RAPPORT DU PRÉSIDENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU MOUVEMENT UNE ÎLE, UNE VISION,
À SAINT-PIERRE DE L’ÎLE D’ORLÉANS LE 8 AVRIL 2015

Chers amis.
A l’été 2013, un vent de renouveau et de fraicheur a soufflé sur notre territoire. En
effet, sous l’impulsion d’un groupe de St-Jean, la démocratie donnait enfin
naissance à une nouvelle vision pour la gouvernance de l’Île où nous vivons
ensemble !
Je veux dire ici toute notre gratitude et lever notre chapeau bien haut à ceux et
celles qui ont osé. Sous la direction de Marcel Barthe, les Desaulniers, Filion,
Lahoud, se sont impliqués et nous ont permis enfin de parler concrètement de
« Fusion ». Merci à vous tous.
Je dis bien démocratie car plusieurs de nos concitoyens ont toujours cru que, parce
que celle-ci s’exerçait à tous les quatre ans, notre territoire jouissait d’une
gouvernance démocratique et adéquate. Mais la démocratie, ce n’est pas comme les
années bissextiles qui n’arrivent qu’à chaque 4 an; elle doit s’exprimer dans la vie
de tous les jours, lorsqu’un problème survient ou qu’un projet se dessine. La
démocratie suppose d’être à l’écoute, être ouverte aux remises en question et aux
nouvelles idées. Plusieurs de nos concitoyens n’ont pas toujours rencontré cette
forme de démocratie et se sont plutôt sentis comme indésirables.
L’expérience politique que nous avons vécue en novembre 2013 fut un chantier
riche d’enseignements pour ceux et celles qui y ont participé.
Suite à cette élection le groupe du départ s’est adjoint de nouveaux effectifs sous la
direction de Léo-Paul Desaulniers.
Au cours des mois qui ont suivi, nous avons analysé le chemin parcouru, étudié les
résultats obtenus et consulté beaucoup de nos concitoyens et autres partenaires
intéressés par l’objectif de notre mouvement.
Nous avons pu ainsi constater que notre action politique qui se voulait unificatrice,
s’était plutôt avéré source de division dans le feu des rivalités électorales. La petite

superficie de notre territoire et le fractionnement de son mode de représentation,
appelaient à une stratégie davantage tournée vers la recherche de consensus et
d’unité.
C’est ainsi qu’à l’automne 2014, votre conseil d’administration, tout en conservant
le même objectif d’une île, une vision, pour la gouvernance municipale, s’est
engagé dans une autre voie : Une association de citoyens, dont l’action principale
viserait à la communication, à la consultation populaire à la grandeur de l’Île
plutôt que de mener des luttes politiques dans ses villages.
C’est pour cette raison qu’unanimement votre CA vous présente aujourd’hui cette
nouvelle démarche.
Du 23 avril au 4 mai, toute la population de l’Île sera invitée à participer à une
consultation populaire. Cette consultation interrogera nos concitoyens sur leur
perception des enjeux à l’Île d’Orléans, sur leur intérêt à connaitre comment nous
pourrions nous gouverner autrement et les résultats qui pourraient en découler. Un
sondage d’environ 5 minutes nous fournira également un profil précis des
répondants, de leur statut, de leur durée de résidence à l’Île, etc.
La question centrale du sondage demandera à peu près ceci : Êtes-vous d’accord à
ce que l’on demande qu’une étude de faisabilité soit réalisée afin de connaitre les
tenants et aboutissants, de même que les conditions de réalisation d’un
regroupement éventuel de nos municipalités?
Quand on y pense, cette démarche a le mérite de la transparence et du gros bon
sens. Après 160 ans d’une ile divisé en 6 entités municipales qui comptent
aujourd’hui un total de seulement 7 000 personnes, n’est-il pas le temps, n’est-il
pas intelligent, sage et prévoyant de conduire une étude sérieuse pour voir si une
gouvernance unifiée ne servirait pas mieux nos intérêts et notre avenir collectif ?
Cette consultation sera dirigée par une firme indépendante, « Axiome Marketing »,
dont les honoraires seront défrayés par une vaste campagne de financement
populaire présentement en cours. J’encourage ceux et celles qui n’y pas encore
participé à le faire dès ce soir.
Nous espérons une participation d’au moins 500 personnes. Un tel niveau de
participation serait plus que scientifique pour assurer la crédibilité de l’opinion
Orléanaise. On pourra répondre à ce sondage par Internet ou par téléphone, de sorte
que personne ne sera privé d’y participer.

Chaque résidence, chaque commerce, chaque entreprise recevra un carton explicatif
au cours des journées précédant le début du sondage.
Les résultats seront rendus publics dans les semaines qui suivront, tant à l’Île
d’Orléans que dans la région.
Nous sollicitons la collaboration de tous afin de sensibiliser nos concitoyens à
l’importance de participer au sondage!

Jacques Paradis
Président

