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Assemblée générAle Annuelle 
Violette  
goulet 

Présidente du conseil d’administration
Le jeudi 17 mars 2016, à 19 h, à la salle commu-

nautaire de Saint-Laurent, 6822, chemin Royal, à 
Saint-Laurent, se tiendra l’assemblée générale an-
nuelle du journal Autour de l’île.

Dans une atmosphère quelque peu festive en ce 
20e anniversaire, une invitation est lancée à tous 
nos membres et à tous les citoyens de l’île à venir 
nous rencontrer.

Pour souligner nos 20 ans, une projection intitu-
lée Les défis vous expliquera les nombreuses déci-
sions qu’ont dû prendre les différents intervenants 
du journal, pour faire progresser Autour de l’île 
tout au long de ces 20 années.

L’assemblée générale élit les administrateurs, 
adopte les états financiers, reçoit le rapport annuel 
d’activités et donne de l’information sur toutes les 
questions relatives au fonctionnement du journal. 
Toute personne intéressée aux buts que poursuit le 
journal Autour de l’île peut y assister. 

Le journal est une corporation sans but lucratif, 
démocratique, vouée aux intérêts de la communau-
té orléanaise. Vous lisez ce journal? Vous le trouvez 
important pour les gens de l’île d’Orléans? Alors, 
nous vous invitons à participer en grand nombre à 
l’assemblée générale annuelle.

Au plaisir de vous y accueillir !
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sylvain 
Delisle

sylvain@autourdelile.com 
Les Orléanais ont connu 

Jean Spence au début des 
années 90. C’est plus préci-

sément en 1994 qu’il fait l’acquisition de 
l’épicerie au pied des coteaux de Saint-
Laurent. Entouré de sa famille, il opé-
rera l’épicerie Les Spence pendant plus 
de 15 ans avant de la vendre. L’homme 
d’affaires aurait alors pu en profiter pour 
prendre une retraite bien méritée, à l’âge 
de 70 ans ; mais il ne s’agissait que d’une 
pause. Le 1er février dernier marquait son 
retour dans le marché de l’alimentation 
à l’île d’Orléans. En ce matin frisquet, il 
était heureux d’accueillir de fidèles clients 
dans la boutique gourmande de l’Auberge 
Le Canard Huppé où il offre à nouveau 
ses plats préparés et ses charcuteries.

M. Spence le boucher
Originaire de Dolbeau, c’est à 16 ans 

qu’il quitte l’école pour devenir officielle-
ment boucher dans l’épicerie de son père. 
Si, de prime abord, la carrière de boucher 
s’impose par la nécessité de pourvoir le 
poste vacant dans le commerce paternel, 
Jean Spence évoque cette époque avec 
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Des Pommes De l’île PArmi les meilleures Au CAnADA
nicole  
béDArD 

n.bedard@autourdelile.com

En novembre 2015, lors de l’exposi-
tion agricole annuelle de Toronto, The 

Royal Agricultural Winter Fair, deux pomiculteurs de 
Sainte-Famille, île d’Orléans, ont eu la joie de voir 
leurs pommes choisies comme étant les meilleures 
au Canada. Pour la troisième année consécutive, la 
pomme Honeycrisp produite par la Ferme Avicole 
Orléans, propriété de François, Luc et Marc-Antoine 
Turcotte, a été classée première dans la catégorie «nou-
velle variété». Trois variétés de pommes de la ferme 
de Suzie Marquis ont aussi été primées dans leur caté-
gorie respective: la Spartan, 1re, la Honeycrisp, 2e, et la 
Cortland, 3e. Pour participer à ce concours de la plus 
importante compétition agricole au Canada, les pro-
ducteurs devaient soumettre au jury des pommes sans 
imperfections. La couleur, l’apparence, la dimension, 
la qualité de la chair et le goût de la pomme devaient 
correspondre aux critères de sélection déterminés. 
C’est par le biais de la Fédération des producteurs de 
pommes du Québec, membre de l’Union des produc-
teurs agricoles, que les pommes ont été acheminées au 
lieu de l’exposition. 

La ferme des Turcotte
François Turcotte dit que la pomme Honeycrisp 

demande beaucoup de soins. En juillet, on doit mesu-
rer la grosseur des branches et selon leur diamètre on 
enlève une à une les pommettes qui pourraient nuire 
à la croissance des autres. Sa pomme gagnante avait 
trois pouces de diamètre. Ce fruit aime le temps froid, 
sa pelure a un ton orangé, sa chair est plutôt sucrée au 
goût de miel et ne s’oxyde pas : donc, pas de brunis-
sement lorsqu’elle est coupée. « C’est une pomme 
à chair ferme, juteuse et bonne à croquer! » On la 
récolte durant la première semaine d’octobre et on 
la retrouve au marché du Vieux-Port et dans les mar-
chés à grande surface. Les pommes en déclassement 
sont utilisées dans la fabrication de produits dérivés 
comme la compote et les jus de pommes.

À la ferme des Turcotte, dont le verger comprend 
4 000 pommiers, il y a une vingtaine de variétés de 
pommes; en plus de cette culture, on y élève des 
dindes et des poulets. François Turcotte dit que ces 
récompenses reçues pour la production de pommes 
chez deux agriculteurs de Sainte-Famille procurent 

de la fierté pour le travail accompli et une certaine 
notoriété parmi les pommes offertes sur le marché : 
«Ça démontre que les producteurs d’ici performent». 

La ferme de Suzie Marquis
Suzie Marquis raconte avoir décidé de soumettre 

trois variétés de ses pommes à cette exposition ca-
nadienne à la suggestion de l’agronome faisant par-
tie du Club de production pomicole de la région de 
Québec (CPPRQ). La pomme Spartan, classée au 1er 
rang, possède les caractéristiques suivantes : sa chair 
est croquante, elle se conserve bien et elle est atti-

rante. « Comme la saison d’été fut plus longue cette 
année, elle était plus grosse qu’à l’habitude. Je l’ai 
choisie avec soin, au milieu des pommiers Cortland ; 
elle avait profité du soleil et sa couleur était d’un 
beau rouge pourpre. » Quant à la Honeycrisp, classée 
au 2e rang, elle est disponible depuis quelques années 
sur l’île et elle est très recherchée. La pomme Cort-
land, au 3e rang de sa catégorie, est la plus populaire. 
Sa particularité, c’est qu’elle garde sa forme lors de 
la cuisson. Sa chair est blanche, elle est bonne pour 
les salades, la compote et le beurre de pommes, car 
elle ne s’oxyde pas.

À la ferme de Suzie Marquis, il y a 800 pommiers 
comprenant une quinzaine de variétés de pommes 
qui sont vendues au marché du Vieux-Port et à ce-
lui de Sainte-Foy. Le fils de Suzie, Jean-Christophe, 
s’occupe, entre autres, de l’entretien du verger et de 
la cueillette. Quant à Suzie, elle s’adonne principale-
ment à la vente et à la transformation de ce fruit en 
gelée. De plus, cette ferme cultive des fleurs en serre. 
Suzie Marquis ne s’attendait pas à recevoir de prix 
lors de cette compétition, car c’était la première an-
née qu’elle y participait. Ce fut pour elle un honneur, 
aussi parce qu’elle est une femme, chef d’entreprise 
dans le domaine agricole. 

La récolte des pommes a lieu généralement de la 
mi-août à la mi-octobre. L’automne 2015 fut béné-
fique pour les pomiculteurs puisque leurs fruits ont 
été reconnus et appréciés comme étant parmi les 
meilleurs. Nous pouvons dire que leur réussite vient 
confirmer l’excellence du savoir-faire orléanais.

ConCours D’Art PubliC – 
DéVoilement Du gAgnAnt
robert  
mArtel 

Comité d’embellissement de sainte-Pétronille

Notre deuxième concours d’art public s’est tenu 
à la mi-janvier. Des trois projets en lice, aussi origi-
naux qu’inspirants, le jury a finalement retenu celui 
du sculpteur Bernard Hamel, citoyen de Saint-Fran-
çois et membre de BLEU, Le Regroupement d’ar-
tistes et d’artisans d’art de l’île d’Orléans. 

Bernard Hamel a l’habitude de la compétition 
puisque depuis deux décennies, ici comme en Eu-
rope, il participe à nombre d’événements : salons, 
expositions, concours. Parmi les nombreuses ré-
compenses accumulées, signalons le Premier Prix 
remporté en 2014, puis en 2015, au Symposium 
de sculpture Camille-Claudel, à La Bresse, France.

Pour la présente compétition, souhaitant, di-
sait-il, « que cette sculpture reflète la poésie en-
chanteresse de la pointe ouest de l’île d’Orléans, 
Sainte-Pétronille », le sculpteur a choisi d’évoquer 
le célèbre quai qui fut jadis à la fois porte d’entrée 
et fascinant trait d’union fluvial entre Québec et 
l’île d’Orléans. 

Bravo à Bernard Hamel, dont l’œuvre se dresse-
ra devant le centre communautaire à l’arrivée de 
l’été. Merci aux autres candidats qui ont travaillé 
de manière très professionnelle et imaginative à des 
propositions de qualité. Merci enfin aux membres 
du jury de sélection.

Rendez-vous sur notre site Internet au 
www.autourdelile.com sous l’onglet 20 ans 
et découvrez ce mois-ci les origines de votre 
journal et les pionniers qui lui ont donné vie.  

De g. à dr. : Luc, François   © Les producteurs de pommes du Québec
et Marc-Antoine Turcotte 
ont reçu avec fierté une plaque-souvenir du Conseil canadien de 
l’horticulture indiquant que la ferme des Turcotte a été nommée 
championne du Canada 2015 pour la production de la pomme 
Honeycrisp, lors de l’exposition The Royal Agricultural Winter Fair.

Suzie Marquis a en main les rubans   © Nicole Bédard
attestant que trois variétés de pommes 
de son verger se sont démarquées: la Spartan, 1re de  
sa catégorie, la Honeycrisp, 2e, et la Cortland, 3e.

Pommier garni de pommes Honeycrisp.   © Suzie Marquis

20 Ans en ViDéo
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gestion Des mAtières résiDuelles 
l’uPA seule à soutenir son mémoire

normand  
gAgnon 

n.gagnon@autourdelile.com

Depuis 2014, la Communauté mé-
tropolitaine de Québec (CMQ) a entre-
pris la révision de son Plan de gestion 

des matières résiduelles (PMGMR), conformément à 
la Loi sur la qualité de l’environnement et à la Poli-
tique québécoise de gestion des matières résiduelles. 
Le processus de consultation publique du projet éla-
boré au sein de la CMQ renferme deux étapes. La 
première, réalisée en novembre 2015, consistait en 
séances d’information portant notamment sur les 
grandes lignes du projet. La seconde, dite de consul-
tation, s’est amorcée ici, à l’île d’Orléans, le 2 février 
2016, et doit se poursuivre dans d’autres localités de 
la CMQ tout au long du mois. Lors de ces dernières 
séances, les personnes ou les groupes ayant déposé 
des mémoires peuvent les présenter verbalement 
devant une commission consultative, mise sur pied 
pour procéder à ces consultations.

Le 2 février dernier, à l’Espace Félix-Leclerc, 
un seul mémoire fut entendu par les commissaires, 
celui du regroupement des syndicats de l’UPA de 
l’île d’Orléans, de la Côte-de-Beaupré et de La 
Jacques-Cartier. D’entrée de jeu, les présentateurs 
du mémoire, Daniel Pouliot et François Turcotte, 
tous deux du syndicat de l’île, ont dit leur étonne-
ment de ne voir mentionner nulle part dans le pro-
jet le fait que l’agriculture est aussi un générateur 
de matières résiduelles. Ces matières résiduelles, 
tels les plastiques d’enrobage et ceux utilisés dans 
les cultures sous pellicules, pourraient être récupé-
rées, valorisées ou recyclées, ont-ils affirmé, plutôt 
que d’être expédiées dans les sites d’enfouissement 
comme c’est actuellement le cas. Ces matières ne 
sont pas pour l’instant acceptées par le Centre de 
tri de Québec qui ne dispose pas d’équipements 
pour les traiter. De même, ajoutent-ils, la collecte 
est problématique en raison de l’inadaptation des 
bacs et du fait de leur grande taille qui rend difficile, 
voire impossible, le ramassage par les camions non 
équipés pour soulever de telles charges. De plus, les 
calendriers de collecte ne correspondent pas aux 
besoins des agriculteurs qui produisent de gros vo-
lumes dans de courts laps de temps. Les représen-
tants de l’UPA ont aussi mis en lumière l’absence 
d’écocentre à l’île et fait état de leurs inquiétudes 
relativement à l’épandage de boues industrielles 
sur les terres agricoles. Concernant ce dernier élé-

ment, ils s’interrogent sur cette pratique en argüant 
que les efforts consentis jusqu’ici pour garantir la 
qualité de leurs produits pourraient être réduits à 
néant, advenant la présence de contaminants dans 
ces boues, des observations qui, dans la logique des 
choses, devraient être prises en considération dans 
la version locale du PGMR qui sera élaborée une 
fois adopté le plan métropolitain.

Un des grands enjeux du PMGMR
« Une partie des matières résiduelles actuelle-

ment éliminées est composée de matières orga-
niques qui sont recyclables par compostage, biomé-
thanisation ou épandage au sol. Dans la perspective 

d’un éventuel bannissement de la matière organique 
du processus d’élimination, la CMQ désire que les 
matières organiques soient traitées dans des instal-
lations conformes et situées à proximité des géné-
rateurs. Actuellement, les boues municipales sont 
presque en totalité éliminées par incinération. Avec 
les nouvelles installations de traitement, celles-ci 
pourront être recyclées et valorisées, en agriculture 
par exemple. L’atteinte des objectifs de valorisation 
des matières organiques est donc primordiale, et ce, 
dans une optique de développement durable, où le 
transport, le choix des technologies, les considéra-
tions énergétiques et environnementales ainsi que 
la rentabilité des opérations seront en synergie. »

Les objectifs du PMGMR par rapport à ceux de la politique québécoise (2011-2015) et à la situation 
actuelle. (source : Document de présentation / Projet de plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PMGMR) 2016-2021 de la Communauté métropolitaine de Québec (Rive-Nord)).

Note : CRD, débris de construction, rénovation et démolition ; RDD, résidus domestiques dangereux.

5 objectifs spécifiques 
pour la CMQ

Objectifs de la  
Politique québecoise

Situation en 2013

1 . Réduire à 602 kg/hab/an la   
   quantité de matières éliminées

700 kg/hab/an 893 kg/hab/an

2 . Valoriser 62 % des matières   
   organiques

60 % 29 %

3 . Récuperer 70 % des matières  
   recyclables

70 % 55 %

4 . Récupérer 85 % des résidus 
   CRD

70 % (80 % béton, brique, asphalte) 83 %

5 . Récupérer 51 % des RDD et  
   des autres résidus

- 35 %
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les plastiques d’enrobage et ceux 
utilisés dans les cultures sous 

pellicules, pourraient être 
récupérés, valorisés ou recyclés
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l’Artiste Peintre mArius Dubois (1944-2016) 
normand 
gAgnon

n.gagnon@autourdelile.com 

Un grand homme est parti. Un grand artiste aussi. 
Avouons, avec une certaine gêne, que nous lui en 
voulons un peu, si peu quand même, de nous avoir 
quittés en emportant avec lui des lambeaux de nos 
cœurs. Mais à sa décharge, il faut le dire, Marius 
nous laisse une œuvre vaste et riche qui se constitue 
en témoin d’un regard sur la vie n’ayant retenu que 

sa face la plus éclairée, faite d’élévation, d’espoir et 
de beauté. Ses traces, nombreuses, seront toujours 
là pour nous rappeler, au-delà de l’existence d’un 
homme admirable, qu’il y a tout un monde sous la 
surface des choses et que ce monde, plus difficile-

ment accessible, peut être à tout le moins approché 
grâce aux œuvres d’artistes inspirés. 
Dès les débuts et tout au long de sa carrière, Ma-
rius Dubois nous présentera des œuvres qui appa-
raissent comme des instantanés oniriques ayant 
abondamment puisé au cœur même des grands 
mythes fondateurs de la civilisation occidentale et 
de la chrétienté. Sur les plans formel et technique, 
il s’inscrit dans la lignée des grands peintres de la 
Renaissance. Double choix difficile à assumer à une 
époque où il est de bon ton de rejeter toute forme 
de conformisme. Mais Marius n’en a cure, des caté-
gories et des écoles. Il réclame le droit d’exprimer 
sa vision du monde avec les moyens qu’il juge les 
plus aptes à dépasser la réalité, à (re)donner à la 
peinture ce qu’il considère être sa vraie mission. 
« Ses tableaux [...] nous montrent que pour lui, la 
réalité que nous connaissons était en vérité le reflet 
ou le miroir d’une autre réalité plus vraie encore, 
plus lumineuse, plus amoureuse. [...]. D’où peut-
être sa fascination pour les miroirs, la symétrie et 
les réflexions », dira avec justesse son ami le peintre 
Pierre Lussier. 
La chasse, un tableau pour lequel il a remporté, en 
1977, le Grand Prix à la 1re Biennale des artistes 
du Québec, propose une allégorie de la situation 
précaire d’un artiste qui a fait des choix personnels 
l’amenant à respirer autre chose que l’air du temps. 

Dans une fulgurante intuition, il montre, à l’avant-
scène, un couple (le portrait fidèle du sien), hors du 
temps, surpris dans un moment d’intense commu-
nion, qui admire une roche cristalline, symbole de 
la fusion du visible et de l’invisible. Une menace 
plane : sur le balcon, en haut de l’arrière-scène, un 
archer pointe son arme sur eux ; un mouvement 
arrêté qui ne sera jamais accompli. Car l’artiste 
est protégé par sa foi dans le métier qu’il a choisi 
(le personnage qui lui est adossé) et par sa foi tout 
court (les personnages qui l’entourent et surveillent 
les lieux). Nombreux ont été les artistes à réaliser 
des autoportraits et Marius Dubois n’y a pas échap-
pé. Mais on assiste ici à une troublante anticipation 
de toute sa carrière, à un flash sur ce qu’elle est 
déjà en 1975 et sera par la suite : indépendante. 
Qui aurait pensé, par exemple, qu’un grand peintre 
contemporain puisse consacrer des années de sa 
vie à produire des images religieuses en ces temps 
de désaffection? Encore une fois, Marius, hors des 
sentiers battus, aura mis tout son art, son cœur et 
son âme dans la réalisation d’œuvres magistrales 
qui ornent désormais les murs de basiliques répu-
tées : Sainte-Anne-de-Beaupré, Notre-Dame (Mon-
tréal), Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (Houston, 
Texas). De grands tableaux qui témoignent de cette 
croyance que les qualités plastiques de l’œuvre 
doivent être au service d’une beauté idéale inspirée 
de la nature, elle-même éloquente manifestation de 
la présence divine.
Lors de sa dernière exposition, Futur antérieur, 
en novembre 2014, à la Galerie d’art du Grand 

marius nous laisse une 
œuvre vaste et riche qui 

se constitue en témoin d’un 
regard sur la vie.

QuelQues éléments Du  
CurriCulum De l’Artiste
Diplôme en sculpture de l’École des beaux-
arts de Québec (1968) et maîtrise en peinture 
au Hornsey College of Arts, Londres (1970). 

1er prix en peinture au Young Contempora-
ries Exhibition de Londres (1970) et 1er prix 
à la première Biennale de peinture au Qué-
bec (1977). Boursier de la Fondation Eliza-
beth Greenshields (1977) et du ministère des 
Affaires culturelles du Québec (1978). Reçu 
membre permanent de l’Académie Royale du 
Canada (2009).

Plus d’une quarantaine d’expositions solo et 
collectives, notamment au Musée des beaux-
arts du Québec (1968, 1971, 1976, 1982, 
1983), au Musée des beaux-arts de Mon-
tréal (1979), à la bibliothèque Étienne-Pa-
rent de Beauport (1999 et 2005), à l’Auberge 
La Goéliche, de Sainte-Pétronille (1990 et 
1993), etc. Dernière exposition à la Galerie 
du Grand Théâtre de Québec (2015).

Entre 1983 et 2015 : plusieurs dizaines 
d’œuvres de commande dont les plus remar-
quées ont été les deux œuvres de grand for-
mat pour l’église Notre-Dame-de-Montréal, 
les 14 grands tableaux et la décoration de 
l’abside de la chapelle du Saint-Sacrement, 
à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, une 
Vierge à l’Enfant offerte par le gouvernement 
du Québec au Pape Jean-Paul II lors de sa vi-
site, en 1984, les portraits du sénateur Pierre-
Claude Nolin (2015) et de la gouverneure 
générale Jeanne Sauvé (1984). 

ils ont Dit De lui et De son œuVre
« Chacune des œuvres de Marius Dubois permet de contempler une partie étonnante de son imagi-
naire toujours d’un raffinement exceptionnel. Si je devais vivre dans un autre monde, je choisirais le 
sien, avec la certitude d’y trouver de belles précisions, de généreux espaces de paix et une douceur 
éternelle à partager. » − Michel Zimmermann, artisan bijoutier-joaillier de Québec.

« Au Québec, le Refus global a fait passer au second plan de nombreux peintres ayant commis l’er-
reur de renouer avec les grandes traditions au moment où, en art, on cessa de se souvenir de peur de 
se sentir un jour dépassé par le passé. Marius Dubois sera le premier d’entre ces peintres à passer au 
premier rang si jamais la beauté redevient le critère en art. Car il aima la beauté et ne recula devant 
aucun effort pour s’en rendre digne. » − Jacques Dufresne, philosophe québécois, cofondateur de 
L’Encyclopédie de l’Agora.

« L’audacieux et sage Marius Dubois n’était ni réactionnaire ni provocateur. Il n’avait en effet nul 
besoin de briser des murs pour libérer la vie, car il possédait ce don de passer à travers les miroirs 
pour aller directement à la rencontre de l’invisible. La réalité s’en trouvait aussitôt transfigurée et 
dépouillée de toute laideur pour se faire le doux pendant amoureux de l’ineffable Vérité  ». − Pierre 
Lussier, artiste peintre.

« Marius Dubois est avant tout un conteur à l’esprit libre, qui nous entraîne dans […] les joyeuses 
douceurs de la psyché humaine. C’est un magicien de l’image. » − Jean-Claude Légaré, artiste peintre.

« Ne s’agirait-il pas [...] de la réaction d’un jeune peintre découvrant l’apport des techniques an-
ciennes, témoin d’un murissement de son œuvre et proposant un nouvel idéal de Beauté? Une 
beauté qui allie symbolisme personnel et contrainte de la tradition. » − Laurier Lacroix, historien de 
l’art, dans Vie des Arts, vol. 21, n°85, 1976-1977.

In vitro no 3 (sur le canal), huile sur toile, 102 x 64 cm, 2014. 
Collection de l’artiste.
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Théâtre de Québec, l’artiste montrait 
encore une fois sa capacité à formu-
ler de nouvelles propositions, rendue 
possible par un imaginaire débordant 
qui ne s’est jamais démenti. L’une des 
œuvres présentées alors, In vitro no 3, 
ne montre-t-elle pas en effet une ville 
réinventée où s’amalgament dans 
l’harmonie des bâtiments modernes 
et anciens, les influences de l’Orient 
et de l’Occident? Où la démesure spa-
tiale accueille sans heurt des espaces 
humanisés? Où tout est en place pour 
accueillir la vie?
Toutes ces années de réflexion et d’in-
trospection, de recherche et d’expéri-

mentation n’auront pas entamé sa dé-
termination ni infléchi la voie de l’art 
qui s’était pour ainsi dire imposée à 
lui tout jeune. Quelques semaines à 
peine avant sa mort, il s’interrogeait 
encore sur des symétries étranges à 
explorer et entreprenait de nouveaux 
tableaux alors que la maladie lui indi-
quait pourtant une fin proche. Tenace, 
courageux et inspiré jusqu’à la fin ; 
ces qualités n’étaient pas de trop sur 
les chemins incertains qu’il avait choi-
si d’emprunter.
Que la paix et la beauté soient avec 
lui.

Pour exPlorer l’œuVre Du Peintre
Son site personnel : www.mariusdubois.com

L’encyclopédie de l’Agora : http://agora.qc.ca/dossiers/Marius_Dubois

Une visite de la chapelle de l’Immaculée-Conception et de celle du 
Saint-Sacrement (premier niveau de la basilique de Sainte-Anne-de-Beau-
pré) permet d’apprécier plusieurs œuvres de grand format et des décors 
réalisés par Marius Dubois.

La chasse, huile sur toile, 76 x 68 cm, 1975. Collection particulière.
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à QuAnD lA réouVerture De l’église 
De sAint-JeAn?
normand  
gAgnon 

n.gagnon@autourdelile.com

L’église de Saint-Jean est fermée 
depuis mars dernier. Pourquoi cette 
fermeture? Le bâtiment sera-t-il de 
nouveau accessible à la communau-
té? Et si oui, quand le sera-t-il? Pour 
répondre à ces questions, nous avons 
rencontré le président de l’assem-
blée de fabrique de la paroisse de 
la Sainte-Trinité-d’Orléans, M. Jean 
Vaillancourt.

Ce dernier nous explique d’abord 
que des bris dans la tuyauterie du sys-
tème de chauffage survenus au tout dé-
but de l’année 2015 ont provoqué des 
dommages relativement importants 
à l’église : gondolements du plancher 
et dégâts aux lambris. Rappelons que 
l’enveloppe intérieure du bâtiment 
avait été l’objet d’une sérieuse cure de 
rafraichissement à la fin de 2012 (voir 
à ce sujet le reportage de Pierre Pru-
neau dans notre édition de décembre 
2012). Un concours de circonstances, 
dont notamment l’exigüité et la confi-
guration particulière du vide sanitaire 
sous les planchers, le grand froid qui 
régnait à ce moment-là et la volonté 
de ne pas priver l’église de chauffage 
pendant une période aussi froide, a 
fait en sorte que le colmatage défini-

tif a été réalisé plusieurs jours après le 
premier constat de fuites. En mars, une 
entreprise spécialisée en sinistre appe-
lée pour procéder à l’assèchement et 
à la stabilisation des lieux constate 
la présence de champignons. Pas né-
cessairement dangereux, nous dira  
M. Vaillancourt, mais « les personnes 
fréquentant l’église étant en général 
plus âgées et donc plus susceptibles 
d’être incommodées par les spores, 
nous avons choisi de fermer les lieux. »

Dans ce contexte de « dommages 
graduels », l’assureur a par la suite re-
fusé d’assumer la couverture de ces 
dommages. Après avoir consulté des 
experts en sinistres et reçu un avis ju-
ridique, la fabrique a choisi de ne pas 
contester la décision de l’assureur. 
Mais elle a aussi pris la décision de 
restaurer les lieux et lancé un appel 
de soumissions auprès de firmes d’ar-
chitectes. Celle retenue au terme de 
ce processus a pour mandat d’évaluer 
l’ampleur des dégâts, de préparer 
un devis pour les travaux de réfec-
tion, de gérer un appel d’offres pour 
la réalisation de ces travaux et d’as-
surer la surveillance du chantier. Au 
moment d’écrire ces lignes, la firme 

d’architecte venait tout juste d’être 
sélectionnée. Le devis préparé devra 
évidemment être approuvé par la 
fabrique, par l’archevêché de Qué-
bec et par le ministère de la Culture 
et des Communications (MCCQ).  
M. Vaillancourt nous dit avoir bon es-
poir de pouvoir bénéficier de l’aide 
financière du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec. L’organisme 
gère en effet un fonds qui permet no-
tamment de soutenir les travaux re-
quis aux « bâtiments [patrimoniaux] 
ayant subi des dommages à la suite 
d’infiltrations [ayant affecté] les com-
posantes architecturales intérieures, 
soit les plâtres, les ornementations, 
les faux finis et moulurations, ainsi 
que les planchers, les escaliers, les ba-
lustrades et les biens mobiliers. » On 
estime le coût des travaux à plus de 
100 000 dollars.

Une rencontre avec les citoyens 
en vue de les informer des derniers 
avancements du dossier est prévue au 
début du mois de mars 2016.

Si tout va bien, « et si Dieu le 
veut », l’église devrait être à nouveau 
être ouverte à la fin de l’année.

25 000 $ Pour lA FonDAtion 
FrAnçois-lAmy
sylvain  
Delisle 

sylvain@autourdelile.com

La députée de Charlevoix-Côte- 
de-Beaupré, Mme Caroline Simard, a 
confirmé une aide financière supplé-
mentaire de 25 000 $ à la Fondation 
François-Lamy pour l’année 2015-
2016. Cette aide fut attribuée à la 
Maison Drouin et la Maison de nos 
Aïeux, à raison de 10 000 $ pour la 
première et 15 000 $ pour la seconde. 
« Ce soutien financier accru illustre 
bien l’importance que notre gouver-
nement accorde aux institutions mu-
séales, des acteurs-clés de la culture. 
Elles jouent un rôle fondamental dans 
le développement socioculturel des 
communautés et contribuent active-
ment à la vitalité économique et tou-
ristique dans toutes les régions », a 
déclaré Mme Hélène David, ministre 
de la Culture et des Communications. 
« La Fondation François-Lamy est 
très importante pour la préservation 
de l’histoire des premiers arrivants 
de l’île d’Orléans : il s’agit de notre 
mémoire collective. Il va sans dire que 
notre circonscription bénéficie à tous 
points de vue d’un investissement 

culturel, que ce soit dans la région de 
Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré 
ou de l’île d’Orléans. Non seulement 
le tourisme s’en verra enrichi, mais 
des emplois pourront être consolidés 

ou même créés. Je ne peux que me ré-
jouir d’une telle initiative », a déclaré 
Mme Simard.
Source : Philippe Lavoie, attaché politique - responsable des 
médias.

Conrad Gagnon, président de la fondation et Caroline Simard, députée. © Louis Laliberté



Autour de l’Île • Février 2016 7ACTUALITÉS

Que Pensez-Vous De l’enseigne De bienVenue?
isabelle  
HArnois 

i.harnois@autourdelile.com

Depuis l’été dernier, une nouvelle 
enseigne souhaite la bienvenue à 

tous ceux qui accèdent à notre île. Elle a rempla-
cé une précédente enseigne de bienvenue au vil-
lage de Saint-Pierre, l’aménagement de l’entrée de 
l’île étant un sujet d’intérêt commun. L’enseigne a 
déjà suscité une foule de commentaires, tant des 
lecteurs du journal qu’auprès des maires et de la 
MRC. Nous avons rencontré M. le préfet Jean-
Pierre Turcotte pour faire le point sur la position de 
la MRC à l’égard de cette enseigne.

M. Turcotte nous rappelle qu’un concours avait 
été lancé pour recueillir des propositions, faisant 
appel à la créativité des artistes locaux. Toutefois, 
la MRC a reçu seulement quelques projets qui ne 
satisfaisaient pas aux critères établis. On a donc 
résolu d’engager un architecte afin qu’il présente 
des esquisses parmi lesquelles le dessin actuel de 
l’enseigne fut retenu. Ainsi que nous le rappelle 
M. Turcotte, le ministère de la Culture et le minis-
tère des Transports doivent approuver tout projet 
de cette nature et des normes précises doivent être 
respectées, à la fois quant aux matériaux, à l’em-
placement et à l’esthétique. En tout, M. Turcotte 
estime que la conception du projet retenu, sa ré-
alisation et son installation ont coûté environ  
30 000 $, somme financée par des fonds provenant 
du Pacte rural.

Pour tout dire. M. Turcotte lui-même admet que 
les maires ont été surpris et quelque peu déçus de-
vant le fait accompli. Naturellement, nos élus ne 
sont pas des spécialistes en matière de graphisme et 
d’affichage routier et auraient pu bénéficier d’une 
démonstration préliminaire à l’échelle d’un pro-
totype de l’éventuelle enseigne. Même si ce type 
de démonstration n’est pas la norme, on pourrait 
souhaiter que ce le soit, compte tenu des sommes 

importantes engagées par des municipalités de la 
taille des nôtres qui ne bénéficient pas de services 
spécialisés à l’interne.

La majorité des commentaires reçus sont néga-
tifs malgré que le dessin même de l’affiche plaise 
à plusieurs. Essentiellement, on trouve l’enseigne 
trop petite, difficile à lire et mal située. Dans ce 
segment de la route où la vitesse permise est de  
80 km/h, certains estiment qu’on « ne la voit pas  » 
ou que les poutres de soutien paraissent dispropor-
tionnées à la taille de l’enseigne.

Le Conseil des maires est bien au fait des critiques 
et s’est donné une période de réflexion. Le sujet 
devrait faire l’objet de discussions quant aux solu-
tions possibles, au cours du printemps. En outre, la 
MRC demandera un nouveau plan d’aménagement 
de l’entrée de l’île, en continuité de ce qui a déjà 
été accompli. D’éventuels correctifs –pouvant aller 
jusqu’à une enseigne de remplacement - pourraient 
y être intégrés. Pour Jean-Pierre Turcotte cepen-
dant, l’affaire a déjà coûté assez cher. L’enseigne 
est assez symbolique, puisque rendu à cet endroit, 
un automobiliste sait qu’il accède à l’Île d’Orléans. 
Il ne prétend toutefois pas que ce point de vue soit 
unanime : nos lecteurs voudront peut-être ajouter 
leur grain de sel sur le site du journal.
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APPel De CAnDiDAtures
D’Artistes
Karine  
VACHon-soulArD

Parc maritime de saint-laurent 

La municipalité et le Parc maritime 
de Saint-Laurent recrutent! Tu es pas-
sionné(e) de danse, de musique, de 
théâtre ou de cirque? Nous sommes 
à la recherche de jeunes âgés de  
12 et 30 ans, intéressés à prendre 
part à une création multidisciplinaire 
ayant pour thème Le Chantier mari-
time de Saint-Laurent. Le spectacle, 
qui sera présenté à trois reprises au 

mois de juin, nécessite une implica-
tion à raison de deux séances de pra-
tique par semaine, le soir, et ce, du-
rant deux mois. 

Tu as envie de vivre cette expé-
rience? Contacte Véronique Proven-
cher, coordonnatrice communautaire, 
avant le 15 mars 2016 à l’adresse  
veronique.provencher@saintlaurentio.
com

Aînés De sAint-Pierre
lise  
PAQuet

Club des Aînés 

Pour le déjeuner du Nouvel An,  
54 personnes se sont souhaité la 
bonne année. Alors, à l’an prochain 
pour ceux qui l’ont manqué!

Prochaines activités
Dîner social du mardi : le 8 mars, 

dîner au Logisport, au coût de 10 $/
personne. Journée de la Femme.

Partie de sucre : le 17 mars, au Re-
lais des Pins, à 18 h, au coût de 20 $/
membre et 22 $/non-membre. Billets 
en vente.

Le 12 avril, nous soulignons la se-
maine du bénévolat par un déjeuner 
à la Grange de l’île, à 9 h, au coût de 
20 $/membre et 25 $/non membre. 

Réservation nécessaire.
Cours sur tablette Apple : début 

des cours le 16 mars, au Logisport. 
Durée : sept semaines. Coût : 50 $. 
Inscription nécessaire.

Pour toute nouvelle inscription, 
l’acte de naissance (le grand) est né-
cessaire.

Cours sur tablette Samsung − Ins-
cription : 50 $. Le cours sera donné 
en septembre prochain, au Logisport, 
le mercredi de 13 h à 16 h. Dates à 
déterminer. 

Profitez des avantages de votre 
carte Fadoq. Informez-vous auprès 
de Lise Paquet, au 418 829-3113, ou 
à lise.paquet@hotmail.com

CerCle De Fermières 
De sAint-lAurent
Diane  
PArADis

Cercle de fermières de saint-laurent 

Un moment de réflexion sur un 75e

En 2008, nous avons eu l’occasion 
d’assister et de participer aux activi-
tés du 400e de Québec ; bien évidem-
ment, aucun fondateur de l’époque 
n’était présent lors des différentes 
célébrations. Pourtant il est apparu 
évident qu’on ne pouvait passer sous 
silence ce moment historique.

Plus près de nous, il y aura 75 ans 
en 2016, des fermières de Saint-
Laurent ont pris en charge la création 
d’un cercle de fermières dans le but 
de partager des connaissances et de 
faire vivre les arts textiles.

Aujourd’hui, nous sommes pré-

sentes et je crois sincèrement que 
nous avons la responsabilité et le pri-
vilège de souligner cet anniversaire 
en hommage à toutes celles qui nous 
ont précédées et pour nous-mêmes. 
Nous manifesterons notre reconnais-
sance par une participation active aux 
activités du 75e.

Exposition du Cercle de fermières 
de Saint-Laurent 

Samedi et dimanche les 30 avril et 
1er mai 2016, de 10 h à 16 h à la salle 
communautaire de Saint-Laurent.

Votre présence est attendue, sou-
haitée, espérée.

CerCle Des Fermières 
De sAint-JeAn
ginette  
Huot

Cercle de fermières de saint-Jean 

Pour faire suite à notre dernière 
info sur notre 95e année d’existence, 
rappelons qu’en 1966 le cercle était 
moins actif. En 1972, il n’y a plus de 
local pour les métiers. Malgré tout, 
le cercle se relève et en 1980, il aug-
mente le nombre de ses membres à 
54. En 1983, le cercle s’installe dans 
un local à la salle communautaire, sur 
la rue de l’église, qu’il louera à la mu-
nicipalité. Cette dernière aide à l’ac-
quisition d’un métier de 60 pouces.

Aujourd’hui, 33 ans plus tard, les 
métiers continuent de donner des 
pièces magnifiques qui font souvent 
le bonheur de plusieurs membres et 
acheteurs. Notre dernier marché de 
Noël nous a encore prouvé combien 
nos articles tissés sont appréciés. On 
ne peut que remercier la population 
qui encourage nos membres à pro-
duire de belles œuvres artisanales. 
Grâce à vous, notre intérêt demeure. 
Merci de votre encouragement.

Imagine! Tu pourrais te produire en spectacle dans ce magnifique décor!  © Catapulte
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TECHNICIENNE EN ARCHITECTURE

sheedy.jessica@gmail.com

Plan professionnel
avec visualisation du projet en 3D.
Projets d’agrandissements, de constructions
neuves ou de rénovations.

418 265-9296

rAPPort Des ACtiVités De lA CorVé
nicole  
béDArD

la CorVé

La CORVÉ de Saint-Pierre (Com-
munauté rassemblée pour vivre l’Évan-
gile) a recueilli la somme de 4 966,71 $ 
lors de la guignolée de décembre 
2015. Ce montant comprend l’argent 
recueilli sur la route et les autres dons 
reçus. Neuf paniers de Noël et un 
montant de 1 325 $ en bons d’achat 
ont été distribués à des familles de 
Saint-Pierre qui en ont fait la de-
mande. Les denrées reçues ont aussi 
été partagées dans deux autres muni-
cipalités, soit celles de Sainte-Famille 
et de Sainte-Pétronille où un total 
de quatre paniers ont été préparés 
auxquels ont été ajoutés des bons 
d’achat, contribution de leur commu-
nauté respective. 

Nous remercions de tout cœur le 
personnel, les élèves et leurs parents 
de l’École de l’Île d’Orléans, à Saint-
Pierre et Sainte-Famille, le personnel 
et la clientèle de la Pharmacie Pierre 

Perrault, le dépanneur Ferland, Buffet 
Maison, le Comptoir de partage, la 
municipalité de Saint-Pierre et les bé-
névoles pour leur grande générosité.

Année financière 2014-2015  
de la CORVÉ

Au début de l’année financière 
2014-2015, la CORVÉ avait en caisse 
un montant de 2 214,92 $ et elle a 
enregistré des recettes de 5 936,04 $. 
Une somme de 5 655,59 $ a été al-
louée pour les paniers de Noël, l’aide 
alimentaire, les dons à la Corporation 
des bénévoles du Centre d’héberge-
ment Alphonse-Bonenfant et à l’ad-
ministration. Au 30 novembre 2015, 
il restait en caisse un montant de  
2 495,37 $. 

Fonds d’évangélisation Guy-Bédard
Le 1er décembre 2014, le Fonds 

d’évangélisation Guy-Bédard avait en 

caisse un montant de 942,34 $. Entre 
cette date et le 30 novembre 2015, 
des recettes, au montant de 365 $, 
ont été enregistrées et le total des dé-
boursés pour la pastorale des jeunes 
fut de 340,52 $, alors que 35,40 $ 
ont servi à l’administration. Au 30 no-
vembre 2015, il restait en caisse une 
somme de 931,42 $. 

Invitation à souscrire
Nous rappelons à la population 

qu’il est possible de souscrire au 
Fonds d’évangélisation Guy-Bédard 
en se procurant des cartes à remettre 
lors de décès ou en d’autres occa-
sions. Ces cartes sont disponibles au 
presbytère de Saint-Pierre ou auprès 
des membres de la CORVÉ.

Club 
mi-temPs 
(FADoQ)
Danielle  
noël

Club mi-temps 

Nous voulons vous informer que 
notre partie de sucre aura lieu, cette 
année, le jeudi 17 mars à 18 h, au Re-
lais des Pins, à Saint-Pierre. Le coût 
d’entrée est de 20 $ pour les membres 
et de 22 $ pour les non-membres.

Pour renseignements et réserva-
tions, contactez Mme Lise Lemelin, au 
418 829-1182, ou tout autre membre 
du comité.

Nous aimerions aussi offrir une 
nouvelle session de sept cours de 
danse qui pourrait débuter le 7 mars. 
Coût : 65 $. Pour ce faire, un mini-
mum de 10 inscriptions est nécessaire.

Pour renseignements et réserva-
tions, contactez Mme Marcelle Leme-
lin, au 418 829-2949.

CAmPAgne De FinAnCement Pour 
lA FonDAtion FrAnçois-lAmy
Claire  
Cousson

Fondation François-lamy

La campagne annuelle de finance-
ment et d’adhésion de la Fondation 
François-Lamy (Maison de nos Aïeux 
– Maison Drouin – Parc-des-Ancêtres), 
lancée en novembre dernier, se pour-
suit cet hiver. Elle prend une ampleur 
particulière cette année, puisque ce 
sont tous les Orléanais qui ont été sol-
licités pour soutenir la fondation et 
son action de mise en valeur du patri-

moine de l’île. En effet, chaque foyer 
a reçu par la poste, en novembre der-
nier, un bulletin d’adhésion et de don 
incitant à encourager la fondation.

Les fonds récoltés dans le cadre de 
la campagne 2015-2016 serviront à fi-
nancer le projet de renouvellement de 
l’exposition permanente de la Maison 
de nos Aïeux. La fondation désire en 
effet remplacer l’exposition qui date 

d’une dizaine d’années, afin de renou-
veler son offre culturelle et de mieux 
présenter aux visiteurs locaux et exté-
rieurs l’histoire de l’île d’Orléans et de 
ses familles pionnières.

Si vous souhaitez contribuer à ce 
projet d’envergure et soutenir la Fon-
dation François-Lamy dans son action, 
vous pouvez devenir membre ou sim-
plement faire un don (un reçu fiscal est 

remis pour les dons de 20 $ et plus). 
Contactez-nous au 418 829-0330 ou à 
maisonsaieuxdrouin@bellnet.ca pour 
nous encourager. Votre contribution 
aura un impact direct sur la commu-
nauté orléanaise. Vous permettrez à 
notre patrimoine et notre histoire de 
ne pas sombrer dans l’oubli et vous 
contribuerez ainsi à faire vivre la mé-
moire des gens d’ici.
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mAison Des Jeunes De l’île D’orléAns
l’équipe de la  
mDJ 

Semaine nationale  
de prévention du suicide
Du 31 janvier au 6 février dernier, 
partout au Canada, se tenait la se-
maine nationale de prévention du 
suicide. « T’es important pour nous, 
le suicide n’est pas une option », était 
le thème de cette année. Notre Mai-
son des Jeunes est fière d’y avoir par-
ticipé en sensibilisant les jeunes aux 
organismes pouvant venir en aide aux 
gens pris avec des pensées suicidaires. 
Nous avons échangé dans nos locaux 
avec les jeunes sur la façon dont ils 
perçoivent ce sujet ainsi que sur des 
solutions alternatives. De plus, en 
lien avec le thème de cette année, 
nous en avons profité pour souligner 
entre nous des paroles positives afin 

que tous se sentent importants. Nos 
comportements et nos paroles ont un 
impact sur les autres et c’est pourquoi 
nous voulions mentionner à quel 
point il est important de se respecter 

en tant qu’être humain et de respecter 
chaque personne que l’on rencontre, 
que ce soit à l’école, entre amis, chez 
soi et même dans la rue. L’équipe et 
les jeunes tiennent à dire que le sui-

cide n’est pas une option et qu’il y a 
des gens ainsi que des organismes qui 
peuvent venir en aide aux personnes 
aux prises avec des idées suicidaires 
ainsi qu’à leurs proches. Le simple 
fait d’en parler à quelqu’un peut 
faire toute la différence et sachez que 
nous, à la Maison des Jeunes de l’île 
d’Orléans, serons toujours présents et 
à l’écoute de chacun des jeunes, car 
pour nous, « TU es important!  »

Plaisir des neiges  
de Saint-Laurent 2016
Le 30 janvier dernier se déroulait, à 
Saint-Laurent, le Plaisir des neiges 
annuel ; la Maison des Jeunes tient 
à souligner l’implication des jeunes, 
encore une fois cette année! Plaisir, 
hockey, jeux et glissades étaient au 
rendez-vous. L’équipe et les jeunes 
ont préparé la soupe distribuée lors 
de cette journée pour réchauffer les 
gens présents! De plus, les jeunes se 
sont occupés du kiosque où étaient 
distribués les breuvages, les collations 
et la soupe. Les jeunes ont également 
rencontré Bonhomme Carnaval et 
ont eu l’occasion de fabriquer une 
sculpture sur neige colorée! Merci à 
tous ceux et celles qui ont participé à 
l’activité ainsi qu’à la municipalité et 
au personnel de Saint-Laurent pour 
cette journée hivernale chaleureuse! 

Nos heures d’ouverture
Saint-Jean 
Mardi de 18 h à 21 h.
Jeudi de 18 h à 22 h.
Samedi de 18 h à 22 h.
Saint-Pierre
Mercredi de 17 h 30 à 21 h 30.
Vendredi de 18 h à 22 h 30.
Samedi de 13 h à 17 h.

QuAnD le trAnsPort DeVient un CAsse-tête
marie-Claude 
DuPont

Association bénévole de l’île d’orléans 

Vivre à l’île implique, pour la plu-
part, d’avoir accès à une automobile. 
Certains insulaires parviennent malgré 
tout à maintenir leur autonomie sans 
voiture, grâce notamment au service de 
PLUMobile, sans cesse amélioré depuis 
quelques années. 

Il arrive toutefois que des événe-
ments imprévus changent l’organi-
sation du quotidien. À tout âge, une 
maladie ou une blessure peut limiter 
les déplacements et même la conduite 
sécuritaire. Un rendez-vous médical à 
un hôpital difficilement accessible par 
PLUMobile peut devenir un casse-tête.

Il arrive surtout avec certitude que 
nous vieillissions tous. Des membres 
de la famille, responsables d’accom-

pagner un parent vieillissant, peuvent 
connaître des restrictions de disponi-
bilité. La solitude peut aussi être le lot 
de certains d’entre nous. Les exemples 
de perte ou de diminution d’autonomie 
temporaire ou permanente pourraient 
se multiplier encore et encore.

Service de transport de l’ABIO
C’est pour répondre à ce type de 

situations que le service de transport 
avec ou sans accompagnement de l’As-
sociation bénévole de l’Île d’Orléans 
(ABIO) existe ; que ce soit pour vous, 
pour un membre de votre famille, un 
ami, un voisin ; que ce soit pour un 
transport ponctuel ou un accompagne-
ment régulier à un traitement médical. 

Quels sont les critères d’éligibilité? 
Être résident de l’île d’Orléans et avoir 
besoin d’un transport pour un ren-
dez-vous médical ou de premières né-
cessités, sans que ce besoin puisse être 
comblé par l’entourage. Ah oui! L’âge et 
le revenu ne sont pas des critères d’éligi-
bilité. Qui a dit que la richesse éliminait 
les risques de cancer ou d’Alzheimer?

Comme l’organisme rembourse le 
kilométrage du bénévole, il est suggé-
ré de contribuer à hauteur de 50 % 
du coût évalué pour le transport. Les 
personnes âgées de 70 ans ou plus 
pourront demander un crédit pour 
maintien à domicile. Un reçu aux fins 
d’impôt sera délivré au moment op-
portun. Enfin, en tant qu’organisme 

de bienfaisance, l’ABIO profite d’un 
accès gratuit aux stationnements de 
certains hôpitaux. 

C’est la permanence de l’ABIO qui 
gère l’inscription, puis les affectations 
avec l’équipe de bénévoles. Et n’ou-
bliez pas, nos bénévoles sont assurés 
par la CSST, formés, et leurs antécé-
dents judiciaires ont été vérifiés.

Le transport est l’un des sept ser-
vices de soutien à domicile offerts par 
l’ABIO, organisme communautaire 
soutenu financièrement par le CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Pour plus 
d’information, téléphonez-nous au 418 
828-1586, passez nous voir au 1637, 
chemin Royal, local 202, à Saint-Pierre, 
ou visitez le www.abiorleans.ca
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Le Camp « O » CarrefOur, 
un Lieu à déCOuvrir
nicole  
Bédard 

n.bedard@autourdelile.com 

Le Camp « O » Carrefour, situé à 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, a pour 
mission d’accueillir des personnes 
ayant soit une déficience intellectuelle, 
un trouble du spectre de l’autisme ou 
de multihandicaps. Cet organisme, 
sous la direction du Patro Roc-Ama-
dour, inaugurera cette année un mi-
ni-golf et l’agrandissement de son jar-
din. De plus, un événement-bénéfice 
mettant en vedette des produits de 
l’île sera organisé pour soutenir finan-
cièrement son œuvre et ses activités. 

Chaque année, des familles ont la 
possibilité de vivre des moments de 
répit pendant la saison d’été et les fins 
de semaine, périodes où l’on accueille 
leurs proches ayant des besoins d’ac-
compagnement. Considérant que près 
de 70 % d’entre eux requièrent un ra-
tio d’un intervenant par personne ou 
d’un intervenant pour trois personnes 
pour prendre soin d’eux, il va sans dire 
que les besoins sont grands. Lors de ces 
séjours, les intervenants leur accordent 
une attention particulière. On compte 
donc augmenter le nombre d’interve-
nants. On désire aussi offrir des séjours 
de qualité à des prix raisonnables et 
soutenir des projets plus que béné-
fiques pour ceux qui requièrent des 
soins spécifiques.

Le Camp « O » Carrefour fait par-
tie de ceux qui rendent un service 
indispensable dans la société, surtout 
aux familles, mais également dans le 
milieu de la santé. Grâce à son expé-
rience avec les personnes ayant des dé-
ficiences intellectuelles ou un trouble 
du spectre de l’autisme, il tend de plus 
en plus à être une référence pour le 
monde collégial et universitaire.

Activités diverses
Le jardin agrandi et le mini-golf 

s’ajoutent à diverses activités et festi-
vités se déroulant au camp et contri-
buant à l’intégration de tous les par-
ticipants. Les sorties à l’extérieur, en 
particulier les visites sur les fermes de 
l’île pour la cueillette des fruits de la 

saison, sont un autre moyen de favori-
ser leur mieux-être.

Lieu de villégiature et de repos
Le Camp « O » Carrefour est aussi 

un lieu de villégiature et de repos dis-
ponible en location pour les familles 
et les groupes communautaires, cor-
poratifs et scolaires. Ce centre de répit 
et de plein air offre de l’hébergement 

dans des bâtiments confortables et le 
service de repas sur place ou venant 
de l’extérieur, au choix. Sur le ter-
rain, on trouve de quoi se divertir : 
mini-golf, jardin, sentier au cœur de la 
nature, piscine extérieure, terrain pour 
les jeux et les sports, etc.

Événement-bénéfice
La direction du Camp « O » Carre-

four espère recevoir l’appui de la po-
pulation pour que sa mission puisse 
perdurer. Lors de l’événement-béné-
fice, rappelons qu’on mettra en valeur 
le savoir-faire orléanais. N’oublions 
pas cet appel à encourager cette 
œuvre qui fait la différence dans la 
vie quotidienne de plusieurs familles. 
Cet organisme souhaite contribuer de 
plus en plus à l’essor économique de 
l’île en générant des emplois et en pri-
vilégiant l’achat des produits d’ici. 

Pour information :  
Lyne L’Africain, directrice,  
503, ch. du Carrefour, Saint-Pierre-
de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0.  
Tél. : 418 828-1151, 
info@campocarrefour.com

rendez-vOus 
empLOi 
BeaupOrt 
2016
Julie  
fOntaine 

emploi Beauport 

Emploi-Québec, région de la Capi-
tale-Nationale, et le Carrefour jeu-
nesse emploi Montmorency (CJEM) 
s’unissent pour vous présenter la  
12e édition du Rendez-vous emploi 
Beauport. L’événement aura lieu le 
jeudi 17 mars 2016, de 15 h à 20 h, 
aux Promenades Beauport, 3333, rue 
du Carrefour, à Québec. 
Année après année, le Rendez-vous 
emploi Beauport permet une ren-
contre privilégiée entre les cher-
cheurs d’emploi et les entreprises de 
Beauport, de l’île d’Orléans et des 
environs. Les statistiques démontrent 
qu’un fort pourcentage de la popula-
tion recherche un emploi à proximi-
té de son domicile ; c’est pourquoi 
nous déployons nos efforts dans la 
réalisation de cet événement emploi. 
Chaque année, nous accueillons plus 
de 1 000 chercheurs d’emploi, toutes 
catégories confondues, venant à la 
rencontre d’une cinquantaine d’en-
treprises et organismes participants. 
La diversité des entreprises présentes 
et des emplois offerts au Rendez-vous 
emploi Beauport permet d’heureux 
mariages entre les chercheurs d’em-
ploi et les employeurs. 
Le Rendez-vous emploi Beauport s’a- 
dresse à tous les chercheurs d’emploi. 
Que vous soyez étudiant, travailleur, 
retraité ou sans emploi, apportez 
des copies de votre CV, accrochez 
votre plus beau sourire et venez 
nous rencontrer le 17 mars prochain 
aux Promenades Beauport. Plus de  
500 postes sont offerts!
En plus d’offrir aux employeurs un lieu 
de rencontre privilégié et une grande 
visibilité auprès des chercheurs d’em-
ploi, le Rendez-vous emploi Beauport 
permet aussi de faire connaître la va-
riété des emplois offerts sur le terri-
toire, favorisant ainsi les emplois de 
proximité, leur rétention et le main-
tien d’une bonne activité économique. 
Toutes les catégories d’emploi y sont 
offertes afin de répondre le mieux 
possible aux besoins des chercheurs 
d’emploi. Nous invitons les entre-
prises dynamiques et proactives à se 
faire connaître auprès des chercheurs 
d’emploi de la région.
Employeurs, vous pouvez réserver 
votre place auprès de madame Julie 
Fontaine, chargée de projet, par cour-
riel, à info@emploibeauport.com
Pour plus d’information ou pour ob-
tenir la liste des employeurs présents, 
nous vous invitons à visiter le site in-
ternet du Rendez-vous Emploi Beau-
port www.emploibeauport.com
Soyez des nôtres le 17 mars prochain.

Les animateurs accompagnent les jeunes lors des activités  © Camp « O » Carrefour
du Camp « O » Carrefour
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admiration pour son père en soulignant que 
cette première expérience lui inculque le res-

pect et la discipline. « Si tu veux rendre service à 
quelqu’un, il faut que ça te cause un peu de trouble, 
sinon ce n’est pas un service », disait d’ailleurs son 
père. En 1958, il parfait sa formation en étudiant à 
Montréal à l’Institut national des coupes de viandes. 
La famille Spence fermera ce commerce en 1960 
pour se concentrer sur son entreprise de distribution.

M. Spence le distributeur alimentaire
La famille Spence développa peu à peu un réseau 

de distribution alimentaire. Désireux de se démar-
quer, Jean et ses frères se rendaient régulièrement 
à Montréal pour développer la mise en marché de 
produits qui n’étaient pas encore disponibles dans 
les régions du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de Chi-
bougamau et de la Côte-Nord. Les Spence finirent 
ainsi par desservir un territoire couvrant 800 km 
et 1 000 clients. Pour y parvenir, ils opéraient alors 
deux centres de distribution et une charcuterie 
sous inspection fédérale. En 1987, avec le début de 
la consolidation des services alimentaires, Provigo 
se porte acquéreur de la compagnie Spence.

M. Spence l’épicier
C’est un concours de circonstances qui amène Jean 

Spence et sa famille à l’île d’Orléans. Dans le cadre 
de la gestion du réseau de distribution, M. Spence 
profitait de réunions à Québec pour faire escale avec 

sa femme Monique à l’île. Le paysage ne leur était 
donc pas inconnu. C’est cependant une épicerie en 
faillite qui offrira l’occasion à l’homme d’affaires de 
se lancer dans un nouveau projet. C’est peut-être un 
secret bien gardé, mais l’aventure orléanaise devait 

au départ durer deux ans. Dans l’idée de M. Spence, 
c’est le temps qu’il estimait nécessaire pour remon-
ter le commerce et le revendre. Son plan d’affaires ne 
prenait cependant pas en considération une grande 
histoire d’amour avec la communauté de l’île. Le 
concept était simple : « juste essayer de donner au 
client ce qu’il voulait », dit-il. Plus concrètement, 
cela se traduisit par l’ouverture d’une agence de la 
SAQ, par le développement d’une boulangerie et de 
rayons de fromages et produits fins. C’est aussi l’occa-
sion pour l’épicier de développer sa gamme de mets 
préparés : macaroni, pâté chinois, lasagne, saucisses, 
cigares au chou, etc. De son propre aveu, il fut très 
touché par l’accueil des gens et ce qu’il décrit comme 
un attachement réciproque. Il vendra finalement 
l’épicerie Spence après 16 ans d’opération, en 2010.

M. Spence le cuisinier
« Je ne peux pas dire que je m’ennuie, mais 

c’est comme quelqu’un qui fait du jogging… les 
muscles ont l’habitude », c’est comme ça qu’il ex-
plique son retour derrière les fourneaux en ce ma-
tin de février. Plus concrètement, c’est une idée 
de Maggie, du Canard Huppé, qui a amorcé ce 
nouveau départ. Consciente de la demande pour 
de tels produits, cette dernière voulait offrir par 
l’entremise de sa boutique gourmande des plats 
préparés comme ceux de M. Spence. Plutôt que 
d’imiter, elle a choisi de contacter directement ce-
lui qui les cuisinait et de redonner M. Spence aux 
Orléanais. L’ancien épicier mentionne quant à lui 
que c’est un beau défi : « La barre est haute, je 
n’ai pas droit à l’erreur. Les gens ont des attentes 
et on ne les décevra pas. » En ce 1er février, il était 
déjà possible de reconnaître plusieurs plats fami-
liers : sauce à spag., macaroni, boudin, soupe aux 
pois, nouilles chinoises et bien d’autres.

Ce n’était que le début et déjà M. Spence parlait 
des jambons qu’il cuisinerait pour Pâques. C’est 
aussi avec énergie qu’il mettait la dernière touche 
aux emballages de ses produits tout en discutant 
de ses nombreux projets pour sa section dans la 
boutique. Même s’il dit ne plus vouloir travailler 
autant d’heures, il ne fait aucun doute que ce par-
tenariat avec le Canard Huppé n’est que le début 
d’une nouvelle aventure.

»

Suite de la une
une Xe Carrière pOur mOnsieur spenCe

marie-Hélène 
tHerrien

m.therrien@autourdelile.com

La pOLitique 
dans La peau 
John Parisella nous présente 
un admirable portrait de la 
politique et de la société qué-
bécoise des 40 dernières an-
nées dans La politique dans la 
peau – Mes années avec Ro-
bert Bourassa, Claude Ryan, 

Daniel Johnson et Jean Charest, 
publié aux éditions La Presse. Fils d’un père immi-
grant italien et d’une mère d’origine irlandaise, John 
Parisella fut, entre autres, chef de cabinet des pre-
miers ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson, 
conseiller de Jean Charest, proche de Claude Ryan 
et délégué général du Québec à New York. Il est 
riche d’une expérience qui lui fit vivre de l’intérieur 
les grands événements politiques (référendums de 
1980 et 1995) et les crises sociales (Polytechnique, 
Oka) et linguistiques qui façonnèrent la société qué-
bécoise. Il a grandi dans le quartier montréalais fran-
cophone de Rosemont et ses parents firent l’impos-
sible pour qu’il puisse étudier et être le premier de la 
famille Parisella à fréquenter l’université, ce qu’il fit 
au collège Loyola (aujourd’hui l’Université Concor-
dia), puis à McGill. Profondément inspiré par John F. 
Kennedy, John Parisella, d’abord enseignant, s’impli-
qua ensuite en politique, désireux de s’intégrer à la 
société québécoise francophone tout en y appréciant 
la diversité culturelle, cherchant d’abord à créer des 
ponts entre anglophones, communautés immigrantes 
et Québécois de souche. Malgré les défis de taille 
auxquels il fit face, tant dans les coulisses qu’au cœur 

même du pouvoir, son attitude, inspirée de Martin 
Luther King et de Kennedy, en fut toujours une de 
modération et de non-violence. Pour reprendre une 
citation de Kennedy qui caractérise bien la personna-
lité de John Parisella : « La civilité n’est pas un signe 
de faiblesse. » Une lecture très enrichissante!

en 67, tOut 
était Beau 
J’étais en vacances sur une 
plage de Jamaïque quand 
j’ai lu En 67, tout était beau 
– Chansons et souvenirs, de 
Pierre Huet, avec une pré-
face de Michel Rivard, publié 
aux éditions Québec Amé-
rique. Les gens étendus aux 

alentours se sont tournés vers moi à maintes re-
prises en m’entendant rire aux éclats alors que je 
lisais la biographie du célèbre parolier de Beau 
Dommage et du non moins célèbre rédacteur en 
chef du magazine Croc. Le style de l’auteur de  
23 décembre et Mes blues passent pu dans’ porte 
nous accroche dès les premières pages du livre. 
C’est tout un conteur que l’on découvre, prenant 
sa propre vie comme tremplin pour raconter des 
histoires loufoques, touchantes, hilarantes, in-
croyables survenues tout au long de son enfance, 
du cours classique, des voyages en auto-stop, des 
années Beau Dommage, de l’aventure Croc et plus 
encore. Entre un partiel perdu en faisant de la plon-
gée à Cuba et des séjours inusités dans un chalet 
du Vermont, les aventures de Pierre Huet n’ont 
rien à envier à celles de Tintin, qui ont marqué son 

enfance. Les anecdotes et histoires sont accompa-
gnées de textes de ses chansons et révèlent la pe-
tite histoire qui a mené à leur création et les cou-
lisses de l’industrie de la musique. On ne s’ennuie 
pas une seconde en lisant cette joyeuse biographie. 

Les dOOrs – 
tOute 
L’HistOire
iLLustrée 
Envoûtante, la musique des 
Doors n’a pas pris une ride de-
puis un demi-siècle. On en ap-
prend beaucoup sur l’histoire 

de ce groupe mythique dans le magnifique ouvrage 
de Gillian G. Gaar, Les Doors – Toute l’histoire il-
lustrée, publiée pour le cinquantième anniversaire 
du groupe, aux éditions Broquet. Le livre détaille 
la rencontre entre Jim Morrison et Ray Manzarek, 
sur une plage de Venice Beach, qui allait changer 
la vie de ces deux étudiants en cinéma, l’un vivant 
sans domicile, l’autre sans emploi, à la recherche 
de leur destinée jusqu’à cette rencontre ultime qui 
marquera le début d’une collaboration musicale 
hors du commun ; puis, le récit de chaque année de 
la carrière du groupe avec Morisson y est décrit. La 
suite appartient à l’histoire et les six albums studio 
du quatuor formé de Morrison, Manzarek, John 
Densmore et Robbie Krieger connaissent un succès 
qui les propulse au panthéon du rock international. 
Les analyses de chaque album studio, signées de 
critiques musicaux de renom, complètent ce livre 
rempli de superbes illustrations. 

© Éditions La Presse

© Éditions Québec Amérique

© Éditions Broquet

CHrOnique Littéraire

« Je ne peux pas dire que 
je m’ennuie, mais c’est comme 
quelqu’un qui fait du jogging… 

les muscles ont l’habitude » 
- Jean spence
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sainte-famiLLe/saint-françOis 
Les coordonnées pour rejoindre les ser-

vices de la bibliothèque sont toujours les 
mêmes : 
• sur place, le dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30 
et le mercredi de 19 h à 21 h ;
• par message téléphonique au 418 666-
4666, poste 8083, 7 jours/7 ;
• sur internet : www.mabibliotheque.ca/
sainte-famille.ca (livres numériques et pa-
pier : consultation, réservation, renouvel-
lement, annulation en collection locale et 
PEB).

Belle surprise : il y a eu 88 chargements 
de livres numériques à la biblio Sainte-Fa-
mille⁄Saint-François en 2015 comparative-
ment à 26 en 2014. Bravo, ça fonctionne! 
Merci de continuer à fréquenter ces services!

De nombreux magazines sont aussi dis-
ponibles à la biblio pour prêt aux abonnés. 
Voici quelques titres : Châtelaine, Science 
et Vie, L’Actualité, Protégez-vous, Fleurs, 
Plantes et Jardins, Les idées de ma maison, 
Coup de pouce et Québec Science.

Coup de cœur « vintage »
Une proposition triple coup de cœur, de 

l’auteur Yasmina Khadra, en cet hiver pro-
pice à la lecture. Ancien militaire algérien 
devenu humaniste en quête de vérité et écri-
vain prolifique, célèbre et de grand talent, il 

sait saisir et raconter de façon magistrale des 
sujets brûlants et souvent insupportables.
Les hirondelles de Kaboul -2002,
L’attentat -2005,
Les sirènes de Bagdad -2006 
(tous disponibles en PEB).

Cette trilogie consacrée au dialogue de 
sourds opposant l’Orient et l’Occident décrit 
les voies de l’enfer auxquelles mènent l’into-
lérance, le fanatisme et la haine. Trois romans 
qui permettent aussi d’aborder les sujets uni-
versels de l’identité, du poids des rêves et de 
la tentation de la facilité. Des récits cruels, 
lucides, parfois désespérants, mais toujours 
profondément humains et vrais.

L’auteur veut sensibiliser et faire réflé-
chir le lecteur occidental, surtout, sur les 
conflits armés actuels. Selon lui, projeter 
l’action dans l’Afghanistan des talibans, 
dans le conflit israélo-palestinien ou dans 
l’Irak d’aujourd’hui donne au lecteur un 
accès plus direct à la mentalité orientale. 
En plus de la connaissance historique, nous 
retenons de ces histoires romanesques 
poignantes et d’une forte intensité une ré-
flexion sur la fragilité de notre humanité. À 
lire absolument. Bonne lecture!

Les bénévoles

sainte-pétronille
La ressOurCe 
Nouveautés et suggestions de lecture  
du mois de février
Adultère, de Paulo Coelho.
Petite mort à Venise, de Francine Ruel.
Promesse, de Jussi Adler-Olsen.
Famille parfaite, de Lisa Gardner.
Tout le monde en parle, l’envers du dé-
cor, de Carole-Andrée Laniel.

Nouvelles adresses
Plusieurs résidents de Sainte-Pétro-

nille ont dû modifier le numéro de leur 
adresse. Si c’est votre cas, vous êtes invi-
tés à nous donner votre nouvelle adresse 
lorsque vous emprunterez un document 

à la bibliothèque afin de nous aider à 
mettre à jour nos dossiers d’usagers.

Merci
Merci à MM. Gilles Dionne, Flo-

rian Sauvageau, Philippe Noël, Nadine 
HoKayen et Yvon Beaulieu pour les livres 
donnés à la bibliothèque. Mme Micheline 
Laliberté a offert une série de numé-
ros de la revue Ricardo et Mme Berthe 
Desjardins a ajouté des casse-tête à notre 
collection.

Gilles Gallichan et Lise Paquet 
pour l’équipe de bénévoles

saint-pierre
OsCar-ferLand 
Saviez-vous que... 
La bibliothèque fêtera ses 30 ans cette année.
L’abonnement est gratuit.
Vous pouvez aussi emprunter des CD et 
des DVD.
Vous pouvez faire des demandes spéciales.
Vous avez accès à des livres numériques.
C’est tout ça, la bibliothèque Oscar-Fer-
land et plus encore… 

Voici nos nouveautés
Romans québécois
Des nouvelles d’une p’tite ville, tome 4, 
Jacques, de Mario Hade.
Le passé recomposé, tome 1,  
de Micheline Duff.
Petite mort à Venise, de Francine Ruel.

Polars
L’activiste, le jour des morts,  
de Maureen Martineau.
Ce monde disparu, de Dennis Lehane.
Le fils, de Jo Nesbo.
Promesse, de Jussi Adler-Olsen.

Roman étranger
La galerie des jalousies, tome 1,  

de Marie-Bernadette Dupuy.

Documentaires
Le nom de Dieu est miséricorde,  
du pape François.
Papilles et molécules, de François Chartier.

Bandes dessinées
L’Arabe du futur, tome 1, Une jeunesse au 
Moyen-Orient 1978-1984, de Riad Sattouf.

CD
Forever gentlemen, artistes variés.
Roses, Coeur de Pirate.

DVD
Arthur l’aventurier au Costa-Rica.
Sens dessus dessous.
Les minions.
Shaun le mouton.
Paul à Québec.
Fred Pellerin, De peigne et de misère.
Downton Abbey, saison 4.
Le journal d’un vieil homme.

Bon début de printemps!

Nathalie Vézina
pour l’équipe de bénévoles de la BOF

saint-Jean et saint-françois
vents et marées 

La bibliothèque, située au centre mu-
nicipal de Saint-Jean, est ouverte le mer-
credi 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 au 418 829-3336 
si c’est ouvert. Le club de lecture et le 
club d’écriture Becs et plumes ont repris 
leurs activités. La collection peut être 
consultée à http://bibliotheque.saintjea-
niledorleans.ca/opac_css Les personnes 
abonnées peuvent également y consulter 
leur dossier.

Bénévoles
Notre équipe de bénévoles a besoin 

de nouveaux membres pour que la bi-
bliothèque continue d’offrir le même 
excellent service aux abonné(e)s de 
Saint-Jean et de Saint-François. Si vous 
avez quelques heures à donner par mois, 
communiquez avec Hélène Fortier, au 
418 829-3451.

De nouvelles séries sont disponibles,  
de même que la suite de plusieurs 
autres
- Marie Bourassa, Le maître des peines, 
en trois tomes (Le jardin d’Adélie, Le 
Mariage de la licorne et Le Salut du cor-
beau). Roman historique se déroulant à 
la fin de Moyen Âge, dans une France en-
gagée dans la guerre de Cent Ans et aux 
prises avec la peste.
- Cassandra Clare, La Cité des ténèbres 
(tome 5 La cité des âmes perdues et 
tome 6 La cité du feu sacré). Roman 
fantastique dans lequel s’affrontent des 
chasseurs d’ombres, des fées, des dé-
mons, des vampires, etc. qui sauvent ou 
menacent les humains.
- Mylène Gilbert-Dumas, Une deuxième 
vie, tome 2. Celle qui a adopté le Yukon 
rêve de faire avec ses chiens la course 
la plus dure au monde, le Yukon Quest. 
C’est la promesse d’aventures multiples 
pour la courageuse Élisabeth. 
- Pauline Gill, Dans le regard de Luce, 
tome 1. Dans ses romans, l’auteur met 
en évidence des pionnières québécoises. 
Cette fois, Luce, l’héroïne de la série, 
cherche à venger la mort de son frère. 
C’est un personnage fictif, mais ayant 
vécu des événements historiques réels, 
fin 18e siècle, début 19e siècle, dont la 
guerre anglo-américaine.

- Richard Gougeon, L’épicerie Sansoucy, 
tome 3 La maison des soupirs. Dans les 
années 40, la vie de quartier tourne au-
tour de l’épicerie. Chacun survit malgré 
tout dans ces années difficiles où la mi-
sère n’est jamais très loin.
- Lucinda Riley, Les sept sœurs, tome 1 
Maia. À la mort de leur père, qui les a 
adoptées, les sept sœurs reçoivent toutes 
un indice qui permettra à chacune de 
connaitre son origine. Tragédies, secrets, 
amour, tout y est.
- Anne Robillard, Les ailes d’Alexanne, 
tome 6. Sara-Anne et Alexanne se 
rendent aux Bahamas rencontrer un 
bienfaiteur, mais croisent la route d’ar-
chéologues qui cherchent l’Atlantide. 
C’est une occasion de rencontrer les si-
rènes. C’est un roman fantastique : tout 
est possible.
- Juliette Thibault, Madame Tout-le-
monde, tome 5 Ciel d’orage. Dans les 
années 1980, Valérie élève sa fille Ka-
rine, à Québec. On suit le destin de ces 
deux femmes et la fin de la saga com-
mencée à Cap-aux-Brumes, au début du 
20e siècle.
- Anna Todd, After, tome 5 L’éterni-
té. Tessa et Hardin, toujours ensemble, 
connaissent encore des périodes hou-
leuses. Leur union survivra-t-elle?
- Louise Tremblay-Dessiambre, L’amour 
au temps d’une guerre, tome 1 1939-
1942. La Seconde Guerre mondiale 
vécue par trois familles, au Québec, en 
Normandie et à Paris. La difficulté à 
comprendre ce qu’est cette guerre vue 
du Québec, mais une douloureuse réali-
té en Normandie, et pire encore à Paris, 
alors qu’on aide des Juifs à fuir.

thérèse Beaudet,  
pour le comité de la bibliothèque
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saint-Laurent
david-gOsseLin 
Conférence

Notre prochaine conférence aura lieu 
le 22 février 2016, à compter de 19 h 30. 
Notre conférencier sera M. Nicolas Gi-
rard. C’est un artiste de la relève de  
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans et il nous 
entretiendra d’ébénisterie. Il nous fera 
découvrir sa passion et ses connaissances. 
Nous pourrons en apprendre plus sur ce 
métier, tel que pratiqué en 2016 : l’ou-
tillage, les techniques d’assemblage, 
l’identification du bois, les étapes d’un 
projet, etc.

Nous vous rappelons que nos confé-
rences sont gratuites et que tous sont 
les bienvenus. Elles se déroulent dans la 

salle communautaire adjacente à la bi-
bliothèque située au 6822, chemin Royal. 
Si vous désirez de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez communiquer avec 
Guy Delisle, au 418 828-1106.

Février, mois « Coup de cœur »
Cette activité a pour but de faire dé-

couvrir 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. Lors 
de mauvais temps, nous vous invitons à 

communiquer avec la bibliothèque pour 
vous assurer qu’il y a un bénévole sur 
place. Le numéro de téléphone est le 418 
828-2529.

Réservation – rappel
Vous disposez d’une semaine pour ve-

nir chercher un volume après que nous 
vous avons avisé de sa disponibilité. Si ce 
n’est pas fait, le livre est remis sur une 
étagère ou, s’il y a une autre réservation, 
nous avisons l’usager suivant.

Réaménagement
La bibliothèque procède actuellement 

à un réaménagement de son local. De 
nouvelles étagères ont été installées afin 

de mieux mettre en valeur nos volumes 
et nos biens culturels. Certaines sections 
seront déplacées ou regroupées. Nous 
vous invitons à venir voir ces change-
ments au cours des prochains mois et à 
nous faire part de vos commentaires.

Le Prix du récit Radio-Canada
Vous avez écrit une histoire vécue? 

Vous pouvez la soumettre au Prix du ré-
cit Radio-Canada d’ici le 29 février. Pour 
vous inscrire et obtenir plus de rensei-
gnements : ICI.Radio-Canada.ca/icionlit.

Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

saint-pierre

marie-Claude 
pOuLiOt

secrétaire-trésorière adjointe
Gestion financière et administrative
Renouvellement annuel d’assuran- 
ces auprès de l’ADMQ pour le di-
recteur général/secrétaire-trésorier, 
au coût de 790,69 $, taxes incluses.
Dépôt de la liste des organismes 
OSBL pouvant louer le gymnase de 
l’école de Saint-Pierre.
Achat de deux billets au coût de 50 $ 
chacun pour la relève agricole de la 
Capitale-Nationale-Côte-Nord.

Sécurité incendie
Adoption du règlement #426-2016 
abrogeant et remplaçant le règle-
ment #417-2015, lequel décrète une 
dépense et un emprunt de 337 752 $ 
sur une période de 20 ans pour l’a- 
chat du nouveau camion incendie.
Autorisation est donnée au direc-
teur général/secrétaire-trésorier de 
faire paraître une annonce pour la 
mise en vente du vieux camion in-
cendie, et ce, après avoir reçu livrai-
son du nouveau camion qui devrait 
arriver en mars 2016.

Réseau routier
Résolution attestant les travaux 
subventionnés de voirie et adoption 
des dépenses pour la subvention de  
20 000 $ sur trois ans et de la sub-
vention de 10 000 $ pour l’année 
2015. Les travaux de l’avenue Gail-
lard, du trottoir de la côte du Pont et 

de la route des Prêtres ont tous été 
payés avec ces subventions.
Remplacement des ampoules des 
luminaires de rues par des ampoules 
à DEL (chemin Royal et route Pré-
vost), une dépense de 38 980 $, 
plus taxes. Le financement sera fait 
par un règlement d’emprunt sur 
cinq ans et se paiera par lui-même 
compte tenu de l’économie d’éner-
gie reliée aux ampoules à DEL.

Hygiène du milieu
Le directeur général/secrétaire-tré- 
sorier procédera à des demandes de 
soumissions pour protéger en per-
manence les ventilateurs extérieurs 
au Logisport ;
Le directeur général/secrétaire-tré- 
sorier dépose les rapports d’études 
de la firme Tetra Tech concernant 
l’assainissement des eaux usées du 
secteur est du chemin Royal, du 
secteur ouest du chemin Royal, de 
la route Prévost, de la côte du Pont 
ainsi que de la rue Desjardins.

Aménagement, urbanisme  
et développement
Autorisation est donnée à SNC-La-
valin Inc. de soumettre la demande 
d’autorisation au MDDELCC, se-
lon l’article 32, touchant le milieu 
humide, pour la suite du projet de 
séparation des eaux pluviales dans 

le développement de la Seigneurie.
Le directeur général/secrétaire-tréso- 
rier procédera à des demandes de 
soumissions pour la fabrication d’une 
enseigne de bienvenue à Saint-Pierre 
pour l’entrée de l’île.
Nouvelle politique pour la location 
des locaux au Logisport : un dépôt 
de garantie de 250 $ en argent sera 
exigé. À la fin de la location, après 
visite des lieux, cette somme sera 
remboursée si aucun dommage n’a 
été causé lors de la location du ou 
des locaux ;
Dépôt de la politique familiale pour 
le camp multisports 2016 pour les 
résidents de Saint-Pierre. Les coûts 
d’inscription seront sensiblement les 
mêmes qu’auparavant. Cependant, le 
coût de la halte-garderie sera mainte-
nant inclus dans la tarification du camp.

Affaires nouvelles
Le conseil municipal se joint à la 
démarche commune des municipa- 
lités pour obtenir une dérogation au 
Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection.

Patinoire
L’hiver nous apporte sa météo avec 
ses avantages et ses inconvénients et, 
comme on dit, on n’a pas le contrôle 
sur la météo. Bonne nouvelle : vous 
pouvez utiliser la patinoire en tout 

temps. L’horaire est affiché sur le site 
web au www.st-pierreiledorleans.com

Sondage
Merci aux nombreuses personnes 
qui ont répondu au sondage. En ef-
fet, ce sondage fut un grand succès ; 
le taux de participation de près de 
30 % en est la preuve. La compila-
tion nous a permis de constater que 
les résidents sont très satisfaits (à 
95 %) des services offerts. Les idées 
qui reviennent le plus souvent sont 
exactement celles sur lesquelles 
les élus de votre conseil travaillent 
actuellement. Nous en profitons 
pour remercier les citoyens qui, en 
grande majorité, ont félicité les élus 
ainsi que les employés pour leurs 
bons travaux, les services offerts et 
la propreté de notre municipalité.

Location de salles au Logisport
Vous désirez recevoir, festoyer, mais 
vous manquez d’espace? Sachez 
que la municipalité met à votre dis-
position des salles à louer. Si vous 
désirez des informations supplé-
mentaires, n’hésitez pas à commu-
niquer avec le secrétariat municipal, 
au 418 828-2855, poste 1.

Prochaine séance du conseil 
Lundi 7 mars 2016, à 20 h, à la salle du 
conseil municipal. Soyez les bienvenus.

vie muniCipaLe
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saint-Laurent

michelle  
mOisan

directrice générale

Le budget de la municipalité a été 
adopté lors d’une séance extraordi-
naire tenue le 10 décembre dernier et 
le financement du nouveau véhicule de 
service a été entériné lors d’une séance 
spéciale le 25 janvier dernier. C’est la 
Financière Banque Nationale qui a 
offert le meilleur taux d’intérêt, soit 
2,78 % sur cinq ans, comparativement 
à la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans 
qui offrait un taux de 3,41 %.
Les comptes de taxes ont tous été 
postés le 29 janvier dernier. Si vous 
n’avez pas encore reçu le vôtre, veuillez 
communiquer avec le bureau municipal 
et une vérification de l’adresse postale 
sera effectuée. Bien que l’intégration de 
la nouvelle numérotation civique se soit 
faite sans trop de heurts, il est possible 
que certaines erreurs se soient glissées 
dans les adresses postales lors du trans-
fert. Le premier paiement est dû le  
3 mars prochain et les deux autres, les 
15 mai et 15 août. Les personnes qui dé-
sirent demander une réévaluation ont 
jusqu’au 30 avril pour le faire. Il suffit 
de vous adresser au bureau municipal 

pour obtenir le formulaire approprié.
Les pourparlers entre la municipa- 
lité, la fabrique de la Saint-Trinité-
d’Orléans et le diocèse de Québec se 
déroulent bien en vue de l’acquisition 
du presbytère et du terrain des loisirs. 
Le diocèse semble se montrer favo- 
rable à une transaction, mais les négo-
ciations ne font que débuter.
Le site internet de la municipalité 
www.saintlaurentio.com a fait peau 
neuve. Un grand merci à notre con-
seiller, M. Sylvain Delisle, pour la 
conception graphique et à madame 
Véronique Provencher, notre coordon-
natrice communautaire, qui a accepté 
de se charger du transfert des informa-
tions et de l’entretien du site.
En janvier, le conseil a également 
adopté quatre résolutions, dont l’une 
confiant aux inspecteurs municipaux 
de la MRC l’autorisation d’émettre 
un constat d’infraction aux citoyens 
qui n’auront pas obtempéré aux avis 
de dérogation dans les délais prescrits. 
Deux buts de hockey réglementaires 
ont été achetés pour la patinoire au 

coût de 925,53 $ ; les anciens buts 
étaient trop lourds, avec les risques 
que cela comportait. En raison de la 
non-conformité du puits du terrain des 
loisirs et de la désuétude de celui de 
la piscine, le conseil a octroyé un nou-
veau contrat à la firme de génie-conseil 
en hydrogéologie Akifer pour l’ana-
lyse, la supervision, les essais de pom-
page et d’analyses d’eau en laboratoire 
ainsi que l’étude hydrogéologique et 
les recommandations pour un nouveau 
puits ; leur offre de service se chiffre 
à 13 718 $, avant les taxes applica-
bles. Par la suite, le long processus de 
demande de certificat d’autorisation 
au ministère du Développement du-
rable et de la lutte contre les change-
ments climatiques (MDDELCC), de 
préparation des plans par une firme 
d’ingénieurs (selon les règlements en 
vigueur) et d’appel d’offres pour le 
creusage du puits sera entrepris. Ce 
nouveau puits pourra desservir le cha-
let des loisirs et la piscine ainsi que le 
presbytère (dans l’éventualité de son 
acquisition par la municipalité).

Finalement, la municipalité achètera 
une demi-page de publicité dans le 
guide touristique de l’île d’Orléans afin 
d’inciter les touristes à visiter les com-
merces et les attraits touristiques locaux 
et des municipalités avoisinantes touchés 
par les travaux d’assainissement des 
eaux usées. Nous sommes persuadés de 
pouvoir aller en appel d’offres au mois 
de mars et que les travaux débutent au 
courant du mois de mai. Une voie de 
contournement a été élaborée et nos 
ingénieurs ont prévu que les travaux 
de l’été 2016 s’étendraient de l’est de la 
municipalité jusqu’aux abords de l’an-
cienne mairie. D’autres travaux situés 
en dehors du chemin Royal pourraient 
également être commencés: postes de 
pompage, bâtiment de traitement des 
eaux usées, etc.
Les comptes à payer totalisaient 58 
414,31$, incluant les salaires et les 
dépenses.
La prochaine séance ordinaire du con-
seil se tiendra le lundi 7 mars prochain 
à 20 h, à la salle multifonctionnelle du 
6822, chemin Royal 

saint-Jean

Lucie 
LamBert

directrice générale & secrétaire-trésorière

Séance ordinaire du 1er février 2016
Voici un résumé de la dernière 
séance du conseil.
La liste des taxes impayées au  
31 décembre 2015 est déposée à la 
table du conseil conformément à l’ar-
ticle 1022 du code municipal. La co-
tisation à l’Association des directeurs 
municipaux est renouvelée au coût 
net de 748 $. Le salaire des pompiers 
volontaires pour l’année 2016 est ma-
joré de 1 % puis indexé au coût de la 
vie, soit 1 %. 
Le règlement #2015-337 modifiant 
le règlement de zonage 2005-239 
est adopté ; ce règlement encadre les 
travaux permis dans les talus. Finale-
ment, le conseil autorise le paiement 
d’une publicité dans l’édition 2016 
du guide touristique Autour de l’île 
d’Orléans, au coût de 260 $, plus taxes.

Comptes de taxes
Tous les comptes ont été expédiés 
en janvier ; ils sont payables dans 
une caisse Desjardins, via le service 
Accès D, par la poste ou directement 
au bureau municipal, au 8, chemin 
des Côtes (en argent, par chèque ou 
par carte de débit). N’oubliez pas 
de joindre le coupon de versement 
à votre paiement et si vous désirez 
un reçu, veuillez le spécifier sur ce 
même coupon.

Les comptes de taxes sont envoyés 
par la poste aux propriétaires ; pour 
une autre forme d’envoi, la demande 
doit être faite par écrit et des frais de 
5 $ par compte s’appliquent.

Fosses septiques
En 2016, les fosses du secteur ouest 
(depuis le Manoir Mauvide-Genest 
jusqu’à la limite de la munici-
palité vers Saint-Laurent) seront 
vidangées. Un montant de 125 $, 
équivalant à la vidange sélective 
ou complète d’une fosse de 3,4 m2, 
est facturé sur le compte de taxes à 
tous les propriétaires du secteur. Si 
une rectification est nécessaire, elle 
sera faite en cours d’année.

Chiens
Nul ne peut garder un chien vi-
vant habituellement à l’intérieur 
des limites de la municipalité à 
moins d’avoir obtenu au préalable 
une plaque d’identité (règl. 2012-
314). Le coût est de 10 $/année. 
Une plaque d’identité a été remise 
à chaque propriétaire de chien. En 
cas de bris ou de perte, elle est rem-
placée sans frais.

Calendrier de l’île d’Orléans
Des copies supplémentaires du 
calendrier 2016 sont disponibles au 

bureau de la municipalité. Vous y re-
trouvez l’horaire des cueillettes des 
matières résiduelles, des monstres, 
des feuilles, etc.

Site internet
De nombreuses informations sont 
accessibles sur le site internet de la  

municipalité à l’adresse suivante : 
http://st-jean.iledorleans.com

Prochaine séance ordinaire  
du conseil
Lundi 7 mars 2016 au 2e étage du 
centre administratif, au 8, chemin des 
Côtes à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 



AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la 
susdite municipalité,
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 2005-197 afin que soient retirées les normes applicables à 
la hauteur maximale d’une construction à des fins agricoles.
1. Lors d’une séance tenue le 1er février, le conseil a adopté un premier pro-
jet de règlement #2016-282 ayant pour objet l’adoption d’un premier projet 
de règlement afin que soient retirées les conditions relatives à la hauteur des 
constructions principales et complémentaires à un usage agricole hors du pé-
rimètre urbain.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mars, à 19 h 30, au 

2478, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée 
sera le projet de règlement #2016-282. 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 mu-
nicipal, aux heures régulières de bureau.
4.Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la munici-
palité de Sainte-Famille, île d’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 3e jour du mois de février 2016. 

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

sainte-famiLLe

sylvie 
BeauLieu, g.m.a.

directrice générale & secrétaire-trésorière
Résumé de la séance ordinaire du 1er février 2016
Outre les résolutions administratives usuelles, voi-
ci un résumé des principaux sujets traités lors de 
la séance.
Le conseil a procédé à l’adoption d’une résolu-
tion afin que soit établie la rémunération pour le 
service de sécurité incendie. À la suite de l’émis-
sion de deux avis de dérogation, les inspecteurs 
sont autorisés à donner des constats d’infraction à 
l’échéance du délai inscrit sur l’avis. 
Le conseil a pris connaissance de la liste des pro-
priétaires d’installations septiques Biofiltre Écoflo 
qui n’ont toujours pas renouvelé leur contrat, tel 
qu’exigé en vertu de la réglementation régissant 
tous les systèmes d’assainissement pour les rési-
dences isolées (Q,2 r.22), réglementation exigeant 
que les propriétaires aient un contrat valide en 
tout temps. Le service d’inspection est autorisé à 
prendre les mesures nécessaires afin que la régle-
mentation soit respectée. Un mandat est accordé 
à la firme Englobe afin de procéder aux recom-

mandations géotechniques et à la préparation des 
plans et devis pour un montant de 15 000 $.
Subventions accordées : Club FADOQ, 250 $, Asso-
ciation bénévole de l’Île d’Orléans, 300 $, Maison 
des Jeunes de l’île d’Orléans, 300 $, Parc-des-An-
cêtres-de-l’Île-d’Orléans, 2 500 $.
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra 
le lundi 7 mars 2016.

Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
et le vendredi de 8 h à 12 h.
Courriel : info@munstefamille.org
Tél. : 418 829-3572.
Web : www.ste-famille.iledorleans.com
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AU COEUR
de l’î le d’Orléans chronique des projets et des gens qui nous unissent

par le conseil des maires de l’île d’orléans

facebook / CoeurIleOrleans
twitter /Ile_Orleans

Des rencontres attendues pour le conseil des maires
Le conseil des maires a été invité à rencontrer deux im-
portants partenaires dans le cadre de la gestion de son 
territoire. D’une part, la ministre de la Culture et des 
Communications, Mme Hélène David, souhaite enten-
dre les élus sur la version du plan de conservation qui 
leur a été transmise au début du mois. 
Le conseil avait déjà communiqué à la ministre certaines 
demandes à la suite des consultations publiques qui se 
sont tenues l’an dernier. Si quelques-unes d’entre elles 
ont été retenues, notamment celles en lien avec l’exca-
vation (pour des fosses septiques ou des lacs d’irriga-
tion), d’autres, considérées prioritaires, sont demeurées 
sans réponse. Pensons à l’utilisation de certains types 
de matériaux pour les toitures des maisons de l’inven-
taire, spécialement celles dont la valeur patrimoniale est 
moins grande (coté C, D ou E). 
D’autre part, la direction de Transport Québec veut 
présenter au conseil des maires le tracé envisagé entre 
le nouveau pont et le haut de la côte du Pont. En effet, 
puisque le lien envisagé entre les deux rives sera situé à 

l’ouest du pont actuel et qu’il sera plus large, une autre 
route est nécessaire.
Surveillez notre chronique pour connaître les dénoue-
ments de ces importants dossiers!

M. Bessam Fallah prend la relève de la gestion du site 
patrimonial de l’île d’Orléans
Nous avons le plaisir de vous présenter M. Bessam Fal-
lah qui remplacera Mme Marie-Andrée Thiffault pour 
la durée de son congé de maternité. Ce dernier est titu- 
laire d’une formation en architecture avec une spécia- 
lisation en conservation et valorisation du patrimoine. 
Possédant une vaste expérience en conseil, planification, 
communication et gestion de projets d’aménagement, 
Bessam est à l’emploi de la MRC depuis le 1er févri-
er et a pu profiter des connaissances et compétences 
de Marie-Andrée avant son départ. Pour tous projets 
d’agrandissement et de construction neuve, nous vous 
invitons à entrer en communication avec Bessam, au  
418 829-1011 #224 ou au architecture@mrc.qc.ca.

Prochaine assemblée du Conseil des maires
Quand : mercredi 9 mars à 20 heures  
Lieu : 2480, chemin Royal, Sainte-Famille 

Rappel important :  
compagnie de système d’alarme et 
numéros civiques
Si votre immeuble est doté d’un système d’alarme, 
vous devrez, le plus tôt possible, aviser la compagnie de 
votre changement de numéros civiques ou d’adresse.
Nous vous remercions à l’avance de votre bonne 
collaboration!
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saint-françOis

marco 
LangLOis, g.m.a.

directeur général/secrétaire-trésorier

Taxation 2016
Le 1er février dernier, les comptes 
de taxes municipales 2016 ont été 
émis et postés aux contribuables 
de la municipalité. Cette année en-
core, tout compte inférieur à 300 $ 
est payable avant le 1er mars 2016. 
Pour les comptes de 300 $ et plus, le 
paiement au moyen de trois verse-
ments est offert ; alors, à la première 
échéance du 1er mars s’ajoutent 
celles du 1er juillet et du 1er novem-
bre pour les versements 2 et 3.
Il est important de vous rappeler qu’il 
est de votre responsabilité de vous as-
surer de la réception de votre compte. 
De plus, vous devez également faire 
en sorte que vos paiements parvien-
nent au bureau municipal avant la 
date d’échéance. Votre compte peut 
également être payé directement à 
votre institution financière. Veuillez 
noter qu’un reçu de paiement de 
taxes sera envoyé uniquement aux 
contribuables qui en auront fait la de-
mande 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 créanci-
er hypothécaire et qu’il doit acquitter 
votre compte de taxes, assurez-vous 
de lui en faire parvenir une copie.

Permis de construction
Avec la fin prochaine de l’hiver, le re-
tour des températures plus clémentes 
et les premiers jours du printemps in-
citeront 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 qu’ils 
soient. De cette manière, vous évi- 
terez les mauvaises surprises. 

Le service d’urbanisme de votre mu-
nicipalité sera également mieux 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 con-
sulter l’ensemble de cette réglemen-
tation sur le site internet municipal 
par le lien offert sur la page d’accueil.

Sécurité contre les incendies 
(cheminées)
L’hiver s’achève et c’est l’occasion 
pour votre service de sécurité contre 
les incendies (SSI) de vous recom-
mander de vérifier l’état de vos 
cheminées de foyers, poêles à bois, 
poêles à combustion lente, etc, et 
d’en effectuer le ramonage au besoin.

Résumé des séances du  
1er février 2016
Séance publique de consultation
Le processus d’adoption du règle-
ment numéro 016-131 modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-41 
afin de modifier les limites des zones 
46-CO, 24-A, et 65-MA exigeait la 
tenue d’une séance publique de con-
sultation. Celle-ci a donc eu lieu à 
20 h et le projet de règlement a été 
présenté à la personne présente. Le 
processus d’adoption de ce règlement 
continuera donc normalement. Vous 
pouvez d’ailleurs prendre connais-
sance d’un avis public à ce sujet dans 
le présent numéro du journal et sur le 
site internet dans la sous-section avis 
public de la section municipalité.

Séance ordinaire 
Résolutions administratives
Une fois la séance de consultation 
publique terminée, la séance ordi-
naire s’est ouverte et comme cha-
que mois le conseil a adopté les 

résolutions administratives usuelles : 
l’adoption de l’ordre du jour, celle 
du procès-verbal de janvier, l’adop-
tion des dépenses et l’autorisation de 
paiement des comptes.

Aide financière
Dans ce domaine, le conseil a réso-
lu de renouveler la publicité de la 
municipalité dans l’édition 2016-
2017 du guide touristique de l’île 
d’Orléans, pour la somme de 260 $, 
plus taxes.

Réglementation municipale
Dans le but de corriger certains pro-
blèmes présents dans le règlement 
de zonage numéro 03-41, le conseil a 
adopté un second projet de règlement 
intitulé « règlement numéro 016-131 
modifiant le règlement de zonage 
numéro 03-41 afin de modifier les 
limites des zones 46-CO, 24-A, et 65-
MA ». Pour plus de détails sur ce pro-
jet, vous pouvez contacter le bureau 
municipal et consulter l’avis public 
dans le présent numéro du journal. 
De plus, le règlement 016-132 132 
modifiant le règlement numéro 012-
111 pourvoyant à la vidange des fos-
ses septiques et à l’entretien et l’in-
stallation des systèmes d’évacuation 

et de traitement des eaux usées a été 
adopté.
Deux avis de motion, indiquant qu’à 
une séance ultérieure les projets de 
règlements suivants seront soumis 
pour adoption, ont aussi été donnés, 
soit le règlement numéro 016-131 
modifiant le règlement de zonage 
numéro 03-41 afin de modifier les 
limites des zones 46-CO, 24-A, et 65-
MA et le règlement numéro 016-133 
décrétant des travaux de réfection de 
la toiture du centre Le Sillon et de la 
citerne municipale comportant une 
dépense de 305 000 $ ainsi qu’un 
emprunt du même montant, en atten-
dant l’encaissement de la subvention 
de la TECQ 2014-2018.

Finances municipales
Dans le dossier des finances munici-
pales, le conseil a amendé sa résolu-
tion de janvier qui avait pour objec-
tif de régulariser les investissements 
réalisés en 2015, en respect des règles 
de gestion comptables applicables.

Loisirs
Dans ce domaine, le renouvellement 
du mandat au camp Saint-François 
pour offrir des services de camps de 
jour (terrain de jeux) aux enfants de 
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prOJet d’OLéOduC : 
Le Jeu n’en vaut pas La CHandeLLe ! 

L’opposition au projet Oléoduc 
Énergie Est de TransCanada, officielle-
ment déclarée par le maire de Mon-
tréal, Denis Coderre, et par 81 autres 
maires de la Communauté métropoli-
taine de Montréal (CCM), le 21 jan-
vier, a provoqué un drame politique à 
l’échelle du Canada, sur fond de dis-
putes sur la péréquation et sur l’unité 
nationale elle-même. Qui l’aurait cru ? 

La construction du pipeline, enjeu 
quelque peu oublié durant la dernière 
campagne électorale, a soudainement 
galvanisé les esprits, rappelant à tout 
un chacun que plus que jamais ce pro-
jet est et sera d’actualité. En effet, nous 
n’en sommes qu’au début d’un débat 
qui s’étirera sans doute jusqu’à la fin 

des audiences de l’Office national de 
l’énergie, prévue dans 27 mois, et se 
prolongera peut-être même au-delà.

Cependant, en ce qui concerne la 
démarche des maires de la CCM, il im-
porte de se rappeler deux choses, soit 
les raisons qui ont poussé ces derniers 
à prendre une position aussi ferme 
ainsi que l’appui de la population dont 
ils ont bénéficié au terme d’un proces-
sus de consultation publique tenu l’au-
tomne dernier. L’énoncé des motifs du 
refus, quant à lui, est lapidaire : préoc-
cupations de sécurité, préoccupations 
liées à l’eau, inutilité du projet pour 
satisfaire aux besoins d’approvision-
nement en pétrole du Québec, qua-
si-absence de retombées économiques 

découlant de la construction du pipe-
line, nécessité de réduire notre dépen-
dance au pétrole dans un contexte de 
changements climatiques… Et pour 
conclure : «  l’acceptabilité sociale du 
projet est nulle!  » 

Certains chroniqueurs croyaient per-
cevoir dans la position des 82 maires un 
esprit de clocher ou des visées électora-
listes, comme si ces élus pouvaient ou 
devaient rester indifférents aux consta-
tations issues des consultations où  
143 mémoires ont été déposés et 66 in-
terventions verbales ont été entendues. 
Quoi de plus normal pour des élus que 
de prendre acte des vues représenta-
tives de quatre millions de citoyens sur 
un enjeu aussi vital pour leur bien-être 

à court et à long terme! 
À l’île d’Orléans, située au cœur de 

l’estuaire du Saint-Laurent et forte de 
ses 6 825 habitants, nous pourrions 
faire nôtres les arguments des maires 
de la CCM et de leurs commettants 
– et même en rajouter! –. En soi, la 
traversée de l’oléoduc sous le fleuve 
entre Saint-Augustin et Saint-Nicolas 
constituerait une première mondiale 
et une aventure « à haut risque », se-
lon le rapport commandé par Trans-
Canada à la firme d’experts Entec. Il 
n’est donc pas difficile de comprendre 
qu’un bris en amont provoquerait de 
sérieux dégâts en aval, compte tenu, 
entre autres, des marées et des mou-
vements de glace.

Suite de la page 17
saint-françOis

OpiniOns

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans à 
l’été 2016 a été approuvé et l’aide 
financière s’y rapportant autorisée. 
Par contre, le conseil a résolu d’in-
former la direction du camp Saint-
François que ce renouvellement 
annuel ne peut être considéré com-
me un automatisme. Une rencontre 
devra être prévue lors du processus 
budgétaire pour le prochain exercice 
financier municipal de 2017 et pour 
les exercices financiers subséquents.
Il me reste, en terminant, à vous 
convier aux prochaines séances 
du conseil municipal : première-
ment, la séance extraordinaire sur 
le règlement 016-133 prévue le  
25 février 2016 à 19 h 30, et en-
suite la séance ordinaire du mois 
de mars, prévue dès 20 h le lundi  
7 mars 2016, à la salle du conseil 
municipal située dans le local 216 du 
centre Le Sillon, 554, rue Lemelin.
Et, bien sûr, je vous rappelle les 
heures d’ouverture du bureau mu-
nicipal : du lundi au jeudi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h.

AVIS PUBLIC
Province de Québec - Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite 
municipalité,
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum.
Second projet de règlement numéro 016-131 modifiant le règlement de zonage numéro 
03-41 afin de modifier les limites des zones 46-CO, 24-A, et 65-MA.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. À la suite d’une séance publique de consultation, tenue le 1er février 2016, le conseil 
municipal a adopté le second projet de règlement numéro 016-131 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 03-41 afin de modifier les limites des zones 46-CO, 24-A, et 
65-MA.
2. Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées de la municipalité.
Une copie du résumé du second projet peut être obtenue sans frais par toute personne 
qui en fait la demande aux heures normales de bureau, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h.
3. Pour être valide, toute demande doit :
a. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet ;
b. être reçue au bureau de la municipalité, 554, rue Lemelin, Saint-François-de-l’Île-d’Or-
léans (Québec) G0A 3S0 au plus tard le 3 mars 2016.
c. être signée par au moins 12 personnes intéressées de la municipalité ou par au moins 
la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans les zones n’excède 
pas 21.
4. 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.
5. Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité,  
554, rue Lemelin, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3S0, aux heures nor-
males de bureau.
6. Ce projet de règlement s’applique aux zones 46-CO, 24-A, et 65-MA et aux zones 
contiguës. Une carte spécifique des zones est disponible sur le site internet municipal 
(www.msfio.ca) dans la section règlements d’urbanisme à partir du lien rôle en ligne et 
matrice graphique numérisée.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce troisième jour de février deux mille seize.

Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire 
tenue à la salle municipale le 1er février 2016, a adopté le règlement numéro 016-132 
modifiant le règlement numéro 012-111 pourvoyant à la vidange des fosses septiques et 
à l’entretien et l’installation des systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées.
Que ce règlement est disponible pour consultation sur le site internet municipal dans 
la partie hygiène du milieu et règlements de la section environnement : www.msfio.ca 
et au bureau municipal, 554, rue Lemelin, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, aux heures 
régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que ce règlement est en vigueur depuis le 2 février 2016.
Donnée à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce troisième jour de février deux mille seize.

Séance extraordinaire sur le règlement 016-133
Qu’une séance extraordinaire sur le règlement numéro 016-133 décrétant des travaux de 
réfection de la toiture du centre Le Sillon et de la citerne municipale comportant une dé-
pense de 305 000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, en attendant l’encaissement 
de la subvention de la TECQ 2014-2018, se tiendra à la salle du conseil municipal située 
dans le local 216 du centre Le Sillon, 554, rue Lemelin, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans; 
Que cette séance extraordinaire débutera dès 19 h 30, le jeudi 25 février 2016 ;
Que les points suivants seront à l’ordre du jour :
Projet d’ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du règlement numéro 016-133 décrétant des travaux de réfection de la toi-
ture du centre Le Sillon et de la citerne municipale comportant une dépense de 305 
000 $ ainsi qu’un emprunt du même montant, en attendant l’encaissement de la subven-
tion de la TECQ 2014-2018.
3. Période de questions. 
4. Levée de la séance.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce troisième jour de février deux mille seize.

Marco Langlois, g.m.a., directeur général/secrétaire-trésorier
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DATeS BUTOIRS  
à ReSPeCTeR

à LOuer

Au cœur du village de Saint-Laurent, bord du 
fleuve, à deux minutes de la marina. Superbe 
ancestrale (1839). Intérieur chaleureux : boise-
ries, poutres apparentes, fenêtres 12 carreaux, 
foyer au salon, plafond cathédral. 3 cc, salle de 
séjour (RDC) et salle familiale à l’étage. Garage 
et pergola. Terrain 35 000 pi2. 2 000 $/mois. 
418 580 9120 

Offre d’empLOi

Le Relais des pins et Le Moulin de St-Laurent 
recherchent
1) Réceptionniste, anglais nécessaire.
2) Plongeur(se). 
3) Cuisinier(ière), expérience requise.
4) Serveurs avec 3 ans d’expérience minimum.
Faire parvenir CV à info@moulinstlaurent.qc.ca
418 829-3455 

•••

Cassis Monna & Filles recrute pour l’été! Ne 
manquez pas cette occasion de vous joindre à 
une équipe dynamique et authentique. Postes 
disponibles : cuisinier(ère), vendeur(euse), 
commis de bar laitier, manœuvre agricole. 
Pour information, communiquez avec Audrey 
Carrier ou postulez par courriel à audrey@ 
cassismonna.com • 418 828-2525

•••

Les Fromages de l’isle d’Orléans Nous dési-
rons pourvoir les postes suivants : préposé à la 
production fromagère, préposé à la vente, aide 
général en boutique, préposé à l’entretien et 
diverses tâches manuelles. Bienvenue aux étu-
diants et aux retraités! Emploi d’été, à temps 
plein ou à mi-temps. Envoyez-nous votre CV. 
Télécopieur : 418 829-2693 ou fromagesdelisle-
dorleans@videotron.ca Pour info : 418 829-0177

•••

Ferme Guillaume Létourneau Nous recherchons 
une personne pour la vente au kiosque, de 
juillet à octobre. Les horaires peuvent varier 
et inclure des fins de semaine. La principale 
tâche du poste est la vente des produits. Veuil-
lez communiquer avec Chantal Nolin pour 
plus d’information. chantalnolin@videotron.ca  
418 829-2751

•••

Domaine de la source à Marguerite On recherche 
vendeur(se) à la boutique du vignoble. Tâches : 
accueillir la clientèle, présenter les produits que 
nous fabriquons et effectuer les dégustations de 
vins, cidres et liqueurs. Idéal pour étudiant(e) 
(+18 ans) cégep ou université ou personne re-
traitée. On demande une belle présentation, 
entregent, courtoisie, bilinguisme. On offre des 
horaires variables, de bonnes conditions, am-
biance de travail agréable et une équipe dyna-
mique. Pour information, communiquez avec 
Diane Dion, 2388, chemin Royal, Sainte-Famille.  
418 952-6277

Offre d’empLOi (suite)

Municipalité de Sainte-Pétronille Exigences : 
diplôme d’études secondaires (minimum), ha-
biletés dans les travaux manuels (obligatoire), 
bonne forme physique pour le travail de terrain, 
sens de l’initiative, de l’organisation et de la ges-
tion des priorités, autonomie, polyvalence et 
débrouillardise, respect et écoute à l’égard des 
citoyens, permis de conduire valide. Conditions 
de travail : 35 heures par semaine, travail autant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, disponibilité pour 
travail la fin de semaine, salaire à déterminer. 
Tâches à accomplir : Bâtisses : entretien mé-
nager de la mairie et du centre communau-
taire (quotidien et saisonnier), entretien des 
bâtiments (peinture, réparations générales). 
Extérieur : soutien à l’employé municipal 
permanent pour les divers travaux de voi-
rie, tonte de la pelouse sur les terrains mu-
nicipaux, entretien de certains fossés, pour 
l’installation et l’entretien de la patinoire et 
pour la surveillance de la patinoire (soir et 
fin de semaine).Horticulture : soutien à l’hor-
ticultrice, arrosage des plantes, désherbage. 
Véhicules de la municipalité : utiliser et en-
tretenir le tracteur municipal et ses différents 
instruments, le tracteur à pelouse. D’ici le 15 
mars 2016, les personnes intéressées seront 
priées d’acheminer leur CV à l’attention de : 
Jean-François Labbé, directeur général / se-
crétaire-trésorier, village de Sainte-Pétronille,  
3, ch. de l’Église, Sainte-Pétronille (Qc) G0A 4C0.  
FAX : 418 828-1364, TEL. 418 828-2270 
ste-petronille@qc.aira.com

•••

Cabane à sucre l’en-Tailleur Nous recherchons 
du personnel pour service aux tables et prépo-
sé(e) en cuisine. Horaire variable, temps partiel 
jour, soir, fin de semaine, de mars à octobre. 
Envoyez CV à contact@entailleur.com ou par 
FAX à 418 828-2344.

Offres de serviCe

Peinture intérieure et extérieure, travaux lé-
gers, menuiserie et autres. 25 ans d’expérience. 
418 261-9797

Espace Thérapeutique Orléans. Massothéra-
pie : californien, abandon corporel, amma, 
sportif. Fasciathérapie – thérapie crânienne. 
Sophrologie, gestion du stress. À Saint-
Laurent. Sur rdv : Halim TAZI, massothé-
rapeute agréé FQM et sophrologue. Reçus 
pour assurances. halim_tazi@videotron.ca 
espacetherapeutiqueorleans.ca • 418 991-0642

•••

Pro_Ménage MT offre des services complets 
d’entretien ménager pour maisons, condos, éta-
blissements commerciaux et immeubles de bu-
reaux, petites et grandes surfaces. Nous vous of-
frons un service flexible, efficace et impeccable. 
pro_menage@live.ca • 418 440-3924

Offres de serviCe (suite)

Entretien résidentiel ou rénovation : ma-
çonnerie, menuiserie, peinture et plâtrage. 
Fidèle aux gens de l’île depuis 13 ans. Pour 
un travail soigné. Spécialité : les ancestrales.  
Sylvain Bruneau. 418 262-2630

•••

Un bas prix garanti : tirage de joints, pose de 
gypse, peinture, rénovation intérieure, restau-
ration d’armoires et de meubles-lavabos (vani-
tés). Contactez Sylvain. 418 440-8494

•••

Service d’entretien et menus travaux intérieurs 
et extérieurs, résidentiel et commercial. Caron 
multiservices I.O. 418 717-7342

•••

Cours d’anglais, conversation, voyage, rattra-
page, privé ou en petit groupe, cours taillés à 
vos besoins, avec jeux/exercices pour la mé-
moire. Possibilité de reçu officiel. Maison d’en-
seignement agréée. 418 828-0892

reCHerCHe 

Je cherche une maison à louer à Saint-Pierre ou 
Sainte-Pétronille avec environnement calme, 
pour juillet 2016. J’habite l’île depuis 15 ans. 
Locataire très responsable et fiable (références 
si demandées). Communiquer avec Louise Le-
febvre. 418 828-0540

à vendre

Tracteur Case IH 1394 1989, cabine de compa-
gnie, 4 X 4, 4 cyl turbo 3.6 L 77hp, (66hp/pto) 
3 600 heures, chargeur 5 000 livres, souffleur 
Pronovost P-260 TRC +/- 1 000 heures, ho-
romètre électrique, Cut-off, 4 pneus agricoles 
neufs, pompe hydraulique tandem (double) 
antigel et toutes huiles et filtres changés ré-
cemment. 17 800 $. Aussi débroussailleur, vi-
déo suivra. 418 828-9981

•••

Métier à tisser Leclerc, 60 pouces, modèle Fan-
ny, pliant, banc et accessoires, en très bon état. 
Prix demandé : 750 $. 418 663-9656

•••

70 billots de pin rouge pour fabrication de cha-
let en bois rond de 15 X 16 pieds avec mezza-
nine, 2 500 $. Voir photos sur Kijiji. 1 000 pieds 
de 2 X 4, 2 X 5, 2 X 6 en pin rouge, 1 000 $. 
418 655-7009

•••

Pompe jet/Réservoir ¾, tous les accessoires né-
cessaires au bon fonctionnement, y compris les 
boyaux, en très bon état. Prix demandé : 425 $. 
418 663-9656

annOnCes CLasséesLa prétendue sécurité des pipe-
lines est souvent opposée aux dangers, 
réels et malheureusement éprouvés, 
du transport du pétrole par rail. C’est 
oublier que pour être rentable, l’exploi-
tation des sables bitumineux mise non 
pas sur le remplacement de l’option 
ferroviaire, mais plutôt sur l’accroisse-
ment important du trafic par voie de 
train-convoi (dans les comtés en face de 
l’île) et de bateau-citerne (sur le Saint-
Laurent même). Tout cela suppose une 
augmentation des risques d’accidents et 
de déversements qui en découlent. 

Enfin, toute analyse risques⁄avan-
tages digne de ce nom se doit de tenir 
compte du niveau de préparation des 
municipalités face aux situations d’ur-
gence en cas de déversement. À l’île 
d’Orléans, la MRC est à élaborer un 
plan d’urgence en cas de désastre qui 
viendra compléter les plans déjà mis 
en place par les différentes municipa-
lités. Nous ne pourrions qu’applaudir 
à cette initiative, mais le projet d’oléo-
duc rend plus que nécessaire l’inté-
gration dans ces plans des mesures 
s’appliquant dans le cas précis d’un 
déversement. Les délais d’intervention 
sont vraiment d’un tout autre ordre : 
en cas de déversement, le temps de 
réponse ne se mesurera pas en quarts 
d’heure, comme pour un incendie, 
mais bien en heures ou en demi-jour-
nées. En effet, les dépôts de matériel 
utilisés par la Société d’intervention 
maritime de l’est du Canada (SIMEC) 
se trouvent à Québec et pourraient 
être sollicités par bien d’autres muni-
cipalités riveraines le moment venu.

La campagne d’information « Un 
fleuve à défendre », lancée l’automne 
dernier par STOP oléoduc Île d’Or-
léans, se veut une action citoyenne qui 
s’adresse à tous les gens de l’île sou-
cieux de protéger leur coin de pays et 
d’en partager les richesses dans une 
véritable perspective durable. Toute-
fois, comme les événements récents 
nous le rappellent, notre MRC et nos 
municipalités devront assumer un rôle 
tout aussi important que celui joué 
par Montréal et la CMM pour faire 
entendre leurs doutes, voire leur re-
fus, au sujet du projet sans avenir de 
pipeline Énergie Est. Elles pourront 
compter sur leurs concitoyens pour les 
appuyer dans cette démarche.

Donald Kellough
STOP oléoduc Île d’Orléans
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