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Beaucoup de bruit pour pas grand chose!
Pierre Shaienks
On a fait grand état il y a quelques
jours sur les réseaux de télévision et dans
les grands quotidiens de Québec d’une soidisant importante annonce concernant le
remplacement de l’actuel pont Taschereau
et de notre futur lien avec la terre ferme.
À nos questionnements, à la suite de ces
«révélations», on nous avait assuré qu’il n’y
avait aucune conférence de presse prévue
et que c’est une simple rencontre usuelle de
mise à jour entre les fonctionnaires et les
élus de l’île qui était planifiée. Puis, «l’importante nouvelle(!)» est tombée en fin de
journée: les Orléanais et Orléanaises devraient apprendre en 2014 quelle sorte de lien
remplacerait l’actuel pont.
UN PAS EN AVANT… DEUX PAS EN
ARRIÈRE
C’est un peu de cette façon que les
citoyens de l’île ont perçu cette dernière
annonce, car le type de lien qui reliera l’île
à la terre ferme n’est pas encore déterminé, selon le ministère des Transports du
SUITE EN PAGE 2
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Un nouveau lien devrait remplacer l’actuel pont en 2022.

Jean-Philippe Turcotte,
un exemple de détermination
Pierre Shaienks
Jean-Philippe Turcotte, de SainteFamille, est âgé de 22 ans. Il est atteint
d’amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire dégénérative. Il se déplace
en fauteuil roulant motorisé et a besoin
d’être accompagné dans toutes ses activités
quotidiennes. Cela ne l’a toutefois pas
empêché de poursuivre des études et il est
actuellement inscrit à l’Université Laval
où il poursuit un baccalauréat en études
internationales et langues modernes. Pour
lui, les études universitaires symbolisent la
persévérance et un dépassement de soi
extraordinaire.
À L’ARIZONA STATE UNIVERSITY
Dans le cadre de son programme

universitaire, Jean-Philippe a été accepté pour une session à l’Arizona State
University. Il a donc quitté son île après la
période des Fêtes pour cinq mois d’études,
à 4 000 km de chez lui. Ses parents l’ont
toujours encouragé et son père a accepté
de l’accompagner pour toute la durée de
cette aventure.
UN PROJET COÛTEUX
Jean-Philippe est un gars déterminé.
Il a la ferme ambition de terminer ses
études, de se trouver un bon emploi et
d’acquérir le plus d’autonomie possible.
Il est conscient que son expérience en
Arizona est un projet très coûteux. Louer
un appartement minimalement accessible

et l’équipement médical requis, en plus
des assurances, des frais d’inscription et
des dépenses quotidiennes va coûter près
de 35 000$. Il vient d’un milieu modeste et
ses parents ont presque tout sacrifié pour
lui. Il est donc à la recherche de sources de
financement d’ici la fin de mai et de son
séjour en Arizona.
UN BLOGUE À VISITER
Jean-Philippe Turcotte désire se servir de ce projet pour sensibiliser les gens
aux défis que peuvent réaliser les personnes handicapées et inspirer des jeunes
comme lui à réaliser leurs rêves. Il a monté
son propre blogue sur internet à l’adresse
suivante: www.jpturcotte.ca

Dans une capsule vidéo de près de
quatre minutes, vous pourrez l’entendre
nous parler de son projet.
Une entrevue avec Nicole Germain,
à Radio-Canada, a aussi été placée sur
son site. Il entend également ajouter des
commentaires sur son expérience au fil
des semaines. C’est finalement sur son site
que l’on peut faire un don d’une façon
très sécuritaire, afin de les aider, lui et ses
parents, à défrayer une partie de son
séjour en Arizona.
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LE PATRIMOINE, ÇA FLASHE
Un concours pour les jeunes de l’Île
Les jeunes du secondaire de l’île sont invités à
participer au concours de photo «Le patrimoine, ça
flash» annoncé à l’automne 2013 par la société Action
Patrimoine de Québec. Le déroulement de l’activité est
sous la responsabilité de deux copromoteurs à l’île: le
Groupe GRCAPV pour la mise en valeur du patrimoine
et la municipalité de Sainte-Famille, par son Comité sur
la qualité de vie, la culture et le patrimoine.
Chaque étudiant devrait soumettre une photo et une
courte description du sujet choisi lors de son inscription
avant le 21 mars. Parmi toutes les photographies soumises le 21 mars, un jury national sélectionnera celles
jugées exceptionnelles en raison de leur qualité artistique
et de la pertinence du sujet (patrimoine bâti ou paysages
culturels). Un court texte de 75 mots ou moins accompagnera chaque photo soumise et exprimera la perception
de l’étudiant pour son patrimoine. Un volet vidéo est
aussi ouvert à ceux et celles qui veulent capter en images
le patrimoine immatériel à l’île.
L’Expérience photographique du patrimoine est le
volet québécois du concours l’Expérience photographique internationale des monuments (EPIM) lancé
en 1996 en Catalogne (Espagne). Une cinquantaine
de pays participent chaque année à cette activité qui a
pour but de sensibiliser les jeunes au patrimoine de leur
milieu à travers une démarche artistique, la photographie. Nous sommes convaincus que les étudiants du
secondaire de l’île sont en mesure de réaliser des photos

très intéressantes, vu leur familiarité avec l’île et la
qualité des paysages culturels et du patrimoine bâti qui
s’y trouvent. Nos jeunes hériteront de notre ile; leur perception de l’environnement qu’ils souhaitent est chose
importante.
Les parents sont incités à parler dès maintenant
de cette opportunité unique à leur adolescents et à
communiquer avec l’un des copromoteurs pour
l’inscrire. L’étudiant doit disposer d’un appareil photo
numérique de qualité normale (un minimum de six
mégas pixels de résolution est requis). Les copromoteurs assureront certaines dépenses de l’activité avec leur
commanditaire, Photo Presto, de Québec, et organiseront des séances de formation sur le patrimoine et sur
la pratique photographique à l’intention des étudiants
inscrits. Ensuite ils encadreront et guideront les jeunes
dans leurs démarches et assureront la transmission des
photos sélectionnées à Action Patrimoine et au jury
national.
Comme le nombre d’inscriptions est limité, il est
important de contacter aussitôt que possible l’un des
responsables à l’île: M. Arthur Plumpton, GRCAPV,
418 829-3850 ou aplumpton@sympatico.ca ou
Mme Sylvie Beaulieu, directrice générale, municipalité de Ste-Famille, 418 829- 3572.
Arthur Plumpton

Serge Payette,
scientifique de l’année
Pierre Shaienks
Le 16 janvier dernier, Serge Payette a reçu le titre de
scientifique de l’année 2013 décerné par Radio-Canada.
Ce biologiste et spécialiste des écosystèmes nordiques
de l’Université Laval a été honoré pour la publication
du premier volume de la collection Flore nordique du
Québec et du Labrador.
UN TRAVAIL DE TITAN
Ce volume de plus de 500 pages, le premier d’une
série de quatre, représente un travail de titan s’échelonnant sur plusieurs années pour Serge Payette et
son équipe. Avec ce titre, il rejoint d’autres scientifiques auxquels Radio-Canada a rendu hommage
depuis 1987.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com

Relisez le texte de notre rédacteur Normand Gagnon
publié en page 10 de notre édition de décembre et
intitulé : Flore nordique du Québec et du Labrador ou
via notre site web dans l’onglet des éditions antérieures
Décembre 2013.
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Serge Payette, le scientifique de l’année 2013 Radio-Canada.
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M. Arthur Plumpton, copromoteur du concours «Le Patrimoine, ça flashe».

Beaucoup de bruit pas grand chose!
Suite de la page 1
Québec, et les citoyens rencontrés depuis étaient tous
d’avis que le gouvernement précédent (mais avec les
mêmes fonctionnaires du ministère des Transports,
peut-on comprendre) avait déjà établi que c’est un pont
érigé à l’est de l’actuel pont qui serait complété vers
les années 2022. On revient donc au scénario initial ou
plutôt aux quatre scénarios déjà envisagés de pont
conventionnel ou haubané, tunnel ou jetée. Beaucoup
de bruit pour rien, comme le dirait Shakespeare!
LE PRÉFET DE LA MRC COMPREND
LA SITUATION
À la suite de l’annonce, nous avons communiqué
avec le préfet de la MRC, M Jean-Pierre Turcotte. Il s’est
dit déçu de ne pas savoir encore définitivement quelle
sorte de lien sera construit et à quel endroit précis il
se situera, mais il ne blâme aucunement les fonctionnaires des délais occasionnés. Il ajoute que si la décision
concernant le scénario choisi était prise en 2014,
l’échéancier de 2022 pourrait être respecté. Il s’est dit
convaincu personnellement que c’est le choix d’un pont
et non un tunnel ou une jetée qui sera retenu et qu’il
est plus sage d’attendre le résultat de toutes les études
de faisabilité et de coûts. «Finalement, on en aura un
plus beau», dit-il, en terminant, et en assurant que les
responsables du ministère lui avaient confirmé qu’un
entretien maximal prévaudrait pour le conserver en tout
temps entièrement sécuritaire.
OPPORTUNITÉ ÉLECTORALE
Un et deux font encore trois. Gouvernement
minoritaire, élections en vue au printemps, peut-être.
Annonce du choix final du type de lien, de
l’emplacement, des coûts et de l’échéancier final pendant la campagne électorale? L’avenir nous le dira.
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Le Tour de l’Île à Vélo St-Hubert encourage
Marie-Christine et Carol-Ann Blouin
Nicole Bédard
Le 15 janvier 2014, dans les locaux de
la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans,
Carol-Ann Blouin, de Saint-François,
recevait un montant de 1 500 $ provenant
des revenus du Tour de l’Île d’Orléans à
Vélo St-Hubert. Sa sœur Marie-Christine
qui ne pouvait être présente a bénéficié
d’un même montant. Avec cet appui, elles
sont encouragées à continuer et à exceller
en Taekwon-do sur le plan international.
Après être arrivées 5e au Championnat
du monde en Espagne, elles se préparent
maintenant à se rendre en Jamaïque, en
août 2014, pour la Coupe du monde,
avec l’espoir de monter sur le podium.
D’ici cette importante compétition,
les sœurs Blouin s’entraînent trois fois
par semaine dans leur discipline, avec
Nicolas Tran, responsable de l’entraînement au Canada. De plus, elles se
soumettent à des exercices cardiovasculaires et musculaires rigoureux

pour se maintenir en bonne forme
physique. À tout cela s’ajoute leur vie
professionnelle. Marie-Christine qui
a 25 ans est éducatrice spécialisée et
Carol-Ann, âgée de 23 ans, poursuit ses
études en Sciences infirmières.
Chaque année, le Tour de l’Île d’Orléans
à Vélo St-Hubert génère des profits qui
sont destinés à des jeunes de l’île d’Orléans uniquement. Me Jacques Bouffard,
directeur général de l’événement, tient à
souligner que la mauvaise température
des deux dernières années n’a pas permis
de recueillir les fonds espérés, car on n’a
pu compter que sur la moitié des participants qui se chiffrent habituellement à
environ 1 000. Les organisateurs espèrent
que la prochaine édition de juin 2014 se
fera sous un ciel radieux pour pouvoir
ainsi aider un plus grand nombre de
jeunes.
L’organisation de ce tour cycliste

annuel coûte environ 20 000 $. Depuis
neuf ans à titre de directeur, Me Bouffard
dit avoir remis un montant de 70 000 $
à des jeunes. Il tient à remercier tous les
commanditaires de l’édition 2014, principalement : Les Rôtisseries St-Hubert,
la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans,

Pauline Marois, première ministre et
députée provinciale, la MRC de
l’Île-d’Orléans, le CLD de l’Île-d’Orléans,
ainsi que IGA Les Sources qui fournit
la nourriture lors du souper bénéfice au
homard qui se tiendra au printemps.

© SÉBASTIEN GIRARD

Le marché de Noël organisé par le Cercle de fermières
de Saint-Jean a été fort populaire.
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De g. à dr. : Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de l’Île d’Orléans, Jean-François Bienvenue, attaché politique de Pauline
Marois, première ministre et députée de Charlevoix Côte-de-Beaupré, Me Jacques Bouffard, directeur général du Tour de
l’Île à Vélo St-Hubert, Carol-Ann Blouin, récipiendaire d’une bourse de 1 500 $, Pierre Martin, copropriétaire des Rôtisseries
St-Hubert, et Armand Ferland, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de-L’Île-d’Orléans. Absente sur la
photo : Marie-Christine Blouin, récipiendaire d’une bourse de 1 500 $ également.
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DÉJEUNER BRUNCH
AU PROFIT DE LA MDJ
Une belle façon d’aider
les jeunes
Nous vous invitons à un déjeuner
brunch au profit de la Maison des
Jeunes, le dimanche 2 février prochain
de 9 h 30 à 11 h 30, au Relais des Pins. Le
coût est de 20$ par personne, 12$ pour
les 12 ans et moins et c’est gratuit pour
les trois ans et moins. Venez en grand
nombre. Les cartes sont disponibles à la
Maison des Jeunes de Saint-Pierre et à
celle de Saint-Jean.

Ce déjeuner brunch est organisé grâce
à la générosité et à la très grande collaboration d’Anne Lachance, du Moulin de
Saint-Laurent, de la Boulangerie Blouin
et du Relais des Pins.
On vous attend en grand nombre!
Merci de votre soutien.
Pour plus d’information : 418 828-1875.
Les intervenants de la MDJ

Une belle saison en
perspective pour les Aînés
de Saint-Pierre
Voici déjà une nouvelle année qui
commence: le temps passe très vite. J’en
profite, au nom de notre comité, pour
vous souhaiter une belle année, la santé
et tout ce que vous désirez.
Nos activités sont recommencées.
Notre déjeuner du 7 janvier fut un
succès. Les cours de mémoire et
d’informatique reprennent leur place
dans notre quotidien, ainsi que les
activités du mardi. On vous attend!
Deux beaux voyages
Deux voyages s’offrent à vous cette
année. Tout d’abord, la visite du casino
de Montréal, tout rénové, le 3 juin, avec
un spectacle au théâtre l’Olympia, au
coût de 85$, incluant le transport, un
repas et trois heures au casino. Le deuxième nous amènera à Lac-Mégantic
et à son observatoire le 9 septembre:
temps libre pour découvrir les nouvelles
boutiques, dîner et visite guidée de
l’observatoire, au coût de 119$, incluant
le transport et deux repas. Nous avons
un guide à chacun des voyages. À mettre
à votre agenda!

Je voudrais aussi profiter du début
de l’année, pour remercier tous ceux qui
nous donnent un grand coup de main.
La Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans
nous a fait un don de 10 ordinateurs
ce qui nous a permis de recevoir une
première session de cours; une deuxième
est prévue fin janvier. 23 personnes sont
à l’écoute de notre professeur, Amélie.
Merci aussi à M. Michel Martineau
pour le montage des ordinateurs ainsi
qu’à tous les autres commanditaires qui
nous fournissent des cadeaux durant
l’année, sans oublier, nos bénévoles et
les gens qui forment le comité.
Nous sommes toujours à l’écoute de
vos commentaires. Vous pouvez devenir
membre en tout temps. Nous sommes à
votre disposition.
Lise Paquet
418 829-3113
lise.paquet@hotmail.com
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L’incendie mortel du
4 août 1913 à Saint-Jean
Il y a un peu plus de cent ans, vers
quatre heures du matin, le samedi 4
août, un épouvantable holocauste terrifiait la population du village de SaintJean-de-l’Île-d’Orléans. En effet, la maison d’été de M. Joseph Paquet, pilote de
Québec, fut entièrement détruite. Mme
Paquet et cinq de ses enfants furent brûlés vifs.
Le journal La Patrie du 5 août titre
en première page: Mme Joseph Paquet
fait le sacrifice de sa vie en essayant de
sauver ses enfants. «La mort de Mme
Paquet est particulièrement pénible et
elle fut héroïque. Elle périt en voulant
sauver ses enfants. Elle était saine et
sauve dans la rue, mais, en voyant les
flammes gagner les chambres de ses
filles, elle se précipita de nouveau dans la
maison qui était alors un brasier ardent,
pour secourir ses enfants. Elle ne reparut
plus et l’on trouva son cadavre calciné
parmi les débris.» Léonie, âgée de 17 ans,
la quatrième fille de Mme Paquet a pu
être sauvée par M. Aristide Cherrier, un
Montréalais, pensionnaire de la famille
Paquet.
Quant à M. Paquet, il a reçu des blessures très graves et fut soigné pendant
plusieurs jours par le Dr Bonenfant.

Deux autres pensionnaires, M. et Mme
Albert Lapointe, de Québec, furent également brûlés et transportés à bord du
vapeur Champion à Québec puis, par
ambulance, à l’Hôtel-Dieu de Québec.
Malheureusement, leur bébé périt dans
l’incendie.
L’enquête du coroner W. J. Jolicoeur
conclut à un incendie accidentel causé
par l’explosion d’une lampe à l’huile.
Les victimes furent: Mme Paquet,
née Alexandrine Thivierge, 43 ans,
Alexandrine, 25 ans, Léocadie, 23 ans,
Marie Louise, 19 ans, Emma, 15 ans,
Blanche, 13 ans, ainsi que l’enfant de
M. et Mme Albert Lapointe.
Les funérailles de Mme Paquet et
ses cinq filles, inhumées dans le même
cercueil, eurent lieu le 6 août en présence d’un grand nombre de paroissiens
de Saint-Jean, de parents et d’amis. La
famille Paquet avait à sa disposition le
vapeur Pilote de Québec qui a transporté près de trois cents personnes. L’abbé
Banville, curé de Saint-Jean, a fait la
levée du corps et le service fut chanté par l’abbé G. A. Lemieux, curé de
Saint-Joachim.
Jean-Claude Dionne

La vie communautaire
à Saint-Jean
Le Club de l’amitié et
des aînés
La deuxième partie de la saison s’est
amorcée et c’est la période de renouvellement de votre carte de membre. Encorecette année, celle-ci vous permettra de
participer sans frais à la saison pétanque
été et de profiter de toutes les activités
offertes. N’oubliez pas nos rendez-vous
du jeudi à la salle communautaire et nos
repas communautaires de fin de mois
avec tournois de bridge ou de pétanque.
Streching, bridge et scrabble sont encore
au programme. Venez participer aux activités ou venez à notre sympathique local
simplement pour rencontrer des amis,
jaser ou entreprendre une partie de cartes.
Vous êtes les bienvenus(es).
Ronald Bellemare
Président du club

La ligue de Quilles de
Saint-Jean
Place aux jeunes
Viens t’amuser le vendredi soir de 19 h
à 21 h 30.
La ligue de quilles des jeunes de
St-Jean’’ commencera dès le 7 février
prochain et cela pour une durée de 10
semaines.
Vous pouvez communiquer avec M
Claude Bélanger au 581-981-4782 pour
vous inscrire et vous recevrez l’horaire
par la suite.
Le coût sera de $10 par enfant pour
toute la session.
Enfants de 6 à 14 ans seront les
bienvenus.
Nombre limité de participants : 20
Premier arrivé, premier servi !
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Redécoupage du bassin de la clientèle scolaire
de Saint-Laurent
Martine Fauteux
Le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Premières
Seigneuries a pris la décision, le
25 juin dernier, de modifier les bassins
de la clientèle scolaire des bâtiments
de Saint-Pierre et de Saint-Laurent.
En effet, à partir de l’année 2014-2015,
les élèves résidant à Sainte-Pétronille
seront dorénavant intégrés au bassin
de Saint-Laurent.
La raison qui a motivé ce redécoupage fut la volonté de diminuer le
nombre de transferts d’élèves survenant chaque année entre les bâtiments
de Saint-Laurent et de Saint-Pierre. Le
20 mars dernier, la commission scolaire
a présenté au conseil d’établissement
de l’école et à l’ensemble des maires de
l’île d’Orléans un projet voulant mettre
un terme à cette situation récurrente.
Après avoir constaté une croissance
démographique du côté ouest de l’île
ainsi que la capacité maximale d’accueil

du bâtiment de Saint-Pierre, la révision
des bassins semblait la meilleure solution. La présence de locaux disponibles
au bâtiment de Saint-Laurent facilitait
d’autant plus ce choix. Le 29 mai 2013,
une soirée d’information eut lieu à l’intention de tous les parents visés par ce
changement.
Quoique conscient du dérangement
que puisse causer cette modification
pour certains parents de Sainte-Pétronille, M. Gaétan Mahé, président du
conseil d’établissement, est satisfait de la
démarche de la commission scolaire. Il
espère que ce «mal nécessaire» minimisera les désagréments vécus à la suite des
transferts d’élèves, et les problématiques
de transport et établira un équilibre
bénéfique entre les deux bâtiments.
Mme Nathalie Plamondon, directrice
de l’école de l’Île-d’Orléans, rappelle aux
parents qu’ils peuvent toujours faire une
demande pour l’école de leur choix lors

© SYLVAIN DELISLE

L’école de Saint-Laurent

de l’inscription annuelle qui aura lieu
du 3 au 7 février. Toutefois, cette demande
ne peut être acceptée que si la capacité
d’accueil de l’école souhaitée le permet.
Elle mentionne également que le secrétariat du bâtiment de Saint-Pierre sera
ouvert jusqu’à 19 h le mercredi 5 février
prochain. Elle invite en particulier tous
les parents d’enfants de maternelle (5 ans)

et de Passe-Partout (4 ans au 1er octobre)
à les inscrire durant cette semaine.
Il y a encore de la place pour ceux qui
répondent aux critères d’inscription.
À noter qu’il est possible d’y venir pour
une journée afin d’évaluer son désir de
s’y inscrire. Le coût est de 6,50 $ par jour.

Attention aux règles du CELI
s’appliquant aux conjoints survivants
Manon Veilleux
Le CELI (compte d’épargne libre
d’impôt) existe depuis déjà plus de cinq
ans et nous commençons à comprendre ses
règles et son fonctionnement. Ce que nous
ignorons peut-être, pour la plupart d’entre
nous, concerne les règles et procédures
qui s’appliquent dans le cas d’un conjoint
survivant. Sachez que les règles au
Québec sont très différentes de celles qui
s’appliquent partout ailleurs au Canada.
Nous connaissons davantage les roulements libres d’impôt des placements
enregistrés effectués à un conjoint
survivant tels que les REER (régime
d’épargne enregistré de retraite), FERR
(fonds enregistré de revenu de retraite) et
autres régimes de pension. Mais sachez
que ce roulement n’est pas aussi simple
dans le cas d’un CELI s’il ne s’agit pas
d’une rente ou d’un produit d’assurance.
Titulaire remplaçant
S’il s’agit d’un CELI sous forme de
rente, il est possible de qualifier son
conjoint de titulaire remplaçant. Le
titulaire remplaçant peut être désigné
autant à l’intérieur même du contrat
de rente que par testament avec des
dispositions testamentaires claires. Le
titulaire remplaçant qui reçoit les
sommes du CELI de son conjoint
décédé pourra les rouler totalement sans
impact fiscal au moment du transfert.
S’il n’y a aucun titulaire remplaçant, le
CELI cessera d’exister et les gains qui
s’accumuleront après la date de décès
seront imposables entre les mains de la
succession.

Si toutefois le CELI n’est pas un
contrat de rente, il continue d’exister
jusqu’au 31 décembre de l’année du
décès (période d’exemption) mais les
intérêts, encore une fois, commenceront
à être imposables à partir de la date de
décès.
Titulaire bénéficiaire
Une deuxième situation est possible
pour les CELI qui ne sont pas constitués sous forme de rente, c’est-à-dire
tous les CELI sous forme de CPG,
fonds commun de placement, actions,
etc. Il est possible, en effet, dans tous les
autres cas, que le conjoint puisse être le
titulaire bénéficiaire s’il remplit les
conditions suivantes: le conjoint bénéficiaire n’a que 30 jours après la date
où il effectue le retrait du CELI de son
conjoint et le dépose dans le sien (et
cela doit se faire avant le 31 décembre
de l’année du décès) pour acheminer le
formulaire RC240 à Revenu Canada.
Cotisations exclues
Ceci lui permettra de déposer les
sommes dans son propre CELI et de
profiter de cotisations exclues, signifiant
que celles-ci ne réduiront pas ses droits
de cotisation jusqu’à concurrence de
la juste valeur marchande du CELI le
jour du décès. Faute de quoi, le conjoint
survivant se retrouvera dans une situation de cotisation excédentaire si cet
ajout excède ses droits de cotisations.
Une pénalité de 1% par mois du solde
excédentaire sera alors exigée.

À titre d’exemple, si les deux membres
du couple ont toujours cotisé pleinement
à leur CELI chacun devrait avoir cotisé
25 500$ en date de l’année 2013. Advenant un décès en 2013, si le conjoint survivant retire le CELI de son conjoint et
le dépose dans le sien sans remplir le formulaire RC240 dans les 30 jours, il reçoit
une lettre lui expliquant qu’il est en faute
et encourt une pénalité rétroactive de
250$ par mois depuis que la cotisation

est excédentaire. La cotisation peut rapidement devenir salée à 250$ par mois
avant de recevoir l’avis. Mais si tout est
fait selon les règles décrites plus haut, le
conjoint survivant se retrouve avec un
CELI de 51 000$, en plus des intérêts,
totalement libres d’impôt. Pour des gens
à la retraite, cela représente un capital
important qui n’affectera aucunement
les autres pensions gouvernementales.
C’est un pensez-y-bien!
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Régimes de retraites :
gouffre financier ou protection sociale?
Normand Gagnon
Les régimes de retraites ont fait la une ces temps
derniers. En raison, semble-t-il, des déficits accumulés
des fonds qui les soutiennent. Les impacts, nous diton, seraient sérieux; sur les finances des employeurs
publics et privés et sur les retraités eux-mêmes dont
les revenus stables à la retraite seraient menacés. La
situation serait particulièrement critique dans les municipalités et de nombreux maires ont fait appel au
gouvernement du Québec pour qu’il légifère dans le
sens d’une plus grande autonomie dans la négociation
des conventions collectives. Certains d’entre eux ne se
gênent pas d’ailleurs pour montrer du doigt les grands
responsables de cette situation: les syndicats qui abuseraient de leur pouvoir pour s’attribuer des conditions de travail qu’une bonne partie des contribuables
n’ont pas eux-mêmes.
Se faire une tête sur le sujet n’est pas facile en raison
notamment du fait que le système québécois renferme
plusieurs composantes: Régime des rentes du Québec
(RRQ); Sécurité de la vieillesse (PSV) et Supplément
de revenu garanti (SRG); régimes complémentaires
privés où les fonds sont alimentés par les cotisations
patronales et syndicales; Épargne-retraite dont les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER) sont un
exemple. Précisons que ces composantes contribuent
en proportions variables au remplacement du salaire
tiré du travail (voir la figure 1).
Répartition des sources de revenus pour un niveau minimal de 70% de
remplacement de salaire pour un individu âgé de 65 ans

Source: LANGIS, Georges, Constats et enjeux concernant le système de
retraite québécois, Régie des rentes du Québec, 3e trimestre 2010. Cité par
l’IRIS dans son rapport de recherche de mars 2013.

La figure montre bien que, pour assurer à la retraite
un remplacement de revenu de 70% du salaire gagné
pendant la période de travail (habituellement, les
meilleures années), les régimes privés (la composante
facultative) sont essentiels, en tant que complément
des régimes publics, pour assurer une bonne protection
sociale aux retraités. Les régimes à prestations déterminées (RPD, voir le lexique) répondent bien à cette
exigence en ce sens qu’ils permettent un revenu de retraite stable qui n’est pas censé fluctuer au rythme des
aléas économiques. Ils évitent de voir plonger la classe
moyenne dans la pauvreté advenant par exemple une
crise économique où les rendements de capitalisation
des fonds de retraite sont plus faibles qu’anticipés.
La conception de ces régimes est donc celle du salaire
différé; les travailleurs, par l’intermédiaire de négociations menées par leurs syndicats, acceptent des salaires
moindres en échange de la promesse d’un revenu futur
par un employeur (privé ou public) qui accepte également de supporter les risques liés au financement du
fonds de retraite alimenté par sa propre cotisation et
par celle des travailleurs.
Ces dernières considérations mettent en évidence les
logiques contradictoires à l’œuvre au sein des régimes
par capitalisation. D’une part les RPD visent à protéger le salarié, mais, d’autre part, les placements pour
faire fructifier le fonds grâce aux rendements obtenus
sur les marchés financiers procèdent «d’une prise de
risque systémique au travers de paris sur l’avenir» . Il
nous faut toutefois souligner qu’employeurs publics et
privés y ont jusqu’ici trouvé leur compte: rétention du
personnel, avantages fiscaux divers et, dans le cas du
gouvernement du Québec, constitution d’une somme
d’argent considérable à investir dans l’économie par
l’intermédiaire de la Caisse de dépôt et de placement
qui s’est vue confié la gestion de fonds de retraite des
employés de l’état.
Si, dans le passé, les RPD se sont avérés être un élément essentiel du dispositif global assurant un revenu
décent aux personnes à la retraite, ils ont été ébranlés
dans les années 80 en raison de la volonté des gouvernements, soutenus en cela par le milieu des affaires, à
recourir à l’épargne privée en haussant le plafond fiscal
des cotisations aux différents régimes d’épargne retraite
(REER) plutôt que d’améliorer les prestations des régimes publics ou de faciliter l’accès aux RPD. Depuis

les années 90, les RPD cèdent du terrain aux REER
et aux régimes à cotisations déterminées (RCD). Entre
2001 et 2011, dans le secteur privé surtout, ces choix
ont provoqué une baisse d’environ 30% du nombre de
salariés bénéficiant d’un RPD, les entreprises jugeant
ces régimes couteux, lourds à administrer et imprévisibles à cause justement des variations aléatoires (!) de
l’économie. Ainsi donc, se mettent graduellement en
place des plans de retraite individuels qui, selon plusieurs analystes, ne pourront jamais remplir le rôle qui
leur est officiellement attribué, à savoir de compléter
convenablement les revenus des régimes publics (RRQ,
SV et SRG). Et ce, pour des motifs évidents: la classe
moyenne n’arrive pas à épargner et, quand elle le fait,
les rendements des plans d’épargne individuelle et des
RCD se situent sous l’inflation en raison notamment
des frais de gestions élevés. Sans oublier les risques financiers ou une longévité hors du commun...
Et aujourd’hui, l’on assiste à une attaque en règle
d’un des piliers fondamentaux des systèmes de retraite.
Les RPD seraient trop généreux et trop couteux... et
les retraités trop nombreux! Les tenants de l’abandon
des RPD n’hésitent pas à en parler comme de véritables
bombes à retardement pour les finances publiques, et
ce, en procédant à des raccourcis qui entretiennent la
confusion : confusion par exemple entre le passif d’un
fonds de retraite (les engagements envers les retraités
actuels et à venir) et la dette qui, elle, devrait refléter
plutôt la situation actuelle.
LES DEFICITS DES REGIMES DE RETRAITE
PUBLICS
S’il est vrai que la crise financière de 2008 a creusé les
déficits actuariels de plusieurs fonds de pension et que la
reprise économique incertaine n’est pas pour arranger
les choses, il faut aussi savoir que, durant les «bonnes
années» où les fonds étaient en surplus, certaines décisions politiques discutables y ont aussi contribué, par
exemple les congés de cotisation, les prises de retraites
anticipées (30 000 sous le gouvernement de Lucien
Bouchard) ; de plus, certains pouvoirs publics ont fait
le choix de ne pas verser leurs cotisations mais de les
considérer plutôt comme une dette envers les fonds de
retraite. Ces sommes non versées (sous-capitalisation)
ont, bien entendu, fait gonfler (virtuellement?) les déficits des fonds... et la dette de l’employeur public ou
privé! Procéder à des coupures de prestations à des
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retraités qui ont eux continué à cotiser pendant les
périodes de bons rendements équivaudrait à des
compressions salariales rétroactives; et à entériner de
plus une gestion publique pour le moins déficiente, à
courte vue et insensible à la question sociale.
Malgré ce qui précède, il s’avère qu’une majorité de RPD en Amérique du Nord sont en relative
bonne santé (selon l’agence de notation DBRS) et
que leurs fonds seraient presque revenus à leur situation d’avant la crise. La bonne santé financière, selon l’évaluation actuarielle de 2010, de l’important
Régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RREGOP) est là pour
nous rappeler la viabilité de ce type de régime.
Il en est toutefois autrement pour d’autres régimes
comme ceux de certaines municipalités ou sociétés
publiques où l’on pourrait envisager des modifications sans toutefois s’attaquer à l’essence même des
RPD. Des solutions existent pour assurer leur survie
sans toutefois saper dans leur composante sociale:
atteinte graduelle de la parité des cotisations entre
les employeurs et les salariés, par exemple. Mais les
modifications devront passer par une véritable négociation où l’objectif serait d’assurer la pérennité
du fonds de retraite: capitalisation obligatoire des
cotisations de l’employeur et des employés dans une
fiducie, gestion paritaire des fonds, etc.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler «que l’analyse de la rémunération globale des employé(e)s du
secteur public démontre que le coût pour le gouvernement-employeur des régimes de retraite de ses
employé(e)s est inférieur ou égal à ce que les entreprises du secteur privé de plus de 200 employé(e)s
dépensent en moyenne pour financer les différents
mécanismes complémentaires d’épargne retraite» .
Ajoutons en terminant que des solutions pourraient être envisagées pour corriger la diversité
et l’iniquité du système actuel. Pourquoi pas, par
exemple, un RPD universel, mais modulable aux
différentes situations de travail et de revenus, qui
regrouperait dans un Fonds patrimonial l’ensemble
des fonds des différents régimes et qui tablerait,
pour les faire fructifier, sur le rachat de la dette du
gouvernement du Québec?
Les cotisations d’aujourd’hui sont investies pour payer les prestations futures.
Les sommes accumulées varient donc en fonction des rendements des actifs sur
le marché.
ii
Sabine Montagne , Les fonds de pension : entre protection sociale et spéculation
financière, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 17.
iii
l’IRIS, Système de retraite au Québec et au Canada : constats et solutions,
Rapport de recherche, mars 2013.
iv
Les informations sont tirées de l’étude de l’IRIS (note précédente).
i

Petit lexique des régimes de retraite
Régime à prestations déterminées (RPD)
«Les RPD sont des régimes de retraite par capitalisation dont la finalité est de garantir aux travailleurs une
rente viagère d’un montant prédéterminé lorsqu’ils partiront pour la retraite. Les cotisations sont déterminées
selon une évaluation actuarielle trisannuelle afin de garantir la solvabilité du fonds. Le montant de la rente est
habituellement calculé en fonction des années de service et de la rémunération salariale de l’employé(e), mais
il peut aussi être fixé de manière forfaitaire.»
Régime à cotisations déterminées (RCD)
«Les RCD sont des régimes de retraite où les cotisations demeurent stables pour l’employé(e) et
l’employeur, mais pour lesquels les revenus de retraite ne sont pas fixés d’avance. Les cotisations sont déposées
dans le compte de retraite individuel de la personne concernée. [...]. L’argent est investi sur les marchés et les
rendements ne sont pas garantis. Lorsqu’il ou elle prend sa retraite, l’employé(e) retire alors l’ensemble de
l’argent accumulé pour s’acheter une rente auprès d’un assureur ou transférer le montant dans un fonds de
revenus viager (FRV) qui lui permettra, aussi longtemps que le permettra la somme investie et les taux d’intérêt en vigueur, de retirer une rente de retraite.»
Le passif
«Le passif représente l’ensemble des sommes théoriquement à verser à l’ensemble des cotisant(e)s, qu’ils
soient à la retraite ou non. Dans le cas des RCD, ce passif représente l’argent qui est effectivement dans le
fonds de retraite puisque les montants des rentes dépendent directement de l’argent disponible. Pour ce qui
est des RPD, puisque les prestations sont fixées d’avance, le passif est généralement plus élevé que les sommes
accumulées et sera déterminé selon des hypothèses de prédictions actuarielles. Cela n’est pas un problème en
soi puisqu’il est plus que hautement improbable que l’ensemble des cotisants demande leurs prestations au
même moment.»
L’actif
«L’actif est l’argent qui est dans le fonds effectivement. On parle d’un régime qui est pleinement capitalisé
lorsque l’employeur ou le fiduciaire du fonds de retraite a mis de côté suffisamment de fonds afin de couvrir
ses obligations futures.»
Déficits actuariels
«Les déficits actuariels représentent la différence entre le passif, donc les sommes à verser, et l’actif, soit
l’argent accumulé dans le fonds de retraite. Ils s’expliquent principalement par un écart entre les résultats réels
(taux de rendements, nombre de départ à la retraite et espérance de vie) et les hypothèses initiales.»

OPINION DU LECTEUR

Bravo au Centre Multi-forme
Bravo au Centre Multi-forme, à Saint-Pierre. Il est accessible à tous, accueillant, possède les appareils
nécessaires et offre différents cours pour le cardio, le tout sans traverser le pont.
Mes félicitations et longue vie à ce gym.
Huguette Giroux
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Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Joie de combat
Joie de combat de Jean-Marc Beausoleil, publié aux éditions Triptyque, est un
roman inspiré de faits réels qui ont secoué la municipalité de Val-David. Illustrant
comment il faut parfois se battre ou disparaître, se défendre à grand prix, jouer le
tout pour le tout, nous découvrons les personnages de Mario Larochelle alias Rio,
un agent d’immeuble, et de Brigitte, la tutrice d’un couple de trisomiques, qui vivent
une aventure torride jusqu’à ce que Brigitte soit menacée d’expropriation, en bonne
partie par la faute de Rio. Leur histoire devient alors une bataille politique qui
attire les contestataires les plus disparates: militants altermondialistes, anarchistes
communistes, fêtards professionnels et dangereux casseurs. La relation déjà ébranlée survivra-t-elle à cette épreuve? Où iront les protégés de Brigitte si elle perd sa
maison? Puisque chacun doit poursuivre son rêve, Rio affronte les obstacles pour
prouver son attachement et son amour à Brigitte.

La rebelle et le Yankee
Marcel Lefebvre propose le deuxième tome de son épopée amoureuse et révolutionnaire La Rebelle et le Yankee avec ce nouveau chapitre couvrant les années
1775-1776, intitulé Les robes noires de la soumission, publié aux éditions Libre
Expression. Ce récit d’aventures nous permet de retrouver Hélène Clermont au
début de la guerre d’indépendance des colonies américaines. En Beauce, Hélène
retrouve ses frères d’armes qui viennent de traverser les Appalaches pour saisir la
province désormais britannique. Elle voit revenir Simeon Goodwin, son amant
yankee et rival de son premier amour, Clément Gosselin, qui se bat à ses côtés. Les
deux armées coloniales et les rebelles canadiens préparent l’assaut de la citadelle de
Québec. Alors que le froid de l’hiver s’installe, ces soldats peu habillés, mal préparés,
font piètre figure. Le drame d’Hélène se cristallise dans le choix déchirant qu’elle
doit faire entre ses deux amants. L’aventure devient périlleuse quand un traître se
manifeste dans le camp. Qu’en sera-t-il de son rêve de liberté.

Tintin et les forces obscures
Depuis plusieurs générations, petits et grands ne se lassent pas de lire les aventures
de Tintin. Plusieurs ouvrages se sont penchés sur les aventures du célèbre reporter.
Un nouveau livre, Tintin et les forces obscures – rêve, voyance, hypnose, radiesthésie,
télépathie, extraterrestres, superstitions, sociétés secrètes, folie... vient de paraître aux
éditions La Presse, en collaboration avec le magazine Historia. On connaît Hergé
comme un bédéiste, mais les aventures de Tintin lui ont permis quelques incartades
du côté des phénomènes paranormaux, révélés et mis en lumière ici par un contexte
historique. Le livre est divisé en quatre sections. Chaque thème est mis en perspective
par l’histoire du type de phénomène en plus d’être associé à une figure emblématique comme Nostradamus, Mesmer et Freud. L’ouvrage donne ainsi la possibilité
de découvrir l’œuvre d’Hergé sous un angle rarement mis de l’avant et agrémenté
d’une perspective historique.
Bonne et heureuse année 2014 et bonne lecture!

© ÉDITIONS LA PRESSE

© ÉDITIONS LIBRE EXPRESSION

© ÉDITIONS TRYPTIQUE

chronique jeunesse
Le fantôme de Noël
Une jeune fille nommée Florence
s’apprête à faire un voyage de ski avec
sa meilleure amie, Léonie, qui tient
à être populaire. Voilà pourquoi elle
décide d’inviter Madeleine et son groupe
d’amies un peu «têtes enflées», pour
tenter de se joindre à elles. Pendant le
séjour, il se passe des événements mystérieux et c’est Florence qu’on accuse.
Même Léonie, influencée par ses amies,
finit par douter de Florence. Par chance,
cette dernière fait la rencontre de
Stéphane, qui l’aidera à élucider tous
les mystères. Et le mystère, vous le devinez bien, se trouve dans le titre. En
effet, l’auberge n’accueille pas seulement
de bons vivants, car une de ses fidèles
clientes, décédée le jour de Noël, 60 ans
auparavant, fait des pieds et des mains
pour attirer l’attention de Florence par
des gestes parfois pris pour de mauvais
coups. Toutefois, le pot aux roses sera
vite dévoilé, car on réussit à établir un
contact avec l’immortelle, qui aura le
bonheur de retrouver sa meilleure amie
du temps qui, elle, est toujours vivante.
Voici l’opinion de nos
journalistes
Arianne et Rosalie sont toutes deux
en accord, car elles aiment le même style
littéraire. Elles pensent que le thème,
malgré la description des décors et les
activités vécues par les personnages, se
serait mieux prêté à l’Halloween. Elles

préfèrent le genre «journal intime» et
auraient souhaité en savoir plus sur
Florence. C’est un bon livre malgré tout
et même si la couverture est un peu féminine, l’intrigue vise aussi les garçons.
Meaghan, notre lectrice toujours au
poste, a trouvé le roman intriguant et
mystérieux. Elle l’a bien apprécié sans
toutefois lui accorder une note parfaite.
Il lui semblait que le début était lent et
ennuyant et qu’on ne détaillait pas assez
les personnages.
Alexia a été séduite par l’originalité
des événements mystérieux et par une
finale heureuse, réconciliant des amies
de longue date.
Toutes les lectrices ont apprécié l’idée
que l’auteur écrive, à la fin du livre, le
premier chapitre du prochain roman de
la collection. Cela nous met l’eau à la
bouche!

© MARIE-CLAUDE DUSSAULT

Nos lectrices du mois fréquentent l’École de L’Île-d’Orléans,
bâtisse de Sainte-Famille. De g. à dr. à l’arrière: Alexia
Giguère, Arianne Drouin et Meaghan Tremblay, toutes trois
en 5e année. À l’avant: Rosalie Labbé, élève de 6e année.
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Les

bibliothèques
de
l’Île
Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Inventaire des livres
Nous procéderons à l’inventaire de tous
les volumes de la bibliothèque. Comme
cette opération prend plusieurs heures,
nous avons donc décidé de le faire un
samedi. Nous avons retenu le 1er février
2014; votre bibliothèque sera donc fermée
cette journée-là.
Nous vous rappelons que vous pouvez
laisser vos volumes dans la chute à livres.
Elle est accessible par l’extérieur et est
située à gauche de l’entrée.
Nous vous remercions de votre
collaboration.
Rappel – livres numériques
Réseau Biblio offre maintenant le prêt
numérique via pretnumerique.ca Tous les
usagers pourront y accéder et télécharger

les livres disponibles. Les modalités sont
les suivantes:
- Période de prêt: 21 jours;
-	Réservation: 72 heures pour l’activer;
-	Retour avant échéance: oui;
-	Renouvellement: non ;
- Transactions permises: sept, incluant
prêts et réservations.
L’usager doit avoir son numéro et NIP
pour s’authentifier. Il devra également
fournir son adresse courriel lors de son
premier emprunt. Il faut récupérer le
document avant 24 heures et non après,
comme mentionné dans l’article du
journal de décembre 2013.
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de janvier
Best-seller, de Jesse Kellerman
Perdre le nord, de Kathy Reichs
Une vérité si délicate, de John Le Carré
Trop de bonheur, d’Alice Munro, Prix
Nobel de littérature 2013
Portraits retouchés 2000-2013, de
Nathalie Petrowski
Le rossignol, renard et autres fables (Une
chinoiserie pour le XXIe siècle),
de Bernard Gilbert
Le Ring de Robert Lepage (Une aventure
scénique au Metropolitan Opera),
de Bernard Gilbert
Merci
Remerciements à M. Bernard Gilbert
pour les deux livres dont il est l’auteur.
Merci également à la maison d’édition
Septentrion pour le don de quelques
intéressantes monographies historiques.

Succès de l’exposition de jouets anciens
L’exposition de jouets anciens présentée
à la bibliothèque en décembre a connu
un grand succès. Merci à M. Yves-André
Beaulé qui a eu cette idée et qui en a pris
l’initiative.
Pensées
«Un livre qu’on quitte sans en avoir extrait
quelque chose est un livre qu’on n’a pas lu.»
-Antoine Albalat
«Même chez les gens cultivés, la pensée,
c’est le plus souvent une voiture au garage.
La lecture donne l’impression de remplir
de réservoir, mais on ne met que rarement
le moteur en marche.» -Hervé Bazin
«Relire, cela se dit d’un livre qu’on n’a
pas lu et que l’on devrait avoir lu.»
-Pierre Benoît
Gilles Gallichan et Lise Paquet
pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource

Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

Bonne année 2014 à tous!
Après avoir partagé un bon repas au
restaurant Le Canard Huppé et s’être
échangé des cadeaux sur le thème des
ornements de sapin de Noël, les bénévoles
de la BOF sont maintenant prêts à vous
recevoir.
La bibliothèque Oscar-Ferland regorge
toujours de nouveautés en tous genres.
En décembre 2013, nous avons fait
l’acquisition de plusieurs livres, CD et
DVD pour le plus grand plaisir de tous.
En ce début d’année glacial, quoi de

mieux qu’un bon livre pour se réchauffer?
Nos heures d’ouverture sont toujours les
mêmes: le dimanche de 10 h à midi, le
mardi de 19 h à 21 h et le jeudi de 19 h
à 21 h.
Bon hiver à tous!
Nathalie Vézina
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Bibliothèque Sainte-Famille & Saint-François
666-4666 # 8083

Vœux du responsable de la bibliothèque
Sainte-Famille et Saint-François
Lire ou ne pas lire? Le bon vieux livre
sur papier ou bien le tout nouveau livre
numérique? Peu importe le format,
l’essentiel, c’est la lecture!
Lisez du documentaire, des biographies,
de la poésie, des essais, de la bande
dessinée, de l’humour, du théâtre, des
romans de toutes sortes: historiques,
contemporains, science-fiction, policiers,
d’amour et j’en passe! Mais surtout, lisez,
lisez de tout!
Les bénévoles de la bibliothèque SainteFamille et Saint-François vous attendent
avec impatience afin de vous proposer
différents titres qui sauront vous captiver.
Alors, en 2014, lirez-vous? Et que lirezvous? Lirez-vous pour vous instruire

ou pour vous divertir? Lirez-vous pour
passer le temps ou pour être de votre
temps? D’ailleurs, si vous avez un peu de
temps à partager, nous avons toujours
besoin de nouveaux bénévoles. Est-ce que
cela vous intéresse?
En ce début 2014, les bénévoles de la
bibliothèque se joignent à moi pour vous
souhaiter une année remplie de bonnes
choses et, surtout, beaucoup de lecture!
P.S. : Nous vous reviendrons en cours
d’année dans les pages du journal Autour
de l’île pour vous convier encore à de
belles conférences. Suivez-nous!
Ernest Labranche
Responsable de la bibliothèque
Sainte-Famille et Saint-François

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres de best-sellers
disponibles depuis peu à la bibliothèque :
Stephen King, avec son dernier roman
22-11-63, fait revivre l’époque de la mort
du président Kennedy; peut-on refaire
l’histoire?
Marie Laberge, dans Mauvaise foi, met
en scène deux détectives qui reviennent
sur les conclusions d’une enquête pour
meurtre dont le soi-disant coupable
croupit en prison depuis 22 ans.
Amin Maalouf, dans Les désorientés,
revit, après 20 ans, le déchirement qu’il
a connu dans sa jeunesse alors qu’il
quittait son pays natal pour la France;
ses réflexions sur la guerre, la religion,
l’amitié et le déracinement en font une
œuvre magistrale.
Louise Penny, dans Illusion de lumière,
met en scène le village de Three Pines,
dans les Cantons de l’Est; on y retrouve
l’inspecteur Armand Gamache et tout le
village confrontés à un autre meurtre.
Jean-Christophe Rufin nous livre
ses réflexions sur Compostelle dans
Immortelle randonnée: Compostelle
malgré moi. Ce périple souvent
touristique l’a profondément marqué.

Michel Tremblay, dans Les clefs du
Paradise, met en scène le jeune Édouard
Tremblay qui deviendra la duchesse de
Langeais. C’est un nouveau volet de La
diaspora des Desrosiers.
Plusieurs autres titres, comprenant
romans, documentaires, livres pour
enfants, etc., sont à découvrir en venant
visiter la bibliothèque située au Centre
municipal de Saint-Jean, 10 chemin
des Côtes. La bibliothèque 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 collection est disponible sur le
www.bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css
Le Cercle Bec et Plumes, atelier d’écriture
ouvert à tous, reprendra ses activités le
lundi 20 janvier et, par la suite, le 3e lundi
de chaque mois jusqu’en juin, de 13 h 30
à 15 h.
La prochaine rencontre du Club de lecture
aura lieu le lundi 27 janvier et, par la suite,
le dernier lundi de chaque mois jusqu’en
juin de 13 h 30 à 15 h.
Thérèse Beaudet
pour le comité de la bibliothèque

Alerte texto
chez PLUMobile!
PLUMobile, le service de transport
collectif et adapté des MRC de La Côtede-Beaupré et de l’île d’Orléans, est
heureux d’annoncer la mise en service
d’un nouvel outil pour mieux informer les
utilisateurs de PLUMobile. Dorénavant,
ceux-ci peuvent recevoir directement
sur leur téléphone mobile une alerte par
messagerie texte pour toute information
concernant le service.
Deux types d’alertes sont offerts: les
alertes modification de service pour tout
ce qui a trait aux retards, pannes ou modifications de lieux d’arrêts et l’information
générale pour toute information non
urgente (ajouts de service, l’horaire des
jours fériés, etc.).

L’abonnement à l’Alerte texto est
gratuit. Toute personne qui désire recevoir
ces alertes doit cependant compléter le
processus d’abonnement sur le site
www.smsplumobile.com.
«Cet ajout est un outil de plus pour
communiquer plus aisément et plus facilement avec les usagers de PLUMobile. Bien
que nous soyons présents depuis plusieurs
mois sur les réseaux sociaux, nous avons
maintenant une solution qui nous permet
d’acheminer l’information sur n’importe
quel appareil mobile», mentionne M. Daniel
Robitaille, président du CLD de la Côte-deBeaupré, gestionnaire de PLUMobile.
Marc-André Avoine, coordo. au transport
418 827-8484 www.plumobile.ca

ENTREVUES
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Autopsie d’une peine d’amour, de Julie Rose Vézina
Nicole Bédard
Dès ses premières années sur les bancs
de l’école, elle aimait la langue française.
Cette passion, elle la doit à sa mère qui
a toujours veillé à ce qu’elle apprenne à
bien écrire son français; cette règle était
la même pour ses deux sœurs.
Julie Rose Vézina est née et a grandi
à Saint-Pierre, île d’Orléans. Elle vient
de publier un premier livre qui s’intitule: Autopsie d’une peine d’amour. Elle
partage avec nous quelques pans de sa
démarche vers l’écriture.
Cela faisait environ sept ans que plusieurs pages avaient été écrites «dans le
feu de l’émotion d’une peine d’amour»,
comme elle le dit. Cette période difficile
de sa vie, elle a décidé de la mettre sur
papier, comme si les mots pouvaient
lui servir de thérapie. Elle a ressassé ces
moments chaotiques se disant que cela
pourrait aussi donner de l’espoir à ceux
et celles qui vivent des déceptions entremêlées de hauts et de bas, de peine et
de colère. Voyant qu’on peut s’en sortir
sans se perdre dans la déprime, ces personnes pourraient retrouver l’espoir de
revivre. Et c’est confirmé! Des lectrices
et lecteurs reconnaissent avoir vécu de
pareilles étapes et s’être sentis moins
seuls en lisant son livre.
Devant l’intérêt suscité par son récit,
elle songe à publier à nouveau. Déjà, un
deuxième livre, sous forme de roman,
est sur sa table de travail. Un troisième
ouvrage, qu’elle a commencé à écrire à

variétés). Et son amour de l’écriture
l’a amenée à être rédactrice-en-chef de
magazines féminins. Elle occupe pareille
fonction actuellement, pour un portail
d’information sur le web, à l’intention
des municipalités du Québec. En même
temps, elle continue d’être rédactrice et
pigiste pour différents magazines féminins, à titre de travailleuse autonome.
Son expérience d’écriture dans
des magazines féminins l’a amenée, à
travers ses recherches, à approfondir le
domaine des relations de couple. Son livre
ne fait donc pas que raconter son vécu

© ALEXANDRE DESLAURIERS

Julie Rose Vézina présente son premier livre : Autopsie
d’une peine d’amour.

l’âge de 14 ou 15 ans et dont l’intrigue
se passe à l’île d’Orléans pourrait voir le
jour également.
Qui est Julie Rose?
Qui est Julie Rose? Elle a étudié au
CEGEP en Lettres et langues pour
ensuite poursuivre des études en chant
classique au Conservatoire de musique
de Québec. Eh oui! Elle a chanté avec sa
voix de soprano dans des revues théâtrales (opéra, opérettes et spectacles de

personnel, mais répond aussi à diverses
questions: après une rupture amoureuse,
est-ce possible de reprendre le cours
de sa vie sans se perdre soi-même et
sans tomber dans la dépression? Pourquoi sabotons-nous notre bonheur par
simple peur d’être rejetés? L’auteure
espère vraiment que d’autres personnes,
comme elle, retrouveront le chemin du
bonheur en lisant ce récit.
Où peut-on se procurer
Autopsie d’une peine
d’amour?
Ici, sur l’île d’Orléans, on peut se
le procurer à la Boucherie Rousseau,
de Saint-Pierre. On peut également
le commander sur le site internet des
Éditions GML, www.editions-gml.ca.

NOUVELLES
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L’exposition de jouets anciens
reviendra l’an prochain
Nicole Bédard
On ne peut passer sous silence l’exposition de jouets
anciens qui se tenait au temps des Fêtes au Centre
Raoul-Dandurand, de Sainte-Pétronille. Yves-André
Beaulé, instigateur de l’événement et collectionneur
de jouets, accueillait les visiteurs partageant sa passion pour ces objets qui ont fasciné les enfants dans les
années 1945 à 1985.
Le catalogue de trains électriques de la compagnie
American Flyer 1947 en main, M. Beaulé explique
que ceux-ci se vendaient entre 16,95$ et 159,50$
chacun, alors qu’aujourd’hui on doit ajouter un zéro
de plus à ces prix pour s’en procurer de semblables.
C’est fascinant de voir la locomotive de l’un de ces
trains crachant sa fumée tout en tournant dans le village
miniature au décor enchanteur. Plusieurs autres jouets
retiennent notre attention comme les Lego Space de 1978,
les camions en fer de la firme anglaise Corgi Toys, une
Barbie de 1955, une piste de course de 1965 et des jeux qui
se sont retrouvés sous l’arbre de Noël de notre enfance.

© NICOLE BÉDARD

Yves-André Beaulé a partagé sa passion de collectionneur de jouets anciens.

© NICOLE BÉDARD

Datant de l’année 1956, cette voiture pour enfant fut fabriquée en Angleterre.

La température inclémente du congé des Fêtes a
privé bien des visiteurs de la possibilité de se rendre à
cette exposition. Pour le bénéfice de tous, M. Beaulé
espère organiser pareil événement l’an prochain.
Il ajoute que trois autres collectionneurs de jouets
avaient prêté leurs trésors cette année et il souhaite que
d’autres puissent se joindre à eux pour la prochaine
édition. Nous ne manquerons pas de nous y rendre en
famille et du même coup de raconter quelques pages de
notre petite histoire à nos enfants, car tous ces jouets
parlent de l’évolution de notre mode de vie, de découvertes, des moyens de transport utilisés et autres.

© NICOLE BÉDARD

© NICOLE BÉDARD

Train électrique American Flyer 1947. Collections de soldats
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Plaisirs d’hiver à
Saint-Laurent et
Sainte-Famille
PLAISIR DES NEIGES À SAINT-LAURENT
LE 25 JANVIER
La municipalité de Saint-Laurent invite toutes les
familles à participer à un après-midi rempli d’activités
hivernales lors l’édition 2014 du Plaisir des neiges. Le
tout se déroulera le samedi 25 janvier prochain à partir
de 13 h, au terrain des loisirs de Saint-Laurent.
Activités au programme: sculptures sur neige,
glissades, course au trésor, animation et bien plus.
Bravez l’hiver et venez vous amuser avec nous!
Sylvain Delisle, conseiller

PLAISIRS D’HIVER À SAINTE-FAMILLE
LE 15 FÉVRIER
Viens t’amuser avec Bonhomme. Les loisirs de
Sainte-Famille et L’OPP de l’École de l’Île-d’Orléans
de Sainte-Famille organisent une activité pour toute la
famille le samedi 15 février, entre 13 h 30 et 16 h à la
patinoire et au complexe municipal du 3894, chemin
Royal. Lors de cette journée, tout le monde pourra s’en
donner à cœur joie avec diverses activités extérieures.
Le Bonhomme Carnaval viendra nous visiter. Pour
clôturer l’événement, un souper lasagne sera servi sur
place, accompagné de musique et de nombreux prix
de présence. Des cartes pour le souper seront en prévente au coût de 12 $ à la patinoire de Sainte-Famille,
auprès des membres de l’OPP ainsi que de Mme Anne
Pichette. Communiquez avec nous aux numéros de
téléphone ci-dessous pour l’achat de votre carte.
Anne Pichette, 418 829-2639
Patinoire, 418 829-1521

LA VIE MUNICIPALE
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J’achète!
Parfois, le magasinage a quelque chose de thérapeutique; c’est une occasion de se faire plaisir, de combler
un besoin. La satisfaction obtenue est malheureusement
très éphémère! Aussitôt comblé, un nouveau désir se fait
sentir. Et plus vous fréquentez les centres commerciaux,
plus la tentation de consommer est grande. Lisez un bon
livre, allez vous faire masser, invitez des amis, profitez du
feu de foyer, faites de l’exercice, regardez un bon film...
Faites-vous plaisir comme il vous plaît, mais évitez le
magasinage «de loisir». En fin de compte, cela vous
coûtera beaucoup moins cher, vous vous sentirez
beaucoup mieux et les bénéfices seront de plus longue
durée.
Les rois de la consommation:
les Américains ou les Québécois?
Un Québécois produit 15% plus de matières
résiduelles qu’un Américain! Et pourtant, on considère
nos voisins du Sud comme les rois de la consommation.
Il y a de quoi prendre cette situation très au sérieux.
Le rythme de notre consommation et les déchets qu’il
engendre apportent de nombreux défis de gestion, de
coûts, de qualité de l’environnement et de préservations
de nos ressources. Bien que nous recyclions davantage,
la quantité de déchets incinérés demeure en constante
augmentation.
Du pouvoir d’achat au pouvoir de
contribution positive
N’aurions-nous pas tout avantage à troquer notre
pouvoir d’achat sans limites contre des habitudes de
consommation plus modestes et, ainsi, de contribuer
positivement au monde qui nous entoure. En plus des
bienfaits environnementaux, réduire notre consomma-

© DENIS BLAQUIÈRE

Un Québécois produit deux fois plus de matières résiduelles qu’un Japonais,
60% plus qu’un Français et même 15% fois plus qu’un Américain. Tiré du
film La poubelle province, réalisé en 2012 par Denis Blaquière.

tion ouvre souvent l’accès à un mode de vie plus sain et
équilibré. On y découvre le plaisir de prendre soin des
choses et des gens, de s’entraider, de créer à partir de ce
que l’on a, de développer son petit côté bricoleur, de se
sentir plus en harmonie avec la vie, etc. Sans compter
les économies que l’on peut faire, bien sûr!
Voici quelques actions simples que vous pourriez
entreprendre afin d’améliorer votre impact sur l’environnement:
• Jardiner et composter vont souvent de pair. L’un
procure de bons fruits et légumes frais (sans produits
chimiques) et l’autre permet de réduire vos déchets de
près de 40%.
• Acheter des biens usagés ou durables (bois vs
mélamine, réutilisable, rechargeable, etc.)

• Développer ses talents en cuisine pour mieux
jongler avec ce que vous avez dans le frigo et aussi
avec le manque de temps qui vous accable bien
souvent à l’heure des repas. Les Québécois
gaspillent plus du tiers de leur panier d’épicerie! De
plus, très peu des contenants offerts en restauration
rapide sont recyclables.
• Maximiser la vie utile des biens que vous utilisez.
	Réparer, donner avant de jeter, organiser une ventedébarras, emprunter à votre voisin, utiliser le verso des
feuilles, etc.
• Limiter la sollicitation pour avoir l’esprit en paix!
	Réduire le nombre de gadgets informatiques,
contacter le bureau de poste afin de ne plus recevoir
de publicité postale, indiquer ne pas vouloir le
publisac lorsque c’est possible (le publisac est disponible sur le web à www.publiscac.ca), etc.
• Réduire la toxicité des produits que vous achetez,
pour votre santé et celle de la planète.
Il y a plein d’autres possibilités, mais le mieux c’est d’y
aller une étape à la fois et à son rythme. En cours de
route vous développerez vos trucs pour vous simplifier
la vie et y prendre plaisir. Vous verrez qu’avoir un impact positif ce n’est pas si compliqué.
Je vous souhaite une année 2014 toute de simplicité
et de sérénité!
Mélissa Poirier, responsable du PGMR
MRC de L’Île-d’Orléans
mpoirier@mrcio.qc.ca
418 406-1469

Concours d’idées
Le Cercle de fermières de
Bienvenue à l’île d’Orléans
Saint-Jean reprend
ses activités

La MRC de L’île-d’Orléans organise le concours d’idées Bienvenue à l’île
d’Orléans afin de placer la créativité
des artistes locaux dans l’image de l’île
d’Orléans. Ce concours invite les artistes
à concevoir l’enseigne «Bienvenue à l’île
d’Orléans» qui sera située à l’emplacement actuel de l’enseigne «Bienvenue à
Saint-Pierre», au bas de la côte du Pont.
Créative, originale et authentique, cette
enseigne doit chercher à représenter
l’essence et l’identité de l’île d’Orléans
afin de la transmettre aux visiteurs et aux
citoyens qui entrent tous les jours sur le
territoire.
Conditions
La MRC de L’Île-d’Orléans se donne le
droit d’adapter le projet d’enseigne selon
les conditions législatives qui encadrent le
Site patrimonial de l’île d’Orléans. Il est
à noter qu’aucune infrastructure ne peut
se retrouver au bas de l’enseigne pour des
raisons de sécurité. De plus, l’aire maximale de l’enseigne ne peut excéder 1,25 m2.

Ce concours est ouvert aux artistes
professionnels orléanais/orléanaises œuvrant dans le domaine des arts visuels.
Date de remise des projets
Les projets doivent être remis au plus
tard le vendredi 31 janvier 2014, à 11 h,
aux bureaux de la MRC de L’Île-d’Orléans, au 3896, chemin Royal, SainteFamille, à l’attention de Mme MarieAndrée Thiffault.
Les candidatures doivent être soumises en version papier. Le projet
d’enseigne doit être visuel et accompagné d’un court texte de présentation
(maximum une page) qui précise les matériaux, les dimensions, les couleurs, le
concept et la démarche artistique. Cette
présentation doit aussi comporter les
coordonnées téléphoniques et courriel de
l’artiste.
Le jury est composé d’un représentant
du ministère de la Culture et des Communications, du maire de Saint-Pierre ainsi
que deux représentants de la MRC.
Prix à gagner: 1 000$.

© Bernard Beaudry

Marché de Noël
Le Cercle de fermières de Saint-Jean
tient à remercier la population venue
nous encourager lors de notre premier
marché de Noël, au centre communautaire. Nous avons été surpris de la
réponse encourageante de la population.
Nous sommes donc reconnaissants de
votre participation qui a donné au village,
le temps d’une fin de semaine, un petit air
du temps des Fêtes. Le mois de novembre
habituellement dans la grisaille aura eu
un moment de lumière.

Nos activités
Les activités du Cercle reprendront
le mardi 14 janvier à 19 h 30, alors que
nous tiendrons notre première réunion de
l’année. Nous déciderons ensemble des
choix qui conviennent pour nos activités
annuelles. Le mercredi 15 janvier, les ateliers débuteront en après-midi à compter
de 13 heures. Il y aura tricot, tissage de
tapis, napperons, linges à vaisselle; des
moments agréables à passer ensemble et
à partager nos trucs entre nous. Toute
personne intéressée peut se présenter à
notre local, au second étage du centre
communautaire.
Soyez les bienvenus!
Ginette Huot

C

arnet de voyage
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Türkiye

Marie-Hélène Therrien
La Turquie est certainement l’un des
pays les plus fascinants à découvrir.
S’étendant sur deux continents, l’Europe
(fraction de la Thrace) à 4% et l’Asie
(Anatolie) à 96%, ce pays recèle des
trésors captivants. C’est en Turquie que
l’on trouve la première agglomération
connue au monde et qui daterait de
6 500 av. J.-C. La Turquie est encerclée
par la Méditerranée, la mer Égée et la mer
Noire. Istanbul, longtemps la capitale
avant d’être remplacée par Ankara, porta
elle-même les noms de Byzance et de
Constantinople.
C’est à Ankara que notre voyage
débuta, là où se trouve aujourd’hui le
mausolée d’Atatürk, premier président
de la République de Turquie, devenue
capitale de la Turquie fondée en 1923
après le démembrement de l’Empire
ottoman. Par la suite, nous avons découvert la Cappadoce, une région volcanique
façonnée par l’accumulation de lave
basaltique qui forme les «cheminées des
fées». Isolés ou en groupe, ces cônes couronnés de pierres plates sont faits d’une
couche de tuf tendre désagrégé à l’extrémité (là où le vent est le plus violent)
posée sur des blocs de basalte plus dur.
Le résultat est extraordinaire et s’étire
sur des kilomètres. Des montgolfières

© Marie-Hélène Therrien

La Cappadoce est une région connue pour ses
habitations troglodytiques et ses cités souterraines.

© Marie-Hélène Therrien

Le marché d’épices d’Istanbul dans le grand bazar.

© Marie-Hélène Therrien

Les Derviches tourneurs appartiennent à la voie Mevlevi bien établie dans l’empire Ottoman (1299-1920).

s’élèvent tous les matins pour présenter
aux visiteurs ce spectacle enchanteur.
On découvre en Cappadoce des maisons
troglodytiques et des églises rupestres
construites au Xe siècle par des chrétiens
qui fuyaient la persécution des Romains.
La Cappadoce devint, au premier siècle,
une province romaine qui fut un important foyer du christianisme. À partir
du IXe siècle, les moines et les ermites
creusèrent des monastères et des églises
dans les roches et les falaises. Ces lieux
impressionnants sont dans un décor
splendide où tout est très bien préservé.
Il est étonnant de découvrir de superbes
fresques, datant de plus de 1 000 ans,
dans ces grottes en pleine nature. C’est
également le pays des derviches tourneurs, connus pour leurs célèbres danses
appelées Sema.
Parmi les villes les plus séduisantes de
la Turquie, la superbe Antalya, véritable
joyau situé entre les hautes montagnes du
Taurus et la Méditerranée. Sa végétation
est variée: plantes tropicales, chênes et
pins. On y cultive des agrumes, des olives,
de la betterave à sucre et des tomates.
Antalya a toujours été habitée depuis
150 av. J.-C. Près d’Antalya, on découvre
Kekova, une ville enfouie sous la mer.
On compte en Turquie plus de 200
villes recélant des sites antiques gréco-romains bâtis en bord de mer. Cela
s’explique parce que la Turquie fut, tour
à tour, partie de la Grèce antique et de
l’Empire romain. L’une des merveilles
naturelles de la Turquie se trouve à Pamukkale. La nature y a créé de féériques
sources thermales contenant de l’oxyde
de calcium qui s’est déposé sur les structures rocheuses en travertin. La chute des
eaux riches en sels minéraux a dessiné des
cascades littéralement pétrifiées, d’un
blanc aveuglant, qui ont parfois des
reflets bleus selon l’intensité des rayons
du soleil.
Éphèse fut l’un des points culminants
de notre voyage. C’est en effet l’un des
sites archéologiques les plus célèbres
de l’Antiquité, à la fois la cité antique

la mieux préservée de la Méditerranée
orientale et l’une des plus importantes
cités du monde antique. La Vierge Marie
y a passé les dernières années de sa vie,
entre l’an 37 et l’an 45, en compagnie
de l’apôtre Jean qui y rédigea son Évangile. Saint Paul fit d’Éphèse le troisième

centre du christianisme, après Jérusalem
et Antioche. Nous avons terminé notre
voyage à Istanbul, l’une des plus belles
villes au monde. Positionnée à cheval sur
le détroit du Bosphore qui sépare l’Asie
de l’Europe et qui relie la mer Marmara à
la mer Noire, Istanbul s’étend à l’est sur le
littoral asiatique et à l’ouest sur le continent européen. Cette ville magnifique
et incontournable pourrait à elle seule
valoir de visiter la Turquie. Les monuments célèbres d’Istanbul sont la
Mosquée bleue, Sainte-Sophie, le Palais
de Topkapi, la Citerne-Basilique et la
mosquée de Soliman le Magnifique. De
nombreux bazars permettent aux touristes de trouver des souvenirs exotiques
et de nombreux autres centres d’intérêt
font d’Istanbul l’une des villes les plus
merveilleuses de la planète. Je vous
souhaite de découvrir ce pays d’histoire,
de splendeurs naturelles et de culture!

la vie municipale

AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2014
PAGE

La vie municipale

à Saint - François

Résumé de la séance du
13 janvier 2014
En plus des résolutions administratives usuelles à l’ordre du jour de
cette séance, les membres du conseil
ont pris quelques décisions administratives d’usage, dont l’autorisation pour
la transmission de la liste des comptes
à recevoir des immeubles pour défaut
de paiement de taxes à la MRC de
L’Île-d’Orléans ainsi qu’une résolution
renouvelant pour une période de
24 mois les mandats de Mme Doris
Dion et de M. Félix Bédard au comité
consultatif d’urbanisme de la municipalité. Il faut souligner également la
nomination de M. Dominique Labbé,
conseiller au siège numéro 5, à titre de
président du CCU. Mentionnons aussi
le renouvellement du mandat du groupe
Mallette SENCRL, comptables agréés,
comme vérificateur externe de la municipalité pour les exercices financiers
2014-2015-2016.
Au sujet du renouvellement des
mandats de Mme Dion et M. Bédard
au CCU, le conseil municipal tient à les
remercier de leur implication.
Aide financière
Dans ce domaine, le conseil a résolu d’octroyer la somme de 200$ à la
Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
pour l’appuyer dans la réalisation de ses
activités pour l’année 2014.
Règlementation municipale
À ce chapitre, il faut souligner l’entrée
en vigueur du règlement numéro 013117 pour déterminer les taux de taxes
de l’exercice financier 2014 au sujet duquel un avis public accompagne le texte
municipal de ce mois-ci.
De plus, des avis de motions ont été
donnés et un premier projet de règlement a été adopté. Pour ce qui est du
projet de règlement, vous pouvez en
obtenir les détails au moyen de l’avis
public ci-après. Les avis de motion, quant
à eux, concernent la prochaine adoption
des règlements numéro 014-119, établissant le Code d’éthique et de déontologie
des élus de la municipalité de SaintFrançois-de-l’Île-d’Orléans, et 014-120,
modifiant le règlement 012-105-RMU01 sur les systèmes d’alarme.
Administration courante
Cinq résolutions étaient à l’ordre du
jour dans ce dossier ce mois-ci, soit:
- Un appui à la MRC de L’Île-d’Orléans
pour le projet de renumérotation du
chemin Royal;
- Une demande d’étude au MTQ pour
réduire la vitesse sur le chemin Royal
dans le secteur de la courbe de l’église;
- Une confirmation de la réalisation de
travaux de voirie au MTQ à l’automne
2013;

- Une résolution autorisant la signature
du contrat de travail révisé à la suite
de l’entrée en vigueur du budget 2014;
- Une résolution désignant une représentante du conseil municipal au
conseil d’administration du journal
	Autour de l’île.
Loisirs
Pour assurer le succès de la fête
familiale prévue le samedi 1er février prochain, le conseil a choisi d’accorder un
budget de 1 500$ pour appuyer Christine
Dallaire et toute son équipe de bénévoles et assurer le succès de cette activité.
Formation
Finalement, le conseil a autorisé
quelques formations. D’abord, celle du
directeur général à la formation intitulée Rôles et responsabilités des élus et
des DG: l’envers du décor, offerte par
l’ADMQ à Québec, le 14 février 2014,
au coût de 278$, plus taxes; ensuite, une
formation générale organisée et donnée à Saint-François en collaboration
avec la FQM et les municipalités de
Saint-Jean et de Saint-Laurent, intitulée
Rôles et responsabilités des élus, au coût
budgétaire de 1 280$, et finalement les
inscriptions de M. Michel Gagné,
conseiller au siège numéro 3, et de Mme
Natasha Bouchard St-Amant, conseillère au siège numéro 6, à la formation
Le comportement éthique, offerte par
la FQM au coût de 215$ par personne,
plus taxes.
Prochaine séance ordinaire
Il me reste en terminant à vous offrir
mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année et à vous convier à la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal,
prévue le lundi 3 février prochain à 20
h, 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/secrétairetrésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco
Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une
séance extraordinaire tenue à la salle municipale le 9 décembre 2013, a adopté
le Règlement numéro 013-117 pour déterminer les taux de taxes de l’exercice
financier 2014.
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site internet
municipal dans la partie taxation de la sous-section règlements administratifs
de la section conseil municipal, au www.msfio.ca et au bureau municipal au
337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, aux heures régulières
soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que ce règlement est en vigueur depuis le 10 décembre 2013.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 9e jour de janvier 2014.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco
Langlois, de la susdite municipalité,
SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement
de zonage
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.	Lors d’une séance tenue le 13 janvier 2014, le conseil municipal a adopté le
projet de règlement numéro 014-118 «Règlement visant à modifier le
règlement de zonage numéro 03-41 afin que soient définies les conditions
d’utilisation et les normes spécifiques à certains usages commerciaux dans
la zone 02-CH.»
2. Une séance publique de consultation aura lieu le 3 février 2014, à 19 h 30
à la salle municipale, située au centre Le Sillon, au 337, chemin
	Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. Au cours de cette séance, la
mairesse ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
3.	Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal,
au 337, chemin Royal, aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h.
4. Description des zones touchées: zone 02-CH (située dans le secteur du
village, principalement entre le 350 et le 380, chemin Royal, du côté pair du
chemin et entre le 345 et le 355, chemin Royal, du côté impair du chemin) et
les zones contiguës (10-CH, 01-P, 08-H, 03-H, 16-A et 17-A).
5. Ce projet contient une disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14e jour de janvier 2014.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier
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La vie municipale

à Saint - Pierre
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de
la susdite municipalité,
Règlement numéro 014-119 établissant: le Code d’éthique et de déontologie
des élus de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Que le Conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans à une séance
extraordinaire tenue à la salle municipale, le 13 janvier 2014, a donné un avis de
motion et déposé le projet de règlement numéro 014-119 «Règlement établissant
le: Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans».
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie
pour les élus de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans qui aura
comme objectifs:
1) d’accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du
Conseil de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans et contribuer
à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité;
2) d’instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces
valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale,
dans leur conduite à ce titre;
3) de prévenir les conflits éthiques et, s’il en survient, aider à les résoudre
efficacement et avec discernement;
4) d’assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements
déontologiques.
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie
pour les élus de la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans qui établira
les valeurs suivantes:
-	L’intégrité des membres du conseil municipal;
-	L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil municipal;
-	La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
-	Le respect envers les autres membres du conseil municipal, les employés
municipaux et les citoyens de la municipalité;
-	La loyauté envers la municipalité;
-	La recherche de l’équité.
Que ce règlement prévoit l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie
pour les élus de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans qui prévoira,
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs et le respect des valeurs de la Municipalité,
des règles de conduite et des mécanismes de contrôle;
Que, conformément à la Loi, ce règlement sera soumis pour adoption lors d’une
séance ordinaire du conseil qui se tiendra à la salle municipale le 3 février 2014 à
20 h.
Que le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau
municipal, 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans aux heures
régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 14e jour de janvier 2014.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Fête d’hiver
Il y aura inauguration de la patinoire
dimanche le 26 janvier 2014 de 13 h à
16 h. Venez vous amuser avec nous et
emmenez des amis(es), des parents, des
grands-parents etc. Au programme,
patinage, jeux d’obstacles, gâteaux,
breuvages. Apportez vos patins, votre
bonne humeur et le plaisir sera au
rendez-vous.
Patinoire
Vous voulez profiter des joies de
l’hiver? Eh bien! La municipalité met
à votre disposition une patinoire pour
pouvoir vous amuser. Celle-ci est

ouverte du lundi au vendredi de 18 h 30
à 22 h, le samedi de 12 h 30 à 17 h et le
dimanche de 12 h 30 à 16 h 30.
Location de salles au
LogiSport
Vous désirez recevoir, festoyer et
vous manquez d’espace? Sachez que la
municipalité met à la disposition des
citoyens des salles à louer. Si vous désirez des informations supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec le
secrétariat municipal au 418 828-2855.

La vie municipale

à Saint - Laurent

MOT DU MAIRE
La municipalité de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans ayant reçu confirmation
qu’elle était admissible à une aide
financière de 8 096 527$, dans le cadre
du sous-volet 1.4 du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités,
a décidé d’aller de l’avant dans le projet
de collecte et traitement des eaux usées
sur une longueur de 2,7 km, soit du
1090 au 1740, chemin Royal. En octobre
2012, la demande d’enfouissement des
fils, sur une distance de 945 m, dans le
cadre du Programme multipartenaires
d’enfouissement des réseaux câblés
sur des sites d’intérêt patrimonial et
culturel, a été retenue par les comités
de sélection et de coordination. La
municipalité profitera donc des travaux
sur le chemin Royal pour embellir le
cœur de son village.

À la suite d’un appel d’offres pour
les services professionnels, la firme
SNC-LAVALIN a été retenue pour
l’élaboration des plans et devis et la
surveillance des travaux.
Lors de la rencontre de démarrage
tenue en décembre dernier et réunissant
tous les intervenants, il a été décidé
de reporter le début des travaux au
printemps 2015, compte tenu de
toutes les autorisations nécessaires et
afin de profiter d’un appel d’offres en
début d’hiver alors que les carnets de
commandes des entrepreneurs sont à
remplir.
Je tiens à vous souhaiter une Bonne
et heureuse année 2014!
Yves Coulombe
Maire
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La vie municipale
à Saint - Jean
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2013
Voici le condensé du budget 2014 (à
l’intérieur d’un tableau comparatif),
adopté lors de cette séance.

SÉANCE ORDINAIRE
13 JANVIER 2014
Après les procédures usuelles, le
règlement sur la taxation 2014 a été
adopté (voir le tableau plus bas). Il est
résolu majoritairement que le conseil
manifeste son accord à la MRC sur la
possibilité de procéder à la renumérotation des immeubles à l’automne
2014. Avis de motion est donné annonçant la présentation d’un règlement
concernant le code d’éthique et de
déontologie des élus qui remplacera celui qui est en vigueur. Dans le
cadre du programme de subvention
Infrastructures Québec-Municipalités,
volet MADA, une nouvelle demande
sera déposée en vue d’obtenir de l’aide
financière pour l’aménagement d’un
ascenseur au centre communautaire
et au centre administratif; M Jean
Lachance est nommé conseiller responsable de la démarche MADA et membre
du comité de pilotage.
La firme d’ingénieurs BPR Inc. est
mandatée pour la production d’un avis
technique afin de trouver une solution à
la problématique de drainage pluvial du
secteur de la Fabrique, lot 124-2-2, au
coût de 4 950$. Avis de motion est donné
annonçant la modification du règlement
sur les systèmes d’alarme; dans le cadre
des mesures de sécurité à prendre en cas
de panne majeure d’électricité; autorisation est donnée pour l’achat d’une
génératrice actionnée par un tracteur au
coût approximatif de 3 000$.

M. Jean-François Gagnon est embauché pour effectuer du déneigement
dans la municipalité pour l’hiver 20132014. Autorisation est donnée pour
le reconstruction du suppresseur au
poste de pompage #3. Une demande
de modification de zonage visant à
permettre la location commerciale dans
la zone 19 R est à l’étude. Un don de
200$ ira à la Maison des Jeunes. La
municipalité s’inscrira au programme
Emploi d’Été Canada afin d’obtenir
de l’aide financière pour l’embauche de
deux moniteurs pour le terrain de jeux
au Camp Saint-François; un montant de
750$ ira à l’aréna de la Côte-de-Beaupré
pour une (1) inscription au patinage
artistique et quatre (4) inscriptions au
hockey mineur.
Le renouvellement du contrat de
location de 16 téléavertisseurs alphanumériques avec Réseau Mobilité Plus
est accepté. Voici le résultat du tirage
du concours de décorations de Noël
organisé par le comité d’embellissement:
prix de 100$: Monique Pouliot, 339
chemin Royal; prix de 75$: Liliane
Plante, 1485, chemin Royal; prix de
50$: Éric Létourneau, 16 chemin des
Côtes; prix de 25$: Patrick Plante, 2632,
chemin Royal; prix de 25$: Fernand
Pouliot, 2625, chemin Royal; prix de
25$: Richard Lambert, 116 chemin des
Lièges.
Prochaine séance ordinaire du conseil
municipal: le lundi 3 février au 2e étage
du centre administratif, au 8, chemin des
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée:
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en
vigueur le 2 décembre 2010, prévoit que toute municipalité doit, avant le 1er
mars suivant toute élection générale, adopter à l’intention de ses élus un code
d’éthique qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modifications.
Conformément à cette loi, le conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans adoptera le règlement 2014-328 qui énonce les principales valeurs de
la municipalité en matière d’éthique et des règles déontologiques qui doivent
guider les membres du conseil dans l’exercice de leurs fonctions.
Les valeurs éthiques des membres du conseil retenues dans ce code sont les
suivantes:
• Intégrité des membres du conseil;
• Honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil municipal;
• Prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
• Respect envers les autres membres d’un conseil, les employés et les
citoyens;
• Loyauté envers la municipalité;
• Recherche de l’équité.
Les règles déontologiques énoncées dans ce code ont pour objectif de
prévenir:
• Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
• Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre
	E-2.2);
• Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites.
Le code impose l’obligation à tout membre du conseil:
• De participer à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale dans les six mois du début de son mandat.
• De déclarer sous serment qu’il exercera ses fonctions dans le respect du
code d’éthique et de déontologie et qu’il s’engage à respecter les règles
d’après mandat.
Le code prévoit les sanctions s’il y a inconduite de la part d’un membre du
conseil et la manière de porter plainte.
Le règlement 2014-328 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus
de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans sera adopté à la séance ordinaire du conseil
municipal, le 3 février 2014.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 15 janvier 2014.
Lucie Lambert
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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La vie municipale
à Sainte - Famille
Résumé de la séance
ordinaire du 13 janvier 2014
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors de la séance précitée.
Lors de la séance du conseil du
mois de janvier, la directrice générale a
procédé au dépôt du formulaire DGE-1038,
Divulgation de certaines contributions
électorales produites par les candidats à
l’élection du 3 novembre 2013.
Avis de motion est donné que sera soumis
pour adoption le règlement 2014-272 afin
d’amender le règlement 202-254 RMU 01,
sur les systèmes d’alarme.
Le conseil municipal a adopté une
résolution afin d’informer la MRC de
L’île-d’Orléans qu’il appuie le projet de
numérotation civique de l’île d’Orléans.
Mme Sylvie DeBlois, conseillère, est nommée représentante auprès de Centre régional
de services aux bibliothèques publiques de
la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches. Le conseil municipal procède à
l’adoption d’une résolution afin de déclarer
les 10, 11, 12, 13 et 14 février Journées de la

persévérance scolaire, dans la municipalité.
Le conseil municipal a pris connaissance
de diverses demandes de subvention:
Un montant de 150$ est accordé à la
Maison des Jeunes.
Un montant de 200$ est accordé au Club
Fadoq, les Aînés en action de Saint-Pierre.
Un montant de 300$ est accordé à
l’Association bénévole de l’Île d’Orléans.
Un espace publicitaire au montant de
50$ est accordé au Hockey mineur CBIOCôte-de-Beaupré/île d’Orléans.
Un montant de 2 000$ est accordé à la
Fondation François-Lamy pour l’entretien
du Parc des Ancêtres-de-l’île-d’Orléans.
Prochaine séance du conseil municipal:
lundi 3 février 2014

Heures d’ouverture
du bureau 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.
info@munstefamille.org - 418 829-3572

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

La vie municipale

à Sainte - Pétronille
Camp de jour
Il est déjà temps de planifier la
saison estivale de nos plus petits.
L’équipe du camp de jour est déjà à
plancher sur une planification pour que
vos enfants passent un été mémorable.
Nous avons fait nos preuves auprès
des petits sportifs et nous leur offrirons
encore cette année une grande fourchette
de disciplines à pratiquer telles que le
golf, le tennis, le soccer, le basketball,
volley-ball, etc., toujours assistés par des
professionnels qui leur montreront les
bonnes techniques tout en les amusant.

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

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-L’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 le conseil municipal de Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans a adopté, lors
d’une séance régulière tenue le 13 janvier 2014, le règlement #2013-271 décrétant
les taux de taxes pour l’année 2014.
QUE le règlement est disponible au bureau municipal, 3894, chemin Royal, SainteFamille, aux heures régulières soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et du lundi
au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donnée à Sainte-Famille Ile d’Orléans ce 14e jour de janvier 2014.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière

Toujours soucieux d’offrir des
activités qui captiveront et stimuleront
nos petits artistes, le camp de SaintePétronille offrira cette année une toute
nouvelle concentration.
Surveillez vos journaux locaux et vos
boîtes aux lettres. Vous saurez prochainement ce que nous vous concoctons. Le
rideau sera bientôt levé!
Le comité des loisirs
de Sainte-Pétronille

PROVINCE DE QUÉBEC
Village de Sainte-Pétronille
AVIS PUBLIC
Avis public est donné par le soussigné qu’à sa session régulière
du 6 janvier 2014, le conseil a adopté le règlement numéro 375 ayant pour but
d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus du village de SaintePétronille
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement
au bureau de la municipalité. Ce règlement entrera en vigueur conformément
à la loi.
Donné à Sainte-Pétronille ce 10e jour de janvier 2014.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-L’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:
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale L.R.Q., c E-15.1.0.1), un projet de règlement
relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été déposé lors
de la séance ordinaire du 13 janvier 2013. Un avis de motion a également été donné
tel que requis par la loi.
Ce projet de règlement propose:
• D’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique;
• D’énoncer les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une
personne à titre de membre du conseil, d’un comité de la municipalité ou en sa
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme.
• D’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil de la municipalité aux
principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique et de déterminer des
mécanismes d’application et de contrôle des règles déontologiques applicables.
Ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordinaire qui aura lieu le lundi
3 février 2014 à 20 h à la salle du conseil municipal située au 3894, chemin Royal
Sainte-Famille.
Le projet de code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible
au bureau de la municipalité situé au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille, aux
heures régulières.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi
Donnée à Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans ce 14e jour de janvier 2014.
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Jean-Françcois Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

C’est moi qui l’ai fait
RECETTE

Le cassoulet d’Élène
Isabelle Demers
À cette période-ci de l’année où
dame nature nous souffle le chaud
et le froid, les plats réconfortants ont
toujours la cote. Je vous propose, pour
un soir de «cocooning», la recette
de cassoulet de mon amie Élène.
Contrairement à bien des recettes
de ce genre, ce cassoulet est léger et
constitue un plat complet en soi; par
conséquent, pas besoin de se casser la
tête pour l’accompagnement.

Ingrédients (4 portions)

Quelques grelots de chorizo (sous
forme de saucisson et non de
saucisse)
4 cuisses de canard
1 oignon moyen haché
carottes (plusieurs genres, carottes
nantaises)
1 poireau moyen haché, partie
blanche et partie vert pâle
1 c. à thé d’ail haché
1 c. à thé d’échalote hachée
¼ de tasse de vin blanc
2 boîtes de haricots blancs
2 à 3 c. à soupe de moutarde de grains
2 branches de romarin frais
1 c. à soupe de sauge fraîche hachée
1 c. à soupe de thym frais, haché
2 boîtes (960 ml) de fond de poulet
de marque Campbell’s Fond Premier

Préparation

Faire revenir les cuisses de canard à
feu moyen dans un faitout allant au four.
Retirer les cuisses et réserver.
Ajouter l’oignon, les carottes et le
poireau et faire sauter jusqu’à ce qu’ils
soient tendres, de 3 à 4 minutes environ.
Ajouter l’ail et l’échalote et faire sauter
1 minute de plus. Ajouter le vin pour
déglacer le faitout, en grattant le fond
pour décoller les morceaux.
Remettre le canard dans le faitout.
Ajouter les haricots, la moutarde, le
romarin, la sauge, le thym et le fond de
poulet à hauteur des aliments. Couvrir
et mettre au four à 325°F deux heures.
Après 1 heure, ajouter les grelots de
saucisson.
Découvrir durant les 15 dernières
minutes de cuisson. À la sortie du four,
laisser reposer 15 minutes avant de
servir.
Bon appétit!

AUTOUR DE L’ÎLE / janvier 2014

LA PAGE DES JEUNES

PAGE

Les élèves du primaire, gardiens de
l’environnement à l’île d’Orléans
Martine Fauteux
Que les résidants se le tiennent pour dit! Les citoyens de
l’île d’Orléans ne pourront oublier cette année leur devoir de
protecteurs de l’environnement. En effet, les élèves du primaire leur rappelleront l’importance de ce geste tout au long
de l’année grâce au calendrier 2014 distribué par la MRC de
L’Île-d’Orléans.
Que ce soit par le recyclage et le compostage avec Christophe, Camille, Thomas et Jérôme, par la réduction de la
pollution grâce aux transports collectifs et à l’auto
électrique avec Philippe et Alexandre, par la protection et
l’économie de l’eau avec Vasylyna et Victor-Olivier, par le
maintien de la propreté de l’environnement avec Loup et
Audrey, tous les résidants, à l’instar de Jonilie, pourront
collaborer à la «Protection de la planète». Et comme Éloïse
l’affirme: «Préservons la terre, sinon c’est l’enfer.»
Cette initiative est issue du comité du Plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de L’Îled’Orléans. Selon Mme Mélissa Poirier, coordonnatrice
du PGMR, les élus membres de ce comité voulaient
«motiver les citoyens à passer à l’action en matière de
réduction des déchets et de protection de l’environnement». Entre mai et juin 2013, les élèves de l’école de

© Josée Grondin

© Josée Grondin

L’Île-d’Orléans se sont mis au travail en illustrant différents comportements qu’ils ont eux-mêmes jugés essentiels afin d’assurer la réussite de cet ambitieux projet
collectif. Par la suite, trois membres du comité ont choisi
douze dessins parmi tous ceux reçus, tenant compte du
thème exploité, de l’originalité et de la qualité de chacun.
Par ailleurs, la MRC a alloué une subvention de 3 000$
à l’école de L’Île-d’Orléans pour que les élèves, après avoir
rêvé sur papier, réalisent à leur tour des actions concrètes.
Chaque bâtiment a donc reçu 1 000$ et un responsable a
été nommé dans chacun d’eux. Un premier projet a déjà été
réalisé l’automne dernier à Saint-Pierre sous la gouverne de
M. Alexandre Bélanger, titulaire de 6e année. Chaque élève
a reçu un sac recyclable qu’il a personnalisé. Les autres
projets se réaliseront dans les bâtiments de Saint-Laurent
et de Sainte-Famille d’ici la fin de l’année scolaire.
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Ma relâche je la
bouge en famille
Profitez de la première journée de la relâche pour
venir bouger en famille, découvrir les joies de la
raquette dans une ambiance festive et contribuer à une
collecte de fonds qui permettra aux jeunes de l’école de
L’Île-d’Orléans, bâtiment de Saint-Pierre, de vivre de
nouvelles expériences!
Quand: le samedi 1er mars 2014. L’accueil se fera
entre 9 h et 9 h 15. Les activités se poursuivront tout
l’avant-midi.
Où: terrain de golf de Sainte-Pétronille. L’entrée sur le
site se fera par la rue de l’Église.
Activités:
- Méga Workout familial,
- Défi raquette pour les enfants,
- Défi raquette pour les parents,
- Glissades (apportez vos traîneaux).
Coût: adultes 10$, enfants 5 $ ou 20$ par famille.
Il sera possible de louer des raquettes sur le site au
coût de 5$.
Pour vous inscrire ou obtenir plus d’information,
écrivez-nous à l’adresse: oppspio@gmail.com Nous
vous ferons parvenir le bulletin de participation. Si
vous désirez contribuer au financement sans participer à l’activité, il est possible de faire un don en nous
contactant à la même adresse.
S’entraîner à la raquette en famille, c’est facile et
agréable!
Cette activité est organisée par l’Organisme de
Participation des Parents (OPP) de Saint-Pierre dont
la mission est de promouvoir la collaboration des
parents à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation
périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur
participation à la réussite de leur enfant.
L’OPP de Saint-Pierre
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ANNONCES CLASSÉES
Offres d’emploi

Recherche
Recherche covoiturage de Saint-Laurent
I.O. aux environs du centre-ville de Québec,
matin et soir si possible. Je peux prendre
certains arrangements selon vos disponibilités.
Communiquer avec
Linda Turcotte. 418 380-4346

Le Club de golf Orléans
Recherche un(e) préposé(e) à l’accueil
pour la saison 2014, soit de mai à septembre
inclusivement. Étudiant(e) au collégial ou
à l’université de préférence,
retraité(e) sera également considéré(e).
Faire parvenir CV à : calicot@videotron.ca ou
appeler Marie Jolicoeur. 418 660-4881

Recherche personne sérieuse
désirant augmenter de beaucoup
son potentiel de revenus.
Contactez Jocelyne. 418 264-1541
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.
418 930-0188 ou danam.inc@videotron.ca

Offres de service (suite)
Un bas prix garanti. Tirage de joints, pose
de gypse, peinture, rénovation intérieure,
restauration d’armoires et de vanités.
Contactez Sylvain. 418 440-8494
Dépannage et service informatique à domicile.
J’offre mes services pour régler divers problèmes
liés à l’informatique et à la réseautique (accès
internet) que ce soit sur Mac OS ou Windows.
418 828-0784, cd.info@videotron.ca

Vous recherchez une occupation utile?
Vous aimez faire le tour de l’île?
Vous aimez les contacts avec les gens?
AUTOUR DE L’ÎLE possède 12 présentoirs
de distribution dans des lieux stratégiques
de l’île pour son journal. Nous recherchons
une personne qui voudrait les alimenter tout
au long de l’année. À vous d’organiser la
distribution à chaque nouvelle édition et à
combler les manques au besoin.

Impôt sur l’île
Impôt de particuliers et de compagnies.
Comptabilité et tenue de livres.
Service professionnel rapide.
Prix compétitif à partir de 50$.
Je me déplace chez-vous.
Michel Gamache, BAA. 418 407-0820

Pour plus d’information, communiquez avec
Laure-Marie Vayssairat au 418 828-0330.
Le bénévolat est l’âme d’une communauté!

Pour découvrir le
dynamisme du milieu
agricole régional
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Le Club Optimiste de
l’île emboîte le pas pour
vaincre la fibrose kystique
Nicole Bédard
Geneviève Plante et Sébastien Richard
étaient les invités au déjeuner-conférence
du Club Optimiste de l’île d’Orléans, le
dimanche 12 janvier dernier, au Logisport
de Saint-Pierre. Ils sont venus présenter
leur campagne de financement pour la
recherche sur la fibrose kystique, cette
maladie génétique dont sont atteintes leurs
jumelles de cinq ans, Jeanne et Camille.
Le 17 mai prochain, avec 40 autres
personnes, ils prendront part à un
demi-marathon d’une durée de huit
heures, représentant quelque sept
kilomètres sur la muraille de Chine.
Cette activité a comme slogan: «Défibrose la grande muraille».
Tous les participants à cet événement
défraient le coût de leur voyage en Chine
et remettent chacun un montant de
500$ à l’organisme de recherche Fibrose
kystique Québec, qui recevra 100% des
fonds accumulés. Les marathoniens franchiront 5 164 marches sur cette muraille
et, pour ce faire, ils doivent d’ici là s’imposer un sérieux entraînement. Tous ces
pas serviront à faire avancer la recherche
sur cette maladie qui atteint 4 000
personnes au Canada, dont 1 300
au Québec. L’espérance de vie d’une
personne atteinte de fibrose kystique est
de 48 ans, considérant le recours à une
greffe de poumon; de là l’importance de
souscrire au don d’organes.

Pour Geneviève et Sébastien, cette
muraille symbolise parfaitement le mur à
franchir pour vaincre cette maladie et les
difficultés qu’elle présente aux familles
qui se battent chaque jour pour l’apprivoiser. Quand ils ont reçu le diagnostic de
la maladie de leurs jumelles, qui avaient
alors deux ans, ils disent avoir frappé
un mur, tellement le choc fut grand.
Ils précisent qu’elle affecte le système
respiratoire et le système digestif. On
doit, par exemple, faire un massage sur
la cage thoracique des enfants, chaque
jour, pour stimuler leur toux, afin de
prévenir les complications. C’est avec
conviction et espérance qu’ils unissent
leurs efforts à ceux d’autres familles dans
cette lutte pour donner plus de souffle de
vie aux enfants qui en ont besoin.
Invitation à faire un don
Le Club Optimiste, fidèle à sa mission
d’entraide auprès des jeunes, a offert
un don de 500$ pour cette cause de la
recherche sur la fibrose kystique. À ce
jour, 63 234$ ont été accumulés, mais
l’objectif est de 75 000$. C’est pourquoi
Geneviève et Sébastien nous invitent à faire un don par internet à:
www.defibrose2014.ca en assurant qu’un
reçu aux fins de l’impôt nous sera adressé.

Hélène Bayard
La Voie agricole est une série de douze
émissions télé de 30 minutes, produites
grâce à la concertation des organisations
du milieu et des quatre télévisions communautaires du territoire de la Rive-Nord
de Québec, dont La Télévision d’Ici de
la Côte-de-Beaupré et de l’île d’Orléans.
Ce projet a été développé dans le but de
promouvoir le milieu agricole, la relève et
la transformation et commercialisation
des produits agroalimentaires locaux.
Grâce à la participation de producteurs agricoles du milieu, plusieurs
sujets seront traités dans cette série, dont
la robotisation en production laitière,
l’agneau de Charlevoix, les vignobles
et la production porcine. Chacune des
émissions débute par l’intervention de
l’historienne Catherine Ferland qui
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retrace les grands moments historiques
des différentes productions. La série se
terminera par une émission spéciale sur
les microbrasseries.
Les téléspectateurs pourront découvrir le savoir-faire de nos producteurs
et transformateurs agricoles. Cette série
dirigera également les projecteurs sur
les jeunes de la relève en faisant valoir le
dynamisme et la passion qui les habitent
ainsi que la façon dont ils entrevoient
l’agriculture de demain.
La série sera diffusée sur une base
hebdomadaire par les télévisions
communautaires à compter de la
semaine du 20 janvier jusqu’à celle du
7 avril. Les émissions seront aussi accessibles en différé sur les sites internet des
canaux communautaires.
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Georgianne Gagné, secrétaire, et Michel Dionne, président du Club Optimiste de l’île d’Orléans, ont offert un
chèque de 500$ à Geneviève Plante et Sébastien Richard, pour la recherche sur la fibrose kystique.
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