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Les failles du plan d'aménagement

Vous avez tous reçu demièrement le résumé du schéma d'aménagement que la Municipalité Régionale
de Comté (Nß.C) de l'1le d'Orléans a adopté. La MRC réunit les six maires de l'fle d'Orléans, mais la
municipalité de Sainæ-Pétronille n'a pas recommandé I'acceptation de ce schéma. Pourquoi?

Dans ce schéma, iln'y a aucunedispositionqui nous assu¡€quel'f,e d'Orléans se développeraaussi har-
monieusement que les belles paroles çi entourent le schéma nous le laissent croire.

En voici quelques exemples:

Que I'on parle de patrimoine, de milieu naturel, de sites archéologiques, de patrimoine archéologique
ou de valeur ethnologiques, on affirme là des principes qui ne sont suivis d'aucune recommandation concrète.
Ce qui veut dir€ que chaque municipalité peut fair€ exactement ce qu'elle veut en ces domaines. Ainsi, les
boisés de Beaulieu sont mentionnés comme des valeurs à protéger. Mais si demain, on décide de faire des
lotissements dans ces boisés, rien ne nous em$chera de la faire.

On affirme que tågriculture est considérée oornme une activité de toute première importance à l'11e.

Fourtant, des municipalités de l'fle demandent dans le même schéma d'empiéter sur la zone agricole pour
développer leur urbanisation. En fait, il n'y a aucune disposition dans le schéma qui protège I'agriculture.

On parle du tourisme comme d'une valeur à protéger. Pourtant,la première chose que voit le tourisæ
en entrant à l'11e, ce sont des stations service, des restaurants, des casse-crotte. Rien n'est prévu dans le schéma
pour donner une image patrimoniale de l'1le en son entrée. Au contraire, depuis qu'on travaille sur le schéma,
il y a eu de plus en plus de tôles à I'entrée de l'11e.

Quand on considère que le schéma a cotté quelques centaines de milliers de dollars, il y a de quoi êue
déçudesonrésultat. Iln'yaenfaitaucunemesurequiobligelesmairesàorienærledéveloppementdechacune
de leur municipalité selon des balises rigides et incontoumables. Tout est voeu pieu.

Pourtant, le schéma est le résultat d'un consensus. Et il faut le reconnaltre, c'est en quelque sorte un
moindre mal. Et cela s'explique. Les six municipalités de l'1le ontchacune leurpersonnalité propre qu'il faut
absolument respecter. Aucune d'entre elles ne veut se voir imposer un comportement qui ne corespond pas

à sa sensibilité.

De plus, les municipalités de l'1le ne partagent pas toutes les mêmes difñcultés. Sainte-Pétronille est

surpeuplée. Nous avons la municipalité la plus dense au kilomètre cané. Saint-François à I'autre bout est en
quelque sorte dépeuplé. Malgré notre densité, nous avons encorc quelque 50lots à constnrire dans notre
village. Sainte-Famille n'en a plus un seul.

Voilà les raisons qui expliquent qu'il est difTicile d'avoir des nomtes qui vont satisfaire chacun des

villages. Il n'en reste pas moins que nous trouvons dócevant que sur des notions comme I'agriculture, le

tourisme et la protection du patrimoine, nous n'ayons pu nous entendrc pour nous donner lcs ligncs dircctrices

rigides...
Bernard Dagenais

Maire
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Vient de paraître:

f'Le communiqué¡
ou I'art de faire parler de soi"

L 4ñL

lvfaire de Sainæ-Pét¡onille depuis l0 ans,
Bernard Dagenais est également profes-
seur au déparæment d'Information et de
Communication de I'UniversitéLaval. Il a
pratiqué le métier de communicateur pen-
dant vingt ans, comme journaliste d'abord,
puis comme agent d' infcrnation, conseiller
de presse et dir€cteur de communication
dans divers ministères au Gouvernement
du Québec. Il détient un doctorat en socie
logie de I'Université Paris 7.

Iæs médias d'infamation constituent un moyen efficace de propager
une idée, d'annoncer un produit, de défend¡e la caue que I'on désire
partager. C'est par arx qæ les go¡vemements font connaître leurs
décisions, que les organisatiurs parlent à ler¡rs membres et que les
indusries financières, culturelles, sportives s'adressent à leur clien-
tèle.

De ce fait, les médias sdrt fort€merit sollicités par tous ceux
qui vzulent qu'on parle d'eux. tærrs joumalisæs reçoivent des
tonnes d'informrtions qu'ils doivent rcgarder, lire, publier ou reþter.
Et puisque ces médias þænt un rôle dóærminant dans I'opinion pu-
blique, les organisatiars et les institutions ont développé des st¡até-
gies pour y avoir æês.

Comment faire alors pour donner toutes les chances à un
message d'être diffusé par les médias? Tel est I'objetde I'ounrage de
Bernard Dagenais: prÉsenter I'une des techniques de communication
utilisée.s daris lesrelations avec les médias etles journalistes de façon
à faciliær la tâche de ceux et celles qui veulent ou qui doivent
trar¡smettre ses informatiqrsaupublic. Cette technique, c'estcelledu
communþé de presse que nous prÉsente I'auûer¡r dans <<Le commu-
niqué, ou I' art dc faire parler de soit et qu'il vient de publier aux
Éditions VLB. Cet essai a été låncé à la frn de féwier e U fUrairie
IåLiberté àQúbec.

Dans cet ouvrage, I'auteru commente le difficile chemine-
ment de la nouwlle ava¡¡l son envoi aux médias; expose les techni-
quÊs óe mise en valer¡r des donrÉes; indique les êgles de I'art de la

présenation d'un communiqué; et insisæ sur les nonnes de diffusion d'un tel outil de communication.

Cet essai révélera aux journalistes les longues étapes qui président à l'élaboration d'un communiqué; rafraîchira
les connaissances des professionnels qui rédigentdes communiqrÉs @uis des années et qui oublient de s'interroger stn
cet indispensable outil; démonrera à l'étr¡diarit la complexité de réduire en une page ce qui a exigé des mois de ravail;
et intriguera la citoyen curieux de connaître la façon dont les grands enþux sociaux sont débatû¡s sur la place publique.

Riclurd Boívin

Sports et loisirs à Sainte-Pétronille Nouvelles du Taekwon-Do
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Dans le Bear¡lieu du mois
de féwier 1990, le Comité des

loisirsavaitdisnihÉ unques-
devant servir à

orienter les actions du
Conseil municipal, par I'in-

ærmédiaire du Comité, en ma-
tière d'organisation de
sports et de loisirs.

Ia quantité de réponses reçues à ce jour est insuffi-
sante pour permettre au Comité de tracer les grandes lignes
des besoins en la matière. C'est pourquoi le questionnaire
apparaît également dans le Beaulieu de ce mois, le
Comité eqpérant cette fois-ci obænir la collabaa-
tion de toutes les familles. Cinq (5) minuæs suffi-
sent pour remplir le questionnaire. Est+e rop de-
manderpourpermetne l'øganisation de loisirs sains
pour les gens de tout âge?

L¿ Comité de.s loisirs et le Conseil remercient ceux qui ont
complété et remis le questionnaire à ce jour et

compten[ sur la collabcation de tous les

autres résidents pour obtenir les in-
formations né-
cessairesàl'or-

ganisation des loisirs à Sainte-Pétr,o-

nille.
Irénée Paloine

Note: Vous t¡ouvcrez le questionnaire cn d¡enière page du
journal.

Nouveaux ¡nofesseurs: Suiæ à la décision de Conseil
d'Administration de maintenir son affiliation à la
Fédération lrit€rnatiomle de Tækrron-do, les mem-
bres de Club de Taekwon-do de l'île d'Orléans ont
accr¡eilli, le 23 féwier dernier, deux nouveaux profes-
seu¡s. Il s'agitde:

M. And¡6Lemelin, ceinture noire
M. Daniel Simard, ceintrre noire 3e degré.

Ce dernier est bien connu sans le Club puisqu'il a été
le premier professeur et le fondateur du Club de l'île
d'Orléans.

Afin d'assurer une qualité d'enseignernent et une
progrcssion toujours constante de leur comStence,
ceux+i poursuivent leur entraînement avec M. Paul
Germain, ceintr¡re noire 4€ degré, directeur technique
au Club de Beauport et 2 fois champion du monde.
Bienvenue parmi nous.

Inscription: Avec I'arrivé du prinæmps, avez-vous
réalisé que les activités extérieures sont en ransition.
Pourquoi ne pas pratiquer une activité qui se moque

des saisons, qui permet de développer sa forme physi-
que et mentiale, qui ap'pole une auention particulière

aux valeurs humaines. Peu imporæ votre âge, à vous

d'en profiter... ¡out au long de I'année ... presque.

la session <spéciale> du printemps débute le 25 avrtl.
Iæs inscriptions aurorit lieu:
Lundi le 23 avril 1990, dc 18h30 à 20h30 aux locaux

cornmunauu¡ires de Saint-Laurent.
Information: M. Chamberland à 8?ß-2574

C. llvesque à 828-9938
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Avis de recherche

Après neuf ans parmi les bénévoles de la bibliothèque dont 3 ans
cornme responsable, Michèle Laperrière désire consacrer ses énergies

à d'autres activités. Nous la remercions pour sa grande disponibilité, sa
bonne humeur et surtout sa générosité.

D'aurescomme elletiennentlefortdepuis longtemps: Louisette Gagnon (10 ans),
Violette Goulet (10 ans). Elles sont admirables et une telle implication bénévole mérite

d'être soulignée.

Nous avons besoin d'un ou d'une responsab.þ pour prendre la relève. Il s'agit de s'occuper
des contacts avec la bibliothèque centrale, de répondre au courrier, d'acheter à I'occasion
certaines revues ou liwes, de convoquer une réunion environ aux 6 mois, de particþr à des
rencontres des secteurs avec les autres bibtiothèques, etc. Les tâches sont réparties entre les
différentsmembresdel'équipepourlibérerlaresponsable. Nouscomptonsconservercettefaçon
de travailler afin de ne pas surcharger une seule personne.

Si ce travail de responsable bénévole de la bibliothèque vous intéresse, téléphonez à René
Bérubé au 828-9869 ou à Katherine Tremblay au828-2711.

Autrement, si vous êtes intéressé à travailler au comptoir, vous téléphonez aux mêmes
numéros. Ils'agitalorsdeconsacreruneheureoudeuxenvironàtoutesles5ou6semaines. C'est
peu de temps mais combien important pour la survie de notre bibliotheque municipale.

Un sincère Merci à Michèle et à tous les membres de l'équipe de la bibliotheque.

Au plaisir de vous accueillir parmi nous.

Katherine Tremblay

La bibliothèque est ouverte le mardi soir de 7h00 à 8h00 et le dimanche matin de 10h00 à

12h00.

Ménage printanier

Sable dans les rues: Comme à chaque printemps, la
municipalité vient d'atribuer un contrat pour le ramassage du
sable dans les rues et sur les trotoi¡s. Le ramassage débuæra dès

la disparition des neiges. Si des gens sont intéressés à disposer
de quelques voyages de sable, elles sont priés de se faire
connaît¡e en contactant le secrétaire de la municipalité Monsieur
Gaston Iæbel.

Neige sur les terrains: On prie les gens de ne pas jeter de
la neige dans les rues. Chaque année, ces amoncellements
risquent de créer des accidents.

Terrain vague et dépotoin Certains individus se servent
parfois du ærrain en face de l'église comme d'un dépooir. On
vous rappelle que la collecte de grosses vidanges a lieu chaque

année et qu'elle est I'occasion de se débanasser de vieille
télévision ou d'autres objets encombrants. La beauté de I'envi-
ronnement ne peut être présenée sans I'implication de chaque
individu.

Fête de la Saint-Jean

l¿ fête de la Saint-Jean est une occasion privilégiée
pour se réunir. Afin d'assurer la réussite de cetæ réjouissance
populaire, nous avons besoin de votre collaboration. Ceux et
celles qui aimeraient participer bénévolement à I'organisation
de cette fête sont invités à se faire connaître avant le 2 avril en

contâctant la Mairie.

Comptoir de partage

Iæ compoir de partage ouvrira dans de nou-
veaux locar¡x dimanche, le 22 awíl de 10h00 à I 5h00.
Ses activités se déroulent au sous-sol de la Caisse
Populaire Desjardins de Saint-Piene,I.O. Si de nou-
veaux bénévoles veulent se joindre à nous, il nous fera
plaisir de les accueillir. Si vous êæs intéressé, n'hési-
tez pas à téléphoner à lvfariette Coulombe (828-9956)
ou Noëla Pichetæ (828-2826>. Venez voir ce grand
local où sera exposé le linge d'été.

I¿ Conseil-Dolorès Langlois

Pour la protection de
I'environnement à l'île d'Orléans

Vous vous intéressez aux questions environne-
mentales? Vous habitez llle d'Orléans et désirez
participer à la protection de son environnement natu-
rel? Alors pourquoi ne pas former une association pour

laprotection de I'environnement à l'île d'Orléans?

Aux personnes intéressées à cette initiative,
s.v.p. oontâcter Michèle Fournier u¿828-2120 !
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¡ri L'4.8.I.0. - quelques nouvelles.... la jIM4-I_S*-8ål,l 4qrroN BEr,r¿voLE
Ðu ¿¿ au zö avril 1990, plusieurs actiivitéssont au.programme. En_parliculier, le z6 avrif,un jeudi, en après-midi-et en soiråe, u" m¿¿ãõiáprononcera une causerie spécia1e sur la maladie

" d'At zH[rMER" , âu centre ães roisirã Iue" 
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Beauport.
DI.]S }JI]III.]VOLES
Giconque aura

1e bon temps a
bénévole (828 2966 ov 8ZB

u cours de la sema
it le goût de s, impliqu

ine de
er, ctest

L'A . F .8. A . S. DE L' TSLE
Prochaine rencontre. ..
DATE: 4 avriÌ 1pp0
HEURE: 20 heures
ENDROIT: Bibliothòque Oscar Ferland

Route des hêtres
SA]NT-PIERRE, I.O.

CONFERBNCTER:
Me Denis Sanfaçon, notaireSUJET: festament et division
du patrimoine familial
- la Loi 146

VOYAGE A OTTAWA - 3 jours; 2 nuits
DEPART¡ le 19 r¡ai 1990
RETOUR¡ Ie 2I naí I99O
COUT: $135.00 par personne -

conprend transport et
hébergement
(Repas et attractions

non compris)
RESERVATIONS: avant Ie 4 avril 1pp0

828-9583¡ 829 3o3?t
8?8 2966

Deux belles invitations, nr est-ce pas?
Le comité

9140
1es

1'action
hésentement,on ¿rurait besoin de bénévo pour v].st- tes d' tiéet

. d' a q 
l:_S mpagnernenlv_g_i-ture..

AuÍiSl r ::I VOUS aime Z jOUer
'Lrt-rnil..l.e, i1 y a que).ques
nîaison qui apprécieraient

fi aux cartes, à Sainte-
l.a

personnes confinées à
cette distraction

unc couple d'heures, une ou deux fois par senaine.,.! i

8ri8
vous tente, iL faut
2Ç66 ou thérèse auau

communiquer avec yvette
828 9140.

CES I
N: 1,' Ali , sont tou ours bI¡rut en fair.e La demande au Service Aide 2

663 0995 el, bien spécifier que vous êtes de
'fle d'Orléans.5te-Pétronil1e de 1

ii'Ìerci, et à la prochaine
Yvette Hamann

et Thérèse Febvet

j

c.L.s.c.
Beau-Pné Onléans

. so¡ns et aide à domicile.

' Programme de prévention et d'intervention psycho.soc¡ale auprès des jeunes.
. Rencontres prénatales

. Santé maternelle et infantile.
o Surveillance des maladies lnleclleuses - vaccination. prévention en général.
o Consultations psycho-sociales.

9749 boulevard sainte-Anne, c.P.?78, sainte-Anne-de-Beaupré (oué.r GoA gco
Té1.: (41818?7-5241 tle d'Ortéans ø18t 8A9-AA14
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SPORTS T'T LOTSIRS

si les activités sportives et de loisirs suivantes étaient organisées dans la
municipalité, seriez-vous disposés(ées) à y participer activemsnt? Tous les
membres de la famille peuvent répondre sur le même questionnaire.

(*) Il serait nécessaire pour ces activités, de construire une piste et
de mettre en place certaines infrasEuctures.

2) lcçons

b) Peinture l) expositions

a) Bibliothèque liwes et audio-visuel

2. LOISIRS

s) I-eçons de yoga

r)Leçons de Tai'chi

q) Pétanque

p) Leçons de natation

3) mixtes

2) hommes

o) Volleyball 1) femmes

2) hommes

n) Ligue ou équipes de basketball 1) femmes

m) Activités de mise en forme

3) ski libre

2) leçons

l) Ski de fond l) compétitions

2) leçons

l) tournoi annuelk) Golf

5) lancer du disque

4) lancer du poids

3) saut en hauteur

2) saut en longueur

j) Athlétisme (*) l) course à pied

2) hommes

i) Ligue ou équþs de soccer l) femmes

3) ligue inærmunicipale

2) ligues locales

h) Tennis l) leçons de ænnis

g) Écob de balle-molle ou baseball

2) hommes

f) Ligue ou équipe.s de balle-molle l) femmes

2) hommes

e) Ligue ou équþ de ballon balai l) femmes

2) hommes

d) Ligue ou équipes de ringuene l) femmes

2) anistique

l) viæssec) Leçons de patinage

b) Écoþ de hockey

2) hommes

a) Ligue ou équþs de hockey 1) femmes

T. ACTIVTTES SPORTIVES
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2. LOISIRS (suitc)
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c) Phoographie l) expositions

2) leçons

d) Conférences

e) Théatre l) improvisation

2) troupe

f) Musique l) þons
2) chorale

3) orchestre

4) spectæles

g) Cours divers (précisez) l)
2\

3)

4)

3.ACTNTTES DTVER,SES

a) Aménagement de sentiers écologiques

b) Reconstruction de la glacière (musée)

c) Aménagement d'un parc de ville

d) Autres (précisez) l)
2)

3)

4)
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OPTIONNEL

NOM(S):

ADRESSE:

rÉlÉpHor.re:

N.B.

l. Nous vous demandons de déposer ce questionnaire dtment rempli dans les boites pévues à cette fin aux
épiceries Blais et Rousseau ainsi qu'à la Boucherie Jos. Rousseau et à la lvfairie.

2. Tous les membres de la famille peuvent répondre sur le même questionnaire en indiquant tout simplement le

groupe d'âge des répondants dans les colonnes réservées à cettc lin.


