CHRONIQUE DU MOIS

4

ORGANISMES6
LE JOURNAL COMMUNAUTAIRE
DE L’ÎLE D’ORLÉANS

REPORTAGE10

Volume 23 | Numéro 2
Février 2019

BIBLIOTHÈQUES13

www.autourdelile.com

VIE MUNICIPALE

14

BILAN DE SANTÉ DU PONT
DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

© Sylvain Delisle

En décembre, la MRC
de L’île-d’Orléans a demandé par résolution à Transport Québec de
s’adresser directement aux citoyens de l’île
d’Orléans pour les informer de l’état actuel
du pont, des travaux d’inspection effectués ainsi que des interventions prévues
en 2019. À la suite de cette demande, le
ministère des Transports (MTQ) conviait
les représentants des médias à une séance
d’information technique en lien avec le
maintien du pont de l’Île-d’Orléans, séance
qui s’est tenue le 6 février à Saint-Pierre.
Guillaume Paradis et Bruno Beauregard,
respectivement porte-parole et ingénieur
au MTQ, ont alors dressé le bilan de santé
du pont tout en décrivant le processus de
maintien de celui-ci jusqu’à la construction du nouveau pont, prévue pour 2027.

SUITE EN P.2

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
D’AUTOUR DE L’ÎLE
Caroline
ROBERGE
Autour de l’île

L’assemblée générale annuelle du journal
Autour de l’île se tiendra le jeudi 21 mars 2019,
à 19 h, à la salle du conseil de la Municipalité
de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, située au

2478, chemin Royal. Lors de cette assemblée,
les membres présents adopteront les états financiers et le rapport annuel d’activités et éliront
les administrateurs. Toute personne intéressée à

la mission d’Autour de l’île est bienvenue, mais
seuls les membres ont droit de vote et sont éligibles aux postes d’administrateur. Au plaisir de
vous y accueillir!
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Suite de la Une

BILAN DE SANTÉ DU PONT DE L’ÎLE-D’ORLÉANS
Inspection générale
La majorité des informations présentées lors de cette séance provenait du rapport d’inspection générale
effectuée en 2018. L’inspection, réalisée au coût de 500 000$, a nécessité plus de 3 000 heures de travail.
C’est le consortium Dessau-BPR qui
avait été mandaté pour effectuer
cette inspection dite «doigt sur la
pièce». Concrètement, cela signifie que l’inspection consiste à s’approcher assez près de chaque élément de la structure pour pouvoir
le toucher du doigt. Dans le rapport de 575 pages disponible sur
le site du MTQ, c’est ainsi plus de
1 100 éléments qui ont été cotés.
Cette inspection s’inscrit dans un
cycle biannuel que le MTQ s’est fixé.
Les années paires, une inspection
complète est effectuée et les années
impaires, les travaux importants
sont réalisés.
Stratégie de maintien
D’entrée de jeu, les représentants
du MTQ ont été clairs quant à leur
objectif, soit maintenir une circulation efficace et sécuritaire jusqu’à la
construction du nouveau lien routier.
Questionné sur l’état actuel du pont,
M. Beauregard commentait ainsi la
situation: «C’est un pont vieillissant; il y a quand même un certain
nombre de défauts, mais il est toujours sécuritaire parce qu’on fait des
travaux […]. L’idée, c’est d’empêcher
que ces défauts s’aggravent avec le
temps et occasionnent des défaillances plus importantes. […] Avec
les interventions qu’on fait tous les
deux ans on a réussi à maintenir le
pont sur les éléments prioritaires.»
Guillaume Paradis a pour sa part
renchéri sur la sécurité du pont actuel, affirmant qu’il serait fermé s’il
ne l’était pas: «Le ministère ne tolère
pas de ponts qui ne sont pas sécuritaires sur son réseau.»
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La splendeur du
bois massif

Réponses à certaines inquiétudes
Les représentants du MTQ sont par
ailleurs intervenus lors de l’incident du
1er octobre 2018 au cours duquel un
joint d’étanchéité a cédé, entraînant la
fermeture d’urgence du pont pendant
quelques heures. Bruno Beauregard
s’est voulu rassurant en parlant du
joint défectueux : «Il était déjà programmé, on l’avait vu, on l’avait suivi,
on avait des doutes, on l’avait déjà mis
à notre carnet de commande pour cet
été; c’est juste qu’on n’a pas réussi à se
rendre à cet été pour le remplacer […]
(sic).» M. Beauregard est également
revenu sur la fonction de ces joints en
fin se séance. Il mentionna ainsi qu’ils
servent à empêcher l’eau de couler sur
les éléments de structure. Il s’agit, selon lui, d’éléments accessoires et qu’il
pourrait ne pas y en avoir et le pont
serait tout de même sécuritaire.

Travaux 2019
Conformément au cycle biannuel de
la stratégie du MTQ, plusieurs travaux
importants seront réalisés en 2019. Les
coûts des travaux de cet été sont estimés
à entre un et cinq millions. Rappelons
qu’afin d’éviter la collusion, le MTQ
ne dévoile plus de manière précise ses
estimés. Ceci explique un tel écart entreles montants dévoilés. Les travaux
prévoient, entres autres, le remplacement de joints d’étanchéité, de joints intermédiaires, de sections de glissière, de
portions de longerons et de trottoirs. Le
MTQ prévoit également intervenir pour
renforcir et remplacer des éléments
de la charpente métallique qui sont
corrodés ou perforés. Ces travaux de
réfection seront principalement effectués de nuit. Par contre, une intervention importante sur la zone d’approche
du côté de l’île d’Orléans nécessitera

la fermeture d’une voie pendant plus
de 24 h. Le MTQ planifie cette fermeture lors d’une fin de semaine de
mai afin de nuire le moins possible à
la circulation.

Le pont en chiffres
• Longueur: 1,8 km
• Largeur de chaussée: 6,1 m
• 38 travées
• 12 000 véhicules par
jour, débit moyen
• 15 200 véhicules par jour
par jour en été
• 9 300 véhicules par jour
en hiver
• 5% véhicules lourds
• 8,5 millions de frais
d’entretien depuis 2012

Le ministère ne
tolère pas de
ponts qui ne sont
pas sécuritaires
sur son réseau.
Sans y faire référence expressément, M. Beauregard a également répondu aux inquiétudes soulevées par
une vidéo amateur ayant été diffusée à l’été 2018 et qui montrait l’état
de détérioration du mortier des piles.
L’ingénieur a ainsi tenu à rappeler dans
sa présentation que «la maçonnerie
n’est pas là pour reprendre les efforts,
elle est là pour protéger le béton armé,
à l’arrière, contre l’érosion due aux
glaces (sic)». Il mentionnait du coup
que malgré l’apparence la maçonnerie
joue encore bien son rôle, qu’il s’agissait d’un défaut noté par l’inspection,
mais qu’une intervention n’était pas
jugée prioritaire dans l’optique d’une
gestion de fin de vie.

Guillaume Paradis, porte-parole du MTQ, a présenté le rapport d’une inspection
réalisée en 2018.

© 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
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SAINT-FRANÇOIS – L’UN DES UNE ACTIVITÉ BIEN
PLUS BEAUX VILLAGES
POPULAIRE EN PLEIN HIVER
Sylvain
DELISLE

Marie
BLOUIN

sylvain@autourdelile.com

m.blouin@autourdelile.com

La municipalité de Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans est devenue, le
31 janvier, la 5e municipalité de l’île
d’Orléans à faire partie de l’Association des plus beaux villages du Québec.
C’est lors d’une soirée à La Goéliche
que le président de l’association en a
fait l’annonce. Saint-François vient
ainsi rejoindre, Sainte-Famille,
Saint-Jean, Saint-Laurent et SaintePétronille au sein du regroupement.
L’association se définit comme un

réseau de municipalités à caractère
rural présentant des ensembles authentiques et harmonieux du patrimoine naturel, humain et architectural formant un paysage de grande
qualité. Avec l’ajout de Saint-François
et de Pointe-au-Pic, qui furent intronisés lors de cette soirée, le réseau regroupe désormais 40 municipalités du
Québec. La mairesse de Saint-François,
Mme Lina Labbé, a souligné le travail
accompli par sa municipalité.

Le Resto du Sud, à Saint-François,
a tenu, en février, une activité bien
spéciale à l’île en s’associant à la
Poutine Week de Resto-Québec. Pour
chaque poutine vendue, 1$ était remis
à la Fondation Rêves d’enfants. La
poutine Filles de l’île a connu un vif
succès considérant la grande affluence
en cette fin de semaine hivernale.
Du vendredi au dimanche, plus de

© Sylvain Delisle
De g. à dr. : Harold Noël, préfet de l’île d’Orléans, Jules Savoie, directeur général de
l’association, Lina Labbé, mairesse de Saint-François et Bernard Gaudreau, président de l’association.

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique ? Nous recherchons présentement des personnes intéressées à se joindre à notre équipe
de rédaction. Nous recherchons tout particulièrement des gens désireux
de couvrir l’actualité et qui aimeraient alimenter notre site internet.
Si vous êtes intéressés à faire grandir notre journal communautaire.
Communiquez avec Sylvain Delisle au 418-925-8765, ou par courriel
à sylvain@autourdelile.com

© Resto du Sud

S’IMPLIQUER POUR
AUTOUR DE L’ÎLE

150 personnes sont venues déguster
la poutine vedette. L’arrêt valait vraiment le coup pour déguster ce met
concocté par deux filles de l’île avec
des produits du terroir dans un décor
vintage fort sympathique. Marlène
Roberge et sa sœur Caroline étaient
fières d’accueillir les amateurs de poutine à leur resto.
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RÉCONFORTANTE RÉVERBÉRATION
Sylvain
DELISLE
sylvain@autourdelile.com

J’écris ces lignes une journée avant
ce qui est annoncé comme LA tempête
de l’hiver. Ce matin, j’ai commencé
mes préparatifs pour faire face à la
panne électrique qui pourrait survenir:
lampe de poche, chandelles, charbon
pour le BBQ, réserve d’eau, ordinateur portable chargé, tablette chargée,
téléphone chargé, bloc piles chargé…
J’aurais par contre pu inverser ma
liste, car à l’annonce de la tempête,
la première chose à laquelle j’ai pensé
était de maximiser l’autonomie de tous
mes gadgets électroniques. Au diable
la nourriture, l’éclairage et l’eau, mon
premier souci était de rester connecté.
C’est en branchant le 3e ou 4e bidule
que je me suis trouvé un peu ridicule…
mais le malaise fut bref. Je m’assume
pleinement comme technophile. Je
n’arrive d’ailleurs plus à me souvenir de la dernière fois où j’ai survécu
24 h sans me connecter à Internet. Estce normal? Quelques clics et je visite
www.statcan.gc.ca pour apprendre que
Statistique Canada mène actuellement
une nouvelle étude sur le sujet et que
les données de 2007 révélaient que les

deux tiers des Canadiens accédaient
à Internet au moins une fois par jour.
Rassuré sur ma normalité, j’ai continué ma réflexion. Il y a belle lurette
que je n’utilise plus le bottin téléphonique papier, le dictionnaire amasse de
la poussière et risque sous peu d’aller
rejoindre ses amis encyclopédiques
au grenier. Ma source principale d’information et d’actualités est l’Internet. C’est ici que l’inspiration de cette
chronique a frappé. Malgré tout mon
amour des technologies, j’entretiens des
craintes face aux pièges de l’information numérique. J’ai parfois l’impression que nous sommes simultanément
plus et moins bien informés que jamais.
L’Internet dans toute son instantanéité et immensité est une véritable
jungle de l’information. À quelques
coups de souris ou de tapotements tactiles, nous avons plus d’informations à
notre portée qu’aucune autre génération avant nous. La quantité de données est si vaste qu’un empire technologique s’est bâti autour du simple
service de nous les rendre en partie
accessibles par recherche. Les sujets

sont infinis. Quelques dédales d’hyperliens et il nous est possible d’apprendre
que de 1912 à 1948 les Olympiques
d’été comportaient des épreuves artistiques, qu’Alfred Thomson fut le récipiendaire d’une médaille d’or au jeux
de Londres de 1948 pour sa peinture
London Amateur Championships et
que celle-ci fut vendue aux enchères
en 2012 pour la somme de 73 250 GBP
(125 000$). Le volume d’informations
disponible est désormais sans commune mesure. La section anglophone de
Wikipédia compte à elle seule plus de
5,8 millions d’articles. En 2016, Google
dénombrait 130 trillions de pages web.
À échelle humaine, l’information
est maintenant infinie; trop vaste pour
être consultée dans une seule vie. Nos
connaissances, nos idées et nos opinions
ne sont plus l’amalgame des informations
disponibles et diffusées, mais plutôt des
informations consultées. Nous avons
actuellement atteint une limite réelle à
notre acquisition de connaissances. De
manière inconsciente nous filtrons, trions
et choisissons chaque jour l’information
que l’on consomme.

Ces choix inconscients portent en
eux l’un des plus grands dangers de
notre ère infonumérique. À partir du
moment où nous devons filtrer et choisir
notre information, il faut également admettre que celle-ci devient parcellaire
et incomplète. Cette lacune nous mène
à un pas de la désinformation. Quelques
recherches sur Internet peuvent étayer
les opinions et les notions les plus folles.
La preuve que l’homme n’est pas allé
sur la lune, que les génocides n’existent
pas, que la terre n’est pas ronde ou que
JFK a été assassiné dans un complot
impliquant le père de Ted Cruz, candidat aux dernières élections présidentielles américaines, n’est qu’à quelques
clics. Il est maintenant possible d’argumenter tout et son contraire. L’Internet
a donné à tous les pseudosceptiques
une tribune de choix. Sous prétexte du
doute, chacun peut désormais diffuser
les pires inepties. La liberté du web est
à la fois sa plus grande force et sa plus
grande faiblesse.
Alors qu’Internet est un outil de communication exceptionnel qui permet
aux voix dissidentes de s’y exprimer,
Publireportage

VOTRE PHARMACIENNE EN PARLE : L’ECZÉMA
L’eczéma (aussi appelé dermatite atopique) est
une affection très fréquente dans la population,
particulièrement chez les enfants. Caractérisé par
des périodes de rémission et des poussées, c’est
un problème chronique causant de la peau sèche,
rouge et qui démange. On ne peut pas vraiment
guérir l’eczéma, mais on peut arriver à le contrôler. On ne connaît pas toutes les causes de l’eczéma, mais ce qu’on sait, c’est que la barrière formée
par la peau et qui, normalement, protège contre les
irritants extérieurs, est défectueuse chez les personnes atteintes d’eczéma. On connaît aussi certains éléments déclencheurs comme le vent froid,
les produits chimiques ou le stress, par exemple.
D’ailleur, le simple fait de porter des gants ou des
mitaines en hiver lorsqu’il fait très froid est aidant.
Une peau saine garde l’humidité à l’intérieur et
les irritants à l’extérieur. Dans le cas d’une peau
eczémateuse, la peau laisse s’échapper son humidité naturelle et les irritants peuvent y pénétrer.
Il en résulte alors une réponse inflammatoire: la
peau devient sèche, rouge, enflée, elle démange et
le grattage aggrave la situation.

L’hydratation est très importante dans la prévention des poussées. Une bonne hydratation avec
un produit approprié aide à garder l’humidité naturelle de la peau et améliore la fonction barrière
de celle-ci; de nombreux produits disponibles en
pharmacie peuvent aider adéquatement. Il est
préférable de choisir un hydratant non parfumé.
Il existe différentes formes pharmaceutiques de
produits (lotion, crème et onguent). Le meilleur
moment pour hydrater la peau est après le bain
ou la douche.
Lors de poussées d’eczéma, l’hydratation seule
ne suffit pas; la plupart du temps, il faut avoir recours à des crèmes médicamenteuses. Les plus
recommandées sont celles à base de corticostéroïde (souvent appelé cortisone). Il existe différentes teneurs et formes pharmaceutiques. Plusieurs produits en vente libre, de puissance faible
à modérée, peuvent être recommandés ou encore
prescrits par le pharmacien à certaines conditions
si un médecin a déjà prescrit le produit dans les
quatre dernières années. La cortisone aide à diminuer l’inflammation et la rougeur de la peau. Il est
important d’utiliser le traitement jusqu’à guérison.

VENEZ CONSULTER NOTRE INFIRMIÈRE
et profitez d’un service rapide et efficace !
SERVICES OFFERTS*
Prise de la glycémie

Lavage d’oreilles

Injection de médicaments

Dépistage d’infection de gorge

Vaccination

Consultation santé voyage

APPELEZ-NOUS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS !
INFORMEZ-VOUS SUR TOUS LES AUTRES SERVICES OFFERTS.
Les infirmières sont responsables de leurs activités professionnelles.
22933_pub_vaccination_2256.indd 1

*

Voir tarifs en pharmacie.

Stéphanie Breton, pharmacienne, vous informe.

Les gens ont souvent peur de l’amincissement de
la peau, ce qui est très rare, lorsqu’on utilise le
produit tel que recommandé.
En conclusion, il est possible pour le pharmacien
d’aider les personnes atteintes d’eczéma, tant pour
les conseils de produits hydratants ou médicamenteux que pour la prévention. N’hésitez pas à venir
nous demander conseil.

Danièle Ouellet et
Pierre Perrault
1015, route Prévost
Saint-Pierre-Île-d’Orléans
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h • Dimanche 10 h à 17 h
SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT DU LUNDI AU VENDREDI
18-12-03 10:33
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RÉCONFORTANTE RÉVERBÉRATION
cette facilité de diffusion permet également aux farfelus de l’intellect de se
regrouper et de s’auto-valider. Ce réseautage de l’ignorance apporte alors
une crédibilité illusoire par la seule
force du nombre. Il est facile de s’aveugler et de faire fi de la réalité lorsque
notre ordinateur nous donne accès à
une communauté entière qui pense
comme nous. La puissance du groupe
agit comme une véritable chambre des
échos. Les opinions similaires y sont
répétées jusqu’à créer une réalité parallèle qui devient un bouclier contre
la logique et les arguments contraires
à l’idéologie du groupe. C’est vraiment
un cas où le tout est plus fort que la
somme des parties. L’idiot du village
n’est plus, il est devenu multitude. La
situation pourrait être bénigne, voir risible, si cet obscurantisme se limitait à
quelques théories loufoques partagées
dans le virtuel. Malheureusement, certaines de ces fausses vérités gagnent
désormais assez de momentum pour
avoir un véritable impact dans notre
vie de tous les jours. Il suffit de penser aux éclosions de rougeole liées au
mouvement antivaccin ou encore aux
adversaires politiques qui niaient le
droit de naissance d’Obama. Si ce n’est

pas suffisant, il y a Maxime Bernier qui
espère un jour diriger notre pays et pour
qui le dioxyde de carbone n’est pas de
la pollution. Trump et ses faits alternatifs auraient dû retentir comme une
sonnette d’alarme plutôt que de simplement alimenter notre dénigrement.
Avec des populations de plus en
plus branchées, ceux qui contrôleront
l’information détiendront un pouvoir
inégalé dans l’histoire. Les gouvernements sont conscients de ce nouveau
paradigme. Des dictateurs n’ont pas
hésité à débrancher leur pays d’Internet durant le printemps arabe, la Chine
a érigé l’équivalent numérique de sa
grande muraille et la Russie use habilement de désinformation à des fins
géopolitiques. Malgré tous les risques
que représente le contrôle étatique de
l’information, il serait sage de se méfier
également de nous-mêmes. Lorsque
nous relâchons notre vigilance et acceptons notre chambre des échos, le
risque est grand. L’écoute de nos réconfortantes réverbérations est le début
de la fin de notre sens critique. Aussi
dérangeante soit-elle une remise en
question de nos opinions et de notre
traitement de l’information est plus
essentielle que jamais.

Maxime Bernier a affirmé que son parti ne fera rien concernant les changements climatiques déclarant qu’il s’agissait d’une compétence provinciale.

CC BY Agência Brasil

LES AUBAINES DU PRINTEMPS !
Moins de 3000 km
au compteur

Ford Ecosport 2018

Financement
disponible à 1.9%
Ford Escape SE 2016

# G4 4 42 A

21 986 $

# 4595A

Ford F-150 Lariat 2017

Siège recaro

# G4758A

18 995$

Mustang coupé GT
performance 2017

Valeur de 73 000$
à l’état neuf

42 995$

# G4 600A

36 498 $

L’ANGE-GARDIEN
FORD
Intérieur brun,
# U0 4 69

Reconnu par Ford Canada pour une 4ième année
le moins cher au Québec
de consécutive Meilleur expérience client au
Québec.

Ford Edge titanium 2017

32 372$

D’après le directeur général Normand Fortier
le succès de l’ange-Gardien Ford est une
histoire d’équipe, l’implication de tous les
employés est la clé de notre réussite.

# 375 4

Je suis très fier de mon équipe, j’invite les
gens à venir vivre l’expérience L’Ange-Gardien
Ford que Démonstrateur
ce soit pour l’achat, lapresque
réparation ou
la carrosserie le but
20premier
000$ est
detoujours.
rabais

32 695$

UNE CLIENTÈLE ENTIÈREMENT SATISFAITE !

Ford F-150 XLT 2018

>7432448

www.angegardienford.com
6120, boulevard Ste-Anne,

L’Ange-Gardien 418 822.1112
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16e SOUPER-BÉNÉFICE DE LA FONDATION FRANÇOIS-LAMY
Sabrina
GAMACHE-MERCURIO
Fondation François-Lamy

L’équipe de la Fondation FrançoisLamy est de retour au poste! Elle entreprend son année avec de beaux projets puisqu’elle accueillera, en février
et en mai, des étudiants désireux de
s’investir dans les milieux muséaux
et patrimoniaux. En effet, la Maison
de nos Aïeux sera l’hôte, prochainement, de FESTI’O’MUSE ainsi que de
l’École d’été de l’IPAC, ce printemps.
La fondation est fière de participer au
partage de savoir et de connaissances
avec les futurs travailleurs du milieu!
De plus, la fondation est heureuse
d’annoncer la tenue de la 16e édition de
son souper-bénéfice, le samedi 4 mai
prochain à 18 h, au gymnase de SainteFamille. C’est avec grand plaisir que
messieurs Éric et Mario Normand,
copropriétaires de Jacques Normand
et fils, ont accepté la présidence d’honneur de l’événement. Les invités seront
accueillis dans une ambiance festive
grâce à une animation musicale qui accompagnera l’excellent repas préparé
par Buffet Maison et conçu à partir de
produits de l’île. Les convives auront
également l’occasion de gagner plusieurs prix en participant à différents
tirages et gageures. Ne manquez pas le
plus grand rassemblement printanier
à l’île d’Orléans!

Depuis 2003, le souper-bénéfice est
organisé dans le but de récolter des
fonds pour la poursuite de la mission
de la fondation qui consiste, depuis
1978, à préserver et à mettre en valeur
le patrimoine de l’île d’Orléans. Les
bénéfices amassés lors de l’événement

serviront à soutenir la réalisation de
plusieurs projets, dont ceux de restauration de la Maison de nos Aïeux.
Soutenir la fondation, c’est contribuer à faire vivre la mémoire de nos
fondateurs et à célébrer le patrimoine
d’ici. Soyons-en fiers!

Le souper-bénéfice de la Fondation François-Lamy se tiendra le 4 mai 2019.

Vous pouvez réserver votre billet, au coût de 95$, par téléphone,
au 418 829-0330, ou par courriel à
info@fondationfrancoislamy.com Un
reçu d’impôt vous sera remis après
l’événement.

© Les Festifs

SEMAINE DE PRÉVENTION DES TROUBLES ALIMENTAIRES
L’équipe de la MDJ

Régime, calories, poids, apparence, contrôle, entraînement, minceur… De plus en plus, ces préoccupations sont présentes chez les
adolescents. Ces derniers sont bombardés d’idéaux de perfection et
grandissent en voulant s’y conformer. Ceci a un influence négative
sur l’estime de soi et peut engendrer

plusieurs problématiques, comme
l’anxiété.
La Maison des jeunes a à cœur
ces problématiques puisqu’elles
sont observées davantage chez sa
clientèle. Du 1er au 7 février, aura
lieu la semaine de prévention des
troubles alimentaires. Nous espérons pouvoir informer les jeunes

afin qu’ils comprennent davantage
les différents troubles alimentaires
et pour qu’ils puissent démystifier
les préjugés reliés à la maladie.
Personnellement, sauriez-vous reconnaître les symptômes de chaque
trouble alimentaire? Parmi ceuxci, nous retrouvons: l’anorexie, la
boulimie, l’hyperphagie boulimique

ON VOUS PRÉSENTE NOTRE
Apportez votre tasse réutilisable
& obtenez un rabais sur votre café !
OUVERT TOUS LES JOURS • 8700 Chemin Royal, Ste-Pétronille, Î-O

et la bigorexie. L’hyperphagie boulimique et la bigorexie sont des
troubles qui sont moins connus. Le
premier consiste à avoir des périodes
de suralimentation, mais sans comportements compensatoires (vomissements, sports excessifs, etc.) Il y a
une grande culpabilité associée à ce
trouble et beaucoup de souffrance. La
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Suite de la page 6

SEMAINE DE PRÉVENTION DES TROUBLES
ALIMENTAIRES
bigorexie touche surtout les garçons.
Ce trouble peut se manifester par la
restriction alimentaire, la consommation de suppléments alimentaires
et par le sport. Ces moyens sont tous
effectuées de façon excessive dans
le but d’être extrêmement musclé.
Sans nécessairement avoir de
troubles alimentaires, plusieurs
jeunes ont des préoccupations liées
à leur poids. Ils sont gênés de leur
apparence physique à un point tel
qu’ils refusent de participer aux activités de baignade. Cela devient
t r a nqu i l lement u ne ob s e s s ion.
Vivre en s’inquiétant constamment
du nombre de calories ingérées, en

se privant et en étant insatisfait de
son apparence physique peut être
une source d’anxiété. La problématique des troubles et des obsessions
alimentaires est importante et elle
se doit d’être abordée à l’école et à
la maison afin de briser les tabous
pour prévenir, soutenir et accompagner les personnes qui en souffrent.
Si vous connaissez une personne qui
souffre de troubles alimentaires ou
simplement pour plus d’information
sur la semaine des troubles alimentaires, vous pouvez consulter le site
internet: www.semainetroublesalimentaires.com .

RAPPORT DES ACTIVITÉS
DE LA CORVÉ 2017-2018
Nicole
BÉDARD
n.bedard@autourdelile.com

La CORVÉ (Commu
nauté rassemblée pour
v ivre l’éva ng ile), de
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, a recueilli la somme totale de 6 138,90$
lors de la guignolée de décembre 2018.
Ce montant comprend les dons reçus
sur la route ainsi que ceux provenant
de différents organismes. Huit paniers
de Noël et un montant de 975$ en
bons d’achat pour de l’alimentation
ont été distribués à des familles de
Saint-Pierre. De plus, six autres paniers ont été remis à des familles de
Sainte-Famille et de Sainte-Pétronille
avec des bons d’achat fournis par ces
deux communautés chrétiennes. Nous
remercions la population et les organismes qui ont su faire preuve d’une
grande générosité.

Alphonse-Bonenfant et les cadeaux
aux malades de la paroisse à l’occasion
de Noël. De ce montant, 94,40$ ont
servi pour les frais bancaires mensuels
d’utilisation et les frais d’incorporation. Au 30 novembre 2018, il restait
un montant de 2 078,59$.

Année financière 2017-2018
Au début de l’année financière
2017-2018, la CORVÉ avait en caisse
un montant de 1 679,85$ et elle a enregistré des recettes de 6 371,10$.
Une somme de 5 972,36$ a été allouée
pour les paniers de Noël, l’aide alimentaire, les dons à la Corporation des
bénévoles du Centre d’hébergement

Invitation à souscrire au FEGB
Nous rappelons qu’il est possible
de souscrire au Fonds d’évangélisation
Guy-Bédard en se procurant des cartes
à remettre lors de décès ou pour faire
un don tout simplement. Ces cartes
sont disponibles auprès des membres
de la CORVÉ, au presbytère et à l’entrée de l’église de Saint-Pierre.

Fonds d’évangélisation Guy-Bédard
Le 1er décembre 2017, le Fonds
d’évangélisation Guy-Bédard avait en
caisse un montant de 1 438,7$. Entre
cette date et le 30 novembre 2018,
des recettes au montant de 575$ ont
été enregistrées et le total des déboursés pour la pastorale des jeunes
fut de 232,60$ alors que 35,40$ ont
servi à l’administration. Au 30 novembre 2018, il restait en caisse un
montant de 1 745,71$.

Caroline Cliche : 418 828-0330
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CLUB FADOQ LES
AÎNÉS EN ACTION

UNE HISTOIRE DE COUPLE
À L’ÎLE!

Claudette
LAVOIE

P. Germain
GRENON

Club FADOQ Les Aînés en action

Beau temps, mauvais temps, nos
activités régulières continuent.
Nos cours de mémoire ont lieu le
mercredi matin au Logisport et à la
Villa des Bosquets, en après-midi.
Le 5 mars, il y aura bingo/cartes à
la Villa des Bosquets, à 13 h.
Le 12 mars, se tiendra notre dîner
mensuel à notre local, à 11 h 30.

Il est déjà temps de réserver vos
cartes pour notre party de cabane à
sucre au Relais des Pins, le 22 mars
à 18 h. Communiquez avec Lise
Routhier-Paquet, au 418 829-3113.
Vos commentaires et suggestions
sont toujours appréciés.

LE CHŒUR DE L’ISLE
D’ORLÉANS VOUS INVITE
À LA CABANE À SUCRE
Louis
HOULE
Le Choeur de l’Isle d’Orléans

Ve ne z r é c h au f fer l a c ab a ne
en chœur avec nous le 23 février
pro c h a i n à l a s uc rer ie Blou i n.
Un transport champêtre vous mènera du stationnement jusqu’à la douce
chaleur de la cabane. Toute la maisonnée vous attendra vers 11 h 30.
Ne vous gênez pas pour arriver plus
tôt avec vos raquettes si vous voulez
profiter d’une agréable randonnée
sur les battures du Saint-Laurent.
Le succulent repas maison de madame Blouin vous sera servi à volonté, nappé d’une sauce orléanaise
mijotée par la chorale pour vous
offrir un véritable dîner chantant.
Et quoi de mieux que quelques pas
de danse au son de l’accordéon pour
requinquer le moral hivernal et se
remplumer en attendant l’arrivée
du printemps.

Votre séjour sera rehaussé d’une
dégustation de tire sur neige, agrémenté par une virée en carriole à travers le décor enchanteur de l’érablière.
Vous percerez peut-être, dans le détour, le secret de la potion magique de
l’île qui fera de votre visite un séjour
inoubliable. Le tout pour la modique
somme de 30$.
Comment s’y rendre? Empruntez le
chemin Royal jusqu’au 4315, chemin
Royal, à Saint-Jean.
Com ment réser ver vot re repas-spectacle? Tél.: 418 829-2587
(sucrerie), 418 928-0473 (cellulaire).
Réservation en ligne : http://www.
sucrerieblouin.com
Réservation de groupe acceptée.

Ce couple que nous voyons au premier plan apparaît sur une peinture
de Harriet Ford (1859-1939). Née à
Brockville, Ontario, Harriet Ford est
l’une des fondatrices de la Society
of Mural Decorators. Elle expose au
Canada et en Europe, notamment
à Londres et à Paris, et ouvre son
propre studio à Toronto, en 1920. Cette
oeuvre, Les Moissonneuses, datée
de 1896, fait partie du décor intérieur
de la maison Porteous, aujourd’hui le
Foyer de Charité. situé au 8169, chemin Royal, à Sainte-Pétronille. C’est
une peinture que j’aime beaucoup. On
y retrouve des liens avec les peintres
impressionnistes. D’ailleurs, des personnes qui voient ce tableau disent:
«Cela me fait penser à Van Gogh ou
encore à Monet».
Harriet mène une carrière internationale comme artiste. Elle vit tour à
tour au Canada et en Angleterre où
elle s’installe définitivement à partir
de 1922; elle y meurt en 1939.
Mais je reviens sur le couple de ce
tableau: ils travaillent ensemble, ils
marchent ensemble dans un beau décor

naturel. Et si ce couple était un couple
de l’île qui désirait aller plus loin, ensemble, dans leur vie conjugale, dans
leur amour?
En mars, le Foyer de Charité offre
deux fins de semaine pour aider à
aller dans ce sens:
• du 15 au 17 mars, pour les couples
mariés. Thème: Mon bien-aimé est
à moi et je suis à lui.
• du 22 au 24 mars, pour une
préparation au mariage. Thème:
Regarder ensemble dans la
même direction.
Nous avons aussi du nouveau
cette année pour ceux et celles qui
fréquentent un cégep ou l’université.
Nous offrons des journées où ils et elles
pourront se détendre et étudier dans
un climat de prière, dans la beauté du
Foyer. Pour les universitaires: du 3 au
7 mars; pour les cégépiens: du 10 au
14 mars, dans le cadre de leur relâche
scolaire.
Pour tous ces engagements, il est
important de communiquer avec nous
au 418 828-2226 ou encore à info@
foyerndo.com

Peinture de Harriet Ford.

© Foyer de Charité

Emplois d’été

De mai à octobre!

• Horaires fexibles – temps plein et temps partiel
• Plusieurs postes disponibles :
en cuisine, au service, à l’accueil,
entretien ménager, stationnement,
crèmerie et comptoir rapide.
• Bienvenue aux retraités
et aux étudiants !

Postuler: emploi@restodelaplage.com
4879, chemin Royal, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans

S A I N T- J E A N

D ’ O R L É A N S

418 829-3315
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Le plus grand choix,

juste à côté !

›
›
›
›
›

Près de 150 véhicules d’occasion et démonstrateurs en inventaire
Disponibles pour livraison immédiate
Véhicules vérifiés et inspectés
Du choix pour tous les budgets
2e chance au crédit

MERCI D’ACHETER LOCAL !
5600-5620-5694-5740, boul. Sainte-Anne, Boischatel | 418 822-2424 | 1 877-908-2424
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TOURISME À L’ÎLE – PENSER COLLECTIVEMENT
Marie
BLOUIN
m.blouin@autourdelile.com

Même en hiver, à moins 20 degrés
en ce jeudi matin très ensoleillé, le
paysage est magnifique à l’île d’Orléans. Le journal Autour de l’île a
donné rendez-vous à Alain Winter
au resto pub l’O2 l’île pour qu’il
nous donne son point de vue sur
l’un des dossiers chauds de l’heure,
le tourisme à l’île d’Orléans. C’est
un sujet qui, d’ailleurs, fait partie
des préoccupations de la MRC dans
le cadre de la stratégie de développement du marketing territorial.
M. Winter connaît bien l’île. Il
habite à Saint-Laurent depuis 30 ans
et bénéficie, de plus, d’une longue
expérience dans le domaine touristique, notamment comme spécialiste
en tourisme et voyages, guide et
accompagnateur de groupe depuis
plusieurs années. Il est actuellement
responsable des services aux entreprises au collège Mérici.
Le bénévolat lui colle à la peau.
Parmi ses implications, notons qu’il
a été président du Car naval de
Québec en 2012 et 2013 et du CLD
de l’Île-d’Orléans. Il siège aussi au
conseil d’administration de la Télé
d’Ici et à des comités liés au secteur
touristique à la MRC de l’Île-d’Orléans. Ce bénévolat lui tient particulièrement à cœur. Son sentiment
d’appartenance à l’île est grand, c’est
pourquoi il n’hésite pas à s’investir
et à partager son expertise dans le
tourisme auprès des élus et gestionnaires du milieu.
D’entrée de jeu, il admet que le
tourisme à l’île se porte bien et qu’il
est même en croissance depuis 2008,
depuis, en fait, les fêtes du 400 e anniversaire de la Ville de Québec qui
ont contribué à augmenter l’achalandage.

Berceau de l’Amérique française,
l’île d’Orléans a tout ce qu’il faut,
ajoute-t-il, pour rendre intéressante
et agréable l’expérience du touriste
ou du visiteur grâce à son riche passé
patrimonial, ses fermes, la nature,
ses panoramas spectaculaires sur
le fleuve, son terroir, ses produits
agroalimentaires et tous ses artistes
et artisans.
Le principal défi, selon lui, est
de viser à prolonger l’expérience
du touriste ou du visiteur pour qu’il
puisse apprécier les richesses et les
trésors de l’île, contribuant ainsi à
favoriser davantage l’achat local aussi bien des produits agroalimentaires
que des services d’hébergement, de
restauration, de sorties culturelles
et récréotouristiques du milieu.
Parmi les solutions visant à améliorer la situation, M. Winter pense
qu’on pourrait, par exemple, améliorer l’offre d’hébergement. Il y
a, dit-il, des hôtels et des gîtes de
grande qualité sur l’île mais il en
faut davantage pour inciter les touristes à y séjourner en plus grand
nombre et plus longtemps. Le restaurant Les Ancêtres, à Saint-Pierre,
a su, selon lui, très bien s’adapter
à cette demande en ajoutant le volet auberge à son commerce, il y a
quelques années.
Les volets événementiels et activités sur l’île constituent aussi une autre partie de la solution
selon le spécialiste de la question.
Pourquoi ne pas les maximiser toute
l’année? Les gens viennent faire le
tour de l’île deux fois par année
pour cueillir des fraises l’été et des
pommes l’automne. Mais le reste de
l’année, l’île a autre chose à offrir,
dit-il. L’observation de la nature

vaut quand même le déplacement à
longueur d’année; elle change avec
les saisons. Une initiative comme
Mi-Loup, qui offre des expéditions
en traîneau à chiens à Saint-Jean,
s’avère une activité stimulante l’hiver pour les amateurs de plein air.

Le bouche-à-oreille,
c’est aussi ça, la
pensée collective.

Le village maritime, une initiative
citoyenne à Saint-Laurent, donne le
ton, selon lui, pour rendre le tourisme encore plus intéressant comme
le sont aussi les panneaux d’interprétation sur l’histoire de certaines
municipalités qu’on trouve dans
les villages de Sainte-Pétronille,
Saint-Jean et Saint-Laurent. Les
haltes, comme celles du Parc des
Ancêtres, à Sainte-Famille, ou la
Tour du Nordet, à Saint-François, y
contribuent également. Mais y a-t-il
suffisamment de lieux où l’on peut
s’arrêter, marcher et contempler le
paysage, s’interroge M. Winter. De
telles attractions encouragent les
touristes à prolonger leur séjour et
donc acheter localement.

Toujours selon l’expert en tourisme, des efforts importants restent à
faire sur d’autres plans. Entre autres,
développer le volet numérique pour
améliorer l’expérience d’une visite
touristique à l’île et, surtout, conscientiser les gens à penser et à travailler
collectivement en créant, par exemple,
des espaces publics communs pour
faire découvrir des producteurs et
des produits agroalimentaires et le
talent des artistes et artisans, notamment. Les visiteurs apprécient toujours les rencontres avec ces acteurs
qui parlent avec passion de leur travail
et de la vie à l’île; en fait, toutes ces
personnes contribuent à mettre en
valeur, sous différents aspects, l’un
des plus anciens lieux de peuplement
de la Nouvelle-France.
Et tout cela sa n s négl iger le
bouche-à-oreille du producteur, du
commerçant ou de l’artiste qui incite le touriste à visiter son voisin
d’affaire, la galerie d’art ou le musée à proximité. Selon M. Winter,
c’est aussi ça, la pensée collective,
celle qui encourage le marketing
de groupe.
En terminant, le spécialiste en
tourisme estime qu’un autre enjeu
de taille devrait rallier tous les insulaires actuellement: le sort du
pont de l’île. «Nous sommes tous
concernés par l’avenir de ce pont.
C’est non seulement un réseau routier important mais aussi un attrait
touristique indéniable.» Faut réagir,
conclut-il.

Alain Winter oeuvre en développement touristique depuis de nombreuses années.
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QUELQUES STATISTIQUES
Achalandage
Le bureau d’accueil touristique a prodigué 12 741 actes de renseignement
en 2016. De ce nombre, la majorité des gens souhaitaient des renseignements
généraux sur l’île (guides et cartes touristiques). Pour des demandes spécifiques, le sujet le plus en demande était l’agrotourisme. Suivaient ensuite
les demandes concernant les attraits et découvertes de l’île, les activités de
plein air et nature et les paysages. Les lieux de restauration faisaient également l’objet de demandes régulières.
Historique
Historique
Hébergement
1% But de la visite
1%
Boutiques et
4%
Boutiques et
galeries
d'art
galeries d'art
3%
3%
Retauration
Retauration
6%
6%

But de la visite

En 2016, les Québécois ont représenté près des deux tiers (64,6%) de
l’achalandage du BAT. De ce nombre, plus du quart (26,4%) habitaient
la grande région de Québec et Chaudière-Appalaches. Les Montérégiens
étaient également nombreux à visiter l’île d’Orléans (15% des visiteurs
québécois).

Provenance des visiteurs du
BAT
Reste du monde
France-Belgique
États-Unis

Nature / plein air /
Nature / plein air /
paysage
Agrotourisme
paysage
Agrotourisme
12%
47%
Attraits et
12%
47%
Attraits et
découvertes
27%
découvertes

Reste du Canada
Québec
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

27%

Agrotourisme
Retauration
Historique

Attraits et découvertes

Nature / plein air / paysage

Hébergement
Agrotourisme

Boutiques
et galeries d'art
Attraits
et découvertes

Retauration

Hébergement

Historique
Source : compilation
du Bureau d’accueil touristique de l’Île d’Orléans pour
l’année 2016.

Durée de séjour
Parmi les 12 741 visiteurs qui sont passés au bureau d’accueil touristique
en 2016, les deux tiers (66%) étaient en excursion sans nuitée. Près du quart
séjournaient d’une à trois nuits (23%) tandis que 11% des visiteurs du BAT
étaient en séjour de quatre nuitées et plus.

e de séjour

6 et + nuitées
5%
4-5 nuitées
6%

Répartition des visiteurs québécois
Autres régions
Saguenay/Bas-St-Laurent
Cantons-de-l'Est/Outaouais
Centre-du-QC/Mauricie
Lanaudière/Laurentides
Montréal/Laval
Montérégie
Québec/Chaudière-Appalaches

Source : Statistiques fournies par l’Office du tourisme de Québec pour la
MRC de L’Île-d’Orléans.

0 nuitée
66%

1 nuitée
7%

1 nuitée

Fréquentation
Nature
/ plein air / paysage
La fréquentation des attraits touristiques a été globalement en hausse ces
deux dernières
années,
Boutiques
et galeries
d'artavec une augmentation annuelle moyenne de 0,2%
en 2017 et 10,5% en 2018 par rapport à l’année de référence 2016.

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

2-3 nuitées
16%

0 nuitée

Source : compilation du Bureau d’accueil touristique de l’Île d’Orléans
pour l’année 2016.

2-3 nuitées

4-5 nuitées

6 et + nuitées

Source : compilation du Bureau d’accueil touristique de l’Île d’Orléans
pour l’année 2016.

Le journal Autour de l’île remercie
la MRC pour sa contribution en
regard de ces statistiques.
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Marie-Hélène
THERRIEN
m.therrien@autourdelile.com

UNE PIPÉE D’OPIUM POUR LES ENFANTS
De Fred
Dubé, publié
au x Éd it ion s
Lux, Une pipée
d’opium pour
les enfants est
u n pa mph let
humoristique
éc r it de m a© Éditions Lux nière caustique
qui, s’il peut déranger certains, a le don de nous faire
réfléchir à la société dans laquelle nous
vivons et dont les aberrations nous
sautent aux yeux en lisant ses textes
vitrioliques. Il n’en reste pas moins que
les travers que dénonce Fred Dubé,
qui désire choquer avec le sourire, ont
de quoi remettre en question notre
mode de vie quotidien. Fred Dubé
cite Kérouac qui écrivait: «Je n’avais
rien à offrir à personne que ma propre
confusion» pour affirmer qu’on jurerait qu’il décrit le discours politique
contemporain. Il nous fait prendre la

mesure de toute la dérision de la politique actuelle. Avec des thèmes aussi
variés que le progressisme, l’extrême
gauche, les terroristes, le trafic, etc.,
Fred Dubé nous entraîne dans son
discours teinté d’ironie et d’exagération mais dont la vérité intrinsèque ne
peut que nous sauter aux yeux: dans le
texte intitulé Trafic, Dubé, décrivant
les heures passées dans une «file de
chars qui n’avance pas», évoque les
conducteurs qui patientent en écoutant
CKOI dont le slogan est «Changer le
monde un hit à la fois». Il conclut avec
philosophie: «Quel nouveau monde
voulez-vous créer avec Bruno Mars
ou Despacio? Des hits créés par ordinateur qui sonnent tous pareil. C’est
la définition du fascisme 2.0. Si c’est
ça vos lendemains qui chantent, je ne
veux pas en faire partie.» Et Dubé de
conclure sur ce thème: «Le problème, à
Montréal, c’est pas les pitbulls, c’est le
char! (…) Les plus dupes diront que la
voiture électrique va nous sauver.» À

LA TROISIÈME PERSONNE
De Danielle
Dussault, publié aux éditions Druide,
La t roi sième
personne est
un roman choral porté par
© Éditions Druide
les voix de trois
femmes, différentes, mais que rapproche leur désir de liberté. Roman de
l’intériorité et de la réflexion, les voix
des trois femmes se succèdent, portant
chacune à sa façon un regard sur la
vie et la quête de liberté libératrice

mais vertigineuse. Elles s’appellent
Marie, Isa et Xuân Lan. Elles se retrouvent au bord d’un fleuve, qui, indéniablement, les rejoint. C’est par ce
mystère, ce cours invisible, que toute
la trame narrative s’impose. Entre le
désir d’enracinement et la tentation
de la fuite qui les relient, chacun de
leur parcours est ponctué de périodes
charnières et de rites de passage qui
les définissent en tant que femmes.
Leur trajectoire les amènera à se rejoindre dans l’affirmation d’une identité unifiée.

LES PLUS BEAUX CHÂTEAUX
DU MONDE
P u b l i é
au x é d it ion s
Broquet, ce
beau livre
de Jasmina
Tr i fo n i p r o pose aux lec© Éditions Broquet
teurs la découverte de cinquante châteaux
provenant de quatre continents.
À mi-chemin entre histoire et légende, les châteaux sont des lieux
enchanteurs qui racontent la noblesse et la misère humaine. Cet
ouvrage nimbé d’un halo de magie
offre un voyage à travers les siècles,
de l’Europe au Japon, de l’Amérique
à l’Inde. Une grande partie du livre,
magnifiquement illustré, est dédiée
aux châteaux d’Europe qui sont la
source architecturale de tous les
autres châteaux. On apprend au fil de

la lecture qu’à quelques exceptions
près, rares mais notables, l’histoire
des châteaux prend toujours racine
dans le Moyen Âge, une période
troublée, parfois peu connue, mystérieuse, peuplée de hardis chevaliers. Une période qui n’a jamais fini
de fasciner. En parcourant les pages
de ce superbe ouvrage, on découvre
l’histoire de ces châteaux, leur architecture et les œuvres exceptionnelles qu’ils abritent. La plupart des
châteaux sélectionnés dans Les plus
beaux châteaux du monde sont hors
des villes, dans des paysages naturels, que ce soit au cœur de vallées
boisées traversées de fleuves, à flanc
de montagne ou en bord de mer.
Les territoires qui les abritent font
partie intégrante de leur histoire et
de leur magie. Bonne lecture!

quoi Fred Dubé répond, non sans bon
sens: «Dans plusieurs pays, l’électricité
est produite par des usines à charbon.»
Malgré le ton irrévérencieux, l’ouvrage
de Fred Dubé provoque la réflexion,
remet en question tout en faisant rire
au passage. Le livre se lit vite car la

curiosité d’en découvrir plus sur ses
réflexions nous incite à le traverser
d’un bout à l’autre. Original, rafraîchissant, finalement, ce pamphlet
satirique dont la préface est signée
par François Avard.

RECETTE
Isabelle DEMERS

Couscous au feta
Voici un couscous au feta savoureux, facile à réaliser et qui peut servir tant de
plat principal végétarien que d’accompagnement pour une viande ou un poisson.
Comme il contient des légumineuses (pois chiches) c’est un plat complet en soi.

Ingrédients
• 2 paquets de petites tomates
en grappes coupées en deux
• ¼ tasse d’échalotes vertes

• 2 tasses de bouillon de poulet
• Mélange de coriandre fraîche
et persil: 1 tasse en tout

• 2 c. à table d’huile d’olive et
un peu plus pour arroser

• Zeste d’un citron

• 1 c. à table de vinaigre balsamic
et plus (lors du service)

• 1 ½ tasse de couscous perlé ou de
couscous de grosseur moyenne

• 2 gousses d’ail émincées finement

• 1 grosse boîte de pois chiches

• 1 ½ c. à thé de sel
• ½ c. à thé de poivre

• 1 tasse de fromage feta
en petits morceaux

• 3 branches d’origan ou de basilic

• ⅓ tasse de parmesan râpé

• ¾ c. à thé de cumin moulu

Préparation
1. Chauffer le four à 450 F.
2. Recouvrir une plaque à cuisson d’un papier parchemin.
3. Mélanger les tomates coupées en deux, les échalotes, 2 c. à table
d’huile d’olive, 1 c. à table de vinaigre balsamic, ½ c. à thé de
sel, l’ail et l’origan ou le basilic. Cuire pendant 15 minutes.
4. Pendant que les tomates cuisent, faire chauffer le bouillon de
poulet jusqu’à ébullition et y ajouter ½ c. à thé de sel ou plus, au
goût. Ajouter la coriandre, le zeste de citron et le cumin.
5. Lorsque les tomates sont cuites les mettre dans un grand plat allant au four;
ajouter les pois chiches, le couscous et le bouillon. Bien mélanger, couvrir
d’un papier aluminium ou d’un couvercle et mettre au four 20 minutes.
Une fois la cuisson terminée, ajouter la tasse de feta en morceaux et
le parmesan. Couvrir à nouveau et remettre au four 5 minutes.
6. Servir avec un filet d’huile d’olive et de vinaigre balsamic et
quelques herbes fraîches (origan, basilic, coriandre, persil etc..)
Recette inspirée du NYT
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE

Coup de cœur de nos lecteurs
Mère d’invention, de Clara DupuisMorency.
Nouveautés
Méditer à cœur ouvert, de Frédéric
Lenoir. L’auteur explique l’art de
méditer et propose 10 exercices guidés. CD inclus. Sérotonine, de Michel
Houellebecq. «Ce roman sur les ravages
d’un monde sans bonté, sans solidarité,
aux mutations devenues incontrôlables
est aussi un roman sur le remords et
le regret.» (quatrième de couverture)
Le dynamiteur, de Henning Mankell.
Roman qui se veut un hommage à la
classe ouvrière suédoise. L’innocent,
de Sergio Kokis. L’auteur s’aventure
sur un terrain miné en abordant la pédophilie. Le testament de Maggie, de
Daniel Lessard. Quatrième et dernier
tome de la populaire saga beauceronne.
L’enfer, de Sylvie Drapeau. Roman
habilement écrit sur la schizophrénie
et l’amour qui s’emmêlent.

Sainte-Pétronille. La première citation
proposée provient de Livre et politique
au Bas-Canada, de Gilles Gallichan.
Placez les lettres contenues dans les
colonnes au-dessus de la grille dans les
cases du bas, de manière à former une citation. Les cases noires séparent les mots.
La bibliothèque est ouverte les dimanches de 10 h à midi et les mardis
de 19 heures à 20 h 30.
La boîte de dépôt pour les retours
de livres est toujours accessible à l’entrée du Centre Raoul-Dandurand.
Vous pouvez aussi nous joindre au
téléphone au 418 828-8888.
L’équipe de bénévoles de la
bibliothèque La Ressource.

Littérature jeunesse
Astérix chez les Québécois, de
Tristan Demers. Collaboration entre
un passionné d’Astérix et l’équipe
d’Uderzo afin d’offrir ce livre documentaire très bien illustré.
Anthologie illustrée des animaux.
Magnifique livre utile pour les recherches des écoliers.
Prochaine rotation
Il y aura une nouvelle rotation des
collections le 25 mars. De nombreux
nouveaux titres seront alors disponibles pour ceux et celles qui aiment
bouquiner dans les rayons.
Merci
Nous remercions Mme Chantale
Audet et MM. François Gougeon,
Claude Desjardins et Dany Laflamme
pour les livres offerts à la bibliothèque.
Merci à M. Robert Martel qui a
donné plusieurs numéros des revues
Continuité et La Coste des beaux prés.
Un merci spécial à Noëlline Tardif
qui a produit une peinture d’Astérix
qui agrémente désormais le coin des
jeunes.
Jeu de la citation secrète
Pour souligner son 40 e anniversaire, la bibliothèque La Ressource
vous offre un jeu de citations cachées
extraites des ouvrages d’auteurs de

© Richard Boivin

Choix de notre libraire
Le meurtre du Commandeur, de
Harakiri Murakami. Une jeune peintre
en panne d’inspiration s’engage dans
une odyssée inquiétante et mystérieuse
au Japon.

L
R
T
N

L
E
S

S
I
L
E

S
T
L

E
I
A
L

N
V
G
I

V
E
U
P
E

R
R
R
I
N

A
E
I
O
D

G
R
I
S
E

S
R
R

S
E
E

D
O
S

V
N

T
E
U
E

Solution du jeu : Les livres sont les guides d’un itinéraire vers le progrès et l’avenir.

Nouveautés et suggestions de lecture du mois de février.
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Sainte-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER
Tintin fête ses 90 ans! (première
parution en janvier 1929)
Créé il y a 90 ans par Hergé (de
son vrai nom Georges Remi), Tintin
continue d’intéresser des admirateurs
de tous âges avec ses 250 millions
de copies vendues dans le monde.
Un classique qui fait encore rêver et
voyager, toujours pertinent et d’actualité par ses histoires intemporelles.
En plus des albums, les adaptations
pour la télé et le cinéma ont contribué
à faire entrer Tintin lui-même, Milou,
le capitaine Haddock et Dupond et
Dupont dans la culture populaire.
90 ans et plein de projets: une autre
aventure de Tintin, au cinéma, réalisée par Steven Spielberg, sera bientôt
présentée; et du côté des livres, un
«inédit» pourrait voir le jour.
La bibliothèque Marie-Barbier propose, bien sûr, plusieurs albums de Tintin
sur ses rayons. Venez faire un tour!

Carte Musée
Deux nouveaux lieux sont maintenant accessibles gratuitement: Aux
Trois Couvents, à Château-Richer, et
le Monastère des Augustines, rue des
Remparts à Québec, derrière l’Hôtel-Dieu.
Bénéficiez d’une carte valide pour
deux adultes et deux enfants de 16 ans
ou moins, pour une durée de sept
jours, non renouvelable. Maintenant,
on compte 11 musées participants
de la Région Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches. Ce service
est disponible d’octobre à la fin mai.
Profitez-en! Venez chercher votre carte
à la biblio.

Nous avons besoin de vous!
Quel que soit votre intérêt, votre
disponibilité ou votre expertise, votre
biblio locale a besoin de vous. L’équipe
de bénévoles vous attend!

mabibliotheque.ca/sainte-famille

Nouveautés sur les rayons
Pour connaître les nouveautés de la
collection locale et du Réseau BIBLIO
disponibles à la bibliothèque MarieBarbier, consultez la page d’accueil du
site internet de la bibliothèque: www.
Cliquez sous la photo sur l’onglet
orange «Nouveautés»; vous y trouverez la liste de tous les romans et documentaires pour adultes et jeunes reçus

au cours des trois derniers mois. Cette
liste est mise à jour régulièrement et automatiquement par le Réseau BIBLIO.
Ces listes sont aussi affichées au babillard, à l’entrée de la biblio.

Quelques suggestions très variées à
lire bien au chaud cet hiver…
Devenir, autobiographie de Michelle
Obama.
Mémoires d’une mairesse: Lac
Mégantic 6 juillet 2013, biographie,
de Denis Martin-Chabot/ préface de
Pauline Marois.
Le petit livre vert du cannabis: un
guide de survie, de Tristan Péloquin explorer les aspects pratiques, scientifiques et économiques sans dramatiser
ni banaliser.
Respire: un souffle profond peut
tout changer, de Nicole Bordeleau exercices concrets pour aider à découvrir comment une respiration profonde
peut vraiment tout changer.
Salut, salut! Jean Lapierre, un
homme du peuple, biographie, de
Marianne White.
Macbeth, de Jo Nesbo - roman policier, collection Série noire.

Le Québec: 50 itinéraires de rêve,
d’Annie Gilbert - album magnifique,
source d’inspiration et boîte à outils
pour préparer des excursions sur les
plus belles routes du Québec.
À quoi pense votre chat? de Sally
Morgan - explorez l’intelligence féline
grâce aux dernières découvertes en
cognition animale.
Un mariage anglais, de Claire
Fuller - regrets, remords, trahisons,
un roman fort sur un amour fou.
Un homme à la mer, une histoire
de survie et de sauvetage, récit-témoignage, de John Aldridge.
Et plusieurs autres…

Pour nous joindre
Sur place: le mercredi de 19 h à 21 h
et le dimanche 9 h 30 à 11 h 30.
Sur internet: www.mabibliotheque.
ca/sainte-famille (consultation, réservation, renouvellement, PEB prêt entre
bibliothèques, annulation).
Par téléphone: 418 666-4666,
poste 8083 – 7 jours / 7
Le comité des bénévoles

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES
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. En cas
de tempête, il faut vérifier si c’est ouvert
en appelant au 418 829-3336 aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Les activités du club de lecture
prennent une pause pour l’hiver et
reprendront au printemps. Toutes les
personnes intéressées seront les bienvenues pour échanger sur les lectures
faites pendant l’hiver.

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.
Livre pour enfant
Olivier Bernard, Le petit garçon qui
posait trop de questions. Manger de la
crème glacée peut-il vous transporter

dans un monde où on répond à vos
questions, où on devient explorateur? Livre amusant à connotation
scientifique, écrit et illustré par le
Pharmachien.

Documentaires
Frédéric Lenoir, La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Cet
auteur prolifique nous explique en
termes simples comment vivre sereinement, dans la joie et la sérénité,
entre autres en prenant exemple sur
de grands sages.
Daniel Samson-Legault, Dissident
Pierre Vallières: au-delà des Nègres
blancs d’Amérique. Biographie très
fouillée de ce felquiste, journaliste et
écrivain. Contribution intéressante à
l’histoire politique du Québec.
Jonathan Silvertown, Un dîner avec
Darwin : des cavernes aux cuisines,
l’évolution dans nos assiettes. Au fil
des millénaires, le système digestif
des humains s’est adapté à différents

types d’aliments. L’auteur nous raconte
avec humour comment cette adaptation s’est produite.

Romans
Maxime Chattam, Le signal. Une
famille s’installe dans une petite ville
isolée des USA, mais rapidement
surviennent des disparitions et des
meurtres inexpliqués. Le roman tient
à la fois du fantastique et du thriller
et rappelle par moment Stephen King.
Cœurs sensibles s’abstenir.
Éric Dupont, La route du lilas. Trois
femmes se déplacent ensemble à travers
l’Amérique en suivant la floraison des
lilas, dont elles aiment l’odeur. Elles
parlent de leur vie, de leurs amours,
elles échangent des secrets. Dupont est
aussi l’auteur de La fiancée américaine.
Laurent Gaudé, Salina: les trois exils.
Malaka raconte l’histoire de sa mère,
abandonnée peu après sa naissance dans
une tribu du désert, laquelle ne l’acceptera jamais. À lire pour qui a aimé Le
soleil des Scorta, du même auteur.
Catherine Hernandez, Scarborough.
L’auteure trace un portrait réaliste
d’une communauté multiethnique de la
région de Toronto où la vie est difficile.
Ragnar Jonasson, Scott. Ari Thór,
jeune policier nouvellement diplômé,
est envoyé dans une petite ville tranquille du nord de l’Islande qui rapidement n’est plus si calme. Il doit élucider
deux morts suspectes et comprendre
ce que les habitants lui cachent.

Jojo Moyes, Une douce odeur de
pluie. Après avoir été élevée à Londres
par sa mère, la jeune Sabine est envoyée en Irlande chez ses grands-parents. Rapidement, un secret familial
longtemps enfoui refait surface.
Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets
et abricots. Poète aux multiples talents, l’auteure milite, entre autres,
pour le droit des femmes autochtones,
l’environnement et l’attachement au
territoire. Elle a mérité de nombreux
prix pour sa poésie.
Michael Ondaatje, Ombres sur la
Tamise. Alors que Londres se remet des
bombardements, les parents de deux
adolescents les quittent soi-disant parce
que le père part travailler à Singapour.
Mais qu’en est-il exactement? Ce n’est
qu’à l’âge adulte que les enfants découvriront la vérité. Ondaatje est aussi l’auteur du roman Le Patient anglais.
Michel Tremblay, Vingt-trois secrets
bien gardés. Grâce à son excellente
mémoire, l’auteur évoque des moments
spéciaux de sa vie, allant de son enfance à des souvenirs plus récents.
Mark Zellweger, Pour tout l’or de
Srinagar. L’action se déroule dans
quelques années, au seuil de la troisième guerre mondiale, alors que
l’ONU doit même faire appel à l’équipe
Sword, capable d’intervenir pour rétablir l’ordre et arrêter les projets
de guerre ou d’attentat les plus fous.
L’auteur est Suisse et a écrit plusieurs
romans d’espionnage.
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Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND
Voici nos suggestions de lecture
pour les semaines à venir.

Documentaires
Devenir, de Michelle Obama
Peur: Trump à la Maison-Blanche,
de Bob Woodward
Jeunesse
Agent 212, tome 22, de Daniel Kox
Les tuniques bleues, tome 62, de
Cauvin
Les aventures de Blake Mortimer,
tome 25, de Yves Sentes
Juliette à New-York, de Roseline
Brasset (BD)
Romans québécois
À l’ombre de la mine, de France
Lorrain
Chez Zizi, tome 3, de Rosette
Laberge

Le clan Picard, tome 2, de JeanPierre Charland
Le temps de le dire, tome 5, de
Michel Langlois
La cabane à sucre des Rivard,
tome 2, de Mario Hade
Sauvage baby, de Patrice Godin

Romans étrangers
Sérotonine, de Michel Houellebecq
Un vœu pour Nightingale, tome 5,
de Donna Douglas
Polars
Brasier noir, de Greg Iles
Ces femmes aux yeux cernés, d’André Jacques
Passage des ombres, d’Arnoldur
Indredason
Gérontologie
Vivre mieux, vivre heureux, collectif

Concours recrutement de bénévoles
En ce moment, nous sommes en
campagne de recrutement de nouveaux bénévoles. Ceux et celles qui
nous réfèrent de nouvelles personnes
reçoivent un bulletin de participation à remplir et déposer dans la
boîte destinée à cette fin. Toute personne qui propose ses services reçoit
deux bulletins de participation. Il
y aura tirage d’un chèque-cadeau
de 350$, gracieuseté de La Cache à
Maxime, de même qu’un chèque-cadeau de 100 $ , gracieuseté de la
boutique de thé Monsieur Thé. Le
concours se termine le 13 avril 2019.
Bonne chance à toutes et tous.
Nous vous attendons nombreux
pour venir profiter de toutes ces
nouveautés et des autres livres, revues, CD et DVD. Inscrivez-vous:
c’est gratuit!

Heures d’ouverture: le dimanche
de 10 h à midi, le mardi et le jeudi
de 19 h à 21 h.
C’est avec regret que nous avons
appris le décès de Mme France Lessard
Marchand, survenu le 31 janvier dernier. France a été bénévole à votre biblio. Nous lui sommes reconnaissants
pour les heures qu’elle a consacrées au
service de nos membres pendant plus
de deux ans.
Petite pensée que nous lui dédions:
Dans un monde où le temps s’enfuit
à toute allure
Dans un monde où l’argent impose
sa culture
Dans un monde où parfois l’indifférence isole
Les anges existent encore: ce sont
les bénévoles

compléter la section du bulletin de
participation identifiée à cette fin et
ajouter le nom du bénévole de la bibliothèque qui l’a recrutée, le cas échéant.
Un jeune âgé de 24 ans et moins durant la campagne reçoit 2 bulletins de
participation.
Il y aura tirage d’un chèque-cadeau
de 350 $ de La cache à Maxime dans
la catégorie nouveau bénévole et un
chèque-cadeau de 100 $ de la boutique de thé Monsieur T. Le concours
se termine le 13 avril 2019.
Nous vous réitérons donc notre
offre à vous joindre à nous pour assurer le fonctionnement de la bibliothèque.

Activité-bricolage
Le samedi 26 janvier, Véronique
Rousseau a organisé un bricolage permettant à huit enfants de fabriquer des
cadres de différentes grandeurs et de les
réunir pour former un tableau mural. Ils
devaient mettre en valeur les choses qu’ils
aiment et qui les motivent à l’aide de dessins, de photos, de mots et d’autocollants.
Merci aux parents présents lors de cette
matinée.
Afin de demeurer informé des ateliers
de bricolage, veuillez faire 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.

Lysette Grégoire pour la BOF

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN
Atelier d’initiation aux livres et
revues numériques
Vous aimeriez vous familiariser
avec les livres et les revues numériques
que met gratuitement à votre disposition votre bibliothèque municipale?
Rien de plus simple! Inscrivez-vous à
l’atelier qui aura lieu le mardi 26 mars
2019 à compter de 18h30 à la salle
communautaire de Saint-Laurent-del’Île-d’Orléans situé au 6822, chemin
Royal.
Au menu de l’atelier :
Livre numérique : Des milliers de
livres en français et en anglais, des
auteurs à succès, des BD, du livre jeunesse, des essais… de tout pour tous
les goûts!
• Découverte du site
pretnumerique.ca
• Création d’un compte usager et
téléchargement d’une application
de lecture
• Emprunt d’un livre numérique
Magazines numériques : 40+ magazines populaires à votre portée,
en tout temps, comme 7 Jours, La
Semaine, Science & Vie, Coup de
Pouce, National Geographic, ELLE
Qc, etc.
• Découverte de RBdigital
• Création d’un compte usager et
téléchargement de l’application
RBdigital
• Téléchargement de revues
numériques
Vous aurez besoin de votre appareil de lecture sur place.
Cet atelier pratique est destiné
aux débutants. Vous n’êtes pas encore
abonné à la bibliothèque? Visitez bit.
ly/biblioenligne pour vous abonner
à partir de la maison ou passez à la

bibliothèque. De belles découvertes
vous attendent!
Inscription requise auprès de la bibliothèque ; les places sont limitées.
Trois façons de vous inscrire : à
la bibliothèque, par téléphone 418828-2529 et par courriel biblio@saintlaurentio.com. Vous devez fournir le
nom du participant, votre numéro de
téléphone, votre adresse courriel et le
type d’appareil que vous allez utiliser.

Rappel - exposition de Karina Kelly
Nous accueillons depuis le mois de
janvier une nouvelle artiste peintre. Il
s’agit de madame Karina Kelly.
Nous vous invitons donc à venir découvrir ses œuvres à la bibliothèque de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Cette
dernière est située au 6822, chemin
Royal. L’exposition s’intitule « Voici
qui je suis, voici ma signature »
Les heures d’ouvertures sont les
suivantes :
• Mardi de 19 h à 20 h 45
• Mercredi de 14 h à 16 h
• Jeudi de 19 h à 20 h 45
• Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Il y aura un vernissage en présence
de l’artiste jeudi 21 février 2019. Tous
sont les bienvenus.
Rappel - Concours campagne de
recrutement de bénévoles
Notre bibliothèque est constamment à la recherche de bénévoles afin
de pouvoir offrir le même service aux
usagers. Une campagne de recrutement de bénévoles est actuellement
en cours à travers le réseau.
En devenant bénévole durant la
campagne, la personne reçoit un
bulletin de participation. Elle doit

Heure du conte
L’heure du conte se poursuit avec
Mimie Lucie. Les prochaines représentations auront lieu le 16 mars, 20
avril, 18 mai et 15 juin.

Guy Delisle
Responsable de la bibliothèque

Clémence L, Dahlia S, Lily G, Marion S, Jules L, Zack M-Q et Maïka M-Q.
Absente : Thalia A.

© Véronique Rousseau
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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

Valorisation de l’achat local : votre participation est sollicitée
Dans le cadre de la Stratégie de développement et de marketing territorial de
l’île d’Orléans 2018-2022, un des enjeux
prioritaires identifiés est l’augmentation
de la disponibilité des produits et services et la valorisation de l’achat local.
À cette fin, un comité composé d’acteurs
du milieu a été mis en place.
Le comité souhaite sonder à la fois
les résidents et les entrepreneurs de
l’île d’Orléans. Un premier sondage,
sous forme de questionnaire, est destiné aux résidents de l’île d’Orléans afin
de connaître leurs habitudes d’achat et
de recevoir leurs commentaires sur des
propositions de projets qui pourraient
favoriser l’achat de produits et services
de l’île d’Orléans. Un deuxième sondage, également sous forme de questionnaire, est destiné cette fois aux
entreprises du territoire, tous secteurs
d’activités confondus. Le comité veut
valider des idées d’action, recueillir
des recommandations pour favoriser
et augmenter l’achat de produits et
services de l’île d’Orléans ainsi que
bonifier l’expérience d’achat.
Vous êtes un résident ou un entrepreneur orléanais? Nous vous invitons
à compléter l’un des deux sondages
appropriés en ligne sur le site Internet
de la MRC de L’Île-d’Orléans, dans la

section «Nouvelles» à l’adresse: http://
mrc.iledorleans.com/fra/default/nouvelles.asp
Pour de plus amples informations
concernant la présente démarche, nous
vous invitons à communiquer avec
Mme Julie Goudreault à jgoudreault@
mrcio.qc.ca ou au 418 829-1011,
poste 232.

La démarche d’actualisation de la
Politique culturelle et patrimoniale
de l’île d’Orléans se poursuit
Une consultation par sondage en
ligne et par sondage téléphonique a
été réalisée auprès de plus de cent
personnes du milieu culturel et patrimonial de l’île, la moitié ayant répondu. Les personnes consultées représentaient les bibliothèques, les lieux
culturels et historiques, les organismes
œuvrant auprès des jeunes et des aînés,
la fabrique, différents savoir-faire artisanaux et disciplines artistiques, les
administrations municipales et le milieu scolaire.
Les répondants se prononçaient en
tant que salariés ou bénévoles ainsi
qu’en tant que citoyens. Ils ont été
questionnés sur l’évolution observée
au cours de la dernière décennie, leurs
besoins et leurs perceptions des enjeux,

leur niveau de connaissance et de fréquentation des lieux et activités culturelles, leurs suggestions d’amélioration
ainsi que leurs rêves et leur vision de
l’île sur le plan culturel et patrimonial.
Le comité de travail profite donc
d’un riche contenu pour guider sa réflexion autour des enjeux, des besoins
et des priorités qui guideront l’élaboration d’une politique culturelle et patrimoniale à l’image des Orléanais. Le
comité s’est d’ailleurs réuni à plusieurs
reprises depuis octobre afin d’alimenter la consultante et valider le travail
au fur et à mesure.
Rappelons que cette politique aura
une durée de vie d’une douzaine d’années, tout comme la précédente. Elle
constitue un cadre d’intervention dont
les grands axes et les orientations guideront l’élaboration des quatre prochains
plans d’action triennaux rattachés aux
prochaines ententes de développement
culturel à être signées entre le ministère
de la Culture et des Communications
et la MRC en vue d’assurer une plus
grande intégration et une meilleure
planification des activités dans une
perspective d’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble des citoyens.
Pour de plus amples informations
concernant la présente démarche,

nous vous invitons à communiquer
avec M me Marie-Maude Chevrier,
conseillère touristique et culturelle,
au 418 829-1011 #233 et à mmchevrier@mrcio.qc.ca.

Erratum – Calendrier 2019
Une er reu r s’e st g l i s sée au x
pages des mois de février et de mars
concernant le nom du photographe.
Il aurait fallu lire: Crédit photo:

Jean Marie Fecteau - www.jeanmariefecteau.com.
Nos plu s si ncère s exc u se s à
M. Fecteau.

Communications en cas de
situation d’urgence
Par le biais d’une entente récente entre la MRC et les services
de communication Telmatik, les
six municipalités de l’île et la
MRC auront dorénavant la possibilité d’envoyer des messages
automatisés aux citoyens en cas
de situation d’urgence. Vous désirez être rejoint par téléphone,
courriel, téléphone cellulaire ou
SMS (texto)? Contactez votre
municipalité et transmettez les
informations pertinentes.
De plus, devenez amis de la
page Facebook de la MRC de
L’Île-d’Orléans et obtenez les informations pertinentes et mises
à jour telles qu’elles nous sont
transmises par les différentes
instances responsables (ministère du Transport, Sûreté du
Québec, Hydro-Québec, etc.).

EMPLOI ÉTUDIANT- ÉTÉ 2019
Mélissa
POIRRIER
MRC de l’île d’Orléans

La MRC est à la recherche d’un agent
de sensibilisation en gestion des matières
résiduelles pour un emploi d’été à temps
complet, du 1er mai au 30 août 2019.

Description du poste
Répondre aux appels des citoyens.
Accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur gestion des matières résiduelles. Alimenter la page Facebook.
Parcourir le territoire de la MRC à vélo
(ou en voiture) afin d’inspecter les bacs.
Organiser des activités de sensibilisation,
rédiger des articles, etc.
Critères
Être étudiant à temps plein et retourner aux études à temps plein en

septembre. Être aux études dans un
domaine relié à l’environnement ou
aux communications, un atout. Être
fiable, motivé et autonome. Être titulaire d’un permis de conduire valide
et posséder une voiture.
Salaire: 15$ / heure, 30 heures,
du lundi au jeudi.
Consultez l’offre d’emploi détaillée au www.mrcio.qc.ca
Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur CV ainsi qu’une
lettre de motivation avant le lundi
11 mars 2019 à 12 h, à l’attention de
M me Chantale Cormier, par courriel
à ccormier@mrcio.qc.ca et en copie
conforme à mpoirier@mrcio.qc.ca

Vous avez une idée de reportage
ou une proposition de sujet ?
N’hésitez pas à nous contacter
pour nous en faire part.
418 925-8765 ou
sylvain@autourdelile.com
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SAINT-FRANÇOIS

SAINT-JEAN

Directeur général/secrétaire-trésorier

Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

Marco
LANGLOIS, G.M.A.

Affaires municipales février 2019
Taxation municipale 2019
Comme l’an dernier, les comptes
annuels de taxation ont été émis à
la fin janvier. Il est de votre responsabilité de contacter le bureau
municipal pour nous signaler toute
erreur, y compris le fait que vous
n’auriez pas reçu votre compte 2019.
Les contribuables qui acquittent
leur compte en trois versements
peuvent faire par venir les trois
paiements en même temps, en envoyant des chèques postdatés pour
le 1er mars, le 1er juillet et le 1er novembre 2019.
Vous pouvez également payer
votre compte directement à votre
institution financière. Évidemment,
ce choix demeure à votre discrétion,
mais cela peut éviter un oubli et surtout des frais de retard et d’intérêts.
Nouveau service aux citoyens
La Municipalité de Saint-François
a choisi, conjointement avec ses voisines de Sainte-Famille, Saint-Pierre,
Saint-Jean et Saint-Laurent, de se
joindre à Sainte-Pétronille pour offrir à ses citoyens un service d’alerte
et d’information automatisé. Ce nouveau service sera aussi utilisé par
la MRC de L’Île-d’Orléans. Il nous
permettra de vous tenir informé
de toute situation d’urgence, par
exemple, une fermeture de route.
Nous pourrons aussi l’utiliser pour
vous informer d’une activité municipale particulière ou simplement
du moment prévu pour la vidange
de votre fosse septique.
Pour rendre ce service efficace
et optimal, nous avons besoin de

Andrée
MARTIN-LAMBERT

votre collaboration. Pour ce faire,
nous vous demandons de vous inscrire, via le lien publié sur la page
d’accueil du site internet municipal,
au http://msfio.ca ou sur la page
Facebook de la municipalité.

Loisirs
L’a m é n a g e m e n t d e l a n o u velle mair ie de la municipalité,
au 3491, chemin Royal, a permis
la mise en place d’un service gratuit d’échange de livres. En effet,
dans le hall d’entrée, une étagère
contient plusieurs ouvrages offerts
en libre-service. À vous de venir
faire votre choix ou d’ajouter à notre
collection.
De plus, cette année encore, le
camp Saint-François offrira les services de camps de jour (terrain de
jeux) aux enfants de Saint-François
à un tarif préférentiel auquel la municipalité contribue financièrement.
De plus, la municipalité s’implique
en soutenant le programme d’aspirant moniteur que les responsables
du camp ont mis sur pied depuis
quelques années.
En terminant, avec le printemps
qui arrive tout doucement vient aussi
le dépôt des états financiers municipaux de l’année précédente. Nous
vous tiendrons informés dans les
prochaines éditions de votre journal.
D’ic i l à, vou s ête s i nv ité s à
prendre en note la date de la prochaine séance ordinaire du conseil:
le 4 mars 2019 dès 20 h.
E n vou s sou ha it a nt u ne t rè s
belle fin d’hiver, je vous rappelle
nos heures d’ouverture: du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Saint-François-del’Île-d’Orléans

Municipalité de Saint-François-del’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-del’Île-d’Orléans a, à une séance ordinaire tenue
à la salle du conseil le 4 février 2019, adopté le
Règlement numéro 019-155 sur le traitement des
élus de la Municipalité de Saint-François-de-l’Îled’Orléans;
Que ce règlement est disponible pour consultation à la mairie de la municipalité au 3491, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans aux
heures régulières, soit du lundi au jeudi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h;
Que ce règlement est en vigueur depuis le 5 février 2019.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce cinquième jour de février deux mille dix-neuf.

•••

Aux Contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Îled’Orléans a, à une séance ordinaire tenue à la salle
du conseil le 4 février 2019, adopté le Règlement
numéro 019-156 sur la gestion contractuelle de la
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans;
Que ce règlement est disponible pour consultation à
la mairie de la municipalité au 3491, chemin Royal,
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières soit, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h;
Que ce règlement est en vigueur depuis le 5 février 2019;
Qu’une copie de ce règlement sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
comme requis par la Loi.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce cinquième jour de février deux mille dix-neuf.

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

Faits saillants de la séance du 4 févier 2019.

pourra également intervenir à la demande de l’autre.

Vente pour taxes
Le conseil municipal a approuvé
la liste des personnes endettées envers la municipalité (C.M. art. 1022)
c’est-à-dire toutes les personnes qui
ont des retards de paiement de leur
compte de taxes.

Camp Saint-François
La municipalité renouvelle son appui financier au Camp Saint-François.
Les enfants de Saint-Jean profiteront
de frais d’inscription réduits grâce à
la contribution de la Municipalité de
Saint-Jean. Aussi, les frais de transport
par autobus et une partie des coûts de
la formation d’un moniteur résident
de Saint-Jean seront assumés par la
municipalité.
Po u r d e v e n i r m o n i t e u r a u
Camp Saint-François: http://www.
campst-francois.con/aspirant-moniteur/

Avis de motion
Des modifications seront bientôt
présentées afin d’ajuster le règlement
sur les branchements d’égout (2006258) concernant les exigences relatives
au clapet antiretour.
Prolongement du réseau d’égout
Le conseil a autorisé le 3e paiement
pour les travaux réalisés pour le prolongement du réseau d’égout (phase 1).
État des travaux de la phase 1: le réseau entre les deux postes de pompage
est terminé. Un poste de pompage est
présentement en période d’essai et
l’autre sera mis en service au printemps
2019. La municipalité est tenue légalement de terminer la phase 1 avant
de commencer le processus pour la
phase 2 qui permettra aux résidences
de s’y brancher. Rappelons que ces
travaux de la phase 1 sont subventionnés en bonne partie par le TECQ
2014-2018 et ceux de la phase 2 par
la TECQ 2019-2023 qui n’a pas encore
été annoncé au moment de la rédaction de cet article.
Pinces de désincarcération
L’entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle
lors d’une intervention de désincarcération a été entérinée par le conseil.
Plus précisément, ce sont les pompiers de Saint-Jean qui seront appelés
lors d’un incident routier nécessitant
les pinces de désincarcération dans la
partie sud de l’île d’Orléans; dans la
partie nord, ceux de Sainte-Famille
seront appelés. Chacune des casernes

Boîte à livres
Le conseil municipal appuie l’initiative du comité de la bibliothèque Vents
et Marées de construire des boîtes à
livre à l’usage des résidents et des touristes. Le conseil paiera les matériaux
nécessaires à la construction de ces
petites étagères qui donnent un libre
accès aux livres qui y sont placés. Vous
pouvez tous déposer des livres dans
une boîte à livres: ainsi, vos voisins,
vos amis ou vos clients pourront les
prendre, les apporter et en remettre
d’autres à leur tour. Une autre belle
façon d’encourager l’amour de la lecture. L’emplacement des boîtes à livres
sera déterminé au printemps.
Prochaine séance ordinaire du
conseil
Lundi 4 mars 2019 à 20 h, au
2e étage du centre administratif, au
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-del’Île-d’Orléans.
La patinoire
La patinoire est ouverte du lundi
au vendredi de 18 h à 22 h ainsi que
la fin de semaine de 13 h à 22 h.
Rappel: 18 février 2019
Le 1 er versement du compte de
taxes 2019 est dû le 18 février 2019.

SAINTE-PÉTRONILLE
Jean-François
LABBÉ

Directeur général/secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille
Avis public est donné par le soussigné qu’une demande en vertu du règlement sur les dérogations
mineures a été formulée par M. Louis Laperrière
(lots #52-8, 52-8-1, 53-P et 53-4-P), de Sainte-Pétronille. Ces lots sont situés dans la zone R-12.
Cette demande a pour but de régulariser la marge
de recul avant de l’atelier qui est à 9,83 mètres au
lieu de 10 mètres, comme prescrit à l’article 95

du règlement # 151 sur le zonage.
Cette demande sera étudiée lors de la prochaine
séance régulière du conseil qui se tiendra le
4 mars 2019 à 20 h, à la mairie, au 3, chemin de
l’Église, Sainte-Pétronille.
À cette séance, toutes les personnes intéressées
pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande et, par la suite, le conseil
rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 8e jour de février 2019.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier
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SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale & secrétaire-trésorière

Résumé de la séance ordinaire du
4 février 2019
Outre les résolutions administratives
usuelles, voici un résumé des principaux
sujets traités lors de la séance précitée.
Un avis de motion ainsi qu’un projet
de règlement ont été déposés afin de
modifier le règlement sur les permis et
certificats. Une autorisation est donnée
au maire et à la directrice générale et
secrétaire-trésorière de signer l’entente
intermunicipale relative lors d’interventions d’urgence hors route.
Dans le cadre des modalités de l’entente Canada-Québec relative au Fonds
de la taxe sur l’essence pour l’horizon
2019-2023, la municipalité appuie la
Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds

de la taxe sur l’essence afin d’inclure
les bâtiments municipaux.
Le conseil municipal a pris connaissance de la liste des personnes endettées
envers la municipalité soumise par la
directrice générale. La MRC commencera sous peu le processus de vente des
immeubles pour lesquels il demeure
des taxes impayées.
Avis public a été donné pour l’adoption du règlement 2019-306 relatif à la
rémunération et au remboursement des
dépenses des élus municipaux.
Prochaine séance du conseil: le
11 mars 2019.

Patinoire extérieure pour la
semaine de relâche
Pour ceux qui voudraient profiter du grand air durant la semaine
de relâche, voici l’horaire d’ouverture de la patinoire extérieure en

journée: du 4 au 11 mars 2019: de
12 h 30 à 14 h, patinage; de 14 h
à 17 h, hockey libre.
Il va sans dire que les périodes
d’ouverture peuvent être annulées
selon les caprices de mère Nature!

Médaille de chiens
Un petit rappel aux citoyens de
Sainte-Famille propriétaires d’un
chien: n’oubliez pas de vous procurer
la médaille canine pour l’année 2019,
au montant de 5$.
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@munstefa-

Site web: www.ste-famille.iledorleans.

com

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-del’Île-d’Orléans
Aux contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité
Avis public est donné de ce qui suit:
QUE le conseil municipal de Sainte-Famillede-l’Île-d’Orléans a adopté, lors d’une séance
régulière tenue le 4 février 2019, le règlement
#2019-306 relatif à la rémunération et au remboursement des dépenses des élus municipaux.
QUE le règlement est disponible au bureau municipal, 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-del’Île-d’Orléans aux heures suivantes, soit du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et du lundi au jeudi
de 13 h à 16 h 30.
Donné à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce
5e jour de février 2019.

Sylvie Beaulieu g.m.a.
Directrice générale &
secrétaire-trésorière

mille.org

Téléphone: 418 829-3572.

SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN

Directrice générale

Taxes
Les comptes de taxes ont été expédiés le 12 février. Nous vous rappelons
que le premier versement pour les
comptes de plus de 300$ est exigible le
15 mars. Il est de votre responsabilité
de nous contacter pour nous signaler
toute erreur, y compris le fait que vous
n’auriez pas reçu votre compte 2019.
Sécurité
Le conseil a adopté ses priorités locales pour 2019 en matière de sécurité
civile. Celles-ci seront transmises à la
Sûreté du Québec qui a la responsabilité de la sécurité sur le territoire.
La MRC s’étant dotée d’équipements d’urgence afin d’effectuer des
opérations de secours hors rue, la municipalité devra signer une entente intermunicipale afin d’autoriser ce type
d’intervention sur son territoire.
La municipalité a conclu une entente de service avec Telmatik pour
avoir la possibilité d’envoyer des messages automatisés à ses citoyens, soit
par téléphone, courriel, téléphone cellulaire ou MS (texto). La municipalité a déjà inscrit les citoyens dont elle
avait les coordonnées. Un test sera
effectué le 1er mars vers 11 h 45. Entre
temps, si vous désirez vérifier ou insérer vos coordonnées rendez-vous sur
le site de la municipalité www.saintlaurentio.com à la page d’accueil, sur
la barre latérale de droite et cliquez
sur le lien TELMATIK. Par la suite,
insérez votre adresse courriel en cliquant sur «déjà inscrit» sous le logo

de la municipalité. Si nous n’avions
pas votre adresse courriel pour vous
inscrire, insérez vos données sous
«Identification et localisation».

entrée, en hiver, mais en cas d’urgence,
selon les conseils des pompiers et des

ambulanciers, il est important que deux
accès soient accessibles en tout temps.

Contrats
La municipalité devant faire la démonstration que le puits du presbytère est conforme aux normes règlementaires sur la qualité de l’eau, un
contrat pour un montant de 12 500$
a été octroyé à la firme Akifer pour
effectuer cette étude.
Le plan de classement et de conservation documentaire de la municipalité
datant de près 40 ans, une révision de
celui-ci s’imposait. Un contrat au montant de 21 240$ a donc été conclu avec
l’entreprise Chuck et Cie. L’entreprise
accompagnera la municipalité afin de
mettre à jour ses outils de gestion documentaire. Le contrat comprend également le tri des archives actuelles.
Règlements
Le conseil a finalisé l’adoption de
deux règlements. Le premier venait déterminer la rémunération des élus. Le
second modifiait le mode de calcul des
frais reliés au service d’assainissement
des eaux usées pour les commerces
d’hébergement et de restauration.
Rappel
La municipalité rappelle également
à tous les citoyens qu’il est important
de déneiger les toits ainsi que les sorties des résidences. Les gens ne déneigent habituellement qu’une seule

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

Arrosez
votre publicité dans
les journaux communautaires !
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SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS

Directeur général

Voici un sommaire des sujets traités à la séance du conseil municipal
de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans le
4 février 2019.

Administration générale
La municipalité dépose un rapport
concernant l’application du règlement
de gestion contractuelle et le maire
dépose le projet de règlement 4632018 «Règlement sur la régie interne
des séances du conseil».

Sécurité publique
La municipalité ratifie l’entente intermunicipale relative aux interventions d’urgence hors route applicable
sur le territoire de la MRC de L’Îled’Orléans.
Aménagement, urbanisme et
développement
Le conseil municipal adopte le règlement 455-2018 «Règlement sur les
usages conditionnels». Le règlement
sur les usages conditionnels vise à

permettre, à certaines conditions,
qu’un usage soit implanté ou exercé
dans une zone déterminée par le
règlement de zonage.
Le conseil municipal adopte le règlement 451-2018 «Règlement modifiant les grilles de spécifications de certaines dispositions de zonage ainsi que
le plan de zonage». Celui-ci a comme
objectif de requalifier les limites ainsi
que de revoir les usages autorisés dans
plusieurs secteurs de la municipalité.

Loisirs et culture
L’échéancier, les plans et l’estimation du coût du projet d’agrandissement de la bibliothèque Oscar-Ferland
et du réaménagement des bureaux administratifs sont déposés au conseil. La
municipalité procédera prochainement
à la publication de l’appel d’offres pour
la réalisation des travaux. Les entreprises intéressées pourront se procurer
les documents afférents par le biais du
Système électronique d’appel d’offres
du gouvernement du Québec (SEAO).

ANNONCES CLASSÉES

OFFRES DE SERVICE

OFFRES DE SERVICE

OFFRES D’EMPLOI

À LOUER

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

Offre de service hivernale du Resto du Sud.
Le vendredi de 10 h à 19 h: salle à manger et
mets à emporter (menu complet). Commandes
spéciales: pizzas précuites fraîches ou congelées,
soupes, desserts et sauce spaghetti en vrac (apportez vos plats). Autres jours, sur réservation
de 20 personnes et plus (anniversaire, brunch,
etc.). Informations: www.restodusud@hotmail.
com - Fb Resto du Sud
418 203-0993

Service à la clientèle, Vignoble Domaine de
la source à Marguerite: Préposé(e)s à la vente
et aux dégustations de vins à la boutique du
domaine: possibilité de mai à fin octobre, horaire flexible, horaire de jour seulement, salaire
concurrentiel, connaissance de l’anglais un atout.
Afin de compléter son équipe permanente, le
domaine est à la recherche de personnel supplémentaire pour la saison 2018. Joignez-vous
à une organisation dont les clients apprécient
particulièrement l’accueil chaleureux, l’atmosphère familiale et authentique en plus de la
qualité des produits. Contactez Diane Dion à
info@domainemarguerite.com
418 952-6277

Villa des Bosquets au cœur du village SaintPierre. 4½ à louer. Logements pour personnes
retraitées autonomes ou en légère perte
d’autonomie. Services offerts: entrée sécurisée,
interphone, ascenseur, système d’appel de garde
relié,Videotron, salles communautaires, gazebos,
stationnement. Loyer abordable, disponible
maintenant.
418 828-2772; 418 905-2772; 418 828-9471

•••
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
•••
Réparation d’ordinateurs, fixes (tours) ou portables, à prix très raisonnable. J’effectue aussi :
enlèvement de virus, installation de logiciels,
récupération de données perdues, transfert de
données sur un nouvel appareil, connexion
de plusieurs ordis en réseau, amélioration
des performances (vitesse) de votre machine.
Également: installation d’un disque rigide ayant
une plus grande capacité, ajout de mémoire vive,
de périphériques tels graveur de CD/DVD/Bluray, imprimante, scanner, routeur pour internet,
etc. Grande expérience en informatique. Je suis
natif et résident de l’île. Je peux me déplacer à
votre domicile. Demandez Martin.
418 654-6363 cell.

OFFRES D’EMPLOI
Vignoble du Mitan. Nous sommes à la recherche
de personnel temps plein et temps partiel pour la
saison 2019. 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. Courriel: www.marcelint@videotron.ca
Cell. 418 570-0901, vignoble: 418 829-0901
•••
Pour sa saison 2019, Cabane à sucre l’En-Tailleur
cherche du personnel pour combler les postes
suivants: préposé(e)s au service aux tables, plongeur, préposé(e)s en cuisine. De mars à octobre.
Horaire variable, temps partiel, jour, soir, fin de
semaine. Envoyer votre CV à contact@entailleur.
com ou un fax à 418 828-2344
•••
Cassis Monna & Filles recrute pour l’été 2019.
Ne manquez pas cette occasion de vous joindre
à une équipe dynamique! Postes disponibles:
cuisiniers(ères), commis-plongeur, conseillers(ères) à la vente, commis de bar-laitier et
serveurs(euses). Postulez par courriel. audrey@
cassismonna.com. Description des postes sur
www.cassismonna.com

•••
3 Poules à l’île est à la recherche de personnel de
boutique à temps partiel, de jour, pour la saison
été-automne 2019. Exigences: être disponible
les fins de semaine et connaissance de l’anglais.
Faire parvenir votre CV avant le 13 mars 2019
à 3poulesalile@gmail.com
•••
Les Fromages de l’isle d’Orléans Joignez-vous à
notre équipe dynamique et passionnée. Vous y
avez certainement un rôle à jouer et une expérience à vivre! Postes disponibles: préposés(es) à
la vente, aide général en boutique et en cuisine,
assistant(e) gérant(e) en boutique, préposé(e)
à la production fromagère, plongeur(euse) en
fromagerie. Bienvenue aux étudiants et aux
retraités! Emplois à temps plein ou à temps
partiel, saisonniers et/ou à l’année. Pour plus
d’informations, consultez la section «Nous embauchons» sur notre site internet www.fromagedelisledorleans.com ou communiquez avec nous
au 418 829-0177. Faites parvenir votre CV à:
fromagesdelisledorleans@videotron.ca

Autour de l’île est un journal communautaire imprimé à 4 500 exemplaires
et distribué gratuitement dans les six municipalités de l’île d’Orléans.
Tél. 418 828-0330 • Téléc. 418 828-0741 • info@autourdelile.com
517, route des Prêtres, suite 115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A4E0
Rédacteur en chef : 		
Sylvain Delisle		

Coordonnatrice :
Caroline Cliche

Collaborateurs/trices : H
 élène Bayard, Nicole Bédard, Marie Blouin, Alain Boucher, Sylvain Delisle, Isabelle Demers,
Karine Fortin, Line Frenette, Sébastien Girard, Jacqueline Guimont, Isabelle Harnois,
Bruno Laplante, Lucie Lapointe, Claude Poulin et Marie-Hélène Therrien.
Conception : 			

Imprimeur :

•••
Maison rénovée à louer vers la fin de SaintLaurent. Trois chambres et deux salles de bain.
Immense terrain de 50 000 pi2. 1 000$ / mois,
non chauffé, non éclairé. Disponible dès février.
418 925-8765

RECHERCHE
Recherchons une personne pour réaliser l’entretien ménager de notre résidence. 4 heures
à chaque deux semaines, à Sainte-Pétronille.
Téléphonez à Robert ou Lyne.
418 828-9083

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

DATES BUTOIRS
À RESPECTER
Publicités :
lundi 4 mars
(Réservation d’espace & matériel publicitaire)

Textes et communiqués :
mercredi 6 mars
Distribution du journal :
jeudi 21 mars

Plus de

50 employeurs
souhaitent vous

rencontrer !

Promenades
Beauport
3333, rue du Carrefour,
Québec

Entrée gratuite

Listes des employeurs et des postes :

www.emploibeauport.com
En collaboration avec :

/emploibeauport
Avec la participation financière de :

CONCOURS

Prendre le temps
de cotiser,
c’est gagnant

16 000 $
en prix
Courez la chance de gagner
1 des 8 prix de 2 000 $ en
cotisant à un REER ou à un
CELI avant le 1er mars 2019*.
Tous les détails à
desjardins.com/concours-reer-celi

* Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier
au 1er mars 2019 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec
ou d’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario Inc. Valeur totale des prix : 16 000 $. 8 tirages
auront lieu aux dates suivantes : les 17, 24 et 31 janvier, les 7, 14, 21 et
28 février et le 14 mars 2019. Certaines conditions s’appliquent. Détails
et règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

