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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Une rencontre d’information courue
Pierre Shaienks
Près de 150 personnes s’étaient donné
rendez-vous le 14 mai dernier à SainteFamille pour assister à une rencontre
d’information sur la faisabilité d’aménagements cyclables sur l’île d’Orléans,
en présence des membres du comité de
suivi responsable du dossier. Deux représentants de la firme Del Degan, Massé y
ont présenté succinctement les rapports
d’étapes qu’ils ont rédigés sur le sujet
pour le compte du CLD de l’Île d’Orléans.
En bref, quelques types d’aménagements
cyclables sur plusieurs des 22 tronçons
retenus par la firme ont été décrits : chaussée partagée, bande bidirectionnelle avec
délinéateur, bordure continue, accotements
asphaltés ou piste cyclable en site propre
bidirectionnelle. Chacune des options a
fait l’objet d’une carte appropriée et par la
suite quatre options d’aménagements ont
été examinées : la minimaliste, la variée,
l’évoluée et l’audacieuse1. Après consultation avec le comité de suivi, un scénario
a finalement été retenu qui consiste en une
solution hybride afin de maximiser la sécurité des cyclistes tout en obtenant des coûts
réalistes : chaussée partagée dans les cœurs
de villages et sur les routes du Mitan et des
Prêtres, accotements asphaltés entre SaintJean et Sainte-Famille via Saint-François et
bordure continue sur le territoire de SaintLaurent, sauf au cœur du village et dans la
côte, et entre Saint-Pierre et Sainte-Famille
et entre Saint-Laurent et Saint-Jean2.
QUELQUES QUESTIONS ET
COMMENTAIRES
Après la présentation, une vingtaine d’intervenants sont venus au micro pour poser des
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Les présentateurs du projet d’aménagements cyclables : Andrée Marchand, présidente du comité Affaires et tourisme et du sous-comité Aménagements cyclables,
Daniel Pouliot, vice-président du CLD, Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC, Bruno Del Degan et Louis-Mathieu Fréchette tous deux de la firme Del Degan, Massé
qui a réalisé l’étude soumise à la consultation publique.

questions ou faire des commentaires. Certains
ont fait part de craintes quant à la sécurité
des résidants et des cyclistes, d’autres ont dit
leur satisfaction quant à la qualité de l’étude
soumise et fait part de leur intérêt pour ces
aménagements ou de leurs questionnements
par rapport au financement. Une personne
s’est interrogée sur la fiabilité d’une enquête
sur l’acceptabilité du projet réalisée auprès
de 350 Orléanais ; mais l’un des auteurs de
l’étude a assuré que statistiquement les données faisant état d’un taux d’acceptabilité
de 80 % étaient fiables, avec marge d’erreur
de ±5 %. Cette même intervenante a aussi
demandé que les citoyens soient à nouveau

consultés lorsque viendra le moment de décider si l’on va de l’avant ou non. Le maire
de Saint-Jean, Jean-Claude Pouliot, a aussi
exprimé l’opinion qu’il appartiendra aux citoyens de se prononcer.
COÛT ET FINANCEMENT
Le coût approximatif des aménagements
cyclables de cette option a été évalué sommairement à environ 22 millions de dollars.
Les prochaines étapes du mandat de la firme
Del Degan, Massé consisteront à définir plus
en détail cette évaluation et les possibilités de
financement, avec des échéanciers permettant de croire que le projet puisse prendre vie
en 2015.

POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com
Prenez connaissance des deux rapports de la
firme Del Degan, Massé sur notre site dans
l’onglet ÉDITIONS ANTÉRIEURES.

1. Voir : Étude de faisabilité d’aménagement
cyclable CLD Île d’Orléans. Del Deggan, Massé Rapport d’étape 2, 7.3.2. - Types d’aménagement,
pages 69 à 72 ET 7.4 - Types d’aménagement
du tracé, pages 72 à 86.
2. Voir : Étude de faisabilité d’aménagement
cyclable CLD Île d’Orléans. Del Deggan, Massé Rapport d’étape 2, carte de la page 88.

Le projet DéNONciaction
Hélène Bayard
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Les élèves de 5e et 6e année de la classe de Mme Marie-Claude Dussault, à Sainte-Famille, disent NON à
l’intimidation.

Les élèves de 5e et 6e année de la classe de
Mme Marie-Claude Dussault, à Sainte-Famille, ne se contentent pas de parler de la lutte
à l’intimidation : ils sont passés à l’action en
participant à un projet baptisé DéNONciaction. Ce projet visait à bien comprendre ce
qu’est l’intimidation et à identifier comment
la dénoncer, partout où elle se manifeste.
C’est Maggie Blouin, la technicienne en
éducation spécialisée (TES), qui les a d’abord
sensibilisés au sujet et leur a proposé de s’investir dans un projet concret. Pour ce faire,
ils ont formé cinq équipes, chacune chargée
d’un aspect du projet. La première équipe a
travaillé à bien définir l’intimidation qui vise
à faire mal et est répétitive et à la distinguer
de la notion de conflit. La deuxième équipe
s’est penchée sur les émotions, les sentiments
qu’engendre l’intimidation à la fois chez les
personnes qui la subissent et chez les intimidateurs. Après avoir visionné un film sur
le sujet, la troisième équipe a défini les trois
rôles qui se jouent dans le drame de l’intimi-

dation : l’intimidé, l’intimidateur et le témoin.
De son côté, la quatrième équipe a analysé
et décrit le pourquoi et le comment de l’intimidation et la nécessité de la dénonciation ;
elle a aussi voulu sensibiliser les jeunes à la
prévention, particulièrement dans le contexte
du passage prochain à l’école secondaire.
Enfin, la cinquième équipe a décrit, en donnant des exemples, les différentes formes
que peut prendre l’intimidation : intimidation
directe par des paroles blessantes, des gestes
agressifs ; intimidation indirecte comme par
exemple parler dans le dos de quelqu’un, intimider par le regard.
Chaque équipe a fait un montage power
point. Mis en commun, ces travaux ont été
présentés à tous les élèves de leur école et à
ceux de l’école de Saint-Pierre. Quelques
élèves ont aussi fait une présentation aux
membres du Club Optimiste de l’Île d’Orléans dans le cadre du concours L’Art de
SUITE EN PAGE 2
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La Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans
Productivité, développement et proximité
avec ses membres
Nicole Bédard
« Créer chaque jour le Desjardins de demain », disait Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, lors de l’assemblée générale
annuelle du 22 avril 2013. Ces quelques mots d’accueil
invitaient les 7 422 sociétaires à la fidélité envers leur
institution. La petite église de Saint-François était
remplie de membres venus entendre les différents rapports des administrateurs pour l’année 2012.
Le président a mentionné avec fierté qu’un montant
de 96 000 $ a été consenti pour divers projets et l’accompagnement de personnes dans le milieu. Parmi ces projets : les Prix de la Fierté orléanaise, la Villa des Bosquets,
le Concours des bourses d’études. Un fait marquant
en 2012 fut le 70e anniversaire de la Caisse qui a réuni
400 membres venus célébrer la participation de la Caisse
au développement de l’île d’Orléans, entre autres, à celui
des entreprises locales.
Julien Paré, directeur général de la Caisse, a présenté un
bilan financier positif dont l’actif est de 235,3M $, ce qui
représente une hausse de 5,6 % par rapport à l’année 2011.
L’avoir de la Caisse est de 19,4M $, une hausse de 4,5 %
comparativement à l’an passé. Le total des épargnes se
chiffre à 197,8M $. Malgré un bilan financier positif, les
ristournes à répartir se chiffrent à 238 000 $, alors qu’elles
étaient de 319 000 $ l’an passé. La répartition retenue
s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la distribution des excédents, la croissance et la capitalisation, a expliqué M. Paré, évoquant le contexte économique actuel
moins florissant.
Tout récemment, l’évolution des habitudes financières des membres a amené les dirigeants de la Caisse
à transformer le Centre de services de Saint-Laurent en
un Centre de services automatisés. Au cours de ses 70 ans
d’existence, la Caisse a déjà connu d’autres transformations et s’est adaptée aux nouvelles coutumes et technologies. M. Ferland et M. Paré ont été unanimes pour dire
que les orientations de la Caisse, pour les trois ou quatre

Le projet DéNONciaction
Suite de la une
parler : Victor Marquis Tremblay a mérité le premier prix,
Rosalie Labbé, le deuxième, et Alexa Lapointe, le troisième.
Soulignons également que ce projet a été retenu parmi les
finalistes au Concours québécois en entrepreneuriat 2013.
La Loi 56 impose aux établissements scolaires d’établir un
protocole de lutte à l’intimidation. Le projet qu’ont réalisé les
élèves de l’École de l’Île d’Orléans à Sainte-Famille s’inscrit
dans ce contexte. Les jeunes qui seraient confrontés à
l’intimidation peuvent trouver de l’aide à l’école ; entre autres,
ils peuvent déposer une dénonciation de façon confidentielle
dans une boîte placée dans un lieu discret. Mais questionnés
sur le sujet, les élèves disent qu’à leur école, l’intimidation
n’est pas un problème.
Bravo aux élèves de 5e et 6e année de la classe de SainteFamille, à leur enseignante Mme Dussault et à leur TES,
Maggie Blouin.
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SUDOKU

De g. à dr. : Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de
L’Île-d’Orléans, Élise Prémont, administratrice, Fernand Choquette,
récipiendaire du Prix Gabrielle-Bouffard et Oscar-Ferland, Julien
Paré, directeur général de la Caisse.

années à venir, continueraient d’être axées sur la productivité, le développement et la proximité avec les membres.
PRIX GABRIELLE-BOUFFARD ET OSCARFERLAND
Cette année, le Prix Gabrielle-Bouffard et Oscar-Ferland soulignant le bénévolat dans la communauté de l’île
d’Orléans fut remis à Fernand Choquette, de Sainte-Pétronille. Élise Prémont, administratrice de la Caisse, a mentionné les nombreuses implications de M. Choquette. Cet
enseignant et directeur en enfance inadaptée, maintenant
à la retraite, a été cofondateur de la chorale La Turlutte et
de la Clé des chants. Il fut parmi les premiers membres du
Chœur de l’Îsle où il s’implique avec générosité. Il effectue la mise en page du feuillet paroissial de l’île depuis
plusieurs années, tout en faisant partie du chœur de chant
de l’église de Sainte-Pétronille. Il est membre de l’Association bénévole de l’Île d’Orléans rendant divers services
tels que la popote roulante, le transport, etc. M. Choquette
a accueilli cet hommage avec humilité et joie, sous les
vibrants applaudissements de l’assemblée.

Règles du jeu
Remplir la grille, afin que chaque ligne, chaque
colonne, chaque carré contiennent une seule fois
les chiffres de 1 à 9.
Solution en page 19
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Le Regroupement des équipements culturels de l’île
d’Orléans (RÉCI) vous invite à son lancement de saison.
La Maison Cassis Monna & filles, ÉCONOMUSÉE® de
la liquoristerie, l’Espace Félix-Leclerc, la Forge à PiqueAssaut, ÉCONOMUSÉE® de la forge, la Maison de nos
Aïeux, le Manoir Mauvide-Genest, le Parc maritime de
Saint-Laurent et le Nouveau Théâtre de l’Île d’Orléans
vous convient à diverses activités : atelier de tapis crocheté (sur réservation), causerie, dégustations, exposition
de photographies, parcours historique, rallye familial, sentier pédestre, témoignages d’enfants, visionnement d’un
documentaire, visites guidées.
Pour connaître l’horaire des activités et les coûts d’entrée, consultez le site Internet Culture et loisirs de l’île
d’Orléans : www.culture-loisirs.iledorleans.com
Coût d’entrée à chacun des équipements ou profitez de
l’occasion pour vous procurer le passeport culturel (valide
1 an) au coût de 18 $ pour six lieux d’histoire et de culture.

DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET
CULTURE ET LOISIRS
Vous offrez une activité de loisir et vous voulez la diffuser ? Remplissez le formulaire Ajouter une activité à
la section Loisirs du site Culture et loisirs île d’Orléans
à l’adresse www.culture-loisirs.iledorleans.com Notre
objectif étant de faire connaître l’offre de loisirs aux
citoyens, nous diffuserons vos activités via ce site web
sans frais.
Vous cherchez une idée de sortie ? Visitez le site Internet Culture et loisirs qui vous donne accès au calendrier
des activités culturelles offertes sur l’île d’Orléans.
Pour toute question concernant le site internet Culture
et loisirs, contactez-nous.
Annie Latour
Agente de développement rural et culturel
CLD de l’Île d’Orléans
annie.latour@cldio.qc.ca
418 829-0297, poste 223
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Cap sur la Culture
Lancement de la saison culturelle le samedi 22 juin
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ÉLECTIONS MUNICIPALES EN NOVEMBRE PROCHAIN

Quelques enjeux à considérer
Normand Gagnon et Hélène Bayard
Dans moins de six mois, nous serons appelés à élire de nouveaux conseils municipaux. Or la participation des citoyens aux élections est, semble-t-il, plus importante
lorsque des enjeux majeurs sont en cause. On peut donc penser que ce sera le cas à
l’île cet automne puisque d’importants dossiers sont à l’étude en ce moment, entre
autres le schéma d’aménagement de l’ensemble de la MRC (en cours de révision) et
les projets issus de l’opération Vision île d’Orléans 2020.
La sagesse dicte de réfléchir dès maintenant aux enjeux qui seront soulevés à l’occasion du prochain scrutin. Voilà pourquoi l’équipe de rédaction du journal Autour de l’île
a tenté d’identifier quelques sujets liés à l’avenir de notre territoire et susceptibles donc
d’intéresser nos lecteurs et lectrices. Nous souhaitons de plus encourager les résidants de
l’île, de même que les candidats potentiels aux postes de maires et de conseillers, à réagir
à ce bilan partiel, à nous faire connaitre leurs points de vue mais également à soulever
d’autres questions qu’ils ou elles considèrent comme incontournables.

DONNEZ-VOTRE OPINION
Citoyens et candidats aux prochaines élections, vous avez sûrement des opinions
sur ces sujets ainsi que sur d’autres enjeux que nous n’avons pas soulevés mais qui
vous semblent peut-être aussi importants. Nous sollicitons votre participation active.
Faites-nous parvenir vos réactions et positions. Nous publierons dans le(s) prochain(s)
numéro(s) du journal une synthèse des réponses obtenues.
Pour communiquer avec nous, vous pouvez opter pour l’une ou l’autre de ces formules :
• En ligne : en utilisant l’onglet « Discussion » sur notre site à l’adresse
http ://www.autourdelile.com/2013/03/a-vous-la-parole/
• Par courriel : autourdelile@videotron.ca
• Par courrier postal : Journal Autour de l’île (rédaction), 517, route des Prêtres, suite
115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0.

QUELQUES ENJEUX SOUS FORME DE QUESTIONS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Comment le nouveau schéma d’aménagement en cours de préparation à la MRC
pourrait-il renverser la tendance à l’urbanisation observée depuis
quelques décennies à l’île ?
Est-il pertinent que les municipalités se dotent d’une politique et d’une
règlementation communes d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ?
Comment associer les citoyens à la protection des paysages culturels,
naturels et fluviaux ?

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les municipalités devraient-elles se préoccuper davantage des problèmes de
pénurie et de salubrité d’eau potable et comment pourraient-elles
intervenir dans ce dossier ?
Le programme de gestion des matières résiduelles (PGMR) devrait-il s’étendre
aux pesticides et matériaux plastiques agricoles ?
Quelles sont les solutions envisageables pour diminuer sensiblement l’émission
des gaz à effet de serre ?
SOUTIEN À L’AGRICULTURE
Quels rôles les municipalités ou la MRC peuvent-elles jouer face aux impératifs
de maintenir le nombre de fermes à l’île d’Orléans, d’y assurer la relève et
de promouvoir en même temps une certaine forme d’autonomie alimentaire ?
Spectateurs impuissants ou animateurs dynamiques ?
Quel est l’intérêt d’un marché public à l’île ? Comment réaliser un tel projet tout
en étant respectueux de l’offre déjà en place ?

GESTION DU TERRITOIRE ET DÉMOCRATIE
Quelle serait la meilleure formule pour assurer une participation plus importante
des citoyens à la vie démocratique et sociale et une gestion des biens et services
publics améliorée ? Le statu quo, six municipalités ?
Même formule mais avec mise en commun du plus grand nombre possible de
services ? Fusion des municipalités ? L’élection du préfet au suffrage universel ?
Recours fréquents à des consultations publiques ?

CULTURE ET PATRIMOINE
Dans le contexte actuel où les gouvernements supérieurs remettent aux
municipalités de nouvelles responsabilités sans nécessairement
y attacher un financement :
Les municipalités et la MRC devraient-elles investir davantage dans le
Programme d’aide à la restauration des bâtiments patrimoniaux ?
Ces programmes devraient-ils accorder plus d’aide pour la sauvegarde des
bâtiments de ferme ? La formule de la corvée pourrait-elle répondre en partie aux
besoins grandissants à ce chapitre ? Que va-t-on faire de nos églises qui abritent
une large part de notre patrimoine matériel quand la paroisse ne sera plus en
mesure de répondre financièrement aux exigences de l’entretien ?
Les municipalités doivent-elles envisager d’assumer cette responsabilité ?
Les nombreuses activités culturelles et artistiques de l’île ne justifieraient-elles
pas un centre culturel avec une salle d’exposition ?

CHRONIQUE DU MOIS
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Paradis fiscaux et financiers

Des entourloupettes dans l’ombre
Une chronique de

Normand Gagnon
L’existence de pays où l’imposition
et la taxation sont faibles ou nulles n’est
pas une situation nouvelle. Mais il s’avère aujourd’hui que ces paradis fiscaux
(PF), puisqu’il faut les appeler par leur
nom, sont loin de l’image idyllique de ces
îles de soleil et de palmiers où quelques
milliardaires s’enrichissent encore plus
dans une oisiveté de bon aloi. Les PF ont
pris une telle ampleur, par leur nombre
(plus d’une centaine) et l’importance des
capitaux qui y circulent, qu’ils suscitent
aujourd’hui des craintes légitimes. On estime en effet que 50 % des flux financiers
internationaux y transitent aujourd’hui,
ce qui représente des sommes colossales difficiles à quantifier, mais néanmoins
estimées à plusieurs milliers de milliards.
De grandes entreprises y installent leur
siège social ou des filiales vers lesquels
sont dirigées les opérations « profitables »,
échappant aux impôts sur leurs bénéfices,
privant ainsi les États d’origine de revenus
substantiels et mettant en danger leur mission sociale. À cela s’ajoutent les fausses
facturations et les « prix de transfert » par
lesquels les entreprises d’un même groupe
se vendent des biens et des services ; par
exemple, une filiale offshore achète à faible
prix du minerai à l’entreprise mère canadienne (100 $/la tonne) et le revend sur le
marché mondial à 1 000 $, opération très
profitable pour la filiale et apparemment
sans profit réalisé au Canada. De grandes
fortunes, acquises parfois par des trafics
illicites, comme celui des armes, de la drogue et de la corruption, profitent aussi de
ces échappatoires par le biais de sociétés
fictives créées de toutes pièces pour profiter
de la complaisance d’États qui encouragent
allègrement le secret bancaire ; et c’est sans
compter le blanchiment d’argent sale que
permet la complexité et la multiplicité des
transferts de capitaux d’une place financière
à l’autre. Le jeu de grandes banques internationales, grosses utilisatrices des paradis fiscaux, n’est pas non plus étranger à cette situation de dissimulation, car ce sont souvent

elles qui, moyennant compensation, offrent
des services « douteux » aux entreprises ou
clients fortunés leur permettant non seulement d’échapper au fisc, mais aussi parfois
de camoufler leurs dettes par des bilans trafiqués : Citigroup et Chase Manhattan dans
le scandale d’Enron, la Deutsche Bank dans
un réseau de fraude fiscale aux É.U., etc. La
Bourse de Toronto (TMX) ne vient-elle pas
d’acquérir 16 % des parts de la Bourse des
Bermudes, la deuxième législation du monde au titre du blanchiment d’argent provenant d’activités frauduleuses ou criminelles
selon Brigitte Unger1 de l’Utrecht School of
Economics ?
« Les paradis fiscaux permettent [donc]
d’échapper à l’impôt, certes, mais aussi aux
lois pénales, à la régulation financière, aux
obligations de transparence, etc. En un mot,
aux responsabilités civiques et sociales. Ils
exemptent les riches et les entreprises des
contraintes, risques et obligations que la démocratie exige de chacun d’entre nous. La
fiscalité n’est qu’un aspect de la question »,
dira Nicholas Shaxson, auteur du livre
Paradis fiscaux : Enquête sur les ravages
de la finance néolibérale. Alain Deneault,
dans OFF SHORE/Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, va dans le même sens
en affirmant que « frauder le fisc ne se résume plus [...] à économiser des coûts, mais
consiste à mettre à mal le financement des
institutions publiques et par conséquent la
notion même de bien public, pour constituer offshore des pôles de décisions occultes
sur des questions d’envergure historique ».
Les circuits financiers et les flux monétaires inextricables, et de ce fait opaques,
concoctés dans ces places financières (voir
l’encart) seraient de plus, selon certains
économistes, des initiateurs ou des amplificateurs des crises financières en biaisant
l’allocation de l’épargne mondiale et en
favorisant la circulation incontrôlée des
capitaux spéculatifs et leur fuite hors des
économies émergentes.
La surenchère que suscite ces paradis
n’est pas sans effet non plus sur les États qui,

à cause justement de la concurrence d’autres
États qui ne recourent pas à l’impôt ou à la
taxation, ni non plus à des lois sociales et
environnementales, ont de plus en plus tendance à adopter des comportements laxistes
en ce domaine et vont même dans certains
cas jusqu’à créer des « zones franches », ces
lieux d’exonération fiscale sans foi ni loi
où règne sans partage un capital dépourvu
d’état d’âme pour les travailleurs réduits à
l’esclavage et pour l’ensemble des citoyens
de ces pays qui paient souvent la note des
infrastructures quand ce n’est pas celle des
pots-de-vin. Et ce n’est pas tout ; pour distribuer la production des zones franches,
il faut en plus des ports et des moyens de
transport à faibles coûts d’exploitation et la
solution toute trouvée est le port franc et le
pavillon de complaisance, équivalents des
paradis fiscaux du domaine maritime. Les
armateurs s’affranchissent ainsi du contrôle
de l’Organisation maritime internationale
dont la mission est de veiller à la formation
et au bien-être des marins. Les plans d’austérité budgétaire, la diminution des charges
fiscales des plus riches et le débat actuel sur
les redevances tirées de l’exploitation des
ressources se comprennent mieux dans ce
contexte.
Et les discours ronflants de plusieurs
politiciens scandalisés, disent-ils, par l’évasion fiscale ne nous rassurent pas quand on
sait que plusieurs d’entre eux la pratiquent
allègrement. La seule chose susceptible
de nous réjouir est cette réaction de nombreux citoyens aisés qui, depuis que circulent des listes secrètes de détenteurs de
fonds dans les PF, se « confessent » auprès
du fisc en espérant éviter de lourdes pénalités. Selon Le Devoir du 14 avril, «Au
cours de la période de trois ans ayant pris
fin le 31 mars 2012, près de 11 300 divulgations concernant les revenus offshore ont
été transmises aux bureaux de [ l’Agence de
Revenu du Canada ], représentant plus de
1 milliard $ en revenus non déclarés ». Et les
dernières listes d’usagers de PF constituées
par le Consortium international des journa-

listes d’investigation doivent en faire trembler plus d’un ! Elles renferment en effet les
noms de plus de 450 Canadiens.
DE (MAUVAIS) EXEMPLES QUI
VIENNENT DE HAUT
Alors qu’il était ministre des Finances
(1993-2002) et premier ministre du Canada
(en 2003)2, M. Paul Martin était propriétaire
de Canada Steamship Lines qui enregistrait
ses navires aux Bahamas, Panama, Liberia
etc., dont les pavillons de complaisance permettaient à ses navires d’échapper à l’impôt
canadien, d’embaucher du personnel à bas
salaire et d’esquiver les lois canadiennes et
internationales en matière d’environnement.
Dans l’affaire Mulroney-Schreiber, le
juge Oliphant conclut que les transactions
financières entre l’ex-premier ministre et
l’homme d’affaires étaient inappropriées,
M. Mulroney ayant enfreint son propre
code d’éthique. Brian Mulroney aurait reçu
quelques 300 000 $ - tirés d’un compte
suisse ! - en argent comptant de Karlheinz
Schreiber, pour des services dont on ne
trouve pas la trace, et ne les aurait finalement
déclarés au fisc qu’après que ce M. Schreiber eut menacé d’en révéler l’existence. Ce
dernier, également lobbyiste et marchand
d’armes, a été reconnu coupable par un tribunal allemand en mai 2010 de ne pas avoir
déclaré des revenus totalisant quelques
10 millions $US.
L’espace disponible nous empêche
d’allonger la liste à laquelle nous aurions
pu ajouter tous ces « ex » qui se consacrent
à des lobbyings douteux et reçoivent leurs
émoluments de sources plus ou moins
suspectes.

1 http ://www.ledevoir.com/economie/actualiteseconomiques/339156/bourse-de-toronto-auxbermudes-les-liaisons-dangereuses.
2 Il cédera CSL à ses fils en 2004 suite aux
attaques du Bloc québécois qui accuse sa
compagnie d’opérer depuis des paradis fiscaux.
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L’art populaire
au berceau de la
Nouvelle-France
La Société du patrimoine et d’histoire
de la Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans (SPHCBIO) présente, du 24 mai au
14 octobre 2013, une exposition s’intitulant
L’art populaire au berceau de la NouvelleFrance. Cette exposition se tient au Musée
de sainte Anne, à Saint-Anne-de-Beaupré, et
regroupe plus de 150 pièces provenant particulièrement de la Côte-de-Beaupré, de l’île
d’Orléans et de la grande région de Québec.
Plusieurs facettes de l’art populaire sont à
l’honneur : mentionnons, entre autres, des
textiles anciens, des sculptures, du mobilier,
des tableaux, des jouets et des objets de loisirs et de sports. Les pièces sont prêtées par
des musées, dont la Réserve nationale, et de
grands collectionneurs d’un peu partout dans
la province.
Un catalogue de 148 pages en couleur
regroupant des textes de spécialistes sur
l’art populaire, l’ethnologie et les antiquités
sera également en vente sur place au cout de
25 $. L’historien Michel Lessard, en plus de
signer la dédicace, nous présente des souvenirs de jeunesse qui permettent de mieux
comprendre la sensibilité qu’il a développée
au fil des ans pour l’histoire et les antiquités
québécoises. Le catalogue est l’oeuvre de
Jacques Blais, d’André Larivière, de Jean
Dubois et de Jean-Louis Tirman.
L’exposition répond parfaitement aux
mandats de la SPHCBIO qui sont de favoriser la protection et à la mise en valeur du
patrimoine, de promouvoir la recherche,
de faire connaître notre patrimoine et notre
histoire et de diffuser à nos membres et au
public les résultats de nos recherches, en
visant l’avancement des connaissances sur le
patrimoine et l’histoire de notre magnifique
coin de pays.
La SPHCBIO couvre un territoire partant
de la chute Montmorency, à Boischatel, et
allant jusqu’à Saint-Tite-des-Caps ainsi que
les six municipalités de l’île d’Orléans.
Le Musée de sainte Anne est ouvert tous
les jours.
Jacques Blais, président du CA
SPHCBIO
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FONDS FONDATION PIERRE-PERRAULT

Un souper bénéfice réussi
Hélène Bayard
Le 2 mai dernier, le Fonds Fondation
Pierre-Perrault (FFPP) créé par Pierre
Perrault, pharmacien de l’île d’Orléans,
tenait son souper-bénéfice annuel sous le
thème Les Grands terroirs de la planète
Vin. Sous la présidence d’honneur de
M. Michel Bureau, directeur du Centre
financier aux entreprises Desjardins
Québec-Capitale, cette soirée a réuni
160 personnes.
Les participants étaient venus d’abord et
avant tout pour soutenir l’œuvre de bienfaisance. Mais ils ont eu le plaisir de déguster
une douzaine de « petits plats » haute cuisine
mijotés par six chefs réputés. Six très grands
vins européens et un septième de notre
propre terroir, le Vandal Vin de glace 2011,
du Vignoble Ste-Pétronille, rehaussaient
la dégustation. Le sommelier bien connu
Philippe Lapeyrie détaillait avec panache et
un brin d’humour les caractéristiques et les
charmes de chaque vin1.
Le Centre financier aux entreprises Desjardins Québec-Capitale, La Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, Familiprix Pierre
Perrault, le vignoble Ste-Pétronille et Vinum
Grappa étaient les grands commanditaires
de la soirée. L’activité a rapporté environ
18 000 $.

LA MISSION DU FFPP
La mission principale du FFPP est de
soutenir financièrement des organismes
oeuvrant auprès des communautés au sein
desquelles M. Perrault exerce sa profession.
Leur champ d’action concerne la santé, la
culture, l’éducation, la jeunesse et l’intégration dans leur milieu des personnes qu’ils
desservent. Des critères ont été établis pour
choisir les organismes qui recevront des
dons du FFPP. « Il est tout d’abord essentiel
que l’organisme soit accrédité OSBL. De
plus, il doit exercer une activité qui bénéficie à la communauté », nous dit M. Perrault.
Depuis 2010, 100 000 $ ont été distribués
à une vingtaine d’organismes, dont la Fondation François-Lamy, l’ABIO, le CPE
Les Lucioles et Infirmiers et infirmières sans
frontières. Chaque année, le FFPP reçoit environ 250 demandes de financement et doit
par conséquent faire des choix.
Cependant, la pharmacie Pierre Perrault, de son côté, soutient aussi plusieurs
plus petites causes et accorde des dons plus
modestes (de l’ordre de 50 $ à 100 $) à des
groupes locaux tels clubs de l’âge d’or, ligue
de quilles, soupers communautaires, etc.
Le FFPP est très fier de souligner que
98 % des dons et des sommes recueillies
vont aux organismes bénéficiaires. Le 2 %
résiduel est versé à la Fondation communau-
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M. Michel Bureau, directeur du Centre financier aux
entreprises Desjardins Québec-Capitale, M. Louis
Denault et Mme Nathalie Lane, propriétaires
du Vignoble Ste-Pétronille, M. Pierre Perrault,
pharmacien fondateur du FFPP, M. Julien Paré et
M. Armand Ferland, respectivement directeur et
président du CA de la Caisse Desjardins de L’Îled’Orléans, commanditaires de la soirée bénéfice.

taire du Grand Québec qui se charge de la
gestion administrative du Fonds. L’activité
bénéfice 2013 étant chose réalisée, M. Perrault déterminera prochainement quelles
seront les organismes qui recevront une aide
du FFPP cette année.
1. Les fins gourmets et connaisseurs en vin peuvent
consulter le menu à www.fcommunautaire.com/
pages_fonds/fondspierreperrault.php

TOUR DE L’ÎLE À VÉLO

Orléanais, Orléanaises, participez !
Pierre Shaienks
C’est le dimanche 2 juin que se tiendra une autre édition du Tour de l’île à
vélo. Découvrez ou voyez votre île sous
un autre angle et d’une façon simple,
amusante et sécuritaire. Quatre circuits
au départ de Saint-Laurent : Le Grand
Express, 67 km à 30 km/h sans arrêt avec
départ à 9 h ; l’Orléans, aussi 67 km, mais
à 25 km/h, départ à 9 h 15 ; le Saint-Laurent, un parcours de 50 km à 20 km/h qui
partira à 9 h 30 ; et finalement, le Fami-

lial, circuit de 40 km à 15 km/h qui débutera à 9 h 45.
AIDEZ DES JEUNES DE L’ÎLE TOUT
EN PÉDALANT
Depuis 2005, grâce aux contributions de
ses partenaires ainsi qu’à la participation
des cyclistes, l’organisation du Tour de l’île
d’Orléans verse chaque année des bourses
à des athlètes prometteurs de l’île. Les surplus, quant à eux, sont distribués à divers
projets locaux destinés aux jeunes de l’île.

INSCRIPTIONS EN COURS
On peut s’inscrire dès maintenant.
Les coûts sont de 15 $ pour les enfants de
6 à 17 ans inclusivement, de 30 $ par adulte
avant le 18 mai (35 $ après le 18 mai ou la
journée même) et 65 $ par famille (2 adultes
et 2 enfants de 14 ans et moins).
Pour information : 418 956-4100. On
peut aussi poster son paiement à : Le Tour
de L’île d’Orléans, 1449, chemin Royal,
Saint-Laurent (Québec) G0A 3Z0.

Les

bibliothèques
de
l’Île
Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

La fin des classes approche et les journées de soleil et de chaleur sont à nos
portes. C’est le temps de faire du sport, du
jardinage et de se faire bronzer en lisant
un bon livre ou en écoutant de la musique.
Venez chercher nos nouveautés.
Romans adultes
Ce pays de rêve, tome 4, le mouton noir,
de Michel Langlois
Cinquante nuances de Grey, tome 1, de
E.L. James
Demain, de Guillaume Musso
Hollywood, de Marc Séguin
Le jardin du capitaine, de Mimi Lépine
Man, de Kim Thuy
Troisième humanité, de Ber nard Werber
Une femme aimée, d’Andrei Makine
Romans jeunes adultes
C’est la faute à Ovechkin
Laura St-Pierre, tome1, journaliste, de
Linda Corbo
Beast Quest, tomes 15 et 18, d’Adam
Blade
Bandes dessinées adultes
L’Amérique ou le disparu, de Réal
Godbout
Le guide du mauvais père, de Guy Delisle

Documentaires
L’apparition du Nord selon Gérard
Mercator, de Louis-Edmond Hamelin et
all
Architectures de la connaissance au
Québec, de Jacques Plante
La bataille de Londres, de Frédéric
Bastien
Côte-de-Beaupré et L’Île d’Orléans, de
Marc Vallières
L’histoire du parti libéral du Québec, de
Michel Lévesque
Québec autrement dit, d’Henri Dorion et
Pierre Lahoud
Québec et ses lieux de mémoire, d’Henri
Dorion et Pierre Lahoud
Littérature jeunesse
Frisson, l’écureuil en camping, de
Mélanie Watt
Les monstres en dessous, de Simon
Boulerice
Pétronille, tome 2, Pétillo, de Michèle
Marineau
Le petit Guili, de Mario Ramos
Voisin, Rosa, les poissons et moi, de
Martine Latulipe.
Nathalie Vézina
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Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Journée portes ouvertes à la municipalité. Inauguration de l’agrandissement
de la bibliothèque et soulignement du
20e anniversaire de la Bibliothèque Vents
et Marées. On vous attend au 2e étage du
Centre communautaire.
Voici quelques titres de nouveaux
livres disponibles à la bibliothèque
La fiancée américaine, d’Éric Dupont
Démocratie histoire politique d’un mot
aux États-Unis et en France, de Francis
Dupuis-Déri
L’enfant du Titanic, de Leah Fleming
Je vais mieux, de Davis Foenkinos
Le pays de la liberté, de Ken Follet
La marque de Windfield, de Ken Follet
Thérèse Casgrain : la gauchiste en
collier de perles, de Nicole Forget
Le jardinier maraîcher : manuel
d’agriculture biologique sur petite
surface, de Jean-Marie Fortier.
Gaby Bernier. Tome 2, de Pauline Gill
L’enfant qui savait parler la langue des
chiens, de Joanna Gruda

Étranges rivages, d’Arnaldur Grégoire
Indridason
Cinquante nuances de Grey, d’Erika
Leonard James
Cinquante nuances plus sombres,
d’Erika Leonard James
Cinquante nuances plus claires, d’Erika
Leonard James
Et plusieurs autres titres à découvrir en
venant nous visiter.
Vous pouvez toujours consulter l’état de la
collection de la bibliothèque sur internet à :
http ://bibliotheque.saintjeaniledorleans.
ca/opac_css/
Le Cercle Bec et Plumes
Le Cercle d’écriture Bec et Plumes se
réunit le 3e lundi de chaque mois entre
13 h 30 et 15 h.
Le Club de lecture
Le Club de lecture tient ses rencontres
le dernier lundi de chaque mois, entre
13 h 30 et 15 h.
Le comité de la bibliothèque

Bibliothèque La Ressource Bibliothèque David-Gosselin
Sainte-Pétronille

Saint-Laurent

Nouveautés et suggestions de lecture
du mois de mai
L’ABC de la santé des enfants, de la
Dre Gaëlle Verkemans
Màn, de Kim Thuy
N’oublie jamais, de Grégory Charles
Conférence le jeudi 23 mai à 19 h 30
À ne pas manquer ! Conférence La bataille de Québec pour devenir la capitale.
Au XIXe siècle, Québec a dû rivaliser avec
d’autres villes pour retrouver et défendre
son statut de capitale qui lui avait été enlevé en 1841.
Cette conférence sera présentée au
Centre communautaire Raoul-Dandurand
par monsieur Gilles Gallichan, historien.
Bravo et merci
Votre bibliothèque compte 14 bénévoles qui se font un plaisir de partager leur
temps, leur énergie et leurs connaissances
pour le bon fonctionnement de la biblio.
Cette année, il me fait plaisir de souligner
les 25 ans d’engagement de Mme Marie
Blais, les 20 ans de Mme Katherine Tremblay et les 15 ans de M. Gilles Gallichan.
Bravo et merci !
Merci à MM. Claude Desjardins et
Mohsen Agharazii pour le don de livres.
Lise Paquet, responsable

Conférence – Le jardin gourmand
Notre dernière conférence a eu lieu le
mercredi 1er mai 2013. La conférencière
était Mme Lili Michaud. Cette dernière
est agronome et préconise l’approche écologique. Son but est de conserver la santé
des plantes tout en considérant la santé
des humains et de l’environnement. Elle
est l’auteure de plusieurs livres. Lors de
cette conférence, elle nous a fait voir les
avantages de cultiver des plantes comestibles (légumes, fruits, fines herbes, fleurs
comestibles) un peu partout autour de la
maison. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à
cette conférence. Nous étions 35 sur place
pour profiter de ces judicieux conseils.
Activités scolaires
Les bénévoles de la bibliothèque reçoivent depuis quelques années les élèves
de l’école Saint-Laurent. Le but est de leur
faire découvrir ce qu’est une bibliothèque
et de leur offrir une activité culturelle. C’est
ainsi que le 20 mars dernier les élèves du
premier cycle ont pu participer à l’activité
Le monde de tire-bouchon. Nous avons
récidivé le 24 avril avec les élèves du deuxième cycle. La présentation avait pour titre
L’univers de Luca Jalbert.
Les élèves ont grandement apprécié cette
sortie. Les commentaires des enseignantes
allaient dans le même sens. Nous sommes
fiers de notre partenariat avec le monde scolaire et de leur belle participation.
Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque
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Dans nos
clubs de lecture

Bibliothèque

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

Petits bonheurs au Club de
lecture Inter-Villages
Le rêve, la découverte et le partage de
petits bonheurs sont au menu mensuel
du Club de lecture Inter-Villages. Rêves
d’ambiances romantiques, de mondes mystérieux et imaginaires et intrusion dans tous
les genres, qu’il s’agisse de contes fantastiques, d’essais, de nouvelles, de polars, de
romans noirs, de romans historiques, de
biographies, de guides pratiques, de bandes
dessinées. Un monde sans frontières, quoi !
La dernière visite au pays des merveilles
s’est tenu le dernier mercredi d’avril, le 24,
à la bibliothèque David-Gosselin, de SaintLaurent. Ce fut tellement agréable que la
soirée n’en finissait plus de finir…
À cette occasion, les participants ont craqué pour :
- Avril enchanté (Collection 10/18, série
« Domaine étranger »), écrit en 1922 par
Élizabeth von Arnim ;
- Burqua de chair, Nelly Arcan ;
- La Bougainvillée, Fanny Deschamps ;
- Un p’tit gars d’autrefois (le pensionnat),
Michel Langlois.
Les retrouvailles auront lieu à la bibliothèque Oscar-Ferland, de Saint-Pierre, le
dernier mercredi de mai, le 29, à 19 h 15.
Au Club de lecture Inter-Villages, on est
du monde bien recevant. Vous êtes les bienvenus. Laissez-vous donc tenter !
André Toupin

Jeudis de La Boulange
2001, chemin Royal, Saint-Jean
Jeudi 6 juin, à 19 h 30
Pour juin, les amateurs de lecture des
Jeudis de La Boulange lisent ou liront Hunter s’est laissé couler, premier roman d’une
jeune auteure, Judy Quinn, qui avait déjà
publié des recueils de poésie. L’auteure
nous honorera de sa présence Dans ce roman d’une rare densité psychologique, où
interviennent narration classique, journaux
intimes et correspondance, Judy Quinn
trace le portrait en creux d’un homme voué
à l’oubli. Ce faisant, elle s’interroge sur la
façon - et la possibilité même - de parler de
l’autre. Ce roman a valu à son auteure le
prix Robert-Cliche 2012.
Pour manger sur place, réservez au
418 829-3162.

Nos portes sont ouvertes le dimanche
matin de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi
soir de 19 h à 21 h. Venez nous rencontrer,
on vous attend !
Voici la liste de nos dernières
acquisitions :
Le corps humain, comprendre notre
organisme et son fonctionnement, de
Serge d’Amico
Grand atlas des tracteurs, histoire,
performance et évolution, de Michaël
Dorflinger
La prisonnière de Malte, de David Bell
Justice imminente, de Jiliane Hoffman
Les temps des orages, de Charlotte Ling
Les bienveillantes, de John Littleton
Depuis la fenêtre de mes cinq ans,
d’Arlette Cousture
La fille de papier, de Guillaume Musso
J’ai serré la main du diable, de Roméo
Dallaire
Les charmes discrets de la vie conjugale,
de Douglas Kennedy
La pure vérité, de Jodi Picoult

Le journal d’Ann Frank, d’Ann Frank
Guérir le stress, l’anxiété et la
dépression sans médicaments, de David
Servan-Schreiber
Mémoires, de Bryan Mulroney
La délicatesse, de David Foenkinos
Constant (tome 4 – Au bord de la rivière)
de Michel David
Le sorcier de Menlo Parks, (tome I –
dans l’ombre d’Édison) de Dominike
Audet
L’enfant dans la valise, d’Agnete Friis
Man, de Kim Thuy
Si c’était à refaire, de Marc Lévy
La vérité sur l’affaire Harry Quebert, de
Joël Dicker
Objectif nord : Le Québec au-delà du
49e, de Serge Bouchard
La maladie d’Alzheimer, de Fadi
Massoud
On peut se dire au revoir plusieurs fois,
de David Servan-Schreiber
Fréquentation virtuelle de la
bibliothèque
Vous êtes très occupé, vous n’êtes pas sou-
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vent disponible ou vous oubliez de venir à la
biblio le mercredi soir ou le dimanche matin ?
Ça ne vous tente pas de sortir, mais vous auriez le goût de lire, vous voudriez des suggestions ? Vous venez de lire ou d’entendre une
critique et vous aimeriez savoir si ce titre est
disponible ? Passez chercher votre carte ACCÈS BIBLIO et de chez vous, dans le confort
de votre maison, au moment où vous aurez du
temps libre le jour comme la nuit, vous pourrez consulter la collection locale de la biblio
Sainte-Famille-Saint-François (060). Vous
pourrez également consulter le vaste inventaire du RÉSEAU BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches auquel
vous avez accès et où vous pourrez réserver
jusqu’à dix documents à la fois ! Vous pourrez
faire des recherches par auteur, par titre, par
sujet, ou par collection ; vous pourrez aussi
vérifier les périodiques disponibles.
De même que vous payez vos comptes ou
réservez vos billets de vacances sur internet,
faites recherches, réservations, renouvellements ou annulations de livres à reseaubibliocnca.qc.ca
Le plaisir, l’évasion, la culture, la connaissance au bout des doigts ; l’essayer c’est tout
de suite ne plus pouvoir s’en passer ! Au plaisir de vous servir !
Le comité des bénévoles

C’est moi qui l’ai fait
RECETTE

Pie de rhubarbe aux épices
Par Isabelle Demers

Lorsque la terre se réveille au printemps, la vigoureuse rhubarbe fait son apparition. On
la cuisine souvent avec des fraises, comme la tarte fraises et rhubarbe, ou en confiture
fraises et rhubarbe. Mais cette fois-ci je vous la propose sous forme de pie. Ce dessert
s’accompagne d’une bonne crème chantilly ou d’une crème glacée à la vanille.

Ingrédients

1 kg de tiges de rhubarbe coupées en
morceaux
Pâte feuilletée pour recouvrir l’assiette à
tarte (on en trouve dans les super marchés
dans le rayon des produits congelés)
200 g de sucre
1 jaune d’oeuf
1 gousse de vanille fendue sur la longueur ou
1 c. à thé de vanille
2 anis étoilés
1 pincée de gingembre en poudre

Préparation

Chauffer le four à 400° F.
Couper la rhubarbe en petits morceaux
(1 po environ) et mettre dans un bol avec
100 g de sucre. Mélanger et laisser dégorger
30 minutes. Égoutter la rhubarbe et la
mettre dans une casserole à fond épais avec
100 g de sucre, la gousse de vanille fendue
sur la longueur, le gingembre et l’anis étoilé.
Mélanger et laisser cuire sur feu doux en
remuant régulièrement pendant 25 min
pour obtenir une belle compote.
Verser dans une assiette à tarte en verre
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ou en porcelaine (pas en métal). Mouiller
légèrement le bord du plat avec un peu de
lait.
Dérouler la pâte sur le plat et bien appuyer
tout autour pour bien sceller la pâte sur les
bords.
Faire quelques incisions sur la pâte pour
laisser s’échapper la vapeur.
Mélanger le jaune d’oeuf avec un c. à soupe
d’eau et badigeonner la pâte à l’aide d’un
pinceau.
Cuire au four pendant environ 20 min ou
jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.
Servir chaud ou tiède.
* Recette inspirée de la revue Cuisine et vins
de France.

LA VIE COMMUNAUTAIRE
SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY

Un succès de foule

© NORMAND GAGNON

Le souper-bénéfice de la FFL a rassemblé 170 personnes.

Normand Gagnon
Le 27 avril dernier, la Fondation François Lamy (FFL) tenait son 10e souper-bénéfice à Sainte-Famille. Nous aurions pu
penser à un certain essoufflement en raison de la formule récurrente et de son coût.
Il n’en fut rien. La salle était pleine à craquer (plus de 170 participants et 190 cartes vendues), l’atmosphère à la fête et
la récolte substantielle : 14 000 $ en profit.
Comment expliquer alors un tel succès ?
Il est certain qu’au fil des années, la mission
de la Fondation s’est avérée correspondre à
des objectifs largement partagés au sein de
la population de l’ile, dont ceux de préserver
et à mettre en valeur le patrimoine naturel,
architectural et culturel de l’île d’Orléans. De
plus, la FFL a gagné en crédibilité en menant
à bon port des projets de grande envergure : la
Maison de nos Aïeux, cet ancien presbytère
où l’on trouve à la fois un service de généalogie et une exposition permanente récemment
renouvelée et de grande qualité (Orléans
gourmand : des racines à l’assiette), le parc
des Ancêtres qui jouxte l’édifice et offre un
panorama exceptionnel ; sans compter la gestion de la Maison Drouin, un monument historique classé qui a gardé ses caractéristiques
d’origine essentielles et qui se verra sous
peu restauré à un coût dépassant le million.
Il n’est donc pas surprenant que l’institution,
connue et reconnue, reçoive aujourd’hui des
appuis financiers du milieu, de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, des municipalités,
de la MRC et des gouvernements.
L’activité-bénéfice du 27 avril a d’ailleurs
révélé un soutien important de très nombreux
commanditaires, des entreprises locales et
régionales, mais aussi des artistes et des artisans de l’île qui ont contribué de façon importante notamment aux prix somptueux et de
grande valeur offerts au cours de la soirée. La
présence du préfet de la MRC, de plusieurs
maires et de membres de l’équipe du CLD at-

teste également de l’importance qu’accordent
les élus à la mission de la Fondation.
Une agréable surprise nous attendait, un
repas raffiné concocté par Buffet Maison accompagné de bons vins, caractères que l’on
ne retrouve pas habituellement dans ce genre
de manifestation. L’animateur de la soirée,
Yvon Deblois, aura su naviguer avec adresse
et rendre à terme les activités de la soirée
(jeux et tirages) malgré l’anarchie festive des
lieux occupés par une foule apparemment
heureuse de ces retrouvailles printanières.
Le président d’honneur, M. Luc Blouin,
n’a pas manqué de souligner le rôle majeur
joué depuis de nombreuses années par Alex
Blouin, président de la FFL; son investissement personnel qui fait exemple, sa capacité
à s’entourer d’une équipe dynamique et son
pouvoir de conviction ne sont pas étrangers
à la réussite des projets de la fondation :
« impossible de résister à ses sollicitations »,
ajoutera-t-il avec humour nous mettant subtilement en garde contre toute apparition dudit
personnage dans notre entourage !

Cercle des
Fermières
de Saint-Jean
Le Cercle des Fermières de Saint-Jean
cesse ses activités pour la saison estivale.
Nous aurons eu notre dernière rencontre
au local de l’école mercredi 15 mai. C’est
en grande pompe que nous nous dirons
au revoir lors d’un souper au Moulin du
St-Laurent, le mardi 11 juin. Nous aurons
toujours plaisir à recevoir de nouveaux
membres pour la prochaine année qui
commencera le deuxième mardi de septembre. Bon été à tous !
Ginette Huot
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Le Club Mi-Temps
FADOQ fourmille
de projets

Cercle de
Fermières
de Saint-Laurent

Veuillez noter à votre agenda :
- Bingo le 21 mai à 13 h.
- Assemblée générale annuelle le 28 mai
à 19 h.
- Voyage au Lac-Saint-Jean les 2 et
3 juillet (voir l’annonce journal
précédent).
- Cours de danse pour débutants à partir
du 9 septembre.
Finalement, nous acceptons toujours
avec plaisir l’adhésion de nouveaux
membres. Coût d,’adhésion : 20 $.
Manifestez votre intérêt en téléphonant
à Lise Lemelin 418 829 1182.
Nous vous attendons nombreux à toutes
nos rencontres.
Claudette Gagnon

L’Expo-vente du Cercle de Fermières de
Saint-Laurent, les 4 et 5 mai dernier, a été
marquée d’un vif succès. La superbe température a favorisé la présence de plusieurs
visiteurs de l’île ainsi que de nombreux
touristes qui ont pu admirer les différentes
oeuvres des artisanes.
Plusieurs prix de présence ont été remis
grâce à la générosité des artisanes et de nos
fidèles commanditaires. Un merci tout particulier à la municipalité de Saint-Laurent
pour son appui soutenu à notre organisation.
Plusieurs projets des Arts textiles débuteront dès cet automne. N’hésitez pas à
joindre les rangs du Cercle de Fermières de
Saint-Laurent. Vous serez ainsi en mesure
de réaliser différents projets en plus de profiter de l’expertise et de l’accompagnement
des artisanes.
Pour informations, communiquez avec
Mme Diane Paradis, au 418 828-0521.
Diane Paradis
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La Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Quand : le jeudi 6 juin 2013, à 19 h.
Où : à la Maison des Jeunes de Saint-Pierre,
517 route des Prêtres, local 118.
Vous voulez savoir ce qui se passe à la
Maison des Jeunes de l’île d’Orléans sur les
heures régulières ou pendant l’encadrement
aux devoirs ? Cette soirée est un bilan de
l’année qui vient de s’écouler, tant au niveau
financier qu’au niveau des activités. C’est
avec plaisir que nous vous rencontrerons
personnellement et répondrons à vos questions s’il y a lieu. De plus, si vous désirez
vous engager au sein du conseil d’administration, il y aura des places disponibles.
Votre présence est importante pour nous
et vos jeunes. Au plaisir de vous voir en
grand nombre.
PLACE À LA DIFFÉRENCE
Le 17 mai, Journée internationale contre
l’homophobie
La pression sociale provenant des
membres de la famille ainsi que du réseau
social de l’adolescent peut entraîner des
conséquences graves pour le jeune, que ce
soit des pensées suicidaires, l’isolement
social, l’intimidation, etc. Cette pression
sociale est, entre autres, produite par des
facteurs tels que l’homophobie c’est-à-dire
l’hostilité, explicite ou implicite, envers des
individus dont les préférences amoureuses
ou sexuelles concernent des individus de
même sexe. L’équipe d’intervenantes de la
Maison des jeunes de l’Île d’Orléans encourage les jeunes et les parents à respecter la diversité sexuelle, soit l’existence de plusieurs
orientations et identités sexuelles ainsi qu’à
ne pas encourager les stéréotypes.
De plus, la marge entre l’acceptation et
la tolérance peut paraître bien mince, mais
il demeure important de bien différencier
ces deux principes. La tolérance représente

l’indifférence face à la communauté homosexuelle tandis que l’acceptation reflète une
complicité envers celle-ci.
Considérant que l’orientation sexuelle
peut évoluer dans le temps et qu’elle n’est
pas « tranchée au couteau », nous trouvons
intéressant de vous présenter l’échelle de
Kinsey qui démontre de façon imagée toute
la diversité des orientations sexuelles.
Par ailleurs, il existe des organismes communautaires à Québec venant en aide aux
gens qui se questionnent sur leur orientation
sexuelle. GRIS-QUÉBEC (418 523-5572)
est un organisme qui organise des activités
de démystification et de sensibilisation et
gère un site internet sur lequel il est possible
de poser vos questions. Il y a également l’organisme Gai-écoute, une ligne téléphonique
pour soutenir les gens ayant des difficultés et
pour répondre aux questions. Leur numéro
de téléphone est le 1 888 505-1010.
Finalement, la protection c’est l’affaire de
tous, peu importe l’orientation sexuelle. Il est
donc important d’en faire une priorité. Il est
également important de se montrer ouverts
face aux conversations sur la sexualité de nos
jeunes afin de bien les outiller.
Pour de plus amples informations, la Maison des jeunes de l’Île d’Orléans se fera un
plaisir de répondre à vos questionnements.
Nous vous rappelons donc nos coordonnées
et heures d’ouverture :
Saint-Pierre
517 route des prêtres, local 118.
Tél. : 418 828-1875.
Mardi de 18 h à 21 h, jeudi de 17 h 30 à 21 h,
samedi de 18 h à 22 h.
Saint-Jean
20 chemin des Côtes.
Tél. : 418 829-3606.
Mercredi de 18 h à 21 h 30, vendredi de 18 h
à 22 h 30, samedi de 13 h à 17 h.
L’équipe d’intervenantes

Coup d’œil
sur le Comptoir de partage
Nicole Bédard
Saviez-vous que le Comptoir de partage
est là pour vous offrir des vêtements et autres
objets utiles à prix modiques ? Saviez-vous
qu’il contribue à l’économie et au virage vert
par le recyclage ? Saviez-vous qu’il est une
occasion de partage ? Le conseil d’administration invite la population à y apporter ou se
procurer des vêtements encore propres ainsi
que des menus objets utiles.
Le comptoir a, entre autres, des vêtements
pour bébés presque à l’état neuf, des jouets
et autres articles pour les tout-petits. Il peut
satisfaire les jeunes familles qui veulent faire
des économies. Les vêtements d’enfant sont
à 0,50 $ et ceux des adultes à 1 $.

BESOIN DE BÉNÉVOLES
Le comptoir est la recherche de nouveaux
bénévoles. Si vous avez de la disponibilité et
voulez faire partie d’un groupe de gens qui
aiment rendre service, soyez les bienvenus.
Votre horaire sera respecté et on vous adjoindra une autre personne pour travailler avec
vous.
Le comptoir est situé au 1243, chemin
Royal, à Saint-Pierre (entrée située entre les
deux églises, côté arrière). Les heures d’ouverture sont : les jeudis de 19 h 30 à 21 h et
les samedis de 9 h 30 à 11 h 30. Pour information : Sylvette Morin, présidente.
Tél. : 418 822-1839.

Fête champêtre FADOQ,
secteur Orléans
Une invitation est lancée à toutes les personnes qui désirent se joindre à nous pour
cette fête champêtre. Cette journée se veut
une activité pour socialiser, échanger et fraterniser en agréable compagnie.
La fête aura lieu à la salle Ulric-Turcotte,
à Courville, le samedi 8 juin prochain. Les
activités débuteront à 13 h. Un repas chaud
sera servi à 17 h 30 par le traiteur Le Mon-

tagnais, suivi d’une soirée dansante avec
l’orchestre Vibrason.
Coût de la carte : 19 $. Soirée dansante : 8 $.
Personne à contacter pour obtenir des
cartes : M. Ferdinand Pouliot, au 418 8289471.
Micheline Fortin, secrétaire
FADOQ Secteur Orléans
418 822-1091 ou 418 998-5281
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Présence remarquée de l’ABIO

© NICOLE BÉDARD

Lise Lapointe et Claire Gagnon ont présenté l’ABIO aux clients de la Pharmacie
Pierre Perrault.

Nicole Bédard
À l’occasion de la semaine du bénévolat,
l’Association Bénévole de l’Île d’Orléans
était présente dans les bibliothèques de l’île,
à la Pharmacie Pierre-Perrault ainsi qu’à la
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans. Son
but était de mieux faire connaître ses services à la population et de recruter des bénévoles. Au-delà de 300 personnes ont reçu de
l’information et 12 d’entre elles ont manifesté leur intention de devenir bénévole.
Les membres du conseil d’administration
tiennent à remercier les organismes, commerce et institutions qui les ont accueillis,
leur apportant une aide inestimable dans la
poursuite de la mission de l’ABIO. Un merci est adressé également à tous les bénévoles
qui ont contribué à la réussite de cet événement ainsi qu’à toutes les personnes qui se
sont présentées au kiosque.
Rappelons que l’ABIO offre divers services à la population favorisant le maintien à

domicile, tels que popote roulante, transport,
accompagnement, etc. Toutes les personnes
intéressées par le bénévolat dans cet organisme peuvent communiquer avec Claire
Beaulé, coordonnatrice, au 418 828-1586.
L’ABIO est toujours en mouvement et
vous invite à venir à la pièce de théâtre qui
sera présentée les 31 mai, 2 et 7 juin, à l’Espace Félix-Leclerc. Pour en savoir plus et
vous procurer des billets, veuillez vous référer à l’annonce dans cette édition, page 17.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ABIO
Vous êtes invités à assister à l’assemblée
générale de l’ABIO qui se tiendra le mercredi 5 juin 2013, à 17 h, à la salle municipale de Saint-Pierrre, 515, route des Prêtres.
Veuillez confirmer votre présence en appelant au secrétariat, 418 828-1586.
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Programmation de la
Fête nationale
Au terrain des loisirs de Saint-Laurent
Dimanche le 23 juin
12 h à 0 h 00
12 heures de Country Pop avec M. Guy Dubé ( $ ) Activité au profit
du Club de danse country.
Lundi le 24 juin
11 h
Hommage au drapeau fleurdelisé (près du chapiteau).
11 h à 17 h
Jeux gonflables, Euro-bungee et défi collision.
11 h 30 à 15 h 30 Marché aux puces ( $ réservations nécessaires pour la location de
tables).
12 h
Dîner – Cantine mobile sur place. Hot-dog à 1 $.
13 h à 16 h
Maquillage.
14 h
1er départ – Croisière sur le Coudrier ( $ réservations nécessaires).
15 h 30
2e départ – Croisière sur le Coudrier ( $ réservations nécessaires).
15 h 30 à 16 h 30 Spectacle de danse country.
17 h
3e départ – Croisière sur le Coudrier ( $ réservations nécessaires).
17 h à 18 h
Spectacle de musique le Groupe la Mi-temps (Mimi, Gus et Will).
18 h 30 à 20 h 30 Concours du levée de la brouette – Inscriptions au bar avant 18 h Une bourse sera remise au deux finalistes.
21 h
Feu de joie
21 h 30 à 23 h
Spectacle musical avec le groupe Les Gaulois.
23 h
Danse au son de la musique d’un DJ.
Réservations pour le Country Pop avec M. Guy Dubé
Le coût est de 10 $ par personne. Apportez votre chaise. Cantine sur place. Vous pouvez
apporter votre lunch. L’activité est au profit du Club de danse country.
Renseignements : 418 573-4391.
Réservations pour les croisières
3 départs sont proposés le 24 juin : 14 h, 15 h 30 et 17 h – Durée : 1 heure.
Les croisières sont offertes au prix spécial de 12 $ par adulte (habituellement 30 $),
5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Vous
devez réserver et faire le paiement avant le 18 juin.
Information et réservation : municipalité de Saint-Laurent, 418 828-2322.
Réservations pour le marché aux puces
Nombre de tables limité. Coût : 10 $.
Réservation et paiement avant le 18 juin à la municipalité de Saint-Laurent,
418 828-2322.

La vie communautaire
à Saint-Jean
CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
DE SAINT-JEAN
Notre saison automne hiver est maintenant terminée. Place à notre saison été
avec la pétanque extérieure qui va débuter
le lundi 10 juin pour se poursuivre tous les
lundis par la suite jusqu’à la fin du mois
d’août. Notre dernière saison fut un succès.
Grâce à la collaboration de la municipalité
de Saint-Jean, nous avons pris possession
de notre local que nous finirons d’aménager pour le début de notre prochaine saison. Nous avons également eu le plaisir de
terminer notre saison de pétanque sur de
nouveaux tapis. Un dernier souper communautaire nous a permis de couronner
tous les champions, championnes des dif-

férentes activités sportives de la saison. Ce
souper s’est terminé par notre assemblée
générale annuelle. Nous en avons profité
pour remercier notre présidente des dernières années Suzanne Tremblay qui en
était à son dernier mandat. Merci également à Gilberte Fortier, Louisette Blouin
et Victorien Guay qui terminaient également leur mandat et bienvenue au sein de
l’équipe de direction à Claudette et Claude
Talbot ainsi qu’à Michèle Lajeunesse.
C’est Ronald Bellemare qui a été élu président par les autres membres du bureau de
direction.
Ronald Bellemare, président
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Des paroissiens
de Saint-Pierre
répondent à l’appel
Nicole Bédard
Le mercredi 24 avril dernier, au soussol de l’église de Saint-Pierre, 24 personnes étaient rassemblées autour de
Michel Domingue, vicaire de l’île d’Orléans. Elles avaient accepté de venir
échanger sur l’avenir de la communauté
chrétienne de Saint-Pierre et son lien de
représentativité avec les autres paroisses
de l’île.
Deux questions leur étaient posées.
Qu’est-ce qui fonctionne bien à SaintPierre ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? La prière, les célébrations et l’éducation
de la foi ont été mentionnées comme faisant
partie des services bien organisés. Cependant, de nombreuses idées ont été exprimées concernant les projets à réaliser.
Parmi les propositions, certaines étaient
d’ordre matériel (entretien de l’église et
du terrain) et d’autres concernaient directement l’organisation pastorale : créer des
occasions de fraterniser, faire une place
aux familles y compris aux ados et aux plus
jeunes, accueillir les nouveaux arrivants,
visiter les familles, les malades, impliquer
les jeunes, fêter les bénévoles, etc.
À l’issue de cette rencontre, deux comités ont été formés dont l’un veillera à seconder les marguilliers dans l’accomplissement
de leurs tâches, en organisant, par exemple,
diverses corvées. L’autre comité se préoccupera de la pastorale, en mettant l’accent

© NICOLE BÉDARD

Église de Saint-Pierre, île d’Orléans.

sur des activités ou des fêtes fraternelles
visant à rassembler des paroissiens. L’un
des membres de ces comités représentera la
communauté chrétienne de Saint-Pierre au
comité de pastorale de l’ensemble de l’île.
On a vu renaître l’espérance dans cette
église où 16 personnes ont accepté de
s’engager pour que la vie jaillisse de plus
en plus dans leur communauté chrétienne.
Michel Domingue était visiblement heureux devant tant de générosité de leur part
et s’est empressé de les remercier tous.

Fin de saison chez les Aînés
de Saint-Pierre
Eh oui ! Nous avons eu notre assemblée générale le 7 mai et nous voici reparti
pour une nouvelle année. Le Comité n’a
pas changé. Merci à vous, les membres
du Comité : on ne le dit jamais trop. Et
merci aussi à tous nos bénévoles qui nous
accompagnent régulièrement.
Le dernier dîner social a eu lieu le mardi
14 mai et le bingo à la Villa des Bosquets
est aussi terminé pour l’été. Dans le prochain Autour de l’île, vous aurez des nouvelles de notre belle rencontre du 20 mai.
Nous vous réservons pour l’automne
prochain des cours de mémoire, de peinture, d’informatique et aussi quelques activités de loisirs.
VOYAGE LE 27 JUIN
Le 27 juin, voyage aux Mosaïcultures et
au Musée Grévin, à Montréal. Coût : 139 $,

transport, deux repas, le guide et les activités du programme inclus.
Information et inscription : Francine
Letourneau, 418 829-0063, et Lise Paquet,
418 829-3113.
Passez un bel été, profitez du soleil pour
faire provision de votre vitamine d’hiver,
faites ce que vous avez le goût de faire et
VIVE LA VIE !
À bientôt !
Lise Paquet, présidente
Aînés de Saint-Pierre

ż Carrefour Charlesbourg
8400, boul. Henri-Bourassa
418.626.5245

Votre CHEVAL

ż Charlesbourg

4500, boul. Henri-Bourassa
418.627.0076

MÉRITE
ce qu’il y a

de mieux!

ż Halles Fleur de Lys

ʊ Beauport
377, rue Armand-Paris
418.660.8440

245, rue Soumande
418.527.4426
ż Les Saules
3055, boul. Hamel
418.871.5612
ż Sainte-Foy
3005, Ch. Ste-foy
418.659.4185
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Le summum de la sculpture sur bois

www.autourdelile.com
POUR UN COMPLÉMENT
D’INFORMATION

Pierre Pruneau
Le Manoir Mauvide-Genest nous
a fait le privilège de la rencontre, ce
21 avril dernier, de M. Fernand Gosselin,
sculpteur-émérite de la faune ailée dont
la passion l’a conduit à créer dans le tilleul des oiseaux si réalistes qu’on craint
qu’ils ne s’envolent à notre approche.
D’abord attiré par la peinture dans les
années 60, il découvre, dans les années 80,
sous la conduite du maître-sculpteur Rondo,
de Beauport, l’art de la sculpture sur bois ; il
réalise alors le premier d’une longue lignée
d’oiseaux qui vont le mener à la confection
de ces chefs-d’œuvre hyperréalistes qui
font sa réputation auprès des connaisseurs
du monde entier.
Pour ce perfectionniste, le « canard vaut
sa documentation », car cette forme d’art
demande à son adepte une parfaite connaissance du sujet qu’il veut représenter. En
plus de respecter scrupuleusement les proportions de l’oiseau réel, l’artiste doit reproduire la texture de chacune de ses plumes et
lui donner une posture originale conforme à
son attitude naturelle. Ensuite, les coloris seront finement appliqués par petites touches
pour parfaire l’illusion de la réalité. C’est à
s’y méprendre. C’est pourquoi M. Gosselin
a publié, en 2007, un ouvrage sur l’art de
fabriquer un appelant de bois qu’il a complété en 2012 par la parution d’un livre
consacré exclusivement aux 21 variétés de
sarcelles qui peuplent la planète. Ces ouvrages, abondamment illustrés, contiennent
de précieux renseignements pour l’amateur
qui veut tout savoir sur l’oiseau qu’il veut
reproduire en trois dimensions.
Dans un court exposé parfaitement illustré, l’artiste nous a permis d’apprendre à reconnaître différentes techniques de sculpture
sur bois, s’efforçant de puiser ses exemples
dans la production de grands sculpteurs
québécois actuels. Il nous a rappelé les trois
étapes qu’a traversé la sculpture de canards
de bois : d’abord, des appelants rudimentaires parfois d’origine préhistorique on est
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Aménagements
cyclables
Pour visionner le document complet
intitulé : Étude de faisabilité des
aménagements cyclables sur l’île
d’Orléans-Rapport d’étape 1 et 2,
Del Degan, Massé Experts Conseils,
rendez-vous sur notre site et téléchargez
les deux documents en format PDF.

© PIERRE PRUNEAU

Harle huppé aux couleurs flamboyantes.

passé, au 19e siècle, aux canards décoratifs
aux corps enveloppés et à la peinture plus
raffinée pour aboutir, sous l’influence des
États-Unis, aux représentations hyperréalistes de ces palmipèdes où textures, plumes
et coloris propres à chaque oiseau doivent
nous le présenter dans une posture inusitée,
mais conforme à ses mœurs. Cette forme
d’art est très populaire chez nos voisins du
sud et au Canada anglais, car dans leurs
nombreuses expositions plus de 35 % des
œuvres présentées sont issues de l’art animalier. Quant au Québec, M. Gosselin souligne le danger de perdre de belles traditions
liées à cette forme d’art, car le savoir-faire
ne se transmet pas suffisamment.
Soulignons l’arrivée de la famille Gosselin à Saint-Jean, en 2013, et espérons
que nous pourrons avoir le privilège de le
voir au travail ou à tout le moins d’admirer
une partie de ses incroyables réalisations.
Compte tenu du temps qu’il met à réaliser
chacun de ses oiseaux, les amateurs devront s’attendre à débourser entre 900 $ et
3 800 $ pour acquérir une de ses œuvres.
Cet homme simple et passionné pour son
art n’a pas fini de nous épater et nous devons le remercier non seulement de sauver
de l’oubli un art animalier séculaire en voie
de disparition ici, mais de faire rayonner à
travers le monde le talent de nos créateurs
québécois.

Publié le 25 avril et le 7 mai 2013

© PIERRE PRUNEAU

Fernand Gosselin derrière quelques-unes de ses
œuvres.

© HÉLÈNE BAYARD

À vous
la parole

© PIERRE PRUNEAU

Tête de chien tenant une sarcelle, sculptée pour un
amateur de chasse.

Et vous avez maintenant la parole. Dans
notre nouvel onglet DISCUSSIONS, nous
y avons ajouté le texte de nos rédacteurs
Normand Gagnon et Hélène Bayard sur
les différents enjeux qui pourraient faire
l’objet de débats concernant les élections
municipales de novembre prochain. À la
fin de ce texte, vous pourrez y inscrire
vos commentaires tout en respectant
notre politique rédactionnelle. Jusqu’au
mois de novembre prochain, nous
ajouterons des textes en rapport avec cet
important outil de démocratie. Profitez de
cette tribune et donnez votre opinion.
Publié le 23 mai 2013

AUTOUR DE L’ÎLE / MAI 2013

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

PAGE

12

Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Au cœur de l’accord…
J’ai bien aimé l’essai Au cœur de l’accord – Une approche gagnant-gagnant pour
dénouer vos conflits, de Paul Martin, publié aux Éditions Logiques. Paul Martin est médiateur et conseiller en résolution de conflits, formé entre autres au Harvard Law School.
Son livre est ancré dans l’actualité puisqu’il donne à quelques occasions des pistes de
solutions qui auraient pu permettre, selon lui, un meilleur dénouement lors du conflit des
Carrés rouges au printemps 2012. Puisque nous vivons tous des conflits, que ce soit au
travail, en couple ou dans d’autres situations de la vie quotidienne, nous savons tous que
ces derniers diminuent notre qualité de vie avant, pendant et même après leur survenue.
Paul Martin explique en termes simples comment mieux comprendre, prévenir, maîtriser et résoudre nos conflits au quotidien. Il propose des moyens concrets pour trouver
des solutions créatives, pour en arriver, dans la mesure du possible, à un accord de type
« gagnant-gagnant ». Ce type d’accord est axé sur l’harmonie et la coopération contrairement aux modes traditionnels de conflits de type « gagnant-perdant », comme c’est le
cas dans les jeux de pouvoir et les recours devant les tribunaux. Plusieurs pistes de solutions sont apportées ; des exemples de comportements à adopter pour mieux permettre
le rapprochement entre les parties sont donnés. Le livre est divisé en quatre chapitres :
comprendre, prévenir, maîtriser et résoudre nos conflits. Par la suite, en guise d’illustration, une annexe propose l’exemple du conflit des Carrés rouges avec le gouvernement
québécois et montre comment il aurait pu être dénoué plus rapidement par certaines des
approches proposées dans le livre. Intéressant.

Les deux saisons du faubourg
La prolifique auteure Mylène Gilbert-Dumas vient d’écrire le roman Les deux saisons
du faubourg, publié chez VLB éditeur. L’action se déroule dans le quartier Saint-JeanBaptiste, à Québec. Il met en scène Adélaïde, jeune femme de 24 ans qui vit avec sa fille,
Marjolaine. Après avoir subi le harcèlement de son patron, Adélaïde décide de quitter
son emploi et se retrouve donc avec des problèmes financiers qui l’incitent à louer une
chambre de son appartement pour avoir un revenu d’appoint en attendant de trouver
un nouveau travail. Seul un petit homme mystérieux répond à son annonce. Malgré ses
réticences, Adélaïde décide de lui louer la chambre. Tous les locataires de l’immeuble
ont un avis différent à son sujet, mais à son contact le destin de chacun sera transformé.
Ce roman de l’intimité dresse le portrait de femmes attachantes qui restent près du cœur
lorsque les dernières pages du livre sont tournées.

© ÉDITIONS LOGIQUES

© VLB ÉDITEUR

© ÉDITIONS DRUIDE

LITTÉRATURE JEUNESSE
Chers lecteurs et lectrices, laissez-nous vous présenter la critique littéraire du livre :
Trucs secrets pour espions seulement, de l’auteure Yvette Sittrop.
Attention ! Ce bouquin n’est pas uniquement fait pour la lecture : c’est plutôt un carnet
qui vous permettra de vous amuser. Dans ce journal, vous pourrez inscrire les anecdotes,
les codes et les récits de vos aventures les plus palpitantes. De plus, il contient plusieurs
activités intéressantes, dont des trucs d’espionnage, et des renseignements utiles, tout ça, au
milieu de pages colorées, attrayantes et remplies de questions. La couverture rigide est munie d’un cadenas vous permettant de conserver vos informations dans le plus grand secret.
Par contre, cette couverture agrémentée des mots SECRET et ESPIONS attire le regard de
tous les petits curieux. Alors, soyez discrets et prudents. Aussi, il faut savoir que le papier
glacé ne convient pas à tous les types de crayons. Pour vous, filles et garçons, ou pour les
jeunes esprits aventuriers, ce livre est fortement recommandé. L’équipe de rédaction pour
cet article est constituée d’élèves de 5e et 6e année du pavillon Sainte-Famille : Rosalie Labbé, Aryanne Létourneau et Genevy Lemelin-Paquet, trois passionnées de danse hip-hop, et
de François Bédard, un fervent du taekwondo et grand amateur d’activités d’espionnage.
Publié aux Éditions Scholastic

La fée des balcons
La fée des balcons, de Maude Favreau, publié dans la collection Écarts des Éditions
Druide, est un roman où l’auteure relève un défi là où d’autres se sont cassé la plume :
celui de donner la parole à une narratrice enfant. On y voit l’histoire à travers les binocles
d’hypermétropes de la jeune fille qui habite avec sa mère, dans les années 80. Le quotidien est recréé à travers l’imagination foisonnante de la Valentine qui vit sa vie d’enfant
entourée d’adultes. Charmante, arrogante, délinquante et drôle, Valentine vous charmera
et vous bouleversera. Un roman très réussi rempli d’humour et de poésie. Bonne lecture !

© MARIE-CLAUDE DUSSAULT

En bas à gauche : Genevy Lemelin-Paquet, dans l’arbre : François Bédard, en haut à droite : Aryanne
Létourneau et en bas à droite : Rosalie Labbé, élèves de 5e et 6e année de l’école de Sainte-Famille ont lu
pour vous ce mois-ci : Trucs secrets pour espions seulement.
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Jean
Séance ordinaire du 6 mai 2013
Après les procédures usuelles, une résolution est adoptée afin de radier les taxes &
intérêts (19 162 $) du Manoir Mauvide-Genest pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
cette décision se veut un soutien financier.
Une commandite au montant de 50 $ sera
versée à l’Évènement l’île en Blues, à
Saint-Laurent.
Le rapport financier comparatif au
30 avril est déposé ; l’achat de boyaux
pour le service incendie est autorisé au
coût de 612 $ ; le contrat pour la vidange
des fosses septiques pour les années 2013
et 2014 sur le territoire est accordé à SaniOrléans inc.
En ce qui concerne la modification de
zonage, les personnes intéressées ayant
le droit de signer une demande de participation à un référendum n’ayant déposé
aucune demande, le règlement modifiant
le règlement de zonage 2005-239 afin que
soient révisées les normes applicables à la
zone 5 M et les usages contingentés dans
la zone 8 M est donc adopté. Il entrera
en vigueur au moment de la délivrance
du certificat de conformité par la MRC.
L’achat d’une table pour la bibliothèque
au coût de 1 500 $ sera effectué. Mandat
est donné à Signalisation Pluri-désign pour
la conception et la fabrication d’enseignes
pour le centre administratif et le centre
communautaire ainsi que de plaquettes de
signalisation à l’intérieur des deux bâtiments. À la suite d’un appel d’offres par
le MAMROT, un emprunt de 539 100 $
est refinancé auprès de Financière Banque
Nationale pour : taux d’intérêt (coût réel)
de 2.66921 %
PORTES OUVERTES
Le 9 juin prochain, les citoyens de
Saint-Jean sont invités à visiter les nouveaux locaux : bibliothèque, caserne incendie et garage municipal. Les portes seront
ouvertes en après-midi de 13 h 30 à 15 h.
Bienvenue à tous.
ANALYSE D’EAU
La Municipalité de Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans offre à nouveau à ses citoyens
la possibilité de faire analyser leur eau, via
le laboratoire Environnex. Les analyses
offertes visent à déterminer la présence
ou non de coliformes totaux, colonies atypiques, e.coli et entérocoques ainsi que des
nitrites/nitrates.
Les contenants prévus à cet effet seront
disponibles au bureau municipal, 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et heures ci-dessous :
Mercredi 22 mai 2013 de 8 h 30 à 16 h.
Jeudi 23 mai 2013 de 8 h 30 à 11 h.
Coût : 30 $ pour l’analyse des coliformes
totaux, colonies atypiques, e.coli et entérocoques ; 25 $ pour l’analyse des nitrites
& nitrates.

Les contenants devront être retournés
au bureau de la municipalité, avant 11 h le
jeudi 23 mai 2013.
Pour toute information supplémentaire,
veuillez contacter le 418 829-2206.
ÉCHANGE DE VIVACES
Pour une 6e année, le comité d’embellissement de Saint-Jean organise un échange
de vivaces. Voilà une belle occasion de
faire connaître, découvrir et se procurer
de nouvelles variétés de plantes et aussi de
partager avec les horticulteurs(trices) en
herbe.
Cette année, l’activité se tiendra sur le
terrain du Manoir Mauvide-Genest, le samedi 1er juin, de 10 h à 11 h. Par la même
occasion, il y aura distribution de plants
d’arbres aux intéressés.
Quelques pots à fleurs pour placer en
bordure du chemin Royal aux intersections
des chemins privés seront également remis
aux citoyens qui s’engagent à leur entretien durant toute la saison estivale (quantité limitée).
DÉBRIS JETÉS SUR LA GRÈVE
Des plaintes parviennent à la municipalité concernant des débris jetés sur la
grève : herbe, morceaux de bois, feuilles,
etc. À nouveau, nous vous rappelons
l’avis du ministère du Développement
durable, Environnement, Faune et Parcs
à ce propos :
Les feuilles mortes ramassées sur les
terrains à l’automne et au printemps sont
des matières résiduelles. Il faut en disposer de la manière prévue par la réglementation municipale, qui est responsable de
la gestion des matières résiduelles sur
son territoire.
Comme il s’agit de matières organiques, les feuilles d’arbre peuvent être
utilisées comme engrais naturel en les
laissant sur place après déchiquetage,
employées pour faire son propre compost ou récupérées suivant les pratiques
recommandées par sa municipalité.
Par ailleurs, il est interdit de jeter les
feuilles mortes, tout comme n’importe
quelle autre matière résiduelle, dans
un cours d’eau ou un plan d’eau. En
effet, l’article 66 de la Loi sur la qualité
de l’environnement stipule que « Nul ne
peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet,
dans un endroit autre qu’un lieu où leur
stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le
gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
Dans le cas où des matières résiduelles
ont été déposées ou rejetées dans un lieu
non autorisé, le propriétaire, le locataire
ou tout autre responsable de ce lieu est
tenu de prendre les mesures nécessaires

pour que ces matières résiduelles soient
stockées, traitées ou éliminées dans un
lieu autorisé. »
Enfin, plusieurs municipalités interdisent de brûler les feuilles mortes à l’extérieur, à cause de la contamination de
l’atmosphère et des risques de nuisance
et d’incendie que cette pratique entraîne.
Pour obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à entrer en
contact avec la Direction régionale de la
Capitale-Nationale de notre ministère. Au

besoin, voici les coordonnées :
1175, boulevard Lebourgneuf,
bureau 100
Québec (Québec) G2K 0B7
Téléphone : 418 644-8844
Télécopieur : 418 646-1214
capitale-nationale@mddefp.gouv.qc.ca
Prochaine séance ordinaire du
conseil : le lundi 3 juin 2013 au 2e étage
du centre administratif, au 8, chemin des
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans.

LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Laurent
Le rapport financier 2012 de la municipalité, qui avait été déposé à la séance régulière
du conseil municipal du 2 avril dernier, a été
placé dans son intégralité sur le site Internet
de la municipalité au : www.st-laurent.iledorleans.com
Le 6 mai dernier, à 19 h 30, se tenait une
rencontre d’information et de consultation
sur le projet de règlement pour résidences
de tourisme. Les citoyens présents ont pris
connaissance du règlement qui doit entrer en
vigueur en juin prochain.
Résumé de la séance régulière du conseil
municipal tenue le 6 mai dernier
Quinze demandes de permis construction/agrandissement/rénovation ont été
autorisées par les inspecteurs municipaux
au cours du mois d’avril pour une valeur de

389 500 $. Le maire et la directrice générale
ont été autorisés à signer l’entente intermunicipale concernant la délégation de pouvoirs aux inspecteurs municipaux sur le territoire de la municipalité.
Le contrat de balayage mécanique pour
les différents endroits publics devant faire
l’objet d’un nettoyage printanier a été octroyé à la compagnie Charles Trudel inc.
pour la somme de 2 120 $. Deux autres
compagnies/individus avaient présenté des
offres de service, dont Pierre Dupont, pour
un coût de 2 250 $, et Fertilisation Orléans,
pour 2 595 $.
La municipalité renouvelle son contrat
SUITE EN PAGE 14
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - François

Aux contribuable de la susdite municipalité
Avis public
EST PAR LES PRESENTES DONNÉ par la soussignée, Michelle Moisan, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, QUE :
1. Une assemblée de consultation publique a eu lieu le 6 mai 2013 à 19h30, à la salle du conseil de la
Municipalité de Saint-Laurent au 1330, chemin Royal à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans.
2. Lors de la séance extraordinaire tenue le 21 mai 2013, le Conseil a adopté, le second projet de
règlement 540-2013 (sans modification ou avec modification) intitulé « Règlement modifiant le
règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage,
de lotissement et de construction no 304 et le règlement de zonage no 305 afin que soient
établies les conditions d’opération d’une résidence de tourisme »
3. Le projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part
des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la ou les contient soit soumis à l’approbation
de personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
4. Zones concernées :
a. AA-1 à AA-6
b. AC-1 à AC-6
c. CA-1 à CA6

d. RA-1 à RA-3
e. VA-1 à VA-5

5. Pour être valide, une demande doit :
a. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; le cas
échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite ;
b. être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient,
par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles ;
c. être reçue au bureau de la municipalité de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans au plus tard le 8e
jour qui suit celui de la publication avis : 30 mai 2013)
6. Est une personne intéressée quiconque, le 22 mai 2013 remplit les conditions suivantes :
a. être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;
b. être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans la
municipalité Condition supplémentaire pour les copropriétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande
en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne
morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une
personne qui le 3 mai 2013 est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en
curatelle.
7. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas â être approuvé par les personnes habiles à voter.
8. Ce second projet de règlement pourra être consulté au bureau de la municipalité, à partir du 23 mai
2013 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, le 22 mai 2013.
Michelle Moisan,
Directrice générale/secrétaire-trésorière

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE, SUITE
avec le Réseau Biblio pour continuer
d’offrir aux citoyens une bibliothèque
bien garnie de titres récents. Le conseil
municipal a également autorisé la
demande d’une carte de crédit VISA au
nom du contremaître des travaux publics
ainsi que d’une autre au nom de la
directrice générale.
ASSAINISSEMENT DES EAUX
Dans le dossier de l’assainissement des
eaux, la municipalité a retenu les services
d’une ingénieure, Mme France Thibault,
pour son expertise en ce qui concerne les
appels d’offres pour services professionnels concernant la préparation de plans et
devis et la surveillance des travaux sur le
chemin Royal à être réalisés en 2014-15.
Les confirmations des sommes à recevoir
du MAMROT et du MTQ pour cet important dossier sont attendues d’ici la fin du
mois.
M. Yves Coulombe, maire de SaintLaurent, a été nommé représentant de la
municipalité au conseil d’administration
du Parc Maritime.
La prochaine séance régulière du
conseil aura lieu le lundi 3 juin 2013 à
20 h.
Michelle Moisan
Directrice générale/secrétairetrésorière

GESTION IMMOBILIÈRE
À l’automne 2012, le conseil municipal
autorisait l’isolation des combles (entretoit) du centre Le Sillon. L’objectif était
une économie des coûts de chauffage de
l’édifice. Rappelons que l’opération avait
coûté 6 300 $ aux contribuables de SaintFrançois. L’hiver 2012-2013 étant désormais derrière nous, le temps est venu de
vérifier si les économies promises ont été
au rendez-vous.
En tenant compte d’un hiver plus
froid de 5 % en moyenne que le précédent, l’économie de 20 % qui a été réalisée sur les coûts de chauffage permet de
dire : mission accomplie. Les quelque
3 300 $ d’économie de cette saison nous
permettent de croire que l’investissement
de l’automne 2012 sera rentabilisé en
moins de deux saisons.
Résumé de la séance ordinaire du 6 mai
RÉSOLUTIONS ADMINISTRATIVES
Parmi les décisions qui ont été prises
au cours de cette séance, une fois les résolutions administratives d’usage adoptées, mentionnons le renouvellement de
l’entente entre la municipalité et le Réseau
Biblio et une résolution pour soutenir les
démarches de la FQM en faveur de l’adoption d’une loi-cadre sur la décentralisation,
au printemps 2013, par le gouvernement
du Québec.
PARC DE LA TOUR ET NOUVEAU
SENTIER PÉDESTRE
Deux résolutions ont été adoptées par
le conseil dans ce dossier soit : une autorisation d’achat pour l’aménagement du
nouveau sentier pédestre reliant le Parc au
centre Le Sillon et un seconde pour permettre la signature d’un protocole d’entente entre la municipalité et la Commission de la Capitale-Nationale du Québec
pour la réalisation de panneaux d’interprétation qui seront installés sous la véranda
du nouveau bâtiment multifonctionnel et
au sommet de la tour d’observation.
En lien avec ce dossier, il est important
de vous informer que cette année la municipalité renouera avec une activité appréciée de tous, soit la fête des Voisins. Prévue à l’origine le 8 juin 2013, dans le cas
de Saint-François, c’est plutôt le samedi

15 juin 2013 (remis au 16 en cas de pluie)
que tous les citoyens de Saint-François
sont invités pour un immense pique-nique
familial au parc de la Tour.
Ce sera l’occasion de vous dévoiler le
nouveau nom de notre parc, de rencontrer les nouveaux arrivants et de prendre
livraison de plants d’arbres pour ceux qui
le désirent. Vous serez informés de tous
les détails par un envoi postal au début du
mois de juin.
RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
Pour ce qui est des règlements municipaux, le conseil a adopté le règlement
numéro 013-115 modifiant le règlement
numéro 011-088 relatif à l’entretien des
installations septiques (systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la
Municipalité de Saint-François-de-l’Îled’Orléans. Cette adoption a été suivie
par un avis de motion spécifiant qu’à une
séance ultérieure sera soumis pour adoption le règlement numéro 013-116 fixant la
rémunération du personnel électoral.
GESTION FINANCIÈRE
Dans ce domaine et telle que la loi
l’exige, le dépôt des états comparatifs
semestriels au 1er mai 2013 et celui du
rapport sur les indicateurs de gestion pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2012
ont été effectués. Ces rapports sont disponibles en ligne sur le site Internet municipal dans la sous-section rapports financiers
de la section administration municipale.
AIDE FINANCIÈRE
À ce sujet, le conseil a accepté de contribuer au succès de l’Évènement l’Île en
Blues. Il faut noter que cette contribution
de 100 $ donne droit à deux billets pour le
samedi 17 août 2013. Ces billets vous sont
offerts au moyen d’un tirage. Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de vous
inscrire par téléphone, télécopieur, poste
ou courriel. Le tirage sera effectué lors de
la séance ordinaire du 5 août 2013.
SUITE EN PAGE 15

• 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
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Pierre
CAMP DE JOUR MULTISPORTS ET
CAMP DE DANSE
Le moment est venu de penser à la saison d’été qui approche et d’inscrire vos
enfants au Camp de jour multisports et au
Camp de danse Performdance. La période
d’inscription est en cours et vous pouvez
vous procurer le formulaire d’inscription
au secrétariat municipal.
Des cours de natation sont offerts par
Québec Natation - Service de Sauveteurs
et ont lieu les mardis et jeudis matin entre
8 h et 12 h. Si vous désirez inscrire un
ou des enfants, procurerez le formulaire
d’inscription au secrétariat municipal.
ABRIS OU GARAGES
TEMPORAIRES
La date limite pour enlever les abris
ou garages temporaires était le 1er mai. Si
vous n’avez pas déjà procédé à l’enlèvement, vous devez le faire immédiatement
sous peine de contrevenir au règlement et
ainsi encourir une amende.
AU PRINTEMPS, LA PRUDENCE EST
DE MISE
Avec le beau temps, on procède au
nettoyage du terrain. Si vous prévoyez
faire un feu d’herbes, de branches ou de
feuilles, assurez-vous d’obtenir l’autorisation du chef pompier. Pour ce faire, il
suffit de téléphoner au secrétariat municipal pour connaître le numéro de téléphone
du chef pompier. En procédant ainsi, vous
éviterez des frais.

PERMIS DE CONSTRUCTION ET
CERTIFICATS
Si vous désirez effectuer des travaux
sur votre propriété, n’oubliez pas de faire
une demande de permis ou de certificat au
secrétariat municipal. Il est obligatoire
d’obtenir un permis de construction que
ce soit pour construire, rénover, agrandir, transformer, déplacer, démolir tout
bâtiment, pour installer une enseigne, une
clôture, une piscine, une nouvelle installation septique, réaliser des aménagements
paysagers et toute nouvelle ouverture de
commerce à l’intérieur d’une résidence.
Un feuillet d’information réalisé par la
MRC de L’Île-d’Orléans est disponible au
secrétariat municipal pour vous aider dans
les étapes à suivre pour la planification de
vos travaux.
SOUPER SPAGHETTI À LA GRANGE
DE L’ÎLE, 3E ÉDITION
Le 15 septembre prochain, la 3e édition
du souper spaghetti se déroulera au restaurant La Grange de l’Île, à Saint-Pierre, au
profit de l’association Chœur d’Erika.
Le souper sera précédé de deux parties
de balle-molle ; une partie pour les femmes
et une partie pour les hommes. Nous
sommes donc à la recherche de joueurs de
balle-molle pour ces parties amicales.
Nous vous invitons à contacter Hermel
Ferland, au 418 828-9828, avant le 15 août,
pour vous inscrire ; et pour vous procurer
des cartes pour le souper au prix de 21 $.
Au plaisir de se voir en grand nombre !

POMPIER(ÈRE)S VOLONTAIRES RECHERCHÉ(E)S
La municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans est à la recherche de candidat(e)s
intéressé(e)s à relever des défis, à faire partie d’une équipe stimulante et à devenir
pompier(ère)s volontaires pour le Service de protection contre les incendies.
Les candidat(e)s doivent résider sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités
suivantes de l’île d’Orléans : Saint-Pierre, Sainte-Famille, Saint-Jean, Saint-Laurent,
Sainte-Pétronille.
Les candidat(e)s qui travaillent à temps plein ou à temps partiel sont les bienvenu(e)s
à condition d’être disponibles pour intervenir lors des appels d’urgence.
Exigences d’embauche
- Être disponible de jour, du lundi au vendredi ;
- Être âgé(e) de 18 ans et plus ;
- Posséder un permis de conduire valide ;
- Aimer le travail d’équipe ;
- Être en bonne santé ;
- Être en bonne forme physique ;
- Être apte à suivre de la formation ;
- Passer un examen médical sur demande.
Formation et pratiques
- Suivre une formation afin d’obtenir un certificat de pompier 1 par le Service de
protection contre les incendies ;
- Participer à 44 heures de pratiques mensuelles durant l’année.
Rémunération
Rémunération intéressante lors de la formation, des pratiques mensuelles et des
interventions, selon les conditions prévues par le Comité régional de service incendie.
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel, par fax ou par la poste au Service
des ressources humaines à :
Municipalité Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans (Québec)
G0A 4E0
Téléphone : 418 828-2855 Télécopieur : 418 828-0724
Courriel : info@stpierreio.ca
COURS DE NATATION
Des cours de natation sont offerts les
mardis et/ou jeudi matin entre 8 h et 12 h
par Québec Natation-Service de Sauveteurs. Pour inscrire un ou des enfants, procurez-vous le formulaire d’inscription au
secrétariat municipal.

PISCINE MUNICIPALE
Le conseil municipal lors de l’adoption
de son budget 2013 à décidé d’offrir gratuitement aux citoyens(nes) l’accessibilité
à la piscine. Bonne saison à tous.

LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Famille

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS,
LA SUITE
Prochaine séance ordinaire du conseil
Il me reste en terminant à vous convier
à la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal prévue le lundi 3 juin à 20 h
au centre Le Sillon et à vous rappeler les
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heures régulières du bureau municipal soit
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de 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 6 mai 2013, a adopté : le Règlement numéro 013-115 modifiant le règlement numéro 011088 relatif à l’entretien des installations septiques (systèmes de traitement tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet) sur le territoire de la Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ;
Que le contenu de ce règlement est intégré dans le règlement numéro 011-088 qui est disponible pour
consultation sur le site Internet municipal dans la partie hygiène du milieu de la sous-section règlements
administratifs de la section conseil municipal au : www.msfio.ca et au bureau municipal, 337, chemin
Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h.
Que ce règlement est en vigueur depuis le 7 mai 2013.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 9e jour de mai 2013.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Résumé de la séance extraordinaire du
23 avril 2013 et de la séance ordinaire
du 6 mai 2013
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors des séances précitées.
Une résolution a été adoptée accordant
le contrat de deux (2) ans pour la vidange
des fosses septiques et fosses de rétention
à Sani-Orléans, soit du 1er mai 2013 au
30 avril 2015. Cette année, la vidange sera
effectuée pour les résidences situées du
côté sud du chemin Royal ; les dates prévues sont du 27 mai au 6 juin.
Pour le service de protection incendie, le
conseil municipal procédera à l’achat d’un
véhicule (fourgon tronqué avec caisse) chez
Industrie Lafleur, au coût de 128 482,26 $.
Une radio portative sera acquise au montant
de 641,50 $, taxes en sus.

Le maire et la directrice générale sont
autorisés à signer le contrat avec Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches pour la bibliothèque.
Un étudiant, M. Félix-Antoine Gobeil
Dion, a été embauché à titre de préposé
à l’entretien général pour la période du
25 juin au 30 août 2013, 30 heures/semaine.
Les états comparatifs semestriels au
1er mai 2013 ont été acceptés tels que déposés, en conformité avec l’article 176.4
du code municipal du Québec.
Les membres du conseil ont mandaté
Mme Sylvie Beaulieu, directrice générale, pour enchérir et acquérir pour et au
nom de la municipalité, les immeubles
vendus pour non-paiement de taxes, le
13 juin 2013.
SUITE EN PAGE 16
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE,
LA SUITE
DEMANDE DE PERMIS
Nous vous rappelons la nécessité
d’obtenir un certificat ou un permis
avant d’entreprendre des travaux, que ce
soit pour construire, rénover, procéder à
la réfection de toitures, transformer ou
agrandir un bâtiment, pour installer une
enseigne, une clôture, une piscine, ainsi
que pour réaliser des aménagements
paysagers. Un certificat d’autorisation est
obligatoire pour un changement d’usage
ou une vente de garage.
RAPPEL IMPORTANT
Cette année, les taxes municipales
supérieures à 300 $ sont payables en
quatre versements. Nous vous rappelons
les dates d’échéance : 25 février, 1er mai,
15 juillet, 16 septembre. Des intérêts
de 10 % et une pénalité de 5 % sont
applicables sur les comptes en souffrance.

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.
Adresse courriel : info@munstefamille.
org
Téléphone : 418 829-3572.
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Prochaine séance régulière du conseil
municipal : le lundi 3 juin 2013.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale – secrétairetrésorière
SAINTE-FAMILLE SE PRÉPARE À
CÉLÉBRER LA FÊTE DES VOISINS,
LE SAMEDI 8 JUIN
Les citoyens de Sainte-Famille se
préparent à célébrer la Fête des voisins
qui aura lieu le samedi 8 juin prochain.
Nombreux sont ceux qui participeront

à la deuxième édition de cet événement
destiné à resserrer les liens entre voisins
dans un esprit de plaisir et de convivialité.
Vous êtes les véritables acteurs du succès
de la Fête et c’est pourquoi nous vous
attendons en grand nombre. « J’invite

chaleureusement toute la population à
profiter de cette occasion privilégiée de
nouer des liens amicaux et de partager des
moments agréables avec leur voisinage »,
déclare Jean-Pierre Turcotte, maire de
Sainte-Famille.
Le comité de la fête des voisins

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FAMILLE-de-l’ÎLE- D’ORLÉANS
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE les membres du conseil municipal ont adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2013, le
règlement #2013-268, modifiant le règlement de zonage 2005-197, afin que soient retirées les normes
applicables à la hauteur maximale d’une construction à des fins agricoles.
QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance de cedit règlement au bureau de la municipalité.
QUE ce règlement entrera en vigueur le jour de la publication du présent avis public.
Donné à Sainte-Famille Ile d’Orléans ce 9e jour de mai 2013.
Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale – secrétaire-trésorière

LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Pétronille
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire
AVIS PUBLIC
Second projet de règlement NUMÉRO 365-1, modifiant le règlement de zonage numéro 151 de la Municipalité du Village de Sainte-Pétronille dans le but d’apporter des modifications au CHAPITRE III
concernant les normes d’implantation
1. Objet et demande d’approbation référendaire
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 6 mai 2013 sur le projet de règlement modifiant le règlement de zonage et portant le numéro 2013-008, le conseil a adopté un second projet de
règlement portant le numéro 2013-063 modifiant le règlement de zonage.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et des zones contiguës afin que le règlement qui les contient soit
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Les dispositions du second projet de règlement numéro 2013-063 qui peuvent faire l’objet d’une demande sont les suivantes :
Les dispositions visant à établir des normes d’implantation des bâtiments secondaires dans la zone A-1 ;
Les personnes intéressées qui peuvent présenter une demande de participation sont les personnes habiles à voter de la zone A-1 et des zones contiguës.
2. Description des zones
La zone A-1 est bordée au nord par la falaise, à l’est par la limite municipale avec la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, au sud par le chemin du Bout-de-l’Île et à l’ouest approximativement
par le chemin d’accès s’inscrivant dans le prolongement de la rue d’Orléans ;
La zone CO-1 est constituée de la falaise bordée au nord par la plaine en bordure du fleuve, à l’est par la limite municipale avec la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, au sud par le plateau et
à l’ouest par une ligne imaginaire tracée à l’ouest le la propriété sise au 85 chemin du Bout-de-l’Île ;
La zone R-1 S2 est bordée au nord par le lot 44-C-2 situé à l’extrémité de la rue Leclerc, à l’est par les lots 42-85 et 42-86, au sud par le chemin du Bout-de-l’Île et à l’ouest par la rue Leclerc elle-même ;
La zone CD-2 est bornée au nord par le lot 42-85, à l’est par les lots 40-20 et 40-7, au sud par le chemin du Bout-de-l’Île et à l’ouest par le lot 44-C-23.
La zone R-1 S1 est bordée au nord par le 40-P, à l’est par les terres de Polyculture Plante, au sud par le chemin du Bout-de-l’Île et à l’ouest par l’arrière des lots de la rue Leclerc ;
La zone A-2 est bordée au nord par le chemin du Bout-de-l’Île, au sud par les lots 7-P à 18-P et à l’ouest par l’arrière des lots de la rue Marie-Anne ;
La zone CO-5 est bordée au nord approximativement par le chemin du Bout-de-l’Île, à l’est par la limite municipale avec la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, au sud par le développement
de la rue des Pins Nord et à l’ouest par les terres de la Polyculture Plante et approximativement par le prolongement imaginaire de la rue des Chênes Nord ;
La zone CD-1 est bornée au nord par le chemin du Bout-de-l’Ile, à l’est par le lot 21-3, au sud par lot 28-P et à l’ouest par les lots 28-P et 30.
Une illustration des zones concernées peut être consultée au bureau du soussigné, au 3, chemin de l’Église, le mardi et le jeudi de 9 h à 16 h et le mercredi de 18 h 30 à 21 h. Une matrice graphique est également
disponible au lien suivant : https ://gis.altusquebec.com/municipal/v1/Map.aspx ?mrc=200
3. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
a) Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;
b) Être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du présent avis, soit le 31 mai 2013
c) Être signée par au moins 12 personnes de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
4. Personnes intéressées
4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, le 6 mai 2013 :
−
Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;
−
Être domiciliée au Québec depuis au moins six mois ;
−
Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut provenir une demande.
4.2 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 ou
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui
le 8 avril 2013, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet de règlement numéro 2013-063 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.
6. Consultation du projet
Le second projet de règlement numéro 2013-063 peut être consulté au bureau du soussigné, au 3, chemin de l’Église, aux heures normales de bureau.
Municipalité du Village de Sainte-Pétronille, ce 23e jour de mai 2013.
Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier
365-1
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Espace Félix-Leclerc

Le Manoir Mauvide-Genest

Le Parc maritime de Saint-Laurent

682, chemin Royal, Saint-Pierre
SAMEDI 1ER JUIN À 20 H
Spectacle bénéfice au profit de la Fondation québécoise
du cancer
Mario Saint-Amand présente Face à face avec Gerry, un
spectacle-incursion au cœur de l’atelier des poètes qui ont
sculpté leurs mots pour Gerry Boulet : en plus de chanter
ses grandes chansons, Mario Saint Amand nous livre leurs
histoires et leurs anecdotes.
Renseignements et réservations : 418 828-1682.

2001, chemin Royal, Saint-Jean
DIMANCHE 26 MAI
Encan-bénéfice d’œuvres d’art
Fondation du Manoir Mauvide-Genest
De 10 h à 13 h, exposition de plus d’une cinquantaine
d’œuvres originales.
À 13 h, cocktail.
À 14 h, mise à l’encan.
Coût d’entrée : 30 $ par personne.
Information : 418 829-2630 ou
mauvide-genest@oricom.ca
Pour consulter le répertoire des œuvres :
www.manoirmauvidegenest.coom dans l’onglet Encan.

120, de la Chalouperie, Saint-Laurent
SAMEDI 15 JUIN DE 10 H À 17 H
Le Saint-Laurent au gré des saisons, exposition de photos
de Pierre-Paul Plante, 1er volet, jusqu’au 12 juillet.
Apprentis sorciers recherchés, rallye familial
Atelier sur les nœuds marins
À 11 h - Le Saint-Laurent, notre fleuve vivant, conférence
par Véronique Nolet, de la Fondation David-Suzuki
À 14 h - La goélette d’Edmond, conférence par l’auteure
Jeanne-Paul Desgagnés, suivie d’une séance de signatures.
Livres disponibles sur place.

SAMEDI 1ER JUIN À 10 H
Échange de plantes vivaces, en collaboration avec la
municipalité.
SAMEDI 22 JUIN
Ouverture des équipements culturels.
À 14 h, visionnement du documentaire Rencontres du
passé au présent : les lieux d’histoire racontés. Dégustation
gratuite de gaufres et chocolat chaud.
Coût : 6 $.
© HÉLÈNE BAYARD

L’auteure et les comédiens de la pièce Un trésor non réclamé.

VENDREDI 31 MAI À 20 H
DIMANCHE 2 JUIN 14 H
VENDREDI 7 JUIN À 20 H
Un trésor non réclamé, pièce de théâtre au profit de
l’Association Bénévole de l’Île d’Orléans.
Auteure et metteur en scène : Martine Tremblay.
Comédiens : Fernand Choquette, Diane Gosselin, Lysette
Grégoire, Ernest Labranche, Nicole Rowley Bédard, André
Toupin, Johanne Tremblay et Lise Sauvé.
Coût : 17 $
Réservations : Secrétariat de l’ABIO, au 418 828-1586,
Suzanne Savard, au 418 829-0171,
Lise Sauvé, au 418 829-1389.

Le Centre d’art Saint-Laurent
1298, chemin Royal, Saint-Laurent
DIMANCHE 16 JUIN DE 13 H 30 À 16 H 30
Un vernissage soulignera l’ouverture du Centre d’Art SaintLaurent. La population est invitée à se joindre aux artistes
afin de célébrer l’inauguration de la saison estivale 2013.
La galerie d’art ainsi que la boutique seront ouvertes au
public du 15 juin au 15 septembre de 10 h à 17 h. Chaque
jour, les visiteurs pourront rencontrer les artistes sur
place et échanger avec eux en plus de profiter de ce site
champêtre. www.centreart.blogspot.com
Information : 418 828-2161 ou ca.stlaurent@hotmail.com

Le Chœur de l’Isle d’Orléans
SAMEDI 15 JUIN À 20 H
en l’église de Sainte-Pétronille
Sous la direction de Marie Coulombe, Le Chœur de
l’Isle d’Orléans présente L’envolée musicale, les plus belles
chansons de Leclerc, Vigneault, Brel, Léveillée, Kaïn,
Bélanger, Mes Aïeux, Brassens et Deschamps. Le concert
sera répété le dimanche 16 juin à 15 h, à l’Espace SaintMichael, 1800, chemin Saint-Louis, Sillery.
Prix d’entrée : adulte 5 $, et 10 $ pour les moins de 12 ans.
Informations : 418 821-0321 ou
www.lechoeurdelisledorleans.com

L’Expérience Rock & Blues
710, route des Prêtres, Saint-Laurent
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 JUIN
L’Expérience Rock & Blues 2013 met de l’avant la
musique québécoise émergente. Des artistes québécois
seront présents, notamment Shane Murphy, Mood
Session, Damn the Luck, Jack Herer et The Maggoty
Brats. Concours d’improvisation musicale ouvert au
grand public. Jam en fin de soirée.
Restauration sur le site. Possibilité de camper.
Information : Samuel Jean, 418 572-8922 ou
samueljean@live.ca - www.experiencerockblues.com

LUNDI 24 JUIN À 11 H 30
Brunch de la Saint-Jean-Baptiste
Coût : 30 $.
Information et réservation (avant le 17 juin) :
418 829-2630 ou mauvide-genest@oricom.ca

Musique de chambre
à Sainte-Pétronille
Église de Sainte Pétronille
JEUDI 28 JUIN À 20 H 30 (SOIRÉE SIMONS)
Marie-Nicole Lemieux, contralto et Daniel Blumenthal,
piano.
Marie-Nicole Lemieux est l’une des cantatrices préférées
du public québécois. Elle a vu sa carrière internationale
démarrer en flèche lorsqu’elle a remporté, en 2000, le
prestigieux Premier Prix du Concours musical international
Reine-Élisabeth-de-Belgique. Après des débuts remarqués
à la Scala de Milan, cette année, elle revient à SaintePétronille accompagnée de l’excellent pianiste américain
Daniel Blumenthal, lui aussi lauréat de nombreux concours
et soliste remarqué sur la scène internationale.
Au programme : Fauré, Duparc, Koechlin, Ravel, Lekeu.
Billet régulier : 40 $ – 30 ans et moins : 20 $.
Réservations : Réseau Billetech et au 418 261-4691.

SAMEDI 22 JUIN DE 10 H À 17 H
Lancement de saison
Vivre sur une île, témoignages et dessins d’enfants de l’école
de Saint-Laurent, classe de 5e année.
Apprentis sorciers recherchés, rallye familial
À 11 h - Embarquez dans l’histoire du chantier maritime,
parcours historique avec Annie Latour
À 13 h - Le jardin du capitaine, causerie avec l’auteure Mimi
Lépine et Pierre-Paul Plante, retraité de la garde côtière,
suivie d’une séance de signatures. Livres disponibles sur
place.
Coût des activités : 5 $ ou passeport culturel – gratuit pour
enfants de 12 ans et moins et résidants de Saint-Laurent
Information : 418 828-9673

EllesMars 2014
DIMANCHE 9 JUIN À 11 H 30
Dîner spaghetti à la brasserie Berthilda Vandoren, à SaintPierre, pour soutenir Christelle Maître et Isabelle Rivoal,
résidante de Sainte-Pétronille, qui préparent le rallye Aïcha
les Gazelles. Elles parcourront 2 500 km en neuf jours dans
le désert marocain, en compétition avec 150 équipes de
33 nationalités différentes.
Coût : 20 $. Réservation requise à :
ellesmars2014@gmail.com Prix de présence.

Musique et Culture
SAMEDI 22 JUIN À 20 H 30
Pink Cadillac tribute
Hommage à Elvis Presley et Johnny Cash
Au terrain des loisirs de Saint-Laurent, île d’Orléans sous
un grand chapiteau. Apportez vos chaises.
Billets en vente dès maintenant : 20 $ taxes incluses.
Information : 418 828-1177 www.haudet@lileenblues.ca
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Le cirque
de nos petits soleils

© LAURE-MARIE VAYSSAIRAT

Une chorégraphie de Mission Impossible présentée par les élèves de 3e année de l’école de Saint-Laurent.

400 parents et autres membres de leur famille
sont venus assister au spectacle des élèves de
Saint-Laurent, On jongle avec le talent.

5041008

Installés dans l’amphithéâtre de l’école
La Courvilloise, nous attendons que le spectacle commence. Tous les billets ont été vendus.

Mme Nathalie Plamondon, directrice de
l’école de Saint-Laurent, monte sur scène,
déguisée en clown et souhaite la bienvenue au public. Les lumières s’éteignent, les
élèves de 2e année entrent en scène pour nous
interpréter la chanson Le cirque est en ville.
Puis, les élèves de maternelle et les élèves
de 5 et 6e année nous proposent une démonstration de Gumboots. Après le chant et la
danse, nous voici avec des lions, les élèves
de 3e année qui nous interprètent Le cycle de
la vie, tiré du Roi Lion.
Retour à la danse avec les élèves de 1re année qui réalisent une magnifique chorégraphie sur le thème d’Allegria. Puis, cours de
gymnastique avec les petits de maternelle,
retour à la chanson et à la salsa. Par la suite,
des pirates et marins s’affrontent sur l’air du
Tour de l’île pour rendre hommage à Félix
Leclerc. Et le spectacle continue : retour à la
danse avec des cowboys, le Gannam style,
mission impossible, les élèves de 4e année
nous interprètent la chanson Une surprise
pour la fête des Mères. Le spectacle se termine par les acrobates qui travaillent avec
des led poi, des assiettes ; la dernière scène
n’est rien d’autre qu’une pyramide humaine
réalisée par des garçons et une jeune fille suspendue en grand écart.
Ce spectacle était tout simplement parfait
et émouvant.
Félicitations à tous les élèves et au corps
enseignant.
Laure-Marie Vayssairat
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Victoire au
hockey pour
Zacharie Dumas
Nicole Bédard

Les élèves des
trois écoles de
l’île se réunissent
pour le Défi Santé

Un jeune de Saint-Laurent, Zacharie
Dumas, vient de terminer la saison de
hockey 2012-2013 avec 40 buts, contribuant ainsi au succès de son équipe. Il a
évolué avec le Bataillon de Montmorency
Pee-Wee CC qui rassemble des joueurs
de la Côte-de-Beaupré, l’île d’Orléans,
Beauport et Charlesbourg.
En tête de classement, son équipe a gagné les séries éliminatoires et a remporté
la finale régionale. Cette victoire a permis
aux joueurs de représenter la région de
Québec-Chaudière-Appalaches lors des
Championnats provinciaux de hockey sur
glace qui ont eu lieu cette année, du 10 au
14 avril, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Le
Bataillon affrontait les Amiraux de Nicobec, de Mauricie. Fait remarquable : le
Bataillon a gagné 3-1 et deux des trois buts
furent comptés par Zacharie.
Zacharie aura 12 ans bientôt et il est en
6e année. Il étudie dans un programme de
sport-études hockey, à l’école des Berges,
de Québec. Ses parents tiennent à souligner qu’il a la chance d’évoluer dans une
équipe unie, dirigée par des entraîneurs
dévoués, ce qui lui a permis d’évoluer
dans son sport. Ainsi, il a été amené à participer au tournoi international de hockey
pee-wee de Québec et à la coupe Dodge
remise lors des Championnats provinciaux
de hockey. Pour en arriver là, il a combiné
discipline et efforts tout au long de l’année
et il est devenu une étoile du hockey pour
l’île d’Orléans.

Encore cette année, le Défi Santé de
l’Île permettra aux élèves des trois écoles
de l’île de participer à une course dans la
Route des Prêtres. Accompagnés de leurs
parents, les élèves pourront courir des
distances de 2 km, 3 km ou 4 km, selon
leur âge. La course se tiendra cette année
le jeudi 6 juin en avant-midi à l’école de
Saint-Pierre, sous la présidence d’honneur
de M. Frédéric Plante, animateur sportif au
Réseau des Sports (RDS).
Des partenaires s’engagent depuis trois
ans afin de rendre l’événement toujours
plus agréable et nous les en remercions
bien sincèrement. Une médaille de participation sera remise encore cette année à tous
les participants, défrayée par M. Pierre
Perrault, de la Pharmacie Familiprix. Le
dessin de cette médaille a été réalisé par
un élève à la suite d’un concours. Nous
tenons aussi à vous aviser que la Route
des Prêtres sera fermée à la circulation de
8 h 45 à 10 h 30 le matin de cet événement.
L’équipe du Défi de l’Île d’Orléans

Zacharie Dumas porte fièrement la coupe Dodge
remise lors des Championnats provinciaux de
hockey, pour la saison 2012-13.

© ARCHIVES FAMILIALES

AUTOUR DE L’ÎLE / MAI 2013

ANNONCES CLASSÉES et REPORTAGE

PAGE

LES ANNONCES CLASSÉES
Offres d’emploi

Offres d’emploi, suite

Seigneurie de l’île d’Orléans,
Saint-François. 3 jours/sem. soit
vendredi, samedi et dimanche,
12 $/h. Juillet en entier et sur
appel en août. Début le 28 juin.
Service à la clientèle à la boutique.
Débrouillard, souriant, aimant aller
vers les gens, dynamique avec de
l’entregent.
Contacter Mary Plante par courriel
maryplante@seigneurieiledorleans.
com ou
581 996-1487

Kiosque de fruits et légumes
recherche vendeur (euse)
à Saint-Pierre.
Temps plein ou partiel. De la mijuin à la mi-octobre.
Bienvenue aux retraités(es).
Contacter Léo Plante.
418 828-2411

La Boulangerie Blouin est à la
recherche de pâtissier, boulanger,
commis au comptoir, commis à la
production et entretien ménager.
Pour nous joindre :
jlajeunesse@boulangerieblouin.com
418 829-2590

Camping Orléans
Préposé/e à l’accueil – Temps
plein, jour et soir. Salaire selon
expérience. Gérer l’accueil des
clients et prendre des réservations.
Compétences : entregent, fiabilité,
flexibilité et esprit d’équipe.
Bilinguisme un atout.
Surveillant/e de terrain de
camping - Temps plein, soir
- Salaire selon expérience Effectuer des rondes de sécurité
et veiller à la tranquillité des
lieux. Compétences : responsable,
diplomate, sens de l’observation,
grande disponibilité. Bilinguisme
un atout.
Faire parvenir C.V. à
Natasha Bouchard au camping.
orleans@oricom.ca ou par
télécopieur au 418 829-2563.

Boutique Chasse Galerie,
de Sainte-Pétronille. Recherche
commis à temps complet.
Contactez Véronic Pelletier.
Faire parvenir CV à
veronicpelletier@videotron.ca
418 692-3366

Vignoble du Mitan
Le vignoble du Mitan est à la
recherche d’une personne pour la
vente et la dégustation.
418 570-0901 cellulaire
418 829-0901

www.autourdelile.com
Rédacteur en chef : Pierre Shaienks

Offres de service
J’offre les services suivants : entretien
ménager, entretien de terrain,
peinture extérieure et travaux divers.
Demandez Richard.
418 829-0169
Un bas prix garanti : tirage de joints,
pose de gypse, peinture, rénovation
intérieure, restauration d’armoires et
de vanités. Contactez Sylvain.
418 440-8494
Cours d’anglais, français, espagnol,
taillés à vos besoins, en atelier ou par
téléphone par tranches de 20 minutes.
Perfectionnement et conversation
libre le lundi entre 19 h 45 et 20 h 45.
Bienvenue à tous. Certificat agréé.
418 828-0892
Je ramasse métaux, fer, batteries,
cuivre, aluminium ou autre, voiture,
gratuitement. Camion avec matériaux
de construction + frais.
418 575-0690
Paquet multiservice : déménagement,
transport de voitures, roulotte,
VTT, bateau, véhicule récréatif,
matériaux de construction, location de
remorques avec camions.
418 655-3316 ou 418 702-1009
Monsieur Bruneau, fidèle aux gens
de l’île depuis 12 ans. Rénovation
et entretien de résidences. Travail
propre et minutieux. Expertise les
ancestrales.
418 262-2630
Massothérapie - Orléans : Relaxation
& thérapeutique. Rabais 15 % sur
présentation de cette annonce.
Californien – abandon corporel,
Sportif, Traditionnel japonais
(Acupression) Amma. À SaintLaurent-de-L’Île-d’Orléans.
Sur rendez-vous. Halim TAZI,
Massothérapeute agréé FQM. Reçus
pour assurances.
418 991-0642 ou
halim_tazi@videotron.ca
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Sous le soleil
exactement

À vendre
Bombardier Outlander 400XT Rouge
Bonne condition. Vient avec 2 parebrises incluant miroirs, 2 casques,
coffrets de rangement avant et
arrière, treuil, pare-chocs avant et
arrière. Porte bagage pour la pêche.
Plus chenilles d’hiver Commander
KIMPEX 376001 376100.
2 ans d’usure. Prix demandé 5 000 $.
Bombardier 3 000 $ et
chenilles 2 000 $.
418 828-9421
Tondeuse HONDA à essence
21 pouces avec sac. Elle déchiquète.
2 lames neuves, garde protecteur
neuf. Mise au point récente.
Facture à l’appui.
Prix demandé : 425 $ négociable.
Contactez Michelle Marcotte.
418 653-9682

À louer
Maison de campagne à partager.
2 chambres sont disponibles. Lieu très
paisible et près des services,
à Saint-Laurent.
418 828-0052, avant 20 h

Recherche
À Sainte-Famille : Aide familiale,
16 heures par semaine (4 h/jour, 4 j/
sem) à 15 $ de l’heure. Principales
tâches : retour à la maison des enfants,
préparation et planification des repas,
faire l’épicerie et courses, ménage,
vaisselle, literie.
Contactez Georges Savard.
418 803-7085 – metis@fastmail.fm
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Normand Gagnon
Samedi, 4 mai 2013. C’était la deuxième édition du mégarecyclage au Logisport de Saint-Pierre. Soleil ardent, ciel bleu, la plus
belle journée offerte par le printemps jusqu’ici. Bénis des dieux
nous sommes car on imagine facilement la complexité de l’opération par mauvais temps. Il est de plus facile de présumer que les
ménages du printemps et la publicité auront largement contribué
à alimenter les divers points de chute distribués sur les stationnements. On a enregistré quelque 272 véhicules cette année, 30 de
plus que l’an dernier.
Une autre bonne idée qui a d’abord germé dans le cerveau de Josée
Gaudet du comité Environnement de Saint-Laurent et qui a essaimé
à l’ensemble de l’île. De telle sorte que ce sont les membres des comités Environnement de Saint-Pierre et de Saint-Laurent qui, avec la
responsable du Programme de gestion des matières résiduelles de la
MRC, organisent et coordonnent l’activité. Une quarantaine de bénévoles, dont ceux de la Maison des jeunes de Saint-Pierre, accueillent
les visiteurs sur le site, donnent des indications quant aux endroits de
dépôt, tiennent les tables en bon ordre, préparent les hotdogs...
L’activité aura permis de recueillir une très grande diversité d’articles allant des appareils électroniques en tout genre jusqu’aux huiles
de friture et à moteur en passant par les livres, les pneus... On acceptait
également cette année vêtements et tissus. Le bilan préliminaire dressé
par la responsable Mélissa Poirier se présente comme suit :
• 4 conteneurs d’huiles et filtres à huile (environ 300 kg par bac) ;
• 5 conteneurs de peintures ;
• 2 camions de 53 pieds cubes de matériel informatique, électronique
et de métaux (CFER) ;
• 1 petit camion livres et VHS (Toxi-aide) ;
• 2 camions de pneus et de batteries d’auto (Pneus dépôt) ;
• 2 camions de 20 pieds3 de vêtements et meubles (Ozanam) ;
• 1 petit camion d’environ 30 sacs de vêtements (Comptoir de
partage).
Mais la clé de la réussite, du point de vue écologique, au sens où les
objets sont véritablement réutilisés ou recyclés, est sans doute la participation de partenaires récupérateurs spécialisés qui s’amènent avec
leurs camions et camionnettes, mais aussi avec des compétences qui
leur permettent d’informer le public sur le devenir des objets déposés.
Parmi ces organismes, on trouve le Comptoir de partage, de SaintPierre, La Fondation François-Lamy, qui fait le plein pour ses ventes
de bric-à-brac, la bibliothèque de Saint-Pierre, qui va enrichir sa collection de quelques livres en très bon état, Pneus Dépôt qui engrange
les pneumatiques à plein camion, le Réseau des CFER, le Centre de
formation en entreprise et récupération, qui amasse l’électronique
pour la récupération de toutes les composantes (plastique et métal notamment) mais aussi pour le recyclage d’appareils auquel participent
des jeunes éprouvant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation,
Toxi-aide, etc.
En bref, une initiative désormais indispensable qui s’inscrit parfaitement au sein des activités menées par la MRC visant une saine
gestion des matières résiduelles.

Autour de l’île est un journal communautaire imprimé à 4 500 exemplaires et distribué gratuitement dans les six municipalités
de l’île d’Orléans. Pour nous rejoindre : 418 828-0330 ; télécopieur : 418 828-0741 ;
courriel : autourdelile@videotron.ca ; adresse postale : 517 route des Prêtres, suite 115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A4E0
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À GAGNER :
100 000 $ EN ARGENT
Pour chaque tranche de 1 000$ investie dans
un produit d’épargne ou de placement Desjardins
d’ici le 29 juin, vous obtenez une chance de gagner:
ʯ˷˷1 prix de 100 000$ à raison de 10 000$
par année pendant 10 ans
ʯ˷˷13 prix secondaires de 1 000$*
Renseignez-vous auprès de votre conseiller
Desjardins.

1 800 CAISSES
desjardins.com/epargnezgros

* Aucun achat requis. Du 14 avril au 29 juin 2013. Ouvert exclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec, d’une caisse populaire membre de La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc, âgés de 18 ans ou plus en date du 14 avril 2013.
Un prix secondaire par semaine sera tiré à compter du 2 mai jusqu’au 4 juillet parmi les personnes ayant investi au comptant dans les produits d’épargne ou de placement et un prix secondaire sera tiré par mois pour ceux ayant investi dans les produits
d’épargne-projets périodique. Maximum de 500 chances. Les retraits d’un produit d’épargne ou de placement pendant la durée du concours peuvent réduire le nombre de chances. Règlement en caisse et à desjardins.com/epargnezgros.
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