(Chronique parue dans « Autour de l’Île » de mars 2015)

Soyez du nombre !
Si vous partagez les vues du mouvement Une île, une vision, considérez ceci comme
une invitation personnelle et inscrivez dès maintenant la date suivante à votre calendrier :
le mercredi 8 avril à 19 heures au sous-sol de l’église Saint-Pierre de l’Île d’Orléans.
Une île, une vision, tiendra sa première assemblée générale et vous y êtes cordialement
invité(e). Vous pourrez d’ailleurs devenir membre du mouvement sur place.
Venez apprendre comment Une île, une vision a actualisé l’orientation de son action
depuis l’automne 2014, quel est son plan d’action pour les prochains mois, l’état de ses
finances, ses règlements généraux, etc. Venez exprimer votre avis, entendre celui des
autres. L’avenir de l’Île d’Orléans et de sa gouvernance vous concerne parce que vous y
habitez, ou que vous y exploitez une ferme, un commerce ou une entreprise. Occupons-nous
de nos affaires ensemble. Ceci vaut bien deux heures de notre temps une fois par année.
Soyez du nombre !
À l’assemblée générale du 8 avril, il sera beaucoup question de l’étude de faisabilité
dont nous avons parlé dans cette chronique le mois dernier. Cette étude, menée par des
professionnels et avec l’aide du Ministère des affaires municipales, évaluerait les forces et
faiblesses de nos sept administrations municipales actuelles (6 municipalités + la MRC) et
élaborerait des scénarios de regroupement, avec leurs projections financières, les modes de
représentation et d’organisation.
Nos élus ne pourront rester insensibles à la pertinence de réexaminer la
gouvernance publique de l’Île d’Orléans si une part significative de ses citoyens désire
savoir quels seraient les avantages à être gouvernés différemment. C’est pourquoi Une île,
une vision souhaite organiser une consultation par sondage auprès de l’ensemble des
résidents de l’Île. Une consultation populaire, menée de façon professionnelle, coûte de
l’argent. Si vous êtes de ceux et celles qui croyez que l’Île et ses villages méritent qu’on
développe des scénarios pour leur avenir, contribuez à la campagne de financement
présentement en cours. Adressez votre contribution à Mouvement Une île, une vision, C.P.
116, Saint-Laurent, Île d’Orléans, G0A 3Z0. Soyez du nombre !
Tous les citoyens de l’Île recevront à la fin d’avril une invitation à participer à la
consultation populaire, par Internet ou par téléphone. Quel que soit votre avis, profitez-en
et répondez ! Soyez du nombre !
Mouvement citoyen « Une île, une vision »

