
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE 
DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

Volume 21 | Numéro 10  
Octobre 2017

www.autourdelile.com

ACTUALITÉS 2

CHRONIQUE DU MOIS 4

BABILL’ART 4

ORGANISMES 5

VIE MUNICIPALE 14

SUITE EN P.2P.5 ET 7P.9

©
 É

ri
c 

L
ab

on
té

, M
A

PA
Q

Isabelle
HARNOIS

i.harnois@autourdelile.com 

Lors d’un gala tenu au Hil-
ton le 29 septembre dernier, 

de nombreuses entreprises de chez nous ont 
été honorées dans le cadre de l’édition 2017 
du concours de l’Ordre national du mérite 
agricole qui se déroulait cette année dans 
les régions de la Capitale nationale et de 
Chaudière-Appalaches. Rappelons que les 
différentes régions du Québec participent à 
ce concours à tour de rôle et qu’une région 
donnée en fait l’objet tous les cinq ans. Cette 
année, 102 entreprises agricoles des régions 
étaient en lice et ont posé leur candidature. 
Parmi celles-ci, plusieurs entreprises de l’île 
d’Orléans se sont vues décerner des honneurs. 

La Polyculture Plante 
La Polyculture Plante, de Sainte-Pétronille, 

a remporté la première place dans la catégorie 
Argent, qui récompense les entreprises ayant 
déjà accumulé des points dans la catégorie 
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Suite de la une
DES PRODUCTEURS DE L’ÎLE LAURÉATS DE L’ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE 2017

Bronze lors d’une première candida-
ture, catégorie où elle s’était classée au 
premier rang en 2012. Mais ce n’est pas 
tout: Polyculture Plante a été décorée de 
l’ONMA à titre de gagnant national de 
sa catégorie lors d’une cérémonie tenue 
le 20 octobre au Parlement.

Nous avons rencontré Simon Plante 
qui dirige l’entreprise. Il nous a expli-
qué le fonctionnement du concours. Les 
fermes candidates sont évaluées sur de 
nombreux critères, notamment la ges-
tion de la production, des ressources 
humaines et des ressources financières 
et techniques, la diversité et la qualité 
des productions, la mise en marché et la 
vision de l’agriculture. 

Des experts agronomes – ils doivent 
venir d’autres régions pour éviter les 
conflits d’intérêts – visitent chaque ferme 

candidate au cours de l’été et attribuent 
un pointage sur 1 000 évaluant tous les 
aspects de la production. Selon M. Plante, 
bien que l’entreprise soit spécialisée dans 
la culture des fraises, la diversité de sa 
production et de sa mise en marché ont 
été des points forts de son évaluation. 
Soulignons que la Polyculture vend et 
livre directement à 50 épiceries, à Québec 
et au Saguenay, emploie 95 travailleurs, 
dont 68 travailleurs étrangers, et exploite 
250 acres de terre en culture sur l’île.

À ses yeux, cette évaluation indépen-
dante externe, outre qu’elle valorise la 
réputation de l’entreprise, s’avère très 
stimulante puisqu’elle permet un certain 
recul aux producteurs vis-à-vis leurs opé-
rations. Il compte bien concourir pour 
la classe Or lors du prochain concours 
dans cinq ans. 

La ferme Maurice et Philippe  
Vaillancourt

Deuxième producteur de l’île à se 
distinguer dans la catégorie Argent, la 
Ferme Maurice et Philippe Vaillancourt, 
de Saint-Laurent, se classe également 
gagnant national, au troisième rang, 
ce qui lui aura valu d’être elle aussi 

honorée le 20 octobre.
Philippe Vaillancourt, qui dirige la 

ferme avec sa conjointe, Josiane Girard, 
nous dit avoir branlé dans le manche 
cette année avant de finalement s’ins-
crire. Il faut jouer carte blanche: divulguer 
jusqu’aux états financiers de l’entreprise 

PRÉLÈVEMENTS ET SOINS 
INFIRMIERS À DOMICILE

35 ans d’expérience 
Prenez rendez-vous au 418-554-3101 
prelevements@acces-services-sante.ca

www.acces-services-sante.ca 

JOURNÉE KIOSQUE-INFORMATION AU CENTRE  
D’HÉBERGEMENT ALPHONSE-BONENFANT (CHAB)

Normand
GAGNON

n.gagnon@autourdelile.com

Cette journée, tenue 
le 28 septembre dernier 
dans le cadre de la Se-

maine des droits des usagers du réseau 
de la santé et des services sociaux, aura 
été aussi utile que rassurante. Utile 
en ce sens que les informations re-
cueillies se sont avérées exhaustives 
et précises sur nombre de sujets tels 
que les activités offertes aux résidents, 
les rôles respectifs du personnel et des 
bénévoles, l’hygiène et les mesures de 
prévention des maladies infectieuses, 
les droits des résidents et plus géné-
ralement des usagers. Rassurante, car 
on en sort persuadé que tout est fait 
pour adoucir les épreuves du grand âge.

La quarantaine de visiteurs qui y ont 
défilé ont appris qu’un encadrement 
systématique a été mis en place pour 
assurer la meilleure qualité de vie aux 
résidents et à ceux qui les soutiennent, 
familles et proches.

Le comité de résidents informe  
et soutient

Ainsi, un comité de résidents (CR) 
est à l’œuvre pour s’assurer du respect 
des droits des résidents (voir l’encadré) 
et veiller à ce qu’ils soient traités avec 
dignité. Ce comité, composé de rési-
dents, de membres de leurs familles, de 
bénévoles et d’une personne ressource 
est celui qui s’active directement sur le 
terrain. Il informe les résidents et leurs 
proches de leurs droits et de leurs obli-
gations, du fonctionnement du centre 
et des services offerts et évalue leur 
satisfaction par rapport aux services 
obtenus; il défend leurs droits et leurs 
intérêts auprès du centre d’hébergement 
et des instances concernées.

Le comité des usagers accompagne 
et défend

Le comité de résidents se double 
d’un comité des usagers (CU) qui, outre 
les fonctions semblables à celle du CR, 
a le mandat plus large de défendre les 
droits collectifs et individuels (sur de-
mande) des usagers, ce dernier terme 
étant compris comme toute personne 
qui utilise les services de santé et d’aide 
de même que ses proches, ce qui, bien 
entendu, comprend les résidents des 
centres d’hébergement.

Les services offerts au CHAB
Ils sont nombreux et s’adressent 

à tous les aspects de la vie humaine, 
physique, psychologique, sociale, etc. 
On y distingue la physiothérapie, l’er-
gothérapie, l’éducation spécialisée en 
vue d’une meilleure autonomie (en uti-
lisant par exemple des jeux favorisant 
la psychomotricité), les soins infirmiers 
à toute heure du jour et de la nuit, 
la disponibilité d’une travailleuse so-
ciale, le soutien spirituel et de fréquents 
loisirs à l’intérieur et à l’extérieur du 
centre. 21 bénévoles ont une mission 
d’animation et de soutien auprès des 
résidents, sous forme d’écoute et d’en-
couragement, d’aide au déplacement 
lors de sorties à l’extérieur.

L’offre alimentaire
Un effort important a été consen-

ti au cours des dernières années en 
vue d’améliorer la nourriture offerte. 
Aujourd’hui, des menus variés (cy-
cles de trois semaines) et en fonction 
des saisons ont été mis au point pour 
améliorer l’aspect nutritif, le goût et 
la texture des aliments. Il faut savoir 

qu’une proportion importante des per-
sonnes vivant en centre d’hébergement 
éprouvent des difficultés à mastiquer et 
à avaler, ce qui évidemment requiert 
une adaptation des menus selon l’état 
de ces personnes. À notre grande sur-
prise, on trouve dans ces menus du 
pain-purée (au déjeuner) et de la pu-
rée faite de vraies pommes de terre et 
non pas cette masse un peu douteuse 
dont les médias ont fait grands frais !

Maladies infectieuses
Des protocoles précis ont été mis 

en place pour prévenir les maladies 
infectieuses et autres, sachant la vulné-
rabilité des personnes âgées au système 
immunitaire souvent affaibli. Évidem-
ment, le lavage des mains est devenu 
une pratique fréquente et méthodique.

En quittant le CHAB, l’idée que nous 
y séjournerons peut-être un jour nous 
apparaît soudain moins angoissante!

La quarantaine de visiteurs qui ont défilé au kiosque d’information ont appris 
qu’un encadrement systématique a été mis en place pour assurer la meilleure qualité de vie aux 
résidents et à ceux qui les soutiennent, familles et proches.

© Diane Fréchette

Les droits des résidents*
Droit à l’information, à la confidentialité, à la dignité, d’être repré-

senté légalement, à l’autonomie, à un environnement de qualité, d’être 
accompagné et assisté, à des services personnalisés, de porter plainte, 
de participer aux décisions, au consentement libre et éclairé, à des soins 
appropriés, de recevoir des soins de fin de vie. 

(*): Tiré du dépliant Comité de résidents / À votre service distribué 
par le Centre d’hébergement Alphonse-Bonenfant.

SUITE EN P.3
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RÉHABILITATION HISTORIQUE DU MAJOR CLÉMENT GOSSELIN
Pierre   
SHAIENKS

p.shaienks@autourdelile.com

C’est le samedi 4 no-
vembre prochain, à 14 h, 

à la Maison de nos Aïeux, que se tiendra 
la cérémonie de réhabilitation du major 
Clément Gosselin. Les Amis du major 
Gosselin, en collaboration avec l’Asso-
ciation des familles Gosselin, l’Ordre 
Lafayette Canada, section Québec, et 
la boulangerie-pâtisserie Les Moulins 
La Fayette, invitent toute la population 
orléanaise à cette activité. Une contri-
bution minimale de 20$ est exigée.

Clément Gosselin (1747-1816)
Clément Gosselin, né à Sainte-Fa-

mille le 12 juin 1747, cadet d’une famille 
de 12 enfants, était le fils de Gabriel 
Gosselin et de Geneviève Crépaux. Il 
apprend le métier de menuisier et les 
rudiments du travail de milicien. Il est 
témoin d’une rencontre entre le mar-
quis de Montcalm et son père concer-
nant la stratégie pour l’île en cas d’une 
attaque anglaise. Son père est appelé 
au combat sur les Plaines d’Abraham, 
fait prisonnier et amené en Angleterre. 

Clément a douze ans et il en voudra 
toute sa vie à l’Anglais. À partir de ce 
moment, il n’aura qu’une idée en tête: 
chasser l’Anglais de son pays. Il s’alliera 
donc aux Américains qui envahissent le 
Canada en 1775, puis sera considéré 
comme un rebelle et excommunié par 
l’évêque de Québec. Il sera pris et in-
carcéré à Québec par la suite.

Levée de l’excommunication
Aussitôt sorti de prison, Clément 

Gosselin rencontre à Montréal deux 
envoyés du Congrès américain, Ben-
jamin Franklin et le père John Carroll. 
De retour dans l’armée du Congrès à 
New York, il rencontre le général George 
Washington et deviendra son espion 
au Canada. Il participe ensuite à la ba-
taille de Yorktown et y subira une bles-
sure qui le rendra infirme. Il sera par la 
suite un homme très bien considéré par 
le Congrès américain et le président 
George Washington. Il sera nommé che-
valier de l’Ordre des Cincinnati et John 
Carroll, devenu évêque, lèvera son ex-

communication. Il décède à Beekman-
town dans l’État de New York en 1816.

Plaques dévoilées
C’est lors de la cérémonie à la Maison 

de nos Aïeux que l’on dévoilera deux 
plaques commémoratives dont l’une sera 
placée au pied d’un arbre qui sera planté 
près de la Maison de nos Aïeux. On en 
apprendra davantage sur les faits saillants 
ayant marqué la vie du major Gosselin. 

Le programme prévoit aussi une brève 
présentation sur l’Ordre Lafayette et sur 
le concept Lieu de mémoire Lafayette. 
Une dégustation de «Lafayette Liberty 
Pies» est prévue en clôture.

Pour un complément d’informa-
tion sur l’association, nos lecteurs 
sont invités à relire sur le web (édition 
d’avril 2014) le texte publié par le sous-
signé et intitulé Le diplôme d’honneur 
remis à Jean-Robert Gosselin.

Suite de la page 2
et briller lors de la visite des experts du 
MAPAQ alors que la saison des fraises 
est à son apogée et qu’on est au champ 
sept jours sur sept. Il semble maintenant 
heureux d’avoir participé. Seuls quelques 
points séparent la ferme des autres lau-
réats et la performance globale montre 
une évolution marquée de l’entreprise, 
déjà jugée prometteuse il y a cinq ans.

Comme Simon Plante, il estime que 
cette évaluation externe est valorisante 
et stimulante. Avec quelque 80 em-
ployés, 100 acres en culture de fraises 
et une érablière de 12 000 entailles, on 
ne sort pas souvent de sa ferme et on 
manque de recul par rapport à la qua-
lité de sa gestion. Il trouve profitable 
de se comparer à d’autres producteurs 

et d’échanger avec les professionnels 
œuvrant dans le même domaine.

Parmi les autres fermes orléanaises 
qui se sont distinguées, la bien connue 
Ferme Onésime Pouliot, de Saint-Jean, 
s’est classée au troisième rang dans la 
catégorie Or, réservée aux entreprises 
ayant déjà concouru dans les catégories 
Bronze et Argent. 

Enfin, la cidrerie verger Bilodeau, de 
Saint-Pierre, se voit décerner une men-
tion spéciale de l’agrotourisme à titre de 
gagnant national, reconnaissance décer-
née par le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation. 

Félicitations à nos lauréats qui per-
pétuent la réputation d’excellence de 
notre terroir.

Philippe Vaillancourt et son épouse Josianne Girard produisent fièrement 
fraises et framboises sur une terre de 300 acres située à Saint-Laurent.

© Éric Labonté, MAPAQ

La bataille de Québec a eu lieu le 31 décembre 1775 entre les forces de l’Armée continentale 
américaine et celles des Britanniques défendant la ville de Québec, dans les premiers stades de 
la guerre d’indépendance américaine − Wikipédia. Soldats britanniques et canadiens chargeant 
le régiment d’Arnold au Sault-au-Matelot, par l’artiste C. W. Jefferys.
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À QUELQUES JOURS DES ÉLECTIONS
Normand
GAGNON

n.gagnon@autourdelile.com

Bon, il faut se le dire: la planète est sur le qui-vive 
en raison, notamment, de trop nombreux dirigeants 
affectés par des troubles de la personnalité, souf-
frant de déficits mentaux graves ou démontrant une 
profonde ignorance du monde. Les Trump, Jong-Un,  
Erdogan et compagnie sont malheureusement là 
pour nous le rappeler; quotidiennement. 

Narcissisme, aliénation mentale et incompétence: 
voilà désormais ce que nous savons devoir fuir − au 
minimum − faute d’avoir à choisir parmi des sages 
− trop rares ou trop modestes − dont on serait fier 
qu’ils nous représentent.

C’est tout de même un bon départ que de savoir 
à qui ne pas se fier. Mais ne peut-on pas espérer da-
vantage? N’y a-t-il pas sur cette terre sacrée qu’est 
l’île d’Orléans des hommes et des femmes pour qui 
le bien de leurs commettants passe avant le leur? Qui 
ont cette préoccupation de la primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers? Qui œuvrent 

dans une perspective d’avenir, même lointain, même 
si ce choix est politiquement risqué pour eux? Des 
femmes et des hommes qui se dépensent sans compter 
pour assurer à tous l’accès à une meilleure qualité de 
vie? Oui, il y en a ici sur notre île. Nous en connais-
sons tous. Et il nous faut les soutenir ou encore les 
inciter à s’engager.

La perfection n’est pas de ce monde, direz-vous. 
Et les sages ne courent pas les rues. C’est vrai.

Mais il nous faut être à l’affût pour distinguer le 
poseur ou la prétentieuse de l’authentique, le ma-
tamore ou la vantarde de la personne d’action mo-
deste, l’équilibriste de projets de celui ou celle qui 
trime à expliquer le sien, le sourire permanent du 
regard sincère. Et pour reprendre une expression de 
«gars de chars», celui qui en a plus sur le capot de 
celui qui mise sur ce qu’il y a en dessous. 

L’avenir est fait des rêves d’aujourd’hui.
Bonne élection !

LE NAUFRAGÉ 
Hélène
LÉPINE

Les Jeudis de La Boulange

La rencontre du mois de novembre des Jeudis de 
La Boulange portera sur le roman de Thomas Bern-
hard, intitulé Le naufragé, paru en allemand en 1983. 

Ce roman consiste en un long monologue qui 
s’élabore à l’image d’une pièce musicale dont la voix 
du narrateur livre le rythme, les thèmes, les mou-
vements. Tout le livre évolue autour de la musique 
en ce sens où les trois personnages centraux, dont 
Glenn Gould, sont des pianistes. La force de cet in-
terprète de génie nourrit le désespoir du narrateur 
et le désir d’imitation d’un autre ancien compagnon 
de conservatoire. 

Pour nous, lecteurs et lectrices, ce sera l’occasion 
d’aborder l’œuvre d’un auteur qui a marqué la litté-
rature de la deuxième moitié du XXe siècle comme 
poète, romancier et dramaturge. 

Au plaisir de vous voir le jeudi 2 novembre, 
à 19 h 30, à La Boulange de Saint-Jean.

QUÉBEC EN TOUTES LETTRES REND 
HOMMAGE À PIERRE MORENCY
Normand
GAGNON

n.gagnon@autourdelile.com

La 8e édition de Québec en toutes lettres met-
tra en valeur les écrits de 75 écrivains, accueillera 
112 artistes, rendra hommage à Jacques Poulin et 
à Pierre Morency, dont les premières publications 
célèbrent leur 50e anniversaire, offrira un éventail 
de spectacles, ira à la rencontre des lecteurs dans 
les six arrondissements de la Ville de Québec et 
amènera la littérature dans l’espace public.

Notre voisin, le poète et dramaturge Pierre  
Morency, est bien connu pour l’acuité de son regard 

sur la vie et les choses. Il a remporté de nombreux 
prix dont le Prix Athanase-David 2000 qui couronne 
l’ensemble de sa carrière et de son œuvre. On lui 
doit notamment Poèmes de la froide merveille de 
vivre (1967), L’oeil américain (1989) et L’Heure du 
loup (2002). Nous reviendrons sur le poète et son 
œuvre dans une prochaine édition.

Pour les détails de la programmation de Québec 
en toutes lettres et les réservations en ligne: www.
quebecentouteslettres.qc.ca

BABILL’ART

À quels sages se vouer? - Infographie de 
Normand Gagnon

© Normand Gagnon

PROGRAMMATION

Manifeste scalène et Fuites − Les pipelines se 
couchent à l’est 
Maison de la littérature. 
Mercredi 25 octobre à 20 h.

Hommage à Pierre Morency  
Entretien avec l’auteur et sa fille Catherine, 
aussi poète.  
Maison de la littérature. 
Jeudi 26 octobre à 17 h.

Nuit de la poésie 
Maison de la littérature.  
Jeudi 26 octobre à 20 h.

La femme qui fuit 
Chapelle du Musée de l’Amérique française.  
Vendredi 27 octobre à 20 h.  
Samedi 28 octobre à 15 h. 

Et si… (Spectacle en autobus) 
Maison de la littérature (départ). 
Samedi 28 octobre à 13 h.  
Samedi 28 octobre à 14 h.

© Gallimard
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6120, boul. Ste-Anne, l’Ange-Gardien   
418 822.1112  
www.langegardienford.com
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Vente de pneu d’hiVer 
prix concurrentiel
pour tous les modèles de Véhicules

À partir du 4 octobre

liVraison d’une Van de pneus pour un maximum de choix, faîtes Vite!

L’HALLOWEEN DES PETITS  
À SAINTE-PÉTRONILLE
Violette
GOULET

Collaboration spéciale

À la pointe de Sainte-Pétronille, le samedi 28 oc-
tobre 2017, le serpent Kawinchechin vous guidera 
de bonbon en bonbon, sur les rues du Quai, Gagnon 
et Laflamme.

Rendez-vous dans vos plus beaux déguisements 
sur le quai, à 14 h. L’activité est remise au dimanche 

en cas de pluie.
Kawinchechin nous a laissé un beau souvenir de 

l’an dernier. Voyez la réalisation de Richard Boivin, 
« Halloween des petits 2016 », sur YouTube et dé-
couvrez nos petits monstres à l’œuvre. www.youtu.
be/A1F5R2W-xRw

LE GRAND NETTOYAGE DES RIVAGES DE SAINTE-PÉTRONILLE 
Josée
GAUDET

Grand nettoyage des rivages de Sainte-Pétronille 

Lors de la 6e édition du Grand nettoyage des ri-
vages canadiens, à Sainte-Pétronille, le 16 septembre 
dernier, nous étions un petit groupe bien déterminé 
à ramasser les objets qui se trouvaient sur trois sites 
de nettoyage sur une possibilité de sept rivages. 

Le constat est qu’il y a moins d’objets d’année 
en année, mais, par contre, le verre cassé se trouve 
en abondance. «C’est toujours surprenant de trou-
ver plein de choses que l’on ne voit pas au premier 
regard», disent les bénévoles.

Le ramassage s’est effectué sur une période de 
deux heures. Nous compilons par écrit chaque objet 
que nous trouvons et à la fin nous pesons et trions le 
tout et le déposons dans les bacs appropriés (recy-
clage, déchet, écocentre). Ces données sont envoyées 
à l’Aquarium de Vancouver qui transmet l’informa-

tion, pour tout le Canada, à un organisme qui fait 
de la prévention (International Coastal Cleanup).

Nos remerciements aux bénévoles et à la muni-
cipalité, pour son soutien logistique, ainsi qu’à Poly-
culture Plante pour nous avoir offert jus et pommes. 
Tous ont contribué au succès de cette édition 2017.

On se réjouit du fait que la municipalité de Saint-
Laurent ait fait son grand nettoyage en même temps. 
C’est encourageant pour l’organisatrice que je suis. 
Depuis le début, je rêve que les municipalités du sud 
de l’île, soit Sainte-Pétronille, Saint-Laurent, Saint-
Jean et Saint-François, fassent le grand nettoyage le 
même jour, une fois par année, à l’automne. Je suis 
disponible pour soutenir des projets dans ces muni-
cipalités. Il suffit de me contacter au 418 828-0533.    

« Un énorme serpent de mer a surgi du 
fleuve » − Image extraite de la vidéo tournée par Richard 
Boivin, de Sainte-Pétronille.

© Richard Boivin

Photo d’archive - Nettoyage des rivages à 
Sainte-Pétronille.

© Josée Gaudet
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PARC MARITIME - UN TAUX D’ACHALANDAGE 
APPRÉCIABLE MALGRÉ LES ALÉAS
Sylviane
PILOTE

Parc maritime de Saint-Laurent

Une autre saison vient de se terminer au Parc 
maritime de Saint-Laurent. Bien que les travaux de 
réfection aient affecté de manière importante le taux 
d’achalandage, la participation aux activités spéciales 
(Festi-Kayak, Fête de la fraise, les Soirées cinéph[îles], 
la Fête du village, les Journées de la culture et la Fête 
de la citrouille) a été très appréciable. 

L’activité organisée dans le cadre des Journées 
de la Culture a été particulièrement appréciée. Plus 
d’une quarantaine de personnes ont assisté, dans 
un chapiteau bondé, à la causerie présentée par 
des membres des familles Lachance et Coulombe. 
MM. Jean-François Lachance et Mario Coulombe 
ont su susciter l’intérêt des participants nombreux et 
attentifs. L’activité a de plus donné lieu à plusieurs 
retrouvailles émouvantes. 

Pour sa part, la Fête de la citrouille, dernière ac-
tivité au calendrier, a été marquée par un véritable 
déluge qui n’a cependant pas empêché les enfants et 
leurs parents de s’amuser et de confronter le pirate 
venu directement des Caraïbes avec son trésor. Et que 
dire des magnifiques citrouilles qui furent décorées ! 
Félicitations à Laurent Gosselin et Yuna Champoux, 
nos deux gagnants du concours Devine la quantité 
de bonbons dans le pot. Ex æquo, ils ont deviné la 
quantité à un bonbon près! 

Finalement, je tiens à remercier l’équipe de travail 
qui a assuré tout au long de cette saison l’accueil des 
visiteurs et les visites guidées: Gaétane, Roxanne, 
Léonie, Flavie, Jacqueline, Laurie ainsi qu’André. Un 
gros merci aussi à tous les bénévoles sans lesquels 
ce succès ne serait pas possible. 

À l’an prochain! D’ici là, profitez de l’hiver pour 
jouer dehors!

Un pirate expliquant comment faire la 
révérence, au cours de la Fête de la citrouille.

© Sylviane PiloteModèles réduits présentés lors de la 
causerie par les familles Lachance et Coulombe.

© Sylviane Pilote

VENTE DE FROMAGE À LA MAISON DES JEUNES
Caroline
GOSSELIN

Maison des jeunes de l’île d’Orléans

La vente de fromage est de retour jusqu’au 22 no-
vembre 2017 à la Maison des jeunes de l’île d’Or-
léans (MDJ). Les fromages seront disponibles le 
12 décembre 2017.

L’offre de cette année

Un coffret de cinq fromages Bergeron, au coût 
de 30$, qui comprend:

• Lotbinière, 170 g: fromage longuement affiné 
dans la masse, se reconnaît à ses trous lustrés 
et à son arôme doucement sucré.

• Calumet léger, 170 g : fromage fumé à froid 
au bois naturel et à teneur réduite en matière 
grasse. 

• Louis Cyr, 170 g: sa pâte orangée a une texture 
cassante, lisse et ferme, mais légèrement cré-
meuse en bouche. Le goût rappelle subtilement 
le caramel au beurre et les noisettes fraîches.

• Le Bergeron classique, 200 g: sa saveur de 
noisette légèrement acidulée satisfait tous les 
goûts, en toute occasion.

• Le seigneur de Tilly, 200 g: version légère du 
Bergeron Classique, le Seigneur de Tilly est 
fait de lait partiellement écrémé.

Un coffret de quatre fromages Bergeron, au 
coût de 25$, qui comprend:

• Bergeron classique léger, 170 g: version lé-
gère du Bergeron Classique, le Seigneur de 
Tilly est fait de lait partiellement écrémé.

• Coureur des Bois, 200 g: fromage assaisonné 
aux graines de cumin. Il présente un arôme 
prononcé et la saveur marquée caractéris-
tique des épices indiennes. 

• P’tit Bonheur, 200 g: fromage médium of-
frant une saveur et un arôme à la fois nets et 
subtils.

• Calumet, 200 g: toujours légèrement présent 
en bouche, le goût de fumé cède cependant 
toujours la vedette à celui du fromage.

• Brins de gouda, 300 g ou Le Populaire, 285 g, 
au coût de 6$.

Merci de nous encourager!

Invitation
Tu as entre 11 et 17 ans ? La Maison des jeunes 

est heureuse de t’inviter le 11 novembre prochain, 
de 10 h à 17 h, au chalet des loisirs de Saint-Laurent, 
7018, chemin Royal. Au programme: jeux défis, 
musique, activités sportives, etc. Apporte ton dîner 
et viens passer la journée avec nous ou seulement 
quelques heures. Au plaisir de te voir!

Pour plus d’information: 418 828-1875.
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SPÉCIAL HALLOWEEN À LA MAISON DE NOS AÏEUX
Camillia
BUENESTADO PILON 

Fondation François-Lamy

L’équipe de la Maison de nos Aïeux enfile ses ha-
bits chics et ses beaux souliers et vous convie à son 
manoir hanté, le 31 octobre prochain. Venez célébrer 
l’Halloween à la manière de «Clue» et résoudre un 
meurtre des plus étranges où François Lamy vous 
recevra avec ses amis plutôt colorés…

Après s’être reclus pendant plusieurs années dans 
son manoir, François Lamy vous invite à un souper 
hors de l’ordinaire. N’ayant pas ouvert son manoir 
depuis des années, il vous convie à une soirée avec 
ses amis où vous serez au cœur même de l’intrigue. 
Vous rencontrerez ainsi:

• Mlle Rose, une ancienne vedette de cinéma 
aux activités peu recommandables;

• M. Moutarde, ancienne vedette de baseball, 
qui aime être au centre de l’attention;

• Mme Blanche, une vieille chipie qui semble 

être issue d’une autre époque;
• Mme Pervenche, la cadette d’une famille de 

politiciens cachottiers;
• M. Violet, concepteur de jeux vidéo, intelli-

gent et rusé;
• Et plus encore…
Saurez-vous résoudre le terrible crime qui aura 

lieu sur place et accuser le bon suspect? François 
Lamy a besoin de vos talents d’enquêteur! 

L’activité « Clue », à la Maison de nos Aïeux, 
est offerte gratuitement le mardi 31 octobre 2017, 
de 18 h à 20 h.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
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oQuoi : activité d’Halloween à la manière de «Clue».

Pour qui : les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
Quand : mardi 31 octobre 2017, de 18 h à 20 h.
Où : Maison de nos Aïeux, 2485, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans.
Entrée gratuite.
Informations: 418 829-0330 ou maisonsaieux-drouin@bellnet.ca
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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

LE CLUB MI-TEMPS  
VOUS INVITE
Danielle
NOËL

Club Mi-Temps FADOQ

Nous souhaitons vous inviter à 
notre party annuel du temps des 
Fêtes qui aura lieu le 23 novembre 
prochain, à 18 h, au centre Le Sillon. 
Coût: 30$ pour les membres, 35$ pour 
les non-membres et 7$ pour assister à 
la soirée seulement. Le repas sera servi 
par le traiteur Lionel Riverin et la mu-
sique sera assurée par M. Réal Matte. 
Vous pouvez vous procurer vos cartes 
auprès des administrateurs du club.

Nous vous rappelons qu’il y a du 
bingo tous les derniers mardis du mois. 

Ceux et celles qui sont intéressés 
par notre cours de mémoire du mardi 
avant-midi peuvent s’inscrire en tout 
temps. Il en coûte seulement 20 $ pour 
l’année.

Il y a toujours nos activités, les mar-
dis après-midi, auxquelles tous nos 
membres sont invités.

Pour toutes informations, contactez 
Mme Johanne Gignac, au 418 829-3383.

SOUPER DE NOËL  
(FADOQ) 
Claudette
LAVOIE

Les Aînés en action de Saint-Pierre

Il est déjà temps de mettre à votre 
agenda notre souper de Noël qui aura 
lieu le vendredi 1er décembre à 18 h, 
chez l’En-Tailleur. Souper, danse en 
soirée, surprises, nombreux prix de pré-
sence. Coût : 30 $ pour les membres et

35 $ pour les non-membres. Ache-
tez votre carte dès maintenant. Cette 
année encore Lise Paquet prendra les 
réservations au 418 829-3113.

Le 14 novembre se tiendra, à notre 
local, le dîner mensuel (réservation 

obligatoire) et à la demande d’ama-
teurs de bingo-cartes, après ce dîner 
de novembre, on jouera. 

Vos commentaires et suggestions sont 
toujours appréciés. Vous pouvez nous 
rejoindre au 418 991-0708 ou par cour-
riel à l’adresse cllavoie@videotron.ca

Marie-Hélène 
THERRIEN

m.therrien@autourdelile.com

1967 − L’ANNÉE DE  
LA CONTRE-CULTURE

Les années 60 
évoquent l’exaltation 
artistique sous toutes 
ses formes et sont une 
époque phare qui a 

marqué les esprits et ne cesse de nous 
faire rêver. 50 ans après l’Expo 1967, qui 
fut l’un des événements marquants au 
Québec, un livre intitulé 1967 − L’année 
de la contre-culture, de Philippe Margo-
tin, publié aux éditions Chronique, vient 
nous en mettre plein la vue et nous plon-
ger dans le contexte artistique florissant 
de cette année haute en couleur. En 1967, 
la contre-culture était à son apogée. Qu’il 
s’agisse de musique, de cinéma, de poli-
tique, l’heure était aux changements en 
profondeur. La société connaissait une 
métamorphose jamais vue. De San Fran-
cisco à Londres, on célébrait le Summer 
of Love dont le point culminant fut le 
Monterey Pop Festival. Les groupes culte 

étaient au sommet de leur carrière: Jef-
ferson Airplane, les Doors, Pink Floyd, 
les Beatles avec Sergeant Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band. Serge Gains-
bourg faisait chanter Brigitte Bardot. Le 
cinéma proposait des films audacieux 
avec Blow-Up, de Michelangelo Anto-
nioni qui filmait le Swingin’ London. La 
guerre du Vietnam s’intensifiait. Bonnie 
and Clyde captivait les cinéphiles avec 
les personnages éponymes interprétés 
par Faye Dunaway et Warren Beatty. La 
Chine imposait sa Révolution culturelle. 
Pendant ce temps, au Québec, le général 
de Gaulle effectuait sa visite et pronon-
çait une phrase désormais célèbre… Le 
livre, rempli d’images magnifiques et de 
textes sur les événements majeurs de 
l’année 1967, nous fait vivre un voyage 
époustouflant qui nous dévoile cette 
année riche en émotions.

LONGTINONDA − L’INTÉGRALE
Pour qui aime le 

genre fantastique, 
Nathal ie  Parent 
propose une œuvre 
dans laquelle l’ima-
gination n’a pas de 
limites: Longtinon-

da − L’intégrale, un roman publié aux 
éditions Ad Vitam. Cette saga en trois 
tomes est publiée intégralement pour 
la première fois en un seul volume. 
Hadrien DeVeyre connaît l’histoire de 
l’humanité comme nul autre. Il a vi-
sité tous les pays du monde, et ce, à 

différentes époques. Le passé, le pré-
sent et le futur ne font qu’un pour lui. 
Pourtant, sa quête de savoir n’est pas 
encore assouvie. À travers les époques, 
entre compagnons de fortune et enne-
mis, il tentera de poursuivre sa route 
afin d’échapper au sort du destin. Qu’y 

a-t-il au-delà de Longtinonda? Pour les 
passionnés d’histoire, d’aventures et de 
découvertes, ce volume hors norme sera 
une entrée dans un monde rempli de 
rebondissements, d’émotions, de per-
sonnages attachants et très originaux.

MAIGRIR $’ENRICHIR:  
DÉFIS DU MÊME ORDRE −  
MA RECETTE GAGNANTE

Ce livre d’André 
Tremblay, CPA, CA, 
Pl. Fin. et conseiller 
en sécurité financière, 

est publié à compte d’auteur. Il est ré-
sident de Sainte-Pétronille, à l’île d’Or-
léans. L’auteur, qui a toujours souhaité 
écrire, confie, dans son prologue, que 
la similitude entre maigrir et s’enrichir 
l’a fortement surpris. Il avoue ne pas 
être un expert en nutrition, mais un 
autodidacte à cet égard. Sa seule ré-
férence est qu’il a perdu, sans régime 
ni club de conditionnement physique, 
17 kg qu’il n’a jamais repris… En ma-
tière financière, il possède toutefois une 
solide expérience. Il affirme donc, non 
sans humour, que son livre peut être lu 
différemment: s’il n’y a que la partie 
amaigrissement qui vous intéresse, lisez 
les chapitres impairs; si, au contraire, 
il n’y a que la partie enrichissement 
qui vous interpelle, tenez-vous-en aux 
chapitres pairs. André Tremblay a tou-

jours aimé vulgariser ses connaissances 
pour le mieux-être de ses clients. Ce 
livre est donc une vulgarisation des re-
cherches qu’il a effectuées. Il a obtenu 
l’aide d’experts comme Marise Charron, 
nutritionniste-diététiste, et Éric Bras-
sard, CPA, CA, Pl. Fin. et conseiller en 
placements. Pour maigrir et s’enrichir, 
il débute avec la question: pourquoi? 
Puis, il donne sa recette et développe 
divers sujets qui sont susceptibles d’être 
pertinents pour les lecteurs de tous âges. 
Le livre, en plus d’être en vente chez 
Renaud-Bray ainsi que dans la majo-
rité des librairies des villes de Québec 
et de Lévis, est aussi en vente numé-
rique chez BouquinBec. De plus, il est 
en vente dans plusieurs établissements 
commerciaux de l’île d’Orléans, à savoir 
la Boucherie Jos Rousseau inc., Buffet 
Maison, Familiprix Extra, La Boulange, 
la Chocolaterie de l’Île d’Orléans et La 
Grange de l’Île ainsi qu’à la bibliothèque 
La Ressource, à Sainte-Pétronille.

$’ENRICHIR :

André Tremblay, CPA, CA, Pl. Fin. et  
Conseiller en sécurité financière

DÉFIS DU MÊME ORDRE

Ma recette gagnante

© Éditions Chronique

© Ad Vitam

© André Tremblay

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
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RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Obtenez un  
deuxième avis  
sur vos placements.

Marcel Côté
Gestionnaire de portefeuille
418-527-5620
marcel.j.cote@rbc.com
1-800-340-6968

Hélène Létourneau
Gestionnaire de  
portefeuille associée
418-527-5361
helene.letourneau@rbc.com

Pour de plus amples renseignements ou pour 
une consultation gratuite, contactez-nous dès 
aujourd’hui.

Groupe Côté Létourneau de  
RBC Dominion valeurs mobilières

NOUVELLES DE L’ÉCOLE DE L’ÎLE-D’ORLÉANS
Lucie
LAPOINTE

l.lapointe@autourdelile.com 

C’est par un bel après-midi d’au-
tomne que Mme Nathalie Plamondon, 
directrice de l’École de l’Île-d’Orléans, 
m’accueille dans les locaux du bâti-
ment de Sainte-Famille. Elle souligne 
que c’est avec un plaisir renouvelé que 
toute l’équipe du personnel enseignant 
a accueilli, depuis déjà plus d’un mois, 
les 403 élèves du primaire, regroupés 
dans les trois bâtiments qui composent 
l’École de l’Île-d’Orléans. 

L’ancien couvent de Sainte-Famille 
appartenant toutefois à la municipalité 
accueille 67 élèves, la bâtisse de Saint-
Pierre, 132, et celle de Saint-Laurent, 204. 
La mission première de l’école étant évi-
demment d’instruire les enfants, Mme Pla-
mondon mentionne qu’un projet éducatif 
a été élaboré en 2016 et se poursuivra 
jusqu’en 2021 afin de favoriser la réussite 
scolaire, mais aussi le bien-être global et 
la motivation pour chacun des enfants. Il 
s’appuie sur les valeurs de respect dans 
l’acceptation de tous, d’appartenance 
au groupe et au milieu ainsi que d’au-
tonomie en suscitant la motivation et 
l’engagement face aux apprentissages. 
Différents moyens d’action ont été mis 
de l’avant pour contrer l’intimidation et 
la violence, pour développer de saines 

habitudes de vie et la pratique d’activi-
tés sportives; la lecture est grandement 
encouragée comme outil d’apprentissage. 
Elle nous informe que pour la deuxième 
année, les élèves de sixième bénéficient 
d’un programme d’anglais intensif. Ainsi, 
sur chaque cycle de neuf jours, l’ensei-
gnement des matières scolaires est donné 
en anglais, pendant trois journées consé-
cutives. Ce projet, débuté l’an dernier,  
a donné de très bons résultats pour  
l’apprentissage de l’anglais, sans tou-
tefois altérer ceux des autres matières. 

Comme nouveauté cette année, l’en-
seignement de la musique est offert aux 
enfants du préscolaire et deux sorties 
en ski alpin sont planifiées. Dans le 
projet éducatif, le partenariat école, fa-
mille et communauté occupe une place 
importante. Mme Plamondon souligne 
d’ailleurs la grande collaboration des 
parents, des organismes du milieu et 
des municipalités. Elle apprécie grande-
ment l’accès aux infrastructures spor-
tives et culturelles municipales, mises à 
leur disposition. Par exemple, des acti-
vités sont organisées chez des agricul-
teurs ou sur des sites historiques, ce qui 
favorise le sentiment d’appartenance 
au milieu, dit-elle, et une meilleure 

connaissance du patrimoine historique 
dans lequel les enfants de l’île évoluent.

Comme partout au Québec, les 
écoles de l’île comptent plusieurs années 
d’existence et demandent un entretien 
régulier. Le bâtiment de Saint-Laurent, 
composé de l’ancien couvent des Sœurs 
du Bon-Pasteur, inauguré en 1875, et de 
l’école qui y fut annexée en 1960 a subi 
d’importantes rénovations: remplace-
ment de toutes les fenêtres à l’été 2016 
et réfection de toutes les salles de toi-
lette au cours de l’été 2017. Afin d’offrir 
un environnement invitant aux jeux 
et à la détente, la cour de récréation 
a également été réaménagée. On y a 
ajouté un panier de basketball, une aire 
de marche autour de la cour, des bancs 
près des modules de jeux et une aire de 
lecture a été créée par l’ajout de tables 
et de bancs dans un secteur gazonné 

et ombragé. Une seconde phase sera 
réalisée lorsque le raccordement aux 
installations septiques sera complété. 

Au bâtiment de Saint-Pierre, un ter-
rain de volleyball et d’autres infrastruc-
tures de jeux ont également été ajoutés 
à la grande cour gazonnée. Ces instal-
lations visent à créer un milieu de vie 
attrayant où les enfants sont heureux 
de se retrouver et qui est accessible à 
la population en dehors des heures de 
classe, ajoute-t-elle.

Chaque lieu offre un service de garde 
et bien que celui de Sainte-Famille soit 
privé tous s’inscrivent dans la vision vé-
hiculée dans le projet éducatif de l’école.

L’école étant un milieu d’appren-
tissage, Mme Plamondon souhaite la 
réussite scolaire et sociale pour chaque 
enfant, afin qu’il y réalise son plein 
épanouissement.
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JIMMY RODRIGUE, NOUVEAU CURÉ DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Nicole
BÉDARD

n.bedard@autourdelile.com

Jimmy Rodrigue n’a que 44 ans 
et il est responsable de 14 commu-
nautés chrétiennes dans les secteurs 
comprenant Sainte-Brigitte-de-Laval, 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, le Grand 
Beauport jusqu’à l’Ange-Gardien et 

l’île d’Orléans. Le 24 septembre 2017, il célé-
brait ses premières messes à Saint-Laurent et à 
Sainte-Pétronille, en tant que nouveau curé de 
l’île. C’est avec joie qu’il a accepté cette mission 
qui lui fait vivre pleinement sa vocation de prêtre 
tout en espérant « aller à la rencontre des gens et 
leur proposer de rencontrer le Christ ». 

Né à Saint-Jean-de-La-Lande, en Beauce, le 
curé Rodrigue dit que très jeune il était ouvert à 
tout ce qui était religieux, ayant eu la chance de 
vivre dans un milieu favorisant l’éveil de la foi. Il 
raconte qu’à l’âge de sept ans, alors que sa grand-

mère était devenue veuve, il a accepté de lui tenir 
compagnie les soirs et les nuits, car elle ne voulait 
pas être seule. « Je priais avec ma grand-mère et 
j’allais à la messe avec elle. » Il ajoute que son 
père chante dans la chorale à l’église et que sa 
mère est sacristine et ministre de la communion. 
« C’est comme ça que j’ai découvert la vie d’une 
paroisse. » À l’adolescence, il a entrepris des études 
en comptabilité, ce qui l’a amené à travailler dans 
le domaine de l’administration, à la Commission 
scolaire Beauce-Etchemin.

« Je ne me donnais pas assez » 
Bien qu’ayant un emploi, il sentait que quelque 

chose lui manquait. « Je ne me donnais pas assez. 
J’ai pensé alors à devenir prêtre. » En 1993, il a 
quitté le marché du travail. Il avait 19 ans. Il a 
commencé par vivre une année de discernement 
au Centre Agapê où il a fait l’expérience de la vie 
communautaire tout en suivant des cours de théo-
logie et en se nourrissant d’une vie de prière et 
de pratique pastorale l’amenant à porter la com-
munion aux malades dans un hôpital. 

Des études en Europe
Sentant le besoin d’ajouter une année de dis-

cernement de plus avant de s’engager, il s’est ren-
du à Ars, en France, où cinq années de formation 
en philosophie et en théologie ont suivi au Sé-
minaire d’Ars. C’est là qu’il a été ordonné prêtre 
le 24 juin 2001. Il a exercé des responsabilités 
pastorales en Bourgogne pendant trois ans et il a 
complété le tout par des études bibliques pendant 
trois autres années avec l’obtention de sa licence 
en ce domaine à l’Université pontificale grégo-
rienne de Rome. Après ses 12 années d’études et 
de ministère sur le continent européen, il est re-
venu, en 2006, prêt à relever de nouveaux défis.

Il a été nommé vicaire à Beauceville et à Saint-
Georges, en Beauce, et il a été directeur et ac-
compagnateur au Petit Séminaire diocésain de 
Québec, de 2008 à 2013. En plus de former des 
groupes de partage pour les adolescents, il a été 
directeur de la pastorale vocationnelle presbyté-
rale, de 2013 à 2016. De septembre 2015 à juil-
let 2017, il a été vicaire dans les paroisses du Vieux 

Beauport, de Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-
Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Depuis le 4 juin 2016, 
il est curé des paroisses Bienheureuse-Marie-Ca-
therine-de-Saint-Augustin et de l’Ange-Gardien, 
tout en faisant partie d’une communauté néoca-
téchuménale. 

Des projets à réaliser
Si vaste que soit sa nouvelle mission, Jimmy Ro-

drigue se réserve un temps de prière quotidienne 
qui précède ses actions de la journée. Il n’est pas 
seul et peut compter sur une équipe pastorale qui 
prend en charge la coordination de la pastorale 
(catéchèses, accompagnement des aînés, prépara-
tion au baptême, etc.). Des projets lui tiennent à 
cœur comme ceux qui pourront contribuer à déve-
lopper la vie fraternelle et à établir une nouvelle 
pastorale pour la jeunesse, en utilisant les outils 
du monde moderne. 

Une autre facette de sa vie: la musique et le chant 
Jimmy Rodrigue a une voix de ténor. Il fait 

partie de la cohorte de huit prêtres qui ont enre-
gistré un CD avec Mario Pelchat au profit de la 
restauration et du déménagement de l’orgue de 
l’église Saint-François-d’Assise. Aussi, un CD de 
Noël, produit par le même chanteur, paraîtra le 
3 novembre prochain. En plus des prêtres, on y 
retrouvera des artistes connus. Le 1er décembre 
prochain, il y aura un concert au Centre Video-
tron avec tous ces artistes. Il nous annonce qu’un 
autobus partira de l’église de Courville pour les 
paroissiens désireux d’y assister. 

Des souhaits
Devenir curé sur l’île représente pour lui une 

occasion de revivre la vie de campagne comme 
celle qu’il a connue. Il espère pouvoir fraterniser 
avec les gens en acceptant volontiers les invitations 
qu’on lui fera de partager un repas par exemple. 
Au printemps prochain, il planifie de faire le tour 
de l’île à pied souhaitant s’arrêter dans nos chau-
mières, visiter les milieux agricoles et les com-
merces d’ici : « Que les gens ne soient pas gênés 
de m’inviter ! » Il propose même qu’on fasse avec 
lui un bout de chemin, comme à Compostelle.

Le nouveau curé de l’île d’Orléans, 
Jimmy Rodrigue, souhaite aller à la rencontre  
des gens de l’île.

© Nicole Bédard

C’est avec joie qu’il a accepté 
cette mission qui lui fait vivre 

pleinement sa vocation 
de prêtre
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CONFÉRENCES GRAND PUBLIC DE L’ABIO 
Automne 2017

Cette conférence est rendue possible 

grâce au fi nancement de :

LES DEUILS EN CONTEXTE DE MALADIE 
D’ALZHEIMER LE JOUR DE LA MARMOTTE
MERCREDI LE 1ER NOVEMBRE À 19H

Salle de conférence de l’ABIO 
1367, chemin Royal, bureau 202

Pour comprendre les processus 
de deuil vécus en situation 
d’accompagnement d’un proche 
vivant avec des atteintes cognitives.

Par : Hugo Lanoux, intervenant social 
et conseiller au programme d’aide, 
Société Alzheimer de Québec

Depuis 1989

ANNONCE / FORMAT 25.4 CM X 8.89 CM / VF - CMYK

PARTICIPER C’EST LA SANTÉ! 
COMMENT FAIRE POUR Y ARRIVER ?

LUNDI LE 20 NOVEMBRE À 19H

Salle communautaire de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans | 6822 chemin Royal

Il y a très peu de temps encore, on considérait que le fait de vieillir 
s’accompagnait d’un retrait de la vie sociale. Aujourd’hui cette vision a cédé 
le pas à la possibilité, pour les aînés qui le peuvent et qui le souhaitent, de 
mettre à profi t leurs compétences et leurs énergies en réalisant des activités 
valorisantes et qui ont du sens pour eux. Si on ajoute que la participation 
sociale des aînés est aussi promue par ce qu’elle a un effet positif sur la 
santé on saisit plus facilement cet engouement soudain.

Par : Andrée Sévigny, Ph.D., 
Centre d’excellence sur le vieillissement 
de Québec (CEVQ)

Cette conférence est 
rendue possible grâce 
à la participation de :

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN 
Exposition – Marie-Diane Labelle

Nous accueillerons au cours du mois d’octobre une 
nouvelle artiste. Il s’agit de Marie-Diane Labelle, aqua-
relliste. Nous vous invitons à venir admirer plusieurs de 
ses œuvres à la bibliothèque de Saint-Laurent-de-l’Île-
d’Orléans, au 6822, chemin Royal.

Heures d’ouverture
Mardi de 19 h à 20 h 45.
Mercredi de 14 h à 16 h.
Jeudi de 19 h à 20 h 45.
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour nous rejoindre: 418 828-2529.

Concours – Chasse aux abonnés
Un nouveau concours organisé par Réseau Biblio est 

actuellement en cours. Il reste encore quelques jours 
pour y participer, soit jusqu’au 31 octobre. Tout nouvel 
abonné recevra un bulletin de participation qui le rendra 
admissible à un tirage. La personne déjà abonnée, quant 
à elle, recevra un bulletin pour chaque nouvel abonné 
qu’elle recommande. Le prix à gagner est une tablette 
électronique IPad Air 2 de 16 Go.

Carte Muséo – nouveaux musées
La carte Muséo est de retour jusqu’au mois de mai 2018. 

Elle permet à deux adultes et deux enfants d’accéder 
gratuitement à plusieurs musées. Le prêt d’une durée de 

sept jours est non renouvelable. Il suffit d’être membre 
de votre bibliothèque pour l’emprunter.
Les musées participants sont:

• le Musée de la civilisation,
• le Musée de l’Amérique française,
• le Musée maritime de Québec,
• le Musée Marius-Barbeau,
• le Musée minéralogique et minier de  

Thetford-Mines,
• le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul,
• le Musée La Lorraine (nouveau),
• Le Musée de la mémoire vivante (nouveau),
• Le Musée de Charlevoix (nouveau).

Activité de bricolage
Le samedi 23 septembre dernier, Véronique Rousseau 

a offert un bricolage en lien avec la lecture.
12 enfants ainsi que leurs parents ont participé à cette 

matinée. Les enfants devaient fabriquer un livret et des 
signets de lecture.

Afin de demeurer informé des ateliers de bricolage, 
veuillez faire parvenir vos coordonnées à l’adresse: vrous-
seau@gmail.com

L’inscription est obligatoire afin que nous puis-
sions prévoir le matériel nécessaire à l’activité. Un 
parent doit accompagner son enfant pour l’aider dans 
le montage du bricolage.

Guy Delisle,  
responsable de la bibliothèque

Véronique Rousseau

À l’arrière: Mathias T, Félix C, Émile T, 
Alice L, Shanie R et Kellya R. 
À l’avant: Yuna C, Élie-Rose L, Zoé L,  Daphné G et Anaïs L.

© Véronique Rousseau

Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND 

Nouveautés ajoutées sur les étagères de votre 
bibliothèque
Romans québécois
Routes secondaires, d’Andrée À. Michaud
Les saisons de l’espérance, tome 1, de Richard Gougeon 
Bénédiction, d’Olivier Dufault 
Dans mes yeux à moi, de Joselito Michaud, (Olivier, pré-
senté à Radio-Canada, les lundis) 
L’espoir des Bergeron, tome 3, de Michèle B. Tremblay 
Eva Braun, tome 1, de Jean-Pierre Charland (Eva Braun a 
été la maîtresse d’Hitler)

Romans étrangers
Çà, tomes 1 et 2, de Stephen King
La fille qui rendait coup pour coup, Millenium tome 5, de 
David Lagercrantz 
Le jeune homme vert, de Michel Déon 
Les sept sœurs, tome 3, de Lucinda Riley 
Une colonne de feu, de Ken Follet
La vengeance du pardon, d’Éric-Emmanuel Schmitt

Polar
La louve aux abois, de Daniel Lessard

Documentaires
Çà s’est passé comme çà, d’Hillary Rodham Clinton 
Les gens heureux ont une histoire, de Mylène Moisan

Bandes dessinées
Que fait Galette à la garderie, de Lina Rouseau et Robert 
Chiasson
Largo Winch, tome 20, de Philippe Franca et Jean Van 
Hamme

CD
Agnus Dei, de Mario Pelchat et les prêtres

DVD
Ballerina
La belle et la bête, le film
Dalida
SOS sages-femmes, saison 1
Le violon rouge, film répertoire

Pour les adolescentes 
Nous proposons la revue Cool, conçue pour les 

8-13 ans, qui arrive chaque mois sur le présentoir. Elles 
y trouveront, entre autres, des entrevues avec leurs ve-
dettes préférées, des idées de lectures, des critiques de 
films, des rubriques de mode et de beauté.

Concours La chasse aux abonnés
Tous nos nouveaux abonnés du mois d’octobre seront 

éligibles au concours régional Réseau Biblio de la Capi-
tale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et pour-
raient gagner une tablette IPad Air 2 de 16 Go. Il leur 
suffit de remplir un coupon de participation disponible 
à la bibliothèque. Le concours se termine le 31 octobre.

Au cours de l’été dernier, nous avons souligné les 
30 ans de bénévolat de Mme Denise Gariépy et les 20 ans 
de Mme Carole Maranda. Félicitations à vous deux pour 
ces années de fidélité et de dévouement au service de 
notre bibliothèque.

Heures d’ouverture
Lundi et jeudi, de 19 h à 21 h et le dimanche de 10 h 

à midi.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux! 

Lysette Grégoire pour la BOF
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IDÉALES POUR VOTRE CELI OU VOTRE REER

PLACEZ VOTRE PROJET 
D’AVENIR EN SÉCURITÉ  
AVEC NOS OBLIGATIONS À TAUX PROGRESSIF

CAPITAL  
ENTIÈREMENT 

GARANTI

TAUX FIXÉS 
POUR 10 ANS

ENCAISSABLES 
ANNUELLEMENT

Communiquez avec l’un de  
nos agents d’investissement au

du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
1 800 463-5229

www.epq.gouv.qc.ca

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES 
Heures d’ouverture

La bibliothèque, située au 10, chemin des Côtes, à 
Saint-Jean, est ouverte le mercredi de 19 h à 20 h, le 
jeudi de 13 h à 15 h et le samedi de 10 h à 12 h. Aux 
heures d’ouverture du centre municipal, les documents 
empruntés peuvent être retournés en les déposant dans 
une boîte située à l’extérieur de la bibliothèque, au se-
cond étage. 

Bénévoles 
Les personnes voulant donner quelques heures de leur 

temps comme bénévoles au comptoir du prêt sont tou-
jours les bienvenues. Aucune expérience n’est requise, les 
nouveaux bénévoles étant jumelés à des personnes expé-
rimentées. Si cela vous intéresse, appelez Hélène Fortier, 
au 418 829-3451.

Membres 
Les personnes qui résident à Saint-Jean ou Saint-Fran-

çois ou qui y ont une propriété peuvent être membres 
de la bibliothèque. L’abonnement est gratuit. Pour tout 
renseignement, composez le 418 829-3336 aux heures 
d’ouverture.

Activités à la bibliothèque
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 

au club d’écriture Becs et Plumes (13 h 30, 3e lundi du 
mois) et au club de lecture (13 h 30, dernier lundi du 
mois) qui permet d’échanger sur des lectures récentes. 

Collection
Plusieurs nouveautés s’ajoutent constamment à la 

collection qui peut être consultée à http://bibliotheque.
saintjeaniledorleans.ca/opac_css/

Les dons de livres récents sont acceptés.

Romans acquis récemment
Selfies, Jussi Adler-Olsen. Le département V est me-

nacé de fermeture, ne rapportant pas assez. L’inspecteur 
Mørck et ses assistants auront-ils le temps de venir à la 
rescousse des jeunes vedettes de télé-réalité menacées 
par un maniaque ? Suspense assuré.

Charlie, Stephen King. Les parents de Charlie sont 
dotés de pouvoirs étonnants, ayant fait l’objet d’une ex-
périence scientifique avant sa naissance. Charlie a quant 
à elle le pouvoir de mettre le feu à n’importe quoi, sur-
tout si elle est effrayée ou en colère. Comment pourra-t-
elle vivre ainsi? Jusqu’où ira-t-elle? Du Stephen King à 
son meilleur.

Deux hommes de bien, Arturo Pérez-Reverte. Fin du 
18e siècle, deux académiciens espagnols ont pour mission 
d’aller chercher à Paris un exemplaire de l’Encyclopédie 
(en 18 tomes) alors interdite en Espagne. Leur périple 
les conduit jusqu’à Paris alors qu’un espion les poursuit. 
Excellent roman d’aventures qu’il faut lire.

Le tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe 
Rufin. Roman d’aventures inspiré de la biographie d’Au-
guste Beniowski, un jeune noble devenu roi de Mada-

gascar après un voyage qui l’a mené, entre autres, en 
Sibérie, en Chine, en France. À lire parce que c’est une 
histoire rocambolesque et parce que c’est écrit par Rufin.

L’attentat de Lancaster Gate et Un traître à Kensing-
ton Palace, Anne Perry. Deux autres enquêtes de Char-
lotte Ellison et Thomas Pitt qui se déroulent à Londres 
dans les années 1880. La bibliothèque possède plusieurs 
autres volumes de cette excellente série policière.

Taqawan (le saumon qui remonte la rivière), Éric 
Plamondon. L’action se passe dans la réserve de Resti-
gouche lors de la guerre du saumon, au début des an-
nées 1980. Au cœur du conflit, les Micmacs qui pêchent 
le saumon au filet. Ce droit est contesté, les agents de la 
SQ débarquent pour saisir les filets, il y escalade de la 
violence, deux morts, résistance des Micmacs, etc. Un 
roman québécois à lire.

Les enfants de Venise, Luca Di Fulvio. Des person-
nages colorés et attachants nous font découvrir la vie à 
Venise à l’époque de la Renaissance, alors que les puis-
sants habitent des palais somptueux tandis que la plu-
part des habitants vivent dans la misère, l’eau croupie, la 
violence. Saga historique qu’il faut lire.

Thérèse Beaudet
pour le comité de la bibliothèque
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE 
Nouveautés et suggestions de lecture du mois d’octobre
Une colonne de feu, de Ken Follet
La vengeance du pardon, d’Éric-Emmanuel Schmitt
Millénium 5 (La fille qui rendait coup pour coup), de Da-
vid Lagercrantz
Les pièges de l’exil, de Philip Kerr
Le club Bilderberg, de Daniel Estulin
À la recherche du bonheur (témoignages de 50 person-
nalités)

Merci
Nous remercions Mmes Marthe Drouin, Hélène Arse-

nault, Johanne Mongeau, Mireille Morency et Michèle 
Groulx et MM. Olivier Caron, Jacques Léger, Gilles Beau-
lé pour des dons de livres et de casse-tête.

Nouvelles bénévoles
L’équipe de la bibliothèque s’est enrichie de deux nou-

velles bénévoles. Nous souhaitons donc la bienvenue à 
Lucie Lemieux et à Noëlline Tardif. La bibliothèque ac-
cueille toujours ceux et celles qui souhaitent participer à 
la vie culturelle de notre village et qui veulent se joindre 

à une équipe amicale et sympathique.

Concours de dessins d’enfants pour l’Halloween (rappel)
Il reste quelques jours pour encourager les enfants à 

faire un dessin sur le thème de l’Halloween et à venir 
l’exposer à la bibliothèque. Inscrivez votre nom et votre 
numéro de téléphone sur le dessin. Une récompense de 
la Chocolaterie de l’Île d’Orléans sera offerte au hasard 
parmi tous les enfants participants. Bonne chance. 

Marie Blais, Lise Paquet et Gilles Gallichan 
pour l’équipe de bénévoles de la bibliothèque 

La Ressource

SAINTE-FAMILLE/SAINT-FRANÇOIS
Les récoltes automnales sont généreuses et la vie de 

votre biblio locale l’est tout autant! Voici quelques infor-
mations importantes.

Babillard
Bénévoles recherchés pour la biblio, sections adultes 

et jeunes (biblio scolaire). Si vous avez quelques heures 
à donner à votre communauté chaque mois, joignez-vous 
à l’équipe; nous vous attendons avec plaisir! Les per-
sonnes intéressées peuvent s’adresser à France Blouin, au 
418 829-0779.

À mettre à votre agenda le dimanche 12 novembre 
à 10 h: une conférence de Mme Lise Garand, ophtalmolo-
giste résidente de Sainte-Famille. Sujet: L’ŒIL, anatomie, 
physiologie, quelques problèmes rencontrés. On vous at-
tend nombreux!

En octobre, c’est l’ouverture de «la chasse aux abon-
nés»! Abonnez-vous ou recommandez un(e) nouvel(le) 
abonné(e) à votre biblio et courez la chance de gagner 

une tablette numérique IPad Air 2 de 16 Go! (concours 
régional Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches). Hâtez-vous, ça se termine le 
31 octobre.

La campagne d’abonnement local de Sainte-Famille 
se poursuit pour sa part jusqu’au 20 décembre. Jeunes et 
adultes, venez chercher votre carte d’abonnement et vous 
participerez ainsi au tirage d’une carte-cadeau de 25$, 
échangeable à la libraire Morency.

MUSÉO, des musées à emporter, est à nouveau dispo-
nible depuis le 1er octobre : sept cartes, sept musées diffé-
rents de la région (dont le Musée de la civilisation). Lais-
sez-passer disponible à la biblio, valide pour deux adultes 
et deux enfants de 16 ans ou moins; prêt d’une durée de 
sept jours, non renouvelable. C’est gratuit.

Connaissez-vous ou consultez-vous RBdigital (autre-
fois nommé ZINIO) le site de magazines numériques qui 
vous permet de lire gratuitement 32 magazines différents 
et variés? Très facile d’utilisation. Sur la page d’accueil 

de la biblio (www.biblio.ca/sainte-famille), cliquez sur 
«livres et ressources numériques» et téléchargez «vos ma-
gazines préférés avec RBdigital». Vous pourrez consulter 
Paris Match, 7 Jours, Coup de Pouce, Science & Vie, Moto 
Journal, Rolling Stone, etc. Également gratuit.

Voilà donc plusieurs raisons de consulter physique-
ment ou virtuellement votre biblio!

Pour nous joindre:
Sur place, le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et le mer-

credi de 19 h à 21 h.
Par téléphone, au 418 666-4666, poste 8083, 7 jours/7.
Sur internet, à l’adresse www.mabibliotheque.ca/

sainte-famille: consultation, réservation, renouvellement, 
annulation (locale et PEB), livres papier et numériques, 
audio livres, RBDIGITAL, GÉNÉALOGIE QUÉBEC.

Bonne lecture!
Diane Turcotte
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MAINTENANT À QUÉBEC, AU 325 RUE MARAIS 
(Sortie Pierre-Bertrand Sud de l’autoroute Félix-Leclerc)

1.866.994.2704 • simardcuisine.com • 

R.B.Q. : 1597-4611-96.

AU COEUR
de l’île d’Orléans

chronique des projets et des gens qui nous unissent

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

www.iledorleans.com
418 829-1011

Soirée les Prix de l’île 2017

La MRC de L’Île-d’Orléans est heureuse d’an-
noncer la tenue de la 20e édition des Prix de l’île. 
L’évènement aura lieu le jeudi 23 novembre à 
17 h 30, à l’Auberge La Grange, à Saint-Pierre-de-
l’Île-d’Orléans.

Cette soirée vise à honorer les réalisations de 
résidents qui, par leurs projets de rénovation et 
de conservation, contribuent de manière excep-
tionnelle à la préservation et à la mise en valeur 
du patrimoine bâti et paysager de l’île d’Orléans.

Au coût de 40$ par personne, la soirée inclut:
• Accueil et réseautage.
• Souper trois services avec une consommation.
• Présentation des finalistes et lauréats dans huit 

catégories (durant le repas, entre les services).
• Remise du Prix Coup de cœur pour clore la 

soirée.
Réservez votre place dès maintenant à la MRC 

auprès de Marie-Maude Chevrier à l’adresse mmche-
vrier@mrcio.qc.ca ou au 418 829-1011, #233.

Ne manquez pas cette belle soirée de célébration 
du patrimoine orléanais!

SOIRÉE
LES PRIX  
DE L’ÎLE 
2017
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LA FÊTE AU VILLAGE
Julie
HÉBERT

Comité des loisirs de Sainte-Famille  
et de Saint-François, I.O.

Le Comité des loisirs de Sainte-Famille et de 
Saint-François, en collaboration avec la Fondation 
François-Lamy, entend donner au village de Sainte-Fa-
mille un air de fête « halloweenienne ». Frousse, ren-
contres avec des personnages de l’au-delà et surtout 
distribution de friandises : tout pour faire de cette 
soirée un moment inoubliable. L’activité se tiendra 

le 31 octobre à partir de 18 h sous la surveillance 
de nos gentils pompiers. 

Le 11 novembre prochain, au centre Le Sillon, à 
Saint-François, nous aurons un premier tournoi de 
Whist. Vous devez vous inscrire en couple. Le maxi-
mum est de 23 tables (46 couples). L’inscription aura 
lieu entre 11 h 30 et 12 h 45. Le tournoi débutera 

à 13 h précises. Les trois meilleurs pointages rece-
vront des bourses établies en fonction du nombre de 
personnes présentes. Prix-surprises et restauration 
sur place. On vous attend en grand nombre ! 

Renseignements : Lise Paquet, 418 829-3113.
Au plaisir de vous rencontrer !

LE VILLAGE DE L’AVENT À SAINT-JEAN S’ANIME
Suzanne
GAGNON

Comité d’embellissement de Saint-Jean

Le comité d’embellissement de Saint-Jean est à 
l’œuvre depuis quelques semaines pour préparer 
la 3e édition du Village de l’Avent. Fier de sa nomi-
nation comme finaliste pour les Prix de l’île 2017 
dans la catégorie Paysage, le comité de bénévoles 
est à finaliser la programmation des activités cultu-
relles et communautaires qui auront lieu à partir 
du 1er décembre. La programmation complète sera 
publiée dans la prochaine édition du journal Autour 
de l’île en novembre.

Fabrication de lanternes de l’Avent
Comme dans les éditions précédentes, les citoyens 

de Saint-Jean pourront venir fabriquer gratuitement 
leur lanterne de l’Avent lors d’ateliers qui se tien-
dront au centre communautaire. Pour ce faire, il faut 
être citoyen de Saint-Jean et avoir réservé sa place 
auprès de Mme Suzanne Gagnon, au 418 914-0606. 
Six ateliers auront lieu en après-midi de 13 h 30 
à 15 h 30 les 13, 14, 16, 18, 20 et 23 novembre pro-
chain et un autre atelier sera tenu le 15 novembre 
à 19 h. Le Village de l’Avent à Saint-Jean s’anime…
venez d’abord y mettre votre touche personnelle par 
la fabrication de votre propre lanterne.

Des ateliers de fabrication de lanternes de Noël auront encore lieu cette année à Saint-Jean. © Bruno Laplante
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Notre ingrédient secret...
l’île d’Orléans !

ACTIVITÉS AUTOUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE
Dans le cadre de l’Entente de dé-

veloppement culturel entre la MRC 
de L’Île-d’Orléans et le ministère de 
la Culture et des Communications du 
Québec et en vertu de la Politique cultu-
relle et patrimoniale, des activités au-
tour du livre et de la lecture ont été 
planifiées jusqu’en décembre prochain. 
Ces activités apparaissent dans le ca-
lendrier qui suit.

Mercredi 25 octobre, de 9 h 45 
à  10 h30. 
Heure du conte avec marionnettes au 
CPE Les Lucioles.
Clientèle  : groupes de 3 ans. 
Animatrice : Brigitte Brideau. 

Mercredi 25 octobre, de 10 h 45 
à 11 h 30.
Heure du conte avec marionnettes au 
CPE Les Lucioles.
Clientèle : groupes de 4 ans.
Animatrice : Brigitte Brideau.

Mercredi 8 novembre, de 19 h 
à 20 h 30.
Atelier d’écriture autobiographique à 
la salle du conseil de Saint-Pierre.
Clientèle : grand public.
Animatrice : Julie Bernatchez.

Jeudi 16 novembre, de 9 h à 10 h.
Rencontre d’auteure jeunesse au bâ-
timent de Saint-Laurent de l’École de 
l’Île-d’Orléans 
Clientèle : 1er cycle.
Animatrice : Nancy Montour.

Jeudi 16 novembre, de 13 h à 14 h.
Rencontre d’auteure jeunesse au bâti-
ment de Sainte-Famille de l’École de 
l’Île-d’Orléans.
Clientèle : préscolaire et 1er cycle. 
Animatrice : Nancy Montour.

Jeudi 23 novembre, de 9 h à 10 h.
Rencontre d’auteure jeunesse au bâ-
timent de Saint-Laurent de l’École de 
l’Île-d’Orléans. 
Clientèle : préscolaire.
Animatrice : Nancy Montour.

Jeudi 16 novembre, de 13 h à 14 h. 
Rencontre d’auteure jeunesse au bâ-
timent de Saint-Pierre de l’École de 
l’Île-d’Orléans.
Clientèle : préscolaire et 1er cycle.
Animatrice : Nancy Montour.

Mercredi 6 décembre, de 9 h à 10 h.
Atelier de création d’un abécédaire au 
CPE Les Lucioles. 
Clientèle : groupes de 3 ans.
Animatrices : Muriel Comeau, Carole 
Filion et Jeanne d’Arc Martin.

 Mercredi 6 décembre, de 10 h 15 
à 11 h 15.
Atelier de création d’un abécédaire au 
CPE Les Lucioles.
Clientèle : groupes de 4 ans.
Animatrices : Muriel Comeau, Carole 
Filion et Jeanne d’Arc Martin.

Mardi 5 décembre, de 19 h 
à 20 h 30.
Conférence : Donner le goût de lire 
aux enfants, à la salle communautaire 
de Saint-Jean.
Clientèle : grand public.
Animatrice : Mélanie Germain.

Initiation à l’écriture autobiographique
Julie Bernatchez vous propose un atelier pour explorer les fondements 

de l’écriture autobiographique. Vous désirez mettre par écrit vos souvenirs 
ou entreprendre le récit de votre vie? Cet atelier est pour vous !

Auteure, formatrice en création littéraire et coach d’écriture, Mme Bernatchez 
vous aidera à démystifier les divers genres autobiographiques et vous présen-
tera différentes démarches de travail afin de vous aider à mieux vous raconter.

Quand? 
Mercredi 8 novembre à 19 h,

Où?
Salle du conseil de Saint-Pierre, 

515, route des Prêtres.

Coût?
C’est gratuit!

Aucune réservation requise.
Pour plus d’information, merci 

de contacter l’organisatrice au 418 
991-0791 ou à info@exactostrate-
gie.com COLLECTE DES FEUILLES

Mélissa
POIRIER

Responsable de la gestion des matières résiduelles  
à la MRC de L'Île-d'Orléans

Dates de collecte
26 et 27 octobre, 16 et 17 novembre 

dans toutes les municipalités. Il est im-
portant de sortir les sacs avant le jeudi.

Quelques consignes:
• Sacs en papier obligatoires
• Ne pas mettre de déchets ou de 

plantes envahissantes dans les 
sacs.

• Les attaches ne sont pas per-
mises. Refermer simplement 
votre sac vers l'intérieur.

• Tondre d'abord les feuilles et les 
laisser se composter au sol. Uti-
liser la collecte pour les feuilles 
excédentaires. 

Sacs à donner 
La municipalité de Saint-Pierre sou-

haite écouler ses derniers sacs en papier 
pour les feuilles. Maximum: 20 sacs 

par résidence. Ouvert aux résidents de 
toutes les municipalités de l'île. Appe-
lez avant de passer. Quantité limitée.

Certaines plantes 
nuisibles ne doivent pas être compostées, 
ajoutées à la collecte de feuilles ou jetées 
dans la nature. Elles doivent être placées 
dans des sacs à ordures robustes puis 
jetées aux ordures.

© Mélissa Poirier
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INVITATION AUX ENTREPRISES AGRICOLES 
ET AGROALIMENTAIRES AINSI QU’À LA RELÈVE 
DE L’ÎLE D’ORLÉANS ET LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

PANEL DE DISCUSSION 
Une mise en marché innovante des produits agricoles 
Ferme Poulin-Turcotte 
Marjolaine Turcotte, Sainte-Famille, Île d’Orléans
Une initiative inspirante : Coopérative Le Pré
Christophe Perny, chef exécutif 
au Monastère des Augustines et
Cavila Dubé, Les Jardins des Arômes, Lévis

FAITES-VITE ! LES PLACES SONT LIMITÉES !
Date limite pour l’inscription : LUNDI, 20 NOVEMBRE 2017

Coût : 25 $ (taxes incluses) 
Prix incluant le dîner de produits locaux 
fournit par La Charrette et une consommation

Tendances 
Innovations 
Perspectives

Pour vous inscrire

CONFÉRENCE DE 
M. JEAN-CLAUDE DUFOUR 
Doyen de la Faculté 
des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation 
Université Laval

«  Des entrepreneurs 
livrent les secrets 
de leur succès »

de 8 h 45 à 13 h 30
Espace Félix-Leclerc
1214, chemin Royal
St-Pierre-de-l’île-d’Orléans

MARDI,  
28 NOVEMBRE 

2017

entrepreneuriatagricole.eventbrite.ca 
ou par téléphone : 418 829-1011 #232

«  Tendances de mise 
en marché du secteur 
agroalimentaire 
québécois »

7 jours sur 7
OUVERT

À L’ANNÉE!

OUOU

MARCH
É
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•

c
a f é • M A R C H É
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TOUJOURS

UN CHOIX

u n d e s  2 . . .

7326, chemin Royal, 
Saint-Laurent (Î.O.)

Tél. : 418 828-2292
          ou 418 261-3522

info@undes2.com  

/undes2

• MARCHÉ
GOURMAND

• CAFÉ

SAINT-JEAN
Marie-Ève
BERGERON

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Extraits des points traités à la 
séance ordinaire du conseil tenue  
le 2 octobre 2017.

Administration
La programmation TECQ fut révisée 

tel que requis et les états comparatifs 
ont été déposés. Un don de 25$ fut ac-
cordé dans le cadre de la course CIBC 
concernant le cancer du sein.

Sécurité publique
Le conseil municipal a accepté de 

payer les frais pour que les premiers 
répondants aient une carte d’identité 
avec photo, tel qu’exigé. Également, 
M. Marc Laberge fut nommé comme 
nouveau membre de l’équipe de pre-
miers répondants. L’achat de deux bou-
teilles d’air comprimé pour les appareils 
respiratoires fut autorisé. À la suite de 
l’inspection des camions incendie, le 
conseil a accepté que des réparations 
soient faites sur le camion #815.

Transport
Concernant le déneigement des ci-

ternes et des chemins municipaux, les 
contrats ont été octroyés, mis à part ce-
lui pour la route du Mitan pour lequel 
il n’y avait pas de soumissionnaires. À 
cet effet, nous retournons en appel de 
soumissions (voir avis public). L’entrée 
du chemin des Côtes sera corrigée par 
les Entreprises Gosselin et Tremblay inc. 
afin de faciliter le virage. Chaque an-
née, la route du Mitan est censée être 
fermée pour la période hivernale, de la 
première neige jusqu’au 1er mai. 

Hygiène du milieu
Dans le cadre du prolongement 

du réseau d’égout, le ministère de la 
Culture exige que la municipalité pro-
cède à un inventaire archéologique 
avant les travaux ainsi qu’à une sur-
veillance des travaux, pour une partie 
du tracé. Le conseil a donc octroyé un 
contrat pour l’inventaire archéologique 
à Truelle et cie et les travaux seront 

effectués cet automne. Nous sommes 
encore en attente du certificat d’auto-
risation du ministère du Développe-
ment durable. 

Loisirs et culture
Dans le cadre du projet de Village 

de l’avent du comité d’embellissement, 
puisque le comité souhaite acheter des 
projecteurs d’éclairage, mais que l’église 
n’a pas la capacité électrique pour per-
mettre d’illuminer l’église et le cime-
tière, la municipalité demandera l’appui 
financier du Pacte rural. 

La municipalité a accepté l’achat de 
deux billets pour le brunch du Club Op-
timiste, de même qu’un don de 300$ à 
la Maison des jeunes. 

N’oubliez pas de jeter un œil à l’offre 
d’emploi pour un(e) responsable de la 
patinoire.

Élections municipales
Il y aura élection au poste de maire. 

N’oubliez pas de voter, soit par anticipa-
tion le dimanche 29 octobre ou le jour 
du scrutin, le dimanche 5 novembre. 
Pour tous les détails, consultez le site 
internet de la municipalité http://st-
jean.iledorleans.com/ 

Prochaine séance ordinaire du 
conseil

Lundi 13 novembre 2017 à 20 h 
au 2e étage du centre administratif, au 
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-
l’Île-d’Orléans

VOIR LA PAGE SUIVANTE 
POUR L’OFFRE D’EMPLOI  

ET L’AVIS PUBLIC.
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AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE 
L’ÉLECTION
Municipalité
SAINTE-FAMILLE ILE D’ORLÉANS
Scrutin du 2017.11.05
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Sylvie 
Beaulieu, présidente d’élection, qu’après avoir pris 
connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues 
aux postes ci-après mentionnés:

Maire Jean-Pierre Turcotte.
Conseiller Siège #1 Bruno Simard.
Conseiller Siège #2 Marc-Antoine Turcotte.
Conseiller Siège #3 Sylvie DeBlois.
Conseiller Siège #4 Yves Lévesque.
Conseiller Siège #5
Conseiller Siège #6 Richard Therrien.
Donné à Sainte-Famille de l’île d’Orléans, le 
2017.10.06.

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

SAINTE-FAMILLE
Sylvie 
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire du 
2 octobre 2017

Outre les résolutions administratives 
usuelles, voici un résumé des princi-
paux sujets traités lors de la séance 
précitée. 

Le conseil municipal autorise le 
maire et la directrice générale à signer 
l’entente révisée relative à l’établisse-
ment d’un plan d’entraide mutuelle 
pour la protection contre l’incendie. 
Le conseil municipal approuve la pro-
grammation TECQ 2014-2018; la pro-
grammation comporte les coûts réali-
sés véridiques et reflète les prévisions 

de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain. 

Prochaine séance du conseil:  
13 novembre 2017.

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
Téléphone : 418-829-3572.
Si te  web :  www.ste- famil le. 

iledorleans.com

SAINT-PIERRE
Marie-Claude
POULIOT

Secrétaire-trésorière adjointe

Résumé de la séance du 2 oc-
tobre 2017.

Gestion financière et administra-
tive

Concernant la politique familiale, 
voici un ajout:

Considérant que la municipalité 
souhaite que ses résidents puissent bé-
néficier de coûts similaires à ceux des 
résidents des autres villes ou munici-
palités et qu’ils ne soient plus désavan-
tagés financièrement lors d’inscription 
à des sports organisés;

Considérant qu’il s’agit d’un sport 
et non d’une activité;

Considérant que le service n’est pas 
offert dans la municipalité;

Considérant que la municipalité re-
connaît l’association avec laquelle elle 
a une entente et que nos résidents font 
partie de son bassin;

Considérant qu’un citoyen peut de-
mander une compensation financière 
pour l’inscription seulement entre le 
tarif qui lui est exigé en comparaison 
à celui des autres inscrits dans le même 
sport.

Dans le cas où il y aurait plusieurs 
tarifications, le remboursement sera 
lié au tarif suivant: le plus élevé des 
tarifs des offres des autres villes ou 
municipalités;

Considérant que le remboursement 
des frais d’inscription ne peut pas per-
mettre au résident d’obtenir un prix 
inférieur à la tarification des autres 
villes ou municipalités si la même de-
mande lui permet d’obtenir d’autres 
aides financières;

Considérant que toute personne 
qui souhaite faire une demande de 
remboursement pour une inscription à 
une association qui n’est pas reconnue 
par la municipalité et que toute per-
sonne doit faire une demande écrite au 
conseil municipal pour qu’une entente 
soit prise avec ladite association;

Réseau routier
Concernant les travaux subven-

tionnés par la députée, Mme Caro-
line Simard, il est résolu par le conseil 
municipal d’exécuter les travaux de 
construction du trottoir dans la côte 
du Pont en partant de nouveau trottoir 
jusqu’à l’entrée du stationnement de 
la Caisse Desjardins.

À la suite des appels d’offres pré-
sentés par trois soumissionnaires pour 
le déneigement des avenues et rues 
municipalisées pour une période de 
deux ans, soit 2017-2018 et 2018-2019, 
voici les résultats:

• Réal Lachance
 - route des Prêtres, au montant 
de 25 800$.

 - avenue Prévert, au montant 
de 13 900$.

• Dave Morin
 - développement de la Seigneu-
rie, au montant de 56 534$.

• Yannick Tailleur
 - avenue Sirois, au montant 
de 10 550$.

 - avenue Gaillard, au montant 
de 11 750$.

 - avenue des Sports, au mon-
tant de 5 150$.

 - avenue de l’Anse, rue de la 
Promenade, rue Bonne-En-
tente, rue d’Amours, au mon-
tant de 21 750$.

Une demande est faite à l’entrepre-
neur de réparer sur garantie la fissure 
du seuil de porte du garage municipal.

Hygiène du milieu
Un mandat est donné à Tetratech 

pour la préparation du dossier de la 
taxe d’accise 2014-2018 selon l’offre 
de service au montant de 1 500$, plus 
taxes.

Loisirs et culture
Une commandite au montant 

de 300$ est accordée à la Maison des 
jeunes;

Une commandite au montant 
de 500$ est accordée à Tir de tracteur 
de l’île d’Orléans.

Garages, abris temporaires et 
clôtures

Tel que stipulé au règlement mu-
nicipal, l’installation de garages ou 
abris temporaires et clôtures à neige 
est permise seulement du 15 octobre 
au 1er mai de chaque année, sous peine 
d’amende.

Cueillette des sacs de feuilles
La cueillette des sacs de feuilles aura 

lieu les 26 et 27 octobre 2017. Il est 
important de sortir vos sacs la veille. Si 
vous avez besoin de sacs, veuillez-vous 
présenter au secrétariat municipal et il 
nous fera plaisir de vous en remettre.

Veuillez prendre note que la 
séance du conseil municipal du mois 
de novembre est reportée au 21 no-
vembre 2017.

Offre d’emploi -  
Responsable de la patinoire
Type de poste : saisonnier pour la période hivernale, 
emploi de jour, soir et fin de semaine. Horaire 
variable en fonction de la température et des congés 
scolaires.
Durée de l’emploi: environ de décembre 2017 à 
mars 2018. 
Tâches variées: arrosage et déneigement de la 
patinoire, entretien de la bâtisse et de l’équipe-
ment (intérieur et extérieur), surveillance des lieux 
(faire respecter les consignes, etc.) et autres tâches 
connexes.
Aptitudes recherchées:

• Être débrouillard(e), autonome, avoir le sens 

des responsabilités et de l’initiative.
• Être en bonne forme physique.
• Aimer le contact avec le public.
• Agir en tant que responsable (autorité, surveil-

lance, sécurité).
• Avoir des connaissances relatives à l’entretien 

de la glace (un atout).
• Être disponible (jour, soir et fin de semaine).

Conditions: salaire à discuter selon expérience.
Candidature: veuillez faire parvenir votre curri-
culum vitae au bureau municipal (coordonnées 
dans l’en-tête). Seuls les candidats retenus seront 
contactés.
L’embauche est conditionnelle à la vérification des 
antécédents judiciaires en lien avec l’emploi.

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité  
SAINT-JEAN DE L’ ÎLE-D’ORLÉANS
Aux Contribuables de la susdite  
municipalité
AVIS PUBLIC
DÉNEIGEMENT HIVER 2017-2018  
(2e APPEL)
La municipalité procède à un deuxième appel de 
soumissions pour le déneigement du chemin muni-
cipal suivant: route du Mitan depuis le chemin Royal 
jusqu’au #civique 40.
Les soumissionnaires intéressés peuvent se procurer 
le devis sur le site internet de la municipalité ou en 
s’adressant au bureau municipal au 8,  chemin des 
Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, du lundi au jeu-
di de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h à compter du 
4 octobre 2017.
La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues. Les 
sous-traitants ne sont pas admis.
Les soumissions doivent parvenir au bureau muni-
cipal dans une enveloppe cachetée avant 16 h, le 
9 novembre 2017. Elles seront ouvertes et considé-
rées à la session régulière du conseil, à 20 h, le lundi 
13 novembre 2017.
Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 4 oc-
tobre 2017.

AVIS PUBLIC
Rôle d’évaluation triennal, 3e année
Que le sommaire reflétant l’état du rôle de la va-
leur foncière pour la troisième année du rôle trien-

nal 2016, 2017 et 2018 a été déposé le 13 sep-
tembre 2017 et que toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance au bureau de la mairie situé 
au 8, chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Or-
léans, durant les heures ouvrables.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également 
donné que toute personne ayant un intérêt à contes-
ter l’exactitude, la présence ou l’absence d’une ins-
cription à ce rôle, au motif que l’évaluateur n’a pas 
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter 
en vertu de l’article 174 ou 174.2, peut déposer une 
demande de révision prévue par la section 1 du cha-
pitre X.
Pour être recevable, une telle demande de révision 
doit remplir les conditions suivantes:

• Devra être faite sur un formulaire prescrit à 
cette fin, disponible au bureau de la municipa-
lité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, situé au 
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Or-
léans, G0A 3W0.

• Être déposée ou envoyée par courrier recom-
mandé au bureau de la MRC de L’Île-d’Or-
léans, 2480, chemin Royal, Sainte-Famille I.O. 
G0A 3P0.

• Être déposée ou envoyée dans les 60 jours de la 
réception d’un certificat d’évaluateur, le sceau 
de la poste faisant foi de la date de l’envoi.

• Être accompagnée de la somme d’argent 
déterminée par le règlement #002-97 de la 
MRC de L’Île-d’Orléans et applicable à l’unité 
d’évaluation visée par la demande.

Donné à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, le 25 oc-
tobre 2017.

Marie-Ève Bergeron
directrice générale et secrétaire-trésorière

Suite de la page 17
SAINT-JEAN
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SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS

Directeur général et secrétaire-trésorier

Élection 2017
À la fin de la période de mise en can-

didature, à 16 h 30 le 6 octobre 2017, 
chaque poste en élection ne comportait 
qu’un seul candidat. 

Par conséquent, 
• Mme Lina Labbé, au poste de 

mairesse; 
• Mme Maude Nadeau, au poste  

de conseillère au siège numéro 1; 
• Mme Lauréanne Dion, au poste  

de conseillère au siège numéro 2;
• M. Patrick Morin, au poste de 

conseiller au siège numéro 3;
• M. Gaston Beaucage, au poste 

de conseiller au siège numéro 4;
• M. Dominique Labbé, au poste 

de conseiller au siège numéro 5;
• Mme Murielle Lemelin, au poste 

de conseillère au siège numéro 6
ont été proclamé(e)s élu(e)s pour 

les quatre prochaines années au conseil 
municipal de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans. 

Voirie
Cet automne, compte tenu des 

subventions disponibles dans le Pro-
gramme d’aide à l’amélioration du ré-
seau routier municipal (PAARRM), la 
municipalité rectifiera un ponceau sur 
la route d’Argentenay, tout près du 
numéro civique 842. En effet, après 
étude du problème il apparaît que le 
matériel ayant servi à remblayer la 
conduite s’est déplacé, occasionnant 
ainsi un affaissement de la chaussée.  

Centre Le Sillon
La phase 1 du projet de remplace-

ment des portes et fenêtres ainsi que de 

remise en état de l’accès par le chemin 
Royal et de l’enveloppe extérieure du 
centre Le Sillon bat son plein. Malgré 
quelques pépins et contraintes nor-
males dans un chantier de cette am-
pleur, l’entrepreneur sera en mesure de 
terminer les travaux prévus à l’échéan-
cier cet automne.

La phase 2 des travaux sera quant 
à elle réalisée au printemps 2018. Une 
fois le projet terminé, c’est l’ensemble 
du noyau villageois de notre municipa-
lité qui s’en trouvera amélioré!

Réglementation municipale
Le règlement 017-147 sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (PAE) de 
la Municipalité de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans a été adopté le 2 octobre 
dernier. Ayant pour objectif d’assu-
jettir le développement d’un secteur 
sensible du territoire de la municipa-
lité à l’obligation de réaliser une pla-
nification d’ensemble et détaillée, le 
conseil a donc choisi d’être proactif 
dans la protection du secteur connu 
comme étant le boisé de la Fabrique. 
Ce secteur couvre l’ensemble du boi-
sé depuis le centre Le Sillon au nord 
jusqu’aux limites sud du parc de la 
Tour-du-Nordet.

Prochaine séance du conseil
Au plaisir de vous rencontrer lors 

de la séance ordinaire du conseil qui se 
tiendra dès 20 h, le 13 novembre 2017 
et qui sera immédiatement suivie d’une 
séance extraordinaire ayant pour objet 
l’adoption du Plan triennal d’immobi-
lisations 2018-2019-2020. 

AVIS PUBLIC 
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite muni-
cipalité
AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussi-
gné,
Marco Langlois de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans a, à une séance ordinaire tenue à la salle 
du conseil le 2 octobre 2017, adopté le Règlement 
numéro 017-147 sur les plans d’aménagement d’en-

semble (PAE) de la Municipalité de Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans;
Que le règlement est disponible pour consultation au 
bureau municipal, 554,  rue Lemelin, Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans, aux heures régulières, soit du lun-
di au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h;
Que ce règlement entrera en vigueur dès l’obtention 
du certificat de conformité au schéma d’aménage-
ment de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce sixième 
jour d’octobre deux mille dix-sept.

Marco Langlois, g.m.a.
directeur général/secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC 
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite munici-
palité 
AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussi-
gné,
Marco Langlois de la susdite municipalité,
Séance extraordinaire sur le plan triennal d’immobi-
lisations 2018-2019-2020.
Qu’une séance extraordinaire portant sur le plan 
triennal 2018-2019-2020 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 la 
levée de la séance ordinaire de novembre, le lundi 
13 novembre 2017;
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 plan triennal d’immobilisations 
2018-2019-2020.
3. Période de questions; 
Les délibérations et la période de questions de cette 
séance porteront exclusivement sur le plan triennal 
d’immobilisations.
4. Levée de la séance.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce sixième 
jour d’octobre deux mille dix-sept.

Marco Langlois, g.m.a.
directeur général/secrétaire-trésorier

À la mémoire de Bruno Poulin
« La Municipalité de Saint-François-de-l’Île-

d’Orléans offre ses plus sincères sympathies à 
la famille de M. Bruno Poulin, décédé le 8 oc-
tobre 2017, à Québec.

M. Poulin était à l’emploi de la municipalité 
depuis plusieurs années et était très apprécié 
de ses collègues.

Bruno, tu garderas toujours une place spé-
ciale dans nos cœurs ! »

Merci de l’appui que vous manifesterez à Line 
et à sa famille.

Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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SAINTE-FAMILLE

JEAN-PIERRE TURCOTTE
Candidat à la mairie (sortant de ce poste) Élu sans opposition

BRUNO SIMARD
Candidat au siège no 1 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

MARC-ANTOINE TURCOTTE
Candidat au siège no 2 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

SYLVIE DEBLOIS
Candidate au siège no 3 (sortante de ce poste) Élue sans opposition

YVES LÉVESQUE
Candidat au siège no 4 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND
Candidat au siège no 5  En élection 

LUCIE MICHAUD
Candidat au siège no 5  En élection 

Bonjour, je me présente : Lucie Mi-
chaud, infirmière depuis 1997, mère 
monoparentale de deux garçons 
de neuf et douze ans. Je fréquente 
M. Alain Picard depuis trois ans et 
j’habite à Sainte-Famille depuis un 
an. J’ai travaillé à l’hôpital de l’En-
fant-Jésus ainsi qu’à Héma-Québec 
et j’ai implanté le service d’infirmière 
multidisciplinaire dans une pharmacie 
de grande surface où j’étais la seule 
infirmière à travailler. Proactive, à 
l’écoute des demandes et besoins des 
autres, je suis empathique et persua-
sive. J’aime le travail d’équipe, où le 
respect, l’écoute et l’implication sont 
primordiaux. Je suis intègre et dy-
namique. 

Je désire m’impliquer comme 
conseillère dans le but de permettre 
aux familles de se sentir impliquées 
et appréciées au sein de leur paroisse. 
Les personnes du 3e âge ont droit à 
leur intégrité et doivent la conserver. 
Le transport et l’éducation ne sont 
pas à négliger. La paroisse de Sainte- 
Famille désire se démarquer des autres 
municipalités; je crois qu’il est impor-
tant de donner suite à ce que les gens 
ont mis sur pied, à le persévérer afin 
d’atteindre nos objectifs. Bien enten-
du, « Rome ne s’est pas construite en 
un jour ». Alors, que diriez-vous de 
me permettre d’intégrer votre MRC 
comme conseillère?

RICHARD THERRIEN
Candidat au siège no 6 (sortant de ce poste Élu sans opposition

SAINT-FRANÇOIS

LINA LABBÉ
Candidate à la mairie (sortante de ce poste) Élue sans opposition

MAUDE NADEAU
Candidate au siège no 1 (sortante de ce poste) Élue sans opposition

LAURÉANNE DION
Candidate au siège no 2 (sortante de ce poste) Élue sans opposition

PATRICK MORIN
Candidat au siège no 3 Élu sans opposition

Résident de Saint-François de-
puis 2011, c’est avec enthousiasme 
que je sollicite un premier mandat à 
titre de conseiller municipal. Ayant 
œuvré comme conseiller en politique 
et cadre au sein de divers paliers de 
gouvernement au cours des vingt der-
nières années, je désire aujourd’hui 
m’impliquer activement dans ma col-
lectivité. Mes expériences profession-
nelles m’ont appris l’importance d’être 
à l’écoute et de collaborer avec les gens 
pour trouver des solutions gagnantes 
et adaptées à leurs besoins. 

Habitant au cœur de la municipalité, 
j’ai eu le plaisir de vous rencontrer et 
d’entendre vos idées et préoccupations 
au cours des dernières années. Ce sont 
vos intérêts que je tiens à porter lors 
de mon premier mandat. Plus parti-
culièrement, je partage avec vous le 
privilège d’habiter un milieu de vie de 
qualité. C’est pourquoi j’ai à cœur de 
poursuivre les efforts d’embellissement 
de la municipalité, de contribuer à son 
développement à dimension humaine 
tout en respectant la capacité de payer 
des citoyens.

C’est avec la volonté de poursuivre 
les efforts d’amélioration déployés 
par nos élus municipaux au cours des 
dernières années, mais aussi le dé-
sir de représenter les intérêts de tous 
mes concitoyens que je sollicite votre 
confiance et votre appui pour définir 
avec vous l’avenir de Saint-François.

AUX URNES !
Pierre SHAIENKS et 
Normand GAGNON

rc@autourdelile.com

Dans ses deux dernières éditions, 
le journal avait offert à tous les can-
didats potentiels la possibilité de se 
faire connaitre des électeurs, de faire 
part de leurs compétences ou de leurs 
expériences, des projets municipaux 
qu’ils souhaitent mettre de l’avant 
ainsi que des enjeux qu’ils consi-
dèrent comme essentiels pour leur 
communauté. Plusieurs ont accepté 
avec empressement de répondre à 
notre demande; d’autres, par contre, 

ne se sont pas prévalus de cette op-
portunité.

Vous trouverez dans la présente 
édition tous les textes reçus. Nous 
publions également la liste complète 
de tous les candidats pour tous les 
postes de toutes les municipalités, 
qu’ils aient déjà la qualité d’élu (sans 
opposition) ou qu’ils soient en élection 
le 5 novembre prochain. Nous inci-
tons nos concitoyens à se rendre nom-
breux aux urnes pour cette élection. 

Le numéro de novembre du jour-
nal présentera les résultats complets 
de cette élection. Pour les visiteurs 

de notre site web, ces résultats seront 
publiés le soir même de l’élection.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Note
Dans cette rubrique, nous avons choisi de regrouper les candidates et 

les candidats qui se présentent sous une même bannière, qu’il s’agisse 
d’équipes officiellement reconnues par le Directeur général des élections 
ou de groupes plus informels.
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GASTON BEAUCAGE
Candidat au siège no 4 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

DOMINIQUE LABBÉ
Candidat au siège no 5 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

MURIELLE LEMELIN
Candidate au siège no 6 (sortante de ce poste) Élue sans opposition

SAINT-JEAN

LUC BLOUIN
Candidat à la mairie (sortant d’un autre poste)  En élection 

C’est avec enthousiasme qu’après 
un mandat de conseiller j’offre mes 
services comme maire de la munici-
palité de Saint-Jean. 

Après des études universitaires au 
département de géographie de l’Uni-
versité Laval, j’ai repris et exploité 
pendant 38 ans l’entreprise familiale 
Scierie Blouin.

J’ai été pendant onze années com-
missaire scolaire; ce fut une expérience 
formatrice en gestion d’un organisme 
public.

Le conseil municipal devra faire 
preuve de transparence. Il fera l’effort 

d’expliquer ses décisions afin qu’elles 
soient comprises et acceptées par les 
contribuables. Nous ne sommes plus à 
l’ère où les décideurs peuvent «imposer 
sans justifier». Il faudra être à l’écoute 
des citoyens et particulièrement des 
nombreux bénévoles qui œuvrent dans 
les comités. Une gestion moderne doit 
être participative. Le conseil exerce 
les pouvoirs qui lui sont dévolus, il ne 
les possède pas.

Au cours du prochain mandat, des 
dossiers tels le prolongement du sys-
tème d’égouts vers l’ouest et la clarifi-
cation des titres de propriété de la côte 
Lafleur seront réglés. De nouveaux 
dossiers se pointent: l’avenir du Ma-
noir Mauvide-Genest et l’ajout possible 
de nouveaux accès au fleuve en sont.

La population de Saint-Jean est plus 
que jamais en pleine mutation. Nous 
devrons faire en sorte que les nou-
veaux arrivants se sentent bien ac-
cueillis et qu’ils puissent s’intégrer 
rapidement. Notre devise n’est-elle 
pas « J’accueille et je nourris ».

JEAN-CLAUDE POULIOT
Candidat à la mairie (sortant de ce poste)  En élection 

Je sollicite un nouveau mandat 
comme maire afin de terminer les pro-
jets en cours, soit le prolongement du 
réseau d’égout et la réfection du bâti-
ment des loisirs, de compléter l’achat 
du terrain des loisirs et de continuer 
de soutenir le comité d’embellissement 
dans le développement du projet Vil-
lage de l’Avent qui est finaliste aux 
Prix de l’île 2017, catégorie Paysage. 
Au fil des années, j’ai collaboré avec 
les différents comités et organismes de 
Saint-Jean et je les ai soutenus dans 

leurs projets afin de rendre la muni-
cipalité toujours plus dynamique et 
vivante. 

Tout le monde connaît mon enga-
gement envers la municipalité et ses 
citoyens afin que tous soient traités 
équitablement. Une saine et rigoureuse 
administration des règles qui régissent 
les municipalités a toujours fait partie 
de mes préoccupations.

Au-delà de la municipalité, il y a les 
gens et c’est ce qui me motive. Faire 
en sorte que la municipalité évolue 
au lieu de régresser. Comme le passé 
est garant de l’avenir, je continuerai à 
être à l’écoute et à défendre les intérêts 
de la municipalité et de ses citoyens, 
entre autres, auprès du ministère de 
la Culture et des Communications et 
du MTQ. Fier de Saint-Jean et de ses 
citoyens !

SANDRINE REIX
Candidate au siège no 1 (sortante de ce poste) Élue sans opposition

CHANTALE DAIGLE
Candidate au siége no 2 (sortante de ce poste) Élue sans opposition

JEAN LACHANCE
Candidat au siège no 3 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

ÉLIZABETH LECLERC
Candidate au siège no 4 Élue sans opposition

JEAN LAPOINTE
Candidat au siège no 5 Élu sans opposition

ALAIN LÉTOURNEAU
Candidat au siège no 6 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

SAINT-LAURENT

SYLVAIN DELISLE
Candidat à la mairie (sortant d’un autre poste)  En élection 

Conseiller municipal depuis douze 
ans et diplômé en administration muni-
cipale, je suis impliqué dans divers or-
ganismes de l’île depuis plus de 20 ans. 
J’ai entre autres été président de la 
Chambre de commerce, président de 
la Maison des jeunes et administra-
teur du CLD. Tout au long de mon 
parcours, mon leadership m’a permis 
de m’entourer de gens dynamiques 
et de réaliser de nombreux projets 
d’envergure. Fort de mes expériences 
et possédant une très bonne connais-
sance des enjeux régionaux, je sollicite 
maintenant un mandat comme maire 
de Saint-Laurent.

Je souhaite faire de Saint-Laurent un 
milieu de vie dynamique tant sur le 
plan économique que sur le plan social. 
Pour y parvenir, j’entends mettre en 
place une série d’actions structurantes 
qui s’intégreront dans trois grands axes 
de développement: 

1 -  Favoriser la participation  
et l’implication citoyenne.

2 -  Accueillir et retenir les jeunes 
sur le territoire. 

3 -  Dynamiser et planifier  
le développement de  
la municipalité. 

Pour découvrir mon plan de déve-
loppement dans son ensemble ou en 
apprendre davantage sur mes réalisa-
tions, rendez-vous au www.sylvainde-
lisle.com Je vous invite également à 
me contacter au 418 925-8765 ou par 
courriel à info@sylvaindelisle.com si 
vous souhaitez me rencontrer pour dis-
cuter de ma vision de la municipalité.

SAINT-FRANÇOIS (suite)
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DEBBIE DESLAURIERS
Candidate à la mairie (sortante d’un autre poste)  En élection 

Résidente sur ferme agricole de Saint-
Laurent depuis 1990, je suis conseillère 
municipale depuis 2012. À ce titre, je 
suis responsable de la gestion de plu-
sieurs dossiers ayant connu des déve-
loppements importants tels ceux des 
loisirs, de la politique familiale et des 
aînés et de la bibliothèque. Je suis re-
connue par mes pairs comme une ras-
sembleuse et une travailleuse d’équipe. 
Je suis diplômée en administration mu-
nicipale et parfaitement bilingue.

En tant que candidate à la mairie, je 

m’engage à augmenter la fréquence des 
consultations publiques et la diffusion 
d’information, à reconduire la politique 
familiale et des aînés pour les trois pro-
chaines années et à valoriser le cœur 
du village : presbytère, aménagement 
du quai et toilettes publiques. Je me 
propose également de créer un dossier 
tourisme, en appui à l’activité écono-
mique et culturelle de Saint-Laurent.

Ces projets s’arriment aux enjeux 
considérés comme majeurs par la com-
munauté orléanaise. Entre autres: la 
conservation des vocations agricole, 
historique et culturelle de l’île d’Or-
léans, l’amélioration de certains projets 
régionaux tels le transport en commun 
et adapté, les services d’urgence et la 
nécessité d’une collaboration étroite 
entre les différentes municipalités sur 
certains points d’intérêt commun, no-
tamment ceux de l’environnement et 
du plan de conservation.

JOËLLE DERULLE
Candidate au siège no 1 Élue sans opposition

Je suis citoyenne de l’île depuis dix 
ans et de Saint-Laurent depuis neuf 
ans. Je suis impliquée dans le comité 
consultatif d’urbanisme depuis neuf 
ans et dans le comité voisins solidaires 
depuis sa création, il y a deux ans. Je 
détiens un BAC en administration, je 

suis gestionnaire dans une associa-
tion où j’organise des formations et 
des congrès dans le domaine du loisir 
municipal et j’ai le sens du service 
aux citoyens.

Les projets qui m’intéressent à Saint-
Laurent sont: l’aménagement de lieux 
pour profiter des charmes de notre 
beau village maritime, le dévelop-
pement du réseau d’échange de ser-
vices L’Accorderie et l’aménagement 
du presbytère.

J’ai beaucoup apprécié la possibili-
té de participer aux activités de loisir 
des autres municipalités et j’aimerais 
continuer dans cette voie afin de créer 
des liens entre les citoyens des diffé-
rentes municipalités de l’île. 

JULIEN MILOT
Candidat au siège no 2 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

YVES COULOMBE
Candidat au siège no 3 (sortant d’un autre poste)  En élection 

NICOLAS GIRARD
Candidat au siège no 3  En élection 

GILLES GODBOUT
Candidat au siège no 4 Élu sans opposition

BENOÎT POULIOT
Candidat au siège no 5 Élu sans opposition

BRUNO GOSSELIN
Candidat au siège no 6 Élu sans opposition

SAINTE-PÉTRONILLE

De g. à dr.: Martin Gingras, Esther Charron, Lyne Gosselin et Ross Corcoran.

  GROUPE    ESTHER CHARRON

ESTHER CHARRON
Candidate à la mairie  En élection 

Je vis à Sainte-Pétronille depuis 
15 ans. Gestionnaire et entrepreneure, je 
suis consultante dans le milieu culturel. 
Excellente communicatrice, mes com-
pétences d’animatrice et de formatrice 
sont reconnues. J’adore travailler avec 
les gens, les accompagner dans la re-
cherche de solutions efficaces. Je suis 
franche, sensible et passionnée, animée 
d’une énergie positive. Je suis une femme 
d’action et d’équipe. J’ai été conseillère 
municipale de 2005 à 2009. J’ai alors 
beaucoup appris sur mon village, ses 
citoyens et les défis de notre municipa-
lité (certains encore d’actualité). Je me 
présente à la mairie de Sainte-Pétronille 
avec Martin Gingras, Ross Corcoran 
et Lyne Gosselin comme conseiller(e)
s: tous trois se présentent à vous dans 
les textes qui suivent. Nous avons des 
valeurs communes et partageons les 
engagements suivants:

-  Écouter les citoyens: organiser des 
séances d’information et échanger 
sur différentes plateformes numé-
riques (site web, courriels, réseaux 
sociaux).

-  Présenter une mise à jour de l’état 
du projet d’assainissement des eaux 

usées dans les trois mois suivant 
l’élection.

-  Élaborer, en concertation avec les 
élus des autres municipalités et 
les différents intervenants gouver-
nementaux, des solutions accep-
tables aux procédures d’émission 
de permis et d’application de la 
réglementation.

-  Gérer les défis de circulation et 
de stationnement afin d’assurer 
la sécurité et le bien-être de nos 
citoyens.

-  Allier les expertises citoyennes aux 
expertises externes accessibles.

-  Recenser et utiliser les diverses 
sources de financement public et 
privé pour les projets municipaux.

-  Gérer les revenus et dépenses du 
village avec rigueur et transpa-
rence.

Nos motivations sont ancrées dans 
une volonté de gestion équitable et 
rigoureuse, d’efficacité, de transpa-
rence et de partage de l’information. 
Nous désirons construire sur les bons 
coups du passé en utilisant le présent 
pour nous projeter vers l’avenir avec 
confiance, inspiration et conviction.

MARTIN GINGRAS
Candidat au siège no 1  En élection 

Résident de Sainte-Pétronille depuis 
18 ans, marié et père de deux ados, 
j’ai à cœur notre beau village. 

Plusieurs enjeux seront détermi-
nants pour les finances du village dans 
les prochaines années, dont le projet 
d’égouts et d’eaux usées. Nous, rési-
dents, manquons d’information à ce 
sujet. Je propose de changer cette si-
tuation avec la tenue de consultations 
publiques et la création d’un comité 
de citoyens ayant des connaissances 
spécifiques ou techniques sur le sujet. 
Les enjeux sont différents pour les ré-
sidents du haut et du bas du village. 
D’autres municipalités de l’île ont vécu 

les mêmes défis; il serait important de 
se servir de leur expertise.

Étant gestionnaire de supermarché 
depuis plusieurs années, mes compé-
tences en gestion de budget, en res-
sources humaines, en communication 
et opérations seront un atout pour 
Sainte-Pétronille.

L’écoute, la transparence, l’équité et 
la rigueur font partie de mes valeurs 
de gestionnaire et de citoyen. Pour 
moi, la politique municipale est l’af-
faire de tous et pour y être impliqué, 
il faut être informé.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
SAINT-LAURENT (suite)
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ROSS CORCORAN
Candidat au siège no 4  En élection 

Je réside à Sainte-Pétronille depuis 
30 ans. Récemment retraité, j’ai ensei-
gné l’anglais langue seconde et les arts 
plastiques au Séminaire Saint-François 
pendant 25 ans. Je fais maintenant 
de la suppléance pour la Commission 
scolaire des Premières-Seigneuries, ce 
qui inclut l’École de l’Île-d’Orléans, bâ-
timents de Saint-Pierre, de Sainte-Fa-
mille et de Saint-Laurent. 

Ma connaissance de l’île d’Orléans 
et de Sainte-Pétronille et mon amour 
pour la nature m’amèneront à m’im-
pliquer dans les dossiers de protec-

tion de l’environnement. J’ai à cœur 
de préserver les paysages identitaires 
de Sainte-Pétronille, de faire recon-
naître et protéger les caractérisations 
écologiques de nos espaces verts et 
d’organiser la découverte des boisés 
municipaux et des rivages.

Grand sportif et entraîneur de bas-
ketball, de football, de soccer et de rug-
by pendant des années, artiste-peintre 
et photographe, j’ai aussi envie de par-
ticiper activement à l’organisation des 
sports et des loisirs de mon village.

LYNE GOSSELIN
Candidate au siège no 6 (sortante de ce poste)  En élection 

Ingénieure forestière, je travaille en 
gestion de l’innovation à l’Université 
Laval. J’ai servi des conseils d’adminis-
tration où mon dynamisme, ma rigueur, 
mon engagement et ma disponibilité ont 
été appréciés. 

Ayant habité près de 40 ans à 
Sainte-Pétronille, j’ai vécu sa petite 
école, ses camps de jour, ses change-
ments de paysage, l’accroissement de 
sa population. J’y ai rencontré des ci-
toyens engagés, désireux de préserver 
le caractère particulier du village et la 
qualité de vie de ses résidents. 

J’ai joint le conseil municipal il y a six 
ans pour m’assurer que d’autres jeunes 
familles puissent aussi bénéficier de cet 
environnement exceptionnel. J’ai présidé 
le CCU et coordonné des révisions du 

règlement d’urbanisme afin de l’actuali-
ser et de répondre ainsi à plusieurs pré-
occupations citoyennes. J’ai convaincu 
le conseil des bénéfices du nouvel outil 
réglementaire qu’est le Plan d’implanta-
tion et d’intégration architectural (PIIA). 
J’ai intéressé des experts externes à ca-
ractériser nos boisés et nos rivages afin 
de développer des stratégies de préser-
vation et d’animation. 

Je sollicite un deuxième mandat pour 
donner suite aux actions suivantes: vous 
présenter le PIIA et le mettre en œuvre 
et travailler de concert avec les citoyens, 
la MRC et le ministère de la Culture et 
des Communications afin de résoudre 
l’insatisfaction exprimée envers le pro-
cessus de demande de permis.

Harold Noël, Éric Bussière, Frédérique Vattier et Jean Côté

  GROUPE    HAROLD NOËL

HAROLD NOËL
Candidat à la mairie (sortant de ce poste)  En élection 

Je sollicite votre confiance pour un 
troisième mandat à titre de maire du 
village de Sainte-Pétronille. Je suis à la 
tête du conseil municipal depuis huit ans 
et je désire vous faire part de ma fierté 
à représenter notre communauté. Mon 
attachement au territoire et la connais-
sance de ses particularités constituent 
pour vous l’assurance d’une juste re-
présentation.

Au cours des deux derniers mandats, 
élus et bénévoles ont continué à amélio-
rer notre milieu de vie. Je vous propose 
le même rythme de développement, 
la même gestion serrée à un taux de 
taxation très abordable. Les projets à 
court terme vous seront communiqués 
prochainement.

Cette vision est partagée par les candi-
dats à l’élection suivants: Éric Bussière, 
Frédérique Vattier, Jean Côté et Nancy 

Duchaine.
Personnellement, je travaille comme 

consultant privé en économie agricole. 
J’accompagne les producteurs agricoles 
dans leur planification financière et j’éla-
bore des plans d’affaires pour les candi-
dats à la relève. Je siège aussi à quelques 
conseils d’administration à titre de re-
présentant territorial. 

Le 5 novembre, nous appuyer vous 
assurera de disposer d’une équipe qui 
défendra notre identité dont les valeurs 
sont basées sur le respect, la rigueur 
et la transparence.

Fier de m’identif ier à Sainte- 
Pétronille!

  ÉRIC BUSSIÈRE
Candidat au siège no 1 (sortant de ce poste)  En élection 

Descendant d’Éléonore de Grandmai-
son, qui s’est établie à Sainte-Pétronille 
en 1648, je suis le conjoint de Brigitte 
Lachance, depuis 20 ans, et père de deux 
enfants. 

J’ai fait des études en gestion des af-
faires et je travaille en comptabilité dans 
la fonction publique depuis 25 ans; mon 
employeur m’a décerné le Prix d’excel-
lence en 2016. Je suis 1er vice-président 
de la section 117 du SFPQ et président 
d’un comité de CSS.

Je suis membre du conseil d’admi-
nistration du journal Autour de l’île 

et, en décembre 2016, j’ai été nommé 
président du comité de développement 
publicitaire du journal.

Responsable municipal du déneige-
ment et du projet des lumières de rues, 
j’ai siégé au comité de négociation de 
l’achat d’un terrain appartenant à la 
fabrique de la paroisse La Sainte-Fa-
mille-d’Orléans. J’ai empêché l’intégra-
tion à notre réglementation de la charte 
des couleurs. Mes objectifs:

1 -  Assurer des rues sécuritaires;
2 -  Surveiller et gérer les dépenses 

pour ne pas alourdir davantage 
les comptes de taxes des citoyens.

3 -  Assurer un suivi des demandes de 
permis des citoyens au ministère de 
la Culture et des Communications.

4 -  Développer une surface multi sport 
extérieure entièrement subven-
tionnée.

Je sollicite un 2e mandat de conseil-
ler municipal. Je pose ma candidature 
parce que j’ai à cœur ma municipalité 
et ses citoyens.

FRÉDÉRIQUE VATTIER
Candidate au siège no 2  En élection 

Arrivée à Québec en 2003, je me suis 
installée à Sainte-Pétronille en 2006 avec 
mon conjoint, déjà résident du village, et 
depuis nous y avons fondé notre famille. 
Je suis mère de deux enfants et nous 
sommes tous les quatre très attachés à 
Sainte-Pétronille.

Après avoir assisté pendant plusieurs 
années aux séances mensuelles du conseil 
municipal, collaboré à l’appel d’offres 
pour les nouveaux jeux du parc de la Mai-
rie, participé autant que possible aux ac-
tivités offertes, j’ai décidé de m’impliquer 
davantage dans notre milieu de vie. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, je suis candidate 
au poste de conseillère municipale. J’ai-
merais continuer à faire rayonner notre 

village, à le rendre encore plus attrayant 
pour les jeunes familles et à consolider 
les services et loisirs offerts aux citoyens 
pour dynamiser notre village.

Je travaille dans un grand hôtel à Qué-
bec comme technicienne-comptable. Mon 
sérieux, ma rigueur professionnelle et ma 
discrétion y sont appréciés et reconnus. 
Soyez assurés que je mettrai mes com-
pétences ainsi que mon expérience de 
vie au service de toutes et tous.

Pour moi, c’est un privilège d’habi-
ter un si bel endroit et j’ai à cœur de le 
conserver.

Je vous remercie pour votre confiance 
et votre soutien lors du scrutin du 5 no-
vembre 2017.

JEAN CÔTÉ
Candidat au siège no 4  En élection 

Natif de Saint-Pierre, j’ai un grand sen-
timent d’appartenance à l’île d’Orléans, 
particulièrement à Sainte-Pétronille où 
j’ai choisi de m’établir pour fonder ma 
famille. J’y habite depuis 23 ans avec 
mon épouse et mes enfants et j’appré-
cie toujours autant ce si beau milieu 
de vie. Je participe régulièrement aux 
diverses activités du village et j’assiste 
mensuellement aux séances du conseil 
municipal avec grand intérêt.

Je travaille à la faculté des sciences et 
génie de l’Université Laval en tant que 
technicien expert au département de 
physique, génie physique et optique. Mes 
connaissances en génie ainsi que mon 
dynamisme, ma débrouillardise et ma 

capacité à travailler en équipe seraient 
des atouts pour accomplir les fonctions 
de conseiller municipal, notamment pour 
l’amélioration des infrastructures. Je dé-
sire mettre mes compétences au service 
des citoyens de Sainte-Pétronille en m’im-
pliquant dans les projets municipaux en 
cours et futurs pour poursuivre le déve-
loppement de notre municipalité tout 
en veillant aux intérêts de ses habitants.

En m’appuyant, le 5 novembre, vous 
vous assurez d’avoir un représentant prêt 
à s’investir avec des valeurs basées sur 
le respect, la rigueur et la transparence.

Merci de me faire confiance.
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NANCY DUCHESNE
Candidate au siège no 6  En élection 

MICHEL BARRAKATT
Candidat au siège no 2  En élection 

Être là pour le citoyen, avec le citoyen, 
aux côtés du citoyen.

Bachelier en administration des affaires, 
bachelier en droit, bénéficiant de plus de 
25 ans d’expérience comme gestionnaire 
immobilier, consulaire et d’un bureau 
d’avocats, je saurai à coup sûr mettre à 
contribution mon talent d’administrateur 
chevronné au profit de mes concitoyens.

Mes quatre principaux objectifs sont:
•  Maintenir la taxation basse.
•  Attirer de nouveaux propriétaires.
•  Faire prospérer Sainte-Pétronille.

•  Porter assistance aux concitoyens 
aux prises avec des demandes auprès 
de la MRC de L’Île-d’Orléans ou du 
village de Sainte-Pétronille dans un 
contexte où les lois et règlements qui 
nous régissent s’accroissent de façon 
exponentielle.

Natif de Saint-Albert-le-Grand, père 
de quatre enfants, je me suis installé à 
Sainte-Pétronille en 2007, convaincu de 
pouvoir profiter du plus beau village au 
Canada et du plus sécuritaire aussi. Voilà 
maintenant 10 ans que j’y suis et j’entre-
vois l’avenir avec beaucoup d’optimisme.

Je vous propose donc:
•  Du sang neuf.
•  Des comptes de taxes bas.
•  Une utilisation efficace de nos res-

sources humaines, financières et ma-
térielles dans le but de maintenir nos 
comptes de taxes parmi les plus bas 
de la province de Québec.

À bientôt!

YVES-ANDRÉ BEAULÉ
Candidat au siège no 2 (sortant de ce poste) Élu sans opposition

LISON BERTHIAUME
Candidate au siège no 5 (sortante de ce poste) Élu sans opposition

SAINT-PIERRE

De g. à dr.: Alain Dion, Caroline Turgeon, Sylvain Bergeron, Nathalie Vézina, Claude Rousseau et 
François Pichette

  GROUPE    SYLVAIN BERGERON

SYLVAIN BERGERON   
Candidat à la mairie (sortant de ce poste)  En élection 

CLAUDE ROUSSEAU
Candidat au siège no 1 (sortant de ce poste)  En élection 

FRANÇOIS PICHETTE
Candidat au siège no 2 (sortant de ce poste)  En élection 

NATHALIE VÉZINA
Candidate au siège no 3 (sortante de ce poste)  En élection 

CAROLINE TURGEON
Candidate au siège no 4 (sortante de ce poste)  En élection 

ALAIN DION
Candidat au siège no 5 (sortant de ce poste)  En élection 

Votre conseil municipal sortant de 
Saint-Pierre s’est uni pour les élections 
du 5 novembre 2017. Notre objectif: 
continuer à dynamiser notre munici-
palité. Les membres, Claude Rousseau, 
François Pichette, Nathalie Vézina, Ca-
roline Turgeon et Alain Dion s’unissent 
au maire Sylvain Bergeron afin de conti-
nuer à vous écouter et à travailler pour 
vous. Cette union, rassemblant jeunesse 
et expérience, permet à notre équipe 
de mieux comprendre les besoins des 
différentes générations de notre com-
munauté.

Lors de notre dernier mandat, nous 
nous sommes donné comme objectif 
d’améliorer la qualité de vie de nos ci-
toyens et de créer un esprit communau-
taire fort à Saint-Pierre. Notre projet 
était d’envergure! Nous étions convain-
cus qu’il était possible d’améliorer les 
services tout en gardant nos acquis. Par-
tant d’une offre de service en loisirs 
inexistante, nous avions du travail à 
faire et avions besoin d’un dynamisme 
convaincant. Résidents de Saint-Pierre, 
votre conseil actuel est prêt à continuer 
à travailler pour vous. 

Afin de connaître les besoins de nos 
citoyens, nous avions effectué un son-
dage. Ce premier lien avec vous nous 
avait permis de construire un plan d’ac-
tion réaliste sur une période de quatre 
ans. C’est en dirigeant nos actions avec 
vision et dynamisme que nous avons 
défini les priorités que vous nous avez 
donné pour mandat de réaliser. 

Le dynamisme de notre équipe a per-
mis plusieurs interventions visant l’amé-
lioration de votre qualité de vie. Ces 
efforts se traduisent par la réalisation 
de nombreux projets. Nous pouvons 
maintenant annoncer que l’ensemble 
des locaux de nos infrastructures sont 
utilisés à 100% grâce à notre nouvelle 
offre de service en loisirs. Nous sommes 
fiers de dire: «Enfin, nous avons réussi à 
offrir une variété de services en loisirs 
pour tous les goûts à des prix modiques 
et tout cela chez nous, à Saint-Pierre.» 
L’ensemble de cette réalisation a vu le 
jour grâce à vos élus qui ont su mettre 
les priorités là ou vous l’aviez demandé. 
Lors de notre dernière campagne électo-
rale, nous souhaitions maximiser l’uti-
lisation du gymnase de l’école: mission 
accomplie! Il y a quatre ans, nous avions 
la volonté de créer un fort sentiment 
d’appartenance à notre municipalité et 
d’améliorer l’esprit communautaire. Ces 
idées se traduisent maintenant par la 
continuité de nos fêtes annuelles d’été 
et d’hiver qui sont de plus en plus po-

pulaires. Il y aussi eu l’implantation des 
cuisines communautaires au Logisport 
et à la Villa des Bosquets. Nous sommes 
prêts à maintenir ces services; nous vi-
sons le meilleur pour vous. Nous sommes 
convaincus que ces actions améliorent 
la qualité de vie et dynamisent notre 
esprit communautaire. Pour ajouter à 
l’amélioration de la qualité de vie, nous 
avons également bonifié notre politique 
familiale.

Une autre amélioration apportée à 
notre environnement est l’embellisse-
ment de notre municipalité. Aujourd’hui, 
la municipalité est propre et plus belle 
que jamais: de nouvelles affiches d’ac-
cueil, des décorations de Noël rajeunies, 
des parcs embellis et entretenus, des 
aménagements paysagers et des arran-
gements floraux et le remplacement des 
anciennes poubelles par de nouveaux 
bacs subventionnés. On ne peut pas ou-
blier l’entrée de l’île qui s’est vue rajeu-
nir là où nous pouvions agir; nouveau 
trottoir, aménagement floral sans pareil 
aux feux de circulation, réaménagement 
de l’accueil et amélioration marquée de 
la propreté des lieux. Nous croyons qu’il 
est possible d’améliorer davantage notre 
accueil et avons un plan qui pourra faci-
lement s’arrimer avec l’arrivée de notre 
prochain pont.

D’autres projets ont vu le jour dans 
notre communauté. Le remplacement 
de nos lumières de rue par un éclairage 
DEL a permis de grandes économies. 
Des études portant sur l’efficacité de 
nos infrastructures ont été effectuées, 
visant encore plus d’économies d’éner-
gie. Le développement durable étant une 
source de motivation pour vos élus, nous 
avons trouvé des moyens qui donnent 
des résultats positifs sur votre facture 
d’enfouissement des ordures, comme le 
mégarecyclage annuel, la récupération 
des arbres de Noël et la promotion du 
recyclage.

Notre service de sécurité incendie a 
aussi su profiter de notre dernier mandat. 
Plusieurs rénovations ont été réalisées à 
la caserne ainsi que sur nos citernes et 
notre équipement roulant. En effet, vos 
représentants ont fait le choix de rempla-
cer notre vieux camion incendie par un 
tout nouveau respectant ainsi le schéma 
de couverture de risque incendie. Nous 
avons mis en place un programme de vé-
rification de nos citernes en ayant comme 
objectif d’assurer le bon fonctionnement 
de nos réserves d’eau. Le résultat de ce 
programme nous a permis d’établir une 
liste afin de prioriser nos actions pour 
maintenir l’état de ces équipements; de 
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plus, de nouvelles bornes sèches à nos 
citernes ont vu le jour. Afin de mieux 
protéger nos aînés, nous avons aussi col-
laboré à la mise aux normes des gicleurs 
de la Villa des Bosquets. 

À l’intérieur de notre dernier pro-
gramme électoral, nous avions men-
tionné vouloir demeurer à l’écoute et 
disponibles afin d’améliorer nos com-
munications avec nos citoyens. Nous 
proposons à ces derniers de continuer 
dans le même sens en conservant cette 
proximité tout en continuant d’amélio-
rer les communications. Ceci est encore 
possible aujourd’hui, et ce, grâce à la 
structure de gouvernance actuelle de 
l’île d’Orléans. Vous avez probablement 
constaté l’amélioration des communica-
tions avec les membres de votre conseil, 
que ce soit par le biais de notre journal 
municipal Le Clin d’œil, des articles 
précisant les décisions du conseil dans 
le journal Autour de l’île, la diffusion 
de l’information sur notre site web en 
plus des réponses diligentes à chacun 
de vos appels et courriels. C’est ce que 
nous souhaitons continuer de faire: être 
à l’écoute de nos concitoyens tout en 
améliorant nos publications, et ce, afin 
d’assurer de bonnes communications 
tout en demeurant transparents dans 

nos décisions. 
Pour le prochain mandat, nos dossiers 

prioritaires seront le réaménagement 
de l’hôtel de ville et de la bibliothèque. 
Nous avons des plans qui pourront, tout 
en demeurant économes, garantir l’ave-
nir de nos locaux sans avoir à tout re-
construire. Nous vous proposons de 
continuer à travailler à trouver des solu-
tions pour le traitement des eaux usées. 

Pour assurer la relève, nous avons 
prévu une transition administrative. 
Comme notre directeur général nous 
quittera en août 2018, nous avons fait 
l’embauche d’un directeur général ad-
joint qui pourra profiter d’une période 
de transition dans le but de se préparer 
pour l’avenir. Cette étape est importante 
pour vous et nous croyons fermement 
qu’il est préférable de continuer avec vos 
élus actuels afin de faciliter la passation 
des dossiers de la municipalité. Il est de 
votre responsabilité de prendre cette dé-
cision, le 5 novembre prochain. Venez 
voter pour l’équipe Sylvain Bergeron.

Vous avez des questions? Vous voulez 
clarifier des rumeurs? 

N’attendez pas, communiquez avec 
l’un des membres de notre équipe: vous 
aurez les vraies réponses.

De g. à dr.: Gaétan Beaudoin, Céline Valcourt, Jacques Paradis, Michel Pilote, Lisette Ouellet, 
Jacques Trudel et Patrick Noël

  ÉQUIPE    ENSEMBLE 2017

JACQUES PARADIS
Candidat à la mairie  En élection 
Ensemble 2017

Résident de Saint-Pierre depuis plus de 
30 ans, j’y ai élevé mes trois enfants, fon-
dé et développé mon entreprise agricole, 
Domaine Orléans, avec la collaboration 
très étroite de mon épouse Monique.

Je me suis toujours intéressé à l’essor 
de notre territoire: sauvetage du Manoir 
Mauvide-Genest, conseil de la fabrique, 
Club Richelieu. Au fil des ans, j’ai obser-
vé les efforts très louables de certains 
élus tentant de relever les nombreux dé-
fis qui nous confrontaient. Chez d’autres, 
malheureusement, j’ai déploré l’immobi-
lisme et l’absence de courage à adopter 
des mesures pour régler certains défis 
historiques tels que la décrépitude de 
l’entrée de l’île, la décroissance de notre 

population, la réalisation d’une piste 
cyclable et combien d’autres projets. 

Je caresse depuis quelques années 
l’idée de m’engager politiquement et 
d’apporter ma contribution à la gou-
vernance de mon village et de notre 
territoire. J’ai décidé de le faire cette 
année. J’ai rassemblé une équipe de 
grande expérience, formée d’hommes 
et de femmes qui partagent mes idéaux 
et mes rêves pour nos concitoyens.

Mes nombreuses expériences à la tête 
des différentes entreprises que j’ai fon-
dées et d’associations bénévoles que j’ai 
dirigées sont autant de garanties de ma 
capacité à relever les défis de manière 
innovante, courageuse et respectueuse.

JACQUES TRUDEL
Candidat au siège no 1  En élection 
Ensemble 2017

J’ai le plaisir de vous faire part de ma 
volonté de vous représenter activement 
comme conseiller de notre municipali-
té pour les quatre prochaines années. 

Mon implication sociale passée té-
moigne de mon habitude à toujours vou-
loir aider les gens de ma communauté de 
Saint-Pierre où j’habite depuis 30 ans. 
J’ai été:

Marguillier pendant neuf ans (1991-
2000). J’ai réussi, avec l’aide de la popu-
lation, à sortir notre église de son déficit 
budgétaire (tirages, bingos, négociations 
avec le diocèse, etc.).

Conseiller municipal (2004-2009). J’ai 
été très impliqué dans le dossier d’assai-

nissement des eaux usées et des loisirs.
Maire (2009-2013). Réalisations:
Construction du Logisport qui abrite 

une garderie scolaire, un local pour les 
aînés en action, un local pour les jeunes, 
le bureau du journal Autour de l’île, 
un local pour la balle et le hockey, etc.

Avancement du dossier de la Villa 
des Bosquets, cette résidence de 24 lo-
gements qui permet à nos aînés de de-
meurer à l’île. Les négociations pour 
l’obtention du terrain avec l’église ont 
permis le stationnement en arrière.

Maintien de la taxe municipale à un 
niveau le plus bas possible.

CÉLINE VALCOURT
Candidate au siège no 2  En élection 
Ensemble 2017

C’est avec enthousiasme que j’ai dé-
posé ma candidature comme conseil-
lère municipale et membre de l’équipe 
Ensemble 2017, à Saint-Pierre.  

Voici déjà 22 ans que j’habite à Saint-
Pierre où j’ai élevé mes trois enfants. Je 
veux mettre mon énergie et mon dyna-
misme au service de ma communauté. 
J’ai à cœur le bien-être de mes conci-
toyens. Je veux contribuer à valoriser 
nos forces locales, à protéger et embel-
lir notre site exceptionnel, à maintenir 
son savoir-être. Les nombreux loisirs 
de mes enfants m’ont habituée à m’im-
pliquer dans des activités sportives et 
éducatives. Le projet d’une piste cyclable 

m’interpelle pour la sécurité de tous. 
Je suis technicienne en diététique, 

gestionnaire alimentaire et ancienne 
propriétaire d’un restaurant à l’île d’Or-
léans. Je travaille depuis plus de 25 ans 
au CJQ, maintenant devenu le grand 
CIUSSS, à titre de responsable de jour 
d’un foyer de groupe. Engagée auprès 
des jeunes depuis le début de ma car-
rière, j’ai été impliquée dans le dévelop-
pement des ressources humaines de mon 
organisation. Cette année, j’ai décidé 
de faire le grand saut et d’écouter mon 
devoir de citoyenne: une belle façon 
de redonner à ma collectivité qui a fait 
mon bonheur. 

LISETTE OUELLET
Candidate au siège no 3  En élection 
Ensemble 2017

Plusieurs de mes concitoyens me 
connaissent comme propriétaire de 
la Ferme Liz Ouellet, mais peu savent 
que j’ai eu auparavant une vie fort dif-
férente. Issue du milieu juridique, j’ai 
fait des études de droit et de français à 
l’Université Laval et j’ai travaillé dans 
le domaine juridique pendant plusieurs 
années. 

Familière et amoureuse de l’île d’Or-
léans depuis mon enfance, j’ai décidé 
de quitter la profession d’avocate afin 
de réaliser mon rêve de toujours: pos-
séder une terre agricole! Je me suis en-
gagée dans une formation agricole à 
Saint-Hyacinthe et, en 1995, j’ai acheté 
les 36 hectares qui sont devenus la Ferme 

Liz Ouellet. C’est avec bonheur que j’y 
cultive des framboises, des asperges et 
du cassis et que j’y fabrique plusieurs 
produits dérivés. 

Je suis membre de l’Association des 
Femmes de Carrière du Québec Métro-
politain (AFCQM). 

Inutile de dire que ma triple expé-
rience juridique, entrepreneuriale et 
agricole me prépare très bien à un rôle 
de conseillère municipale dans un milieu 
comme le nôtre. J’ai le goût de mettre 
cette expérience variée au service de ma 
communauté. L’équipe Ensemble 2017 
me fournit cette emballante opportuni-
té et un programme d’action qui m’in-
téresse. 
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POUR QUI VOTER
DANS VOTRE VILLAGE LE 5 NOVEMBRE ?
Depuis 2015, nos élus ont fait la sourde oreille à nos Depuis 2015, nos élus ont fait la sourde oreille à nos 
revendications en faveur d’une étude sur la gouvernance 
municipale de l’Ile d’Orléans, dans la perspective de mieux 
inspirer et gérer nos projets collectifs porteurs d’avenir. Un 
sondage sérieux avait pourtant soutenu, dans une 
proportion des deux tiers, cette idée de réexaminer notre 
façon de gouverner nos affaires et nos projets.

Une fois à tous les quatre ans, ce sont les citoyens qui Une fois à tous les quatre ans, ce sont les citoyens qui 
mènent, qui ont le pouvoir de choisir celles et ceux qui les 
écoutent et manifestent la volonté de respecter leurs 
attentes.

Au cours de cette campagne électorale, identifiez parmi les Au cours de cette campagne électorale, identifiez parmi les 
candidats de votre village celles et ceux qui montrent de 
l’ouverture à l’idée de revoir nos structures de 
gouvernement local et régional pour les rendre plus 
efficaces, dynamiques, mieux harmonisées, plus fortes à 
l’égard des instances supérieures du gouvernement. Le 
dimanche 5 novembre prochain, votez pour les personnes 
qui partagent ces idéaux et ont la personnalité pour les qui partagent ces idéaux et ont la personnalité pour les 
promouvoir !

Votez local, mais pensez aussi au régional ! Plusieurs 
enjeux locaux dépendent de la volonté régionale du conseil 
des maires : harmonisation des règlements d’urbanisme et 
émission de permis de rénovation, tourisme, entrée de 
l’Ile, etc.

Mouvement citoyen Une ile, une vision
www.une-ile-une-vision.org

GAÉTAN BEAUDOIN
Candidat au siège no 4  En élection 
Ensemble 2017

J’habite à Saint-Pierre depuis 25 ans 
et je suis père de quatre enfants. Mon 
parcours et mes activités ont été variés: 
éducateur spécialisé au Centre hospita-
lier Robert-Giffard et au Pavillon Saint-
Charles de Limoilou pendant plus de 
14 ans; savonnier à Saint-Pierre durant 
une quinzaine d’années, me spécialisant 
dans le traitement des problèmes de 
peau avec de l’argousier, des fleurs et 
des plantes de jardin; antiquaire amateur 
durant cette même période. Et puis hor-
ticulteur à la Fondation François-Lamy 
et à la Maison de nos Aïeux, à Sainte-Fa-
mille, et à la Société immobilière Ar-
bois, de Québec. J’ai été membre du 
comité d’embellissement de Saint-Pierre 
dont j’ai occupé la présidence jusqu’à 

sa fermeture. J’ai également travaillé 
comme horticulteur pour la municipa-
lité de Saint-Pierre pendant deux ans, 
jusqu’à l’abolition de ce poste. Je suis 
membre et bénévole au comptoir de 
partage depuis plus de 14 ans.

La politique municipale ne serait pas 
nouvelle pour moi, car j’ai servi comme 
conseiller municipal à Saint-Pierre 
de 1999 à 2003. Cette expérience poli-
tique, ma connaissance de la municipa-
lité, de ses organismes et de ses citoyens 
sont autant de raisons qui me motivent 
à solliciter la confiance des électeurs de 
Saint-Pierre aux prochaines élections. Je 
veux ce qu’il y a de meilleur pour ma 
communauté.

MICHEL PILOTE
Candidat au siège no 5  En élection 
Ensemble 2017

J’ai le bonheur d’être natif de l’île, issu 
d’une grande famille et aujourd’hui père 
de trois enfants. J’ai fait des études en 
éducation spécialisée, en service social 
et en gestion. Je suis amoureux fou de 
mon coin de pays et je me sens interpellé 
par son avenir de même que par le pro-
gramme de notre équipe Ensemble 2017 
qui peut façonner cet avenir.

Je sais dans quoi je m’embarque: j’ai 
été conseiller municipal à Saint-Pierre 
de 1999 à 2003. Les enjeux locaux et de 
l’ensemble de l’île sont encore nombreux 
et stimulants. Entre autres, l’entrée de 
l’île a besoin d’être réaménagée de façon 
digne et accueillante, à la mesure de la 

beauté et de la richesse patrimoniale de 
son territoire. Les normes et les règles 
d’octroi des permis de construction et 
de rénovation ont besoin d’être harmo-
nisés, socialement acceptés et adminis-
trativement accélérés. La sécurité des 
cyclistes doit être renforcée, le réseau 
de traitement des eaux usées étendu. 
L’idée d’un troisième lien a besoin d’être 
discutée chez nous.

Je suis prêt à m’investir avec mes collè-
gues de l’équipe, à trouver des solutions 
novatrices à ces enjeux, tout en préser-
vant le caractère patrimonial de notre 
île, l’avenir de ses jeunes, et le bien-être 
de ses citoyens.

PATRICK NOËL
Candidat au siège no 6  En élection 
Ensemble 2017

Pourquoi vouloir devenir conseiller 
municipal? Parce qu’après une absence 
de plus de 25 ans sur la Côte-Nord, il 
fait bon revenir à la maison! Parce que 
pendant toutes ces années, j’ai participé 
à la fondation de la première firme de 
communication graphique de la Côte-
Nord, j’ai été impliqué dans plusieurs 
conseils d’administration et j’ai partici-
pé activement à plusieurs comités à vo-
cation économique, environnementale 
et pour la jeunesse. Parce que j’ai une 
expérience de plus de cinq ans en mi-
lieu municipal, ayant travaillé comme 
agent de promotion marketing et aux 
communications pour une autre muni-
cipalité. J’ai également été actif au sein 

du service de protection des incendies de 
la même municipalité en tant que pom-
pier volontaire pendant près de 10 ans. 
Parce que j’avais tout simplement le goût 
de m’engager pour mon village natal et 
rencontrer les gens qui vivent et qui ai-
ment, comme moi, leur village et leur île.

Parmi les enjeux qui me tiennent à 
cœur, il y a l’environnement, les loisirs 
et la jeunesse, la sauvegarde du patri-
moine et le développement touristique. 
Je crois également important de rester 
à l’écoute des citoyens et d’être réceptif 
aux commentaires constructifs qui per-
mettront à tous de profiter au maximum 
du milieu de vie extraordinaire que re-
présente l’île d’Orléans.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
SAINT-PIERRE (suite)

QUAND ET OÙ VOTER
QUAND

VOTE PAR ANTICIPATION
Dimanche le 29 octobre, 
de midi à 20 h.

JOURNÉE DU SCRUTIN
Dimanche le 5 novembre,  
de 10 h à 20 h.

OÙ

MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-FAMILLE
Gymnase situé au  
2476, chemin Royal.

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FRANÇOIS
Aucune votation (tous les postes 
comblés par acclamation).

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-JEAN
Centre communautaire,  
10, chemin des Côtes.

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-LAURENT
6822, chemin Royal.

MUNICIPALITÉ 
DE SAINTE-PÉTRONILLE
3, chemin de l’Église.

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-PIERRE
517, route des Prêtres.  
(LOGISPORT)
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DATES BUTOIRS  
À RESPECTER

OFFRES DE SERVICE
Offre de service pour de la saisie informatique 
de données à domicile, manuscrits et documents, 
divers travaux de comptabilité. Résidente de 
Saint-Laurent. Demandez Hélène.
418 670-6173

•••

Massothérapie. Fasciathérapie - Thérapie crâ-
nienne. Sophrologie (stress, santé, mieux-être). 
À Saint-Laurent. Sur rdv. Halim TAZI, masso-
thérapeute agréé et sophrologue. Reçus pour 
assurances
www.espacetherapeutiqueorleans.ca
T. (418) 991-0642 C. 418.922.7089 ou halim _
tazi@videotron.ca

•••

Menuisier, 20 ans d’expérience professionnelle, 
avec carte de compétence. Prêt à réaliser tous 
vos projets: construction et rénovation de tout 
genre. Doué en finition intérieure et extérieure. 
Installation de portes et fenêtres. Rénovation 
de garage, cabanon, salle de bain, cuisine, etc. 
Un service de qualité à un prix concurrentiel. 
Ce sera un plaisir de travailler pour vous et de 
concrétiser vos projets. Un seul appel saura vous 
convaincre! Références fournies sur demande. 
Demandez Guy Lévesque. 
581 999-7394

•••

Entretien résidentiel ou rénovation: maçonnerie, 
menuiserie, peinture et plâtrage. Fidèle aux gens 
de l’île depuis 16 ans. Pour un travail soigné. 
Spécialité: les ancestrales. Sylvain Bruneau. 
418 262-2630

OFFRES DE SERVICE (suite)

Deux places disponibles dans mon service de 
garde en milieu familial. Plus de 10 ans d’expé-
rience. Collations et repas maison, activités et 
sorties extérieures quotidiennes. 35$/jour, avec 
reçu (possibilité de remboursements mensuels). 
Horaire régulier 7 h 30 à 17 h 30 et possibilité 
d’horaires atypiques. Au plaisir! Premier contact 
via courriel à: vegiguere@hotmail.com

•••

Traitement laser pour dépendances: tabac, al-
cool, drogues, fringales sucrées. Traitement du 
stress, de la perte de poids. Spa ionisé pour 
désintoxiquer l’organisme, éliminer les parasites 
et retrouver son énergie. À Sainte-Pétronille, 
Québec et Lévis. Sur rdv. Nathalie Gagné, na-
turopathe & phytothérapeute. Reçus pour as-
surances. www.laserotherapiequebeclevis.com 
− natgagne@videotron.ca

COURS

Cours d’anglais, conversation, voyage, rattra-
page, privé ou en petit groupe, cours taillé à 
vos besoins, avec jeux/exercices de mémoire. 
Possibilité de reçu officiel. Maison d’enseigne-
ment agréée. 
418 828-0892

RECHERCHE

Aide familiale recherchée. Nous habitons le haut 
de Saint-Laurent et cherchons une aide familiale 
pour prendre soin de notre garçon de 18 mois en 
fin de journée au retour de la garderie du lundi 
au jeudi (environ de 16 h à 19 h), avec possi-
bilité d’heures additionnelles. Horaire précis 
à discuter. Doit posséder une voiture et aimer 
les enfants. Si intéressé(e), appelez Marie-Pier 
pour plus de détails.
418 997-6254 

OFFRES D’EMPLOI
Familiprix Extra, Saint-Pierre I.O. Nous sommes 
présentement à la recherche d’un(e) esthéti-
cien(ne), d’un(e) commis à la réception et 
d’un(e) assistant(e) technique pour se joindre 
à notre équipe. Bienvenue aux retraité(e)s et 
aux étudiant(e)s. Horaires flexibles à temps 
partiel, de jour, soir et fin de semaine. Si vous 
êtes passionné(e) par le service à la clientèle ou 
les cosmétiques, envoyez rapidement votre CV 
par courriel à M. Guy Champoux à l’adresse 
guy.familiprix@gmail.com

À VENDRE

Vente déménagement: meubles antiques (portes 
sculptées avec ferrures, tête et pied de lit à rou-
leau); meubles rustiques canadiens (érable); 
fauteuils bois et tissu ou paillé; services de vais-
selle en porcelaine; argenterie de table; objets 
décoratifs (étain, cuivre), objets exotiques de 
collection; suspension électrique ancienne en 
verre et bronze; tapis Moyen-Orient; petits 
meubles contemporains de bon usage; livres. 
Le matin de 9 h à 11 h, en soirée de 18 h à 20 h. 
À Sainte-Pétronille.
418 828-9247 

À LOUER
Grand 3 ½ à louer situé dans la municipalité de 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, en plein cœur du 
village, au 2e étage d’une maison ancestrale. À 
15 minutes du centre-ville de Québec. Chauffé, 
éclairé, semi-meublé incluant cuisinière, réfrigé-
rateur, laveuse, sécheuse. Grand stationnement 
pouvant accueillir deux véhicules. Accès à un 
très grand terrain, avec possibilité de rangement 
dans un cabanon. Non-fumeur et pas d’animaux. 
640$/mois. Disponible dès la mi-novembre. 
418 828-0272.

DERNIÈRE HEURE

STOP OLÉODUC CRIE VICTOIRE!
Normand
GAGNON

n.gagnon@autourdelile.com

Soulagés, les membres de Stop oléo-
duc île d’Orléans ont fait savoir leur 
grande satisfaction en apprenant l’aban-
don du projet Énergie-Est de Trans-
Canada (TC). Par la bouche de leur 
porte-parole Donald Kellough, ils font 
également savoir leur reconnaissance à 
ceux et celles qui les ont épaulés depuis 
presque trois ans en assumant, dira M. 
Kellough,  « leur rôle de citoyen(ne)s 
informé(e)s et engagé(e)s dans la lutte 
pour contrer les menaces pour notre 
milieu se vie [engendrées] par le trans-
port massif du pétrole sale de l’Ouest 
canadien et américain ». 

Rappelons-nous seulement que 
l’oléoduc de TC devait franchir plu-
sieurs dizaines de cours d’eau au Qué-
bec, dont plus d’une trentaine dans 
des secteurs à risques élevés de glisse-
ment de terrain selon les propres études 
de la compagnie canadienne; et c’est 
sans compter le passage sous le Saint-

Laurent, source d’approvisionnement 
en eau potable d’une bonne partie de 
la population du Québec. C’était d’ail-
leurs principalement pour le motif de la 
préservation des sources d’eau potable 
que de nombreux citoyens et municipa-
lités s’étaient élevés avec force contre 
ce projet dont la plus grande part des 
risques étaient assumés par les Qué-
bécois sans que ces derniers en tirent 
véritablement profit.

Les motifs du retrait ont aussi suscité 
de nombreux débats. TransCanada in-
voque les nouvelles règles d’évaluation 
environnementale que l’Office natio-
nal de l’énergie devait aussi considé-
rer à la reprise de ses travaux, à savoir 
notamment les impacts potentiels du 
projet sur la production des gaz à ef-
fet de serre, de l’extraction du pétrole 
jusqu’à son utilisation. TC admettait 
également le fait que l’acceptation so-
ciale du projet au Québec n’était pas 

acquise, ce qui est un fait avéré consi-
dérant l’opposition massive rencontrée 
dans la province. Des économistes ont 
toutefois mis en doute l’argumentaire 
argüant que,  dans le contexte actuel 
des hydrocarbures en surplus de pro-

duction et donc peu chers, la rentabilité 
du projet n’était pas au rendez-vous. 
Quoi qu’il en soit, c’est un soupir de 
soulagement au Québec et une épine 
dans le pied de moins pour nos deux 
premiers ministres.
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