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La rastaquouère menace
de plus en plus Ie tourisme

Qu'est-ce que le rastaquouère? Selon l¡¡o¡rsse, ce mot désigne fa-
milièrement un éFanger menant grand rain et dont on ne connait pas
les moyens d'existence. Pour Robert, c'est un étranger aux allures
voyantes, qui affiche une richesse suspecte.

Bizarrement, le mot a évolué, sans doute en raison de sa <vulgarité>
phonétique. Depuis le début des années 80, il désigne le plus souvent
une faune humaine pow le moins bizarre que tout le monde reconr¡ait
à sa seule évocation.

En entendant le mot rastaquouère, on aplutôt la conviction, arþÌr-
d'hui, que I'on veut désigner un individu quin'a d'auEe occupation
que de tourner en rond, avec ou sans la bière enre les jambes, au
volantde sa minounequi semble mue davantage par une radioànre-
têtequ'à I'essence. Un individu qui enplus éøle outrageusementson
manque de savoir-vivre.

Que I'on soit au Saguenay, à l'extrémité de la Gaspésie, dans les
régions deQuébec oudeMonréal, toutle mondesaitoutde suiæque
I'individu que l'on désigle ainsi s'en vient passer son ennui sur les
au8es dont il ne peut que Eoubler la paix.

S'il y a plus d'une sorte de rastaquouères, ûol¡s ont un ou deux trais
en commun: ils ne savent pas qu'ils en sont et ils emmerdent ûout le
monde.

Certains, plus civilisés (1) s'amènent mine derien, prfois avec leur
femme ou leur blonde à leur côté, et il ler¡r anive de voyager avæ des
enfanß... les rastaquouères de dernain.Ils peuvent stationner leur
véhicule devant votre maison de campagne pace qu'ils trouvent çå
beau. Un coup qu'ils auront installé autour de leur voiture, presque
sur votre terrain, ler¡rs chaises de parterre, ils sorænt ler¡r caisse de
bière, ouwent leur radio assez fort pour en faire bénéficier tout le
canton, jacassent et rient comme s'ils étaient une douzahe. Ils ont
établi le campement por¡r une couple d'heues et vous êtes chanceux
s'ils ne sortenl pas du cofhe un poêle BBQ. Et si, pour comble de
malheur, un de leurs semblables s'adonnait à passer pr là. Soyez
assuréqu'il s'arrêteraitderrière celui qui s'y rouvedéjàpouradopter
le même comportement, et fratemiser en causant (minouno, bière
ou accessoires d'église. Ce qui a attié ces rastaquouères, c'est le
beauté et le silence des lieux.

En vacarrces, ce rastaquouère peut aussi bien louer une chambre de
motel voisinc de la vôue. Par exemple à I'Auberge Fort Prével, au

(Suite au verso)
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Fête de la Saint-Jean

à Sainte-Pétronille

Ceüe anrÉe, la Fêæ nationale du Québec rF pas-
serapas inaperçue et ce, gfâce à un ûout nouveau
cqnité de bénévoles (ous plus fous les uns que les
aubes, débordant d'énergie, d'idées nouvelles,
stimulantes, captivantes, intéressar¡tes... Hum!).
Sousletl¡ème: <Heureux d'êteensemblo (thème
annuel pour I'ensemble des québécois), l'équipe
vol¡s propose une formule de type <<nouveau,

améliorô!!

Innovèretrechercherl'uiginaliu voilà ledéfi que
se sont donnés les membres du comité organisa-
æur de la Fête nationale à Sainte-Pétr,onille. Bien
sûr, un tel événementsuppose une particþtion de
vohe part. Vous serez fès bientôt contactés à
nouveau par le biais du programme officiel de la
Fêæ; àcemoment, vouscomprendrez qu'il yvade
vobe participation pour qu'ørsemble, on fasse de
cette Fête, une activité annuelle réussie.

Maintenant, histoire de vous mettre
It eau à Ia bouche...

En primeur, les rues de Sainæ-Péronile seront le
tt¡éfltre d'un défilé de la Saint-Jean-Baptiste com-
prenant de,s chan allégoriques, des clowns, ma-
rionnettes géanûes, chanter¡rs et danseurs...
Note bea¡ village a cert€s besoin d'une parure
d'occasion pour cer évér¡ement si exceptionnel!
Nous vous invitons à décorer vos devanturu de
maison ou vos cordes à linge aux couleurs de la
Fêæ nationaleou encorede vosplus beaux draps
fleuris, courtepointes, tapis, bandes de tissu... bref,
¡out ce qui peut floüer au vent. Pourquoi ne pas

insaller de nouvelles cordes à linge qui serviront
le æmps de la grande Fêæ? La parade prendra une
toute aute allure dans ce déca surprenant, em-
preint de vore ûouche d'originalité!

Et attendez de voir
le programme de la journée....!!

Por¡r information:
lvlarie-Pascale NoëI, Présidentß, (828-2152,
Sophie Dupont, Jean Fiset, François Rousseau,
Raynald Fiser



bout de la Gaspésie, un lieu qui ne s'y prtûe pourtarit pas

mais où il vous faudra néanmoins demander à changø de
chambre parce qu'un couple, aussitôt débarqrÉ, se scra
empressé de <<bouster)) sa <<radio de nègre> que vous enten-
drez en travers du mur, comme si vous étiez du même
<partP>.

À Cap-aux-Os, il a fallu avertir un voisin insouciant, qui
veillait à 23h avec sa femme devant un spectaculaire feu de
camp, derrière le chalet voisin, la radio à tue-têæ pour
rendre hommage au silence des lier¡x. Ceux-là, ce sont les
rasas civilisés (!). Ils vous empêchent de domir, de lire,
enfin de pofiær de la paix que vous êtes venu chercher si
loin et s'éûonneriü <Hein! Ma radio es-tu si forte que ça ?>.

Mais il y a les aures, les pires, qui ont pris possession des
quais désaffectés de tous les bleds du Saint-I¿urenl Ils se

tiennent en bande, se déplacent de la même façpn, se
cherchent parûout les uns les autres, ce qui explique que I'on
aperçoive parfois s€,pt ou huit voiû¡res, le phs souvent des
minounes, qui se suiventpartout, comme leschiens ennnts
dans lesruelles lanuit, qui ontbesoin de sentirlecul decelui
qui va devant pour savoir où aller. Ils ont touþurs, ou à peu
près, laradioàplein tube, ils serassemblentdorc pourboire
un coup, la bière tenÍrnt sur le toit du vétricule ou da¡rs la
main, la caisse traînant sur le pavé denière <le chap; ils
feront un feu de camp s'ils y pensent et gueuleront pour se

parler. Le silence les effraie, eux aussi! Et si par malheur
i'ous leur faites remarquer qu'ils vous dérangent, vous qui
êtes à quinze pieds d'eux, sr¡r voue propriété, ils vous
répondront ou feront répørdre leur petiæ amie mâclpuse de
gomme à baloune: <Quosse tu veux, toé, s'tie ?>

Ç4, c'est lia rasta haut de gamme!

Si vor¡s n'en êtes pas, mais que vous voulez savoirde quoi

ça I'air un rastaquouère haut de gamme, vous n'avez qu'à
rouler sur I'autoroute Dufferin vers I'est, à la satie de

Québec, et de jeter un curp d'oeil à votre droite sur les airqs
de stationnement des barures de Beauport. Allez-y de
préférence l'été, ou aux beauxþurs del'automne, c'estplus
déployé... Plusierns bandes y ont pris raciræ, justifrant le
nom qui fait mainænant reconnaître l'emplacemenc Rasta
Square.

låflammq au grand dâsespoir des résidents qui les ont
pr€sque dans ler¡r soupe ou dans leur chambre à coucher.
L'administration municipale de Sainte-Pétronille donne
I'impression d'êEe tout à fait dépassée par le phénomène,
qui laisse quelque répit I'hiver ou par gros temps durant les
belles saisons, raprporte-t-on.

Iæ plus bête, c'est gu'un kiosque d'informations touristi-
ques local déoune les or¡ristes vers cette rrc qui conûourne
la pointe ouest de l'île, pour leur montrer la beauté prodi-
gieuse des lieux. C'est là que les touristes risqrcnt de
tomber nez à nez avec des rassemblements de rastaquouères
qui polluent les lieux de leurprésence indésirable, de leur
musique n heavy metal>> et de leurs cris de putois enrichis
desblasphèmesà lamode. Etlonqu'ils daignentenfin lever
le camp, fort avant dans la nuit, ce sont les résidents qui
doivent ramasser les reliefs de leur présence: bouteilles et
boîæs de bière vides, emballages de cigarere ou cartons à
pizza, quand ce n'est pas pire.

Dars la petiæ ville de I-a Baie au Saguenay, un médecin
propriéøire de I'Auberge des 21, située devant un paysage
majestueux et magique qui fait inéviøblement, songer à la
Suisse, a dû s'assurer de la présence constânte d'un pa-
touiller¡r pour éloigner les rastaquorÈres qui viennent
polluer les lieux de leur aberranæ présence. Un véritable
fléau social ! s'indigne-t-il.

Gilles Nonnand
Article paruc dans LaPresse du27 octobre 1990

Hockey mineur

Nous remercions lean Morel qui a bien voulu accepter de
représenter officiellement la municipalité au sein du Comi-
té de hockey mineur Côæ-de-Beaupré/le d'Orléans.

Taekwon-do

Déjà nous prévoyons la fin de la session et la fête de la Saint-
Jean. Ráservez votre après-midi du 24 juin. En collabora-
tion avec la Bibliothèque David Gosselin, nous vous offri-
rons une démonstration du savoir faire de nos membres et
une imagination des plus animées. Surveillez la publicité
pur ne rien manquer.

M.Chamberland

L'un des endroits où on en touve le plus, c'est aussi à
Sainte-Péronille de l'Île d'Orléans, ou les descendants de
ceux qui ont été délogés du quai de I'endroit il y a queþes
années, ontprispossession d'une ûoute petiæruequi anom

Île d'Orléans à vélo

Dimanche le 26 mai dàs 8h30 du matin, un événernent unique et agréable se passera su¡ notre lle. "Uile d'Orléans à
vélo> est une occasion pour nous, résidents, d'encourager le,s 600 cyclistes, hommes, femmes etþunes qui feront le
tor¡r de l'Îþ en ce dimar¡che matin et avant-midi de mai.

Nous vous invitons à les encourager le long de leur
parcours par votre présence devant vos maisons, vos ap
plaudissemens et vos décorations si le coer¡r vous en dil
Pour nous, insulaires, c'est un événementimportantcar,
à partir de cetæ jounrée, peut4Fe pourroris-nous travtiller
TRÈS FORTpourcdnrnenoerunepisæ cyctable sur l'[e.
L^a Chambre de Commerce d'æcord avec la MR.C.
entend profiærde ceüe graride randonnéepopulaire pour
démontrc¡ le bien fondé d'une pisæ réclamée de,puis si
longæmps.

Un arrêt de 15 minuæs est prévu sors les or¡rs de I'HydmQuébec à Saint-Iaurent pour prendre un repos et des

b'reuv4ges. Les organisateun calculent qu'un cyclisûe de <ûous les þurs> fera le tour de l'Île en 3 heures, soit 20
kilomères à I'heure. Iæ premier groupe nornmé GROUPE EXPRESS frlera à 30 kilomères à l'heure. Soyons

accr¡eillants et pensons à note future piste cyclable... rêve de plusieurs insulaires et terriens québécois, européons et

américains.
Gentainc B. Dut¡us.828-941|Clumbre dc Cotnnerce I.O.

Voici les heures approximatives auxquelles passeront les
cyclistes dans voEe municipalité:

enre thA0 et 11h00 à Sainte-Funílle,
ewre th20 et I I h15 à Saint-Pierre,
entre th30 et 11h30 à Sainte-Pétonille,
eure 10h40 et 12h20 à Saint-Lawent,
entre 10h30 et 13hN à Saínt-Jean,
etre IlhA0 et 13h30 à Saint-Françoís.

LeBeauLlett mat7997



Loisirs à
Saint-Laurent

Accroche-toi, on décolle

Cet été viens te
joindre à nous,
ilyauraàbord
une foule
d'activ ités

que nr
ves un

S\ é:

¿J été pas or-
dinaire. Accompagné par des moniri-
ces qui te feront viwe une avenhrre
inoubliable. Sous le thème <<lvfoi, j'em-
batque>>, nous découwirons par le þu
comment chacun peut faire sa part
pour que le monde qui nous entoure
soit plus heureux. h¡is durant la se-
conde moitiédelasaisonavec le ttÈme
<<Ensemble, passons à l'ætion>, nous
réaliserons des projets qui nous pous-
seront à aller oujours de I'avant!

Pour oute la durée de ce voyage, nous
participerons à la découveræ d'activi-
tés répidanûes comme: excu¡sion,
pique-nique, visiæ industrielle, cam-
ping, Sche, équitation, baignade,
sport, festival d'été, nouveau musée
de Québec. De plus, chacun pourra y
mefre du sien lors d'activités collecti-
ves: chasse au frésor, rallye, spectacle,
tombola, olympiade, chant, mosalque.
Nous espÉrons aussi pouvoir t'offrir
une foule d'ateliers qui te serontbéné-
fiques et amusantes comme: ombre
chinoise, art dramatique, danse, pein-
ture, dessin, création d'un journal,
tennis, bricolage, æchnique brelage,
abris.

C'est un été qui promet d'êEe amusant
si toi, &r es prêt à y venir prendre ø
place et à embarquer sur le chemin de
I'amitié. lvfais n'oublie pas,

<I-E 12 ruILET 9I, ACCROCHE-
TOI,ONDÉCOLLE>

Si tu n'es plus d'âge à venir au terrain
de jeu mais que tu as oujoun le goût
de venirpartageravec cesjeunes, il est
encore t€mps de mettre ton grain de sel
en Frtâgeant tes connaissances avec
nous lors de clinique. Tu n'as qu'à
nous contacter por¡f nous donner tes
idées.
Lise (828-963 8),Gaéøne (828-24 69)
Josée (828-233).

Ces cliniqæs sont évidemment rému-
nérées. ToutÊs les activités ci-haut
mentionnées sont sujetæs à modifica-
tion. Plusieurs surprises restent à venir.

C hristine C habot, coordonnatrice,
683-6781

Pour les enfants de Saint-Laurent, le
coflt est de:
lerenfantrtamille: 95$
2 enfantVñmille: 160$
3 enfantVfamille: 180$

Pour les enfants des autre municþli-
tés:

ler enfanffamille: 120$
2 enfantVfamille: 180$
3 enfantVfamille: 195$

L'inscription au Fogramme Enfant-t oisirs se tiendra le dimanche, g juin l99l
enne 9l¡00 et 18h00 au chalet des loisirs de SainçLar¡renr

Il y apossibilitépourlesþunes des'inscrire pour lebloc sontie uniquement. Une
sonie par semaine est pévue au calendrier de,s activités. Iæ coût est de 40$ pour
les enfants de Sainil¿urent et de 55$ pour ceux des autres municipalités.

Lc C omité Enfant-I-aßir s

Musique de Chambre
à Sainte-Pétronille

C'est du 20 juin au 3O août que se déroulera la huirième saison
de Musique de Chambre à Sainæ-péronille.

Jeudi, 20 juin, 20h30
S oir é e B anquc Nationale
Læ idées Heureuses

Lundi, ler Juillet, 20h30
Soirée BelI Canafu
Quatuor Alcan,
Renée Lapointe

Jeudi, l8 juillet, 20h30
Soirée Desjardins
Camerata Voc¿le

Jeudi, ler août,20h30
Soirée Fiducie Sun Lift
François Rabbath,
Claude Soucy

Dimanche, I 1 aott, 20h30
Soi¡ée Obonsoíns
Györgr Terebesi,
Zabel Manoukian

Vendredi, 30 août, 20h30
Soirée Hydro Qtúbec
Trio Lyrika

Iæs six concerts de noae huitièrne saison offrent ûous à I'auditeur de grands
moments de musique de chambre. l¡rs du premier concert de la saison,
nous æcueill€rons I'ensemble I*s ldées Heureuses. cet ensemble fondé à
Monréal pas la calveciniste et organisæ Geneviève Soly a été vivement
acclamé par la presse montréalaise. Ils utilisent des instruments originaux
tels que le luth, théübe, dulciane, basson baroque, flût€ à bec et clavecin.
Ils présenæront des oeuwes de musique baroque de I'Italie et de I'Allema-
gne. La fêæ du ler juillet sera célébrée par un concert da etntnor Alcan
formé de quatre musiciens de grand ølent sous l'égide Ce Alcan. Il s,agit
d'un des rares quatuorrésidenta¡ Québec. L'ensemble CamcratøVocale
offriraunrécialenjuillet.IlestdirigéparPaulcadrinde I'universitél¿val.
L'ensernble composé de plus de 20 chanteu¡s se cons¿rre autånt à faire
rcvivre les chefsd'oeuvre du passé qu'à défendre la musique de notre
époque. Un grand soliste d'oure-Atlantique sera à I'afliche le ler aoûc il
s'agit du conEebassiste français François Rabbath qui fait chanter son
instrument comme aucun autre; il sera accompagné par la pianisæ Clat¿de
Soucy. Nous entendrons ensuite le violoniste d'origine hon groise György
Terebesi, noEe directeur artistique depuis la création de la société, et la
grande pianiste arménienne fubel Manoukiandans un programme Beetho-
ven, Schumann, Kodàly et Bartok Enfin nous clôturerons la saison par un
concert útTrio Lyikn, jenne ensemble <<pancanadien> (violonisæ alber-
taine, viocelliste ontarien et pianisæ quéHcois) qui jouit déjà d'une grande
renommée internationale. Iæ Trio Lyrika vient d'être nommé tout récem-
ment, trio résident au Royal Conservatory de Toronto.

Billet iruÍividuel: 15$
Abonnements: 60$ (vatable pour 6 concerst plus un laissez-passer applica-
ble à n'imporæ lequel des concert)

Pour renseignement supplémentaire, ad¡essez-vous à:

Jacqucs Grisé,Tel: (418) 828-9830 ou 828-9918
Présidcnt de Musique de Chambre ò Sainte-Pétronille

LeBeauLlett mal7997



Affaire s' ræuni eì n øI es :
-El'

Rapport financier

Læ rapport financier de la municipalité pour I'année 1990

a été déposé à la dernière séance du conseil.
En voici le résumé:

1990 1989

RECETTES

Taxes

Paiements tenant
lieu de taxes
Autres recettes de

sources locales
Transferts

Tot¡l des recettes:

Réalisation

245,r17

r5,586

r9,368

2,540

247,390

Budget
officiel

ur.t93

t4,699

14,940

5,500

276,332

96A7s

21,400

166,9?5

27,960

4,000

26,785

350

343,895

(67,563)

Réalisations

230,W1

16,308

23,186

r,520

27l,l0s

72,549

u,527

ó1,80,6

26,Æ8

2,65

28,066

215,861

553¿U

DÉPENsEs

Adminisuation l0 '1,795
g&úrale
Sécuritépubliqu 14,532
(incendie)
Transport 65,120
(voirie, autres)
Hygiène du milieu 27,958
Ssrté et bienétre
Urbanisme et I,W
mise en valeur du territoire
l¡isirs et culture 30,631

Ékcaicité
Frais de financement 10

257,380
Résaltat avant
aficctatbn 35221

Bmploi pour étudiant(e)

De nouveau cet année, la municipalité de Sainte-
Péronille a obtenu deui emplois pour la période as-

tivale dans le cadre du programme <Défi 91>.

Porn êre admissible, il faut êre éu¡diant(e) à plein

temps etêûe inscrit pou sepæmbre 91. Le.s personnes

inté¡essées doivent sqrmetEe leur car¡didature par

écrit avantjeudi, le 6juin inclusivement au bureau de
la municipalité, 3 rue de l'Église, Sainæ-Pér,onille,
GoA4C0.

Feux de feuilles

Au cours du printemps, nous avons eu à déplorer
d'impctans feux de feuilles quiontnécessité I'inter-
vention des sapeurs pompiers. Cetæ façon expéditive
de se débarrassq de ses feuilles mortes n'est pas

toujours la manière la plus économique... Parmi les

travaux de printemps , nous rappelons aux gens qui ont

équi$ lern résidence de poêle à bois qu'il est prudent

de fai¡e ramoner chaque année leur cheminée.

Provlnce de Québec
Village de Sainte-Pétronille

Aux contribuables des la susdite municipalité

Avis public
est par les présentes donné par le soussigné,

secrétaire-trésorier

Trois demandes en dérogation mineure ont été
présentées par:

a) MmeMyrandeVeilletæ Qú*247)
43, rue des Pins Sud, à I'effet de construire
un garage à 9 pieds de la ligne latérale du lor

b) I'Auberge Ia Goéliche (lot #132, 133 et233P)
22,r'ue du Quai, à I'effet de placer une ensei-
gne de 108 pouces pú26 pouces de dimen-
sion.

c) M. RenéGelly (lottl44-A-n &.44-A-28>
40, rue dOdéans, à I'effet de construire un
garage à 5 pieds de la ligne latérale du lot.

Iæ comiÉ consuløtif de I'urbanisme recommande
que ces demandes soient prises en considération en
vertu du règlement sur les dérogations mineures.

Chaque demande sera donc étudiée lon de la
prochaines session du Conseil, qui se tiendra lundi
le 3 juin 1991 à 20 heures, à la lvfarie, 3 chemin de
lÉgüse à Sainte-Pétronille.

À cetæ session, toutes les personrps intéressées
peuvent se faire entendre par le Conseil relative-
ment àchaquedemande.

Donné à Sainæ-Pétror¡ille ce 16ième jour de mai
mil neuf cent quatrc-vingt onze.

Villes, Villages et
Campagnes fleuries

La Municipalité s'est inscrit€ cette année au concours <<Vil-

les, village et campagnes fleuriu. Nous rous invitons donc,
tout particulièrement ceüe année, à soigner I'apparerrce de
votre prorpriété afin de faire de notre village I'un des plus

beaux. Nous sommes également à la rechercbe de bénévoles

intéressés à faire partie du <Comité d'embellissemenÞ. Ce

comité est responsable de I'organisation ú¡ concor¡rs local
<<Maison fleuries> et accueille le jury régional lors du juge-

ment du concours <<Villes, village et campagnes fler¡rip. Il
est composé de citoyens dont un membre du conseil munici-
pal. Les membres poturült donc profiter du support de la
municipalité et s' inspirer du guide publié par le ministère de

I'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation afin de se

faciliter la tâche.

Si vous êæs intéressés à faire partie de ce comité, nous Yous

invions à contacte¡ le secréøire municipal. I¿ qualité de la
participation de la municipalité au concours <<Villes, village

et campagnes fleuriu repose sur le dynamisme de son comité

d'embellissement et sur I'appui que lui offre la population.

rf ,
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Planter un arbre

l¡ secret d'un bon aménagement
paysager réside dans I'art de savoir
planær le bon arbre au bon endroir Il
est important de réfléchir aux raisons
qui peuvent nous inciter à choisir æl
arbre par rapport à tel autre, car leur
rôle ne se limiæ pas à fournir de I'om-
bre ou à ajouûer un élément de beauté.
Iæs arbres peuvent également étouf-
fer les bruits et réduire I'infiltration de
poussière, masquer les élémenS peu
attrayants, protéger des accumulaúons
de neige ef sen ir debrise-vent, en plus
d'abriter les oiseaux. C'est pourquoi
on choisira I'a¡bre qui est le plus sus-
ceptible de bien remplir I'une ou I'au-
tre de ces fónctions, sans oublier qu'il
dewa également s'harmoniser avec le
reste du ærrain et, s'adapter à I'empla-
cementqu'on luiadestiné. Si lasuper-
ficie du terrain est grande, une erreur
dans le choix n'a guère d'importance,
mais si on ne dispose de I'espace que
pour un seul arbre, les conséquences
d'une erreu¡ sont plus graves.

Dans le choix qu'on fait, il faut tcnir
compte de plusieun facæurs physi-
ques dont la taille et la forme de I'a¡bre
à matu¡ité. Des racines envahissantes
peuvent devenir un problème, les rési-
dus laissés par le vent à l'automne
peuvent devenir un inconvénient, ma-
jeur. l"a vitesse de croissancepeut être
une qualité, quoique d'ordinaire les
arbres qui poussent vite sont plus fra-
giles et leurs espérances devieestplus
courte. Chaque espèce possède des
caractéristiques spécifiques; le type de
sol qu'elle préßre, ses besoins en
lumière, ses besoins en eau, sa résis-
tance au vent, au gel et à la neige sont
tous des poins à considérer.

Une fois achetés, il faut planter vos
a¡bres le plus vite possible. On peut
les enEeposerpour une courf€ periode
en les mettant en jauge; il faut pour
cela creuser à un endroit ombragé une
t¡anchée suffisamment latge pour
recevoir leurs racines que I'on recou-
vre de terre.

Au moment de transplanter, il faut
respecter certaines règles. Il exisæ
plusieurs techniques de plantaúon. En
voici une bien adaptée aux jardiniers.
Il faut creuser un Eou deux fois plus
large et une demi fois plus profond que
les racines. Après y avoir mis I'a¡bre,
on y dépose de la tene fertile que I'on
tasse bien de façon que I'arbre se re-
t¡ouve à la même profondeur qu'au-
trefois, puis on verse délicatementune
bonne quantité d'eau.

Francois Patoine
Les Amis de Ia Terre

de | fie d'Aráans

Attention!
Samedile25mai,
enEe t heures et
midi,les Amis de
la Terre de l'Île
d'Orléansorgani-

sent une séa¡¡ce d'information ainsi
qu'une vente d'arbres au kiosque d'in-
formation de I'entrée de l'Îb, sous le
ttÈme </¿ plante mon arbre pour la
planète>>. Cetre activité, sous le paEo-
nage d'honneur de Frédérick Back,
qui a fait le film <L'lønnne qui plan-
tait de s arbres>, a aussi reçu I'appui de
la Chambre de Commerce de l'Îb; le
président, M. Louis Dumas, profitera
de I'occasion pourplanærun arbre sur
le ænain du kiosque. Pour la somme
de 5$, vous porurez vous procurcr un
aóre parmi les essences suivantes:
érable à Giguère, érable argenté, mar-
ronnier, frêne vert orme d'Amérique
et févier sans épine.

Informations

Optimistes

Depuis quelques moisdéjà, votre Club
Optimisæ a réalisé des activités dans
le cad¡e du thème "Échirer aujour-
d'hui pour demain>. Ce slogan est au
au centre des préoccupations de tous
les membres du Chù Optimiste de
l'Île d'Orléans, mais ausJi auprès de
tous þs clubs optimistes du Canada et
des Éøts-Unis. Cela sþifie qu'il esr
préférable de prévenir plutôt que de
guérir. De l\ les membres et la com-
munauté peuvent réaliser des activités
qui aideront les jeunes dans leur ap
prentissage de la vie. Toutes nos ac-
tions sont axées ven la prévention.

Voici la liste des réalisations de votre
Club Optimisæ pour awil et mai:

l. l€ 15 avril: conseil d'administra-
tion au restau¡ant L¿ Canadien Er-
rant.:

. octroi d'une subvention au mou-
vement Scouts et Guides de l'Îte
d'Orléans pour I'achat de tentes et
de matériel de camping;

. contribution financière de $1000.
aux élèves de l'École de Sainæ-
Famille pour la pésen[ation d'une
pièce dethéâre qui auralieu le25
mai au théârePaul Héberr

2. I,e?ß wrtl: soirée au clubsæial de
la compagnie Daishowa en I'hon-
neur de Julien Bemier et son épouse
Carole. Les membres ont tenu à
les reme¡cier pour leur engage,
ment à titre de président du Club
pour I'année 1989-90.

3. Le,6 awil dernier, monsieur Guy
Tremblay, travailleur social du
CLSC Orléans était reçu à l'école
de Saint-Laurent par le <<Club

DisonsNon>. Iæs jeunes de4.,5.
et 6' année ont été sensibilisés sur
I'importance du dialogue entre les
parcnts et les enfanß quand à
I'usage de ladrogue et de I'alcool.
tl devient impøtant pour les jeu-
nes de pouvoir référer à une per-
sonne de confiance en cas de diffî-
cultés.

4. Le 5 mai, déjeuner Optimiste au
Relais des Pins de Sainæ-Famille

4.1 Plus de 20 jeunes ont été honorés
pour leurs explois sportifs dans
les disciplines suivantes:

Hockey Pee V/ee Côte-de-Beau-
pré: Parice Rousseau, Frédéric
Paquet, lvfartin Rousseau.

Hockey Atome C: Ca¡l Ferland et
Richa¡d Lavoie.

Flandball: Noémie Asselin, Cyn-
thie Bélanger, Mélissa Bernier, An-
nick Careüe, Karine Chabot, Vé-
ronique Gagné, Sandra Grenier,
Julie Pinet, Véronique Poulior,
Mélanie Thomassin, Karine Vézi-
na, Mireille Yézina, Catherine
Yézim.

Féliciøtions à ces jeunes pour leurs
efforts et leur détermination.

4.2 Tirage voyage Antigua: le gagnant
est monsieur Joseph Y ézina.

4.3 Allocution de monsieur Serge
Mongeau (résident de Saint-I-au-
rent) sur laprotection de I'environ-
nement. Enøntqueporte-parole
des <Amis de la Terre>, monsieur
Mongeau nous a faitpartde moyens
concrets qui pourraient êre utili-
sés pour préserver note milieu:
pisæ cyclable, culûre écologique,
compostage. Si tout le monde fait
sa part, nous porxrons mieux gérer
note environnement.

4.4 Joumée sécurité à bicycleue le ler
juin à l'école de Saint-I¿urenl Iæ
départ aura lieu à partie de t heu-
res. Jeunes et moins jeunes sont
attendus en grand nombre.

Comme on peutleconstater, ce ne sont
pas les projets qui manquent. C'est
gIâce aux nombreux bénévoles que
nouspouvons réaliserces activités. [e
Club existe pour toutß lapopulation de
I'Ile d'Orléans.

C lvis tian Uve sqrc s, 826-993 I
pow le CIub Optimiste de

f lk d'Orléans inc.

LeBeaultett
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Petits Débrouillards
de I'ie d'Orléans

Saviez-vous qu'il est possible de fai¡e
des sciences mêmel'ététouten s'amu-
sant ! Eh bien oui, I'université laval
vous offre la possibilité de participa à

un camp de créativité sciøttifique
durant l'été. Pendant une ou deux
semaines, trr poufras enfin découwir
I'Université et ses laboraoíres. Tu
pourras apprendre et surtout exp&i-
menter dans un environnement sécuri-
taire avec des jeunes qui aiment autånt
les sciences que toi. Par petits grou-
pes, tu créeras des projets et les mon-
Eeras à tes parents. En plus des anima-
teurs scientifiques, des éducateu¡s
physiques seront là pour te faire de-
penser une partie de on énergie !

Obiectifs:
. Développer on intérêt pour les

sciences et la technologie;
. te pennetfie de manipuler et de

laisser aller tori imagination et ø
créativité dans un environnement
sécuritaire;

. te familiariser avec les laboraoi-
res de I'université l¡val;

. pratiquer des activités sportives.
Conditions d' admission :

. ÊEe ãgéàge 10 à 14ans.

. Aimer les scierpes et vouloir par-
tåger ce goût avec d'autres jeunes

de ton âge.

Durée:
. Chaquecampdrne5jous:dulurdi

au vendredi de th à 16h15.
. Tupourrasarriverà Sh30etquitær

enre 16h15 et 17h.
Coûts d'inscription:
. l15$ par semaine (8h30 à 17h)
Inscription:
. Date limite: ler juillet
. P¡emier arrivé, premier servi.
. Université Laval, a/s Mme France

Vigneault, læ,al 2254, PEPS, Ste-
Foy, Québec, GlK 7P4, æ1.: 656-
28UI pæte4934.

I-es thèmes offerts pour l'été sont: la
nutrition, la foresterie,la robotique et
I'informatique, I'eau, la terre et I'es-
pace.

De la part du Club de Petits Dé-
brouilla¡ds de l'ile d'Orléans, nous
vous invitons à participer à ces camps
scientifiques où la créativité règne en
maître. N'hésitez pas à nous contacter
pour d'auEes informations.

Mic hcl D e B lois, 829 -39 39

Marché aux puces
Il y aura marché aux puces au 9, Place
Cap-de-Condé le 25 e¡?ß maiau prof it
de I'opération Enfant -Soleil.

Paulene Côté

Emploioffert ffih-
Suite à de nombreux besoins identifiés
sr¡r la Côtede-Beaupré et à l'1þ d'Or-
léans, nous rBcherchons des aides pou
nouveau( parents. Si vous êtes inté-
ressés par ce type d'ætion etque vous
êtes bénéficiaire de I'aide sociale, vous
pourez intégrer le programme
<EXTRA> touten ayant un ravail des
plus valorisants. Vote formation sera

assr¡rée par le groupe <LES RELE-
VAILLES> de Québec.

Pour plus de renseignements, veillez
cdnmuniqueravec
Mme Nicole Turcotte ou
M. l4arc-André Roussel au

CLS.C. Orléans (Sæ-Anne-de-Beau-
pré) 827 -52at at 828-2241.

Recherché
Nous recherchons une personne fiable
et responsable pour garder 2 jeunes

enfans àlamaison,3 jours par semai-
nes à compter du 20 août. Semaine:
687-9965; Fin de semaine: 828-2913

GoIf...GoIf...Golf...Golf..

Iæ lournoi de golf annuel de la muni-
cipalité de Sainæ-Péronille ar¡ra lieu
le dimanche, 15 sepæmbre 1991. La
formule sera encore une fois un (co¿-

tinius mulliga¿, en équipe de quatre
(4). C'est le formule qui favorise le
plus laparticipation des amater¡rs tout
en satisfaisant I'ego des joræurs de
calibre. Surveillez leBeauLieu par
toute inforr¡ation concemant le coût
de la période d'inscription. En atten-
dant, n'oubliez pas d'inscrire à votre
agenda ce rendez-vous important du
15 septembre prochain.

et encore du Golf

læ professionnel du Club de golf Or-
léans, monsieur Raymond Bédard, a
accepté encore cese année, de donner
des cours aux résidents de Sainte-Pé-
tonille. l,e cott des leçons a été établi
cettp année à 60$ pour une période
d'urp heurpetdemieet ce, à un groupe
maximumdecinq (5)penonnes. De
plus, les participans dewont défrayer
le coût du panier de balles.

Les résidents qui font déjà partie d'un
groupe formé peuvent communiquer
directement avec monsieur Raymond
Bédsd au numéro 828-2269. Les
auûes soüinvités àcommunigrær avec
le sþaairc qui se chargera de former
les grcupes selon les demandes.
Bon golf à tous.

Tournoi pour débuter l'année
À I'occasion du tor¡rnoi de fin d'année
à Saincl-aurent I'année demière, au-
quel plusieurs pefsonnes de Sainæ-
Péuonille ont participé, il a été conve-
nu de tenir le tournoi d'ouverh¡¡e de la
saison 1991 à Sainæ-Pétronille. Ce
tournoi aura donc lieu au cours de la
fin de semaine du 7, 8 et 9 juin 1991. Il
s'agit d'un toumoi ouvert auquel tous
sont les bienvenus. Il consiste en un
toumoi pur homme et un autre pour
femme avec ronde consolation. Ceci
implique que tous les participants
joueront un minimum de deux <<mat-

ches>. Dans chaque catégorie, I'enjeu
sera un fopl'ée permanent.

læ toumoi se tiendra sur les teçains de
la municipalité de Sainte-Pétronille et
nous inaugurerons, por¡r I'occasion,
noEe deuxième <<courÞ. I¡ coût de
I'inscription sera de 5$ et nous foumi-
rons les balles. Vous n'avez dorrc que

voEe raquette et vos espadrilles à

apporter. Pour vou inscrire, commu-
niquez avec Yan }Iamel ou Christian
Royer. Nous espérons que vous vous
inscrirez en grand nombre et que tous
essayeront de relever le défi de tenter
de vaincre le champion de I'automne
demier, Ch¡istian Royer ou le cham-
pion de lia ronde consolation, Bernard
Dagenais. Nous souhaitons à tous un
bon tournoi et une bonne saison et
nous aüendons vos appels.

Le comité de Tennis

Ligu¿ inter-municiwle
Nous sommes à préparer un ligue
Sainæ-Pénonille/Saint-Lauren[ qui
permetEa aux joueurs de ces munici-
palités de serencontrer l'été, en alter-
nance sur les terrains de Sainte-Péfo-
nille et de Saint-I¡urent I-e début des
fencontres est prévu pour la semaine
du 17 juin. Les intéressés sontpriésde
communiquer avec les personnes dont
le nom apparaît plus bas.
Ligw munícipale.
Pour les personnes intéresséqs à se
joindre à une ligue de tennis sans par-
úcþr à le ligue inter-municipale, il
nous fera plaisir d'organiser des ren-
contres si vous voulez nous faire part
de voûre intérêr
Ligucs pour e4fønts
Nous voudrions organiser des rencon-
ûes eritre les jeunes de 7 à 14 ans qui
sont intéressés à jouer au tennis. Ces
rencontfes seront ofganisées le mer-
credi et le samedi pendant le jorn, si
vous voulez bien nous faire connaître
le nom de ceux et celles qui sont inté-
ressés. Ceue ligue pourþunes com-
menoera dans la semaine du 24 juin.
Personnes à contacter:

Yøn Hamel,828-9734
C hrß tian Roy er, 828 -967 5

LeBeauLleu

I rénée P atoine, 828-945 I
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