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Des mitaines 100% canin
Andrée-Anne Turcotte
Depuis toujours, Francine Asselin entretient une
passion pour les tissus et les fils. Ayant travaillé dans le
domaine des textiles, elle tâtonne le tricot à la naissance
de ses fils. Nouvellement retraitée, elle développe sa passion : filer le poil de chien.
Cette idée bien originale lui est venue à la suite de la
lecture d’un article du journal Le Soleil qui présentait une
dame de Portneuf filant différents poils, entre autres celui
des chiens. Il n’en fallait pas plus pour piquer sa curiosité.
En compagnie de sa grande amie Lise Roux, elle se rend à
Portneuf rencontrer cette fileuse. C’est à ce moment qu’elle
décide qu’elle aussi filera le poil des chiens. Contrairement
à la Portneuvienne, Mme Asselin décide de se spécialiser
en ne filant que la fibre canine. Emballées par ce projet
naissant, Mme Asselin et Mme Roux achètent un rouet sur
le chemin du retour.
Commence alors la période d’apprentissage. N’ayant
jamais travaillé avec le rouet, Mme Asselin part à la recherche d’un mentor pouvant lui apprendre à utiliser cet
outil correctement. Elle ne trouve aucune fileuse dans la
région de Québec. De bouche à oreille, on lui dit qu’elle
pourrait peut-être trouver un peu d’aide auprès de Bibiane
Tremblay, de Saint-Pierre, qui la conseilla dans ces techniques. Mme Asselin apprend également que la Maison
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Mme Francine Asselin file et tricote le poil de chien dans son atelier à Sainte-Famille.

Un fils illustre de Saint-Jean :
F-A. Hubert LaRue
Pierre Pruneau
François-Alexandre Hubert LaRue, élevé par sa
tante J-B. Genest, est né au Manoir Mauvide-Genest
le 25 mars 1833. Il fit de brillantes études de médecine
à l’Université Laval puis un séjour à Louvain et à Paris pour se préparer à l’enseignement universitaire. Il
occupa le poste de professeur titulaire en médecine légale, hygiène et histologie à l’Université Laval de 1857
jusqu’à sa mort prématurée en 1881.
Il soutient sa thèse portant sur le suicide en 1859 pour devenir le premier docteur en médecine de l’Université Laval.
Il est un des membres fondateurs des Soirées canadiennes
et publia de nombreux ouvrages pratiques et concis pour
l’instruction du peuple dans des domaines aussi variés que
la chimie, l’agriculture, l’histoire populaire, la botanique et
l’arboriculture. Ses écrits plus littéraires traitent des chansons populaires et historiques (1863), de nos qualités et de
nos défauts, d’un Voyage autour de l’île d’Orléans (1861),
de la langue française et de l’éducation aussi bien moyenne
que collégiale ou professionnelle. En 1859, il écrivit, en
collaboration et sous le pseudonyme de Isidore de Méplats,
une tragédie-bouffe de trois actes en alexandrins intitulée
Le défricheur de langue où il parodie un texte de H-É. Chevalier, paru la même année dans la Ruche littéraire.
UN ÉCRIVAIN TROP OUBLIÉ
En 1912, Jean Du Sol écrivit Le docteur Hubert LaRue
et l’idée canadienne-française à l’occasion du premier
Congrès de la Langue française en Canada pour rappeler
le souvenir d’un « écrivain trop oublié de nos jours. » Dans
sa préface, il déclare : « Par son talent, par son œuvre, LaRue fut un type très caractéristique de la race française.
Il avait la saveur du terroir, la robuste sève nationale, des

ambitions patriotiques débordantes, le souci d’orienter, de
stimuler ses compatriotes afin qu’ils soient le plus heureux
peuple de la terre. » Ses notes biographiques agrémentées
de photos d’époque sont une source précieuse pour aborder l’œuvre foisonnante de ce grand penseur. J’y ai puisé
pour vous deux anecdotes qui campent l’homme admirablement. Ainsi, lors d’un souper de gala en compagnie de
l’illustre romancier américain Francis Parkman, le docteur
LaRue entend la voix, hors salle, de son ami Joseph Vallée,
un cultivateur illettré de Beauport. Il court le chercher et le
présente à tous les convives dans sa tenue d’étoffe du pays
et leur dit : « À mon avis, messieurs, voilà le véritable seigneur de ce pays ! » On signale que le docteur LaRue avait
épousé, en 1863, la fille du juge Panet, Alphonsine, et qu’ils
eurent dix enfants dont quatre seulement lui survécurent.
Jean Du Sol, comme ses nombreux amis, a perçu chez lui
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Le Dr F-A. Hubert LaRue, un fils illustre de
Saint-Jean.

un immense chagrin à la suite des décès, à 11 ans de son
fils Hubert et, à 19 ans, de sa fille Alphonsine ; on croit que
SUITE EN PAGE 2
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Des mitaines 100% canin, suite de la une
Routhier donne des cours de filage. Elle s’inscrit à la session d’automne malgré les commentaires plus ou moins
encourageants des intervenants : il sera très difficile de filer
le poil de chien.
Au cours de l’été, la fileuse de l’île apprivoise sa passion.
Mme Roux brosse régulièrement son chien, Gaspard, afin
de fournir la matière première à sa grande amie. Essai pardessus essai, l’artisane finit par trouver la méthode lui permettant de créer un fil 100 % canin, en n’y ajoutant aucune
autre fibre. « Si mon rouet parlait, il en dirait des choses ! »
DEUX PASSIONS
Mais pourquoi filer le poil de chien ? D’abord, pour allier
deux passions : les fibres textiles et les chiens. De plus, cette
fibre est aussi très résistante, chaude et, contrairement à ce
que l’on pourrait croire, elle n’a pas d’odeur. Elle est imperméable à la petite pluie. Bien qu’ici, au Québec, ce textile
soit méconnu, en Europe il est très courant.
Mme Asselin est passionnée. « Je ne peux pas passer une
journée sans filer sinon je suis malheureuse. » Elle a l’impression de faire renaître un art disparu, le filage, tout en
faisant aimer les chiens. Elle aime non seulement travailler
cette fibre, mais aussi le contact avec ses fournisseurs. Les
gens qui lui apportent du poil veulent un souvenir de leur
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Le poil de Gaspard et d’autres chiens de l’île est cardé avant d’être filé.

compagnon. Leur chien est leur meilleur ami, ils les aiment
et les chérissent ; fabriquer une création unique avec leur
poil est un privilège.
Lorsqu’elle reçoit le poil, Mme Asselin le carde ; elle le
peigne plusieurs fois entre deux morceaux de bois munis
d’aiguilles de métal. Cette étape est cruciale : elle permet
de nettoyer le poil et d’enlever les saletés. Si le cardage est
bien fait, filer le poil sera beaucoup plus facile. Une fois
cardé, le poil prend une forme de rouleau souple. On le
passe au rouet : le poil est alors tordu et transformé en un
fil très résistant. Cette étape est tout de même délicate. Il
faut trouver la bonne tension, le bon rythme et surtout surveiller qu’il ne se crée pas de nœuds. Une fois filé, le fil est
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Un rouet traditionnel a trouvé une nouvelle vocation : le filage du poil
de chien.

démêlé et déroulé sur le dévidoir. On le lave avec de l’eau
savonneuse, l’étire et le fait sécher sur des supports pour
qu’il reste tendu puis on le file au rouet une seconde fois
pour créer une deuxième branche ; en ayant deux branches,
le fil se tricotera mieux et sera droit. Le processus de filage
est un processus minutieux, long et délicat. Une balle de
50 grammes de fil représente huit heures de travail. Avec
cette balle, vous tricoterez une seule mitaine.
Des projets pleins la tête, Mme Asselin désire poursuivre son loisir à petite échelle et de façon artisanale. Sa prochaine étape : tisser la fibre canine et peut-être, qui sait, filer
le poil de chat !

Un fils illustre de Saint-Jean : F-A. Hubert LaRue, suite de la une
cette douleur l’aurait suffisamment rongé pour le mener
au tombeau le 25 septembre 1881, âgé d’à peine 48 ans.
Du Sol ajoute : « Il voulait dormir son dernier sommeil
dans son vieux cimetière tout au bord du Saint-Laurent
qu’il aimait. Il y repose au bruit de ce mugissement vague, sourd, indéfinissable dans sa grandiose splendeur, qui
s’élève du grand fleuve. » Il y dort pas très loin de LouisPhillipe Turcotte, le premier historien de l’île.
Dans son Histoire de la littérature canadienne, parue à
Montréal en 1874, Edmond Lareau affirme que « le docteur LaRue a publié un grand nombre d’écrits universellement estimés ; nous y trouvons de l’originalité, de la verve, de l’esprit et du bon sens. L’auteur dit toujours quelque
chose de pratique et de neuf. » Ainsi, il écrivit une Histoire
populaire du Canada ou entretiens de madame Genest à
ses petits-enfants, parue à Québec en 1875. Il y trace en
12 tableaux les principaux faits glorieux de notre histoire
de l’arrivée de Cartier aux troubles de 1837-38 menant à
la pendaison de Chevalier de Lorimier, en février 1839.
On sent qu’il a adoré les Anciens Canadiens et les Mémoires de P. Aubert de Gaspé dans sa façon anecdotique de
raconter notre histoire.
Enfin, en 1879, il s’est permis une rare fantaisie que
son biographe qualifie de macabre en faisant publier à
Québec, chez Darveau, son Voyage sentimental sur la rue
Saint-Jean. En imagination, son voyage débute en 1860
pour aboutir en 1880. Il nous peint les cochers de Québec
et leurs savoureux dialogues, nous livre en une page le
synopsis complet d’un roman (qu’il a toujours considéré
comme une perte de temps !). On y rencontre Duquet, l’in-
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La maison où vécut le Dr LaRue, à Saint-Jean, maintenant connue
sous le nom de Maison Gourdeau.

venteur du téléphone, il nous met en scène une querelle
entre Patrick et Jean-Baptiste et nous présente un poète
affamé qui récite sa dernière œuvre intitulée : « À une momie ». Ses souvenirs l’amènent à accompagner des étudiants en médecine à la recherche de cadavres nécessaires à leurs travaux de dissection et une histoire macabre,
intitulée Un revenant, nous terrorise jusqu’à l’apparition
d’un gros chat gris qui sort de sous le drap qui recouvrait
la dépouille mortelle. Ouf ! Enfin, il termine sur une farce
impliquant l’auteur, l’imprimeur et le correcteur de ce livre. Méditons sur cette note : « Le meilleur est le relieur,
j’entends par là celui qui relie, non pas celui qui ne relit
pas. »
UN AGRICULTEUR
AVERTI
Sur le bien paternel, à
Saint-Jean, autour de la
vieille maison du XVIIe siècle restaurée et rebaptisée
maison Gourdeau, le docteur LaRue mettait en application les conseils agricoles qu’il diffusait dans
ses brochures et utilisait
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La maison paternelle de la famille LaRue, sise près du manoir.

ses connaissances scientifiques pour obtenir des récoltes
étonnantes. Il voyait dans l’agriculture intelligente et progressive, la plus saine, la plus sûre base de la prospérité, le
meilleur avenir pour la province de Québec.
POUR HONORER SA MÉMOIRE
À la lumière de l’œuvre considérable et importante
léguée par cet homme décédé il y a maintenant 130 ans,
serait-il possible d’espérer qu’on lui rende hommage
quelque part sur cette île qu’il a tant aimée ? Quand on
pense aux nombreuses rues de l’île qui ne respectent pas
toujours les préceptes de la toponymie, on pourrait trouver
une façon d’immortaliser le nom de ce grand Québécois.
C’est certain qu’une rue LaRue ressemblerait à une bonne
farce d’étudiant en médecine mais… il est certainement
possible de trouver un lieu, une place publique, un bâtiment ou, pourquoi pas, le nouveau pont (ça nous laisse
10 ans pour y penser !) qui pourrait porter le nom de ce
grand vulgarisateur.
N.B. La manière d’écrire le patronyme du docteur n’est pas nette.
Dans plusieurs ouvrages de référence, on écrit simplement Larue
alors qu’il signe ses écrits du nom de LaRue. Nous avons opté
pour la graphie qui l’emporte sur les pages-titres des œuvres qu’il
a fait publier.
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La matrice graphique, un service méconnu
Par Sylvain Delisle
C’est quoi une matrice graphique ?
De façon très sommaire, il s’agit d’un immense document contenant des cartes de tous les lots d’une municipalité, document qu’on peut consulter au bureau municipal.
Depuis quelques années, la MRC de L’Île-d’Orléans
avait comme projet de numériser les matrices graphiques
de l’ensemble des six villages de l’île. Ceci fut réalisé et, à
l’été 2010, un accès Internet fut créé pour le public. Il est à
noter qu’en plus des informations relatives aux lots, cette
version numérique, donne aussi accès aux évaluations
foncières de ceux-ci. Il s’agit donc d’une source précieuse
de renseignements.
Comment y accéder ?
On peut accéder à ce service en ligne à l’adresse
https://gis.altusquebec.com/municipal/v1/?mrc=200 ou
sur le site de la MRC de L’île-d’Orléans à l’adresse http://
www.mrcio.qc.ca/ dans la colonne du centre. Sur la page
d’accueil, cliquez sur l’onglet « contribuable ».

Comment l’utiliser?
Suite à la sélection de l’onglet « contribuable », une carte représentant l’île d’Orléans apparaîtra. Il vous faut alors
sélectionner la municipalité pour laquelle vous désirez
obtenir de l’information. Dans l’exemple suivant, c’est la
municipalité de Saint-Laurent qui sera sélectionnée.

La municipalité sélectionnée sera agrandie. Pour continuer, il faut cliquer sur le bouton « OK » dans la fenêtre
contenant l’avis légal qui est maintenant affichée.
Sur l’écran suivant, deux sections vous seront
particulièrement utiles : le menu de recherches et la barre
d’outils.

de recherche sera ouverte. Dans cette dernière, l’adresse
de la mairie fut saisie et la recherche fut lancée en appuyant sur le bouton « rechercher » tel qu’identifié par la
flèche # 1.
Dans la zone identifiée par la flèche # 2, deux options
sont présentées. En cliquant sur « zoom », vous serez
amenés à une vue rapprochée du lot sélectionné.

Comme vous le remarquez, la carte de la municipalité est divisée en lots. À l’aide des outils « zoom avant »,
« zoom arrière » et « déplacer » qui se trouvent dans la
barre d’outils, il vous est possible de localiser un lot directement sur la carte en se déplaçant sur celle-ci. En cliquant sur l’outil « Identifier » puis sur un lot, vous obtiendrez alors toutes les informations relatives à ce dernier.
Naviguer directement sur la carte n’est cependant pas la
méthode la plus efficace de procéder. Il est en effet possible de repérer rapidement un lot en utilisant le menu
de recherches. Ce dernier est un menu déroulant. En cliquant sur celui-ci trois modes de recherches sous seront
présentés : par numéro de matricule, par numéro de lot ou
par adresse.
Il est à noter que les deux premières options de recherches seront entre autres utilisées pour obtenir des informations sur un terrain vacant. Dans la démonstration
suivante, c’est l’option de recherche par adresse qui sera
utilisée. Après l’avoir sélectionnée, une nouvelle fenêtre

En cliquant sur « Info rôle », une nouvelle fenêtre
s’ouvrira. Dans cette dernière, vous retrouverez toutes
les informations relatives au rôle d’évaluations.

Comme vous pouvez le constater, la matrice graphique renferme de nombreuses informations qui peuvent
vous être utiles. Je vous invite à utiliser ce nouvel outil et
en explorer toutes les fonctionnalités.
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La Chambre de commerce de l’île d’Orléans
à la croisée des chemins
Hélène Bayard
Le 25 février dernier, la Chambre de
commerce de l’île d’Orléans tenait son
assemblée générale annuelle. Une trentaine de membres y assistaient.
La présidente, Mme Marie Langlois, a
passé en revue les principaux événements
qui ont marqué l’organisme ces dernières
années afin d’éclairer les décisions auxquelles fera face la CCIO dans un avenir
prochain. Entre autres, Mme Langlois a fait
état de la baisse de membership survenue
lorsque les membres ont accepté de supprimer l’obligation d’être membre de la CCIO
pour avoir droit aux services d’accueil touristique. Cette obligation avait été mise en
place lors du transfert de l’accueil touristique au CLD.

Cependant, fait encourageant, 18 nouvelles entreprises se sont jointes à la Chambre au cours de l’année dernière, signe encourageant dans le cadre de la campagne de
recrutement en cours qui vise à augmenter
les effectifs d’une centaine. Pour atteindre cet objectif, des démarches seront entreprises pour rejoindre personnellement
le plus d’entrepreneurs, commerçants et
professionnels possible et les informer des
avantages d’être membre de la CCIO. Il est
question de tenter d’obtenir une subvention
à l’emploi afin d’embaucher une personne
chargée spécifiquement de cette tâche.
Mme Langlois a également profité de l’occasion pour souligner les services offerts
aux membres et lever un peu le voile sur le

PLUMobile

Le transport collectif et
adapté en développement
Nicole Bédard
Le service de transport collectif et
adapté PLUMobile dessert la Côte-deBeaupré, l’île d’Orléans et Québec. Plusieurs points d’embarquement et d’arrêt
à divers endroits stratégiques sont offerts
aux usagers : hôpitaux, centres commerciaux, écoles et autres. Les personnes à
mobilité réduite, quant à elles, peuvent
bénéficier d’un service adapté, à leur domicile.
NOUVEAUTÉS EN JUIN
PROCHAIN
Marc-André Avoine, coordonnateur en
transport pour PLUMobile, nous annonce
qu’en juin prochain, un nouveau transporteur prendra la relève. Il est prévu qu’il y
aura alors des supports à bicyclette sur les
autobus et que le service Internet sans fil
sera disponible à bord.
Aussi, on fera l’ajout d’un laissez-passer
mensuel pour ceux qui voyagent sur une
base régulière. On pourra bénéficier également d’une amélioration de la flexibilité du
service. Actuellement, explique M. Avoine,
« il faut réserver une place avant 15 h, la
veille, ce qui ne permet pas à ceux qui ont
des événements de dernière minute d’en
profiter ». On disposera donc bientôt d’un
lieu par municipalité où il sera possible de
se rendre pour avoir accès au transport, sans
réservation.
PLUMobile offre deux départs le matin,
à 5 h 50 et 8 h 15, à partir de Sainte-Pétronille ; en passant par les autres municipalités
pour arriver à Saint-Pierre une heure plus
tard , cela représente une longue randonnée

pour une partie des utilisateurs. Les usagers
reviennent à Sainte-Pétronille à 14 h 35 ou
17 h 40 et plus tard dans les autres municipalités.
PROJETS PILOTES
D’autre part, un projet-pilote a été mis en
place pour le transport adapté. Un taxi transporte quelques passagers, en provenance de
l’île d’Orléans vers Beauport, Charlesbourg
et Québec. On travaille aussi à la mise sur
pied d’un service de covoiturage spécifiquement pour l’île, lequel pourrait rejoindre
une autre partie de la clientèle. En attendant,
on peut disposer de services pour le covoiturage en communiquant avec AmigoExpress ou le ministère des Transports, dont
les adresses Internet se retrouvent sur le site
de PLUMobile (covoiturage).
M. Avoine tient à souligner la collaboration des représentants de chacune des municipalités de l’île à un comité consultatif qui
comprend aussi un représentant des usagers
et un autre du domaine de la santé. Ces
derniers participent, entre autres, à l’élaboration de projets pour l’amélioration de ce
service de transport sur l’île. Durant l’année
2010, PLUMobile a enregistré 2 108 déplacements pour le transport collectif et
4 541 déplacements en transport adapté.
Pour toute question ou réservation, pour
connaître l’horaire des départs et arrivées,
les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et on peut téléphoner
au 418 827-8484 ou au 1 866 824-1433.
On peut également consulter le site Internet
www.plumobile.ca pour plus de détails.

plan d’action 2011-2012 qui sera annoncé
prochainement.
CCQ ou CCIO ?
Mais elle a également dit que la CCIO était
à la croisée des chemins : ou bien l’organisme
réussit à augmenter son membership et ainsi
assurer sa pérennité financière ou bien il faudra envisager l’option d’une fusion avec la
Chambre de commerce de Québec. « Mais il
faut être conscient que dans cette deuxième
hypothèse, on perdra ce qui caractérise tout
particulièrement la CCIO, c’est-à-dire les services de proximité, la collaboration avec les
organismes du milieu et les services d’aide
personnalisés. De plus, si cette fusion se réalise, on ne pourra pas revenir en arrière : on
aura perdu notre territoire», a précisé la prési-

dente. Elle ajoute cependant qu’il faut considérer aussi les avantages d’une fusion. « Nous
avons rencontré le directeur général de la
Chambre de commerce de Québec (CCQ),
M. Alain Kirouac, et le vice-président du comité de la section est de la CCQ (Beauport/
Côte-de-Beaupré), M. Serge Côté, à cet effet.
Il est indéniable que les 4 000 entreprises que
compte cette Chambre offrent, entre autres,
un réseau de contacts des plus intéressants.
M. Kirouac a précisé que les gens d’affaires
de l’île disposeraient de deux sièges au CA du
comité du secteur est de la CCQ », a ajouté
Mme Langlois.
Des décisions importantes se profilent donc
dans un avenir prochain pour les membres de
la Chambre de commerce de l’île d’Orléans.

Les Prix de la Reconnaissance
2009-2010 de la CCIO
Hélène Bayard
Les prix de la Reconnaissance ont été
créés en 2006 par la Chambre de commerce de l’île d’Orléans (CCIO) pour
souligner la réussite en affaires mais également l’audace, l’esprit d’innovation et
l’engagement social de membres de l’organisme.
Tous les membres de la Chambre de
commerce peuvent soumettre leur propre
candidature ou celle d’un autre membre et
toute personne ou organisme (même s’ils
ne sont pas membres de la CCIO) peut
proposer une candidature.
Trois catégories de prix
Des prix seront attribués dans les trois
catégories suivantes :
Prix Campagne promotionnelle : ce prix
vise à récompenser l’originalité, la variété,
la qualité et la cohérence entre eux des
outils promotionnels d’une entreprise.
Prix Rayonnement : l’attribution de ce
prix repose sur les prix ou mentions obtenus par l’entreprise et les revues de presse
qu’elle s’est attirées.

Prix Coup de cœur : ce prix est décerné pour souligner le développement,
l’expansion et les efforts de réseautage
de l’entreprise ainsi que son rayonnement
à l’extérieur de l’île. Ce prix récompense
aussi l’implication dans le milieu de ses
dirigeants (bénévolat, appui financier à des
organismes, présidence d’honneur, dons,
etc.).
Les candidats ne peuvent soumettre leur
candidature dans plus d’une catégorie.
Dates à retenir
La période de mise en candidature se
terminera le 1er avril 2011 à 16 h. Pour
connaître le détail des critères de chaque
catégorie et pour vous inscrire ou inscrire quelqu’un, communiquez avec Mme
Marie Langlois au 418 828-0880 ou à
www.cciledorleans.com
Lors du Gala des Prix de l’île et de la
Reconnaissance, le 3 mai prochain, les lauréats recevront une plaque commémorative
et bénéficieront d’une visibilité dans un dépliant encarté dans la revue Patrimoine.
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Marche du
Vendredi saint,
le 22 avril

Jeannot Lapin
joue des tours à ses amis
POSTE CE COUPON AVANT LE 5 AVRIL À :

Avis et invitation à tous les résidants de
l’île d’Orléans
Veuillez prendre note que la circulation
automobile sera interrompue sur une voie
du chemin du Bout de l’Île pendant la marche du Vendredi saint, le 22 avril prochain,
à Sainte-Pétronille.
Tous les participants sont invités à se
rendre à l’église de Sainte-Pétronille, à
13 h 45 pour le début de la marche. On empruntera la route de l’Église vers le nord,
le chemin du Bout de l’Île, avec un arrêt
sur la rue Horatio-Walker. De là, on poursuivra sur le chemin du Bout de l’Île en
revenant par la route de l’Église avec un
arrêt à la Maison Emmanuel. Ceux qui le
désirent pourront ensuite participer à l’office du Vendredi saint, à l’église de SaintePétronille, à 15 h.
Cet événement de prière et de réflexion
autour du mystère de la souffrance et de
la mort du Christ permet aux familles de
s’associer également aux souffrances de
notre monde. À cette occasion, tous ceux
qui le désirent pourront faire un don pour
une œuvre d’évangélisation.
Comme par les années passées,
n’oublions pas d’apporter les poussettes
pour les plus petits. Pour assurer notre sécurité, la Sûreté du Québec nous accompagnera.
Pour tout renseignement : 418 828-2656.
L’équipe pastorale des paroisses de
l’île d’Orléans.

Concours Les amis de Jeannot Lapin
Journal Autour de l’île
C.P. 124, Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans, G0A 4E0

J’ai trouvé les cocos de Jeannot Lapin aux pages suivantes :
Depuis plusieurs semaines, Jeannot
Lapin travaille fort dans la cuisine de La
Chocolaterie de l’île à fabriquer de
beaux cocos en chocolat. Jeannot adore le chocolat mais ce qu’on sait moins
c’est qu’il est très gentil. Comme chaque année, il partagera généreusement
son lot de cocos avec ses petits amis de
l’île d’Orléans. Mais… il aime bien jouer
des tours. Alors juste pour s’amuser il
a caché cinq cocos dans les pages du
journal. Cours vite les chercher et note
sur le coupon la page du journal où tu
les as trouvés ainsi que ton nom et ton
adresse. Ensuite, découpe et poste ce
coupon à l’adresse indiquée.
Parmi tous les envois reçus, Jeannot
procédera à un tirage au sort le jeudi
7 avril. Ainsi, trois enfants de l’île pourront se régaler à Pâques, gracieuseté
de la Chocolaterie de l’île.

Bonne chance!

Coco numéro 1 est à la page

Coco numéro 2 est à la page

Coco numéro 3 est à la page

Coco numéro 4 est à la page

Coco numéro 5 est à la page

Chocolat
Crème glacée
Sorbet
150, chemin du Bout-de-l’île
Sainte-Pétronille
828-2250

Mon nom
Mon âge
Mon adresse
Mon numéro de téléphone
Ce concours est réservé aux enfants de l’île âgés de 12 ans et moins.
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RECENSEMENT
Une chronique de

LA MARQUE DE SATAN ?

Normand Gagnon
L’Inde, puissance émergente dont la population dépas- INFLUENCES OBSCURES
Devant la levée de boucliers de plus de 300 organisse le milliard d’habitants, prend très au sérieux le dénombrement de sa population. Selon la revue La Recherche de mes, le gouvernement Harper reste inflexible, jugeant sans
janvier dernier, 2,5 millions de recenseurs sont mobilisés doute qu’il est plus payant de se faire passer pour le gars
pour recueillir « les données individuelles et familiales in- du peuple méfiant face à la bureaucratie et à l’intrusion de
dispensables […] pour élaborer les politiques publiques ». l’état – la Bête – dans la vie privée que d’écouter ces intelEn plus de ce mandat de collecte d’information, les agents lectuels dont certains dénoncent justement les influences
recenseurs doivent également prendre la photo et les em- obscures qu’exercent certains groupes extrémistes de droipreintes digitales des adultes pour établir un registre natio- te sur ses décisions et politiques. Risible que d’invoquer
la vie privée alors qu’il (le gouvernement) est justement
nal et émettre des cartes d’identité.
Quelques semaines auparavant, le Courrier internatio- celui qui est en mesure d’assurer la confidentialité des
nal relatait le cas de certains habitants du petit état du Mi- données recueillies et qui, de plus, « jonglait récemment
zoram (nord-est de l’Inde), des chrétiens ultra-orthodoxes avec l’idée d’imposer une carte d’identité obligatoire mupresbytériens, qui refusaient de se faire recenser malgré, nie de données biométriques », selon Valérie Dufour, de
disaient-ils, tous les inconvénients que ce geste pourrait Rue Frontenac!
Nous n’avions pas osé franchir le pas qui nous aurait
leur apporter. La carte d’identité est un « plan de Satan
visant à apposer la marque de la Bête, comme le prédit amenés à conclure qu’une interprétation textuelle de la
la Bible [et] le gouvernement ne va pas tarder à décla- bible tiendrait lieu de base idéologique aux décisions politiques du gouvernement
rer [que l’on va] implanter
Harper et ce, jusqu’au redes puces dans nos bras ou
Le recensement de la population canadienne
portage du 10 février d’Ennotre front », appuyant leurs
se fait tous les cinq ans et le prochain aura
quête (Radio-Canada) qui
propos sur ce passage de
lieu en 2011, probablement en mai.
montre l’accès privilégié
l’Apocalypse : « […] avant
Selon Statistique Canada,
et systématique de groupes
que la fin approche, la Bête
la population canadienne a franchi le seuil
évangéliques, en mission
– ou Satan – donnera à l’hudes 34 millions d’habitants.
divine disent-ils, aux dépumanité ses nombre et symtés, sénateurs et au premier
bole et elle recensera tous
ministre Harper lui-même.
les êtres humains ».
Ce fait insolite ne ramène-t-il pas à l’esprit un événement N’est-on pas en droit de s’inquiéter devant l’influence dérécent survenu plus près de nous, dans notre « plus meilleur mesurée de ces groupes de pression qui prônent un obscupays du monde » c’est-à-dire cette décision du gouverne- rantisme moyenâgeux qui implique une bascule des Lument du Canada d’abolir le questionnaire détaillé obliga- mières à l’ignorance, de la raison aux croyances de toutes
toire de recensement pour le remplacer par une enquête sortes, de la pédagogie à la propagande ?
Quelques exemples illustrant ce retour à la noirceur :
facultative ; ce qui a d’ailleurs entraîné, en juillet 2010, la
démission de Munir Sheikh, le directeur de Statistique Ca- accès à l’information difficile et entravé selon la Commisnada. « Le gouvernement cherche à établir un meilleur équi- saire à l’information du Canada, Suzanne Legault, abolilibre entre la collecte de données nécessaires et la protection tion du programme de contestation judiciaire, fermeture
des renseignements personnels des Canadiens », disait alors de l’Association nationale Femmes et Droit, refus de sile ministre de l’Industrie, Tony Clément. Et le directeur gé- gner la Déclaration sur les droits des peuples autochtones,
néral de l’Association canadienne des professeures et pro- brutalité envers les manifestants lors du G20, boycottage
fesseurs d’université, James Turk, de rétorquer que « seul le de commissions parlementaires, désignation « intéressée »
recensement détaillé est en mesure de produire l’informa- de membres du CA de Droit et démocratie, congédiement
tion suffisante pour cerner les besoins des communautés et de la responsable de la Commission canadienne de sûreté
leurs caractéristiques sociales et démographiques ». Selon nucléaire (pour avoir parlé franchement !), dénigrement
Michel Ornstein, directeur de l’Institut de recherches so- public d’un diplomate ayant signalé les dangers de torture
ciales à l’Université York, la suppression du caractère obli- des prisonniers afghans…
Rappelons en terminant ces mots du linguiste et phigatoire du recensement minera le système entier de statistiques sociales et économiques au pays et portera atteinte à la losophe Noam Chomsky : « La propagande est aux déréalisation des enquêtes normalisées servant à comparer le mocraties ce que la violence est aux dictatures. » Et pour
Canada avec les autres membres de l’OCDE et aussi avec ajouter une note d’humour à ces sombres constats, ce texte
de l’auteur-compositeur Julos Beaucarne qui appelle à la
les autres pays en général.

ILLUSTRATION : NORMAND GAGNON

Projet de nouveau drapeau à la feuille d’érable floue.

tolérance et à l’ouverture : « Ton Christ est Juif. Ta voiture
est japonaise. Ton couscous est algérien. Ta démocratie est
grecque. Ton café est brésilien. Ton chianti est italien. Et
tu reproches à ton voisin d’être un étranger. »
Nos lecteurs souhaitant voir ou revoir le reportage d’Enquête pourront y avoir accès sur le site http://www.radiocanada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://
www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/Enquete201102102000_3.asx

SUDOKU
Règles du jeu: Remplir la grille, afin que chaque
ligne, chaque colonne, chaque carré contiennent une
seule fois les chiffres de 1 à 9.
Niveau : MOYEN
Solution en page 23
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TECHNOLOGIE ET VALEURS

Histoires de houes, de tomates et de ponts
Patrick Plante
Langdon Winner, philosophe de la technologie et
auteur du livre La baleine et le réacteur, présente plusieurs exemples qui démontrent que la technologie
lie les humains et les objets dans différents types de
relations. Deux des trois exemples présentés ici sont
issus du monde agricole, alors que le dernier réfère à
l’íngénierie.
LA HIÉRARCHIE SOCIALE ET LE CONTRÔLE
DANS UNE… HOUE
La houe est un outil de base dans le travail de la terre.
Les premiers agriculteurs de l’île, tout comme les jardiniers d’aujourd’hui, l’utilisaient. En 1975, la Californie
interdit l’usage d’une version de houe que les ouvriers
nommaient El Cortito (la courte) et qui était d’usage chez
les propriétaires terriens. Cette houe, longue de 24 pouces, obligeait l’ouvrier à travailler accroupi. L’une des
raisons de son interdiction est qu’elle occasionnait des
maux de dos chroniques. L’autre raison, beaucoup plus
insidieuse, est d’un tout autre ordre. Contrairement aux
allégations des propriétaires, cet outil ne permettait pas
une meilleure productivité. Winner avance plutôt que
grâce à la houe El Cortito il était possible de surveiller
les employés à peu de frais puisque si un ouvrier se levait
au champ c’est qu’il ne travaillait plus et s’ensuivait une
sanction. La houe, par sa petitesse, internalisait un pouvoir du patron sur l’employé.
LES TOMATES DU CHÔMAGE
À la fin des années 1940, la Californie va connaître
l’arrivée d’une innovation technologique qui changera
la vie de plusieurs milliers de travailleurs et de petits
exploitants du domaine de la culture de la tomate. Des
chercheurs de l’université de Californie, de bonne foi
et avec le souci d’améliorer la productivité, créèrent
une arracheuse de tomates automatique. La cueillette
traditionnelle se faisait à la main par des milliers
d’ouvriers : les tomates étaient cueillies mûres à point

et il y avait plusieurs cueillettes sur les mêmes plants.
La machinerie, de son côté, arrachait le plant de tomate
au complet et ensachait d’un seul coup. Deux problèmes
sont très vite apparus : les tomates étaient écrasées et
la machinerie était très dispendieuse. Pour remédier au
1er point, les chercheurs ont inventé une variété de tomates
qui avait l’avantage d’être dure, mais le désavantage
d’être sans saveur. Pour ce qui est du 2e point, seuls
les grands propriétaires ont été capables d’investir et
comme la machinerie augmentait la production, ils
ont pu acheter les « traditionnels ». L’invention visait à
augmenter la productivité et elle a atteint son but ; mais
elle n’a pas tenu compte de la communauté des ouvriers
et des fermiers qui vivaient de cette culture, créant des
milliers de chômeurs, ni même du consommateur qui a vu
le produit diminuer drastiquement en qualité, en saveur
et en variété. Ici, c’est la centralisation et l’impératif
économique qui sont internalisés dans la machinerie.
DES PONTS UN PEU TROP SÉLECTIFS
Robert Moses a sans doute été le plus grand urbaniste
de la ville de New York, celui qui modernisa la ville dans
les années 1920 à 1970, construisant sur mesure pour
la voiture. Cependant, ceux qui ont déjà fait le voyage
vers Long Island, ont pu remarquer que les viaducs et
les ponts, soit près de 200 ouvrages, sont souvent très
bas avec seulement neuf pieds de dégagement. La raison
principale, ici aussi, n’est pas technique. Moses n’aimait
pas vraiment les noirs et les pauvres et comme ces derniers ne possédaient pas de voiture, les ouvrages ainsi
constitués ne laissaient pas passer les autobus. Ainsi,
les plages de Jones Beach étaient accessibles seulement
aux blancs aisés. De plus, Moses empêcha la construction d’une ligne de chemin de fer pouvant y amener des
vacanciers de toutes conditions. Aujourd’hui, même si
d’autres moyens permettent d’y accéder, Moses, même
après sa mort, s’est assuré qu’aucun transport en com-

Manon
Veilleux
Planificatrice financière

Vous avez de la difficulté à vous y retrouver lorsqu’il s’agit de vos finances? Vous ne
savez pas vers qui vous tourner ou en qui avoir confiance? Vous venez de répondre à ma
motivation première d’être planificatrice financière autonome.
Qu’est-ce qu’une bonne planification financière?
Toute planification financière, pour être optimale, devrait couvrir les sept domaines
d’intervention suivants :
s
s
s
s
s
s
s

finance
placement
fiscalité
retraite
aspects légaux
succession
assurance

En tant que planificatrice financière, je suis formée pour vous accompagner dans
cette démarche. Comment bien planifier si on ne tient pas compte de tout ça ?
Et SURTOUT, comment s’y retrouver?
Prenez votre destinée en main. Impliquez-vous, dès aujourd’hui, dans chacune des étapes
de votre planification financière. Contactez-moi pour une rencontre tout à fait gratuite.
Vous constaterez très rapidement la valeur d’effectuer un tel travail !

892, chemin Royal, Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans 418 800.0982
veilleux.manon@videotron.ca

PHOTO : BOJIDAR YANEV - HTTP://WWW.BRUNO-LATOUR.FR/

La technologie peut avoir une incidence sur la démocratie. À preuve,
les ponts et viaducs construits par l’architecte Moses, à New York.

mun ne puisse franchir ses structures. Si un pont pouvait
être raciste, il ressemblerait à ceux de Jones Beach.
UNE TECHNOLOGIE DÉMOCRATIQUE ?
Retournons, ici, à la question de départ : la technologie
contient-elle des valeurs ? Ces trois exemples nous permettent d’avancer qu’il n’y a pas que les considérations
techniques qui peuvent orienter l’élaboration de technologies. Un outil banal comme une houe peut imposer un
régime de pouvoir très autoritaire, une machinerie agricole peut changer complètement l’équilibre social d’une
région, et un pont peut exclure une partie de la population.
Heureusement, il y a des exemples positifs de l’internalisation de valeurs dans une technologie ; mais le véritable enjeu, c’est d’en être conscient. De quelle manière ce
qu’on utilise nous transforme-t-il, qui en a décidé ainsi,
dans quel but et que pouvons-nous y faire ? Enfin, Andrew Feenberg, philosophe de la technologie, considère
que c’est par le politique que nous pouvons changer et
contrôler la technologie et que la conception que nous
en avons est déterminante pour la démocratie. Il y aurait
donc des technologies plus démocratiques que d’autres.

DES LIVRES ET DES FILMS
Une chronique de

Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Michel Gagné
Librairie Note à la page

VOTRE SANTÉ N’INTÉRESSE QUE VOUS
S’il est quelque chose qui devrait nous intéresser, c’est
bien notre santé. L’auteure Sylvie Simon l’a bien compris
et c’est la raison pour laquelle elle a écrit l’excellent essai
Votre santé n’intéresse que vous – Comment ne plus être
dépendant des industries de la santé, publié aux éditions
Alphée. Comme elle le mentionne, « si vous êtes malade
un jour, tout le monde s’intéressera à votre maladie ; mais
votre santé n’intéresse que vous. » Le livre, appuyé par de
nombreuses études, est très accessible et le propos nous
incite à prendre conscience de divers aspects de l’industrie de la santé. La réflexion qu’il suscite est très importante car elle nous amène à nous interroger sur le fonctionnement de notre système de santé, mais plus encore
sur la guérison, avec des chapitres comme Le dépistage
ne rapporte qu’à ceux qui dépistent, Les mammographies
peuvent-elles donner le cancer ?, Le médecin ne connaît
plus le malade ou Certains médicaments tuent. Le livre
pose de bonnes questions et s’efforce d’y répondre avec
rigueur.

INCENDIES
Denis Villeneuve, Québec, 2010
Il est maintenant rare qu’un film, toute catégorie
confondue, demeure à l’affiche pendant plus de six mois.
Incendies en fait partie et est déjà disponible en DVD depuis le 15 mars, mais je vous conseille fortement d’aller
le voir au cinéma s’il y est toujours. Il était en nomination pour le meilleur film en langue étrangère à la dernière cérémonie des Oscars et on connaît maintenant le
résultat : Villeneuve est reparti sans le trophée convoité.
Et alors… cela n’enlève rien à la qualité de ce film qu’il
faut surtout voir pour la richesse du scénario, adapté de
l’œuvre théâtrale de Wajdi Mouawad. Au moment où le
monde arabe est en pleine ébullition, ce film tombe juste
et nous fait comprendre qu’il faut un jour mettre fin au
cercle vicieux de la violence. Le film est certes un peu
sombre, mais la quête du frère et de la sœur qui apprennent, à la suite de la mort de leur mère, que leur père est
toujours vivant et qu’ils ont un frère aîné va « brûler »
dans leur mémoire longtemps.
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NEVER LET ME GO (AUPRÈS DE MOI
TOUJOURS)
Mark Romanek, Angleterre, 2010
Les films de science-fiction ne plaisent pas à tous.
Mais il arrive, à l’occasion, qu’un film de ce genre rejoigne autant les passionnés de SF que les autres cinéphiles
qui restent de glace devant les effets spéciaux. Ce film,
une adaptation du best-seller de Kazuo Ishiguro, plaira
aux deux groupes. Il raconte l’histoire de Kathy, Ruth et
Tommy, trois jeunes pensionnaires d’une école spécialisée dans « l’éducation » d’enfants clonés qui serviront ultimement de donneurs d’organes aux « vrais humains » du
monde extérieur. En fait, c’est d’amour dont on parle dans
ce film, mais aussi d’éthique et de l’avenir de l’humanité.
Vaut-il mieux vivre jusqu’à 100 ans ou est-il préférable
de profiter d’une vie courte et remplie de passion ? Keira
Knightley, Carey Mulligan et Andrew Garfield sont les
acteurs à la base de la réussite de ce film, tant la justesse
de leur jeu nous fait croire à cette histoire qui, au fond,
n’est peut-être pas si éloingnée de la réalité.

VENTS SALÉS

PHOTO : ÉDITIONS TRIPTYQUE

PHOTO : ÉDITIONS ALPHÉE

Avec une écriture toute en finesse, Marie-Christine
Arbour vient de publier le roman Drag, chez Triptyque.
Drag raconte l’histoire de Claire, une artiste peintre dans
la trentaine qui, solitaire et n’ayant jamais exposé ses tableaux, se retrouve acculée à la pauvreté. Mais un jour,
elle fait la rencontre de sa voisine, une femme mystérieuse
toujours vêtue de noir qui passe son temps à fumer sur son
balcon et qui s’avère être un homme excentrique, originaire de Russie. Nous découvrons l’amour simple qui se
développe entre deux êtres compliqués mais qui assument
totalement leur marginalité. Marie-Christine Arbour a publié des nouvelles dans plusieurs revues. Elle est l’auteure
des romans Deux et Deux et Une mère.

PHOTO : VLB ÉDITEUR

PHOTOS : ©

PHOTOS : ©

Joanne Rochette vient de publier un premier roman qui
s’intitule Vents salés, publié chez VLB éditeur. L’histoire
se déroule en 1904 : deux amants, animés d’une passion
violente, subissent le poids des conventions sociales. Vents
salés est écrit en trois mouvements : l’intériorité, portée
par le personnage de Delphine, le troisième qui propose
une incursion dans les voyages et les pensées d’Ernest et,
entre les deux, les remous de leur réalité. Dans un texte au
style poétique, l’auteure explore les enjeux de la liberté et
de l’individualité opposées à la passion. Joanne Rochette
est enseignante en histoire au Collège de Rosemont. Elle a
notamment écrit le scénario du film La Manic, de Michel
Brault.

DRAG

Avant de renouveler... Appelez-nous !
Pour un service personnalisé,
personnaalisé, des
produits d’assurance distinctifs
distinctiiffs et des
réclamations sans tra
tracas,
acas, faitess confiancee
à Promutuel. Vous le méritez bien
bieen !

683, avenue Royale
Beauport (Québec)
418 663-0119
www.promutuel.ca

ASSURANCE
habitation automobile
entreprise agricole vie
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PROGRAMME CISAILLE

La S.Q. et l’UPA ensemble contre les trafiquants
Pierre Shaienks
Le Québec est passé d’importateur à
exportateur de marijuana en quelques
années. Et de plus en plus, les trafiquants
utilisent les champs québécois pour accroître leur production. Depuis 2005,
au moment des premières interventions
dans le cadre du programme Cisaille en
Montérégie, la Sûreté du Québec s’allie
aux membres de l’Union des Producteurs
Agricoles (UPA) afin de contrer ce fléau.
Cet été, cette collaboration prendra aussi
racine à l’île d’Orléans.
UN PROBLÈME MAJEUR
La culture de la marijuana est une problématique majeure dans la région. La production de maïs s’étant de plus en plus répandue
au cours des dernières années, les trafiquants
en ont profité pour modifier leur façon de
faire ; les terres cultivables de l’île sont ainsi
devenues vulnérables à l’envahissement
des planteurs de marijuana. Auparavant,
ces derniers tendaient à cultiver de grandes
parcelles de terre, plus facilement repérables ; maintenant, c’est par petits ilots d’une
centaine de plants disséminés dans de vastes
étendues que ces organisations criminelles
envahissent des terres contre le gré de leurs
propriétaires. Ils usent par la suite de repré-

sailles contre les propriétaires récalcitrants
leur causant ainsi de sérieux préjudices.
DES MILLIONS RÉINVESTIS DANS
LA CRIMINALITÉ
Tous ces millions de dollars récoltés par
ces organisations sont réinvestis dans la criminalité. Elles encouragent la criminalité
juvénile en incitant des jeunes à consommer
et à revendre cette drogue sur la rue et dans
les cours d’école. Elles menacent la santé de
nos enfants. Ces victimes, à leur tour, doivent vivre du fruit de vols, prostitution et
autres méfaits pour acquérir cette drogue.
UN CONTRAT SOCIAL
La Sureté du Québec et l’UPA s’unissent
pour proposer un contrat social aux agriculteurs. Il s’agit d’un consentement écrit autorisant la Sûreté du Québec, entre le 1er mai et
le 15 novembre de chaque année, à : utiliser
tous les moyens dont elle peut disposer pour
identifier la présence de marijuana sur leur
propriété ; intervenir sans mandat en tout
temps dans le cadre du programme Cisaille ;
Procéder à l’éradication des plants de marijuana se trouvant sur les propriétés en causant un minimum de dommage.
En contrepartie, ce consentement pourra
être retiré en tout temps par avis écrit. Toute

l’information sera gardée confidentielle.
L’agent Labonté et François Blouin nous ont
fait remarquer que le succès de l’opération
reposait sur la coopération des agriculteurs ;
il faudrait donc que la grande majorité d’entre eux s’engagent à signer le consentement.
En effet, il serait très peu intéressant pour les
trafiquants d’envahir l’île avec leurs plantations si la majorité des agriculteurs signaient
ce contrat social.
PRODUCTION INTÉRIEURE
Si ce contrat social vise la production extérieure, mentionnons également que la Sûreté est très active dans sa lutte contre la production intérieure. Encore ici, la coopération
des citoyens est essentielle et confidentielle
et peut également prémunir la population
contre bien des inconvénients. En effet, une
résidence exposée à la culture de marijuana
pourrait devenir difficile à louer ou à vendre à cause de l’humidité et de la présence
de champignons, par exemple. Si vous avez
loué votre maison et trouvez que le locataire
est rarement présent ou qu’il y a un va et
vient continu de véhicules inconnus, que les
fenêtres sont barricadées, qu’il y a un fort
bruit de ventilation ou une odeur suspecte,
n’hésitez pas à noter les numéros de plaques

PHOTO: PIERRE SHAIENKS

L’agent David Labonté, de la Sûreté du Québec,
et François Blouin, président de la section
locale de l’UPA, proposent un contrat social aux
agriculteurs pour contrer le fléau de la production
de marijuana.

d’immatriculation des véhicules ou noter les
descriptions de personnes et communiquez
en toute confidentialité avec la Sûreté.
Coupons l’herbe sous le pied des trafiquants et protégeons nos enfants et nos
biens. Pour toute information additionnelle
communiquez avec David Labonté, au
418 828-4141, ou david.labonte@surete.
qc.ca, ou François Blouin de L’UPA à ferme.
francoisblouin@videotron.ca

C’est moi qui l’ai fait : Salade de betteraves et de fromage de chèvre
Une chronique de

Isabelle Demers

V

oici une entrée simple et délicieuse
à souhait. Vite faite, si on a fait cuire les
betteraves préalablement. Le mariage
du fromage de chèvre assaisonné, des
épinards et de la betterave est une réussite.
Sans compter que la réduction de vinaigre
balsamique, qui sert à décorer le plat,
ajoute une touche aigre-douce à ce plat et
en rehausse le goût.

Ingrédients (4 personnes)

Préparation

3 betteraves moyennes
2 tasses (500 ml) de vinaigre balsamique*
1 (150 g) petit fromage de chèvre
à pâte molle

Envelopper les betteraves dans du papier
d’aluminium (sans les peler) et les mettre
au four à 425 F pendant environ une heure,
jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Les sortir
du four et les laisser refroidir à température
de la pièce puis les peler.
Faire réduire le vinaigre balsamique jusqu’à
environ 150 ml ou jusqu’à ce qu’il soit
sirupeux (entre 30 et 45 minutes). Laisser
refroidir à température de la pièce.
Écraser le fromage de chèvre à la fourchette
et y ajouter basilic et thym frais, l’envelopper dans une pellicule plastique et lui
donner une forme de petite bûche,saler et

Sel et poivre
Basilic et thym frais hachés
300 g de bébé épinards
Huile d’olive
*On peut remplacer le vinaigre balsamique réduit par du « Balsamic Glaze » qui se vend dans
des épiceries fines et quelques grandes surfaces.

poivrer au goût. Mettre au frais au
moins une heure.
Juste avant de servir, faire chauffer 1 c. à
soupe d’huile d’olive dans un poêlon et
y ajouter les épinards, jusqu’à ce qu’ils
soient bien enrobés (environ une minute).
Les déposer sur un papier essuie-tout pour
enlever le surplus d’eau.
Trancher les betteraves, en disposer deux
ou trois bonnes tranches dans l’assiette,
y déposer les épinards, puis ajouter une
tranche de fromage de chèvre et couronner
d’une autre tranche de betterave.
Décorer avec le vinaigre balsamique réduit.

Les
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Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

Le personnel de votre bibliothèque a
préparé de belles activités pour la période
hiver/printemps 2011 afin de souligner le
25e anniversaire de la bibliothèque OscarFerland.

PHOTO : LISE FERLAND-DEBLOIS

Mme Luce Paquet a animé L’heure du conte pour
les tout-petits, à la bibliothèque Oscar-Ferland.

Pour les petits
Ainsi, les élèves de la maternelle ont
rencontré Nicole pour une heure de lecture suivie d’une bonne collation. Le but
de cette visite était de faire connaître la
bibliothèque aux enfants et de les inciter
à venir profiter avec leurs parents des nombreux livres qui leur sont offerts.
Cette activité se tient deux fois par année, en automne et en hiver.
De plus, lors de l’activité L’heure du
conte, le 18 février dernier, Mme Luce
Paquet a lu et animé pour les enfants En
avant petit ours, un conte sur les animaux
du Grand Nord. Neuf jeunes ont participé
à cette activité et deux d’entre eux ont
remporté, l’un un chèque-cadeau de 25 $ et
l’autre un livre personnalisé. Félicitations
à Ralph Bourdeau et Maverick Bourdeau.
Pour les ados (11 à 17 ans)
Mars et avril sont les mois dédiés aux
ados. Un présentoir spécial a été mis à leur

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture de
mars
- Une nuit, sur la mer, de Patricia
McDonald.
- Le cortège de la mort, d’Elizabeth
George.
- Danger immédiat, de Tom Clancy.
- Gunni le gauche, de Diane Lacombe.
- Même le silence a une fin, d’Ingrid
Bétancourt.
- Adieu douleurs, Dr Stan Vandyre.
- Le don de la mort, de Michel-Wilbrod
Bujold.
Périodiques et documentaires
La bibliothèque vous offre toujours une
trentaine de titres de revues et périodiques
dont certains nous sont offerts en
dons. Nous avons, entre autres, reçu
des numéros récents de L’Express, du

Nouvel Observateur, de Québec Science,
de Newsweek, de Géo, et de l’Action
nationale.
Du côté de notre collection documentaire,
nous vous suggérons:
- La face cachée du pétrole, d’Éric Laurent
(338.2727 L382f).
- La conquête mondiale des droits de
l’homme (342.085 C753).
- Vous et vos impôts, d’Yves Renaud
(336.2420971 V973).
- Le Saint-Laurent [...] au temps
de la vapeur, de Pierre Canu
(386.309714 C211s).
- Rivières du Québec, découverte
d’une
richesse,
d’Anne
Mercier
(551.4830714 M5551r).
- Encyclopédie des oiseaux du Québec, de
W. Earl Godfrey (598.2971403 G583e).

PHOTO : ARCHIVES LARRY HODGSON

Larry Hodgson, le jardinier paresseux.

disposition à la bibliothèque et à chacune
de leurs visites ils seront invités à remplir
un bon de participation pour le tirage de
deux chèques-cadeaux d’une valeur de
25 $ échangeables aux Galeries de la Capitale. Les tirages auront lieu le 31 mars et
le 28 avril.
La bibliothèque s’est dotée de plusieurs
livres qui sauront en intéresser plusieurs.
- Je mourrai pas zombie, de Diane
Labrecque.
- La série Les Léonis, tomes 1 à 12.
- La série Les Niklos Koda, tomes 1 à 5.
- La série Lou, tomes 1 à 5.

- La série Vampires de Manhattan, tomes
1 à 5.
- Les bannis et les proscrits, tomes 1 à 4.
- Le blogue de Namasté, tomes 1 à 7.
- La série de Bone, tomes 1 à 9.
- Le Dico des filles 2011.
- L’ABC des filles 2011.
- Beast Quest, tomes 1 à 13.
Pour les adultes
Le jardinier paresseux bien connu,
Larry Hodgson, présentera une conférence
sur les fleurs du printemps et de l’automne,
le 13 avril prochain, à 19 h 30, à la salle
du conseil. Il y aura tirage d’un livre du
conférencier et des rafraîchissements seront servis.
Prière de réserver au 418 828-2308.
Club de lecture
Petit rappel à ceux et celles qui veulent
faire partie du club de lecture : vous pouvez vous inscrire auprès de Lysette Grégoire, au 418 828-2486.
Dimanche 29 mai, 2011 à 14 h
La population, les élus et les bénévoles
de la municipalité sont invités par les responsables de la bibliothèque à une réception pour souligner le 25e anniversaire de
la bibliothèque. Un vin d’honneur et des
bouchées seront servis. Un chèque-cadeau
de 250 $, gracieuseté de Daniel Sport, sera
attribué par tirage au sort parmi toutes les
personnes qui auront participé aux différentes activités de février, mars et avril.
Nathalie Vézina

Conférences en mars
Le 3 mars, Mme Johanne Mongeau a
partagé avec les gens de l’île d’Orléans les
émotions de son ascension du Kilimandjaro, le légendaire sommet de la Tanzanie.
Johanne Mongeau a réalisé cette aventure
l’automne dernier au profit de la fondation
Gilles Kègle. Elle en a ramené de spectaculaires images et un touchant récit.
Le 31 mars à 20 heures, au centre communautaire Raoul-Dandurand, l’historien
Frédéric Lemieux nous parlera de sa récente biographie de l’ancien maire de Québec,
Gilles Lamontagne, sur tous les fronts. Peu
de gens savent que Gilles Lamontagne fut
aviateur et pilote de bombardier et qu’il a
été prisonnier des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. M. Lemieux nous
racontera le remarquable destin de ce vétéran de la guerre et de la politique. L’entrée
est libre, venez nombreux.
PHOTOS : FRANÇOIS NADEAU

1. Frédéric Lemieux, auteur.
2. Biographie de l’ancien maire de Québec, Gilles
Lamontagne.
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BIBLIOTHÈQUE LA RESSOURCE, LA SUITE
Merci
Les citoyens de Sainte-Pétronille ont été généreux pour
leur bibliothèque cet hiver. Merci à MM. Pierre Casgrain,
Richard Drouin, Bernard Gagné, Florian Sauvageau et
Raynald Valois, ainsi qu’à Mme Côté pour les nombreux
livres donnés à la bibliothèque. Parmi les livres reçus, se
trouvent de très beaux livres pour enfants dont quelquesuns de la populaire collection Indi Kidd.
Rotation
Le 14 mars a eu lieu la rotation du printemps dans
les collections de la bibliothèque, ce qui signifie que les
rayons débordent de nouveaux titres tant du côté des romans que parmi les documentaires. Vous trouverez assurément un album, un livre ou un CD à votre goût.
Lise Paquet et Gilles Gallichan
Pour l’équipe de bénévoles de la bibliothèque
La Ressource

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres de livres disponibles à la
bibliothèque :
La solitude du docteur March, de Géraldine Brooks.
Mafia Inc, d’André Cédilot.
Les folles années : Mathieu, de Jean-Pierre Charland.
L’ombre de ton sourire, de Mary Higgins Clark.
L’enquête, de Philippe Claudel.
Faute de preuves, d’Harlan Coben.
Sans un adieu, d’Harlan Coben.
Revivre, de Guy Corneau.
La grande quête de Jacob Jobin. Tome 3, de Dominique
Demers.
Une histoire de cowboy, de Claudine Douville.
Charité bien ordonnée, de Marina Endicott.
Grandir, de Sophie Fontanel.
La maison d’à côté, de Lisa Gardner.
Dieu voyage toujours incognito, de Laurent Gounelle.
La constellation du lynx, de Louis Hamelin.
Et plusieurs autres titres…
Prenez note que vous pouvez consulter l’état de la
collection de la bibliothèque sur Internet à :
http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
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.
Le Club de lecture
Les prochaines réunions du Club de lecture ont lieu le
dernier lundi de chaque mois, entre 13 h 30 et 15 h.
Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Conférence
Notre prochaine conférence aura lieu le 11 mai prochain. Notre conférencière invitée, Mme Lili Michaud,
agronome, nous entretiendra des fines herbes. Sa présentation a pour titre Basilic et cie, ces formidables fines herbes ! Elle nous parlera de ces plantes faciles d’entretien et
peu affectées par les ravageurs qui peuvent être cultivées
au potager, dans les plates-bandes de fleurs ou en pots. Si
la plupart du temps on les cultive pour leurs propriétés
culinaires, certaines excellent en tant que plantes compagnes alors que d’autres présentent des qualités ornementales incontestables. Mme Michaud préconise l’approche
écologique qui vise à conserver la santé des plantes tout
en considérant celle des humains et de l’environnement.
Elle est l’auteure des livres Mon potager santé, Tout sur le
compost et Le jardinage éconologique.
Nous vous rappelons que nos conférences sont gratuites. Elles se déroulent dans la salle communautaire adjacente à la bibliothèque située au 1330 chemin Royal, à
compter de 19 h 30. Bienvenue à tous !
Pour information : Guy Delisle, 418 828-1106.
Rotation des biens culturels
La dernière rotation a eu lieu le 14 mars 2011. À cette
occasion, près du tiers des volumes ont été renouvelés.
Nous vous invitons donc à venir en profiter.
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque Sainte-Famille et
Saint-François

Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083

Suggestions de lecture, par Louise Delisle
Les enfants de Sainte-Famille et de Saint-François
fréquentent la bibliothèque avec l’école, mais ils sont
bienvenus aussi avec leurs parents, aux heures générales
d’ouverture, le mercredi soir et le dimanche matin. Nous
avons de nouveaux ouvrages documentaires à votre intention, les enfants. La nature occupe une grande place parmi
ces nouveaux livres et la science aussi.
Par exemple, une série appelée « Petit monde vivant »
propose de très nombreux thèmes en titres individuels :
Les ours polaires, Les pandas, Les tigres, Les zèbres, Les
rhinocéros, Les gorilles de montagne, Les manchots empereur, Les pieuvres, Les saumons, Les raies, Les moustiques, Les vers de terre. À propos, permettez-moi de vous
signaler un titre dont je soupçonne qu’il plaira surtout à
des garçons : 100 % dégoûtant ! Guide de toutes les choses
répugnantes de ce monde et, tant qu’à y être, Le livre du
caca; même ce qui nous rebute renferme de l’information.
Science et jeux peuvent faire bon ménage, à preuve, les
titres suivants : Question de forces ! La physique explique
tout, qui comprend jeux et expériences à profusion. Dans
la même veine, Les expériences des débrouillards – tome 2
et Mille milliards de débrouillards, ce dernier étant une
série de bandes dessinées. Un autre ouvrage intéressant,
plus ou moins dans la même veine, s’intitule Les maths
c’est magique ! Celui-là comprend aussi des jeux, ainsi
que des énigmes à résoudre. En mode plus fantaisiste, Astu des pouvoirs ? Guide des phénomènes paranormaux et,
si vous êtes plutôt du genre pratique : Alertes météo d’été :
Phénomènes climatiques canadiens. D’ailleurs, pour préparer des projets d’été, vous aimerez peut-être Le livre des
cabanes, bourré de bonnes idées de construction.
Si l’environnement vous préoccupe, nous vous proposons un bel ouvrage publié par le Biodôme de Montréal,
Planète vivante : Comprendre et préserver la biodiversité,
mais aussi La vie, sport extrême (collection J’instruis mes
parents), Une vérité qui dérange : Le réchauffement du climat expliqué aux enfants (par Al Gore, prix Nobel de la
paix), trois albums illustrés, un de très belles photos : S.O.S.
espèces menacées, et deux des œuvres du peintre animalier
Robert Bateman : Habitats en danger et Mondes polaires.
Pour finir, mentionnons une histoire d’animaux qui se
succèdent, Terrier à louer, où, tour à tour, diverses espèces animales occupent le même espace : marmotte, lapin,
salamandre, raton laveur, couleuvre, tamia et mouffette.
N’oubliez pas, les enfants, vous êtes chez vous à la bibliothèque, tout comme les adultes. Venez nous voir, pour
lire sur place ou emprunter des livres que vous rapporterez
chez vous, le dimanche matin, de 9 h 30 à 11 h 30 ou le
mercredi soir de 19 à 21 heures.
Lauréanne Dion
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Prix du patrimoine
2011
APPEL DE CANDIDATURE

Connaissez-vous une personne reconnue pour une
pratique culturelle traditionnelle ? Connaissez-vous un
projet qui a eu un impact significatif pour la protection
ou la mise en valeur du patrimoine de l’île d’Orléans ?
Si oui, soumettez sa candidature pour les Prix du patrimoine 2011.
Le CLD de l’Île d’Orléans est présentement à la recherche de projets d’interprétation originaux et d’individus
considérés comme des porteurs de tradition pour l’édition
2011 des Prix du patrimoine. Si vous souhaitez soumettre
votre candidature, ou celle d’un porteur de tradition faitesnous parvenir une lettre de présentation, une description
détaillée du projet ou de la personne (une page) ainsi que
trois photos numériques.
Les candidatures seront acceptées jusqu’au mercredi
30 mars 2011 par courriel ou par la poste à :
CLD de l’Île d’Orléans
3912, chemin Royal, bur. 405
Sainte-Famille (Québec) G0A 3P0
Courriel : julie.harvey@cldio.qc.ca
Catégorie Interprétation et diffusion
Est admissible dans cette catégorie tout projet de mise
en valeur qui sensibilise au patrimoine de l’île d’Orléans :
animation, parcours interprété, production théâtrale, lieu,
sentier d’interprétation ou encore exposition muséale, publication, etc. Les projets proposés doivent avoir été réalisés entre janvier 2009 et décembre 2010.
Catégorie Porteurs de tradition :
Cette catégorie vise à récompenser un individu reconnu dans son milieu pour sa maîtrise des connaissances
spécifiques reliées à une pratique culturelle traditionnelle
(conte, chanson, danse, musique, arts et métiers issus de la
tradition, croyances, rituels, coutumes, fêtes calendaires,
etc.). Il devient le porteur d’une tradition active et dynamique, inscrite dans la communauté, en la transmettant à
un ou des adeptes dans son milieu de vie.
Pour plus de renseignements sur les Prix du patrimoine,
consultez le fichier ci-joint.
Annie Latour
agente de développement rural et culturel
CLD de l’Île d’Orléans
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POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Le Club d’écriture Bec et Plumes
bibliothèque pour lire son texte ou simplement écouter la
lecture des textes des autres membres du club si l’inspiration n’est pas venue ou l’envie d’être lu(e) inexistante.
En résumé, Bec et Plumes est avant tout, un concept
permettant de se rencontrer, de fraterniser, de partager son
plaisir de la lecture et de l’écriture et d’en faire profiter les
autres, si le cœur nous en dit. Et au terme de cette rencontre du 21 février dernier, ce n’est finalement qu’une seule
participante qui aura bien voulu livrer anonymement aux
lecteurs du journal, le texte qu’elle avait rédigé cette journée-là. Nous le publions intégralement, pour votre plaisir.

Le sourire d’une inconnue

PHOTO: PIERRE SHAIENKS

En cette journée du 21 février, huit personnes s’étaient réunies à
la bibliothèque de Saint-Jean pour la rencontre mensuelle du club
d’écriture Bec et Plumes.

Pierre Shaienks
Le 21 février dernier, comme à chaque troisième
lundi du mois, se réunissaient au centre communautaire de Saint-Jean les membres du Club d’écriture
Bec et Plumes. En effet, c’est une dizaine d’amants de
lecture et d’écriture qui, une fois par mois, partagent
entre eux ce plaisir d’écrire.
C’est Mme Ginette Massé qui a fondé ce club à SaintJean après avoir elle-même fait partie d’un tel regroupement dans la région de Charny. « Les membres se réunissent uniquement pour le plaisir de partager une passion
commune qui les anime », dit-elle. Il n’y a pas de règlements ou de contraintes particulières, pas même de lire
ou de publier son texte. Seul le thème est choisi au hasard
parmi tous ceux formulés par les membres eux-mêmes et
la période d’écriture est fixée à 45 minutes. Lors de notre
visite, c’est le thème Le sourire d’un ou d’une inconnue
qui avait été pigé parmi toutes les suggestions soumises.
Puis chacun, chacune, s’isole dans un coin de la bibliothèque ou du centre communautaire pour écrire son texte.
La période allouée achevée, on se réunit de nouveau à la

C’était un jour de semaine, je montais la rue SaintDenis, à Montréal, une rue assez abrupte. Perdue
dans mes pensées, je regardais le trottoir. J’avais un
rendez-vous et j’étais en retard.
À un certain moment, j’ai senti la présence de
quelqu’un qui venait en sens inverse ; levant la tête,
nos regards se sont croisés et tout naturellement je
me suis adressée à cette personne :
« Me permettez-vous de vous saluer » ?
« J’allais moi-même en faire tout autant », me
répondit-il.
Il prit la main que je lui tendis et la baisa.
Nous nous sommes regardés et souri à nouveau,
puis chacun est reparti dans le tourbillon de sa vie.
Heureuse de cette rencontre, la côte me parut plus
facile à monter.
« J’allais moi-même en faire tout autant ! » Peu de
gens nous abordent de cette façon… Cet homme
ne m’était pas étranger, par contre, pour lui, j’étais
une inconnue. Mon sourire de vingt ans l’avait
probablement charmé et il s’était prêté au jeu.
C’est toujours avec le sourire que je me remémore
cette rencontre. Ce court moment demeure un beau
souvenir.
« En descendant la rue Saint-Jean, j’ai rencontré
mon père », chante le poète et moi, en montant la
rue Saint-Denis, j’ai rencontré Gilles Vigneault, se
rappelle une certaine Louise.

Une corvée pour le muret du cimetière
de Saint-Jean
Depuis plusieurs années, le recouvrement en bardeaux de cèdre qui chapeaute le muret du cimetière
de Saint-Jean est fortement abîmé ; peint en rouge, il
s’est grandement détérioré au fil des ans sous l’effet du
pourrissement. Si nous voulons conserver et préserver
ce muret, nous devons impérativement y voir.
Afin d’effectuer les travaux, la fabrique de Sainte-Trinité-d’Orléans a demandé des soumissions à divers entrepreneurs. Or, compte tenu des ressources limitées de la
fabrique destinées prioritairement à l’entretien des églises, les sommes proposées s’avèrent coûteuses, dépassant
dans tous les cas les 20 000 $.
GRANDE CORVÉE
Voilà pourquoi les membres de la fabrique ont demandé à l’artisan Maurice Pouliot et à Richard Létourneau,
de la Quincaillerie Létourneau, de coordonner une grande
corvée de réparation et de construction qui aura lieu les
fins de semaine du 14 et du 21 mai 2011.
C’est donc une invitation à tous les bénévoles qui
voudraient donner quelques heures pour cette restauration, quelques heures à clouer des planches de bardeaux

PHOTO : HÉLÈNE BAYARD

Une grande corvée aura lieu les fins de semaine des 14 et 21 mai
prochain pour rénover le muret du cimetière de Saint-Jean.

pour la pérennité d’un des beaux lieux de notre chère île.
Vous pouvez donner vos disponibilités soit au presbytère
de Saint-Laurent, au 418 828-2551, ou à la Quincaillerie
Létourneau, de Saint-Jean, au 829 2952.
Robert Filion, marguillier

GRAPHISME : CATAPULTE DESIGN

Autour de l’île
édition d’été 2011
Du nouveau cette année dans l’édition touristique
du journal Autour de l’île
Après huit années de publication en format tabloïd,
l’édition d’été du journal destinée à la clientèle touristique
va se transformer en magazine. Nous trouvons que ce format est plus convivial et que le papier glacé met davantage
en valeur les attraits touristiques de l’île.
Cette édition sera imprimée à 25 000 exemplaires et
distribuée gratuitement à toute la population de l’île d’Orléans, dans les bureaux d’accueil touristique de l’Office du
tourisme de Québec et de l’île d’Orléans ainsi que dans plusieurs dizaines de gîtes et petits hôtels de Québec et de la
Côte-de-Beaupré.
Nous vous dévoilons en primeur la maquette de ce projet. Comme il s’agit d’une maquette, les textes sont écrits en
« Lorem ipsum » (un langage inventé) et les photos ont été
choisies à titre d’exemple.
Pour réserver votre espace publicitaire :
autourdelile@videotron.ca ou tél. : 418 828-0330.
Laure-Marie Vayssairat
Coordonnatrice du journal Autour de l’île

LA VIE COMMUNAUTAIRE
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PHOTO : ARCHIVES FAMILLE POULIOT

Aidez –nous à découvrir un personnage ! Reconnaissez-vous la dame portant un joli petit chapeau, à gauche dans la première rangée, derrière
les enfants ? Si oui, faites-nous le savoir à info@manoirmauvide-genest.com
MANOIR MAUVIDE-GENEST

Devenez membre de la Fondation
La passion du juge J.-Camille Pouliot François-Lamy

Le 18 juin 2011 s’ouvrira au Manoir Mauvide-Genest une exposition
sur le Juge Joseph-Camille Pouliot qui
a acheté, restauré à grands frais et entretenu son cher manoir ancestral dès
1926.
Le manoir a connu trois familles propriétaires entre 1734 et 1999, toutes apparentées aux Genest. Cette exposition
soulignera également le 10e anniversaire
des importantes rénovations réalisées
avec le concours de partenaires publics :
fédéral, provincial, municipal, visant à lui
redonner son intégrité du 18e siècle tout en
le dotant d’installations modernes qui répondent aux normes du 21e siècle. Depuis
1999, la Société de développement de la
Seigneurie du Manoir Mauvide-Genest a
pris la relève de la Corporation du Manoir
Mauvide-Genest, un organisme sans but
lucratif, qui y travaillait depuis 1991.
Plusieurs photographies inédites et magnifiquement conservées, des documents
et des objets jusque-là restés dans l’ombre, permettront de suivre les traces d’une
famille bourgeoise des 19e et 20e siècles.
Vous serez charmés de découvrir un art
de vivre aujourd’hui disparu. Vous serez
étonnés de constater le nombre de person-

nages célèbres invités au manoir : princes
et princesses, ambassadeurs, ministres et
plusieurs membres de la députation du
Bas Canada. L’inauguration de la chapelle privée du manoir, en 1929, a requis la
présence de photographes professionnels,
d’où la qualité des documents exposés.
Vous découvrirez d’autres occasions, telle
la première communion des enfants du
Juge Pouliot.
Tous les amoureux d’histoire et de
photographie, tous les curieux de la mode
ancienne, tous les physionomistes, enfin,
tous les amateurs de beauté et de sérénité
qui veulent passer un agréable moment
dans les jardins du manoir, sont cordialement invités à revisiter une époque cruciale dans la sauvegarde d’un patrimoine
unique. L’exposition est gratuite et se
tiendra durant les deux prochaines années
au Manoir Mauvide-Genest, 1451 chemin
Royal, à Saint-Jean.
Claire Gourdeau, historienne
www.manoirmauvidegenest.com

La Fondation François-Lamy poursuit
sa campagne de financement 2010-2011.
Si vous n’avez pas renouvelé votre carte
de membre, il est toujours temps de le faire, au coût de 15 $ pour une personne ou
25 $ pour deux.
Les membres de la Fondation profitent
de certains avantages tels que des réductions sur les droits d’entrée lors d’activités,
l’accès gratuit à la Maison Drouin et à la
Maison de nos Aïeux, la réception d’un
bulletin de nouvelles mensuel, l’invitation
à une rencontre des membres et un rabais à
la boutique de la Maison de nos Aïeux. Encouragez des gens de chez nous à protéger
et mettre en valeur notre héritage culturel
et patrimonial.
8e édition du souper-bénéfice
La Fondation François-Lamy invite le
public à participer à son 8e souper-bénéfice, le samedi 9 avril à 17 h, au gymnase de
Sainte-Famille, 3894, chemin Royal Sainte-Famille. Cette année, MM. François et
Luc Turcotte, copropriétaires de la Ferme
Avicole Orléans inc., nous ont fait le plaisir d’en assumer la présidence d’honneur.
Principale activité de financement de la
Fondation, le souper-bénéfice permet à la
communauté de se rassembler, d’échanger

et de discuter. Autour d’un bon repas et
d’un bon vin, les invités auront la chance
de gagner plusieurs prix en participant à
différents tirages.
Le repas sera préparé par Buffet Maison, le traiteur d’Orléans, et mettra en vedette des produits d’ici.
Coût : 75 $.
Réservation : 418 829-0330 ou
maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
Les revenus générés par cette activité
permettront à la Fondation de poursuivre
et développer ses actions à la Maison de
nos Aïeux, à la Maison Drouin et au Parc
des Ancêtres-de-l’Île-d’Orléans. De plus,
une somme sera versée pour le renouvellement de l’exposition de la Maison
Drouin.
Andrée-Anne Turcotte
Agente de développement
Fondation François-Lamy
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la suite

Le Cercle de Fermières
de Saint-Laurent en fête

Semaine
québécoise
des popotes
roulantes

Visite à l’Hôtel de glace

Le Cercle de Fermières de
Saint-Laurent fête cette année
son 70e anniversaire de fondation.
Quel beau moment pour venir
partager avec eux les valeurs qui
se transmettent de génération en
génération. On se rappellera que
l’expo-vente des artisanes qui
avait eu lieu l’an dernier avait
connu un vif succès. On récidive

donc cette année et l’activité se
déroulera les 14 et 15 mai prochain de 10 h à 16 h 30 à la salle
municipale de Saint-Laurent. Une
date à inscrire à votre agenda dès
maintenant. Les artisanes du Cercle s’affairent déjà à préparer ce
grand évènement pour vous.
Pour information, contactez
Diane Paradis au 418 828-0521.

GROUPE COUP DE MAIN

Rencontres
pour les proches aidants
Pierre Shaienks
En avril et en mai prochains,
le Centre de santé et de services
sociaux de Québec-Nord, offrira,
au CLSC Orléans, des rencontres gratuites du Groupe Coup
de main, un groupe de soutien,
d’échange et d’entraide pour les
personnes qui prennent soin d’un
proche en perte d’autonomie.
Les objectifs du groupe sont
d’accompagner l’aidant dans son
rôle en lui fournissant des outils
et des informations utiles. Les thèmes abordés sont : l’épuisement,
la communication, les troubles
cognitifs, les comportements perturbateurs, les résistances, les ressources d’aide et d’hébergement.

Les rencontres du Groupe
Coup de main durent deux heures et s’échelonnent sur huit semaines consécutives. Elles se
déroulent selon l’horaire suivant
au CLSC Orléans, 1015 route
Prévost, local 400, Saint-Pierre,
tous les vendredis du 1er avril au
27 mai 2011 à 9 h. Maximum de
12 participants par rencontre.
Pour inscription et information, veuillez communiquer
avec M. Marc-André Roussel,
organisateur communautaire, au
418 827-3486, poste 4140 ou au
418 828-2241.

CORRECTION
PARC MARITIME
Dans l’article Et pour vous, ça veut dire quoi vivre à l’île
d’Orléans ?, dans l’édition de février dernier, nous avons fait
une erreur : le numéro de téléphone pour communiquer avec
Mme Célia Forget, responsable du renouvellement de l’exposition
permanente au Parc maritime, était incomplet. Veuillez noter que
le numéro est le 418 687-8850. Toutes nos excuses.

PHOTO : XDACHEZ.COM

Pierre Shaienks

Les membres des clubs du MiTemps, des Aînés et de l’amitié
ont visité l’Hôtel de glace.
Nous n’oublierons pas ce
2 mars car ce fut une journée
particulière. Malgré plusieurs
minutes d’attente de l’autobus,
et probablement de l’inquiétude pour les autres voyageurs
de Saint-Jean et de Saint-Pierre,
nous avons fait un bon voyage.
À l’arrivée à Charlesbourg, deux
guides accompagnateurs nous
ont accueillis. Nous avons bénéficié d’explications pertinentes et
intéressantes. Les visiteurs et visiteuses furent captivés par leurs
informations et curieux de regarder l’intérieur de l’hôtel. Il faut
dire qu’un hôtel glacé, ce n’est
pas chaud pour les pieds.

Malgré les frais d’entrée, beaucoup de visiteurs viennent admirer les décorations sculptées dans
la neige et dans la glace transparente. À l’intérieur du mobilier
de glace, on a inséré des lumières
del, ce qui donne un effet spécial,
surtout le soir. Nous avons visité
le hall d’entrée à l’allure tropicale, une chambre avec foyer, le
bar avec ses verres de glace et la
chapelle dans laquelle plusieurs
mariages sont célébrés chaque
année.
C’est réellement une bonne
façon d’exploiter notre hiver. Des
touristes proviennent de différents pays afin de vivre cette expérience originale.
Toi qui me lis, as-tu le goût
d’une nuit d’hiver à la fraîcheur ?
Claudette Gagnon

Vie communautaire à Saint-Jean
Pierre Shaienks
CLUB DE L’AMITIÉ ET DES
AÎNÉS

Le club de l’Amitié et des
Aînés de Saint-Jean poursuit ses
activités régulières au centre communautaire tous les jeudis aprèsmidi à 13 h 30, et ce jusqu’en mai
prochain.
Et parmi les activités spéciales
qui auront lieu, notons le souper
communautaire avec les activités débutant à 15 h au lieu de
13 h 30, le 24 mars, suivi du populaire tournoi de pétanque.

CABANE À SUCRE

Notre sortie cabane à sucre
aura lieu cette année au Relais
des Pins le 14 avril à 11 h. :dîner
traditionnel, musique, visite à la
cabane et tire sur la neige sont au
programme. Réservez tôt votre
place auprès d’un membre du comité afin de profiter de cette belle
activité printanière.

À l’occasion de la Semaine
québécoise des popotes roulantes qui se tient du 20 au 26 mars
2011, l’Association Bénévole de
l’Île d’Orléans tient à remercier
tous ses bénévoles qui acceptent
généreusement de donner de leur
temps pour offrir le service de
popote roulante aux résidants de
l’île.
Pour le moment, une cinquantaine de plateaux de popote
roulante sont préparés de façon
hebdomadaire par le personnel
du Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant. Les bénévoles de l’ABIO en font la livraison
le midi, sur semaine, et favorisent
ainsi le soutien à domicile de bien
des gens du milieu.
MERCI à toutes ces personnes
impliquées dans ce service à la
population.
MERCI pour votre diligence,
votre dévouement et votre souci
de collaborer à l’élaboration d’un
mieux-être pour tous.
MERCI également à la population qui les accueille avec le
sourire
Les membres du Conseil
d’administration
Association Bénévole de l’Île
d’Orléans
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Viet Nam et
Cambodge
1

2

Par Claudette Gagnon

Viet Nam
Pour se rendre au Viet Nam, il faut
20 heures de vol et 10 d’attente. À notre arrivée à Hanoi, c’est le dépaysement total : la
chaleur humide, la densité de la population
(3 000 000 d’habitants) et les mini commerces sur le trottoir attirent notre attention. Hanoi me captive par ses temples bouddhistes,
ses pagodes cornées, le musée d’ethnographie
et le mausolée d’Hô Chi Minh, fondateur du
parti communiste vietnamien. Nous visitons
la ville en autocar et en cyclo-pousse ; peu
d’autos mais énormément de motos. Comme il y a peu de feux de circulation, chacun
fonce dans la mêlée. Inutile de dire que c’est
stressant pour les visiteurs… Les routes sont

très étroites et il faut circuler lentement. Des
policiers zélés surveillent les gros véhicules ;
c’est ainsi que l’on s’est fait arrêter pour excès de vitesse en circulant à 48 km/heure et
qu’il a fallu payer 300 000 dongs (35 $) qui
ont directement grossi les revenus du zélé.
Par la suite, nous embarquons sur une jonque
afin de découvrir la baie d’Ha Long avec ses
3 000 îles de formes coniques et ses grottes
profondes. Comme les îles sont très escarpées, beaucoup de gens habitent des villages
flottants et se déplacent en barques.
Nous avons assisté à plusieurs spectacles de musique et de chants traditionnels.
Le plus beau fut sans aucun doute les dan-

ses des femmes dites apsaras. L’expression
des doigts en éventail, les costumes de soie
aux couleurs variées, les gestes légers et le
sourire constant réalisent une merveilleuse
présentation. L’UNESCO classe cette danse
dans le patrimoine mondial non bâti.
Le 17e parallèle est l’endroit historique
qui séparait le Viet Nam en deux. Nous nous
arrêtons et traversons le pont à pied en méditant sur les souffrances de ce peuple pendant
la guerre.
À Hô Chi Minh-Ville (Saigon), nous
visitons la pagode de La Dame Céleste et
le mausolée très vaste de la dynastie des
Nguyen Tu Duc. En raison de l’humidité, ces
monuments perdent leurs couleurs et deviennent foncés comme du vieux bois. Le plus
impressionnant fut de visiter les tunnels de
Cu Chi, fief de la résistance viet cong, face
aux Américains ; 200 km de chemins souterrains creusés sur trois niveaux de profondeur
ont permis à la population de se cacher et de
survivre.
Que dire de l’autel des ancêtres élevé dans
toutes les demeures ? C’est un meuble d’environ un mètre de hauteur, décoré de fleurs et
de dorures. C’est le lieu de prières. Une fois
par année, la parenté se réunit autour de cet
autel placé à l’endroit le plus élevé de la maison afin de rappeler le souvenir des défunts
de la famille. C’est à cet endroit que les couples se marient. On en trouve aussi dans les
grands hôtels et parfois au bord de la route,
en souvenir d’étrangers décédés là.

3

4

Le Cambodge
Après un vol de 60 minutes, nous voilà
arrivés au Cambodge. À Siem Reap, nous
découvrons le merveilleux site d’Angkor,
cité khmère datant du IXe siècle, sanctuaire
dédié au dieu hindou Vishnu. Une vingtaine de temples, incluant le palais royal,
sont construits sur ce vaste terrain. Nous y
observons des arbres dits fromagers dont les
énormes racines aériennes sont aussi longues
que le tronc.
En route vers Phnom Penh, nous observons les gens dans leur quotidien : la récolte
du riz, faite à la main, les enfants qui reviennent de l’école à pied ou à bicyclette, portant
tous le chemisier blanc à manches longues et
la jupe ou le pantalon noir. Chemin faisant,
nous voyons des étalages de fruits et légumes
ainsi que des araignées géantes grillées…
prêtes à être dégustées.
J’ai admiré ce peuple travailleur, débrouillard, qui n’attend pas d’aide gouvernementale. Il s’est relevé courageusement

5
PHOTOS : CLAUDETTE GAGNON
1. La baie d’Ha Long abrite 3 000 îles de formes
coniques.
2. Pagode au milieu d’un jardin, à Phnom Penh,
au Cambodge.
3. Chaque maison a son autel des ancêtres
honorant les défunts de la famille.
4. Magnifique danse des Apsaras.
5. Fromager sur le site d’Angkor, l’ancienne
capitale de l’empire Khmer, au Cambodge.

d’une guerre interminable et vit l’entraide
au quotidien. Son attachement à la religion
bouddhiste et sa piété sont exemplaires.
En somme, j’ai effectué un merveilleux
voyage culturel. Découvrir d’autres cultures
change parfois notre point de vue et nos préjugés. C’est vrai que les voyages forment la
jeunesse…

AFFAIRES MUNICIPALES
SÛRETÉ DU QUÉBEC

District Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - François

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

La Sûreté du Québec organise encore
cette année une journée de déchiquetage offerte gratuitement à la population qui aura
lieu dans différents endroits du Québec, le
samedi 26 mars, de 10 h à 14 h, dans le cadre
du Mois de la prévention de la fraude.
La journée déchiquetage est réalisée grâce à la collaboration de Shred-it, la Banque
du Canada, le Service de police de la Ville de
Québec, le Service de police de Longueuil,
la Régie intermunicipale de police de SainteThérèse-de-Blainville et le Service de police
de Lévis. Des représentants des différents
services de police seront présents pour prodiguer des conseils de prévention aux citoyens.
La Sûreté du Québec invite la population à
consulter sa section prévention de la fraude
sur Internet pour en connaître davantage sur
les différents types de fraudes.
Pour notre région, le déchiquetage sera effectué dans le stationnement des Galeries de
la Capitale, au 5401, boulevard des Galeries.
Lt Luc Fournier
Directeur de Poste
MRC de L’Île-d’Orléans
(418) 828-4141 (bureau)
(418) 571-5997 (cell)
luc.fournier.2@surete.qc.ca
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Séance régulière du 7 mars
Internet haute vitesse
Nous avons maintenant reçu l’échéancier
de réalisation de l’implantation des services de Vidéotron, et donc d’Internet haute
vitesse, à Saint-François. La date qui y apparaît pour le branchement des clients est le
27 août 2011. Il faut signaler que dans tout
ce processus les étapes de réalisation les plus
longues sont directement reliées à l’utilisation d’installations appartenant à Bell Canada. Nous allons bien sûr continuer de suivre attentivement l’évolution de ce dossier
et nous avons déjà entrepris des démarches
auprès de Bell pour tenter de réduire les délais.
Résumé de la séance
Comme chaque mois, une fois les résolutions administratives usuelles adoptées, les
membres du conseil se sont prononcés sur
différents dossiers en lien avec divers aspects
de la vie municipale.
Aide financière
Si la demande de la Corporation des bénévoles du centre d’hébergement AlphonseBonenfant a été accueillie favorablement par
le vote d’une somme de 100 $ pour l’année

PUBLIREPORTAGE

VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 FOIS PLUS D’ÉNERGIE
QU’UN NOUVEL APPAREIL HOMOLOGUÉ ENERGY STAR® !

500 000 DEUXIÈMES RÉFRIGÉRATEURS
ENCORE BRANCHÉS !
Saviez-vous que ce vieux deuxième appareil, que vous
n’utilisez qu’à l’occasion, consomme beaucoup d’énergie ?
Même s’il est la plupart du temps pratiquement vide,
il est toujours branché et utilise de l’électricité à
longueur d’année ! En vous en défaisant, vous
pourrez économiser beaucoup d’énergie et faire
un geste positif pour l’environnement.

FAITES APPEL À RECYC-FRIGO
DÈS MAINTENANT !

Déjà près de 300 000 réfrigérateurs et
congélateurs visés ont été ramassés. Les
consommateurs québécois qui ont profité
du programme pour se départir de leurs
vieux appareils ont donc réduit leur
consommation d’énergie.
Ils ont ainsi fait un geste positif pour
l’environnement, car les appareils mis hors
service sont recyclés à 95 %.
Faites comme eux et recevez un chèque de
30 $ par appareil remis.

Vous avez un deuxième frigo, un de ces dévoreurs
d’énergie ? Vous voulez faire un geste positif et
contribuer à réduire notre consommation d’énergie,
pour votre bien et celui de la société québécoise ?
Vous avez déjà participé ? Vous voulez vous débarrasser
d’un deuxième ou même d’un troisième appareil ? Vous
pouvez le faire puisque la limite est maintenant de trois
appareils par foyer.

RIEN DE PLUS FACILE !
RECYC-FRIGO offre un service gratuit de collecte à domicile
des appareils qui :
tPOUplus de dix ans,
tTPOUUPVKPVSTfonctionnels et branchés et
tPOUVOWPMVNFEF10 à 25 pi3.

Si vos appareils remplissent ces conditions, il vous suffit de prendre rendez-vous en
remplissant en ligne un formulaire de collecte au

www.recyc-frigo.com ou en composant le 1 888 525-0930
RECYC-FRIGO ENVIRONNEMENT, UN PROGRAMME ÉCORESPONSABLE
Le programme RECYC-FRIGO contribue non seulement à nos efforts collectifs en efficacité énergétique,
mais aussi à la protection de l’environnement. En effet, 95 % des matières que contiennent
les appareils récupérés sont traitées selon une technologie novatrice, au Québec.

Le programme RECYC-FRIGO, est une initiative d’Hydro-Québec. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de
30 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Les appareils commerciaux ne sont pas
admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines
restrictions peuvent s’appliquer.

2011, celle de l’École de l’Île d’Orléans pour
l’achat de 17 tableaux interactifs a été refusée.
Réseau d’égout et gestion contractuelle
La demande de certificat d’autorisation
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a nécessité une séance extraordinaire du conseil
municipal le 2 mars dernier. Les exigences
du ministère ayant été revues à la hausse dernièrement, la municipalité a donc accepté de
s’engager à les respecter intégralement dans
le cadre du projet de la réalisation de travaux
d’égouts, de voirie et d’assainissement des
eaux usées qui entrera en phase de construction dans les prochaines semaines.
C’est d’ailleurs en tenant compte de cet
échéancier et pour respecter les exigences de
la mise en place de la Politique de gestion
contractuelle municipale que le conseil a pris
deux décisions. La première a été de nommer le directeur général / secrétaire-trésorier
à titre de responsable en octroi de contrat. La
deuxième a été rendue pour clarifier le chapitre 9 de la politique, de manière à assurer
une uniformité des différentes déclarations
requises par cette politique.
Réglementation municipale
Dans ce domaine, deux avis de motion ont
été donnés. Le premier annonçant l’adoption
prochaine d’un règlement modifiant le règlement no 07-059 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et un deuxième qui
établira de nouvelles règles en ce qui a trait
aux nuisances et à la salubrité.
Du côté des règles d’urbanisme de la municipalité, le conseil a autorisé la directrice
générale de la MRC de L’Île-d’Orléans à
émettre des directives administratives dans
l’attente d’une modification de la réglementation qui sera préparée et soumise aux
membres du conseil pour clarifier deux aspects de notre réglementation actuelle. C’est
également dans cette optique que les membres du conseil ont adopté une résolution
d’appui aux objectifs de Vision 2020, qui
vise une plus grande autonomie dans l’appli-

cation des règles de protection du patrimoine
bâti qui découle du statut de l’île d’Orléans
comme arrondissement historique.
Réglementation municipale
Le conseil s’est également prononcé sur
quelques points administratifs. Mentionnons
l’autorisation d’effectuer une écriture de
correction comptable en lien avec un surplus cumulé affecté aux investissements et
ensuite, le renouvellement de l’entente sur
le transport adapté et collectif avec l’entreprise PLUMobile organisateurs de déplacements ; l’officialisation de l’entente avec le
Club Mi-Temps FADOQ pour l’utilisation
gratuite des locaux qu’il occupe dans le centre Le Sillon et l’autorisation d’entreprendre
les démarches en vue d’obtenir le statut de
« municipalité amie des aînés ».
Il me reste en terminant à vous convier
en grand nombre à la prochaine séance régulière du conseil municipal, prévue pour le
lundi 4 avril prochain à 20 h, au centre Le
Sillon, à souligner également celle du conseil
des maires de la MRC de L’Île-d’Orléans, le
mercredi 6 avril également à 20 h, à SainteFamille, et à vous rappeler que je suis à votre
service du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et du
lundi au mercredi de 13 h à 16 h.
Finalement, bien que je sois conscient
que je vous écris ces mêmes mots chaque
mois, il y a encore trop de citoyens qui se
déplacent inutilement alors que mes responsabilités m’amènent à devoir fermer
le bureau municipal. Alors, il vous est recommandé de vous assurer que le bureau
n’est pas fermé par une simple vérification
téléphonique ou au moyen d’une visite sur
le site Internet municipal qui en fait mention dans la section messages importants
de la page d’accueil.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier
418 829-3100
Télécop : 418 829-1004
info@msfio.ca
www.msfio.ca

LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Famille
Résumé de la séance ordinaire du conseil
municipal du 7 février 2011
À l’ordre du jour de la séance du conseil
municipal de Sainte-Famille, au mois de février :
Une résolution est prise afin d’autoriser
la directrice générale / secrétaire-trésorière
à participer à la formation La gestion des
contrats municipaux dans la foulée des récents changements législatifs.
La directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à transmettre l’état des

taxes impayées à la MRC de L’Île-d’Orléans
aux fins de vente pour taxes.
Le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Nicolas Turcotte, pompier
volontaire, pour le service de protection incendie de la municipalité de Sainte-Famille.
Un montant de 467,58 $ est accordé afin
de faire l’achat d’un micro.
Le conseil municipal de Sainte-Famille
accepte de payer la quote-part de PLUMobile pour l’année 2011, soit une somme de
3 731,50 $.
SUITE EN PAGE 17

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance régulière tenue le 7 mars 2011, le
règlement # 2011-245, aux fins d’amender le règlement # 2006-206.
QUE ce règlement est disponible pour consultation au bureau municipal 3894, chemin Royal, SainteFamille, île d’Orléans, aux heures régulières de bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et du
lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
QUE le règlement 2011-245 entre en vigueur conformément à la Loi.
Donnée à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 11e jour de mars deux mille onze.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière
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Une subvention de 200 $ est accordée au Club Fadoq, Les Aînés en action de Saint-Pierre
ainsi qu’un montant de 100 $ au comité organisateur de la Fête nationale du Québec à l’île
d’Orléans.
Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h 30 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 h à 12 h.
Assemblée du conseil
Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 4 avril 2011.
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu de la susdite municipalité,
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Une demande en vertu des règlements sur les dérogations mineures a été présentée par M. Rosaire
Asselin, propriétaire du 3750, chemin Royal, Sainte-Famille I.O.
La demande de M. Asselin consiste à ériger deux bâtiments complémentaires (atelier et garage) annexés
l’un à l’autre. La superficie proposée de l’atelier excède de 1,5 m2 la superficie maximale autorisée. De
plus, la superficie du garage excède de 7,4 m2.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 4 avril 2011,
à 20 h à la salle municipale.
À cette séance, toutes les personnes intéressées peuvent se faire entendre par le conseil relativement à ces
demandes et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donnée à Sainte-Famille-de-l’Île d’Orléans ce 11e jour de mars deux mille onze.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale / secrétaire-trésorière

VENTE AUX ENCHÈRES
Avis est par le présent avis donné, conformément à l’article 693 du Code municipal et à
une résolution de la municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans, que tous les meubles et
effets non réclamés depuis plus de soixante (60) jours seront vendus aux enchères le mardi
5 avril 2011 à 10 h, au 3983, avenue Royale, Sainte-Famille, île d’Orléans.
Les meubles et effets consistent en :
• Un lot de meubles comprenant ensemble de cuisine, laveuse, sécheuse, réfrigérateur,
ensemble de chambre à coucher et effets divers ;
• Un lot de différentes tubulures de plastique, cuivre, échelles, styromousse, etc. ;
• Un petit lot d’objets divers comprenant chaises de plastique, etc. ;
• Trois remorques domestiques ;
• Une tondeuse à tracteur.
Conditions de vente :
• Argent comptant, chèque visé, mandat bancaire ;
• Les deux taxes seront applicables ;
• Les biens pourront être vus et examinés une (1) heure avant la vente soit, à compter de
9 h;
• La vente est faite sans aucune garantie.
Alain Coulombe, huissier de justice
GAGNON SÉNÉCHAL COULOMBE INC.
800, boulevard des Capucins, Québec (Québec) G1J 3R8
(418) 648-1717
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LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Pétronille
Municipalité de Sainte Pétronille
Assemblée de consultation
AVIS PUBLIC
Aux personnes concernées par le projet de règlement suivant :
Projet de règlement numéro 351, aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 151 de la municipalité du village de Sainte-Pétronille dans le but de corriger certaines coquilles et d’ajouter des normes
visant à remédier à des difficultés d’adaptation.
AVIS est par la présente donné par le soussigné, directeur général / secrétaire-trésorier de la
municipalité de Sainte-Pétronille :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 7 mars 2011, a adopté le projet de règlement identifié ci-haut ;
QUE les modifications des règlements relatifs aux dérogations mineures, aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale et au zonage visent tout le territoire de la municipalité du village de SaintePétronille ;
QUE le projet de règlement de zonage contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire ;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné au 3, chemin de
l’Église, aux heures normales de bureau ;
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à l’hôtel de ville du village de SaintePétronille lors de l’assemblée ordinaire du conseil, le lundi 4 avril 2011 à 20 heures, au cours de laquelle
seront expliqués le projet de règlement et les conséquences de leur adoption. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s’exprimer sur les projets de règlement seront entendus à cette assemblée.
Village de Sainte-Pétronille, ce 10e jour de mars 2011.
Jean-François Labbé
Directeur général / secrétaire-trésorier

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Pierre
MOT DU MAIRE
Chers concitoyens et concitoyennes,
Nous sommes présentement à déterminer
nos besoins pour les mois à venir.
La construction du Logisport se poursuit
et nous en prévoyons l’occupation pour le
début du mois de juin. Un modèle de contrat
de location est en préparation.
Les conseillers responsables des loisirs
et le directeur général préparent le camp de
jour. Beaucoup d’efforts sont déployés pour
innover et donner satisfaction à notre population. J’invite donc nos gens à collaborer et
répondre aux articles publiés dans le journal
Autour de l’île.
Nous aurons une autre fête cet été; nous
vous informerons de sa date dans le prochain
numéro.
Nous élaborons également une politique
guide sur les dons et commandites.
La villa des Bosquets
Comme vous avez pu le constater, les
ouvriers sont à l’œuvre. Espérons que dame

Nature collaborera pour faciliter l’avancement des travaux.
Stationnement de l’église à Saint-Pierre
(éclairage)
Nous avons acheminé une demande à
Hydro-Québec pour l’installation des lampadaires qui furent récupérés lors de l’enfouissement des fils dans le cœur de la municipalité.
Je souhaite de vous voir en grand nombre
lors de nos séances régulières. Le conseil
travaille pour vous. Merci.
Jacques Trudel, maire
Déneigement des rues
La saison d’hiver se terminera bientôt,
malgré que nous puissions avoir encore des
surprises. Pour ces raisons, nous demandons
la collaboration des citoyens afin de libérer
les rues lorsqu’il y a des précipitations de
neige. Les entreprises de déneigement ne
SUITE EN PAGE 18
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peuvent effectuer leur travail convenablement lorsque des autos sont stationnées dans
les rues. Nous comptons sur votre compréhension pour nous aider à bien vous servir.
Taxes municipales 2011
Les dates d’échéance pour le paiement de
votre compte de taxes municipales sont : le
22 mars, le 22 juin, et le 22 septembre 2011.
Vous pouvez effectuer votre paiement soit au
guichet automatique, soit au secrétariat municipal.
Horaire du secrétariat municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h à
16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Du nouveau au camp de jour à SaintPierre
L’école de danse PerformDanse s’associe
au camp de jour de Saint-Pierre pour vous
offrir un nouveau service durant sept semaines dès l’été 2011. Le camp de jour normal
va continuer d’offrir son service habituel et
de nouvelles activités pourraient aussi voir le
jour : musique et multisport.
Journée d’inscription et d’information :
le jeudi 31 mars de 18 h 30 à 20 h 30 au

bureau de la municipalité, au 515 route des
Prêtres, Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans.
Sur place, pour l’inscription et répondre à
vos questions :
Sylvain Bergeron, conseiller municipal,
Caroline Turgeon, conseillère municipal,
Valérie Langevin, codirectrice de
PerformDanse,
Émylie Lou-Dumont, professeur du cours de
musique.
Besoin d’un éducateur sportif
Le camp de jour de Saint-Pierre est à la
recherche d’une personne responsable des
activités sportives durant le camp d’été 2011.
Si vous avez un intérêt pour les sports, de
l’expérience en tant qu’entraîneur ou en animation, si vous avez un bon contact avec les
jeunes et que vous êtes dynamique, veuillez
nous contacter par courriel à sbergeron72@
hotmail.com
Tarification – accès arénas de la Ville de
Québec
Pour permettre à nos citoyens de s’inscrire aux différents sports de glace, le conseil
municipal de Saint-Pierre a accepté le principe suivant : la Ville de Québec facturera
notre municipalité selon le nombre de jeunes inscrits dans leurs arénas. Cette enten-

te permettra à nos citoyens de continuer à
s’inscrire à l’ensemble des sports de glace
ayant lieu dans les arénas appartenant à la
Ville de Québec. Cependant, il est important de savoir que les frais de 700 $ par
année ou 350 $ par demi-saison seront ensuite acheminés au citoyen utilisateur.
Sylvain Bergeron
Conseiller municipal, responsable des
loisirs
OYÉ OYÉ !
Lors de la Fête du 475e anniversaire de
la découverte de l’île, tenue l’an dernier, le
comité organisateur a débuté une nouvelle
formule de remise annuelle d’un prix Méritas. En effet, certains citoyens de SaintPierre ont reçu cet honneur pour s’être démarqués au fil des dernières années par leur
implication dans le sport, la culture ou la vie
communautaire. Le comité souhaite réitérer
la formule pour la fête en 2011 et veut faire
participer les citoyens afin d’obtenir des
suggestions. Nous sollicitons votre collaboration afin que vous nous fassiez parvenir
des noms de personnes qui, à vos yeux, se
sont démarquées. Vos suggestions devront
être accompagnées d’une brève description
de leur implication et des raisons qui vous
poussent à nous soumettre votre candidat.
Peut-être que ce sera vous qui déciderez de
notre récipiendaire du Méritas 2011 à SaintPierre ! Envoyez le nom de vos candidats
et la description au bureau municipal ou à
l’adresse courriel sbergeron72@hotmail.
com

OFFRES D’EMPLOIS POUR L’ÉTÉ 2011
La municipalité de Saint-Pierre est à la recherche d’étudiant(e)s pour combler les postes
de coordonnateur(trice), moniteurs (trices) et aides-moniteurs(trices).
OFFRE D’EMPLOI
Faites parvenir votre CV avant le 15 avril 2011 avec la mention du poste sur lequel vous
appliquez à :
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre de-l’Île-d’Orléans
G0A 4E0

Coordonnateur(trice) de camp de jour d’été
Organisme : Services récréatifs, culturels et communautaires au Centre Logisport.
Type de poste : Saisonnier, temps plein.
Statut : étudiant(e) temps partiel/complet.
Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur général/secrétaire trésorier, le ou la coordonnateur(trice) :
- Planifie, organise et supervise le programme d’activités du camp de jour ;
- Coordonne le programme de danse, de la piscine, du terrain de jeux, de la bibliothèque,
du gymnase et autres s’il y a lieu ;
- Gère l’ensemble du matériel estival et effectue le suivi du budget ;
- Agit à titre de personne ressource pour toute question relative à la programmation
estivale ;
- Effectue la gestion de la programmation estivale (évaluation du personnel, rapport
budgétaire et bilan des activités pour la période du camp de jour) ;
- Supervise les moniteurs(trices) et autres sous sa responsabilité ;
- Applique et respecte les politiques et les procédures en vigueur ;
- Tient compte des recommandations du conseil dans l’organisation du camp de jour ;
- S’assure auprès des moniteurs(trices) de la prise en charge des enfants au départ avec les
parents ou les personnes qui les accompagnent ;
- Est visible auprès des parents lors de l’arrivée et de la sortie des enfants.
Exigences
- Être âgé(e) de préférence de 18 ans ou plus ;
- Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et de travail en
équipe ;
- Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout ;
- Être inscrit dans un programme de loisir ou travailler dans une commission scolaire serait
un atout ;
- Avoir de la facilité à communiquer avec le public ;
- Aimer travailler auprès des enfants ;
- Signer le contrat d’engagement Tâches et éthique ;
- Appliquer les règles de vie au camp de jour.
Conditions d’embauche
- Disponibilité à travailler de jour (35 h/semaine du 27 juin au 12 août) ;
- Horaire du lundi au vendredi ;
- Disponibilité à temps partiel à compter du début juin pour la préparation du camp de
jour ;
- Avoir été aux études à l’hiver 2011 et/ou retourner aux études en septembre 2011 ;
- Posséder une voiture sera considéré comme un atout ;
- Posséder une formation valide en RCR ou suivre la formation appropriée ;
- Une formation dans un domaine connexe serait considérée comme un atout.
Rémunération
Le salaire est établi en fonction des connaissances, de l’expérience et de la motivation à
occuper ce poste.
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OFFRE D’EMPLOI
Faites parvenir votre CV avant le 15 avril 2011 avec la mention du poste sur lequel vous
appliquez à :
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre de-l’Île-d’Orléans
G0A 4E0

OFFRE D’EMPLOI
Faites parvenir votre CV avant le 15 avril 2011 avec la mention du poste sur lequel vous
appliquez à :
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre de-l’Île-d’Orléans
G0A 4E0

Moniteurs (trices) de camp de jour d’été

Aides-Moniteurs (trices) de camp de jour d’été

Organisme : Services récréatifs, culturels et communautaires au Centre Logisport.
Type de poste : statut saisonnier, temps plein.
Statut : étudiant(e), temps partiel/complet.
Responsabilités
Sous la responsabilité du ou de la coordonnateur(trice) :
- Anime et encadre son groupe d’enfants ;
- Organise et supervise les activités de son groupe ;
- Assure la surveillance de son groupe en tout temps ;
- Collabore avec le ou la coordonnateur(trice) à la programmation hebdomadaire et à
l’organisation des activités ;
- Vérifie au départ les enfants et l’identité des personnes qui les accompagnent ;
- Applique et respecte les politiques et les procédures en vigueur ;
- Tient compte des recommandations du ou de la coordonnateur(trice) dans l’organisation
du camp de jour.
Exigences
- être âgé(e) de préférence de 16 ans ou plus ;
- Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et de travail en
équipe ;
- Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout ;
- Avoir de la facilité à communiquer avec le public ;
- Aimer travailler auprès des enfants ;
- Respecter les horaires de travail et les activités prévues ;
- Signer le contrat d’engagement Tâches et éthique ;
- Appliquer les règles de vie au camp de jour.
Conditions d’embauche
- Disponibilité à travailler de jour (35 à 40 h/semaine du 27 juin au 12 août) ;
- Avoir été aux études à l’hiver 2011 et/ou retourner aux études en septembre 2011 ;
- Avoir un moyen de transport ;
- Posséder une formation valide en RCR ou suivre la formation appropriée ;
- Une formation dans un domaine connexe serait considérée comme un atout.
Rémunération
Le salaire est établi à 11 $ l’heure.

Organisme : Services récréatifs, culturels et communautaires au Centre Logisport.
Type de poste : statut saisonnier, temps plein.
Statut : étudiant, temps partiel/complet.
Responsabilités
Sous la responsabilité du ou de la moniteur(trice) :
- Anime et encadre son groupe d’enfants ;
- Organise et supervise les activités de son groupe ;
- Assure la surveillance de son groupe en tout temps ;
- Collabore avec le ou la moniteur(trice) à la programmation hebdomadaire et à
l’organisation des activités ;
- Vérifie au départ les enfants et l’identité des personnes qui les accompagnent ;
- Applique et respecte les politiques et les procédures en vigueur ;
- Tient compte des recommandations du ou de la moniteur(trice) dans l’organisation du
camp de jour ;
- Remplace le ou la moniteur(trice) lors des absences.
Exigences
- Être âgé(e) de préférence de 16 ans ou plus ;
- Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et de travail en
équipe ;
- Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout ;
- Avoir de la facilité à communiquer avec le public ;
- Aimer travailler auprès des enfants ;
- Respecter les horaires de travail et les activités prévues ;
- Signer le contrat d’engagement Tâches et éthique ;
- Appliquer les règles de vie au camp de jour.
Conditions d’embauche
- Disponibilité à travailler de jour (35 à 40 h/semaine du 27 juin au 12 août) ;
- Avoir été aux études à l’hiver 2011 et/ou retourner aux études en septembre 2011 ;
- Avoir un moyen de transport ;
- Posséder une formation valide en RCR ou suivre la formation appropriée ;
- Une formation dans un domaine connexe serait considérée comme un atout.
Rémunération
Le salaire est établi à 10 $ l’heure.

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Laurent
Voici un résumé des principales décisions
prises par les membres du Conseil
municipal de Saint-Laurent lors de la
séance ordinaire tenue le 7 mars 2011.
Le règlement suivant a été adopté :
• Règlement modifiant le Règlement de
zonage afin que soit ajouté un usage
commercial artisanal supplémentaire
aux zones CA-1 à CA-6.
Ce règlement est disponible au bureau
municipal.
Il a été résolu de mandater Yves Coulombe, maire, pour signer l’entente entre le
Camp Saint-François et la municipalité.
Les membres ont donné leur accord à
l’unanimité afin que la MRC procède à la
conversion du régime complémentaire de retraite des employés en un régime de retraite
simplifié.
Il a également été résolu que la municipalité exprime son accord avec le contenu de
l’orientation préliminaire de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) concernant les îlots déstructurés.
La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra le lundi 4 avril
2011.
Claudette Pouliot
Directrice générale / secrétairetrésorière
Plaisir des neiges
Une cinquantaine de personnes ont participé à l’événement. Je remercie tous les bénévoles s’étant impliqués pour cette journée.
Face au déclin du nombre de participants
d’année en année, nous regarderons comment renouveler la formule pour une prochaine édition.

Implication et suggestions
Organiser des fêtes et activités pour la
municipalité est des plus stimulants, mais
il s’agit avant tout d’un travail d’équipe. Si
vous désirez donner un peu de votre temps
et être bénévole lors d’une fête ou encore
nous faire des suggestions, sachez qu’il est
possible de le faire à l’adresse fetes@saintlaurentio.com

Site Internet municipal
La municipalité mettra en ligne son site
Internet au début du printemps. Les maquettes graphiques ont été acceptées en février.
Parc maritime
Le travail portant sur le préprojet concernant la construction d’un nouveau bâtiment
au Parc maritime, devrait culminer en mars
avec le dépôt d’une demande de subvention

au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Un nouveau site Internet est en conception. Celui-ci devrait être mis en ligne d’ici
le début de l’été.
Sylvain Delisle, conseiller
SUITE EN PAGE 20
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Entente avec le Camp Saint-François
Cette année, nous offrons de nouveau aux
jeunes de Saint-Laurent et de Saint-Jean l’opportunité de vivre l’expérience d’un camp de
jour au Camp Saint-François. Après avoir
constaté l’enthousiasme des parents et des
enfants pour ce camp de jour, l’été dernier,
nous pouvons conclure que cette activité a
connu un franc succès. Les conseils municipaux de Saint-Laurent et de Saint-Jean ont
donc décidé de renouveler l’expérience pour
l’été 2011.
Horaire : du 27 juin au 12 août 2011 de
8 h 30 à 16 h 30, soit durant 7 semaines.
Aucun service de garderie.

Ce que nous offrons :
Transport par autobus (7 semaines).
- Trois couchers au Camp lors de la 7e semaine (lundi, mardi et mercredi, incluant trois
déjeuners, trois dîners et trois soupers).
- Deux sorties extérieures
Coût : 200 $ pour un enfant, 316 $ pour deux
enfants de la même famille, 386 $ pour trois
enfants de la même famille.
Inscription : Camp Saint-François, au
418 204-1444, avant le 13 mai 2011.
Johanne Chebin, conseillère

PHOTO : CAMP SAINT-FRANÇOIS

Les municipalités de Saint-Laurent et de Saint-Jean ont reconduit l’entente avec le Camp Saint-François
pour l’été 2011.

Bonne nouvelle ?
Dans l’édition de février d’Autour de
l’île, on annonçait une « bonne nouvelle » :
le ministère de l’Environnement devrait
adopter, ce printemps, une nouvelle politique concernant le compostage domestique
grâce à laquelle, en 2013, des bacs de compostage seraient distribués aux citoyens sur
une base volontaire ; ces bacs deviendraient
obligatoires en 2015. Ils seraient ramassés
tout comme le sont présentement les bacs
d’ordures et de récupération.
Est-ce vraiment une bonne nouvelle pour
les citoyens de l’île ? Habiter en campagne
ne nous offre-t-il pas d’autres alternatives ?
Que pensez-vous des coûts financiers et environnementaux liés à une troisième collecte ? Réduire les déchets implique-t-il nécessairement d’ajouter un camion sur la route ?
Le Comité d’environnement de SaintLaurent croit qu’on peut faire les choses
autrement. Le compostage sur place, résidentiel ou communautaire, ne serait-il pas
une alternative plus respectueuse de notre
milieu ? Ce choix fait toutefois appel à une

plus grande responsabilité citoyenne, à un
engagement accru. Quel virage sommesnous prêts à prendre ?
Le comité de l’environnement
Gym chinoise (Tai-Chi)
Du 29 mars au 21 juin 2011, le mardi de
9 h à 10 h 15, à la salle multifonctionnelle située au 1330, chemin Royal, à Saint-Laurent
Pour les 40 ans et plus. Cours ouvert à
tous. Essai gratuit.
Un nouveau concept du conditionnement
physique par une gestuelle simple, culturelle et ludique sans cesse en activité avec
sa mémoire.
École Thieu-Lam
Kun-fu - Cardio Kung-fu - Armes courtes et longues.
Session de printemps, du 28 mars au
20 juin 2011, le lundi, à l’école de SaintLaurent, 1485, chemin Royal.
Section enfants et parents : 18 h 30.
Section adultes et ados : 19 h 45.
418 829-0547. Maître N’guyen Person.
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Jean
Séance ordinaire du 7 mars 2011
Voici un résumé des différents sujets traités :
Tout d’abord dans l’administration générale : Les taxes du Manoir Mauvide-Genest pour l’année 2010 sont radiées ; cette
radiation se veut un support monétaire. Trois
dossiers seront transmis à la MRC de L’Îled’Orléans aux fins de vente pour taxes. Une
résolution est adoptée demandant à la l’École de l’Île d’Orléans de motiver la demande
d’aide financière pour l’achat de tableaux
interactifs alors que le rapport financier de
la Commission scolaire des Premières Seigneuries indique un surplus accumulé de
28 521 664 $. Un don de 25 $ ira à la Fondation des sourds du Québec et un autre de
100 $ sera versé à la Corporation des bénévoles du Centre d’hébergement AlphonseBonenfant. Une résolution appuie le Recensement Canada de 2011 et invite tous les
résidants à remplir leur formulaire en ligne
d’ici le 10 mai 2011.
En matière de sécurité publique : Le
conseil a rencontré des représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et du ministère du Développement durable, Environnement et Parcs le 2 mars 2011 ;
des informations sont actuellement prises
pour un plan de restauration d’ensemble des
murs basé sur un diagnostic établi par des experts ; le conseiller Gilles Servant est affecté
à ce dossier. Autorisation d’achat est donnée
pour l’acquisition de quatre bunker suits et
pour la réparation du camion Ford 350 ;
coût total des dépenses : 10 000 $.
Du côté transport routier : La municipalité renouvelle sa participation au Transport
adapté PLUMobile pour l’année 2012 au
coût total de 4 177,75 $.
Au niveau de l’hygiène du milieu : Les
propriétaires de résidences situées entre les
# civiques 1347 et 1167 chemin Royal qui
ont reçu des avis de non-conformité de leurs
installations septiques seront prévenus de ne
pas tenir compte du délai spécifié dans l’avis
et d’attendre la décision du conseil au sujet
du prolongement ou non du réseau d’égouts,
avant d’entreprendre des travaux à l’égard
de leurs installations septiques. La municipalité ira en soumission sur invitation pour
la vidange des fosses septiques pour les années 2011 et 2012. Les entrepreneurs invités

auront jusqu’au 29 mars pour faire parvenir
leur soumission.
En ce qui touche l’aménagement et l’urbanisme : Aucune demande de participation
à un référendum sur le second projet de règlement 2011-298, modifiant le règlement de
zonage 2005-239, adopté le 7 février 2011
n’a été déposée : le règlement est donc réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
Le Règlement modifiant le règlement de
zonage 2005-239 afin que soient définis les
termes « Fossé » et « Établissement », établit
les normes pour l’aménagement et l’utilisation d’un bâtiment complémentaire à des fins
d’usage complémentaire dans la zone 14-R
et revoit les normes concernant les usages est
donc adopté par le conseil. Il sera transmis à
la MRC de l’Île-d’Orléans en vue de la délivrance du certificat de conformité. C’est à ce
moment qu’il entrera en vigueur. Le conseil
est unanime à revoir la réglementation de
zonage afin d’y établir des dispositions visant à préserver le talus ainsi que les arbres
et obliger à replanter, dans le secteur allant
du Manoir Mauvide-Genest jusqu’à la route
du Mitan. La demande de la MRC de L’Îled’Orléans visant à pouvoir régir l’implantation des résidences dans les îlots déstructurés
en zone agricole a reçu une orientation préliminaire favorable de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec ; le
conseil de la municipalité est d’accord avec
le contenu de cette décision.
Et finalement du côté loisirs et culture :
Autorisation est donnée de reconduire l’entente avec le Camp Saint-François pour l’été
2011. La contribution qui sera versée pour
chaque enfant de la municipalité inscrit sera
de : 367 $ pour le 1er enfant de la famille, 358 $
pour le 2e et 372 $ pour le 3e. Une demande
d’aide financière sera présentée auprès du
Mouvement national des Québécoises et
Québécois pour l’organisation de la Fête nationale du Québec 2011.
NOUVEAU SITE INTERNET
La municipalité de Saint-Jean a maintenant son site Internet http://municipalite.
saintjeaniledorleans.ca/ ; plusieurs informations y sont déjà disponibles. C’est un site
en évolution, il y a donc place à de multiples ajouts. N’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions. Un grand merci à Patrick
Plante, concepteur du site.

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
est par les présentes donné par la soussignée
QU’ : Une demande en dérogation mineure a été présentée par M. Daniel Labarre, pour la propriété
sise au 6, chemin Laliberté, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, zone 28 V.
QUE : La demande vise à autoriser l’implantation du garage à l’extérieur de l’aire constructible, soit à
1,36 mètre de la ligne latérale est, au lieu des 2 mètres exigé par la réglementation.
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 4 avril 2011 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 16 février 2011.
Lucie Lambert,
Directrice générale / secrétaire-trésorière
SUITE EN PAGE 21
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Prompt rétablissement M. Guimond
Pierre Shaienks
Le député fédéral de notre circonscription M. Michel Guimond se remet d’une
récente opération intervenue dans un centre hospitalier de Québec. L’intervention

chirurgicale qui consistait à lui retirer une
masse au côlon s’est déroulée avec succès.
Sa convalescence s’étendra sur une période de quatre à six semaines. Par la suite,

INTERNET HAUTE VITESSE

Entrée en service
en août prochain

dit-il, je serai prêt à reprendre mes activités
de député et à m’engager dans une campagne électorale, s’il le faut.

Au nom de tous les lecteurs du journal
Autour de l’île, nous offrons à M. Michel
Guimond nos meilleurs vœux de prompt
rétablissement.

Deux prix pour la Caisse
Desjardins de L’Île-d’Orléans

Hélène Bayard
On aperçoit enfin la lumière au bout
du tunnel. La bonne nouvelle, c’est que la
date de mise en service du réseau Internet Haute vitesse, d’abord prévue de façon conservatrice et prudente pour la fin
décembre, a été avancée ; si tout va bien,
les gens de la partie Est de l’île pourront
enfin avoir accès au réseau dès le 27 août
2011.
Afin d’accélérer la cadence, Vidéotron a
décidé d’avancer sur deux fronts à la fois :
l’entreprise a déposé une demande auprès
de Bell pour l’utilisation de ses équipements
et, en même temps, a débuté les travaux sur
le terrain le 1er mars dernier. Ce sera plus
rapide que d’y aller une étape à la fois c’està-dire de finaliser la conception des plans et
devis d’abord, puis de procéder aux relevés
sur le terrain et ensuite demander à Bell de
faire les aménagements nécessaires.

Une fois la demande de Vidéotron reçue,
Bell dispose de 40 jours pour procéder aux
aménagements de ses équipements, entre
autres les poteaux qui devront porter une
charge supplémentaire. La municipalité de
Saint-François est déjà intervenue auprès de
Bell pour accélérer le processus. Rappelons
que Bell n’avait pas répondu à l’appel d’offre et donc ne pouvait être considéré comme
fournisseur de services.
En attendant, Vidéotron est déjà à l’œuvre sur le terrain : l’entreprise procède en
ce moment à des relevés topographiques,
prend des photos, met à jour l’inventaire des
résidences à brancher, calcule les distances
séparant les résidences du chemin Royal,
etc.
Enfin, de l’action et l’espoir que tout sera
réglé dans quelques mois.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN, LA SUITE
OFFRES D’EMPLOIS ÉTÉ 2011
La municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans recevra d’ici le 25 avril 2011, les
candidatures de personnes aptes et intéressées à travailler comme Responsable du terrain des
sports, pour l’été 2011.
L’horaire de travail est de 20 à 30 heures par semaine et la durée est d’environ 12 semaines,
selon le calendrier de la pétanque.
Faire parvenir les candidatures au 8, chemin des Côtes Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
G0A 3W0.
Date limite : 25 avril 2011.
Pour informations : 418 829-2206.
Prochaine séance ordinaire du conseil
Lundi 4 avril 2011, au 8, chemin des Côtes, à 20 heures.
Le bureau de la municipalité de Saint-Jean est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h.

PHOTO : CAISSE DESJARDINS DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

M. Richard Dufour, vice-président régional, M. Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de
L’Île-d’Orléans, et M. Julien Paré, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans.

Hélène Bayard
À l’occasion de l’assemblée générale
régionale des Caisses Desjardins de la
région Québec-Est qui a eu lieu le 1er février dernier, deux Prix Richard 2011
ont été remis à la Caisse Desjardins de
L’Île-d’Orléans afin de souligner ses résultats remarquables dans la catégorie
Finance. En effet, notre caisse a dépassé
ses objectifs quant au total de l’épargne
placement en vente nette et au total de
crédit au particulier.
M. Armand Ferland, président de la
caisse, s’est dit très fier de voir l’institution financière se distinguer ainsi de ses
consoeurs de la région. « Ces deux prix
confirment le bien-fondé des investissements que la caisse a effectués au cours des
dernières années en ce qui a trait aux res-

sources humaines, à la qualité de conseils
ainsi qu’à la relocalisation de ses locaux.
En plus de confirmer l’excellente performance financière de la Caisse de L’Îled’Orléans, cette reconnaissance lui permet
de se positionner en tant que coopérative
de produits et de services financiers de premier choix », a-t-il souligné.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Les membres sont conviés à l’assemblée générale annuelle de la caisse qui
aura lieu le mardi 19 avril 2011, à 18 h,
au gymnase de l’école Sainte-Famille. À
cette occasion, les données chiffrées de la
coopérative, de même que le bilan de son
engagement au sein du milieu seront présentés.

AUTOUR DE L’ÎLE / MARS 2011

LA PAGE DES JEUNES

PAGE

Megan a plusieurs cordes à son arc
Pierre Pruneau
Megan Lemelin a sept ans. Depuis plus d’un an, elle
pratique, sur les conseils avisés de son père Sylvain, le tir
à l’arc sur des animaux modelés en trois dimensions, de
grandeur nature. Elle est passée de l’arc-jouet à l’engin à
poulies avec mire ajustable qui lui permet de décocher une
flèche à 20 mètres de distance dans un minuscule cercle,
en quête du pointage parfait.
D’abord fidèle observatrice des séances d’entraînement
de son père, un chasseur d’orignal et de chevreuil qui vise
la parfaite maîtrise de son art, Megan s’essaie à décocher
quelques flèches sur cible. Une adepte est née ! Elle possède déjà les qualités qui font les bons archers : elle est
calme, concentrée, disciplinée et très compétitive. Elle
peaufine son style lors de séances d’entraînement tous les
mardis soir dans le garage Dallaire, à Argentenay. Sylvain
développe tout le potentiel de son élève : son appui est
bon, son dos est droit, la flèche prête à être décochée bien
nichée près du visage et les pieds perpendiculaires à la
cible.
Ces belles aptitudes ne demandent qu’à être éprouvées
en compétition. C’est ainsi que Megan devient membre
du club Nord’arc Québec, du lac Saint-Charles, et participe à 11 compétitions d’où elle a ramené cinq épinglettes
remises dans sa catégorie (Minime) aux trois archers qui
ont cumulé les meilleurs scores. Elle est aussi détentrice
d’une médaille d’or remportée aux Jeux du Québec tenus
à Beauport, en 2010. Ce tournoi de tir animalier 3D s’est
tenu sous l’égide de la Fédération du tir à l’arc du Québec
(FTAQ).
Les compétitions ont lieu en salles durant l’hiver et sur
des parcours aménagés en pleine nature le reste de l’année. Les archers sont invités à montrer leur habileté sur
une quinzaine d’animaux modelés de grandeur nature. Ils
ont deux minutes pour observer la cible à l’aide de jumelles, enregistrer mentalement l’emplacement des cercles
indiquant les zones payantes et décocher leur flèche. Lors
d’un tournoi régulier, l’archer tire à deux reprises sur plus
de 15 cibles représentant des ours, chevreuils, boucs… ou
même des crocodiles ! Les plus hauts pointages détermineront les vainqueurs. Dans les finales régionales ou provinciales, l’archer devra exercer son habileté sur plus de
20 cibles animalières différentes.
Megan vit près de la nature sur la terre ancestrale des
Dallaire. Sa mère, Julie Dallaire, l’a amenée à cheval sur
tous les sentiers de Saint-François dès sa plus tendre en-
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Pour Romi,
la danse, c’est la vie

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

PHOTO : CAROLINE MARTEL LACHANCE

Megan Lemelin et ses parents, Julie Dallaire et Sylvain Lemelin, de
Saint-François.

Romi Fortugno recevant le prix d’excellence Protégé 2011 au I Dance
Convention, entouré, à g., de Julie Viel, directrice propriétaire de l’école
Québec Multi Danse, et, à dr, de Valérie Lavoie, professeur de danse.

fance. Elle a hâte au printemps car son père va la conduire
à la grève pour s’exercer sur un grand panneau de fibres
naturelles permettant des tirs de plus de 50 mètres. En
attendant ce moment, Megan fut invitée au kiosque de
la FTAQ, dans le cadre du Salon de Chasse et Pêche de
Québec qui a eu lieu du 10 au 13 mars derniers au Centre de Foire de Québec, pour faire la promotion de son
sport auprès du grand public. Pour cette délicate enfant
au regard très vif, « la valeur n’attend pas le nombre des
années » et l’avenir s’annonce prometteur dans cette discipline exigeante qu’est le tir à l’arc.

Pierre Pruneau
Retenez bien ce nom : Romi Fortugno. À la parution
de cet article, il aura à peine 12 ans mais sa détermination et son talent en hip-hop lui ont déjà permis de se
démarquer, à Montréal, dans une I Dance Convention,
en février dernier.
Issu d’une famille fervente de danses latines, il commence dès l’âge de six ans à se balancer au rythme de la
musique et ses parents l’inscrivent à des cours de hip-hop,
à Blainville. Arrivé à l’île en 2008, il s’inscrit aux cours de
hip-hop de Mélanie Ruel, à Saint-Jean, pour ensuite s’intégrer dans un groupe de danseurs à l’école Québec MultiDanse, de Québec. Romi franchit la barrière des auditions
et se retrouve dans une équipe de six danseurs s’entraînant
deux fois par semaine en vue de faire triompher les couleurs
de leur école en compétition.
Il définit le hip-hop comme une danse née de la rue, fortement rythmée et contenant des éléments de « break-dancing ». Sa passion, son sens inné de l’observation et cette
capacité qu’il a d’imposer à son corps des mouvements à
la fois beaux et surprenants permettent à Romi d’assimiler
rapidement une chorégraphie qu’il a visionnée. Son atout
majeur est le « popping » : ce sont des automatismes créatifs qui incluent du « moon walking », des mouvements
saccadés et interrompus comme ceux d’un robot auxquels
il ajoute ses propres créations improvisées spécifiquement
pour chaque prestation, ce qui demande une énergie fantastique et une forme physique parfaite. Une note d’humour
vient parfois colorer son numéro l’amenant petit à petit à
se démarquer des autres danseurs. C’est pourquoi on inclut
dans la chorégraphie de l’équipe un passage où Romi danse
en solo au grand bonheur des spectateurs fascinés.
Romi et sa sœur Gianna, huit ans, adorent danser et doivent accepter de se prêter à un horaire très chargé. Ils font
tous les jours une heure de pratique à la maison. Ils se retrouvent au studio deux fois par semaine pour un entraînement
de deux heures. À compter de septembre, Romi entrera à
l’école secondaire La Seigneurie dans l’option danse. Ses
cours académiques seront dispensés l’avant-midi et le reste
du temps sera consacré en studio à l’étude de tous les styles
de danses (ballet-jazz, hip-hop, ballet, etc.) qui feront de lui
un danseur complet.
SUITE EN PAGE 23
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Pour Romi, la danse, c’est la vie, suite de la page 22

ANNONCES CLASSÉES
Offre d’emploi

PHOTO : PIERRE PRUNEAU

Romi et Gianna Fortugno adorent danser.

DES HONNEURS MÉRITÉS
À force de travail, Romi a développé son habileté, sa force
musculaire et un instinct qui lui
permet de choisir à la vitesse de
l’éclair le geste approprié à la séquence musicale. Il a confiance
en lui sans être téméraire et adore
la compétition. C’est ainsi qu’il
arrivait, le 26 février dernier au
Crown Plazza de Montréal avec
son équipe pour un week-end de
compétition en présence de quatre
danseurs de l’émission La fièvre
de la danse, sous la présidence
d’honneur de Speedy Legz, célèbre danseur dans la troupe de
Madonna. Les jeunes ont disposé
d’une heure pour apprendre une
chorégraphie enseignée par les
danseurs-étoiles et la sélection
des gagnants s’est faite par élimination, par un jury. Romi a brillé
et a eu droit aux félicitations personnelles de Legz. Il a récolté un
award d’excellence Protégé 2011,
une bourse d’études de 500 $ pour

aller à Paris se perfectionner en
danse pendant huit jours et il a
été invité à Niagara Falls pour le
Dance World Cup qui aura lieu du
29 juin au 3 juillet 2011. Il a aussi
son ticket gratuit pour le I Dance
Convention de 2012.
Quand je lui ai demandé où il
se voyait dans 10 ans, il m’a répondu : dans un groupe de danseurs professionnels de hip-hop
comme Poreotix. Il met en marche
son PC et me montre un numéro
époustouflant exécuté par ces six
jeunes artistes sur un rythme endiablé. Il commente, me souligne
les passages humoristiques de la
chorégraphie et me lance un regard déterminé avec ce sourire aux
lèvres qui est sa marque de commerce. Qui a dit que nos jeunes
manquaient d’idéal, de discipline
et de volonté de réussir ? Celui-là
n’a jamais rencontré Romi Fortugno ni sa soeur Gianna qui partage
sa passion de la danse.

Bravo Pénélope
Depuis quelques années déjà, les
élèves de l’école de l’Île-d’Orléans
(bâtisse Saint-Pierre) participent
à la dictée de la Fondation PaulGérin-Lajoie. Chaque classe doit
recueillir des dons ; 50 % de ceux-ci
servent à soutenir la mission de la
Fondation qui consiste à contribuer
à l’éducation de base des enfants et
à l’alphabétisation des adultes dans
les pays les plus démunis. Le reste
du montant est remis à la classe et
sert, entres autres, à l’achat de jeux
éducatifs, de livres de lecture ou à
l’organisation d’activités spéciales.
Cette année, la gagnante de la bâtisse de Saint-Pierre est Pénélope
Simard, de la classe de 5e année. En
effet, Pénélope n’a fait que deux erreurs dans une dictée de 125 mots.
Quelle belle réussite ! Toute l’équipe de Saint-Pierre est fière d’elle

www.autourdelile.com
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Pénélope Simard.

et l’a encouragée lors de la finale
régionale qui a eu lieu le 20 mars à
l’Université Laval. Un bon résultat
pourrait lui valoir une place à la finale outre-mer de la dictée P.G.L.
Bravo à tous les élèves qui ont participé à la dictée et bravo Pénélope !
Audrey Fortin,
orthopédagogue
École de l’Île-d’Orléans,
bâtisse Saint-Pierre
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Municipalité de Saint-François
Adjoint administratif
Type de poste
Permanent
Temps partiel
Responsabilités
Assurer un soutien dans l’administration de la municipalité. Sous
l’autorité du directeur général, vous
aiderez à assurer le fonctionnement
de l’ensemble des activités et des
services administratifs de la municipalité, en conformité avec les directives, les politiques en vigueur.
Vous devrez également assurer en
collaboration avec le directeur général les services aux citoyens aux
heures régulières d’ouverture du
bureau municipal.
Exigences
Une formation en administration,
en comptabilité ou dans une discipline connexe est souhaitée. La
connaissance des logiciels de la
suite Microsoft Office, le sens de
la planification et de l’organisation,
la capacité en relations interpersonnelles, les habiletés rédactionnelles
et communicationnelles, la maîtrise
de la langue française, la discrétion, la polyvalence, la disponibilité et l’autonomie seront également
considérés.
Conditions salariales
Le salaire est établi selon les compétences et l’échelle salariale en
vigueur.
Date limite pour transmettre votre candidature
7 avril 2011

Le Moulin de St-Laurent
Recherchons du personnel
disponible sur semaine et en fin de
semaine, de jour et de soir.
1) Préposé(e) aux chambres :
nettoyage des chalets
quotidiennement, besoin d’un
véhicule
2) Réceptionniste : faire réservation
téléphonique et en ligne,
accueillir les clients, anglais
nécessaire.
3) Plongeur (se) : nettoyer vaisselle
et chaudrons.
Faire parvenir CV à
info@moulinstlaurent.qc.ca
ou par fax à 418 829-3716.
418 829-3888

Auberge les Blancs moutons
Nous
recherchons
préposé(e)
à l’accueil. Nous sommes à la
recherche d’une personne fiable,
ayant de l’entregent. Bienvenue aux
retraité(e)s
Recherchons aussi un(e) responsable
du déjeuner. Nous sommes à
la recherche d’une personne
organisée, possédant un grand sens
de l’initiative, responsable et ayant
de l’entregent. Bienvenue aux
retraité(e)s.
418 828-1859

Offres de service

Café bistro de la Plage
1180 chemin Royal, Saint-Jean, île
d’Orléans
Terrasse surplombant le fleuve.
Temps plein ou temps partiel, de
mai à octobre.
Cuisiniers(ères) & aides,
plongeurs(euses), entretien
ménager, bar service, hôte(esse),
serveurs(ses), préposés(es)
bar laitier, préposés(es) au
stationnement, comptabilité (tenue
de livres). Bienvenue aux retraités.
418 829-3315,
cafebistrodelaplage@yahoo.ca
Vignoble Domaine
de la Source à Marguerite
Vente et service à la clientèle-A la
boutique du vignoble, présenter à
la clientèle les produits que nous
fabriquons ; vins, cidres, liqueurs.
Idéal pour étudiant (+18 ans) ou
retraité. On demande une belle
présentation, entregent, courtoisie,
bilinguisme. On offre des horaires
variables, de bonnes conditions,
ambiance de travail agréable. De
juin à octobre.
Pour information : communiquez
avec Jean-François Gagné, 3788,
Chemin Royal, Ste-Famille.
418 803-3787
Garderie
Je suis à la recherche d’une personne
pour me remplacer à l’occasion
à ma garderie située à SainteFamille. Personne fiable, disponible,
travaillante qui aime les enfants.
Demandez Mélanie Grenier.
418 829-3367
Les Marchés Pouliot & Filles
4171 chemin Royal, Sainte-Famille
Personnel demandé : préposé(ée) au
casse-croûte. Nous cherchons des
gens dynamiques et débrouillards
aimant travailler avec le public.
Être disponible les fins de semaine,
postes de 30 à 40 heures par semaine.
Sandra 418 203-0660 ou Caroline
418 829-0454.

Offre les services suivants : entretien
ménager, entretien du terrain, préposé
aux bénéficiaires, chauffeur privé,
travaux divers. Demander Richard.
418 829-0169
Impôt sur l’île
Impôts de particuliers et de compagnies.
Comptabilité et tenue de livres.
Service professionnel rapide. Prix très
compétitif, à partir de 40 $.
Je me déplace chez vous.
Michel Gamache, BAA.
418 407-0820
Vos journées sont trop chargées ?
Pas le temps de cuisiner ? Mais vous
aimez tout de même bien manger.
À domicile ou à emporter, faites
votre menu ! Isabelle 418 906-0501,
isabellelalumiere@live.ca
St-François IO

À louer
Logement haut de gamme à SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans.
Un superbe 4 1/2 situé au bord du
fleuve. Fenestration impressionnante,
galerie terrasse immense avec une vue
spectaculaire. Entièrement refait à neuf,
foyer au propane, plancher chauffant
salle de bain. En plein cœur du village,
dans un petit coin très tranquille, pour
personnes tranquilles. À qui la chance ?
Libre dès le 1er mai, juin ou juillet. 725 $
par mois. Contactez Mario Bourdages.
418 828-9109
Solution
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La Cuisine d’Été
Emplois offerts au casse-croûte,
café-terrasse et bar laitier La
Cuisine d’Été. Envoyez votre C.V. à
l’adresse suivante :
jfjm01@hotmail.com ou par la poste
à La Cuisine d’Été, 2135, ch. Royal,
Saint-Laurent, Î.O. G0A 3Z0.

Galerie d’Art la Marée Montante
Recherchons conseiller(ère) aux
ventes. Nous sommes à la recherche
d’une personne responsable, dynamique possédant une facilité à
communiquer et une personnalité
agréable. Bienvenue aux retraité(e)s.
418 828-1859
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NOUS SOMMES
Aux membres de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre
caisse qui aura lieu :
DATE :

Le mardi 19 avril 2011

HEURE :

18 h - Cocktail dînatoire
19 h - Assemblée

LIEU :

Gymnase de l’École Sainte-Famille

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil
de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur
les parts permanentes et sur les parts de ristournes (le cas échéant), statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles (le cas échéant),
adopter un budget pour certains placements (le cas échéant), élire les membres du conseil
d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre
du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une pour les questions
destinées aux membres du conseil d’administration et l’autre pour les questions destinées aux
membres du conseil de surveillance.

Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de
plein droit, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible au sens de la Loi. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée générale que
si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, et respectant les autres
modalités prévues au Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la fermeture
de la Caisse le 15 avril 2011. Des formulaires d’avis de candidature, dont l’usage n’est pas
obligatoire, sont disponibles à la Caisse.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
Ils peuvent obtenir une copie des modiﬁcations au Règlement de régie interne (le cas
échéant) en s’adressant à la Caisse pendant les heures d’ouverture.
Signé le 18 mars 2011
Rosaire Méthot, secrétaire
Bienvenue à tous les membres!

Caisse de L’Île-d’Orléans

AVIS DE CONVOCATION

NOMBREUX À CROIRE À LA COOPÉRATION

