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Nicole Bédard          

28 septembre 2012. Dans le gymnase de l’École de 
l’Île d’Orléans, à Saint-Pierre, les élèves, les titulaires 
et tous les membres du personnel ainsi que des invités, 
dont quelques anciens directeurs, collègues et parents, 
se sont rassemblés pour rendre hommage à Sœur Gi-
nette Filiatrault.

Beaucoup d’émotion dans l’air, car c’est jour de retraite 
pour celle qui a agi pendant 39 ans comme enseignante et 
secrétaire d’école sur l’île d’Orléans. Des moments tou-
chants en cette fête où les mots, les câlins, les dessins, 
les présents, les cartes remplies de couleurs, ainsi que les 
chants des jeunes parfois émus ont exprimé leur affection à 
Soeur Ginette. On a pu les entendre chanter : « Au revoir, tu 
pars, on avait besoin de toi, tu es la meilleure secrétaire du 
monde. » Georgianne Gagné, qui fut directrice pendant dix 
ans sur l’île, a souligné les nombreux gestes de patience, 
de douceur, d’entraide que Sœur Ginette a su semer autour 
d’elle, sans oublier sa rigueur et son effi cacité au travail, de 
même que sa foi, sa persévérance et son amour. 

Natalie Plamondon, nouvelle directrice, a rappelé que 
Soeur Ginette a été non seulement une secrétaire au service 
de l’école, mais aussi une infi rmière pour les enfants à qui 
elle a demandé spontanément : « Levez la main ceux qui ont 
déjà été soignés par Soeur Ginette ! » 

Jour de retraite pour Sœur Ginette Filiatrault
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Sœur Ginette fut agréablement surprise de voir tous ceux qui étaient venus lui rendre hommage à l’occasion de sa retraite.

Nicole Bédard          

Guy Boulanger, de Sainte-Pétronille, gravira le 
Kilimandjaro pour une cause qui lui tient à cœur. 
Pour le fi ls de sa conjointe, Josh, et d’autres enfants 
comme lui, il fera l’ascension de cet ancien volcan 
de 5 891,8 mètres d’altitude situé en Tanzanie, en 
Afrique de l’Est. Du 31 janvier au 16 février 2013, il 
fera partie d’un groupe de la Fondation du CHUQ qui 
apportera de l’espoir aux enfants atteints de maladies 
dégénératives. 
Ce projet, auquel tous peuvent contribuer servira à 
répondre aux multiples besoins dans ce domaine de la 
santé.
Patricia Carrier Ton nous explique que son fi ls Josh, âgé 
de six ans, est atteint du syndrome d’ataxie-télangiectasie. 
Il a peu d’équilibre et ses muscles, spécialement ceux de 
ses mâchoires, sont « mous » ; ce qui lui occasionne des 
diffi cultés de langage. Sa motricité est limitée et le simple 
fait de tenir ses ustensiles présente un défi  quotidien 
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Guy Boulanger porte ici Josh sur ses épaules et c’est dans son cœur 
qu’il le portera en gravissant le Kilimandjaro.

Le Kilimandjaro pour les enfants 
atteints de maladies dégénératives

pour lui. Le niveau très bas de ses anticorps l’expose 
1 000 fois plus que les autres aux infections respiratoires 
et au cancer. Les enfants atteints de cette maladie ont une 
espérance de vie d’environ vingt-cinq ans. La progression 
de la maladie, entre 8 et 12 ans, les amène à se retrouver 
en fauteuil roulant. Malheureusement, aucun traitement 
n’existe à ce jour pour les guérir.
LA VIE AU QUOTIDIEN

Patricia et Guy nous disent qu’avec Josh la vie au quoti-
dien et les valeurs ont un sens bien différent de celui qu’on 
connaît habituellement. Ils expliquent que pour Josh « per-
former » veut dire parfois réussir à se faire comprendre ou 
à faire son lit tout simplement. Chaque semaine, il doit 
se soumettre à différentes thérapies qu’il accepte sans se 
plaindre. Cette année, il a pris le chemin de l’école, à Saint-
Pierre, ce qui lui demande de faire bien des efforts. Patri-
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Jour de retraite pour Sœur Ginette Filiatrault, 
suite de la une

Le Kilimandjaro pour les enfants atteints de 
maladies dégénératives, suite de la une

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

9 7 6

4 7 2 1 3 6 8

1 4

3 6 4 8 7 1

1 6 3 8

4 5 7 1 6 2

4 9

6 8 9 7 3 5 1

9 6 1

Niveau       : FACILE

À notre grande surprise, presque tous avaient eu une 
plaie pansée ou une écoute attentive aux jours de peine 
comme aux jours de fi èvre. C’était impressionnant !

Et ce fut l’heure des souhaits de bonheur pour sa nou-
velle vie de retraitée qu’elle saura remplir intensément. 
Fidèle à son engagement dans la communauté de la 
Congrégation de Notre-Dame, elle poursuivra son chemin 
en s’impliquant au sein de l’équipe d’animation locale à la 
paroisse de la Nativité de Notre-Dame de Beauport. C’est 
avec la joie qui se lisait sur son visage qu’elle part, te-
nant précieusement la reproduction d’un tableau peint par 
Lucille Côté illustrant les six églises de l’île d’Orléans. 
Sœur Ginette avait bien hâte de relire tous les précieux 
témoignages de reconnaissance reçus qui resteront gravés 
dans son cœur. 
SŒUR GINETTE SE RACONTE

Sœur Ginette dit qu’elle a enseigné à Montréal, dans 
le quartier Pointe Saint-Charles, au début de sa carrière, 
en 1966. À compter de 1968, elle a enseigné aux écoles 
Saint-Malo, Wilbrod-Bhérer et Notre-Dame de la Garde, 
de Québec. Puis, en 1973, elle est venue résider dans le 
couvent de Sainte-Famille avec sa communauté. Elle 
n’avait qu’à faire quelques pas ou descendre plus bas pour 
se retrouver en classe. Elle a fait alors de la suppléance à 
cet endroit et à Saint-Pierre tout en suivant des cours du 
soir en secrétariat et en aidant bénévolement la secrétaire 
de ces écoles. En avril 1975, elle est nommée à ce poste de 
secrétaire à son tour. Sœur Ginette a quitté sa résidence de 
Sainte-Famille pour Québec en 1989, tout en poursuivant 
son travail à Saint-Pierre.

De toutes ces années passées dans les écoles, elle dit 
y avoir été très heureuse. « Les enfants venaient sponta-
nément à moi. J’aimais beaucoup les enfants ! Lorsqu’ils 
m’ont entourée, à l’occasion de mon départ, je me suis 
sentie comme Mère Bourgeoys, la fondatrice de ma com-
munauté, qui attirait les enfants à elle. J’ai pensé aussi à 
Jésus qui a dit : « Laissez venir à moi, les petits enfants. » 
Ce sont ces images qui me sont revenues à l’esprit. »  

Elle gardera en mémoire, non seulement les enfants, 
mais aussi tout le personnel qu’elle a connu. Elle retient 
le souvenir de grands-parents qui sont parfois venus cher-
cher leurs petits-enfants en disant être toujours rassurés 
parce qu’elle savait en prendre bien soin. Avec tout ce 
temps passé à l’école, elle a connu des élèves qui y sont 
maintenant devenus des titulaires de classe. 
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Les enfants ont entouré Sœur Ginette pour lui dire au revoir.

cia et Guy tiennent à exprimer leur reconnaissance envers 
le personnel enseignant, celui du service de garde et les 
jeunes qui l’entourent avec attention et amour. 

Guy est fi er d’être accompagné de son meilleur ami 
Martin Gagnon, de Sainte-Pétronille, dans ce périple. Il 
ne part pas sans apporter avec lui dans ses pensées et dans 
son cœur tous les siens, dont sa conjointe et leurs quatre 
enfants. D’ici là, il court chaque jour, à Sainte-Pétronille, 
pour s’entraîner. Touché par la générosité des gens, il re-
mercie tous ceux qui ont déjà contribué par un don à cette 
œuvre. Il mentionne, entre autres, que la Caisse Desjar-
dins de L’Île-d’Orléans a remis 250 $. Il tient à spécifi er 
que chaque don, si minime soit-il, fera la différence consi-
dérant tous les besoins à combler.
SI VOUS VOULEZ FAIRE UN DON

Pour faire un don, il suffi t d’aller sur le site internet 
de la Fondation du CHUQ, www.donation.fondationdu-
chuq.org, en cliquant Le CHUQ au sommet du Kilimand-
jaro 2013. Un reçu de charité vous sera expédié immé-
diatement. Il est possible aussi d’adresser un chèque 
au nom de la Fondation du CHUQ à Guy Boulanger, 
30, des Chênes Sud, Sainte-Pétronille, G0A 4C0. Tout 
don doit être fait avant le 30 novembre 2012.

Pierre Shaienks          

Fin septembre dernier, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MA-
PAC) était fi er de souligner la participation des agri-
cultrices et agriculteurs des régions de la Capitale-Na-
tionale et de Chaudière-Appalaches au 123e concours 
de l’Ordre national du mérite agricole (ONMA). Le 
gala régional de la remise des prix s’est tenu au Centre 
de congrès et d’expositions de Lévis.
DES ORLÉANAIS À L’HONNEUR

Parmi les 94 entreprises qui ont pris part au concours, 
deux entreprises de l’île d’Orléans ont été proclamées 
grandes gagnantes nationales soit la Ferme avicole Or-
léans Inc., de Sainte-Famille, dans la catégorie Or, et 
Polyculture Plante 1987 inc., de Sainte-Pétronille, dans 
la catégorie Bronze. Dans la catégorie Argent, la Ferme 
Onésime-Pouliot, de Saint-Jean, s’est classée première 
candidate régionale.

Lauréats de l’Ordre national 
du mérite agricole
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Polyculture Plante 1987 inc., de Sainte-Pétronille, est la Lauréate 
Bronze (1er rang) et grande gagnante nationale.
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La Ferme Onésime-Pouliot inc., de Saint-Jean, est Lauréate d’Argent 
(1er rang) au concours de l’Ordre national du mérite agricole 2012.

L’ONMA
L’ordre national du mérite agricole est une véritable 

tradition dans le milieu de l’agriculture québécoise. 
Depuis 1890, il reconnait le travail des femmes et des 
hommes qui façonnent l’industrie bioalimentaire du Qué-
bec. Les gagnants nationaux seront invités prochainement 
à recevoir des mains de M. François Gendron, vice-pre-
mier ministre et ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, des décorations et des prix à l’occasion 
d’une cérémonie qui se déroulera à la salle du Conseil 
législatif de l’Hôtel du Parlement, à Québec.
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Normand Gagnon          

À la une de notre édition de jan-
vier 2012, Jean-Pierre Turcotte, pré-
fet de la MRC de L’Île-d’Orléans, 
annonçait l’indisponibilité, depuis le 
1er avril 2011, des subventions pouvant 
être obtenues en vertu du Programme 
d’aide à la restauration des biens patri-
moniaux et du Fonds de sauvetage. Il 
expliquait cette situation par l’impos-
sibilité d’en venir à une entente avec le 
ministère de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition féminine qui 
exigerait désormais de la MRC qu’elle 
procède à des emprunts remboursables 
sur cinq ans (capital et intérêts) pour 
disposer de la part ministérielle néces-
saire au soutien des projets. 

Selon Mme Chantale Cormier, direc-
trice de la MRC, cette façon de faire aurait 
pour effet d’alourdir considérablement le 
processus administratif et de faire passer la 
dette au bilan de la MRC. 

Les arguments suivants sont invoqués 
pour justifi er le refus de la proposition du 
ministère :
• Les sommes nécessaires au programme 

avaient jusqu’ici été versées comptant à 
la MRC (300 000 $, la dernière année) 
et cette dernière assumait depuis 2009 
les dépenses de l’architecte qui s’élè-
vent à 100 000 $ / an : une contribution 
substantielle de l’île, compte tenu du 
nombre peu élevé de contribuables (3 215).

• L’île d’Orléans est le plus grand 
arrondissement historique situé dans la 
plus petite MRC.

• L’importance du parc immobilier 
historique : 21 bâtiments classés et 
600 d’intérêt patrimonial.

• Le caractère national de ce bien 
patrimonial unique : 600 000 visiteurs 
chaque année.

DES CITOYENS S’IMPLIQUENT
Plusieurs citoyens propriétaires de mai-

sons anciennes susceptibles de bénéfi cier 
de ces appuis fi nanciers ou ayant déjà en-
trepris des travaux de restauration ont de-
puis lors manifesté leur insatisfaction face 
à ce blocage des négociations, notamment 
en raison du fait qu’ils en aient été avisés 
plus de neuf mois après la prise d’effet de 
l’interruption du programme.

Mais voici que récemment un collectif 
de gens de l’île s’est formé pour demander 
le retour du programme d’aide. Le Collec-
tif pour la valorisation du patrimoine bâti
estime que des citoyens de l’île sont lésés 
par cette décision sans préavis et prévoit 
des actions visant le rétablissement du 
programme ; il souligne également « que 
le patrimoine de l’île d’Orléans est en 
grand danger de détérioration et de perte 
irrémédiable si les pouvoirs publics ne 
soutiennent pas fi nancièrement dans leurs 
travaux de restauration les propriétaires 
de biens patrimoniaux, biens qui sont par 
ailleurs protégés en vertu de la Loi sur les 
biens culturels. »

Dans son communiqué du 25 septem-
bre dernier, le Collectif lance un appel, 
particulièrement à ceux ayant subi des 
préjudices à la suite de la suspension du 
programme et à tous ceux qui possèdent 
des maisons anciennes, qu’ils aient ou pas 
procédé à des travaux de restauration dans 
le passé, ou qui désirent tout simplement 
apporter leur soutien au rétablissement des 
subventions. Ces personnes sont invitées à 
communiquer avec M. Léo-Paul Desaul-
niers par courrier électronique ou par télé-
phone à leopauldesaulniers@videotron.ca 
ou 418 829-0774. Une rencontre élargie du 
Collectif est prévue en novembre 2012.

Une page d’histoire se tourne au 
Centre d’hébergement Alphonse-Bo-
nenfant (CHAB). En effet, à l’aube de 
ses trente ans d’existence, ce centre qui 
accueille 50 résidants voit trois de ses 
bénévoles quitter pour une retraite bien 
méritée. Nous ne pouvions passer sous 
silence toutes ces heures de bénévolat 
qu’ils ont accomplies avec fi délité.

Mme Yolande Faucher Plante a été 
active comme bénévole depuis 1983, dès 
les premiers mois qui ont suivi l’ouverture 
du CHAB qui portait alors le nom de Villa 
Alphonse-Bonenfant. En l988, M. Ray-
mond Plante, son époux, est venu lui aussi 
œuvrer auprès des personnes âgées et 
Mme Yvette Côté Gosselin s’est jointe à 
eux en 1989. 

Tous trois se sont investis avec générosi-
té afi n de rendre le quotidien des personnes 
hébergées plus agréable. Ils ont su, par dif-
férentes fonctions, apporter du soutien lors 
des sorties, de l’écoute pendant les visites 
d’amitié, de l’humour à l’occasion et bien 

Reconnaissance envers 
trois bénévoles du CHAB à 
l’occasion de leur départ
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M. Raymond Plante et Mme Yolande Faucher Plante, de Saint-Pierre, ainsi que Mme Yvette Côté 
Gosselin, de Saint-Laurent, ont été bénévoles au Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant pendant 
plusieurs années.

des services en lien avec les activités réali-
sées au centre d’hébergement. Ce sont des 
gens de cœur qui laisseront un grand vide 
derrière eux, mais surtout d’innombrables 
souvenirs.

Pour toutes ces années de bénévolat en 
nos murs, nous vous sommes très recon-
naissants, car vous avez semé du bonheur 
autour de vous. Grand merci au nom de 
tous ceux que vous avez servis avec dé-
vouement et amour !

Annick Gosselin, 
éducatrice spécialisée

Centre d’hébergement 
Alphonse-Bonenfant

Nouvel intervenant dans le 
contentieux des programmes 

d’aide à la restauration 
des biens patrimoniaux
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Il y a cent ans, dans son édition du 
6 septembre 1912, le journal Le Soleil, 
de Québec, titrait en première page : 
SUR LES PLAINES D’ABRAHAM – 
Une compagnie dépensera 40 000 $ pour 
reproduire la rencontre de Wolfe et 
Montcalm.

Le reporter du journal cite les propos 
de M. Greenwood, gérant de la British 
American Film Manufacturing Company, 
concernant ce projet : « Nous reproduirons 
cette scène aussi parfaitement qu’il est 
possible de le faire et nous sommes main-
tenant à en fi xer la date. Naturellement, 
ceci prendra quelque temps, mais c’est 
notre intention de créer un fi lm qui aura un 
record unique du plus grand événement de 
l’histoire du Canada. »

Cette compagnie venait de terminer, à 
l’été 1912, dans la région montréalaise, 
la reconstitution de la mort de Dollard-
des-Ormeaux dans « The Battle of Long 
Sault ». Cependant, elle ne put mener à 
terme le nouveau projet. Des diffi cultés fi -
nancières la forcent à cesser ses activités au 
printemps 1913. Toutefois, le directeur des 
opérations de la défunte compagnie s’as-
socie à la compagnie américaine Kalem 
pour donner suite au projet. D’autres ex-
employés se joignent également à la 
Kalem. Créée en 1907, la Kalem se dis-
tingue des autres compagnies cinéma-
tographiques de l’époque en fi lmant à 
l’extérieur, sur les lieux véridiques où les 

Wolfe, or the Conquest of Quebec 

Un fi lm muet tourné à l’île d’Orléans en août 
et septembre 1913

événements historiques se sont déroulés. 
À la mi-août 1913, une troupe d’une 

trentaine de personnes dirigée par 
M. James Vincent, de la Kalem, s’installe 
au Café Dugal, à l’Auditorium, l’ancêtre 
du Capitole, dont l’ouverture remonte au 
31 août 1903. Au cours d’une conversa-
tion avec un reporter du Soleil, M. James 
Vincent mentionne : « Nous entreprenons 
là une des plus rudes tâches et une des 
plus hasardeuses qu’ait jamais osé atta-
quer aucune autre compagnie. Nous vou-
lons donner des vues générales de Québec, 
mais nous voulons surtout faire connaître 
les événements historiques qui le rendent si 
fameux. » Il y aura des scènes sur le fl euve, 
des affrontements terrestres, des tirs de ca-
nons et la mort tragique des deux généraux. 
Les lieux de tournage qu’il retient sont évi-
demment Québec, puis Sainte-Pétronille et 
Saint-Laurent à l’île d’Orléans et Montmo-
rency. Les dépenses sont en conséquence 
puisqu’il prévoit plusieurs semaines de 
tournage avec de nombreux fi gurants, une 
grande quantité de costumes – on utilise 
aussi les costumes préparés pour les Fêtes 
du tricentenaire de Québec de 1908 – le 
louage des barques, etc. 

Une semaine plus tard, un campement de 
tournage est installé à Saint-Laurent. Fer-
nand Ledoux, de New York, représentant la 
Cie Kalem à Québec, est chargé d’engager 
les fi gurants dont un bon nombre d’Amé-
rindiens d’Oka ainsi que de nombreux 

jeunes gens de Québec pour représenter les 
soldats des armées anglaises et françaises. 
DEUX ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES

Un premier événement tragique se pro-
duit le 3 septembre 1913 au campement 
de Saint-Laurent. En effet, Christopher 
Ahern, un jeune homme d’origine irlan-
daise récemment arrivé à Québec, était 
occupé à développer des fi lms quand l’un 
de ses camarades, en maniant un revolver 
qu’il croyait ne pas être chargé, pressa la 
détente. La poudre brûla la fi gure du jeune 
Ahern qui fut transporté à l’hôpital Jeffrey 
Hale de Québec. Outre des brûlures dont 
il conserva des cicatrices, il perdit l’usage 
d’un œil.

Le second événement, celui-ci mortel, 
eut lieu au campement de Saint-Laurent 
le 9 septembre, vers une onze heures. Plus 
de 200 fi gurants répètent une scène de 
bataille. Le campement est pourvu de tous 
les armements nécessaires et d’une pou-
drière pour les cartouches blanches. Lors 
de la répétition, un petit baril de poudre 
explosa. Un jeune homme, Philippe-Al-
fred Lafrenière, âgé de 26 ans, engagé le 
matin même, se tenait près de l’endroit ; il 
fut projeté dans les airs par la violence du 
choc pour aller ensuite s’écraser sur le sol, 
d’où on le releva tout ensanglanté et privé 
de connaissance. L’explosion avait com-
muniqué le feu à ses vêtements et la mal-
heureuse victime fut horriblement brûlée. 
Une partie du campement fut également 

incendiée. Transporté à Québec à bord 
d’un bateau et conduit à l’hôpital Jeffrey 
Hale, Lafrenière endura des souffrances 
atroces et succomba le 10 septembre au 
matin. Quelques journaux mentionnent 
que la victime se nommait Frederick Lam-
phor. La confusion provient du fait que 
Lafrenière, qui demeurait rue Saint-Malo, 
était allé travailler aux États-Unis et avait 
changé son nom pour F. Lamphor. Le 
coroner P.-H. Bédard tint une enquête au 
domicile de Lafrenière le 11 septembre et 
le jury rendit un verdict de « mort acciden-
telle ».

Au moment de la sortie du fi lm Wolfe, 
or the Conquest of Quebec en 1914, les 
publicités, exagérées pour des fi ns pro-
motionnelles, indiquent que le fi lm aurait 
utilisé 5 000 acteurs, fi gurants et artisans, 
et bénéfi cié d’un budget de 50 000 $. Au 
Québec, la première du fi lm eut lieu le 
25 mai 1914, à l’Auditorium. 

À quel endroit exactement le campe-
ment de l’île d’Orléans était-il situé ? J’ai 
fait appel à la mémoire de trois résidants 
âgés de Saint-Laurent : Mme Alexandre 
Pouliot et MM. Raymond Plante et Jean-
Robert Gosselin. Aucun d’eux n’a entendu 
parler du tournage de ce fi lm. Je sollicite 
donc la mémoire des lecteurs du journal.

Jean-Claude Dionne

Pierre Shaienks          

Nous avons eu l’occasion au cours des 
dernières semaines d’obtenir des impres-
sions d’Orléanais et Orléanaises qui 
avaient des doléances face au nombre 
croissant de motos non conformes cir-
culant sur l’île d’Orléans. Malgré les 
opérations effectuées par les agents de 
la Sûreté du Québec, poste de l’île d’Or-
léans, les résultats sont mitigés en ce qui 
concerne le succès de ces opérations et la 
diminution du nombre de contrevenants. 
Encore une fois, il faut bien mentionner 
que les motocyclistes dont le véhicule 
est conforme sont les bienvenus à l’île et 
qu’ils contribuent positivement à l’acti-
vité économique. Ceux et celles dont les 
motos ne respectent pas les normes et 
qui s’avèrent trop bruyantes ont l’effet 
contraire et contribuent à la mauvaise 
réputation de l’ensemble de ces adeptes.

COMITÉ MOTOS

Retour sur l’été 2012
COMITÉ-MOTOS

Les membres de ce comité à l’ori-
gine d’un mouvement visant à limiter et 
même interdire la circulation de motos 
non conformes sur l’île se disent satisfaits 
du travail accompli cet été par les policiers 
et ils sont d’avis qu’il y a eu possiblement 
une légère diminution de ce type de mo-
tos. La belle température que nous avons 
connue cet été a sans doute augmenté le 
nombre de visites des motocyclistes et par 
le fait même de motos non conformes. Les 
membres du comité travaillent en collabo-
ration avec d’autres organisations ayant les 
mêmes buts dans d’autres municipalités 
du Québec ainsi qu’avec les représentants 
du Conseil de la sécurité civile, la table de 
concertation sur la pollution sonore des 
motos et la Société d’Assurance automo-
bile du Québec pour améliorer la qualité 

de notre environnement sonore sur l’île. 
Ils croient que l’arrivée de sonomètres 
pourra grandement améliorer la situation.
SÛRETÉ DU QUÉBEC

Lors d’une récente conversation avec 
le directeur du poste de la Sûreté du Qué-
bec à l’île, le lieutenant Luc Fournier nous 
a mentionné que la lutte aux motos non 
conformes s’était poursuivie tout l’été dans 
le cadre de plusieurs opérations et qu’entre 
le 1er avril et le 31 août, quelque 58 constats 
d’infraction ont été donnés. Au moment 
d’écrire ces lignes, il n’était pas en mesure 
de confi rmer si notre région allait être choi-
sie pour un projet pilote des sonomètres, 
mais que la lutte aux motos non conformes 
allait se poursuivre.
SONOMÈTRES

Dans un communiqué émis en juillet, la 
Société d’Assurance automobile du Québec 

(SAAQ) annonçait la mise en place d’un 
projet pilote de trois ans sur la mesure par 
sonomètre des motos et cyclomoteurs. Ce 
projet relatif au contrôle du niveau sonore 
des systèmes d’échappement des moto-
cyclettes et cyclomoteurs a pour but de 
recueillir de l’information sur l’application 
des mesures de contrôle. Le projet a débuté 
cet été, mais l’île d’Orléans n’avait pas été 
retenue pour le projet cette année. Il est à 
souhaiter que notre région, qui voit un 
grand nombre de motocyclistes sur son ter-
ritoire chaque saison, soit retenue pour une 
prochaine étape de l’étude.
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SERVICE DE TRAITEUR À L’ANNÉE 
La vie continue sur l’Île en hiver. Profitez de notre service
traiteur pour vos évènements, soirées et célébrations.

Toute l’équipe vous remercie pour cette chaleureuse saison.
Profitez des dernières belles soirées d’automne.

SERVICE TRAITEUR et CHALETS OUVERTS À L’ANNÉE 418.829.3888
754, Ch. Royal, St-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

CUISINE
D’HIVER

MERCI
À LA SAISON PROCHAINE

Dans le cadre des Journées de la culture, qui avaient lieu 
du 28 au 30 septembre, la Fondation François-Lamy a orga-
nisé le concours de photographies Nouveaux regards sur l’île 
d’Orléans. Nous sommes maintenant heureux de dévoiler les 
gagnants des catégories Adulte et Coup de cœur du public. 
CATÉGORIE ADULTE

Cette année, deux photographies aux styles bien dif-
férents se classent ex æquo dans la catégorie adulte. Les 
gagnants sont : Bruno Laplante, de Saint-Jean, et Annie 
Latour, de Sainte-Famille.

La photo soumise par Bruno Laplante a été prise sur le 
quai de Saint-Jean. Elle illustre un point de vue que peu de 
gens connaissent. On doit en effet avoir été sur le quai pour 
en avoir eu un aperçu. Le moment de la prise de vue pro-
fi te de ce que les photographes nomment « l’heure bleue », 
le moment de la journée où le ciel est encore visible, mais 
bleu et où les luminaires viennent de s’allumer. L’église de 

Saint-Jean se retrouve de ce fait au centre de la composition 
comme elle est, historiquement, au cœur du village. C’est 
donc un regard neuf et différent sur une réalité ancienne, 
mais toujours centrale.

La photo prise par Annie Latour et intitulée Vestiges 
montre que les paysages orléanais d’aujourd’hui sont tribu-
taires du passé. Si vous avez le coeur marin, assoyez-vous 
près de l’eau au Parc maritime de Saint-Laurent, attendez le 
jusant et le fl euve vous dévoilera ses trésors, quelques objets 
témoins d’un passé maritime pas si lointain. En balayant 
l’horizon du regard, vous apercevrez les vestiges du quai 
de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Le paysage actuel de 
l’île d’Orléans regorge d’éléments qui nous rappellent son 
caractère maritime et insulaire. 

Je me souviens...
CATÉGORIE COUP DE CŒUR DU PUBLIC 

La gagnante dans la catégorie Coup de cœur du public 

Nouveaux regards sur l’île d’Orléans

est Marie Lynne Levasseur, de Québec. Sa photo, nommée 
Dualité, a été prise un soir de juillet dernier sur le haut de la 
route du Mitan. Dans cette image, la clôture ancienne mène 
vers des aspects plus modernes comme la route et le trac-
teur. Comme dans une parade nous assistons à cette dua-
lité qui habite l’île d’Orléans depuis son origine. De plus, 
l’éclaircie de ciel au loin nous laisse imaginer le prochain 
changement qui passera sur la route.

Félicitations aux gagnants ainsi qu’à tous les participants !
L’ensemble des photographies soumises est exposé à la 

Maison de nos Aïeux depuis le 28 septembre dernier et le 
sera jusqu’au 7 décembre prochain, date de fermeture de la 
Maison de nos Aïeux pour la saison 2012.

Marie Ève Gaudreau Lamarre
Responsable des collections et des communications 

Fondation François-Lamy

C’est ainsi que six artistes de BLEU, le Regroupement 
des artistes et artisans de l’île d’Orléans, ont rassemblé 
leurs pénates pour livrer quelques-uns de leurs secrets au 
Manoir Mauvide-Genest.

Hélène Lépine, écrivaine, racontait dans un carnet les 
étapes d’écriture, les hésitations, les doutes, les choix face 
à l’exactitude des mots, une bataille qu’elle a dû mener 
jusqu’au point fi nal de son livre si émouvant Un léger dé-
sir de rouge.

Mimi Lépine témoignait de l’émotion intense de la ren-
contre ou plutôt de la non-rencontre avec les femmes en 
Tunisie, enfermement de celles-ci qu’elle transmet dans 
des tableaux aux couleurs intenses saisies d’abord dans un 
carnet lors d’un voyage.

Violette Goulet exposait sa démarche artistique aussi 
bien tissée que ses œuvres, tissées avec ingéniosité, pa-
tience et persévérance. La magie opère de l’objet unique de 
départ transformé en objet d’une tout autre signifi cation.

Carnets d’artistes au Manoir

PHOTO CHRISTINE VALLÉE

Des artistes de Bleu ont livré leurs secrets lors de la journée de la 
culture au Manoir Mauvide-Genest.

Philippe Pallafray laissait transparaître, en expliquant 
sa démarche, les émotions sous-jacentes dans l’expres-
sion des sujets qu’il traite avec sensibilité et délicatesse au 
moyen de matériaux robustes et en apparence froids.

Nicole Simard livrait un témoignage empreint de poé-
sie, de vitalité, de richesse émotionnelle et gestuelle avec 
ses danseurs infatigables, dessins et peintures exprimant 
l’exubérance et le débordement.

Christine Vallée décrivait les pas franchis d’un dessin 
à l’autre dans la recherche de la rencontre entre le visible 
et l’invisible au moyen d’empreintes ou d’absence d’em-
preinte, à l’affût du moment qui fait basculer le réel dans 
l’imaginaire. 

Plus ou moins consciente, la démarche de chaque artiste 
éta it au cœur de cet événement. 

Christine Vallée
Coprésidente de Bleu

PHOTO ANNIE LATOUR

Paysage marin capté au Parc maritime de Saint-Laurent.PHOTO BRUNO LAPLANTE

L’église de Saint-Jean au cœur du village, surprise à « l’heure bleue ».
PHOTO MARIE LYNNE LEVASSEUR

La route du Mitan, entre tradition et modernité.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Villa des Bosquets au cœur du village Saint-Pierre

SERVICES OFFERTS : 
Ascenseur, système d’appel de garde relié, salle de réception, 

salle communautaire, stationnement, prix abordable

Pour information : Roger DeBlois : 418 828-2772 / 418 905-2772
         Ferdinand Pouliot : 418 828-9471

Logements pour personnes âgées autonomes 
ou en légère perte d’autonomie

SOUPER SPAGHETTI
Le Club Optimiste de l’île d’Orléans 

organise une fois de plus son activité de 
fi nancement, soit un souper spaghetti 
qui aura lieu le 3 novembre prochain à 
18 h à la Cabane à sucre l’En-Tailleur, au 
1447, chemin Royal, à Saint-Pierre.

Venez passer des moments agréables 
au son de la musique de Mme Carole 
Normand. De nombreux prix de présence 
seront attribués.

Procurez-vous votre carte auprès 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

Les cours de mémoire sont maintenant 
commencés, mais vous pouvez toujours 
vous inscrire ; il n’y a pas de retard et vous 
aurez quand même votre diplôme !

Les cours de danse sont annulés, car 
il n’y avait pas assez de danseurs et dan-
seuses. Hélas…

Le 1er octobre, c’était la Journée des 
Aînés et nous en avons profi té pour rece-
voir nos bénévoles pour les remercier du 
très bon travail qu’ils et elles font auprès de 
nous tous. Merci encore du fond du cœur.

Le programme Viactive refait surface 
tous les mardis matin de 10 h 30 à 11 h 30 
au Logisport de Saint-Pierre ; il vous suf-
fi t de vous inscrire, on vous attend, c’est 
gratuit.

PLACE AUX AMIS DU MANOIR !
Le dimanche 4 novembre dès 

14 heures, le Manoir Mauvide-Genest se 
fera une joie de vous accueillir gracieuse-
ment à la Fête des amis pour vous remer-
cier du soutien que vous lui témoignez. 

À 16 heures, la Fondation procédera 
au lancement de la campagne de fi nan-
cement Mécénat Placements Culture, un 
programme de subvention de contrepartie 
qui favorise le mécénat en culture et assu-
rera le fonds de pérennité du manoir.

Visite et verre de l’amitié vous at-
tendent dans une formule 4 à 6 !

R.S.V.P. avant le 31 octobre au 
418 829-2630 ou à

 mauvide-genest@oricom.ca

DÎNER-BÉNÉFICE
Le dimanche 11 novembre prochain à 

12 h 30, sous la présidence d’honneur de 
M. Antoine Pouliot, la Fondation du Ma-
noir Mauvide-Genest vous convie à son 
dîner-bénéfi ce.
Coût : 55 $
Reçu de charité : 25 $.
À 14 h 30 : Lancement du catalogue de 
l’exposition L’Héritage de J. C amille 
Pouliot, juge, 1926-1999.

R.S.V.P. avant le 7 octobre au 
418 829-2630 ou à 

mauvide-genest@oricom.ca
Chantal Javaux, directrice

Manoir Mauvide-Genest

MANOIR MAUVIDE-GENEST

Activités du mois de novembre

PHOTO FRANCE LESSARD

Le Manoir Mauvide-Genest procédera au lancement de sa campagne de fi nancement le 4 novembre 
prochain.

LES AÎNÉS DE SAINT-PIERRE

Nous voilà partis pour une 
nouvelle année !

CONFÉRENCE SUR 
L’INFORMATIQUE

30 octobre à 19 h 30 : rencontre au Lo-
gisport avec un formateur qui vous entre-
tiendra de « tout ce que vous devez savoir 
sur les appareils informatiques ». On vous 
attend. Café et biscuits vous seront servis à 
la fi n de la conférence. 

Il est toujours temps de prendre votre 
carte de membre et de profi ter de nos ac-
tivités et des rabais 2012-2013 : revues, 
journaux et autres. Informez-vous  !

Lise Paquet, présidente du comité
418 829-3113 

lise.paquet@hotmail.com

Deux invitations du Club 
Optimiste de l’île d’Orléans

VISITE DU PÈRE NOËL
À tous les parents et les enfants de l’île ! 

Le 15 décembre prochain, le Club Opti-
miste de l’île d’Orléans recevra la visite 
de notre cher père Noël. Alors, soyez aux 
aguets afi n de connaître la date d’inscrip-
tion pour recevoir un beau cadeau.

Tous les enfants de 11 ans et moins 
peuvent s’inscrire. Tous les détails pour 
rencontrer notre cher bonhomme de Noël 
vous seront communiqués dans la pro-
chaine édition du journal Autour de l’île.
À bientôt !

Lise Paquet
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CRUZE LS 2012

MALIBU LS 2012

17,150$*
Transport et préparation INCLUS

25,200$*
Transport et préparation INCLUS

par mois

Location 60 mois

195$*
1195$ de comptant ou échange équivalent.

Transport et préparation INCLUS

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

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

www.bilodeauautos.ca

Financement

0% À l’achat
jusqu’à 72 mois*

Financement

0% À l’achat
jusqu’à 84 mois*

†5,4 L/100km

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

Stock : 2-803

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

Normand Gagnon          

Il aurait pu être archéologue, histo-
rien de l’art ou encore chef cuisinier. 
Normand De Bellefeuille a choisi le bon-
heur, celui que lui procure le livre : le 
livre devenu son monde. Un monde où il 
évolue depuis plus de trente ans en tant 
qu’auteur, professeur de littérature, 
conseiller littéraire et éditeur. 

Directeur littéraire chez Québec Amé-
rique pendant 13 ans, il a récemment 
contribué à la naissance des nouvelles Édi-
tions Druide qui publieront des auteurs éta-
blis, mais aussi de nouveaux talents chez 
qui l’on cherche « le rythme, le souffl e et 
les surprises formelles », caractères que 
l’on trouve d’ailleurs dans les oeuvres du 
poète et écrivain De Bellefeuille.

Pour lui, vivre à l’île procède aussi de 
cette recherche du bonheur, car il y trouve, 
nous dira-t-il, cet éloignement de l’agita-
tion – hostile à sa lenteur – et du bruit. Des 
écueils contournés qui devraient y contri-
buer à moins que ce bonheur ne soit que 
triste légende urbaine ou encore comédie 
lointaine !
L’ÉCRITURE DU POÈTE 

Amateur de musiques répétitives com-
me celles de Philip Glass ou de Steve 
Reich, il nous confi era que les répétitions 
qui ponctuent ses écrits (poésies, nouvel-
les ou romans), de véritables empreintes 
personnelles, ne sont pas des redites, mais 
assurent un progrès corporel, des incanta-
tions qui éclairent autant le réel de la vie 
que son inéluctable fi nitude.

« ... le visage est le paradis des mas-
ques / et voilà précisément pourquoi / le 
visage n’aime pas les chiffres ronds / pré-
cisément pourquoi / le visage est une pro-
vince sans réelles limites / précisément 
pourquoi / le visage, chaque soir / fait ses 
adieux à ce même visage »1.

Comme le refrain d’une chanson qui 
ramène sans cesse au coeur du propos. 
« La forme, nous dit-il, précède et est au 
service de l’écriture ». Mais ce formalisme 
auquel il a eu abondamment recours dans 
le passé, a aujourd’hui laissé de l’espace à 
un certain lyrisme, ce qui ne peut, on s’en 
doute, que rendre plus audible un discours 
tendre sur une vie à désespérer quand on 
considère son origine (le néant) et sa fi n 
(le vide).

L’oeuvre est d’ailleurs tissée de ces 
fi bres que sont la douleur, la mort – ce 
triste (mauvais) moment – et l’amour sans 
que rien de morbide ne s’en dégage en 
raison peut-être de l’amour justement, qui 
n’a peut-être pas plus de sens que le reste, 
mais qui s’autorise à alléger les pesanteurs 
de la vie, à occuper les heures, comme le 
dira le poète : « Tu es ma seule évidence / 
clinique et radicale » 2. Et un peu plus loin, 
dans Mon bruit, dernier volet de la trilogie 
les Chroniques de l’effroi : « ...tu fus / à 
ta façon unique / une brève épilepsie / tu 
fus / un accident spirituel / tout puissant 
sur mon corps / tu fus / l’étrange postulat 
et / un appareil de désir...3 ». Voilà donc, 
pour l’auteur, le passeport du hasardeux 
et indéfi nissable passage : l’amour rendu 
possible au voyageur « encombré de tou-
tes [ses] pertes4 ». 

C’est d’ailleurs pour ce recueil d’une 
lumineuse intelligence que Normand 

PHOTO NORMAND GAGNON

Normand De Bellefeuille.

Normand De Bellefeuille
L’amour, entre le néant et le vide

De Bellefeuille vient recevoir, lors du 
Festival international de la poésie 2012, le 
grand prix Québécor accompagné d’une 
bourse de 15 000 $. Le jury soulignait 
alors avec justesse ce « livre lucide, saisis-
sant qui nous atteint profondément ».
Notons au passage que dans ce dernier 
titre l’auteur adopte un ton de familiarité 
en terminant plusieurs de ses poèmes 
avec des formules telles croyez-moi, vous 
verrez bien, oubliez ça..., comme un geste 
de rapprochement avec le lecteur doublé 
une injonction à la sagesse ; avec ce sens 
de l’humour, malgré tout, notamment 
dans le dernier poème : « je t’ai proposé 
deux ou trois saisons en enfer / mais tu 
as préféré / retourner à Charleville » qui 
n’est pas sans rappeler le Vesoul de Brel. 
LA POURSUITE DE L’HARMONIE

Ce n’est donc pas tant la recherche du 
sens qui aiguillonne l’auteur, mais plu-
tôt cette poursuite de l’harmonie entre le 
cérébral et l’émotion, ce travail matériel 
avec les mots et cette exploration des 
ailleurs et de la pâte humaine. 

Dans son roman, Un poker à Lascaux5 
(2010), le narrateur devient son alter ego 
et le récit est alors une « biographie recy-
clée, un peu modifi ée » et atténuée, car, 
nous dit-il, sa propre vie lui a fourni plus 
de matériaux que cela lui est nécessaire 
pour l’écriture ; à tel point, ajoute-t-il, 
qu’il n’invente rien, il n’a qu’à faire un 
travail littéraire, texte, langue et forme. 
Travail réussi : la langue est en effet fl ui-
de, claire, précise - on n’y changerait pas 
un seul mot - mais l’émotion est partout 
présente et bouillonne sous les mots. Et 
au-delà du récit même, aussi drôle (parce 
qu’on s’y reconnaît) que pathétique, sont 
soulevées des questions existentielles : la 
reconfi guration de la mémoire de ceux 
que l’histoire personnelle a malmenés, 
l’amnésie consciente, le désir surpassant 
son objet, etc. 

Il aurait pu tout aussi bien être philoso-
phe, mais c’est vrai, il a choisi le bonheur ! 

De la belle et grande littérature, quoi ! 
Bref, un auteur qui porte un regard uni-
que et sans fard sur l’existence et dont on 
attend impatiemment le prochain roman, 
Au moment de ma disparition.

Nos lecteurs et lectrices qui souhaite-
raient en apprendre davantage sur la car-
rière du l’écrivain pourront se référer à 
l’article d’Hélène Lépine paru dans l’édi-
tion de mars 2009 d’Autour de l’île qui 
sera mis en ligne pour leur bénéfi ce.

1  Normand De Bellefeuille, Mon visage/Chroniques de l’effroi II, Éditions du Noroît,    
    2011, p. 73.
2  Normand De Bellefeuille, Mon bruit/Chroniques de l’effroi III, Éditions du Noroît,  
    2012, p. 27.
3  Ibid 2, p. 100.
4  Ibid 2, p.48.
5  Normand De Bellefeuille, Un poker à Lascaux, Québec Amérique, 2010.
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Il faut manquer d’eau pour en apprécier 
l’importance et faire le constat que la vie 
quotidienne est complètement chambou-
lée quand survient cette situation. Cet été, 
particulièrement, plusieurs citoyens de l’île 
et certains agriculteurs ont fait cette désa-
gréable expérience. La saison chaude et 
sèche et l’hiver peu neigeux qui l’a précédé 
expliqueraient le tarissement des nappes 
d’eau souterraines qui alimentent les puits 
artésiens et de surface. 

Pour irriguer leurs champs, les agricul-
teurs, quant à eux, disposent de quelque 
600 étangs artifi ciels creusés pour recueillir 
les eaux de pluie et de la fonte des neiges. 
D’ailleurs, une question se pose en regard 
d’un éventuel confl it d’usage, à savoir si les 
arrosages intensifs des cultures en temps de 
sécheresse (à partir des étangs artifi ciels) 
n’auraient pas pour effet de contribuer à 
l’abaissement général des aquifères et donc 
à la recharge plus lente ou à l’assèche-
ment des puits avoisinants. Personne ne le 
sait, mais peut-être en apprendrons-nous 
davantage à ce sujet lors de la publication 
prochaine (mars 2013) de l’étude actuelle-
ment en cours et effectuée dans le cadre du 
Programme d’acquisition de connaissances 
sur les eaux souterraines sur le territoire de 
la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ). D’autre part, s’il semble technique-
ment faisable de puiser l’eau du fl euve aux 
fi ns de l’agriculture, selon une autre étude 
du Programme national d’approvisionne-
ment en eau Canada-Québec, cette pra-
tique est pour l’instant interdite. Il semble 
peu probable qu’elle soit mise en oeuvre, 
compte tenu des coûts importants des in-
frastructures qu’elle requiert et de la remon-
tée vers l’ouest du front salin en raison de 
l’abaissement du niveau du fl euve ; on n’ir-
rigue pas les champs avec de l’eau salée !

Ajoutons que les prévisions climatiques 
à long terme n’ont rien pour nous rassurer 
quant à un éventuel retour du balancier. Il 
faut le dire toutefois, nous ne sommes pas 
les seuls à faire les frais de la faible plu-
viosité : le niveau du Saint-Laurent s’est 
abaissé de plus d’un mètre, la rivière Saint-
Charles n’est plus qu’un mince fi let d’eau, 
la chute Montmorency a vu son débit ré-
duit par un facteur 5, etc. Et que sera l’état 
des nappes phréatiques l’été prochain si 
l’automne et l’hiver qui s’amènent ne nous 
gratifi ent pas de précipitations abondantes ?
QUE SAIT-ON DE LA SITUATION À 
L’ÎLE D’ORLÉANS ?

Cerner cette problématique s’avère 
toutefois diffi cile à l’île d’Orléans. En 
effet, nous ne disposons d’aucune donnée 
permettant d’en évaluer l’importance et 
la localisation. Tout au plus savons-nous 

CHRONIQUE DU MOIS

Une chronique de 
Normand Gagnon          

Quand l’eau vint à manquer

par le bouche-à-oreille que le problème 
se présente avec plus d’acuité à Sainte-
Pétronille et à Saint-Pierre, qu’il n’est pas 
nouveau bien qu’il ait pris de l’ampleur cet 
été. Les municipalités ne peuvent tenir un 
registre de déclarations ou de réclamations 
de citoyens aux prises avec le tarissement 
de leur source d’approvisionnement en eau 
pour la bonne raison que tous semblent 
considérer l’événement comme relevant 
de la sphère privée et préfèrent, semble-t-
il, rester discrets de peur de voir leur rési-
dence dévaluée. Mais le partage et la soli-
darité entre voisins, maintes fois constatés, 
ont des limites et les solutions drastiques et 
coûteuses comme le creusage de nouveaux 
puits plus profonds n’assurent pas néces-
sairement l’accès à une eau abondante et 
de bonne qualité.
QUE FAIRE ?

Que faire pour l’instant sinon docu-
menter le plus précisément possible cette 
pénurie d’eau. Comment, en effet, inter-
venir si l’on ne dispose d’aucune donnée ? 
Pour ce faire, chacune des municipalités, 
ou mieux la MRC, pourrait élaborer un 
registre constitué des déclarations des rési-
dants ayant été confrontés au problème, 
et ce, à partir d’un questionnaire standar-
disé faisant état, entre autres, du type et des 
caractéristiques de l’approvisionnement 
en eau potable, du nombre de personnes 
desservies, de la période et de la durée de 
l’assèchement de la source, de la proxi-
mité d’autres sources de captation, etc. Et 
insister pour s’assurer de la participation 
du plus grand nombre. Et enfi n, lancer une 
campagne d’information sur l’économie 
d’eau potable !

Ces données devraient permettre de 
déterminer l’ampleur et la nature des pro-
blèmes, de les localiser et de les situer dans 
la durée. Si, par exemple, on devait faire le 
constat que sur une portion de notre terri-
toire le problème est à ce point grave qu’il 
met en danger la santé des citoyens ou à 
tout le moins qu’il les prive d’une vie nor-
male, alors pourrions-nous envisager des 
solutions collectives comme des miniré-
seaux d’aqueduc... qu’il faudra aussi, bien 
sûr, alimenter !

PHOTO NORMAND GAGNON

Quand une rivière généreuse devient un timide ruisseau... ou un tapis de feuilles. 

Kruzenshtern

Fête de la citrouille 
à la ferme Roberge

Concert de 
l’Ensemble vocal 
Baroquo Negro

Voyez les deux vidéos publiées 
sur notre site.

 Publié les 6 et 8 octobre 2012

Visionnez la vidéo publiée 
sur notre site.

Publié le 12 octobre 2012

Visionnez un extrait du concert.

Publié le 17 octobre 2012

www.autourdelile.com
POUR UN COMPLÉMENT 

D’INFORMATION
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bibliothèques
de

l’Île

Les

Bibliothèque Sainte-Famille 
et Saint-François

Pour nous rejoindre   : 666-4666 poste 8083 

SUITE DES BIBLIOTHÈQUES 
DE L’ÎLE  EN PAGES 10 ET 11

CONFORT ET ÉCONOMIES 
AU BOUT DES DOIGTS 
Économisez jusqu’à 10 % sur  
vos coûts de chauffage annuels  
grâce aux thermostats électroniques.

hydroquebec.com/residentiel/thermostats

* À l’achat d’un emballage de cinq thermostats électroniques

 spécialement identifi és en magasin. Plus de détails chez les

 détaillants participants.

45$*

 
DE RABAIS À LA  
CAISSE. FAITES VITE, 
 L’OFFRE SE TERMINE  
LE 31 DÉCEMBRE 2012.

MHYP12-044 Ann_thermos_elec_Autourile.indd   1 12-10-03   16:57

Chronique Faisons connaissance avec 
des auteurs : PHILIP KERR

De passage à Québec à l’automne 2010, 
Philip Kerr, cet écossais de 56 ans disait 
de la ville « c’est très vieux, très beau, son 
cachet historique est romantique ; ça me 
rappelle Édimbourg. Québec est une ville 
plus écossaise que française. »

Comme beaucoup d’autres romanciers, 
Philip Kerr a commencé à écrire très jeune ; 
il avait dix ans et il savait déjà qu’il vou-
drait en faire son métier. Son père n’avait 
pas la même idée, désirant que son fi ls de-
vienne avocat et que la famille fasse ainsi 
son entrée dans la bourgeoisie. Il a obéi, a 
fait son droit et il a détesté ! À la mort du 
père, alors que le fi ls avait vingt-deux ans, 
il a abandonné le droit et a fait des études 
doctorales sur la philosophie allemande, 
lisant les grands textes philosophiques qui 
le fascinaient. De là est née l’attraction de 
Philip Kerr pour l’Allemagne en général 
et Berlin en particulier qu’il fréquentait 
depuis le milieu des années 80, parlant la 

langue, connaissant la culture germanique, 
voulant comprendre comment le nazisme 
était apparu là, pourquoi cette folie, cette 
horreur, cette barbarie et l’impact que ça 
avait eu sur le monde ordinaire. Il voulait 
ensuite raconter cette période absolument 
terrible du XXe siècle avec des person-
nages et des faits historiques réels qui se 
mêleraient à la fi ction.

Avant de devenir un écrivain reconnu, 
Philip Kerr a été rédacteur publicitaire 
pendant quelques années et pigiste pour 
certains journaux. Il dit avoir fait beau-
coup de sacrifi ces pour écrire et se consi-
dère toujours un auteur discipliné qui tra-
vaille fort pour en vivre. « Pour réussir, il 
faut connaître aussi l’échec et je l’ai connu 
à quelques reprises ; c’est très formateur. 
L’échec devrait être inscrit au programme 
des écoles au même titre que l’histoire et 
la géographie », précise-t-il. Il vit de sa 
plume depuis 1989, à Londres, avec sa 
femme Jane Thynne, romancière elle aus-
si, et leurs trois enfants.

Même s’il a écrit d’autres livres dont 
de la littérature pour enfants, c’est avec 
la Trilogie berlinoise (L’été de cristal, La 
pâle fi gure, Un requiem allemand) que 
Philip Kerr connaît la célébrité. Il n’a pas 
d’équipe de recherche ; lorsqu’il se penche 
sur une époque précise, il dévore tout ce 
qu’il peut trouver, il épluche, « particuliè-
rement friand des petits détails de la vie 
nocturne comme des faits divers soulignant 
la bêtise brutale et quotidienne des nazis. » 
Il travaille « un peu comme un avocat qui 
documente sa cause en fouillant autant ses 
dossiers que les petits alinéas de la loi. » 
Son personnage Bernie Gunther, détective 
privé ex-commissaire de la police crimi-
nelle berlinoise ayant encore beaucoup 
de contacts avec son ancien métier, est un 
type cynique, désabusé, insolent, solitaire, 
qui boit trop, fume trop, pas chanceux 
dans ses relations amoureuses ; mais il 
est brillant, perspicace, courageux, pince-
sans-rire pratiquant l’humour noir et, sur-
tout, « donnant une voix forte à tous ceux 
qui n’approuvaient pas ce qui se passait ». 
L’auteur aime son personnage : « il change 
en même temps que moi, nous sommes 
tous les deux plus vieux, plus avisés. » 
La série Bernie Gunther continue avec 
La mort entre autres, Une douce fl amme, 
Hôtel Adlon. Deux autres titres sont déjà 
parus en anglais et un neuvième livre vien-
dra clore le cycle.

Philip Kerr est maintenant une réfé-
rence dans le genre polar, en train de deve-
nir un « auteur culte ». Mais il ne se sent 
pas vraiment à l’aise avec l’étiquette polar 
« même si mes romans tournent autour 
d’un policier, je me vois comme un écri-
vain politique et historique ». Lecteurs de 
Sainte-Famille et Saint-François, amateurs 
de bonne littérature, venez choisir votre 

Bernie Gunther sur les rayons de la biblio ! 
Bonne lecture !

Diane Turcotte
Des nouveautés
L’attente de l’aube, de William Boyd
La liste de mes envies, de Grégoire 
Delacourt
L’œil du léopard, de Henning Mankell
Rien ne s’oppose à la nuit, de Delphine 
de Vigan
Volte-face, de Michaël Connelly
Révélation brutale, de Louise Penny
Sacrée famille, de David Safi er,
La sirène, de Camilla Lackberg
Campagne d’abonnement

N’oubliez pas ! Nous vous invitons à ve-
nir chercher votre carte ACCÈS BIBLIO ; 
faisant partie du RÉSEAU BIBLIO vous 
pourrez ainsi profi ter d’un très vaste choix 
de volumes de tous les genres. De plus, un 
chèque cadeau de 25 $ échangeable dans 
une librairie sera tiré au hasard parmi les 
nouveaux abonnés se présentant entre le 
19 septembre et le 19 décembre 2012. Au 
plaisir de vous rencontrer !
Horaire

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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Le samedi 29 septembre dernier, dans le 
cadre des journées de la Culture, nous avi-
ons invité M. Jean Du Berger, ethnologue 
et fameux conteur, au Logisport de Saint-
Pierre. Il nous a captivés pendant presque 
deux heures avec ses légendes et mente-
ries. Plus de soixante personnes ont écouté 
ses contes fascinants et sont reparties avec 
en tête des images du diable constructeur 
d’églises et de ponts ou dansant avec la 
plus jolie fi lle du village. Il a terminé ses 
récits avec l’histoire de deux grenouilles 
dont nous pouvons tirer une leçon de vie. 

PHOTO DANIEL B GUILLOT

Une soixantaine de personnes ont suivi avec intérêt les contes et menteries de Jean Du Berger.

Visite de Jean Du Berger au 
Logisport de Saint-Pierre

Ce fut un après-midi merveilleux. Un 
merci tout spécial à M. Du Berger. Nous 
nous souviendrons longtemps de ces belles 
légendes. 

Le regroupement des bibliothèques 
de l’île d’Orléans tient à remercier son 
précieux partenaire, l’entente de déve-
loppement culturel entre le ministère de 
la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine et la MRC de L’Île-
d’Orléans.

Lysette Grégoire et Annie Latour

À la bibliothèque Oscar-Ferland, de 
Saint-Pierre, vous avez maintenant ac-
cès à plus de choix dans la catégorie des 
livres à caractère religieux pour enfants : 
bandes dessinées pour mieux connaître les 
premiers témoins de l’Évangile, livre des 
valeurs, les grandes histoires de la Bible 
incluant un CD, divers DVD, Bible en 
bandes dessinées (Manga), etc. 
Nouveautés et suggestions de lecture 
du mois d’octobre
Les enquêtes de Maud Delage, tome 1, 
de Marie-Bernadette Dupuy
Les occupants du domaine, de Marie-
Bernadette Dupuy
Fanette, tomes 1 à 4, de Suzanne Aubry
Feu, tomes 1 à 3, de Francine Ouellette
Souvenirs de la banlieue, tomes 1 et 2, 
de Rosette Laberge
Un homme sans allégeance, de Jean-
Pierre Chartrand
CD
Adventures in your own backyard, de 
Patrick Watson

Bibliothèque Oscar-Ferland 
Saint-Pierre 

Le grand Jacques Brel (5 CD)
Mariage, avec Marc Hervieux, Karina 
Gauvin, etc.
Miroir, de Marie-Mai
Paris & America, de Roxane 
De Lafontaine
DVD
Amadéus, le fi lm de Milos Forman
Au coeur du corps humain, documentaire 
Radio-Canada, (2 DVD)
Les Borgias, Saison 1, (3 DVD)
Les Parents, Saison 4, (3 DVD)
Avis aux intéressés

Vous êtes un artiste dans l’âme ? Venez 
exposer vos oeuvres à la bibliothèque. En 
plus de vous faire connaître, votre talent 
embellira les lieux.

Vous êtes étudiants du secondaire et vous 
avez des heures de bénévolat à faire ? Pour-
quoi ne pas venir à la bibliothèque ? C’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 

Nous avons besoin de relève et toute 
l’aide apportée est toujours la bienvenue.

Nathalie Vézina

Nouveautés et suggestions de lecture 
du mois d’octobre
Le combattant (Biographie de Georges 
St-Pierre), de Jerry Langton
À la hache et au scalpel, éditoriaux de 
Gérard Fillion
Comment devenir un ange, de Jean 
Barbe
Le lys pourpre, le dahlia bleu, la rose 
noire, trilogie de Nora Roberts
Merci

Merci à Mmes Teresa O’Connor-
Dubois, Marthe Rousseau, Marthe Drouin, 
Suzanne Monast et M. Florian Sauvageau 
qui ont offert de très beaux livres pour les 
collections de la bibliothèque.
Une offre spéciale

Un généreux donateur a donné plu-
sieurs exemplaires du livre Une autre île 
d’Orléans, de Jean O’Neil, paru en 2006, 
pour être offerts aux abonnés de la biblio-
thèque. Si vous souhaitez obtenir un exem-
plaire de cet ouvrage, demandez-le au 
comptoir du prêt. 
Le Nouvel Observateur

Nous avons reçu des numéros récents 
du magazine Le Nouvel Observateur. Par-
mi les dossiers présentés dans ces livrai-
sons du périodique on trouve notamment : 
Le centenaire du naufrage du Titanic, les 
élections présidentielles en France, la psy-
chanalyse aujourd’hui, la Russie de Vla-
dimir Poutine, l’Algérie après 50 ans, la 
France de François Hollande. 
Des casse-tête 

La bibliothèque aimerait renouveler sa 
collection de casse-tête, en particulier les 

jeux destinés aux jeunes et aux enfants. Si 
vous avez des casse-tête ou jeux de société 
en bon état et qui ne vous servent plus, 
faites en profi ter la communauté. Ce serait 
très apprécié.
Bravo et merci à Lise Paquet

Toute l’équipe des bénévoles de 
La Ressource tient à souligner les 25 ans 
au service de la bibliothèque de Lise Pa-
quet. Bénévole fi dèle et infatigable, res-
ponsable dynamique et engagée dans sa 
communauté, Lise Paquet a présidé le pas-
sage de notre bibliothèque à l’ère numé-
rique du 21e siècle. Elle fait partie de ces 
citoyens qui rendent le monde meilleur et 
qui croient que la culture devient un patri-
moine lorsqu’on peut la partager. 
Halloween

Ne manquez pas d’amener les enfants 
visiter la bibliothèque décorée pour la fête 
de l’Halloween, en octobre. Les enfants 
aimeront profi ter des bonbons et des frian-
dises et repartir avec de nouvelles histoires 
à lire et à se faire lire. 
Rotation en novembre

Le 19 novembre, la bibliothèque rece-
vra sa livrée d’automne avec une nouvelle 
rotation qui apportera des romans, des do-
cumentaires, des biographies, des albums 
qui vous feront redécouvrir les rayons de 
votre bibliothèque. 

Gilles Gallichan et Lise Paquet 
pour l’équipe de bénévoles de la 

bibliothèque La Ressource

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE          

Heures d’ouverture
Le mercredi de 19 h à 20 h.
Le jeudi  de13 h à 15 h.
Le samedi de 10 h à 12 h.
Titres de périodiques que la 
bibliothèque met à votre disposition

Saviez-vous qu’en plus du prêt de quatre 
volumes pour trois semaines vous pouvez 
également  ajouter trois périodiques. Voici 
les titres de périodiques disponibles : 
Fleurs plantes jardins
Les idées de ma maison
Continuité
Décormag
Géo Plein Air
Nature sauvage
Bel âge
Entre les lignes
Paris-Match
Le libraire
National Geographic
Protégez-vous 
Coup de pouce
Châtelaine
Québec Oiseaux
L’Actualité

Et découvrez plusieurs titres de vo-
lumes en venant nous visiter. Vous pou-
vez toujours consulter l’état de la col-
lection de la bibliothèque sur Internet à : 
http ://bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/
Le Cercle Bec et Plumes

Le Cercle d’écriture Bec et Plumes se 
réunit le 3e lundi de chaque mois entre 
13 h 30 et 15 h.
Le Club de lecture

Les prochaines réunions du Club de 
lecture auront lieu les derniers lundis de 
chaque mois, entre 13 h 30 et 15 h.

Le comité de la bibliothèque

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

LES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE et CHRONIQUE LITTÉRAIRE          

Vente de livres - correction
Les bénévoles de la bibliothèque ont procédé à l’éla-

gage des livres de la collection locale. Nous avons décidé 
de vous les offrir ainsi que certains livres qui nous ont été 
donnés. Il y a des romans adultes, des documentaires ainsi 
que des romans jeunesse.

Contrairement à ce qui avait été mentionné le mois pré-
cédent, ces documents ne sont pas vendus, mais offerts 
gratuitement. Les livres qui n’auront pas trouvé preneurs 
à la fi n du mois seront envoyés à une résidence pour per-
sonnes âgées ou un autre organisme sans but lucratif.
Nos heures d’ouverture sont :
Le mardi de 19 h à 20 h 45
Le mercredi de 14 h à 16 h
Le jeudi de 19 h à 20 h 45
Le samedi de 9 h 30 à 11 h30

Profi tez-en pour visiter votre bibliothèque et furetez 
dans les rayonnages.
Conférence 

Notre dernière conférence a eu lieu le 19 septembre 
2012. Notre conférencier était M. Robert Morin. Les par-
ticipants ont beaucoup apprécié les commentaires de ce 
dernier sur l’aménagement d’un jardin ornithologique.
Livres à gros caractères

Nous vous rappelons que nous avons des volumes qui 
sont imprimés avec des caractères surdimensionnés. Ils 
sont facilement repérables dans les étagères par le carré 
jaune apposé sur le dos du livre. Vous pouvez également 
demander au préposé à l’accueil de vous indiquer où ils 
se trouvent.
Nouveaux ordinateurs

Notre équipement informatique étant devenu désuet, 
nous avons dû procéder au remplacement du poste réser-
vé aux usagers ainsi que du terminal du poste d’accueil. 
Grâce à une subvention, nous avons également fait l’achat 
d’une imprimante à reçus. Cet appareil permettra de re-
mettre un document aux usagers indiquant, entre autres, la 
date du prêt et du retour.

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

UNE BELLE FAMILLE
Annie Cloutier, auteure de Ce qui s’endigue et La chute 

du mur, vient de publier Une belle famille, aux éditions 
Triptyque. Dans ce roman qui se déroule en grande par-
tie dans la région de Québec, on fait la connaissance de 
la famille Gagnon, coqueluche des médias et propriétaire 
des Biscuits Gagnon, fl euron de l’industrie agroalimen-
taire québécoise. Avec une narration captivante et un style 
bien personnel, Annie Cloutier captive les lecteurs en les 
entraînant dans l’histoire de cette famille qui présente au 
public une image parfaite, mais qui voit sa belle cohésion 
s’effriter lorsque l’entreprise familiale se voit attribuer la 
production exclusive de biscuits vaccinaux par le gouver-
nement. Sébastien Gagnon, l’aîné et le PDG de la com-
pagnie, s’interroge sur les enjeux moraux et éthiques que 
pose l’obtention du contrat. Annie Cloutier s’intéresse 
aux apparences et à la frivolité des rapports, au manque 
d’authenticité et aux masques que portent les gens dans 
la société, la famille et le monde des affaires. Elle dévoile 
les dessous de ces rapports où l’on tente de régler les pro-
blèmes à coups de pouce sur son BlackBerry et les remises 
en questions des personnages lorsque le doute s’infi ltre 
par des failles qui font craquer le vernis des conventions. 
Elle dépeint ce qui se formule diffi cilement. La grande 
qualité d’Une belle famille est cette narration précise et le 
talent de conteuse d’Annie Cloutier qui rend son intrigue 
captivante. 

Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

GUIDE DE LA COMMUNICATION ÉCRITE EN 
ANGLAIS 

Pour ceux et celles qui doivent effectuer des commu-
nications en anglais, mais qui ne connaissent pas dans les 
moindres détails les règles de la langue de Shakespeare, 
l’excellent ouvrage Guide de la communication écrite 
en anglais, de Sandra Thibodeau, publié aux éditions 
Québec Amérique, est un incontournable. Outil d’aide à 
la rédaction anglaise destiné spécifi quement aux franco-
phones, cet ouvrage est inspiré du Guide de la commu-
nication écrite au cégep, à l’université et en entreprise, 
paru en 1996. Il comprend plus de 110 tableaux couvrant 
la majorité des diffi cultés de rédaction. L’information, en 
anglais, est enrichie de notes complémentaires, en fran-
çais, qui mettent en lumière les particularités de la langue 
et signalent les exceptions. On y aborde les lettres admi-
nistratives, les curriculum vitae, la dissertation, les verbes 
irréguliers et plusieurs autres sujets. 
BALADE DANS LE SYSTÈME SOLAIRE

Ceux qui se passionnent pour l’astronomie adoreront 
Balade dans le système solaire – Découvrir et observer la 
lune, le soleil, les planètes, les astéroïdes, de Pierre Ko-
hler, publié chez Rustica. Rempli de superbes photos cou-
leur, ce guide pratique invite à la découverte du système 
solaire accessible à tous à l’œil nu ou moyennant simple-
ment l’utilisation de jumelles, d’une lunette astronomique 
ou bien d’un petit télescope. Rempli d’informations, ce 
livre est un ouvrage remarquable pour aborder l’astro-
nomie ou parfaire ses connaissances grâce, notamment, 
aux fi ches d’identité des planètes donnant leurs caractéris-
tiques physiques.

PHOTO ÉDITIONS TRYPTIQUE PHOTO ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE PHOTO ÉDITIONS RUSTICA



Fête des récoltes et 

Nicole Bédard          

En ce dimanche de la Fête des récoltes, le 7 octobre 
dernier, les couleurs de l’automne étaient à l’honneur, 
sous la tente, près de la Maison de nos Aïeux de Sainte-
Famille. Des produits variés de la récolte et du terroir de 
l’île d’Orléans, des œuvres artisanales et artistiques, ainsi 
que des antiquités, présentés par 21 exposants ont pu être 
admirés par de nombreux visiteurs, au son de la musique 
traditionnelle.

M. Alex Blouin, président du conseil d’administration 
de la Fondation François-Lamy, était heureux de cette réa-
lisation mettant en lumière le travail et la créativité de gens 
de l’île d’Orléans et d’ailleurs. Des producteurs agricoles 
avec leurs fruits et leurs produits dérivés, comme les vins 
ou les gelées, le boulanger et le fromager, des collection-
neurs d’antiquités, des artistes peintres, des sculpteurs, des 
artisans aux doigts de fée avec leurs broderies, leurs tapis-
series et leurs bijoux, des historiens chevronnés et amants 
de livres ont su nous éblouir par leur savoir. On a même 
fait des découvertes comme des objets en céramique tra-
ditionnelle importée d’Italie, des livres du 19e siècle ou 
des bouteilles anciennes. Que dire de toutes ces œuvres 

La Fête des récoltes à la Maison de nos Aïeux

créées avec des fruits et légumes, idée ori-
ginale d’Arthur Plumpton, et de la soupe 
au poireau d’Alex ! Et quel bonheur pour 
les enfants qui ont pu se faire maquiller ! 

Cette fête au profi t de la Fondation 
François-Lamy a été rendue possible 
grâce à la collaboration de la munici-
palité de Sainte-Famille qui a défrayé 
le coût de location de la tente. Alex Blouin 
remercie les membres du comité d’organisation qui ont 
travaillé avec lui  : Jean Rompré, Marc Paquet, Anne 
Pichette, Marie-Ève Gaudreau et Évelyne Lafl amme. Il 
est reconnaissant envers les bénévoles, les exposants et 
les musiciens qui ont accepté de prendre part à cet événe-
ment. À l’issue de cette fi n de semaine, Nicole Simard de 
Sainte-Famille fut l’heureuse gagnante du concours de la 
meilleure tarte aux pommes.

PHOTOS NICOLE BÉDARD

Marie-Ève Gaudreau-Lamarre, coordon-
natrice, et Alex Blouin, président de 
la Fondation François-Lamy, devant 
les sculptures faites avec des fruits et 
légumes. Des sculptures végétales ne 
manquant pas d’originalité.

PHOTO NICOLE BÉDARD

Aline Jean, de Saint-Laurent, 81 ans, présentait ses pièces de broderie 

faites avec minutie et perfection.

PHOTO NICOLE BÉDARD

Jocelyn Labbé faisait apprécier le fromage de l’île, le Paillasson.
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE L’ÎLE D’ORLÉANS

Renseignements :  418 828-0880
    ccio@videotron.ca

Billet

30 $

L’Ensemble vocal
Baroquo Negro

Église Saint-Laurent-de-l’Île d’Orléans
1532, chemin Royal 

St-Laurent, Île d’Orléans 

Billet

$
Église Saint-Laurent-de-l’Île d’Orléans

Samedi 3 novembre 2012, 20 h

20 choristes
et 2 musiciens

Au programme :
musique baroque,
Negro Spirituals,

jazz, musique
populaire

contemporaine

Fête de la citrouille
La Fête de la citrouille à la Ferme Roberge

PHOTOS NICOLE BÉDARD

Pierre-Luc Berthiaume, de la Fondation Rêves d’enfants, et Jules Roberge avec la 

mascotte de l’Université Laval venue les retrouver.

7 200 $ pour la Fondation Rêves d’enfants
Nicole Bédard          

Environ 10 000 personnes sont venues 
à la Fête de la citrouille organisée par la 
Ferme Roberge, de Saint-Pierre, à l’île 
d’Orléans, en cette fi n semaine des 6, 7 et 
8 octobre dernier. Pour la troisième an-
née consécutive, cette activité se tenait au 
profi t de la Fondation Rêves d’enfants. 
On a vu défi ler plusieurs familles venues 
cueillir leur brouettée de citrouilles et 
de courges, ce qui a permis d’amasser 
7 200 $ pour cet organisme. 

En raison de la mauvaise température 
du samedi, la cueillette s’est faite sur deux 
jours seulement, ce qui a donné des résultats 
moins élevés que l’an passé.
116 RÊVES D’ENFANTS RÉALISÉS

Pierre-Luc Berthiaume, responsable de 
la Fondation Rêves d’enfants pour la région 
de Québec et l’Est de la province, nous 
explique que grâce à la contribution de la 
population lors de ces activités et l’aide de 
ses 450 bénévoles, on a réalisé 116 rêves 
d’enfant l’an passé dans la région. Des en-
fants dont la vie est menacée par la maladie 
ou des handicaps ont pu aller à Walt Disney, 
assister à une partie de hockey ou rencon-
trer leur joueur préféré. D’autres ont reçu un 
spa ou une piscine hors terre les aidant dans 
leur thérapie. 

Jules Roberge nous dit que l’idée de cette 
Fête de la citrouille sur sa ferme lui est ve-
nue de l’un de ses amis, Michaël Tremblay, 
qui a raconté avoir vécu pareille activité au 
profi t de Rêves d’enfants au Lac-Saint-Jean. 
Depuis, chaque année, on y cueille non seu-
lement des citrouilles et des courges, mais 
on y aménage des jeux de toutes sortes. En 
cette fi n de semaine de l’Action de grâce, on 

a pu compter 
de plus sur la 
participation 
des pompiers 
de Saint-Pierre 
et de la Sûreté 
du Québec qui 
ont permis aux 
jeunes de dé-
couvrir leurs 
véhicules, de 
même que sur 
les étudiants du 
Campus Notre-Dame-de-Foy venus expli-
quer l’un des aspects de leur futur travail 
d’ambulancier. Les mascottes de Rêves 
d’enfants, de l’Université Laval, de l’Indus-
trielle Alliance, des Remparts et de la Sûreté 
du Québec étaient au rendez-vous pour le 
bonheur des tout-petits.
250 000 CITROUILLES ET 
COURGES

Sur 52 acres de sa terre, M. Roberge 
avait semé assez de graines pour pouvoir 
offrir 250 000 citrouilles et courges aux 
cueilleurs. Devant la présence d’un si grand 
nombre de familles à cette fête, il se dit en-
couragé à continuer, malgré tout le travail 
de préparation que cela représente. Déjà, il 
a commencé à planifi er la quatrième édition 
de cet événement qui, de toute évidence, 
plaît aux familles d’ici et d’ailleurs. Jules 
et sa conjointe Isabelle tiennent à remercier 
parents et amis qui apportent leur soutien 
indispensable à la mise en œuvre de cet 
événement.
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Pierre-Luc Berthiaume, de la Fondation Rêves d’enfants et J l R
mascotte de l’Université La l

PHOTOS NICOLE BÉDARD

Un père et sa fi lle étaient fi ers de leur 

cueillette.
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Vidéo publiée le 12 octobre.
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Pierre Pruneau          

M. Peter Dunn, qui habite toujours à 
Sainte-Pétronille, est descendant d’une 
famille de Loyalistes américains qui a 
quitté le Vermont à l’annonce de l’indé-
pendance des États-Unis, en 1785. 

Il nous résume la saga familiale : en 
compagnie de trois autres familles, dont 
celle des Elliot (de la branche de Pierre 
Elliot Trudeau), ils s’installent d’abord à 
Sorel, puis traversent le fl euve pour Loui-
seville avant d’aboutir enfi n à Québec vers 
1825. Ce sexagénaire se rattache à la neu-
vième génération de Dunn implantée au 
Canada. Au gré des liens qui se créent dans 
la communauté d’affaires anglophone, les 
Dunn se font construire un manoir près 
des Bowen, à Sainte-Pétronille, et s’impli-
queront dans la collectivité. M. Dunn, ce 
retraité ex-haut fonctionnaire au minis-
tère des Relations internationales qui a 
très bien connu six premiers ministres du 
Québec durant sa carrière, souligne deux 
contributions remarquables de sa famille 
sur l’île : la création du plus ancien terrain 
de golf en Amérique du Nord (1868) qui 
ne comptait que trois trous à l’origine et 
l’érection de la chapelle anglicane St-
Mary’s et du presbytère adjacent vers 1870.

La chapelle anglicane St-Mary’s 
fut construite selon la volonté de Thi-
mothy H. Dunn, au sommet d’une colline 
de Sainte-Pétronille, dans un bel environ-
nement boisé à deux pas du terrain de golf. 
Il s’agit, selon le Dr M.E. Reisner, d’une 
belle structure gothique fl anquée d’un clo-
cher fonctionnel. Les responsables de sa 
construction sont MM. Joseph Leaycraft, 
Noël H. Bowen, John Porteous et 
Thimothy H. Dunn. Elle fut consacrée 
en 1872 et plusieurs améliorations inté-
rieures furent faites en 1904 suite à un 
legs de Miss Laura Dunn. La famille Dunn 
s’est beaucoup impliquée dans sa survie : 
accueil chaleureux des pasteurs, construc-
tion du presbytère ; M. Logie Dunn fut 
même « churchwarden » pendant 25 ans et 
laissa son poste à M. Stuart H. Dunn, son 
frère. La petite chapelle de bois désaffec-
tée a encore fi ère allure, mais montre des 
signes de fatigue et aurait besoin d’ici peu 
d’une sérieuse restauration si on veut la 
sauvegarder comme témoignage de l’hé-
ritage laissé sur l’île par la communauté 
anglophone.

En juillet 1868, sur le domaine de Thi-
mothy H. Dunn, au bout de l’île, le pro-
priétaire et ses trois fi ls, Logie, Stuart et 

Albert, accompagnés de quelques amis 
partent avec sacs sur l’épaule contenant 
des « clubs », quelques balles blanches 
et des « tees » pour inaugurer le seul ter-
rain de golf sur l’île d’Orléans. Celui-ci 
demeurera de 1868 à 1938 strictement 
privé. Puis, au retrait de la famille Dunn, il 
devient public pour être incorporé comme 
organisme sans but lucratif en 1961. La 
même année, le chalet est détruit par le feu. 
En 1991, le deuxième chalet est aussi rasé 
par les fl ammes. Aujourd’hui, le Club de 
golf Orléans offre un parcours de 18 trous 
propre à émerveiller les amants de la na-
ture : arbres fruitiers, bouleaux, érables et 
chênes centenaires sauront charmer les 
amateurs de ce sport d’origine écossaise.

Signalons aussi la présence à Sainte-
Pétronille de deux anglophones célèbres : 
d’abord, le richissime armateur Charles 
Porteous, qui s’est fait construire une 
luxueuse villa baptisée « Homewood » sur 
la rive sud de l’île. Commencée en 1892, 
elle fut pourvue de tous les charmes qu’on 
retrouve dans les villas cossues de son 
pays d’origine. Les jardins, les statues 
à la grecque et même des frises murales 
exécutées par le peintre William Brymner 
entre 1899 et 1900 dans les grandes pièces 
de la demeure montrent tout le luxe dont 
savait s’entourer cette riche famille britan-
nique. Enfi n, qui ne connaît pas le peintre 
Horatio Walker qui a choisi de vivre sur 
la pointe ouest de l’île entre 1900 et 1938, 
année de son décès. Sa demeure et son stu-
dio d’artiste sont pieusement conservés sur 
le chemin qui porte son nom. Ce chantre 
de nos traditions a fait connaître nos us et 
coutumes particulièrement aux États-Unis 
où ses œuvres atteignirent des prix astro-
nomiques au début du siècle dernier. Ses 
restes mortels reposent dans la chapelle 
anglicane St-Mary’s au cœur de ce coin de 
pays qu’il a tant aimé. Des reproductions 

de nombre de ses œuvres furent utilisées 
par M. Pierre-Georges Roy pour illustrer 
un ouvrage intitulé L’île d’Orléans, paru 
à Québec en 1928. Malgré une réédition 
en 1976, ce beau volume est toujours aussi 
convoité des amoureux de l’île d’Orléans 
et des bibliophiles québécois.

Ce pèlerinage dans le passé ne fait 
qu’effl eurer la contribution anglophone 
sur l’île d’Orléans. Il n’en tient qu’à vous 
de poursuivre la démarche en vous rendant 
au quai de Sainte-Pétronille par une stimu-
lante journée d’automne. Près du kiosque, 

L’héritage anglophone sur l’île d’Orléans, suite

PHOTO PIERRE PRUNEAU

La chapelle anglicane construite selon la volonté de Timothy H. Dunn et située à deux pas du terrain de 
golf.

PHOTO PIERRE PRUNEAU

des panneaux informatifs vous propose-
ront divers circuits pour découvrir à pied 
les belles maisons aux portiques clas-
siques, les cottages aux jardins luxuriants, 
la maison et l’atelier de Horatio Walker, 
la villa Porteous, le Club de golf Orléans, 
la chapelle anglicane et le quai Bowen 
(Anse-du-Fort) qui a joué un rôle si impor-
tant avant la construction du pont de fer. 
De beaux boisés, une vue époustoufl ante 
sur Québec et les deux rives du Saint-Lau-
rent vous amèneront à ressentir la magie 
du bout de l’île.
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Espace Félix-Leclerc
682, chemin Royal, Saint-Pierre
Réservations     : 418 829-1682

Dans le cadre de la série D’une île à l’autre, 
L’Espace Félix-Leclerc, à l’île d’Orléans, et le 
Studio - Th éâtre Place des Arts, à Montréal, 
présenteront durant trois fi ns de semaine 
cet automne, les six artistes suivants à 
raison de deux par soir.
SAMEDI 20 OCTOBRE À 20 H
Louise Forestier avec en 1re partie 
François Guy. C’est comme une boîte de 
bonbons assortis où, avec Lucie Cauchon, 
grande pianiste et accordéoniste, Louise 
Forestier vous fera goûter quelques-uns de 
ses classiques.
SAMEDI 27 OCTOBRE À 20 H
Ariane Brunet avec en 1re partie Alex 
Thériault. Ariane Brunet nous transporte 
dans un univers musical rafraîchissant 
aux couleurs folk et jazzées. D’un charme 
et d’une sincérité désarmante, cette jeune 
artiste interprète les pièces de son tout 
premier album Le pied dans ma bulle et 
revisite à sa manière quelques classiques de 
la chanson française.
SAMEDI 3 NOVEMBRE À 20H
Clément Jacques avec en 1re partie 
Tremblay
Dans ce spectacle vibrant et intimiste 
mis en scène par Yann Perreau, Clément 
Jacques interprète les pièces de son 
Maréographe, un album en forme de quête 
amoureuse lancé en août dernier. Il nous 
fait entrer dans son univers pop-folk riche 
en atmosphères où se côtoient mélancolie, 
espoir, doute et certitude
Coût : 20 $ par spectacle
VENDREDI 26 OCTOBRE 20 H
Frédéric Lalancette et son spectacle 
Devant nous, avec la participation de 
Jérôme Couture.
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20 H
Mathieu Provençal. Nouveau spectacle 
La ville est à nous, accompagné de Roby 
Talbot, pianiste, et Sophie Castonguay, 
choriste.

Les Jeudis de La Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Renseignements   : 418 829-0245

JEUDI 1ER NOVEMBRE, À 19 H 30
Les Jeudis de la Boulange auront le plaisir 
de recevoir Mme  Denise Girard, auteure 
d’une biographie intitulée Th aïs. La voix 
de la lutte des femmes. 1886-1963, parue 
aux Éditions du Septentrion en septembre 
2012. L’écrivaine nous fait découvrir Th aïs 
Lacoste-Frémont, féministe de la première 
vague méconnue jusqu’à maintenant et 
qui a consacré l’essentiel de ses eff orts à 
l’amélioration du sort des femmes et à la 
reconnaissance de leurs droits. 

Parc maritime
de Saint-Laurent
120, de la Chalouperie, Saint-Laurent
Renseignements   : 418 828-9672.

SAMEDI 27 OCTOBRE 
À 17 H COCKTAIL ET À 
18 H SERVICE VINS ET FROMAGES.
Vins et fromages
Cette année, l’événement aura lieu 
au Moulin de Saint-Laurent, au 
754, chemin Royal, Saint-Laurent. 
Coût   : 85 $ par personne. L’achat d’une 
table d’entreprise de 10 personnes, incluant 
une visibilité, sera aussi possible au coût de 
1 200 $. 
Réservation : 418 956-2073 ou par courriel 
à cm@carolinemorasse.com

Maison de nos Aïeux
3907, chemin Royal, Sainte-Famille
Renseignements    : 418 829-0330 
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca

LES VENDREDIS ET SAMEDIS DU 2 AU 
24 NOVEMBRE À 19 H 30
La pièce de théâtre Le jeu de l’amour et du 
hasard, de Marivaux, mettant en vedette 
sept comédiens de l’île d’Orléans et de 
Québec sera présentée à la Maison de nos 
Aïeux.
Coût : 15 $ ou 12 $ pour les membres de la 
Fondation.
Voir le texte en page 23.

Concert de l’Ensemble vocal Baroquo Negro
SAMEDI 3 NOVEMBRE À 20 H À L’ÉGLISE DE SAINT-LAURENT
L’Ensemble vocal Baroquo Negro regroupe une vingtaine de choristes. L’originalité du 
groupe réside dans leur répertoire qui consiste en un voyage dans le temps débutant 
avec la musique baroque (Bach, Haendel, Vivaldi) et les Negro Spirituals nés de la même 
époque sur un autre continent pour rejoindre les grands de notre propre époque : Billie 
Holiday, Les Beatles, Karl Jenkins, Paul Simon, Freddy Mercury et plusieurs autres. 

PHOTO EVBN

L’Ensemble vocal Baroquo Negro
PHOTO MACKENZIE DUNCAN

Ariane Brunet
PHOTO SEPTENTRION

Thaïs
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Vous devez vous procurer de nouveaux 
électroménagers, mais votre budget est 
passablement serré. À l’approche de l’hi-
ver, votre fi lle a grandi et vous réclame 
une nouvelle paire de skis pendant que 
votre fi ls, récemment admis à l’universi-
té, doit meubler son nouvel appartement. 
Comment faire ?

Développé par la Communauté métro-
politaine de Québec (CMQ), le Bottin du 
réemploi (www.reduiremesdechets.com) 
a été pensé pour vous. Il répertorie près de 
350 commerces où vous pouvez vous pro-
curer à bon prix une foule de biens usagés 
d’utilité courante : vêtements, articles de 
sport, meubles, électroménagers, outils, 
jouets, ordinateurs, livres, etc.

Le Bottin du réemploi vous permet 
d’effectuer des recherches en fonction du 
type de bien désiré et de l’endroit où vous 
aimeriez faire vos achats, peu importe où 
vous résidez sur le territoire de la CMQ 
Rive-Nord (27 municipalités entre Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Saint-
Tite-des-Caps, incluant les six arrondis-
sements de Québec). Les listes générées 
fournissent le nom, l’adresse, le numéro 
de téléphone et l’adresse internet du com-
merce. Vous pouvez même, si vous le 
désirez, générer un PDF personnalisé de 
la section du bottin qui vous intéresse et 
l’imprimer à la maison.

Les policiers du poste de la MRC de 
L’Île-d’Orléans sont heureux de renou-
veler l’expérience et d’offrir une seconde 
édition de leur déjeuner-bénéfi ce. L’acti-
vité se tiendra le samedi 24 novembre 
prochain, au Relais des Pins, situé au 
3029, chemin Royal, à Sainte-Famille. Les 
fonds amassés seront tous remis aux orga-
nismes suivants :
• Chœur d’Érika (Trisomie 21), orga-

nisme qui se voue à la promotion de 
l’information, de la formation et de la 
recherche sur la Trisomie 21.

• Écoles primaires de notre MRC ; les 
fonds seront utilisés pour l’achat de 
matériel sportif pour les jeunes.
Le déjeuner, de style brunch, vous sera 

servi entre 8 h et 12 h. De merveilleux 
produits de l’île d’Orléans, offerts par des 
commerçants de notre MRC, feront l’objet 
de tirages. Des billets seront vendus sur 
place à cet effet.

Coût du déjeuner : adultes, 10 $, enfant 
de moins de 12 ans, 5 $. Les billets sont 
présentement en vente aux bureaux muni-
cipaux, au poste de la Sûreté du Québec de 
la MRC de L’Île-d’Orléans et auprès des 
policiers de notre MRC.

Mieux encore, le Bottin du réemploi 
vous indique où vous pouvez vous dépar-
tir, à proximité de chez vous, d’une mul-
titude d’objets qui ne vous servent plus 
mais qui sont encore en bon état. Vous 
y apprendrez même où aller porter vos 
restes de peinture, vos piles ou autres rési-
dus domestiques dangereux. 

Réemployer, c’est offrir une deuxième 
vie à des biens. En donnant des objets en-
core en bon état, vous aidez des personnes 
ou des organismes et vous contribuez à ré-
duire l’élimination de biens qui pourraient 
encore servir. En achetant des objets usa-
gés mais toujours en bon état, vous réa-
lisez des économies substantielles. Que 
demander de plus ?

Benoit Massicotte
Directeur des communications et

des affaires corporatives
Communauté métropolitaine 

de Québec

SÛRETÉ DU QUÉBEC Soyez futé. 
Achetez usagé !

Les commerces désirant remettre un 
produit pour l’encan peuvent communi-
quer avec le poste de la Sûreté du Québec 
au 418 828-4141 et demander le lieutenant 
Luc Fournier. Un reçu d’impôt sera remis 
à ceux qui en feront la demande.

Nous vous invitons donc à vous présen-
ter le samedi 24 novembre prochain entre 
8 h et 12 h, au Relais des Pins, à Sainte-Fa-
mille, pour y déguster un délicieux déjeu-
ner et échanger avec vos policiers. 

Lieutenant Luc Fournier, directeur
Sûreté du Québec MRC de L’Île-

d’Orléans

2e édition du déjeuner-bénéfi ce 
de la Sûreté du Québec 
MRC de L’Île-d’Orléans

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

PHOTO COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

PHOTO ARCHIVES
Déjeuner-bénéfi ce 2012 de la Sûreté du Québec MRC de L’Île-d’Orléans
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LA VIE MUNICIPALE
LA VIE MUNICIPALE 

à Saint-Jean

SUITE EN PAGE 18

 

Séance ordinaire du 1er octobre 2012
Outre les affaires usuelles, voici un 

aperçu des différents sujets traités.
La municipalité participera à la soi-

rée-bénéfi ce Vins & fromages organisée 
par le Parc maritime de Saint-Laurent, le 
27 octobre prochain en achetant un (1) bil-
let (85 $). Mme Louise Leclerc est autori-
sée à s’inscrire au séminaire de formation 
automne 2012, offert par PGMEGAGEST le 
25 octobre prochain à Québec (coût : 275 $ 
plus taxes). L’entente avec la Croix-Rouge 
pour services aux sinistrés est renouvelée 
au coût de 150 $.

Une résolution est adoptée pour l’octroi 
du contrat à l’entreprise P.E. Pageau inc. 
pour le pavage de l’aire de stationnement 
du centre communautaire et administratif 

aux mêmes conditions que le pavage du 
terrain de la Fabrique, soit 93,70 $/tonne 
métrique d’asphalte (plus taxes) pour 
approximativement 143 tonnes. Dans le 
projet de la caserne, il est autorisé de pro-
céder aux achats suivants : ajout de prises 
pour les camions-incendie et pour l’éta-
bli (578 $), peinture industrielle de type 
Glass Shield pour 3 400 pi2 de plancher 
(3 240 $) et achat de seize (16) modules 
de rangement (3 378 $). Quatre (4) pom-
piers sont autorisés à s’inscrire à la forma-
tion offerte par la compagnie Aréo-Feu, le 
samedi 13 octobre prochain à Saint-Apol-
linaire, au coût de 25 $/personne (100 $). 
Dans le projet de la réfection du ponceau 
de la route du Mitan, les plans et devis de 
la fi rme BPR sont attendus. 

Province de Québec
Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

AVIS PUBLIC
Dépôt du rôle d’évaluation foncière

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la munici-
palité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, en vigueur durant les exercices fi nanciers 2013, 
2014 et 2015, a été déposé le 13 septembre 2012 à la mairie, au 8, chemin des Côtes, à 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet 
endroit, durant les heures de bureau régulières. 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fi scalité municipale, avis 
est également donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la pré-
sence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la 
section 1 du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
• être déposée avant le 1er mai 2013 ;
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

MRC de L’Île-d’Orléans
3896, chemin Royal

Sainte-Famille I.O. (Québec)
G0A 3P0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et disponible au bureau de la municipalité 
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 8, chemin des Côtes à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
(Québec) G0A 3W0.

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 02-97 de la MRC 
de L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné le 14 septembre 2012.
Lucie Lambert

Directrice générale / secrétaire-trésorière

Les contrats pour le déneigement de l’hiver 2012-2013 ont été octroyés comme suit :

Nom entrepreneur Items à déneiger Montant

Déneigement Dominic Lachance A. Citerne Rodolphe Blouin 
(# 1) 510  $

Maxime Létourneau B. Citerne Turcotte (# 2) 595  $

Bernard Blouin C. Citerne Fernand Blouin (ch. 
des Côtes, # 3) 475  $

Ferme Marypyer inc. D. Borne Fontaine Gabriel 
Blouin (# 6 ) 373.67  $

Ferme Clautal enr. E. Citerne Rivière Bellefi ne 
(# 7) 259  $

Maxime Létourneau F. Chemin Lafl eur 2 750  $

Pierre Dupuis
G Chemin des Roses à partir du 
ch. Royal 
jusqu’au # civique 38 1 550  $

Pierre Dupuis
H. route du Mitan à partir du 
ch. Royal 
jusqu’au # civique 40 1 850  $

Une résolution est adoptée à l’effet de 
retenir le paiement des travaux de pava-
ge de la route du Mitan et  de demander 
à l’entrepreneur Pavage Rolland Fortier 
inc. d’effectuer les travaux de correction 
exigés. Les services de Sani-Charlevoix 
seront retenus pour effectuer la vidange 
des trois postes de pompage (2 000 $) 
Un montant de 1 096 $ est autorisé pour 
l’aménagement d’une clôture au site de 
traitements des eaux usées sur le chemin 
des Côtes. Mme Louise Lainé agira à titre 
de maire suppléant de novembre 2012 à 
avril 2013.

L’espace publicitaire dans le feuillet pa-
roissial de la Fabrique de Sainte-Famille-
d’Orléans est renouvelé (100 $) ; l’achat 
de quatre (4) billets pour le souper-
bénéfi ce du Club Optimiste le 3 novem-
bre prochain est autorisé (80 $). L’offre 
de services présentée par Dag Alarme est 
acceptée pour la bibliothèque ainsi que 
pour la caserne-incendie et le garage.
Prochaine séance ordinaire du conseil : 
le 5 novembre 2012 à 20 h au 2e étage du 
centre administratif, situé au 8, chemin 
des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François

CENTRE LE SILLON
L’isolation des combles du centre Le 

Sillon est maintenant complétée. D’ici 
le début 2013, le conseil terminera sa ré-
fl exion et des travaux de remise à niveau 
du système de chauffage de l’édifi ce seront 
entrepris ; tout ceci dans le but de consoli-
der et d’améliorer notre édifi ce municipal 
tout en diminuant les coûts de son entre-
tien annuel.

PARC DE LA TOUR
Le 9 octobre dernier, le petit bâtiment 

sanitaire situé au centre du parc, près 
du site de la roulotte de restauration, a 
été démoli pour permettre le début de la 
construction du nouveau bâtiment multi-
fonctionnel.

Voir Halloween à Saint-Jean, page 19
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    MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS, LA SUITE LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-FamilleRésumé de la séance ordinaire du 

1er octobre 2012
Une fois les résolutions administratives 
d’usage adoptées, le conseil a autorisé 
le renouvellement de l’inscription de la 
municipalité à L’Autre Avenue, organisme 
de justice alternative, et mon inscription 
à une séance de formation offerte par 
l’ADMQ ayant pour sujet la Loi sur 
l’accès aux documents municipaux et 
les nouvelles obligations du directeur 
général.
AIDE FINANCIÈRE

Dans ce domaine, le Club Mi-Temps 
FADOQ et le feuillet paroissial ont vu leur 
demande annuelle acceptée aux mêmes 
conditions que par les années passées. 
Ainsi, le Club Mi-Temps s’est vu accor-
der gracieusement l’usage de la grande 
salle du centre Le Sillon, l’achat de deux 
cartes par la municipalité et une contribu-
tion d’une valeur de 50 $ pour les prix de 
présence offerts dans le cadre de la soirée 
annuelle de Noël du jeudi 22 novembre 
prochain.

Pour ce qui est du feuillet paroissial, il 
s’agit du renouvellement de la publicité 
municipale qui y fi gure. Celle-ci sera re-
nouvelée annuellement tant et aussi long-
temps qu’il n’y aura pas d’augmentation 
de la tarifi cation qui s’élève présentement 
à 100 $ par année. 
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
Ce mois-ci, deux avis de motion ont été 
donnés pour annoncer que seront soumis 
pour adoption par le conseil dans les 
prochains mois les règlements suivants : 
1- Le règlement numéro 012-111 

pourvoyant à la vidange des fosses 

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 rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, 
pour les exercices fi nanciers 2013, 2014 et 2015, a été déposé au bureau municipal le 
13 septembre 2012 ;
Que toute personne peut en prendre connaissance sur le site Internet municipal par le lien 
rôle d’évaluation et matrice graphique en ligne sur la page d’accueil au www.msfi o.ca et 
au bureau municipal, au 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, aux heures 
régulières d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h  ;
Que conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fi scalité municipale, 
toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 
inscription à ce rôle relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est 
propriétaire, peut déposer une demande de révision.
Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :
1- Être déposée avant le 1er mai 2013 ;
2- Être déposée au bureau municipal ou y être envoyée par courrier recommandé à :

337, chemin Royal
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

(Québec) G0A 3S0
3- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et disponible au bureau municipal ;
4- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 002-97 

de MRC de L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 24e jour de septembre 2012.

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

Résumé de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 1er octobre 2012

Outre les résolutions administratives 
usuelles, voici un résumé des principaux 
sujets traités lors de la séance du 1er oc-
tobre dernier. Les membres du conseil mu-
nicipal ont adopté une résolution précisant 
le rôle de la directrice générale relative-
ment à l’application du code d’éthique et 
de déontologie des employés de la munici-
palité de Sainte-Famille. 

À la suite des recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
municipal autorise M. Jean Mantha, à pro-
céder à l’aménagement de quatre (4) cases 
de stationnement sur l’immeuble (lots 
17-P), la demande de M. Mantha étant 
justifi ée considérant que la résidence du 
demandeur est située à environ 250 mètres 
du chemin Royal. Le conseil appuie la 
demande de M. Marcellin Turcotte auprès 
de la Commission de protection du terri-
toire agricole, afi n que soient autorisés le 
lotissement, l’aliénation et l’utilisation 
non agricoles des parties de lots 101, 101-
4 et 101-4.1.

Un contrat au montant de 2 300 $ 
(taxes en sus) est accordé à M. Yann Ro-
pars, ing. M. Sc. de la fi rme Consultants 

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

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu, 
de la susdite municipalité

Avis public est donné de ce qui suit :
QUE les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 
1er octobre 2012, les règlements suivants :
Règlement # 2012-259, relatif aux pouvoirs et obligations additionnels de la directrice 
générale.
Règlement # 2012-260, le Code d’éthique et de déontologie pour les employés.
Règlement # 2012-261, aux fi ns d’amender le règlement sur la constitution du Comité 
consultatif d’urbanisme.
Règlement # 2012-262, amendant le règlement # 2012-253 visant à préciser les modalités 
de remplacement et les types de matériaux pouvant être utilisés pour les maisons de 
l’inventaire des maisons ancestrales à l’île d’Orléans et afi n de prohiber certains matériaux 
pour l’ensemble des constructions.
QUE ces règlements sont disponibles pour consultation au bureau municipal 3894, chemin 
Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans, aux heures régulières soit 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.
QUE les règlements 2012-259, 2012-260, 2012-261 ainsi que 2012-262 entreront en 
vigueur conformément à la Loi.
Donné à Sainte-Famille Île d’Orléans ce 5e jour d’octobre 2012.

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

septiques et à l’entretien et l’installation 
des systèmes d’évacuation et de 
traitement des eaux usées. 

2- Le règlement numéro 012-112 
modifi ant le règlement de construction 
numéro 03-43.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Il me reste, en terminant, à vous convier 

à la prochaine séance ordinaire du conseil 
municipal dès 20 h le lundi 5 novembre 
2012, au centre Le Sillon.

Mais je désire surtout vous rappeler 
ceci : en tout temps, nous sommes à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions, recevoir vos suggestions ou 
tout autre sujet vous tenant à cœur ! Il faut 
par contre vous rappeler que la Politique 
de gestion des plaintes de la municipalité 
exige un écrit et c’est la seule exception.

Pour nous contacter et vous informer, 
plusieurs moyens s’offrent à vous :
- Le site Internet municipal au www.

msfi o.ca
- Un courriel au info@msfi o.ca ou au 

m.langlois@msfi o.ca
- Au bureau municipal pendant les 

heures d’ouverture, du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

- Par téléphone au 418 829-3100 (boîte 
vocale disponible en tout temps)

- Par la poste au 337, chemin Royal, 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 
(Québec) G0A 3S0

- Ou même directement dans la boîte à 
courrier installée dans le vestibule du 
bureau municipal.

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

trésorier

Ropars inc., et ce, dans le but de fournir 
une évaluation du potentiel de réhabilita-
tion du quai de Sainte-Famille. Un contrat 
est également accordé aux Ascenseurs 
Cloutier au montant de 655,95 $ afi n de 
suivre les recommandations du fabricant 
de la plate-forme élévatrice pour fauteuil 
roulant ; l’entreprise effectuera le rempla-
cement de la ligne à l’huile. Une autorisa-
tion est accordée afi n de procéder à l’achat 
d’équipement pour le service de sécurité 
incendie au montant de 3 000 $. Quant aux 
subventions, un montant de 100 $ est ac-
cordé pour le renouvellement de l’espace 
publicitaire dans le feuillet paroissial ainsi 
qu’un montant de 80 $ au Club Optimiste 
de l’île d’Orléans pour l’achat de deux 
paires de billets, afi n de participer au sou-
per spaghetti du 3 novembre prochain.

HEURES D’OUVERTURE DU 
BUREAU MUNICIPAL

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

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Prochaine séance régulière du conseil 

municipal : le lundi 5 novembre 2012.

SUITE EN PAGE 19
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LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Laurent

    MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE, LA SUITE 

LA VIE MUNICIPALE                    

Voici un résumé des principales déci-
sions prises par les membres du Conseil 
municipal de Saint-Laurent lors de la 
séance ordinaire tenue le 1er octobre 2012 
à 20 h.
RAPPORT DES INSPECTEURS EN 
BÂTIMENTS

Nombre de permis émis pour le mois de 
septembre 2012 : 9.
Coût approximatif des travaux : 140 450 $.
LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES 
ONT ÉTÉ ADOPTÉES :

Autorisation à la directrice générale / 

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 au 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 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h à 12 h.
Les soumissions cachetées devront être transmises audit bureau avant 16 heures, le jeudi 
1er novembre 2012. 
Pour toute information supplémentaire : 418 829-3572.
Donné à Sainte-Famille, ce 5e jour d’octobre 2012.

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

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de 

Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Avis est par les présentes donné par la soussignée, Michelle Moisan, de la susdite 
municipalité que :
Conformément aux dispositions 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 employés municipaux a été déposé à la séance ordinaire tenue le 
1er octobre 2012. Un avis de motion a été donné tel que requis par la Loi.
Ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés 
de la municipalité ; les valeurs d’éthique sont les suivantes :
• L’intégrité des employés municipaux ;
• L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la municipalité ;
• La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
• Le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la 

municipalité et les citoyens ;
• La loyauté envers la municipalité ;
• La recherche de l’équité.
Que conformément à la Loi, ce règlement sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ordinaire du conseil qui se tiendra le lundi 5 novembre 2012 à 20 h à la salle du conseil 
municipal située au 1330, chemin Royal, à Saint-Laurent.
Le projet de code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est disponible 
au bureau de la municipalité situé au 1430, chemin Royal à Saint-Laurent, aux heures 
régulières.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, ce 2e jour du mois d’octobre 2012.

Michelle Moisan
Directrice générale

Secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de 

Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
Avis est par les présentes donné par la soussignée, Michelle Moisan, de la susdite 
municipalité que :
Le rôle triennal d’évaluation foncière qui sera en vigueur durant les exercices fi nanciers 
2013, 2014, 2015 a été déposé à mon bureau le 12 septembre 2012. Toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture.
En conformité avec l’article 74 de la Loi sur la fi scalité municipale, toute personne ayant 
un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle 
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer 
une demande de révision.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- être déposée avant le 1er mai 2013 ;
- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

MRC de L’Île-d’Orléans
3896, chemin Royal,

Sainte-Famille, Île d’Orléans
G0A 3P0 ;

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
- 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-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, ce 2e jour du mois d’octobre 2012.

Michelle Moisan
Directrice générale

Secrétaire-trésorière

secrétaire-trésorière, Mme Michelle Moi-
san, de préparer un dossier concernant des 
taxes dues et de l’acheminer à Me Martin 
Bouffard, pour la Cour municipale.

Le Règlement # 534-12 déléguant cer-
tains pouvoirs à la directrice générale 
pour autoriser des dépenses et passer des 
contrats (abrogeant le Règlement # 392).

L’avis de motion suivant a été donné : 
Règlement relatif aux pouvoirs et obliga-
tions additionnels de la directrice générale.
Vous pouvez consulter notre site internet 
www.stlaurentio.com.

Prochaine réunion du conseil : lundi le 
5 novembre 2012 à 20 h.

Michelle Moisan
Directrice générale / secrétaire-

trésorière

BONNE RETRAITE !
Nous vous informons du départ à la 
retraite de Mme Claudette Pouliot, 
directrice générale et secrétaire trésorière, 
ainsi que de M. Marc Toulouse, employé 
municipal.

Nous tenons à souligner le travail 
accompli par ces deux employés depuis 
plus de 35 ans. Durant ces années, nous 
avons toujours pu compter sur leur 
disponibilité et leur célérité. Mme Pouliot 
et M. Toulouse ont toujours eu le souci 
du bien-être des résidants de leur 
municipalité. 
Merci mille fois et bonne retraite !

Le conseil municipal
Municipalité de Saint-Laurent-de-

l’Île-d’Orléans

Dans quelques jours jeunes et moins jeunes prendront d’assaut nos rues pour montrer 
leurs beaux costumes et récolter quelques gâteries évidemment. À Saint-Jean, le comité 
d’embellissement invite ses concitoyens à décorer pour bien recevoir la visite. Sortez 
donc vos citrouilles maquillées et allumées, installez vos lumières et autres ornementa-
tions et créez une ambiance amusante pour l’occasion. Les pompiers de la municipalité 
seront aussi de la fête et arpenteront le chemin Royal pour accompagner les jeunes et 
inciter les automobilistes à plus de prudence en cette journée spéciale.

Rappelons-nous de porter des vêtements colorés bien visibles, d’arborer des ma-
quillages plutôt que des masques limitant la visibilité et de toujours circuler d’un côté 
de la rue seulement afi n d’éviter le plus possible de traverser la chaussée régulièrement.
Bonne fête de l’Halloween.

Mathilde Boulet
Pour le Comité d’embellissement de Saint-Jean

 On fête l’halloween 
à Saint-Jean
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arnet de voyageC

Manon Veilleux          

Aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps et 
dans l’espace, il serait diffi cile, voire impossible, de trou-
ver une période de notre histoire où l’opposition à une 
certaine ouverture d’esprit nous aurait permis de parler 
librement d’un tel sujet sans risque de subir l’opprobre 
populaire ou pire encore, la damnation et la condamnation 
éternelle. 

Au feu les hérétiques !
Signe des temps ! Évolution ! Peu importe, il faut croire 

que chemin faisant, nous nous soyons libérés peu à peu de 
cette fausse pudeur mille fois entretenue et autant de fois 
répétée, associée à la signifi cation des mots et qu’enfi n, 
nous ayons relégué cette époque aux oubliettes de l’his-
toire.

Il y a de ça un peu plus d’un an environ, et ce, tout à fait 
par hasard, mon époux et moi avons été sensibilisés, via 
Internet, à l’existence d’une très sérieuse organisation in-
ternationale dite d’échangistes. Pour en faire partie, nous 
devions remplir une fi che descriptive. 

Par exemple, nous devions fournir quelques informa-
tions pertinentes telles que : nom, adresse électronique, 
quelques photographies des lieux que nous habitions, nos 
préférences quant à la nationalité des gens avec qui nous 
souhaitions amorcer nos « échanges », la langue parlée, 
notre voisinage, le climat, etc. Nous avons immédiate-
ment compris et accepté la normalité de cette exigence 
puisqu’elle donnait accès aux autres membres de l’orga-
nisation à une description ou connaissance sommaire sus-
ceptible de susciter un certain intérêt et d’amorcer un dia-
logue avec les nouveaux inscrits que nous étions. 

Pour sceller notre entente, nous avions le choix d’adhé-
rer pour une durée d’un an (69 $) ou, pour un montant total 
dérisoire (119 $), pour la vie. La différence étant tellement 
minime, nous avons opté pour le second choix. Sitôt dit ! 
Sitôt fait ! Notre cotisation viagère payée, nous devenions 
de facto des « échangistes » en bonne et due forme. Fiers 
ce cette découverte, nous nous sommes empressés à la 
fois d’en parler autour de nous et d’entreprendre simul-
tanément quelques démarches auprès des autres membres 
de l’association dans l’espoir de provoquer dans les meil-
leurs délais possibles un « échange ». 

Notre ouverture quelque peu rapide et à la fois inno-
cente tant auprès de notre famille que de nos amis fut mal 
perçue par la majorité d’entre eux. Certains trouvaient 
inexcusable cette forme de naïveté infantile dont nous 

semblions faire preuve. Le mot honni d’échangiste ne 
semblait pas résister à leur censure. 

Il est fort probable que vous aussi, qui me lisez en ce 
moment, ayez une certaine diffi culté à déchiffrer ce qui 
semble être une énigme. J’en porte et assume totalement 
le blâme. J’aurais dû dès le départ vous informer qu’il 
s’agissait simplement d’un échange de maison. Nous 
avons trouvé l’expérience tout simplement merveilleuse 
sur le plan humain. Nous nous sommes créés en l’es-
pace de peu de temps (une semaine pour chacun desdits 
« échanges ») des amis pour la vie. Depuis les départs de 
nos amis Français, nous continuons d’échanger via le té-
léphone, le courriel et par Internet (Skype). Des familles 
entières nous attendent là-bas pour nous faire visiter l’un 
la pâtisserie familiale, l’autre la mairie, un autre sa mère 
qui réside à cent kilomètres du village, etc. 

Nous qui avons déjà complété, ici même à l’île d’Or-
léans, avec grand succès, trois « échanges » plus que satis-
faisants en l’espace d’à peine trois mois avec, à chaque 
fois des familles françaises venues expressément de 
Haute-Savoie (la famille Bouvier), de Paris (Julien et 
Prescillia) et de Nîmes (Christiane et Jean-Claude). Dans 
les trois cas, nous les avons accueillis pour leur expliquer 
les particularités de la maison et leur remettre les clefs 
avant de quitter les lieux pour les laisser vivre pleinement 
leur séjour sur notre chère île d’Orléans. À la fi n de leur 
séjour, nous nous retrouvions autour d’un bon repas à la 
maison afi n d’échanger leur impression de l’île d’Orléans 
qu’ils ramèneront à nos cousins français.

Ceux qui, autour de nous, entretenaient des craintes 
au sujet de l’état dans lequel nous retrouverions notre 
maison après le départ de nos invités furent ravis d’ap-
prendre que tout était exactement comme nous le leur 
avions laissé. Ceux qui acceptent d’échanger leur maison 
avec vous savent que vous aussi habiterez chez eux, soit 
au même moment ou à des dates différentes  ; c’est pour-
quoi ils s’assurent de vous laisser les lieux dans le même 
état que vous la leur avez confi ée. Il n’est pas rare non 
plus de lire de la part des propriétaires échangistes que 
l’aspect le plus important avant d’accepter un quelconque 
échange est de s’assurer que vous auriez bien soin d’un 
copropriétaire félin ou canin. Finalement, nos cousins de 
France recherchent notre contact et ne manquent pas de 
nous apporter des produits du terroir de leur région, ce qui 
s’avère fort agréable.

Comme tous ceux qui, comme nous, pratiquent cette 
forme « d’échangisme » depuis près de douze ans d’un 
continent vers un autre, nous ne pouvons que conclure 
que nous aurions dû le faire plus tôt. Il suffi t, pour s’en 
convaincre, d’aller faire une petite visite sur le site www.
echangedemaison.com dans l’onglet Détails et Nos 
membres disent.... pour y lire les commentaires hautement 
positifs pour vous donner envie d’échanger votre maison 
lors de votre prochain projet de voyage. Voici un extrait 
de ce qu’un échangiste, Didier (36200), a écrit : « ...C’est 
vraiment du jeu coopératif, du gagnant/gagnant, chacun 
se proposant d’offrir et de prêter à l’autre, sans esprit de 
calcul ni de compétition, pour pouvoir lui aussi profi ter de 
ce qu’on lui offre en retour. »

D’ailleurs, nos derniers échangistes étaient de Nîmes 
et pendant leur séjour à l’île nous n’étions pas chez eux 
en France, car cela ne concordait pas avec nos dates de 
voyages pour le moment. Nous nous écrirons plutôt du-
rant l’année en prévision de l’été prochain. Toutefois, leur 
échange à eux s’est réalisé avec une dame de Sainte-Foy. 
Bien oui, tout est possible dans ce monde d’échangiste, 
pourvu que les deux parties s’entendent ! Comble de bon-
heur, je vais dîner avec cette dame la semaine prochaine 
et elle me décrira la maison avec laquelle j’envisage 
d’échanger l’an prochain. Elle me parlera aussi de tous 
les villages dans les environs qu’elle a aimé visiter en plus 
de son aller-retour en TGV Nîmes-Paris (3 h). En fait, elle 
me parlera du voyage que j’ai envie de faire.

En conclusion, je dirais que participer à un échange de 
maisons dépasse de très loin le bénéfi ce économique que 
chacun en retire. Ce qui m’impressionne jusqu’à présent 
est d’abord le lien que les gens souhaitent établir ; le reste 
coule comme l’eau de source et nous permet de vivre des 
expériences de vie qui dépassent notre imaginaire.

Offrez une carte cadeau!

Massothérapie Andrée Fiset
membre de l’A.M.Q.

Depuis
20 ans!

Le lit SOQI prépare le corps et l’esprit 
à recevoir les bienfaits du massage 

détente ou thérapeutique.

sur rendez-vous 418.828.9596
3, rue du Quai, Ste-Pétronille, Québec  G0A 4C0

Nouveauté!
Le lit SOQI

- De multiples soins personnalisés
  vous sont offerts.
- Reçu pour assurance

Prenez le temps,
    venez vous détendre...

PHOTO MANON VEILLEUX

Julien et Prescillia, de Paris, ont occupé notre résidence cet été. En 
échange, nous occuperons la leur lors d’un éventuel voyage à Paris.

PHOTO MANON VEILLEUX

Christine et Jean-Claude, de Nîmes, ont aussi échangé leur maison 
avec nous, le temps d’une vacance.

L’ÉCHANGISME
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DÉPART D’UNE INTERVENANTE
La Maison des Jeunes de l’île d’Orléans tient à remer-

cier Agnieszka Lonc qui s’est grandement impliquée du-
rant plus de cinq ans auprès des jeunes et de la commu-
nauté de l’île. Sa présence à travers des hauts et des bas de 
la vie des jeunes a été inestimable. Elle a toujours cru à la 
jeunesse. Durant toutes ces années, elle a été une femme 
de cœur, attentive et engagée et une judicieuse conseillère 
pour tous. Sa légendaire bonne humeur, son dévouement 
font d’elle une personne qui aura laissé sa marque. C’est 
donc avec tristesse que nous la laissons partir, mais sur-
tout la tête et le cœur remplis de bons et beaux moments 
partagés avec elle. Et disons-le, une fi erté de l’avoir cô-
toyé durant toutes ces années. Merci Agnieszka et bonne 
continuité.
MOIS DE LA LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION

Le mois d’octobre étant le mois de la lutte contre l’inti-
midation, la Maison des Jeunes de l’île d’Orléans a décidé 
de s’impliquer en organisant une prévention et une activi-
té en lien avec ce sujet. En effet, pendant tout le mois, les 
jeunes sont invités à partager avec nous leurs expériences 
en lien avec l’intimidation par le biais d’une grande mu-
rale qui sera installée dans chacun de nos points de ser-
vice. Sur cette murale, les jeunes pourront écrire, anony-
mement ou non, des excuses aux personnes qu’ils ont déjà 
intimidées ou leurs sentiments par rapport à une situation 
où ils ont été victimes d’intimidation. De plus, les interve-
nants de la Maison des Jeunes animeront une prévention 
concernant les sept manifestations de la violence. Nous 
souhaitons ainsi sensibiliser les jeunes à l’intimidation, 
une problématique où ils sont les premiers concernés. Un 
bracelet a été remis aux jeunes pour souligner leur volonté 
de faire de leur milieu, un endroit sans intimidation.
VOICI LES ACTIVITÉS PRÉVUES À LA 
MAISON DES JEUNES POUR LES PROCHAINES 
SEMAINES :
Octobre
Mardi 23 octobre : Prévention sur les sept manifestations 
de la violence à Saint-Pierre.
Jeudi 25 octobre : Atelier de cuisine à Saint-Pierre.
Vendredi 26 octobre : Disco d’Halloween pour les 5e et 
6e année de l’île, MDJ de Saint-Pierre.
Samedi 27 octobre : Atelier cuisine à Saint-Jean.
Novembre
Mardi 6 novembre : Atelier thématique présenté par des 
intervenants du YWCA, à Saint-Pierre.
Samedi 17 novembre : Sortie au Fort Brouillard.
Mardi 20 novembre : Atelier thématique concernant les 
passions et les trucs pour dire non, à Saint-Pierre (dans 
le cadre de la semaine de prévention de la toxicomanie).
Mercredi 28 novembre : Atelier de cuisine, à Saint-Jean.
Jeudi 29 novembre : Atelier de cuisine, à Saint-Pierre.
Vendredi 30 novembre : Disco pour les 5e et 6e année de 
l’île, MDJ Saint-Pierre
Décembre
Mardi 11 décembre : Prévention, à Saint-Pierre (thème 
à venir).
Mercredi 12 décembre : Prévention, à Saint-Jean (thème 
à venir).
Samedi 15 décembre : Sortie baignade au PEPS de 
l’Université Laval.
Il se peut que certaines activités soient annulées ou 
déplacées. Consultez notre page Facebook Maison des 
Jeunes de l’île d’Orléans. 

Pour toute information concernant la Maison 
des Jeunes, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 418 828-1875 ou à visiter notre site internet au 
www.mdj.notreile.com

N’oubliez pas l’Encan chinois le 20 octobre à 19 h, 
au gymnase de Sainte-Famille.

L’équipe d’intervenants
Maison des Jeunes de l’île d’Orléans

Nicole Bédard          

Le 13 septembre dernier, la Maison de nos Aïeux 
avait dressé la table de sa nouvelle exposition : Orléans 
gourmand : des racines à l’assiette. Environ 70 per-
sonnes, regroupées autour du président Alex Blouin et 
des administrateurs de la Fondation François-Lamy, 
ont pu remonter dans le temps, sous le thème de l’agri-
culture à l’île d’Orléans, du 17e siècle à aujourd’hui. 
Parmi elles, on retrouvait, entre autres, des représen-
tants des conseils municipaux et des organismes de l’île.

Cette exposition présente quatre grandes divisions du dé-
veloppement de l’agriculture orléanaise : celle du 17e siècle 
pratiquée au début de la colonie et que l’on nomme agricul-
ture de subsistance ; celle du 19e siècle, l’agriculture mar-
chande marquée par la vente de nos denrées au marché ; 
une troisième, au 20e siècle, appelée agriculture industrielle 
qui a vu naître la mécanisation des instruments aratoires 
et la construction de bâtiments plus grands pour contenir 
les récoltes devenues abondantes ; fi nalement, en ce temps 
du 21e siècle, on assiste à l’essor de l’agroalimentaire et au 
retour des petits producteurs. On y observe la grande popu-
larité des produits dérivés, comme les conserves, les vins et 
le fromage appréciés des visiteurs qui viennent les déguster 
et s’en procurer.

Évelyne Lafl amme, directrice de la Fondation François-
Lamy, invite les gens de l’île et d’ailleurs à venir goûter cette 
exposition. Elle nous fait remarquer les mets présentés sur 
la table correspondant aux diverses époques du développe-

ment de notre agriculture : le pot-au-feu, le ragoût d’oiseaux 
blancs, le pâté à la viande, etc. ; de plus, on peut y lire les 
recettes de ces plats. Dans la salle tout près de la maquette 
de l’île d’Orléans, on se familiarise avec les différents types 
de terre de culture sur l’île, ce qui rappelle les spécifi cités 
agricoles retrouvées dans certaines municipalités, tels que 
les pommes de terre à Saint-Jean, les poireaux à Saint-Fran-
çois, les tomates à Sainte-Famille. En parcourant des yeux 
cette exposition, on retrouve aussi des objets signifi catifs 
reliés aux produits laitiers, à ceux de l’érable ou autres.

La conception et la coordination de cette exposition, dont 
le coût s’élève à 48 000 $, sont une réalisation de Maels-
tröm créatif. Elle a été rendue possible grâce au Programme 
d’aide aux projets pour le renouvellement des expositions 
du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec (36 000 $), à la contribu-
tion de la Fondation François-Lamy (6 000 $) et du CLD de 
L’Île-d’Orléans (6 000 $). Elle sera présentée à la Maison 
de nos Aïeux pendant environ six ans. Elle vise à mettre en 
valeur le savoir-faire agricole sur l’île d’Orléans et à faire 
comprendre aux visiteurs l’importance de ses retombées 
économiques et de son infl uence sur la vie quotidienne des 
gens de l’île et sur leur environnement. En attendant, on 
est invité à consulter les capsules gourmandes traitant de 
l’histoire, des produits agricoles et de recettes de l’île sur 
le site Facebook, à l’adresse suivante : www.facebook.com/
ffl amy

PHOTO ÉVELYNE LAFLAMME

Le 13 septembre dernier, les membres du conseil d’administration et les employés de la Fondation François-Lamy, ainsi que 
l’équipe de réalisation du projet, Maelström créatif, soulignaient l’inauguration offi cielle de l’exposition Orléans gourmand : 
des racines à l’assiette.

La Fondation François-Lamy présente 
sa nouvelle exposition

Des nouvelles de la 
Maison des jeunes
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Une recette 
d’Isabelle Demers

Il y a mille façons d’utiliser les pommes dans 
la cuisine : les tartes, les beurres de pommes, 
les compotes et bien d’autres encore. Je vous 
propose une délicieuse soupe aux pommes, 
panais et cari. Cette soupe a la texture d’une 
crème de légumes et un léger goût de cari.
Ingrédients

500 gr de pommes à cuisson (environ 
4 pommes de grosseur moyenne)
1 c à table de jus de citron
3 c à table d’huile d’olive
2 gros poireaux coupés en morceaux
1 oignon jaune de grosseur moyenne
2 c. à table de gingembre haché
1 c à table de pâte de tomates
1 c à thé d’ail haché
11/2 c à thé de poudre de cari jaune doux
1/3 tasse de vermouth blanc sec
2 gros panais coupés en morceaux (environ 
2 tasses)
1 pomme de terre coupée en morceaux
4 tasses de bouillon de poulet (peut être un 
peu plus)
Sel et poivre moulu
1/3 t. de crème 35 %
Ciboulette hachée

Préparation

Peler les pommes et les couper en morceaux 
et les arroser de jus de citron et réserver ; 
réserver un quartier de pomme pour 
décorer votre soupe.
Chauffer l’huile d’olive dans un grand 
chaudron et faire revenir les poireaux et 
l’oignon. Couvrir et laisser cuire de 6 à 
8 minutes jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
Ajouter le gingembre, la pâte de tomates, 
l’ail et la poudre de cari et cuire pendant 
une minute. Ajouter le vermouth et laisser 
réduire presque à sec. Ajouter les pommes, 
le panais et la pomme de terre et le bouillon 
de poulet ; bien mélanger, couvrir et cuire à 
feu doux jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres, environ 30 à 45 minutes.
Avec le pied-mélangeur ou dans le mélangeur, 
faire une purée avec le mélange. Remettre 
dans le chaudron. Verser la crème et bien 
mélanger. Si on veut une texture moins 
épaisse on rajoute simplement  du bouillon 
de poulet en brassant jusqu’à consistance 
désirée. Saler et poivrer au goût.
Réchauffer la soupe et servir avec quelques 
petits morceaux de pomme du quartier de 
pomme réservé et un peu de ciboulette 
hachée.

Dans le cadre de la restauration de 
la maison Drouin, à Sainte-Famille, un 
examen des fi nis intérieurs a été réa-
lisé par le Centre de conservation du 
Québec. Dans le but de compléter cet 
examen, nous aimerions comparer les 
résultats avec d’autres maisons de l’île 
d’Orléans datant des 18e et 19e siècles. 
Si vous êtes propriétaire d’une maison 
qui a conservé des fi nis intérieurs an-
ciens (badigeon coloré, cloison en bois 
ayant conservé des peintures anciennes, 
papiers peints anciens, plafonds ou 
planchers peints) et que vous êtes inté-
ressé à participer à l’avancement des 
connaissances sur notre patrimoine, 
contactez Isabelle Paradis, restaura-
trice de biens culturels au Centre de 

Le projet de cuisines collectives à 
l’île d’Orléans fonctionne depuis deux 
ans sur une base régulière. Des places 
sont actuellement disponibles et les 
participant(e)s recherchent des per-
sonnes qui aimeraient se joindre à cette 
activité. 

Les cuisines collectives regroupent 
quelques personnes qui partagent leurs 
compétences afi n de réaliser des plats 
sains, économiques et appétissants. Les 
participant(e)s font le choix des recettes, 
dressent la liste d’épicerie et effectuent les 
achats, puis cuisinent ensemble les plats 
choisis.

Les raisons de participer aux cuisines 
sont multiples : se créer de nouvelles rela-
tions, partager des recettes, se donner du 
temps à soi avec en prime réduire sa facture 
d’épicerie. Les activités de cuisine sont 
souvent l’occasion de bonnes rigolades et 
de fi erté partagée. Les participant(e)s se 
donnent des moyens d’entraide et de prise 
en charge face à certaines diffi cultés.

Les activités de cuisines se déroulent 
habituellement en quatre étapes et l’on doit 

RECETTE

Une soupe aux pommes, panais et cari Études sur les fi nis intérieurs 
de la maison Drouin

conservation du Québec au 418 643-
7001 # 234 ou à isabelle.paradis-ccq@
mcccq.gouv.qc.ca 

L’étude peut également être faite 
à partir de fragments que vous avez 
conservés et dont vous connaissez l’em-
placement d’origine dans votre maison. 
Une visite de la maison sera nécessaire, 
des questions sur l’historique de celle-
ci vous seront posées, des photos seront 
prises et des échantillons seront prélevés. 

Isabelle Paradis
Centre de Conservation du Québec

Joignez-vous 
aux cuisines collectives de l’île

prévoir deux rencontres pour chacune des 
cuisines mensuelles. On se rencontre une 
première fois afi n de planifi er les recettes et 
l’épicerie du mois et effectuer individuel-
lement, comme convenu, les achats. Dans 
un deuxième temps, on se revoit dans un 
cadre agréable pour cuisiner ensemble et 
évaluer l’activité. Il est prévu qu’il y aura 
neuf périodes de cuisines en 2012-2013.

Les personnes intéressées ou qui dé-
sirent plus d’information peuvent contac-
ter le CLSC de l’Île d’Orléans au 418 828-
2241 et demander à parler à Marcel Paré, 
au CLSC Orléans (secteur Beaupré).

Marcel Paré 
organisateur communautaire

Centre de santé et de services 
sociaux de Québec-Nord

418 827-5241 poste 4132
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Offre les services suivants : entretien 
ménager, entretien de terrain, 

peinture extérieure et travaux divers. 
Demandez Richard.

418 829-0169

Je ramasse métaux, fer, batteries, 
cuivre, aluminium ou autres, voiture, 

gratuitement.
418 575-0690

Paquet multiservice : déménagement, 
transport de voiture, roulotte, 

VTT, bateau, véhicule récréatif, 
matériaux de construction, location de 

remorques avec camions. 
418 655-3316 / 418 702-1009

Cours de langues taillés à vos 
besoins : anglais, français, espagnol. 

Approuvé par le gouvernement, 
possibilité de reçu offi ciel. Aussi 

offert : conversation libre en anglais le 
lundi soir, en petit groupe. Prêt pour 
une nouvelle année ! Et merci à tous 

les élèves et leurs familles. Demandez 
Shirley.

418 828-0892

Un bas prix garanti, tirage de joints, 
pose de gypse, peinture, rénovation 
intérieure, restauration d’armoires et 

de vanités. Contactez Sylvain.
418 440-8494

Massothérapie – Orléans. Relaxation 
& thérapeutique. Rabais 15 % sur 

présentation de cette annonce. 
Californien – abandon corporel, 

Sportif, Traditionnel japonais 
(Acupression) Amma. 

À Saint-Laurent-de-L’Île-d’Orléans. 
Sur rendez-vous.

Halim TAZI, Massothérapeute agréé 
FQM. Reçus pour assurances

418 991-0642 ou 
halim_tazi@videotron.ca
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LES ANNONCES CLASSÉES

 Offres d’emploi

LES ANCÊTRES 
AUBERGE & RESTAURANT 
Offre un poste à temps partiel à la 

plonge (soir et fi n de semaine)
Pour information : 

info@lesancetres.ca ou 
418 828-2718

Publicité  :
lundi 5 novembre

(Réservation d’espace et matériel publicitaire)

Textes et communiqués  :
mercredi 7 novembre

Distribution  :
jeudi 22 novembre

 Offres de service

Solution Sudoku

5 8 3 9 7 2 1 6 4

4 7 2 1 3 6 5 8 9

6 1 9 4 8 5 2 3 7

9 3 6 2 4 8 7 1 5

1 2 7 6 5 3 9 4 8

8 4 5 7 1 9 6 2 3

7 5 1 3 2 4 8 9 6

2 6 4 8 9 7 3 5 1

3 9 8 5 6 1 4 7 2

Covoiturage recherché. De Saint-
Laurent à Saint-Pierre, 2 jours par 

semaine. 
418 828-0052 entre 18 h et 20 h

sophiegrignon@hotmail.com

Pneus d’hiver, roues et pneus : P175 
65R14 (4) 200  $  P175 70R13 (6) 

225  $ et 195 65R15 (3) 75  $
Demandez Jacques Tremblay.

418 828-2620

Scooter Hyosung 250cc de 2009 Prix 
2 500  $. Veste de moto Honda Gold 
Wing couleur bourgogne pour dame 

grandeur medium Prix 250  $. Casque 
de moto et gants Prix 150  $

418 829-0169 en soirée

À vendre

Pour une huitième année, la Fondation François-Lamy est heureuse de présenter cet automne une pièce 
de théâtre à la Maison de nos Aïeux ! La pièce Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux, sera présentée 
les vendredis et samedis du 2 au 24 novembre à 19 h 30.

Dorante et Silvia ont été promis l’un à l’autre sans pour autant se connaître. À l’occasion de leur pre-
mière rencontre, Silvia décide d’échanger son habit avec celui de sa servante afi n de pouvoir observer 
discrètement son futur époux. Ce qu’elle ignore, c’est que Dorante a fait de même avec son valet ! S’en suit 
alors un intrigant jeu de l’amour et du hasard !

Cette pièce sera réalisée grâce au travail bénévole d’une équipe de sept comédiens de l’île d’Orléans et 
de Québec : Valérie Blouin, Alexandrine Boutin, Louis-Alexandre Cloutier, Sarah-Jeanne Cloutier, Sylvie 
Dumas, Philippe Gagnon et Ariane Ménard, sous la direction de Tatiana Grimard et Olivia Waldispuehl.

Les billets sont en vente au coût de 15 $ par personne ou 12 $ pour les membres de la Fondation. Les 
recettes recueillies par l’entremise de cet événement permettront à la Fondation François-Lamy de conti-
nuer sa mission de préservation et de mise en valeur du patrimoine de l’île d’Orléans.

Information et réservation : 418 829-0330 ou maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
Marie Ève Gaudreau Lamarre

Responsable des collections et des communications 
Fondation François-Lamy

PHOTO DIANE PARADIS

Expo-vente de Noël chez les fermières.

PHOTO MARC BOUCHARD

Mme Rolande Gagné, à son métier au 
Cercle des fermières de Saint-Jean. 

Le jeu de l’amour et du hasard

Cercle de fermières 
de Saint-Laurent

Le Cercle de fermières de 
Saint-Laurent vous invite à ve-
nir rencontrer ses membres lors 
de l’expo-vente La Boutique de 
Noël qui aura lieu le dimanche 
25 novembre de 10 h à 16 h à la 
salle municipale, au 1330, chemin 
Royal, à Saint-Laurent. Toutes 
les artisanes vous attendent à 
cette première qui vous donnera 
l’occasion de choisir un cadeau 
fait à la main soit pour vous, pour 
des amis, pour un party de bureau 
ou simplement pour le plaisir 
des yeux.

De plus, faites-en part à vos en-
fants puisqu’il y aura des ateliers 
tout au cours de la journée afi n 
d’enseigner aux jeunes de sept ans 

et plus à fabriquer un bracelet de 
l’amitié, et ce, gratuitement.

Pour information, contactez 
Diane Paradis au 418 828-0521.

Diane Paradis

Cercle de fermières 
de Saint-Jean

Voici que l’automne arrive à 
nouveau avec ses activités pro-
posées aux intéressées. À notre 
Cercle des fermières, nous avons 
monté des métiers de différentes 
grandeurs. Si vous avez le cœur à 
l’ouvrage, vous pouvez vous pré-
senter à nos réunions, le second 
mardi de chaque mois à 19 h 30, 
au local du second étage du centre 
communautaire sur le chemin des 
Côtes à Saint-Jean. Nous vous 
informerons de nos activités et 
nous vous inviterons à nous com-
muniquer vos idées. Au plaisir de 
vous rencontrer !

Ginette Huot

CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
Les activités régulières du club ont débuté et c’est un rendez-vous tous les jeudis au Centre communau-

taire de Saint-Jean à 13 h 30 pour la pétanque intérieure, pétanque à tout, baseball-poche et jeux de cartes 
variés, sauf les derniers jeudis de chaque mois alors que les activités débutent à 15 h et sont suivies par le 
souper communautaire et le tournoi de whist ou de pétanque en soirée. Et comme le club compte mainte-
nant plus de 100 membres, d’autres activités seront ajoutées bientôt, en supplément des cours de stretching 
et de bridge.

Suzanne Tremblay
Présidente

L’ŒUVRE DES LOISIRS DE SAINT-JEAN
La saison de quilles a débuté et se poursuivra jusqu’en avril prochain pour les six équipes formant la 

ligue. Notez que la salle est disponible aussi pour les groupes et familles qui voudraient en faire la loca-
tion. Le coût est de 50  $ minimum. Des coûts additionnels peuvent s’ajouter pour des locations de plus de 
10 joueurs ou de plus de deux heures.

André Thivierge
Président

418-829-2295

Vie communautaire 
à Saint-Jean



UN ENGAGEMENT CONTINU 
Nous sommes nombreux à croire que les entreprises 
coopératives bâtissent un monde meilleur.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2012 
l’Année internationale des coopératives.

Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier 
coopératif au Canada et la première institution financière  
au Québec. Il vise le bien-être économique et social de ses  
5,7 millions de membres. 

Au cours des 3 dernières années, c’est plus de 1 250 000 $ qui 
ont été retournés dans la collectivité par la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans. 

Vous pouvez être fiers d’en être membres!

418 828-1501


