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2022 a constitué l’année 

de tous les records pour le Tir 
de tracteur de l’île d’Orléans. 

La 25e édition a attiré une foule record de 
plus de 2 500 spectateurs qui ont assisté aux 
performances du plus imposant contingent 
de participants, soit 82.

Présenté le 13 août au terrain de jeux de 
Sainte-Famille, l’événement a pu avoir lieu 
grâce à l’implication d’une cinquantaine de 
bénévoles et d’autant de commanditaires.

« Un énorme merci à toutes les personnes 
présentes samedi dernier ! Ce fut un succès 
du début à la fin. Nous n’aurions pas pu de-
mander mieux pour cette 25e édition. Un 
merci spécial aux organisateurs et bénévoles 
qui ont aidé tout au long de la semaine, à 
ceux présents, samedi, ainsi qu’à tous ceux 
qui étaient là dimanche pour nous aider à 
ramasser. Sans vous, rien de tout cela ne 
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2e RIBFEST QUÉBEC : PLUS DE 100 000 $ POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES JEUNES ÉPILEPTIQUES
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com
Ce ne sont pas les travaux dans la 

côte du Pont qui allaient empêcher plus 
de 750 personnes de prendre part au 
2e Ribfest au profit de la Fondation 
François-Xavier-Beaulieu. Grâce à leur 
participation, l’organisme qui contribue 
au bien-être des jeunes atteints d’épilep-
sie a amassé plus de 100 000 $.

Le sourire de satisfaction se lisait sur le 
visage de Philippe Beaulieu et de Marilyn 
Gignac qui ont créé la Fondation François-
Xavier-Beaulieu à la suite du décès acci-
dentel, en 2015, de leur fils François-Xavier 
Beaulieu, qui était atteint d’épilepsie.

Par une magnifique journée d’été, les 
participants ont envahi la ferme située 
au 4226, chemin Royal, à Saint-Jean, 
le 10 septembre.

L’activité de financement qui a attiré 
21 équipes amateures et sept profession-
nelles de préparation de côtes levées était 
agrémentée par des jeux gonflables et 
maquillage pour enfants, un service de 
casse-croûte, de l’animation musicale, un 
feu d’artifice et des tours d’hélicoptère.

Charles-Étienne Perreault et François 
Gingras l’ont emporté chez les amateurs 
et Porc Beaurivage, Yan Lefebvre, chez 
les professionnels.

Réalisé grâce à l’implication d’une 
trentaine de bénévoles, le 2e Ribfest 
Québec a été marqué par la visite de 
Cindy Martel, la première Québécoise à 
recevoir un chien d’assistance pour épi-
leptiques de la Fondation des Lions du 
Canada à laquelle contribue la Fondation 
François-Xavier-Beaulieu.

« Chaque année, depuis 2016, la 
Fondation François-Xavier-Beaulieu re-
met 25 000 $ aux Lions du Canada pour 
défrayer les coûts d’entraînement d’un 
chien d’assistance pour personne atteinte 
d’épilepsie. Le programme demeure peu 
connu au Québec en raison de la Fondation 
Mira, mais il contribue au bien-être de 
nombreuses personnes épileptiques au 
pays », a précisé Mme Gignac.

Arrivée de Drummondville en 
compagnie de son conjoint Jean-Yves 
Blanchard et de son nouveau chien 
d’assistance, Quiz, Mme Martel n’a pas 
caché ses émotions en constatant l’am-
pleur de cet événement caritatif.

« Je suis émue de voir tous ces gens 
qui appuient la cause. Depuis que j’ai 
un chien d’assistance, soit depuis 2011, 
je peux vivre plus normalement, par 
exemple, prendre une marche. Mon chien 

m’avertit avant que je fasse une crise 
d’épilepsie. Il m’a sauvé la vie. Il jappe et 
va chercher du secours. Il faut une relation 
fusionnelle et un fort attachement pour 
en arriver là », a confié Mme Martel qui 
souffre aussi du syndrome Ehlers-Dunlas 
qui s’attaque aux tissus de soutien.

Dans le banc de neige
L’élément déclencheur qui a moti-

vé Mme Martel et son conjoint à entre-
prendre des démarches pour un chien 
d’assistance est survenu en plein hiver 
alors que Cindy était partie à pied pour 
faire des commissions, en soirée. Elle a 
fait une crise d’épilepsie, mais les gens 

autour ne se sont pas occupés d’elle, 
des jeunes se moquant même d’elle.

« Mon conjoint m’a trouvée dans 
un banc de neige et je lui ai dit de me 
ramener chez moi et de laisser faire 
les jeunes. Toute personne épileptique 
mérite un chien d’assistance. Si j’étais 
un parent, je serais en confiance si mon 
enfant épileptique avait un tel chien », 
a commenté Mme Martel.

En couverture : Cindy Martel est accompagnée de Marilyn 
Gignac, Philippe Beaulieu, de son conjoint Jean-Yves 
Blanchard et de son chien Quiz. © Marc Cochrane

pourrait être possible ! Nous serons de 
retour en 2023 pour une 26e édition ! 

Nous avons déjà très hâte de vous y re-
voir en grand nombre », pouvait-on lire 

sur la page Facebook du Tir de tracteur 
de l’île d’Orléans.

Suite de la Une
DES RECORDS POUR LA 25e ÉDITION

VOICI LES GAGNANTS DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
Catégorie Nom du tireur  Ville  Marque du tracteur 1er tir 2e tir Élimination
6000 stock Pascal Roy Tinwick Ford 7000 174 220  
7 500 stock Pascal Roy Tinwick Ford 7000 238    
9 500 stock Pascal Létourneau Sainte-Famille JD 6430 240  
11 500 stock Joël Langlois Tinwick Inter 1466 252  
13 500 stock Mario Proulx Baie-du-Febvre Inter 1486 263  
16 000 stock Ferme JC Prémont Sainte-Famille JD 7530 313  
19 000 stock Jacob Blouin Saint-Jean Case 7110 290  
6 500 4 cyl. ProFarm Rodrigue Leclerc Rivière-du-Loup White 1470 Full 275
6 500 6 cyl. ProFarm Kelly Bourgeault Donnacona Deutz 254    
7 500 4 cyl. ProFarm Rodrigue Leclerc Rivière-du-Loup White 1470 Full  
6 500 6 cyl. ProFarm Mathieu Cousineau   Ford 5000 249    
9 500 ProFarm Martin Gosselin  Sainte-Famille JD 4430 273  
10 500 ProFarm Martin Gosselin  Sainte-Famille JD 4430 302 324 
16 000 ProFarm Rémi Choquette Henryville JD 7710 337  
19 000 ProFarm Rémi Choquette Henryville JD 7710 296  
6 800 Amélioré Elly Leclerc Rivière-du-Loup White 1470    
7 500 Amélioré Louis Desaulnier   Ford 6700 269  
11 000 Amélioré Ferme DR Blais Saint-Laurent JD 6605 261
12 500 Amélioré Pascal Jalbert Saint-Pierre Inter 1466 292
14 000 Amélioré Dave Létourneau Sainte-Famille Inter 1486 303
23 000 Mix Léo Choquette Henryville JD 7290R 279
26 000 Open François Masse L’Assomption JD 8120 (4x4) 286
8 500 Pick-Up Alexis Boudreau Lévis Ram Bleu Full
9 500 Pick-Up Maxim Breton Saint-Vallier Ram Gris
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CHEZ MAG S’ATTAQUE À LA RIVE SUD
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Bien implantée dans le village de 
Sainte-Famille depuis une quinzaine 
d’années, la Fine cantine Chez Mag de 
l’île d’Orléans a ajouté, depuis le 6 mai, 
une succursale sur la Rive-Sud, soit à 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les pas-
sants de la route 132 peuvent doréna-
vant se délecter des réputés lobster roll, 
poutine au homard ou burgers gourmets.

Les propriétaires majoritaires, Louise 
Paradis et le chef cuisinier Steve St-
Pierre, ont acquis le casse-croûte au-
trefois appelé La Halte.

Cet achat coïncide avec celui d’une 
résidence à Saint-Jean-Port-Joli pour 
ce couple qui a passé les 10 dernières 
années à Sainte-Famille. 

« C’est en cherchant une résidence 
à acheter dans la région pour y emmé-
nager que Louise et Steve sont tombés 
par hasard sur l’annonce concernant la 
vente du casse-croûte de La Halte par la 
propriétaire, Nicole Labrie », a précisé 
Marie-Claude Gagnon, la fille de Louise 
Paradis et actuelle copropriétaire majo-
ritaire de Chez Mag de Sainte-Famille 
avec ses frères Marc-André Gagnon et 
Pierre-Alexandre Simard.

Le coup de cœur pour le site a été 
instantané : emplacement de choix sur 
la 132, vue sur le fleuve et les montagnes 

de Charlevoix, grand parc public aména-
gé pour les passants et la clientèle avec 
une plateforme d’observation bâtie il y 
a quelques années.

Marie-Claude Gagnon a rappelé le 
contexte qui a mené à l’ajout pour cette 
entreprise familiale.

« En janvier 2020, Louise et Steve 
sont partis en voyage au Vanuatu, un pays 
au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. 
Devant l’impossibilité d’avoir accès à un 
vol de retour au moment où la pandé-
mie s’est déclarée, ils sont restés coincés 
là-bas pendant un an et demi avant de 
pouvoir rentrer chez eux. Entre-temps, 
après avoir perdu nos emplois de re-
présentants en produits alimentaires 
en raison de la pandémie, nous avons 
repris la cantine en respectant minu-
tieusement les recettes de notre beau-
père, transmises via Skype, afin d’être 
en mesure de l’ouvrir comme il se devait 
à l’été 2020 », a raconté Mme Gagnon.

Le succès rencontré en raison des 
plats vedettes créés par Steve St-Pierre, 
un chef qui compte des restaurants en 
vue, à Québec, comme le Montego, le 
Bistango et le Graffiti, combinés à une 
campagne promotionnelle efficace sur 
les médias sociaux les a convaincus de 
racheter en partie le casse-croûte de l’île 

d’Orléans. Les enfants sont aussi par-
tiellement actionnaires de la nouvelle 
adresse à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

Le commerce de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière propose les mêmes mets 
vedettes que Sainte-Famille en plus de 
mettre l’accent sur les produits du ter-
roir du Bas-Saint-Laurent.

Dynamiser l’île
Certains auront remarqué que 

Chez Mag a présenté un spectacle d’hu-
mour sur sa terrasse gazonnée et un 

DJ reggae. La raison est bien simple pour 
Marie-Claude Gagnon. « Nous sommes 
jeunes et dynamiques et nous voulons 
dynamiser l’île d’Orléans, créer un en-
gouement. C’est pourquoi nous avons 
organisé ces événements car ce n’est pas 
facile, à l’île, en raison des nombreuses 
restrictions », a commenté Mme Gagnon.

La tête remplie de projets, les jeunes 
propriétaires songent aussi à présen-
ter des pop-up brunch sur les tables à 
pique-nique.

PARCOURS ARTISANAL ET GOURMAND
Sylvain
DELISLE

admin@saintlaurentio.com
À l’approche des Fêtes, le cœur du 

village de Saint-Laurent s’animera du-
rant la fin de semaine des 26 et 27 no-
vembre. La Municipalité profite de la 
tenue de l’exposition saisonnière du 
Cercle de Fermières de Saint-Laurent 
pour lancer la 2e édition du Parcours 
artisanal et gourmand.

Des abords de l’Espace F.-X.- Lachance 
situé au 7014, chemin Royal jusqu’à l’édi-
fice municipal situé au 6822, chemin 
Royal, de nombreux commerces ouvri-
ront leurs portes pour vous accueillir de 
10 h à 16 h cette fin de semaine.

Des kiosques seront également amé-
nagés dans les espaces municipaux. 

Animation et musique seront au pro-
gramme de cette fin de semaine festive. 
Profitez de l’occasion pour débuter vos 
emplettes de Noël tout en découvrant 
le talent de nos artisans et toute la va-
riété et la richesse de leurs produits. 
Plus de détails à venir et au plaisir de 
vous y rencontrer.

Vous aimeriez être un exposant lors 
de cet événement ? C’est gratuit ! Il suf-
fit de nous contacter au 418 828-2322 
poste 2 ou par courriel à admin@saint-
laurentio.com.

La Fine cantine Chez Mag possède une réputation à la grandeur de la province. © Marc Cochrane
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ET SI ON PARLAIT DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Marie
BLOUIN

marieb0708@outlook.com

Cet été, on m’a offert 
en cadeau une balade en 
bateau sur le fleuve Saint-

Laurent. J’ai choisi la nouvelle destination 
des croisières AML qui part du quai de 
Québec vers Sainte-Anne-de-Beaupré. Je 
souhaitais voir et sentir le fleuve autrement 
que sur le bord d’un quai. Je souhaitais 
aussi redécouvrir les merveilles qui nous 
entourent, des paysages et des panoramas 
de chez-nous. Et j’ai été servie !

Le fleuve Saint-Laurent, comme l’a 
écrit Jacques Martineau, dans Le Devoir 
du 13 août, mérite qu’on l’encense da-
vantage. Il est le témoin de notre pas-
sé, une voie toujours incontournable, 
en plus d’être une source d’inspiration 
pour des auteurs.

Comme le mentionne le chroniqueur 
dans son texte Il n’y a pas de fleuve 
sans écriture, de cette énergie fluviale, 
des œuvres sont nées. Elles marquent 
notre époque et le Québec. Citons par 
exemple Pierre Perreault (1927-1999), 
un des pionniers du cinéma québécois 
qui a réalisé plusieurs films, dont le plus 
connu, La trilogie de l’Île-aux-Coudres, 
dans les années 1960. Le poète contem-
porain québécois Pierre Morency, qui vit 
à l’île, pose aussi un regard bucolique 
dans un de ses livres quand il parle du 

fleuve qui enserre l’île d’Orléans : « Les 
eaux entières du pays coulent devant toi. 
Je transporte la beauté, la richesse et les 
sens innombrables de toutes les eaux. »

Mais revenons à cette croisière. Elle 
m’a permis aussi de replonger dans mes 
souvenirs d’enfance à l’île. Souvent, mon 
père parlait des attraits de la Côte-de-
Beaupré. Il évoquait notamment ces 
fameux samedis soir où, jeune homme, 
il allait courtiser, en bateau, les filles de 
l’autre côté du fleuve, à Château-Richer. 
C’était avant l’arrivée du pont de l’île 
en 1935 et bien avant de connaître 
ma mère, bien sûr ! À bord du zodiac, 
j’imagine ce que devait être ce périple 
pour mon père quelque peu aventurier.

Je pensais aussi aux ancêtres défri-
cheurs qui s’installèrent près du fleuve, 
tant sur l’île que sur la Côte-de-Beaupré. 
Leur vie entière était tributaire de ce 
vaste fleuve, cette voie de passage my-
thique qui a connu, rappelons-le, des 
hauts et des bas. Le fleuve Saint-Laurent 
a permis aux explorateurs de pénétrer le 
continent et de développer la Nouvelle-
France. Mais ce fleuve a aussi connu ses 
revers, des naufrages, tels celui d’oc-
tobre 1875 où 19 personnes, à bord du 
bateau Le Montmorency, ont péri près 
du quai de Sainte-Famille.

Le fleuve et ses attraits
La vue du fleuve montre un aspect 

du paysage encore sauvage bien qu’il y 
ait des constructions qui se soient ajou-
tées ici et là. La température est douce 
et chaude en cette fin de journée. Le 
fleuve est calme. Il semble frissonner 
sous un soleil assombri parfois de nuages.  

Le paysage des deux côtés du fleuve 
étale ses splendeurs dignes d’un tableau 
de grand maître. Une série de bandes de 
terres cultivées en hauteur et des prés 
verdoyants donnent un panorama géogra-
phique unique de la Côte-de-Beaupré. Sa 
voisine, du côté nord de l’île d’Orléans, 
soit de Saint-Pierre jusqu’à Saint-François, 
affiche d’autres points de vue et couleurs 
tout aussi spectaculaires ; des grèves, 
des rochers, des falaises et des forêts se 
fondent dans le décor. Les passagers en 
profitent pour immortaliser cette vue 
grandiose. Ils sont silencieux et prennent 
des photos. Sur mer, on contemple cette 
nature généreuse difficile à voir sur terre.  

Arrivée à destination à Sainte-Anne-
de-Beaupré, je marche sur l’une des plus 
anciennes routes rurales d’Amérique, 
l’avenue Royale, construite à l’époque 
de Mgr de Laval, au 17e siècle. J’en pro-
fite aussi pour revisiter la basilique qui 
s’est refaite une beauté avant la visite 

papale. J’avais oublié la grandeur du 
monument, sa voûte et ses vitraux spec-
taculaires et le parc fleuri qui fait la joie 
des petits et des grands. Et comme pour 
clore en beauté mon excursion, sur le 
chemin de retour sur le nouveau quai de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, les cloches de 
la basilique se mettent à sonner comme 
pour nous saluer d’être passés. Je rends 
hommage au fleuve Saint-Laurent !

Pour information sur cette croisière:  
https://www.croisieresaml.com/nos-croi-
sieres/sainte-anne-de-beaupre  

Sources :  https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2000-v6-
n2-hq1057497/11308ac.pdf;

055 - Dionne, J-C - Le quai de Sainte-Famille, Île d’Orleans 
(1876-1920).pdf (archiv-histo.com) ; La Côte-de-Beaupré : 
sa trame événementielle (erudit.org)   

DES RÉCOLTES ABONDANTES GRÂCE 
AU GLANAGE DE L’ABIO
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com
Grâce au projet de glanage institué 

cet été par l’Association bénévole de 
l’Île d’Orléans (ABIO), des organismes 
en sécurité alimentaire de la région de 
Québec peuvent ajouter des fruits et des 
légumes aux paniers d’épicerie offerts 
aux gens dans le besoin.

Faisant partie du programme de 
sécurité alimentaire Moi, j’mange de 
l’ABIO, la première activité de glanage 
a permis d’amasser 100 livres de hari-
cots géants (merveilles) jaunes et verts, 
le 12 août, grâce aux quatre bénévoles 
présents à la Ferme Poulin-Turcotte, de 
Sainte-Famille.

« Le glanage consiste en la récolte de 
produits de la ferme qui sont ensuite ré-
partis en trois parts, une au producteur, 
une aux bénévoles qui y participent et 
une à l’organisme en charge de la dé-
marche. Il arrive aussi que les produc-
teurs remettent leur part à l’organisme, 
car il s’agit de surplus. C’est le cas pour 
les deux premières activités de glanage », 
a précisé la coordonnatrice – sécurité ali-
mentaire de l’ABIO, Orane Wells.

Dans le cas des haricots, ils ont été 
partagés entre l’ABIO et Entraide Agapè, 
de Beauport.

La bleuetière Aux Trois Baies, de 
Saint-Pierre, a ensuite accueilli, le 
25 août, une douzaine de bénévoles 
qui ont amassé plus de 150 livres de 
bleuets. Ils ont été congelés et distri-
bués en septembre à l’aide alimentaire, 
à l’ABIO, dans les frigos-partages de la 
ville de Québec et dans les organismes 
de sécurité alimentaire, à Beauport et 
à Québec.

« J’ai décidé de prendre part au gla-
nage pour le partage, à l’aide commu-
nautaire, et de m’imprégner de la terre 
de l’île d’Orléans. Je l’aurais fait pareil si 
je n’avais pas eu une part des récoltes. Je 
voulais donner de mon temps et éviter 
le gaspillage », a déclaré Sarah Godin, 
de Saint-Pierre, qui était accompagnée 
de sa fille, Maelie Bélanger.

Quant à Marc-André Bourassa, il avait 
été invité à titre de coordonnateur de la 
Table en développement local de Beauport, 
un projet de la Corporation de dévelop-
pement local de Beauport (CDCB).

« On trouve seulement deux fermes, à 
Beauport. C’est pourquoi nous aimerions 
établir une collaboration avec l’île d’Or-
léans pour le glanage. Nous travaillons 
de pair avec le centre communautaire 

Le Pivot, de Beauport, dans ce projet », 
a précisé M. Bourassa.

« J’avais entendu parler de ce prin-
cipe, il y a quelques années, et je trou-
vais que c’était une excellente idée de 
partager et d’aider différents organismes 
et producteurs lorsqu’ils ont des surplus 
afin de diminuer le gaspillage. Étant don-
né que nous avons une saison extraordi-
naire avec une récolte très abondante, je 
les ai donc contactés après qu’Orane ait 
envoyé un courriel pour annoncer que 
l’ABIO avait un projet de glanage », a 

mentionné la propriétaire d’Aux Trois 
Baies, Sandra Houde.

Il est aussi arrivé que des producteurs 
donnent des surplus de récoltes sans cueil-
lette par des bénévoles. La Ferme François 
Gosselin, de Saint-Laurent, a remis à deux 
reprises des fraises totalisant 500 livres. 
Elles ont fait le bonheur d’organismes 
tels Le Pivot, Agapè, les frigos-partages 
de Québec et, bien sûr, l’ABIO.

Selon Mme Wells, d’autres glanages 
sont prévus cet automne pour des 
pommes, des citrouilles et des courges.
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Orane Wells (à droite) a pu notamment compter sur Marc-André Bourassa, 
Maelie Bélanger et Sarah Godin pour cueillir des bleuets à la bleuetière Aux Trois Baies.

© Marc Cochrane
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ENTRÉE DE L’ÎLE : EMBLÉMATIQUE ET ACCESSIBLE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

S’il y a deux choses sur lesquelles 
les Orléanais sont d’accord, ce sont les 
qualités que devra refléter l’entrée de 
l’île, soit emblématique et accessible.

Voilà le constat qui ressort de la 
consultation publique du 7 juin et celle 
virtuelle, du 21 juin au 17 juillet.

Les résultats préliminaires des 47 
personnes qui s’étaient déplacées au 
gymnase de Sainte-Famille et les 386 
autres qui ont répondu en ligne ont été 
présentés à une vingtaine de personnes, 
le 8 septembre, toujours au gymnase de 
Sainte-Famille.

« Le ministère des Transports tra-
vaille sur la chaussée et ses emprises. 
Le Comité de projet sur la vision de 
l’entrée de l’île, qui inclut des représen-
tants de la MRC de L’Île-d’Orléans, ainsi 
que des municipalités de Saint-Pierre 
et de Sainte-Pétronille, va au-delà de 
ça. Il vise à créer un carrefour straté-
gique à rayonnement régional, un point 
d’ancrage entre les rives nord et sud », 
a commenté l’urbaniste et responsable 
du service d’aménagement du territoire 
de la MRC, Simon Lemieux.

Compilées par la firme Atelier urbain 
de Montréal mandatée par la MRC, dans 
le cadre de la démarche collaborative 

par l’élaboration de la vision signature 
du secteur de l’entrée de l’île, ces don-
nées révèlent cinq grandes orientations.

En tête de lice, la mise en valeur 
de l’identité orléanaise. Cela passe par 
des balises telles que promouvoir le 
patrimoine rural et son architecture 
distinctive, révéler les vues et les pay-
sages pittoresques, respecter les espaces 
emblématiques naturels et bâtis et va-
loriser le patrimoine culturel orléanais.

Vient la mobilité fluide et durable qui 
se traduit en assurant des déplacements 
fluides et sécuritaires pour tous les usa-
gers, en installant des aménagements fa-
vorables aux déplacements actifs (piétons 
et cyclistes), en établissant une cohabita-
tion harmonieuse des différents modes 
de transport et en assurant l’accessibilité 
par tous les modes de transport.

Le respect de la nature occupe aussi 
une place de choix. Cette orientation 
est possible en maximisant les aménage-
ments naturels, en intégrant des espaces 
verts, en imaginant des aménagements 
floraux distinctifs et en aménageant des 
sentiers permettant une immersion res-
pectueuse en nature.

La promotion des aménagements 
construits passe par une architecture 

qui s’harmonise avec celle d’un site pa-
trimonial dans un milieu agricole, par 
des espaces conviviaux et confortables, 
en facilitant l’accès aux aménagements 
du secteur, en aménageant des espaces 
permettant de s’approprier le lieu, en 
favorisant la contemplation et la pause et 
en promouvant les vues et paysages par 
le biais d’aménagements harmonieux.

Les commerces et services com-
plètent la liste d’orientations. On sou-
haite assurer un équilibre entre l’offre 
à la population locale et l’attrait touris-
tique, favoriser une mixité de services 

et de commerces, diversifier l’offre com-
merciale pour assurer une desserte lo-
cale, notamment une offre alimentaire 
et promouvoir les produits locaux.

Le secteur concerné est délimité par 
le garage dans la côte du pont, le CPE 
Les Lucioles à l’ouest, Buffet Maison 
au sud et Cassis Monna et filles à l’est.

La prochaine étape de la démarche 
qui mise sur la participation de plusieurs 
acteurs avec une vision commune pour 
en arriver à un projet unique aura lieu 
de septembre à novembre avec les es-
quisses d’aménagement.

Les maires de Saint-Jean, Jean Lapointe, de Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte, de 
Saint-Pierre, Sylvain Bergeron, de Sainte-Pétronille, Jean Côté, et de Saint-François, Lina Labbé, 
ont participé à un atelier visant à déterminer les usages possibles pour une entrée de l’île idéale.

© Marc Cochrane
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MICHEL BUREAU,  
LE CANDIDAT LIBÉRAL PRÊT 
À SE PRÉSENTER AU BÂTON
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Confiant qu’il ne constitue pas le 
candidat de l’Association libérale de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Michel 
Bureau se présente pour le Parti libéral 
du Québec puisque personne d’autre ne 
voulait se présenter au bâton.

Journaliste de métier, M. Bureau 
considère la situation déplorable, mais 
cela ne l’a pas empêché de mener 
une campagne électorale à l’ancienne, 
comme il dit.

« Je me suis donné comme objectif 
de rencontrer 5 000 électeurs d’ici le 
3 octobre, jour du scrutin au Québec. Je 
pense même qu’étant donné qu’Émilie 
Foster ne se présente pas pour la CAQ, 
j’ai une petite chance de me faufiler dans 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré », a confié 
le résident de Pont-Rouge.

« Personne, à part des gens de 
Charlevoix, ne connaissait Caroline 
Simard. Pourtant, elle a battu Pauline 
Marois, la première ministre du Québec, 
en 2014. Tout est possible », a ajouté ce-
lui qui a habité Baie-Saint-Paul durant 
trois ans avant la pandémie.

C’est là qu’il s’est fait connaître comme 
journaliste à l’hebdo Le Charlevoisien 
et comme animateur de l’émission 
Charlevoix parle-moi à la Télévision 
communautaire de Charlevoix-Ouest.

Aujourd’hui, il travaille au dévelop-
pement des affaires à TéléMag.

« Je prépare une nouvelle émission 
sur les aînés avec Joël Denis, dont j’ai 
d’ailleurs écrit la biographie : Joël Denis, 
le rebelle. Un deuxième livre est en pré-
paration et portera sur mes 75 meilleures 
entrevues : on pense à des premiers mi-
nistres, à Sœur Angèle et aux regrettés 
Guy Lafleur et Pierre Marcotte », a pré-
cisé M. Bureau.

Selon lui, son plus grand fait d’armes 
demeure le Tournoi de billard des célé-
brités, présenté durant huit ans, et qui 
lui a permis d’amasser plus de 50 000 $ 

au profit d’organisations à but non lu-
cratif de la région de Saint-Eustache.

Gravitant autour du monde politique 
depuis une quarantaine d’années, Michel 
Bureau dénonce l’arrogance du premier 
ministre sortant, François Legault.

« C’est malhonnête de copier nos 
idées. On est loin des années de René 
Lévesque et de Robert Bourassa où le 
respect mutuel était de mise, peu im-
porte le parti », a-t-il mentionné.

Motivé par la volonté de faire une 
différence pour Charlevoix-Côte-de-
Beaupré, Michel Bureau souhaite en 
faire plus pour les citoyens, notamment 
en matière de hausse du coût de la vie.

« Avec notre programme Éco (éco-
nomie-écologie), nous avons des propo-
sitions audacieuses pour redynamiser 
le Québec. Des solutions qui sauront 
ralentir l’inflation et soutenir tous les 
Québécois affectés par la hausse du coût 
de la vie. Je m’engage à investir toute 
mon énergie et ma détermination pour 
donner une voix forte a Charlevoix-
Côte-de-Beaupré », a lancé celui qui 
souhaite que les agriculteurs de l’île ne 
cèdent pas leurs terres aux promoteurs 
immobiliers.

LE MARCHÉ PUBLIC 
CONSERVE SA POPULARITÉ 
À SAINT-LAURENT
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

La plus récente édition du marché 
public de Saint-Laurent a donné raison 
à la municipalité d’avoir instauré cet 
événement rassembleur en 2018.

De nombreuses personnes se sont 
rendues sur le site de l’Espace F.-X.-
Lachance, le 10 septembre, pour se 
procurer des produits proposés par 
15 producteurs, transformateurs ou 
artisans locaux.

Produits alimentaires ou artistiques 
ont trouvé preneur par une magnifique 
journée d’été.

Selon l’adjoint à la direction géné-
rale de la municipalité de Saint-Laurent, 
Sylvain Delisle, dans l’ensemble, les expo-
sants se disent très satisfaits de l’activité.

Le beau temps en cette période 
de l’année a contribué au succès de 
l’événement.

CRÉATEURS DE CONTENU 
MULTIMÉDIA RECHERCHÉS
Laure-Marie
VAYSSAIRAT

info@autourdelile.com

Le journal Autour de l’île est pré-
sentement à la recherche de créateurs 
de contenu multimédia qui souhaitent 
mettre à profit leurs compétences au 
sein d’une équipe polyvalente. 

Le concepteur de contenu multimédia 
aura comme mandat la création d’une 

variété de contenus multimédias pour 
diverses plateformes.

Alors, si tu es à l’aise avec Facebook, 
TikTok, Instagram, etc… que tu aimes 
créer du contenu et que tu as un peu de 
temps libre, appelle-nous au 418 828-0330 
ou écris-nous à info@autourdelile.com

Michel Bureau a déjà 
été candidat pour le Parti des Montréalais 
aux élections municipales de 1994. 

© Parti libéral du Québec

La fréquentation s’est maintenue durant toute la durée du marché public de 
Saint-Laurent.

© Marc Cochrane

Saviez-vous que...
Votre unique salon funéraire de l’Île s’est refait une beauté; plus épurée, 

plus moderne, plus feutrée propice aux circonstances. 
•

Malgré les travaux routiers, notre salon est ouvert et fonctionnel
•

Maintenant l’ensemble des rites peuvent être célébrés à notre salon. 
•

 Un petit coin plus tranquille est mis à votre disposition pour vous reposer.

Pour Vous et avec Vous... depuis plus de 100 ans
Chapelle et salle de réception sur place / Liturgie de la parole / Cérémonies non-conventionnelles / Crémation / Columbarium / Préarrangement

Informez-vous
418 663-9838

info@fxbouchard.com

Une entreprise familiale à votre service 
1186, chemin Royal, Saint-Pierre

Les condoléances, la liturgie de la parole ou autres cérémonies ainsi qu’une réception de tous 
genres peuvent se vivre dans nos 3 salons, chacun ayant ses particularités et ses atouts.
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418.828.2287
buffetmaison.com

Deux endroits
pour  vous serv i r !       

418.829.2590
boulanger ieblouin .com



Autour de l’Île • Septembre 20228 ACTUALITÉS

PLUS DE 70 PARTICIPANTS 
À LA PREMIÈRE MARCHE 
À LA LANTERNE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Lueurs d’espoir dans la pénombre, 
ils étaient plus de 70 à prendre part 
à la première marche à la lanterne à 
Saint-Jean.

Soulignant la 20e Journée mondiale 
de la prévention du suicide qui se tenait 
le 10 septembre sous le thème Créer l’es-
poir par l’action, les marcheurs sont par-
tis de l’église de la municipalité pour se 
rendre à la chapelle du Manoir Mauvide-
Genest, empruntant le trottoir du chemin 
Royal ouest sur une distance de 1,2 km.

Réunis autour de la chorale des en-
fants de l’île, des Voizelles et du Chœur 
des femmes de l’île d’Orléans, sous la 
direction d’Angelina Lynne, les par-
ticipants ont assisté à une cérémonie 
empreinte d’émotion.

Après l’interprétation des chan-
sons Caresse sur l’océan du film Les 
Choristes et Flying Free de Don Besig, 
la copropriétaire de la Ferme Poulin 
Turcotte de Sainte-Famille et membre 

du Comité bien-être agricole-Île d’Or-
léans, Marjolaine Turcotte, a livré un 
témoignage poignant.

« On vit une période un peu trouble. 
On croise des personnes impatientes 
qui mettent notre tolérance à l’épreuve. 
On ne sait pas ce que ces gens vivent. Il 
faut aborder l’action avec bienveillance 
envers eux et envers nous aussi. Faire 
de petits gestes pour créer un monde 
meilleur, plus accueillant. La prévention 
passe par là », a affirmé Mme Turcotte, la 
sentinelle de l’île d’Orléans.

Le maire de Saint-Jean, Jean Lapointe, 
a remercié les marcheurs et les a invités 
à se regrouper autour d’un feu à leur 
retour à l’église qui a fait résonner ses 
cloches sous le coup de 21 h.

Selon l’organisatrice de l’activité, 
Natalie Dufour, quelque 500 $ ont été 
amassés pour l’Association québécoise 
de prévention du suicide. Pour effectuer 
un don : jedonneenligne.org/aqps/

DÉMARRAGE D’UN 
CLUB DE SCRABBLE
Sylvain
DELISLE

admin@saintlaurentio.com
La Municipalité de Saint-Laurent dé-

marrera un club de scrabble en formule 
duplicate permettant aux joueurs de tous 
les niveaux d’avoir du plaisir. Il s’agit d’une 
belle activité entre amis ou en famille; 
pour rencontrer des gens, socialiser et se 
divertir tout en améliorant son vocabu-
laire. Le format duplicate est comme un 
jeu ouvert. Vous pouvez jouer seul ou en 
duo. Ouvert aux nouveaux joueurs.

Jeudi 13 h à 15 h à partir du 6 oc-
tobre - Gratuit – 35 $/an si vous dési-
rez devenir membre de la fédération. 
Salle communautaire 6822, chemin 
Royal - Saint-Laurent.

Inscription et information: admin@
saintlaurentio.com  - 418 828-2322 
poste 2.

ON MANGE LOCAL  
À L’ÎLE D’ORLÉANS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Afin de promouvoir l’application 
Mangeons local, la Ferme Jean-Pierre 
Plante – Oh bio ! et la Cidrerie Verger 
Bilodeau ont accueilli l’animatrice de 
télévision, Vanessa Pilon, aussi ambas-
sadrice 2022 de la tournée Mangeons 
local plus que jamais ! initiée par l’Union 
des producteurs agricoles (UPA).

Mme Pilon était accompagnée d’une 
équipe de tournage, de médias et de 
partenaires du milieu agroalimentaire 
pour visiter trois producteurs agricoles 
de la région, l’autre étant Les Canardises, 
à Saint-Ferréol-les-Neiges, le 30 août.

Faisant partie des ambassadeurs, tout 
comme la chanteuse Marie-Ève Janvier, 
le comédien Rémi-Pierre Paquin et la 
créatrice culinaire Lindsay Brun, Vanessa 
Pilon a notamment eu la chance de se 
faire servir un dîner trois services aux 
saveurs de la Capitale-Nationale et de 
la Côte-Nord concocté par Jean-Luc 
Boulay, chef-propriétaire de restaurants, 
dont le St-Amour, à Québec.

Cinq autres fermes de la région de 
la Capitale-Nationale se sont jointes 
au dîner champêtre servi à la Ferme 
Jean-Pierre Plante, de Saint-Laurent : 
Lupin fruit, Champignons Charlevoix, 
Insectes intrinsekt, Herbamiel et la 
Ferme La Traditionnelle.

Une quarantaine de convives étaient 
réunis sous un chapiteau offrant une 
vue imprenable sur le fleuve.

Vanessa Pilon s’associe au mouve-
ment dans le cadre d’une collaboration 
avec Télé-Québec puisqu’elle sera à la 

barre de l’émission À boire et à man-
ger, prévue sur nos écrans cet automne. 

« Quelle vue et quelles saveurs ! Il y 
a de pires journées. Je crois profondé-
ment à Mangeons local et encore plus 
depuis que je rencontre les gens derrière 
les produits. C’est tellement bon. Merci 
de mettre le meilleur de vous-même 
là-dedans », a affirmé Mme Pilon.

De son côté, le président général 
de l’UPA, Martin Caron, a déclaré que 
les producteurs agricoles sont des gens 
passionnés, mettant le côté humain à 
l’avant-plan, comme dans le cas de la 
quatrième génération qui prend la relève 
à la Ferme Jean-Pierre Plante et de la 
deuxième à la Cidrerie Verger Bilodeau, 
à Saint-Pierre.

« Il faut faire valoir l’agriculture et 
l’agroalimentaire au Québec, le leader 
au Canada pour les produits bio », a 
ajouté M. Caron.

Les deux entreprises orléanaises ont 
justement été sélectionnées pour cette 
activité de promotion de Mangeons 
local puisqu’elles sont inscrites dans 
l’application et qu’elles méritent d’être 
découvertes, selon la directrice adjointe 
de la Fédération de l’UPA de la Capitale-
Nationale-Côte-Nord, Manon Vial.

L’application Mangeons local com-
prend une carte géolocalisée qui inclut 
plus de 1 500 points de vente, dont 
200 dans la Capitale-Nationale-Côte-
Nord. L’application Mangeons local 
est disponible dans l’App Store et sur 
Google Play, ainsi que sur le web.

La jeune Yvanna Levchenko, 13 ans, a chanté en solo lors de la cérémonie de la 
marche à la lanterne tenue à la chapelle du Manoir Mauvide-Genest.

© Marc Cochrane

Dans l’ordre habituel, debout, le président de l’UPA de l’Île d’Orléans, 
François Blouin, l’ambassadrice de Mangeons local, Vanessa Pilon, ainsi que les 
propriétaires de la Ferme Jean-Pierre Plante, Jean-Julien Plante et Judith Lessard. 
Assis, le président général de l’UPA, Martin Caron, la députée fédérale, 
Caroline Desbiens, et la préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans, Lina Labbé.

© Marc Cochrane
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MARJO EN SPECTACLE À 
L’ÉGLISE DE SAINT-LAURENT
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Les Chats sauvages, Doux, Impoésie, 
À bout de ciel, Y’a des matins, Provocante : 
tant de succès de la rockeuse québécoise 
Marjo qui présentera le spectacle J’lâche 
pas le samedi 12 novembre, à 20 h 30, 
à l’église de Saint-Laurent.

Connue d’abord comme chan-
teuse au sein du groupe Corbeau, 
de 1978 à 1984, l’auteure-compo-
sitrice-interprète de 69 ans a ensuite 
connu un grand succès en tant qu’ar-
tiste solo avec les albums Celle qui 
va, Tant qu’il y aura des enfants, 
Bohémienne, Bootleg Blues, Sans 
retour et Turquoise.

En 2009 et 2010, elle a réuni de nom-
breux chanteurs et groupes québécois 
pour les albums Marjo et ses hommes, 
volumes 1 et 2.

La Montréalaise qui a vendu plus d’un 
million d’albums au cours de sa carrière 

sera accompagnée de trois musiciens.
Les billets de ce spectacle présenté 

par Musiqu’Art et Culture sont en vente 
au coût de 55 $, frais inclus, à l’Épice-
rie de campagne (418 828-0949) ou au 
Dépanneur Ferland (418 828-0009).

Pour informations et billetterie avec 
paiement par carte de crédit : 418 932-
9185 ou 418 951-2808.

JEAN-CLAUDE DIONNE 
AJOUTE 15 PUBLICATIONS 
SUR L’HISTOIRE DE L’ÎLE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Source d’intarissable sur l’histoire 
de l’île d’Orléans, un de ses ex-rési-
dents, Jean-Claude Dionne, a ajouté 
récemment 15 publications portant sur 
différents métiers pratiqués à l’île au fil 
des ans.

Atteignant le nombre impressionnant 
de 84 publications regroupées sur le site 
Internet www.archiv-histo.com, les ré-
sultats de ses plus récentes recherches 
portent sur la recension chronologique 
de marchés et de coupe de bois (1667-
1860), la recension chronologique des 
sociétés (1657-1929), la production de 
charbon de bois (1670-1689), le charbon 
et le gaz (1860-2013), les compagnies 
de produits cimentaires (1911-1918), 
les phares (1867-1930), les systèmes de 
communication (1809-2021), les petits 
fruits (1534-2018), la faune (1634-2021), 
la pêche et les pêcheurs (1657-2014), 
la briqueterie, les carrières, le moulin 
à ciment et les fours à chaux (1845-
1970), la recension chronologique des 
procès civils concernant des habitants 

de l’île d’Orléans (1663-1787), l’entre-
pôt frigorifique de Saint-Pierre (1954-
1982), le couvoir coopératif (1936-1958) 
et l’électrification (1926-2022).

Celui qui a réalisé une maîtrise en 
histoire à l’Université de Montréal à 
sa retraite a effectué des recherches 
exhaustives à travers 20 mémoires de 
maîtrise, 30 livres, 18 études et 49 ar-
ticles. L’ensemble des actes reliés aux 
multiples aspects de sa recherche sur 
l’île d’Orléans totalise un corpus de 
34 492 actes rédigés par 308 notaires. 

« Jusqu’à maintenant, j’ai consacré 
10 heures par jour, cinq jours par se-
maine, pendant 17 ans, donc un peu plus 
de 44 000 heures. En décembre, j’en 
ajouterai six autres pour un total de 90 », 
a précisé celui qui vit à Longueuil et 
qui entend effectuer un retour à l’île 
en 2024.

Il prendra une pause en 2023 pour 
rédiger une quarantaine de publications 
sur les manufactures d’allumettes au 
Québec.

Marjo est devenue la première 
chanteuse québécoise de style rock. 
La presse la qualifie d’influence sur de 
nombreuses chanteuses comme Anik Jean, 
Marie-Chantal Toupin et Marie-Mai. 

© Courtoisie

PROFITEZ
DES TARIFS 

ACTUELS  AVANTAGEUX 
et signez votre place pour

dès maintenant ! 
VOTRE TOITURE  
NOTRE  ÉQUIPE !

2023
T. 418.702.0995
www.toituresrp.com
RBQ. 5601-7338-01
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Faites le choix  
économique 

1 déplacement 

5$

Île d’Orléans    Colline Parlementaire

voiture 

7$ 
essence

20$ 
stationnement

Île d’Orléans    Colline Parlementaire

1 déplacement

LE BOUVET À CLÉS
Jacqueline
GUIMONT

jguimont@bell.net

Chaque mois, et ce, tout au long de 
l’année 2022, je vous fais découvrir 
un outil de la chalouperie Godbout, ce 
mois-ci : bouvet à clés.

Espèce de rabot servant à faire des 
rainures et languettes des planches que 
l’on réunit les unes à côté des autres.
• Fabricant : Stanley
• Matériau : fer et bois

• Date : vers 1890
• Technique : industrielle
• Fonction : peut servir à des fins diverses

Le mois prochain : le trusquin

Bibliographie : Françoise DUBÉ. Bernard GENEST. La cha-
louperie Godbout, Dossier no 19, ministère des Affaires 
culturelles, Service de l’Inventaire des Biens culturels, 
Bibliothèque nationale du Québec, 1976, 169 p.

TRÉSOR DE LA CHALOUPERIE GODBOUTUNE PEINTRE 
YOUTUBEUSE S’INSTALLE 
À L’ÎLE D’ORLÉANS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Terreau fertile en artistes peintres, 
l’île d’Orléans en compte une de plus 
depuis le 18 juin : Manon Petit. La peintre 
YouTubeuse qui a plus de 20 années 
d’expérience à son actif a ouvert sa 
galerie-boutique, Manon Petit Art au 
2708, chemin Royal, à Sainte-Famille.

Arrivée à l’île en décembre dernier, 
la peintre spécialisée en acrylique de 
style moderne abstrait a choisi de s’y 
implanter en raison de l’abondance de 
peintres et de la beauté du site.

« J’étais coiffeuse et je peignais à 
temps partiel, à Terrebonne. J’ai décidé 
de changer de carrière et de m’installer 
à l’île d’Orléans. Mon condo était de-
venu trop petit pour me permettre de 
travailler convenablement », a confié la 
prolifique artiste.

Prolifique, c’est le cas de le dire, car 
Manon Petit produisait, avant de s’ins-
taller à Sainte-Famille, deux toiles par 
semaine sur la chaîne YouTube.

Autodidacte, elle affectionne l’art 
abstrait permettant de faire appel à 
l’imaginaire. Elle utilise les couleurs en 
abondance. Elle a amorcé son parcours 
par la peinture à l’huile et est ensuite 
passée à la peinture acrylique.

Souhaitant intégrer le Regroupement 
BLEU prochainement, Manon Petit 
n’a pas encore exposé en galerie et 
ne participera pas à des symposiums 
cet été, trop occupée à installer ses 
pénates à l’île.

Sa galerie-boutique est ouverte 
jusqu’au 30 octobre, tous les jours 
de 10 h à 17 h.

Manon Petit peint des œuvres d’art moderne abstrait. © Marc Cochrane
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DES REINES D’ABEILLES UKRAINIENNES 
EN MISSION À L’ÎLE D’ORLÉANS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com
Ce n’est pas la guerre qui sévit dans 

leur pays d’origine, l’Ukraine, qui allait 
empêcher les propriétaires des Ruchers 
de l’île d’Orléans, Volodymyr Levchenko 
et Valentyna Minenko, d’importer des 
abeilles reines afin d’assurer la pollini-
sation de fruits et de légumes sur une 
trentaine de sites de l’île.

Reconnues pour leur résistance au 
froid, les abeilles de Carpathes ont pu se 
rendre outre-mer grâce à l’ingéniosité du 
couple installé depuis 15 ans à Saint-Jean.

« En raison de la guerre avec la Russie, 
le ciel a été fermé. Nous avons dû faire 
passer les abeilles par voie terrestre 
(train et automobile) en passant par des 
pays tels que la Pologne et la Slovaquie. 

Rendues en Pologne, les abeilles ont pu 
être placées dans un avion en direction 
de Toronto », a raconté M. Levchenko 
qui s’est lui-même rendu en Ukraine 
pour constater de visu la situation vé-
cue par des ex-compatriotes.

Le transfert des abeilles a pu se concré-
tiser en utilisant un itinéraire éloigné de 
la frontière russe à l’abri des bombarde-
ments. Réputée pour la production de 
skis Fisher, la ville de Moukatchevo, à 
l’ouest de l’Ukraine, a servi de point de 
départ pour le périple des abeilles.

Producteur de miel, de chandelles de 
cire d’abeilles et d’essaim d’abeilles pour 
accompagner les reines, le couple a dû 
procéder ainsi car le climat canadien ne 

permet pas la reproduction de la reine 
avec les bourdons avant le 15 juin. Les 
activités commerciales débutent le 1er 
mai et la pollinisation se poursuit jusqu’à 
la mi-août. Les abeilles ne travaillent 
pas de septembre à novembre afin de 
se préparer pour l’hibernation.

Fortement touché par le conflit
Il va de soi que la guerre qui a éclaté 

avec les bombardements diffusés à la 
télévision a fortement affecté le couple 
d’apiculteurs.

« On était en dépression pendant 
deux mois. Mais le travail change les 
idées et nous rend plus fort », a com-
menté Valentyna Minenko.

Le contexte a rendu plus compliqué 
l’émission de permis pour importation 
et de certificat de vétérinaire.

Vendant son miel à des restaura-
teurs de l’île, à Québec et à Montréal, 
l’entreprise familiale a pu compter sur 
l’appui du propriétaire de la ferme JFE 
de Sainte-Famille, Jean-François Émond, 
via de nombreux coups de fil au gou-
vernement canadien mais aussi parce 
qu’il a peinturé des ruches aux couleurs 
du drapeau de l’Ukraine, bleu et jaune.

En couverture : Volodymyr Levchenko et Valentyna Minenko 
peuvent compter sur l’appui de Jean-François Émond qui 
a peint des ruches aux couleurs du drapeau de l’Ukraine. 
© Marc Cochrane

Marie-Hélène
THERRIEN

bluejai7@hotmail.com

Éditions Québec Amérique

IMPARFAITE

D e  S o p h i e 
Montminy, publié 
aux Éditions Québec 
Amérique, ce roman 
survole la réalité des 
millénariaux. Deux 
questions sont au 
cœur de l’histoire 

présentée aux lecteurs : « Pourquoi 
sommes-nous obsédés par le regard de 
l’autre ? » et « Jusqu’où sommes-nous 
prêts à aller pour nous faire voir à tout 
prix ? » Ancrées dans la réalité actuelle, 
elles sont abordées avec vivacité et hu-
mour dans ce roman en apparence léger, 
mais plus profond dans son contenu.

Ayant évolué dans le milieu de la 
mode, notamment à titre de rédactrice 
en chef mode pour un magazine qué-
bécois, Sophie Montminy s’inspire de 
son expérience pour nous faire entrer 
de plein fouet dans l’univers fascinant et 
mystérieux d’Anna, une jeune rédactrice 
moderne et ambitieuse qui travaille pour 
un grand magazine de mode, carbure aux 
heures de tombée, aux photos qui font 
rêver et aux « likes » sur les réseaux so-
ciaux qui moussent la popularité.

La vie d’Anna se construit autour des 
apparences que permettent les réseaux 
sociaux. La version parfaite d’elle-même 
qu’elle y projette représente-t-elle la 

personne qu’elle est réellement ? Elle en 
doute et craint d’avoir perdu en chemin 
sa véritable essence. Car tout n’est pas 
parfait dans sa vie. Ses amours avec le 
youtubeur Vince font craquer dangereu-
sement le miroir aux apparences qu’il 
lui tend et ses amitiés, bien que solides, 
ne peuvent la préserver de tout.

Imparfaite nous entraîne sur les pas 
d’Anna, dans les coulisses aux allures 
un peu moins « de charme » du milieu 
de la mode. Au travers des dialogues 
légers apparaissent lentement des re-
mises en question professionnelles, les 
problèmes du surmenage, de la santé 
mentale, des réseaux sociaux et de leurs 

faux-semblants, de la cyberdépendance. 
Truffée d’émotions et ponctuée de mo-
ments qui portent à la réflexion, l’histoire 
habilement ficelée se déroule tambour 
battant grâce à une narration dynamique 
et des dialogues vifs. La finesse d’obser-
vation de Sophie Montminy et sa gale-
rie de personnages colorés confèrent à 
ce premier roman un charme piquant 
qui marquera les esprits à coup sûr par 
la pertinence des questions soulevées. 

Éditions Québec Amérique

L’AGENDA DU FRANÇAIS PRATIQUE 2023
Par l’autrice du 

Multidictionnaire de 
la langue française, 
publié aux Éditions 
Québec Amérique, 
cet agenda est des-
tiné aux amoureux 
de la langue fran-
çaise. C’est l’outil 

idéal pour organiser ses journées, se-
maines et mois tout en actualisant sa 

maîtrise de l’orthographe, de la gram-
maire, de la syntaxe et du vocabulaire. 
L’agenda est ponctué de questions et de 
minitests afin de mettre à l’épreuve ses 
connaissances linguistiques. Il contient 
des réponses commentées pour les enri-
chir et propose également des citations 
littéraires d’auteurs d’ici et d’ailleurs 
pour susciter la réflexion.

On y découvre aussi des abréviations, 
des acronymes et des sigles courants, les 

chiffres romains, les nombres en toutes 
lettres, l’écriture des grands nombres, 
les noms des provinces et territoires 
du Canada, leurs abréviations, leurs 
capitales et le nom de leurs habitants. 
L’Agenda du français pratique renferme 
les renseignements essentiels à une 
bonne planification comme un calen-
drier pour trois années, un répertoire té-
léphonique, des planifications mensuelles 

et annuelles, un carnet d’adresses et un 
espace pour les notes.

En même temps, il offre un rap-
pel amusant des subtilités du français. 
L’Agenda du français pratique est un 
élément essentiel pour les maîtres de la 
langue française tout comme pour ceux 
qui désirent parfaire leur connaissance 
de notre belle langue.

REPORTAGES
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Kariane
Bourassa

C H A R L E V O I X — 
C Ô T E - D E - B E A U P R É

charlevoix-cote-de-beaupre@lacaq.org
AGENTE OFFICIELLE ROXANNE RINFRET

ENSEMBLE, 
CONTINUONS !

DES MINI LÉGUMES QUI DONNENT DES MÉGA RÉSULTATS 
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Ajouter des produits sans augmenter 
sa clientèle. Voilà la recette qui donne des 
résultats chez Fines herbes par Daniel. 
La petite ferme maraîchère et florale de 
Saint-Jean cultive pour une deuxième an-
née des mini légumes et des légumes fins 
de restauration, ce qui a permis à l’entre-
prise du couple Marc-André Bouchard et 
Daphnée Guillemant de tripler son chiffre 
d’affaires et son nombre d’employés.

Après une première année de dé-
marrage, de rodage et d’implantation, 
l’entreprise s’est donné une produc-
tion complémentaire à celle des fines 
herbes à la suite de semences d’une 
dizaine de variétés de mini légumes, 
tels la tomate, l’aubergine, le poivron, 
les mini-racines (carotte et betterave), 
la courgette ( fleur de courgette très en 
demande ), le topinambour, le brocoli, 
le pois mangetout, le mesclun de salade 
et le bébé gingembre.

« Nous avons embauché un spécia-
liste en la matière, Jim Beaudet, qui a 
monté le plan d’implantation. Si la plan-
tation fonctionne, on prolonge d’une 
année à l’autre. Sinon, on arrête et on 
fait d’autres essais, comme le radiccio 
et le fioretto (chou-fleur en bouquet) », 
a précisé M. Bouchard.

« En conservant moins de varié-
tés qu’une ferme maraîchère de taille 
plus imposante, nous conservons un 
volume stable à prix concurrentiel. 
Stratégiquement, nous n’accroissons 
pas notre nombre de clients, mais nous 
haussons nos ventes avec cette même 
clientèle », a-t-il ajouté.

Chaque jour d’été, un camion livre 
les fines herbes et les mini légumes 
à une cinquantaine de restaurants de 
Québec comme le Laurie Raphaël et le 
Continental, dont les terrasses roulent 
à plein régime en forte saison.

« Quelque 60 % de nos ventes sont 
directes et 40 % vont à des distributeurs 
alimentaires tels que Gordon, GFS et 
Viandex pour tout l’est du Québec », a 
souligné M. Bouchard qui s’implique dans 
sa communauté à titre de président de la 
Chambre de commerce de l’île d’Orléans.

Comme il s’agit en majorité de 
conservation, Fines herbes par Daniel 
peut étirer la saison jusqu’en mars.

Agriculture raisonnée
Le couple, qui a acquis l’entreprise 

en 2016 et qui se considère encore un 
peu en démarrage, prône l’agriculture 
raisonnée.

« L’écologie passe en premier ; vient 
ensuite le rendement économique », a 
mentionné Marc-André Bouchard.

« Nous cultivons en lutte intégrée sans 
ajout d’herbicides, de pesticides ou de 
fongicides. Nous travaillons à contrôler 
les insectes nuisibles de manière préven-
tive en effectuant un dépistage régulier 
et nous utilisons de petits insectes pré-
dateurs. Nous récupérons les plateaux, 
que nous lavons et stérilisons ainsi que 

la terre utilisée pour les semis que nous 
compostons », ajoute M. Bouchard.

Embauchant neuf employés, Fines 
herbes par Daniel contribue aussi à 
former une maraîchère d’outre-mer 
puisqu’une Française de Nantes va pas-
ser un an sur la ferme afin d’en savoir 
plus sur la production maraîchère et la 
haute culture.

Marc-André Bouchard a acquis Fines herbes par Daniel avec sa conjointe 
Daphnée Guillemant en 2016.

© Marc Cochrane 
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LES DISCOS DES 5e ET 6e ANNÉES DE RETOUR
Tout d’abord, nous avons une su-

perbe nouvelle à annoncer : les discos 
des 5 et 6e années de la MDJ sont 
de retour ! Grâce à l’Espace Félix-
Leclerc, les deux prochaines discos 
auront lieu à cet endroit pour avoir 
plus d’espace et accueillir plus de 
jeunes. La disco de l’Halloween se 
tiendra le 28 octobre, de 19 h à 22 
h. Qui dit Halloween, dit costume, 
alors tu cours la chance de gagner le 

prix du costume le plus original si tu 
te déguises pour la soirée !

D’ailleurs, plusieurs activités s’or-
ganisent à la MDJ pour les prochains 
mois : ateliers de cuisine, sortie aux 
Remparts, initiation au slam et bien 
plus ! Ça pique ta curiosité ? Viens nous 
voir pour discuter de ces activités ou 
encore en suggérer d’autres. Nous avons 
aussi un nouvel horaire pour l’année 
scolaire qui se retrouve sur notre page 

Facebook (rechercher une personne 
qui se nomme Mdj Île d’Orléans pour 
nous trouver). 

De plus, la MDJ reprend sa vente 
de fromage pour financer ses activités. 
Si vous êtes intéressé, communiquez 
avec nous avant le 10 novembre 2021. 
Merci de nous encourager.

Pour plus amples informations : 
418 828-1875 ou infomdjio.com

Maison de Saint-Jean
20, chemin des Côtes
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
G0A 3W0

Maison de Saint-Pierre
517, route des Prêtres, local 118
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
G0A 4E0

Équipe de la MDJ

MERCI À LA CAISSE 
DESJARDINS DE  
L’ÎLE-D’ORLÉANS

C’est avec grand bonheur que 
l’équipe-école de l’École de l’Île-d’Or-
léans, à Saint-Laurent, a accueilli les 
élèves sur le thème : Un univers imagi-
naire. Petits et grands ont grandement 
apprécié le spectacle du magicien Manu 
Savoie et la dégustation d’un sundae 
éclaté lors de la rentrée scolaire.

Nous tenons à remercier la Caisse 
Desjardins de L’Île-d’Orléans pour sa 
contribution financière aux activités 
mémorables de l’accueil.

Karine Lefrançois  
École de l’île d’Orléans, 
bâtisse de Saint-Laurent

NOUVELLE MEMBRE DANS 
L’ÉQUIPE DE LA FONDATION 
FRANÇOIS-LAMY
Céline
BARDET

Fondation François-Lamy  

Il y a du changement dans l’équipe 
de la Fondation François-Lamy ! 

Nous sommes heureux d’annoncer 
la venue d’un nouvel atout au sein de 
l’équipe permanente de la Fondation 
François-Lamy. En effet, nous avons 
embauché une nouvelle coordonnatrice 
adjointe en la personne de Lélia Dekker.

Diplômée en histoire de l’Université 
de Bordeaux Montaigne, elle a ensuite 
fait une maîtrise en histoire et un certifi-
cat en archivistique à l’Université Laval. 
Madame Dekker a fait son entrée en 
poste au mois d’août dernier. 

Généalogie
Les services en généalogie offerts 

par la Fondation continueront d’être 
disponibles. Mme Sabrina Gamache-
Mercurio, ancienne coordonnatrice ad-
jointe et généalogiste de filiation agréée, 
continuera de travailler avec nous en se 
concentrant sur la généalogie. Si vous 
souhaitez profiter de nos différents ser-
vices ou poser des questions par rapport 
à la généalogie, vous pouvez contacter 

Mme Gamache-Mercurio : généalogie@
fondationfrancoislamy.com

Nous souhaitons à Mme Dekker du 
succès dans ses nouvelles fonctions au 
sein de notre équipe. Nous souhaitons 
également à Mme Gamache-Mercurio 
une bonne continuation avec nous.

ORGANISMES

« BONSOIR, ELLE EST PARTIE ! »
C’est cet automne que vous, gens 

d’affaires de l’île, recevrez de notre part, 
c’est-à-dire du conseil d’administration 
de la Chambre de commerce de l’Île 
d’Orléans, une copie du sondage por-
tant sur différents volets du milieu des 
affaires. Nous souhaitons mieux com-
prendre les besoins et les perceptions 
de la communauté des gens d’affaires 
de l’île d’Orléans. 

Nous désirons connaître votre point 
de vue. Nous pourrons ainsi orienter 
et adapter les objectifs de la CCIO aux 
besoins et aux réalités de notre com-
munauté d’affaires. 

Votre participation à ce sondage 
est très importante. Plus nous aurons 
de réponses, plus nous aurons un por-
trait précis et exact de votre réalité. Le 
conseil d’administration pourra ainsi 

travailler sur des bases solides, en toute 
connaissance de cause. 

Nous espérons que vous serez nom-
breux à le remplir. Nous travaillons 
d’ailleurs sur la cueillette des adresses 
courriel en partenariat avec madame la 
préfète de la MRC de L’Île-d’Orléans, 
Lina Labbé, qui connait bien la Chambre 
de commerce. En effet, elle a assisté aux 
séances du conseil d’administration, à 
titre d’observatrice de la MRC, pendant 
plusieurs années. 

Analyses d’eau
Vous pouvez récupérer une bou-

teille au 2e étage du bureau d’accueil 
touristique, aux heures d’ouverture. 

Vous pourrez déposer vos échantil-
lons d’eau directement au bureau de 
la Chambre de commerce au 2e étage 

du bureau d’accueil touristique, de 8 
h 30 à 12 h aux dates suivantes :
• OCTOBRE : les lundis 3 et 17,
• NOVEMBRE : les lundis 7 et 21.

N’hésitez pas à communiquer avec 
Murielle pour de plus amples informa-
tions : 418 828-0880.

Ma révérence
Ne soyez pas surpris ! La prochaine 

chronique sera d’une autre plume. Mon 
mandat tire à sa fin. Mon travail de 
« courroie de transmission » est com-
plété. Après plusieurs mois de transi-
tion, la nouvelle équipe se déploie et 
prend toute la place. Je peux vous as-
surer qu’elle souhaite faire les choses 
correctement, en collégialité avec les 
gens d’affaires de l’île. Les administra-
teurs sont prêts à donner les coups de 

barre là où il faut. Encore faut-il savoir 
où les donner ! 

C’est pourquoi les résultats du son-
dage revêtent une telle importance. Ils 
leur permettront de se « brancher » di-
rectement sur vous, gens d’affaires de 
l’île, le but ultime étant de donner un 
sens commun à un tel regroupement. 
À quoi sert la chambre de commerce ? 
Pourquoi devrais-je devenir membre ? 
Que ces réponses deviennent une réfé-
rence et une évidence pour tous.

Sylvie Lavoie 
Chambre de commerce 

de l’Île d’Orléans
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Lélia Dekker © Fondation François-Lamy
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• Repas préparés 
sur place et servis 
aux tables

• Assistance par du 
personnel qualifié 

• Préposé aux 
bénéficiaires 

• Soins infirmiers 
auxiliaires

• Surveillance 
24 heures / jour, 
7 jours / semaine

• Aire sécurisée

LINDA PAGEAU
Infirmière auxiliaire, propriétaire

STEVE ALLARD
Propriétaire

Téléphone 

418 829-2721
Télécopieur 

418 203-0706
info@residencesaintefamille.com

POUR PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE, 
TROUBLE COGNITIF ET PERTE DE LA MÉMOIRE

2421, Chemin Royal, Sainte-Famille Ile d’Orléans (Québec)  G0A 3P0

HORAIRE DES MESSES : DU 1er OCTOBRE 
AU 6 NOVEMBRE 2022
Samedi 1er octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Jacqueline Bélanger-

Huot, Louisette Crépault Mathieu.
• 16 h - Saint-Pierre. Clément et Marcel 

Pichette, Élisabeth et Sylvain.

Dimanche 2 octobre
• 9 h - Sainte-Famille. Thérèse Delisle 

Blouin - 10e année, son époux et ses 
enfants.

• 9 h - Sainte-Famille. Ernest Labranche 
et Odette Létourneau, Jean-Charles 
Paquet.

• 11 h - Saint-Jean. Messe anniversaire 
de Bernadette Turcotte.

Mercredi 5 octobre
• 16 h - Saint-Jean. Pas de messe.

Jeudi 6 octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Rita Tailleur, la 

succession.

Samedi 8 octobre
• 16 h - Saint-François. Denise Delisle 

Gosselin. Christiane et André Gagnon,

Dimanche 9 octobre
• 9 h - Saint-Laurent. Candide Simard, 

M. Mme Roland Blouin.
• 11 h - Sainte-Pétronille. Raymond 

Bergeron, Denise Bussière.
• 11 h - Sainte-Pétronille. Lise, Denis 

et Yves Paquet, la famille.

Mercredi 12 octobre
• 16 h - Saint-Jean. Prosper Fortier, la 

famille Blouin.

Jeudi 13 octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Madeleine Grenier 

Rodrigue, la succession.

Samedi 15 octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Marie-Anna Leclerc, 

Joseph-Arthur Leclerc.
• 16 h - Saint-Pierre. Raymonde Ferland, 

Gilles Ferland.

Dimanche 16 octobre
• 9 h - Sainte-Famille. Défunts Familles 

Langevin-Lévesque Claire et Yves.
• 9 h - Sainte-Famille. Jean-Paul Savard, 

bénévoles liturgie de Sainte-Famille.
• 11 h - Saint-Jean. Noëlla Gosselin et 

Léo Lachance, la famille.

Mercredi 19 octobre
• 16 h - Saint-Jean. Ernestine Boutin 

Fournier, Yolande et Robert Fortier.

Jeudi 20 octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Défunts famille 

Gagnon, Jean-Yves Gagnon.

Samedi 22 octobre
• 16 h - Saint-François. Françoise Lepage, 

son fils Louis Gosselin.

Dimanche 23 octobre
• 9 h - Saint-Laurent. Lorraine Lachance, 

Nicole et Jacques Gosselin.
• 11 h - Sainte-Pétronille. Messe anni-

versaire de Christine Vallée.

Mercredi 26 octobre
• 16 h - Saint-Jean. Huguette Fortier, 

Marthe Gamache.

Jeudi 27 octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Rita Lachance, 

Hélène Lachance.

Samedi 29 octobre
• 16 h - Saint-Pierre. Messe anniversaire 

de Simone Beaudoin Leclerc.

Dimanche 30 octobre
• 9 h - Sainte-Famille. Charlotte Bourgoin, 

Marc Delagrave.
• 9 h - Sainte-Famille. Pierre-Paul Turcotte, 

son épouse.
• 11 h - Saint-Jean. Cécile Allie et Marcel 

Dombrowski, Claude Dombrowski.

Mercredi 2 novembre
• 16 h - Saint-Jean. Pas de messe.

Jeudi 3 novembre
• 16 h - Saint-Pierre. Pas de messe.

Samedi 5 novembre
• 16 h - Saint-François. Messe anniver-

saire d’Emmanuel Lemelin et François 
Thibodeau.

Dimanche 6 novembre
• 9 h - Saint-Laurent. Gertrude Lavoie, 

Valérie Bouffard.
• 11 h - Sainte-Pétronille. Messe anni-

versaire de Réal Émond.
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FÉLIX ET L’ÎLE
L’équipe de l’Espace patrimonial 

Félix-Leclerc vous présente chaque mois 
un court extrait d’un texte de Félix 
Leclerc. Il est accompagné d’une magni-
fique photographie de Pierre Lahoud.

« Chaque pomme est une fleur qui 
a connu l’amour. »

Félix Leclerc, Le calepin d’un flâ-
neur, 1961.

HARRY POTTER S’INVITE À 
LA MAISON DE NOS AÏEUX 
POUR L’HALLOWEEN

La Maison de nos Aïeux est heureuse 
de vous annoncer le retour de son acti-
vité annuelle d’Halloween, Le presby-
tère hanté. L’équipe de la Fondation 
François-Lamy vous propose encore une 
fois de l’animation et des frissons à la 
Maison de nos Aïeux. Cette année, la 
thématique est celle d’un cirque maudit !

Pour cette septième édition, petits et 
grands sont invités à la Maison de nos 
Aïeux, 2485, chemin Royal, Sainte-Famille, 
pour des activités et des défis inspirés d’un 
cirque ambulant coincé dans un décor 

effrayant. Si vous l’osez, venez braver les 
dangers de l’ancien presbytère et aider les 
artistes du cirque à échapper à la malé-
diction qui pèse sur eux depuis 100 ans.

L’activité d’Halloween Le presbytère 
hanté est offerte gratuitement le lundi 
31 octobre en soirée. L’heure exacte de 
l’activité sera communiquée prochai-
nement. Il est à noter que les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Céline Bardet 
Fondation François-Lamy

LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY 
PASSE EN MODE AUTOMNAL

La rentrée scolaire annonce l’horaire 
automnal à la Fondation François-Lamy. 
Les changements de nos heures d’ou-
verture sont entrés en vigueur le 11 sep-
tembre. L’horaire de la Fondation François-
Lamy varie pour ses deux sites, soit la 
Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin.

Maison de nos Aïeux
Jusqu’au 4 décembre, la Maison de 

nos Aïeux sera ouverte du samedi au 
jeudi de 10 h à 16 h. Elle sera donc 
fermée les vendredis.

Maison Drouin
La Maison Drouin, quant à elle, est fer-

mée depuis le 11 septembre. Elle demeu-
rera fermée jusqu’à la saison prochaine. 

Nous tenons à remercier nos nom-
breux visiteurs qui ont fréquenté nos dif-
férents sites au cours de la saison estivale.

Nous en profitons pour remercier cha-
leureusement nos guides qui ont fourni 
un travail incroyable tout au long de la 
saison estivale et nous leur souhaitons 
bon succès dans leurs projets futurs.

Céline Bardet 
Fondation François-Lamy

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE POUR  
LE 20e DE L’ESPACE PATRIMONIAL FÉLIX-LECERC
Marie-Ève
LAJOIE

Espace patrimonial Félix-Leclerc

L’Espace patrimonial Félix-Leclerc a 
amorcé sa saison estivale avec des célé-
brations soulignant son 20e anniversaire. 
Présentant de nombreuses nouveautés, 
le centre d’interprétation a accueilli ses 
premiers visiteurs le 18 juin et la salle 
de spectacles ses premiers spectateurs 
le 22 juin.

Une programmation estivale festive 
Jacques Michel a ouvert le bal de-

vant une salle comble, présentant avec 
énergie et conviction son dernier spec-
tacle avant une retraite bien méritée. 
En compagnie de ses partenaires – la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans 
et la municipalité de Saint-Pierre-de-
l’Île d’Orléans – l’Espace a présenté 
gratuitement, le 24 juin, le spectacle 
de Christine Tassan et les Imposteures 
présentant des airs de Félix savamment 
conjugués à ceux de Django Reinhardt. 

Avec la collaboration de Québecor, 
partenaire de longue date, l’Espace a 
vibré au son de la musique country de 
la talentueuse Guylaine Tanguay. Le très 
couru spectacle-bénéfice du 5 juillet a 
lui aussi affiché complet. 

Quant à elle, la programmation de 
spectacles avec le ROSEQ d’été (Damien 
Robitaille, Natasha Kanapé, Sara Dufour, 
Jay Scøtt et Stéphan Côté – Hommage 
à Félix) a conquis le public et marqué le 
retour de la musique dans l’intime salle de 
spectacles, après une pause de deux ans.

Nouveaux contenus culturels pour 
découvrir l’œuvre de Félix 

Les visiteurs de passage sur l’île ont 
pu avoir de beaux moments d’échanges 
grâce aux visites guidées de la fille de 
Félix, Nathalie, ainsi qu’à la projection 
en continu du documentaire Mes sou-
venirs de Félix Leclerc à l’Île d’Orléans.

L’accueillante mosaïque L’île qui nous 
habite, réalisée par les artistes de l’île 
du Regroupement BLEU, a su attirer le 
regard des visiteurs dès leur entrée alors 
que l’exposition temporaire Le bestiaire 
d’Allegro – Six fables de Félix Leclerc 
illustrées en art populaire aura permis 
de développer l’offre familiale du centre 
d’interprétation.

Rencontres d’auteurs 
L’Espace a accueilli, le 15 juin, l’au-

teur, historien et photographe Pierre 
Lahoud pour le lancement de son plus 
récent livre Curiosités de l’Île d’Orléans. 
Le 6 août, Monique Giroux et Pierre 
Gince se sont prêtés au jeu et ont tenu 
une séance de dédicace de leur plus 
récent ouvrage, Félix Leclerc et nous.

50e anniversaire de L’Alouette en 
colère

Pour souligner le 50e anniversaire 
de cet album phare de l’histoire mu-
sicale du Québec, une nouvelle instal-
lation artistique de Philippe Pallafray 
a pris place dans les arbres derrière 

l’Espace. Le sculpteur et résident de 
l’île a su créer une zone de contem-
plation donnant sur le magnifique 
paysage agricole environnant.

Programmation automne-hiver
Le samedi 1er octobre, dans le cadre des 

Journées de la culture, l’Espace accueil-
lera Flavie Dufour, une artiste multidis-
ciplinaire, chanteuse et poète de l’oralité. 

À 11 h et 15 h : animation poétique 
participative. 

À 13 h 30 : atelier de slam. Gratuit, 
inscription : dleblanc@mrcio.qc.ca.

Le samedi 29 octobre à 10 h 30 : 
conférence de Pierre Lahoud sur son 
plus récent livre, Curiosités de l’Île d’Or-
léans. Une pause-café sera servie. Coût : 
7 $ - inscriptions : www.felixleclerc.com

Les 2, 3 et 4 décembre : Marché de 
Noël de l’île d’Orléans. Dans l’ambiance 
festive et feutrée de l’Espace, faites vos 
emplettes des Fêtes et rencontrez des 
artisans de l’île d’Orléans.

Le 10 décembre : conférence de Pierre 
Lahoud sur les traditions de Noël et dé-
monstration d’un circuit de train élec-
trique hivernal avec Yves-André Beaulé. 

Spectacles « Série découverte » : entrez 
dans l’univers d’artistes émergents grâce à 
la « Série découverte » de l’Espace. Jordane 
Labrie (21 novembre), Simon Kearney 
(10 février) et le groupe Kinkead (23 fé-
vrier). Billetterie : Coût : 30 $, 75 $ pour 
les trois spectacles. www.felixleclerc.com

Pour plus de détails, consultez la page 
Facebook ou le site web de l’Espace : www.
felixleclerc.com
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Sara Dufour en spectacle, le 19 août. © BeeTee
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DES ACTIVITÉS POUR 
LES JOURNÉES DE LA 
CULTURE AU MANOIR 
MAUVIDE-GENEST
Sarah
THIBAUDEAU-CORMIER

Manoir Mauvide-Genest

Nous en sommes déjà aux derniers 
jours de la saison 2022 au Manoir 
Mauvide-Genest. Les chaudes jour-
nées d’été ont laissé place au magnifique 
décor automnal. 

Le manoir sera ouvert au public 
jusqu’au 10 octobre prochain. D’ici là, 
nous vous réservons encore de belles 
activités ainsi que la possibilité de vi-
siter cet imposant manoir seigneurial 
du régime français.

Le samedi 1er octobre, dans le cadre 
des Journées de la culture, des artistes du 
regroupement BLEU s’installeront dans 
notre pavillon ouest pour y présenter 
leur travail et expliquer leur démarche 
artistique. Des disciplines variées seront 

à l’honneur, telles que la peinture à 
l’huile, à l’acrylique, l’aquarelle, la po-
terie, le tissage, la poésie et le chant. 
Nous aurons également des caméras 
Lucida, gracieuseté de l’Îlot des Palais, 
qui vous permettront de faire briller 
vos talents d’artistes en dessinant les 
paysages autour du manoir.

Le dimanche 2 octobre, dernière 
Journée de la culture, nous recevrons 
l’artiste de la parole Flavie Dufour. Elle 
offrira des animations poétiques en na-
ture, mettant en vedette slam et chanson.

Le Manoir Mauvide-Genest est ou-
vert du vendredi au dimanche de 10 h 
à 17 h. Au plaisir de vous voir !

EXPOSITION TEMPORAIRE : 
DEUILS ET LUMIÈRE 
Céline
BARDET

Fondation François-Lamy

Cet automne, à la Maison de nos 
Aïeux, nous sommes heureux de vous 
présenter une nouvelle exposition tem-
poraire ! Jusqu’en avril prochain, venez 
découvrir les œuvres de deux artistes 
de l’île d’Orléans.

Michel Blouin et Mimi Lépine, amis 
et artistes du regroupement BLEU, ont 
choisi de s’associer pour réaliser une 
exposition abordant les différents deuils 
qui parsèment la vie. Accompagnées 
de textes, les œuvres réalisées dans le 
cadre de cette exposition évoquent la 
douleur, mais on y retrouve également 

« le rappel des souvenirs heureux qui 
tracent la voie vers la lumière ».

L’exposition sera présentée dans la 
salle des Fondateurs de la Maison de nos 
Aïeux du 28 septembre 2022 au 2 avril 
2023. L’exposition sera accessible aux 
visiteurs durant les heures d’ouverture 
de l’établissement.

Pour de plus amples informations, visi-
tez la section « Expositions » de notre site 
internet à www.fondationfrancoislamy.org 
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Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN

Alors que l’automne est bien instal-
lé, chacun s’affaire à diverses activités 
de travail et de loisir. L’équipe des bé-
névoles de la bibliothèque est toujours 
heureuse de vous accueillir et de vous 
offrir les services proposés, qu’ils soient 
offerts dans le local ou par l’intermé-
diaire d’internet.

Nouveautés
Une trentaine de volumes sont venus 

enrichir la collection locale. Parmi eux, 
on peut citer quelques titres de romans 
pour adultes :
• Rue principale, t 1, t 2 et t 3, de Rosette 

Laberge
• La jeune fille à la tresse, de François 

Lucas
• Les gens du Nord, de Perrine Leblanc
• Les hommes ont peur de la lumière, de 

Douglas Kennedy
• Place des érables, t 5 , de Louise 

Tremblay d’Essiambre 
• La grande mêlée, de Michel Tremblay
• Pour les plus jeunes :
• Les DIY de Maélie, t 6 et t 7, de Marilou 

Addison
• La BD Mortelle Adèle, Kamastrophique
• Et des documentaires retraçant la vie 

de deux hommes exceptionnels dans 
des domaines bien différents :

• Guy Lafleur, la légende, de Pierre Yvon 
Pelletier

• Volodymyr Zelinsky, dans la tête d’un hé-
ros, de Régis Genté et Stéphane Siohan.

Prêts entre bibliothèques
La collection locale et celle fournie 

par le réseau offrent un grand choix 
de titres, mais il arrive que le livre dé-
siré par l’abonné soit absent de nos ta-
blettes. Le service des PEB (Prêts entre 
bibliothèques) répond au désir légitime 
du lecteur. En ligne ou au comptoir, 
vous formulez vos demandes précises 
et l’équipe de PEB de la bibliothèque, 
celles du réseau CNCA et parfois des 
autres régions se feront un plaisir de 
répondre favorablement à vos requêtes. 
Notez cependant que le prêt de cinq 
semaines est non renouvelable et que 
le service fonctionne bien si le titre du 
volume n’est pas une nouveauté ou le 
best-seller du moment. Chaque biblio-
thèque préfère privilégier ses propres 
lecteurs en gardant ses documents les 
plus demandés.

Cartes Muséo
À partir du 1er octobre, les familles 

peuvent visiter gratuitement certains mu-
sées grâce à la carte Muséo disponible 
au comptoir de la bibliothèque. Cette 
carte, valable pour une durée stricte 
d’une semaine, permet l’accès gratuit à 
deux adultes et deux jeunes de moins de 
16 ans. Avant de planifier une visite, il 
est préférable de vous renseigner auprès 
du musée concerné afin de vous infor-
mer des heures d’ouverture. Certaines 
expositions exceptionnelles peuvent aussi 
exiger un tarif pour y accéder.

Les musées de la région Capitale-
Nationale offrant ce service sont :
• Le Musée de la civilisation de Québec 

et le Monastère des Augustines, à 
Québec

• Le Musée Aux 3 couvents, à Château 
Richer

• Le Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul

• Le Musée de Charlevoix, histoire et 
art populaire, à Charlevoix

• La gratuité avec la carte Muséo est 
aussi offerte dans la région Chaudière-
Appalaches dans les établissements 
suivants :

• Le Musée de la mémoire vivante, à 
Saint-Jean-Port-Joli

• Le Moulin La Lorraine, à Lac-
Etchemin

• Le Musée maritime de Québec, à 
L’Islet

• Le Musée Marius-Barbeau, à Saint-
Joseph de Beauce

• Le Minero, musée de Thetford Mines
La carte de l’abonné permet l’emprunt 

de deux cartes Muséo en même temps.

Autoformation en ligne
Vous aimeriez apprendre une nou-

velle langue  ? Apprendre à dessiner des 
animaux  ? Apprendre à tricoter  ? Ou 
même à créer vos propres jeux vidéo  ? 
C’est possible grâce à Toutapprendre  !

Toutapprendre réunit plus de 120 000 
heures de cours en ligne en accès gratuit 
et illimité couvrant de multiples do-
maines : arts et loisirs créatifs, bien-être 
et santé, bureautique, langue, multimé-
dia, musique, programmation, sport & 
fitness et vie professionnelle.

Rendez-vous sur le site de la biblio-
thèque, puis cherchez collections numé-
riques, puis autoformation. En un clic, un 
espace d’apprentissages s’ouvre grâce à 
des vidéos et des tutoriels faciles d’accès. 

Heure du conte
Le 15 octobre, vos plus jeunes seront 

heureux de retrouver le monde magique 
des contes. Chaque mois, Nicole alterne 
le Kamishibaï (petit théâtre japonais) 
avec le conte dit classique. Pendant la 
rencontre, les enfants découvrent deux 
histoires qui leur permettent de déve-
lopper leur imaginaire et leur créativi-
té puisqu’un bricolage en rapport avec 
une des histoires leur est aussi proposé. 

L’inscription de l’enfant est obliga-
toire avant le jour de la séance auprès 
de nicolefarandole@hotmail.com Nous 
vous rappelons que pour cette activité, 
l’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Rappels utiles 
• Bibliothèque David-Gosselin
• 6822, chemin Royal, Saint-Laurent-

de-l’île-d’Orléans
• Téléphone : 418 828-2529
• biblio@saintlaurentio.com

BIBLIOTHÈQUESCLUB FADOQ LES AÎNÉS EN 
ACTION DE SAINT-PIERRE

Notre année FADOQ est commen-
cée. Nos activités régulières se tiennent 
principalement le mardi. 

Premier mardi du mois : bingo à la 
Villa des Bosquets, à Saint-Pierre, à 13 h. 

Deuxième mardi du mois, dans notre 
local du 517, route des Prêtres, dîner 
mensuel, à 11 h 30. 

Les 3e, 4 e, ou 5 e mardis : activités 
de jeux de société, de 13 h à 15 h 30.

Vous pouvez déjà inscrire à votre 
agenda les dates du 9 décembre pour 

notre souper de Noël, du 10 janvier 2023 
pour notre déjeuner de l’An Nouveau, 
du 10 février 2023 pour notre souper 
de la Saint-Valentin et du 6 avril 2023 
pour notre souper à la cabane à sucre. 
Endroits et heures à déterminer pour 
ces activités. 

Vos suggestions et commentaires 
sont toujours appréciés. Au plaisir de 
vous accueillir pour nos mardis FADOQ.

Claudette Lavoie, 581-491-1667, 
cllavoie@videotron.ca

DES ACTIVITÉS POUR 
CONCLURE LA SAISON 
DU PARC MARITIME 
DE SAINT-LAURENT
Antoine
CÔTÉ

Parc maritime de Saint-Laurent

L’été tire à sa fin au Parc maritime de 
Saint-Laurent ! Nous remercions tous nos 
visiteurs. Toutefois, il reste quelques jours 
à la saison 2022. Voici un résumé des ac-
tivités du mois dernier au Parc.

D’abord, une journée pour enfants a eu 
lieu le 20 août dernier. Deux représenta-
tions d’un spectacle de jonglerie ainsi que 
des jeux de kermesses ont eu lieu sous 
le chapiteau municipal de Saint-Laurent. 
Cette journée fut plaisante autant pour les 
petits que pour les grands. Nous remer-
cions Marie-Claude Ouellet, Véronique 
Provencher et Guillaume Berger-Sidwell 
pour la tenue de ces activités.

La conférence du 11 septembre de 
l’écrivain Normand Payette ayant pour 
thème son nouveau livre, Les surveillants 
du fleuve II : Règlements de comptes, 
a attiré plusieurs intéressés. Le livre de 
l’auteur sera publié d’ici quelques mois.

Nous en sommes déjà à notre dernière 
photographe pour notre exposition tempo-
raire de photographies qui s’est  déroulée 
tout l’été. L’œuvre De Belgique à Québec : 
l’attrait de l’eau en photos, de Michèle 
De Tremmerie, sera exposée jusqu’au 
10 octobre dans notre centre d’interpréta-
tion. Née à Bruxelles, Mme De Tremmerie 
émigre au Québec en 1980. Ses études 
classiques, puis en aménagement d’inté-
rieurs, en design industriel, en histoire de 
l’art, en danse et en photographie dénotent 
sa nature profondément artistique.

Une formation continue au sein de 
la Société des Photographes Artisans de 

Québec, dont elle est membre depuis 
1996, favorise une évolution constante de 
ses œuvres. Depuis son enfance, elle est 
fascinée par le mouvement : on le décèle 
dans ses œuvres photographiques où lu-
mière, lignes et arabesques se complètent.

Sa nature contemplative, son regard 
exercé et sa sensibilité se traduisent tant 
dans ses portraits, ses paysages et ses na-
tures mortes que dans ses abstractions qui 
interpellent l’imaginaire et la spiritualité. 
En plus d’avoir participé à plusieurs expo-
sitions en solo et collectives, on retrouve 
sa trace dans les banques de photos de 
Tourisme Wallonie-Bruxelles, du CLD 
Côte-de-Beaupré et de la Société d’art 
et d’histoire de Beauport. La qualité de 
son travail lui a valu plusieurs prix et dis-
tinctions à Québec.

Enfin, nous tenons à vous rappeler que 
chaque premier dimanche de chaque mois 
durant notre période d’ouverture, l’accès 
au musée est gratuit puisque nous sommes 
une institution muséale agréée par le minis-
tère de la Culture et des Communications 
du Québec. Le 2 octobre prochain est le 
premier dimanche du mois et l’entrée sera 
donc gratuite dans notre musée.

Nous espérons que vous avez passé un 
très bel été. Au plaisir de vous accueillir 
au Parc maritime de Saint-Laurent pour 
la fin de la saison !

Pour obtenir des informations sur le 
Parc maritime : 418 828-9673 ou www.
parcmaritime.ca

Photo de Michèle De Tremmerie prise à Sainte-Pétronille dans le cadre de 
son exposition photo présentée au Parc maritime. 

© Michèle De Tremmerie
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE

Coup de cœur de nos lecteurs
Où vivaient les gens heureux, de 

Joyce Maynard

Nouveautés et suggestions de lecture
Le livre des sœurs, d’Amélie 

Nothomb. « Dans son nouvel opus, la 
romancière-vedette belge met en scène 
la relation fusionnelle entre deux sœurs, 
relation exacerbée par des parents in-
différents qui n’auraient pas dû l’être ». 
Sylvain Cossette, La Presse.

Omerta, de R. J. Ellory. Roman po-
licier se déroulant au sein de la mafia 
new-yorkaise.

Dans la splendeur de la nuit, de 
Dany Laferrière. Selon les critiques, un 
de ses récits les plus touchants.

Idéfix et les Irréductibles. Les 
Romains se prennent une gamelle. Le 
célèbre petit chien n’a plus besoin de 
présentation.

« Je n’ai jamais lu Baudelaire » : 
Nouvelle au bout du rail, de Jocelyne 
Saucier. Une nouvelle se déroulant dans 
l’univers du roman À train perdu, très 
apprécié par nos abonnés.

Trois réveils, de Catherine Perrin. 
« J’ai eu ce flash que je pouvais réunir ces 
deux mondes-là. Mon désir d’écrire sur 
la musique et cet intérêt, cette attirance, 
même, pour la maladie mentale, pour 
la vie dans la rue. » Catherine Perrin.

La Cité en flammes, de Don Winslow. 
Premier volet d’une trilogie sur la ma-
fia enracinée dans le Rhode Island où 
D. Winslow a grandi. 

Curiosités de l’île d’Orléans, de 
Pierre Lahoud. Une découverte ou une 
redécouverte de nos maisons chargées 
d’histoire, des légendes et des paysages 
exceptionnels de l’île d’Orléans racontés 
par un historien chevronné. 

Carnets d’aventures en Boréalie 
et autres lieux, de Stéphane Galibois. 
Avec le peintre Saint-Gilles, Stéphane 
Galibois, un auteur de Sainte-Pétronille, 
nous révèle la beauté nordique des pay-
sages québécois. 
• Tête de brume, de Mélanie L’Hérault
• Le feu sur la peau, de Paul Rousseau
• Les brutes et la punaise, de Dominique 

Payette
• Yändata, l’éternité au bout de ma 

rue, de Jean Sioui
• Sans la peau, de Steve Laflamme
• Là où tombent les samares, de Valérie 

Langlois
• La fille qui voulait tout, de Lucie 

Bergeron

Merci
Merci à Mme Marie-Josée Filteau pour 

les livres donnés à la bibliothèque.  

Merci également à Mme Johanne 
Mongeau pour un don de plusieurs livres 
québécois très récents. Vous en trouverez 
les titres dans les suggestions du mois.

Merci à M. Stéphane Galibois qui 
a donné à la bibliothèque son magni-
fique ouvrage, Carnets d’aventures 
en Boréalie et autres lieux, illustré de 
reproductions des œuvres du peintre 
Saint-Gilles ; l’auteur en offre un se-
cond exemplaire qui sera tiré, d’ici le 
1er novembre, parmi tous les usagers qui 
fréquenteront la bibliothèque.

Merci à la Polyculture Plante qui 
poursuit la tradition et offre aux lecteurs 
de la bibliothèque les belles pommes de 
Sainte-Pétronille.

La rentrée 2022
Profitez du retour en classe de vos 

jeunes, en septembre, pour les accom-
pagner à la bibliothèque et leur faire 
découvrir, bien sûr, notre collection de 
littérature jeunesse, mais aussi tous nos 
ouvrages documentaires qui éveillent la 
curiosité et poussent au savoir. La biblio-
thèque publique est un complément de 
l’école et elle pourra accompagner vos 
enfants pendant toute leur vie. Selon 
l’expression consacrée, utilisez la bi-
bliothèque pour donner du volume à 
leur esprit.

Couleurs d’automne
En octobre, la bibliothèque prendra sa 

livrée d’automne aux couleurs de l’Hal-
loween. Comme par les années passées, 
il y aura, pour les petits et les grands, 
les pommes du savoir de la Polyculture 
Plante et des biblio-bonbons. 

Horaire
• le dimanche de 10 h à 12 h,
• le mardi de 19 h à 20 h,
• le mercredi de 13 h à 15 h.

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

Vous pouvez consulter nos collections 
sous l’onglet « Catalogue ». La biblio-
thèque 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 re-
joindre par téléphone au 418 828-8888 
ou par courriel à l’adresse bibliopetro-
nille@gmail.com

L’équipe des bénévoles 

Horaire
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.
Une chute à livres est à votre dispo-

sition 24/24 h à l’extérieur du bâtiment.
Site du réseau BIBLIO CNCA 

pour vos recherches et emprunts 

numériques : https://www.reseaubi-
bliocnca.qc.ca/

Nous souhaitons à tous d’agréables 
lectures au cours d’un bel automne 
doux et coloré  !

Danielle Aymard

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
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sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Vérifiez l’adresse de votre bureau de  
vote sur la carte de rappel jaune envoyée 
par la poste ou sur notre site Web, au 
www.elections.quebec/ou-quand.

 Pour en savoir plus 

• Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
• Communiquez avec nous :  
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Pour voter

• Vous devez être inscrite ou inscrit  
 sur la liste électorale ; 
• Vous devez présenter l’une des pièces d’identité suivantes : 
 o permis de conduire du Québec ; 
 o carte d’assurance maladie du Québec  ; 
 o passeport canadien ; 
 o certificat de statut d’Indien ; 
 o carte d’identité des Forces canadiennes.

Votez le 3 octobre  
de 9 h 30 à 20 h

Élections provinciales 2022

Le 3 octobre,  
on inverse la tendance. 
Tout le monde vote.

Vivez la démocratie en famille !

Vous avez de jeunes enfants ?  
Initiez-les à la démocratie  
en les accompagnant aux  
petits bureaux de vote. Installés  
dans chaque lieu de vote,  
les petits bureaux de vote  
permettent aux enfants  
de répondre à une question  
spécialement conçue pour eux. 
Découvrez cette question au  
www.elections.quebec/petitsbureaux.

La majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre sont accessibles.  
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez  
le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à 
vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour 
demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.
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2471 ch Royal
Sainte-Famille I.O.

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

La bibliothèque Vents et Marées, 
10, chemin des Côtes, à Saint-Jean, vous 
réserve des lectures qui plairont à tous. 
La bibliothèque ouvre les mercredis 
de 19 h à 20 h, les jeudis de 13 h à 15 h 
et les samedis de 10 h à 12 h. Pour in-
formations, composez le 418 829-3336 
aux heures d’ouverture. 

Les gens de Saint-Jean et de Saint-
François peuvent s’abonner à la biblio-
thèque gratuitement, aux heures d’ou-
verture. La bibliothèque est située au 
deuxième étage du centre municipal 
et un ascenseur est disponible pour les 
personnes à mobilité réduite.

Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND

Ce mois-ci, nous avons plusieurs 
nouveautés à vous proposer, en voici 
quelques-unes.

Littérature jeunesse
• Texto et cie tomes 2 et 3. C’est l’histoire 

de Morgane, une jeune fille de troisième 
secondaire, qui se voit devenir pension-
naire dans une nouvelle école. Mais 
Morgane est loin d’être une ado conven-
tionnelle. Au lieu de s’apitoyer sur son 
sort et crier haut et fort que la vie est 
injuste, elle y voit plutôt l’occasion de 
vivre de belles expériences. Dès la pre-
mière journée, elle fera la connaissance 
d’Anabelle, Thomas et Eddy des jeunes 
de son âge aux tempéraments uniques. 
Des aventures palpitantes, des centaines 
de textos et des extraits d’un journal 
étudiant hors du commun. Beau roman 
destiné aux ados en neuf tomes. Les 
tomes 1, 2 et 3 sont déjà sur les étagères.

• Le bourlingueur de Matungoua de 
Boucar Diouf

Littérature québécoise
• Les collines de Bellechasse de Marthe 

Laverdière
• Mille secrets, mille dangers d’Alain 

Farah Au gré des vents de Sonia Alain

Littérature étrangère
• Un jour viendra de Guila Caminito
• Les ravissantes de Romain Puertolas

Documentaires
• La splendeur et l’infamie d’Éric Larson
• Bougez ! Pour un cerveau en santé 

de Richard Chevalier 

Polars
• Glen Affric de Karine Giabel
• La colline aux disparus de Tana French    

Essai
• Prendre soin : au chevet du système 

de santé d’Alain Vadeboncoeur

Bandes dessinées
• Marcelin tome 1 de Charles Gaudin
• René Lévesque, quelque chose comme 

un grand homme de Marc Tessier

DVD
• Norbourg
• La fine fleur
• Jane par Charlotte
• L’événement
• Un monde
• Les olympiades
• Tout partout à la fois
•  Sin La Habana

Nouveautés Numériques
Il y a plusieurs nouveautés numériques 

que vous pouvez recevoir sur votre li-
seuse. L’adresse est pretnumerique.ca. 
C’est gratuit !

Le 3 septembre dernier, nous avons 
vendu 28 sacs de livres lors du marché 
aux puces de la biblio. Un grand mer-
ci aux bénévoles qui ont organisé cet 
événement, qui reviendra l’an prochain. 
Merci aussi à tous nos visiteurs.

Heures d’ouverture : dimanche 10 h 
à midi, mardi et jeudi 18 h 30 à 20 h 30

Pensée du mois : Quand je pense à tous 
les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certi-
tude d’être encore heureux (Jules Renard)

Lysette Grégoire

Sainte-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER

La rentrée automnale à votre biblio-
thèque bat son plein ! De fait, en ce mo-
ment, plus d’une vingtaine de nouveaux 
livres vous attendent. Et d’autres s’ajoute-
ront au cours de l’automne ! Imaginez le 
plaisir de pouvoir échapper à son quoti-
dien un moment et de découvrir différents 
univers proposés, cette fois-ci, en Irlande, 
en Norvège, en Espagne, en Islande, aux 
États-Unis, en France, en Angleterre et 
au Canada. D’ailleurs, plusieurs de ces 
romans vous donnent rendez-vous dans 
les régions du Québec, les Cantons-de-
l’Est, Charlevoix et Montréal, entre autres. 
Que vous aimiez les polars, les romans 
historiques, les romans sociaux, les sus-
penses psychologiques ou le guide de 
l’auto 2023, nous les avons pour vous. 
Venez en profiter !

Voici quelques exemples de nou-
veautés… 

Une enquête à Murray Bay, de Céline 
Beaudet. Roman dont l’histoire se passe 
dans Charlevoix.

La pathologiste, d’Élisabeth Tremblay. 
Roman social des débuts du XXe siècle 
en Saskatchewan.

Crossroads, de Jonathan Franzen. 
Polar américain, Chicago.

La gitane aux yeux bleus, de Mamen 
Sanchez. Roman espagnol, Madrid.

La colline aux disparus, de Tana French. 
Polar dont l’histoire se déroule en Irlande.

L’horizon d’une nuit, de Camilla Grebe. 
Polar dont l’histoire se passe à Stockholm.

Comment emprunter des livres à 
votre bibliothèque

Vous pouvez le faire de deux façons :
En tout temps, via la bibliothèque 

numérique https://reseaubibliocnca.pret-
numerique.ca/ Vous devez avoir en main 
votre carte d’abonné et votre NIP. Si vous 
avez égaré votre carte ou oublié votre 
NIP, nous pouvons vous aider. Contactez-
nous par téléphone ou par courriel aux 
coordonnées citées ci-dessous. 

La bibliothèque est ouverte aux 
membres le mercredi de 19 h à 21 h et 
le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30. 

N’oubliez pas : la bibliothèque sera 
fermée le 9 octobre prochain, dimanche 
de l’Action de grâce.

Comment nous joindre?
Par courriel : bibliostefamillestfran-

cois@gmail.com
Par téléphone : 418 666-4666, poste 

8083. Composez le numéro de poste 
tout de suite après le message enregistré.

Activité de création de cerfs-
volants… ce fut un plaisir pour tous !

Tel que prévu, l’atelier de création de 
cerfs-volants a eu lieu samedi le 20 août 
au gymnase de Sainte-Famille. En tout, 
une douzaine d’enfants et six adultes ont 
participé à l’activité. Autant les enfants 
que les parents ont apprécié l’atelier. 
Comme il faisait très beau, les enfants 
ont pu faire voler leurs cerfs-volants et 
ils se sont tous promis de continuer en 
après-midi, à la maison.

Merci à tous les participants, parents 
et enfants, et un gros merci également 
à Mme Sylvie Migneault qui a animé 
l’atelier de main de maître.

Une activité d’initiation à la 
mixologie est prévue pour le 
4 novembre prochain

Initiation à la mixologie, une confé-
rence - dégustation, sera animée par 
Mylène Simard. Elle démystifiera les spiri-
tueux et vous fera découvrir les différentes 
méthodes de fabrication. La participation 
à cette conférence - dégustation vous per-
mettra de mettre en pratique vos connais-
sances, de déguster vos propres créations 
et de repartir avec des recettes faciles. Vos 
invités en seront impressionnés !

Nous vous tiendrons informés des 
précisions sur cette activité  à venir. 

Bienvenue Amélie !
En terminant, l’équipe de béné-

voles aimerait souhaiter la bienvenue 
à Mme Amélie Leboeuf qui s’est jointe à 
l’équipe récemment. Sa motivation ainsi 
que son expérience sont appréciées au 
sein de l’équipe. 

Venez nous voir et bonne lecture !

Réjeanne Camirand
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SAINT-JEAN
Chantal
DAIGLE

Directrice générale, greffière-trésorière
Voici un résumé des principaux points 

traités à la séance du 12 septembre 2022.
Plusieurs formations seront suivies par 

les employés de la municipalité : la direc-
trice générale sera en colloque. Notre assis-
tant aux travaux publics sera formé sur les 
étangs aérés ainsi que sur les espaces clos.

La municipalité adhérera aux services 
de la mutuelle de prévention Médial 
Services-Conseils SST.

Afin d’améliorer notre site internet, 
une actualisation sera effectuée. Venez 
consulter notre site régulièrement, de 
nouvelles informations s’y trouvent.

Question de sécurité publique, notre 
nouveau camion de pompier sera amé-
nagé et lettré afin de correspondre à nos 
besoins et, bien sûr, dans le but d’assurer 
un bon service aux citoyens.

Comme la pompe du réservoir à es-
sence n’est plus fonctionnelle, une nou-
velle pompe sera achetée. En outre, une 
vidange de boue de notre bassin a été 
autorisée afin d’éviter tout déversement.

Parlons un peu de transport collectif : 
le règlement 2022-396 pour le service 
de transport adapté a été adopté, la 
résolution 2022-08-198 a été abrogée.

Comme l’hiver arrive à grands pas, 
les contrats de déneigement pour l’hi-
ver 2022-2023 ont été attribués et nous 
retournons en soumission pour une 
portion de la route du Mitan. Toujours 

sur le sujet hivernal, M. Yvan Deshaies 
sera responsable de l’entretien et de la 
surveillance de la patinoire.

Pour s’assurer que le chemin du quai 
soit toujours sécuritaire, des travaux au-
ront lieu. Des travaux sont également 
en cours sur le chemin des Roses.

Bonne nouvelle pour le parc des 
tout-petits : un nouveau module de jeu 
vient d’être acheté et sera installé sous 
peu. Pour ce qui est de nos plus grands, 
ils ne sont pas en reste (ainsi que leurs 
parents) : comme les années précédentes, 
la municipalité a assumé les coûts de 
transport pour le camp Saint-François.

Parlons loisirs : comme le Club des 
aînés n’a pas entièrement épuisé son 
budget, des cartes de membres seront 
octroyées et des cours de danse en ligne 
seront disponibles pour les citoyens.

Pour conclure, la municipalité souhaite 
remercier M. Jean-Claude Pouliot d’avoir 
été conseiller et maire de la Municipalité 
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans de 1994 
à 2021. Une carte cadeau lui a été remise. 

Nous souhaitons également remercier 
le Club des aînés d’avoir si bien organisé 
les activités de pétanque dans notre muni-
cipalité. Un grand merci à toutes et à tous.

Eh oui ! Dans quelques jours, ce sera 
l’Halloween. Plusieurs activités seront 
organisées. Soyez à l’affût, une publica-
tion sera transmise sous peu. Nous vous 

invitons à consulter notre site internet 
pour tous les détails.

Prochaine séance ordinaire du conseil 
au centre administratif, 8, chemin des 
Côtes : le mardi 4 octobre 2022.

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 2022-396
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil du 26 juillet 2022 ;
QUE le 26 juillet 2022, le projet de règlement 2022-
396 sur le transport collectif et adapté a été présenté ;
QUE le 12 septembre 2022, le règlement 2022-396 sur 
le transport collectif et adapté a été adopté ;
QUE le règlement 2022-396 est entré en vigueur le 

13 septembre 2022 ;
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 habituelles d’ouverture.
DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le mardi 13 sep-
tembre 2022

Chantal Daigle 
Directrice générale, greffière-trésorière

VIE MUNICIPALE

Une vingtaine de périodiques récents 
sont à la disposition des membres pour 
trois semaines, sans aucun frais. Pour 
ne citer que ceux-ci : Ricardo, Protégez-
vous, Paris Match, National Geographic, 
L’actualité, Coup de pouce et Châtelaine.

Chaque mois, la bibliothèque ajoute 
quelques romans à sa collection, dont 
voici certains des plus intéressants. 

Les flammes de pierre, de Jean-
Christophe Rufin. Un amour partagé 
entre un guide de haute montagne et 
sa cliente dure le temps que tous deux 
profitent du décor magnifique des Alpes. 

Le guide voit son quotidien bouleversé 
après le départ de sa nouvelle amie. Il 
aimerait aller la retrouver à Paris où elle 
vit. Pourront-ils y trouver le bonheur ?

Petit Prix, de Geneviève O’Gleman. 
L’autrice nous suggère des façons de bien 
manger sans dépenser une fortune. Elle 
nous donne des astuces pour manger à 
petit prix, par exemple profiter des ali-
ments disponibles selon la saison, des 
aliments surgelés, des recettes gour-
mandes et faciles à faire, etc.

L’homme miroir, de Lars Kepler. Un 
suspense suédois dans lequel on retrouve 

des éléments macabres : une écolière est 
brutalement enlevée avec d’autres filles 
dans une ancienne ferme d’élevage de vi-
sons isolée, dans une forêt truffée de pièges 
à loups. Son corps est retrouvé après cinq 
ans. Le seul témoin souffre de troubles 
psychiatriques. L’hypnotiseur pourrait-il 
réussir à découvrir ce qui s’est passé ?

Flots, de Patrick Senécal. Florence a 
huit ans et tient un journal intime dans 
lequel elle décrit ses amis, la vie de ses 
parents et la sienne. Elle aime regarder 
des films d’horreur avec sa mère. Ses 
parents se chicanent à l’occasion et ils 

la trouvent parfois bizarre. Ceux-ci dis-
paraissent un jour sans que personne 
ne s’en aperçoive. Que s’est-t-il passé ? 
Un suspense bien spécial qu’il faut lire.

Celle qui brûle, de Paula Hawkins. 
Un jeune homme est assassiné à bord 
de sa péniche et trois femmes qui ne se 
connaissent pas sont soupçonnées de 
l’avoir tué. Chacune des trois femmes a vu 
sa vie gâchée à la suite d’une injustice et 
aurait voulu se venger pour obtenir répa-
ration. Jusqu’où sont-t-elles prêtes à aller ?

Thérèse Beaudet

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
DANS UN BAS DE TALUS
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’ : Une demande d’agrandissement d’un bâtiment prin-
cipal a été présentée pour la propriété située au 5458, che-
min Royal, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, lot 6 282 906 ;
QUE : Le propriétaire souhaite agrandir un bâtiment principal 
en empiétant dans la zone de protection de bas de talus ;

QUE : Le conseil municipal aura à statuer sur cette demande 
lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2022, à 20 h, 
au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil municipal lors de cette assemblée.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 16  sep-
tembre 2022. 

•••

AVIS PUBLIC
DÉNEIGEMENT HIVER 2022-2023
La municipalité demande des soumissions pour le 
déneigement de la route du Mitan depuis le chemin 
Royal jusqu’au # civique 40.
Les soumissionnaires intéressés peuvent se procurer le devis 
en s’adressant au bureau municipal, 8, chemin des Côtes, 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h à compter du 6 septembre 2022. 
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse 

ni aucune des soumissions reçues. Les sous-traitants 
ne sont pas admis.  
Les soumissions doivent parvenir au bureau municipal 
dans une enveloppe cachetée avant 16 h, le 26 sep-
tembre 2022. Elles seront ouvertes après l’heure limite 
de réception des soumissions.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 6 septembre 2022.

Chantal Daigle 
Directrice générale, greffière-trésorière

Suite en page 22
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SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS, URB., M.SC.A.

Directeur général et secrétaire-trésorier

Actualités municipales 
Vous avez des questions ou des com-

mentaires ? N’hésitez pas à communi-
quer avec nous. Le bureau est ouvert 
selon l’horaire habituel :
• du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 

de 13 h à 16 h 30,
• le vendredi de 8 h à 11 h.

N’hésitez pas à communiquer avec 
nous, il nous fera plaisir de vous aider et 
de répondre à vos questions ou besoins. 

Tél. : 418 828-2855.
Courriel : info@stpierreio.ca

Séance du conseil municipal du 
12 septembre 2022

La séance mensuelle du conseil mu-
nicipal a eu lieu le 12 septembre. Lors 
de cette séance, plusieurs points ont été 
traités dont les suivants :

Engagement de pompiers volontaires
Considérant le besoin de personnel 

supplémentaire et l’ouverture de postes 
de pompier volontaire au sein de la bri-
gade des pompiers de Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans, le conseil a procédé à l’embauche 
de Samuel Carette et Élie Caron, résidant 
tous deux à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, 
au poste de pompier volontaire. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe et 
bon succès dans leurs nouvelles fonctions.

Adoption : Règlement 504-2022 
sur le transport collectif et adapté

La municipalité a délégué sa com-
pétence en matière de transport col-
lectif et adapté à la MRC au moyen 
d’une entente intermunicipale. Dans ce 
contexte, le conseil municipal a adopté 
le règlement numéro 504-2022 sur le 
transport collectif et adapté.

Avis de motion : règlement # 503-
2022 en lien avec le zonage.

Conformément à la loi, un avis de 
motion a été donné qu’à une prochaine 
séance du conseil, le second projet de 
Règlement numéro 503-2022 « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 
479-2021 afin de modifier les dispositions 
relatives aux bâtiments temporaires, aux 
limites de la zone M-101, à l’ajout de 
l’usage CB1 à la zone M-101, à l’ajout 
de l’usage CC3 à la zone CM-100, le re-
trait de l’usage CMD-1 aux zones A-121, 

A-123 et R-120 ainsi que l’ajout de nou-
velles dispositions concernant le camping 
communautaire » sera déposé. 

Il mentionne, séance tenante, l’objet 
dudit Règlement, la portée, les coûts asso-
ciés et les mécanismes de financement, le 
cas échéant. L’avis public de consultation 
sur ce règlement est publié dans la pré-
sente édition du journal Autour de l’île. 

Acceptation d’une offre de service : 
Mise en œuvre du plan d’intervention

La municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans octroie un contrat de services 
professionnels à la firme Techni-Consultant 
Inc. afin de réaliser le mandat de prépa-
rer le document d’appel d’offres pour les 
services d’ingénierie nécessaires afin de 
réaliser les priorités du plan d’interven-
tion pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées.

Le plan d’intervention est un outil de 
priorisation permettant une meilleure 
gestion des infrastructures municipales 
et des interventions pour le renouvel-
lement des conduites d’eau potable et 
d’égouts, ainsi que des chaussées.

Fête de la rentrée, le 
10 septembre 2022

Après plus de deux ans sans pouvoir 
faire de grands rassemblements, la mu-
nicipalité a finalement tenu la Fête de la 
rentrée le samedi 10 septembre dernier. 

Plus de 350 personnes ont partici-
pé à ce rassemblement festif. Merci à 
La Capitale en fête, Consultant SPS, 
Brise-Glace, Bar laitier mobile musical, 
ULS Capitale-Nationale, les pompiers 
de Saint-Pierre et la Maison des jeunes 
de l’Île d’Orléans pour avoir contribué 
au bon déroulement de cet événement. 
Merci également aux membres du conseil 
municipal et moniteurs du camp de jour 
qui sont venus donner un coup de main 
et, bien sûr, aux citoyens ayant participé 
à cette belle journée.

Au plaisir de vous y accueillir l’an 
prochain !

Ça marche Doc, le 1er octobre au 
sentier du Flâneur !

Ça marche Doc ! est une initiative 
lancée en 2016 par Johanne Elsener et 
Paul Poirier dont le but est de favoriser 
la santé globale par de saines habitudes 

de vie. Cette activité veut également 
inciter à la protection de la santé phy-
sique et mentale de la population, à la 
lutte contre les changements climatiques 
et à la diminution des coûts en santé.

Les marches Ça marche Doc ! sont des 
marches d’environ une heure, de 10 h 
à 11 h, qui ont lieu le samedi matin à par-
tir du 1er octobre 2022 jusqu’au 27 mai 
2023. La première marche de cette série 

se fera au départ de l’Espace Félix-Leclerc, 
dans le sentier du Flâneur.

Des spécialistes de santé seront pré-
sents en début et fin de marche pour 
promouvoir le lien entre la santé et 
l’aménagement urbain. Venez marcher 
avec nous, il y aura des prix de présence !

Information : www.camarchedoc.org/
programmation

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET 
DE RÈGLEMENT # 503-2022 « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 479-2021 afin de modifier 
les dispositions relatives aux bâtiments temporaires, 
aux limites de la zone M-101, à l’ajout de l’usage CB1 
à la zone M-101, À L’AJOUT DE L’USAGE CC3 À 
LA ZONE CM-100, le retrait de l’usage CMD-1 AUX 
ZONES A-121, A-123 et R-120 ainsi qu’À L’AJOUT 
DE NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT LE 
CAMPING COMMUNAUTAIRE »
Avis est par les présentes donné par le soussigné, secré-
taire-trésorier de la susdite municipalité que :
Lors d’une séance tenue le 12 septembre 2022, le conseil 
municipal de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans a déposé un 
avis de motion concernant le projet de règlement # 503-
2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 479-2021 afin de modifier les dispositions relatives 
aux bâtiments temporaires, aux limites de la zone M-101, à 
l’ajout de l’usage CB1 à la zone M-101, à l’ajout de l’usage 
CC3 à la zone CM-100, au retrait de l’usage CMD-1 aux 
zones A-121, A-123 et R-120 ainsi qu’à l’ajout de nouvelles 
dispositions concernant le camping communautaire ».

Une séance publique de consultation sera tenue le 
3 octobre 2022, à 20 h, au bureau municipal situé au 
515, route des Prêtres, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. 
Lors de cette assemblée sera expliqué le projet de rè-
glement # 503-2022 qui a pour objet de modifier le 
règlement de zonage # 479-2021.
Le projet de règlement # 503-2022 peut être consulté à la 
salle du conseil du bureau municipal situé au 515, route des 
Prêtres, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, selon les heures 
d’ouverture régulières, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 11 h.
Le projet de règlement contient une disposition propre 
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Le projet contient des dispositions qui s’appliquent au ter-
ritoire de la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
et la description ou l’illustration de ce territoire peuvent 
être consultées au bureau de la municipalité.
DONNÉ À SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS ce 
16e jour du mois de septembre 2022.

Nicolas St-Gelais 
Directeur général et secrétaire-trésorier

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
Rôle triennal 2022-2023-2024
(2e exercice financier)
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal 
d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans sera, en 2023, en vigueur pour son 
deuxième exercice financier et que toute personne 
peut en prendre connaissance du lundi au jeudi de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h au Centre administratif de 
Saint-Jean, situé au 8, chemin des Côtes.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet 
peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette 
loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision 

doit remplir les conditions suivantes :
Être déposée au cours de l’exercice financier pendant 
lequel survient un événement justifiant une modification 
du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice 
suivant ;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par 
courrier recommandé :
MRC de L’Île-d’Orléans, 2480, chemin Royal, Sainte-Fa-
mille (QC)  G0A 3P0
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et dis-
ponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par 
le Règlement 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 16 septembre 2022.

Chantal Daigle 
Directrice générale, greffière-trésorière

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
OFFRE D’EMPLOI
Vous cherchez un emploi à temps partiel ? La Municipalité 
de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans a besoin de quelques 
personnes pour travailler à la patinoire cet hiver.
Puisque vous ne serez pas seuls, vous pourrez répartir 
l’horaire entre vous. Ainsi, vous ne travaillerez pas tous 
les soirs ni toutes les fins de semaines.
Durée du poste : la saison débutera probablement en 
décembre 2022 et se terminera en mars 2023.
Tâches variées
Arrosage et déneigement de la patinoire, entretien de 
la bâtisse et de l’équipement (intérieur et extérieur), 
surveillance des lieux (faire respecter les consignes, 
etc.) et autres tâches connexes.

Aptitudes recherchées 
• Débrouillard et sens des responsabilités. 
• Bonne forme physique.
• Aimer le contact avec le public.
• Assurer la surveillance et la sécurité des lieux.
• Connaissances relatives à l’entretien de la glace 

(un atout).
Conditions : salaire à discuter selon expérience.
Candidature : Envoyez-nous votre CV au bureau mu-
nicipal, en personne ou par la poste au 8,  chemin 
des Côtes, par télécopieur au 418 829-0997 ou par 
courriel à info@stjeanio.ca
L’embauche est conditionnelle à la vérification des 
antécédents judiciaires en lien avec l’emploi.

Avis aux résidents des municipalités suivantes : 

• Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
• Saint-Francois-de-l’Île-d’Orléans

• Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
• Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

Des ambassadeurs de Bell Canada seront dans votre municipalité 
du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022 pour faire la promotion 
des services Télé, Internet, Téléphonie et Bell Maison intelligente. 
Nous sommes autorisés à colporter entre 10 heures et 20 heures.

Pour toute plainte à l’égard de l’équipe, vous pouvez vous adresser à :

À l’Hôtel-de-ville de la Municipalité en question ou au poste de la Sûreté du 
Québec au 939, route Prévost, Saint-Pierre I.O., Téléphone : 418 828-4141

Nom des colporteurs : 

François Pauzé, Jean-François Giguère , Ghaith Hannachi,  
Maximilien Robichaud, Martin Dupuis

AVIS DE COLPORTAGE

Suite de la page 21
SAINT-JEAN
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AU COEUR
CONNAISSEZ-VOUS LE RÉSEAU GPS ?

de l’île d’Orléans

www.iledorleans.com
418 829-1011

CHRONIQUE DES PROJETS  
ET DES GENS QUI NOUS UNISSENT

1090, 18e rue
Québec (Québec)  G1J 1Y9

418 524-5317 
menuiseriedelisle.com

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

Lundi au vendredi :  
8 h à 18 h 

Samedi : 
8 h à 12 h

(1er avril au 1er nov.)

Distributeur 
des portes et 
fenêtres de  

Lepage Millwork.

Depuis 2011, ce Groupe de profes-
sionnels stratégiques (GPS) regroupe 
les travailleurs autonomes et chefs de 
microentreprises de l’île d’Orléans, de 
la Côte-de-Beaupré et de Beauport. 
Les deux principales missions sont 
d’offrir des formations de qualité et de 
permettre à ses membres d’échanger, 
de réseauter et de passer à l’action.

Cette année, le Réseau GPS se ré-
invente et s’adapte aux besoins de ses 
membres. La nouvelle formule prend la 
forme d’un « parcours entrepreneurial ». 

Le parcours s’adresse à qui ?
• Petites entreprises et travailleurs au-

tonomes bien établis qui visent une 
croissance et qui souhaitent se déve-
lopper sur le plan humain ;

• Le parcours requiert une adhésion 
complète des participants, une pré-
sence à chaque formation.

Les objectifs
• Travailler moins dans l’entreprise et 

plus SUR son entreprise pour en per-
mettre le développement ;

• Apprendre à déléguer plus facilement ;
• Mieux communiquer avec ses clients, 

ses partenaires ;
• Permettre aux entreprises de partager 

leurs défis, leurs succès avec d’autres en-
trepreneurs vivant des réalités similaires ;

• Parce que seul, on va plus vite, mais 
en groupe, on va plus loin !

Comment ça se déroule ?
• Quatre matinées de formation en ligne, 

deux demi-journées de co-développe-
ment en présentiel. 

• Dates : 5 octobre, 23 novembre, 18 jan-
vier, 15 mars, 26 avril et 7 juin.

Tarifs
• Forfait 1 – 150 $

 - Parcours entrepreneurial ** Nombre 
de places limitées ** Début le 5 oc-
tobre 2022.

 - Affichage de votre entreprise sur le 
répertoire du réseau GPS.

 - Accès au groupe Facebook des 
membres.

 - Accès aux cafés GPS virtuels tous 
les mois

 - Accès aux activités de réseautage 
en présentiel.

 - Participation au parcours entre-
preneuriat.

• Forfait 2– 50 $
 - Activités de réseautage. 
 - Affichage de votre entreprise sur le 
répertoire du réseau GPS.

 - Accès au groupe Facebook des 
membres.

 - Accès aux cafés GPS virtuels tous 
les mois.

 - Accès aux activités de réseautage 
en présentiel.

• Forfait 3 – 25 $
 - Répertoire des membres.
 - Affichage de votre entreprise sur le 
répertoire du réseau GPS.

Vous souhaitez faire partie de la co-
horte et désirez en savoir davantage ? 
Rendez vous sur le site web du Réseau 
GPS reseaugps.ca ou communiquez avec 
la coordonnatrice, Marie-Josée Houde 
à info@reseaugps.ca / 418 931-1166.

La MRC de L’Île-d’Orléans est fière 
d’être partenaire du Réseau GPS qui 
aide les entrepreneurs de l’île à échan-
ger, réseauter et passer à l’action via un 
réseau de professionnels qui vivent la 
même réalité qu’eux.

Roxanne Houde 
Conseillère aux entreprises

SERVICES AUX ENTREPRISES À LA MRC
Roxanne
HOUDE

Conseillère aux entreprises
Vous avez un projet d’entreprise ? 
Vous avez un projet susceptible de 

créer des emplois ?
Vous avez besoin de conseils et d’ac-

compagnement ?
Nous sommes là pour vous ! 
Que vous soyez en démarrage, en 

transfert, en consolidation ou en ex-
pansion de votre projet d’entreprise, les 
professionnels du développement éco-
nomique de la MRC de L’Île-d’Orléans 

peuvent vous aider à préciser et déve-
lopper votre projet par l’entremise de 
nos services :
• Consultation, orientation et référence ;
• Assistance à la réalisation d’un plan 

d’affaires ;
• Soutien à la recherche de financement ;
• Accompagnement et suivi d’entreprises ;
• Référence à des services spécialisés ;
• Transfert d’entreprises ;
• Virage numérique.

Différents programmes de finance-
ment sont disponibles sous forme de 
prêt et de subvention :
• Fonds Jeunes promoteurs (FJP) ;
• Fonds local de solidarité (FLS) ;
• Mesure Soutien au travail autonome 

(STA) ;
• Fonds de la région de la Capitale-

Nationale (FRCN) – volet île d’Orléans.
La MRC est fière de travailler au 

développement économique de son 

territoire. N’hésitez pas à contacter 
l’équipe du développement économique 
de la MRC qui mettra avec plaisir ses 
compétences au service de votre projet.

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec Roxanne Houde, 
conseillère aux entreprises, à rhoude@
mrcio.qc.ca ou au 418 829-1011 # 235.
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SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, DMA

Directeur général/greffier-trésorier

Rappel taxation 2022 
Un rappel des échéances pour le 

paiement des comptes de taxes 2022 : 
le 1er mars, le 30 juin et le 31 octobre. 
Nous vous soulignons qu’il est de votre 
responsabilité de vous assurer de la ré-
ception de votre compte. Vous devez 
faire en sorte que vos paiements par-
viennent au bureau municipal avant les 
dates d’échéance. Pour ceux qui auraient 
oublié le versement du 30 juin, il serait 
important de remédier à la situation le 
plus rapidement possible pour limiter 
les frais et les intérêts et de prévoir celui 
du 31 octobre à votre agenda.

Résumé de la séance ordinaire
Ce mois-ci, le conseil a en plus des 

résolutions administratives courantes 
permis l’inscription du directeur gé-
néral à la formation ABC/DG avancée 
offerte par l’ADMQ en novembre par 
webinaire. Mme Lina Labbé, mairesse, 
ayant apposé son droit de veto sur deux 
résolutions adoptées en septembre, le 
conseil devait se prononcer de nouveau 
sur les sujets. Donc, la demande d’aide 
financière pour une fête des travailleurs 
et travailleuses agricoles de l’île d’Or-
léans a été refusée.

Règlementation
Le règlement 022-185 sur le trans-

port collectif et adapté a été resoumis 
au conseil qu’il l’a adopté. Le règle-
ment 022-186 modifiant le règlement 
numéro 021-168 RMU-03 relatif à la 
circulation a aussi été adopté. La consé-
quence directe de ce règlement est que 
la vitesse maximale permise sur le che-
min du Quai a été abaissée à 30 km/h. 

Travaux : centre communautaire 
le Sillon

La demande de paiement numéro 5 
pour le contrat de divers réaménage-
ments intérieurs au centre le Sillon a été 
autorisée pour la somme de 27 407,11 $. 
Il reste à ce projet une retenue spéciale 
de 6 100 $ qui représente les derniers 
travaux qui demeurent non terminés 
à ce jour. 

En terminant, il me reste à vous in-
viter à la prochaine séance du conseil 
qui est prévue exceptionnellement un 
mardi, soit le 4 octobre prochain à 20 h 
à la salle du conseil situé dans la Mairie 
de la Municipalité et à vous rappeler que 
nous sommes à votre service du lundi 
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Aux Contribuables de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois directeur général/greffier-trésorier de 
la susdite Municipalité,
Que le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans pour le 2e exercice 
financier du rôle triennal, soit l’année 2023, est déposé au bureau du directeur général/greffier-trésorier, sis au 
3491, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, en date du 12 septembre 2022. Ledit rôle d’évaluation 
peut être consulté durant les heures normales de bureau ou sur le site Internet municipal par le lien rôle 
d’évaluation et matrice graphique en ligne sur la page d’accueil au : msfio.ca.
Qu’une demande de révision peut être logée à l’égard du 2e exercice financier auquel s’applique le rôle, au seul 
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 
174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.
Que toute personne qui a un intérêt à le faire peut déposer une demande de révision relativement à l’unité 
d’évaluation ou à toute autre unité d’évaluation.
Qu’une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou au centre de service 
scolaire des Premières-Seigneuries qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt requis pour déposer une de-
mande de révision.
Qu’une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée avant la fin de l’exercice financier qui suit 
celui au cours duquel est survenu l’événement justifiant la modification.
Qu’une demande de révision doit, sous peine de rejet :
• être faite sur le formulaire prescrit au premier alinéa de l’article 263, paragraphe 2o, de la Loi sur la fiscalité 

municipale et intitulée «Demande de révision du rôle d’évaluation foncière». Le formulaire est disponible 
au bureau municipal et à la MRC de L’Île-d’Orléans;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par règlement de la MRC de L’Île-d’Orléans;, et ce, 
conformément à l’article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

• être déposée à la MRC de L’Île-d’Orléans;, sise au 2480, chemin Royal Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ou 
de toute manière autrement prescrite par ledit règlement.

Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce douzième jour de septembre deux mille vingt-deux.

Marco Langlois, DMA 
Directeur général/greffier-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois directeur général/greffier-trésorier de 
la susdite Municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans a, à une séance ordinaire le 12 septembre 2022, 
adopté : le Règlement numéro 022-185 sur le transport collectif et adapté ;
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site Internet municipal ; 
Que ce règlement est en vigueur depuis le 13 septembre 2022.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce treizième jour de septembre deux mille vingt-deux.

Marco Langlois, DMA 
Directeur général/greffier-trésorier
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SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN

Directrice générale

Voici un résumé de la séance du conseil 
s’étant déroulée le 12 septembre dernier.

Urbanisme
Le conseil municipal a continué les 

démarches pour modifier son règlement 
de zonage. La modification proposée 
vient limiter le nombre de résidences 
utilisées pour de la location à court 
terme à 38 sur tout le territoire de la 
Municipalité. Les deux zones principales 
du cœur du village sont également vi-
sées par un contingentement spécifique 
limitant le nombre à cinq résidences 
dans ces zones.

Rappelons qu’en vertu de l’avis de 
motion déposé en août, un effet de gel 
sur l’analyse de nouvelles demandes 
est en vigueur. Une fois celui-ci levé, 
les demandes seront analysées en ordre 
des demandes complètes reçues. Une 
séance d’information s’est tenue et la 
prochaine étape est l’adoption du deu-
xième projet de règlement ainsi qu’une 
procédure d’ouverture de registre, car 
cette modification peut faire l’objet 
d’une demande de référendum par les 
personnes habiles à voter.

Deux dérogations mineures ont été 
accordées en septembre pour des tra-
vaux en forte pente. Les deux demandes 
étaient accompagnées de rapports géo-
techniques faisant état de la sécurité des 
travaux projetés.

Santé-sécurité
La Municipalité a choisi d’adhérer à 

la mutuelle de prévention ACCiSST. En 
plus d’offrir une gestion du risque mu-
tualisé en lien avec la CNESST, ACCiSST 
accompagnera la Municipalité pour la 
mise en place de son comité Santé et 
sécurité au travail et la réalisation de 
son programme de prévention, le tout 
dans le but de se conformer à la Loi 59.

Loisirs
Les infrastructures en loisirs de la 

Municipalité du terrain de balle et de 
la patinoire arrivant en fin de vie utile, 
celles-ci devront être remplacées dans 
un avenir rapproché. Ce processus de 
remplacement a amené le conseil à dé-
buter une réflexion stratégique visant 
l’élaboration d’un plan directeur spéci-
fique aux infrastructures de loisirs. Afin 
d’alimenter cette réflexion, un sondage 
a été mené. Plus de 130 personnes ont 
répondu à celui-ci. Les répondants au 
sondage souhaitaient voir les infrastruc-
tures suivantes priorisées :
• En hiver

 - Patinoire régulière
 - Grossir les glissades existantes
 - Mini patinoire pour enfant

• En été
 - Jeux d’eau
 - Module de jeux supplémentaire
 - Terrain de soccer
Ces informations et les différents 

commentaires reçus aideront à établir 

une planification à long terme. Il est 
bien évident que l’ajout de nouvelles 
infrastructures en loisir demeure en-
suite conditionnel à des analyses de 
faisabilité plus poussées et la recherche 
de financement. Merci à tous ceux qui 
ont participé !

Affaires diverses
Un contrat a été octroyé à PAVCO 

pour la somme de 24 660 $ pour 
des travaux d’asphaltage à l’espace 

F.-X.-Lachance. Ces travaux servi-
ront à rendre réellement accessible le 
monte-personne et ainsi garantir l’ac-
cessibilité du 1er étage aux personnes 
à mobilité réduite ou se déplaçant en 
fauteuil roulant. Les fonds pour ces 
travaux proviendront de la subvention 
reçue du Fonds d’accessibilité.

La prochaine séance du conseil mu-
nicipal aura lieu le 17 octobre à 20 h. 
Au plaisir de vous y rencontrer.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
Conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1), un avis 
public est par la présente donné par le soussigné, Marco 
Langlois DMA directeur général/greffier-trésorier que 
lors de la séance ordinaire du Conseil municipal, qui se 
tiendra le 4 octobre 2022 à 20 h, à la salle du conseil 
située à la Mairie de la Municipalité au 3491, chemin 
Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, il sera statué 
sur une demande de dérogation mineure :
Immeuble visé
Cette demande de dérogation mineure est faite en regard 
d’un immeuble connu et désigné comme étant le lot 

portant le numéro 6 283 559 du cadastre du Québec, 
sis au 10, chemin de l’Anse-Verte (anciens lots 187-3 et 
186-1) propriété de Monsieur Mario Chabot.
Nature et effets de la demande
La dérogation mineure est demandée afin d’obtenir un 
permis de construction pour un garage qui ne respecterait 
pas le règlement de zonage 021-173 pour la superficie 
au sol de l’ensemble des bâtiments complémentaires (at-
tenants et isolés) sur un terrain qui ne doit pas excéder 
75 % de la superficie au sol du bâtiment principal, et ce, 
selon l’article 7.2.3.2 «Normes d’implantations générales». 
La demande vise l’obtention d’un permis pour un garage 
d’une superficie de 69,67 m2 soit 7,66 m2 de plus par 

rapport à la superficie règlementaire qui est de 62,01 m2, 
dans ce cas-ci, ce qui correspond à 12,35 % de plus. 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le 
Conseil municipal relativement à cette demande de déroga-
tion mineure lors de la séance ordinaire du 4 octobre 2022.  
Le Conseil municipal statuera ensuite sur cette demande 
par résolution lors de cette même séance ordinaire.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce dix-neu-
vième jour de septembre deux mille vingt-deux.

Marco Langlois, DMA 
Directeur général/greffier-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussi-
gné, Marco Langlois directeur général/greffier-tré-
sorier de la susdite Municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans a, à une séance ordinaire le 12 septembre 
2022, adopté : le Règlement numéro 022-186 modi-
fiant le règlement numéro 021-168 RMU-03 relatif à la  
circulation ;
Que ce règlement est disponible pour consultation 
sur le site Internet municipal ; 
Que ce règlement est en vigueur depuis le 13 sep-
tembre 2022.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce trei-
zième jour de septembre deux mille vingt-deux.

Marco Langlois, DMA 
Directeur général/greffier-trésorier

S’IMPLIQUER POUR 
AUTOUR DE L’ÎLE

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique ? Nous recherchons 
présentement des personnes intéressées à se joindre à notre équipe de rédac-
tion. 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, com-
muniquez avec Marc Cochrane au 418 455-7403, ou par courriel à redac-
tion@autourdelile.com
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SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale / secrétaire trésorière

Résumé de la séance du 
12 septembre 2022

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

Le conseil municipal autorise l’adhé-
sion au programme de prévention de 
la FQM ; le service hors-mutuelle a été 
retenu et sera effectif à compter du 
1er janvier 2023. 

Un mandat est accordé au notaire 
Jean-François Gauthier, de la Firme 
Marcoux Gariépy & Associés, afin d’au-
toriser la signature entre la municipali-
té et le ministère des Transports. Cette 
dernière vise à permettre au ministère 
d’installer, entretenir, réparer, remplacer, 
inspecter et maintenir le panneau à mes-
sages variables installé sur la propriété 
de la municipalité. La directrice-géné-
rale/greffière trésorière est autorisée à 
signer le formulaire de consentement 
Bell, afin de procéder au déplacement 
de trois poteaux sur la route du Mitan.

Telmatik
Dans le cadre de son plan d’urgence 

et soucieuse d’offrir un outil d’alerte 
efficace et de qualité à ses citoyens, 
la municipalité de Sainte-Famille-de-
l’Île-d’Orléans a implanté un service 
de communication et d’alertes à la po-
pulation, et ce, sans frais d’utilisation 
pour les citoyens.

Ce système est soutenu par le centre 
de contact de Telmatik et est en opéra-
tion 24 h/jour, 365 jours/an et permet, 
en situation d’urgence, de rejoindre 
rapidement tous les citoyens afin de 
les tenir informés de toutes situations 
particulières.

Soyez proactifs et inscrivez-vous en 
ligne pour ne rien manquer des alertes 
de votre municipalité en cliquant sur le 
lien suivant :

Inscription en ligne au www.ste- 
familleiledorleans.com

Chaque citoyen est libre de s’abonner. 
De plus, le système permet plusieurs 
inscriptions pour une même adresse 
selon le mode de communication désiré 
(courriel, messagerie vocale ou messa-
gerie texte).

Prochaine séance du conseil : le 
lundi 3 octobre 2022.

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.

Courriel : info@munstefamille.org
Tél. : 418 829-3572.
Site web : www.ste-famille.iledorleans.

com

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans a adopté, lors d’une séance régulière tenue le 
12 septembre 2022, le règlement # 2022-333, Règlement sur le transport collectif et adapté.
QUE ce règlement est disponible au bureau municipal, 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans 
aux heures régulières, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à12 h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donné à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 13e jour de septembre deux mille vingt-deux.

Sylvie Beaulieu g.m.a. 
Directrice générale & greffière-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu, directrice générale / greffière trésorière de la 
susdite municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans,
QUE le rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans pour le 2e exercice 
financier du rôle triennal, soit l’année 2023, est déposé au bureau de la directrice-générale /greffière trésorière, 
sis au 2478, chemin Royal, en date du 15 septembre 2022. Ledit rôle d’évaluation peut être consulté durant 
les heures normales de bureau.
QU’une demande de révision peut être logée à l’égard du 2e exercice financier auquel s’applique le rôle au seul 
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 
174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.
QUE toute personne qui a un intérêt à le faire peut déposer une demande de révision relativement à l’unité 
d’évaluation ou à toute autre unité d’évaluation.
QU’une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-
d’Orléans ou au Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries qui utilise le rôle est réputée avoir 
l’intérêt requis pour déposer une demande de révision.
QU’une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée avant la fin de l’exercice financier qui suit 
celui au cours duquel est survenu l’événement justifiant la modification.
QU’une demande de révision doit, sous peine de rejet :
être faite sur le formulaire prescrit au premier alinéa de l’article 263, paragraphe 2, de la Loi sur la fiscalité 
municipale et intitulée « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière ». Le formulaire est disponible au 
bureau municipal et à la MRC de L’Île-d’Orléans;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par règlement # 002-97 de la MRC de L’Île-d’Orléans, et 
ce, conformément à l’article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
être déposée à la MRC de L’Île-d’Orléans, sise au 2480, chemin Royal Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans G0A 3P0 
ou de toute manière autrement prescrite par ledit règlement.
DONNÉ À Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, ce 19e jour du mois de septembre 2022.

Sylvie Beaulieu, g.m.a.  
Directrice-générale/greffière trésorière

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’île-d’Orléans
OFFRE D’EMPLOI
Préposé à l’entretien de la patinoire
Principales fonctions
Relevant de la direction générale, le titulaire du poste est 
responsable de l’entretien de la patinoire. La personne 
devra commencer l’arrosage dès que la température 
le permettra.
Les principales tâches reliées à l’emploi sont :
• Effectuer l’arrosage de la patinoire afin de débuter 

la saison 2022/2023; 
• Assurer la bonne qualité de la glace (arrosages 

réguliers) durant la saison.
Exigences et conditions de travail
Profil recherché : bon sens des responsabilités, ponc-
tualité, discernement, jovialité.
Salaire à déterminer 

Conditions :
• Disposer d’une grande disponibilité ;
• Être disponible durant les congés scolaires (Noël, 

relâche, congé pédagogique) ;
• De décembre 2022 à mars 2023.
• Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard 

le 1er  novembre 2022, à midi, par courriel, par 
télécopieur, en personne ou par la poste.

Sylvie Beaulieu, directrice générale/greffière trésorière
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
2478, chemin Royal
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
G0A 3P0
Télécopieur :418 829-2513
info@munstefamille.org

Municipalité de Sainte-Famille-de-l’île-d’OrléanS
OFFRE D’EMPLOI
Surveillant patinoire & local des loisirs 
Principales fonctions
Relevant de la direction générale, le titulaire du poste 
est responsable de la surveillance de la patinoire. Il est 
également responsable de l’ouverture et de la ferme-
ture du local des loisirs. Il effectuera la surveillance 
des lieux ainsi que l’entretien et verra au maintien de 
l’ordre et de la propreté.
Les principales tâches reliées à l’emploi sont :
• Surveiller les usagers pour le maintien de l’ordre 

et le respect ;
• S’assurer de la propreté des lieux ;
• Sortir et ranger l’équipement et le matériel né-

cessaire.
Exigences et conditions de travail
Profil recherché : bon sens des responsabilités, ponc-
tualité, discernement, jovialité.
Salaire à déterminer 
Possibilité d’administrer et conserver les profits d’une 
petite cantine au local des loisirs en fonction des mesures 
sanitaires effectives durant cette période (COVID).

Conditions :
• Temps partiel, être disponible du lundi au vendredi 

en soirée de 18 h à 21 h ;
• les samedis et dimanches avant-midi de 10 h à 12 h ;
• les samedis et dimanches après-midi de 12 h 30 

à 16 h 30 ;
• être disponible durant les congés scolaires (Noël, 

relâche, congé pédagogique) ;
• détenir une formation RCR ;
• de décembre 2022 à mars 2023.
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
1er novembre 2022, à midi, par courriel, par télécopieur, 
en personne, ou par la poste.
Sylvie Beaulieu directrice générale/greffière trésorière
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
2478, chemin Royal
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
G0A 3P0
Télécopieur :418 829-2513
info@munstefamille.org

DE QUOI SE 
SUSTENTER À SAINT-
PIERRE LE VIGNOBLE

Afin d’ajouter à l’expérience client, 
Saint Pierre Le Vignoble présente 
depuis peu une offre alimentaire 
gourmande en plus des produits 
de la vigne.

Continuez votre lecture sur notre site

FERME LE BUNKER, 
UN RAPPEL DE LA 
GUERRE FROIDE

Afin de partager un peu d’histoire 
de l’époque de la guerre froide, 
la Ferme Alain Plante et Hélène 
Lemay porte désormais le nom 
de Ferme Le Bunker.

Continuez votre lecture sur notre site

UN ROMAN 
DE SUZANNE 
MAINGUY POUR 
PARCOURIR L’ÎLE

L’autrice Suzanne Mainguy a lancé 
un livre inspiré de l’île, D’un p’tit 
bonheur… à l’autre.

Continuez votre lecture sur notre site

L’ABIO A LE VENT 
DANS LES VOILES
Avec la mise en marche de deux 
initiatives vouées à l’amélioration 
de la qualité de vie des insulaires, 
l’Association bénévole de l’île d’Or-
léans profite d’un vent favorable.

Encore plus d’actualité !

autourdelile.com

Rejoignez-nous sur 

Facebook !
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Autour de l’île est un journal communautaire imprimé à 4 500 exemplaires  
et distribué gratuitement dans les six municipalités de l’île d’Orléans. 
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Collaboratrices et collaborateurs : Danielle Aymard, Hélène Bayard, Thérèse Beaudet, Sylvie Beaulieu, Nicole Bédard, Marie Blouin, 
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DATES BUTOIRS 
À RESPECTER

Publicités 
Lundi 10 octobre
(Réservation d’espace et matériel publicitaire)

Textes et communiqués 
Mercredi 12 octobre
Distribution du journal 
Jeudi 27 octobre

Impression :

Laure-Marie Vayssairat : 418 828-0330

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 tous 
genres. 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

OFFRES DE SERVICE

Peintres d’expérience et divers travaux de ré-
novation (plâtre) : intérieur, extérieur, terrasses 
et petits bâtiments adjacents. Contactez-nous à 
france.girard.792 sur Facebook. 418 829-0155

OFFRES D’EMPLOIS 

Menuiserie Omer Labbé recherche ébéniste/me-
nuisier. La menuiserie Omer Labbé spécialiste 
des portes et fenêtres patrimoniales, recherche 
un candidat pour se joindre à l’équipe. La per-
sonne sélectionnée devra être en mesure d’uti-
liser les machines-outils d’usinage du bois, de 
se référer aux plans et devis et de respecter les 
normes de sécurité en vigueur. Environnement 
de travail et projets motivants. Expérience serait 
un atout. 418 829-2605

LOCATION

À louer à Saint-Jean : logement 3 1/2 à louer, 
1er octobre, tout équipé. 418 829-2241

•••

À Saint-Jean (I.O.), grande maison ancienne 
à louer (cession de bail) du 9  octobre au 
30 juin 2023, bail non renouvelable. Secteur 
paisible pour gens tranquilles, devant la baie de la 
rivière Lafleur, vue et accès au fleuve. Boiseries. 
Verrière. Deux chambres, salon, salle à man-
ger et cuisine. 1 600 $, non chauffé, non éclairé 
418 265-2267

COURS

Cour de piano pour enfants, adolescents et 
adultes. L’étude de piano apporte à l’être hu-
main, entre autres, une meilleure psychomotri-
cité, un développement de la mémoire et un 
épanouissement du moi intérieur indéniable. 
Professeure : maître en musique, Université 
Laval. Pour informations : 418 991 1859

À VENDRE

Divan cuir 3 places, set de cuisine, bureau de se-
crétaire, bureau formica fini bois, filière 4 tiroirs. 
418 829-3284

CHAPEAU !
À vous tous, travailleurs étrangers que 

je croise au gré de mes promenades sur 
l’île d’Orléans, je vous dis : CHAPEAU !

Je ne fais pas partie du monde agri-
cole, mais j’habite cette merveilleuse île 
depuis 50 ans. Je ne connais pas en dé-
tail votre travail et vos conditions de vie 
parmi nous. Mais, jour après jour, beau 
temps, mauvais temps, je vous vois cour-
bés à préparer les champs ou à récolter 
les fruits et les légumes de votre labeur.

Moi qui supporte difficilement la cha-
leur de nos étés, je peine à imaginer la 
vôtre alors que vous travaillez sans relâche 
sous un soleil de plomb. Vous vivez loin de 
vos familles et vous partagez votre confort 

avec d’autres travailleurs pour réaliser un 
objectif personnel. Vous avez toute mon 
admiration et mon respect !

Lorsque je vous croise à la Caisse 
Desjardins ou au supermarché, « HOLA ! » 
est le seul mot qui nous permet d’entrer 
brièvement en contact, car vous êtes tou-
jours si discrets. 

Je vous souhaite un retour dans votre 
pays avec la fierté du travail accompli.

Merci d’être là pour le plus grand bien 
de notre agriculture.

Violette Goulet  
Sainte-Pétronille

¡ ME QUITO EL SOMBRERO !

A todos los trabajadores extranjeros 
que encuentro en mis paseos por la isla 
d’Orléans,

les digo :
No soy agricultora, pero hace cin-

cuenta años que vivo en esta maravillosa 
isla. No conozco en detalle su trabajo y 
sus condiciones de vida entre nosotros.  
Pero, día tras día, llueva o haga sol, les 
veo inclinados preparando los campos 
o cosechando las frutas y los vegetales.

Como alguien que apenas soporta el 
calor de nuestros veranos, no puedo ima-
ginar lo que es para ustedes que trabajan 
incansablemente bajo un sol abrasador. 
Viven lejos de su familia y comparten 
su alojamiento con otros trabajadores 

para lograr un objetivo personal. Tienen 
mi admiración y mi respeto.

Cuando les veo en la Caisse 
Desjardins o en el supermercado, Hola 
es la única palabra que nos permite 
establecer un breve contacto, porque 
siempre son muy discretos.

Les deseo que regresen a su país or-
gullosos de su trabajo.

¡ Gracias por estar aquí para el bien 
de nuestra agricultura !

Violette Goulet , Ste Pétronille

Mimi Lépine, traduction 
français/espagnol



Pas facile de s’y retrouver 
quand il est question de 
finances personnelles.  
Que ce soit pour l’épargne, 
l’investissement ou les prêts, 
on peut vous aider à prendre 
des décisions éclairées.

Pour prendre rendez-vous 
avec un conseiller 

  418 828-1501

 desjardins.com/etudiants 

Tentant ?  
Parlez-en avec 
un conseiller de 
votre caisse. 

Penser à ses  
finances sans 
perdre le sourire


