
Nouveau plan 
directeur pour 
le Parc Maritime

Les frères Turcotte 
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De belles Écossaises agrémentent le tour le l’île

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Caroline Guérin et sa fi lle Tamie, James (en haut), Jules et leur père, Pierre Dupuis, avec leurs belles Écossaises paisibles.
SUITE EN PAGE 2
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Pierre Pruneau         

Elles font tourner bien des 
têtes. Réunies en cercle sur un 
tumulus, elles agitent leurs lon-
gues cornes pointues plantées 
sur une tête hirsute aux yeux 
voilés derrière un panache de 
longs poils laineux. On dirait un 
troupeau de bœufs musqués en 
formation de défense de leurs 
petits face à un prédateur.

Il faut les voir se déplacer dans 
la neige fraîche exhalant un long 
panache de vapeur, bien enrobées 
dans leurs chaudes pelisses et ré-
signées à être l’objet de toutes 
les attentions que des dizaines de 
curieux leur prodiguent chaque 
jour. Une impression de puissance 
brute émane de ce paisible animal 
qui semble ici chez lui quoiqu’à 
des milliers de kilomètres de son 
Écosse natale. Depuis 2005, un 
troupeau de « Highland cattle » a 
pris racine sur l’île, à Saint-Jean, 
grâce à la détermination de Pierre 
Dupuis et de sa conjointe, Caro-
line Guérin.

Tout a commencé alors que 
Caroline aperçoit, à La Malbaie, 

les « highlands » du troupeau de 
la famille Cabot. Elle est conquise 
par leur allure et la beauté brute 
de cette race inconnue au Qué-
bec. Elle sait maintenant à quoi 
ressemblera le troupeau qu’elle 
possédera un jour ! Ces vaches 
blanches, noires, rousses ou lou-
vettes pouvant atteindre un poids 
maximal de 1 000 livres portent 
leur petit pendant neuf mois et 
demi et fournissent une viande 
persillée contenant 35 % moins 
de gras que le bœuf commercial. 
Comme il est plus long d’amener 
l’animal à son poids d’abattage et 
qu’il pèse près de 200 kg de moins 
que son concurrent, il se vend un 
peu plus cher.

Cet animal est fréquent dans 
les Maritimes et en Ontario : il y 
a été importé par les nombreux 
Écossais et Anglo-Saxons qui y 
habitent. Au Québec, on le re-
trouve sur une petite échelle dans 
la Beauce, dans Charlevoix, dans 
les Cantons de l’Est… et sur notre 

Des programmes 
pour la relève et l’agriculture biologique
Normand Gagnon          

Si l’agriculture joue un rôle 
essentiel dans le développement 
économique et dans la protec-
tion et l’entretien du territoire 
et des paysages, elle n’en est pas 
moins confrontée aujourd’hui 
à nombre de diffi cultés. Parmi 
celles-ci fi gurent en bonne place 
la diminution du nombre de fer-
mes, l’assurance hypothétique 
d’une relève et la diffi culté de re-
crutement de la main d’oeuvre. 
Sans compter les pressions qui 
s’exercent sur les agriculteurs 
pour qu’ils modifi ent leurs fa-
çons de faire en vue de préser-
ver l’environnement.

Pas plus tard que le 12 mars 
dernier, la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) et 

l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) demandaient au gouverne-
ment du Québec d’inclure dans 
la nouvelle Politique agricole et 
agroalimentaire des dispositions 
jeunesses dotées « d’objectifs am-
bitieux accompagnés d’un soutien 
fi nancier suffi sant pour assurer le 
maintien du nombre de fermes au 
Québec. » Les deux organismes 
soulignaient à cette occasion que 
le Québec perdait chaque année 
entre 300 et 400 fermes et que, de 
ce fait, la contribution exception-
nelle de l’agriculture à l’économie 
(174 000 emplois, 3,9 milliards $ 
en taxes et impôts) était menacée. 
Ils ajoutaient que « les diverses 
mesures introduites par le gouver-
nement québécois, tout aussi in-

téressantes qu’elles soient, n’ont 
pas eu d’impact signifi catif sur la 
tendance observée. »

Est-ce pour répondre à ces de-
mandes que la Direction régionale 
de la Capitale-Nationale du mi-
nistère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation (MA-
PAQ) organisait récemment, de 
concert avec le CLD de Beaupré, 
une journée d’information en vue 
de faire connaître de nouveaux 
programmes dont certains présen-
tent un intérêt réel en regard de la 
problématique soulevée ? Certains 
de ces programmes visent juste-
ment à venir en aide aux agricul-
teurs, dont ceux de la relève, en PHOTO : MRC ÎLE DE L’ORLÉANS

La restauration d’une grange, comme celle qui a valu à M. Patrick Bérubé le 1er Prix 
Restauration, bâtiment agricole, aux Prix de l’île 2008, est éligible au programme 
d’appui à l’investissement des jeunes entreprises agricoles.
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De belles Écossaises agrémentent le tour le l’île, suite de la une

Des programmes pour la relève et l’agriculture biologique, suite de la une

île où ce petit troupeau s’adapte à nos conditions clima-
tiques. Caroline a observé leurs comportements : comme 
des humains, les « highlands » restent à l’abri par fort vent, 
ils suivent un code strict où chacun connaît sa place dans 
la hiérarchie du groupe, ils aiment prendre leurs repas au 
grand air et la neige ne les effraie pas. Que faut-il pour 
faire leur bonheur ? Du foin de bonne qualité, un abreuvoir 
bien rempli, parfois un bloc de sel et surtout un abri contre 
les grands vents
UNE RACE PURE ET DOCILE

Pierre ajoute que cette race docile ne nécessite que peu 
de soins, que les vaches s’occupent bien de leurs veaux et 
que c’est la meilleure race pour transformer « le pâturage 
en viande » qu’il connaisse. D’après lui, cette race est pure 
car elle n’a pas connu les manipulations génétiques qu’on 
a infl igées aux autres bovins à vocation commerciale.

Pour l’instant, Caroline et Pierre se contentent d’une 
mise en marché basée sur le bouche à oreille. Des amis, 
des visiteurs, des voisins intrigués demandent à goûter 
cette viande particulière. Des gens de partout dans le mon-

de s’arrêtent devant leur ferme pour se renseigner sur ce 
curieux ruminant. Des Brésiliens, intrigués, repartent avec 
un rôti de palette, des Japonais curieux s’enlisent dans le 
fossé et doivent compter sur Pierre qui va les sortir avec 
son tracteur ; ils lui envoient en remerciement des choco-
lats accompagnés d’un mot en japonais et traduit en fran-
çais. Il y a autant de gens de l’île qui aiment ou détestent 
ces bovins inusités. Une chose est sûre, personne n’est in-
différent à la présence de ces Écossaises parmi nous.

Plusieurs d’entre elles nous arrivent avec des certifi cats 
paraphés, des généalogies qui exhibent leurs nobles ex-
tractions et des noms (Sortilège ou Rhum) qui feraient le 
bonheur de nouveau-nés de nombre d’acteurs américains. 
Une chose demeure certaine : l’arrivée de ces « highlands » 
parmi nous prouve la vitalité, l’originalité et l’audace de 
nos producteurs agricoles qui ne cessent d’innover. Sans 
compter qu’elles possèdent un fort potentiel de charme 
qu’elles communiquent aux nombreux visiteurs fascinés 
par l’impression de force tranquille qu’elles dégagent. PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Les belles Écossaises de la ferme Maraypier Inc., à Saint-Jean. 

vue de les soutenir sous diverses formes et de leur faciliter 
des transitions opportunes tout en se développant.
PROGRAMME D’APPUI À L’INVESTISSEMENT 
DES JEUNES ENTREPRISES AGRICOLES

Il s’agit d’un programme qui peut venir en aide aux jeu-
nes agriculteurs qui souhaitent réaliser des investissements 
liés soit au démarrage d’une entreprise agricole, soit à la 
revalorisation des bâtiments et des terres inutilisées ou en-
core à la diversifi cation de leurs activités (produits à valeur 
ajoutée ou nouvelles productions). Évidemment, certaines 
exigences s’appliquent pour les demandeurs, notamment, 
posséder au moins un diplôme d’études professionnel-
les et posséder au moins 50 % des parts de l’entreprise 
qui doit aussi générer des revenus bruts se situant entre 
20 000 et 150 000 $, selon les volets du programme.

L’aide fi nancière couvre 50 % des dépenses admissibles 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour les volets démar-
rage et diversifi cation ou de 20 000 $ pour le volet reva-
lorisation. Sont couverts :les travaux liés à l’implantation 
ou à la remise en culture, à l’amélioration et à la construc-
tion des bâtiments ou à leurs changements de vocation, à 
l’achat d’équipements (sauf la machinerie) ou d’animaux 
reproducteurs ou encore aux transformations visant à se 

conformer à des normes agro-environnementales. La pé-
riode d’inscription s’étendait du 15 février au 15 avril.

Ce qui précède n’épuise pas la liste des programmes 
disponibles. Il en existe par exemple qui sont spécifi que-
ment destinés à la poursuite de la formation (non créditée) 
et au développement de compétences utiles en agriculture, 
au partage de la main d’oeuvre et de matériel agricole, etc. 
Une liste complète est disponible sur le site du MAPAQ à 
l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/md/Programmes/ Il 
faut aussi souligner les appuis, sous forme de prêts, de la 
Financière agricole pour ceux et celles qui souhaitent ac-
quérir une ferme existante ou en démarrer une nouvelle.
PROGRAMMES DE SOUTIEN AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

Ces programmes, identifi és comme prioritaires par le 
MAPAQ, s’inscrivent dans la foulée de la Commission 
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québé-
cois. Ils sont au nombre de trois :

Le programme Innovbio qui vise entre autres l’adaptation o 
technologique, le transfert d’expertise pour les 
exploitations biologiques ou en processus de conversion 
et le perfectionnement ; 70 % des dépenses admissibles 

jusqu’à concurrence de 50 à 100 000 $, selon la durée 
du projet, et 90 % des dépenses jusqu’à concurrence de 
10 000 $ pour le perfectionnement. Le prochain appel de 
projet se termine à l’automne 2010.

Le programme d’appui à la mise en marché des produits o 
biologiques ; 70 % des dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 45 000 $ par projet.

Le programme d’appui à la conversion à l’agriculture o 
biologique : services-conseils (soutien fi nancier jusqu’à 
un maximum de 2 000 $) et soutien à la production pour 
la conversion ou le démarrage (maximum de 10 000 $). 
Le programme devrait être ouvert au début du mois 
d’avril.

Il est possible d’obtenir des informations détaillées 
sur chacun de ces programmes à l’adresse déjà citée ou 
en communiquant avec l’agronome Stéphanie Tellier du 
MAPAQ-Capitale-Nationale au numéro 418 643-0033, 
poste 1719 ou à l’adresse courriel Stephanie.tellier@ma-
paq.gouv.qc.ca

Hélène Bayard          

Le 3 avril dernier, dans le journal Le Soleil, parais-
sait un article annonçant que c’est en mai prochain 
qu’on connaîtrait le sort du pont de l’île d’Orléans. Vé-
rifi cation faite auprès du ministère des Transports et du 
conseil des maires de l’île, cette information se révèle 
fausse.

Soyons précis : l’article en question affi rmait que « les 
études concernant le renforcement des piles du pont de l’île 
seront déposées en mai [selon les dernières informations]. 
Elles portent sur les résultats des travaux pour faire en 
sorte que les piles du pont résistent mieux, à l’avenir, aux 
tremblements de terre » (sic). Le reste de l’article reprenait 
des hypothèses déjà connues tels l’ajout de trottoirs en por-
te-à-faux, la possibilité de construction d’un nouveau pont 
ou même d’un lien sous fl uvial entre Lévis et Beauport avec 
bretelle d’accès à l’île.

NON, CE N’EST PAS EN MAI QU’ON CONNAÎTRA LE SORT DU PONT

UNE INFORMATION VÉRIFIÉE
Il aurait été étonnant que le ministère des Transports 

diffuse une information aussi importante pour la popula-
tion de l’île en court-circuitant la voie normale, c’est-à-dire 
le Comité de vigie du pont et le conseil de la MRC. Nous 
avons donc communiqué aussitôt avec Mme Louise Ville-
neuve, agente d’information à la Direction de la Capitale-
Nationale, au ministère des Transports, qui nous a répondu 
ceci : « Comme convenu, je vous confi rme brièvement que 
les éléments présentés dans l’article du journal Le Soleil 
au sujet du projet de réfection du pont de l’île d’Orléans ne 
peuvent être considérés puisque nous ne détenons pas en-
core les résultats des analyses toujours en cours. » Mme Vil-
leneuve n’a pas été en mesure de nous dire quand ces ré-
sultats seraient connus mais nous a affi rmé que les autorités 
locales seraient les premières informées.

UNE PROPOSITION DES MAIRES
À la dernière réunion du conseil de la MRC, les mai-

res ont évidemment abordé le sujet. Visiblement agacés par 
ces rumeurs sans fondement qui circulent, ils ont envisagé 
de demander aux responsables du dossier, au ministère des 
Transports, de clarifi er la situation en achetant un espace 
publicitaire important dans les principaux journaux de Qué-
bec (Le Soleil et Le Journal de Québec) ainsi que dans notre 
journal communautaire Autour de l’île pour faire une mise 
au point. Ainsi, tout le monde aurait l’heure juste.

Nous sommes donc tous en attente des développements 
qui découleront de l’analyse des études réalisées par le mi-
nistère sur les piliers du pont. Patience.
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Pierre Shaienks          

Vision Terra Nova ou co-créer une société nouvelle ba-
sée sur l’inclusion de tous et une terre sans poubelle. Le 
23 mars dernier, la température n’incitait certainement 
pas les Orléanais à se déplacer pour une conférence sur 
les objectifs de cet organisme. Malgré tout, les responsa-
bles de Vision Terra Nova ont tenu à présenter leur pro-

Vision Terra Nova-Présentation reprise le 27 avril

PHOTO : OTQ

M. Jean-François Gagné, contremaître au Domaine de la source à 
Marguerite, a accepté le Grand Prix dans la catégorie Agrotourisme 
et produits régionaux au nom des ses propriétaires, Mme Diane Dion 
et M. Conrad Briand.

PHOTO : OTQ

M. Jacques Hallé, directeur du Centre fi nancier aux entreprises 
Desjardins de Québec, entouré de Mme Louise Lalonde et M. Marc 
Cadieux, propriétaires du gîte Dans les bras de Morphée, qui ont 
remporté les honneurs dans la catégorie Hébergement – gîte.

PHOTO : OTQ

M. Louis Martel, directeur général, Solutions d’affaires, secteur 
public Québec chez Bell, entouré (de g. à dr.) de Mme Anne Lachance, 
Mme Élise Prémont et Mme Julie Lachance, propriétaires du Moulin 
de St-Laurent et récipiendaires du Grand Prix du tourisme québécois, 
région de Québec, dans les catégories Développement touristique – 
restauration et Hébergement - résidences de tourisme.

L’île d’Orléans grande gagnante au Gala
des Grands Prix du tourisme du Québec

Julien Milot          

Le 30 mars dernier, aux Espaces Dalhousie du terminal 
de croisière, s’est tenu la 25e édition du Gala des Grands 
Prix du tourisme de la région de Québec, sous une formule 
5 à 7. Devant plus de 300 convives du milieu touristique 
de la région, l’île d’Orléans a de nouveau remporté les 
honneurs en rafl ant quatre des vingt prix remis au cours 
de la soirée.

Les Grands Prix du tourisme québécois permettent de 
souligner les efforts et le dynamisme des entreprises et des 
personnes qui oeuvrent dans le domaine touristique, tout en 
reconnaissant offi ciellement leur contribution exceptionnelle 
au positionnement du Québec en tant que destination touris-
tique de qualité.

Sur le coup de 16 h 30, les convives ont été chaleureuse-
ment accueillis sur les lieux par un quatuor de saxophonistes 
haut en couleur surnommé les Sax-o-matic. De savoureuses 
bouchées originales et diversifi ées au goût des fromages d’ici 
ont été servies en apéro, histoire de faire patienter avant le dé-
but de la remise des prix.

M. Dany Thibeault, président du conseil de l’Offi ce du 
Tourisme de Québec, s’est ensuite adressé à l’assistance en 

soulignant la grande qualité des 75 dossiers de candidatures 
soumis au jury cette année. Notons que parmi celles-ci, l’île 
d’Orléans comptait six fi nalistes dans les différentes catégo-
ries proposées.
LES GAGNANTS

Dans la catégorie Développement touristique – restaura-
tion, Le Moulin de St-Laurent, Restaurant – Chalets a rem-
porté le premier prix pour la qualité de sa table, à la plus gran-
de joie des restauratrices Mmes Anne et Julie Lachance et de 
leur mère, Mme Élyse Prémont.

Dans la catégorie Hébergement – gîte, Mme Louise Lalon-
de et M. Marc Cadieux, propriétaires et hôtes du gîte Dans les 
bras de Morphée, de Saint-Jean, sont repartis avec les grands 
honneurs du premier prix de cette catégorie soulignant ainsi la 
qualité de leurs installations et leur fi erté de contribuer à main-
tenir et bonifi er la devise orléanaise J’accueille et je nourris.

Dans la catégorie Hébergement - résidences de tourisme, 
Le Moulin de St-Laurent, Restaurant – Chalets a triom-
phé pour la seconde fois de la soirée remportant ainsi leur 
pari quant au succès de leur concept novateur de location 
de chalets.

jet novateur à la dizaine de personnes qui s’étaient bra-
vement déplacées. Pour tous ceux et celles qui auraient 
voulu assister à cette conférence, celle-ci sera reprise le 
mardi 27 avril prochain à 19 h, au Centre communau-
taire Raoul-Dandurand, à Sainte-Pétronille.
NOUVELLE VISION SOCIALE

Appuyé par un montage 
visuel dynamique, M Jean-
Guy Renaud, initiateur 
du projet, a dévoilé les 
objectifs de Vision Terra 
Nova ainsi que les moyens 
d’action que l’organisme 
propose pour amorcer la 
co-création d’une société 
nouvelle.

Poursuivant dans la 
même optique, M Philippe 
Derudder, auteur d’un 

Guide de mise en place d’une monnaie complémentaire lo-
cale, a insisté sur les facteurs à respecter si on veut induire 
une réelle dynamique de changement durable. L’auditoire 
s’est montré fort intéressé par la perspective d’utiliser une 
telle monnaie comme moyen de reprendre notre pouvoir 
sur notre économie locale.

Tels furent, en essence, les propos qu’ont tenus 
M. Renaud et M. Derudder lors de cette présentation qui 
sera reprise le 27 avril.
PRÉSENTATION OFFERTE DANS VOTRE 
LOCALITÉ

Sur invitation, les responsables de Vision Terra Nova 
se sont dits disposés à se déplacer aussi dans les diffé-
rentes autres municipalités de l’île pour présenter cette 
nouvelle vision sociale aux citoyennes et citoyens or-
léanais. On peut obtenir des informations sur cet orga-
nisme en contactant Mme Micheline Laliberté, coordon-
natrice, au 418 828-0119 ou en visitant leur site web au 
www.vision-terra-nova.org

Enfi n, dans la catégorie agrotourisme et produits régio-
naux, le Domaine de la source à Marguerite, de Sainte-Fa-
mille, et ses propriétaires, Mme Diane Dion et M. Conrad 
Briand ont reçu les ultimes honneurs soulignant le travail et la 
passion de ces acteurs touristiques de l’île.

Soulignons en outre les mérites de la ferme Cassis 
Monna & Filles, de Saint-Pierre, ainsi que des Expéditions 
Mi-loup, de Saint-Jean, tous deux fi nalistes dans leur catégo-
rie respective lors de ce gala.

Les quatre grands gagnants du gala se retrouveront le 7 mai 
prochain au Palais des Congrès de Montréal à l’occasion du 
Gala des Grands Prix du tourisme québécois où ils feront 
briller la région de Québec et tenteront de remporter l’un des 
prestigieux prix tant convoités. Souhaitons la meilleure des 
chances à nos fi nalistes bien de chez nous ! 
TOURISME : QUELQUES CHIFFRES POUR LA 
RÉGION DE QUÉBEC

1,8 milliard•  $ de retombées annuellement ; 
31 000 emplois directs et indirects•  ;
Plus de 12 000 chambres louées•  ;
Près de 1 700 restaurants.• 
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MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

Municipalité Projet Objectif Résultat 
actuel

Sainte-Famille Acquisition d’équipement 
récréatif pour la bibliothèque 2 384 $ 1 555 $

Sainte-Pétronille
Réfection des installations 
de jeux pour enfants au parc 
municipal

3 350 $ 1 255 $

Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans

Amélioration de la patinoire 
municipale 2 478 $ 90 $

Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans

Signalisation du parcours 
piétonnier historique 4 641 $ 1 020 $

Saint-Laurent-de-
l’Île-d’Orléans

Acquisition de jeux extérieurs 
pour les enfants 5 513 $ 1 995 $

DIAGNOSTIC RÉSIDENTIEL MIEUX CONSOMMER

Plus de 5 900 $ amassés 
jusqu’ici dans la MRC de 

L’Île-d’Orléans

Ces premiers résultats sont encourageants. Cette campagne se terminera le 18 juillet ; 
il est donc encore temps d’y participer pour son bénéfi ce personnel mais aussi pour pro-
fi ter du soutien fi nancier accordé par Hydro-Québec aux municipalités pour la réalisation 
du projet de leur choix. 

Après plus de deux mois de cam-
pagne dans les MRC de L’Île-d’Or-
léans, de La Côte-de-Beaupré et de La 
Jacques-Cartier, 2 688 citoyens ont 
rempli le questionnaire du Diagnostic 
résidentiel MIEUX CONSOMMER, ce 
qui équivaut à un montant de 85 395 $ 
versés par Hydro-Québec aux trois 
MRC. Pour leur part, les municipali-
tés de la MRC de L’Île-d’Orléans ont 
reçu au total 5 915 $. Ces sommes sont 
destinées à fi nancer différents projets 
collectifs. 

Rappelons que le Diagnostic résiden-
tiel MIEUX CONSOMMER est un rap-
port de recommandations personnalisé 
émis gratuitement par Hydro-Québec pour 
chaque questionnaire détaillé rempli par 
les clients résidentiels admissibles. Pour 

chaque rapport émis en ligne, Hydro-
Québec verse 35 $ à la municipalité, ou 
30 $ si le citoyen reçoit la version pa-
pier. C’est dire que plus nous participons, 
plus nos municipalités ramassent des 
sous pour leurs projets. Toutefois, il est 
plus avantageux de le remplir en ligne au 
www.courantcollectif.com : non seulement 
le montant disponible pour la réalisation du 
projet collectif est plus important, mais les 
participants ont trois fois plus de chances 
de gagner le grand prix du concours, soit 
une Prius hybride de Toyota. Un autre en-
voi de questionnaires par la poste aura lieu 
au début du mois de juin pour les clients 
nouvellement admissibles. Les citoyens 
ayant besoin d’aide pour remplir le ques-
tionnaire peuvent téléphoner en tout temps 
au 1 800 ÉNERGIE.

Lucie Lapointe          

Le Parc maritime de Saint-Laurent 
est en opération sur le site de l’ancien 
chantier maritime depuis 1990. Il se 
veut un lieu de préservation et de mise 
en valeur du patrimoine maritime. La 
construction navale d’hier à aujourd’hui, 
constitue sa principale thématique. Le 
centre d’interprétation et la chalouperie 
Godbout, construite en 1837 et classée 
monument historique, témoignent de 
l’importance de cette activité qui a pré-
valu jusqu’en 1967.

Au fi l des années, les dirigeants du Parc 
maritime ont déployé de multiples efforts 
pour offrir aux visiteurs une exploration du 
site enrichissante au plan culturel, dans un 
décor unique qui permet l’accès au fl euve et 
offre une halte de repos et de pique-nique. 
Des guides et un artisan chaloupier assu-
rent l’animation du site, de juin à octobre. 
Mme Jeanne-d’Arc Delisle, présidente du 
conseil d’administration, mentionne que le 
Parc maritime possède quelque 250 outils 
anciens classés et qu’il s’est enrichi de pan-
neaux d’interprétation, d’une maquette de 
l’ancien chantier maritime et d’un pont de 
goélette. Elle ajoute que des activités ont 
également été développées tout au long de 
la saison et ciblent tout autant la clientèle 
touristique que les groupes scolaires et les 
résidants de l’île, créant un lieu de rassem-
blement qui favorise le développement du 
lien d’appartenance. Pensons à la journée 
des artistes et artisans, à la Fête de Saint-
Laurent et à la Fête de la citrouille.

Toutefois, malgré l’achalandage crois-
sant de visiteurs, les dirigeants du Parc, dans 
le but de parfaire l’offre culturelle du site et 
d’en assurer la pérennité, ont amorcé une 
profonde réfl exion et se sont associés à la 
fi rme de consultants Maelström Créatif, en-
treprise spécialisée dans la communication 
de contenus culturels. De cette réfl exion, 
un nouveau plan de mise en valeur du Parc 
a été déposé aux membres de la Corpo-
ration et présenté au conseil municipal.
L’INSULARITÉ

Dans ce plan directeur, tout en mainte-
nant la mission du parc, il est proposé une 
nouvelle thématique orientée sur l’insulari-
té et qui se décline ainsi : Le Parc maritime, 
là où l’insularité prend tout son sens. En 

Nouveau plan directeur 
pour le Parc maritime

plus de faire découvrir le patrimoine mari-
time, le thème de l’insularité permettra de 
développer les différents aspects de la vie 
des insulaires, dont leur mode de vie, les 
communications, la navigation sur le Saint-
Laurent, le fl euve et ses berges, les marées 
ainsi que la fl ore et la faune maritime ; cela 
permettra aux insulaires de mieux com-
prendre les impacts de vivre sur une île.

Il est également recommandé dans le 
plan directeur de renouveler l’exposition 
permanente afi n de rehausser le standard 
de qualité. Aux outils déjà en place et aux 
panneaux d’interprétation, seraient ajou-
tés des modules interactifs bilingues ainsi 
qu’une présentation multimédia qui re-
créerait la vie du chantier maritime avec, 
en plus, l’ajout d’un visioguide (video et 
audio guide ), une technologie qui offre 
la possibilité d’être bonifi ée par l’ajout de 
capsules vidéo.
UN NOUVEAU BÂTIMENT

Pour maximiser le renouvellement de 
l’exposition permanente, la construction 
d’un nouveau bâtiment multifonctionnel 
devient incontournable. Il optimiserait l’ac-
cueil des visiteurs et des groupes (groupes 
scolaires, sociaux ou croisiéristes) et per-
mettrait de préserver les archives et de pré-
senter des expositions temporaires. Mais 
surtout, il offrirait la possibilité de présen-
ter une exposition permanente d’envergure 
et comblerait les besoins d’espace qui font 
grandement défaut à l’heure actuelle.

Pour réaliser ce projet, une demande 
d’aide fi nancière au programme de soutien 
des expositions permanentes du ministère 
de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine (MCCCF) a été dépo-
sée. Afi n de se conformer à ce programme, 
le projet devra être réalisé en 18 mois. Il 
comprendra deux phases : la première sera 
inaugurée en juin 2011 et présentera une 
nouvelle mise en valeur de la chalouperie 
et un centre d’interprétation amélioré de fa-
çon temporaire en attendant la construction 
d’un nouveau bâtiment ; la deuxième phase 
portera sur la recherche liée au contenu sur 
le thème de l’insularité et sur le développe-
ment du concept de l’exposition, l’échéan-
cier prévu pour l’achèvement du projet 
étant juin 2012.

Dans le cadre de la mise en valeur de 
son histoire, le Club de golf Orléans re-
cherche des photos représentatives cou-
vrant la période 1920-1990. Exemple de 
photos à considérer : bâtiments, groupes de 
joueurs, administrateurs du club, travaux 
effectués, etc.

Le Club de golf Orléans 
recherche des photos

Si vous possédez de tels documents, 
nous vous saurions gré de communiquer 
avec Jean-Guy Roy, au 418  667-6028 ou 
Irénée Patoine, au 418 828-9451.

Mille mercis pour votre précieuse col-
laboration.
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Pierre Pruneau          

En février dernier, François Turcotte, 
de Sainte-Famille, recevait le Prix Louis-
Hébert, remis par la Fédération des pro-
ducteurs de pommes du Québec, pour 
son implication dans la mise en marché 
collective, son dynamisme et son sens de 
l’innovation dans la production de pom-
mes au Québec. Depuis 1984, en colla-
boration avec son aîné Luc, il dirige la 
ferme avicole Orléans, un des fl eurons de 
l’agriculture orléanaise.

Ne mettant pas toutes leurs pommes 
dans le même panier, les frères Turcotte ont 
aussi mis l’accent sur l’élevage du poulet, 
de façon à diversifi er leur production et ain-
si partager les risques fi nanciers liés à ces 
marchés parfois capricieux.

C’est en 1964 que leurs parents, Rose 
Coulombe et Viateur Turcotte, construisent 
le premier poulailler, pressentant déjà toute 
la place que le poulet prendra dans cette 
société en changements rapides ; les restau-
rants B.B.Q. se multiplient et le poulet ne 
cessera de croître en popularité au point où 
nous en consommons aujourd’hui plus de 
31 kg par habitant, chaque année. La ferme 
avicole Orléans a de quoi nous fournir : il 
en sort 800 000 poulets chaque année pour 
un total de 2 000 000 kg de viande. Chaque 
jour, 12 tonnes de moulées sont distribuées 
aux pensionnaires des huit poulaillers équi-
pés à la fi ne pointe de la technologie. 
MYTHES ET RÉALITÉ

François et Luc s’insurgent contre tous 
les mythes véhiculés autour de leur travail : 
on laisse entendre que les poulets sont truf-
fés d’hormones alors que cette pratique est 
interdite au Canada depuis 1970, que les 
poulets sont élevés dans des cages étroites 
alors qu’ils circulent en liberté, que les vola-
tiles sont abandonnés à eux-mêmes dans le 
froid et la noirceur alors que tout est contrôlé 
(eau, humidité, température, etc.) et on s’in-
quiète des poulets arrivés morts à l’abattoir 
qu’on va passer quand même au consom-
mateur alors qu’ils sont rejetés et que le 
lot peut même être refusé par l’inspecteur. 
Même pour entrer dans un poulailler, il 
faut montrer patte blanche et revêtir un uni-
forme après s’être formellement enregistré. 
Que dire de l’abattoir Exceldor, à Saint-An-
selme, où une propreté méticuleuse et des 
équipements de pointe permettent de traiter 
dans la même journée des milliers de pou-
lets classés selon leurs poids et refroidis 
graduellement pour un entreposage rapide 
et hygiénique. Guy me révèle que la dinde 
a fait son entrée à la ferme depuis 1995 à 
raison de 36 000 sujets livrés à 6 kg et de 
7 000 autres atteignant 15 kg. C’est un mar-
ché stable et les produits s’écoulent bien 
quand la demande n’est pas diminuée par 
une affaire Maple Leaf ou que le restaurant 

Les deux frères Turcotte jouent dans 
la cour des grands

du coin n’abandonne pas la fabrication de 
son sandwich à la dinde ! L’industrie tend 
vers la production d’un poulet sans anti-
biotiques (la réduction est présentement de 
50 %) qui passerait par un agrandissement 
des poulaillers et ferait grimper considé-
rablement la facture des consommateurs. 
Sommes-nous prêts à y mettre le prix ?
LE MARCHÉ DES POMMES 
CONFRONTÉ À LA CONCURENCE

La famille Turcotte a amélioré graduel-
lement le verger d’origine pour le porter 
aujourd’hui à plus de 3 000 pommiers ré-
partis sur cinq hectares et donnant une ré-
colte annuelle de plus de 7 000 minots. On 
sait que la paroisse de Sainte-Famille a tou-
jours été propice à la culture des pommes : 
un sol argileux lourd, des pentes facilitant 
l’égouttement naturel et des vallons abritant 
les vergers contre les vents ont favorisé la 
concentration de la production de pommes 
à cet endroit du territoire. Cependant, les 
vergers ont vieilli, la relève s’en est désin-
téressée et les vieilles variétés de pommes 
n’attirent plus l’appétit du consommateur 
toujours en quête de nouveauté. Le marché 
actuel est inondé de nouvelles variétés de 
pommes de provenance étrangère au détri-
ment de nos produits locaux qui restent sur 
les tablettes.

En plusieurs endroits au Canada, dont la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Colombie-
Britannique, les gouvernements ont réagi 
rapidement à ces problèmes en subven-
tionnant intégralement les producteurs qui 
remplacent leurs vieux pommiers par de 
nouvelles variétés. Ils ont aussi concentré 
la production sur deux espèces prometteu-
ses, la Honeycrisp et l’Ambrosia. Au Qué-
bec, le programme mis en vigueur en 2007 
prévoyait un investissement de 12 millions 
pour rajeunir les vergers et permettre la pro-
duction de nouvelles variétés. Cependant, 
les conditions d’admissibilité n’encoura-
gent pas les producteurs à y adhérer, l’une 
d’entre elles étant de couper deux hectares 
de pommiers pour n’en replanter qu’un seul. 
Il propose aussi une trop grande variété de 
nouvelles pommes favorisant la dispersion 
de la ressource. Les producteurs québécois 
l’ont boudé n’utilisant que 12 000 $, soit le 
un millième des sommes disponibles pour 
moderniser leurs exploitations. Et pendant 
ce temps nous prenons du retard car il faut 
prévoir sept ans avant la première récolte 
des jeunes pommiers replantés. En ce mo-
ment, on répond à la demande en important 
des pommes de tous les azimuts et on assis-
te à la sclérose d’une industrie importante 
du Québec.
LE SAVOIR-FAIRE DE L’ÎLE 
D’ORLÉANS

Les Turcotte sont catégoriques : pour 

bien vendre, il faut offrir un produit diversi-
fi é et de qualité. C’est pourquoi ils affi chent 
fi èrement le logo Savoir-faire île d’Orléans
sur les produits qu’ils écoulent au Marché 
du Vieux-Port de Québec. L’avenir passe 
par une réduction des traitements chimi-
ques et des interventions ponctuelles dic-
tées par le dépistage scientifi que du cycle 
des insectes nuisibles. Ils misent sur les 
pommiers nains plantés en espaliers qui 
vont donner des fruits de qualité supérieure 
en utilisant moins de pesticides et qui seront 
moins chers à produire. Ils offrent déjà plus 
de 20 variétés et seront productifs pendant 
25 ans. Ainsi, une Honeycrisp a une valeur 
économique 2,5 fois plus grande qu’une 
McIntosh. Mais il faut se presser de rajeunir 
nos vergers car la conversion est lente et la 
carence de ces nouveaux produits est com-

blée pour l’instant par des importations qui 
rapportent à tout le monde sauf aux produc-
teurs québécois.

Les frères Turcotte ont le triomphe mo-
deste. Ils reconnaissent être redevables à 
l’esprit visionnaire de leurs prédécesseurs 
et aux valeurs familiales qu’ils leur ont in-
culquées. Ils ont encore plusieurs années 
à donner pour parfaire leurs techniques et 
améliorer le rendement de leur exploita-
tion. Continuellement à la recherche de 
nouvelles approches et ouverts aux progrès 
de la technologie, parions qu’ils sauront 
faire rayonner encore plus la ferme avicole 
Orléans et transmettre à leurs descendants 
un patrimoine qui fait la fi erté de tous les 
insulaires.

PHOTO : FRANÇOIS PLAISANCE

De g. à dr. : M. Georges Mamelonet, député de Gaspé, adjoint parlementaire au ministre du MAPAQ, 
M. Mario Bourdeau, président de la Fédération des producteurs de pommes du Québec, M. Daniel Ruel, 
directeur général de la Fédération des producteurs de pommes du Québec, et M. François Turcotte, 
récipiendaire du Prix Louis-Hébert.
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Bureau :  418 688-3495
 Résidence :  418 828-2724

Des idées qui vont droit au but

La saison touristique arrive à grand pas...La saison touristique arrive à grand pas...

DEPUIS PLUS DE 15 ANS

Une chronique de 
Bernard Dagenais          

À l’exception du nom de l’île de Bac-
chus, qui témoignait d’une réalité bien 
concrète, l’île a emprunté divers noms au 
rythme des ans qui refl étaient davantage les 
enjeux politiques du temps. De l’île Mini-
go, en passant par l’île de Sainte-Marie, le 
comté de Saint-Laurent ou l’île d’Orléans, 
le nom de l’île a évolué en fonction des in-
térêts des grands de ce monde.

Dès lors, que viennent faire Éléonore de 
Grand’Maison, Mgr de Laval ou François 
Berthelot lorsqu’on parle des seigneurs de 
l’île ? Et comment concilier ces trois noms 
avec la merveilleuse carte des propriétaires 
de l’île préparée par le Sieur de Catalogne, 
en 1709, soit à peine un siècle après la 
création de la Ville de Québec, en 1608? 

L’histoire, selon Pierre-George Roy, 
veut qu’en 1648, « Monsieur et Madame 
de Chavigny et leurs quatre enfants lais-
saient leur fi ef de Chavigny pour aller ha-
biter la pointe ouest de l’île d’Orléans… 
Le 29 mars 1649, Olivier Letardif, agis-

L’ÎLE AUX MILLE TRÉSORS

Que reste-t-il de nos aïeux ?

sant pour les seigneurs de l’île d’Orléans, 
concédait à M. de Chavigny et à sa femme 
Éléonore de Grandmaison, une seigneu-
rie… sur la pointe ouest de l’île d’Or-
léans  » C’est cette seigneurie qui prit le 
nom de fi ef de Beaulieu.

L’île devient ensuite la propriété de 
Monseigneur de Laval, en 1668. En 1676, 
l’île d’Orléans était érigée en fi ef noble en 
faveur de M. Berthelot. On aura compris 
qu’à cette époque le développement de 
l’île était confi é à des personnalités. Mais 
si l’on se fi e à la carte de l’île que dressait, 
en 1709, le Sieur de Catalogne, on constate 
que cent ans après la naissance de la ville 
de Québec, ces seigneurs avaient permis à 
de nombreuses familles de s’établir le long 
du Saint-Laurent, en leur accordant des 
terres sur lesquelles elles allaient, pendant 
des décennies, protéger le caractère unique 
et agricole des lieux.

Deux cents ans plus tard, en 1909, la 
majorité des terres appartenait toujours 

aux mêmes familles. Cent ans plus tard, 
en 2009, les patronymes ont changé sur de 
multiples terres. Que s’est-il passé ? C’est 
que depuis 50 ans, il y a peu de relève pour 
reprendre le dur labeur des champs. La 
main-d’œuvre coûte cher. Et l’espoir, dans 
certains cas, de voir les terres agricoles 
abandonnées devenir des enjeux de spécu-
lation, en a incité d’autres à attendre…

À ce rythme, que sera l’île d’Orléans 
dans 50 ans ? Un foyer de retraités aisés 
comme le redoutent certains ? Or, il faut 
avoir vu et avoir compris la ville de Ba-
den-Baden, en Allemagne, pour compren-
dre que c’est une avenue possible et intel-
ligente. Par leur apport économique, les 
retraités ont permis la création d’un milieu 
de vie exceptionnel qui attire de nombreux 
touristes et de plus en plus de jeunes fa-
milles. L’un n’est pas exclusif de l’autre.

À ce rythme que sera l’île d’Orléans 
dans 50 ans ? Un nouveau Tadoussac où 
tout est conçu pour bénéfi cier de l’apport 

des touristes ? Un mauvais pli est-il en train 
de se prendre à l’île d’Orléans ? L’incivilité 
de certains visiteurs se manifeste de plus 
en plus souvent par des comportements 
irritants, à commencer par les autocars de 
touristes qui oublient trop souvent qu’ils 
ne sont pas les seuls à partager la route en 
passant par tous ceux qui détériorent les 
endroits accueillants, sans compter la pro-
pension de certains jeunes à exprimer leur 
présence par des cris envahissants.

À ce rythme, que sera l’île d’Orléans 
dans 50 ans ? Des réfl exions intéressantes 
ont été apportées par divers groupes de 
discussion. Mais c’est toujours l’image du 
développement de l’île qui persiste dans 
ces visions d’avenir, plus rarement celle de 
la protection d’un milieu de vie fragile. Si 
le présent est le garant de l’avenir, on peut 
s’inquiéter de ce que sera notre île dans 
50 ans. Et la carte du Sieur de Catalogne 
ne sera plus qu’un lointain souvenir …

Dimanche, avant de partir me promener 
vers la plage avec mon chat Timie, j’avais 
pensé apporter mon appareil photo. Mais je 
ne l’ai pas fait. Et alors que nous y étions 
presque, mon chat me suivant toujours à 
quelques mètres derrière, j’ai entendu des 
bruits de pas rapides dans l’herbe, derrière 
moi. Je me suis retourné, ne m’attendant à 
voir que mon chat, mais, à une trentaine de 
mètres de nous, il y avait deux chevreuils 
gambadant allègrement en direction d’une 
clôture. J’ai eu l’impression qu’ils ne nous 
avaient même pas aperçus. Je n’ai pas vu 
la tête que faisait mon chat parce qu’il me 
tournait le dos, mais je peux imaginer qu’il 
devait être assez impressionné ! Les che-
vreuils ont poursuivi leur course vers la clô-
ture haute d’un peu plus d’un mètre et, sans 
effort apparent, avec toute la grâce de leur 
nature, ils ont littéralement volé par-dessus 
l’obstacle.

Ben non, je n’avais pas apporté mon ap-
pareil photo ! Mais au lieu de sentir la décep-
tion de ne pas pouvoir prendre de photos pour 

Chat, chevreuils… et philosophie
les envoyer à quelqu’un d’autre, je me suis 
dit que celle-là, elle resterait entre mon chat 
et moi ! Et qu’au fond, je n’avais pas be-
soin de l’approbation de quelqu’un d’autre 
pour en être émerveillé ; je n’avais pas be-
soin de chercher à l’extérieur de moi pour 
combler des carences affectives qui... qui 
au fond, ne se combleront jamais. Et vous 
savez pourquoi? Parce qu’elles sont comme 
des trous sans fond. Et que peu importe ce 
que nous avons vécu dans le passé, ça n’en-
lève rien à l’inestimable valeur de notre vie.

Normand Hébert

ENCAN CHINOIS AU 
PROFIT DE LA TÉLÉ D’ICI

Lucie Lapointe          

Le 27 mars dernier, au centre Sainte-
Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, un en-
can chinois a été tenu sous la présidence 
d’honneur de Mme Marie-Christine Roy, 
de PMT assurances et services fi nanciers, 
au profi t de la Télé d’ici. Cette soirée 
brillamment animée par l’encanteur Mi-
chel Guimond, député de Montmorency, 
Charlevoix, Haute Côte-Nord, a regroupé 
quelque 200 personnes et permis d’amas-
ser la jolie somme de 12 000 $ dollars. 
M. Noël Asselin, président de la Télé d’ici, 
a remercié les participants pour leur géné-
rosité ainsi que les commanditaires pour 
les nombreux prix offerts.

Samedi 8 mai, de 10 h à 15 h 30
Le samedi 8 mai prochain, de 10 h à 15 h 30, 
venez encourager des jeunes de l’île qui 
se retroussent les manches et organisent 
un lave-auto. Ils entendent ainsi fi nancer 
leur participation à la Journée mondiale de 
la Jeunesse, un rassemblement de jeunes 
catholiques qui, en 2011, de partout dans 
le monde convergeront vers Madrid. Ils 
s’embarqueront pour un voyage de trois 
semaines qui les mènera tout d’abord 
en Italie, sur les traces de saint François 
d’Assise.
Lieu : Côte du Pont, sur le site de 
l’ancien garage Ferland. Avec l’aimable 
autorisation de M. Ferland.

Mouvement des Brebis de Jésus

FAITES LAVER VOTRE AUTO 
POUR UNE BONNE CAUSE

PHOTO : NORMAND HÉBERT

Timie, qui a fait la rencontre inopinée de chevreuils.
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Le comptoir de partage, situé 
au sous-sol de l’ancien bâtiment 
de la Caisse Desjardins de L’Île-
d’Orléans, a déménagé au sous-
sol de l’église de Saint-Pierre 
et ouvrira ses portes le samedi 
22 mai prochain.

Afi n de diminuer les coûts du 
déménagement, une grosse cor-
vée de bénévolat a été organisée. 
Beaucoup de gens se sont portés 
volontaires pour effectuer tous les 
travaux. Nous remercions tous 
ces bénévoles qui ont donné leur 
temps, travaillé et aménagé le 
nouveau local. Un merci tout spé-
cial à Gaétan Beaudoin et Claude 
Rousseau pour leur contribution, 
leur soutien et leur générosité.

De plus, nous remercions la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Or-
léans, la MRC de L’Île-d’Orléans, 
ainsi que les députés Michel Gui-

Les comités organisateurs de la 
Fête nationale des municipalités 
de Saint-Jean et de Saint-
Laurent joignent, encore une 
fois, leurs efforts afi n de préparer 
l’édition 2010 qui aura lieu le 
24 juin dans la municipalité de 
Saint-Laurent
Depuis février, les comités 
ont tenu quelques réunions 
de travail afi n de planifi er 
une programmation qui soit 
intéressante pour la population 
de « toute l’île d’Orléans ». Quoi 
de mieux que de tels événements 
pour rassembler tous les sorciers 
de l’île ! Le comité organisateur 
vous informera des détails de 
sa programmation dans les 
prochaines parutions du journal 
Autour de l’île.

La Fête nationale 
à Saint-Laurent

Corvée pour le comptoir 
de partage

Hélène Bayard         

Les lauréats du volet Créa-
tion d’entreprise au 12e Concours 
québécois en entrepreneuriat, 
échelon local, ont été dévoilés le 
14 avril dernier. Parmi eux fi -
gurent deux entreprises de l’île 
d’Orléans : La Chèvrerie des 
Côtes, propriété de Mme Anne-
Marie Blouin, de Saint-Jean, 
et Le Centre Labbé Beauport, 
propriété de Mme Molly Lab-
bé et M. Normand Labbé, de 
Saint-François.

Ces deux entreprises seront 
en lice pour le volet régional, le 
22 avril, et si elles franchissent 
cette étape, elles participeront à 
la sélection nationale, le 17 juin 
prochain. 
LA CHÈVRERIE DES 
CÔTES 

Gagnante dans le volet Créa-
tion d’entreprise, catégorie bio 
alimentaire, Anne-Marie Blouin 
a présenté un projet de démarrage 
d’une première entreprise, La 
Chèvrerie des Côtes. Elle y fera 
l’élevage d’une centaine de chè-
vres laitières dans le but de pro-
duire du lait de qualité qui sera 
transporté et vendu à la fromage-
rie Alexis-de-Portneuf. Ce projet 
implique l’entretien des animaux, 
les soins de santé, les naissan-
ces et la traite des chèvres, ainsi 
que l’élevage de chevrettes afi n 
d’assurer la relève. Un bâtiment 
de ferme sera construit et servira 
d’habitat pour les chèvres laitiè-
res, les chevrettes, les boucs, la 
pouponnière, le foin et la paille de 
réserve, un accès au silo à grain 
et à la salle traite. Un bâtiment de 
bois plus petit servira d’annexe 
pour la laiterie, la salle de traite 

Des entrepreneurs de l’île 
se distinguent au Concours 

québécois en entrepreneuriat

mond et Raymond Bernier grâce 
à qui les travaux ont pu être com-
plétés.

Au comptoir de partage, les 
vêtements pour enfants sont ven-
dus 0,50 $ et les vêtements pour 
adultes, 1 $. Lorsque vous faites 
des dons, il serait apprécié que ces 
derniers soient en bonne condi-
tion. Depuis quelque temps, nous 
recevons des articles très sales, 
brisés et beaucoup sont jetés aux 
poubelles. Ce n’est pas agréable 
du tout pour les bénévoles qui dé-
font les sacs.

Enfi n, nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles. Si 
vous désirez faire partie de no-
tre équipe, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Sylvette Morin
Présidente du CA

Nous vous offrons la possibilité 
de mettre à votre agenda, dès 
maintenant, que la Fête nationale 
sera tout en musique avec le 
groupe Casabon [http://www.
myspace.com/casabonlegroupe].
Si vous avez un intérêt à faire 
du bénévolat pour cette journée, 
n’hésitez pas à contacter votre 
municipalité : Saint-Jean, au 
418 829-0886, et Saint-Laurent, 
au 418 828-2322.

Le comité organisateur de 
La Fête nationale Saint-Jean 

et Saint-Laurent 

pouvant contenir 32 chèvres à la 
fois, la salle des machines et le 
bureau.
CENTRE LABBÉ 
BEAUPORT

Depuis le 1er avril dernier, 
le Garage Normand Labbé, de 
Saint-François, s’est reinstallé 
à Beauport sous le nom Centre 
Labbé Beauport. Gagnants dans 
le volet Création d’entreprise, ca-
tégorie commerce, les propriétai-
res, Normand et Molly Labbé, ont 
présenté un projet qui bonifi e les 
services et produits déjà offerts et 

s’attaque à un nouveau marché, 
confi rmant la progression de l’en-
treprise. Au service de réparation 
et d’entretien de mécanique auto-
mobile s’ajoutent les services de 
vente d’équipements, de pièces et 
d’accessoires de pelouse, de jar-
din, forestiers, paysagers et agri-
coles, de VTT, de scooters et de 
motoneiges. 

Toutes nos félicitations à ces 
entrepreneurs de l’île et bonne 
chance pour le concours régional 
et, qui sait, le concours national.

PHOTO : JOSÉE ST-HILAIRE

Mme Anne-Marie Blouin, propriétaire 
de La Chèvrerie des Côtes, gagnante 
dans la catégorie bio alimentaire, et 
Mme Annette Deschênes Robitaille, 
présidente du CLD de l’Île d’Orléans.

PHOTO : JOSÉE ST-HILAIRE

M. Normand Labbé et Mme Molly 
Labbé, propriétaires du Centre Labbé 
Beauport, gagnants dans la catégorie 
commerce, et Nathalie Jauvin, du CLE 
de Beauport et de la Côte-de-Beaupré.
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Le mercredi 31 mars dernier, La Fondation François-
Lamy a tenu une soirée de consultation concernant le 
changement de nom de la Maison de nos Aïeux. La po-
pulation de l’île d’Orléans et les membres de la Fondation 
étaient invités à se prononcer sur le sujet.
Conclusion unanime

La Maison de nos Aïeux existe depuis plus de 10 ans 
sous ce nom. Le conseil d’administration de la Fondation 
François-Lamy avait amorcé une réfl exion sur le bien-
fondé de changer de nom à la suite de plusieurs commen-
taires portant sur la pertinence de ce vocable ; certains 
croyaient qu’il s’agissait d’une résidence pour aînés, 
d’autres croyaient que c’était une auberge.

En changeant de nom, il faudrait établir de nouveau 
la notoriété du centre. De plus, les coûts engendrés par 
ce changement seraient très élevés. Il a donc été convenu 

Nicole Bédard          

Pendant la Semaine sainte, il y a eu bien des occa-
sions pour vivre des moments intenses de ferveur pour 
les chrétiens de l’île d’Orléans. La marche du Vendredi 
saint qui a eu lieu le 2 avril dernier à Saint-Pierre, sous 
un ciel ensoleillé, fut un événement marquant de ce 
temps qui nous menait à la fête de Pâques. Organisée 
par le service de pastorale de nos communautés chré-
tiennes, cette marche a réuni une centaine de personnes 
autour du curé de l’île, Michel Drouin.

Des enfants entourés de leurs parents, des jeunes et des 
aînés ont voulu manifester leur foi en soutenant une lourde 
croix qui rappelait non seulement les souffrances et la mort 
du Christ, mais aussi  celles de notre monde. Des prières, 
des chants, des silences exprimaient les passages diffi ciles 
de la vie et les douleurs éprouvées par les marcheurs et le 
monde. En portant cette croix, on voulait porter celle des 
malades, des victimes de violences et d’injustices, des per-
sonnes seules ou vivant des épreuves de toutes sortes.

En cours de route, les participants ont été invités au par-
tage et ont recueilli un montant de 132,26 $ pour les rési-
dants du Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant. Cette 
contribution servira à l’organisation d’activités pour les 
personnes âgées de ce centre.

Tous ont apprécié cet événement vécu dans le respect, 
le recueillement et la sécurité. Quelques membres d’orga-
nismes de l’île et quelques parents qui vivent les catéchè-
ses avec leurs enfants ont animé la prière et le chant. C’est 
la Sûreté du Québec, les membres du Club Optimiste et le 
maire Jacques Trudel qui protégeaient les marcheurs et gui-
daient les automobilistes.

À une époque où il est peu courant de dire sa foi, voilà 
qu’en ce jour du Vendredi saint, le rendez-vous ne fut pas 
manqué. Tous, jeunes et moins jeunes, avaient trouvé une 
façon de s’unir autour de Celui qui a donné sa vie pour sau-
ver le monde. Ils ont voulu eux aussi emprunter le même 
chemin, ayant pour temple la nature et son soleil ; ils y ont 
trouvé un Dieu se faisant proche de l’humanité en quête 
d’espérance.

Changement de nom 
de la Maison de nos Aïeux

PHOTO : CLAUDE LANDRY

La marche du Vendredi saint a réuni une centaine de personnes qui 
ont exprimé leur foi.

La croix du 
Vendredi saint sur 

la route

à l’unanimité qu’il serait préférable de conserver le nom 
de la Maison de nos Aïeux. Par contre, afi n d’éviter des 
malentendus concernant sa mission, il serait possible 
d’ajouter un intitulé sous le nom. Trois propositions ont 
été faites : Centre d’interprétation de l’île d’Orléans, Lieu 
d’interprétation et Centre d’interprétation. Cette option 
sera beaucoup moins coûteuse puisque ces changements 
mineurs seront apportés lors du renouvellement des arti-
cles promotionnels. Seul l’ajout de l’intitulé, sous l’affi -
che actuelle, devrait être fait dans l’immédiat.

Toutefois, une décision offi cielle devra être prise lors 
de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 26 avril 
prochain à 19 h 30. Les membres se prononceront donc 
offi ciellement à cette occasion.

Andrée-Anne Turcotte
Agente de développement

Le 23 mars dernier, à l’Espace Félix-Leclerc, la Caisse 
Desjardins de L’Île-d’Orléans démontrait à nouveau 
son engagement envers les jeunes d’ici. En effet, lors 
sa soirée annuelle de remise de bourses d’étude, la 
caisse a distribué 6 000 $ en bourses à 10 étudiants 
et étudiantes. Deux montants de 250 $ ont été remis 
à des élèves du Secondaire V, 500 $ à un étudiant en 
formation professionnelle, 500 $ à quatre étudiants de 
Cegep, et 1 000 $ chacun  à trois étudiantes inscrites 
à l’université.
Un cocktail de bienvenue accueillait les gens et un 
kiosque jeunesse info-emploi distribuait des  dépliants et 
donnait de l’information sur les emplois étudiants d’été 
et des cadeaux.
Pour débuter offi ciellement la soirée, M. Christian Noël, 
directeur des ventes, région Québec-Est chez Desjardins, 
a donné une conférence ayant pour titre : Bien débuter 
sa vie fi nancière pour un avenir prometteur. Sujet 
parfaitement approprié pour des jeunes qui s’investissent 
dans leurs études en vue de se bâtir un solide avenir. 
Ensuite, Audrey Blanchette et Hugo Blanchette, deux 
jeunes sportifs de l’île dont on a déjà souligné les 
performances dans le journal, ont présenté un témoignage 
sur leur passion, le ski acrobatique, et sur l’importance 
des commandites.
Puis vint le moment tant attendu : l’attribution des 
bourses déterminée par tirage au sort parmi 83 candidats. 
Les heureux gagnants furent : Catherine Milliard-

La Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans 
appuie les talents d’ici

Turbide et Patrick Plante, élèves du Secondaire V, Robin 
Létourneau, inscrit en formation professionnelle, Marie-
Chrystine Blouin, Mélissande Paquet, Anick Plante et 
Marc-Antoine Turcotte, étudiants de Cegep, et Annie 
Dionne-Lavoie, Julie Létourneau et Valérie Borgia, 
étudiantes inscrites à l’université.
Bravo à tous ces jeunes dont les efforts et la persévérance 
méritent d’être soulignés et bravo à la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans pour son soutien à la jeunesse.  

PHOTO : PIERRE FORTIN

Les boursiers Desjardins 2010 entourant M. Armand Ferland, 
président de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, Mme Édith 
Fortin, directrice Service aux particuliers et opération et transactions 
assistées, M. Julien Paré, directeur de la Caisse.
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SUDOKU 
# 15

Pierre Shaienks          

Matthieu Blouin a 23 ans et réside à 
Saint-Jean. Il est étudiant à l’Université 
Laval et en est à sa cinquième session 
d’un Bac en sciences de la consomma-
tion. Il a une passion pour le golf qu’il 
pratique depuis l’âge de huit ou neuf ans. 
Ses succès l’ont amené à faire partie de 
l’équipe d’élite de golf du Rouge et Or, 
l’un des 14 clubs sportifs de l’université.
CAMP D’ENTRAÎNEMENT EN 
FLORIDE

Ses succès aux études combinés à ses 
succès au golf ont été déterminants pour 
assurer sa participation au camp d’entraî-
nement du Rouge et Or qui s’est tenu sur 
un site  spécialisé comptant deux terrains 
de 18 trous, le Orange County National, à 
Orlando en Floride. Il s’y est entraîné à par-
tir du 27 janvier dernier pour une période 
de 10 semaines. Le programme combine 
18 heures de cours universitaires par semai-
ne, via internet, à presque huit heures d’en-
traînement physique (yoga et autres) et de 
frappe de balles par jour, ce qui laisse peu 
de temps pour d’autres activités de loisir. 
Matthieu nous explique que le programme 
est bien reconnu grâce à d’excellents en-
traîneurs, un bon programme et un excel-
lent suivi auprès des étudiants. C’est pour 
ces raisons qu’il a choisi l’Université Laval 
plutôt qu’une université américaine, à la fi n 
de ses études au collège St-Lawrence.
TOURNOIS D’ENVERGURE

Lors de son stage en Floride, Matthieu a 
pu participer à plusieurs tournois d’enver-

Matthieu Blouin va de 
succès en succès au golf

PHOTO : MATTHIEU BLOUIN

Matthieu Blouin a connu de beaux succès lors de tournois en Floride pour le Rouge et Or Hélène Bayard          

Cynthia Lavoie, de Saint-Laurent, 
est étudiante au Centre de formation 
professionnelle de Neufchâtel en Méca-
nique de véhicules légers. Le 6 avril der-
nier, lors de la cérémonie de remise des 
prix régionaux du concours Chapeau, 
les fi lles, Cynthia s’est particulièrement 
distinguée.

À cette occasion, huit jeunes femmes de 
la Commission scolaire de la Capitale qui 
se préparent à exercer une profession ou 
un métier traditionnellement masculin ont 
été honorées pour leurs succès scolaires. 
Cynthia a mérité un prix de 500 $.

gure l’opposant à des joueurs d’universités 
américaines, dont le Treasure Coast Island 
où il s’est classé deuxième avec des rondes 
de 70, 69 et 72 respectivement. Cela lui a 
permis d’accéder à des tournois majeurs et 
de côtoyer des golfeurs qui ont l’occasion 
de jouer avec des professionnels. Somme 
toute, une expérience très enrichissante qu’il 
voudrait poursuivre l’année prochaine.
COÛTS ÉLEVÉS DE 
L’APPRENTISSAGE

Passer 10 semaines en Floride durant 
notre saison hivernale et pouvoir parcourir 
les plus beaux terrains de golf de la Floride 
semble très attirant. Pourtant, le coût d’un 
tel stage d’apprentissage peut dépasser les 
10 000 $ et, contrairement au système de 
commandites dont bénéfi cient les joueurs 
américains, l’équivalent n’existe pas ici 
au Québec. C’est donc sur les couvertures 
d’édifi ces, au commerce de son père, que 
Matthieu passera ses prochaines semaines 
dès la fi n de sa session à l’université. Il de-
vra partager son horaire entre travail et par-
ticipation aux tournois d’importance dans 
les environs comme le Alexandre de Tunis, 
à Ottawa, le Duc de Kent, au Royal Québec 
ici à Québec, ou le championnat amateur 
provincial, à Trois-Rivières. Des succès 
dans ces tournois pourraient lui valoir une 
qualifi cation pour le prochain championnat 
canadien en Ontario et le tournoi US ama-
teur. Bravo donc à Matthieu pour ses ex-
cellents résultats et bonne chance dans les 
prochaines compétitions.

Bravo Cynthia !

PHOTO : COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE

Cynthia Lavoie, de Saint-Laurent, gagnante au concours Chapeau les fi lles, volet régional.

Organisé par le ministère de l’Éduca-
tion, des Loisirs et des Sports, ce concours 
se déroule dans les cégeps et des prix allant 
de 2 000 $ à 5 000 $ ou des séjours pro-
fessionnels en France ou en Belgique sont 
attribués aux lauréates du volet national 
qui se tiendra en mai, à Montréal en mai 
prochain.

Bravo Cynthia et bonne chance pour la 
fi nale !

Placez un chiffre de 1 à 9 dans 
chaque case vide. Chaque ligne, 
chaque colonne et chaque boîte 
3X3 délimitée par un trait plus épais 
doit contenir tous les chiffres de 
1 à 9. Chaque chiffre apparaît 
donc une seule fois dans une 
ligne, dans une colonne et dans 
une boîte 3X3. Ce jeu est une 
conception de Cabu Michaud.

Solution en page 27

NIVEAU : DIFFICILE

 4  3 2

  7 3 

 2  4 6   9

6  8 2  4

 9 8  

 8  3 9   5

7   5 4  3

4 7  

6 9  8  
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La sécurité incendie 
à la maison

✃ ✃

PIERRE PERRAULT
1015, route Prévost

Saint-Pierre-Île-d’Orléans 

418 828-2215

familiprix.com

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 9h à 21h
Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h
Livraison gratuite du lundi au vendredi

FAM2041610899
Limite d’un coupon par client par achat. 
Quantité limitée. Jusqu’à épuisement de la marchandise. 
Valide du 22 au 28 avril 2010 uniquement à la succursale 
participante Pierre Perrault de Saint-Pierre-Île-D’Orléans.

Sur présentation de ce coupon
à notre département cosmétiques, 
recevez un
SHAMPOOING 
HEAD & SHOULDERS
420 ML

ENSEMBLE
GILLETTE FUSION
comprenant :

- 2 gels à raser Fusion 
HydraGel peau sensible

- 1 rasoir manuel 
Fusion (boni)

GRATUIT*

FAM2041440799
Limite d’un coupon par client par achat. 
Quantité limitée. Jusqu’à épuisement de la marchandise. 
Valide du 22 au 28 avril 2010 uniquement à la succursale 
participante Pierre Perrault de Saint-Pierre-Île-D’Orléans.

* Sur présentation de ce coupon.* Sur présentation de ce coupon.

✃

FAM2031600649
Limite d’un coupon par client par achat. Quantité limitée. Jusqu’à épuisement de la marchandise. 
Valide du 22 au 28 avril 2010 uniquement à la succursale participante Pierre Perrault de Saint-Pierre-Île-D’Orléans.

SUPER OFFRE

799*
VALEUR DE

23$

TRIO AXE 
TEMPTATION OU PHOENIX 
comprenant :

- Gel douche, 354 ml
- Désodorisant corporel

en atomisateur, 113 g
- Shampoing et 

revitalisant 2 en 1, 
355 ml

SUPER OFFRE

899*
VALEUR DE

18$

VALEUR DE

649$

Les découvertes au

masculin

* Offre valide sur tout achat 
minimum de 5$ ou plus, 
avant taxes, de produits à prix
régulier, du département espace
BEAUTÉ seulement.

ch.

Dans la parution précédente du journal, 
il était question de gestes simples à prendre 
pour assurer la sécurité à la maison, dans le 
salon, la chambre à coucher, la cuisine, le 
garage et l’atelier. Voici la suite : les pré-
cautions à prendre dans les autres pièces 
de la maison. 
LA SALLE FAMILIALE
•  Ayez des écrans pour les foyers car les ti-

sons ou les étincelles peuvent facilement 
allumer un incendie. 

• Servez-vous d’une canalisation électri-
que permanente plutôt que d’un cordon 
de rallonge.

• Prévoyez un nombre suffi sant de prises 
de courant pour vos besoins.

LE SOUS-SOL ET LE GRENIER
• Dans le sous-sol et le grenier, enlevez 

tous les matériaux infl ammables super-
fl us qui pourraient devenir des combusti-
bles sources de débuts d’incendies ou qui 
pourraient les faciliter ou s’y ajouter. 

• Faites appel à un technicien pour vérifi er 
tous les dispositifs de contrôle de sécu-
rité de la fournaise, de la cheminée et 
des tuyaux de cheminée pour vérifi er des 
fuites possibles ; aussi, nettoyez la four-
naise au moins une fois par année.

• Sortez tous les liquides infl ammables de 
la maison.

• Enlevez tout rangement placé trop près 
de l’entrée électrique.

PLANIFIEZ UN PROJET EN CAS 
D’INCENDIE 
• Une heure passée à la planifi cation d’un 

projet en cas d’incendie peut résulter en 
des années de vie. Faites des exercices 
réguliers de sauvetage une affaire de fa-
mille.

• Votre maison devrait avoir au moins un 
avertisseur de fumée à chaque étage pour 
vous avertir à temps en cas d’incendie et 
vous permettre de vous échapper.

• Assurez-vous que chacun connaît deux 
moyens de sortie pour chaque chambre.

• Prenez garde aux escaliers : ils peuvent 
s’avérer une cheminée pour la fumée, les 
gaz chauds et les fl ammes.

• Souvenez-vous : personne ne doit retour-
ner pour chercher des vêtements, des 
jouets ou de petits animaux.

• Une fenêtre est ordinairement une deuxiè-
me sortie. Assurez-vous que la double 
fenêtre et la moustiquaire puissent être 
facilement enlevées de l’intérieur.

• Si la fenêtre donne accès à un portique 
ou au toit d’un garage, très bien. Sinon, 
une échelle pliante de sauvetage peut 
être prévue.

• Ne risquez pas de blessures graves en 
sautant en panique d’une haute fenêtre. 

• Restez dans la chambre, fermez la porte 
hermétiquement. Ouvrez quelque peu 
une fenêtre et asseyez-vous sur le plan-
cher pour respirer de l’air frais. Suspen-
dez un drap par la fenêtre afi n d’indiquer 
aux sauveteurs où vous êtes.

• Une porte chaude est un avertissement. 
N’ouvrez jamais une porte sans l’avoir 
vérifi ée pour la chaleur et regardez atten-
tivement pour détecter de la fumée qui 
pénétrerait par les rebords. 

• Gardez toutes les portes fermées durant 
la nuit, tout particulièrement les portes 
du sous-sol, de la cuisine et des cham-
bres à coucher.

ACCESSOIRES ET APPAREILS À 
COMBUSTIBLE SOLIDE
• Il est très important que tous les acces-

soires et appareils à combustible solide 
soient certifi és comme rencontrant les 
exigences d’une agence reconnue et in-
dépendante de vérifi cation et de certifi -
cation. Ils doivent rencontrer ou dépasser 
la norme de sécurité CAN/CSA B365.

FAITES-LE DÈS MAINTENANT ! 
Vérifi ez les pièces de votre maison 
aujourd’hui. Assurez-vous qu’elles sont 
sans danger pour votre famille. 

Alain Turgeon
Directeur Service de protection 

des incendies 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

Pierre Shaienks          

L’île a vécu son troisième incendie ma-
jeur en moins de deux mois. Rappelons 
celui qui a détruit une bâtisse de deux 
logements, à Saint-Pierre, le 8 février, 
puis celui qui a lourdement endommagé 
la maison de M. Jean-Louis Morency, 
à Saint-Jean, le 6 mars dernier. Mal-
heureusement, le tout dernier, en date 
du 25 mars, au 976, chemin Royal à 
Saint-Jean, aura coûté la vie à son pro-
priétaire, M. Yves Lemelin, et détruit 
entièrement la construction de bois qui 
avait déjà été endommagée par un autre 
incendie il y a quelques années.
INCENDIE D’UNE RARE INTENSITÉ

Selon le directeur du Service des incen-
dies de Saint-Jean, M. Michel Fortier, les 
pompiers de sa municipalité sont arrivés 
sur les lieux quelques minutes seulement 
après que l’alarme a été reçue, à 4 h 47. 
Toute la construction de bois était déjà en 
fl ammes et il fut impossible d’y pénétrer 

Incendie mortel à Saint-Jean

ou de faire quoi que ce soit pour tenter 
d’en extirper son occupant.

M. Yves Lemelin n’occupait cette mai-
son que durant la saison estivale. Il appert 
qu’avec le retour des belles journées, il 
avait commencé à habiter sa propriété plus 
tôt, cette année. Malheureusement, cela lui 
aura été fatal. Son corps a été retrouvé en 
milieu d’avant-midi, dans les décombres.

Cause de l’incendie
Étant donné la destruction totale de la 

bâtisse, il semble bien qu’il sera impossi-
ble de déterminer la cause exacte de cet in-
cendie. Y avait-il un ou des détecteurs de 
fumée dans la maison et étaient-ils fonc-
tionnels ? Avec les quelques autres incen-
dies mortels survenus en province pendant 
la même période, rappelons l’importance 
d’installer et de conserver en bon état de 
fonctionnement un ou des détecteurs de 
fumée dans nos maisons, afi n d’éviter 
d’autres malheureux incidents du genre.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE
Le Club Mi-Temps FADOQ 

de Saint-François

Mes salutations aux membres et à tous 
les lecteurs du journal. 
ACTIVITÉS À VENIR

Nous invitons tous les membres à no-
tre assemblée générale annuelle le mardi, 
18 mai, à 19 h, au centre Le Sillon.

Au cours de l’été, comme les années 
passées, nous jouerons à la pétanque sur 
le terrain de la patinoire. Si vous êtes 
intéressé(e) à participer, veuillez vous ins-
crire auprès de Lise Lemelin, au 418 829 
1182. Coût : 10 $, avant le 9 juin. Il faut 
former les équipes pour le début de cette 
activité, le 16 juin à 19 h.

Le projet d’une promenade en train 
à Orford se concrétise. Nous prévoyons 
cette sortie pour le vendredi 22 octobre 
prochain, au coût de 149 $ par personne. 
Comme les places se réservent assez tôt, 
n’attendez pas pour vous manifester à Lise 
Lemelin, au 418 829 1182.

Cartes de membres : 20 $. Bienvenue à 
tous et toutes.

Lise Lemelin
par Claudette Gagnon

Le 25 mars dernier, plus de 125 insulai-
res se donnaient rendez-vous à Saint-Pierre 
pour le traditionnel souper de cabane à sucre. 
Depuis quelques années, le Club Mi-Temps 
FADOQ et celui des Aînés de Saint-Pierre 
se regroupent afi n d’offrir à leurs membres 
une soirée mémorable entrecoupée du ti-
rage de nombreux prix et complétée par des 
danses sociales propices à la digestion de ce 
copieux repas.

C’est à la cabane à sucre L’En-Tailleur 
que nos hôtesses Lise Lemelin et Lise Pa-
quet, les présidentes des deux clubs FADOC 
impliqués, recevaient cette foule détendue 
et bien décidée à profi ter au maximum des 
plaisirs qui accompagnent ces rencontres : 
convivialité, excellente bouffe, dégustation 
de tire sur la neige et plaisir de danser au 
son de la musique d’André Gosselin.

Dans un décor chaleureux orné de fres-
ques illustrant le glorieux passé des Québé-
cois, M. Simon Tailleur se faisait un plaisir 
de servir la tire à des invités qu’il connais-
sait tous par leur petit nom. Le menu varié 
et délicieux nous était généreusement servi 
avec une effi cacité remarquable. On enten-
dait bien des rires et les caméras ont mi-
traillé les lieux pour immortaliser tous ces 
petits bonheurs.

Quelle belle façon de souligner l’arrivée 
du printemps tout en perpétuant l’une de 
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Mme Lise Paquet et Mme Lise Lemelin, les 
organisatrices de cette belle soirée à la cabane 
à sucre, ont remis un des prix à Mme Margot 
Rankin.

Nos aînés se sucrent le bec

nos traditions les plus originales ! Les deux 
Lise n’avaient pas ménagé leurs efforts pour 
faire de cette soirée un franc succès. Qu’el-
les en soient remerciées au nom de tous les 
aînés pour lesquels cette sortie représente 
un rayon de soleil dans leur quotidien.

CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
Nous en sommes déjà à nos dernières 
activités de la saison. Le 29 avril prochain, 
ce sera notre dernier souper communautaire, 
précédé à 15 h du tournoi de pétanque. Après 
le souper, se tiendra l’assemblée générale 
annuelle des membres. Le jeudi 6 mai sera 
la dernière journée d’activités régulières 
puisque le 13 mai aura lieu notre souper de 
fi n de saison à la salle communautaire, avec 
remise des prix aux gagnants.

Suzanne Tremblay, présidente
418 829-3793

PÉTANQUE ESTIVALE
Le comité d’organisation de la pétanque 
estivale est déjà à l’œuvre pour vous préparer 
une autre saison exceptionnelle. Veuillez 
réserver votre place dès maintenant car un 
maximum de 80 inscriptions sera accepté. 
Au-delà de ce nombre, votre inscription sera 
retenue à titre de remplaçant substitut. Pour 
vous inscrire, veuillez contacter Mme Cécile 
Blouin, au 418 829-2249.

Rénald Fiset, responsable
418 829-3617

BINGO
Il y a toujours du bingo à la salle 
communautaire le mercredi, à 19 h ; les 
fonds récoltés sont entièrement remis aux 
participants.

Victorien Guay, responsable
418 829-3109

LA MER À RACONTER
Les deux dernières conférences de M. André 
Fortier, La mer à raconter, auront lieu au 
centre communautaire à 19 h 30 les mardis 
27 avril et 25 mai. Selon la tradition, la 
dernière conférence de la saison portera 
sur les différents navires de croisière qui 
visiteront Québec au courant de la saison.
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C’est le temps de s’inscrire pour la saison de 
pétanque estivale, à Saint-Jean.

Vie communautaire à Saint-Jean

La Maison des Jeunes de 
L’île d’Orléans

Séance publique d’information et as-
semblée générale annuelle, le 19 mai à 
19 h 30, au 20, chemin des Côtes, à Saint-
Jean.

Il y aura présentation du rapport d’ac-
tivités et des états fi nanciers 2009-2010, 
suivie de commentaires, suggestions et 
questions. Les prévisions budgétaires pour 
2010-2011 seront également présentées et 
il y aura élection des administrateurs pour 
le mandat 2010-2011.

Dans le cadre de sa campagne de fi nan-
cement, la Maison des Jeunes offre des 
billets pour la Maison Tanguay, au coût de 
10 $. Vous êtes invités à vous procurer vos 
billets en appelant au 418 829-3606 ou en 
vous présentant à la Maison des Jeunes, au 
20, chemin des Côtes, à Saint-Jean, ou au 
515, route des Prêtres, à Saint-Pierre.
Horaire 
Saint-Pierre :
Mardi et jeudi de 18 h à 21 h 30.
Samedi de 13 h à 17 h.
Saint-Jean :
Lundi et mercredi de 18 h à 21 h 30.
Vendredi et samedi de 18 h à 22 h.

Caroline Gosselin

Causerie au Cercle des fermières

Mme Chantal Dumont, Bacc. Phm, 
présentera une causerie lors de la réunion 
du Cercle des Fermières de Saint-Jean, le 
11 mai 2010, à 20 h, au 2e étage du Centre 
municipal, Saint-Jean au 10, chemin des 
Côtes. 

Titre de la causerie : Vitamines et miné-
raux – j’en prends ou pas ?

Invitation ouverte à toutes les femmes 
de l’île. Entrée gratuite.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE (SUITE)

Bon Printemps à vous tous !
Félicitations au Club du Mi-Temps de 

Saint-François pour la soirée Cabane à su-
cre. Plus de 125 personnes sont venues se 
sucrer le bec.
VOYAGES À VENIR

Fin mai : voyage à Boston avec le Club 
Mi-Temps de Saint-François. Responsa-
ble : Lise Lemelin.

15 septembre : Capitol de Québec - Vi-
site, souper et théâtre Oscar. Coût : 99 $.

22 octobre : Train Orford Express. Coût : 
149 $ pour la journée. 

23 novembre : Noël en automne, à 
Nicolet. Dîner, visites, souper et achats des 
Fêtes au salon des artisans du coin. Coût : 
99 $.

Billets pour le Gala de danse au Patro 
Roc Amadour, à Québec (autobus si vous 
le désirez). Coût : 17 $, ou 20 $, à la porte.

Il n’y a pas que de belles nouvelles, 
il y a aussi ceux qui nous laissent et qui, 
d’en haut, sauront nous protéger. Une co-

La Corporation des Artisans invite les 
artisans qui voudraient exposer leurs piè-
ces à se présenter les 8 et 9 mai prochain 
de 13 h à 16 h, à la sacristie de l’église his-
torique de Saint-Pierre.

INVITATION AU PUBLIC
Fière de ses 25 ans d’incorporation, la 

Fondation François-Lamy invite le public 
à participer à son 7e souper-bénéfi ce tenu 
sous la présidence d’honneur de M. André 
Giguère, président de Qualtech, le samedi 
24 avril prochain au Relais des Pins, au 
3029, chemin Royal, à Sainte-Famille. 
Principale activité de fi nancement de la 
fondation, c’est l’occasion pour la com-
munauté de se rassembler, d’échanger et 
de discuter. Autour d’un bon repas et de 
bons vins, les invités auront la chance de 
gagner plusieurs prix en participant à dif-
férents tirages. 

Le repas sera concocté par le service de 
traiteur du Moulin de St-Laurent, en col-
laboration avec la Ferme Avicole Orléans. 

Souper-bénéfi ce de la Fondation François-Lamy, 
le 24 avril
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Les revenus générés par le souper-bénéfi ce 
contribueront au développement des activités de la 
Fondation François-Lamy.

Au menu : 
Fondant de foie de volaille de la Ferme 
Avicole Orléans à l’armagnac et confi t 

de carottes et canneberges
Consommé de volaille au porto et fi nes 

juliennes de légumes du jardin
Duo de cuisse de poulet farci aux 

champignons et blanc de volaille en 
croûte sur nid de chou braisé au cidre du 

Verger Bilodeau
Délice à l’érable de notre maître 

pâtissier
Café, thé, infusion

Coût : 75 $ par personne.
Réservation : 418 829-0330 ou 
maisonsaieux-drouin@bellent.ca

Les revenus générés par cette activité 
permettront à la Fondation de poursuivre 
et de développer ses actions à la Maison 
de nos Aïeux, à la Maison Drouin et au 
Parc des Ancêtres et de renouveler l’ex-
position à la Maison Drouin. Concernant 
la restauration de la Maison Drouin : un 
montant de 100 000 $ doit être déboursé 
par la Fondation avant d’entreprendre les 
travaux. Des activités ponctuelles seront 
donc organisées au cours de l’année afi n 
de fi nancer de ce grand projet : le Bières et 
Fromages qui aura lieu l’été prochain ainsi 
qu’un tirage de prix d’une valeur totale de 
5 500 $. Les détails vous seront communi-
qués plus tard.

Andrée-Anne Turcotte
Fondation François-Lamy

Les Aînés de Saint-Pierre

fondatrice, Mme Anna Ferland Vézina, 
86 ans, et une amie des Aînés, Mme Fran-
çoise Lemelin Pouliot, nous ont quittés. 
Nos sincères condoléances aux deux 
familles et, en ce beau début de printemps, 
ayons une pensée toute spéciale pour tou-
tes les personnes qui sont malades. Ceux 
qui sont en bonne santé, profi tez de la vie 
car elle est très courte.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Préparez-vous pour l’assemblée gé-
nérale annuelle. Venez prendre un petit 
café et des gâteaux avec nous le 27 avril 
à 13 h 30, au sous-sol de l’église de Saint-
Pierre.

Si le défi t vous intéresse, si vous vou-
lez vous amuser et divertir les autres, nous 
avons besoin de bénévoles. Apportez aussi 
vos commentaires et vos suggestions.

Au plaisir de vous voir !
Lise Paquet

418 829-3113

Victoria, digne de son nom, nous a réser-
vé une entrée royale sous un dôme de fl eurs 
de cerisiers où tout sentait le printemps. 
Aussi accueillants que la nature, les mem-
bres de la Société Francophone de Victoria 
nous attendaient, prêts à répondre à nos 
moindres désirs et ce, pendant une semaine 
entière.

Nous logions dans des familles franco-
phones. Elles nous ont rapidement adoptées 
et, pour quelques-unes, nous représentions 
presque la fi lle qui revient au bercail.

Toutes nos œuvres sont arrivées à bon 
port sans dommage. Grâce au savoir-faire 
de Christine Vallée, nous avons monté notre 
kiosque sous le thème du transport en utili-
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À Victoria, BLEU a fi èrement fait rayonner la 
créativité des artistes de l’île d’Orléans.

Victoria et BLEU

sant nos boîtes de livraison : effet choc et 
artistique. Sans nous vanter, BLEU avait la 
plus belle présentation.

Monter un kiosque, recevoir la clientèle, 
s’occuper des ventes et démonter le kiosque 
en cinq jours demande de l’énergie, surtout 
quand nos compagnons d’exposition sont 
des spécialistes du tamtam et des percus-
sions.

Le pont est maintenant ouvert entre l’île 
d’Orléans et l’île de Vancouver ; des amitiés 
se sont créées et d’autres genres d’échanges 
sont maintenant possibles. Le Canada, c’est 
grand et petit à la fois ; sur cette côte ouest, 
nous avons rencontré des petits cousins de 
la fesse gauche.

Un grand merci à Gilles Servant, notre 
chauffeur et notre homme à tout faire, qui, 
par sa mansuétude, a permis que tout soit 
facilité.

Nous revenons contentes et enrichies de 
notre expérience et nous vous confi rmons 
que BLEU et ses artistes rayonnent fi ère-
ment hors de notre l’île.

Violette Goulet 
pour le comité BLEU et la Société 

Francophone de Victoria

La Corporation des Artisans

La boutique ouvrira ses portes le 10 mai 
prochain et sera ouverte, durant le mois de 
mai, du lundi au samedi inclusivement de 
10 h à 16 h et le dimanche de 11 h à 16 h. 

Le comité
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Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

ÉCRASONS LA CIGARETTE 
PAS LE FUMEUR

Écrasons la cigarette pas le fumeur – 
plaidoyer pour un peu de compassion, de 
Jean-Jacques Bourque, préface du docteur 
Yves Lamontagne, a paru chez Québec 
Amérique. Le livre est pertinent dans son 
analyse et on y fait des découvertes surpre-
nantes : « la mémoire et les capacités cogni-
tives des personnes atteintes d’Alzheimer 
sont nettement améliorées quand elles fu-
ment. Plusieurs études ont d’ailleurs dé-
montré que la nicotine améliore les facultés 
cognitives (…) Les fumeurs sont également 
moins nombreux à souffrir de la maladie 
de Parkinson (…) Il est extrêmement sur-
prenant de constater que les fumeurs qui ne 
modifi ent pas leurs habitudes de consom-
mation de tabac après un infarctus du myo-
carde bénéfi cient d’une meilleure survie 
que les non-fumeurs. » Le docteur Bourque 
analyse la position qu’occupe le tabac dans 
notre société. Il évoque l’agressivité dont 
sont victimes les fumeurs. Sa position sou-
lève certes la controverse, mais elle est très 
bien documentée. C’est un ouvrage acces-
sible qui doit être lu. Le docteur Bourque 
est notamment professeur honoraire de la 
faculté de médecine de l’UDM, médecin 
émérite et honoraire de l’hôpital Charles-
Lemoyne, ancien président de l’association 
des psychiatres du Québec.
JUNG ET LA MYSTIQUE 

Un essai passionnant, Jung et la mysti-
que, de Steve Melanson, paru aux éditions 
Sully. L’ouvrage plaira à qui s’intéresse à 
l’esprit, de l’expérience religieuse à l’ex-
ploration analytique de la psyché. Carl Jung 
a démontré que « la perte de sens intérieur 
était l’une des sources des pathologies psy-
chologiques et qu’un vécu spirituel puissant 
était un facteur de guérison psychique. » 
La mystique chrétienne de Maître Eckhart, 
vécue par l’union à l’absolu dans le déta-
chement et celle de la naissance de Dieu 
dans l’âme, est au cœur de la constitution, 
selon Jung,des éléments majeurs dans sa 
recherche du fonctionnement de la psyché. 
L’ouvrage passionne en nous présentant une 
exploration de l’œuvre de Jung. Magistral. 
L’auteur est professeur de philosophie au 
Québec et titulaire notamment d’un docto-
rat en Sciences des religions.
LA DAME BLANCHE 
Très bon premier roman d’Isabelle Major, 
publié chez VLB, La dame blanche nous tient 
en haleine en nous présentant les aventures 
d’Élisabeth, une orpheline française qui arrive 
en Nouvelle-France en 1666, où elle se destine 
au mariage. C’est dans une atmosphère pleine de 
suspense qu’elle fait la connaissance de Rémy 
de La Roche, seigneur de l’endroit, son futur 
mari. La vie simple qu’elle attendait deviendra 
plutôt le cadre d’événements troublants et 
elle hésite à déterminer si son mari est un 
suppôt de Satan ou la victime d’un complot. 
Un roman d’aventures comme on les aime. 

DES LIVRES ET DES FILMS
Une chronique de
Michel Gagné
Librairie Note à la page           

PRECIOUS
Lee Daniels, États-Unis, 2009
La dernière cérémonie des Oscars ne 
passera pas à l’histoire. Le choix du meilleur 
fi lm était assez douteux. Le Démineur ne 
méritait pas cet honneur : un fi lm correct, 
tout au plus. Cependant, le fi lm Precious, 
de Lee Daniels, méritait les prix qui lui ont 
été décernés. L’actrice Mo’Nique a reçu 
l’Oscar  du meilleur second rôle féminin 
pour son rôle de mère sans scrupules et 
Geoffrey Fletcher a récolté sa statuette pour 
son adaptation du roman Push, écrit par 
Sapphire. Si vous voulez voir un bon fi lm, 
je vous conseille donc l’histoire touchante de 
Claireece « Precious » Jones, une jeune fi lle 
mère noire, obèse et analphabète de 16 ans 
qui vit à Harlem avec sa mère. Afi n de fuir 
une réalité trop dure pour elle, Claireece, 
interprété avec brio par Gabourey Sidibe 
qui était également en nomination comme 
meilleure actrice, s’invente un monde qui lui 
fait oublier ses nombreux soucis. Au fi l du 
récit, on découvre les raisons de sa détresse 
et on assiste aux démarches effectuées par 
son enseignante pour lui rendre le peu de 
dignité qui lui reste.
MAX ET MARY
Adam Elliot, Australie, 2009
Ce fi lm audacieux raconte l’histoire d’une 
jeune Australienne de huit ans souffrant de 
solitude qui, après avoir choisi quelqu’un 
au hasard dans un annuaire de New 
York, décide de lui écrire. S’enclenche 
alors une correspondance à l’autre bout 
du monde avec Max Horowitz, un juif 
solitaire et obèse de 44 ans qui souffre du 
syndrome d’Asperger. Ils entretiendront 
une correspondance hors normes pendant 
plusieurs années et deviendront amis. Les 
échanges entre les deux personnages sont à 
la fois tristes et hilarants et dépeignent avec 
soin leur souffrance commune. Max et Mary 
est un fi lm d’animation de pâte à modeler 
d’une qualité remarquable. Rarement ai-je 
observé une telle perfection photographique 
dans un fi lm d’animation. Ce fi lm a remporté 
de nombreux prix à travers le monde. Un 
scénario décapant. Mon coup de cœur de 
l’année !

DES LIVRES

DES FILMS
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Déjeuner du député 
Raymond Bernier 
à Saint-François

À inscrire à votre agenda !
Le député Raymond Bernier convie 
les gens de l’île à son déjeuner 
mensuel, le 27 mai prochain à 
7 h 30, au Centre Le Sillon, 337, 
chemin Royal, à Saint-François.
Coût : 8  $.
Réservation : 418 660-6870.
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bibliothèques
de

l’Île

Les

1180, Chemin Royal, St-Jean-de-l’Ile-d’Orléans, (Québec)  G0A 3W0418.829.3315

Ouverture le 30 avril à 11 h

Terrasse sur le Fleuve

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lectures
Documentaires
Se réconcilier avec la mort, de Anselm 
Grün.
Le grand bluff chinois, de Thierry 
Wolton.
La face cachée des banques, de Eric 
Laurent.
Romans
Qu’ai-je donc fait, de Jean D’Ormesson.
Patrick Senécal, Hell.com
Za, de Raharimanana.
Impératrice, de Shan Sa.
La Bâtarde d’Istanbul, de Elif Shafak.
Une île trop loin.
La fureur et l’enchantement, de Georges-
Hébert Germain.
Marées

Les personnes intéressées à suivre l’ho-
raire des marées à la hauteur de Sainte-Pé-
tronille et du bassin portuaire de Québec 
peuvent consulter le site Internet de Pêches 
et Océans Canada Québec à l’adresse sui-
vante : www.marees.gc.ca/cgi-bin/tide-
shc.cgi?queryType=showFrameset&zon
e=1&language=french&region=4&stnnu
m=3250
Rotation - Rappel

Depuis le mois de mars, il y a eu rota-
tion de collections à la bibliothèque, ce qui 
signifi e de nombreux nouveaux titres en 
rayons. Ne manquez pas de venir bouqui-
ner pour faire de belles découvertes. 
Conférences

Ne manquez pas la prochaine conféren-
ce des « Grands voyageurs » qui se tiendra 
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Cathédrale d’Angoulême

le jeudi 29 avril, à 19 h 30 (et non à 19 h, 
comme il a été annoncé précédemment), 
au Centre communautaire Raoul-Dandu-
rand, de Sainte-Pétronille. Gilles Gallichan 
offrira un tour de France. 

Lise Paquet et Gilles Gallichan
Pour l’équipe des bénévoles 

de la bibliothèque La Ressource

Conférence du 28 avril
N’oubliez pas que notre prochaine 

conférence aura lieu le 28 avril 2010. No-
tre conférencier invité, Michel L’Hébreux, 
nous entretiendra du pont de Québec. Sa 
présentation a pour titre : Le pont de Qué-
bec, un passé à comprendre, une merveille 
à sauvegarder.

Cette structure a été construite au début 
du siècle et inaugurée après deux catas-
trophes importantes. Le pont de Québec 
demeure, encore aujourd’hui, le plus long 
pont cantilever au monde. Venez découvrir 
ce monument exceptionnel par son archi-
tecture et son histoire.

Nous vous rappelons que nos confé-
rences sont gratuites et que tous sont les 
bienvenus. Elles se déroulent dans la salle 
communautaire adjacente à la bibliothè-
que, au 1330, chemin Royal à compter de 
19 h 30. Si vous désirez plus de renseigne-
ments, vous pouvez communiquer avec 
Guy Delisle au 418 828-1106.
Statistiques de la bibliothèque
Année 2007 2008 2009
Nombre d’abonnés 129 132 320
% d’abonnés (1) 8 8 20
Collection déposée (2) 2330 2349 3131
Collection locale (3) 1623 1677 1861
Statistiques de prêts
Adultes (4) 1657 1767 2174
Jeunes (5) 587 745 1128
Autres (6) 371 370 479
Total des prêts 2615 2882 3781
Superfi cie du local 74 m2 74 m2 182 m2

Heures d’ouverture 3,5 h 3,5 h 7,5 h
Par rapport à la population de la municipalité.(1) 
Biens culturels provenant de Réseau Biblio(2) 
Biens culturels achetés par la bibliothèque ou (3) 
dons.
Personnes de plus de 13 ans.(4) 
Personnes de moins de 13 ans.(5) 
Bénévoles de la bibliothèque.(6) 

À la lecture de ces résultats remarqua-
bles, nous pouvons facilement affi rmer que 
la relocalisation de la bibliothèque ainsi que 
les nouvelles facilités que l’on y trouve ont 

La bibliothèque s’est récemment en-
richie d’excellents volumes, venez faire 
vos choix. Vous pouvez emprunter jusqu’à 
cinq livres ou revues pour une période de 
trois semaines. Vous voulez renouveler 
vos livres ? Un simple appel téléphonique 
et nous nous ferons un plaisir de prolonger 
la période de trois semaines.
Nouveautés
A.N.G.E. (tome 6), de Anne Robillard.
Exit le fantôme, de Philip Roth.
Guide de l’auto 2010.
Irrésistible, de Danielle Steel.
Pirates, de Paul John.
Privilège de roi, de Anne Robillard.

Ru, de Kim Thuy.
Un bonheur si fragile (tome 2), de 
Michel David 
L’insomniaque, de Yvon Moranville.

Nous invitons également tous les nou-
veaux parents à venir inscrire leur nou-
veau-né et à recevoir en cadeau le livre 
Une naissance, un livre.
Horaire

Venez faire un tour à notre biblio, le 
mercredi soir de 19 h à 21 h et le diman-
che matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Bonne lecture !

Le comité des bénévoles

Bibliothèque Sainte-Famille et Saint-François
Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083 

Bibliothèque David-Gosselin

répondu à plusieurs besoins. Le dynamisme 
et la grande collaboration des bénévoles 
sont venus couronner le tout et je les en 
remercie. Évidemment, ces éléments ne se-
raient rien sans la réponse enthousiaste des 
usagers. J’invite à nouveau les gens de la 
municipalité à venir nous visiter.
Ressources électroniques

Le système Euréka, qui permet d’accé-
der gratuitement à la version électronique 
de différents journaux ou revues, connaît 
des ratés dans son fonctionnement. Il est 
parfois impossible d’y accéder. Réseau Bi-
blio travaille pour trouver une solution à ce 
problème.

Il vous est maintenant possible d’effec-
tuer vous-même vos renouvellements de 
volumes, vos réservations ou demandes 
à d’autres bibliothèques à partir de chez 
vous. Vous pouvez accéder à votre dossier 
d’abonné sur le site de la bibliothèque à 
l’adresse suivante : www.reseaubibliodu-
quebec.qc.ca/saint-laurent. Pour naviguer 
sur le site et effectuer des opérations, vous 
avez besoin de vote numéro d’abonné et de 
votre NIP. Vous pouvez vous procurer ce 
dernier en vous présentant à la bibliothè-
que. Nous vous remettrons également un 
dépliant qui explique ces procédures.

Veuillez noter que le nombre d’emprunts 
de biens culturels a été porté à cinq par 
abonné.

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque
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Le pont de Québec

SUITE DES BIBLIOTHÈQUES DE L’ÎLE EN PAGE 16 
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P O U R  TO U S  L E S  D É TA I L S  :    W W W. F I N A N C E S . G O U V. Q C . C A / B U D G E T

POUR L'AVENIR DE NOS ENFANTS.

62%
DE L'EFFORT POUR RÉTABLIR
 L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 

SERA FAIT PAR LE GOUVERNEMENT.

Votre bibliothèque a procédé, dernière-
ment, à de nouvelles acquisitions. Plusieurs 
abonnés nous ont suggéré quelques nou-
veautés et voici donc ces derniers achats : 
Livres pour adultes
L’énigme du retour, Dany Laferrière.
Étiennette, la femme du forgeron, René 
Forget.
A.N.G.E., tome 6, tribulare, Anne 
Robillard.
Au bout de l’exil, tome 2, les méandres du 
destin, Micheline Duff.
L’aventure de l’électricité, collectif.
Le cocon, Janette Bertrand.
Les enfants de Roches-Noires, tome 1, ceux 
du fl euve, Anne-Michèle Lévesque.
Félix Leclerc, poète et chanteur, Jean-Paul 
Sermonte.
Février, Lisa Lynne Moore.
La force de vivre, tome 1, le rêve d’Edmond, 
Michel Langlois.
Les héritiers d’Enkidiev, tome 1, renaissance, 
Anne Robillard.
Lili Klondike, tome 3, Mylène Gilbert-
Dumas.

Le livre des mots, tomes 1, 2 et 3, Julie 
Victoria Jones.
La maîtresse du soleil, Sandra Gulland.
La maison aux souvenirs, Nora Roberts.
Quand le vent faisait tourner les moulins, 
Gilles Deschênes.
Quatre jours de pluie, Denis Monette.
Que serais-je sans toi ?, Guillaume Musso.
Le roman de John F. Kennedy junior, Louise 
Bourbonnais.
Le roman de Laura Secord, Richard 
Gougeon.
Trois fi ls et un ange, Christian Tétreault.
Le troisième secret, Steve Berry.
Un bonheur si fragile, tome 2, le drame, 
Michel David.
La vie comme je l’aime, tomes 1 et 2, Marcia 
Pilote.
Livres pour les jeunes
Anoucka, tome 4, Bouboule, Annie Gravier 
et Roselyne Cazazian.
Les messagers de Gaïa, tomes 1 à 5, 
Frédérick d’Anterny.
Blake et Mortimer, Jean Van Hamme.

B.D. pour adultes
Chloé arrive en ville, Éva Rollin.
Magasin général, tomes 1 à 4, Régis Loisel 
et Jean-louis Tripp.
Les nombrils, tomes 1 à 4, Delaf/Dubuc.
Terre-Neuvas, Chabouté.

D’autres acquisitions suivront tout au 
cours de l’année. Le comité des bénévoles 
de la bibliothèque vous attend les diman-
ches matin ainsi que les mardis et jeudis 
soir. Bienvenue à tous et bonne lecture !

Nathalie Vézina

Voici quelques titres de livres 
nouvellement arrivés à la bibliothèque 
33, chemin de la Baleine, de Myriam 
Beaudoin.
Le troisième secret, de Steve Berry.
La guérison spontanée des croyances, de 
Gregg Braden.
Le symbole perdu, de Dan Brown.
Coco Chanel, de Sandro Cassati.
L’été de 1939 avant l’orage, de Jean-Pierre 
Charland.

Bibliothèque Oscar-Ferland Bibliothèque Vents et Marées

La rose et l’Irlande, de Jean-Pierre 
Charland.
Les nombrils, de Delaf Dubuc.
En avant toute !, de François Dorin.
Quelque chose comme un grand peuple, 
de Joseph Facal.
Rue des mensonges, de Joy Fielding.
Sauver sa peau, de Lisa Gardner.
L’anniversaire d’Astérix, de R. Goscinny.

Et plusieurs d’autres nouveaux titres à 
découvrir.

Prenez note que vous pouvez consulter 
l’état de la collection de la bibliothèque sur 
internet à : http://bibliotheque.saintjeanile-
dorleans.ca/opac_css/ et que vous pouvez 
renouveler vos livres par téléphone aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque.
Le Cercle Bec et Plumes

Le Cercle d’écriture Bec et Plumes se 
réunit le 3e lundi de chaque mois, entre 
13 h 30 et 15 h. 

Isabelle Pouliot
Conseillère responsable pour la 

bibliothèque Vents et Marées
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par Julien Milot

Monster Spectacular, le défi  Bigfoot
Pour une 22e année, les camions monstres feront vibrer le Colisée 
Pepsi. Un spectacle de plus de trois heures avec des disciplines 
pour tous les goûts. Au programme, six camions monstres aux 
roues démesurées et des 4X4 géants qui écraseront tout sur 
leur passage. Il sera possible d’y contempler des bolides pesant 
jusqu’à 10 000 livres et mesurant 12 pieds de hauteur par 
12 pieds de largeur munis de moteurs de plus de 2 000 HP. Des 
courses de vitesse sur rangées de voitures, un concours de sauts 
ainsi qu’un circuit spécial d’obstacles avec voitures et camions à 
démolir feront vivre des émotions fortes à tous les spectateurs. 
Pour en mettre plein la vue, des sauts Freestyle Motocross, auxquels 
participeront les champions cana-diens de cette discipline, sont 
aussi au programme. Trois sauteurs de l’équipe américaine FMX 
CHALLENGE s’élanceront sur une distance de près de 100 pieds, 
et ce, à plus de 40 pieds du sol, en effectuant quelques fi gures et 
pirouettes acrobatiques. Un cascadeur en moto V.T.T. effectuera 
aussi un saut à couper le souffl e. Pour terminer cette soirée en 
beauté, des spectacles de BMX sur rampes, des courses de VTT 
en ovale et des cascades de motos sport seront présentés. Un 
spectacle monstre pour toute la famille. Au Colisée Pepsi, le 
samedi 8 mai à 19h30. www.monsterspectacular.com

Demi-Marathon International 
de Québec
Le 2 mai prochain, la Ville de Québec sera l’hôte de la 7e édition 
du Demi-Marathon International de Québec (DMIQ). Organisé 
par l’équipe du circuit Courir à Québec, le DMIQ se veut une 
occasion de découvrir un autre visage de la ville.
Le Domaine Maizerets, les rues de la Ville de Québec et les 
battures de Beauport serviront de toile de fond à cette compétition 
sportive. Les amateurs de course et de marche pourront ainsi 
profi ter de l’occasion pour relever le défi  de l’une des quatre 
épreuves au programme soit, un demi-marathon, un 30 km, un 
10 km ainsi qu’une course de 2 km pour les jeunes. Départ du 
Domaine de Maizerets, le 2 mai à 8 h 30. Inscriptions à :
www.couriraquebec.com

Rendez-vous Naval 
2010
De retour après deux ans d’absence, l’événement Rendez-vous 
Naval accueille des navires militaires canadiens et étrangers à 
Québec afi n de promouvoir cette belle région et l’animer par 
des activités mettant en valeur l’histoire de la navigation, les 
nouvelles technologies ainsi que les perspectives d’avenir pour 
le port de Québec et sa vie maritime. Au Vieux-Port de Québec 
du 3 au 6 juin. 
www.rendezvousnaval.com

PHOTO : MONSTER SPECTACULAR

PHOTO : DEMI-MARATHON INTERNATIONAL DE QUEBEC

PHOTO : RENDEZ-VOUS NAVAL 2010

PHOTO : RENDEZ-VOUS NAVAL 2010
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Les dernières semaines et la météo cha-
leureuse qui les a accompagnées nous ont 
donné un avant-goût de la belle saison et 
des doux plaisirs qui s’y rattachent. Avec 
cette saison, revient également un plus 
grand achalandage sur nos routes, la remise 
en circulation de véhicules plus ou moins 
bien entretenus, un taux de collisions plus 
élevé et des plaintes pour diverses incivili-
tés. C’est de ce sujet dont je veux vous en-
tretenir aujourd’hui. 
L’INCIVILITÉ

Chaque année, vos policiers reçoivent 
une quantité importante de plaintes reliées 
à ces incivilités. L’incivilité, ce n’est qu’un 
vocable faisant état d’un manque de respect 
envers autrui, de l’oubli ou de la négation, 
du fait que l’on vit en société et que des 
gens puissent être importunés : le chien qui 
jappe sans arrêt, les « partys » trop bruyants, 
le système de son du voisin qui joue à tue-
tête et, très souvent, les véhicules dont le 
système d’échappement est soit défectueux 
soit modifi é de façon à être trop bruyant. 
Dans cette catégorie, se retrouvent indiffé-
remment tous types de véhicules : camions, 
voitures, motocyclettes de toutes cylindrées 
y incluant scooters et autres similaires. Le 
problème est tellement récurent qu’il est 
devenu non seulement une préoccupation, 

En février dernier débutait l’opération 
auto inspection. À cet effet, tous les pro-
priétaires de l’île ont reçu un formulaire à 
compléter. À la suite de la première com-
pilation du 25 mars, seulement 46 % de la 
population y avait répondu. Considérant que 
ce faible pourcentage ne répond pas aux at-
tentes fi xées, nous vous invitons fortement à 
prendre quelques minutes pour répondre au 
questionnaire.

Si vous avez égaré votre formulaire, vous 
pouvez vous en procurer un à deux endroits; soit :

À votre bureau municipal, où nous vous • 
suggérons de le compléter (sur les lieux) 
et de le remettre directement.
Sur le site Internet de la MRC au • 
http://www.mrcio.qc.ca sous l’onglet 
Gestion du territoire/schéma de 
couverture de risques incendie.
À la suite de la deuxième compilation, un 

Nous aimons tous que notre maison 
soit propre, attrayante et organisée. 
Avons-nous le même souci envers la Ter-
re que nous habitons et façonnons ?

Saviez-vous que si tous les 
humains adoptaient le style de 
vie des Canadiens, il faudrait 
quatre planètes pour assurer la 
disponibilité des matières premières 
et de l’énergie afi n de maintenir le 
rythme actuel.

Source : UBC Task Force on Planning 
Healthy and Sustainable Communities

Avant de remplacer ou de jeter nos biens, 
pouvons-nous les réutiliser, les donner, les 
vendre ou les recycler et ainsi économiser 
l’eau, l’énergie et nos ressources ? Pensons 
à ceux qui pourraient bénéfi cier de ces ob-
jets : amis, organismes de charité, etc. Il y 
a aussi les ventes de garage, les petites an-
nonces, les marchés aux puces, les collectes 
d’encombrants et les éco-centres.
PENSONS À CE QUE L’ON JETTE !

Voulons-nous retrouver ces produits 
dans notre eau, notre air, nos aliments ? 
Voici des produits dangereux qui ne doi-
vent pas prendre le chemin des poubelles 
ni des égouts : acétone, ammoniaque, am-
poules fl uocompactes, batteries, bonbon-
nes de gaz propane vidangées, chlore pour 
la piscine, colles et adhésifs, créosote, di-
luants à peinture, dissolvants pour vernis 
à ongles, eau de javel, essence à briquet, 
fi xatifs en aérosol, huiles usées, liquides 
refroidisseurs, nettoyants à four, peintures 
(apprêts, teintures, vernis et laques), pes-
ticides, piles, polis à métaux, préservatifs 
pour le bois, produits pour déboucher les 
tuyaux, téléphones cellulaires, tubes fl uo-
rescents, etc.
LES ÉCO-CENTRES DE LA VILLE 
DE QUÉBEC

Les éco-centres de la ville de Québec 
accepteront vos matériaux secs (limite de 
trois m3 par année, par logement, peu im-
porte le nombre de visites ; des frais de 25 $ 
le m3 supplémentaire s’appliquent). Lais-
sez-y également vos encombrants, pneus 
et produits dangereux : le service est gra-
tuit, sans limite de quantité.
LE COMPTOIR DE PARTAGE DE 
SAINT-PIERRE

Le Comptoir de partage de Saint-Pierre, 
situé au sous-sol de l’église (418 828-9111) 

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le civisme
mais bien une priorité pour les citoyens qui 
l’ont exprimé de différentes façons. 

Nous avons à cœur, comme policiers pa-
trouillant ce magnifi que territoire, de faire 
en sorte que nos résidants puissent jouir en 
toute quiétude de leurs propriétés et de cet 
environnement paisible qui fait l’envie de 
tant de gens. Pour garantir cette sérénité, 
non seulement nous appliquerons les règle-
ments municipaux relatifs aux bruits et aux 
incivilités, mais nous verrons également au 
respect des articles du code de sécurité rou-
tière relatifs aux systèmes d’échappement 
modifi és et trop bruyants. 

Tous doivent comprendre que ces in-
terventions sont nécessaires dans le but de 
préserver la qualité de vie et d’assurer la 
possession paisible et légitime des biens des 
gens qui ont fait le choix de vivre ici.
DÉPISTAGE ET INSPECTION

Nous tiendrons donc des opérations de 
dépistage et d’inspection de véhicules de 
façon rigoureuse et les contrevenants se-
ront poursuivis selon les modalités de la loi. 
C’est une question de respect… des gens.

Soyez prudent et passez un été en toute 
sécurité. La Sûreté du Québec sera présente 
et vigilante sur l’ensemble du réseau routier.

Christian Plourde lt 
Directeur Sûreté du Québec 

MRC de L’Île-d’Orléans 

Un rappel – prévention incendie
échantillonnage sera fait parmi les propriétai-
res n’ayant toujours pas répondu au question-
naire. Ces derniers recevront la visite de deux 
pompiers de leur service incendie. Il est de 
votre devoir de faire preuve de prévoyance et 
de prudence.

Nous vous remercions de votre précieuse 
collaboration.
ENDROITS JUGÉS À RISQUES 
ÉLEVÉS

Toujours dans le cadre de la prévention 
incendie, dès le début du mois de mai les en-
droits jugés à risques élevés, tels que les fer-
mes, commerces et endroits publics recevront 
la visite de deux pompiers. Cette opération ré-
pond aussi aux exigences du plan de mise en 
oeuvre de couverture de risques incendie ac-
cepté par le ministère de la Sécurité publique.

Linda Lemelin
Coordonnatrice au service incendie

Un grand ménage qui ménage 
l’environnement

acceptera vos vêtements en bon état, vos 
jouets, jeux vidéo, livres, instruments de 
musique, articles de sport, petits appareils 
électroniques et ordinateurs en bon état.

Ne jetez pas un ordinateur non fonction-
nel car il contient du mercure, du plomb et 
autres matières nocives pour l’environne-
ment. À titre d’exemple, certains magasins 
d’électronique les récupèrent et les achemi-
nent aux Centres de formation en récupé-
ration (CEFR), un réseau d’écoles-entrepri-
ses pour décrocheurs qui donne le matériel 
encore utilisable à l’organisme Ordinateurs 
pour les écoles (www.opeq.qc.ca) alors que 
le reste est démonté, puis les métaux sont 
envoyés à des fonderies et le plastique à des 
entreprises, etc. 

La plupart des marchands de peinture 
récupèrent vos restes de peinture; les gara-
gistes, les pneus et les huiles; vos munici-
palités, pour la plupart, récupèrent les piles, 
la peinture, les ampoules fl uocompactes. 
Votre pharmacie acceptera les médicaments 
périmés et votre optométriste, vos lunettes 
pour les offrir à un organisme de charité.

Pour plus de détails, consultez le Bottin 
du réemploi www.reduiremesdechets.com

Par ailleurs, une collecte des encom-
brants (monstres ménagers), comprenant 
entre autres les meubles, les réservoirs d’eau 
chaude, les électroménagers, les branches 
(d’une longueur maximum de 1 mètre, de 
moins de 20 cm de diamètre et fi celées en 
ballots d’un maximum de 1 m³), aura lieu 
au cours du mois de mai, selon les dates 
suivantes :
Saint-François : 3 mai.
Saint-Pierre : 4 mai.
Sainte-Famille : 5 mai.
Saint-Jean : 17 mai.
Saint-Laurent : 18 mai.
Sainte-Pétronille : 19 mai.
Il y aura également une collecte de 
feuilles pour toute l’île le 21 mai.

Le ménage de la maison, c’est l’affaire 
de tous les membres de la famille ; préserver 
notre environnement, c’est l’affaire de tous 
les citoyens. Bon ménage du printemps !

Josée Côté
Conseillère municipale Saint-Laurent

Jean-François Leblond
Responsable du PGMR 
MRC de L’Île-d’Orléans

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS
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LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Jean

• Élagage
• Émondage
• Abattage

Nos services

• Plantation
• Fertilisation
• Taille de haie

• Essouchage
• Haubanage
• Service d’urgence

Depuis maintenant un an, Impec-Arbre, une entreprise de 
Sainte-Pétronille, vous offre fi èrement des services professionnels 
afi n de contribuer à la santé, à la beauté et à la sécurité de vos arbres.

Prenons soin de la vie sur notre île, parce qu’elle est si fragile. 
Confi ez l’entretien de vos arbres à des gens qui les ont à cœur : 
les arboriculteurs d’Impec-Arbre. 

Une nouvelle entreprise 
bien d’ici, à l’Île d’Orléans

Estimation gratuite 418 906-9063

Service d’arbres

SÉANCE DU 22 MARS 2010
Le conseil s’est réuni en séance extra-

ordinaire afi n d’adopter les résolutions 
concernant le fi nancement de l’emprunt 
pour l’achat du camion incendie de type 
citerne autopompe (règlement 2009-291). 
Suite aux soumissions lancées par le mi-
nistère des Affaires municipales, c’est la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans qui a 
offert le taux le plus avantageux. Un billet 
au montant de 119 500 $ a donc été signé 
au taux fi xe, pour cinq ans, de 3,87 %.
SÉANCE DU 6 AVRIL 2010

Le rapport fi nancier pour l’année 2009 
a été déposé ; l’année se termine avec un 
excédent de 229 937 $. Ce surplus est dû 
au versement de la taxe d’accise qui paie 
la partie des travaux d’égouts qui dépassait 
les règlements d’emprunts. Des réserves 
pour les comités d’embellissement, biblio-
thèque et loisirs ainsi que pour les services 
d’égouts et vidange des fosses septiques 
sont créées. Montant total : 10 132,21 $.

Mme Louise Leclerc est engagée com-
me secrétaire trésorière adjointe au bureau 
municipal. Elle débutera ses fonctions le 
19 avril prochain. La directrice générale 
est autorisée à participer au congrès de 
l’Association des directeurs municipaux, 
en mai, à Québec ; le coût d’inscription est 
de 450 $, plus taxes. 

Divers appuis fi nanciers sont accor-
dés : Fondation François-Lamy, 75 $ pour 
le souper-bénéfi ce, Évènement l’Île en 
Blues, 50 $, et Société canadienne du can-
cer (Relais pour la Vie), 25 $.

L’achat d’un nouvel ordinateur et d’une 
deuxième licence du logiciel PG Solutions 
est autorisé au coût d’environ 2 500 $. Une 
résolution appuyant les démarches de la 
ville d’Amqui concernant le sort du nu-
cléaire au Québec est adoptée. 

La candidature de M. Tomee Poitras 
comme pompier volontaire est acceptée 
par le conseil ; il se joint donc au service 
incendie.

Un nouveau chemin est reconnu par la 
municipalité. Il s’agit du chemin Le Bou-
thillier, situé sur le lot 55-4-3. La demande 

de dérogation mineure de M. Gilles La-
chance pour l’agrandissement d’un garage 
d’une superfi cie qui excède de 80 % les 
normes de superfi cie maximales établies à 
l’article 70 du règlement de zonage 2005-
239 est refusée.

Des travaux d’environ 50 000 $ sont 
décrétés au 8, chemin des Côtes (ancien 
CPE), afi n d’y aménager les services admi-
nistratifs de la municipalité. Les ouvrages 
seront effectués en régie, sous surveillance 
de la municipalité. Tous les baux au Centre 
municipal sont renouvelés jusqu’au 1er no-
vembre 2010. 
FÊTE NATIONALE

Une résolution est adoptée concernant 
la demande d’aide fi nancière pour la Fête 
nationale. Cette année encore, les muni-
cipalités de Sant-Jean et Saint-Laurent se 
regroupent pour l’organisation de festi-
vités qui se tiendront à Saint-Laurent, le 
24 juin. 

Le Club de l’Amitié et des Aînés de 
Saint-Jean occupera le terrain des sports 
pour jouer à la pétanque tous les lundis 
soir, du 7 juin au 30 août prochain. Cette 
année encore le conseil permet à l’organi-
sation du Tour de Québec de tenir une éta-
pe du tour cycliste à l’île d’Orléans ; sur le 
territoire de la municipalité on empruntera 
le  chemin Royal, depuis Saint-François et 
la route du Mitan. L’activité se tiendra le 
22 juillet 2010.
HORAIRE 
DU BUREAU MUNICIPAL

Je vous rappelle que le bureau munici-
pal est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h. 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

La prochaine séance ordinaire du 
conseil se tiendra le lundi, le 3 mai 2010 
à 20 heures, au 10, chemin des Côtes à 
Saint-Jean I.O.

Lucie Lambert
Directrice générale et secrétaire 

trésorière

Le comité d’embellissement de Saint-Jean 
vous invite à une conférence de Mario 
Labelle sur l’aménagement de pots et de 
boîtes à fl eurs, le mercredi 28 avril, à 19 h 
30, au centre municipal, 10, chemin des 
Côtes, Saint-Jean.
Avec l’arrivée du printemps, que de belles 
images nous viennent en tête quand on 
pense « fl eurs » et quoi de plus agréable 
que de préparer soi-même des contenants 
qui enjoliveront notre environnement 
tout l’été. Mario nous donnera quelques 

informations pertinentes afi n de réussir 
nos aménagements et nous fera une 
démonstration de son savoir-faire.
C’est donc une soirée à ne pas manquer. 
L’entrée est gratuite et il y aura pause 
café et prix de présence.
Pour infos : François Delisle, au 
418 829-3990, ou Lucie Lambert, au 
418 829-2206.

Le comité d’embellissement 
de Saint-Jean I.O.

OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2010
La municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans recevra d’ici le 26 avril 2010

les candidatures de personnes aptes et intéressées à travailler comme :

Responsable de l’entretien des aménagements paysagers pour l’été 2010.
Le travail est à temps partiel sur une base d’environ 25 heures par semaine. La durée variera selon 
la température et les besoins des emplacements fl oraux. Début de l’emploi fi n avril, sur une base 
plus régulière du 1er juin au 15 août et sur appel par la suite.

Responsable du terrain des sports pour l’été 2010
L’horaire de travail est de 20 à 30 heures par semaine. La durée de l’emploi ira selon le calendrier 
de la pétanque.

Faire parvenir votre candidature au
2336, chemin Royal Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans  G0A 3W0
Date limite : 26 avril 2010.
Pour informations : 418 829-2206.

MUNICIPALITÉ SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
AVIS PUBLIC

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée
QU’ : Une demande en DÉROGATION MINEURE a été présentée par M. Jacques Lizotte, pour la propriété 

sise au 2284, chemin Royal, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, zone 6 R.
QUE : La demande vise à permettre la reconstruction d’une galerie en façade avant, d’une largeur de 

1,4 mètres à 0 mètre de la ligne de rue, telle qu’elle était avant les travaux d’égouts en 2006. 
QUE : Le comité consultatif d’urbanisme recommande que cette demande soit prise en considération 

en vertu du règlement sur les dérogations mineures.
QUE : Cette demande sera étudiée lors d’une séance du conseil qui se tiendra le lundi 3 mai 2010 à 

20 heures au 10, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.
QU’: À cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil 

relativement à cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 8 avril 2010.

Lucie Lambert, directrice-générale

Conférence, le 28 avril 2010
Les pots et les boîtes à fl eurs

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Lors de la conférence Les pots et les fl eurs, Mario Labelle donnera des conseils pour réussir ses 
jardinières.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU 
1ER MARS

Le conseil municipal de Sainte-Famille 
a adopté deux résolutions afi n d’autoriser 
l’achat de l’ameublement de bureau au coût 
de 3 100 $ ainsi que l’achat d’étiquettes 
d’identifi cation pour la protection incendie 
au coût de 1 632 $.

Deux demandes d’aide fi nancière ont été 
accordées : Le Chœur de l’Isle d’Orléans a 
reçu un montant de 60 $ et le Centre d’hé-
bergement Alphonse-Bonenfant, un mon-
tant de 100 $.

Le conseil autorise le paiement d’une 
quote-part à PLUMobile au montant de 
3 424 $.

Le conseil municipal autorise la direc-
trice générale à participer à deux cours de 
formation : l’un sur l’Encadrement juridique 
des rôles et responsabilités du directeur gé-
néral et l’autre sur Les Lois municipales : 
Comment s’y retrouver et réussir les séances 
du conseil.
CAMPAGNE DU DIAGNOSTIC 
RÉSIDENTIEL MIEUX 
CONSOMMER 

Dévoilement des résultats pour la muni-
cipalité de Sainte-Famille :
Objectif Résultat actuel
2 384 $  1 555 $

Certains ont rempli le formulaire. MER-
CI ! 

D’autres l’ont égaré, recyclé… mais il est 
ENCORE temps de vous reprendre. Le co-
mité de la bibliothèque communiquera avec 
vous sous peu.

Nous vous demandons de remplir le 
questionnaire dans les plus brefs délais, 

si ce n’est déjà fait. La campagne du Dia-
gnostic résidentiel MIEUX CONSOM-
MER nous rapporte à tous.
1. Individuellement, elle nous aide à réduire 

notre consommation d’énergie sans nuire 
à notre confort. Cela peut se traduire par 
des économies, ce qui n’est pas à dédai-
gner, tout spécialement en cette période de 
l’année. 

2.Elle nous permet aussi de fi nancer notre 
projet. En effet, Hydro-Québec versera 
30 $ pour chaque rapport émis sur pa-
pier et 35 $ pour chaque rapport en ligne 
(www.courantcollectif.com)

3. De plus, elle soutient le comité de la Bi-
bliothèque de Sainte-Famille qui s’engage 
à solliciter les citoyens et à les aider à ré-
pondre au questionnaire.

Que vous demandera-t-on pour répondre 
au questionnaire ?

Votre compte d’électricité.- 
L’âge approximatif de vos appareils - 
ménagers (chauffe-eau, système de 
chauffage, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, 
lave-vaisselle).
Les mesures des pièces de la maison.- 

Merci beaucoup de collaborer au succès de 
cette campagne dont chacun profi tera.
Fermeture du bureau municipal
Mardi 20 avril 2010.
Horaire du bureau municipal
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h.
Vous êtes également invités à participer à la 
prochaine séance du conseil municipal qui 
se tiendra le lundi 3 mai prochain.

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

PERMIS DE CONSTRUCTION
L’arrivée de la belle saison coïncide avec 

les travaux d’entretien extérieurs à nos pro-
priétés. Alors avant tout, il est primordial de 
vous informer de la nécessité d’obtenir un 
certifi cat ou un permis avant d’entreprendre 
ces travaux de rénovation, et ce, quels que 
soient les travaux projetés. De cette manière, 
vous éviterez les mauvaises surprises et le 
service d’urbanisme de votre municipalité 
sera mieux en mesure de vous aider à trou-
ver des solutions qui vous permettront de 
réaliser vos projets dans le respect des règle-
ments d’urbanisme en vigueur.
Règlement sur les animaux

En vigueur depuis 2007, ce règlement 
prévoit entre autres qu’un maximum de deux 
chiens est permis par logement et que les 
propriétaires sont tenus de veiller à la sur-
veillance des déplacements leurs chiens. 

De plus, chaque chien doit porter sur son 
collier une médaille de la municipalité per-
mettant de l’identifier. Disponible au coût de 
5 $, cette médaille doit être renouvelée avant 
le 1er mai de chaque année. Les propriétaires 
de chiens sont donc invités à contacter 
le bureau municipal le plus tôt possible.
INTERNET HAUTE VITESSE

Malheureusement, il n’y a pas de nou-
veaux éléments dans ce dossier. Si ce n’est 
que la patience est une qualité qui, pour tous, 
a ses limites. D’ailleurs, les nombreux ap-
pels de citoyens et les questions sur ce sujet 
à chaque séance du conseil sont des élé-
ments qui permettent sans mal de conclure 
que ses limites sont depuis longtemps attein-
tes et même dépassées. Nous continuons nos 
contacts constants avec tous les intervenants 
impliqués, mais déjà un plan B pour accélé-
rer le processus est à l’étude.
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2010
Réseau d’égout

Ce mois-ci, c’est encore le projet de ré-
seau d’égout municipal qui a été au cœur des 
débats, soit par les interventions venant du 
public, soit par les éléments ajoutés à l’item 
varia. Le projet a donné lieu à des échan-
ges entre les membres du conseil et avec 
le public présent. La publication d’un nu-
méro spécial du journal municipal la Pointe 
de l’Île a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs 
questions. Par contre, les informations qui 
y sont publiées sont les plus complètes qui 

seront disponibles d’ici la tenue de la séan-
ce d’informations publique au cours de 
laquelle l’ensemble du projet fi nal pourra 
être présenté aux citoyens, en y incluant 
le cheminement complet de cet important 
dossier.
Dépôt des rapports fi nancier et du 
vérifi cateur pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2009

Tel que la loi l’exige, les rapports fi -
nancier et du vérifi cateur pour l’exercice 
fi nancier 2009, ont été déposés lors de la 
séance. Pour résumer la présentation qui y 
a été faite, soulignons que la municipalité 
termine l’année avec d’excellents résultats 
qui se vérifi ent par un surplus d’exercice de 
68 760 $. 
Résolutions administratives 

Parmi les décisions qui ont été prises au 
cours de cette séance, mentionnons l’em-
bauche de M. Alain Fortier à titre d’em-
ployé municipal et l’autorisation du conseil 
de la tenue d’une étape de la course cycliste 
le Tour de Québec, le 22 juillet prochain, 
sur un circuit qui, à partir de la halte rou-
tière de Saint-François, rejoindra la route 
du Mitan à Saint-Jean puis Sainte-Famille 
pour ensuite revenir vers la halte routière, 
et ce, à quatre reprises.

Il me reste, en terminant, à vous convier 
aux prochains rendez-vous soit : la séance 
ordinaire du Conseil municipal du lundi 
3 mai 2010, à 20 h, au centre Le Sillon, 
et la séance du Conseil des maires à Sain-
te-Famille le mercredi 5 mai, également à 
20 h.

De plus, vous êtes invités à bien noter 
nos nouvelles heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
Et du lundi au mercredi de 13 h à 16 h.

Tout en soulignant comme toujours que 
mes responsabilités m’amènent assez ré-
gulièrement à devoir fermer le bureau mu-
nicipal, je vous rappelle qu’il est plus que 
recommandé de vous assurer que le bureau 
ne soit pas fermé avant de vous y rendre, et 
ce, autant par téléphone qu’au moyen de la 
bande déroulante de la page d’accueil de 
site Internet municipal. Cela vous évitera 
ainsi bien des désagréments. 

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

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT(E) S
La municipalité de Sainte-Famille est à la recherche d’étudiant(e)s

Emploi offert : Préposé(e) à l’entretien général
Exigences
• Être âgé(e) de 16 ans ou plus.     • Avoir le sens des responsabilités et de l’initiative.
Responsabilités sous la supervision du responsable des édifi ces municipaux
• Assurer l’entretien général.    • Effectuer la tonte de gazon.
• Préparer les salles lors de location.
Conditions de travail
• 30 heures /semaine, du 28 juin au 27 août 2010.     • Possibilité de prolonger à temps partiel.
Vous devez faire parvenir votre CV d’ici le 3 mai 2010 à l’adresse suivante :
Municipalité de Sainte-Famille Île d’Orléans
3894, chemin Royal
Sainte-Famille Île d’Orléans
G0A 3P0
Télécopieur : 418 829-2513.
info@munstefamille.org
Pour information, contacter Sylvie Beaulieu, au 418 829-3572.

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-François
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    MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS, 
    LA SUITE 

Feu vert au projet 
d’assainissement 
des eaux usées à 

Saint-François
Pierre Pruneau          

Le 11 mars dernier, devant une salle 
remplie de citoyens avides d’informa-
tions sur le projet d’assainissement des 
eaux usées qui doit être mis en place 
au cœur du village de Saint-François, 
le Conseil municipal tenait une impor-
tante réunion au centre Le Sillon.

Après avoir rejeté la proposition d’un 
moratoire sur le projet, présentée par le 
conseiller Roger Simard, et reporté la pé-
riode de questions à la fi n de la réunion, 
le conseil a donné la parole à M. Marco 
Langlois, directeur général de la muni-
cipalité, qui a refait, pour le bénéfi ce de 
tous, l’historique de cette épineuse ques-
tion. Depuis l’année 95, l’île était aux 
prises avec de nombreux cas de puits 
contaminés. Au fi l des ans, la facture, 
pour se doter d’un tel réseau d’égouts, a 
atteint des coûts exorbitants pour la petite 
municipalité de Saint-François. Après de 
nombreuses demandes d’aide fi nancière, 
le gouvernement du Québec accorda, en 
2009, une aide de fi nancement corres-
pondant à 95 % du coût du projet évalué à 
1,6 million de dollars. Les contribuables 
et usagers du système ne défrayeront que 
5 % du montant total des dépenses encou-
rues. Une fois les travaux complétés, le 
ministère des Transports procèdera à la 
réfection de la chaussée touchée par le 
projet d’égouts.

Des citoyens inquiets ont posé de bon-
nes questions à leurs élus, mais les répon-
ses apportées en ont laissé plusieurs sur 
leur appétit. Les membres du conseil ont 
avoué manquer pour l’instant de données 
offi cielles puisque le projet est toujours à 
l’étude et affi rment qu’ils convoqueront 
les personnes touchées par les travaux 
pour leur livrer toute l’information perti-
nente dès qu’ils en auront connaissance. 
En attendant, les citoyens ont demandé 
à savoir où se situaient les limites visées 
par le projet dans la municipalité, quels 
seront les coûts de l’entretien du réseau 
dans l’avenir, pourquoi tous les citoyens 
doivent payer la facture alors que certains 
ne bénéfi cient d’aucun des avantages de 
l’installation.

Quoi qu’il en soit, il est clair que le 
conseil ira de l’avant et qu’il considère le 
plan actuellement proposé comme la seu-
le alternative valable pour régler ce pro-
blème à Saint-François. Les élus croient 
majoritairement  qu’une offre aussi géné-
reuse ne reviendra pas de si tôt et qu’il 
faut procéder aux travaux dès ce prin-
temps. Le conseil a rappelé que seuls les 
citoyens touchés par le projet assumeront 
les frais reliés aux services qu’ils rece-
vront et qu’un pourcentage, à déterminer, 
sera payé par l’ensemble des citoyens, y 
compris les citoyens desservis, pour cou-
vrir les frais de raccordement des instal-
lations publiques, soit Le Sillon, l’église 
et la halte routière. Les citoyens situés à 
l’extérieur du réseau ne contribueront que 
pour les installations publiques.

Voici un résumé des principales déci-
sions prises par les membres du Conseil 
municipal de Saint-Laurent lors de la 
séance ordinaire tenue le 6 avril 2010.

Le rapport des inspecteurs en bâtiments 
montre que neuf permis ont été émis en 
mars 2010 pour un coût estimé des travaux 
de 497 725 $.

Le rapport fi nancier pour l’année 2009 
a été déposé par la fi rme Mallette. Ce do-
cument peut être consulté au bureau mu-
nicipal.

La directrice générale / secrétaire tréso-
rière est autorisée à signer les ententes avec 
Service de sauveteurs et la compagnie Co-
fas, respectivement, pour les sauveteurs et 
les analyses d’eau à la piscine municipale 

Julien Milot          

Au terme des travaux d’aménage-
ment de la passerelle d’embarquement 
à l’extrémité du quai de Saint-Lau-
rent, l’accès sera de nouveau possible à 
compter de la saison 2010 pour le public 
désirant bénéfi cier du magnifi que point 
de vue sur le fl euve, les bateaux et l’en-
semble du panorama environnant.

Lors des dernières saisons, avant la mise 
en chantier du quai, certains problèmes ont 
été constatés : un phénomène de pollution 
sonore due à la présence de motos et de 
voitures modifi ées. De plus, la sécurité des 
piétons était compromise par la vitesse ex-
cessive de certains automobilistes et mo-
tocyclistes.

La réouverture du quai prévue en 2010 a 
donc permis au conseil municipal de Saint-
Laurent de se pencher sur ces problèmes, 
une fois de plus, afi n d’assurer la sécurité 
des lieux, mais aussi pour offrir un milieu 
agréable pour tous. Il a donc été convenu 
de procéder à l’installation d’une enseigne 
à l’entrée du quai visant à inviter les auto-
mobilistes et motocyclistes à garer leur 
véhicule dans le stationnement de l’église 
et emprunter le quai à pied. De plus, des 

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Laurent

pour la saison 2010.
Monsieur Yves Coulombe, maire, a été 

nommé représentant de la municipalité à 
la Corporation du Parc maritime de Saint-
Laurent.

Une commandite pour défrayer les frais 
de repas a été accordée à la Fabrique de 
Sainte-Trinité-d’Orléans lors de son ac-
tivité soulignant le 150e anniversaire de 
l’église. Cette activité se tiendra le 22 août 
prochain.

La prochaine réunion du conseil mu-
nicipal se tiendra le lundi 3 mai pro-
chain.

Claudette Pouliot
Directrice générale / secrétaire 

trésorière

PHOTO : INTERNET

La nouvelle enseigne visant à sensibiliser les 
automobilistes sera installée à l’entrée du quai.

Réouverture du quai de Saint-Laurent : sensibilisation 
pour un accès piétonnier

obstacles seront prochainement ajoutés à 
quelques endroits sur le quai afi n de modé-
rer les ardeurs des irréductibles amants de 
vitesse qui feront fi  de la signalisation les 
invitant à se garer hors du quai.

Avec la mise en place de ces mesures, 
la municipalité de Saint-Laurent souhaite 
donc que le quai devienne un haut lieu 
d’intérêt à la fois sécuritaire et agréable 
à fréquenter par les familles, passants, ci-
toyens et touristes.

LA VIE MUNICIPALE 
à Saint-Pierre

ABRIS OU GARAGES 
TEMPORAIRES

La date limite pour enlever les abris ou 
garages temporaires est le 1er mai.
ENCOMBRANTS RÉSIDENTIELS

La date de collecte des encombrants 
résidentiels est le 4 mai prochain.

Encombrants résidentiel : articles vo-
lumineux ou pesants de façon non limi-
tative, tels les meubles, les articles de 
ménage, les appareils électriques, les 
fournaises, les sommiers et matelas, les 
lits, les réservoirs d’eau chaude, les ta-
pis ou tout autre objet non recyclable ne 
pouvant être reçu lors de la collecte ré-
gulière.

Ne sont pas des encombrants résiden-
tiels : les carrosseries d’automobile com-
munément appelées « carcasses d’autos », 
bois servant à la construction, tôle et bro-
che, machineries agricoles, pneus, tuyaux 
et plastiques agricoles, carcasses de mo-
toneige, etc. Les poubelles de 100 litres et 
plus ne sont pas acceptées.
Attention. Toute matière qui ne sera pas 
considérée comme un encombrant ré-
sidentiel ainsi que tout amoncellement 
pêle-mêle d’objets ne sera pas ramassé. Il 
en est de même pour les déchets qui sont 
trop gros ou trop massifs pour être traités 
par le personnel ou les équipements de 
collecte.
INFORMATIONS SUR 
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Au cours de la saison hivernale, il est 
interdit de jeter de la neige dans la rue. Si 
l’entrepreneur subit un bris occasionné par 
le déversement de neige, vous serez tenu 
personnellement responsable.

Au printemps, nous retrouvons du sable 
sur le trottoir ; la municipalité ramasse le 
sable sur le trottoir et aussi sur le côté. Nous 
effectuons cette démarche tôt le printemps 
pour éviter la poussière occasionnée par le 
vent et la circulation automobile car le ra-
massage par le ministère des Transports se 
fait beaucoup plus tard. Nous désirons vous 
informer que la municipalité ne ramasse 
pas le sable accumulé sur votre terrain pro-
venant du déneigement du ministère des 
Transports. S’il vous plaît, ne déposez pas 
de sable provenant de votre terrain sur le 
chemin Royal ou autres rues.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ÎLE- D’ORLÉANS

Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
515, route des Prêtres

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

AVIS PUBLIC DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM POUR LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS PAR LA 
OU LES ZONES MENTIONNÉES AU PRÉAMBULE :

LE LUNDI 17 MAI DE 9°H À 19°H CONSÉCUTIVEMENT
AVIS est par les présentes donné par le soussigné, Gérard Cossette, à toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées 
à signer une demande d’approbation référendaire ;
QU’UNE assemblée publique de consultation a été tenue le 3°mai 2010 à 19°h°30 à la salle du conseil située au 1er°étage de l’édifi ce 
municipal, 515, route des Prêtres, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1) ;
QUE lors de la session du conseil du 3°mai 2010 sera adopté un second projet de règlement ;
QU’il est en conséquence ordonné et statué par ce règlement de ce conseil portant le numéro # 368-2010 ce qui suit :
QUE le conseil municipal de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans à adopté un projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement modifi ant 
le Règlement de Zonage # 154 et ses amendements, afi n d’ajouter l’usage « Construction de murs préfabriqués et assemblage » aux usages 
autorisés dans la zone AD-9, les zones contiguës sont AA-5 et AA-14 ; « Location de vélos et réparations » dans la zone AC- et « Restaurant » 
dans la zone AD-4 les zones contiguës sont AA-11, AC-5 et AD-17.
Zones contiguës :
AD-9 : AA-5 et AA-14 
AC-4 : AA-11
AD-4 : AC-5 et AD-17
Article°1 : Modifi cation de la note°(2) de la colonne AD-9
Dans les notes explicatives de la grille des spécifi cations, la note°(2) de la colonne AD-9 est abrogée et remplacée par :
(2) Uniquement les ateliers de fabrication et de réparation de portes et fenêtres, ainsi que de construction de murs préfabriqués et 

assemblage.
Article°2 : Ajout de l’usage Commerce de Location de vélos dans la zone AC-4
1° Dans la colonne AC-4 de la grille de spécifi cations, un point est ajouté à la ligne « COMMERCE ET SERVICE X » accompagné de la 

note « (2) ».
2° À la ligne « Notes » de la grille de spécifi cations contenant la colonne AC-4, est ajoutée à la suite de la note°1 la note suivante :
(2) Uniquement les commerces de location et de réparation de vélos.
Articlec3 : Ajout de l’usage Restaurant (à l’exclusion d’un casse-croûte mobile) dans la zone AD-4
1° Dans la colonne AD-4 de la grille de spécifi cations, un point est ajouté à la ligne « COMMERCE ET SERVICE III » accompagné de la 

note « (3) ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
1. Objet du projet de règlement et demande d’approbation référendaire.
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 mai 2010, le conseil a adopté le second projet de règlement, sans 
modifi cation ;
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des 
zones concernées et des zones contiguës afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.
Ainsi, une demande relative à l’une ou l’autre des dispositions ci-bas mentionnées peut provenir des personnes intéressées des zones 
concernées et des zones contiguës à ces zones.
Ces dispositions du second projet de règlement numéro # 368-2010 sont suffi samment décrites dans le titre du projet de règlement.
Également, copie d’un résumé du second projet de règlement peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au 
service du greffe de la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de 
la zone à laquelle il s’applique et de celles de toutes zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition.
2. Pour être valide, toute demande doit :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;
• être reçue au bureau du secrétaire-trésorier au 515, route des Prêtres le lundi 17 mai de 9 hres à 19 hres consécutivement.
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de 

personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
Le formulaire intitulé « demande d’approbation référendaire » est disponible au bureau du directeur général / secrétaire trésorier de la 
municipalité.
Date de référence article 514 Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
3. Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire des zones susmentionnées.
Est une personne intéressée :
Toute personne qui, le 3 mai 2010 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités et qui remplit les conditions suivantes :
- Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande.
- Être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité depuis au moins 6 mois au Québec ; ou
Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise au sens de la Loi sur la fi scalité municipale qui 
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 3 mai 2010 :
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut provenir la demande depuis au 

moins 12 mois ; ou
Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et 
qui remplit les conditions suivantes le 3 mai 2010 :
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’une entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 
12 mois comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette 
procuration doit être produite avant ou en même temps que la demande.

Dans le cas d’une personne physique, il faut :
Qu’elle soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
Dans le cas d’une personne morale, il faut :
- Avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui, le 3 mai 2010 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi ;

- Avoir produit avant ou en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite 
sur la liste référendaire, le cas échéant.
Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne 
intéressée à plus d’un titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

4. Absence de demandes d’approbation référendaire
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Consultation du projet de règlement
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau du secrétaire trésorier pendant les heures normales de bureau, du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h.
Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le règlement 
# 368-2010 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposent leur signature dans un registre 
ouvert à cette fi n.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance maladie, 
permis de conduire ou passeport.
Donné à Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans, ce 31  mars 2010. Gérard Cossette

Directeur général / secrétaire trésorier

    MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE, LA SUITE 
PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE L’ÎLE- D’ORLÉANS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS

Aux contribuables de la susdite municipalité, 
AVIS PUBLIC DE CONSULTATION

est par les présentes donné par le sousigné, Gérard Cossette, directeur général / secrétaire trésorier de la susdite municipalité
QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 1er mars 2010, le conseil municipal a adopté, par la résolution # 0422-2010, le projet de règlement 
# 368-2010 intitulé « Premier projet de règlement modifi ant le Règlement de Zonage # 154 et ses amendements, afi n d’ajouter l’usage 
« Construction de murs préfabriqués et assemblage » aux usages autorisés dans la zone AD-9, les zones contiguës sont AA-5 et AA-14 ; 
« Location de vélos et réparations » dans la zone AC-4 et « Restaurant » dans la zone AD-4 les zones contiguës sont AA-11, AC-5 et AD-
17.
QU’UNE assemblée publique de consultation sera tenue le 3 mai 2010 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 1er étage de l’édifi ce 
municipal, 515, route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, en conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.Q.R., c. A-19.1) ;
QUE l’objet de cette assemblée portera sur les modifi cations suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 154 ET SES AMENDEMENTS
Article 1 : Modifi cation de la note (2) de la colonne AD-9
Dans les notes explicatives de la grille des spécifi cations, la note (2) de la colonne AD-9 est abrogée et remplacée par :
(2) Uniquement les ateliers de fabrication et de réparation de portes et fenêtres, ainsi que de construction de murs préfabriqués et 
assemblage.
Article 2 : Ajout de l’usage Commerce de Location de vélos dans la zone AC-4
1° Dans la colonne AC-4 de la grille de spécifi cations, un point est ajouté à la ligne « COMMERCE ET SERVICE X » accompagné de la 

note « (2) ».
2° À la ligne « Notes » de la grille de spécifi cations contenant la colonne AC-4, est ajoutée à la suite de la note 1 la note suivante : (2) 

Uniquement les commerces de location et de réparation de vélos.
Article 3 : Ajout de l’usage Restaurant (à l’exclusion d’un casse-croûte mobile) dans la zone AD-4
1° Dans la colonne AD-4 de la grille de spécifi cations, un point est ajouté à la ligne « COMMERCE ET SERVICE III » accompagné de 

la note°« (3) ».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi
Ce projet de règlement est susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter.
QU’AU cours de cette assemblée publique, le maire ou un conseiller expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son 
adoption ;
QUE lors de cette assemblée publique les personnes et organismes qui désirent s’exprimer seront entendus ;
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au secrétariat municipal, 515, route des Prêtres aux heures d’ouverture 
du lundi au jeudi de 8°h à 12°h et de 13°h à 16°h°30.
Donné à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans le 29e°jour de mars 2010.

Gérard Cossette
Directeur général / secrétaire trésorier

Le salon de l’emploi 
répond à un besoin

Pierre Pruneau          

C’est le samedi 13 mars dernier que 
se tenait, à Saint-Pierre, le deuxième Sa-
lon de l’emploi de l’île d’Orléans. Plus de 
22 entreprises du milieu avaient à offrir 
un éventail de plus de 250 emplois dans 
divers secteurs d’activité : agriculture, 
services, tourisme, restauration, loisirs et 
commerce.

Organisé à l’initiative de la Chambre de 
commerce de l’île d’Orléans et d’Emploi-
Québec/Centre local d’emploi de Beauport, 
l’événement a reçu l’appui fi nancier du 
CLD local et de la Caisse Desjardins de 
l’Île-d’Orléans.

Dès 9 h 30, les premiers visiteurs enva-
hissaient la salle où tout avait été mis en pla-
ce pour montrer ce que l’île avait à leur of-
frir en 2010 comme postes à plein temps ou 
temps partiel dans des tâches permanentes 
ou saisonnières. Les visiteurs recueillaient 
une information directe et complète sur 
les entreprises à la recherche de personnel. 
Ceux qui le désiraient pouvaient laisser leur 
CV aux employeurs contactés et obtenir 
l’aide d’organismes spécialisés dans l’in-
tégration au travail. Près du quart des visi-

teurs au salon provenaient de l’extérieur de 
l’île prouvant ainsi le grand intérêt suscité 
par l’événement.

À l’accueil, on remettait un dossier 
complet permettant au visiteur de profi ter 
au maximum de son passage sur les lieux. 
C’est ainsi que de nombreux jeunes ont 
« navigué » d’un employeur à l’autre et se 
sont montrés intéressés par l’originalité et la 
diversité des postes offerts. Plusieurs d’en-
tre eux auraient aimé connaître les capacités 
d’hébergement sur l’île avant de solliciter 
un poste saisonnier.

Cette formule offre aux employeurs de 
l’île la possibilité de rencontrer un maxi-
mum de candidats au cours de la journée 
augmentant de beaucoup leurs chances de 
combler leurs besoins en personnel. Les 
kiosques étaient attrayants, l’accueil cha-
leureux et l’ambiance détendue donnait 
à tous le temps de vraiment se renseigner 
sur les postes offerts. Cette formule gagne 
en popularité car de nouveaux employeurs 
se sont ajoutés pour cette deuxième édition. 
Cette journée fut un succès prouvant hors de 
tout doute l’à-propos d’une telle démarche.

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Plus de 250 emplois ont été proposés aux chercheurs d’emploi lors du 2e Salon de l’emploi de l’île d’Orléans, 
le 13 mars dernier.
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300, rue Étienne-Dubreuil #3 Vanier QC G1M 3K6
Coin boul. Pierre-Bertrand et autoroute de la Capitale

AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille

Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations 
mineures a été formulée par madame Thérèse J. Huot, 176, chemin du Bout-de-l’Île, Sainte-Pétronille. 
Ce lot est situé dans la zone R-7/S-2.

Cette demande a pour but d’autoriser la construction d’un bâtiment secondaire d’une superfi cie de 
55,74 mètres carrés. Cette superfi cie est supérieure à celle autorisée par la règlementation d’urbanisme 
actuelle d’environ 13,58 mètres carrés.

Cette demande sera étudiée lors de la prochaine séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 
3 mai 2010 à 20 heures, à la mairie, 3 chemin de l’Église, Sainte-Pétronille.

À cette session, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil relativement 
à cette demande et, par la suite, le conseil rendra sa décision.

Donné à Sainte-Pétronille ce 9e jour d’avril deux mille dix.
Robin Doré, directeur général

LA VIE MUNICIPALE 
à Sainte-Pétronille

SENS UNIQUE
Veuillez noter que le sens unique de la 

rue Gagnon vers la rue Lafl amme a été ins-
tallé pour la durée de la saison estivale.
GROSSES VIDANGES

La collecte des encombrants résiden-
tiels aura lieu le 1er mai.

Ne sont pas des encombrants résiden-
tiels : les carrosseries d’automobile, le 
bois servant à la construction, la tôle et 
la broche, les machineries agricoles et les 
carcasses de motoneige. Les poubelles de 
100 litres et plus ne sont pas acceptées.

Mais alors, qu’est-ce qu’un encombrant 
résidentiel ? Articles volumineux ou pe-
sants de façon non limitative, tels les meu-
bles, les articles de ménage, les appareils 
électriques, les fournaises, les sommiers 
et matelas, les lits, les réservoirs d’eau 
chaude, les tapis ou tout autre objet non 
recyclable ne pouvant être reçu lors de la 
collecte régulière.
ABRIS  TEMPORAIRES

Il ne reste que quelques jours pour en-
lever les abris temporaires installés pour 
l’hiver. La date limite est le 1er mai.
CHIENS

Nous tenons à vous rappeler que vos 
chiens doivent se trouver à l’intérieur de 
votre terrain ou être tenus en laisse à l’ex-
térieur de celui-ci. De plus, nous vous de-
mandons de ramasser les besoins de votre 
chien, notamment aux abords des casiers 
postaux.

Étudiant(e)s recherché(e)s au camp de jour
La municipalité est à la recherche d’étudiant(e)s pour combler les postes de moniteurs(trices)

EMPLOIS OFFERTS : MONITEURS(TRICES)

Exigences Tâches et responsabilités
Être âgé(e) de 16  ans ou plus.
Posséder une expérience de travail auprès  
des jeunes.
Avoir le sens des responsabilités et de  
l’initiative.
Aimer travailler en équipe. 
Avoir de la disponibilité pour suivre une  
formation.
Être sportif, créatif, patient et disponible. 
Les cours de RCR et provenant de l’unité  
régionale de loisir et de sport de Québec 
sont un atout.

Anime et encadre son groupe d’enfants. 
Assure la surveillance de son groupe en  
tout temps.
Collabore avec le coordonnateur à la  
programmation hebdomadaire et à 
l’organisation des activités.
Fait une planifi cation des activités  
journalières.
Fournit un rapport d’expérience à la fi n de  
la saison.

Conditions de travail : 40  heures / semaine 
Vous devez faire parvenir votre CV à l’adresse ci-dessous en indiquant pour quel poste vous voulez 
poser votre candidature. Veuillez également inclure une courte lettre de présentation expliquant les 
raisons pour lesquelles vous postulez pour ce travail. Le service des loisirs communiquera avec les 
candidat(e)s retenu(e)s pour fi xer une date d’entrevue.
Service des loisirs
Village de Sainte-Pétronille
3, rue de l’Église
Sainte-Pétronille G0A 4C0

PHOTO : DENIS PINARD

Des actions sont en cours afi n de restaurer les 
jardins du Foyer de Charité, autrefois le Domaine 
Porteus, à Sainte-Pétronille.

AVIS DE RECHERCHE

LA VIE MUNICIPALE         

L’été dernier, nous avons offert no-
tre aide à la nouvelle équipe du Foyer de 
Charité (anciennement Domaine Porteous) 
pour l’entretien et la restauration des jar-
dins du domaine. Des contacts et des en-
tretiens avec l’École d’horticulture de 
Charlesbourg ont été faits pour s’assurer 
de son aide et, depuis la fi n de l’été der-
nier, de nombreux projets sont en cours. 
Ces projets s’échelonneront sur 10 ans. 

Ce n’est un secret pour personne de 
constater que les jardins ont été négligés, 
dévastés, pillés même et ont besoin d’être 
retravaillés et regarnis. Lors de vos travaux 
horticoles du printemps, si vous ne savez 
que faire de vos subdivisions de vivaces, 
n’hésitez pas à nous en faire don, nous 
saurons quoi en faire. Ainsi, vous pourrez 
à votre façon contribuer à la sauvegarde 
de ce joyau du patrimoine de Sainte-
Pétronille.

Aussi, nous vous invitons à venir y jeter 
un coup d’œil de temps à autre, les jardins 
étant accessibles à tous pour une randon-
née pédestre. De plus, si le cœur vous en 
dit, venez nous donner un « coup de main » 
lorsque la température sera propice. Merci 
de votre générosité. Pour plus d’informa-
tion : 418 828-0960

Yves–André Beaulé
pour le Foyer de Charité

LA FÊTE DES VOISINS
La Fête des voisins aura lieu le 5 juin 
2010 sur les terrains municipaux. Nous 
vous invitons à apporter votre pique-
nique et vos chaises d’extérieur. Le 
comité des loisirs fournira la musique, 
l’animation et les hot-dog. Plusieurs 
activités seront au programme dont 
un tournoi de tennis en double (les 
inscriptions se feront le jour même de 
12 h à 13 h). Les parties débuteront vers 
13 h 30. Ce sera assurément une belle 
fête familiale, nous espérons vous voir 
en grand nombre.
Date de tombée
La prochaine date de tombée pour nous 
remettre vos articles pour le journal Le 
Beau Lieu est le 3 mai 2010.

COMITÉ DES LOISIRS
Cours de tennis

Amateurs de sports de raquettes, ce message est pour vous ! Cette année encore, des 
cours de tennis pour adultes seront offerts. Marcel Tremblay, de l’entreprise Objectif 
Forme, reviendra nous enseigner les multiples techniques de ce merveilleux sport. La 
formule est la même que par le passé, soit 4 cours de 1 h 30 min en groupe, le lundi 
soir.
Début des cours : lundi 24 mai.
Coût : 
35 $ pour les résidants de Sainte-
Pétronille.
45 $ pour les non-résidants.
Horaire :  
de 18 h 30 à 20 h - débutants (1 groupe).
de 20 h à 21 h 30 – initiés (1 groupe).
Maximum : 8 élèves par groupe
Inscription : le samedi 8 mai de 10 h à 11 h 30 au centre communautaire Raoul-
Dandurand.
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1

arnet de voyageC
ÍSLAND, 

TERRE DE GLACE

Manon Turmel          

On dit que l’Islande est un pays hostile. 
Pourquoi ? Ah ! Les raisons sont multiples : 
peu d’habitants, beaucoup trop d’espace; 
une situation géographique frôlant le cer-
cle polaire, trop peu de lumière en hiver, 
une situation économique peu enviable. 
Mais on dit aussi que les voyages forment 
la jeunesse. Voilà pourquoi, malgré tous les 
avertissements, j’ai décidé de quitter l’hiver 
québécois pour l’hiver islandais en collabo-
ration avec l’UQAR et CRÉPUQ. Tant pis, 
le temps m’apprendra si tous les dires au 
sujet de l’Islande sont fondés.
REYKJAVIK

5 janvier, 9 h 30 à Reykjavik, 4 h 30 au 
Québec. J’arrive enfi n. Il fait encore noir 
mais la ville grouille d’activité. J’ai déjà 
hâte de tout visiter. Après quelques heures 
de sommeil et accompagnée d’amis québé-
cois, j’ai vite fait le tour du centre-ville. Les 
bâtiments sont jeunes, colorés et fabriqués 
en ciment. Un magnifi que lac habité par 
plusieurs espèces de canards se trouve tout 
près des rues principales. L’activité écono-
mique la plus importante du pays rayonne 
dans les rues de Reykjavik ; en effet, les 
poissonneries et les restaurants de poisson 
sont omniprésents.
DES PAYSAGES QUI ABRITENT DES 
SECRETS

Puis, l’envie nous prend tous de partir à 
la découverte de l’île. De sortir de la capita-
le. De voir enfi n les montagnes, les glaciers 
et les volcans dont on a si souvent entendu 
parler. Je n’y peux rien, je suis géographe. 
Nous commençons notre périple par la visi-
te de chutes qui font la réputation de l’Islan-
de. Toutes n’ont pas la puissance de la chute 
Montmorency mais ce qui a une valeur 
inestimable, ici, c’est l’espace, la grandeur 
qui entoure ces chutes. Il n’y a pas non plus 
d’arbres pour cacher notre vue. Je vois donc 
les premiers glaciers de ma vie, au loin. Trop 
loin malheureusement pour les approcher 
immédiatement. Cela attendra à demain.

Mon intérêt pour le pays grimpe au fi l 
des découvertes. Chaque parcelle de pay-

1. Manon Turmel, sur le site du volcan éteint, le 
Snarfellsjökull, qui a inspiré Jules Verne pour son 
célèbre Voyage au centre de la terre.
PHOTO : ROMAIN CÉNAC

2. La spectaculaire éruption du volcan 
Eyjafjallajökull.
PHOTO : MIKAEL SANGLIER

3. Reykjavik, capitale de l’Islande, pays de 320 000 
habitants.
PHOTO : MANON TURMEL

4. Gullfoss, une des nombreuses chutes du pays.
PHOTO : MANON TURMEL

5. De joyeux Islandais portant les célèbres chandails 
de laine du pays.
PHOTO : MICKAEL SANGLIER

6. L’un des nombreux geysers, sources thermales 
d’Islande (le mot geyser est d’origine islandaise : 
geysir).
PHOTO : MANON TURMEL

sage abrite ses secrets. Mais gare à celui 
qui veut aller trop vite. Toutes ces richesses 
demandent temps et explorations. Je pense 
à la péninsule de Snaefelsness qui abrite un 
célèbre volcan, celui par lequel Jules Verne 
nous a tous fait voyager au centre de la Ter-
re. Je pense aussi à cette plage de sable noire 
à Vik où les immenses vagues de l’Atlanti-
que viennent se fracasser, à Harfnarfjordur, 
un village à la croisée des routes d’elfes qui 
sillonnent le pays, à Pingvellir, lieu d’ori-
gine du premier parlement au monde. Il me 
tarde de voir aussi ces aurores boréales. Il 
est aussi possible de prendre l’autobus et de 
faire un tour pour observer les macareux, 
de se promener dans la campagne et de voir 
ces célèbres chevaux islandais, de se procu-
rer des pulls en laine faits à la main.
LES ISLANDAIS

Je parle beaucoup des paysages, mais 
qui sont ces gens qui les habitent ? Ce sont 
des amateurs de handball, de promenade 
en super jeep dans les champs, de football, 
de fêtes les vendredis et samedis soir dans 
les bars toujours animés de Reykjavik, de 
sources thermales, de requin putréfi é et j’en 
passe. Ici, le mouton est une viande vendue 
partout en épicerie. 

16 février. Ce soir, j’ai vu des aurores 
boréales danser dans le ciel. C’est un sen-
timent indescriptible de voir ces teintes de 
vert, de mauve et de rouge s’en donner à 
cœur joie. Le meilleur dans tout ça, c’est que 
le spectacle est d’une durée indéterminée.

Il me reste encore trois mois pour profi -
ter des multiples beautés de l’Islande et les 
conditions semblent idéales. Les tempéra-
tures sont printanières depuis mon arrivée 
et il n’y a même pas de neige au sol dans 
la capitale. De plus, le nombre d’heures 
d’ensoleillement augmente très rapidement. 
Finalement, j’avais bien raison d’alimenter 
ma soif de découvertes car les prochains 
mois s’annoncent prometteurs.

Je vous en souhaite tout autant.

2

54

3

6

UN VOLCAN EN ÉRUPTION

18 avril. L’éruption volcanique du Eyjafjallajökull, qui fait la manchette partout 
dans le monde, a duré trois semaines environ ; en raison de sa faiblesse, c’est vite 
devenu une très grande attraction. Il était même possible d’approcher à moins de 2 m 
de la lave. Puis, cette première partie de l’éruption a cessé le 13 avril. Le lendemain, 
à quelques km du premier site, le magma a commencé à sortir sous le glacier qui fond 
au contact du magma, causant des risques d’inondation. Tout ce qu’on peut voir main-
tenant c’est le nuage de cendres qui perturbe tant le ciel européen. Quel spectacle !
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Calendrier des 
événements

PHOTO : FONDATION FRANÇOIS-LAMY

Théâtre 
à la Maison de nos Aïeux

J.F. cherche homme, désespérément
Les vendredis et samedis, du 7 au 
29 mai à 20 h.
J.F. cherche homme, désespérément, 
comédie de Carole Tremblay. Pour aider 
son amie Lilianne à rompre avec le célibat, 
Mireille lui organise des rencontres avec 
des hommes, via les petites annonces. 
Les prospects se révèlent tous plus ou 
moins tarés, au désespoir de Mireille qui 
se débat pour s’en débarrasser, sous le 
regard amusé de Lilianne.
Distribution : Jean-Claude Godbout, 
Élaine Doiron, Dany Caron, Michel 
Migneault et Josée Pelletier. Mise en 
scène : Karine Fortin et Madeleine 
Lepage.
Maison de nos Aïeux
3907, chemin Royal, Sainte-Famille.
Coût : 10 $/membre, 12 $/non membre, 
5 $/enfant.
Réservations : 418 829-0330.

Les Jeudis de la Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Le jeudi 6 mai à 19 h 30, les Jeudis de La 
Boulange vous invitent à venir rencontrer 
Normand de Bellefeuille, pour discuter 
avec lui  de son dernier roman, Un poker 
à Lascaux. Son livre, paru en janvier 
2010, est disponible à la librairie Note à la 
page, à Saint-François. Bienvenue à tous 
et à toutes !
Renseignements : 829-0245.

Salle communautaire de 
Saint-Laurent
15 et 16 mai de 10 h à 16 h. - Exposition 
d’œuvres d’artisanat, tissage, broderie, 
couture, tricots, et plus présentée par le 
Cercle de Fermières de Saint-Laurent.

Espace Félix-Leclerc
24 avril à 20 h.
Bïa. Elle caresse les chansons, dit tout 
bas, change de langues et d’accents, varie 
les teintes vocales.
Entrée : 29 $. 

PHOTO :GABRIELLA PICCOLO 

BÏA

Hélène Bayard          

On ne soupçonne pas tous les délices 
qui se cachent dans les champs et les 
sous-bois, sur les rives des cours d’eau : 
champignons, fougères, ail des bois, 
quenouilles, gingembre, raisins, épinet-
tes, même, et quantité d’autres plan-
tes indigènes comestibles qui peuvent 
être apprêtées de manière délicieuse… 
et audacieuse. Encore faut-il savoir les 
distinguer. Intéressés ? Si oui, Gérald 
Le Gal et sa fi lle Ariane, ces coureurs des 
bois des temps modernes, nous offrent 
de partager leurs connaissances et leurs 
recettes. 

Ils ont exploré les quatre coins du Québec 
à la découverte de délices de la nature qu’ils 
nous révèlent dans leur émission Coureurs 
des bois, diffusée à Télé Québec les lun-
dis, à 19 h 30. Ils ont d’ailleurs fait escale à 
l’île d’Orléans, pays des ancêtres maternels 
Gosselin de Gérald. Ils en ont profi té pour 
faire provision de « trompettes de la mort », 
ces champignons bien mal nommés, pour-
tant inoffensifs et savoureux. Vous ne le 
croirez peut-être pas, mais Gérald et Ariane 
en ont fait une crème glacée… décadente, 
disent-ils, et convaincu les propriétaires de 
la Chocolaterie de l’île d’Orléans, eux-mê-
mes experts en la matière, d’y goûter : le 
verdict fut favorable, semble-t-il, comme 
on pourra le constater en regardant l’émis-
sion du 26 avril prochain.
UNE PASSION POUR LA NATURE

D’où est venue cette passion pour la na-
ture que Gérald Le Gal a transformée en 
mode de vie et en gagne-pain ? « Tout jeune, 
ma mère m’amenait cueillir des fruits sau-
vages, dit-il. C’était à la fois l’occasion de 
l’avoir à moi tout seul, de découvrir des sa-
veurs uniques et d’apprendre où, quoi, quand 
cueillir et comment apprêter ces cadeaux de 
la nature. On a un peu perdu cette intimité 
qu’avaient les « vieux » et les Amérindiens 
avec les plantes; mais rien n’empêche de 
la redécouvrir. » Aujourd’hui, il passe des 
mois en forêt à s’initier aux méthodes de 

survie ancestrale des peuples autochtones 
Ojibway, Innu et Inuit. « Cueillir des plantes 
sauvages impose un rythme qui donne le 
temps de voir et d’apprécier toute la beauté 
de ce qu’il y a autour de soi, de goûter un si-
lence meublé seulement par les animaux et 
les bruits de la nature, de respirer des odeurs 
qu’on a presque oubliées », dit Gérald.

Depuis 18 ans qu’il parcourt la province, 
il a répertorié un nombre impressionnant de 
plantes comestibles. Au fi l des ans, il a formé 
des cueilleurs autonomes qui approvision-
nent sa petite entreprise, Gourmet sauvage, 
fondée en 1993. Il transforme la récolte de 
plantes sauvages en produits gourmands et 
nutritifs, mis en vente dans des épiceries fi -
nes et marchés publics. Il s’est aussi associé 
à plusieurs chefs pour développer des recet-
tes et des produits appétissants. 

À écouter parler Gérald Le Gal, on a vite 
envie de suivre ses traces. Il nous encourage 
à le faire tout en tout en nous invitant à la 
prudence et au respect de l’environnement. 
Prudence, parce qu’il faut avoir suffi sam-
ment de connaissances pour bien faire la 
distinction entre ce qui est comestible et ce 
qui ne l’est pas ; et respect de l’environne-
ment, parce que certaines plantes sont me-
nacées et aussi parce qu’il faut bien prendre 
garde de ne pas abîmer leur milieu naturel 
quand on cueille. 

Suivre les traces de ce coureur des bois 
qu’est Gérald Le Gal est possible et peut se 
révéler étonnamment agréable... et zen. On 
peut le faire en tout confort dans son salon en 
regardant l’émission de télévision à laquelle 
participent sa fi lle et aussi Fred Pellerin, qui 
ajoute son grain de sel bien personnel. On 
peut aussi le faire pour vrai en s’inspirant 
du livre qu’il a réédité récemment, Aventure 
sauvage : de la cueillette à l’assiette, où il 
nous explique où dénicher ces délicieuses 
plantes sauvages, comment les reconnaître, 
les cueillir et les transformer en mets suc-
culents. 

PHOTO : TÉLÉQUÉBEC

Ariane et Gérald Le Gal nous font redécouvrir le plaisir de la cueillette des plantes sauvages.

Coureurs des bois des 
temps modernes
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Défi  lecture 
à l’école de 
Sainte-Famille

Pierre Shaienks          

C’est le samedi de Pâques qu’a eu lieu à la Choco-
laterie de l’Île d’Orléans, à Sainte-Pétronille, la remise 
des magnifi ques pièces de chocolat offertes par la cho-
colaterie aux gagnants et gagnantes de notre concours 
Jeannot Lapin.
UN PAPI ET DES MAMIES POUR FAIRE LE 
TIRAGE

Les locaux du journal étant situés à l’intérieur du Centre 
d’hébergement Alphonse-Bonenfant, qui de plus crédible et 
de plus neutre que des papis et des mamies du centre pour 
choisir, parmi les 60 participations reçues, les gagnants 
et gagnantes du concours de cette année. C’est ainsi que 
Mme Ernestine Pouliot a choisi le coupon d’Élisabeth et 
Justin Côté, de Saint-Pierre, les grands gagnants de ce ti-
rage. Élisabeth a onze ans et Justin venait tout juste d’avoir 
ses huit ans. Comme les parents avaient aidé (un peu) pour 
la solution du jeu concours, Élisabeth et Justin ont promis 
qu’ils auraient droit eux aussi a une petite partie du gros 
lapin en chocolat que leur a remis Marie-Claude Lafl amme, 
de la Chocolaterie de l’Île d’Orléans.

Quant à la 2e gagnante, Jessica Pouliot, de Sainte-Famille, 
c’est Mme Délina Leclerc qui a délaissé son repas au pavillon 
durant quelques instants pour procéder au tirage. Jessica a 
également huit ans. Elle était bien contente que Mme Le-
clerc ait tiré son coupon de participation car elle aime bien 
le chocolat, dit-elle. Elle participe à ce concours tous les ans 
et elle est très chanceuse, ayant déjà gagné dans le passé.

Finalement, M. Marius Langlois, un autre résidant du 
centre, a fait de Anélie et Naomie Guay, les gagnantes 
du 3e prix. C’est comme un cadeau de bienvenue à l’île 
puisqu’elles viennent tout juste d’emménager dans la mu-
nicipalité de Saint-Pierre. Naomie, qui a onze ans, a aussi 
promis une partie du beau coco remis par Marie-Claude à 
sa sœur Anélie, âgée de seulement 21 mois.

Mentionnons que tous les gagnants et gagnantes avaient 
soumis un coupon de participation qui contenait toutes les 
bonnes réponses…
REMERCIEMENTS À LA CHOCOLATERIE ET À 
L’AN PROCHAIN

Des sincères remerciements s’adressent encore cette 
année aux propriétaires de la Chocolaterie de l’Île d’Or-
léans qui ont permis la présentation de ce concours dans 
le journal et remis ces magnifi ques pièces de chocolat aux 
gagnants et gagnantes. Une belle promotion conjointe du 
journal et de la chocolaterie, que l’on aimerait bien voir se 
répéter l’an prochain.

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Les amateurs de lecture de l’École de l’île d’Orléans de Sainte-
Famille. À l’avant, de g. à dr.  : Caroline Gagnon, Rosalie Miller et 
Annika Lapointe. En cercle, partant de la gauche : Anthony Dion, 
Rachel Prémont, Félix Savard-Nolasco, Mathieu Chabot, Sandrine 
Simard, Valérie Beaudin (enseignante) et Ann-Julie Pouliot.

Vendredi soir, minuit. On peut encore voir de la lu-
mière dans l’École de l’île d’Orléans de Sainte-Famille. 
Si on s’approche, on peut même voir qu’il y a encore des 
élèves dans l’école. Quelques automobiles arrivent sur le 
stationnement. Mais que se passe-t-il ?

En fait, des élèves de 3e cycle viennent de vivre une mer-
veilleuse soirée de lecture organisée par leur enseignante 
dans la bibliothèque municipale de Sainte-Famille. Tout 
cela a commencé à la fi n des classes. Quelques courageux 
se sont rendus à la bibliothèque avec oreillers, couvertures 
et livres en mains. Après s’être installés confortablement, 
ils ont commencé à lire. Après une heure, une petite sortie 
à l’extérieur pour se dégourdir les jambes leur a fait le plus 
grand bien. La soirée s’est déroulée ainsi, c’est-à-dire par 
périodes de 45 minutes à une heure de lecture suivies de 
petites pauses à l’extérieur. Ensuite, vint l’heure du souper. 
Tout le monde s’est attablé pour déguster un bon repas. À 
un certain moment de la soirée, il y a eu des discussions 
sur les coups de cœur littéraires de chacun. Les élèves ont 
aussi fait une chasse aux livres : il y avait trois équipes 
qui avaient chacune un indice. Il leur fallait parcourir les 
rayons de la bibliothèque afi n de trouver le livre qui leur 
apporterait un nouvel indice jusqu’à ce qu’ils trouvent le 
mot « réussi » à l’intérieur d’un livre.

Lors de la dernière heure, quelques élèves nous ont 
quittés pour le pays des rêves et on pouvait même enten-
dre des ronfl ements ! Tous les participants ont adoré leur 
soirée. Ils ont qualifi é leur expérience de super, cool, ex-
traordinaire, amusante, extra cool et merveilleuse ! 

Cette soirée a permis aux élèves de relever un défi , soit 
de lire pendant plusieurs heures dans un contexte original 
et amusant. Plusieurs y ont découvert de nouveaux livres 
ou auteurs. Certains y ont même découvert le plaisir de 
lire ! Espérons que l’aventure se répétera l’an prochain !

Annika Lapointe, 6e année
Valérie Beaudin, enseignante
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À gauche, Élisabeth Côté et son frère Justin, les gagnants du premier 
prix. À genoux au centre, la gagnante du 2e prix : Jessyca Pouliot, et, 
à droite, Naomie Asselin tenant dans ses bras sa petite sœur Anélie, 
les gagnantes du 3e prix.

Concours de Pâques du journal

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

C’est Mme Ernestine Pouliot du Centre d’hébergement Alphonse-
Bonenfant qui a fait le tirage des gagnants du premier prix.
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Le vendredi 19 février dernier, les élèves du 3e cycle de l’École de 
l’île d’Orléans à Saint-Pierre ont vécu une journée plein air à l’exté-
rieur de l’école. Ils sont partis en raquette pour se rendre à la cabane 
à sucre de l’En-Tailleur accompagnés de leurs enseignants Martin 
Benoit, Nadia Pouliot et François Verreault. Ils ont fait une randon-
née dans le bois et ils pouvaient tracer leur propre chemin sans trop 
s’éloigner de la queue leu leu.. Rendus là-bas, ils ont savouré la déli-
cieuse nourriture de la cabane à sucre. En revenant, les élèves étaient 
tous contents d’avoir passé une si belle journée en raquette avec leurs 
meilleurs amis.

Charles-Étienne Gariépy, 6e année
Vincent Girard, 6eannée
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Les élèves du 3e cycle, à Saint-Pierre, ont vécu une belle journée de plein air entre amis.

Cherche co-voiturage entre Saint-
Jean, chemin des Roses, et Beauport, 
au 583, avenue Royale. De 8 h 30 à 
17 h, du lundi au vendredi. Demandez 
Christine.
418 829-0323

Je ramasse métaux, fer, batteries, 
cuivre, aluminium ou autre, 
gratuitement.
418 575 0690

Jolie maison de campagne à Sainte-
Famille, location au mois ou pour 
la saison estivale. Entièrement 
meublée. 4 chambres. Endroit calme 
et charmant, à 500 pieds du chemin, 
un seul voisin. Pour information : 
brimbale@videotron.ca

Ensemble de golf Mizuno XP pour 
gaucher – 13 bâtons, sac et voiturette. 
Très bon état. 250 $.
418 829-3104

Planteur à maïs White 4 rangs, bien 
entretenu : 2 500  $.
Herse/disques : 500 $.
Sarcleur : 500 $.
418 828-9981

Moteur 1/3 de force, 8 ampères, 
Francklin avec réservoir de 14 gallons 
Wellrite : 120 $.
418 829-2897

Offre les services suivants : préposé 
aux bénéfi ciaires, chauffeur privé, 
entretien ménager, travaux divers. 
Demander Richard.
418 829-0169

Pour la saison estivale (mai à 
décembre).
Pension pour cheval dans un 
environnement exceptionnel, à Sainte- 
Famille.
Ferme familiale avec toutes les 
commodités (paddock de sable fi n, 
randonnée, boxe extérieur et intérieur, 
herbes). 220 $ par mois. Communiquez 
avec Dominique Le Beau (Ferme 
Le Beau Markon).
418 829-0289.

Plancher Spécialité
Installation : bois franc, fl ottant, 
escalier.
Vente de bois franc au prix 
manufacturier. Sablage, fi nition haute 
technologie.
Bon prix. L’artisan champion.
418 953-5543
Service de lettrage local, 
professionnel et complet, sur camion, 
panneau, vitrines, etc. Grande 
expérience. 
418 828 2169

ANNONCES CLASSÉES
Recherche

L’École de l’île d’Orléans à Saint-Pierre 

Une belle journée 
pour le 3e cycle

 À louer

 À vendre

 Offres de service

 Offres d’emploi  Offres d’emploi (suite)

Ferme
Guillaume-Létourneau
Recherche personne pour la vente au 
kiosque de fruits et légumes. Devra 
présenter les produits que nous 
offrons. Environ 15 à 20 heures par 
semaine, de juillet à octobre. Idéal 
pour retraité.
Aussi, nous recherchons des 
cueilleurs de fraises - cueillette 
seulement le matin. Contactez 
Chantal Nolin. 418 829-2751

Boutique Cass’isle d’Orléans
Nouveau à Saint-Jean. Personne(s) 
demandée(s) pour la vente de 
produits de la vinaigrerie et de la 
ferme. Temps plein et partiel, de juin 
à octobre.
Ouvrier agricole pour travaux divers 
sur La Ferme du Capitaine Noël. 
418 829-2614

Café Bistro de la Plage
Terrasse surplombant le fl euve.
Temps plein ou temps partiel, de 
mai à octobre.
• Cuisiniers(ères) et aides.
• Plongeurs(euses).• Entretien.
• Bar service - Hôte(esse) - 
Serveurs(ses).
• Préposés(es) au bar laitier.
1180, chemin Royal, Saint-Jean, île 
d’Orléans
418 829-3315
cafebistrodelaplage@yahoo.ca

Le Moulin de St-Laurent 
recherche

Préposé(e) aux chambres. • 
Nettoyage quotidien des chalets. 
Disponibilité sur semaine et fi n 
de semaine, de jour. Besoin d’un 
véhicule.
Plongeur(se).• 
Commis-débarrasseur(e).• 

Faire parvenir CV à 
info@moulinstlaurent.qc.ca ou par 
fax à : 418 829-3716.
418 829-3888

BMR Centre de rénovation 
R. Létourneau inc.
Poste disponible immédiatement. 
Emploi permanent, temps plein 
(40 heures par semaine) comme 
chauffeur de camion grue. 
Salaire concurrentiel selon les 
compétences.
Profi l recherché : souci du détail, 
service à la clientèle, débrouillard 
et bonne forme physique. Permis 
classe 3 exigé.
Faites parvenir votre CV par la poste 
au 1732, chemin Royal, Saint-Jean 
I.O. G0A 3W0, par courriel au 
qrl@bellnet.ca ou par téléphone au 
418 570-6812. Contactez Réjeanne 
Gosselin.

Les Fromages de l’isle d’Orléans
- Aide fromagers(ères).
- Préposés(es) à la vente.
- Préposé(e) à la cuisine.
Emploi d’été ou temps plein.
Salaire selon le poste et 
l’expérience.
Envoyez CV au 418 829-2693 ou 
fromagesdelisledorleans@video-
tron.ca
418 829-0177

Kiosque de fruits et légumes Léo 
Plante recherche personne pour la 
vente des produits de la ferme; de 
fi n juin à octobre; temps plein ou 
partiel
418 828 2411 leop2@videotron.ca

La Cuisine d’été
Emplois offerts au casse-croûte, au 
bar laitier et au café terrasse pour 
la saison estivale. Faites parvenir 
votre CV à l’adresse suivante : 2135, 
chemin Royal, Saint-Laurent I.O. 
G0A 3Z0 ou par courriel à 
jfjm01@hotmail.com

Recherche personne mature et 
responsable pour cuisiner des 
repas trois jours par semaine 
(lundi, mardi et mercredi) durant la 
période estivale (juin, juillet, août). 
Contactez Magalie.
418 828-2587 

Résidence Sainte-Famille
Recherche femme d’entretien 
ménager pour faire le ménage dans 
les studios, 4 h par semaine.
418 829-2721

Auberge Vieux Presbytère
Recherche préposées a l’entretien 
ménager, cuisinier(ère), serveuse, 
temps plein et partiel. Faire parvenir 
votre CV à info@presbytere.com ou 
par télécopieur au 418 828-0224 ou 
par la poste à C.P. 97, Saint-Pierre, 
île d’Orléans, G0A 4E0.
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Les élèves des trois bâtisses 
de l’École de l’île d’Orléans se 
préparent à une grande fête le 
20 mai, en avant-midi. Ils sont 
en grande forme et s’apprêtent 
à participer à un marathon de 
4 km, sous la direction de leur 
enseignant en éducation physi-
que, François Verreault.

Tout le monde participera, 
des plus petits aux plus grands. 
Trois distances sont prévues en 
fonction de l’âge des élèves.

La direction et le personnel de 
l’école invitent les parents à ve-
nir encourager leurs formidables 
enfants et aussi à se mesurer à 
eux en participant à la course.

1re édition 
du marathon de l’École 

de l’Île d’Orléans
Rendez-vous à 9 heures 
à l’école de Saint-Pierre

Ce sera la fête ! Nous vous at-
tendons en grand nombre.

En après-midi, pour les élèves 
de Saint-Pierre, auront lieu les 
olympiades organisées par les 
grands de 6e année. Les parents 
sont invités.

Francine Mathieu




