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Lors de la denrière assemblee du Conseil municipal de Sainte-
Pétronille, le 3 frwier, le maire et les conseillers ont tenu à frliciter
chaleureusement M. Paul Hébert, illusfre citoyen de note village,
pour I'obtention de la plus haute distinction dens sa profession. En
effeg lors de la Soiree des Masques qui se tenait le 2 féwier, M.
Hébert, qui possède une ca¡rière de plus d'un demi-siecle au
théâtre, a été honoré pour son apport exceptionnel au monde du
théâtre. À cette occasior¡ l'Acailëmie québécoise du Théâtre l'a
recompensé en lui décernant le < Prix hommage 2002 >>. Voici donc
la résolution du conseil :

< Attendu que monsieur Paul Hébert a reçu, lors de la Soírée des Masques,
le Prix Hommage 2002 de l'Académie québécoise du Théâtre;

Attendu que cette distinction est attribuée à un artiste pour son apport
unique à la vie théâtrale québécoise;

Attendu que toute la vie de cet homme a été entièrement consacrée au
théâtre comme comëdien, comme metteur en scène et comme initiateur de
plusieurs théâtres;

Attendu qu'il a également joué dans plusieursfilms au cinéma;

Attendu qu'il a fait de ce métier une passion et qu'il l'a toujours pratiqué
øvec émotion humilité et lrumanisme;

En cowéquence, il est résolu unanimement de feliciter monsieur Pøul
Hébert pour le Prix Hommage 2002 de l'Académie québécoise du Théâtre,
lequel se veut également une consécration à une vie pleinement dédíée au
théâtre >.

Les membres du conseil en profitent pour lui exprimer leur tès grande
fierté et pour lui souhaiter plusieurs autres grands projets.
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Prqez note que le conseiller Marcel Laflamme jr. occupera le poste de maire suppléant porn les
üois prochains mois. Nous remercions également madame Lucie Lemieu qui a occupé ce poste
pendant les trois demiers mois.

Transpoft adeptê

Le service de transport adapté est maintenant disponible 5 jours par semaine pour toutes les
municipalités de l'Île. Le tarif est de 3.50 $ pout unaller simpie et d; 7.00 $ pour un aller-retour.
Porn benéficier de ce service, vous devez réserver votre place en appelant unejournée à I'avance
aa82l-9821 entre t h 00 et 11 h 00 ou enhe 13 h 00 et 15 h 00.

I)estinations :
Hôpitaux: Hôtel-Dieu

Saint-François d'Assise
Enfant-Jésr¡s
Saint-Sacrement
CHUL (avec billet du médecin)
Centre François-Charron
Clinique Mailloux
Place Fleur-de-Lys
Promenades Beauport
Galeries de la Capitale

Terminus de Beauport
Carre d'Youville
Parcor¡rs Métrobec

Clinique médicale :

Centres commerciaur :

Départs de S¡inte.Pétronille :
16départ: entre7h50et8h00
2" dépar¡.: enhe 12h20 et 12 h 30

Retours à Sainte-Pétronille :
ltrretour: entre ll h00 et ll h25
2e retoru : entr,e 16 h 00 et 16 h 50

I[ouvelle ocaeslon pour ñtnc
annlyßar v{ohc Gau

Par I'intermédiaire de la municipalite, le laboratoire Envirolab met à la disposition des citoyens
qui le desirent, des contenants conçus pour recueillir des échantillons d'eau dans le but d'en iaire
trne analyse.

Ces contenants seront disponibles à la municipalité :

- le 24févner de 19 h 00 à 21 h 00
- le 25 février de 19 h 00 à 21 h 00
- le 26 févner de l0 h 00 à 12 h 00

Attentlon:

Les échantillons doivent être retournés à lamairie pour le 26 févner entre 13 h 00 et 14 h 00.
Pow un meiller¡¡ resultat, il serait preférable de recueillir l'échantitlon juste avant la remise du
contenant. Les résultats vous seront transmis directement par la poste.

coût pour I'analyse : 20 $ þayable lors de la réception des contenants)
Faites votre chèque à I'ordre de : Village Sainte-Pétonille

Gaston Lebel
Secrëtaire-trésorier
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Les Marêes

Cetx et celles qui désirent se procurer I'horaire des marees pour I'année 2003 peuvent I'obtenir
en s'adressant au comptoir du prêt de la bibliotheque. Le coût est de I $ pour les photocopies.

Plusleurs dons

Nous désirons remercier les personnes qui ont fait plusieurs dons récemment à la bibliotheque.
Notamment madame Lise Rodrigue qui a donné des livres pour enfants et des casse-tête,
madame Annick Gosselin qui nous a aussi laissé des liwes pour enfants et monsieur Breton qui a
donné plusietrs romans, dont une série de la populaire série Harlequin.

Confêrence de M. Yves Laframbolse

Monsieur Yves Lafra¡nboise donnera une conference à l'église de Sainte-Pétronille le 19 féwier
prochain. Cette conférence, qui débutera à 19 h 30, sera sous le thème de I'a¡chitectr¡re
traditionnelle des villages pittoresques. L'entrée est gratuite.

n Llsez ¡Dour vftrre n

< Lisez pour viwe >r ce conseil est de Gustave Flaubert. Fuisque féwier est la saison des
nmoureu)L sachez que les sentiments peuvent aussi ête partagés à tavers les livres. Voici r¡n très
beau texte anonyme qui évoque la force du liwe :

Le liwe, c'est une part de rêve prélevée sur la routine du temps. C'est la charæe d'être
detn, ailleurs, et enfin seuls, libérés des contraintes du monde. C'est la pensée
buissonnière dans les jødins du cæur. C'est la vie transfigrée dons ses drames, ses
injustices, son cheminement chaotique. Le liwe, ce prëterte atü itwariables
interrogations sur nous-mêmes. Qui sornmes-nous? Où allons-nous? Le liwe,
réceptacle de toutes les révoltes, de toutes les líbertés, de tous les imaginaires, de toutes
les passions. Le liwe comme on l'aíme. Passíonnément.

Gilles Gallichan
Pour I'équipe des bénévoles
de la bibliothèque La Ressource

Itou¡ot dtout¡s*ture du ccntre cffi
Raoul-Dandurand

Dimanche au jeudi
10 h 00 à 18 h 00 c bas de l'escalier
18 h 00 à 2l h 00 c grande salle

Vendredi
10 h 00 à l8 h 00 c bas de l'escalier
18 h 00 à22h 00 c grande salle

Samedi
10 h 00 à 13 h 00 a bas de l'escalier
13 h 00 à 17 h 00 c grande salle
18 h 00 à22h00 c grande salle

Le comite des loisirs vous invite à venir vous divertir en utilisant nos différents jeur de table. Si
vous avez une fringale, le coin des gâteries vous proposera de quoi vous methe sous la dent.
Bienvenue àtous!
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Ia pedte histotre de Sainte-Fénunllle
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La fin du XD(e siècle voyait arriver avec elle l'énergie électrique qui allait apporter la lumière et
la chaleur dans les foyers. En effet, c'est en 1881 que la première usine électrique commençait à
produire de l'électicité dans la ville de Québec. Etle était produite à l'aide de d¡'namos
propulsées par des machines à vapeur alimentées par le charbon. Quelques années plus tard, soit
en 1884, une première centrale hydraulique entre en exploitation d¡ns la region de Québec. La
génératrice produisait de l'énergie à partir de la < petite chute > du Sault Monûnorency. Sa
première utilisation était d'éclairer les quais et les chemins de la compagnie Hall.

L'année suivante marque une étape importante pour la ville de Québec, puisque pour la première
fois dans I'histoire du Canad4 on allait transporter le courant électrique sur une longue distance.
Le soir du 29 septembre 1885, les gens de Sainte-Pétronille voyaient pour la première fois
apparaître la h¡urière sur la terrasse Dufferin à I'aide de 34 lampadaires. Le lendemain soir, le
lieutenant-gouverneur Masson inauguait l'éclair4ge à l'électricité de la terrasse Dufferin, à
Québec. Cette première mondiale dans I'histoire de l'électicité avait permis son transport sur
r¡ne distance dnenviron 24 l<rn., soit le circuit aller-retour depuis la dynamo installée ãu Sault
Montmorency.

Le soir de cette première avait dû faire accourir bien des insulaires à la pointe du bout de l'Île
afin de se rendre compte de ce tout nouveau phénomène. L'expérience se poursuivit ainsi
jusqu'au 6 octobre suivant. À compter du 7 octobrê, l'électricité sera mise en service commercial
et ce, jusqu'en 1894.

La source d'énergie provenait d'un pouvoir temporaire installé à I'intériet¡r doune ancienne
manufacture de seaur et de manches à balais des établissements Hall située à I'est de la chute
Montnorency. L'énergie était produite par la Quebec & Levis Electric Light Co. , qui, ayant
louee ce site, devenait ainsi la première compagnie à produire commercialerrent de l,électrióité,
du moins au Canad4 à I'aide de l'énergie hydraulique.

Cette première centrale cesse ses operations en 1894 alors que la Montmorency Electric Power
Company, qui deviendra plus tard laQuebec Power Company, mettait en service la nouvelle
centrale Montmorency qui devenait ainsi la première centrale hydr-oélectrique de la région de la
Capitale. Apres avoir foumi rme partie de son électricité à l'Île d'oriéans, elle cesse ses
opérations en 1969. Classee par la suite monument historique, elle seradémolie en1974.

À Sainte-pétronille, le premier projet pour l'éclairage du bout de l'ile apparaît en l89B alors
q-u'une compagnie de Québec tansmet un ( prospectus >> aux residents ef ãr.o villégiaterns. Le
devis comprenait l'éclairage de tout le village, le parc, I'hôtel, les églises (anglicane et
catholique) et les résidences privées, et aussi les rues avec le concours dJh mr¡ni"ipUite. rc
système prévu était actionné par la vapeur. Mais le projet en lui-même paraissait peu possible
pour l'époque.

L'année suivante, monsier¡r le curé É.O. Coniveau dans une correspondance sur ce proje! faisait
mention qu'il verrait bien r¡n câble reliant le Sault Montuorency à l'île, qui apporterait le
9o}¡rant électrique. En ce temps-là" on entretenait même I'espoir de voir le Sadf Monmorency et
l'île reliés par un pont qui apporterait et la h¡mière et le trarnway électique. Ce moyen de
transport ne viendra pas sur l'île mais il faudra attendre un quart de siecle avant que se réalise
I'arrivée de l'électicité. Quant au pon! il se réalisera dix ans ãprès l'électricité.

L'automne 1925 venaapparaître la création dela Montmorenql Electric Limiteddont I'r¡n de ses
directeu¡s est monsieur Godfrey-S. Gourdeau. La compagnie avait entre autres pour fonction de
faire l'éclairage de rues, places et édifices publics et privés au moyen de l'électricite. À ceue
periodeJi on est encore au tout début de l'électricité au Québec et bien des régions rurales ne
recevront l'électricité que presque un demi-siècle plqs tard. Dès lors, la compagnie achetait un
terrain dans le haut de la paroisse de Saint-Pierre, Île d'Orléens pour y inst¿ller le poste de
distribution et I'on construisait le bureau chef à Sainte-Pétronille. L'ènergie était alors achetée de
laQuebec Power Company qui en fait alors la livraison à I'aide d'un câble sous-fluvial à partir
du poste Dufoumel, à I'Ange Gardien. Traversant le fleuve, il arrivait ainsi sur la greve ¿ Saint-
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Pierre et de ce dernier endroit l'énergie était transmise pff une ligne de transmission jusqu'au
poste de disûibution.

De ce Posþ, partaient deur lignes de distribution qui desservaient alors les paroisses de l'Île, à
I'exception de la paroisse de Saint-François et rme partie du bas de la paroisse de Saint-Laurent.
Dans ces deux demiers cas, l'électricite ne leur parviendra que vers le début des années 1940.

Monsier¡r Eugène Prouln, citoyen de Sainte-Pétronille, de la compagnie Québec Power à l'Île a
travaillé pendant de nombreuses années et a été le principal responsable des services à la
clientèle. Celui-ci mentionnait: < Avant d'établir une ligne, la compagnie avait fait I'inventaire
des clients possibles. Pour obtenir l'électricite à ler¡r maison, les cultivateurs devaient fournir les
poteaux. > De plus, les cultivateurs s'empressaient aussi à creus¡er des trous de quatre à cinq
pieds de profondeur. Lorsque le besoin d'utiliser de la dynarnite s'en faisait sentir, la compagnie
s'en chargeait.

L'a¡rivée de l'électricite sw l'fle a permis d'éclairer les maisons, les commerces et les rues.
Certaines personnes voyaient son usage comme un risque de passer au feu et en refr¡saient
l'installation dans leur demeure.

À U nn des années 1950, bien des régions du Québec ne pouvaient pas encore profiter de
l'électricité. C'est à compter de 1963 que celles-ci pourront bientôt être branchées sur le réseau
d'Hydro-Québec grâce au minisüe des Richesses naturelles du Québec, monsieur René Lévesque
qui réalisait alors la nationalisation des compagnies d'électricité au Québec. Ce demier, alors
qu'il était encore adolescent, avait certainement dû apprécier I'apport de l'électricité au cor¡rs de
ses v¿rcances estivales vers 1938 à1943 au Village de Sainte-Pétronilte.

Daniel B. Guillot
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Si vous désirez faire paraître r¡n article dans ysü'e journat local, vous pouvez le faire en
commnniqnant avec Mme Lucie Lemierur au828-2027 ou nous I'envoyer par cor:rriel (e
petronille@qc.aira.com) ou tout simplement le faire parvenir au bureau de la mairie.
La prochaine date de tombée pour nous remethe vos
articles poru le journal Autour de l'Île est le
5 mars 2003.
fq"ip" de rédaction
- Lucie Lemieux, conseillère responsable
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