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Les salaires de vos élus

Le pharmacien Pierre Perrault innove

Julien Milot         

L’arrivée de 2015 sonne la venue d’un nouveau budget 
pour chacune des municipalités de l’île d’Orléans. Parmi 
les nombreux postes budgétaires préparés par les conseils 
municipaux (infrastructures, loisirs, incendie, sécurité 
publique, opération, etc.), celui de la rémunération des 
élus a lui aussi fait objet d’une mise à jour.

Afin d’informer la population de l’île, votre journal 
a interrogé chacune des six administrations municipales 
afin de connaître quatre paramètres permettant, par la 
suite, d’établir des comparables et d’en tirer des conclu-
sions. Ces paramètres sont : la rémunération annuelle du 
maire, la rémunération annuelle d’un conseiller, la popu-
lation active de la municipalité ainsi que la richesse fon-
cière municipale. Cette dernière représente le cumul de la 
valeur foncière de tous les immeubles d’une municipalité 
servant de paramètre de base à la taxation foncière. Rap-
pelons aussi que chaque élu a droit à une allocation de  
dépenses correspondant à la moitié de son revenu annuel ; 
ce montant est exclu des chiffres présentés ici.
Comparaison simple des masses salariales

Selon le tableau présenté ici, c’est dans la municipalité 
de Saint-Pierre que la masse salariale totale annuelle des 
élus est la plus élevée, soit 45 802 $, alors que c’est dans 

Nicole Bédard         

Les Orléanais connaissent bien leur pharmacien 
de l’île d’Orléans, Pierre Perrault, mais peut-être ne 
savent-ils pas que la pharmacie Familiprix de Châ-
teau-Richer, dont il est propriétaire avec Janic Dubé, 
occupera un nouvel emplacement. Au printemps 
2015, un bâtiment nouvellement construit au coût de 
2,5 $ M ouvrira ses portes, au coin de la rue Laplante 
et du boulevard Sainte-Anne. Malgré l’expansion de 
ce commerce, M. Perrault assurera sa présence à l'île 
et son associée sera à Château-Richer. 

Cet emplacement permettra à la population des envi-
rons de la Côte-de-Beaupré et à celle qui circule dans les 
deux sens sur le boulevard Sainte-Anne d’avoir un accès 
facile à la pharmacie. L’aspect moderne et fonctionnel du 
nouveau local de 7 000 pi2 favorisera la présentation des 
multiples produits de santé et de beauté qui caractérisent 
les pharmacies Familiprix. Cette pharmacie sera deux fois 
plus grande que celle de l’île. M. Perrault mentionne que 
les gens de ce secteur, comme c’est le cas pour ceux de 
l’île, y trouveront des services complets à proximité de 
leur domicile et une qualité exceptionnelle de service.
Le pharmacien administrateur

En plus de la direction de ses deux pharmacies, Pierre 
Perrault prête ses talents d’administrateur en siégeant à 
quatre conseils d’administration, soit ceux de l’Associa-
tion québécoise des pharmaciens propriétaires du Qué-
bec, de l’Association bénévole de l’Île d’Orléans, du 
Centre de la petite enfance Les Lucioles et du conseil 
d’administration de Familiprix. 

© CC-BY DuCkie MonSteR

Esquisse du projet de relocalisation de la Pharmacie Familiprix de Château-Richer, propriété de Janic Dubé et Pierre Perrault, par les architectes Denis Boucher 
et Benoît Lachance.

S’il partage ainsi son expertise dans ces milieux, 
c’est parce qu’il aime tous les aspects de la gestion des  
affaires qu’il voit comme un complément à sa profes-
sion de pharmacien. Il ajoute que l’agrandissement de 

cette pharmacie tout comme ses nombreuses implications 
répondent à un besoin de la population. Quand on lui parle 
de l’ampleur de sa tâche et de ses investissements, il dit en 
quelques mots:  « Je regarde l’avenir avec optimisme! ».
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La CoRVÉ de Saint-Pierre (Communauté rassem-
blée pour vivre l’évangile) a recueilli la somme totale 
de 5 461,68 $ lors de la guignolée de décembre 2014. 
Ce montant comprend l’argent recueilli sur la route et 
les dons reçus. Neuf paniers de Noël et une somme 
de 1 325 $ ont été distribués à des familles de Saint-
Pierre qui en ont fait la demande. Une collaboration 
avec Sainte-Famille a permis de partager les denrées 
recueillies avec trois autres familles. Nous remercions 
de tout cœur le personnel, les élèves et leurs parents de 
l’École de l’Île d’orléans, le personnel et la clientèle de 
la pharmacie Pierre Perrault, la Caisse Desjardins-de-

Rapport des activités de la CORVÉ

Le salaire de vos élus
Suite de la une 

Ratios indicateurs comparatifs du salaire des élus par municipalité.
© JuLien MiLot

Sal. Maire / Sal. Conseiller

Masse salaire / Rich.Foncière

la municipalité de Saint-François qu’elle est la moins 
élevée, soit 23 401 $. Il serait toutefois inexact de baser 
la comparaison de la rémunération des élus uniquement 
sur la masse salariale de chaque municipalité  ; comme 
ces montants proviennent des revenus de taxation, ceux-
ci sont directement déterminés par la richesse foncière 
et, indirectement, par la taille de sa population. C’est 
pourquoi nous avons élaboré des ratios indicateurs per-
mettant de présenter des indices de comparaison inter-
municipaux plus justes.
Ratio salaire du maire / salaire d’un conseiller

Selon le premier indicateur présenté, il est intéressant 
de constater que la rémunération d’un maire représente 
en moyenne près du triple de la rémunération d’un élu 
(conseiller) et que c’est à Sainte-Famille que l’écart entre 
ces deux postes est le plus marqué. En revanche, cet écart 
est le plus faible à Sainte-Pétronille et à Saint-Laurent 
avec un ratio de 2,5, tel que le graphique ci-joint l’illustre. 
Ratio masse salariale / richesse foncière

En divisant la masse salariale totale des élus d’une 

municipalité par la richesse foncière de celle-ci, il est 
possible d’effectuer une analyse pertinente. Un ratio  
élevé signifie une corrélation plus forte entre la masse 
salariale et ladite richesse foncière. Selon cedit para-
mètre, on constate alors que la municipalité de Saint-
Pierre possède la masse salariale la plus corrélée à sa 
richesse foncière. en contrepartie, c’est dans la muni-
cipalité de Saint-Jean que la masse salariale possède la 
plus faible corrélation en fonction de sa richesse foncière. 
en d’autres mots, pour une richesse foncière similaire à 
Saint-Pierre, la masse salariale de Saint-Jean y est signi-
ficativement plus faible. Au passage, il est pertinent de 
noter que bien que la masse salariale de la municipalité 
de Saint-François soit la plus faible, celle-ci arrive tout 
de même au second rang en matière de corrélation de sa 
masse salariale à sa richesse foncière.
Ratio masse salariale per capita

Afin de considérer la population active de chaque 
municipalité dans cette analyse, il est intéressant de  
comparer la masse salariale des élus par habitant. Selon 

ce ratio, on constate qu’avec 44,40 $/habitant, c’est dans 
la municipalité de Saint-François que la masse salariale 
est la plus élevée alors qu’avec 24,07 $/habitant, c’est 
dans la municipalité de Saint-Laurent que ce coût est le 
plus faible. L’écart de près du simple au double entre ces 
deux ratios doit cependant être nuancé par le coût de base 
fixe de la masse salariale d’un cabinet municipal, et ce, 
nonobstant la taille de sa population.
Conclusions

Les ratios présentés ici demeurent des indicateurs 
comparatifs et la masse salariale d’un cabinet peut être 
influencée par plusieurs paramètres tels que l’envergure 
et le nombre de projets en cours, le taux de croissance, 
le nombre de commerces, le degré de vétusté des instal-
lations, les défis locaux, etc. Ces indicateurs sont donc à 
considérer avec retenue, mais indiquent tout de même la 
tendance générale prévalant à l’île.

l’Île-d’Orléans, le Dépanneur Ferland, Buffet Maison, 
la municipalité de Saint-Pierre et les bénévoles pour 
leur grande générosité.
Année financière 2013-2014 de la CORVÉ

Au début de l’année financière 2013-14, la CoRVÉ 
avait en caisse 3 552,03 $ et elle a enregistré des re-
cettes de 5 176,36 $. Une somme de 6 513,47 $ a été 
allouée pour les paniers de Noël, l’aide alimentaire, les 
dons à la Corporation des bénévoles du Centre d’héber-
gement Alphonse-Bonenfant et à l’administration. Au 
30 novembre 2014, il restait en caisse un montant de 
2 214,92 $.

Fonds d’évangélisation Guy-Bédard
Le 1er décembre 2013, le Fonds d’évangélisation 

Guy-Bédard avait en caisse 1 126,68  $. Entre cette 
date et le 30 novembre 2014, des recettes au montant 
de 440 $ ont été enregistrées et le total des déboursés 
pour la pastorale des jeunes fut de 591,89 $, alors que 
32,45 $ ont servi à l’administration. Au 30 novembre 
2014, il restait en caisse un montant de 942,34 $.

Les membres de la CORVÉ 
par Nicole Bédard
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Lucie Lapointe         

Le club Mi-Temps FADOQ aimerait souhaiter une 
bonne et heureuse année à tous ses membres. 

Nous avons recommencé nos activités et nous atten-
dons vos inscriptions pour les cours de danse qui débute-
ront le 16 février et se donneront au centre Le Sillon, de 
13 h 30 à 15 h. Coût  : 65 $ pour sept cours.

Nous vous rappelons que nous organisons un voyage 
à la Maison symphonique de Montréal, le jeudi 7 mai 
prochain. Le chef d'orchestre Christoph Gedschold et le 
pianiste Alain Lefebvre nous feront entendre un concerto 
de Ravel. il y aura un dîner à L'Académie, une visite de 
la basilique notre-Dame, un souper libre dans le Vieux-
Montréal, puis le retour à l'île. Le coût est de 169 $.

Pour toute information, contacter Lise Lemelin, au 
418 829-1182.

Au plaisir de vous revoir.

Danielle Noël

Vous aimez le chant choral? Vous aimez la chanson 
francophone? Vous désirez faire partie d’un choeur? 
Le Choeur de l’Isle d’Orléans vous attend à l’église de 
Sainte-Pétronille les 19 et 26 janvier 2015 à 18 h 30.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour mani-
fester votre intérêt, au 418 821-0321 ou au 418 828-0586.

Micheline Laliberté, relationniste 
Le Choeur de l’Isle d’Orléans

La Résidence Sainte-Famille Club Mi-Temps 
FADOQ

Invitation aux 
gens qui aiment 
chanter

© LUCIE LAPOINTE

En décembre 2013, madame Linda Lemelin et 
son conjoint, monsieur Yoland Dion, se sont portés 
acquéreurs de la Résidence Sainte-Famille, vouée 
à l`hébergement de personnes âgées autonomes et 
semi-autonomes. Cette résidence privée de vingt-
sept unités, dont une réservée à la convalescence, 
est certifiée par l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale.

Depuis cette acquisition, les propriétaires ont fait 
de nombreuses rénovations, entre autres pour accroître 
la sécurité des lieux et des résidents, mais aussi pour 
améliorer la qualité de vie de ceux-ci.

Ainsi, une mise à jour du système d’alarme et du 
système incendie a été faite, des améliorations im-
portantes ont été apportées à la cuisine et un agran-
dissement de celle-ci est prévu en cours d’année. Des  
travaux de peinture et la pose de céramique au sol ont 
permis de rafraîchir le rez-de-chaussée et d’actualiser 
le décor  ; la poursuite des travaux sur l’autre étage se 
fera dans la prochaine année. Une salle à manger avec 
une ample fenestration accueille les résidents pour 
les repas, mais aussi pour les différentes activités de  
loisir organisées et animées par les préposées, telles 
que bingo, séance de manucure, bricolage ou jeux de 

cartes toujours très populaires. une salle de séjour avec 
piano est également disponible et un coin chapelle y a 
été aménagé pour célébrer la messe chaque vendredi. 
Les chambres sont spacieuses et disposent d’une salle 
de bain complète.

Dix personnes travaillent à la résidence afin de  
dispenser les différents services offerts. Deux infir-
mières se relaient afin d’assurer une présence quo-
tidienne auprès des résidents  ; des préposées aux 
bénéficiaires sont sur place vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre et veillent au bien-être des gens en plus 
d’offrir une surveillance au bain et la gestion de la  
médication pour ceux qui en ont besoin. Une cuisi-
nière diplômée s’assure de la préparation des repas et 
veille à ce que l’alimentation soit variée et réponde aux  
besoins nutritifs de tous les résidents. Pour ceux et 
celles qui le désirent, une coiffeuse est sur place une 
fois par semaine. 

En somme, madame Lemelin et monsieur Dion ont le 
souci d’offrir à leur clientèle un milieu de vie qui leur soit 
très agréable et sécuritaire afin que chacun puisse s’épa-
nouir et développer un réel sentiment d’appartenance.

© SYLVAin DeLiSLe



PAGE 4
AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2015

PAGE 4

bibliothèques
de

l’Île

Les

Sainte-Famille et Saint-FrançoisVents et Marées • Saint-Jean et Saint-François

Oscar-Ferland • Saint-Pierre

Vœux du comité pour l’année 2015
En ce début d’année, l’équipe de la 

bibliothèque municipale Sainte-Famille et 
Saint-François se joint à moi pour saluer 
tous les abonnés et abonnées. En 2015, que 
le plaisir de lire soit toujours au rendez-vous!
L’année 2014 a été marquée par le départ 

d’une pionnière de la bibliothèque, madame 
Gisèle Blouin, de Sainte-Famille, qui a siégé 
au conseil d’administration pendant plus de 
trente ans. Madame Blouin fut longtemps 
responsable des demandes spéciales. 
De même, également de Sainte-Famille, 
madame Monique Prémont nous a quittés 
après plus de 18 ans comme bénévole à la 
bibliothèque. 
À toutes les deux, un grand merci pour 

toutes ces années dédiées aux citoyennes 
et citoyens de Sainte-Famille et de Saint-
François.
Le livre numérique
Loin de signer l’arrêt de mort du livre, 

comme certains l’avaient prédit, les nouvelles 
technologies sont en voie de donner un 
second souffle à cette industrie. Saviez-vous 
qu’à votre bibliothèque, en plus de pouvoir 
emprunter des livres traditionnels en format 
papier, vous pouvez également emprunter 
des copies numériques pour une période 
déterminée? C’est bel et bien possible à 
condition, bien sûr, de posséder une liseuse 
ou un support numérique! Votre bibliothèque 
possède déjà une banque assez importante 
de livres numériques. Vous pouvez même 
emprunter ces copies numériques de chez 
vous, sans avoir à vous déplacer. Pour en 
connaître les modalités, informez-vous 
auprès de nos bénévoles du comptoir de prêt.
Prix des nouveaux abonnés
Comme chaque année, la bibliothèque a 

fait tirer, parmi ses nouveaux abonnés de 
la période septembre à décembre, deux 
bons d’achat d’une valeur de 25 $, offerts 

Activités pour l’hiver
Le Cercle Bec et Plumes se réunit à la 

bibliothèque le 3e lundi de chaque mois de 
13 h 30 à 15 h. Le dernier lundi du mois, le 
Club de lecture permet d’échanger sur les 
livres lus récemment, sans qu’aucun titre 
ne soit imposé. La bibliothèque, située au 
centre municipal de Saint-Jean, est ouverte 
le mercredi de 19 h à 20 h, le jeudi de 13 h 
à 15 h et le samedi de 10 h à 12 h. En cas de 
tempête, il est plus prudent de vérifier si c’est 
ouvert en appelant au 418 829-3336.
La collection 
La bibliothèque accepte les dons d’œuvres 

récentes datant de moins de cinq ans  : romans, 
documentaires, biographies, etc., mais aussi 
œuvres classiques plus anciennes en bon état. 
L’ensemble de la collection peut être consulté 
à http://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/
opac_css/ Les personnes abonnées peuvent 
également y consulter leur dossier.
Romans acquis récemment
- Pour que tu ne te perdes pas dans le 

quartier est l’œuvre la plus récente de Patrick 
Modiano, prix Nobel de littérature 2014. Le 
personnage principal, sexagénaire solitaire, 
semble avoir eu une vie mouvementée, 
tellement douloureuse qu’il ne veut pas se la 
rappeler. Il va ainsi du passé au présent, dans 
une atmosphère floue que seul Modiano peut 
créer, le tout rendu dans une écriture parfaite.
- Charlotte, de David Foenkinos, est la 

biographie romancée de la peintre Charlotte 
Salomon. Histoire d’un destin tragique à 
l’époque du nazisme qui a valu à l’auteur les 
Prix Renaudot et Goncourt des lycéens 2014.
-Amélie Nothomb nous livre son roman 

annuel, Pétronille, dans lequel elle fait 

En ce début d’année 2015, l’équipe de 
bénévoles de la bibliothèque oscar-Ferland 
vous souhaite une bonne Année!
Le temps des résolutions est arrivé! La 

plus simple et la plus agréable à tenir est de 
s’évader en lisant plein de nouveaux livres. 
Votre bibliothèque regorge de nouveautés en 
ce début d’année et nous sommes prêts à vous 
accueillir aux heures suivantes  : le mardi 
et le jeudi de 19 h à 21 h et le dimanche de  
10 h à 12 h.
Voici quelques nouveaux titres
Les années de plomb, tome 4, de Jean-Pierre 
Charland
Big brother, de Lionel Shriver
Chercher Sam, de Sophie Bienvenu
Dix petits hommes blancs, de Jean-Jacques 
Pelletier
La jeune millionnaire, d’Eliane Gamache 
Latourelle et Marc Fisher
Légal, tome 1, de Cédric Gouverneur et 
Amazing Améziane
Magasin général, tome 9, de Régis Loisel et 
Jean- Louis tripp
Malabourg, de Perrine Leblanc
Mes dinky, de Rémy Simard
On ne voyait que le bonheur, de Grégoire 
Delacourt
Sois ta meilleure amie, de Josée Boudreault
La tête de l’emploi, de David Foenkinos
Un voisinage comme les autres, tome 3, de 
Rosette Laberge
Une femme discrète, de Catherine Perrin
La vie comme je l’aime, tomes 4, 5 et 6, de 
Marcia Pilote

gracieusement par la Librairie Morency, 
située à Place Fleur-de-Lys. Félicitations à 
monsieur Baptiste Landry (catégorie enfants) 
et à madame Johanne Bélanger (catégorie 
adultes), les heureux gagnants, tous deux de 
Saint-François.
L’année 2015 à la bibliothèque  
Sainte-Famille et Saint-François
en 2015, la bibliothèque continuera à vous 

accueillir selon l’horaire habituel, soit le 
dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 ainsi que le 
mercredi de 19 h à 21 h. Bienvenue à tous! 
Votre bibliothèque municipale ouvre 

également ses portes aux élèves de l’école 
au moins une à deux fois par période de 
neuf jours. Ce service est rendu possible 
grâce à mesdames Jocelyne Paquet, France 
Arcand, Chantale Perron et Audrey Gagnon 
qui viennent passer presque deux jours par 
semaine à la bibliothèque. 
Lieu de culture, de découverte et de 

rencontre, la bibliothèque proposera cette 
année encore de belles activités qui seront 
annoncées dans les pages du journal Autour 
de l’île. Suivez-nous!
La bibliothèque municipale  :  
un travail d’équipe
Parce que la bibliothèque municipale ne 

serait pas possible sans la contribution de 
nombreux et nombreuses bénévoles, je tiens 
à remercier toutes ces personnes dévouées 
qui donnent de leur temps, semaine après 
semaine, afin de permettre aux lecteurs 
et lectrices de Sainte-Famille et de Saint-
François de bénéficier d’un service de qualité 
à même leur milieu de vie. 
Bonne année à toutes et à tous et surtout de 

bien bonnes lectures!

Ernest Labranche 
Responsable de la bibliothèque 

municipale Sainte-Famille et  
Saint-François

l’éloge du champagne et de l’ivresse et 
raconte sa relation avec une jeune auteure, en 
mêlant sans doute fiction et réalité. Pour les 
inconditionnel(le)s de madame Nothomb.
- Haruki Murakami, L'incolore Tsukuru 

Tazaki et ses années de pèlerinage. Auteur 
culte au Japon, prolifique et nobélisable, 
Mukarami nous guide dans un univers étrange 
où le fantastique est moins présent que dans 
certaines autres de ses œuvres. Cette fois, 
c’est le chemin parcouru par un trentenaire 
solitaire, abandonné sans explication il y a 
plusieurs années par ses quatre amis. Une 
femme l’aidera à résoudre l’énigme.
Biographie et documentaires
- Aline Apostolska signe la biographie 

Jacques Languirand : le cinquième chemin. 
À travers son enfance difficile, sa dépression 
et son côté plus sombre, en passant par Paris, 
nous suivrons celui que tous ont entendu et 
aimé à la radio, mais qui souffre aujourd’hui 
de la maladie d'Alzheimer.
- Sur la ligne de feu, Jean-François Lépine. 

Le journaliste bien connu raconte comment se 
sont déroulés ses reportages aux quatre coins 
du monde aussi bien qu’au Québec, évoquant 
des moments mémorables, le tout parsemé 
d’anecdotes et de récits parfois tragiques.
- Vortex  : la vérité dans le tourbillon de 

l'information, de Michel Lemay, expose 
plusieurs cas où l’information présentée par 
la presse déforme les faits et véhicule des 
faussetés. L’auteur incite les journalistes à 
plus de professionnalisme et conseille aux 
lecteurs d’avoir un esprit plus critique.

Thérèse Beaudet 
pour le comité de la bibliothèque

La vie compliquée de Léa Olivier, de 
Catherine Girard Audet
Nous avons également reçu plusieurs dons.

Nathalie Vézina 
pour l’équipe de bénévoles de la BOF
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La Ressource • Sainte-Pétronille

David-Gosselin • Saint-Laurent

Nouveautés et suggestions de  
lecture du mois de janvier
Merci pour ce moment, de Valérie 
Trierweiler.
Intrigue à Giverny, d’Adrien Goetz.
Pour que tu ne te perdes pas dans le 
quartier, de Patrick Modiano.
Une éducation catholique, de Catherine 
Cusset.
Le choc de l'Islam XVIIIe - XXIe siècle, de 
Marc Ferro.
Merci
Merci à monsieur Florian Sauvageau 

pour les livres offerts à la bibliothèque et 
à monsieur Pierre Cloutier qui a offert une 
collection de cahiers spéciaux thématiques 
du magazine français Le Point. On trouvera 
ces numéros traitant de différentes questions 
d'actualité ou de société au présentoir des 
périodiques.
Concours  « Le mot juste » 
Nous vous invitons à participer à un concours 

mettant à l'épreuve vos connaissances de la 
langue française en choisissant le mot juste. 
en plus de vous amuser, vous aurez la chance 
de remporter un des prix offerts.
Pour jouer, c'est très simple  : du 1er au 28 février 

2015, visitez le site www.mabibliotheque.ca/
cnca et suivez les instructions. Vous pourriez 
gagner un des prix suivants  :
- un iPad mini 16 Go avec écran Retina  ;
- un casque d'écoute Beats Solo 2  ;
- une carte-cadeau de 75 $ échangeable   

    chez Archambault.
 

Conférence
Le 2 février 2015, pour une sixième année, 

nous aurons le plaisir d’accueillir les élèves 
de l’école de Saint-Laurent dans les locaux 
de la bibliothèque, dans le cadre d’un projet 
scolaire. Le titre de cette activité est Contes 
du monde entier. Un premier groupe viendra 
le matin et un second l’après-midi.
Lors de cette visite, certains pourront 

découvrir ce qu’est une bibliothèque. nous 
invitons tous les parents à accompagner leur 
enfant à leur propre bibliothèque municipale. 

Conférence de Rudel Simard  :  
Découvrir l'hiver en ski de fond 
Le mercredi 11 février, ne manquez pas 

la conférence de monsieur Rudel Simard, 
expert des randonnées en ski de fond hors-
piste. Depuis plus de 20 ans, Rudel Simard 
parcourt parcs et réserves naturelles pour 
découvrir les splendeurs de l'hiver. Il nous 
présentera en récit et en photos les plus 
beaux paysages du parc Saguenay, de la 
réserve faunique des Laurentides, du parc de 
la Gaspésie ainsi que des sommets des White 
Mountains, aux États-unis.
La conférence sera présentée au Centre 

communautaire Raoul-Dandurand, le mercredi 
11 février 2015 à 19 h 30.
Les demandes spéciales 
C'est toujours avec plaisir que nous répondons 

aux demandes spéciales d'ouvrages que vous 
désirez lire. il faut cependant accepter le délai 
de commande et de livraison. Il arrive souvent, 
lorsque nous recevons le livre demandé, que 
l'abonné nous informe qu'il l'a déjà lu et qu'il 
ne le prendra pas. Comme nous sommes 
limités à un certain nombre de demandes par 
année, chaque fois qu'une demande est faite 
inutilement, nous pénalisons l'ensemble de 
nos abonnés. Il est donc important d'annuler 
votre demande si vous ne souhaitez plus 
recevoir un livre commandé par le service de 
la bibliothèque.
Merci de votre collaboration.

Gilles Gallichan et Lise Paquet  
Pour l'équipe de bénévoles

Vous partagerez ainsi avec eux le plaisir des 
découvertes et un monde de connaissances 
grâce à la lecture.
Une naissance, un livre
La bibliothèque a reçu de nouvelles trousses. 

Elles seront remises gratuitement aux parents 
qui inscriront leur jeune enfant à la bibliothèque.

Guy Delisle 
responsable de la bibliothèque

RECETTE

Chowder au saumon fumé

Isabelle Demers       

Voici une bonne soupe-repas réconfortante 
et particulièrement appréciée lorsque les 
gros froids nous assaillent dans les premiers 
mois de l’hiver. C’est une recette savoureuse 
et simple à préparer. Ce plat peut également 
servir d’entrée si vous la servez en plus 
petites portions.

Ingrédients
• 1 c. à table d’huile d’olive
• 3 poireaux (parties blanche et vert pâle)   
  coupés en morceaux (environ 3 tasses)
• 1 gousse d’ail émincée
• 1 grosse pomme de terre pelée et coupée  
  en cubes
• 1 grosse branche de céleri coupée en  
  petits cubes
• ½ c. à thé de sel
• ½ c. à thé de poivre fraîchement moulu
• 2 tasses de bouillon de poulet ou de  
  bouillon de légumes
• 2 c. à table de pâte de tomates

C’est moi qui l’ai fait

• 2 tasses de lait (1 % ou plus)
• 220 g de saumon fumé en morceaux
• ½ tasse de crème 15 % à cuisson
• 2 c. à table d’échalotes vertes, émincées

Préparation
Chauffer l’huile d’olive dans un grand 

chaudron et y faire revenir les poireaux et la 
gousse d’ail émincée environ deux minutes. 
Ajouter la pomme de terre, le céleri, le sel 
et le poivre et cuire environ une minute en 
mélangeant bien les ingrédients. 

Ajouter le bouillon de poulet ou de légumes 
et faire mijoter environ quinze minutes, soit le 
temps que les pommes de terre soient cuites 
(al dente). Ajouter la pâte de tomates, le lait 
et le saumon et faire chauffer le mélange à feu 
doux, mais sans qu’il bouille pour éviter que le 
lait ne se sépare.

Ajouter la crème et bien mélanger. Faire 
chauffer jusqu’à ce que la soupe soit bien 
chaude. Retirer du feu, ajouter les échalotes 
émincées et servir.

Séances de mise en forme supervisées 
par un kinésiologue. Exercices d’étirement 
et de renforcement musculaire à votre 
rythme et dans une ambiance motivante.
Le vendredi de 15 h à 16 h.
Début en janvier ou février 2015.

Bonne, heureuse année! La santé, la santé 
et encore la santé  : ce sont nos souhaits 
pour l’année 2015. 
Souper de la Saint-Valentin
Le 13 février, souper de la Saint-Valentin 
à l’auberge La Goéliche, à Sainte-Pétro-
nille  : quatre services et deux choix, au 
coût de 30 $, taxes et pourboire inclus. 
Réservation obligatoire.
Voyage à Montréal le 7 mai 
Le 7 mai prochain, voyage à la Maison 
symphonique de Montréal pour entendre 
Alain Lefèvre, pianiste, et voir cette ma-
gnifique salle de concert. Dîner à L’Aca-

Nouveau à Saint-François
Conditionnement physique 
50 ans et plus avec Rest'Actif

Aînés de Saint-Pierre

Session de 12 semaines au coût de 
87,50 $, taxes incluses.
Lieu  : Centre communautaire Le Sillon
Inscription par téléphone au 1 877 292-7312 
ou par courriel à info@restactif.ca

démie (apportez votre vin) et visite gui-
dée de la basilique Notre-Dame. Départ 
à 6 h 30 et retour à 21 h. Souper libre au 
Madrid (autoroute 20) Coût  : 169 $. 
Pour information  : Lise Paquet ou Lise 
Lemelin.
Conférence le 17 mars 
Comment bien tomber! Venez assister à 
la conférence Évitez les chutes, de Mme 
Marianne Martel-thibault. Venez ap-
prendre à vous protéger de manière à ne 
pas tomber ou à tomber sans vous blesser. 

Lise Paquet 
418 829-3113 lise.paquet@hotmail.com



PAGE 6
AUTOUR DE L’ÎLE / JANVIER 2015NOUVELLES          

Normand Gagnon         

Au moment où, quasi unanimement, 
la communauté scientifique appelle à 
l'urgence d'agir devant la montée fulgu-
rante des gaz à effets de serre (GeS), le 
Canada soutient fermement quant à lui 
un développement accéléré de la filière 
des sables bitumineux, comme en té-
moignent les grands projets d'infrastruc-
tures d'exportation. 

Le 8 janvier dernier, des chercheurs 
britanniques publiaient dans la revue Na-
ture1 un article dans lequel ils affirmaient 
qu'un tiers de nos réserves de pétrole, la 
moitié de nos réserves de gaz et plus de 
80% de nos réserves de charbon devraient 
rester sous terre pour atteindre l'objectif 
de maintenir à moins de 2°C la hausse 
de la température planétaire. On rappel-
lera que cette limite est celle au-dessous 
de laquelle les perturbations climatiques 
resteront «gérables». Les mêmes cher-
cheurs estiment que pour respecter cette 
exigence, «l’exploitation minière à ciel 
ouvert de bitumes naturels, au Canada, 
devrait bientôt tomber à des niveaux 
négligeables après 2020 dans tous les 
scénarios parce qu’il est beaucoup moins 
économique que les autres procédés de 
production. [...]. Près de 99% de notre 
estimation de ses ressources (640 mil-
liards de barils) serait non utilisable», 
ajoutent-ils. De son côté, le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat (GIEC) soutient dans 
son plus récent rapport que notre «bud-
get carbone», c’est-à-dire la quantité de 
carbone que nous pouvons encore rejeter 
dans l’atmosphère tout en restant sous la 
limite des 2° C de réchauffement à la fin 

Le point sur les hydrocarbures

LA RAISON ET LES INTÉRÊTS

du siècle, s'amenuise, car notre rythme 
d'émission de GES ne cesse d'augmen-
ter (production d'énergie et bâtiment) en 
même temps que s'accélère la défores-
tation. À cela s'ajoute le cri d'alarme de 
l'Organisation météorologique mondiale 
qui, dans son dernier bulletin annuel, ré-
vèle que le taux d'accroissement du Co2 
atmosphérique (principal gaz à effet de 
serre) entre 2012 et 2013 représente la 
plus forte augmentation interannuelle de 
la période 1984-2013. Et ce ne sont là que 
les alertes toutes récentes qui s'ajoutent à 
celles, nombreuses et insistantes, émises 
au cours de la dernière décennie. 
Des projets fortement contestés

Sourde à ces avertissements, l'industrie 
pétrolière du Canada entend doubler sa 
production d'ici 2020 et fonce tête baissée 
dans de grands projets d'infrastructures 
de distribution du pétrole bitumineux 
de l'Alberta: northern Gateway (vers la 
Colombie-Britannique), Trans Mountain 
(vers Burnaby, près de Vancouver), Ligne 
9 d'enbridge (Sarnia-Montréal), Énergie 
est (vers Cacouna et Saint-Jean, n.B.), 
keystone XL (vers les É.u.). L'industrie 
lorgne également du côté de l'Arctique 
pour construire un oléoduc vers la mer 
de Beaufort et y exploiter également des 
gisements extracôtiers. Tous ces projets 
sont fortement contestés, devant les tri-
bunaux ou autrement, soit par les auto-
rités locales ou provinciales, soit par des 
groupes environnementaux, autochtones 
ou de citoyens; ils le sont pour des raisons 
de santé et de sécurité publique, de protec-
tion de l'environnement et d'impacts éco-
nomiques délétères à long terme.

En ce qui concerne le Québec par-
ticulièrement, le projet Énergie est de 
transCanada pose problème en raison 
notamment du fait que l'oléoduc va devoir 
traverser une trentaine de cours d'eau dans 
des secteurs sensibles aux glissements de 
terrain. La firme Golder Associates, qui a 
mené une étude sur le sujet, avance «que 
l'intégrité du pipeline, qui transportera 1,1 
million de barils de brut par jour, pourrait 
être menacée par l'instabilité des sols2». 
et comme si ce n'était pas assez, une autre 
firme, entec, conclut que la traversée de 
certaines rivières comme l'etchemin et 
l'Outaouais, est techniquement infaisable. 
Ce même projet prévoit aussi la construc-
tion d'une vaste infrastructure portuaire 
d'exportation à Cacouna, au cœur d'un 
habitat indispensable à la survie du bélu-
ga. Mais à la suite de la recommandation 
du comité sur la situation des espèces en 
péril au Canada, selon lequel le béluga 
devrait être reconnu comme une espèce 
en voie de disparition - statut qui lui 
confère des mesures de protection excep-
tionnelles - le projet portuaire est sur la 
glace. Ce dossier a par ailleurs mis en évi-
dence les graves lacunes du processus dé-
cisionnel du ministre de l'Environnement 
qui a finalement accordé son autorisation 
au projet. Dans un jugement rendu par la 
juge Claudine Roy de la cour supérieure, 
on peut lire «qu'aucun des représentants 
du ministre ayant travaillé sur le dossier 
ne connaît les mammifères marins. ils ne 
jugent pas utile de consulter le Comité sur 
le rétablissement du béluga, alors qu’il 
s’agit d’une espèce menacée»... et d'ajou-
ter qu'elle ne comprend pas le revirement 

Les sables bitumineux de l'Alberta sont d'importants gisements de bitume ou de pétrole brut lourd couvrant 142 200 km2 de forêt boréale, de tourbières et de zones humides.
© httP://PhotoStP.FRee.FR 
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Puisque notre curé, M. Ignace Somé, 
a déménagé au presbytère de la commu-
nauté de Saint-Pierre, le presbytère de 
Saint-Laurent est disponible pour être 
utilisé à d'autres fins. Le conseil de la Fa-
brique Sainte-Trinité-d'Orléans a décidé 

Locaux à louer au presbytère 
de Saint-Laurent

de le louer et privilégie une utilisation 
commerciale et communautaire. Si vous 
avez un projet en ce sens, n'hésitez pas à 
le communiquer à Mme Jacynthe Lajeu-
nesse, au 418 828-2551.

de la position du ministre qui, après avoir 
demandé sans résultat un avis scienti-
fique à transCanada, «change sa position 
et signe le certificat d’autorisation. Rien 
dans la preuve, actuellement, n’explique 
ce revirement de situation»3.

Rappelons au passage que pour faire 
accepter son projet, TransCanada n'hé-
site pas à utiliser des tactiques visant à 
jeter le discrédit sur les opposants. On 
peut lire dans la stratégie de communica-
tion de cette entreprise: «nous allons tra-
vailler avec de tierces parties et les armer 

avec l'information dont elles ont besoin 
pour mettre de la pression sur nos oppo-
sants et les distraire de leur mission [...] 
nous pouvons [les] enrôler afin d'écrire 
dans les pages d'opinion des journaux 
ou des blogues4» et d'ajouter qu'il est 
convenu de mener des recherches fouil-
lées en colligeant toutes les informations 
financières ou judiciaires susceptibles 
de nuire aux groupes tels le Conseil des 
Canadiens, Équiterre, la Fondation David 
Suzuki, etc. 

En ce qui concerne le projet d'exploi-

tation du pétrole dans le golfe Saint-Lau-
rent (gisement Old Harry), même si le 
promoteur Corridor Resources tente de 
rassurer la population en affirmant qu'une 
éventuelle fuite de pétrole se dégraderait 
avant d'atteindre les côtes, les simulations 
de trois chercheurs de l'Université du 
Québec à Rimouski montrent au contraire 
qu'advenant un déversement la nappe de 
pétrole atteindrait après une centaine de 
jours les côtes de Terre-Neuve, de l'île du 
Cap-Breton et des Îles-de-la-Madeleine 
et d'Anticosti5.

Qui l'emportera dans cette guerre de 
tranchées? La raison ou les intérêts? 

Qui l'emportera dans cette guerre de 
tranchées? La raison ou les intérêts? 
1 McGlade et Ekins, The geographical distribution of fossil fuels unused 
when limiting global warming to 2° C, Nature, 8 janvier 2015. 
2 Alexandre Shields, 20 rivières posent un risque majeur, Le Devoir,  
11 décembre 2014.
3 Alexandre Shields, La cour fait cesser les forages à Cacouna, Le Devoir, 
24 septembre 2014.
4 Thomas Gerbet, Fuite majeure de la stratégie de TransCanada, Le Devoir, 
18 novembre 2014.
5 Dominique Forget, Pétrole à haut risque, Québec Science, janvier 2015.
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Le code Midas 
Rien de tel pour s’évader qu’un thriller bien ficelé et c’est précisément ce que pro-

pose Le code Midas, de Boyd Morrison, publié aux éditions Bragelonne thriller. Dès 
la première page, nous nous retrouvons en plein cœur d’une intrigue au rythme sou-
tenu, aux personnages attachants, une intrigue qui s’articule autour du mythe du roi 
Midas. Tyler Locke, personnage principal, doit désamorcer en moins de 10 minutes 
une bombe cachée sur un traversier bondé. Son existence vient d’être chamboulée par 
un maître chanteur, génie criminel qui a kidnappé son père pour exercer une pression 
sur lui. Mais Tyler n’est pas seul. Stacy Benedict, une linguiste ayant subi les mêmes 
menaces, doit se joindre à lui pour déchiffrer l’énigme d’un manuscrit crypté écrit de 
la main d’Archimède lui-même. Le trésor perdu du roi Midas devient donc l’objet 
d’une quête plus qu’improbable et l’énigme devant être résolue en est une qui résiste 
à l’humanité depuis 2000 ans. Tyler et Stacy n’ont pas une minute à perdre dans cette 
intrigue passionnante orchestrée par un criminel sans scrupules, bientôt doublé d’une 
rivale aussi sanguinaire que lui, prête à déployer tous les efforts pour mettre la main 
sur un trésor dont la valeur dépasse l’imagination. Si vous aimez l’histoire, la mytho-
logie et la science, que vous aimez ces livres dont on ne peut se détacher avant la 
dernière page, vous aimerez Le code Midas. Boyd Morrison détient un doctorat en 
ingénierie industrielle et a travaillé pour la NASA et Microsoft’s Xbox Games Group. 

© ÉDitionS DRuiDe© ÉDitionS BRAGeLonne thRiLLeR © ÉDitionS SL RoMARt

Une chronique de 
Marie-Hélène Therrien          

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

Tout simplement compliqué
Pour rester dans le suspense, histoire de se garder l’esprit bien dégourdi en ces jours 

d’hiver, un nouveau roman de l’excellente romancière québécoise Annie L’italien  : 
Tout simplement compliqué, publié aux éditions Druide. Annie L’Italien nous a déjà  
entraînés dans ses romans aux nombreux rebondissements avec, entre autres, Ce ne 
sera pas si simple. Tout simplement compliqué, comme son titre l’évoque, est tout sauf 
une histoire simple. Comme la vie, dont les détours nous surprennent souvent. Jean-
Simon, le détective grognon qui vit une fois de plus une rupture, et Emma, la médium 
amoureuse, s’en rendront bien compte quand une inquiétante enquête vient boulever-
ser la routine dans laquelle ils espéraient un peu s’installer. C’est tout le contraire 
qui arrive quand des morts suspectes se produisent. Jean-Simon délaissera ses clients, 
Emma, son amoureux, et les cartes de la vie seront éparpillées pour que le jeu reparte 
sur une nouvelle trajectoire. Vous êtes curieux? Allez vite lire cet excellent roman!

Le roman de Sagan  
Françoise Sagan. Son simple nom de famille, Sagan, touche une dimension de notre 

imaginaire et évoque l’une des figures les plus controversées et intéressantes de la  
littérature française contemporaine. Françoise Sagan est pourtant née Françoise  
Quoirez, malgré qu’elle se soit distinguée comme la grande Sagan. Saviez-vous qu’elle 
a adopté son célèbre patronyme en le puisant à même l’œuvre du grand Marcel Proust, 
l’un de ses auteurs fétiches, après que son père ait confié à sa fille qu’il était le seul 
Quoirez dans l’annuaire? Vie privée oblige, Françoise s’est empressée de choisir 
ce nom distinctif. Dans Le roman de Sagan, de Thierry Séchan, publié aux éditions  
SL Romart, vous découvrirez plusieurs éléments intéressants de la vie de cette jeune 
fille de 18 ans, un peu rebelle, peu appliquée à l’école qui, l’espace d’un été, a décidé 
d’écrire un livre – Bonjour Tristesse – qui allait changer le cours de sa vie et la propul-
ser dans le monde des grands auteurs, connaissant d’abord le succès en France, puis sur 
le plan international. Une excellente biographie.

À Saint-Laurent
Au début de la colonie, la popula-

tion étant peu nombreuse et sédentaire, 
les échanges se faisaient spontanément.  
Ainsi, les loisirs et les jeux pour enfants 
et adultes se situaient dans le cadre de 
veillées familiales et de soirées entre  
voisins et amis. Dans ces veillées, on 
chantait, dansait et racontait des histoires. 

Pour les activités réclamant la parti-
cipation de plusieurs personnes, comme 
la récolte du foin, celle du lin, le tissage, 
chacun pouvait collaborer  : les mêmes 
services lui étaient rendus en retour. Puis, 
la spontanéité a cédé le pas à l’organisa-
tion. En effet, avec les migrations, l’aug-
mentation de la population, l’avènement 
de l’industrialisation et l’apparition des 

Le Cercle de fermières de Saint-Laurent
75e anniversaire : une belle histoire à vous raconter

médias, Saint-Laurent, à l’instar de nom-
breux autres villages du Québec, s’est 
doté, entre 1935 et 1945, de plusieurs 
associations légalement constituées.
Les débuts du Cercle de fermières de 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans

C’est le curé Odilon Gauthier, à la de-
mande de plusieurs femmes de la paroisse, 
qui aurait pris l’initiative de l’organisation 
du Cercle de fermières de Saint-Laurent. 
Le 17 juillet 1941, une déléguée du gou-
vernement du Québec, Mme Rita Chabot, 
vint donner les instructions nécessaires 
pour le bon fonctionnement de l’organi-
sation. Le premier bureau de direction fut 
alors formé. Le Cercle de fermières fut 
reconnu officiellement le 23 juillet 1941  ; 
il comptait alors 31 membres sous la  

présidence de Mme Paul Chabot. La  
devise était Aimons-nous les uns les 
autres et le mot d’ordre, Embellissons les 
abords de nos demeures. 

Au début, le Cercle répondait aux 
besoins du milieu, c’est-à-dire véhiculer 
les valeurs chrétiennes et assurer la trans-

mission du patrimoine. Tout en valorisant 
la femme, on voulait remettre à l’honneur 
les arts domestiques comme le tissage, la 
couture, le tricot et l’art culinaire.

À suivre, le mois prochain…

Diane Paradis, présidente 
418 828-0521
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Normand Gagnon         

N'avons-nous pas entendu à maintes reprises durant 
la dernière campagne électorale, de la bouche même 
de celui qui allait devenir premier ministre du Québec, 
des propos louangeurs envers ces petites et moyennes 
entreprises qui seraient responsables de la moitié des 
emplois au Québec? n'avons-nous pas aussi, malgré 
un certain scepticisme, souhaité ces 250 000 nouveaux 
emplois, promesse électorale réitérée depuis? 

Comment comprendre alors ces coupures substan-
tielles effectuées dans les budgets d'organismes comme 
les Centres locaux de développement (CLD) dont le  
mandat est justement de maintenir et de créer des 
emplois et de stimuler le développement des régions? 
Concernant ce dernier point, signalons au passage la 
fermeture du bureau de Solidarité rurale du Québec et 
la mise à pied de ses neuf employés en raison de la ces-
sation du financement de l'État. 

Même si, au moment d'écrire ces lignes, la survie, le 
statut et les nouvelles modalités de financement des CLD 
ne sont pas entièrement connus, plusieurs lois devant 
être abrogées ou modifiées, on sait d'ores et déjà que du-
rant la période de transition 20151 les budgets attribués 
aux différentes missions de ces organismes par l'État du  
Québec seront sérieusement amputés, autour de 65 % si 
on ajoute les 10 % déjà ponctionnés en 2014, et que la  
totalité ou une partie des versements pourra désormais 
être rapatriée au sein des MRC. Dans ce climat d'incer-
titudes et de confusion, la MRC de L'Île-d’orléans a 
décidé de maintenir en place l'organisme jusqu'à ce que 
la situation soit clarifiée2.

Dans ce dossier, il n'est pas inutile de faire connaître 
l'appel de la trentaine d'universitaires associés du 
Centre de recherche sur le développement territorial qui  
soulignent, à juste titre, que sabrer dans les adminis-
trations publiques régionales s'inscrit dans une visée à 
courte vue.  « De fait, écrivent-ils, couper dans nos ins-
titutions, par le biais des programmes, permet au gou-
vernement de faire entrer non pas un, mais bien deux 
éléphants dans la pièce. D’abord, l’État  « minceur », 
puis l’État (re)centralisé. Avec une telle orientation 
allant à l’encontre de demandes historiques fondamen-
tales, on se prépare des lendemains qui déchantent. Car 
s’il y a une ligne de fond claire qui se dégage des nom-
breuses mobilisations territoriales observées autour 
de l’exploitation des ressources et de l’occupation du 
territoire, c’est bien une demande pour plus d’État et 
pour un État  « autrement »  : [un État] fort d’exper-
tises internes, indépendant des grands intérêts écono-
miques à courte vue et donc apte à réguler le déve-
loppement des territoires, bref un État responsable du 
bien commun. [...]. Alors qu’on a lentement construit 
une société québécoise capable de reconnaître et de 
combattre les disparités régionales dès la Révolution  
tranquille [...], l’actuel gouvernement achève une longue 
et sourde besogne de déstructuration de l’action publique 

CLD  : une autre victime de la nouvelle gouvernance

Adaptation d'une caricature de Cabu, tué, avec au moins 11 autres personnes, lors d'un attentat terroriste mené contre la publication satirique Charlie Hebdo à Paris.
© noRMAnD GAGnon 
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territoriale qui a fait ses preuves ici et ailleurs. Exit la 
décentralisation administrative, exit la régionalisation, 
exit le développement régional lui-même. On peut certes  
discuter de  « l’efficacité » des structures, mais pen-
ser réussir une mission sans des institutions publiques 
régionales fortes, c’est de la pensée magique ». 
Le CLD de l'Île-d'Orléans (CLDIO)

À l'île d'Orléans, les coupures gouvernementales, 
évaluées à 135 000 $ annuellement, ne seront pas sans 
laisser de traces quand on sait le nombre d'interventions 
que l'organisme réalise dans presque tous les domaines 
d'activités (entre 110 et 130 dossiers chaque année), 

quand on sait également les pertes potentielles d'exper-
tise de même que l'implication du milieu dans la ges-
tion de l'organisme  ; plus de 50 bénévoles y travaillent.

Depuis 1998, le CLD de l'Île a accordé environ 900 
000 $ en subventions, dont 362 000 $ pour soutenir les 
projets de jeunes promoteurs, notamment ceux de la re-
lève agricole et touristique. Durant cette même période,  
542 000 $ furent consacrés aux projets d'économie 
sociale. 34 travailleurs autonomes reçurent également 
une aide technique pour le démarrage d'une entreprise 
(voir l'encadré). 

Mais ces chiffres sont loin de révéler l'étendue de 
l'action du CLDIO. Au-delà des subventions accordées, 
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Sylvain Delisle         

Dimanche 25 janvier -  
Logisport de Saint-Pierre
Venez fêter et bouger avec nous de 10 h 
à 16 h.
Horaire
10 h  Début des activités.
10 h 30  Workout familial extérieur.
11 h  Activité sur la patinoire.
13 h  Workout familial extérieur.
14 h  Bonhomme Carnaval & courses  
 à obstacles.
15 h  Activités de clôture (chanteur et  
 danse).
Activités libres

• Glissades (apportez vos traîneaux).
• Jeu gonflable.
• kiosque alimentaire  : produits  

 de l’érable, soupe aux pois,  
 chocolat chaud.

• Patinage libre.
• Feu.
Animation en collaboration avec l’Orga-

nisme de Participation des Parents (OPP) de 
Saint-Pierre.
Samedi 31 janvier –  
Terrain des loisirs de Saint-Laurent

La municipalité de Saint-Laurent in-
vite toutes les familles à participer à un 
après-midi rempli d’activités hivernales 
lors de l’édition 2015 de Plaisir des 

Sylvain Delisle         

Du 9 janvier au 8 février, vous pour-
rez admirer les œuvres de Mme Yvonne 
tschirky-Melançon. Cette dernière est 
l’artiste invitée de l’espace Frère-Jé-
rôme situé au 220, Grande Allée Est, à 

Fêtes d’hiver à l’île d’Orléans

Yvonne Tschirky-Melançon  
expose à l’Espace Frère-Jérôme

le CLDIO joue aussi un rôle de support 
professionnel, d'animation, de concerta-
tion et parfois même de gestion auprès 
des divers organismes de l'île  : 

• Support aux grands projets et aux 
organismes touristiques et culturels  : 
Orléans, île ouverte, Savoir-faire île 
d'Orléans, Prix de l'Île, accueil touris-
tique, centres d'interprétation et écono-
musées, etc.  ; 

• Gestion du Pacte rural et de l'entente 
de développement culturel de la MRC  ;

• Coordination et animation du  
Regroupement des équipements cultu-
rels (10 organismes) et du Regroupe-
ment des bibliothèques  ; 

• Apport professionnel aux grands  
dossiers de la MRC tels par exemple la 
Politique culturelle, la Politique de la 
famille et des aînés, le Plan de dévelop-
pement de la zone agricole, etc.

Devant cette réalité, ici à peine  
esquissée, on est en droit de se demander 

     
Les Centres locaux de développement (CLD)

Créés en 1998, les CLD ont pour mission d'offrir des services  
d'accompagnement et de soutien technique ou financier aux  
entrepreneurs potentiels ou déjà en activité, dont les entre-
prises d'économie sociale. Ces services incluent la consultation, 
l'orientation et la référence (exportation et développement tech-
nologique), l'aide à la réalisation de plans d'affaires et d'études 
de faisabilité, la recherche de financement et le financement di-
rect, la formation à l'entrepreneuriat et l'accompagnement des 
entrepreneurs.
•	Les	120	CLD	disposent	d'une	expertise	unique	offerte	sur	 
 l'ensemble du territoire du Québec.
•	Annuellement,	ces	CLD	répondent	à	30	000	demandes	d’aide		
 technique et financière.
•	L’accompagnement	des	entrepreneurs	par	les	CLD	se	 
	 présente	ainsi	 :	80 %	de	nature	technique,	20	 %	de	nature		
 financière  ;
•	L’aide	financière	des	CLD	permet,	en	moyenne,	la	création	de		
	 plus	de	1	000	entreprises	par	année.
•	On	estime	que	pour	chaque	dollar	investi	dans	les	CLD,	on		
	 récolte	entre	10	et	20	dollars	de	retombées	économiques.
•	Les	conseils	d'administration	des	CLD	sont	composés	en		 
 grande partie de bénévoles qui représentent les différentes  
 composantes du milieu  : affaire et tourisme, éducation, santé  
 et culture, agriculture et communautaire, etc.
Source  : Économie, innovation et exportation Québec, Association des Centres locaux de développement du Québec et Association 
des Centres locaux de développement de l’Estrie.

Solidarité rurale du Québec

 « Créée en 1991 pour assurer le suivi des États généraux du monde 
rural, Solidarité rurale du Québec a pour mission de promouvoir la 
revitalisation et le développement du monde rural, de ses villages 
et de ses communautés, de manière à renverser le mouvement de  
déclin et de déstructuration des campagnes québécoises. Compo-
sée	d'une	vingtaine	d'organismes	nationaux,	de	plus	de	250	membres	 
corporatifs et individuels, la coalition agissait, depuis juin 1997, à 
titre d'instance-conseil du gouvernement du Québec en matière 
de	développement	rural	en	comptant	sur	neuf	employés3 » 
Source  : Communiqué de presse du 27 novembre 2014 de  
Solidarité rurale du Québec.

neiges. Le tout se déroulera le samedi 31 
janvier 2015 à partir de 13 h, au terrain 
des loisirs de Saint-Laurent. 

Activités au programme  : sculptures 
sur neige, glissades, course au trésor, 
animation, et bien plus. Des breuvages 
chauds et froids ainsi que des friandises 
seront offerts gratuitement.

Bravez l’hiver et venez vous amuser 
avec nous!
Dimanche 8 février – Sainte-Famille

L'activité se déroulera de 13 h 30 à 16 h.
• Glissades.
• Randonnée en raquettes.
• Patinage libre et activités  

 sur la glace.
• Activité surprise.
• Casse-croûte sur place.
• Visite de Bonhomme Carnaval.

Dimanche 15 février –  
Sainte-Pétronille

De 13 h à 16 h, des activités gratuites 
sont offertes pour toute la famille.

• Promenade à dos de poney.
• Lapins à cajoler.
• Maquillages et sculptures  

 de ballons.
• tire sur neige.
• Activités d’habileté.
• Balades de groupe en traîneau.

Québec. Son exposition, Tel un puits de 
lumière, sera ouverte au public du jeudi 
au dimanche entre 13 h et 17 h. 

Pour plus de renseignements:  
418 683-6825.

comment l'Union des municipalités et la 
Fédération québécoise des municipalités 
ont pu donner leur aval à ces mesures en 
signant le Pacte fiscal transitoire (note 
1)? 

N'assistons-nous pas aujourd'hui sur 
notre territoire à l'application de poli-
tiques qui se sont avérées des échecs là 
où elles ont été appliquées, notamment 
dans les pays européens? Comme si  
l'expérience des autres ne pouvait pas 
nous servir, comme si nous étions sourds 
aux alertes, comme si le présent apparte-
nait aux seuls comptables... et l'avenir à 
ceux qui nous ont dupés!
1 Pacte fiscal transitoire concernant les transferts financiers aux munici-
palités pour 2015 et une nouvelle gouvernance régionale, ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 5 novembre 2014.
2  Voir à ce sujet la vidéo de l'entrevue avec le président de la MRC de 
L'Île-d'Orléans, M. Alain Winter, sur le site d'Autour de l'île.
3 Communiqué de presse du 27 novembre 2014 de Solidarité rurale du 
Québec.

CHRONIQUE DU MOIS         
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Qui est Sylvie Boucher?

Un programme d’échange intéressant  
entre Marennes-Oléron et l’île d’Orléans

Bruno Laplante         

Le Parti conservateur du Canada a annoncé que 
madame Sylvie Boucher sera leur candidate dans 
notre circonscription lors des prochaines élections 
prévues l’automne prochain. Le journal a rencontré 
madame Boucher pour vous la présenter.

En 2006, elle fut élue députée conservatrice dans la 
circonscription de Beauport-Limoilou, puis réélue lors 
des élections de 2008, mais battue en 2011. Question-
née sur son changement de comté, elle nous dit qu’elle 
demeure maintenant à Saint-Joachim et qu’elle ne serait 
pas à l’aise de représenter une circonscription où elle 
n’habiterait pas. Évidemment, elle passe d’une circons-
cription urbaine à un comté rural et les problématiques 
y sont différentes, ce qui implique que Mme Boucher 
devra bien posséder les dossiers ruraux en général et 
agricoles en particulier. Elle reconnaît que ce n’est pas 
encore le cas, mais elle s’y met avec détermination.

Sylvie Boucher se décrit comme une femme de  
terrain. Elle aime parler aux gens et échanger sur les 
sujets qui les touchent. Dans son porte-à-porte, on ne 
lui pose jamais de questions sur les grands dossiers  
internationaux ou environnementaux  ; on lui parle  
d’emploi et de croissance économique. Elle ne s’en plaint 
pas puisque ses intérêts personnels sont l’économie et 
la justice. C’est d’ailleurs à cause de l’économie qu’elle 
s’est engagée au parti conservateur du temps de Brian 
Mulroney. Son autre sujet de prédilection est la justice. 
Ce n’est pas surprenant puisque plusieurs membres de 

Lucie Lapointe         

Au cours de l’été 2014, deux jeunes de l’île d’Or-
léans, dont Marie-Noëlle Charlebois, résidente de 
Sainte-Famille, ont participé à un échange dans le cadre 
du programme Intermunicipalités de l’Association Qué-
bec-France, programme réservé aux jeunes de 18-30 ans 
encore aux études au moment de leur inscription.

L’association Québec-France et son équivalent fran-
çais existent depuis plus de quarante ans et visent le 
développement des relations entre la France et le Qué-
bec, mais sous un aspect de coopération et d’amitié 
entre les deux peuples. En plus de faire la promotion des 
échanges culturels et touristiques, plusieurs volets ont 
été créés au cours des années, dont celui offert depuis 
1982 à de jeunes étudiants, soit le programme Intermuni-
cipalités. Il y a donc un jumelage entre villes ou villages 
de différentes régions du Québec et de la France et ce 
programme permet aux participants d’occuper un emploi 

Sylvie Boucher, candidate du parti conservateur.
© BRuno LAPLAnte

sa famille ont travaillé pour la police ou dans le système 
carcéral. Son père, aujourd’hui décédé, était directeur de 
prison, sa mère gardienne de prison et l’un de ses grands-
pères policier.

Madame Boucher ne semble pas trop s’en faire avec 
le stress et les obligations d’une députée siégeant loin de 
chez elle, à ottawa. Mère de deux filles, dont l’une s’est 
aussi impliquée en politique, elle est grand-mère d’un 
petit garçon. Pour le moment, sa préparation en vue des 
prochaines élections consiste à se documenter, monter 
ses dossiers et faire des visites à ses futurs électeurs.

La candidate conservatrice est persuadée de pouvoir 
l’emporter, mais elle sait qu’elle devra travailler fort. 
Lors des dernières élections, on lui avait reproché de fuir 
les médias et de refuser les débats. Elle n'hésite pas à 
reconnaître cette faiblesse dans sa dernière campagne. 
Étant maintenant plus aguerrie, elle est cependant déci-
dée, dorénavant, à présenter et faire valoir ses idées.

Pourquoi aller en politique? Parce qu’elle a toujours 
aimé ça et qu’elle voudrait changer des choses, dit-elle, 
avec un sourire en coin, mais surtout pour aider un à un 
ses concitoyens. Au bord des larmes, elle se remémore 
des situations pénibles auxquelles elle a été confron-
tée lorsqu’elle faisait du bénévolat en milieu défavorisé. 
Femme de cœur et d’action, proche de son monde, mais 
mal à l’aise avec les grands débats théoriques auxquels 
elle ne se rattache pas, elle voudrait  « être la voix de ceux 
qu’on n’entend jamais ».

d’été dans leur milieu d’accueil tout en développant leurs 
connaissances relativement à une nouvelle culture et en 
établissant des liens d’amitié. Ils enrichissent ainsi leur 
profil personnel en vivant une expérience inoubliable.

Marie-noëlle s’est inscrite à ce programme et, après 
avoir rempli les conditions d’admission, elle s’est retrou-
vée à Marennes en Charente-Maritime et a travaillé à 
l’office du tourisme de la ville durant sept semaines. 
Elle dit avoir vécu une belle expérience, avoir été bien 
accueillie par ses compagnes de travail et avoir tissé des 
liens d’amitié durables au fil des jours. elle a également 
fait la connaissance de plusieurs habitants de la région 
tout en s’initiant aux us et coutumes du milieu. Son inté-
gration s’est faite tout naturellement et elle a même parti-
cipé à des activités de bénévolat au sein de la commune. 
Marennes est reconnue mondialement pour la culture des 
huîtres et, même si la saison estivale n’est pas la période 

propice à l’élevage de celles-ci, Marie-Noëlle a tout de 
même pu s’instruire sur cette industrie ostréicole et dé-
guster les fameuses huîtres.

Marie-noëlle est très heureuse de l’été qu’elle a passé 
à Marennes et elle recommande à tous les jeunes qui 
désirent se mettre en contact avec une autre culture et 
s’ouvrir à de nouveaux horizons, de vivre une telle expé-
rience. Cela, dit-elle, permet d’améliorer sa confiance en 
soi, de développer sa débrouillardise, d’apprendre à faire 
des contacts et d’aller vers les autres. Il faut dire qu’elle 
n’en était pas à son premier échange puisqu’elle a vécu 
deux mois au Mexique alors qu’elle était au secondaire; 
elle envisage de partir pour l’Espagne dans quelques 
mois afin de parfaire sa connaissance de l’espagnol.

Pour ceux que ça intéresserait, le programme 
d’échange se répétera à l’été 2015. Vous devrez surveil-
ler les annonces qui seront faites dans le journal.
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Rétrospective 2014 en photos

Fruit d'un long processus, la Maison Drouin ouvre ses portes après des mois de restauration.
© FonDAtion FRAnçoiS-LAMY 

L'Événement l'Île en Blues, à Saint-Laurent.
© SÉBAStien GiRARD 

De g. à dr.: Julien Milot, Normand Gagnon, Pierre Shaienks. Le journal Autour 
de l'île s'est mérité trois prix au congrès de l'Association des médias écrits 
communautaires du Québec.

© SYLVAin DeLiSLe 

L’Espace Félix-Leclerc a inauguré une statue géante ainsi qu’une nouvelle 
exposition.

© SYLVAin DeLiSLe 

Les maisons de l’île se sont parées de leurs plus beaux atours à l’approche des Fêtes.
© BRuno LAPLAnte 

La municipalité de Saint-Jean lance l'idée de doter l'île d'Orléans d'un transport ambulancier par hélicoptère.
© SYLVAin DeLiSLe 
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SAint-LAurEnt                

SAint-FrAnçoiS                

SAintE-PiErrE          

La dernière séance ordinaire du 
conseil municipal a eu lieu le  
12 janvier dernier. 
Le conseil a adopté le nouveau plan 
d'entraide mutuelle des Services sécurité 
incendie 2015-2019. La demande d'une 
citoyenne pour ajouter son terrain à un îlot 
déstructuré existant a été approuvée, mais 
une seconde demande par un autre citoyen 
a été refusée, car le conseil a jugé que le 
terrain concerné était cultivable, même s'il 
n'est pas exploité pour le moment.
Le conseil a autorisé la directrice générale 
et le maire à négocier un emprunt tempo-
raire avec la Caisse Desjardins en attendant 
le remboursement des dépenses encourues 
pour la TECQ - Taxe d'accise sur l'essence 
et la contribution du Québec - 2010-2013. 
Le conseil a également procédé à la nomi-
nation de Jean-Maurice Latulipe, avocat à 
la retraite et résident de Saint-Laurent, pour 
agir à titre de personne désignée ou média-
teur/arbitre. En vertu de la Loi sur les com-
pétences municipales, ce dernier pourra in-
tervenir en ce qui regarde les mésententes 
entre propriétaires relativement aux fossés 
mitoyens, clôtures de ligne, découverts et 
fossés de drainage. La municipalité reçoit 
les demandes des citoyens concernés et les 
achemine en bonne et due forme. L'appel-
lation personne désignée remplace celle 
d'inspecteur agraire, utilisée avant 2006.
Le règlement 553-2015 concernant la taxa-
tion a été adopté. En 2015, les taxes géné-
rales sur la valeur des résidences passeront 
à 0,417 $ du 100 $ de la valeur portée au 
rôle d'évaluation et seront ventilées de la 
façon suivante  : 0,2454 $ pour la foncière 
de base, 0,0922 $ pour le service de police, 
0,0048 $ pour la Communauté métropoli-
taine de Québec et 0,0748 $ représentant 
la quote-part versée à la MRC. Le tarif de 
base pour une résidence privée ou une rési-
dence logeant des travailleurs agricoles, 

Résumé de la séance  
du 12 janvier 2015
En plus des résolutions administratives 
usuelles à l’ordre du jour de cette séance, 
les membres du conseil ont pris quelques 
décisions administratives d’usage, soit  : 
l’autorisation pour la transmission de 
la liste des comptes à recevoir des im-
meubles pour défaut de paiement de taxes 
à la M.R.C. de L’Île-d’orléans et le renou-
vellement, pour une période de 24 mois, 
des mandats de Mme Line Labbé et de M. 
Robert Aubé au comité consultatif d’urba-
nisme de la municipalité. Le conseil muni-
cipal tient à remercier Mme Labbé et M. 
Aubé de leur implication.
Aide financière
Dans ce domaine, le conseil a choisi de 
renouveler sa participation au guide tou-
ristique 2015 par l’achat d’une publicité au 
coût de 255 $, plus taxes.
Administration courante
Deux résolutions étaient à l’ordre du jour 
dans ce dossier, ce mois-ci, soit  : 

Patinoire
Prenez note que vous pouvez utiliser la pa-
tinoire en tout temps. Vous pouvez consul-
ter l’horaire sur le web de la municipalité.
Stationnement ski de fond  
route Prévost
Afin d’accéder à la piste de ski de fond, 
sachez que vous pouvez utiliser le station-
nement situé sur la route Prévost, entre les 
numéros 637 et 627.
Vous souhaitez vous impliquer  
dans votre communauté?
Le conseil municipal est à la recherche de 
gens dynamiques désireux de s’impliquer 
dans leur communauté. Il y a deux comi-
tés où un ou plusieurs postes de citoyens 
sont à renouveler ou à combler, soit le 
CCU (comité consultatif en urbanisme) et 
le comité de l’environnement. La munici-
palité demande aux gens intéressés à sié-
ger à l’un ou l’autre de ces deux comités 
d’écrire une lettre d’intention et d’intérêt 
à participer en tant que contribuable et 
de l’adresser par courriel à mcpouliot@
stpierreio.ca ou par la poste au secrétariat 
municipal.
Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter la municipalité par courriel ou 
appeler directement au secrétariat muni-
cipal. La date limite est fixée au vendredi 
13 février 2015 à 11 h. Les choix seront 
annoncés par résolution ultérieurement 
lors d’une séance du conseil.
Site web
Vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires en vous rendant sur le 
site web de la municipalité à l’adresse 
www.st-pierreiledorleans.com Et pour-
quoi ne pas en profiter pour ajouter ce site 
à vos favoris  : ainsi, vous serez informés 
de la vie municipale à Saint-Pierre.
Location de salles(s) au logisport
Vous désirez recevoir, festoyer, mais vous 
manquez d’espace? Sachez que la muni-
cipalité met à votre disposition des salles 
à louer. Si vous désirez des renseigne-
ments supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le secrétariat munici-
pal, au 418 828-2855.
Saison de soccer été 2015
L’Association de soccer des Premières-
Seigneuries tient à vous informer que 
la période de préinscription pour la sai-
son de soccer estivale 2015 débutera le  
1er février.
Les personnes de tous âges peuvent s’ins-
crire dans les différentes catégories, et 
ce, dès l’âge de cinq ans. La majorité des 
joueuses et joueurs de soccer devront être 
disponibles deux soirs par semaine, de la 
mi-juin à la fin du mois d’août. nous pro-
céderons à un tirage parmi les personnes 
inscrites avant le 7 mars 2015 et quatre 
d’entre elles pourront jouer gratuitement.
Pour vous inscrire, visitez le www.asdps.ca 
sous l’onglet inscriptions (saisons)  : vous 
accéderez ainsi au formulaire.
Pour toute information supplémentaire, 
veuillez composer le 418 254-4510 ou 
nous joindre par courriel à info@asdps.ca

pour l'enlèvement des ordures ménagères, 
est fixé à 123 $. Pour les commerces, les 
tarifs sont de 77 $ pour un gîte touristique 
ou autre établissement offrant de l'héber-
gement ainsi que pour les bureaux de 
professionnels, de 277 $ pour les fermes, 
les restaurants, les cafés, les garages, les  
stations-service, etc. et de 403 $ pour une 
épicerie, une quincaillerie, une marina et 
un terrain de golf. Le tarif de 202 $ s'ap-
plique pour les autres types de commerces. 
Le tarif demeure à 70 $ annuellement pour 
la vidange d'une fosse septique desservant 
un bâtiment utilisé de façon permanente. 
Ce montant est prélevé tous les deux ans 
pour les bâtiments dont l'usage est saison-
nier. La tarification annuelle pour le traite-
ment tertiaire, les permis et les compensa-
tions pour les roulottes, les paiements par 
versements et le taux d'intérêt de 12 % sur 
les comptes en souffrance ont également 
été entérinés. Le règlement sera disponible 
pour consultation au bureau de la munici-
palité et sur le site internet.
Le règlement 554-2015 fixant la rémuné-
ration des élus a également été adopté. Le 
salaire du maire passe à 11 250 $ annuelle-
ment et celui des conseillers à 4 500 $. Le 
maire et les conseillers ont de plus droit à 
une allocation de dépenses égale à la moitié 
de leur rémunération annuelle. Un change-
ment a été apporté à l'article 4 du règlement 
voulant qu'un élu qui se sera absenté d'une 
séance ordinaire publique à plus de trois re-
prises au cours de l'année (du 1er novembre 
au 31 octobre) verra son dernier paiement 
annuel, celui du mois d'octobre, annulé.
La prochaine séance ordinaire du conseil se 
tiendra le 2 février prochain à 20 h à la salle 
multifonctionnelle, au 1330, chemin Royal.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Michelle Moisan 
directrice générale, secrétaire-trésorière

- une résolution autorisant la signature d’un 
contrat de travail avec le secrétaire-tréso-
rier adjoint et avec l’employé municipal. 
Ces signatures sont nécessaires à la suite de 
l’entrée en vigueur du budget 2015  ;
- une résolution demandant à Hydro-Québec 
de régler un problème de surtension élec-
trique au poste de pompage du réseau d’égout 
municipal, apparu en décembre 2014.
Loisirs
Pour assurer le succès de la fête familiale 
2015, le conseil a choisi d’allouer un bud-
get de 1 000 $ pour appuyer Christine Dal-
laire et toute son équipe de bénévoles.
Il me reste en terminant à vous offrir mes 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
à vous convier à la prochaine séance ordi-
naire du conseil municipal, prévue pour le 
lundi 2 février prochain à 20 h, au centre 
Le Sillon, et à vous rappeler les heures ré-
gulières du bureau municipal, 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

Bienvenue aux nouveaux adeptes et 
bonne saison de soccer à tous!
Nouvelle activité sportive pour tous 
– Pickleball
Si votre condition physique vous inté-
resse et que la nouveauté vous attire, la 
municipalité de Saint-Pierre offre gratui-
tement des séances d’apprentissage pour 
vous familiariser avec ce nouveau sport. 
Il allie à la fois des particularités du ten-
nis, du badminton et du ping-pong.
Ce sport de raquette a été introduit au 
Québec il y a quelques années et est 
en pleine progression, car il s’apprend 
très rapidement. Jusqu’ici, on constate 
que dès la première séance un nouveau 
joueur peut maîtriser ce sport de raquette 
afin d’en profiter pleinement. L’activité 
s’adresse à tous sans restriction d’âge et 
surtout elle convient parfaitement tant 
aux couples qu’aux personnes seules. 
Pour mieux comprendre le jeu, veuillez 
consulter la vidéo à l’adresse internet sui-
vante  : http://www.pickleballvideos.net/
category/pickleball-strategy-tips-rules/
Quand  : le samedi de 10 h à 12 h.
où  : au gymnase de l’école de Saint-
Pierre.
À compter du samedi 31 janvier, cette ac-
tivité, incluant l’encadrement et la forma-
tion, sera offerte pour une période d’essai 
de trois semaines. Les raquettes et les 
balles seront fournies gratuitement durant 
ces trois semaines. Le(la) participant(e) 
a seulement besoin d’une paire d’espa-
drilles pour le gymnase  ; aucun autre 
équipement n’est requis. 
Pour participer, il suffit de vous inscrire 
auprès de la municipalité de Saint-Pierre 
afin de réserver une place de jeu. À la 
suite de ces trois semaines d’apprentis-
sage, ceux et celles qui voudront prati-
quer ce sport pourront s’inscrire pour les 
semaines subséquentes au coût de 5 $ 
pour une heure et demie de jeu en double.
Les réservations se font à la municipalité 
auprès de Mme Marie-Claude Pouliot, 
au 418 828-2855. Pour des informations 
additionnelles sur le jeu de Pickleball, 
veuillez contacter Robert Paquet, au  
418 828-9165.Bienvenue à tous et toutes.
Gymnase de l'école de Saint-Pierre
En début d’année, qui ne prend pas de  
résolutions? Si vous désirez vous mettre en 
forme, sachez que le gymnase de l’école 
de Saint-Pierre est là pour vous permettre 
de pratiquer une activité quelconque. La 
session d’hiver débute le 12 janvier 2015 
et s’étend jusqu’au 17 avril. Il reste une 
plage horaire libre, soit le vendredi de  
18 h à 22 h. Si vous êtes intéressés, veuil-
lez communiquer avec Marie-Claude 
Pouliot, au 418 828-2855.

Marie-Claude Pouliot
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Résumé de la séance ordinaire  
du 13 janvier 2015
Outre les résolutions administratives 
usuelles, voici un résumé des principaux 
sujets traités lors de la séance précitée.
Lors de la séance du conseil du mois de 
janvier, le conseil a adopté le règlement 
numéro 2014-275 afin de déterminer les 
taux de taxes pour l’exercice financier 
2015 (voir avis public ci-joint). À la suite 
d’un appel d’offres public, le conseil 
municipal a procédé au renouvellement 
du financement du règlement d’emprunt 
04-192 auprès de la Financière Banque 
Nationale pour un montant de 452 700 $, 
à un taux moyen de 2,81931 %.
une résolution a été adoptée afin de pro-
céder à l’implantation d’un service de 
premiers répondants dans la municipa-
lité de Sainte-Famille. Le processus afin 
d’établir le service débutera sous peu 
avec l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale.

Illuminer Sainte-Pétronille  
durant les Fêtes
Une véritable tradition s’est poursui-
vie cette année encore avec le concours 
Sainte-Pétronille scintille! Pour illumi-
ner les Fêtes de Noël et créer dans les 
rues une ambiance festive dont profite-
raient aussi voisins et promeneurs, les 
résidents étaient conviés à décorer leur 
maison et leur propriété. 
Déjà, début décembre, la municipalité 
avait couronné par la mise en lumière 
d’un grand arbre de Noël devant le centre 
communautaire une matinée d’anima-
tion à laquelle avait participé une bande 
joyeuse de petits et de… grands enfants!
Durant les Fêtes, un jury a parcouru 
les rues du village et sélectionné des 
résidences dont la décoration leur 
paraissait se distinguer par son origi-
nalité, son équilibre, voire même son 
élégance. Puis, en début d’année, la 
municipalité a remis un prix de 50 $ 
à chacun des trois lauréats suivants  : 
M. Alain Villeneuve, du chemin du 
Bout-de-l’île, Mme Ginette Poulin et  
M. Daniel Gourdeau, de la rue Marie-
Anne, et Mme Judith Simard et M. Yves 
Beaudin, de la rue des Pins Nord. 
C’est d’ailleurs l’illumination de cette der-
nière rue qui s’est révélée la plus festive, 

Le conseil a adopté la rémunération pour 
le service de protection incendie. Cette 
rémunération est indexée à la hausse 
à chaque exercice financier, l’indexa-
tion étant le taux de l’indice des prix à 
la consommation pour le Québec établi 
par Statistique Canada en septembre de 
chaque année. L’indexation est de 1,6 % 
pour l’année 2015.
Rémunération - taux horaire

tandis que le commerce La Chocolaterie 
de l’île d’Orléans se voyait décerner une 
mention spéciale pour la beauté harmo-
nieuse de son décor. 
Bref, un peu partout dans la nuit de 
Sainte-Pétronille, des îlots de couleur 
auront égayé les yeux tout en réchauffant 
les cœurs!

Les organisateurs du concours  
Sainte-Pétronille scintille!

Quand Sainte-Pétronille  
conjugue nature et culture
Sa topographie particulière et la beauté 
de ses échappées visuelles sur le fleuve 
ont fait de Sainte-Pétronille un point 
d’attraction, jadis pour la villégiature, 
de nos jours pour la promenade. Voilà 
pourquoi, sans doute, le bout de l’île a 
su attirer, inspirer, retenir même, hier 
comme aujourd’hui, des amants des arts 
et des lettres. N’est-ce pas d’ailleurs un 
peu cette  « vocation » culturelle qui a 
inspiré, l’an dernier, la création de la 
Promenade des artistes, à laquelle ont 
contribué avec enthousiasme plus de 
vingt-cinq de nos concitoyens? 
Pour donner suite à cette expérience 
éphémère, le comité d’embellissement 
a proposé à la municipalité d’intégrer 

progressivement à nos espaces publics, 
au cours des années à venir, des œuvres 
d’art que seront invités à produire des 
artistes de l’île d’Orléans. C’est ain-
si qu’un premier concours public se  
déroule présentement, dont le projet 
retenu sera dévoilé sous peu. Pour cette 
première, toutefois, nous avons sou-
haité faire appel exclusivement à des 
artistes de Sainte-Pétronille, afin de leur 
exprimer l’importance que nous leur 
accordons, en même temps que de les  
encourager dans leur démarche créatrice. 
Le comité d’embellissement désire  
d’ailleurs remercier vivement et félici-
ter la municipalité pour son ouverture et  
sa collaboration à la réalisation de ce 
projet culturel.

Robert Martel, 
pour le comité d’embellissement.

Le conseil municipal a adopté une réso-
lution afin d’informer Zip Québec que le 
dépôt de l’étude technique de la réhabili-
tation du quai de Sainte-Famille (partie 1 

de l’étude de faisabilité de mise en place 
d’un accès public, à Sainte-Famille) est 
conforme aux attentes de la municipa-
lité et que le conseil est satisfait du tra-
vail réalisé.
Nous terminons en vous offrant nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle année. 
Prochaine séance du conseil  
municipal  : le lundi 2 février 2015.
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. 
Courriel  : info@munstefamille.org

AVIS PUBLIC 
Province de Québec 

Municipalité de Sainte-Famille, 
île d’Orléans

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par 
la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite 
municipalité.
Aux personnes intéressées par un projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 2005-197 afin d’autoriser la mise en 
place de constructions demi-cylindriques 
pour les usages agricoles, d’en établir les 
normes et conditions, de permettre un second 
usage complémentaire à l’usage résidentiel et 
d’en établir les conditions d’exploitation.
Avis public est donné de ce qui suit:
1. Lors d’une séance tenue le 13 janvier, 
le conseil a adopté un premier projet de 
règlement #2015-276 ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage 2005-197 afin 
d’autoriser la mise en place de constructions 
demi-cylindriques pour les usages agricoles, 
d’en établir les normes et conditions, de 
permettre un second usage complémentaire à 
l’usage résidentiel et d’en établir les conditions 
d’exploitation.
2. Une assemblée publique de consultation 
aura lieu le 2 février, à 19 h 30, au 3894, chemin 
Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet 
de cette assemblée sera le projet de règlement 
#2015-276. Au cours de cette assemblée, le 
maire ou un conseiller mandaté expliquera le 
projet de règlement et entendra les personnes 
qui désirent s’exprimer sur ce sujet.
3. Le projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau municipal, aux heures 
régulières de bureau.
4. Le projet de règlement concerne l’ensemble 
du territoire de la municipalité de Sainte-
Famille, île d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 
quatorzième jour de janvier deux mille quinze.

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

AVIS PUBLIC 
Province de Québec 

Municipalité de Sainte-Famille, 
île d’Orléans

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par 
la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite 
municipalité.
Avis public est donné de ce qui suit  :
QUE le conseil municipal de Sainte-Famille, 
île d’Orléans, a adopté, lors d’une séance 
régulière tenue le 13 janvier 2015, le règlement 
#2014-275, décrétant les taux de taxes pour 
l’année 2015.
QUE le règlement est disponible au bureau 
municipal, 3894, chemin Royal, Sainte-
Famille, aux heures régulières soit du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et du lundi au jeudi 
de 13 h à 16 h 30.
Donnée à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 
quatorzième jour de janvier deux mille quinze.

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

LA VIE MUNICIPALE         
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Séances extraordinaires 22 déc.2014
Voici le condensé du budget 2015 (à l’inté-
rieur d’un tableau comparatif - voir tableau 
1), adopté à une séance extraordinaire le 
22 décembre 2014 ainsi qu’un tableau 
comparatif des taux de taxes et coûts des 
services, résultant des prévisions budgé-
taires (voir tableau 2). 
À la 2e séance extraordinaire du 22 dé-
cembre, autorisation a été donnée pour 
l’acceptation de coûts excédentaires au 
contrat de remplacement des portes et fe-
nêtres au centre administratif et au centre 
communautaire  : 25 928 $ pour du rebâtis-
sage et du capage de fenêtres. La nouvelle 
entente révisée relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide mutuelle pour la pro-
tection incendie entre les six municipali-
tés de l’île d’Orléans est adoptée  ; cette 
entente est d’une durée de cinq ans, soit 
de 2015 à 2020, et favorise une meilleure 
gestion des dépenses des services incen-
die  ; la municipalité confirme par cette 
résolution qu’elle demeure à l’intérieur de 
schéma de couverture de risques incendie 
de la MRC de L’Île-d’orléans. 
M. Mario Hébert est nommé membre 
du comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité, en remplacement de Mme 
Jocelyne Robitaille. M. Maxime Gagnon 
est embauché comme aide pour l’entre-
tien et la surveillance à la patinoire pour la 
saison hivernale 2014-2015. Finalement, 
le tirage au sort pour le concours de déco-
rations de Noël a déterminé les gagnants 
(voir tableau 3) 
Séance ordinaire 12 janvier 2015
Après les procédures usuelles, le règle-
ment sur la taxation 2015 a été adopté. 
On rappelle aux citoyens qu’ils peuvent 
s’exprimer sur le plan de conservation du 
site patrimonial de l’île d’Orléans  ; une 

copie de ce plan projet est accessible pour 
consultation à la municipalité ainsi qu’à la 
bibliothèque et de plus amples détails sont 
disponibles sur le site internet de la muni-
cipalité http://st-jean.iledorleans.com/ 
À nouveau, la municipalité participera au 
guide touristique 2015-2016 via une publi-
cité de 255 $, taxes en sus. La cotisation 
à l’Association des directeurs municipaux, 
au coût de 673 $, taxes en sus, est renou-
velée. 
La dernière version de l’entente révi-
sée relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide mutuelle pour la protection 
incendie entre les six municipalités de 
l’île d’Orléans est adoptée. Autorisation 
est donnée pour l’achat d’une généra-
trice de 50 000 watts au coût de 4 500 $, 
taxes en sus, ainsi que pour l’achat d’un  
ph-mètre d’une valeur de 517,75 $, taxes 
en sus. Depuis les hautes marées et les 
grands vents du 12 décembre dernier, le 
fonctionnement des moteurs au poste de 
pompage des eaux usées, sur la rue de 
l’Église, est problématique  ; un rapport 
d’expert démontre que les variations de 
tension électrique sont la cause du pro-
blème. une résolution est adoptée deman-
dant à Hydro-Québec d’intervenir rapide-
ment. 
Le 1er projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage 2005-239 visant 
à autoriser les chatteries dans certaines 
zones et à réviser les conditions pour l’ex-
ploitation d’une résidence de tourisme est 
adopté  ; l’assemblée publique de consul-
tation se tiendra le 2 février prochain (voir 
avis plus bas). Finalement, la municipa-
lité accepte une entente avec le Camp 
Saint-François par laquelle elle s’engage 
à défrayer un montant de 460 $ par en-
fant inscrit au camp de jour du 29 juin au  

Tableau 1 Tableau 3

Tableau 2

14 août 2015 et dans le cadre du PAM, 
une contribution par bloc, 250 $, 200 $ et 
100 $. Cet accord vaut pour chaque enfant 
et chaque aspirant moniteur résidant dans 
la municipalité de Saint-Jean.

La prochaine séance ordinaire du conseil 
aura lieu le 2 février 2015 au 2e étage du 
centre administratif, au 8, chemin des 
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’orléans.

Lucie Lambert, gma  
directrice générale & secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC 
Province de Québec 

Municipalité de Saint-Jean, 
île d’Orléans

Lors d’une séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, le conseil a adopté le projet de règlement portant 
le numéro 2015-332  intitulé règlement modifiant le règlement de zonage 2005-239 et visant à autoriser 
les chatteries dans certaines zones et réviser les conditions pour l’exploitation d’une résidence de 
tourisme.
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 février 2015 à 19 h 30 au  
8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Au cours de cette réunion, le maire Jean-
Claude Pouliot expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer.
2. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire qui s’appliquent aux zones 21-R et 16-R.
 La zone 21-R, située dans le secteur ouest de la municipalité, est constituée d’une bande 
de terrain longeant le côté nord du chemin Royal depuis la résidence portant le #civique  
117, jusqu’au 367, chemin Royal  ; 
 La zone 16 R débute au 869, chemin Royal pour se terminer au 1083, chemin Royal, et est formée 
d’une bande de terrain longeant le côté nord du chemin Royal. 
3. Le projet de règlement et l’illustration des zones peuvent être consultés au bureau de la municipalité 
situé au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux jours et heures d’ouverture suivants  : 
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 15 janvier 2015. 

Lucie Lambert, gma  
directrice générale & secrétaire-trésorière

Non, ceci n’est pas un récit du capi-
taine Kirk lors de ses explorations in-
ter galactiques, mais tout simplement 
quelques mots pour vous faire connaître 
le plaisir de la randonnée hors-piste ici, à 
l’île d’Orléans.

Depuis mon arrivée à l’île d’Orléans, 
il y a 30 ans, l’automne et l’hiver ont 
toujours été synonymes de randonnée 
en nature et, plus particulièrement, hors 
des sentiers battus. Est-ce que c’est un 
besoin de ne pas emprunter un parcours 
déjà entamé par un autre humain ou bien 
est-ce que c’est pour découvrir des points 
de vue inhabituels que ma caméra enre-
gistre ensuite? Je crois que c’est un peu 
ces deux raisons qui me motivent, malgré 
des doigts gelés et quelques branches sur 
le nez, de faire ces excursions hors-piste.

L’île d’Orléans est un terrain de jeu 
idéal pour la randonnée hors-piste, qu’elle 
soit à pied, en raquette ou en ski de fond. 
La nature est assez sauvage par endroits 
pour vous donner l’impression d’être un 
Radisson en herbe. Par contre, on peut 
se balader sans l’aide d’un GPS et d’une 
carte topographique, car la civilisation 
n’est jamais très loin.

Ce plaisir de l’inconnu, vous pouvez 
le pratiquer respectueusement à plusieurs 
endroits. Pour commencer, vous pourriez 
prendre des sentiers qui ont déjà été créés 
par les différentes municipalités de l’île 
justement pour la randonnée, tels ceux 
que l’on retrouve à Sainte-Pétronille et à 
Saint-Laurent. Une fois sur ces sentiers, il 
s’agit de faire quelques brèves incursions 
hors-piste pour aller explorer un boisé, 
un petit ruisseau ou une éclaircie pour 
ensuite revenir sur la piste principale. Ne 
pas oublier que ces sentiers se retrouvent 

Quelle joie, par un matin ensoleillé 
d’hiver, d’enfiler ses skis à la porte de 
sa maison et de partir en randonnée 
sans se soucier de fartage  « écailles 
de poisson » et de transport. Seule la 
vie à la campagne nous offre ces petits 
plaisirs.

De chez moi, je peux choisir les grands 
espaces ensoleillés du golf, trop souvent 
balayé par le vent, ou entrer dans la piste 
tracée dans la chênaie boréale de Sainte- 
Pétronille. 

Bien à l’abri, tous les bruits dis-
paraissent sauf ceux de la nature, le 
chant des oiseaux, le vent d’est qui tire 
quelques craquements sinistres des 
arbres et le doux glissement de nos skis 
sur la neige. Quoi de plus agréable que 
de découvrir un ruisseau, une volée de 
bouleaux jaunes, les pistes d’écureuils, 
de chevreuils et même un tipi à peine 
visible dans toute cette blancheur. 

Le plaisir de l’inconnu

La beauté en ski de fond

souvent sur des terrains privés dont les 
propriétaires ont gracieusement donné la 
permission aux citoyens de s’y promener. 
Le respect du territoire et de la nature sont 
de mise en tout temps.

Vous pouvez aussi utiliser les deux 
golfs de l’île d’Orléans, soit celui de 
Sainte-Pétronille ou celui de Saint-Lau-
rent. Souvent, il y a des pistes de moto-
neige qui truffent ces grands espaces que 
vous pourriez utiliser si la neige est trop 
profonde. Sur ces mêmes golfs, il y a plu-
sieurs petits boisés qui séparent les par-
cours où vous trouverez souvent de belles 
surprises de la nature.

Ensuite, il y a les battures du côté nord 
de l’île, un territoire un peu plus sauvage. 
Entre la côte et la falaise, il y a plusieurs 
champs entrecoupés de boisés qui offrent 
aux plus aventuriers un espace moins pié-
tiné. Par contre, ces espaces demandent 
aux randonneurs une plus grande atten-
tion quant à la sécurité. En plus, si l’on 
s’aventure sur les glaces, on doit le faire 
avec une personne qui connaît bien les 
dangers des glaces du Saint-Laurent, l’hi-
ver. Le dépaysement est assuré.

Peu importe où vous allez vous aven-
turer, il faut savoir que la randonnée 
hors-piste, qu’elle soit en ski de fond, en 
raquette ou à pied, exige un équipement 
adéquat.

Laissez-vous tenter par la beauté d’un 
petit boisé de conifère enneigé, d’un 
champ vierge de toute piste sauf celle 
que vous allez faire ou de battures qui 
donnent brièvement l’impression qu’on 
est dans l’Arctique. Et que le plaisir de 
l’inconnu soit avec vous!

Pour plus d’information, vous pouvez 
me contacter au 418 828-2947.

Ross Corcoran

À Saint-Pierre, par contre, la piste 
traverse une forêt plus sauvage. Son 
point de départ est sur la route Prévost. 
Une section de cette piste traverse une 
vallée de conifères aux branches char-
gées de neige abritant de petites mé-
sanges peu farouches, ce qui fait dire 
à ma copine que nous sommes dans la 
forêt de Blanche-Neige. Nous arrivons 
finalement au refuge tant souhaité et 
chauffé au bois  : endroit de repos et de 
rencontres amicales. Après une gorgée 
d’eau, une clémentine et quelques noix, 
il est temps de saluer la compagnie et de 
prendre le chemin du retour. Tout le pay-
sage aura une autre couleur, car le soleil 
baisse vite en ce mois de janvier. 

On dit souvent, sans s’y arrêter, que 
tout est fermé sur l’île en hiver. C’est 
faux, car la nature nous ouvre ses bras  ; 
à nous de profiter de sa beauté et de sa 
quiétude.

Violette Goulet

© VioLette GouLet

© RoSS CoRCoRAn 
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La municipalité de Saint-Laurent, en collaboration 
avec la municipalité de Saint-Pierre, met gratuitement à 
la disposition des résidents de l'île une piste de ski de 
fond entretenue à partir de la route Prévost. Cette piste est 
d'une longueur totale de 11,75 km.

La collaboration de tous est demandée afin de ne pas 
faire de la raquette, de marcher ou de faire de la moto-

Sylvain Delisle         

La MRC de L’Île-d’orléans offre cet hiver un service 
de navette pour transporter les skieurs vers deux mon-
tagnes de la région. Ce service est en place les samedis du 
20 décembre au 7 février. Le transport s’effectue par auto-
bus scolaires munis de coffres pour transporter les skis et 
planches à neige. Ce transport est gratuit pour les résidents 
de l’île d’Orléans. 
Aller - Lieu d’embarquement A  : église Saint-Laurent-
de-l’Île-d’orléans - heure de départ  : 7 h 45. 
- Lieu d’embarquement B  : bureau d’accueil touristique 
de l’île d’orléans à Saint-Pierre - heure de départ  : 7 h 55. 
- Lieu de débarquement C  : station de ski le Relais, 
1084, boulevard du Lac, Lac-Beauport, QC G3B 0X5 - 
heure d’arrivée  : 8 h 20. 
- Lieu de débarquement D  : station de ski Stoneham, 
600, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, QC 
G3C 1t3) - heure d’arrivée  : 8 h 40.
Retour - heure de retour du lieu de débarquement D  : 
16 h. Retour à l’île  : 17 h 15-17 h 30.

En mars 2015, un groupe de jeunes de 4e et 5e secon-
daire de l’école du mont Sainte-Anne se rendra à Hua-
tusco, au Mexique, pour construire un parc dans un vil-
lage. Afin de financer ce voyage humanitaire au Mexique, 
l’ESMSA organise une collecte de vêtements usagés, 
chaussures, articles de literies et de salle de bain. Cette 
collecte se fera le jeudi 29 janvier prochain à l’ESMSA 
ou directement au magasin Village des valeurs, en men-
tionnant l’école ESMSA au Centre des dons communau-
taire situé au 2555, boulevard Montmorency, à Beauport.

Si cette date ne vous adonne pas, vous pouvez venir 
déposer vos sacs chez moi, au 2491, chemin Royal à 
Saint-Laurent.

Merci de rendre notre voyage réalisable. Pour plus 
d’information, contactez Francis au 581 995-5041 ou au 
418 828-2258.

Francis Plante

Dans le cadre d’un partenariat avec la Commune de 
Marennes-oléron, en France, la MRC de L’Île-d’or-
léans souhaite renouveler l’expérience de l’été dernier 
et offrir l’opportunité à deux jeunes Français (âgés 
d’au moins 18 ans) de venir travailler à l’île d’Orléans 
pendant l’été 2015. Nous sommes donc à la recherche 
de deux employeurs qui seraient prêts à les embaucher 
pendant la période estivale, moyennant rémunération. 
Les jeunes assument eux-mêmes leurs frais d’héberge-
ment, de déplacement et de nourriture. Veuillez mani-

Ski de fond Transport vers 
deux stations de ski

Collecte de 
vêtements

Employeurs recherchés

 

neige dans la piste de ski de fond. Les personnes qui  
désirent recevoir une copie de la carte par courriel peuvent 
communiquer avec la municipalité de Saint-Laurent à 
l'adresse suivante: info@saintlaurentio.com

Michelle Moisan 
directrice générale, secrétaire-trésorière  

Saint-Laurent

fester votre intérêt et faire parvenir une description du 
poste à combler à Chantale Cormier, directrice générale 
de la MRC, à l’adresse chantale.cormier@cldio.qc.ca 
d’ici le 16 février. 

Pour votre information, nous vous informons que 
deux jeunes Orléanais auront aussi l’opportunité d’aller 
travailler en France pendant la même période.

Chantale Cormier 
directrice générale/secrétaire-trésorière 

MRC/CLD de L’Île-d’Orléans
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en janvier, notre île se fige dans le 
temps par son couvert de neige et sa 
ceinture de glace. Pour se faire pardon-
ner, elle nous offre la féérie. 

Pour l’amateur de photo, quelle que 
soit l’heure du jour, l’émerveillement est 
présent. Que ce soit grâce au souffle du 
fleuve à la levée du jour qui rend la lu-
mière frissonnante, au frimas qui glace la 
fenêtre, aux diamants qu’éclaire le soleil 
sur la neige ou à l’heure bleue de quatre 
heures, vos photos seront spectaculaires. 

Pour le sportif, le territoire s’agran-
dit. Les patinoires poussent dans chaque 
village dès les premiers froids et offrent 
aux petits comme aux grands la possibi-
lité de se dégourdir les jambes, d’essayer 
quelques figures de style, de s’entraîner 
ou d’affronter ses pairs dans une partie 
de hockey enlevante.

Le ski de fond se pratique en piste ou 
hors piste. Les battures gelées offrent un 
terrain de jeu incroyable aux skieurs hors 
piste qui aiment être accompagnés de 
leurs chiens. Les boisés de Sainte Pétro-

L’hiver à l’île
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ANNONCES CLASSÉES

OPINION DU LECTEUR

À louer

 Offre de service (suite)

 Offre de service

 Offre d'emploi  Offres de service (suite) À vendre

Œufs frais biologiques de la ferme 
à vendre à très bon prix. 

Livraison partout sur l’île. 
Contactez-moi. 
418 440-7464Logement 3½ pièces, bien éclairé, 

avec pièce-bureau (sans fenêtre), 
demi sous-sol, secteur tranquille, 

entrée indépendante, stationnement, entrée 
laveuse sécheuse. 525 $/mois, chauffé, 
éclairé. Non-fumeur. Libre le 1er mars.

418 828-1981

Main-d'œuvre. Il y a quelque chose de 
brisé chez vous, une porte qui ferme mal, de 

la céramique à changer, un luminaire 
à installer ou un meuble à monter, etc.  : 

je me déplace, même pour une heure. 
Contactez-moi. Yves.

418 999-8409

Cours personnalisés d’anglais, français, 
espagnol, privés ou en petits groupes. 

Enseignante agréée, reçu d’impôt si désiré.
418 828-0892

Massothérapie – orléans : 
Relaxation & thérapeutique. 

Californien – abandon corporel, sportif, 
traditionnel japonais (acupression) 

amma. Fasciathérapie. 
À Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. 

Sur rendez-vous. halim tAZi, 
massothérapeute agréé FQM. 

Reçus pour assurances.
418 991-0642 ou halim_tazi@videotron.ca

hélène Audet – Confection de bijoux mode. 
Pour la Saint-Valentin ou tout simplement 
pour vous faire plaisir. Conception unique. 
Choix très varié: bracelets, colliers, boucles 

d’oreilles, chaînes pour lunettes, argent-
swaroski et plus. Collection mignonnette pour 

enfants. Sur rendez-vous seulement. 
418 932-9185, 418 828-1177 ou 

haudet@outlook.com

Service d’entretien et menus travaux 
intérieurs et extérieurs, résidentiel 

et commercial. 
Caron multi services I.O.

418 717-7342

Le Vignoble du Mitan est à la recherche 
de personnel disponible pour la vente au 

kiosque de juin à la mi-octobre. 
Plusieurs postes à combler, postes à temps 
plein : de 11h à 18h du lundi au dimanche. 

Une certaine connaissance de l’anglais 
serait un atout. Bien vouloir communiquer 

avec Marcellin Turcotte. 
marcelint@videotron.ca. 

Cellulaire : 418 570-0901, 
Vignoble: 418 829-0901.

Je ne fais plus partie des 45-55 ans depuis 
longtemps  ; je viens tout juste de quitter 
les 55-64 ans, et je me perds désormais 
dans le lot des  « 65 ans et + ». 
Dans toutes les statistiques, les 
questionnaires et les abonnements que je 
remplis, je dois maintenant cocher  : 65 
ans et +. Pour eux, que j’aie 67 ans ou 100 
ans, ma pensée ne fait plus de différence. 
Je suis vieillissante et retraitée, donc je 
coûte cher aux travailleurs puisque je 
suis pensionnée de l’État et que d’ici peu 
ils ne pourront plus assumer cette charge, 
vu le grand nombre de baby-boomers qui 
prennent leur retraite.
Il est vrai que ma génération est 
nombreuse, mais elle arrive à l’âge de 
la retraite en meilleure santé, plus active 
et plus scolarisée que la génération 
précédente. elle possède un riche 
patrimoine qui, soit dit en passant, 
reviendra de droit à tous ses descendants 
et elle continue de participer activement 
à la vie de sa communauté.
Sincèrement, je pense vraiment que je 
suis un + pour la société, avec ou sans 
le 65. Je paie des impôts, des taxes 
municipales et scolaires. Je fais travailler 
de jeunes entrepreneurs pour réparer et 
entretenir ma maison. Je consomme, je 

65 ans et plus - Suis-je 
vraiment la seule à détester 
cette expression?

voyage, je mange au restaurant, j’assiste 
à des événements culturels et sportifs 
et je visite régulièrement ma coiffeuse, 
mon esthéticienne, etc.
Je suis une bénévole active dans mon 
milieu culturel, ce qui permet à ma 
communauté de s’offrir des services 
qu’elle ne pourrait jamais se payer si je 
demandais un salaire. Le bénévolat sur 
l’île rend notre communauté vivante, 
qu’il s’agisse des équipements culturels 
(RÉCi), des bibliothèques, du journal 
Autour de l’île, de la Maison des jeunes, 
du Regroupement BLeu, de l’ABio, des 
Aînées en action, des organismes sportifs 
et des pompiers volontaires, pour ne 
nommer que ceux-là. La liste est longue et 
je pourrais continuer sur plusieurs lignes. 
Dans chacun de ces organismes, les 65 ans 
et + donnent de leur temps et y mettent 
énergie et passion, sans jamais compter les 
heures. Il nous faut même un agenda pour 
organiser notre temps… libre.
Alors, s’il vous plaît, ne me dites plus  :  
« À votre âge... ». Je suis encore là vivante 
et active. Je ne suis pas un fardeau, je 
suis une femme dont l’expertise mérite 
encore d’être partagée. 

Violette Goulet

nille et de Saint Pierre offrent des tracés 
bien enneigés aux amateurs.

La motoneige, reine de l’hiver. L’île 
lui offre une des plus belles pistes de la 
région. En forêt ou sur les battures, on 
peut croiser un ravage de chevreuils ou 
une bête plus curieuse que sauvage.

Le ski à voile sur les battures ou dans 
les champs réjouit les amateurs de sports 
extrêmes.

La glissade en carpette ou en pneu-
matique dans les vallons de nos golfs a 
fait naître bien des rires et nos premières 
sensations fortes.

La raquette en groupe d’entraînement 
ou en pionnier permet la découverte de 
nos boisés enneigés.

En traîneau à chiens, l’exotisme 
d’une randonnée a toujours sa place 
dans nos grands espaces, même si nous 
ne sommes pas en visite.

L’île vit en hiver, peut-être pas du tou-
risme, mais pour ses habitants. C’est un 
moment privilégié.

Violette Goulet




