avec un petit pincement au cœur et beaucoup de reconnaissance qu’Autour de l’île quitte le Centre 
Alphonse-Bonenfant. De g. à dr. : Mme Diane Fréchette, secrétaire de direction, et Mme Carmelle Lemay, 
directrice générale du Centre Alphonse-Bonenfant, Mme Laure-Marie Vayssairat, adjointe administrative, 
et Mme Violette Goulet, présidente du journal Autour de l’île.

Est-ce qu’un simple merci peut suffi re, 
pour toute cette belle collaboration qui a 
permis à Autour de l’île de grandir sans 
souci ? Je ne le crois pas ! Mais du fond du 
cœur nous souhaitons exprimer notre recon-
naissance au Centre Alphonse-Bonenfant. 
Nous conserverons toujours un excellent 
souvenir de notre séjour au centre et nous 
demeurerons présents aux événements en-
tourant cet établissement, si précieux pour 
les aînés et notre milieu. GRAND MERCI 
au nom de toute l’équipe d’Autour de l’île.
NOUVEAU LOCAL

Voyant l’agrandissement du Logisport 
par la municipalité de Saint-Pierre, nous 
avons approché le maire, M. Jacques Tru-
del, pour savoir si les nouveaux locaux pou-
vaient accueillir le journal. Après quelques 
discussions, nous nous sommes entendus et 
nous déménagerons sous peu dans un local 
approprié à nos besoins. 
Violette Goulet, présidente du Conseil 

d’administration
Journal Autour de l’île

Normand Gagnon          

Projet de Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec

Il y a quelques semaines à peine, la 
Communauté métropolitaine de Qué-
bec (CMQ), qui englobe la MRC de 
L’île-d’Orléans, lançait son document de 
consultation sur l’avenir de la grande ré-
gion de Québec, Bâtir 2031/ Structurer, 
attirer, durer. La CMQ entend adopter 
ce Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) d’ici le 31 dé-
cembre 2011. Selon l’organisme, les pro-
positions contenues dans ce plan, actuel-
lement à l’état de projet, sont issues d’un 
« consensus fort établi lors du Forum mé-
tropolitain des élu(e)s de juin 2010 et des 
tables de travail qui ont suivi ». 

Une fois adopté, le Plan aura un carac-
tère contraignant pour les MRC et les mu-
nicipalités relativement aux stratégies, aux 
objectifs, aux moyens et aux critères métro-
politains. Toutefois « les MRC et les muni-
cipalités [pourront] choisir l’outil de plani-
fi cation ou de contrôle le plus approprié à 
leur contexte pour mettre en oeuvre les cri-
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Forum des élus 2010 auquel participait M. Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans. 

tères énoncés, par exemple par l’introduc-
tion de normes aux règlements de zonage 
ou d’objectifs et de critères dans le cadre 
d’un règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale ».

Rappelons qu’en vertu des modifi ca-
tions apportées à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (juin 2010), les communau-
tés métropolitaines doivent se doter d’un 
plan d’aménagement et de développement 
distinct des schémas d’aménagement des 
villes et MRC qui les composent. Ce plan 
doit porter notamment sur la planifi cation 
du transport terrestre, sur la protection et la 
mise en valeur du milieu naturel et bâti, et 
des paysages, sur la défi nition des territoi-
res voués à l’urbanisation optimale et des 
seuils minimaux de densité, de même que 
sur la mise en valeur des activités agricoles.
DES CONSTATS BIEN IDENTIFIÉS

À la CMQ, on justifi e la confection du 
PMAD par la nécessité de maintenir et de 
renforcer la croissance, l’attractivité et la 
compétitivité de la région et d’offrir une 
qualité de vie exemplaire à ses citoyens en 
donnant plus de cohérence à l’organisation 

du territoire et à la mobilité durable. Le Plan 
s’appuie sur les constats « [d’]une consom-
mation d’espace largement supérieure au 
taux de croissance de sa population [avec 
empiétement sur les milieux naturels et 

agricoles sous pression], [d’]une dispersion 
de ses milieux résidentiels et d’emplois, 
[d’]une saturation graduelle de son réseau 

L’oeuvre de la CMQ, la part de l’île
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L’oeuvre de la CMQ, la part de l’île, suite de la une

routier … ». D’autres constats sont faits, notamment la 
présence sur le territoire d’espaces patrimoniaux, natu-
rels (plans d’eau et forêts) et récréotouristiques uniques 
dont certains sont peu valorisés et même menacés ; on 
note aussi que certains secteurs de la zone agricole per-
manente sont soumis à des pressions qui se traduisent par 
leur transformation en quartiers résidentiels ou en friche. 
Les actifs des paysages environnants et du Saint-Laurent 
seraient aussi à préserver et à mettre en valeur.
ORIENTATION DE LA CROISSANCE ET 
PLANIFICATION

Pour renverser certaines tendances constatées qui ren-
dent la planifi cation diffi cile et les coûts des infrastruc-
tures prohibitifs et pour mieux tirer profi t des atouts de 
la région, le projet de PMAD propose d’orienter la crois-
sance du territoire en accentuant les interventions dans des 
zones délimitées et caractérisées qui sont désignées pôles 
métropolitains (ex. : d’Estimauville), noyaux périurbains 
(ex. : centre des municipalités des MRC constituantes) ou 
encore axes structurants (ex. : les grands boulevards et ar-
tères principales). Pour ce, le Plan identifi e des critères de 
densité résidentielle et des cibles de mixité de fonctions 
à atteindre, demande aux municipalités et à la MRC de 
planifi er leur territoire et d’établir des cibles en vue de 
contribuer au développement viable des transports collec-
tifs et actifs (marche et cyclisme), et ce, en fonction de 
critères métropolitains. De plus, il « fi xe, en milieu urbain, 
à 75 % la proportion de la croissance devant se faire sous 
forme de consolidation [60 % en milieu périurbain], dont 
60 % dans les pôles et axes [40 % en milieu périurbain] » ; 
on entend par consolidation de diriger (de polariser) la 
croissance vers les milieux déjà urbanisés ou de secteurs 
sous-utilisés ou à l’abandon (reconversion de bâtiments, 
requalifi cation de terrains contaminés ou de friches, etc.). 
Le Plan propose également la requalifi cation des espaces 
publics, entre autres par la construction de logements so-
ciaux abordables et de bâtiments durables, la limitation de 
l’expansion urbaine et l’adoption d’un énoncé relatif au 
territoire et aux activités agricoles.

Voilà pour quelques-unes des grandes orientations et 
objectifs dont on ne peut que constater la pertinence. Mais 
qu’en est-il de l’île d’Orléans dans ce projet de planifi ca-
tion d’ensemble ?
LA PLACE DE L’ÎLE DANS LE PMAD

Dans la hiérarchie territoriale, le plan fait apparaître 
certains secteurs de l’île d’Orléans sous les désignations 
de pôle métropolitain de type 4 pour Saint-Pierre et le 
boisé municipal de Saint-François ; d’axe structurant pour 
la bande riveraine Saint-Laurent/Saint-Jean ; de noyau 
périurbain pour le centre des villages. Saint-Pierre serait 
ainsi consacré secteur de croissance orienté vers la mixité 
des fonctions (résidentiel et services), recevant les équi-
pements régionaux, desservi par le transport collectif mé-
tropolitain et aménagé pour le transport actif. De façon 
générale, pour l’île, lorsqu’il va s’agir de nouveaux dé-
veloppements ou de projets de consolidation, le critère de 
densité prévu à l’intérieur du périmètre d’urbanisation se-
rait de 3,5 logements par hectare (la valeur actuelle de ce 
paramètre est de 4 pour Saint-Pierre et d’environ 2 pour 
les autres municipalités). Le plan demande donc un ajout 
de 33 hectares aux 32 actuellement disponibles pour la 
construction de logements ; ce qui devrait, toujours selon 
les données de la CMQ, permettre un potentiel de 186 lo-
gements supplémentaires et répondre à 84 % de la demande 
d’ici 2021. Notons que les zones identifi ées depuis 2005 
comme déstructurées pourraient accueillir 250 résidences 
supplémentaires. Tous ces ajouts empruntent évidemment 
au secteur agricole. À titre de comparaison, Beaupré se 
voit attribuer un critère de 16 et Saint-Tite-des-Caps de 

5 logements/hectare. Il est prévu également que des si-
tuations particulières, telle par exemple la présence d’un 
secteur patrimonial ou historique, pourraient justifi er des 
délocalisations par rapport aux noyaux.

Notons au passage qu’une des cibles du Plan est de 
faire passer de 0,172 à 0,250 km les pistes cyclables régio-
nales et que le tour de l’île ferait partie du réseau cyclable 
dit d’intérêt métropolitain.

Dans son énoncé de vision sur l’agriculture qui, sou-
lignons-le, constitue l’activité économique principale 
de l’île et occupe plus de 90 % de son territoire, les élus 
de la CMQ identifi ent plusieurs défi s la concernant dont 
ceux du rapprochement avec les consommateurs locaux, 
du respect de l’environnement et de la préservation des 
paysages.

À titre de bien culturel classé, et bénéfi ciant donc d’une 
protection élevée, l’île devra être pourvu d’un système de 
gestion des demandes d’autorisation par objectifs et critè-
res, devra s’assurer de la protection des percées visuelles 
sur et à partir des bâtiments historiques ou présentant un 
intérêt esthétique de même que de l’intégration paysagère.
LES PAYSAGES ET LE FLEUVE

Enfi n, les stratégies métropolitaines 9 et 10 s’attar-
dent aux questions des paysages de la région et du fl euve 
Saint-Laurent en insistant sur leur valeur exceptionnelle, 
autant du point de vue esthétique, patrimonial, identitaire 
qu’économique ; et partant, de la nécessité de les préser-
ver, de les valoriser et d’en faciliter l’accessibilité (points 
de vue identifi és, aménagés, protégés et désignés). Tout le 
pourtour de l’île d’Orléans y est désigné « bassin visuel 
rapproché » tout comme d’ailleurs ces bandes riveraines 
nord (Beaupré) et sud (Lévis, Bellechasse) qui constituent 
l’ensemble paysager de la grande région de Québec, de-
vraient bénéfi cier d’une protection élevée, donc de cri-
tères et de balises visant leur protection et l’intégration 
des nouvelles constructions, des nouveaux usages, etc. À 
signaler, l’interdiction de l’implantation de nouvelles ac-
tivités d’extraction ! 
CONSULTATIONS PUBLIQUES

Des consultations publiques sur le Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec1 ont été menées 
au cours du mois de juin 2011 afi n d’entendre les com-
mentaires des citoyens et des partenaires. Il est toujours 
possible de déposer un mémoire et le faire parvenir avant 
le 15 juillet à la CMQ à l’adresse : Édifi ce Le Delta III, 
2875, boulevard Laurier, 10e étage, bureau 1000, Québec 
(Québec)  G1V 2M2.

1.   Disponible à l’adresse http://www.cmquebec.qc.ca/pmad/
documents/cd/pdf/01_CMQ_Brochure_Batir_2031_Inter-
net_20_05_2011.pdf
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Carte de la Communauté métropolitaine de Québec.

PROGRAMME
10 h  Début du transport en commun gratuit entre 

Saint-Jean et Saint-Laurent.
10 h 30  Messe au Manoir, sous le chapiteau.
11 h 30 Hommage au drapeau fl eurdelisé sur le terrain en 

face du Manoir.
12 h  Dîner. Venez manger en famille ; apportez votre 

lunch ou procurez-vous de la nourriture sur 
place : nous avons une cantine qui offre une 
bonne variété de mets à prix compétitifs.

12 h à 18 h  Activités familiales au manoir :
 Jusqu’à 17 h : visite gratuite du manoir.
 De 12 h à 18 h : jeu Bungee, jeux d’adresse, 

miroirs déformants, Contes et légendes de 
l’île près du chapiteau (prix à gagner), rallye 
historique, départ du manoir; parcours entre le 
manoir et l’église.

 De 13 h à 16 h : maquillage des petits et des moins 
jeunes, près du chapiteau.

 De 13 h à 17 h : animaux de la Petite ferme, près 
du chapiteau.

 De 13 h à 17 h 30 : escapade en calèche dans le 
village, parcours entre le manoir et l’église.

13 h à 17 h Compétition de pétanque : inscription de 12 h à 
13 h au terrain de jeu près de l’église.

14 h 30 Spectacle du magicien sous le chapiteau.
à 15 h 30 
16 h Spectacle de danse funky, hip-hop, break-
à 16 h 45       dance sous le chapiteau.
16 h 45 Spectacle de danse country sous le chapiteau.
à 17 h 30 
18 h Danse pour tous avec le Groupe Triple Style 
à 19 h 30       sous le chapiteau.

 Souper sur place
19 h 30  Défi lé de la Saint-Jean à la brunante avec le 
à 20 h               corps musical Les Éclairs de Québec, les échassiers, 

les danseurs de Mélanie Ruel, les pompiers avec 
leurs camions... Apportez votre chaise pliante, le 
trottoir est l’endroit idéal pour regarder passer la 
parade. Départ de l’église, arrivée au manoir.

20 h Spectacle du corps de tambours et clairons Les 
à 20 h 30      Éclairs de Québec près du chapiteau.
20 h 30  Spectacle des échassiers près du chapiteau.
à 21 h 15 
21 h  Feu de joie sur la grève, en face du Manoir.
21 h 30 Dégustation gratuite d’une gâterie offerte par La 

Boulange de Saint-Jean, près du chapiteau.
21 h 30 Spectacle musical Hommage aux Colocs avec 
à 23 h 15      Martin Plamondon et ses 9 musiciens sous le 
                     chapiteau.
23 h 15  Placotage et danse au son de la musique d’un DJ 

sous le chapiteau.
01 h  Fin du transport en commun entre Saint-Jean et 

Saint-Laurent.
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
Cette Fête nationale du Québec est rendue possible grâce 
au soutien fi nancier de nos partenaires :
Le Gouvernement du Québec : ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport.
M. Raymond Bernier, député provincial.
Le Mouvement national des Québécoises et Québécois.
M. Jonathan Tremblay, député fédéral.
Les municipalités organisatrices Saint-Laurent et Saint-Jean.
Le CLD de l’Île d’Orléans.
Les municipalités de Saint-François, Sainte-Pétronille et 
Sainte-Famille.
La Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans.
Ainsi que de nombreux commerçants et entreprises (voir 

le panneau placé à l’entrée du chapiteau).

Fête nationale 
du Québec le 24 juin

Organisée conjointement par les municipalités de 
Saint-Jean et de Saint-Laurent.
LIEU DE LA FÊTE : Manoir Mauvide-Genest, à 
Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans



PAGE 3
AUTOUR DE L’ÎLE /  JUIN 2011REPORTAGES          

Pierre Pruneau          

Ce fut un moment inoubliable que la réfection du 
chapeau de bardeaux de cèdre recouvrant le muret qui 
ceinture le cimetière de Saint-Jean. Une équipe techni-
que compétente et très effi cace encadrait les bénévoles. 
Malgré le temps frais et pluvieux et des vents à « écor-
ner les bœufs », plus de trente bénévoles se sont ainsi 
retrouvés à l’un ou l’autre moment sur les lieux de cette 
corvée qui a fait revivre une pratique de plus en plus 
rare de nos jours.

La Fabrique de la paroisse s’était retrouvée devant un 
travail de réfection dont la facture allait s’élever à plus de 
20 000 $ si on procédait par contrat régulier. On s’est donc 
tourné vers une solution beaucoup plus économique mais 
très exigeante : il en coûtera à peu près 30 % de la somme pré-
vue si les travaux sont faits en corvée. Cela exige de trouver 
un maître d’œuvre du chantier et des partenaires d’affaires 
prêts à mettre leur temps, leur matériel et leurs équipements 
au service de la cause. M. Robert Filion, marguillier, a vite 
fait de monter une équipe « du tonnerre » : M. Maurice Pou-
liot, artisan réputé, spécialisé en toitures de bardeaux, sera le 
chef de chantier et M. Richard Létourneau, propriétaire du 
BMR, de Saint-Jean, fournira au prix coûtant des bardeaux 
de cèdre de l’ouest, traités et garantis pour 50 ans, mettant 
aussi camion et outillage au service de la cause. Quelques 
coups de fi l et le bouche à oreille ont vite fait de rassem-
bler des citoyens vêtus de parkas et de tuques. Pour réaliser 
cette importante restauration, ils disposent de marteaux, 
d’exactos et d’une inépuisable dose de bonne humeur. Un 
rythme de travail s’installe : certains taillent les bardeaux, 
d’autres les livrent sur le chantier aux équipes de deux qui 
se sont formées spontanément. On cloue, rogne, mesure et 

Un bel exemple de solidarité

pose en chevauchement des milliers de bardeaux, redon-
nant au muret de ce cimetière marin sa splendeur d’antan. 

Des vagues énormes se brisent sur la jetée de béton et 
le vent charrie des embruns sur les visages, quand ce n’est 
pas un bardeau en folie qui menace de s’y écraser. Une pau-
se-café est proposée : La Boulange fournit gracieusement 
le café et les viennoiseries aux travailleurs. On sert un dî-
ner chaud dans la sacristie pour réconforter tout le monde. 
L’épicerie Spence, de Saint-Laurent, et Mon épicerie, de 
Saint-Jean, contribuent à l’effort collectif en fournissant au 
prix coûtant toute la nourriture et les breuvages consommés 
sur le chantier. Le moment est convivial et chacun y va de 
ses anecdotes les plus savoureuses tout en relaxant dans le 
calme de la sacristie.

Ce chantier a attiré de nombreux visiteurs : le 21 mai, 
notre curé, Michel Drouin, est passé nous encourager et 
beaucoup de gens se sont arrêtés à un moment ou l’autre 
pour encourager les participants à cette belle corvée. Pour 
que l’image de la tradition soit parfaitement respectée, il 
ne manquait qu’un petit sapin suspendu au sommet d’un 
lampadaire. Cette corvée a remporté un vif succès. Il faut en 
accorder le mérite à la minutieuse planifi cation du projet, à 
la qualité des experts présents sur les lieux et à l’incroyable 
esprit d’entraide qui anime les insulaires de Saint-Jean ; ils 
sentent bien que la restauration de leur patrimoine religieux 
va nécessiter de dispendieuses interventions mais ils 
refuseront toujours de laisser dépérir les plus beaux fl eurons 
de leur patrimoine collectif.

Pierre Pruneau          

TRAVAUX DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES

Depuis la fi n de mai, la fi rme Fortier Excavation pro-
cède à l’installation, au cœur du village de Saint-François, 
d’un système complet de traitement des eaux usées. Cette 
tâche sera effectuée en trois étapes distinctes réalisées de 
concert. Ainsi, les canalisations devant relier les foyers et 
les édifi ces communautaires seront installées sur une lon-
gueur de plus de 500 m sous le chemin Royal alors que  
l’usine de pompage sera enfouie sous le stationnement de 
l’église, permettant ainsi de réutiliser le stationnement après 
la fi n des travaux. Enfi n une tranchée longeant le boisé de 
la fabrique, déjà creusée depuis ce printemps, permettra 
d’amener les tuyaux vers un champ d’épuration situé près 

Début des travaux à Saint-François

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Les travaux d’installation du système d’égouts, dans le cœur du village 
de Saint-François, sont commencés et occasionnent quelques entraves 
à la circulation.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

La machinerie lourde est à l’œuvre à Saint-François.

de la halte routière où les eaux usées seront fi ltrées et trai-
tées adéquatement. On songe à une route de déviation de 
la circulation temporaire et tous les travaux devraient être 
complétés pour le début de la saison touristique.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Les responsables du projet : MM. Maurice Pouliot, Robert Filion, 
M. Bernard Boisvert et M. Richard Létourneau. 

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Les forts vents et le temps frisquet n’ont pas ralenti l’ardeur des 
ouvriers bénévoles.
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SUDOKU
Règles du jeu: Remplir la grille, afi n que chaque 

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

Niveau : FACILE
Solution en page 27   

6 8 7 1

3 1 9 7 6 5

1 5 2

3 8 5

4 3 8 7

5 4 9

9 5 2

5 6 7 2 9 8

7 1 3 4

Patrick Plante          

M. Jean Breton n’a rien d’un retraité ordinaire. 
Dans sa maison, une pièce est dédiée à sa passion. Une 
centaine de gros cartables renferment coupures de 
journaux, tableaux, photos, récits et statistiques sur 
les services d’autobus du Québec. C’est avec beau-
coup d’intérêt que j’ai écouté M. Breton me présenter 
le contenu du cartable dédié au transport en commun 
de l’île.

Membre de la Société d’histoire d’autobus du Québec, 
M. Breton a aussi passé ses étés à Sainte-Pétronille sur la 
route des Camps, de 1942 à 1955. Il se souvient des visites 
de la parenté réglées par l’horaire des autobus, les familles 
avec enfants partant sur l’autobus de début de soirée, les 
autres quittant avec le dernier transport, vers les 23 h. 
UN NOUVEAU SERVICE

Le service d’autobus arrive avant le pont, en 1923. 
M. Ozéa Gagnon en est le premier propriétaire et son ser-
vice dessert Sainte-Pétronille, Saint-Laurent et Saint-Jean. 
À peine lancé, on apprend dans l’Action du 21 juillet 1923 
qu’il y a déjà des projets d’expansion : « Avant longtemps, 
il sera possible d’accomplir la promenade la plus ravis-
sante qui se puisse faire, le tour de l’île, en autobus. »

En 1936 la Quebec Power, qui a aussi des autobus, 
conteste le tarif de 2 $ demandé par le propriétaire, M. Ga-
gnon. Un juste prix serait plutôt de 2,50 $.
À VOS RISQUES ET PÉRILS

En 1960, l’inconscience de certains chauffeurs de l’île 
est vertement critiquée dans l’Action Catholique. « Des 
dizaines de passagers reconnaîtront avec nous que c’est 
pratiquement un miracle pour eux d’arriver chaque jour 
à destination ! » Les autobus sont « usés à la corde, démo-
dés et dangereux. » Les utilisateurs risquent bien souvent 
d’être asphyxiés par les émanations de gaz. Le service est 
peu fi able, les excès de vitesse, la conduite dangereuse et 
les nombreuses distractions vont faire en sorte que la ré-
vocation du permis sera demandée et étudiée par la Régie 
des Transports.
ININTERRUPTION D’INTERRUPTIONS

Des années 1920 à aujourd’hui, une dizaine de compa-
gnies ont détenu un permis de transport sur l’île. À partir 
de la fi n des années 1970 jusqu’au début des années 1990, 
le service a été interrompu au moins trois fois (79-80, 81-
82 et 91-92). En 81, à la suite d’une pétition de centai-
nes de résidants, la Cie des Autocars Rive-Sud demande 
aux municipalités de l’île une subvention de 1 000 $ pour 
maintenir le service. Saint-Pierre, Saint-Jean et Saint-
François refusent considérant alors que c’est un luxe. 
Une lettre d’opinion publiée dans Le Soleil de l’époque 
est toujours, même aujourd’hui, d’une grande actualité : 
« En ces années de montée du prix du pétrole, dit M. Gal-
lichan, le transport en commun n’est pas un luxe, c’est 
une solution à l’avenir des transports de banlieue. C’est 
même, j’ose le dire, un important élément de notre qualité 
de vie. » En 1982, à la suite d’un sondage de la MRC, 
on apprend que 105 personnes prendraient l’autobus sur 
une base quotidienne. Le nouveau service est inauguré 
par le député fédéral Louis Duclos et le député provincial 
Clément Richard. En 84, c’est la Chambre de commerce 
de l’île d’Orléans qui propose l’instauration d’un service 
de « sightseeings ». Le président de la CCIO, M. Antoine 
Pouliot, défend le projet en mentionnant que « les organi-
sateurs d’excursions touristiques ne font que passer, ac-
tuellement, sur l’île. »

Le service d’autobus à l’île d’Orléans

NOUVEAU SERVICE PROCHAINEMENT
M. Breton m’a fait découvrir un monde que 

je ne connaissais pas et qui bouge encore de nos 
jours puisqu’une nouvelle compagnie d’autobus va bien-
tôt desservir l’île. C’est donc avec une grande générosité 
que M. Breton m’a instruit sur le sujet. Si vous avez des 
questions, des photos ou des informations sur les autobus 
de l’île, n’hésitez surtout pas à communiquer avec lui via 
le site Internet de la société : http://www.quebecbushis-
tory.com/

PHOTO : GRACIEUSETÉ 

En 1940, les Autobus Prévost Car bien identifi és à l’île assuraient le transport en commun aux Orléanais. 

PHOTO : COUPURE JOURNAL

Les petits écoliers de l’île des années 50 se reconnaissent-ils ?

PHOTO :  PAUL A. LÉGER

Autobus Prévost (1944) reliant l’île d’Orléans à la gare centrale de 
Québec, en 1951.

PHOTO : ACTION CATHOLIQUE

Vous souvenez-vous de l’hiver 58-59 et des bancs de neige plus haut 
qu’un autobus ?

Remerciements à M. Jean Breton, fondateur, et 
M. Jacques Matte, co-fondateur, de la Société d’Histoire 
d’autobus du Québec pour leur collaboration et le prêt 
de photos. www.histoireautobusquebec.com



facilite mes déplacements !

Informez-vous au sujet de nos horaires et de nos laissez-passer : 418-827-8484 / sans frais 1-866-824-1433 / www.plumobile.ca

Nouveaux autobus plus esthétiques et plus confortables
Horaire bonifié avec l’ajout de nouveaux départs vers Québec
Internet sans fil gratuit dans tous les autobus
Ajout de départs express sur la Côte-de-Beaupré 
en direction de Québec
Support à vélos sur chaque autobus

À partir du 13 juin,
PLUMobile, service de transport collectif 
de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, 
prend un nouveau virage et…
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* Taxes en sus. Rabais du manufacturier et fidélité inclus. 
   Modèle # 1-158. Photo à titre indicatif. Détails sur place

2011

Transport et préparation INCLUS
27,156$*40,975$

• Cabine allongée • Moteur V8 • Transmission automatique • Différentiel à blocage
• Pneus LT tout terrain • Roues de chrome • OnStar • Attache-remorque
• Vitres électriques • Air climatisé • Fond de caisse inclus

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

VENTES, PIÈCES et SERVICE ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 21h.

www.bilodeauautos.ca
-13,819$

bibliothèques
de

l’Île

Les

Hélène Bayard          

Le 29 mai, la bibliothèque Oscar-
Ferland, à Saint-Pierre, était en fête. 
M. le maire Jacques Trudel, entouré des 
responsables et bénévoles de la biblio-
thèque, a souligné les 25 ans de l’institu-
tion en présence d’invités et de citoyens 
de la municipalité. Une plaque commé-
morative a été offerte par la Caisse Des-
jardins de L’Île-d’Orléans.

« La plus belle richesse d’une commu-
nauté, c’est le temps gratuit que fournis-
sent ces personnes qui ont à cœur de voir 
progresser la communauté », a déclaré 
M. Trudel, citant en exemple l’implication 
exceptionnelle des bénévoles de la biblio-
thèque et les encourageant à poursuivre 
leur bon travail. Il a aussi tenu à remercier 
tout particulièrement M. Michel Rochon, 
conseiller municipal, pour ses 20 ans de 
loyaux services ainsi que Mmes Lise Fer-
land et Marthe Savard pour leurs 25 ans 
d’implication bénévole.

Pour sa part, Mme Lysette Grégoire 
a fait le bilan des activités organisées, 
ces derniers mois, dans le cadre de la cé-
lébration des 25 ans de la bibliothèque. 
Avec raison, elle a dit sa fi erté devant la 
participation des tout-petits à l’Heure du 
conte et des ados qui ont pris l’habitude 
de fréquenter la bibliothèque. Elle a aussi 
relevé le succès inespéré de la conférence 
de Larry Hodgson qui a attiré 93 person-
nes. Mme Marjorie Gagnon, du Réseau 
Biblio, était présente et fi ère des 129 000 
prêts de la bibliothèque jusqu’à présent, 
preuve, s’il en fallait, de l’intérêt des gens 
de Saint-Pierre.

M. Michel Rochon a fait un bref histo-
rique de la bibliothèque depuis sa création 
en mars 1986 et son affi liation au Réseau 
Biblio. « En 2004 a débuté l’ère de l’infor-
matique. En 2010, plusieurs nouvelles ac-
tivités se sont ajoutées comme l’Heure du 
conte avec les garderies en milieu familial 
et le CPE et l’accès à la bibliothèque pour 
les jeunes de la garderie scolaire durant la 
journée. Un poste Internet est maintenant 
à la disposition des abonnés ainsi qu’une 
formation de base. Nous offrons aussi 
un service de prêt pour les résidants du 
Centre d’hébergement Alphonse-Bonen-
fant a-t-il dit. Il a aussi fait référence aux 
changements qui s’annoncent tels le réa-
ménagement des lieux et l’achat d’un nou-
veau mobilier et fait allusion à de futurs 
projets : accès aux livres numériques et 
club de lecture, livraison à domicile pour 
les personnes éprouvant des diffi cultés à se 
déplacer et d’autres conférences. Bref, la 
bibliothèque Oscar-Ferland se veut dyna-
mique et à l’écoute de sa clientèle.

Bibliothèque Oscar-Ferland à Saint-Pierre 

25 ans, ça se fête !

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Au nom de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, M. Armand Ferland a offert une plaque commémorant 
les 25 ans de la bibliothèque Oscar-Ferland qu’il a dévoilée avec Mme Lysette Grégoire.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

M. le maire Jacques Trudel, en compagnie de M. Michel Rochon, Mme Lise Ferland, Mme Lysette Grégoire 
et Mme Guylaine Pichette, tous bénévoles à la bibliothèque Oscar-Ferland.

Voici quelques titres de livres 
disponibles à la bibliothèque
François Giroud, d’Adler Laure.
La rivière noire, d’Arnaldur Indridason.
Les enfants de la terre Tome 6. Le pays 
des grottes sacrées, de Jean Auel.
Vagabondages au Québec, de Pierre 
Caron.
Les folles années Tome 3. Thalie et les 
âmes d’élite, de Jean-Pierre Charland.
Au bord de la rivière Tome 1, de Michel 
David.
Le secret du coffre bleu, de Lise Dion.
Le cimetière de Prague, d’Eco Umberto.
Les trois belles-sœurs, de Gilles Gauthier. 
Laura Secord Tome 2. À la défense du 
pays, de Richard Gougeon.
Une vie à aimer, de Jean Michel.
Dans mes yeux à moi, de Josélito 
Michaud.
Le jardin du docteur des œillets, Denis 
Monette.
Mémoire d’un quartier Tome 8. Laura la 
suite, de Louise Tremblay d’Essiambre.
Et plusieurs autres titres…

Prenez note que vous pouvez toujours 
consulter l’état de la collection de la bi-
bliothèque sur Internet à : http://bibliothe-
que.saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
Vacances des ateliers pour l’été
Prenez note que le club de lecture et 
le club d’écriture font relâche pour la 
période estivale. Les activités reprendront 
en septembre.
1er juillet : nouveaux règlements en 
vigueur

À compter du 1er juillet, les amendes 
seront comptabilisées pour le retard des 
livres empruntés à la bibliothèque. Les 
nouveaux règlements pour le prêt vous se-
ront transmis. Si vous ne pouvez pas venir 
sur les heures d’ouverture, vous pouvez 
toujours renouveler vos volumes aux heu-
res d’ouverture de la bibliothèque par té-
léphone afi n d’éviter des pénalités.
Périodiques

Le comité de la bibliothèque est à l’œu-
vre pour renouveler les titres de ses périodi-
ques. Si vous avez des suggestions de revues 
auxquelles nous ne sommes pas abonnés, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Isabelle Pouliot

Bibliothèque 
Vents et Marées

Saint-Jean et 
Saint-François
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Plusieurs parutions récentes sont disponibles dans no-
tre bibliothèque ; en voici quelques titres :
Quand reviendras-tu, de Mary Higgins Clark.
La mort n’attend pas, de Peter James.
Curieuses histoires de l’Histoire oubliée, de Joseph 
Cummins.
Cenotaphium - (tome IX - A.N.G.E.) de Anne Robillard.
Laura - (tome VIII - Les mémoires d’un quartier), de 
Louise T. d’Essiambre.
Haute-ville, Basse-ville, de Jean-Pierre Charland.
L’épouvantail, de Michael Connelly.
Le pays des grottes sacrées (tome VI - Les Enfants de la 
terre), de Jean M. Auel
La chorale du diable, de Martin Michaud.
Baptiste - (tome - Au bord de la rivière), de Michel David.

Quelques autres acquisitions aussi : ce ne sont pas des 
nouveautés, mais des valeurs sûres, des auteurs reconnus, 
des livres primés, des polars aux intrigues bien fi celées, des 
biographies vivantes, de bons gros romans passionnants ; les 
lecteurs seront ravis !
L’homme qui voulait vivre sa vie, de Douglas Kennedy.
Je te retrouverai, de John Irving.
Impasse de la duchesse, de Sveva Casati Modignani.
La fi lle de la chauve-souris, mémoires de Nana 
Mouskouri.
Nanette Workman, Rock’N’Romance, biographie.
Le vol du corbeau, de Ann-Marie MacDonald.
Globalia, de Jean-Christophe Rufi n.
Les mystères de Jérusalem, de Marek Halter.
L’Histoire de Pi, de Yann Martel.
L’enfant d’Emma, de Abbie Taylor.
La double vie d’Irina, de Lionel Shriver.

En espérant que ces titres vous mettront en appétit de 
lecture estivale !

Vous pouvez préparer votre visite à la biblio en véri-
fi ant sur Internet si vos choix de titres ou d’auteurs sont 
disponibles sur les rayons ; sinon, nous les ferons venir 
pour vous par l’intermédiaire du Réseau Biblio. Vous 
allez à www.reseaubibliocnca.qc.ca et vous cliquez en 
haut à gauche sur « catalogue régional Simb@ ». Bonne 
recherche !

Nous vous accueillons le mercredi soir de 19 h à 21 h 
et le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30 ; et rappelez-vous 
que nous serons présents tous les dimanches de l’été, sauf 
les deux dimanches des vacances de la construction.

Au plaisir de vous retrouver, petits et grands ; on aime 
vous voir en grand nombre.

Les bénévoles de la bibliothèque

Nouveautés et suggestions de lecture de juin
- L’étrange voyage de monsieur Daldry, de Marc Lévy 
- Au cœur des chevaux, de Rachel L’Heureux 
- Scènes de vie villageoise, d’Amos Oz 
- Un amour de jeunesse, d’Ann Parker 
En rappel
- Sanctuaires sauvages. Les 40 plus beaux sites naturels 
classés du patrimoine mondial de l’UNESCO, par Claes 
Grundstein (910)
- Chronique de la Shoah, par un collectif d’auteurs 
(940)
- Guide des fl eurs parfaites, faciles à cultiver, fl oraison 
abondante et prolongée, résistantes aux insectes et aux 
maladies, par Albert Mondor (635.9 M 7418g)
- Les annuelles, par Larry Hodgson (635.9312 H 691a)
- Nelligan (1879-1941) Biographie, par Paul Wyczynski 
(928.41 M 422w)
Un merci spécial

La bibliothèque La Ressource salue une fois de plus la 
générosité de M. Pierre Villemure qui a offert un don en 
argent pour les activités de la bibliothèque. M. Villemure 
encourage notre bibliothèque depuis plusieurs années et 
de tels gestes de civisme ne sont pas si fréquents, il vaut 
donc la peine de le souligner. Une bibliothèque existe grâ-
ce à la volonté collective d’une communauté, et vit grâce à 
ses lecteurs, à ses bénévoles, à ses donateurs et à tous ceux 
qui croient en elle. 
Pensées
Nous sommes le résultat de ce que nous avons vécu, mais 
aussi de ce que nous avons lu. Ma bibliothèque, après 
m’avoir raconté des histoires, me narre. Les livres sont 
mes photos de famille et bien sûr d’identité.

Patrick Besson
Les bibliothèques sont les sanctuaires de l’esprit.

Georges Duhamel
Une bibliothèque est un acte de foi [...] qui rend 
témoignage à l’aurore. 

Victor Hugo
Lise Paquet et Gilles Gallichan
pour l’équipe de bénévoles de 

la bibliothèque La Ressource

Bibliothèque 
Sainte-Famille et Saint-François

Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083 

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Horaire estival 
Durant l’été, votre bibliothèque sera fermée durant les 

vacances estivales du 17 juillet au 6 août. Nous vous rap-
pelons que les abonnés peuvent en tout temps emprunter 
cinq biens culturels.
L’horaire régulier reprendra le mardi 9 août. 
Nous vous rappelons que les jours et les heures 
d’ouverture sont :
Mardi de 19 h à 20 h 45.
Mercredi de 14 à 16 h.
Jeudi de 19 h à 20 h 45.
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Bonnes vacances à vous tous ! Guy Delisle

Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Pierre Shaienks          

À compter du 8 juillet jusqu’au 3 septembre, Le 
Nouveau Théâtre de l’Île présente une savoureuse co-
médie d’été sur la famille et les enfants qui collent à la 
maison, intitulée Parents à vie. Le journal vous offre la 
possibilité de gagner vos billets pour la représentation 
inaugurale du 8 juillet, en remplissant et retournant le 
coupon annexé ci-bas d’ici le 1er juillet prochain. 

Les représentations auront lieu dans la salle 1807 (mieux 
connue sous le nom de la salle du Club social Stadacona) au 
même numéro civique, à Saint-Pierre.
UNE SALLE NOUVELLEMENT RÉAMÉNAGÉE

Lors de notre visite, Bruno Marquis, responsable du théâ-
tre, auteur de la pièce avec Marylise Tremblay et également 
de la distribution avec Caroline Stephenson, Jean-René Moi-
san et Krystel Descary, était occupé au montage de la scène. 
Ce sera, nous dit-il, un café-théâtre chaleureux de seulement 
140 places. La salle sera climatisée et il y aura une terrasse 
sympathique avec service de bar. Des forfaits souper-théâtre 
seront aussi offerts et déjà neuf restaurants et auberges de l’île 
ont convenu d’offrir ces forfaits dans leur établissement.
UNE PIÈCE À SUCCÈS

Bruno Marquis et Marylise Tremblay sont des auteurs à 
succès. Pendant sept ans, ils ont créé et produit des comé-
dies estivales qui ont été jouées dans Charlevoix, au Théâtre 
Lafrenière et au Théâtre La Roche à Veillon ; ils sont, entre 
autres, les auteurs de Parents à Vie, Parents à Vie 2 et Les 
Marmots, une trilogie qui a connu beaucoup de succès. De 
plus, ils ont créé En Pleine Forme, L’Oiseau Rare et J’ai mon 
Voyage. Maintenant établis à l’île d’Orléans depuis deux ans, 
ils ont choisi une pièce de leur trilogie, Parents à Vie, pour 
leur première expérience de théâtre sur l’île. Cette pièce a 
maintenant été jouée devant plus de 60 000 spectateurs et 
nul doute qu’elle sera vue et revue par plusieurs au cours de 
l’été.

PLACE AU CONCOURS 

Gagnez vos billets 
de théâtre

Faites parvenir au plus tard le 1er juillet 2011 à :

CONCOURS GAGNEZ VOS BILLETS DE THÉÂTRE
Journal Autour de l’île
C.P. 124, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
G0A 4EO
Un seul coupon par personne.

COUPON DE PARTICIPATION
NOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRESSE :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CODE POSTAL :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TÉLÉPHONE :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



PAGE 8
AUTOUR DE L’ÎLE / JUIN 2011NOUVELLES          

Le 13 mai dernier, nous avons fait une première ren-
contre d’information pour les personnes qui avaient ma-
nifesté leur intérêt à demeurer dans cette résidence pour 
personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autono-
mie. Cette rencontre nous a permis de recevoir plusieurs 
demandes formelles pour signer un bail.

Comme deuxième étape, nous organisons une nouvelle 
rencontre d’information à l’intention des personnes de 
65 ans et plus qui ne s’étaient pas inscrites antérieurement 
ou qui n’ont pu assister à la présentation du 13 mai der-
nier. Nous offrons des appartements de 3½ et 4½ pièces 
avec ascenseur, salles communes et autres services relatifs 
aux personnes âgées. Les logements seront disponibles le 
1er octobre 2011. De plus, il est important de se rappeler 
qu’il y a possibilité d’être subventionné par le Programme 
de suppléments au loyer pour les 3½ pièces selon le re-
venu gagné. À la fi n de la rencontre, les personnes inté-
ressées à réserver pourront prendre leur rendez-vous sur 
place pour signer leur bail.

Nous vous attendons pour cette rencontre d’informa-
tion. Vous pouvez vous faire accompagner.
RENCONTRE D’INFORMATION 
SUR LA VILLA DES BOSQUETS
Date : le lundi 18 juillet 2011 à 13 h 30.
Endroit : salle du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre, 525, route des Prêtres, Saint-Pierre. 
Information : communiquer avec Roger DeBlois, au 
418 828-2772, Lucie Prémont, au 418 828-0371, ou 
Ferdinand Pouliot, au 418 828-9471.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Les logements de la Villa des Bosquets seront disponibles le 1er octobre 
2011.

La magnifi que 
Villa des Bosquets

Votre résidence pour personnes âgées 
située en face de l’église de Saint-Pierre

Quelle belle façon de passer son dimanche après-midi 
en écoutant un concert ! De plus, lorsqu’il s’agit de nos 
amis Orléanais qui chantent, cela augmente l’intérêt. 
Voilà ce que me réservait ce dimanche du 29 mai dernier.

Je suis toujours émerveillée d’entendre les chanteurs qui 
s’exécutent de façon si harmonieuse. Je pense à toutes les ren-
contres nécessaires pour arriver à présenter un si beau spec-
tacle. C’est tout un défi  de recruter des chanteurs provenant 
de nos chorales d’église. Ces personnes aiment très certaine-
ment chanter pour  consacrer autant de temps aux pratiques. 

Que dire de la directrice Mme Paule Laperrière ? Il lui 
a fallu choisir les plus beaux chants à Marie, demander la 
permission à notre curé et, par la suite, aller sur place afi n de 
motiver quelques choristes à s’engager dans ce projet.
LES MOIS DE MARIE

Choisir le mois de mai, le mois de Marie, est devenu 
l’ultime but. Tout était axé sur la Sainte Vierge. Dès le dé-
but, on nous a demandé de ne pas applaudir. Nous avons 
ainsi baigné dans une atmosphère méditative. Le choix des 
chants, de l’accompagnement : violon, fl ûte et piano ainsi 
que les réfl exions lues par M Jacques Côté ont créé une 
ambiance de recueillement.

Les paroles des premiers chants furent des hymnes de 
louanges à notre Mère du ciel tels que : Tu es toute belle 
et Je vous salue Marie. D’autres, des prières telles que : 
Apprends-nous, Marie et La Vierge du silence. Mais le tra-
ditionnel C’est le mois de Marie interprété par les jeunes 
choristes nous a ramenés à notre enfance. Selon moi, Dona 
Nobis Pacem et le Magnifi cat, avec les jeunes et leur ges-
tuelle, furent appréciés de tous.

Réellement, cet après-midi fut très réussi à tout point 
de vue. Félicitations à Mme Laperrière, aux choristes, aux 
musiciens et à tous les collaborateurs qui ont permis une si 
belle réussite. 

Claudette Gagnon

Un chœur, une île, 
avec Marie

La Fondation François-Lamy est heureuse de vous in-
viter au lancement de sa saison estivale qui sera soulignée 
par l’inauguration d’une nouvelle exposition de photogra-
phies anciennes à la Maison de nos Aïeux : Un siècle de 
bouleversement en milieu rural, 1850-1950. Le renouvel-
lement de cette exposition traitera des modes de vie dans 
les milieux ruraux québécois entre 1850 et 1950.

Constituée de courts textes illustrés par d’anciennes 
photographies, l’exposition abordera plusieurs thémati-
ques relatives au développement de la vie rurale au cours 
du dernier siècle : les transports, l’éducation, les rites, 
l’architecture, l’électrifi cation et l’agriculture. À travers 
ces thèmes, les photographies présentées permettront aux 
visiteurs d’observer les changements vécus durant cette 
période.

Un carnet de visite sera également disponible en com-
plément de l’exposition. Destiné aux enfants, aux familles 
mais également à tous ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage, ce carnet comprendra de l’information supplé-
mentaire ainsi que des jeux.

Marie-Ève Gaudreau Lamarre
Responsable des collections et des communications

Un retour dans le 
temps à la Fondation 

François-Lamy

PHOTO : GRACIEUSETÉ DE GILBERT JALBERT

Les enfants avec les bœufs, 1943-1944. Photographie de l’exposition 
Un siècle de bouleversement en milieu rural, 1850-1950.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Les choristes de l’île nous ont émerveillés avec un répertoire dédié à 
la Vierge Marie.
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Née en France en 1999 à l’initiative d’un citoyen, la Fête des Voisins 
déferle depuis un peu partout comme une vague. À Sainte-Pétronille, 
par exemple,  les voisins de la rue Ferland et de ses abords succombent 
à la tentation depuis quelques années, comme le rapportait l’an dernier 
le journal Autour de l’île.

Le 4 juin dernier tout au bout du bout de l’île, les mêmes trois G.V 
(pour Gentils Voisins!) qui, l’automne dernier, avaient ressuscité avec 
succès l’Halloween dans le secteur des rues du Quai et Gagnon-La-
fl amme, y ont lancé à tout hasard une invitation pour une Fête des 
voisins. Quelque vingt-cinq d’entre eux y ont spontanément répondu.

Les voici donc rassemblés dans un jardin tout vert et fl euri pour 
un 5 à 7 sans prétention, sous le regard complaisant d’un Bacchus de 
pierre dont le divin nectar accompagne des bouchées préparées par 
quelques-uns. Dans une ambiance décontractée, on accueille de nou-
veaux voisins, on en retrouve certains, un temps perdus de vue, on ad-
mire les créations fort discrètement «gossées» depuis quelque temps 
par l’un des participants.

Bref, cette première rencontre dans une ambiance de convivialité 
a tant plu que déjà s’annonce une récidive pour la prochaine Fête des 
voisins. Voilà une belle occasion d’établir ou d’entretenir avec les gens 
de son voisinage des rapports empreints de cordialité et de créer une 
sorte de solidarité dans son milieu immédiat.

Robert Martel
Sainte-Pétronille

PHOTO : VIOLETTE GOULET

Plusieurs voisins du Bout de l’île ont répondu à l’invitation à la Fête des voisins. Les sculptures que l’on voit sur la table sont des 
oeuvres de Richard Émond, débosseleur, qui a trouvé une nouvelle vocation en prenant sa retraite et qui a bien voulu partager 
sa nouvelle passion avec nous.

Nicole Bédard          

Le 11 juin dernier, à l’église de Saint-Pierre, des paroissiens avaient 
préparé une célébration pour souligner la retraite de Diane Gosselin, 
agente de pastorale à la paroisse La Sainte-Famille d’Orléans. Entou-
rée des ses trois fi ls et de leurs conjointes et de tous ses petits-enfants, 
c’est avec beaucoup d’émotion, qu’elle a accueilli le vibrant hommage 
qui lui fut adressé pour ses treize années de service en milieu scolaire 
et ses neuf années de service en pastorale. Des amis et des familles de 
l’île étaient venus nombreux pour lui manifester leur reconnaissance. 
« Si tous les enfants auxquels Diane a apporté la parole de Dieu étaient 
ici aujourd’hui, l’église serait remplie », a dit affectueusement Michel 
Drouin, curé de la paroisse.

On a mentionné le travail qu’elle a accompli auprès des jeunes et des 
parents à travers les catéchèses et les groupes du mouvement des Bre-
bis de Jésus. On n’a pas manqué de rappeler ses qualités de présence, 
d’écoute et d’accueil, son ardeur au travail et sa foi solide en Dieu. Des 
enfants lui ont exprimé leurs mercis par un doux chant et des fl eurs. 
Un cadeau lui fut offert au nom de la communauté et au moment du 
vin d’honneur tous se sont empressés de lui redire leur affection. Tout 
en lui souhaitant de prendre le temps de vivre de bons moments à tra-
vers sa nouvelle vie de retraitée, on espérait qu’elle puisse continuer à 
rayonner, à sa façon, dans sa famille et dans la communauté.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

À l’occasion de sa retraite, un hommage touchant a été rendu à Diane Gosselin, agente de pastorale, par la communauté chrétienne 
de La Sainte-Famille d’Orléans.

Hommage à Diane Gosselin pour sa retraite

La Fête des voisins au bout de l’île

Pierre Shaienks          

Le Cercle de Fermières de Saint-Laurent a fêté ré-
cemment son 70e anniversaire de fondation. La derniè-
re exposition vente a été un vif succès alors que près de 
270 visiteurs ont pu admirer les différentes œuvres des 
artisanes. De nombreux commanditaires ont offert des 
prix de présence et la municipalité de Saint-Laurent a 
aussi offert son soutien à l’organisation.
Recrutement en cours

Plusieurs nouveaux projets en arts textiles débuteront 
cet automne et le Cercle de Fermières de Saint-Laurent 
est en période de recrutement. Vous avez un talent en ma-
tière d’art textile ou vous aimeriez en faire un loisir ? Il est 
temps de joindre les rangs du groupe en communiquant 
avec Mme Diane Paradis au 418 828-0521.

Le Cercle de Fermières 
de Saint-Laurent en 
recrutement
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Les Belles de chez nous

Buffet Maison : Le traiteur d’Orléans
 995 route Prévost, Saint-Pierre

Galerie Boutique Pétronille
 261 chemin du Bout de l’île, Ste-Pétronille

La Boulange
 2001 chemin Royal, St-Jean

Boutique Cass’Isle d’Orléans
 1659 chemin Royal, St-Jean

Ga
 

CHRONIQUE DU MOIS

Une chronique de 
Normand Gagnon          

Bâtir 2031, ce plan métropolitain 
d’aménagement et de développement 
(PMAD) de la grande région de Québec 
(CMQ) actuellement soumis à la consul-
tation, n’est pas sans rappeler le Forum île 
d’Orléans/Vision 2020, un exercice sem-
blable en cheminement ici, à l’île. Les deux 
démarches visent à planifi er l’avenir et se 
recoupent sur plusieurs sujets comme par 
exemple le transport en commun, la pré-
servation et la mise en valeur de l’agricul-
ture, du patrimoine et des paysages. Vision 
2020 s’avère un processus souffreteux, 
faute de ressources humaines suffi santes 
pour accomplir une tâche colossale (?). À 
cause de l’attentisme dans le contexte ac-
tuel de la Loi sur le patrimoine culturel qui 
se fait attendre ? Pendant ce temps, Bâtir 
2031 fi le à grande vitesse – en raison peut 
être d’une loi contraignante, la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ou d’une 
volonté politique affi rmée – à tel point que 
les « consultations » sont actuellement me-
nées sur une période aussi courte que mal 
choisie (juin). 

Il n’est pas interdit de penser que le 
deuxième va servir de locomotive au pre-
mier, ce qui ne serait pas mauvais en soi. 
Mais n’aurait-il pas été préférable que les 
gens de l’île discutent d’abord entre eux 
de ce qu’ils envisagent comme dévelop-
pement du territoire orléanais avant d’être 
confronté à une vision venant de l’exté-
rieur, sachant maintenant qu’ils n’auront 
pas le loisir d’approfondir les propositions 
de la CMQ, d’en débattre et éventuelle-
ment de les amender. À moins que certains 
aient jugé qu’il n’y a pas de consensus pos-
sible à l’île, que des assemblées publiques 
visant à dégager une majorité sur des su-
jets essentiels sont des sources de chicanes 
et de fractures sociales et que nous avons 
de toute façon l’habitude de nous faire im-
poser les règles du jeu et de les appliquer 
ensuite à notre façon, comme il fut fait 
dans les années 70 et après avec la Loi sur 
les biens culturels.

Planifier l’avenir
« DENSIFICATION » QUAND TU NOUS TIENS !

Soit dit en passant, ce qu’il faut aussi 
mettre dans notre pipe, c’est que la gou-
verne de l’île revient aussi à l’État québé-
cois et à la communauté régionale et que 
les titres de propriété des Orléanais n’en 
font pas les seuls décideurs.

Ceci étant, il ne faut pas conclure à 
notre désaccord avec les choix formulés 
dans le projet de PAMD bien que certains 
objectifs nous rappellent désagréablement 
un certain discours de la croissance qui 
s’exprime dans les termes rebattus de la 
concurrence et de la compétitivité. On ne 
peut en effet qu’être séduit par cette vo-
lonté de cohérence dans l’aménagement 
du territoire et de la « mobilité durable », 
d’amélioration des milieux de vie et de 
travail dont il faudra aussi assurer la pé-
rennité.
DENSIFICATION, MAIS…

Le maître mot du PMAD est « densifi -
cation ». Objectif louable, en soi, que de 
resserrer l’habitation, les services et les 
lieux de travail : meilleure organisation de 
la vie sociale, palette de services autrement 
impensables. Mais qu’en est-il de la densi-
fi cation dans un milieu essentiellement ru-
ral qui de plus est un arrondissement histo-
rique, deux caractéristiques qui renvoient 
à un certain étalement de l’habitation et à 
l’omniprésence des bâtiments de fermes ou 
historiques, des champs cultivés, des éra-
blières et de la forêt ? Il semble y avoir là 
contradiction, particulièrement lorsqu’on 
envisage de grignoter encore le territoire 
agricole comme le prévoit le PMAD. À 
résoudre par la discussion, par des débats 
qui devrait faciliter les nécessaires com-
promis. Se pourrait-il par exemple que se 
développer à l’île ne veuille pas dire d’y 
installer année après année une vingtaine 
de maisons supplémentaires (il y aurait 
actuellement autour de 2 900 ménages à 
l’île) ? Se pourrait-il que nous choisissions 
la stratégie de « s’agrandir (au besoin) 
par en dedans » en autorisant seulement 
la transformation ou l’agrandissement 

PHOTO : MUSÉE DE LA CIVILISATION DU QUÉBEC

Maurice G. Cullen, Paysage de l’île d’Orléans, huile sur toile.

(requalifi cation) de bâtiments existants ? 
Se pourrait-il que, face aux dommages 
des dernières décennies, nous décidions 
de stopper maintenant le développement 
résidentiel jusqu’à ce que nous ayons en 
main des règles issues du nouveau schéma 
d’aménagement et des nouveaux plans 
d’urbanisme, revus à la lumière des prin-
cipes de conservation ?

Autant de questions auxquelles il fau-
dra bien un jour répondre. Et si les répon-
ses doivent être collectives, vivement des 
consultations publiques sur ces sujets !
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POUR PRÉSERVER LA CONFIANCE EN NOTRE DÉMOCRATIE, L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 
DE NOUVELLES RÈGLES DE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

 

 

 
 

 
 

LA 
DÉMOCRATIE 
NE S’ACHÈTE 
PAS

Concert au quai de Sainte-Pétronille
Il y aura, cet été, deux concerts de quin-

tette de cuivre. Le tout se déroulera près du 
belvédère du village de Sainte-Pétronille. 
Imaginez l’extraordinaire panorama que 
propose cet endroit fort particulier de l’île 
d’Orléans, accompagné en musique. Tout 
simplement sublime ! 

Parmi les musiciens invités, il y aura des 
étudiants du conservatoire et des membres 
du 22e Régiment. 

Ces deux spectacles sont gratuits, donc 
ouverts à tout le monde. On vous demande 
d’apporter vos chaises.

Un prix de présence sera tiré à la fi n du 
spectacle : un panier de fruits, gracieuseté 
de la cidrerie Bilodeau.
Dates à retenir
Le mardi 5 juillet à 19 h 30 
Le lundi 8 août à 19 h 30 
Remis au lendemain en cas de pluie.
Au plaisir !

Jean-François Labbé
directeur général/secrétaire trésorier

Jacques Bégin, conseiller

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Deux concerts de quintette de cuivre seront 
présentés au quai de Sainte Pétronille cet été.

Concerts à 
Sainte-Pétronille

Pierre Shaienks          

Le Chœur de l’Isle d’Orléans nous a 
habitué à des concerts de haute qualité 
depuis plusieurs années. Encore ce prin-
temps, les 10 et 11 juin dernier, dans les 
églises de Saint-Jean et de Sainte-Pétro-
nille, les 50 choristes sous la direction de 
Marie Coulombe ont encore étonné leur 
auditoire avec leur tout nouveau specta-
cle Nous voulons chanter.
Chanter l’amour, l’espoir, la vie

Lors de leur prestation du vendredi à 
Saint-Jean devant un public déjà conquis, 
on pouvait sentir que les choristes vou-
laient chanter et prenaient plaisir à le faire. 
Tel qu’annoncé dans leur programme, 
après le chant thème, Nous voulons chan-
ter, ils ont poursuivi en chantant l’amour 
de leur ville (Québec) avec La plus belle 
fl eur du Saint-Laurent, puis c’est l’amour 
de leur île qu’ils nous ont fait apprécier 
avec deux magnifi ques pièces de Félix 
Leclerc, Pour bâtir une maison et Valse à 

Joseph. Ont ensuite suivi des pièces de Luc 
Plamondon et de Mes Aïeux, l’Habanera, 
de Carmen, et d’autres pièces de leur ré-
pertoire francophone. En deuxième partie, 
ils ont débuté en chantant l’amour de leur 
pays et aussi un salut à Claude Léveillée qui 
venait de décéder, avec deux de ses compo-
sitions, Mon Pays et Emmène-moi au bout 
du monde. Et l’excellent spectacle s’est 
terminé sur Si l’on revient moins riche, de 
Sardou, et Mes frères, de Lama, avant que 
l’assistance ne réclame un rappel par ses ap-
plaudissements fort nourris. C’est Le Tour 
de l’île, de Félix, qui aura clôturé cette ma-
gnifi que soirée.
Participation au Mondial Chorale

Si les choristes ont offert une excellente 
prestation, il en est de même pour les mu-
siciens accompagnateurs. Jeannot Turcotte 
était au piano, Martin Verret au violon et 
Renaud Labelle bassiste. Le Chœur de l’Is-
le d’Orléans ira maintenant représenter l’île 

au Mondial Chorale qui se tiendra à Laval 
le 25 juin prochain.

Pour ceux et celles qui n’auront pas eu 
l’occasion de voir l’un de ces excellents 

Le Chœur de l’Isle d’Orléans – Deux autres belles prestations

spectacles, il faudra maintenant attendre 
possiblement en décembre pour leur spec-
tacle annuel de Noël.

PHOTO: PIERRE LEPAGE

Le Chœur de l’Isle d’Orléans a offert deux spectacles aux Orléanais ce printemps.
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Nicole Bédard          

« Michel tu as été pour nous 
plus qu’un curé, tu as été un 
ami », disait un paroissien à l’an-
nonce de son départ.

Le 24 juillet prochain, le curé 
de l’île d’Orléans, Michel Drouin, 
quittera ses paroissiens pour aller 
vers une nouvelle mission à la pa-
roisse Notre-Dame-de-Vanier, à 
Québec. C’est avec sérénité qu’il 
a accepté cette charge pastorale 
d’une population de 18 000 ha-
bitants.

Michel nous rappelle que, se-
lon les règlements du diocèse de 
Québec, un curé ne peut faire plus 
de 12 ans au même endroit. Après 
14 ans comme prêtre au service 
des communautés de l’île, il com-
prend qu’il soit appelé à servir 
ailleurs. Il dit avoir trouvé diffi -
cile d’annoncer son départ à ses 
paroissiens. « Je voyais devant 
moi des familles qui sont aussi 
des amis, c’est un déracinement 
pour eux et pour moi. » Cepen-
dant, il nous confi e avoir accueilli 
son nouveau mandat comme une 
bonne nouvelle devant cet incon-
nu où il a hâte de voir ce qui lui 
sera réservé de neuf. « Pour moi, 
aller ailleurs fait partie de mon 
travail. Ma mission n’est pas 
compliquée, c’est de rire avec 
ceux qui sont dans la joie et de 
pleurer avec ceux qui sont dans 
la peine. »
Quel regard porte-t-il sur son 
passage auprès des paroissiens 
de l’île ? 

Michel veut qu’on sache qu’il 
a vécu de belles années parmi 
nous, « un bon temps d’évan-
gélisation avec ses échecs, ses 
joies et ses réussites. » Il est im-
pressionné par le dévouement 
des nombreux bénévoles avec 
qui il a travaillé et par tout ce 
temps consacré aux activités pa-
roissiales pour l’église et pour 
les organismes du milieu. « Les 
gens d’ici m’ont souvent invité à 
me dépasser. Ce que je souhaite 

La Sainte-Trinité d’Orléans. En 
2007, il devint aussi curé des 
trois autres communautés de 
Sainte-Pétronille, Sainte-Famille 
et Saint-Pierre appelées La Sain-
te-Famille d’Orléans. 

Tout en continuant d’être pré-
sent aux gens de l’île, Michel 
pressent qu’il sera bien accueilli 
par ses nouveaux paroissiens 
qui attendent un curé depuis un 
an. « Je serai avec eux pour les 
aimer. Déjà, je sais que c’est une 
communauté différente d’ici et 
que de nouveaux défi s m’atten-
dent. » Il mentionne entre autres 
que la pastorale sociale se vit in-
tensément dans ce milieu urbain 
qui accueille beaucoup d’immi-
grants.

C’est à l’occasion des célé-
brations des 16 et 17 juillet à 
La Sainte-Trinité d’Orléans et 
des 23 et 24 juillet à La Sainte-
Famille d’Orléans que Michel 
souhaite dire au revoir aux gens 
de l’île. Les paroissiens pourront 
lui rendre hommage et remercier 
celui qui fut pour eux un curé et 
un ami.

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Michel Drouin espère dire au revoir à ses paroissiens lors des célébrations des fi ns 
de semaine des 16-17 juillet à La Sainte-Trinité d’Orléans et des 23-24 juillet à La 
Sainte-Famille d’Orléans.

Départ du curé Michel Drouin

Une chronique de 
Isabelle Demers

C’est moi qui l’ai fait

Les fraises de l’île

Quand on parle des fraises de l’île, les gens se pâment. Elles sont 
réputées et avec raison parce que d’une année à l’autre, elles se 
distinguent. On les aime de bien des façons : nature, en tarte, avec de 
la crème dessus… Je vous les propose avec de la crème de cassis et 
un petit croquant de fl ocons d’avoine caramélisés. 

Fraises à la crème de cassis et 
aux fl ocons d’avoine caramélisés*
(Pour 6 personnes)

Ingrédients
700 g de fraises 
50 g de crème de cassis 
25 g de sucre 
50 g de fl ocons d’avoine 
50 g de sucre brun ou de miel
500 g de crème fouettée

Préparation
Laver et équeuter les fraises, les couper en gros quartiers puis les 
placer dans un bol rond ou un saladier. Verser dessus le sucre et la 
crème de cassis, mélanger délicatement avec une cuillère et laisser 
macérer au moins 30 minutes.
Placer les fl ocons d’avoine dans une casserole, saupoudrer de sucre 
brun ou de miel et mettre sur feu moyen en remuant constamment 
jusqu’à ce que le sucre caramélise autour des fl ocons. Retirer du feu 
et laisser refroidir.
Verser la crème liquide froide dans un bol et fouetter pour obtenir une 
consistance épaisse et des pics mous. Incorporer les fl ocons d’avoine 
caramélisés (en conserver pour décorer) et mélanger délicatement 
avec une spatule en caoutchouc.
Dans des verres hauts ou dans des verres à Martini (j’ai choisi des 
verres à martini), répartir les 3/4 de la préparation de fraises macérées. 
Couvrir de crème à l’avoine caramélisée et fi nir en déposant quelques 
fraises macérées avec leur jus. Refroidir jusqu’au service.
*Recette inspirée du site Le Pétrin.

le plus, c’est qu’ils continuent à 
s’engager pour que la commu-
nauté demeure vivante. » Avec 
conviction, il reprend les mots de 
saint Paul qui invite à tenir bon, à 
être persévérant en tout. Sensible 
aux réalités vécues par les jeunes 
familles qui ont beaucoup à faire, 
il propose qu’on fasse notre petit 
bout de chemin selon nos capaci-
tés et disponibilités. En pensant 
à toutes les familles qu’il a cô-
toyées, il dit garder dans sa mé-
moire tous ces moments intenses 
de joies et de peines qui les ont 
marquées : naissances, mariages, 
maladies, décès…

Michel Drouin a été ordonné 
diacre en septembre 1991. Dès 
lors, il a fait du ministère à Stada-
cona et Saint-François d’Assise 
jusqu’en 1993. C’est au cours de 
cette période, en mai 1992, qu’il 
a été ordonné prêtre. De 1993 à 
1997, il a été vicaire à Lorette-
ville. En août 1997, il a été nom-
mé curé de Saint-Laurent, Saint-
Jean et Saint-François. Lors de 
la fusion des paroisses de l’île en 
1999, il demeura curé de ces trois 
communautés nommées alors 

PHOTO : JACQUES HARDY
Les délicieuses fraises de l’île et la crème de cassis se marient pour un dessert succulent.
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Nicole Bédard          

À la veille de l’ouverture offi cielle du 
Logisport, qui a eu lieu le 16 juin der-
nier, le maire de Saint-Pierre, M. Jacques 
Trudel, était heureux de la réalisation du 
projet d’agrandissement du Logisport 
situé au 525, route des Prêtres. Une qua-
rantaine d’invités représentant divers or-
ganismes ont pu admirer ce bâtiment de 
bois, lors de son inauguration offi cielle. 
Les citoyens quant à eux ont profi té de la 
journée portes ouvertes qui a suivi pour 
se familiariser avec ces nouveaux locaux.

Ce bâtiment qui aura coûté 1,4 million 
fera la joie de bien des citoyens, jeunes 
et moins jeunes. Sa salle munie de murs 
amovibles offre la possibilité d’accueillir 
de grands groupes de personnes comme de 
petits groupes. Déjà, la Commission scolai-
re des Premières-Seigneuries a un contrat 
avec la municipalité pour la garderie sco-
laire qui s’y installera en septembre. Aussi, 

Nouveaux locaux au Logisport de Saint-Pierre

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Le maire de Saint-Pierre, M. Jacques Trudel, est fi er d’offrir un édifi ce nouvellement adapté aux besoins 
de ses concitoyens, grâce à l’agrandissement du Logisport.

un autre espace est réservé pour les activités 
du groupe des Aînés en action. Le journal 
Autour de l’île aura maintenant son bureau 
au rez-de-chaussée de cet édifi ce. Au sous-
sol, on retrouvera la Maison des jeunes, de 
même que des locaux pour accommoder 
ceux qui s’adonnent aux activités spor-
tives du soccer et de la balle. Une pièce 
sert aussi à l’aspect fonctionnel de l’édi-
fi ce pour, entre autres, le fi ltrage de l’eau.

Le maire Jacques Trudel est fi er de voir 
que sa municipalité connaît de l’expan-
sion, grâce à de nouveaux services fournis 
à même ce Logisport. Il invite la popula-
tion à fréquenter ces locaux qui pourront 
aussi être loués pour diverses circons-
tances, fêtes de famille ou célébrations 
communautaires. Pour ce faire, il s’agit 
de communiquer avec le secrétariat de la 
municipalité responsable de l’entretien et 
de l’administration.

Afi n de souligner le départ de Michel 
Drouin, curé de l’île, vous êtes invités à 
participer à une célébration eucharistique 
le vendredi 22 juillet 2011, à 19 h 30, à 
l’église de Saint-Pierre. Une rencontre fra-
ternelle suivra au sous-sol de cette église. 
Pour des besoins d’organisation, on vous 

Au revoir à Michel Drouin
Invitation spéciale à tous

Du 8 juillet au 3 septembre 2011
Du mardi au samedi à 20 h 30
1807, chemin Royal, Saint-Pierre, Île d’Orléans

Admission
33 $ en semaine
35 $ le samedi

Réservation
418.828.0967

forfaits souper-théâtre

Souper-théâtre offert dans plusieurs restaurants de l'Île
w w w. n o u v e a u t h e a t r e d e l i l e . c o m

pièce à succès
 jouée devant plus de 
60 000 spectateurs

Le Nouveau Théâtre de l'Île présente

prie de vous procurer un laissez-passer 
gratuit lors des célébrations de fi n de se-
maine, également au presbytère de Saint-
Laurent ou à celui de Saint-Pierre, aux 
heures d’ouverture.

Le comité organisateur

Hélène Bayard          

Au prestigieux concours Sélections 
mondiales des vins Canada, le plus grand 
concours international de vins en Améri-
que du Nord, qui avait lieu du 31 mai au 
6 juin dernier à Québec, le Vignoble Ste-
Pétronille s’est démarqué en rafl ant une 
médaille d’Or. En effet, un des vins du vi-
gnoble, Le Voile de la mariée, millésime 
2009, un vin blanc sec, sans bois, sans su-
cre résiduel, vinifi é dans les règles de l’art 
a mérité l’une des deux seules médailles 
d’Or décernées aux vins blancs canadiens 
cette année. Ce Vandal-Cliche certifi é 
« Vin du Québec », fait à 100 % de raisin 
issu de vigne hybride du Québec, a coiffé 
tous les grands viniferas canadiens.

En 2011, Sélections mondiales des vins 
Canada a reçu 1 620 produits de 513 produc-
teurs différents, provenant de 35 pays. De 
ce nombre, 505 produits ont été médaillés : 
deux Grandes médailles d’or, 243 mé-
dailles d’or et 260 médailles d’argent. 

On ne peut que reconnaître que la vi-
ticulture québécoise a atteint un haut ni-
veau de qualité et les vignobles de l’île y 
sont pour quelque chose. Les vins de glace 
l’ont démontré à maintes reprises et ce prix 
remporté par le Vignoble Ste-Pétronille 
prouve qu’il faut aussi compter avec les 
vins tranquilles.
UN REPAS AU VIGNOBLE

Cette année, le Vignoble Ste-Pétronille 
propose une nouvelle expérience gastro-
nomique sur le modèle des Relais et Châ-
teaux, dans une ambiance champêtre et 
décontractée. Une roulotte gourmande, le 
Panache-mobile, adjacente à la nouvelle 
terrasse couverte et chauffée offre une 
cuisine simple aux saveurs du terroir de 
l’île d’Orléans en accord avec les vins du 
vignoble. Belle occasion de découvrir la 
carte des vins du vignoble.

Une médaille d’Or pour 
le vignoble Ste-Pétronille

PHOTO : LOUIS DENAULT

La médaille d’Or méritée par le Vignoble Ste-Pétronille fait la fi erté de toute la famille Lane-Denault. 
De g. à dr. : Philippe, Natahalie Lane, Gabrielle et Charles.
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Pierre Shaienks          

À la ferme Poulin-Turcotte, de Sainte-
Famille, on pratique depuis quelques 
années l’agriculture durable. C’est une 
façon de faire qui allie culture tradition-
nelle et culture biologique. Et on se spé-
cialise dans les paniers de légumes que 
l’on prépare selon vos goûts. L’an der-
nier c’est quelque 78 paniers qui furent 
préparés chaque semaine et distribués 
non seulement à l’île mais aussi dans Li-
moilou, Charlesbourg et Bernières, sur la 
rive sud. Cette année on vise un nombre 
de 100 paniers et Marjolaine Turcotte 
nous informe que des paniers sont encore 
disponibles.
RÉSERVATIONS PAR ABONNEMENT

Il faut toutefois s’abonner et s’engager à 
acheter durant la saison qui s’étend de juin 
à novembre pour un montant de 250 $, ce 
qui ne représente fi nalement qu’un minime 
montant d’environ 15 $ à 20 $ par semaine 
pour sa provision de légumes frais. Pour les 
résidants de l’île, il faut s’approvisionner di-
rectement à la ferme à Sainte-Famille. Mais 
nul besoin d’y aller chaque semaine. On s’y 
rend selon ses besoins ou selon ses préfé-
rences en matière de légumes. Dès le début 
de la saison, soit fi n juin ou début juillet, on 
pourra se procurer les laitues, radis, navets 
blancs, bettes à carde ou Bok Choy. Plus tard, 
on pourra choisir parmi un large éventail de 
légumes toujours frais. En fi n de saison, 
pommes de terre, poireaux, courges d’hiver, 
par exemple, seront au rendez-vous.

PHOTO : FERME POULIN-TURCOTTE

Une collection de tomates assez spectaculaire.

PHOTO : FERME POULIN-TURCOTTE

Des paniers de légumes pleine fraîcheur et pleine 
saveur sont encore disponibles en abonnement à la 
ferme Poulin-Turcotte.

Des paniers de saveur 
encore disponibles

DES TOMATES À PROFUSION
Marjolaine Turcotte nous dit que leur 

éventail de tomates est assez extraordinaire. 
On en a de toutes les formes, de toutes les 
couleurs et pour tous les goûts. Et de nou-
velles variétés de petits fruits comme les 
mûres ou autres légumes sont en essai et 
pourraient être disponibles aussi tôt que cet-
te année. C’est donc encore le temps de ten-
ter l’expérience de consommation de fruits 
et de légumes qui proviennent directement 
du producteur jusqu’à votre assiette.
SITE INTERNET

Pour toute information concernant les 
abonnements ou pour visionner de très bel-
les photos et de bonnes recettes, on peut se 
rendre au www.poulinturcotte.ca ou appeler 
au 418 829-3515.

Nicole Bédard          

Le 3 juin dernier, au Camp’O’Carrefour 
de Saint-Pierre, les responsables des Cuisines 
collectives avaient organisé une fête avant 
les vacances d’été. Au cours de l’année, neuf 
familles ont pu apprendre de nouvelles recet-
tes et confectionner des mets moins coûteux, 
grâce à leur participation à ces Cuisines col-
lectives. Louise Boulanger et Mariette Gen-
dreau, bénévoles, ainsi que Alexandra Hou-
le-Bullet, membre d’une famille participante, 
avaient préparé un savoureux lunch du midi 
pour souligner  cet événement.

Marcel Paré, organisateur communau-
taire pour le Centre de santé et de services 
sociaux de Québec-Nord, initiateur de ce 
projet, a tenu à remercier tous les bénévo-
les et les organismes qui ont contribué de 
près ou de loin à ce projet. Il rappelle que les 

PHOTO : NICOLE BÉDARD

Louise Boulanger, Mariette Gendreau, Alexandra 
Houle-Bullet et Marcel Paré, devant le banquet 
soulignant l’année d’activités des Cuisines collectives 
avant les vacances d’été. 

Les Cuisines collectives 
en fête

familles intéressées à y participer peuvent 
communiquer avec lui au  CLSC Orléans, 
secteur Beaupré 418 827-3486, poste 4132 
ou sans interurbain au 418 828-2241.

Pierre Shaienks          

Lors de la remise à Montréal des prix 
de l’excellence 2011 de l’Association de 
l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand 
du Québec, la ferme Au Goût d’Autrefois, 
de Sainte-Famille, s’est mérité un prix dans 
la catégorie Mise en valeur des produits du 
terroir québécois - Volet agrotourisme - 
Distinction restauration.
FERME DÉCOUVERTE, RELAIS DU 
TERROIR ET TABLE CHAMPÊTRE 
CERTIFIÉS
Dans cette ferme ancestrale bicentenaire, 
on élève et on cultive les produits (légumes, 
volailles) de telle sorte que 90 % des 
éléments qui se retrouvent sur la table 
champêtre sont produits de façon écologique 
et cuisinés directement à la ferme. Avec ses 
jardins et ses élevages, la ferme confectionne 
une panoplie de produits dont la mise en 
valeur passe par leur table, la boutique et 
la distribution dans d’autres restaurants de 
la région. Les produits régionaux utilisés 
pour compléter les menus proviennent 
essentiellement de petits établissements du 
Québec. Notons, entre autres, les Fromages 
de l’isle d’Orléans, l’esturgeon fumé de 
Jos Paquet ou le sirop de bouleau du Lac 
Saint-Jean. Plusieurs menus sont offerts à la 
table champêtre, tels les rillettes de canard 
fermier, le pot-au-feu à l’oie fermière, le 
cassoulet au confi t de canard fermier, le foie 
d’oie fermière rissolé, le suprême de faisan 
et plusieurs autres, sans compter un menu 
d’inspiration amérindienne. 

PHOTO: AGTGQ

De g. à dr. : Jacques Legros, sa conjointe Lise 
Marcotte et Pierre Pilon, président de l’Association 
de l’Agrotourisme et du tourisme gourmand de 
Québec, lors de la remise du prix.

Au Goût d’Autrefois 
Lauréat aux prix 

de l’excellence 2011

UN FOIE GRAS SANS GAVAGE 
FORCÉ
Jacques Legros et sa conjointe Lise Marcotte 
sont fi ers de mentionner qu’ils ont innové en 
développant leur propre technique qui leur 
permet d’obtenir le seul foie gras produit 
sans gavage forcé en Amérique. Ils ont le 
souci de produire des denrées saines dans le 
respect des animaux, de l’environnement et 
de leur communauté.
C’est donc une belle reconnaissance 
décernée à une autre entreprise de chez nous. 
Toutes nos félicitations s’adressent donc à 
ces lauréats.



PAGE 15
AUTOUR DE L’ÎLE /  JUIN 2011NOUVELLE          

Pierre Pruneau          

« J’entends parfois / Près d’une stèle / Une voile 
claquer / Au grand mât / Les mouettes piailleuses/
Qui s’esclaffent / Jouent au vent / Blanches et 
fi ères. » Nathalie Jofa

Il existe des lieux qui parlent à l’âme, qui suscitent de 
vives émotions devant la sérénité qu’ils dégagent. Ils gar-
dent précieusement les plus nobles traces de notre passé et 
constituent de véritables leçons d’histoire pour tous ceux 
qui acceptent d’y accéder. Le cimetière de Saint-Jean est 
l’un de ces lieux privilégiés. Quel endroit inspiré pour y 
ensevelir des êtres chers : le parvis de l’église à deux pas 
répand les dernières nouvelles et le babillage des enfants. 
Le fl euve, au gré des vents et des marées, rythme avec la 
régularité de l’horloge le quotidien des trépassés. De gros 
navires longent de si près le mur au sud qu’on a l’impres-
sion qu’ils le caressent au passage, en hommage au lourd 
tribut versé à ce fl euve au cours capricieux. Ajoutez à cela 
un cadre naturel enchanteur, de beaux arbres qui répandent 
leur ombre protectrice sur la pelouse, et ce joli mur de pierre 
qui les isole, comme une île dans la grande île, et vous avez 
là un cadre enchanteur propice à la méditation.
UN PEU D’HISTOIRE

Nous empruntons à la plume de Raymond Létourneau 
ces notes sur l’évolution de ce cimetière paroissial. Dans 
son précieux ouvrage Un visage de l’île d’Orléans – Saint-
Jean, l’historien nous relate les étapes de l’élaboration de 
ce qu’un haut dignitaire français (André Malraux) en vi-
site ici il y a près d’un demi-siècle avait qualifi é de plus 
beau cimetière marin qu’il ait vu de sa vie. En 1837, le curé 
Antoine Gosselin, pour répondre aux besoins croissants de 
la population, suggère de recouvrir les lieux d’une couche 
de terre de deux pieds d’épaisseur pour le « rendre en état 
de servir comme un neuf ». Il avait alors environ 25 % de 
sa superfi cie actuelle. Puis, en 1889, sous le curé Lactance 
Mayrand, il est résolu d’allonger le cimetière de 30,5 m et 
de l’élargir de 4,6 m. Il devient égal à 50 % des lieux ac-
tuels. Sous le curé J.J. Hunt, des travaux sont effectués en 
deux temps : d’abord en 1917, on l’allonge vers l’ouest de 
30,5 m et vers le sud de 32,5 m puis, en 1936, une clô-
ture le ceinture du côté nord sur une longueur de 94,5 m. 
Le cimetière prendra son visage actuel sous le curé Gérard 
Émond entre 1951 et 1963 qui lui donna ce cachet de ci-
metière marin et le dota d’embellissements. Le gouverne-
ment fédéral construisait alors des murs de soutènement sur 
les berges du fl euve et Saint-Jean en profi ta pour réaliser 
le stationnement au sud de l’église et pour agrandir le ci-
metière par le sud. En  1961, on assiste à l’érection du su-
blime  calvaire dessiné par l’architecte René Blanchet dont 
la base sert de charnier en hiver. Le muret recouvert de bar-
deaux est érigé en 1959 et fera l’objet d’une restauration 
en corvée au printemps 2011. (extrait des pages 319 à 322)
UN MICROCOSME DE LA SOCIÉTÉ

Sur de beaux monuments parfois atteints par l’usure du 
temps s’affi che tout le passé de cette paroisse tricentenaire. 
Ainsi, du côté est du cimetière reposent deux personnages 

Le cimetière marin de Saint-Jean

qui ont marqué notre histoire au niveau national : ce sont 
Louis-Philippe Turcotte, premier historien de l’île qu’on a 
cru bon de placer à portée de voix de F.A. Hubert LaRue, ce 
médecin philanthrope qui fi t beaucoup pour la promotion 
de la culture populaire. Ces deux fi ls de Saint-Jean ont sû-
rement beaucoup à se dire et… tout le temps pour le faire. 
Puis, nous constatons la vocation maritime de la région : 
les monuments portent fi èrement les noms des capitaines 
Pouliot, Langlois, Delisle…, des pilotes répondaient aux 
noms de Lachance, Paquet et Pouliot. Une belle pierre de 
granit marque le lieu du repos de M. Jean-Charles Bonen-
fant (1912-1977), bibliothécaire de l’Assemblée législative, 
homme d’esprit et de grande culture. Le seigneur Joseph 
Blouin, décédé le 5 avril 1884, repose au milieu de ses cen-
sitaires nous révélant que tous sont égaux face à la mort. 
Beaucoup de lots familiaux sont aménagés et fl euris et par-
fois on y voit des plaques en pierre posées directement sur 
le sol qui contiennent de délicates pensées rendant homma-
ge aux chers disparus dans de courts textes très poétiques. 
Un visiteur pressé n’aurait qu’à faire le tour de ce cimetière 
pour partir avec une idée assez juste de l’histoire locale de 
Saint-Jean. On y retrouve tous les principaux patronymes 
encore portés aujourd’hui, les occupations de plusieurs des 
défunts et même des révélations sur les époques d’épidé-
mies (choléra, grippe espagnole, etc.) qui ont moissonné 

tellement de nos ancêtres. Surtout on constate toute l’im-
portance de ce lieu pour les familles de Saint-Jean qui en-
tretiennent la mémoire de leurs chers disparus avec amour.
« LE CIMETIÈRE MARIN » DE PAUL VALÉRY

En 1920, le poète français Paul Valéry écrivait son plus 
célèbre poème inspiré par l’émotion qu’il a ressentie après 
avoir visité le cimetière de Sète dont le port ouvre sur la 
Méditerranée. Je vous invite à lire ce poème accessible sur 
des centaines de sites Internet et vous comprendrez pour-
quoi il y fut enterré à sa demande expresse le 20 juillet 
1945. Même Georges Brassens, ce chansonnier si talen-
tueux, fi t une demande pour reposer dans ce lieu mythique. 
Pouvez-vous imaginer quels auraient pu être les sentiments 
de M. Valéry s’il avait pu voir le cimetière de Saint-Jean ? 
Choisir soigneusement l’endroit où on aimerait reposer en 
attendant la fi n des temps est sûrement aussi important que 
de choisir ses amis, son métier ou son compagnon de vie. 
Ce cimetière marin de Saint-Jean est un joyau que je vous 
souhaite de découvrir dans le respect et le recueillement qui 
s’imposent. 

NDLR. Soyez assurés du profond respect qui a entouré nos recherches dans 
cette enceinte sacrée. Nous croyons que ce lieu de souvenir a une grande va-
leur sentimentale pour la communauté et se doit d’être présenté à tous les 
insulaires. Nous avons voulu rendre hommage à ceux qui ont bâti ce pays et 
qui ont créé ce magnifi que cimetière marin. 

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Moment de grâce où le passé et l’avenir d’un pays voient leurs chemins 
se croiser. 

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Les navires du Saint-Laurent frôlent ce lieu de repos en hommage à 
tous les marins qui lui ont dédié leur vie.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU 
Le cimetière marin de Saint-Jean
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LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Salutations à vous tous!
Nous sommes en vacances. Voici notre 

souhait : que cette période soit remplie de 
soleil et de repos.

Nous aurons toutefois le plaisir de nous 
rencontrer au minigolf le 21 juin et aussi 
de prendre un petit repas.
Voyage en train le 30 septembre

Pour le voyage en train, au coût de 195 $ 
par personne, cela inclut le billet de train, 
le déjeuner gastronomique, l’autobus pour 
le retour et le souper. Il est important de 
noter la nouvelle date : le 30 septembre. Le 
train a pris du retard, on s’en excuse, mais 

Soirée amusante en perspective !
Les clubs de la FADOQ de l’île d’Or-

léans, en collaboration avec Le Nouveau 
Théâtre de l’Île, vous invitent à vous join-
dre à eux pour une représentation de la 
pièce Parents à vie qui sera présentée à la 
salle 1807, au 1807 chemin Royal, à Saint-
Pierre, ile d’Orléans, le mardi 12 juillet 
prochain à 20 h 30.

Les Clubs FADOQ vont au théâtre

Profi tez de cette occasion pour assister 
à cette excellente pièce à prix d’amis.

Pour vous procurer des billets au coût 
de 28,50 $, contactez M. Jean-Claude 
Lavoie au 418 829-0155.

Marylise Tremblay

Pétanque
Comme par les années passées, le jeu 
de pétanque a repris le 15 juin et se 
poursuivra jusqu’au 10 août. Nous 
comptons sur votre présence pour former 
de nombreuses équipes. Inscription : 10 $, 
auprès de Lise Lemelin, 418 829-1182.
Voyage
Nous prévoyons un voyage à Washington 
et Baltimore du 8 au 12 septembre 2011, 

Le Club Mi-Temps FADOQ

avec Groupe Voyages Québec, au coût de 
769 $ par personne, en occupation double. 
Il faut réserver votre place d’ici la fi n de 
juin. Pour de plus amples renseignements, 
appelez Lise Lemelin 418 829 1182.
Finalement, il est toujours temps d’adhérer 
à notre club. Vous êtes les bienvenus.

Claudette Gagnon

Pétanque été
La nouvelle saison a débuté le 6 juin avec 
80 joueurs inscrits au sein des 20 équipes 
réparties dans deux divisions nommées 
Orléans et Sorciers, suite à un concours 
auprès des joueurs et joueuses. Une 
dizaine de joueurs substituts complètent 
les effectifs. La saison régulière se 
poursuivra jusqu’au 1er août et sera suivie 
des séries éliminatoires pour se terminer 

PHOTO : LISE DESGAGNÉS

Une autre saison de pétanque a débuté à Saint-Jean le 6 juin avec plus de 80 joueurs et joueuses inscrits.

La vie communautaire à Saint-Jean

par le traditionnel souper de fi n de saison 
au restaurant Bistro de la Plage.
Bingo
Les soirées bingo se poursuivent tous 
les mercredis soir à 19 h au centre 
communautaire. Venez vous amuser ! 
Toutes les sommes ramassées sont remises 
sous forme de gain aux participants.

Suzanne Tremblay, présidente

Les Aînés de Saint-Pierre

peut-être que vous aurez la chance d’em-
barquer avec nous. Faites votre réservation 
dès maintenant. 
Nouveau local

Nous avons l’honneur de vous faire part 
que notre nouveau local dans le Logisport, 
à Saint-Pierre, sera à notre disposition dès 
la fi n juin. Notre installation défi nitive se 
fera en septembre : vous aurez la surprise 
de votre nouveau chez-vous.

Bonne saison estivale et au plaisir de 
vous rencontrer.

Lise Paquet, présidente
418 829-3113/ lise.paquet@hotmail.com

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Ce 10 mai dernier, les joyeux participants au cours de mise en forme intellectuelle du club Mi-temps Fadoq, 
sous la présidence de Mme Lise Lemelin, tenait son déjeuner de graduation. En effet, sous la conduite 
de Mme Sophie Dumas, le groupe a tenu des rencontres hebdomadaires au centre Le Sillon dans une 
ambiance de détente. Des certifi cats furent remis à tous et on s’est échangé des confi dences sur nos projets 
de vacances. À l’an prochain !
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Pour un service personnalisé, des 
produits d’assurance distinctifs et des 
réclamations sans tracas, faites confiance 
à Promutuel. Vous le méritez bien !

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

ieen !à Promutuel. Vous le méritez b

418 663-0119

683, avenue Royale
Beauport (Québec)

Avant de renouveler... Appelez-nous !

ASSURANCE
habitation    automobile

entreprise    agricole    viewww.promutuel.ca

DES LIVRES ET DES FILMS

Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

LES OISEAUX DU QUÉBEC ET DE L’EST DE L’AMÉRIQUE 
DU NORD 

Pour les personnes qui aiment les oiseaux, les observer, 
apprendre leurs noms, le livre Les oiseaux du Québec et de 
l’est de l’Amérique du Nord, de Roger Tory Peterson (le 
nouveau guide Peterson) est l’ouvrage tout désigné pour 
accompagner vos recherches. C’est un livre qui peut plaire 
aux amateurs de tous les âges. Cette édition réunit des car-
tes de répartition mises à jour et en version réduite dans le 
texte face aux planches. Le livre est recommandé par la 
National Audubon Society, la National Wildlife Federation 
et par l’Institut Roger Tory Peterson. Ce dernier est l’un des 
naturalistes les plus réputés au monde. Le système d’iden-
tifi cation Peterson a été appelé la plus grande invention 
depuis celle des jumelles et les guides Peterson sont large-
ment responsables du mouvement actuel pour la conserva-
tion de la nature. Les planches et illustrations du livre sont 
magnifi ques et plusieurs cartes complètent le livre. C’est 
un ouvrage très bien fait que je vous recommande.

LE RÊVE ET SES SYMBOLES 
Le monde des rêves vous fascine ? Vous vous demandez, après 

une nuit où vous avez fait un rêve particulier, quelle en est la si-
gnifi cation ? Les éditions de Mortagne ont réédité l’ouvrage Le 
rêve et ses symboles, de Marie Coupal, vendu à plus de 500 000 
copies. Véritable dictionnaire des rêves, ce livre présente en plus 
quelques chapitres consacrés, entre autres, au langage symboli-
que des rêves, à la projection personnelle, aux phénomènes du 
rêve, aux personnages symboliques, aux sortes de rêves, aux rê-
ves en couleur et aux rêves en noir et blanc, à la raison de tra-
vailler et d’analyser ses rêves. Le livre permet de déchiffrer toute 
la profondeur et la richesse des rêves de par leur analyse  concrè-
te, psychologique, psychanalytique, ésotérique et mythologique.

LA SÉCURITÉ POUR TOUS 
À l’approche de l’été, le livre La sécurité pour tous – Pour-

quoi il vaut mieux prévenir que guérir !, de Lucie Dupuis, publié 
aux éditions Quebecor, peut s’avérer particulièrement utile. C’est 
le moment de l’année où l’on peut entreprendre certains travaux 
et, par la même occasion, vérifi er diverses choses associées à 
la sécurité. J’ai personnellement trouvé ce livre très intéressant. 
Aucun détail n’est oublié. Les chapitres s’attardent sur plusieurs 
éléments : quelques règles pour éviter un braquage à domicile, 
pour protéger ses informations personnelles et le vol d’identi-
té, penser à des mesures de précautions pour la maison comme 
l’éclairage, l’aménagement paysager, le stationnement extérieur, 
le voisinage et la surveillance de quartier, quelques manières de 
protéger ses portes et fenêtres, etc. Rassemblés par thèmes, les 
conseils de l’auteure peuvent réduire grandement votre risque 
d’être victime d’un acte criminel. 

Une chronique de 
Michel Gagné
Librairie Note à la page          

SOURCE CODE (CODE SOURCE)
Duncan Jones, États-Unis, 2011

Vous vous rappelez du fi lm Le jour de la marmotte dans le-
quel Bill Murray revivait sans cesse la même journée afi n de 
devenir un homme meilleur? Dans Code Source, on retrouve 
un peu le même principe, mais cette fois-ci le personnage doit 
revivre en boucle les mêmes huit minutes afi n de sauver de 
nombreuses vies. Il se réveille toujours au même moment et au 
même endroit dans un train en route vers Chicago, où il a exac-
tement huit minutes pour empêcher celui ou celle qui s’affaire à 
provoquer l’explosion du train. Malgré un scénario invraisem-
blable et des raccourcis scientifi ques un peu douteux, ce fi lm 
possède tous les ingrédients pour plaire au plus grand nombre : 
d’excellents acteurs, une bonne intrigue, un suspense haletant, 
de l’action explosive, de la science-fi ction qui traite des vies 
parallèles et une belle petite histoire d’amour. Il sera disponible 
à la location le mois prochain.

BIUTIFUL
Alejandro González Iñárritu,  Espagne-Mexique, 2010

Dans une Barcelone complètement éloignée des images de 
cartes postales auxquelles nous sommes habituées, Uxbal (in-
terprété par le magistral Javier Bardem dans son meilleur rôle) 
tente d’offrir un peu de bonheur à ses deux enfants avant de 
quitter ce monde. À travers corruption, prostitution, pauvreté et 
souffrance humaine, il fera tout ce qu’il peut pour assurer leur 
avenir. Possédant le don de communiquer avec les morts, Uxbal 
devra composer avec l’imminence de la sienne, tout en essayant 
d’aider son ex-conjointe (excellente Maricel Álvarez) à se sortir 
du pétrin. C’est un fi lm dur sur la réalité du quotidien des hu-
mains et les diffi cultés que vivent les immigrants clandestins. 
On y voit toutefois poindre quelques moments de beautés, d’où 
le titre. Un autre grand fi lm d’Iñárritu, un cinéaste au parcours 
exceptionnel, qui nous a habitués à un cinéma d’une rare qua-
lité. La trame sonore est également à noter, simple et discrète, 
en harmonie parfaite avec l’ambiance du fi lm.

PHOTO : ©

PHOTO : ©

PHOTO : BROQUET

PHOTO : LES ÉDITIONS DE MORTAGNE

PHOTO : ÉDITIONS QUEBECOR
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Tondre le gazon, enlever les pissenlits, 
fertiliser le gazon avec des engrais, arroser 
pour éviter les plaques jaunâtres, tondre à 
nouveau. Votre gazon vous demande beau-
coup d’attention. Ne vous est-il jamais venu 
à l’esprit de le rendre un peu plus autonome 
pour ainsi vous permettre de consacrer votre 
temps à autre chose ? Pour y arriver, je vous 
propose d’adopter la technique de l’herbicy-
clage ; un concept très simple qui consiste à 
laisser le gazon coupé sur votre pelouse, lors 
de la tonte.
Relaxez, la nature s’en charge !

Laissé au sol, le gazon coupé agit comme 
fertilisant naturel pour votre pelouse. En 
effet, en se décomposant sur place il remet 

Votre gazon 
     autofertile

PHOTO : MÉLISSA POIRIER

La tonte du gazon à une hauteur appropriée aide à contrôler les pissenlits et autres végétaux.

l’azote et les autres éléments nutritifs direc-
tement dans le sol. Les résidus de tonte de 
gazon fournissent plus de 50 % des besoins 
en azote et 30 % des éléments minéraux né-
cessaires à votre pelouse. Vous pourriez, à 
la limite, ajoutez du trèfl e blanc ou du lotier 
à votre pelouse afi n de maximiser votre ap-
port en azote. Toutefois, règle générale vous 
n’avez pas besoin d’intervenir ; l’herbicy-
clage maintient votre pelouse en bonne santé 
et prévient ainsi l’apparition d’insectes, de 
mauvaises herbes et de maladies. Les rognu-
res de gazon, composées à 80 % d’eau, per-
mettent également de maintenir une certaine 
humidité bénéfi que au niveau afi n de préve-
nir l’impact de grandes sécheresses.

Un beau gazon « vert » : comment s’y 
prendre

L’herbicyclage permet en moyenne de 
réduire de près de 35 % les déchets produits 
lors de la belle saison. On réduit par consé-
quent la quantité de matières incinérées mais 
aussi le nombre de sacs de plastique utilisés 
et le camionnage, dans une certaine mesure. 
Il s’agit donc d’un geste vert qui a un impact 
positif important sur la réduction des déchets 
et sur l’environnement. De plus, l’herbicy-
clage n’est pas trop diffi cile à mettre en pra-
tique. Voyons un peu comment s’y prendre 
pour avoir un gazon « vert » dans tous les 
sens du mot !
• Ajustez la hauteur de tonte de votre 

tondeuse à 7,5 à 8 cm (3 pouces). L’herbe 
plus haute privilégiera un enracinement 
plus en profondeur de votre gazon.

•   Ne coupez jamais plus du tiers de la 
hauteur de l’herbe à la fois.

•   Pour éviter la propagation des pissenlits : 
effectuer la tonte avant que les fl eurs  ne se 
transforment en graines.

•  Pour avoir un beau gazon vous pouvez 
aussi, au besoin, effectuer une aération 
dans le cas d’un sol compacté et ajoutez de 
la chaux dans le cas d’un sol trop acide.

À propos des pissenlits
En laissant la pelouse plus longue, vous 

craignez peut-être de favoriser les pissenlits. 
Pourtant, c’est tout le contraire. Si la tonte est 
faite à 3,5 cm, les pissenlits auront tendance 
à couvrir environ à 50 % de la surface de vo-
tre gazon contre 1 % de la surface pour une 

tonte à 7,5 cm. Vous remarquerez qu’après 
la tonte, le pissenlit refait très rapidement sa 
hampe fl orale se contentant d’un feuillage 
minime, au ras du sol, en dessous de la hau-
teur de coupe.
La déchiqueteuse

Si vous devez faire l’achat d’une nouvelle 
tondeuse, informez-vous auprès de votre 
détaillant afi n d’opter pour un modèle bon 
pour l’environnement : la déchiqueteuse est 
la tondeuse idéale. La plupart des tondeuses 
vendues aujourd’hui sont déchiqueteuses. Si 
votre tondeuse ne l’est pas, maintenez ouver-
te sa sortie latérale et organisez votre plan de 
coupe de façon à passer de nouveau sur les 
résidus de tonte ayant été projetés précédem-
ment. Peut-être serez-vous tenté de transfor-
mer votre tondeuse en changeant sa lame et 
en fermant sa sortie. Vérifi ez d’abord, auprès 
de votre détaillant, pour savoir si le modèle 
de votre tondeuse se prête à cette transforma-
tion.
Valoriser les résidus de gazon autrement

Utilisez votre gazon coupé comme paillis 
dans les plates-bandes, le potager et à la base 
des arbres. Utilisez-le, modérément dans le 
compostage domestique.

Vous voulez absolument vous débarras-
ser de vos résidus de gazon ? Vous pouvez 
toujours faire appel à une entreprise dans le 
domaine de l’entretien paysager.

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

Cet été, soyons bleu ! C’est le thème de 
la 35e édition du Programme d’économie 
d’eau potable (PEEP). Les Québécois sont 
parmi les plus grands consommateurs d’eau 
au monde. Cet été, RÉSEAU environne-
ment nous invite à renverser le courant ! 

Qu’elle soit visible ou non, l’eau est 
partout, dans tout ce qui nous entoure. 
L’eau, c’est beaucoup plus que ce qui sort 
de notre robinet. Des quantités d’eau sur-
prenantes se retrouvent dans le processus 
de fabrication des biens que nous utilisons 
chaque jour. Par exemple, la production 
d’une tasse de café en requiert 140 litres. 
Il ne s’agit pas de ne plus consommer de 
biens, mais d’effectuer des choix simples 
d’économie d’eau au quotidien qui peuvent 
faire une grande différence. C’est d’autant 
plus important que seulement 10 % des ré-
serves d’eau sont disponibles dans les ré-
gions habitées ; moins nous consommons 
d’eau, moins nous rejetons d’eaux usées, 
moins nous polluons.
LE PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE

Mise en œuvre par RÉSEAU environne-
ment, cette campagne provinciale de sen-
sibilisation à l’économie d’eau potable se 
déroulera jusqu’au 12 août prochain. Des 
agents de sensibilisation seront présents 

Cet été, soyons bleu !
tout l’été dans les municipalités participan-
tes, afi n de promouvoir la consommation 
responsable de l’eau. Ils interviendront, 
entre autres, lors de festivals et dans les 
camps de jour pour sensibiliser les jeunes 
qui pourront à leur tour conscientiser leur 
entourage. 

RÉSEAU environnement est une as-
sociation active depuis 1962, comptant 
plus de 2 000 membres et constituant le 
plus grand regroupement de l’industrie 
environnementale au Québec. Elle a pour 
mission de regrouper des spécialistes de 
l’environnement, des gens d’affaires, des 
municipalités et des industries du Québec 
afi n d’assurer, dans une perspective de dé-

veloppement durable, l’avancement des 
technologies et de la science, la promotion 
des expertises et le soutien des activités en 
environnement.

Karrel Cournoyer
RÉSEAU Environnement

www.reseau-environnement.com
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à Saint-François
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Voici un résumé des principales décisions prises par les 
membres du Conseil municipal de Saint-Laurent lors de la 
séance ordinaire tenue le 6 juin 2011.

Rapport des inspecteurs en bâtiments de la MRC pour 
le mois de mai :
Nombre de permis émis : 20.
Coût prévu des travaux : 386 000 $.

Un avis de motion a été donné pour l’adoption d’un 
règlement modifi ant le règlement de zonage 305 afi n que 
soit ajouté un usage « Atelier de fabrication artisanale 
avec ou sans comptoir de vente et/ou d’enseignement » 
ainsi que certaines conditions d’utilisation.

Le contrat pour la réfection de la toiture de la caserne a 
été octroyé à Les Toitures Marcel Pouliot.

Une demande de soumission sur invitation sera en-
voyée à différents contracteurs pour la réfection du sta-
tionnement de la caserne.

Un montant de 225 $ a été accordé au journal Autour de 
l’île pour son édition spéciale touristique.

Des travaux de dragage ont été autorisés ; ces travaux 
seront à la charge du Club Nautique de l’Île Bacchus et 
seront effectués à l’automne.

La prochaine réunion du conseil municipal se tien-
dra le lundi 4 juillet 2011.

Claudette Pouliot
Directrice générale / secrétaire trésorière

Site Internet municipal
Notre site Internet est maintenant en ligne. Vous pou-

vez le visitez à l’adresse www.st-laurent.iledorleans.com 

Parc maritime
Une demande de pré-projet a été déposée en mars 

auprès du ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine afi n de construire un nouveau 
bâtiment. La prochaine étape sera un accord de principe 
avec le ministère qui nous permettra par la suite d’enga-
ger les professionnels nécessaires à la concrétisation du 
projet.

Le Parc maritime a tenu son assemblée générale an-
nuelle le 29 mars dernier.

Sylvain Delisle, conseiller

PHOTO : PIERRE-PAUL PLANTE

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’obliga-
tion 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 
no 07-062 concernant les animaux, applicable par la Sû-
reté du Québec, est passible d’une amende.

Résumé de la séance ordinaire du 6 juin 2011
Ce mois-ci, mis à part les résolutions administratives 

d’usages, le conseil a accepté les demandes d’aide fi nan-

cière du journal Autour de l’île pour sa publication spéciale 
d’été 2011 pour la somme de 225 $ et à la Fabrique Sainte-
Trinité-d’Orléans pour la somme de 150 $ dans le cadre 
d’une fête préparée pour remercier M. Michel Drouin qui 
a assumé la cure de notre paroisse depuis quatorze ans.
Réseau d’égout

À ce sujet, les travaux de construction vont bon train. Au 
niveau du montage fi nancier la subvention du ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du ter-
ritoire devait être confi rmée par la signature d’un protocole 
d’entente ce qui a été fait tel qu’autorisé par une résolution 
du conseil.

Un aspect sur lequel il est important d’insister est la 
circulation restreinte dans le secteur du village. Il est im-

portant de vous tenir informé soit par le site Internet mu-
nicipal ou celui du journal Autour de l’île et même sur le 
message de la boîte vocale municipale pour savoir si une 
fermeture doit être décrétée. Soyez assurés qu’il s’agit là 
d’une mesure de dernier recours. Le chemin Royal sera à 
nouveau entièrement carrossable dès le 24 juin et les tra-
vaux de pavage seront effectués au cours du mois de juillet. 
La suite des travaux se fera hors de la chaussée et aura 
par conséquent moins de conséquences sur la circulation.

Il me reste, en terminant, à vous convier aux prochains 
rendez-vous municipaux soit : la séance ordinaire du conseil 
municipal le lundi 4 juillet 2011, à 20 h, au centre Le Sillon 
et le mercredi 6 pour la séance du Conseil des maires, à 
Sainte-Famille, également à 20 h.

En vous soulignant que désormais vous pouvez compter 
sur les services du bureau municipal, mis à part bien sûr les 
jours fériés, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

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

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Pierre

Camp de jour 2011
Il est encore temps d’inscrire vos enfants au camp de 

jour de la municipalité de Saint-Pierre : il reste encore 
quelques places. Rappelons que cette année, en plus des 
activités habituelles, de la piscine et de la halte garderie, 
des options multisports, danse et musique sont offertes 
(coût à défrayer par les parents).
Volet multisports

En plus de participer aux activités sportives habituelles 
de soccer, baseball et autres, les jeunes bénéfi cieront d’une 
formation complémentaire sur les règles de jeu, l’éthique 
sportive et la saine alimentation.
Musique pour tous

Émilie Lou Dumont offre aux jeunes des activités d’éveil 
à la musique ; tout en s’amusant, ils acquerront des connais-
sances de base, découvriront les rythmes et les nuances 
des sons en jouant avec des instruments de percussion et 
bricoleront même des instruments de percussion simples. 
Une demi-journée d’activités musicales par semaine.
Camp de danse

Un camp de danse sera offert aux enfants de 6 à 12 ans 
par l’école de danse PerformDanse : en avant-midi, des 
cours de danse : hip hop, cheerleading, et autres ; en après-
midi, des activités artistiques et sportives incluant la nata-
tion. Pour information et inscription à ce camp de danse, 
communiquez avec Valérie Langevin, au 418 704-7200.

Pour information et inscription, communiquez avec 
le secrétariat municipal au 418 828-2855. Les formulai-
res d’inscription sont disponibles au bureau municipal, 
515, route des Prêtres.

9975

EXCLUSIVEMENT CHEZ

PIERRE PERRAULT
1015, route Prévost,  
Saint-Pierre-Île-d’Orléans • 418 828-2215

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h
familiprix.com

JUSQU’AU DIMANCHE 10 JUILLET 2011

Gagnez vos billets VIP 
pour un spectacle
au Festival d’été de Québec* !
Pour chaque tranche d’achats de 25 $ de produits cosmétiques
à prix régulier avant taxes, courez la chance de gagner l’une des
2 paires de billets VIP zone avant-scène pour le spectacle de votre choix :

:: Marie-Mai le 12 juillet 2011        :: Jean-Pierre Ferland le 15 juillet 2011
* Tirage le dimanche 10 juillet à 16 h. Détails en succursale.



PAGE 20
AUTOUR DE L’ÎLE / JUIN 2011LA VIE MUNICIPALE          

    MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS, LA SUITE 

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 9 mai 2011, a 
adopté le Règlement no 011-090 modifi ant le règlement # 07-059 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires;
Que le règlement est disponible pour consultation au bureau 
municipal, au 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans, aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et du lundi au mercredi de 13 h à 16 h.
Que le règlement est en vigueur depuis le 10 mai 2011.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce dixième jour de mai 
deux mille onze.

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

Séance ordinaire du 6 juin 2011
Voici en résumé les différents sujets traités.
Administration générale : conformément à l’article 176.4 
du code municipal, le rapport fi nancier au 31 mai 2011 est 
déposé ; autorisation est donnée pour l’achat du logiciel 
antidote ; la municipalité participera au tournoi de golf au 
profi t de la communauté chrétienne de Saint-Jean : quatre 
billets souper et golf à 90 $ chacun ; un montant de 225 $ 
ira au journal Autour de l’île pour la publication spéciale 
de l’été 2011 ; tous les élus sont inscrits à la formation sur 
le code d’éthique et de déontologie qui se donneront d’ici 
la fi n 2011 ; un montant de 200 $ ira aux activités visant à 
souligner le départ du curé Michel Drouin. 
Sécurité publique : M. Nelson Larrivée, architecte, est 
nommé responsable en octroi de contrat pour le projet de 
caserne incendie.
Transport routier : la municipalité ira en soumission sur 
invitation pour les travaux de réfection du pavage sur la 
route du Mitan ainsi que du stationnement de l’église. 
Hygiène du milieu : avis de motion est donné annonçant 
la présentation d’un règlement qui établira le coût de la 
vidange des fosses septiques pour les années 2011 et 2012 ; 
mandat est donné à M. Patrice Thibeault, agronome, afi n 
d’estimer le potentiel de valorisation des boues d’étangs 
d’épuration des eaux usées sur les terres agricoles et 
M. Michel Picard, arpenteur, est choisi pour préparer 
les descriptions techniques des conduites d’égouts, de la 
ligne d’amenée au fl euve et du poste de pompage sur le lot 
122 Ptie du cadastre de Saint-Jean. 
Aménagement, urbanisme et développement : le 2e projet 
de règlement 2011-301, modifi ant le règlement de zonage 
2005-239 est adopté (voir avis public plus bas) ; la 
dérogation mineure du propriétaire du 999 chemin Royal 

qui visait à entériner l’implantation du garage isolé existant 
à 6,75 mètres de la ligne est hautes eaux est refusée ; la 
dérogation mineure du propriétaire du 258, chemin Royal, 
qui visait à permettre de reconstruire la remise sur l’assise 
antérieure en cour avant, à 5,75 mètres de la limite avant 
de la propriété et avec un empiètement de 0,5 mètre dans 
la bande riveraine est acceptée. Une directive, visant 
à reconnaitre un droit acquis à tous les établissements 
d’hébergement touristique qui fournissent la preuve qu’ils 
exploitaient avant le 27 juin 1991, est adoptée. Le conseil 
entérine une demande d’aide fi nancière présentée pour la 
réfection des panneaux de la rivière Lafl eur. Une demande 
d’aide fi nancière, via le pacte rural, sera présentée pour 
l’installation de panneaux historiques sur le quai ; deux 
dossiers de demande d’autorisation à la CPTAQ sont 
présentés au conseil : sur le lot 141 Ptie, nouvelle résidence 
l’usage est conforme à la règlementation municipale mais 
le conseil ne favorise pas ce genre de construction en 
raison des contraintes liées au site et à la non accessibilité 
à une voie de circulation publique et sur le lot 25-1 P, 
création de chemin – la municipalité ne s’oppose pas à la 
demande mais exige que le propriétaire s’engage par écrit 
à acquiescer (sans frais autres que l’entretien de la route) à 
toute demande de droit de passage vers la zone blanche. 
Loisirs et culture : le bail pour le local # 305 avec M. Martin 
Bureau est renouvelé du 1er juillet au 30 novembre 2011 ; 
en ce qui concerne le local # 335, le bail avec Mme Marie-
Claire Thériault est reconduit du 1er juillet au 30 novembre 
2011 et une sous-location du même espace est acceptée 
jusqu’au 31 août prochain. Autorisation est donnée pour 
l’achat d’un but de soccer ainsi que pour des travaux 
d’éclairage du terrain : lot 124-2-P en bordure du chemin 
des Côtes : environ 2 200 $. On achètera 100 chaises 
pour le centre communautaire : 1 400 $ plus taxes. Une 
résolution de proclamation des Journées de la culture les 
30 septembre, 1er et 2 octobre est adoptée.
À propos des déchets : le conseil a bien voulu mettre à 
la disposition des citoyens dont la résidence est éloignée 
du chemin Royal un conteneur au 2336, chemin Royal. 
La plupart des utilisateurs s’en servent correctement ; 
toutefois, il arrive que des débris soient déposés à côté 
du conteneur… Un rappel au savoir-vivre et au respect 
SVP !
Et de la récupération : des bacs bleus pour la récupération 
sont aussi disponibles pour les mêmes utilisateurs (ceux 
dont la résidence est éloignée du chemin Royal) au centre 
communautaire, chemin des Côtes ; d’autres seront ajoutés 
au 2336 chemin Royal. Comme les contenants sont utilisés 
par plusieurs, il y a lieu de d’optimiser l’espace en repliant 
les boites et cartons qui y sont déposés.
Merci de votre coopération.

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Jean

C’est avec fi erté que la munici-
palité avait obtenu, en 2008, Trois 
Fleurons du Québec sur une pos-
sibilté de cinq, valables jusqu'en 
2010. Le renouvellement de notre 
adhésion nous permettra de rece-
voir pour la deuxième fois la visi-
te des classifi cateurs et d’obtenir, 
à l’automne 2011, notre nouvelle 
cote de classifi cation des Fleurons 
du Québec.

Rappelons que la classifi cation horticole des Fleurons 
du Québec est née en 2006 et constitue une reconnaissan-
ce offi cielle des efforts collectifs pour embellir durable-
ment le milieu de vie. L'an dernier, 24 municipalités sur 
les 61 visitées pour la deuxième fois ont réussi à décro-
cher un fl euron de plus. C'est dans cet esprit nour invitons 
tous nos citoyens à contribuer à l'effort d'embellissement 
horticole car il s'agit d'un défi  collectif.

C'est au cours de l'été prochain que les classifi cateurs 
reviendront évaluer notre municipalité. Ces profession-
nels doivent évaluer les aménagements à la vue du public 
sur 60 % du territoire municipal. Les critères d’évaluation 
touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des 
éléments horticoles et l’état visuel du paysage urbain. Les 
points sont répartis dans cinq domaines : 

•  310 points sont réservés aux efforts de la municipalité.

•  270 points sont réservés aux efforts des résidants.

•  180 points sont réservés aux efforts des institutions.

•  140 points sont réservés  aux efforts des industries et des 
commerces.

•  150 points sont réservés aux initiatives communautaires et 
au développement durable.

Encore une fois nous comptons sur l’habituelle colla-
boration de tous.

Horaire d’ouverture du bureau municipal : du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Prochaine séance ordinaire du conseil : le 4 juillet 2011.

SUITE EN PAGE 21
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Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d ’Orléans
AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum sur le second projet de 
règlement # 2011-301 modifi ant le règlement de zonage # 2005-239, adopté le 6 juin 2011.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1. ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 6 juin 2011, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement # 2011-301 « Rè-
glement omnibus modifi ant le règlement de zonage 2005-239 afi n que soient ajoutées des conditions d’utilisation d’une construction complémen-
taire, défi nies des normes d’intervention dans les talus pour la préservation des boisés et revues les conditions de construction en zone agricole.  »
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afi n 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.
Une demande concernant des dispositions de l’article 3 : ajout de l’article 71.1 : Des usages complémentaires en zone 14 R : 
Article 3 : MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
Article 3.1 : Modifi cation au CHAPITRE V – Les usages, bâtiments et constructions complémentaires
L’article 71.1 est modifi é et se lit comme suit :
« 71.1 Des usages complémentaires en zone 14-R
Dans la zone 14-R, les dispositions relatives aux usages complémentaires s’appliquent ; au surplus les normes suivantes doivent être 
considérées :
•  Nonobstant les dispositions de l’article 68, la superfi cie de l’occupation doit être inférieure à 76 mètres carrés.
• La hauteur de la construction où l’usage a cours doit être inférieure à 7,5 mètres.
• La largeur de la façade de la construction doit être inférieure à celle du bâtiment principal.
• L’usage doit s’effectuer en cour latérale à plus de 3 mètres de la ligne de la façade avant du bâtiment principal ou en cour arrière.
• Au plus, deux usages complémentaires peuvent être exercés par immeuble résidentiel pourvu que ceux – ci soient complémentaires et exercés 

par les résidants du bâtiment principal. »
Ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant à la zone 14 R. Une demande vise à ce que le règlement 
contenant une (ou des) dispositions soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des zones contigües.
2. DESCRIPTION DES ZONES VISÉES

3. CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE
Pour être valide, une demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient  
• Être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personne 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 : le 4 juillet 2011.
4. Personnes intéressées
Est une personne intéressée quiconque, le 6 juin 2011, 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 6 juin 2011 est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en 
curatelle.
5. Absence de demandes
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. Consultation du projet
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’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 13 juin 2011.

Lucie Lambert,
Directrice-générale / secrétaire trésorière

Concernant la création de l’article 71.1 :

Zone concernée 14 R : comprend toutes 
les propriétés en bordure du chemin Royal,                                                                                                                          
depuis le 1199 ch. Royal jusqu’ au 1347, chemin Royal.

Zones contigües 13 M, 43 M, 45 A et 12 REC.

Résumé de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 2 mai 2011

À la séance du mois de mai dernier, le conseil muni-
cipal de Sainte-Famille a appuyé la corporation du Parc 
maritime de Saint-Laurent dans ses démarches de déve-
loppement. 

L’entente de services aux sinistrés est renouvelée avec 
la Croix Rouge Canadienne.

RAPPEL
Intégrité des emprises routières.

Nous désirons vous rappeler que comme une partie de 
l’entrée privée est située à l’intérieur de l’emprise routiè-
re, toute construction ou modifi cation d’un accès exige, au 
préalable, l’obtention d’une autorisation du ministère des 
Transports afi n qu’elle soit construite conformément aux 
critères de sécurité. Pour tout renseignement n’hésitez pas 
à communiquer au 418 829-3572 ou au 418 643-6864.
Heures d’ouverture du bureau municipal

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

Prochaine séance régulière du conseil municipal : le 
lundi 4 juillet 2011.

LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Famille

Questionnaire – Sondage Consultation de nos 
familles

Le conseil municipal de Sainte-Famille tient à remer-
cier tous ceux et celles qui ont complété le questionnaire. 
Nos félicitations aux gagnants qui se méritent chacun un 
montant de 50 $, valide dans tous les commerces situés sur 
le territoire de la municipalité de Sainte-Famille. Ce sont : 
Mme Suzanne Poulin, Mme Karine Tremblay, Mme Marie 
Baillargeon et M. Martin Veaugeois.

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

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
est par les présentes donnée par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de 
la susdite municipalité,
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifi ant le 
règlement de zonage # 2005-197 afi n que soit ajoutée la classe 113- 
résidence unifamiliale jumelée aux usages permis dans les 
zones 5 M, 6-R, et 25-M, ajouté des dispositions pour les usages 
commerciaux et pour les usages complémentaires à un usage du 
groupe résidence.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 6 juin, le conseil a adopté un premier 

projet de règlement # 2011-246, intitulé : projet de règlement 
modifi ant le règlement de zonage # 2005-197, afi n que soit ajoutée 
la classe 113- résidence unifamiliale jumelée aux usages permis 
dans les zones 5-M, 6-R, et 25-M et ajoutées des dispositions 
pour les usages commerciaux et pour les usages complémentaires 
à un usage du groupe résidence.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 juillet, à 
19 h 30 au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. 
L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement # 2011-246. 
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 et le plan des zones visées et contiguës 
sont disponibles pour consultation au bureau municipal, aux 
heures régulières de bureau.

4. Le projet de règlement concerne les zones concernées 5-M, 6-R 
et 25-M ainsi que les zones contiguës suivantes : 1-P, 2-M, 3-M, 
4-R, 8-R, 10-A, 23-A, 24-A, 57-CONS, 60-CONS, 61-CONS et 
62-CONS de la municipalité de Sainte-Famille, I.O.

Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce huitième jour du mois de 
juin deux mille onze. 

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

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

Aux contribuables de la susdite municipalité,
AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la 
susdite municipalité.
Aux personnes intéressées par un projet de règlement incorporant 
les normes encadrant l’installation de roulottes comme habitation 
pour travailleurs agricoles, en zone agricole, au règlement # 2005-
197.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 6 juin, le conseil a adopté un premier 

projet de règlement # 2011-244, et intitulé : Règlement incorporant 
les normes encadrant l’installation de roulottes comme habitation 
pour travailleurs agricoles, au règlement 2005-197.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 juillet, à 
19 h 30 au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. 
L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement # 2011-244. 
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 I.O.

Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce huitième jour du mois de 
juin deux mille onze. 

Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire trésorière
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à l'île

Les Jeudis de la Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
418 829-0245
7 JUILLET À 19 H 30
La rencontre de juillet des Jeudis de la 
Boulange portera sur le roman de David 
Gilmour, intitulé L’école des fi lms, publié 
dans sa version française chez Leméac 
à l’automne 2010. Ce roman de l’ancien 
critique de cinéma traite de la relation d’un 
père et de son fi ls décrocheur. L’éditeur en 
parle comme d’une leçon de cinéma et de 
vie qui nous concerne tous. Au plaisir de 
vous voir !

Maison de nos Aïeux
3907, chemin Royal, Sainte-Famille
418 829-0330
À COMPTER DU 18 JUIN, 
DE 10 H À 18 H
Exposition Un siècle de bouleversement 
en milieu rural, 1850-1950 : nouvelle 
exposition de photographies anciennes 
traitant des modes de vie dans les milieux 
ruraux québécois entre 1850 et 1950.
Coût d’entrée : 4 $, gratuit pour les Amis 
de FFL.

Manoir Mauvide-Genest
Renseignements et réservations : 
418 829-2630
25 JUIN, DE 10 H À 16 H
La brocante du manoir, 
sous le chapiteau.
Antiquités, meubles et objets anciens.
Pour location et information : 418 829-2630.
26 JUIN À 11 H 30.
Lancement de l’exposition de photos 
L’héritage du juge J. Camille Pouliot, 1926-
1999.
À 12 h 30 : pique-nique champêtre sous 
le chapiteau au profi t de la Fondation du 
Manoir Mauvide-Genest. 
9 JUILLET
À 11 h et 14 h, atelier de 40 minutes : 
Quand cuisine rime avec médecine.
Coût : 3 $ par pers. Famille :10 $

Espace Félix-Leclerc
Renseignements et réservations : 
418 828-1682
24 ET 25 JUIN À 20 H
Marie-Josée Longchamps
Dans l’univers de Raymond Lévesque. 
Spectacle de poèmes, monologues et 
chansons de Raymond Lévesque. Voir 
entrevue pages 22-23.
Coût d’entrée : 20 $.
27 JUIN À 20 H
Kevin Parent
Les plus grands succès de Kevin Parent 
dans une formule intime. Seul sur scène, 
il nous livre ses succès et quelques 
surprises dans une ambiance chaleureuse 
et simple.
Coût d’entrée : 29 $

Espace Félix-Leclerc (suite)
28 JUIN À 20 H.
Vincent Vallières
Avec neuf nominations au Gala de l’ADISQ 
et le prix Gilles-Vigneault de la SPACQ, 
Vincent Vallières a confi rmé sa place dans 
le paysage musical québécois.
Son nouvel album, Le monde tourne fort 
présente des textes personnels et des 
musiques d’une apparente simplicité sous 
lesquelles se distinguent des arrangements 
étoff és. Authentique et touchant.
En première partie, Chantal Archambault, 
auteure, compositrice et interprète, lance 
un deuxième album intitulé La romance 
des couteaux. Musique country-folk où 
les contrastes d’images et de sons s’entre-
choquent. 
Coût d’entrée : 29 $.

Le Nouveau théâtre de l’île
1807, chemin Royal, Saint-Pierre
DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE, 
DU MARDI AU SAMEDI À 20 H 30
Parents à vie, comédie à succès sur les 
enfants qui collent à la maison. Texte de 
Bruno Marquis et Marylise Tremblay. 
Forfaits souper-théâtre dans plusieurs 
restaurants de l’île.
Réservations : (418) 828-0967 
www.nouveautheatredelile.com

Musique de chambre à 
Sainte-Pétronille
Réseau Billetech et au 418 828-1410
Pour sa 28e saison, Musique de chambre à 
Sainte-Pétronille présente six concerts d’été 
en l’église Sainte Pétronille. Des musiciens 
de réputation internationale et de jeunes 
musiciens de la relève sont à l’affi  che.
Information :  www.musique de chambre.ca
LE 30 JUIN
André Laplante, piano
Une ouverture de saison magistrale avec l’un 
des plus brillants virtuoses de notre époque.
Au programme : Beethoven, Ravel, Liszt.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD
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ANDRÉ LAPLANTE. VINCENT VALLIÈRES

Normand Gagnon          

DANS L’UNIVERS 
DE RAYMOND LÉVESQUE

Ceux qui ont vu leur jeunesse bercée par 
les émissions phares de la télévision nais-
sante se remémoreront, sans doute avec 
joie, cette époque lointaine en entendant 
à nouveau la voix de Marie-Josée Long-
champs. La comédienne, qui interprétait 
dans les années 70 la chanson thème et 
interprétait le rôle de Janine Jarry, dans 
Rue des Pignons, joue cette fois-ci dans 
un tout autre registre. Elle monte sur scène 
avec un spectacle de son cru, intitulé Dans 
l’univers de Raymond Lévesque.

Raymond Lévesque, auteur de Quand 
les hommes vivront d’amour – qui a fait 
le tour du monde – de Bozo-les-culottes et 
d’À Rosemont sous la pluie, a produit une 
oeuvre littéraire foisonnante renfermant 
non seulement des chansons, dont il com-
posait également la musique, mais aussi de 
la poésie, du théâtre, des comédies musica-
les, etc. Ses textes d’une grande simplicité 
traduisent une profonde humanité, une rare 
sensibilité aux tourments de la vie, une soif 
de justice maintes fois réitérée. Ce qui ne 
l’a pas empêché d’utiliser d’abondance 
l’humour et la moquerie, pour notre plus 
grand plaisir d’ailleurs. Avec grand art 
toutefois. Peut-être pour mieux adoucir ses 
critiques sociales parfois percutantes !

Marie-Josée Longchamps

« Mais où est donc
L’intelligence des hommes
Dans ce gâchis du monde

La destruction de la nature
Ce rapetissement

De la dignité humaine ? »

PHOTO : GEORGES DUTIL

Marie-Josée Longchamps dans le monologue Jos Laframboise, au Carré-Théâtre.

PHOTO : NORMAND GAGNON

Les 24 et 25 juin, Marie-Josée Longchamps ne 
manquera pas de faire un clin d’oeil à Félix. 

SUITE EN PAGE 23
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* L’appareil doit avoir plus de 10 ans, un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, 
être fonctionnel et branché. Une limite de trois appareils par foyer s’applique.  
Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Certaines conditions 
peuvent s’appliquer.

 
VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 fois plus d'énergie 
qu’un nouvel appareil homologué ENERGY STAR !

Appelez RECYC-FRIGO. Votre appareil sera recyclé à 95 %  

et vous recevrez 30 $ par la poste !

Pour un ramassage gratuit :

www.recyc-frigo.com ou 1 888 525-0930
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.

Avec ce spectacle de poèmes et de mo-
nologues désormais dans sa forme défi -
nitive, Madame Longchamps referme la 
boucle d’une amitié et d’une collabora-
tion avec Raymond Lévesque qui remonte 
à 1967, alors qu’elle avait partagé les plan-
ches avec lui dans Bigaouette, l’une de 
ses pièces. Elle nous dit en entrevue que 
l’idée lui en est venue lors d’un spectacle 
en mémoire des boîtes à chansons et avoir 
d’abord cherché à faire connaître des poè-
tes moins entendus ; puis, elle a fi nalement 
retenu Raymond Lévesque en raison du 
fait que ses textes la touchaient particuliè-
rement et qu’elle éprouvait un grand plaisir 
à les dire et à s’incarner dans des personna-
ges toujours hauts en couleur, comme dans 
La fête à la barmaid et dans J’ai bu un peu. 
Et d’ajouter que « Raymond croît en moi ». 
Et nous de croire en elle quand elle nous en 
présente spontanément des extraits choisis 
pour illustrer le propos qu’elle nous tient 
sur l’universalité de l’oeuvre et sur ses 
caractères drôle, polémique et irrévéren-
cieux. Il y a de quoi, nous dit-elle, prendre 
de l’assurance quand on entend des spec-
tateurs affi rmer qu’ils ne « pensaient pas 
aimer les poèmes comme ça ».

Les critiques se sont montrés jusqu’ici 
très enthousiastes, n’hésitant pas à s’expri-
mer en termes élogieux : « agréable surprise 
et réponse instantanée du public », « spec-
tacle aussi convivial qu’un bon repas », etc. 
Ce que confi rme le commentaire de la co-
médienne Pierrette Robitaille : « Madame 
Longchamps nous sert des textes irrésisti-
bles et elle le fait de façon généreuse avec 
cœur et talent. Elle réussit à nous émou-
voir, à nous attendrir, nous faire rire et… 
réfl échir ! Je lui suis reconnaissante de ce 
beau moment passé au théâtre ».

Les 14e et 15e représentations de ce 
spectacle auront lieu les 24 et 25 juin 
prochain, 20 h, à l’Espace Félix-Leclerc. 
Une occasion unique de côtoyer un tel duo 
d’interprète-auteur. Raymond Lévesque 
sera en effet sur place pour souligner à la 
fois la Fête nationale et le 9e anniversaire 
de l’Espace Félix-Leclerc. Des séances de 
dédicace sont prévues avant le spectacle et 
à l’entracte. À ne pas manquer ! 

Marie-Josée Longchamps 
Suite

Nicole Bédard          

Le 11 juin 2011, au gymnase de Sainte-
Famille, on soulignait avec fi erté le 25e an-
niversaire du Club Optimiste de l’Île 
d’Orléans. Plusieurs invités et des mem-
bres d’une douzaine de Clubs Optimistes 
des environs étaient venus fraterniser avec 
ceux de l’île et de leur président fondateur 
et président actuel, M. Robert Dionne. Cet 
événement permettait de rappeler les nom-
breuses implications de ce club envers la 
jeunesse.

M. Dionne a remercié tous ceux qui ont 
travaillé à la cause des jeunes de l’île, pen-
dant ces 25 années. Il a mentionné particu-
lièrement l’engagement des quatre autres 

Le Club Optimiste de l’île d’Orléans fête ses 25 ans

membres fondateurs toujours actifs au sein 
du club : MM.   Julien Bernier, Roger De-
Blois, Michel Dionne et Gilles Morin. Un 
fait saillant de la soirée fut la remise d’une 
plaque souvenir au président fondateur du 
club de l’île, M. Robert Dionne, de la part 
d’une représentante de la gouvernance in-
ternationale Optimiste. 

Au cours de la soirée, on nous a annon-
cé la nomination de la nouvelle présidente 
du Club de l’île pour l’année 2011-2012, 
Mme Marie-Paule Corriveau. Toutes les 
personnes intéressées à joindre les rangs du 
club peuvent communiquer avec M. Gilles 
Morin, au 418 828-2486.

PHOTO NICOLE BÉDARD

Les membres fondateurs du Club Optimiste de l’île d’Orléans, ainsi que leurs conjointes, honorés pour 
leur travail. De g. à dr. : Robert Dionne, Thérèse Villeneuve, Carole Maranda, Julien Bernier, Lise Ferland, 
Roger DeBlois, Michel Dionne, Martine Latour, Lysette Grégoire et Gilles Morin.
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arnet de voyageC

Par Isabelle Pouliot et Patrick Plante          

Le 1er juillet 2010, nous par-
tions pour un troisième péri-
ple au pays de nos ancêtres les 
Gaulois. Après la Normandie et 
la Bretagne, nous optons pour 
la région du Poitou-Charentes. 
C’est en cherchant une maison 
sur l’Île d’Oléron que nous pre-
nons conscience des similarités 
qui la lient à l’île d’Orléans, et 
qui avaient été mentionnées dans 
un article d’Autour de l’Île. Nous 
avons donc contacté Lionel Se-
rik, promoteur d’une association 
entre les deux îles, qui nous a gé-
néreusement donné des conseils 
pour ne rien manquer de son pa-
telin. Après quelques journées à 
Paris, nous partons enfi n pour la 
plus québécoise des régions de 
France !
L’île d’Oléron

Au mois de juillet, les dépla-
cements relèvent de la logistique 
militaire. Afi n d’éviter un samedi 
noir, nous partons à 2 h pour ar-
river à destination en début de 
matinée. Château-d’Oléron sera 
notre port d’attache. Cette com-
mune, avec sa citadelle, ses rem-
parts et ses artistes logés dans 
de vieilles cabanes ostréicoles, 
est très pittoresque. Étant près 
du pont, nous pouvons contem-
pler les nombreux parcs à huîtres 
installés dans d’anciens marais 
salants. Les autres municipalités 
offrent aussi des attraits intéres-
sants, comme le phare de Chassi-
ron et les nombreuses plages. Le 
soir, la tranquillité enveloppe le 
bourg. L’église Notre-Dame-de-
l’Assomption, qu’un historien du 

PHOTO : SIMON LEFEUVRE

1. Vue de l’église Saint-Martin sur l’île 
de Ré.

PHOTO : SIMON LEFEUVRE

2. Le château de la Roche-Courbon.

PHOTO : SIMON LEFEUVRE

3. L’Abbaye des Châteliers. 

PHOTO : SIMON LEFEUVRE

4. Le Fort Boyard. 

PHOTO : ISABELLE POULIOT

5. Des fl eurs et des vélos à l’Île d’Aix.

coin nous a fait découvrir, marque 
le temps de 8 h à 22 h. Au détour 
des rues et des vieilles ruelles, 
serties de roses trémières et gar-
dées par des chats, nous profi tons 
de la brise marine et des premiè-
res lueurs de la lune. La vie est 
douce à Oléron. 
L’île de Ré

L’île de Ré vaut le déplace-
ment. Plus petite qu’Oléron, elle 
est rattachée au continent par un 
pont payant (environ 23 $). C’est 
peut-être ce coût prohibitif et des 
règles strictes qui ont permis à 
cette île, véritable carte postale, 
de garder tout son charme. Notre 
parcours débute par la visite du 
Fort de La Prée, érigé en 1625. 
Ses pierres sont issues de no-
tre 2e escale, soit les vestiges de 
l’Abbaye Notre Dame de Sainte-
Marie-des-Châtelier qui offrent 
un paysage insolite et romantique.

La ville fortifi ée de Saint-
Martin-de-Ré est classée patri-
moine mondial de l’UNESCO. 
Le port de plaisance y est impres-
sionnant, et, comme on peut le 
lire dans le journal Le Phare de 
Ré, est l’objet d’un débat sur son 
avenir. 
L’île d’Aix et Fort Boyard

L’accès à l’île d’Aix est possi-
ble par bateau à partir de Boyard-
ville. Construction maritime impo-
sante, le fort Boyard était destiné à 
la protection, mais une fois termi-
née, il était déjà désuet, d’où son 
nom local de « fort de l’inutilité ». 
Il est aujourd’hui propriété privée 
et lieu de tournage de la célèbre 
émission. 

Sur l’île d’Aix, il n’y a pas de 
circulation automobile. Le  mu-
sée Napoléon y est incontour-
nable. Il faut savoir qu’en 1815, 
l’empereur y passa une semaine 
avant sa déportation sur l’île de 
Sainte-Hélène. En revenant, no-
tre capitaine approche enfi n du 
Fort Boyard en nous affi rmant 
que certaines journées, les vagues 
passent par-dessus le fort.
Le Château de la Roche-
Courbon 

Sur le continent, un détour 
s’impose au Château de la Roche-
Courbon. Forteresse construite 
au XVe siècle, elle est remaniée 
au XVIIe siècle dans un style des 
élégantes demeures de la Renais-
sance. Le château, qu’on nomme 
aussi « le château de La Belle au 
bois dormant », est habité et la vi-
site est possible avec un guide. Le 
château est sauvé grâce à un arti-
cle du romancier Pierre Loti qui 
demande de sauver de la mort une 
forêt avec son château féodal au 
milieu d’une forêt dont personne 
ne sait plus l’âge. C’est alors 
qu’on dit que le château s’est ré-
veillé après 100 ans de dormance. 
On remarque que de l’intérieur, le 
corps de logis ressemble un peu 
au Manoir-Mauvide Genest. 

Il est bien diffi cile d’exprimer 
toutes les beautés et les anecdotes 
qui mériteraient d’être racontées, 
mais comme le disait Pierre Loti : 
Et ils avaient tant d’autres cho-
ses à se dire, tout un arriéré de 
choses...

Les îles du Poitou-Charentes

1 2

3

4

5



PAGE 25
AUTOUR DE L’ÎLE /  JUIN 2011NOUVELLES          

Comme chaque année, les travailleurs 
agricoles migrants, majoritairement en 
provenance du Mexique, du Guatemala 
et plus récemment du Honduras, feront 
partie intégrante de la population de l’île 
d’Orléans. Ces travailleurs viennent au 
Canada dans le cadre de programmes 
fédéraux permettant l’embauche de 
travailleurs étrangers lorsque les tra-
vailleurs locaux ne sont pas disponibles. 
En 2010, le Québec accueillait environ 
7 000 travailleurs migrants dans le ca-
dre du Programme canadien des tra-
vailleurs agricoles saisonniers, contre 
18 000 en Ontario.
ACTIVITÉS OFFERTES

Une équipe parrainée par le Centre 
multiethnique de Québec offrira différen-
tes activités visant à promouvoir l’intégra-
tion des travailleurs agricoles migrants à la 
collectivité de l’île d’Orléans. Toutes les 
activités auront lieu en dehors des lieux et 
des heures de travail. L’équipe offrira des 
cours de francisation tous les samedis soir 
au sous-sol de la sacristie de l’église de 
Saint-Laurent ; ces cours visent principa-
lement à les initier au vocabulaire français 
utilisé le plus fréquemment. Par exemple, 
le premier cours concernait l’utilisation des 
nombres, de l’heure, des parties du corps, 
de la météo et la de la prononciation.

Le projet comporte aussi un volet re-
cherche ayant pour objectif de mieux 
comprendre l’expérience migratoire de ces 
travailleurs. Cette recherche s’inscrit dans 
un projet plus vaste sur les travailleurs mi-
grants en Ontario et au Québec qui débute 
en juin et se terminera en septembre.

Déjà, depuis quelques années, des 
activités sont aussi organisées par les 

Nouveau projet destiné aux travailleurs agricoles 
migrants de l’île

travailleurs eux-mêmes ou par les em-
ployeurs, telles les visites de magasinage 
au centre-ville, les visites aux institutions 
bancaires, des activités sportives, etc.
PERSONNES RESSOURCES

Deux jeunes ayant des compétences en 
travail social et en relations internationa-
les et culturelles, Marc-Antoine Barré et 
Guillermo Candiz, seront en contact qua-
tre soirs par semaine avec les travailleurs 
agricoles migrants afi n de les aider dans 
l’intégration souhaitée. Ils se tiendront aux 
endroits habituellement fréquentés par ces 
derniers lorsqu’ils sont en congé, notam-
ment le quai de Saint-Laurent, les épice-
ries de village et le sous-sol de l’église 
Saint-Laurent lors des rencontres de fran-
cisation, etc.
LE JOURNAL AU SERVICE DE CES 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Dans le but de favoriser la francisation 
de ces travailleurs et leur intégration à la 
vie de l’île, Autour de l’île fournira à cha-
cun, tout au long de l’été, une copie du 
journal mensuel et une copie de l’édition 
touristique. Lors d’activités sportives ou 
sociales, nous vous inviterons à suivre ces 
événements dans le but de les encourager 
dans leurs efforts de francisation et de 
contact avec les Orléanais. 

BIENVENIDOS
Estimados trabajadores,
Bienvenidos a la isla de Orléans. Esperamos que tengan una muy buena estadía aquí.
A partir de ahora ustedes son parte de nuestra comunidad y es un placer tenerlos con 
nosotros. A pesar de que la lengua nos separa, estamos seguros que día a día y a medida 
que el tiempo avance, aprenderemos a comunicarnos mejor. En la calle, en el banco 
o en algún partido de futbol, nos encontraremos y nos saludaremos amablemente en 
francés.
Les deseamos que pasen un hermoso verano en la isla y gracias por trabajar junto a 
nosotros. 

Pierre Shaienks
En collaboration avec Guillermo Candiz          

PHOTO : ARCHIVES CENTRE MULTIETHNIQUE DE QUÉBEC

Un projet de francisation est présentement en cours pour les travailleurs migrants de l’île d’Orléans.
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LA PAGE DES JEUNES

Pierre Pruneau          

C’est le 19 mai dernier que les élèves de l’école de 
l’Île-d’Orléans, à Sainte-Famille, recevaient la visite de 
trois professionnels bénévoles venus leur présenter l’es-
sentiel de leur profession respective. Alors que l’an passé, 
pompiers, policiers et ambulanciers étaient en vedette, 
pour cette dixième édition, les organisateurs ont obtenu 
la collaboration de Ian Latrémouille, ingénieur forestier 
vivant à Sainte-Famille, de Peggy Clarke, dentiste sur 
l’île, et de Christine Lachance, infi rmière à l’hôpital Saint-
François d’Assise.

Cette activité très prisée des jeunes s’est déroulée de 
8 h 30 à 11 h. Divisés en trois groupes, les élèves ont 
rencontré chacun des professionnels pour une période de 
40 minutes. Une récréation de quinze minutes, vers 10 h, 
marqua une pause détente dans cet avant-midi riche en 
informations.

L’ingénieur forestier avait préparé un diaporama qui 
permettait aux élèves de comprendre l’importance de la 
forêt dans leur vie et comment celui-ci intervient dans la 
gestion et la conservation de cette précieuse ressource. 
Des branches de certaines espèces d’arbres étaient répar-
ties sur les pupitres permettant aux enfants d’acquérir des 
connaissances qu’ils pourront vérifi er dans leur environ-
nement immédiat. M. Latrémouille les informa sur les  
usages du bois, les activités en forêt et l’aménagement de 
celle-ci, insistant sur les prérequis nécessaires pour em-
brasser une telle carrière : il faut aimer la forêt et avoir des 
talents particuliers en mathématique.

La dentiste était accompagnée de Mme Chantale Car-
rier qui l’aidait dans les démonstrations et exercices pra-

tiques sur l’art de se brosser correctement les dents. De 
l’information sur l’hygiène dentaire et une distribution 
d’objets qui y sont reliés permettront aux enfants d’amé-
liorer leur bilan de santé. Devenir dentiste demande un 
cours universitaire de quatre ans. Les jeunes ont déployé 
beaucoup d’énergie lors des exercices pratiques sur un 
immense dentier ou l’une ou l’autre des peluches mises à 
leur disposition à cette fi n.

Enfi n, l’infi rmière leur a fait goûter à l’ambiance d’une 
salle d’hôpital. Les jeunes ouvraient de grands yeux de-
vant les tableaux et les objets mystérieux dont Mme La-
chance révélait les multiples usages dans sa pratique. Elle 
leur a parlé de prise de température, de prise de sang, 
de radiographies et des maladies les plus couramment 
rencontrées dans sa pratique. Quelques-uns se sont prê-
tés à des simulations et tous ont écouté avec attention 
les propos de cette femme passionnée par son travail.

Un moment trop court qui se répétera sûrement dans les 
années à venir. Tant que des gens dynamiques et généreux 
de leur temps accepteront de venir partager la passion de 
leur métier avec des jeunes avides de savoir ce que l’ave-
nir leur réserve, de telles rencontres auront toujours leur 
raison d’être. Si vous exercez une occupation qui vous 
passionne (métier, carrière, profession, art, etc.) et que 
vous croyez pouvoir donner aux jeunes de l’École de l’Île 
d’Orléans, à Sainte-Famille, un avant-midi dans l’année 
pour venir leur en parler, vous pouvez communiquer avec 
le secrétariat de l’école qui vous mettra en contact avec les 
responsables de cette belle initiative. Qui sait tout l’impact 
de vos interventions sur ces jeunes esprits en devenir ?

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Quatre professionnels ont généreusement révélé leur profession 
respective aux élèves. Ce sont, de g. à dr. : Mme Christine Lachance, 
infi rmière, Mme Peggy Clarke, dentiste, Mme Chantale Carrier, 
assistante dentaire, et M. Ian Latrémouille, ingénieur forestier.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Marie-Pier, Jessyca et Rosalie ont appris des choses intéressantes sur 
la forêt. 

Portes ouvertes sur l’avenir

Pierre Shaienks          

C’est 350 élèves de l’école de l’Île-d’Orléans et plus 
d’une centaine de parents et amis qui auront fi nalement 
traversé la route des Prêtres fermée pour l’occasion, lors 
de la deuxième édition du défi  santé 2011. Trois circuits 
avaient été planifi és selon l’âge des participants, soit le 
2 km, le 3 km et le 4 km. Un bon nombre de parents ont 
participé à la course avec les élèves et d’autres se sont te-
nus le long du parcours près de l’arrivée pour encoura-
ger et féliciter les coureurs et coureuses.
Des commanditaires majeurs

Cette année, chaque jeune coureur, coureuse a eu droit 
à une magnifi que médaille de participation offerte par 
M Pierre Perrault, de la pharmacie Familiprix, une forme 
de commandite bien appréciée par les jeunes et par les or-
ganisateurs de l’événement. Notons aussi la présence im-
portante de la Sûreté du Québec, non seulement à chaque 
extrémité de la route des Prêtres pour assurer la sécurité 
des participants, mais aussi sur le trajet lui-même. Nous 
avons pu apprécier la grande forme physique de plusieurs 
d’entre eux qui accompagnaient un groupe jusqu’à la li-
gne d’arrivée pour aussitôt repartir en courant rejoindre 
un autre groupe et les accompagner à leur tour. Plusieurs 
autres personnes ont donné de leur temps pour faire de 
cette activité un autre succès populaire.
18 médaillées montent sur le podium

Tout le monde a mérité sa médaille pour la réussite de 
son circuit. Mais d’autres se sont démarqués en plus pour 

Plein succès pour Défi  Santé 2011

avoir réussi les meilleurs temps dans leur catégorie. Ainsi, 
chez les fi lles au 2 km, Mégan Lemelin s’est méritée la 
médaille d’Or, Joannie Michaud, l’Argent et Gabrielle 
Carette le Bronze. Chez les garçons, Émile Asselin a ter-
miné 1er, suivi de Samuel Carette et Benjamin Thibault. Au 
3 km fi lles, c’est Jonilie P. Jacob St-Laurent qui s’est mé-
ritée la 1re place suivie de Amy Lavoie St-Pierre et Simon 
Gariépy. Chez les garçons, les trois premières positions 
vont à Samuel Béland, Zachary Pilote et Louis Karl M. 
Paré. Au 4 km fi lles, Florie Frédérike Lavoie avec l’Or, 
Mariève Girard avec l’Argent et Stéphanie Lambert avec 
la médaille de Bronze ont terminé en tête tandis que chez 
les garçons, Vincent Drouin, Danick Giroux et Zachary 
Maranda ont fait de même.

Un défi  santé qui a dé-
montré que nos jeunes 
peuvent être actifs et se 
dépasser lorsque motivés. 
Bravo aux enseignants, en-
seignantes, commanditaires 
et responsables de cette ac-
tivité fort réussie.

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Chez les garçons, 4 km, de g à dr. : Danick Giroux (médaille argent) 
Vincent Drouin (médaille or) et Zachary Maranda (médaille bronze) 
se sont vus remettre leurs médailles par Pierre Perrault, de Familiprix, 
commanditaire majeur de l’événement.
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Piano électrique, 29 touches, incluant 
support et banc en cuir noir ajustables. 
Très bonne qualité. 85 $ négociable. 
418 829-3841
 
Bureau de travail avec tablette 
coulissante et huche, caisson sur 
roulettes en mélamine de couleur 
chêne. Meuble en bonne condition. 
130 $ négociable. 
418 829-3841
 
Mobilier de chambre juvénile en 
mélamine blanche : base de lit à 
3 tiroirs, tête avec rangement, table 
de nuit, bureau avec miroir. Aussi 
disponible, matelas état neuf. Prix à 
discuter. 
418 829-3841

Échelle pliante 15  pieds 150 $. Banc 
d’exercice avec poids 50 $. Panier 
de Basket ajustable avec base 150 $.  
Canot 15  pieds 250 $.
418-264-1544

Vente de garage les 2 et 3 juillet, 
661 chemin Royal, Saint-Jean I.O.

Je m’appelle Olivier Imbeault, j’ai 
13 ans et j’offre mes services pour 
faire la tonte de votre pelouse dans le 
secteur de Saint-Francois. 
418 829-1237 ou 418 670-4722

Dame à la retraite cherche emploi 
dans un petit kiosque pour vendre des 
fruits et légumes. Contactez Simone 
Nadeau.
418 829-0303

Chalet à Sainte-Pétronille. Rustique, 
sympathique, meublé, impeccable, 
vue et accès au fl euve. Personne seule 
ou couple aimant nature et calme.
418 828-2842

Garage (entrepôt) à louer, 20’ de 
largeur X 50’ de profondeur X 20’ 
de hauteur avec porte de garage de 
14’ X 14’ ‘ et porte de service. Le 
garage a une toilette, du chauffage, de 
l’éclairage et de l’eau. Disponible le 
1er août. Situé à Saint-Pierre. 
418 564-9177

Violoncelle à louer, 15 $/mois. 
Contactez Jean-Sébastien.
418 828-9440

ANNONCES CLASSÉES et NOUVELLES          

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 : C.P. 124, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0

DATES BUTOIR À RESPECTER

www.autourdelile.com

ANNONCES CLASSÉES

 Offre d’emploi

 À louer

 À vendre

 Vente de garage

 Offres de service

Rédactrice en chef : Hélène Bayard Adjoint : Pierre Shaienks
Coordonnatrice de la production / adjointe administrative : Laure-Marie Vayssairat
Collaborateurs et collaboratrices : Nicole Bédard, Charles-Eugène Bergeron, Isabelle Demers, Line Frenette, Michel Gagné, Normand Gagnon, 
Lucie Lapointe, Julien Milot, Chantale Nadeau, Patrick Plante, Pierre Pruneau, Marie-Hélène Therrien et Andrée-Anne Turcotte.
Correcteur et correctrices : Nicole Bédard, Line Frenette et Bernard Raphy. Distribution dans les commerces : André Bédard  
Direction artistique : Geneviève Pinard                              Imprimeur : Les Presses du Fleuve 

Publicité :
lundi 4 juillet

(Réservation d’espace et matériel publicitaire)

Textes et communiqués :
mercredi 6 juillet

Distribution :
jeudi 21 juillet

2 6 5 8 9 4 7 3 1

3 1 9 7 2 6 4 8 5

4 7 8 1 3 5 9 6 2

1 9 2 3 7 8 6 5 4

6 4 3 2 5 1 8 7 9

8 5 7 4 6 9 1 2 3

9 8 6 5 4 2 3 1 7

5 3 4 6 1 7 2 9 8

7 2 1 9 8 3 5 4 6

Solution

La municipalité de Sainte-Famille 
est à la recherche d’étudiant(e)s 
Emploi offert : Préposé(e) à 

l’entretien général
Exigences : 

•  Être âgé (e) de 16 ans ou plus.
•  Avoir le sens des 

responsabilités et de 
l’initiative

Responsabilités  sous la 
supervision du responsable des 
édifi ces municipaux :

•  Assurer l’entretien général
•  Effectuer la tonte de gazon
•  Préparer les salles lors de 

location
Condition de travail :

•  30 heures /semaine du 6 juillet 
au 27 août 2011

•  Possibilité de prolonger à 
temps partiel 

Vous devez faire parvenir votre CV 
d’ici le 30 juin  2011 à l’adresse 
suivante :
Municipalité de Sainte-Famille Ile 
d’Orléans
3894, chemin Royal
Sainte-Famille Ile d’Orléans
G0A 3P0
Télécopieur  418 829-2513
info@munstefamille.org
Pour information, contacter Sylvie 
Beaulieu, au 418 829-3572

La combustion spontanée 
est une des causes encore trop 
méconnue d’incendie. C’est un 
phénomène complexe par lequel 
un matériau combustible prend 
feu sous l’effet de sa propre cha-
leur de réaction sans que la cha-
leur externe ou une autre source 
d’infl ammation soit en cause.

Un exemple de combustion 
spontanée des plus connus est ce-
lui d’une huile siccative, comme 
l’huile de lin, imprégnant des 
déchets de coton. L’huile de lin 
absorbe lentement l’oxygène de 
l’air et forme une pellicule solide, 
phénomène causé par une réac-
tion d’oxydation produisant un 
dégagement de chaleur. Lorsque 
l’huile de lin est étalée sur une 
surface solide comme le bois, la 
chaleur d’oxydation se dissipe ra-
pidement. Par contre, lorsqu’une 
même quantité d’huile de lin im-
prègne des déchets de coton, la 
chaleur ne peut se dissiper aussi 
rapidement et la température du 
coton augmente. Il s’ensuit une 
accélération du rythme d’absorp-
tion de l’oxygène, ce qui a pour 
effet d’augmenter encore plus la 

Les dangers de la combustion spontanée
température. Si rien n’arrête cette 
réaction en chaîne, la température 
du coton imbibé peut s’élever gra-
duellement jusqu’à ce qu’il y ait 
combustion spontanée. Cela peut 
prendre quelques heures ou même 
quelques jours. L’oxydation étant 
plus rapide à température élevée, 
la combustion spontanée est plus 
susceptible de se produire durant 
la saison chaude ou dans un en-
droit chaud d’un bâtiment. Lors-
que la substance imprégnée se 
trouve à proximité d’une source 
de chaleur, d’un appareil de 
chauffage par exemple, le danger 
de combustion est beaucoup plus 
grand.
SÉCURITÉ AVANT TOUT

La prudence s’impose lors de 
l’utilisation d’un tel produit. Pour 
un travail sécuritaire, évitez d’ex-
poser ces matières à des sources 
de chaleurs ou d’infl ammation et 
maintenez une bonne aération des 
lieux. Aussi, considérez comme 
dangereuse, toutes substances 
dont vous ignorez la stabilité 
chimique. Il est parfois possible 
de choisir des produits de rem-
placement plus sécuritaires pour 

effectuer le même travail. Lire les 
instructions et mises en garde du 
produit avant l’utilisation. 
DES PRÉCAUTIONS

Lors de travaux ou de déver-
sement impliquant une subs-
tance susceptible de provoquer 
une combustion spontanée, lavez 
ou immergez dans l’eau tous les 
tissus imbibés et étendez-les au 
grand air ou dans un endroit bien 
aéré pour le séchage. Méfi ez-vous 
des sécheuses. Ranger ensuite les 
tissus et autres produits combusti-
bles contaminés dans un récipient 
métallique comme un contenant 
de peinture vide que vous aurez 
préalablement nettoyé, avant d’en 
disposer de façon sécuritaire. La 
réaction peut se produire dans le 
tissu, même après un lavage. 

Alain Turgeon, directeur SPI
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Sources et pour plus d’informations :
http://www.maisondesservices.com/
habitation/page240.htm
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc/
dcc/digest-construction-189.html
http://www.federated.ca/files/pdfs/fr_
ca-LP-134Manipulationscuritairedeschi
ffonsgraisseuxetdessuyage.pdf
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Christiane Bernard présente le plan du jardin collectif situé au Camp’O’Carrefour 
de Saint-Pierre.

Un jardin collectif à l’île

Nicole Bédard          

Un nouveau jardin collectif a 
vu le jour au Camp’O’Carrefour 
situé à Saint-Pierre. Marcel Paré, 
organisateur communautaire pour 
le Centre de santé et de services 
sociaux de Québec-Nord, expli-
que que ce projet est une œuvre 
de collaboration. Il souligne que 
la directrice du Camp’O’Carre-
four, Roseline Jean, en congé de 
maternité, avait été à l’initiative de 
cette activité qu’il soutient main-
tenant avec la nouvelle responsa-
ble du jardin, Christiane Bernard. 
Il mentionne aussi la participation 
de Jacques Bilodeau, coordonna-
teur du service d’entraide du Patro 
Roc-Amadour. Ce jardin avait vu 
le jour pour répondre à l’un des 
objectifs du Camp en procurant 
des activités variées aux handica-
pés qui y sont accueillis, de même 
qu’à des familles de l’île d’Or-
léans et de Limoilou.

Actuellement, ce jardin est 
ouvert à tous sans exception. 
25 familles y participent. Parmi 
ces gens, certains apprennent à 
cultiver et d’autres partagent leurs 
connaissances sur l’agriculture. 
Les plus âgés se font aider des 
plus jeunes. Les handicapés conti-
nuent à se familiariser avec ce loi-
sir tout en partageant leur vie avec 
les autres. 

Mme Bernard présente le plan 
du jardin de 3 500 p. c. qui com-
prendra des légumes, des fi nes her-
bes, des fl eurs et des petits fruits. 
M. Paré explique que ce jardin 
prendra de  l’expansion au cours 
des quatre prochaines années. On 
espère, entre autres, y cultiver de 
vieilles espèces, en collaboration 
avec l’École de l’île d’Orléans à 
Sainte-Famille, on s’initiera à la 

culture amérindienne (maïs, pois, 
courges) et à leurs recettes. On y 
construira aussi un cabanon, un 
abri protégeant du soleil et une 
serre.

M. Paré souligne que ce jardin 
répond à la vocation de l’île d’Or-
léans en matière d’agriculture. Il 
mentionne que toutes les person-
nes qui le fréquentent n’ont rien 
à débourser puisqu’il est rendu 
possible grâce au soutien fi nan-
cier de différents organismes. Il 
ajoute que tous ceux qui aime-
raient cultiver pour eux ou pour 
partager avec d’autres n’ont qu’à 
en faire la demande, en communi-
quant avec Christiane Bernard, au 
418 828-1151.

Association 
bénévole 

de l’Île d’Orléans
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 
le jeudi 23 juin 2011, à 17 h.
Endroit : salle municipale 

de Saint-Pierre, 
515, route des Prêtres, 

Saint-Pierre.
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Investissez
dans des entreprises 
de chez nous

Obtenez un 
crédit d’impôt
provincial de

PENSEZ 
À VOUS

PENSEZ 
AUX  AUTRES

capitalregional.com

La date limite d’acquisition pour l’émission 2011 est le 29 février 2012, ou avant, si la capitalisation 
autorisée est entièrement écoulée. Annuellement, l’achat minimum est de 500 $ et l’achat maximum est de 
5 000 $. Le crédit d’impôt provincial obtenu est de 50 % de l’investissement, pour un maximum de 2 500 $. 
La valeur des actions évolue en fonction de la performance des placements et des investissements effectués. 
Pour des renseignements détaillés, consultez le prospectus disponible à la caisse. Capital régional

et coopératif

OFFRE EN QUANTITÉ LIMITÉE 

Investissez dans les actions de Capital régional et coopératif Desjardins 
et profitez d’un crédit d’impôt de 50 % ! Doublement avantageux  
puisque vous contribuez du même coup au développement économique 
des régions du Québec.

Communiquez dès maintenant avec un représentant autorisé  
de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans
au 418 828-1501

1 Planificateurs financiers et représentants en épargne collective Desjardins Cabinet de services financiers inc. 
2 Représentant en épargne collective Desjardins Cabinet de services financiers inc. 
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