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En visionnant le film 
Arlette ! qui est présentement 
en tournage à Québec, les ciné-

philes constateront que la vedette du long 
métrage, Marie-Pier Morin, se retrouve 
seule dans un casse-croûte loin de la col-
line parlementaire de Québec. Il s’agit du 
Resto du Sud qui a été transformé en lieu 
de tournage, le 29 mars.

L’imposante équipe technique a débar-
qué tôt le matin pour s’installer et modifier 
le décor intérieur et extérieur de l’établis-
sement du chemin Royal à Saint-François.

Cinq scènes ont été tournées dans la 
journée soit lorsqu’Arlette appel Laurent à 
l’aide, qu’elle est assise seule encore proche 
des larmes, qu’elle réalise la différence entre 
la députée et qui elle est vraiment, qu’elle se 
retrouve face-à-face à son image et qu’elle 
s’ouvre sur la pression dès son enfance.

Pourquoi l’équipe de Caramel Films, dont 
la réalisatrice Mariloup Wolfe a-t-elle opté 
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pour le restaurant des copropriétaires 
Marlène et Caroline Roberge ?

« La réalisation recherchait un casse-
croûte loin de la ville de Québec. Notre 
personnage principal est dans le monde 
politique et souhaitait s’isoler de la col-
line parlementaire. Notre recherche a 
couvert très large autour de Montréal 
et de Québec. Nous avons pris des pho-
tos. Notre équipe de réalisation et notre 
équipe artistique ont beaucoup aimé 
le Resto du Sud. Une bonne partie du 
tournage s’effectue à Québec soit 18 
jours sur 30. Le lieu est à la fois proche 
et éloigné de la colline parlementaire », 
a commenté la directrice des lieux de 
tournage, Geneviève Doré.

Selon Mme Doré, Arlette ! constitue 
un long métrage qui nous amène dans 
le cœur de la politique.

« Arlette Saint-Amour est une jeune 
femme dans la trentaine se faisant ap-
procher par le premier ministre qui 
souhaite rajeunir l’image de son équipe, 
brasser les façons de faire établies. 
Arlette arrive avec peu de connaissance 
de ce milieu avec toute sa fraîcheur 
comme ministre de la Culture. Nous 
sommes dans son apprentissage de la 
vie politique avec les confrontations 
avec les différents secteurs comme 
les finances, le culturel et les batailles 
d’image. 

Dans la vraie vie, l’île d’Orléans, 
site patrimonial est soumise au plan de 
conservation du ministère de la Culture 
et voilà que, dans le film, sa ministre se 
retrouve dans un casse-croûte de Saint-
François. Planifié ou hasard?

« C’est vraiment un hasard, je m’en 
suis rendu compte en écoutant les nou-
velles qui mentionnaient qu’il se dé-
roulait une commission parlementaire 
sur le patrimoine culturel. Et même, à 
un moment donné dans le scénario, 
on fait un clin d’œil au ministère de la 
Culture, lorsqu’un garagiste s’adresse 
à la ministre pour se plaindre qu’il ne 
peut plus rien faire car son terrain fait 
partie d’une zone patrimoniale, soit 
cimetière à côté de son commerce », 
a affirmé Mme Doré.

En plus de Marie-Pier Morin, Arlette ! 
met en vedette Paul Ahmarani, Gilbert 
Sicotte, Benoît Brière, David La Haye, 
Kathleen Fortin, Emmanuel Schwartz, 
Alexandre Nachi, Sandrine Bisson, 
Claudia Ferri, Micheline Lanctôt, Pierre 
Verville et Gaston Lepage.

Écrit par Marie Vien (scénariste de La 
passion d’Augustine et de 14 jours, 
12 nuits), le film devrait se retrouver 
sur le grand écran en 2022. 

« Reste du tournage d’été en juin à 
effectuer. Suivra le montage, la prépa-
ration et la promotion du film. On verra 

aussi en raison de la pandémie et des 
salles de cinéma », a signalé Mme Doré.

Beauté des paysages
Le tournage hors de Québec a servi 

de bouffée d’air frais pour le groupe.
« Bien que l’équipe de tournage ne 

soit restée qu’une journée à l’île d’Or-
léans, qu’elle a été confrontée avec des 
conditions de tournage difficiles en rai-
son du vent et du froid, les gens étaient 
contents de se retrouver à l’extérieur de 
la frénésie de tous les jours et de pouvoir 
profiter des beaux paysages. L’équipe 
technique est pas mal montréalaise. J’étais 
contente qu’ils aient pu découvrir l’île 
d’Orléans », a déclaré Geneviève Doré.

Un beau cadeau
Selon la copropriétaire du Resto du 

Sud, Marlène Roberge, le tournage du 
film représente un beau cadeau pour la 
famille qui soulignera le 40e anniversaire 
de l’établissement, le 24 juin prochain.

« Ça adonne bien avec le 40e. Il s’agit 
d’une belle expérience pour nous et 
une belle visibilité pour le commerce 
même si l’intérieur et l’extérieur ont 
été modifiés pour les besoins du tour-
nage. Mes parents ont aussi apprécié », 
a mentionné Mme Roberge.

La cuisinière a connu un avant-midi 
occupé puisqu’elle a préparé les soupes, 

les clubs sandwich et les desserts pour 
les figurants qui participaient aux scènes 
tournées avec Marie-Pier Morin. 

« Je suis restée en après-midi pour 
venir en aide à l’équipe technique », 
a déclaré Marlène Roberge avec 
enthousiasme.

Belle visibilité
Pour la municipalité, cet événement 

ne comporte que des aspects positifs.
« Cela nous donne une très belle 

visibilité. J’étais contente quand les 
gens du tournage m’ont appelé. Ils 
sont très collaborateurs. Ça ouvre des 
portes pour d’autres activités du genre 
dans le futur », a souligné la mairesse 
de Saint-François, Lina Labbé.

Elle a pu constater que le tournage de 
film représente une grosse organisation.

« Nous avons les équipements pour 
les recevoir. Le centre communautaire 
a servi de quartier général et de salle 
de maquillage. La cuisine a accueilli 
60 personnes pour le dîner », a précisé 
Mme Labbé.

La mairesse a noté que l’expérience 
se voulait comme un clin d’œil au mi-
nistère de la Culture avec qui l’île d’Or-
léans négocie les dossiers patrimoniaux, 
notamment avec la Table de concerta-
tion du plan de conservation du patri-
moine de l’île.

Suite de la Une
SILENCE, ON TOURNE AU RESTO DU SUD !

Communiquez avec notre équipe des ventes !
418 667-6082  •  info@armoiresorleans.com

4864, boul. Sainte-Anne, Québec (Québec)  G1C 4R6

PLUS QUE JAMAIS IL EST IMPORTANT D’ÊTRE BIEN CHEZ SOI.
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
Salle de montre ouverte sur rendez-vous seulement.
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UNE DEUXIÈME VIE POUR 
L’ANCIENNE GRANGE DE LA 
FERME JEAN-PIERRE PLANTE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Inutilisée depuis une vingtaine d’an-
nées, l’ancienne grange de la Ferme 
Jean-Pierre Plante revit grâce à des 
rénovations majeures qui l’ont trans-
formée en kiosque champêtre.

Les automobilistes et cyclistes qui 
passeront devant le 7441, chemin Royal, 
à Saint-Laurent, pourront constater que 
le vétuste bâtiment qui servait d’écu-
rie en 1966 a subi une cure de rajeu-
nissement au cours des derniers mois.

« Nous avions besoin d’espace pour 
vendre nos produits 100 % bio et pour 
accueillir convenablement notre clien-
tèle. Nos quatre enfants ont vieilli et 
la subvention de 100 000 $ du Fonds 
de la région de la Capitale-Nationale 
nous a donné le « go » pour nous lancer 
dans cette aventure », a commenté la 
copropriétaire de la Ferme Jean-Pierre 
Plante, Judith Lessard.

Dès l’arrivée des premières fraises, 
soit au début de juin, le nouvel édifice 
abritera des tables et des réfrigérateurs 
entourés d’une fenestration abondante 
permettant d’admirer les champs de la 
ferme et le fleuve Saint-Laurent. Le 
décor conserve le cachet de la grange. 

Une vaste terrasse a aussi été aména-
gée pour ajouter à l’expérience client.

Le petit kiosque sera déménagé dans 
les champs pour servir les visiteurs qui 
veulent s’adonner à l’autocueillette.

« Nous pourrons y retrouver en plus 
de notre production de petits fruits 
(fraises, framboises et bleuets), de lé-
gumes (petits concombres et maïs sucré) 
et de produits de l’érable, les produits 
de producteurs/transformateurs locaux 
qui appuient des valeurs écorespon-
sables, tout comme nous. À même cette 
grange, une cuisine de transformation 
pour fruits et légumes invendus et dé-
classés, avec chambre froide et chambre 
de congélation, a été aménagée », a 
précisé Jean-Julien Plante, conjoint de 
Judith Lessard, qui tous deux ont pris 
la relève de M. Plante, en 2011.

« Entourés de nos quatre enfants, 
nous accueillons les visiteurs à la ferme 
sept jours sur sept, de juin à octobre. 
Nous sommes transparents quant à 
nos pratiques et nous avons à cœur 
de démocratiser la culture locale de 
fraises et framboises biologiques », a 
mentionné Mme Lessard.

GAGNANTS DU CONCOURS 
DE PÂQUES
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Félicitations à Lily Gilbert (1er prix), 
Charles-Olivier Dion (2e prix) et 
Clémence Verweirde (3e prix) qui ont 
remporté le concours de Pâques or-
ganisé par le journal Autour de l’île. 
La veille de Pâques, le 4 avril, les ga-
gnants sont allés chercher leur prix à 
la Chocolaterie de l’Île d’Orléans. 

En raison de la distanciation phy-
sique, aucune photo n’a été prise sur 
place. Merci à tous les jeunes qui ont 
participé au concours et un merci spé-
cial à La Chocolaterie de l’Île d’Orléans 
pour sa généreuse contribution.

Charles-Olivier Dion © Courtoisie Lily Gilbert © Courtoisie
Judith Lessard et Jean-Julien Plante posent devant le nouveau kiosque cham-
pêtre comptant une vaste terrasse avec vue sur le fleuve. 

© Marc Cochrane

Clémence Verweirde © Courtoisie
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ÂGISME AU TRAVAIL : RÉALITÉ OU FICTION ?
Marie
BLOUIN

marieb0708@outlook.com 

L’article récent de 
Pierre Fortin, Une pré-

cieuse ressource, paru dans la revue 
L’Actualité (octobre 2020) m’a fait réa-
gir. Cette précieuse ressource des 50 ans 
et plus au travail, comme l’économiste 
le souligne, est-ce que les employeurs 
l’apprécient autant qu’on le pense ?

Selon ce que je vois, encore trop 
de gens de ces groupes d’âge vivent 
de la discrimination. Qu’ils soient en-
core en emploi ou en démarches pour 
en obtenir un dans le secteur de leur 
choix, le problème est toujours le même. 
Plusieurs d’entre eux déplorent de se 
voir écarter sans raison des centres de 
décision dès que leur visage montre des 
signes de vieillissement. Parce que leur 
physique change, aux yeux de certains 
employeurs, pas tous, heureusement, 
ces personnes perdent du même coup 
toutes leurs capacités. Ils les jugent à 
tort, moins à jour, moins habiles avec les 
technologies et même « dépassées » en 

dépit du fait qu’elles se perfectionnent 
et suivent le rythme du progrès.

Stéréotypes liés à l’âge
Je ne suis pas la seule à observer cette 

situation malheureuse. Dans le journal 
Les Affaires (07/01/20), le journaliste 
Olivier Schmouker en parle, preuve à l’ap-
pui. Il cite l’étude Older workers need not 
apply ? Ageist langage in job ads and age 
discrimination in hiring de quatre profes-
seurs d’économie d’universités de Suède 
(Stockholm) et des États-Unis. Les résul-
tats de leur recherche sont préoccupants.

Peu importe le sexe, dès qu’une per-
sonne vieillit, des employeurs, consciem-
ment ou non, véhiculent nombre de sté-
réotypes associés à l’âge. Pour arriver à 
cette conclusion, les chercheurs ont fait 
passer un test. Ils ont d’abord identifié 
13 371 offres d’emplois dans une dou-
zaine de métropoles américaines qui pré-
sentaient des formulations stéréotypées 
(conscientes ou non). L’idée était de voir 

si les employeurs avaient tendance à dis-
criminer les candidats d’un certain âge. 

Après coup, ils leur ont acheminé 
40 223 curriculums fictifs sachant que 
la différence entre ceux-ci concernait 
non pas les compétences, mais l’âge des 
candidats. Résultat : dès que l’emploi 
nécessite des connaissances accrues en 
technologie ou en communication, par 
exemple, à compétence égale, c’est le 
plus jeune qui est le plus souvent choisi.

La fondatrice d’Emploiretraite.ca, 
Julie Dufresne, abonde dans le même 
sens. Elle rappelle d’abord que si l’or-
ganisme a été créé pour les retraités ou 
les travailleurs de 50 ans et plus, c’est 
parce qu’il y a une problématique et 
qu’elle sent un peu d’âgisme au Québec.

Des choix qui rétrécissent
Cela signifie que les personnes expé-

rimentées doivent le plus souvent mettre 
une croix sur le type d’emploi recherché 
ou en envisager d’autres… de moindre 

qualité, parfois. Or, depuis 1900, l’espé-
rance de vie s’allonge. On a gagné 10 ans 
de plus depuis 1974 alors que l’espérance 
de vie était de 73 ans à l’époque. C’est 
donc étonnant, selon le physiothérapeute 
Denis Fortier, de voir que les trois décen-
nies qui se sont ajoutées à l’espérance de 
vie moyenne depuis le siècle dernier ne 
semblent pas avoir modifié notre façon 
de percevoir les gens vieillissants. 

L’exemple du Japon
Espérons que le temps donnera raison 

à l’économiste Pierre Fortin. Selon lui, 
le modèle japonais, qui valorise depuis 
longtemps la vieillesse et l’expérience 
des travailleurs plus âgés, pourrait fa-
voriser l’évolution de la pensée de nos 
employeurs. En période de pénurie de 
main-d’œuvre, la solution passe assu-
rément par un changement de culture 
et une meilleure estime des personnes 
vieillissantes sur le marché du travail. 
Après tout, tout le monde vieillit !

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR ACHATLOCAL.IO
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Afin de la rendre plus performante 
et de lui donner une nouvelle image, la 
plateforme internet www.achatlocal.io 
a été revampée, en avril.

Un des responsables de cette initia-
tive de la Chambre de commerce de l’Île 
d’Orléans (CCIO), Martin Vaugeois, en a 
fait l’annonce lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de l’organisme, le 10 mars.

« Il faut réformer la plateforme, car 
elle n’est pas assez développée. Grâce 
à une subvention de 33 000 $ de la 
MRC de L’Île-d’Orléans (Fonds régional 
de la Capitale-Nationale), nous pour-
rons faire en sorte de viser le marché 
de la ville de Québec », a commenté 
le trésorier de la CCIO en présence 
d’une dizaine de membres réunis, par 
visioconférence.

Selon la directrice générale de la 
CCIO, Marie Langlois, le projet, qui 
coûtera 55 000 $ sur une période d’un 
an, vise la refonte de l’image de la 
campagne et de la promotion du site 
internet. Un mandat a été donné à la 
compagnie LMG Graphisme, spéciali-
sée dans les sites internet d’achat local.

Le mandat consiste à améliorer l’ex-
périence client en créant une recherche 
par catégorie et par produit plutôt que 
par logo d’entreprise, à rafraîchir le 
design visuel du site pour le rendre 
plus épuré, ainsi qu’à développer une 
image de campagne et un plan de pro-
motion. Tout ceci devrait être réalisé 
pour le 20 avril.

Le propriétaire d’Univert horticul-
ture, à Sainte-Famille, croit toutefois que 

la plateforme ne doit pas représenter 
une priorité pour la CCIO, puisqu’elle 
ne constitue pas sa mission.

« La plateforme a mis un an pour 
prendre son envol. C’est un beau suc-
cès et nous pouvons en être fiers. Une 
fois lancée et bien en place, elle sera 
confiée à une firme de gestion privée », 
a-t-il ajouté.

Faisant partie du virage numérique 
de la CCIO présenté lors de l’assemblée 
générale annuelle de janvier 2020, la 
plateforme d’achat local a été mise en 
place rapidement, en avril de la même 
année, lors de l’arrivée de la pandémie 
de la COVID-19.

« L’initiative se voulait une coopé-
rative publicitaire internet. Elle a été 
lancée avec les moyens du bord et a 
cessé ses activités après 16 semaines 
en raison de problèmes logistiques. 
Elle a repris avec des bases solides le 
1er décembre. Le bébé commence à 
marcher et va devenir grand. L’achat 
local et le service de livraison à domi-
cile vont se développer », a commenté 
l’ex-président de la CCIO, Vincent Paris.

Modification à la livraison
Depuis le 2 avril, les livraisons s’ef-

fectuent le vendredi au lieu du mer-
credi. Les clients pourront terminer 
leur commande le mardi soir à minuit. 

Depuis le 15 mars, l’entrepôt de l’achat 
local est situé au Camp O Carrefour, à 
Saint-Pierre. 

Mis en place grâce à des contribu-
tions des gouvernements provincial 

et fédéral ainsi que de Desjardins, le 
service a connu du succès de décembre 
jusqu’en février avec des ventes de 
quelque 30 000 $ et a donné un ADN 
à la CCIO, selon M. Vaugeois.

Des choses à améliorer
Connue pour son service d’analyse 

d’eau, la CCIO souhaite accroître sa 
présence dans la communauté d’affaires 
orléanaise, selon la directrice générale 
de l’organisme, Marie Langlois.

« On veut améliorer les relations 
avec la communauté d’affaires ainsi 
que nos communications. Nous souhai-
tons nous impliquer un peu partout et 
appuyer des initiatives déjà existantes. 
La CCIO entend notamment proposer 
des formations en ligne très peu dis-
pendieuses pour les commerçants et 
subventionnées par Emploi Québec. 
On veut rejoindre le plus de monde 
possible pour aider le plus de monde 
possible », a mentionné Mme Langlois, 
en spécifiant que la CCIO est repré-
sentée au sein de comités de la MRC.

Cotisations variées
Afin d’augmenter son effectif, qui 

a chuté de moitié en raison de la pan-
démie et de la difficulté à s’inscrire en 
ligne, la CCIO a décidé de proposer 
des tarifications variées selon les sec-
teurs d’activité.

Au lieu d’un montant fixe de 170 $, 
une cotisation de 100 $ est deman-
dée aux travailleurs autonomes 
sans employés et aux organismes 

communautaires. Il en coûte 85 $ pour 
les artistes et artisans et les jeunes en-
trepreneurs. Les municipalités paie-
ront 250 $ puisqu’elles utilisent le ser-
vice d’analyse d’eau.

« La plateforme d’achat local a de-
mandé beaucoup d’efforts, mais en 
2021 nous allons travailler sur le re-
nouvellement de l’effectif et l’adhésion 
de nouveaux membres », a souligné 
M. Vaugeois.

Nouveaux administrateurs
Le nouveau conseil d’administra-

tion de la CCIO compte six membres. 
Vincent Noël, Martin Vaugeois et Mike 
Grannary demeurent en place alors 
que Yves Blanchet, Anne-Charlotte 
Beaudoin et Lucie-Hélène Desrosiers 
font leur arrivée. La composition de 
l’exécutif doit être déterminée ces 
jours-ci.

ACTUALITÉS

Martin Vaugeois © Archives Marc Cochrane



À CHACUN SON PLAISIR
C’est dans la simplicité du quotidien

que nous retrouvons nos petits bonheurs
MERCI de consommer local
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LIVRAISON GRATUITE DISPONIBLE
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GUY BEL N’ALLUMERA PLUS 
LE FEU DE LA FORGE À 
PIQUE-ASSAUT
Marie
BLOUIN

marieb0708@outlook.com 

À l’image de sa dernière œuvre, 
Volée d’oies sauvages, Guy Bel, le fon-
dateur de la Forge à Pique-Assaut, le 
conteur, l’homme créatif et passionné 
par son art nous a quittés le 6 mars, 
laissant derrière lui ce magnifique hé-
ritage au quai de la municipalité de 
Saint-Laurent.

Français originaire de Lyon, Guy Bel 
est né en 1936. Débarqué au Québec dans 
les années 1960, sans connaître personne 
et avec 80 $ dans ses poches, il découvre 
l’île d’Orléans quelques années plus tard 
et décide de s’y établir. Il construit sa 
maison et son atelier, la Forge à Pique-
Assaut, pour se consacrer à la ferronnerie 
d’art. Rapidement, on remarque son talent 
dans les métiers d’art traditionnels. Son 
atelier, à Saint-Laurent, est très couru. 
Des artistes comme Jean-Pierre Ferland 

et Fred Pellerin viennent y faire un tour 
et l’encouragent.

Tant au Canada qu’ailleurs dans le 
monde, on lui commande un peu de 
tout : des sculptures, des enseignes, 
des rampes d’escalier, des coqs, des 
poignées de porte, des corniches… 
Ses techniques d’art traditionnelles 
sont prisées.

Des œuvres en héritage
Ses œuvres sont présentes à l’île 

d’Orléans au Parc des Ancêtres, à Sainte-
Famille, et au Manoir Mauvide-Genest, 
à Saint-Jean. On peut aussi en voir, no-
tamment, à Place Royale, à Québec, sur 
des sites historiques tels Louisbourg, 
en Nouvelle-Écosse, et Fort-Chambly, 
dans la vallée du Richelieu. Chaque 
année, on lui demandait de concevoir 
les trophées pour les récipiendaires 
d’un concours de chansons, en Suisse. 
Il se faisait une joie de partir avec sa 
conjointe Sylvie pour participer à cet 
événement annuel.

Homme d’opinion, libre penseur, 
Guy Bel avait l’île d’Orléans et le 
Québec tatoués sur le cœur. Il avait 
même un jour offert un coq en bronze 
avec une crête en forme de fleur de lys 
au premier ministre René Lévesque. Il 
aimait échanger sur son métier avec les 
visiteurs impressionnés par cet homme 
au talent remarquable.  

Même si la fatigue et la maladie 
l’épuisaient, Guy Bel avait conservé 
cette flamme dans les yeux quand il 
parlait de son art. On peut dire qu’il a 
caressé des rêves jusqu’à la fin de sa vie, 
à 85 ans. C’était un homme de projets 
et d’action. L’île perd un grand artiste 
et un personnage haut en couleur !

LA FERME ONÉSIME 
POULIOT FÊTE LES 20 ANS 
DE SON INCORPORATION
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

En mars 2001, les frères Guy et 
Daniel Pouliot marquaient le passage 
de la relève des enfants d’Onésime en 
incorporant la ferme du paternel. Vingt 
ans plus tard, l’entreprise familiale 
de Saint-Jean a connu une progres-
sion constante, embauchant 285 em-
ployés, dont 250 travailleurs étrangers 
et 35 Québécois, dont 12 à temps plein.

Existant depuis sept générations, 
la Ferme Onésime Pouliot produisait 
des fraises d’automne et d’été ainsi 
que des pommes de terre et des porcs. 
La pomme de terre a été remplacée 
par la patate douce, la ferme se dis-
tinguant comme seule productrice de 
patates douces à l’échelle commerciale 
au Québec. La production de porcs a 
été abandonnée après deux ans.

Aujourd’hui, les champs de produc-
tion couvrent un peu plus de 150 hec-
tares, soit l’équivalent de près de 
250 terrains de football, irrigués par 
16 lacs artificiels. De juin à octobre, 
on y cultive un million de kg de fraises 
et la ferme se situe parmi les plus im-
portants producteurs de fraises à jours 
neutres ou d’automne de la province. 
Près de 80 000 kg de framboises sont 
cultivés en pots sous abris, puis les fruits 
sont cueillis à la main. Bleuets et plants 
mottes complètent les productions.

Recherche et développement
La Ferme Onésime Pouliot fait partie 

des entreprises privées qui investissent 
le plus dans les secteurs de la recherche 
et du développement de la fraise et de 
la framboise au Canada. Après plusieurs 
années d’expérience, elle allie les nou-
velles technologies, l’innovation, la tra-
dition et le savoir-faire. Une équipe de 

recherche spécialisée travaille à temps 
plein à la ferme en collaboration avec 
de nombreux organismes.

L’entreprise constitue l’un des ac-
tionnaires de Petits Fruits Orléans, un 
des plus grands regroupements de pro-
ducteurs pour la mise en marché des 
fraises au Canada.

« Chaque année (sauf en temps de 
pandémie), nous nous rendons aux 
États-Unis afin de parfaire nos connais-
sances. Nous prenons aussi part à cer-
tains congrès outre-mer comme ceux du 
Mexique, de la Hollande et de l’Austra-
lie. Ces événements nous permettent 
d’optimiser notre production de petits 
fruits dans une optique de développe-
ment durable grâce à l’apprentissage 
et au partage de nouvelles techniques 
d’irrigation et de production », a com-
menté Guy Pouliot.

« Notre équipe de recherche col-
labore avec de nombreux organismes 
tels que l’Université Laval, l’Université 
McGill, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation et 
l’Institut de recherche et de dévelop-
pement en agroenvironnement. Grâce 
aux programmes de subventions Agri-
innovation et CRSNG, nous comptons 
maintenant parmi les entreprises qui 
investissent le plus dans la recherche et 
le développement pour la culture de la 
fraise et de la framboise au Québec », 
a ajouté M. Pouliot.

Certifiée Savoir-faire Île d’Orléans 
pour la provenance et la qualité de ses 
produits ainsi que pour son savoir-faire, 
La Ferme Onésime Pouliot s’implique 
dans sa communauté en fournissant gra-
tuitement plus de 10 000 kg de patates 
douces à Moisson Québec.

La municipalité de Saint-Laurent a rendu hommage à Guy Bel en inaugu-
rant sa dernière œuvre, le 16 octobre dernier, au bout du quai de Saint-Laurent. 

© Archives Marc Cochrane

La conjointe de 
Guy Bel, Sylvie 
Lavoie, compte 

perpétuer l’œuvre 
de son époux, 

Guy Bel, puisque 
l’atelier de la Forge 

à Pique-Assaut 
restera ouvert 
sous une autre 

formule. À suivre !

Le conseil d’administration, le personnel et les bénévoles d’Autour 
de l’île transmettent leurs sincères condoléances à la famille de M. Bel. Guy et Daniel Pouliot assurent la bonne marche de l’entreprise depuis 2001. © Ferme Onésime Pouliot
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« ON DOIT S’ASSURER DE PROTÉGER LA PÉRENNITÉ  
DU MODÈLE AGRICOLE QUÉBÉCOIS »  
- YVES-FRANÇOIS BLANCHET
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

« Le modèle agricole québécois est 
unique et on doit s’assurer d’en proté-
ger la pérennité ». 

Voilà ce qu’a déclaré le chef du Bloc 
québécois, Yves François Blanchet, en 
tournée virtuelle dans Beauport–Côte-
de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, 
le 18 mars dernier.

Après avoir rencontré des inter-
venants du monde communautaire 
de la circonscription et le maire de 
La Malbaie, Michel Couturier, le lea-
der bloquiste a échangé avec des re-
présentants des sections locales de 
l’Union des producteurs agricoles, dont 
le président de l’UPA de l’Île d’Orléans, 
François Blouin.

Il a notamment été question du 
projet de loi C-216 du Bloc québécois 
qui vise à protéger l’intégralité de la 
gestion de l’offre dans les accords com-
merciaux, lequel reçoit un accueil très 
favorable des sections UPA régionales, 
selon Mme Desbiens. 

« Dans la perspective d’une relance 
tournée vers le développement et l’in-
novation verte et le maintien du filet 
social, je les assure d’un appui, d’une 
complicité et d’une implication calquée 
sur leurs besoins et leurs enjeux », ren-
chérit Mme Desbiens. 

« Notre agriculture est un maillon es-
sentiel de l’économie et de l’autonomie 

québécoise, tout comme le sont nos 
commerces de proximité, nos indus-
tries navale, touristique et forestière, 
nos alumineries ou notre filière de 
l’énergie électrique. Le Québec a tout 
en main pour saisir les occasions de la 
relance et redéfinir une économie qui 
soit plus écologique, où les régions 
auront la place qui leur revient », de 
mentionner M. Blanchet. 

En plus de ceux de l’agriculture, les 
enjeux du tourisme et de l’améliora-
tion des conditions de vie des aînés 
ainsi que les projets porteurs de la re-
lance dans la circonscription, ont été au 
cœur des échanges lors de la tournée 
virtuelle à laquelle a aussi pris part la 
députée fédérale de Beauport–Côte-
de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, 
Caroline Desbiens.

L’action communautaire a joué un 
rôle de premier plan durant la pan-
démie. 

« D’un bout à l’autre de la circons-
cription, tous les organismes commu-
nautaires ont tenu le coup depuis un 
an pour accompagner les jeunes, les 
femmes, les familles et les aînés, pour 
aider les Québécois à passer au tra-
vers de cette crise. De notre côté, au 
Bloc québécois, nous allons continuer 
à porter leur voix et marteler le mes-
sage que nos aînés ont droit à une aide 

supplémentaire pérenne qui leur est 
due pour les sacrifices qu’ils ont faits 
durant la pandémie : 110 $ par mois, 

dès 65 ans, c’est le minimum qu’ils 
doivent recevoir », a ajouté la députée. 

PÉTALES BOUTIQUE ET 
FRIPERIE CHANGE DE NOM 
ET D’ADRESSE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Afin de se donner toutes les chances 
de poursuivre sur sa lancée, Sandrine 
Deschênes Lemieux apporte des chan-
gements majeurs à son entreprise 
Pétales boutique et friperie. Le com-
merce qui s’appellera désormais Tous 
jours boutique et friperie aura pignon 
sur rue au 1370, chemin Royal, à Saint-
Pierre, dès le 7 mai.

La jeune femme d’affaires a déci-
dé de déménager son entreprise dans 
les locaux de l’ancienne caisse afin de 
quadrupler sa superficie, accroître sa 
visibilité, offrir un accès direct et mieux 
accueillir sa clientèle.

Mme Deschênes Lemieux a aussi 
choisi de donner un nom plus neutre 
à son établissement afin d’aller cher-
cher autant une clientèle féminine que 
masculine.

« Je voulais trouver un nom qui hé-
berge toutes les sphères de l’entreprise, 

à court et à long terme », a précisé celle 
qui s’est fait connaître en ouvrant sa 
boutique-friperie il y a quelques an-
nées dans le centre commercial du 
1370, chemin Royal, à Saint-Pierre.

Une chaise de plage deviendra l’em-
blème du commerce.

« J’ai toujours installé quelques 
chaises de plage à l’extérieur de mon 
établissement afin de donner la sensa-
tion d’être toujours en vacances. C’est 
pourquoi j’ai opté pour Tous jours bou-
tique et friperie. Le nouveau mantra 
du commerce vise à ce qu’on se sente 
en vacances en se présentant dans la 
boutique. Une meilleure consommation 
consiste à acheter local ou de seconde 
main, d’être conscient de ce que nous 
consommons. Ça appuie la possibi-
lité de se sentir en vacances tous les 

Le président de l’UPA de l’Île d’Orléans, François Blouin, a rencontré 
virtuellement le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en compagnie, du président de 
la Fédération des producteurs de lait de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, Richard Bouchard, 
de la députée fédérale, Caroline Desbiens, de l’administrateur de l’UPA de Charlevoix-
Est, Rémy Gauthier, de la présidente de l’UPA Région de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, 
Jacynthe Gagnon, et du président de l’UPA de Charlevoix-Ouest, Nicol Simard. 

© Bureau de Caroline Desbiens

Suite en page 8
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BIENTÔT UNE SEPTIÈME SUCCURSALE POUR CAFÉ LA 
MAISON SMITH
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Savoir saisir les opportunités qui 
s’offrent à elle ! Voilà la recette qui 
a permis à Café La Maison Smith de 
bientôt ouvrir une septième succursale 
dans la région de Québec.

Prévu pour ce printemps, ce nouveau 
porte-étendard de l’équipe de 200 em-
ployés de l’insulaire d’origine Jérôme 
Turgeon sera implanté au 2012, che-
min Saint-Louis, à l’angle de l’avenue 
Maguire, dans le quartier Sillery, à 
Québec.

« Lorsque nous avons commencé 
cette aventure, en 2013, nous étions 
désireux d’offrir un café de qualité ain-
si qu’un lieu d’échange et de détente 
au cœur du Vieux-Québec, à Place-
Royale. Nous souhaitions faire vivre 
une expérience plus grande que celle 
de ne prendre qu’un café. Nous avons 
créé notre propre ADN en misant sur 
l’ambiance de nos établissements, com-
binée à la qualité de nos produits », a 
précisé M. Turgeon qui avait démarré, 
au début des années 2000, son pre-
mier commerce à Sainte-Pétronille, 
La Chasse-Galerie.

Des succursales se sont rapidement 
ajoutées, en 2015 et 2017, toujours 

dans le Vieux-Québec, soit sur les rues 
des Jardins et Saint-Jean.

Passionnée par le café dans toute 
sa complexité, l’équipe de La Maison 
Smith s’est ensuite orientée vers l’éla-
boration de ses propres mélanges, en 
aménageant un espace de torréfac-
tion dans son local de l’île d’Orléans, 
en 2018. 

En 2019, Jérôme opérait six cafés 
(en ajoutant les succursales des quar-
tiers Montcalm et Limoilou), un espace 
de torréfaction ainsi qu’un atelier de 
production sur la 3e Avenue. 

« On ne réinvente pas le café. Cet 
ADN, nous l’avons transmis à nos em-
ployés. Maintenant, il ne faut pas se 
dénaturer. Il faut cet ADN, ce qui n’est 
pas facile en temps de pandémie », a 
souligné M. Turgeon.

Télétravail et étudiants
Comme le confinement a forcé bien 

des personnes au télétravail, plusieurs 
d’entre elles ressentent le besoin de 
voir du monde et le Café La Maison 
Smith tombe pile puisque les clients 
peuvent s’adonner à leur télétravail 
tout en savourant un bon café dans 

une ambiance décontractée. Beaucoup 
d’étudiants ont aussi adopté l’endroit 
pour y effectuer leurs travaux.

Croisement des marchés
Autre phénomène qui réjouit 

M. Turgeon : le croisement des mar-
chés. Des entreprises nous demandent 
de les approvisionner en café et, in-
versement, nous utilisons des produits 
locaux comme ceux de l’île d’Orléans 
dans nos mets préparés, viennoiseries 
et desserts », a souligné le propriétaire 
opérateur, en laissant échapper qu’une 
nouvelle d’importance sera dévoilée 

bientôt concernant Café La Maison 
Smith.

En honneur de la famille Smith
Le nom  La Maison Smith a été choi-

si en l’honneur de Charles Smith et de 
sa descendance, qui ont occupé la pre-
mière succursale de Place Royale pen-
dant presque 100 ans au cours des 18e 

et 19e siècles. Le nom La Maison Smith, 
ainsi que l’année 1653, correspond à un 
clin d’œil historique qui vise à mettre 
en valeur le patrimoine exceptionnel 
de ce secteur en soulignant à la fois des 
éléments issus du Régime français et 
du Régime anglais.

jours, même à la maison », a commenté 
Mme Deschênes Lemieux.

Forte de ses certificats en marke-
ting, management et entrepreneuriat 
de l’Université Laval et de son cours 
de « lancer d’entreprise » du Centre de 
formation professionnelle Fierbourg, la 
jeune femme d’affaires originaire de 
Lac-Beauport et résidente de Québec 
compte sur une nouvelle partenaire 
spécialisée en design graphique en la 
personne d’Audrey-Anne Doré. En sa 
compagnie, elle appliquera les nouvelles 

valeurs de Tous jours boutique et fri-
perie : authenticité, bonheur, bien-être, 
magie, communauté et conscience. Une 
employée s’ajoutera à l’équipe, sur le 
plancher.

Grande ouverture
Si toutes les planètes s’alignent, 

Tous jours boutique et friperie ouvrira 
officiellement ses portes le vendredi 
7 mai. Lors de cette fin de semaine, un 
concours de lancement consistant, pour 
les clients, à photographier la vitrine du 

commerce et à la publier sur les pages 
Facebook et Instagram de l’entreprise 
en l’identifiant permettra de rempor-
ter un prix qui donnera l’occasion de 
profiter de produits de commerçants 
de l’île collaborant avec Tous jours 
boutique et friperie.

Autre nouveauté, le commerce ou-
vrira ses portes sept jours par semaine. 
La boutique en ligne peut être consul-
tée à tousjoursboutique.ca

PHIL BOURG RÉVÈLE LES JOURS SOMBRES
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Fort de son passage aux 25e Fran-
couvertes, le 16 mars, l’auteur-com-
positeur-interprète de Saint-François, 
Phil Bourg, a dévoilé, 10 jours plus 
tard, Les jours sombres, deuxième ex-
trait d’un premier album à paraître le 
28 mai prochain.

Accompagné de ses collaborateurs 
habituels, Phil Bourg propose avec cette 
nouvelle pièce une démarche musicale 
bien singulière, soit de fusionner le 
style indie du Plateau Mont-Royal et 

le rock pesant de la ville de Québec. 
La pièce peut être entendue en faisant 
appel aux plateformes d’achat en ligne 
ou d’écoute en continu. 

Selon le communiqué émis par la 
boîte Manigances, l’extrait est accompa-
gné d’un vidéoclip d’animation réalisé 
par Philippe Blain, Les jours sombres. 
(https://www.youtube.com/watch?v=S-
BeAq2Nn1x4). Il évoque la condition 
historique d’une humanité traumati-
sée d’avance par son futur, préférant 

maintenant se doper au travail plutôt 
que de s’organiser un avenir collectif 
viable. C’est une déclaration de guerre 
au nihilibéralisme; à cette certitude 
thatchérienne qu’il n’y a simplement 
pas d’alternative. C’est aussi une invi-
tation à espérer mieux pour sa culture 
qu’un pastiche déshumanisé; mieux 
pour sa communauté qu’un constat 
d’échec noyé dans l’ironie et dans le 
« réalisme » du capitalisme tardif.

BABILL’ART

Suite de la page 7
PÉTALES BOUTIQUE ET FRIPERIE CHANGE DE NOM ET D’ADRESSE

Sandrine Deschênes 
Lemieux a bien hâte d’accueillir sa clientèle 
dans l’ancienne caisse de Saint-Pierre. 

© Audrey-Anne Doré

Un des intérieurs des nombreuses succursales de Café La Maison Smith. © Café Maison Smith

Phil Bourg lancera son 
premier album le 28 mai.

© Sophie Boonen
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TOUR D’HORIZON DE CATHY LACHANCE EN 50 TABLEAUX
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

La peintre Cathy Lachance adore 
immortaliser les paysages naturels et 
cette passion, elle la transmet dans 
une cinquantaine de toiles exposées 
à la Maison Tessier-dit-Laplante, de 
Beauport.

Intitulée « Tour d’horizon », cette 
exposition qui marque son parcours 
artistique devait se dérouler jusqu’au 
2 mai, sous réservation.

« Nous avons choisi de lancer notre 
saison d’expositions par celle de Cathy 
Lachance parce qu’elle est une artiste 
locale. Ces paysages de la région nous 
parlent. Elle repousse ses limites et 
vire dans l’exploration artistique. Nous 
l’avions rencontrée l’an passé et le cou-
rant avait passé, mais le confinement 
avait forcé l’annulation de son exposi-
tion. Nous nous reprenons cette année », 
a commenté la coordonnatrice de la 
Société d’art et d’histoire de Beauport 
(SAHB), Mélina Poulin Plante.

LA SAHB a frappé dans le mille, car 
les premiers jours de réservation ont 
affiché complet jusqu’au moment de 
la fermeture de la salle d’exposition du 
2328, avenue Royale, au début avril, 
en raison de la pandémie.

L’esprit qui se dégage des lieux choi-
sis amène le visiteur dans un voyage 

grandiose où la touche juste souligne 
chaque reflet lumineux. Pendant plu-
sieurs années, l’artiste a vécu dans de 
nombreux pays où elle a exposé dans 
des galeries professionnelles, en plus de 
redécouvrir sans cesse dans son travail 
artistique les beautés de son île natale : 
l’île d’Orléans. 

Résidant maintenant à Beauport, 
Cathy Lachance apprécie sortir son 
chevalet et ses pinceaux pour peindre 
en plein air, profiter de la nature et 
saisir la lumière.

« Je me nourris de l’énergie de l’ur-
gence de peindre, car la lumière du jour 
et les marées varient d’heure et heure. 
J’ai beaucoup peint à l’île d’Orléans 
en raison de la beauté de ses paysages 
et des percées de vues sur le fleuve. 
J’aime bien aussi m’arrêter à diffé-
rents endroits de la région de Québec, 
comme à Beauport, par exemple », a 
confié celle qui dessine et peint depuis 
son très jeune âge, ayant été initiée à 
la tradition académique.

Contemplation
Avec le climat québécois que l’on 

connaît, exercer sa passion en hiver 
s’avère difficile. Durant cette période, 

elle fait place à l’introspection et la 
contemplation.

« À l’intérieur, je peux prendre mon 
temps. Je fouille dans mes souvenirs in-
tangibles. Je verse dans la symbolique, 
par exemple essayer de faire parler un 
arbre comme le démontrent quelques-
unes de mes toiles qui sont toutes à 
vendre », a souligné la Beauportoise.

Sur son site internet, on peut lire 
« qu’elle a approfondi sa technique 

à l’Académie des Beaux-Arts de la 
Nouvelle-Orléans où elle a rempor-
té, en 2007, le prix Auseklis Ozols ». 
C’est à Lafayette, en Louisiane, que 
se développa son intérêt marqué pour 
les paysages, qu’elle traduit selon les 
différents emplacements qu’elle visite. 

Pour informations : info@sahbca / 
418 641-6471.

Cathy Lachance se spécialise dans les paysages. © Marc Cochrane
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DÉCOUVRIR NOS ANCÊTRES PAR LES RECENSEMENTS
Sabrina
GAMACHE-MERCURIO 

info@fondationfrancoislamy.com

Souvent, en matière de recherche gé-
néalogique, nous pensons tout de suite 
aux registres d’église, ce qui est en fait 
le premier pas vers la construction de 
notre filiation. Bien que ces documents 
puissent nous en apprendre sur nos an-
cêtres, notamment sur les métiers qu’ils 
pratiquaient, leur âge, leur paroisse de 
résidence, ce que nous pouvons collecter 
comme informations est essentiellement 
factuel. Et si je vous disais qu’il était pos-
sible d’en savoir considérablement plus ? 

Nos ancêtres ont laissé plusieurs 
traces et indices permettant de les suivre 
et les connaître : il suffit d’être attentif 
aux détails. Notamment, dans les recen-
sements et dans les inventaires après 
décès, les informations sont pratique-
ment offertes sur un plateau d’argent. 

Cet article se déclinera en deux 
parties pour faire un meilleur survol 
de ces outils.

Les recensements 
Au Québec, nous sommes choyés 

en ce qui a trait aux recensements et 
à l’accessibilité des documents. En 
1666-1667 et en 1681, nos ancêtres 
ont rempli les premiers recensements 
en Amérique du Nord; nous les devons 
à l’intendant Talon. On découvre leur 
âge (toujours approximatif) et leur 
métier. En 1681, la valeur de la terre, 
les bestiaux et les armes possédées y 
sont aussi inscrits. 

Dans l’image ci-contre, nous pouvons 
voir qu’en 1666, Gabriel Gosselin, habi-
tant de l’île d’Orléans, dit avoir 40 ans. 
Il est important de faire attention à ces 
affirmations, car en 1667 il prétend 
avoir 44 ans et en 1681, 60 ans. Il n’est 

pas rare de voir des gens rajeunir aussi. 
Nos ancêtres, pour la grande majorité, 
ont une idée approximative de leur âge, 
car cette information est plus ou moins 
importante dans leur quotidien. On ap-
prend aussi que dans la maisonnée on 
retrouve sa femme, âgée de 30 ans, et 
leurs six fils en plus de trois engagés. 

Bien qu’il y ait eu d’autres recense-
ments entre 1681 et 1850, ce n’est qu’à 
partir de 1851 que les recensements fé-
déraux auront lieu à chaque 10 ans. Plus 
nous avançons dans le temps, moins 
ils sont avares de données. Quels sont 
leurs métiers, sont-ils propriétaires ou 
locataires, quel est leur revenu mensuel, 
quel est leur niveau d’instruction, etc. 
Ce sont là des exemples de données 
auxquelles nous pouvons avoir accès 
grâce aux recensements. 

Pour pouvoir utiliser un recensement 
dans le cadre de la généalogie, le do-
cument doit être nominatif et nommer 
toutes les personnes de la maisonnée. 
Ça permet de distinguer un Pierre 
Tremblay, habitant Montréal, d’un autre 
Pierre Tremblay habitant aussi la mé-
tropole. Ainsi, le recensement de 1825, 
entre autres, bien qu’intéressant pour 
une perspective plus vaste, ne nous est 
pas très utile, puisqu’il ne cite que les 
noms des chefs de famille. Si votre an-
cêtre habite une petite paroisse et qu’il 
avait un nom peu commun, vous avez 
de la  chance, sinon, c’est moins utile.

Une autre petite lacune du recen-
sement, contrairement à d’autres do-
cuments, consiste dans le fait que les 
données qui y sont inscrites sont four-
nies par la maisonnée. Ainsi, il n’est pas 
difficile d’embellir une réalité !

Ceci est toutefois vrai pour plusieurs 
documents. Cependant, il faut faire 
confiance à nos ancêtres puisqu’il est 
impossible d’aller les questionner… la 
plupart du temps !!! 

Accessibilité 
Il faut aussi savoir qu’un recensement 

est protégé par la loi pour une période de 
92 ans au Canada et pour une période de 
90 ans aux États-Unis. Il me faudra donc 
être patiente pour avoir accès, dans les 
recensements, aux données concernant 
ma grand-mère née en 1944 !

Les recensements du pays sont ac-
cessibles gratuitement sur le site de 
Bibliothèque et Archives Canada de 
même que des transcriptions des recen-
sements de 1666 à 1681. D’ailleurs, j’ai 

une petite excitation sachant qu’en 2023 
nous aurons enfin accès au recensement 
de 1931 ! De plus, cette année, en est 
une de recensement au Canada. D’un 
océan à l’autre, nous répondrons à des 
questions que nos descendants analy-
seront dans 92 ans. Fascinant ! 

Maintenant que nous avons tiré tout 
ce que nous pouvions des recensements, 
il est grand temps de s’inviter chez nos 
ancêtres et consulter les inventaires 
après décès que nous découvrirons 
dans la prochaine édition du journal. 
Entre temps, je vous invite à écouter 
ma capsule généalogique : Mettre de 
la chaire autour de l’os, sur la page 
YouTube de la Fondation François-Lamy. 
Bonne recherche !

REPORTAGES

TERRES AGRICOLES : QUAND C’EST PRIVÉ, C’EST PRIVÉ
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

« Est-ce que vous voudriez que j’aille 
sur votre terrain avec mon tracteur ? 
Alors, pourquoi venez-vous sur mon 
terrain avec votre quatre roues ou votre 
côte à côte ou votre vélo de montagne ? 
Une terre agricole est privée, comme 
le terrain de votre maison. »

Selon un producteur agricole de 
l’île d’Orléans, qui souhaite conserver 
l’anonymat de peur de représailles que 
pourraient lui faire subir les passants 
sur sa propriété, la situation est deve-
nue pire que pire.

« Les insulaires et les touristes 
pensent que le centre de l’île et les 
terres agricoles sont publics, ce qui 
n’est pas le cas. S’ils avaient au moins 
la politesse de nous demander la per-
mission pour passer sur nos terres », 

a ajouté l’agriculteur qui précise que 
cette problématique a toujours existé à 
l’île, mais qu’elle s’est amplifiée depuis 
que les gens se cherchent des activités 
à faire durant la pandémie.

Les gens qui déambulent sur les 
terres privées le font surtout lorsque 
la neige a disparu. Les véhicules ré-
créatifs qu’ils utilisent endommagent 
notamment les tuyaux d’irrigation, 
mais surtout portent atteinte à leur 
propriété privée.

« Selon la Loi sur la responsabilité 
civile, je suis responsable des gens qui 
se promènent chez moi. J’ai installé 
des pancartes, mais on ne peut pas 
en mettre sur la totalité de nos vastes 
terres et celles que j’ai placées ont eu un 
effet boomerang. Et si on a le malheur 

de les avertir, ils nous regardent avec 
de gros yeux ou même vandalisent 
nos biens », a poursuivi le producteur 
en question qui critique la mentalité 
des gens qui croient que les propriétés 
sont publiques.

La Ferme François Blouin, à Sainte-
Famille, reçoit, elle aussi, chaque année, 
la visite d’intrus qui laissent leur trace.

« Les motoneiges brisent des clôtures 
à plantations végétales et des plants de 
fraises, notamment. Les quatre roues 
endommagent des tuyaux d’irrigation 
et, dans certaines érablières, coupent les 
tuyaux pour la récolte de l’eau d’érable. 
On met des pancartes pour avertir les 
gens des risques, mais elles sont volées 
ou arrachées », a commenté François 

Blouin, propriétaire de la ferme du 
même nom.

« C’est pire, cette année, avec les 
motoneiges de type « mountain tracks » 
qui ne suivent pas les sentiers, mais vont 
partout dans les champs », a souligné 
M. Blouin.

Démarches de l’UPA
À titre de président de l’UPA Île 

d’Orléans, M. Blouin mentionne que, 
chaque année, la problématique est 
étudiée. 

« Nous en avons parlé avec la direc-
trice générale et le préfet de la MRC 
de L’Île-d’Orléans, Chantale Cormier 
et Harold Noël. Ils ont sensibilisé les 
policiers à cette situation, car les intru-
sions entraînent du vandalisme, ce qui 

Extrait du recensement de 1666. © Courtoisie
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CAROLINE DESBIENS

DÉPUTÉE DE BEAUPORT–CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
ÎLE D'ORLÉANS–CHARLEVOIX

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

caroline.desbiens@parl.gc.ca

LA MALBAIE 
735, boul. de Comporté, bur. 102 
La Malbaie (QC) G5A 1T1 
418  665-6566

Toutes vos actions rendent ce monde 
plus chaleureux et humain! En ces 
temps difficiles, votre travail et votre 
dévouement valent de l’or.  Restons 
forts et solidaires!

Semaine de 
l acti� bénév�e‘

constitue un acte criminel. Nous avons 
répertorié les endroits les plus à risque. 
Les policiers doivent être équipés de 
véhicules pour les suivre, mais ce n’est 
pas le cas », a affirmé François Blouin.

DEUX ÉRABLIÈRES DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
PARTICIPENT À MACABANEALAMAISON.COM
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Si vous ne pouvez pas aller à la ca-
bane à sucre, elle vient chez vous. Afin 
de sauver leur entreprise en ces temps 
de pandémie, 70 érablières du Québec, 
dont le Relais des Pins et la Sucrerie 
Blouin de l’île d’Orléans, se sont re-
groupées pour perpétuer la tradition 
du temps des sucres dans le confort 
de votre foyer grâce au site Internet 
macabanealamaison.com.

Cette plateforme de commerce élec-
tronique était offerte durant huit se-
maines, soit jusqu’au 18 avril. Elle per-
met aux consommateurs de commander 
des boîtes gourmandes. Chacune des 
cabanes participantes a élaboré un menu 
composé de produits locaux à 90 % 
et mettant en vedette des classiques 
comme le jambon à l’érable, les fèves au 
lard, les oreilles de crisse, les omelettes 
soufflées ou les grands-pères au sirop. 
Des options végétariennes, véganes, 
sans porc et sans gluten sont aussi of-
fertes. Les instructions pour préparer 
le repas sont fournies dans la boîte. 
Appuyant l’achat local et soucieuse 

de limiter l’empreinte environnemen-
tale, Ma cabane à la maison utilise des 
contenants et des emballages entière-
ment recyclables, fabriqués au Québec.

La chaîne Metro collabore au pro-
jet en offrant un point de cueillette. 
Dans le cas du Relais des Pins, situé à 
Sainte-Famille, on retrouve ces produits 
dans trois supermarchés de Beauport, 
soit Saint-David, Courville et Place 
Seigneuriale. Implantée à Saint-Jean, la 
Sucrerie Blouin a opté pour des Metro 
de la ville de Québec.

« Nous sommes vraiment contents 
de pouvoir vous faire vivre cette tradi-
tion si importante, même si nos salles 
à manger sont fermées. Cette initiative 
nous permet de sauver notre année et 
notre commerce », a commenté la co-
propriétaire du Relais des pins, Anne 
Lachance, dont la famille possède aussi 
le Moulin de Saint-Laurent.

Mme Lachance a précisé que les per-
sonnes qui souhaitent ajouter des pro-
duits de l’érable des deux érablières 
participantes n’ont qu’à se rendre sur 

les lieux des entreprises pour se les 
procurer. Le Relais des Pins offrira 
des plats créés pour cette initiative, 
durant l’été.

Ayant vécu l’expérience l’an passé, 
en distribuant 2 000 boîtes à domi-
cile, la copropriétaire de la Sucrerie 
Blouin, Julie Blouin, savait dans quoi 
elle s’embarquait. Elle livre une ving-
taine de boîtes dans les Metro, mais 
continue à desservir des résidences. 
Elle prévoit poursuivre la promotion 
jusqu’à la fin avril.

Des artistes qui s’impliquent
Ma cabane à la maison a fait ap-

pel à l’équipe de la plateforme www.
boucaneendirect.com pour rassembler 
des professionnels du milieu artistique 
en vue d’organiser et de webdiffuser 
un spectacle inédit. Pour ce spectacle, 
plusieurs artistes, dont le duo 2Frères, 
Daniel Boucher, Yves Lambert et 
Guylaine Tanguay ont voulu appuyer 

Des pancartes de l’UPA 
demandent de respecter  
les producteurs agricoles. 

© François Blouin

Suite en page 12
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POUR SES 10 ANS, LA CONFISERIE DE LA VIEILLE ÉCOLE 
S’OFFRE UN BAR LAITIER
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Encouragés par l’appui croissant de 
la population pour leur Confiserie de la 
Vieille École qui célèbre ses 10 ans, les 
propriétaires Julie Normand et Patrick 
Morin ouvriront un bar laitier en juin 
prochain.

Le service de crème glacée qui était 
situé à proximité de son commerce du 
505, rue Lemelin, à Saint-François, 
ayant fermé ses portes l’an passé et 
plusieurs personnes lui ayant deman-
dé d’implanter un bar laitier, le couple 
d’entrepreneurs a décidé de relever 
le défi.

« D’année en année, nous dévelop-
pons notre entreprise de fabrication 
artisanale et de vente de bonbons et 
de chocolat. Notre clientèle croît sans 
cesse et comme l’occasion s’offre à 
nous, nous ouvrirons un bar laitier 
dans le bâtiment derrière la confiserie, 
avant la Fête nationale », a précisé Julie 
Normand, avec enthousiasme.

Mademoiselle Sundae
Le couple originaire de Cantley, en 

Outaouais, qui est tombé en amour 
avec l’île d’Orléans, a décidé, après 
une décennie d’existence, de donner 

une image de marque à ses produits 
glacés en créant un personnage basé 
sur l’imaginaire du peintre gatinois 
Steve Young : Mademoiselle Sundae.

« Quand les gens nous commande-
ront une crème glacée, nous leur dirons 
d’aller voir Mademoiselle Sundae, à 
l’arrière », a mentionné Patrick Morin.

Grâce à une pompe péristaltique im-
portée d’Italie, le bar laitier proposera 
une crème glacée très crémeuse à la 
vanille et des sorbets aux fruits locaux.

« Nous souhaitons nous associer à 
des producteurs de fruits de l’île d’Or-
léans pour nos recettes de crèmes gla-
cées, de sorbets et de sundae », a ajou-
té Mme Normand, une chocolatière de 
métier.

« Nous avons découvert ce produit 
lors d’un voyage à Florence, en Italie, et 
nous avons décidé de l’offrir aux gens 
qui viendront faire un tour à Saint-
François et qui prendront le temps de 
le savourer dans notre espace dégus-
tation. C’est comme une crème glacée 
sans lait et plus aérée, un sorbet avec 
texture de crème molle », a souligné 
M. Morin.

Une autre machine multifonctions 
permettra aux clients de créer leur 
propre saveur avec des bonbons, du 
chocolat et des fruits.

Si Julie Normand et Patrick Morin 
peuvent réaliser ce qu’ils qualifient le 
rêve fou, c’est grâce au Fonds régional 
de la Capitale-Nationale – volet MRC 
de L’Île-d’Orléans.

« Nous pouvons compter sur l’ap-
pui de la conseillère aux entreprises 
de la MRC de L’Île-d’Orléans, Julie 
Goudreault. »

Après avoir quitté leur Outaouais 
natal, le couple, qui a deux enfants, a 

opté pour un milieu de vie paisible, 
à Saint-François, au bout du monde 
comme certains de leurs clients le leur 
disent, à la blague.

Ils ont tout de suite eu le coup de 
foudre pour cette ancienne école. Le 
couple a par la suite choisi de lancer 
une confiserie afin de permettre aux 
gens de toutes générations de redécou-
vrir les saveurs de leur enfance.

En plus des bonbons, la Confiserie 
de la Vieille École offre du fudge mai-
son, du chocolat, du caramel et de la 
tire-éponge.

le projet en mijotant un spectacle festif, 
capté au fond des bois. Les personnes 
ayant commandé une boîte gourmande 
pourront visionner ce spectacle web 
en exclusivité. Une liste de lecture 

de chansons d’ambiance de cabane à 
sucre fait aussi partie de la promotion.

On estime que Ma cabane à la 
maison générera des retombées éco-
nomiques de plus de 10M$ dans les 
régions du Québec.

MARC COCHRANE : 30 ANS DE MÉTIER ET TOUJOURS 
PASSIONNÉ
Hélène
BAYARD

hbayard125@gmail.com

À 12 ans déjà, Marc Cochrane savait 
ce qu’il voulait faire dans la vie : il se-
rait journaliste, si possible journaliste 
sportif. Il a donc orienté ses études 
d’abord en communications, au cé-
gep Limoilou, puis il a poursuivi dans 
cette voie à l’Université Laval où il a 
obtenu un baccalauréat général avec 
certificat en journalisme. Mais le mé-
tier, ça s’apprend surtout sur le terrain, 
a-t-il constaté.

Natif de Montmorency, il a com-
mencé sa carrière dans sa région et y 
habite encore aujourd’hui. Il a œuvré 
dans plusieurs journaux régionaux, 

entre autres Le Beauport Express, 
L’Exclusif, L’Autre Voix et Ici l’Info. 
Mais il a aussi fait quelques détours : 
quatre ans à L’Acadie Nouvelle, un quo-
tidien du Nouveau-Brunswick, comme 
journaliste, pupitreur, directeur de la 
section sports et président du syndicat, 
quelques années à titre d’attaché poli-
tique des députés Jean-François Simard 
et Caroline Simard et un intermède à 
la Télé d’ici. Il a complété sa carrière 
comme agent de communication et de 
financement au centre communautaire 
Le Pivot, à Beauport, en même temps 
qu’il œuvrait à Ici l’info.

Une passion qui ne s’essouffle pas
« Au bout de 30 ans de carrière, la 

passion est toujours là. Je considère 
que c’est un privilège d’informer la 
population, mais ça vient avec la res-
ponsabilité fondamentale de s’assurer 
de la véracité des faits qu’on rapporte », 
déclare Marc. Il dit avoir toujours été 
particulièrement attiré par l’aspect 
humain du métier : « Ce sont les gens 
que tu rencontres, que tu interviewes, 
qui t’enrichissent », affirme-t-il.

Marc se remémore avec un plaisir 
évident quelques événements mar-
quants, dont la couverture,  au Colisée 

de Québec, du dernier match de Guy 
Lafleur, son idole de toujours qu’il a 
interviewé à quelques reprises. Il se 
rappelle d’avoir couvert des événe-
ments concernant des politiciens comme 
Brian Mulroney, Lucien Bouchard et 
Jack Layton et par des artistes comme 
Isabelle Boulay, Mario Pelchat, Claude 
Dubois et Patrick Groulx.

Mais il se souvient aussi d’entretiens 
touchants avec des vétérans, à l’oc-
casion du jour du Souvenir : « Ils ont 
tant donné pour la liberté; on leur doit 
beaucoup. » Et c’est à son initiative que 
le hockeyeur de Montmorency Gilles 

Suite de la page 11
DEUX ÉRABLIÈRES DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
PARTICIPENT À MACABANEALAMAISON.COM

Le Relais des Pins offre la totalité de son menu dans sa boîte de cabane à sucre. © Courtoisie

Julie Normand et Patrick Morin ont hâte d’ouvrir leur bar laitier derrière la 
Confiserie de la Vieille École. 

© Marc Cochrane
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Tremblay a été inscrit au mur des célé-
brités du centre Mgr-Laval à Beauport : 
« Lors de la cérémonie d’inauguration, 
c’est moi qui ai rédigé et lu l’adresse 
lui rendant hommage. »

Mais tout n’est pas toujours glo-
rieux ou heureux dans le métier. « Je 
me souviens encore de reportages dif-
ficiles, dont ceux qui couvraient les 
manifestations lors de la fermeture de 
l’hôpital de Caraquet et les conflits, à 
Shippagan, entre homardiers et cra-
biers; c’était dur », ajoute-t-il.

Au fil des ans, Marc Cochrane a 
vu le paysage journalistique évoluer. 
Le plus gros changement est bien sûr 
l’avènement du web qui a consacré 
l’instantanéité de la nouvelle, avec 
ses avantages et ses défis. « Le web 
a permis de développer un mensuel 
comme Autour de l’île en un quoti-
dien et ainsi renforcer le lien avec les 

lecteurs. Mais¸ ça vient avec un défi : 
la difficulté, toujours nécessaire, de 
vérifier rapidement la véracité de ce 
qu’on publie», dit Marc.

Être journaliste à l’île d’Orléans
Depuis novembre 2019, Marc tient 

les rênes du journal Autour de l’île à 
titre de rédacteur en chef. Et couvrir 
l’actualité à l’île d’Orléans, est-ce que 
ça présente des défis particuliers ?

« Ça force à être très professionnel 
et à travailler avec le soutien de toute 
une équipe. Mais c’est surtout très mo-
tivant. Les gens, ici, sont accueillants, 
gentils; je me sens apprécié. Le contact 
avec la population de l’île, ça donne 
le goût de continuer dans ce métier », 
répond Marc.

« Autour de l’île, c’est un train qui 
roule à vive allure. Il faut être à l’affût, 
mais il faut aussi innover. J’ai ajouté des 

chroniques mensuelles, bonifié le site 
web et la page Facebook et proposé, 
par exemple, de choisir la personnalité 
orléanaise de l’année », signale Marc.

Et la question finale : Es-tu heureux 
dans ta fonction de rédacteur en chef 

d’Autour de l’île, Marc ? « Poser la ques-
tion, c’est y répondre », dit-il en riant. 
C’est bon pour Marc et c’est bon pour 
les lecteurs d’Autour de l’île !

Marie-Hélène
THERRIEN

bluejai7@hotmail.com

LES SEMEURS D’ESPOIR
De Michel ine 

Duff, publié aux 
Éditions Québec 
Amérique, ce roman 
touchant est basé sur 
des faits historiques. 
En 1847, des milliers 
d’Européens tentent 

désespérément de fuir la famine et la 
maladie, qu’il s’agisse du typhus ou de 
la dysenterie, en venant au Canada. Afin 

de prévenir la contagion, les bateaux 
sont retenus à Grosse-Île, qui devient 
centre de tri, station de quarantaine, 
centre hospitalier et morgue. Le mé-
decin Pierre Duhamel et son épouse 
Antoinette, infirmière, font partie de 
ces nombreux Canadiens français qui 
viennent apporter leur précieuse aide.

À travers le quotidien de ce couple 
fictif, c’est un pan d’histoire tragique 
qui nous est racontée, brossant le 

portrait d’êtres inspirants qui, en ris-
quant leur propre sécurité, ont fait la 
différence pour plusieurs immigrants. 
Micheline Duff, qui signe, avec Les se-
meurs d’espoir, son 25e roman, rend 
hommage aux personnes qui se sont 
employées à sauver des vies et à sou-
lager les souffrances de ces immigrants. 
Au-delà du drame, le courage de ces 
intervenants est à l’avant-plan, un peu 
à l’image de ceux qu’aujourd’hui nous 

appelons nos anges gardiens. Un ro-
man troublant par son actualité, pré-
sentant des sentiments et des situations 
qui trouvent une résonance particulière 
en ces temps difficiles associés à la 
COVID-19. Le roman est un condensé 
d’espoir, de courage et de résilience et 
offre une occasion de parfaire notre 
connaissance de l’histoire québécoise. 
Un beau roman à découvrir.

L’ATLAS ILLUSTRÉ
P u b l i é  a u x 

Éditions Québec 
Amérique, L’Atlas 
illustré s’adresse aux 
lecteurs de tous âges 
qui sont avides de 

découvrir les merveilles du monde 
entier. Offrant une présentation pas-
sionnante hors de l’ordinaire du globe, 
cet atlas richement illustré fait par-
courir aux lecteurs des milliers de 
kilomètres à travers des paysages à 
couper le souffle, des monuments ex-
ceptionnels ainsi que de nombreux 
peuples et animaux fascinants. Des 
froids polaires aux déserts brûlants 
on passe par des forêts verdoyantes, 

des ruines antiques et des villes mo-
dernes au rythme trépidant.

Après plusieurs mois où les gens 
ont ralenti le rythme de leurs voyages 
à travers la planète, L’Atlas illustré 
redonnera à chacun l’envie de partir, 
d’un bout à l’autre du monde, inspi-
ré par tous les pays présentés avec, 
notamment, les grands événements 
propres à chaque nation, les monu-
ments qui les caractérisent, les mer-
veilles naturelles qui leur sont propres. 
De la forêt amazonienne aux grands 
déserts, en passant par les sites his-
toriques, les lieux touristiques, les 
endroits plus méconnus, les lecteurs 
pourront découvrir, en outre, les plats 

traditionnels propres aux différents 
lieux. Ils apprécieront une gamme 
d’aspects susceptibles de donner le 
goût de s’élancer à la découverte du 

monde. C’est là un ouvrage impres-
sionnant, un magnifique cadeau à of-
frir aux lecteurs de 7 à 77 ans.

Éditions Québec Amérique

Éditions Québec Amérique

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

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, commu-
niquez avec nous au 418 828-0330, ou par courriel à info@autourdelile.com.

Marc Cochrane a couvert le dernier match de Guy Lafleur au Colisée de 
Québec, le 27 février 2011.

© Claude Baribeau
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« SORTIR DE L’OMBRE »
Dominique
LOISELLE

ABIO

L’Association bénévole de l’Île d’Or-
léans (ABIO) souhaite souligner l’im-
plication « silencieuse » d’une bénévole 
qui se distingue durant la pandémie 
actuelle.

Le début de la pandémie a amené 
quelques désistements temporaires 
chez certains bénévoles qui devaient 
préserver leur santé ou être au chevet 
de personnes chères. En même temps, 
il a fallu organiser rapidement un ser-
vice de soutien téléphonique pour les 
personnes seules ou qui avaient besoin 
d’accompagnement, en plus d’offrir 
un nouveau service d’aide alimentaire 
d’urgence, le temps de s’adapter à la 
nouvelle façon de vivre qu’exigent la 
COVID-19 et les variants.

L’ABIO a fait un appel général en 
début de pandémie et de façon spon-
tanée Mme Lina Labbé a offert ses ser-
vices. Elle fait partie de notre équipe 
bénévole qui fait des appels de soutien. 

Mme Labbé est une citoyenne au 
leadership bienveillant. Aider les autres 
est une mission qu’elle s’est donnée. 
L’engagement remarquable de cette 
personne au grand cœur se vit ainsi; 
elle vient nous aider dans des situations 
complexes pour faciliter l’utilisation 
d’un cellulaire, pour identifier une per-
sonne en difficulté, pour offrir plus de 
présence lorsqu’une personne vit un 
moment difficile. De plus, elle offre 
écoute et réconfort chaque semaine à 
près d’une dizaine de personnes. On 
aurait pu croire que ses engagements 
professionnels bien connus seraient un 
obstacle au bénévolat. Mais il n’en fut 
rien puisque son engagement altruiste 
dure depuis un an maintenant.

Elle dit spontanément qu’elle a du 
plaisir à faire des appels et à accompa-
gner les personnes qui en ont besoin. 
Son souhait est de donner le goût aux 
résidents de l’île de participer à l’en-
gagement communautaire. C’est en 
effet de cette façon que nous pouvons 
développer une communauté solidaire 
et fière. Merci, Mme Labbé !

L’ABIO regroupe plus de 40 béné-
voles qui « tissent, dans l’ombre, ce 
filet social » qui permet à bon nombre 
d’entre vous d’être sécurisés, accom-
pagnés, écoutés, dirigés vers des res-
sources et de recevoir de l’aide alimen-
taire. L’occasion nous est donnée de 
souligner un apport exceptionnel dans 
un contexte sanitaire impressionnant. 
C’est sans oublier que tous les béné-
voles ont une présence remarquable et 
indispensable. Ceux-ci seront reconnus 
durant la Semaine de l’action bénévole, 
du 18 au 24 avril 2021.

LE BÉNÉVOLAT, ESSENTIEL À LA SOCIÉTÉ
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Que serait la société sans le bénévo-
lat ? Mieux vaut ne pas y penser, mais 
plutôt s’attarder aux innombrables bien-
faits qu’apportent les bénévoles dans 
leur communauté, surtout en ces temps 
de pandémie. À l’île d’Orléans comme 
ailleurs, le bénévolat a dû s’adapter à 
la triste réalité qui nous frappe, mais 
sa pertinence, elle, ne change pas.

Dans le cadre de la 47e Semaine de 
l’action bénévole, qui a eu lieu du 18 
au 24 avril, le journal Autour de l’île 
s’associe à l’Association bénévole de 
l’Île d’Orléans (ABIO) pour lancer une 
tradition visant à rendre hommage aux 
bénévoles.

Cette année, la thématique retenue 
est : Sortir de l’ombre. Ainsi, dans cette 
page, quatre bénévoles seront honorés 

pour leur implication qui s’effectue sou-
vent sous les feux de la rampe.

Comptant sur des bénévoles des plus 
dévoués depuis sa fondation, en 1997, 
Autour de l’île ne pourrait exister sous 
sa forme actuelle et réaliser sa mission, 
à l’instar de tous les organismes com-
munautaires de l’île.

C’est pourquoi cette initiative a 
été mise en place. Pour cette première 

année, le journal et l’ABIO sélection-
neront au hasard les quatre lauréats. 
Comme les organismes abondent sur le 
territoire, d’autres organismes verront 
leurs bénévoles honorés.

Bravo aux bénévoles de l’île. Votre 
apport est indispensable au bien-être 
de notre milieu. 

PRIX RECONNAISSANCE 
GABRIELLE-BOUFFARD/
OSCAR-FERLAND
Micheline
LEFRANÇOIS

Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans

Lors de l’AGA du 25 avril dernier, 
la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans 
a décerné à M. Roger DeBlois, le prix 
reconnaissance Gabrielle-Bouffard/
Oscar-Ferland qui souligne de façon 
tangible l’implication d’une personne 
ou organisme qui s’est illustré dans le 
domaine coopératif, social ou commu-
nautaire sur l’île d’Orléans. 

Monsieur DeBlois réside à Saint-
Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Actif dans 
son milieu depuis plusieurs décennies, 
il contribue par son implication béné-
vole au bien-être de sa communauté. 
Afin d’inspirer le meilleur chez les 
jeunes, il participe à la fondation du 
Club Optimiste de l’Île d’Orléans et 
en assure même la présidence pendant 
quelques années.  

Le développement économique de 
sa paroisse et le bien-être de la collec-
tivité locale sont aussi au cœur de ses 
préoccupations. De ce fait, il occupe le 
poste de conseiller et de maire de sa 
paroisse avec de nombreuses réalisa-
tions comme le projet d’assainissement 
des eaux, l’enfouissement des fils et le 
325e de la municipalité. Il œuvre aussi 
comme président du comité des loisirs 
et génère, avec son équipe, des activités 
et services variés et innovateurs. Il est 
aussi à l’origine du projet de construc-
tion de la Villa des Bosquets qui permet 
à des aînés de demeurer plus longtemps 
au sein de leur communauté. Il assume 
d’ailleurs, depuis son passage à la mai-
rie, les rôles de président et directeur 
général de la Villa. 

Son implication s’étend à la Fabrique 
Saint-Pierre et Sainte-Famille de l’Île 
d’Orléans à titre de marguiller et 
membre des comités de transition et 
du plan directeur immobilier lors de la 
fusion des Fabriques. Enfin, comptable 
de formation, son expertise est mise en 
contribution en réalisant la comptabilité 
de divers organismes communautaires.

Pour la 23ième édition de ce prix, la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans a 
reconnue et remerciée monsieur Roger 
DeBlois pour son enthousiasme, son 
dévouement, son engagement social 
exceptionnel et sa contribution remar-
quable à la vitalité de la communauté 
orléanaise. Il ne faut pas oublier qu’il 
n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, 
ni de sagesse sans générosité !

Lina Labbé fait partie 
de l’équipe bénévole de l’ABIO qui fait des 
appels de soutien durant la pandémie. 

© Courtoisie

Roger DeBlois © Courtoisie
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LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY REMERCIE CONRAD 
GAGNON
Évelyne
LAFLAMME

Fondation François-Lamy

La Fondation François-Lamy aime-
rait souligner le travail de son président, 
Conrad Gagnon. Si notre organisme a 
une mission de mémoire des familles 
fondatrices de l’île d’Orléans, nous ne 
devons pas oublier de souligner l’ap-
port immense des bénévoles ! 

Conrad Gagnon est le président de la 
Fondation François-Lamy depuis 2014. 
Déjà sept ans ! Ayant occupé le poste 

de maire de Saint-Pierre, de préfet de 
la MRC de L’Île-d’Orléans et étant un 
membre actif du Conseil du patrimoine 
culturel du Québec, c’est un homme 
fier de son île natale.

Il adore s’impliquer dans sa commu-
nauté et croit en la force du bénévolat. 
Son implication va plus loin que le rôle 
traditionnel de président. Toujours pré-
sent, il est très actif dans la recherche 

de financement, mais aussi dans les 
opérations quotidiennes de l’organisme. 
Son projet phare est la restauration de 
la Maison de nos Aïeux et du hangar à 
dîmes, qu’il espère voir se concrétiser 
prochainement !

C’est ainsi que toute l’équipe de la 
Fondation François-Lamy, bénévoles et 
employés, souhaite remercier Conrad 
pour son travail et ses efforts des der-
nières années et celles encore à venir ! 
Merci !

Rejoins notre
équipe de 

guides-Interprètes
du Patrimoine

L’ENSEMBLE DES 
BÉNÉVOLES DU CHŒUR  
DE L’ISLE D’ORLÉANS
Louis
HOULE

Chœur de l’Isle d’Orléans

Le Chœur de l’Isle d’Orléans est tou-
jours actif en dépit des conditions diffi-
ciles qui prévalent partout au Québec, 
voire dans le monde. Nous préparons 
un nouveau projet dont je vous com-
muniquerai les détails en temps oppor-
tun, pour souligner le 25e anniversaire 
de la chorale.

Pour l’heure, nous souhaitons vive-
ment participer à la délicieuse initiative 
lancée par le journal Autour de l’île, en 

collaboration avec l’Association béné-
vole de l’Île d’Orléans, dans le cadre 
de la Semaine de l’action bénévole 
qui a eu lieu du 18 au 24 avril 2021.

Nous croyons que tous nos choristes 
bénévoles méritent un clin d’œil car 
chacune et chacun consent beaucoup 
d’efforts dans une année pour enjoliver 
la vie des citoyens de l’île d’Orléans et 
de tous les parents et amis.

ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES DU 
CLUB DE GOLF ORLÉANS
Jean-Pierre
THIBAULT

Club de golf Orléans

Le club de golf Orléans tient à sou-
ligner le travail de nombreux membres 
bénévoles. Il y a de moins en moins de 
relève dans le milieu du golf et dans 

les temps difficiles que nous traversons, 
sans leur aide précieuse, le club n’aurait 
pu remplir son rôle avec autant d’ef-
ficacité. Nous tenons à les remercier.

Conrad Gagnon © Courtoisie
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On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

Au Québec, la vaccination 
contre la COVID-19 s’est 
amorcée en décembre 
2020. Cette opération 
massive vise à prévenir 
les complications 
graves et les décès liés 
à la COVID-19 ainsi qu’à 
freiner la circulation du 
virus de façon durable. 
Par la vaccination, on 
cherche à protéger la 
population vulnérable et 
notre système de santé, 
ainsi qu’à permettre un 
retour à une vie plus 
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner? 
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger 
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour 
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?  
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des 
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre 
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de 
plusieurs facteurs, dont : 

 l’âge de la personne vaccinée ;

 sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli). 

L’EFFET DES VACCINS  
EN UN COUP D’ŒIL 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la  
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès  
dans le monde chaque année. 

 Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,  
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie, 
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.

 La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire. 

 La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants 
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare. 

 L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en 
bas âge. 



Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Comment les groupes 
prioritaires ont-ils été 
déterminés? 
La vaccination est recommandée en priorité 
aux personnes qui courent un risque plus 
élevé de complications liées à la COVID-19, 
notamment les personnes vulnérables et en 
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD, 
les travailleurs de la santé œuvrant auprès 
de cette clientèle, les personnes vivant en 
résidence privée pour aînés et les personnes 
âgées de 70 ans et plus. À mesure que 
les vaccins seront disponibles au Canada,  
la vaccination sera élargie à de plus en plus 
de personnes. 

Ordre de priorité des groupes à 
vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en 

grande perte d’autonomie qui résident 
dans les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) ou 
dans les ressources intermédiaires et 
de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et 
des services sociaux en contact avec 
des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte 
d’autonomie qui vivent en résidence 
privée pour aînés (RPA) ou dans 
certains milieux fermés hébergeant des 
personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans 
ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 
60 ans qui ont une maladie chronique 
ou un problème de santé augmentant 
le risque de complications de la 
COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans 
sans maladie chronique ni problème 
de santé augmentant le risque de 
complications, mais qui assurent des 
services essentiels et qui sont en 
contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans 
et plus.

Est-ce que je peux 
développer la maladie 
même si j’ai reçu le vaccin? 
Les vaccins ne peuvent pas causer la 
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus 
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie. 
Par contre, une personne qui a été en contact 
avec le virus durant les jours précédant sa 
vaccination ou dans les 14 jours suivant 
sa vaccination pourrait quand même faire 
la COVID-19.

La vaccination contre 
la COVID-19 est-elle 
obligatoire?  
 Non.  Aucun vaccin n’est obligatoire 
au Québec. Il est toutefois fortement 
recommandé de vous faire vacciner contre 
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin  
est gratuit? 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il 
est distribué uniquement par le Programme 
québécois d’immunisation. Il n’est pas 
possible de se procurer des doses sur le 
marché privé. 

Si j’ai déjà eu la COVID-19, 
dois-je me faire vacciner?
 Oui.  Le vaccin est indiqué pour les 
personnes ayant eu un diagnostic de 
COVID-19 afin d’assurer une protection  
à long terme. 

Le vaccin est-il 
sécuritaire? 
 Oui.  Les vaccins contre la COVID-19 
ont fait l’objet d’études de qualité portant 
sur un grand nombre de personnes et ont 
franchi toutes les étapes nécessaires avant 
d’être approuvés. 

Toutes les étapes menant à l’homologation 
d’un vaccin ont été respectées. Certaines 
ont été réalisées de façon simultanée, 
ce qui explique la rapidité du processus. 
Santé Canada procède toujours à un 
examen approfondi des vaccins avant de 
les autoriser, en accordant une attention 
particulière à l’évaluation de leur sécurité et 
de leur efficacité. 

Quelles sont les personnes 
ciblées pour la vaccination 
contre la COVID-19? 
On vise à vacciner contre la COVID-19 
l’ensemble de la population. Cependant, le 
vaccin est disponible en quantité limitée 
pour le moment. C’est pourquoi certains 
groupes plus à risque de développer des 
complications de la maladie sont vaccinés  
en priorité. 

Peut-on cesser d’appliquer 
les mesures sanitaires 
recommandées lorsqu’on a 
reçu le vaccin? 
 Non.  Plusieurs mois seront nécessaires 
pour protéger une part suffisamment 
importante de la population. Le début de 
la vaccination ne signifie pas la fin des 
mesures sanitaires. La distanciation physique 
de deux mètres, le port du masque ou du 
couvre-visage et le lavage fréquent des 
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à 
nouvel ordre. 
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DE BELLES DÉCOUVERTES AUX ANCIENS ATELIERS DU 
CHANTIER F.X. LACHANCE, 45 ANS APRÈS SA FERMETURE
Jean-François
LACHANCE 

jeff@atelier-letabli.ca

Ce n’est plus un secret pour per-
sonne : l’entreprise Confiturerie Tigidou, 
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, occu-
pera, dès cet été, les anciennes instal-
lations du chantier F.-X. Lachance, au 
7009, chemin Royal, Saint-Laurent-de-
l’Île-d’Orléans, en plein centre du cœur 
villageois de Saint-Laurent.

Pendant plus de cinq décennies, 
de 1925 à 1976, le chantier François-
Xavier Lachance a construit quelques 
centaines de bateaux de plaisance et 
des milliers de canots et chaloupes en 
bois de toutes sortes, employant des 
dizaines de travailleurs de l’île d’Or-
léans et de l’archipel de L’Isle-aux-
Grues, dont le propriétaire était natif.

Le propriétaire de la confiturerie, 
Vincent Paris, compte bien faire revivre 
l’esprit du lieu, au rythme des marées, 
avec le soutien et la participation du 
Parc maritime de Saint-Laurent, tout en 
mettant en valeur des produits du ter-
roir de l’île d’Orléans. L’endroit, bien 
qu’il ait été vendu par F.-X. en 1975, 
est encore habité par sa riche histoire 
de construction marine de notre vil-
lage. En effet, la position géographique 
stratégique du lieu, protégée des vents 
mauvais par le quai, rappelle à la mé-
moire son lien étroit avec le fleuve, 
seul accès au monde extérieur avant la 
construction du pont inauguré en 1935. 

En novembre dernier, j’ai contacté 
Vincent Paris afin de partager briève-
ment avec lui l’histoire passionnante du 
chantier de grand-papa et lui remettre 
quelques belles images du chantier à 
ses heures de gloire. Avec son autori-
sation, le lendemain, accompagné de 
mon père, Jean-Guy Lachance, et de 

ma sœur Suzanne, j’ai eu la chance de 
revoir l’intérieur de ce qui fut un jour 
un haut lieu de la construction de ba-
teaux de plaisance au Québec.

La fébrilité était au rendez-vous. Mis 
à part le fait que les outils et les équipe-
ments n’y soient plus, rien n’avait chan-
gé. La boutique (comme on l’appelait) a 
conservé son caractère et son âme : on 
pouvait presque y imaginer encore un 
bateau en construction attendant qu’on 
ouvre les immenses portes donnant 
sur le fleuve pour son lancement et sa 
mise à l’eau dans l’anse. Depuis cette 
visite qui nous a fait remonter dans le 
temps de quelques décennies (merci 
Vincent), les travaux d’aménagement 
ont commencé à la Confiturerie Tigidou 
afin d’adapter l’espace à sa production.

Mais voilà qu’à la fin février, ou-
vrant une trappe qui donnait sur un 
espace probablement jamais dévoilé 
depuis 45 ans, Vincent Paris fait une 
découverte extraordinaire. Il aperçoit, 
dans le fond du grenier de la partie 
ouest du bâtiment, des formes (gaba-
rits), des lisses parfois longues jusqu’à 
40 pieds et autres pièces de charpen-
terie de marine qui ont été remisées 
dans cet espace par F.-X. Lachance au 
temps de la Seconde Guerre mondiale. 
Il aura fallu plus de 70 ans avant que 
quelqu’un ne les découvre et les sorte 
de l’ombre. Dans une des entrevues 
qu’a accordées F.-X. à Diane Bélanger, 
auteure de La construction navale à 
St-Laurent, île d’Orléans, en 1984, F.X. 
évoque ces « baleinières » qui ont été 
fabriquées à la chaîne (parfois deux 
par semaine) pour la défense nationale 
canadienne, de 1940 à 1945. Une fois 

la guerre terminée, il a entreposé les 
ensembles de formes et lisses de ces 
grandes chaloupes avec d’autres formes 
qui semblent s’y être accumulées avec 
les années avant de tomber dans l’oubli.

L’industrie de la construction na-
vale a été la plus grosse industrie de 
l’île d’Orléans aux XIXe et XXe siècles. 
Cette activité a fait la fierté et la répu-
tation des gens de chez nous. J’ai donc 
interpellé mes fidèles collaborateurs sur 
les chemins de la mémoire de F.-X. Et 
c’est ainsi que, fort de l’appui du Parc 
maritime et à la demande de Vincent 
Paris, je suis descendu à l’île avec l’eth-
nologue Philippe Dubois, du Conseil 
québécois du patrimoine vivant, pour 
filmer et faire un inventaire sommaire 
des artefacts en question. C’est avec 
émotion que nous avons pu contempler 
ces pièces qui, à elles seules, témoignent 
de tout le savoir-faire d’un homme et 
du métier de tant d’autres. F.-X. sera 
le dernier du village de Saint-Laurent 
à vivre exclusivement de la construc-
tion de bateaux de bois et aura em-
porté avec lui ses connaissances et les 
secrets de son métier acquis pendant 
plus d’un demi-siècle. 

Ces précieux objets, témoins d’une 
époque révolue, mais pas si lointaine, 
méritent certainement d’être étudiés et 
préservés par le Parc maritime (institu-
tion muséale agréée du Québec) qui a 
comme mission de faire la promotion 
de notre riche histoire maritime. Mais 
en attendant d’avoir l’espace néces-
saire et sécuritaire pour assurer leur 
conservation et leur mise ne valeur, 
Vincent, de la confiturerie, a gentiment 
accepté de laisser en place ces artefacts. 

D’ailleurs, le propriétaire promet d’en 
exposer quelques-uns dans l’atelier de 
F.-X., dont il compte bien laisser les 
grandes portes ouvertes pendant la 
saison estivale.

Pour ceux et celles qui sont intéres-
sés par l’histoire de F.-X. Lachance : 
http://museevirtuel.ca/f.x.lachance 

En continuité avec mes recherches, 
si vous avez des archives et anecdotes 
au sujet de F.-X Lachance que vous ai-
meriez partager, je vous invite à com-
muniquer avec moi par courriel à jeff@
atelier-letabli.ca

Vestiges rapatriés au Parc maritime
Le Parc maritime de Saint-Laurent 

est heureux de cette découverte de 
vestiges importants pour la conser-
vation du patrimoine maritime et la 
construction navale à l’île d’Orléans. 
Ces vestiges seront rapatriés au Parc 
maritime, dès que possible pour leur 
conservation et leur mise en valeur. 

En attendant, nous tenons à remer-
cier M. Vincent Paris de les conserver 
à l’abri des intempéries. Ces vestiges 
s’ajouteront à l’inventaire des collec-
tions du Parc maritime, dont la mission 
muséale est de conserver et diffuser le 
patrimoine maritime de l’île d’Orléans. 
Le Parc maritime de Saint-Laurent est 
une institution muséale agréée et un 
site patrimonial classé. Il est soutenu 
par le ministère de la Culture et des 
Communications. 

N.B. Jean-François Lachance est 
artisan en patrimoine bâti et petit-fils 
de François-Xavier Lachance.

L’anse du chantier F.-X. Lachance, vers 1955. © Jean-François Lachance
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LES PETITES HISTOIRES  
DU GRAND FÉLIX

Espace Félix-Leclerc

L’équipe de l’Espace Félix-Leclerc a 
eu envie de partager avec vous, chaque 
mois, un court extrait d’un texte de 
Félix Leclerc. Bonne lecture ! 

Si vous aimez votre maison, 
donnez-lui des vacances.
Lâchez-la,
allez-vous-en,
entr’ouvrez les fenêtres et disparaissez !
Et laissez-la flirter
avec les vents dragueurs,
les poussières de rose,
les chuchotements de la nuit,

les effluves des matous,
le rire gras des fêtards,
les premiers cris de la rue.
Laisse-la se nettoyer de vous,
se débarrasser de vous,
qui l’accaparez six mois, l’hiver,
de midi à minuit, sans aération ni chants 
venus de la montagne !
Si vous l’aimez, lâchez-la,
laissez-la tutoyer l’inconnu,
surtout l’été, saison des folies
qu’elle ne fera même pas ! 

(Félix Leclerc, 1988, Dernier calepin)

LA MAISON DROUIN VEUT 
PARLER DE VOTRE MAISON 
AVEC VOUS
Raphaël
BOIVIN-FOURNIER

Fondation François-Lamy

L’équipe de la Maison Drouin a tou-
jours eu à cœur de mettre en valeur 
le patrimoine bâti de l’île d’Orléans. 
Cette volonté s’inscrit dans la mission 
de la Fondation François-Lamy depuis 
sa création et a mené à plusieurs pro-
jets. Le dernier en date est une toute 
nouvelle initiative qui verra le jour à 
l’automne 2021 : « Parle-moi de toit : 
capsules sur le patrimoine bâti ».

« Parle-moi de toit » est un projet 
de capsule patrimoniale présenté par 
la Maison Drouin. Ce projet vise à 
attirer l’attention sur le patrimoine 
architectural de l’île d’Orléans ainsi 
que sur ses acteurs de premier plan, 
les amoureux de ce patrimoine.

L’équipe de la Maison Drouin 
cherche donc des candidats passionnés 

de leur bâtiment patrimonial qu’il soit 
agricole, religieux, commercial ou qu’il 
s’agisse d’une maison.

Vous avez un bâtiment patrimonial 
que vous aimeriez faire découvrir ? Vous 
avez des informations historiques, eth-
nologiques, architecturales ou anecdo-
tiques sur votre bien et vous voulez les 
partager ? Vous êtes ouverts à ce que 
l’équipe de la Maison Drouin vienne 
filmer chez vous ? Vous êtes le candidat 
parfait pour les premières capsules ! 

Les tournages des capsules se feront 
à l’été 2021. Les personnes intéressées 
peuvent contacter la Maison Drouin 
au info@fondationfrancoislamy.com ou 
remplir le formulaire disponible sur la 
page Facebook de la Fondation.
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La Maison Drouin est située sur le chemin Royal, à Sainte-Famille. © Fondation François-Lamy
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Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN

Nous vivons une période d’incer-
titude qui nous oblige à nous adapter 
à la situation dans l’intérêt et la santé 
de tous. C’est ainsi que les prises de 
décisions peuvent parfois donner l’im-
pression d’avancées et de reculs. La 
bibliothèque n’échappe pas à la règle.

Changements d’horaires
À la date de la parution de ce jour-

nal, il n’est pas certain que notre bi-
bliothèque soit rouverte puisque la 
municipalité a décidé, par prudence, 
face au virus, de prolonger sa ferme-
ture au moins jusqu’au 19 avril. Ainsi, 
notre essai de rouvrir de nouveau le 
mardi soir n’a pas été très chanceux ! 
Depuis, tous les services ont été arrê-
tés, y compris les PEB. Soyez certains 
que vous serez prévenus par courriel 
dès la décision de réouverture prise 
par la municipalité.

Importance d’une adresse courriel
La communication avec nos abon-

né(e)s étant l’une de nos priorités, nous 
insistons fortement afin que ceux et 
celles qui ne l’ont pas encore donnée 
envoient leur adresse courriel à www.
biblio@saintlaurentio.com en précisant 
leur nom, leur prénom, leur adresse 

postale et idéalement leur numéro 
d’usager.

De cette façon, vous recevrez :
• les changements d’horaire : ouver-

ture ou fermeture pour cause de 
COVID, fermeture pour cause de 
tempête de neige;

• les dates de fermeture au moment 
des vacances;

• les informations sur les animations à 
venir comme les conférences, l’ate-
lier bricolage pour les plus jeunes, 
etc.;

• la note du réseau vous prévenant, 
deux jours à l’avance, de l’échéance 
de vos prêts;

• les avertissements du réseau vous 
signalant le retard et la nécessité de 
retourner rapidement les documents;

• la liste des nouveautés du mois;
• la réception des prêts que vous ve-

nez d’effectuer à la bibliothèque.

Nouveaux livres
La rotation des livres a eu lieu le 

29 mars. Lors de votre prochaine visite, 
vous pourrez ainsi découvrir de nou-
veaux titres venant du réseau CNCA 
ainsi qu’une quarantaine de nouveaux 
ouvrages achetés par la municipalité. 
La liste de ces titres est envoyée aux 

abonné(e)s ayant fourni une adresse 
courriel.

Suggestions d’achats de livres
Une boîte sera mise à votre dispo-

sition pour y glisser vos suggestions 
d’achats de livres. Notez cependant 
que nous veillons à ce que les livres 
achetés correspondent à l’intérêt géné-
ral de la collectivité. N’hésitez surtout 
pas à demander en PEB des œuvres 
plus spécialisées. Il est très rare que 
le réseau refuse de répondre à ces de-
mandes. Il faut simplement un peu de 
patience, parfois.

Recherchons bénévole spécialiste 
en informatique

Nous pensons qu’il est souhaitable 
que notre bibliothèque fasse aussi sa 
place dans les réseaux sociaux. Nous 
sommes donc à la recherche d’une 
personne bénévole pour assurer : l’as-
sistance technique informatique, la 
création d’une page Facebook et l’aide 
à la formation concernant la liseuse 
Kobo HEO qui sera prêtée aux abonnés. 
Ce dernier projet est celui de la MRC de 
L’Île-d’Orléans qui a offert une liseuse 
à la bibliothèque afin de développer la 
lecture pour tous et notamment pour 
ceux qui préfèrent l’informatique au 

papier ou ceux qui voient dans une li-
seuse la possibilité de tenir dans leurs 
mains une vraie bibliothèque.

Nous serons très heureux de votre 
adhésion à ce bénévolat. Veuillez com-
muniquer avec nous par téléphone, au  
418 828 2529, ou par courriel à www.
biblio@saintlaurentio.com.

Mesures sanitaires et horaires 
quand les portes s’ouvriront 

Soyez assurés que lorsque votre bi-
bliothèque rouvrira, elle fonctionnera 
avec les mesures sanitaires strictes que 
nous préciserons ultérieurement.

Elle sera ouverte selon l’horaire 
suivant : le mardi de 19 h à 20 h 30, le 
mercredi de 14 h à 16 h et le samedi 
de 10 h à 12 h.

Nous espérons vous rencontrer bien-
tôt au local de votre bibliothèque. Si 
vous manquez de lectures, n’oubliez 
pas que vous pouvez aussi emprunter 
à tout moment des documents numé-
riques sur le site www.reseaubibliocn-
ca.qc.ca

Prenez soin de vous et des autres, 
dans l’espérance de jours meilleurs.

L’équipe de bénévoles de la 
bibliothèque David-Gosselin

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

La bibliothèque Vents et Marées, 
10, chemin des Côtes, à Saint-Jean, 
ouvre ses portes le mercredi de 19 h 
à 20 h, le jeudi de 13 h à 15 h et le 
samedi de 10 h à 12 h. Pour informa-
tion, composez le 418 829-3336 aux 
heures d’ouverture. Le port du masque 
est obligatoire. Plusieurs livres récents 
sont disponibles.

Roman jeunesse
L’Ickabog, de J.K. Rowling. Deux 

jeunes amis décident de tenter de dé-
barrasser le royaume d’un monstre qui 
fait peur à tous depuis longtemps. Par 
l’auteure de Harry Potter. 

Romans québécois 
Les Irlandais de Grosse-Île, de 

Christiane Duquette. Dans le premier 
tome, l’auteure décrit la vie en Irlande 

dans les années 1850, l’arrivée à Grosse-
Île et l’épidémie de typhus. Les deux 
tomes suivants montrent comment les 
Irlandais se sont adaptés à la vie en 
Amérique du Nord.

Trois mois tout au plus, de Josélito 
Michaud. Un homme dans la cinquan-
taine apprend qu’il lui reste trois mois 
à vivre. Il décide alors de tout tenter 
pour en savoir plus sur son père bio-
logique, décédé récemment. 

Romans français
Yoga, d’Emmanuel Carrère. Un écri-

vain qui pratique le yoga depuis long-
temps constate enfin qu’il a sans doute 
réussi sa vie. Il n’est plus déprimé et a 
retrouvé l’équilibre. Un livre sincère, 
drôle et terrifiant à la fois.

Skidamarink, de Guillaume Musso. 
Quatre inconnus reçoivent chacun un 
fragment de la Joconde. Ils tentent de 
se concerter, mais leur vie est vite en 
danger. Il s’agit du premier roman de 
l’auteur, publié en 2002, et enfin réédité.

Impact, d’Olivier Norek. Le héros 
devient un écoterroriste qui décide de 
se battre contre ceux qui exploitent 
la terre, détruisent les écosystèmes et 
sont responsables des changements 
climatiques. 

Ésotérisme
Ovnis au Québec, de Christian Page. 

L’auteur nous livre sa pensée sur la 
venue possible d’ovnis et les histoires 

inventées par plusieurs observateurs. 
Le tout est très bien documenté.

Voyages et monuments
27 Lieux historiques à découvrir, 

de Marc Simard. En quelques pages, 
on découvre Istanbul, le Vatican, Saint-
Pétersbourg, le mur des Lamentations 
à Jérusalem et bien d’autres endroits à 
visiter lors d’un prochain voyage.

Histoire autochtone
Mononk Jules, de Jocelyn Sioui. 

L’auteur retrace la vie et les batailles de 
son grand-oncle Jules Sioui, un Huron 
de la réserve de Wendake, qui a ardem-
ment défendu les droits des autochtones 
au 20e siècle. 

Société
La voyageuse de nuit, de Laure 

Adler. Que signifie vieillir dans la 
société actuelle ? Devenus des « se-
niors », comment la société nous per-
çoit-elle ? Réflexion intéressante sur 
la vie d’aîné(e)s et ce qui les attend.

Churchill, d’Andrew Roberts. Il 
s’agirait de la meilleure biographie du 
grand homme d’État que fut Winston 
Churchill. Des documents inédits nous 
en apprennent encore davantage sur 
sa vie.

Thérèse Beaudet

alloprof.qc.ca

 
 

 
 

Le nouvel
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est plus simple,
plus mobile
et plus cool.
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LES VINS DU QUÉBEC
Susana
OCHOA VEGA

labeauteduvin@gmail.com

Cela fait quelques an-
nées que notre province a 

commencé à avoir une certaine noto-
riété dans le monde du vin avec plus 
de 70 vignobles répartis dans les ré-
gions suivantes : Deux-Montagnes, Lac 
Saint-Pierre, Piémont-Appalachien, 
Plateaux des Appalaches, Régions émer-
gentes, Vallée-du-Richelieu, Versants 
Montérégiens, Québec et les Bergers 
du Saint-Laurent.

Reculons un peu dans le temps. 
1535 - Jacques Cartier arrive en 

Nouvelle-France, découvre des vignes 
à l’île d’Orléans, qu’il baptise île de 
Bacchus. On tente alors d’y planter la 
Vitis Vinifera, mais sans succès. 

1860 - Québec s’inspire de l’On-
tario. La péninsule du Niagara a sé-
lectionné des cépages hybrides qui 

Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE

Coup de cœur de nos lecteurs
Là où je me terre, de Caroline 

Dawson.

Nouveautés et suggestions de 
lecture

Atuk, elle et nous, de Michel Jean. 
Après le succès de Kukum, l’auteur 
raconte la vie de sa grand-mère innue 
dans sa communauté de chasseurs de 
la forêt boréale. 

Le printemps le plus long, d’Alec 
Castonguay. Enquête captivante qui 
conduit le lecteur dans les coulisses 
de la pandémie, dans les laboratoires, 
les départements de santé publique et 
les officines du pouvoir. 

Le crépuscule des fauves, de Marc 
Lévy. Voici la suite de C’est arrivé la 
nuit, intrigue appréciée des lecteurs.

Une rose seule, de Muriel Barbery. 
Une botaniste se rend à Kyoto pour 
la lecture du testament de son père, 
marchand d’art japonais. Le livre est 
une célébration de la vie et de la force 
de la nature.

Les oubliés, de John Grisham. 
Énigme policière sur la justice amé-
ricaine.

Le chant des ténèbres, de Ian Rankin. 
Roman policier qui aborde la violence 
de la xénophobie et explore la puis-
sance des liens familiaux. 

Un café pour Marie, de Serge 
Bouchard. Recueil de courts textes 
de l’anthropologue Bouchard, grand 
observateur de la vie quotidienne, du 
passé et de la nature. Ce livre est aussi 

un hommage touchant à sa compagne 
défunte.

Vieillir avec panache, de Jocelyne 
Robert. Véritable pamphlet où la sexo-
logue s’indigne de la façon dont les 
aînés sont traités par notre société. Elle 
déboulonne tous les clichés reliés au 
vieillissement et propose une nouvelle 
perception de l’âge, moment de toutes 
les libertés. 

Les collines de Bellechasse, T.02 
Hormidas, de Marthe Laverdière. La 
suite du roman historique Éva.

L’anse-à-Lajoie, de France Lorrain. 
Roman historique du début du XXe 
siècle en Gaspésie.  

Abolition des frais de retard
Le Réseau Biblio nous autorise enfin 

à abolir les frais appliqués aux livres 
rendus en retard à la bibliothèque. Ces 
amendes seront cependant maintenues 
pour les nouveautés des quatre plus ré-
cents mois. Des rappels automatiques 
continueront à être envoyés aux usa-
gers qui dépassent la date de retour de 
leurs emprunts.

Courriels
Si vous n’avez pas déjà donné votre 

adresse courriel à la bibliothèque, nous 
vous demandons de le faire pour un 
échange plus facile des informations. 

Merci
Merci à M. Martin Gourdeau pour le 

don de livres récents à la bibliothèque. 
Nous vous rappelons que faute d’espace 

et de moyens, nous ne pouvons plus ac-
cepter les dons de livres, mais les ouvrages 
très récents et qui conviennent à nos col-
lections peuvent encore être acceptés.

Nouvel horaire  
Plusieurs usagers ont manifesté leur 

satisfaction quant à l’ouverture de la 
bibliothèque le mercredi après-midi, 
pendant la pandémie, mesure visant à 
respecter le couvre-feu de 20 h. Nous 
ajouterons donc cette plage horaire 
à celle du mardi soir. Cet horaire en-
trera en vigueur après la levée des 
règlements sanitaires pour contrer la 
nouvelle vague de contagion.

À l’avenir, la bibliothèque sera donc 
ouverte :
• les mardis de 19 h à 20 h 30,
• les mercredis de 13 h à 15 h,
• les dimanches de 10 h à 12 h.

Nos services documentaires en ligne 
sont toujours accessibles. Consultez 
le site https://www.reseaubibliocnca.
qc.ca/fr

Vous pouvez consulter nos collec-
tions sous l’onglet « Catalogue ». La 
bibliothèque La Ressource est listée 
sous le numéro 018. Vous pouvez ainsi 
choisir vos livres, faire vos réservations 
ou renouveler un prêt. 

Vous pouvez également nous joindre 
par téléphone au 418 828-8888 ou par 
courriel à l’adresse suivante bibliope-
tronille@gmail.com

L’équipe des bénévoles 
de La Ressource

Sainte-Famille et 
Saint-François
MARIE-BARBIER

Au moment de la rédaction de cet 
article, la bibliothèque Marie-Barbier 
est fermée jusqu’au 25 avril 2021 in-
clusivement.

Heureusement, nous avons pu ouvrir 
quelques semaines en février et mars, 
au grand bonheur de tous. La rotation 
prévue le 29 mars a été effectuée. Ce 
nouvel arrivage sera donc disponible 
pour vous dès la réouverture de la bi-
bliothèque. Nous avons également fait 
de nouveaux achats dont :

American dirt, de Jeanine Cummins
Les années Croc, de Jean-Dominic 

Leduc
Bon vivant ! de Marc Hervieux
Faire les sucres, de Fanny Brit
J’ai risqué ma vie pour des images, 

de Paul Toutant
Metropolis, de Philip Kerr
Le sablier, d’Édith Blais
Tous les diables sont ici, de Louise 

Penny
Les heures d’ouverture resteront les 

mêmes, soit le mercredi de 19 h à 21 h 
et le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.

Enfin, n’oubliez pas que grâce à 
votre carte d’abonné et votre NIP vous 
avez accès à une foule de documents 
numériques dans la section « livres 
et ressources numériques » sur le site 
www.mabibliotheque.ca/cnca

Au plaisir de vous revoir et le plus 
tôt sera le mieux !

France Blouin

Un moment
 pour vous…

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

Prenez rendez-vous !
418 828-9596

Certificat-cadeau 
disponible

Gâtez vosproches

LA BEAUTÉ DU VIN

Suite en page 22
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tolèrent bien le froid extrême du 
pays. Malheureusement, pas encore 
de succès.

1960 - Cent ans plus tard, la consom-
mation annuelle de vin, par personne, 
au Québec, passe de deux à dix litres; 
aujourd’hui, elle est d’environ 24 litres 
par personne par année. 

1971 - Création de la Commission de 
contrôle de permis d’alcool. La même 
année, la SAQ est née et remplacera la 
Régie des alcools du Québec.

1980 - 75 vignobles sont établis au 
Québec. 

1985 - Création de la viticulture 
commerciale québécoise, grâce à l’ini-
tiative de cinq pionniers. Au même 
moment, le permis de vente de vin ar-
tisanal au Québec est accordé, à condi-
tion que le produit soit issu de vignes 
québécoises et que le domaine ait plus 
de 5 000 vignes. 

1987 - Création de l’Association 
des vignerons du Québec, devenu 
aujourd’hui le Conseil des vins du 
Québec. 

1996 - Les restaurateurs peuvent 
s’approvisionner directement chez les 
vignerons. 

2009 - Adoption d’une démarche 
pour la dénomination Vin du Québec 
certifié. 

2018 - Création de l’indication géo-
graphique protégée (IGP).

Aujourd’hui, les 70 vignobles qué-
bécois comptent plus de 400 hectares 
de vignes et produisent annuellement 
plus de 140 vins certifiés de 20 cépages 
et 1 700 000 bouteilles de vin.  

Étant donné le climat et les hivers 
extrêmes du Québec, les vignobles 
de l’île d’Orléans travaillent avec des 
cépages hybrides qui s’adaptent bien à 
nos climats et se montrent résistants à 
nos hivers. Ce type de cépages a comme 
particularités un débourrement printa-
nier tardif, un cycle court entre la vé-
raison et la récolte, de bonnes qualités 
organoleptiques et de la facilité pour 
la vinification.

Les six cépages hybrides en blanc les 
plus populaires au Québec sont : Vidal, 
Seyval Blanc, Frontenac Gris, Frontenac 
Blanc, Vandal-Cliche et Saint-Pépin. 
Il y a aussi : Saint-Cliche, Prairie Star, 
Osceola Muscat, La Crescent, Swenson 
White, Louise Swenson, Kay Gray, 
Hibernal, Geisenheim, Eona, Delisle, 
Cayuga White et Adalmina. 

Les six cépages hybrides en rouge 
les plus importants au Québec sont : 
Frontenac Noir, Marquette, Maréchal-
Foch, Sabrevoix, Seyval Noir et Sainte-
Croix. Nous avons aussi : Skandia, 

Radisson, Pionnier, Petite Perle, 
New York Muscat, Léon Millot, Beta, 
Baltica, Lucie Kuhlmann, de Chaunac, 
Chancellor, Chambourcin et Baco Noir. 

Quel est votre cépage favori ?  
Le domaine L’Isle de Bacchus œuvre 

avec une douzaine de cépages hybrides 
tels que : Vandal blanc, Foch, Acadie 
blanc, Éona, Vidal, Marquette, Frontenac 
et Sainte-Croix. Le Geisenheim est un 
nouveau cépage utilisé par le vignoble. 

Parmi les cépages hybrides existants 
chez Saint Pierre le vignoble, on trouve: 
Le Frontenac Blanc, l’Acadie Blanc, le 
Marquette et le Radisson. Présentement 
ils ont presque 14 000 vignes plantées, 
dont 8 500 vignes sont en production.

Le Vignoble du Mitan compte 
25 cépages, dont : Vandal-Cliche, Muscat, 
Frontenac Blanc, Frontenac Gris, 
Radisson, Maréchal-Foch, Marquette, 
St-Croix, Seyval Noir, Acadie Blanc, 
Petite Perle et aussi des cépages inter-
nationaux tels que Pinot Noir, Pinot 
Gris, Chardonnay, Merlot et Riesling. 
Ce domaine nous promet de belles 
surprises !

Le Domaine de la Source à Marguerite 
travaille avec Marquette, Marechal Foch, 
Petite Perle, Aldamina, Pionnier, Radisson, 
DM-85, Frontenac Noir, Sabrevois, 
Frontenac Gris et Léon Milot. Il s’agit 

ici de 8 000 plants établis sur quatre 
hectares et disposés en cinq parcelles.

Le domaine Seigneurie de Liret 
doit son succès aux cépages Marquette, 
Baco Noir, Frontenac Blanc et Vidal. La 
Surprenante Révélation est un vin blanc 
qui fait honneur à son nom parce qu’il 
est élaboré avec le cépage Riesling. Et 
ce n’est pas tout ! Les mêmes cépages 
utilisés en Champagne, comme le Pinot 
Meunier, le Pinot Noir et le Chardonnay 
sont aussi plantés dans le domaine 
pour l’élaboration de son vin mous-
seux Nuage Effervescent.

Le Vignoble Sainte-Pétronille, en 
plus de cultiver les cépages Vandal-
Cliche, Acadie, Vidal, Frontenac Blanc 
et Rouge, Marquette, Sainte-Croix et 
Petite Pearl, a aussi pris le risque de 
planter des cépages internationaux tels 
que Pinot Gris, Riesling, Chardonnay et 
Pinot Noir qui ont eu un grand succès 
auprès des Québécois. 

La créativité québécoise n’a pas de 
limites et elle le démontre bien à travers 
l’élaboration de vins de grande qualité.

www.labeauteduvin.com

Source d’information : Association des Vins du Québec, 
Conseil des Vins du Québec, Agri-réseau et visites aux 
domaines.

PSYCHOLOGIE POSITIVE

ET SI ON RECADRAIT TOUT CELA ?
Christine
MICHAUD

productionschristine@gmail.com

« Tout le malheur des hommes vient 
d’une seule chose, qui est de ne sa-
voir pas demeurer en repos, dans une 
chambre. ». Blaise Pascal, Pensées

La situation vécue actuellement 
nous affecte tous à différents niveaux. 
Certains ont dû complètement ré-
organiser leur quotidien, d’autres 

vivent de l’angoisse, plusieurs vont 
au front pour nous offrir les services 
essentiels et prendre soin de ceux qui 
souffrent. Cette crise nous bouscule 
et nous fait réfléchir. Comment al-
lons-nous nous en sortir ? S’en sor-
tir oui, mais à quel prix ? Comment 
sera l’après ?

Dans tout contexte difficile se 
trouvent également des cadeaux. 
Quelques-uns auront peut-être appris 
ce qu’est l’acceptation ou l’adaptation. 
Mais tous, nous devrions en profiter 
pour faire un bilan et préparer la suite. 
Car oui, ce monde va continuer, diffé-
remment, peut-être, en mieux, j’espère ! 

Pour ma part, j’ai choisi de faire 
cet exercice de psychologie positive 
qui consiste à recadrer la situation. 
Malgré les pertes, la peur et l’incerti-
tude, qu’est-ce que la crise du corona-
virus m’a apporté jusqu’à maintenant ? 
Voilà une question qui change tout ! Je 
vous invite à y réfléchir et à dresser la 

Suite de la page 21
LES VINS DU QUÉBEC

La créativité québécoise n’a pas de limites et elle le démontre bien à travers l’élaboration de vins de grande qualité. © Susana Ochoa Vega
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SAINT-JEAN
Chantal
DAIGLE

Directrice générale/secrétaire-trésorière

Voici un résumé des principaux su-
jets traités à la séance du 6 avril 2021.

Cette séance a été tenue à huis clos 
par visioconférence et l’enregistrement 
vocal est disponible sur le site internet 
de la municipalité.

Nous tenons tout d’abord à remer-
cier Mme Louise Leclerc, secrétaire-tré-
sorière adjointe, et Mme Lucie Lambert, 
secrétaire, pour leur dévouement et 
leur implication envers notre munici-
palité. Merci à vous deux pour toutes 
les belles années consacrées à l’ad-
ministration de la municipalité. Vous 
nous quitterez à la fin d’avril pour une 
retraite bien méritée.

Pour donner suite à cette situation, 
un appel de candidatures et des entre-
vues ont fait que Mme Hélène Duquet 
a été embauchée, le 7 avril, comme 
secrétaire-trésorière adjointe.

De plus, le poste de journalier ad-
joint ayant été laissé vacant par la dé-
mission de M. Renaud Wendling, pour 
le remplacer la municipalité a embau-
ché M. Daniel Tremblay qui occupe le 
poste depuis le 12 avril.

Les deux projets de règlement sui-
vant ont été déposés : une modification 
au règlement sur la régie interne des 
séances du conseil de la municipalité 
ainsi qu’une modification au règle-
ment déterminant les taux de taxes 
foncières générales à taux variés, le 
taux des taxes spéciales, la tarification 
des services ainsi que les modalités de 
paiement pour l’année 2021.

La municipalité a reçu sa ristourne 
de la MMQ pour les exercices finan-
ciers de 2017, 2018 et 2019.

Le service incendie a besoin de faire 
quelques achats afin de remplacer des 
équipements et la municipalité a re-
nouvelé son entente de services aux 
sinistrés avec la Croix-Rouge.

La municipalité a arrêté son proces-
sus de règlement d’emprunt pour les tra-
vaux de la côte Lafleur, mais les travaux 
se poursuivent et nécessitent une étude 
géotechnique pour compléter les plans 

et devis. Le contrat a été signé avec la 
firme Terrapex Environnement ltée. Par la 
suite, suivront les plans et devis complets 
avec la firme EMS ingénierie, permettant 
d’accorder un contrat à un entrepreneur.

Pour les enfants de Saint-Jean, une 
entente avec le Camp Saint-François a 
été conclue. La municipalité offrira une 
subvention de 510 $ par enfant inscrit 
au camp de jour pour une durée de sept 
semaines. Elle s’occupera également de 
l’organisation et des frais de transport pour 
les enfants de son territoire pour la sai-
son 2021. Il a également été question du 
renouvellement de l’adhésion, pour l’an-
née 2021, à la Fondation François-Lamy.

De plus, à cette séance, ont été adop-
tés à l’unanimité les premiers projets de 
règlements suivants : plan d’urbanisme 
2021-379, zonage 2021-380, lotisse-
ment 2021-381, construction 2021-
382 et permis et certificats 2021-383.
La municipalité demande des modifica-
tions au schéma d’aménagement de la 
MRC de L’Île-d’Orléans considérant que 

la Scierie Blouin a des contraintes re-
liées à l’entreposage et que ce problème 
nuit au développement de l’entreprise.

Prochaine séance ordinaire du 
conseil : le lundi 3 mai 2021.

À huis clos par visioconférence.

VIE MUNICIPALE

liste de tous les présents de cette fâ-
cheuse période.

Je partage la mienne avec vous en 
espérant que cela vous inspire :
• Mes sens se sont affinés. On dirait 

que je vois et que j’entends mieux, 
que je suis plus présente.

• Je constate que l’essentiel, la simpli-
cité et la frugalité me conviennent 
très bien.

• J’apprends à lâcher prise et je danse 
mieux avec la vie !

• J’écoute plus ma petite voix, celle 
de mon âme.

• Je développe mes habiletés sur le 
Web pour pouvoir y offrir mes for-
mations et conférences.

• Je deviens plus créative en cuisine.
• J’ai repris le dessin et j’explore la 

peinture.
• J’avance à vive allure dans mon 

nouveau manuscrit.
• Je parle encore plus à mes proches 

pour vérifier comment ils vont.
• Je médite et je prie davantage.
• Je suis plus sensible, je pleure plus 

facilement devant ce qui me touche 
ou m’émerveille et je trouve ça beau.

• Je cultive encore plus les émotions 
positives, surtout la gratitude.

• Je suis devenue la « directrice du 
plaisir » de mon groupe d’amis. Je 
m’amuse à leur envoyer des images 
et des textes pour les faire rire et 
diminuer le stress.

• Mon admiration est décuplée pour 
tous ces anges gardiens qui prennent 
soin de nous.

• Je découvre et j’encourage les com-
merçants d’ici pour mes besoins 
essentiels.

• Mes animaux ont l’air heureux que 
je sois davantage à la maison ! Mon 
chum aussi !

• Je réfléchis à de nouveaux projets 
pour un Nouveau Monde.

• Et je poursuis cette liste…
Je serais curieuse de lire la vôtre ! 

Qu’avez-vous appris ? Quelles ont été 
vos prises de conscience ? Quels nou-
veaux comportements avez-vous adop-
tés ? Qu’est-ce que cette situation dif-
ficile vous apporte aussi de beau et 
de bon ? 

Je vous invite à partager votre liste 
avec vos proches ou sur les médias so-
ciaux pour apporter plus de lumière 
et d’espoir.

Ça peut bien aller, ça dépend de 
nous !

www.christinemichaud.com

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2021-376 : DÉTERMI-
NANT LE TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES 
À TAUX VARIÉS, LE TAUX DES TAXES SPÉCIALES, 
LA TARIFICATION DES SERVICES AINSI QUE LES 
MODALITÉS DE PAIEMENTS POUR L’ANNÉE 2021
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil du 6 avril 2021;
QUE le 6 avril 2021, le projet de modification du 

règlement 2021-376 a été présenté;
QUE le 3 mai 2021, la modification du règlement 
2021-376 sera adoptée;
EN CONSÉQUENCE, toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance au centre administratif de 
Saint-Jean situé au 8, chemin des Côtes, aux jours et 
heures habituels d’ouverture.
DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le mercredi 
7 avril 2021.

Chantal Daigle 
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 2021-378 : MODIFIANT LE RÈGLE-
MENT 2020-369
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil du 6 avril 2021;
QUE le 6 avril 2021, le projet de règlement 2021-378 
a été présenté;

QUE le 3 mai 2021, le règlement 2021-378 sera adopté;
EN CONSÉQUENCE, toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance au centre administratif de 
Saint-Jean situé au 8, chemin des Côtes, aux jours et 
heures habituels d’ouverture.
DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le mercredi 
7 avril 2021.

Chantal Daigle 
Directrice générale & secrétaire-trésorière

Suite en page 24

1-866 427-7270
www.gaspar.io

AGRICULTURE
DE PRÉCISION

AGRICULTURE
DE PRÉCISION
S O L U T I O N S  E T  S E R V I C E S  O F F E R T S

Automatisation d’irrigation de 
cultures hors sol et sous abri

Surveillance en directe de la teneur 
en eau du sol des cultures

Analyse de la santé des 
cultures, dépistage par drone

Optimisation des applications 
phytosanitaires par drone
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SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN

Directrice générale

Camps de jour
La municipalité financera encore 

cette année une partie des frais d’ins-
cription au camp de jour de Saint-
Pierre et au Camp Saint-François. 
Pour le camp de Saint-Pierre, il s’agit 
d’une contribution de 425 $ par en-
fant. Pour le Camp Saint-François, 
la municipalité absorbera 50 % des 
coûts d’inscription en plus de payer 
les frais de transport.

Accès au bureau municipal
En raison de l’évolution de la 

pandémie, la municipalité a choisi 
d’instaurer de nouvelles mesures sa-
nitaires. Ainsi, bien que le bureau mu-
nicipal demeure ouvert et accessible 
au public, nous continuons de vous 
encourager à communiquer avec nous 
par téléphone, au 418 828-2322, ou 
par courriel à info@saintlaurentio.
com, lorsque c’est possible.

Veuillez également prendre note 
qu’une seule personne est désor-
mais présente sur place pour vous 
accueillir. De plus, la fermeture du 
bureau municipal sur l’heure du dî-
ner sera prolongée afin de permettre 

aux employés, dont ceux en télétra-
vail, de tenir une rencontre virtuelle 
de concertation. Le bureau munici-
pal sera désormais fermé au public 
entre 12 h et 13 h 30. Ces mesures 
peuvent donc entraîner certains 
temps d’attente supplémentaires.

Le conseil municipal interdit éga-
lement jusqu’à nouvel ordre toute 
activité sociale, culturelle ou sportive 
à l’intérieur des locaux municipaux. 
Finalement, nous vous rappelons 
l’importance de respecter l’ensemble 
de nos mesures sanitaires lors de 
vos visites :
• port du couvre visage dès votre 

entrée dans le bâtiment,
• lavage des mains obligatoire,
• inscription au registre des visi-

teurs.
Merci de votre compréhension et 

de votre collaboration.

Réglementation
La municipalité a tenu, le 12 avril, 

une séance de consultation concer-
nant le nouveau plan et les nouveaux 
règlements d’urbanisme qui seront 
adoptés prochainement. 

Deux dérogations mineures ont 
également été accordées. La première 
visait à permettre la construction 
d’un garage d’une hauteur dépas-
sant de 0,43 m la norme actuelle, 
au 7127, chemin Royal. La seconde 
avait pour but de réputer conforme 
la hauteur d’un bâtiment secondaire 
existant au 6104, chemin Royal. La 
hauteur de ce dernier est supérieure 
à la norme réglementaire de 0,99 m 
à son point le plus haut.

Contrats
Vitrerie Univerre remplacera 

sept vitres thermos des fenêtres de 
l’édifice municipal pour un montant 
de 5 985 $.

L’entreprise JMD Excavation a 
été le plus bas soumissionnaire lors 
d’un appel d’offres sur invitation. 
L’entreprise sera donc responsable 
du balayage des stationnements mu-
nicipaux et des trottoirs pour les trois 
prochaines années, pour un montant 
annuel de 3 499 $.

Le service incendie remplacera 
cinq habits de pompier désuets ou en-
dommagés, une dépense de 10 345 $.

Afin de se conformer aux exi-
gences du ministère de l’Environne-
ment concernant le puits du terrain 
des loisirs, des travaux seront entre-
pris pour déplacer la fin du chemin 
d’accès menant au chalet des loisirs. 
Le terrain sera également nivelé et 
une base en poussière de pierre sera 
ajoutée pour faciliter la création de 
la patinoire en période hivernale. Le 
contrat pour ces travaux sera attri-
bué par appel d’offres sur invitation.  

Vente d’un foyer encastré
La municipalité met en vente un 

foyer encastré de marque Napoléon 
(modèles Ascent 33). D’une valeur 
de 1 175 $, celui-ci n’a jamais été 
installé et est encore dans sa boîte 
d’origine. Si vous désirez l’acqué-
rir, faites parvenir votre proposition 
d’achat par courriel à info@saint-
laurentio.com au plus tard le 30 avril 
à 23 h 59. Les offres devront porter 
la mention « offre d’achat – foyer » 
dans la ligne « objet du courriel ». La 
municipalité se réserve le droit de 
ne retenir aucune des offres reçues.

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Aux Contribuables de la susdite municipalité
Est par les présentes donné par la soussignée
CONSULTATION ÉCRITE
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement 
# 2021-379 sur le plan d’urbanisme, par le Projet de 
règlement # 2020-380 sur le zonage, par le Projet de 
règlement # 2021-381 sur le lotissement, le Projet de 
règlement de construction # 2021-382 et le Projet de 
règlement # 2021-383 sur les permis et certificats.
Lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil mu-
nicipal a adopté :
• le Projet de règlement # 2021-379 sur le plan d’ur-

banisme;
• le Projet de règlement # 2021-380 sur le zonage;
• le Projet de règlement # 2021-381 sur le lotissement;
• le Projet de règlement de construction # 2021-382;
• le Projet de règlement #2021-383 sur les permis 

et certificats.

1. LES PROJETS DE RÈGLEMENTS

Le Projet de règlement # 2021-379 sur le plan d’urbanisme 
Le Projet de règlement # 2021-379 sur le plan d’ur-
banisme a pour objet d’assurer une vision d’ensemble 
du territoire de la Municipalité de Saint-Jean-de-
l’Île-d’Orléans conforme aux grandes orientations 
inscrites au schéma d’aménagement et de développe-
ment de la MRC de L’Île-d’Orléans, tout en recherchant 
une cohérence entre les différentes parties du territoire.

Résumé du plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme (Règlement # 2021-379) se veut 
le reflet des préoccupations d’aménagement et de déve-
loppement de la municipalité. Le plan d’urbanisme sert 
aussi de trait d’union entre les préoccupations régionales 
et les préoccupations locales.
Les grandes orientations d’aménagement du territoire de 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans s’inscrivent à l’intérieur de 
celles retenues dans le cadre du schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de L’Île-d’Orléans. Voici un résumé 
de ces grandes orientations :
• Planifier l’aménagement et le développement du ter-

ritoire agricole en accordant la priorité aux activités 
et aux entreprises agricoles en zone agricole, dans 
le respect des particularités du milieu, de manière à 
favoriser le développement économique.

• Développement des ensembles et des sites d’intérêt 
historique et culturel.

• Développement des potentiels touristiques du milieu.

• L’amélioration, la consolidation des équipements, des 
infrastructures et des services publics.

• L’amélioration de la qualité de l’environnement.
• Contribuer au développement économique, social, 

communautaire, culturel et touristique de la MRC.
Le territoire de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans est découpé 
en aires d’affectation pour lesquelles sont définis les 
principaux usages autorisés et les densités d’occupa-
tion prévues.
La Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans identifie 
les contraintes physiques sur son territoire.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

Le Projet de règlement # 2021-380 sur le zonage 
Le Projet de règlement # 2021-380 sur le zonage a pour 
objet de remplacer le Règlement de zonage # 2005-
239 présentement en vigueur. Notamment, ce projet 
de règlement :
• classifie les constructions et les usages;
• divise le territoire de la municipalité en zones;
• spécifie, pour chaque zone, les constructions ou les 

usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés;
• édicte des normes sur les usages et constructions ac-

cessoires, la volumétrie des constructions, l’utilisation 
des espaces libres sur un terrain, le stationnement, 
l’affichage, l’aménagement des terrains, les usages, 
constructions et lots dérogatoires protégés par droits 
acquis, les zones de contraintes naturelles et anthro-
piques et autres.

Ce projet de règlement concerne tout le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter de l’en-
semble du territoire de la municipalité. Il contient des 
dispositions propres à certaines zones. Ces dernières 
sont illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante 
du Projet de règlement et pouvant être consulté aux 
endroits indiqués plus bas.

Projet de règlement # 2021-381 sur le lotissement 
Le Projet de règlement # 2021-381 sur le lotissement 
a pour objet de remplacer le Règlement de lotissement 
# 2005-238 présentement en vigueur. Notamment, ce 
projet de règlement :
• édicte des normes sur la superficie et les dimensions 

des lots ou des terrains par catégories de construction 
ou d’usages.

Ce projet de règlement concerne tout le territoire de la 
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation 

référendaire par les personnes habiles à voter de l’en-
semble du territoire de la municipalité. Il contient des 
dispositions propres à certaines zones. Ces dernières 
sont illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante 
du projet de règlement et pouvant être consulté aux 
endroits indiqués plus bas.

Projet de règlement # 2021-382 sur la construction 
Le Projet de règlement de construction # 2021-382 a 
pour objet de remplacer le Règlement de construction 
# 2005-236 présentement en vigueur. Notamment, ce 
projet de règlement :
• précise les normes générales de construction concer-

nant les fondations;
• édicte les normes de constructions, bâtiments ou 

ouvrage dangereux, incendiés ou délabrés;
• spécifie les éléments de fortification et de protection 

d’une construction.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans et n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

Projet de règlement # 2021-383 sur les permis et certificats
Le Projet de règlement # 2021-383 sur les permis et 
certificats a pour objet de remplacer le Règlement # 2005-
237 sur les permis et certificats présentement en vigueur. 
Notamment, ce projet de règlement :
• édicte les dispositions relatives au fonctionnaire 

désigné ainsi qu’à l’émission de tous les permis et 
certificats;

• précise la tarification des permis et des certificats;
• prévoit les conditions d’émission des permis de 

construction;
• prévoit les conditions pour lever certaines interdictions 

prévues au Règlement de zonage.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans et n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

2. CONSULTATION ÉCRITE
Durant la période d’état d’urgence sanitaire et suivant 
l’arrêté ministériel 2020-074 daté du 2 octobre 2020, 
le processus de consultation qui fait l’objet du présent 
avis remplace le processus usuel d’assemblée publique 
de consultation (« en présentiel », suivant la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme) et ce, pour chacun des 
projets de règlements indiqués à la première section 
du présent avis.
Toute personne qui désire transmettre des commentaires 
en lien avec l’un ou l’autre des projets de règlements 
précédemment identifiés doit le faire dans les 15 jours 

de la présente publication, soit à compter du 28 avril 
2021 et jusqu’au 12 mai 2021, à l’une ou l’autre des 
adresses suivantes :
Par courriel : administration@stjeanio.ca
Par courrier ou par remise des documents sur place : 
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (QC), 
G0A 3W0
Les commentaires obtenus seront soumis aux membres 
du conseil avant l’adoption des règlements.

3. RÈGLEMENTS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE
Suivant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
dans la mesure où, ici, il s’agit du remplacement, no-
tamment, des règlements de zonage et de lotissement, 
dans le contexte de la révision du plan d’urbanisme de 
la municipalité, les règlements # 2021-380 sur le zonage 
et # 2021-381 sur le lotissement doivent être approu-
vés par les personnes habiles à voter de l’ensemble du 
territoire de la municipalité.
Chacun de ces règlements, une fois adopté, fera l’objet 
d’une procédure d’enregistrement des personnes ha-
biles à voter (registre), en tenant compte des mesures 
sanitaires qui seront alors en vigueur et, si le nombre 
de signatures est atteint au registre (ou si le nombre de 
demandes reçues est atteint, selon les règles sanitaires 
qui seront alors applicables), ils pourront faire l’objet 
d’un scrutin référendaire.
En conséquence, après l’adoption des règlements par 
le conseil, un avis sera publié aux fins d’informer les 
personnes habiles à voter du territoire de la Municipa-
lité du processus qui sera alors applicable et des délais 
pour ce faire (registre par voie de « demande écrite » 
ou registre « en présentiel »).

4. OBTENTION DES DOCUMENTS ET INFORMA-
TIONS
Ces projets de règlements peuvent être consultés :
• au bureau du (de la) soussigné(e) situé au 8, chemin des 

Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (QC) G0A 3W0, 
aux jours et heures d’ouverture des bureaux;

• Sur le site internet de la municipalité au http://st-jean.
iledorleans.com/, à l’onglet Administration générale/
Règlements;

Pour plus d’information, vous pouvez également contac-
ter madame Hélène Duquet, au 418 829-2206 poste 0.

Chantal Daigle 
Directrice générale, secrétaire-trésorière

Suite de la page 23
SAINT-JEAN
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CONFIRMATION DU CHANGEMENT DE TYPE DE COLLECTE 
D’ORDURES POUR LES CONTENEURS COMMERCIAUX
Roxanne
BEAUMONT

MRC de L’Île-d’Orléans 

À la suite de l’annonce, le mois der-
nier, concernant le changement de type 

de collecte pour tous les commerces et 
institutions ayant un ou des conteneurs 

commerciaux sur leur terrain, nous 
confirmons, par la présente, qu’à partir 

du 1er juillet (collecte commerciale le 
2 juillet), nous passerons à une collecte 

TROIS PROJETS BÉNÉFICIENT DU FONDS DE LA RÉGION 
DE LA CAPITALE-NATIONALE – VOLET ÎLE D’ORLÉANS
Julie
GOUDREAULT

MRC de L’Île-d’Orléans

La MRC de L’Île-d’Orléans est heureuse 
d’annoncer que trois autres entreprises 
ont bénéficié du Fonds de la région de 
la Capitale-Nationale (FRCN) – volet île 
d’Orléans. Les investissements, sous forme 
de contribution non remboursable, tota-
lisent 175 438 $ et permettront de mener 
à bien les projets structurants suivants : 
• Confiserie de la Vieille École 

(42 438 $) : le projet permettra à 
l’entreprise de prendre de l’expan-
sion en  implantant un nouveau bar 
laitier/glacier mettant en valeur des 
produits de glace distinctifs et no-
vateurs à base de confiseries mai-
son et de fruits de l’île d’Orléans. 
De plus, l’entreprise propose un 
concept unique à l’île, « Créez votre 
saveur », grâce à des équipements 
innovants avec lesquels les clients 
pourront fabriquer leur propre por-
tion de crème glacée;

• Confiturerie Tigidou (100 000 $) : 
le projet permettra d’acquérir un 
nouveau lieu et d’aménager la confi-
turerie, résolvant ainsi un problème 
de manque d’équipement et d’es-
pace afin d’améliorer la capacité 
de production. L’entreprise veut 
également assurer une plus grande 
distribution de ses produits;

• La Chambre de commerce de l’Île 
d’Orléans (33 000 $) : le projet per-
mettra de poursuivre la 2e  phase de 
développement de la plate-forme 
Achatlocal.io en utilisant les services 
d’une agence de communication 
pour déployer le projet.

Modifications à la politique 
d’investissement du FRCN – volet 
île d’Orléans

Depuis le début de l’année 2021, la 
MRC reçoit plus de demandes d’aide 

financière qu’il y a de fonds dispo-
nibles dans le cadre du FRCN. La vo-
lonté des membres du comité d’experts 
en développement économique étant 
d’aider financièrement le plus grand 
nombre d’entreprises à réaliser leur 
projet d’investissement a mené aux 
modifications suivantes concernant la 
politique d’investissement du FRCN :
• Dans le cas d’une entreprise privée, 

d’une coopérative à but lucratif ou 
d’un organisme à but non lucratif 
appartenant à une entreprise privée, 
la contribution maximale du FRCN 
ne peut excéder 25 % du coût du 
projet. Dans le cas d’un organisme 
à but non lucratif, la contribution 
maximale du FRCN ne peut excé-
der 60 % du coût du projet;

• Pour tous les organismes, le maxi-
mum de financement est de 75 000 $ 
par projet.

Le FRCN offre un financement com-
plémentaire. Le promoteur doit démon-
trer qu’il a fait les efforts nécessaires 
afin de valider l’accessibilité à d’autres 
sources de contribution pour réaliser le 
projet. La précision suivante doit main-
tenant être respectée pour les dépôts 
de demandes financières : 
• Dans le cas d’une entreprise privée, 

le FRCN vient compléter la structure 
de financement d’un projet, laquelle 
doit comprendre minimalement, en 
plus d’une mise de fonds du pro-
moteur, un prêt d’une institution 
financière reconnue pour la réali-
sation dudit projet. Le promoteur 
doit démontrer qu’il a besoin de la 
contribution financière du FRCN 
pour réaliser son projet.

La MRC de L’Île-d’Orléans est heu-
reuse d’annoncer la signature d’une 
nouvelle Entente de développement 
culturel entre le ministère de la Culture 
et des Communications et la MRC de 
L’Île-d’Orléans pour les années 2021-
2023, pour un montant de 183 000 $.

Cette entente s’inscrit dans le cadre 
d’une annonce provinciale comprenant 
le nombre record de 184 ententes, 
totalisant 22 M$, avec des municipa-
lités et des MRC autres que Québec 
et Montréal. Pour la MRC de L’Île-
d’Orléans, un montant de 91 500 $ 
provient directement du ministère, 
une somme qui est égalée par la MRC.

L’entente comprend deux volets. L’une 
des enveloppes est destinée aux initiatives 
locales soumises par les organismes à but 
non lucratif du territoire, les municipalités 
et la Fabrique. L’autre volet permettra la 
réalisation de cinq projets spéciaux ré-
alisés par la MRC, dont l’appropriation 
des lieux patrimoniaux transformés en 
lieux de diffusion culturels insolites, la 
transmission de savoir-faire orléanais 
intergénérationnel, le développement 
de l’implication citoyenne de jeunes, la 
conception d’une exposition nocturne 
d’artistes locaux et le soutien numérique 
au Regroupement des équipements cultu-
rels de l’île d’Orléans (RÉCI).

Cette entente triennale sera mar-
quée par des pratiques culturelles et 
artistiques dans le respect des normes 
sanitaires où l’appropriation des lieux 
culturels extérieurs aura préséance, tout 
comme le développement d’outils nu-
mériques. Elle envoie un message clair 
de soutien au développement culturel 
et d’invitation à la relance sur le terri-
toire de la MRC.

Plus que jamais, les acteurs cultu-
rels et artistiques orléanais souhaitent 
mettre sur pied des projets pour en-
trer en contact avec les citoyens; ils 
trouveront un soutien à la réalisation 
de leurs intentions dans l’Entente de 

développement culturel. Rappelons 
en terminant qu’un appel à projets est 
ouvert en continu afin de soutenir des 
initiatives culturelles, artistiques et pa-
trimoniales sur le territoire. 

Toute l’information concernant l’ap-
pel à projets est disponible sur le site 
internet de la MRC http://cultureloisirs.
iledorleans.com/fra/culture/aides-finan-
cieres.asp ou en contactant la conseillère 
culturelle, Dominique LeBlanc (dleblanc@
mrcio.qc.ca ou 418 829-1011 #234).

Dominique LeBlanc 
MRC de L’Île-d’Orléans

AU COEUR
NOUVELLE ENTENTE TRIENNALE POUR LA CULTURE À L’ÎLE D’ORLÉANS

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
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SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS, URB., M.SC.A.

Directeur général et secrétaire-trésorier

Actualités municipales 
Vu le contexte pandémique que 

l’on connaît, le bureau municipal de 
même que la bibliothèque demeurent 
fermés pour une période indétermi-
née. Cependant, les employés munici-
paux sont au poste et disponibles pour 
répondre aux citoyens et leur offrir 
les services auxquels ils ont droit.  

Vous avez des questions, des com-
mentaires ? N’hésitez pas à communi-
quer avec nous.

Téléphone : 418 828-2855.

Courriel : info@stpierreio.ca

Séance du conseil municipal du 
6 avril 2021

La séance mensuelle du conseil mu-
nicipal a eu lieu le 6 avril dernier. Lors 
de cette séance, plusieurs points ont 
été traités, dont les suivants :

Règlement sur la garde des poules
Le règlement 476-2020 concer-

nant la garde des poules a été adopté 
au conseil. Ce règlement a pour but 

de prévoir les exigences relatives à la 
garde de poules, aux poulaillers et aux 
enclos extérieurs sans toutefois exiger la 
détention de permis pour les citoyens.

Demande d’aide financière pour la 
voirie locale

Le ministère des Transports informe 
les municipalités du lancement de l’ap-
pel de projets pour des travaux pré-
vus en 2021 et admissibles aux vo-
lets Redressement et Accélération du 
Programme d’aide à la voirie locale. 

La municipalité entend présenter une 
demande officielle dans le cadre de cet 
appel de projets et ainsi obtenir une 
aide financière pour l’amélioration des 
routes et rues situées sur notre territoire.

Octroi d’une aide financière à la 
Corporation des bénévoles du 
C. H. Alphonse-Bonenfant

Considérant le projet de jardin suré-
levé que la Corporation des bénévoles 

2471 Chemin Royal, 
Sainte-Famille, Île d’Orléans

LE MÉGA-RECYCLAGE 2021 REPORTÉ À UNE DATE ULTRIEURE
Roxanne
BEAUMONT 

MRC de L’Île-d’Orléans 

En raison des récentes annonces 
faites par le gouvernement pour li-
miter l’évolution de la pandémie de 
COVID-19, le mégarecyclage qui devait 
avoir lieu le samedi 1er mai 2021 doit 
être annulé. Comme cet événement im-
plique la présence de plusieurs dizaines 
de personnes au même endroit, nous 
sommes dans l’obligation de reporter 
cet événement à une date ultérieure. 

N’oubliez pas qu’il existe tou-
jours, à l’île d’Orléans, plusieurs sites 
de dépôt pour la peinture, l’huile, 
les piles, les cellulaires et plusieurs 
autres matières. Visitez le site web de 
la MRC pour les connaître (http://
mrc.iledorleans.com/fra/services/

pgmr-collecte-dechet-et-recyclage.asp). 
Des sites de dépôt pour les appareils 
électroniques, entre autres, sont aussi 
disponibles à la Ville de Québec.

Collecte des encombrants 
La collecte des encombrants aura 

lieu à la fin du mois de mai et au début 
du mois de juin. Consultez le calendrier 
de la MRC que vous avez reçu en dé-
but d’année pour connaître les dates 
de la collecte dans votre municipalité 
ainsi que les articles acceptés. 

Pour le reste, vous avez droit gra-
tuitement à deux visites dans les 
écocentres de la Ville de Québec. Par la 
suite, il vous en coûtera 30 $ par visite. 

Roxanne nous a avisés qu’elle avait 
accepté de relever de nouveaux défis : 
nous la remercions pour le dévouement 
dont elle a fait preuve pendant tout 
son mandat.

Le Conseil de la MRC souhaite 
la bienvenue à Audrey Guillemette-
Lacasse qui remplacera Roxanne dès la 
fin d’avril. Les coordonnées demeurent 
les mêmes pour rejoindre Audrey : gmr@
mrcio.qc.ca ou 418 670-3259.

à chargement avant sur tout le territoire 
de la MRC de L’Île-d’Orléans.

Quels conteneurs sont concernés ?
Tous les conteneurs à ordures à 

quatre roues et les plus gros conte-
neurs sans roue. 

Seuls les petits bacs de 240 l et 
de 360 l (de type résidentiel) ne sont 
pas concernés.

Quoi faire si j’ai un conteneur 
pour mes ordures ?

Contactez dès que possible la com-
pagnie qui fournit votre (vos) conte-
neur(s) pour réserver un conteneur à 
chargement avant qui devra être installé 
impérativement le mercredi 30 juin ou 
le jeudi 1er juillet. 

Que le conteneur soit en location 
ou acheté, le fournisseur fera 
l’échange à la suite de votre 
demande.

En cas de besoin de changement 
de fournisseur, les plus connus sont 
Matrec, Sani-Terre et Kel-Co. 

Informez à l’avance la MRC que 
votre conteneur sera changé à la date 
prévue, soit par courriel au gmr@

mrcio.qc.ca soit par téléphone, au 
418 670-3259, soit par message pri-
vé sur Facebook sur la page Récup 
Île d’Orléans. 

Visitez la page http://mrc.ile-
dorleans.com/fra/services/pgmr-col-
lecte-dechet-et-recyclage.asp pour ac-
céder à toutes les informations. 

Merci de votre collaboration.

Suite en page 28

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS
REPORT À UNE DATE ULTÉRIEURE 
INDÉTERMINÉE DE LA DATE DE 
VENTE D’IMMEUBLES POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DE 
TAXES DE L’ANNÉE 2021
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la sous-
signée qu’en raison de la pandémie de COVID-19 qui 
sévit, de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par 
le gouvernement du Québec, de la désignation d’alerte 

maximale (zone rouge) de la région de la Capitale-Na-
tionale, des mesures spéciales d’urgence et, tel que le 
permet l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, que, pour une durée 
indéterminée, la date de la vente des immeubles pour 
défaut de paiement des taxes de l’année 2021 effectuée 
conformément aux articles 1022 et suivants du Code 
municipal du Québec est exceptionnellement reportée 
à une date ultérieure.
Donné à Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans, ce 15 avril 2021.

Chantale Cormier 
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU

Directrice générale/secrétaire-trésorière

Résumé de la séance du 
12 avril 2021

Outre les résolutions administra-
tives usuelles, voici un résumé des 
principaux sujets traités lors de la 
séance précitée. 

Le conseil municipal a conclu des 
ententes avec le Camp Saint-François 
et la municipalité de Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans afin que les camps de 
jour de ces organismes soient offerts 
aux enfants de Sainte-Famille à ta-
rif réduit. La municipalité versera 
400 $ par enfant inscrit à ces camps 
pour la saison estivale 2021 (sept se-
maines). 

Pour faire suite aux appels d’offres 
sur invitation, un contrat est accordé 
à Sani-Orléans pour la vidange, le 
transport et la disposition des boues 
de fosses septiques. Le contrat est 
d’une durée de deux ans. Un montant 
de 90 $ par semaine sera accordé à 
l’employé municipal, pour l’utilisa-
tion de son véhicule personnel aux 
fins municipales.  

Prévention incendie
Depuis le 1er avril 2021, le Code de 

la sécurité routière permet à un pom-
pier répondant à l’appel d’urgence d’un 
service incendie d’utiliser un feu vert 
clignotant sur un véhicule autre qu’un 
véhicule d’urgence. Les pompiers visés 
par ce règlement devront obligatoire-
ment avoir complété, à l’École nationale 
des pompiers du Québec, une formation 
portant sur les règles d’utilisation. Le 
conseil municipal autorise les pompiers 
à s’inscrire à la formation.

Demande de permis 
Vous avez un projet de construc-

tion neuve ? Vous planifiez des travaux 

d’agrandissement ou de rénovation sur 
votre propriété ? Quel que soit votre 
projet, assurez-vous de respecter les 
normes en vigueur et de détenir les 
autorisations nécessaires.

Nous vous invitons à visiter notre site 
internet www.ste-famille.iledorleans.
com à la section « Administration mu-
nicipale », sous l’onglet « Rénovation 
et permis de construction », afin de 
remplir les formulaires nécessaires 
à votre demande, incluant le formu-
laire du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Vous y 
trouverez également un aide-mémoire 
indiquant les documents requis pour 
remplir votre demande.  

Une fois que tous vos formulaires 
sont remplis et signés et que les do-
cuments requis par votre demande 
sont prêts, veuillez les expédier à 
l’adresse courriel suivante : permis@
mrcio.qc.ca

Prochaine séance du conseil : le 
lundi 3 mai 2021

Nous tenons à vous rappeler qu’en 
raison de la situation actuelle, la pro-
chaine séance se tiendra à huis clos. Il 
vous est possible de nous soumettre vos 
questions par courriel à : sbeaulieu@
munstefamille.org

Heures d’ouverture du bureau mu-
nicipal : 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

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

com

SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, DMA

Directeur général/secrétaire-trésorier

Affaires municipales

Séance d’avril
En raison de la situation actuelle, le 

conseil s’est réuni par téléconférence. 
En plus des résolutions administratives 
usuelles, le conseil s’est prononcé sur 
un sujet en particulier et a lancé le 
processus d’adoption d’un règlement. 
En voici un résumé.

Camp de jour été 2021
À ce sujet, le conseil municipal a 

choisi, comme par les années passées, 
de mandater le camp Saint-François 
comme seul autorisé à offrir des services 
de camp de jour en son nom. De plus, 
une contribution de 430 $ par enfant 
de la municipalité a été accordée; mais, 
en raison de la situation particulière, 
cette année, le conseil a voté une contri-
bution spéciale « COVID » de 100 $ 
aux parents de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans pour l’été 2021.

Ceci aura pour conséquence, pour 
les parents, de fixer les tarifs de l’été 
2021 selon ce qui suit :
• 1er enfant : 330 $.
• 2e enfant : 175 $.
• 3e enfant : 135 $.

De plus, le conseil a autorisé le 
prêt de la grande salle au Camp Saint-
François, les jours de pluie. En contre-
partie, le camp s’engage à faire le mé-
nage de la salle après usage.

Réglementation municipale
Finalement, un pas de plus a été 

franchi dans le projet de doter la mu-
nicipalité de son drapeau. En effet, le 
projet de règlement 021-169 portant 
sur le drapeau municipal a été déposé 
et un avis de motion signifiant que le 
règlement sera soumis pour adoption 
à une séance ultérieure a été donné. 

En terminant, nous continuons de 
suivre la situation sanitaire et de nous 
y adapter selon les directives émises. 
Nous vous tiendrons informés par le 
site internet et la page Facebook mu-
nicipale s’il y a lieu. Normalement, le 
dépôt des états financiers 2020 et cer-
taines autres décisions seront à l’ordre 
du jour de la séance du 3 mai 2021. 
Mais le moyen de rencontre retenu 
pour sa tenue reste incertain pour le 
moment. C’est donc à suivre !

Laure-Marie Vayssairat : 418 828-0330

souhaite développer au Centre d’hé-
bergement Alphonse-Bonenfant afin de 
divertir les résidents et les impliquer 
dans des activités de jardinage, la mu-
nicipalité a décidé d’octroyer une aide 
financière au montant de 750 $ pour 
appuyer ce projet de jardin surélevé.

Octroi d’une aide financière à la 
Fabrique de Sainte-Famille-de-
l’Île-d’Orléans

La municipalité a pris la décision de 
renouveler la publicité dans le feuillet 
paroissial de la Fabrique de la paroisse 
de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans au 
coût de 100 $.

Amélioration des infrastructures 
de la piscine de Saint-Pierre

La saison estivale est à nos portes 
et devant la nécessité d’acquérir un 

nouveau chauffe-eau pour la piscine 
municipale le conseil municipal a ache-
miné un appel d’offres à quatre fournis-
seurs différents et conclu une entente 
avec l’entreprise Capital Propane pour 
ce service. 

Campagne de l’Association 
pulmonaire du Québec : 
Mobilisation des municipalités pour 
une réduction de l’herbe à poux 

Au Québec, comme ailleurs dans le 
monde, nous vivons une ère où plusieurs 
bouleversements liés aux changements 
climatiques s’opèrent. Conséquence 
directe de ceux-ci, l’augmentation des 
concentrations de gaz carbonique dans 
l’air a entraîné une prolifération accrue 
des plantes allergènes dont la principale 
est l’herbe à poux. Saviez-vous qu’une 
personne sur cinq souffre d’allergie 

aux pollens et que les coûts de san-
té directement en lien avec l’herbe à 
poux peuvent s’élever jusqu’à 240 M$ 
annuellement ? En investissant dans di-
verses stratégies de prévention, nous 
pouvons diminuer jusqu’à neuf fois 
les quantités de pollen émis et ainsi 
améliorer la santé des Québécois(es) 
souffrant d’allergies saisonnières. 

Pour une 15e année, l’Association 
pulmonaire du Québec (APQ), en par-
tenariat avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), tient 
la Campagne provinciale d’arrachage 
de l’herbe à poux. Financée dans le 
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques (PACC 
2013-2020) du gouvernement du 
Québec, cette campagne vise à mo-
biliser les villes et les municipalités 
québécoises afin qu’elles participent 

à l’effort collectif pour réduire les im-
pacts néfastes de cette plante forte-
ment allergène.

Camp de jour multisports 2021 − 
Information et inscription

Le camp multisports se déroulera du 
28 juin au 20 août et sera accessible 
aux enfants, du lundi au vendredi de 7 h 
à 17 h 30. Sport, cours de danse, jeux 
de ballon et de précision, baignade et 
beaucoup de plaisir seront à l’horaire 
afin de faire bouger les enfants !

Pour l’inscription au camp multis-
ports, vous devez remplir le formulaire 
d’inscription en ligne disponible sur le 
site web de la municipalité, sous l’on-
glet « loisirs ». Faites vite, les places 
s’envolent rapidement !

Pour plus d’information : www.st-
pierre.iledorleans.com

Suite de la page 27
SAINT-PIERRE
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SAINTE-PÉTRONILLE
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LABBÉ

Directeur général/secrétaire-trésorier

Résumé de l’assemblée du Conseil 
du 6 avril 2021

Résolution # 2021-036
M. le maire présente le portrait de 

la situation financière de la municipa-
lité en 2020.

Résolution # 2021-038
Dépôt et acceptation du rapport 

financier 2020 préparé par Mallette.

Résolutions # 2021-039 à 2021-044
Adoption des premiers projets de 

règlement d’urbanisme.

Résolution # 2021-045
Assainissement des eaux usées : 

mandat de protection des arbres lors de 
la phase de travaux octroyé à Écogénie 
pour la somme de 44 315 $.

En terminant, vous pouvez consulter 
les procès-verbaux des assemblées du 
conseil sur le site du village de Sainte-
Pétronille au http://www.ste-petronille.
iledorleans.com

PROJET D’ENFOUISSEMENT 
DES FILS À SAINTE-
PÉTRONILLE – PORTRAIT DE 
LA SITUATION

Rappelons qu’un premier projet 
d’enfouissement des fils avait été en-
visagé en 2011. La municipalité avait 
alors procédé à une étude technique et 
financière sur un trajet de 800 mètres. 
Constatant les coûts résiduels reve-
nant à l’ensemble des propriétaires, 
le conseil municipal avait refusé d’y 
donner suite.

La municipalité s’apprête mainte-
nant à réaliser des travaux majeurs afin 
d’enfouir un réseau d’assainissement 
des eaux usées, attendu depuis tant 
d’années, pour rendre conformes plus 
d’une centaine de maisons au cœur du 
village. Le ministère de l’Environne-
ment avait imposé comme date limite 
l’année 2021.

À l’automne 2020, certains amé-
nagements nécessaires à l’implanta-
tion du projet d’assainissement des 
eaux usées à l’été 2021, telle la coupe 
d’arbres au bout de l’île, ont ranimé le 
débat. Des citoyens se questionnaient 
sur la possibilité d’enfouissement des 
fils sur la même distance que le réseau 
d’assainissement des eaux usées. Une 
pétition signée par plusieurs citoyens 
a été transmise au conseil municipal 
afin d’analyser à nouveau la possibilité 
d’enfouir les fils.

En décembre 2020, le conseil mu-
nicipal autorise, par résolution, la for-
mation d’un comité de citoyens formé 
de huit citoyens et trois conseillers 
municipaux.

Le mandat du comité de citoyens, 
décrit dans la résolution de dé-
cembre 2020, était très clair. C’est un 
comité consultatif qui a pour man-
dat d’évaluer les données techniques 
et financières d’un projet municipal 
d’enfouissement des fils sur la même 
distance que le projet d’assainissement 
des eaux usées.

Son rôle est d’évaluer la faisabi-
lité technique d’un tel projet sans 

contrevenir au projet d’assainissement 
des eaux usées. Il doit cumuler les 
informations auprès des entreprises 
propriétaires des réseaux de distribu-
tion câblés (Hydro-Québec, Vidéotron, 
Bell, etc.) afin d’établir les données 
techniques et financières d’un projet 
d’enfouissement des lignes de distri-
bution existantes. Une validation des 
différentes sources de financement est 
nécessaire afin de déposer un rapport 
final au conseil municipal pour appro-
bation, consultation publique et ulti-
mement dépôt auprès des organismes 
subventionnaires. Aucun financement 
n’a été accordé au comité pour procé-
der à ces analyses.

Le comité des citoyens « Assainir et 
Embellir » a appris, en début d’année, 
qu’aucune subvention d’Hydro-Québec, 
principal bailleur de fonds, ne serait 
possible avant 2024.

Le financement du projet, estimé par 
le comité des citoyens à 7 000 000 $, 
plus ou moins 30 %, ne pourrait être 
réalisé sans l’aide de subventions gou-
vernementales ou privées.

Le comité propose alors au conseil 
municipal un recours direct au pre-
mier ministre en présumant, sans 
consultation publique préalable, que 
les citoyens sont prêts à débourser un 
montant de 700 000 $, en considérant 
la participation financière de l’ordre 
de 300 000 $ en fonds indépendants.

Considérant que la lettre fournie 
par le comité au conseil comporte des 
points litigieux comme la présomption 
que tous les citoyens sont prêts à payer 
alors qu’aucune consultation publique 
n’a eu lieu, l’urgence et la pression 
mise sur le conseil pour l’envoi de la 
lettre au premier ministre, une réponse 
défavorable du conseil a été transmise 
aux membres du comité.

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée
CONSULTATION ÉCRITE
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement 
# 2021-320 sur le plan d’urbanisme, par le Projet de 
règlement # 2020-321 sur le zonage, par le Projet 
de règlement # 2021-322 sur le lotissement, par le 
Projet de règlement # 2021-323 de construction 
et par le Projet de règlement # 2021-324 sur les 
permis et certificats, par le Projet de règlement 
# 2021-325 sur les conditions d’émission de permis 
dans certaines zones.
Lors d’une séance tenue le 12 avril 2021, le conseil 
municipal a adopté :
• le Projet de règlement # 2021-320 sur le plan 

d’urbanisme;
• le Projet de règlement # 2021-321 sur le zonage;
• le Projet de règlement # 2021-322 sur le lo-

tissement;
• le Projet de règlement # 2021-323 sur la 

construction;
• le Projet de règlement # 2021-324 sur les permis 

et certificats;
• le Projet de règlement # 2021-325 sur les condi-

tions d’émission de permis dans certaines zones.

1. LES PROJETS DE RÈGLEMENTS

Projet de règlement # 2021-320 sur le plan d’ur-
banisme 
Le Projet de règlement # 2021-320 sur le plan 
d’urbanisme a pour objet d’assurer une vision d’en-
semble du territoire de la Municipalité de Sainte-
Famille-de-l’Île-d’Orléans conforme aux grandes 
orientations inscrites au schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de L’Île-d’Orléans, 
tout en recherchant une cohérence entre les dif-
férentes parties du territoire.

Résumé du plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme (Règlement # 2021-320) se 
veut le reflet des préoccupations d’aménagement 
et de développement de la municipalité. Le plan 
d’urbanisme sert aussi de trait d’union entre les 
préoccupations régionales et les préoccupations 
locales.
Les grandes orientations d’aménagement du ter-
ritoire de Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans s’ins-
crivent à l’intérieur de celles retenues dans le cadre 
du schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
L’Île-d’Orléans. Voici un résumé de ces grandes 
orientations :
• La planification de l’aménagement et le déve-

loppement du territoire agricole en accordant la 
priorité aux activités et aux entreprises agricoles 
en zone agricole dans le respect des particularités 
du milieu, de manière à favoriser le développe-
ment économique.

• Le développement des ensembles et des sites 
d’intérêt historique et culturel.

• Le développement des potentiels touristiques 
du milieu.

• L’amélioration, la consolidation des équipements, 
des infrastructures et des services publics.

• L’amélioration de la qualité de l’environnement.
• Contribuer au développement économique, 

social, communautaire, culturel et touristique 
de la MRC.

Le territoire de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 
est découpé en aires d’affectation pour lesquelles 
sont définis les principaux usages autorisés et les 
densités d’occupation prévues.
La Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 
identifie les contraintes physiques sur son territoire.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.

Projet de règlement # 2021-321 sur le zonage 
Le Projet de règlement # 2021-321 sur le zonage 
a pour objet de remplacer le Règlement de zonage 
# 2005-197 présentement en vigueur. Notamment, 
ce projet de règlement :
• Classifie les constructions et les usages.
• Divise le territoire de la municipalité en zones.
• Spécifie, pour chaque zone, les constructions 

ou les usages qui sont autorisés et ceux qui 
sont prohibés.

• Édicte des normes sur les usages et construc-
tions accessoires, la volumétrie des constructions, 
l’utilisation des espaces libres sur un terrain, le 
stationnement, l’affichage, l’aménagement des 
terrains, les usages, constructions et lots déro-
gatoires protégés par droits acquis, les zones de 
contraintes naturelles et anthropiques et autres.

Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.
Ce projet de règlement est susceptible d’approba-
tion référendaire par les personnes habiles à voter 
de l’ensemble du territoire de la municipalité. Il 
contient des dispositions propres à certaines zones. 
Ces dernières sont illustrées au plan de zonage 
faisant partie intégrante du projet de règlement et 
pouvant être consulté aux endroits indiqués plus bas.

Projet de règlement # 2021-322 sur le lotissement 
Le Projet de règlement # 2021-322 sur le lotisse-
ment a pour objet de remplacer le Règlement de 
lotissement # 2005-198 présentement en vigueur. 
Notamment, ce projet de règlement :
• Édicte des normes sur la superficie et les dimen-

sions des lots ou des terrains par catégories de 
construction ou d’usages.

Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans.
Ce projet de règlement est susceptible d’approba-

tion référendaire par les personnes habiles à voter 
de l’ensemble du territoire de la municipalité. Il 
contient des dispositions propres à certaines zones. 
Ces dernières sont illustrées au plan de zonage 
faisant partie intégrante du projet de règlement et 
pouvant être consulté aux endroits indiqués plus bas.

Projet de règlement # 2021-323 sur la construction 
Le Projet de règlement de construction # 2021-
323 a pour objet de remplacer le Règlement de 
construction # 2005-199 présentement en vigueur. 
Notamment, ce projet de règlement :
• Précise les normes générales de construction 

concernant les fondations.
• Édicte les normes de constructions, bâtiments 

ou ouvrages dangereux, incendiés ou délabrés.
• Spécifie les éléments de fortification et de pro-

tection d’une construction.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 
et n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

Projet de règlement # 2021-324 sur les permis 
et certificats
Le Projet de règlement # 2021-324 sur les permis et 
certificats a pour objet de remplacer le Règlement 
# 2005-201 sur les permis et certificats présentement 
en vigueur. Notamment, ce projet de règlement :
• Édicte les dispositions relatives au fonctionnaire 

désigné ainsi qu’à l’émission de tous les permis 
et certificats.

• Précise la tarification des permis et des certificats.
• Prévoit les conditions d’émission des permis 

de construction.
• Prévoit les conditions pour lever certaines in-

terdictions prévues au Règlement sur le zonage.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 
et n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

Projet de règlement # 2021-325 sur les conditions 
d’émission de permis dans certaines zones
Le Projet de règlement # 2021-325 est un nouveau 
règlement, qui, notamment :
Édicte les normes à appliquer aux zones de pentes 
fortes, de haut de talus et de bas de talus telles que 
décrites à l’article 11.5.1 du règlement sur le zonage.
Précise le contenu des études géotechniques à 
produire lors d’une construction dans une zone 
de pentes fortes, de haut de talus et de bas de talus.
Précise le rôle du conseil municipal.

2. CONSULTATION ÉCRITE
Durant la période d’état d’urgence sanitaire et sui-
vant l’arrêté ministériel 2020-074 daté du 2 oc-
tobre 2020, le processus de consultation qui fait 
l’objet du présent avis remplace le processus usuel 
d’assemblée publique de consultation (« en présen-
tiel », suivant la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme) et ce, pour chacun des projets de règlements 
indiqués à la première section du présent avis.
Toute personne qui désire transmettre des commen-
taires en lien avec l’un ou l’autre des projets de 
règlements précédemment identifiés doit le faire 
dans les 15 jours de la présente publication soit à 
compter du 28 avril 2021 et jusqu’au 12 mai 2021, 
à l’une ou l’autre des adresses suivantes :
Par courriel : sbeaulieu@munstefamille.org
Par courrier ou par remise des documents sur place 
au 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Or-
léans (QC), G0A 3P0.
Les commentaires obtenus seront soumis aux 
membres du conseil avant l’adoption des règlements.

3. RÈGLEMENTS SUSCEPTIBLES D’APPROBA-
TION RÉFÉRENDAIRE
Suivant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et dans la mesure où, ici, il s’agit du remplacement, 
notamment, des règlements sur le zonage et sur 
le lotissement, dans le contexte de la révision du 
plan d’urbanisme de la municipalité, les règlements 
# 2021-321 sur le zonage et # 2021-322 sur le 
lotissement doivent être approuvés par les per-
sonnes habiles à voter de l’ensemble du territoire 
de la municipalité.
Chacun de ces règlements, une fois adopté, fera 
l’objet d’une procédure d’enregistrement des per-
sonnes habiles à voter (registre) en tenant compte 
des mesures sanitaires qui seront alors en vigueur et, 
si le nombre de signatures est atteint au registre (ou 
si le nombre de demandes reçues est atteint, selon 
les règles sanitaires qui seront alors applicables), 
ils pourront faire l’objet d’un scrutin référendaire.
En conséquence, après l’adoption des règlements par 
le conseil, un avis sera publié aux fins d’informer 
les personnes habiles à voter du territoire de la 
municipalité du processus qui sera alors applicable 
et des délais pour ce faire (registre par voie de 
« demande écrite » ou registre « en présentiel »).

4. OBTENTION DES DOCUMENTS ET INFOR-
MATIONS
Ces projets de règlements peuvent être consultés :
• Au bureau de la soussignée, situé au 2478, che-

min Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans (QC) 
G0A 3P0, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

• Sur le site internet de la municipalité à http://
www.ste-famille.iledorleans.com, à l’onglet Re-
fonte de la réglementation d’urbanisme.

Sylvie Beaulieu 
Directrice générale, secrétaire-trésorière

Suite en page 30
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Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné
CONSULTATION ÉCRITE
Aux personnes intéressées par le projet de règle-
ment # 435 sur l’émission des permis et des certificats, 
par le projet de règlement # 436 sur la construction, par 
le projet de règlement # 437 précisant les conditions 
d’émission de permis dans certaines zones où l’occupa-
tion du sol est soumise à des risques dans les secteurs 
de fortes pentes, par le projet de règlement # 439 sur 
le plan d’urbanisme, par le projet de règlement # 440 
sur le zonage et par le projet de règlement # 441 sur 
le lotissement.
Lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil 
municipal a adopté :
• le projet de règlement # 435 sur l’émission des 

permis et des certificats;
• le projet de règlement # 436 sur la construction;
• le projet de règlement # 437 précisant les condi-

tions d’émission de permis dans certaines zones où 
l’occupation du sol est soumise à des risques dans 
les secteurs de fortes pentes;

• le projet de règlement # 439 sur le plan d’urbanisme;
• le projet de règlement # 440 sur le zonage;
• le projet de règlement # 441 sur le lotissement.

1. LES PROJETS DE RÈGLEMENTS

Projet de règlement # 435 sur les permis et certificats 
Le projet de règlement # 435 sur les permis et certi-
ficats a pour objet de remplacer le règlement # 175 
sur les permis et certificats présentement en vigueur. 
Notamment, ce projet de règlement :
• édicte les dispositions relatives au fonctionnaire 

désigné ainsi qu’à l’émission de tous les permis 
et certificats;

• précise la tarification des permis et des certificats;
• prévoit les conditions d’émission des permis de 

construction;
• prévoit les conditions pour lever certaines interdic-

tions prévues au règlement de zonage.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la municipalité du village de Sainte-Pétronille et n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

Projet de règlement # 436 sur la construction
Le projet de règlement de construction # 436 a pour 
objet de remplacer le règlement de construction # 153 
présentement en vigueur. Notamment, ce projet de 
règlement :
• précise les normes générales de construction concer-

nant les fondations;
• édicte les normes de construction, bâtiments ou 

ouvrage dangereux, incendiés ou délabrés;
• spécifie les éléments de fortification et de protection 

d’une construction.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la municipalité du village de Sainte-Pétronille et n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

Projet de règlement # 437 précisant les conditions 
d’émission de permis dans certaines zones où l’oc-
cupation du sol est soumise à des risques dans les 
secteurs de fortes pentes
Le projet de règlement # 437 est un nouveau règle-
ment, qui, notamment :
• édicte les normes à appliquer aux zones de pentes 

fortes, de haut de talus et de bas de talus tel que 
décrites à l’article 11.5.1 du règlement de zonage;

• précise le contenu des études géotechniques à pro-
duire lors d’une construction dans une zone de 
pentes fortes, de haut de talus et de bas de talus;

• précise le rôle du conseil municipal.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la municipalité du village de Sainte-Pétronille et n’est 
pas susceptible d’approbation référendaire.

Le Projet de règlement # 439 sur le plan d’urbanisme
Le Projet de règlement # 439 sur le plan d’urbanisme 
a pour objet d’assurer une vision d’ensemble du terri-
toire de la municipalité du village de Sainte-Pétronille 
conforme aux grandes orientations inscrites au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de 
L’Île-d’Orléans, tout en recherchant une cohérence 
entre les différentes parties du territoire.

Résumé du plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme (Règlement # 439) se veut le 
reflet des préoccupations d’aménagement et de dé-
veloppement de la municipalité. Le plan d’urbanisme 
sert aussi de trait d’union entre les préoccupations 
régionales et les préoccupations locales.
Les grandes orientations d’aménagement du territoire 
du village de Sainte-Pétronille s’inscrivent à l’intérieur 
de celles retenues dans le cadre du schéma d’aména-
gement révisé de la MRC de L’Île-d’Orléans. Voici un 
résumé de ces grandes orientations :
• Planification de l’aménagement et du développement 

du territoire agricole, en accordant la priorité aux 
activités et aux entreprises agricoles en zone agri-
cole, dans le respect des particularités du milieu de 
manière à favoriser le développement économique.

• Développement des ensembles et des sites d’intérêt 
historique et culturel.

• Développement des potentiels touristiques du milieu.
• L’amélioration, la consolidation des équipements, 

des infrastructures et des services publics.
• L’amélioration de la qualité de l’environnement.
• Contribuer au développement économique, social, 

communautaire, culturel et touristique de la MRC.
• Le territoire du village de Sainte-Pétronille est dé-

coupé en aires d’affectation pour lesquelles sont 
définis les principaux usages autorisés et les densités 
d’occupation prévues.

• Le village de Sainte-Pétronille identifie les contraintes 
physiques sur son territoire.

Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la municipalité du village de Sainte-Pétronille.
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter de l’en-
semble du territoire de la municipalité. Il contient des 
dispositions propres à certaines zones. Ces dernières 
sont illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante 
du projet de règlement et pouvant être consulté aux 
endroits indiqués plus bas.

Le projet de règlement # 440 sur le zonage
Le projet de règlement # 440 sur le zonage a pour objet 
de remplacer le règlement de zonage # 151 présente-
ment en vigueur. Notamment, ce projet de règlement :
• classifie les constructions et les usages;
• divise le territoire de la municipalité en zones;
• spécifie, pour chaque zone, les constructions ou les 

usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés;
• édicte des normes sur les usages et constructions 

accessoires, la volumétrie des constructions, l’uti-
lisation des espaces libres sur un terrain, le station-
nement, l’affichage, l’aménagement des terrains, les 
usages, constructions et lots dérogatoires protégés 
par droits acquis, les zones de contraintes naturelles 
et anthropiques et autres.

Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la municipalité du village de Sainte-Pétronille.
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter de l’en-
semble du territoire de la municipalité. Il contient des 
dispositions propres à certaines zones. Ces dernières 
sont illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante 
du projet de règlement et pouvant être consulté aux 
endroits indiqués plus bas.

Projet de règlement # 441 sur le lotissement
Le projet de règlement # 441 sur le lotissement a pour 
objet de remplacer le règlement de lotissement # 152 
présentement en vigueur. Ce projet de règlement édicte 
des normes sur la superficie et les dimensions des lots ou 
des terrains par catégories de construction ou d’usages.
Ce projet de règlement concerne tout le territoire de 
la municipalité du village de Sainte-Pétronille.
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter de l’en-
semble du territoire de la municipalité. Il contient des 
dispositions propres à certaines zones. Ces dernières 
sont illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante 
du Projet de règlement et pouvant être consulté aux 
endroits indiqués plus bas.

2. CONSULTATION ÉCRITE
Durant la période d’état d’urgence sanitaire et suivant 
l’arrêté ministériel 2020-074 daté du 2 octobre 2020, 
le processus de consultation qui fait l’objet du présent 
avis remplace le processus usuel d’assemblée publique 
de consultation (« en présentiel », suivant la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme) et ce, pour chacun des 
projets de règlements indiqués à la première section 
du présent avis.
Toute personne qui désire transmettre des commentaires 
en lien avec l’un ou l’autre des projets de règlements 
précédemment identifiés doit le faire dans les 15 jours 
de la présente publication, soit à compter du 29 avril 
2021, jusqu’au 13 mai 2021, à l’une ou l’autre des 
adresses suivantes :
Par courriel : www.info@stepetronille.com
Par courrier ou par remise des documents sur place : 
3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille (Québec), 
G0A 4C0
Les commentaires obtenus seront soumis aux membres 
du conseil avant l’adoption des règlements.

3. RÈGLEMENTS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE
Suivant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 
dans la mesure où, ici, il s’agit du remplacement, no-
tamment, des règlements de zonage et de lotissement 
dans le contexte de la révision du plan d’urbanisme 
de la municipalité, les règlements # 440 sur le zonage 
et # 441 sur le lotissement doivent être approuvés 
par les personnes habiles à voter de l’ensemble du 
territoire de la municipalité.
Chacun de ces règlements, une fois adoptés, fera l’objet 
d’une procédure d’enregistrement des personnes ha-
biles à voter (registre) en tenant compte des mesures 
sanitaires qui seront alors en vigueur et, si le nombre 
de signatures est atteint au registre (ou si le nombre de 
demandes reçues est atteint, selon les règles sanitaires 
qui seront alors applicables), ils pourront faire l’objet 
d’un scrutin référendaire.
En conséquence, après l’adoption des règlements par 
le conseil, un avis sera publié aux fins d’informer les 
personnes habiles à voter du territoire de la munici-
palité du processus qui sera alors applicable et des 
délais pour ce faire (registre par voie de « demande 
écrite » ou registre « en présentiel »).

4. OBTENTION DES DOCUMENTS ET INFOR-
MATIONS
Ces projets de règlements peuvent être consultés :
• Au bureau du soussigné, situé au 3, chemin de 

l’Église, Sainte-Pétronille (Québec) G0A 4C0, aux 
jours et heures d’ouverture des bureaux;

• Sur le site internet de la municipalité au http://www.
ste-petronille.iledorleans.com/, à l’onglet Refonte 
de la réglementation d’urbanisme.

Jean-François Labbé 
Directeur général, secrétaire-trésorier

En parallèle, une démarche a été 
faite par le maire auprès de la députée 
provinciale afin de sonder la réception 
d’une telle démarche. La réponse in-
vitait à respecter le canal privilégié, 
soit le programme d’Hydro-Québec. 
On comprend qu’une lettre destinée 
au premier ministre serait nécessaire-
ment réorientée vers l’organisme qui 
offre des programmes de subventions. 
Les démarches ont déjà été faites au-
près d’Hydro-Québec et le résultat 
est négatif.

Après analyse de tous ces éléments, 
la décision du conseil a été de ne pas 
donner suite au projet étant donné le 
montant trop élevé à charger à chaque 
propriétaire, et ce, sur plusieurs années.

Voici la liste des interventions ré-
alisées : 
• En 2011, la démarche a été confiée à 

un élu du secteur Village, M. Marcel 
Laflamme; 

• La municipalité avait été accom-
pagnée par une firme d’ingé-
nieurs-conseils; 

• Les institutions concernées (Hydro-
Québec, Bell et Vidéotron) avaient 
participé activement à l’élaboration 
de l’étude en 2011 et 2012; 

• Un rapport final avait été déposé et 
analysé par le conseil; 

• La participation financière deman-
dée à l’ensemble des propriétaires 
de Sainte-Pétronille représentait 
alors une augmentation du taux de 
taxation de 10 % pendant 10 ans; 

• Une résolution du conseil munici-
pal avait entériné le refus en oc-
tobre 2012; 

• En 2018, le conseil municipal se 
penche à nouveau sur la faisabilité 
du projet en même temps que celui 
de l’assainissement des eaux usées; 

• Après vérifications et discussion, le 
conseil décide de ne pas aller plus 
loin étant donné les coûts élevés du 
projet et la répartition des coûts à 
l’ensemble des propriétaires de la 
municipalité; 

• À l’automne 2020, il y a eu une 
coupe d’arbres nécessaire et obli-
gatoire en lien avec le projet d’as-
sainissement des eaux usées; 

• En novembre 2020, un regroupe-
ment de citoyens demande la réou-
verture du dossier d’enfouissement 
des fils; 

• En décembre 2020, le conseil mu-
nicipal crée le comité « Assainir et 

Embellir », composé de citoyens et 
d’élus afin de revoir le dossier de 
l’enfouissement des fils aériens; 

• Le mandat du comité est d’évaluer 
les données techniques et financières 
du projet sur la même distance que 
le projet d’assainissement des eaux 
usées, soit sur une distance plus 
grande qu’en 2012; 

• Le comité consacre ses efforts et 
son expertise à connaître les coûts 
projetés d’un programme d’enfouis-
sement et à avoir une évaluation 
précise de la répercussion d’un tel 
projet sur le compte de taxes de 
chaque propriété; 

• À l’automne 2020, plusieurs poteaux 
sont déplacés en lien avec le projet 
d’assainissement des eaux;

•  Le déplacement des fils sera termi-
né d’ici quelques semaines; 

• L’estimation des coûts d’enfouisse-
ment des fils est évaluée à environ 
7 000 000 $; 

• En début 2021, on apprend l’absence 
de programme de subvention d’Hy-
dro-Québec jusqu’en 2024. Donc, 
si l’on veut enfouir les fils en même 
temps que le projet d’assainissement 
des eaux usées, la facture totale doit 
être payée par la municipalité; 

• Même en allant chercher des fonds 
discrétionnaires gouvernementaux 
et privés afin d’harmoniser les tra-
vaux d’enfouissement des fils avec 
le projet d’assainissement, il est éva-
lué qu’un montant final à payer par 
l’ensemble des propriétaires serait de 
l’ordre de 700 000 $ à 1 000 000 $. 
Ce montant est très élevé pour une 
petite municipalité avec un nombre 
restreint de propriétaires; 

• Plusieurs propriétaires auront à 
payer une taxe supplémentaire reliée 
à l’assainissement des eaux usées; 

• Au cours des années, Sainte-
Pétronille maintient et améliore 
plusieurs percées visuelles dans le 
village; 

• Le conseil municipal gère pour l’en-
semble de la communauté; 

• En mars 2021, tenant compte des 
coûts élevés à charger à chaque 
propriétaire, le conseil municipal 
a pris la décision de ne pas aller 
plus loin dans le dossier d’enfouis-
sement des fils. 

Le Conseil municipal du 
Village de Sainte-Pétronille

Suite de la page 29
SAINTE-PÉTRONILLE

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
redaction@autourdelile.com
418 925-8765 ou
redaction@autourdelile.com
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DATES BUTOIRS  
À RESPECTER

ANNONCES CLASSÉES

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 extérieure. 
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 fournies sur demande. 
Demandez Guy Lévesque. 
581 999-7394

•••

Pour vous aider dans l’entretien de votre ré-
sidence, travaux en tous genres, intérieurs et 
extérieurs : je fais de tout. Vous avez une terrasse 
à rafraîchir, des fenêtres à sceller et à teindre, 
une porte à changer, des boiseries à restaurer, 
etc. Si vous cherchez quelqu’un de respectueux 
et minutieux, contactez-moi. Sylvain.
418 262-2630

•••

Travaux de peinture, plâtre et sablage inclus, 
charte de couleur. Grand ménage avant et après 
pour les nouveaux résidents. Références sur 
demande. France Gi. 
418 829-0155 

OFFRES D’EMPLOIS

Les Fromages de l’isle d’Orléans. Joignez-vous 
sans plus tarder à une entreprise locale, arti-
sanale et familiale où la dimension humaine 
prend tout son sens ! Notez que le travail sera 
effectué dans le respect des directives de la santé 
publique. Il ne reste plus que deux postes à com-
bler. Proposez-nous votre talent pour les postes 
suivants : collaborateur(trice) de la gérante en 
boutique, préposés(e) à la satisfaction client, 
postes à temps plein ou à temps partiel. Vous 
vous demandez à quoi ressemblerait votre expé-
rience de travail au sein d’une équipe comme la 
nôtre ? Allez lire les nombreux témoignages de 
membres de notre équipe sur notre site internet, 
section « Nous embauchons ». Bienvenue aux 
étudiants/étudiantes, aux personnes retraitées 
et à tous ceux et celles qui désirent un travail 
polyvalent ! Pour plus d’informations sur les 
postes offerts, consultez la section « Nous em-
bauchons » sur notre site internet : fromagesde-
lisledorleans.com OU communiquez avec nous 
au 418 829-0177. Faites-nous parvenir votre 
CV à : fromagesdelisledorleans@videotron.ca

•••

Vignoble du Mitan. Nous sommes à la recherche 
de personnel à temps plein et à temps partiel 
pour la saison 2021. Postes disponibles à la 
vente et dégustation au vignoble, à l’entretien 
de la vigne et autres travaux ainsi que pour 
des dégustations en épicerie, occasionnelle-
ment. Bienvenue aux retraité(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 com-
muniquer avec Marcellin Turcotte. Courriel : 
marcelint@videotron.ca 
Cell. 418 570-0901, vignoble : 418 829-0901

OFFRES D’EMPLOIS

La Confiserie de la Vielle École et son nouveau 
bar laitier, Mlle Sundae, sont à la recherche de 
personnel pour la saison estivale 2021. Viens te 
joindre à une équipe dynamique. Nous sommes 
à la recherche de personnes fiables, souriantes, 
ayant de l’entregent et qui aiment travailler avec 
le public. Nous avons plusieurs postes à combler : 
caissier(ère) / préposé(e) au service à la clientèle 
à la confiserie et préposé(e) pour notre nouveau 
bar laitier, Mlle Sundae. Nous offrons un salaire 
de 15 $/ heure + les pourboires. Fais-nous parve-
nir ton CV à l’adresse : lavieilleecole@videotron.
ca ou communique avec Julie. 
418 203-0648

•••

Auberge Les Blancs Moutons. Nous sommes à la 
recherche d’un(e) responsable du déjeuner. Nous 
recherchons des personnes responsables, organi-
sées, fiables et ayant de l’entregent pour la période 
estivale. Poste à temps partiel. Faites parvenir votre 
candidature à : auberge@lesblancsmoutons.com 
ou par téléphone. Bienvenue aux retraité(e)s !
418 828-1859

•••

Auberge Les Blancs Moutons. Nous sommes 
à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien 
ménager. Nous recherchons des personnes orga-
nisées et fiables, pour la période estivale. Poste 
à temps partiel. Faites parvenir votre candida-
ture à auberge@lesblancsmoutons.com ou par 
téléphone. Bienvenue aux retraité(e)s !
418 828-1859

OFFRES D’EMPLOIS

Bistro du Hangar. Nous recherchons aide-cui-
sinier/cuisinière. Formation sur place, temps 
plein ou temps partiel, plonge, préposé(e) au 
bar laitier (14 ans et plus), serveur/serveuse 
temps plein/temps partiel. Fais parvenir ton 
CV au haudet@outlook.com Au plaisir de te 
rencontrer.

Infos : 418 932-9185À VENDRE

Cheminée de pierres taillées, 20 pieds de hau-
teur servant pour un four à pain. Prix : 2 000 $, 
livraison possible. 418 862-0998

•••

Vente de garage et vide-grenier : meubles, portes, 
peinture résidentielle, rotoculteur, etc. Beau 
temps, mauvais temps, 1er et 2 mai à partir 
de 8 h.– 21, route du Mitan.

•••

Bois de chauffage à vendre, venir le chercher. 
418 829 3284

•••

Moulin à coudre Kenmore, meuble et chaise. 
418 829 3284

LE MYTHE
En réalité, il n’y a qu’un seul grand 

mythe, mais qui est incroyablement 
tenace : on aurait demandé au gou-
vernement de « mettre du chevreuil » 
et « mettre des ours et des loups 
pour contrôler leur population », ce 
qu’il aurait fait en « mettant 200 che-
vreuils, des ours et des loups », croit 
encore presque la moitié de la po-
pulation. Rien n’est plus faux. Voici 
la vérité :

En août 1988, André Simard, phar-
macien, à la demande de Laurent 
Beaudoin, de Bombardier, transporta 
du zoo de Saint-Félicien, deux cerfs, 
un mâle et une femelle, qui furent 
relâchés à l’île Madame. Ils traver-
sèrent à Saint-François après deux 
essais. Étant domestiqués, ils s’appro-
chèrent des maisons et furent nourris 
durant l’hiver. Au printemps 1989, ils 

se joignirent aux quelques cerfs qui 
provenaient chaque printemps de la 
rive nord. Comme le braconnage avait 
été pratiquement éradiqué, la popu-
lation du cheptel grandit de façon ex-
ponentielle durant au moins 10 ans. 
Selon un relevé aérien de l’époque, 
il y avait entre 300 et 600 cervidés, 
le dernier chiffre étant plus près de 
la réalité.

Cela était devenu insupportable 
pour l’agriculture et causait grand 
danger sur les routes.

C’est alors que quelque quatre 
propriétaires de boisés saisirent la 
« bonne affaire » : louer, pour raison 
de chasse, des parcelles de forêt à des 
amis ou voisins à raison, souvent, de 
100 $ par jour.

Étant donné la situation, ils ne 
furent pas dénoncés. La population 

du cheptel avait fondu de 80 %, 
quatre années plus tard. Elle se situe 
maintenant à environ 100 têtes, ce qui 
est acceptable selon des biologistes. 
La chasse légale ne solutionnait pas 
tout. Je déteste encore cet état de fait, 
mais, qu’aurait-on pu faire d’autre ?

L’Association des amis de la faune 
cessa ses activités, il y a neuf ans. Je 
n’en étais plus alors le directeur. Elle 
demeure enregistrée et a en caisse 
moins de 1 000 $. Pourrait-elle revivre ? 
Peut-être, avec un bloc de 30 membres 
ayant de bonnes connaissances et pou-
vant les communiquer.

Un dernier mot pour exprimer la 
mentalité courante antérieure à nos 
réalisations. En sortant de la messe, 
un dimanche d’été, à 1’église de Saint-
François, M. G. aperçoit un chevreuil. 
Essayez ici, chers lecteurs, par un 

vaillant effort mental, de saisir la sub-
tilité de son propos prononcé dans le 
salon de barbier de Roland Breton, 
en 1978 : « Câl… j’avais pas ma ca-
rabine ! »

Résultat de la chasse 2020
Durant les trois derniers automnes 

2018, 2019 et 2020, la récolte des cerfs 
a été de 26, 25 et 37. De ce dernier 
chiffre, on dénombre 20 mâles, 12 fe-
melles et cinq veaux. En parallèle, seu-
lement deux orignaux ont été abattus, 
contre 12 l’année auparavant. 

Selon moi, tuer des veaux, c’est 
pour le moins irréfléchi.

Rémi Bolduc
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