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Noël et le Jour de l’An chez les Plante
Nicole Bédard
« Quand j’étais jeune, la parenté venait
fêter à Noël et au Jour de l’An », disait
Raymond Plante, l’aîné d’une famille de
onze enfants dont la maison paternelle
est au village de Saint-Pierre. Et chaque
année, au temps des Fêtes, la famille
Plante continue de maintenir ces traditions inoubliables.
M. Plante se souvient que son père attelait le cheval à la carriole et qu’il traversait
le fleuve sur le pont de glace pour aller à la
gare de l’Ange-Gardien chercher la parenté
venue de Québec par train. Un deuxième
cheval avec carriole le suivait, mais sans
conducteur ; il fallait laisser de la place aux
passagers qu’on ramenait bien recouverts de
peaux de fourrure pour les garder au chaud.
C’était avant la construction du pont de l’île
en 1935 et même pendant les trois ou quatre
années après alors que le chemin Royal
n’était pas ouvert à la circulation automobile

pendant la saison hivernale. Chaque cultivateur entretenait son bout de chemin pour le
rendre carrossable aux traîneaux à chevaux
seulement.
On s’était préparé à recevoir toute cette
visite: quarante personnes environ, dont une
tante et ses enfants qui restaient parfois toute
la semaine. On faisait boucherie : trois porcs
et un bœuf, de quoi préparer du porc frais,
du boudin, de la tête fromagée, des pâtés à la
viande, du ragoût. On gardait la viande et les
mets cuisinés dans un hangar près de la maison où ça gelait, grâce aux hivers rigoureux
d’autrefois. S’ajoutaient à cela, des beignes
et des gâteaux.
Toute la famille allait à la messe de minuit dans la vieille église : les plus âgés en
carriole et les autres à pied. Deux granges
non loin de l’église servaient de refuge
pour les chevaux qui attendaient pendant la
messe. En revenant, on chauffait le poêle à
© NICOLE BÉDARD

SUITE EN PAGE 2

Raymond Plante et son épouse, Yolande, aiment vivre les traditions du temps des Fêtes avec la famille rassemblée
dans la maison paternelle.

Isabelle Plante

Finaliste à l’émission Les Chefs, saison 2013
Lucie Lapointe
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Isabelle Plante, finaliste à l’émission Les Chefs.
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et non par esprit de compétition. Sa candidature a été retenue après plusieurs étapes
d’auditions pratiques et d’entrevues orales
auxquelles chaque fois elle s’est qualifiée.
C’est finalement le 25 février dernier qu’elle
a appris qu’elle ferait partie de l’émission.
Elle s’est donc mise à une révision intensive,
entre autres de toutes les sauces employées
dans les plats et aussi des différentes techniques utilisées en cuisine, et ce, jusqu’à la
mi-avril où a débuté l’enregistrement des
émissions. Elle est évidemment très contente
du résultat puisqu’elle s’est rendue à la
grande finale ; ce fut donc une expérience
professionnelle très appréciable, mais aussi
une très heureuse expérience humaine. Elle
savait qu’elle réussit sous la pression, mais
cette aventure le lui a confirmé ; elle ajoute
que son sens de l’organisation l’a grandement servi.
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Assise à une table du restaurant du
47e Parallèle où elle est chef pâtissière,
Isabelle Plante, finaliste à l’émission Les
Chefs de la saison 2013, répond à mes
questions avec beaucoup de générosité.
MINI-BIOGRAPHIE
Isabelle est née à l’île d’Orléans, plus
précisément à Saint-Laurent, où elle a vécu
toute son enfance et son adolescence; elle
conserve un lien très fort avec l’île puisque
son père y vit toujours. Elle a complété
une technique en gestion des services alimentaires et de restauration au CEGEP de
Limoilou et avoue que l’influence de sa
mère a grandement joué dans le choix de
son orientation professionnelle. En effet, elle
raconte que depuis sa plus tendre enfance
elle a vu sa mère cuisiner tous les jours et
la faire participer à la préparation des repas.
Les plats cuisinés, les desserts, les conserves

tout était fait maison et confectionné dans le
plaisir. Isabelle souligne donc que sa mère
lui a transmis son savoir-faire ainsi que son
intérêt pour cuisiner. Après ses études, elle
travaillera à l’auberge La Goéliche, à SaintePétronille, puis passera une année dans un
restaurant à Whistler, en Colombie-Britannique, pour parfaire son anglais. De retour
au Québec elle sera embauchée au 47e Parallèle où elle occupe le poste de chef pâtissière
depuis quatre ans. Mais entretemps, tout en
travaillant à temps plein, elle complètera un
baccalauréat en enseignement primaire à
l’Université Laval ; mais elle décidera finalement de se consacrer entièrement à la restauration. Force est de constater que le travail ne
lui fait pas peur.
L’ÉMISSION TÉLÉ LES CHEFS
Depuis quelques années ses ami(e)s l’incitaient à s’inscrire à cette émission, ce qu’elle
a finalement fait par goût de relever un défi
personnel afin de se mesurer à elle-même
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Les Jours vers Noël à l’Espace Félix-Leclerc
Nicole Bédard
Les 7 et 8 décembre dernier avait lieu l’événement Les
Jours vers Noël, à l’Espace Félix-Leclerc. Quinze exposants présentaient leurs œuvres aux nombreux visiteurs
venus de l’île d’Orléans et d’ailleurs pour trouver l’objet
rêvé à mettre sous l’arbre de Noël. Parmi eux, des artistes,
artisans et autres du domaine agro-alimentaire offraient
des créations d’une qualité exceptionnelle.
Les exposants étaient plus que ravis de pouvoir
rencontrer tous ces gens, de leur expliquer le processus de leur travail et de partager leur passion. « Quelle
ambiance où l’on se sent comme dans une famille ! »,
disait l’une d’eux, heureuse de sa première participation
à ce salon. En les qualifiant de semeurs de joie, une dame
de Québec était impressionnée par leur accueil chaleureux et la variété de leurs œuvres. On a pu glaner ça et
là des créations originales attribuables au sens de la
beauté qu’ont su développer ces représentants de l’art et du
savoir-faire de l’île d’Orléans.
Pour ceux qui n’ont pu être présents à cet événement, nous mentionnons les exposants qui demeurent
disponibles à l’année à leur atelier ou résidence :
Sylvie Asselin artiste peintre, aquarelliste, André Chabot,
forgeron; Bernard Desmeules, artiste du verre fusion ;
Francine Giasson, bijoutière verre fusion ; Bernard Hamel,
sculpteur ; Colombe Harvey, bijoutière pierres semiprécieuses ; Cathy Lachance, artiste peintre ; Ona Lagacé,
artiste arts visuels ; Sylvie Lévesque, artisane tisserande ;
Hélène Matte, artiste du bois flotté ; Marc Paquet, tourneur
sur bois ; Alexandra Ratté, céramiste ; Andreï Wyszinski
ébéniste, concepteur ; Chocolaterie de l’île d’Orléans,
agro-alimentaire ; Halte des Anges, agro-alimentaire.
© NICOLE BÉDARD

Les Jours vers Noël 2013 à l’Espace Félix-Leclerc ont attiré de nombreux visiteurs de l’île.

Noël et le Jour de l’An chez les Plante
Suite de la page 1
bois et les plus vieux prenaient du whisky, du gin ou de
la bière Boswell, histoire de fêter et de se réchauffer. Puis,
c’était le réveillon et on recevait de modestes cadeaux.
Le souper du Jour de l’An commençait par la bénédiction paternelle et les souhaits de Bonne Année. Après
le repas, on exécutait des danses canadiennes au son de
l’accordéon. Pendant que les adultes faisaient leurs pas
en cadence, les petits s’assoyaient sur le bord des marches
d’escalier. Parfois, les tantes les faisaient danser un peu. On

ne se couchait pas de la nuit. « Quand ma sœur Évelyne
est née, un 1er janvier, on a dû la mettre dans le fourneau ;
il faisait trop froid dans la maison pour un bébé
naissant. » C’est un événement dont il se souvient comme si
c’était hier.
M. Plante a 83 ans. Il a travaillé dans le domaine de la
construction et il vit maintenant à la Villa des Bosquets,
à Saint-Pierre, en compagnie de Yolande Faucher, son
épouse. Ils ont eu trois enfants dont l’un est décédé, ainsi

que cinq petits-enfants. Il ira encore fêter le Jour de l’An
dans la maison paternelle où ses deux sœurs accueilleront
toute la famille. Il veut cependant transmettre le flambeau
de la bénédiction à un autre, car c’est un moment chargé
d’émotion. « Depuis que mon père est mort, c’est moi qui
donne la bénédiction, mais cette année je vais passer mon
tour à mon frère plus jeune ». Les Plante seront encore
nombreux à fêter et à échanger de bons vœux pour la
Nouvelle Année qu’ils demanderont à Dieu de bénir.

Isabelle Plante
Finaliste à l’émission
Les Chefs, saison 2013
Suite de la page 1
LES PROJETS
Lorsque je lui demande ce qui a changé pour elle depuis
quatre mois, elle me répond que bien sûr elle a gagné une
certaine notoriété, elle a reçu des offres d’emploi et rencontré des chefs de renom, mais sinon : « Je suis la même
personne, dit-elle, et je continue à faire mon travail avec
autant d’enthousiasme et de désir de m’améliorer. » À cet
effet, elle a fait un stage l’été dernier en banlieue de Paris
avec un maître-ouvrier en pâtisserie. Elle poursuit donc
son travail au 47e Parallèle et avec son conjoint, lui aussi
cuisinier, elle a lancé une entreprise de chef à domicile
avouant que son passage à l’émission leur a donné un
solide élan. Elle entend consolider ce créneau et tous deux
aspirent, un jour, à ouvrir leur propre restaurant et peut-être
offrir des ateliers de cuisine.
Nous lui souhaitons bonne chance et il est facile de
penser que le dicton : la valeur n’attend pas le nombre des
années, s’applique très bien à Isabelle.
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Raymond Plante donne la bénédiction alors que toute la famille fait son signe de croix.
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Christine Vallée reçoit
le Prix Hommage au gala
des Mérites d’architecture 2013
Hélène Bayard
C’est entourée de sa famille et
de nombreux amis et collègues que
Christine Vallée, architecte et artiste
de Sainte-Pétronille, a été honorée lors
du gala des Mérites d’architecture 2013
de la Ville de Québec et du ministère
de la Culture et des Communications,
le 4 décembre dernier. Le Prix Hommage qui lui fut décerné reconnaissait
sa contribution exceptionnelle à l’architecture de la Ville de Québec et d’ailleurs ainsi qu’au réseau des ÉCONOMUSÉES et à l’enseignement. Pour la
première fois, les Mérites d’architecture
rendaient hommage à une femme.

C’est avec humour que sa fille Claudie
et sa petite fille Simone ont raconté « l’épopée » que fut le parcours de l’étudiante
peu fortunée, mais déterminée, qui fut la
première femme à obtenir un diplôme
d’architecture de l’Université Laval. Sa
carrière s’est échelonnée sur cinquante
ans et l’a amenée à travailler pour plusieurs firmes privées. De nombreux
édifices conçus par elle ou à la conception
desquels elle a participé au sein d’une
équipe jalonnent la ville; entre autres :
le pavillon Abitibi Price de l’Université
Laval, le Centre de recherche clinique et
évaluatif en oncologie de l’Hôtel-Dieu de

© VILLE DE QUÉBEC

Christine Vallée en compagnie de sa fille et de sa petite fille lors de la réception de son certificat. De g à dr :
Claudie Tremblay, fille de Mme Vallée, Christine Vallée, Simone Benoit, petite fille de Mme Vallée et Julie
Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement
du territoire de la ville de Québec.

Québec, l’école secondaire Le Sommet, le
développement résidentiel Laflamme de
Lévis, le Manège militaire de Saint-Malo.
Mme Vallée a siégé à la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec
et au conseil consultatif d’urbanisme de
Village de Sainte-Pétronille, île d’Orléans,
témoignant de ce fait de l’importance
qu’elle accorde à l’architecture dans la
trame urbaine.
Depuis 2002, Mme Vallée fait partie
des Grands noms de l’École d’architecture de l’Université Laval où elle a dirigé
périodiquement des ateliers de design. Son
talent et sa créativité l’ont aussi amenée
sur d’autres sentiers. C’est ainsi qu’elle a
œuvré durant une quinzaine d’années à titre
de responsable aux aménagements, design
et gestion de projets dans le réseau des
ÉCONOMUSÉES, contribuant au développement de ce concept extraordinaire et à son
rayonnement à travers le monde. M. Cyrille
Simard, fondateur du réseau, lui a d’ailleurs rendu hommage lors du gala comme
plusieurs autres collègues d’ailleurs.
La passion pour l’architecture de
Christine Vallée va de pair avec la démarche
qu’elle poursuit encore dans le domaine
des arts visuels ; elle est très engagée dans
le regroupement d’artistes BLEU et dans le
collectif Engramme.
Ce Prix Hommage couronne la riche
carrière de Christine Vallée et ne peut
qu’être un incitatif à continuer à créer. C’est
avec beaucoup d’émotion dans la voix
qu’elle l’a accepté, non sans saluer tous ses
proches qui se réjouissaient pour elle en ce
soir de gala.
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On a fêté
90 ans à
Saint-Laurent
Le 23 novembre dernier était souligné
par les enfants du couple Jeanne-d’Arc
Plante et Jean- Paul Lachance, tous deux
natifs et résidants de Saint-Laurent, leur
90e anniversaire de naissance à tous deux.
Notre mère est née un 7 novembre et
notre père un 5 décembre. Nous sommes
privilégiés d’avoir auprès de nous nos
parents en bonne forme tant physique
qu’intellectuelle.
Nous leur souhaitons encore plusieurs
années de santé, bonheur et joie !
Vos enfants et leurs conjoints ainsi que
vos petits enfants et leurs conjoints.

© ÉDITH LACHANCE

Jean-Paul Lachance et Jeanne-d’Arc Plante de
Saint-Laurent.
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Êtes-vous
un proche aidant ?
Nicole Bédard

4

Agrandissement
des îlots
déstructurés

ont démontré qu’il y a des façons de partager les tâches Michel Latour
avec d’autres membres de la famille ou de prendre un
congé en ayant recours au gardiennage répit offert par des
Il est possible de formuler une demande auprès de votre
organismes comme l’ABIO, par exemple.
municipalité.
Comment reconnaître les signes d’épuisement ? Je
Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que la
perds plus souvent patience avec mon entourage, je me Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ)
sens isolé avec mon problème, je consomme plus de a rendu une décision favorable en vertu de l’article 59
stimulants comme le café, les boissons gazeuses ou des de la Loi sur la protection du territoire et des activités
médicaments pour réussir à passer à travers mes journées. agricoles (LPA) afin de permettre la déstructuration
Je pleure souvent, j’ai des difficultés avec mon sommeil, de certains îlots situés sur le territoire agricole et ainsi y
j’ai perdu ou gagné du poids, je me sens déprimé et je permettre la construction résidentielle.
ne fonctionne pas comme je devrais ; je me sens au bout
Cette décision émanait particulièrement d’une
du rouleau.
rencontre tenue à Sainte-Pétronille le 22 septembre 2010
LA LIGNE INFO-AIDANT
en présence des représentants de la MRC, de certaines
Madame Michaud a proposé des chemins comme le municipalités, de la Fédération de l’UPA et de la Commisrecours aux organismes communautaires et entreprises sion elle-même. Il y eut même plusieurs visites de terrain.
d’économie sociale qui offrent des services aux proches
Le résultat a donc permis l’implantation d’environ
aidants. Notons la ligne info-aidant (1-855-852-7784), 86 nouvelles résidences dans quelque 36 îlots répartis
qui accorde une écoute attentive et nous dirige vers des sur le territoire de l’île. Dorénavant, donc, seules les
ressources selon nos besoins.
normes relatives au zonage municipal s’y appliqueIl existe aussi un guide à l’intention des personnes ront. La définition même « d’îlots déstructurés » suggère
aînées et de leurs proches aidants intitulé Comment faire qu’il ne peut ici s’agir d’un projet de développement
Grâce à DÉVELOPPEMENT ET PAIX, nous avons été en meface aux complications, produit par la Table de concer- résidentiel sur une terre à zonage agricole, la protection
sure d’appuyer vingt radios communautaires qui ont
tation des personnes aînées de la Capitale-Nationale de la vocation agricole de l’île d’Orléans demeurant
offert des programmes d’éducation citoyenne avant les
(418 683-4539). On peut se le procurer à l’ABIO un incontournable. Il s’agissait plutôt de permettre
élections générales de 2006, élections qui ont suscité
(418 828-1586). On y retrouve plusieurs réponses à des la construction résidentielle sur de rares lots vacants
la participation d’un pourcentage bien plus élevé.
questions sur des sujets tels que : les crédits d’impôt, enclavés et irrécupérables pour l’agriculture et qui étaient
Jean-Pierre, Société pour l’animation
l’indemnisation en cas d’invalidité, l’habitation, les de surcroit situés dans une zone où il y eut différents
et les communications sociales, Haïti
services professionnels, une liste d’organismes concernés usages autres qu’agricoles.
par la question des personnes âgées, etc.
Toutefois, comme il n’y a rien de parfait et que certaines
Un proche aidant est confronté à un nouveau rôle qui situations peuvent demander des corrections il est poss’ajoute à sa vie sociale et familiale, c’est pourquoi il ne Merci
siblede
de donner.
faire une demande écrite pour l’agrandissement
doit pas assumer seul cette nouvelle responsabilité. Il peut d’un îlot déstructuré auprès de chacune des municipaliavoir recours à son réseau familial, à des amis et à des tés de l’île. Chaque cas sera évalué au mérite par la MRC
ressources professionnelles.
Il existe
aussi des groupes de et soumis ou non à la Commission de protection du
Les leaders et les organisateurs communautaires
La justice,
j’y crois.
1 888 234-8533
soutien
dans
certains
organismes
où
d’Asie ont coordonné une formation au leaderagricole. Il n’est pas question ici de créer d’autres
www.devp.org
Je donne. il peut s’informer et territoire
acquérir
ship pour cent femmes de l’île de Java, en
Indo- des connaissances sur la maladie de la personne îlots, mais d’agrandir dans une certaine mesure ceux
– Luc Picard
aidée.deLe CLSC peut diriger un proche aidant vers la ayant déjà été approuvés. On pourrait prendre pour
nésie. «Je n’aurais pu y participer sans l’aide
DÉVELOPPEMENT ET PAIX», témoigne Rosie.
ressource appropriée.
exemple un lot qui ne respecterait pas les normes de
La principale clé du proche aidant, c’est de ne pas superficie minimale pour la construction résidentielle
Merci de donner.
porter seul la tâche qu’il1 veut
accomplir avec sérénité et parce qu’il serait trop petit de quelques dizaines de mètres.
888 234-8533
en préservant sa santé. www.devp.org
Au moment d’écrire ces lignes, quatre demandes sont
© NICOLE BÉDARD
à l’étude par la MRC de L’Île-d’Orléans. Cette dernière
Amélie Michaud, travailleuse sociale, a donné deux conférences aux
peut, soit les envoyer individuellement à la CPTAQ,
1
888
234-8533
www.devp.org
proches aidants.
soit attendre d’en avoir suffisamment pour les acheminer en bloc. Elle pourrait également décider d’attendre le
nouveau schéma d’aménagement dont le processus
L’ouverture de notre nouveau bureau à Asunción a été une grande
d’élaboration est prévu pour 2014.
source de fierté pour plusieurs associations de mouvements
Il faut retenir avant de faire votre demande que les
sociaux. DÉVELOPPEMENT ET PAIX a travaillé sans relâche en notre
principaux
nom. Notre réseau peut maintenant oeuvrer plus aisément sur les
J’y crois,critères à démontrer sont que l’agrandissement
n’est pas un prétexte à un développement résidentiel,
questions des droits humains, les programmes d’alphabétisation
Jeledonne.
que
lot en question n’a plus la structure pour être utilisé
et le maintien de contacts avec des associations à l’intérieur de
notre pays comme à l’échelle internationale.
à des fins agricoles et que l’utilisation projetée respectera
Maria, Mouvement des paysans paraguayens
les règlements municipaux en vigueur.
Pour plus de détails, l’aménagiste de la MRC de
Merci de
1 888 234-8533 M. Patrice Landry, se fera un plaisir de
L’Île-d’Orléans,
www.devp.org
donner.
répondre à vos questions.

Si vous prenez soin d’un proche qui est malade ou
d’une personne aînée en perte d’autonomie, vous êtes un
proche aidant. Le saviez-vous ? Si oui, peut-être avez-vous
assisté aux conférences organisées par le CLSC du Centre
de Santé et de Services sociaux de Québec-Nord et l’Association bénévole de l’Île d’Orléans (ABIO), en novembre
dernier, au sous-sol du presbytère de Saint-Pierre.
Animées par Amélie Michaud, travailleuse sociale,
ces conférences avaient pour thèmes L’épuisement et
la recherche d’un équilibre » et « La déculpabilisation
et l’affirmation de soi ». C’était l’occasion de venir se
ressourcer tout en se familiarisant avec les différents
services et adresses utiles pour recevoir du soutien
lorsqu’on est un proche aidant et ainsi améliorer sa qualité
de vie.
LE RISQUE D’ÉPUISEMENT
Un proche aidant peut se permettre de demander de
l’aide, de trouver des solutions afin de s’accorder du
répit et refaire ainsi ses forces. Des témoignages entendus

DÉVELOPPEMENT ET PAIX a été
un important bailleur de fonds
pour la Conférence des agriculteurs
panasiatiques, qui a réuni au Cambodge des gens de onze pays. Ils
ont ainsi pu mettre en commun

Il y a eu bien des retards avant l’ouverture de notre usine de traitement du soya
au profit des coopératives de femmes
en milieu rural. Grâce à l’appui soutenu
de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, les femmes
dans notre région obtiennent maintenant plus d’argent pour leur récolte et
cela les aide, elles et leur famille, à améliorer leurs conditions de vie.
Adèle, Conseil collectif des femmes,
Rwanda

Merci de donner.

Merci de donner.
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Le Centre de jour, un service apprécié
Nicole Bédard
Chaque lundi, un autobus adapté
amène des résidants de l’île d’Orléans
au Centre de jour, situé au sous-sol
du Centre d’hébergement AlphonseBonenfant, à Saint-Pierre. Des personnes âgées viennent y vivre diverses
activités préventives et thérapeutiques
visant à maintenir ou améliorer leur
état de santé sur les plans physique,
psychologique et social.
Louise Bégin, infirmière, et Caroline
Simard, éducatrice spécialisée, ainsi qu’une
préposée à la clientèle les accueillent chaleureusement comme de la visite attendue
et aimée.
LA MISSION D’UN CENTRE
DE JOUR
La mission première d’un Centre de
jour est de favoriser le soutien à domicile
des personnes âgées. C’est dans un climat
de partage et de plaisir qu’on leur offre
l’opportunité de contrer l’isolement, de
conserver une bonne qualité de vie pour
l’accomplissement des diverses tâches de
leur vie quotidienne. Les familles responsables de ces personnes bénéficient par le
fait même d’un soutien et d’un répit.
UNE JOURNÉE AU CENTRE
DE JOUR
Que fait-on au Centre de jour ? On
prend le temps de vivre un moment
d’accueil en faisant un retour sur le vécu de

la semaine. On bénéficie de capsules santé
sur divers sujets (l’arthrite, l’arthrose, les
maladies cardio-vasculaires, etc.) et, occasionnellement, de séances d’information
avec des personnes-ressources (diététiste,
pharmacienne ou autres). Pour maintenir
les capacités physiques, une mise en forme
est réalisée avec le groupe selon le rythme
de chacun.
Par la suite, les gens peuvent opter pour
une période de détente ou s’adonner à des
jeux de société. La journée se poursuit avec
une activité psychomotrice (shuffleboard,
sacs de sable, etc.) et se termine avec une
période de stimulation intellectuelle pour
conserver la mémoire et la concentration.
Le service de la pastorale apporte à l’occasion un élément spirituel au vécu de ces
journées.
TÉMOIGNAGES
Des dames qui fréquentent le Centre de
jour tenaient à nous dire qu’au début elles
étaient hésitantes à venir et que maintenant
elles ont toujours hâte de s’y retrouver.
Mme Thérèse Delisle Goulet nous dit :
« J’aime l’ambiance, le savoir-faire des
personnes qui s’occupent de nous. Et les
exercices, on ne s’aperçoit pas tout de suite
comme c’est bon pour la santé ; ça améliore notre équilibre. J’apprécie l’heure du
dîner en bonne compagnie, avec des gens
qu’on connaît : c’est cordial. C’est rassu-

© NICOLE BÉDARD

Des résidantes de l’île d’Orléans fréquentent le Centre de jour situé au Centre d’hébergement AlphonseBonenfant. Elles sont accompagnées de Caroline Simard, éducatrice spécialisée, et de Louise Bégin, infirmière.

rant d’avoir les services d’une infirmière.
Tout est bien organisé à 110 %, y compris
le transport par autobus. » Son témoignage
fait l’unanimité autour d’elle.
CRITÈRES D’INSCRIPTION
- Être une personne âgée de 65 ans ou
plus ;
- Résider dans la communauté (domicile, HLM, résidence et foyer d’accueil privé, famille d’accueil…) sur
l’île d’Orléans ;
- Avoir des difficultés reliées au
vieillissement et à des problèmes de
santé ou d’adaptation ;

- S’engager à s’inscrire à l’intérieur
d’un plan de services pour maintenir
son autonomie.
INFORMATION
Toute personne qui désire avoir de
l’information peut communiquer avec le
Centre de jour au numéro 1 888 949-1343.
Il y a encore de la place pour ceux qui
répondent aux critères d’inscription.
À noter qu’il est possible d’y venir pour
une journée afin d’évaluer son désir de s’y
inscrire. Le coût est de 6,50 $ par jour.

Le Salon de l’alimentation,
de l’agriculture et de la consommation
Pierre Shaienks
Le Salon de l’alimentation, de l’agriculture et de la consommation est un
des plus grands salons d’Amérique
du Nord entièrement organisé par
des étudiants. Il en est à sa 39e année
d’existence et chaque année des centaines de bénévoles travaillent sans
relâche pendant des semaines pour

offrir aux gens de la région de Québec
une fenêtre sur le monde de l’agroalimentaire.
UN SALON GRATUIT
À TROIS VOLETS
Ce salon présente trois volets :
Découverte de la ferme, qui vous fera
connaître plus de 20 espèces d’animaux,
telles que des bovins, des ovins, des caprins, de la volaille, des cochons, des che-

vaux ainsi que des espèces sauvages. Une
quinzaine de kiosques vous permettront de
découvrir des domaines que vous n’aviez
encore jamais explorés.
Dégustation, où des dizaines d’exposants présenteront des produits d’ici. Des
entreprises, de l’Outaouais à la Gaspésie,
vous offriront plusieurs types de produits,
tels que des vêtements, des produits alcoolisés et céréaliers, des fruits et des légumes,

© SALON ALIMENTATION, AGRICULTURE ET CONSOMMATION

Les jeunes peuvent profiter du contact avec les
animaux lors de ce salon.

• Service de 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi
• On va chercher votre véhicule
• Plus de 15 voitures de courtoisie
• Tarif horaire :

9995$

LE DÉFI DU DÉTOUR...

BILODEAU vous garantit le meilleur prix
à l’achat d’un véhicule neuf ou usagé
ou nous payons votre déplacement

9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré

418 827-3773 1-800-663-3773
www.bilodeauautos.ca

des fromages, des viandes et des charcuteries, des sucreries, des vinaigrettes ainsi
que des condiments.
Symposium, qui offre une riche programmation de conférences durant les trois
jours du salon avec des noms comme Jean
Soulard, ex-chef du Château Frontenac et
porte-parole du salon, et Albert Mondor,
spécialiste en horticulture.
LES COORDONNÉES
Ce salon sera présenté au Centre de
Foires d’Expo-cité, à Québec, les 17, 18
et 19 janvier. Rappelons-le, c’est sûrement
une des seules sorties gratuites pour toute
la famille en plein cœur de l’hiver dans la
région de Québec.

AUTOUR DE L’ÎLE / décembre
DÉCEMBRE 2013

Les

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

Rappel - Horaire des Fêtes
Notre dernière journée d’ouverture en 2013
avant le congé des Fêtes sera le samedi
21 décembre. Nous serons de retour le mardi
7 janvier 2014.
Nous vous rappelons que vous pouvez
emprunter jusqu’à cinq biens culturels. Vous
pourrez donc profiter pleinement de cette
période pour vous adonner à la lecture.
Rotation des volumes
La dernière rotation de volumes fournis
par le Centre régional de services aux
bibliothèques publiques a eu lieu en
novembre. Ces livres sont identifiés par un
cercle bleu. Nous vous invitons à venir en
profiter.
Adresse courriel
Réseau Biblio offre un nouveau service
aux bibliothèques membres. Les usagers
pourront recevoir automatiquement quatre
avis concernant leur abonnement.
- Avis de courtoisie : sera envoyé à l’usager
trois jours avant que le prêt n’arrive à
échéance ;
- Avis de réservation : sera envoyé le jour
même où la réservation sera disponible ;
- Avis de réabonnement : est envoyé aux
usagers dont l’abonnement s’est terminé
au cours des 30 à 60 jours ;
- Avis de retard : cet avis sera envoyé
lorsque le prêt sera en retard depuis la
veille.
Cela devrait permettre de vous offrir un
meilleur service à la bibliothèque. Il est
essentiel pour nous d’avoir votre adresse
courriel afin de pouvoir vous rejoindre.
Les bénévoles vous demanderont donc
de compléter votre dossier d’usager. Ce
renseignement est précieux pour nous et
pour la qualité du service.
Nous pourrons également nous en servir
pour vous aviser des activités culturelles.
Livres numériques
Réseau Biblio offre maintenant le prêt
numérique via pretnumerique.ca. Tous les

usagers pourront y accéder et télécharger
les livres disponibles. Les modalités sont les
suivantes :
- Période de prêt : 21 jours ;
- Réservation : 72 heures pour l’activer ;
- Retour avant échéance : oui ;
- Renouvellement : non ;
- Transactions permises : sept, incluant
prêts et réservations.
L’usager doit avoir son numéro et son NIP
pour s’authentifier. Il devra également
fournir son adresse courriel lors de
son premier emprunt. Le document est
disponible après 24 heures et peut alors être
téléchargé.
Il est à noter que ce système doit ensuite être
géré par l’usager. Il n’y a pas de connexion
entre pretnumerique.ca et notre réseau.
Les bénévoles recevront la formation au
cours des prochains mois pour la procédure
à suivre. Nous vous demandons votre
collaboration et votre compréhension si
nous ne sommes pas en mesure de répondre
à vos questions et demandes. Un service de
dépannage est offert par Réseau Biblio.
Je profite de l’occasion pour mentionner que
votre bibliothèque est dirigée uniquement
par des bénévoles. C’est pourquoi nous
faisons appel à vous régulièrement pour
vous impliquer dans cette organisation.
Prêt interbibliothèque (PEB)
L’abonnement de l’usager ne doit pas être
échu s’il veut faire une demande à partir
de chez lui ou d’un autre poste. Il en est
de même s’il veut renouveler un emprunt
ou faire une réservation. Il peut renouveler
son abonnement en se présentant à la
bibliothèque.
Le service de PEB est efficace, mais il
est préférable de ne pas demander de
nouveautés. Ces emprunts sont presque
systématiquement refusés par l’ensemble
des bibliothèques parce que réservés pour
leurs usagers.
Joyeuses Fêtes à tous !
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque
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Bibliothèque Sainte-Famille & Saint-François
666-4666 # 8083

Saviez-vous que ?
Il y a eu rotation des livres en novembre et
près de 700 nouveaux titres sont maintenant
disponibles sur les rayons jeunesse et adultes.
Hâtez-vous de venir chercher gratuitement
votre carte ACCÈS BIBLIO et ainsi courir la
chance de gagner un chèque-cadeau de 25 $
échangeable dans une librairie ; le concours
se termine le 22 décembre.
Quelques acquisitions récentes qui vous
plairont sûrement :
Québec Western : ville après ville, collectif
Guide de l’auto 2014, de Denis Duquet
Sous la surface, de Martin Michaud
Cinq jours, de Douglas Kennedy
Mille recettes de sauces, de Gilles Dubois
Madame Tout-le-Monde, Châteaux de sable
(tome III), de Juliette Thibault
Pommes : 400 variétés, 95 recettes,
de Andrew Mikolajski
La biblio sera ouverte les dimanches 22 et
29 décembre 2013 et 5 janvier 2014 ; elle sera
fermée les mercredis 25 décembre 2013 et
1er janvier 2014. Profitez donc de cette pause
pour venir choisir quelques bons bouquins à
lire au coin du feu…
Pour consulter votre dossier d’abonné,
renouveler vos prêts, réserver des
documents de la collection locale ou en PEB
et avoir accès aux différentes ressources
électroniques, visitez notre portail :
www.mabibliotheque.ca/sainte-famille
Passés sous le radar… auteurs ou titres
moins connus. Voici des suggestions, des
valeurs sûres avec un bonheur de lecture

garanti, disponibles dans la collection locale
ou en PEB.
Une belle famille, d’Annie Cloutier, 2012.
Le public aime beaucoup la famille Gagnon,
coqueluche des médias, propriétaire d’une
prospère entreprise dans la fabrication des
biscuits, au Québec : six frères talentueux,
six belles-sœurs souriantes, des enfants
charmants, la famille parfaite… jusqu’à
ce que ça craque de partout. L’intrigue se
déroule ces années-ci, dans la région de
Québec ; on reconnaît les lieux. Il faut lire !
Parfum de poussière, de Rawi Hage, 2008.
Deux amis d’enfance qui ont grandi au
milieu de l’enfer d’une guerre civile au
Liban doivent, une fois devenus adultes,
faire un choix difficile : prendre les armes
ou prendre la fuite. L’un est séduit par les
idéologies guerrières et l’autre rêve de
s’enfuir en Europe. Un roman coup-depoing, puissant, sur la réalité de la guerre.
5-FU, de Pierre Gagnon, 2005. Ce n’est
pas le nom d’un groupe de musiciens,
c’est l’identification d’un traitement de
chimiothérapie pour combattre le cancer. Un
petit recueil où l’auteur qui a survécu à un
cancer relate avec ironie, sarcasme et parfois
amertume comment il a essayé, malgré tout,
de trouver une certaine normalité pendant
les mois passés à l’hôpital et à l’extérieur.
Une ode à la vie sans oublier que face à la
mort on est toujours seul.
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite
un très joyeux temps des Fêtes.

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres de séries
québécoises disponibles depuis peu à
la bibliothèque :
Michel Langlois, la série La force
de vivre : vol. 1. Le rêve d’Edmond
et d’Émilie, et vol. 2. Les combats de
Nicolas et Bernadette.
Nadia Lakhdari King, la série Éléonore :
vol. 1. Le quartier de l’orgueil,
vol. 2. Les détours nécessaires et
vol. 3. La fin des reproches.
André Matthieu, vol. 1. Docteur
Campagne, vol. 2. Les fleurs du soir, et
vol. 3 Clara.
Claire Pontbriand,
de la série Sainte-Victoire,
vol. 2. Les rêves d’une génération.
Louise Portal, de la série
Cap-au Renard : vol. 2. La promeneuse
du Cap, vol. 3. Les sœurs du Cap.
Anne Robillard, la série Les ailes
d’Alexanne, en quatre volumes.

Louise Tremblay-Dessiambre,
le premier volume de la nouvelle série
Les héritiers du fleuve.
Plusieurs autres titres sont à découvrir en
venant visiter la bibliothèque, située au
Centre Municipal de St-Jean, 10 Chemin
des Côtes. Vous pouvez également
consulter l’état de la collection sur Internet
à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/.
Le Cercle Bec et Plumes, atelier d’écriture
ouvert à tous, se réunit à la bibliothèque
le 3e lundi de chaque mois entre 13 h 30 et
15 h.
Le Club de lecture est ouvert à toute
personne passionnée de lecture souhaitant
partager ses dernières découvertes ; les
rencontres ont lieu le dernier lundi de
chaque mois entre 13 h 30 et 15 h.
Thérèse Beaudet,
pour le comité de la bibliothèque
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Bibliothèque Oscar-Ferland

C’est moi qui l’ai fait

Saint-Pierre

Prenez note que la bibliothèque fermera
ses portes pour la période des Fêtes du
20 décembre 2013 au 6 janvier 2014. Nous
serons de retour le mardi 7 janvier pour
vous accueillir. Venez en grand nombre
pour vous approvisionner en livres, CD et
DVD.
Voici la liste des nouveaux CD et DVD
disponibles à la biblio
CD
Si tel est ton désir, Jean-Marc Couture
Roi de rien, Michel Rivard
Le poids des confettis, Les soeurs Boulay
Mon coeur collé au tien,
Jonathan Painchaud

Femmes de feu : Hommage à Pauline
Julien, artistes variées
Fabriquer l’aube, Vincent Vallières
Le treizième étage, Louis-Jean Cormier
DVD
Ernest et Célestine
La guerre des tuques
La véritable histoire du père Noël
Toc Toc Toc : Saison 1 (15 épisodes)
Tobby 3 : Le chien étoile
Martin Petit et le micro de feu
Les Parents : Saison 5
Joyeuses Fêtes !
Nathalie Vézina

Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Nouveautés et suggestions de lecture du
mois de décembre
Quand l’intention trace la route,
de Danièle Henkel
50 ans de Showbiz québécois,
de Guy Latraverse
Le pilote mercenaire,
de Raymond Boulanger
Nos Glorieuses, plus de cent ans
de hockey féminin au Québec,
de Lynda Baril
Baltimore, de David Simon
Merci
Merci à madame Marthe Drouin pour les
livres offerts à la bibliothèque.
Réaménagement
En novembre, à l’occasion de la rotation
d’automne, qui a ajouté de nombreux titres
à nos collections, nous avons regroupé
tous les livres à gros caractères (romans et
documentaires) dans un rayon identifié à
ce type de documents.
Livres électroniques
À partir de 2014, la bibliothèque offrira un
service de livres électroniques. Informezvous au comptoir du prêt pour plus de
détails.

Exposition de jouets anciens (rappel)
L’exposition des jouets anciens (trois
collectionneurs qui dévoileront les trésors
de l’époque des baby boomers et de leurs
enfants) organisée par Yves-André Beaulé,
sera présentée à la Bibliothèque les 15,
17, 22 et 29 décembre et 5, 7 et 12 janvier
aux heures habituelles d’ouverture de la
bibliothèque : le dimanche de 10 h à midi,
le mardi de 19 h à 20 h 30 et tout l’aprèsmidi du dimanche 29 décembre. Il sera
possible de faire la visite de l’exposition
des jouets en même temps que la tournée
des crèches de Noël des églises de l’île
d’Orléans.
Horaire des fêtes
Prenez note que la bibliothèque sera fermée
les mardis 24 et 31 décembre prochain.
Votre équipe de bénévoles de la
Bibliothèque La Ressource vous souhaite
un joyeux Noël et une très heureuse année
2014. Qu’elle vous réserve des joies de
lecture et vous comble du bonheur des
mots.
Gilles Gallichan et Lise Paquet
Pour l’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource

Nous tenons à remercier bien sincèrement les électeurs
de l’île d’Orléans, en particulier ceux des municipalités de Saint-Jean,
de Saint-Pierre et de Saint-François qui ont appuyé nos candidats,
ainsi que les citoyens des trois autres municipalités qui se sont
intéressés à notre programme et au débat que nous avons soulevé.
Que tous les membres et sympathisants qui nous ont soutenus
au cours de cette année 2013 qui a vu naître le Mouvement,
trouvent ici l’expression de toute notre gratitude.
Nous proﬁtons de cette occasion pour souhaiter
de très Joyeuses Fêtes à toute la population de l’île.
Le Conseil exécutif du mouvement Une île, une vision

RECETTE

Saumon glacé au miel et
à la limette
Isabelle Demers

Ingrédients

Jus et zeste râpé d’une grosse limette
1 c. à table de miel liquide
1 c. à table d’huile de sésame grillé
1 filet de saumon, sans arêtes
Sel

Préparation

Préchauffer le four à 450°F. Préparer
le glaçage en mélangeant le jus, le
zeste de la limette, le miel et l’huile.
Mesurer le saumon dans sa partie la
plus épaisse.
Tapisser une tôle à pâtisserie de
papier d’aluminium. Y déposer le
saumon, peau en dessous (si on cuit

le saumon sans peau, il faut huiler la
tôle). Le badigeonner de glaçage, mais
réserver une partie du glaçage. Saler.
Cuire à découvert dans le four
10 minutes par pouce d’épaisseur.
Badigeonner aux cinq minutes avec
le reste de glaçage. Après la sortie du
four, lorsque le poisson est un peu
refroidi, le transférer sur un plat de
service en laissant la peau sur le papier
d’aluminium.
Réfrigérer au moins deux heures, mais
pas plus de 24 heures.
Garnir et servir avec une mayonnaise
au cari ou nature.
Avec une douille dentelée, faire des
rosaces autour du saumon avec la
mayonnaise.

7

AUTOUR DE L’ÎLE / DÉCEMBRE 2013

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

PAGE

8

Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Le scholar américain
Paru en 1837, Le scholar américain de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) est un
essai considéré comme le texte fondateur de l’identité culturelle des États-Unis. Pierre
Monette a fait la traduction de cet ouvrage qui vient de paraître cet automne aux Éditions
Triptyque. Le scholar américain possède une valeur qui tient à son originalité : celle
de son écriture et des positions avancées par Emerson. Pierre Monette considère que
« pour un lecteur ne participant pas de la tradition culturelle états-unienne, « The American Scholar » est loin d’être un texte sur lequel tout a été dit ». Il perçoit que les écrits
d’Emerson sont « d’une actualité nettement plus immédiate que ceux de la plupart de
ses contemporains européens » (Chateaubriand, Balzac, George Sand ou Victor Hugo).
La traduction de Pierre Monette est annotée et commentée pour retracer les voies qu’ont
empruntées les hommes de lettres américains du 19e siècle pour définir l’identité culturelle des États-Unis. Le traducteur évoque également les voies d’une ouverture québécoise à ce qui la lie à l’expérience continentale américaine. C’est un essai très intéressant
qui incite à la réflexion et propose des pistes de lecture originales.

Le crime de Confucius
Ceux qui ont apprécié la lecture du roman Qui a tué l’astrologue ? de Christian Jacq
apprécieront certainement le nouveau volet des enquêtes de l’inspecteur Higgins : Le
crime de Confucius, publié aux Éditions J. On retrouve l’intrépide et cultivé Higgins
dans une nouvelle enquête visant à faire la lumière sur un meurtre perpétré au nouvel
Institut Confucius de Greenwich. Dans ce lieu destiné à promouvoir la pensée, la science
et la culture chinoises et qui semble promis à un bel avenir, un jeune sinologue britannique est en effet soupçonné d’avoir assassiné un physicien de l’Institut après avoir été
découvert en pleine nuit en train de déplacer son cadavre. Clamant jour après jour son
innocence, dans un climat où se dessine une affaire d’État, le suspect est interrogé par
Higgins qui devra affronter les membres de l’Institut, aidé une fois de plus par le surintendant Scott Marlow, afin de démontrer l’éventuelle innocence de l’accusé et de comprendre pourquoi un crime a été commis à cause de Confucius. Avec une plume alerte, le
romancier Christian Jacq, mondialement connu pour ses romans sur l’Égypte ancienne,
nous entraîne au cœur d’une histoire qui nous tient en haleine d’un bout à l’autre du livre.

L’agenda du français pratique 2014
Alors que l’année 2014 approche à grands pas et que le temps des Fêtes est l’occasion
d’offrir des livres aux êtres chers, je vous recommande cette année encore l’Agenda du
français pratique 2014 publié chez Québec Amérique. Pratique, avec beaucoup d’espace
pour écrire, cet agenda est un outil pratique qui a le mérite de faire réviser la langue de
Molière avec 258 questions de français, 11 minitests, 52 citations et un corrigé commenté, tout en offrant les éléments pratiques d’un bon agenda : un espace pour les renseignements personnels, un calendrier pour trois années, un carnet d’adresses, des planifications mensuelles et plus encore. C’est un outil indispensable dont on ne saurait se passer.
Bonne année à vous tous !

© ÉDITIONS TRIPTYQUE

© ÉDITIONS J

© QUÉBEC AMÉRIQUE

chronique Littéraire
jeunesse
Le Faux Prince
Publié aux Éditions SCHOLASTIC
Chers lecteurs et lectrices,
Nous allons vous présenter le roman le
Faux Prince par Jennifer A. Nielsen publié
aux Éditions Scholastic.
Le résumé :
Quatre garçons ont été recrutés dans des
orphelinats par un maître appelé Conner.
Leur mission est de protéger la Carthya
(pays) de la guerre en remplaçant le prince.
Deux semaines passent avant que l’un des
orphelins soit déclaré prince, mais une fois
arrivé au château, il remarque qu’il a de la
concurrence. Trois d’entre eux seront certainement tués, car le secret de Conner sera
révélé s’il ne les tue pas. Je vous invite à le
lire, car la fin est surprenante.
Le premier lecteur est Yorick qui est
un fan de soccer et qui aime lire des documentaires de sport. Il a beaucoup aimé ce
roman, car il y a beaucoup de suspense et
l’histoire est crédible et compréhensible.
Notre prochain lecteur est Justin qui aime
beaucoup le vélo. Il a apprécié ce roman
parce qu’il y a du suspense et de l’action. Il
a aimé comment les meurtres sont exécutés.

Notre prochaine lectrice est Élyse qui
adore lire des romans qui ont beaucoup de
pages. « Ce livre m’a tenu en haleine tout le
temps. Quand je me plongeais dans celuici, je n’en sortais plus ». Vous allez voir
comme le vocabulaire est très enrichi même
s’il n’y a pas d’images. Je vous souhaite une
bonne lecture !
Je m’appelle Sarah et ma passion est la
danse. J’ai bien aimé ce roman pour son
histoire intéressante, mais je trouve que ce
livre était trop long.
Sarah Milliard-Turbide, Elyse Dupont,
Justin Côté et Yorick Jean

©ALEXANDRE BÉLANGER

Nos chroniqueurs et chroniqueuses du mois :
De gauche à droite : Sarah Milliard-Turbide, Elyse
Dupont, Justin Côté et Yorick Jean.

Vous songez vendre votre propriété et cherchez la meilleure
façon d’y arriver? N’attendez plus et contactez-moi, je saurai
cibler vos besoins, personnaliser votre mise en marché et
vous donner un service à la hauteur de vos attentes.
Optez vous aussi, pour les 30 ans d'expertise et de passion
des Immeubles Charlevoix, afin de conclure de manière
efficace et distinctive la vente de votre bien d’exception.
Offrez-vous les meilleures possibilités…

Pascal Lefebvre
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

pascal.lefebvre@imcha.com

Tél.: 418 692-2908
Cell.: 418 554-8982

179, rue St-Paul, Québec (Québec) G1K 3W2

imcha.com

CHRONIQUE DU MOIS
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La tête dans le sable... bitumineux
Normand Gagnon
Le dernier rapporti de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) est plutôt
alarmant. On y apprend que malgré un
environnement économique incertain la
demande mondiale d’énergie primaire
a augmenté de 5 % en 2010, ce qui a
provoqué un nouveau pic dans la production de gaz carbonique, le principal gaz à
effet de serre (GES). De plus, même en
s’appuyant sur un scénario « optimiste »,
celui où les gouvernements mettraient
en œuvre les engagements qu’ils ont pris
jusqu’ici, l’Agence prévoit malgré tout
une augmentation du tiers de la demande
énergétique entre 2010 et 2035 avec
comme conséquence une hausse à
long terme de la température moyenne
terrestre de plus de 3,5°C. Viser une hausse
de température ne dépassant pas la limite
sécuritaire fixée internationalement, soit
2°C, exigerait des efforts considérables,
par exemple des mesures d’efficacité
énergétique contribuant pour moitié aux
réductions supplémentaires d’émission.
Selon l’organisme, les subventions
qui encouragent la surconsommation
de combustibles fossiles ont dépassé les
400 milliards de dollars alors que 20 %
de la population mondiale n’a pas accès
à l’électricité. En reportant à plus tard les
actions visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, nous réaliserons de
fausses économies, nous dit l’AIE.
LA RÉACTION D’OTTAWA
Comment Ottawa a-t-il réagi à la suite
de la publication du rapport ? On peut lire
dans son communiqué du 12 novembre
que le ministre des Ressources naturelles du Canada accueille « avec plaisir »
le rapport de l’AIE : « Au cours des 20
prochaines années, cette demande en
expansion constante sera satisfaite grâce
à l’augmentation de la production de
pétrole non classique, a déclaré M. Oliver.
Le Canada possède les troisièmes réserves
pétrolières prouvées dans le monde et il est
donc en mesure de répondre à la demande
accrue des nouveaux marchés et des
marchés en expansion comme la Chine et

l’Inde »... tout en ajoutant que le Canada
avait pris « d’importantes mesures dans le
dossier des changements climatiques et il
s’est démarqué sur la scène internationale
au chapitre de l’efficacité énergétique et
de la fermeture progressive des centrales
classiques au charbon ».
S’étant retiré du protocole de Kyoto, où
il s’était antérieurement engagé à réduire
de 6 % ses émissions de GES par rapport
à l’année de référence 1990, le Canada
s’est depuis lors fixé un objectif plus
« modeste » qu’il n’atteindra sans doute
pas. Cet objectif de réduction - 17 % par
rapport à 2005 d’ici 2020 - correspond
à une production maximale de 612
mégatonnes de GES. Or, selon les chiffres
d’Environnement Canada, en 2020, le pays
devrait rejeter environ 720 mégatonnes de
GES dans l’atmosphère.
Le Canada trompe ses propres citoyens
de même que l’ONU et la communauté
internationale par des engagements qu’il
ne pourra de toute évidence pas tenir en
raison de ses propres politiques de soutien
inconditionnel à l’industrie pétrolière et
gazière.

Le Canada se retrouve parmi les
pires pays développés de la planète,
selon un rapport qui classe les 58 États
qui émettent le plus de gaz à effet de
serre. « Comme l’an passé, le Canada
ne montre aucune intention d’avancer
en matière de politique climatique
et demeure donc le pire de tous les
pays industrialisés », soulignent les
auteurs du rapport Climate Change
Performance Index 2014, publié [le
18 novembre 2013] par les organisations non gouvernementales Germanwatch et Climate Action Network
Europeii.

« On pourrait croire qu’en faisant venir du pétrole d’Alberta ce sera plus
écologique parce que c’est plus près que l’Algérie ou [de] l’Europe, là où nous nous
approvisionnons habituellement. Nos recherches démontrent que ce préjugé est
entièrement faux. Si l’on considère l’ensemble de son cycle de vie, le pétrole
albertain transporté jusqu’ici par oléoduc sera l’un des plus polluants du monde,
67 % plus polluant que celui que nous importons d’Algérie, pays duquel nous
importons le plus de pétrole », souligne Renaud Gignac, chercheur associé à l’IRIS
et auteur de la note socioéconomique publiée le 9 septembre 2013.

Sources : Environnement Canada, Rapport d’inventaire national, 2012, Parties 3 et Statistique Canada,
Tableau 051-0001.

i
ii

International Energy Agency, World Energy Outlook 2011, Résumé en langue française.
Cité par Alexandre Shields dans l’article Rapport scientifique - Le Canada, cancre de la lutte contre les
changements climatiques, Le Devoir, 19 novembre 2013.
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FLORE NORDIQUE
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR
Normand Gagnon
En ce jeudi 28 novembre à l’Université Laval
(UL), Serge Payette n’était pas peu fier de procéder au
lancement du premier volume de la collection Flore
nordique du Québec et du Labrador publié aux Presses
de l’Université Laval. « Le premier de la famille » nous
a-t-il dit fièrement au début d’une présentation qui a su
bien faire ressortir la hardiesse de ces pionniers qui, dès
le XIXe siècle, ont sillonné les côtes et les rivières du
Nord en vue de procéder à la cueillette de spécimens
floristiques.
La Flore a été « élaborée grâce à la constitution
d’une banque de données électroniques comprenant la
description et la validation botanique d’environ
90 000 spécimens d’herbier provenant principalement des
herbiers des universités du Québec (Laval, Montréal,
McGill), du gouvernement du Québec, de Terre-Neuve,
du Musée canadien de la nature et du ministère fédéral
de l’Agriculture à Ottawa et de l’Herbier Gray à
Cambridge, Massachusetts » peut-on lire sur le site de
l’herbier Louis-Marie (UL).
Ce projet de longue haleine, initié par M. Payette
dans les années 80 et mené au sein du Centre d’études
nordiques et de l’Herbier Louis-Marie, vise à réunir
dans une publication cohérente, homogène et moderne
le fruit de plus de quarante années de campagnes
d’herborisation conduites dans le Nord québécois et au
Labrador. Un travail colossal issu de la collaboration de
nombreux botanistes du Québec et soutenu par plusieurs
ministères du gouvernement du Québec et de l’administration régionale Kativik.
Une fois complété, l’ouvrage va recenser environ
800 espèces (taxons) recueillies dans une vaste région
s’étendant au nord du 54e parallèle jusqu’au détroit
d’Hudson et comprise entre la baie d’Hudson et la mer
du Labrador. Le premier volume, qui décrit 32 des
76 familles prévues dans la collection, montre bien le
soin tatillon que l’on a apporté à sa confection : clé
d’identification préparée par des botanistes réputés,
description des caractéristiques de chaque plante, illustration des caractères diagnostiques par photographies
numériques, nuancier de couleurs élaboré, présence de
cartes montrant la répartition géographique, commentaires relatifs à l’habitat, etc.
Un ouvrage non seulement utile à l’enseignement, à
la recherche et aux professionnels des sciences naturelles
mais aussi à tous ceux et celles qui s’intéressent à ce

© normand gagnon

Serge Payette et quelques-uns de ses collaborateurs et collaboratrices dans l’aventure de Flore nordique du Québec et du Labrador.
De gauche à droite, Robert Gauthier (ex-conservateur de l’Herbier Louis-Marie, auteur), Annie Saint-Louis (Herbier Louis-Marie, auteure),
Norman Dignard (conservateur associé de l’Herbier du Québec, auteur), Serge Payette (conservateur de l’Herbier Louis-Marie, directeur du
projet, auteur), Michelle Garneau (coordonnatrice du projet, auteure), Romain Néron (conservateur de l’Herbier du Québec, illustration) et Kim
Damboise (Herbier Louis-Marie, gestionnaire de la base de données informatique, cartographie et mise en page de l’ouvrage).

patrimoine végétal nordique qui risque d’être particulièrement bouleversé en raison des changements climatiques.
Faits à souligner : les volumes sont publiés en français, ce qui n’est pas toujours le cas dans le domaine des

sciences même si les auteurs sont francophones ; de plus, le
directeur du projet, Serge Payette, de même que la
réviseuse générale de l’ouvrage, Louise Filion, sont
tous deux de l’île d’Orléans. Chapeau !

En route
vers
Le Club Mi-Temps
FADOQ
Le party de Noël s’est déroulé le 21 novembre.
Tous les invités se sont bien amusés. Nous voulons
remercier la municipalité de Saint-François et tous nos
nombreux commanditaires qui nous ont permis de gâter les
participants. Le Moulin de Saint-Laurent, notre traiteur,
a servi un repas excellent, généreux et apprécié de tous.

Des bénévoles sèment
la joie au CHAB
Nicole Bédard
Ils étaient douze bénévoles, le matin du 3 décembre
dernier, venus décorer le Centre d’hébergement
Alphonse-Bonenfant pour Noël. Annick Gosselin,
éducatrice spécialisée, dirigeait l’opération décoration.
Des boîtes remplies de guirlandes, boules, flocons,
courants de lumières, etc. prenaient la direction de toutes
les salles du bâtiment. En une demi-journée, les sapins
de Noël étaient tous scintillants, au grand plaisir des
résidants.
Les bénévoles disaient qu’en ce temps des Fêtes, ils
ont le goût de partager. Ils tiennent à ce que les résidants
puissent se sentir comme chez eux. « Les yeux sont illuminés, ça leur redonne vie, lorsqu’ils aperçoivent les
décorations. C’est du bonheur pour eux et pour nous,
c’est un temps privilégié qui réchauffe le cœur. » Le 19
décembre, il y aura une fête en présence du Père Noël
avec distribution des cadeaux du Noël du Bonheur. On
leur servira des petites bouchées au son de la musique
de Noël et certains auront la possibilité de faire quelques
pas de danse. Le 24 décembre, à 15 heures, l’aumônier

Noël
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Rappels
Les cours de danse débuteront le 6 janvier 2014 et
auront lieu de 13 h 30 à 15 h 30. Coût : 80 $ pour 12
rencontres.
Les cours de mémoire recommenceront le 7 janvier
2014 et auront lieu de 9 h à 11 h 30, au Sillon.
Vous pouvez encore vous inscrire à ces cours auprès de
Lise Lemelin, au 418 829-1182.
Je vous souhaite de passer de très joyeuses Fêtes dans
la paix, la joie et l’amour.
Claudette Gagnon
du centre viendra célébrer la messe et d’autres bénévoles
formeront un chœur.
Tout au long de l’année, plusieurs activités viennent
procurer de bons moments de détente aux résidants. Il
y a des jeux, des sorties, de la musique, la zoothérapie
et les petites douceurs où on leur offre, par exemple, des
soins de beauté, des collations spéciales et toutes sortes de
délicatesses qui font la différence dans leur quotidien.

La guignolée
à Saint-Pierre
Nicole Bédard
Dimanche, 1er décembre 2013. C’était jour de guignolée à Saint-Pierre, île d’Orléans. Fidèles à la tradition, près
de 50 bénévoles ont parcouru leur municipalité passant
de maison en maison. Tous ont été accueillis chaleureusement par les résidants qui ont traduit leur générosité par
des dons permettant d’amasser une somme de 3 739,12 $.
Les membres de la CORVÉ tiennent à remercier la population pour sa contribution à cet événement annuel, ainsi
que les bénévoles qui ont accepté de rendre ce service
pour le partage envers ceux qui sont dans le besoin. Une
partie des dons reçus serviront, entre autres, à acheter des
denrées alimentaires pour les paniers de Noël et autres
besoins au cours de l’année.

© NICOLE BÉDARD

© NICOLE BÉDARD

Des bénévoles, dont Louisette Thivierge et Murielle Noël, sont venus
décorer le Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant.

Gaston Asselin et Normand Rousseau se sont unis aux bénévoles pour
passer la guignolée.

Du nouveau chez
Familiprix Pierre Perrault
Accédez à votre dossier en ligne de façon sécuritaire et confidentielle.
Avec Espace pharma TELUS, c’est simple et gratuit, vous pouvez :
• Renouveler vos ordonnances et éviter d’attendre en pharmacie
• Renouveler par votre téléphone intelligent ou tablette (iPhone/iPad, Androïd et BlackBerry) en téléchargeant
l’application « Espace pharma TELUS »
• Consulter les fiches d’information de médicaments et vérifier le nombre de renouvellements
Venez en pharmacie chercher votre code d’accès personnel. Notre personnel se fera un plaisir de vous aider à ouvrir votre dossier.
Diminuez votre temps d’attente en faisant préparer vos ordonnances à l’avance, et ce, de plusieurs façons :
• Par Internet : passez en pharmacie pour obtenir votre code d’accès ou celui d’un membre de votre famille
(au moyen d’un consentement)ou tapez https://www.espacepharmatelus.com/FAMILIPRIX
• Par téléphone : en composant le 418 828-2215, poste 2
• Par téléphone, en dehors des heures d’ouverture au 418 828-2215, suivi du « 0 »
propulsé par

Service de livraison gratuite disponible en semaine
Afin de nous donner un temps de préparation et
d’approvisionnement adéquat, nous vous remercions de
placer votre commande 24h à l’avance

11

Pierre Perrault, pharmacien

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
9h à 21h
Samedi
9h à 17h
Dimanche 10h à 17h

Familiprix Pierre Perrault
1015, Route Prévost,
Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans, G0A4E0
418 828-2215

En route
vers
Le Marché de Noël du Cercle
des fermières de Saint-Laurent
Les 23 et 24 novembre dernier, l’expo-vente sous
le thème du Marché de Noël du Cercle des fermières
de Saint-Laurent a connu un vif succès. Plusieurs
personnes ont défilé tout au long de la fin de
semaine pour admirer et se procurer les œuvres et les
différentes pièces d’artisanat confectionnées avec un
talent certain et aussi beaucoup de créativité.
Ainsi nous étaient présentés des ouvrages de tissage
et de couture tels des linges à vaisselle, des napperons,
des couvertures, de magnifiques chapeaux de feutre, des
foulards, des courtepointes, mais aussi des bijoux, de la
peinture sur bois et une foule d’autres articles tous plus
jolis les uns que les autres. Il y avait aussi un kiosque
alimentaire où il était possible de se procurer tartes,
beignets, confitures ou muffins : difficile d’y résister. Ce
fut une belle occasion de rencontrer les artisan(e)s et de
se familiariser avec les arts textiles, mais aussi d’acheter
des cadeaux uniques et originaux que l’on pourra offrir à
Noël et ainsi favoriser les achats locaux.
Lucie Lapointe

© PIERRE SHAIENKS

De nombreux visiteurs ont profité du marché de Noël de Saint-Laurent
pour faire quelques emplettes des Fêtes.

Noël
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Visite des crèches de Noël

La vie communautaire à Saint-Jean

À la demande générale, le dimanche 29
décembre prochain de
13 h 30 à 16 h 30, les six
églises de l’île ouvriront
leurs portes à tous pour
rendre possible l’évènement Visite des crèches de
Noël de l’île d’Orléans.
Encore une fois, une
invitation spéciale est lancée aux parents et grandsparents afin qu’ils saisissent
cette occasion unique de
© PIERRE PRUNEAU
faire découvrir ces merVous êtes invités à découvrir les
merveilleuses crèches des églises veilleuses crèches à leurs
enfants et petits-enfants.
de l’île.
Venez découvrir ces trésors
du patrimoine religieux qui ne vous laisseront pas indifférents. Cet évènement est rendu possible grâce à la générosité de plusieurs bénévoles : Marguerite Turcotte, Claudette
Gagnon, Robert Fortier, Jean-Guy Michaud, Marius
Dubois, Lyne Belleau et leurs équipes.
Yves-André Beaulé, responsable de l’événement

Le Club de l’amitié et des aînés
Une première partie de la saison se termine déjà avec le
traditionnel souper de Noël suivi de la soirée dansante le
19 décembre. Par la suite, les activités régulières reprendront le 9 janvier. Ce sera alors la période de renouvellement des cartes de membres.
Sessions de Stretching
Cette populaire activité reprend maintenant le mercredi
matin le 15 janvier à 9 h 30 au Centre communautaire. Les
sessions durent 12 semaines et le coût est de 85 $. Pour
s’inscrire ou pour informations, il faut contacter Louisette
Blouin au 418 829-2967.
Ronald Bellemare, président du club

Les Aînés de Saint-Pierre

remplie d’amour, de rencontres heureuses, y compris celle
du Père Noël.
Mettez à votre agenda notre déjeuner du Nouvel An, au
Coin de la Rue, à Courville. Coût : 15 $, taxes et pourboire
inclus.
Nos activités reprendront le 7 janvier avec notre
déjeuner. Au plaisir de vous y rencontrer.
Lise Paquet, présidente 2013-2014
418 829-3113 ou lise.paquet@hotmail.com

Décembre est un mois où toutes familles se donnent
rendez-vous pour fêter, se réunir. Mais il ne faut pas
oublier les gens qui sont seuls ; alors durant cette période,
affichez votre plus beau sourire et dites bonjour.
Le comité des Aînés vous souhaite de passer le plus
beau des Noël. Et que la fin de l’année soit pour vous tous

La ligue de Quilles de Saint-Jean
La ligue a tenu son souper de Noël au nouveau bistro
La Route du Blues à Saint-Laurent. Un excellent repas
maison traditionnel du temps des fêtes avait été concocté,
lequel fut suivi par la musique du groupe « Les Vintage »
des jeunes très polyvalents qui ont mélangé les styles,
chansonniers, rock, blues avec beaucoup de succès. Finalement la première partie de la saison se termine avec
l’équipe du capitaine Alain Létourneau en tête et Françoise
Gagné détient la meilleure moyenne chez les femmes
et Ronald Bellemare chez les hommes. Des places sont
encore disponibles pour des locations de groupe (6 à 12
personnes) pendant la période des fêtes.
André Thivierge, président

En route
vers
Les vœux de l’’équipe du journal
NOËL est le meilleur moment pour dire Merci !
Notre MERCI ! s’adresse à notre équipe de collaborateurs bénévoles pour ses bons et loyaux services.
Cette année, nous avons remercié tout particulièrement
M. Gilles Servant, administrateur, M. André Bédard,
camelot, et M. Pierre Pruneau, journaliste, qui ont
œuvré bénévolement avec nous et qui aujourd’hui relèvent
d’autres défis.
Notre MERCI ! s’adresse aussi à vous chers lecteurs
et chers annonceurs. Nous vous souhaitons une Bonne et
heureuse année remplie de joie, de bonheur, de santé et de
prospérité. Que la vie vous offre ce qu’il y a de meilleur !
Joyeuses Fêtes !
L’équipe du journal Autour de l’île

Noël
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Optimistes :
Fête de Noël

Célébrations de Noël et
du Jour de l’’An

© MARTINE LATOUR

Fête familiale optimiste le 8 décembre 2013. 80 jeunes et très jeunes
accompagnés de leurs parents sont à ce rendez-vous annuel du Club
Optimiste de l’Île d’Orléans. Un bel après-midi : le super magicien
Jean Deshaies, le Père Noël, de beaux cadeaux et une collation. Une fête
réussie !

© SÉBASTIEN GIRARD

En guise de reconnaissance, on a remis à notre ex-rédacteur Pierre
Pruneau une réplique d’un bâtiment patrimonial et un coffret avec
photos relatant l’histoire du bâtiment. Cette réplique est la première
d’une série de l’artiste Paule Laperrière que l’on voit ici en compagnie
de M. Pruneau.

Les paroisses de la Sainte-Famille d’Orléans et de
la Sainte-Trinité d’Orléans invitent la population aux
célébrations qui se tiendront dans les églises de l’île
d’Orléans.
Mardi 24 décembre
16 h : Saint-Pierre
20 h : Sainte-Pétronille et Saint-Laurent
21 h : Saint-Pierre
22 h : Sainte-Famille et Saint-Jean
Minuit : Saint-François
Mercredi 25 décembre
10 h 30 : Saint-Pierre et Saint-Laurent
Pas de messe les 26 et 27 décembre
Samedi 28 décembre
16 h : Saint-Pierre
19 h 30 : Saint-François
Dimanche 29 décembre
9 h : Sainte-Famille
9 h 30 : Saint-Laurent
10 h 30 : Sainte-Pétronille
11 h : Saint-Jean
Mardi 31 décembre
16 h : Saint-Pierre et Saint-Jean
Mercredi 1er janvier
9 h : Sainte-Famille
9 h 30 : Saint-Laurent
10 h 30 : Sainte-Pétronille
11 h : Saint-François
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GALETTE

FAIT À LA MAIN

DES

ROIS

Dégustez la recette authentique
de la réputée galette des Rois de
la Boulangerie Blouin. Une occasion
de célébrer en famille cette tradition
gourmande bien de chez-nous.

750g

879$
10 portions
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RÉSERVEZ LA VÔTRE :

(418) 829-2590

3965, chemin Royal
Sainte-Famille
boulangerieblouin.com

C

arnet de voyage
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Voyage olympique
Louise et Jacques Goulet
« Citius, altius, fortius ». Ces trois mots
latins traduisent bien l’esprit olympien qui
nous a habités lors de notre dernière croisière autour de la Grèce. « Plus vite, plus
haut, plus fort ».
Au huitième jour de notre deuxième
croisière, nous faisons escale à Katokolon,
petit village portuaire grec à proximité du
sanctuaire à l’origine des Jeux olympiques.
Le trajet en autocar qui nous amène au site
archéologique d’Olympie nous révèle un
paysage agricole très vallonné, caractérisé
par la culture de divers fruits et légumes et
plus particulièrement par de nombreuses
oliveraies. Au dire de notre guide, ce paysage ne reflète pas le visage économique de
la Grèce moderne : selon les plus récentes
statistiques, l’agriculture contribuerait dans
une proportion d’à peine 4 à 5 % à l’économie de la Grèce ; l’industrie manufacturière,
le commerce et le tourisme seraient actuellement les principaux moteurs économiques
de ce pays qui vit des moments difficiles.
Olympie n’est plus un lieu habité: c’est
maintenant un site archéologique fouillé
principalement par des chercheurs allemands sous la supervision des autorités
gouvernementales grecques. Ce sanctuaire
a été détruit en 522 et 551 après J.-C. par
deux importants tremblements de terre.
Après le dernier séisme, une importante

© LOUISE ET JACQUES GOULET

Hermès de Praxtèle-Olympie

© LOUISE ET JACQUES GOULET

Fronton Ouest-Temple de Zeus

© LOUISE ET JACQUES GOULET

Ruines-Site archéologique-Olympie

© LOUISE ET JACQUES GOULET
© LOUISE ET JACQUES GOULET

Fronton Est-Temple de Zeus

crue de la rivière Alphée, coulant à proximité a englouti toutes les ruines sous trois
à cinq mètres de boues, assurant ainsi leur
bonne conservation.
Les premiers Jeux olympiques se sont
déroulés en 776 avant J.-C. Dès l’origine,
ils avaient lieu tous les quatre ans et cette
tradition s’est maintenue jusqu’en 399
après J.-C. 293 jeux ont donc été organisés
sur le même site au cours d’une période de
presque 1 200 ans. Puisqu’Olympie était un
sanctuaire consacré au culte de Zeus, dieu
suprême, et d’Héra, son épouse, c’était un
lieu fréquenté surtout par des pèlerins et, à
tous les quatre ans, par des athlètes provenant des quatre coins de la Grèce antique.
Le temple de Zeus était le plus grand temple
du Péloponnèse : il faisait 64 mètres de longueur par 28 de largeur ; les colonnes latérales avaient un diamètre de 2,25 m et une
hauteur de 10,4 m. Tout autour de l’enceinte
sacrée se dressaient de nombreux bâtiments
de services pour les athlètes et les pèlerins.
Le site pouvait accueillir jusqu’à 45 000
personnes.
À l’origine, la principale épreuve des
jeux était la course de vitesse sur une
longueur d’un stade (unité de mesure
grecque équivalente à 200 m environ). Au
fil des années, plusieurs autres disciplines se
sont ajoutées, telles que les courses sur de
plus longues distances, les sauts, la lutte, la
boxe, le pentathlon, les concours hippiques,
etc. Lors de ces compétitions, il n’y avait
pas de médailles pour reconnaître l’accomplissement des athlètes. Il n’y avait qu’un
seul gagnant par épreuve et celui-ci recevait une couronne de rameau d’olivier pour
reconnaître son exploit. La réputation et la
notoriété des athlètes étaient la récompense
la plus importante et la plus appréciée.
De retour dans leurs villes d’origine, les

vainqueurs étaient honorés de plusieurs
façons: on leur offrait des charges politiques
ou religieuses, les meilleures places dans
diverses activités, certaines compensations
économiques…
Les éléments qui nous ont le plus frappés
lors de la visite du site archéologique sont :
- la très grande superficie de ce site
(environ 500 m par 500 m) comportant
un périmètre sacré, mais aussi un stade
et un très grand nombre de fragments de
bâtiments jonchant le sol ;
- la taille impressionnante des fragments
de colonnes du temple de Zeus ;
- la relative petitesse du stade (piste de
200 m) bordé par des talus et pouvant
accueillir 45 000 personnes.
Mais le bâtiment le plus intéressant
à visiter est certainement le musée. De
construction très récente, il abrite les plus
belles pièces retrouvées lors des fouilles
archéologiques, de l’époque préhistorique
(3 000 ans av. J.-C.) à la période paléochrétienne (5e et 6e siècles ap. J.-C.). On peut y
admirer plus particulièrement :
- la reconstitution des frontons est et ouest
du temple de Zeus à partir des fragments
originaux ;
- la statue de marbre presque intacte
d’Hermès du sculpteur Praxitèle,
chef-d’œuvre datant du 4e siècle après
J.-C. correspondant à la fin des Jeux
olympiques antiques sous la domination
romaine ;
- diverses statues et artéfacts liés au culte et
aux jeux.
Nous conservons de cette visite un
souvenir qui s’apparente à un voyage dans
le temps, avec l’impression d’avoir partagé
un peu l’esprit des pèlerins, spectateurs
et athlètes de ces jeux qui continuent de
marquer l’imaginaire de notre civilisation.

Stade-Olympie

© LOUISE ET JACQUES GOULET

Ruines-Temple de Zeus-Olympie
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Les profits du souper spaghetti du
Club Optimiste pour les jeunes de l’île
Nicole Bédard
Ils sont venus de l’île et d’ailleurs
pour une bonne cause, celle des jeunes,
au souper spaghetti qui se tenait chez
l’En-Tailleur le 16 novembre dernier.
Plus de 200 personnes entouraient
les membres du Club Optimiste de l’île
d’Orléans dont, entre autres, Alexandrine
Cardin-Dubé, attachée politique de Pauline
Marois, première ministre et députée de
Charlevoix – Côte-de-Beaupré, ainsi que
quelques élus municipaux et le curé de l’île
d’Orléans, Ignace Somé. Une brigade de
12 jeunes a servi le repas à tous ces convives,
au son de la musique.
Cet événement est la principale source
de financement permettant aux Optimistes d’organiser diverses activités pour
les jeunes de l’île, disait Michel Dionne,
président. Parmi celles-ci, notons le concours
d’art oratoire offert aux jeunes des 5e et
6e année, puis celui de l’appréciation de la
jeunesse qui récompense deux jeunes,
non pas pour leur performance académique, mais plutôt pour leurs efforts et leur
persévérance. Aussi, au cours de l’année,
un élève de l’école de l’île aura l’opportunité de vivre une journée de carrière de rêve
orientant peut-être son futur choix de vie.
En décembre, les Optimistes invitent
les enfants à venir fêter Noël et on leur
réserve alors des surprises, des jeux et un
goûter. Un souper spécial est également

aux écoles et aux organismes du milieu
dans la réalisation de projets qui véhiculent
des éléments de philosophie optimiste.
Elle ajoute que tous les membres vivent de
bons moments de partage dans ce mouvement qui les rendent heureux d’investir du
temps pour la génération de demain. C’est
pourquoi elle invite toute personne intéressée à s’engager envers les jeunes à joindre
leurs rangs, en appelant Michel Dionne,
président, au 418 828-9058.

© NICOLE BÉDARD

Des jeunes en tenue de service près du président du Club Optimiste de l’île d’Orléans, Michel Dionne, lors
du souper spaghetti chez l’En-Tailleur.

offert aux jeunes qui ont réalisé des exploits
au cours de l’année, ainsi qu’à leurs parents.
Un déjeuner-conférence sur le thème de
la fibrose kystique aura lieu le 12 janvier
prochain, sensibilisant les invités à cette
cause. En février, ce sera au tour de la
Maison des jeunes de présenter ses défis.

Invitation à devenir membre
du Club Optimiste
Les Optimistes encouragent toute
initiative qui contribue à soutenir les jeunes
dans le développement de leur mieux-être
et de leurs talents. Georgianne Gagné,
secrétaire, rappelle l’aide financière apportée

© NICOLE BÉDARD

De g. à dr. : Georgianne Gagné et Marie-Paule
Corriveau, membres du Club Optimiste, Alexandrine
Cardin-Dubé, attachée politique de Pauline Marois,
remettant un chèque de 600 $ au président du
Club, Michel Dionne, lors du souper spaghetti chez
l’En-Tailleur.
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FAIS LE GRAND SAUT

Découvre la France tout en y travaillant

Tu veux travailler à l’animation en
camp de jour, à l’entretien des espaces
verts, à l’accueil en mairie ou au musée,
à l’office du tourisme ou tout autre travail
administratif ou de surveillance ? Le projet dure de six à huit semaines comprises
entre la fin juin et la fin août. La rémunération correspond au salaire minimum au
Québec. L’hébergement se fera en famille
d’accueil ou en studio à coût raisonnable
par rapport au salaire offert.
Le programme
Intermunicipalités
Le programme Intermunicipalités est
basé sur le jumelage, pacte d’amitié où
la volonté de rapprochement entre des
villes québécoises et françaises. Intermunicipalités offre l’opportunité à de jeunes
étudiants d’avoir un emploi d’été intéressant de l’autre côté de l’Atlantique tout en
découvrant les richesses d’un autre pays
francophone. L’île d’Orléans est jumelée à
Marennes Oléron.
Principaux critères
de sélection des candidats
- Tu as entre 18 et 29 ans ;
- Tu es de nationalité canadienne ;
- Tu es étudiant et tu retournes aux études
à l’automne 2014 ;

- Tu résides à l’île d’Orléans ;
- Tu as un passeport valide pour la durée
du séjour.
Une somme de 1 300 $ te sera allouée
pour participer au programme Intermunicipalités. Cet argent te servira pour payer
les frais d’inscription au programme, le
billet d’avion A/R Montréal Paris, l’aide
administrative et le suivi personnalisé,
l’assurance responsabilité civile et rapatriement, la première nuit à l’hôtel à Paris
et le guide du participant. Il te permettra
également de subvenir à tes besoins en
attendant ta première paie. Tu dois assumer les frais liés à l’hébergement, aux
déplacements et aux repas.
Pourquoi participer ?
Pour vivre une expérience de travail
à l’international et une expérience de vie
inoubliable sur le continent européen.
Si tu as de l’intérêt, communique avec
Annie Latour à annie.latour@cldio.qc.ca
ou au 418 829-0297 poste 223.
Annie Latour
agente de développement
rural et culturel
CLD de L’Île-d’Orléans

Création d’un Organisme de Participation
des Parents à l’école de Saint-Pierre
C’est avec plaisir que nous vous
informons de la création d’un organisme de
participation des parents (OPP) pour l’école
de Saint-Pierre. L’OPP, qui est, l’organisme prévu par la Loi sur l’instruction
publique, a pour fonction de promouvoir la
collaboration des parents à l’élaboration,
à la réalisation et à l’évaluation du projet
éducatif de l’école. Il peut également être
amené à donner des avis sur des sujets
qui concernent les parents, tout en encourageant la participation des parents à la
réussite de leur enfant.
Depuis plusieurs mois, l’idée de créer
un OPP se discute et c’est lors de l’assemblée générale des parents de septembre

dernier que les parents ont pu y signifier leur intérêt. Sous la responsabilité
de M. François Verreault, professeur
d’éducation physique, une première
rencontre a donc eu lieu le cinq décembre
dernier en présence de sept parents. Dans
une ambiance animée, les idées et les
projets ont émergé en grand nombre. Il
ne serait d’ailleurs pas surprenant que
dans la prochaine édition du journal vous
soyez convié à participer à un évènement à raquettes au Club de golf Orléans,
une activité de financement qui permettra à l’OPP de poursuivre sa mission de
favoriser la réussite des enfants.
Pierre-Yves Vachon
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Concours Entreprends tes rêves
Hélène Bayard
24 caisses desservies par Desjardins Entreprises Québec-Capitale et
Québec-Portneuf, dont la Caisse
Desjardins de L’île-d’Orléans, s’unissent
pour offrir aux jeunes entrepreneurs de
la région un soutien dans la réalisation
de leurs rêves. Pour ce faire, une somme
de 150 000 $ sera remise en bourses à
des jeunes de la relève entrepreneuriale
pour le démarrage d’une entreprise ou
un projet d’expansion.
Ce programme, débuté il y a trois
ans mais qui s’étend, maintenant, sur
un plus grand territoire, a permis, à ce
jour, de soutenir 25 jeunes entrepreneurs.
Mieux encore, selon les responsables
du programme, les entreprises gagnantes
des années passées ont persévéré et sont
toujours en activité.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, il faut répondre
aux quatre critères suivants :

- Être membre de l’une des caisses
participantes ; l’entreprise doit aussi se
trouver sur le territoire desservi par la
caisse dont on est membre.
- Réaliser le projet d’ici le 31 décembre
2014.
- L’entrepreneur principal doit avoir
entre 18 et 35 ans.
- Être financé et accompagné par
Desjardins Entreprises Québec-Capitale et Québec-Portneuf pour la
durée du prêt, s’il y a lieu. Accepter
d’être accompagné par un organisme
de développement économique qui
couvre le territoire du centre financier
aux entreprises concerné.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 7 mars 2014.
INFORMATION ET INSCRIPTION
Le 15 janvier prochain à 19 heures, une
séance d’information ouverte à tous aura
lieu au Centre financier Québec-Portneuf,
au 4805, boul. l’Ormière, à Québec. Pour
information : 418-380-2888.
Pour s’inscrire au concours :
www.entreprendstesreves.com

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

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

LA VIE COMMUNAUTAIRE

AUTOUR DE L’ÎLE / DÉCEMBRE 2013
PAGE

17

La Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
Depuis 1994, la Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
œuvre auprès des jeunes de 11 à 17 ans. Elle est née d’un
besoin de la communauté et de la volonté de plusieurs élus
d’avoir un tel organisme chez eux. Notre rôle est d’informer les jeunes, de les responsabiliser, de les sensibiliser à
diverses réalités et à faire de la prévention.
Notre organisme possède deux maisons sur l’île, une
à Saint-Jean et l’autre à Saint-Pierre. Au fil des ans notre
organisme a eu le souci de s’occuper des jeunes de l’île.
Nous avons aussi créé plusieurs projets : encadrement aux
devoirs et aux leçons, animation dans les écoles primaires,
ateliers d’ordinateurs pour les aînés, rencontres destinées
aux parents et travail de milieu durant la période estivale
depuis 2005 si le besoin s’en fait sentir.
La Maison des Jeunes est là pour offrir un service
à la population de l’île. Tout récemment, nous avons
décidé de mettre en vente des alcootests au coût de 6 $.
Le test vous indiquera si votre taux d’alcoolémie dépasse
0,08 mg⁄100 ml de sang. Nous vous invitons à en
acheter pour vos partys de famille, d’amis et de bureau.
En plus d’aider au financement de notre organisme, vous
poserez un geste responsable pour vous et pour ceux que
vous aimez.
Sortie au Mont du Lac-des-Cygnes
Cet automne, la Maison des Jeunes a fait bouger les
jeunes! Le 19 octobre dernier, une activité de dépassement
de soi a eu lieu dans la magnifique région de Charlevoix,
l’objectif étant de gravir le mont du Lac-des-Cygnes.
Cette activité a permis à plusieurs jeunes de découvrir
un décor automnal enchanteur. La Maison des Jeunes
tient à remercier chaleureusement la municipalité de
Saint-Laurent pour sa contribution au transport avec
PLUMobile. Ce fut une expérience très positive et
appréciée de tous.
Déjeuner brunch bénéfice
Grâce à la générosité et à la très grande collaboration
de Anne Lachance, du Moulin de Saint-Laurent, de la
Boulangerie Blouin et du Relais des Pins, nous vous

invitons à venir à un déjeuner brunch qui aura lieu
dimanche le 2 février 2014 de 9 h 30 à 11 30, au Relais
des Pins. Le coût est de 20 $ par personne, 12 $ pour les
12 ans et moins et gratuit pour les 3 ans et moins.
Les cartes sont disponibles à la Maison des Jeunes de
Saint-Pierre et à celle de Saint-Jean.
Joyeuses Fêtes
La Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans tient à
souhaiter un excellent temps des fêtes à chacun d’entre

© MAISON DES JEUNES

Les jeunes ont vécu une expérience enrichissante lors de leur sortie au Mont du Lac-des-Cygnes.

En cette période des fêtes, profitons de cette pause bien méritée pour
retrouver celles et ceux qui nous sont chers. Que ces précieux moments
soient pour vous synonymes de festivités et de bonheurs partagés !
Au cours de la dernière année, mon gouvernement a posé des gestes
courageux, mais nécessaires, pour renforcer le Québec. En 2014, nous
poursuivrons en ce sens pour bâtir un Québec fort de toutes ses régions
et uni dans sa diversité ; un Québec riche et fier, autant de son héritage
que de ses aspirations.
Je souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tous les gens
de l’île d’Orléans !

Pauline Marois
Première ministre du Québec
et députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré

vous. Que 2014 soit une année où chacun pourra partager
des moments sincères, échanger des confidences, des joies
et des peines, une année où il sera possible d’apprécier nos
différences. Bonne et heureuse année !
Les intervenants
418 828-1875

LA VIE MUNICIPALE

AUTOUR DE L’ÎLE / DÉCEMBRE 2013
PAGE

Collecte des ordures et jours fériés
En raison des journées fériées, certains
changements sont apportés dans l’horaire
régulier de la collecte des ordures.
Collecte des ordures commerciales
25 décembre : remise au vendredi 27
décembre.
Collecte des ordures à Sainte-Famille et
Saint-François
1er janvier : remise au jeudi 2 janvier.
Que faire avec votre sapin
après Noël ?
Le service offert pour la récupération de
sapins de Noël sur le territoire de la MRC
est propre à chaque municipalité.
• La municipalité de Saint-Pierre propose une journée de collecte pour ses
citoyens, le jeudi 9 janvier. Vous devez
simplement déposer votre sapin en
bordure de route la veille. Les sapins
collectés seront déchiquetés afin de

servir de paillis chez un producteur
agricole.
• La municipalité de Saint-François offre
un point de dépôt pour recueillir vos
sapins durant la semaine du 6 janvier.
Ils seront valorisés par la suite avec
ceux de Saint-Pierre.
• La municipalité de Sainte-Pétronille
ramasse les sapins mis au bord du
chemin entre le 6 et le 17 janvier.
• Pour les résidants des municipalités qui
ne disposent pas de service de récupération des sapins : notez que certains
acériculteurs de l’île ramassent à l’occasion des sapins pour s’en servir comme
combustible dans leur érablière.
Dépouillez votre arbre
Pour favoriser la valorisation des
sapins, il est très important de bien
dépouiller votre arbre de toutes décora-

tions (lumières, glaçons, guirlandes, pieds
en plastique et autres) qui rendent difficile
voir impossible le compostage ou toute
autre forme de valorisation. Aussi, il est
souhaitable de les couper en tronçons de
1,2 m (4 pi) ou moins si possible.
Nous en profitons pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes. Qu’elles soient
remplies de beaux moments en bonne
compagnie ! N’oubliez pas que la modération a bien meilleur goût et pas juste en
ce qui a trait à la consommation d’alcool !
Mélissa Poirier
Responsable de la gestion
des matières résiduelles à la MRC
mpoirier@mrcio.qc.ca
418 670-3259

La vie municipale
à Saint - Jean
Séance ordinaire
du 2 décembre 2013
Lors de la rencontre du 2 décembre
dernier, après les procédures usuelles, des
déclarations d’intérêts pécuniaires d’élus
sont déposées ainsi que le rapport concernant le registre des dons ou avantages
reçus. Avis de motion est donné annonçant
la présentation d’un règlement établissant
les modalités de taxation pour l’année
2014.
Une commandite de 50 $ ira au Club de
l’Amitié et des Aînés de Saint-Jean pour la
soirée de Noël du 19 décembre prochain.
Un poste de secrétaire-réceptionniste à
temps partiel est ouvert au bureau municipal (voir avis plus bas). L’assemblée
extraordinaire relative aux prévisions budgétaires 2014 se tiendra le 18 décembre Le
calendrier des séances de 2014 est adopté
(voir avis plus bas).
Un montant de 100 $ ira au programme
« Changer d’air » pour le remplacement d’un appareil de chauffage au 144,
chemin du Scieur. En raison du changement de la norme comptable par le
MAMROT concernant le paiement des
transferts, une résolution est adoptée sur
les mesures d’appariement fiscal. Conséquemment aux dégâts causés par l’eau,
plus spécifiquement sur la partie ouest du
terrain des sports, un ingénieur de la firme
BPR s’est rendu sur le site en vue de la
production d’un rapport d’évaluation des
ouvrages requis afin de stabiliser le cap ;
en amont de l’emplacement; des travaux
ont débuté et les plans ont été déposés à
la municipalité. Pour le service incendie,
autorisation est accordée pour l’achat de
10 lampes « survivor », d’un lance-pistolet

1½ po, de deux trépieds ajustables pour
les projecteurs et de lumières clignotantes
pour la Maison des jeunes ; coût avant
taxes : 2 250 $. Est aussi autorisée la formation sur la manutention des bouteilles
d’air comprimé pour deux pompiers : coût,
700 $. Le conseil permet l’achat de quatre
pneus d’hiver pour le véhicule de la municipalité : ± 800 $.
Le maire Jean-Claude Pouliot est
mandaté pour embaucher une personne
qui effectuera les ouvrages de déneigement de la municipalité lorsque l’employé
actuel n’est pas disponible. La conseillère
Mme Chantal Daigle est nommée pour
représenter la municipalité au comité
consultatif en transport (PLUMobile).
Une résolution est adoptée approuvant
les travaux effectués sur la route du
Mitan et sur le chemin des Roses, selon
les exigences du MTQ et en lien avec la
subvention de 12 224 $. La cotisation à
l’Association des plus beaux villages du
Québec pour l’année 2014 est reconduite :
811,75 $. Les personnes suivantes sont
engagées pour aider à la surveillance et à
l’entretien de la patinoire l’hiver prochain :
M. Félix Blouin, M. Jérémy Blouin, Mme
Christina Blouin et M. Jacob Blouin. On
fera l’acquisition d’une balayeuse au montant de 400 $ pour l’entretien ménager à
la bibliothèque. Finalement, on retient les
services de M. Yves Landry pour l’abattage d’un arbre sur le terrain de la Maison
des jeunes.
Valorisation des
sapins de Noël
Sur le territoire de Saint-Jean, il n’y
pas pas de service de cueillette des sapins
de Noël. Cependant, ceux qui n’ont pas

de place pour en disposer peuvent venir
le porter sur le terrain de la Maison des
jeunes, au 20, chemin des Côtes. Un acériculteur viendra les récupérer et s’en servira
comme combustible.
Prochaine séance ordinaire du
conseil : le lundi 13 janvier 2014 à 20 h,
au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-del’Île-d’Orléans
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Le déjeunerbénéfice
des policiers
profitera à trois
organismes
Le troisième déjeuner-bénéfice des
policiers du poste de la MRC de
L’Île-d’Orléans a eu lieu le 9 novembre
2013. La somme de 7 144 $ a été recueillie
et servira à trois organismes, soit La
Fondation MIRA, le Camp « O » Carrefour
et l’École de musique de Sainte-Pétronille.
Ce succès a été rendu possible grâce
aux personnes et partenaires suivants :
le Relais des Pins, le Buffet Maison, les
pompiers de Sainte-Famille, les deux
chefs cuisiniers Christian Lestriez et Jean
Boissac, les agents organisateurs Guy
Tremblay et Patrick Kasysongdeth, ainsi
que tous les membres policiers qui ont
participé à cette activité.
Merci à tous nos commanditaires et
participants qui ont fait de ce déjeuner une
réussite.
Luc Fournier, Lieutenant
Directeur Sûreté du Québec
Poste MRC de L’Île-d’Orléans

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Jean-de-L’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné
Conformément à l’article 148 du code municipal, le calendrier des séances
ordinaires du conseil pour l’année 2014 a été adopté le 2 décembre 2013 ; les
séances se tiendront aux jours suivants à 20 heures au centre administratif, 8,
chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans :
- Lundi 13 janvier 2014
- Lundi 3 février 2014
- Lundi 3 mars 2014
- Lundi 7 avril 2014
- Lundi 5 mai 2014
- Lundi 2 juin 2014
- Lundi 7 juillet 2014
- Lundi 4 août 2014
- Mardi 2 septembre 2014
- Lundi 6 octobre 2014
- Lundi 3 novembre 2014
- Lundi 1er décembre 2014
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, 9 décembre 2013.
Lucie Lambert
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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à Sainte - Famille
Résumé de la séance
ordinaire du 2 décembre 2013
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors de la séance précitée.
Lors de cette séance, la directrice
générale dépose un extrait du registre des
déclarations des membres en vertu du code
d’éthique. La directrice générale confirme
qu’aucune déclaration n’a été produite par
les élus.
Le conseil a procédé à la nomination de
M. Yves Lévesque, maire suppléant pour
l’année 2014. M. Lévesque a également
été nommé responsable des questions
familiales et des aînés auprès du Carrefour
Action municipale et famille.
Avis de motion est donné qu’il sera
soumis pour adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement
#2013-270, modifiant le règlement sur
les permis et certificats #2005-201, ainsi
que le règlement de zonage #2005-197
afin d’établir dans quelles conditions les
résidences de tourisme peuvent être
opérées et dans quelles zones ainsi que la
modification des limites de la zone 3-M.

Avis de motion est donné qu’il sera
soumis pour adoption, lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement
#2013-271, décrétant les taux de taxes
pour l’année 2014.
Le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité
consultatif d’urbanisme concernant la
demande de dérogation de M. Rémi
Asselin et Mme Nancy Grenier. Le conseil
accorde la demande de dérogation pour
la construction d’un garage privé dont
la superficie excède celle autorisée au
règlement de zonage # 2005-197.
Prochaine séance du conseil municipal : lundi 13 janvier 2014.
Heures d’ouverture
du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
info@munstefamille.org
418 829-3572
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale/
secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu,
de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Sainte-Famille, à une séance ordinaire tenue à
la salle municipale le 2 décembre 2013, a adopté la résolution #13-139 intitulée
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2014.
Que l’adoption de cette résolution et la publication du présent avis découlent
de l’application de l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,
c.C-27.1)
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2014. Les séances débuteront à 20 h.
- Lundi 13 janvier
- Lundi 3 février
- Lundi 3 mars
- Lundi 7 avril
- Lundi 5 mai
- Lundi 2 juin
- Lundi 7 juillet
- Lundi 4 août
- Mardi 2 septembre
- Lundi 6 octobre
- Lundi 3 novembre
- Lundi 1er décembre
Que les dates y figurant peuvent être modifiées par simple résolution du
conseil municipal.
Que toute modification devra également faire l’objet d’un avis public.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 4e jour de décembre 2013.
Lucie Lambert
Directrice générale/secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-L’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, Sylvie Beaulieu,
de la susdite municipalité,
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de
participation à un référendum.
Second projet 2013-270 adopté le 2 décembre 2013, modifiant le
règlement de zonage 2005-197 ainsi que le règlement sur les permis et
certificats 2005-201.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 2 décembre 2013,
le conseil a adopté le second projet de règlement modifiant le règlement de
zonage ainsi que le règlement sur les permis et certificats 2005-201.
2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une
demande de la part des personnes intéressées de l’ensemble du territoire,
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines
personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de
déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande
à l’égard des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la
municipalité au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille, aux heures normales
de bureau.
3. Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient.
• Être reçu au bureau de la municipalité, 3894 chemin Royal, au plus tard
le 10 janvier 2014:
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d’où
elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de
personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
4. Personnes intéressées
4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes le 2 décembre
2013.
• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
• Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble occupant d’un lieu
d’affaires dans une zone d’où peut provenir la demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble
et aux cooccupants d’un lieu d’affaires: être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des copropriétaires, comme celui qui
a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne
morale: toute personne morale doit désigner parmi ses membres,
administrateurs et employés, par résolution qui, le 2 décembre 2013, est
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité,
3894, chemin Royal, Sainte-Famille I.O. entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h,
du lundi au jeudi.
Donné à Sainte-Famille ce 6e jour de décembre 2013.
Lucie Lambert
Directrice générale/secrétaire-trésorière
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La vie municipale
à Sainte - Pétronille

.

veuillez téléphoner au 418 828-2270,
poste 3. Vous pourrez alors parler au
surveillant ou laisser un message dans la
boîte vocale. De plus, nous placerons des
informations importantes concernant les
patinoires sur le site Internet de la municipalité http://ste-petronille.iledorleans.com.
Consultez les manchettes et la section
La vie à Sainte-Pétronille.
Horaire des patinoires saison 2013-2014
Tous les jours dès 10 h.
Du lundi au jeudi de 10 h à 21 h,
surveillance de 18 h à 21 h.
Le vendredi de 10 h à 22 h, surveillance
de 18 h à 22 h. La grande patinoire est
réservée pour les cours de hockey de 18 h
à 20 h 30.
Le samedi de 10 h à 22 h, surveillance
de 18 h à 22 h. La grande patinoire
est réservée pour les cours de hockey de
10 h à 12 h.
Le dimanche de 10 h à 21 h, surveillance
de 12 h à 21 h.
Horaire des Fêtes
24 décembre : de 10 h à 17 h.
25 décembre : Fermé.
31 décembre : de 10 h à 17 h.
1er janvier : Fermé.
Tous les jours de la semaine de 10 h
à 22 h, surveillance de 10 h à 22 h.

Venez en grand nombre, c’est l’endroit
rêvé pour vous amuser, socialiser et
remplir vos poumons d’air frais.
Cours de hockey
Cours pour les jeunes joueurs de
hockey entre la maternelle et la sixième
année.
Les cours débuteront le vendredi 10
janvier 2014 au centre Raoul-Dandurand,
à Sainte-Pétronille. Les techniques de base
du patinage ainsi que du hockey seront
enseignées.
Équipement nécessaire : un bâton, des
patins, un casque avec une grille, aimer le
hockey ainsi que vouloir s’amuser.
Horaire
De maternelle à 2e année : les vendredis
soirs de 18 h 15 à 19 h 15 et les samedis
matins de 10 h à 11 h.
3e à 6e année : les vendredis soir de
19 h 15 à 20 h 15 et les samedis matin de
11 h à 12 h.
Note : Il est possible que certains cours
du vendredi soir soient déplacés le jeudi
soir.
Coût
1 enfant : 50 $.
2 enfants : 90 $.
Informations : Christophe Simard,
418 828-1510.

PROVINCE DE QUÉBEC
Village de Sainte-Pétronille
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Les patinoires
de Sainte-Pétronille
Comme chaque année, Sainte-Pétronille parera les terrains du centre
communautaire Raoul-Dandurand de
ses deux patinoires tant appréciées

qu’attendues. Cependant, la date d’ouverture dépend de Mère Nature. Soyez
assurés que notre employé municipal,
M. Dany Laflamme, mettra tout en
œuvre pour qu’elles soient prêtes le plus
tôt possible. Pour en savoir davantage,
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Est par les présentes donné par le soussigné, Jean-François Labbé,
de la susdite municipalité,
Que le Conseil municipal du village de Sainte-Pétronille à une séance
ordinaire tenue à la mairie le 11 novembre 2013 a donné un avis de motion
annonçant l’adoption d’un règlement modifiant les articles 5 et 16 du règlement
de zonage #151 ;
Que le Conseil municipal du village de Sainte-Pétronille, à une séance
ordinaire tenue à la mairie le 2 décembre 2013 a déposé le projet de règlement
#375 sur un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux du village de
Sainte-Pétronille ;
Que, conformément à la loi, ce règlement sera soumis pour adoption lors
d’une séance ordinaire du conseil qui se tiendra à la mairie le 6 janvier 2014 à
20 heures ;
Que le projet de règlement est disponible pour consultation à la mairie, 3,
chemin de l’Église, Sainte-Pétronille, aux heures d’ouverture.
Donné au village de Sainte-Pétronille, ce 19 décembre 2013.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier
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La vie municipale
à Saint - François
Résumé de la séance
ordinaire du 7 décembre 2013
Pour amorcer le compte rendu des
décisions prises par le conseil municipal
ce mois-ci, il est important de vous rappeler que c’est au moyen de l’édition de
décembre 2013 du bulletin municipal que
vous pourrez prendre connaissance du plan
triennal 2014-2016 et du budget 2014, qui
seront aussi disponibles sur le site Internet
municipal www.msfio.ca
Résolutions
administratives
Une fois les résolutions usuelles adoptées, le conseil a procédé à l’adoption du
calendrier des séances ordinaires de 2014.
Ce calendrier vous est présenté dans l’avis
ci-après publié ce mois-ci.
De plus, Mme Lauréanne Dion,
conseillère au siège numéro 2, a été
nommée mairesse suppléante jusqu’à
la séance de décembre 2014. Le plan
triennal 2014-2016, le registre des déclarations des membres du conseil en vertu du
Code d’éthique et de déontologie des élus
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans et les
déclarations d’intérêts pécuniaires ont été
déposés lors de cette séance.
Finalement, dans ce domaine, le conseil
a adopté une résolution dans le but de
prévoir une mesure d’appariement fiscal
pour des montants à pourvoir dans le futur.

Règlementation municipale
Dans ce domaine, un avis de motion
a été donné à savoir que le règlement
numéro 013-117 pour déterminer les
taux de taxes de l’exercice financier 2014
sera soumis pour adoption à une séance
ultérieure.
Gestion des loisirs
Pour une troisième saison consécutive,
les services de Mme Christine Dallaire
ont été retenus à titre de responsable de la
surveillance des loisirs et de la patinoire.
Il est important de souligner ici que
l’ouverture de la saison 2013-2014 s’est
faite le vendredi 13 décembre 2013 à 20 h.
En conclusion
Il me reste en terminant à vous
souhaiter une belle période des Fêtes tout
en portant à votre attention que le bureau
municipal sera fermé du 24 décembre
2013 jusqu’au 6 janvier 2014.
Finalement, je vous invite à assister
à la première séance de l’année 2014,
prévue le dimanche 6 janvier à 20 h à la
salle du conseil du centre Le Sillon et vous
rappelle les heures d’ouverture du bureau
municipal, soit du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de
la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une
séance ordinaire tenue à la salle municipale le 2 décembre 2013, a adopté :
la résolution numéro 013-115 intitulée : Adoption du calendrier des séances
ordinaires du conseil pour l’année 2014.
Que l’adoption de cette résolution et la publication du présent avis découlent
de l’application de l’article 148 du Code municipal du Québec. (R.L.R.Q., c.
C-27.1)
Que le calendrier 2014 a été établi comme suit :
- Lundi 6 janvier
- Lundi 3 février
- Lundi 3 mars
- Lundi 7 avril
- Lundi 5 mai
- Lundi 2 juin
- Lundi 7 juillet
- Lundi 4 août
- Mardi 2 septembre
- Lundi 6 octobre
- Lundi 3 novembre
- Lundi 1er décembre
Que les dates y figurant peuvent être modifiées par simple résolution du
conseil municipal.
Que toute modification devra également faire l’objet d’un avis public.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 10e jour de décembre 2013.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier
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LES ANNONCES CLASSÉES
Offres de service

Recherche

Cours personnalisés en anglais, français, espagnol.
Cours privés ou en petits groupes. Enseignante
agréée, possibilité de crédit d’impôt.
418 828-0892

Le Centre de Parrainage civique est présentement
à la recherche de bénévoles voulant profiter d’une
expérience de parrainage enrichissante. En effet,
il est vous offert de vous inscrire dans la vie d’une
personne présentant une incapacité physique,
intellectuelle ou un problème de santé mentale et
d’y devenir une personne significative.
Offrez-leur une denrée rare et précieuse :
votre temps. Ne cherchez pas la différence,
faites la différence dans la vie de quelqu’un.
Devenez des acteurs de changement.
3-2-1 Action !
Contactez l’équipe du
Centre de Parrainage civique de Québec
245, rue Soumande, local 281
Québec (Québec) G1M 3H6
418 527-8097
reception@cpcq.ca

Un bas prix garanti, tirage de joints,
pose de gypse, peinture, rénovation intérieure,
restauration d’armoires et de vanités.
Contactez Sylvain.
418 440-8494
Massothérapie Orléans. Relaxation et
thérapeutique. Rabais de 15% sur présentation de
cette annonce. Californien – abandon corporel,
sportif, traditionnel japonais (acupression) Amma.
À Saint-Laurent-de-L’Île-d’Orléans. Sur rendezvous. Halim TAZI, massothérapeute agréé FQM.
Reçus pour assurances
418 991-0642 ou halim_tazi@videotron.ca
Dépannage et service informatique à domicile.
J’offre mes services pour régler divers problèmes
liés à l’informatique et à la réseautique (accès
internet), que ce soit sur Mac OS ou Windows.
418 828-0784, cd.info@videotron.ca

Recherche

Vous recherchez une occupation utile ?
Vous aimez faire le tour de l’île ?
Vous aimez les contacts avec les gens ?
AUTOUR DE L’ÎLE possède 12 présentoirs de
distribution dans des lieux stratégiques de l’île
pour son journal. Nous recherchons une personne
qui voudrait les alimenter tout au long de l’année.
À vous d’organiser la distribution à chaque nouvelle
édition et à combler les manques au besoin.
Pour plus d’information, communiquez avec
Laure-Marie Vayssairat au 418 828-0330.
Le bénévolat est l’âme d’une communauté !

Nous recherchons personne de confiance résidant
à Sainte-Pétronille ou Saint-Laurent pour accueillir
notre garçon à son retour de l’école Saint-Laurent à
compter de l’automne 2014. Demander Simon.
418 906-7753

Offres d’emploi
Recherche une personne pour m’aider à faire
l’entretien de mes machineries agricoles pendant
l’hiver. Horaire et salaire à discuter. Expérience
non requise. Communiquer avec Philippe.
418 563-5506
L’Espace Félix-Leclerc est à la recherche
d’un/une préposé(e) à l’accueil.
Travail de fin de semaine (samedi et dimanche)
avec possibilité de travailler certains soirs
de location de salle. Temps plein pour la
période de juin à septembre serait disponible.
Profil du candidat : être un étudiant
de niveau collégial ou universitaire.
Faites parvenir votre CV à :
felixleclerc@videotron.ca

À donner
Nourriture pour animaux à donner ! Orge, blé,
seigle issus du processus de brassage de la bière
(drêches). Excellent aussi pour le compost.
Contactez la Microbrasserie de l’Île d’Orléans.
418 203-0588

À vendre
Orgue électrique de collection, 54 pouces
de largeur, 2 claviers, parfaite sonorité,
fini bois vernis, très propre. Années 60.
Votre prix sera le mien si…. Rémi Bolduc.
418 828-2169

La vie municipale à Saint-Jean
Suite de la page 18
OFFRE D’EMPLOI
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
est à la recherche de candidatures pour pourvoir un poste de
secrétaire-réceptionniste
Responsabilités
Agir comme support au personnel dans la gestion de certaines tâches
administratives : prendre les appels, faire des encaissements, de la facturation
et du classement, traiter des mutations, effectuer des suivis de réunions, saisir
des demandes de permis, etc.
Type de poste
Régulier à temps partiel : un jour (sept heures) par semaine auquel s’ajoutent
environ huit semaines par année (35 heures/semaine) pour le remplacement
de vacances.
Qualifications requises
Scolarité : DEP en bureautique ou tout autre domaine connexe ; l’expérience
pertinente sera considérée.
Habiletés & compétences : maîtrise de logiciels Word, Excel, Outlook
ainsi que de la langue française orale et écrite – Discrétion – Disponibilité –
Esprit d’équipe – Flexibilité.
Les intéressés(es) devront faire parvenir leur candidature d’ici le
6 janvier 2014 à l’adresse suivante :
Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
8, chemin des Côtes
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3W0
Téléc. : 418 829-0997
stjeanio@bellnet.ca
Pour informations, contacter Lucie Lambert au 418 829-2206.
N.B. Seules les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s
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À la confluence de deux histoires
Normand Gagnon
Il était une fois... une porte ! Fermait-elle une armoire ? Cachait-elle un rangement dans un mur ?
Donnait-elle accès à une chambrette ou au petit grenier ? Eut-elle plusieurs vies au cours desquelles
elle aurait rempli diverses fonctions ? Chose certaine, nul ne peut prétendre aujourd’hui posséder
l’entièreté de son histoire; à cette exception toutefois de sa période de fabrication, révélée par une
facture propre aux XVIIIe et XIXe siècles, mais également de l’usage qu’en fit Gérard Aubin, le dernier
maître fromager de l’île d’Orléans, qui s’en servit au cours des dernières années de sa production pour
fermer la chambre de maturation de ses fromages. Les quelques inscriptions, qu’on suppose de la main
de M. Aubin, amènent aussi à penser qu’elle lui aurait servi occasionnellement de mémorandum.

© NORMAND GAGNON

Jean Dubois, dans son atelier, affairé à la réfection d’une chaise de l’île d’Orléans.

Il y a quelques mois à peine, ce fragment de
l’histoire avait bien triste mine (photo 1.1i) mais
présentait néanmoins un état de conservation
susceptible de laisser envisager une restauration plus
que satisfaisante. Et c’est l’œil avisé de l’artisanrestaurateur Jean Dubois, de Saint-Pierre, qui détecta
par hasard cette perle du patrimoine, un beau matin
de mai, alors que la remise des Aubin avait été
laissée ouverte, permettant de voir son contenu.
C’est à ce moment que le déclic s’opéra et que germa
dans l’esprit de J. Dubois cette idée de redonner
une nouvelle vie à cet objet d’une grande valeur
esthétique, historique et patrimoniale.
L’ARTISAN-RESTAURATEUR
JEAN DUBOIS
Formé à l’École technique de Québec et ayant
par la suite poursuivi une carrière d’enseignement
en sciences et en technologie, Jean Dubois s’est
toujours intéressé de près aux réalisations issues du
savoir-faire inventif de ses prédécesseurs. Et cet
intérêt ne s’est pas arrêté à la simple contemplation du passé. N’a-t-il pas érigé en entier et de ses
propres mains, en 1974, sa maison de pierres à la
française à laquelle il a adjoint quelques années plus
tard une maison de bois en pièces sur pièces provenant de Beaumont et patiemment remontée avec le
souci de l’authenticité? N’a-t-il pas également sauvé
de la démolition et restauré avec succès quelques
autres « belles du passé », à Sainte-Pétronille et à
Saint-Joseph-de-la-Rive ? De constructions et de
reconstructions en restaurations, l’artisan a développé une expertise qui s’est étendue, au fil du temps,
aux meubles et aux divers artéfacts qui témoignent
de notre histoire. Ses vastes connaissances, alliées
à une grande habileté manuelle et à une inventivité hors du commun, ont fait de lui un restaurateur

auquel on fait souvent appel particulièrement dans
des situations désespérées comme la restauration de
meubles de grande valeur mais en très mauvais état.
LES DEUX HISTOIRES
C’est donc par ce matin de mai que se sont
rencontrées l’histoire personnelle de l’artisan et celle
de cette vieille porte abîmée qui ne demandait qu’à
échapper à l’oubli et à la destruction. Sa propriétaire,
Denise Aubin, fille de Gérard Aubin, ne s’est pas fait
prier pour acquiescer aux arguments convaincants
de Jean Dubois : pièce de grande valeur, bel effet
décoratif de la porte une fois restaurée, témoin
éloquent du passé de cette magnifique maison
ancestrale des Aubin (1829ii), etc.
Tout le reste, jusqu’à la réinstallation de la porte
sur un mur intérieur de la maison, fut un cheminement classique de restauration que nous décrivons
ci-après.
LA RESTAURATION
Observations préliminaires
Il n’est pas de restauration digne de ce nom qui
ne fasse l’économie d’un examen attentif préalable. Effectué sur ladite porte, cet examen révèle
donc l’époque de sa fabrication : probablement
entre 1800 et 1850 en raison du mode d’assemblage
des montants et des travers, de la présence d’un
caisson unique d’une seule pièce (un indice seulement,
dans ce cas-ci) et d’un vitrage à six petits carreaux
avec croisillons dont les dimensions constituent un
standard de cette période (7,5 X 8,5 po). L’inspection
montre également que des ajouts postérieurs à sa
fabrication première: trois pièces de bois, à la base
de la porte, ont modifié sa hauteur en vue, le
suppose-t-on, de compenser la disparition d’un
haut seuil qu’il était incommode de franchir. Autres
observations : les charnières placées sur le montant

droit ne sont pas d’origine. De plus, des cavités, perceptibles bien qu’en
partie comblées par les couches successives de peinture, apparaissent
à deux endroits sur le montant gauche, ce qui suggère la présence
première de deux charnières à gond (photo 1.2) ; ces cavités devaient
servir à l’insertion des fiches maintenues en place grâce à des clous
repliés au dos de la porte, ce qui est confirmé par la présence des trous
de clous encore visibles sur le montant.
Sans doute sous les effets successifs de l’humidité et de l’air plus
sec, la peinture devenue farineuse s’est craquelée et se détache
facilement en feuillet, ce qui pourrait représenter un avantage si l’on
souhaite retrouver le premier fini du bois mais un inconvénient dans
le cas où, aux enlèvements successifs des différentes couches de
peinture, on voudrait plutôt conserver une couleur typique d’une période
postérieure à la fabrication. Le montant droit ne porte plus de lèvreiii,
sans doute enlevée au moment de l’inversion du sens d’ouverture de
la porte. Enfin, au dos de la porte, le contour du caisson est endommagé
et une pièce de bois est manquante.
PLANIFICATION ET RÉALISATION
Forte de ces observations, la restauration pourra être réalisée selon
un plan qui inclut la consultation des propriétaires à des moments-clés
de l’opération et notamment sur l’usage qu’ils entendent faire de l’objet
restauré.
Les grands moments du processus peuvent être résumés ainsi :
• Dégagement de la pièce : enlèvement du mastic et des carreaux, des
parties ajoutées et des pièces de consolidation, des pentures et de la
poignée.
• Enlèvement graduel au grattoir à lame de verre et au scalpel des
couches de peinture (photos 2.1 et 2.2) ; prélèvement d’échantillons
de peinture pour une analyse éventuelle plus poussée. Détermination
de la ou des couleurs à conserver et à mettre en évidence lors de la
réalisation de la patine finale.
• Réparation et consolidation de la porte : le contour du caisson est
réparé et consolidé; la lèvre du côté droit est reconstruite (photos 2.3
et 2.4). Les trous et fissures sont colmatés à la pâte de bois.
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Photo 1.2 L’examen révèle deux
cavités (l’une d’elles est visible
ici) et des trous de clous (non
montrés) sur le montant gauche
qui suggèrent : 1) la présence à
l’origine de charnières à gond
caractéristiques des XVIIIe et
XIXe siècles ; 2) qu’à l’origine,
la porte devait s’ouvrir en sens
inverse.

• Réalisation de la patine (photo 3.1) par l’application de
peinture acrylique très diluée jusqu’à l’obtention de la
couleur d’origine recherchée, l’ocre jaune très ancien,
suivi de celle de la cire d’abeille qui, en donnant brillance
et profondeur, fait ressortir des effets vieillots.
• Installation de la nouvelle ferronnerie : les fiches à gond,
une poignée ancienne à perle (cette petite rondeur en
son milieu) et le petit cœur, ces pièces étant courantes à
l’époque de la fabrication de la porte.
LE RETOUR AU BERCAIL
La porte est désormais retournée dans son lieu
d’origine. Elle est suspendue à la façon d’un tableau sur le
mur ouest de la salle de séjour comme un témoin d’une
période significative de la famille de Denise Aubin

Photo 2.3 On voit bien ici cette pièce de bois brut collée sur le rebord du
montant droit et qui, une fois façonnée, fera renaître la lèvre manquante.
Ces lèvres, couramment utilisées aux XVIIIe et XIXe siècles, servaient
en quelque sorte de butoir lors de la fermeture de la porte et donnaient
du relief à l’ensemble, ce qui explique l’expression « porte par-dessus »
utilisée par les antiquaires.

Photo 2.1 L’enlèvement partiel
des couches supérieures de
peintures écaillées, réalisé à
l’aide d’un grattoir à vitre
et d’un scalpel, montre déjà
ici les couleurs rouge et ocre
jaune utilisées à l’origine. Par
oxydation, le rouge est devenu
brun et l’ocre jaune a pris
une couleur verdâtre. L’usage
de décapants est restreint
du fait qu’il rend difficile la
conservation des couleurs
d’origine.

Les photos sont de Jean Dubois et de Normand Gagnon.
Selon l’Inventaire des maisons ancestrales à l’île d’Orléans
(Cahier no 1).
iii
Partie de l’ouvrant (la porte) qui excède l’ouverture du cadre pour
en assurer l’invisibilité.
i

ii

Photo 1.1 Avant la restauration. La porte est munie d’un vitrage à six
carreaux dont l’un est manquant et deux autres cassés. Les croisillons
sont en mauvais état. Un des montants, à la hauteur du caisson, est
fendu avec des parties manquantes. On remarque un ajout à la base de
la porte et des charnières, sur la droite, qui témoignent de modifications
faites en vue d’une utilisation plus récente. La poignée semble avoir
été placée un peu au hasard. La surface est craquelée ; la pellicule,
formée par l’application successive de couches de peinture, se détache
facilement et est manquante à plusieurs endroits.

Photo 2.2 Dans l’atelier du restaurateur. La porte est ici complètement
dégagée et décapée. Reste à réaliser les réparations des parties brisées
ou manquantes, le lissage des surfaces par l’obturation des trous et
fissures, les patines, une fois fait le choix des couleurs, et la mise en
place de la ferronnerie.

Photo 2.4 Plusieurs interventions ont été nécessaires au dos de la porte,
notamment le remplacement et le renforcement de cette partie du cadre
(à gauche et en bas) où s’insère le caisson.

Photo 3.1 La porte avec sa patine définitive où dominent les tons d’ocre
jaune avec quelques insertions de rouge. Notez l’installation des fiches
à gond fixées à l’aide de clous (introduits dans les mêmes orifices que la
porte d’origine) qui ont été recourbés à l’arrière. Remarquez également
à droite l’élégante poignée à perle munie du petit cœur !
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