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PLUMobile
20 % plus de
déplacements

Plan de conservation
Consultation marquée par
le scepticisme
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Normand Gagnon
La consultation sur le Plan de conservation du site
patrimonial de l'île d'Orléans s'amorçait le 21 janvier dernier par une séance d'information tenue à
l'Espace Félix-Leclerc1. Selon le calendrier du Conseil
du patrimoine culturel, l'organisme qui mène cette
consultation, des audiences publiques seront tenues à
partir du 24 février 2015 pour recevoir les opinions et
les mémoires des citoyens intéressés. Un rapport de
consultation et un avis du Conseil seront soumis ultérieurement à la population et à la ministre.
Lors de la séance d'information, les représentants du
ministère de la Culture et des Communications (MCC)
ont longuement présenté le document de consultation,
lequel s'attache principalement à décrire les orientations
en vue de préserver le caractère historique du cadre
naturel, du réseau routier, du découpage des terres, des
bâtiments, des paysages, des sites archéologiques et des
lieux présentant de grandes qualités visuelles. Ils ont
souligné le fait que le document soumis à la consultation2

rassemblait les principes et critères utilisés jusqu'ici
dans les prises de décision et qu'à l'exception de l'excavation, qui se verra désormais contrainte pour des motifs
de conservation archéologique, il s'agit d'une initiative
d'harmonisation qui devrait notamment simplifier et
rendre plus cohérente l'attribution de permis.

De nombreuses questions et interrogations
Dans une salle remplie à craquer, nombreuses furent
les questions et les observations mettant en relief le
caractère quasi angélique des propositions présentées en
regard des difficultés rencontrées sur le terrain depuis
plusieurs années. Si personne n'a remis en question la
nécessité de la conservation et de la mise en valeur de
l'île, plusieurs, par contre, ont souligné les nombreuses
lacunes dans le processus administratif précédent la mise
en œuvre des travaux, notamment sa lenteur, la variabilité
des exigences dans le temps ou selon les fonctionnaires
SUITE EN PAGE 2
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PLUMobile, le service de transport collectif et
adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et de L’Îled’Orléans, est fier de dévoiler son bilan de l’année
2014 affichant une hausse de 11 % de ses déplacements
en transport collectif. C’est du côté des parcours de
l’île d’Orléans que l’on enregistre la hausse la plus
importante du nombre de déplacements en transport
collectif, soit 20 % en une année seulement.
«Depuis 2009, il y a toujours davantage de personnes qui utilisent PLUMobile, preuve concrète
qu’il y a un besoin de transport en commun dans les
MRC de La Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans.
Certaines améliorations seront mises en place, cette
année et l’an prochain, pour offrir plus de confort à la
clientèle et une meilleure fiabilité du service», indique
M. Bernard Paré, directeur général du Centre local
de développement (CLD) de la Côte-de-Beaupré,
gestionnaire de PLUMobile.
SUITE EN PAGE 2

Assemblée générale annuelle
du journal Autour de l’île
Le jeudi 19 mars 2015, à 19 h 30, à la salle du
Logisport, 517, route des Prêtres, à Saint-Pierre.

Invitation à tous nos membres et à tous
les citoyens de l’île
Le jeudi 19 mars prochain se tiendra l’assemblée
générale annuelle du journal Autour de l’île. L’assemblée générale élit les administrateurs, adopte les

états financiers, reçoit le rapport annuel d’activités et
s’informe de toutes les questions relatives au fonctionnement du journal. Toute personne intéressée aux buts
que poursuit le journal Autour de l’île peut y assister et
n’a qu’à s’inscrire sur place pour devenir membre.
Le journal est une corporation sans but lucratif,
démocratique, vouée aux intérêts de la communauté

orléanaise. Vous lisez ce journal : vous le trouvez important pour les gens de l’île d’Orléans? Nous vous
invitons à participer en grand nombre à l’assemblée
annuelle.
Au plaisir de vous y accueillir.
Violette Goulet
présidente du conseil d’administration
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Plan de conservation
Consultation marquée par le scepticisme
Suite de la une
en poste et l'inadéquation entre les exigences de la Loi
sur le patrimoine culturel et l'aide financière accordée aux
projets de restauration... posant du coup la question à savoir si la nouvelle loi et si le plan de conservation allaient
résoudre les problèmes soulevés. Concernant l'aide financière à la restauration, plusieurs ont exprimé leur frustration lorsqu'ils se voient confrontés à l'urgence d'une
réparation de toiture, par exemple, et à l'impossibilité
de respecter des exigences ministérielles extrêmement
coûteuses. Justement, une citoyenne a tenté, avec plus ou
moins de succès, de faire préciser le choix du mot «orientation» voulant savoir s'il était ou non compris comme
«critère impératif» par les professionnels du ministère : à
savoir, privilégier ou exiger? «Nous étudions les projets
au cas par cas», s'est-elle vu répondre!
Un participant s'étonne du silence du document de
consultation sur des interventions allant dans le sens du
développement durable : installation de panneaux solaires
sur les toitures, implantation d'éoliennes domestiques, etc.
La mairesse de Saint-François, Lina Labbé, a fait
remarquer qu'un pont doit être jeté entre les orientations
ministérielles et les réglementations municipales en
vue d'établir les normes et les critères applicables en ce
domaine, laissant entendre que c'est ce travail d'articulation qui va être particulièrement exigeant, car il touche la
mise en œuvre concrète des orientations ministérielles.
François Blouin, président de la section locale de
l'UPA, a dit s'inquiéter d'éventuels nouveaux ajouts
réglementaires qui pourraient avoir pour effet de hausser
les coûts de production des agriculteurs, mettant ainsi à
mal leur compétitivité sur le marché. L'enjeu particulier
des bâtiments agricoles est escamoté, de dire M. Arthur
Plumpton, affirmation confirmée par M. Sylvain Lizotte,
du MCC, qui constate qu'une seule orientation générale
s'y attache.
Marie-Andrée Thiffault, la responsable du mandat
Patrimoine et architecture de la MRC, a quant à elle

PLUMobile – 20 % plus de déplacements
Suite de la une
Dans la MRC de L’Île-d’Orléans, 6 474 déplacements en transport collectif ont été réalisés en 2014 et
3 742 en transport adapté.

Des laissez-passer toujours plus utilisés
L’an dernier, 355 usagers de PLUMobile se sont
procuré le laissez-passer métropolitain. Celui-ci leur
permet de voyager sur l’ensemble du territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) en utilisant les services du Réseau de transport de la Capitale
(RTC), de la Société de transport de Lévis (STLévis),
de la traverse Québec-Lévis, du Transport collectif de
la Jacques-Cartier ou de PLUMobile. Quant aux laissez-passer de PLUMobile, près de 332 laissez-passer
mensuels ont été vendus.
Rappelons que la gestion et la coordination de
PLUMobile sont assurées par le CLD de La Côtede-Beaupré. Les activités de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, la MRC de La
Côte-de-Beaupré et ses municipalités, la MRC de
L’Île-d’Orléans et ses municipalités, le ministère des
Transports du Québec, la Conférence régionale des
élus de la Capitale-Nationale, la Communauté métropolitaine de Québec et le Pacte rural 2007-2014 de la
MRC de L’Île-d’Orléans.
Bernard Paré, directeur général
PLUMobile / CLD de la Côte-de-Beaupré

Extraits de la loi sur le patrimoine culturel
1. La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine
culturel, reflet de l'identité d'une société, dans l'intérêt public et dans une perspective de développement durable.
61. Le ministre établit, avec toute la diligence possible, pour chaque site patrimonial déclaré, un plan de conservation qui
renferme ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce site en
fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
62. Avant d'établir un plan de conservation ou de le mettre à jour, le ministre prend l'avis du Conseil [du patrimoine culturel] et
consulte toute municipalité locale sur le territoire de laquelle le site patrimonial est situé.
63. Le ministre transmet à la municipalité locale une copie du plan de conservation ou de sa mise à jour qu'il a établi.
64. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un
terrain, ni modifier l'aménagement ou l'implantation d'un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification
relative à l'apparence extérieure d'un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l'autorisation du ministre.
De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l'autorisation du ministre, excaver le sol même
à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, si l'excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans
qu'aucun des actes mentionnés au premier alinéa ne soit posé, l'autorisation du ministre n'est pas requise.
65. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame sans l'autorisation du ministre. À cette fin, le ministre contrôle l'affichage
quant à son apparence, aux matériaux utilisés et à la structure de son support et quant à l'effet de ceux-ci sur les lieux.
proposé d'établir une échelle de valeurs des biens patrimoniaux de telle sorte que les exigences relatives à la
restauration soient mieux adaptées aux situations particulières : en d'autres termes, que l'on module les niveaux
d'intervention en fonction de la valeur patrimoniale du
bien à conserver.
Un nouveau résident, faisant état de son expérience
dans un autre site patrimonial, tout en soulignant les
lacunes du document soumis (mise en valeur et moyens
d'action absents), nous amène sur le terrain de la défense
des intérêts collectifs en soulignant que les contraintes
liées à la conservation et à la mise en valeur, même si
elles apparaissent rébarbatives au départ, sont le plus
souvent, après quelques années, considérées comme

extrêmement positives.
D'autres enfin ont déploré le court délai entre la séance
d'information et la date limite de dépôt des mémoires,
ce qui, selon eux, rendra plus difficiles les interventions bien documentées et le travail de ceux et celles qui
souhaiteraient soumettre un mémoire de groupe.
L'intégralité de la séance d'information est disponible en ligne à l'adresse https://www.youtube.com/
watch?v=WrCoCs4PnCU&list=PLiQuRTVKVQSV8aZuX545UdFx_PLJvvfS1&index=1 ou sur le
site du Conseil du patrimoine culturel au http://www.cpcq.gouv.qc.ca/index.php?id=ile-d-orleanswebdiffusion00
2
Conseil du patrimoine culturel du Québec, Plan de conservation / Site patrimonial de l'Île d'Orléans,
disponible en ligne à l'adresse http://www.cpcq.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/docs/ile_d_orlean/
PCIO-01122014-SansComm.pdf
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Chœur de l’île –
La journée m’enchante
Il suffit de quelques notes d’une chanson connue
pour que la magie de la musique opère dans tous les
cœurs. C’est ce qui s’est produit le 7 février dernier
à la Résidence Sainte-Famille, dans le cadre de «La
journée m’enchante». Quelques choristes du Chœur

de l'Isle d'Orléans ont contribué à la vague d'amour
et de joie qui a déferlé dans plusieurs résidences pour
personnes âgées du Québec. D’autres photos de cette
activité sur www.lechoeurdelisledorleans.com
Micheline Laliberté
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Nouvelle organisatrice
communautaire au CLSC

Claude Giroux,
commissaire scolaire

Nicole Bédard

Nicole Bédard

Anne-Sophie Sanche-Larochelle, travailleuse sociale, est entrée en fonction
comme organisatrice communautaire
au CLSC Côte-de-Beaupré – Île d’Orléans le 12 janvier 2015. Elle occupe les
postes laissés vacants par Marcel Paré
et Marc-André Roussel, nouvellement
retraités et qui furent, avec des intervenants du milieu, les instigateurs de
divers projets ayant vu le jour à l’île
d’Orléans. Nommons, entre autres,
l’Association bénévole de l’Île d’Orléans, le jardin communautaire et le
jardin collectif du Camp «O» Carrefour.
Cette mission confiée à madame
Sanche-Larochelle comprend plusieurs
types d’intervention pour favoriser
l’émergence de projets pouvant correspondre à des besoins de la population en matière de santé et de bien-être.
Elle explique que l’identification de ces
besoins de la communauté permet d’agir
sur la pauvreté, l’exclusion, le logement,
l’environnement physique et social, le
transport, etc., mentionnant que les conditions de vie sont des facteurs déterminants
pour la santé des citoyens. Par le soutien
aux organismes communautaires, la tenue
d’activités d’information et d’éducation
populaire, le partenariat avec les divers
lieux de concertation du milieu, elle collabore avec ceux qui travaillent à améliorer
la qualité de vie dans un milieu.
Madame Sanche-Larochelle nomme
divers lieux d’implication de l’organisateur communautaire sur l’île d’Orléans :
La Table d’action prévention jeunesse
qui regroupe la Côte-de-Beaupré et l’île
d’Orléans, la mise en place de la Municipalité amie des aînés où l’organisateur
communautaire contribue à la participation
des aînés aux divers comités du milieu, la
Cuisine collective qui favorise la socialisation et la conception de mets à moindre

Claude Giroux a été élu commissaire à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries le 2 novembre 2014.
Il représente la clientèle scolaire de huit
écoles sur les territoires de Boischatel,
Courville et l’île d’Orléans. À ce titre, il
est également vice-président du conseil
exécutif.
Sous la présidence de René Dion, les
onze commissaires veillent à la bonne
gestion administrative et éducative du
réseau scolaire dont ils ont la responsabilité. Parmi eux, on compte cinq nouveaux
élus qui, pour bien remplir leurs fonctions, recevront une formation en février
prochain. On leur attribue une rémunération de 5 280 $ par année pour leurs frais
de déplacement et de représentation. Un
tiers de ce montant n’est pas imposable.
M. Giroux réside à Boischatel et il
dirige une imprimerie. Riche de son
expérience de 17 années au sein de
différents conseils d’établissement, il
espère bien servir les intérêts de la population qu’il représente. Et c’est sans
perdre de temps qu’il a assisté, au lendemain de son élection, à la réunion
du conseil d’établissement de l’École
de l’Île-d’Orléans, à Saint-Pierre. La
présence d’un commissaire à cette table
fut appréciée, car c’était une première
pour ces membres. Le principal sujet à
l’ordre du jour de cette réunion portait sur
l’enseignement intensif de l’anglais à être
mis de l’avant pour septembre 2015.
À cette matière de l’anglais intensif à
implanter dans les écoles, s’ajoute le projet
de fusion des commissions scolaires qui
pourrait réunir les commissions scolaires
des Premières-Seigneuries, de Charlevoix
et d’une partie du territoire de la Capitale.
On retrouverait alors 45 000 élèves dans
ce regroupement. Ces projets et ceux de
la vie courante présentent de grands défis
pour les nouveaux commissaires, mais,
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Anne-Sophie Sanche-Larochelle, organisatrice communautaire au CLSC Côte-de-Beaupré – Île d’Orléans.

coût, le Transport adapté Île d’Orléans et
l’Association bénévole de l’Île d’Orléans
dont l’organisateur communautaire participe à la promotion des services.
Que ce soit lors de la mise sur pied
de nouveaux projets ou pour les besoins
d’accompagnement lors de difficultés
d’ordre organisationnel, de recrutement ou
autres, l’organisateur communautaire joue
un rôle important menant à des solutions
et parfois à des règlements de conflits. Son
implication et son soutien professionnel
aident à la consolidation et la création de
nouveaux services dans la communauté.
Pour renseignements, voici les coordonnées de madame Anne-Sophie SancheLarochelle : tél. : 418 827-5241, poste
4140, courriel : anne-sophie.sanche.csssqn@ssss.gouv.qc.ca
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Claude Giroux, commissaire à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries.

pour sa part, M. Giroux se sent prêt à
les assumer. Que pense-t-il des fusions?
Il ne croit pas qu’elles généreront d’importantes économies, car il y a des coûts
engendrés par l’administration de grandes
structures. En ce qui concerne l’augmentation du temps réservé à l’enseignement
de l’anglais à l’école, il affirme que la
qualité du français ne sera pas affectée et que déjà, depuis quelques années,
d’autres écoles vivent cette expérience
considérée comme positive.
M. Giroux tient à dire qu’il compte
accueillir et écouter ceux qui se présenteront avec des sujets concernant la vie
scolaire. Il demeure ouvert à toute
demande de renseignements et aux invitations provenant des écoles.
Pour information, voici ses coordonnées : 418 623-6152, claude.giroux@
csdps.qc.ca
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Une île, une vision – Un nouveau départ
Isabelle Harnois
Les Orléanais ont fait connaissance
avec Une île, une vision lors de la campagne électorale municipale de 2013.
À la suite de la démission du président
fondateur, M. Marcel Barthe, et de son
successeur, M. Léo Paul Desaulniers,
un nouvel exécutif a pris la relève et
nous avons voulu en savoir plus sur la
situation actuelle et sur l’avenir de la
démarche d’Une île, une vision.
Le mouvement est né en mai 2013,
quelques mois avant les élections de novembre. Il a réuni plusieurs citoyens de
l’île autour d’un même projet, l’unification des six structures de gouvernance
municipale en une seule.
Le mouvement a suscité beaucoup
d’intérêt et de débats sur l’île lors des
élections municipales de 2013. En effet,
il a obtenu l’adhésion d’environ 30 % des
électeurs de Saint-Jean et de 10 à 15 %
des électeurs dans les autres municipalités de l’île où ont été présentés des candidats. Si l’on tient compte du fort taux
de participation des électeurs de l’île, ces
résultats sont appréciables pour un jeune
mouvement dont l’objectif ultime constitue un changement majeur, sinon historique pour l’île d’Orléans.
Nous avons rencontré M. Jacques
Paradis, président actuel, ainsi que Mme
Andrée Marchand et M. Michel Pilote,
membres du conseil d’administration.
M. Paradis et Mme Marchand pourraient
se passer de présentation, mais pour ceux
qui ne les connaissent pas, il vaut la peine
de les présenter brièvement. M. Paradis
est homme d’affaires, propriétaire du Domaine Orléans et résident de l’île depuis
30 ans. Il est depuis longtemps actif en
politique municipale et l’idée d’unifier
les structures administratives municipales
- et les avantages qui pourraient en résulter - le mobilise depuis près de 20 ans.
Mme Marchand, propriétaire de l’Auberge
La Goéliche et résidente de longue date, a
été l’une des âmes dirigeantes du CLD de
L’ÎIe-d’Orléans entre 2000 et 2009 et a été
impliquée dans divers projets à caractère
communautaire et touristique. M. Pilote,
lui aussi actif en politique municipale, est
né dans la côte du Pont et s’intéresse de
près à l’amélioration des infrastructures
soutenant les loisirs, la qualité de vie et la
sécurité des citoyens.
De l’avis de ces dirigeants, ce qu’il faut
retenir des élections municipales de 2013,
c’est que pour la première fois on a pu discuter ouvertement de l’idée directrice de
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la rationalisation des structures de gouvernance, idée qui intéressait déjà plusieurs
citoyens, mais n’avait pas officiellement
été proposée jusqu’à maintenant. En ce
sens, les résultats du scrutin constituent un
gain et non une déception. Toutefois, ils
indiquent également la voie à suivre pour
la suite des choses.
À l’heure actuelle, le nouvel exécutif
voit davantage Une île, une vision comme
un mouvement citoyen d’action communautaire et sociale que comme un parti politique. À cet égard, le projet immédiat du
mouvement est la réalisation d’un sondage
qui donnerait à tous les citoyens la chance
de s’exprimer à propos de l’idée directrice
du mouvement.
Une île, une vision soutient que l’unification des six municipalités existantes
ne comporterait que des avantages, sans
compromettre les acquis, et permettrait
de mieux faire face aux défis du futur. Par
conséquent, ses dirigeants croient qu’il
s’avère pertinent de connaître la vision
des citoyens sur l’avenir de l’île, sur leurs
aspirations, ainsi que leurs craintes devant
la perspective d’un changement structurel
important et, pourrait-on dire, culturel. Par
ailleurs, il va sans dire que les citoyens sont
actuellement préoccupés par les coûts économiques qu’il leur reviendrait d’assumer.
Une île, une vision croit qu’il faut être en
mesure de les informer objectivement et de
fournir une base concrète à la formation de
leur opinion. Jacques Paradis, rappelle que
l’objectif ultime est d’unir et non de diviser

Pourquoi l’unification?
Selon les dirigeants d’Une île, une
vision, il est devenu nécessaire de se pro-

jeter dans le futur et de faire preuve de
créativité dans la recherche de solutions
adaptées à la situation et au caractère
propre - notamment historique et patrimonial - de notre île, dans le contexte du
XXIe siècle. À titre d’exemple, le nouveau projet de Plan de conservation de
l’île d’Orléans suscite des réactions et
des oppositions. Cependant, Andrée Marchand rappelle qu’il n’existe pas encore
de normes municipales communes de
construction qui traduiraient l’importance
qui doit être accordée à l’harmonisation
visuelle sur l’île tout en tenant compte
de la situation véritable et des aspirations
des insulaires. Certains prétendront qu’à
défaut d’être proactifs, il y a risque de se
les faire imposer.
En effet, selon Jacques Paradis, les
gouvernements, y compris le ministère
de la Culture et des Communications et
le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Organisation du territoire
ne discutent pas avec des individus, mais
avec des collectivités et ils présument
représenter la volonté des électeurs d’un
territoire donné. Il importe donc de parler
d’une seule voix et de pouvoir présenter une vision cohérente et partagée de
notre territoire pour être non seulement
entendus, mais écoutés. M. Paradis est
convaincu qu’une structure unifiée favoriserait l’unité de pensée et d’action, mais
également la représentation efficace des
intérêts de notre île.
Pour Jacques Paradis, la proximité des
citoyens et de leurs représentants n’est
pas affaire de structure, mais d’individus.
Selon lui, même si chaque municipalité

est bien gérée par ses dirigeants, il est
naturel que ceux-ci donnent priorité aux
intérêts locaux. À cet égard, Une île, une
vision affirme que chaque paroisse de
l’île devrait être distinctement représentée dans une éventuelle structure unifiée
et conserver son identité et son caractère
propre. Cependant, pour ses dirigeants, il
est tout aussi clair que certaines actions
collectives, au bénéfice de toute l’île,
devraient pouvoir se réaliser plus rapidement: numérotation civique, entrée de
l’île, piste cyclable, développement touristique, etc.
En outre, les dirigeants d’Une île, une
vision sont convaincus que l’existence de
notre MRC ne serait pas remise en cause
par une éventuelle unification. Toutefois, ils croient que des études véritables
doivent pouvoir rassurer les citoyens à
tout égard par une information adéquate.
Le sondage qu’ils désirent effectuer permettra de demander à la population si elle
est d'accord pour requérir des municipalités une étude sur les impacts positifs et
négatifs d'un éventuel regroupement. Une
île, une vision lancera prochainement une
campagne de financement afin d’être en
mesure de réaliser ce sondage.
Dans le contexte actuel de la politique
économique du gouvernement du Québec, des nouveaux Pactes municipaux et
des efforts supplémentaires exigés des
gouvernements municipaux, Une île, une
vision croit que les changements structurels qu’elle propose sont requis pour faire
face à l’avenir avec succès, sans sacrifier
l’identité de l’île d’Orléans.
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Charlie et les larmes de crocodile
Normand Gagnon
Ils furent des millions, en France et
ailleurs dans le monde, à exprimer leur
désolation à la suite de l’attentat au journal satirique Charlie Hebdo au cours duquel furent abattues onze personnes, dont
huit membres de la rédaction. Mais aussi
à dénoncer cette attaque contre la liberté
d’expression et la liberté de la presse.
Durant la «marche républicaine» du
11 janvier à Paris, on a vu défiler au
début du cortège, entourant le président français François Hollande, des
dirigeants de pays où cette liberté est
justement mise à mal. De quoi ternir
immanquablement cet hommage aux
disparus. Et être scandalisé par cette mise
en scène de la plus haute hypocrisie. On
remarquait en effet dans ce cortège la
présence de représentants de l’Égypte,
de la Russie, de la Turquie, d’Israël, de
l’Algérie et des Émirats arabes unis.
En Égypte, des dizaines de journalistes
sont emprisonnés. Ironiquement, le jour
même où le ministre des affaires étrangères égyptien participe à la marche de
Paris, une cour condamne un Égyptien à
trois ans de prison pour athéisme.
23 journalistes ont été assassinés depuis 2000 en Russie et les enquêtes judiciaires sur de tels meurtres n’aboutissent
jamais dans le pays de Vladimir Poutine.
Le 14 décembre dernier, dans 13 villes
de Turquie, on a assisté à une rafle de
27 personnes, journalistes, directeurs de
publications et président de télévision :
dans ce pays, un journaliste qui aborde
de façon critique la question sensible de
la guerre génocidaire contre la minorité
kurde (20 % de la population), notamment, s’expose à des inculpations et à la
prison.
En Israël, où règnent la censure militaire à l’interne et la destruction des
organes de presse de Palestine, un journal
comme Charlie Hebdo ne pourrait même
pas exister en raison d’un article du Code
pénal qui «interdit de heurter les sensibilités religieuses».
Dans un entretien avec Reporters
sans frontières (RSF), un journaliste du
quotidien émirati The National, licencié en avril 2014 après la parution d’un
roman où il démontre la censure institutionnalisée, raconte comment, au sein des
médias, règne la règle implicite «de l’interdiction de couvrir tout sujet politique».
La liste pourrait s’allonger presque
indéfiniment de ces dirigeants qui, Place
de la République, ont versé des larmes
brouillant sans doute une vision claire
de la situation dans leurs propres pays.
Que dire par exemple du gouvernement
français lui-même, sinon qu’il pleure
aujourd’hui unanimement la disparition d’une rédaction dont il avait, il y a
quelques mois, téléguidé le dénigrement
dans la presse algérienne? Que dire également de la situation au Canada qui, selon
RSF, a perdu 10 positions au classement
annuel 2013 de la liberté de la presse,

© normand gagnon

chute qui serait attribuable aux «entraves
subies par des journalistes durant le
mouvement étudiant dit du «Printemps
érable», mais aussi aux menaces persistantes contre le secret des sources et la
protection des données privées des internautes, malmenées par le Décret fédéral
C-30 de lutte contre la cybercriminalité».

La violence qui répond à la violence
Au-delà du débat sur les limites de la
liberté d’expression et de l’instrumentalisation du triste évènement qui vise la
limitation des libertés citoyennes, reste
la grande question des causes de ce terrorisme qu’on connaît aujourd’hui. Certes
il faut s’attaquer au terrorisme, à tous les
terrorismes, y inclus ceux des États qui,
pour certains d’entre eux, n’hésitent pas
une seconde à assassiner sans états d’âme
de présumés terroristes et tous les innocents qui les entourent. Ne faut-il pas, ne
serait-ce que pour avoir une petite chance
de l’éradiquer, en comprendre l’origine?
Et l’analyse des causes est parfois risquée,
car il est aussi dans nos pays occidentaux
des sensibilités qu’il n’est pas sans danger
de taquiner en affirmant par exemple que
le terrorisme se revendiquant d’Al-Qaïda
ou d’EI a fleuri dans le riche terreau de
pays dévastés et politiquement déstabilisés (Afghanistan et Irak, notamment) par
des guerres aux justifications douteuses :
destructions qui ont conduit, selon le
sociologue Pierre Mouterde, à «l’émergence de vastes zones de non-droit où
règnent les guerres civiles, le chaos et
l’arbitraire le plus absolu, ne laissant bien
souvent aux populations civiles locales

que l’option des camps de réfugiés ou de
l’exil, avec son lot de colères, de frustrations rentrées, de rages soulevées devant
tant d’hypocrisie, de doubles jeux et
d’intérêts bien comptés des puissants de
ce monde.» Or, c'est justement dans ce réservoir de désespoir, de colère et de peur
que puisent les terroristes. Faut-il rappeler
que les rebelles d’hier qui luttaient contre
l’envahissement soviétique de l’Afghanistan dans les années 80 furent financés,
entraînés et armés par les États-Unis,
l’Arabie Saoudite, l’Iran et la Chine :
que ces rebelles, devenus aujourd’hui
des terroristes dans les discours officiels,
ont retourné leurs armes contre ceux
qu’ils considèrent comme les nouveaux
envahisseurs. La violence qui répond à la
violence qui répond à la violence... dans
une spirale dont on ne voit pas la fin.
Respecter le droit international et les
résolutions de l'ONU et confier le règlement des litiges au Tribunal international
pourraient constituer un début de solution
à ces crises qui n'en finissent plus d'éclater
partout sur la planète. Le problème incontournable aujourd'hui est que plusieurs
pays, comme le Canada et les États-Unis,
refusent de se soumettre à certaines règles
internationales et à nombre de traités qui
visent à protéger les droits de la personne.
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Esther Charron, musicienne de laboratoire!
Normand Gagnon
À l'île, elle s'est fait connaître jusqu'ici
comme conseillère municipale (2005 à
2009) et candidate à la mairie aux élections de 2009, mais également pour son
implication dans les causes environnementales, notamment comme porteparole du collectif Stop au méthanier et,
tout récemment, comme membre d'une
cellule locale de la campagne Coule
pas chez nous (oléoducs et exploita-

tion des sables bitumineux). On l'a vue
aussi siéger au conseil d'administration du journal Autour de l'île et agir
comme bénévole à Musique de chambre
à Sainte-Pétronille. En plus, bien entendu, d'être, avec son compagnon Bernard
Gilbert, à la tête de Pôles magnétiques,
une entreprise de gestion, de production
et de programmation dans le domaine
des arts et de la culture1 qui a réalisé de

© Nicola-Frank Vachon

Esther Charron en répétition de Norge.

nombreux mandats pour des organismes
culturels nationaux et internationaux.
On comprendra dès lors que ses
talents de musicienne ont été jusqu'à tout
récemment mis en veilleuse bien qu'elle
ait toujours été proche de la musique
comme en témoigne son passage à la
direction des Violons du Roy, de 2002
à 2005. Mais toujours, nous dira-t-elle,
avec l'espoir d'y revenir un jour, de jouer
à nouveau, comme la destinait sa formation d'interprète en musique classique
à l'Université Laval. L'occasion était
trop belle lorsque ce vieil ami, le comédien, auteur et metteur en scène Kevin
McCoy, lui parle de son projet de retracer
l'histoire perdue de sa grand-mère norvégienne et de monter un spectacle à partir
de ses découvertes et de ses réflexions.
C'est ainsi qu'après avoir imprudemment
offert sa contribution au spectacle en
tant que pianiste, Esther Charron s'est
vue lancée dans une aventure qui dure
maintenant depuis plus de deux ans.
L'œuvre, intitulée Norge (pour Norvège), est un laboratoire en perpétuelle
mutation où s'amalgament le théâtre, la
musique, le mouvement et la projection.
Elle a déjà été présentée, à différentes
étapes de sa création, dans le cadre du
Carrefour international du théâtre, en
2013, au Musée national des beaux-

Norge de Kevin McKoy
Le Trident, du 3 au 28 mars 2015
Mise en scène : Kevin McKoy
Coproduction : Théâtre Humain
Distribution : Kevin McKoy, Esther
Charron.
arts du Québec, en mars 2014, et par le
Théâtre populaire d'Acadie en octobre
dernier. Norge porte sur «l’errance, les
fantômes, la lumière et l’obscurité, la
recherche de ses racines et de sa place
dans le monde». Le récit de McKoy
s'alimente à partir de l'histoire de sa
propre famille et s'abreuve aux œuvres
de grands artistes qui ont façonné la
Norvège, tels le compositeur Edvard
Grieg, le dramaturge Henrik Ibsen le
peintre Edvard Munch. La musique
d'Esther C. puise dans le corpus des
pièces lyriques de Grieg, une musique
limpide, parfois vive, parfois mélancolique, mais qui sait toujours, dit-on, parler au cœur.
C'est définitivement une œuvre
plus aboutie qui sera présentée par le
Théâtre du Trident en mars 2015...
mais qui gardera sans doute encore son
caractère évolutif.
1
Voir le site de l'entreprise à l'adresse http://www.polesmagnetiques.
com/fr/index-poles_magnetiques_art_culture.php

NOUVELLES

AUTOUR DE L’ÎLE / FÉVRIER 2015
PAGE

Camp de jour 2015
de Sainte-Pétronille
Pour que cet été tous les yeux brillent,
pour voir des yeux pétillants et de larges
sourires, pour avoir la tête remplie de
magnifiques souvenirs: c’est à SaintePétronille qu’il faut s’inscrire.
Période d’inscription: du 23 février au
20 mars.
Priorité: selon l’ordre d’inscription.
Préséance: les anciens campeurs, les
résidents des municipalités de SaintePétronille et de Saint-Laurent.
N’hésitez plus! Consultez sans
tarder notre site : vous y trouverez toute

C’est moi qui l’ai fait
RECETTE

l’information utile ainsi que les formulaires d’inscription: www.ste-petronille.
iledorleans.com
Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel au ste-petronille@qc.aira.com ou par téléphone au
418 828-2270.
Amusement, épanouissement, progrès
seront nos objectifs pour un été inoubliable à Sainte-Pétronille, en 2015.
On vous y attend!
Jean-François Labbé
Directeur général /Secrétaire-trésorier

Nicole Gosselin gagnante
de la Saint-Valentin
Sylvain Delisle
Plus de soixante-dix personnes ont
participé au concours de la Saint-Valentin organisé par le journal en collaboration avec Buffet Maison. Parmi les
bonnes réponses reçues, c’est le coupon
de Mme Nicole Gosselin une résidente
de Saint-Pierre qui fut tiré au sort le
12 février. Mme Gosselin gagne donc un
repas de la Saint-Valentin pour deux personnes concocté par Buffet Maison.
Si les participants au concours furent

nombreux, certaines questions leur ont
donné un peu de fil à retordre. Ainsi, plusieurs seront peut-être surpris de découvrir que Buffet Maison, qui compte maintenant quatre points de service a ouvert
son premier comptoir de vente 1987.
C’est d’abord par son sucre à la crème
que l’entreprise s’est fait connaître avant
de recevoir une demande bien spéciale
des pompiers de Saint-Pierre: la préparation d’un buffet.

© SYLVAIN DELISLE

Nicole Gosselin en compagnie de son conjoint Michel Rochon.

Plan de conservation –
Plusieurs demandent la parole
Sylvain Delisle
À la suite de la séance d’information
concernant le plan de conservation pour
l’île d’Orléans tenue par le Conseil du patrimoine culturel du Québec, les gens étaient
invités à s’inscrire et participer à l’audience
publique qui aura lieu le 24 février. En raison du nombre élevé d’inscriptions, ce
n’est pas une, mais deux périodes de commentaires qui se tiendront ce jour-là.
Les personnes inscrites furent réparties en deux groupes. La première séance
débutera à 15 h, le 24 février, à l’Espace

7

Félix-Leclerc. Après une pause pour le
souper, les représentants du Conseil du
patrimoine culturel du Québec recommenceront à entendre des participants à
partir de 19 h.
Rappelons que le plan de conservation
du site patrimoniale de l’Île-d’Orléans est
disponible sur le site internet du conseil.
Les audiences du 24 février seront diffusées
en direct et disponibles ensuite en différé
sur le même site, www.cpcq.gouv.qc.ca

Cuisses de canard braisées aux poires et à la
crème de cassis
Isabelle Demers
En ce mois de février glacé par le vortex
polaire, je vous propose ce plat original,
chaleureux et réconfortant. Vous pouvez
l’accompagner d’une purée de pommes de
terre à la vanille qui demande simplement
de faire infuser une gousse de vanille dans
votre liquide préféré, soit le lait ou la crème,
ajoutant ainsi une touche délicate de vanille
à cette purée qui se marie parfaitement à la
sauce à base de crème de cassis.
Ingrédients
• 4 cuisses de canard
• 150 ml de crème de cassis
• 600 ml de vin rouge
• 400 ml de fond de volaille
• 2 grosses échalotes grises
• 1 grosse carotte
• 2 poires
• 2 c. à soupe de gelée de cassis
• 2 c. à soupe d’huile végétale
• 40 g de beurre
• Sel et poivre
Préparation
Chauffer le four à 325° F.
Hachez les échalotes et coupez les carottes
en petits dés.
Mettez l’huile dans une cocotte et saisissiez
les cuisses de canard des deux côtés. Retirez
les cuisses et les 2/3 de la graisse de la cocotte
puis, mettez les échalotes et la carotte et
cuisez 5 minutes sur feu moyen.
Remettez les cuisses dans la cocotte,

déglacez avec 100 ml de crème de cassis.
Laissez bouillir 2 minutes, puis ajoutez le
vin rouge et le fond volaille. Salez et poivrez.
Couvrez et faites cuire 2 heures.
Épluchez les poires, coupez-les en deux et
retirez le cœur délicatement. Faites-les dorer
dans un poêlon. Lorsqu’elles sont dorées,
versez le reste de la crème de cassis (50 ml)
dans le poêlon et laissez réduire 2 minutes.
Après les 2 heures de cuisson des cuisses
de canard, ajoutez les poires avec le sirop de
cuisson et la gelée de cassis dans la cocotte.
Laissez mijoter sur feu doux ou au four
environ 30 minutes. Retirez les cuisses et les
poires de la cocotte, réduisez la sauce 5 à
8 minutes et fouettez-la énergiquement pour
la lisser. Remettez les cuisses et les poires
dans la cocotte et gardez au chaud.
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Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Peau de soie

© ÉDITIONS Delpierre

© ÉDITIONS triptyque

© ÉDITIONS LA PRESSE

Tintin et la mer

Confiance aveugle
Confiance aveugle, de CJ Lyons, publié aux éditions Delpierre, est un excellent
thriller nous entraînant au cœur d’une histoire où le suspense nous tient en haleine d’un
bout à l’autre de l’intrigue. Au cœur de cette histoire, Sarah Durandt, dont l’époux et
le fils sont disparus, probablement assassinés par un tueur qu’elle a vu recevoir une
injection fatale. Pourtant, Sarah Durandt n’est pas apaisée pour autant, car l’assassin
présumé n’a jamais avoué où se trouvent les corps de son mari et de son fils. Dans les
monts Adirondacks, tout près de chez elle, elle entreprend une recherche désespérée
qui la conduit vers de nouvelles pistes. Puis, tout se précipite : la découverte d’un corps
suspendu à une falaise, un prétendant soi-disant amoureux d’elle qui semble en savoir
plus que ce qu’il veut bien affirmer, un message qui apparaît dans son miroir, semblant
venir d’outre-tombe. Et si les apparences s’étaient avérées trompeuses, si le monde qui
lui était familier prenait soudain une autre teinte, si tous ceux qu’elle a crus lui avaient
menti? Ont-ils exécuté le mauvais coupable? La vérité semble jouer un drôle de jeu
qui deviendra vite périlleux quand elle se révélera graduellement à Sarah, quand les
alliés d’hier deviendront précisément ceux qu’elle devrait craindre le plus. Un excellent roman, surprenant, original, d’une auteure à succès qui a plus de 20 romans à son
actif et est considérée aux États-Unis comme un maître du thriller.

Les

Nous restons dans le domaine des apparences trompeuses avec l’excellent polar
Peau de soie, de Diane Vincent, publié aux éditions Triptyque dans la collection
L’épaulard. L’inspecteur Vincent Bastianello, du Service de police de la Ville de
Montréal, doit enquêter sur un crime commis dans le milieu de la mode. Sous les projecteurs, pendant les défilés, des créateurs, des mannequins splendides, mais aussi un monde
subjugué par les apparences où la compétition, la jalousie, l’ambition et l’argent
occupent une place importante. L’inspecteur ne devra donc écarter aucune piste, même
celles qui pourraient sembler sans importance. Les témoins se succèdent devant Vincent
Bastianello dans une intrigue où la soie, cette matière si douce, se trouve sur un chemin
dangereux fréquenté par les pervers et les truands. Avec son écriture maîtrisée, Diane
Vincent, menant elle-même pour notre plus grand bonheur une double vie, celle de
chercheuse et celle d’auteure talentueuse, offre un quatrième roman policier réussi,
publié chez Triptyque.

bibliothèques
de

Les aventures de Tintin fascinent. Plusieurs livres s’intéressent à des thèmes
présents dans l’œuvre de Hergé. La collection Historia des éditions La Presse s’est
penchée sur le thème de la mer avec le livre Tintin et la mer. Treize séquences
historiques et dans l’œuvre de Hergé, en lien avec la mer, sont explorées : La guerre
de course, les chasseurs de trésors, les paquebots, les yachts, les cargos, la TSF,
l’alcool, les superstitions, les naufrages, Saint-Nazaire, les hydravions, sous les mers
et, bien sûr, les chants marins. Il y en a pour tous les goûts et le livre renferme
plusieurs extraits, citations, images, anecdotes et récits à la fois divertissants et
instructifs qui sauront plaire à ceux qui aiment la mer et les aventures de Tintin, de
7 à 77 ans et plus encore… Un livre superbe!

l’Île

Vents et Marées • Saint-Jean et Saint-François
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, vérifiez si c’est
ouvert en téléphonant 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
d’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
- Ken Follett, dans Aux portes de l’éternité,
le 3e tome de sa trilogie sur le 20e siècle,
nous fait vivre les grands événements de la
2e moitié du siècle. La nouvelle génération
des familles présentes dans les précédents
volumes traverse, entre autres, la crise des
missiles à Cuba, le combat de Martin Luther
King et son assassinat, la mort des frères
Kennedy, la guerre du Vietnam et la chute du
mur de Berlin.
- Dans Kobra, de l’écrivain sud-africain
Deon Meyer, l’inspecteur Benny Griessel
poursuit ceux qui ont assassiné les gardes
du corps d’une personne dont l’invention
permet de suivre la trace de l’argent sale
dans les transactions bancaires. Un jeune
pickpocket vole un portefeuille contenant des
données cruciales, sous l’œil de caméras de
surveillance. C’est une intrigue passionnante

aux revirements inattendus.
- Survivre! Survivre!, de Michel Tremblay,
l’avant-dernier tome de La Diaspora des
Desrosiers. La vie de gens ordinaires
cherchant des miettes de bonheur dans leur
vie difficile.
- Les héritiers du fleuve, tome 4, de Louise
Tremblay-d'Essiambre (1931-1939). Dans
cet ultime épisode, les personnages vivent les
bouleversements causés par la crise de 1929.
- Les ailes d'Alexanne, tome 5, Spirales,
d’Anne Robillard. De nouveau, un récit farci
de fantastique dans lequel une enfant reçoit un
message d’entités venues d’ailleurs, alors que
la terre court un grand danger et que les forces
galactiques entrent en jeu.
- Les Héritiers d’Enkidiev, tome 10,
Déchéance, d’Anne Robillard. Tornade qui
éjecte les gens, affrontements meurtriers, dieux
qui perdent leurs pouvoirs, tous les éléments

sont là pour rendre passionnant ce 10e épisode.
Biographie et documentaires
- Richard Béliveau nous apprend à Prévenir
le cancer : comment réduire les risques.
C’est en adoptant de saines habitudes de vie
(alimentation, exercice, sommeil, pas de tabac,
etc.) que les risques de récidives peuvent aussi
être réduits en adoptant l’approche positive
suggérée.
- Denise Bombardier a puisé dans ses
souvenirs pour écrire son Dictionnaire
amoureux du Québec qui n’est pas un vrai
dictionnaire. Elle y aborde une multitude de
thèmes, les valeurs, le territoire et les mythes
québécois, et met en évidence plusieurs
personnes qui ont façonné le Québec
d’aujourd’hui.

Thérèse Beaudet
pour le comité de la bibliothèque
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Sainte-Famille et Saint-François
Découvrir, se divertir, rêver : voilà les plaisirs
de la lecture! En cet hiver rigoureux, faitesvous du bien avec les livres! Faites vousmêmes vos transactions sur internet à www.
mabibliothque.ca/sainte-famille : consultation,
recherche, réservation, renouvellement,
annulation, PEB (prêt entre bibliothèques)
pour les livres numériques et papier. Nous
sommes aussi disponibles à la biblio le
dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30 et le
mercredi de 19 h à 21 h. De plus, vous pouvez
toujours laisser un message au 418 666-4666,
poste 8083, sept jours sur sept.
Quelques acquisitions récentes
maintenant sur les rayons
La faille en toute chose, de Louise Penny.
La ferme, de Tom Rob Smith.
Les héritiers d’Enkidiev (tomes 8, 9 et 10),
d’Anne Robillard.
Les héros du Québec, de Thomas-Charles
Vachon.
Les nursing sisters (tome 4 – Les infirmières
de Notre-Dame), de Marylène Pion.
Lit double (tome 3), de Janette Bertrand.
Vent de folie (tome 4 – Madame Tout-lemonde), de Juliette Thibault.
Métis Beach, de Claudine Bourbonnais.
Michel Louvain sans âge – coffret.
Le roman de Renée Martel, de Danielle
Laurin.
Charlotte, de David Foenkinos.
Leçon de style, de Jean Airoldi.
Amours de guerre (tome 4 – Les années de
plomb), de Jean-Pierre Charland.
Passés sous le radar…
... secrets bien gardés : trois titres à découvrir
avec bonheur!

Rompre le silence, Metchtild Borrmann,
2013. En 1997, en vidant la maison de son
père décédé, Robert trouve parmi les papiers
une carte d’identité SS au nom d’un inconnu
et la photographie d’une très belle femme :
l’histoire de son père semble bien plus
trouble qu’il ne le pensait… Dans ce roman
au rebondissement final, on constate encore
une fois comment le nazisme a pu bouleverser
la vie de jeunes gens qui avaient grandi
ensemble. Prix très mérité du meilleur roman
policier en Allemagne, en 2013.
Où vont les guêpes quand il fait froid,
Pascale Wilhelmy, 2014. Choc brutal ressenti
par une femme dans la quarantaine qui tente
de se relever du suicide de l’homme de sa vie,
sept mois seulement après l’avoir rencontré.
Passé amoureux et présent endeuillé alternent
avec délicatesse, simplicité et sensualité.
Un premier roman assuré avec une écriture
moderne, rythmée, aérienne. On lira la suite
dans Ces mains sont faites pour aimer.
Le tango de la vieille garde, Arturo PerezReverte, 2013. Une violence amoureuse entre
un danseur professionnel très beau, escroc issu
des bas-fonds de Buenos Aires où la survie
prime sur les sentiments, et une jeune femme
espagnole belle et riche qui se rencontrent à
bord d’un transatlantique reliant l’Espagne à
l’Argentine. C’est la fin des années folles, le
tango est à la mode et le mari de Meccha, un
compositeur réputé, est inspiré par l’élégance
provocante de sa femme dansant avec Max.
Sans se l’avouer, Max et Meccha éprouveront
un immense amour l’un pour l’autre. Un très
beau roman qu’il faut lire!
Bonne lecture!

Le comité des bénévoles

Oscar-Ferland • Saint-Pierre
Saviez-vous que... vous pouvez venir à
la bibliothèque et vous y installer avec vos
enfants pour leur faire la lecture?
Saviez-vous que… nous avons des livres et
des revues à vendre à petit prix?
Saviez-vous que… vous pouvez devenir
membre de la bibliothèque gratuitement?
Saviez-vous que… vous pouvez faire des
demandes spéciales de livres, CD ou DVD de
plusieurs façons?

Vous pouvez nous visiter le mardi ou le jeudi
de 19 h à 21 h ou le dimanche de 10 h à 12 h.
Vous pouvez laisser un message sur la
boîte vocale en composant le 418 828-2855.
Vous pouvez écrire un courriel à n.vezina@
stpierreio.ca
Les bénévoles de la bibliothèque vous
attendent. Bon hiver!

Nathalie Vézina
pour les bénévoles de la BOF

La Ressource • Sainte-Pétronille
Nouveautés et suggestions de
lecture du mois de février
Le grand livre des auras, de Richard Webster.
Scène de crime, de Lysann Godin-Leclerc.
La liste de mes envies, de Grégoire Delacourt.
Les âmes vagabondes, de Stéphanie Myer.
Le marchand de sable, de Lars Kepler.
L'effet papillon, Jussui Adler-Olsen.
Survivre, survivre, de Michel Tremblay.
Le sortilège des chemins, de Sergio Kokis.
Rotation du printemps
Le printemps s'annonce pour la fin mars à
la bibliothèque avec une nouvelle rotation
des collections qui amènera des centaines de
nouveaux titres sur les rayons.
Concours «Le mot juste»
Il vous reste encore quelques jours (jusqu'au
28 février) pour participer au concours
«Le mot juste» et mettre à l'épreuve vos
connaissances de la langue française.
Pour jouer, visitez le www.mabibliotheque.ca/cnca
et suivez les instructions : vous courrez ainsi la
chance de remporter 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.
Mise à jour des dossiers d'usagers
Lors de votre prochaine visite à la
bibliothèque, nous vérifierons avec vous
l'exactitude des données de votre dossier
d'usager. Si vous avez une adresse électronique,
nous la noterons afin de vous offrir les services
en ligne de votre réseau de bibliothèques. Vous
pouvez également nous communiquer votre
adresse courriel par téléphone en laissant un
message au 418 828-8888.
Merci à Hélène Lebel
Madame Hélène Lebel quitte SaintePétronille, sa bibliothèque et son équipe de
bénévoles après de nombreuses années de
loyaux et dévoués services. Nous regretterons
assurément sa bonne humeur, sa gentillesse et
sa générosité. Nous lui souhaitons chance et
bonheur pour l'avenir.

Gilles Gallichan et Lise Paquet
pour l'équipe de bénévoles

David-Gosselin
Saint-Laurent
Activités culturelles
Le 2 février 2015, dans le cadre d’un projet
scolaire en collaboration avec la Bibliothèque
David-Gosselin, nous avons eu le plaisir
d’aller rencontrer directement les élèves
de l’école de Saint-Laurent au lieu de les
recevoir à la bibliothèque. Ce changement a
été rendu nécessaire à cause de la température
hivernale. Ces derniers ont rencontré madame
Sylvie Belleau. Sa conférence avait pour titre
« Contes du monde entier ».
Les écoliers et le personnel scolaire ont
beaucoup apprécié cette activité. Nous
espérons renouveler l’expérience l’an
prochain.
Nous vous invitons à communiquer avec
nous par courriel pour nous faire part de
vos commentaires sur cette activité, nos
conférences ou le fonctionnement de votre
bibliothèque. L’adresse courriel est : biblio@
saintlaurentio.com
Concours «Je clic sur toi ma biblio»
Un concours organisé par Réseau Biblio se
tiendra du 1er février au 28 février 2015. Il faut
participer sur internet à www.mabibliotheque.
ca/cnca. Une seule inscription par abonné est
permise.
Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, il y
a deux conditions à respecter : s’abonner et
avoir un compte actif. Dans ces deux cas, il
faut se présenter à la bibliothèque soit pour un
abonnement soit pour réactiver son compte.
Des signets explicatifs sont disponibles.
Les prix décernés sont :
- 1er prix : un iPad mini 16 Go avec écran
Retina :
- 2e prix : un casque d’écoute Beats solo 2 :
- 3e prix : une carte cadeau de75 $ échangeable
chez Archambault.
Février mois «Coup de cœur»
Cette activité a pour but de faire découvrir
les coups de cœur des bénévoles ou des
usagers. Vous pouvez placer ou emprunter des
volumes sur le présentoir prévu à cet effet.
Tempête
La température nous joue parfois des tours et
nous impose ses volontés. En cas de mauvais
temps, nous vous invitons à communiquer
avec la bibliothèque afin de vous assurer
qu’il y a un bénévole sur place. Le numéro de
téléphone est le 418 828-2529.
PEB – précisions
Nous
vous
rappelons
qu’un
prêt
interbibliothèque ne peut en aucun cas être
renouvelé et doit être rendu à temps. La date
de retour indiquée dans le volume est celle où
le livre doit être de retour à la bibliothèque
prêteuse. Il faut donc rendre le volume une
semaine avant celle-ci.
Nous vous demandons de respecter ces
critères. Les bibliothèques peuvent refuser
nos demandes en cas de non-respect de
l’échéancier.
Réservation – rappel
Vous disposez d’une semaine pour venir
chercher le volume après que nous vous ayons
avisé de son arrivée. Si vous ne le réclamez
pas, il est remis sur les étagères ou, s’il y a une
autre réservation, nous avisons l’autre usager.

Guy Delisle
responsable de la bibliothèque
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Démodés les caveaux à légumes?
Jacqueline Guimont
Ils sont communément appelés «La
cave de dehors». Quelle belle expression
pour décrire les caveaux à légumes!
Il est évident que les savoir-faire
européens ne convenaient pas toujours
à notre climat. Les premiers Européens
à s’installer ici remarquèrent que les
Amérindiennes enterraient les aliments
afin de mieux les conserver. «Ce sont de
grands trous en terre, de quatre à cinq
pieds de profondeur, nattés en dedans
avec des écorces, et couvert de terre
par-dessus.»1. Par cette façon de procéder, en hiver, le gel n’atteignait pas les
aliments et la neige offrait un isolant
naturel. Après 200 ans d’expérimentation, ce n’est qu’au 19e siècle que
l’on s’approprie les techniques de
conservation. Plusieurs maisons étaient
construites sur terre battue et n’avaient

pas de cave. Le caveau à légumes a donc
remplacé la cave. L’entreposage des légumes se faisait à compter de l’automne
et jusqu’au printemps, fournissant ainsi
la nourriture, l’hiver venu.
L’emplacement du caveau à légumes
était choisi avec précaution et près de la
maison. On utilisait un terrain accidenté, bien souvent une butte déjà en place :
sa construction pouvait être en maçonnerie de pierres ou en bois. De l’extérieur, son toit apparaissait sous forme
de voûte ou de pignon. «Il arrive qu’on
renforce la maçonnerie avec du béton,
à partir de 1920. Aussi, ces caveaux
sont généralement mieux conservés que
les modèles qui utilisent des pieux de
cèdre pour bâtir le toit.2 Le plancher du
caveau à légumes était en terre battue.
À l’intérieur, c’est l’obscurité totale

© Jacqueline guimont

et il est important que l’air circule afin
d’éviter l’humidité. On emmagasinait
plusieurs variétés de légumes : pommes
de terre, carottes, panais, choux,
betteraves et navets de même que certains
fruits déposés en barils et des conserves.
La plupart des légumes étaient déposés dans des cageots en bois. Il arrivait
qu’on enterre certains légumes comme
les carottes, la terre servant de couche
isolante, et on suspendait les choux.
Durant l’été, le caveau avait besoin d’être
aéré et nettoyé. Sur la Côte-de-Beaupré il reste encore plusieurs caveaux à
légumes dont certains sont encore visibles à l’œil nu. À l’île d’Orléans, il
n’en reste que quelques-uns.

© Jacqueline guimont

Caveau à légumes à Saint-Laurent.

Les caveaux reviennent à la mode
Démodé les caveaux à légumes?
Détrompez-vous! Ils reviennent à la
mode. D’où vient cet engouement?
Nous remarquons une recrudescence
des potagers : de plus de plus de gens
se préoccupent de leur santé et veulent
consommer des légumes sains. Une
autre bonne raison est que nous pouvons

nous procurer une grande quantité d’aliments auprès des producteurs. Il devient
donc utile d’entreposer les aliments dans
un endroit frais garantissant les nutriments nécessaires à notre santé. Tout
comme les caveaux d’autrefois, ils sont
frais en été et l’hiver, ils protègent les
légumes des grands froids permettant
ainsi une économie d’énergie non négligeable. Claudia Lorenz-Ladener a étudié
en architecture et a écrit un livre intitulé
Construire une cave naturelle. Construction et aménagement d’espaces pour la
conservation des fruits et des légumes.3
Elle explique étape par étape, photos
à l’appui, la construction d’une cave
naturelle. Elle nous apprend comment
monter un silo de jardin, construire une
cave naturelle sous un atelier, un garage
ou une terrasse. Un projet original pour
le retour de la saison estivale.
1
Jean PROVENCHER. Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent,
Boréal, Bibliothèque nationale du Québec, 1996, p. 310.
2
Petits patrimoines http://www.ruralys.org/patrimoine/caveaualegumes.html
3
Claudia LORENZ-LADENER. Construire une cave naturelle. Construction et aménagement d’espaces pour la conservation des fruits et des
légumes. Ulmer, Paris, 2012, 138 p.
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Sainte-famille
Résumé de la séance ordinaire
du 2 février 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 février, le conseil municipal a pris
connaissance de la liste des personnes
endettées envers la municipalité et l’a
approuvée. Le conseil municipal a procédé au renouvellement du mandat de MM.
Jean-Charles Paquet et Arthur Plumpton
en tant que membres du comité consultatif de la municipalité de Sainte-Famille :
leur mandat est renouvelé jusqu’au
31 décembre 2016.
En décembre 2014, le gouvernement du
Québec a établi le Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Ce
programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations
municipales une aide financière leur
permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir
efficacement et de manière sécuritaire
en situation d’urgence. La municipalité de Sainte-Famille, désirant bénéficier de l’aide financière offerte par ce
programme, a adopté une résolution
afin que soit présentée une demande
d’aide financière dans le cadre de ce
programme auprès du ministère de la

Sécurité publique et que cette demande soit
transmise à la MRC de L’Île-d’Orléans.
Autorisation est donnée de procéder à
l’achat de deux appareils respiratoires
pour le service de protection incendie,
au coût de 3 590 $.
Le conseil municipal de Sainte-Famille
désire analyser la possibilité de procéder
à l’agrandissement de la patinoire. Une
résolution est donc prise afin d’autoriser
le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière à signer l’offre d’achat
pour l’acquisition du terrain qui servira
à l’agrandissement, et ce, conditionnellement à l’obtention de subventions et

diverses autorisations auprès d’instances
telles que la CPTAQ.
Le conseil municipal autorise le renouvellement de l’adhésion à «Fleurons du
Québec» pour les années 2015 à 2017,
au coût de 720 $.
Une subvention de 200 $ est accordée
à la FADOQ ainsi qu’un montant de
2 500 $ à La Fondation François-Lamy.
Avis de motion est donné que sera soumis pour adoption lors d’une prochaine
séance du conseil le règlement 2015277 visant à modifier le règlement sur
les permis et certificats et le règlement
de zonage afin que soient redéfinies les

conditions d’obtention d’un certificat
d’autorisation pour la mise en place d’un
système de prélèvement d’eau ou de tout
système prévu au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q.2,
r. 35.2) du Gouvernement du Québec.
Prochaine séance du conseil municipal :
le lundi 2 mars 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.
Adresse courriel : info@munstefamille.
org - téléphone : 418 829-3572.
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Saint-pierre

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum.
Second projet de règlement 2015-276 adopté le 2 février 2015, modifiant le règlement de zonage
2005-197 et visant à autoriser les constructions demi-cylindriques et à permettre un second usage
complémentaire à l’usage résidentiel.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 2 février 2015, le conseil a adopté le
second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2005-197.
2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées de l’ensemble du territoire afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes
intéressées ont le droit de signer une demande à l’égard des dispositions du projet peuvent être obtenus
au bureau de la municipalité au 3894, chemin Royal, Sainte-Famille aux heures normales de bureau.
3. Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient.
• Être reçue au bureau de la municipalité, 3894, chemin Royal, au plus tard le 2 mars 2015.
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
4. Personnes intéressées.
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes le 2 février 2015 :
• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
• Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d’où peut
provenir la demande.
• Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un
lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires,
comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
• Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne
morale doit être désignée parmi ses membres, administrateurs et employés par résolution, qui, le
2 février 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
5. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, 3894, chemin Royal,
Sainte-Famille I.O. entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h, du lundi au jeudi.
Donné à Sainte-Famille ce 5e jour de février 2015.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille île d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité,
aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2005197, 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 2 février, le conseil a adopté un premier projet de règlement #2015-278,
ayant pour objet : Adoption du premier projet de règlement 2015-278 visant à modifier une portion
de la limite sud-est de la zone 4-R afin de permettre le repositionnement de la patinoire municipale.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mars, à 19 h 30, au 3894, chemin Royal,
Sainte-Famille île d’Orléans. L’objet de cette assemblée sera le projet de règlement #2015-278. Au
cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à 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 14e jour du mois de janvier 2015.

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

Voici les résumés des séances du 12 janvier et du 2 février 2015.

Gestion financière et administrative
Les conseillers prennent acte du dépôt
de la liste des personnes endettées pour
taxes non payées depuis plus d’un an :
la liste sera acheminée à la MRC pour la
mise en vente.
Le courtier d’assurances est invité à venir rencontrer le conseil municipal pour
expliquer les modifications au contrat
d’assurance de la municipalité.
Le directeur général présente le rapport
audité par le vérificateur Mallette concernant la taxe d’accise 2010-2013.
Dépôt de l’état des activités financières au
31 décembre 2014.
Sécurité incendie
L’entente révisée relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour
la protection contre l’incendie 2015-2020
est signée.
MM. Maurice Bouchard et Sylvain Murray sont nommés lieutenants du service
incendie. Une demande d’aide financière
est présentée pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel au ministère de la Sécurité publique par le biais de
la MRC.
Réseau routier
L’offre de service de la firme Ci Québec
Inc. pour l’embauche d’un ouvrier de
maintenance est retenue au tarif horaire
de 125 $/l’heure.
Hygiène du milieu
Renouvellement de l’offre de services
2015 par Nordikeau pour les prélèvements d’eau potable au Logisport, au
montant de 9 129 $.
Aménagement, urbanisme
et développement
Le conseil municipal recommande
d’accepter au CCA de la MRC le document de demande à portée collective du
17 décembre 2014 présenté par
M. Patrice Landry, concernant les
20 îlots déstructurés.
La firme SNC-Lavalin est autorisée à
soumettre la demande d’autorisation au
MDDELCC pour confirmer l’engagement
du conseil municipal à transmettre au plus
tard 60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur.
Adoption du premier projet de règlement
de modification 154, zone CA-2 (ancienne Caisse Desjardins).
Me Martin Bouffard est mandaté pour
procéder au retrait du constat d’infraction
#20025-20141023-001.
Une nouveauté, en lien avec le service de

vidanges des fosses septiques, apparaît au
compte de taxes 2015 pour les résidences
privées. En effet, un nouveau règlement
est venu encadrer la tarification, dès
l’année 2015. Pour les résidences, les citoyens auront le même service de vidange
aux deux ans : cependant, la tarification
sera la même pour tous les citoyens et les
frais seront divisés en deux afin de répartir ces frais sur deux ans. Le montant sera
maintenant de 75 $ par année. Vous ne
recevrez donc plus de deuxième facture
pour ce service.

Loisirs et culture
La location du gymnase de l’École
de l’Île-d’Orléans à Saint-Pierre peut
s’allonger jusqu’au samedi inclusivement
pourvu que l’activité soit compatible avec
les exigences de la Commission scolaire.
Amendement au règlement #411-2015
sur la tarification du camp de jour 2015.
Dépôt du document Politique de la
famille et des aînés de la municipalité
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.
Affaires nouvelles et contribution de
la municipalité dans son milieu
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal.
Un montant de 500 $ sera versé à l’organisme OPP pour sa contribution à
l’organisation de la Fête d’hiver 2015.
Inscription au camp d’été multisports de Saint-Pierre pour l’été 2015.
Année après année, le camp d’été de
Saint-Pierre ne cesse de s’améliorer :
le constat est évident, nous avons toujours de plus en plus d’inscriptions. En
effet, notre camp d’été se démarque par
ses nombreuses sorties, la qualité de ses
moniteurs, de même qu’un programme
complet multisports en plus d’un programme de danse qui ravit les jeunes et
leurs parents.
Ainsi, si vous souhaitez obtenir une place
pour l’été 2015, vous devez réserver dès
maintenant ou avant le 1er juin en vous
présentant au secrétariat municipal pour
obtenir le formulaire ou sur notre site web
à l’adresse www.st-pierreiledorleans.com
Fête municipale, 25 janvier 2015 Une note parfaite
Un autre bilan positif d’une fête municipale bien réussie! Près de 300 personnes
sont venues s’amuser et profiter des activités hivernales préparées en grande
partie grâce à la collaboration de l’OPP.
Ce regroupement de parents qu’est l’OPP
a grandement contribué à l’animation et
au succès de cette fête. C’est au bénévolat des membres de l’OPP que revient le
mérite du succès de cette fête qui sera
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Sainte-pétronille
assurément à répéter. Participer à la vie
communautaire fait du bien à tout le
monde. BRAVO et merci à vous, qui de
près ou de loin, avez participé et contribué à notre fête municipale.

Nos installations s’améliorent
toujours
On vous invite à venir profiter de nos
installations qui ne cessent de s’améliorer, incluant la patinoire, l’anneau de
glace, les nouveaux vestiaires, la musique
extérieure et la superbe glissoire. Plus il y
a de monde, plus on s’amuse.
D’ailleurs, le conseil municipal tient
à remercier son employé municipal,
M. Claude Côté, qui a travaillé avec
M. Marco Ouellet et M. Bruno Gosselin, deux citoyens qui se sont impliqués
bénévolement pour préparer notre
superbe glissoire et ainsi contribuer à
l’amusement de nos jeunes. Un gros merci!
Départ d’un pompier
Nous tenons à souligner le départ de l’un
de nos pompiers. Après 19 années de
services comme pompier volontaire, M.
Fréderic Lavoie se retire de notre brigade
de pompiers. Le conseil municipal tient à
le remercier pour son dévouement envers
la communauté durant toutes ses années
de service. Merci, Fréderic.
Offre d’emploi
Située tout juste au seuil du pont, à
10 minutes de Québec, la municipalité offre un milieu de vie agréable à ses
quelque 1 824 citoyen(ne)s. Elle sollicite
des candidatures pour pourvoir au poste
vacant qui suit.
Ouvrier de maintenance, régulier temps
complet, 35 heures/semaine.
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du directeur général et
en collaboration avec le responsable des
travaux publics, effectuer seul ou en
équipe divers travaux de surveillance et
d’entretien du territoire, tels le déneigement des trottoirs et des bornes-fontaines,
la voirie, les installations de contrôle de
l’eau potable et des eaux usées, la tonte
du gazon, l’entretien des enseignes de
rues, de la piscine, des terrains et équipements sportifs, de même que des
équipements mécaniques et des bâtiments.
Exigences et qualifications :
- Détenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.).
- Posséder une expérience pertinente de
travail manuel en entretien d’infrastructures.
- Posséder un permis de conduire valide.
- Faire preuve d’habileté manuelle,
d’aptitude à conduire divers types de
machinerie, de bonne condition physique,
de débrouillardise et d’esprit d’équipe.
- Être disponible, si nécessaire, pour du
déneigement une (1) fin de semaine sur
deux (2) en hiver.
- Être disposé à suivre des formations à
l’extérieur de la région.
Conditions de travail :
Salaire à discuter selon les compétences
et selon les politiques de la municipalité.
Gamme complète d’avantages sociaux.
Semaine de travail de 35 heures.

Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur candidature avant le 6 mars
2015 par courriel à mikepaquet@videotron.ca ou par la poste à CI Québec, consultants en ressources humaines, du Merlon,
L’Ancienne-Lorette (QC) G2E 5X1.

Nouvelle activité sportive pour tous
– Pickleball
Si votre condition physique vous intéresse et que la nouveauté vous attire,
prenez note que la municipalité de SaintPierre offre gratuitement des sessions
d’apprentissage pour vous familiariser
avec ce nouveau sport. Il allie à la fois des
particularités du tennis, du badminton et
du ping-pong.
Au Québec, ce sport de raquette a été
introduit il y a quelques années et est en
pleine progression, car il s‘acquiert très
rapidement. Jusqu’ici, on constate que
chaque nouveau joueur peut maîtriser
ce sport de raquette et en profiter pleinement dès la première séance. L’activité
s’adresse à tous et surtout elle convient
parfaitement autant aux couples qu’à
la personne seule, et ce, sans restriction
d’âge. Pour mieux comprendre le jeu,
consultez la vidéo à l’adresse internet
suivante : http://www.pickleballvideos.
net/category/pickleball-strategy-tipsrules/
Quand : le samedi de 10 h à 12 h.
Où : au gymnase de l'École de l’Île-d’Orléans à Saint-Pierre.
Tous bénéficieront d’une période de trois
semaines pour essayer cette activité. Il
suffit de s’inscrire auprès de la municipalité de Saint-Pierre afin de réserver une
place de jeu.
À noter : les raquettes et les balles seront
fournies gratuitement durant ces trois
semaines d’essai. Les participants n’ont
donc besoin que d’une paire d’espadrilles
pour le gymnase : aucun autre équipement n’est requis. L’encadrement et la
formation de base seront aussi fournis
durant cette période.
À la suite de ces trois semaines d’apprentissage, ceux qui voudront pratiquer 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, poste 1. 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
l’Île-d’Orléans à Saint-Pierre
La session d’hiver est en cours et se
prolongera jusqu’au 17 avril 2015. Il reste
une plage horaire, soit le vendredi soir de
18 h à 22 h. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Marie-Claude
Pouliot, au 418 828-2855, poste 1.
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 pourquoi 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 au Logisport
Vous désirez recevoir, festoyer, mais vous
manquez d’espace? Sachez que la municipalité met à votre disposition des salles
à louer. Si vous désirez des informations
supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat municipal, au
418 828-2855, poste 1.
Prochaine séance du conseil municipal :
le lundi 2 mars 2015 à 20 h à la salle du
conseil municipal. Soyez les bienvenus!
Marie-Claude Pouliot
secrétaire-trésorière adjointe

Offre d'emploi - Horticulteur
Exigences
- Avoir une ou deux années d'expérience
dans le domaine de l'horticulture.
- Détenir un DEP ou un DEC en horticulture ou une autre formation équivalente
serait un atout.
- Avoir un permis de conduire valide.
- Être en bonne forme physique pour le
travail de terrain.
- Avoir le sens de l'initiative, de l'organisation et de la gestion par priorité.
- Être autonome, polyvalent et débrouillard.
- Être soucieux des détails et aimer le
travail bien fait.
Conditions de travail
Sous la responsabilité du comité d'embellissement, l'horticulteur s'occupe de planter
et entretenir les fleurs et les plates-bandes
et de réaliser toute autre tâche reliée à
l'aménagement des espaces publics du
village de Sainte-Pétronille. Il s'agit d'un
emploi saisonnier, de mai à octobre, et à
temps partiel (environ 300 heures étalés
sur six mois de travail).
Vous devez faire parvenir votre CV à
l'adresse ci-dessous en incluant une
courte lettre de présentation expliquant
les raisons pour lesquelles vous souhaitez
postuler pour ce travail.
Village de Sainte-Pétronille
3, chemin de l'Église
Sainte-Pétronille (Québec) G0A 4C0
Jean-François Labbé
directeur général / secrétaire-trésorier
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Saint-jean
Séance ordinaire, le 2 février 2015
Voici un résumé de la dernière séance :
après les procédures usuelles, la liste des
personnes endettées envers la municipalité est déposée : les propriétaires ayant des
soldes dus pour les années 2012 et 2013
verront leurs propriétés mises en vente pour
taxes, début mars. Le conseil informera la
commission de protection du territoire et
des activités agricoles du Québec qu'il est
favorable à un projet de morcellement et/ou
transaction sur les lots 69 P, 73 P, 74 P, 75
P et 77 P. Une résolution est adoptée confirmant le retrait de la municipalité de la mutuelle de prévention FQM-PRÉVENTION.
Autorisation est donnée pour une inscription au colloque sur la sécurité civile et
incendie 2015, à Québec : les frais sont de
340 $, plus taxes. Le salaire des pompiers
volontaires pour l'année 2015 est indexé de
1,6 %. Dans la cadre du Programme d'aide
financière pour la formation des pompiers
volontaires, une demande sera adressée
au ministère de la Sécurité publique via la
MRC de L'Île-d'Orléans.
En ce qui concerne le dossier de la rue de
l'Église, tous les riverains ont été invités à
formuler leurs commentaires sur le projet
d'acquisition de cette voie de circulation
par la municipalité : à ce jour, deux propriétaires ont fait part de leurs observations ou
inquiétudes. D'autre part, le centre d'expertise hydrique a transmis à la municipalité
les directives concernant l'arpenteur géomètre. La firme Tetra Tech a déposé l'étude
analysant la capacité résiduelle de la station
d'épuration municipale pour le raccordement de 35 résidences et un restaurant :
on conclut que les équipements municipaux actuels seront en mesure d'acheminer
et de traiter adéquatement les eaux usées
associées à la prolongation du réseau.
Le 2e projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2005-239 est adopté (voir
l'avis de participation à un référendum plus
bas) et, finalement, un avis de motion est
donné en vue de la modification du règlement de zonage et du règlement sur les
permis et certificats afin que soient redéfinies les conditions d'obtention d'un
certificat d'autorisation pour la mise en place
d'un système de prélèvement d'eau ou de tout
système prévu au règlement Q.2, r. 35.2.
Gardiens(nes) d'enfants
Plusieurs familles ont fait part de leurs
difficultés à trouver des personnes pour du
gardiennage de courte durée. Si vous offrez
ce service, communiquez avec la municipalité et nous constituerons une liste qui
pourra être affichée sur le site internet de
la municipalité.

14

Saint-FRANÇOIS
Prochaine séance ordinaire du conseil : le
2 mars 2015, au 2e étage du centre administratif, au 8, chemin des Côtes, Saint-Jeande-l’Île-d’Orléans.
Lucie Lambert, gma
directrice générale/secrétaire-trésorière
Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Avis public
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
adressée aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un
référendum sur le second projet de règlement #2015-332 modifiant le règlement de zonage #2005-239.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Adoption du second projet de règlement
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 2 février 2015, le conseil municipal a
adopté le second projet de règlement #2015-332 «Visant à autoriser les chatteries dans certaines zones
et réviser les conditions pour l'exploitation d'une résidence de tourisme».
2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la ou les contient soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Dispositions de l’article 1 et de l'article 3 :
A) Article1 : Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet d’autoriser les chatteries dans les zones 16R et 21R et en définir les
normes d'utilisation.
B) Article 3 : Modification au CHAPITRE V – LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
L’article 59. Services et activités artisanales à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est modifié par :
1. L’ajout au premier alinéa du sous-alinéa suivant : 19. Chatteries : garde et reproduction.
Ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant particulièrement à
chaque zone mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle elles s’appliquent et de celles
des zones contiguës d’où provient une demande valide à l’égard des dispositions.
3. Pour être valide, une demande doit :
Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant,
mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite :
Être signée, par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la
majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.
Être reçue au bureau de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans au plus tard le 8e jour qui suit
celui de la publication du présent avis : 2 mars 2015.
Liste des zones concernées

4. Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui
remplit les conditions suivantes le 2 février 2015 :
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle :
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone d'où peut
provenir une demande.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu
d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne
morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne
qui, le 2 février 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle.
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité aux heures normales de
bureau.
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront
être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Le second projet de règlement de même que la description ou l’illustration des zones concernées
et énumérées dans cet avis 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, 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 19 février 2015.

Lucie Lambert, gma
directrice générale / secrétaire-trésorière

Taxation 2015
Le 1er février dernier, les comptes de taxes
municipales 2015 ont été émis et postés aux contribuables de la municipalité.
Encore cette année, tout compte inférieur
à 300 $ est payable avant le 1er mars 2015.
Pour les comptes de 300 $ et plus, le paiement au moyen de trois versements est
offert. Alors, à la première échéance du
1er mars s’ajoutent celles du 1er juillet et du
1er novembre pour les versements 2 et 3.
Il est important de vous rappeler qu’il est
de votre responsabilité de vous assurer
de la réception de votre compte. De plus,
vous devez également faire en sorte que
vos paiements parviennent au bureau
municipal avant les dates d’échéances.
Votre compte peut également être payé
directement à votre institution financière.
Veuillez noter qu’un reçu de taxe sera
envoyé exclusivement aux contribuables
qui en auront fait la demande lors de
leurs paiements et que par souci d’économie et de protection de l’environnement un seul reçu sera expédié lorsque
le dernier paiement aura été encaissé.
Finalement, si vous avez un créancier
hypothécaire et qu’il doit acquitter votre
compte de taxes, assurez-vous de lui en
faire parvenir une copie.
Permis de construction
Malgré les grands froids de cet hiver, le
retour des températures plus clémentes
et les premiers jours du printemps inciteront sans doute plusieurs citoyens à
penser à des travaux d’amélioration de
leurs propriétés. Si c’est votre cas, il est
primordial de vous informer de la nécessité d’obtenir un certificat ou un permis
avant d’entreprendre tous travaux de
rénovation, quels que soient les travaux
projetés. De cette manière, vous éviterez
les mauvaises surprises.
Le service d’urbanisme de votre municipalité sera davantage en mesure de
vous aider à trouver des solutions qui
vous permettront de réaliser vos rêves
dans le respect des règlements d’urbanisme en vigueur. Pour vous y aider,
vous pouvez consulter l’ensemble de
cette réglementation sur le site internet
municipal dans la sous-section de la
section Conseil municipal.
Sécurité incendies (cheminées)
Avec l’hiver et ses périodes de temps
froid qui s’achèvent, c’est l’occasion
pour votre service de sécurité contre les
incendies (SSI) de vous recommander
de vérifier et d’effectuer, au besoin, le
ramonage de vos cheminées de foyers,
poêles à bois, poêles à combustion
lente, etc.
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Saint-laurent
Résumé de la séance du 2 février
En plus des résolutions administratives usuelles à l’ordre du jour de cette
séance, les membres du conseil ont
autorisé M. Marco Langlois, directeur général, à déposer et présenter
un mémoire sur le Plan de conservation du site patrimonial de l’Îled’Orléans au nom de la municipalité,
en remplacement de Mme Lina Labbé,
mairesse, qui ne pourra être présente
lors de l’audience publique prévue le
24 février 2015 à 19 h, à l’Espace
Félix-Leclerc, 682, chemin Royal,
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.
Réglementation municipale
À ce chapitre, le conseil a donné un avis
de motion indiquant qu’à une séance
ultérieure sera soumis pour adoption
le projet de règlement numéro 015-125
«Règlement modifiant le règlement
relatif aux permis et certificats, aux
conditions préalables à l'émission de
permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage,
de lotissement et de construction ainsi
que le règlement de zonage afin que
soient redéfinies les conditions d’obtention d’un certificat d’autorisation pour
la mise en place d’un système de prélèvement d’eau ou de tout système prévu au
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (Q.2, r. 35.2) du Gouvernement du Québec et définis les termes
associés audit règlement provincial.
Il me reste, en terminant, à vous
convier à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal prévue le
lundi 2 mars prochain à 20 h, à la salle
du conseil du centre Le Sillon et vous
rappeler les heures régulières du bureau
municipal, soit du lundi au jeudi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
directeur général / secrétaire-trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite
municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par
le soussigné, Marco Langlois, de la susdite
municipalité,
Que le rôle de perception devant servir à la
taxation pour l’année 2015 a été déposé au
bureau de la municipalité, le 26 janvier 2015.
Que toute personne intéressée peut en prendre
connaissance au bureau susmentionné,
situé au 337, chemin Royal, Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans, aux heures normales
d’ouverture, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
Que le soussigné procédera à l’envoi des
comptes de taxes dans les délais prévus par
la Loi.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
ce 2e jour de février 2015.

Marco Langlois, g.m.a.
directeur général / secrétairetrésorier

La séance ordinaire du conseil municipal
a eu lieu le 2 février dernier. C'est plutôt
tranquille en cette période de l'année du
côté des permis de construction/rénovation. Un seul permis a été délivré pour
des travaux d'une valeur de 100 000 $.
La municipalité a renouvelé son entente
avec le Camp Saint-François afin de permettre aux enfants de la municipalité
de vivre un été en plein air dans un site
enchanteur. En début d'année, certaines
représentations ont été faites par des
parents de Saint-Laurent afin d'offrir un
camp de jour dans la municipalité. Cette
option s'avère difficile à mettre en œuvre
en raison des travaux de voirie qui seront
effectués au cours des deux prochaines

années sur le chemin Royal. Donc, afin
d'offrir plus de choix aux parents, le
conseil municipal a négocié avec les
municipalités de Saint-Pierre et de
Sainte-Pétronille et résolu de payer
la portion des non-résidents pour les
enfants qui seront inscrits au camp de
jour de l'une de ces deux municipalités
au lieu du Camp Saint-François.
Une résolution a été adoptée et acheminée à la MRC de L'Île-d'Orléans afin de
se prévaloir du nouveau Programme provincial d'aide financière pour la formation des pompiers.
D'ici la fin du mois de février, une liste
des noms des propriétaires ayant un
solde impayé sur leur compte de taxes

municipales de 2012 et 2013 sera acheminée à la MRC pour vente pour défaut
de paiement de taxes.
Une séance d'information se tiendra
au printemps (date à déterminer — un
avis sera acheminé aux propriétaires du
secteur touché) concernant le début et les
modalités des travaux d'assainissement
des eaux usées dans le noyau villageois.
La prochaine séance ordinaire du conseil
se tiendra le 2 mars prochain à 20 h, à la
salle multifonctionnelle, au 1330, chemin
Royal. Au plaisir de vous y rencontrer.
Michelle Moisan
directrice générale,
secrétaire-trésorière
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Cercle de fermières de Saint-Laurent
Une belle histoire à vous raconter
La première réunion des membres
du Cercle de fermières de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans s’est tenue le
14 août 1941, à la salle paroissiale. Le
curé prit alors la parole pour donner des
conseils précieux en insistant sur le fait
que «les dames doivent faire rayonner
leurs connaissances pratiques et avoir
confiance en leurs capacités, de manière
à bannir cette assertion fausse que l’on
entend souvent : je ne suis pas capable.»
Il y eut d’abord une première
démonstration par Gabrielle Bouffard
pour expliquer en théorie et en pratique
les méthodes d’exécution pour un tricot
de fantaisie. Ensuite, des informations par
Mme Paul Chabot sur la mise en conserve
des légumes. Aussi, des conseils par une
infirmière, garde Moisan, sur l’hygiène,
les maladies contagieuses, la pharmacie
familiale, etc.
Les arts textiles servaient à la réalisation de pièces utilitaires pour les membres,
comme des catalognes, des tentures, des
couvre-lits, des tapis. On peut dire que nos
pionnières connaissaient très bien l’art de
la récupération puisqu’elles donnaient une

deuxième vie aux vieux draps, chandails,
chemises et autres. Il y avait aussi beaucoup de broderie pour embellir les nappes
et les linges à vaisselle.
Pour réaliser ce travail, elles devaient
réserver un métier à tisser qu’elles démontaient et remontaient dans leur maison. Cinq à six autres fermières venaient
ensuite en renfort pour ourdir : quatre
pour tenir la couette en arrière, une qui
roulait et une qui surveillait, pour tisser
environ douze à treize catalognes. Le
métier était remonté deux à trois fois par
hiver. C’était très intensif comme travail puisque la réservation était pour une
période d’environ trois semaines. Le
métier était ensuite démonté et retourné à
la suivante sur la liste.
Le Cercle a permis aux fermières
de sortir de la maison et de se rencontrer entre femmes pour tisser ensemble,
échanger des recettes et autres conseils,
s’entraider, particulièrement lorsque
certaines étaient plus pauvres.
Les fermières ont longtemps préparé
les réceptions, entre autres, après les
funérailles, pendant la période des Fêtes,

Les Aînés de
Saint-Pierre

à l’assemblée annuelle de la Caisse Desjardins et lors de certaines manifestations
liturgiques.
Ces femmes étaient des femmes de
cœur et leur action bénévole était sans
limites.
À suivre le mois prochain…

Donnez de la laine et contribuez
au projet du Cercle de fermières
de Saint-Laurent
Nous avons besoin de vous. Si vous
avez de la laine à donner, le Cercle de
fermières de Saint-Laurent serait preneur.
En 2015, dans les 650 municipalités où un Cercle de fermières existe, au
même moment, elles seront décorées d'un
tricot graffiti aux couleurs vives pour
commémorer le 100e anniversaire. Pour
souligner cet événement, notre Cercle
réalisera des tricots pour afficher à l'extérieur, ce printemps, à la fin avril 2015.
Pour vos dons, communiquez avec Diane
Paradis, présidente, au 418 828-0521.
Diane Paradis, présidente

Les cuisines collectives de l'île
L'année 2015 a débuté avec les sessions de janvier qui ont lieu au Camp «O»
Carrefour, situé au 1503, chemin Royal, à
Saint-Pierre. En janvier, nous avons cuisiné sept recettes de dix-sept portions chacune : légumes au four, gratin de pommes
de terre, nouilles chinoises, sauté au
bœuf, lasagne à la chair de saucisses, porc
au caramel, soupe aux légumes et gâteau
aux bananes, pour un total de 102,50 $.

Le choix s'est fait par les participantes selon les spéciaux en vigueur et
le goût de chacune. C'est le but de notre
rencontre préparatoire d'une durée de
deux heures. La cuisson est faite la
semaine suivante et dure environ six
heures. Chacune apporte ses ustensiles et
ses plats pour partager les portions.
Nous vous invitons à vous joindre à
nous pour les prochaines rencontres :

Cerfs et orignaux abattus
Au cours des trois dernières années,
c’est-à-dire en 2012, 2013 et 2014, on a
abattu, dans l’ordre, quatre, dix-neuf et
sept orignaux et soixante-deux, cinquante
et trente-huit cerfs de Virginie sur notre île.
Malheureusement, plusieurs braconniers
sévissent encore : ils seraient environ une

dizaine selon les agents de la faune qui
ont heureusement réussi à en arrêter deux
l’automne passé. Ils seront traduits en justice.
Rémi Bolduc
Les amis de la Faune
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planification, le 10 février pour cuisson le
19, planification le 10 mars pour cuisson
le 17, planification le 14 avril pour cuisson le 21, et planification le 12 mai pour
cuisson le 19.
Tout se déroule dans la joie et le
partage. Soyez des nôtres!

Le 17 mars - conférence pour tous
Vous êtes invités à une conférence
portant sur la prévention des chutes,
présentée par Mme Marianne MartelThibault, coordonnatrice des programmes Viactive, le 17 mars à 19 h
30, au local des Aînés du Logisport. La
conférence sera suivie d’une période de
questions et d’une pause café et biscuits.
Le 19 mars - cabane à sucre
Il y aura rencontre des clubs de
Saint-François et de Saint-Pierre pour
se sucrer le bec à la cabane à sucre chez
M. Yvon Létourneau, à Sainte-Famille, le
19 mars, à 18 h. Coût : membres, 20 $,
non-membres, 25 $. Sur réservation.
Sondage
Tablette Samsung. Si un cours sur
tablette Samsung vous intéresse, donnez
votre nom avant le 1er mai afin que nous
sachions si nous pouvons compter sur
un nombre suffisant de personnes pour
former un groupe et dispenser le cours en
septembre prochain.
Tablette Apple. Vous pouvez vous
inscrire pour un cours sur tablette Apple,
qui sera donné en septembre et octobre
(seulement).
Ordinateur portable. Deux sessions
portant sur objet Windows 7 et 8 pour
ordinateur portable auront lieu de septembre 2015 à fin d’avril 2016.
Il faut un minimum de 16 inscriptions pour chacun des cours.
Lise Paquet
418 829-3113

lise.paquet@hotmail.com

Louise et Louise
418 828-2480

Club Optimiste
Invitation au déjeunerconférence du 15 mars
Le Club Optimiste vous donne rendezvous le 15 mars prochain, à 9 h, au Logisport, pour un déjeuner-conférence afin de
rencontrer un jeune homme plein d’optimisme. Il vous parlera de son parcours et
bien plus. Tout ça, en fauteuil roulant et à
mobilité très réduite.
Jean-Philippe Turcotte, beau jeune
homme, fier de sa route.

Venez l’entendre : son énergie positive
est communicative.
Coût pour le déjeuner à volonté : 15 $.
Réservation nécessaire auprès de Gilles
Morin, au 418 828-2486, et Lise Paquet,
au 418 829-3113.
Lise Paquet

LA VIE MUNICIPALE

AUTOUR DE L’ÎLE / FÉVRIER 2015
PAGE

Nouvelles du
Club Optimiste

17

17e édition du Concours québécois
en entrepreneuriat

Le 18 janvier dernier, les membres du Club Optimiste
de l’île d’Orléans tenaient leur premier déjeuner de l’année 2015. À cette occasion, monsieur Tony Fortugno a
été intronisé comme nouveau membre de cet organisme.
On a aussi rendu hommage à Nicole Bédard pour son
implication auprès des jeunes de l’île d’Orléans en la
reconnaissant comme Amie de la jeunesse. Chaque
année, on souligne d’une façon particulière l’implication
de gens du milieu qui œuvrent auprès des jeunes.
Différentes activités sont organisées pour les jeunes
dont, entre autres, Carrière de rêve et l’Art de parler en
public, avec la collaboration de l’École de l’Île-d’Orléans.
Afin de les aider à remplir leur mission, les Optimistes
font appel à toute personne intéressée à joindre leurs rangs.
Pour information, contactez Michel Dionne, président,
au 418 828-9058.
Diane Gosselin

© Cassis Monna & filles

Anne Monna (à gauche), vice-présidente, assume la direction du marketing, des ventes et des ressources humaines de Cassis Monna & filles. Catherine Monna (à droite),
vice-présidente également, assure la direction des opérations, de l’administration et des finances ainsi que de la recherche et développement.

© DIANE GOSSELIN

Georgianne Gagné, administratrice du Club Optimiste, rend hommage à Nicole
Bédard.

Le Cercle des
fermières de St-Jean
a repris ses activités
Les ateliers ont lieu tous les mercredis de 13 h à 16 h
et les réunions se tiennent au local tous les deuxième
mardis du mois, jusqu'en juin. Nous serions heureuses
d'accueillir toute personne intéressée à venir échanger,
partager des idées, discuter de projets d'art. De plus, nous
aurons la chance de travailler dans un nouveau local qui
s'ajoutera à celui que nous utilisons présentement. Nous
prenons nos aises, puisque nous avons beaucoup de
demandes pour le tissage de toutes sortes.
Les métiers sont en action et les pédales chantent.
Bienvenue!
Ginette Huot

C’est en présence de nombreux partenaires collaborateurs et des médias, au Cercle Lab Vivant, que
mesdames Anne et Catherine Monna, de Cassis Monna
& filles, présidentes d'honneur du Concours québécois
en entrepreneuriat de la région de la Capitale-Nationale,
ont donné le coup d’envoi de la 17e édition de ce concours
qui rayonne tant au plan local et régional que national.
Fières de s’associer à cette reconnaissance entrepreneuriale d’envergure, les sœurs Monna mentionnent que
pour les élèves et les étudiants, ce concours offre l’opportunité d’explorer et de démystifier l’entrepreneuriat
et représente une occasion en or de faire le premier pas
dans ce monde passionnant. Anne et Catherine Monna
lancent un appel à la diffusion aux différents acteurs des
établissements scolaires, aux organismes et institutions
œuvrant en entrepreneuriat de même qu’à la population
afin de permettre au plus grand nombre de participants
de vivre cette expérience enrichissante.
Selon les deux présidentes d’honneur: «on a tout à
gagner sur le chemin de l’entrepreneuriat, car la route
est tout aussi stimulante que la destination.» Pour elles,
l’entrepreneuriat représente la façon par excellence de se
donner les moyens et la liberté de choisir et de créer sa
vie en accord avec ses valeurs. «Notre plus grand souhait est que le concours aide les participants à bâtir leur
confiance», expriment Anne et Catherine Monna.

À propos du Concours québécois en entrepreneuriat
Le Concours québécois en entrepreneuriat est un
organisme qui mobilise un large réseau de partenaires
afin de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales
dans le but d’inspirer un plus grand nombre de personnes
à croire en elles, à passer à l’action et à se réaliser. Il
intervient à une étape clé où l’expérience de démarrage
d’une nouvelle entreprise ou d’initiation d’un projet

scolaire contribue à développer le désir d’entreprendre et
à transformer le Québec, de projet en projet.
Ce concours présente deux volets:
- L’entrepreneuriat étudiant, destiné aux jeunes des
niveaux primaire à universitaire ayant mis sur pied des
projets entrepreneuriaux au cours de l’année scolaire.
- La création d’entreprise, réservé aux personnes de
18 ans et plus qui en sont aux premières étapes de réalisation de leur projet d’affaires. Ce volet est aussi accessible aux entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise
depuis moins d’un an et qui souhaitent renforcer leur
position sur le marché.

Plus de 20 000 $ en bourses pour le volet régional
À l’issue du concours, les lauréats régionaux se
partageront plus de 20 000 $ en bourses. De même, le
Prix Réussite Inc. sera attribué parmi les entreprises
ayant déjà participé au concours, encore en affaires après
5 ans et inscrites à cette 17e édition. L’an dernier, grâce
au travail colossal des 25 responsables locaux sur le
territoire de la Capitale-Nationale, 107 projets d’entreprises ont été déposés au volet Création d’entreprise et
212 projets scolaires au volet Entrepreneuriat étudiant.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
lundi 16 mars 2015. La finale régionale, lors de laquelle
les gagnants seront dévoilés, se tiendra le mercredi
29 avril 2015 et la grande finale nationale se tiendra le
18 juin 2015 à Québec où près de 200 000 $ en prix
seront remis aux meilleurs projets entrepreneuriaux en
provenance des 17 régions du Québec.
Pour connaître les détails du concours et s’y inscrire :
www.concours-entrepreneur.org.
Christiane Néron
responsable régionale du Concours québécois
en entrepreneuriat - Capitale-Nationale
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Le hockey, notre sport national
18 heures, vendredi ; c’est cours de hockey sur
glace à Sainte-Pétronille. Le stationnement déborde,
les jeunes familles sont au rendez-vous. Dans le
vestiaire, plein de petits pieds battent le vent en
attendant que papa ou maman, à genoux devant leur
progéniture, enfile et serre les patins de leurs petits
sportifs, afin que les rêves prennent forme.
Une fois sur la glace, les jeunes hockeyeurs sont
pris en charge par Christophe Simard pour une heure
d’entraînement, beau temps mauvais temps.
Pendant ce temps, les parents soufflent un peu, car il
a fallu gérer le retour à la maison, le souper, le transport
à la patinoire (pour certains depuis Sainte-Famille) et
être sur place pour 18 heures. Une maman me disait :
«c’est facile, les enfants coopèrent, car ils aiment cela.»
Les parents en profitent donc pour faire connaissance, se
raconter leur semaine, patiner, s’occuper du plus jeune
ou du plus vieux qui attend son cours. Voyez-vous, il y
a deux groupes, le vendredi soir : de 18 h 30 à 19 h 30,
les jeunes de la maternelle à la deuxième année scolaire,
et, de 19 h 30 à 20 h 30, les jeunes de la troisième à
la sixième année scolaire. Et cela a lieu deux fois par
semaine, car le tout se répète le samedi de 10 h à midi,
et cela, pendant les huit à neuf semaines que dure une
patinoire extérieure à l’île.

© ROSS CORCORAN

Christophe a 18 ans et est responsable de ces cours.
Avec l’aide de la municipalité, qui en fait la publicité et
lui prête les équipements, soit le local, la glace, l’éclairage, et avec le support de sa famille, il offre aux jeunes
un entraînement au hockey sans compétition, que pour
le plaisir du sport. Christophe est apprécié des parents.
Ils lui font confiance. Ils se disent très chanceux d’avoir
un entraîneur local et ils coopèrent. Ses quatre années
de sport-étude en font un bon entraîneur. Depuis quatre
ans, il enseigne à ces jeunes : il leur apprend à se tenir
sur des patins, à tenir un hockey, à patiner, à arrêter, à
tourner, enfin, tout ce qu’un bon hockeyeur doit développer pour grandir dans ce sport. Avec un casque et un
hockey, le rêve est au bout du bâton pour les 30 jeunes
inscrits cette saison.
Quand le rêve de jouer pour la LNH est passé, on
s’inscrit au hockey bottines. C’est ainsi qu’une gang
de chums se retrouve tous les dimanches matin depuis
au moins 25 ans pour une partie de hockey bottines.
M. Sébastien Lavoie draine cette bande de copains et
de compagnons de travail vers cette rencontre sportive
et sociale. À 10 heures, le dimanche, arrivent au centre
communautaire de Sainte-Pétronille de 12 à 15 gaillards.
Sur la patinoire, les buts sont placés de telle façon qu’on
jouera sur une moitié de glace. Les bâtons de hockey et
les chandails sont en vrac sur le banc des joueurs. Deux
équipes se forment : les rouges, quelques-uns avec le
chandail des Canadiens ou un anorak rouge, les autres,
avec des chandails orange et d’autres couleurs. L’âge, la
grandeur, la grosseur de ces gaillards importent peu : le
plaisir est au rendez-vous pour disputer un match enlevant. À midi, fin de l’exercice : la salle des joueurs est
bruyante, on se taquine. Finie la compétition, on n’y voit
qu’une gang d’amis satisfaits de la rencontre et heureux
de s’être affrontés sportivement.
Violette Goulet

© ROSS CORCORAN
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Offres d'emploi

Offres d'emploi (suite)

Offres de service (suite)

Cassis Monna & filles est présentement
à la recherche de personnel pour combler
certains emplois pour la saison estivale
2015 : cuisiniers(ères), vendeurs(euses),
guides, serveurs(euses). Envoyer votre CV à
info@cassismonna.com

Le Parc maritime de Saint-Laurent est
à la recherche de guides-interprètes pour
l’été 2015. Pour plus d’information,
consultez le www.parcmaritime.ca ou
appelez au 418 828-9672.

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

Offres de service
Cabane à sucre l’En-Tailleur recherche
personnel pour service aux tables et
préposé(e) en cuisine. Horaire variable,
temps partiel jour, soir, fin de semaine
de mars à octobre. Envoyez votre CV :
contact@entailleur.com ou fax 418 828-2344

Cours personnalisés d’anglais, français,
espagnol, privés ou en petits groupes.
Enseignante agréée, reçu d’impôt si désiré.
418 828-0892

Impôt sur l’île : impôts de particuliers
et de compagnies. Comptabilité et tenue de
livres.Prix compétitif à partir de 50 $.
Je me déplace chez vous.
Michel Gamache, BAA.
418 407-0820

Recherche
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

Travail de quatre à six semaines à temps
plein, débutant le 16 février, 13 $/h.
Le travail consiste à tailler un verger situé
à Sainte-Famille : formation et outils
fournis. Nous cherchons également un
ouvrier agricole polyvalent et habile avec la
machinerie pour début avril, contrat de huit
mois jusqu’en novembre.
Salaire et conditions intéressantes.
Contactez-moi : 418 930-2486
marc-antoine.robert.1@leclerc.ca

À la recherche d’une petite terre agricole à
louer (un à trois acres) pour pratiquer
la culture maraîchère de variétés ancestrales.
Mai à octobre.
Contactez William Garant.
418 655-7453

À louer
Substituts de repas, vitamines, minéraux,
extraits de plantes, suppléments alimentaires,
détoxication, produits pour le corps.
L’alimentation ne fait pas foi de tout.
Lise Laliberté.
418 828-2176 labsantenature@gmail.com

Le Relais des Pins est à la recherche
d’employés, en semaine et en fin de
semaine : plongeurs (se), serveurs (ses) avec
expérience, cuisiniers, maquilleurs (ses).
Matériel fourni. Envoyez votre CV.
418 829-3455 ou info@lerelaisdespins.com
ou par fax au 418 829-3681

Logement 3½ non chauffé, non éclairé.
560 $ par mois.
418 828-0628

Terre à louer à Saint-Jean.
107 acres cultivables.
418 264-4734
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Ma Maison
des jeunes
Voici ce que je pense de ma MDJ.
C’est un endroit pour se divertir, pour
s’amuser, pour se confier à des gens,
pour rencontrer de bonnes personnes,
pour faire des activités amusantes ou
même pour régler des conflits. Cet endroit est formidable. Les intervenants
sont très amusants : ils jouent avec les
jeunes et aussi ils nous montrent les effets de la drogue ou même des maladies
transmises sexuellement.
Voici les règlements de la MDJ: vous
ne pouvez pas «sacrer», vous ne pouvez pas consommer en Maison de jeune
ou venir à la MDJ si vous êtes en état
de consommation soit de drogue, soit
d’alcool. Cet endroit a changé bien des
choses dans ma vie: il m’a fait connaître
de bonnes personnes et m’a fait comprendre que la drogue ne sert à rien et
ne fait qu’empirer les choses dans ta vie.
Je termine en vous disant que la Maison des jeunes va vous plaire, premièrement en raison des jeunes qu’on y
côtoie : deuxièmement, nous avons les
meilleurs intervenants qui soient. Venez
nous visiter et vous comprendrez pour
quelle raison j’insiste pour que vous
veniez. Je viens de vous présenter mon
extraordinaire Maison de jeune.
Jérémy Matte

Groupe des professionnels stratégiques
Journée de formation, le 12 mars : Gestion de l’innovation
Le Groupe des professionnels stratégiques (GPS) organise une journée de
formation adaptée aux réalités des travailleurs autonomes et des PME. Cette journée portera sur la gestion de l’innovation
et se tiendra au Château Mont-SainteAnne.

Horaire
8 h 15 : accueil.
9 h à 12 h : atelier sur l’innovation des
produits et des services.
Nous vous offrirons des outils et des
techniques pour penser différemment,
voir les nouvelles opportunités et créer
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des solutions innovantes qui auront de
l’impact pour votre entreprise.
Nicolas Cantin, conseiller sénior chez
Triode.
12 h à 13 h 30 : dîner réseautage.
13 h 30 à 14 h 45 : Innovez pour durer.
L’innovation part de nous, de notre
identité et se traduit dans nos actions
et nos décisions. L’innovation est souvent une simple revalorisation du passé
ou l’expression de notre unicité ! Alors,
sachons réinventer les choses simples
souvent même celles que l’on tient pour
acquises.

Vincent Fournier, M.A., auteur du
livre Arrêtez de vendre, laissez vos clients
vous acheter !
15 h à 16 h : À la conquête du monde du
chocolat.
M. Brown raconte son parcours entrepreneurial, en commençant par la création de Beenox, l’achat de la Chocolaterie
de l’île d’Orléans et toute sa démarche
d’expansion et d’innovation au sein des
Chocolats Favoris, depuis 2012 jusqu’à
maintenant.
Dominique Brown, entrepreneur et
propriétaire de Chocolats favoris.
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Cette formation est offerte au coût de
60 $, dîner inclus, taxes et frais en sus.
Pour information, contactez Marie-Josée
Houde, au 418 823-1167, ou par courriel
à info@reseaugps.ca
Il est possible de s’inscrire par internet avant le 1er mars à https://www.
eventbrite.fr/e/billets-colloque-linnovation-14910059389
Marie-Josée Houde
coordonnatrice Réseau GPS
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