
Pierre Shaienks        

Le 7 avril dernier, la circonscription de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré dont fait partie l’île d’Orléans s’est 
dotée d’une nouvelle députée, madame Caroline Simard, 
qui a défait par une majorité de 882 voix la première 
ministre sortante, madame Pauline Marois. Madame 
Simard serait-elle en partie redevable de cette élection 
à l’île d’Orléans, puisque 629 des 882 voix de majorité y 
ont été acquises? (Voir le tableau inséré à la fin du texte 
pour le détail des votes dans chaque municipalité).
FAMILIÈRE AVEC L’ÎLE

Lors de notre entrevue, Caroline Simard n’a pas 
caché qu’elle était déjà très familière avec notre île, 
et ce, bien avant son élection. Avant de s’installer à 
l’extrémité est de Beauport où elle a fait l’acquisition 
d’une maison, elle avait aussi considéré l’île pour s’y 
établir. Elle y venait d’ailleurs fréquemment avec son 
conjoint et son animal de compagnie pour des pro-
menades à la marina de Saint-Laurent et au quai de 
Saint-Jean. Elle nous a rappelé plein d’endroits où elle 
aime faire ses achats (pain, pâtisseries, fraises, etc.) ou 
taquiner la truite. « Ma firme Doxa Focus, fondée en 
2006, a même été en nomination pour un prix au gala 
des Fidéides 2011, en compétition avec le Domaine de 
la Source à Marguerite », nous dit-elle.

Madame Simard a 39 ans et elle est consultante en 
recherche marketing. Elle est impliquée notamment 

Normand Gagnon        

Les difficultés rencontrées par certains propriétaires 
de maisons anciennes pour assurer leurs biens à leur 
valeur réelle sont bien attestées. Or voilà que les dé-
marches entreprises par l’Association des amis et pro-
priétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ), 
en collaboration avec le cabinet de services financiers 
DPMM, ont abouti à l’offre d’une véritable assurance 
répondant précisément aux besoins particuliers de ce 
type de propriété. 

Lors d’une conférence de presse tenue de façon 
conjointe par l’APMAQ et DPMM le 17 mars der-
nier, M. Louis Patenaude, président de l’APMAQ, 
soulignait le préjugé, selon lui infondé, voulant que 

Caroline Simard, 
nouvelle députée de notre circonscription

Une goulée d’air frais pour les 
propriétaires de maisons anciennes

SUITE EN PAGE 5

auprès de la Société de l’arthrite, est membre de la 
Chambre de commerce de Québec et fait aussi du men-
torat d’affaires. Elle aime le plein air, pratique le golf, à 
l’île d’Orléans à l’occasion, et fait de la photographie. 
Elle mentionne avoir récemment visité une amie à  
Dubaï et être revenue avec près de 1 500 photos. Ori-
ginaire de Baie-Saint-Paul, où ses parents habitent 
toujours, elle est donc fière de représenter Charlevoix, 
la Côte-de-Beaupré et l’île d’Orléans.

L’heure était aux présentations et non à ses posi-
tions sur les principaux enjeux concernant l’île. Nous 
aurons l’occasion dans les prochaines éditions de 
notre journal communautaire de discuter de ceux-ci 
avec notre nouvelle députée. Elle se dit enthousiaste à 
relever le nouveau défi qui s’offre à elle. En terminant, 
elle a mentionné que la communication étant l’essence 
même de son travail en marketing, elle se sentirait très 
à l’aise dans sa relation et ses communications avec ses 
électeurs.
BUREAUX DE COMTÉ

Elle est présentement à la recherche de deux en-
droits pour rencontrer les citoyens de sa circonscrip-
tion et quoique son choix définitif  ne soit pas encore 
arrêté, l’un de ses bureaux de comté sera certaine-
ment situé sur la Côte de Beaupré pour accueillir les 
gens de la Côte et de l’île d’Orléans ; l’autre sera dans 
le comté de Charlevoix.Caroline Simard, la nouvelle députée de notre circonscription.

© CAROLINE SIMARD
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l’ancienneté d’une maison se traduise par un niveau 
élevé de risque. « Au contraire, affirme-t-il, les pro-
priétaires de maisons anciennes prennent un soin 
jaloux de leurs maisons, non seulement du point de 
vue esthétique, mais aussi pour ce qui est de la santé 
du bâtiment. » Malgré cela, plusieurs assureurs ont 
jusqu’ici hésité à fournir des couvertures d’assurance 
convenant à ce type de bâtiment, surtout pour les 
maisons portant le label historique, considérant le 
faible marché, leur absence d’expertise et l’inapplica-
bilité de leurs critères d’évaluation des sinistres. Les 
maisons anciennes sont pourtant très nombreuses au 
Québec ; on en dénombre environ 349 000 construites 
avant 1941.
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Hélène Bayard        

En avril, on a toujours l’impression 
que le printemps se traîne les pieds. 
Mais heureusement, les serriculteurs de 
l’île sont à l’œuvre. Depuis des mois déjà 
ils travaillent pour s’assurer que lorsqu’il 
(le printemps) daignera arriver, on pour-
ra enfin se relever un peu le moral avec de 
la verdure et des couleurs.

Mais ça ne pousse pas tout seul, ces 
jolis plants. Une visite aux serres Les 
Fleurs de l’île et une conversation avec 
les propriétaires des serres Roch Hébert 
nous ont donné un aperçu de la face 
cachée de ce type d’agriculture :planifi-
cation des choix, préparation matérielle 
des mois à l’avance, semis et planta-
tions, surveillance de l’environnement, 
soins des boutures et des plants, pré-
paration des jardinières, et j’en passe. 
Bref, un travail étalé sur presque toute 
l’année et, en haute saison, sept jours 
sur sept, une bonne dizaine d’heures 
par jour. « On se met à la tâche en sep-
tembre pour faire le grand ménage et 
mettre en sac la montagne de terreau 
dont on aura besoin pour commencer 
la prochaine saison », nous dit Gene-
viève Giguère, de Fleurs de l’île. Pour sa 
part, Danielle Hébert ajoute :« On est à 
l’œuvre dès l’automne :fin novembre, 
dans nos 10 serres, les contenants sont 
prêts à recevoir les semis et les bou-
tures ; il peut geler, ça importe peu. »
LE CHOIX DES SEMIS  
ET BOUTURES

Mais comment nos serriculteurs 
choisissent-ils ce qu’ils cultiveront? 
L’expérience dicte en partie les choix :ils 
connaissent les goûts et les préférences 
des clients, savent ce qui se vend bien. 
Mais en même temps, il faut être à 
l’affût des nouvelles vedettes. Comme 

Ça ne pousse pas tout seul, ces jolis plants

Roch Giguère, il faut fréquenter les 
foires de Californie, entre autres, où 
sont présentées les variétés tradition-
nelles toujours populaires, mais aussi 
les nouveautés qui risquent de plaire 
cette année. Bon nombre de ces nou-
velles variétés sont testées dans des 
jardins d’essai comme le jardin Van 
den Hende de l’Université Laval, où 
l’on observera et évaluera leur perfor-
mance tant au niveau de l’adaptation 
au climat de la région et de la résistance 
aux maladies et aux insectes, qu’au ni-
veau de la beauté ; c’est ce qui dictera 
qu’elles seront adoptées ou non. « Les 
goûts des clients changent et il faut se 
tenir au courant ; c’est important pour 

nous qui nous spécialisons dans les an-
nuelles », nous dit Geneviève Giguère.
LE CONTRÔLE DE  
L’ENVIRONNEMENT

C’est vers la mi-février, alors que la 
lumière du jour a commencé à augmen-
ter pour la peine et qu’on peut limiter 
l’éclairage artificiel entre 18 h et minuit, 
que se font les semis et que les boutures 
arrivent. Mais on est encore au cœur de 
l’hiver ; il faut donc surveiller constam-
ment la température et le degré d’humi-
dité des serres afin de créer des condi-
tions optimales. Certains chauffent au 
mazout (huile à chauffage), d’autres 
utilisent le bois comme chauffage d’ap-
point, ce qui permet de réduire les coûts 
qui peuvent atteindre entre 25 000 $ et 
30 000 $ ; cette année, le rude hiver en 
rajoutera sans que les serriculteurs 
puissent refiler la facture au consomma-
teur, compétition oblige. Quand le soleil 
plombe sur le plastique et qu’il fait jour 
durant plus de 12 heures, comme en ce 
début d’avril où j’ai visité une serre, la 
température intérieure tourne autour 
de 20 à 25°C alors qu’il fait 3°C à l’exté-
rieur ; ça soulage d’autant la facture de 
chauffage. Pour maintenir la tempéra-
ture au degré optimal, des systèmes de 
ventilation assurent des échanges d’air 
entre l’extérieur et l’intérieur ; on peut 
aussi relever la couverture de plastique 
dans la partie inférieure de la serre, au 
besoin. Des systèmes d’alarme aver-
tissent lorsque la température atteint 
un seuil critique. « Mais avec l’expé-
rience, on se fie à notre bon jugement ; 
la brume dans mes lunettes est un bon 

Geneviève Giguère et son père, Jean-Marc Denis, règnent sur quelque 21 000 boutures de plantes annuelles qui enjoliveront nos 
parterres et nos jardinières l’été prochain.

Nouvelle variété de bégonias tubéreux Unstoppable Upright 
Fire.

Nouvelle variété de verveine bicolore Lanai Twister rouge.Danielle et Roch Hébert sont heureux de pouvoir compter sur leur fille Kathleen qui assurera la relève.
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© HÉLÈNE BAYARD© SERRES ROCH HÉBERT

indicateur », dit en riant Geneviève. 
Son père, Jean-Marc Denis, se charge, 
entre autres tâches, de l’arrosage qui 
doit aussi être contrôlé de près.

Aux serres Roch Hébert, on procède 
par semis pour les tomates, concombres, 
poivrons et laitues et par boutures pour 
les plantes annuelles ; chez Les fleurs 
de l’île, on commence à la même date 
à élever quelque 21 000 boutures d’an-
nuelles. Comme d’habitude, la produc-
tion devrait être prête pour la fête des 
Mères, vers la mi-mai ; toutes les serres 
de l’île ouvriront alors leurs portes et 
les clients pourront s’approvisionner ou 
passer leurs commandes pour plus tard. 
On se tient les doigts croisés, nous dit-
on, espérant que dame Nature sera plus 
clémente que l’an passé où l’on a connu 
un mois de mai désastreux, ce qui a 
entraîné des pertes financières et plus 
d’ouvrage pour maintenir la beauté et 
la qualité des plants en attendant la 
vente. « Heureusement, on peut comp-
ter sur une clientèle fidèle ; les gens et les 
organismes d’île achètent local », nous 
dit Danielle Hébert. 

Souhaitons à nos serriculteurs un 
printemps digne de ce nom et des ventes 
à la hauteur du travail qu’ils auront fait 
pour satisfaire leurs clients.
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Nicole Bédard        

Sylvain Bergeron a été élu maire de 
la municipalité de Saint-Pierre, à l’île 
d’Orléans, le 3 novembre 2013. Avec les 
conseillers, il assure la gérance de cette 
communauté de plus de 1 800 habitants. 
Il a accepté cette responsabilité avec le 
désir de s’impliquer et de rendre service, 
tout en souhaitant améliorer la qualité 
de vie des citoyens. Il n’a que 44 ans et 
il est le plus jeune des six maires de l’île 
d’Orléans.

Avant d’être maire, M. Bergeron s’est 
entraîné à la vie municipale comme 
conseiller pendant quatre ans. Il a colla-
boré à l’évolution de plusieurs dossiers, 
dont celui des camps d’été auxquels on a 
ajouté, entre autres, le volet multisport. 
Conscient de l’importance de la mise en 
forme physique pour les jeunes et pour 
lui-même, il agit comme entraîneur de 
la Ligue de hockey Côte-de-Beaupré 
– Île d’Orléans et s’adonne à plusieurs 
sports. Son temps est partagé entre sa 
vie familiale, son emploi à plein temps 
au gouvernement du Québec comme 
coordonnateur au service du Régime 
québécois d’assurance parentale, son 
rôle de maire, ainsi que le sport.
UN MILIEU SAIN POUR LES 
CITOYENS

Il souhaite voir grandir ses deux 
enfants dans un milieu sain et accueil-
lant tant pour les jeunes que les aînés. 
Convaincu que le fait de « vivre à la 
campagne, à proximité de la ville, est 
un privilège offert aux résidants de 
l’île », il espère y développer des ser-
vices qui inciteront de plus en plus les 
jeunes familles à y demeurer le plus 
longtemps possible. Il parle avec fierté 
de la nouvelle patinoire qui se veut un 
lieu propice à l’exercice pour petits 
et grands pendant la saison froide, de 
même que l’installation, l’été prochain, 
d’un module de jeux pour les moins de 
5 ans près du Logisport. Il rappelle la 
pratique du soccer qui demeure très po-
pulaire pendant la belle saison. Quant 
aux aînés qui occupent déjà les locaux 
municipaux, les membres du conseil 

Sylvain Bergeron, 
le plus jeune maire de l’île d’Orléans

Sylvain Bergeron, maire de Saint-Pierre.
© ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-PIERRE

municipal songent à leur donner des 
services, à l’extérieur cette fois, selon 
leur intérêt. 
LA VOIX DES CITOYENS 

M. le maire aime sa municipalité et 
veut y créer un environnement com-
munautaire où tout un chacun aura 
quelque chose à apporter. Conscient de 
ne pouvoir exercer seul son leadership, 
il demeure ouvert à la consultation et 
aux suggestions de ceux qui désirent 
s’impliquer dans des projets. Il en pro-
fite pour souligner la générosité des 
conseillers actifs dans plusieurs dossiers 
et lors d’activités, ainsi que celle des 
bénévoles présents dans divers orga-
nismes à Saint-Pierre. Il invite les gens 
à joindre les rangs des vingt à trente 
citoyens déjà assidus aux assemblées 
municipales, espérant que d’autres 
personnes de sa génération viendront 
enrichir le partage des idées, ce qu’il a 
appelé :« y saupoudrer du positif  sur la 
municipalité pour orienter et bâtir le 
futur ». 

Il accorde une importance primor-
diale à l’information, considérant que 
plus la population sera mise au courant 
des dossiers municipaux, plus elle s’y 
intéressera. Certains d’entre eux sont 
sur la table :accentuer l’information, 
rendre le bureau municipal conforme 
aux normes, offrir à long terme un ser-
vice d’égouts à plus de résidences et 
commerces ; tout cela en maintenant 
une gestion serrée des dépenses pour 
éviter l’augmentation des taxes.

Lorsqu’il siège avec ses pairs à la 
MRC de L’Île-d’Orléans, il prend en 
considération leur expérience de ges-
tion en affaires municipales et il se situe 
comme un collaborateur dans les dos-
siers communs à l’ensemble des munici-
palités, dont celui de l’entrée de l’île qui 
est maintenant sous la responsabilité 
de la MRC. Il précise que le projet de 
l’emplacement d’un nouveau pont est 
attendu, car il est déterminant pour la 
réalisation des projets d’aménagement 
à proximité. Quant au plan de protec-
tion en cas de sinistre, M. le maire nous 

assure qu’une mise à jour récente a été 
faite pour sa municipalité.

Le maire de Saint-Pierre accomplit 
avec joie cette responsabilité que les 
citoyens lui ont confiée. Il apprécie le 
fait de pouvoir exercer une gestion de 

proximité avec eux, espérant bien les re-
présenter et leur offrir les services dont 
ils ont besoin.



Historique 
C’est en décembre 2013 que L’Ange-Gardien Ford a inauguré ses tout nouveaux locaux au 
6120, boulevard Sainte-Anne à l’Ange-Gardien. D’une superficie de 28 000pi2, la nouvelle 
construction a nécessité un investissement de 6 M  $. Il va sans dire que les nouvelles ins-
tallations sont à la fine pointe de la technologie, et avec ces investissements, Ford veut se 
rapprocher de ses clients de la Côte de Beaupré et de l’ile d’Orléans plus particulièrement 
en leur offrant ce qu’il y a de mieux en matière de vente et service d’automobiles neuves et 
usagées. M. Normand Fortier, le directeur général et toute son équipe sont maintenant prêts 
pour accueillir la clientèle de l’île et de la côte de Beaupré et leur offrir un service impeccable.

Une vaste gamme de services offerts!  

Service
Sans rendez-vous pour vos changements d’huile 
(17 baies de service disponibles). Un service cour-
tois et attentionné.

Ventes
Plus de 150 véhicules neufs en inventaire et 
près d’un millier disponibles à la maison-mère de 
Québec. Un département des ventes dynamique. 

Carosserie
Un atelier moderne à la fine pointe de la tech-
nologie pour tous les travaux de débosselage, de 
peinture ou de redressement de chassis.

Motorisés
L’Ange-Gardien Ford est le seul dépositaire de la 
région à offrir un service complet pour les véhi-
cules motorisés. 

Raccompagnement
Un service de raccompagnement chez-vous ou à 
votre travail pendant que l’on prend soin de votre 
véhicule.

Voiture de courtoisie
Cinq voitures de courtoisie sont mises à votre 
disposition lorsque le temps de réparation peut 
s’allonger.

Un service des ventes disponible du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi de 10h à 17 h.
L’atelier de service et des pièces est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17 h.
Un numéro important à retenir pour toute information  :418 822-1112
Un site web à visiter pour un complément d’information  :www.angegardienford.com

TÉL. : 418 822-1112 
6120, boul. Ste-Anne, L’Ange-Gardien, QC  G0A 2K0
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PRENDRE SA RETRAiTE Une goulée d’air frais pour les propriétaires de maisons anciennes?
Suite de la page 1

Dans leur communiqué, les deux par-
tenaires mentionnaient que « la situation 
était devenue à ce point critique que cer-
taines transactions immobilières n’ont 
pas été conclues faute de garanties d’assu-
rance appropriées ou en raison de primes 
inabordables ». Cette situation était 
connue depuis plusieurs années et docu-
mentée par deux études réalisées, l’une 
par la Commission des biens culturels 
du Québec (2002), l’autre par le Dépar-
tement Conseil en assurances et services 
financiers du Cégep de Sainte-Foy et 
l’APMAQ (2005).
LE PROGRAMME HÉRITAS 

Le programme HÉRITAS, spéciale-
ment adapté aux spécificités des maisons 
anciennes du Québec construites avant 
1940, est désormais offerts par DPMM 
en exclusivité aux membres de l’APMAQ. 
Il renferme trois niveaux de garanties. La 
formule Platine, la plus complète, prévoit 
la réparation ou la reconstruction « en 
respectant la valeur patrimoniale de l’inté-
rieur et de l’extérieur du bâtiment  » ; pour 
ce faire, des matériaux et des techniques 
de restauration conformes aux règles de 
l’art pourront être utilisés. De plus, la 
couverture des coûts additionnels engen-
drés par les changements de règlements 
édictés par une autorité gouvernementale 
[comme les marges de recul d’un bâtiment 
reconstruit après sinistre] est prévue ainsi 
qu’une couverture pour les meubles et 

les objets anciens. La formule Or, quant 
à elle, est semblable à la première à cette 
exception que seul l’extérieur du bâtiment 
sera soumis à l’obligation d’une répara-
tion patrimoniale. Enfin, dans la formule 
Argent, porte d’entrée du programme, le 
bâtiment sera réparé ou reconstruit « se-
lon des techniques actuelles de construc-
tion dans l’optique de redonner à la zone 
sinistrée la même utilité et la même appa-
rence générale qu’avant le sinistre. »

Les propriétaires intéressés, membres 
de l’APMAQ, peuvent rejoindre DPMM, 
au 1 855 256-5323, pour obtenir de l’in-
formation additionnelle ou solliciter une 
soumission.

Richard Boivin        

C’est un terme bien ambigu pour dé-
crire une réalité qui touche une partie de 
plus en plus importante de la population. 
C’est aussi un terme qui laisse entendre 
que l’on se retire de la société active pour 
se ranger… Plusieurs ont connu la cam-
pagne de publicité « Liberté 55 » laissant 
entrevoir le plaisir de jouir de son temps 
pour se consacrer à ses activités de loisir 
préférées :golf, voyages, etc. À l’autre ex-
trême, on rencontre aussi des gens qui se 
retirent de toute activité, entretiennent la 
peur de tout ce qui les entourent en atten-
dant la mort. Chose certaine, la retraite 
marque un important changement de vie 
pour tout individu qui doit répondre à la 
question :« Que vais-je faire de ma vie? »

Je me souviens d’avoir ressenti beau-
coup d’appréhension à l’approche de ma 
retraite malgré les excellentes conditions 
de travail dont je jouissais. J’avais le sen-
timent de me préparer à faire un saut 
dans le vide. Après quelques semaines de 
« vacances », ma femme m’a suggéré d’of-
frir mes services à l’Association bénévole 
de l’île d’Orléans. Une fois sur place, la 
coordonnatrice m’a fait remplir une fiche 
d’inscription. Je la voyais patauger dans 
ses documents et tout à coup, l’éclair a 
surgi! Je lui ai dit :« Tu as besoin d’une 
base de données pour gérer tes demandes 
et t’aider à faire tes rapports. » 

J’avais enfin trouvé une occupation 
qui rejoignait mes goûts et mon expertise. 
J’ai fait deux constats à partir de cette 
expérience :

1. Il est illusoire de s’imaginer qu’on 
va se lancer dans des activités toutes nou-
velles. On part à la retraite avec nos goûts 
et nos habiletés. 

2. Pour son équilibre personnel, il est 
important de trouver comment mettre 
à profit ses talents. Il ne s’agit pas de se 
lancer dans la première aventure qui se 
présente, mais de choisir celle qui nous 
convient, dans laquelle on pourra être 
efficace et qui nous procurera en retour 
beaucoup de satisfaction.

Quand on atteint un certain âge, qu’on 
peut bénéficier d’une certaine autonomie 
financière et d’une bonne santé ; la meil-
leure façon de conserver son équilibre, 
c’est de mettre ses talents au service de 
la communauté. Malgré nos illusions de 
réussite, c’est la société qui nous entoure 
qui nous a appris à parler, qui nous a 
donné notre éducation, nos emplois, 
notre niveau de vie. Laissé à lui-même, 
l’homme ne peut tout simplement pas 
survivre.

Si tous les gens qui en ont les moyens 
consacraient trois heures par semaine 
à leur communauté, nous pourrions 
changer la société. Mais par-dessus tout, 
c’est à nous-mêmes que nous ferions le 
plus de bien. Érik Erickson définit ainsi 
le dernier stade de la vie :« En regardant 
en arrière, les adultes plus âgés doivent 
trouver un sens à leurs réalisations. S’ils y 
réussissent, cela procure un sentiment de 
sagesse, alors qu’à l’inverse, cela amène le 
regret, l’amertume et le désespoir. » (tra-
duction libre).

Les belles anciennes ne manquent pas à l’île. On en compte 
plus de 600.

© NORMAND GAGNON
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bibliothèques
de

l’Île

Les Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Bibliothèque Sainte-Famille & Saint-François
666-4666 # 8083

Saviez-vous que?
Une nouvelle rotation des livres faite en 
mars vous fera bénéficier de plus de 650 
nouveaux titres sur les rayons jeunes et 
adultes.
Vous pouvez très facilement faire vous-
mêmes vos réservations de livres papier 
et numériques dans la collection locale et 
en PEB (prêt entre bibliothèques). Avec 
votre carte accès biblio, consultez notre 
portail :www.mabibliotheque.ca/sainte-
famille
Si vous le préférez, laissez un message dans 
la boîte vocale du 418 666-4666, poste 
8083, disponible sept jours sur sept pour 
réservations ou renouvellements ; vous 
éviterez ainsi de payer des amendes!
Et nous sommes bien sûr toujours sur 
place le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et le 
mercredi de 19 h à 21 h.
Nouveaux titres
Délices sucrés-salés à l’érable, de Caty Bérubé.
Au pays du sirop d’érable, de Norman Miller.
Le beau mystère, de Louise Penny.
Le chardonneret, de Donna Tartt.
Dire non sans culpabiliser, de Patti Breitman.
Evelina (tome 3 - Les infirmières de Notre-
Dame), de Marylène Pion.
Nos glorieuses, hockey féminin, de Linda Baril.
Prague fatale, de Philip Kerr.
Muchachas, de Katherine Pancol.
Cheminer vers l’éveil, de Tenzin Gyatso, 
dalaï-lama XIV.
Métamorphose d’une femme :du monde de la 

criminalité à docteure et femme d’affaires, de 
Sylvia Chouinard.
Passés sous le radar
Auteurs ou titres moins connus disponibles 
en collection locale ou en PEB. Voici des 
suggestions, des valeurs sûres avec un 
bonheur de lecture garanti!
La délicatesse, David Foenkinos, 2009. 
Livre plein de pudeur qui traite d’un sujet 
difficile :peut-on encore tomber amoureuse 
quand on a perdu l’homme de sa vie? 
L’histoire nous fait réfléchir, sourire, avec 
des dialogues savoureux et des situations… 
délicates! Très bon moment de détente.
Où on va papa?, Jean-Louis Fournier, 2008. 
Récit autobiographique, véritable cri du 
cœur d’un père dont les deux enfants 
garçons sont atteints de handicaps physiques 
et mentaux sévères ; un témoignage 
bouleversant sur la différence, saupoudré 
de cynisme et d’humour malgré tout.
Un visage d’ange, Lisa Ballantyne, 2013. 
Thriller psychologique poignant et 
passionnant :un jeune garçon de bonne 
famille de onze ans est accusé de meurtre. 
L’avocat chargé de le défendre, Daniel, 35 
ans, nouera un lien affectif  avec lui. Au fil du 
récit, on découvrira que l’avocat a vécu une 
enfance très difficile, violenté et abandonné 
par sa mère, et que le jeune inculpé connaît 
lui aussi la violence familiale. Ça se lit d’une 
seule traite!
Heureux printemps.

Le comité des bénévoles

Une cinquantaine de nouvelles acquisitions 
sont disponibles depuis le début d’avril à la 
bibliothèque, dont les titres suivants :
Cybermenace, de Tom Clancy, 2013.
Pour que tienne la terre, de Dominique 
Demers, 2014.
Des pêches pour Monsieur le curé, de Joanne 
Harris (auteure de Chocolat), 2013.
Prague fatale, de Philip Kerr, 2014.
Docteur Sleep (suite de Shining paru en 
1979), de Stephen King, 2013.
Les gardiens de la lumière, 2 vol. , de Michel 
Langlois, 2013 et 2014.
La 11e et dernière heure, 2014, et Tapis 
rouge, 2014, de James Patterson.
Nous vous suggérons aussi de lire les 
« coups de cœur » du Club de lecture. Voici 
quelques titres à découvrir :
15 lieux communs, de Bernard Arcand 
et Serge Bouchard, 1993. Deux 
anthropologues québécois jettent un 
regard neuf sur notre quotidien. Ces textes 
intelligents et originaux ont d’abord été 
diffusés à Radio-Canada. 
Sur la route de Tara, de Maeve Binchy, 
1999. Écrivaine féministe irlandaise, elle 
met en scène deux femmes qui échangent 
leur maison pour l’été et les conséquences 
bénéfiques de cet échange sur la vie de 
chacune. 
La reine Margot, d’Alexandre Dumas, 
1845. Dans ce roman historique à l’intrigue 
touffue, Dumas, à son meilleur, nous décrit 
assassinats, massacre (la Saint-Barthélemy), 
guerre de religion, torture, idylles et 

intrigues de toute sorte. Six autres romans 
d’Alexandre Dumas sont aussi disponibles, 
dont le Comte de Monte-Cristo, sans 
contredit un autre coup de cœur.
Le grand cœur, de Jean-Christophe Rufin, 
2012. Dans ce roman historique puissant, 
fouillé et bien écrit, une pseudo-biographie 
du grand argentier de Charles VII, l’auteur 
nous fait revivre les intriques de la cour de 
France au XVe siècle, la fin des croisades, 
l’ouverture au commerce avec l’Orient, le 
passage du Moyen Âge à la Renaissance. 
La collection peut être consultée sur internet 
à http ://bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/ Les personnes abonnées 
peuvent également consulter leur dossier 
sur ce site. La bibliothèque est située au 
centre municipal de Saint-Jean, 10 chemin 
des Côtes. Elle est ouverte le mercredi de 19 
h à 20 h, le jeudi de 13 h à 15 h et le samedi 
de 10 h à 12 h. 
La vente de livres usagés se poursuit :1 $ 
pour les livres de poche et 2 $ pour les autres 
formats.
Le Cercle Bec et Plumes et le Club de lecture 
Exceptionnellement, le Cercle Bec et 
Plumes et le Club de lecture se réuniront 
à la même date, soit le lundi 28 avril 
prochain, le premier à 10 h 30 et le second 
à 13 h 30. Les participant(e)s sont invités à 
apporter leur dîner et à y rencontrer Marie-
Claude Dupont, qui viendra donner de 
l’information sur l’Association bénévole de 
l’Île d’Orléans (www.abiorleans.ca). 
Au plaisir de vous y rencontrer.

Bibliothèque Oscar-Ferland  
Saint-Pierre

À la recherche de bénévoles 
Le bénévolat vous intéresse? La banque 
de remplaçants pour la bibliothèque est 
vide. Nous sommes à la recherche de 
bénévoles afin de combler ce vide. Vous 
êtes étudiant? Vous êtes retraité? Vous avez 
quelques heures de votre temps à donner 
par mois? Vous aimez tout simplement la 
lecture? Nous avons besoin de vous. Vous 
êtes invités à donner vos coordonnées à M. 
Michel Rochon, au 418 828-9314.
Les acquisitions du mois de mars
Les Batissette, tome 2, de Micheline Dalpé.
La bible des vivaces, de Larry Hodgson.
Le chemin de la première concession, de 
Louise Turcot.

Les chroniques d’une petite ville, tomes 2 et 
3, de Mario Hade.
L’église que j’espère, François Pape.
Gaby Bernier, tome 3, de Pauline Gill.
Le livre des voitures anciennes au Québec, de 
Victor-Lévy Beaulieu.
Mensonges sur le Plateau Mont-Royal, tome 
2, de Michel David.
Miaou, de Mathilde Hatier.
Mon potager santé, de Lili Michaud.
La vie dans les camps de bucheron, de 
Raymonde Beaudoin.

Nathalie Vézina 
pour les bénévoles de la BOF
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NOUVEAU!

COURS OFFERTS 

• Entraînement en salle
• Massothérapie
• Kinésiologie
• Bronzage

Inscription en ligne ou sur place

418.991.0797
centremultiforme@outlook.com

www.centremultiforme.com

COURS DE GROUPE À LA CARTE
10 SÉANCES DE VOTRE CHOIX POUR 100$

BOXE-FIT • VEILLIR EN SANTÉ
WORKOUT CRO-MAGNON • BÉBÉ CARDIO
DANSE HIP-HOP • ZUMBA • YOGA

Bibliothèque David-Gosselin  
Saint-Laurent

Conférence
Notre prochaine conférence aura lieu 
le mercredi 30 avril prochain. Notre 
conférencier sera monsieur Harold Winter 
qui nous entretiendra de son enfance à 
l’ombre de Hitler. Le 5 mai 1942, à l’âge 
de 12 ans, monsieur Winter est entré dans 
les jeunesses hitlériennes. Les chemises 
brunes sont venues le chercher en classe. 
Cela a marqué le début d’une époque pour 
lui. Le jour même, il prenait le train pour 
la Yougoslavie sans voir sa famille. Il ira 
également avec les jeunesses hitlériennes en 
Slovaquie et en Pologne où il sera confronté 
à toutes sortes de situations durant ces trois 
années.
Monsieur Winter a immigré au Québec 
en 1952. Il a fait carrière ensuite dans les 
Forces armées canadiennes. Il y a quelques 
années, il a décidé d’évoquer son passé en 
Allemagne. Nous vous invitons à venir 
entendre ce témoignage. 
Nous vous rappelons que nos conférences 
sont gratuites et que tous sont les bienvenus. 
Celle-ci aura lieu exceptionnellement dans 
le local même de la bibliothèque situé au 
1330, chemin Royal, à compter de 19 h 30. 
Si vous désirez plus d’informations, vous 
pouvez communiquer avec Guy Delisle, au 
418 828-1106.

Activité bricolage
Le 3 mai prochain, une bénévole de 
la bibliothèque tiendra une activité de 
bricolage pour les enfants de plus de 5 
ans. L’activité sera offerte à deux groupes ; 
d’abord de 9 h 45 à 10 h 25 et ensuite de 
10 h 35 à 11 h 15. Chaque groupe est limité 
à huit enfants. Les places étant limitées, les 
personnes intéressées doivent inscrire leur 
enfant en se rendant à la bibliothèque ou 
en téléphonant au 418 828-2529. Indiquez 
le nom de l’enfant, celui du parent ainsi que 
le numéro de téléphone où vous rejoindre. 
Nous vous confirmerons la disponibilité 
pour votre enfant.
Il est important et essentiel qu’un adulte 
accompagne l’enfant durant cette activité.
Semaine de l’action bénévole
La semaine de l’action bénévole se tient 
au mois d’avril de chaque année. Je veux 
en profiter pour remercier les 20 bénévoles 
qui œuvrent à la bibliothèque et offrent un 
service de qualité. Je réitère notre intérêt à 
accueillir de nouveaux bénévoles dans cette 
équipe. Il n’en tient qu’à vous.

Guy Delisle 
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque La Ressource  
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture du mois 
d’avril
Muchachas, de Katherine Pancol.
L’Italienne, d’Adriana Trigiani.
Gaby Bernier tome 3, de Pauline Gill.
Mensonges sur le Plateau-Mont-Royal 
(tome 2 de La biscuiterie), de Michel David.
Embrouille en Provence, de Peter Mayle.
Le testament des Templiers, de Glenn Cooper.
Nous avons fait l’acquisition d’une 
collection pour les jeunes, Savais-tu?, et 
nous la recommandons à tous nos jeunes 
lecteurs. Voici les premiers titres :
Les tigres.
Les araignées.
Les hiboux.
Les vautours.
Les dragons de Komodo.
Merci 
Merci à Mmes Lise Noël et Caroline 
Rousseau, M. Claude Lavoie et Dany 
Laflamme pour les livres offerts à la 
bibliothèque.

Rotation 
Nous vous rappelons que depuis un mois 
la bibliothèque a reçu des centaines de 
nouveaux titres, tant du côté des romans que 
des ouvrages documentaires, biographies, 
littérature jeunesse, etc. Ne manquez pas 
d’en profiter. 
Salon international du livre de Québec
Les gagnants des laissez-passer pour le 
Salon international du livre de Québec 2014 
sont Mmes Berthe Giroux et Anne-Yvonne 
Juan ainsi que M. Tommy Gagnon. 
Encore merci à Mme Céline Grenier, 
du Salon du livre de Québec pour cette 
généreuse collaboration et bravo aux 
gagnants. 

Gilles Gallichan et Lise Paquet  
pour l’équipe de bénévoles de la 

bibliothèque La Ressource

Qu’est-ce que le 1er mai? 
« C’est le jour de la fête internationale des 
travailleurs dans de nombreux pays. C’était 
généralement le 12e jour du mois de floréal 
dans le calendrier républicain français, 
officiellement dénommé jour du sainfoin. 
Dans la tradition celtique, le 1er mai est le 
jour de la fête de Beltaine, date à laquelle 
les Celtes passaient de la saison sombre à la 
saison claire. Elle est en opposition Samain 
ou Halloween. » (Wikipédia)

Les jeudis de La Boulange
Pour nous, amateurs de lecture de l’île 
d’Orléans et des environs, ce sera le premier 
Jeudi de La Boulange de l’année 2014! Nous 
échangerons nos impressions et opinions du 
roman Le Dieu manchot, de José Saramago 
(choix du dernier jeudi de 2013, celui de 
décembre).
Au plaisir de vous y retrouver, le jeudi 1er 

mai, à 19 h 30.

Louise Delisle 
 pour le comité de la bibliothèque
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© EMPLOI BEAUPORT

La fromagerie Les Fromages de l’isle d’Orléans était du 10e 
Rendez-vous Emploi Beauport.

© NOËL ASSELIN

M. Noël Asselin, un Orléanais, est président du CA de La 
Télévision D’ici Côte-de-Beaupré-île-d’Orléans.

© ARTISTES SUR LA ROUTE

Plusieurs artistes seront à Maizerets du 29 mai au 1er juin.

Curieusement, Sainte-Pétronille est à 
la fois le plus jeune et le plus vieux village 
de l’île d’Orléans. S’il accueillait, dès 
1648 sur le site de l’actuel manoir Gour-
deau, la première famille européenne à 
s’établir dans notre île, c’est seulement 
en 1874 que la Corporation municipale 
de Sainte-Pétronille verra le jour, au len-
demain de la création de sa paroisse et de 
la construction de son église. Pour mar-
quer ce 140e anniversaire, la municipalité 
a mis un programme d’activités cultu-
relles et récréatives, dont les prochains 
numéros du journal Autour de l’île vous 
feront part. Soyez aux aguets! 

Au cours de son évolution, Sainte-
Pétronille s’est épanouie dans cinq 
secteurs que nous soulignerons durant 
les fêtes auxquelles vous serez conviés 
pour célébrer avec nous. En effet, les 
volets musical, social, agricole, artis-
tique et patrimonial vous seront pré-
sentés à tour de rôle au cours de la belle 
saison. C’est ainsi que le volet agricole 

La 10e édition du Rendez-vous emploi 
Beauport présentée par Emploi-Québec, 
Centre local d’emploi de Beauport et le 
Carrefour jeunesse-emploi Montmo-
rency (CJEM), le 27 mars dernier aux 
Promenades Beauport, a attiré plus de  
1 000 chercheurs d’emploi de tous les 
âges. 

Le virage effectué il y a maintenant 
trois ans et qui a ouvert cette activité 
de recrutement à toutes les catégories 
de chercheurs d’emploi démontre que 
nous répondons à un réel besoin à ce 
niveau. En effet, d’après les sondages, 
50 % des chercheurs d’emploi ont plus 
de 20 ans et sont à la recherche d’un 
poste permanent sur leur territoire de 
résidence. D’ailleurs, 72 % des visiteurs 
sont résidants de Beauport.

Cette 10e édition a accueilli 46 entre-
prises et organismes dans des secteurs 
aussi variés que l’administration, la 
santé, l’éducation, l’hôtellerie, l’agricul-
ture, les services sociaux et les secteurs 
manufacturiers et industriels. 

Le succès de cet événement repose 
sur la participation des employeurs du 
territoire qui ont saisi l’opportunité de 
rencontrer les chercheurs d’emploi. Les 
commentaires des dirigeants d’entre-
prise sont très positifs et 95 % d’entre 

Sainte-Pétronille célèbre 
son 140e anniversaire

Bilan très positif  
du Rendez-vous 
Emploi Beauportsera souligné dès le début de juin par un 

pique-nique sous les pommiers en fleurs 
au son de l’accordéon, dans les vergers 
de Polyculture Plante, à Sainte-Pétro-
nille. Les détails et la date exacte seront 
publiés dans l’édition du mois de mai.

À l’occasion de cet anniversaire, 
le bout de l’île a résolu de se faire 
connaître mieux en publiant un volume 
illustré de photographies et intitulé À 
la proue de l’île d’Orléans :le village 
de Sainte-Pétronille ; la publication est 
prévue pour juin prochain. Les auteurs 
Daniel B. Guillot et Robert Martel y 
racontent les débuts plutôt modestes 
de ce village, l’étonnante fortune qu’il 
connaîtra par la suite et ce qu’il est de-
venu de nos jours. 

Que vienne la belle saison pour faire 
place à cette fête et accueillir les gens 
de l’île!

Yves-André Beaulé  
Le responsable du comité des fêtes

eux ont manifesté de l’intérêt pour la 
prochaine édition.

Julie Fontaine 
chargée de projet

Pierre Shaienks       

La 2e édition du souper-bénéfice de 
la Télévision d’ici s’est tenu le 10 avril 
dernier au restaurant L’Aventure, à 
Beaupré. Les quelque 145 convives réu-
nis pour un excellent repas ont permis 
de récolter une somme approchant les 8 
000 $.

Trois nouveaux membres d’honneur 
ont été reçus, soit M Michel Guimond, 
ex-député fédéral, M Steeve Desgagnés, 
directeur à MA TV, et MM Gilbert 
Chouinard et Denis Dupont, copro-
priétaires du IGA et présidents d’hon-
neur de la soirée.

Le président du CA de la Télévision 
d’ici, M. Noël Asselin, a présenté le site 
internet revampé de la station, souli-
gnant au passage le but de devenir la té-
lévision communautaire par excellence 
du Québec et invitant les citoyens à vi-
siter le site et participer à un concours 
à :www.teledici.com

Pierre Shaienks       

C’est du jeudi 29 mai au dimanche 
1er juin que l’Exposition 2014 des 
«Artistes sur la route» aura lieu au 
Domaine Maizerets. Les Artistes sur la 
route, ce sont 20 artistes expérimentés 
dont plusieurs ont gagné des prix. De 
juin à octobre, on peut les voir en action 
en différents lieux et leur parler de leur 
démarche artistique ou de leurs œuvres. 
Plusieurs y présentent leurs œuvres sur 
l’île d’Orléans.

Le vernissage se tiendra le jeudi  
29 mai à 19 h à la salle d’exposition du 
Domaine Maizerets, 2000 boulevard 
Montmorency, Québec. L’exposition 
se tiendra les jeudis 29 mai et vendredi  

La Télévision d’ici 2.0

Les artistes sur la route

30 mai de 10 h à 21 h et samedi 31 mai 
et dimanche 1er juin de 10h à 17h.

Voilà une occasion unique d’admi-
rer ou se procurer une œuvre originale 
à bon prix. Des artistes seront sur place 
pour vous accueillir. L’entrée et le sta-
tionnement sont gratuits.
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Ceci est un message important. 
Notre assemblée générale aura lieu 

le 13 mai prochain et non le 6 mai. 
Veuillez SVP en prendre note.

Le 6 mai aura lieu le dernier bingo 
avant l’été ; venez en grand nombre ac-
cueillir notre bel été. 

Nous étions plus de 46 personnes à 
la Grange de l’Île pour célébrer la Se-
maine de l’action bénévole ; à cette oc-
casion, nous avons remis à Mme Claire 
Beaulé, conférencière et directrice de 
l’ABIO, une somme de 300 $. Merci à 
tous ceux qui étaient présents. 

Près de 120 personnes ont partici-
pé au succès de la sortie à la cabane à 
sucre. Bravo à tous et grand merci au 
Club Mi-temps de Saint-François. 

Le Club de l’amitié et des aînés
Une autre excellente saison se termi-

nera bientôt avec l’activité du 15 mai 
prochain, alors que l’on procédera à 
l’assemblée générale annuelle et au sou-
per de fin de saison avec remise des prix 
aux gagnants et gagnantes des activités 
régulières.

C’est aussi la période d’inscription 
à la populaire activité de la pétanque. 
Le comité organisateur devrait pou-
voir confirmer prochainement qu’avec 
l’assentiment de la municipalité de nou-
veaux terrains pourraient être ajoutés. 
Cela permettrait de commencer toutes 
les parties en même temps, le lundi soir. 
Veuillez confirmer votre participation à 
l’un des responsables le plus tôt possible.

Ronald Bellemare, président

Bien que le mois de mars nous ait 
gâtés en froidure, on peut croire dès 
maintenant au printemps et agir en 
fonction de l’accueillir. Depuis février, 
les jardiniers s’activent pour comman-
der les semences, visualiser le jardin à 
venir, planifier les corvées printanières 
et surtout, grand plaisir annonciateur 
du printemps, faire les semis.

Au Camp « O » Carrefour, situé à 
Saint-Pierre, on jardine collectivement 
depuis quatre ans. Premières étapes de 
réalisation du projet Une Terre, une 
Serre, les jardins collectif  et éducatif  
ont rejoint l’année dernière plus de 600 
personnes, enfants et adultes, qui se 
sont adonnés aux plaisirs du jardinage.

Au jardin collectif  se retrouvent des 
individus et familles désirant partager 
les tâches de mise en place, d’entretien 
et de récolte d’un vaste jardin qui, l’an 
dernier, a produit plus de 600 kg de 
légumes variés. C’est en joignant nos 
efforts, nos disponibilités, nos énergies 
qu’il est possible de réaliser, chaque 
année, ce magnifique jardin. Ce lopin 
de terre procure matière à de multiples 
apprentissages et expérimentations de 
même que bien des occasions de ren-
contres, d’échanges et d’entraide. L’ac-

AGA et activités 
des Aînés en action 

La vie communautaire 
à Saint-Jean

Les Jardins « O » Carrefour, 
un trésor à découvrir 

et à cultiverNous prévoyons toujours deux 
voyages :le 3 juin au Casino de Mon-
tréal et le 9 septembre au Lac Mégan-
tic. Réservez tôt.

Si vous êtes intéressé par les cours 
d’informatique (ordinateur et tablette), 
nous aurons de nouvelles sessions en 
septembre. Inscrivez-vous le plus tôt 
possible, car il faut un minimum de 15 
personnes pour que le cours soit offert 
par la Commission scolaire. Coût :25 $ 
par cours. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Lise Paquet, présidente 
418 829-3113  

lise.paquet@hotmail.com

La ligue de quilles de Saint-Jean
La ligue de quilles pour adultes 

a complété ses activités pour la sai-
son. Les grands champions de la sai-
son sont l’équipe du capitaine Louis 
Giguère comprenant Nicole Gosselin, 
Linda Côté et Céline Gosselin. Lors du 
championnat individuel, l’équipe for-
mée de Louis Giguère et Linda Côté a 
battu celle formée de Céline Gosselin et 
Jean-Claude Pouliot. Françoise Gagné 
a conservé la meilleure moyenne en 
saison chez les femmes et Ronald Bel-
lemarre, chez les hommes. Le fameux 
souper de fin de saison se tiendra le  
3 mai prochain au restaurant le Moulin 
de Saint-Laurent. Quant à la ligue des 
jeunes, ses activités se sont terminées le 
25 avril dernier et les noms des gagnants 
seront publiés sur notre site web. 

André Thivierge, président

tivité jardinage offre aussi l’occasion de 
réaliser une activité physique dans un 
cadre enchanteur en compagnie d’autres 
jardiniers débutants ou expérimentés.

Les participants et participantes 
sont invités à mettre en commun leurs 
compétences. Vous avez le compas dans 
l’œil, la bosse des maths et le souci de 
la précision? Vous souhaiterez peut-être 
participer à la pesée des récoltes. Vous 
êtes plutôt physiques, aimez jouer de la 
pelle et de la brouette? Nous vous en-
couragerons lors des corvées. Vous avez 
le souci du détail, faites preuve d’une 
grande minutie et aimez avoir les mains 
dans la terre? Les semis sont pour vous! 
Tous et toutes ont leur place au jardin, 
à la mesure de leurs capacités. 

Dès maintenant, les personnes dési-
reuses de participer au jardin collectif  
peuvent s’inscrire auprès de Christiane 
Bernard en appelant au 418 828-1151. 
Les rencontres de planification et acti-
vités de semis commenceront dès le 
début d’avril. On vous attend!

Dans la prochaine édition, nous fe-
rons place au jardin éducatif. C’est un 
rendez-vous.

Sophie Grignon 
Animatrice-jardinière

© JARDINS « O » CARREFOUR 

On reverra cette scène dès la fonte des neiges, dans les jardins collectifs.
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Nicole Bédard        

Saint-Pierre, 8 avril 2014. Pour souli-
gner la Semaine des bénévoles, les Aînés 
en action de Saint-Pierre avaient organi-
sé un déjeuner au restaurant La Grange 
de l’île au profit de l’Association béné-
vole de l’île d’Orléans à qui fut remis un 
montant de 300 $ pour ses activités. 

Une cinquantaine de personnes ont 
été accueillies par Lise Paquet, prési-
dente des Aînés en action, qui a remer-
cié les bénévoles impliqués dans son 
organisme et ailleurs sur l’île d’Orléans. 
Elle a présenté Claire Beaulé, coordon-
natrice de l’ABIO, qui a rappelé tous 
les services rendus par l’association, 
services devenus essentiels au maintien 
à domicile des personnes âgées ou ma-
lades sur l’île d’Orléans.

Mme Beaulé a expliqué que les de-
mandes de services toujours grandis-
santes amènent l’ABIO à augmenter le 
nombre de ses bénévoles ; ceux-ci ont 
la liberté de choisir les services qu’ils 
désirent rendre, selon leurs disponibili-
tés et leurs intérêts. Elle a aussi précisé 
que les bénévoles qui s’y impliquent 
viennent combler des solitudes tout en 
répondant à des besoins et qu’ils béné-
ficient de rencontres associatives leur 
permettant d’élargir leur réseau social. 
Elle nous invitait à aller sur le site inter-
net de l’ABIO www.abiorleans.com où 
l’on retrouve des appréciations de per-
sonnes qui sont bénévoles à l’ABIO ou 
qui ont bénéficié de ses divers services. 
Elle mentionnait qu’elle et son ad-

Le Cercle de fermières de Saint-Jean 
tiendra sa prochaine réunion le 13 mai 
à 19 h 30, au centre municipal. Nous 
ferons relâche pour les trois mois d’été 
et nous reprendrons nos activités le 9 
septembre prochain. 

Chaque mercredi après-midi, nous 
invitons toutes les personnes intéres-
sées à se joindre à nous. Notre intention 

Enfin, nous y sommes! Le Cercle de 
fermières de Saint-Laurent île d’Or-
léans, organise son expo-vente annuelle 
le samedi 3 mai et le dimanche 4 mai 
prochain de 10 h à 16 h à la salle com-
munautaire, au 1330, chemin Royal, 
Saint-Laurent, île d’Orléans.

C’est une tradition qui se perpétue 
depuis au-delà de 25 ans. Vous aurez 
l’occasion d’admirer et de vous procu-
rer de très belles pièces confectionnées 
par nos artisanes et réalisées selon les 
techniques et procédés des arts textiles 
ancestraux.

Venez nous voir en grand nombre ; ce 
sera un plaisir pour toutes les artisanes 
d’échanger avec vous.

jointe à la coordination, Marie-Claude  
Dupont, répondent aux appels au bu-
reau de l’ABIO, ouvert tous les jours 
de la semaine ; tél. :418 828-1586.

À l’issue de cette rencontre, Claire 
Beaulé a tenu à remercier Lise Paquet 
et son équipe qui ont pensé à encou-
rager l’ABIO dans sa mission. Tout au 
cours de l’année, les Aînés en action or-
ganisent différentes activités de loisirs 
ou éducatives pour les aînés et, comme 
en ce jour, s’adonnent au partage avec 
d’autres associations. Pour informa-
tion :Lise Paquet, 418 829-3113.

Déjeuner des Aînés en 
action au profit de l’ABiO

Le Cercle de fermières 
de Saint-Jean

Expo-vente du Cercle de 
fermières de Saint-Laurent 

© NICOLE BÉDARD

Claire Beaulé, coordonnatrice de l’ABIO, invitée des Aînés 
en action de Saint-Pierre, a reçu un don de 300 $ pour 
l’association qu’elle représente.

© PIERRE SHAIENKS

L’Expo-vente des fermières, une occasion de se procurer de 
belles choses à bon prix.

de préparer un second marché de Noël 
nous motive à organiser des ateliers 
d’art textile. La réussite de celui de l’an-
née dernière, alors que la population a 
répondu en grand nombre, fait en sorte 
que nous reprendrons cette activité à la 
mi-novembre.

Ginette Huot
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Pierre Shaienks        

Vanessa Noël, de Sainte-Famille, 
est une vraie mordue de VTT et surtout 
d’adrénaline. Elle a 28 ans, a commencé 
à conduire un VTT à l’âge de 6 ans et 
elle entame sa 6e année sur les circuits de 
course avec son fidèle Suzuki Quadracer 
ltr 450. Découvrons son sport, les courses 
de VTT et ce qui attire une fille comme 
Vanessa dans un monde habituellement 
réservé aux gars.
SAISON DE COURSES

Six mois par année, Vanessa parcourt 
des milliers de kilomètres pour se rendre 
aux différentes pistes de course compo-
sées de virages avec de petits et de gros 
sauts. Elle y va pour ses entraînements 
et pour les compétitions, et ce, tout en 
effectuant son travail d’agente de bureau 
pour la Commission scolaire. Certains 
sauts sont si gros que les pilotes peuvent 
atteindre jusqu’à 120 pieds dans les airs! 
Au maximum, 24 coureuses peuvent 
prendre place sur la ligne de départ. 
Le signal de départ est donné quand la 
barrière tombe et c’est très spectaculaire 
de voir toutes les coureuses franchir la 
première courbe avec un seul but en 
tête :être la première.

Cette année, le championnat provin-
cial Quadcross compte 8 manches dis-
putées à travers le Québec :à La Tuque, 
dans la Beauce, au Saguenay, etc. Pour 
exceller pendant toute la saison, Vanes-
sa se doit d’avoir une très bonne pré-
paration physique et psychologique et 

Championne de vTT dans un monde de gars

son VTT doit être en parfaite condi-
tion mécanique en tout temps. Elle 
fait elle-même l’entretien, mais rien de 
tout ça ne serait possible sans l’aide ex-
ceptionnelle de son frère et de ses amis, 
sans compter le soutien essentiel de ses 
commanditaires.
OBJECTIFS 2014

Cette année, Vanessa devra défendre 
son titre de championne provinciale 
dans la catégorie Femmes pros. Vu le 

© SYLVAIN PERRAULT

Vanessa Noël, une passionnée de VTT qui n’a pas froid aux 
yeux.

© SYLVAIN PERRAULT

Vanessa Noël, championne provinciale VTT dans la catégorie Femmes pros.

faible nombre de filles dans un sport 
plutôt masculin, seuls les championnats 
dans deux catégories sont en jeu, soit 
Femmes débutantes et Femmes pros. On 
peut dire qu’elle a déjà franchi toutes les 
étapes et atteint son but en 2013 en ga-
gnant le championnat, se classant parmi 
les meilleures coureuses du Québec.
FINANCEMENT

Pour l’aider financièrement à pas-
ser à travers une saison de courses très 
dispendieuse, Vanessa a participé à la 
production d’un calendrier où elle fi-
gure parmi 11 autres coureuses posées 
avec leur VTT. Ils sont disponibles au 

coût de 15 $ chez Performance MA, à  
Château-Richer, et au dépanneur Fer-
land, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. 
Elle tient d’ailleurs à remercier tous 
ceux et celles qui l’encourageront à 
poursuivre son rêve. Cet été, elle aura la 
chance d’être collaboratrice à l’émission 
Action Moteur Sport pour la chaîne  
Télé-Mag. Je tiendrai nos lecteurs au 
courant de ses courses et du déroule-
ment de sa saison. Finalement, Vanes-
sa s’est dite reconnaissante envers sa  
famille et ses ami(e)s qui croient en elle, 
la soutiennent et l’encouragent depuis 
ses débuts!
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CONFÉRENCE :FLEURS  
TENDANCES 2014

Le comité d’embellissement de 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans vous in-
vite à une conférence sur les nouveau-
tés horticoles 2014 présentée par Rock 
et Geneviève Giguère, le lundi 28 avril, 
à 19 h 30, au centre municipal, 10, che-
min des Côtes, Saint-Jean.

Avec l’arrivée du printemps, c’est 
le bon moment de prendre une pause, 
parler nature et horticulture et de se 
préparer à l’été.

Rock Giguère, écrivain, animateur 
et conférencier bien connu, et sa fille  
Geneviève Giguère, des Serres Les 
Fleurs de l’île, à Sainte-Famille, anime-
ront un atelier avec un diaporama sur 
les nouveautés 2013 et 2014 :plantes an-
nuelles, potagères, vivaces et arbustes. 
Vous pourrez aussi admirer sur place 
certaines plantes annuelles.

Le comité vous offrira de nombreux 
prix de présence, dont des plants de 
notre nouvel emblème floral, l’Échina-
cée blanche.

Coût :5 $/personne. 
Pause-santé.

ÉCHANGE DE VIVACES, LE 17 MAI 
Le comité d’embellissement de 

Saint-Jean vous invite à son échange 
annuel de vivaces, le 17 mai prochain 
au Manoir Mauvide-Genest, à 10 h. 
Cette activité de plus en plus popu-
laire permet aux jardiniers amateurs 
d’acquérir de nouvelles espèces et ainsi 
découvrir de nouvelles fleurs.

Un tirage de plants d’Echinacea 
purpurea Alba, notre nouvel emblème 
floral, permettra aux gagnants d’orner 
leur jardin de cette belle fleur vivace.

Isabelle Pouliot, Suzanne Gagnon 
pour le comité d’embellissement de 

Saint-Jean

Nouvelles du comité d’embellissement de Saint-Jean

SAINT-JEAN CHOISIT UN  
NOUVEL EMBLÈME FLORAL

Le conseil municipal de Saint-Jean a 
accepté la proposition du comité d’em-
bellissement de remplacer l’emblème 
floral actuel Rosa blanc double Coubert 
par l’Echinacea purpurea Alba, appelée 
Echinacée blanc. Le rosier Rosa blanc 
double Coubert n’était plus vraiment 
présent dans les aménagements munici-
paux, les derniers ayant été enlevés avec 
la construction de la caserne en 2012. 
De plus, il n’avait pas été adopté dans 
les jardins privés puisqu’on le retrou-
vait très peu dans les aménagements.

En privilégiant l’Echinacea purpurea 
Alba, le comité a privilégié de conserver 
la couleur blanche pour son emblème 
floral. De plus, il a choisi cette fleur, car 
elle est déjà en abondance dans l’amé-
nagement paysager près du quai et éga-
lement dans celui de la rue de l’Eglise. 
De plus, cet emblème floral pourra 
être inséré dans tous les aménagements 
existants et dans ceux qui sont prévus 
actuellement pour l’aménagement pay-
sager de l’édifice municipal.

L’échinacea purpurea Alba est une 
plante simple et sans souci, vivant de 

nombreuses années pratiquement sans 
entretien. C’est une plante destinée à 
tous les jardiniers et elle pourra être 
adoptée par plusieurs amateurs hor-
ticulteurs du village de Saint-Jean. Sa 
floraison débute vers la mi-juillet et 
dure jusqu’en septembre. Les fleurs 
s’épanouissent à l’extrémité des tiges. 

L’Echinacée blanc n’est pas exi-
geante quant au sol et pousse dans 
toute terre de jardin bien drainée et 
fraîche, mais ne supporte ni sécheresse 
ni excès d’humidité. Cette fleur pré-
fère un emplacement ensoleillé. Elle 
s’adapte bien au climat rustique de l’île 
d’Orléans et elle n’a pas besoin d’être 
protégée en hiver.

Dans un jardin blanc, les fleurs de 
l’échinacée apporteront beaucoup 
d’originalité en compagnie de dahlias, 
de cosmos, de lavatères, de rudbeckias 
spéciosas à fleurs jaune d’or, de véro-
niques longifolias aux longs épis de 
fleurs violettes, d’asters d’été à fleurs 
bleues ou des hémérocalles à fleurs 
jaunes ou orange. 

Les emblèmes floraux choisis par les 
autres municipalités de l’île d’Orléans 
sont :

Sainte-Pétronille :Hemerocallis fulva, 
Hémérocalle fauve.

Saint-Laurent :Viola Wittrockiana, 
Pensée Imperiale Silver Blue.

St-François :Iris versicolor, Iris versi-
colore.

Sainte-Famille :Chrysantermum ma-
ximum Alaska, Chrysanthème Alaska.

Saint-Pierre :Gaillardia Grandiflora 
Goblin, Gaillarde. 

Suzanne Gagnon 
pour le comité d’embellissement de 

© SUZANNE GAGNON

© SUZANNE GAGNON

La scabieuse du Caucase- bleue
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Membre de l’association canadienne Botanical Ar-
tists of Canada depuis 2012, Lilyane Coulombe a pré-
senté trois tableaux à l’exposition The Four Seasons, 
tenue du 26 mars au 6 avril au Paper Mill Gallery, Tod-
morden Mills, Toronto. La planche botanique du Viorne 
trilobée a été primée «The Best in Show» et elle a gagné 
le prix Jean Johnson pour un médium autre que l’aqua-
relle tandis que le Cassis a obtenu une mention spéciale 
du jury. Les juges ont été unanimes dans leur choix. 

De plus, l’événement artistique avait lieu à la Paper 
Mill Gallery, un emplacement historique situé dans un 
ancien moulin à papier aux murs en briques rouges 
d’origine. 

Pamela Stagg, juge fondatrice de l’association 
(BAC) l’encourage fortement à faire une demande 
d’adhésion à l’American Society of Botanical Artists 
(ASBA) ainsi qu’à celle de Londres. La prochaine ex-
position de Lilyane sera-t-elle à la réputée Westmins-
ter Gallery, à Londres, en 2015? Il est certain que le 
talent, la démarche artistique et les œuvres de Lilyane 
sont d’envergure internationale. 
LILYANE COULOMBE

La passion originelle de Lilyane pour les fleurs com-
mence durant son enfance à l’île d’Orléans. Son don 
incroyable pour l’observation, ajouté à une exactitude 
scientifique (diplôme d’études collégiales en sciences 
naturelles obtenu en 1979), a fait d’elle une artiste de 
grande réputation. Depuis plus de 20 ans, elle pratique 
assidûment le dessin et maîtrise différentes techniques 
picturales (marouflage, glacis, miniatures sur laque, 
dorure…) assurant ainsi à son travail une qualité 
durable que seuls l’expérience et l’amour permettent. 

Le Viorne trilobée, œuvre de Lilyane Coulombe 
primée à Toronto

Afin d’atteindre ses exigences artistiques, elle n’écono-
misera jamais la moindre étincelle d’énergie.

Chaque toile est une aventure en soi qui commence 
avec de longues marches matinales afin de trouver 
des plantes indigènes dans leur environnement natu-
rel. Une fois sélectionnées, ces plantes seront trans-
plantées pour la durée des esquisses puis retournées 
à leur emplacement d’origine. Après la période d’ins-
piration commence la longue étape de préparation 
durant laquelle Lilyane et son époux (ébéniste émé-
rite) conçoivent et mettent en place le support tout en 
projetant l’encadrement final. Utilisant la technique 
originale de la peinture à l’huile sur papier d’Arches 
marouflé, Lilyane alterne les temps de séchage et les 
couches au carbonate de calcium afin d’obtenir la sur-
face parfaite. Puis, vient le temps de création, en res-
pect des contraintes de vérité botanique.

Jamais elle n’extrapolera ou ne dissimulera quoi que 
ce soit. La documentation et la recherche scientifique 
font partie de son plaisir ; si après maintes recherches, 
un doute subsiste encore, son fils Charles, professeur 
chercheur à l’Université Laval en biologie végétale 
l’accompagnera alors avec la même passion. 

Tout comme les écrivains offrent parfois leur voix 
aux personnes sans mots, Lilyane célèbre la nature par 
une expression fidèle. La subtilité des couleurs et des 
ombres, la maîtrise des détails et la qualité des procé-
dés techniques sont d’authentiques preuves que rien, 
dans l’art tout comme dans la nature, ne vient sans 
patience et dévouement.

Suzanne Gagnon 

© LILYANE COULOMBE
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Pierre Shaienks        

Le 23 mars dernier, l’Association 
Ordre Lafayette Canada − section Qué-
bec remettait un diplôme d’honneur à M. 
Jean-Robert Gosselin, de Saint-Laurent, 
descendant de la famille souche des Gos-
selin d’Amérique. Étaient présents M. 
André Poulin, président national de l’As-
sociation Québec-France, de même que 
M. Denis Racine, coprésident de la Com-
mission franco-québécoise sur les lieux de 
mémoire communs.
LE MAJOR CLÉMENT GOSSELIN

L’objectif des quatre associations 
mentionnées précédemment consistait 
à souligner le caractère exceptionnel du 
major Clément Gosselin, cet Orléanais 
du XVIIIe siècle sur lequel on se doit 
d’attirer l’attention afin de rappeler ses 
réalisations aux générations présentes. 
En effet, il a combattu aux côtés du mar-
quis de Lafayette et de George Washing-
ton lors de la guerre d’indépendance des 
États-Unis. Le major Gosselin est né à 
l’île d’Orléans le 12 juin 1747 et est décé-
dé aux États-Unis en 1816. 

Rappelons que le marquis de La 
Fayette a été le premier Français nommé 

Nicole Bédard         

Le 13 mars dernier, au Yacht-Club de 
Québec, Gérard Duhaime, sociologue, 
politologue, professeur à l’Université 
Laval et récipiendaire, en 2013, du Prix 
de la recherche scientifique sur le Nord, 
procédait au lancement de son volume 
intitulé Sorray – le retour au monde. Ac-
compagné du guitariste Yvon Dachille, il 
présentait avec poésie son roman inspiré 
d’une collection d’images puisées dans la 
nature et la vie quotidienne dans le Nord. 

Se comparant à un tisserand qui as-
semble des fils pour former la fibre d’un 
vêtement, l’auteur nous a fait goûter et 
ressentir sa passion profonde pour ce 
coin de pays et pour la communauté 

Diplôme d’honneur remis à Jean-Robert Gosselin

À lire : Sorray – le retour au monde

© ORDRE LAFAYETTE

De g à dr :M. Gérard Charpentier, président de l’Association Ordre Lafayette du Canada-section du Québec, M. 
Jean-Robert Gosselin, récipiendaire du diplôme d’honneur, et M. Serge Pouliot, conseiller à la municipalité de 
Saint-Laurent.

© NICOLE BÉDARD

Sorray – le retour au monde, un roman qui nous mène 
au Nord.

général par le Congrès américain après 
avoir rejoint les insurgés en lutte pour 
l’indépendance de leur pays, en 1777. 
De nombreux Canadiens-français de 
l’époque, dont le célèbre major Clément 
Gosselin, ont contribué avec bravoure et 
honneur à écrire cette page d’histoire.
ASSOCIATION ORDRE  
DE LAFAYETTE

Fondée en France en 1999, l’Associa-
tion a pour objet d’entretenir, dévelop-
per et renforcer les liens d’amitié exis-
tants entre les ressortissants de la France 
et des États-Unis d’Amérique et plus gé-
néralement ceux de l’Union européenne 
et des Amériques. L’Association Ordre 
Lafayette Canada est incorporée suivant 
les lois du Québec et est affiliée à l’Ordre 
Lafayette International.
VISITES À CHAZY ET  
YORKTOWN

Dans les mois qui viennent, des vi-
sites pourraient être organisées :l’une 
à Chazy et Bleekmantown, dans l’État 
de New York (près de Lacolle), où le 
major Clément Gosselin a été enterré ; 
l’autre, à Yorktown, en Virginie, où le 

major a été grièvement blessé lors de 
la victoire des insurgés américains sur 
les troupes britanniques conduites par 
Lord Cornwallis, en 1781. 

humaine qui l’habite et qu’il a fréquen-
tée pendant une trentaine d’années. En 
lisant son roman, on part en voyage avec 
ce guide écrivain qui a observé les us et 
coutumes des autochtones, leurs façons 
de se nourrir, d’apprivoiser le loup, le 
renard, les lemmings, les caribous, les 
phoques, les outardes, les poissons. 
Avec Sorray, spécialiste de la flore, on 
se familiarise avec les plantes du milieu 
polaire et, grâce à sa qualité d’écoute, 
on découvre les sentiments humains qui 
habitent le cœur de Willie et d’autres vil-
lageois aux prises avec leurs difficultés.

À travers ses différents personnages, 
l’auteur nous fait entrer dans la connais-

sance de ce peuple tantôt victime des 
exploitants, tantôt aimé par des huma-
nistes qui apportent dans leur bagage le 
respect, la dignité et l’espoir. Dans les 
airs, en canot sur la mer et les rivières 
ou à pied, nous parcourons un pays que 
nous connaissons mieux grâce à ce récit 
où des êtres sensibles nous offrent des 
leçons de vie sur le partage, l’amour et 
l’amitié. Du même coup, nous nous ini-
tions à un riche vocabulaire, à des mots 
choisis qui disent la «beauté du monde». 

Sorray – le retour au monde, roman, 
222 p., est publié aux Éditions Triptyque, 
www.triptyque.qc.ca 

Les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec le conseiller munici-
pal de Saint-Laurent, M. Serge Pouliot, 
au 418 828-2322.
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© CLUB OPTIMISTE

De g. à dr. :Caroline Gosselin, coordonnatrice, Josiane Gamache et Sonny Béland, intervenants, et les jeunes Alyssa Schween et Marie-Lee Tom qui 
fréquentent la Maison des jeunes de l’Île d’Orléans.

Chers parents,
Le 26 février dernier, lors d’un souper, les membres 

du Club Optimiste de l’Île d’Orléans recevaient 
comme conférencière Mme Caroline Gosselin, coor-
donnatrice de la Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans 
(MDJ). Elle était accompagnée de ses deux inter-
venants, Sonny Béland et Josiane Gamache, et éga-
lement de trois jeunes utilisateurs de la Maison des 
jeunes de Saint-Pierre.

Plusieurs personnalités représentant les municipa-
lités de Saint-Pierre, Saint-Laurent et Saint-Jean, de 
la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, les attachés 
politiques des députés fédéral et provincial, se sont 
joints aux membres Optimistes pour l’occasion.

La Maison des jeunes de l’Île d’Orléans souligne-
ra bientôt ses 20 ans d’existence. Sa mission n’a pas 
changé pendant toutes ces années, soit la prévention 
et l’éducation pour faire face aux préoccupations 
que rencontrent les adolescents :les amis, la consom-
mation, la violence, les réseaux sociaux, la sexualité, 
l’employabilité. Le tout, accompagné par des adultes 
bien formés appelés intervenants. 
RÈGLES DE LA MDJ

Deux règles encadrent ce milieu de vie, soit le res-
pect et la tolérance zéro à l’égard de la violence et de 
la consommation. 

Deux points de service répondent actuellement aux 
besoins des jeunes avec l’étroite collaboration des mu-
nicipalités de Saint-Jean et de Saint-Pierre. La MDJ 
s’implique depuis sa fondation dans plusieurs projets 
communautaires. Les intervenants font aussi de l’ani-
mation dans les écoles auprès des élèves du 3e cycle 
avec la collaboration du personnel enseignant. L’oc-
casion était pertinente d’aller plus loin que de parler 
de l’historique et des activités courantes de la Maison 
des jeunes, car, après 20 ans, il y a encore énormément 
de préjugés envers cet organisme. Les participants 

Le Club Optimiste s'adresse aux parents de la MDJ

ont pu échanger en toute confiance et faire part de 
leurs questionnements et leurs perceptions. Surprise! 
Beaucoup de participants ne connaissaient pas du 
tout la mission et le fonctionnement de la Maison des 
jeunes, à part des « placotages » contre, la plupart du 
temps véhiculés par des jeunes qui ne fréquentent pas 
le milieu. De plus, pour plusieurs, le mot intervenant 
a une connotation négative, associée à des jeunes en 
difficulté. Caroline a tenu à bien faire comprendre aux 
participants qu’intervenir c’est aussi prévenir et édu-
quer, stimuler, animer, accompagner, écouter, organi-
ser, former.

Tout au long de cette conférence, des échanges res-
pectueux, sérieux, constructifs, éclairants ont eu lieu. 
Chers parents, la Maison des jeunes de l’Île d’Orléans 
réalise de grandes choses avec les jeunes qui la fré-
quentent. Elle mérite d’avoir toute la confiance de la 
communauté de l’île.

Les membres du Club Optimiste sont fiers de dé-
montrer leur soutien pour que la Maison des jeunes 
de l’Île réponde le mieux possible aux besoins des 
jeunes de l’île, aujourd’hui et demain.

Georgianne Gagné 
pour le Club Optimiste de l’Île d’Orléans
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© PATRICE CARRIER

Jonilie Parent Jacob et Benjamin d’Anjou-Madore, nos chroniqueurs jeunesse du mois.

Nous vous le répétons pour la millième 
fois, ce livre n’est pas un journal intime!

Bonjour! Nous allons vous parler de 
ce livre, Ce livre n’est pas un journal in-
time, tome 2. Dans ce texte, nous allons 
vous donner notre avis, vous résumer 
l’histoire, décrire les personnages et nom-
mer les gens qui ont contribué au livre. 

Vous connaissez sûrement Édouard, 
alias « Tezo »! Commençons par le ré-
sumé :dans l’histoire, il y a un garçon 
qui s’appelle Édouard et il a 13 ans. Son 
père n’est pas souvent présent dans sa 
vie, car il a beaucoup de travail, en plus 
d’avoir une femme et deux enfants d’une 
nouvelle union. Édouard a un ami qui 
se nomme Arthur. Arthur avait, dans le 
tome 1, une blonde ; mais à la fin, il se sé-
para et en trouva une autre. Par contre, 
il y a grand-papa Alexis à qui Édouard 
peut se confier. Édouard est très intelli-
gent, il est en quelque sorte le premier de 
sa classe. Au début du tome 2, il reçoit 

chronique jeunesse

une chronique de 
Marie-hélène Therrien          

La dernière sorcière d’Écosse
Valérie Langlois se passionne pour l’Écosse et la culture celtique depuis son plus 
jeune âge. En écrivant le roman La dernière sorcière d’Écosse, publié chez VLB 
éditeur, elle communique aux lecteurs sa passion avec une intrigue qui débute au 
printemps 1748, alors que le petit village écossais de Glenmuick est le théâtre d’un 
horrible massacre. Isla, une jeune guérisseuse, est la seule personne qui parvient à 
échapper à cette tragédie. La mémoire de ce qui s’est passé au village lui échappe. 
Seuls ses songes viennent éclairer en partie ce qu’elle doit accomplir lorsqu’elle 
fuit alors qu’une marque sur son bras semble l’identifier comme étant une sorcière. 
Isolée, elle accepte la protection de Brodick MacIntosh, un rebelle jacobite qui 
désire prendre sa défense. Tandis qu’une enquête s’ouvre pour élucider les circons-
tances du drame de Glenmuick, Isla et son protecteur essaient de comprendre la 
prophétie énoncée par Janet Horne avant sa mort sur le bûcher, vingt ans plus tôt. 
Un mercenaire turc s’ajoute aux acteurs de cette histoire historico-ésotérique riche 
en rebondissements et très bien documentée sur cette époque captivante. 

sans cérémonie 

Sans cérémonie est un roman de Caroline Moreno, publié aux éditions Triptyque. 
Ce roman introspectif  écrit avec beaucoup de sensibilité raconte l’histoire de 
Constance Labelle, une auteure qui écrit un roman sur le destin tragique d’Em-
ma Jouve, une actrice de cinéma décédé au cours d’une chirurgie esthétique. Au 
fur et à mesure qu’elle écrit, Constance découvre des ressemblances entre elle-
même et ce personnage. Cette prise de conscience l’amène à se plonger dans son 
propre passé, marqué par une enfance malheureuse et le suicide de son frère. Ce 
retour à cette période de sa vie lui permettra, non sans douleur, de se libérer de 
l’emprise du passé.

Les aventures de sophie 

Tous les amateurs et passionnés de BD adoreront découvrir le volume qui réunit 
pour la première fois Les aventures de Sophie, de Jidéhem et Vicq, publié aux édi-
tions Dupuis. Les plus âgés redécouvriront une héroïne de leur enfance ou tout 
simplement une atmosphère propre au journal de Spirou. Les plus jeunes auront 
également beaucoup de plaisir à découvrir cet univers haut en couleur, toujours 
rempli d’humour. Avec une introduction de Christelle et Bertrand Pissavy-Yver-
nault, on découvre la genèse de l’œuvre, une biographie de ses auteurs et les épi-
sodes intitulés :L’œuf de Karamazout, La bulle du silence, Les bonheurs de Sophie, 
Qui fait peur à Zoé? et Sophie et le cube qui parle. Ces aventures avaient été 
publiées dans le Journal de Spirou entre 1965 et 1969. Après trois épisodes dont 
Starter était le personnage principal, la petite Sophie, d’abord conçue comme un 
second rôle, commence à lui ravir la vedette. Avec elle, Jidéhem s’affranchissait 
de Franquin, avec qui il dessinait Gaston Lagaffe depuis huit ans. Sophie devint 
un personnage mythique parmi ceux qui firent l’âge d’or du Journal de Spirou.

ceci n’est pas un journal intime, tome 2
un ordinateur parce que sa mère s’en 
est acheté un plus récent. Pour ne pas 
trop vous dévoiler l’histoire, nous vous 
donnons une dernière information :Tezo 
achète une chienne :Winnipeg!

Maintenant, nous allons vous donner 
notre avis. Ce livre est très intéressant et 
on apprend plein de choses, même si le 
sujet peut rester le même pendant plu-
sieurs pages. Ce que nous aimons du 
livre, c’est que des fois il y a des listes, 
comme les petits bonheurs, les choses 
que l’on doit faire contre les zombies et 
comment doit être son chien.

Finalement, nous aimerions remer-
cier Renaud Plante, graffiteur du livre, 
Mathieu Potvin, l’illustrateur, et, pour 
finir, nous voudrions remercier Maryse 
Pagé d’avoir écrit ce magnifique livre qui 
n’est pas un journal intime!

Ce livre est publié aux Éditions Druide.

Jonilie Parent Jacob et  
Benjamin d’Anjou-Madore

© ÉDITIONS DUPUIS© ÉDITIONS TRYPTIQUE© VLB ÉDITEUR

chronique LiTTÉrAire
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© CLAUDETTE GAGNON

Intérieur à Rotondo, basilique de Padre Pio

© CLAUDETTE GAGNON

Une verrière dans l’Église de Padre Pio.

arnet de voyageC
Enfin, ce pèlerinage tant désiré se 

réalise en ce milieu d’octobre, après huit 
heures de vol, de Montréal à Rome. Le 
groupe compte 25 pèlerins et le Père Oli-
vier nous accompagne pour l’animation 
de prières et de méditation. C’est un pé-
riple particulier :chaque jour, nous lisons 
ou chantons les laudes, récitons le chape-
let, assistons à la messe et terminons la 
journée par les vêpres. Ces prières sont 
récitées dans l’autocar. Angèle, avec sa 
voix d’ange, anime les célébrations par 
des chants appropriés.
ROTONDO

Nous avons visité de nombreux 
endroits de pèlerinage, dans diffé-
rentes villes. J’y ai fait de merveilleuses  
découvertes. 

Rotondo :je ne connaissais pas cet en-
droit. C’est le lieu du sanctuaire dédié à 
Padre Pio (1887-1968), père capucin. Ce 
prêtre était doué d’un talent exceptionnel 
pour l’évangélisation et les confessions. Il 
ne ménageait pas ses heures pour prier et 
pour accueillir les gens qui venaient à lui. 
La magnifique basilique de ce saint est 
relativement récente, vu la date de son dé-
cès. De forme ronde, ses murs sont recou-
verts de mosaïques colorées représentant 
des pages de l’Évangile. Le corps du saint 
repose dans une châsse où les pèlerins se 
recueillent pieusement. 

VENISE
Qui va en Italie ne doit pas manquer Ve-

nise. Quel bel endroit! Place Saint-Marc, 
avec sa cathédrale dédiée à Saint-Marc 
et datant de l’an 976, est jonchée d’une 
multitude de pigeons. Le vaste palais des 
Doges, vieux de plus de cinq siècles, est 
rempli d’extraordinaires œuvres d’art :les 
plafonds sculptés et dorés, les vastes ta-
pisseries murales et les statues de Mars et 
Neptune font de ce lieu un endroit unique 
au monde. Enfin, on ne peut pas repartir 
sans avoir fait une promenade dans une 
belle gondole laquée noire dirigée par son 
gondolier portant un petit bibi de paille.

Mon pèlerinage en italie
PADOUE 

Continuant notre route, nous arrivons 
à Padoue. La basilique datant de 1238 
fut érigée après la mort de saint Antoine 
(1195-1231), père franciscain. C’est di-
manche :une grande foule se presse pour 
prier avec ferveur devant le tombeau et les 
reliques de ce grand saint reconnu comme 
un excellent prédicateur et surnommé la 
voix d’or. Chez nous, il est renommé pour 
aider à retrouver des objets perdus. Je lui 
ai demandé s’il pouvait aussi nous aider à 
retrouver la foi de nos ancêtres…

C’est au tour de saint François d’As-
sise (1182-1226) de nous recevoir. Fon-
dateur de l’ordre des Franciscains, on le 
surnomme le povrello :il a vécu l’Évangile 
dans la pauvreté et la simplicité. C’est 
aussi probablement le père de l’écologie, 
car, pour lui, toute la création vient de 
Dieu et doit être respectée.
AUDIENCE PAPALE

Notre organisatrice nous a réservé 
une surprise. Nous assistons à l’audience 
générale papale du mercredi. C’est diffi-
cile d’exprimer les émotions vécues en 
ce jour mémorable. 100 000 personnes 
se pressent pour voir le pape François. 
C’est tout une aventure! Lorsqu’il appa-
raît, une clameur monte de la foule ; nous 
attendons patiemment le moment où 
il passera près de nous. C’est touchant. 
Trop de personnes étaient plus grandes 
que moi :je ne l’ai vu que sur écran géant. 
En livrant son message, il nous a invités 
à nous confier à Marie en tout temps et 
à être des témoins de Jésus dans notre 
milieu de vie. Son message a été prononcé 
en plusieurs langues. Nous sommes res-
tés debout pendant plus de quatre heures, 
mais cela en valait la peine.
LE VATICAN

Le lendemain, nous avons visité les 
musées du Vatican, la chapelle Sixtine 
(1497) et la basilique Saint-Pierre (1506-
1526). Nos yeux n’étaient pas assez 
grands pour voir toutes ces beautés. En-
suite, la Rome antique nous fut présen-
tée en commençant par le Colisée et le 
vieux quartier remontant au VIIIe siècle. 
Une visite dans les catacombes humides 
et sombres de Castilla a complété cette 
journée. Finalement, un arrêt à Saint-
Paul-Hors-les-Murs s’impose. C’est la 4e 
plus grande basilique majeure de Rome. 
À l’intérieur, dans des médaillons, nous 
voyons le visage de tous les papes (265) 
qui ont succédé à Saint-Pierre tandis 
qu’au rez-de-chaussée on peut admirer 
des statues géantes de tous les apôtres.

Que me restera-t-il de ce pèlerinage? 
Partout où nous sommes passés, j’ai ad-
miré des œuvres d’art anciennes et mer-
veilleuses, l’architecture des basiliques, 
des statues de marbre et des fresques, 

œuvres de grands maîtres comme Ra-
phaël, Michel-Ange, Le Bernin… J’ai ob-
servé aussi une grande quantité de gens et 
leur dévotion intense dans tous les lieux 
visités. Ce pèlerinage a sans aucun doute 
augmenté ma foi par la rencontre de 
nos ancêtres de la chrétienté. Ce qui me 

frappe, c’est qu’on protège les construc-
tions d’autrefois tout en conservant leur 
histoire. Même les catacombes ont inté-
rêt à être visitées. En somme, ce fut un 
voyage inoubliable. 

Arrivederce Roma!

Claudette Gagnon
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De Bach à Félix Leclerc, un vibrant concert
Nicole Bédard          

Ce dimanche 23 mars 2014, à l’Es-
pace Félix-Leclerc, tous les cœurs ont vi-
bré au son de la musique, lors du concert 
De Bach à Félix Leclerc, offert par les 
professeurs et artistes invités de l’École 
de musique de Sainte-Pétronille. Ils 
étaient venus partager bénévolement leur 
passion, tout en contribuant à la levée de 
fonds organisée par Marie Vallée, coor-
donnatrice bénévole de l’école, qui souli-
gnait la présence de la fondatrice de cette 
institution, Mme Hélène Bérubé St-Cyr, 
qui fut chaudement applaudie. 

Pour l’ouverture du concert, c’est 
Charlotte Paradis, à l’alto, qui a fait 
danser son archet sur les cordes jouant, 
disait-elle, des pièces du 17e siècle choi-
sies pour la beauté des sons. Par la suite, 
Carolane Tremblay, au piano, a interpré-
té une œuvre de Schubert et, avec dou-
ceur, l’Hymne de l’enfant à son réveil, 
de Liszt, qui invitait à l’émerveillement. 
Les guitaristes David St-Germain et 
Gabriel Côté ont offert, quant à eux, des 
ballades jazz de Mccoy Tiner et Victor 
Young, inspirées de paix et d’amour. 

En deuxième partie, on a eu droit 
à un duo avec Claude Doré au piano 
et Gérald Morissette à la flûte de Pan. 
Les deux musiciens ont fait un survol, 
de Bach à Félix Leclerc, en passant par 
Dvorak, Franz Lehar, Cohen et Gardel. 
Gérald Morissette maîtrise l’art de jouer 
la flûte de Pan et aussi l’art de fabriquer 
cet instrument. Avec son souffle sur les 

LE BABILL’ART

tiges de bambou et les doigts habiles du 
pianiste, les spectateurs ont été plus que 
charmés par l’harmonie de leur interpré-
tation. 

Ces artistes, qui transmettent leur 
savoir aux élèves de l’École de musique 
de Sainte-Pétronille, nous ont donné le 
goût de revivre pareil événement. En ce 
concert du dimanche, l’auditoire a pu 
vivre des moments privilégiés en com-
pagnie de musiciens qui ont su toucher 
leur âme.

© NICOLE BÉDARD

Gérald Morissette, artiste invité au concert De Bach à 
Félix Leclerc, jouait de la flûte de Pan, instrument de 
sa fabrication. 

© DIANE GOSSELIN

Claude Doré, au piano, et Gérad Morissette, à la flûte de Pan, formaient un duo lors du concert De Bach à Félix 
Leclerc, à l’Espace Félix-Leclerc.
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CAMP DE JOUR MULTISPORTS
La période scolaire se terminera 

bientôt et vous désirez que votre ou vos 
enfants bougent, s’amusent avec ses 
amis. Eh bien! Inscrivez-les au camp de 
jour multisports ou au camp de danse 
PerformDance, ou aux deux. Le camp 
de jour se tiendra du 25 juin au 15 août 
2014 et sera animé par une équipe prête 
à faire vivre un bel été aux enfants. 

À vos marques, prêts, on s’inscrit :la 
période d’inscription est commencée et 
vous pouvez vous procurer le formulaire 
d’inscription au secrétariat municipal.
CAMP DE DANSE  
PERFORMDANCE

Bonne nouvelle! Le camp de danse 
revient en force du 30 juin au 15 août 
2014. Pour inscription, veuillez com-
muniquer directement avec Mme Valé-
rie Langevin, au 418 704-7200.
GALA SPORTIF

Nous invitons les jeunes de la 
municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île- 
d’Orléans qui ont performé dans une 
discipline sportive ou culturelle à faire 
parvenir leur nom et leur adresse afin 
de souligner les efforts de performance 
lors d’un Gala sportif  organisé par le 
Club Optimiste.

Coordonnées : 418 914-9676 ou  
denis.ga@videtron.ca
ABRIS OU GARAGES  
TEMPORAIRES

La date limite pour enlever les 
abris ou garages temporaires est le 1er 
mai. Si vous n’avez pas déjà procédé à 
l’enlèvement, vous devez le faire immé-
diatement sous peine de contrevenir 
au règlement et aussi d’encourir une 
amende.
AU PRINTEMPS, LA PRUDENCE 
EST DE MISE

Avec le beau temps, on procède au 
nettoyage du terrain. Si vous prévoyez 
faire un feu d’herbes, de branches ou de 

feuilles, assurez-vous d’obtenir l’auto-
risation du chef pompier. Pour ce faire, 
il suffit de téléphoner au secrétariat 
municipal pour connaître le numéro de 
téléphone du chef pompier. En procé-
dant ainsi, vous éviterez des frais.
PERMIS DE CONSTRUCTION ET 
CERTIFICATS

Si vous désirez effectuer des tra-
vaux sur votre propriété, n’oubliez 
pas de faire une demande de permis 
ou de certificat au secrétariat munici-
pal. Il est obligatoire d’obtenir un per-
mis de construction que ce soit pour 
construire, rénover, agrandir, transfor-
mer, déplacer, démolir tout bâtiment, 
pour installer une enseigne, une clôture, 
une piscine, une nouvelle installation 
septique, réaliser des aménagements 
paysagers et toute nouvelle ouverture 
de commerce à l’intérieur d’une rési-
dence. Un feuillet d’information réa-
lisé par la MRC de L’Île-d’Orléans est  
disponible au secrétariat municipal 
pour vous aider dans les étapes à suivre 
pour la planification de vos travaux.
LOCATION DE SALLE(S) AU 
LOGISPORT

Si vous désirez recevoir ou festoyer 
et que vous manquiez d’espace, sachez 
que la municipalité met à la disposition 
des salles à louer. Si vous désirez des in-
formations supplémentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec le secrétariat 
municipal au 418 828-2855. 
HEURES D’OUVERTURE DU 
SECRÉTARIAT MUNICIPAL

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 
à 12 h.
SÉANCE DU CONSEIL  
MUNICIPAL

La prochaine séance régulière du 
conseil municipal se tiendra le 5 mai 
2014 à 20 h. Bienvenue à tous.

La vie municipaLe 
à Saint-Pierre
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SÉANCE ORDINAIRE DU  
7 AVRIL 2014

Voici en bref un rapport de la der-
nière rencontre du conseil.

Après les procédures habituelles, le 
rapport financier pour l’année 2013 a 
été déposé comme suit :

Et les réserves suivantes sont créées :

La municipalité est allée en appel 
d’offres publiques pour les travaux de 
remplacement des portes et fenêtres au 
centre administratif  et au centre com-
munautaire ainsi que pour la réfection 
du mur Est du centre administratif. 
Deux entrepreneurs ont soumissionné :

Construction Jean Breton étant le 
plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat des travaux lui est accordé. Ce 
projet fera l’objet d’une subvention via la 
taxe sur l’essence et contribution du Qué-
bec (TECQ) d’une somme de 166 000 $. 
Le solde des coûts sera payé à même le 
surplus accumulé de la municipalité. 

En ce qui concerne le projet MADA, 
des résolutions sont adoptées en lien 
avec la politique des aînés. Le Club de 
l’amitié tiendra encore cette année ses 
soirées pétanque du 9 juin au 8 sep-
tembre chaque lundi soir sur le terrain 
des sports. La demande du Cercle des 
Fermières de Saint-Jean est acceptée ; 
un local supplémentaire leur sera gra-
cieusement attribué d’ici la fin de 2014. 

La directrice générale est autorisée 
à s’inscrire au congrès de l’Association 
des directeurs municipaux qui se tien-
dra du 11 au 13 juin à Québec ; le coût 
est de 499  $, taxes en sus. Mme Chantal 
Daigle agira comme maire suppléant, 
de mai à octobre 2014. Des comman-
dites iront au Chœur de l’Île d’Orléans, 
25 $, au Défi Santé de l’Île-d’Orléans, 
100 $, et une publicité au montant de 
250 $ paraîtra dans le prochain guide 
touristique de l’île d’Orléans. De plus, 

la grande salle sera prêtée pour la tenue 
d’une activité-bénéfice au profit d’une 
athlète de Saint-Jean. 

Divers achats sont autorisés :un 
ordinateur pour le bureau municipal, 
au coût de 924 $, un appareil photo, 
250 $, une remorque, 3 100 $, un coffre 
de rangement pour le service incendie,  
1 289 $, et une remise à neuf du sur-
presseur d’air pour l’étang des eaux 
usées, 4 262 $. Au 741, chemin Royal, 
un constat d’infraction est abandonné 
et une étude de caractérisation de sol 
ou tout autre test ou analyse est décré-
tés afin de s’assurer du bon fonction-
nement du système de traitement des 
eaux usées à cet endroit. Le 2e projet 
de règlement visant à établir les condi-
tions d’opération d’une résidence de 
tourisme est adopté. Un nouvel em-
blème floral pour la municipalité est 
choisi :l’Echinacea purpurea Alba. Cet 
emblème remplace le rosier Rosa blanc 
double Coubert. 

Mme Josée Desbiens et Mme  
Nathalie Bussière sont embauchées 
pour effectuer l’entretien de nos aména-
gements paysagés pour la saison 2014 
et M. Maxime Létourneau est nommé 
pour agir en tant qu’officier municipal 
pour l’application du règlement sur les 
animaux. M. Christian Huot est auto-
risé à participer à l’assemblée générale 
de l’Association des plus beaux villages 
du Québec qui se tiendra les 15 et 16 
mai prochain au domaine Forget, à 
Saint-Irénée. 

Le conseil demandera la création 
d’un ilot déstructuré pour une bande 
de terrain longeant le périmètre urbain, 
depuis la route du Mitan jusqu’au Ma-
noir Mauvide-Genest. Autorisation est 
donnée pour la signature de la transac-
tion entre le propriétaire du 20, rue de 
l’Église et la municipalité afin que cesse 
l’utilisation d’un bâtiment complémen-
taire à des fins de logement.
PROCHAINE SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL 
Le 5 mai 2014, au 2e étage du centre 
administratif, au 8, chemin des Côtes, 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

La vie municipaLe 
à Saint-Jean

Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR LE SECOND PROJET DE 

RÈGLEMENT #2014-330 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #2005-239

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 avril 2014, le conseil 
municipal a adopté le second projet de règlement #2014-330 « Visant à établir les 
conditions d’opération d’une résidence de tourisme ».
2. Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la ou les contient 
soit soumis à l’approbation de personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.
Dispositions de l’article 3
A) Article 3 :Modifications au CHAPITRE III – LES USAGES ET LES BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX
L’article 28. « DÉFINITIONS DES CLASSES D’USAGES » est modifié par l’ajout de
l’usage « Résidences de tourisme » portant le numéro de référence au CUBF « 5834 » dans la 
section « 59. Hébergement » à la suite de l’énumération existante,
L’article 32. «  USAGES CONTINGENTÉS » est abrogé et remplacé par le suivant :
« 32. USAGES CONTINGENTÉS »
32.1 GÉNÉRALITÉS
Le nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires est géré par type 
d’usage, par zone.
32.2  ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX
Aux fins du présent article, les établissements commerciaux comprennent les établissements 
appartenant au groupe COMMERCE ou au groupe SERVICES, tels que définis à la classifi-
cation des usages. Ils comprennent aussi les usages complémentaires à l’habitation au sens
donné par l’article 59 du présent règlement, ainsi que les gîtes touristiques. 
Un nombre maximum d’établissements commerciaux sont autorisés selon un nombre maximal 
pour chacune des zones énumérées au tableau suivant :
TABLEAU 32.2
Nombre maximum d’établissements commerciaux autorisés par zone.

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement 
à chaque zone mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette 
disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il 
s’applique et de celles des zones contigües d’où provient une demande valide à l’égard de la 
disposition.
B ) 32.3 RÉSIDENCES DE TOURISME
Au surplus des zones énumérées au tableau 32.2, les résidences de tourisme sont autorisées 
selon un nombre maximal, pour chacune des zones énumérées au tableau suivant :
TABLEAU 32.3
Nombre maximum de résidences de tourisme permises par zone.

Revenus
Affectation surplus
Charges
Remboursement dette à long terme
Affectation fond parcs et terrains de jeux
Investissements
Excédent net

1 740 652$
62 294$

1 321 877$
109 900$

2 185$
182 255$
186 728$

Comité d’embellissement
Bibliothèque
Égouts
Vidange fosses septiques
Loisirs
Ascenseur
TOTAL

5 379$
1 410$

14 511$
6 884$
3 280$

10 000$
41 464$

Apogée Construction (9253 3470 Québec inc.)
Construction Jean Breton inc.

279 721,02$
261 721,61$

#Zone
3-M
5-M
7-M
8-M

Nombre
3
1
4
6

#Zone
3-M
5-M
7-M
8-M

Nombre
1
3
3
2

#Zone
2-R
4-R
6-R
13-M
14-R
15-R
16-R
17-R
18-R
19-R
20-R
21-R
22-R
23-V
25-V
26-V
27-V

28-V
40-A
41-A
42-A
44-M
45-A
46-R
47-A
49-R
50-A
51-M
52-A
53-A
98-R
100-R
101-R
102-R

2
3
3
1
2
4
3
1
2
3
4
1
4
2
4
2
2

4
2
1
2
1
2
1
4
1
2
1
2
2
1
1
1
1

Nombre #Zone Nombre
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Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant 
particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement 
contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la 
zone à laquelle il s’applique et de celles des zones conti-gües d’où provient une demande 
valide à l’égard de la disposition.
Dispositions de l’article 5
Article 5 :Modification aux GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
Les grilles de spécifications sont modifiées par :
L’ajout d’un point au croisement de la ligne spécifiant le groupe d’usage « 59 – 
hébergement » et des colon-nes des zones 2-R, 4-R, 6-R, 14-R, 15-R, 16-R, 17-R, 18-R, 
19-R, 20-R, 21-R, 22-R, 23-V, 25-V, 26-V, 27-V, 28-V, 40-A, 41-A, 42-A, 44-M, 45-A, 46-R, 
47-A, 49-R, 50-A, 52-A, 53-A, 98-R, 100-R, 101-R et 102-R ;
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant 
particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement 
contenant cette disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la 
zone à laquelle il s’applique et de celles des zones conti-gües d’où provient une demande 
valide à l’égard de la disposition.
3.Pour être valide, une demande doit :
	 •	Indiquer	clairement	la	disposition	qui	en	fait	l’objet	et	la	zone	d’où	elle	provient	;	et,	le		
 cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;
	 •	Être	signée,	dans	le	cas	où	il	y	a	plus	de	21	personnes	intéressées	de	la	zone	d’où	elle	 
 provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la  
 majorité d’entre elles ;
	 •	Être	reçue	au	bureau	de	la	municipalité	de	Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans	au	plus	tard	le	 
 8e jour qui suit celui de la publication du présent avis :5 mai 2014.

4. Est une personne intéressée quiconque qui, le 7 avril 2014, remplit les conditions 
suivantes :
	 •	être	majeure	et	de	citoyenneté	canadienne	et	ne	pas	être	en	curatelle	;
	 •	être	domiciliée,	propriétaire	d’un	immeuble	ou	occupant	d’un	lieu	d’affaires	dans	la	
municipalité.
Condition supplémentaire pour les copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un lieu d’affaires :être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale :toute 
personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui le 7 avril 2014 est majeure et de citoyenneté canadienne et qui 
n’est pas en curatelle.
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les 
personnes habiles à voter.
6.  Le second projet de règlement, de même que la description ou l’illustration des 
zones concernées et énumérées dans cet avis peuvent être consultés au bureau de la 
municipalité situé au 8, chemin des Côtes à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et heures 
d’ouverture :du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 11 avril 2014.

Lucie Lambert, directrice générale et secrétaire-trésorière

La vie municipale à St-Jean
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#Zone Zones contiguës (à titre indicatif)

3
5

7

8
9
10
11

103

M
M

M

M
M
M
M
M

3
1

4

6
1
3
3
2

101R, 96P, 1P, 2R, 4R
47A, 6R
8M, 45A, 11M, 104P, 9M, 103M, 1P, 
96P, 46R
7M, 9M, 103M, 1P
7M, 103M, 8M
11M, 12REC, 104P, 7M
10M, 12REC, 44M, 45A, 7M, 104P
8M, 9M, 7M, 104P, 11M

Résidentielle, Mixte,
Villégiature, Agricole,

RECréative, CONServation,
Institutionnelle

Nombre 
d’établissements

commerciaux 
autorisé par zone

#Zone Zones contiguës (à titre indicatif)

2
4
6
13
14
15
16
17
18
19
20

R
R
R
M
R
R
R
R
R
R
R

2
3
3
1
2
4
3
1
2
3
4

Résidentielle, Mixte,
Villégiature, Agricole,

RECréative, CONServation,
Institutionnelle

Nombre 
d’établissements

commerciaux 
autorisé par zone

CERTIFICAT DE 
PUBLICATION

Je, soussignée, certifie sous mon 
serment d’office avoir publié l’avis 
relatif à la dérogation mineure de 
Mme Liliane Houle en affichant 
une copie aux endroits désignés 
par le conseil le vendredi 11 avril 
2014 et en le publiant sur le site 
internet de la municipalité http ://
municipalite.saintjeaniledorleans.
ca/, le même jour.
EN FOI DE QUOI, je donne ce 
certificat le 11 avril 2014.

Lucie Lambert
directrice générale
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2014

Résolution adoptée à savoir que la 
municipalité de Sainte-Famille accor-
dera un montant maximum de 100 $/
enfant pour toute inscription à un camp 
de jour sur le territoire de la MRC de 
L’Île-d’Orléans. Cette subvention sera 
accordée à tout enfant provenant du 
territoire de la municipalité de Sainte-
Famille et qui fréquente une école pri-
maire au mois de juin de l’année en 
cours. La directrice générale est auto-
risée à payer les frais aux organismes 
suivants :
•	 Camp	 de	 jour	 village	 de	 Sainte- 
Pétronille ;
•	Camp	de	 jour	municipalité	de	Saint-		
Pierre-de-L’Île-d’Orléans ;
•	Camp	Saint-François	de	l’île	d’Orléans	;
•	Camp	des	scouts	de	l’île	d’Orléans.

L’année financière 2013 de la muni-
cipalité se termine avec un excédent de 
fonctionnement de 95 761 $, selon le 
rapport financier déposé à la séance du 
7 avril 2014.

La directrice générale est autorisée à 
participer au congrès de l’ADMQ, qui 
se tiendra les 11, 12 et 13 juin prochain 

au Centre des congrès de Québec.
Une subvention de 50 $ est accordée 

au Chœur de l’Isle d’Orléans.
La directrice générale est autorisée 

à signer la nouvelle convention avec la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans.

Considérant que M. Henri-Paul 
Prémont, employé de la municipalité 
de Sainte-Famille, possède un certifi-
cat de qualification d’opérateur en eau 
potable, une entente sera signée avec les 
propriétaires de la Résidence Sainte-
Famille afin qu’il puisse superviser le 
responsable de cette résidence, lors de 
l’échantillonnage de l’eau.

Un mandat est accordé à Tremblay, 
Bois, Mignault, Lemay afin que des 
procédures soient prises pour faire res-
pecter l’application du règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2,r.22).

Des dépliants concernant diverses 
notes historiques relatives au village de 
Sainte-Famille seront imprimés sous 
peu.

Sylvie Beaulieu, g.m.a.
Directrice générale/
secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX
En vigueur depuis 2012, ce règlement 

prévoit entre autres qu’un maximum de 
deux chiens est permis par logement et 
que les propriétaires sont tenus de veil-
ler à la surveillance des déplacements  
de leurs chiens. De plus, chaque chien 
doit porter sur son collier une médaille 
de la municipalité permettant de l’iden-
tifier ; disponible au coût de 5 $, elle 
doit être renouvelée avant le 1er mai de 
chaque année. Alors, les propriétaires 
de chiens sont invités à contacter le bu-
reau municipal le plus tôt possible. 
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE  
DU 7 AVRIL
Résolutions administratives 

Parmi les décisions qui ont été prises 
au cours de cette séance, une fois les 
résolutions administratives d’usage 
adoptées, mentionnons la signature du 
protocole d’entente entre le MAMROT 
et la municipalité pour la construction 
d’une gloriette dans le cadre du pro-
jet MADA, grâce au sous-volet 2.5 du 
PIQM. De plus, le conseil a procédé à la 
nomination du maire suppléant à titre 
de remplaçant de la mairesse auprès du 
conseil des maires de la MRC de L’Île-
d’Orléans et a autorisé la signature du 
renouvellement de la convention Ser-
vice de perception des comptes de la 
caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans.

Finalement, au chapitre des résolu-
tions administratives, le conseil a abrogé 
la résolution 013-114 mesure d’apparie-
ment fiscal « Montant à pourvoir dans 
le futur », reportant ainsi sa décision 
pour permettre aux autorités compé-
tentes de fixer une norme consensuelle 
à ce sujet.
Dépôt des rapports financiers et de l’au-
diteur indépendant pour l’exercice ter-
miné le 31 décembre 2013

Tel que la loi l’exige, le dépôt des 
rapports financiers et de l’auditeur 
indépendant pour l’exercice terminé le 

La communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ) dont fait par-
tie notre MRC, a initié la création 
d’un plan de développement de la 
zone agricole (PDZA). Avec plus de 
95% du territoire de l’île d’Orléans 
en superficie agricole, générant plus 
de 46,5 millions de dollars, ce plan 
touche tous les aspects, tant écono-
miques, environnementaux et même 
patrimoniaux du milieu.

La vie municipaLe 
à Saint-François

31 décembre 2013 a été effectué par le 
directeur général/secrétaire-trésorier. 
Ce dépôt a été effectué à la suite d’une 
présentation ; soulignons que la muni-
cipalité termine l’année 2013 avec un 
surplus d’exercice de 114 287 $. L’inté-
gralité du rapport financier 2013 est 
disponible en ligne sur le site Internet 
municipal dans la section administra-
tion municipale.
Aide financière 

Dans ce domaine, le Chœur de l’isle 
d’Orléans et Carol-Ann Blouin ont vu 
leurs demandes être acceptées par le 
conseil. Ainsi, le Chœur de l’isle recevra 
la somme de 40 $ pour sa campagne de 
financement 2014-2015 et Carol-Ann 
Blouin aura l’usage gratuit de la grande 
salle du centre Le Sillon pour un entraî-
nement de l’équipe provinciale féminine 
de Taekwon-do, le samedi 26 avril 2014.
Contrats municipaux

En prévision des travaux à réaliser 
au cours des prochains mois, le conseil 
a autorisé le directeur général à lancer, 
dans le respect de la politique de ges-
tion contractuelle de la municipalité et 
de lois applicables, les processus d’ap-
pel d’offres suivants :

- réfection de la toiture du centre Le  
   Sillon ; 

- réfection pavage route d’Argentenay ; 
- aménagement du sentier pédestre.

Prochaines séances du conseil 
Il me reste en terminant à vous 

convier aux prochaines séances du 
conseil, soit la séance ordinaire, le 
lundi 5 mai 2014, à 20 h et une séance 
extraordinaire ayant pour objet le fi-
nancement permanent final du réseau 
d’égout municipal le mardi 6 mai 2014, 
à 19 h 30, au centre Le Sillon et à vous 
rappeler les heures régulières du bureau 
municipal soit du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 16 h.

Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE, ÎLE D’ORLÉANS

Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite 
municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance ordinaire 
tenue le 7 avril 2014, le règlement #2014-274, visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 2005-197, afin
que soient majorées les normes de superficie et de hauteur maximale d’un 
garage et d’une combinaison garage-remise.
QUE la MRC de L’île-d’Orléans a émis un certificat de conformité en date du 
10 avril 2014.
QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance de cedit règlement 
au bureau de la municipalité.
QUE ce règlement entrera en vigueur le jour de la publication du présent avis 
public.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 14e jour d’avril 2014.

Sylvie Beaulieu g.m.a. 
Directrice générale/secrétaire-trésorière

Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

QU’Une demande en DÉROGATION MINEURE a été présentée Mme 
Liliane Houle, pour sa propriété située au 1840, chemin Royal, à Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans, zone 8 M.
QUE la demande vise à permettre l’aménagement d’un logement additionnel 
dont l’entrée est distincte de l’entrée principale.
QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande que cette demande soit 
prise en considération en vertu du règlement sur les dérogations mineures.
QUE cette demande sera étudiée lors d’une séance du conseil qui se tiendra 
le lundi 5 mai 2014 à 20 heures au 8 chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans.
QU’à cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre 
par le conseil relativement à cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa 
décision.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 11 avril 2014. 

Lucie Lambert, directrice générale

La vie municipale à St-Jean
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La vie municipaLe 
à Sainte-Famille

Mettre en valeur notre 
zone agricole

La MRC sollicite votre opinion
Un groupe de travail, compre-

nant des spécialistes du MAPAQ, 
de l’UPA, du CLD et le conseil des 
maires aimerait vous entendre et 
prendre note de vos opinions ou 
orientations concernant ce plan. 
Vous êtes invités à prendre connais-
sance du projet sur le site de la MRC 
(www.mrc.iledorleans.com) et faire 
parvenir vos commentaires à Mme 
Julie Goudreault, responsable du 
projet d’ici le 14 mai prochain à : 
julie.goudreault@cldio.qc.ca
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Pierre Shaienks       

LA POLITIQUE FAMILIALE
L’année dernière, les municipalités 

et la MRC ont entrepris des démarches 
afin de se doter d’une politique familiale 
municipale. Une telle politique repose 
sur une volonté des élus des six munici-
palités du territoire de mieux répondre 
aux besoins de la population pour ainsi 
favoriser le mieux-être de chacun, des 
plus jeunes aux plus âgés. L’élabora-
tion d’une politique familiale munici-
pale s’appuie sur une consultation des 
citoyens dans le but de permettre d’iden-
tifier des priorités d’action ancrées dans 
les besoins réels. Cette démarche en est 
donc une de terrain concernant les gens 
du milieu et leur permettant de mettre en 
place des moyens pour mieux soutenir 
les familles et les aînés dans leurs défis 
et leur réalité. En se donnant une vision 
commune, les élus municipaux et les 
partenaires du milieu communautaire et 
du milieu des affaires peuvent mettre en 
place des actions concertées pour mieux 
aider les individus, mais également favo-
riser le développement de la municipa-
lité. Voici quelques exemples de mesures 
municipales pour les familles :souligner 
l’arrivée d’un enfant en offrant à sa 
famille un arbre, qui, au fil du temps, 
grandira à ses côtés, organiser une ren-
contre d’accueil pour souligner l’arrivée 
de nouveaux citoyens, demander à des 
familles établies de parrainer les nou-
veaux arrivants, organiser un événement 
pour souligner la remise des diplômes 
des élèves de 6e année et de 5e secondaire, 
établir une politique de remboursement 
des frais de garde d’enfants pour favori-
ser l’implication des jeunes parents dans 
les organismes municipaux.
LA POLITIQUE MADA

Mélanie Germain, coordonnatrice 
du programme, mentionne qu’une sub-
vention a été accordée par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux afin 
de soutenir une démarche Municipalité 
amie des aînés, parallèlement à la poli-
tique familiale municipale. Alors que 
Saint-Pierre, Sainte-Famille, Sainte-Pé-
tronille et Saint-Laurent entament cette 

Le Parc maritime de Saint-Laurent 
sera l’hôte de la finale de l’émission Les 
Prix Juneau, diffusée à V, le vendredi 9 
mai prochain à 17h. 

Le chef Martin Juneau et son équipe 
s’arrêteront à l’Île d’Orléans le vendredi 9 
mai prochain afin de savoir qui concocte 
le meilleur shortcake aux fraises de l’Île 
d’Orléans? Le recrutement des partici-
pants, voulant prouver que leur recette 
de shortcake aux fraises est la meilleure 
qui soit, est déjà commencé. Passez le 
mot dans votre entourage et inscrivez-
vous à http://vtele.ca/emissions/les-prix-
juneau. 

Reconnue pour ses nombreuses 
cultures de petits fruits et pour ses en-
treprises qui se spécialisent en produits 
du terroir et en agrotourisme, l’Île d’Or-
léans est tout indiquée pour accueillir le 
chef Martin Juneau et y trouver le meil-
leur shortcake aux fraises du Québec ! 

vers une politique familiale 
et des aînés, à l’île

Les prix Juneau au Parc 
Maritime le 9 mai prochain

démarche, Saint-François vise, quant à 
elle, à mettre à jour son plan d’action 
qui viendra à terme à la fin de l’année. 
Quant au comité MADA de Saint-Jean, 
sa politique des aînés devrait être dépo-
sée officiellement sous peu, si ce n’est 
déjà fait. 

Dans le contexte du vieillissement 
de la population, une démarche pour 
adapter les interventions municipales de 
manière à mieux intégrer les aînés prend 
tout son sens. Des exemples d’une poli-
tique MADA :organiser des conférences 
par des spécialistes de la santé pour les 
personnes âgées, offrir un service de 
répit aux proches aidants, soutenir l’em-
bauche d’aînés qui désirent travailler 
à temps partiel et organiser des activi-
tés sportives et sociales hebdomadaires 
à leur intention ainsi que des cours de 
conditionnement physique adaptés.

D’autres mesures dites intergé-
nérationnelles sont aussi envisagées 
telles :mettre sur pied un programme 
d’aide aux devoirs pour les jeunes, par 
les aînés, maintenir des tarifs accessibles 
pour le transport en commun, mettre en 
place un service d’aide à l’entretien du 
domicile pour les aînés, par les jeunes, 
organiser une cuisine collective et déve-
lopper le réseau de sentiers pédestres.
COMITÉS ET ÉCHÉANCIER 

La démarche d’élaboration de la Poli-
tique familiale et des aînés de l’île d’Or-
léans implique donc deux comités, l’un 
pour la famille et l’autre pour les aînés, 
formés d’élus et de citoyens représentant 
chacune des municipalités. Les deux 
comités coordonnent leurs efforts et se 
concertent autour de préoccupations 
propres aux familles et aux aînés. En 
mai prochain, les citoyens seront donc 
invités à participer à la démarche en 
remplissant un court questionnaire. Les 
données recueillies serviront à élaborer 
les plans d’action locaux et, ultimement, 
la politique elle-même. Selon Mélanie 
Germain, un échéancier a été élaboré 
afin que le lancement de la politique ait 
lieu au printemps 2015. C’est donc une 
démarche à suivre!

CONCEPT DE L’ÉMISSION 
Chaque semaine, des habitants d’une 

ville, d’un village ou d’une île présente-
ront leur version personnalisée d’une 
spécialité régionale. De ces aspirants, 
Martin Juneau choisira ses deux recettes 
favorites pour un « face à face » où, dans 
une atmosphère décontractée et en sa 
sympathique compagnie, les deux fina-
listes devront cuisiner leur recette. Qui 
remportera le Prix Juneau du meilleur 
shortcake aux fraises? Ce sera au public 
de juger! 

Amis, famille et habitants de l’Île 
d’Orléans sont conviés pour cette grande 
finale le vendredi 9 mai prochain à 17h 
au Parc maritime de Saint-Laurent, 120 
chemin de la Chalouperie, à venir goû-
ter à l’aveugle aux deux shortcakes aux 
fraises, et seul leur bulletin de vote dé-
terminera le gagnant de la semaine qui 
remportera 1000$ en argent. Venez vous 
bourrer la fraise avec nous!

Karine Vachon-Soulard
Directrice générale

Parc Maritime
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Pierre Shaienks         

Sara Boily, de Saint-François, est étudiante à la poly-
valente La Courvilloise. Avec neuf autres membres de 
l’école, elle a participé à un projet qui consistait à concevoir, 
assembler et faire évoluer un robot en vue de participer à 
une finale régionale de robotique appelée FIRST (Favori-
ser l’Inspiration et la Reconnaissance des Sciences et de la 
Technologie). Cette compétition se tenait à Montréal en 
mars dernier. 
UN ROBOT CHAMPION DE BALLON

Le but de la compétition «entre robots» était d’amener 
son robot à manipuler un ballon en exécutant des passes 
et des tirs dans une zone délimitée. Le robot devait en plus 
pouvoir compléter certains trucs comme attraper le bal-
lon ou le récupérer à terre. Bref, l’équipe a travaillé plu-
sieurs mois à la programmation informatique et à la mé-
canique de construction elle-même ainsi qu’à des tâches 
plus administratives afin de gérer le projet et de respecter 
le budget prévu de 4 000 $. Finalement, à la suite d’un 
tournoi préliminaire, les équipiers de La Courvilloise ont 
gagné la compétition alors qu’ils en étaient à leur toute 

Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui, nous allons vous parler de la visite que 

nous avons faite à la bibliothèque. Nous avons eu la chance 
de rencontrer une auteure. La plus grande partie de notre 
texte parlera des neuf mondes dont elle nous a parlé. Nous 
espérons que vous allez apprécier notre texte.

Neuf heures fut notre heure de départ pour la biblio-
thèque municipale de Saint-Laurent, le mercredi 19 mars. 
En arrivant à la bibliothèque, une dame nommée Annie 
Harvey nous attendait pour nous présenter ses livres ba-
sés sur les mythes vikings. Elle nous a expliqué plusieurs 
choses dont les habitations, les bouts de bois pour se curer 
les oreilles, les noms de famille, les vêtements, les objets de 
tous les jours et leurs métiers. 

Les Vikings pensaient que la terre était divisée en neuf 
mondes. L’auteure qui nous a visités nous a parlé de ces 
mondes. Ceux-ci sont soutenus par Yggdrasill, un arbre 
géant à trois racines. Àsgard est le monde où vivent les 
dieux ; on y trouve la Valhalla, le paradis des guerriers 

Sarah Boily au Missouri avec son robot

Une visite à la bibliothèque
morts au combat. Vanaheim est le monde de l’eau primor-
diale où quelques-uns des dieux mineurs vivent. Le pays 
des Elfes se nomme Àlfheim :c’est le monde de l’air et de 
la lumière. Jötunheim est le monde des tempêtes primor-
diales ; c’est aussi le monde où vivent les géants de la glace. 
Midgar est en quelque sorte notre monde, soit celui du mi-
lieu. Un autre de ces mondes est un monde de feu où vivent 
les géants tueurs. Svartalfheim se trouve à mi-hauteur de 
l’arbre cosmique, c’est le monde souterrain. Niflheim est 
le monde de brume, le monde des ombres où résident les 
personnes mortes de maladies ou de vieillesse. Pour finir, 
il reste le monde Helheim. Ce monde est un endroit froid, 
brumeux, où vivent les morts. Hel se trouve dans ce monde. 

Pour conclure, ce fut une visite très appréciée et agréable. 
Nous espérons que ceux qui n’ont pas eu la chance de 
vivre cette visite auront la chance de le faire un jour. Merci 
d’avoir lu notre texte et bonne fin de lecture!

Raphaël Reix-Le May et Vincent Boily

© PATRICE CARRIER

Raphaël Reix-Le May et Vincent Boily ont apprécié leur rencontre avec 
l’auteure Annie Harvey.

© PATRICE CARRIER

Sara Boily (troisième à partir de la gauche) fait partie de l’équipe qui s’est 
rendue au Missouri participer à la finale FIRST.

première participation à un tel événement. Une alliance 
avait été faite avec des équipes du Collège Régina Assump-
ta, de Montréal, et de l’école secondaire de la Montée, de 
Sherbrooke. C’est un total de 42 écoles qui ont pris part à 
la compétition, cette année.
DIRECTION SAINT-LOUIS MISSOURI

Et maintenant l’heure est à la grande finale mondiale 
FIRST, parrainée par la NASA, qui s’est tenue du 23 au 
26 avril dernier à Saint-Louis, au Missouri. Au moment de 
l’impression de ce journal, le résultat obtenu par l’équipe 
de Sara n’était pas encore connu. Sara Boily nous fera part 
des résultats et de son expérience vécue à Saint-Louis et 
nous les publierons sur notre site web à l’intention de nos 
lecteurs. 

Bravo Sara!



PAGE 25
AUTOUR DE L’ÎLE / AvRiL 2014LA PAGE DES JEUNES          

Nous allons vous présenter le journal de 
notre école, Saint-Laurent de l’Île d’Or-
léans, qui s’appelle Autour des élèves. Dans 
ce merveilleux journal d’environ huit à douze 
pages, nous trouvons plusieurs catégories de 
textes :actualité, histoires, textes informa-
tifs, sports, critiques de livres, horoscope, 
arts et spectacles, météo… et même des 
recettes!

Pour produire ce journal, il faut beau-
coup de patience et de créativité. Nous 
avons une période d’écriture par jour pour 
rédiger les textes qui seront dans le jour-
nal. Comme ce journal sort en moyenne 
une fois toutes les trois semaines, il faut 
beaucoup de rapidité. Dans l’équipe du 
journal, tous les élèves sont journalistes et 
trois d’entre eux sont des rédacteurs. Ceux-
ci sont Ariane Marchand, Laura Brandl-
Potvin et Kylan Tazi. Les journalistes sont 
principalement les élèves de la classe de 6e 
année, mais les autres classes complètent le 
journal en y ajoutant quelques textes. 

Ce journal nous offre une belle oppor-
tunité, notamment en améliorant notre 
qualité orthographique, notre créativité et 
la diversité de nos textes. Nous aimons par-
ticulièrement ce journal, car nous pouvons 
faire part de nos connaissances aux autres 
élèves de l’école. Nous pouvons également 
en savoir davantage sur ce qui se passe dans 
la classe et, grâce à ce journal, nous amélio-
rer à l’ordinateur. Ce qui est plaisant dans 
ce projet, c’est que nous pouvons écrire sur 

Autour des élèves, le journal 
de l’école de Saint-Laurent

Autour de l’île aurait-il semé le goût de la rédaction d’un journal à l’école de Saint-
Laurent et la formation de rédacteurs pour son grand frère. Nous sommes fiers de 
leur réalisation.
        La rédaction

les sujets que l’on veut même si, parfois, 
notre enseignant nous censure!

Pour résumer, nous sommes très fiers de 
notre journal, car il nous permet de nous 
améliorer en écriture tout en travaillant sur 
des sujets qui nous intéressent. Nous espé-
rons que vous avez aimé lire notre texte!

Kylan Tazi, Victor-Oliver Nadeau, 
Maude Tremblay et Ariane Marchand

MOT DE PATRICE CARRIER, 
ENSEIGNANT DE 6e ANNÉE

Pourquoi ai-je décidé de créer un jour-
nal étudiant dans ma classe? J’ai commen-
cé à travailler l’écriture à travers le journal, 
car je cherchais un moyen pour motiver 
les enfants à écrire et pour leur donner des 
raisons concrètes d’améliorer leur écriture. 
Considérée souvent comme une tâche 
ardue, l’écriture est maintenant plaisante! 
Quand un élève sait que ses écrits seront lus 
par plusieurs personnes (les autres élèves, 
les parents, le personnel de l’école), sa mo-
tivation grimpe, de même que son désir de 
s’améliorer. De plus, en pratiquant l’écri-
ture tous les jours, les élèves apprennent à 
mieux structurer leurs textes et ils ont la 
chance de mettre en application les règles 
de grammaire qu’ils ont apprises. 

Pour moi, produire ce journal n’est pas 
un travail supplémentaire, mais un plaisir. 
Je suis enchanté que les élèves aient aimé 
l’idée, car je ne pourrais plus m’en passer!

Le 31 janvier dernier, les élèves et les 
enseignants de l’école de l’Île-d’Orléans 
(bâtisse de Saint-Pierre) ont eu la chance de 
participer à l’enregistrement de l’émission 
NoteRythme, des productions Tout Écran 
inc. Ce fut une expérience enrichissante et 
motivante pour tous. 

L’émission NoteRythme a pour objec-
tif de permettre aux écoles primaires de se 
faire valoir dans le cadre d’une prestation 
artistique et ainsi de stimuler l’intérêt des 
élèves pour leur milieu scolaire. Tous les 
élèves ont été invités à participer à ce projet 
en apprenant les paroles de la chanson Ma 
vie en stéréo, de Francis Gallant. Il vous 

Une expérience 
extraordinaire

sera possible de voir l’émission d’une durée 
de cinq minutes, sur la chaîne Radio-Ca-
nada, le mardi 13 mai à 7 h 11. De plus, le 
vendredi 16 mai à 7 h 22, notre école par-
ticipera à une autre émission regroupant 
quatre écoles.

Encore une fois, merci à madame Ka-
rine Lévesques, l’enseignante de musique, 
qui a pris en charge ce projet et nous a per-
mis de vivre une expérience extraordinaire.

Josée Grondin
Enseignante de l’école De l’Île- 

d’Orléans, bâtisse de Saint-Pierre

© MARIE-ÈVE LACHANCE

Les élèves ayant participé à l’enregistrement de l’émission NoteRythme : De g à dr  :Amélie Chamberland, Marianne 
Gosselin, Thomas Pilote, Samuel Carette, Shawn Castonguay, Philippe Jalbert et Elliot Simard. À l’arrière Milo 
Roelens.
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Vanessa Noël, championne de VTT

Autour des élèves

Il était une fois sur l’Île

    autourdelile.com
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

© VANESSA NOËL

© NOM

© VIOLETTE GOULET

Visionnez la vidéo de cette cham-
pionne de VTT en pleine action.
Publié le 21 avril 2014

Autour de l’île aurait-il fait des 
petits. Lisez le journal des élèves 
de la classe de Patrice Carrier à 
Saint-Laurent.
Publié le 24 avril 2014

Dans la suite de cette série de 
reportages vidéos, voyez cette 
intéressante vidéo de la rencontre 
de Violette Goulet avec Réjean 
Deschamps, un de ces déneigeurs 
qui travaillent la nuit pour nous 
rendre la vie plus facile.
Publié le 4 avril 2014

Jeannot Lapin 
a fait des heureux

Pierre Shaienks         

Jeannot Lapin, déguisé cette année en 
Michel Spence, de la Chocolaterie de l’île 
d’Orléans, à Sainte-Pétronille, a fait trois 
heureuses petites filles samedi dernier lors 
de la remise des magnifiques pièces de 
chocolat offertes par la Chocolaterie dans 
le cadre de notre concours de Pâques. Le 
tirage avait eu lieu le jeudi précédent dans 
les locaux du journal, sous haute surveil-
lance (!), par des membres du Club des 
Aînés de Saint-Pierre, lors de leur ren-
contre hebdomadaire.

C’est Marina Lavoie, 10 ans, de Saint-
Pierre, qui a été choisie la première parmi 
le grand nombre de participations reçues. 
Elle s’est vue remettre une immense de 
pièce de chocolat qu’elle pourra partager 
avec papa, maman, ses trois sœurs et son 
petit frère.

La deuxième pièce de chocolat, en l’oc-
currence, un magnifique lapin fait à la main 
par les artisans de la chocolaterie fut remis 
à Léa Lemelin Paquet, 2 ans, de Sainte-Fa-
mille. Maman Paquet était aussi radieuse 
que sa fille lors de la remise du prix.

Et finalement, le troisième prix fut attri-
bué à Élia Noël, 5 ans, de Saint-Jean. Cette 
dernière aime bien le chocolat noir. C’est 
avec plaisir que Michel Spence lui a rem-
placé son prix par un beau lapin tout noir.
TRADITION POPULAIRE

Merci encore, cette année, à La Cho-
colaterie de l’île d’Orléans pour qui 
c’est devenu une véritable tradition de 
remettre de magnifiques prix à nos jeunes 
lecteurs lors d’un concours toujours très 
populaire.

© PIERRE SHAIENKS

Nos gagnantes du concours de Pâques :De g. à dr.:Michel Spence de la Chocolaterie de l’île d’Orléans, Marina 
Lavoie, Élia Noël et Léa Lemelin Paquet en compagnie de sa mère.
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 Offres d’emploi  Offres d’emploi (suite)  Offres de service Recherche

À louer

À vendre

Fertilisation Orléans est à la recherche 
d’un technicien pour la tonte de pelouse 
ainsi qu’un technicien en aménagement 

paysager, responsable et capable d’effectuer 
divers travaux tels que la préparation et 

l’installation de matière inerte, la réalisation 
de travaux de plantations, etc. Le candidat 

doit posséder un permis de conduire 
(une classe 3 serait un atout). Faites 

parvenir votre curriculum vitae par la 
poste, par fax ou par courriel. 

2320, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans, G0A 4E0. Fax. :418 828-2729 

info@fertilisation-orleans.com
418 828-9121

Le Moulin de St-Laurent recherche du 
personnel disponible en semaine et la fin 

de semaine, de jour et de soir. 
1) Préposé(e) aux chambres, nettoyage 

des chalets quotidiennement, 
besoin d’un véhicule. 

2) Réceptionniste :faire réservation 
téléphonique et en ligne, accueillir 

les clients, anglais nécessaire.
3) Plongeur(se) :nettoyer vaisselle et 

chaudrons.
4) Cuisinier(ière) 3 ans d’expérience requis.

5) Gardienne d’enfants.
Faire parvenir CV à 

info@moulinstlaurent.qc.ca ou 
par fax :418 829-3716. 

418 829-3888

Casse-croûte chez Mag 
Aide général, avec expérience, à la cuisine 

et service au comptoir pour environ 
30 à 35 h par semaine du 24 juin au 

1er septembre. Demander Pierre. 
418 829-0004

Le Club de Golf Orléans recherche un 
préposé au terrain pour opérer tondeuses, 

tracteurs à pelouse, souffleur à feuilles 
et autres pièces d’équipement en lien 

avec l’emploi. De jour et occasionnellement 
la fin de semaine. 40h/semaine, 10,35 $/h. 

Pour info ou envoyer votre CV :
marine.levasseur@globetrotter.net 

ou 418 828-1648 

La boutique La Chasse Galerie recherche 
commis vendeur à temps partiel, 

disponible les samedis et dimanches 
à partir du 1er juin 2014. SVP faire 

parvenir votre CV à :
veroniquepelletier@videotron.ca

Ferme Guillaume Létourneau recherche 
préposé à la vente et préparation pour 

les légumes environ 15h/semaine, juillet, 
août et septembre surtout les fins 

de semaines. Idéal pour retraité(e). 
Contacter Chantal.

418 829-2751 

Confiserie de la Vieille École 
339, chemin Royal, Saint-François-

de-l’Île-d’Orléans. 
Préposés(es) à la vente et service à la clientèle 

à temps partiel demandés(es). Sur semaine 
(de jour) et les fins de semaine de la fin juin 
à la fin août ainsi que les fins de semaine de 
septembre et octobre. Bilinguisme un atout. 

Demander Julie.
418 203-0648

Bonjour à tous, je suis à la recherche 
d’une personne pour me remplacer à ma 

garderie, située à Sainte-Famille, pour 
un congé de maternité du 16 juin 2014 au 
début janvier 2015. Cette personne devra 
être très fiable, travaillante et évidemment 

aimer les enfants. Travail à temps plein 
du lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h 15 

environ. Salaire à discuter. Contactez-moi 
si ça vous intéresse et il me fera plaisir de 

vous donner plus d’information. 
Mélanie Grenier. 418 829-3367

Le Vignoble du Mitan 
Recherche du personnel de préférence 
bilingue pour la vente au kiosque de la 

mi-juin à la mi-octobre, semaine d’environ 
24 heures. Personnel demandé aussi pour 

les fins de semaine. Bien vouloir 
communiquer avec Marcellin Turcotte.

418 829 0901 ou 418 570-0901 (cell)

Camping Orléans 
(www.campingorleans.com) 

Préposé/e à l’accueil – Temps plein, jour et 
soir. Salaire selon l’expérience. Gérer l’accueil 

des clients et prendre des réservations. 
Compétences :entregent, fiabilité, flexibilité 

et esprit d’équipe. Bilinguisme un atout.
Surveillant/e de terrain de camping – Temps 

plein, soir. Salaire selon expérience - 
Effectuer des rondes de sécurité et veiller à 

la tranquillité des lieux. 
Compétences :Responsable, diplomate, 

sens de l’observation, grande disponibilité 
Bilinguisme un atout. Préposé/e à l’entretien 
des blocs sanitaires – Temps plein, de jour. 

Salaire selon l’expérience. Effectuer 
l’entretien des bâtiments abritant les douches 

et toilettes. Compétences :minutie, fiabilité, 
souci du travail bien fait.Préposé/e 

à l’entretien du terrain – Temps plein, 
de jour. Salaire selon l’expérience. 

Effectuer l’entretien du site :pelouse, 
peinture, aménagement, etc. 

Compétences :débrouillardise, fiabilité, 
dynamisme et 

ardeur au travail. Bilinguisme un atout. 
Envoyer CV à Mme Natasha Bouchard à :

camping.orleans@oricom.ca

J’offre le service suivant :
entretien ménager. 

Demandez Richard. 418 829-0169

Un bas prix garanti :tirage de joints, 
pose de gypse, peinture, rénovation 

intérieure, restauration d’armoires et 
de vanités. Contactez Sylvain.

418 440-8494

Cours personnalisés privés ou en petits 
groupes :anglais, français, espagnol. 

Enseignante agréée. Possibilité d’émettre 
un reçu pour fin d’impôt. 

418 828-0892

J’offre mes services sur toute l’île pour 
faire des travaux manuels durant la saison 

estivale :gazon peinture, pelletage, cordage de 
bois, etc. Trois ans d’expérience. Simon Boily.

418 828 2370

Poêle à granules Harman, 60 000 BTU, 
noir antique en fonte épaisse. 

Look superbe. Base en céramique, 
thermostat, thermomètre et 

tuyaux inclus. 1 000 $. 
Réfrigérateur LG, acier inoxydable, 

19 pi3, congélateur en haut, 
2 ans, comme neuf, payé 900 $. 

Prix :500 $, 
Demandez Hélène ou Alain. 

418 829-1166

Recherche personne pour faire cerclage 
de plates-bandes dans le village de 

Saint-Jean. 3 à 4 heures par semaine. 
12 $/h.

418 933-1734

Achetons antiquités, tricoteuse à bas, 
chapelets, items religieux, raquettes à neige, 

manteaux de fourrure, vieux jouets, 
pièges à ours, montres de poche, 

annonces publicitaires, cartes de hockey, 
vieille monnaie, or. Déplacement à 

domicile. Contactez Daniel. 
danam.inc@videotron.ca 418 930-0188 

À Saint-Jean, maison 4 1/2 pièces, 
vue sur le fleuve, située en face du quai, 

sur la côte. 750 $/mois
418-829-2614
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RECETTE

C’est moi qui l’ai fait

Tarte au chocolat

Isabelle Demers       

Après la fête de Pâques, peut-être reste-t-
il encore du chocolat pour préparer cette 
succulente tarte pour vos prochains repas 
festifs.

Ingrédients 
1 fond de tarte sablée, de préférence, ou 
sinon de pâte brisée
200 g de chocolat noir (52 % et plus de 
cacao) 
150 ml de crème 35 % 
2 œufs entiers à la température de la 
pièce et 1 blanc d’œuf
50 g. de sucre glace 
10 g de beurre (pour beurrer le moule) 
Petits œufs de Pâques pour la décoration

Préparation
Préchauffez le four à 375° F. Beurrez le 

moule à tarte et y étendre la pâte ; piquez 

la pâte de quelques coups de fourchette. 
Couvrez la pâte de papier parchemin, 
recouvrez de haricots secs et cuire 12 
minutes (cuisson à blanc). Laissez refroidir 
puis badigeonnez le fond de tarte avec le 
blanc d’œuf légèrement battu et réservez.

Cassez le chocolat en petits morceaux et 
mettre dans un bol. Faites bouillir la crème 
et versez sur le chocolat, bien mélangez 
pour lisser la préparation. Ajoutez les 
œufs et le sucre glace. Mélangez bien et 
versez dans le fond de tarte.

Diminuez la température du four à 350° 
F et mettez à cuire environ 35 minutes ou 
jusqu’à ce que la pâte soit dorée.  

Sortez la tarte du four et laissez-la 
refroidir puis saupoudrez-la de sucre 
glace et décorez à votre goût. Servir à 
température ambiante.

Recette inspirée de Cuisine et vin de France

Le Resto de la Plage
1180 chemin Royal, Saint-Jean, offre 

des emplois pour tous, jeunes et moins 
jeunes. Horaires flexibles.

AU SERVICE :serveurs(euses), hôtes(esses), 
commis de suite, préposés(es) au bar, 

préposés(es) au bar laitier.
EN CUISINE :cuisiniers(ères), 

aide-cuisiniers(ères), plongeurs(euses).
AUTRES POSTES :entretien ménager, 

préposés(es) au stationnement.
Pour informations :418 829-3315 ou 

info@restodelaplage.com




