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S a i n t - P i e r re - d e - l ’ Î l e d’Orléans, 18 mars 2018.
Nous sommes au Logisport de SaintPierre pour le déjeuner du Club Optimiste avec un invité dont la vie fut empreinte d’un grand optimisme. Harold
Winter a 87 ans. Il est venu nous raconter son histoire et en particulier celle de
son « enfance sous la botte d’Hitler »,
comme il nous l’indiquait au début de
sa conférence.
Né en Allemagne le 16 décembre
1930, M. Winter a dû apprendre très
vite après ses balbutiements qu’il grandissait sous la gouvernance d’une dictature le privant du droit à la liberté.
Liberté si chère, disait-il, pour un enfant
qui est à l’âge de l’apprentissage du jeu.
Il explique que ses parents, d’allégeance
sociale-démocrate, opposés au régime
d’Hitler, s’étaient engagés, dans la ré-
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GAGNANTS DU

Concours de Pâques
Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Le 31 mars dernier,
La Chocolaterie de l’île
d’Orléans était en pleine
effervescence. À moins de 24 heures
de Pâques, les employées s’affairaient
à monter des sacs-cadeaux et un va-etvient de clients venus faire provision
de gâteries chocolatées tournoyait autour des présentoirs. C’est ce matin-là
que nous avions donné rendez-vous aux
jeunes gagnants de notre concours de
Pâques. En compagnie de Geneviève et
Michel, de La Chocolaterie de l’île d’Orléans, nous avons remis trois magnifiques
lapins en chocolat aux gagnants. Garance
Laforest a reçu le premier prix, Jeanne
Bussière, le deuxième, et William Guérard, le troisième. Tous les trois avaient
inscrit la bonne réponse, soit le poussin
C, sur leur coupon de participation.
Merci à tous les jeunes qui ont participé au concours et un merci spécial
à La Chocolaterie de l’île pour sa généreuse contribution.

De g. à dr. : William Guérard, Garance Laforest, Michel Spence et Jeanne Bussière.

© Sylvain Delisle

1 093 354 $ POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Le mois d’avril en fut un d’annonces
économiques pour la région. Après
avoir annoncé 3 704 417 $ pour la MRC
de la Côte-de-Beaupré, Caroline Simard,
députée provinciale, s’est rendue dans
les locaux de la MRC de L’Île-d’Orléans
pour faire part de l’octroi d’une somme
de 1 093 354 $ qui sera versée d’ici
2021. Ces montants proviennent du
Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Ce nouveau fonds a été créé lors de

l’adoption de la Loi accordant le statut
de capitale nationale à laVille de Québec
et augmentant à ce titre son autonomie
et ses pouvoirs. Il a été mis sur pied afin
de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor et au
rayonnement de la Capitale-Nationale
et de sa région. Ce montant permettra
notamment de soutenir des initiatives
et des projets porteurs pour le territoire
dans son ensemble.

© Sylvain Delisle
De g. à dr. : Sylvain Bergeron, maire de Saint-Pierre, Jean-Pierre Turcotte, maire de
Sainte-Famille, Caroline Simard, députée, Harold Noël, préfet de la MRC et maire de SaintePétronille et Lina Labbé, mairesse de Saint-François.
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LES FONDS DU PROGRAMME D’AIDE À LA RESTAURATION
PATRIMONIALE ÉPUISÉS JUSQU’EN 2020
Isabelle
HARNOIS
i.harnois@autourdelile.com

2017, 300 000$ en 2018 et 300 000$
en 2019; ces sommes ont rapidement
été épuisées. Chantale Cormier nous
apprend que la plupart des demandes
− environ 80% − portent sur le financement de toitures de bardeaux
de cèdre ou de tôle, qui se méritent
presque toutes le maximum alloué.
On comprend que la restauration
de 8 à 10 toitures suffit à venir à
bout de l’enveloppe annuelle. Les
demandes excédentaires se trouvent
reportées en ordre prioritaire sur

© Sylvain Delisle

Nous avons rencontré
Mme Chantale Cormier,
directrice générale de la
MRC, pour faire le point sur l’allocation des subventions provenant de
l’entente MRC/MCC conclue pour la
période comprise entre le 1 er avril
2017 et le 31 mars 2019. On se souviendra que cette entente permet de
couvrir un certain pourcentage des
travaux de restauration d’un bâtiment patrimonial répertorié afin de
le maintenir ou de le rétablir dans
son état original et de respecter les
orientations du Plan de conservation.
Les pourcentages varient de 70% du
coût des travaux pour la réfection
d’une toiture à 50% de celui pour la
réfection des ouvertures, par exemple.
Le conseil des maires a fixé le montant maximum qui peut être alloué
à 35 000$ par citoyen.
Mme Cormier nous précise que les
pourcentages prévus dans la plus récente entente sont beaucoup plus
généreux que ceux des ententes précédentes, et ce, pour tous les arrondissements et sites historiques du
Québec. Le conseil des maires avait
d’ailleurs fait valoir auprès du MCC
que les pourcentages de subvention
antérieurs étaient insuffisants pour
inciter au respect des normes. Ces
bonifications ayant été annoncées
avant l’entrée en vigueur de l’entente 2017-2019, plusieurs citoyens
auraient, semble-t-il, retardé leurs
projets de restauration de façon à y
être admissibles.
Cette conjoncture a donc donné
lieu à une très grande demande en
regard des sommes disponibles en
vertu de l’entente, soit 100 000$ en

l’exercice suivant. On a même établi une liste d’attente sur l’éventuel
budget de la prochaine entente. En
effet, sous réserve d’un changement
de gouvernement lors des prochaines
élections provinciales, on s’attend
à ce que le programme d’aide soit
reconduit en 2019.
Le MCC aurait offert de bonifier
l’enveloppe actuelle à condition que
la MRC contribue des sommes équivalentes. Or la MRC investit déjà 150
000$ et le conseil des maires serait peu

enclin à y cotiser davantage, par souci
d’équité. Les sommes totales consacrées à l’aide à la restauration représentant entre 10 et 13% de son budget,
selon Chantale Cormier.
Quoi qu’il en soit, force est de
constater que l’aide gouvernementale est devenue indispensable à la
conservation du patrimoine bâti de
l’île d’Orléans et semble pleinement
justifiée par son statut d’arrondissement historique.
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PENSÉES ET PRIÈRES
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Ils sont la génération Columbine. Ils
pratiquent la façon d’évacuer une école
en cas d’incendie… et comment se barricader dans une salle de classe. Verrouiller la porte, tirer les rideaux, éteindre les
lumières et se réfugier, accroupi, derrière
le bureau du professeur. Ils apprennent
les mathématiques, l’histoire, les langues
et comment agir en cas d’attaque armée.
La présence d’un tireur dans une école
au pays de l’oncle Sam n’est plus un cas
d’exception. 95% des écoles publiques
américaines organisent des pratiques
de fusillades. De chez-nous, la situation
au sud de la frontière semble aberrante.
Comment un pays peut-il accepter ces
tragédies ? Comment le peuple américain ne se lasse-t-il pas de l’inaction de
ses politiciens qui offrent à répétition
leurs pensées et prières aux victimes ?
Ce sont nos voisins, mais nous ne les
comprenons pas. Au-delà des idéologies
et des tribunaux, il s’agit d’une guerre
invisible d’influences et d’informations.

L’inacceptable
Par rapport aux 22 autres nations à
hauts revenus, le taux de meurtres liés
aux armes à feu aux États-Unis est un
cas unique : il est 25 fois plus élevé que
la moyenne. Bien que le pays compte
seulement la moitié de la population des
22 autres nations réunies, les États-Unis
totalisent 91% des enfants de moins de
14 ans tués avec des armes à feu.
Réinterpréter l’histoire
Si, aujourd’hui, le droit des Américains de porter une arme est maintenant perçu comme quasi universel et
sans condition et constitue désormais
un droit pratiquement inaliénable au
même titre que la liberté de religion
ou d’expression, il n’en fut pas toujours
ainsi. Durant une grande partie de l’histoire des États-Unis, le second amendement de leur constitution fut interprété
de manière limitée. Ce n’est qu’à la fin
du 20e siècle que fut lancé le débat à
savoir si l’amendement protégeait un
droit individuel au port d’arme ou s’il
s’appliquait uniquement à une milice.
La révolution juridique fut le fruit du
travail de groupes d’intérêt bien organisés et financés, telle la National Rifle
Association (NRA). Graduellement, petit
à petit, ces groupes ont convaincu la population, puis les tribunaux d’interpréter
le second amendement de la manière qui
leur est la plus favorable.Ancien juge en
chef de la Cour suprême, Warren Burger, commentera d’ailleurs : « Le second
amendement fut l’objet de l’une des plus
grandes fraudes perpétrées contre le public américain par des groupes d’intérêt
spéciaux ». C’est finalement en 2008
que le travail de la NRA culmina par un
jugement de la Cour suprême qui vint
établir l’interprétation moderne.

Un effort colossal
Argumenter sur la justesse de la décision juridique vient avec son lot de
périls. Reconnaître un changement et
son contexte est cependant beaucoup
plus facile. L’évolution des droits liés
aux armes à feu aux États-Unis n’est
plus le fruit du hasard depuis un bon
moment. Il s’agit d’un travail colossal,
méticuleux et extrêmement bien rodé. Il
suffit de regarder les montants d’argent
investi par la NRA et ses groupes affiliés pour s’en convaincre. En 2016, année électorale présidentielle, c’est plus
de 54 MM$ US qu’ils dépensèrent à
des fins politiques. Les efforts ne se limitent d’ailleurs pas aux élus. La NRA
annonçait en septembre dernier que son
programme de prévention scolaire avait
atteint plus de 30 MM d’enfants américains. La prévention ainsi offerte par la
NRA est judicieusement créée afin de
propager l’idéologie du lobby : les armes
à feu seront présentes dans votre vie et
il est de votre responsabilité de savoir
comment vous comporter face à celles-ci.
Le travail des groupes d’intérêts est
si bien fait que même les pires tragédies
ont été pendant des années insuffisantes
pour polariser réellement l’opinion publique et bouleverser le statu quo. Malgré
le jeune âge des victimes de la tuerie de
Sandy Hook, l’enthousiasme populaire
des premières heures et la détermination
du président Obama, rien de tout cela
ne fut suffisant pour initier un changement législatif. Les influenceurs viennent
rapidement tempérer les ardeurs après
chaque tuerie. La tragédie de Sandy
Hook a eu lieu en 2012. 239 fusillades
dans les écoles ont eu lieu depuis.
Et puis il y a eu Parkland
Le 14 février 2018, un élève se rend
dans son lycée de Parkland, en Floride,
et abat 17 personnes. Prières et pensées
sont encore une fois offertes aux victimes et à leurs proches. Le tableau est
cependant un peu différent cette fois.
Un groupe de survivants de Parkland
émerge du lot et revendique des changements. Plus jamais devient leur slogan.
Leur message retentit et trouve écho.
Le 24 mars, des centaines de milliers de

personnes convergent vers le centre des
capitales du pays pour unir leur voix à
celles des survivants de Parkland. Des
manifestations se tiennent dans plus de
800 villes américaines.
Les survivants de Parkland bénéficient d’une conjoncture unique. Ils sont
l’archétype parfait pour mener une
guerre d’images et d’informations. Ils
sont jeunes et sympathiques, mais assez
vieux pour être pris au sérieux. Ils sont
articulés, photogéniques, éduqués, bien
nantis et majoritairement caucasiens.
Médias sociaux, entrevues, débats : ils
connaissent le terrain de bataille, mais
c’est la guerre qu’ils entendent gagner.
Leurs efforts seront-ils suffisants ? Personne ne le sait, mais le message lancé
par David Hogg, jeune survivant, est
clair : « À ces politiciens supportés par
la NRA et qui permettent de continuer
les tueries d’enfants qui déciment notre
futur : préparez vos CV ! »

Un cas d’exemple
Dans notre pays nordique, le débat
sur les armes à feu nous est étranger.
Il nous serait si facile d’y aller d’un
jugement à l’emporte-pièce. Notre regard d’observateur externe doit cependant nous amener plus loin. Lorsque
l’histoire est réinterprétée et que les
opinions sont manipulées pour rendre
acceptable l’inacceptable, il faut s’émerveiller de la force de l’information et
des groupes d’influences. Il faut s’émerveiller, mais craindre. Croire que nous
sommes immunisés contre ces forces
est pure folie. Il faut donc voir la mise
en garde que nous offre ce débat. C’est
un appel à questionner, un cri d’alarme
pour un esprit critique. Les guerres
d’informations se jouent maintenant
chaque soir à la télé. Serons-nous les
influenceurs ou les influencés ?
Les jeunes de Parkland ont quant à eux
fait leur choix. À coup de tweets, de manifestations et d’entrevues télé, ils sont le
visage d’une nouvelle guerre médiatique.
Ils sont la génération Columbine. Les pensées et les prières ne leur suffisent plus.
Ce sont les influenceurs d’aujourd’hui.
Références bibliographiques disponibles au www.autourdelile.com

De g. à dr. : Emma Gonzalez, David Hogg, Cameron Kasky, Alex Wind, Matt © Rose Lincoln - Harvard
Deitsch et Ryan Deitsch sont devenus les visages du mouvement #NeverAgain.
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DU NOUVEAU AU DÉPANNEUR CHAROUK
Nicole
BÉDARD
n.bedard@autourdelile.com

Le 11 décembre 2017, JeanJacques Denty faisait l’acquisition
du commerce Dépanneur Charouk
et en louait le bâtiment qui l’abrite,
au 2546, chemin Royal, à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans. En s’y installant, il réalisait un grand rêve et
un retour aux sources, car il aimait
bien passer du temps dans l’épicerie de ses grands-parents, en France,
lorsqu’il était enfant.
Il exprime sa joie d’avoir pu
trouver, à quelques kilomètres de
Saint-François où il habite avec sa
conjointe, cette épicerie qu’il cherchait. « J’aime les contacts humains
et les bonbons », nous dit-il en souriant, souhaitant mener à bien ce
qu’il a entrepris. Arrivé au Québec
en 2009, M. Denty nous raconte
avoir fait carrière dans le domaine
de l’aéronautique, ce qui l’a amené
à voyager beaucoup; c’est pourquoi
il est venu s’établir sur l’île, qui lui
offre la tranquillité.

Il tient à préciser qu’il ne s’agira pas
d’un service de traiteur. Pour l’aider
dans ses travaux, il aura bientôt un
adjoint qui est aussi conseiller dans
le domaine des vins, un atout pour
la clientèle.
Le Dépanneur Charouk compte
éventuellement instaurer un service
de livraison à des heures fixes. D’ici
là, on peut s’y rendre pour déguster

un bon café, faire ses provisions ou
utiliser certains services de Postes
Canada qui s’y trouvent. Pour en
savoir plus, il nous invite à aller sur
la page Facebook de son entreprise.

Les origines du magasin général de
Sainte-Famille1
Paul Blouin fut propriétaire du premier magasin général de Sainte-Famille,

construit en 1885, du côté nord du chemin Royal où il logeait avec sa famille.
En 1891, il décide de bâtir sa maison
familiale juste en face, là où se trouve
le Dépanneur Charouk actuel. À sa
mort, en 1935, il lègue cette maison à
son fils Léger Blouin. Ce dernier entreprend alors d’y ajouter une annexe
pour abriter le magasin général et une
boulangerie, à l’arrière.

Ses projets
M. Denty caresse le projet de
réaménager petit à petit son nouveau commerce en lui donnant le
style d’un magasin général comme
on pouvait le voir à l’origine. À ce
propos, il aimerait bien avoir des
photos anciennes de ce bâtiment.
En plus des divers produits présentement en étalage (vins, fromages,
charcuterie et autres), il espère offrir
bientôt des mets cuisinés comme des
soupes et de la sauce à spaghetti,
fraîchement concoctées par l’épicier.
1 Sources : Sainte-Famille, L’aînée de l’île, Raymond
Létourneau, 1984, que l’on peut se procurer à la Fondation
François-Lamy, de Sainte-Famille, et un extrait du dépliant
touristique de Jean Rompré, de Saint-François, ex-professeur
d’histoire et spécialiste en archéologie.

On trouve des produits variés au Dépanneur Charouk, à Sainte-Famille.

TECHNICIENNE EN ARCHITECTURE

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

418 265-9296

sheedy.jessica@gmail.com

© Nicole Bédard
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Située à Château-Richer, la résidence évolutive Mont
Champagnat offre tous les services et commodités pour
aînés autonomes, semi-autonomes et en perte d’autonomie. Venez rencontrer notre équipe dynamique sur place
lors de cette journée.

AU PROGRAMME
› Cocktail de bienvenue
› Visite de l’appartement modèle
› Présentation de la future résidence
AUSSI

› Cabane à sucre et ses délices
› Tire sur la neige
› Musique folklorique

CONCOURS

SOIRÉE DE RÊVE
Dansez à la belle étoile sur le majestueux
fleuve St-Laurent, une véritable expérience
féérique à bord du Louis-Jolliet.*

› Transport
en limousine
(aller-retour)

› Souper-croisière
› Champagne
› Feux d’artifices

* Pour participer, remplissez un coupon lors de votre visite.
Concours réservé aux 65 ans et plus, détails sur place.

VENEZ NOUS RENCONTRER

28 ET 29 AVRIL 2018
de 10 h à 16 h

418 670-3304 | 7141, avenue Royale, Château-Richer

montchampagnat.com
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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOUR DE L’ÎLE
Caroline
ROBERGE
Autour de l’île

L’assemblée générale annuelle de
la corporation Autour de l’île a eu lieu
le 22 mars dernier dans les locaux
de la mairie du Village de Sainte-Pétronille. Une vingtaine de personnes
étaient présentes. Ce fut l’occasion
pour l’administration du journal de
revenir sur les activités de 2017.Voici
un compte-rendu de cette assemblée.
Côté production, en 2017 Autour
de l’île a tiré à 4 500 exemplaires
mensuellement et produit le guide
touristique de l’île d’Orléans, quatre
encarts sur la programmation des loisirs et le dépliant des Prix de l’île. 633
textes ont été publiés, dont la critique
de Normand Gagnon, Concert d’ouverture de la 33e édition de musique
de chambre à Sainte-Pétronille, qui lui

a valu le 3e Prix au congrès de l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ). Le
site web www.autourdelile.com a été
visité par 35 000 visiteurs uniques. Il
s’agit d’une augmentation de près de
20% par rapport à 2016.
Côté financier, Autour de l’île a
terminé l’année avec un bénéfice de
3 000$, attribuable surtout au montant
supplémentaire de 12 000$ accordé
par le ministère de la Culture et des
Communications, de même qu’aux
revenus provenant des éditions spéciales (programmations des loisirs,
Prix de l’île, etc.).
Les élections municipales de novembre dernier ont apporté du mouvement au sein du conseil d’admi-

RÉORGANISATION DU
SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE À SAINT-JEAN
Isabelle
HARNOIS
i.harnois@autourdelile.com

Nous avons appris que le Conseil
municipal de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans a officialisé, lors de sa séance
d’avril, la démission de certains pompiers du service de sécurité incendie,
dont le chef pompier. Nous avons communiqué avec le maire, M. Jean-Claude
Pouliot, afin de recueillir ses commentaires.
M. Pouliot nous dit que cette situation relève de la régie interne des services municipaux et que la démission
de pompiers, en particulier lorsqu’ils
sont volontaires et libres de leur engagement, fait partie de la gestion de
l’organisation. Il y aurait eu mésentente
à propos d’une décision administrative,
ce qui n’est pas exceptionnel, selon
lui. De plus, M. Pouliot a cherché des
avenues de solution, y compris par le
biais de la médiation, sans toutefois en
arriver à une entente, ce qu’il trouve
dommage, car il aurait souhaité arranger les choses.

Jean-Claude Pouliot nous assure cependant que le schéma de couverture
de risque incendie a été respecté en tout
temps et que la sécurité des citoyens
n’a en aucun moment été compromise,
ce qu’a confirmé Mme Linda Lemelin,
responsable des services d’urgence à
la MRC. M. Pouliot rappelle que les
pompiers sont au nombre de 70, à l’île,
et qu’ils travaillent en équipe, entre
les villages. Si un feu de cheminée ne
demande que l’intervention du service
municipal, l’incendie d’une résidence
mobilise automatiquement deux corps
de pompiers et celui d’un bâtiment à
haut risque, trois corps de pompiers. En
ce moment, Saint-Jean travaille avec le
chef pompier de Saint-Laurent et est en
voie de recruter des effectifs de façon
à compléter son corps de pompiers.
Dans un petit milieu comme le nôtre,
M. Pouliot juge qu’il est important que
les pompiers volontaires forment une
véritable équipe.

nistration parmi les représentants
municipaux. Patrick Noël a remplacé Huguette Giroux, Lucie Michaud
a remplacé Anne Pichette, Élisabeth
Leclerc a remplacé Luc Blouin et Nicolas Girard a remplacé Serge Pouliot. Quant aux administrateurs élus
par l’assemblée générale, un des
trois postes laissés vacants par les
départs de Xavier Mohr, Louis Duclos et Gilbert Lacasse a été comblé
par Dominique Loiselle qui a été élue
pour un mandat de deux ans. D’autres
participants se sont montrés intéressés à devenir membres de la corporation et éventuellement se joindre
au conseil d’administration.
Le départ de M. Louis Duclos, qui
siégeait au conseil d’administration

depuis le 10 décembre 2004, a été
souligné. Les membres de la rédaction
ont également tenu à souligner le
départ de M. Normand Gagnon qui,
au fil des douze dernières années, a
écrit des centaines de textes pour le
journal.
Pour l’année 2018, le conseil d’administration projette de travailler sur
une nouvelle politique d’information structurante ainsi que sur une
première politique sur la publicité.
Des efforts pour recruter deux nouveaux administrateurs de même que
de nouveaux rédacteurs devront être
déployés. Autour de l’île devra également voir à pérenniser ses opérations
en analysant la possibilité d’embaucher d’autres ressources humaines.

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR (TRICE)
À L’ADMINISTRATION,
AUX FINANCES ET
AUX VENTES
Sommaire du poste
Sous l’autorité du conseil d’administration et en collaboration avec
le rédacteur en chef, la personne au
poste de coordination à l’administration, aux finances et aux ventes
coordonne les activités du conseil
d’administration, de la production du
journal et des projets spéciaux. Elle
assure le service à la clientèle et est
responsable des ventes de publicité.
Elle est responsable de la comptabilité et du respect du budget et voit, de
manière générale, à la bonne marche
des activités du journal.
Profil recherché
• Formation en gestion, en
comptabilité et en vente ou
l’équivalent

• Expérience pertinente dans un
poste similaire
• Expérience en milieu communautaire ou organisme à but
non lucratif (un atout)
• Autonomie, diplomatie, polyvalence et esprit d’équipe
• Connaissance d’un système
comptable informatisé (Acomba)
• Bonne connaissance des logiciels usuels, dont Excel
Conditions d’emploi
• Poste temporaire d’une durée
de 8 à 12 mois
• 35 heures par semaine
• Salaire à déterminer
Pour postuler, vous devez nous
faire parvenir votre CV par courriel
à info@autourdelile.com au plus tard
le 30 avril 2018.
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Suite de la une

HAROLD WINTER CHEZ LES OPTIMISTES
sistance, à sauver des Juifs dont la
vie était menacée.

« J’ai senti le froid mordant de la
peur »
Chez lui, on cachait des familles
juives dans des caveaux de pommes
de terre où ceux-ci se terraient pendant deux jours, sans faire de bruit
pour ne pas éveiller les soupçons
des voisins qui auraient pu alors les
dénoncer. À l’âge de huit ans, il a
risqué sa vie plus d’une fois, car il
lui arrivait de les accompagner vers
un autre logis et de croiser les militaires allemands armés et prêts à tuer
Juifs et opposants. Il raconte avoir
été témoin de scènes horribles pendant cette période où finalement leur
maison a été envahie par les Nazis
Après un silence rempli d’émotion,
M. Winter dit : « J’ai senti le froid
mordant de la peur. »
À onze ans, il a été séparé de ses
parents, transporté dans une école
en Yougoslavie où on l’a vêtu d’un
uniforme après l’avoir obligé à se
dévêtir, afin de l’examiner de la tête
aux pieds pour s’assurer qu’il n’était
pas juif. À 12 ans, il arrive dans un

autre camp, en Slovaquie, subissant
des traitements plus que rigides. Un
jour, le groupe de 140 jeunes dont
il faisait partie a dû marcher pieds
nus dans un champ où le blé avait
été coupé : tous avaient les pieds ensanglantés. On leur apprenait même
comment tuer. Plus tard, ils sont passés par la Pologne, regroupés dans
un ghetto juif, puis ils ont traversé la
Forêt-Noire. Arrivés à Munich, ils ont
subi des attaques aériennes où 100
jeunes ont perdu la vie. À 14 ans,
on l’obligea, toujours avec d’autres
adolescents, à creuser des tranchées
où ils se sont fait attaquer une fois
de plus : 30 jeunes sont morts. Ils
ont eu à ramasser les blessés qui ont
été conduits à l’hôpital. En 1944, les
Français les ont secourus. La guerre
se termine en 1945 et un chemin
nouveau l’attend; en 1949, il a connu
la joie de revoir son père qui avait
été emprisonné en France et sa mère,
en Allemagne.

l’amène à travailler en France. Puis,
il émigre au Canada en 1952. Sans le
sou, il gagne sa croûte comme plongeur, puis comme foreur et draveur.
Ensuite, il s’engage d’abord comme
technicien en arpentage, puis comme
maître-arpenteur et, en 1959, il s’enrôle dans les Forces armées canadiennes. Il parcourt l’Allemagne,
la Jamaïque, Chypre et obtient de
nombreuses médailles de reconnaissance. En 1980, il prend sa retraite
des FAC.
M. Winter a été propriétaire de la
Galerie d’art Orléans et de Distribution Winter Inc., tout en s’engageant
dans de multiples secteurs comme
bénévole. Il donne des conférences
dans les écoles et à des groupes sociaux pour faire connaître l’histoire
de l’Europe et son expérience vécue
pendant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Père de trois enfants, il vit à Saint-Laurent avec son
épouse, Jacqueline Jean.

Le monde du travail
Avec courage, M. Winter entreprend des études et obtient un diplôme de technicien des mines qui

Des valeurs de courage, d’effort
et d’engagement
Georgianne Gagné, présidente
du Club Optimiste de l’Île d’Or-

léans, nous indique qu’un témoignage comme celui de M. Winter illustre bien le genre de valeurs que
les membres du club veulent transmettre aux jeunes. « Il est un modèle
de courage, d’effort et d’engagement,
pour eux. Il peut leur apporter des
étincelles d’espoir dans leurs difficultés. »

Le Club Optimiste en action
Fidèles à leur mission, les membres
du Club Optimiste poursuivent leurs
activités telles que Carrière de rêve et
les deux concours internationaux : Essai
littéraire et Art oratoire. L’art de s’exprimer en public, de niveau primaire,
se poursuit également avec la participation de 88 jeunes. S’y ajoute Livremoi ton conte avec une quinzaine de
participants. Le Gala appréciation de
la jeunesse qui clôture l’année aura lieu
le 1er juin prochain. Dans la poursuite
de son implication auprès des jeunes,
le Club Optimiste s’engage à travailler
en partenariat avec les différents organismes de l’île.
Photo en couverture: M. Harold Winter, conférencier, et
Georgianne Gagné, présidente du Club Optimiste de l’Île
d’Orléans.

«LE RAMONAGE»
CHANGEZ VOS HABITUDES EN PROCÉDANT PLUS TÔT !

?

POURQUOI

FAUT-IL RAMONER?

Le but premier du ramonage est d’éliminer la créosote.
Formée par la fumée, la créosote est un dépôt croûteux
qui s’accroche aux parois de la cheminée. La créosote
est très inflammable. En plus de la cheminée, le
ramonage permet de nettoyer l’intérieur du tuyau de
raccordement de même que la buse de l’appareil. D’une
autre manière, le ramonage permet une inspection
annuelle ou biannuelle de votre installation. Du côté de
l’appareil, il est important de s’assurer que l'intérieur de
la chambre à combustion est sans faille puisque cette
dernière aurait pu surchauffer en cours d’utilisation.

LE RÔLE

DU RAMONEUR
Le ramoneur exerce une fonction importante dans
l’industrie du chauffage car il assure une grande partie
du service après-vente auprès des propriétaires. Un
ramoneur compétent est en mesure d’identifier les
problèmes et de proposer des conseils judicieux aux
propriétaires. Il est le premier professionnel à pouvoir
évaluer un système de chauffage installé par le
propriétaire et aussi à pouvoir déceler un bris et prévenir
les dommages éventuels. Au courant des normes
d’installation, il doit identifier les problèmes et offrir des
solutions adéquates aux propriétaires.

QUAND

FAIRE RAMONER?
Préférablement au printemps lorsque la suie est fraîche.
L’été, les dépôts de créosote laissés dans la cheminée,
combinés au temps chaud et humide, se durcissent et se
transforment en goudron qui devient difficile à enlever.
Ces dépôts entraînent la corrosion des pièces d’acier et
augmentent les risques d’incendie. Lorsque le ramonage
se fait tôt en saison, il y a moins d’odeurs, moins de
poussière, moins de particules fines pouvant se retrouver
dans la maison. En octobre ou en novembre, vous êtes
dans la période achalandée et vous risquez d’attendre
plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous.

CONFIEZ VOTRE RAMONAGE À DES EXPERTS!

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ • RAMONAGE • INSPECTION • CERTIFICATION
Tous les détails sur nos services au www.chemineecotedebeaupre.com

T.: 418 823-2442
C.: 418 930-4186

ATPIQ
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LE VENT
DES CHANSONS

CRÉATION D’UN CERCLE DE L’AMITIÉ
À L’ÎLE D’ORLÉANS

Louis
HOULE

Suzanne
MASSON

Chœur de l’Isle d’Orléans

L’Association bénévole de l’Île d’Orléans

Quand le vent des chansons passe et nous laisse l’écho
de leur beauté, quand il file et s’enfile dans nos têtes, qu’il
jongle avec nos cœurs, qu’il emporte nos cerfs-volants
à l’altitude du bonheur… quand le vent printanier du
Chœur de l’Isle d’Orléans souffle à l’horizon, c’est pour
vous offrir comme un air de fête pour égayer vos journées.
Pour enjoliver ce moment que nous vous proposons de
passer avec nous, nous vous avons tricoté des dentelles
avec quelques perles sorties du chapeau magique de
notre directeur de chorale, François Choquette. Quand
le vent des chansons nous met la tête en gigue, c’est que
la bonne humeur n’est pas bien loin. Ça nous fait du
bien de penser que vous viendrez nombreux à l’un de
nos deux spectacles printaniers. Concerts présentés les
25 et 26 mai au Nouveau théâtre de l’Île, à 20 heures.

Le mercredi 17 janvier 2018, Theresa May, première ministre du Royaume-Uni, a nommé une secrétaire d’État chargée des personnes isolées et elle
a confié ces fonctions à Tracey Crouch, ministre
des Sports. Neuf millions de Britanniques (sur une
population de 65,6 millions) souffrent de solitude,
selon la Croix-Rouge, et 200 000 personnes âgées
affirment n’avoir parlé à aucun ami ou aucun proche
dans le mois précédent. La première ministre a affirmé vouloir « prendre des mesures contre la solitude endurée par les personnes âgées, celles qui ont
perdu des êtres chers, les gens qui n’ont personne
à qui parler. »
Le mardi 23 janvier dernier s’est organisée la
première « Journée des solitudes », lancée par l’Association Astrée, en France.
Le Devoir du 28 janvier 2018 rapporte : «Toutes
les études le prouvent : l’interaction sociale est la
pierre angulaire de l’espérance de vie et a plus d’impact sur la santé que la génétique, l’argent, le type
d’emploi ou même le taux de cholestérol », affirme
le Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la
prévention à l’Institut de cardiologie.

Venez nous voir !
Pour obtenir vos billets de spectacle, contactez
Marjolaine, au 418 828-1384 ou au 418-955-7356
(cell), ou Élisabeth, au 418 822-1303.

EXPOSITION
PRINTANIÈRE
DU CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-LAURENT

Le phénomène de l’isolement social au Québec
en chiffres
On prévoit que dans 40 ans, près du tiers des
Québécois auront plus de 65 ans (ISQ, 2011),
• 40% des 75 ans et plus vivent seuls, au Québec (ISQ 2008),

•

34% des Québécois de 75 ans et plus ne
voient leur famille que quelques fois par année (Bel-Âge∕Léger 2017).
• 15% des aînés sont isolés socialement. Pour
que cela change, chacun de nous a un rôle à
jouer (Collectif aînés isolement social Québec).
Pour passer à l’action, la revue Le Bel âge propose, dans son éditorial d’avril 2018, un grand mouvement national de solidarité : On sors-tu ? L’idée est
de tenter de battre le record du monde du plus grand
nombre de personnes prenant un café ensemble au
même moment, soit le samedi 12 mai 2018 à 14 h,
et ce, dans le but de contrer l’isolement social.
Plus près de nous, M. Michel Chartrand, bénévole
et participant au groupe d’entraide de l’Association
bénévole de l’Île d’Orléans, propose de contrer l’isolement par la création d’un cercle d’amitié. Les objectifs
poursuivis sont annoncés : créer des liens et des lieux,
socialiser, initier l’entraide, développer de l’amitié, favoriser des échanges, fraterniser, philosopher, avancer
dans la vie avec humour et discuter librement. Pour
marquer le coup, le cercle de l’amitié se réunira pour
la première fois lors de l’événement On sors-tu ?
L’Association bénévole de l’Île d’Orléans est fière
de parrainer l’initiative de l’un des siens. Si vous désirez vous joindre au cercle d’amitié, communiquez
avec nous par courriel à info@abiorleans.ca ou téléphonez au 418 828-1586. Une première rencontre
est prévue le samedi 12 mai à 14 h. Félicitations à
M. Chartrand pour cette implication sociale !

Diane
PARADIS

COMITÉ DE LOISIR DE SAINTE-FAMILLE

Cercle de fermières de Saint-Laurent

Lise
PAQUET

Un plaisir pour vous ! Une fierté pour nous !
Les samedi et dimanche 5 et 6 mai 2018, de 10 h
à 16 h, se tiendra l’exposition-vente annuelle du
Cercle de fermières de Saint-Laurent, à la salle communautaire, au 6822, chemin Royal, Saint-Laurent.
Notre cercle remettra aux visiteurs une plante,
gracieuseté de M. Michel Pouliot. Également, plusieurs prix confectionnés par les artisanes seront
offerts lors d’un tirage.
Nous vous attendons en grand nombre.
Pour renseignements : 418 828-0521.

FADOQ LES AÎNÉS
EN ACTION DE
SAINT-PIERRE
Claudette
LAVOIE
Aînés en action de Saint-Pierre

Notre année FADOQ tire à sa fin et il faut noter
à votre agenda la tenue de notre assemblée générale
annuelle le 15 mai 2018. Nouveauté cette année :
cette rencontre débutera à 15 h et se terminera par
un souper. Si vous avez des demandes à formuler ou
des activités à suggérer, venez nous les faire connaître.
C’est au Logisport de Saint-Pierre.

Comité de loisir de Sainte-Famille

À tous ceux qui ont participé à notre soirée Western, en février dernier, et à notre après-midi de whist,
en mars, mille fois merci pour votre encouragement.
Le Comité de loisir de Sainte-Famille et Saint-François vous invite à suivre ses activités sur Facebook.
À tous les gens de l’île : préparez-vous pour le tournoi de balle, en juin, au terrain de balle de Sainte-Fa-

mille. Formez vos équipes : hommes, femmes, mixtes
ou familiales.Venez participer et vous amuser. À suivre.
En tout temps, nous sommes heureux d’accueillir
tous ceux qui désirent s’impliquer : notre cœur est
grand et l’ouvrage nous attend.
Information : Julie Hébert, 418 829-0606, ou hebert6@videotron.ca
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UNE LOTERIE POUR FINANCER L’OPP DE SAINT-LAURENT
Isabelle
BÉRUBÉ
OPP de Saint-Laurent

Cette année, l’Organisme de participation
des parents (OPP) de l’École de l’Île-d’Orléans,
bâtisse de Saint-Laurent, a choisi de mettre sur
pied un projet de loterie comme activité de financement. Établi depuis 2015, ce comité de parents bénévoles de Saint-Laurent et Saint-Jean
vise à soutenir les besoins et projets de l’école
afin d’enrichir de façon significative le milieu de
vie des élèves.
Depuis 2015, plus de 6 000 $ ont été amassés grâce à un souper et à un brunch-bénéfice.
L’argent récolté a servi au réaménagement de la

cour d’école et à la réalisation de différentes activités culturelles, éducatives et sportives.
Cette année, grâce à la générosité de plusieurs
partenaires, c’est 950 $ en prix qui seront remis
lors du tirage au sort, le 15 juin prochain. Le
premier prix est un séjour à la réputée Auberge
Saint-Antoine, à Québec, incluant le souper et
le petit-déjeuner. Le Moulin de Saint-Laurent,
la Clinique CBI excellence physio et réadaptation, la Chocolaterie de l’Île d’Orléans, le Relais
des Pins et la Vinaigrerie du Capitaine viennent
compléter la liste des commanditaires.

Il y a seulement 600 billets à vendre au coût de
10 $ chacun. Les profits amassés permettront de
faire vivre une activité de robotique aux jeunes de
l’école en plus de leur offrir un spectacle culturel
et un souper spécial de Noël.
Les personnes intéressées à se procurer un billet
peuvent le faire en se présentant au secrétariat
de l’école de Saint-Laurent ou encore en écrivant directement à opp.st-laurent@hotmail.com
L’OPP de Saint-Laurent compte sur la générosité des gens de l’île afin de contribuer à l’amélioration du milieu de vie de nos jeunes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ABIO
Caroline
ROBERGE
Association bénévole de l’Île d’Orléans

L’Association bénévole de l’Île d’Orléans, organisme à but non lucratif offrant des services de soutien à domicile aux résidants de l’île d’Orléans (popote roulante, transport, répit pour proches aidants,
visite d’amitié), convie la population à participer à
son assemblée générale annuelle qui se tiendra le

mercredi 6 juin 2018 à 16 h au bureau de l’Association bénévole (ABIO), 1367, chemin Royal, bureau
202, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.
Des postes d’administrateurs sont actuellement
vacants. Les personnes intéressées par la gestion de
l’organisme peuvent obtenir plus d’information en

téléphonant au 418 828-1586. Prière de confirmer
votre participation au même numéro ou par courriel
à info@abiorleans.ca
Stationnement disponible à l’arrière.
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre !
Publireportage

TOITURES ÎLE D’ORLÉANS – QUALITÉ ET SATISFACTION
Yoland Therrien est natif de Sainte-Famille et
réside depuis toujours à l’île d’Orléans. En 1995,
avec plus de 10 ans d’expérience comme couvreur de toitures, il décide de lancer sa propre
entreprise. Fier de ses origines, il nomme celle-ci
Toitures île Orléans. La nouvelle compagnie ne
compte alors qu’un seul employé. Aujourd’hui,
elle en compte une trentaine et offre des produits
de grande qualité pour les toits de bardeaux, de
tôle, de membrane. Après plus de 20 ans d’existence, Toitures île Orléans est un véritable chef de
file dans le domaine. Pour M. Therrien, le succès
de son entreprise est le résultat d’un travail méticuleux et d’un souci constant de la qualité.
La satisfaction client
Plus qu’un simple objectif, effectuer un travail
de qualité est une véritable philosophie d’entreprise. Le choix des matériaux, la formation des
employés, l’expérience des chefs d’équipe et une
approche perfectionniste : Yoland Therrien ne
laisse rien au hasard. Homme de principes, présent
sur les chantiers, il désire être fier de chacune des
réalisations de ses ouvriers artisans. Il s’agit pour
lui de valeurs profondes qu’il inculque à tous ses
travailleurs. Grâce à cette approche, la satisfaction
des clients est au cœur des préoccupations de sa
compagnie. Yoland Therrien constate d’ailleurs
que des clients satisfaits sont les meilleurs ambassadeurs pour pour tout commerce. 60% de ses
nouveaux clients lui sont recommandés par d’anciens clients : c’est donc avec humilité qu’il déclare
mission accomplie!

Spécialistes des toitures, Toitures île Orléans a fait de la qualité une véritable philosophie d’entreprise.

Gagnez à comparer
La réfection d’une toiture est un projet d’envergure pour tout propriétaire de maison. Le choix
d’un entrepreneur de confiance ne doit pas se faire
à la légère. Afin de vous aider à faire un choix
éclairé, Toitures île Orléans offre des soumissions
gratuites. Vous désirez un portrait encore plus précis de l’état de santé votre toiture ? L’entreprise
offre également un service d’examen complet.
M. Therrien recommande également d’exiger
une soumission détaillée de tout entrepreneur.
Celle-ci doit inclure les coûts de remplacement de
la couverture, mais elle devrait également prévoir
les éléments de structure et d’isolation susceptibles
de devoir être remplacés. Poser les bonnes ques-

tions pourrait vous faire économiser gros. Il est en
effet beaucoup plus facile et prudent de négocier
ces extras avant le début des travaux.
Choisir Toitures île Orléans, c’est choisir une
compagnie de confiance. Avec plus de 50 ans d’expérience, des matériaux de qualité et la meilleure
garantie sur le marché, le choix est simple. Optez
pour la tranquillité d’esprit et optez pour des travaux de qualité !

418.667.0041 - INFO@TOITURESILEDORLEANS.CA - WWW.TOITURESILEDORLEANS.CA
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UN TANDEM VAINQUEUR AU CONCOURS D’ART PUBLIC
DE SAINTE-PÉTRONILLE
Robert
MARTEL
Concours d’art public de Sainte-Pétronille

Pour une troisième fois, les artistes de
l’île étaient conviés à enrichir l’espace public de ce qu’on appelle traditionnellement
le bout de l’île. Défi exigeant, car l’œuvre
s’inscrit dans le réaménagement en cours
du parvis de la mairie de Sainte-Pétronille, sur le thème La mairie au cœur de
la vie municipale. Alors qu’un premier
volet consacré au territoire est déjà il-

lustré par trois photos aériennes de l’historien et photographe Pierre Lahoud, le
second traite des citoyens : c’était l’objet
du concours.
Des quatre candidatures présentées,
deux se sont rendues à terme et la proposition retenue est celle de Louise Lasnier
et Paule Laperrière, intitulée Gens du
bout de l’île : un projet antérieur, ajusté

au contexte du présent concours. Le jury
en a apprécié l’originalité, notamment
son côté interactif et ludique, et s’est dit
impressionné par la qualité du dossier de
présentation.
À l’arrivée de l’été, trois grands personnages se dresseront aux abords de la
mairie « en reconnaissance des traces que
chacun, chacune avez laissées par vos ac-

tions, vos écrits, vos œuvres et souvenirs
(…) au cœur du village de Sainte-Pétronille », pourra-t-on lire sur la plaque de
présentation.
Bravo au tandem vainqueur, mais aussi à nos édiles municipaux qui intègrent
l’art dans nos espaces publics, au profit
des citoyens et de nos visiteurs.

CONFÉRENCES SUR LE PATRIMOINE RELIGIEUX
Laurier
TURGEON
Université Laval

Vous êtes cordialement invités à
participer aux grandes conférences
de l’université d’été sur le Patrimoine
religieux de l’île d’Orléans qui auront
lieu à la Maison de nos Aïeux, du 6 au
13 mai 2018.

risme du Québec.
De 19 h à 20 h 30 − Le patrimoine
religieux du Québec : entre le cultuel
et le culturel. Conférencier : Laurier
Turgeon, Institut du patrimoine culturel, Université Laval.

Lundi 7 mai − À la Maison de nos
Aïeux
De 9 h à 10 h − Le patrimoine religieux du point de vue de l’Église catholique. Conférencier : Mgr Marc Pelchat,
vicaire général, Église catholique de
Québec et ancien doyen de la Faculté
de théologie et des sciences religieuses
de l’Université Laval.
De 10 h 30 à 12 h 30 − L’histoire religieuse du Québec et de l’île d’Orléans :
des fondements à nos jours. Conférenciers: Robert Fillion, membre du CoPRIO;
Michel Baril, Parcs Canada; Madeleine
Landry, auteure et chercheuse; Louis Painchaud, professeur, Université Laval.
De 14 h 30 à 15 h 30 − L’île d’Orléans vue des airs : histoire, géographie,
paysages. Conférencier : Pierre Lahoud,
historien et photographe, président du
CoPRIO.
De 16 h à 17 h − Le tourisme religieux dans la région de Québec. Conférencier : Vincent Aubry, Office du tou-

Mardi 8 mai - À la Maison de nos
Aïeux
De 9 h à 10 h − Mettre en valeur
le patrimoine religieux : l’exemple du
pôle culturel du monastère des Ursulines. Conférencières : France Lachance,
directrice générale du pôle culturel du
monastère des Ursulines Québec; Henriette Thériault, consultante en gestion
du patrimoine.
De 10 h à 11 h − L’île d’Orléans, un
microcosme du patrimoine religieux du
Québec. Conférencier : Henri-Paul Thibault, chercheur et membre du Coprio.
De 11 h 30 à 12 h 30 − Exposer le
patrimoine religieux. Conférencier :
John Porter, ancien directeur du Musée national des beaux-arts du Québec.
De 14 h à 15 h − L’inventaire du patrimoine immobilier, mobilier et immatériel du Québec (PIMIQ). Conférencier :
Sylvain Lizotte, Direction générale du
patrimoine, ministère de la Culture et
des Communications du Québec.

DEP

ÎLE

U IS 1950

D’ORLÉANS

La splendeur du
bois massif

Mercredi 9 mai - À la vieille église
de Saint-Pierre
De 19 h 30 à 21 h − La conservation préventive et la restauration des
objets d’art religieux. Conférencière :
Isabelle Paradis, restauratrice au Centre
de conservation du Québec.
Jeudi 10 mai - À la Maison de nos
Aïeux
De 19 h 30 à 21 h − Projection du
film La Route de la foi et discussion
autour du film. Animation : Laurier

Turgeon, LEEM, Université Laval, avec
la participation de Jean Simard, professeur retraité de l’Université Laval.

Inscription
Coût d’entrée pour une demi-journée ou une soirée : 20$.
Coût d’entrée pour l’ensemble des
conférences : 200$.
Réservez auprès de Laurier Turgeon
à laurier.turgeon@hst.ulaval.ca ou au
418 656-2131 poste 7200.

Sous la direction du professeur Laurier Turgeon, les participants auront la chance
de se familiariser avec les nouveaux enjeux du patrimoine religieux du Québec.

© Sylvain Delisle

100, chemin du Moulin
Saint-Jean, île-d’Orléans
(Québec) G0A 3W0
T: 418 829.3483
F: 418 829.1156
E: info@scierieblouin.com
www.scierieblouin.com

CHARPENTES EN BOIS MASSIF PRÉ-ASSEMBLÉES • REVÊTEMENT EXTÉRIEUR • LAMBRIS • MOULURES • BOIS INDUSTRIEL
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ATELIERS CULINAIRES À LA MDJ
L’équipe de la MDJ

Afin de promouvoir de saines habitudes de vie, nous avons profité du fait
que mars est le mois de l’alimentation
pour faire des activités culinaires avec
des jeunes de 10 à 15 ans. Le but de ces
ateliers était de leur offrir des recettes
facilement réalisables qu’ils pourront
reproduire pour leur famille. Pour plusieurs, c’était une première expérience
culinaire. Nous avons pris le temps de
leur enseigner comment lire une recette (une étape à la fois) et comment
convertir les quantités de celle-ci. Ce
sont les jeunes qui ont réalisé toutes
les étapes des recettes : la coupe de légumes, l’utilisation de divers ustensiles
de cuisine et, bien entendu, la vaisselle !
C’est dans un esprit de découverte que
nous avons choisi des aliments qu’ils
mangent rarement; nous leur avons aussi
fait découvrir de nouvelles façons d’apprêter des aliments qu’ils consomment
plus souvent. Par exemple : une entrée
de melon de miel enrobé de prosciutto,
un dessert à base de tofu, un sauté asiatique réinventé et plus encore.
Ces rencontres ont permis plusieurs
discussions sur différents sujets tels que
le guide alimentaire, les activités spor-

tives et le sommeil nécessaire pour être
en santé. Nous avons soulevé diverses
réflexions sur les effets qu’une bonne
alimentation peut avoir sur notre santé
tant sur le plan physique que psychologique. Nous avons également tenté d’instaurer une routine d’hygiène
avant, pendant et après la préparation
d’un repas.
Nous sommes à la fois surprises et
fières de constater que tous les jeunes

ont participé adéquatement et équitablement dans la réalisation des ateliers
culinaires sur une période de cinq semaines. Ils se sont impliqués dans le
choix des recettes à réaliser et cela a
permis de personnaliser celles-ci selon
leurs goûts.
Un gros merci à tous les jeunes qui
se sont inscrits. Au plaisir de reproduire
l’activité dans un futur rapproché !

Buffet Brunch

dimanche

Bonne fête
ans !
à toutes les mam

le 13 mai

17,95 $ / personne
De 10h00 à 12h30

Un repas spécial
pour gâter maman !
Le chef vous dévoilera sa nouvelle carte estivale.
Le duo Martin Verret (violon et guitare) agrémentera votre repas.
Nous vous attendons le dimanche 13 mai, de 10h00 à 12h30
Terrasse • Traiteur • Hébergement en chalets
www.moulinstlaurent.qc.ca
6436, ch. Royal, Saint-Laurent, Île d’Orléans G0A 3Z0
(418) 829•3888

Restaurant • Cabane à sucre • Boutique
www.lerelaisdespins.com
2013, ch. Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans G0A 3P0
(418) 829•3455
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MON ÉGLISE J’Y TIENS – JE PARTICIPE À LA CAPITATION
Pierre
TREMBLAY
Directeur administratif, Fabrique de la paroisse de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

fusionné pour n’en faire qu’une seule et rassembler leurs activités. Le but est de réduire les
coûts et gérer plus efficacement les activités de la
paroisse. Il faut rationaliser, se réorganiser pour
faire face aux défis qui nous attendent.
Le conseil de fabrique fait appel à tous les résidents de l’île d’Orléans, pratiquants ou non, afin
qu’ils contribuent à maintenir vivants ces lieux
importants qui sont au cœur de nos villages. Des
projets de restauration concerneront les églises
de Sainte-Famille, Saint-Laurent, Saint-Jean et
Saint-François. Grâce au caractère patrimonial
des églises, la fabrique bénéficie de subventions
du Conseil du patrimoine religieux du Québec
qui couvrent de 70% à 80% des coûts des travaux. Cependant, la fabrique doit assumer le
solde non défrayé par les subventions. Ce sont
donc les dons des gens de la communauté qui
nous aident à payer ces coûts et ainsi maintenir
vivant notre patrimoine.
Au nom de tous les membres de l’assemblée
de fabrique, je vous invite à poser un geste positif pour la sauvegarde du patrimoine de l’île
en faisant un don en argent à votre fabrique. Le
diocèse de Québec suggère un montant de 70 $
par adulte, par famille. Vous recevrez sous peu
par la poste un document de sollicitation et dans
certains secteurs des bénévoles vous rendront vi-

site pendant la campagne de sollicitation qui se
tiendra du 21 avril au 6 mai prochain.
Merci à tous et à toutes de votre soutien.

© Sylvain Delisle

Quotidiennement, en circulant sur l’île, vous
croisez les six églises qui parsèment le chemin
Royal. Ces églises font partie de notre paysage et
représentent pour chaque communauté un point
de repère. Ce sont des lieux qu’on visite pour se
recueillir, pour se rassembler, pour échanger ou
tout simplement pour profiter de l’espace offert.
L’église du village est encore aujourd’hui un lieu
de rencontre, un espace communautaire utilisé
quotidiennement par les insulaires et les visiteurs : elle fait partie de notre identité et nous
en sommes fiers.
En 2018, conserver et mettre en valeur ces
bâtiments représente un défi de taille pour les
paroissiens, les bénévoles et le personnel de la
fabrique. La valeur patrimoniale inestimable de
ces bâtiments impose d’importants frais d’entretien. En raison de la diminution du nombre de
personnes qui fréquentent ces lieux de culte, les
revenus de la paroisse diminuent et l’entretien
de ces bâtiments repose sur un nombre de plus
en plus restreint de paroissiens. C’est pourquoi
nous faisons appel à l’ensemble des résidents de
l’île afin de les sensibiliser à l’avenir de ce patrimoine et d’amener chacun, chacune à contribuer
à sa sauvegarde.
Des changements importants ont eu lieu en
janvier dernier. Les deux fabriques de l’île ont

Publireportage

ÉCRANS SOLAIRES - COMMENT S’Y RETROUVER ?
les chapeaux, les parasols et la non-exposition au
soleil demeurent les moyens les plus sûrs de se
protéger contre les rayons du soleil. L’usage d’une
protection solaire reste cependant un incontournable si on désire réellement profiter de l’été.
Encore faut-il que celle-ci soit bien appliquée,
en quantité suffisante, et que l’application soit
répétée durant l’exposition au soleil. Idéalement,
l’écran solaire devrait être appliqué 30 minutes
avant l’exposition au soleil et réappliqué toutes
les deux heures si l’exposition est continue. L’utilisation d’une quantité insuffisante peut diminuer
l’efficacité de la protection solaire. L’équivalent de
30 ml devrait suffire pour couvrir les jambes, les
bras, le cou et le visage. Il faut ajouter 45 ml pour
couvrir la poitrine et le dos. Pour les individus plus
corpulents, le double des quantités devrait être utilisé pour couvrir les régions respectives.
Souvenez-vous que les surfaces comme le sable,
l’eau et l’herbe peuvent réfléchir les rayons et occasionner des coups de soleil même si vous êtes à
l’ombre.

Danièle Ouellet, pharmacienne propriétaire, vous répond.

La saison chaude est enfin à nos portes! Il ne
faudrait cependant pas négliger de se protéger des
rayons du soleil. Il est certain que les vêtements,

Téléchargez

Ma Pharmacie
ou profilsante.
familiprix.com

21697_pub_mapharmacie_10x1,677_v3.indd 1

Quel écran solaire choisir?
Deux types de rayons traversent la couche
d’ozone et sont cancérigènes : les UVB et les UVA.

GAGNEZ DU TEMPS !

Vous comprendrez donc qu’une bonne protection
solaire devra contenir des ingrédients protégeant
contre les UVB et les UVA. Recherchez ces ingrédients pour obtenir une très bonne protection
contre les deux types de rayons: dioxyde de titane,
oxyde de zinc, mexoryl XL, tinosorb S, tinosorb
M.
Mais qu’en est-il du facteur de protection solaire
(FPS)? Le FPS est le rapport entre le temps nécessaire pour produire un érythème avec l’écran
solaire versus le temps pour le produire sans protection solaire. Cette donnée s’applique seulement
aux UVB. Il faut aussi savoir qu’un FPS 60 n’est
pas deux fois plus efficace qu’un FPS 30. Lorsque
l’application est faite adéquatement, une protection avec un FPS 60 protégerait à 98% des rayons
UVB alors qu’une protection avec un FPS 30 le
ferait à 96.7%. Nous pouvons donc considérer
qu’une protection solaire avec FPS 30 est très
bonne pour la majorité de la population.
Venez rencontrer nos professionnels en pharmacie. C’est avec joie que nous vous aiderons à trouver l’écran solaire approprié à vos besoins parmi
notre vaste gamme de protections solaires disponibles. Bon été!

Danièle Ouellet et
Pierre Perrault

Faites préparer vos ordonnances

1015, route Prévost, Saint-Pierre-Île-d’Orléans

• Téléphonez à notre équipe.
• Effectuez votre renouvellement en ligne.

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h • Dimanche 10 h à 17 h

418 828-2215

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT DU LUNDI AU VENDREDI

18-04-10 09:42
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6e ÉDITION DU SOUPER DE LA TÉLÉVISION D’ICI
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Plus de 120 convives se sont réunis le 12 avril
dernier pour un souper-bénéfice au restaurant
Les Ancêtres afin de soutenir la Télévision d’ici.
Daniel Robitaille, président de Développement
Côte-de-Beaupré, était le président d’honneur
de cette 6e édition.
Fidèle à la tradition, c’est dans une ambiance
festive que le président de la Télévision d’ici, Noël
Asselin, a décerné des certificats honorifiques à
des personnes ayant marqué l’organisme par leur
dévouement ou leur appui. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré,
Chantale Cormier, directrice générale de la MRC
de L’Île-d’Orléans, et Daniel Robitaille ont ainsi
été honorés.
La dernière personne à monter sur scène fut
l’animateur vedette de la Télévision d’ici, Maxime
Rioux. Journaliste et coordonnateur, il a été à
la tête de nombreux projets qui ont fait grandir
l’organisme. Pendant huit ans, il a mis en place
plusieurs concepts d’émissions, dont certaines des
plus populaires de cette chaîne de télévision. Il
fut également l’instigateur des soupers-bénéfices.
Ayant annoncé il y a quelques semaines qu’il
quittait son emploi à la Télévision d’ici pour relever de nouveaux défis, c’est sous une clameur
d’applaudissements qu’il a accepté cet hommage.

Maxime Rioux, à l’avant, a été journaliste et coordonnateur de la Télévision d’ici pendant 8 ans.

© Sylvain Delisle
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Marie-Hélène
THERRIEN
m.therrien@autourdelile.com

CATHERINE ET L’HÉRITAGE CACHÉ
Publié aux éditions du Tullinois, il
s’agit du roman fantastique d’une jeune
auteure qui promet,
Alexandra Vigneault.
Imaginative, elle nous
propose une histoire
© Tullinois captivante, celle de
Catherine, une jeune fille qui vit seule
avec sa mère depuis la mort de son

père. Catherine, passionnée de dessin, s’installe souvent dans l’atelier de
son père. Elle découvre un jour que
ses dessins prennent vie. Un soleil
dessiné qui prend feu, un chien qui
se matérialise. En compagnie de son
amie Juliette, elle fait la connaissance,
lors d’une soirée entre amis, de Scott,
un inconnu qui semble connaître des
choses sur elle dont elle n’a même
pas conscience. Alors que l’année

scolaire s’achève, les événements se
précipitent dans la vie de Catherine.
Un incendie détruit la maison de sa
mère et cette dernière est assassinée. Plongée dans des événements
qui la dépassent, Catherine découvre
que rien dans la vie qu’elle a vécue jusqu’à présent n’est comme elle
l’avait cru. Scott et elle partagent un
secret, un secret dangereux et Catherine ne sait plus à qui faire confiance.

Et si le danger était partout, même
au sein de sa propre famille ? Rempli
de rebondissements, ce roman plaira
à tous les amateurs de romans fantastiques. Rien n’est prévisible dans
cette histoire très réussie et il y a
fort à parier que cette jeune auteure
nous reviendra avec d’autres histoires
fantastiques puisées dans son monde
intérieur débordant de fantaisie.

Paul Bélard a fait avec sa femme plusieurs séjours à l’île d’Orléans. Il y a
fait la connaissance d’un agriculteur,
M. Léonce Plante, avec qui il s’est lié
d’amitié. Au cours de leurs nombreuses
rencontres, M. Plante lui a raconté ses
souvenirs d’enfance autour desquels
l’auteur a écrit La course des érables.
Cette histoire, imaginée avec les yeux
d’un Français, se déroule en grande
partie à l’île d’Orléans et raconte tout

un pan de notre histoire : entre autres,
la foi des paroissiens entretenue avec
fermeté par une église omniprésente,
la récolte du sirop d’érable et la pêche
aux anguilles. Pittoresque et grave, ce
récit montre avec sensibilité et humour
l’évolution des relations entre Guy
et les membres de cette famille. La
course des érables a reçu le Prix de
la Francophonie 2018 du Cercle littéraire Catherine de Médicis, en France.

LA COURSE DES ÉRABLES
Publié aux éditions L’Harmattan,
ce roman touchant de
Paul Bélard évoque
avec sensibilité la vie
de Guy, un petit Français de 10 ans que la
Deu x ième Guer re
mondiale a laissé orphelin et muet. Guy
© L’Harmattan est placé chez des fermiers québécois, dans une maisonnée

de l’île d’Orléans où trois générations
cohabitent. Au sein de cette famille
accueillante, Guy s’adapte à sa nouvelle vie, suivi partout par Homère,
un chien aveugle qui devient vite son
meilleur ami. Participant au quotidien
de la ferme, Guy redécouvre le goût de
vivre. Plusieurs années plus tard, Guy
retrouve l’usage de la parole dans des
circonstances qui le ramènent à son
passé. Né dans une ferme en Auvergne,

DÉSORDONNANCES - CONSEILS PLUS OU MOINS PRATIQUES POUR SURVIVRE EN SANTÉ

© Lux

Aux éditions Lux,
Alain Vadeboncoeur
nous livre un essai
au style clair et humoristique dans lequel il nous raconte
l’histoire de la médecine et nous explique
les fondements de sa
rigueur scientifique,

tout en soulignant ses limites. Il nous
offre ainsi des clés pour mieux comprendre les études qui nous dictent
comment vivre. Il nous pose plusieurs
questions : Le chocolat noir est-il un
aliment miracle ? Les superaliments
existent-ils ? Faut-il courir des marathons pour être en forme ? Les vaccins
affaiblissent-ils votre système immunitaire ? Le dépistage des cancers allonge-

t-il votre vie ? Alain Vadeboncoeur répond à ces questions et à plusieurs
autres. Nous voulons tous vivre longtemps et en bonne santé. Chaque jour,
des experts, authentiques ou autoproclamés, nous prescrivent une nouvelle
recette pour y parvenir. Mais comment
les croire alors que leurs recommandations ne cessent de changer et surtout
quand ces conseils s’appuient sur des

études incompréhensibles pour la plupart d’entre nous. C’est pour répondre
à ces questions que le docteur Vadeboncoeur a écrit ce livre. Il est chef
du service de médecine d’urgence de
l’Institut de cardiologie de Montréal
et professeur agrégé de médecine. Il
a animé l’émission Les docteurs à Radio-Canada.

d’œuvre de l’auteure de La Servante
écarlate. Ce volume fait partie des 20
meilleurs livres de l’année chez l’éditeur Robert Lafont.
La femme à la fenêtre, de A.J. Finn.
L’auteur nous offre un thriller digne
de ce nouveau millénaire, une œuvre
sombre au dénouement époustouflant.

prochains mois. La première regroupe
des ouvrages sous le thème de l’éveil
des jeunes à la lecture; la seconde porte
sur les dix livres les plus lus au monde.

d’usager pour renouveler vos prêts, réserver un livre ou annuler une réservation, suggérer une acquisition. Vous
pouvez aussi recevoir, par texto, un rappel concernant vos retards ou l’arrivée
d’une réservation.
La carte vous donne également accès
à tous les services en ligne de la bibliothèque dont nous aurons l’occasion
de vous parler plus en détail dans nos
prochaines chroniques.

BIBLIOTHÈQUES
Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE
Nouveautés et suggestions de lecture
du mois d’avril
L’enfant perdue, d’Elena Ferraante.
Dernier volume de la série L’amie prodigieuse. Elena Ferrante conclut sa saga
de formidable façon.
Au fond de l’eau, de Paula Hawkins.
Roman par l’auteure de La fille du train.
La disparition de Stéphanie Mailer,
de Joël Dicker. Dans ce roman passionnant, l’écrivain invite ses lecteurs dans
une station balnéaire tranquille où le
maire, sa famille et un témoin sont assassinés. Suspense.
Darker, de E.L. James. Le personnage tourmenté de Christian continue
sa quête d’amour entamée dans la série
des Cinquante nuances de Grey.
C’est le cœur qui lâche en dernier,
de Margaret Atwood. Nouveau chef-

Rotation du printemps − Rappel
Depuis le 26 mars, nous avons effectué la rotation printanière des collections. Des centaines de nouveaux
titres sont apparus parmi les romans,
les documentaires et les albums, tant
pour les adultes que pour les jeunes et
les enfants.
Parmi ces nouveaux arrivages, nous
attirons votre attention sur deux séries
spéciales qui sont clairement identifiées
et seront mises en vedette durant les

Merci
Merci à M me Thérèse Huot et à M.
Florian Sauvageau pour les livres récemment offerts à la bibliothèque.
Les services aux abonnés : votre carte
de bibliothèque
Souvenez-vous que votre carte bleue
d’abonné à la bibliothèque et son NIP
(numéro d’identification personnelle)
sont la clé d’accès à plusieurs services
en ligne. Si vous n’avez pas votre NIP,
demandez-le au comptoir de référence.
En vous branchant sur le site web
du Réseau Biblio www.mabibliotheque.
ca/cnca vous pouvez consulter le catalogue en ligne, accéder à votre dossier

Katherine Tremblay, Lise Paquet
et Gilles Gallichan
pour l’équipe de bénévoles de
la Bibliothèque La Ressource
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Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND
Enfin le printemps ! Pour souligner son
arrivée, nous vous proposons plusieurs
nouveautés qui vous plairont sûrement.

Roman étranger
La disparition de Stéphanie Maile, de
Joel Dicker

Romans québécois
Les portes du couvent – tome 3, de
Marjolaine Richard
Le temps de le dire – tome 3, de Michel
Langlois
La veuve de Labelle, de Lucy-France
Dutremble
Au chant des marées – tome 2, de
France Lorrain
Au cœur de la vallée – tome 1, de
Madeleine St-Georges
Le gazon... est plus vert de l’autre côté
de la clôture, d’Amélie Dubois
Miss best-seller, de Martine LabontéChartrand
On flushe pis on recommence – tomes
1 et 2, de Marie-Millie Dessureault

Romans jeunesse
Trahie, de Martine Latulipe
1ère Avenue, d’Émile Rivard
Documentaire jeunesse
Écoute les arbres parler, de Peter Wohlleben
Bande dessinée adulte
Agrippine – tome 8, de Claire Bretécher
Documentaires adultes
Quatre saisons de votre potager, de
Mélanie Grégoire
Charlesbourg, des gens tricotés serrés,
Collectif
DVD Séries
Downton Abbey, saison 6

Le trône de fer, saison 7
The walking dead, saisons 4, 5, 6, 7
Vikings, saisons 1, 2, 3, 4 (2 parties)
Homeland, saison 6
Films
Pieds nus dans l’aube
Sully
Coco (animation)
Veuillez noter que nous avons plusieurs
DVD et CD à vendre au prix de 1 $ chacun. Vous pouvez vous les procurer même
si vous n’êtes pas abonné.
J’aimerais vous parler d’un auteur
qui réside à Saint-Laurent et qui a offert
à notre biblio, à titre gracieux, son livre
Retour du pérégrin. M. Léo-Paul Bordeleau a marché sur plusieurs chemins de
pèlerinage catholique. Il a écrit ce livre
afin de mieux comprendre les effets ambigus de la puissance de l’imagination, de

la foi et de la raison qu’il observait chez
les gens. Il découvrit, entre ces facultés, un
conflit récurrent, capable de compromettre
l’avenir des humains. Son écriture lucide
et décapante donne matière à réflexion.
Ce volume est disponible sur nos rayons.
Merci, M. Bordeleau.
Nos heures d’ouverture
Le mardi et le jeudi de 19 h à 21 heures
et le dimanche de 10 h à midi.
NB : La biblio sera fermée le dimanche
13 mai, jour de la fête des Mères.
Petite pensée
Je n’attends pas que les grandes portes
s’ouvrent. J’avance en passant par les petites.

Lysette Grégoire pour la B.O.F.

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN
Nouvelle exposition d’œuvres d’art –
Lucy Garneau
L’exposition de M. Jacques Michaud se
termine ce mois-ci. Nous le remercions de
nous avoir fait profiter de ses tableaux.
Une nouvelle exposition débutera le
1er mai et se poursuivra durant la période
estivale. L’artiste invitée est Mme Lucy Garneau. L’énergie et les humeurs de l’artiste
s’expriment à travers trois médiums différents : l’aquarelle, la mosaïque et le vitrail.
Vous pourrez admirer, entre autres, l’exposition Une marée de souvenirs qui réfère aux souvenirs d’enfance de l’artiste se
rapportant au chantier maritime de SaintLaurent. Enfant, elle y a joué et son père y a
travaillé. Elle s’est donc inspirée de photos
anciennes pour réaliser ses aquarelles et
garder vivant le souvenir de ce passé.
L’exposition peut être visitée aux heures
d’ouverture de la bibliothèque, soit :
• le mardi de 19 h à 20 h 45;
• le mercredi de 14 h à 16 h;
• le jeudi de 19 h à 20 h 45;
• le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Exceptionnellement, cette exposition
sera accessible le samedi 5 mai et le dimanche 6 mai, de 10 h à 16 h.
Nouveautés – Soyez les premiers informés
Nous sommes maintenant en mesure de
vous faire parvenir la liste des acquisitions

effectuées par votre bibliothèque chaque
mois. Pour ce faire, vous devez nous fournir
votre adresse courriel. Nous l’ajouterons
à votre dossier et vous recevrez automatiquement la liste des nouveautés, les avis
concernant vos prêts et les activités de la
bibliothèque.Vous pouvez vous désabonner
de ce service en tout temps.
Rotation
La rotation des biens culturels a été
effectuée au mois de mars. Plusieurs nouveaux titres se sont ajoutés. Nous vous invitons à venir en profiter.
Semaine de l’action bénévole
La Semaine de l’action bénévole se tient
chaque année au mois d’avril. J’en profite
pour remercier les nombreux bénévoles qui
œuvrent à la bibliothèque et offrent un service de qualité. Je réitère notre intérêt à accueillir de nouveaux bénévoles dans cette
équipe. Il n’en tient qu’à vous si vous avez
quelques heures par mois à nous consacrer.
Vente de CD
Les 5 et 6 mai prochain, la bibliothèque procédera à une mégavente de
CD de musique classique; ils seront offerts au coût de 1 $ pour cinq articles.
Vous pourrez y dénicher des pièces de
grande qualité. Certains volumes seront
également en vente au coût de 1 $ l’unité.

De g. à dr. : Clémence V, Félix C, Yuna C et Anaïs L.

© Véronique Rousseau

Les bénévoles seront sur place pour vous
accueillir, de 10 h à 16 h.
Activité de bricolage
Le samedi 31 mars dernier, Véronique
Rousseau a organisé un atelier de bricolage
durant lequel les quatre enfants présents
devaient fabriquer un totem-animalier avec
l’aide de leurs parents. Le lapin, le chat,
l’oiseau, l’orignal, la licorne, le hibou ainsi
que l’ours ont été confectionnés.
Afin d’être informés des ateliers de bri-

colage, faites parvenir vos coordonnées à
l’adresse vrousseau79@gmail.com Les inscriptions sont obligatoires afin de 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
418 828-2529
Véronique Rousseau
responsable des activités de bricolage
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Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

Sainte-Famille et Saint-François
MARIE BARBIER

La bibliothèque Vents et Marées a eu
25 ans il y a quelques jours, soit le 18
avril dernier ! Ouverte en 1993, elle est
restée en fonction grâce au travail de dizaines de bénévoles qui se sont succédé
au cours des années et grâce à l’appui
des autorités municipales. Une journée
porte ouverte soulignera bientôt cet anniversaire. La date sera annoncée dans
le journal de mai.
Située au 10, chemin des Côtes, à
Saint-Jean, la bibliothèque 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. Les personnes qui résident à
Saint-Jean ou Saint-François, ou qui y
ont une propriété, peuvent s’abonner à
la bibliothèque gratuitement. Pour tout
renseignement, composer le 418 8293336 aux heures d’ouverture.

Babillard
Prenez note que la biblio sera fermée le
dimanche 13 mai, fête des Mères.
Le privilège de visite gratuite au musée
avec la carte MUSÉO se termine le 30 mai
pour reprendre ensuite le 1er octobre. Si
l’activité vous intéresse, hâtez-vous !
Nous célébrons, le 23 avril, la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur proclamée par l’UNESCO en octobre 1995,
date symbolique pour la littérature universelle et tradition maintenant soulignée
dans quelque 80 pays.

Club d’écriture et club de lecture
Toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues à la bibliothèque
de Saint-Jean et peuvent participer au
club d’écriture Becs et Plumes (de 13 h
30 à 15 h, le 3e lundi du mois) et au club
de lecture (de 13 h 30 à 15 h, le dernier
lundi du mois). Pour plus d’information,
vous pouvez joindre Hélène Fortier, au
418-829-3451.
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.
Documentaires
Tahar Ben Jelloun, L’Islam expliqué
en images, aux enfants et à leurs parents. L’histoire du prophète et de l’Islam, ce que cette religion apporte, mais
aussi comment son idéologie pacifique a
été détournée par des fanatiques.
Roger Moore, On ne vit qu’une fois,
souvenirs d’hier et d’aujourd’hui. L’interprète de James Bond est décédé en
mai 2017 alors qu’il venait de terminer
son dernier livre dans lequel il nous raconte sa vie avec beaucoup d’humour.
Denise Filiatrault et Danièle Lorain,

Quand t’es née pour un p’tit pain. En
collaboration avec sa fille Danièle, Denise Filiatrault raconte sa vie, selon
elle avant que d’autres ne le fassent et
racontent n’importe quoi. Des photos
complètent le texte.
Séries pour les plus jeunes
Kate DiCamillo, Mercy Watson à la
rescousse. Le premier livre des aventures de Mercy, le petit cochon du
couple Watson. Pour les 6-8 ans.
Magali Le Huche, Doudou est perdu.
Livre pour bébé 0-2 ans.
Magali Le Huche, Paco et Mozart.
Les deux amis aiment écouter les musiciens dans la rue. Le livre comprend
des musiques à écouter. Pour les 3 ans
et plus.
Romans et séries pour adultes
Marie-Bernadette Dupuy, Amélia, un
cœur en exil. À la fin du 19 e siècle, une
jeune aristocrate enceinte est accueillie
chez des amis en Charente pour y vivre
sa grossesse loin des regards. Drame
sentimental d’un autre siècle.
Martin Fournier, Les aventures de
Radisson, t. 2 Sauver les Français, et
t. 3 Les années des surhommes. Tandis
que Radisson fait la traite des fourrures,
les Iroquois menacent la nouvelle colonie. Malgré tout, les Jésuites désirent
les évangéliser. Mille aventures vécues
par Radisson et son beau-frère Desgroseillers qui découvrent des territoires
nouveaux.
Yasmina Khadra, Ce que le mirage
doit à l’oasis. L’auteur raconte avec
beaucoup de poésie le désert tel qu’il
l’a vécu dans son enfance. Le texte est
accompagné de calligraphies.
Denis Monette, Les enfants de Mathias. La vie d’une famille montréalaise
au temps de la crise des années trente.
Jo Nesbo, La soif. Deux jeunes
femmes sont assassinées de façon horrible. Harry Hole va-t-il reprendre du
service dans la police pour attraper
l’assassin et enfin en finir avec la seule
affaire non résolue de toute sa carrière ?

Suggestions de lecture
Jardinage, botanique, ornithologie…
avec une touche de cabane à sucre : voici
des sujets inspirants, au goût printanier
du réveil de la nature, des beaux jours à
venir…
Quelques titres disponibles à votre biblio locale :
Jardiner avec Marthe : pas plus compliqué que ça, de Marthe Laverdière
Manuel de permaculture : concevoir et
cultiver un jardin naturel autosuffisant,
d’Ulrike Windsperger
Jardinage pour les nuls, de Michael
MacCaskey
Les fines herbes : de la terre à la table,
de Lili Michaud
Le compost. Pourquoi ? Comment ? de
Lili Michaud
Guide de l’eau au jardin, de Lili Michaud
Aménager votre jardin avec des annuelles, de Patricia Freeman
Aménager votre jardin avec des vi-

vaces, d’Elizabeth Navas Findley
Fleurs sauvages du nord-est et du
centre-nord de l’Amérique du Nord, Les
petits guides Peterson
Plantes sauvages comestibles et bienfaisantes, Artemis éditeur
Champignons communs du Québec, de
Raymond McNeil
Plantes sauvages des villes et des
champs et en bordure des chemins,
Groupe Fleurbec
Plantes sauvages médicinales, d’Anny
Schneider
Les oiseaux du Québec, guide d’identification, de Suzanne Brûlotte
Guide d’identification des oiseaux de
l’est de l’Amérique du Nord, de Donald
Stoker
Les oiseaux de chez nous, d’Angèle
Delaunois
Construisez vos maisonnettes et mangeoires d’oiseaux, d’Ed Baldwin
Au pays du sirop d’érable : contes, légendes et recettes au sirop d’érable du
Québec, de Norman Miller
À l’érable : délices sucrés-salés, de Caty
Bérubé
Nos coordonnées
Sur place : le mercredi de 19 h à 21 h et
le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.
Sur internet : www.mabibliotheque.ca/
sainte-famille
Par téléphone : 418 666-4666, poste
8083, 7 jours/7.
Bonne lecture !

Thérèse Beaudet, pour le comité de la bibliothèque

RÉDACTEURS RECHERCHÉS
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

Autour de l’île est à la recherche
de rédacteurs bénévoles. Joignezvous à une équipe dynamique et
découvrez votre ile sous un nouvel
angle. On s’adapte à vos horaires,
à vos disponibilités et surtout à
vos intérêts. Que vous soyez fervent d’actualité, féru des arts ou
désireux de faire des entrevues
avec gens hyper intéressants, vous
êtes la perle rare tant recherchée.

Le succès d’Autour de l’île repose
sur la diversité de ses rédacteurs
et sur le support de tous ses bénévoles. Devenez rédacteur pour
Autour de l’île et vivez une expérience unique.
Vous aimeriez en savoir davantage ? Communiquez avec moi à
sylvain@autourdelile.com ou par
téléphone au 418-925-8765 et il
me fera plaisir de vous rencontrer.

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

Arrosez
votre publicité dans
les journaux communautaires !

Diane Turcotte
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www.iledorleans.com
418 829-1011
chronique des projets et des gens qui nous unissent
par le conseil des maires de l’île d’orléans

Emplois d’été
FUTUR TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE
Lieu d’emploi
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans,
Capitale-Nationale, Québec.
Sous la supervision du directeur
du Service des incendies de la municipalité de Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans, le ou la titulaire sera responsable de l’ensemble des activités
reliées aux mesures préventives et
aura comme principales tâches d’∕de :
• Effectuer les inspections de
divers bâtiments selon leurs
niveaux de risques (principalement les risques élevés et très
élevés).
• Élaborer ou mettre à jour les
collectes de données en regard
du schéma de couverture de
risque incendie de la MRC de
L’Île-d’Orléans.
• Répondre aux demandes des
citoyens en matière de prévention incendie.
• En collaboration avec les autres
services municipaux, appliquer
les réglementations en vigueur
et assurer le suivi de dossiers;
Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches

à accomplir et reflète les éléments
généraux du travail.

Critères d’emploi
Vous êtes titulaire ou en voie d’obtenir un diplôme d’études professionnelles
(DEP) ou une attestation d’études collégiales (AEC) en prévention des incendies ou un diplôme d’études collégiales
(DEC) en sécurité incendie option prévention.Vous devez également posséder
un permis de conduire de classe 5 ainsi
qu’un véhicule et consentir à l’utiliser
aux fins de l’emploi.
Vous devez aussi :
• Connaître les différents codes
et règlements en vigueur pour
l’exercice de ces fonctions.
• Avoir le sens de la planification
et de l’organisation.
• Avoir une bonne capacité à rédiger divers rapports et documents requis.
• Détenir des habiletés en communication et utiliser un français approprié.
• Avoir de l’entregent et une approche centrée sur le service à
la clientèle.

• Connaître et maîtriser les outils
informatiques de Suite Office.
• Faire preuve d’autonomie.

Conditions d’emploi
Poste à temps plein, 35 heures
par semaine, du 4 juin 2018 au 10
août 2018.
Si le poste comporte un défi intéressant pour vous, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae, une

lettre de motivation ainsi qu’une
photocopie de vos diplômes d’ici le
4 mai à midi, par courriel seulement,
à Chantale Cormier, directrice générale, MRC de L’Île-d’Orléans.
Courriel : ccormier@mrcio.qc.ca
Seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.
La MRC de L’Île-d’Orléans souscrit au principe d’égalité en matière
d’emploi.

LE PONT DE L’ÎLE
À la suite d’une demande formulée par le Conseil de la MRC de
L’Île-d’Orléans, une rencontre aura
lieu avec le ministère des Transports le 22 mai prochain afin de
faire le point sur l’avancement des

travaux en lien avec le nouveau
pont. Surveillez notre prochain
texte dans le journal Autour de
l’île : les dernières nouvelles s’y
retrouveront !

DEUX AGENTS(ES) DE SENSIBILISATION EN GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Tâches : Parcourir le territoire de la
MRC à vélo afin de sensibiliser les citoyens. Inspecter les bacs d’ordures et
de recyclage afin de repérer les erreurs
de tri. Alimenter la page Facebook.

Rédiger des articles pour le journal.
Accompagner les municipalités dans
la mise en place de bonnes pratiques.
Début : Fin mai Durée : 8 à 12 semaines selon le financement obtenu

Salaire  : 12,25$ / heure, 30 heures
(lundi au jeudi).
Faire parvenir son CV ainsi qu’une
lettre de motivation, avant le vendredi 11 mai 2018 12h, à l’attention de

Nouveau!

○ Beauport

377, rue Armand-Paris
418.660.8440

○ Les Saules

La nourriture crue "FAIM MUSEAU"

est maintenant disponible chez Létourno

Mme Chantale Cormier par courriel
à ccormier@mrcio.qc.ca et en CC à
mpoirier@mrcio.qc.ca.
Consultez l’offre d’emploi détaillée
au www.mrcio.qc.ca

3055, boul. Hamel
418.871.5612
○ Sainte-Foy
3005, Ch. Ste-foy
418.659.4185

○ Charlesbourg

4500, boul. Henri-Bourassa
418.627.0076
○ Carrefour Soumande
425, rue Soumande
418.527.4426

Prè
che s de
z vo
us!
○ Carrefour Charlesbourg

8425, boul. Henri-Bourassa
418.626.5245
○ St-Émile
1200 rue de la Faune,
418.915.5820
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SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale/secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire
du 3 avril 2018
Outre les résolutions administratives usuelles, voici un résumé des
principaux sujets traités lors de la
séance précitée. Le conseil autorise
la directrice générale/secrétaire-trésorière à procéder au renouvellement
de l’entente avec la Ville de Québec
pour la réception et le traitement
des boues de fosses septiques. La signature de l’entente est valide pour
une durée de deux ans avec trois renouvellements d’une année, ce qui
porte la durée totale du contrat à
cinq ans. Le rapport financier ainsi
que le rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice terminé le
31 décembre 2017 sont déposés. Tel
que la Loi l’exige, le dépôt du rapport
financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2017 a été effectué
par le maire; soulignons que la municipalité termine l’année 2017 avec
un surplus d’exercice de 117 882 $.
Le maire est autorisé à signer
l’entente à intervenir entre Transition énergétique Québec et la municipalité.

La rénovation cadastrale
À l’automne 2017, les propriétaires
ont été informés que les travaux de rénovation cadastrale débutaient sur le
territoire de la Municipalité de SainteFamille-de-l’Île-d’Orléans. Votre collaboration fut sollicitée afin de fournir
les données foncières que vous détenez.
Vous pouvez vous présenter directement
au bureau municipal avec vos documents
et il nous sera alors possible de transmettre le tout directement au ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles
Rappels
Abri d’hiver : les abris doivent
être enlevés avant le 1 er mai.
2e versement de taxes foncières :
le 2 e versement de taxes foncières
est dû le 1er mai prochain.
Prochaine séance du conseil : le
7 mai 2018.
Heures d’ouverture du bureau
municipal : du lundi au jeudi de 8 h
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le
vendredi de 8 h à 12 h.
Adresse courriel : info@munstefamille.org
Tél. : 418 829-3572.
Site web : www.ste-famille.iledorleans.com
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PRÉSENTATION ET
CONSULTATION PUBLIQUE
POUR UN PARC RIVERAIN
RÉGIONAL
Hamida
H-BEY
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches

La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme régional voué à
la conservation, la réhabilitation et
la mise en valeur du fleuve SaintLaurent, actif dans le milieu depuis
26 ans, et la municipalité de SainteFamille-de-l’Île-d’Orléans en collaboration avec la Fondation François-Lamy convient les citoyens, les
partenaires et les intervenants de la
région à une présentation∕consultation publique sur le projet de parc riverain à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, projet unique en son genre.

Nous y présenterons le concept de
réhabilitation du quai ainsi que les
aménagements proposés pour le littoral dans le cadre du développement
durable du fleuve Saint-Laurent.
Cette activité aura lieu le mardi
8 mai 2018 à 19 h, au gymnase de
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans,
2476, chemin Royal.
Nous vous y attendons en grand
nombre !
Inscription : zipquebec@zipquebec.com
Information : www.zipquebec.com
ou 418 522-8080.

SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, G.M.A.
Directeur général/secrétaire-trésorier

Pour certains dossiers, les années se suivent et se ressemblent.
Il convient donc d’en rappeler
quelques-uns à votre mémoire.

Règlement 012-106 concernant
les animaux
Bien que la municipalité ne gère
spécifiquement que la garde des

chiens par l’émission annuelle de
médailles que vous devez renouveler
avant le 1 er mai de chaque année, il
n’en demeure pas moins que la garde
d’animaux domestiques comporte
son lot de responsabilités.
En tout premier lieu, évidemment,
une responsabilité envers vos animaux eux-mêmes pour vous assurer

Suite en page 22

D
U
S
U
D

O uverture le 18 mai 2018
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2e édition | du 19 au 22 juillet 2018
Ben Milot et le Milot Land
Circuit hommes forts RDS

Billets disponibles en ligne maintenant !
rodeomontsteanne.com
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Suite de la page 19

SAINT-FRANÇOIS
de leur prodiguer les soins appropriés. Mais également et surtout,
du point de vue municipal, envers
vos voisins.
En effet, ce n’est pas parce que
vous aimez votre chien ou votre chat
que vos voisins doivent obligatoirement l’aimer ! Il s’agit avant tout de
faire preuve de civisme. La réglementation municipale a été adoptée
dans cette optique. Vous devez donc
vous assurer que vos animaux demeurent à l’intérieur des limites de
votre propriété. Vous ne devez pas
posséder plus de deux chiens adultes
et ces derniers doivent être dûment
enregistrés auprès de la municipalité
et ne circuler à l’extérieur de votre
propriété que retenus par une laisse
ou un dispositif similaire.

Finalement, il est primordial que
les jappements soient contrôlés à
l’extérieur de votre domicile. Le règlement sur les animaux est clair à
ce sujet et le règlement sur les nuisances est applicable.
Nous vous remercions donc à
l’avance de votre collaboration.

Bons voisins, bon œil
Le second dossier sur lequel il
convient d’attirer votre attention
ce mois-ci est celui de la sécurité de
nos citoyens. Dans ce domaine, l’une
des meilleures méthodes pour que
nous soyons tous le plus en sécurité
possible est de simplement garder
l’œil ouvert !
En effet, nous sommes les mieux placés pour remarquer, par exemple, que

des activités anormales se déroulent
chez un voisin en son absence. C’est
la base même du bon voisinage et un
excellent gage de sécurité pour tous.
Le printemps 2018 est particulièrement sensible cette année, à
cet égard…
En effet, la présence de nombreux
visiteurs étrangers qui circuleront dans
notre région dans le cadre du sommet
du G7, les 8 et 9 juin prochain, demandera d’exercer une vigilance particulière.
Indépendamment de notre avis sur cet
évènement, le souci de votre municipalité est avant tout d’assurer votre sécurité. Donc, si vous observez le moindre
évènement inhabituel dans votre voisinage, les agents de la Sûreté du Québec
se feront un plaisir d’effectuer toutes les
vérifications nécessaires à votre sécurité.

Service municipal
Vous songez à vous unir civilement ? Saviez-vous que vous n’êtes
pas obligé de le faire au palais de
justice ? En effet, les élus et le directeur général de la municipalité sont
autorisés à célébrer des mariages et
des unions civiles sur l’ensemble du
territoire de Saint-François, et ce, à
des conditions très concurrentielles
par rapport à celles offertes par le
palais de justice. Donc, n’hésitez
pas à vous informer de ce que nous
pouvons vous offrir.
D’ici là, n’oubliez pas de mettre
à votre agenda la prochaine séance
du conseil municipal le lundi 7 mai
2018 dès 20 h, à la salle du conseil
du centre Le Sillon, 3491, chemin
Royal.

de-l’Île-d’Orléans offre à nouveau
à ses citoyens la possibilité de faire
analyser leur eau par le laboratoire
Groupe Environex. Les analyses offertes visent à déterminer la présence
ou non de coliformes totaux, colonies atypiques, E.coli, entérocoques
ainsi que nitrites/nitrates.
Les contenants prévus à cet effet
seront disponibles au bureau municipal situé au 8, chemin des Côtes,
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, aux
jours et heures suivants :
le mercredi 30 mai 2018 de 8 h à 16 h;
le jeudi 31 mai 2018 de 8 h à 10 h 30.

Coût : 35 $ pour l’analyse des coliformes totaux, colonies atypiques,
E.coli & entérocoques / 30 $ pour
l’analyse des nitrites & nitrates.
Les contenants devront être retournés au bureau de la municipalité avant 11 h le jeudi 31 mai 2018.
Aucun remboursement même si
votre échantillon est rejeté par le
laboratoire.
Pour toute information supplémentaire, veuillez téléphoner au 418
829-2206.
Les résultats seront postés environ 15 jours après l’analyse.

SAINT-JEAN
Marie-Ève
BERGERON
Directrice-générale/secrétaire-trésorière

Voici un extrait des points traités à
la séance du conseil du 3 avril 2018.

Administration
Le rapport financier 2017 a été
déposé comme suit :
Revenus
Affectation surplus
Charges
Remboursement
dette à long terme
Investissements
Excédent net

1 613 011 $
119 750 $
1 335 645 $
132 800 $
19 695 $
244 621 $

Deux billets ont été achetés pour
le souper-bénéfice de la Fondation
François-Lamy. Le contrat a été renouvelé pour la timbreuse.

Sécurité publique
Deux nouveaux premiers répondants ont été formés.
Considérant l’existence de points
de vue divergents entre le conseil
municipal et le chef pompier concernant l’administration du service-incendie, les deux parties n’ont malheureusement pas trouvé de terrain
d’entente malgré des tentatives de
rapprochement. Le chef pompier a
remis sa démission; par solidarité,
son adjoint et une officière ont fait
de même. Le maire a rencontré les
pompiers afin de clarifier la situation.
Le conseil municipal souhaite rassurer la population; en raison de ces
départs, des actions ont été posées
afin d’assurer un service répondant
au schéma de couverture de risques

incendie. D’ailleurs, la municipalité désire augmenter le nombre de
pompiers disponibles sur le territoire et ouvre par le fait même des
postes aux personnes intéressées à
être pompier volontaire.

Transport
Le conseil accepte de payer la quotepart 2018 pour le service PLUmobile.
Urbanisme
Le règlement final a été adopté
pour permettre la tenue d’un événement sportif temporaire en zone
agricole, sous certaines conditions.
Loisirs et culture
Des activités sont prévues le 23
juin prochain dans le cadre de la Fête
nationale. N’oubliez pas de consulter la programmation qui vous sera
transmise en temps et lieu par la
poste. De plus, un petit chapiteau
sera acheté pour la tenue d’activités,
dont la Fête nationale.
Un montant de 50 $ sera remis à
L’Événement L’Île en Blues qui aura
lieu en août. Dans le cadre du voyage
organisé en mai prochain pour les
membres du Club de l’Amitié, la municipalité versera une compensation
financière pour réduire les coûts.
Prochaine séance ordinaire du
conseil : lundi 7 mai 2018, à 20 h,
au 2 e étage du centre administratif,
au 8, chemin des Côtes, Saint-Jeande-l’Île-d’Orléans.
Analyses d’eau
La Municipalité de Saint-Jean-

OFFRE D’EMPLOI
POMPIER VOLONTAIRE
Type de poste : temps partiel
Supérieur immédiat : chef pompier
Vous avez de l’intérêt pour l’action, les services d’urgence et le bien-être de la population ? Voici une offre qui
pourrait vous plaire !

Résumé des principales fonctions
• Lutter contre les incendies par des opérations de sauvetage des personnes et de protection des biens;
• Participer à l’inspection et à l’entretien de la caserne et des équipements utilisés en cas d’incendie et au
cours de diverses interventions;
• En matière de prévention, participer à l’éducation du public.

Qualifications et exigences requises
• Avoir de l’intérêt pour le service à la communauté;
• S’engager à suivre les formations requises;
• Faire preuve d’éthique professionnelle;
• Être très discret;
• Être disponible de jour et de soir;
• Résider sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans ou de Saint-François I.O.
Transmission des dossiers de candidature : toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae
accompagné d’un écrit par lequel est signifié son intérêt pour le poste de pompier, avant le 1er mai 2018.
Les modes de transmission acceptés sont : par la poste, au 8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans,
en personne au bureau municipal ou par courriel à stjeanio@bellnet.ca avec la mention en objet « Concours
Pompier ».
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Aucun accusé de réception ne sera transmis.
La Municipalité Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans utilise le masculin dans le but d’alléger le texte. Elle souscrit
pleinement au principe de l’égalité en emploi.
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SAINTE-PÉTRONILLE
Jean-François
LABBÉ

Directeur/secrétaire-trésorier
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Sainte-Pétronille

Village de Sainte-Pétronille

Aux personnes concernées par un règlement de
modification du règlement de zonage visant à revoir les limites des zones R-14 et CO-4 et créer la
zone R-20 à même une partie de la zone CO-2 et
la zone R-21 à même la totalité de la zone CO-3,
de prévoir des normes applicables à ces nouvelles
zones.
Est par les présentes donné par le soussigné, directeur général de la susdite municipalité QUE :
1.
Lors de la séance ordinaire tenue le 3 avril
2018, le conseil a adopté, par sa résolution
2018-059, un projet de règlement modifiant
le règlement de zonage numéro 151 de la
municipalité du village de Sainte-Pétronille
visant à revoir les limites des zones R-14 et
CO-4 et créer la zone R-20 à même une partie de la zone CO-2 et la zone R-21, à même
la totalité de la zone CO-3, de prévoir des
normes applicables à ces nouvelles zones.
2.
Une assemblée de consultation publique aura
lieu le 7 mai 2018 à 19 h 30, à la salle du

Aux contribuables de la susdite municipalité
Avis public est par la présente donné par le soussigné, Jean-François Labbé, directeur général du
Village de Sainte-Pétronille :
Que conformément à l’article 176.1 du Code municipal, lors de la séance régulière du conseil de
Sainte-Pétronille le 7 mai 2018 à 20 h, sera déposé
le rapport financier de l’année 2017 produit par la
firme comptable Mallette.
Donné à Sainte-Pétronille ce 11 avril 2018.

•••

conseil de la Municipalité de Sainte-Pétronille, 3, chemin de l’Église.
3.
Au cours de cette assemblée, le projet de règlement sera expliqué et les personnes et organismes qui le désirent pourront s’exprimer.
4.
Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
5.
Le projet de règlement peut être consulté à
la mairie :
• le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16
h 30;
• le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30;
• le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16
h 30.
6.
Le projet de règlement peut être consulté sur
le site internet de la municipalité au www.
ste-petronille.iledorleans.com
Donné à Sainte-Pétronille ce 11e jour d’avril 2018..

•••

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité,
Avis public est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance ordinaire tenue le 2 avril 2018,
le conseil de la municipalité de Sainte-Pétronille a
adopté le règlement #412 intitulé code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux.
L’objet de ce règlement est d’énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique ainsi que les règlements déontologiques
devant guider les membres du conseil.
Le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est disponible au bureau de la municipalité situé au 3, chemin de l’Église, Sainte-Pétronille,
aux heures régulières.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la
Loi.
Donné à Sainte-Pétronille ce 4e jour d’avril 2018.

Jean-François Labbé
directeur général / secrétaire-trésorier

SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS
Directeur général adjoint

Voici un sommaire des sujets traités à la séance du mois d’avril du
Conseil municipal de Saint-Pierrede-l’Île-d’Orléans.

Administration
Le conseil prend acte du dépôt
du rapport de l’auditeur indépendant au 31 décembre 2017. L’année
financière 2017 se termine avec un
surplus de 286 540 $.
La municipalité remplace deux
ordinateurs et procède à l’acquisition d’équipements nécessaires à la
numérisation des archives.
Sécurité publique
La municipalité procédera à l’ouverture de postes de pompier volontaire. La publication de l’offre
d’emploi est prévue au début de
l’été 2018.
La municipalité entérine l’entente
révisée relative à l’établissement d’un

plan d’entraide mutuelle pour la protection contre l’incendie.
Le service de sécurité incendie
fait l’acquisition de trois habits de
combat ainsi que divers équipements
nécessaires aux opérations du service
de sécurité incendie.

Transport
La quote-part payée à PLUMobile
pour le transport collectif et adapté
est établie à 8 059 $, soit un montant représentant 4,64 $ par habitant
pour l’année 2018.
Hygiène du milieu
La municipalité atteste que la programmation de travaux déposée au
ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire comporte des coûts réalisés véridiques
et reflète les prévisions de dépenses
des travaux admissibles jusqu’au 31
mars prochain.

La municipalité amorce le processus d’appel d’offres par le biais
du Système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) pour l’octroi de deux
mandats :
la construction de l’émissaire
pluvial au nord-ouest de l’avenue
Rousseau;
la vidange et le transport des
boues de fosses septiques sur l’ensemble de son territoire.
Les employés cols-bleus débutent
les formations nécessaires à l’obtention du certificat de qualification
en traitement des eaux usées par
étang aéré.
Un mandat est donné à Tetra Tech
QI afin de déposer les demandes
d’autorisation nécessaires à la réalisation des travaux de prolongement du réseau sanitaire, secteur
du chemin Royal est. Des demandes
doivent être acheminées au ministère

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) ainsi qu’à la Commission
de protection du territoire agricole
(CPTAQ).

Aménagement, urbanisme et
développement
Le conseil s’est prononcé sur une
demande d’autorisation adressée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
et sur une demande de dérogation
mineure.
Loisirs et culture
Le conseil municipal adopte la
politique de remboursement des activités de loisirs. Celle-ci est disponible à l’adresse www.stpierreiledorleans.com
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-LAURENT
Véronique
PROVENCHER
Municipalité de Saint-Laurent

Camp de jour pour les adolescents
Pour la première fois cette année,
la Municipalité de Saint-Laurentde-l’Île-d’Orléans offre un camp
de jour pour adolescents au terrain
des loisirs. Ce camp sera axé sur les
attraits de Saint-Laurent et tourné
vers le fleuve. De plus, le chalet et
le terrain des loisirs seront utilisés
à leur plein potentiel pendant ces
deux semaines d’essai. Une nuitée
de camping à Saint-François est incluse dans le forfait.
Au programme : kayak de mer,
sortie en zodiac, camping, pêche
à la ligne, cours de cartes et boussoles, tennis, baignade à la piscine
municipale, sports d’équipe, grands
jeux, etc.
Il faudra un minimum de 15 inscriptions pour que le camp ait lieu.
Horaire : du 9 au 13 juillet de 9 h
à 16 h et du 16 au 20 juillet de 9 h
à 16 h.
Le camp comprend, entre autres,
un coucher en camping à Saint-François, une sortie en kayak de mer et
une sortie en zodiac.
Coût : 130 $ par jeune pour une
semaine.
Informations : Municipalité de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans
veronique.provencher@saintlaurentio.
com
418 828-2322.

Trottibus
Il y a maintenant deux ans que
les enfants de Saint-Laurent-de-l’Îled’Orléans marchent pour se rendre
à l’école en Trottibus. Le nombre de
trotteurs augmente chaque session et
le nombre de bénévoles aussi.
Tout a commencé avec la Politique
familiale et des aînés qui a été élaborée en 2015. La Municipalité de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans a
décidé d’embaucher une coordonnatrice communautaire qui a multiplié les activités et les occasions
de rencontres intergénérationnelles.
L’implantation d’un Trottibus était
une démarche qui s’insérait parfaitement dans cette mouvance et qui a
connu un engouement dès le départ.
Un projet en amenant un autre,
la municipalité a commandé un plan
de déplacement actif à Vivre en ville
afin de s’assurer d’un développement
adéquat du transport actif dans le
village. Cette démarche a permis
d’ajouter des traverses piétonnières
et un trottoir du côté nord de la route
dans le cœur du village.
Notre village a ses particularités...
Nous vivons sur une île avec pratiquement une seule route, ce qui fait que le
territoire est étendu. Certains enfants se
font déposer par leurs parents au point de
départ du Trottibus afin de pouvoir vivre
le transport actif malgré leur éloignement.

Le Trottibus vise à promouvoir les déplacements actifs chez les enfants.

© Sylvain Delisle

Plusieurs personnes âgées sont
bénévoles pour le Trottibus et sont
heureuses de côtoyer les enfants de
manière fréquente et de devenir des
personnes significatives pour les petits. Le Trottibus est une manière de
rester actif, peu importe notre âge !
Depuis le début de l’implantation
du Trottibus, nous voyons une augmentation de déplacement actif chez
les enfants résidant aux abords de
l’école, même s’ils ne sont pas tous
inscrits au Trottibus. Nous croyons
qu’il y a eu un effet d’entraînement
encourageant le déplacement actif.
Bref, nous sommes fiers des démarches accomplies et nous croyons
fermement à ce projet.

Fête des voisins - 9 juin
La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même
voisinage, les voisins immédiats. Elle
est organisée par les citoyens euxmêmes et permet de développer la
cordialité et la solidarité dans son
milieu de vie.
C’est le temps de vous inscrire à
la Fête des voisins ! La municipalité
vous offre les cartons d’invitation,
les ballons, les hot-dogs et une animation qui fera le tour des fêtes.
Inscrivez-vous par courriel à
veronique.provencher@saint-laurentio.
com ou par téléphone au 418 828-2322.

Bénévoles recherchés pour la fête nationale du Québec
Le succès de la fête nationale du Québec repose chaque année
sur l’implication de nombreux bénévoles.Vous avez le goût de donner quelques heures de votre temps le 24 juin ? Communiquez avec
nous au 418 828-2322 ou par courriel à veronique.provencher@
saintlaurentio.com
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SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN
Directrice générale

Sous-sol de la sacristie et ancienne
mairie
La vente de l’ancienne mairie ayant
été finalisée en avril, la municipalité
a pris entente avec la fabrique afin de
louer le sous-sol de la sacristie pour un
montant annuel de 1200 $. Le sous-sol
sera dorénavant occupé par le Cercle
de fermières de Saint-Laurent qui occupait auparavant des locaux dans l’ancienne mairie.
Rapport financier
La municipalité a déposé le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017. L’excédent
des revenus sur les dépenses s’élève à
301 581 $. Cette somme s’explique en
grande partie par des droits de nutation
de près de 54 000 $ de plus que ce qui
était prévu. De plus, les frais reliés au
service incendie furent inférieurs aux

prévisions en raison d’un nombre plus
faible de sinistres. Finalement, des économies ont été réalisées en ce qui a
trait aux services juridiques et d’évaluation. Le surplus non affecté s’élève
maintenant à 393 269 $. Un résumé
du rapport financier est disponible au
www.saintlaurentio.com.

Poste de pompage
La municipalité acquerra sous peu
une parcelle de terrain à l’ouest du terrain de l’église. Cette parcelle de terrain
a été utilisée pour installer un poste
de pompage du réseau d’égouts. En
contrepartie, la municipalité effectuera
à ses frais les travaux nécessaires pour
raccorder l’église au réseau d’égouts.
Affaires diverses
Le conseil a réitéré les conditions
à son appui au projet du Parc mari-

time pour la construction d’un nouveau bâtiment multifonction. Cet appui est nécessaire pour permettre au
Parc maritime de réaliser une étude
de faisabilité.

Le directeur des services incendies
de Saint-Laurent continue d’agir à titre
de chef intérimaire pour le corps de
pompiers de Saint-Jean.

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la municipalité de SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Michelle Moisan, de la susdite municipalité
QUE lors d’une séance régulière du conseil municipal tenue le 9 avril 2018, le Règlement numéro
578-2018 ayant pour objet de fixer la rémunération
du maire et des conseillers municipaux ainsi que les
frais de kilométrage a été adopté.
Le règlement est disponible au bureau de la municipalité situé au 6922, chemin Royal, à Saint-Laurent,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, ce 17e
jour du mois d’avril 2018.

Municipalité de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la municipalité de SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Michelle Moisan, de la susdite municipalité
QUE lors d’une séance régulière du conseil municipal tenue le 5 mars 2018, le Règlement numéro 575
- 2018 modifiant le règlement de zonage numéro
305 afin de réviser les usages de services associés à
la classe Commerce et Services I (C-I) a été adopté.
Le règlement est disponible au bureau de la municipalité situé au 6822, chemin Royal, à Saint-Laurent,
du lundi au vendredi de de 8 h 30 à 16 h.
Donné à Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, ce 17e
jour du mois d’avril 2018.

Michelle Moisan, directrice générale

•••

OPINIONS
POURQUOI LE CONSEIL MUNICIPAL FAIT-IL LA SOURDE OREILLE ?
Au lendemain des élections, le maire
Harold Noël, réélu avec seulement 29
voix de majorité sur la candidate Esther
Charron, a déclaré au conseil municipal
qu’il avait entendu le message des citoyens et s’engageait à mieux informer
désormais les citoyens sur les affaires
de la municipalité.
Il l’a fait, d’ailleurs, dans le dossier
de la circulation et du stationnement sur
la pointe de l’île en permettant la formation d’un comité de citoyens autour
de la conseillère Lison Berthiaume. Au
dire de tous, le comité a bien travaillé

et s’apprête à soumettre ses recommandations sur une situation qui fait l’objet
de critiques depuis plusieurs années.
Par contre et malgré des demandes
répétées depuis le début de l’année, le
maire Harold Noël a refusé jusqu’ici
de créer un comité de citoyens pour
répondre aux questions et inquiétudes
légitimes que pose le projet d’assainissement des eaux usées. Ce projet,
débuté en 2003, sera le plus important
investissement dans l’histoire de la municipalité. Les citoyens comprennent
que le conseil ne peut encore fournir

avec exactitude des réponses définitives à toutes les questions. Mais, ils
ne veulent pas non plus attendre l’information que promet le maire Noël
quand tout sera décidé, les ingénieurs
engagés et les contrats signés et qu’il
sera impossible de revenir en arrière.
Ce ne sera plus de la consultation, mais
de l’information à sens unique sur un
projet devenu alors inaltérable.
Lors des séances du conseil de février, mars et avril, des questions légitimes concernant ce projet ont été
soulevées par des citoyens et plusieurs

autres consignées dans une lettre déposée au conseil de ville et au directeur général. Aucune réponse claire
n’a été fournie aux citoyens lors de ces
séances. Des questions pourtant claires,
légitimes et simples ont été posées :
• Pourquoi le conseil municipal a-til rejeté une option plus économique qu’un système collecteur
d’eaux usées pour tous les citoyens du noyau villageois (projet pouvant s’élever entre 8 et

Suite en page 26
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10 millions de dollars) alors que
seulement une cinquantaine de
résidences du noyau villageois ne
sont pas conformes ?
• Une option plus économique avec
systèmes individuels utilisant des
conduits existants dans la rue a
d’ailleurs été proposée par une
firme de génie-conseil mandatée par la municipalité dans un
rapport remis en décembre 2007.
Pouvons-nous analyser une façon
de subventionner ces propriétaires pour réaliser cette option
peu coûteuse pour les citoyens ?
• Une telle option subventionnée
ne pourrait-elle pas être applicable aux autres secteurs (rue
Orléans et autres) qui ont des systèmes d’épuration non conformes
ou dépassés selon les normes actuelles) ?
• Advenant le cas où l’option d’un système collecteur centralisé des eaux
usées soit retenue, les frais récurrents
d’entretien seraient-ils applicables
seulement à ceux qui en bénéficient ?
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• Les coûts indirects tels la réfection des chemins, les aménagements urbains, l’éclairage, la
voirie, imputables aux travaux
d’assainissement, seront-ils refilés à l’ensemble des citoyens de
la municipalité ? Si oui, quel sera
l’impact sur les taxes des citoyens
du secteur central et de l’ensemble de la municipalité ?
• L’option qui semble retenue, selon l’information que nous avons
pu trouver, propose un poste de
pompage situé au point le plus
bas sur le chemin Royal (près de
la chocolaterie) et un système de
traitement centralisé possiblement
localisé à l’emplacement des tennis actuels, derrière la mairie. Ces
équipements peuvent-ils causer
des nuisances aux citoyens domiciliés à proximité ?
• Le maire répond aux citoyens qui
posent des questions qu’il ne peut
rien dire, que les ministères refusent de parler aux élus dans le
développement du dossier d’as-

sainissement et qu’on remet entre
les mains d’un consultant la responsabilité des négociations avec
les ministères ! Nous ne sommes
plus maîtres chez nous ?
• Or cette réponse est invraisemblable selon nos connaissances
des ministères concernés; elle est
inacceptable et n’enlève pas aux
élus leur responsabilité de rendre
un service public aux citoyens en
toute transparence.
L’espace de cet article ne permet
pas d’énumérer toutes les questions
légitimes que soulève le projet d’assainissement des eaux usées, mais elles
illustrent le bon droit des citoyens d’obtenir des réponses avant que l’entièreté du projet soit coulée dans le béton
et que le conseil se décide à donner
de l’information sur ce qui sera alors
impossible de changer. En créant un
comité d’élus et de citoyens avertis, le
conseil municipal ferait preuve de transparence et gagnerait un plus haut degré
d’acceptabilité sociale lorsque viendra
le moment d’adopter officiellement le

projet et son règlement d’emprunt. Des
citoyens compétents ont offert gracieusement leurs services pour contribuer
à trouver le meilleur projet pour tous.
De toute évidence, la majorité des
citoyens n’est sûrement pas contre
l’idée d’un projet visant à améliorer
notre environnement, à améliorer les
nappes d’eau qui alimentent nos puits
et à embellir notre village par des aménagements conviviaux ! Nous désirons
seulement que le conseil municipal
parle à ses citoyens et réponde à leurs
questions et à leurs attentes par une
attitude ouverte et respectueuse.
Les citoyens intéressés à en savoir
plus peuvent assister aux séances du
conseil municipal (la prochaine aura
lieu le 7 mai) ou indiquer leur appui à
notre démarche en adressant un courriel à la mairie à ste-petronille@qc.aira.
com ou directement au maire à hnoel@
stepetronille.com
Gilbert Lacasse et François Courville
Sainte-Pétronille

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES À SAINTE-PÉTRONILLE
En réaction au texte de François
Courville et Gilbert Lacasse
Au mois de novembre 2017, les citoyens de Sainte-Pétronille ont participé à 77,3% à l’élection du conseil municipal. Ils ont accordé leur confiance
à notre équipe, et de ce fait, nous ont
confié la responsabilité de prendre les
meilleures décisions dans l’intérêt de
l’ensemble de la communauté, ce que
nous ferons bien sûr, non seulement
dans ce projet, mais aussi dans tous
les autres projets qui seront réalisés
durant ce mandat. Nous croyons sincèrement que ce choix démocratique
doit être respecté.
Depuis qu’un projet de traitement des
eaux usées a été démarré à Sainte-Pétronille, les citoyens s’interrogent sur plusieurs aspects de ce projet, notamment
sur la répartition des coûts entre les citoyens, l’étendue de ce réseau, le type
de système, l’impact environnemental
pour n’en nommer que quelques-uns.

Le conseil municipal a travaillé avec
ardeur et intégrité pendant de nombreuses années afin d’évaluer les différentes options, en tenant compte des
coûts associés, dans le but de trouver
la meilleure solution pour notre village. L’objectif consiste à recueillir et
à traiter les eaux usées tout en protégeant les sources d’eau potable. Au fil
du temps, les normes ministérielles ont
changé et le conseil a su s’adapter et
explorer de nouvelles options en s’appuyant sur des recommandations faites
par des professionnels ayant des compétences spécifiques en assainissement
des eaux. Pour le conseil, la formation
d’un comité sur les infrastructures ne
ferait qu’alourdir le processus et retarder les décisions. Il ne faut pas oublier
que les élus sont d’abord et avant tout
des citoyens de Sainte-Pétronille qui
ont à cœur la réussite de ce projet.
Même s’il reste encore quelques
aspects à analyser, notre équipe est

très près de présenter un projet aux
citoyens, comme mentionné à plusieurs reprises lors des assemblées
publiques mensuelles du conseil municipal. L’étape cruciale qui permettra
de réaliser ce projet environnemental
d’importance est bien sûr l’obtention
d’un appui financier de la part des ministères afin de réduire au maximum
l’impact financier pour les futurs utilisateurs de ce réseau. Ces démarches sont
en cours présentement. Les citoyens
sont informés que le plan de communication prévoit la rédaction d’articles
dans le journal Le Beau Lieu et qu’une
séance d’information publique en présence des professionnels sera tenue
aussitôt que nous aurons suffisamment
de données pour répondre aux questions en suspens.
Malgré toutes les explications fournies, il y a encore quelques personnes
qui s’acharnent à déformer ce qui est
présenté pendant les séances publiques

en s’appuyant sur des rapports désuets
datant de plus de dix ans pour proposer des solutions qui sont aujourd’hui
non conformes, en laissant supposer
qu’on remet nos responsabilités entre
les mains d’un consultant, en présumant de la façon dont les coûts seront
répartis, en proposant l’utilisation des
réseaux illicites ou des technologies
non approuvées. On peut vraiment
se demander qui fait la sourde oreille.
C’est pourquoi nous invitons tous
les citoyens à participer aux séances
mensuelles du conseil et de venir s’y
faire leur propre opinion.
Au plaisir de vous y rencontrer.

teurs du pouvoir, de ceux qui le possèdent à notre place et nous disent le
faire en notre nom, ce sont de ces gens
plus que riches, protégés par cette fiction de démocratie − la « démocratie
représentative » − dont on nous parle.
Et nous regardons impuissants, nous
rire au nez, ces Jeff Bezos, d’Amazon, l’homme le plus riche du monde
selon le magazine Forbes, qui pouvait
compter lors de la dernière année sur
un avoir de 120 milliards de dollars; ou
encore ces patrons des grandes banques,
ici, qui ont profité d’une rémunération
totalisant environ 53,6 millions de dollars au cours du dernier exercice finan-

cier. Et tous ces autres riches et toutes
ces urgences environnementales qui
nous concernent au plus haut point,
pour lesquelles nous ne pouvons rien
faire, vidés de nos pouvoirs de citoyens
comme nous le sommes !
Je ne fais plus partie depuis longtemps de ceux qui crient : «Vive la démocratie ! » Je suis plutôt de ceux qui
crient haut et fort : «Vivement la démocratie ! »

Jean Côté, conseiller responsable
des infrastructures
Harold Noël, maire

VIVEMENT LA DÉMOCRATIE !
Lorsqu’il nous arrivera, un jour, de
décider ensemble de notre avenir commun, si cela a lieu, nous n’accepterons
plus de laisser à quelques-uns d’entre
nous une large part des richesses et à
d’autres parmi nous aussi, en très grand
nombre, uniquement de quoi survivre
ou vivre dans l’indigence.
Certains pousseront les hauts cris à
la lecture de ce paragraphe, ou pis encore, feindront le mépris. On nous aura
tellement appris, pour nous calmer, que
la « démocratie représentative » était la
démocratie, qu’on a fini par y croire,
par intégrer cette grossière tromperie,
même dans les sphères progressistes.

Certains, sans même s’arrêter à y
penser, nous diront que ce n’est plus
possible aujourd’hui, cette vraie démocratie, qu’on est beaucoup trop nombreux. Quelle naïve soumission ! D’une
part, et c’est l’évidence, la technologie
nous le permettrait; d’autre part, et
c’est encore plus vrai, la grande majorité des décisions n’ont pas à être prises
à grande échelle. On peut bien décider
ensemble, dans son patelin, de bâtir une
école, de créer de vraies coopératives,
de s’entraider, sans pour cela avoir le
consentement du monde entier.
Pour l’instant, quand on ne nous
parle pas sans fin de ces vrais déten-

Bruno Marquis
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OFFRES DE SERVICE

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Ramasse métaux, fer, fonte, aluminium, cuivre,
batteries, etc. Gratuitement.
418 575-0690

L’Auberge Les Blancs Moutons recherche un/
une responsable du déjeuner. Nous sommes
à la recherche d’une personne possédant un
grand sens de l’organisation et de l’initiative,
responsable, ayant de l’entregent. Bienvenue
aux retraité(e)s.
418 828-1859

Le journal Autour de l’île est à la recherche d’un(e)
étudiant(e) en marketing de niveau collégial ou universitaire pour la saison d’été 2018. Cet emploi lui
permettra de prendre de l’expérience en marketing.
En collaboration avec la coordonnatrice, l’étudiant(e) recherché(e) devra analyser la clientèle
du journal et proposer un plan d’action, un plan
de communication ainsi que d’autres outils de développement promotionnel. L’étudiant(e) aura la
possibilité de se familiariser avec les diverses tâches
liées à la production du journal. Caractéristiques de
l’emploi : contrat de 30 heures par semaine pour
une durée de six semaines, débutant à la mi-juin.
Salaire horaire : 12,10$. L’étudiant(e) doit avoir
un permis de conduire valide et avoir accès à une
voiture pour la durée du contrat. Formation incluse. Une expérience en marketing est un atout.
L’étudiant(e) doit prévoir retourner aux études à
l’automne. Pour de plus amples renseignements
concernant l’emploi, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour postuler, vous devez nous faire parvenir votre
CV par courriel au plus tard le 5 avril. Au plaisir
de travailler avec vous ! info@autourdelile.com
418 828-0330

Afin de compléter son équipe, l’Auberge &
Restaurant Les Ancêtres est à la recherche de
personnel pour combler les postes suivants:
cuisinier/cuisinière, aide-cuisinier/aide-cuisinière avec expérience, et préposé(e) à l’entretien
ménager. Temps plein et temps partiel.
Postulez par courriel à info@lesancetres.ca ou
téléphonez au:
418 828-2718.

•••
Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie.
Fasciathérapie. Thérapie crânienne. Sophrologie (stress, santé, mieux-être). À Saint-Laurent.
Sur rdv. Halim TAZI, massothérapeute agréé
et sophrologue. Reçu pour assurances. www.
espacetherapeutiqueorleans.ca ou halim_

tazi@videotron.ca

418 991-0642, cell. 418 922-7089
•••
Menuisier, 20 ans d’expérience professionnelle, avec
carte de compétence. Prêt à réaliser tous vos projets
de 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

COURS
Cours d’anglais, conversation, voyage, travail,
rattrapage. Cours privé ou en petit groupe,
cours taillé à vos besoins avec jeux/exercices
de mémoire. Possibilité de reçu officiel. Maison
d’enseignement agréée.
418 828-0892
•••
Les Écuries Rachel. Camps équestres à la journée, petits groupes de 1 à 4 participants. Cours
d’équitation inclus, donnés par un entraîneur
certifié Canada Équestre et Cheval Québec. Plaisir, sécurité, apprentissage. Réservez votre place.
418 829-0569 ou 418 829-0508

OFFRES D’EMPLOI
Venez vivre une expérience unique en travaillant
au Poste deTraite, à Sainte-Famille. Pour la saison
estivale, nous recherchons : préposé(e) à l’entretien ménager, cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère),
plongeur(euse). Salaire motivant, repas offert.
Pour postuler : aupostedetraite@gmail.com ou
418 829-9898

•••
La Galerie d’art La Marée Montante recherche
un(e) conseiller(ère) aux ventes. Les candidat(e)s
doivent être responsables, dynamiques, posséder
de la facilité à communiquer et une personnalité
agréable. Bienvenue aux retraité(e)s.
418 828-1859
•••
L’Auberge Les Blancs Moutons recherche un(e)
préposé(e) à l’accueil. Nous sommes à la recherche d’une personne fiable, ayant de l’entregent. Bienvenue aux retraité(e)s.
418 828-1859
•••
Vignoble Domaine de la source à Marguerite.
Vendeur (vendeuse) demandé(e) à la boutique
du domaine pour vendre, faire déguster et faire
connaître les produits du terroir de l’île d’Orléans ainsi que ceux que nous fabriquons : vins,
apéritifs, digestifs, produits de glace. Nous offrons de bonnes conditions, un horaire variable,
une ambiance de travail agréable et familiale.
Tu démontres de l’entregent et de la courtoisie
envers les gens, tu aimes le travail d’équipe, tu
es dynamique : c’est pour toi, étudiant(e) ou
retraité(e). L’anglais est un atout. Diane Dion.
418 952-6277
•••
Vignoble du Mitan. Nous sommes à la recherche
de personnel à temps plein et à temps partiel
pour la saison 2018. Postes disponibles à la
vente, à l’entretien de la vigne ainsi que pour
des dégustations en épicerie occasionnellement. Bienvenue aux retraité(e)s, étudiant(e)
s et autres. Veuillez prendre note que pour les
postes à la vente une certaine connaissance de
l’anglais serait un atout. Bien vouloir communiquer avec Marcellin Turcotte à marcelint@
videotron.ca ou
cell. 418 570-0901, vignoble 418 829-0901
•••
L’Auberge Les Blancs Moutons recherche un(e)
préposé(e) à l’entretien ménager. Nous sommes
à la recherche d’une personne fiable, responsable
et autonome. Bienvenue aux retraité(é)s.
418 828-1859
•••
Travailleur demandé, taillage, cueillette de petits
fruits, personne fiable, de mi-mai à fin octobre.
Saint-François IO 418 829-3193.

•••
Camping Orléans. Personnel recherché. Plusieurs postes à combler. Équipe dynamique,
salaire concurrentiel. Contacter Christina Blouin
par courriel à camping.orleans@oricom.ca
•••
Le Moulin de St-Laurent recherche :
Cuisinier(ière) temps plein ou temps partiel.
Plongeur(se). Serveurs(euses). Commis-débarrasseur. Préposé(e) à l’entretien. Faire parvenir
votre CV à info@moulinstlaurent.qc.cq
418 829-3888
•••
Un potager en démarrage et à des fins non commerciales, situé à Saint-Famille-de-l’Île-d’Orleans,
est présentement à la recherche d’un(e) jardinier(ère) pour aider le propriétaire dans l’ensemble
des activités du potager. D’avril à septembre. Salaire : de 14 $ à 15 $/h.
Statut de l’emploi : temporaire. Horaire de travail :
doit être disponible pour travailler sur horaire variable, à temps plein, voire les fins de semaines, le
tout selon les besoins du potager.
Responsabilités : implanter et entretenir les cultures,
inspecter les cultures afin de détecter la présence
d’insectes nuisibles et de maladies, coordonner
les récoltes, préparer des commandes, effectuer la
tenue des registres de production, effectuer diverses
recherches en lien avec la productivité du potager.
Autres tâches connexes.
Habiletés/exigences : disponibilité les fins de semaines, à l’occasion, surtout en période de récolte
et lors des traitements, capacité à travailler en position accroupie, expérience en milieu agricole est
un atout majeur, débrouillardise, autonomie, esprit
d’initiative.
Pour postuler : rh@leclerc.ca

•••

•••

Le Resto du Sud est à la recherche d’un(e)
aide-cuisinier(e) et d’un(e) serveur(se) pour la
saison estivale 2018. Temps partiel, de semaine
et de fin de semaine, selon disponibilités : restodsud@hotmail.com.

Les Fromages de l’isle d’Orléans. Joignez-vous
à notre équipe dynamique !
Postes disponibles : préposé(e) à la production
fromagère, plongeur/plongeuse en fromagerie,
préposés(es) à la vente. Bienvenue aux étudiant(e)s et aux retraité(e)s. Emplois à temps
plein ou à temps partiel. Faites parvenir votre
CV à : fromagesdelisledorleans@videotron.ca
Pour info :
418 829-0177

•••

•••

•••

•••
MRC de l’Île D’Orléans. 2 Agents(es) de sensibilisation en gestion des matières résiduelles.
Date limite: 3 mai 8h. Détails : www.mrcio.qc.ca
Info: 418 670-3259.
•••

Resto de la plage. Emplois de mai à octobre 2018. Bienvenue aux retraité(e)s et aux
étudiant(e)s ! Horaire flexible, temps plein &
temps partiel. Plusieurs postes disponibles :
en cuisine, au service, à l’accueil, à l’entretien
ménager, au stationnement, à la crèmerie et
au comptoir rapide. info@restodelaplage.com
418 829-3315
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À LOUER
À louer à Sainte-Famille, très grand 4½, rezde-chaussée d’une maison ancestrale, deux
chambres, aire ouverte, très éclairée. Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière et déneigement
inclus. Possibilité de laveuse-sécheuse. Garage,
patio, grande galerie, possibilité de faire un jardin. Appartement non-fumeur et sans animaux.
700 $ par mois, non chauffé et non éclairé.
dturcotte90@gmail.com
418 835-9950
•••
Grand 5½ au cœur du village de Saint-Laurent.
710 $/mois, non chauffé et non éclairé. Logement sur deux étages dans un duplex. Espace de
rangement au sous-sol, air conditionné, possibilité de faire un jardin et stationnement déneigé.
Disponible le 1er juillet.
418 925-8765

RECHERCHE
Personnes demandées pour travaux d’entretien occasionnels, extérieurs et intérieurs,
à Sainte-Pétronille. Claire Delisle. jaquelin.
claire@gmail.com ou
418 991-0725
•••
Je cherche une maison à louer (qui ne soit
pas à vendre) pour un an ou plus, à SaintPierre ou Sainte-Pétronille. J’habite l’île
d’Orléans depuis plus de 15 ans. Je suis une
locataire (seule) responsable et fiable (bonnes
références si demandées). Demander Louise
Lefebvre.
418 828-0540
•••
Recherche personne pour un échange de services afin de m’aider quelques heures par
semaine. Je recherche une personne capable
de me remplacer pour garder trois personnes
légèrement déficientes. Cette personne doit
avoir son cours RCR, un cours sur l’administration de médicaments et fournir ses
antécédents judiciaires. Je peux fournir une
rémunération ou un logement gratuit ou les
deux. Contacter Manon.
418 554-2205

À VENDRE
Honda Civic 2003 à vendre, mécanique
impeccable, très propre à l’intérieur comme
à l’extérieur.
Je demande 2 000 $. Pour plus d’informations, vous pouvez me rejoindre au
418 828-9627
•••

DATES BUTOIRS
À RESPECTER
Publicités :
lundi 7 mai
(Réservation d'espace & matériel publicitaire)

Textes et communiqués :
mercredi 9 mai
Distribution du journal :
jeudi 25 mai

PROJET DE
TOITURE

EN VUE ?

COMMUNIQUEZ AVEC

T. 418.702.0995

www.toituresrp.com

NOUS DÈS MAINTENANT !

RBQ. 5601-7338-01

—Nous vous promettons une estimation
gratuite, professionnelle & honnête.

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle 2018

Aux membres de la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans
Vous êtes, par les présentes, convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2017 qui aura lieu :

Date : Lundi 30 avril 2018
Heure : 18 h – Accueil des membres
19 h – Assemblée

Lieu :

École Sainte-Famille, gymnase
2482, chemin Royal, Sainte-Famille

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels,
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, le cas échéant, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve
pour ristournes éventuelles, le cas échéant, adopter un budget pour certains placements, le cas échéant, élire les membres du conseil d’administration
et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au
conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que trois (3) postes seront à combler au conseil d’administration et deux (2) postes au conseil de surveillance.
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au
moins 90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et
devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à
l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre de plein droit et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 20 avril 2018.
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Signé le 29 janvier 2018

Nathalie Constantin, secrétaire

• Petites bouchées
sucrées
• Prix de présence
Tous les membres de la
Caisse sont cordialement
invités à participer à
cette assemblée.

