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SUITE EN P.2P.11P.21

Sylvain
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Lorsque Pierre Lahoud 
mentionne son devoir de mé-

moire, il serait simpliste d’y voir seulement 
l’œuvre de l’historien qu’il est. Il serait fa-
cile de n’y voir que le désir de préserver 
et de conserver des connaissances pour le 
futur. Pourtant, le devoir dont il s’est in-
vesti est beaucoup plus vaste. Il s’agit de 
l’œuvre de sa vie. Presque en catimini, il 
nous fait don des outils pour suivre notre 
évolution. Avec son devoir de mémoire, il 
nous charge de voir, de comprendre, mais 
surtout d’apprendre.

Son domicile est une maison ances-
trale de Saint-Jean. L’état de celle-ci té-
moigne du souci de préservation de celui 
qui l’habite. Pierre Lahoud est un véritable 
passionné et c’est avec entrain qu’il parle 
de sa résidence. Dans son récit, l’état ac-
tuel de celle-ci n’est qu’accessoire. C’est 
sur son évolution qu’il s’attarde. C’est sa 
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Suite de la Une
PIERRE LAHOUD ET SON DEVOIR DE MÉMOIRE

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 
Marie 
BLOUIN 

m.blouin@autourdelile.com

Invitée par l’Association des per-
sonnes retraitées de l’éducation du 
Québec, dans le cadre de la Journée 
internationale de la femme, madame 
Danielle Pinsonneault, une résidente 
de Saint-Jean, a présenté, le 8 mars 
dernier, une conférence intitulée 
L’évolution des droits des femmes 
en Nouvelle-France durant le régime 
français (1608-1759). L’activité a eu 
lieu à l’Hôtel Québec. Près de 200 per-
sonnes y ont assisté. 

Soulignons que Mme Pinsonneault, 
une ex-enseignante, a été l’une des 

fondatrices de la Société d’histoire des 
Filles du Roy. Depuis de nombreuses 
années, elle est très active au sein cet 
organisme dont la mission est de faire 
connaître l’histoire de ces femmes qui 
sont venues peupler la colonie de la 
Nouvelle-France et de perpétuer leur 
mémoire. Rappelons qu’entre 1663 
et 1673, quelque 120 Filles du Roy 
sont venues vivre à l’île. 

C’est à titre de représentante de la 
Société d’histoire des Filles du Roy que 
madame Pinsonneault a été invitée 
comme conférencière à cet événement.

transformation qui le fascine. On ap-
prend ainsi tout le travail de restau-
ration qu’elle a connu. De bâtiment 
presque abandonné servant de garage 
de fortune pour un tracteur de ferme 
elle est devenue une maison pleine 
d’un charme authentique. Sa maison 
est à la fois son refuge et son musée.

Isolée au milieu d’une terre, sa de-
meure respire le calme. Celui-ci n’est 
troublé que sporadiquement par le 
passage de l’un de ses chiens. Ses amis 
reconnaîtraient, couchées au plancher, 
les deux stars de nombreuses photos. 
C’est dans ce royaume de quiétude 
que Pierre Lahoud a rédigé nombre 
de ses livres. Prolifique, il est l’auteur 
de plus de trente livres d’histoire. Il 
est également le créateur et le direc-
teur de la collection Curiosité. Celle-ci 
permet aux lecteurs de découvrir une 
région spécifique du Québec à travers 
100 curiosités qui lui sont propres.

Assis à sa table de cuisine, Pierre 
Lahoud parle également de son par-
cours professionnel. Historien de for-
mation, il a travaillé durant toute sa 
carrière au ministère des Affaires 
culturelles et des Communications. 
Il y fut entre autres responsable de l’ar-
rondissement historique de l’île d’Or-
léans. Il a occupé ce poste pendant de 
nombreuses années. «J’y étais attaché, 
j’avais noué des relations de confiance 
avec les maires et tout le monde était 
content parce que ça marchait bien à 
l’île», dira-t-il, avec un sourire et une 
emphase sur le temps de verbe (passé). 
C’est à l’emploi du ministère, lors de 
la réalisation du macro-inventaire du 
patrimoine québécois, vers la fin des 
années 70, qu’il réalisera ses premières 
photographies aériennes. Personne, ni 
même lui, ne pouvait alors savoir où 
ce premier envol le mènerait.

De passion à devoir
Il faut gravir les marches de la 

maison de Pierre Lahoud pour réelle-
ment comprendre. Des boîtes à l’allure 
presque singulières sont empilées le 
long d’un mur. Quelques-unes laissent 
cependant entrevoir leur contenu: des 
diapositives. C’est en inspectant l’une 
d’elles de plus près que l’on saisit enfin 
l’ampleur de la tâche accomplie. Vingt 
diapositives par feuille… chaque boîte 
est bien remplie, chaque boîte contient 
des feuilles et des feuilles de diaposi-
tives; elles sont cordées tels des dos-
siers dans un classeur. Impossible de 
les dénombrer tant il y en a. En discu-
tant avec Pierre Lahoud, on apprendra 
que c’est plus de 100 000 diapositives 
qu’il conserve chez lui. La révolution 
numérique ayant également fait son 
œuvre dans cette maison ancestrale, 
la collection de Pierre Lahoud compte 
également plus de 700 000 clichés en 
version digitale. L’étage de sa maison 
renferme un véritable trésor, travail 
d’une vie. 

Depuis 40 ans, Pierre Ladoud sil-
lonne le ciel du Québec, appareil photo 
à la main. Il est un historien qui fait 
de la photo et ce n’est que dans une 
optique historique que sa démarche 
peut s’apprécier à sa juste valeur. Des 
airs, Pierre Lahoud a sciemment cap-
turé l’évolution de tout le Québec. 

Chaque photo est importante, mais 
ce qu’il offre à tous les chercheurs, 
c’est la capacité de remonter le temps 
et d’observer les changements à la 
grandeur de la province. À vol d’oi-
seau, ses photographies permettent 
de voir et surtout de comparer et de 
suivre l’évolution de notre territoire. 
Urbanisation, déforestation, érosion; 
sa collection est l’enregistrement des 
quarante dernières années.

Il suffit d’écouter parler Pierre 
Lahoud pour sentir toute la passion 
qui l’habite et comprendre le devoir 
de mémoire qu’il s’impose. Son passe-
temps a toute la rigueur d’un travail. 
Du haut des airs, il a délibérément 
documenté tout le Québec. 

Bien qu’il ne soit aucunement ques-
tion pour lui d’arrêter la photogra-
phie aérienne, 2019 sera une année 
charnière pour l’historien. Convaincu 
du bien-fondé de sa décision, Pierre 

Lahoud ne cache cependant pas le dé-
chirement qu’il éprouve. C’est que la 
maison lui semblera bientôt bien vide. 
Culmination de l’œuvre de sa vie, il 
cédera, ce printemps, sa collection à 
Bibliothèque et Archives nationales 
de Québec. Ses quelque 800 000 pho-
tos aériennes du Québec seront ainsi 
préservées pour le futur. À cette so-
ciété qu’il a tant observée, il fait don 
de son histoire. Après y avoir œuvré 
durant 40 ans, il lui fait don de son 
devoir de mémoire.

Pierre Lahoud repasse une dernière fois sa collection de diapositives. © Sylvain Delisle

ACTUALITÉS

Exergue

Voir également Du nou-
veau pour les curieux et les 
passionnés de la Ville de 
Québec en page 14.
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FÊTE HIVERNALE DE SAINT-
PIERRE
Sylvain 
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Soleil, musique, tire, immenses 
glissades, patin, tours de calèche 
et visite de Bonhomme Carnaval: 
tous les ingrédients étaient là pour 
faire de la fête hivernale de Saint-
Pierre un grand succès. Les enfants 

et leurs parents étaient donc au ren-
dez-vous en ce 16 février pour bra-
ver l’hiver et profiter au maximum 
de cette superbe journée d’activités 
extérieures.

HOMMAGE À NOS DÉNEIGEURS
Richard 
BOIVIN

Collaboration spéciale

Dur, dur, l’hiver, cette année. En 
ville, les maisons disparaissent sous la 
neige. Mais à l’île, nous pouvons profi-
ter de terrains plus grands, mais surtout 
de déneigeurs consciencieux. Depuis 
notre installation à Sainte-Pétronille 

en 1988, nous pouvons compter sur 
le travail exceptionnel de Réjean et 
Jean-Michel Deschamps. Ils se lèvent 
en pleine nuit pour dégager nos entrées 
et ne se contentent pas de souffler la 
neige: ils passent le peigne géant quand 

tout est glacé et mettent du sable afin 
de rendre nos chemins carrossables. 
Leur professionnalisme et leur dé-
vouement offrent aux résidents des 
services extraordinaires qu’on ne re-
trouve pas en ville. 

Si vous voulez revoir ce reportage 
qui rend hommage à nos déneigeurs, 
réalisé en 2014 pour souligner les 
20 ans du journal, cliquez sur le lien 
suivant: youtu.be/UGLgYQUWcAE

VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
DE KARINA KELLY
Sylvain 
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

C’est avec émotion que l’artiste peintre 
Karina Kelly a pris la parole, le 21 février 
dernier, pour inaugurer officiellement la 
nouvelle exposition Signature, à la biblio-
thèque de Saint-Laurent. Amis, collègues, 
famille et visiteurs de passage étaient ré-
unis pour admirer en primeur ses œuvres 
débordantes d’énergie. Peintre de l’abs-
trait, c’est l’émotion pure qui dicte sa 
gestuelle qui mène à la création d’œuvres 
tout en mouvement. Le blanc bien présent 
renforce une palette de couleurs diverses 

et inusuelles où se côtoient tant les pastels 
que les teintes fluorescentes. De courts 
textes aident le visiteur à découvrir le 
moment ou l’émotion a donné naissance 
aux œuvres. De la quiétude d’une balade 
en forêt aux explosions de joie, les sujets 
sont nombreux, mais toujours explorés 
dans une vitalité assumée. 

Il est possible de visiter l’exposition 
aux heures d’ouverture de la biblio-
thèque de Saint-Laurent. Voir page 17 
pour connaître celles-ci.
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Karina Kelly, à droite, accompagnée de Véronique Rousseau, bénévole responsable de 
l’exposition.

© Sylvain Delisle
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NAVIRE ABANDONNÉ
Sylvain 
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

Au Canada, la présomption d’inno-
cence est considérée comme la pierre 
angulaire de notre système de justice 
criminelle. Instinctivement, on sait 
tous que c’est une bonne chose. Il y a 
par contre de ces causes qui mettent 
notre idéal de justice à rude épreuve. 
Le premier procès de Guy Turcotte ou 
encore l’acquittement Gomeshi ne sont 
que deux exemples parmi d’autres où 
le tribunal de l’opinion publique au-
rait bien aimé se substituer aux véri-
tables tribunaux. La justice parfaite 
serait que tous les coupables soient 
condamnés et que tous les innocents 
soient acquittés. Il s’agit bien sûr d’une 
utopie légale qu’aucun système ne sau-
rait atteindre. Il y a donc de ces causes 
qui nous font vaciller dans nos beaux 
principes, car le système fait parfois 
défaut et des criminels s’en tirent.

Un juriste m’a un jour expliqué que 
c’était cependant une bonne chose. 
Tolérer l’acquittement de coupables était, 
selon lui, le prix à payer pour éviter que 
l’inadmissible se produise. Il comparait 
nos tribunaux à un immense filet de 
pêche dont la taille des mailles devait 
permettre d’attraper le plus de coupables 
tout en s’assurant de ne jamais retenir 
un innocent. Il affirmait que la pire dé-
faillance d’un système de droit était de 
voir un innocent se faire emprisonner. 
Même s’il est parfois tentant de laisser 
libre cours à nos désirs de vengeance 
et de justice, il faut avouer que l’argu-
mentaire a un certain mérite. Lorsqu’on 
personnalise le dilemme, la situation 
est d’autant plus claire. Personne ne 
voudrait se voir condamner à tort. Il 
nous est, en effet, beaucoup plus facile 
de tolérer qu’un criminel soit relâché 
que de s’imaginer privé de sa liberté 
personnelle. Si cela garantit en contre-
partie notre liberté commune, nous ac-
ceptons que notre filet ait de grandes 
mailles. Nous jugeons que l’échange en 
vaut alors le coût. 

Le 8 juillet 2016, le plus haut tribunal 
du pays a changé les règles du jeu en ma-
tière de délais pour les procès criminels. 
L’arrêt Jordan est venu établir la pré-
somption qu’il était déraisonnable pour 
un procès de perdurer plus de 18 mois, 
dans une cour provinciale, et plus de 
30 mois, dans une cour supérieure. 

En acceptant de voir s’agrandir en-
core un peu les mailles de notre filet 
avec l’arrêt Jordan, nous savions que 
des criminels seraient libérés. Pour 
préserver nos droits fondamentaux, 
nous avons accepté cette situation. 
Avec les délais connus de notre jus-
tice, nous n’ignorions pas que ce serait 
douloureux par moments. Le gouver-
nement du Québec a quand même fait 
le choix de ne pas utiliser la clause 
dérogatoire pour se soustraire aux 
nouvelles règles. En mai dernier, le 
directeur des poursuites criminelles 
et pénales abandonnait les procédures 
dans 327 dossiers susceptibles de dé-
passer les délais prescrits. Malgré ce 
revers, nous nous accrochions encore 
à nos idéaux. Nous étions après tout 
dans une période de transition. Une 
réforme du système nous était pro-
mise. Il y aurait de l’argent frais et de 
nouveaux juges sous peu. Il suffisait 
d’être patient; le temps qu’on répare 
notre filet.

Naïvement, nous y avons cru…
Une décision récente du juge Guy 

Cournoyer donnera en effet du fil a 
retordre aux plus optimistes. Sami 
Abdellah Bebawi, ancien dirigeant de 

SNC-Lavalin, était cette fois-ci porté à 
procès pour obstruction à la justice. Il 
était l’accusé, mais c’est sur les procu-
reurs de la poursuite que le jugement 
fut rendu. Dans sa décision, le juge 
Cournoyer dresse un portrait massa-
crant du travail ou plutôt du manque de 
travail de la poursuite: «Après l’arrêt 
Jordan, le dossier demeure dans l’oubli 
pendant plus de 11 mois. Les procureurs 
qui représentent dorénavant la pour-
suite s’avèrent incapables d’expliquer 
ce qui s’est passé durant l’année qui suit 
l’arrêt Jordan. Malgré les secousses tel-
luriques occasionnées dans le système 
judiciaire par l’arrêt Jordan, le dossier 
des accusés paraît avoir été abandonné 
comme un navire sans capitaine qui 
dérive lentement, mais inexorablement 
vers un récif.» Devant l’inaction de la 
poursuite, c’est avec une frustration 
notée dans son jugement que le juge 
Cournoyer s’est résigné à ordonner 
l’arrêt des procédures.

La force de la critique du juge 
Cournoyer doit s’évaluer en tenant 
compte du devoir de réserve qui lui 
est imposé. Dans ce contexte, son ju-
gement ne pouvait être plus cinglant. 
Cette décision était un véritable coup 

de canon. La semonce du magistrat 
semble cependant avoir résonné sans 
que personne ne l’entende. Alors que 
l’opposition demande la tête du premier 
ministre Trudeau pour ingérence dans 
un dossier parallèle, ce qui ne peut être 
qualifié que d’échec de notre justice 
sombre déjà peu à peu dans l’oubli.

Même pour préserver nos grands 
principes de justice, il ne sera jamais fa-
cile d’accepter l’acquittement d’un crimi-
nel. Sous l’apparence d’un pacte avec le 
diable, ces libérations sont cependant la 
culmination de la primauté du droit dans 
notre société. Ces défaillances de notre 
justice viennent de par leur existence 
garantir nos droits les plus fondamen-
taux. Il s’agit cependant d’un équilibre 
extrêmement précaire. Si la défaillance 
du système est causée non pas par le 
maintien de nobles idéaux, mais simple-
ment par une incompétente insouciance, 
ces acquittements deviennent alors une 
perversion. Négligence individuelle ou 
mal systémique ? Comment expliquer 
une telle inaction? Oserons-nous deman-
der des réponses? Notre filet de pêche 
ne sert tout simplement à rien lorsque 
le navire dérive, abandonné.

S’IMPLIQUER POUR 
AUTOUR DE L’ÎLE

Vous aimeriez vous joindre à une équipe dynamique ? Nous recher-
chons 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
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6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112
www.angegardienford.com

Parce que nous sommes attachés à notre communauté et que nous aimons voir des 
jeunes en santé se dépasser et avoir du plaisir, L’Ange-Gardien Ford s’implique 
dans le hockey mineur à Beauport avec l’équipe des Vautours Novice B. Être 
présents quand ca compte et toujours viser l’excellence dans tout ce que l’on 
entreprend, voilà ce qui définit notre entreprise. 

Avant d’acheter, passez nous voir!

Bonne saison à tous(tes) !

L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE 
DE L’ÎLE D’ORLÉANS OFFRE 
UN SERVICE D’AIDE EN 
IMPÔT GRATUIT
Dominique 
LOISELLE

Association bénévole de l’Île d’Orléans

L’Association bénévole de l’Île d’Or-
léans est fière d’annoncer un tout nou-
veau service d’aide en impôt offert aux 
résidents de l’île d’Orléans.

Ce programme a pour objectif d’offrir 
gratuitement de l’aide aux personnes qui 
ne peuvent pas remplir leurs déclarations 
de revenus et qui n’ont pas les moyens 
de confier cette tâche à des profession-
nels. Il est administré conjointement par 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
et Revenu Québec. De plus, il est ren-
du possible grâce à la collaboration de 
l’Association bénévole de la Côte-de-
Beaupré et est gratuit et confidentiel.

Chaque année, les bénévoles du ser-
vice d’aide en impôt soutiennent des 
dizaines de milliers de personnes en 
remplissant leurs déclarations de reve-
nus. Grâce à cette aide, ces personnes 
peuvent bénéficier des prestations et des 
crédits d’impôt auxquels elles ont droit.

Ce service est disponible sur ren-
dez-vous dès maintenant, et ce, jusqu’au 
26 avril 2019. Toute personne résidant 
sur le territoire de l’île d’Orléans et qui 
répond aux critères d’admissibilité peut 
en faire la demande.

Sont admissibles
Personne seule - revenu 25 000$
Un couple - revenu 30 000$
Un adulte avec un enfant – revenu 

30 000$
Chaque personne à charge supplé-

mentaire – 2 000$
Les revenus de placement ne doivent 

pas dépasser 1 000$

Sont non admissibles
Personnes décédées
Personnes en faillite
Personnes ayant des gains ou des 

pertes en capital
Personnes ayant un revenu de travail 

indépendant ou de location
Personnes ayant des dépenses 

d’emploi
Les personnes admissibles résidant 

sur le territoire de l’île d’Orléans peuvent 
désormais bénéficier gratuitement de ce 
service. Les personnes intéressées qui 
souhaitent obtenir plus d’informations 
ou s’inscrire, peuvent communiquer avec 
Claire Beaulé, au 418 828-1586, poste 1, 
ou à www.info@abiorleans.ca

J’EMBARQUE AVEC LA 
FONDATION FRANÇOIS-LAMY
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Sabrina 
GAMACHE-MERCURIO

Fondation François-Lamy

Il y a plus de 40 ans maintenant que 
la Fondation François-Lamy et ses ac-
teurs passionnés s’activent à préserver 
et à diffuser le riche patrimoine de l’île 
d’Orléans et des gens d’ici. C’est dans 
cet élan qu’elle ouvre au public, depuis 
plus de 20 ans, deux lieux historiques: 
la Maison de nos Aïeux, centre d’his-
toire de l’île et de ses familles souches, 
et la Maison Drouin, une maison histo-
rique parfaitement conservée. S’ajoute 
à cela le magnifique Parc-des-Ancêtres 
accessible à tous gratuitement, et ce 
en toute saison.

En février dernier, la Fondation a 
lancé sa campagne de financement an-
nuelle. Notre équipe sollicite votre aide 
dans la poursuite de sa mission à tra-
vers les divers projets de la Fondation.

En 2018, nous avons connu des 
nouveautés telles les visites histo-
riques de la Maison Drouin ainsi 
qu’une activité sur l’architecture des 
maisons anciennes. La Maison de nos 
Aïeux a également lancé sa toute 
nouvelle offre et ses nouveaux pro-
duits en généalogie. L’ancien pres-
bytère fut aussi le théâtre d’une re-
constitution du mariage de certaines 
Filles du Roy, l’été dernier, et d’une 

Maison du naufragé pour la fête de 
l’Halloween.

Évidemment, 2019 ne sera pas en 
reste non plus puisque plusieurs projets 
à court et long terme sont en chemi-
nement. Entre autres, on précédera à 
quelques restaurations, notamment à 
la toiture de la Maison de nos Aïeux 
et au hangar à dîme, l’un des derniers 
à l’île. De nouvelles activités ainsi que 
deux nouvelles expositions tempo-
raires sont au menu!

Votre soutien en tant que donateur, 
membre ou bénévole est important 
pour nous, car cela nous aide à faire 
vibrer et rayonner la mémoire des 
gens d’ici et à toucher directement la 
communauté orléanaise.

Embarquez avec nous et ensemble 
nous préserverons le patrimoine de 
l’île d’Orléans.

Si vous souhaitez contribuer aux 
projets de la Fondation François-Lamy, 
contactez-nous au 418 829-0330 ou 
à www.info@fondationfrancoislamy.
com pour nous encourager. Vous pou-
vez devenir membre ou faire un don 
(un reçu fiscal est émis pour les dons 
de 20$ et plus). 
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COMME LA SÈVE, MONTE LA VIE
P. Germain 
GRENON

Foyer de Charité

Bientôt arrivera le temps des sucres. 
Petits et grands acériculteurs se pré-
parent. Tous espèrent que la saison sera 
bonne et même meilleure que l’an passé. 
C’est une belle leçon de vie que nous 
donne cette saison des sucres. Des ra-
cines cachées, alors qu’à l’extérieur les 
érables pouvaient apparaître comme 
morts, voilà que la sève sort de son lit 
pour monter et monter et redonner vie 
à l’arbre. En cours de route, nous re-
cueillerons de la sève qui, transformée, 
fera la joie d’un grand nombre de per-
sonnes d’ici et d’ailleurs. Toutefois, les 
techniques se sont améliorées depuis le 
temps où William Brymner, en 1900, 
peignait cette toile d’une cabane à sucre 
de l’époque. 

Né en Écosse, William Brymner fut 
président de l’Académie royale des arts 
du Canada de 1909 à 1918. Entre 1891 
et 1904, il fréquenta notre région et 
particulièrement l’île d’Orléans. À la 
demande de Charles Porteous, il pei-
gnit plusieurs scènes de l’île d’Orléans, 
dont celle de la cabane à sucre que 
nous trouvons au Foyer de Charité 
Notre-Dame d’Orléans, au 8169, che-
min Royal, à Sainte-Pétronille.

Cette scène de la cabane à sucre est 
très significative en ce temps de l’année 
où l’hiver cède la place au printemps. 
Ainsi, même l’hiver le plus rude ne peut 
résister au printemps. La vie l’emporte! 
Cette sève qui monte dans l’arbre me 
parle de la vie de Dieu en chacun et cha-
cune de nous, sève qui ne demande qu’à 
se répandre, à produire du fruit pour 
notre joie. En ce temps de printemps, 
nous célébrons des mystères qui nous 
concernent tous: la mort et la vie. Quels 
sens leur donnons-nous?

Vous êtes invités, dans les jours men-
tionnés ci-après, à entrer dans ces mys-
tères où nous suivrons Jésus dans sa mort 
et sa résurrection. Allons-nous recueil-
lir la sève divine, la sève de Vie… pour 

notre joie? Ne nous souhaitons-nous pas 
Joyeuses Pâques? Bienvenue au Foyer 
pour ce Triduum pascal.
• Jeudi saint, 18 avril: messe 

à 20 h, suivie d’une possibilité 
d’adoration pour ceux et celles 
qui le désirent.

• Vendredi saint, 19 avril: 
l’occasion nous est donnée de 

passer une très belle journée 
dans le silence en plongeant en 
profondeur dans le sens de notre 
mort et de notre vie.

 - 11 h: chemin de croix,
 - 15 h: office de la Passion de 
notre Seigneur,

 - 19 h 30: prière de Taizé et 
mise au tombeau.

• Samedi saint, 20 avril 
à 20 h: veillée pascale.

• Dimanche de Pâques, 21 avril 
à 8 h 30: messe du matin de 
Pâques.

Œuvre de William Brymner © Foyer de Charité

LE CHŒUR DE L’ISLE D’ORLÉANS S’INVITE ENCORE À LA 
CABANE!
Louis 
HOULE

Le Chœur de l’Isle d’Orléans

Le mercredi 17 avril et le di-
manche 28 avril, nous vous atten-
drons pour souper à la sucrerie 
Blouin. Venez vous sucrer le bec 
et chanter avec nous l’arrivée du 
printemps. Que du bonheur en pers-
pective!

Un transport champêtre vous mè-
nera du stationnement jusqu’à la 
douce chaleur de la cabane. Toute la 
maisonnée vous attendra vers 16 h. 
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 ma-
dame Blouin vous sera servi à vo-
lonté, 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, puis 
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, à 
Saint-Jean. 

Comment réserver votre repas-
spectacle? Par téléphone, au 418 829-
2587 (sucrerie) ou au 418 928-0473 
(cellulaire). Réservation en ligne: 
www.sucrerieblouin.com Par cour-
riel: sucrerieblouin@videotron.ca

Réservation de groupe acceptée.
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8 condos encore disponibles sur un total de 44.

De très belles unités avec terrasses jusqu’à 500pi2  et vue sur le �euve.
À partir de 165 000$ taxes en sus. Livraison juillet 2019.

Restez à l’île, sans les tracas d’une grosse propriété.

Renseignements : Olivier Le Run
info@iledo.ca    1 514 570-6441

Dernière phase des condominiums de l’île d’Orléans!

Tous les plans sur www.iledo.ca

CONDOMINIUMS DE L’ÎLE D’O

7e ÉDITION DU COCKTAIL-BÉNÉFICE  
DE LA TÉLÉVISION D’ICI
Marc 
COCHRANE

Télévision d’Ici

De plus en plus enracinée dans son 
milieu, la Télévision d’Ici, la télé de la 
Côte-de-Beaupré et de l’île d’Orléans, 
vous invite cordialement à la 7e édi-
tion de son activité-bénéfice sous la 
forme d’un cocktail dînatoire. Sous 
la présidence d’honneur du directeur 
général de la Caisse Desjardins de La 
Côte-de-Beaupré, M. Martin Leclerc, 
l’événement caritatif se déroulera le 
jeudi 11 avril prochain dès 18 h, à la 
salle Beauregard de l’hôtel Château 
Mont-Sainte-Anne, à Beaupré. 

Pour la somme de 100 $, vous 
aurez droit à une soirée festive, 
un cocktail dînatoire copieux, une 
consommation gratuite, de l’anima-
tion et des prix de présence.

Vous avez jusqu’au 4 avril pro-
chain pour réserver votre place. 
Pour ce faire, il suffit de communi-
quer avec Marc Cochrane par cour-
riel à www.administration@teledici.
com ou par téléphone au 418 827-
2169.

7e cocktail-bénéfice de la Télévision d’Ici.
• 11 avril 2019 à compter de 18 h.
• Hôtel Château Mont-Sainte-Anne (salle Beauregard), 

500, boulevard du Beau-Pré, Beaupré, QC G0A 1E0.
• 100$ par personne, taxes en sus.
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FOURNIER

LE PROJET COUR DU CPE LES LUCIOLES

Conseil d’administration du CPE Les Lucioles

Le Centre de la petite enfance 
(CPE) Les Lucioles est une ressource 
incontournable pour de nombreuses 
jeunes familles vivant à l’île d’Or-
léans. Lors de sa création, en 1980, 
la garderie Les Lucioles accueillait 
chaque année une trentaine d’enfants 
âgés de 0 à 5 ans. Aujourd’hui, ce sont 
63 enfants qui visitent quotidienne-
ment les installations du CPE situé à 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, près de 
l’entrée de l’île. Ce nombre représen-
terait plus de 60 % de l’ensemble des 
enfants d’âge préscolaire fréquentant 
un service de garde accrédité auprès 
du ministère de la Famille, sur l’île 
d’Orléans. 

Ce sont donc des centaines d’en-
fants de l’île d’Orléans qui, au fil des 
ans, ont eu la chance d’évoluer au sein 
du milieu de vie stimulant qu’offre le 
CPE Les Lucioles. Tous ont ainsi pu 
bénéficier d’un programme éducatif 
soucieux de leur bien-être et de leur 
développement. Dans le cadre de sa 
mission, l’une des priorités du CPE a 
toujours été d’offrir aux enfants l’op-
portunité de bouger régulièrement afin 
d’améliorer leurs capacités motrices et 
de favoriser, en bas âge, le dévelop-
pement de saines habitudes de vie.

Malheureusement, au cours des der-
nières années, l’atteinte de cet objectif 
s’est vue compromise par une impor-
tante problématique. En effet, depuis la 
construction de ses nouvelles installa-
tions à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, 
en 2009, le CPE a dû composer avec 
des problèmes majeurs de drainage de 
l’eau de surface. Ces problèmes ont 
occasionné la formation d’une grande 
mare de boue ou de glace dans l’aire 
de circulation principale de la cour ex-
térieure durant les périodes de fortes 
précipitations, de gel et de dégel. Cette 
situation force évidemment le CPE 
à restreindre fréquemment l’accès à 
des zones importantes de la cour aux 
enfants pour ne pas compromettre 
leur sécurité. Par ailleurs, une grande 
partie de la surface de jeu s’est trans-
formée, au fil du temps, en une terre 
très compactée et irrégulière où le 
gazon ne peut survivre. Du paillis a 
donc dû être étendu sur la quasi-tota-
lité de celle-ci.

Pour pallier cette situation et re-
mettre l’aire de jeu extérieure en état, 

le CPE a lancé le projet Cour. La pre-
mière phase de ce projet a été réali-
sée en 2018. Elle a permis l’exécu-
tion d’importants travaux de drainage 
et de nivellement et a engendré des 
dépenses totalisant 27 571$ pour le 
CPE Les Lucioles. 

Bien entendu, les montants dé-
diés au projet Cour représentent une 
somme substantielle, laquelle s’ajoute 
aux autres charges assumées par le 
CPE en lien avec l’entretien de l’im-
meuble où sont situés ses locaux. Bien 
que cet immeuble appartienne au mi-
nistère de la Famille, le CPE doit as-
sumer l’ensemble des frais d’entretien 
à même le budget d’exploitation qui 
lui est octroyé par le ministère, et ce, 
malgré les particularités de son milieu. 

Le CPE Les Lucioles a eu la chance 
de réaliser la première phase des tra-
vaux en partie grâce à l’appui de la 
Caisse Desjardins de Saint-Pierre-de-
L’Île-d’Orléans, de la MRC et de la 
Chambre de commerce de l’Île d’Or-
léans qui ont accepté d’être partenaires 
financiers dans ce projet. Soulignons 
également la contribution spéciale faite 
par la ferme Alain Plante et Hélène 
Lemay, de Saint-Laurent, ainsi que la 
grande participation des familles des 
enfants fréquentant le CPE à diverses 
campagnes de financement; elles ont 
toujours été au rendez-vous. 

La seconde phase du projet Cour a 
quant à elle pour objectif d’améliorer 
l’état des surfaces de jeu extérieures. 
Ces travaux comprendront trois vo-
lets, soit le renivellement d’une par-
tie importante de la cour, la pose de 
tourbe et l’installation d’un revêtement 
synthétique durable dans une grande 
section de la cour pour l’aménagement 
d’une piste cyclable. Le tout contri-
buera à rendre l’aire de jeu extérieure 
plus sécuritaire et fonctionnelle en 
plus d’élargir l’éventail des activités 
proposées aux enfants, notamment 
la pratique du tricycle et de la bicy-
clette. Le coût de cette seconde phase 

de travaux est estimé à 30 000$, in-
cluant les honoraires professionnels.

Pour cette raison, une importante 
campagne de financement visant à 
solliciter une aide financière auprès 
de nombreuses entreprises et autres 
organismes de notre région sera lancée 
ce printemps. Différentes options de 
commandites seront offertes aux enti-
tés sollicitées afin d’offrir une visibilité 
intéressante à ceux et celles qui saisi-
ront cette occasion unique de soutenir 
les jeunes enfants de l’île d’Orléans 
dans le développement d’un mode de 
vie actif, tourné vers la nature. Ne vous 
surprenez donc pas d’être contactés 
par l’une des membres du conseil d’ad-
ministration du CPE Les Lucioles qui 
ont accepté de diriger cette campagne. 

Vous êtes également invités à 
contacter Mme Joanne Fortier, direc-
trice générale du CPE, au 418 828-
2444, si vous désirez obtenir des 
informations additionnelles concer-
nant ce projet structurant en déve-
loppement au sein de notre centre de 
la petite enfance. Soulignons que le 
CPE Les Lucioles contribue depuis près 
de 40 ans à l’épanouissement d’une 
jeune relève pour plusieurs secteurs 
d’activités de l’île d’Orléans.
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BUFFET MAISONArrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal

GALA JEUNESSE EN ACTION
Georgianne 
GAGNÉ

Club Optimiste de l’île d’Orléans

Il y a un an, le Club Optimiste de 
l’île d’Orléans et les dirigeants de 
toutes les municipalités de l’île se 
concertaient pour créer un évènement 
visant à faire connaître des jeunes en-
gagés, passionnés et inspirants de la 
communauté.

La 1re édition du Gala Jeunesse en 
action a été élaborée avec les objec-
tifs suivants: reconnaître la détermi-
nation et les efforts de jeunes impli-
qués dans leur sport, leur art ou leur 
passion; reconnaître l’implication des 
parents soutenant leurs jeunes; faire 
connaître à la population ces jeunes 
qui s’impliquent.

Ce 15 février 2019, il neige à plein 
ciel, mais les neuf jeunes candidats en 
lice au gala sont présents avec leur fa-
mille et de nombreux invités au gym-
nase de Sainte-Famille.

Tout est prêt: tapis rouge, décora-
tion festive, animation, cocktail dîna-
toire, spectacle, présentation indivi-
duelle des jeunes et remise à chacun 
d’un album souvenir et d’un certificat.

Victor Marquis-Tremblay, un jeune de 
18 ans de Saint-François, choisi président 
d’honneur en raison de sa ténacité et des 
nombreux défis qu’il se donne depuis 
toujours, et Patrick Lachance, président 

du club, souligneront dans leur discours 
respectif l’importance d’encourager les 
jeunes qui vont au bout de leur engage-
ment. Ils ajouteront que leur succès, ils 
l’ont gagné grâce à leurs efforts et leur 
persévérance. Ces jeunes rayonnent ce 
soir et ils auront un impact certain autour 
d’eux. Nos deux hôtes de la soirée ont fé-
licité les parents qui ont fait de nombreux 
sacrifices pour soutenir leurs jeunes.

La soirée a été admirablement ani-
mée par Vincent Morin, un jeune adulte 
de 19 ans, de Saint-François, un jeune 
qui a déjà gagné une bourse d’Opti-
mist International lors du concours 
Essai littéraire.

Fél ic itat ions à nos récipien-
daires Gala Jeunesse en action édi-
tion 2019: Laura Bourbeau, Ralph 
Bourdeau, Constance Brossard, 
Marie-Pier Lachance, Amy Lavoie, 
Marina Lavoie, Charlot Mary-Pouliot, 
Sandrine Roberge, Pier-Alexandre 
Vézina. Une soirée grandiose pour des 
jeunes extraordinaires! Une réussite, 
grâce au soutien des municipalités, à la 
générosité de nombreux partenaires et 
à l’étroite collaboration des bénévoles 
et amis optimistes. 

Consultez le site www.optimisteio.
com pour voir toutes les photos du gala.

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

www.scierieblouin.com

CHARPENTES EN BOIS MASSIF PRÉ-ASSEMBLÉES  •  REVÊTEMENT EXTÉRIEUR  •  LAMBRIS  •  MOULURES  •  BOIS INDUSTRIEL 

La splendeur du
bois massif

DEPUIS 1950

ÎLE D’O R LÉ A NS

LÈVE-TOI ET MARCHE,  
UN PETIT BONHEUR  
À DÉCOUVRIR

Nicole 
BÉDARD

n.bedard@autourdelile.com

Avec la belle tempé-
rature qui revient, vous 

serez heureux de vivre un moment 
de détente ressourçant pour le corps 
et l’esprit, tout en fraternisant. Déjà, 
quelques-uns ont vécu cette expé-
rience de marche et de partage avec 
le goût d’y revenir. Vous êtes donc 
invités à ce rendez-vous qui a lieu le 
premier dimanche de chaque mois. 

Prochaine rencontre
Dimanche 7 avril 2019.
9 h – rendez-vous à l’église de 

Saint-Pierre.

9 h 05 – lecture d’un texte de la 
Parole de Dieu.

9 h 10 – marche dans la route des 
Prêtres et retour à l’église pour un 
temps de partage. 

10 h – fin de la rencontre.
Comme l’église demeurera ou-

verte, les personnes qui ne désire-
ront pas marcher pourront rester 
sur place en attendant le retour du 
groupe. Cette activité est offerte 
à tous, adultes et enfants. Sachez 
que l’équipe d’animation locale de 
votre paroisse vous accueillera à 
bras ouverts!

CAMPAGNE DE LA JONQUILLE 
À L’ÎLE D’ORLÉANS
Julie 
LABBÉ

Société canadienne du cancer

Vous êtes résidents de l’île d’Or-
léans? Vous avez quatre heures de 
votre temps à offrir? Devenez béné-
vole pour la vente de jonquilles. 

Contactez-nous au 418 683-8666 
ou par courriel à sccquebec@quebec.
cancer.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU PARC MARITIME  
DE SAINT-LAURENT
Jeanne d’Arc 
DELISLE

Parc maritime de Saint-Laurent

Nous avons le plaisir de vous 
convier à la prochaine assemblée gé-
nérale annuelle du Parc maritime de 
Saint-Laurent qui se tiendra le mardi 
2 avril 2019 à 19 h, à la salle mu-
nicipale de Saint-Laurent, située au 
6822, chemin Royal, Saint-Laurent. 
Nous vous saurions gré de bien vou-
loir confirmer votre présence d’ici 
le 25 mars auprès de Mme Sylviane 
Pilote, au 418 828-9672 ou par cour-
riel à www.info@parcmaritime.ca

Le Conseil d’administration du 
Parc marit ime de Saint-Laurent 
est constitué d’un administrateur 

élu d’office et de six autres dont 
le mandat est d’une durée de deux 
ans. Cette année, trois postes sont 
en élection. Deux personnes qui 
occupent ces postes demandent un 
renouvellement et une personne a 
donné sa démission; il y a donc un 
poste vacant. Tout membre en règle 
du Parc maritime de Saint-Laurent 
est admissible au poste d’adminis-
trateur à condition d’être proposé 
par deux membres en règle du Parc 
maritime dont le formulaire dûment 
complété et signé nous sera parvenu 
avant le 25 mars 2019.

Caroline Cliche : 418 828-0330
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LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE
L’Équipe d’animation locale

Communautés chrétiennes de Saint-Pierre, Sainte-Pétronille et Saint-François

Vous êtes invités à la présentation 
du film intitulé Le pape François, 
un homme de parole, par Wim 
Wenders. Dans ce documentaire, le 
pape aborde divers sujets: la justice 

sociale, la mort, le matérialisme, le 
rôle de la famille, etc. 

Date: 10 avril 2019 à 19 h.
Endroit: sous-sol du presbytère 

de Saint-Pierre.

Ceux qui le désirent pourront en-
suite partager leurs réflexions sur di-
verses questions que l’on se pose au 
fil du quotidien. En ce temps précé-
dant la fête de Pâques, ne manquons 

pas ce rendez-vous fraternel qui, 
nous l’espérons, saura vous plaire!

LE RETOUR DES ATELIERS DE CUISINES POUR LES JEUNES

L’équipe de la Maison des Jeunes de l’Île d’Orléans

La Maison des Jeunes est heureuse 
de vous offrir des cours de cuisine de 
base pour des repas simples et des 
lunchs pour les jeunes de 10 à 15 ans. 

Coût : 15$ pour les cinq cours. Les 
jeunes pourront diner sur place avec les 
plats préparés. Inscription avant le 28 
mars. Maximum de 15 jeunes. Les cours 

débuteront samedi le 6 avril jusqu’au 
samedi 4 mai de 12h à 14h. Les cours 
auront lieu à la Maison des Jeunes au 
517 route des prêtres, local 118.

Pour plus d’informations vous 
pouvez communiquer au 418 828-
1875

CLUB FADOQ LES AÎNÉS EN ACTION
Claudette 
LAVOIE

Club FADOQ Les Aînés en action

Eh oui! Le printemps est arrivé. 
Souhaitons qu’il soit clément afin de 
nous faire oublier l’hiver spécialement 
difficile que nous avons vécu. 

Les membres du CA sont toujours 
heureux de vous croiser aux activités 
régulières du mardi. Alors, notez à 
votre agenda les dates suivantes:

le 2 avril à 13 h 30: bingo à la Villa 
des Bosquets;

le 9 avril à 11 h 30: notre dîner 
mensuel à notre local au Logisport. 

Vous pouvez apporter votre vin. À 
l’occasion de ce dîner, nous souligne-
rons la semaine de l’action bénévole. 
Coût: 12$.

VOTRE PHARMACIENNE A LA RÉPONSE : CHALEUR OU FROID?
Publireportage

Vous êtes-vous déjà demandé s’il était préférable 
d’appliquer de la chaleur ou du froid à la suite d’une 
blessure ou pour des douleurs persistantes? En fait 
les deux peuvent diminuer les douleurs et aider à 
la guérison. Cependant, il faut les utiliser au bon 
moment et au bon endroit. 

Vous avez sûrement remarqué que lors d’une 
blessure sportive, on apporte toujours de la glace 
à l’athlète. En effet, la glace est le premier choix 
dans les 72 heures suivant une blessure. La glace a 
un effet anti-inflammatoire et diminue l’apparition 
d’enflure et de saignement. Elle est donc indiquée 
sur une blessure récente, une blessure qui présente 
beaucoup d’enflure, des crampes musculaires, une 
élongation, un claquage ou une déchirure.  

La glace doit être appliquée par périodes de 10 à 
15 minutes quatre à cinq fois par jour en espaçant 
les applications de deux heures. Les sacs de gelée 
allant au congélateur sont plus efficaces que le sac 
magique qui ne permet pas de produire un froid 
assez intense pour avoir un effet complet. Il ne faut 
jamais, cependant, appliquer le sac de la glace di-
rectement sur la peau pour ne pas créer d’engelure. 
Enveloppez-le plutôt dans une serviette humide.

Dans certaines situations, l’application de froid 
n’est pas recommandée. Par exemple, lorsque la 

blessure se situe au niveau du dos ou du cou, car il 
n’y a généralement pas d’enflure dans ces régions 
et que les douleurs sont souvent occasionnées par 
des tensions musculaires. Dans ce cas, l’applica-
tion de chaleur donnera un meilleur soulagement 
même lors des premiers jours. Certaines conditions 
de santé ne permettent pas l’application de froid; 
par exemple, dans la maladie de Raynaud, sur une 
plaie ouverte, en cas de diabète avec complication 
circulatoire ou lorsqu’un os est fracturé. Dans ce 
dernier cas, le froid aura tendance à augmenter la 
douleur.

Pour ce qui est de la chaleur, elle assouplit les 
muscles, diminue les courbatures et augmente la 
circulation sanguine afin de favoriser la répara-
tion des tissus. Elle sera utile dans les douleurs 
chroniques, les torticolis et les maux de dos. Elle 
peut aussi être utilisée dans les cas d’arthrose et 
d’arthrite s’il n’y a pas de signe d’inflammation 
(rougeur, chaleur, enflure).

On applique la chaleur pendant environ 20 mi-
nutes quatre à cinq fois par jour en espaçant les 
applications de deux heures. Il est possible d’aug-
menter l’effet en massant la zone douloureuse. Le 
sac magique convient très bien lors d’application de 
chaleur.

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

Danièle Ouellet et
Pierre Perrault 

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT DU LUNDI AU VENDREDI 

VENEZ CONSULTER NOTRE INFIRMIÈRE 
et pro� tez d’un service rapide et e�  cace !

Les in� rmières sont responsables de leurs activités professionnelles.

APPELEZ-NOUS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS !
INFORMEZ-VOUS SUR TOUS LES AUTRES SERVICES OFFERTS.

*Voir tarifs en pharmacie. 

SERVICES OFFERTS*

Prise de la glycémie Lavage d’oreilles Injection de médicaments

Dépistage d’infection de gorge Vaccination Consultation santé voyage

22933_pub_vaccination_2256.indd   1 18-12-03   10:33

Chantal Dumont, pharmacienne, vous informe.

Dans certaines situations, il faut éviter l’utili-
sation de chaleur. Par exemple: dans la région de 
l’abdomen et du bas du dos chez la femme enceinte 
en début de grossesse. Il faut aussi l’éviter sur une 
plaie qui saigne, car elle pourrait en augmenter le 
saignement. De plus, si vous venez d’appliquer une 
crème médicamentée sur votre peau, appliquer de 
la chaleur pourrait l’irriter ou la brûler.

Si, malgré l’application de froid ou de chaleur, la 
douleur persiste, n’hésitez pas à nous consulter.
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LE SON DES CLOCHES DES ÉGLISES
Jacqueline 
GUIMONT

1  Jeanne MALTAIS. Bénédiction ou consécration de cloches, L’Ancêtre Revue de la Société de généalogie de Québec, vol.43, No 316, automne 2016, 52-55.

2  Le patrimoine immatériel religieux du Québec www.ipir.ulaval.ca

Éric SUTTER. (2006). «Code et langage des sonneries de cloche en Occident», campanologie.free.fr (Page consultée le 25 février 2019).

Raymond LÉTOURNEAU. Un visage de l’Île d’Orléans: Saint-Jean. Bibliothèque nationale du Québec, 1979, 436 p. 

D’aussi loin que je me souvienne, 
lorsque les cloches de l’église de mon 
village sonnaient, ma mère savait re-
connaître leur son. Je l’entendais dire: 
«Tiens, il y a un mariage aujourd’hui» 
ou encore «Les cloches sonnent un 
baptême»; baptêmes et mariages, son-
neries joyeuses. À un autre moment, 
le son des cloches annonçait le glas 
(décès). Ou encore, «C’est à Pâques 
que les cloches des églises partent 
pour Rome.» Quelle est l’importance 
et quels sont les messages que nous 
livrent, dans certains villages, les sons 
des cloches des églises? 

Sans surprise, ce sont les monas-
tères qui ont mis en œuvre la pratique 
d’utiliser les cloches. Ces cloches de-
vaient être bénites et baptisées par un 
prêtre (officiant). «Traditionnellement, 
la cloche recevait les prénoms des 
principaux donateurs qui agissaient 
comme parrains et marraines. Ces do-
nateurs, généralement des notables, 
jouaient un rôle important dans la 
communauté.»1

C’est en 1853 qu’à Saint-Jean mar-
guilliers et propriétaires se sont en-
tendus à l’unanimité pour acheter 
trois cloches fondues à Paris chez 
le fondeur Le Royer. On a aussi-
tôt mis en place un comité afin de 
trouver parrains et marraines des 
cloches. C’est le 29 novembre de la 
même année qu’il y eut bénédiction 

des trois cloches par le révérend G.-
H. Bessener, archiprêtre et curé de 
Sainte-Famille. La grosse cloche 
(702 livres) porte le prénom de la 
marraine, Marie-Soulange, du nom 
de Marie-Soulange Thivierge, veuve 
de François Curodeau. Le parrain est 
Joseph Laisnés Laliberté, ex-cultiva-
teur. La cloche moyenne (517 livres) 
se nomme Émilie, du nom de la 
marraine, Émilie Pouliotte, épouse 
du docteur Gabriel Lachance qui 
en est le parrain. La petite cloche 
(378 livres) a le prénom de Séraphine 
venant de Séraphine Pouliot, épouse 
de François-Xavier Lachance, pilote, 
qui en est le parrain. 

À quoi servaient les cloches? 
Les cloches agissaient comme «com-

munication de masse» puisqu’on pou-
vait les entendre de loin. On a construit 
des clochers de plus en plus hauts et 
des cloches de plus en plus grosses 
devenant ainsi des objets de message 
à distance. Les cloches évoquent les 
trompettes appelant les fidèles aux 
offices religieux.

Alerte! Au feu! 
On nomme aussi «tocsin» cette fa-

çon d’alerter la population d’un danger 
quelconque. Le but est d’avertir qu’il y 
a un feu, un orage, une inondation, etc. 
C’est une aide à la population invitant 

les fidèles à se protéger eux-mêmes 
ainsi que leurs biens.

Quelles étaient les principales 
fonctions des cloches? 

Il est intéressant de constater 
qu’en France, du Moyen Âge jusqu’au 
XIXe siècle, on utilisait le son des clo-
ches des églises afin de régler le temps 
de travail des vignerons et des labou-
reurs. On raconte que durant les deux 
guerres mondiales le son des cloches 
avertissait les jeunes gens de l’arrivée 
des agents de la conscription.

Les cloches annoncent:
la messe, dominicale ou quoti-

dienne;
les événements de la vie: baptême, 

mariage, décès;
les jours des grandes fêtes chré-

tiennes: Pâques, Noël, la Pentecôte, 
l’Assomption, la Toussaint;

l’Angélus se disait le matin, à midi 
et le soir. Au son des cloches, tout le 
monde arrêtait de travailler, se signait 

(faisait le signe de croix) et prononçait 
une prière à Marie.

Pour qui sonne le glas?
Le glas est un service d’église qui an-

nonce un décès à la communauté. Il est 
étonnant que selon la sonorité des cloches 
l’on ait pu distinguer si c’était un homme 
ou une femme qui était décédé ainsi que 
son âge. «Si c’est une femme, on tinte 
deux coups par cloche en commençant 
par la plus petite, trois fois. Si c’est un 
homme, au lieu de sonner deux coups 
par cloche, on en sonne trois en commen-
çant par la plus grosse. Si c’est un prêtre, 
il s’agit de neuf tintements par cloche. 
Les sonneries des cloches marquent éga-
lement les étapes des cérémonies: les 
cloches sonnent au début, au milieu et 
à la fin d’une cérémonie funéraire, d’un 
mariage ou d’un baptême.»2

C’est au VIIe siècle, en France ou 
en Italie, que débute la tradition des 
cloches de Pâques. En signe de deuil, 
l’Église interdit que les cloches sonnent 
entre le Jeudi saint et le dimanche de 
Pâques (mort du Christ et sa résur-
rection). On dit alors que les cloches 
partent pour Rome et qu’elles seront 
bénies par le pape. À leur retour, les clo-
ches apporteront des œufs… à Pâques.

Dans quelques semaines, ce sera 
Pâques. Orléanais, vous n’entendrez 
plus le son des cloches des églises de 
la même manière. Joyeuses Pâques!

Scène de la vie de campagne au son de l’Angélus. © Jacqueline Guimont

Exergue
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T. 418.702.0995
www.toituresrp.com
RBQ. 5601-7338-01

COMMUNIQUEZ AVEC 
  NOUS DÈS MAINTENANT !

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

PROJET DE  
T O I T U R E 
EN VUE ?

Marie-Hélène
THERRIEN

m.therrien@autourdelile.com

HISTOIRE DE LA FRANCE EN 365 DATES

De Claude Quétel et Isabelle 
Dumiel le,  publ ié aux Édit ions 
Perrin, cet ouvrage présente une 
histoire de la France racontée à tra-
vers 365 dates charnières. Puisque 
l’histoire du Québec est intimement 
liée à celle de la France, notam-
ment parce que nous partageons la 
même langue et une partie impor-
tante de notre culture, que nous 
avons des ancêtres communs, pour 
la grande majorité des Québécois, 
et puisque le Québec et la France 
ont encore beaucoup en commun, ce 
livre remarquable a de quoi fasciner 
les lecteurs québécois qui se pas-
sionnent pour l’histoire. La France 
en a une de 2 000 ans, ce qui est 
considérable! À l’heure où la mon-
dialisation et les changements ra-
pides transforment notre monde à 
une vitesse jamais vue auparavant, 
il importe de revenir aux dates et 

à l’histoire dite «événementielle». 
Quoi de mieux pour comprendre le 
présent, que l’on soit jeune ou moins 
jeune, que de s’intéresser au passé à 
l’aide de repères solides: des faits et 
des dates! Ce livre d’histoire est né 
dans cet esprit de résurrection: une 
histoire de France racontée à travers 
un parcours balisé de 20 siècles où 
s’enchevêtrent réussites et péripé-
ties militaires, diplomatiques, éco-
nomiques, scientifiques, sociales et 
culturelles qui ont façonné la France. 
Dans cet esprit d’une histoire par 
dates plutôt que d’une chronologie 
classique, chaque entrée a été pré-
sentée comme un épisode en soi, 
solidement contextualisé, riche-
ment illustré et accompagné d’une 
carte ou d’une citation puisée dans 
le patrimoine français. La première 
date que les auteurs ont choisie est 
celle de septembre 52 avant J.-C. 

lorsque Vercingétorix vient fière-
ment jeter ses armes aux pieds de 
Jules César. Elle se termine par 
un événement pour le moins éton-
nant: Deuil national pour Johnny, 
«mais qui souligne une propension 
au dolorisme et la toute-puissance 
du monde médiatique dans notre 
société actuelle.» Le choix ardu de 
l’équilibre des périodes s’est éga-
lement posé aux auteurs: 53 pour 
la Gaule et le Moyen-Âge, 75 pour 
les Temps modernes, 47 pour la 
Révolution et l’Empire, 48 pour le 
XIXe siècle (jusqu’en 1914), 22 pour 
la Grande Guerre, 25 pour l’entre-
deux-guerres, 34 pour la France 
dans la Seconde Guerre mondiale 
et 59 pour les IVe et Ve Républiques. 
Cet ouvrage est très accessible, pas-
sionnant et convient à tous les lec-
teurs avides d’histoire.

Éditions Perrin
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LANCEMENT DU TOME 2 DE LA SÉRIE L’ADVENTURE GALLEY
Sylvain 
DELISLE

sylvain@autourdelile.com

En mai dernier, Marie-Hélène 
Therrien, chroniqueuse littéraire pour 
Autour de l’île depuis plus de 19 ans, 
copubliait le premier roman de la sé-
rie L’Adventure Galley Les lecteurs 
seront heureux d’apprendre la conti-
nuation des aventures des capitaines 

Kidd et Morgan. Le lancement du 
prochain tome de la série, Le cheva-
lier de la Jamaïque, aura lieu le jeudi 
28 mars à 17 h à la librairie Renaud-
Bray, de Laurier Québec. 

Cette saga en quatre tomes, ins-
pirée de faits vécus, évoque quatre 

périodes cruciales de la vie des ca-
pitaines Kidd et Morgan, entraînant 
les lecteurs dans une aventure tré-
pidante remplie de passion, de vio-
lence, de charme, d’amitié, de désir, 
d’action, de danger, de trahison et 
d’amour. Passionnés par la piraterie 

et la vie en mer, les auteurs, Marie-
Hélène Therrien et Steve Garvie, 
ont puisé à même l’histoire, leur 
imaginaire et les événements mar-
quants de la vie de ces deux per-
sonnages historiques. Retrouvez 
ces deux capitaines légendaires et 
laissez-vous charmer par leurs nou-
velles péripéties.

LE CLUB DES MAL CITÉS

D’Olivier Niquet, publié aux 
Éditions Duchesne et du Rêve, Le 
club des mal cités est un ouvrage 
recoupant plus de 400 citations du 
monde de la politique. Sur un mode 
humorist ique, accessible et non 

partisan, Olivier Niquet réussit le 
tour de force de trouver des citations 
de presque tous les acteurs du milieu 
politique actuel qui traduisent sou-
vent, sinon un manque de réflexion 
du moins beaucoup de maladresse, 
et nous montrent que dans le feu 
de l’action beaucoup de politiciens 
s’enfargent avec la langue. Souvent 
cocasses, ces citations nous font voir 
tout le côté comique d’une politique 
qui se veut souvent sérieuse. À ces 
citations, Olivier Niquet ajoute une 
note personnelle pour marquer tout 
le côté hilarant de ces dérapages 
linguistiques de nos politiciens. Le 
club des mal cités ravira les mordus 
de politique et séduira les amou-
reux de la langue. Les citations des 
Justin Trudeau, Sam Hamad («On 
vient pas d’inventer la roue à trois 
boutons, là»), Manon Massé, Gaétan 
Barrette et Jean Tremblay, pour ne 
nommer que ces derniers, feront 
sourire les électeurs, peu importe 
leurs allégeances. Le livre est un 
incontournable pour se remémorer 
les meilleures prouesses en lapsus, 
en expressions colorées et en pieds 
dans la bouche de nos chers politi-
ciens. Un véritable livre d’humour!

Éditions Duchesne

DISSIDENT PIERRE VALLIÈRES 
(1938-1998) − AU-DELÀ DE NÈGRES 
BLANCS D’AMÉRIQUE, UNE VIE 
SOUS LE SIGNE DE LA PASSION

Publiée aux Édit ions Québec 
Amérique, cet te biographie de 
Daniel Samson-Legault propose 
aux lecteurs de découvr i r cet 

auteur-penseur-activiste qu’était 
Pierre Val l ières. En plus de sa 
brève af f i l iat ion avec le FLQ, 
Pierre Vallières a laissé un impor-
tant héritage dans l’histoire litté-
raire, politique et sociale du Québec. 
Journaliste, auteur à succès, il a éga-
lement collaboré à des revues comme 
Parti Pris, Cité libre et Vie ouvrière. 
Travailleur humanitaire en Bosnie 
et ancien collègue de Pierre Elliott 
Trudeau, l’auteur Daniel Samson-
Legault affirme de Pierre Vallières 
que l’homme est plus important que 
la somme de ses parties. La biogra-
phie retrace la vie du personnage, 
de ses balbutiements littéraires aux 
jours précédant sa mort, de son exil 
aux États-Unis à sa période plus «hip-
pie», de ses nombreux écrits à ses 
prises de bec avec l’intelligentsia qué-
bécoise. Qu’on soit ou non d’accord 
avec les idées du personnage, c’est 
tout de même une figure intéressante 
à découvrir avec en arrière-plan un 
grand pan de l’histoire des quatre-
vingts dernières années.

Éditions Québec Amérique
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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 bi-
bliothèque. Les activités du club de lec-
ture prennent une pause pour l’hiver 
et reprendront au printemps. 

Collection 
Plusieurs nouveautés s’ajoutent 

constamment à la collection qui peut 
être consultée à l’adresse http://bi-
bliotheque.saintjeaniledorleans.ca/
opac_css/

Périodiques
En plus de disposer d’une collection 

importante de romans, documentaires 
et albums pour enfants, la bibliothèque 
est abonnée à plusieurs périodiques 
qui peuvent être consultés sur place 
et même empruntés, tout comme les 
livres. À noter que le magazine Ricar-
do sera bientôt disponible. Certains 
périodiques comportent déjà un volet 
portant sur l’alimentation ou sont axés 
sur le bien-être, la santé ou encore les 
achats (Coup de pouce, Protégez-Vous, 
Les idées de ma maison).

D’autres périodiques portent sur la 
lecture, l’histoire, le patrimoine (Les li-
braires, Nuit Blanche, Historia, Conti-
nuité). Les volets nature et sciences 
sont aussi bien représentés (National 
Geographic France, Nature sauvage, 
QuébecOiseaux, Québec Science et 
Géo Plein Air). Finalement, L’actua-
lité et Paris Match traitent, en géné-
ral, des dossiers de l’heure, tandis que 
Le Bel Âge et Châtelaine renseignent 
sur les problèmes inhérents à diffé-
rents groupes d’âge, la psychologie, 
les voyages, la mode, etc. 

Biographie et autobiographie
Denis-Martin Chabot, Mémoires 

d’une mairesse. Tous se souviennent 
de la mairesse de Lac-Mégantic, Co-
lette Roy Laroche, qui a su faire face 
avec courage au désastre qui a touché 
sa ville en juillet 2013. Sa biographie 
nous fait découvrir le parcours de cette 
enseignante, mère de famille et fémi-
niste.

Hugo Girard, L’iceberg ou comment 
je suis devenu Hugo Girard. Autobio-
graphie de cet ex-policier qui nous 
donne un exemple de détermination 
et de force de caractère permettant de 
vaincre n’importe quel obstacle.

Romans
Philippe Besson, Un certain Paul 

Darrigrand. Dans ce roman autobio-
graphique, l’auteur relate la relation 
amoureuse qu’il a eu avec un certain 
Paul, il y a plusieurs années. Roman 
très poétique.

Raphaëlle Giordano, Cupidon a des 
ailes de carton. Deux amoureux se sé-
parent durant six mois et un jour pour 
vérifier si, au terme de cette période, 
ils s’aimeront toujours autant et pour 
toujours.

Michel Houellebecq, Sérotonine. Un 
agronome dans la quarantaine quitte 
sa jeune maîtresse pour travailler à 
la campagne. Il y découvre la France 
des gilets jaunes, désabusée et mal-
heureuse. Grand succès de librairie 
en France.

George R. R. Martin, Feu et sang – 
Les origines du Trône de Fer – Le règne 
des Targaryen. Trois cents ans avant 
les événements de la série Le Trône de 
Fer, on assiste à l’unification des sept 
royaumes et au règne des Targaryen. 

Bandes dessinées pour adultes
Francis Desharnais, La petite Rus-

sie (village de Guyenne, en Abitibi). 
L’histoire d’un village développé en 

pleine forêt, en Abitibi, à la fin des 
années 1940. Il était organisé en coo-
pérative: tout était partagé entre les 
habitants, le travail autant que le re-
venu. 

Emil Ferris, Moi, ce que j’aime, c’est 
les monstres. Une fillette de dix ans 
aime bien les monstres jusqu’au jour où 
elle apprend que sa voisine est morte. 
Elle découvre alors le passé de celle-ci, 
en Allemagne nazie, et elle s’aperçoit 
que les monstres sont des êtres comme 
les autres.

Pour les jeunes
Kate Jane Neal, Au cœur des mots. 

On découvre le pouvoir des mots grâce 
à un chat et un jeune enfant. Album 
i l lustré portant sur l’int imidat ion 
(2 à 7 ans).

Julien Neel, Lou, t. 4 Idylles; Lou 
et ses amis partent à la mer; t. 5 Laser 
ninja. Lou, qui a maintenant 14 ans, 
aura bientôt un petit frère. Elle a des 
copines, mais surtout, elle doit choi-
sir entre deux garçons. Romans pour 
jeunes adolescentes.

Thérèse Beaudet,  
pour le comité de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUES

DU NOUVEAU POUR LES CURIEUX ET LES PASSIONNÉS DE 
LA VILLE DE QUÉBEC 
Marie 
BLOUIN

m.blouin@autourdelile.com

«Il est des lieux qu’on ne regarde 
plus à force de les voir. En se dé-
plaçant dans sa ville, les rues, les 
édifices, les parcs deviennent de 
simples repères. Pourtant, chacun 
des mille morceaux du puzzle ur-
bain a son caractère, son histoire, 
ses souvenirs.» C’est en ces mots que 
débute le tout récent livre Le monde 
en questions – Ville de Québec – 
365 questions et réponses, de Henri 
Dorion, écrivain et géographe, et 
Pierre Lahoud, historien et photo-
graphe aérien. Pierre Lahoud habite 
Saint-Jean. Il est bien connu pour 
ses photographies aériennes des plus 
spectaculaires et pour son engage-
ment soutenu envers le patrimoine 
de l’île d’Orléans. 

Comme le titre l’indique, le livre 
répond à diverses questions de dif-
férents horizons de façon concise et 
fort bien documentée sur des coins 
perdus, oubliés et même connus de 
Québec. Par exemple, saviez-vous 
que la terrasse Dufferin a été le 
premier endroit, en 1885, à être 
éclairé à l’électricité? Que le plus 
vieux restaurant de Québec est le 

restaurant Charles Baillargé de l’hô-
tel Clarendon, sur la rue Sainte-
Anne? En parcourant cet ouvrage, 
on voit la Ville de Québec sous un 
autre œil, on apprécie davantage 
ses richesses, son histoire et sa géo-
graphie particulière. Le livre est 
à la fois intéressant, divertissant 
et amusant avec ses anecdotes qui 

agrémentent souvent le cœur de 
toutes ces histoires parfois inso-
lites. C’est une belle découverte!

Publié aux Éditions GID, le livre 
est disponible actuellement en li-
brairie au coût de 24,95$.
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Sainte-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER
Atelier numérique 

Vous aimeriez vous familiariser avec les 
livres et les revues numériques que met 
gratuitement à votre disposition votre 
bibliothèque municipale? Inscrivez-vous 
à l’atelier qui aura lieu le jeudi 9 mai 
à 18 h 30, à la salle municipale. Inscription 
à la bibliothèque ou par téléphone. Date 
limite d’inscription: le 30 avril. Faites vite; 
le nombre de places est limité.

Salon international du livre de Québec 
Avec l’arrivée du printemps vient aussi 

le plaisir de visiter le Salon du livre qui aura 
lieu, cette année, du 10 au 14 avril. L’en-
trée est gratuite pour les enfants de 12 ans 
ou moins accompagnés d’un adulte, pen-
dant toute la durée du salon, et le vendredi 
12 avril, pour les personnes de 60 ans et plus. 
Cette année, le président d’honneur sera le 
grand auteur algérien Yasmina Khadra (de 
son vrai nom Mohammed Moulessehoul), 
un écrivain au parcours atypique qui a fait 
carrière dans l’armée avant de se consacrer 
à l’écriture et qui, au fil des ans, a construit 

une œuvre riche et humaniste; son dernier 
roman, Khalil, est sorti en août 2018. L’au-
teur vit maintenant en France. Son nom est 
un pseudonyme constitué des deux prénoms 
de son épouse. «Je voulais rendre hommage 
à cette dame qui a été à mes côtés toute ma 
vie. Elle est la chance de ma vie, ma plus 
belle histoire», dit-il.

Auteurs francophones les plus lus 
en 2018

Le Suisse Joël Dicker a été le romancier 
francophone le plus lu en 2018 avec son 
dernier livre, La disparition de Stéphanie 
Mailer. Parmi les dix premiers figurent 
aussi les «poids lourds» Guillaume Musso, 
au 5e rang avec La jeune fille et la nuit, et 
Marc Lévy, au 10e avec Une  fille comme 
elle. (Source: Agence France-Presse).

Vous trouverez bien sûr ces titres sur 
nos rayons. 

Littérature jeunesse
Une abondance de nouveaux livres est 

arrivée récemment. Venez faire un tour. 
Voici quelques titres:

Nos héroïnes (5-9 ans): biographies de 
grandes femmes oubliées de notre histoire.

La Grande Guerre (9-12 ans): la guerre 
1914-1918 expliquée aux enfants.

Chocobelle la licorne (6-9 ans): roman 
de genre merveilleux.

Joseph-Armand Bombardier (9-
12 ans): biographie du célèbre inventeur.

David St-Jacques: Oser l’espace, bio-
graphie: à six ans, il décide qu’il sera as-
tronaute.

Cuisine avec cinés (9-12 ans): Inès, 
13 ans, présente 50 de ses recettes fé-
tiches, dont plusieurs inspirées de la cui-
sine de ses parents.

Guinness World Records 2019 (en français).
Série Ma jumelle et moi (6-9 ans): Anaïs 

et Maya sont jumelles. Tout le monde les 
confond; elles seules savent qu’au fond 
elles ne sont pas du tout pareilles. Plu-
sieurs romans disponibles.

Série Petit poilu: bandes dessinées pour 
les tout-petits; plusieurs titres disponibles.

Série l’Agent Jean (bandes dessinées 
9-12 ans): inspirées de James Bond, ces 

histoires humoristiques racontent les aven-
tures de Jean, un agent gaffeur, mais très 
doué; plusieurs titres disponibles.

Série Les aventures de Narval et Gelato 
(6-9 ans): bandes dessinées avec Narval, une 
licorne de mer insouciante, et Gelato, une 
méduse craintive; quelques titres disponibles.

Série Bine (9-12 ans): romans pour gar-
çons et filles qui abordent avec humour et 
intelligence les aventures et mésaventures 
parfois «sensibles» de Bine, un préado, hé-
ros atypique et haut en couleur; plusieurs 
titres disponibles.

Pour nous joindre
Sur place: le mercredi de 19 h à 21 h et 

le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30.
Sur internet: www.mabibliotheque.ca/

sainte-famille Consultation, réservation, 
renouvellement, PEB (prêt entre biblio-
thèques), annulation.

Par téléphone: 418 666-4666, poste 8083, 
7 jours/ 7. Laissez votre message.

Le comité des bénévoles

Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE
Nouveautés et suggestions de lecture du 
mois de mars

Coup de cœur de nos lecteurs
Vers la beauté, de David Foenkinos. 

Nouveautés
Devenir, de Michelle Obama. Mémoires 

de la première dame des États-Unis, depuis 
son milieu modeste de Chicago jusqu’à la 
Maison-Blanche. 

À même la peau, de Lisa Gardner. «Un 
polar absolument glaçant», Le journal de 
Québec, 30 janvier 2019.

Félix et la source invisible, d’Éric-Em-
manuel Schmitt. Après avoir exploré l’is-
lam et le judaïsme, l’auteur s’intéresse à 
l’animisme.

Les fils de la poussière, d’Arnaldur In-
dridason. Ce roman islandais offre tous les 
éléments d’un succès international. 

La maison Golden, de Salman Rushdie. 
«Salman Rushdie a l’expérience de l’exil, 
de ce mur patient qu’un immigrant peut 
ériger autour de lui pour se protéger de — 
ou pour oublier — son passé...», Caroline 
Montpetit, Le Devoir.

Une douce lueur de malveillance, de 
Dan Chaon. Grandiose et terrifiant. Ro-
man aux allures policières trompeuses.

Le choix de notre libraire
Borealium Tremens, de Mathieu Ville-

neuve. «Comme premier roman, Mathieu 
Villeneuve nous offre une magistrale fable 
sur la solitude, la folie et le poids de nos 
origines», La Fabrique culturelle.

Rotation du printemps
Il y aura une floraison nouvelle des col-

lections le 25 mars à l’occasion de la rota-
tion printanière. De nombreux nouveaux 
titres seront alors disponibles tant du côté 
des romans que des livres documentaires et 
des livres jeunesse et pour enfants. Ceux et 
celles qui aiment bouquiner et butiner dans 
les rayons y feront de belles découvertes.

Merci
Nous remercions Mme Marie-Josée Fil-

teau, M. Roch Bouchard et la famille Sé-
néchal pour les dons de bandes dessinées, 
de romans et de livres. 

Fermeture à Pâques
Veuillez prendre note que la biblio-

thèque sera fermée le dimanche 21 avril, 
jour de Pâques. 

Jeu de la citation secrète
Pour souligner son 40e anniversaire, la 

bibliothèque La Ressource vous offre un jeu 

de citations secrètes extraites des ouvrages 
d’auteurs de Sainte-Pétronille. Ce mois-ci, 
la citation proposée provient de La fille du 
Prado, de Michel Leclerc, auteur de plu-
sieurs romans disponibles à la bibliothèque.

Placez les lettres de chaque colonne 
dans la case appropriée de manière à for-
mer une phrase complète. Les mots sont 
séparés par une case noire.

La bibliothèque est ouverte le di-
manche de 10 h à midi et le mardi de 19 h 
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 télé-
phone au numéro 418 828-8888.

L’équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque La Ressource.
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Solution du jeu : L’histoire avançait tel un ballet d’ombres à ses côtés avec l’air de tituber.

Saint-Pierre
OSCAR-FERLAND
Roman québécois

Sauvage, baby, de Patrice Godin. Ce 
roman de 265 pages raconte l’histoire de 
Sam qui a connu les horreurs du monde et 
de la guerre comme opérateur au sein des 
forces spéciales. Alexia, une jeune femme 
trans, tente d’échapper à la violence qu’est 
devenue sa vie. La liberté a un prix et cette 
liberté, parfois, se paie en chair et en sang.

Bande dessinée
Millie, de Laura Bourbeau. Laura a pu-

blié la BD Millie à l’automne 2018. Elle 
avait alors 13 ans. Née à Sainte-Pétronille, 

elle étudie présentement en secondaire 2 
au Collège François-de-Laval. Cette 
jeune auteure a été citée dans le journal 
Le Soleil et a eu droit à un reportage à 
Radio-Canada au téléjournal de Céline 
Galipeau. Elle a aussi été honorée au gala 
Jeunesse en action par le club Optimiste 
de l’île d’Orléans.

Millie est destinée aux jeunes de 8 
à 13 ans. Il y est question de l’intimida-
tion à l’école. Patricia, une jeune fille très 
populaire, intimide Millie qui est plutôt 
studieuse et discrète. Découvrez en lisant 
ces pages comment Millie se sortira de 

cette situation. Cette BD est actuellement 
sur les rayons de la biblio.

Veuillez prendre note que votre bi-
bliothèque sera fermée à partir du lundi 
15 avril pour cause de travaux importants 
à la bâtisse. La bibliothèque sera entière-
ment rénovée; nous rouvrirons en juillet 
(date à déterminer). Aucun livre ou autre 
bien ne sera prêté après le dimanche 
24 mars prochain. Cependant, votre bi-
blio sera ouverte les 26, 28 et 31 mars, 
les 2, 4, 9, 11 et 14 avril pour vous per-
mettre de retourner livres et autres em-
prunts. Nous organiserons un marché aux 

puces au Logisport le samedi 8 juin pro-
chain pour écouler nos surplus de livres. 
Il y en aura pour tous les goûts.

Heures d’ouverture
Le dimanche de 10 h à midi, le mardi 

et le jeudi de 19 h à 21 h.

Pensée
Chaque lecture est un pas en avant 

pour la liberté et un pas en arrière pour 
la dictature.

Lysette Grégoire pour la BOF
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Concours de Pâques
Il y a beaucoup d’effervescence 

ces jours-ci à la Chocolaterie de l’île 
d’Orléans, à Sainte-Pétronille. Jeannot 
Lapin et ses amis sont très occupés à 
fabriquer les belles pièces de choco-
lat que l’on pourra déguster à Pâques. 
Grâce à la générosité de la chocolaterie, 
trois enfants de l’île d’Orléans pourront 
gagner l’un des beaux chocolats fabri-
qués par Jeannot. Mais il faut d’abord 
démontrer son sens de l’observation 
et trouver les 10 différences. Ne perds 
pas de temps! Remplis vite le coupon 
sans oublier d’y mentionner les 10 
différences trouvées et retourne-le à 

l’adresse du journal au plus tard pour 
le 14 avril. Tu peux également parti-
ciper en te rendant sur notre site web 
au www.autourdelile.com.

Le concours est réservé aux enfants 
de 12 ans et moins. Une seule parti-
cipation par enfant. Les enfants ga-
gnants doivent être disponibles le sa-
medi 20 avril en matinée et se rendre 
à la Chocolaterie de l’île d’Orléans pour 
la remise des prix et la prise de photos.

Bonne chance à tous !Le concours 
est réservé aux enfants de 12 ans et 
moins. Une seule participation par 
enfant. Bonne chance à tous !

Poste ce coupon avant le 27 mars à :

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN
Dernière chance - 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 se 
tiendra le mardi 26 mars 2019 à compter 
de 18 h 30 à la salle communautaire de 
Saint-Laurent-de-l’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 suc-
cès, des BD, du livre jeunesse, des essais… 
de tout pour tous les goûts!

Découverte du site www.pretnume-
rique.ca 

Création d’un compte usager et télé-
chargement d’une application de lecture.

Emprunt d’un livre numérique.
Magazines numériques: 40+ maga-

zines populaires à votre portée en tout 
temps comme 7 Jours, La Semaine, 
Science & Vie, Coup de Pouce, National 
Geographic, ELLE Québec, etc.

Découverte de RBdigital.
Création d’un compte usager et télé-

chargement 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 www.bit.ly/bi-
blioenligne pour vous abonner à partir de 
la maison ou passez à la bibliothèque. De 
belles découvertes vous attendent!

Inscription requise auprès de la biblio-
thèque; le nombre de places est limité.

Trois façons de vous inscrire: à la biblio-
thèque, par téléphone au 418 828-2529 
et par courriel à biblio@saintlaurentio.
com. Vous devez fournir le nom du parti-
cipant, 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 jan-

vier une nouvelle artiste peintre. Il s’agit 
de Mme Karina Kelly.

Nous vous invitons donc à venir décou-
vrir ses œuvres à la bibliothèque de Saint-
Laurent-de-l’Île-d’Orléans. Cette dernière 
est située au 6822, chemin Royal. L’expo-
sition s’intitule Voici qui je suis, voici ma 
signature.

Les heures d’ouverture de la biblio-
thèque sont les suivantes:

le mardi de 19 h à 20 h 45,
le mercredi de 14 h à 16 h,

le jeudi de 19 h à 20 h 45,
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Rappel − concours – campagne de recru-
tement de bénévoles

Notre bibliothèque est constamment 
à la recherche de bénévoles afin de pou-
voir continuer à offrir le même service aux 
usagers. Une campagne de recrutement de 
bénévoles est actuellement en cours à tra-
vers le réseau.

En devenant bénévole durant la cam-
pagne, la personne reçoit un bulletin de 
participation. Elle doit compléter la sec-
tion 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 ou moins 
durant la campagne reçoit deux bulletins 
de participation.

Il y aura tirage d’un chèque-cadeau 
de 350$, gracieuseté de La cache à 
Maxime, dans la catégorie nouveau bé-
névole et d’un chèque-cadeau de 100$, 
gracieuseté de la boutique de thé Mon-
sieur Thé. Le concours se termine le 
13 avril 2019.

Nous réitérons donc notre offre de vous 
joindre à nous pour assurer le fonctionne-
ment de la bibliothèque.

Heure du conte
L’heure du conte se poursuit avec Mi-

mie Lucie. Le 20 avril, à compter de 10 h, 
deux courtes histoires vous seront présen-
tées sous forme de Kamishibaï.

Les trois Zouloulais, de Florence Jen-
ner-MITZ: lorsque Zoré, le sorcier de la 
tribu des Zouloulais, décide de partir re-
gagner ses pouvoirs auprès des ancêtres il 
doit trouver qui pourra lutter contre les 
mauvais esprits et les fléaux des vents.

Jao le caméléon: iI est de toutes les cou-
leurs, sans en avoir une à lui. Dans la forêt 
tropicale de Madagascar, Jao rencontre le 
sage lémurien qui lui propose une solution.

Activité de bricolage 
Le samedi 23 février, Véronique Rous-

seau a donné un atelier de bricolage permet-
tant aux quatre enfants présents de fabriquer 
un calendrier perpétuel. Merci aux parents 
qui participaient également à cette matinée.

Afin de demeurer informé des ateliers de 
bricolage, veuillez faire parvenir vos coor-
données à l’adresse vrousseau79@gmail.
com Les inscriptions sont obligatoires afin 
de prévoir le matériel nécessaire à l’activi-
té. Un parent doit accompagner son enfant 
pour l’aider dans le montage du bricolage. 

Guy Delisle 
Responsable de la bibliothèque

De g. à dr.: Laetitia F, Sarah-Maude A, Maïka M-Q et Zack M-Q. © Véronique Rousseau
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MÉGARECYCLAGE 2019 
Mario 
MERCIER

Comité organisateur du mégarecyclage

Le mégarecyclage 2019 aura 
lieu le samedi 4 mai prochain au 
Logisport, à Saint-Pierre, entre 9 h 
et 14 h. Vous êtes tous et toutes invi-
tés à y participer en grand nombre.

Cet événement annuel est l’oc-
casion pour les citoyens de l’île de 
faire un geste concret en faveur de 
l’environnement. Mais il y a plus 
encore: le partage de biens encore 
en bon état! On parle ici de petits 
meubles, vêtements, vaisselle, ar-
ticles de sport, bicyclettes, livres, 
appareils électroniques, jouets, en-
fin, tout ce qui peut encore servir. 
Le comité organisateur et les béné-
voles sur place ne demandent qu’à 
être surpris par la nature de vos 
dons. Soyez assurés que la totalité 
des objets apportés est réutilisée par 
les organismes de partage auxquels 
nous sommes associés. 

Comme à chaque édition de l’évé-
nement, nous récupérons les pneus, 

avec ou sans jantes, les appareils 
électroménagers hors d’usage, la 
peinture, les objets en métal, le 
matériel électronique, les piles, 
les tubes fluorescents (néons), les 
crayons, les sièges d’auto pour bé-
bés, etc. Tous les résidents de l’île 
recevront sous peu, par la poste, une 
carte rappelant l’éventail des articles 
acceptés. Nous vous annonçons en 
grande première que nous récupé-
rerons, cette année, les bouchons de 
liège. Ce sera peut-être pour vous 
l’occasion de vous départir de votre 
grand contenant de bouchons accu-
mulés au cours des soirées d’hiver 
festives!

Un petit rappel: nous ne récupé-
rons pas les ordures, les articles pour 
le réemploi brisés ou moisis, etc., non 
plus que les résidus de construction. 
Privilégiez la collecte des encombrants 
pour les petites quantités de matériaux 
de construction ou encore l’écocentre.

Le mégarecyc lage est  l ’une 
des mesures printanières, avec la 
cueillette des encombrants, mises 
de l’avant par la MRC de L’Île-
d’Orléans afin de soigner notre en-
vironnement. 

Quelques chiffres sur les 
tendances observées 

Nous récupérons annuellement, 
lors de cette act iv ité, entre de 
10 000 kg et 14 000 kg de mar-
chandise. C’est sans compter tout le 
réemploi dont le tonnage n’est pas 
comptabilisé. Par ailleurs, on ob-
serve une augmentation du nombre 
de citoyens qui participent fidèle-
ment, d’année en année, au mégare-
cyclage.

En terminant, soul ignons la 
contribution de nos généreux com-
manditaires 2018. Nous tenons à 
les remercier pour leur soutien: 
Buffet maison, Dépanneur Ferland, 

Épicerie de Campagne, Boulangerie 
Blouin, Épicer ie P.E. Gossel in, 
La Maison Smith, Boulanger ie 
Weston, Pharmacie Ouel let et 
Perrault, Fertilisation Orléans et 
Croisières Orléans.  

Date de l’édition 2019
Le mégarecyclage 2019 aura lieu 

le samedi 4 mai de 9 h à 14 h. Cela 
vous laisse le 2 mai pour réfléchir 
à ce que vous pourriez apporter et 
le 3 mai pour assembler vos articles 
afin d’être fin prêt pour le 4.

Part iciper au mégarecyclage, 
c’est aussi participer à un événe-
ment communautaire qui vous fera 
du bien!

Pour plus de renseignements, 
contacter Mélissa Poirier au 418-
670-3259, mpoirier@mrcio.qc.ca.

De g. à dr. : David Deschêne, Thomas Nadeau-Mercier, Pierre-Olivier Asselin. © Mario Mercier
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RESTO DE LA PLAGE

SAINT-JEAN
Andrée 
MARTIN-LAMBERT

Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe

Faits saillants de la séance du 
4 mars 2019.

Vente pour taxes 
Tous les contribuables la munici-

palité ont dûment payé leurs taxes 
pour l’année 2016. Par conséquent, 
aucun dossier ne sera transmis à la 
MRC de L’Île-d’Orléans cette année. 

Il est a noter qu’une lettre de rap-
pel de paiement a été envoyée à 
tous les retardataires pour les an-
nées 2017 et 2018. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour ob-
tenir plus d’informations sur votre 
compte de taxes.

Dépôt projet de règlement
Des modifications seront présen-

tées afin d’ajuster le règlement sur 
les branchements d’égout (2006-
258) concernant les exigences rela-
tives au clapet antiretour. Ces légers 
changements viennent préciser les 
normes applicables pour l’installa-
tion de clapets antiretour lors d’un 
branchement au réseau d’égout.

Avis de motion
Des modifications seront bien-

tôt présentées afin de faciliter l’ap-
plication du règlement concernant 
la protection et la sécurité contre 
l’incendie.

Sécurité publique
Le conseil a autorisé le 4e paie-

ment pour les travaux réalisés pour 
le prolongement du réseau d’égout 
(phase 1). La période d’essai pour le 
poste de pompage 1 est maintenant 
terminée: le poste fonctionne bien. 

Protection incendie
Quatre pompiers ont été désignés 

pour suivre une formation sur l’uti-
lisation de la caméra thermique en 
intervention lors du 32e colloque de 

la Fédération québécoise des inter-
venants en sécurité incendie. 

De plus, le conseil municipal a 
autorisé l’achat d’une radio pour le 
camion de pompier afin de faciliter 
les communications lors des inter-
ventions.

Appel d’offres – Fosse septique
L’appel d’offres pour les fosses 

sept iques sera présenté sur la 
plateforme SEAO pour la vidange 
des fosses septiques à compter du 
1er mai 2019. Une option de deux ans, 
soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2021, 
ainsi qu’une option de quatre ans, 
soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2023, 
seront demandées. Les soumissions 
devront parvenir à la municipali-
té avant 14 h 30 le 26 mars 2019; 
elles seront ouvertes publiquement 
à 14 h 35, au centre administratif, 
le même jour. La municipalité ne 
s’engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions et n’en-
gage aucune responsabilité envers 
le ou les soumissionnaires.

Dons et subventions
Le conseil municipal appuie fi-

nancièrement le Club des aînés, 
la Fondation François-Lamy, Le 
Chœur de l’Isle d’Orléans ainsi que 
la Corporation des bénévoles du 
centre d’hébergement Aphonse–
Bonenfant. 

Prochaine séance ordinaire du 
conseil

Lundi 1er avril 2019 à 20 h, au 
2e étage du centre administratif, au 
8, chemin des Côtes, Saint-Jean-de-
l’Île-d’Orléans.

La patinoire
La patinoire est maintenant fer-

mée. Au plaisir de vous y retrouver 
l’année prochaine!

Isabelle DEMERS

Cakes au saumon épicé thaï
Voici une recette originale et rapide pour préparer un plat de saumon. Ces 

cakes au saumon sont goûteux et se servent très bien accompagnés d’une sa-
lade ou, pour une version un peu plus bistro, de croustilles ou de frites. Vous 
accompagnerez ce plat d’une mayonnaise dans laquelle on ajoute un peu de 
sauce Sriracha et un peu de jus de lime.

Ingrédients (pour quatre personnes)
• 4 échalotes vertes 

• 3 gousses d’ail, pelées

• 1 pièce de 1½ po de gingembre 

• 1 petite échalote grise

• 1/3 c. à thé de zeste de lime

• 1 c. à table de jus de lime

• 1 c. table de sauce de poisson

• 1 c. à thé de sucre

• Sel

• 1 œuf

• 450 gr de saumon, sans 
peau, coupé en morceaux 
d’environ 1 po.

• 1/3 c. à table de panko 
(chapelure japonaise)

• 1 c. à table de mayonnaise

• 1 c. à table de moutarde de Dijon

Préparat ion
1. Mettre les échalotes, l’ail, le gingembre, 

l’échalote grise, le zeste et le jus de lime, 
la sauce de poisson, le sucre et ¼ de c. à 
thé de sel dans le bol d’un robot culinaire. 
Mélanger par petits coups jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène. Ajouter l’œuf 
et mélanger cinq secondes. 

2. Mettre le saumon, le panko, la 
mayonnaise et la moutarde dans le 
robot. Mélanger par petits coups jusqu’à 
ce que le mélange soit homogène tout en 
gardant le saumon en petits morceaux. 

3. Diviser le mélange en quatre portions et 
former des cakes (galettes épaisses)

4. Chauffer dans un poêlon l’huile végétale 
pour faire cuire jusqu’à ce que les 
cakes soient d’un beau brun doré puis 
retourner. Cuire environ six minutes au 
total.

5. Servir avec de la mayonnaise dans 
laquelle vous ajouterez de la sauce 
Srichara, au goût, et une c. à thé de jus 
de lime.

Bon appét it !

RECETTE
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OFFRE D’EMPLOI  
MONITEUR/MONITRICE DE CAMP DE JOUR D’ÉTÉ
Nicolas 
ST-GELAIS

Directeur général et secrétaire-trésorier

 Tu veux passer ton été à t’amuser avec 
ton groupe dans un camp stimulant? Tu 
adores organiser et animer des activités? 
Le camp de jour de Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans est l’endroit pour toi!

Fonctions et responsabilités
Sous la responsabilité du ou de la coor-

donnateur(trice):
• Animer et encadrer son groupe 

d’enfants.
• Organiser et superviser les activités 

de son groupe.
• Assurer la surveillance de son 

groupe en tout temps.
• Collaborer avec le ou la 

coordonnateur(trice) à la 

programmation hebdomadaire et à 
l’organisation des activités.

• Vérifier le départ des enfants et 
l’identité des personnes qui les 
accompagnent.

• Appliquer et respecter les politiques 
et les procédures en vigueur.

• Tenir compte des recommandations 
du ou de la coordonnateur(trice) 
dans l’organisation du camp de jour.

Exigences
• Être âgé(e) de préférence de 16 ans 

ou plus.
• Faire preuve d’initiative, de 

créativité, de dynamisme, 

d’autonomie et de capacité à 
travailler en équipe.  

• Avoir une expérience pertinente en 
animation et organisation de loisirs 
serait un atout.

• Aimer travailler auprès des 
enfants et avoir de la facilité à 
communiquer avec le public.

• Respecter les horaires de travail et 
les activités prévues.

• Appliquer les règles de vie du camp 
de jour.

Conditions
• Disponibilité à travailler de jour, 

35 à 40 heures / semaine, du 
25 juin au 17 août.

• Avoir été aux études à l’hiver 2019 
et/ou retourner aux études en 
septembre 2019.

• Posséder une formation valide 
en RCR et/ou suivre la formation 
appropriée.

• Une formation dans un domaine 
connexe sera considérée comme un 
atout.
Cet emploi est pour toi? Tu es la perle 

rare qu’on recherche? 
Fais parvenir ton CV avant le 

18 avril 2019 par courriel à www.rh@
stpierreio.ca ou dépose-le en personne 
au 515, route des Prêtres, Saint-Pierre-
de-l’Île-d’Orléans, G0A 4E0.

SAINT-PIERRE
Nicolas 
ST-GELAIS

Directeur général 

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

Administration générale
La municipalité met en vente du 

matériel lui appartenant, par encan 
silencieux. Consultez l’avis public 
«Vente de matériel appartenant à la 
municipalité» dans la présente édition 
du journal pour tous les détails.

Le Règlement 463-2018 «Règlement 
sur la régie interne des séances du 
conseil» est adopté. Ce projet de rè-
glement a pour but de régir la conduite 
des débats et le maintien de l’ordre et 
de la bienséance pendant les séances 
publiques.

Le conseil désigne la «salle des 
aînés», située au 517, route des Prêtres, 
comme étant le lieu où seront tenues, 
exceptionnellement, les séances du 
conseil municipal du 6 mai 2019 et 
du 3 juin 2019. Les séances débute-
ront à 20 h.

Hygiène du milieu
La municipalité procédera au rem-

placement de l’un de ses surpresseurs. 
Cet équipement est nécessaire au fonc-
tionnement de l’usine d’assainissement 
des eaux usées.

Le conseil municipal demande au 
personnel de présenter une demande 
de subvention au Programme de 
gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipa-
lités pour la mise en place d’un pro-
gramme de gestion des actifs.

Aménagement, urbanisme et 
développement 

Le conseil municipal demande 
au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec un 
transfert partiel de responsabilité lié 
à l’émission des permis. Le transfert 
de responsabilité permettrait aux ci-
toyens de s’adresser uniquement à la 
municipalité pour certains types de 
travaux de rénovation mineure, no-
tamment.

Loisirs et culture
Le camp de jour recrute! Deux postes 

de moniteur sont à pourvoir. Consultez 
l’offre d’emploi dans la présente édition 
du journal pour tous les détails.

À la suite de la demande de soumis-
sions adressée par la municipalité, une 
nouvelle compagnie est engagée afin d’of-
frir le service de sauveteur à la piscine. 
Le fournisseur retenu est Eau Sécure.

Le conseil municipal a statué sur 
le nouvel horaire du soccer pour la 
prochaine saison estivale:
• Le vendredi, le samedi et le 

dimanche,
 - Accès libre entre 7 h et 16 h, 
 - Terrain fermé entre 16 h 
et 7 h.

• Du lundi au jeudi
 - Accès libre entre 7 h et 23 h,
 - Terrain fermé entre 23 h 
et 7 h.

En terminant, le conseil tient à re-
mercier les bénévoles de la cuisine col-
lective ainsi que M. Marco Ouellet pour 
leur participation à la fête municipale du 

16 février dernier. C’est grâce à votre 
précieuse collaboration que ces événe-
ments sont chaque fois couronnés de 
succès. Merci pour votre implication!

AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île-
d’Orléans
À toutes les personnes intéressées de la municipalité 
de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC – Vente de matériel appartenant à la 
municipalité –
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
Nicolas St-Gelais, directeur général et secrétaire-tréso-
rier de la susdite municipalité
QUE le matériel suivant, appartenant à la municipali-
té, est mis en vente (avec un prix de départ fixe indi-
qué entre parenthèses), soit: 
4 divans causeuses orange (100$ le lot)
1 appareil à air conditionné Danby 1050W (100$)
15 ensembles de tubulures métalliques pour abris 
auvent avec toile polyvinyle blanc (40$ le lot)
16 ampoules et ballasts au sodium 18» rond (60$ le lot)

2 ampoules et ballasts au sodium 460W – 120V – 4A 
– M400 (10$ le lot)
4 ampoules et ballasts au sodium Sylvania 18»X21» 
(20$ le lot)
13 ampoules GH et Sylvania (20$ le lot)
1 ampoule et ballast de terrain 21»X21» (10$)
6 tapis en rouleau 12’ large et 2 tapis en rouleau 
6’ large (50$ le lot)
Bureau d’accueil de la bibliothèque (20$ le lot)
Pigeonnier et tablettes mobiles de la bibliothèque 
(10$ le lot)
7 étagères basses de la bibliothèque (30$ le lot)
2 présentoirs à disques compacts (10$ le lot)
6 présentoirs à bandes dessinées (30$ le lot)
18 présentoirs à documentaires et romans (40$ le lot)
2 lots de 10 chaises avec tubulure en métal (50$ le lot)
10 chaises de travail sur roulettes (100$ le lot)
2 classeurs à ouverture verticale (20$ l’unité)
1 table haute avec patte en métal (25$)
4 présentoirs à revues avec panneau de support 
(10$ le lot)
2 tables basses en mélamine (20$ le lot)

1 table basse en bois (20$)
1 table pour enfant avec 4 chaises (15$ le lot)
4 étagères à livres pour enfants (20$ le lot)
1 étagère de 6’ fermée (20$)
3 étagères de métal ouvertes (20$ l’unité)
2 armoires de 6’ en mélamine (20$ l’unité)
1 classeur 2 tiroirs (10$)
9 classeurs 3 tiroirs (30$ l’unité)
2 classeurs 4 tiroirs (30$ l’unité)
3 bureaux de travail (100$ le lot)
La municipalité procédera par encan silencieux à 
partir du lundi 8 avril 2019, à 9 h, jusqu’au mardi 
9 avril 2019, à 15 h. Les personnes intéressées devront 
venir déposer leur offre au bureau municipal aux 
heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi 
de 8 h à 12 h. Le matériel sera vendu au plus offrant 
et aucune offre inférieure au prix de départ ne sera 
considérée. Il est de la responsabilité de l’acheteur de 
venir payer l’article et de le récupérer avant le mer-
credi 10 avril à 15 h, sans quoi l’article sera vendu au 
deuxième plus offrant. Ce dernier aura 24 h pour ve-

nir payer et récupérer l’article, sans quoi l’article sera 
vendu au troisième plus offrant et ainsi de suite. 
Prenez note que tout matériel vendu par la municipa-
lité doit être affiché publiquement avant d’être vendu 
à quiconque. Seul le conseil municipal est autorisé à 
décider quel matériel sera vendu, à quel prix et à qui. 
Des avis publics sont émis lorsqu’il y a disponibilité 
de matériel à vendre et ce matériel usagé est vendu 
selon les conditions décrétées par le conseil munici-
pal. Ni le maire ni aucun conseiller municipal ne sont 
autorisés à vendre, de leur propre chef et à quiconque, 
des biens appartenant à la municipalité sans suivre les 
procédures légales. Si un citoyen souhaite acquérir un 
bien appartenant à la municipalité, mais qui n’a pas 
été affiché publiquement, il doit obligatoirement faire 
une demande écrite. La municipalité procédera alors à 
son affichage et suivra la procédure. 
Donné à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans ce 6e jour du 
mois de mars 2019.

Nicolas St-Gelais 
Directeur général et secrétaire-trésorier

«Au nom du conseil muni-
cipal et en mon nom, je tiens à 
exprimer nos remerciements 
les plus sincères à M. Mathieu 
Blais, préposé aux travaux 
publics depuis bientôt trois 
ans, pour la qualité de son 
travail. L’ampleur de la tâche 
a été particulièrement impo-
sante ces derniers mois et il 
a rempli le mandat avec brio. 
Les fondations de notre mu-
nicipalité sont solides et re-
posent sur des employés dé-
voués, compétents et intègres 
comme lui. Merci Mathieu!»

Nicolas St-Gelais, 
Directeur général
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C O O R D O N N A T E U R / T R I C E

V O U S  A I M E Z  L ’ Î L E ?
V O U S  A L L E R  A D O R E R

S E S  C O M M E R C E S

P O S T E  E N  E M B A U C H E :

Soyez au coeur du développement des activités des
membres et de leur promotion en devenant responsable de

l ’administrat ion de la Chambre de Commerce de l ’ î le d’Or léans. 

Un poste formateur aux horaires f lexibles dans
un environnement de travai l  exceptionnel .

Les candidats doivent faire par venir leur curr iculum
vitae accompagné d'une lettre de présentation par courr iel

DATE LIMITE :  22 MARS 2019

cciledorleans@gmail.com

LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L’ ÎLE  D’ORLÉANS
490, côte du Pont , Sa int -P ier re-de- l ’ Î le -d 'Or léans

SAINT-FRANÇOIS 
Marco 
LANGLOIS, G.M.A.

Directeur général/secrétaire-trésorier

Urbanisme et demande de permis
Alors que les jours allongent et 

que la température remonte douce-
ment, il faut souligner que plusieurs 
d’entre vous planifieront des travaux 
de rénovation à leurs propriétés. 

Il est donc très important de vous 
rappeler que l’ensemble du territoire 
de l’île d’Orléans fait partie d’un 
site patrimonial soumis à la Loi sur 
le Patrimoine cultuel du Québec et 
qu’à cet effet un certificat d’autori-
sation du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec est 
nécessaire pour la plupart des tra-
vaux de rénovation à vos propriétés. 
Il s’agit d’un processus qui s’ajoute à 
celui de l’obtention d’un permis ou 
d’un certificat de votre municipa-
lité. Ceci a pour effet d’allonger le 
délai d’obtention des autorisations 
nécessaires à vos travaux.

Il est donc impératif de vérifier 
si un permis ou un certificat d’auto-
risation est requis pour votre projet 
et surtout de planifier vos travaux 
de manière à permettre l’étude de 

votre dossier et l’obtention des au-
torisations nécessaires à ceux-ci.

Résumé de la séance du 
4 mars 2019

Lors de la séance ordinaire du 
4 mars dernier, en plus de traiter 
des sujets récurrents, le conseil a 
pris certaines décisions administra-
tives. Par exemple, une résolution 
aura pour effet de déléguer au mi-
nistère des Finances du Québec la 
responsabilité entière des processus 
d’appel d’offres lors du renouvel-
lement de prêts reliés à des règle-
ments d’emprunt. Cette décision 
permettra, entre autres, le renou-
vellement du prêt numéro 2 finan-
çant le réseau d’égout municipal. La 
résolution d’acceptation du résultat 
sera à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire de mai 2019.

Ensuite, des demandes d’aide 
f inancière ont été acceptées: la 
Corporation des bénévoles du centre 
d’hébergement Alphonse-Bonenfant 
a reçu 150$, le Chœur de l’Isle d’Or-
léans, 50$, et la Société canadienne 

du cancer, 75$ par le biais de l’achat 
d’un bouquet de jonquilles.

Du côté de la réglementation mu-
nicipale, le règlement numéro 019-
157 sur l’occupation et l’entretien 
des bâtiments de la Municipalité de 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans a 
été adopté. Un avis public à ce su-
jet est également publié ce mois-ci.

Finalement, l’épineux dossier de 
l’application du Plan de conservation 
du site patrimonial de l’Île-d’Orléans 
continue d’être suivi de près par le 
conseil municipal. Les négociations 
difficiles ont incité les conseillers à 
reporter leur décision sur l’oppor-
tunité de demander officiellement 
une demande de transfert partiel de 
responsabilités au ministère de la 
Culture et des Communications du 
Québec. C’est un dossier à suivre!

En terminant, je vous souhaite 
un très beau printemps 2019 et 
je profite de l’occasion pour vous 
convier à la prochaine séance or-
dinaire du conseil qui se tiendra le 
lundi 8 avril 2019 dès 20 h. 

C’est un rendez-vous ! 

AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Marco Langlois, de la susdite mu-
nicipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-
l’Île-d’Orléans a, à une séance ordinaire tenue 
à la salle du conseil le 4 mars 2019 adopté: le 
Règlement numéro 019-157 sur l’occupation 
et l’entretien des bâtiments de la Municipalité 
de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans;
Que ce règlement est disponible pour consul-
tation à la mairie de la municipalité au 
3491, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans aux heures régulières de bureau, 
soit du lundi au jeudi de 9 h à 12h et de 13 h 
à 16h;
Que ce règlement est en vigueur depuis le 
5 mars 2019.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 
5e jour de mars 2019.

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

SAINT-LAURENT
Michelle 
MOISAN

Directrice générale

Système d’alerte
La municipalité a procédé, le 

1er mars dernier, à un test du sys-
tème Telmatik. Il s’agit du système 
de communication qui sera utilisé 
en cas d’urgences. Si vous n’avez 
pas reçu de message d’alerte et dé-
sirez vous inscrire ou si vous sou-
haitez modifier vos préférences de 
communication, il est possible de 
le faire en vous rendant sur le site 
internet de la municipalité au www.
saintlaurentio.com

Demandes de subvention
La municipalité déposera trois 

demandes de subvention. La pre-
mière sera faite dans le cadre de 
l’Entente sectorielle sur le développe-
ment des activités agricoles et agroali-
mentaires et visera à financer la tenue 
de marchés publics qui se tiendront 
trois fois durant l’été 2019. La deuxième 
demande sera faite auprès de l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec et ser-
vira à l’achat d’équipements qui se-
ront utilisés en cas de sinistre. La 
dernière demande de subvention 
sera présentée dans le cadre du pro-
gramme d’assistance financière aux 
initiatives locales et régionales en 

matière d’activité physique et de 
plein air et servirait à développer 
un sentier pédestre sur la grève.

Règlements
Conformément aux avis de mo-

tion et aux dépôts de règlements 
effectués, le conseil municipal a fi-
nalisé l’adoption du règlement régis-
sant l’entretien des bâtiments de son 
territoire. Lors de la même séance, 
la municipalité a également procé-
dé à la modification du règlement 
concernant les nuisances. Il est pos-
sible de consulter ceux-ci au www.
saintlaurnetio.com

Divers
La municipalité a amorcé le tra-

vail qui mènera à l’adoption d’un 
nouveau plan de classi f icat ion 
des documents. Celui-ci sera en-
suite présenté pour approbation à 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec.

Le contrat avec Sani-Orléans 
pour la vidange des fosses septiques 
venant à échéance, la municipali-
té lancera prochainement un ap-
pel d’offres sur invitation afin de 
conclure une nouvelle entente.
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LA PLANÈTE PRÉFECTORALE
«Soyez assuré que je vais être vrai-

ment déçu. Je vais le prendre comme 
une défaite personnelle qu’un projet 
aussi structurant puisse être démo-
li par une poignée de personnes.» - 
Harold Noël, préfet de la MRC de L’Île-
d’Orléans, cité par David Rémillard, 
de Radio-Canada, le 16 février 2019.

Cette récente déclaration du préfet 
de l’île d’Orléans concernant le projet 
de village récréotouristique Huttopia 
à la pointe d’Argentenay a de quoi 
surprendre. En effet, le préfet affirme 
péremptoirement que l’opposition au 
projet est le fait de quelques personnes 
seulement. Rien n’est plus faux. 

Lorsque ledit projet a été rendu 
public, les conseils municipaux de 

Saint-François-de-l’Île-d’Orléans qui 
ont suivi de même que le conseil des 
maires de la MRC ont littéralement 
été assaillis par les citoyens qui y al-
laient de leurs nombreuses questions, 
questions restées d’ailleurs, pour la 
plupart, sans réponse.

De plus, une véritable mobilisa-
tion sociale s’est développée comme 
en témoignent les appuis reçus par 
la Coalition citoyenne pour la sau-
vegarde de la Pointe d’Argentenay 
(CCSPA):
• une pétition en ligne dépassant 

maintenant les 10 000 signataires;
• une campagne de financement 

ayant déjà atteint 12 500$ quelques 
jours à peine après son lancement;

• le soutien actif de groupes 
œuvrant en écologie (Nature 
Québec, Les Amis de la 
terre), en aménagement du 
territoire (Giram), en histoire et 
patrimoine (APMAQ, FHQ et 
AP), etc.;

• les nombreux commentaires 
favorables reçus sur notre page 
Facebook et sur notre site web.
Il nous semble que les élus de l’île 

devraient se garder une petite gêne en 
servant pareille affirmation, eux qui 
n’ont procédé à aucune consultation 
sur ce projet, projet qui serait passé 
sous le radar, n’eût été la couverture 
médiatique et la vigilance d’une «poi-
gnée de personnes».

De plus, l’usage de l’expression à la 
mode «projet structurant» ne renseigne 
en rien sur les bienfaits que pourrait en 
retirer la population de Saint-François 
et de l’île d’Orléans, bienfaits supposés 
et par ailleurs plus que douteux. C’est 
plutôt vers le contraire que les études 
en cours commandées par la CCSPA 
convergent: dégradation de l’environne-
ment, impacts nuisibles sur l’agriculture, 
dangers pour l’eau souterraine, etc. (voir 
à cet effet les publications sur ce site).

Les citoyens et les élus ne vi-
vraient-ils pas sur la même planète?

Normand Gagnon

LE CRI DU CŒUR DE LA CHUTE MONTMORENCY
Je coule depuis la nuit des temps et 

j’impressionne tous ceux qui me voient 
pour la première fois. J’ai l’honneur d’avoir 
été baptisée par Samuel de Champlain, 
fondateur de Québec, qui a eu la chance 
de me voir à l’état original. J’ai été un té-
moin privilégié de la conquête anglaise 
de 1759, ce qui me vaut de faire partie 
d’un site patrimonial du Québec.

J’ai été à l’état naturel pendant la 
majeure partie de mon existence, mais 

depuis les cinquante dernières années 
on m’a affublée de plusieurs attraits 
plus ou moins heureux pour rendre 
ma beauté plus accessible, disait-on. 
J’en doute et j’en subis de plus en plus 
les conséquences.

Par surcroît, on pense ajouter un 
hôtel sur mes épaules et la Sépaq, qui 
m’exploite, planifie, dès ce printemps, 
de me greffer des prothèses flottantes 
en plastique.

J’ai assez d’artifices. J’ai des rides 
et je veux les garder.

Je demande à la Sépaq, qui se com-
porte comme un véritable proxénète 
à mon endroit, de cesser de vouloir 
autant tirer profit de mon existence. 
Dorénavant, je réclame un BAPE pour 
évaluer tous les projets me concernant. 

Je veux préserver mon image et, 
surtout, protéger mon environnement, 
du moins ce qu’il en reste.

Ma crainte, en raison du réchauf-
fement climatique, c’est de m’assécher 
et de perdre l’eau qui coule en moi, 
mon seul et unique attrait véritable, et 
ainsi de ne plus attirer les regards ni 
pouvoir vous faire profiter de mes em-
bruns par les chaudes journées d’été.

Prenez soin de moi et je vous le 
rendrai.

Richard Gagné
Sainte-Pétronille

AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Village de Sainte-Pétronille
Aux Contribuables de la susdite municipalité 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussi-
gné, Jean-François Labbé, de la susdite municipalité 
Avis public est donné de ce qui suit: QUE lors de la 
séance ordinaire tenue le 4 mars 2019 un avis de 
motion a été donné de l’adoption, à une séance ul-
térieure, du règlement numéro 419 relatif au traite-
ment des élus municipaux, règlement dont le projet 
a été présenté séance tenante. 
QUE ce projet de règlement prévoit la rémunération 
suivante: 

Rémunération de base actuelle (annuelle)

Salaire Allocation 
de dépenses

Total

Maire 9 180$ 4 590$ 13 770$
Conseillers 3 672$ 1 836$   5 508$

Rémunération de base projetée (annuelle)

Salaire Allocation 
de dépenses

Total

Maire 9 900$ 4 950$ 14 850$
Conseillers 3 960$ 1 980$   5 940$
QUE ce règlement est rétroactif au 1er janvier de 
l’année en cours et remplace les règlements #305 
et 320. 
QUE la rémunération totale du maire et des conseil-
lers sera indexée à la hausse lors de chaque exercice 
financier, cette indexation étant le taux de l’indice 
des prix à la consommation pour le Québec établi 

par Statistique Canada en septembre de chaque an-
née. 
QUE conformément à la Loi, ce conseil tiendra une 
séance publique à la salle du conseil municipal le 
1er avril 2019 à 20 h au cours de laquelle sera adopté 
ledit règlement. 
QUE le règlement est disponible pour consulta-
tion au bureau municipal, 3, chemin de l’Église, 
Sainte-Pétronille aux heures suivantes, soit du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
Donné à Sainte-Pétronille ce 8e jour de mars 2019. 

•••

AVIS PUBLIC 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Village de Sainte-Pétronille 
Aux contribuables de la susdite municipalité 
Avis public est par la présente donné par le sous-
signé, Jean-François Labbé, directeur général du Vil-
lage de Sainte-Pétronille 
Que conformément à l’article 176.1 du code mu-
nicipal, lors de la séance régulière du conseil de 
Sainte-Pétronille le 1er avril 2019 à 20 h sera déposé 
le rapport financier de l’année 2018 produit par la 
firme comptable Mallette. 
Donné à Sainte-Pétronille ce 8 mars 2019.

Jean-François Labbé
Directeur général/secrétaire-trésorier

SAINTE-PÉTRONILLE
Jean-François 
LABBÉ

Directeur général/secrétaire-trésorier

OPINIONS

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
418 925-8765 ou
sylvain@autourdelile.com
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DATES BUTOIRS  
À RESPECTER

OFFRES DE SERVICE

Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie. 
Fa sc iat hérapie.  T hérapie c rân ienne. 
Sophrologie (stress, santé, mieux-être). 
À Saint-Laurent. Sur rdv. Halim TAZI, mas-
sothérapeute agréé et sophrologue. Reçu pour 
assurances. www.espacetherapeutiqueorleans.
ca ou halim _tazi@videotron.ca
418 991-0642, cell. 418 922-7089

•••

Menuisier, 20 ans d’expérience profession-
nelle, avec carte de compétence. Prêt à ré-
aliser 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 ser-
vice 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 

COURS

Cours d’anglais, conversation, voyage, tra-
vail, 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

OFFRES D’EMPLOI

Vignoble du Mitan. Nous sommes à la re-
cherche de personnel temps plein et temps 
partiel pour la saison 2019. Postes dispo-
nibles à la vente, à l’entretien de la vigne 
ainsi que pour des dégustations en épice-
rie occasionnellement. Bienvenue aux re-
traité(e)s, étudiant(e)s et autres. Veuillez 
prendre note que pour les postes à la vente 
une certaine connaissance de l’anglais se-
rait un atout. Bien vouloir communiquer 
avec Marcellin Turcotte. Courriel: www.
marcelint@videotron.ca
Cell. 418 570-0901, vignoble 418 829-0901

•••

La Galerie boutique Pétronille recherche: 
commis-vendeuse bilingue avec expérience 
de vente, 3 jours/semaine (mercredi-jeu-
di-samedi) de 9 h 30 à 17 h 30, du 13 mai 
au 26 octobre inclusivement. À Sainte-
Pétronille, île d’Orléans. Contacter Paule. 
418 828-2869

•••

Le Moulin de St-Laurent recherche pour 
la saison d’été: 1 chef de partie en cuisine 
ainsi que 3 cuisiniers(ières), temps plein 
ou temps partiel. Nous avons également 
des postes ouverts en salle à manger tels 
commis-débarrasseurs, serveurs(ses) avec 
3 ans d’expérience minimum et serveurs 
de banquets. L’anglais est requis pour ces 
postes. Des postes de réceptionniste bi-
lingue, plongeurs(ses) et préposé à l’entre-
tien sont aussi disponibles. Faire parvenir 
votre CV à info@moulinstlaurent.qc.ca ou 
nous téléphoner.
418 829-3888

OFFRES D’EMPLOI

Le Relais des Pins recherche pour la saison du 
temps des sucres ainsi que pour l’été des plon-
geurs(ses), sous-chef de cuisine, serveurs(es) 
et préposé(e) à la boutique; cette dernière 
doit maîtriser l’anglais et être à l’aise pour 
donner des explications sur la production et la 
transformation des produits de l’érable. Faire 
parvenir votre CV à info@lerelaisdespins.com 
ou nous téléphoner.
418 829-3455 

•••

Service à la clientèle, Vignoble Domaine de 
la source à Marguerite. Nous recherchons: 
préposé(e)s à la vente et aux dégustations 
de vins à la boutique du domaine: possibilité 
d’emploi de mai à fin octobre, horaire flexible, 
horaire de jour seulement, salaire concur-
rentiel, connaissance de l’anglais un atout. 
Afin de compléter son équipe permanente, 
le domaine est à la recherche de personnel 
supplémentaire pour la saison 2019. Joignez-
vous à une organisation dont les clients appré-
cient particulièrement l’accueil chaleureux, 
l’atmosphère familiale et authentique en plus 
de la qualité des produits. Contactez Diane 
Dion au info@domainemarguerite.com
418 952-6277

•••

Afin de compléter son équipe, l’auberge res-
taurant Les Ancêtres est à la recherche de 
personnel pour pourvoir les postes suivants: 
cuisinier/cuisinière, aide-cuisinier/aide-cui-
sinière, serveur/serveuse avec expérience, 
préposé au petit-déjeuner de l’auberge et pré-
posé à l’entretien ménager. Saisonnier, temps 
plein, temps partiel.
Postulez par téléphone ou par courriel à info@
lesancetres.ca
418 828-2718

•••

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 générale en bou-
tique et en cuisine, assistant(e)-gérant(e) en 
boutique, préposé(e) à la production froma-
gère, plongeur(euse) en fromagerie. Bienvenue 
aux étudiant(e)s et aux retraité(e)s! Emplois à 
temps plein ou à temps partiel, saisonniers ou 
à l’année. Pour plus d’informations, consultez 
la section «Nous embauchons» sur notre site 
internet: www.fromagesdelisledorleans.com
Faites parvenir votre CV à fromagesdelisle-
dorleans@videotron.ca ou communiquez avec 
nous par téléphone.
418 829-0177

•••

La galerie d’art La Marée montante recherche 
un/une conseiller(ère) aux ventes. Les can-
didat(e)s doivent être responsables, dyna-
miques, posséder de la facilité à communiquer 
et une personnalité agréable. Bienvenue aux 
retraité(e)s. 
418 828-1859

•••

3 Poules à l’Ile recherche personnel à temps 
partiel pour la saison 2019. Anglais nécessaire, 
faire parvenir CV à 3poulesalile@gmail.com

OFFRES D’EMPLOI

Parc maritime de Saint-Laurent, île d’Orléans 
recherche un(e) guide-interprète en patrimoine. 
Durée: du 3 juin 2019 au 15 septembre 2019, 
35 h/semaine, 5 jours/semaine, horaire va-
riable sur semaine, fin de semaine et jours 
fériés. Salaire: 13$/heure, Formation rému-
nérée. Possibilité de travail les fins de semaine 
jusqu’au mois d’octobre. 
Tâches: réaliser des visites guidées et animer 
des ateliers, accueillir et informer les visiteurs, 
participer à l’animation des activités spéciales, 
tenir la billetterie et la boutique.
Compétences recherchées: toute personne 
ayant un intérêt marqué pour l’histoire et le 
patrimoine ou faisant ou ayant fait des études 
de niveau collégial ou universitaire dans l’un 
des domaines suivants: patrimoine, ethnologie, 
anthropologie, histoire, tourisme, muséologie. 
Avec ou sans expérience. Compétence en in-
formatique de base.
Les candidat(e)s devront être autonomes, dy-
namiques, à l’aise devant le public, créatifs, 
avoir l’esprit d’équipe, le sens du service à 
la clientèle et une aptitude à s’adapter à dif-
férentes situations. La maîtrise de l’anglais 
sera considérée comme un atout. Ils(elles) 
devront aussi être disponibles entre les dates 
susmentionnées, de jour entre 10 h et 17 h, en 
semaine et en fin de semaine (horaire variable). 
Le(la) candidat(e) doit aussi être aux études 
à temps plein à l’hiver et à l’automne 2019. 
Nous encourageons les femmes, les minorités 
visibles et les autochtones à poser leur candi-
dature. Toute personne intéressée devra faire 
parvenir une lettre de présentation ainsi qu’un 
curriculum vitae à l’attention de Mme Sylviane 
Pilote au www.info@parcmaritime.ca Date 
limite: 26 avril 2019. Seuls les candidats rete-
nus pour une entrevue seront contactés. Pour 
informations, téléphonez-nous.
418 828-9672

•••

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

•••

L’auberge Les Blancs moutons recherche 
un(e) préposé(e) à l’accueil. Nous sommes 
à la recherche d’une personne fiable, ayant 
de l’entregent. Bienvenue aux retraité(e)s. 
418 828-1859

•••

L’auberge Les Blancs moutons recherche 
un(e) préposé(e) à l’entretien ménager. 
Nous sommes à la recherche d’une personne 
fiable, responsable et autonome. Bienvenue 
aux retraité(e)s.
418 828-1859

•••

La Maison de nos Aïeux/Maison Drouin re-
cherche des étudiants enthousiastes pour re-
constituer sa brigade! Tu te cherches un emploi 
stimulant, enrichissant et divertissant, envoies 
ton C.V. pour devenir guide interprète du patri-
moine. Une chance extraordinaire de partager 
et d’échanger avec des gens de tout horizon. 
Emploi saisonnier/temps plein. Envoie ton 
C.V. à direction@fondationfrancoislamy.com.

OFFRES D’EMPLOI

Parc maritime de Saint-Laurent, île d’Or-
léans recherche un(e) superviseur (e) . 
Emploi saisonnier. Du 13 mai au 14 oc-
tobre 2019, 35 h/semaine, horaire de travail 
variable, semaine et fin de semaine de 10 h 
à 17 h. Salaire: 15$/h.
Description des tâches: sous la supervision 
de la directrice générale, la personne à la 
coordination assumera les tâches princi-
pales suivantes: collaborer, au besoin, à 
la mise en œuvre de projets et d’activités, 
évaluer le travail des guides-interprètes, or-
ganiser les réunions d’équipe et y participer, 
vérifier et approuver les feuilles de temps et 
établir les horaires des guides-interprètes, 
recueillir et compiler les statistiques d’acha-
landage (visites individuelles et groupes), 
gérer et superviser la boutique (inventaire, 
commandes, ventes), gérer la perception des 
revenus d’entrées et des ventes et effectuer 
les dépôts régulièrement; assurer l’accueil 
et vendre le site aux visiteurs; vérifier et 
approuver les feuilles de temps et établir 
les horaires des guides-interprètes; rece-
voir et gérer les demandes de réservations 
et en assurer tous les suivis; toutes autres 
tâches connexes demandées par la direc-
trice générale.
Profil: le candidat ou la candidate devra 
posséder des connaissances en adminis-
tration, en gestion de ressources humaines 
et en vente, un bon français écrit et une 
maîtrise des logiciels courants. Autonomie, 
entregent, esprit d’équipe et expérience en 
vente sont des qualités recherchées.
Procédures pour postuler: date l imite, 
25 avril 2019. Tout(e) candidat(e) intéres-
sé(e) à poser sa candidature pourra le faire 
en envoyant son CV ainsi qu’une lettre de 
présentation par courriel à info@parcma-
ritime.ca ou par la poste au 120, chemin 
de la Chalouperie, Saint-Laurent-de-l’Île-
d’Orléans, G0A 3Z0. Les demandes doivent 
être adressées à Mme Sylviane Pilote.

À LOUER

Villa des Bosquets au cœur du village de 
Saint-Pierre. 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

RECHERCHE

Résidente de l’île cherche 3½, 4½ ou petite 
maison à louer, non meublée, pour mai, 
juin ou juillet. Excellentes références sur 
demande. 
Cell. 581 307-6810



CÉLÉBRONS LE PATRIMOINE D’ICI
SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR D’ERIC
ET MARIO NORMAND, COPROPRIÉTAIRES

DE JACQUES NORMAND ET FILS

SOUPER-BÉNÉFICE
FONDATION FRANÇOIS-LAMY

SAMEDI LE 4 MAI À 18 H
Gymnase de Ste-Famille 2476, chemin Royal

95 $ / personne (Reçu de charité émis)

Réservations : 418 829-0330
info@fondationfrancoislamy.com

Merci à nos principaux partenaires 

 Ferme Avicole 
ORLÉANS

DESJARDINS


