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FETE DE LA ST-JEAN

La, St-Jøan '5¿rLa" øncote cd.Ld.bn6.e dan,s nol.rLe munLeLpaL.ttd. cett¿
anndø, ma"i¿ a.vee un ca,La,ctèn¿ beaueouyt pLut mode¿t¿ quQ. pa"rL
L¿¿ annd.e,s pattd.e,s. En øddet, ma,Lgrtd. L¿,s muLtipLet dd.manel,te¿
de¿ membne,s du eon,seiL, noua n'a-von,s pu )Løenuten d¿ bd.nd.voLø,s
pourL onganl,sen une gn-ande dLte.

No u¿ LnvLt.o n¿ to ut Le¿ cLto U en^ ã. ,s ¿ ¡td.unLn ¿ un Le t znnaLn de
.La maLnLe pou)L dna"tønnL's¿n 0"v¿c votne ¿ntLtou¿ia¿me ¿t votne
entnain habLtu¿L,s. Le pÌLogtLa.mme de La" jounnd.e ¿e dd.nouLena
eommz,suLt;

13þ130 Un¿ panti¿ d¿ baLL¿-moLL¿ - EtoLLe¿ v's ???
v o u,5 nd.¿ ¿ttv ¿na. de¿ ,s unpni¿ e^ . . .

1 6LLl 0 AnLmation pa"tL dea eLown¿ du pLai¿Ln poutL
petLtd et gnand,s.

17h00

1qh30

PLclue- nLclue co mmunautaine 
^ 

urL L' henb e.

Coneønt pan Le gnoupe lazz l,l¿Loaphene pnd.sentd
gnatuLÍ.emønt pa-tt La Socid.td. d¿ Muaic¿ue de Chambn¿
d e S tø- P d.tno tLLL e. .

En-ea's de- pLuLe, L¿ aoupetL communau'taLne au,La LLøu dan,s La.saLL¿
de Lta"ne.t.enne ê.eoL¿ et L¿ concent aena ptd.,sent.6. à. L'6.gLLae.

Bi¿nv¿nu à Í.ou¿



tlusrQuE DE CHAIIERE A STE- PETRONT LLE

llu.s.Lcluø de eha-mbn¿ à. s.t¿- Pd tno nLLL¿ øntnepnønd ,sa quatnià-nz
,saL'son et pnô.¿ønt¿ un¿ ¿d.nL¿ de ¿Lx eoneent¿ dø gnande
clual-.ttd 

-à. -L'd.gx-ia¿ dø sfe-P6.tnonLI-L¿. Au¿,sL, eo-mm¿ e-n lgi6,
La" SoeL€.t6. 0" 0nganL¿6. un eoncent. gnatuit d. Li oeea¿Lon de La'
d2.te de La St-J ¿an pan .L¿ grLouyte l,leLo,spltene.

C¿ concønt unLclue ¿¿l un "pnevLew,, du ,speeta"cLø
cd.I-è.bne (eatLva.L d¿ Jazz de LÁontneux. Cz gtLoupe-
¿¿t Le ¿euL gtLoufr¿ ea"nadien LnvLtd. d yta-ntlLLpen
de,s tlvaL eo nnu mo ndiaL¿m¿nÍ..

luld.Lo¿pl'L?trø jouø du 1a-zz Ln,spinõ. tant6t. pa-n La" mu.tic¡uø cLa_,s,sLc1ue,
?¿pagnol-ø ou tziga"n¿, tantît pan- Le no elz, Le bI-u¿¿ ) øt mame- !-a,
bo,s¿a"- nova. c' ¿t t unQ. mu^Lclue acc¿^¿LbLz, nzmpx-ie d, d.nzngie ¿t
^ 

() uv enf. ¡tL¿ín¿ dø nî.v e¿ .

L¿ vloLonL¿te (ondatzun dz gnoupø, Hø[-mut LLytalzq, a- eu
dottmatLon eLa¿¿Lc¿ue, a-ve.c ¿ntn¿ autn¿.s rtz|ta-h. pønLman,
6.a yuaiclu¿ na-pp¿LL¿ â pluaieutt.t c¿.L.L¿ d¿ J ¿an-Lue pontq
d¿ Stzpl,tan Gna.p¿LLL.

¿ ua 0rL
t-Ln, mezzo -^

c¿u'LL dena" a-u
d¿ ¿ix mudLeL¿n.s

en 1987 à c¿

un8-
maL¿

¿t

øt ChnL¿tin¿

Lø p,Log)La"mme nd.gu(Løtt d¿

V endn-edi 17 j uLLLzt:

Dima"nelnø 2 ao û.t:

V endn¿dL 1 4 ao û.t.:

V øndn¿di 2I ao û.t:

V end¡tedL 1 I ,s ept: ua"tuo ¡t ¿t v o Lx

La" ¿a"L,so n compnend:

Co neent nomantLc¡uø
a"v e.c L¿ qua"luol-TltL^ ¿t
vLo Lo n

Co neent. gala"

H d.Lè.nz Co Lønette,

mu,sLc¡uz du Doma-ine F o ng øf
LLedenab ¿nd
a"v¿c trÃM Duelnattme, banqton et H¿nd.¡tLl¿
Bouman, plano- donte.
Fantù-¿Le¿ poutL euivn¿¿
a"vec I-'En¿enbLe--l¿Á culvrL¿6 de eud.bec-

0,v ec
L¿me

Mo neneq
Ct fJrLA-n1 .

V¿ndn-¿dL 25 døytt: Mu¿L u¿ uLaLn¿ d¿ La Røna.L,s^a"ncø
av ¿c n^ em e 0"u e. ørLV

^¿.
L¿,s bLLLet¿
Ro u's,s ea"u et
La" a€.nie de
bLLLet¿ 's o nt
e.^t ã. 15.00$

Poun autne¿
a 828-q918.

o"ux 6.pie¿tLl¿^ BLa"L.t ¿t
coû.t de 40.00$ frounjuLn) . A L) unLt6., L¿¿

6.00$) L¿ concent gaLa.

aont e-n vent¿ dà¿ maLnt¿na"nt
ã. La Phanmacie CanmLel,ta¿L, &u
¿Lx eoneent¿ (date LLmLt.¿ 28
A 8.00$ (dtud¿a.nt et 3z â.ge
et 12.00$.

/L¿n^ eignzment,s , eommunlcluez a-v e.c Man-tin L¿¿-Go,s¿ z.Lín

OFFRE DI EMPLOT

La MRC d¿ I-' I Le d' 0nl-6.an,5 n¿quLent L¿¿ ¿ ¿nvLc¿¿ d',un( e) ,s ec.14.Í.a,Ln-z
poVtuaidøn- L'Ln¿peetøun øn bâ.tLm¿nt da"n¿ 6e^ donetLond.
VeuilL¿z [a.Lne paÌLv¿nia votz¿ eutnLculum vLtae à_:

MRC de L' I Le d, 0nL6.an¿
3893 Cl,tømLn RoqaI-
St¿-FamLLL¿
c0A-3P0

Date LLmit.e: 27 juin 1q87.



c0Nc0 uRs ,',t{A is0ñs F LEURI Es "

G¿n's d¿ S t¿-Pd.t:tct nL.LLe, bo nj ct un

La ea-mpa.gne d'¿mb¿LLL¿óømznt d¿ notnz vL!-[-ag¿ va. bon f.LaLn. La
na-f.uttz ¿s t d' uyte b ¿autd. Lncno qa.bLe - v e-h-du¡Le-, ILzun,s , o Ls e-a,ux -
¡sa-.ttouf. ça ddbondz dz vLtaX-Ltd.

La munLcLytal-i.td. a" d¿ jã. {ait un bøau n¿ttoqage d¿ ,Lu¿ - m¿ncL
a"ux rL¿5pc)n.sabLøó. 0n tL¿malLcluQ-, LouÍ. Lø Long du pa)LcouL,s, n,íyta-
natLon¿ d¿ ma.L,son, yteLntutte; n6.(øetLon d¿ pa-)Lte.tLÌLQ-, d¿ eln¿mLn
d' ønt.nd.¿; ¿oLn¿ aux (Leun,s , &ttx a,n-bu'stza , aux anbn-ø¿ . F6.t-Lei-
tø"tionl ã. cøux quL coupenÍ. ga"zon ¿t I'tznbagøa jutctu'ã. I-a- )Lu¿.
Cø ¿¿naLt..tL beau ¿L chaeun,¡tnønait ¿oLn de,son bout d¿ nu¿.
C'ø^t I-a- '¡ttemld.ne coulr¿ quL e-Lt Lø pLtte... entuLf.ø tout va bL¿n.
C'¿¿t dLn¿ (tu¿ 

^L eha"cun daitait ,sa parLt, La munLeLpal-.ct6. n'au,t'taLt
pe| à. pa"L./¿tL 1toutL L¿ (ainQ- Q-t, cøt angent pounnaLt .s¿nvLn aLLX-zutL.s.
En pa^^ant , L¿¿ el-ôtunø's à. moLtLd. d.cnadd.e¿ ctuL n¿ ¿ etv ¿nt pLua
dø'¡tui.t d¿¿ a,nnd.e.,s, poulLquoi n¿ p0.,5 I-e¿ ¿nL¿vøn ectmpLè-t¿m¿nt.?
L¿ eoup d' o zLL .t øna.Lt p!-u.s bøau.

L¿ "cluaL ã. !-a God.LLeLt¿" vL¿nt tout juat.e d'î.tnQ- 6!-¿uLL. Rapp¿Lonl-
n0u6 ctuø ce^ (Løun,s ¿t L¿ temp.t du landLnLøn ¿ont paq6.,s parL I-a
munieLy:aLLtd.. Pa-n- conAdc¿uønt., nou6 a"von^ tou¿ intd.nTt à. iLQ-^p¿et¿tt
no8 óLeun,s zt à. L¿t daLnø )L¿^pøetøn. lulenci, mon^L¿un.L¿ la.ndLnLøt,Tb ¿au tnavaLL .

C o ntLnuo n¿ .L' ¿mb ILLL¿ ¿ ¿m e-nt . . .

MøncL, ¿t. à. La pnoehaine...
I-'Ln¿peetlon ^e dena. bLent0t.

Le ComiLd

ßISLI)THEQUE: Du N0uvEAU

Tctut nc)uve.au, tout nøud, tout hLanc ¿t tout heau ¿ont L¿,s
canaetd.nL.t tLc¿uz,s de L' am¿ubL¿ment qu' a n¿v î.tu d¿nnLàn-em¿nt,
nottte. clnèn¿ bLbLLotlnè.caue. L¿'s voX-um¿^ ont maínt¿nanf pLu's
d' ¿,sp0.c¿, ÌL¿^ytLnent mL¿ux e-t .6ont teI-Le-ment conf ¿ntt de Leund
nouv¿aux lLa"rJonnaget clu'on dLt que Jea"n P¿tLt a, ¿u du maL d
donmLn La nuit à. cau^¿ de Leuz,s uLL,s et e|ant¿ dz joie...

Vznez, LI-¿ n'att.znd¿nt qu¿ vou6.

BLbLLo. encotL¿ du nouveau

D ¿ux no uv e-aux b d.nd.v o L¿¿ o nt
eomltd. d¿ La. blbLiot|tè.caue:
pourL v0u'5 s¿nvLn.

joLnt
l,,limL

n-d.c¿mm¿nt
L ¿v a¿ 8 eurL

Lø¿ ÌLa"ngL du
øt Vve,S Robenge

M¿ncL à. f.ou's deux.

MøtteL a"u¿ a L a' Lo uL¿ ¿
notnø ¿quLyte. EI-L¿
abo nn6.e Lnd.¿ a.etiv ø.

pourL 
^e,s 

dzux a.nn6.¿,s au 's¿Ln d¿

^on 
po6te ma"L¿ ¿LL¿ d¿me-un¿ unQ-

MaLo uin
a cluLttd.

H¿un¿¿ d'ouvuLtuLe:

V e-ne.z , c' e^ t gnat.uit

MARDÍ

DII,IANCHE

19h.00

10h00

à. 20h00

ã. 12h00

L¿ Comlt6.
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nr t'å7tise de Saint-Etienr¡e de La Malbaie, le 9 octcbre 1926 est cêIåbré le mariage de
Bartheteqr ¡bËl, clnrpentier, r¡atif de la paroisse de Saint-Pierre, Ile d'Orléans, et de
It{arie Anr¡e Pedneault. Quelques tenps après, le crcuple se retrouve en Ia ¡:aroisse de
Saint-Henri de Lauzon ot¡ if y denr=ure sept ans.

La famille de Bartheleqf òIcëf vier¡t ensuite s'êtablir au vitlage de Beaulieu (aujour-
d'hui saintæPéÈronille, r.o.) en 1834, pour y pratiquer l'agriculture. ra terre traver-
se alors l'île d'¡me rive à I'autre et c'est dr: côtê rprd de cell+ci que se retouve une
ancienr¡e nnison en pierre à un étage trÐur accueillir les rpuvean¡r arrivants.

En plus de s'occu¡:er de la cultr:re de la terre, le recensement de 1851 nous inforre
qu'il-¡nssàle à ce nsrent-Ià r¡n n¡¡ulin å scie situé au pied de Ia falaise du côté nord
de l'îte. f-e n¡cr¡lin est construit norr pas sur sa terre lnais s,:r celte appartenant alors
à son granè¡:ère ¡nternel (aujor.rd'hui, vis-à-vis du 78, ctremin du Bor¡t ãã f 'rfe.
Au haut de la falaise, le ruisseau est râ3rularisé à r'aide d'une êcluse. Toutefois, il
n'y a assez d'eau qu'au printerps por:r o6Érer la turbine du nn¡lin qui ne fonctionne que
pendant I'es¡nce d'envirøt un rrcis par année. Pendant cette Ériode on y scie enviion
"20O pieds carrês" de bois (?). frt 186I, le ¡nrt¡Iin à scie ccr¡pe 150 ¡iilots, faisant
ainsi-l 5OO planches et eq>loie un bcrn¡ne. Le rru.¡lin ayant servi encore quelques a¡rnées,
est dårcli avant la fin du siècle dernier.

Tlar¡srnis de çÈre- en fil-s, I's¡ retrouve sur Ia terre ¡nternelle, en 19O3, Louis òIcËl,
cultivateur rariê en der¡<ième noce à Ùfarie Gosselin, en cette mê¡ne ar¡nêe à t'êgtise de
Saint-Pierre, I.o. C'est à r-ouis que revient Ia construction de la maison actue[e ååi-
fiée en l-905. ElIe est à toit nansarAê à qtratre brisis, sise au 57, chemin du Bout de
l'rle (avenue Ro)¡ale). La vieille maison est ¡nr ra suite aênprie.

Une des caractêristiques de la nouvelle de¡reure est sa pièce principate utilisée à la
fois c-c¡une salle à nranger et cuisine. C'est Ià or¡ se dresse rá ta¡le familiale, où la
fermière prêpare les repas et êlève ses enfants, où les travailleuïs se rér:nissent à la
veillêe et où ce concentre les activitês de la fanille.

Saa¿e-?ël¿oæ<:(k, o,
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C'est en face de cette maison que se retrouve Ia seule croix du chemin de tout le villa-
ge. Cdr[ne Ie nentionne ]tcra Dawson: "... Ies croix sont aussi vieil[es qL¡e la ¡nroisse(saint-pierre, r.o.) a)¡ant été érigêes par res prerniers colons"... À cedte êp{ue, res
croix se retrouvent.olantêes à r:ne distance d'une cleni-lieue l'une de I'autrJet entre-
tenues par les familles les plus proches.

C'est en L929 çJue cetEe croix est plantêe en renplacement d'une autre vieille croix
situêe au mêrne endroit. EIle est l'&uwe de Barthãleqr !kËI, cultivateur, deu¡riàne du
non et fils de Louis.

M. tilcËI devint propriêtaire de la terre ¡nternelle en 1942, l'année mêrc où est cons-
truite la première cabane à sucre de Ia famille.

Pendant 
^orès de 50 ans, Barthetem¡r ainsi que son ¡:rère louis cnt été tes entrepreneurs du

¡nnt de glace (côtê îfe) reliar¡t SaintePåtronille à tønt¡ncrenq¡ eL Ouebec. Toutefois,
nême si r¡rr pont d'acier relie I'Ile d'Orléar¡s à ta côte depr-ris juin 1935, c'est en 1955
que le ¡nnt de glace est entretenu trÞur la dernière fois.

Avec la cohstruction dr-¡ nouveau ¡nnt, s'ourtre un nouveau dêbo-rcÏÉ pour les produits de
l'agricultr:re qui jusque là se devaient d'être transportês à Ouê¡ecr porlr être vendus
dans les marctrés de la bassæville. Depuis ce nilÞnt, les produits de ta rêcolte des
fruits et lå¡unes frais en saisor¡ de la ferre de M. ¡tËf sor¡t aussitôt vendus la jour-
nêe mêne à Saint<rå3oire de l,tontnÞrenqf.

Avec les ar¡r¡ées, le nonrl¡re des cultivateurs de Sainte-Pêtronille ayant cor¡sidérablenrent
diminrÉ, M. ì{oel entreprend alors de créer sa prqpre laiterie afin de desservir les
paroissiens en lait r¡atr-rre. Ces derniers sont alors assurês d'ar¡oir dr¡ lait frais tous
les jours de la senaine. Cette activitê cc¡n¡erciale prit fin vers 1965 ¡nr.rr laisser la
place ar:x laiteries de la ville de Ouébec.

Ðr 1970, la ferme est devenue r:ne fer¡ne de production laitière sotrs le non de "lÍc*jLise".
Eß 1986, après plus de l5O ans dans la mêrne faÍrille, on y retro\¡ve de nouveaux propri#
taires et son statut est clrangé en celui de ferre biologique sous le rpm de "Ie Tenç>s
des Cerises".
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