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Sylvain Delisle
Alors que des affiches dé-

nonçant le projet de 3e lien commencent 
à faire leur apparition autour de l’île 
d’Orléans, une soixantaine de citoyens 
ont répondu à l’invitation de Catherine 
Dorion, députée de la circonscription de 
Taschereau, et ont participé à une ren-
contre d’information organisée le 1er mai 
dernier à l’Espace Félix-Leclerc. Au cours 
de la rencontre, les participants ont ainsi 
pu entendre Mme Dorion ainsi que Caroline 
Roberge, avocate spécialisée en protec-
tion du patrimoine, Alexandre Turgeon, 
directeur général du Conseil régional de 
l’environnement, et François Blouin, pré-
sident de l’UPA de l’île d’Orléans.

Lutte citoyenne
D’entrée de jeu, Catherine Dorion a 

assimilé l’opposition au projet de 3e lien 
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Suite de la Une
DES CITOYENS SE MOBILISENT CONTRE LE 3e LIEN

à une lutte citoyenne tout en souli-
gnant l’importance pour les résidents 
de l’île d’Orléans de continuer à se 
tenir debout afin d’appuyer les dé-
marches qu’elle et son parti, Québec 
solidaire, mènent au parlement. Dans 
son discours d’ouverture, la députée 
de Taschereau a également fait état 
de l’importance de tenir de telles 
rencontres d’information alors que 
l’univers radiophonique de la région 
de Québec fait, selon elle, uniformé-
ment la promotion du projet de 3e lien. 
« Toutes les radios privées sans excep-
tion et tous leurs animateurs militent 
activement de façon presque journa-
lière pour ce projet […] et on est obli-
gé, les militants, les citoyens de faire 
entendre l’autre côté pour que les gens 
puissent prendre des décisions qui sont 
plus intelligentes, en ayant entendu 
tous les arguments [sic]. »

Patrimoine
Caroline Roberge a pour sa part 

profité de la tribune pour souligner 
l’incongruité du projet de 3e lien dans 

le contexte actuel où le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) 
refuse d’autoriser des interventions 
privées de moindre impact, comme 
la construction d’une galerie en cour 
latérale d’une maison ou une verrière 
en façade au motif que ces projets ont 
un impact sur le site patrimonial de 
l’île d’Orléans. Elle s’explique donc 
mal qu’un projet d’infrastructure d’en-
vergure comme le 3e lien ne semble 
pas faire l’objet de la même analyse 
d’impact. « Comment le gouvernement 
pourrait-il légitimement continuer à 
être aussi exigeant envers les citoyens 
et citoyennes quant à leur responsabi-
lité dans la préservation des paysages 
de l’île tout en autorisant un pont qui 
viendrait obstruer un des panoramas 
les plus contemplés du Québec ? », 
questionne-t-elle.

Agriculture
Comme l’a mentionné François 

Blouin, président de l’UPA locale, 
l’organisme qu’il représente n’a pas 
mené de consultation auprès de ses 

membres et n’a donc pas pris position 
dans le dossier du 3e lien. Le président 
de l’association jugeait cependant per-
tinent qu’un agriculteur soit présent 
à une telle soirée pour faire part des 
préoccupations des producteurs agri-
coles. M. Blouin a pour sa part recen-
tré l’enjeu sur le pont de l’île actuel 
qui est en fin de vie. Il n’a pas hésité à 
commenter que « si le lien avec la rive 
nord lâche, on fait tous faillite. » La 
préoccupation première des agricul-
teurs demeure, selon lui, le nouveau 
lien avec la rive nord.

Transport
La présentat ion d’Alexandre 

Turgeon, directeur général du Conseil 
régional de l’environnement portait 
principalement sur une analyse du 
transport. À travers sa réflexion, il 
remettait en question le besoin même 
d’un 3e lien à l’est de Québec. Selon lui, 
un nouveau pont n’est pas la solution 
à la congestion : « Il n’y a pas d’enjeu 
sur les ponts eux-mêmes, parce que 
l’enjeu c’est se rendre aux ponts [sic]. »

Et la suite
La soirée s’est terminée par une 

période d’échanges avec l’assemblée. 
Outre quelques échanges concernant 
le transport agricole, peu de notes dis-
sidentes se sont fait entendre.

Alors que cette rencontre avait pour 
objectif d’équiper les habitants de l’île 
d’Orléans d’un argumentaire contre le 
3e lien, il reste à voir si le mouvement 
citoyen prendra de l’ampleur comme 
l’espère la députée de Québec soli-
daire. Un citoyen de Saint-Pierre a 
d’ailleurs passé la remarque : « C’est 
plate […] on se parle entre nous autres, 
tout le monde est contre le 3e lien ici. 
[…] Il faut sortir d’ici, parler à des 
gens qui sont soit indécis soit pour le 
3e lien. »

NDLR - Caroline Roberge est pré-
sidente du conseil d’administration 
d’Autour de l’île. 
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DESJARDINS – UNE ANNÉE DE CHANGEMENTS
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Plusieurs sociétaires ont assisté, le 
30 avril dernier, à l’assemblée générale 
annuelle de la Caisse Desjardins de 
L’Île-d’Orléans. Outre les informations 
financières habituellement dévoilées 
lors de ces assemblées, celle de 2019 
fut marquée par l’annonce de grands 
changements pour la coopérative. 

Le premier changement annoncé 
était structurel. En effet, certaines 
règles de gouvernance ayant été mo-
difiées, le comité de surveillance de 
la caisse a été aboli. Les fonctions 
d’éthique et de déontologie qui lui 
étaient auparavant dévolues relève-
ront désormais directement du conseil 
d’administration. Autre changement 
marquant dans la gouvernance de la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, 
l’assemblée 2019 marquait la fin de la 
présidence d’Armand Ferland. À la 
tête du conseil d’administration de la 
caisse depuis de nombreuses années, 
M. Ferland n’a pas sollicité de nouveau 

mandat. De vibrants hommages lui 
furent rendus. Employés, collègues 
et confrères ont profité de l’occasion 
pour souligner l’implication et le dé-
vouement d’Armand Ferland au sein 
du Mouvement Desjardins. 

De manière concrète, la Caisse 
Desjardins de L’Île-d’Orléans a éga-
lement annoncé le remplacement de 
ses guichets à la fin du mois de mai. 
Cette modernisation des équipements 
vise à offrir une expérience bonifiée, 
simple et efficace. Les nouveaux gui-
chets seront entre autres munis d’un 
écran tactile qui rendra plus intuitif 
son usage. Mentionnons que le guichet 
de Saint-Laurent sera remplacé par 
un équipement dit de type express ne 
permettant pas les dépôts. 

Finalement, cette assemblée fut éga-
lement l’occasion de remettre le prix 
Gabrielle-Bouffard et Oscar-Ferland. 
Ce prix vise à souligner la contribu-
tion de bénévoles exceptionnels dans 

la communauté de l’île. Les récipien-
daires de cette année furent Madeleine 
Bélanger-Gendreau et Dolorès 

Simard-Langlois. Toutes deux sont gran-
dement impliquées depuis maintes an-
nées au comptoir de partage.

Madeleine Bélanger-Gendreau et Dolorès Simard-Langlois, entourées d’Armand 
Ferland et de Carol De Blois.

© Sylvain Delisle
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AUTOUR DE L’ÎLE FAIT BONNE FIGURE

La rédaction

Du 26 au 28 avril dernier se tenait 
le congrès de l’Association des mé-
dias écrits communautaires du Québec 
(AMECQ). L’association regroupe près 
de 90 journaux de la province. Le 
congrès de cette année avait pour 
thème Prêt pour le numérique. 

Le congrès est l’occasion pour l’or-
ganisme de décerner chaque année 
les prix de l’AMECQ. Encore une 
fois, Autour de l’île a fait bonne fi-
gure. Si notre journal n’a remporté 
aucune première place cette année, 
il s’est vu octroyer des nominations 

dans plusieurs catégories. En plus des 
nominations, Jean-René Breault, gra-
phiste chez Orage Communication, a 
remporté le 2e prix dans la catégorie 
Conception graphique format tabloïd. 
Une photographie de Sylvain Delisle 
lui a également permis de recevoir un 

3e prix dans la catégorie photographie 
de presse. Finalement, ces deux prix 
et ces nombreuses nominations ont 
permis à Autour de l’île de se hisser 
au 2e rang, au cumul des points, et 
ainsi se classer deuxième comme mé-
dia écrit communautaire de l’année.

GAGNANTS DU CONCOURS 
DE PÂQUES
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

La veille de Pâques, nous avions 
donné rendez-vous aux gagnants du 
concours de Pâques à la Chocolaterie 
de l’île d’Orléans. Alors que plusieurs 
clients profitaient de cette journée 
pour se procurer un cadeau de der-
nière minute, trois jeunes de l’île 
étaient présents avec leur famille 
pour réclamer les chocolats gagnés 
dans le cadre du concours de Pâques 

d’Autour de l’île. Félix Champoux 
a remporté le premier prix. Loïc 
Bussière et Doriane Goulet sont pour 
leur part repartis avec les deuxième 
et troisième prix.

Merci à tous les jeunes qui ont par-
ticipé au concours et un merci spécial 
à La Chocolaterie de l’île pour sa gé-
néreuse contribution.

40 ANS POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE DE  
SAINTE-PÉTRONILLE
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Une trentaine de bénévoles ac-
tuels et passés se sont réunis au 
début du mois pour souligner les 
40 ans de la bibliothèque de Sainte-
Pétronille. Dans une formule 5 à 7, 

ils ont eu l’occasion de se rappeler 
souvenirs et anecdotes ou tout sim-
plement, dans certains cas, de faire 
connaissance.

La bibliothèque de Sainte-Pétronille a fêté ses 40 ans et tous les bénévoles 
actuels et passés furent invités à souligner l’événement lors d’un 5 à 7.

© Sylvain Delisle De g. à dr. : Félix Champoux, Doriane Goulet, Michel Spence, propriétaire de la 
chocolaterie, et Loïc Bussière.

© Sylvain Delisle
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1090, 18e rue
Québec (Québec)  G1J 1Y9

418 524-5317 
menuiseriedelisle.com

Depuis 1945, Menuiserie Delisle inc. donne une élégance patrimoniale 
ou contemporaine à tous types de bâtiments par la fabrication et l’installation 
de fenêtres, portes et moulures créées en usine, sous les mains expertes 
d’ébénistes d’expérience.

Lundi au vendredi :  
8 h à 18 h 

Samedi : 
8 h à 12 h

(1er avril au 1er nov.)

Distributeur 
des portes et 
fenêtres de  

Lepage Millwork.

UN REMÈDE AU CYNISME ?
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Nous faire avaler que François 
Legault, chef de la Coalition avenir 
Québec (CAQ), incarne le renouveau 
n’est pas une mince affaire. 

Aux élections de 2012, il proposait 
aux électeurs québécois de faire « un 
grand ménage » avec son « C’est assez, 
faut que ça change ! ». Le message avait 
le mérite d’être plus clair que son slo-
gan de 2014 : « On se donne Legault », 
un mauvais jeu de mots digne d’un 
grand-père. 

Mais ça n’avait pas réellement d’im-
portance. Le problème n’était pas tant 
le message que l’image. Réussir à faire 
croire à une majorité de Québécois qu’un 
député ayant fait son entrée au parlement 
au siècle dernier allait apporter un vent 
de fraîcheur fut un obstacle insurmon-
table aux élections de 2012 et 2014.

Le message de changement ne ca-
drait juste pas avec un homme appro-
chant la soixantaine qui avait été mi-
nistre sous Bouchard et Landry. Ça fait 
beau sur un CV, une superbe eulogie, 
mais ça ne sonne pas la révolution.

Avec notre mémoire collective sélec-
tive, on l’oubliera, mais on a été plusieurs 
à rire. Comme on se plaisait à ironiser : 
« On a eu la chance d’assister à la nais-
sance d’un vieux parti… » Heureusement 
qu’à l’ère numérique rien n’est censé se 
perdre. Les photo-tweets de tous ces 
jeunes candidats libéraux de 2018 seront 
préservés à jamais. Pour accompagner 
leurs photos d’enfance, d’un ton moqueur 
on pouvait lire : « Voici une photo de moi 
en 1998, la même année où le chef de 
la #CAQ, François Legault, faisait son 
entrée à l’Assemblée nationale avec le 
#PQ ! ». C’était de la politique de bas 
étage, mais dans un pays où la beauté 
ou une gueule sympathique vaut plu-
sieurs points de sondage, ça aurait pu 
fonctionner.

Et puis, il y eut le soir du 1er oc-
tobre 2018. Je l’ai déjà écrit et je persiste, 
je doute qu’on ait élu la CAQ. Ce soir-là, 

je crois encore qu’on a plutôt défait deux 
autres partis. Quoi qu’il en soit, à défaut 
d’incarner réellement le changement, 
François Legault a simplement fait du 
changement. Son parti a submergé la 
province comme une vague, infligeant 
du même coup la pire défaite de leur 
histoire aux libéraux et aux péquistes. 
Après les risées, il est devenu notre nou-
veau premier vieux ministre.

Sept mois de CAQ
Pour le meilleur et pour le pire, le 

Québec s’est marié au parti de François 
Legault pour les quatre prochaines 
années. Avec 74 députés (75 depuis 
la partielle de décembre), il bénéficie 
d’une imposante majorité. Grâce à 
l’austérité et aux surplus libéraux, il 
a un grand carré de sable.

Le gouvernement aurait pu retomber 
dans ses bonnes vieilles roulières. On est 
passé bien proche d’un refrain entendu 
trop souvent quand Legault a critiqué la 
manière de calculer les surplus. 

Qu’on les adore, qu’on les haïsse ou 
qu’on se situe quelque part entre les 
deux dans notre appréciation, depuis 
sept mois le Québec se fait brasser.

Il y a le registre des armes à feu. 
Malgré un taux d’inscription qui peine 
à franchir les 25%, le gouvernement 
fait des pas de côté, mais ne recule 
pas. « La loi commence à minuit ce 
soir, alors je passe le message à tous 
les détenteurs d’armes sans restric-
tion au Québec : enregistrez-vous, 
la loi va s’appliquer à partir de de-
main », déclarait la ministre québécoise 
de la Sécurité publique, Geneviève 
Guilbault, à quelques heures de l’en-
trée en vigueur de la loi.

Il y a les maternelles à 4 ans. Malgré 
l’opposition, malgré le mécontente-
ment des CPE, la réforme caquiste 
commence en septembre.

Il y a les récréations. On ne sait 
pas encore comment, mais il y en aura 

deux de 20 minutes dans chacune des 
écoles, en septembre également.

Il y a les taxis. Malgré les embouteil-
lages, les injures et les 814M$ que ça 
va coûter, l’industrie sera déréglemen-
tée. Ce n’est pas comme si le problème 
avait disparu de lui-même. Après les 
avancées à tâtons des autres gouverne-
ments qui ont eu raison de l’entreprise 
Téo Taxi, on applique cette fois-ci la 
théorie du pansement : on tire un grand 
coup, mais ça fera mal rien qu’une fois.

Il y a le 3e lien qu’on nous promet en 
un temps record. Celui-là, je le garderai 
en réserve pour peut-être une autre fois.

Et puis, il y a la laïcité. Vous sou-
venez-vous de Bouchard et Taylor ? 
Vous souvenez-vous que ça fait 12 ans 
que la commission du même nom a été 
créée ? Vous souvenez-vous de la charte 
des valeurs de Bernard Drainville ? 
Ce n’est pas grave, car en 2018 rien 
n’avait réellement changé au malaise 
social qui nous gruge. C’est peut-être 
raciste et non démocratique, mais le 
gouvernement Legault fonce tête bais-
sée. On rabroue au passage les élus de 
Montréal qui osent s’opposer. De ma-
nière presque gentille, on leur dit que 
ce n’est pas eux qui vont décider. « Les 
lois du Québec s’appliquent à l’ensemble 
du territoire québécois. Montréal fait 
partie du Québec et la loi sur la laïcité 
va s’appliquer sur l’ensemble du terri-
toire québécois, incluant Montréal », a 
prévenu le ministre responsable de la 
laïcité, Simon Jolin-Barrette.

Un pas devant l’autre
Après tant d’années à faire du 

surplace en jonglant avec des pa-
tates chaudes, c’est presque eupho-
risant d’aller de l’avant… même si, 
en fin de compte, c’est pour foncer 
dans un mur. Chacun de ces dossiers, 
et bien d’autres, mériterait sa propre 
chronique et son analyse, mais je me 
contenterai pour l’instant de regarder 

le mouvement et d’apprécier simple-
ment la danse, avec abandon.

La CAQ dérange, elle polarise, mais 
elle semble allergique à l’inertie. J’ai 
l’impression de ne jamais avoir autant 
entendu parler de politique. Désormais, 
tout le monde semble avoir au moins 
une opinion sur au moins un sujet po-
litique actuel. Avec le cynisme maladif 
qui frappe notre politique, la CAQ est 
peut-être un remède moins douloureux 
qu’un Trump canadien. Je ne sais pas 
encore ce qui sera bon et ce qui sera 
mauvais de la CAQ. Ils trébucheront 
sur certains obstacles et devront certai-
nement parfois reculer. Je n’aime déjà 
pas leurs décisions dans certains dos-
siers et je risque d’abhorrer certaines 
de leurs prises de position avant la fin 
de leur mandat. Dans trois ans et cinq 
mois, on jugera. D’ici là, je suis juste 
heureux que ça bouge et que ça sus-
cite un minimum d’intérêt. Si la CAQ 
nous délivre seulement de l’idée que 
voter ne sert à rien; que tous les partis 
se valent et qu’ils sont tous interchan-
geables, François Legault incarnera le 
changement.

Les propos de Legault illustrent 
bien leur approche. « On ne fera ja-
mais l’unanimité. D’ailleurs, il est 
hors de question de reculer devant 
des groupes de pression ou devant les 
premières petites secousses », a-t-il dit, 
en parlant de l’opposition à ses projets. 
Si la CAQ se cherche un logo pour la 
prochaine élection, je leur prête vo-
lontiers mon dinosaure tout souriant 
qui pousse un bulldozer.
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6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418.822.1112
www.langegardienford.com

L’ANGE-GARDIEN FORD 
se voit décerner la certification officielle
L’ANGE-GARDIEN FORD CARRXPERT a reçu la certification officielle de Centre de  
carrosserie certifié, un organisme sans but lucratif voué à la protection des  
consommateurs, car l’atelier satisfait à ses exigences en matière d’outils, d’équipements, 
de formation et d’installations pour réparer adéquatement les véhicules selon les normes 
de chaque constructeur participant. Cette certification permet à L’ANGE-GARDIEN FORD 
d’intégrer un réseau regroupant les carrossiers le plus compétents et les plus efficaces au 
monde. L’ANGE-GARDIEN FORD est désormais certifié par Certified Collision Care.

Pour obtenir les certifications des constructeurs participants, L’ANGE-GARDIEN FORD 
a dû se soumettre à une rigoureuse procédure visant à garantir sa capacité à réparer 
adéquatement et de façon sécuritaire les véhicules de nouvelle génération. Moins de 5 % 
des ateliers au pays répondent aux exigences strictes qui mènent à cette certification. Le 
réseau Centre de carrosserie certifié est composé des meilleurs ateliers de carrosserie de 
l’industrie, tous ayant respecté ou surpassé les critères d’admissibilité au programme.

EN CAS DE COLLISION, EXIGEZ L’ANGE-GARDIEN FORD

C’EST VOTRE DROIT !!!

NOUS RÉPARONS TOUTES LES MARQUES Directeur de la carrosserie : M. Frédéric Huot, maître carrossier

UNE GRANGE DÉTRUITE PAR LE FEU
Nicole
BÉDARD

n.bedard@autourdelile.com

En ce samedi 11 mai, 
vers 15 h 30, alors que 

le vent attisait le feu qui embrasait 
la grange de Jean-Yves Gagnon, de 
Saint-Pierre, le voisinage craignait que 
le brasier ne vienne s’installer chez 
eux. Il a fallu la présence d’une qua-
rantaine de pompiers de Saint-Pierre, 
Sainte-Famille et Saint-Laurent pour 
combattre les flammes. Ces derniers 
alimentaient leurs boyaux à même le 
lac artificiel situé devant la résidence 
du propriétaire. 

Alain Turgeon, chef des pompiers 
de Saint-Pierre, dit que la colonne de 

fumée qui envahissait le chemin Royal 
a obligé les sapeurs à passer par une 
entrée voisine pour se rendre sur les 
lieux qu’ils ont quittés à 19 h 10. Il 
nous raconte qu’à 5 h, le lendemain, 
le feu s’est réveillé et les pompiers ont 
dû revenir. À l’aide d’une grue, ils ont 
pu atteindre le foyer de l’incendie et 
l’arroser à nouveau.

Au lendemain de cette épreuve, 
M. Gagnon était consterné et il ne 
connaissait pas la cause de l’incendie. 
Des souvenirs, des antiquités, de la 
machinerie agricole, un véhicule de 
collection entreposé pour l’hiver, des 

cordes de bois et bien d’autres objets 
utilitaires sont partis en fumée. Il ne 
reste que des débris de ferraille et de 
morceaux de bois calcinés. Et ce n’est 
pas tout, sa maison a subi de lourds 
dommages : vitres des fenêtres écla-
tées, revêtement extérieur côté est et 
arrière fondu. 

L’île d’Orléans vient de subir un 
deuil avec la perte de cette grange, 
construite en 1947, perte qui laisse 
un vide non seulement dans le cœur 
de son propriétaire et de sa famille, 
mais également dans le paysage agri-
cole. Encore sous le choc devant les 

dégâts, M. Gagnon était conscient du 
chantier qui l’attendait dans les pro-
chaines semaines. Devant le soleil ra-
dieux du 12 mai, il se sentait démuni 
et triste de ne pouvoir profiter d’une 
si belle journée, ayant perdu sa moto 
trois roues.

M. Gagnon est reconnaissant envers 
les pompiers qui ont combattu avec 
dévouement ce feu qui a fait dispa-
raître la grange en une heure et qui, 
sans un constant arrosage, aurait en-
vahi sa maison. Il remercie tous ceux 
qui lui ont offert des services pour les 
jours à venir.

La grange de Jean-Yves Gagnon, de Saint-Pierre, ravagée par le feu le 
11 mai 2019.

© André Blouin Que des débris, après l’incendie qui a détruit la grange qui se dressait fièrement 
près de la demeure de Jean-Yves Gagnon, de Saint-Pierre.

© Nicole Bédard
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COIFF-O-COIN

COIFF-O-COIN   418 828-1231
Coiffure et esthétique
1367, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans  

Bientôt

TOUTE L’ÉQUIPE TIENT À VOUS
REMERCIER DE VOTRE FIDÉLITÉ
ET DE VOTRE CONFIANCE 

Compétence           &        Créativité25 ans !25 ans !
C’est une équipe d’expérience,
prête à satisfaire sa clientèle 
depuis plusieurs années.

Nous cherchons un nouveau 
coi�eur ou une coi�euse 
pour compléter notre 
équipe dynamique.

JOIGNEZ-VOUS

À NOUS!

BABILL’ART

LE TOUR DE L’ÎLE DEVIENT DÉFIS ÎLE D’ORLÉANS
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Depuis 2004, Jacques Bouffard 
travaille chaque année d’arrache-pied 
pour organiser un tour cycliste à l’île 
d’Orléans. Comme président direc-
teur général de ce qui était aupara-
vant le Tour de l’île, il ne compte 
plus ses heures. L’organisation remet 
chaque année les profits de l’évé-
nement à des organismes œuvrant 
auprès de la jeunesse et à de jeunes 
athlètes de l’île d’Orléans. 

2019 marque cependant un vé-
ritable virage pour l’événement. 
L’activité se déroulera maintenant 
sur trois jours, soit du 21 au 23 juin 
et intégrera de nouvelles disciplines 

pour attirer de nouveaux partici-
pants. Pour souligner ce grand chan-
gement, l’événement a également 
changé de nom et sera désormais 
connu sous l’appellation Défis Île 
d’Orléans.

Programmation renouvelée et 
diversifiée

Le vendredi soir 21 juin, Défis Île 
d’Orléans accueillera les participants 
au Camp Saint-François pour une 
randonnée au clair de lune à vélo, 
de 21 h à 22 h 30. Cette activité, Mon 
vélo la nuit, se veut une randonnée 
conviviale à travers forêt et sentiers 

boisés ainsi que sur les berges du 
majestueux Saint-Laurent.

La journée du samedi 22 juin sera 
consacrée à des activités de duathlon 
qui combineront le vélo de route ou 
le vélo de montagne à de la course 
à pied.

Finalement, c’est le dimanche 
23 juin que se tiendra le tradition-
nel tour cycliste.

Soirées et hébergement
Défis Île d’Orléans devient réelle-

ment une fin de semaine événemen-
tielle. En plus d’une programmation 
d’activités sportives, l’organisation 

offre également, avec ses partenaires, 
des services de restauration et d’héber-
gement. Avec un module d’inscription 
à la carte, les Orléanais peuvent donc 
profiter de l’occasion pour s’offrir une 
soirée des plus agréables qui se termi-
nera au coin du feu tout en musique. 
À ne pas manquer, la performance du 
samedi groupe Hit the road.

Pour les inscriptions et pour plus 
de renseignements, il faut se rendre 
au defisileorleans.com Prendre note 
que pour 12$ il est possible d’assister 
au spectacle du groupe Hit the road 
en s’inscrivant par téléphone au (418) 
956-4100.

MUSIQUE DE CHAMBRE À SAINTE-PÉTRONILLE 
UNE PROGRAMMATION DES PLUS INSPIRANTES
Marie
BLOUIN 

Les amateurs ou mélomanes de 
musique classique seront bien ser-
vis cet été avec la riche programma-
tion 2019 de Musique de chambre à 
Sainte-Pétronille. Cette 36e saison 
s’annonce des plus intéressantes avec 
des concerts qui mettent à l’honneur 
la musique des grands compositeurs 
que sont Mendelssohn, Ravel, Vivaldi, 
Bach, Liszt, Schumann et Poulenc. 
Interprétés par des musiciens talen-
tueux et réputés, les concerts auront 
lieu tous les jeudis à 20 h, du 27 juin 
au 22 août. Voici un avant-goût de ce 
qui vous est proposé cet été. 

Le 27 juin, vous pourrez assister 
au concert Histoires sans paroles avec 

la pianiste Jessica Xylina Osborne, 
dont le talent a été souligné dans le 
Washington Post. 

Le 4 juillet, le Consort de violes 
des Voix humaines de Susie Napper 
et Margaret Little, accompagnées de 
Melissa Corriveau et Félix Deak, in-
terpréteront 4 saisons, 4 violes, autour 
d’un superbe arrangement des Quatre 
saisons, de Vivaldi.

Le 18 juillet, Marc Djokic, violo-
niste, récipiendaire du Prix Goyer 
en 2017-2018, et Jean-Phil ippe 
Sylves t re,  pian i s te,  présente -
ront un grand récital d’œuvres de 
Beethoven, Brahms, Saint-Saëns 
et Fauré.

Le 8 août, Jeremy Denk, pia-
niste, gagnant de la bourse Genius 
MacArthur et du prix Avery Fisher, 
interprétera des œuvres de Bach, Liszt, 
Schumann et Ligeti. 

Le 15 août, le duo frère-sœur 
Cheng2 Duo, violon et piano, nom-
mé par CBC Musique comme l’un des 
« 30 meilleurs musiciens classiques 
canadiens de moins de 30 ans », pré-
sentera des œuvres de Schumann, 
Prokofiev, Ravel et Poulenc. 

Et le 22 août, pour clore la saison 
en beauté, la mezzo, Caroline Gélinas, 
Révélation Radio-Canada classique 
en 2017-2018, accompagnée du pia-
niste Martin Dubé, interprétera des 

pièces de Schumann, Mahler, Berlioz 
et Barber.

Pour découvrir ou redécouvrir de 
grands artistes et passer de belles soi-
rées cet été à l’île d’Orléans, Musique 
de chambre à Sainte-Pétronille vous 
propose des concerts inoubliables. 
Renseignez-vous ! 

Rappelons que l’abonnement simple 
coûte 200$ et le double, 360$. Un 
abonnement donne droit à un billet 
pour chaque concert et un laissez-pas-
ser pour un concert, au choix. Une 
section est réservée aux abonnés. 

Pour informations : 418 525-5455 
ou pdufourcom@videotron.ca
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8 condos encore disponibles sur un total de 44.

De très belles unités avec terrasses jusqu’à 500pi2  et vue sur le �euve.
À partir de 165 000$ taxes en sus. Livraison juillet 2019.

Restez à l’île, sans les tracas d’une grosse propriété.

Renseignements : Olivier Le Run
info@iledo.ca    1 514 570-6441

Dernière phase des condominiums de l’île d’Orléans!

Tous les plans sur www.iledo.ca

CONDOMINIUMS DE L’ÎLE D’O

VERNISSAGE EN L’ÉGLISE DE 
SAINTE-PÉTRONILLE
Mimi
LÉPINE

Collectif ETC…

L’expérience de l’an dernier les 
a stimulés et inspirés. Les artistes 
membres du Collectif ETC… ont 
donc conçu de nouvelles instal-
lations qui habiteront l’église de 
Sainte-Pétronille durant la saison es-
tivale. Le titre de l’exposition 2019, 
Expériences terre et ciel, témoigne 
des préoccupations et des réflexions 
des neuf artistes.

Nous vous convions au vernis-
sage de cette nouvelle exposition 
qui aura lieu de 5 h à 7 h le jeudi 
20 juin prochain.

Au plaisir de vous y retrouver !
Les membres de la Fabrique et 

Josée Beauregard, Claude Dubé, 
Violet te Goulet, Anne Yvonne 
Jouan, Louise Lasnier, Mimi Lépine, 
Philippe Pallafray, Christine Vallée, 
Douglas Williams.

L’église de Sainte-Pétronille. © Mimi Lépine

VERNISSAGE D’OUVERTURE 
AU CENTRE D’ART  
SAINT-LAURENT
Chantal
CHÊNEVERT

Centre d’art Saint-Laurent

Le dimanche 9 juin prochain, 
de 13 h 30 à 17 h, nous célébre-
rons l’ouverture de la saison 2019 
du Centre d’art Saint-Laurent lors 
d’un vernissage qui aura lieu au 
6804, chemin Royal, Saint-Laurent, 
île d’Orléans. La population est cor-
dialement invitée à se joindre à nos 
artistes et artisans.

L’établissement dispose d’une 
superbe galerie d’art proposant ta-
bleaux et sculptures de styles variés 
ainsi que d’une boutique d’artisanat 
offrant une grande variété d’objets 
de tous genres.

Cette année, le Centre d’ar t 
Saint-Laurent sera ouvert tous les 
jours de 10 h à 17 h, du samedi 8 juin 
au dimanche 15 septembre.

L’établissement est ouvert de-
puis l’été 2009 sous la forme d’une 

association regroupant maintenant 
une quarantaine d’artistes et arti-
sans œuvrant dans différentes disci-
plines d’art. L’approche se veut dy-
namique et les membres s’impliquent 
dans ce projet. Chaque jour, les vi-
siteurs seront accueillis par des ar-
tistes et artisans et pourront discuter 
avec ces derniers. C’est également 
l’occasion de profiter d’un site bu-
colique et enchanteur.

Pour connaître la programma-
tion complète des événements, sui-
vez-nous sur Facebook ou consultez 
le site internet https://centredartst-
laurent.wixsite.com/centredartst-
laurent
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LANCEMENT DE SAISON À LA MAISON DROUIN - 
DÉMONSTRATION ET IMMERSION
Sabrina
GAMACHE-MERCURIO

Fondation François-Lamy

Vous nous avez parlé et nous vous 
avons écoutés ! Cette année, la Maison 
Drouin vous offrira plusieurs activi-
tés de démonstration et d’immersion, 
pour petits et grands. Que vous soyez 
féru de patrimoine ou que vous ayez 

simplement envie d’en apprendre da-
vantage, ces activités sont pour vous !

Reconstitution Nouvelle-France
Lors de l’ouverture officielle, les 15 

et 16 juin prochain, venez rencontrer 

un ancien voyageur des Pays d’en haut 
qui a décidé de venir s’installer dans 
une maison de l’île d’Orléans et d’y 
tenir un cabaret (avec permission de 
l’intendant !). Sa maison sera le théâtre 
de plusieurs rencontres rigolotes.

Les métiers de vos ancêtres à 
l’honneur

Le 22 juin prochain, venez retrou-
ver des passionnés qui pratiquent de 
façon traditionnelle les métiers de nos 
ancêtres ! Tailleur de pierre, forgeron 
et plusieurs autres seront sur place 
et pourront vous aider à pratiquer 
les gestes maintes fois repris par nos 
aïeuls.

Marguerite, Jeannot et Maria sont 
de retour

Nos trilogies de visites sont de re-
tour tous les mercredis de juillet et 
d’août. Venez rencontrer Marguerite, 
Jeannot et Maria alors qu’ils vous 
invitent dans leur quotidien. Trois 
époques de la Maison Drouin vous 
seront racontées par les habitants qui 
les ont vécues.

Les maisons de l’île m’ont raconté…
Le 20 juillet prochain, forts du suc-

cès de l’activité l’an dernier, nous re-
venons à la charge avec Les maisons 
de l’île m’ont raconté. Avec Isabelle 
Paradis, vous comprendrez tous les 
tenants et aboutissants d’une construc-
tion de maison ancestrale. Participez à 
la construction d’une maison typique 
de l’époque à l’aide d’une maquette.

Une forge directement arrivée de 
Nouvelle-France

Le 24 août prochain, Robert 
Bourgeois, véritable passionné de 
la forge, vous fera visiter sa forge 
typique de l’époque de la Nouvelle-
France. Ce sera le moment d’échan-
ger et d’en apprendre davantage sur 
les forges d’autrefois. Plusieurs ob-
jets datant du Régime français vous 
seront montrés.

Pour en savoir plus sur nos activités 
tout au long de la saison estivale ou sur 
la Maison Drouin, consultez notre site 
internet www.fondationfrancoislamy.org

LE BESTIAIRE DE L’ISLE
Sabrina
GAMACHE-MERCURIO

Fondation François-Lamy

Cette année, à la Maison de nos 
Aïeux, nous sommes heureux de 
vous présenter une trilogie d’ex-
positions temporaires. Jusqu’en oc-
tobre prochain, plusieurs artistes se 
succéderont pour interpréter l’île 
d’Orléans sous toutes ses coutures 
artistiques.

Nous lançons cette série en accueillant 
des artistes du regroupement BLEU. Sept 
d’entre eux se sont réunis pour mettre à 
l’honneur les fidèles compagnons de nos 
ancêtres, les animaux. Avec la proposi-
tion artistique qui fait leur renommée, 
les artistes de BLEU vous proposent une 
exposition pas « bête » du tout !

Le regroupement BLEU réunit 
des artistes et artisans d’art de l’île 
d’Orléans très investis dans leur 
communauté. De la peinture à la 
sculpture en passant par la photo-
graphie, les membres du regrou-
pement unissent leurs talents pour 
mettre en valeur leurs créations, ce 

qui donne des expositions uniques 
en leur genre !

Pour de plus amples informations 
sur la programmation estivale de la 
Maison de nos Aïeux, visitez la sec-
tion « Expositions » de notre site inter-
net à www.fondationfrancoislamy.org

ORGANISMES

La Fondation François-Lamy ajoute plusieurs activités de démonstration et d’immersion à sa programmation estivale. © Sébastien Girard
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10e ÉDITION DU DÉFI DE L’ÎLE

Comité du Défi de l’île

Le vendredi 31 mai, les élèves de 
l’École de l’Île-d’Orléans auront la 
chance de participer à la 10e édition du 
Défi de l’île, cette course annuelle qui 
se déroule dans la route des Prêtres.

Nous tenons à vous aviser qu’en 
raison la tenue de cet événement la 
route des Prêtres sera fermée à la cir-
culation de 8 h 45 à 10 h 30.

Vous êtes invités à venir encoura-
ger les jeunes.

CONVOCATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’ABIO
Dominique
LOISELLE

Association bénévole de l’Île d’Orléans

L’Association bénévole de l’Île d’Or-
léans (ABIO), organisme à but non lu-
cratif offrant des services de soutien 
à domicile aux résidants de l’île d’Or-
léans (popote roulante, transport, répit 
pour proches aidants, visite d’amitié), 
convie la population à participer à son 
assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le jeudi 13 juin 2019 à 16 h au 
bureau de l’ABIO situé au 1367, che-
min Royal, bureau 202, à Saint-Pierre. 
Stationnement disponible à l’arrière.

Des postes d’administrateurs sont 
actuellement vacants. Les personnes 
intéressées par la gestion de l’orga-
nisme peuvent obtenir plus d’informa-
tion en téléphonant au 418 828-1586.

Prière de confirmer votre participa-
tion au même numéro ou par courriel 
à info@abiorleans.ca

Au plaisir de vous y retrouver en 
grand nombre !

CLUB MI-TEMPS FADOQ
Danielle
NOËL

Club du Mi-Temps FADOQ

Pour ceux et celles qui sont inté-
ressés, nos soirées de pétanque auront 
lieu tous les mercredis, du 12 juin au 
21 août à 19 h, sur la patinoire derrière 

le centre Le Sillon. Si vous avez le 
goût de vous joindre à nous, contac-
tez Mme Doris Dion, au 418 829-3346.

LE MANOIR 
MAUVIDE-
GENEST, LIEU 
HISTORIQUE 
NATIONAL
Francine
DÉPATIE

Manoir Mauvide-Genest

La saison 2019 est lancée ! Le 
manoir vous attend pour une visite 
autonome à l’aide de notre applica-
tion. C’est un retour dans le temps : 
vous vous retrouverez au 18e siècle. 
Venez découvrir les théories mé-
dicales, les outils chirurgicaux et 
les diverses concoctions de l’uni-
vers de la médecine au temps de la 
Nouvelle-France.

Profitez-en pour visiter notre 
boutique qui offre, entre autres, 
des pièces de vannerie de l’artisane 
Clodet Beauparlant.

Nous vous invitons à pique-ni-
quer avec vos amis (gratuitement) 
sur notre terrain, au bord du fleuve. 
Vous pourrez vous promener sur la 
grève; les enfants adorent jouer sur 
la grève et ramasser de jolis trésors ! 

N’oubliez pas non plus le parcours 
culturel pédestre dans le cœur du 
village de Saint-Jean, ancien village 
de pilotes du Saint-Laurent. 

Je vous souhaite un bel été et au 
plaisir de vous rencontrer !

Horaire
Du 19 mai au 17 juin et du 8 sep-

tembre au 8 octobre : ouvert de 11 h 
à 17 h.

Du 23 juin au 3 septembre : ou-
vert tous les jours de 11 h à 17 h.

Tarif : adulte 9$, gratuit pour les 
enfants de 12 ans et moins.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
DE NOTRE PAROISSE
LES MARGUILLIERS 

Fabrique de la paroisse Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Nous habitons l’île d’Orléans, l’un 
des sites d’Amérique du Nord les plus 
riches en joyaux du patrimoine re-
ligieux. Nos églises constituent le 
cœur de nos municipalités. Elles re-
présentent un héritage inestimable 
dont nous sommes fiers. Elles attirent 
de nombreux visiteurs et constituent 
un point fort de l’offre touristique en 
plus de remplir leur mission première. 
Elles doivent être entretenues adéqua-
tement afin de préserver leur beauté 
et d’assurer leur pérennité. 

Au moins trois d’entre elles (Sainte-
Famille, Saint-Jean et Saint-Laurent) 
bénéficieront de réparations cette an-
née. Il est possible qu’une quatrième 
profite aussi de rénovations si nous 
obtenons à temps les autorisations 

nécessaires. Dans chacun des cas, 
nous avons reçu une aide gouverne-
mentale. Toutefois, une partie non 
négligeable (20% ou 30%) des coûts 
des travaux admissibles à une sub-
vention doivent être payés par la fa-
brique. De plus, le coût de certaines 
réparations doit être payé en entier 
par la paroisse.

Environ 200 bénévoles donnent de 
leur temps pour la paroisse. Ils contri-
buent significativement à réduire les 
dépenses de fonctionnement et à ac-
croître les revenus. Malgré tout, des 
revenus additionnels sont nécessaires 
afin d’assurer la survie de notre pa-
roisse. La principale source de reve-
nus de celle-ci est la campagne de fi-
nancement.

Si votre contribution à la campagne 
de 2019 est déjà effectuée, nous vous 
en remercions cordialement. Si vous 
n’avez pas encore donné, vous pouvez 
faire votre don directement au secré-
tariat, au presbytère de Saint-Pierre, 
1437, chemin Royal, ou à la sacristie 
de l’église de Saint-Laurent, 6985, che-
min Royal, et ce, aux heures d’ouver-
ture des bureaux. Vous pouvez aussi 
l’acheminer par la poste à Fabrique 
de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, 
1437, chemin Royal, Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans, G0A 4E0. Nous vous 
ferons parvenir un reçu de charité 
qui réduira sensiblement le coût net 
de votre contribution.

Nous vous remercions de votre gé-
nérosité.
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S A I N T - J E A N  D ’ O R L É A N S

De mai à octobre!
Emplois d’été

418 829-3315

• Horaires fexibles – temps plein et temps partiel
• Plusieurs postes disponibles : 

en cuisine, au service, à l’accueil, 
entretien ménager, stationnement, 
crèmerie et comptoir rapide.

• Bienvenue aux retraités
et aux étudiants !

4879, chemin Royal, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

Postuler: emploi@restodelaplage.com

LOISIRS DE SAINTE-FAMILLE ET SAINT-FRANÇOIS
Julie
HÉBERT

Comité des loisirs de Sainte-Famille et Saint-François

Le 15 juin prochain, au terrain de 
balle de Sainte-Famille, 2238, che-
min Royal, Sainte-Famille-de-l’Île 
d’Orléans, aura lieu notre quatrième 
tournoi de balle au profit de notre 
petite jeunesse. En cas de pluie, l’ac-
tivité sera remise au lendemain.

Organisez vos équipes : jeunes 
(5 à 12 ans), hommes, femmes et 
même familles. Venez vous amu-
ser et vous accorder une journée de 

loisir. Au programme, tout pour vous 
plaire : jeux, maquillage, resto et 
bar. Vous trouverez sur le site web 
de la municipalité de Sainte-Famille 
et sur celui de Saint-François toutes 
les informations pour l’inscription et 
le coût. L’invitation s’adresse à tous, 
même vous, le cultivateur, l’agricul-
teur. Formez vos équipes et donnez 
vos disponibilités pour vous joindre 
à notre équipe de bénévoles. Nous 

prendrons le temps que vous aurez 
à nous donner. 

Nous sommes aussi à la recherche 
d’articles pour nos bacs pour amuser 
les enfants, tels que camions, autos, 
pelles, petits seaux et même patins 
à roulettes puisque la patinoire de 
Sainte-Famille est asphaltée (il y en 
a déjà quelques paires dans le bac). 
Une belle activité à faire en famille !

Nous avons aussi besoin de béné-
voles pour toutes sortes d’activités 
organisées par le comité des loisirs. 
Soyez généreux de votre temps : don-
nez votre nom et spécifiez vos dis-
ponibilités. Merci à l’avance pour 
votre générosité.

Vous pouvez communiquer avec 
moi au 418 829-0606 ou par courriel 
à hebert6@videotron.ca

LE SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY 
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Ce sont plus de 170 invités qui 
ont répondu à l’appel de la Fondation 
François-Lamy et ont participé à la 
16e édition de son souper-bénéfice. 
Véritable succès, la soirée a permis à 
l’organisme d’amasser des profits de 
plus de 18 000$. Sous la présidence 
d’honneur de Mario et Éric Normand, 
propriétaires de Jacques Normand 
et Fils, la soirée s’est déroulée au gym-
nase de Sainte-Famille le 4 mai dernier. 

Complètement décoré pour l’événe-
ment, l’endroit était quasi méconnais-
sable. C’est donc dans une ambiance 
festive, animée par Carole Normand, 
que les convives ont participé à une 
soirée de paris amicaux. Tout en dégus-
tant un excellent repas, les participants 
avaient la possibilité de parier entre 
eux sur l’ordre de tirage des capsules 
contenant les noms de chacun. L’équipe 
de la Fondation François-Lamy s’était 
encore une fois surpassée en récoltant 
plus de 6 500$ en prix de tirage.

Rappelons que les profits de 
l’événement seront utilisés par la 

Fondation François-Lamy pour ac-
complir sa mission, soit de partici-
per à la préservation et à la mise en 

valeur des lieux de mémoire des ra-
cines orléanaises, à travers les grands 
pans de l’histoire de l’île d’Orléans, 

d’hier à aujourd’hui, et de la vie de 
ses familles fondatrices.

Conrad Gagnon, président de la Fondation François-Lamy, entouré des deux présidents d’honneur, Mario et Éric Normand. © Sylvain Delisle
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LE PARC MARITIME DE SAINT-LAURENT
Sylviane
PILOTE

Parc maritime de Saint-Laurent

Le parc maritime de Saint-Laurent 
ouvrira ses portes officiellement le 
2 juin prochain dans la même plage 
horaire soit de 10h à 17h tous les 
jours. Encore cette année, une équipe 
de guides-interprètes compétents 
vous feront découvrir ce site patri-
monial qui relate l’histoire maritime 
de Saint-Laurent. La Chalouperie et 
sa collection d’outils, classées par 
le Ministère de la Culture en 1977, 
son centre d’interprétation, sa vue 
imprenable sur le Fleuve et sa bou-
tique, vous enchanteront ! Une visite 
au Parc maritime de Saint-Laurent, 
c’est un voyage dans le temps des 
marins au gré des vagues. 

Lors de cette journée d’ouverture, 
vous aurez l’occasion de découvrir la 
première exposition de photos de l’été, 
soit celle de l’artiste multidisciplinaire 
Maeva Bochin, intitulée d’une île à 
l’autre, l’exposition sera en place du 2 
au 30 juin. Maeeva Bochin, installée en 
Nouvelle-Calédonie depuis 1988, fait 
le lien entre les îles où elle habite et 
l’île d’Orléans, où elle est en résidence 
d’artiste depuis quelques semaines. 

De plus, lors de cette même jour-
née, il y aura un marché aux puces. 
Les intéressés à avoir une table au 
coût de 15$, peuvent écrire à info@
parcmaritime.ca ou laisser un message 
au (418) 828-9672. 

Surveillez les médias pour connaitre 
la programmation complète du Parc 
maritime de Saint-Laurent qui vous 
réserve de belles activités pour 2019 ! 

Le Parc maritime de Saint-Laurent 
est un site à découvrir et pour 

seulement 5$, vous aurez accès à une 
multitude de découvertes. Nous vous 
attendons en grand nombre ! Pour in-
formations : (418) 828-9673 ou www.
parcmaritime.ca

LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE  
DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Comité Bien-être agricole − Île d’Orléans

Depuis quelques mois, un comité 
nommé Bien-être agricole − Île d’Or-
léans s’est formé afin de mettre en 
place des actions pour soutenir les 
agriculteurs. Des activités de pré-
vention et de promotion de la santé 
seront déployées dans les semaines et 
mois prochains afin de venir en aide 
aux producteurs de l’île d’Orléans. 

Depuis le mois d’avril, déjà, 12 sen-
tinelles ont été formées pour détecter 
les signaux de détresse et proposer 
aux producteurs en difficulté des res-
sources d’aide. Les sentinelles visées 
par cette formation sont les produc-
teurs eux-mêmes ainsi que certains 
travailleurs et professionnels œuvrant 
dans le milieu agricole à l’île. Une 
autre formation est prévue à l’au-
tomne. Les producteurs ou profes-
sionnels du milieu agricole qui sou-
haitent suivre cette formation peuvent 
contacter Mme Marie-Maude Fortin à 
l’adresse mmfortin@upa.qc.ca 

De plus, tous les producteurs de 
l’île recevront au courant de l’été 
deux cartes postales. Le but de ces 
correspondances est de rappeler aux 
agriculteurs les ressources d’aides 

disponibles pour les soutenir et pour 
marteler l’importance de prendre soin 
de soi malgré la saison estivale pen-
dant laquelle les travaux et les de-
mandes de l’entreprise sont exigeants. 
Le comité souhaite que les entreprises 
agricoles affichent ces cartes postales 
à des endroits spécifiques afin qu’on 
les voie à plusieurs reprises dans la 
journée. 

Un BBQ est également prévu ex-
clusivement pour les agriculteurs; il 
aura lieu le 14 juillet à Sainte-Famille. 
Malgré le temps de l’année très char-
gé pour les producteurs, le comité 
souhaite que les familles prennent 
quelques heures afin de sortir de leur 
entreprise et socialiser avec d’autres 
agriculteurs qui vivent la même ré-
alité qu’eux. Des invitations seront 
envoyées par courriel à tous les pro-
ducteurs. 

Enfin, le comité souhaite une très 
belle saison estivale à l’ensemble 
des producteurs et rappelle à tous 
l’importance de soutenir ces entre-
preneurs agricoles qui font un tra-
vail extraordinaire afin de nourrir 
la population. 

Des ressources pour vous aider
• Centre de prévention du suicide : interventions téléphoniques 

24 heures par jour, 7 jours sur 7. Coordonnées : 
1 866 APPELLE (277-3553).

• Info-Santé 811 : un service de consultation téléphonique 
gratuit et confidentiel offert 24 heures par jour, 365 jours par 
année. Des professionnels donnent des conseils, répondent 
à vos questions et vous réfèrent à une ressource appropriée 
dans le réseau de la santé et des services sociaux.

• Au cœur des familles agricoles. Coordonnées : 1 450 768-6995.
• Programme PAPA − Aide individuelle : pour les agriculteurs 

et les membres de leur famille immédiate. Consultation 
téléphonique sans frais. Consultation auprès d’un professionnel 
au taux de 80$ par consultation. Pour une aide confidentielle en 
tout temps : 1 888 687-9197 ou 418 687-9197.

• AutonHommie : pour les hommes qui souhaitent parler en 
toute confidentialité et obtenir des consultations d’aide avec 
un travailleur social : 418 648-6480.

• Votre médecin de famille.

Caroline Cliche : 418 828-0330
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
LA MAISON DES JEUNES DE 
L’ÎLE D’ORLÉANS

L’équipe de la Maison des Jeunes 

L’assemblée générale annuelle de 
la MDJ se tiendra le mardi 4 juin pro-
chain à 19 h à la Maison des Jeunes, à 
Saint-Pierre, au 517, route des Prêtres, 
local 118.

Vous voulez savoir ce qui se passe à la 
Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans aux 
heures régulières ou pendant l’encadre-
ment aux devoirs ? Lors de cette soirée, on 
présentera un bilan de l’année qui vient 
de s’écouler, tant au niveau financier qu’au 

niveau des activités. C’est avec plaisir que 
nous vous rencontrerons personnellement 
et répondrons à vos questions s’il y a lieu. 
De plus, si vous désirez vous impliquer 
au sein du conseil d’administration, il y 
aura des places disponibles.

Votre présence est importante pour 
nous et pour vos jeunes. Au plaisir de 
vous voir en grand nombre.

Pour plus de renseignements, télé-
phonez au 418 828-1875.

CLUB FADOQ  
LES AÎNÉS EN ACTION 
Claudette
LAVOIE

Club FADOQ Les Aînés en action 

Notre année FADOQ s’est termi-
née le 21 mai par la tenue de notre as-
semblée générale annuelle suivie d’un 
souper pour souligner le début de la 
période des vacances. Nos activités 
reprendront en septembre. Surveillez 
bien le journal Autour de l’île et le feuil-
let paroissial pour connaître les dates.

Projet d’un voyage, en autobus, 
pour un souper/théâtre à Beaumont 
Saint-Michel ou à la Roche à Veillon, 
en juillet ou en août. Vous êtes inté-
ressés ? Contactez rapidement Lise 
Paquet, au  418 829-3113.

UNE MARCHE DU DIMANCHE

L’équipe d’animation locale

Vous êtes tous invités à l’activité «Lève-
toi et marche», le dimanche 2 juin 2019. 

Rendez-vous à l’église de Saint-
Pierre, à 9 h. L’équipe d’animation lo-
cale vous attend à bras ouverts. Après la 
lecture d’un texte de la Bible, nous par-
tons pour une randonnée de 30 minutes 

dans la route des Prêtres. En revenant, 
nous vivons un temps de partage et le 
tout se termine à 10 h. Ne manquez 
donc pas de venir, seul ou en famille. 
Ceux qui ne peuvent marcher peuvent 
rester dans l’église jusqu’à notre retour. 
Au plaisir de vous y retrouver !

UNE BELLE PROMENADE  
À L’ÎLE
P. Germain
GRENON

Foyer de Charité

Voici un tableau de Wil l iam 
Brymner (1855-1925) où nous 
voyons des gens se promenant dans 
un beau décor champêtre. Une im-
pression paisible se dégage de cette 
peinture où un cours d’eau traverse 
les champs tout en douceur. Ce ta-
bleau nous invite à sortir de nos mai-
sons, à profiter de la saison estivale, 
à nous promener dans ces beaux 
endroits de notre île. Ce tableau, 
nous le retrouvons au 8169, chemin 
Royal, à Sainte-Pétronille. Les re-
traitants du Foyer de Charité l’au-
ront sous les yeux dans la salle de 
conférence. 

Que se passera-t-il en ce mois 
de juin ? 

Les 6 et 7 juin, des agents et agentes 
de pastorale de Québec viendront 
pour un temps de ressourcement.

Le 8 juin, de 9 h à 16 h 30, vous 
êtes invités à une journée de prière. 
Cette journée se vit dans le silence 
en préparation à la grande fête de la 
Pentecôte. Voilà une bonne occasion 

pour venir se recueillir dans le beau 
décor du Foyer de Charité. Toutefois, 
il faut téléphoner au préalable pour 
confirmer sa présence.

Du 10 au 16 juin, il y aura une 
retraite pour tous portant sur Le 
Notre Père, une formule ou une fa-
çon de vivre ? Vous voyez qu’il n’est 
pas nécessaire d’aller loin pour vivre 
une telle expérience : c’est possible 
chez nous.

Du 23 au 28, des prêtres venant 
d’un peu partout du Québec vivront 
un temps de retraite.

Je partage avec vous ces temps 
de ressourcement que nous vivrons 
au Foyer, mais je veux aussi vous 
dire que vous êtes bienvenus pour 
venir faire une promenade, vous 
plonger dans un beau décor cham-
pêtre, vivre un moment de paix dans 
le silence en contemplant le Saint-
Laurent, vivre un peu de ce tableau 
de William Brymner !

Pour plus de renseignements, té-
léphonez au 418 828-2226.

S’IMPLIQUER POUR 
AUTOUR DE L’ÎLE

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique ? Nous recher-
chons présentement des personnes intéressées à se joindre à notre équipe 
de rédaction. Nous recherchons tout particulièrement des gens désireux 
de couvrir l’actualité et qui aimeraient alimenter notre site internet.

Si vous êtes intéressés à faire grandir notre journal communautaire, 
communiquez avec Sylvain Delisle au 418-925-8765, ou par courriel 
à sylvain@autourdelile.com

Œuvre de William Brymner © Foyer de Charité



1313Autour de l’Île • Mai 2019PORTRAIT

CHEZ MAG : UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE PASSION
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Petit casse-croûte situé à Sainte-
Famille, Chez Mag est une véritable 
institution pour les gens du coin. L’an 
dernier, Steve St-Pierre et Louise 
Paradis s’en sont portés acquéreurs. 
Il était chef de restaurant et elle re-
présentante en alimentation. Empreint 
d’une passion contagieuse, le couple 
s’est lancé à l’aventure pour réinventer 
son nouveau casse-croûte et le trans-
former en destination gourmande.

Des défis
Après 35 ans comme chef, Steve 

St-Pierre caressait l’idée d’avoir son 
propre resto. Véritable duo rempli 
d’énergie, le couple est allé cogner 
à la porte de chez Mag pour offrir 
d’en faire l’acquisition. Résidents 

de Sainte-Famille depuis 8 ans, les 
amoureux connaissaient la notorié-
té du casse-croûte, mais aussi ses li-
mites structurelles. Pour ceux qui 
ne sont pas familiers avec l’endroit, 
chez Mag est un petit casse-croûte 
à l’allure sympathique de « cabane 
à patates frites ». C’est en riant que 
le chef St-Pierre parle de l’étroitesse 
des lieux. Loin d’y voir un problème, 
il s’agit pour lui d’une opportunité. 
N’ayant tout simplement pas d’espace 
de stockage, Louise part chaque matin 
faire provision des produits qui seront 
utilisés dans la journée. La fraîcheur 
n’est donc pas simplement un slogan 
d’apparat, c’est une nécessité imposée 
par l’espace, mais aussi par un souci 
de la qualité. La viande des burgers 

est donc fraîchement hachée chaque 
jour et plusieurs livraisons par semaine 
alimentent le restaurant en patates.

Sous ses allures anodines, le casse-
croûte cache un secret : la touche d’un 
grand chef. Steve réinvente continuel-
lement les classiques de la restauration 
rapide. Innovante et savoureuse, sa 
cuisine fait déjà la réputation du res-
taurant. Des burgers gourmands aux 
champignons sauvages, des pogos gas-
tronomiques, une généreuse poutine 
au homard : l’offre est variée et des 
plus appétissantes.

Sans réellement faire de publici-
té, c’est à travers la page Facebook 
du commerce que Louise partage la 
bonne nouvelle. Avec leur approche 
dynamique, leur première saison es-
tivale, en 2018, fut un succès en soi.

L’histoire aurait très bien pu s’arrê-
ter là, mais il y a eu l’hiver. Cette saison 
où l’île d’Orléans tombe en semi-dor-
mance pour se réveiller au printemps. 
Faisant fi des détracteurs, Louise et 
Steve ont décidé qu’ils resteraient 

ouverts tout l’hiver. Opérer un petit 
casse-croûte à Sainte-Famille en plein 
hiver… on repassera, côté stratégie 
d’affaires. Pourtant, ils y sont par-
venus et avec brio. L’une des pièces 
du puzzle fut le tipi amérindien érigé 
dans la cour arrière pour accueillir les 
clients : l’idée transforme la visite en 
véritable expérience. Un menu simpli-
fié de poulet avec la touche magique 
de Steve était une autre bonne idée à 
laquelle s’est ajouté le dynamisme de 
Louise sur les médias sociaux. Loin 
de satisfaire seulement les locaux en 
quête d’un repas vite fait, chez Mag a 
attiré les gens de Québec et d’ailleurs 
qui se sont déplacés en hiver pour dé-
couvrir ce sympathique casse-croûte.

Pourquoi ?
Il est bien évident que le succès de 

leur nouvelle entreprise s’est acquis par 
un travail acharné. L’espace ne permet-
tant pas une équipe nombreuse, Steve 
et Louise sont au travail jour après 
jour, avec un minimum  d’employés en 
été. Pourquoi, alors, troquer la relative 
tranquillité de leur emploi précédent 
contre un horaire de travail quasi in-
fernal et la précarité d’une nouvelle 
entreprise ? On pourrait s’attendre en 
réponse à une histoire de fibre entre-
preneuriale et de défis. La réalité est 
cependant beaucoup plus personnelle. 
Le dynamique duo répondra amoureu-
sement que leur motivation première 
est simplement de travailler ensemble.

Steve St-Pierre et Louise Paradis sont les propriétaires du casse-croûte chez Mag 
depuis 2018.

© Roger Maltais

Casse-croûte chez Mag

2460, chemin Royal, Sainte-Famille
418 203-0888
www.facebook.com/ccchezmag

Chez Mag
cache un secret : 
la touche d’un

grand chef.
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Marie-Hélène
THERRIEN

m.therrien@autourdelile.com

LE CRIME DE SŒUR 
MARIE-HOSANNA

De  C l a i r e 
Bergeron, pu-
blié aux Éditions 
Druide, Le crime 
de sœur Marie-
Hosanna est un 
roman dont la 
trame se déroule 

entre 1910 et 1920. L’auteure, avec 
une abondance de détails, nous fait 
découvrir cette époque où, la plupart 

du temps, les femmes n’étaient guère 
plus que le bien des hommes. On y 
découvre Ophélie Martel, quinze ans, 
fille du juge Aristide Martel, un homme 
sévère et peu enclin aux manifestations 
d’affection. La naissance d’un fils, le 
jour même de l’anniversaire d’Ophélie, 
plonge le juge dans une joie dont n’a 
jamais été témoin Ophélie. Le juge est 
fier d’annoncer qu’il aura enfin un fils 
qui prolongera la tradition familiale : 

REPORTAGE

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Éditions Druide

LA BRÛLURE BACTÉRIENNE, L’AFFAIRE DE TOUS
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Les agriculteurs de l’île d’Orléans 
lancent un appel à l’aide à la population 
pour qu’elle les appuie dans le combat 
contre la brûlure bactérienne. Aussi 
appelée feu bactérien, il s’agit d’une 
maladie végétale qui touche principa-
lement les pommiers, les pommetiers 
décoratifs, les poiriers et les sorbiers. 
Le feu bactérien est causé par une bac-
térie qui peut pénétrer dans l’arbre 
par les fleurs, les feuilles ou les cica-
trices des branches. Au printemps, les 
fleurs infestées se mettent soudain à 
flétrir et à brunir. Plus tard, les brin-
dilles et les feuilles brunissent à leur 
tour et paraissent avoir été touchées 
par le feu, d’où l’appellation. Une fois 
l’arbre infecté, la maladie se propage 
par la sève et pourra mener à la mort 
de l’arbre si aucune intervention n’est 
entreprise.

L’aide de la population
François Blouin, président de l’UPA 

locale, explique que pour se propager 
la maladie a besoin de trois éléments : 
la présence de fleurs, de l’humidité et 
la présence de la bactérie. Les fleurs 
étant nécessaires à la production des 
fruits et la température ne pouvant être 
contrôlée, c’est sur la présence de la 
bactérie que M. Blouin interpelle les 
citoyens. La bactérie se propageant à 
partir d’arbres déjà infectés, il demande 
aux propriétaires d’arbres fruitiers de 
rester vigilants et d’intervenir rapide-
ment lorsqu’ils découvrent la présence 
d’arbres infectés.

Comment agir ?
La brûlure bactérienne se propa-

geant lors de la floraison, c’est quelques 
semaines plus tard que les symptômes 
feront leur apparition, aux alentours 
de la 3e semaine juin. Il est alors facile 

de repérer les branches recourbées 
portant des feuilles brunies par le feu 
bactérien. En cassant et en arrachant 
manuellement la branche 30 cm sous la 
partie visiblement atteinte, il est pos-
sible de stopper la propagation de la 
maladie. Il faut disposer des branches 
arrachées ou cassées en les brûlant 
ou en les jetant dans des sacs ou des 
contenants sécuritaires assurant qu’il 
n’y aura pas de propagation.

Obligation
La Loi sur la protection sanitaire 

des cultures exige que toute personne 
prenne les mesures nécessaires pour 
éviter que les végétaux dont elle a la 
propriété ou la garde ne propagent un 
organisme nuisible réglementé (dont 
la brûlure bactérienne) à une culture 
commerciale. François Blouin sou-
ligne qu’il n’est pas dans son inten-
tion d’interdire aux gens d’avoir des 
arbres fruitiers, mais il sollicite leur 
collaboration pour éviter la propaga-
tion de la maladie. Il rappelle que les 
agriculteurs font des efforts considé-
rables pour diminuer l’utilisation de 
pesticides, mais que l’aide de chacun 
est requise. Il est important que l’en-
semble des citoyens s’impliquent dans 
la lutte contre la propagation de cette 
maladie. Pour les résidents, un arbre 
en santé est plus beau et produit des 
fruits exempts de ravageurs ou de ma-
ladies. À l’opposé, un arbre infecté peut 
contaminer les pommiers et d’autres 
arbres hôtes situés dans un rayon de 
cinq kilomètres.

Restons vigilants !
Pour plus d’information, visitez www.

mapaq.gouv.qc.ca/brulurebacterienne

Le feu bactérien est reconnaissable au flétrissement et au brunissement des 
feuilles qui débute au mois de juin.

CC Sebastian Stabinger
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BIBLIOTHÈQUES

100, chemin du Moulin
Saint-Jean, île-d’Orléans
(Québec) G0A 3W0
T: 418 829.3483
F: 418 829.1156
E: info@scierieblouin.com

www.scierieblouin.com

CHARPENTES EN BOIS MASSIF PRÉ-ASSEMBLÉES  •  REVÊTEMENT EXTÉRIEUR  •  LAMBRIS  •  MOULURES  •  BOIS INDUSTRIEL 

La splendeur du
bois massif

DEPUIS 1950

ÎLE D’O R LÉ A NS

celle d’être juge comme l’ont été avant 
lui les hommes de la famille depuis 
trois générations. Malgré tout, les évé-
nements ne se dérouleront pas comme 
prévu. Agnès, la femme d’Aristide, vit 
dans le déchirement. Elle est amoureuse 
du frère cadet d’Aristide, Rémi, né d’un 
second mariage de leur père. Aristide 
lui-même, plus démonstratif envers sa 
maîtresse Irma qu’envers sa femme, n’a 

rien soupçonné jusqu’au jour où Agnès 
quitte le domicile familial. S’ensuit une 
crise dont Ophélie devient la première 
victime : elle est accusée d’un acte irré-
parable et son père la contraint à entrer 
au cloître des Augustines. Pendant des 
années, Ophélie ne sera portée que par 
un rêve : celui de retrouver la liberté 
afin de prouver son innocence. Cela 
ne se fera pas sans embûches, entre les 

bordels du centre-ville de Montréal et 
les confins de l’Abitibi rurale. Inspirée 
par le mouvement d’un grand nombre 
de religieux et religieuses qui, au cours 
des années 70, ont rompu les vœux 
qui les liaient à un monde qui ne leur 
convenait plus, Claire Bergeron a écrit 
Le crime de sœur Marie-Hosanna pour 
illustrer cette époque bercée par les 
préludes d’un féminisme à venir. Écrit 

avec beaucoup de sensibilité et de psy-
chologie, le roman dépeint des person-
nages attachants, cherchant à renouer 
avec leur identité profonde et avides 
de vérité dans un monde où il y avait 
peu de place pour l’expression de l’in-
dividualité.

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT

Ce roman éro-
tique de Priscilla 
Turcotte est pu-
blié aux Éditions 
du Tu l l i noi s . 
Écrivant pour 
ceux et celles qui 
ont été blessés, 
afin de démon-
trer que l’épa-

nouissement et l’amour sont encore 
possibles, Priscilla Turcotte, qui signe 

ici son sixième livre, raconte l’histoire de 
Marguerite Labelle, 38 ans, qui vient de 
quitter un conjoint violent. Bien qu’elle 
ait beaucoup souffert, elle ne renonce 
pas pour autant à son rêve de rencon-
trer l’amour véritable. S’inscrivant sur 
un site de rencontres, elle est vite dé-
çue par les hommes avec lesquels elle 
fait connaissance. Peut-on vraiment 
rencontrer un être fait pour soi par le 
biais de ces sites ? Amère, elle est sur 
le point de désespérer lorsque Hubert 

croise son chemin, un peu inopinément. 
L’homme est différent de tous ceux que 
Marguerite a rencontrés jusqu’à ce jour. 
Prévenant, dévoué, il sait peu à peu ga-
gner sa confiance jusqu’à ce qu’elle ac-
cepte de passer la nuit avec lui. Hubert 
lui fait découvrir un monde de plaisirs 
dont Marguerite ignorait les possibilités. 
Entre ses bras, elle apprend à découvrir 
la sensualité et une part d’elle-même qui 
ne s’était jamais manifestée. Entre la 
peur d’être blessée et le désir de vivre 

l’amour, Marguerite tergiverse jusqu’au 
jour où Hubert lui propose une conver-
sation qui la bouleverse. Leur amour 
sera-t-il possible ? Il faut lire le roman 
jusqu’au bout pour le découvrir. Écrit 
avec beaucoup de fraîcheur sur un thème 
de prime abord léger, Un peu, beaucoup, 
passionnément propose des réflexions 
sur la profondeur du besoin d’aimer en-
vers et contre tout. À découvrir.

CE VIDE AU-DESSUS DE NOS TÊTES

Publ ié aux 
Éditions Québec 
Amérique, ce 
roman à sus-
pense de Camille 
Bouchard s’inscrit 
dans le contexte 
brutal des crimes 

violents, des attentats et de l’extrémisme 
religieux. Elijah n’a que 15 ans lorsque 
son père, un journaliste s’intéressant peut-
être d’un peu trop près à divers groupes 
criminels, finit par en devenir la cible lors 
d’un attentat. Sa mort violente plonge 
Elijah dans la tourmente. Rapidement, 
des extrémistes musulmans se retrouvent 

au banc des accusés. Mais, comme c’est 
trop souvent le cas, l’enquête piétine et 
l’adolescent ressent de plus en plus de 
colère face aux responsables de ce crime 
odieux. Allant jusqu’à renier son meil-
leur ami, Elijah, assoiffé de vérité et de 
justice et dépassé par des circonstances 
qui le bouleversent, prend une décision 

drastique pour arriver à ses fins : il sollicite 
l’aide d’un criminel notoire pour retrou-
ver les assassins de son père, une déci-
sion qu’il regrettera amèrement. Roman 
à suspense efficace, Ce vide au-dessus 
de nos têtes plaira aux amateurs de sen-
sations fortes.

Éditions du Tullinois

Éditions David

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

La prochaine rencontre du club de lec-
ture aura lieu le lundi 27 mai, de 13 h 30 
à 15 h. Toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues, qu’elles soient ou non 
de Saint-Jean, pour échanger sur leurs lec-
tures; aucun livre spécifique n’est imposé. 
Même si vous n’avez rien lu dernièrement 
on vous attend pour parler de livres à lire 
ou des nouveautés disponibles. 

Située au 10, chemin des Côtes, à Saint-
Jean, la bibliothèque est ouverte le mer-

credi de 19 h à 20 h, le jeudi de 13 h à 15 h 
et le samedi de 10 h à 12 h. Les personnes 
qui résident à Saint-Jean ou Saint-Fran-
çois ou qui y ont une propriété peuvent 
s’abonner à la bibliothèque gratuitement. 
Pour tout renseignement, composez le 
418 829-3336 aux heures d’ouverture. 
Plusieurs nouveautés s’ajoutent constam-
ment à la collection qui peut être consultée 
à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/

Livre jeunesse 
Nicholas Aumais, La course des tuques. 

Qui gagnera cette année la course de luge ? 
François ou Zac, le nouveau venu ? Y a-t-
il eu tricherie ? Album inspiré du film La 
course des tuques.

Marie Potvin, Les filles modèles, 
t. 1 Guerre froide. Deux jeunes adoles-
centes qui ont des caractères opposés 
doivent éventuellement cohabiter quand 

le père de l’une devient le conjoint de la 
mère de l’autre.

Romans récents
Tahar Ben Jelloun, L’insomnie. Un in-

somniaque découvre que pour dormir il 
lui faut tuer quelqu’un. Il passe à l’acte 
encore et encore pour bien dormir. Où cela 
le mènera-t-il ?

Suite en page 16
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Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN
Horaire et fermeture estivale

Un nouvel horaire sera mis en place 
à partir de la fête nationale du Québec 
jusqu’à la fête du Travail, soit du 24 juin au 
2 septembre. La bibliothèque sera ouverte 
le mardi de 19 h à 20 h 45 et le mercredi 
de 14 h à 16 h. L’horaire habituel repren-
dra à compter du mardi 3 septembre 2019.

La bibliothèque sera cependant fermée 
du 21 juillet au 3 août 2019. Nous serons 
de retour le mardi 6 août 2019.

Carte Muséo
Cette carte peut être utilisée jusqu’au 

31 mai 2019 pour visiter les musées ad-
missibles après quoi elle sera de nouveau 
disponible à compter du 1er octobre 2019.

Activité-bricolage 
Le samedi 27 avril, Véronique Rousseau 

a organisé un bricolage auquel 11 enfants 

ont participé. Ils devaient fabriquer une 
pancarte portant leur nom pour accrocher 
à la porte de leur chambre ou au mur, à la 
tête de leur lit. Les enfants ont beaucoup 
aimé créer ce bricolage; ça leur permet 
d’avoir un endroit identifié à eux. Mer-
ci aux parents qui ont accompagné leurs 
enfants.

Afin de demeurer informés des ateliers 
de bricolage, veuillez faire parvenir vos 
coordonnées à l’adresse vrousseau79@
gmail.com

Les inscriptions sont obligatoires afin de 
prévoir le matériel nécessaire à l’activité. 
Un parent doit accompagner son enfant 
pour l’aider dans le montage du bricolage.

Guy Delisle 
Responsable de la bibliothèque 

418 828-2529

Suite de la page 15
VENTS ET MARÉES

Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND

Comme vous le savez, les travaux à la 
bibliothèque avancent bien. Elle ouvrira 
à nouveau ses portes quelque part en 
juillet. Nous avons constaté qu’il reste 
des revues, DVD et livres en circulation 
dont la date de retour était prévue le 
30 juillet prochain. Vous pouvez les rap-
porter à la municipalité dès maintenant.

Veuillez prendre note que nous orga-
niserons une super vente de livres, re-

vues, DVD et CD en septembre; la date 
est à déterminer. Nous vous en reparle-
rons dans une des prochaines parutions 
du journal.

Tous vos bénévoles vous souhaitent de 
passer un bel été plein de soleil. Bonnes 
vacances à toutes et tous. Profitez-en bien. 
À bientôt !

Lysette Grégoire pour la B.O.F.

À l’arrière : Kelly Rose B, Daphné G, Anaïs L, Maëlle G,  Zoé L et Roxane B. À 
l’avant : Émilie C, Julien C, Lily G, Marguerite C et François D.

© Véronique Rousseau

Sainte-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER
Qualité, variété, quantité et actualité 
pour toute la famille

• de nombreux polars, romans à 
suspense, romans noirs acclamés 
par les critiques, toujours dispo-
nibles sur les rayons;

• des préoccupations printanières : 
culture, potagers, jardinage, plates-
bandes, annuelles et vivaces;

• des suggestions de mise en forme : 
entraînement, marche, randonnées 
pédestres, vélo (la Route verte), 
prévention des blessures;

• des idées de balades, ici et ailleurs;
• des rêves d’aller plus loin (destina-

tion monde);
• la connaissance et l’observation 

des oiseaux;

• des réflexions sur des faits de 
société d’actualité (cannabis, in-
telligence artificielle, tabous sur 
la sexualité, les grands change-
ments dans l’éducation des en-
fants, comment l’homo sapiens 
a réussi à survivre et à dominer 
la planète jusqu’à aujourd’hui, 
l’aide aux personnes psychiatri-
sées, essais philosophiques pour 
éclairer notre vie, etc.); 

• des récits, des biographies de gens 
simples ou célèbres d’ici ou d’ail-
leurs qui ont marqué notre vie;

• des romans foisonnants, poi-
gnants, bouleversants, des sa-
gas ambitieuses, des épopées 

Jorge Fernandez Diaz, Le gardien de la 
Joconde. Un ancien militaire doit accom-
pagner en Amérique du Sud une avocate 
impliquée dans le trafic de drogue. Les 
ennuis ne font que commencer pour lui. 
Inspiré d’un fait vécu.

Lisa Gardner, À même la peau. Ro-
man policier à suspense, dans le plus 
pur style Lisa Gardner. On retrouve 
l’inspectrice D.D. Warren qui tente 
d’élucider une série de meurtres lui 
rappelant une enquête ancienne.

Maryam Madjidi, Marx et la poupée. 
Roman autobiographique. L’auteur dé-
crit ses jeunes années en Iran au mo-
ment de la révolution. Elle émigre en 
France avec sa mère pour rejoindre son 
père, mais la transition est difficile. 
Dans la vingtaine, elle retournera briè-
vement en Iran, mais adoptera finale-
ment la France.

Lucinda Riley, La lettre d’amour in-
terdite. Un grand acteur emporte avec 
lui en mourant un secret qui pourrait 
ébranler la royauté britannique. Une 
journaliste tente d’éclaircir le mystère 
entourant une lettre reliée à ce secret. 
Lucinda Riley à son meilleur !

Severio Tomasella, Derrière le mur 
coule une rivière. Un roman qui nous 
apprend comment lâcher prise, se dé-
tendre et reprendre confiance en soi. 
Un cahier d’exercices accompagne le 
roman.

Don Winslow, Corruption. Après des 
années de service, le chef d’une unité 
d’élite de la police de New York suc-
combe et tente de faire disparaître une 

quantité importante de drogue. Le FBI 
s’en mêle, les mafieux aussi. Roman qui 
ne peut se passer qu’à New York.

Documentaires
Collectif, Atlas des peuples autoch-

tones du Canada. En quatre volumes 
bien documentés, on nous renseigne sur 
les premières nations (Cris, Algonquins, 
Mohawks, etc.), les Inuits, les Métis et 
sur les travaux de la Commission véri-
té et réconciliation. Plusieurs photos et 
cartes accompagnent le texte. Le do-
cument est aussi disponible à atlasdes-
peuplesautochtonesducanada.ca.

Annie Langlois, Voyage au cœur de 
soi. En quarante petits chapitres, l’au-
teure amène chacun à se connaître vrai-
ment et à atteindre son plein potentiel.

Alberto Manguel, Le voyageur et la 
tour. L’auteur perçoit la lecture comme 
une façon d’éveiller la conscience. Il 
voit le citoyen-lecteur comme un impor-
tant instrument dans la compréhension 
du monde. 

Steven Pinker, La part d’ange en 
nous : Histoire de la violence et de son 
déclin. Statistiques et recherches his-
toriques à l’appui, l’auteur démontre 
dans cet ouvrage monumental que la 
violence, les guerres et les conflits de 
toutes sortes sont moins importants ac-
tuellement que n’importe quand dans 
l’histoire et que malgré le terrorisme 
et les conflits actuels, les nations coo-
pèrent davantage maintenant.

Thérèse Beaudet, pour le 
comité de la bibliothèque

Vous avez une idée de reportage 
ou une proposition de sujet ? 

N’hésitez pas à nous contacter
pour nous en faire part.

418 925-8765 ou
sylvain@autourdelile.com
418 925-8765 ou
sylvain@autourdelile.com
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE
Nouveautés et suggestions de lecture du 
mois de mai

Coup de cœur de nos lecteurs
Les chars meurent aussi, de Marie-Re-

née Lavoie.

Nouveautés
La bête creuse, de Christophe Bernard. 

Ce livre vient de remporter le grand prix 
des libraires du Québec. 

Khalil, de Yasmina Khadra. « Dans les 
traces d’un adolescent radicalisé, l’écrivain 
explore le fil ténu sur lequel reposent en 
équilibre précaire la raison et la lucidi-
té d’un jeune homme dont l’identité se 
construit autour d’un perpétuel rejet, 
d’une marginalité involontaire, d’une 
grande solitude, de problèmes familiaux 
et d’un avenir sombre aux contours incer-
tains. » Le Devoir

La vie secrète des écrivains, de Guil-
laume Musso. L’auteur emprunte des 
chemins surprenants dans ses intrigues et 
ajoute des réflexions intéressantes sur le 
métier d’écrivain.

Pour l’amour de ma mère, de Boucar 
Diouf. Hommage émouvant à la mère de 
Diouf, mais aussi à toutes les mamans. 

Mademoiselle Samedi soir, de Heather 
O’Neill. Cette écrivaine extrêmement ta-
lentueuse et imaginative raconte les aven-
tures extravagantes de jeunes adultes mon-
tréalais dans les années 1990.

La cage dorée, de Camilla Läckberg. 
Destin touchant d’une femme qui connaît 
la trahison, la vengeance et la rédemption.

Deux sœurs, de David Foenkinos. Ce 
roman raconte une dérive amoureuse où 
se révèle la personnalité de deux sœurs.

Le choix de notre libraire
Les éditions Marabout, Bob Morane et 

le Québec, de Jacques Hellemans. Cette 
publication permet de comprendre l’en-
gouement pour les Bob Morane et autres 
publications des Éditions Marabout au 
Québec dans les années 1950-60.

Littérature jeunesse 
Félix Leclerc - L’alouette en liberté, de 

Christian Quesnel.
Défense d’entrer ! 11, de Caroline Hé-

roux.

Merci
Grand merci à Mme Madeleine Trem-

blay qui tire sa révérence après plusieurs 
années de bons services au sein de notre 
équipe de bénévoles de la bibliothèque. 

Merci à Mmes Claire Delisle, Johanne 
Mongeau, Madeleine Parent, Gisèle Gal-
lichan et à MM. Gilles Dumas, Claude 
Desjardins, Claude Dubé, Jacques Helle-
mans pour des dons de livres, de revues, 
de casse-tête à notre bibliothèque.

Bienvenue
La bibliothèque est heureuse d’accueil-

lir M. Alain Boucher qui s’est joint depuis 
quelques semaines à l’équipe des béné-
voles. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Jeu de la citation secrète
Pour souligner son 40e anniversaire, 

la bibliothèque La Ressource vous offre 

un jeu de citations secrètes extraites des 
ouvrages d’auteurs de Sainte-Pétronille. 
Ce mois-ci la citation proposée provient 
d’ Attraction terrestre, d’Hélène Vachon, 
auteure de plusieurs romans jeunesse et 
pour adultes.

Placez les lettres de chaque colonne 
dans la case appropriée de manière à for-
mer une phrase complète. Les mots sont 
séparés par une case noire.

La bibliothèque est ouverte le di-
manche de 10 h à midi et le mardi de 19 h 
à 20 h 30. 

La boîte de dépôt pour les retours de 
livres est toujours accessible à l’entrée du 
Centre Raoul-Dandurand.

Vous pouvez aussi nous joindre au té-
léphone, au 418 828-8888.

L’équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque La Ressource

historiques passionnantes s`étalant 
sur plusieurs générations;

• des magazines papier variés pour 
jeunes et adultes; 

• des livres audio;
• des ressources numériques (livres, 

magazines, généalogie);
• MUSÉO, des musées à emporter, 

visites gratuites;
• le programme Biblio-Aidants : 

15 cahiers thématiques sur dif-
férents sujets touchant la santé à 
l’intention des proches aidants; 

• Une naissance, un livre : la 
trousse du parfait bébé lecteur 
pour les enfants de moins d’un an.

Vous trouverez tous ces sujets et bien 
d’autres à votre biblio locale, sans oublier 

que vous avez accès aux 120 biblios du 
Réseau BIBLIO de notre région via le PEB 
(prêt entre bibliothèques). Venez donc 
faire un tour et informez-vous auprès de 
nos bénévoles.

Programme Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants est un 

service d’information à l’intention des 
proches aidants, coordonné par l’Associa-
tion des bibliothèques publiques du Qué-
bec. Plus de 580 bibliothèques à travers 
le Québec participent à cette initiative, 
dont la bibliothèque Marie-Barbier, de 
Sainte-Famille et Saint-François.

15 cahiers thématiques différents ren-
seignent les proches aidants sur les mala-
dies et les problématiques auxquelles ils 

sont confrontés. Chaque cahier présente 
une liste d’organismes et de sites Web per-
tinents ainsi que des suggestions de lec-
tures et de films. Toute l’information qui 
s’y trouve a été choisie, analysée, validée 
et mise à jour par des bibliothécaires di-
plômés.

Les bibliothèques du Réseau BIBLIO de 
notre région possèdent plus de 800 titres 
portant sur ces sujets; ils peuvent être 
empruntés via le PEB (prêt entre biblio-
thèques).

Les 15 thèmes présentés sont : Aînés 
et vieillissement; Cancer; Déficience in-
tellectuelle; Deuil; Diabète; Incapacités 
physiques; Maladie d’Alzheimer; Maladie 
de Parkinson; Maladies du cœur; Maladies 
pulmonaires; Proches aidants; Santé men-

tale; Sclérose en plaques; Soins palliatifs; 
Troubles du spectre de l’autisme.

Informez-vous auprès des bénévoles de 
la biblio qui se feront un plaisir de vous 
donner de plus amples renseignements.

Pour nous joindre
Sur place, le mercredi de 19 h à 21 h et 

le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.
Par téléphone au 418 666-4666, 

poste 8083, 7jours/7.
Sur internet à l’adresse www.reseau-

bibliocnca.qc.ca - cliquer sur « ma biblio-
thèque » ou directement sur « mon dos-
sier ».

Le comité des bénévoles

E

E

S

O

M

I

O

L

L

A

R

E

G

N

T

G

D

E

S

R

O

U

R

D

U

L

O

T

E

E

E

N

D

S

N

Solution : Soigner les morts donne le goût de la durée.



Autour de l’Île • Mai 201918 VIE MUNICIPALE

AU COEUR
de l’île d’Orléans

chronique des projets et des gens qui nous unissent

par le conseil des maires de l’île d’orléans

www.iledorleans.com
418 829-1011

Que faire avec vos restes de peinture ?

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS
Aux résidents de la susdite MRC 
AVIS PUBLIC – Consultation publique – Projet de Sché-
ma de couverture de risques en sécurité incendie révisé, 

est, par les présentes, donné par la soussignée, di-
rectrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC 
de L’Île-d’Orléans que : lors de la séance ordinaire 
du 15 mai 2019, à 20 h, le conseil de la MRC de 
L’Île-d’Orléans a adopté le projet de schéma de cou-
verture de risques en sécurité incendie révisé. Les 
citoyens de la MRC sont invités à participer à une 
assemblée publique de consultation relativement au 
projet de schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie pour le territoire de la MRC qui se tiendra le 
mercredi 5 juin 2019 à 19 h 30, en la salle du conseil 
de la MRC, située au 2480, chemin Royal, Saint-Fa-
mille-de-l’Île-d’Orléans (QC), G0A  3P0.
Le projet de schéma de couverture de risques en sé-
curité incendie révisé pour le territoire de la MRC est 
disponible pour consultation sous format électronique 
à l’adresse suivante : http://mrc.iledorleans.com/fra/
default/nouvelles. 

Donné à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, ce 10e jour 
du mois de mai 2019. 

Chantale Cormier
Secrétaire-trésorière

Denis Lavallée 

Antiquaire  &  Galeriste 

2843 Chemin Royal 
Sainte-Famille-de-l’ile d’Orléans , Canada, G0A  3P0

antiquaire.lavallee@gmail.com
819 268 8787

www.antiquiteslavallee.ca

Annye
BOUTILLIER

MRC de L’Île-d’Orléans

La peinture et les produits connexes 
sont considérés comme résidus dan-
gereux. Réduction, Réemploi et 
Récupération sont donc les mots 
d’ordre en ce qui concerne leur uti-
lisation. Voici quelques conseils pour 
vous aider à avoir une meilleure ges-
tion économique et écologique de ces 
produits !

Tout d’abord, réduire. Éco-peinture 
est la Société québécoise de gestion 
écologique de la peinture. Elle pro-
pose un calculateur en ligne (www.
ecopeinture.ca/faites-votre-part) qui 
permet d’évaluer la quantité de pein-
ture dont vous aurez besoin selon 
les surfaces que vous voulez pein-
turer. Ceci vous permettra d’éviter 
les surplus !

Ensuite, pour favoriser le réem-
ploi, vous devez avant tout vous as-
surer que vos pots soient bien scel-
lés (utilisez un marteau au besoin) 
et qu’ils soient entreposés dans un 
endroit sec, à l’envers. Laisser tou-
jours la peinture dans son conte-
nant d’origine. Il faudrait également 
que celui-ci ne soit pas trop souillé 
(comme sur la photo) puisqu’il faut 
que l’on puisse lire la composition 
de la peinture afin de bien pouvoir 
l’identifier. Si vous n’en avez plus 
besoin et que personne dans votre 

entourage ne désire l’utiliser, vous 
pouvez procéder à l’étape de la ré-
cupération.

Plusieurs points de dépôts sont à 
votre disposition lorsque vous êtes 
prêts à aller porter vos contenants, 
avec ou sans contenu résiduel. Pour 
savoir lequel est le plus près de votre 
résidence, consultez le site au www.
tesresidusdangereux.com La récupé-
ration permet d’éviter que ces rési-
dus dangereux se retrouvent dans 
notre environnement. Les produits 
de peinture résultant du recyclage 
sont en vente au Québec sous la 
marque Boomerang ou la marque 
RONA-ECO. La Société Laurentide, 
qui recycle la peinture, affirme que 
la fabrication de peinture recyclée 
produit quatre fois moins de gaz à ef-
fet de serre que les autres peintures.

Fait intéressant, un nouveau type 
de peinture a fait son entrée sur le 
marché. Il s’agit de la peinture hy-
bride ! Constituant un mélange de 
peinture au latex et de peinture à 
base d’alkyde dans une solution à 
base d’eau, celle-ci est apparue dans 
le but de réduire la quantité de com-
posés organiques volatils présents 
dans la peinture. Ces composés sont 
nuisibles à la santé humaine et par-
ticipent à la création du smog.

Points de dépôts

Sainte-Famille
2478, chemin Royal 
418 829-3572

Saint-François
554, chemin Lemelin 
418 829-3100

Saint-Pierre
BMR Avantis
1376 chemin Royal 
418 828-9388

Écocentre Beauport
425 boul. Raymond
418 641-6311

Saint-Laurent (garage municipal)
107, rue de la Chalouperie
418 808-4011

Qu’ils soient en aérosol, en pot, vides ou à moitié pleins, vos contenants se récu-
pèrent ! Peinture, vernis, apprêt au latex, émail, teinture liquide... plusieurs points de dépôts sont à 
votre disposition pour vous débarrasser de ces produits et de leur contenant de façon responsable !

© CC0 David Waschbüsch
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SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN

Directrice générale

Rapport financier
Le rapport financier pour l’exercice 

s’étant terminé au 31 décembre 2018 
a été déposé. La municipalité a termi-
né l’année 2018 avec un surplus net 
d’environ 168 000$. Le rapport est 
disponible pour consultation au bureau 
municipal et sur le site web de la mu-
nicipalité au www.saintlaurentio.com

Marina
Les représentants de la municipalité 

ainsi que les administrateurs nommés 
par les membres du Club Nautique de 
l’île de Bacchus (CNIB) ont conclu 
une entente de principe. Celle-ci a été 
présentée aux  membres du CNIB et 
acceptée lors de l’assemblée générale 
tenue le 11 mai.

Mandats
Compte tenu des nombreux pro-

jets en cours : installation de toilettes 
publiques près du quai, installation 
d’un système d’alimentation électrique 
d’urgence par génératrice au bureau 
municipal, réaménagement du quai 
et du presbytère, etc., la municipalité 
a octroyé un contrat à Mme Chantal 
Gingras, architecte, pour un montant 
de 10 000$. Mme Gingras agira comme 
chargée de projets et accompagnera le 
conseil dans la réalisation de ceux-ci.

Un second mandat a été octroyé 
à la firme Akifer pour la réalisation 
d’une étude hydrologique concernant 
le puits du presbytère. Cette étude est 
nécessaire dans le cadre des travaux 
de rénovation qui seront entrepris 

au presbytère. Il s’agit d’un contrat 
de 11 625$.

L’an dernier, une bourse a été ac-
cordée à M. Guy Bel par le Conseil 
des arts et des lettres pour la création 
d’une œuvre d’art qui sera placée sur le 
quai. Un mandat au montant de 2 500$ 
a été donné à SDM Consultants pour 
valider la capacité structurale du bé-
ton du muret chasse-roues et évaluer 
les ancrages requis pour supporter 
l’œuvre de l’artiste.

À la suite de l’entente intervenue 
entre la municipalité et le CNIB, les 
lettres patentes et les règlements géné-
raux du CNIB seront refaits. La firme 
Morency Avocats, procureurs de la 
municipalité, ayant une connaissance 
du dossier, ce mandat leur a été confié 
pour un montant de 2 500$. Le CNIB 
remboursera ensuite la municipalité.

Permis et autorisations
En terminant, nous vous rappe-

lons que toute nouvelle construction, 
rénovation, ajout de piscine, gazebo, 
patio, aménagement paysager, bref, 
tout ce qui touche l’extérieur d’une 
propriété doit faire l’objet d’une de-
mande de permis de la municipalité 
et d’une demande de certificat d’au-
torisation du ministère de la Culture 
et des Communications. Afin d’éviter 
tout délai dans la réalisation de vos 
projets, nous vous invitons à venir faire 
ces demandes au bureau municipal le 
plus tôt possible.

MARCHÉS PUBLICS 2019
Brigitte
LEMELIN

Municipalité de Saint-Laurent

Dates à mettre à vos agendas
Les samedis 20 juillet, 17 août et 

21 septembre, vous êtes conviés à par-
ticiper aux trois marchés publics de 
l’année 2019. Plus d’une quinzaine de 
producteurs et d’entrepreneurs de l’île 
seront présents pour que vous puissiez 
faire vos emplettes. Une belle occa-
sion de créer l’habitude d’acheter local 

et, en même temps, d’encourager nos 
producteurs qui travaillent si fort pour 
nous offrir des produits exceptionnels.

Si vous êtes un producteur agricole, 
un artisan, un agrotransformateur ou 
encore simplement un citoyen dyna-
mique et que vous souhaitez participer 
à ces marchés, écrivez à blemelin@
saintlaurentio.com

PROGRAMME DE  
LA FÊTE NATIONALE  
À SAINT-LAURENT
Brigitte
LEMELIN

Municipalité de Saint-Laurent

Lundi 24 juin 2019

12 h à 18 h
• Jeux gonflables et jeux 

d’habiletés. Glissades ultimes de 
35 pi de hauteur, course western, 
taureau mécanique, petits 
bateaux, la fermette (0 à 4 ans).

• Tournois de fer et de rondelles.

12 h à 16 h
• Viens faire une incursion dans 

le quotidien des pompiers 
volontaires de la municipalité. 
Visite des camions, essayage 
des habits et discussion avec nos 
pompiers. 

13 h à 16 h
• Maquillage.
• Rencontre avec le caricaturiste 

Denis Vézina : une expérience 
des plus festives ! Repartez avec 
un beau souvenir de cette belle 
journée !

14 h à 15 h
• Zumba pour tous avec la 

compagnie Du Cœur à l’ouvrage.
• Levée du drapeau et discours 

patriotique.

15 h 30
• Démonstration de taekwondo.

16 h à 17 h
• Spectacle de cirque de la 

Compagnie Nez à Nez. Voici 
deux artistes drôlement drôles ! 
L’éblouissante Mlle Odette et 
M. René, clown au grand cœur, 
sont jongleurs, funambules, mais 
surtout marchands de bonheur. 
En s’amusant avec vous, ils feront 
vibrer votre cœur d’enfant. Un 
duo qui fait du bien !

17 h à19 h
• Spécial souper : assiette de 

smoked meat à 5,50$ et assiette 
de croquettes de poulet à 4$.

18 h à 19 h 30
• Danse en ligne avec l’école de 

danse Jacques Duval.

19 h 45 à 21 h
• En musique avec le Sieur et le Duc. 

En musique avec la gang de l’île.
• Coin avec feux et lanternes.

Sur place : cantine et hot-dog à 1$.
• Camion M. Mousse : barbe à 

papa, slush, maïs soufflé, crème 
glacée à prix modique. 

• Bar avec rafraîchissement sur 
place à prix compétitif.

Bénévoles recherchés
La municipalité est à la recherche de bénévoles prêts à 

donner un coup de main lors de la Fête nationale et des marchés 
publics de cet été. Votre implication fait une réelle différence 
dans le bon fonctionnement et la réussite de nos événements. 

Pour vous impliquer : blemelin@saintlaunrentio.com
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SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, G.M.A.

Directeur général/secrétaire-trésorier

Finances municipales
Le rapport financier 2018 est dispo-

nible sur le site internet municipal par 
le lien suivant : http://msfio.ca/adminis-
tration-finances-et-permis/rapports-fi-
nanciers/

Dans un résumé très rapide, nous 
pouvons souligner que l’année 2018 a 
été excellente ce qui a permis au conseil 
municipal de payer certaines dépenses 
d’immobilisation sans affecter le fonds 
de roulement et même de rembourser 
certains emprunts qui avaient été faits 
grâce à ce même fonds de roulement 
plus rapidement, le tout laissant tout de 
même un surplus d’exercice de 29 972$.

Le rapport de la mairesse sur la si-
tuation financière municipale vous sera 
présenté dans l’édition de juin du journal. 

Décisions administratives
Parmi les décisions prises par le 

conseil ce mois-ci, soulignons : 
• Le renouvellement du prêt 

permanent numéro 2 servant à 
rembourser les coûts du réseau 
d’égout municipal. Dans ce dossier, 
Financière Banque Nationale a 

remporté l’appel d’offres avec un 
taux réel sur 5 ans de 3,197%.

• L’octroi d’un contrat de deux ans 
à Sani-Orléans pour la vidange 
des fosses septiques individuelles 
pour un montant budgétaire 
de 34 347,05, plus taxes. Ce 
contrat comporte une option de 
renouvellement pour deux années 
supplémentaires.

• L’adoption du schéma de 
couverture de risques en sécurité 
incendie révisé de la MRC de L’Île-
d’Orléans.

• La création d’un comité chargé de 
créer un drapeau officiel pour la 
municipalité.

Loisirs et culture
Comme par les années précédentes, 

la municipalité participera à la Fête des 
voisins. Pour l’édition 2019, une ren-
contre est prévue le samedi 8 juin 2019, 
de 16 h à 18 h. C’est un rendez-vous au 
parc du Sillon, face à la mairie de la mu-
nicipalité, au cœur du village. Au menu : 
diverses activités, de l’animation musicale 

et de nombreux prix de présence. Nous 
vous attendons en grand nombre.

D’ici là, n’oubliez pas de mettre 
à votre agenda la prochaine séance 

du conseil municipal prévue le lundi 
3 juin 2019 dès 20 h, à la salle du conseil 
de la mairie de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans, au 3491, chemin Royal.

Casserole de saucisses, œufs et  
chou kale (pour 10 à 12 personnes)

Voici un plat facile à faire et qui peut être servi tant pour un brunch que pour 
un souper en l’accompagnant d’une bonne salade verte. Le choix des saucisses 
influence le goût plus ou moins relevé que l’on souhaite obtenir. Bon appétit.

Ingrédients
• 6 c. à thé d’huile d’olive

• 500 g de saucisses (italiennes, 
chorizo, merguez ou autres).

• 1 gros oignon rouge 
finement tranché

• Sel et poivre

• 4 tasses de chou kale

• 300 g de tomates cerises 
coupées en deux

• ¾ de tasse de fromage Fontina ou 
tout autre fromage à pâte ferme

• 12 gros œufs

• ¾ tasse de crème 35%  
ou 15% à cuisson

• ½ t. de parmesan râpé

Préparat ion
1. Chauffer le four à 350ºF et graisser le 

plat allant au four. 

2. Retirer la peau des saucisses et ne 
garder que la chair. Chauffer 2 c. à 
thé d’huile d’olive dans un poêlon et 
cuire la viande des saucisses de 6 à 
8 minutes, puis déposer dans le plat 
allant au four.

3. Mettre à nouveau 2 c. à thé d’huile 
d’olive dans le poêlon et cuire l’oignon 
environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il 
soit légèrement coloré. Saler légèrement. 
Étendre sur la chair des saucisses.

4. Ajouter 2 c. à thé d’huile d’olive dans 
le poêlon et faire revenir le chou 
kale environ 4 minutes. Étendre sur 

les oignons puis ajouter les petites 
tomates coupées en deux ainsi que le 
fromage Fontina. On peut préparer le 
plat jusqu’à cette étape et laisser au 
réfrigérateur jusqu’au moment de la 
cuisson.

5. Battre les œufs et la crème, ajouter 1 c. 
à thé de sel et du poivre frais moulu, 
puis verser le mélange dans le plat et 
saupoudrer le parmesan sur le dessus.

6. Cuire 30 minutes ou jusqu’à ce que le 
mélange soit bien pris.

7. Passer quelques minutes sous le grill 
pour lui donner une couleur dorée.

8. Servir avec une salade.

RECETTE

Art Zone
DECO

NANCY CÔTÉ
Designer intérieur

artzonedeco@gmail.com
Cell: (514) 586-2961

Consultation
Aménagement
Coloration
Plan
Home staging

SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale / secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire du 
6 mai 2019.

Outre les résolutions administratives 
usuelles, voici un résumé des principaux 
sujets traités lors de la séance précitée. 
Le conseil municipal donne son appui à 
l’Association forestière des deux rives 
(AF2R), afin de poursuivre la deuxième 
phase du projet de conservation volon-
taire des milieux naturels de l’île d’Or-
léans qui contribuera à poursuivre les 
efforts de protection et de conservation 
des habitats fauniques et floristiques du 
territoire. 

Le conseil municipal émet un avis 
favorable au dépôt du schéma révisé de 
couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de L’Île-d’Orléans ainsi qu’à 
l’adoption du plan de mise en œuvre. 

Afin de se conformer à l’article 
938.1.2.1 du Code municipal du Québec 

(RLRQ’c.C-27. l) (ci-après : le CM), la 
municipalité s’est dotée d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’ad-
judication d’un contrat à la suite d’une 
demande de soumissions publiques ou 
de l’attribution d’un contrat; il vous est 
possible de consulter la procédure sur le 
site internet de la Municipalité de Sainte-
Famille-de-l’Île-d’Orléans.

Prochaine séance du conseil : le 
3 juin 2019.

Heures d’ouverture du bureau muni-
cipal : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 
à 12 h.

Adresse courriel : info@munstefamille.
org

Téléphone : 418 829-3572
Site web : www.ste-famille.iledorleans.

com
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SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS

Directeur général

Voici un sommaire des sujets traités 
à la séance du 6 mai 2019 du conseil 
municipal de Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans.

Administration générale
Le conseil prend acte du dépôt 

de l’état des activités financières, 
des états f inanciers et du rap-
port de l’auditeur indépendant au 
31 décembre 2018. L’année finan-
cière 2018 se termine avec un surplus 

de 210 228$. Conformément à la 
Loi favorisant la surveillance des 
contrats des organismes publics et 
instituant l’Autorité des marchés pu-
blics, la municipalité se dote d’une 
procédure relative à la réception et 
à l’examen des plaintes.

Sécurité publique
Le conseil municipal donne un avis 

favorable à l’égard de la version révisée 
du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie et adopte son plan 
de mise en œuvre. 

Loisirs et culture
Le conseil municipal autorise l’em-

bauche d’Alicia Laliberté, Amy Lavoie 
et Vincent Bouchard à titre de mo-
niteurs au camp de jour. Bienvenue 
dans l’équipe !

Une aide financière est versée à 
la Maison des Jeunes de l’Île d’Or-
léans pour l’appuyer dans sa mission 

de prévention, de sensibilisation et de 
responsabilisation auprès des jeunes 
de 11 à 17 ans. 

Le conseil municipal participera 
à l’activité-bénéfice tenue par l’or-
ganisation Défis Île d’Orléans, or-
ganisme à but non lucratif dont la 
mission consiste essentiellement à 
recueillir des fonds afin d’appuyer 
les efforts d’athlètes d’ici ainsi que 
d’autres organismes dévoués au dé-
veloppement des jeunes.

GARE À L’HERBE À POUX
Guy
LORD

Comité consultatif en environnement de Saint-Pierre

Rhume des foins, sinusite chro-
nique, asthme sont des problèmes 
vécus par plus de 600 000 Québécois 
a l lerg iques  à  l ’herbe à  poux. 
C’est pourquoi il est si important 

d’arracher la plante avant sa florai-
son, laquelle se produit début août 
et septembre.

La plante e s t  composée de 
feuilles découpées et duveteuses, 

sa croissance est rapide et, à terme, 
la plante forme de longs épis gra-
nuleux à son sommet (voir la photo 
ci-jointe).

Nous vous invitons donc à l’ar-
racher avant sa période de polli-
nisation soit avant la fin du mois 

de juillet. Votre voisinage vous en 
remerciera ! 

Il s’agit d’un geste simple qui per-
mettra l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes qui nous en-
tourent.
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POINTE D’ARGENTENAY DE L’ÎLE D’ORLÉANS - UN JOYAU À SAUVER

Le 4 avril dernier, un regroupement 
de citoyens de l’île d’Orléans tentait une 
ultime démarche auprès de la ministre 
de la Culture et des Communications 
(MCC), Mme Nathalie Roy, en vue d’être 
entendu par le Conseil du patrimoine 
culturel du Québec. Dans cette missive, 
ces citoyens demandaient avec insistance 
qu’une audience publique soit tenue afin 

de faire valoir que le projet de village 
récréotouristique proposé par la compa-
gnie Huttopia à la pointe d’Argentenay 
− extrême est de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans − est en complète contradic-
tion avec la nature même du milieu où il 
est prévu qu’il soit implanté et qu’il met 
en péril tout développement ultérieur 

qui irait dans le sens de sa conservation 
et de sa mise en valeur.

Soulignons que la partie la plus à l’est 
de la pointe d’Argentenay est occupée 
par une forêt en grande partie intou-
chée depuis l’établissement des premiers 
colons et qu’elle était, bien avant leur 
arrivée, utilisée comme site saisonnier 
de pêche par les Premières Nations. 
C’est aujourd’hui un écosystème fores-
tier d’une exceptionnelle valeur en rai-
son de sa biodiversité, de sa richesse 
naturelle et de son intégrité. C’est du 
moins l’avis de Conservation de la na-
ture Canada, propriétaire d’une partie 
de cette forêt, qui précise également 
qu’elle « abrite, entre autres, de vieux 
chênes rouges et des hêtres à grandes 
feuilles [et qu’on] y retrouve aussi plu-
sieurs espèces en situation précaire, dont 

le noyer cendré, une espèce en voie de 
disparition au Canada, ainsi que deux 
espèces floristiques vulnérables… ». Et 
c’est précisément dans cette forêt unique 
que devrait être érigée une installation 
touristique commerciale d’envergure !

Le grand intérêt du lieu tient aussi 
au fait de l’existence d’un système par-
cellaire unique conservé intact depuis 
les premières occupations coloniales. 
La présence à cet endroit d’une mai-
son de ferme traditionnelle, qu’on sait 
maintenant avoir été celle de la famille 
Sanschagrin, n’est pas non plus sans at-
tirer l’attention. René Sanschagrin, le 
dernier cultivateur occupant, aurait été 
au cœur d’un courant artistique régiona-
liste en permettant que se rencontrent 
chez lui, à de nombreuses reprises, 
des artistes, écrivains, sociologues 

VIRGINIE NORMAND

418-800-2658
Virginie@aliasdesigninterieur.com 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

Alias  
DESIGN D’INTÉRIEUR

Vivre en harmonie chez soi

OPINION

SAINT-JEAN
Andrée
MARTIN-LAMBERT

Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

Voici un extrait des sujets traités 
à la séance du conseil du 6 mai 2019. 

Suivi des projets
Prolongement du réseau d’égout : 

la municipalité est toujours en attente 
des sommes d’argent pour la phase 2. 
Ces sommes, annoncées au budget 
provincial, devraient nous parvenir 
durant l’été 2019.

Traverse piétonnière : après des 
années de représentation, le minis-
tère des Transports installera enfin 
deux traverses piétonnières sur le 
chemin Royal, l’une au Marché des 
Sorciers et l’autre au Quai.

Module d’entraînement fonction-
nel : c’est fait ! Un nouveau module 
d’entraînement est installé près de 
la Maison des Jeunes. Destiné aux 
13 ans et plus, il permet de faire de 
l’exercice physique en utilisant le 
poids de son propre corps. 

Administration
Le conseil municipal a nommé un 

nouveau maire supplément, M. Jean 
Lachance, conseiller no 3, pour rem-
placer le maire en cas d’absence. 

Sécurité publique
Le schéma de couverture de risque 

en sécurité incendie révisé (2019) a 
été déposé au conseil et sera transmis 
au ministère de la Sécurité publique 
tel que les obligations législatives le 
prescrivent. 

La caserne de pompiers de Saint-
Jean sera maintenant équipée d’un 
véhicule tout-terrain d’urgence qui 
permettra aux pompiers et aux pre-
miers répondants de porter assistance 
dans les lieux plus isolés.

Le directeur de la Sécurité incen-
die de Saint-Jean a été nommé par 
ses confrères pour planifier et coor-
donner les formations pour les pom-
piers volontaires de l’île d’Orléans. 
Le conseil s’est engagé à couvrir les 
frais pour les formations portant sur 
l’autopompe et la désincarcération. 
Les frais seront ensuite répartis entre 
les différents services incendies qui 
participeront à ces cours. Rappelons 
que le ministère de la Sécurité pu-
blique remboursera en grande ma-
jorité ces dépenses.

Transport
Le conseil a fait déneiger la route 

du Mitan. Elle est ouverte depuis le 
1er mai.

Hygiène du milieu
Le conseil souhaite obtenir des 

soumissions pour réaliser l’hydro-
fracturation du puits qui dessert le 
centre communautaire et le centre 
administratif. En effet, le débit ac-
tuel est insuffisant pour assurer de 
l’eau potable lors des évènements 
achalandés. 

Loisirs et culture
Le conseil a autorisé la tenue 

d’une course à pied avec obstacles 
le 8 juin prochain sur le terrain de 
la municipalité. Le Club de l’Ami-
tié a demandé l’accès aux terrains 
de pétanque. 

Le conseil a offert son appui finan-
cier à L’œuvre des loisirs de Saint-
Jean I.O. et à la Maison des Jeunes 
de l’Île d’Orléans. 

Projet Constellation : en collabora-
tion avec la MRC de L’Île-d’Orléans, 

la Municipalité de Saint-Jean-de-
l’Île-d’Orléans sera la première des 
six municipalités de l’île à mettre 
en place un circuit touristique qui 
portera le nom de Constellation des 
navigateurs. Offrant aux visiteurs 
anecdotes, informations, localisa-
tion des commerces de proximité, 
l’application sera téléchargeable sur 
cellulaire et guidera les utilisateurs 
entre l’église et le manoir Mauvide-
Genest. À terme, ce projet offrira 
sept constellations déployées dans 
chacune des municipalités de l’île 
d’Orléans.

Rappels
Prochain versement pour les 

taxes 2019 : le 5 juin.
Prochaine séance ordinaire du 

conseil : lundi 3 juin 2019 à 20 h au 
2e  étage du centre administratif, au 
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-
l’Île-d’Orléans.

Analyses d’eau
La Municipalité de Saint-Jean-

de-l’Île-d’Orléans offre à nouveau 

à ses citoyens la possibilité de faire 
analyser leur eau par le laboratoire 
Groupe Environex. Les analyses of-
fertes visent à déterminer la présence 
ou non de coliformes totaux, colo-
nies atypiques, E. coli, entérocoques 
ainsi que nitrites/nitrates.

Les contenants prévus pour ces 
analyses seront disponibles au bu-
reau municipal situé au 8, chemin des 
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 
aux jours et heures suivants :
• mercredi 29 mai de 8 h à 16 h, 
• jeudi 30 mai de 8 h à 10 h 30.

Coût : 35$ pour l’analyse des co-
liformes totaux, colonies atypiques, 
E. coli & entérocoques et 30$ pour 
l’analyse des nitrites & nitrates.

Les contenants devront être re-
tournés au bureau de la municipalité 
avant 11 h le jeudi 30 mai.

Aucun remboursement même si 
votre échantillon est rejeté par le 
laboratoire.

Pour toute information supplé-
mentaire : 418 829-2206.

Les résultats seront postés envi-
ron 15 jours après l’analyse.

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-
L’ÎLE-D’ORLÉANS
Aux Contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ 
QU’ : une demande en dérogation mineure a été pré-
sentée pour la propriété située au 4523, chemin Royal, 
à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, zones CONS-85;
QUE : la demande est la suivante : réaliser un lot 
distinct pour la propriété située au 4523, chemin 
Royal, d’une superficie de 1997,2 m2 et d’un fron-

tage de 32,02 m au lieu des 3 000 m2 minimum et 
du frontage de 50 m requis selon le règlement de 
lotissement;
QUE : le conseil municipal aura à statuer sur cette 
demande lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019 
à 20 heures, au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans;
QUE : tout intéressé pourra se faire entendre par le 
conseil municipal lors de cette assemblée.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 13 mai 2019.

Andrée Martin-Lambert
Directrice générale
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DATES BUTOIRS  
À RESPECTER

OFFRES DE SERVICE

Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie. 
Fasciathérapie. Thérapie crânienne. Sophrologie 
(stress, santé, mieux-être). À Saint-Laurent. 
Sur rdv. Halim TAZI, massothérapeute agréé 
et sophrologue. Reçu pour assurances. www.
espacetherapeutiqueorleans.ca ou halim _tazi@
videotron.ca
418 991-0642, cell., 418 922-7089

•••

Menuisier, 20 ans d’expérience professionnelle, 
avec carte de compétence. Prêt à réaliser tous 
vos projets de construction et rénovation de 
tout genre. Doué en finition intérieure et ex-
térieure. Installation de portes et fenêtres. 
Rénovation de garage, cabanon, salle de bain, 
cuisine, etc. Un service de qualité à un prix 
concurrentiel. Ce sera un plaisir de travailler 
pour vous et de concrétiser vos projets. Un seul 
appel saura vous convaincre ! Références four-
nies sur demande. Demandez Guy Lévesque. 
581 999-7394 

•••

Réparation d’ordinateurs fixes (tours) ou por-
tables, à prix très raisonnable. J’effectue aussi : 
enlèvement de virus, récupération de données 
perdues, copie de sauvegarde, réinstallation de 
Windows, installation de périphériques (rou-
teur, imprimante, disque rigide, etc.). Longue 
expérience en informatique. Je suis résident 
de l’île. Je peux me déplacer à votre domicile. 
Demandez Martin.
Cell. 418 654-6363

OFFRES D’EMPLOI

Vignoble du Mitan. Nous sommes à la recherche 
de personnel à temps plein et à temps partiel pour 
la saison 2019. Postes disponibles à la vente, à l’en-
tretien de la vigne ainsi que pour des dégustations 
en épicerie occasionnellement. Bienvenue aux re-
traité(e)s, étudiant(e)s et autres. Veuillez prendre 
note que pour les postes à la vente une certaine 
connaissance de l’anglais serait un atout. Bien 
vouloir communiquer avec Marcellin Turcotte. 
Courriel : www.marcelint@videotron.ca
Cell. 418 570-0901, Vignoble : 418 829-0901

•••

La cidrerie artisanale Domaine des Sorciers 
cherche une personne dynamique, autonome et 
ayant de l’initiative pour accueillir nos visiteurs 
les jours de semaine (sauf les jours fériés) durant 
les mois de juillet et août. Vous devriez pouvoir 
parler français et anglais avec aisance et avoir 
de l’expérience en vente au détail. Le travail 
consiste à faire déguster nos produits, faire les 
ventes, gérer les stocks et la boutique. L’horaire 
de travail est de 10 h à 17 h, le site exceptionnel 
et la rémunération compétitive. SVP envoyez 
votre CV à raysimard@videotron.ca

•••

Le casse-croûte La Patate Gourmande recrute 
pour sa saison 2019. Les postes à combler sont 
les suivants : cuisinière et chargée de la pré-
paration de croustilles. Temps plein et temps 
partiel, du jeudi au lundi de 11 h à 19 h. cha-
letlabbe@hotmail.com
418 809-3672

OFFRES D’EMPLOI

Clinique Massothérapie Zen Équilibre située 
au 664, des Sorciers, à Saimt-Laurent I.O. 
Douleurs chroniques, maux de cou et de dos, 
problèmes avec le nerf d’Arnold et le nerf 
sciatique, courbatures, anxiété, stress, besoin 
de détente ou difficultés avec la mobilité de 
certaines articulations. Contactez-moi. Steve 
Moore, massothérapeute agréé et étudiant en 
kinésithérapie. Communiquez avec moi par 
message texte si désiré ou téléphonez-moi. 
Membre de la FQM. Voir ma page Facebook 
(Massothérapie Zen Équilibre).
581 305-0757 

•••

Afin de compléter son équipe, l’Auberge 
Restaurant Les Ancêtres est à la recherche 
de personnel à temps partiel afin de combler 
un poste de préposé à l’entretien ménager 
des chambres et de serveur/ serveuse avec 
expérience. Postulez par courriel à info@
lesancetres.ca ou téléphonez au 418.828.2718.

•••

Resto de la Plage. Horaires flexibles, condi-
tions avantageuses. Service en salle, cui-
sine, crèmerie, casse-croûte et autres postes 
variés. Bienvenue aux retraités. Pour plus 
de détails : info@restodelaplage.com ou 
418-829-3315

OFFRES D’EMPLOI

Resto du Sud recherche : Aide-cuisinière (er). 
Temps partiel, semaine et fin de semaine. 
Horaires flexibles. restodusud@hotmail.com 
ou 418 262-4553

RECHERCHE

Achetons comptant : souvenirs militaires, 
vieilles boîtes en bois, boulets de canon 
(vieux fusils, etc.), objets marins (hublots, 
lampes, cartes, etc.), anciennes fenêtres, 
portes, roues, raquettes, publicités, jouets 
en métal, échelles en bois, coffres, meubles, 
lampes, bouteilles, etc. 
418 829-9888 

•••

Achetons comptant vieilleries et antiquités, 
de la cave au grenier. Vidons aussi les bâti-
ments de grange ou garages des vieilleries. 
Achetons bois de grange et poutres équar-
ries. Vente, échanges d’antiquités. 
418 829-9888

DIVERS

Tournoi de golf des Turcotte. Samedi 31 août au 
club de golf de Warwick près de Victoriaville.
Pour plus d’information, contactez Sylvain 
Turcotte. Venez en grand nombre.
819 347-1905

ANNONCES CLASSÉES

et ethnologues tels Horatio Walker, 
William Brymner, Maurice Cullen, 
Edmond Dyonnet, Léon Gérin, Marius 
Barbeau et bien d’autres.

Nous ne pouvons pas non plus pas-
ser sous silence la présence probable 
en ces lieux d’artéfacts témoignant du 
passage des Premières Nations. Partant, 
l’exigence d’une extrême circonspection 
s’impose vis-à-vis toute intrusion.

Est-il nécessaire de rappeler que 
l’île d’Orléans est un site patrimonial 
reconnu pour ses valeurs historique, 
paysagère, architecturale, embléma-
tique, identitaire et archéologique ? 
C’est en ces termes que le Répertoire 
du patrimoine culturel du Québec dé-
crit ce territoire. Apprendre qu’un 
projet touristique de cette ampleur 

soit envisagé dans un milieu naturel 
inestimable, en zone agricole et, de 
surcroît, dans un site patrimonial, a 
de quoi dérouter ! Apprendre que la 
municipalité et la MRC ont donné leur 
accord sans avoir consulté la popula-
tion ne fait qu’ajouter à l’indignation.

C’est dans ce contexte, qui ap-
pelle à une grande prudence en ce 
qui concerne tout type de développe-
ment dans cet endroit mythique qu’est 
la pointe d’Argentenay, que les signa-
taires, inquiets de l’opacité entourant 
jusqu’ici le traitement du dossier par 
le MCC, exigent que la ministre mette 
en branle rapidement le processus de 
consultation publique prévu à la Loi 
et que tous les groupes interpellés par 
le projet y soient invités. 

Signataires

Gilles Gallichan, historien; Yves Laframboise, ethnohistorien; Michel Lessard, historien; Jean Rompré, historien; Anne-Yvonne Jouan, historienne de l’art; Louise Mercier, ex-prési-
dente d’Action patrimoine; Philippe Pallafray, sculpteur; Louise Filion, professeure associée au Département de géographie (U.L.); Réginald Auger, professeur titulaire en archéologie 
(U.L.), Serge Payette, professeur chercheur au Département de biologie (U.L.); Pierre Morisset, Ph.D., biologiste; Austin Reed, biologiste; Sandrine Louchart, les AmiEs de la terre 
de Québec; Pierre-Paul Sénéchal, Giram; Caroline Roberge, avocate en aménagement du territoire; Arthur J. Plumpton, consultant en restauration et réhabilitation de l’architecture 
agricole du patrimoine; Michel Gauthier, Prix Coup de Coeur de l’île 2017; Marie Dumais et Alain Choquette, respectivement réalisatrice et animateur de la série Passion Maisons, 
de 2005 à 2011 (Historia); Bernard Dagenais, professeur au Département d’information et de communication (U.L.); Nadine Girardville, David Rosentzveig, Danielle Chartrain, 
Nathalie Lemelin, Valérie Lemelin, Francine Paré, Patrice Poubelle, Pauline Bruneau, Marie-Andrée Hamel, Patrick Lachance et Normand Gagnon.
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Lors de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019, 
une page très importante de l’histoire de la caisse s’est 
tournée avec le départ de M. Armand Ferland de la 
présidence du conseil de la Caisse. Lorsque M. Ferland 
est né, en 1943, cela faisait tout juste un an que la Caisse 
de Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans avait été fondée par 
son père Oscar, dans leur résidence familiale.

Il a donc fait ses premiers pas dans les locaux initiaux 
du siège social de la première caisse Desjardins à l’île 
d’Orléans, à travers les sociétaires qui venaient y faire 
leurs transactions. Cette immersion dans les opérations 

immédiates de la Caisse a sûrement inculqué à M. Ferland les valeurs coopératives 
qui sont à la base du Mouvement Desjardins depuis maintenant près de 120 ans.

À ce moment, celui-ci ignorait que quelque 40 ans plus tard, il allait prendre la 
même place que son père et poursuivre la réalisation de la mission de Desjardins. 
Cette belle histoire, à titre de président de la Caisse, aura duré 30 ans. Aujourd’hui, 
la force du Mouvement Desjardins est due à toutes ces petites caisses fondées 
par des gens du milieu, convaincus et inspirés des valeurs coopératives, comme 
MM. Oscar et Armand Ferland.

Merci à ce grand bâtisseur du « Desjardins » qu’est M. Armand Ferland.

Une seconde page a aussi été tournée par la même 
occasion. Mme Marlène Therrien quittait sa fonction 
d’administratrice du conseil d’administration après 
25 années de loyaux services. Elle a participé au 
conseil de la Caisse de St-Pierre avant de rejoindre le 
nouveau CA qui a vu le jour en septembre 2000, suite au 
regroupement des deux caisses de l’Île (St-Pierre et St-
Laurent). Elle s’est impliquée de façon active et pertinente 
dans plusieurs dossiers relevant des administrateurs de 
la Caisse et sa contribution a été grandement appréciée. 

Merci Mme Therrien.

Nous souhaitons également la bienvenue!
La Caisse est heureuse d’accueillir quatre nouveaux membres au sein de son conseil 
d’administration, soit; Mme Micheline Roberge, M. Guy Delisle, M. Daniel Guertin 
et M. Sébastien Drouin, en plus du renouvellement de mandat de M. Jacques 
Pouliot. Remplis d’idées et de détermination, ils auront tous à cœur d’assurer la 
pérennité de votre coopérative financière à l’Île.

Merci à vous quatre de vous joindre à notre équipe! 

Les administrateurs, gestionnaires et employés de la Caisse

C’est un « Au revoir » 
Changement à la gouvernance de la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans 

T. 418.702.0995
www.toituresrp.com
RBQ. 5601-7338-01

COMMUNIQUEZ AVEC 
  NOUS DÈS MAINTENANT !

—Nous vous promettons une estimation   
    gratuite, professionnelle & honnête.

PROJET DE  
T O I T U R E 
EN VUE ?


