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Tournoi de golf de la municipalité

Dimanche 4 aoû¡t 1996

La7" édition du tournoi de golf de la municipalité se tiendra dimanche le 4

août prochain, ( beau temps, mauvais temps ) et non pas le 10, comme nous

I'avions annoncé dans le dernier Beau Lieu. La formule est toujours le
Continuous Mulligan par équipe de quatre et les participants ont le choix

dejouer 9 ou l8 trous.

Le tournoi est accessible à tous les résidants de Sainte-Pétronille; chaque

équipe pouvant compter sur la présence d'un invité, membre ou non du club.

Aux fins du tournoi, les officiers du Club de golf Orléans ainsi que les

employés, les commanditaires et les employés de la municipalité seront

considérés comme résidants de Sainte-Pétronil le.

Considérant la popularité de l'événement et du fait que le Club ne compte

que 9 trous. le nombre de participants sera limité à 120. C'est pourquoi, vous devez dès maintenant

planifier votre participation, former votre équipe et faire parvenir votre inscription ainsi qu'un

chèque àl'ordre du Comité des loísirs couvrant les frais du <<foursome> inscrit pour le golf et pour

le souper s'il y a lieu.

S.V.P. Déposez sans tarder le formulaire d'inscription (dans une enveloppe) à la Mairie de Sainte-

Pétronille ou au Pro shop de M. Raymond Bédard du Club de golf Orléans.
Les tarifs ponr ce tournoi de la municipalité demeurent les mêmes que I'an passé:

14.00$ pour un 9 trous; 18.00$ pour un 18 trous

20.00$ pour le souper (taxes et service inclus)
* Les profits de cette activité serviront à organiser d'autres évènements sociaux-récréatifs.

Le souper sera servi à 19:00 au Chalet du Club de golf.

Équipe -tel. du capitaine de l'équipe:

(4t8)

Membre Non membre 9 trous 18 trous Souper
(Nb. de pers)

s.v.P.
Faire votre chèque à I'ordre du Comité des Loisirs de Sainte'Pétronille.
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Une résolution de félicitation

Lors cle la dernière assemblée du conseil du

marcli 2 juillet 1996, il a été unanimement
résolu de féliciter les membres du comité
organisateur de la Fête nationale pour le
succès obtenu dans I'organisation de cette 6'
éclition. Bravo aux organisateurs et à tous les

col I aborateurs bénévoles !

ffiffi

Des haies
négligées

Être obligé de descendre du
trottoir afin de contourner une
haie qui entrave la tranquilité
des marcheurs...
À chaque année, le conseil
municipal reçoit des appels de

résidants se plaignant de haies

m¿ìl entretenues. Un peu plus de discipline contri-
buerait également à embellir le décor invitant qui

caractérise les villageois de Sainte-Pétronille. Une
meilleure collaboration de tous suffirait à rendre

la vie plus agréable... les irritants en moins!

Un sentier
pédestre à Sainte-
Pétronille
Soucieux de répondre à une de-

mande de citoyens de Sainte-

Pétronille concernant I'aména-
gement d'un parcours qui se veut

bénéfique tant sur le plan de la

santé qu'au niveau culturel et social, le conseil
municipal a procédé à I'embauche de mesdames

Lise Bouchard et Véronic Pelletier.

Cette clémarche s'inscrit dans le cadre d'un pro-

gramme d'aide aux municipalités du ministère de

la Culture et des Communications dont I'ensemble

d'aména-eement. désigné <<Réseau Vert>> s'étend à

toute l'Île cl'Orléans.

Sincères condoléances à lø
familte Emond

Lors de la dernière assemblée du con-
seil municipal, à titre de maire sup-
pléante, Mme Anne Noël Deschamps
a prononcé des voeux de condoléan-
ces aux membres de la famille de

Monsieur Herménégilde Émond. Elle
aprofité de ce momentpour souligner
I'implication de M. Émond dans sa

communauté : évaluateur, directeur de

I'urbanisme, président de la commis-
sion scolaire et chantre à l'église pen-
dant au-delà de 35 ans.

Feux Loto-Québec
STATIONNEMENT

au Centre

Raoul-Dandurand
La Maison des Jeunes

de l'ÎIe d'Orléans profi-
tera de la tenue des feux
d'artifices pour ramasser
un peu d'argent pour ses

activités. Notez que

pour les résidants de

Sainte-Pétronille, le
stationnementau Centre

communautaire est

gratuit et I'on suggère une petite contribu-
tion en guise d'encouragement pour les

jeunes. Merci.
j<

MDJ
île d'orléans

Cours d'êtê (primaire)

Pour bien débuter la prochaine année

scolaire, quelques cours de récupération
pounaient être significatifs pour votre
enfant. Pour information: Renée Morin,
enseignante (828-91 1 6). Places limitées

Activités pour les aînées et les aînés
Quand on aime le savoir,
on a toujours vingt ans
Les services de l'Éducation des adultes de la Commission scolaire Beauport offrent aux
résidantes et aux résidants de l'Île d'Orléans un programme spécialement conçu pour les aînées

et les aînés. À compter du mois de septembre 1996, vous pourez, sous la supervision d'une
personne dynamique et professionnelle, profiter d'activités qui vous permettront de cultiver
votre mémoire. d'enrichir votre vocabulaire, de redécouvrir un esprit créatif, de développer des

habiletés motrices, etc. et cela, dans un contexte de détente et de plaisir.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, communiquez avec Céline Bilodeau au

Centre Côte-de-Beaupré (827-5247) à compter du 5 août 1996.
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Tournoi de pêche au doré dans le
Saint-Laurent

C'est le 10 août prochain qu'aura
lieu le sixième tournoi de Pêche au

doré dans le Saint-Laurent. Cetévé-
nement, très apprécié des pêcheurs,

est organisé par la Corporation pour
la restauration de la pêche à I'Ile
d'Orléans, sous la présidence de

Normand Robitaille. Forts des suc-

cès antérieurs, les organisateurs s'at-

tendent ìr une palticipation importante cette année encore.

Date et heure
l0 août à la marina de Saint-Laurent. Inscription entre 5:30 et

l2:00 et pesée officielle à l7:00.
Coût
adulte = l0 $
membre cle la corporation = 8 $

enfant l3 ans et moins = 3 $

Prix
ler prix: 200 $
/e prix: 150 $

3e prix: 75 $

Billets
On peut se procurer les billets en écrivant à la Corporation ( 1556,

chemin Royal, Saint-Laurent, Î.O., GOA 320), en s'adressantAu

domaine cle Ia patate de Saint-Laurent, Au coitt du moucheur

(524-4000) ou en téléphonant au 828-1 177. 

^noter 
qu'il y aura

tirage cl'un article de pêche parmi les 50 premiers acheteurs.

Pour tons renseignements: Normand Robitaille au 828-1171

Bibliothèque llr Ressource

Nouveaux volumes disponibles:

- Le pèlerin de Compostelle (Paulo Coelho)

- La dernière colline (Régine Desforges)

- Ne pleure plus (Joy Fielding)

- Hôtel Pastis (Peter Mayle)

- La maison du clair de lune (Mary Higgins Clark)

- La fille du président (Barbara Chase Riboud)

-La ligne verte (Stephen King)

- Ramsès (Christian Jacq)

- Les échelles du levant (Amin MaalouÐ

Prenclre note que la prochaine rotation des volumes aura lieu le 5

août. N'oubliez pas que des tableaux sont prêtés par la bibliothè-

que pour décorcr un petit coin de votre chez-vous. Nous sommes

tonjours clisponibles pollr recevoir vos commentaires ou sugges-

tions concernant tant les volumes que les revues, cassettes, etc.

Horaite cle la bibliothèque <<La Ressource>>

'' marcli de 19 h à 20 h 30

'r dimanche de l0 h à 12 h

Cours d'initiation au
KAYAK DE MER

Cette année encore, Destination
Plein Air, une entreprise de l'Île
d'Orléans, offre des cours d'ini-
tiation au kayak de mer aux rési-

dants de l'Île. Ces cours se dérou-

lent en soirée les mardis et jeudis

soir (18 h à 20 h 30) et les fins de

semaine (demi-journée ou jour-
née). Les tarifs sont de 25 $ pour
la soirée, 35 $ pour la demi-jour-
née et 55 $ pour la journée.

Contenu:
. les différents types de kayaks
. les techniques de coup de pa-

gaie
. le chargement des kayaks
. la nourriture et I'eau potable
. la mise à I'eau
. l'équipement nécessaire pour

une navigation sécuritaire
. la météo, les courants et les

marées
. le sauvetage en mer et le remor-

quage

Tout l'équipement nécessaire à

une sortie agréable <au sec>> est

fourni dont un anorak étanche.
Les guides sont tous des secou-

ristes certifiés par la Croix Rouge

et sont munis en tout temPs de

VHF.
Et quoi encore...
Destination Plein Air propose
également pour une deuxième
année consécutive des sorties aux

feux d'artifice et à la pleine lune.

Venez vivre une expérience inou-
bliable! Réservez tôt car les places
sont limitées.

Philippe Simon
pour Destination Plein Air 828-

2120: télê,cop. 828-0989

Il me fait toujours plaisir
de répondre à vos ques-

tions concernant les articles
à faire paraître dans ce

bulletin d'information.
Prochaine date de tombée
pour la remise des articles:
10 août. Merci.

Hélène Blais
Conseillère et responsable

des communications
Les béttévoles de Ia bibliothèque
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Des Gaulois et
des Romains
au terrain de jeux de

Sainte-Pétronille

Le terrain de jeux coopératifs de

Sainte-Pétronille est en train de se

faire une belle réputation ! Après seu-

Iement quatre années d'activités, la
municipalité se voit accueillir 51 en-
fants en totalité! Du jamais vu pour
une petite place comme la nôtre!
Les Tressourix (6-7 ans),

M ou staclnurir (7 -8 ans) et Sangliersurix ( 8- I I ans ) s' aff airent à

toLrtes sortes de jeux et de bricolage que vous ne voudrez pas

manquer lors de l'exposition...

Spectacle de fin d'étêz
vendredi soir 9 août,20 heures
L'équipe de moniteurs est en train de mijoter une potion qui

rendra magique la soirée de clôture du terrain de jeux!Le centre

communautaire s'est doté d'une scène de théâtre (rideau, rampe

d'éclairage. décor amovible) qui mettra en valeur le talent des

amis inscrits au terrain de jeux. Vous serez étonnés devant le

décor clu spectacle supervisé par les monitrices Fabienne Car-
tieret Karine Vézina.Et, comme nouveauté,lecomité des loisirs
a fiit I'acquisition d'un vrai théâtre de marionnettes qui sera un
élément surprise pour tous ceux venus assister au spectacle de fin
d'été. Gros merci à Frédéric Bégin (moniteur des Sangliersurix)
pour la confection de ce beau grand théâtre!

Une gâterie comme prix d'admission
Vous êtes donc invités (et pas seulement la famille des enfants) à

passer une petite soirée, vendredi le 9 août, où le rire des Gaulois

et la maladresse des Romains seront au rendez-vous. Pour la
clernièrc jonrnée du terrain de jeux, vous pouvezaccompagner les

enfants ponr un repas en plein air, à 18 heures, puis prendre

quelques instants pour admirer les créations en arts plastiques. Le
spectacle intitulé <Astéríx au terrain de ieux> débutera à 20
heures.

Le coût d'entrée demeure le même que par les années passées,

soit une petite assiette sucrée (biscuits, muffins, carrés au

chocolat. carrés de toutes sortes, etc. ), de façon à monterun festin

de dessert après la représentation. Jus, lait, café seront servis àtout
le monde. Encore une fois, bienvenue à tous... et que le ciel ne

nous tombe pas sur la tête!

Rawald Fiset
coordonnateur du terrain de jeux de

Sainte-Pétronille

Sire'
Ç,^
o. t7.
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Ctub Optimiste de
l'ÎIe d'orléans

Une fin d'année optimiste bien
remplie!

Le 24 mai, 150 personnes ont
assisté au FORUM sur des pro-
blèmes d'alcoolisme et de toxi-
comanie animé par Monsieur
Jean-Marie Lapointe; interven-
tions remarquées, assistance in-
téressée, animation dynamique,
implication du milieu imposante
(commanditaires). Une organisa-
tion de qualité! Un événement
très positif pour notre commu-
nauté afin de mieux comprendre,
s'outiller et agir.

Le 25 mai, le Club fêtait ses 10

ans de Fondation. 135 convives
ont fraternisé pour I'occasion.
L'ambiance était chaleureuse et

nos présidents et présidentes de

ces dix années, fiers d'avoir <<gar-

der le cap>> sur I'objectif d'un
Club Optimiste: soutenir la jeu-
nesse d'une communauté.

Le ler juin, 150 jeunes et leurs
parents ont assisté à la journée
Sécurité à bicyclette. Le soleil,
plus la participation, plus I'orga-
nisation ontpermis le succès gran-

diose de I'activité.

Le 15 juin, 75 jeunes élèves du
primaire ont été conviés au Gala
Méritas organisé depuis quelques

années. Cette activité a pour but
de récompenser des élèves dont
les efforts sont remarqués pour
appliquer les valeurs promulguées
dans leur école. Le Club Opti-
miste a également remis un chè-
que de 600 $ à l'école secondaire

La Courvilloise pour son Gala
Méritas de juin. De plus, un mon-
tant de 5 000 $ avait été réparti
dans les trois écoles primaires
pendant I'année 95-96 afin de

soutenir des projets particuliers
de motivation.

Le club sera présent là où seront
les jeunes, s' impliquera dans toute
la communauté de l'ile pour les
jeunes: aujourd'hui et demain.

Georgianne Gagné
pour le Club Optimiste de l'Île

d'Orléans
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lYhtsique de chambre à Eainte-Qetronille
Une treizième saison de concerts d'été à t'Î1" d'Orléans

Nons vous rappelons que tous les concerts sont présentés à l'église de Sainte-Pétronille

Nous publions ici les trois derniers concerts de cette saison estivale.

Soirée Desjardins
jeudi ler août,20h30
Trio Lowe - Paradis - Beaubien
Darren Lowe, violon
François Paradis, alto
Suzanne Beaubien Lowe, Piano
Que ce soit au sein de I'Orchestre symphonique de Québec ou lors de prestations

remarquées ici et à I'étranger, lorsque ces artistes unissent leurs talents, la magie

s'installe !

Au programme:
Mozart, Braluns, Bruch

Soirée Desjardins
jeucli l5 août, 20h30
Trio Becker-Meyer-Fabi
Ne manquez pas la première dans la région de Québec d'un couple de musiciens

allemands réputés: la flûtiste Dagmar Becker et le clarinettiste Wolfgang Meyer. La

pianiste Marie Fabi, une des meilleures chambristes d'ici, se joint à eux.

Au programme:
P o u I en c, P rokofi ev, J ol iv et, M artinu, S aint - S aëns

Soirée Bell
Jeudi 22 août , 2Oh3O

Ensemble Amati
Sous la direction de Raymond Dessaints, ce brillant ensemble à cordes nous revient

avec I'interprétation de deux oeuvres magistrales.

Au programme:
M e n d el s s olm, Cho stakovitclt

Prix des billets: 19 $ par concert

Bitlets en vente aux endroits suivants:

Réseatr Billetech 643-8131
Pétro-Canada, Saint-Pierre, Île d' Orléans

Pharmacie Hugues CarmichaëI, Saint-Pierre, Île d'Orléans

EntÉe à l'Église, le soir du concert

Pour renseignements Jacques Grisé: 828-9830 ou Chantal Ste-Marie: 828-2637
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partrclpan

La Saint-Jean-Baptiste est terminée... snif, snif...

algré le temps maussade que nous avons connu, vous vous êtes déplacés nombreux, histoire de

faire un petit tour sur le site. Nous espérons que cette Fête nationale vous a plu (sans jeu de

mots!) Votre présence nous a fait plaisir et nous avons constaté une augmentation du nombre de

ts de gens de l'Île. Tout cela augure bien pour I'avenir.

Nous renrercions tous les artisans qui ont pris le temps de venir exposer leurs æuvres. Cette note artistique a
été des plus appréciées. Et nous ne pourrions passer sous silence le travail extraordinaire des bénévoles qui ont
accepté de remplir certaines fonctions attribuées par le comité organisateur: décoration, billetterie, hot-dog,
boisson gazeuse ou alcoolique, confection de chars allégoriques, figurants du défilé, etc.

Merci mille fois: que ferions-nous sans votre aide? Réponse, une petite fête banale et sans

intérêt!

La Fête s'est déroulée sans incident et cela, grâce au travail remarquable d'un précieux

bénévole. monsieur Raymond Poirier, responsable de l'équipe de finissants en technique

policière. Chapeau monsieur ainsi qu'à cette nouvelle relève!

Le succès d'une fête comme celle que nous organisons dépend en majeur partie du travail que les bénévoles

fournissent à I'organisation. À ce titre, nous voulons remercier messieurs Dany Laflamme et Alain Turgeon
(pompier volontaire) pour I'aide précieuse fournie tôt le matin et tard le soir. Et pour une deuxième année

consécutive. les <anges du matin> sont revenus sur le site, le lendemain de la fête, ramasser les débris qui
jonchaient sur le terrain de balle. . . ; ils étaient bien une quinzaine à travailler sous ce chaud soleil pendant que

nous. encore profondément endormis, étions à récupérer!

Album de photos de Ia Fête nationale
Un album rempli de superbes photos de la fête sera disponible auprès des membres des bibliothèques de l'Île.
Pour ce mois-ci, elles seront à la bibliothèque <La Ressource> de Sainte-Pétronille. Possibilité d'en acheter.

Nous profiterons de la prochaine parution du Beau Lieupour inviter tous ceux qui ont participé bénévolement
¿ì la Fête nationale à un <<party des bénévolesr'. À suivre...

Le comité organisateur de la Fête nationate, Île d'Orléans, :,996

Anne Noël Desclnmps, Lilt Bégin, Lise NoëL, Francine lnrochelle,
Valérie NoëL, Jean Fiset, Hélène Noël

Nle soyez plus un numéro!
(un projet du comité d'embellissement de Sainte-Pétronille)

St'intill¿tnte l'ltirer. surtouÍ auTentps des Fêtes, c'est I'été que Sainte-Pétronille reprend son petit airde vacances au bord
cle I'eatt. Ancien endroit de villégianre, nous avo,ts gardé ce channe des lieux destinés au plaisir et à la détente.

Ir était courant, à une certaine époque, de donner 1Ì"11t"""?Inutile 
d'avoir un domaine' chaque

un nom à sa villa. son chatet. Qu'on p""r"-;';;; 11Y' 
même la plus petite' possède son propre

endroirs comme Notre-Dame-du-portaf;.-niã: charme' son cachet' ses humains qui I'aiment et

tis-sur-Mer. pointe-aux-Pics. Je *" ,ouui"n. "n- 
en prennent soln'

core dtr plaisir que nous avions, enfants, à cher- Bien sûr, I'affiche doit être discrète et de bon
cher le nom des maisons. Ici même, nous cô- goût, sinon vous risquez de vous faire réveiller à
toyons La Pervenche, les Volets Verts, le Mont 23 h pour louer une chambre!...
des Roses. La Vieille École...

Nous avons même pensé présenter les nouveaux

C'est pourquoi le comité d'embellissement, en <bébés> dans la chronique du comité ainsi que

accorcl avec le ministère des Affaires de la Cul- les raisons qui ont incité les propriétaires à faire
ture et des Communications. qui aimerait bien ce choix.
que le mouvement s'étende à toute l'Île, vous

suggère de perpétuer la tradition. o]:t::-"]l"t-y"' laissez aller votre imagination et

vos pinceaux. Vous verÍez, même (et surtout) les
Vous en avez assez d'être le 1234. ou le 567B,
alors que volls. vous êtes plutôt ..l'homme aux

oiseauxo otr la ..dame qui aime les roses>? Eh

bien ! ne soyez plus un numéro; baptisez votre
maison .La Volière>> ou <<La Roseraierr, par exem-
ple.
Votrs l'aimez. la bichonnez, la traitez aux petits

oignons. .. vous passez déjà des heures à amélio-
rer son terrain. à créer de la beauté, une atmos-

phère... alors pourquoi ne pas lui donner la vie,

une vr¿rie personnalité? Après tout, même votre
chien ou votre chat portent un nom... pourquoi

Lt'ßettttLieu " " " " " .. " " " "o

du comité d'

aoaaaoaaaaoaaaa

noms rejetés peuvent être
une source de plaisir... et,

avouez qu'il serait plus
agréable d'évoluer sur les
pelouses de <La Chau-
mière> que de tondre le
gazon du 890 rue x!

On se reverra au bap-
tême...

DanielleChabot
embellissement de Sainte-

Pétronille

""""'Juillet1996



Fête nationale, Île d'Orléans, édition 1996
Merci pour votre participation à ce grand événement annuel!

Anrhul¡nce St-Jean Le '9lo du Bout de l'Île
Agro Noirl inc.
Alhan¡- Vézina enr.
AliÌnenlotion Animale Létourneau
Alinrents Culinar inc.
Allnnl Fruits & Légtrrnes inc.
Ameublenrents Tanguay inc.
Antl'é Bussière. Agent Castel-Pro
Andr{'e Fiset. lvlassothérapeute
Artifi Ciel inc.
Assurance Pronrotuel Lévisienne-Orléans
Assurûnces J. André Tailleur enr.

Assurances Parrl-Eugène Chabot inc'
Auberge Chaunronot Île d'Orléans
Auherge-Restaurant La Goéliche
Auherge-Restrurrnl Le Canard Huppé

Autonrohiles Émilien Bédard inc.

Belnnrtl Lt¡c Charron Avocat
Bicl'cles [)uplain inc.
Blouin Réfrigér'rtion
Boucherie .los Ronsseau enr.

Boucherie tjhal<l Prémont & Fils inc.

Boutique Pcrtronille inc.

Brassthèt¡ue (Carrefour Beauport)
Brorlerie Orlénns

Cahnne à Sucre l'En-Tailleur inc.

Cafë Belle Rive

Caisse poprrlaire Côte de Beaupré, I.O.
Caisse poptrlaire Des.iardins de St'Laurent
Caisse nopulaire Desiardins St-Pierre
Canac-lrlrrquis Grenier
Casse-Croûte le Bouffeton
Cen(re <ì'Escomptes Racine
Chrlets I\'lorency
Charnhre de conrnrerce de l'lle d'Orléans

Chnrles H. Leclerc PhotograPhe

Chiropraticien de l'lle
Chocolaterie de I'Ile d'Orléans inc.
Clinique (l'Acupuncture Arlette Rouleau

Clinique l)entaire Daniel TremPe

Cluh dc' Colf Ot'léans

Club Octoeone ile de Bacchus

CIuh Oprimiste Île d'orléans
Cluh Richelieu ile tl'Ot'léans (Fonds d'Entraide Jeunesse)

Coiff-O-Coin
Conrposition Orléans
Couvre-Planchr'r Orléans
Danr Coiffìrre inc.
Dekhocke¡, Quéhec inc.(7 au I I août 1996)

I)épanneur Godhottt enr'.^

[)épanneur Lî Pole ile l'lle et Garage Ferland

École <lc Danse Lily el .lacques Bégin
Engrenage Provincial Gear D.R.D. inc.

Entrepôt Frigorifique Orléans inc.
Épicerie du Village
Épìcerie P.E. Cosselin

Esrhcttique Électrolyse Nadine Thériault
Étutliants en Techniquc Policière (F.-X. Garneau)

Fernre Orléans inc.

Fettilisation 0rléans inc.
Forlier et associés. Avocats

Ftrgère et Fils inc.
Galerie tl'art lvla p'tite Folie (St-Jean)

Garage C-laude Hébert inc.

Garage Dallaire & Fils enr'
Garage Fahien Pilote

Carrge Geolges Coulombe
Garage Richard Emond
Carage Yvan Létourneau enr.

Gestion de Bureau DraPeau enr.
(ìlenavre Communications
lnrprinrerie Archibald inc.
lnfo (ìestion L.l!!. enr'
J. Brrlangel Infclconr inc.

.lnrrlin lt'lrrrite

.lazzalile (Club de mélomanes Jazz et Blues)

Jean-Charles Paquet Ent. Peintre

Les ()utils l\'lnc Tools Jean-Yves Dussault

L'Atr'lier AvanlGartle inc.

L' Aventure. Hôtel-Restnurant
L'Intermarché Simard
I,.S.I'.H. Routhier ltée

La Forge ir Pique Assaut inc.

La Roulolte du Boulevard

La Vieille École. Gîte B&B
Lî\'c Aut(ì rles Chûtes enr.
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Le Cartier des Arts enr.

Le Club Équestre de St-François I.O.
Le Groupe Mallette Maheu
Le Groupe PMT, Assurances

Le Groupe Poitras Lettrographe
Le Moulin de St-Laurent
Le Toit Rouge (Gîte du Passant)

Le Vélomane
Les Annuaires G.B. inc.

Les Avocats Carneau. Turgeon, Verdon et Ass.

Les Avocats Vézina Pouliot
Les Buffets Maison enr.

Les Éditions Minigo inc.

Les Ent. M. Labrecque Paysagiste

Les Entreprises des Chûtes enr.

Les Entreprises Réjean DeschamPs

Les Foum¡res Émile Vézina enr.

Les Huiles Simon Ciguère inc.

Les Pâtes de l'île inc.

Les Planchers Serbois inc.

Les Productions Perfax (Sonorisation-éclairage)

Les Productions Spectrimage Théâtre d'été St-Pierre

Les Rôtisseries St-Hubert
Les Serres Juvénal MorencY

Les Toitures Marcel Pouliot inc.
Lévis Deschamps enr. Peinture & Joints
Louis Jolliet Excursion Maritime
Lucien Rouleau Au Domaine de la Patate

Marc-Édouard Boily, Denturologiste
Marquis Excavation
Maurice Rov. Géo. Chevrolet. Oldsmobile
Menuiserie Delisle (1988) inc.

Michel Boily, Courtier Ass. Ré/Max

Molson O'Keefe
Monsieur .Iean Filion (Député de Montmorency)
Monsieur Louis Nadeau

Monsieur Michel Guimond (Député 8.0.. Bprt'Mcy-Orl.)
Monsieur Raymond Bédard (Pro Club de Golf Orléans)

Municipalité de Saint-François
l\tunicipalité de Saint-Jean
Municipalité de Saint-Pierre
Municipalité de Sainte-Famille
Municipalité de Sainte-Pétronille
La Maison des Jeunes de l'ïe d'Orléans
Peinture et Joints Prévert
Pharmacie H. Carmichael
Pièces d'autos Guill inc.
Pizza Giffard
Polyculture Plante inc.
Production Zoom Vidéo inc.
Pub Sainte-Angèle
Rémi Bolduc (Lettreur) 828-2169
Résidence Ste-Famille. I.O.
Restaurant Buffet d'Orléans enr.

Restaurant de la Ferme Louis Hébert enr.

Restaurant le Relais des Pins inc.

Restaurant McDonald Beauport
Scierie Mobile Vézina
Scouts et Guides de l'Île
Sealtest. Frédéric Lavoie. Territoire I.O.

Service de Prévention Microtec
Service Mil Feuilles
Service Thermo Piscine inc.
Simon Hébert inc. Ent. Plomberie
Souvenir Héritage inc.
Taxi de l'Île
Toitures Île d'Orléans inc.

Transport-Air
Unicoop Saint-Pierre
Ventilation Orléans inc.
Vidéo Orléans enr.

Merci aux mascottes...
Sympatique (Club Optimiste Île d'Orléans¡

Sécurin le Panda (Parents Secours)

M. Goody (Aliments Culinar inc.)
Le Hibou (Provisoir)

Zedi (Zellers)
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