
PAGE 1

Saint-Laurent passe au DEL

L’homme qui 
plante des 

arbres à l’île

Grand projet pour  
Cassis Monna & filles

Vo lume 18  /  Numér o  9  /  Sept emb r e  2014

Le j o ur na l  c o mmunau t a i r e  de  l ’ î l e  d ’Or l éa n s

w w w.au t o ur de l i l e .c o m

Anne, Bernard et Catherine Monna projettent d’agrandir leur entreprise.
© Cassis Monna & filles

L’installation des nouvelles lumières est commencée. Les automobilistes les remarqueront facilement à leur luminosité blanche et non orangée.
© sYlVain Delisle
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Nicole Bédard         

C’est en partageant leur réussite sur les plans local 
et international que Catherine et Anne Monna expri-
ment leur joie de voir leur entreprise se démarquer et 
prendre de l’expansion. Elles soulignent tout d’abord 
l’obtention de deux médailles en 2014 et elles ex-
pliquent la nécessité d’agrandir leurs infrastructures 
non seulement pour accueillir les visiteurs, mais aussi 
pour la fabrication de leurs produits dérivés du cassis. 

Parlons d’abord du couronnement de leur crème de 
cassis qui a obtenu la médaille d’argent «outstanding» au 
concours international Wine & spirit Competition 2014, 
en angleterre, et la médaille d’or à l’international spi-
rits award, en allemagne. Ces concours sont parmi les 
plus importants dans le monde, ce qu’elles considèrent 
comme un honneur et qui leur confirme que l’entreprise 
peut se lancer dans de plus grands projets.

si, avec leur père, elles ont dû se rendre à l’évidence 

Hélène Bayard         

Michel Verville ne croit pas beaucoup aux vertus 
de la retraite sinon pour s’engager dans la poursuite 
d’une passion. C’est ce qu’il a fait. À la fin de sa car-
rière en finance et en courtage en valeurs mobilières, 
il s’est tourné vers un domaine qui l’intéressait et 
l’attirait depuis longtemps : la nature, en particulier 
les arbres. 

Bon planificateur – les finances l’y avaient bien pré-
paré – il a d’abord cherché à se familiariser avec cette 
nouvelle sphère d’activité. Pour ce faire, il a participé 
à une étude sur l’horticulture qui lui a permis de mieux 
connaître l’agroéconomie et de rencontrer plusieurs 
intervenants du milieu, entre autres de l’institut qué-
bécois pour le développement en horticulture ornemen-
tale (iQDHo).
Des essences nobles

En 2006, à la retraite donc, il fait l’acquisition d’une 
ferme, à Saint-François, en partenariat avec un ami. 
L’idée d’y planter des arbres fait son chemin, mais ce 
n’est qu’en 2008 qu’il s’y est mis, important d’une pépi-
nière ontarienne de jeunes pousses d’essences nobles : 
quelques centaines de chênes, d’ormes, d’érables, de til-
leuls, de marronniers destinés à devenir des arbres de 
gros calibre. «l’année suivante, je suis tombé sur une 
bonne occasion. Une pépinière des environs fermait ses 
portes et vendait toutes sortes de boutures d’arbres de 
gros calibre. J’ai tout ramassé. Maintenant, j’ai environ 

Julien Milot         

Désirant réduire sa consommation énergétique et 
par le fait même son empreinte environnementale, 
la municipalité de Saint-Laurent a mis en place au 
cours des dernières années plusieurs mesures visant 
l’atteinte de ces deux objectifs. La plus récente initia-
tive, élaborée au cours de la dernière année, vise le 
remplacement de la majorité des têtes d’éclairage de 

qu’il fallait voir plus grand, c’est surtout parce qu’il y 
avait des problématiques à résoudre. les plants de cas-
sis s’étendant maintenant sur 15 hectares nécessitent 
l’agrandissement de la cuverie qui sera installée derrière 
la grange ancestrale. la grange sera aussi mise en valeur 
et rénovée ; on y retrouvera, au rez-de-chaussée, la salle 
d’embouteillage avec la cuisine de transformation ali-
mentaire et un espace pour recevoir le public. À l’étage 
supérieur, une salle de projection modulable sera acces-
sible à des groupes pour différents événements. 

L’économusée actuel fera peau neuve avec l’ajout 
d’une nouvelle structure sculpturale et attractive et 
on aura accès à la cave à vin par un grand escalier. le 
tout sera agrandi, de sorte que le restaurant-terrasse de 
40 places se retrouvera le long du bâtiment, à l’arrière.

rue dont elle a la responsabilité sur tout son territoire 
par un système avant-gardiste au DEL.

le projet vise ainsi à remplacer 150 des 181 têtes 
d’éclairage de la municipalité, les 31 restantes étant 
promises à une modernisation future dans le cadre du  

Robustes et magnifiques, les arbres de la plantation Les Arbres de l’île d’Orléans 
ont maintenant atteint la maturité nécessaire à la transplantation.

© HÉlÈne BaYaRD
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Michel Verville cultive une grande variété d’arbres sur sa plantation, à Saint-
François.

© HÉlÈne BaYaRD

Grand projet pour  
Cassis Monna & filles
Suite de la une 

la boutique va tripler. Cet ajout au bâtiment existant 
avec l’architecture choisie d’aspect plus contemporain, à 
l’image de la relève de l’entreprise, n’en respectera pas 
moins l’esprit et le caractère unique de l’île d’orléans, 
tout comme l’aménagement paysager qui sera fidèle aux 
valeurs traditionnelles de l’île. le nouveau stationne-
ment permettra d’accueillir plus de visiteurs. le désir 
d’anne et Catherine est que ceux-ci puissent trouver un 
attrait incontournable à leur domaine. Tous ces travaux 
sont évalués à 1,2 million $. 

Actuellement, les produits de Cassis Monna & filles 
se retrouvent à la SAQ et plusieurs chefs de grands res-
taurants les utilisent en gastronomie. 2014 représente 
pour les Monna une année favorable au niveau de la 
reconnaissance, d’une récolte record et de l’achalandage 
touristique. autre bonne nouvelle cette année pour leur 
rayonnement : leur entreprise a été invitée par le minis-
tère du Tourisme à venir partager son expérience, cet 
automne, au Salon des meilleures pratiques d’affaires, 
salon organisé par le Mouvement québécois de la qua-
lité. Pas étonnant que Catherine ait été désignée pour 
représenter le milieu agricole à la Table d’action en  
entreprenariat de la Capitale-nationale. 

Catherine et anne attribuent leur réussite, entre autres, 
à l’expérience de leur père qui demeure pour elles un bon 
guide, ainsi qu’à l’appui et la solidarité entre les parte-
naires du milieu des affaires. Une question qu’elles se 
posent parfois : «Pourquoi? Pourquoi on fait tout ça?» 
Catherine de dire : «J’ai deux enfants», traduisant ainsi 
l’espérance que les générations futures sauront perpétuer 
l’œuvre de leur père, Bernard Monna.

Saint-Laurent passe au DEL 
Suite de la une 

projet d’égout collecteur prévu pour 2015-2016. C’est 
ainsi que le boîtier complet, de type Cobra, opérant au 
sodium haute pression (sHP) et donnant cet éclairage 
orangé caractéristique, sera remplacé par de nouveaux 
boîtiers plus effilés, utilisant la technologie des diodes 
électroluminescentes (Del).
Les avantages du DEL

les avantages du Del sont nombreux. outre la réduc-
tion de la consommation énergétique (132 watts pour 
le sHP contre 54 watts pour le Del pour une même  
intensité lumineuse), le Del permet de créer un éclairage 
directionnel épousant davantage la forme rectangulaire 
de la chaussée, réduisant ainsi la pollution lumineuse 
sur les terrains avoisinants. De plus, sa durée de vie est 
estimée au quadruple de celle des appareils sHP actuel-
lement en place. Enfin, l’éclairage DEL offre un meil-
leur rendu de couleur des objets grâce à un flux lumineux 
blanc comparativement aux lampes sHP qui diminuent 
significativement les contrastes et donne cette couleur 
orangée à tous les objets.
Des gains financiers et énergétiques

la mise en œuvre d’un tel projet générera des écono-
mies monétaires significatives pour Saint-Laurent. On 
prévoit en effet une réduction de la facture d’éclairage de 
rue de 75 % ou l’équivalent de 6 200 $ dont plus des trois 
quarts proviennent de la réduction de la facture d’Hydro-
Québec et le quart résiduel des frais d’entretien du réseau 
d’éclairage. Outre les économies financières escomptées, 
la municipalité poursuit ainsi ses efforts dans la réduction 
de son empreinte environnementale, en diminuant de 59 % 
sa consommation d’énergie liée à l’éclairage de rue.

D’un coût total de 29 000 $, ce projet de conversion 
d’éclairage se rentabilisera en 3,3 années grâce à une 
subvention d’Hydro-Québec d’un montant de 9 000 $. 
Ce projet de conversion sera achevé au courant du mois 
d’octobre prochain.

L’homme qui plante  
des arbres à l’île
Suite de la une 

2 500 arbres en plus de sapins de noël plantés dans un 
champ en jachère et qui atteindront leur maturité dans 
quelques années», nous dit Michel Verville.

Une randonnée en VTT sous la pluie (mais bon, c’est 
bien pour les arbres!), à travers la plantation, m’a per-
mis d’admirer des rangées de jeunes arbres vigoureux, 
bien droits et bien taillés, au feuillage sain. «Ces arbres 
avaient deux à trois ans quand je les ai achetés, en 2008; 
ils sont arrivés en paquets, à racines nues. Je les ai mis 
en pleine terre et je les ai engraissés et taillés pour qu’ils 
aient belle allure. ils ont maintenant huit ans et, selon 
l’essence, le diamètre du tronc atteint de deux à quatre 
pouces ou plus. ils sont prêts à être vendus et transplan-
tés. l’arbre qui a poussé ici, en pleine terre, aura davan-
tage de racines et sera en conséquence plus robuste que 
l’arbre qui a poussé en pot, dans une pépinière», dit Mi-
chel. on gagne ainsi beaucoup de temps ; au moment de 
la transplantation, le client aura un arbre de belle allure, 
belle tête, déjà formé, bien taillé et robuste. Michel fait 
aussi remarquer qu’il existe maintenant des variétés 
d’ormes résistants à la maladie hollandaise des ormes ; 
on peut s’en procurer chez lui.

Pour la vente, les arbres sont sortis de terre avec une 
arracheuse, afin de bien protéger les racines qui sont en-
suite entourées de terre puis enveloppées dans une poche 
de jute, ce qui facilitera la transplantation. 
Une grande variété d’arbres ornementaux

Dans des champs clôturés, des rangées de pommetiers 
japonais et autres arbres ornementaux tels que seringas, 
amélanchiers, lilas, hydrangées, sorbiers, mûriers sont 
protégés des chevreuils qui en feraient volontiers un 
bon repas. ailleurs poussent des pins blancs et des pins 

rouges, des mélèzes, aussi, que Michel recommande 
pour faire des haies brise-vent.

six ans après le début de cette belle aventure post- 
retraite, les arbres de la plantation de Michel Verville ar-
rivent à maturité. Plusieurs ont trouvé preneur ici même 
à l’île et Michel a rencontré les élus municipaux pour les 
informer de sa production et les inviter à s’approvisionner 
chez lui. Le choix est vaste et la qualité au rendez-vous. 
De plus, Michel Verville offre des conseils et un service 
personnalisé : «on ne plante pas n’importe quel arbre 
n’importe où, nous dit-il. Je me déplace pour vérifier que 
l’environnement et le sol conviennent à l’arbre choisi par 
le client et je peux procéder à la transplantation si le client 
le désire. On a un besoin impératif de planter des arbres. 
le sort de la planète en dépend», ajoute-t-il. 

Pour voir les beaux arbres de la plantation, visitez le 
site www.arbres-iledorleans.com 

163 signataires au 
registre de Saint-Jean

Pierre Shaienks         

Notre rédacteur Julien Milot avait consacré un 
texte, à la une de notre édition de juillet dernier, por-
tant sur la possible venue d’Airmedic à Saint-Jean 
comme alternative aux transports d’urgence en place 
actuellement et à l’absence d’un service ambulan-
cier permanent sur l’île. Le 15 septembre dernier, le 
conseil municipal de Saint-Jean invitait les citoyens 
à une rencontre d’information sur son projet de Ser-
vice de soins médicaux et de déplacements par héli-
coptère en cas d’urgence.
Une rencontre suivie

C’est près d’une centaine de personnes, dont le maire 
de Sainte-Pétronille et la mairesse de Saint-François, 
qui ont assisté à la rencontre. le maire Jean-Claude 
Pouliot, la coordonnatrice du projet Chantale Daigle 
et le propriétaire d’airmedic, M. Christian Trudeau, se 
sont adressés à l’assistance pour faire valoir les avan-
tages du service et faire connaître les coûts qui seraient 
facturés aux résidants de Saint-Jean. Des explications 
reçues et de la documentation remise, il appert que la 
proposition d’airmedic est évaluée à 49 200$ par an-
née. il appert aussi, selon le maire, que c’est à la suite 
de longues discussions au sein du conseil que l’on 

a pu arriver à soumettre un mode de répartition basé 
sur l’évaluation foncière. Par exemple, l’impact sur le 
compte de taxes pour une propriété évaluée à 250 000$ 
serait de 55,75$ par année et de 113,65$ pour une ferme 
évaluée à 550 000$. Par contre, si toute la MRC se joi-
gnait au projet, le coût pour la municipalité diminue-
rait à 32 472$ et l’impact sur le compte de taxes serait 
moindre aussi. la répartition en détail est disponible sur 
notre site web.

la période de questions qui a suivi a démontré que 
bon nombre de citoyens étaient en faveur du projet tan-
dis que d’autres étaient carrément contre, principale-
ment à cause du coût. D’autres pensaient que le projet 
pouvait être bonifié et certains s’inquiétaient de la capa-
cité d’Airmédic à fournir un bon service présentement. 
finalement, 163 résidants de saint-Jean se sont rendus 
signer le registre le 18 septembre afin que la municipa-
lité se retire du projet.

au moment de mettre sous presse, il était trop tôt 
pour connaître la décision des membres du conseil 
concernant l’avenir de ce projet. Peu importe toutefois 
son issue, saluons leur initiative d’avoir consulté leurs 
concitoyens sur un projet d’envergure.

Élection partielle à Sainte-Pétronille le 19 octobre. 
Tous les détails sur notre site www.autourdelile.com.
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Hélène Bayard 

Lors de la 27e édition d’Expo  
Orléans, le 17 août dernier, à la Ferme 
Philippe Beaulieu de Saint-Jean, la 
Ferme Dufleuve a remporté les grands 
honneurs du concours. 

Comme le veut la tradition, les plus 
belles génisses de l’île d’orléans, de 
la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix 
s’étaient donné rendez-vous pour un 
concours annuel visant à choisir les bêtes 
les plus prometteuses, celles qui répon-
daient le mieux à des caractéristiques 
bien précises. elles étaient jugées sur leur 
puissance, c’est-à-dire leur poids et leur 
taille, sur leur conformation, leur déve-
loppement, la qualité de leurs membres 
et même sur leur raffinement, c’est-à-dire 
leur «féminité», leur beauté, leur allure. 

Nicole Bédard         

La rentrée scolaire 2014 à l’École 
de l’Île-d’Orléans a pris un chemin de 
réorganisation, particulièrement au 
niveau de sa clientèle. 

natalie Plamondon, directrice, ex-
plique qu’une vingtaine d’élèves de 
Sainte-Pétronille qui fréquentaient le 
pavillon de saint-Pierre ont été dirigés 
vers le pavillon de saint-laurent, où les 
locaux sont plus nombreux. «C’est avec 
émoi que ces familles ont accepté de 
vivre ce déménagement, car elles étaient 
attachées à leur école». autre change-
ment : trois nouveaux enseignants font 
partie de l’équipe de saint-Pierre et tous 
les autres enseignants de ce lieu ont chan-
gé de degré scolaire. 

au cours de l’année, des projets spé-
ciaux marqueront la vie scolaire et il 
y aura des élections à la Commission 
scolaire des Premières-seigneuries, le  
2 novembre prochain.

EXPO ORLÉANS 2014
La Ferme Dufleuve remporte les honneurs

Coup d’œil sur la rentrée scolaire à l’île d’Orléans

Tous les animaux devaient être dûment 
enregistrés et devaient être nés et élevés à 
la ferme. Les éleveurs qui faisaient para-
der les génisses étaient également jugés 
sur la qualité de leur présentation.

Cette année, Grégoire, Virginie et 
Alexandre Prémont, de la ferme Du-
fleuve, à Sainte-Famille1, ont remporté 
pour une première fois la bannière de 
Meilleur éleveur, avec la grande cham-
pionne Dufleuve Windbrook Beck. Ils 
ont aussi récolté une Mention honorable 
avec une autre génisse, Dufleuve Gold-
ship Ydee. 

Toutes nos félicitations!  
1Voir Virginie et alexandre Prémont assurent la relève à la ferme  
Dufleuve, Autour de l’île, édition août 2014

La 27e édition d’Expo Orléans s’est tenue en août dernier, à Saint-Jean. De g. à dr. :M. Serge Prémont, Services aux 
entreprises, Caisse Desjardins, commanditaire 3e prix, M. Alexandre Prémont, présentant la génisse Goldship Ydee, 
Mention honorable de la journée, Mme Anne Catherine Desrosiers, vétérinaire, Mme Josianne Simard, de la ferme du 
Gouffre à Baie-Saint-Paul, gagnante du 2e prix, M. Jonathan Levesque, représentant de la compagnie Lac Tech tenant 
le trophée de la grande championne, Mme Virginie Prémont, tenant la championne Windbrook Beck, M. Jonathan 
Tremblay, député, et M. Régent Leclerc, juge.

© CaRl saUCieR

Répartition de la clientèle scolaire
Voici la répartition de la clientèle sco-

laire sur l’île : sainte-famille, 65 élèves 
(quatre classes) ; saint-Pierre, 119 élèves 
(six classes) ; saint-laurent, 162 élèves 
(huit classes). les jeunes inscrits à saint-
laurent proviennent de saint-Jean, 
saint-laurent, sainte-Pétronille et une 
partie de Saint-François. 
Conseil d’établissement

Le conseil d’établissement est formé 
de six représentants dont voici les noms. 
saint-Pierre : Pierre-Yves Vachon et 
Annie Châteauneuf ; Saint-Laurent : 
alexia Deschamps et isabelle Bérubé ; 
Sainte-Famille : Jean-Claude Thiffault 
et andrée-ann Juneau. la première 
séance de ce conseil aura lieu le 29 sep-
tembre 2014, à 19 h, au pavillon de 
saint-Pierre. autres dates : 3 novembre 
et 1er décembre 2014, 9 février, 13 avril et 

8 juin 2015. le public est invité à assister 
à ces rencontres où une période de ques-
tions lui est allouée. 
Projet sur le civisme

en octobre, tous les élèves seront 
invités à vivre une journée consacrée 
au civisme ayant pour thème : «Les 
gants blancs». il s’agira d’un temps de 
réflexion, non seulement sur le savoir-
vivre, mais également sur la lutte à l’inti-
midation et au vandalisme. Par exemple, 
tous porteront des gants blancs pour une 
prise de conscience sur l’importance de 
respecter les autres et l’environnement, 
sur l’importance de respecter le bien 
commun pour ceux qui suivront.
Les élections scolaires

nous sommes invités à voter lors des 
élections scolaires qui auront lieu le 2 no-
vembre 2014, dans les locaux de l’École 
de l’Île-d’orléans, à saint-Pierre. le 

rôle joué par le président et les commis-
saires est des plus important, car ils ont à 
prendre des décisions sur plusieurs sujets 
concernant l’avenir de nos écoles et les 
dépenses administratives s’y rattachant. 
La carte électorale a été modifiée : l’île 
d’orléans est jumelée à Boischatel et à 
une partie de territoire située entre le bou-
levard des Chutes et la rue Jean XXiii. 
le commissaire actuel de l’île d’orléans, 
Martin Deschênes, termine son mandat et 
ne présentera pas sa candidature lors de 
ces élections. si une seule candidature 
est déposée, ce candidat ou cette candi-
date sera déclaré élu(e). Pour plus d’in-
formation, voici l’adresse internet de la 
commission scolaire : www.csdps.qc.ca/
accueil/elections-scolaires/index.html et 
le numéro de téléphone : 418 666-4666, 
poste 0486.
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Isabelle Harnois         

Il y a quelques années, une rangée 
d’ormes magnifiques bordait le chemin 
Royal à l’entrée du village de Sainte-
Famille. Il y a environ deux ans, on 
remarquait qu’un de ces ormes dé-
périssait : ses feuilles jaunissaient et 
se desséchaient en plein été. Depuis, 
l’arbre est mort et trois autres ormes 
voisins sont visiblement atteints.

la maladie hollandaise de l’orme dé-
cime depuis quelques décennies les ma-
gnifiques ormes qui ornaient nos paysages 
champêtres et urbains qu’a immortalisés 
le peintre Marc-aurèle fortin. l’orme a 
pratiquement disparu de certaines régions 
du Québec où il abondait, notamment 
dans la région de Montréal.

Venue d’europe, la maladie est cau-
sée par un champignon microscopique, 
transporté par un insecte, le scolyte. Le 
champignon prolifère en envahissant les  
vaisseaux conducteurs de la sève, privant 
ainsi les rameaux de nourriture, ce qui 
cause le flétrissement de leurs feuilles en 
plein été et la mort de l’arbre, à plus ou 
moins brève échéance. selon le site inter-
net de la Ville de Québec, lorsque plus 
de 10 % d’un orme est atteint de façon 
non localisée, l’arbre ne peut être sauvé. 
il devient nécessaire de l’abattre et de brû-
ler ou enfouir le bois immédiatement pour 
éviter la propagation de la maladie aux 
ormes du territoire environnant. la mala-
die peut également être transmise par le 
système racinaire, ce qui rend particulière-
ment vulnérables les plantations groupées.

nous avons demandé l’avis de M. Yves 
lévesque, conseiller municipal à sainte-
Famille et ingénieur forestier à la retraite. 
Selon lui, il reste assez peu de grands 
ormes sur l’île — c’est-à-dire d’ormes 
anciens. la plupart des ormes que l’on 

Nicole Bédard         

La Fondation Félix-Leclerc vient 
de nommer Carine Filion directrice 
générale et, à ce titre, elle sera égale-
ment directrice de l’Espace Félix-Le-
clerc. C’est avec enthousiasme qu’elle 
mettra à profit son expérience dans 
les domaines administratif, culturel et 
philanthropique, puisqu’elle fut aupa-
ravant directrice du développement 
au Musée national des Beaux-Arts du 
Québec et directrice générale de la 
Fondation des Camps Odyssée. 

Madame filion aura comme première 
mission de mener à terme le projet des 
sentiers sonores avec Robert lepage 
et d’établir un plan de développement 
stratégique pour les cinq prochaines 
années. Pour ce faire, elle sait qu’elle 
pourra compter sur la riche expertise des 
membres du conseil d’administration et 
de fidèles partenaires dont, entre autres, 
les Biscuits leclerc, Québecor, le ClD et 

La maladie hollandaise  
de l’orme

Nouvelle directrice générale 
à la Fondation Félix-Leclerc

y trouve heureusement encore, sont des 
arbres jeunes, donc moins considérables, 
que la maladie hollandaise pourrait ce-
pendant empêcher de devenir des ormes 
majestueux un jour. Toujours selon M. lé-
vesque, même si l’orme est un arbre rési-
lient qui continue d’essaimer facilement 
sur le territoire, il s’agit néanmoins de l’un 
de nos plus beaux arbres et la maladie hol-
landaise le décime avant qu’il n’atteigne 
sa pleine maturité.

ii vaut donc la peine de sensibiliser à 
nouveau les insulaires, toujours soucieux 
de leur patrimoine visuel, naturel, à la me-
nace que constitue la maladie.

Selon les informations recueillies au-
près de la MRC, il n’existerait en ce mo-

ment aucune réglementation relative à la 
protection ou au traitement des arbres sur 
l’île ou de programme subventionnant une 
partie des coûts d’abattage, comme c’est 
le cas à la Ville de Québec. il revient donc 
aux propriétaires privés dont les ormes 
sont infectés de les faire abattre et détruire 
à leurs frais. 

Compte tenu du coût afférent à l’abat-
tage de plusieurs arbres, il peut valoir la 
peine d’agir rapidement pour enrayer la 
maladie dès qu’elle se manifeste. L’abat-
tage et la destruction immédiate des sujets 
atteints seraient d’autant plus souhaitables 
que le scolyte, vecteur de la maladie, se re-
produit dans les arbres affaiblis ou morts. 
on éviterait ainsi la perte de nos ormes sur 
une grande échelle, ce qui contribuerait à 
la pérennité et à la beauté de notre patri-
moine naturel.
 source : Ville de Québec, Maladies d’arbre, Maladie hollandaise de 
l’orme : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriété/arbres/arbres_
maladie-hollandaise_orme.aspx. Voir également : Forêts, Faune et Parcs, 
Gouvernement du Québec, Maladie hollandaise de l’orme, http://www.
mffp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes-maladies-hollandaise.jsp. 

agriculture et agroalimentaire Canada, Maladie hollandaise de l’orme, http://
www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/agroforesterie/
maladies-et-ravageurs/maladie-hollandaise-de-l-orme/?id=1367250516203

la MRC de l’Île-d’orléans. Pour l’élabo-
ration de nouveaux projets, l’une de ses 
initiatives consistera à consulter les gens 
du milieu et à susciter l’engagement de 
bénévoles qui croient à cette cause et qui 
veulent travailler à répandre l’œuvre de 
félix leclerc.

Grâce à la philanthropie d’amis an-
ciens et nouveaux de l’espace félix-le-
clerc, madame filion souhaite que ce 
lieu puisse continuer de faire une place 
non seulement aux artistes, mais aussi 
aux jeunes du milieu scolaire, poursui-
vant ainsi le désir de nathalie leclerc de 
faire connaître son père d’une génération 
à l’autre. Pour sa part, elle dit avoir appris 
dès sa petite enfance, dans son village 
natal de Saint-Joachim, à fredonner Le 
p’tit bonheur de félix. elle se retrouve 
maintenant sur l’île d’orléans, au cœur 
de l’espace, où la vie, l’âme et les œuvres 
du poète sont présentes.

NOUVELLES          

La différence est marquée entre les ormes malades et des spécimens sains photographiés à Saint-François.
© isaBelle HaRnois

Carine Filion, direction générale de la Fondation Félix-Leclerc.
© niCole BÉDaRD
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Régimes de retraite II
Un argument-choc... qui ne tient pas la route!

Normand Gagnon

«il est scandaleux que l'ensemble des 
citoyens contribue par ses taxes et ses im-
pôts aux régimes de retraite des employés 
de l'État alors qu'une large proportion 
d'entre eux n'en possèdent pas.» C'est du 
moins ce que l'on entend à répétition de-
puis quelques mois.

sur cette même lancée, ne pourrait-on 
pas suggérer que les adultes sans enfants 
d'âge scolaire ou préscolaire pourraient 

Le pourcentage des familles locataires consacrant plus de 30 % de leurs revenus 
au logement a grimpé de 28 % à 36 %, de 1981 à 2006, selon le Bureau de la sta-
tistique du Québec. Même les familles au revenu «décent» ont de la difficulté à se 
loger en raison des prix inabordables d'appartements de grande taille. au Canada, 
le revenu après impôt des familles qui font partie des 10 % les plus fortunés a 
augmenté de 24 % entre 1989 et 2004. Durant la même période, le revenu des 
familles les moins fortunées a reculé de 8 %, selon les données les plus récentes 
de statistique Canada. en 2011, le Directeur de la santé publique de Montréal 
affirmait : «Vingt-deux mille ménages y sont en attente d'un logement abordable; 
cinq ans s'écouleront avant qu'ils y aient accès. Dans la catégorie des revenus les 
plus bas, le taux de mortalité est deux fois plus élevé. [...]. Pourtant destinés entre 
autres aux enfants issus des milieux les moins favorisés, afin de soutenir leur déve-
loppement, les Centres de la petite enfance (CPE) sont moins fréquentés par les 
enfants pauvres. Les facteurs de risque se multiplient chez les nouveau-nés des 
mères pauvres, un fait troublant compte tenu du fait que le nombre de naissances 
augmente chez les parents à faible revenu (croissance de 4 %) et diminue chez les 
riches (baisse de 14,5 %)...». 

À tout cela s'ajoute le fait que 50 % des travailleuses et travailleurs québécois 
n'ont pas accès à un régime de retraite établi par l'employeur, ce qui est d'autant 
plus grave — et injuste — que les conséquences à moyen et long termes risquent 
d'être catastrophiques sachant que pauvreté et mauvaise santé physique et mentale 
vont souvent de pair.

Mais est-ce une façon de corriger les injustices et les inégalités que de s'attaquer 
aux travailleurs et travailleuses qui ont acquis de façon légitime par la négocia-
tion des conditions de travail et de retraites décentes? Ne faudrait-il pas mieux 
regarder du côté de l'établissement d'un régime de retraite universel qui couvri-
rait de façon adéquate les besoins de l'ensemble des retraités? N'est-il étonnant 
de voir des gouvernements s’opposer depuis des années à une bonification des 
régimes publics comme celui de la Régie des rentes du Québec (RRQ), puis affir-
mer vouloir prendre en compte les intérêts de ceux et celles qui n’ont pas de régime 
complémentaire pour justifier leur volonté de sabrer dans les régimes du secteur 
municipal par exemple. Et tant qu'à y être, pourquoi ne pas mettre de l'avant des 
encouragements à la syndicalisation puisqu'il est avéré que cette dernière est un 
puissant moteur pour l'amélioration des conditions de travail, de vie et de retraite?

être dispensés des taxes scolaires et se voir 
également offrir des réductions d'impôt 
conséquentes ; que les gens en bonne santé 
n'aient pas à contribuer aux programmes 
sociaux et de santé ; que ceux et celles qui 
n'ont pas de voiture bénéficient de déduc-
tions fiscales à la hauteur des coûts de 
l'entretien des infrastructures routières. Ne 
pourrait-on pas aussi considérer comme 
injuste que les citoyens contribuent, no-

tamment dans les systèmes d'éducation et 
de santé qui drainent plus de la moitié des 
revenus fiscaux, à des salaires supérieurs 
aux leurs? La liste pourrait s'allonger in-
définiment. 

Avec ce modèle de «l'utilisateur payeur» 
étendu à l'ensemble des domaines où sont 
mis en œuvre les programmes gouverne-
mentaux, le nombre de contributeurs aux 
recettes de l'État chuterait drastiquement 

et l'ensemble du système social s'effondre-
rait, faute de financement adéquat de ces 
programmes. on voit déjà actuellement les 
effets de telles orientations dans les écoles 
et les réseaux de garderies.

Ceci étant dit, il n'en reste pas moins 
que les inégalités sociales se sont accrues, 
particulièrement depuis les trente dernières 
années, et qu'elles se manifestent aussi lors 
de la retraite.

la saison estivale est idéale pour s'ini-
tier au compostage domestique, une op-
tion si simple pour réduire ses déchets de 
façon significative. Le compostage peut 
même être une solution intéressante pour 
réduire les odeurs de vos ordures! Plu-
sieurs familles orléanaises le font déjà, 
pourquoi pas vous? 
Le compostage simplifié

Voici quelques conseils pour compos-
ter sans vous compliquer la vie.

• Respecter la liste des matières ac-
ceptées afin d'éviter les problèmes 
(odeurs, rongeurs, etc.). 
• Mettre en alternance matières vertes 
et matières brunes en terminant tou-
jours avec des matières brunes (ex. : 
feuilles).
• Aérer le compost à l'occasion en fai-
sant de trous avec un manche à balai 

La nature ne crée pas de déchets
(environ une fois toutes les deux se-
maines) et retourner le tas au complet 
une fois durant l'été, si possible.
• Arroser au besoin.

en cuisine, utiliser un contenant hermé-
tique pour mettre les résidus alimentaires. 
Du papier journal peut être placé au fond 
du contenant pour faciliter son nettoyage. 

S'il y a des odeurs ou des mouches à 
fruits, s'assurer de bien fermer le cou-
vercle, de vider le contenant plus régulière-
ment, de recouvrir les fruits avec du papier 
journal ou de garder le contenant au frigo 
pour quelque temps.
Vous n'avez pas de composteur? 

La MRC finance 50 % du coût d’achat 
d'un composteur domestique jusqu'à 
concurrence de 50 $, sur présentation 
d’une facture. Pour information : 418 670-
3259 ou mpoirier@mrcio.qc.ca

Vous pouvez aussi simplement faire un 
tas dans le fond de la cour que vous cou-
vrez d'une toile ou d'un géotextile pour 
éviter le lessivage des nutriments lors de 
grosses pluies.

Bon compostage!

Mélissa Poirier, Responsable de la gestion 
des matières résiduelles 

418 670-3259 / mpoirier@mrcio.qc.ca
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bibliothèques
de

l’Île

Les

Oscar-Ferland • Saint-Pierre

l’automne est à nos portes et les heures 
d’ensoleillement raccourcissent. Quoi de 
mieux qu’un bon livre, un film, une série-
télé, ou de la musique, bien calé sur le divan 
avec une couverture bien chaude? Venez 
nous voir les mardis et jeudis de 19 h à 21 h 
et les dimanches de 10 h à midi pour vous 
emprunter un livre, un DVD ou un CD. nos 
bénévoles se feront un plaisir de vous aider à 
choisir ou trouver ce qui vous plaira.
Voici nos nouveautés :

Romans
L’épicerie Sansoucy, tome 1, de Richard 
Gougeon.
L’analphabète qui savait compter, de Jonas 
Jonasson.

Bébé boum, tome 1, de Josée Bournival.
Le festin de Salomé, d’alain Beaulieu.
Je suis pilgrim, de Terry Hayes.
Molosses, de Craig Johnson.
Nos étoiles contraires, de John Green.
Le scandale des eaux folles, tome 1, de Marie-
Bernadette Dupuy.
Romans jeunes
Risa Jones, tomes 1 et 2, de Keri arthur.
Documentaires
Coffret Notre-Dame de Québec, 5 volumes de 
collectif.

Nathalie Vézina 
pour les bénévoles de la BOF

Vents et Marées • Saint-Jean et Saint-François

Activités pour l’automne
le Cercle Bec et Plumes, atelier d’écriture, 

se réunit le 3e lundi de chaque mois de 13 h 30 
à 15 h. les rencontres du Club de lecture 
ont lieu le dernier lundi de chaque mois 
de 13 h 30 à 15 h. Ces deux activités se 
tiennent à la bibliothèque, située au Centre 
municipal de saint-Jean, 10 chemin des 
Côtes, dans l’ancienne école. les résidants et 
les propriétaires estivants peuvent s’inscrire 
et emprunter livres et périodiques sans frais 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque, le 
mercredi de 19 h à 20 h, le jeudi de 13 h à 15 h 
et le samedi de 10 h à 12 h. 
Internet
la collection peut être consultée sur internet 

à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/
opac_css/. Les personnes abonnées peuvent 
également consulter leur dossier sur ce site. 
Romans acquis récemment
les romans islandais sont à l’honneur :
Le duel, roman policier d’arnaldur 

indridason, met en scène le commissaire 
Briem, qui est confronté au meurtre d’un jeune 
homme dans une salle de cinéma, sur fond de 
championnat d’échecs. 
La voix, du même auteur, amène les 

enquêteurs erlendur, elinborg et sigurdur oli 
à résoudre le meurtre d’un père noël. Tout 
se passe dans un grand hôtel où erlendur 
s’installe pour mener son enquête. suspense 
assuré.
L’Exception, d’Audur Ava Olafsdottir, nous 

montre la vie de tous les jours en islande, 
les peines, les conflits, les joies, tout comme 
ses romans Rosa candida (particulièrement 
apprécié) et l’Embellie, aussi disponibles à la 
bibliothèque. 
Romans policiers dont l’action se déroule 

aux États-Unis : 

La faute à pas de chance, 61 heures et La 
cause était belle, de lee Child, ont comme 
héros Jack Reacher, autrefois officier dans 
la police militaire, voyageant maintenant à 
travers les Usa sans bagage, au hasard. il ne 
demande rien à personne, mais se retrouve 
toujours dans des situations difficiles, réparant 
une injustice et défendant les plus faibles. 
Bon suspense ; on s’attache au héros qui vit 
l’instant présent intensément.
Michael Connelly revient avec son policier 

favori Harry Bosch dans Ceux qui tombent. 
Bosch mène deux enquêtes, l’une tentant 
de débusquer après des années un prédateur 
sexuel et l’autre portant sur des politiciens 
corrompus. Les inconditionnels de Connelly 
vont apprécier.
John Grisham, dans son dernier roman L’allée 

du sycomore, fait appel de nouveau à Jack 
Brigance, le jeune avocat héros de son premier 
roman. Jack reçoit le mandat de faire respecter 
un testament dans lequel un riche propriétaire 
blanc laisse sa fortune à sa domestique noire. 
Pourquoi un tel geste, dans le sud rural où la 
ségrégation sévit toujours? À lire sans faute.
Documentaires québécois disponibles  
fin septembre :
Yvon Deschamps, Tout Deschamps - Trente 

ans de monologues et de chansons ;
Boucar Diouf, Sous l'arbre à palabre, mon 

grand père disait… ;
fred Pellerin, Comme une odeur de muscles 

(gros caractères) ;
Raymonde Beaudoin, La vie dans les camps 

de bûcherons au temps de la pitoune ;
J.f. Blanchette, Du coq à l’âme : l’art 

populaire au Québec.

Thérèse Beaudet 
pour le comité de la bibliothèque

La Ressource • Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture du 
mois de septembre
Le petit monde de Saint-Anselme (4 volumes), 
de Michel David.
Pétronille, d'amélie nothomb.
Le retour de l'oiseau tonnerre (l'éveil 
tome 1), d'anne Robillard.
Les 12 enfants de Paris, de Tim Wilocks.
Angélina, tome 3, de Bernadette Dupuy.
Merci
Merci à la famille Stéphane Girard et à 

mesdames france noël, louise asselin et 
Marthe Drouin pour les livres offerts à la 
bibliothèque.
Invitation à joindre l'équipe
la bibliothèque est à la recherche de 

nouveaux bénévoles pour continuer à offrir 

les meilleurs services de lecture publique à 
la population de sainte-Pétronille. C'est peu 
exigeant et très gratifiant. Si vous souhaitez 
vous joindre à une équipe dynamique et 
amicale, communiquez avec madame Lise 
Paquet au 418 828-2631.
Halloween
Ce sera bientôt l'Halloween. la bibliothèque 

sera décorée aux couleurs de l'automne et 
des citrouilles. Il y aura des friandises pour 
nos petits (et grands) lecteurs. Nous lançons 
l'invitation aux parents de nos petits et gentils 
sorciers et sorcières du village à venir nous 
visiter.

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

bibliothèque La Ressource

Sainte-Famille et Saint-François

L’été fut magnifique ; il nous sera donc 
peut-être plus facile d’aborder la rentrée 
automnale. la biblio sainte-famille et saint-
François profite de l’occasion pour lancer sa 
campagne annuelle d’abonnement. Venez 
chercher gratuitement votre carte accès 
Biblio d’ici le 21 décembre 2014 et courez la 
chance de gagner un chèque-cadeau de 25 $, 
(un pour adulte et un pour jeune), échangeable 
dans une librairie.
la biblio vous accueille toujours le mercredi 

soir de 19 h à 21 h et le dimanche matin 
de 9 h 30 à 11 h 30. Vous pouvez aussi 
laisser un message téléphonique 7 jours/7 en 
composant le 418 666-4666 poste 8183.
Pour faire facilement vous-mêmes vos 

transactions sur internet (collection locale 
et PEB), consultez notre portail au www./
mabibliotheque.ca/sainte-famille
nous voulons souligner le départ d’une 

bénévole de la première heure, Gisèle Blouin, 
qui a généreusement œuvré à la bibliothèque 
pendant 30 ans! Merci, Gisèle, pour ta grande 
disponibilité pendant toutes ces années. 
Beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie et 
au plaisir de te revoir, à l’occasion, flâner sur 
les trottoirs dans le village…
Passé sous le radar
Quelques secrets trop bien gardés! Voici 

trois titres à découvrir avec un bonheur de 
lecture garanti, disponibles en collection 
locale ou en PeB.
Les désorientés, Amin Maalouf, 2012. 

Quelques amis d’enfance se retrouvent dans 
leur pays d’origine, en Orient, après 25 ans 
d’éloignement pour évoquer la mémoire d’un 

des leurs qui vient de mourir, mais aussi pour 
rappeler des souvenirs communs et parler de 
leurs parcours. Certains ont quitté le pays et 
fui la guerre, d’autres sont restés, d’autres 
ont pris les armes ou sont entrés en religion. 
Dans ce récit l’auteur nourrit la réflexion 
sur la guerre, l’exil, l’amitié, la religion, le 
rapport entre Juifs et Arabes, entre l'Orient et 
l'occident. enrichissant, un grand livre!
Le cas Eduard Einstein, Laurent Seksik, 

2013. « Mon fils est le seul problème qui 
demeure sans solution » a écrit albert 
einstein, en exil. eduard a 20 ans quand sa 
mère conduit son fils schizophrène à l’asile où 
il passera le reste de sa vie. Ce roman montre 
une autre facette du savant, homme engagé 
dans de nombreux combats, mais totalement 
démuni face à la folie de son fils. Émouvant, 
poignant!
La patience des fantômes, Rachel leclerc, 

2011. Saga familiale qui raconte en 
cinq générations l’histoire d’une famille 
gaspésienne et qui s’interroge sur le poids 
de la filiation et sur ce qu’on en fait. Les 
personnages imparfaits et vibrants qui côtoient 
la douleur et la lumière ne réagissent pas tous 
de la même manière face à cette filiation. 
Certains plient sous la lourdeur de ces liens, 
d’autres s’enfuient ou s’en libèrent. C’est la 
grande leçon de ce livre où l’auteur dit : « On 
n’est pas obligé d’être esclave du passé ou de 
le répéter, on peut inventer sa vie. » Roman 
d’un souffle puissant et d’une précision sans 
faille.

Le comité des bénévoles
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Le festival Québec en toutes lettres 
2014 qui se tiendra du 9 au 19 octobre a 
choisi pour thème cette année Doubles 
et pseudos. Dans cette perspective, le 
cercle des Jeudis de la Boulange propose 
comme lecture L’angoisse du roi Salo-
mon, d’Émile Ajar. Émile Ajar est en fait 
une création de Romain Gary. Celui-ci ne 

Sylvain Delisle         

Le Pays Marennes-Oléron est constitué 
d’une île, oléron, et de sa presqu’île, Ma-
rennes. Localisée sur la façade atlantique 
de la Charente Maritime dans l’ouest de 
la france, la région abrite environ 30 000 
habitants. Désireux de dynamiser leur 
territoire, les acteurs locaux ont choisi 
d’établir une coopération interterritoriale 
et transnationale autour du thème : « la 
francophonie comme levier de dévelop-
pement local ». C’est dans ce cadre que la 
MRC de l’Île-d’orléans accueillait leur 
délégation pour la seconde fois, en août.
Du concret

avec un thème aussi vaste, il aurait été 
facile de se perdre dans de beaux projets. 
C’est cependant de manière systématique 
que chaque action fut orientée de manière 
à ne pas dévier de l’objectif d’obtention 
de résultats. Mickaël Vallet, le maire de 
Marennes et président de la Communauté 
de Communes, le répéta quelques fois : 
« Même si c’est à plus petite échelle, il 
faut être concret. » 

C’est avec ce désir du tangible que plu-
sieurs projets de collaboration furent éta-
blis. ainsi, BleU dévoile, l’exposition 
créée par le regroupement BleU, partira 
cet automne pour la france. Ces grandes 
voiles illustrées des œuvres d’artistes lo-
caux quitteront leur site d’accueil au Parc 
maritime de saint-laurent et trouveront 
pour quelque temps refuge sur les mâts de 
Marennes. les responsables de la marque 
de certification Savoir-Faire île d’Orléans 
et Marennes-oléron Produits saveurs 
mettront quant à eux leur expertise en 
commun. Ce partenariat a aussi permis à 
deux étudiants de l’île d’orléans, Marie-
noëlle Charlebois et Vincent Bernier, de 
bénéficier du programme Intermunicipa-
lités pour aller travailler à Marennes-olé-
ron l’été dernier. en retour, deux étudiants 
français sont venus travailler au Québec. 
Du plaisir

Malgré le sérieux de leurs objectifs, 
nos visiteurs français ont eu la chance de 
découvrir quelques-uns des charmes de 
l’île d’orléans. ainsi, ils visitèrent le Parc 
maritime où ils rencontrèrent des artistes 
ayant participé au projet BLEU dévoile. 
Ils se rendirent aussi chez Polyculture 
Plante, membre de savoir-faire île  
d’Orléans, afin de découvrir leurs produits 
et, histoire de prendre une petite pause et 
se sucrer le bec, le groupe fit escale à la 
Chocolaterie de l’île d’orléans. 

Afin de commémorer ce partenariat, la 
municipalité de sainte-famille procéda 
à l’installation d’une fontaine et d’une 
plaque devant son école. Le journal ayant 
eu la chance d’accompagner la délégation 
pendant une partie de leur périple sur l’île 
d’Orléans, rendez-vous sur notre site web 
pour un complément de photos.

le journal Autour de l’île a eu la 
chance d’échanger avec une dame ex-
traordinaire. De ces rencontres, trois 
capsules vidéo furent produites. Celles-
ci sont disponibles sur notre site internet 
dans la section «en vedette».

Madame Jacqueline labbé née Pru-
neau nous raconte, sans ambages et avec 
bagou, quelques souvenirs de sa jeunesse 
vécue à Saint-François-de-l’Île-d'Or-
léans. Elle fracasse au passage certains 
mythes sur la vie tranquille des îliens.  

on a tous grandi avec les tartes aux 
pommes ou aux fraises de nos mères et 
grands-mères. Mais combien d’entre nous 
ont connu ce roulé au goût divin que nous 
a préparé madame labbé selon la recette 
de sa mère, voire de sa grand-mère. sous 
l’oeil attentif de notre vidéaste, Richard 
Boivin, et devant un public admiratif, 
madame Jacqueline nous livre tous ses 
secrets pour réussir ce merveilleux roulé. 
À ajouter absolument à votre carnet de 
recettes!
Ingrédients
• 1 tasse de sucre
• 3 oeufs
• 1/3 tasse de lait
• 1 tasse de farine
• 1 c. à thé de poudre à pâte
• un soupçon de sel
• 4 à 6 tasses de framboises, fraises ou  
   bleuets, au goût
• Crème fouettée
 Préparation
• Bien mélanger au batteur le sucre, les 
oeufs et le lait.
• Ajouter ensuite la farine, la poudre à 
pâte et le sel et bien mélanger.

Jeudis de la Boulange Deux îles 
partenaires

Une octogénaire de  
Saint-François nous raconte

Roulé divin aux framboises 
de madame Labbé

Venez découvrir les soirées «rave» de 
Saint-François dans les années 40 et une 
jeune fille bien entreprenante dans la 
quête du mari rêvé.

Dans les deux autres capsules, elle 
nous livre la recette d’un délicieux rou-
lé aux petits fruits de l’île et les secrets 
d’une confection réussie d’une courte-
pointe à pointes folles et d’un tapis langue 
de chats.

Dyane Adam

• Tapisser un moule 15 po x 10 po x  
1 po d’un papier ciré ou sulfurisé. Verser 
le mélange à gâteau uniformément dans 
le moule en prenant soin d’étaler d’abord 
sur tous les côtés.
• Mettre la préparation au four préchauffé 
à 350 f pendant 10 minutes jusqu’à ce 
qu’elle devienne dorée.
• Renverser le gâteau sur un linge propre 
et retirer le papier ciré avec précaution. 
enlever toute partie sèche sur le bord du 
gâteau. Rouler le gâteau et la serviette en 
commençant par un des côtés longs. Lais-
ser refroidir complètement.
• Pendant ce temps, préparer la crème 
fouettée 35 % en y ajoutant du sucre au 
goût. s’assurer que les batteurs et le bol 
soient très froids.
• Une fois le gâteau bien refroidi, le 
dérouler, retirer le linge, puis étaler une 
mince couche de crème fouettée. Couvrir 
généreusement de petits fruits. Rouler à 
nouveau le gâteau. Boucher les extrémi-
tés avec de la crème fouettée pour retenir 
les fruits et napper le gâteau d’une bonne 
couche de crème fouettée. Garnir de petits 
fruits. Servir immédiatement ou mettre au 
réfrigérateur si servi plus tard.

Dyane Adam

lèvera le voile sur l’identité mystérieuse 
d’ajar que quelques jours avant son dé-
cès. Paru en 1979, ce roman est le dernier 
des quatre publiés sous ce pseudonyme. 

la rencontre portant sur ce livre 
aura lieu le jeudi 2 octobre, à 19 h 30, à 
la Boulange de saint-Jean.
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Normand Gagnon         

nous assistions ce soir-là à un récital de deux musi-
ciens, jeunes, mais déjà couronnés de lauriers, le pianiste 
Wonny Song et le violoniste Alexandre Da Costa, dont 
le jeu, les regards échangés et la gestuelle auraient pu 
nous les faire considérer comme deux frères si ce n'avait 
été de leurs physionomies si différentes. L'un soutenant 
et nourrissant l'autre, le tandem a su donner aux trois 
sonates pour violon et piano de Brahms les nuances, les 
contrastes et les couleurs conférant à leur interprétation 
une grande qualité expressive. 

Mais l'allusion aux liens familiaux ne s'arrête pas 
là, car le programme renferme des sonates qui se res-
semblent comme trois sœurs tant elles sont frappées du 
sceau d'une sensibilité qui hésite entre les élans du cœur 
et les retenues de l'esprit, entre la langueur et les pro-
messes de la vie. Comme si les extrémums du bipolaire 
se manifestaient à une fréquence élevée, comme si joie 
et tristesse se menaient une lutte de tous les instants à 
tel point que nous puissions difficilement les discerner. 
Malgré cela, les trois sonates laissent voir des individua-
lités, à l'instar d'enfants proches d'une même famille. La 
première, en dépit d'un adagio neurasthénique, esquisse 
de petits sourires timides et s'autorise quelques éclats 
notamment dans le 3e mouvement. les sourires sont 
plus francs dans la deuxième sonate, la parole plus en-
jouée quoique toujours sous l'emprise de la nostalgie... 
la dernière, quant à elle, mélange tristesse et tendresse 
dans un chant qui a peine à retenir la passion rugissante 
( presque) irrépressible qui ouvre la voie à l'espoir et 
propose la rêverie poétique comme réponse à l'amour 
qui n'en a pas donné.

Airs de famille et amours impossibles

Alexandre Da Costa. 
© a. VoVan

MUSIQUE DE CHAMBRE AU MOIS D'AOÛT          
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Normand Gagnon         

Des mains à la fois chirurgicales et 
angéliques qui savent, sur le clavier, cas-
cader les notes sans qu'une seule ne soit 
perdue, une contrebasse qui parle avec 
des mots jamais prononcés par cet instru-
ment, une batterie qui ne se contente pas 
de soutenir le rythme, mais qui participe 
avec subtilité à la mélodie, voilà ce que 
nous a offert en cadeau le Trio Lorraine 
Desmarais1 à ce cinquième concert de la 
saison 2014 de Musique de chambre à 
sainte-Pétronille. 

la première pièce, Couleurs de lune2, 
une merveille de finesse, annonce bien ce 
qui va suivre, une suite de compositions 
de L. Desmarais qui font œuvre péda-
gogique auprès de celles et ceux moins 
familiers avec le jazz ; une exposition 
du thème presque «classique», puis ses 
multiples reprises et variations de plus 
en plus syncopées, de plus en plus libres, 
jusqu'à cette liberté totale où la proposi-
tion initiale est touillée et triturée pour la 
rendre méconnaissable par de nouvelles 
lignes mélodiques «complètement inven-

Normand Gagnon         

On raconte qu'en 1837 Liszt composa 
son célèbre Galop chromatique à l'aide 
duquel il mettait en scène sa propre vir-
tuosité pianistique en mettant tout son 
corps en mouvement au lieu d'utiliser la 
seule force de ses doigts. 

Plus proche de nous, des psychana-
lystes sont allés jusqu'à considérer cer-
tains pianistes contemporains virtuoses, 
malgré leur indéniable talent, comme 
des narcissiques et hystériques à l'ego 
démesuré, engagées dans un faire-valoir 
insensé et de malsaines émulations... au 
détriment d'une musique qui passe au 
second plan.

Mais rassurons-nous, rien de tout cela 
ne concerne le pianiste Adam Golka qui 
offrait, en clôture de saison (2014) de 
Musique de chambre à sainte-Pétronille, 
un concert constitué d'œuvres de Chopin 
et de Beethoven. au contraire, l'économie 
dans les mouvements du corps et dans 
l'expression faciale montrent le peu de 
souci que se fait le musicien des flaflas de 
la scène et laissent à entendre la grande 
concentration qui lui est essentielle à l'in-
terprétation juste et personnelle de pièces 
parfois d'une taille et d'une complexité 
rares. 

Après nous avoir reçus avec toute la 
douceur raffinée des Nocturnes, nous 
avoir ensuite invités à la Ballade tout en 
nous racontant l'histoire d'amour impos-

Quand ça balance...

Loin du galop chromatique

tées». 
Grâce à son intime cohésion, à l'émo-

tion et à l'énergie communicative qui se 
dégagent de son jeu, le groupe réussit 
à nous entraîner dans un voyage jazzé 
avec Rose (sainte-Rose-de-lima), Lar-
go (Québec), Week-end à Toulouse, en 
passant par Tsai-Tsien (shanghai) sans 
oublier les cabrioles d'Alberto et le pas 
de deux du Bolero (Zacatecas, Mexique). 
et les relectures de Danny Boy et des 
Feuilles mortes (en rappel) n'ont fait 
que confirmer, si cela était nécessaire, 
l'immense talent de la pianiste et compo-
sitrice et comprendre de plus son succès 
international.

«Quand ça balance alors là je suis chez 
moi / C'est mon passeport, mon drapeau, 
ma bible à moi!». nul doute que les trois 
musiciens pourraient reprendre sans hési-
tation ces mots de Michel legrand.
1en plus de la compositrice lorraine Desmarais, le trio se compose de 
frédéric alarie à la contrebasse et de Camil Bélisle à la batterie
2Couleurs de lune est aussi le titre du dernier album de lorraine Desma-
rais publié chez Analekta en avril 2012. On peut en écouter un extrait à 
l'adresse http://musiquedechambre.ca/index.php/14-aout.html .

sible d'un chevalier tombé amoureux 
d'une déesse païenne, voilà que Golka 
nous entraîne avec finesse et subtilité 
sur les pas de la Mazurka pour nous 
offrir ensuite la folle chevauchée d'un  
Scherzo particulièrement vif et élaboré 
qui se termine dans un terrible fracas. 
Heureusement, Chopin y avait prévu 
quelques douces accalmies. 

Mais ce n'était là, pour ainsi dire, que 
le début des difficultés. La sonate pour 
piano no 9 (op.106) de l. V. Beethoven, 
en deuxième partie du concert, n'était 
pas aussitôt lancée que déjà le souffle 
nous manquait par procuration tant nous 
la savions longue (plus de 20 minutes) 
et difficile d'exécution ; ce qui d'ailleurs 
avait fait dire à son auteur qu'elle «don-
nera de la besogne aux pianistes...». et 
bien, notre pianiste s'est acquitté de cette 
besogne avec brio et élégance autant dans 
les passages nécessitant des touchers à 
peine esquissés que dans ceux requé-
rant des frappes violentes sur le clavier; 
autant à de faibles vitesses d'exécution 
qu'à celles complètement échevelées. 
Les nombreuses difficultés techniques 
surmontées, les œuvres jouées nous ont 
amenés avec lui à des sommets rarement 
atteints, bien au-delà, comme il le dit lui-
même, de l'incontournable matérialité du 
clavier.

Les amours impossibles de Brahms (1833-1897)  
et de Clara Schumann (1819-1896)

en septembre 1853, le pianiste virtuose et compositeur Johannes Brahms 
fait la connaissance de Robert Schumann, compositeur et critique musical, et 
de sa femme Clara Wieck, elle-même compositrice et pianiste réputée. L'année 
suivante, Schumann fait une tentative de suicide et est interné dans un asile 
psychiatrique où il séjournera jusqu'à sa mort en 1856. Durant cette période, 
Brahms développe une véritable passion pour Clara, de 14 ans son aînée, à 
laquelle il déclarera «puisse Dieu me permettre aujourd’hui… de vous répéter 
avec mes propres lèvres que je meure d’amour pour vous.» la réponse de Cla-
ra n'est pas connue, mais l'on sait qu'ils entretinrent des liens leur vie durant, 
que Clara fut l'interprète préférée de Brahms en plus d'être la première à en 
prendre connaissance et à lui faire ses commentaires. Mais l'amour de Brahms, 
bien que réprimé, ne s'éteindra pas pour autant. Quelques années plus tard, il 
lui écrira : «Je vous aime plus que moi-même et plus que toute autre personne 
ou autre chose sur cette terre.» Cet amour réprimé — désabusé et sublimé — 
explique peut-être en partie la mélancolie de certaines de ses œuvres, telles les 
sonates pour violon et piano. Mais n'oublions pas toutefois que sa production 
musicale s'inscrit aussi dans cette période, celle du romantisme, caractérisée 
par la poursuite de «l'inatteignable, de l'étrange et du mystique». 

Concernant cette liaison entre Brahms et Clara Wieck-Schumann, la jeune 
violoniste Georgienne lisa Batiashvili a réuni dans un seul album1 quelques 
pièces des deux compositeurs dans une tentative de dévoiler le lien intime et 
mystérieux qui les unissait. «On ne connaît pas le détail de leur relation et 
c'est peut-être ce qui en fait tout le charme : nous ne pouvons que formuler 
des hypothèses et nous devons utiliser la musique pour découvrir leur univers 
sentimental», déclare la violoniste. 

Cet amour impossible a aussi enflammé l'imagination de l'écrivain Luigi 
Guarnieri dans son roman Une étrange histoire d'amour2. la longue lettre de 
Brahms à Clara, écrite au lendemain de sa mort, comme une véritable com-
mémoration offerte à la disparue, livre les secrets de l'étrange relation qui les 
unissait. 
1http://www4.fnac.com/Johannes-Brahms/ia142400 et http://www4.fnac.com/Clara-Schumann/ia120940, http://recherche.fnac.com/
ia651961/Lisa-Batiashvili (violon), http://recherche.fnac.com/ia842530/Alice-Sara-Ott (piano) et la Staatskapelle Dresden, Deutsche 
Grammophon, janvier 2013. 2 luigi Guarnieri, Une étrange histoire d'amour, traduit de l'italien par eve Duca, acte sud littérature/
lettres italiennes, juin 2012.

MUSIQUE DE CHAMBRE AU MOIS D'AOÛT          

Trio Lorraine Desmarais.
© MiCHel PinaUlT
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le Parc maritime de saint-laurent 
vous invite à la fête de la citrouille, le 
dimanche 12 octobre prochain. 

Tout au long de l’été, des élèves de 
l’École de l’Île d’orléans, à saint-Pierre 
et à saint-laurent, ont cultivé leur ci-
trouille géante dans le but de participer au 
concours de citrouilles du Parc maritime. 
Venez admirer le fruit de leur travail à la 
fête de la citrouille! 
De 10 h à 17 h

Décoration de citrouilles. Venez déco-
rer votre citrouille avec des matériaux 
naturels uniques!

À l’occasion de la longue fin de se-
maine de l’action de grâce, la fondation 
François-Lamy, en collaboration avec 
la municipalité de sainte-famille, orga-
nise la troisième édition de son Marché 
d’automne. l’événement aura lieu le sa-
medi 11 et le dimanche 12 octobre de 10 h 
à 16 h, ainsi que le lundi 13 octobre 
de 10 h à 14 h.
Venez croquer la pomme!

le marché d’automne est le lieu de ras-
semblement par excellence pour célébrer 
l’automne autour du fruit emblématique 
de sainte-famille, la pomme. D’une durée 
de trois jours, l’événement prend la forme 
d’un marché public sous un chapiteau 
planté sur le stationnement de l’église de 
sainte-famille. Une vingtaine d’artisans, 
producteurs, artistes et antiquaires de l’île 
d’orléans vous invitent à venir décou-
vrir leurs produits et à vous les procurer 
sur place. Cidre et produits de la pomme, 
bijoux, artisanat du bois, antiquités, confi-
tures, vin, miel, céramique et bien d’autres 
encore sont au rendez-vous.

en plus du marché public, plusieurs 
activités sont prévues pour toute la famille 
tout au long de l’événement, dont du  

La Fête de la citrouille  
au Parc maritime  
de Saint-Laurent

Marché d’automne à  
Sainte-Famille

À 13 h
Concours de grosses citrouilles. 
Présentation et pesée des citrouilles.
Dégustation de recettes à base de courges.
Présentation de créations d’élèves autour 
du thème de la citrouille.

Venez en grand nombre! 
Coût : 5 $ - Gratuit pour les enfants de 

12 ans et moins, les parents des partici-
pants et les résidents de saint-laurent.
Pour information : 418 828-9672.

Karine Vachon-Soulard

maquillage et les «jeux de la pomme». 
Enfin, il sera possible de se restaurer sur 
place, le tout dans une ambiance musicale.

Consultez le site internet de la Fon-
dation www.fondationfrancoislamy.org  
pour davantage de détails sur les expo-
sants présents cette année ou commu-
niquez avec nous au 418 829-0330 ou  
à maisonsaieux-drouin@bellnet.ca

Claire Cousson, coordonnatrice adjointe

Petits et grands auront la chance de décorer des citrouilles dimanche le 12 octobre au Parc maritime de Saint-Laurent.
© PaRC MaRiTiMe

Figurines réalisées lors du marché d'automne de l'an dernier.
© fonDaTion fRançois-laMY
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Une octogénaire de  
Saint-François nous raconte

Visite à la ferme  
Onésime Pouliot

Fête de la rentrée  
de Saint-Pierre

Le tour de l'île à pied

Plus de photos, des vidéos et l’actualité locale 
au quotidien : www.autourdelile.com.
Rendez-vous dans la section « En vedette » 
pour les articles annoncés.

© RiCHaRD BoiVin

© BRUno laPlanTe

© sYlVain Delisle

© laURe-MaRie VaYssaiRaT

Fondation François-Lamy
À l’occasion des Journées de la Culture, événement 

visant à sensibiliser les Québécois et Québécoises à l’im-
portance de la culture et à la rendre accessible à tous, la 
Maison de nos aïeux et la Maison Drouin ouvriront gra-
tuitement leurs portes aux visiteurs, le dimanche 28 sep-
tembre prochain, de 10 h à 16 h. 

C’est donc l’occasion pour les visiteurs de découvrir 
ou redécouvrir la Maison Drouin nouvellement restaurée 
et les expositions de la Maison de nos aïeux, ainsi que 
son centre de documentation en généalogie. 

De plus, la Maison de nos Aïeux offrira pour l’occa-
sion l’activité familiale «Archéo-poubelle», entre 13 h 
et 16 h. Conçue et animée par la coopérative de travail en 
archéologie Gaia, cette activité invite à reconstituer en 
équipe le mode de vie de nos ancêtres à partir du contenu 
de leurs poubelles! accessible à tous les âges, l’anima-
tion dure une heure et permettra aux participants d’expé-
rimenter le travail archéologique à partir des activités  
quotidiennes. Les places sont limitées ; il faut donc 
réserver au 418 829-0330 ou à maisonsaieux-drouin@
bellnet.ca

Claire Cousson 
Coordonnatrice adjointe

Journées de la culture – 28 septembre

Archéo-poubelle.
© Gaia

Parc maritime
le dimanche 28 septembre de 10 h à 17 h, le Parc 

maritime de saint-laurent vous invite à ses activités 
conçues dans le cadre des Journées de la Culture. Toutes 
les activités sont gratuites. 

Programmation
De 10 h à 17 h
exposition de photographies d’archives de saint-laurent.
exposition consacrée au constructeur de bateaux fran-
çois-Xavier Lachance.
Marché aux puces.
À 11 h et 13 h

Projection du documentaire Mémoires de Saint-Laurent, 
suivi d’une discussion avec l’historien Martin fournier.

Karine Vachon-Soulard 
418-828-9672

Les Aînés de  
Saint-Pierre

Voici quelques activités pour le mois d’octobre.
1er octobre : Journée internationale des personnes 

aînées. À cette occasion, nous recevrons nos bénévoles. 
Vous pouvez vous aussi devenir bénévole et donner un 
coup de main lors des activités et jeux, pour le réseau télé-
phonique, etc. Un coup de fil, 418 829-3113. 

7 octobre : bingo carte à la Villa des Bosquets, 
à 13 h 30.

14 octobre : premier dîner au logisport. le poulet sera 
à l’honneur : st-Hubert (soupe, poulet et dessert) au coût 
de 10 $. Réservez. 

28 octobre : conférence : Qu’est-ce qu’un commissaire 
d’école? Invitation à tous. Café et biscuits seront offerts.

et notre belle aventure cette année : 
29 novembre, notre souper de Noël chez l’En-Tail-

leur, suivi d’un spectacle. La tournée du Bonheur viendra 
vous faire chanter, danser et rêver. Coût 35 $. Souper à 
17 h 30 et spectacle à 20 h. Coût pour le spectacle seule-
ment, 15 $. Pour les non membres 5 $ de plus. Réservez 
tôt, places limitées. 

Vous pouvez devenir membre en tout temps et profiter 
des avantages de la carte faDoQ. Coût annuel d’adhé-
sion : 25 $. 

Lise Paquet, présidente 2014- 2015 
418 829-3113 ou lise.paquet@hotmail.com
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Le Groupe de professionnels straté-
giques (GPs) est un réseau de travail-
leurs autonomes et de microentreprises 
de l’île d’orléans, de la Côte-de-Beau-
pré et de Beauport qui se réunit cinq à 
six fois par année pour voir évoluer leur 
entreprise. Diverses formations, confé-
rences et activités de réseautage sont 
offertes aux membres. Le regroupement 

notre première rencontre a eu lieu le 
mardi 9 septembre. nous invitons cha-
leureusement toute personne intéressée 
à échanger sur les arts textiles à venir 
nous rencontrer. notre prochaine réunion 
se tiendra le mardi 14 octobre au second 
étage de l'école. nous proposerons des 
ateliers d'arts textiles variés qui se tien-
dront jusqu'en mai 2015.

nous soulignerons cette année le cen-
tième anniversaire de l'existence du pre-

Le Groupe de professionnels stratégiques  
entame sa 5e année

Le Cercle de fermières 
de Saint-Jean reprend ses 

activités

favorise l’amélioration des pratiques, la 
rencontre d’autres personnes vivant des 
problématiques semblables au quotidien, 
la mise en commun des forces vives, 
l’échange des idées et des outils de tra-
vail dans un contexte d’entraide et d’in-
novation, l’accès à un réseau de relations 
pour briser l’isolement professionnel et 
la concertation sur des thèmes précis ou 

mier cercle fondé en 1915.Vous aurez la 
possibilité de vous inscrire. 

De plus, nous préparons très tôt les 
activités nécessaires au marché de noël 
qui aura lieu à la mi-novembre. 

nous avons besoin de vous pour conti-
nuer d'exister. au plaisir de vous rencon-
trer. Pour plus d'information, contacter 
francine Paré au 418 829-1460.

Ginette Huot

La population est conviée à se joindre 
à l’équipe de l’Association bénévole de 
l’île d’Orléans (ABIO) pour célébrer 
ses 25 ans de vie incorporée. Un brunch 
aura lieu le dimanche 26 octobre, au 
Relais des Pins, à 11 h. Une invitation 
toute spéciale est lancée aux bénévoles, 
actifs ou anciens, aux bénéficiaires ainsi 
qu’à tous nos partenaires, collabora-
teurs et donateurs.

Tout a commencé en 1987 par la ren-
contre d’un groupe de résidants de l’île et 
d’intervenants du milieu préoccupé par le 
bien-être de leurs concitoyens. Ils étaient 
alors quinze à croire en la création d’une 
association bénévole de soutien à domi-

L’ABIO fête ses 25 ans 
En 2009, l’ABIO se voit offrir un véhi-
cule, don de Pierre Perrault, pharmacien. 
Cette Mazda 5 facilitera notamment le 
transport de personnes à mobilité réduite 
et la livraison de la popote roulante. 

en 2014, le conseil d’administration 
s’adjoint une deuxième coordonnatrice 
et l’aBio peut compter sur les services 
de 40 bénévoles. Certains des premiers 
bénévoles font toujours partie des rangs. 
Bien que certains aient quitté après 15, 20 
ou 25 ans d’implication, d’autres s’y sont 
joints. nous espérons que parmi vous plu-
sieurs auront le goût de devenir bénévoles 
à l’aBio, parce que la vie continue.

Vingt-cinq ans après la mise sur pied 
de l’organisme, des personnes âgées ou en 
convalescence, des aidants naturels, des 
personnes seules ou en difficulté peuvent 
toujours compter sur la popote roulante, 
être accompagnées à leurs traitements 
médicaux, recevoir un répit, une visite 
d’amitié, un dépannage ou un téléphone 
de sécurisation. ils peuvent aussi compter 
sur de l’aide d’un bénévole pour la com-
préhension et la rédaction des formulaires. 
L’ABIO offre aussi un service d’accompa-
gnement aux personnes en fin de vie. 

Venez célébrer avec nous! Procurez-
vous votre billet pour le brunch au coût 
de 15 $, au secrétariat de l’aBio, au 
418 828-1586 ou visitez www.abilorleans.
ca pour plus de détails.

Claire Beaulé, coordonnatrice

Vous reconnaissez-vous? Des bénévoles de l’Association Bénévole de l’Île d’Orléans photographiés lors du 15e anniversaire de 
l’organisme.

© aBio

la Corporation des bénévoles du 
Centre d’hébergement alphonse-Bonen-
fant (CHAB) est à la recherche de béné-
voles, hommes ou femmes, pour œuvrer 
auprès des aînés lors d’activités organi-
sées par l’éducatrice spécialisée. Vous 
êtes peut-être parmi ces personnes qui 
accepteraient de leur consacrer une par-
tie de vos temps libres ou même de vos 
loisirs, quelques heures par mois.

Si vous saviez et surtout si vous pou-
viez voir combien ces résidants appré-
cient notre aide, notre présence, lors de 
diverses activités qui se déroulent soit au 
centre d’hébergement ou lors de diffé-

Bénévole 
On a besoin de vous !

rentes sorties (quilles, magasinage, res-
taurant). nos aînés ont besoin de nous, 
bénévoles, pour leur faire vivre des mo-
ments de gaieté et de petites douceurs 
pendant ces jours qu’ils passent en rési-
dence. aujourd’hui, ce sont eux qui sont 
là, mais peut-être que demain ce sera à 
notre tour d’avoir besoin de la présence 
de bénévoles qui viendront nous appor-
ter leur sourire et leur amitié. 

Pour information, veuillez appeler au 
418 828-2739. 

Marguerite P. Michaud, présidente 
Corporation des bénévoles du CHAB 

des réalités communes. 
La prochaine formation aura lieu le 

2 octobre et portera sur l’autodiagnos-
tic d’entreprise – Profil Nova ; le confé-
rencier sera Pierre-andré Verreault. le 
13 novembre aura lieu une formation sur la 
perception face à l’argent avec les confé-
renciers Jonathan Poulin et Diane lépine. 
Pour plus de détails, consultez le site web 

www.reseaugps.ca/programmation/
Pour vous joindre au GPs ou pour 

des informations supplémentaires, 
veuillez communiquer avec la coordon-
natrice, Mme Marie-Josée Houde, au  
418 823-1167 ou à Info@reseaugps.ca 

Julie Goudreault

cile. Marc-andré Roussel, organisateur 
communautaire au ClsC orléans, assure 
la coordination. Dix réunions plus tard 
et devant le besoin manifeste pour un tel 
organisme sur le territoire, le comité d’im-
plantation est formé. 

Le groupe structure, recrute, réfléchit. 
les besoins de la population sont évalués. 
la clientèle est ciblée, les services à être 
offerts aussi. Au fil des ans il y en aura 
sept, rien de moins. Le CLSC fournit du 
matériel de base. la nouvelle aBio est 
d’abord chapeautée par le service aide 23 
(aujourd’hui le CaB aide23), organisme 
communautaire alors situé à Beauport. 
C’est lui qui reçoit les demandes puis les 

achemine à l’un ou l’autre des six respon-
sables de secteur sur l’île, qui à son tour 
contacte le bénévole. 

Vient ensuite la première assemblée 
générale annuelle, en mai 1988. Un conseil 
d’administration est élu. alain Turgeon de-
vient le premier président, Céline Giguère, 
vice-présidente, nicole Bédard, adminis-
tratrice. C’est ce conseil qui demande et 
obtient l’incorporation de l’association, 
en 1989. l’obtention de la première sub-
vention du CRsss (aujourd’hui agence 
de la santé et des services sociaux) se 
concrétise en 1992. l’année suivante, la 
coordination est rapatriée à l’île avec l’em-
bauche d’une première coordonnatrice, 
isabelle Pelletier, et l’installation du bu-
reau au sous-sol du presbytère, gracieuseté 
de la fabrique de saint-Pierre. Par contre à 
cette époque lorsque les caisses sont vides, 
faute de subvention adéquate, un congé est 
attribué à isabelle.

L’organisme se fait connaître de plus 
en plus, les demandes de service augmen-
tent en conséquence et les subventions 
commencent à avoir de l’allure. en 1998, 
Josée lemelin est embauchée 14 heures/
semaine. Elle fera devenir bénévoles sa 
mère et son père, Louisette et feu Jules 
lemelin. Un an après le départ de Josée, 
en décembre 1999, Claire Beaulé devient 
coordonnatrice et elle l’est toujours. Petit 
à petit, l’aBio consolide son autonomie. 
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Résumé de la séance ordinaire  
du 2 septembre 2014
TECQ 2014 - 2019
Dans une lettre datée du 25 août 2014, 
M. Pierre Moreau, ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du terri-
toire, informait Mme Lina Labbé, mai-
resse, de l’enveloppe réservée à la muni-
cipalité pour les cinq prochaines années 
dans le cadre du programme de partage 
des revenus de la taxe fédérale d’accise 
sur l’essence pour la période 2014 -2024.
C’est donc la somme de  546  671 $ qui 
sera investie à Saint-François d’ici cinq 
ans. Bien que les possibilités soient li-
mitées par les règles du programme, le 
conseil municipal tiendra une consulta-
tion publique dans les prochains mois 
pour valider les décisions qui seront 
incluses dans la programmation des tra-
vaux. Vous serez informés du moment de 
cette consultation par le journal Autour 
de l’île et par le site internet municipal.

Résolutions administratives
Comme chaque mois, le conseil a adopté 
les résolutions administratives usuelles, 
soit l’adoption de l’ordre du jour, celle 
du procès-verbal du mois précédent ain-
si que l’adoption des dépenses et l’auto-
risation de paiement des comptes. 
Parmi les dossiers importants en cours, 
le conseil a choisi de joindre la voix de 
Saint-François à celle de ses voisines de 
l’île d’Orléans pour demander au mi-
nistère de la Sécurité publique de procé-
der sans frais et sans obligations pour la 
municipalité à l’élaboration d’une étude 
sur l’organisation des services incendie 
de l’île d’Orléans.
Finalement, l’adhésion à la Fédération 
des sociétés d’horticulture et d’écolo-
gie du Québec a été approuvée par le 
conseil. Cette adhésion, au coût de 90 $ 
cette année, se renouvellera automati-
quement les prochaines années tant et 
aussi longtemps que le conseil le souhai-
tera et que le coût n’excédera pas 125 $.

PIQM - MADA
Le conseil a octroyé un contrat pour 
la construction d’une gloriette à Char-
penterie Da  Vinci pour la somme de 
9  221,42 $,  taxes incluses. Ce contrat 
sera réalisé grâce à une aide financière 
obtenue dans le cadre du volet  2.5 du 
Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités pour un coût maximal 
admissible de  11  800 $ subventionnés 
à hauteur de 80 % pour une aide maxi-
male de  8  800 $. Les  20 % à la charge 
de la municipalité seront, quant à eux, 
financés à même le surplus d’opérations 
de l’exercice financier 2014.

SAint-FrAnçOiS
Élections partielles 9 novembre 2014
La démission du conseiller au siège 
numéro 4, M. Jacques Drolet, doit être 
selon la loi comblée par une élection 

partielle dans les quatre mois de la signi-
fication de la démission au conseil mu-
nicipal. C’est donc le 9 novembre 2014 
qui a été retenu comme date possible de 

la tenue d’un scrutin partiel. Vous pour-
rez prendre connaissance de l’avis pu-
blic d’élection dans la présente édition 
du journal, sur le site internet municipal 
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Séance ordinaire 2 septembre 2014
Voici un résumé de la dernière séance du 
conseil municipal.
après les procédures habituelles, les coûts 
excédentaires des travaux de remplace-
ment de fenêtres et portes de 7 080 $ sont 
acceptés et le montant sera pris à même le 
surplus accumulé non autrement affecté. 
Une résolution est adoptée concernant la 
tenue d’un registre et d’un référendum 
sur un projet de service de déplacements 
et de soins médicaux par hélicoptère en 
cas d’urgence. Des travaux d’aménage-
ment du terrain au centre administratif et 
au centre communautaire sont autorisés 
au coût approximatif de 6 000 $.
Un tirage au sort parmi les participants au 
tirage du comité d’embellissement pour 
les aménagements paysagers a déter-
miné les gagnants suivants : M. Jacques 

SAint-JEAn                 

AVIS PUBLIC 
Province de Québec 

Municipalité de Saint-François-de-l’île-d’Orléans

Aux contribuables de la susdite municipalité est par les présentes donné par le soussigné, Marco 
Langlois, de la susdite municipalité,
Que le rôle triennal d’évaluation foncière 2013, 2014 et 2015, de la municipalité de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans qui sera, en 2015, en vigueur pour son troisième exercice financier, a été déposé à mon 
bureau le 18 août 2014, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit durant les 
heures d’ouverture.
Que conformément aux dispositions de l’article  74.1 de la Loi sur la fiscalité 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, au motif  que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article  174 
ou 174.2 peut déposer une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la loi.
Que pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une 
modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ;
Être déposée au bureau municipal ou y être envoyée par courrier recommandé au 337, chemin Royal 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0 ; 
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au bureau municipal ; 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-François-de-l’Île-d’Orléans ce 4e jour de septembre 2014.

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

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Province de Québec

Municipalité de Saint-François-de-l’île-d’Orléans
Scrutin du 9 novembre 2014

AVIS PUBLIC est par la présente donné aux électeurs de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans par Marco Langlois, président d’élection, que :
Le poste suivant est ouvert aux candidatures : conseiller : siège numéro 4.
Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président d’élection aux 
jours et aux heures suivants : du 26 septembre au 10 octobre 2014. Jours : du lundi au jeudi. Heures: 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
À noter : le vendredi 10 octobre 2014, le bureau sera ouvert de  9 h à 16 h 30 de façon continue. 
Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 9 novembre 2014 
de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 2 novembre 2014 de 12 h à 20 h. 
J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : M. André Dion.
Vous pouvez me joindre à l’adresse 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec), 
au numéro de téléphone 418 829-3100 et par courriel à m.langlois@msfio.ca
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 25e jour de septembre 2014.

Marco Langlois, président d’élection

AVIS PUBLIC
Province de Québec

Municipalité Saint-Jean-de-l'île-d’Orléans

Aux contribuables de la susdite municipalité
Rôle d’évaluation triennal, 3e année
Que le sommaire reflétant l’état du rôle de la valeur foncière pour la troisième année du rôle triennal 
2013, 2014 et 2015 a été déposé le 25 août 2014 et que toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance au bureau de la mairie situé au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 
durant les heures ouvrables.
Conformément aux dispositions de l'article 74,1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une 
inscription à ce rôle, au motif  que l’évaluateur n’as pas effectué une modification qu’il aurait dû 
y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut déposer une demande de révision prévue par la 
section 1 du chapitre X.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
Devra être faite sur un formulaire prescrit à cette fin, disponible au bureau de la municipalité de 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, situé au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans G0A 3W0.
Être déposée ou envoyée par courrier recommandé au bureau de la MRC de L’Île-d’Orléans, 
3896, chemin Royal, Sainte-Famille I.O. G0A 3P0.
Être déposée ou envoyée dans les 60 jours de la réception d’un certificat d’évaluateur, le sceau de la 
poste faisant foi de la date de l’envoi.
Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement #002-97 de la MRC de L’Île-
d’Orléans et applicable à l'unité d'évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 27 août 2014.

Province de Québec
Municipalité Saint-Jean-de-l'île-d’Orléans

Aux contribuables de la susdite municipalité
Déneigement hiver 2014-2015
La Municipalité demande des soumissions pour le déneigement des citernes et chemins municipaux : 
Citerne Rodolphe Blouin (#1).
Citerne Turcotte (#2).
Citerne Fernand Blouin (sur le chemin des Côtes) (#3).
Borne-fontaine Gabriel Blouin (#6).
Citerne rivière Bellefine (#7).
Chemin Lafleur.
Chemin des Roses jusqu’au #civique 38.
Route du Mitan depuis le chemin Royal jusqu'au #civique 40.
Les soumissionnaires intéressés peuvent se procurer le devis en s'adressant au bureau municipal, 
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h à 
compter du 8 septembre 2014.
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Les sous-
traitants ne sont pas admis.
Les soumissions doivent parvenir au bureau municipal avant 16 heures, le 6 octobre 2014 ; elles seront 
ouvertes et considérées à la session régulière du conseil à 20 heures ce même jour.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 8 septembre 2014.

Lucie Lambert
directrice générale et secrétaire-trésorière

Prochaine séance ordinaire du conseil le 6 octobre 2014 au centre administratif, 8, chemin des Côtes, 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

Roussin, 110 chemin Lafleur, 100 $ ; 
Mme louisette létourneau, 661 che-
min Royal, 75 $ ; Mme Suzanne Mas-
son et M. Christian Roup, 3190, che-
min Royal, 50 $ ; M. Charles Pouliot, 
1611, chemin Royal, 25 $ ; Mme Paule 
Laperrière, 2208 chemin Royal, 25 $ ; 
et Mme Josée Desbiens, 2450 chemin 
Royal, 25 $. La municipalité autorise 
l’achat de cinq exemplaires du livre de 
M. Raymond Létourneau : Parcours pié-
tonnier, brève histoire de Saint-Jean, île 
d’Orléans au coût unitaire de 20 $. Une 
copie sera remise à chacune des per-
sonnes qui ont travaillé bénévolement à la 
conception des affiches du parcours pié-
tonnier : M. Claude Bélanger, M. Pierre 
Béland et M. Patrick Plante ; une copie 
sera conservée à la municipalité et une 
autre sera remise à la bibliothèque.

et aux endroits habituels d’affichage des 
avis publics. Le conseil tient à remercier 
M. Drolet pour son excellent travail au 
cours des onze dernières années.
Il me reste, en terminant, à vous convier 
à la prochaine séance ordinaire du 
conseil municipal prévue dès 20  h le  
lundi 6  octobre  2014, à la salle du 

SAint-FrAnçOiS (suite)

conseil du centre Le Sillon et bien sûr 
à vous rappeler les heures d’opération 
du bureau municipal, soit du lundi au 
jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC
Province de Québec

Village de Sainte-Pétronille

Aux contribuables de la susdite municipalité 
avis est par les présentes donné par le 
soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite 
municipalité,
Que le rôle triennal d'évaluation 
foncière  2013, 2014  et  2015 du village de 
Sainte-Pétronille qui, en 2015, sera en vigueur 
pour son troisième exercice financier a été 
déposé à mon bureau le 25 août 2014 et que 
toute personne peut en prendre connaissance 
à cet endroit durant les heures d'ouverture. 
Que conformément aux dispositions 
de l'article  74.1 de la Loi sur la fiscalité 
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, au motif  que l'évaluateur n'a 
pas effectué une modification qu'il aurait dû 
y apporter en vertu de l'article 174 ou 174.2 
peut déposer une demande de révision prévue 
par la section 1 du chapitre X de la loi.
Que pour être recevable, une telle demande de 
révision doit remplir les conditions suivantes:
Être déposée au cours de l'exercice financier 
pendant lequel survient un événement 
justifiant une modification du rôle en vertu 
de la loi ou au cours de l'exercice suivant ;
Être déposée à la mairie ou y être envoyé 
par courrier recommandé au 3,  chemin de 
l'Église, Sainte-Pétronille, G0A 4C0 ;
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin 
et disponible à la mairie ;
Être accompagnée de la somme d'argent 
déterminée par le règlement  002-97 de la 
MRC de L'Île-d'Orléans et applicable à l'unité 
d'évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 25e  jour 
d'août 2014.

Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire-

trésorier

Compte-rendu trimestriel des  
assemblées du conseil du village  
de Sainte-Pétronille
Voici un bref compte-rendu des décisions 
importantes prises par le conseil munici-
pal pour les mois de mai à août 2014.
Assemblée du 5 mai 2014
Résolution 2014-078 : embauche de 
M. Charles Gagnon à titre de coordonna-
teur du camp de jour pour la saison été 
2014.
Résolution 2014-079 : embauche de 
Mme Jade Côté à titre de sauveteuse du 
camp de jour pour la saison été 2014.
Résolution 2014-080 : embauche de 
Mme Véronique noreau comme moni-
trice du camp de pour la saison été 2014.
Résolution 2014-081 : embauche de 
M. Anthony Laferrière comme moniteur 
du camp de jour pour la saison été 2014.
Résolution 2014-082 : embauche de 
Mme Magaly Houde comme monitrice 
du camp de jour pour la saison été 2014.
Résolution 2014-083 : embauche de 
Mme Élizabeth Duguay comme moni-
trice du camp de jour pour la saison été 
2014.
Résolution 2014-090 : Aide financière 
de 500 $ accordée à la municipalité de 
saint-laurent pour l'organisation de la 
fête nationale 2014.
Assemblée du 2 juin 2014
Résolution 2014-078 : Résiliation du 
contrat de déneigement avec excavation 
Vallier ouellet inc. (eVo)
Résolution 2014-107 : Demande à fa-
mille Québec pour l’élaboration de la 
Politique familiale.
Assemblée du 7 juillet 2014
Résolution 2014-113 : avis de vacance - 
Conseiller au poste du siège #5.
Résolution 2014-114 : adoption du règle-
ment #378 : nomination de personnes 
pour agir comme constables spéciaux.
Résolution 2014-115 : Règlement #379: 
interdiction de stationner sur les rues 
municipales à l’occasion des événements 
spéciaux.
Résolution 2014-121 : Appel d'offres 
pour la réfection de la toiture de la mairie 
de sainte-Pétronille.
Assemblée du 4 août 2014
Résolution 2014-128 : installation de 
bornes électriques à la Chocolaterie de 
l'île d'Orléans (2), à la Polyculture Plante 
et à l’auberge la Goéliche.
Résolution 2014-130 : installation d'un 
panneau pour PLUMobile afin d'identi-
fier le stationnement du Centre commu-
nautaire Raoul-Dandurand comme point 
d'embarquement.
Résolution 2014-133 : adoption d'une 
politique de gestion des plaintes sur le 
territoire de la municipalité.

Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire-trésorier

SAintE-PÉtrOniLLE               
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Résumé de la séance ordinaire  
du 2 septembre 2014
Un contrat pour des travaux d’asphaltage 
sur le chemin du Verger ainsi que sur une 
partie de la route du Mitan a été accordé à 
P.e. Pageau, plus bas soumissionnaire, au 
montant de 40 079,72 $. les travaux sont 
inscrits à la programmation de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 
(TeCQ) pour les années 2010 à 2013. 
les membres du conseil ont accepté de 
payer les frais de location d’une tente 
pour la fête des récoltes qui aura lieu en 
octobre prochain, le coût étant d’envi-
ron 1 300 $.
Rappel à savoir que le quatrième verse-
ment des taxes municipales était dû le 
15 septembre 2014.
Démission de M. Jean-François Bougie, 
pompier volontaire. nous le remercions 
pour l’intérêt manifesté et les bons ser-
vices rendus.
Avant d’effectuer des travaux sur votre 
propriété, nous devons vous rappeler qu’il 

Voici le résumé de la séance publique 
tenue le 2 septembre dernier. 
en août, les inspecteurs ont accordé 14 
permis de rénovation pour une valeur 
totale de 284 700 $, il n'y avait aucune 
nouvelle construction.
le règlement 551-2014 concernant l'en-
fouissement des fils au coeur du village 
a été abrogé, mais le projet principal qui 
consiste aux travaux d'assainissement des 
eaux usées débuteront par une première 
phase qui se terminera d'ici la fin 2014 
avec le contrat qui a été accordé à Métro 
excavation d'une valeur de 394 671,58 $ 
incluant les taxes pour les travaux décou-
lant de la subvention de la TeCQ (Taxe 
d'accise sur l'essence et contribution du 
Québec). Ces premiers travaux d'installa-
tion de conduites d'égouts toucheront le 
chemin de la Chalouperie ; du Parc Mari-
time vers le chemin Royal, le chemin du 
Quai pour desservir l'école, l'église et la 
marina, et enfin la côte Leclerc.

SAintE-FAMiLLE                SAint-LAUrEnt                
est obligatoire d’obtenir un permis, que 
ce soit pour une construction neuve, une 
rénovation, un agrandissement, un dépla-
cement, une démolition, pour un projet 
d’enseigne, un changement d’usage, un 
projet d’aménagement extérieur (clôture, 
muret de soutènement, haie, remblai, 
excavation, piscine), une nouvelle instal-
lation septique, un captage d’eau souter-
raine, une coupe forestière, des travaux 
sur la rive d’un lac et d’un cours d’eau. 
Un feuillet d’information réalisé par la 
MRC de l’Île-d’orléans est disponible au 
bureau de la municipalité pour vous aider 
dans les étapes à suivre concernant la pla-
nification de vos travaux.
le bureau de la municipalité est ouvert 
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 
à 12 h.
Date et heure de la prochaine séance régu-
lière du conseil : le lundi 6 octobre pro-
chain, à 20 h. 
Bienvenue à tous.

le conseil a également approuvé une 
résolution afin de demander au ministère 
de la sécurité publique de procéder sans 
frais et sans obligation pour la munici-
palité, à l’élaboration d’une étude sur 
l’organisation des services incendie de 
l’Île-d’orléans. Ceci est rendu nécessaire 
suite au retrait possible de la Municipalité 
de saint-Jean du schéma de couverture de 
risques incendie à partir de janvier 2015.
Nous désirons informer les citoyens que 
les séances publiques du conseil sont 
maintenant diffusées sur le site Internet 
de la Municipalité au : http://st-laurent.
iledorleans.com/fra à l'onglet Publica-
tions sous la rubrique Vidéos des séances 
du conseil municipal.
la prochaine séance du conseil se tiendra 
le lundi 6 octobre prochain dès 20 h au 
1330, chemin Royal.

Michelle Moisan 
Directrice générale / secrétaire-trésorière

RECETTE

C’est moi qui l’ai fait

Une tarte Tatin surprise aux pommes de terre

Isabelle Demers       

Ce plat végétarien du chef Yotam 
Ottolenghi, un chef anglais qui se spécialise 
dans la cuisine végétarienne et qui vient de 
publier un deuxième livre de recettes, est 
un mets qui surprendra vos convives. En 
effet, une tarte Tatin aux pommes de terre 
peut paraître assez inusitée, mais ce mets 
est tout simplement exquis et vous serez 
ravis du résultat. Vous pouvez la servir avec 
une salade pour un repas végétarien ou en 
accompagnement d’une viande grillée.

Ingrédients 
500 g de pommes de terre grelots (pas trop 
petites)
150 g tomates cerises
Huile d’olive
sel et poivre
1 gros oignon émincé finement
40 g sucre
10 g beurre
3 branches de thym frais
100 g fromage de chèvre
1 rouleau de pâte feuilletée

Préparation
Préchauffer le four à 250°F.
Faire bouillir les pommes de terre non 

pelées pendant 25 minutes. Couper le 
dessus et le dessous des pommes de terre 
non pelées et les trancher en deux ou trois 
disques de 2 cm d’épaisseur environ. Couper 
les tomates cerises en deux, les déposer sur 
une plaque à cuisson recouverte d’une feuille 
de papier parchemin, assaisonner de sel et 
poivre et asperger d’huile d’olive. Mettre au 
four 45 minutes.

Préchauffer le four par la suite à 400°F en 
vue de la cuisson de la tarte Tatin.

Faire sauter l’oignon dans de l’huile d’olive 
pendant 10 minutes jusqu’à ce qu’il devienne 
brun doré. Saler et poivrer.

Badigeonner un moule à gâteau de 9 po 
avec de l’huile d’olive et recouvrir le fond du 
moule d’un papier parchemin.

Dans un petit chaudron, mettre le sucre et 
le beurre sur feu élevé et en brassant avec 
une cuillère de bois jusqu’à ce que le mélange 
prenne la couleur caramel. Verser le caramel 
sur le papier parchemin dans le fond du moule 
et mettre le thym frais.

Ajouter les pommes de terre assez près 
l’une de l’autre et presser les oignons et les 
tomates dans les cavités entre les pommes 
de terre. Assaisonner de sel et de poivre et 
mettre le fromage de chèvre sur le dessus en 
tranches ou en morceaux.

Étendre la pâte et la couper 3 cm plus large 
que le diamètre du moule. Placer la pâte sur 
le fromage en rentrant bien les rebords dans 
le moule ; bien refermer autour des pommes 
de terre.

Cuire au four à 400°F pendant 25 minutes 
puis baisser la température à 350°F et 
poursuivre la cuisson 15 minutes.

Au sortir du four, placer une assiette 
renversée sur le moule et renverser le moule 
délicatement sur l’assiette.

les 11, 12 et 13 octobre prochain, 
la population est invitée à une journée 
d’activités automnales à la ferme Jules 
Roberge au 2343, chemin Royal à Saint-
Pierre-de-l’Île-d’orléans. l’achat de ci-
trouilles vous permettra d’aider un enfant 
malade de la région à réaliser son plus 
grand rêve ! Les dons et profits amas-
sés lors de la fête de la citrouille seront 
remis à la Fondation Rêves d’enfants. En 
plus d’avoir accès au plus grand champ 
de citrouilles de l’île d’orléans, vous 
aurez l’occasion de profiter de diverses 
activités sur place : labyrinthe géant, 

C’est la Fête de la citrouille 
à la Ferme Jules Roberge!

maison hantée, jeux gonflables, mas-
cottes amusantes et vente de délicieux 
produits de l’île. C’est le week-end idéal 
pour vous procurer vos citrouilles pour  
l’Halloween et pour vos recettes récon-
fortantes! Participez en famille et joignez 
plaisir et entraide!

les dons seront amassés sur une base 
volontaire ; le coût d'accès aux services 
de divertissement est de 5 $ par famille.

Andrée-Anne Leclerc 
La Fondation Rêves d’enfants

Rêveur à la Fête de la citrouille de la Ferme Jules Roberge.
© la fonDaTion RêVes D’enfanTs
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Tour de l’île
Première journée de marche

J’ai souvent fait le tour de l’île en voi-
ture, par plaisir ou pour des raisons profes-
sionnelles. Je me suis souvent dit: « Tiens, 
la prochaine fois que je passerai par ici, je 
m’arrêterai et je prendrai une photo. »

Mais en neuf ans, je n’ai jamais pris 
le temps de le faire. C’est peut-être pour 
cette raison que j’ai décidé de faire le tour 
de l’île à pied. Pour une fois, je voulais 
prendre quelques heures pour m’impré-
gner de mon île.

Mon aventure ressemble un peu à l’his-
toire des musiciens de la ville de Brême. 
Dès le début du voyage, alors que je pen-
sais vivre cette expérience seule, ma tante 
nadine se joint à moi. nous partons de 
ma résidence à sainte-Pétronille et après 
quelques minutes de marche nous rejoi-
gnons Violette qui nous accompagne pour 
la première journée. Notre objectif est de 
dormir à Saint-Jean, nous avons 22 kilo-
mètres à parcourir.

Violette est notre guide. Résidante de 
sainte-Pétronille depuis les années 70, 
elle connaît chaque parcelle de sa muni-
cipalité. nous arrivons très vite à saint-
laurent et nous quittons la quiétude du 
chemin du Bout-de-l’Île pour l’autoroute, 
le chemin Royal. 

Aussitôt le panneau franchi, le pay-
sage se diversifie, nous quittons les rési-
dences et le boisé pour voir apparaître les 
premières fermes et surtout le fleuve. Ce 
fleuve qui est à la fois immuable et en per-
pétuel changement. avec quelques nuages 
au-dessus de lui, aujourd’hui, le fleuve est 
gris. Je m’imagine que peut-être, en cette 
fin de matinée, il est fatigué d’entendre ce 
flux constant de voitures, qu’il pense, tout 
comme moi, que la beauté est plus diffi-
cile à apprécier avec ce bourdonnement. 
ou plus simplement peut-être que tout 
comme moi il commence à avoir faim. 

nous nous arrêtons dîner à saint-lau-
rent après 3 h et 26 min. de marche et 
25 760 pas. l’après-midi se déroule à un 
rythme plus doux; nous nous baladons en 
admirant ce magnifique paysage. J’essaye 
de voir le plus de choses possible, le cœur 
léger; je m’amuse, je me métamorphose 
en chasseur d’images. Le temps file, nous 
nous étonnons même de notre rapidité et 
trouvons que notre défi du tour de l’île à 
pied est plutôt facile. 

En fin d’après-midi, nous avons la 
chance de visiter la ferme Onésime-
Pouliot dont le slogan « tradition et 
innovation » reflète parfaitement la pen-
sée des propriétaires. Nous finissons 
notre première journée chez Pascale et  
Bruno après 5 h 40 de marche et 22,4 kilo-

mètres parcourus. nous nous endormons 
confiantes…..
Deuxième journée de marche

Réveillée par le chant de la cafetière, 
tout va bien. Il fait beau, les oiseaux 
chantent et je ne ressens aucune dou-
leur musculaire. nadine et moi soignons 
légèrement nos ampoules avant de par-
tir. aujourd’hui, c’est Pascale qui nous 
accompagne; notre objectif est d’arriver à 
Sainte-Famille, 24 kilomètres, une baga-
telle, c’est juste deux kilomètres de plus 
que la veille. Confiantes et déterminées, 
nous commençons notre parcours par un 
déjeuner bien mérité à la Boulange. 

nous traversons le cœur de ce magni-
fique village; chaque maison a son iden-
tité et l’ensemble est une symphonie par-
faite aux mille et une formes colorées. 

notre randonnée se poursuit en direc-
tion de Saint-François. Aujourd’hui, le 
fleuve est bleu et légèrement agité. Les 
paysages, les couleurs, le temps, tout est 
parfait. 

Mais la fatigue commence à se faire 
sentir: si, la veille, le bruit m’avait empê-

ché d’apprécier à sa juste valeur la beauté 
du moment, à présent c’est la fatigue qui 
me nuit. Au fur et à mesure, notre parcours 
devient silencieux. nadine et moi nous 
concentrons sur l’objectif à atteindre. Et 
mon premier objectif est le nouveau dé-
panneur de Saint-François pour y trouver 
de quoi soigner mes ampoules. 

la vue du panneau municipal nous 
encourage. nous allons bientôt pouvoir 
nous arrêter, panser nos blessures et repo-
ser notre corps. après une heure de repos 
à la tour d’observation, nous repartons, 
mais très vite nous manquons de vigueur. 
Alors, afin de pouvoir achever notre par-
cours, nous décidons de passer l’après-
midi à faire des jeux, à nous raconter des 
histoires, à distraire notre cerveau de la 
douleur. alors que nous avions passé la 
matinée à marcher chacune à son rythme, 
nous avons passé l’après-midi à marcher 
à la file indienne. Nous sommes devenues 
très solidaires, guettant le moindre signe 
de faiblesse de l’autre. Je ne sais pas si 
c’est la solidarité, l’amitié, l’empathie ou 
la détermination qui a été la clé de notre 

réussite, mais après six heures de marche, 
nous arrivons à sainte-famille. 
Dernière journée de marche.

Réveillée par le délicat fumet des œufs 
cocotte, je me lève avec le sourire. Ma 
mémoire sélective me rappelle les crises 
de fou rire de la veille. Je me souviens du 
rire de nadine lorsqu’elle m’a vue des-
cendre l’escalier du Pub du Mitan après 
le souper: un automate rouillé aurait été 
plus gracieux et plus souple. Je me sou-
viens de notre rire complice quand, arri-
vées au gîte, Denise, la propriétaire nous 
a ouvert la porte et que nous avons vu 
l’escalier qui menait à nos chambres. Je 
me souviens que la seule chose que nous 
lui avons demandée, c’était une aiguille 
pour nos ampoules. Je me souviens du 
réconfort de la douche chaude et de mon 
nid douillet, le reste est un détail… Car je 
sais que mon objectif est à quelques kilo-
mètres et que je vais y arriver.

lors de notre déjeuner, nous rencon-
trons un cycliste qui part faire le tour de 
l’île en quatre heures; nous lui racontons 
notre périple et il semble impressionné. 
l’une des découvertes de mon parcours 
a été la solidarité entre sportifs. J’ai tou-
jours admiré la solidarité qui existait dans 
l’univers de la moto; ces trois jours m’ont 
fait réaliser qu’entre sportifs, c’était la 
même chose. Chaque fois que l’on a 
croisé des cyclistes (car nous n’avons pas 
croisé de marcheurs), nous avons eu droit 
à un sourire, un signe de la main ou un 
hochement de la tête, un petit geste d’ap-
partenance qui réconforte.

nous repartons vers 10 heures. notre 
seul objectif est l’arrivée: le paysage, le 
fleuve nous importent peu. Pourtant c’est 
magnifique. On dit que l’amour rend 
aveugle; je ne peux vous le confirmer, en 
revanche, je vous assure que la douleur 
rend aveugle, sourd et muet. Chaque pas 
est une avancée vers notre petite victoire. 
en trois heures, nous traversons sainte-
famille, saint-Pierre et nous arrivons à 
sainte-Pétronille. 

avec le recul, nous avons trouvé cette 
expérience merveilleuse. Je me demande 
même si je ne renouvellerais pas cette 
aventure chaque saison… À suivre!

Laure-Marie Vayssairat

Pour un montage photo du périple, 
rendez-vous dans la section « en vedette » 
de notre site web.

Faire le tour de l'île à pied permet de prendre le temps d'admirer les paysages et de découvrir l'île d'Orléans d'une manière 
unique.

© laURe-MaRie VaYssaiRaT
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Depuis quelques années, on entendait 
dire que des gens avaient vu un ours noir. 
Personne ne le croyait, moi le premier!
l'automne passé, j’ai pris une photo sur 
mon site de chasse qui me confirmait 
qu'un ours avait bel et bien traversé le 
fleuve pour se retrouver ici. D'ailleurs, 
plusieurs personnes de l'île m'avaient 
fait part de leur peur de le rencontrer au 
bois en faisant leur marche. En principe, 
une telle rencontre comporte peu de 
dangers pour l'être humain, car les ours 
sont très discrets et s'enfuient rapidement 
en présence des hommes. Mais pour le 
randonneur, la perspective de faire face 
à un ours lors de ses sorties n'est pas 
réconfortante.
En tant que trappeur, je me suis donc fait 
un devoir de le capturer.
J’ai étendu un piège au début juin et 
par un beau lundi matin ensoleillé, cela 
brassait fort sur mon site de trappe. Plus 
je m'approchais, plus ça brassait. Une 
belle ourse noire, pas contente du tout de 
s'être fait prendre, piaffait de rage.
eh bien oui! le premier ours noir capturé 
sur l’île, le 9 juin 2014, à Saint-François! 
Pour le reste de la saison, j'ai laissé un 
piège, mais il n'y a eu aucune autre visite. 
en tant que piégeur, on a un rôle important 
à jouer dans la gestion des animaux à 
fourrure sur un territoire comme l'île. 
Plusieurs espèces, notamment le raton-
laveur, le rat musqué, l'écureuil et la 
mouffette s'avèrent fort dommageables 

Faune sur l'île - 
Y a-t-il de l’ours noir sur l’île?

OPINION DU LECTEUR

pour les récoltes et l'environnement 
lorsqu'il y a surpopulation. Les cultivateurs 
font appel à nous pour tenir ces populations 
à un niveau acceptable.
Petit conseil aux randonneurs avec 
leurs animaux de compagnie 
Il est très important quand vous allez 
dans le bois avec vos animaux de 
compagnie de toujours les avoir en laisse 
pour assurer leur sécurité. À partir de la 
mi-octobre, il y a plusieurs piégeurs et 
chasseurs sur l’île, et ce, jusqu’au mois de 
janvier environ, avec des permissions des 
propriétaires pour piéger sur leur terre. il 
serait regrettable de retrouver un de vos 
animaux de compagnie dans un piège qui 
est légalement installé. 
Pour plus d'information sur la cohabitation 
harmonieuse entre gestionnaires de 
la faune, randonneurs et animaux de 
compagnie, consultez le site québécois de 
la fédération des piégeurs gestionnaires 
du Québec, www.ftgq.qc.ca.
Ceux et celles qui ont des problèmes de 
faune nuisible sur leurs terres ou terrains, 
quelle que soit l'espèce, peuvent me 
contacter.

Claude Plante, trappeur 
418 829-1265 - rcplante@videotron.ca

Expo 58   
Jonathan Coe figure parmi les auteurs les plus estimés de la littérature britannique 

contemporaine. avec des thèmes originaux, ses romans Testament à l’anglaise et La 
maison du sommeil ont fait sa renommée et ont reçu des prix prestigieux. Cette fois, 
avec le roman Expo 58, publié aux éditions Gallimard, Jonathan Coe nous entraîne 
dans une histoire divertissante qui est à la fois une parodie de roman d’espionnage 
et une méditation sur le sens de nos existences. Il dresse avec finesse le portrait d’un 
monde disparu, celui de l’angleterre des années 50 tiraillée entre traditions et appel 
de la liberté que semble offrir la modernité. C’est dans ce contexte que l’on fait la 
connaissance de Thomas Foley, employé au ministère de l’Information, à qui l’on 
propose de participer à l’exposition universelle de 1958 à Bruxelles. il devra super-
viser la construction du Pavillon britannique et d’un pub portant le nom de Britannia, 
incarnant la culture de son pays. Il hésite à accepter ce mandat de six mois, car il de-
vra laisser son épouse à Londres avec leur bébé. Acceptant finalement la proposition 
qu’il perçoit comme un privilège, il entreprend avec sa femme une correspondance 
qui entrecoupe les péripéties qui l’attendent alors qu’un journaliste russe se joint à 
lui, de même qu’un scientifique anglais responsable de la machine ZETA, censée 
faire progresser la technologie nucléaire. Anneke, enfin, l’hôtesse belge qui devient 
sa garde rapprochée, se rapproche peut-être un peu trop de lui. Cette histoire aux 
nombreux rebondissements, avec des personnages attachants comme seul Jonathan 
Coe sait les dépeindre, nous divertit et nous fait réfléchir sur la modernité et le sens 
de nos vies à l’heure où les technologies nucléaires sont à la fois signe de progrès et 
de menaces. Un roman incontournable.

L’aventure en eau libre   
De plus en plus en vogue, la natation en eau libre fait maintenant l’objet d’un livre 

intitulé L’aventure en eau libre – guide à l’intention des nageurs et des triathloniens, 
de François-Bernard Tremblay, publié aux Éditions du Phoenix. Accessible, divisé en 
chapitres expliquant rudiments et conseils pratiques, particularités des plans d’eau, 
dépeignant les aventures de loïc Branda, Christine Cossette, Xavier Desharnais et 
plusieurs autres. Ce livre agréable à lire est utile aux adeptes de ce sport et à ceux 
qui désirent se familiariser avec la natation en eau libre, aux nageurs en général et au 
grand public qui désire mieux connaître le monde des aventuriers de l’eau libre. 

L’alimentation santé – les recettes! 
Désormais populaire, l’alimentation saine fait l’objet d’un livre qui présente un 

guide sur l’alimentation qui se consacre aussi à la dimension du plaisir de la table. 
intitulé L’alimentation santé – Les recettes! Conseils nutritionnels et culinaires, re-
cettes pratiques et détaillées, de Virginie Parée et Jean-François Séité, publié aux 
éditions Mosaïque-santé. Ce livre propose des recettes judicieusement adaptées à 
chaque mois de l’année, en fonction des produits frais disponibles. Des menus pra-
tiques pour la semaine sont proposés et des listes de courses pour la semaine type. 
en cela, il se démarque des livres de recettes ordinaires, car il allie conseils santé, 
recettes et planification. À découvrir!

© GalliMaRD © ÉDiTions DU PHoeniX © ÉDiTions MosaïQUe-sanTÉ

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          
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 Offres d’emploi  Offres de service (suite)

Recherche

 Recherche (suite)

 Offres de service

À vendre

À louer

À donner

Le vignoble du Mitan est à la recherche de 
cueilleurs pour la période des vendanges. Bien 
vouloir communiquer avec MarcellinTurcotte. 

418 570-0901 (cellulaire)  
418 829-0901 (vignoble)

Le bureau de Poste de Saint-Laurent 
recherche une personne pour faire l’entretien 

ménager. Communiquez avec Diane Blais 
418 828-2456

abri vestibule en toile (Harnois), largeur  
92" X longueur 48", ouverture 34" X 72" (en 

façade). Deux ans d'usure, très bonne
condition + plan et quincaillerie. Prix 

demandé : 160 $. Pour info : 418 203-0645 

Maison à saint-Jean, 4½ située sur la côte 
en face du quai, disponible maintenant, 

750 $/mois. 418 829-2614. 

Piano ancien de marque schubert.  
418 828-0865 

3 1/2 à louer à saint-Pierre, situé au 2e étage 
d’une maison privée, très éclairé. 

560 $/mois, non chauffé, non éclairé. 
418 828-0628

fermeture d'atelier bricoleur. Planeur, 
tour à bois, scie radiale, scie à onglets, 
sableuse, disques et bandes, perceuses 

électriques et batteries, ainsi que plusieurs 
autres outils et quincaillerie. 459, chemin 

Royal, Saint-François. 418 829-0134 

Pour faire du vin chez soi, plusieurs 
articles à vendre : dames-jeannes (54 litres), 

touries (20 et 23 litres), pompes, filtres, 
égouttoir, baril de 100 litres, chaudière 

en plastique 20 litres. 459, chemin Royal, 
Saint-François. 418 829-0134 

Petit chalet à vendre et à déménager. 
Chalet 3 saisons, tout équipé et complet, 

cuisinette, chambre séjour et salle de 
bain. Voir descriptif et photo sur www.

hebergementsousmontoit.com 418 829-3533 

Fendeuse hydraulique, valeur à neuf 1 200 $, 
demande 650 $. Petit traîneau pour bambin 
fabriqué en érable avec coussin rouge en 
nylon à l’épreuve de l’eau. Dimensions: 

39" long. X 17½" larg. X 13" haut.  
Utilisé quelques fois. Valeur 175$, 

demande 120$. 418 829-3498

achetons antiquités, tricoteuse à bas,
chapelets, items religieux, raquettes à 

neige, manteaux de fourrure, vieux jouets, 
pièges à ours, montres de poche, annonces 

publicitaires, cartes de hockey, vieille 
monnaie, or. Déplacement à domicile. 

Contactez Daniel. 418 930-0188 
ou danam.inc@videotron.ca

le mois de septembre nous rappelle que l’été 
achève. Votre parasol rend l’âme ou montre 
des signes de fatigue? Le soleil et la pluie 

ont eu raison de sa couleur et vous pensez le 
mettre au rebut? N’en faites rien, car je suis 
à la recherche de sa structure. Description : 
parasol de 9 pieds d’envergure, de structure 
métallique légèrement aplatie souvent peinte 
en brun, vendu environ 40 $ chez Canadian 
Tire ou ce genre de grande surface. Si vous 

en possédez un ou plusieurs, c'est avec plaisir 
que je passerai le(s) récupérer le jour et à 

l’heure qui vous conviendra le mieux. 
Violette Goulet. 418 828-9245 

Cherchons désespérément chatte gris perle 
mêlé de blanc et de beige rosé, avec griffes 

aux 4 pattes, sans collier, perdue dans la 
soirée du 29 juillet, près du 960, chemin 

Royal, Saint Laurent. Voir photo sur site Web 
du journal. 418 829-0357. 

Massothérapie – Orléans.  
Relaxation & thérapeutique, californien 

– abandon corporel – sportif, traditionnel 
japonais (acupression) amma. fasciathérapie 
intégrée. À saint-laurent-de-l’Île-d’orléans. 
Halim TaZi, Massothérapeute agréé fQM. 
Reçus pour assurances. Sur rendez-vous. 

418 991-0642 ou halim_tazi@videotron.ca

Garderie en milieu familial. Accréditation 
en cours. 2 places disponibles. entre l'école 
de saint-Pierre et le logisport, cour arrière 
clôturée. Programme éducatif Educatout. 

Possibilité de dîner scolaire.  
Marie-Pier. 418 828-0286 

Bonjour, je me nomme louis-Pierre et 
je suis un étudiant en fin de bac en effets 

visuels pour la télévision et le cinéma (UQaC 
- naD). Je suis à la recherche d'un lieu 

de tournage pour mon projet de synthèse. 
Êtes-vous partant ou connaissez-vous 

des gens intéressés? 
Voici les détails : Je recherche un lieu 

ressemblant à la campagne normande, c'est-
à-dire un champ ou une clairière avec des 

herbes longues. Le lieu serait préférablement 
bordé par une rangée d'arbres. Je n'ai pas 
l'intention d'utiliser tout votre champ, une 

simple partie suffit. Le but est d'y filmer des 
soldats canadiens en patrouille. Merci et svp, 

soyez volontaire. Toute aide sera vraiment 
appréciée. Pour toute information ou me 
rejoindre, il suffit de composer / texter le 
514 821-8652 ou bien écrire un courriel à 

louispierresasseville@gmail.com 
Ma date butoir de tournage est l'après-midi 

du samedi 4 octobre 2014. 

Cours personnalisés en anglais, français, 
espagnol, privés ou en petits groupes. 

enseignante agréée, possibilité de crédit 
d’impôt. 418 828-0892 Un bas prix garanti : tirage de joints, 

pose de gypse, peinture, rénovation intérieure, 
restauration d’armoires et de meubles-lavabos 

(vanités). Contactez Sylvain. 418 440-8494 

service d’entretien et menus travaux intérieurs 
et extérieurs, résidentiel et commercial. Caron 

Multi services i.o. 418 717-7342 

Cours antistress par la relaxation dynamique 
: «Être au meilleur de soi-même!» Objectifs 

: apprendre une méthode éprouvée, basée 
sur la relaxation, des exercices corporels, 
la respiration et la méditation guidée. la 

relaxation dynamique (Méthode Caycedo) 
propose un véritable coffre à outils pour 
mettre en valeur le positif, gérer le stress 

et acquérir l'harmonie corps-esprit. À 
saint-laurent-de-l'Île-d'orléans, salle 

communautaire. À partir de septembre : les 
lundis de 13 h 30 à 14 h 30 et les mardis de 

19 h à 20 h, durant 10 semaines. Halim TaZi 
418 991-0642 ou halim_tazi@videotron.ca 
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ANNONCES CLASSÉES

Je viens de terminer la lecture du livre 
de Guillot & Martel, Le village de Sainte-
Pétronille – À la proue de l’île d’Orléans : 
un pur enchantement. Un objet à lire et à 
visiter comme une exposition.
Des livres de circonstance, on en achète 
tant et plus, parce qu'on connaît l'auteur, 
parce que c'est pour une bonne cause, 
parce qu'on ne peut décemment pas faire 
autrement... Mais celui-là, c'est différent. 
Absolument différent.
Premièrement, c'est un livre bien écrit. 
et puis la recherche iconographique 
est de toute première qualité, ensuite la 
collection de photos contemporaines est 
d'une pureté à couper le souffle. 

Sainte-Pétronille :  
un livre remarquable

Mais ce n'est pas là le principal, il me 
semble : l'ouvrage (par quel sortilège?) 
nous plonge dans la vie même d'une 
collectivité, depuis un siècle et demi, 
nous fait plonger efficacement dans 
cette vie, dans cette évolution et, à 
la fin, l'ouvrage parcouru, nous voici 
au présent, à nous demander avec les 
auteurs ce qu'il en sera de demain... et 
puis, qualité suprême, le tout est toujours 
solidement campé dans la destinée de 
l'île d'orléans dans son entièreté.
Bravo aux auteurs, c'est de la grande 
classe. Bravo à tous ceux qui se sont 
mêlés de cette réalisation.

Léo-Paul Desaulniers, Saint-Jean

Opinion du lecteur
Suite de la page 18 Soirée des loups-garous  

à la Maison Drouin
Halloween, ça se passe aussi à la Mai-

son Drouin! l’activité inédite La soirée 
des loups-garous se déroulera le jeudi 30 
et le vendredi 31 octobre, de 20 h à 2 h, à 
la Maison Drouin.

L’activité prendra la forme d’une soi-
rée costumée où les participants prendront 
part au célèbre jeu de rôle des Loups-ga-
rous de Thiercelieux. le temps d’une soi-
rée et sous la conduite d’un meneur de jeu, 
chaque joueur incarnera un personnage, 
qu’il soit villageois, sorcière, voleur, Cupi-
don ou… loup-garou. leur mission: pour 
les villageois, débarrasser le village des 
loups-garous qui les dévorent chaque nuit 
et, pour les loups-garous, vider le village 
de ses habitants!

la soirée de jeu se déroulera dans une 
ambiance enrobée de mystère, à la lumière 
des chandelles. C’est l’occasion de décou-
vrir la Maison Drouin, cette maison ances-
trale à peine modernisée sous un nouveau 
jour. frissons garantis!

au coût de 15 $ par personne, vous de-
vrez avoir 18 ans ou plus et une consom-
mation gratuite sera remise à chaque par-
ticipant. les places sont limitées; alors, il 
est conseillé de réserver dès maintenant. 

il est également conseillé de s’habiller 
chaudement, pour une soirée à l’ancienne 
devant le feu. Couvertures fournies sur place. 

Information et réservation: 418 829-
0330 ou maisonsaieux-drouin@bellnet.ca 
Claire Cousson, coordonnatrice adjointe




