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Pierre Pruneau          

Volodymyr Levchenko et sa 
compagne Valentina Minenko 
forment un jeune couple avec 
trois enfants installé à l’entrée 
de Saint-François nord. Ils ont 
quitté l’Ukraine à la recherche 
du meilleur endroit au Cana-
da pour y vivre et ont choisi 
l’île d’Orléans car ce milieu de 
culture française baignant dans 
l’histoire et situé à proximité de 
Québec comblait leurs aspira-
tions.

La prédominance agricole de 
l’île rendait possible la pratique 
de l’apiculture, une activité très 
pratiquée dans leur pays d’ori-
gine. En plus du miel universelle-
ment connu, l’abeille nous donne 
le pollen, la gelée royale, la cire, 
le propolis (on en fait des savons 
et des vernis) et même son venin 
est utilisé en pharmacie médicale 
pour soigner l’arthrite et le rhuma-
tisme.
L’ABEILLE AU SERVICE DE 
L’AGRICULTEUR

Arrivés parmi nous depuis 
quatre ans, ils ont d’abord com-
mencé dans un premier temps avec 
30 ruches. Après avoir obtenu la 
reconnaissance du MAPAQ, ils 
deviennent travailleurs autonomes 
et réalisent en 2011 leur première 
saison commerciale. Aujourd’hui, 
ils possèdent 150 ruches répar-

ties dans toutes les municipalités 
de l’île. Ils déposent leurs ruches 
auprès de nombreuses entreprises 
orléanaises dont celle de Louis 
Gosselin, la Ferme Orléans Inc, 
Les Fraises de l’île Inc, la ferme 
Onésime Pouliot Inc, et la ferme 
d’Oc. Comme leurs abeilles sont 
d’excellents agents de pollinisa-
tion, ils louent leurs services aux 
propriétaires qui cultivent les 
pommes, les bleuets, les fraises, 
les framboises et divers légumes. 
Des emplacements spécifi ques 
sont gracieusement mis à leur dis-
position pour y installer les ruches. 
Cette année, leur miel se retrouve 

sur les tablettes de la majorité des 
commerces répartis autour de l’île 
et contribue à augmenter l’éven-
tail des produits que cette terre 
féconde peut offrir à la région. 
Quand on pense que l’apiculture 
remonte à l’Égypte ancienne et 
qu’elle a fourni, depuis l’Antiqui-
té, le premier sucre à l’humanité, 
nous sommes fi ers de produire un 
miel local  grâce aux Ruchers de 
l’Île d’Orléans.
LES ALÉAS DE 
L’APICULTURE

Selon Volodymyr, cette acti-
vité est facile à démarrer et ne 
demande pas de lourds investisse-

ments. Ce domaine est encore peu 
connu et ne souffre pas de surex-
ploitation. Mais il comporte son 
lot de diffi cultés : ainsi, l’abeille 

a ses ennemis (ours, souris ou 
ratons-laveurs), elle est victime de 

Normand Gagnon          

Force est de constater que 
le projet de restauration des 
jardins du Foyer de Charité de 
Sainte-Pétronille ne reposait pas 
sur des « humeurs passagères » 
mais sur une solide volonté de 
redonner au site sa beauté per-
due et sur une grande patience. 

Déjà, au cours de l’été 2011, on 
a pu constater les effets sensibles 
des travaux effectués ce prin-
temps et les années précédentes. 
À titre d’exemple, citons le bas-
sin d’eau situé près de la Nymphe 
maritime qui s’est vu enjolivé de 
trois plates-bandes et d’un bac de 
marbre, lui-même réparé et garni 
d’impatientes ; le petit muret et la 
citerne jouxtant la demeure au sud, 
désormais dissimulés par un amé-
nagement fl oral comportant hémé-
rocalles, roses trémières et autres 
vivaces ; et l’escalier monumental 

bordé d’hydrangées. La nouvelle 
plate-bande, également côté sud, 
est une autre belle réussite.

Le déboisement intensif réa-
lisé près de l’entrée du domaine, 
au nord, a permis la réalisation 
de plates-bandes et la plantation 

de haies qui ont déjà fi ère allure 
en plus d’ouvrir la vue sur les jar-
dins et les bâtiments ; des îlots de 
tulipes et de lupins viendront s’y 
ajouter l’an prochain. De même, 
l’enlèvement partiel d’une forêt 

FOYER DE CHARITÉ 

Troisième année du projet de 
restauration des jardins

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Les abeilles du Rucher de l’île d’Orléans en pleine action.

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Volodymyr Levchenko, Valentina Minenko et leurs enfants  : la petite Yvanna, sa 
sœur Vasylyna et son frère Pylyp.
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PHOTO YVES-ANDRÉ BEAULÉ

La face sud du bâtiment principal à l’été 2011. Des progrès remarquables.

Ça butine fort sur l’île d’Orléans
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Troisième année du projet de restauration des jardins
Suite de la une

envahissante près de la pergola a permis 
à la vigne qui la recouvrait de reprendre 
vie ; l’allée de cèdre, entre cette pergola 
et le chemin du Bout-de-l’Île, a été taillée 
grâce à l’utilisation d’une nacelle géante 
gracieuseté du Centre de formation profes-
sionnelle Fierbourg.

Ses alentours simplement nettoyés 
(pour l’instant), l’étang des carpes, muni 
d’une fontaine du plus bel effet et assurant 
son oxygénation, a vu surgir une abondante 
fl oraison qui lui confère un caractère natu-
rel qui n’est pas qu’apparent ; plus d’une 
centaine de ces petites bêtes s’y meuvent 
à l’aise. 
NOUVEAUX PROJETS POUR 
L’AVENIR

À moyen terme (2012-2013), on envi-
sage la remise en état du grand bassin 
ovale, à gauche du petit chemin menant à 
la résidence ; une belle pièce de l’ensemble 

SUDOKU

Règles 
du jeu

Remplir la grille, afi n 
que chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré 
contiennent une seule fois 
les chiffres de 1  à  9.                                                 
                                

Solution en page 23
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paysager munie en son centre d’une fon-
taine que l’on va aussi remettre en fonc-
tion. Une lanterne chinoise retrouvée, 
datant du 19e siècle, retournera dès l’an 
prochain à sa place d’origine, près de l’es-
calier de la Nymphe.

À plus long terme, une restauration de 
grande envergure : celle d’un extraordi-
naire ensemble bassins-jardins, dont les 
vestiges sont aujourd’hui presque complè-
tement enfouis, qui se trouve sur le plateau 
intermédiaire entre les jardins supérieurs et 
le fl euve.

Cet été aussi, l’équipe de jardiniers bé-
névoles a pu bénéfi cier à plusieurs reprises 
de l’aide précieuse de professeurs et d’étu-
diants du Centre de formation profession-
nelle Fierbourg.

Bref, un projet qui avance rondement 
si on en juge par les résultats déjà forts 
appréciables.

Niveau  : FACILE

Ça butine fort sur l’île d’Orléans
Suite de la une
l’usage des pesticides et insecticides, elle 
est sensible aux maladies en provenance 
d’Afrique et des États-Unis et doit survivre 
au froid hivernal qui dure plus de cinq 
mois par année chez nous. Le développe-
ment technologique lui nuit également : 
micro-ondes, GPS, cellulaire et produits 
chimiques mis au point par l’homme se 
révèlent pour l’abeille des pièges souvent 
mortels. C’est pourquoi chaque ruche, 
en été, atteint des populations de plus de 
60 000 abeilles qui diminueront à 40 000 
en automne pour atteindre à peine 25 000 
en hiver. Les pertes quotidiennes atteignent 
normalement près de 3 %. L’importation 
d’abeilles américaines étant interdite au 
pays suite à l’apparition de maladies, leurs 
reines et abeilles de race italienne pro-
viennent en paquets d’Australie et de Nou-
velle-Zélande. Elles assurent une bonne 
productivité mais plusieurs sont victimes 
des froids hivernaux. Volodymyr croit que 
par des croisements on pourrait améliorer 
la race des abeilles appelées à vivre ici.
MŒURS DES ABEILLES

L’abeille travaille à l’intérieur d’un 
rayon de 3 km autour de sa ruche. Elle vit 
en colonie où chacune a un rôle spécifi que 
à jouer : on y retrouve des butineuses, des 
gardiennes, des travailleuses à l’intérieur 
de la ruche et certaines qui nourrissent 
les bébés. Elles ont une espérance de vie 
allant de trente jours à 5 mois. Il arrive 
que des essaims partent et décident de 
s’installer sur une branche d’arbre jusqu’à 
des distances de 5 km de la ruche. Chaque 
colonie compte une reine qui vivra d’un 
à cinq ans. Cette abeille plus grande que 
les autres est choisie par ses pairs ; elle 
sera nourrie à la gelée royale et, fécondée 
par le faux-bourdon, donnera naissance 
à des milliers d’abeilles. Pour assurer un 
meilleur rendement, l’apiculteur change 
les reines presque tous les ans. Quand il 
ouvre les ruches pour  retirer le miel des 
alvéoles, il est revêtu d’un costume qui lui 
donne l’air d’un astronaute de la NASA et 
leur projette de petits nuages de fumée qui 
les calment. Au printemps, la reine pond 
et le nettoyage de la ruche s’amorce. L’été 
est consacré au travail de l’abeille qui aime 
butiner les fl eurs sauvages et l’automne à 
la récolte du miel et à la préparation pour 
l’hivernage des colonies. On doit distri-
buer à ce moment dans les ruches un sirop 
de saccharose ou miel blanc pour qu’elles 

puissent survivre à l’hiver. Les abeilles 
doivent garder leur chaleur et avoir une 
bonne nourriture pour espérer survivre aux 
rigueurs du froid.
PROJETS D’AVENIR

Volodymyr et Valentina espèrent aug-
menter graduellement leur exploitation 
jusqu’à posséder entre 250 et 300 ruches 
disséminées sur tout le territoire. Ils 
comptent faire une demande de permis 
pour fabriquer de l’hydromel, une boisson 
alcoolique issue de la fermentation du miel 
dans l’eau. Ils croient que l’île, de par la 
densité de ses exploitations et la grande 
variété de ses entreprises maraîchères, 
pourrait bénéfi cier de leur présence et ainsi 
augmenter la productivité de ses récoltes. 
Ils sont fi ers d’avoir contribué à ajouter un 
nouveau produit à l’éventail déjà impres-
sionnant des productions orléanaises. Le 
côté artisanal de leur travail d’apiculteur 
nécessite peu de personnel et le produit qui 
en sort est naturel à 100 %. Une fois fi ltré 
et mis en pot, cet or liquide est accessible 
à tous ceux qui se préoccupent de manger 
sainement. On peut dire maintenant que 
l’île d’Orléans est le pays « où coule le lait 
et le miel ».

N.B. Le consommateur nord-américain 
croit à tort que seul le miel liquide est de 
bonne qualité. Ce qui est faux  : le miel se 
cristallise après trois mois de mise en pot. Et, 
en le chauffant, il retrouve sa limpidité sans 
avoir perdu ni son goût et ni ses propriétés.

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Volodymyr exhibant un casier à miel.
PHOTO PIERRE BARIL

Des élèves du programme d’horticulture du Centre de formation professionnelle Fierbourg.
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Pierre Pruneau          

Ce 8 octobre, est une de ces journées magnifi ques 
d’automne où le soleil brille de tous ses feux. Au Vi-
gnoble du Mitan, à Sainte-Famille, les vendangeurs ar-
rivés tôt sont répartis de part et d’autre de ces longues 
rangées de ceps où des raisins de 16 cépages différents 
sont mûrs pour la récolte. La saison des vendanges sur 
l’île va s’échelonner sur une quinzaine de jours selon la 
température et le nombre de bénévoles qui y prêteront 
leur concours.

On accourt de partout dans la région pour vivre cette courte 
mais intense période de récolte en compagnie de parents et 
d’amis et en faire une fête conviviale dans un décor naturel à 
nul autre pareil. La vue sur le fl euve et les Laurentides parées 
de feux et d’ors, l’air stimulant qui vous ragaillardit et les 
propos légers qui fusent à travers les pieds de vigne contri-
buent à créer cette atmosphère propice à fêter Bacchus, ce 
dieu débonnaire  aux mœurs pour le moins légères.
ON VIENT DE PARTOUT

Ainsi, Danièle Marcoux, de Beauport, y participe depuis 
1998. Elle a tissé des liens d’amitié avec Marcellin Turcotte, 
propriétaire du vignoble, qui, grâce à sa détermination, est 
parvenu à implanter sur un coteau plus de 10 000 ceps lui 
permettant de mettre en marché vins de glace, vins forti-
fi és (type porto), rosés, blancs, rouges et même mousseux 
qui font honneur à notre jeune production vinicole. Quant 
à Francine et Roch Marthieu, de Beauport, ils ont décou-
vert ce site enchanteur il y a trois ans et tombent sous le 
charme de l’île dès qu’ils ont franchi le pont. Ils viennent 
aussi au printemps tailler les vignes et sont des amateurs de 
vins convaincus. Certains viennent de plus loin : ainsi, Jean 
Gélinas quitte Ottawa pour venir aux vendanges profi ter du 
cadre enchanteur, du plein air, du contact chaleureux avec 
les autres participants… et voir sa copine insulaire ! On y 
rencontre des enfants comme Jason Turcotte, 7 ans, qui 
prennent leur tâche très au sérieux en y apportant la sponta-
néité propre à leur âge.

L’équipement du vendangeur est assez simple : un bon 
sécateur, des gants pour éviter les inconvénients de l’acidité 
des raisins et les coupures, un petit banc pour s’asseoir et 
une grosse chaudière blanche prêtée par le vignoble pour y 
déposer les grappes juteuses. L’usage de bonnes bottes et 
de vêtements chauds est laissé à la discrétion de chacun. 
Vous entendrez aussi des cris d’oiseaux qui sont répercutés 
à intervalle régulier par un appareil électronique : ce sont les 
cris enregistrés de prédateurs qui chassent normalement les 
étourneaux, merles ou autres oiseaux amateurs de raisins. 
Pour garder éloignés ces indésirables, on reproduit aussi les 
cris d’oiseaux blessés par ces rapaces.

Les chaudières remplies de raisins sont acheminées par 
véhicule près des cuves et les raisins sont jetés dans un ins-
trument qui les écrase sommairement tout en les débarras-

sant de leur matière ligneuse (égrappage). Puis, ils devront 
franchir toutes les étapes qui les mèneront à la mise en bou-
teille en vue de la consommation.
LA TRADITION S’ÉTABLIT

La tradition des vendanges s’établit graduellement chez 
nous. De plus en plus de bénévoles ne voudraient manquer 
pour rien au monde ces moments où tous sont invités par le 
propriétaire pour casser la croûte près des bâtiments dans 
une ambiance de détente incomparable. Ils y rencontrent 
d’année en année des gens qui deviennent vite des amis que 
l’on a hâte de revoir. Nul doute que Jacques Cartier doit rire 
dans sa barbe en voyant « son » île de Bacchus mettre en 
valeur tout le potentiel qu’il avait remarqué il y a plus de 
475 ans.

Ce fut une très belle activité et en plus le soleil était de 
la partie. Pour une première édition, nous étions moins 
nombreux que prévu mais qu’à cela ne tienne, nous avons 
amassé et récupéré plus de 96 lbs de déchets et de recyclage 
sur la grève de la rue Horatio-Walker. Les objets trouvés 
étaient surtout des morceaux de verre, du fer, du bois, du 
plastique, du styromousse et aussi des bouteilles de bière.

Les équipes, formées de gens de tout âge, soit de quatre 
ans jusqu’à la soixantaine avancée, ont été très perfor-
mantes. Je les remercie de leur joyeuse présence. Je remer-
cie également les employés de la municipalité de Sainte-
Pétronille pour leur support logistique, ainsi que Mme Royer 
pour sa commandite. Je suis également reconnaissante en-
vers deux résidants de Saint-Laurent et de Saint-Pierre qui 
ont activement participé à cet évènement. Tous souhaitent 
que ce grand nettoyage s’étende à toute l’île l’an prochain.

Je suis heureuse d’avoir organisé cet évènement et je 
vous dis à l’année prochaine pour renouveler cette expé-
rience qui, cette fois-là je l’espère, attirera une plus grande 
participation des citoyens de Sainte-Pétronille. D’ici là, 
allez vous promener sur nos beaux rivages et prenez soin 
de cet environnement qui nous offre tant de beauté.

Josée Gaudet
coordinatrice du nettoyage 

membre du Comité Environnement de Saint-Laurent
résidante de Sainte-Pétronille

PHOTO JOSÉE GAUDET

Il n’y a pas d’âge pour être sensibilisé à l’écologie 
comme l’ont démontré les personnes qui ont participé au 
nettoyage du rivage de la rue Horatio-Walker.

Le grand nettoyage 
des rivages de 

Sainte-Pétronille

Agréables vendanges

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Jean Gélinas, venu d’Ottawa pour les vendanges, en compagnie de 
Chantal Turcotte, conjointe de Marcellin Turcotte, et sa fi lle Marie-
Christine Turcotte.

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Marcellin Turcotte propriétaire du Vignoble du Mitan, et son assistant 
Manuel Hébert.
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CHRONIQUE DU MOIS

Une chronique de 
Andrée-Anne Turcotte          

Pour les organismes à but non lucratif de notre milieu, 
les subventions gouvernementales sont les principales 
sources de revenus. Ces subventions sont essentielles 
à leur bon fonctionnement. Or, on peut envisager qu’au 
cours des prochaines années ces subventions seront moins 
généreuses. Les dépenses de l’État augmentent : la dette et 
ses intérêts sont de plus en plus imposants. Inversement, 
la capacité de payer des contribuables diminue.

Bien que présentement ces organismes soient en par-
tie fi nancés par différents paliers gouvernementaux par 
le biais de subventions occasionnelles ou récurrentes, ils 
doivent compter sur la générosité du public pour boucler 
leur budget. Ils ne pourraient survivre sans les dons d’en-
treprises et de particuliers.

Vos dons sont donc primordiaux. Sans ceux-ci, la Mai-
son des Jeunes n’ouvrirait pas ses portes à notre jeunesse, 
le Manoir Mauvide-Genest ne poursuivrait pas ces acti-
vités à caractère patrimonial et historique et la Fondation 
François-Lamy ne pourrait penser renouveler ses exposi-
tions et restaurer la Maison Drouin.

Certaines entreprises de l’île font preuve d’une grande 
générosité et n’hésitent jamais à associer leur nom à ces 
organismes. Je n’ai pas l’intention d’en faire une liste 
ici  : le risque d’en oublier quelques-unes est trop grand. 
Par contre je crois qu’elles se reconnaissent et, que vous-
même, vous les connaissez. Ces entreprises offrent un 
appui précieux aux organismes. Leur désir manifeste de 
donner est sans doute la preuve de leur grande ouverture 
d’esprit, mais surtout de leur solidarité envers leur com-
munauté.

Donner sans rien attendre en retour, chercher à amélio-
rer le sort des autres par divers moyens, et ce, de manière 
désintéressée, voilà les caractéristiques du philanthrope. 
Peut-on penser qu’un jour le philanthrope devienne mé-
cène ?
COMMANDITAIRE OU DONATEUR ?

D’abord, prenons le temps de bien différencier le com-
manditaire du donateur. Le commanditaire paie un cer-
tain montant à l’organisme en échange de visibilité. Par 
exemple, la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans prend 
mensuellement une publicité dans le Journal Autour de 
l’Île. Elle donne un montant en échange d’une demi-page 
dans le journal. Le même principe s’applique lors d’évé-
nements particuliers où l’on peut retrouver une publicité 
dans un programme ou un dépliant. Quant au donateur, il 

Merci à vous, chers donateurs

n’attend pas de visibilité en retour de son don. Le don peut 
être anonyme et est souvent admissible à un reçu d’impôt 
lorsque l’organisme peut en émettre.
… ET LE MÉCÈNE ?

Particulièrement importants au cours de la Renais-
sance, les mécènes prenaient sous leurs ailes des artistes. 
Ils les fi nançaient, leur offraient parfois le gîte et leur 
commandaient certaines œuvres. De nombreux mécènes 
ont pu ainsi participer à l’essor de leur protégé, tel Mi-
chel-Ange.

Comment appliquer le mécénat au 21e siècle ? Com-
ment allier la philanthropie d’entreprise et les besoins 
des organismes sans toutefois que les organismes perdent 
leur indépendance ? Voilà le défi .

Une entreprise pourrait assurer une bonne partie du 
fi nancement d’un organisme en n’attendant en retour 
qu’un merci et la fi erté de participer à sa réussite et son 
rayonnement. Pas de publicité, pas de visibilité ou du 
moins à peine. Mais surtout, cette entreprise donnerait 
en ne demandant pas de comptes à l’organisme. L’orga-
nisme conserverait son indépendance dans ses choix et 
décisions de tous les jours.

Utopique ? Peut-être. Mais j’ai encore l’espoir que 
les dirigeants de grandes entreprises partagent avec des 
causes qui leur sont chères. Certes, ils le font déjà. Mais 
peuvent-ils aller plus loin ?

Sachant que les années qui viennent seront plus dif-
fi ciles pour les organismes à but non lucratif, les dons 
des entreprises et des particuliers seront essentiels. Est-
ce que des entreprises comme Desjardins, Metro, BCE, 
Quebecor, RONA, Saint-Hubert1 pourront appuyer fi -
nancièrement, et d’une part plus qu’importante, les orga-
nismes de l’île d’Orléans, et ainsi, agir en mécènes du 
21e siècle ?

Avant de voir ce type de mécénat faire les manchettes, 
prenons le temps d’apprécier et de remercier ceux qui 
permettent la poursuite des activités de nos organismes, 
qu’ils soient sociaux ou culturels. 

1 Ces entreprises fi gurent au palmarès des 500 plus grandes 
entreprises québécoises de la revue Les Affaires, en 2011. 

      (www.lesaffaires.com)

Normand Gagnon          

Des citoyens de la zone nord-est de l’entrée de l’île se 
disent lésés à la suite de l’ajout, par règlement municipal, de 
l’usage «restaurant» à un lot contigu à leurs propriétés où 
s’est installée par la suite la Brasserie Berthilda Vandoren.

Ces citoyens avaient déjà manifesté leurs inquiétudes 
quand, il y a quelques années, le bâtiment logeant le Vidéo-
drome (côte du Pont) avait été déménagé et raccordé à la 
manufacture Souvenir Héritage Inc. située en bordure du 
chemin Royal. Les élus de l’époque les avaient alors assu-
rés qu’il s’agissait d’une simple annexe à l’édifi ce com-
mercial devant servir à l’administration. Dix ans plus tard, 
«l’annexe» loge une entreprise avec permis de restaurant-
bar qui s’affi che comme brasserie.

De là la frustration de ces citoyens qui, depuis plusieurs 
mois, interviennent auprès de la MRC, de la municipa-
lité de Saint-Pierre et de ses élus sans obtenir, disent-ils, 
de réponses claires à leurs nombreuses questions. Désar-
roi devant le fl ou qui entoure les prises de décision de la 
municipalité et de la MRC, notamment sur l’attribution et 
la nature des permis et face à certains élus qu’ils jugent ne 
pas avoir exercé leur devoir d’information auprès d’eux. Ils 
évoquent également ce sentiment d’impuissance devant le 
fait accompli et la détérioration de leur milieu de vie, no-
tamment en raison du bruit et de la circulation que génère 
la nouvelle activité commerciale. Malgré cela, ils se disent 
toujours favorables à l’implantation d’une micro-brasserie.
MICROBRASSERIE ARTISANALE OU 
RESTAURANT-BAR

Rappelons pour le bénéfi ce de nos lecteurs que selon 
la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), une 
brasserie est un lieu où l’on fabrique et vend de la bière sur 
place alors qu’un restaurant-bar permet, toujours selon les 
prescriptions de la RACJ, d’offrir des boissons alcooliques, 
sauf la bière en fût, avec (resto) ou sans (bar) repas. Sachant 
cela, comment expliquer le choix de la désignation «restau-
rant» dans le règlement municipal plutôt que «micro-bras-
serie artisanale», cette dernière ayant été utilisée dans la de-
mande d’autorisation faite par le propriétaire des bâtiments 
à la Commission de protection du territoire agricole (CP-
TAQ) et dans les plans accompagnant la demande de per-
mis de rénovation à la municipalité? Comment comprendre 
aussi que dans la décision fi nale de la CPTAQ on puisse y 
lire que la municipalité, suite à l’orientation préliminaire de 
l’organisme, aurait fait une «observation additionnelle […] 
indiquant qu’il s’agit d’un resto-bar et non pas seulement un 
bar»? À ce sujet, M. Patrice Landry, aménagiste à la MRC, 
nous informe que la demande du propriétaire du bâtiment 
réaménagé traitée par la municipalité était formulée dans 
les termes de microbrasserie et de resto-pub; il nous signale 
également que l’autorisation n’a pas encore été accordée.

Ce changement de vocable (brasserie/restaurant/restau-
rant–bar/resto-pub) aurait-il été impulsé par une volonté de 
donner du temps à l’entreprise pour qu’elle puisse opérer 
en attendant d’être pleinement fonctionnelle comme bras-
serie? 
DES RÉPONSES CLAIRES 
POUR CALMER LE JEU

Des réponses claires et explicites à ces questions pour-
raient sans doute calmer le jeu et faire en sorte que «tout 
le monde soit heureux» comme disait le souhaiter le maire 
Trudel lors de la dernière assemblée du conseil municipal 
de Saint-Pierre. 

Bien que la vigilance des élus et des citoyens face aux 
affaires municipales ne soit pas parfaitement garante de 
leur bonne marche et de leur transparence, comme semble 
le démontrer l’actuel dossier, il faut reconnaître que la clarté 
pourrait aussi y contribuer. Enfi n, s’il y a eu dans la chaîne 
de décisions des erreurs, des omissions ou des opacités et 
que celles-ci aient causé des préjudices à certains citoyens, 
ne faudrait-il pas alors qu’il y ait un engagement des élus 
concernés à proposer eux-mêmes des solutions satisfai-
santes pour tous?

Des citoyens 
de Saint-Pierre 
se disent lésés
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Nicole Bédard          

Le 27 août dernier, Francis Sirois, 
bénévole au Camp « O » Carrefour, 
de Saint-Pierre, se promenait sur les 
berges du fl euve, au bas du terrain de 
ce camp, à Saint-Pierre. Il fut agréable-
ment surpris d’y trouver un petit canot 
rouge sculpté, à une dizaine de mètres 
à l’intérieur de la forêt inondable du 
lieu. Ce dernier portait le nom de Little 
Red et l’inscription de deux numéros de 
téléphone qui lui ont permis de retracer 
l’histoire de son parcours.

M. Sirois put rejoindre une enseignante 
du Michigan, du nom de Judith Smith. 
Elle lui expliqua que lors d’une activité 
avec ses élèves au Pictured Rocks Natio-
nal Lakeshore, aire protégée située du côté 
sud du lac Supérieur, des petits bateaux 
avaient été lancés à quatre reprises au large 
de ce lac, entre les années 2000 et 2007. 

Little Red, petit canot rouge retrouvé sur l’île

S’il y avait eu les initiales de l’élève à qui 
avait appartenu ce canot, comme c’était 
la coutume de les identifi er, on aurait pu 
savoir l’année exacte de son lancement, 
lui a-t-elle dit. Pour cette activité, elle lui 
raconta s’être inspirée du livre pour en-
fants Paddle-to-the Sea, écrit en 1941 par 
Holling C. Holling. On y raconte l’odyssée 
d’un minuscule canot sculpté par un petit 
indien du Nipigon qui rêvait d’un voyage 
impossible et lointain.
DU MICHIGAN À LA MER

M. Sirois retraça par la suite un rési-
dant de la région de Montréal qui lui apprit 
avoir trouvé le petit bateau à Sault-Ste-Ma-
rie, en 2007, lors d’une excursion en canot 
sur le lac Supérieur et l’avoir remis à l’eau 
sur le Saint-Laurent, à l’ouest du pont de 
Québec, dans les jours suivants. Pour que 
Little Red puisse suivre son destin, M. Si-

rois a décidé de le repeindre en rouge et de 
le retourner au fl euve en début de ce mois 
d’octobre, du côté sud cette fois, afi n qu’il 
gagne la mer. Ceux qui le retrouveront 
pourront aller voguer sur son site internet 
www.quebeckayak.com. M. Sirois, qui est 
aussi un amateur de kayak, spécifi quement 
sur le fl euve, était visiblement heureux 
d’avoir pu contribuer à l’aventure de Little 
Red, entre terre et mer. 

M. Sirois nous mentionne qu’un fi lm 
ayant pour titre Paddle-to-the-Sea, version 
anglaise, a été produit par le National Film 
Board of Canada en 1966. Il ajoute qu’un 
fi lm en version française intitulé Vogue-à-
la-mer a été produit en septembre dernier 
par l’Offi ce national du fi lm du Canada. 
Pour plus de détails sur le livre Paddle-to-
the-Sea et sur ces fi lms, on peut consulter 
Internet à l’aide de ces titres.

PHOTO NICOLE BÉDARD

M. Francis Sirois était heureux de faire la 
découverte de Little Red qui s’est longtemps fait 
bercer sur l’eau.

Pierre Shaienks          

Le mardi 23 août dernier, la direction 
du Club de golf Orléans, à Sainte-Pétro-
nille, a voulu souligner d’une manière 
tangible la collaboration reçue, depuis 
plusieurs années,  de la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans dans plusieurs projets 
mis de l’avant par le Club, dont celui plus 
récent du comité d’embellissement.

Ce projet, qui a débuté il y a quelque 
cinq ans, a nécessité d’importants investis-
sements qui ont contribué à l’amélioration 
visuelle du parcours et de l’environnement. 
Une plaque souvenir a donc été dévoilée 
dans le salon principal du Club en présence 
de MM. Armand Ferland et Julien Paré, de 
la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, et 
de MM. Jacques Painchaud et Irénée Pa-
toine, du Club de golf.

M. Painchaud a profi té de l’occasion 
pour rappeler que le parcours de Sainte-Pé-
tronille était le plus ancien en Amérique du 
Nord, ayant été fondé en 1868 par la famille 
Dunn. Des membres de cette famille sont 
encore impliqués dans le Club et une par-

PHOTO PIERRE SHAIENKS

De g. à dr. : Armand Ferland et Julien Paré, de la Caisse 
Desjardins, et Jacques Painchaud et Irénée Patoine, du 
club de golf Orléans.

Partenariat apprécié 
au Club de golf Orléans

tie du parcours demeure dans le patrimoine 
de cette famille. Leur contribution permet-
tra notamment au club d’apporter d’impor-
tantes améliorations lors de la restauration 
prochaine du garage et de l’atelier.
UN CLUB JUNIOR

Le Club de golf Orléans se tourne réso-
lument vers l’avenir avec la formation ré-
cente d’un club junior regroupant quelque 
68 jeunes de 6 à 14 ans, et ce, en collabo-
ration avec la municipalité de Sainte-Pé-
tronille. Ces jeunes suivent des cours deux 
fois par semaine sous la supervision d’ins-
tructeurs qualifi és. Notons que ces jeunes 
ont déjà remporté les honneurs de tournois 
régionaux, donnant ainsi une grande valeur 
et notoriété au programme.
UN CLUB EN EXCELLENTE SANTÉ

Avec ses nombreuses activités régulières 
et spéciales, ses 286 membres dont une cen-
taine de l’île, et sa longue liste d’attente, son 
programme junior et sa ligue de retraités, on 
peut dire que cet organisme à but non lucratif 
est en excellente santé malgré ses 143 ans.
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Pour nous rejoindre  : 666-4666 poste 8083 

SUITE DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE EN PAGE 7

Bibliothèque Oscar-Ferland 
Saint-Pierre 

Le mois de septembre a été très occupé 
à la bibliothèque. En effet, nous avons fait 
l’acquisition de plusieurs nouveaux livres, 
CD et DVD.
Du côté des livres
Les mémoires d’un quartier, tome 
9, Antoine, de Louise Tremblay- 
d’Essiambre.

Voici le 9e tome de la série Mémoires 
d’un quartier : Antoine, la suite. Les 
Lacaille ressemblent à de nombreuses 
familles québécoises des années 1960. À 
cette époque, parents, enfants et grands-
parents tentent, tant bien que mal, de 
cohabiter en harmonie. Pour préserver un 
semblant d’intimité, il faut parfois mentir, 
parfois se taire.
Maggie, de Daniel Lessard

Entre les protestants de Cumberland 
Mills et les catholiques de Saint-Benjamin, 
la cohabitation est pacifi que en ce début 
de 20e siècle. Les deux villages jouent à 
s’ignorer. Jusqu’au jour où l’amour se met 
de la partie et donne au nouveau curé, des-
potique et borné, l’arme qu’il souhaitait 
pour asseoir son pouvoir. Il s’en empare, 
divisant pour régner, semant la discorde 
autour de lui. Une terrible tragédie s’en-
suit, qui révoltera la jeune Maggie, jeune 
fi lle précoce et surdouée, contre qui le 
prêtre va mener une guerre acharnée.
Freedom, de Jonathan Franzen

Avec une éblouissante virtuosité, un 
humour dévastateur, un art du personnage 
qui nous ramène à l’âge d’or du roman 
(songez à Tolstoï), Jonathan Franzen nous 
livre un portrait au vitriol de la société 
occidentale contemporaine où l’écolo-
gie tient lieu de conscience, où la vertu 
s’appelle épanouissement personnel et où 
les seules valeurs « spirituelles » qui aient 
encore cours se résument par sex, drugs 
and rock ’n roll.
La chute de Sparte, de Biz

Steeve, grand lecteur, féroce critique de 
la société, raconte sa dernière année au se-
condaire marquée par la mort du quart-ar-
rière des Spartistes, l’équipe de football de 
l’école Gaston-Miron. La chute de Sparte 
ressemble à son auteur : drôle, cultivé, aux 
opinions fortes, aux désirs vifs, et dont la 
passion pour l’Histoire confère au récit 

une profondeur insoupçonnée. Son narra-
teur rejoint, par son esprit agile et caus-
tique, ces grandes fi gures adolescentes à 
l’esprit torturé qui s’apprêtent à quitter 
l’enfance pour une aventure d’adulte pas 
piquée des vers.
Les commentaires proviennent de chez 
Archambault.
D’autres titres sur les rayons
Adultes :
L’étrange voyage de Monsieur Daldry, 
de Marc Lévy.
A.N.G.E., tome 9, Cénotaphium, d’Anne 
Robillard.
La belle et l’arnacoeur, de Nadia 
Émond.
Les derniers jours de Smokey Nelson, de 
Catherine Mavrikakis.
En votre honneur, de James Patterson.
Sous la glace, de Louise Penny.
Un homme de silence, d’Alex Berenson. 
Roman, jeunes adultes :
Les exploits d’un héros réticent, de 
Maureen Fergus.
CD
L’amour n’a pas d’adresse, Patrick 
Normand.
The cream of Clapton, Eric Clapton.
L’existoire, Richard Desjardins.
Greatest Hits, Simon & Garfunkel.
Homme autonome, Damien Robitaille.
Le monde tourne fort, Vincent Vallières.
Spécialement pour vous, Georges Hamel.
La plus belle musique au monde, 
Classique varié.
DVD
L’arracheuse de temps, Fred Pellerin.
Le journal d’Aurélie Lafl amme
Arthur 2&3, The new minimoys
Bambi II
Toc Toc Toc, saison 2, vol 4.
Paris, La visite.
Toscane.
Yellowstone, au fi l des saisons.
Les Parent, Saison 3.

Nous tenions à tenir nos abonnés occu-
pés pendant les soirées froides d’automne. 
S’il y a des titres de livres, CD ou DVD 
que vous aimeriez retrouver à votre bi-
bliothèque, vous pouvez en faire mention 
à nos bénévoles qui nous transmettrons 
vos demandes.

Nathalie Vézina

Faisons connaissance avec des auteurs : 
Douglas Kennedy

Douglas Kennedy est un écrivain amé-
ricain de 56 ans, né à Manhattan en 1955. 
Parti à Dublin en 1977 à l’âge de 22 ans 
pour rendre visite à un ami, il ne reviendra 
en Amérique qu’en 2007 ! Citoyen sans 
frontières, comme il se défi nit lui-même, il 
vit entre Londres, Paris, Berlin et sa mai-
son de Wiscasset dans le Maine, achetée 
en 2007. Il a deux enfants.

À Dublin, il travaille au théâtre et il 
écrit même quelques pièces. En 1988, il 
déménage à Londres où paraît son premier 
livre Au-delà des pyramides, un récit de 
voyage. En 1994, sort son premier roman, 
Cul-de-sac (réédité en 2008 avec une nou-
velle traduction et un nouveau titre, Piège 
nuptial). En 1998, quand il présente son 
deuxième roman, L’homme qui voulait 
vivre sa vie, Douglas Kennedy, alors âgé 
de 43 ans, connaît une renommée interna-
tionale ; le livre sera traduit en 16 langues 
et vendu à plus d’un million d’exemplaires 
à travers le monde ; adapté pour le ciné-
ma, il sera sur nos écrans au Québec cet 
automne. En 2001, après trois romans de 
thrillers psychologiques, il choisit une his-
toire d’amour tragique avec la parution de 
La poursuite du bonheur : autre triomphe, 
il gagne encore de nouveaux lecteurs.

D’autres grands succès suivront dont : 
Les charmes discrets de la vie conjugale 
(2005), La femme du Ve (2007), à venir au 
cinéma sous peu, Quitter le monde (2009) 
et, en librairie ce 6 octobre, Cet instant-
là. DK est un travailleur discipliné ; son 
portable le suit partout. Le matin, où qu’il 
soit, il allume d’abord la machine à café ; 
l’espresso l’aide « à traverser la crise de 
confi ance » qui l’assaille encore, même 
après tant de best-sellers. Francophile, il 
est très populaire en France et au Québec, 
particulièrement ; il parle fi èrement un 

excellent français (appris à Londres) par 
respect pour son public : « C’est grâce à lui 
que je peux exister ». Il apprécie le succès 
qui est venu tardivement mais il a un re-
gret : ses livres sont traduits en 18 langues, 
il est édité dans tous les pays anglophones 
de la planète, sauf un : les États-Unis ! 
« C’est bien sûr pour moi une blessure », 
dit-il. Il critique la société américaine par 
les thèmes abordés mais il appartient tota-
lement à cette société.

DK a beaucoup de succès ; au-delà du 
roman à suspense ou du roman d’amour, 
il sait très bien dire les choses, exprimer 
la réalité. Captivant, attachant, il parle 
et écrit « vrai » par son questionnement 
constant sur l’être humain, beau dans sa 
réalité, avec ses défauts, ses désarrois, ses 
charmes, ses bonheurs et ses malheurs. 
DK est un grand auteur moderne ; plonger 
dans La poursuite du bonheur, La femme 
du Ve, ou Quitter le monde, par exemple, 
ce sont des heures de pur ravissement. Et 
vivement l’arrivée de Cet instant-là !

Plusieurs titres sont disponibles sur les 
rayons de notre biblio. Bonne lecture !

Diane Turcotte
D’autres nouveautés sont sur nos 

rayons :
Sexe au Vatican, de Abbate Carmelo.
Le guide de l’eau, de Lili Michaud.
Les domestiques de Berthier, de Monique 
Turcotte.
Antoine, la suite – tome IX Mémoires d’un 
quartier, de Louise Tremblay d’Essiambre.

Les portes sont ouvertes le dimanche 
matin de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi 
soir de 19 h à 21 h. Soyez les bienvenus !

Le comité des bénévoles
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Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

    LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE, LA SUITE 

Conférence – Les saisons en 1900
Notre prochaine conférence aura lieu le mercredi 9 no-

vembre 2011. Le conférencier invité M. Jean Provencher 
nous parlera des années 1900. Chaque saison, au Québec, 
est unique. Elles ont leurs couleurs propres et leurs origi-
nalités. La culture d’un peuple se forge à se colleter aux 
conditions naturelles du milieu où il vit. Il invente mille et 
une manières de vivre ces saisons.

Le téléphone est inventé, le chemin de fer sillonne le 
continent et bientôt l’automobile commencera à rempla-
cer la voiture à cheval. La vie n’est plus tout à fait celle de 
jadis, mais n’est pas encore celle d’aujourd’hui.

Nous vous rappelons que nos conférences sont gra-
tuites et que tous sont les bienvenus. Elles se déroulent 
dans la salle communautaire, adjacente à la bibliothèque, 
située au 1330 chemin Royal à compter de 19 h 30. Si 
vous désirez plus d’informations, vous pouvez communi-
quer avec Guy Delisle au 418 828-1106.
Rappel – Concours Promenons-nous dans les bois

Veuillez noter qu’un nouveau concours se tiendra à 
votre bibliothèque jusqu’au 5 novembre 2011. Pour 
chaque visite à la bibliothèque durant cette période, les 
abonnés recevront un bulletin de participation qui les 
rendra admissibles à différents tirages. Les détails de ce 
concours organisé par le Réseau BIBLIO seront dispo-
nibles à votre bibliothèque.

Le prix local est le volume « Comment reconnaître 
les arbres en hiver ». Les prix régionaux totalisent une 
valeur de près de 1 235 $, dont un iPad 2 de 600 $ et un 
chèque-cadeau de la Sépaq de 300 $. 

Pour toute la durée du concours, vous trouverez sur 
le portail des bibliothèques du Réseau Biblio CNCA 
(www.reseaubibliocnca.qc.ca) toute l’information sur cet 
évènement promotionnel.

Nous vous invitons à nous visiter pour participer en 
grand nombre !  

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nutrition, style de vie et bien-être
Molécules, vitamines, minéraux et aliments : comment 
intégrer la science alimentaire pour une meilleure santé 
et comment changer nos habitudes malsaines, tels seront 
les thèmes de la conférence de M. Dominique Mascolo, 
la première conférence de la bibliothèque pour la saison 
2011-2012.
Date : jeudi 10 novembre, à 19 h 30, au Centre 
communautaire Raoul-Dandurand.
Entrée gratuite. Bienvenue à tous !
Nouveautés et suggestions de lecture
La femme devant le miroir, d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Le mois le plus cruel, de Louise Penny.
Freedom, de Jonathan Franzen.
Nepalium Tremens, de Jean Désy.
Maggie, de Daniel Lessard.
Mémoire d’un quartier. Tome 9 : Antoine, de Louise 
Tremblay-D’Essiambre.
Cœur trouvé aux objets perdus, de Francine Ruel.
Treize morts suspectes pour amateurs de sensations 
fortes.
Claude Monet, la couleur du temps, de Virginia Spate.
Halloween
Ne manquez pas d’amener à la bibliothèque vos petits 
lutins, sorciers, sorcières et autres mystérieux jeunes 
personnages déguisés ou non pour l’Halloween. Ils 
y trouveront des friandises, un décor d’ambiance et 
pourront repartir avec des albums, livres et bandes 
dessinées.
La tournée d’automne
Ce titre d’un roman de Jacques Poulin sert à nous rappeler 
qu’il y aura rotation des collections de la bibliothèque le 
14 novembre prochain. De nouveaux ouvrages, romans, 
albums et documentaires se retrouveront sur les rayons. 
Passez faire un tour.

Lise Paquet et Gilles Gallichan 
Pour l’équipe de bénévoles de la bibliothèque 

La Ressource

Voici quelques titres de nouveaux livres disponibles à 
la bibliothèque
Burqa de chair, de Nelly Arcand. 2010. Paris, Seuil. 
Génération pendue, de Myriam Caron. 2011. Leméac. 
Limonov, de Emmanuel Carrè re. 2011. Paris, POL.
Journal d’un vampire, Comte Dracula. 2011. Montréal, 
É d. Les Malins. 
Freedom, de Jonathan Franzen. 2011. Boréal.
L’é quation africaine, de Yasmina Khadra. 2011. Paris, 
Julliard.
Histoire de la cuisine familiale du Qué bec. Volume 4 : 
la plaine du Saint-Laurent et les produits de la ferme 
traditionnelle, de Michel Lambert. 2011. Qué bec, 
É ditons GID.
Le dragon bleu, de Robert Lepage, Marie Michaud et 
Fred Jourdain. 2011. Qué bec, Alto. 
Antiterre, de Victor Lévy Beaulieu. 2011. Trois-Pistoles.
Omaha Beach, de Catherine Mavrikakis. 2011. Montré al, 
Hé liotrope.
Gaston Miron : la vie d’un homme, de Pierre Nepveu. 
2011. Montré al, Boré al.
Le bonhomme de neige, de Jo Nesbø. 2008. Paris, 
Gallimard. 
On peut se dire au revoir plusieurs fois, de David 
Servan-Schreiber. 2011. Paris, Laffont.
À toi, de Kim Thuy. 2011. Libre Expression.
Mémoires d’un quartier tome 9, de Louise Tremblay-
d’Essiambre. 2011. Guy Saint-Jean.

Et plusieurs autres titres à découvrir en venant nous 
visiter…

Prenez note que vous pouvez toujours consulter 
l’état de la collection de la bibliothèque sur Internet à 
l’adresse http ://www.bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/

Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque
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Vous souvenez-vous ? Nous avions parlé dans ces 
pages (juillet 2010) d’une plaque commémorative sou-
lignant le lancement, sur la pointe sud-est de l’île d’Or-
léans au début du XIXe siècle, des deux plus grands 
navires jamais construits jusque-là au Canada. Nous 
avions alors ajouté que le chantier naval d’où ils sor-
taient était l’un des deux plus importants de la région de 
Québec. Comment cela ? Un éclairage intéressant vient 
d’être apporté sur le sujet par un ouvrage d’Eillen Reid 
Marcil1, spécialiste de la construction navale à Québec. 
UNE AVENTURE AUDACIEUSE

Autour des années 1820, raconte-t-elle, un Écossais 
nommé Charles Wood, architecte naval et réputé construc-
teur de navires en son pays, avait constaté lors d’un séjour 
à Québec que les nombreuses anses, notamment celles de 
Sillery, étaient encombrées par d’énormes stocks de bois en 
attente d’être acheminés vers une Angleterre qui en manquait 
terriblement. Pour pallier la situation et réduire les coûts 
astronomiques de leur transport, Charles Wood imagina 
alors un navire-radeau (raft-ship), sorte d’immense caisson à 
voiles fait de pièces de bois équarries.

Dix fois plus gros que la moyenne des bâtiments exis-
tants, ses fl ancs pourraient emmagasiner d’énormes quantités 
de bois, tout particulièrement ces précieuses pièces de très 
grande dimension qu’aucun navire ne se risquait à hisser à 
son bord. Conçus pour entreprendre une seule traversée, il 
était entendu que ces bateaux seraient démantelés une fois 
rendus à destination afi n de pouvoir écouler sur le marché le 
bois de leur coque qui, lui, était assujetti à de moins lourdes 
taxes ! Bref, une entreprise hardie et astucieuse qu’accep-

tèrent de fi nancer des marchands écossais et dont les péripé-
ties alimentèrent bientôt les journaux londoniens.

Une fois le projet mis au point, Charles Wood établit son 
chantier naval dans la rade naturelle de l’anse du Fort, là où 
trente ans plus tard le notaire Bowen construirait le premier 
quai de l’île d’Orléans. Cette anse avait alors pour proprié-
taires trois frères de la vieille famille Noël : Pierre, Francis 
et Félix. Le succès de l’entreprise fut tel qu’à leur sortie du 
chantier, le Columbus en 1824, puis, l’année suivante, le 
Baron of Renfrew furent salués comme des merveilles.
« QUE RESTE-T-IL DE TOUT CELA, DITES-LE 
MOI… » (Charles Trénet)

Mais l’aventure n’allait durer que le temps d’atteindre l’An-
gleterre, puisque l’un et l’autre fi rent naufrage en raison, dans 
un cas, des erreurs d’un capitaine entêté et, dans l’autre, de 
l’inconséquence des pilotes, à quoi s’ajouta, pour le Columbus, 
l’avidité des commanditaires qui lui imposèrent une seconde 
traversée pour laquelle il n’était pas fait. Portant un coup fatal 
aux ambitions de Charles Wood qui se proposait d’y construire 
dix autres navires, ce double désastre scella de façon prématu-
rée le sort d’un chantier naval révolutionnaire dont l’éclatante 
réussite allait par la suite sombrer dans l’oubli.

Car aujourd’hui, lorsque depuis l’ancien quai de Sainte-Pé-
tronille le regard se porte vers la paisible anse aux Hurons, on a 
peine à imaginer l’effervescence qui régna à l’époque dans ce 
secteur occupé par l’immense cale sèche et ses innombrables 
ateliers qui, tout le jour, résonnaient du frottement et du tin-
tement des outils de quelque 300 ouvriers recrutés pour la 
plupart dans les villages de l’île : une véritable fourmilière qui 
intriguait à ce point les gens de la région que des bateliers orga-

nisaient des excursions pour observer à distance la progression 
des travaux ! Et que dire de la mémorable cérémonie du lan-
cement du Columbus à laquelle on vint même des États-Unis 
pour assister à un événement hors du commun.

L’île d’Orléans aura bien des choses à nous apprendre 
encore, grâce au travail de celles et ceux qui fouillent son 
passé pour raviver notre mémoire collective si prompte à 
oublier. La plaque commémorative de la Commission des 
Monuments historiques plantée à Sainte-Pétronille en 1927 
en constituait un bien laconique rappel que vient expliciter 
avec bonheur l’ouvrage de l’historienne Eileen Reid Marcil.

Robert Martel
1 L’extraordinaire exploit de Charles Wood. Le Columbus et le Baron 

of Renfrew, Québec, Les Éditions GID, 2011, 91 pages.

Un exploit naval à l’île d’Orléans

PHOTO BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA/PETER WINKWORTH COLLECTION OF CANADIANA/
E000756722

Lancement du Columbus. L’apparence trapue du navire ne rend pas 
justice à ses véritables dimensions, puisqu’il avait une longueur de 
plus de 300 pieds.

Nicole Bédard          

Le 20 septembre dernier, une trentaine de membres 
de l’Association bénévole de l’Île d’Orléans se retrou-
vaient au Foyer de charité Notre-Dame d’Orléans, de 
Sainte-Pétronille, pour une épluchette de blé d’Inde. 
Ils étaient chaleureusement accueillis par le Père Ger-
main Grenon qui ouvrait grandes les portes de ce lieu 
paisible, afi n qu’ils puissent fraterniser et vivre un 
moment de détente agréable.

Ces bénévoles font du transport, livrent la popote et 
rendent d’autres services comme le gardiennage ou les 
visites d’amitié.

Même si le brouillard était quelque peu présent, on  
put apprécier le paysage qui s’offrait à nous sur la gale-
rie arrière où l’on avait dressé les tables permettant de se 
retrouver comme en famille. Après avoir dégusté les bons 
blés d’Inde cuits à point sous la surveillance de Gilles Mo-
rin, on eut droit non seulement aux hot-dogs mais aussi 
aux petits pains-gâteaux de Claire Beaulé.
UN RÉCIT TEINTÉ D’HUMOUR

Notre digestif fut un récit teinté d’humour d’Yves-An-
dré Beaulé qui raconta l’histoire de la famille Porteus qui, 
en 1896, avait fait construire cette propriété patrimoniale 
nommée alors Homewood. Il connaît depuis son enfance 
cette magnifi que demeure puisqu’au temps où la Frater-
nité sacerdotale du diocèse de Québec en était devenue 
propriétaire, en 1960, il venait y servir la messe. Pendant 
ses loisirs, il s’associe maintenant à d’autres bénévoles 
pour redonner vie aux jardins qui l’entourent. Une visite 
de l’intérieur de ce petit château a permis de découvrir la 
richesse de son architecture.

Le Père Germain Grenon, responsable de cette mai-
son devenue Foyer de charité en 1980, a expliqué que 
les Foyers de charité sont répandus dans une quarantaine 
de pays à travers le monde. Ils sont des lieux de retraite, 
de prière et de ressourcement issus d’une inspiration de 
Marthe Robin, contemplative. Il en profi tait pour inviter 
les gens de l’île à y venir.

Pour ces bénévoles qui reprennent le chemin du ser-
vice, cette pause fut un moment privilégié pour découvrir 
ce site et mieux se connaître. Ainsi, ils repartaient recon-
naissants et le cœur heureux de faire partie d’une grande 
famille. Claire Beaulé, administratrice de l’ABIO, remer-
cie le Père Germain Grenon et les organisateurs de cette 
journée. Elle invite tous ceux et celles qui désirent joindre 
les rangs de cette association à l’appeler au 418 828-1586.

Rencontre fraternelle des bénévoles 
de l’ABIO

PHOTO NICOLE BÉDARD

Des bénévoles de l’ABIO se sont rendus au Foyer de charité Notre-
Dame d’Orléans pour fraterniser.

Concert le 27 novembre
C’est en 1871 que fut érigée l’église Sainte-Pétronille. 

Le 20 novembre de cette même année, il y eut bénédic-
tion de l’église et le même jour la première messe y fut 
célébrée. 

Pour souligner cet anniversaire, un concert de Noël 
sera présenté par Les Petits Chanteurs de Charlesbourg 
le dimanche 27 novembre prochain à 14 h, en l’église 
Sainte-Pétronille.

En cas d’intempérie, cette prestation sera remise au 
dimanche suivant.

Vous pourrez vous procurer des billets au coût de 15 $ 
auprès des marguillières Lise Paquet (418 828-2631) et 
Claire Beaulé (418 828-0960) ainsi qu’au secrétariat pa-
roissial (418 828-2656).

Claire Beaulé

140e anniversaire 
de l’église 

Sainte-Pétronille

PHOTO PECTINE



PAGE 9
AUTOUR DE L’ÎLE /  OCTOBRE 2011NOUVELLES          

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

 
VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

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

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

et vous recevrez 30 $ par la poste !

Pour un ramassage gratuit :

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

Le Groupe des professionnels stra-
tégiques (GPS) sort d’une belle année 
d’activités. Ce groupe compte une tren-
taine de membres offi ciels et ce sont une 
centaine d’entrepreneurs qui se sont 
inscrits aux activités.

Durant l’année, cinq formations ont été 
offertes par le GPS : les médias sociaux, le 
Web, Donnez la priorité à vos priorités, La 
valeur ajoutée pour votre entreprise et Pre-
nez le contrôle de vos fi nances.

Il faut rappeler que le GPS est un ré-
seau de travailleurs autonomes et de mi-
cro-entreprises de l’île d’Orléans et de la 
Côte-de-Beaupré qui se réunissent cinq à 
six fois par année pour voir évoluer leur 
entreprise. Diverses formations, conféren-
ces et activités de réseautage sont offertes 
aux membres. Le regroupement favorise 
l’amélioration des pratiques, la rencontre 
avec d’autres personnes vivant des problé-
matiques semblables au quotidien, la mise 
en commun des forces vives, l’échange 
d’idées et d’outils de travail dans un 
contexte d’entraide et d’innovation, l’ac-
cès à un réseau de relations pour briser 
l’isolement professionnel et la concerta-
tion sur des thèmes précis ou des réalités 
communes.

Pour la prochaine année, le GPS sera 
plus actif que jamais puisqu’il envisage de 
s’outiller d’un site Internet, d’être présent 
sur Facebook et de créer un répertoire des 
membres en plus des activités régulières 
qui se poursuivront.
PROCHAINE FORMATION

La prochaine formation aura lieu le 
8 novembre et portera sur la gestion avec 
l’atelier Comment planifi er 2012 pour 
mieux prospérer en affaires. Un remercie-
ment à nos précieux partenaires : le CLE 
de Beauport, les CLD de l’île d’Orléans 
et de la Côte-de-Beaupré et la SADC de 
Charlevoix. 

Pour vous joindre au GPS ou pour des 
informations supplémentaires, veuillez 
communiquer avec la coordonnatrice, 
Mme Marie-Noëlle Côté, au 418 929-
0449 ou à Info@reseaugps.ca À noter 
que les formations sont gratuites pour les 
membres.

Julie Goudreault
Conseillère aux entreprises

CLD de l’île d’Orléans

Hélène Bayard          

Un projet pilote facilitera dorénavant 
les déplacements des utilisateurs du trans-
port adapté des quatre services du terri-
toire de la Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ), dont l’île d’Orléans, 
grâce au soutien fi nancier du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) et la CMQ. 
Ce projet pilote permettra aux utilisateurs 
de se rendre sur un territoire contigu peu 
importe où l’on habite sur le territoire de la 
CMQ et se déplacer sur un réseau de trans-
port adapté autre que celui où l’on habite. 

Par exemple, un utilisateur embarquant à 
l’île d’Orléans pourra utiliser les services 
offerts par le Service de transport adapté 
de la Capitale pour se déplacer entre deux 
points situés à Québec.
Pour réserver un tel déplacement

Pour réserver un tel déplacement, l’uti-
lisateur venant de l’île d’Orléans doit 
contacter PLUMobile qui s’occupera de 
l’organisation du déplacement à l’aller et 
au retour. Le tarif requis pour chaque ser-
vice utilisé sera appliqué.

TRANSPORT ADAPTÉ 

Meilleure accessibilité dans la région 
métropolitaine de Québec

Pour en savoir plus, communiquez avec 
PLUMobile au 418 827-8484, 1 866 824-
1433, info@plumobile.ca

Le Groupe des 
professionnels 

stratégiques plus 
actif que jamais

Gala des Prix de la 
Fierté orléanaise 

2011
UNE NOUVELLE DATE

La soirée Gala des Prix de la Fierté 
orléanaise a été reportée au vendredi 4 no-
vembre à 18 heures, au gymnase de l’école 
de Sainte-Famille. La formule est la même, 
soit un souper gastronomique préparé par 
Buffet Maison à partir de produits généra-
lement certifi és Savoir-faire île d’Orléans. 
Le coût des billets est toutefois revu à la 
baisse afi n de rendre la soirée accessible 
au plus grand nombre de citoyens possible, 
entre autres, les familles des fi nalistes et 
lauréats.
Coût  :75 $. Réservations : 418 829-0297 # 225 
ou au bournival.mp@hotmail.com
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Nicole Bédard          

À la suite de la vente de l’Entrepôt fri-
gorifi que de Saint-Pierre dont il était pro-
priétaire, M. Claude Rousseau procédait, 
le 4 août 2011, à l’arrêt des compresseurs. 
Ceux-ci servaient au maintien de la congé-
lation et de la réfrigération de différents 
produits agricoles et autres. Avec la fi n de 
ces activités et le changement de vocation 
de cet édifi ce, le visage du village de Saint-
Pierre sera transformé par la construc-
tion de condos à cet endroit.

Pour marquer cette page d’histoire, nous 
avons rencontré M. Georges-Henri Blouin, 
de Saint-Pierre, qui, maintenant âgé de 
88 ans et demi, était présent au tout début 
de la construction de l’entrepôt. Il y a agi 
pendant 20 ans à titre de comptable et, par la 
suite, comme secrétaire trésorier et gérant. 
LE MOUVEMENT COOPÉRATIF

Il rappelle que l’Entrepôt frigorifi que 
est né du mouvement coopératif qui avait 
d’abord pris naissance à Saint-Pierre parmi 
les aviculteurs, en 1936. Par la suite, en 1940, 
les agriculteurs avaient fondé la Coopérative 
agricole de Saint-Pierre. Ce mouvement 
s’étant étendu à toute l’île, cette coopérative 
prit le nom de Société coopérative agricole 
de l’île d’Orléans. On payait 5 $ pour en de-
venir membre. 

En 1953, on fi t construire l’Entrepôt fri-
gorifi que. On répondait ainsi à la demande 
des agriculteurs de la coopérative qui vou-
laient un lieu pour conserver leurs produits 
et on répondait à un besoin exprimé par la 
Coopérative fédérée de Québec qui désirait 
un endroit pour congeler toutes sortes de 
viande. On y conservait alors des viandes, du 
beurre, des œufs, des fraises et des pommes. 

Située au cœur du village Saint-Pierre, 
en face de l’église, la Villa des Bosquets 
est un organisme à but non lucratif dirigé 
par un conseil d’administration. Cette 
résidence est disponible pour occupation 
dès maintenant. Elle s’adresse à des per-
sonnes âgées autonomes ou en légère perte 
d’autonomie. On y offre des appartements 
de 3½ et 4½ pièces avec service d’ascen-
seur, deux grandes salles communautaires 
dont une avec cuisine, système d’appel de 
garde relié à toutes les pièces, rangement 
au sous-sol, stationnement, possibilité de 
garage d’hiver temporaire, buanderie et 
autres services utiles aux personnes âgées. 
Un arrêt du service d’autobus PLUMobile 
est situé juste en face de la résidence.

Il est important de prendre note qu’il 
y a possibilité d’être subventionné par le 
Programme de suppléments au loyer pour 
les 3½ pièces, selon le revenu annuel. Les 
logements sont destinés aux gens de l’île, 
à ceux qui ont quitté l’île et qui voudraient 
y revenir ainsi qu’à ceux qui voudraient 
venir y résider ; ils sont tous les bienvenus. 

Pierre Shaienks          

CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le Centre de santé et de services so-

ciaux de Québec-Nord informe sa clien-
tèle orléanaise que depuis le LUNDI 
3 OCTOBRE dernier, le service de pré-
lèvements du CLSC Orléans (Maizerets) 
qui était temporairement offert au Centre 
d’hébergement Saint-Augustin est de re-
tour dans ses locaux nouvellement réno-
vés au 2480, chemin de la Canardière, 
Québec.

L’horaire de la centrale de prélève-
ments sera le suivant :
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 15 h 
pour les prélèvements sans rendez-vous.
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 30 
pour les prélèvements avec rendez-vous 
(examens qui nécessitent d’être à jeun).
Pour prendre rendez-vous : 
418 663-1347
Entrée de la centrale de prélèvements : 
Porte 10
VACCINATION ANTI-GRIPPALE

Dans le cadre de sa campagne de vacci-
nation contre la grippe, le CLSC Orléans 
tiendra ses cliniques de vaccination au 

Fin des activités à l’Entrepôt 
frigorifi que de Saint-Pierre

PHOTO NICOLE BÉDARD

L’Entrepôt frigorifi que, à Saint-Pierre – 1953-2011.

PHOTO NICOLE BÉDARD

M. Georges-Henri Blouin se souvient de la naissance 
de l’Entrepôt frigorifi que de Saint-Pierre.

PHOTO HÉLÈNE BAYARD

La Villa des Bosquets.

M. Claude Rousseau précise que l’entre-
pôt actuel a subi deux agrandissements par 
l’arrière : l’un en 1957 pour y entreposer des 
pommes de terre et l’autre en 1965 pour les 
bleuets que l’on triait sur place. M. Blouin 
ajoute qu’on y louait également des cases 
privées pour les agriculteurs. En cette der-
nière année d’opération, on y conservait des 
fruits, des gâteaux, du crabe, du turbot et du 
buccin, dit M. Rousseau.

M. Blouin tient à mentionner les noms 
de M. Henri Aubin qui fut secrétaire et de 
M. Arthur DeBlois qui a assuré la direc-
tion de l’entrepôt pendant de nombreuses 
années. Il rappelle que « Saint-Pierre fut le 
berceau du mouvement coopératif sur l’île » 
et que la vocation de l’île c’est « l’agricul-
ture et le tourisme ». La fi n de l’existence 
de l’Entrepôt frigorifi que s’inscrira dans 
l’histoire, selon lui, comme une des étapes 
ayant surtout marqué un temps fort du mou-
vement coopératif répondant à des besoins 
sur l’île.

VILLA DES BOSQUETS

Logements disponibles dès 
maintenant

Il ne reste que très peu de logements à 
louer : faites vite. Une journée portes ou-
vertes a eu lieu le 16 octobre dernier où 
plusieurs locataires ont exprimé leur satis-
faction d’y être installés.
COÛT DE LOCATION DE BASE
625 $ pour les 3½ pièces,
755 $ pour les 4½ pièces.

Pour information, communiquez avec 
Roger DeBlois, au 418 828-2772 ou au 
418 905-2772, Lucie Prémont, au 418 828-
0371 ou 418 828-999-2955, ou Ferdinand 
Pouliot, au 418 828-9471.

Roger DeBlois

CLSC-ORLÉANS

Centre de prélèvements et 
vaccination anti-grippale

même endroit de 9 h à 16 h les samedis et 
dimanches suivants  :

29 et 30 octobre, 5, 6, 12, 13, 19 et 
20 novembre et 17 et 18 décembre.

Le vaccin est offert gratuitement aux 
personnes à risque élevé suivantes : les bé-
bés de 6 à 23 mois, les femmes enceintes 
de 13 semaines et plus en bonne santé, les 
personnes ayant une maladie chronique, 
les personnes de 60 ans et plus, l’entou-
rage de ces personnes et celui des bébés 
de 6 mois, les personnes obèses et les tra-
vailleurs de la santé.

PHOTO  CLSC ORLÉANS 

Le centre de prélèvements est de retour dans ses 
locaux du 2480 chemin de la Canardière, Québec. 
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Hélène Bayard          

Tout employeur sait qu’embaucher 
du personnel qualifi é nécessite malgré 
tout qu’il soit formé pour des tâches spé-
cifi ques à l’entreprise, ce qui favorise la 
polyvalence et la rétention des employés 
ainsi que la compétitivité de l’entreprise. 
Grâce au Programme d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT) offert par 
Emploi-Québec, les employeurs peuvent 
dorénavant former leur personnel tout en 
bénéfi ciant de subventions intéressantes 
sous forme de crédits d’impôt. 

Afi n de faire connaître aux employeurs 
de l’île les détails de ce programme et 
d’autres mesures avantageuses, le centre 
local d’Emploi-Québec de Beauport avec la 
participation de la Chambre de commerce de 
l’Île-d’Orléans, organise une rencontre d’in-
formation le mercredi 26 octobre prochain.
LE PAMT, UNE FORMULE 
GAGNANT-GAGNANT

Le Programme d’apprentissage en milieu 
de travail est modelé sur la formule du com-
pagnonnage où un travailleur expérimenté, 
appelé compagnon, forme de nouveaux 
employés dans le milieu de travail même, 
en leur transmettant son savoir-faire sur une 
base individuelle et structurée. Une entente 
est signée par l’employeur, le compagnon et 
l’apprenti. Cela représente pour celui-ci une 
reconnaissance et une valorisation qui seront 
reconnues par un certifi cat décerné par Em-
ploi-Québec. Pour l’entreprise, cela donne 
droit à des avantages fi nanciers sous forme 
de crédits d’impôt.

Pour consulter la liste des 67 métiers 
éligibles au programme, cliquez sur http ://
emploiquebec.net/guide/qualif/appren-
tissage-qualification/apprentissage-tra-

vail/liste-metiers.asp. Mentionnons entre
autres : boulanger, cuisinier, ouvrier en pro-
duction laitière, boucher, coiffeuse, ébéniste, 
ouvrier en aménagement paysager, préposé 
d’aide à domicile, etc.
LE CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE 
BEAUPORT

Le centre local d’emploi de Beauport, 
pour sa part, offre une gamme de pro-
grammes et services aux employeurs :
• Placement en ligne d’Emploi-Québec.
• Subvention salariale.
• Aide à des formations pour le développement 

des compétences des travailleurs en emploi 
et pour la gestion des ressources humaines.

RENCONTRE D’INFORMATION À 
L’ÎLE D’ORLÉANS

Une rencontre d’information à l’intention 
des employeurs de l’île-d’Orléans et portant 
sur le PAMT ainsi que sur les programmes et 
services offerts par Emploi-Québec aura lieu 
le mercredi 26 octobre prochain à 19 h, à la 
salle du Conseil municipal de Saint-Pierre, 
au 515, route des Prêtres, Saint-Pierre. Mes-
dames Sylvie Papillon et Dolorès Martineau, 
d’Emploi-Québec seront les conférencières 
invitées.

De plus, lors de cette soirée, deux em-
ployeurs de l’île d’Orléans ayant opté pour 
le PAMT dans leur entreprise seront présents 
et parleront de leur expérience. Ce sont : 
M. Philippe Rae, de l’Auberge Le Canard 
Huppé, et M. Guy Blouin et Mme Nathalie 
Simard, de la Ferme Guy Blouin.

Veuillez confi rmer votre présence au-
près de Mme France Gagnon au 418 646-
3350, poste 246, ou par courriel à france.
gagnon3@mess.gouv.qc.ca

Gâteau 
¾ tasse de beurre
2 tasses de farine non blanchie
1½ thé de bicarbonate de soude
1½ c. à thé de cannelle
1 c. à thé de gingembre
¾ c. à thé de sel
¼ c. à thé de clou de girofl e moulu
1 ½ tasse de sucre 
2/3 tasse de cassonade
2 gros œufs 
1/3 tasse de babeurre ; on peut faire son 

babeurre (buttermilk) en ajoutant 
1 c. à soupe de jus de citron 
ou de vinaigre blanc dans 1 tasse de lait 
et attendre 5 min.

Pacanes
2 tasses de pacanes
2 c. à soupe de cassonade bien tassée
¼ c. à thé de sel

Glaçage
1 paquet de 8 oz de fromage Philadelphia à la température de la pièce
8 c. à table de beurre sans sel (ou un bâtonnet) à la température de la pièce
3 tasses de sucre à glacer

Préparation du gâteau
Faites fondre le beurre dans un poêlon à feu moyen jusqu’à ce qu’il devienne brun doré 
(environ 3 à 4 minutes). Ne le remuez pas à la cuiller ! Contentez-vous de remuer le poêlon 
légèrement. Lorsque le beurre est prêt, versez-le immédiatement dans un plat et laissez-le 
tiédir environ 15 minutes.
Dans un bol, mélangez la farine, le bicarbonate de soude, la cannelle, le gingembre, le sel 
et le clou de girofl e. 
Dans un autre bol, mélangez bien la purée de citrouille, le sucre, la cassonade, les œufs et le 
babeurre. Ajoutez à ce mélange celui de la farine et des épices. Ensuite, ajoutez lentement le 
beurre brun fondu et mélangez bien jusqu’à ce qu’il soit complètement incorporé.
Partagez le mélange dans deux moules beurrés et enfarinés de 9 po.
Faites cuire 28 minutes à 350º F. Laissez refroidir 10 minutes avant de démouler. 

Préparation des pacanes
Faites fondre les 2 c. à soupe de beurre dans un poêlon. Ajoutez les pacanes. Faites revenir 
environ 2 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien enrobées. Ajoutez la cassonade et le sel et 
cuisez encore 2 à 3 minutes. Laissez refroidir.

Préparation du glaçage
Mettez le fromage à la crème (température pièce) dans un bol. Ajoutez le beurre (température 
pièce). Mélangez bien au malaxeur en ajoutant le sucre à glacer.

Montage
Déposez un gâteau sur une assiette. Étendez ½ tasse du glaçage et ½ tasse des pacanes 
givrées. Placez l’autre gâteau par-dessus et glacez le dessus et les côtés. Décorez avec le 
reste des pacanes.

Pourquoi écrit-on oignon 
et prononce-t-on ognon ?

APPRIVOISER LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE
En collaboration avec BLEU, Mme Véronique Léger, chargée de cours à l’Université 

de Montréal, formatrice conférencière et résidante de Saint-Laurent, nous présentera les 
10 nouvelles règles de l’orthographe le samedi 19 novembre de 10 h à midi, au local de 
BLEU, au 10 chemin des Côtes, # 330, à Saint-Jean. L’invitation s’adresse à tous les amou-
reux de la langue française.

Prix d’entrée : 2 $ pour les membres de BLEU et 3 $ pour les non membres.
Informations : Violette Goulet, 418 828-9245.

Employeurs, connaissez-vous 
les avantages du PAMT ?

C’est moi qui l’ai fait
Gâteau à la citrouille

avec glaçage au fromage et pacanes
La citrouille reprend ses lettres de noblesse non seulement parce qu’elle fait la joie des 
petits lors de l’Halloween mais aussi parce qu’on redécouvre ses vertus culinaires. Alors 
que l’an dernier je vous proposais un potage à la citrouille, cette année je vous suggère un 
succulent gâteau à la citrouille moelleux et « terriblement goûteux » dont tout le monde se 
régalera !

Purée de citrouille
Coupez la citrouille en deux, enlevez les graines, puis badigeonnez-en la chair avec 2 c. à 
soupe d’huile végétale. Cuisez au four à 350º F 45 minutes ou jusqu’à ce que la chair soit 
tendre. Retirez la chair et réduisez-la en purée au robot culinaire. 
La recette demande 1 ½ tasse de purée. Le reste peut être congelé. Notez que vous pouvez 
aussi utiliser de la purée de citrouille en boîte. 

PHOTO ANDRÉ GUAY
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VENTE

Offre en vigueur du 21 septembre au 6 novembre 2011.

PHOTO HÉLÈNE LÉPINE

1. Le Taj Mahal, sans doute le site le plus connu de l’Inde, 
resplendissant de beauté.
PHOTO HÉLÈNE LÉPINE

2. Impression artisanale de ces magnifi ques tissus indiens.
PHOTO SUZANNE LEMERISE

3. Le réservoir Agrenski, à New Delhi.
PHOTO HÉLÈNE LÉPINE

4.  Écolières sur le site du Qûtb Minâr.
PHOTO HÉLÈNE LÉPINE

5. Jodhpur, la ville bleue où se trouve Merhangart, l’ancien palais des 
maharajahs.

arnet de voyageC

L’Inde par petites touches
Par Hélène Lépine          

New Delhi
L’arrivée par avion en Inde se fait de nuit. Sans la clarté 

pour mettre les choses en perspective, New Delhi désar-
çonne. Il faut le retour du soleil pour apprivoiser la ville. 
Avec le lever du jour apparaissent les sourires, les coloris, 
l’animation, les échoppes, les vendeurs de thé, de tissus, 
de valises, de petits riens. Se dessinent aussi les grandes 
avenues avec leur fl ot incessant de voitures, de triporteurs, 
les grands parcs, les édifi ces imposants d’une capitale. Tout 
résonne à l’oreille : klaxons, bruits de moteurs, rumeurs 
de foule. Dans la vieille ville, les gens nous interpellent, 
offrent leurs produits, leur aide, en souriant si on leur sourit. 
Seuls les rabatteurs autour des gares insistent trop. Sur les 
sites historiques, les écoliers nous abordent en anglais, ma 
compagne de voyage et moi. Ils causent volontiers, rient 
de bon cœur. Malgré l’effervescence, certains lieux nous 
laissent une impression de paix, tel le site du Qûtb Minâr, 
avec son minaret magnifi que dont la construction débute au 
XIIIe siècle, ou encore le complexe Haus Khaz et son réser-
voir d’eau, sa mosquée, sa madrassa d’un autre âge. Déjà le 
charme de l’Inde opère.
Agra et le Rajasthan

En quittant la capitale, nous allons vers l’archi-connu Taj 
Mahal. Et toutefois, quelle surprise, quelle beauté ! Ce blanc 
marmoréen sous l’azur limpide. Le temple qui surplombe la 
rivière Yamunâ, la verdure sur fond couleur sable. La paix 
de nouveau, malgré la foule de visiteurs. Plus loin, Fatehpur 
Sikri avec ses bâtiments Terre de Sienne fi nement conçus, 
ses jardins, est encore plus paisible. Première capitale de 
l’empire moghol établi au XVIe siècle, elle a été désertée 
aussitôt achevée : pas assez d’eau, comme en bien d’autres 
endroits.

Nous prenons ensuite un train de nuit vers Jodhpur, 
la ville bleue. Dans ses hauteurs se trouve Merhangart, 
l’ancien palais des maharajahs devenu l’un des plus beaux 
musées du Rajasthan. Déambuler dans les rues de Jodhpur 
et s’attarder devant les étals est facile. Les gens sont cha-
leureux, serviables et pourtant souvent tellement démunis. 
Leur ouverture, leurs sourires, font l’Inde bien douce.

Le train de nuit encore, cette fois vers Jaisalmer, bordée 
par le désert du Thar, à cent kilomètres du Pakistan. S’en-
dormir à l’arrivée sur le toit de la pension, sous d’épaisses 
couvertures, au pied de la citadelle illuminée, marcher aux 
abords du désert ou entre les cénotaphes de Bada Bagh 
(XIXe) sur les collines, dans la lumière rose du crépuscule, 
explorer les temples jaïns fourmillant de fi dèles, les rues 
étroites de la ville fortifi ée, ses petits commerces, parler avec 
un vieux tailleur, avec un libraire érudit, tout cela ajoute à 
l’heureuse impression. Pour revenir vers Jaipur et quitter 
le Rajasthan, nous avons parcouru la campagne en voiture 
louée et emmagasiné des centaines de scènes de vie, de por-
traits de gens. De véritables tableaux de peintres parfois.
Le Kérala et Mumbai

Au Kerala, à l’extrême sud du sous-continent, nous 
avons séjourné à Fort Kochi. On y trouve les traces des 
étrangers venus y séjourner au fi l des siècles : Portugais, 
Hollandais, Anglais, pêcheurs chinois, Juifs en exil. Terre 
ouverte, le Kerala est la province où les femmes sont les 
plus instruites. À la plage de Marari, sur les canaux intéri-
eurs autour d’Allepey, en montagne près de Kumily, dans 
les odeurs de cardamome et de poivre, le charme perdure.

Dernière étape, Mumbai. Toute la ville fourmille. Les 
hommes en blouse blanche et pantalons serrés, en jeans, 
les femmes en saris éclatants ou en jeans elles aussi, vont, 
viennent le long des rues. Les étudiants près de l’univer-
sité, les livreurs de cantine se pressent, à vélo ou à pied, 
entre les voitures. Les laveurs de vêtements à l’air libre des 
Dobi Ghats, les vendeurs et les amuseurs devant la Porte 
de l’Inde vaquent à leurs occupations. Dans les cafés, les 
gens discutent, les cellulaires bourdonnent. L’ancien côtoie 
le moderne sur tous les plans. La ville si ancienne est réso-
lument dynamique. Elle refl ète l’intelligence, l’ingéniosité 
et le courage des Indiens qui ont tant de défi s à relever. 

L’Inde des contrastes, la douce et l’animée, la colorée et 
l’assombrie, l’affairée et la spirituelle, m’a profondément 
touchée et ne me quitte pas. Les voyages abolissent les 
frontières, dit-on.

5

4

321
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ET DES FILMS
Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

GALLIMARD – UN ÉDITEUR À L’ŒUVRE
L’histoire de la maison d’édition Gallimard nous est présentée 

dans un très beau livre intitulé Gallimard – Un éditeur à l’œuvre, 
d’Alban Cerisier, publié dans la collection Découvertes Gallimard. 
L’ouvrage, accompagné de superbes photos, nous présente la créa-
tion de la célèbre maison d’édition qui, en 1911, fut inaugurée par 
la Collection Blanche et qui était le comptoir d’édition d’André 
Gide et de ses amis. La modeste association, dont les ouvrages 
étaient marqués dès le départ du monogramme NRF, s’était déve-
loppée sous l’impulsion de Gaston Gallimard dont l’engagement 
et les choix seront toujours guidés par le désir de servir au mieux 
la littérature. L’entreprise Gallimard est transmise d’une génération à l’autre avec des 
valeurs inchangées. Riche aujourd’hui de 40 000 titres, son catalogue réunit plusieurs 
des grands auteurs contemporains : Claudel, Proust, Malraux, Beauvoir, Sartre, Your-
cenar, Duras, Camus… Alban Cerisier entraîne le lecteur dans les coulisses de la plus 
grande maison d’édition française indépendante.

L’OBSERVATION DU CIEL…
Vous adorez regarder les Perséides au mois d’août ? Ou tout 

simplement contempler le ciel et essayer de reconnaître les constel-
lations ? L’observation du ciel à l’œil nu, aux jumelles ou au téles-
cope, d’Ian Ridpath, avec des illustrations de Wil Tirion, publié 
chez Broquet, est fait pour vous. Ce magnifi que guide présente un 
chapitre pour chaque mois de l’année. Il est facilement accessible 
à tout observateur désireux d’apprendre à reconnaître et à identifi er 
les constellations, les amas d’étoiles, les nébuleuses, les galaxies 
et les pluies de météores ou même d’apprendre le mouvement des 
planètes. Le livre offre aux débutants de tous âges une introduction simple et claire au 
ciel étoilé visible de l’hémisphère nord.

À DEUX PAS DE CHEZ ELLE
La rentrée littéraire de l’automne 2011 offre plusieurs titres 

intéressants de romans policiers. François Gravel, dont l’œuvre lit-
téraire compte plus de 50 titres, nous offre son premier polar avec 
À deux pas de chez elle – la première enquête de Chloé Perreault, 
publié chez Québec Amérique. En juin 1976, à Rivière-du-Loup, 
Marie-Thérèse Laganière, 20 ans, abandonne sa voiture dans le 
stationnement d’une église puis disparaît sans laisser de traces. 
Deux inspecteurs de la Sûreté du Québec essaient de la retrouver, 
mais en vain. Trente-trois ans plus tard, on retrouve son squelette 
à deux pas de chez elle, alors qu’on la croyait à plus de 300 kilo-
mètres de là. Pourra-t-on retrouver le coupable en l’absence de tout indice ? Chloé Per-
reault, fraîchement arrivée de Montréal, arrivera-t-elle à résoudre cette affaire que les 
enquêteurs les plus aguerris n’ont pu élucider ?

Une chronique de 
Michel Gagné
Librairie Note à la page          

THE TREE OF LIFE (L’ARBRE DE LA VIE)
Terence Mallick, États-Unis, 2010

L’arbre de la vie fait partie de ces fi lms qu’il faut voir et revoir 
pour en saisir tout l’essence. D’une beauté sidérante, les images 
sont à couper le souffl e. Le cinéaste use de tout son talent pour 
nous raconter la vie dans ce qu’elle a de beau ou diffi cile. Liant la 
naissance à la création de l’univers, puis la mort à la fi n du monde, 
un homme se remémore son enfance et associe actions et souvenirs 
à la nature cosmique. Un fi lm sur la famille où le cinéaste dépeint 
à quel point l’infl uence parentale a un impact sur le développe-
ment d’un enfant et la manière dont il se comporte. Malgré certains 
défauts, quelques longueurs et l’impression de regarder un documentaire sur l’origine du 
monde par moments, il demeure que ce fi lm passera à l’histoire pour la qualité indéniable 
des techniques cinématographiques employés. L’arbre de la vie a remporté la Palme 
d’or lors du dernier Festival de Cannes. Il faut voir ce fi lm absolument.

POTICHE
François Ozon, France, 2010

Ce qui est intéressant avec François Ozon, c’est qu’il se renou-
velle constamment. On ne sait jamais à quoi s’attendre se sa part. 
Que ce soit dans 8 Femmes, La Piscine ou Angel, une chose sur 
laquelle on peut s’entendre est la variété des sujets traités malgré 
le fait que tout tourne autour des femmes. La qualité de ses mises 
en scène et sa direction des acteurs sont toujours irréprochables. 
Potiche ne fait pas exception à la règle. Cette fois, il adapte une 
pièce de théâtre et il en découle une comédie effi cace sur les jeux 
de pouvoir et la place que les femmes occupent dans la famille ou 
dans les affaires. Des répliques cinglantes, un kitsch assumé, une brochette d’acteur de 
talent font de ce fi lm un succès. Catherine Deneuve, dans le rôle de la potiche, est excel-
lente et Depardieu égal à lui-même. Judith Godrèche, Fabrice Luchini, Sergi Lopez et 
Karin Viard complètent la distribution avec brio.

 ©

 ©

PHOTO QUÉBEC AMÉRIQUE

PHOTO ÉDITIONS BROQUET

PHOTO DÉCOUVERTES GALLIMARD



PAGE 14
AUTOUR DE L’ÎLE /   OCTOBRE 2011

Invitation du Club 
Optimiste

Cette année encore, le Club Optimiste 
de l’Île d’Orléans organise une activité 
de fi nancement, soit un souper spaghetti 
qui aura lieu le 12 novembre prochain à 
la Cabane à sucre l’En-Tailleur, située au 
1447, chemin Royal, à Saint-Pierre.

Joignez-vous à nous alors que Mme Ca-
role Normand assurera le divertissement 
musical. De nombreux prix de présence 
seront également attribués.

Procurez-vous votre carte (15 $ pp) au-
près de M. Jacques Normand, au 418 828-
2856. Faites vite car le nombre de places 
est limité à 250.On vous attend en grand 
nombre.

Marie-Paule Corriveau

Le Club Mi-Temps 
FADOQ 

de Saint-François
La saison est déjà bien amorcée. Nos 

rencontres hebdomadaires en après-midi 
semblent plaire à nos membres. Il est en-
core temps de vous inscrire à nos cours de 
mémoire qui se donnent le mardi matin. 
Party de Noël

Nous préparons notre gros party de 
Noël qui aura lieu le 17 novembre. Au pro-
gramme : messe à 17 h à l’église, souper 
à 18 h au centre Le Sillon et soirée à 20 h 
avec les musiciens Jean-Louis Picard et 
Louise Mathieu. Ambiance chaleureuse et 
de nombreux prix de présence vous seront 
offerts. Alors, soyez au rendez-vous le 
17 novembre, à Saint-François.
Coût : membres, 28 $, non membres, 33 $.
Réservation : Lise Lemelin, 418 829-
1182.

Lise Lemelin, présidente

Nicole Bédard          

Le 4 octobre dernier, au Logisport de 
Saint-Pierre, le groupe des Aînés en action 
de l’île d’Orléans offrait un nouveau ser-
vice appelé VIACTIVE à l’intention des 
aînés qui désirent favoriser leur bonne 
forme physique. Créé en 1988 par Kino-
Québec, ce programme a été mis sur pied 
en collaboration avec la FADOQ (Fédéra-
tion de l’Âge d’Or du Québec) pour aider 
les aînés à bouger plus régulièrement.

Le conseil d’administration des Aînés 
en action de l’île avait désigné trois de ses 
membres pour recevoir une formation à 
l’aide des cahiers d’exercices appelés FA-
DOQ – En mouvement. Lise Paquet, Pau-
line Nolin et Alma Beaulieu étaient donc 
prêtes à transmettre leurs connaissances 
aux nouveaux adeptes. Ces derniers étaient 
surpris de constater parfois que certains 
mouvements demandaient plus d’efforts et 
de coordination que prévu.

Pauline Nolin, qui a eu 79 ans en oc-
tobre, partage son savoir avec conviction. 
Exemple parfait de pleine forme, elle a mis 
en pratique les exercices physiques propo-
sés par Kino-Québec. Modèle de joie de 
vivre et d’engagement envers ceux qui 
l’entourent, elle témoigne du bien-être que 
lui apporte sa vie active. Avec l’humour 
qu’on lui connaît, elle va jusqu’à dire : 
« Avant, je n’étais pas capable de m’expri-
mer et je bougeais moins. Maintenant, ils 
ne sont plus capables de m’arrêter. »

Plusieurs parmi les aînés présents sont 
inscrits aussi au jeu de quilles et font de 
la danse en ligne. Nul besoin de redire 
les bienfaits de l’exercice physique qui 
éloignent ainsi la prise de médicaments. 
Tous ceux qui voudraient se joindre aux 
activités des aînés peuvent communiquer 
avec Lise Paquet, au 418 829-3113.

Ça bouge cet 
automne à la 

Maison des Jeunes
Atelier spécial sur la santé mentale

Saviez-vous que 52 % des jeunes ren-
contrés lors d’une activité PRISME, en 
2010/2011, affi rmaient qu’un de leurs 
proches souffre ou a déjà souffert d’une 
maladie mentale et que près de 57 % ne 
connaissaient pas la différence entre la 
santé mentale et la maladie mentale ?*

C’est pourquoi la Maison des Jeunes 
de Saint-Jean, en collaboration avec 
le programme PRISME, vous offre la 
chance d’assister à un atelier spécial sur 
la démystifi cation de la santé mentale le 
vendredi 4 novembre à 18 h 30.

Pour inscriptions et informations 
concernant cet atelier ainsi que pour toute 
autre activité, veuillez communiquer avec 
la Maison des Jeunes au 418 828-1875, 
sur notre site au www.mdj.notreile.com 
ou sur notre Facebook.
* Informations recueillies à la suite de la présentation 

de l’activité PRISME auprès des étudiants(es) du 

secondaire de la région (année scolaire 2010-2011)

Activités de la MDJ 
Voici le calendrier des activités offertes 
par la MDJ aux jeunes de 11 à 17 ans pour 
les mois d’octobre et de novembre  :

La vie 
communautaire 

à Saint-Jean
Le Club de l’Amitié et des Aînés

C’est le jeudi 6 octobre dernier qu’ont 
débuté les activités régulières du club pour 
la saison 2011-2012. Elles ont lieu tous les 
jeudis à 13 h 30 au centre communautaire 
sauf le dernier jeudi du mois alors qu’elles 
débutent à 15 h et sont suivies d’un souper 
communautaire et d’un tournoi de whist ou 
de pétanque. D’autres activités s’ajoutent 
cette année : sessions de stretching et mise 
en forme, cours de bridge, whist et cribble. 
La carte de membre au montant de 20 $ 
pour l’année combinera dorénavant les 
activités d’hiver avec la pétanque été.

Suzanne Tremblay, présidente

L’œuvre des loisirs de Saint-Jean (Ligue 
de quilles)

C’est aussi dans la semaine du 3 octobre 
dernier qu’ont débuté les activités de la 
ligue de quilles de Saint-Jean. 24 joueurs 
regroupés au sein des 6 équipes dispute-
ront un total de 25 parties durant la saison.

André Thivierge, président

Le Cercle des Fermières de Saint-Jean
Le Cercle des Fermières de Saint-Jean 

lance une invitation spéciale à toutes les 
personnes qui aimeraient apprendre ou 
exécuter du travail artisanal concernant 
les fi bres, le tissage, la broderie, le tricot, 
la couture, etc. La première rencontre 
s’est tenue le mardi 13 septembre dernier 
au centre municipal. Les ateliers se tien-
dront tous les mardis de 13 h à 16 h. Pour 
informations, contactez Rolande Gagné, 
au 418 829-3176, ou Monique Pelletier, au 
418 829-0148.

Rolande Gagné

LA VIE COMMUNAUTAIRE   
Soirée Vins et 

fromages au Parc 
maritime

VIACTIVE chez les 
aînés de l’île

PHOTO NICOLE BÉDARD

Pauline Nolin guide les aînés avec VIACTIVE.

EN OCTOBRE
Encan chinois le 22 octobre à 19h au 
gymnase de Sainte-Famille 
Conseil de jeunes le 27 octobre à 
Saint-Pierre et le 28 octobre à Saint-
Jean.
Disco d’Halloween pour les jeunes de 
5e et 6e année le 28 octobre à la MDJ de 
Saint-Pierre.
Soirée d’Halloween le 29 octobre à la 
MDJ de Saint-Pierre.

EN NOVEMBRE
Activité cuisine le 3 novembre à la 
MDJ de Saint-Pierre.
Activité aquatique le 11 novembre au 
PEPS de l’Université Laval.
Atelier thématique concernant les 
drogues dans le cadre de la semaine 
de prévention de la toxicomanie, 
le 12 novembre à Saint-Jean et le 
15 novembre à Saint-Pierre.
Sortie au match d’impro de la LUI à 
l’Université Laval le 18 novembre.
Conseil de jeunes 16 novembre à 
Saint-Jean et le 24 novembre à Saint-
Pierre.
Disco à la MDJ de Saint-Pierre 
pour les jeunes de 5e et 6e année le 
25 novembre.

Le Parc maritime de Saint-Laurent tien-
dra la première édition d’une soirée béné-
fi ce Vins et fromages le samedi 29 octobre 
prochain, à l’école de Saint-Laurent, au 
1495, chemin Royal, Saint-Laurent-de-
l’île-d’Orléans, à compter de 18 h 30. Les 
cartes sont en vente dès maintenant au coût 
de 45 $ par personne. Animation musicale 
et prix de présence. 

Le Parc maritime a pour mission de 
préserver, de mettre en valeur et de faire 
connaître le patrimoine maritime de l’île 
d’Orléans, contribuant ainsi à la sauve-
garde du patrimoine culturel québécois. 
Cette activité est essentielle à la poursuite 
de son développement.

Nous invitons donc toute personne inté-
ressée à soutenir nos efforts à communi-
quer avec nous au 418 828-9672 ou par 
courriel à info@parcmaritime.ca

Jeanne d’Arc Delisle
Présidente

PHOTO PIERRE-PAUL PLANTE

Soutenez le Parc maritime lors de la soirée Vins et 
fromages, le 29 octobre.
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Dans le cadre des Journées de la culture, la Fonda-
tion François-Lamy avait organisé le concours de pho-
tographies Nouveaux regards sur l’île d’Orléans. Nous 
sommes heureux de dévoiler les gagnants des catégories 
Adulte, Jeunesse et Coup de cœur du public.
Gagnante catégorie Adulte - Manon Gagnon, Saint-
Laurent
Thématique : Architecture

« Cette photographie intitulée Angle bucolique repré-
sente pour moi la grande simplicité de l’île d’Orléans en 
rapport aux lignes simples angulaires des résidences, en 
lien avec le V des oies blanches nous visitant deux fois par 
année. En volant en V, tout le voilier d’oies augmente d’au 
moins 71  % la distance du vol que chaque oiseau peut 
faire en solo. Si une oie sort de la formation, elle ressent 
soudainement le poids et la résistance d’essayer de faire 
route seule et rapidement elle revient en formation pour 
profi ter de la force ascendante de l’oiseau devant elle », 
nous dit Mme Gagnon.

Mme Gagnon est également gagnante du prix Coup de 
cœur du public, pour lequel plus de 70 personnes ont voté.
Gagnante catégorie Jeunesse - Myriam Turcotte, 
13 ans, Sainte-Famille
Thématique : Agriculture

« À cette période de l’année, c’est le temps de récol-
ter les fruits que nous offrent les magnifi ques champs 

Beaucoup d’activités se sont déroulées depuis l’ouver-
ture du Club.

Plus de 50 personnes venues nous rencontrer lors du 
party hot-dog et blé d’inde ont pu voir le nouveau local 
et payer leur carte de membres pour l’année 2011-2012.

Nous avons remercié nos bénévoles pour leur bon 
travail consacré à nos aînés soit en s’occupant du réseau 
téléphonique ou en donnant généreusement du temps pour 
l’organisation des activités telles que les quilles.
Cours de danse et de mémoire

Les cours de danse et de mémoire ont débuté respecti-
vement le 4 et le 5 octobre. Il est toujours temps de vous y 
inscrire, le mercredi matin pour la mémoire et le soir pour 
la danse.
Voyage en train

Le 30 septembre, 55 personnes participaient à un très 
agréable voyage en train dans Charlevoix. Quel beau 
moyen de transport que le train pour admirer notre pay-
sage d’automne et notre fl euve sous un soleil magnifi que. 

Enfi n, le 1er octobre, journée internationale des Aînés, 
nous nous sommes rassemblés à l’église de Saint-Pierre, 
pour la messe de 16 h et nous avons profi té du moment 
pour inaugurer notre local.Tous se sont réunis autour d’un 
petit festin.

Le 29 novembre, nous prévoyons faire une petit voyage 
par autobus scolaire au Vieux Port de Québec et ensuite 

LA VIE COMMUNAUTAIRE  (la suite) 
Concours 

Nouveaux regards sur l’île d’Orléans

d’avoine, de blé, d’orge et de canola de l’île d’Orléans. 
Tout au long de l’année, nous les voyons se transformer 
jour après jour. Du printemps où on les sème, à l’au-
tomne où on les récolte, en passant par l’été où on les 
voit croître et changer de couleur, ces champs font partie 
du décor enchanteur de l’île. Cette photo a été prise dans 
un champ à Sainte-Famille, deux jours avant sa récolte », 
explique Myriam.

Félicitations aux gagnantes, ainsi qu’à tous les par-
ticipants ! L’ensemble des photographies soumises est 
exposé à la Maison de nos Aïeux depuis le 30 septembre 
dernier et le sera jusqu’au 9 décembre prochain, date de 
fermeture de la Maison de nos Aïeux pour la saison 2011.

Marie-Ève Gaudreau Lamarre
responsable des collections et des communications 

Fondation François-Lamy

PHOTO MANON GAGNON

Angle bucolique, photo de Mme Manon Gagnon, gagnante dans la 
catégorie Adultes et qui a mérité le Prix Coup de cœur du public.

PHOTO MYRIAM TURCOTTE

Photo de Myriam Turcotte, gagnante dans la catégorie Jeunesse.

souper au resto Gréco, boul. Sainte-Anne. Départ à 14 h 
au Logisport de Saint-Pierre.

Coût : 7 $ (transport seulement). Apportez votre vin
Vous êtes toujours les bienvenus à notre local, tous les 

mardis à 10 h 30 pour Viactive et en après-midi pour des 
activités.

Louisette, 418 828-9275, Claudette, 418 991-0708, 
Francine, 418 829-0063, Doris, 418 828-9336, Mado, 

418 829-2757, Paul, 581 981-1963 et Gilles, 418 828-
2486.

Lise Paquet 
présidente du comité

418 829-3113, lise.paquet@hotmail.com

Les Aînés de Saint-Pierre

PHOTO PAUL LAMONTAGNE

Quelques joyeux voyageurs du Club des Aînés de Saint-Pierre  : Julie 
Lainé, Gilles Rouleau et Chantal Rouleau.

PHOTO PAUL LAMONTAGNE

Lise Paquet, la présidente du club s’adressant aux membres. À 
l’arrière plan : M. le curé Ignace Somé, Diane Gosselin, Suzanne 
Savard et Louise Goulet.
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MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

Pour une première fois, les policiers du 
poste de la MRC de L’Île-d’Orléans or-
ganiseront un déjeuner bénéfi ce samedi 
le 19 novembre prochain entre 8 h et 12 h. 

Cette activité aura lieu au Relais des 
Pins, au 3029, chemin Royal, à Sainte-
Famille. Le but de l’activité est d’amasser 
des fonds qui seront remis à deux orga-
nismes sans but lucratif : Le Jardin Collectif 
de l’Île d’Orléans, et Autisme Québec. Un 
déjeuner de style brunch sera servi et il y 
aura un encan silencieux avec les merveil-
leux produits de l’île d’Orléans remis par 
des commerçants de notre MRC. Les com-
merces désirant remettre un produit pour 

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Jean-François Labbé, directeur général/secrétaire trésorier du Village de Sainte-Pétronille-
de-l’Île-d’Orléans, certifi e sous mon serment d’offi ce avoir publié l’avis public ci-haut, en en affi chant 
une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil, le 26e jour de septembre deux mille onze 
entre 9 h et 17 h. En foi de quoi je donne ce certifi cat ce 26e jour de septembre deux mille onze.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

LA VIE MUNICIPALE
LA VIE MUNICIPALE 

à Sainte-Pétronille

AVIS PUBLIC
Village de 

Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations mi-
neures a été formulé par M. Pierre Gingras (lots # 44-8, 44-9, 44-10) 26, rue Genest, Sainte-Pétronille. 
Ces lots sont situés dans la zone R-13.

Cette demande a pour but de régulariser la situation de la piscine creusée existante qui empiète sur 
la marge de recul arrière (la borne Nord-Est). Le requérant souhaite ainsi autoriser la marge arrière à 
2.69 mètres au lieu de 3 mètres comme mentionné dans l’article 96 du règlement de zonage # 151 du 
village de Sainte-Pétronille. Le requérant fait cette demande afi n de régulariser la situation de sa piscine 
car sa propriété est sur le point d’être vendue.

Cette demande sera étudiée lors de la prochaine session régulière du conseil qui se tiendra le 7 novembre 
2011, à 20 h à la mairie, 3 chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.

À cette session, toutes les personnes intéressées pourront se faire entendre par le conseil relativement à 
cette demande et par la suite le conseil rendra sa décision. 

Donné à Sainte-Pétronille, ce 7e jour d’octobre 2011.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

AVIS PUBLIC
Village de 

Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans
Avis public est donné par le soussigné qu’à sa session régulière du 6  septembre 2011, le conseil a donné 
un avis de motion ayant pour but d’adopter un code d’éthique et de déontologie en matière municipale. 
Ce code a pour objectif :

• D’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la municipalité 
et de contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité ;

• D’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le processus 
de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre ;

• De prévenir les confl its éthiques et, s’il en survient, d’aider à les résoudre effi cacement et avec discer-
nement ;

• D’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce document au bureau de la muni-
cipalité.

Ce code d’éthique et de déontologie sera adopté à la séance régulière du conseil du 7 novembre 2011.
Donné à Sainte-Pétronille ce 6e jour d’octobre deux mille onze.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire trésorier

Il y a eu une assemblée publique de 
consultation le 3 octobre 2011 portant sur le 
projet de règlement # 518-2011 modifi ant 
le règlement de zonage # 305 pour autoriser 
l’usage « Logements dans les établissements 
commerciaux » dans la zone AD 2 et en redé-
fi nir les conditions d’exercice.
Séance ordinaire tenue le 3 octobre 2011

Lors de la séance ordinaire tenue le 3 oc-
tobre 2011, les membres du Conseil muni-
cipal de Saint-Laurent-de-l’Ile-d’Orléans ont 
pris les décisions suivantes :

Le conseil a adopté à l’unanimité l’octroi 
des contrats de déneigement pour 2011-
2012.

Le conseil a adopté à l’unanimité un 
second projet de règlement # 518-2011 
modifi ant le règlement de zonage 305 
pour autoriser l’usage « Logements dans 
les établissements commerciaux » dans 
la zone AD 2 et en redéfi nir les conditions 
d’exercice. »

Un avis de motion dans le but d’adopter 
un règlement sur un code d’éthique et de 

déontologie a été présenté au cours de la pré-
sente séance.

Une résolution a été adoptée à l’unanimité 
pour appuyer la résolution du Réseau Biblio.

Madame Claudette Pouliot, directrice 
générale, est autorisée à assister à la forma-
tion sur le code d’éthique et de déontologie 
le 9 novembre 2011.

Le conseil a analysé la demande de déro-
gation mineure de M. Richard Gagnon et 
ayant pris connaissance de l’avis donné du 
comité consultatif d’urbanisme l’informant 
que la demande devrait être acceptée, le 
conseil a adopté à l’unanimité la dérogation 
mineure. 

Mme Jeannine Parent, de Saint-Laurent, 
se joint aux membres du comité consultatif 
d’urbanisme. Bienvenue, Mme Parent.

Le conseil a adopté à l’unanimité un code 
d’éthique et de déontologie pour les élus 
municipaux.
Prochaine séance du conseil : le lundi 
7 novembre 2011.

Nicole Cloutier

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Laurent

Déjeuner bénéfice de la Sûreté du 
Québec le 19 novembre

l’encan peuvent communiquer avec le lieu-
tenant Luc Fournier, au 418 828-4141.

Le prix des billets est de 8 $ pour un 
adulte et de 5 $ pour un enfant de moins 
de 12 ans. Les billets sont en vente aux 
bureaux municipaux, au poste de la Sûreté 
du Québec de la MRC de L’Île-d’Orléans et 
auprès des policiers. Il est également pos-
sible à la population de faire des dons afi n 
d’encourager ces deux organismes. Un reçu 
d’impôt sera émis pour ceux qui en font la 
demande.

Soyez présents pour y déguster un déli-
cieux déjeuner et échanger avec vos policiers.

Agent Patrick Kasysongdeth
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> Même agence
> À votre écoute

> Infiniment créative

Depuis plus de 5 ans, notre agence se démarque en offrant à sa clientèle un produit créatif. Notre mandat est de créer un graphisme qui répond et surpasse les besoins du client.
La fidélisation de notre clientèle résulte de notre sens de l’écoute, 
de la compréhension du projet et du produit qui s’en suit.

Définition de Pectine : Relie et unis plusieurs éléments pour créer un tout.   Il y a un parallèle entre le graphisme et la cuisine.Il faut comprendre la commande du client, réunir des ingrédientsde première qualité et donner au plat un beau visuel et un goûtrecherché.  Pectine c’est ça!

ServicesDesign d’édition, dont le journal Autour de l’îleDesign d’expositionOutils promotionnels (cartes professionnelles, publicités, affichages, dépliants)Création d’image de marqueCréation de site webPhotographie
418 204-3919
info@pectine.ca

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Pierre

LA VIE MUNICIPALE          

Citoyennes et citoyens de Saint-Pierre,
J’ai le plaisir de vous présenter l’état de 

nos dossiers.
Dossier Logisport

Le conseil a établi une politique afi n de 
pouvoir effectuer un suivi tant pour le Lo-
gisport que le gymnase. Les réservations 
se font selon les disponibilités des locaux 
et des ressources.

Les demandes de réservation sont 
adressées à Mme Marie-Claude Pouliot, 
au 418 828-2855. Vous trouverez ci-des-
sous les modalités de réservations. Dès 
que notre site WEB sera mis à jour, cette 
politique y sera intégrée.
Camp de jour 2011

Nous remercions les responsables, les 
parents ainsi que les participants au camp 
de jour 2011. Selon les commentaires ob-
tenus, nous pouvons dire mission accom-
plie. Nous prévoyons continuer à l’amélio-
rer dans l’intérêt des jeunes.

Locaux : gymnase et Logisport
Les réservations se font selon les dispo-

nibilités des locaux et des ressources. Les 
demandes de réservation sont adressées à 
Mme Marie-Claude Pouliot, au 418 828-
2855.
Types de demandes
Réservation long terme pour plusieurs 
périodes.
Réservation fi n de semaine.
Réservation court terme sur semaine.
Traitement de la demande
Demande par écrit au secrétariat.
Vérifi cation de la disponibilité des 
ressources.
Dépôt de clef si nécessaire (25 $).
Paiement de réservation selon la durée.
Dépôt en garantie pour réservation : 20 $ 
(100 $ grande salle). Reçu pour dépôt.
Conditions à respecter pour avoir accès 
aux locaux
Réservation long terme : payer un mois 
à l’avance selon la tarifi cation établie et 
payer le dépôt de la clef (25 $).
Disponibilité du matériel sur chariot. 
Remettre le matériel sur le chariot à la fi n 
de la location. Pas de nappe fournie.

Dossier Villa des Bosquets,
Ce n’est pas la municipalité qui gère ce 

dossier, mais nous sommes très heureux de 
voir l’intérêt de la population. Déjà, plu-
sieurs locataires se sont installés et là aussi 
les commentaires sont très positifs. 
Enseignes

Afi n de bien identifi er nos limites ainsi 
que nos services, de nouvelles enseignes 
seront installées dès que possible. La 
commande est passée et nous attendons la 
réception.
Le stationnement vs boîtes aux lettres

Nous demandons à nos citoyens de res-
pecter la zone de débarcadère et de ne pas 
stationner en face des boîtes aux lettres. 

Tout en vous remerciant de votre sou-
tien, je vous prie d’agréer l’expression de 
mes meilleurs sentiments.

Jacques Trudel
Maire de Saint-Pierre

Réservation de fi n de semaine : payer une 
semaine à l’avance.
Réservation court terme (sur semaine) : 
payer une semaine à l’avance et le dépôt 
pour la clef (25 $).
Les portes extérieures du Logisport 
doivent être fermées en tout temps.
Obtenir un permis de boissons si néces-
saire et aviser le bureau municipal.
Signer un contrat de location.
Tarifi cation horaire
Groupe de la municipalité (salle # 3 petite 
salle) : 25 $/h.
Groupe extérieur de la municipalité : 
30 $/h.
Location deux heures minimum (pas de 
demi/heure).
Dépôt de clef si applicable : 25 $. Dépôt 
de réservation une semaine à l’avance. 
Ménage à payer en plus de la réservation
Ménage léger si applicable : 50 $ (nettoyer 
les toilettes, passer la vadrouille sur le 
plancher).
Ménage lourd si applicable (permis de 
boissons, bouffe) : 100 $ (nettoyer les 
tables, les chaises, laver le plancher, 

PHOTO LAURE-MARIE VAYSSAIRAT

Il est possible de réserver des locaux du gymnase et du Logisport de Saint-Pierre.

Politique de réservation des locaux

SUITE EN PAGE 19

Pour fêter ses 5 ans 
Catapulte design change de nom 

et devient Pectine 
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SÉANCE ORDINAIRE 
DU 3 OCTOBRE 2011

Outre les affaires usuelles, voici un aper-
çu des différents sujets traités : un règlement 
modifi ant le règlement sur les tarifs de frais 
judiciaires pour la célébration d’un mariage 
civil et d’une union civile est adopté. Ces 
frais sont tels qu’établis par le ministère de 
la Justice ; actuellement 250 $ plus taxes 
pour un mariage célébré à l’hôtel de ville et 
333 $ plus taxes pour un mariage célébré à 
l’extérieur de l’hôtel de ville. Ces montants 
sont payables à la municipalité pour des 
célébrations faites par le maire ou un repré-
sentant de la municipalité. 

Le résultat du registre du 7 septembre est 
déposé au conseil : nombre de personnes ha-
biles à voter sur le règlement numéro 2011-
303 : 1 121 ; nombre de demandes requises 
pour qu’un scrutin référendaire soit tenu : 
123 ; nombre de signatures apposées : 103. 
Le règlement 2011-303 est réputé avoir été 
approuvé par les personnes habiles à voter. 
Le surplus accumulé est affecté de 15 000 $ 
afi n de pourvoir aux frais d’architecture de 

la caserne et du garage municipal ; les frais 
encourus à ce jour sont de 8 748 $. 

Le conseiller Pierre Bougie qui occupait 
le siège # 4 a remis sa démission ; vacance 
à ce poste est donc constatée. Une élection 
partielle se tiendra le 20 novembre prochain 
(voir avis public d’élection plus bas).

L’entente avec la Croix-Rouge pour ser-
vices aux sinistrés est renouvelée. Louise 
Leclerc est autorisée à s’inscrire au séminaire 
de formation automne 2011 offert par PG-
Megagest le 25 octobre prochain à Québec, 
au coût de 275 $ plus taxes. Les achats sui-
vants sont autorisés : pour le bureau munici-
pal : imprimante 279,99 $ et test de pompage 
et pièces pour réparation de véhicules du ser-
vice incendie 5 175 $. La municipalité parti-
cipera à la soirée-bénéfi ce Vins & fromages 
organisé par le Parc maritime de Saint-Lau-
rent, le 29 octobre prochain en achetant deux 
billets au montant de 45 $ chacun.

Autorisation est donnée pour l’envoi 
d’un constat d’infraction pour enfreinte au 
règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées. Le 

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Jean

conseiller Pierre Béland présente le projet 
de règlement et dépose l’avis de motion 
relatif à l’adoption d’un code d’éthique et 

MUNICIPALITÉ 
SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

AVIS PUBLIC 
Est par les présentes donné par la soussignée

QU’ : Une demande en DÉROGATION MINEURE a été 
présentée par M. Guillaume Boily de Gestion 
immobilière Vision inc. pour la propriété sise 
au 549, chemin Royal à Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, zone 19 R.
QUE : La demande vise à permettre la 
construction d’un garage en cour avant (au bas 
de la falaise) sur le lot 276-8-2. 
QUE : Le comité consultatif d’urbanisme 
recommande que cette demande soit prise en 
considération en vertu du règlement sur les 
dérogations mineures.
QUE : Cette demande sera étudiée lors d’une 
séance du conseil qui se tiendra le lundi 
7 novembre 2011 à 20 h au 8, chemin des Côtes, 
à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
QU’ : À cette session, toutes les personnes 
intéressées peuvent se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande et, par la 
suite, le conseil rendra sa décision.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 
6 octobre 2011.

Lucie Lambert
Directrice générale et secrétaire trésorière

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, crée 
une obligation à toutes les municipalités locales au Québec d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus.
Conformément à cette loi, le conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans adoptera le règlement 
2011-304 qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique et des règles 
déontologiques qui doivent guider les membres du conseil dans l’exercice de leurs fonctions.
Les valeurs éthiques des membres du conseil retenues dans ce code sont les suivantes :
• Intégrité des membres du conseil.
• Honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil municipal.
• Prudence dans la poursuite de l’intérêt public.
• Respect envers les autres membres d’un conseil, les employés et les citoyens.
• Loyauté envers la municipalité.
• Recherche de l’équité.
Les règles déontologiques énoncées dans ce code ont pour objectif de prévenir : 
• Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut infl uencer son indépendance de juge-

ment dans l’exercice de ses fonctions ;
• Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) ;
• Le favoritisme, la malversation, les abus de confi ance ou autres inconduites.
Le code impose l’obligation pour tout membre du conseil :
• De participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale dans les six mois 

du début de son mandat.
• De déclarer sous serment qu’il exercera ses fonctions dans le respect du code d’éthique et de déontolo-

gie et qu’il s’engage à respecter les règles d’après mandat.
Le code prévoit les sanctions s’il y a inconduite de la part d’un membre du conseil et la manière de porter 
plainte.
Le règlement 2011-304 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal le 7 novembre 2011.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 6 octobre 2011.

Lucie Lambert
Directrice générale et secrétaire trésorière

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
Aux contribuables de la municipalité,

AVIS PUBLIC
concernant la troisième année d’application du rôle triennal

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-
JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS, sera, en 2012, en vigueur pour son troisième exercice fi nancier ; le document 
est déposé au bureau de la mairie situé, au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans et  toute 
personne peut en prendre connaissance à cet endroit durant les heures ouvrables.
Conformément aux dispositions de l’article 74,1 de la Loi sur la fi scalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une ins-
cription à ce rôle, au motif que l’évaluateur n’as pas effectué une modifi cation qu’il aurait dû y apporter 
en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du 
chapitre X.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• Devra être fait sur un formulaire prescrit à cette fi n, disponible au bureau de la municipalité de Saint-

Jean-de-l’Île-d’Orléans, situé au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans G0A 3W0.
• Être déposée ou envoyée par courrier recommandé au bureau de la MRC de L’Île-d’Orléans, 3896, 

chemin Royal, Sainte-Famille I.O. G0A 3P0.
• Être déposée ou envoyée dans les 60 jours de la réception d’un certifi cat d’évaluateur, le sceau de la 

poste faisant foi de la date de l’envoi.
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement # 002-97 de la MRC de L’Île-

d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 19 septembre 2011.

Lucie Lambert
Directrice générale et secrétaire trésorière

VOUS N’ÊTES PAS AU COURANT 
DES AFFAIRES MUNICIPALES ?

Alors sachez que divers moyens sont à 
la disposition des citoyens résidants et des 
propriétaires non domiciliés permettant 
d’accéder à l’information. Tout d’abord, 
les avis publics sont affi chés au centre ad-
ministratif (8, chemin des Côtes), au centre 
communautaire (10, chemin des Côtes) et 
sur notre site internet http ://municipalite.
saintjeaniledorleans.ca/. Vous retrouvez 
également sur notre site les procès-ver-
baux, les règlements, la matrice gra-
phique, etc. Un communiqué mensuel est 
publié dans le journal Autour de l’Île et 
ceux qui ne le reçoivent pas à la maison 
peuvent ou s’abonner ou visualiser l’édi-
tion sur le site internet http ://www.autour-

delile.com/. Lors d’évènements spéciaux, 
nous faisons parvenir des circulaires à 
toutes les adresses civiques de la munici-
palité (celles qui ont des boites postales). 
Les assemblées du conseil sont publiques, 
la période de questions est ouverte à tous 
et fi nalement au bureau municipal nous 
sommes toujours là pour répondre à vos 
questions : 418-829-2206.
Jours et heures d’ouverture du bureau 
municipal
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 
13 h à 16 h.
Prochaine séance ordinaire du conseil  : 
7 novembre.

Lucie Lambert 
Directrice générale 

et secrétaire trésorière

de déontologie des élus de la municipalité 
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (voir avis 
public plus bas). 

Les contrats pour le déneigement de l’hiver 2011-2012 ont été accordés comme suit  :
Nom entrepreneur Items à déneiger Montant

Déneigement Dominic & Éric Lachance A.   Citerne Rodolphe Blouin ( #  1 ) 485  $

Déneigement Dominic & Éric Lachance B.   Citerne Turcotte ( #  2 ) 660  $

Bernard Blouin C.  Citerne Fernand Blouin 
       (ch. des  Côtes, #  3) 450  $

Ferme Clautal enr. D.   Borne Fontaine Gabriel Blouin ( #  6 ) 388  $

Ferme Clautal enr. E.   Citerne Rivière Bellefi ne ( #  7 ) 264  $

Déneigement Dominic & Éric Lachance F.    Chemin Lafl eur 2 875  $

Jean Létourneau G    Chemin des Roses  : à partir du   
       ch. Royal jusqu’au #  civique 38 1 620  $

Maxime Létourneau H.   Route du Mitan : à partir du ch.  
       Royal jusqu’au #  civique 40 2 000  $

SUITE EN PAGE 19
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nettoyer les toilettes). Salle 1 située au nord : non applicable. Salle 2 située au centre : 
150 $. Salle 3 située au sud : 75 $. Pour deux salles, soit salles 2 et 3 : 200 $.
Activités sociales : 20 $/h. Gymnase : 12 $/h. Salle du conseil : 10 $/h.
Adopté le 3 octobre 2011 - 702-20 contrats.

La direction

Taxes municipales
Pour débuter, il est important de noter 

que les échéances pour le paiement des 
taxes municipales ont été fi xées pour 
2011 : les 1er mars, 1er juillet et 15 octobre ; 
tout retard entraîne des frais d’intérêt. Il 
est de votre responsabilité de vous assurer 
du paiement de votre compte. De plus, il 
est important de souligner que les comptes 
qui demeureront en souffrance, une fois 
la troisième échéance passée, seront tous 
envoyés à la MRC de L’Île-d’Orléans pour 
que soient entreprises les démarches de 
vente d’immeubles pour défaut de paie-
ment de taxes comme prévu au Code mu-
nicipal. Les retardataires sont donc invités 
à corriger leur situation aussitôt que pos-
sible. Par contre, ceux qui éprouveraient 
des diffi cultés sont invités à communi-
quer avec le directeur général/secrétaire 
trésorier le plus tôt possible pour qu’une 
entente de paiement puisse être négociée.
Cheminée (ramonage)

Avec la période des grands froids qui 
approche, c’est l’occasion pour votre ser-
vice de protection contre les incendies de 
vous recommander d’effectuer le ramo-
nage de vos cheminées de foyers, poêles à 
bois, poêles à combustion lente, etc.

OFFRE D’EMPLOI
Personne désignée pour la municipalité 

de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.
La personne désignée doit agir à titre de conciliateur-arbitre pour le règlement de mésententes relatives 
aux fossés et clôtures de ligne, découverts et fossés de drainage. La personne désignée a compétence sur 
certaines mésententes : construction, réparation ou entretien d’une clôture ou d’un fossé mitoyen en vertu 
de l’article 1002 du Code civil du Québec.
Découvert de l’article 986 du Code civil du Québec. Travaux de drainage pour création, aménagement 
ou entretien d’un fossé de drainage.
Le propriétaire d’un terrain peut, à l’égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée 
d’examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente. La demande décrit la nature, l’étendue 
et le coût anticipé des travaux projetés ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés.
La rémunération et les frais de la personne désignée sont répartis au prorata de la part des propriétaires 
intéressés aux travaux. Toute personne intéressée par ce défi  doit faire parvenir son curriculum vitae à :
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
A/S Directeur général
515 route des Prêtres
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
G0A 4E0

    MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE
    LA SUITE 

    MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN
    LA SUITE 

    MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE
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LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François

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 octobre 2011, a donné un avis de motion et déposé le projet de règlement no 011-
097 « Règlement établissant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-
François-de-l’Île-d’Orléans ».
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité 
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans qui prônera les valeurs suivantes :
- L’intégrité des membres du conseil municipal ;
- L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil municipal  ;
- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
- Le respect envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux et les citoyens 

de la municipalité ;
- La loyauté envers la municipalité ;
- La recherche de l’équité.
Que conformément à la Loi ce règlement sera soumis pour adoption lors d’une séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra à la salle municipale le 7 novembre 2011 à 20 h.
Que le projet de règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal, 337, chemin Royal, 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans dès le 31 octobre 2011 aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 7e jour d’octobre 2011.

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

Résumé de la séance ordinaire du 3 oc-
tobre 2011

À l’ordre du jour ce mois-ci, en plus des 
points administratifs d’usage, le conseil a 
choisi Les Huiles Simon Giguère comme 
fournisseur de mazout pour les saisons 
2011-2012 et 2012-2013. L’entreprise 
ayant soumis la meilleure offre à .0150 $ de 
marge sur le prix à la rampe. Voici les 
autres sujets sur lesquels le conseil s’est 
également prononcé ce mois-ci.
Contrats municipaux

Le conseil a octroyé un contrat aux En-
treprises Gosselin & Tremblay pour la réa-
lisation d’une tranchée communautaire sur 
le terrain de la Fabrique tel que le stipulait 
l’entente entre elle et la municipalité. 

De plus, une autorisation pour lancer 
l’appel d’offres pour le déneigement des 
rues et autres lieux municipaux a été don-
née au directeur général/secrétaire tréso-
rier. L’octroi des contrats sera offi cialisé 
lors d’une séance extraordinaire prévue 
dès 19 h 30 le jeudi 20 octobre 2011 au 
centre Le Sillon.
Code d’éthique et de déontologie

Un avis de motion a été donné confor-
mément à la Loi en vue de l’adoption d’un 
code d’éthique et de déontologie pour les 

élus de la municipalité de Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans. Vous êtes invités à 
prendre connaissance de l’avis public s’y 
rapportant et publié ci-dessous.
Aide fi nancière 

À ce chapitre, le conseil s’est engagé à 
appuyer la réussite de la soirée de Noël du 
Club Mi-Temps (FADOQ), prévue le jeudi 
17 novembre prochain par la mise à leur 
disposition de la grande salle du centre Le 
Sillon, l’achat de deux cartes pour cette 

soirée et fi nalement d’une contribution 
sous la forme d’un certifi cat cadeau valide 
chez un commerçant de l’île d’Orléans qui 
pourra être offert en prix de présence. Le 
Parc Maritime de Saint-Laurent a aussi vu 
sa demande acceptée et une somme de 50 $ 
lui être accordée par le conseil.
Renouvellement d’adhésion et appui

Finalement, le conseil a choisi de re-
nouveler l’adhésion de la municipalité à 
l’organisme de justice alternative l’Autre 
Avenue et à la Chambre de commerce de 
l’Île d’Orléans.

Le conseil a aussi décidé d’appuyer 
le Réseau BIBLIO Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches dans ses demandes 
pour que les municipalités de plus de 
5 000 habitants puissent continuer d’être 
subventionnées pour leurs services de bi-
bliothèque.

Il me reste, en terminant, à vous inviter 
à la prochaine séance ordinaire du conseil 
municipal le lundi 7 novembre prochain 
dès 20 h au centre Le Sillon, à vous rap-
peler la séance extraordinaire pour l’octroi 
des contrats de déneigement le 20 octobre 
2011 à 19 h 30 et fi nalement vous souli-
gner les heures d’ouverture du bureau mu-
nicipal : 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
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Informez-vous au sujet de nos horaires et de nos tarifs : 418-827-8484 / sans frais 1-866-824-1433

www.plumobile.ca

Facilite ma rentrée !
Le service de transport collectif 
de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans m’offre :

5 allers-retours à partir de la Côte-de-Beaupré
4 allers-retours à partir de l’Île d’Orléans
Plus de 15 arrêts à Québec : Carré d’Youville,
CÉGEP Limoilou, Terminus Beauport, Gare du Palais
Internet sans fil GRATUIT à bord et support à vélos 
sur chaque autobus
Laissez-passer mensuel disponible 
(crédit d’impôt 15 %)

Gestionnaire de PLUMobile

Normand Gagnon          

Le lancement du fi lm documentaire 
sur la vie et l’oeuvre de Jean-Paul Fi-
lion, le 17 septembre 2011 à l’Espace 
Félix-Leclerc, aura été l’occasion d’une 
soirée aussi mémorable que touchante 
pour ceux et celles qui y assistaient.

La salle étant composée pour une bonne 
part de parents, d’amis et de proches de 
l’artiste, certains auraient pu se considérer 
comme des intrus dans ce cercle intime. 
Il n’en fut rien. Très vite, dès la première 
partie de la soirée consacrée à des témoi-
gnages, à des lectures d’écrits de Jean-
Paul et à ses musiques, nous nous sommes 
sentis invités avec bienveillance dans son 
univers personnel, pictural, poétique et 
musical : Pierre Bernier, un de ses éditeurs, 
récite un très beau texte, Ciné-fl euve1, dont 
il nous dira par la suite que « tout Jean-
Paul est là » ; son fi ls, Emmanuel, reprend 
en chanson La hache, un texte inédit 
écrit en 1967 et qui en souligne l’étrange 
actualité… Mais aussi et surtout la trou-
blante séquence du spectacle Les Pas-
seurs d’Airs2 où l’on voit, sur grand écran, 
M. Filion jouer La Grondeuse tandis que 
l’accompagne au violon sur la scène, 
proche de nous, Liette Remon, amie, com-
plice et auteure du spectacle ; une « résur-
rection » d’autant plus bouleversante que 
J.-P. Filion est décédé il y a quelques mois 
à peine. 

« Dans une danse de mouches à feu, 
nous avançons gaiement sur une mousse 
de cristal, à même une nappe de soleil 
froid qui allonge ses traînées partout 
devant nos yeux givrés […]. Nous mar-
chions sur un miroir, et cela nous fi t plus 
beaux que nature ». Extrait de Ciné-fl euve.
LE DOCUMENTAIRE

La deuxième partie de l’événement 
fut consacrée au fi lm Jean-Paul Filion, 
l’arbre libre. Au moment de sa présenta-
tion, la réalisatrice Lina Remon raconte 
avoir été subjuguée et fascinée par l’am-
pleur des talents de M. Filion. « Ses écrits, 
nous dit-elle alors, me chavirent […], ses 
mélodies m’envoûtent et ses peintures me 
ravissent l’âme » justifi ant du même coup 
le titre du documentaire qui évoque autant 
l’exceptionnelle diversité des modes 
d’expression de l’artiste que les espaces 
de liberté qu’il s’est donnés.

Touchant, le documentaire nous fait 
mieux connaître ce grand artiste à l’im-
pressionnante feuille de route. La parole 
est à lui et il se raconte avec humilité (sans 
fausse modestie), humour et parfois auto-
dérision. On ne tarde pas à percevoir sa 
grande humanité et à comprendre toute 
l’affection que lui portent ses proches. La 
scène d’entrée est d’ailleurs éloquente sur 
le sujet et sur les intentions de la cinéaste : 
des amis, Liette et Paul, s’amènent à la 
maison familiale de Jean-Paul (Côte-de-
Beaupré) qui les accueille avec empres-
sement ; la note d’humour des retours sur 
images rythmés par La parenté indique 
clairement l’atmosphère de l’oeuvre qui 
emprunte à l’état d’esprit enjoué et à la 
joie de vivre de l’hôte. Le ton est donné. 
Le reste est une grande fresque où se joue 
une vie – et l’histoire du Québec – sous 
nos yeux, dans ce décor visuel et sonore 
fait de ses oeuvres picturales et du violon 
omniprésent : le rôle salvateur de la mu-
sique face aux tourments de sa jeunesse ; 
Montréal, lieu de découverte de l’art et de 
la peinture en particulier (études à l’École 
des Beaux-Arts) et de la vie de bohème ; 

l’infl uence de l’époque du Refus global et 
des nombreux artistes et poètes rencontrés ; 
l’inspiration des premiers surréalistes sur 
ses dessins et écrits (Du centre de l’eau, 
son premier recueil de poèmes) ; l’écriture 
de ses chansons (La parenté, Monsieur 
Guindon, La folle…) et la parution de ses 
premiers disques ; sa vie de chansonnier 
décevante à Paris après l’obtention d’une 
bourse du Conseil des Arts ; son passage à 
la littérature : la publication aux Éditions 
du jour d’un deuxième recueil de poèmes 
Un homme en laisse (prix de la province 
en 1965), télé-théâtre La grand’gigue pré-
senté à la télé de Radio-Canada, Demain 
les herbes rouges (poésie)3… en passant 
par des extraits récités de sa trilogie bio-
graphique4, Saint-André Avellin / Les 
murs de Montréal / Cap tourmente … ; et 
sa grande découverte… un merveilleux 
amour pour Yolande Leclerc traduit dans 
sa chanson :

Je dormais dans l’chagrin
Tu m’as pris dans ta ronde
J’étais pauvre, j’étais rien
Et tu m’as mis au monde

Et cette conclusion sereine sur les com-
posantes de son bonheur actuel :

Il me semble que j’ai triomphé du 
temps

et je vis avec des éléments
que j’estime être immortels
Et cette fi nale comme des retrouvailles 

autour de L’air de Jean-Bel.
Bref, un fi lm à la hauteur du sujet qui 

montre toute la richesse d’un artiste phare 
dont les écrits fortement imprégnés d’hu-
manisme nous ramènent à l’essentiel.

Nos lecteurs qui aimeraient en ap-
prendre davantage sur Jean-Paul Filion et 
se familiariser avec ses oeuvres littéraires 
et musicales5 pourront trouver des réfé-
rences utiles dans les notes en bas de page 
et se procurer le documentaire de Lina 
Remon à l’Espace Félix-Leclerc ou chez 
Sillon le Disquaire à Québec.

1  Paroles du versant nord, Montpellier, Écrits des 
Hautes Terres (Collection Calepins), 2005.

2 http ://www.lietteremon.com/resources/Descrip-
tion-Passeurs.pdf

3   Demain les herbes rouges, L’Hexagone, 1962.
4  Saint-André Avellin… le premier côté du monde, 

Léméac, 1975. Les murs de Montréal, Léméac, 
1977. Cap Tourmente, Léméac, 1980.

5   Jean-Paul Filion et ses interprètes, CD (2), XXI-
21 Productions, 1563.

Pierre Shaienks          

Le 22 septembre dernier, l’espace Fé-
lix-Leclerc et l’Association forestière des 
deux rives (AF2R) ont procédé au vernis-
sage de l’exposition de photos Le sentier 
d’un fl âneur qui est présentée jusqu’au 
22 décembre prochain. Il s’agit d’une 
exposition de 12 images du photographe 
Stéphane Miller, liant nature et culture et 
intégrant des extraits de l’œuvre de Félix 
Leclerc. M. Jean Lamontagne, adminis-
trateur de l’AF2R, a précisé lors du ver-
nissage que cette exposition faisait partie 
d’un projet de plus grande envergure, Le 
salut de la terre, qui comporte plusieurs 
volets dont l’aménagement de sentiers 
pédestres, la réalisation de panneaux d’in-
terprétation et l’offre d’ateliers éducatifs 
pour les jeunes dans les sentiers des mi-
lieux naturels de l’Espace Félix-Leclerc. 
PHOTOGRAPHIES ET CARTES 
POSTALES

Les images font également l’objet de 
cartes postales dévoilant au verso la cita-
tion de Félix Leclerc utilisée pour l’expo-
sition et refl étant ou complétant la photo. 
Elles sont en vente au coût de 1,50 $ 
l’unité ou de 12 $ l’ensemble de 12, tan-
dis que les 12 photographies encadrées, 
comprenant une vignette dédicacée par 
le photographe et une citation de Félix 
Leclerc, seront vendues 95 $ chacune. 
Tous les profi ts amassés par la vente de 
ces produits seront remis à la Fondation 
Félix-Leclerc.

LE SENTIER DU FLÂNEUR OUVERT 
AU PUBLIC

Enfi n, mentionnons que Le sentier d’un 
fl âneur, aménagé sur une distance de plus 
de deux kilomètres et situé face à l’Espace 
Félix-Leclerc du côté Nord du chemin 
Royal, est ouvert gratuitement au public 
toute l’année. Il est très agréable de s’y 
promener particulièrement en automne 
et de profi ter des magnifi ques couleurs, 
d’une vue superbe et de la tranquillité 
qu’offre le boisé ou le marais en contre-
bas. C’est un lieu superbe pour y faire de 
la raquette en hiver ou de la marche en 
autre temps et que nous offre gracieuse-
ment Nathalie Leclerc, de la Fondation 
Félix-Leclerc.

Jean-Paul Filion, L’arbre libre

PHOTO NORMAND GAGNON

Jean-Paul Filion, La vie (1992), collection Yolande 
Leclerc.

Exposition de photos à 
l’Espace Félix-Leclerc

PHOTO PIERRE SHAIENKS

L’exposition de Stéphane Miller sur Le sentier 
d’un fl âneur se poursuit à l’Espace Félix-Leclerc 
jusqu’au 22 décembre.
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LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Famille

Résumé de la séance ordinaire du conseil 
municipal du 6 septembre 2011

À la séance du mois de septembre der-
nier, le conseil municipal de Sainte-Famille 
a adopté une résolution afi n d’accorder un 
contrat de services professionnels à Cima. 
La fi rme procédera à la rédaction des plans et 
devis pour la réfection de la route du Mitan, 
le montant du contrat étant de 3 750 $ (taxes 
en sus). Le conseil municipal de Sainte-Fa-
mille a été informé d’une problématique 
concernant l’écoulement des eaux dans le 
secteur du Village. Le conduit pluvial en 
bordure du chemin Royal mine quelques 
propriétés ; une rencontre devrait avoir lieu 
sous peu avec le ministère des Transports 
afi n que des mesures soient prises pour cor-
riger la situation. La possibilité de prolonger 
le trottoir dans ce secteur sera évaluée.

Le conseil municipal appuie la de-
mande de dérogation mineure déposée par 

Merci à l’équipe du journal 
et à Normand Gagnon

Je tiens à dire un grand merci à toute 
l’équipe du journal Autour de l’île pour 
cette place réservée dans la parution de 
septembre dernier aux artistes de BLEU et 
à moi-même dans le cadre d’Orléans, l’île 
ouverte et les 30 ans de la Galerie boutique 
Pétronille.

Un merci également à Normand Ga-
gnon qui a su, par ses textes et ses photos, 
décrire mon travail et celui de chacun des 
participants à travers sa poésie et la fi nesse 
de son écriture.

Merci à vous tous qui participez à la 
diffusion de nos œuvres. Nous le recevons 
comme une reconnaissance, une douceur.

Louise Lasnier

Je demeure à Saint-Pierre. Il y a quelque 
temps à peine, une très belle terre pas loin 
de chez nous a été vendue. C’était une belle 
ferme ancestrale, maison, grange, etc. Elle a 
été achetée par une compagnie productrice 
de fraises, je pense. Les ex-propriétaires ont 
eu le droit de demeurer dans leur maison 
mais le reste de la terre est occupé par cette 
compagnie. Je ne veux en aucun cas faire 
des reproches aux ex-propriétaires car ce 
sont des gens que nous connaissons bien et 
c’était leur droit de vendre à ces gens. Quel-
quefois nous n’avons pas le choix en raison 
de toutes sortes de circonstances.

Mais ce qui m’a agressée depuis la 
vente, c’est cet étang creusé devant la 

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-L’ Île d’Orléans

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifi ant le libellé du sous-paragraphe k du 
paragraphe 102 de l’article 20 du chapitre 1 du règlement de zonage 2005-197,
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 6 septembre 2011, le conseil a adopté un premier projet de règlement 

# 2011-247, intitulé : projet de règlement modifi ant le libellé du sous paragraphe k du paragraphe 102 
de l’article 20 du chapitre 1 du règlement de zonage 2005-197.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 novembre 2011, à 19 h 30 au 3894, chemin 
Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement # 2011-
247. Au cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement 
et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

3. Le projet de règlement consiste à modifi er le libellé du texte actuel du sous-paragraphe k « Immeuble 
protégé » afi n de se conformer au schéma d’aménagement révisé de la MRC de L’Île-d’Orléans ainsi 
qu’à la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles 
(C.P-41.1,r.3.02), de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (L.R.Q., c. p-41,1).

Donné à Sainte-Famille-de-L’Île d’Orléans, ce 8e jour du mois de septembre 2011.
Sylvie Beaulieu g.m.a.

Directrice générale / secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Famille-de-L’ Île d’Orléans

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Famille I.O., sera, en 2012, en 
vigueur pour son troisième exercice fi nancier et que toute personne peut en prendre connaissance à cet 
endroit, durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fi scalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 
inscription à ce rôle au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modifi cation qu’il aurait dû y apporter 
en vertu de l’article 174 ou 174.2 peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du 
chapitre X.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• Être rédigée sur un formulaire prescrit à cette fi n, disponible au bureau de LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-FAMILLE-DE-L’ÎLE D’ORLÉANS, 3894, chemin Royal Sainte-Famille, île d’Orléans, 
G0A 3P0.

• Être déposée ou envoyée par courrier recommandé au bureau de la MRC de L’Île-d’Orléans, 
3896, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans, G0A 3P0.

• Être déposée ou envoyée dans les 60 jours de la réception d’un certifi cat d’évaluateur, le sceau de la 
poste faisant foi de la date de l’envoi.

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement # 002-97 de la MRC de L’Île-
d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné à Sainte-Famille-de-L’ Île d’Orléans, ce 19e jour du mois de septembre 2011.
Sylvie Beaulieu g.m.a.

Directrice générale / secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-L’ Île d’Orléans

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale L.R.Q., c E-15.1.0.1), un projet de règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux a été déposé lors de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2011. Un avis de motion a 
également été donné tel que requis par la loi.
Ce projet de règlement propose :
• D’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique.
• D’énoncer les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre 

d’un conseil, d’un comité de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 
d’un autre organisme.

• D’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil de la municipalité aux principales valeurs de 
celle-ci en matière d’éthique et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle des règles 
déontologiques applicables.

Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordinaire qui aura lieu le lundi 7 novembre 2011 à 
20 h à la salle du conseil municipal située au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille.
Le projet de Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la 
municipalité situé au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille aux heures régulières.
Donné à Sainte-Famille-de-L’Île d’Orléans, ce 4e jour du mois d’octobre 2011.

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

APPEL D’OFFRES
Responsable des activités liées à l’entretien de la patinoire et du local des loisirs de la 

municipalité de Sainte-Famille
1- Préparer la glace sur la patinoire et en faire l’entretien nécessaire.
2- Assurer la surveillance du local des loisirs.
3- Possibilité d’administrer et conserver les profi ts d’une petite cantine au local des loisirs.
Les documents d’appel d’offres sont disponibles au bureau de la municipalité, 3894, chemin Royal, 
Sainte-Famille, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
Les soumissions cachetées devront être transmises audit bureau avant 16 h, le mardi 1er novembre 2011. 
Pour toute information supplémentaire : 418 829-3572.
Donné à Sainte-Famille, ce 4e jour d’octobre 2011.

M. Plante et Mme Doyon. La demande vise 
à permettre le maintien d’un bâtiment isolé 
dont la superfi cie totale excède celle autori-
sée par la réglementation municipale ; cette 
demande fait suite à un transfert de propriété. 

Le conseil approuve le projet de la Poli-
tique relative à la gestion des cours d’eau tel 
que proposé par la MRC. Une subvention au 
montant de 100 $ est accordée à l’ADMQ 
zone 15.
Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Assemblée du conseil
La prochaine séance régulière du conseil 
municipal aura lieu le lundi 7 novembre 
2011.

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

Un étang inesthétique et une croix de chemin entourée d’ordures
grange : un bassin carré rempli d’eau, sans 
aucune esthétique et aussi très près de la 
route, ce qui peut être dangereux. Mais ce 
qui me choque le plus, ces temps-ci, c’est 
de voir que la croix de chemin située en 
face est entourée depuis plusieurs semaines 
de sacs d’ordures contenant je ne sais trop 
quoi. L’île est supposée être un territoire 
agricole, c’est vrai, mais c’est aussi un lieu 
très touristique et surtout historique. Il n’y 
a pas que les maisons ou les bâtiments que 
nous devrions protéger mais également ces 
croix de chemin qui sont un symbole de 
notre passé. Elles représentent notre passé 
religieux même si pour la plupart cela ne 
veut plus rien dire. Les croix de chemin 

devraient être protégées. À la limite, dé-
poser un tas de sacs d’ordures au pied de la 
croix peut être considéré comme un affront 
à notre passé et à tout ce que cette terre a pu 
représenter pour les anciens propriétaires et 
leurs ancêtres. 

J’espère que ceci portera fruit et que la 
situation sera corrigée. Je n’ai pas l’habi-
tude de faire ces choses mais je trouve qu’à 
l’île on se laisse envahir par des gens qui 
viennent briser notre beau décor et ceci 
pour de l’argent.

Lise Laliberté
Saint-Pierre

Le courrier du lecteur
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Pour un service personnalisé, des 
produits d’assurance distinctifs et des 
réclamations sans tracas, faites confiance 
à Promutuel. Vous le méritez bien !

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

ieen !à Promutuel. Vous le méritez b

418 663-0119

683, avenue Royale
Beauport (Québec)

Avant de renouveler... Appelez-nous !

ASSURANCE
habitation    automobile

entreprise    agricole    viewww.promutuel.ca

LA PAGE DES JEUNES

Andrée-Anne Turcotte          

« Bienvenue dans mon univers fantasme, ludique et 
lugubre. » Voilà comment Bernard Adamus entame sa 
prestation devant un public conquis à l’Espace Félix-
Leclerc, en ce 1er septembre. Bernard Adamus, une 
découverte rafraîchissante, qui allie divers styles musi-
caux  : blues, jazz, hip-hop.

D’une première partie, on ne s’attend jamais à être ébloui. 
Or, Lisa Leblanc réussit à séduire la salle. Sa musique, ses 
textes tirés d’aventures de son quotidien et son accent aca-
dien nous charment, nous touchent et nous font sourire. 

Le public une fois réchauffé par l’Acadienne, Bernard 
Adamus entre en scène, accompagné de ses quatre musi-
ciens. Merveilleux quintet de musiciens aguerris et, on le voit 
dans leur façon de jouer, passionnés. L’énergie qui se dégage 
de la scène est contagieuse. La foule a vite fait de taper des 
mains et des pieds. Les airs du trombone, de la contrebasse, 
des guitares, poursuivis par le rythme des percussions, nous 
envoûtent et dynamisent notre soirée. Les infl uences de blues,

Bernard Adamus, un artiste accompli
de jazz et de hip-hop se ressentent dans l’ensemble des pièces 
d’Adamus. 
DES MOTS DE TOUS LES JOURS

Ses chansons, empreintes d’émotions, nous touchent par 
leur simplicité. Des mots de tous les jours, à la portée de tous, 
qui nous rappellent que l’artiste a grandi dans les milieux 
ouvriers de la métropole. Loin de la censure, libre dans ses 
paroles et ses pensées, parfois cru dans ses expressions, Ada-
mus n’est pas gêné par les conventions et les convenances. 
Un peu comme Plume Latraverse ou, pour les plus jeunes, 
Mononc’Serge. Un poète des temps modernes, qui décrit 
notre monde parfois lugubre, parfois ludique, comme il le 
dit si bien.

Bernard Adamus est voué à un très bel avenir. Son arri-
vée dans le domaine musical est fracassante. Après sa pres-
tation au Festival de la Chanson de Petite-Vallée, en 2009, 
où il remporte six des douze prix, la SOCAN (Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-

sique) lui remet le prix ECHO, récompensant la relève de 
la chanson francophone, pour La chanson à 100 piasses. 
L’année suivante, il sera sur toutes les lèvres en rempor-
tant le Félix Révélation de l’année, à l’ADISQ, les Franco-
découvertes, le Prix SOCAN et le Grand Prix de la relève 
musicale d’Archambault. Aux Juno, il est en nomination 
dans la catégorie Meilleur album francophone et est lau-
réat du Grand Prix de la relève musicale d’Archambault.
Nouvellement nommé récipiendaire du prix Félix-Leclerc 
2011, Bernard Adamus fera son entrée en territoire français 
au cours de l’année prochaine.

Adamus a su utiliser le web pour en faire un allié et non un 
compétiteur. Très présent dans les médias sociaux et offrant 
sa musique sur son site Internet, il n’est pas étonnant qu’en 
cette belle de soirée de septembre plus de 100 personnes se 
soient déplacées à l’Espace Félix-Leclerc pour l’écouter.

Curieux ? Gardez l’esprit ouvert, écoutez et appréciez cet 
artiste émergeant sur www.bernardadamus.com

Andrée-Anne Turcotte          

Depuis 1989, les élèves du primaire de l’île d’Orléans 
peuvent profi ter d’un service de garde. Ouvert matin, 
midi et soir, le service de garde permet aux parents de 
laisser leurs enfants à l’école, du moment où ils partent 
travailler jusqu’à leur retour à la maison.

À leur arrivée, dès 7 h, les enfants s’installent tranquille-
ment. Ils sont invités à s’amuser avec différents jeux mis à 
leur disposition. Comme il est généralement tôt, les éduca-
trices laissent les enfants s’amuser librement. 

Le midi, le repas est la principale activité. Les enfants 
doivent apporter leur dîner, froid ou chaud ; le service de 
garde possède deux fours micro-ondes pour 20 enfants. Le 
ventre bien plein, ils se dégourdissent à l’extérieur s’il fait 
beau. Il pleut ? Alors, on sort les jeux de société, blocs Lego, 
cuisinette, poupées, jeux de table et billard.

À 14 h 20, les enfants de la maternelle sont pris en charge 
par le service de garde. À 15 h 20, les autres élèves les 
rejoignent et dépensent leur énergie à l’extérieur. Le soir, 
comme le midi, les éducatrices font un jeu animé auquel 
les enfants sont invités à participer sur une base volontaire. 
Les parents peuvent alors commencer à venir chercher leurs 
petits. De 17 h à 18 h, une période de devoir est prévue.

Le service de garde est aussi ouvert lors des journées 
pédagogiques. Les éducatrices prévoient alors des sorties 
comme le Mégaparc des Galeries de la Capitale, le cinéma 
ou les quilles. 

De plus, une dizaine d’ateliers sont offerts aux enfants : 
cuisine, science, vitrail, skipping. Ces ateliers sont libres : 

les enfants ont le choix d’y participer ou non. Un montant 
minime est cependant exigé des parents dont les enfants sont 
intéressés. Ces ateliers s’ajoutent à d’autres grandes activi-
tés  : par exemple,  chaque année, les enfants sont invités à 
passer une nuit au service de garde : cachette dans le noir et 
légendes sont prévues.
DE NOUVEAUX LOCAUX 
À Saint-Laurent, la venue d’une deuxième classe de 
maternelle a obligé le service de garde à déménager. Comble 
de malheur, un dégât d’eau en début d’année l’a restreint à 
un seul local sur deux. La situation est revenue à la normale 
au début d’octobre. 
À Saint-Pierre, les enfants profi tent des nouveaux locaux du 
Logisport qui font leur bonheur  et celui des éducatrices : 
ils sont grands, lumineux et aérés. Les enfants s’y rendent 
à l’heure du diner ainsi que dans l’après-midi, dès 15 h 30.
DES ÉDUCATRICES BIEN FORMÉES
Pour travailler en service de garde subventionné, comme celui 
de l’île d’Orléans, il est nécessaire de détenir son diplôme 
d’études collégiales (DEC) ou une attestation d’études 
collégiales (AEC) en techniques d’éducation à l’enfance. Ce 
cours permet aux futurs éducateurs et éducatrices d’acquérir 
les connaissances et les habiletés pour travailler avec les 
enfants de 0 à 12 ans. Concrètement, des cours concernant 
la santé, la sécurité et le développement de l’enfant sont au 
programme. On y apprend également comment intervenir 
et faire de l’animation auprès des petits. L’obligation 
d’obtenir ce diplôme, joint à un horaire de 20 h par semaine, 

occasionnent des diffi cultés de recrutement pour le service de 
garde. Malgré tout, huit éducatrices diplômées en éducation 
à l’enfance ou en éducation spécialisée s’occupent de vos 
enfants selon un ratio d’une éducatrice pour 20 enfants. 
Elles ont entre 2 et 10 ans d’expérience. 
Céline Cloutier, responsable du service de garde de Saint-
Pierre et Saint-Laurent, est très fi ère de son personnel et 
des enfants sous sa responsabilité : « Nous avons une belle 
équipe de travail et les parents ont de quoi être fi ers de leurs 
enfants », nous a-t-elle dit.

Une journée au service de garde

PHOTO ANDRÉE-ANNE TURCOTTE

Les éducatrices participent aux devoirs des enfants. Elles leur 
dictent leurs mots de vocabulaire ou font pratiquer leurs additions 
et soustractions.
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Desjardins de l’Isle maintenance gé-
nérale, gesti on de résidence (principale 
et secondaire), entretien réparation, 
menuiserie, peinture intérieure, sur-
veillance de votre résidence durant 
l’hiver, service et qualité, références 
sur demande. 
Contactez Yves Delisle.
Cell 418 999-8409

Lit superposé en bois, matelas et 
literie inclus. 600 $ négociable.
418 828-0195

Maison à Saint-François, vue sur le 
fl euve, intérieur complètement neuf, 
aire ouverte, 2 étages, 2 chambres, 2 
salles de bain, vivoir, arbres fruitiers 
et 2 terrasses. 199 900 $.
418 203-0518

Chambre à louer à Saint-Pierre. 
Câble, internet, grande cour. Hiver : 
accès à la piste de motoneige. Été : 
piscine, patio. 425 $/mois.
418 997-6388

Encore une autre belle année pour 
apprendre ou améliorer votre langue 
seconde : anglais, français, espagnol. 
Pour s’inscrire, appelez 
418 828-0892

 À vendre

Cours

 À louer

 Offres de service  Offres de service (suite) Garderie

Recherche

Solution

5 6 9 3 7 2 4 8 1

2 1 7 8 5 4 9 3 6
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4 9 5 2 8 6 3 1 7

6 7 2 4 1 3 8 5 9

3 8 1 5 9 7 2 6 4

1 4 8 6 2 9 5 7 3
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7 2 3 1 4 5 6 9 8
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Homme à tout faire. Rénovations, 
peinture, travail général d’intérieur ou 
d’extérieur, chauffeur.
418 997-6388 

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

Offre les services suivants : peinture 
extérieure, entretien ménager, entretien 
de terrain, préposé aux bénéfi ciaires, 
chauffeur privé, travaux divers.
 Demandez Richard.
418 829-0169

À Saint-Jean. Massothérapeute dis-
ponible en soirée et fi n de semaine avec 
possibilité de déplacement. 
Demander Chantal.
418 473-1319

Rentrée de Coup de Pouce pour Toi. 
Saison Automne-Hiver 2011.Service 
de soutien pédagogique à domicile. 
Jeunes du primaire, secondaire et post-
secondaire. Apprentissages divers, 
matériel avec exercices pratiques et 
théoriques, remise à niveau, préparation 
aux examens, suivi hebdomadaire, 
planifi cation, organisation, stimulation, 
écoute active, réussite personnelle et 
scolaire. 2 fois/semaine, jour et soir, 
1 h 15/cours. 35 $/h, reçus pour fi n 
d’impôt, forfaits famille, I.O. Appelez 
dès maintenant pour réserver votre 
place. Fabienne Buché.
581 888-8528

Les Jeudis de la 
Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
JEUDI 3 NOVEMBRE À 19 H 30
Les Jeudis de la Boulange recevront 
l’écrivaine pour la jeunesse, Charlotte 
Gingras, deux fois récipiendaire 
du Prix du Gouverneur Général. 
Il sera question de son dernier 
livre, Guerres, qui a su toucher 
un large public tant d’adolescents 
que d’adultes. Rendez-vous à La 
Boulange. Au plaisir !

Pierre Shaienks          

On peut dire, maintenant 
que la saison est terminée, que 
le théâtre à l’île se porte bien et 
que les rires garantis que l’on 
nous avait promis se sont mul-
tipliés. Les deux pièces de Ma-
rylise Tremblay et Bruno Mar-
quis jouées l’une au Nouveau 
Théâtre de l’île, à Saint-Pierre, 
et l’autre à la Maison de nos 
Aïeux ont été des succès.
LE NOUVEAU THÉÂTRE 
DE L’ÎLE

Marylise Tremblay et Bruno 
Marquis avaient un gros défi  à 
relever. Faire de la salle 1807 à 
Saint-Pierre un endroit chaleu-
reux où il ferait bon de le voir lui, 
et trois autres comédiens profes-
sionnels, jouer Parents à vie, la 
comédie qu’il avait écrite avec sa 
conjointe il y a quelques années. 
Ils se disent très satisfaits de leur 
saison avec un taux d’occupation 
de 80 % et 40 représentations. Ils 
ont tenu à remercier particulière-
ment les gens de l’île qui se sont 
montrés enthousiastes au retour 

Place disponible dans une garderie en 
milieu familial à Sainte-Famille pour 
un enfant à temps partiel à partir du 
mois de novembre.
418 829-0103 (soir) 
ou 418 932-0269 (jour)

Personne pour faire entretien 
ménager. 2 à 3 hres/sem. Contactez 
Johanne.
418 828-9890

Le théâtre à l’île  : 
Succès sur toute la ligne

Espace Félix-Leclerc
Renseignements et réservations : 
418 828-1682
SAMEDI LE 29 OCTOBRE 
À 20 H
Daran entouré de Denis Ferland, 
guitare, Guillaume Chartrain, 
basse, et Marc Chartrain, batterie, 
musiciens québécois renommés 
C’est l’occasion de revisiter un 
répertoire réputé et surtout de 
présenter les nouveaux titres de son 
album Couvert de poussière à sortir 
en 2012. 
Antoine Corriveau en première 
partie.

JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE
L’espace Félix-Leclerc et l’Asso-
ciation forestière des deux 
rives présentent l’exposition de 
photos Le sentier d’un fl âneur. 
12  photographies de Stéphane 
Miller, liant nature et culture et 
intégrant des extraits de l’œuvre 
de Félix Leclerc.

Le Coffre de l’île
1138, chemin Royal, Saint-Pierre
JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE
Exposition de photographies de 
Jean-Pierre Eppe sur l’Amérique 
latine au Café St-Pierre (dans la 
véranda du Coff re de l’ile). 

VERNISSAGE LE 22 OCTOBRE
Exposition du peintre Jean-Guy 
Desrosiers, prix spécial au Musée du 
Louvre, à Paris. En place tout l’hiver.

du théâtre sur l’île et qui sont 
allés les voir en grand nombre. Ils 
nous ont assuré qu’ils en étaient à 
préparer leur deuxième saison et 
que le Nouveau Théâtre de l’île 
serait de retour en 2012.
THÉÂTRE 
DE LA FONDATION 
FRANÇOIS-LAMY 

Une autre pièce de Marylise 
Tremblay et Bruno Marquis, 
L’oiseau rare, était jouée cette 
fois à la salle de la Maison de 
nos Aïeux, à Sainte-Famille, par 
d’excellents comédiens amateurs 
Lucie Prémont et Yvon Deblois. 
Les six représentations offertes 
ont aussi connu un beau succès. 

On peut donc conclure que les 
Orléanais sont friands de théâtre 
et qu’ils disent « présents » 
lorsqu’une pièce de qualité est 
présentée.

Maison de nos Aïeux
3907, chemin Royal, 
Sainte-Famille
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE
Exposition des photographies 
fi nalistes du concours Nouveaux 
regards sur l’île d’Orléans.

PHOTO ©

Guerres, de Char-
lotte Gingras.

PHOTO ©

Daran.
PHOTO MARIE-FLEUR PAQUET

Photo de Marie-Fleur Paquet, à la 
Maison de nos Aïeux.

PHOTO ©

Exposition du peintre Jean-Guy Desrosiers.



desjardins.com/maison

TRANSFÉREZ VOTRE HYPOTHÈQUE EN  
MARGE ATOUT, UN CHOIX SENSÉ POUR 
FINANCER VOTRE MAISON ET VOS PROJETS

 Taux à 3,6 %*

 Remise en argent de 1 500 $ à 3 000 $*

 Utilisation des fonds à votre rythme 

 Assurance prêt ajustée à vos besoins

Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

*  Le taux d’intérêt variable de 3,6 % est applicable sur un financement autorisé minimum de 150 000 $ en marge de crédit garantie par 
une hypothèque immobilière. Taux sujet à changement sans préavis. Le taux annuel du coût d’emprunt (TAC) est équivalent au taux 
d’intérêt affiché selon l’hypothèse qu’il s’agit d’un prêt auquel aucuns frais additionnels ne s’appliquent. S’il devait y avoir des frais, 
 le TAC pourrait être différent. La remise en argent (1 % du montant financé) est établie en fonction d’un déboursé d’un minimum de  
150 000 $ dans un délai de 3 mois de la signature du financement. Offre en vigueur du 1er août au 16 décembre 2011. 
Certaines conditions s’appliquent. 

Caisse de L’Île-d’Orléans

Coopérer pour créer l’avenir

418 828-1501
1 877 828-1501


