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Consultation publique sur le projet d’enfouissement
des fils à Saint-Laurent
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Une soixantaine de citoyens et citoyennes ont assisté à la présentation du projet d’enfouissement des fils à Saint-Laurent.

Normand Gagnon
L’opportunité d’enfouir les fils et de
faire disparaître du paysage des villages de
l’île cet entrelacs disgracieux de câbles et
de poteaux est à saisir quand vient le temps
pour les municipalités de se doter d’un système de collecte et de traitement des eaux
usées. Il faudra de toute façon excaver la
chaussée et remettre en état l’infrastructure de la route, condition qui devrait
diminuer considérablement les coûts, en
d’autres situations prohibitifs.
C’est donc à un exercice d’information et
de consultation sur le projet d’enfouissement
des fils que s’est livré le conseil municipal de
Saint-Laurent le 11 juin dernier, en présence
d’une soixantaine de citoyens, d’experts
d’Hydro-Québec et de l’ex-maire de Saint-

Pierre qui a déjà piloté semblable entreprise.
Le projet présenté, encore très préliminaire,
couvre cette portion du territoire de la municipalité qui s’étend du Parc maritime à la
2e chapelle de procession sur une distance de
945 mètres et concerne seulement les résidences en bordure du chemin Royal. Le coût
estimé s’élève à 1 300 000 $ et a été établi à
partir d’une étude menée à Sainte-Pétronille ;
cela devrait représenter pour l’ensemble des
citoyens une taxe annuelle foncière supplémentaire d’environ 98 $ (pour une résidence
évaluée à 300 000 $).
Le présentateur du projet, le conseiller
Julien Milot, n’a pas manqué d’en souligner
les avantages : amélioration sensible de l’environnement visuel du village et enrichisse-

ment de l’offre touristique, fin de l’élagage
fonctionnel des arbres, nouvel éclairage plus
efficace et plus esthétique de la voie publique,
etc.
Dans l’ensemble, les citoyens ont bien
réagi à ce projet. Certains ont d’ailleurs souligné sa trop grande modestie et proposé de
l’étendre au-delà des limites fixées actuellement en faisant appel à d’autres sources de
financement que le programme multipartenaires patrimonial sollicité. « Il n’y aura pas
d’autres occasions pareilles », ont-ils dit, tout
en suggérant, par exemple, l’examen d’un
financement à plus long terme. L’hypothèse
d’une contribution additionnelle de la part
de citoyens exclus du projet tel que présenté
mais souhaitant être raccordés au réseau sou-

terrain a également été soulevée. Un citoyen
a toutefois souligné la capacité de payer limitée de certains contribuables, évoquant le fait
que « tous n’étaient pas riches ». Propositions
et suggestions bien reçues par les membres
du conseil municipal qui ont dit vouloir les
considérer et les étudier d’ici une prochaine
consultation.
En procédant à une consultation au tout début du processus avant même que des mandats
de plans et devis ne soient octroyés, le conseil
municipal semble avoir joué de prudence
même si ce choix s’accompagne d’incertitudes
et d’approximations sur l’étendue et le coût du
projet d’enfouissement. Il s’assure ainsi que le
projet d’égouts en cours d’approbation ministérielle ne sera pas mis en péril par une présentation en bloc des deux projets.

Marie-Ève Lajoie, directrice du Manoir Mauvide-Genest
Martine Fauteux
L’emploi rêvé dès la fin de ses années
d’études ? C’est ce qu’a réalisé la nouvelle et dynamique directrice du Manoir
Mauvide-Genest, Marie-Ève Lajoie.
Au printemps 2012, alors jeune finissante d’un baccalauréat en Sciences historiques et études patrimoniales de l’Université Laval, Marie-Ève Lajoie prend la
chance d’aller explorer le marché du travail
au lieu de poursuivre ses études en maîtrise. Elle obtient alors, par le programme
Héritage Canada, le poste de coordonnatrice stagiaire au Manoir Mauvide-Genest.
L’emploi correspond en tout point à sa formation, ses ambitions, ses rêves. De plus,
comme Mme Chantal Javaux a annoncé
son départ imminent à la retraite, ce stage
se convertira en un réel mentorat de six

mois auprès de cette directrice chevronnée.
Mme Javaux lui transférera les différents
dossiers du manoir et l’initiera à tous les
aspects de la gestion de l’institution. Ainsi,
lors de son départ à la retraite, le conseil
d’administration accordera à Marie-Ève
Lajoie sa pleine confiance et la nommera
directrice.
Continuité et nouveauté
Originaire de Baie-Saint-Paul, Mme Lajoie nourrit depuis longtemps une passion
pour l’histoire, l’ethnologie, la muséologie.
Être à la direction du Manoir Mauvide-Genest est un défi qu’elle relève avec beaucoup d’enthousiasme, mesurant toute l’importance de ce monument du patrimoine
culturel et touristique de l’île d’Orléans.
SUITE EN PAGE 2
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Marie-Éve Lajoie, nouvelle directrice du Manoir Mauvide-Genest.
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Inauguration de la caserne de Saint-Jean
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À Saint-Pierre, île d’Orléans, le 12 juin 2013, Violette Goulet (au centre), présidente du conseil
d’administration du journal Autour de l’île, recevait un chèque au montant de 1 500 $ provenant de
l’enveloppe discrétionnaire du ministre de la Culture et des Communications Maka Kotto. En son nom, les
attachés
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© MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN

La municipalité de Saint-Jean a procédé à l’inauguration officielle de sa nouvelle caserne et du garage
municipal dimanche le 9 juin dernier. En plus de la visite des nouveaux locaux, les visiteurs ont pu apprécier
le travail des pompiers qui ont fait la démonstration de divers équipements d’extinction et de sauvetage.
On aperçoit sur la photo, l’équipe des pompiers de la municipalité de Saint-Jean.

Marie-Ève Lajoie, directrice du
Manoir Mauvide-Genest,
suite de la une
D’ailleurs, le prix du Patrimoine Québec
région Chaudière-Appalaches, dans la
catégorie interprétation et diffusion, vient
d’être accordé au manoir grâce à l’exposition L’héritage de J.-Camille Pouliot, juge
et à son catalogue français et anglais.
De plus, le projet de diversification des
clientèles mis de l’avant l’an dernier porte
ses fruits : nouveaux groupes et fidélisation
accrue. Elle est également très fière de sa
première programmation. D’une durée
prolongée, du 21 avril au 1er décembre,
elle touche, par ses causeries, conférences
et animations, l’histoire et l’archéologie,
la musique et la sculpture, les récoltes et
le patrimoine vivant et présente aussi des
activités prometteuses d’émotions, telles
la Soirée de contes et la visite nocturne
du manoir. Le calendrier des réservations
pour la saison se remplit rapidement. Elle
mènera également à terme la vidéo sur
le patrimoine immatériel dans laquelle
certains personnages marquants de l’île
racontent de belles pages de leur propre
histoire appartenant à l’histoire collective
de l’île. Cette vidéo sera dévoilée au public
très bientôt.
Il reste que l’un de ses principaux objectifs de développement vise la réappropriation du Manoir par la population même
de l’île d’Orléans. Elle veut accentuer le
lien existant entre les habitants de l’île et
le manoir au moyen d’actions simples et
bien ciblées : activités ludiques et académiques durant la semaine de relâche pour
les jeunes, visites organisées sur invitation
personnalisée à différents groupes. De
plus, un nouveau projet est présentement
en gestation : Mauvide Genest, chirurgienapothicaire. Ce personnage n’a encore
pas fini de dévoiler tous ses talents. Cette
exposition fermera la boucle historique de
cette époque. Elle pourrait même devenir itinérante. En effet, Mme Lajoie veut
exporter le manoir et vise en tout premier
lieu la clientèle des jeunes du secondaire.
Cette nouvelle exposition pourrait en être
le bon prétexte.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES EN NOVEMBRE PROCHAIN
Hélène Bayard
Dans l’édition de mai d’Autour de
l’île nous invitions nos lecteurs à nous
faire connaître leurs points de vue sur des
enjeux concernant l’avenir de notre territoire. Entre autres, nous posions la question de l’investissement dans la restauration des bâtiments patrimoniaux. Nous
nous demandions si les municipalités et
la MRC devraient investir davantage dans
le Programme d’aide à la restauration des
bâtiments patrimoniaux et notamment
accorder plus d’aide pour la sauvegarde
des bâtiments de ferme. L’occasion nous
a été donnée de percevoir concrètement la
menace qui pèse sur ce type de patrimoine.
En effet, nous avons rencontré M. JeanFrançois Turcotte, producteur agricole de
Sainte-Famille, qui vit la situation difficile
à laquelle sont confrontés plusieurs autres
producteurs qui n’ont pas accès à suffisamment d’aide pour restaurer leurs bâtiments
de ferme anciens. En conséquence, la su-

perbe grange étable de M. Turcotte sera
démolie sous peu. Aurait-il été possible
de la sauver ? Combien d’autres bâtiments
agricoles disparaîtront de notre paysage
ces prochaines années ?
Nous soulevions également la question
de la gestion du territoire. Sur ce sujet, il
y a du nouveau comme vous pourrez le
constater à la lecture de l’article ci-dessous. Des citoyens partageant une vision
commune ont formé le Mouvement 2013,
une île, une vision et présentent une plateforme électorale en vue des élections de
novembre. Dans une prochaine édition,
nous mettrons en ligne sur notre site web
le programme électoral de ce mouvement.
Et nous invitons tout autre mouvement ou
équipe présentant un programme électoral pour le prochain scrutin à nous le faire
parvenir afin que nous le diffusions pour le
bénéfice des électeurs.

© ARTHUR PLUMPTON

Le démantèlement de cette grange étable, à Sainte-Famille, a été autorisé.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

www.mrc.iledorleans.com Onglet Documents à consulter, Culture et Patrimoine, L’inventaire des
bâtiments agricoles de l’île d’Orléans 2010.

Un nouveau joueur dans le paysage politique de l’île
Hélène Bayard
Le 29 mai dernier, une quarantaine
de
citoyen(ne)s
provenant des six villages de l’île se
sont réunis à l’Espace Félix-Leclerc
pour jeter les bases d’un mouvement
politique municipal qu’ils nomment
Mouvement 2013, une île, une vision
qui fera la promotion de la fusion des
six municipalités de l’île. À un peu plus
de trois mois des élections municipales,
le paysage électoral de novembre commence donc à se préciser. Cette fois-ci,
les citoyens choisiront les candidats au
mérite, bien sûr, mais aussi en fonction
de modèles de gestion du territoire.
Dans un premier temps, les instigateurs
de ce mouvement l’ont qualifié de démarche de changement en regard du type
de gouvernance, de tremplin à la création
éventuelle d’un parti politique dont l’objectif principal serait le regroupement des
six municipalités actuelles en une seule.

Dans le cadre de la Loi électorale en vigueur, il est impossible de former un parti
politique municipal dans une municipalité
de moins de 5 000 habitants, d’où le nom
de Mouvement plutôt que Parti.
Selon ses promoteurs, cette nouvelle
formation se veut aussi «  porteuse de valeurs spécifiques, dont la transparence, une
éthique irréprochable et un engagement
envers le développement durable (sic) ».
Un document faisant état de la plateforme
électorale du mouvement en vue du scrutin de novembre prochain a été présenté
aux participants. Elle est axée sur quatre
grands thèmes : une île, un territoire, une
municipalité ; une approche communautaire inclusive au profit de l’ensemble ;
l’affirmation de grands axes de développement : agriculture et industrie agroalimentaire, patrimoine, tourisme champêtre
et patrimonial et développement durable ;
la préservation de la personnalité des vil-

lages et la conservation de leurs caractères distinctifs. En séance plénière, les
participants ont discuté durant plus d’une
heure des mérites de ce document, fait des
commentaires et proposé des ajouts et des
changements. Mais en fin de compte, le
libellé original a semblé satisfaire tout le
monde ; il a été convenu de raffiner le discours politique et les arguments à présenter à la population afin de faire la démonstration que la fusion des municipalités
profiterait au développement (y compris
économique) commun. Un projet de règlements généraux a été approuvé et un
conseil exécutif de sept membres a été élu.
Quelques
exemples
d’éléments
concrets de la plateforme électorale ont
été donnés et quelques enjeux importants
ont été identifiés. Par exemple, il y est
dit que la formulation d’une personnalité
propre à chaque village se fera en consultation avec les citoyens, que l’on privilé-

giera, si techniquement possible, la réfection, l’élargissement et la modernisation
du pont plutôt que sa démolition, le classement prioritaire de certains paysages de
l’île, l’accroissement de la participation
au Programme d’aide à la restauration des
biens patrimoniaux à l’île et son élargissement aux constructions agricoles patrimoniales (sic).
L’échéance de novembre arrivant à
grands pas, l’assemblée a entériné la mise
en place d’une organisation électorale à
la grandeur de l’île qui tentera de recruter
des membres et de constituer une équipe
de candidats à tous les postes de maires
et de conseillers dans les six municipalités de l’île. Ceux et celles qui se présenteront sous la bannière de ce mouvement
devront s’engager, entre autres, à respecter la plateforme électorale (et éventuellement le programme) et les priorités du
mouvement et à les mettre en valeur.
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Les seins d’Angelina
Une chronique de

Normand Gagnon
La déclaration d’Angelina Jolie dans les
pages du New York Times, indiquant
qu’elle avait subi une double mastectomie
pour réduire les risques de cancer, a
fait grand bruit. Tous les journaux y ont
consacré au moins un article. Certains
ont salué son double courage : celui de
l’ablation et celui de la révélation. Sa
décision a été appuyée sur ses antécédents
familiaux et sur les résultats de tests
génétiques montrant la présence sur l’un
de ses gènes d’une défectuosité (mutation)
associée à un risque accru de cancers du
sein et de l’utérus. Ce geste radical posé
par la comédienne est essentiellement
préventif puisqu’au moment où il a été
posé, elle ne présentait aucun symptôme
de ces maladies.
Il n’est nullement question ici de remettre
en question le droit des femmes de
disposer de leurs corps, de leur vie, et
de leur mort pourrions-nous ajouter,
mais plutôt de mettre en lumière certains
problèmes soulevés par cette pratique des
tests de dépistage génétique.
On pourrait penser que ce type de
dépistage n’est et ne sera réalisé qu’en
présence de symptômes avérés de
maladies auxquelles on a déjà corrélé
une anomalie génétique ou encore d’une
histoire familiale de telles maladies. Mais
quand ces tests s’étendront à l’ensemble
des maladies ayant une composante
génétique1, qu’ils deviendront peu

coûteux du fait des avancées techniques
et de leur généralisation — cette situation
n’est pas très éloignée selon certains
chercheurs — ne sera-t-il pas tentant
de les faire entrer systématiquement
dans l’examen médical sur une base
routinière ? Ainsi, chacun aura accès à
des informations précises concernant ses
prédispositions aux maladies, certaines
curables, d’autres pas. Le dernier
cas, le plus fréquent actuellement, est
particulièrement problématique. On peut
en effet se demander à quoi peut servir
de se savoir plus à risque que la moyenne
si rien ne peut être fait pour corriger la
situation. Plusieurs diront que cette
connaissance poussera à modifier les
autres facteurs de risques (non génétiques)
qui jouent également sur la prévalence
des maladies, tels l’environnement,
l’alimentation et les habitudes de vie
(sédentarité, consommation d’alcool et de
tabac). Mais cela justifie-t-il la génétique
à la carte pour autant, considérant que
l’information prédictive pourrait tout
aussi bien enfermer l’individu dans
un avenir auquel il aura tendance à se
soumettre trop facilement ?
Un résultat négatif à un test pourrait
faussement rassurer et empêcher des
choix de vie plus sains qu’il nous faut
rechercher de toute façon. Ne pas être
porteur de telle ou telle mutation n’est
pas une assurance absolue2, comme n’est

pas certaine non plus la survenue de la
maladie chez ceux portant pourtant les
gènes « fautifs » qui y sont corrélés3.
Un résultat positif, avec ou sans
symptômes, ne va-t-il pas générer des
angoisses insurmontables à celui ou
celle qui va d’un coup se découvrir
« malade » tout en entrevoyant la mort
plus proche qu’espérée ? Et pousser
à des comportements aussi extrêmes
que la sélection d’embryons sains pour
insémination
artificielle
lorsqu’un
parent « atteint » souhaite procréer sans
transmettre l’anomalie héréditaire ? Ne vat-on pas alors assister à l’apparition d’une
génération entière d’hypocondriaques et
d’une société où l’on va trouver normal
« d’améliorer » les populations humaines
avec les dérives que l’histoire nous a
enseignées ?
Une autre source d’inquiétude s’attache
au risque de voir divulguer à des tiers les
informations concernant notre patrimoine

génétique. Gwen Terrenoire, ingénieur
d’étude au CNRS, parle du « risque que
l’information génétique soit utilisée par
des tiers à des fins de discrimination
dans la vie sociale [... et du] danger d’un
affaiblissement de la cohésion sociale,
fondée sur les principes de justice et
solidarité, par une tendance consistant
à réduire la destinée d’un individu aux
particularités de son génome. »
Il ne faut pas oublier non plus que
nous sommes tous des mutants ; notre
bagage génétique renfermerait, selon
deux chercheurs de Sainte-Justine4, une
quarantaine de mutations que nos parents
n’avaient pas. Comme on peut penser que
certaines d’entre elles seront reliées à de
potentielles maladies, cela nous amène à
conclure que nous avons tous une petite
tare quelque part, un petit squelette dans
le placard de notre ADN, cet élément
constitutif de nos gènes.

1 Elles le sont toutes selon le chercheur Pavel Hamet, chef du service de médecine du CHUM et
fondateur de Prognomix, une compagnie privée de médecine personnalisée, en entrevue au magazine
Québec Science, octobre 2012, p. 35-36.
2 « Au moins 12 % des individus sans la mutation BRCA1/2 développent un cancer du sein et
1 % développent un cancerovarien à un moment ou un autre dans leur vie », selon l’Institut national du
cancer U.S.
3 « 35-55 % des porteurs de la mutation BRCA1/2 ne développent jamais de cancer du sein et 6090 % des porteurs de la mutation BRCA1/2 ne développent jamais de cancer ovarien », selon Antoniou
et al., American Journal of Human Genetics, 2003, 72(5), 1117-1130.
4 Joël Leblanc, Tous des mutants, Québec Science, février 2012, p. 28-29.

Foire d’été à Saint-Pierre
Dimanche le 9 juin se tenait une activité
regroupant les citoyens de Saint-Pierre,
celle-ci ayant pour nom FOIRE D’ÉTÉ
avait pour but de souligner par plusieurs
actions le début de l’été !   Une distribution de plus de 400 arbres de six essences

différentes a été faite avec échange entre
citoyens de plantes vivaces. Des ateliers
sur le compostage domestique furent animés par M. Marcel Paré lié au Jardin Collectif , de plus, un baril récupérateur d’eau
de pluie (Vélo-Vert) et un composteur

furent remis à d’heureux gagnants. Enfin
un exemplaire d’une clôture ornementale,
une initiative du comité d’embellissement était sur place. Toutes ces actions à
caractère environnementale ont été parrainées par le Comité Consultatif de

l’Environnement (CCE) de Saint-Pierre
et avec le soutien des élus municipaux.
Si des citoyens de Saint-Pierre désirent se
joindre au CCE, s.v.p. contactez la municipalité.
Guy Lord
Président CCE

© CCE

Le maire M. Jacques Trudel était présent à la foire d’été de Saint-Pierre.
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C’est moi qui l’ai fait
RECETTE

Terrine de fraises
et de melon
Par Isabelle Demers

Avec le printemps pluvieux que l’on connaît, dame nature ne
nous fait pas faux bond malgré tout.. Le travail sans relâche des
producteurs de l’île nous donne l’occasion d’année en année
de déguster de bonnes fraises, beau temps, mauvais temps.
Pour sortir des sentiers battus de la recette des fraises avec
de la crème ou simplement de la tarte aux fraises, je vous
propose une terrine de fraises et de melon. Dessert frais que
l’on sert avec une crème fouettée légèrement sucrée.

Ingrédients

1500 g de fraises
1 petit cantaloup
100 g de sucre
1 gousse de vanille ou ½ c. à thé de vanille
1 enveloppe de gélatine
1 orange
6 brins de menthe

Préparation

Versez le sucre et 400 ml d’eau dans une casserole. Fendez la
gousse de vanille dans la longueur, grattez les graines parfumées
au-dessus de la casserole à l’aide d’un petit couteau pointu puis
ajoutez la gousse. À défaut, mettre ½ c. à thé de vanille. Portez
à ébullition, faites frémir 3 minutes. Retirez du feu, couvrez et
laissez infuser jusqu’à refroidissement.
Épluchez et épépinez les melons et coupez la chair en petits
cubes. Rincez, égouttez et équeutez les fraises. Coupez-les en
deux ou en quatre. Pressez l’orange.
Dans un saladier, mélangez les fraises et le melon. Mélangez le
sirop de vanille avec le jus d’orange et retirez la gousse de vanille.
Conservez à part ¼ de tasse de ce sirop et versez le reste sur
les fruits ; bien mélanger. Placez une heure au réfrigérateur.
Faites gonfler la gélatine dans le ¼ tasse du sirop vanillé.
Égouttez les fruits dans une passoire en réservant leur jus.
Réchauffez ce jus à la limite de l’ébullition puis verser le jus sur
la gélatine gonflée.
Tapissez une terrine (ou un moule à cake) d’une pellicule saran
wrap en la laissant un peu déborder sur les côtés. Versez les
fruits, recouvrez du jus à la gélatine (il faut que les fruits soient
complètement recouverts, sinon enlever quelques morceaux
de fruit). Couvrez de saran et placez au réfrigérateur au moins
six heures.
Pour servir, démoulez la terrine (c’est facile grâce à la pellicule
de saran qui la tapisse) et décorez-la de feuilles de menthe.
Servez frais avec une crème fouettée légèrement sucrée.
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Marie-Hélène Therrien

La Rebelle et le Yankee

Le roman La Rebelle et le Yankee, tome 1 – Les habits
rouges de la colère, de Marcel Lefebvre, publié aux éditions Libre Expression est le premier volume d’une épopée
amoureuse et révolutionnaire qui se déroule dans le sillage
de la bataille de Sainte-Foy, en 1760. Rebelle dans l’âme
depuis toujours, Hélène Clermont a perdu son père au
cours de cette guerre et, pour le venger, elle décide de soutenir les Américains lorsque ceux-ci décident de prendre
d’assaut la citadelle de Québec. Elle trouve la force de
vivre grâce à son cousin éloigné, Clément Gosselin (un
personnage historique qui fut à l’époque récompensé par
Washington), le grand amour de sa vie. Confrontée à l’opposition de plusieurs de ses proches, Hélène sera par-dessus tout déchirée à la suite de la rencontre, à Boston, d’un
artiste peu conventionnel, Simeon Goodwin, avec lequel
elle tisse également une relation passionnelle. Le jour où
les deux rivaux sont mis en présence l’un de l’autre, Hélène fait un choix douloureux pour fuir ce triangle amoureux et vivra par la suite plusieurs événements bouleversants. Récit d’aventures trépidant, La rebelle et le Yankee
est un excellent roman, très bien écrit, dont les intrigues
nous captivent dès les premières pages, dans le cadre
d’une période où les Américains ont tenté de prendre le
Québec aux Britanniques. Marcel Lefebvre est un auteur
aux multiples talents à qui l’on doit plus de 350 chansons
dont Chante-la ta chanson et C’est dans les chansons.

Les marches à Copenhague

Le roman Les marches à Copenhague, de Marie-Claude
Gagnon, publié aux éditions Druide, est le récit d’une
expérience inédite. Des marches thérapeutiques ou une
expérience des sens ? Le roman nous insuffle le goût
de ces marches à Copenhague ou ailleurs. L’héroïne,
Lou Juillet, une artisane de théâtre qui se singularise par
son cheminement original, dresse un projet audacieux :
réunir des chercheurs dans une ville étrangère pour y
vivre une série d’explorations sous forme de marches. Il
s’agit de L’Expérience directe, qui implique une relation
immédiate avec ce qu’ils voient, touchent, goûtent,
hument ou entendent. Ces marches conduisent sept
individus au creux de leur pire faille ; ils ont tous quelque
chose à cacher. Or aucun ne pourra sauver la face. À
découvrir.

© QUÉBEC AMÉRIQUE

© LIBRE EXPRESSION

© ÉDITIONS DRUIDE

J’adore Paris

Un excellent roman, très divertissant, J’adore Paris
d’Isabelle Laflèche, publié chez Québec Amérique, nous
replonge, après J’adore New York, au cœur des aventures
de l’avocate Catherine Lambert, désabusée par le milieu
juridique new-yorkais. Cette fois, elle est entraînée à Paris
où elle s’est vu confier le poste prestigieux de directrice
de la propriété intellectuelle chez Dior, et où l’attend Antoine, son amoureux, dans son minuscule appartement parisien. Si le champagne rose et ses bulles allègent le cœur
de Catherine, tout n’est pas rose cependant dans le monde
de la haute couture. Dès les premiers jours en poste, elle se
retrouve propulsée, avec son ami Rikash, dans la ligne de
mire de dangereux faussaires. Et que dire de ses nouveaux
collègues ! Sa relation avec Antoine, dans l’appartement
parisien rapidement envahi de chaussures glamour, est
également menacée par les carrières de chacun et tous les
aléas du quotidien. Qu’à cela ne tienne ! Tout est tellement
irrésistible à Paris et dans ce roman vif qui vous plaira
certainement.

Littérature jeunesse

© SABRINA GILBERT

Notre équipe de rédacteurs du mois. De g. à dr. : Colin Rousseau,
Loïc Lévesque, Jérémy Matte et Jérôme Michaud.

Aujourd’hui, nous apprécions notre lecture du roman
La liste des nuls, de Holly.N. Kowitt, publié aux éditions
Scholastic. C’est l’histoire d’un « geek » qui adore les
bandes dessinées. Un jour, Danny Shane se retrouve sur
la liste des nuls dans la toilette des filles. À partir de ce
moment, la vie de Danny bascule.
Ce roman est captivant. Les images permettent de
mieux comprendre le texte. La présentation du texte
est adéquate pour les enfants de neuf à douze ans.
Holly.N. Kowitt a écrit plusieurs livres pour les jeunes.
Dernièrement. Elle a publié le livre Une sucrée d’entente.
BONNE LECTURE !
Jérémy Matte, Jérôme Michaud,
Loïc Lévesque et Colin Rousseau

Les

bibliothèques
de
l’Île
Bibliothèque

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

Chronique « faisons connaissance avec des auteurs » : CAMILLA LACKBERG
Le polar scandinave est toujours à la
mode et dans ce monde très masculin,
la belle suédoise de 39 ans (née en 1974)
triomphe. Comme beaucoup d’écrivains
CAMILLA LACKBERG a longtemps
voulu faire ce métier mais elle pensait
que c’était un rêve inatteignable. Devenue
adulte, elle était une économiste, une diplômée en marketing, une femme d’affaires
malheureuse d’aller travailler et parlant
toujours ouvertement à son entourage de ce
désir profond inassouvi. En 1998 à l’âge
de 28 ans, mari, mère et amie se cotisèrent
pour lui offrir un stage d’écriture  : elle était
dès lors enrôlée dans ce métier ; ce fut le
déclic pour écrire ce qui allait devenir son
premier roman La princesse des glaces.
Elle envoya son manuscrit à trois éditeurs  :
le cinquième jour l’un deux l’a contactée et
elle signa alors son premier contrat.
Elle voulait faire du policier. À quatre ans
elle écrivait son premier roman  : l’histoire
du Père Noël qui assassinait sa femme… ;
elle avoue avoir toujours eu un goût morbide en elle. Elle n’a pas de message social,
elle veut simplement divertir le lecteur mais
il y a forcément un peu de ses idées dans ses
écrits comme la présence importante des
enfants ; mère de trois enfants elle-même et
de deux autres par alliance, une grande partie de sa vie tourne autour d’eux ; comme
parent sa plus grande peur est qu’il leur arrive un malheur ; elle écrit aussi pour gérer
cette peur. Son mari actuel est policier, elle
a donc un expert à la maison ; elle est amie
avec d’autres auteurs de romans policiers
mais dit avoir très peur de la police…
L’histoire se déroule toujours à Fjallbacka, sa petite ville natale qu’elle connaît
bien où sa mère vit toujours, un ancien village de pêcheurs de mille habitants devenu
station balnéaire, un village accueillant aux
apparences tranquilles mais qui cache de
sordides relations humaines. Au début elle
était inquiète de la réaction des gens mais
ceux-ci sont très contents et lui demandent
même de mettre un cadavre dans leur jardin ! ! Dans un décor glacé elle crée une
atmosphère inquiétante et fait reposer l’intrigue sur la psychologie des personnages.
CAMILLA LACKBERG voulait une
femme comme héroïne mais qui ne travaille
pas dans la police. Érica Falck est donc
une auteure, une femme curieuse qui a de
bonnes raisons de poser des questions et qui
tombe amoureuse de Patrik Hedstrom, un
inspecteur. Ses protagonistes sont ses meilleurs amis, elle aime passer du temps avec
eux et elle continuera d’écrire pour eux.
Lorsqu’elle a divorcé d’un premier mariage
les lecteurs demandaient qu’Érica et Patrik
ne divorcent pas ; l’auteure s’est engagée à
respecter cette promesse !
En dehors de l’écriture CAMILLA
LACKBERG est une femme bien de son

temps. Très présente dans les réseaux sociaux, active sur Facebook et Twitter, elle
aime partager avec ses lecteurs sa vie d’auteure et son quotidien. Elle est consciente
d’être une star, elle en profite, elle « s’éclate
avec beaucoup de plaisir » dit-elle. Elle s’est
entraînée pendant plusieurs semaines pour
participer à l’édition suédoise de l’émission
« Let’s dance » (Danse avec les stars). Elle
prête son image à la publicité et est l’égérie
d’une marque de joaillerie. Elle est aussi très
impliquée et très généreuse dans la Fondation suédoise « Rêves d’enfants ». Pour se
reposer des histoires angoissantes, CAMILLA LACKBERG a publié des livres pour
enfants et des ouvrages de cuisine.
Plusieurs titres sont disponibles à la biblio  : La princesse des glaces (2008), Le
prédicateur (2009), Le tailleur de pierre
(2009), L’oiseau de mauvais augure
(2010), L’enfant allemand (2010), La
sirène (2012) et à paraître en 2013 : Le gardien du phare.
Amateurs de polars, faites connaissance
avec cette auteure, vous serez conquis !
Bonne lecture.
Diane Turcotte
L’Été est à nos portes, nous vous invitons à venir nous visiter, nos heures d’ouverture sont les mêmes, mercredi (19 h à
21 h) et dimanche (9 h 30 à 11 h 30) - sauf
les dimanches 21 et 28 juillet 2013 la
bibliothèque sera fermée.
Venez chercher de la lecture pour combler vos heures de détente.
Le comité des bénévoles

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Horaire estival
Votre bibliothèque sera fermée durant
les vacances estivales du 21 juillet au
3 août 2013. L’horaire régulier reprendra
le mardi 6 août 2013.
L’horaire régulier de la bibliothèque est
le suivant :
- le mardi de 19 h à 20 h 45,
- le mercredi de 14 h à 16 h,
- le jeudi de 19 h à 20 h 45,
- le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Nous vous rappelons que les abonnés
peuvent en tout temps emprunter cinq
biens culturels.
Bonnes vacances à vous tous !
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque
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Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres de nouveaux livres
disponibles à la bibliothèque
Vert-de-gris, de Philip Kerr.
Journal d’un écrivain en pyjama, Dany
Laferrière.
Un sentiment plus fort que la peur, de
Marc Levy.
Meunier, Stéfani. On ne rentre jamais à
la maison.
Thé vert : à la rencontre d’un art
millénaire, Maison de thé Camellia
Sinnesis. Ken.
Demain, de Guillaume Musso.
Le jardin de ton enfance, de Francine
Noël.
Amos Daragon, Le Sanctuaire des
Braves, Tome 2, de Bryan Perro.
Amos Daragon, Le Sanctuaire des

Braves, Tome 3, de Bryan Perro
Azalaïs : la vie courtoise (grands
caractères), de Maryse Rouy.
Le grand cœur, de Jean-Claude Rufin.
Heureux les heureux, de Yasmina Reza.
Madame Tout-le-monde, Tome 2, de
Juliette Thibault.
La tunique de glace, de William
Vollmann.
Robopocalypse, de Daniel. H. Wilson.
Et plusieurs autres titres à découvrir en
venant nous visiter.
Vous pouvez toujours consulter l’état
de la collection de la bibliothèque
sur Internet à : http ://bibliotheque.
saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
Le comité de la bibliothèque

Bibliothèque La Ressource Bibliothèque Oscar-Ferland
Sainte-Pétronille

Saint-Pierre

Nouveautés et suggestions de lecture
du mois de juin
Oui, mais quelle est la question ? de
Bernard Pivot
Inferno, de Dan Brown
La nuit est à moi, de Liz Curtis Higgs
Une idée simple, de Yvon Rivard
Qui suis-je ? Paroles des Égarés, de
Pierre Ouellet
La Bibliothèque a aussi reçu des
numéros récents des revues Le Nouvel
Observateur et L’Express.
Rotation
Le 15 juillet, les rayons de la bibliothèque feront peau neuve et plusieurs nouveaux titres seront disponibles. Venez faire
votre choix de lectures estivales.
Merci
Merci à Mmes Marthe Drouin et Therry
Archambault et à M. Florian Sauvageau
pour les revues et livres offerts à la bibliothèque. Merci également à madame Teresa
O’Connor-Dubois pour le don de plusieurs
livres et romans en langue anglaise.
Gilles Gallichan et Lise Paquet
pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource

L’école est finie ! Vive les vacances !
Quoi de mieux qu’un bon livre pour s’évader ? Il y a du choix pour tous à la bibliothèque Oscar-Ferland. Les bénévoles sont
au poste tout l’été pour vous accueillir aux
heures habituelles soit du mardi et jeudi de
19 h à 21 h et le dimanche de 10 h à 12 h .
Voici les acquisitions du mois :
Inferno, de Dan Brown
Beast Quest, tome 17, d’Adam Blade
Le bon coupable, d’Armel Job
Code, de Kathy Reichs
Les frères Sisters, de Patrick Dewitt
Ginette Reno, biographie, de Michelle
Chanonat
L’hôtel des souvenirs, tome 3 Sous le
charme, de Nora Roberts
Lit double 2, de Janette Bertrand
Ne t’éloigne pas, d’Harlan Coben
Plaintes, d’Ian Rankin
Qatar, les secrets du coffre-fort, de
Georges Malbrunot
Trois femmes puissantes, de Marie Ndiaye
Ici brûle ma chandelle, Série des
Lowlands écossais, tome 5, de Liz Curtis
Higgs
La nuit est à moi, Série des Lowlands
écossais, tome 6, de Liz Curtis Higgs
Nathalie Vézina

LA VIE COMMUNAUTAIRE
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Atelier de tapis crochetés à la
Des subventions bénéfiques
Maison de nos Aïeux
pour les aînés de l’île d’Orléans
Nicole Bédard
Le 20 mai 2013, au Logisport de SaintPierre, l’ambiance était à la fête pour les
Aînés en action de Saint-Pierre puisqu’ils
venaient célébrer l’obtention de subventions importantes nécessaires au maintien
des activités de leur organisme. Lise Paquet, présidente, accueillait les invités du
milieu venus partager cette bonne nouvelle
et réitérer leur appui envers les aînés.
Une subvention de 12 800 $ du gouvernement fédéral, par le biais du programme
Nouveaux Horizons, leur fut attribuée.
« La Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans,
représentée par son président Armand Ferland, a consenti un montant de 1 000 $. Le
Club des Aînés en action de Saint-Pierre,
membre de la Fadoq Québec ChaudièreAppalaches, a aussi versé 1 000 $ ». Quant
à la municipalité de Saint-Pierre, elle
continue de leur fournir un local au Logisport et les services s’y rattachant, a dit le
maire, M. Jacques Trudel.
Lise Paquet, qui a fait les démarches
nécessaires à l’obtention de ces subven-

tions, a remercié tous ces organismes qui
ont permis de faire l’achat d’un téléviseur,
d’accessoires électroniques et d’un meuble
pour ces appareils. Ferdinand Pouliot, président du secteur Orléans à la FADOQ a
tenu à préciser que le fait d’avoir de bons
équipements peut favoriser l’autonomie
chez les aînés. Il a invité tous les aînés à
joindre leurs rangs, car, disait-il, « la force
du nombre rend capable d’améliorer la
condition des aînés ». À l’île d’Orléans,
230 membres font partie du Club des
Aînés en action de Saint-Pierre et 116 du
Club Mi-Temps.
Le programme Nouveaux Horizons
destiné aux aînés a pour but de les inciter à
participer à la vie de leur communauté. De
plus, il vise à accroître la sensibilisation
aux mauvais traitements envers les aînés,
à appuyer leur participation et leur inclusion sociale et à fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes
communautaires.

© NICOLE BÉDARD

De g. à dr. : Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, Lise Paquet, présidente
des Aînés en action de Saint-Pierre, Ferdinand Pouliot, président du secteur Orléans à la FADOQ, et
Jacques Trudel, maire de Saint-Pierre.

Les Aînés de Saint-Pierre
À tous nos membres, bonnes vacances !
Notre rencontre du 14 mai a été un succès. Plus de 60 personnes ont partagé notre
buffet de Clémentine. Ce fut un régal. Merci à vous tous.
Nos prochaines rencontres auront lieu
au minigolf sur la rue Seigneuriale, à Beauport, le 18 juin, le 16 juillet et le 20 août,
à 15 h 30, et seront suivies d’un souper
vers 17 h. Nous déciderons du choix du
resto au terrain du minigolf. Joignez-vous
à nous.
Cette année encore le gala de danse a
connu un franc succès. Plus de 700 personnes y ont assisté et admiré de magnifiques démonstrations de nos danseurs. Un
grand merci à notre professeur Mme Fran-

çoise Simard pour tout son dévouement et
aussi tout le temps consacré au gala (organisation, costumes, transport, etc.) Félicitations et merci.
Le 27 juin, voyage à Montréal
Voyage aux Mosaïcultures et au Musée
Grévin, à Montréal. Coût : 139 $, incluant le
transport, deux repas, le guide et les activités.
Information et réservation : Francine
Létourneau, 418, 829-0063, et Lise Paquet
829-3113.
Passez de belles vacances, profitez de la
vie et n’oubliez pas vos amis(es). À bientôt.
Lise Paquet, présidente
Aînés de Saint-Pierre

©ARCHIVES FONDATION FRANÇOIS-LAMY

La création de tapis crocheté est un art presque oublié. Il est en train de revivre grâce à des passionnés
comme Mme Françoise Vézina-Gagnon.

Initiation à une pratique traditionnelle
Le samedi 22 juin prochain, de 10 h à
16 h, à l’occasion du lancement de la saison du Regroupement des équipements
culturels de l’île d’Orléans, Mme Françoise Vézina-Gagnon invite les personnes
intéressées à une activité d’initiation à
l’art du tapis crocheté. Ce sera l’occasion
d’apprendre comment se fabrique le tapis
crocheté qui a sans doute orné votre cuisine ou votre entrée.
La création de tapis crochetés est un art
pratiqué depuis des générations. Presque
oublié au fil des ans, il est en train de
revivre grâce à des passionnés comme
Mme Vézina-Gagnon. Accompagnée de
deux tapissières de la Guilde de Saint-

Henri, elle présentera aux visiteurs les
techniques de base, les matériaux utilisés, comment est né cet art et comment se
présente son avenir. Venez le découvrir et
mettre ces notions en pratique.
Pour l’occasion, la Maison de nos
Aïeux ouvrira ses portes gratuitement. En
plus des tapis exposés, ce sera l’occasion
idéale de venir voir ou revoir les expositions ainsi que le centre de généalogie.
Si vous désirez expérimenter les techniques du tapis crocheté, il est suggéré de
réserver, le nombre de places étant limité.
Marie Ève Gaudreau Lamarre,
Coordonnatrice
Fondation François-Lamy
418 829-0330
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
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Une remise de diplômes dans une
ambiance festive
Pierre Pruneau
Ce 14 mai dernier, la cuvée 2013 des
cours de mise en forme intellectuelle donnés au Sillon sous l’initiative du club Mitemps (Fadoq) se retrouvait pour un déjeuner amical au Moulin de Saint-Laurent. La
même bonne humeur qui règne à chaque
cours était de mise et le professeur Sophie
Dumas a procédé à la remise des attestations de réussite tout en glissant un bon
mot sur chacun de ses formidables élèves.
Depuis plus de sept ans, ces retraités se
retrouvent une demi-journée par semaine
dans une classe où les énigmes, les exercices de mémorisation, de calcul et les
questions de culture générale mettent les
neurones des participants à contribution.

Une pause café vient ponctuer chaque
cours et des liens amicaux se sont vite tissés entre les participants qui ont pris goût
à cette sortie hebdomadaire et lui restent
fidèles année après année. Quelques places
demeurent disponibles pour septembre
prochain et soyez assuré d’un accueil chaleureux de la part de tout le groupe. Vous
n’êtes pas obligé d’habiter Saint-François
pour être admis dans cette classe un peu
hors norme.

Maison des jeunes

Les jeunes s’impliquent dans leur
communauté

Méga Recyclage
Le 4 mai dernier, pour une deuxième année consécutive, la Maison des Jeunes de
l’Île d’Orléans a participé au Méga Recyclage, dans la municipalité de Saint-Pierre.
Sur place, les jeunes ont offert leur aide
aux citoyens et organismes afin d’aider au
bon déroulement de la journée. La Maison
des Jeunes tient à souligner son implication en environnement par la conscientisation des jeunes au recyclage ; elle met à
leur disposition des bacs de recyclage et de
consigaction afin qu’ils fassent leur part
pour l’environnement.
Tour de l’île à vélo
La Maison des Jeunes s’est également
associée, pour une 15e année consécutive,
au Tour de l’Île d’Orléans à vélo qui a eu
lieu le 2 juin dernier. Les jeunes et les intervenants ont assuré le bon déroulement du
point de ravitaillement des cyclistes leur
offrant diverses boissons rafraîchissantes.
Horaire estival
Afin de mieux répondre aux besoins
des jeunes qui fréquentent la Maison des

Jeunes, de plus longues heures d’ouverture seront offertes pendant la période
estivale. À noter que la Maison des Jeunes
sera fermée du 15 au 21 juillet 2013.
À compter du 25 juin
Saint-Pierre
Fermé les lundis et vendredis
Mardi : de 18 h à 21 h 30
Mercredi : de 13 h à 17 h
Jeudi : de 14 h à 22 h
Saint-Jean
Fermé le jeudi
Lundi : de 18 h à 22 h
Mardi : de 13 h à 17 h
Mercredi : de 18 à 22 h
Vendredi : de 18 h à 22 h 30
L’horaire peut changer selon les activités
ou la température. Pour être mis au
courant des changements d’horaire,
visitez la page Facebook de la MDJ.
Information
Saint-Pierre – 418 828-1875
Saint-Jean – 418 829-3606
L’équipe d’intervenants

TECHNOLOGUE PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE

Plan professionnel
avec visualisation du projet en 3D.
Projets d’agrandissements, de constructions
neuves ou de rénovation.

418 265-9296

www.architecturejessica.com
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Caroline Gosselin,
une femme d’exception
Depuis maintenant 15 ans, la Maison
des Jeunes de l’Île d’Orléans a la chance
de pouvoir compter sur une femme merveilleuse qui, en plus d’avoir le coeur
sur la main, fait preuve d’un immense
dévouement envers les adolescents. Elle
se nomme Caroline Gosselin. Nous pourrions nous contenter de la remercier pour
son excellent travail effectué chaque jour
à titre de coordonnatrice, mais cela ne
démontrerait pas l’ampleur de sa tâche, ni
l’engagement et la passion dont elle fait
preuve envers l’organisme.
Il est rare qu’une Maison de Jeunes ait
la chance d’avoir la même coordonnatrice
durant des années, car ce milieu communautaire est parsemé d’embûches : manque
de financement, roulement de personnel,
peu d’avantages sociaux, horaires variables et plus ! Pourtant, Caroline a su tout
mettre en oeuvre depuis ses débuts pour
faire en sorte que les adolescents profitent
d’un milieu de vie animé et qu’ils soient
encadrés par une équipe professionnelle.
De plus, malgré tous les obstacles rencontrés, elle a toujours su garder la tête froide
et surtout une passion incomparable pour
son métier.
Avec son équipe, elle s’est toujours
montrée compréhensive et ouverte, et ce,
tout en sachant leur prodiguer d’excellents
conseils. C’est une femme très humaine et
agréable à côtoyer qui sait mettre les priorités aux bons endroits afin qu’il fasse bon
vivre dans son organisme.
Pour les jeunes, elle est une adulte de
confiance qui sait les écouter, sans aucun
préjugé. Elle est toujours prête à tout mettre
en oeuvre pour les rendre heureux et pour
les aider dans leur cheminement vers leur
vie adulte. Elle sait s’adapter à chacun afin
de leur offrir le meilleur d’elle-même. Il va
sans dire qu’elle a eu une grande influence
dans la vie de plusieurs adolescents depuis
toutes ces années et que la vie de plusieurs
ne serait pas la même s’ils ne l’avaient pas
croisée sur leur route.
Toutes les personnes qu’elle fréquente
dans le cadre de son travail, que ce soit les
parents, les partenaires, l’équipe d’intervention, le conseil d’administration ou
encore les jeunes, s’entendront certaine-

© SYLVAIN DELISLE

Caroline Gosselin, depuis maintenant 15 ans à la
tête de la Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans.

ment pour dire qu’il s’agit d’une femme
d’exception en qui nous pouvons avoir
confiance et qui sait mener à terme ses
projets. La Maison des Jeunes de l’Île
d’Orléans a bien de la chance d’avoir une
telle coordonnatrice en or depuis maintenant 15 ans.
Nous souhaitons donc profiter de cette
tribune afin de la remercier du fond du
coeur pour ces années de passion, de dévouement et de persévérance et nous espérons tous avoir la chance de te côtoyer pendant 15 autres années !
Merci Caroline !
Ton équipe

Voulez-vous
jouer aux fers ?
Si vous désirez passer d’agréables
moments pendant la saison estivale et
vous faire de nouveaux amis tout en vous
amusant, cette invitation est pour vous.
Nous organisons des équipes, hommes et
femmes, pour jouer aux fers, au terrain de
balle de Sainte-Famille. Soyez les bienvenus !
Pour information : 418 829-3426.
Ernest Labranche

La maison Drouin
La maison intemporelle
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La maison Drouin
entre bonnes mains

Marie-Noëlle Charlebois a travaillé deux ans à la Maison Drouin. Depuis
septembre 2012, elle est étudiante au Cegep. À la session d’hiver, pour son cours de
français, elle devait écrire un texte sur un lieu ayant une âme et elle a choisi la Maison
Drouin. Nous publions donc avec plaisir son texte qui mérite d’être partagé.
La rédaction
Un endroit peu connu, empreint de vie,
continuellement à l’assaut de la vie : la Maison Drouin est un lieu ayant du vécu. La
particularité de ce lieu est sans contredit son
âme. Il est de mise d’affirmer qu’une histoire peut être racontée à propos de chaque
planche composant la maison.
La Maison Drouin a fièrement traversé
les siècles. Malgré sa petitesse, elle logea
plusieurs générations. Ses 14,4 m de longueur et ses 7,3 m de largeur ont même déjà
été habités par douze personnes simultanément. D’ailleurs, ce lieu fût le cœur de la
descendance Drouin durant plus d’un siècle.
Premièrement, la Maison Drouin, bientôt
tricentenaire, fut construite à l’île d’Orléans
par François Canac dit Marquis. Cependant, son nom fait référence à la famille
Drouin qui l’acquit en 1872. Par la suite,
trois générations de Drouin prirent place
dans la petite maison et l’animèrent au gré
des saisons. En 1984, elle fût abandonnée, car la dernière gardienne du passé des
Drouin mourût et personne ne réclama la
maison. C’est grâce à la Fondation FrançoisLamy que les passionnés d’histoire peuvent
maintenant entrer dans cette mine d’or1.
Deuxièmement, la Maison Drouin n’a
jamais été reconstruite ; tel un conservateur
hostile aux changements2, elle a su dompter
le temps. En fait, aucune modernisation n’a
été apportée à la maison : aucune eau courante, aucune toilette et toujours les mêmes
planches qu’en 1730. L’âtre, qui constitue le
cœur de la maison, est toujours fonctionnel.
D’ailleurs, il est encore utilisé et produit un
pain qui relève des délices oubliés du passé3.
À l’époque de sa construction, la Maison
Drouin fût même considérée comme une

propriété de gens aisés en raison de son four
à pain intérieur. Cependant, durant l’occupation des derniers habitants, aux alentours
de 1980, la maison fut jugée primitive par
les autres villageois puisqu’elle n’avait pas
l’eau courante et encore moins des toilettes
intérieures.
Troisièmement, les fondations de la Maison Drouin ont été gardées intactes ; cependant, quelques éléments furent rajoutés au
fil des décennies4. Vers 1800, environ, une
laiterie fut aménagée dans la maison afin de
conserver le lait. Un peu plus tard, vers 1850,
des cloisons furent aménagées dans la deuxième partie de la maison afin de créer des
espaces plus intimes. Par la suite, approximativement en 1900, une chambre-cabane
fut construite dans le grenier, conférant plus
d’espace aux habitants de la maison.
Pour finir, ceux qui pénètrent dans la
Maison Drouin ressentent immédiatement
toute la vie dont elle a été témoin. La Maison Drouin est authentique et le restera par
respect pour les derniers habitants qui ne
voulurent pas moderniser la maison, quitte
à aller aux toilettes dans une bécosse, de
l’autre côté de la route.
Marie-Noëlle Charlebois
1 Métaphore qui met l’accent sur l’importance de
la maison en raison de toute l’histoire dont elle a
été témoin.
2 Comparaison qui met en relation le fait que la
maison n’a jamais subi de changements, tout
comme un conservateur ne veut jamais changer.
3 Personnification qui fait de la maison une
personne qui veut rester telle quelle.
4 Hyperbole qui met l’accent sur le fait que le pain
doit être meilleur s’il est fait dans la Maison
Drouin puisqu’elle possède beaucoup d’histoire.
5 Champ lexical qui fait référence à toute la vie qui
a animé la maison.

© HÉLÈNE BAYARD

M. Michel Boudreau, architecte chargé de la réalisation des travaux, a fait une visite commentée du
chantier de la Maison Drouin.

Pierre Pruneau
Même la température exécrable de ce samedi 25 mai n’a pu empêcher les amoureux
du patrimoine de se présenter sur le chantier
de restauration de la vieille maison Drouin
de Sainte-Famille. Ce projet longuement
caressé par la Fondation François-Lamy qui
en est propriétaire a reçu le feu vert de tous
les intervenants impliqués dans le dossier.
La maison datant de 1734 sera complètement restaurée en respectant les traces que
ses différents propriétaires y ont laissées
durant ses deux siècles et demi d’habitation.
Mme Marie-Josée Deschênes, architecte
chargée de projet auprès de la Fondation
François-Lamy, a souligné la participation du gouvernement provincial qui subventionne 90 % du coût total des délicats
travaux. M. Michel Boudreau, architecte
chargé de la réalisation des travaux sur le
chantier nous a donné un excellent aperçu
du défi que représente cette tâche en nous
faisant une visite commentée de l’édifice en
entier. Sa passion communicative et la clarté
de sa vision respectant les volontés des pro-

priétaires de la maison ont ébloui tous les
visiteurs. Une fois les travaux complétés, si
le travail est bien fait, on ne devrait pas voir
trace des diverses interventions planifiées
par M. Boudreau et son équipe. Le respect
des matériaux d’époque et du savoir-faire
ancestral de même que la conservation de
tous les éléments significatifs du vénérable
bâtiment constituent l’essentiel de son travail vigilant. Sa longue expérience dans
ce genre d’intervention sur des bâtiments
patrimoniaux à travers toute la province est
garante du succès de ce projet qui va doter
l’île d’Orléans d’un lieu privilégié où tous
les visiteurs seront à même de comprendre
la vie quotidienne de leurs ancêtres. Des
objets significatifs propres à chaque époque
de la vie des insulaires qui y ont vécu
retrouveront leur place dans la demeure et
conteront à chaque visiteur muni de son
I-Pad une tranche de leur vie quotidienne.
Les travaux sur la structure du bâtiment
seraient terminés à l’automne 2013.

C
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Rallye exploit de deux Gazelles
Martine Fauteux et
Kasandra Reix
Le samedi 16 mars, 20 h. Kasandra
Reix, heureuse, pleine d’enthousiasme
et fort possiblement un brin anxieuse,
s’envole pour El Jadida, au Maroc, pour
rejoindre sa coéquipière et amie Véronique Nault. Celle-ci et Étienne PlanteRodrigue, leur mécanicien, sont arrivés
depuis le 12 mars et terminent sur place la
préparation de Sirocco, car le temps a manqué à l’équipe pour réaliser les derniers
ajustements avant le départ du véhicule il
y a plus de trois semaines. La construction
de toutes pièces de ce prototype par une
équipe d’étudiants de la faculté de Génie
mécanique de l’Université de Sherbrooke,
spécifiquement pour le Rallye des Gazelles, est une première à ce rallye.
Mercredi 20 mars, prologue. Kasandra et Véronique vivent leur première
journée de rallye à partir d’Erfoud, dans
l’est du pays. Depuis leur arrivée en sol
marocain, elles ont été accueillies par la
gentillesse marocaine, prises en charge par
l’organisation et ont reçu toutes les instructions essentielles et bichonné Sirocco.
Elles ont déjà pu admirer le décor qui les
attend : plaines rocheuses à perte de vue,
pics et montagnes de l’Atlas au loin, désert et dunes de sable. Aujourd’hui, c’est
une étape d’essai qui les amène au premier
bivouac, à Mergouza. Sirocco, qui n’a
roulé jusqu’à présent que 23 km lors des
tests techniques à Sherbrooke, se comporte
selon leurs espoirs, sauf la marche arrière
qui demande d’être resserrée à chaque
utilisation. Bof, Kasandra se dit qu’elle
n’aura qu’à s’en servir le moins possible !
Jeudi 21 mars, première étape.
Confiantes, entourées de centaines d’autres
gazelles, Kasandra et Véronique, ont en
main feuilles de route, vieilles cartes topographiques et boussole. L’équipe 23 est fin
prête. L’aventure commence.
« Nous nous lançons vers ces 1 500 kilomètres à parcourir avec Sirocco. Il n’a
connu que la neige et le voilà dans le désert ! Tout se passe très bien pour les quatre
premiers « check point » (cp) ou point de
contrôle. Nous passons n’importe où avec
Sirocco. Il est stable, puissant et possède
une excellente suspension. Il permet une
conduite excitante et sportive en terrain
rocheux et à pleine vitesse dans les étroits
chemins de sable.
Soudain, à l’approche du cinquième cp,
un des deux engrenages qui supportent la
chaîne de la transmission arrière se détache
du moyeu. C’est le début de nos péripéties
mécaniques. Nous sommes à 30 km du
départ. Des réparations s’imposent. Nous

démontons le côté droit, ne laissant ainsi
qu’une seule roue motrice et attachons le
cardan pour l’empêcher d’endommager
les autres systèmes. Nous prenons alors
la décision de faire demi-tour dès maintenant, sur une seule roue motrice arrière,
notre feuille de route se contentant des
quatre cp atteints. Les multiples attaches
de plastique (tie wraps) utilisées pour soutenir le cardan, cassent toutes dès les premiers kilomètres du retour. Finalement, les
poignées en tissus avec lesquelles Véro se
retient dans le véhicule nous dépanneront !
Nous rentrons enfin au bivouac à la nuit
tombante sans disqualification. C’est la
première démonstration de persévérance
de l’équipe Sirocco qui poursuit la course,
même « handicapée ».
Vendredi 22 mars, deuxième étape.
Nous atteignons tous les sept cp du parcours. Nous tardons cependant à repérer
le dernier, mais à deux minutes de sa
fermeture (6 h 58), nous obtenons l’estampe ! Nous sommes alors les premières
de la catégorie première participation !
Samedi 23 mars, troisième étape,
4 h 30. Je suis très impatiente d’entreprendre cette étape de dunes et y
conduire Sirocco. Et voilà que le moteur
ne démarre pas. Nous passons donc cette
journée tant attendue au bivouac, à réparer le moteur. En plus d’Étienne, tous les
autres mécaniciens sur place viennent
tour à tour nous aider. Finalement, trois
d’entre eux, bien sûr les plus fous, posent
le bon diagnostic. Le moteur a avalé du
sable et les particules ont endommagé les
segments des pistons et la cylindrée. Au
cours de la journée, nous apprenons que,
pour éviter la disqualification, les règlements nous obligent à passer la ligne de
départ avant midi, et ce, de manière autonome, sans être remorquées par l’équipe
mécanique. Ainsi, Véronique et moi, avec
l’aide d’autres gazelles malheureusement
déjà disqualifiées, poussons le véhicule
sur la ligne de départ, pour ensuite le
ramener entre les mains des mécaniciens.
Heureusement, le bivouac aujourd’hui

demeure au même endroit, départ et arrivée étant sur la même ligne, nous évitant
ainsi une deuxième fois la disqualification.
Lors du départ, notre ambition pour ce
rallye était d’obtenir un bon classement.
Mais maintenant, rester dans la course
durant toute la compétition devient alors
notre principal objectif.

POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Pour lire la suite de cette aventure et
visionner d’autres photos, visitez notre
site web.

NOUVELLES
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Belles de chez nous

La vieille école de Saint-François

Pierre Pruneau
Son charme est tel qu’elle a su gagner
les cœurs de Julie Normand et de Patrick
Morin, résidants de l’Outaouais, qui
l’ont vue sur Internet et se sont empressés de la visiter. Arrivés au tournant de
la quarantaine, parents de deux enfants,
ils étaient à la recherche d’une vie plus
simple dans un milieu naturel situé de
préférence près du Saint-Laurent.
Quitter la ville et sa pollution, son bruit
et son anonymat pour un endroit calme au
sein d’une nature généreuse et peuplée de
gens simples qui s’entraident les a menés
à devenir depuis deux ans des citoyens de
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.
Le fait qu’elle ait été une ancienne école
a joué un rôle dans la décision qu’ils ont
prise d’acquérir cet édifice classé monument historique, Julie ayant travaillé auprès
de la petite enfance dans sa région. Un
joli meuble vitré expose d’ailleurs dans la
confiserie divers manuels de classe anciens,
documents et photos anciennes liés à l’histoire du bâtiment. Puis, ils apprennent que
ce bâtiment fut construit vers 1830, qu’il est
le plus vieux représentant, au Québec, de
ces écoles de fabrique créées au XIXe siècle
pour permettre aux plus humbles citoyens
de recevoir une instruction de base où leur
religion et leur langue seront préservées ; on

y a formé des générations d’écoliers de la
paroisse jusqu’à la construction de l’école
moderne sous Duplessis, dans les années
cinquante. On leur a raconté que les gens
de la place recouvraient les murs de neige
pour la préserver des froids mordants et en
faciliter le chauffage pour la maîtresse qui y
vivait et les élèves qui la fréquentaient.
Ils se documentent sur ce joyau dont le
style architectural se retrouve à mi-chemin
entre la vieille maison d’esprit français et la
« canadienne » si populaire après 1850. Une
visite à l’étage leur laisse voir tout le charme
des lucarnes et des poutres apparentes qui
furent taillées à la hache. Ils savent qu’elle
était d’abord localisée sur le stationnement
de l’église en ligne avec sa voisine, la maison Lemelin, et qu’elle a aussi servi de Salle
des Habitants, après l’ouverture de la nouvelle école. Des travaux de restauration leur
ont permis de refaire l’âtre, de découvrir les
murs en pièce sur pièce, de changer les fenêtres défectueuses et de recouvrir son toit
d’une tôle à la canadienne approuvée par le
ministère de la Culture.
RÉALISER UN RÊVE
Puis, Julie et Patrick réalisent le rêve de
réserver une section de la maison à l’établissement d’une confiserie. Julie se lance
dans la production, entre autres, de fudges à

© Pierre Pruneau

l’érable, d’amandes caramélisées à la fleur
de sel et même de tire-éponge enrobée de
chocolat pour le plus grand bonheur d’une
clientèle qui ne cesse de croître. Pour eux,
c’est une belle façon de s’impliquer dans
la communauté et de faire de nouvelles
connaissances. Leur commerce porte un
nom significatif : « La vieille école. Confiserie ».
Tous les travaux de rénovation tant intérieurs qu’extérieurs se sont faits dans le
plus grand respect de la vocation historique
du bâtiment, mais en tenant compte qu’il
a évolué à travers les âges et que ses habitants actuels ne vivent plus comme en 1830.
Ils ont donné beaucoup d’amour à une

Un chapiteau consacré à l’art
Pierre Pruneau
Mission accomplie pour les organisateurs
du deuxième encan d’œuvres d’art présenté
au bénéfice de la Fondation du Manoir Mauvide-Genest. Malgré le froid et le rugissement
des vagues, il faisait bon se retrouver sous ce
grand chapiteau immaculé pour célébrer la
fête de l’art tout en se régalant de ce que les
cuisines du Moulin de Saint-Laurent peuvent
produire de plus raffiné et de plus exquis.
Plus de cinquante œuvres d’art regroupant
des toiles, des sérigraphies, des estampes, des
aquarelles d’artistes réputés furent d’abord
présentées aux amateurs dans le kiosque
attenant au manoir, la veille de l’événement.
Quelques œuvres d’art inuit et un garrot
sculpté par Fernand Gosselin apportaient la
note de variété requise dans le déroulement
de l’encan animé par le dynamique président
de la Fondation du Manoir Mauvide-Genest,
M. Daniel Dumais.
Les amateurs d’art étaient accueillis sur
les lieux par des bénévoles dévoués : on leur
remettait un beau catalogue illustré de toutes
les pièces offertes à leur convoitise et des renseignements pertinents sur leurs créateurs.
Verre de vin en main, ils pouvaient examiner
une dernière fois le Baldwin, le Faber, le Fielding Downes ou le Starenkyj qu’ils espéraient
remporter dans la fièvre de l’encan.

Pierre Pruneau

Mme Chantal Javaux, trésorière de la Fondation du Manoir Mauvide-Genest, Mme Fabienne Tascherau,
présidente d’honneur de l’événement, et M. Daniel Dumais, président de la Fondation, se sont réjouis du
succès de l’encan d’œuvres d’art.

Ce dimanche 26 mai, la Fondation du
Manoir Mauvide-Genest a vendu pour plus
de 13 000 $ d’œuvres d’art auquel montant
devra s’ajouter la vente du coffret de La petite poule d’eau, de Gabrielle Roy, illustrée
d’estampes originales de Jean-Paul Lemieux
qui n’a pas trouvé preneur à ce moment, mais
qui intéressera sûrement un amateur d’art prêt
à investir plus de 15 000 $ pour acquérir une
œuvre de calibre international. La Fondation
pourra aussi, au cours de l’été, mettre en vente
les œuvres qui n’ont pas trouvé preneur lors

de l’encan, arrondissant ainsi ses bénéfices à
plus de 30 000 $.
Ce beau succès doit beaucoup à la générosité des amis du manoir qui ont donné de
belles œuvres d’art pour cet encan, mais aussi
au travail exemplaire de toute l’équipe de bénévoles qui n’ont pas compté leur temps afin
de faire de cet encan un événement de grande
classe. Bravo à tous ces gens qui croient à la
survie du manoir des manoirs et qui nous ont
fait vivre un après-midi palpitant et magique.

demeure qui était dans un état de délabrement assez avancé et comptent parachever
leurs travaux en mettant en valeur les belles
poutres du pignon et les planchers de bois.
Leurs sourires communicatifs et l’enthousiasme de leurs propos en disent long
sur le bonheur qu’ils ont trouvé en se portant acquéreurs de cette demeure précieuse
pour le patrimoine de tous les Québécois.
À travers les longues marches sur la grève
de Saint-François, les contacts avec des
insulaires simples et vrais et la préparation de petites douceurs pour leur clientèle
sans cesse grandissante, ils peaufinent leurs
rêves et s’investissent à fond dans leur nouveau milieu de vie.

LES ANNONCES CLASSÉES et L’OPINION DU LECTEUR
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LES ANNONCES CLASSÉES
Offres de service

Offres de service, suite

À vendre

Recherche, suite

J’offre les services suivants : entretien ménager,
peinture extérieure et travaux divers.
Demandez Richard.
418 829-0169

Douce garderie maison à Saint-Pierre. La
bienvenue aux amoureux de paix au cœur,
de bonheur et de créativité. Joie, musique,
yoga, nature, repas bio. 3 places disponibles,
ouverture en août. Appelez-moi pour plus de
renseignements. Marylène.
418 575-4772

Bord de l’eau, à Saint-Laurent, 750 000 $. Un
paradis clé en main. Maison réarchitecturée et
rénovée à 100  %. Terrain aménagé 32 000 pi2.
Visitez www.residence-edenique.com
418 203-0570

Nous cherchons une place en garderie dans
le secteur ouest de l’île (Saint-Pierre, SaintePétronille ou Saint-Laurent) pour octobre 2013.
Notre bébé aura neuf mois. Isabelle Paradis.
418 828-0246

Recherche

Recherche tracteur avec pelle environ 35 HP,
valeur 3 500 $ à 4 000 $.
418 829-3785 ou 418 829-2615

Un bas prix garanti : tirage de joints, pose
de gypse, peinture, rénovation intérieure,
restauration d’armoires et de coiffeuses
(vanités). Contactez Sylvain.
418 440-8494
Cours d’anglais, français, espagnol, taillés à
vos besoins, en atelier ou par téléphone par
tranches de 20 minutes. Perfectionnement et
conversation libre le lundi entre 19 h 45 et
20 h 45. Bienvenue à tous. Certificat agréé.
418 828-0892
Technicien informatique sur l’île d’Orléans
- plus besoin de traverser le pont. Problème
de lenteur, formatage de votre ordinateur,
virus, récupération de données ou autre. Je me
déplace. Pour plus d’information :
581 995-8171 ou 418 991-0754

Menuisier d’expérience spécialisé dans la
restauration de maisons ancestrales.
418 828-0607 ou 581 990-2332

Offres d’emploi
Kiosque de fruits et légumes. Recherche
vendeur, vendeuse, à Saint-Pierre, temps
plein ou partiel. De la mi-juin à la mioctobre. Bienvenue aux retraitées. Contactez
Léo Plante.
418 828-2411

Chat disparu depuis le 29 avril. Adulte, opéré,
gentil. Couleur champagne (beige). Collier et
médaille rouge en forme de cœur (identifiée au
numéro de tél. de son vétérinaire).
Répond au nom de Toto
418 829-0549
Je cherche une personne pour travailler à
Saint-Laurent, île d’Orléans. Travail de tonte
de gazon, d’entretien de terrain, menues tâches
connexes. La température décide de l’horaire et
des tâches.
Prévoir 4 jours/semaine, salaire à discuter.
Bien vouloir communiquer avec C. MILOT.
418 692-2425 - 418 828-2163

.

L’opinion du lecteur

Les autres avantages du programme d’aide à la restauration des biens patrimoniaux
Pour faire suite à l’excellent article
de Normand Gagnon sur le programme
d’aide à la restauration des biens patrimoniaux, j’aimerais ajouter les éléments suivants reliés à ce programme :
Pas de délinquance : les critères pour
participer au programme (demande obligatoire de permis, supervision des travaux
par l’architecte de la MRC, etc.) rendent
presque impossible la délinquance, ce qui
assure à la fois la qualité des travaux, de
même que l’information complète pour les
municipalités quant aux coûts réels des déboursés pour l’évaluation foncière future.
Quand on connaît le taux élevé de délinquance à l’île sur la question des permis
et des autorisations, il y a là quelque chose
de rassurant ;

Les municipalités récupèrent rapidement leur investissement et beaucoup plus
encore : nous avons eu le privilège de bénéficier de ce programme à deux reprises
au cours des 13 dernières années. Chaque
fois, dès les travaux terminés, l’évaluateur engagé par les autorités municipales
vint visiter la propriété dans le but d’en
hausser la valeur, conséquence directe
des travaux effectués. La hausse de la
valeur a évidemment porté sur l’ensemble
des dépenses effectuées et non pas seulement sur le pourcentage de subvention
reçu (100 % des coûts des travaux plutôt
que le 25 % qui constituait la subvention).
Ainsi, la MRC récupèrera rapidement les
sommes investies dans ce programme par
le biais de la hausse des taxes foncières sur

toutes les propriétés restaurées à l’aide de
ce programme lorsqu’elle aura à contribuer
(ce qu’elle n’a pas fait encore, toutes les
sommes étant jusqu’à présent entièrement
versées par le ministère de la Culture).
Et cette récupération, évidemment, ne se
terminera pas avec le remboursement des
sommes injectées, l’évaluation foncière et
les taxes correspondantes de la propriété
ayant bénéficié du programme demeurant
à son nouveau niveau pour toujours !
C’est le bâtiment qui est visé par le
programme, plus que le propriétaire :
une restauration compétente d’un toit en
bardeau de cèdre ou d’une maçonnerie
ancienne dure entre 40 et 50 ans. Cette
durée dépasse largement le nombre d’années de propriété d’un contribuable et

peut s’étendre fréquemment sur plusieurs
propriétaires différents. C’est d’abord le
bâtiment que l’on protège pour le plaisir
des visiteurs et la conservation des paysages patrimoniaux, même si cela passe
par un soutien au contribuable qui fait la
demande. La beauté, la durée et l’état de
santé des habitations et dépendances protégées profiteront au fil des ans à plusieurs
autres clientèles qu’au seul propriétaire qui
formule la demande d’aide à un moment
donné dans la vie d’un bâtiment.
Il est difficile à comprendre, dans de
telles circonstances, la résistance de nos
autorités municipales par rapport à ce programme qui comporte autant d’avantages.
Marcel Barthe

Babill’art
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Lancement de l’exposition L’art populaire
Normand Gagnon
Parents, amis, amateurs d’art, historiens : ils étaient nombreux à assister au lancement de l’exposition L’art populaire
au Musée de sainte Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, en ce
jeudi 23 mai. Et à en juger par leurs réactions, ils étaient ravis de s’être déplacés malgré cette journée où il pleuvait des
cordes. Ravis par le milieu d’accueil — il s’agit quand même
d’un musée qui loge une riche et exceptionnelle collection
d’art religieux québécois — mais aussi et surtout par cette
exposition très particulière où les pièces présentées, choisies
avec soin et avec un égal souci de bien les mettre en valeur,
offrent un grand intérêt artistique, historique et patrimonial.
La présentation de Jacques Blais, président de la Société
du patrimoine et d’histoire de la Côte-de-Beaupré et de l’île
d’Orléans, teintée d’humour et riche d’informations sur le
monde de l’art populaire, nous aura convaincus qu’une telle
réalisation ne pouvait se passer du travail inlassable de nombreux bénévoles (pour certains des spécialistes en la matière),
du soutien financier des Caisses populaires, de la collaboration d’organismes comme le Musée de la civilisation et le
Musée des maîtres et artisans du Québec, lesquels ont d’ailleurs prêté gracieusement certaines des œuvres présentées, et
de collectionneurs privés qui ont consenti à se départir pour
quelques mois d’objets auxquels ils sont attachés.
TEXTILES ET OBJETS DÉCORATIFS OU USUELS
Au vu du résultat, tout ce travail en valait la peine. Deux
salles accueillent les visiteurs dont l’une est consacrée aux
textiles, l’autre à des objets décoratifs ou d’utilité quotidienne. Dans presque tous les cas on peut rapidement percevoir ces aspects brut, naïf et spontané qui en font d’ailleurs
tout le charme. Les matériaux dits nobles sont rares : ce sont
la tôle, le bois, l’écorce qui ont servi à les façonner, ce qui
nous amène à penser présomptueusement que nous aussi
nous pourrions nous y mettre... à condition de retrouver notre
cœur d’enfant ! Ce sont aussi les tissus ou des assemblages,

tapis à motifs, couvre-lits, courtepointes et broderies dont les
géométries ou les représentations étonnent par leur élégance
et la vivacité des couleurs. Fait à remarquer, un grand nombre
de pièces proviennent de l’île d’Orléans et quelques-unes
d’entre elles ont été réalisées par des contemporains tels les
Monna, Vézina-Gagnon, Robitaille, etc. ; les autres viennent
de la Côte-de-Beaupré et de la région de Québec.
Les techniques utilisées, pourvu qu’on soit en mesure de
les identifier, sont simples, mais relèvent parfois de l’exploit
ou de la grande habileté de l’artisan, toujours de son ardente
patience. Et on ne peut que s’émouvoir devant ces pièces
parfois épurées jusqu’à l’abstraction qui se présentent à nous
comme des témoins de notre histoire.
DES OBJETS RICHES D’HISTOIRES À
RACONTER
Malheureusement, ces objets ne parlent pas même si on
les soupçonne riches d’histoires à raconter. À peine saiton, pour certains d’entre eux, la période de production bien
qu’elle résulte parfois de spéculations. Mais n’est-ce pas là
le propre d’une histoire construite à partir de quelques bribes
d’information glanées çà et là et d’observations minutieuses
toujours à enrichir ? On aimerait tellement savoir, surtout s’ils
nous attendrissent ou nous font sourire, le contexte historique
local, l’importance des évènements relatés, les techniques
utilisées, etc. Voilà donc ce à quoi nous convie cette exposition : fouiller dans nos propres souvenirs, imaginer ce qu’était
la vie de l’époque à partir des informations disponibles, mais
aussi de notre imagination, trouver — pourquoi pas — des
explications aux énigmes soulevées par cette panoplie
d’objets.
Enfin  : le catalogue accompagnant l’exposition se révèle
d’une qualité remarquable et d’une présentation graphique,
signée par Jean-Christophe Tirman, qui l’est tout autant.
Coordonné par Jacques Blais, avec la collaboration de Jean
Dubois et d’André Larivière, tous deux de l’île d’Orléans,
son contenu ne se contente pas d’illustrer toutes les pièces de

D’hier à demain, un lien unit les citoyens du Québec
de toutes les régions et de toutes les origines.
C’est un passé de découvertes, de résistance
et de réussites.
C’est un présent vécu à travers nos talents,
notre originalité et notre créativité.
C’est un futur de tous les possibles.
La plus grande conquête de notre histoire,
c’est la conscience que rien ne nous est interdit.
Voilà d’excellentes raisons de fêter.

Bonne fête nationale !

Pauline Marois

l’exposition, ce qu’il fait merveilleusement par ailleurs grâce
aux photos de Jean-Louis Tirman, mais rassemble des textes
de plusieurs auteurs, dont l’historien Michel Lessard, qui,
réunis, constituent une réflexion en courtepointe tout à fait
cohérente avec le sujet même de l’exposition.
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La vie municipale
à Saint - Jean
Séance ordinaire du 3 juin 2013
Voici, en bref, un rapport de la dernière
rencontre du conseil.
Tout d’abord, comme la municipalité
fait partie de l’entente relative à la Cour
municipale commune de la MRC de la
Côte-de-Beaupré, une résolution est adoptée afin de désigner un lieu additionnel
(Baie-Saint-Paul) pour les séances de la
cour municipale. Un avis de motion est
déposé annonçant la présentation d’un
règlement concernant la rémunération du
personnel électoral. Lors de la vente pour
taxe, le 13 juin, le maire (ou en son absence le pro-maire) est autorisé à enchérir
au nom de la municipalité. Une nouvelle
programmation sera présentée via le Programme de la taxe d’accise pour le remplacement des portes et fenêtres au centre
communautaire et au centre administratif.
M. André Fortier, coordonnateur de la
démarche MADA, participera au prochain
congrès. La marée du 26 mai dernier ayant
causé des dommages à divers endroits
sur le territoire, le conseil entérine les démarches déjà entreprises afin d’obtenir un
arrêté du ministre de la Sécurité publique
rendant les sinistrés admissibles à de l’aide
financière. L’achat d’un réfrigérateur pour
la caserne incendie est autorisé.
Les travaux visant à prolonger le trottoir
sur environ 90 mètres depuis le 2266, chemin Royal jusqu’à l’intersection du chemin des Roses sont décrétés ; M. Michel
Picard, arpenteur géomètre est nommé
pour effectuer le piquetage du site et la
directrice générale Lucie Lambert est autorisée à aller en soumission sur invitation
auprès d’entrepreneurs afin de faire exécuter les travaux. Le service incendie verra
à nettoyer le quai à la suite des grandes
marées de mai. Finalement, on autorise
l’achat de 14 fixtures pour la bibliothèque
au coût de 2 800 $.
VENTES DE GARAGE
Voici les normes à cet effet, article106 du
règlement de zonage 2005-239.

La vie municipale
à Saint - Laurent

Les ventes de garage sont permises aux
conditions suivantes :
1 o l’activité doit durer un maximum de
trois jours consécutifs, entre le 15 mai
et le 15 octobre d’une même année ;
2 o la possibilité d’exercer cette activité
est limitée à deux fois par année ;
3 o l’activité doit avoir lieu sur le même
terrain que l’usage principal ;
4 les produits peuvent être localisés
dans les cours avant, latérales ou
arrière sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de terrain de trois
mètres, calculée à partir des lignes de
terrain ;
5 o le terrain doit être dégagé et nettoyé à
la fin de la période autorisée ;
6 o au moins deux cases de stationnement
hors rue doivent être disponibles pour
la clientèle pour toute la durée de
l’activité.
Notez
1- Aucun certificat d’autorisation n’est
requis pour faire une vente de garage.
2- Une vente de garage récurrente devient
une activité commerciale donc assujettie à la réglementation sur les commerces.
Remerciements à M. Pierre Béland
M. Pierre Béland quitte son poste de
conseiller municipal à la fin de juin 2013
après 7½ années de services. Les membres
du conseil et le personnel de la municipalité reconnaissent à l’unanimité sa remarquable implication. C’est avec intelligence,
ouverture d’esprit, ardeur, dévouement et
générosité qu’il a occupé sa fonction. Il a
œuvré au comité consultatif d’urbanisme
et au comité de la Fête nationale, il a mis
sur pied un bel outil d’information pour les
nouveaux arrivants, il a participé à l’élaboration de la politique culturelle de l’île
d’Orléans et il a été un fier représentant
de la municipalité auprès de l’Association
des plus beaux villages du Québec. Merci
M. Béland et nos meilleurs vœux de bonheur pour le futur.
Prochaine séance ordinaire du conseil
municipal : le mardi 2 juillet 2013.

Nous sommes à la recherche d’une
personne intéressée à faire partie du
comité MADA, Municipalité Amies des
Aînés. Pour plus de renseignements ou
pour nous offrir vos services, veuillez
communiquer avec le bureau municipal
au 418 828-2322.
Résumé de la séance ordinaire du
3 juin 2013
En mai dernier, un total de 10 permis a
été accordé pour une valeur de 176 500 $.
Quelques résolutions ont été adoptées,
dont le règlement # 540-2013 modifiant le
règlement relatif aux permis et certificats
ainsi qu’à l’administration des règlements
de zonage, de lotissement et de construction no 304 et le règlement de zonage
no 305 afin que soient établies les conditions d’opération d’une résidence de tourisme. Entre autres termes, les résidences
de tourismes seront permises sous certaines conditions dans les zones suivantes :
AA-1 à AA-6, AC-1 à AC-6, CA-1 à CA6, RA-1 à RA-3, VA1 à VA-5.
Une seconde résolution a été adoptée
concernant l’agrandissement de la caserne
des pompiers dans le cadre du volet 5 du
PIQM réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) et du
sous-volet 5.1 - Projet d’infrastructures à
vocation municipale et communautaire.
En effet, le gouvernement a mis en place
un nouveau programme depuis mai dernier permettant le financement partiel de la
réfection et de la construction de certaines
infrastructures municipales. La municipalité projette d’acheter un véhicule d’urgence et devra agrandir la caserne pour
abriter ce dernier et tous les équipements
nécessaires aux pompiers dans l’exercice
sécuritaire et efficace de leurs fonctions.
Une prolongation du mandat de l’ingénieure, Mme France Thibault, a été accordée pour terminer la réalisation de l’appel
d’offres concernant le projet de collecte et
d’assainissement des eaux usées et la réfection du chemin Royal, afin d’offrir une
expertise-conseil à la directrice générale
pour répondre aux questions des soumis-

• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi
• On va chercher votre véhicule
• Plus de 15 voitures de courtoisie
• Tarif horaire :

9995$

LE DÉFI DU DÉTOUR...

BILODEAU vous garantit le meilleur prix
à l’achat d’un véhicule neuf ou usagé
ou nous payons votre déplacement
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9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

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

sionnaires, pour la préparation du comité
de sélection et autres besoins techniques
reliés au projet.
La directrice générale a également été
autorisée à lancer l’appel d’offres pour le
projet ci-dessus et à former un comité de
sélection qui aura pour mandat d’analyser
les différentes offres de services qui auront
été reçues.
Lors de la période de questions, un
citoyen a souligné son inquiétude concernant la Berce du Caucase. Les membres du
conseil mentionnent que la lutte pour éradiquer cette plante se poursuit. Le contremaître des travaux publics se charge de
la détruire sur les terrains municipaux. Il
est demandé aux citoyens de porter une
attention spéciale à cette plante nocive
et de signaler l’endroit de sa présence au
bureau municipal. Les citoyens peuvent
également faire leur part pour empêcher
la propagation de celle-ci. Étant donné le
caractère envahissant de cette plante et
ses propriétés toxiques, il est important de
freiner sa dispersion et d’éviter d’y être
exposé. L’arrachage manuel ou mécanique
est possible, mais doit être fait en prenant des mesures de protection adéquates.
Avant d’effectuer tout arrachage, il faut
prendre les mesures de sécurité suivantes
pour éviter l’exposition à la sève toxique :
- Couvrir toutes les parties du corps par
des habits protecteurs (pantalons longs,
manches longues et gants à manchons
longs ;
- Enlever les vêtements et les gants en les
retournant à l’envers ;
- Protéger les yeux ou tout le visage
(visière) ;
- Préférer l’utilisation d’un couteau ou
d’une pelle ronde pour couper les tiges
et les racines ;
- Laver les outils en contact avec la sève
de la plante (sécateur, débroussailleuse,
etc.)
D’une manière générale, pour se débarrasser des plants coupés, il faut les sécher
en les plaçant dans des sacs en plastique
robustes et hermétiques exposés au soleil
pendant un minimum d’une semaine.
La municipalité tient à rappeler aux
citoyens certains articles du règlement de
zonage concernant l’implantation (à trois
mètres du chemin Royal) et la hauteur de
toute clôture et haie (qui ne doivent pas
dépasser deux mètres). Pour plus de détails, n’hésitez pas à venir vous informer
au bureau municipal ou à rechercher notre
règlement de zonage à l’adresse
www.st-laurent-iledorleans.com
Nous tenons à remercier tous les citoyens de leur habituelle collaboration.
Prochaine séance ordinaire du conseil :
le 2 juillet prochain.
Michelle Moisan
Directrice générale / secrétairetrésorière
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La vie municipale
à Saint - François
Licence de chiens
Un simple rappel à nos citoyens qui
possèdent un chien : ils ont l’obligation
de se procurer, avant le 1er mai de chaque
année, une licence pour leur animal. Ces
licences sont disponibles au bureau municipal, au coût de 5 $ chacune.
De plus, nous vous rappelons que vous
avez l’obligation de contrôler les déplacements de votre animal, qu’il ne peut circuler hors des limites de votre propriété sans
être tenu en laisse et que toute contravention au règlement numéro 012-106 concernant les animaux applicable par la Sûreté
du Québec est passible d’une amende.
Résumé des séances ordinaire du 3 et
extraordinaire du 10 juin
Résolutions administratives
Parmi les décisions qui ont été prises
au cours de cette séance une fois les résolutions administratives d’usage adoptées,
mentionnons des résolutions permettant
la désignation d’un lieu additionnel pour
les séances de la cour municipale et l’ajout
de la Fabrique Sainte-Trinité d’Orléans
comme assuré additionnel sur la police
d’assurance municipale pour les sections
de la propriété de la Fabrique utilisées par
servitude de passage pour le réseau municipal et le sentier pédestre.

Le conseil a également appuyé les
demandes de la Seigneurie de l’Île d’Orléans auprès de la CPTAQ pour la tenue
de spectacles en juillet 2013 et l’obtention
de permis de vente de boissons alcoolisées
lors de ces mêmes spectacles. L’entreprise
agricole de Jean-Sébastien Labbé (91991802 Québec inc.) a aussi reçu l’appui du
conseil dans sa demande auprès de la CPTAQ pour permettre la venue de touristes
sur sa ferme, notamment par hélicoptère.
Adhésion et octroi de contrat
Une résolution renouvelant l’adhésion
à Zip Québec a été adoptée par le conseil.
Rappelons que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme non
gouvernemental de concertation pour la
mise en valeur et la réhabilitation du fleuve
Saint-Laurent. L’organisme s’est donné
comme mission de mobiliser et de favoriser la concertation entre les intervenants
du milieu, d’organiser des consultations
publiques, de préparer des plans d’action
ainsi que de mettre en oeuvre et de coordonner les actions de mise en valeur et de
réhabilitation du fleuve Saint-Laurent sur
son territoire.
Précédemment, le conseil avait octroyé
un contrat pour le remplacement et l’ajout
de glissières de sécurité routière qui seront

installées dans la côte du chemin du Quai
et sur une section de la route d’Argentenay du côté nord de la route, juste avant
l’intersection du chemin de l’Anse-Verte,
pour la somme de 11 250 $ plus taxes à
l’entreprise Ployard 2000 inc.
Réglementation municipale
Pour ce qui est des règlements municipaux, le conseil a adopté le règlement
numéro 013-116 fixant la rémunération du
personnel électoral.
Gestion légale
Point remis lors de la séance ordinaire
du 3 juin, le conseil s’est réuni en séance
extraordinaire le 10 juin 2013 pour adop-

ter une résolution mandatant Me Martin
Bouffard de la firme Morency, société
d’avocats, pour la représenter dans un dossier de demande de révision auprès de la
Commission d’accès à l’information du
Québec.
Il me reste en terminant à vous convier
à la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal, prévue pour le mardi 2 juillet
prochain à 20 h, au centre Le Sillon et à
vous rappeler les heures régulières du bureau municipal, soit du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle
municipale le 3 juin 2013, a adopté le Règlement numéro 013-116 fixant la rémunération du personnel
électoral ;
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site Internet municipal dans la partie
Administration générale de la sous-section règlements administratifs de la section Conseil municipal
au www.msfio.ca et au bureau municipal, au 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, aux
heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Que ce règlement est en vigueur depuis le 4 juin 2013.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce cinquième jour de juin deux mille treize.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

La vie municipale
à Saint - Pierre
Camp de jour multisports et Camp de
danse
Le moment est venu de penser à la saison
d’été qui approche et il est temps d’inscrire
vos enfants au Camp de jour multisports et
au Camp de danse Performdance. La période
d’inscription est en cours et vous pouvez
vous procurer le formulaire d’inscription au
secrétariat municipal.
Cours de natation
Des cours de natation sont offerts et ont
lieu les mardis et jeudis matin entre 8 h
et 12 h par Québec Natation - Service de
Sauveteurs. Si vous désirez inscrire un ou
des enfants, procurez-vous le formulaire

d’inscription au secrétariat municipal.
Au printemps, la prudence est de mise
Avec le beau temps, on procède au nettoyage du terrain. Vous prévoyez faire un feu
d’herbes, de branches ou de feuilles, assurezvous d’obtenir d’abord l’autorisation du chef
pompier. Pour ce faire, il suffit de téléphoner
au secrétariat municipal pour connaître le
numéro de téléphone du chef pompier. En
procédant ainsi, cela vous évitera des frais.
Permis de construction ou certificat
Si vous désirez effectuer des travaux sur
votre propriété, n’oubliez pas de faire une
demande de permis ou de certificat au secrétariat municipal. Il est obligatoire d’obtenir

un permis de construction que ce soit pour
construire, rénover, agrandir, transformer,
déplacer ou démolir tout bâtiment, pour installer une enseigne, une clôture, une piscine,
une nouvelle installation septique, réaliser
des aménagements paysagers et toute nouvelle ouverture de commerce à l’intérieur
d’une résidence. Un feuillet d’information
réalisé par la MRC de L’Île-d’Orléans est
disponible au secrétariat municipal pour
vous aider dans les étapes à suivre pour la
planification de vos travaux.
Souper spaghetti à La Grange de l’Île
Le 15 septembre prochain, la 3e édition du
souper spaghetti se déroulera au restaurant

La Grange de l’Île, à Saint-Pierre I.O. au profit de l’association Chœur d’Erika. Le souper
sera précédé de deux parties de balle-molle,
l’une pour les femmes et l’autre pour les
hommes. Nous sommes donc à la recherche
de joueurs et joueuses de balle-molle pour
ces parties amicales.
Nous vous invitons à contacter Hermel
Ferland, au 418 828-9828 pour vous inscrire
avant le 15 août ; vous pouvez aussi vous
procurer des cartes pour le souper au prix
de 21 $ à ce même numéro.
Au plaisir de se voir en grand nombre ! !

Pétronille
418.828.2869 - www.galeriepetronille.com
Ouvert à l’année de 9h à 17h - 261, chemin du Bout de l’Île, Sainte-Pétronille
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municipalité de Saint-Pierre,
La suite
Pompier(ère)s volontaires
recherché(e)s
La municipalité de Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans est à la recherche de candidat(e)s
intéressé(e)s à relever des défis, à faire
partie d’une équipe stimulante et à
devenir des pompier(ère)s volontaires
pour le Service de protection contre les
incendies.
Les
candidat(e)s
doivent
résider
sur le territoire de l’une ou l’autre
des municipalités suivantes de l’île
d’Orléans : Saint-Pierre, Sainte-Famille,
Saint-Jean,
Saint-Laurent,
SaintePétronille. Les candidat(e)s qui travaillent
à temps plein ou à temps partiel sont les
bienvenu(e)s en autant qu’ils ou elles
soient disponibles afin d’intervenir lors
des appels d’urgence.
Exigences d’embauche
- Être disponible de jour, du lundi au
vendredi ;
- Être âgé(e) de 18 ans ou plus ;
- Posséder un permis de conduire valide ;
- Aimer le travail en équipe ;
- Être en bonne santé ;
- Être en bonne forme physique ;
- Être apte à suivre de la formation ;
- Passer un examen médical sur demande.
Formation et pratiques
- Suivre une formation afin d’obtenir un
certificat de pompier 1 du Service de
protection contre les incendies ;
- Participer à 44 heures de pratiques
mensuelles durant l’année.
Rémunération
Rémunération intéressante lors de la
formation, des pratiques mensuelles et
des interventions, selon les conditions
prévues par le Comité régional de service
incendie.
Faites parvenir votre curriculum vitae
par courriel, par fax ou par la poste au
Service des ressources humaines de la
municipalité de Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans à :
Municipalité Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec)
G0A 4E0
Tél. : 418 828-2855
Téléc. : 418 828-0724
info@stpierreio.ca
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La vie municipale
à Sainte - Famille
Résumé de la séance ordinaire du
3 juin 2013
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors de la séance précitée.
À la suite de la publication du décret
autorisant l’adhésion de la MRC de Charlevoix à la Cour municipale commune de
la MRC de la Côte-de-Beaupré, le conseil
municipal de Sainte-Famille adopte une
résolution acceptant de modifier l’entente
relative à la Cour municipale commune
de la MRC de la Côte-de-Beaupré afin de
permettre que la cour puisse siéger sur le
territoire de la MRC de Charlevoix.
Une résolution est adoptée afin de proclamer Les Journées de la culture, soit le
dernier vendredi de septembre et les deux
jours suivants de chaque année dans le but

de manifester de façon tangible l’attachement que la municipalité porte à la culture.
Mme Chantale Gingras a été mandatée
pour préparer les plans et devis concernant
les rénovations de l’école.
Des soumissions seront demandées par
voie d’invitation pour la réfection des toitures de la caserne incendie et d’une partie
de celle de l’école Sainte-Famille, soit le
côté sud-est du bâtiment.
Une résolution est adoptée par la majorité des membres du conseil afin de mandater la MRC de L’Île-d’Orléans pour faire
une demande d’exclusion à la Commission
de protection du territoire agricole, dans le
but potentiel d’un agrandissement du périmètre urbain, soit une portion du lot 130-9P, en bordure de la route du Mitan.

M. le conseiller Arthur Plumpton est
autorisé à participer au Colloque sur la
conservation et la mise en valeur des paysages de la vallée du Saint-Laurent.
Le conseil autorise les organisations
suivantes à utiliser gratuitement le terrain des loisirs pour leurs activités : Tirs
de tracteurs à gazon, le 20 juillet 2013,
et Tirs de tracteurs de l’Île d’Orléans, le
10 août 2013.
Prochaine séance ordinaire du conseil
municipal : le mardi 2 juillet 2013.
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.
Pour communiquer avec la
municipalité : info@munstefamille.org
418 829-3572.

La vie municipale
à Sainte - Pétronille
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINTE-PÉTRONILLE
AVIS PUBLIC
*
Aux personnes intéressées ayant le droit de
à leur approbation conformément à la Loi
dans une zone ne sont plus les mêmes peut
signer une demande d’approbation référendaire
sur les élections et les référendums dans les
provenir de cette zone et de toute zone contiguë
Second projet de règlement NUMÉRO 2013-089
municipalités.
à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit
(365-2), modifiant le règlement de zonage numéro
Les dispositions du second projet de règlement
soumis à l’approbation des personnes habiles
151 de la Municipalité du Village de Saintenuméro 2013-089 qui peuvent faire l’objet
à voter de la zone où les constructions ou les
Pétronille dans le but de modifier le règlement de
d’une demande sont les suivantes :
usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où
zonage no 151 afin que soient révisés les usages • Les dispositions visant à ajouter l’usage « Habitaprovient une demande, ainsi que de celles de
autorisés dans différentes zones, définies les
tion 1 » (construction résidentielle) comme usage
toute zone contiguë d’où provient une demande,
normes d’implantation des bâtiments principaux
complémentaire autorisé dans les zones A-3 S1
à la condition qu’une demande provienne
et secondaires, la création de la zone R-19,
et A-3 S2 ;
de la zone à laquelle elle est contiguë. (LAU
modification de la zone R-3, bonifié le lexique
Les personnes intéressées qui peuvent
4e alinéa, Article 130).
architectural illustré, définies des normes relatives
• Les dispositions visant à ajouter l’usage « Habitaprésenter une demande de participation sont
à la coupe d’arbres et des normes pour la protection
tion1  » (construction résidentielle) comme usage
les personnes habiles à voter des zones A-3 S1
des paysages. » Adopté le 3 juin 2013 *lors de la
complémentaire autorisé dans la zone A-5 ;
et A-3 S2 et des zones contiguës suivantes :
séance ordinaire du conseil municipal.
Les personnes intéressées qui peuvent
Pour A-3S1 :
Avis public est donné à l’effet que :
présenter une demande de participation sont
- CO-1
1. Objet et demande d’approbation référendaire
les personnes habiles à voter de la zone A-5 et
- R-3
À la suite de l’assemblée publique de consultation
des zones contiguës suivantes :
- A-4 S1
tenue le lundi 4 février 2013 sur le projet de
CO-2
- R-2 S2
règlement modifiant le règlement de zonage et
R-12
- R-1 S2
portant le numéro 2013-008, le conseil a adopté
La demande relative à une disposition qui
Pour A-3 S2 :
un second projet de règlement portant le numéro
modifie la classification des constructions ou
- CO-1
2013-089 modifiant le règlement de zonage.
des usages de telle façon que ceux autorisés
- R-5
Ce second projet contient des dispositions
dans une zone ne sont plus les mêmes peut
- A-4 S2
qui peuvent faire l’objet d’une demande de
provenir de cette zone et de toute zone contiguë
- R-3
la part des personnes intéressées des zones
à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit
La demande relative à une disposition qui
concernées et des zones contiguës afin que
modifie la classification des constructions ou
le règlement qui les contient soit soumis
des usages de telle façon que ceux autorisés
SUITE EN PAGE 17
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municipalité de Sainte-Pétronille,
La suite

•

soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter de la
zone où les constructions ou les
usages autorisés ne sont plus
les mêmes et d’où provient une
demande, ainsi que de celles de
toute zone contiguë d’où provient
une demande, à la condition
qu’une demande provienne de la
zone à laquelle elle est contiguë.
(LAU 4e alinéa, Article 130).
Les dispositions visant à établir des
normes d’implantation d’un bâtiment principal dans les zones A-3 S1
et A-3 S2 ;
Les personnes intéressées qui
peuvent présenter une demande
de participation sont les personnes
habiles à voter des zones A-3 S1
et A-3 S2 ainsi que des zones
contiguës suivantes :
Pour A-3S1 :
- CO-1
- R-3
- A-4 S1
- R-2 S2
- R-1 S2
Pour A-3 S2 :
- CO-1
- R-5
- A-4 S2
- R-3

•

•

Les dispositions visant à établir des
normes d’implantation des bâtiments principaux et secondaires
dans la zone A-5 ;
Les personnes intéressées qui
peuvent présenter une demande
de participation sont les personnes
habiles à voter de la zone A-5 et
des zones contiguës suivantes :
- CO-2
- R-12
• Les dispositions visant à créer une
nouvelle zone (R-19) à même la
zone A-3S1 ;
Les personnes intéressées qui
peuvent présenter une demande
de participation sont les personnes
habiles à voter de la zone A-3S1 et
des zones contiguës suivantes :
Pour A-3 S1 :
- CO-1
- R-3
- A-4 S1
- R-2 S2¸
- R-1 S2
		
La demande relative à une
disposition adoptée en application
d’un pouvoir permettant de
réglementer par zone, lorsqu’elle
s’applique à une zone non divisée
en secteurs dans le cas où le pouvoir

2.
•

•

•

permet aussi de réglementer par
secteur de zone, peut provenir d’une
zone à laquelle elle s’applique et de
toute zone contiguë à celle-ci, et vise
à ce que le règlement soit soumis
à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone à laquelle
le règlement s’applique, ainsi que
de celles de toute zone contiguë
d’où provient une demande. (LAU
5e alinéa, Article 130).
Les dispositions visant à redéfinir la
zone R-3 à même la zone A-3 S2 ;
Les personnes intéressées qui
peuvent présenter une demande
de participation sont les personnes
habiles à voter de la zone A-3 S2 et
des zones contiguës suivantes :
- CO-1
- R-5
- A-4 S2
- R-3
La demande relative à une
disposition adoptée en application
d’un pouvoir permettant de
réglementer par zone, lorsqu’elle
s’applique à une zone non divisée en
secteurs dans le cas où le pouvoir
permet aussi de réglementer par
secteur de zone, peut provenir d’une
zone à laquelle elle s’applique et de
toute zone contiguë à celle-ci, et vise
à ce que le règlement soit soumis
à l’approbation des personnes
habiles à voter de la zone à laquelle
le règlement s’applique, ainsi que
de celles de toute zone contiguë
d’où provient une demande. (LAU
5e alinéa, Article 130).
Description des zones
La zone R-5 se situe de part et d’autre
du chemin du Bout-de-l’Île. Elle est
bordée au nord en partie par la falaise
et en partie par le chemin du Bout-del’Île, à l’est par le chemin d’accès de
la propriété du 71 chemin du Bout-del’Île et son prolongement au sud du
chemin du Bout-de-l’Île, au sud en
partie par le chemin du Bout-de-l’Île
et à l’ouest par une ligne imaginaire
tracée à l’ouest le la propriété sise au
85 chemin du Bout-de-l’Île ;
La zone CO-1 est constituée de la
falaise bordée au nord par la plaine en
bordure du fleuve, à l’est par la limite
municipale avec la municipalité de
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, au
sud par le plateau et à l’ouest par une
ligne imaginaire tracée à l’ouest le la
propriété sise au 85 chemin du Boutde-l’Île ;
La zone CO-2 est bordée au nord par
des terres en culture, à l’est par l’arrière des lots de la rue d’Orléans, au

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

sud par le chemin du Bout-de-l’Île et
par le fleuve et à l’ouest par le chemin
d’accès du Club de Golf Orléans et
son prolongement imaginaire ;
La zone R-1 S2 est bordée au nord
par le lot 44-C-2 situé à l’extrémité
de la rue Leclerc, à l’est par les lots
42-85 et 42-86, au sud par le chemin
du Bout-de-l’Ile et à l’ouest par la rue
Leclerc elle-même ;
La zone R-1 S1 est bordée au nord
par les lots 40-P, à l’est par les terres
de Polyculture Plante, au sud par le
chemin du Bout-de-l’Île et à l’ouest
par l’arrière des lots de la rue Leclerc ;
La zone R-2 S2 est bordée au nord
456-153, 46-154, 46-157-1, 46-157P, à l’est par la rue d’Orléans et au sud
par la falaise et à l’ouest par la propriété du 57 chemin du Bout-de-l’Ile ;
La zone CO-5 est bordée au nord
approximativement par le chemin du
Bout-de-l’Île, à l’est par la limite municipale avec la municipalité de SaintPierre-de-l’Île-d’Orléans, au sud par
le développement de la rue des Pins
Nord et à l’ouest par les terres de la
Polyculture Plante et approximativement par le prolongement imaginaire
de la rue des Chênes Nord ;
La zone A-2 est bordée au nord par
le chemin du Bout-de-l’Ile, au sud par
les lots 7-P à 18-P et à l’ouest par l’arrière des lots de la rue Marie-Anne ;
La zone A-3 S1 est bordée au nord
par la falaise, à l’est par le lot 44-C-1,
au sud par le chemin du Bout-de-l’Ile
et à l’Ouest par les lots longeant la
partie est de la rue Ferland Nord.
La zone A-3 S2 est bordée au nord
par la falaise, à l’est par les lots longeant la partie ouest de la rue Ferland
Nord, au sud par le chemin du Boutde-l’Ile et à l’ouest par le lot 58.
La zone A-5 est bordée au nord par
le lot 53-4, à l’est par le lot 52-8-1,
au sud par la falaise et à l’ouest par
le lot 54-5.
La zone A-1 est bordée au nord par
la falaise, à l’est par la limite municipale avec la municipalité de SaintPierre-de-l’Île-d’Orléans, au sud par
le chemin du Bout-de-l’Île et à l’ouest
approximativement par le chemin
d’accès s’inscrivant dans le prolongement de la rue d’Orléans ;
La zone R-3 est constituée des lots
entourant la rue Ferland Nord en plus
du lot 51-23.
La zone CD-2 est bornée au nord par
le lot 42-85, à l’est par les lots 40-20
et 40-7, au sud par le chemin du Boutde-l’Ile et à l’ouest par le lot 44-C-23.
La zone CD-1 est bornée au nord par

le chemin du Bout-de-l’Ile, à l’est par
le lot 21-3, au sud par lot 28-P et à
l’ouest par les lots 28-P et 30.
• La zone A-4 S1 est bordée au nord
par le chemin du Bout-de-l’Ile, à l’est
par les lots longeant le rue Orléans, au
sud, par les lots 52-9, 51-P, 50 et 48,
à l’ouest par la rue Ferland Sud et les
lots 50 et 50-11-P.
• La zone A-4 S2 est constituée de la
ferme Ro-No, d’une partie du lot 59P, du 86 chemin du Bout-de-l’Ile, du
lot 63-1 et de l’extrémité ouest du
club de Golf Orléans.
• La zone R-12 est bordée au nord par
le chemin du Bout-de-l’Ile, à l’est par
le lot 46-130, au sud par la falaise et à
l’ouest par le lot 53-4.
Une illustration des zones concernées
peut être consultée au bureau du
soussigné, au 3, chemin de l’Église,
le mardi et le jeudi de 9 h à 16 h et
le mercredi de 13 h à 17 h 30. Une
matrice graphique est également
disponible au lien suivant : https ://
gis.altusquebec.com/municipal/v1/
Map.aspx ?mrc=200
3. Conditions de validité d’une
demande
Pour être valide, toute demande doit :
a) Indiquer clairement la
disposition qui en fait l’objet
et la zone d’où elle provient ;
b) Être reçue au bureau de la
municipalité au plus tard le
8e jour qui suit celui de la
publication du présent avis,
soit le 28 juin 2013.
c) Être signée par au moins
12 personnes de la zone d’où
elle provient ou par au moins
la majorité d’entre elles si
le nombre de personnes
intéressées dans la zone
n’excède pas 21.
4. Personnes intéressées
Est une personne intéressée
toute personne qui n’est frappée
d’aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes, le
3 juin 2013 :
- Être majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en
curatelle ;
- Être domiciliée au Québec depuis
au moins six mois ;
- Être domiciliée, propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un lieu
d’affaires dans une zone d’où
peut provenir une demande.
4.1 Condition supplémentaire
aux 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.
4.2 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 3 juin 2013,
est majeure et de
citoyenneté canadienne
et qui n’est pas en
curatelle.
5. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second
projet de règlement numéro
2013-089 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
numéro 2013-089 peut être
consulté au bureau du soussigné, au
3, chemin de l’Église, aux heures
normales de bureau.
Municipalité du Village de SaintePétronille, ce 20e jour de juin 2013.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétairetrésorier
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Un autre rallye
Défi santé fort réussi

Vivre sur une île
quand on a 10 ans
Hélène Bayard
Ça veut dire quoi, vivre sur une île ?
C’est la question que les gens du Parc maritime de Saint-Laurent ont posée à onze
élèves de 4e année de l’école de l’Île d’Orléans à Saint-Laurent. Tous en avaient long
à dire sur le sujet.
Il faut préciser tout d’abord que les
élèves de la classe de Mme Amélie Légaré correspondent avec ceux de l’école
de Sucy-en-Brie, en Île-de-France, dans
la banlieue sud-est de Paris. Afin de faire
connaître leur milieu de vie à leurs correspondants, ils ont participé à une activité proposée par le Parc maritime : ils ont
fait part de leur perception personnelle de
l’insularité. Ils ont rédigé de courts textes
portant sur trois thèmes : De ma fenêtre,
De chez moi et Mon île. Dans un premier temps, ils décrivent leur île : certains
parlent de l’origine de son nom, de ses six
villages, d’autres de ses caractéristiques,
de ce qu’on y cultive, de la façon dont nos
ancêtres se rendaient à Québec avant la
construction du pont et même de la guerre
de 1759 et de ses ravages. Ensuite, ils décrivent leur milieu, leur chez-soi. « Tout
autour de ma maison, il y a des arbres et
des buissons. Ma maison a été construite il
y a longtemps », raconte Rose Caron. « De
chez moi, je peux voir le fleuve Saint-Laurent et les bateaux qui passent. Dans mon
champ, il y a un autobus brisé et un chemin qui conduit chez mon ami », dit Paul
Dumas. « Tout autour de ma maison, il y
a des tracteurs, une grange et un champ de

patates. Ma maison est très vieille, elle a
environ 100 ans », dit Annabelle Blouin.
Enfin, ils confient à leurs amis français
ce qu’ils aiment faire sur leur île. Alors là,
c’est très varié  : Tristan Gagnon a révélé
qu’il aimait faire de la moto, du tracteur,
travailler sur la ferme avec sa mère…
et danser des danses country avec sa
grand-mère ; quant à Ludwick Guertin, il
adore aller dans le labyrinthe de la ferme
Jules Roberge lors de l’Halloween, observer Marc Paquet, le tourneur sur bois qui
fait de belles toupies, et faire du vélo avec
ses parents et ses grands-parents ; d’autres,
comme Marilou Duguay, aiment cueillir
des pommes au verger, faire du bateau
l’été et glisser l’hiver ; quant à Mia Roy,
elle aime aller à ses cours de danse avec
ses amies et adore aller à la chocolaterie
avec sa grand-mère parce que, dit-elle :
«  elle et moi sommes des gourmandes de
chocolat  ».
Tous les onze avaient des choses intéressantes et amusantes à raconter et ils
ont tous pu s’exprimer devant la caméra.
Leurs témoignages s’ajouteront à ceux des
adultes dans le cadre de l’exposition Je, tu,
île… présentée cet été au Parc maritime.
Le 22 juin prochain, journée du lancement
de la saison estivale au Parc maritime, la
population de l’île est invitée à découvrir
leurs textes et leurs dessins sur l’insularité,
ainsi qu’une vidéo tournée par une équipe
professionnelle, Les Productions du Caméléon Blanc. Vous serez impressionnés.

© HÉLÈNE BAYARD

À partir de l’extrême gauche : Marie-Jeanne Pouliot, Ludwick Guertin, Mia Roy, Rose Caron, Nikola
Chobanov, Paul Dumas, Tristan Gagnon, Annabelle Blouin et Marilou Duguay ont décrit leur perception
personnelle de l’insularité.

© PIERRE SHAIENKS

C’est le départ d’une 4e édition du rallye Défi santé des jeunes des écoles de l’île d’Orléans .

Pierre Shaienks
La route des Prêtres a été fermée pour
une bonne cause le 6 juin dernier. Les
quelque 350 jeunes des trois pavillons de
l’école de l’Île-d’Orléans y faisaient leur
traditionnel Défi Santé en compagnie de
plusieurs parents, grands-parents et amis.
Des circuits de 2, 3 ou 4 kilomètres avaient
été organisés selon l’âge des participants.
Chacun et chacune portaient sa puce électronique à l’une de ses espadrilles. Tous les temps
étaient donc comptabilisés et une médaille de
participation, dont le dessin a été réalisé par un

élève à la suite d’un concours et gracieuseté de
M. Pierre Perrault de la pharmacie du même
nom, a été remise à tous les coureurs et coureuses. Puis, les trois gagnants ou gagnantes
de chaque circuit ont reçu leur médaille d’or,
d’argent ou de bronze.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Pour voir la liste de tous les gagnants,
visionner la vidéo de départ d’un groupe,
et d’autres photos de l’événement, visitez
notre site web.
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à l'île
Musique et Culture

Samedi 22 juin à 20 h 30
Pink Cadillac tribute
Hommage à Elvis Prestley et Johnny Cash.
Au terrain des loisirs de Saint-Laurent, île d’Orléans, sous un grand chapiteau. Apportez
vos chaises.
Coût d’’entrée : 20 $ taxes incluses.
Information : 418 828-1177 www.haudet@lileenblues.ca

Musique de chambre à Sainte-Pétronille

Église de Sainte Pétronille
Jeudi 28 juin à 20 h 30
Marie-Nicole Lemieux, contralto et Daniel Blumenthal, piano.
Marie-Nicole Lemieux est l’une des cantatrices préférées du public québécois. Elle a vu sa
carrière internationale démarrer en flèche lorsqu’elle a remporté, en 2000, le prestigieux
Premier Prix du Concours musical international Reine-Élisabeth-de-Belgique. Après
des débuts remarqués à la Scala de Milan, cette année, elle revient à Sainte-Pétronille
accompagnée de l’excellent pianiste américain Daniel Blumenthal, lui aussi lauréat de
nombreux concours et soliste remarqué sur la scène internationale.
Au programme : Fauré, Duparc, Koechlin, Ravel, Lekeu.
Jeudi 4 juillet à 20 h 30
Trio Frontenac
Le Trio Frontenac réunit trois grads concertistes de Québec : la pianiste Suzanne
Beaubien-Lowe, le violoniste de l’OSQ Darren Lowe et le violoncelliste solo de l’OSQ Blair
Lofgren. Tous trois professeurs au Conservatoire de musique de Québec, ils partagent
une même passion pour le répertoire de musique de chambre, tant classique, romantique
que contemporain. Leurs interprétation de haut calibre leur valent les plus grands éloges.
Au programme : Chostakovitch, Ravel, Chausson.
Jeudi 18 juillet à 20 h 30
Stéphane Tétreault, violoncelle
À 19 ans, Stéphane Tétreault possède un parcours impressionnant. Depuis 2007, année
où il remporta le concours OSM Standard Life, il cumule les distinctions dont le prix
Opus de la Découverte de l’année 2011-2012 et a été choisi Révélation Radio-Canada en
musique classique. Il a le privilège de jouer avec un violoncelle Stradivarius de 1707 que
lui prête madame Jacqueline Desmarais.
Au programme : Haydn, Brahms, Schubert.
Billet régulier : 40 $ – 30 ans et moins : 20 $.
Réservations : Réseau Billetech et au 418 261-4691.

La Maison de nos Aïeux

3907 chemin Royal, Sainte-Famille
Samedi 22 juin de 10 h à 16 h
Initiation à l’art du tapis crocheté, atelier donné par Mme Françoise Vézina-Gagnon,
accompagnée de deux tapissières de la Guilde de Saint-Henri. Venez apprendre comment
se fabrique le tapis crocheté qui a sans doute orné votre cuisine ou votre entrée. Venez
découvrir cet art et mettre ces notions en pratique. Pour l’occasion, la Maison de nos
Aïeux ouvrira ses portes gratuitement. En plus des tapis exposés, ce sera l’occasion idéale
de venir voir ou revoir les expositions, ainsi que le centre de généalogie.
Pour l’atelier, il est suggéré de réserver ; les places sont limitées.

La Maison Drouin

4700, chemin Royal, Sainte-Famille
Samedi 29 juin à 10 h
Seconde visite du chantier de la Maison Drouin
À la suite du succès de la première visite du chantier de la Maison Drouin, le 25 mai
dernier, une seconde visite en compagnie de Mme Marie-Josée Deschênes et de M. Michel
Boudreau, respectivement chargée de projet et architecte du projet de restauration de la
Maison Drouin, est prévue le samedi 29 juin à 10 h.
Construite vers 1730, la Maison Drouin est à peine modernisée. À l’occasion de cette
visite, on présentera notamment l’évolution des travaux au cours du dernier mois ainsi
que l’implication des différents intervenants du projet.
Nombre de places limité. Inscription requise : fflamy@bellnet.ca ou 418 829-0330.

www.autourdelile.com
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Le Manoir Mauvide-Genest

1451, chemin Royal, Saint-Jean
Samedi 22 juin
Ouverture de la saison
À 14 h, visionnement du documentaire Rencontres du passé au présent : les lieux d’histoire
racontés. Dégustation gratuite de gaufres et chocolat chaud.
Coût : 6 $.
Dimanche 23 juin 11 h 30
Cocktail pour le lancement de la saison
Le manoir invite la population de Saint-Jean à une activité spéciale qui soulignera
l’ouverture de la saison, les bons coups du manoir. À 11 h 30, un verre de l’amitié sera
servi.
Remise du chèque de l’encan-bénéfice par la présidente d’honneur, Mme Fabienne
Taschereau.
Mention du Prix du patrimoine récolté par l’exposition et le catalogue L’héritage de J.Camille Pouliot, juge.
Lancement officiel du documentaire Rencontres du passé au présent, les lieux d’histoire
racontés.
À 13 h et 15 h, visionnement du documentaire.
SVP confirmer votre présence.
Dimanche 7 juillet à 14 h 30
Thé-conférence avec Mme Louisa Blair : La présence anglaise entre 1608 et 1850.
Dégustation d’un thé à l’anglaise.
Coût : 15 $, 12 $ pour les amis du manoir et les résidants de Saint-Jean.
Informations et réservation : 418 829-2630 ou mauvide-genest@oricom.ca
Samedi 29 juin à 14 h
Samedi 13 juillet à 14 h
Quand cuisine rime avec médecine. Activité familiale visant à présenter aux enfants
l’histoire de la culture maraîchère, son impact sur les habitudes alimentaires quotidiennes
ainsi que l’usage des plantes médicinales en Nouvelle-France.
Coût : 4 $.
Réservation : 418 829-2630 ou mauvide-genest@oricom.ca
Tous les vendredis du mois de juillet à 14 h
Circuit historique guidé du village de Saint-Jean
Coût : adultes 10 $, étudiants/aînés et résidants de Saint-Jean, 7 $.
Réservation : 418 829-2630 ou mauvide-genest@oricom.ca
Animation et découvertes
Pavillon des artistes du Manoir Mauvide-Genest
Du 1er au 7 juillet : Nicole Fraser et Gaétane Lepire, aquarelle et peinture sur soie.
Du 15 au 21 juillet : Jocelyne Simard, artiste peintre.
Du 22 au 28 juillet : Jeanine Poitras et Lise Hébert, artistes peintres, huile et acrylique.
Bertrand Turmel, artiste peintre, et ses élèves.

La chorale de Sao Joao

Église de Saint-Laurent
Lundi 1er juillet à midi
La chorale Soa Joao, en provenance du Brésil, vous offre tout à fait gratuitement un
concert en l’église de Saint-Laurent. La chorale a participé à un grand nombre de festivals
au Brésil, en Amérique latine et en Europe, transportant au-delà des frontières de son
pays le charme de la musique brésilienne et la diversité des rythmes de sa région.
Information : Claudette Milot, 418 828-2163.

Le Parc maritime de Saint-Laurent

120, de la Chalouperie, Saint-Laurent
22 juin
Lancement de saison
Venez découvrir l’île d’Orléans à travers les yeux d’un enfant. Les élèves d’une classe
de 4e année de l’école de l’Île-d’Orléans à Saint-Laurent ont réalisé des dessins sur la
thématique de l’insularité. Des œuvres d’art à contempler avec un cœur jeune !
Apprentis sorciers recherchés, rallye familial.
À 11 h - Embarquez dans l’histoire du chantier maritime, parcours historique avec Annie
Latour.
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Le Parc maritime de Saint-Laurent, suite

À 13 h - Le jardin du capitaine, causerie avec l’auteure Mimi Lépine et Pierre-Paul
Plante, retraité de la garde côtière, suivie d’une séance de signatures. Livres disponibles
sur place.
Coût : 5 $ ou passeport culturel – gratuit enfants de 12 ans et moins et résidants de
Saint-Laurent
Info : 418 828-9673.
Journée des artistes et des artisans de l’île
13 juillet de 10 h à 17 h (remis au 14 juillet en cas de pluie).
Exposition d’artistes et d’artisans : membres de Bleu, Cercle de fermières et autres.
Le Parc maritime de Saint-Laurent, mon havre de paix, exposition de photos de Annie
Latour et Élaine Daigle, jusqu’au 16 août.
Apprentis sorciers recherchés, rallye familial.
De 11 h à 15 h : La féérie des animaux en voilier, création collective d’une murale par
les enfants avec Paule Laperrière, artiste.
Musique avec Jean-Louis Picard, accordéoniste, et Fernand Pelletier, guitariste.
À 11 h et à 13 h - Les chants marins, conférence par André Fortier, ancien directeur du
Parc maritime et passionné du patrimoine maritime.
Coût : 5 $ ou passeport culturel – gratuit enfants de 12 ans et moins et résidents de
Saint-Laurent
Info : 418 828-9673.

Le Nouveau Théâtre de l’île d’Orléans

1805 chemin Royal, Saint-Pierre
Samedi 22 juin de 9 h à 17 h
Portes ouvertes. Les résidants de l’île sont invités à venir voir en primeur le décor de
la production estivale 2013, Bébé à bord. Pour l’occasion, un rabais de 2 $ sera accordé
à tous les résidants de l’île, à l’achat d’un billet.
Horaire de la saison : à 20 h 30 les samedi 29 juin et 6 juillet, puis du mardi au samedi,
du 9 juillet au 31 août.
Coût d’entrée : 35 $.
Réservations et renseignements : 418 828-0967 ou info@nouveautheatredelile.com
www.nouveautheatredelile.com

Les jeudis de la Boulange

2001, chemin Royal, Saint-Jean
Jeudi 4 juillet à 19 h 30
La rencontre du mois de juillet portera sur le roman de Virginia Pésémapéo Bordeleau,
Ourse bleue, paru aux éditions de la Pleine Lune, en 2007. Victoria et son compagnon
Daniel entreprennent un périple qui les mène sur les rives de la baie James. Pour
Victoria, qui est amérindienne, il s’agira d’une remontée vers la source au fur et à
mesure où elle redécouvre les siens, leur misère et leur grandeur, sur fond de nature
majestueuse et de songes étonnants. Pour Daniel, il en sera tout autrement. Ce sera
l’occasion de découvrir une auteure de mère crie et de père québécois métissé.
Renseignements : 829-3162.

La Seigneurie de l’île d’Orléans

400 chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Les chants de lavande, événement intégrant trois spectacles intimistes à ciel ouvert en
fin de journée, au milieu des plants de lavande.
Samedi 6 juillet à 17 h. Le spectacle inaugural mettra en vedette Roch Voisine.
Dimanche 7 juillet à 17 h, Patrick Norman.
Samedi 13 juillet. Concert à ciel ouvert en fin de journée avec Maxime Landry,
gagnant de Star Académie 2009, et en première partie Valérie Carpentier, gagnante de
l’émission musicale La Voix.
Prix d’entrée : 55 $, incluant un accès illimité à tous les jardins de la Seigneurie durant
la journée. Pique-nique et chaise autorisés.
Dimanche 14 juillet à 17 h, Marc Hervieux.
Réservations : Billectech ou au 418 829-0476.

