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Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Pandémie oblige, la saison 
2021 des compétitions de Red 
Bull Ice Cross a été annulée. 

Qu’à cela ne tienne, les adeptes de cette 
discipline, Gabriel Renaud, son beau-frère 
Luca Dallago et Steven Cox ont bâti un 
circuit d’entraînement sur une propriété 
de François Boily, à Saint-Pierre.

La piste en U, longue de 200 mètres et 
aménagée sur une pente d’environ 6 % en 
direction du fleuve, a constitué un défi de 
taille en raison du couvre-feu à respecter 
et de l’approche à grands pas du printemps.

« L’idée est née d’un projet familial. Au 
début, il y avait peu de neige, mais une tem-
pête a aidé. En moins d’une semaine, nous 
avons réalisé ce circuit qui s’avère un défi 
technique avec ses nombreuses bosses », 
a précisé Gabriel Renaud, originaire de 
Saint-Laurent.

Avec l’appui de sa sœur Clémence, 
de sa conjointe Valérie Beaudoin et de la 
conjointe de Steven Cox, Chantal Caron, 
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le trio d’athlètes de calibre internatio-
nal a eu besoin de deux journées de 
12 heures pour construire la piste et 
de trois autres pour l’arroser.

Les premiers coups de patin ont 
été donnés le 22 février et les entraî-
nements se sont poursuivis jusqu’au 
début mars.

« Une vingtaine de jours de fun brut 
pour profiter de l’extérieur et bouger », 
a ajouté Gabriel Renaud, 33e au monde 
alors que l’Autrichien Luca Dallago 
complète le podium du classement. 
Cox occupe la 13e place.

Prenant 16 secondes à parcou-
rir, la piste inspirée des pump tracks 

demande un bon effort physique, a 
précisé Dallago lorsqu’interrogé par 
le représentant du journal.

Les compères ont pu compter sur 
l’appui des entreprises Lambert, vente 
et location d’équipement, qui a fourni 
la pompe pour l’arrosage, et Pavage F 

et F, qui a prêté des lumières de chan-
tier routier.

Un des propriétaires du terrain, 
François Boily, a aussi mis la main à la 
pâte en aménageant la rampe de départ 
de plus de deux mètres de hauteur.

Suite de la Une
DU RED BULL ICE CROSS À SAINT-PIERRE

Communiquez avec notre équipe des ventes !
418 667-6082  •  info@armoiresorleans.com

4864, boul. Sainte-Anne, Québec (Québec)  G1C 4R6

VENEZ NOUS VOIR !
Nous sommes ouvert du lundi au jeudi de 

8 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h 30 à 16 h.

MERCI L’ABBÉ RAYMOND LÉTOURNEAU (1935-2021)
Marie
BLOUIN

marieb0708@outlook.com 

Un grand personnage 
de l’île d’Orléans, l’abbé 

Raymond Létourneau, n’est plus. Fils 
de cultivateur, né à Saint-Jean en 1935, 
près de la route du Mitan, Raymond 
Létourneau avait l’île tatouée sur le 
cœur. Il est décédé le 5 février dernier 
à l’âge de 85 ans.  

Ordonné prêtre en 1963, l’abbé 
Létourneau a investi sa passion et son 
énergie, presque toute sa vie, à mettre 
l’île d’Orléans en valeur. Pas étonnant 
qu’il ait reçu des mains de la première 
ministre du Québec, Pauline Marois, 
en 2014, une médaille de l’Assem-
blée nationale du Québec pour son 

engagement dans sa communauté. 
Auteur de plusieurs livres d’histoire 
sur l’île d’Orléans, il s’est aussi investi 
dans de nombreux événements, no-
tamment des célébrations soulignant 
les fêtes des familles souches.

Le centre de sa vie :  la conservation 
du Manoir Mauvide-Genest

Mais la principale contribution de 
l’abbé Létourneau a été de veiller, à 
partir de 1991, à la préservation du 
Manoir Mauvide-Genest et de son site.  

Deux personnes qui l’ont bien connu 
en parlent. Chantal Javaux, présidente 
de la Fondation Minigo et Jean-Pierre 

Garceau-Bussières, président de la 
Société de développement de la sei-
gneurie du Manoir Mauvide-Genest, 
se souviennent de l’homme généreux 
qui n’hésitait pas à sacrifier son confort 
pour donner ses économies afin de 
sauver le site patrimonial. Ils vantent 
sa remarquable contribution, car c’est 
grâce à lui, disent-ils, si le manoir existe 
encore.

Ils n’ont que des éloges pour 
l’homme, le mécène qui l’a tenu à 
bout de bras, en versant des sommes 
importantes pendant de longues an-
nées sans, la majorité du temps, peu 
ou pas d’aide gouvernementale. Tant 

Mme Javaux que M. Garceau-Bussières 
lui sont très reconnaissants d’en avoir 
pris soin et de l’avoir protégé, même 
si rien n’est acquis quant à son avenir 
qui nécessite encore, de la part de ses 
ardents défenseurs, un travail constant.   

Un travailleur infatigable
Mme Javaux raconte le travail ardu 

de l’abbé Létourneau sur le site histo-
rique : « Il n’hésitait pas à se salir les 
mains pour entretenir le manoir.  Je 
l’ai vu construire un muret près du 
ruisseau, s’occuper du bâtiment et du 
jardin aussi. »  Le président du manoir 
est du même avis. Il ajoute : « J’étais 
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impressionné de le voir s’investir si 
longtemps dans toutes sortes de tra-
vaux manuels qui nécessitaient non 
seulement beaucoup de volonté et de 
détermination, mais aussi de gros ef-
forts physiques. »  

M. Garceau-Bussières garde aus-
si en mémoire les riches discussions 
qu’il avait avec ce passionné d’histoire : 
« J’aimais parler avec lui de l’histoire. 
C’était un homme qui s’intéressait à 
tout sur l’île : l’agriculture, les mai-
sons, les familles, les municipalités, la 
culture... »  Il ajoute, avec un brin de 
nostalgie : « L’abbé Létourneau a long-
temps été actif au manoir et a parti-
cipé à de nombreuses rencontres. Ses 
conseils étaient toujours appréciés et 
bénéfiques. Un des derniers projets 
qu’il aurait bien aimé réaliser était la 
construction d’une grange sur le site 
du manoir pour en faire un pavillon 
d’accueil et de réception pour divers 
événements. Mais, hélas, son rêve ne 
s’est jamais concrétisé. »  

 En se remémorant de bons sou-
venirs, Mme Javaux l’appelle par son 
prénom avec beaucoup d’émotion : 
« Raymond était un homme aux mille 
idées, un avant-gardiste même. Dans 
les années 1980, il a été l’un des pre-
miers à organiser des croisières entre 
l’île d’Orléans et L’Isle-aux-Grues. Il 

avait aussi écrit un livre, un guide, si je 
me souviens bien, qui décrivait les îles 
du Saint-Laurent. C’était quelqu’un de 
rassembleur et un entrepreneur dans 
l’âme. Il aimait tant l’île et les gens 
qui l’habitaient ! »  Andrée Marchand, 
une autre personne très active dans la 
communauté insulaire, évoque le rôle 
marquant qu’il a joué comme fondateur 
de la Société de la mise en valeur de 
l’île d’Orléans, laquelle a conduit, no-
tamment, à la mise sur pied du Bureau 
d’accueil touristique à l’île.

L’abbé Létourneau a consacré 50 ans 

de sa vie au sacerdoce tout en menant 
en parallèle une seconde « carrière », 
en participant pleinement à la mise en 
valeur de l’île d’Orléans et à la sauve-
garde de son patrimoine. Sa contribu-
tion à l’île est énorme ! 

M. Garceau-Bussières précise, à la 
toute fin de l’entrevue, qu’il compte bien 
rendre hommage à cet homme excep-
tionnel dans le cadre d’une cérémonie 
qui se tiendra au Manoir Mauvide-
Genest, dès que la situation sanitaire 
le permettra.

Son service religieux sera célébré 
à l’église de Saint-Jean le 5 juin 2021.  

Il n’hésitait pas à 
se salir les mains 
pour entretenir 
le manoir. Je l’ai 
vu construire un 
muret près du 

ruisseau, s’occuper 
du bâtiment et 
du jardin aussi.

- Chantal Javaux

J’aimais parler avec 
lui de l’histoire. 

C’était un homme 
qui s’intéressait à 

tout sur l’île : l’agri-
culture, les mai-

sons, les familles, 
les municipalités, 

la culture…
- Jean-Pierre Garceau-Bussières

L’équipe du journal Autour de l’île offre ses plus sincères condoléances 
à la famille et aux proches de l’abbé Raymond Létourneau.

La vie sacerdotale de l’abbé 
Létourneau

L’abbé Létourneau a éga-
lement eu une vie bien rem-
plie au plan religieux. Il a 
été vicaire de différentes 
paroisses, enseignant et 
directeur au Séminaire de 
Saint-Georges de Beauce. 
Il a aussi été animateur de 
pastorale hospitalière à l’Hô-
tel-Dieu de Québec, curé à 
Saint-Ignace-de-Loyola et 
aumônier des Sœurs de la 
Charité de Québec.

En 2012, l’abbé Raymond Létourneau, au lancement de son livre 
L’agriculture à l’Île d’Orléans en 1941 et en 2011, au Manoir Mauvide-Genest. 

©Archives Autour de l’île
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POURQUOI J’AIME LE PATRIMOINE DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Marie
BLOUIN

marieb0708@outlook.com 

J’ai un lien naturel avec le patri-
moine de l’île d’Orléans parce que mes 
parents, particulièrement mon père, le 
boulanger Georges-Henri Blouin, se sont 
tellement investis durant toute leur vie 
dans l’histoire des ancêtres et le patri-
moine de l’île d’Orléans. Maintenant, 
c’est à mon tour de m’y intéresser. Je 
n’ai pas la prétention de connaître au-
tant l’histoire et le patrimoine que mon 
ami Pierre Lahoud, mais j’éprouve tou-
tefois la même flamme que cet historien 
militant bien connu.

Dans la tête de bien du monde, le 
patrimoine se résume à la conservation 
de maisons ancestrales. Bien que cette 
mission soit primordiale, le patrimoine 
va beaucoup plus loin que l’intérêt pour 
des bâtiments historiques. Dans le dic-
tionnaire, on le définit ainsi : « ce qui 
est considéré comme quelque chose 
transmis par les ancêtres ». La tradition 
orale, les expressions, la culture et la 
généalogie en font également partie.     

Qui n’a pas un jour voulu savoir 
qui était son ancêtre, sur quelle terre 
il habitait ? À l’île, on est choyé. On 
compte quelque 300 familles souches. 
Plusieurs personnes issues de ces racines 
ont marqué l’histoire du Québec et de 
l’Amérique. Prenons l’exemple d’Adrien 
Pouliot, de Saint-Jean, un pionnier des 
sciences au Québec. Un pavillon porte 

son nom à l’Université Laval. La biblio-
thèque David-Gosselin, à Saint-Laurent, 
porte aussi le nom d’un insulaire, un 
homme de lettres, au Québec.

Selon l’Organisation des 
Nations unies (ONU), le pa-
trimoine constitue un élément 
important pour un peuple, non 
seulement pour le maintien de 
la diversité culturelle face à la 
mondialisation croissante, mais 
aussi pour aider au dialogue 
interculturel et au respect des 
autres.

Notre fierté
Ici, on a également la chance d’avoir 

des lieux historiques pittoresques qui 
font le bonheur des insulaires et at-
tirent de nombreux touristes chaque 
année. Pensons aux églises, aux terres 
agricoles, aux granges, aux quais… Des 
gens viennent de partout pour admi-
rer le fleuve, les paysages et visiter des 
sites tels le Manoir Mauvide-Genest, 
un trésor national et l’un des derniers 
domaines seigneuriaux encore existants 
au Québec, la Maison Drouin, témoin de 
la vie d’un habitant de l’île d’Orléans, 

et le Parc maritime de Saint-Laurent, 
autrefois un chantier maritime, un ac-
teur important dans la construction 
navale en bois. L’Espace Félix-Leclerc 
suscite aussi beaucoup d’intérêt.

Au-delà des mots
Mais pour que ce patrimoine puisse 

se perpétuer, des gens doivent s’en oc-
cuper. D’ardents défenseurs de l’île et 
d’ailleurs s’investissent pour le proté-
ger. On peut les remercier pour leur 
dévouement et l’énergie déployée. 

Au-delà des mots, n’hésitons pas, nous 
aussi, à contribuer et à agir ensemble 
pour prendre soin du patrimoine de 
l’île d’Orléans !

Pour aller plus loin, voir l’article 
Les mêmes erreurs que d’habitude, de 
Pierre Lahoud, historien et photographe 
de Saint-Jean, paru dans Le Soleil du 
13 février 2021.

https:www.lesoleil.com/opinions/
point-de-vue/nouvelle-loi-sur-le- 
patrimoine-les-memes-erreurs-que- 
dhabitude-

VÉRONIQUE LAPRISE, CANDIDATE 
CONSERVATRICE AU FÉDÉRAL
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Véronique Laprise a remporté la 
course à l’investiture et sera la candidate 
du Parti conservateur du Canada (PCC) 
dans Beauport—Côte-de-Beaupré—Île 
d’Orléans—Charlevoix (BCBIOC) aux 
prochaines élections fédérales.

L’Association conservatrice de 
BCBIOC en a fait l’annonce le 16 fé-
vrier. Une semaine plus tard, la rési-
dente de Château-Richer a été pré-
sentée virtuellement aux médias par 
le lieutenant québécois du PCC et dé-
puté de Chicoutimi-Le-Fjord, Richard 
Martel, et par son parrain, le député 
de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, 
Pierre Paul-Hus. 

« Je remercie de leur soutien tous 
les membres conservateurs de BCBIOC 
qui ont voté pour moi. J’invite toutes 
les forces conservatrices à se joindre à 
moi afin que nous puissions regagner la 
circonscription aux prochaines élections 
fédérales. Au cours des prochaines 
semaines, je serai visible sur le terrain 

et je serai à l’écoute des électeurs afin 
de construire une plateforme régionale 
reflétant les priorités des gens d’ici. 
J’entends rencontrer les élus, des ci-
toyens et des entrepreneurs », a déclaré 
Mme Laprise dans son discours virtuel, 
suivant sa victoire, en soirée.

« Nous croyons que Véronique a 
toutes les qualités requises pour être une 
excellente candidate et éventuellement 
députée. Nous sommes fiers de voir 
l’enthousiasme qui a été généré par 
notre course à l’investiture. Au cours 
des derniers mois, de nombreuses 
personnes ont exprimé leur intérêt 
pour une candidature dans notre 
circonscription et de nombreux citoyens 
ont acheté leur carte de membre afin 
d’avoir le droit de vote. Il est clair que 
notre Parti est en bonne position pour 
regagner cette circonscription. Nous 
remercions Martin Avoine de s’être 
présenté comme candidat et nous 
souhaitons qu’il demeure impliqué dans 

notre circonscription », a commenté le 
président de l’Association conservatrice 
de BCBIOC et directeur de campagne, 
Denis Allard.

En prévision d’élections possibles 
ce printemps, les conservateurs misent 
sur la relance économique d’après 
COVID-19 comme cheval de bataille. 
Les dossiers locaux seront dévoilés 
éventuellement.

Carrière dans les Forces
Originaire de Beaupré, Véronique 

Laprise est diplômée du Collège mili-
taire royal du Canada. La belle-mère 
de jumeaux d’un conjoint aussi mili-
taire a servi pendant 10 ans dans les 
Forces armées canadiennes, au Bureau 
du Conseil privé sous le gouvernement 
Harper et à la GRC. 

Mme Laprise a été candidate aux 
élections 2019 contre le chef du Bloc 
québécois dans Beloeil-Chambly et a 

occupé la vice-présidence de l’associa-
tion avant de se présenter à l’investiture. 

Le Manoir Mauvide-Genest, à Saint-Jean, un trésor national. Mobilisons-nous 
pour le protéger à titre de bénévoles, en devenant membres ou en versant un don.  
Pour information : www.manoirmauvidegenest.com/contributions 

© Claude Poulin

Véronique Laprise l’a emporté 
aux dépens de Martin Avoine. 

© Courtoisie
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COUP DE CŒUR ET COUP DE CHAPEAU ! 
Robert
MARTEL

rmartel20@yahoo.ca

Dernièrement, Mme Émilie Foster, dé-
putée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 
proclamait Personnalité Coup de cœur 
M. Yves-André Beaulé « pour ses mul-
tiples engagements envers les citoyens 
de l’île d’Orléans ». La communauté 
insulaire (incluant les non branchés à 
Facebook que n’aura pas rejoints cette 
annonce) saura évaluer et apprécier 
cette marque de reconnaissance en 
parcourant ici le large champ d’ac-
tion et la contribution insigne de cet 
homme de cœur.

Une participation multiforme à la 
vie collective de l’île

La contribution d’Yves-André 
Beaulé à la vie et au bien-être de 
la communauté orléanaise prend di-
verses formes. Elle inclut d’abord son 
appartenance passée à la Société du 
patrimoine et d’histoire de la Côte-
de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans, ain-
si que ses collaborations au journal 
Autour de l’île.

Nombre d’entre nous connaissent 
déjà son engagement intense dans les 
activités de l’Association bénévole de 
l’Île d’Orléans (ABIO), notamment 
pour la livraison de la popote et sa 
participation à l’organisation de la 
présente aide alimentaire en ce temps 
de pandémie.

Auprès de la MRC, il représente sa 
municipalité depuis la formation du 
comité pilote pour l’élaboration de 
la Politique des familles et des aînés 
(MADA). Sans oublier sa participa-
tion aux travaux du Comité du pa-
trimoine religieux de l’île d’Orléans 
et son rôle dans l’organisation des 
visites de crèches de Noël dans les 
six églises de l’île.

Un engagement exceptionnel dans 
sa communauté de Sainte-Pétronille

Comme citoyen, puis à titre de 
conseiller municipal, Yves-André 
Beaulé s’implique depuis longtemps 
dans la mise en valeur du patrimoine 
paysager du bout de l’île. Membre 
fondateur du comité d’embellisse-
ment, dans les années 1990, il aura 
ensuite lancé et piloté un projet de 
restauration des célèbres jardins de 
l’ancien Domaine Porteous (Foyer 
de Charité). 

Responsable municipal de la 
Politique de la famille et des aînés en 
même temps que des activités com-
munautaires, il multiplie les initiatives 
destinées à développer une plus grande 
convivialité chez ses concitoyens et à 
renforcer leur sentiment d’apparte-
nance. À cette fin, il aura créé la Fête 
de la reconnaissance des bénévoles 
ainsi que la cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants. Il se consacre pré-
sentement aux aménagements du Boisé 
de l’église, à sa fréquentation et à son 
animation. 

Marguillier une bonne dizaine d’an-
nées, Yves-André Beaulé a multiplié 
les actions pour assurer l’entretien, la 
conservation et la mise en valeur de 
l’église paroissiale, en plus de veiller à 
l’accueil des visiteurs à la belle saison.

Mentionnons enfin son rôle de re-
présentant du conseil municipal au 
comité de réflexion sur la demande 
de soutien du club de golf Orléans, 
de même qu’au comité des citoyens 
Assainir et embellir (2020-2021).

En somme, Yves-André Beaulé met 
admirablement en pratique ce mot cé-
lèbre qu’il affectionne du président John 
Kennedy : « Ne demandez pas ce que 
votre pays peut faire pour vous, mais 
demandez-vous ce que vous pouvez 
faire pour votre pays. »

Bravo pour cet engagement citoyen 
exemplaire et pour sa reconnaissance 
publique !

Heureuses les collectivités qui hé-
bergent une telle perle…

PRIX 
NATIONAL 
POUR L’EAU-
DE-VIE DU 
VIGNOBLE 
SAINTE-
PÉTRONILLE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Les efforts déployés depuis trois ans 
par Louis Denault et son fils Charles 
ont été récompensés. L’eau-de-vie du 
Vignoble Sainte-Pétronille vient de rem-
porter un prix d’envergure nationale, 
soit la médaille d’or du Concours de 
spiritueux artisanaux canadiens 2021 
organisé par Distillateurs artisanaux 
Canada.

Le dynamique duo distille les marcs 
de raisin (ensemble des résidus secs 
résultant du pressurage ou du foulage 
des raisins ainsi que de la cuvaison) 
pour faire une eau-de-vie, appelée 
grappa, en Italie.

« Ce projet a débuté pour le plaisir 
entre père et fils, mais s’est vite concrétisé 
et retrouvé en vente à la boutique du 
vignoble. Étant tout nouveaux dans ce 
monde de distillateurs, nous avons voulu 
nous positionner face aux différentes 
distilleries artisanales du Canada », a 
commenté M. Denault, agréablement 
surpris de cet honneur.

Des médailles d’or, d’argent, de 
bronze et de meilleur de sa catégorie 
ont été décernées dans 19 catégories 
de spiritueux.

« Tout en fraîcheur aux arômes de 
raisins de Corinthe, de poire, de fleurs 
blanches et d’herbes fraîches, elle s’ap-
précie surtout seule, en digestif.  Elle 
peut également servir de base dans 
vos cocktails estivaux préférés », peut-
on lire sur le site Internet du Vignoble 
Sainte-Pétronille.

Yves-André Beaulé a été honoré dernièrement par la députée 
Émilie Foster. 

© Page Facebook Émilie Foster-député

Louis Denault et 
son fils Charles se réjouissent du succès 
remporté par leur eau-de-vie. 

© Vignoble Sainte-Pétronille



7Autour de l’Île • Mars 2021CHRONIQUE LITTÉRAIRE

À CHACUN SON PLAISIR
C’est dans la simplicité du quotidien

que nous retrouvons nos petits bonheurs
MERCI de consommer local

b o u l a n g e r i e b l o u i n . c o m  |  4 1 8 . 8 2 9 . 2 5 9 0

LIVRAISON GRATUITE DISPONIBLE



Autour de l’Île • Mars 20218 ACTUALITÉS

SAINT-FRANÇOIS SE DONNE UN DRAPEAU
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

L’idée du directeur général de Saint-
François, Marco Langlois, a fait son 
petit bonhomme de chemin si bien 
qu’à la réunion du conseil municipal 
de mai un règlement sera adopté afin 
que le projet de drapeau arborant les 
éléments distinctifs de la municipali-
té permette de renforcer le sentiment 
d’appartenance de ses citoyens.

Selon la mairesse de Saint-François, 
Lina Labbé, M. Langlois avait réalisé 
quelques esquisses dans le but de don-
ner un porte-étendard à la municipalité.

« Le conseil municipal a décidé d’al-
ler de l’avant avec ce projet à condition 
que les résidents puissent donner leur 
opinion », a commenté Mme Labbé.

Les démarches ont été entreprises 
en mai 2019 alors que le conseil mu-
nicipal a autorisé la formation d’un 
comité chargé d’élaborer un modèle 
de drapeau municipal.

« Le but de cet exercice était de com-
pléter les éléments visuels représentant 
Saint-François. Ajouter un drapeau au 
logo officiel de la municipalité, au sceau 
officiel et à tous les éléments distinctifs 
de Saint-François permet de renforcer 
le sentiment d’appartenance de ses ci-
toyens », a souligné M. Langlois.

Le comité regroupait le conseiller 
municipal et spécialiste dans le domaine 

de l’imprimerie depuis plus de 50 ans, 
Gaston Beaucage, le professeur d’his-
toire et citoyen de Saint-François, Pierre 
Pruneau, et de M. Langlois.

« Le concept du drapeau devait res-
pecter les principales règles de l’hé-
raldisme et offrir une identification 
visuelle facilement reconnaissable », 
a ajouté M. Langlois.

Intitulé « Pointe de terre fertile qui 
s’avance dans l’estuaire », le projet de 
drapeau reprend des éléments gra-
phiques présents dans les armoiries 
de la municipalité, soit le poireau et 
la maison ancestrale. 

« Dans le présent projet, le poireau 
est représenté allégoriquement comme 
s’il devenait un arbre dont l’ombre 
protège la maison ancestrale. La terre 
fertile est représentée par le vert, les 
battures de Saint-François par la cou-
leur or et le fleuve par le bleu de type 
Québec », a précisé le directeur général 
de la municipalité.

Les deux formes ovales symbolisent 
les îles aux Ruaux et Madame qui font 
partie intégrante du territoire de Saint-
François.

D’ici l’adoption du drapeau en mai, 
un avis de motion sera donné à la ré-
union du conseil municipal d’avril. 
Entre-temps, les élus désirent obtenir 

l’avis des citoyens. C’est pourquoi le 
drapeau grandeur nature est exposé 
devant la mairie. Une image du pro-
jet est publiée sur le site internet et 
la page Facebook municipale. Les ci-
toyens sont invités à soumettre leurs 
commentaires par écrit, par le moyen 
de leur choix (papier, courriel ou com-
mentaires Facebook).

« Dans l’ensemble, les commentaires 
que nous avons reçus jusqu’à mainte-
nant sont favorables », a mentionné 
Marco Langlois.

« Nous aimerions le dévoiler of-
ficiellement lors d’une rencontre ci-
toyenne ou lors de la Fête des voisins, 
dépendamment des consignes de la 
Sécurité publique. Il flottera aussi au 
sommet d’un mât au parc de la Tour 
pour démontrer qu’il s’agit d’un parc 
municipal et non gouvernemental », a 
affirmé la mairesse.

FEMMES EN POLITIQUE MUNICIPALE : 
« N’HÉSITEZ PAS, OSEZ ! » - LINA LABBÉ
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

« N’hésitez pas, osez ! »
Voilà le message qu’a livré la mai-

resse de Saint-François, Lina Labbé, 
dans le cadre de la grande tournée 2021 
du Réseau femmes et politique munici-
pale de la Capitale-Nationale, présen-
tée par visioconférence le 25 février.

Tenue sous le thème J’y suis avec 
mes différences, l’activité a regroupé 
quelque 25 femmes intéressées par la 
politique municipale, dont Lina Labbé, 
mais aussi sa collègue de Saint-Laurent, 
Debbie Deslauriers.

Conseillère municipale de 1997 à 
2009 puis mairesse jusqu’à ce jour, 
Lina Labbé a donné quelques conseils 
tels faire preuve de bon jugement, tou-
jours être à l’écoute de ses citoyens, 
ne pas avoir peur du changement, ne 
pas écouter ce que les autres pensent 
de vous et éviter les réseaux sociaux.

De son côté, Mme Deslauriers, qui a 
commencé comme conseillère en 2012 et 
qui a été élue mairesse en 2017, a affirmé 
l’importance de travailler en équipe et 
de ne pas hésiter à poser des questions.

Quant à savoir comment une femme 
peut aider à en amener d’autres à se diri-
ger en politique municipale, Mme Labbé a 

mentionné qu’en faisant un bon travail, 
on montre que cela n’est pas si difficile. 

« Lorsqu’on rencontre des femmes, il 
faut partager avec elles ce que l’on vit, leur 
montrer le plaisir qui nous anime d’être 
mairesse. Avec les années, le nombre de 
femmes va continuer à augmenter », a 
signalé la retraitée de Bell Canada.

« Il y a un temps pour tout. Par exemple, 
l’implication dans le bénévolat peut ame-
ner vers autre chose, comme la politique 
municipale », a souligné Mme Deslauriers.

Interrogée sur ce qu’apporte la poli-
tique municipale au niveau personnel, 
Lina Labbé a confié ressentir de la sa-
tisfaction et de la valorisation.

« C’est une expérience à vivre. Les 
contacts humains m’apportent beau-
coup », a-t-elle lancé.

Pour Debbie Deslauriers, la politique 
municipale lui donne de l’énergie grâce 
au travail en équipe.

Concernant leur meilleur coup en 
politique municipale, Lina Labbé a cité 
l’arrivée de l’Internet haute vitesse, 
qui a contribué à l’implantation de 
commerces à Saint-François, et l’ins-
tallation du réseau d’égout qui a été 
réalisée malgré l’opposition au projet.

Mme Deslauriers a noté, comme conseil-
lère, sa contribution au développement 
des activités de loisir à Saint-Laurent et, 
en tant que mairesse, la rénovation de 
l’ancien presbytère en bâtiment à vo-
cation communautaire et commerciale.

La grande tournée 2021 se poursuit 
chaque mois, jusqu’en juin. Pour plus 

de renseignements : Femmes et poli-
tique municipale - Accueil (femmes-
politique.net).

Présentement, dans la région de la 
Capitale-Nationale, 33,5 % des postes 
de conseiller(ère) et 12,3 % des postes 
de maire (ou mairesse) sont occupés 
par des femmes.

La mairesse et le directeur général de Saint-François, Lina Labbé et Marco Langlois, 
posent à côté du drapeau de la municipalité qui est exposé devant la mairie de Saint-François. 

© Marc Cochrane

L’activité du Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale a 
été présentée de façon virtuelle en présence d’une vingtaine de participantes. 

© Courtoisie
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POSSIBLES ÉLECTIONS FÉDÉRALES :  
CAROLINE DESBIENS SERA DE LA COURSE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Alors que les rumeurs d’élections 
possiblement déclenchées par le 
premier ministre du Canada, Justin 
Trudeau, s’accentuent, la députée du 
Bloc québécois dans Beauport-Côte-
de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix 
(BCBIOC), Caroline Desbiens, confirme 
qu’elle sera sur la ligne de départ pour 
défendre les intérêts de ses concitoyens. 

« Comme aurait dit mon père qui 
naviguait sur des goélettes dans le Saint-
Laurent : un capitaine ne laisse jamais 
son navire avant d’atteindre le port ! », 
a illustré la députée.

« On sent qu’on fait une différence 
pour les gens au jour le jour et c’est 
comme ça que je veux faire de la po-
litique. Je ne veux pas jouer aux gros 
bras ou faire des luttes de pouvoirs. »

La date d’une éventuelle investiture 
doit toujours être fixée par l’Associa-
tion du Bloc québécois de BCBIOC.

Malgré la pandémie et la distance 
imposée, Caroline Desbiens réussit à 
trouver d’autres méthodes pour croiser 
ses concitoyens : « Je suis très présente 

virtuellement et le téléphone se fait 
aller. J’aime recevoir des rétroactions. 
Je sens un sentiment de sécurité et de 
gratitude chez les gens et j’y suis très 
sensible. Mon équipe et moi aidons des 
centaines de personnes avec efficacité 
et sans en faire un grand spectacle », a 
expliqué Mme Desbiens.

Parlant du Bloc québécois, elle 
a louangé le travail d’Yves-François 
Blanchet : « On a un chef collé sur les 
besoins et la réalité des Québécois. 
Le Bloc, ce n’est pas une vague qui 
monte et descend. Il fait des gains parce 
que les gens constatent les défaillances 
du fédéral et l’incapacité du Québec 
à manœuvrer face à la nonchalance 
d’Ottawa. Les conservateurs ne peuvent 
pas comprendre ça. Ils ont trop d’inté-
rêts à protéger dans l’Ouest canadien 
pour être cohérents avec leur position 
au Québec ».

Localement, la députée soutient 
continuer de faire avancer les dos-
siers priorisés par le milieu : « Nous 
sommes en soutien aux entreprises et 

nous pilotons des dossiers où je veux 
être une personne rassembleuse. On est 
vraiment dans le concret afin d’aider 
au développement de tous les secteurs 
de la région ».

« De plus, le secteur touristique et 
culturel, qui a vraiment été laissé pour 

compte par le gouvernement fédéral, 
c’est le cœur de l’économie de BCBIOC. 
En tant que femme d’affaires et artiste, 
je suis tout à fait à même de comprendre 
les acteurs économiques de mon com-
té et j’entends parler très fort en leur 
nom ce printemps. »

Caroline Desbiens en compagnie de son chef, Yves-François Blanchet. © Courtoisie
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TOUR DE L’ÎLE PAR LES BERGES : 
MISSION ACCOMPLIE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

C’est possible de faire le tour de 
l’île d’Orléans, en hiver, par les berges. 
L’insulaire Marion Richard et son aco-
lyte Mike Chenard Milliard en ont fait la 
preuve les 20 et 21 février, en parcou-
rant en raquette 80 km en 25 heures.

Ils ont relevé le défi qu’ils s’étaient 
donné, mais en apportant une modifi-
cation au plan de match initial.

« Nous voulions faire le tour de l’île 
dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en partance de la rue Horatio-Walker, à 
Sainte-Pétronille. Notre point de départ 
est demeuré le même. Après le premier 
jour, où nous nous sommes rendus 
jusqu’au quai de Saint-François par la 
rive nord, nous avons décidé de repartir 
de Sainte-Pétronille pour effectuer le 
trajet par la rive sud jusqu’au quai de 
Saint-François en raison de la difficulté 
de la section entre Sainte-Pétronille et 
Saint-Laurent », a commenté le résident 
de Saint-Laurent, âgé de 48 ans.

Le duo d’aventuriers a préféré af-
fronter cette portion en matinée alors 
que la fatigue ne se fait pas encore 
sentir. La partie entre Sainte-Pétronille 
et Saint-Laurent présentait une pro-
blématique puisqu’on y retrouve des 
falaises et peu de berges. C’est pour-
quoi la marche du dimanche a pris 
une heure de plus, soit 13 heures, au 
lieu de 12, comme la veille. Le couvre-
feu a été respecté dans les deux cas 
puisque les sportifs ont effectué leur 
marche de 5 h 30 à 17 h 30, samedi, 
et jusqu’à 18 h 30, dimanche.

En plus de cette épreuve à surmonter, 
Marion Richard a eu la mauvaise surprise 
de se retrouver dans l’eau jusqu’aux 
genoux lorsque la glace a cédé, entre 
Sainte-Famille et Saint-François, lors de 
leur randonnée de samedi.

« Défoncer à travers la couche de 
glace de surface et s’enfoncer entre 
les blocs de glace à plusieurs reprises 
jusqu’à en rester coincé à cause des 
raquettes a aussi fait partie des diffi-
cultés », a ajouté M. Richard. 

Partisane numéro un
MM. Richard et Chenard Milliard 

ont pu accomplir cet exploit grâce à 
l’appui de leur partisane numéro un et 
conjointe de Marion Richard, Jacinthe 
Béland, qui a assuré le ravitaillement 
en nourriture matin et soir ainsi qu’en 
offrant le service de transport au terme 
des deux journées.

Surpris par les encouragements
N’ayant pas eu le temps de lire le 

journal Autour de l’île, qui annonçait 
leur intention en page « une », avant 
d’entreprendre leur aventure, les deux 
compères ont confié avoir été agréa-
blement surpris par l’encouragement 
de la population.

« Des personnes sont sorties sur leur 
patio pour nous saluer et pour nous 
encourager. Un gros merci à Autour 
de l’île pour cette attention qui nous 
a servi de motivation », a mentionné 
M. Chenard Milliard, qui réside à Saint-
Lambert-de-Lauzon.

Maintenant que cet accomplisse-
ment est derrière eux, Marion Richard 
et Mike Chenard Milliard prennent un 
repos mérité. 

BABILL’ART

UNE EXPOSITION DE CATHY LACHANCE POUR 
ROUVRIR LA MAISON TESSIER-DIT-LAPLANTE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

La Société d’art et d’histoire de 
Beauport (SAHB) présente sa pre-
mière exposition de l’année 2021 à la 
Maison Tessier-dit-Laplante, 2328, ave-
nue Royale, mettant en vedette l’artiste 
paysagiste originaire de l’île d’Orléans, 
Cathy Lachance. Le vernissage aura 
lieu le samedi 27 mars prochain. Les 
modalités de cet événement seront à 
préciser, dépendamment des normes 
sanitaires. Les visites se feront sur ren-
dez-vous seulement, du 27 mars au 
2 mai, offrant aux visiteurs un accès 
individuel à cette exposition.

La peintre, qui avait dû remettre une 
exposition prévue au même endroit, l’an 
passé, en raison de la pandémie, propose 
un ambitieux « tour d’horizon » comme 
exposition de réouverture. C’est avec 
ce projet que la SAHB décloisonne la 

Maison Tessier-dit-Laplante, en lui of-
frant la bouffée d’air frais que sont les 
œuvres de Cathy Lachance.

Ses paysages présentent une vue de 
lieux extérieurs réalistes, mais idylliques 
dans leur rendu. C’est par le traitement 
de la lumière et des coloris que l’on se 
laisse transporter. L’horizon, dans la 
pratique de Cathy Lachance, est une 
ligne directrice, un chemin que l’œil 
parcourt pour nous proposer une pro-
menade multiple.

Native de l’île d’Orléans, l’artiste 
dessine et peint depuis son très jeune 
âge, ayant été initiée à la tradition aca-
démique. Sur son site internet, on peut 
lire « qu’elle a approfondi sa technique 
à l’Académie des Beaux-Arts de la 
Nouvelle-Orléans, où elle a rempor-
té, en 2007, le prix Auseklis Ozols ». 

C’est à Lafayette, en Louisiane, que 
se développa son intérêt marqué pour 
les paysages qu’elle traduit selon les 
différents emplacements qu’elle visite. 

Pour informations : info@sahbca / 
418 641-6471.

INVITATION À 
L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
D’AUTOUR 
DE L’ÎLE
Caroline
ROBERGE

Autour de l’île

L’assemblée générale annuelle 
du journal Autour de l’île aura lieu 
le mardi 30 mars 2021, à 19 h, par 
visioconférence. Lors de cette as-
semblée, les membres présents adop-
teront les états financiers et le rap-
port annuel d’activités et éliront 
les administrateurs. Toute personne 
intéressée à la mission d’Autour de 
l’île est bienvenue, mais seuls les 
membres ont droit de vote et sont 
éligibles aux postes d’administra-
teur. Les personnes intéressées de-
vront contacter le journal à info@
autourdelile.com afin de recevoir 
un lien Zoom. 

Au plaisir de vous compter parmi 
nous !

Marion Richard et Mike Chenard Milliard montrent fièrement la « une » du 
journal Autour de l’île de février 2021 qui annonçait leur exploit à venir. 

© Jacinthe Béland

Cathy Lachance se spécialise dans les paysages. © Marc Cochrane
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LES FROMAGES DE L’ISLE D’ORLÉANS
Susana
OCHOA VEGA

labeauteduvin@gmail.com

Notre froide province 
a une tradition fromagère 

depuis longtemps. C’est la France qui, 
en plus de la langue française, nous a 
fait deux des meilleurs cadeaux de la 
vie : le vin et les fromages. Les fromages 
font partie des habitudes alimentaires 
du Québec avec leurs caractéristiques 
olfactives ainsi que gustatives. Ils sont 
classés par familles et leurs profils or-
ganoleptiques les distinguent les uns 
des autres.

La plupart des fromages s’accordent 
mieux avec les vins blancs qu’avec les 
rouges. Mais longtemps, on a pensé 
que les fromages s’accordaient aux vins 
rouges seulement; cette théorie s’avéra 
erronée au moment de marier un fro-
mage de chèvre avec un sauvignon blanc. 
Les fromages à pâte molle ou encore à 
croûte fleurie, possédant une texture 
crémeuse et qui dégage des arômes de 
beurre et de noisette, iront super bien 
avec un chardonnay californien.

Découvrez avec la famille Labbé 
le premier fromage fabriqué en 
Amérique

Au 17e siècle, les Français qui se 
sont établis sur une île baptisée isle 
de Bacchus par Jacques Cartier ont 

commencé à s’arranger pour couvrir 
leurs besoins alimentaires. Les nou-
veaux arrivants avaient apporté une 
valise remplie d’espoir, de souvenirs, 
de coutumes et de gastronomie. Donc, 
ils se sont mis à élaborer leur propre 
fromage à partir d’un procédé ances-
tral champenois. La famille Labbé nous 
présente, chez Les Fromages de l’Isle 
d’Orléans, la recette originale élaborée 
selon cette même méthode rapportée 
par leurs ancêtres français.

Jocelyn Labbé, retraité de l’ensei-
gnement en radiologie médicale et 
passionné d’histoire, son épouse Diane 
Marcoux, retraitée du domaine des 
communications, et Jacques Goulet, 
retraité de l’enseignement et de la re-
cherche en sciences de l’alimentation, 
ont construit la première fromagerie de 
l’île d’Orléans sur les fondations d’un 
ancien hôtel incendié en 1971. Après 
quatre ans de travail, la fromagerie a 
vu le jour le 1er juillet 2004. 

Deux des trois enfants du couple 
Labbé, Noémie et Marie-Ève, font 
partie de l’aventure depuis le début. 
Elles ont travaillé dans l’entreprise 
tous les étés pendant toutes ces an-
nées. Depuis 2011, Noémie a embrassé 
la carrière de fromagère responsable 

de la production, alors que sa sœur 
Marie-Ève assume la responsabilité 
de l’administration et de la boutique. 

Pour bien comprendre la philoso-
phie de la maison et pour faire revivre 
le plus ancien fromage d’Amérique, 
la famille Labbé a opté pour un décor 
inspiré du 17e siècle pour sa boutique, 
puisqu’elle fabrique un fromage de 
cette époque. Quoi de mieux pour 
mettre les visiteurs dans une ambiance 
ancestrale pendant qu’ils écoutent l’his-
toire du fromage et de la fromagerie !

Grâce à leur passion, leur confiance 
et leur savoir-faire, les propriétaires de 
la fromagerie ont gagné plusieurs prix 
avec leur fromage à griller Le Paillasson, 
notamment le prix du Meilleur fromage 
à griller au Canada au Grand prix des 
fromages canadiens 2015 et au Concours 
des fromages fins canadiens 2016.

La Fromagerie et sa boutique sont 
situées au 2950, chemin Royal, à Sainte-
Famille. Vous y trouverez les fromages 
suivants :

La Faisselle, un fromage frais qui 
ira à merveille avec La Barrique, du 
Vignoble du Mitan, un vin blanc sec, 
fruité et mi-boisé plein de fraîcheur et 
au goût d’agrumes et de fruits à chair 
blanche.

Le Paillasson, un fromage à gril-
ler. Accompagnez-le du cidre de glace 
Cuvée Spéciale, de la Cidrerie Bilodeau, 
qui est élaborée avec une seule variété 
de pomme, la Honeycrisp.

La Conquête est un cheddar pré-
senté en trois intensités : doux, moyen 
et fort. Le cheddar fort sera idéal avec 
Réserve, du vignoble Isle de Bacchus, 
qui se démarque par son goût fruité, 
boisé et de torréfaction.

Décorez votre assiette de fromages 
avec d’autres produits du terroir éla-
borés à l’île d’Orléans, tels que des 
gelées, des beurres de fruits et des 
confitures, des rillettes et des terrines 
que vous trouverez dans la boutique. 
À votre table, vous pouvez ajouter des 
pommes caramélisées, du sirop d’érable, 
des biscuits et des fruits secs.

Essayez aussi le fromage Le Grain 
de l’isle d’Orléans que vous pouvez 
vous procurer frais du jour plusieurs 
journées par semaine à la boutique 
de la fromagerie, pendant la saison 
estivale. En dehors de la saison, vous 
le trouverez tous les samedis dans les 
points de vente orléanais suivants : 
• Boutique de la Fromagerie de l’isle 

d’Orléans (Sainte-Famille)
Suite en page 12

Boeuf aux légumes
Boulettes de dinde aux pêches, riz et
légumes
Jambon à l'érable avec purée de
pomme de terre et légumes
Lasagne à la viande
Poulet Stroganoff, nouilles aux œufs
et légumes
Ragoût de boulettes
Saucisses de porc et bœuf avec
pommes de terre Gabrielle et légumes

Fèves au lard à l'érable (8oz)
Caprice de l'Île (8 portions)
Roulé à l'érable et caramel (6 portions)
Pot Crémeux à l'érable
Pot pouding chômeur à l'érable
Tarte au sirop d'érable
Tartelette au sirop d'érable
Fines Crêpes au beurre d'érable (6)
Grand-père au sirop d'érable
Mille-feuilles à l'érable
Éclair à l 'érable

5,99$
28,99$
24,99$

4,99$
4,99$

17,99$
4,99$
9,99$

10,99$
4,99$
3,99$

Soupe aux Légumes 32 oz
Crème de légumes 32 oz
Soupe aux pois 32 oz

DESSERT - INCLUS

REPAS POUR 1 SEMAINE

Tarte au choix

METS CUISINÉS - FRAIS

95$ NON TAXABLE
Valide jusqu'au 30 avril 2021

p o u r  1  p e r s o n n e

418-828-2287
Pour commander

buffetmaison.com

1 SOUPE AU CHOIX

Livraison GRATUITE le jeudi

L e s  D é l i c e s

CHOCOLATS DE PÂQUESD
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• Boulangerie Blouin (Sainte-Famille)
• Épicerie du Village (Sainte-Famille) 
• Dépanneur Ferland (Saint-Pierre)
• Boucherie Jos Rousseau (Saint-

Pierre) 
• Buffet Maison (Saint-Pierre)
• Épicerie de campagne (Saint-Laurent) 

Dans une animation Vins et fromages, 
on fait de belles découvertes gustatives. 
C’est idéal pour une belle activité de 

groupe, fantastique pour prolonger la 
soirée entre amis ou encore pour faire 
un cadeau à vos amis ou à vos employés, 
pour une collecte de fonds, etc. Quoi de 
mieux pour réussir votre événement 
qu’une remarquable présentation amu-
sante, professionnelle et toute en beauté !

Visitez www.labeauteduvin.com 
section Services/Animations et soi-
rées de vins

REPORTAGES

LA MICROBRASSERIE DE L’ÎLE D’ORLÉANS/ 
PUB LE MITAN OUVRE SES PORTES AVEC LE PRINTEMPS
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Les amateurs de bière de microbras-
serie verront leur patience récompen-
sée. La salle à manger avec service 
aux tables de la Microbrasserie de 
l’île d’Orléans/Pub Le Mitan ouvrira 
ses portes le 19 mars, à 16 h 30, après 
une fermeture de 18 mois, rendue né-
cessaire par des travaux de métamor-
phose de cet établissement qui anime 
le cœur du village de Sainte-Famille 
depuis 15 ans.

Inspiré du patrimoine de l’île, avec 
une décoration intérieure et extérieure 
arborant un cachet insulaire mettant 
le bois en évidence, l’édifice qui abrite 
la microbrasserie et le pub a nécessité 
un investissement de plus de 5 M$ par 
les propriétaires, les Belges Haacht.

« Les travaux de rénovation à 
eux seuls ont coûté 4 M$. Les autres 
investissements ont été consacrés à 
l’acquisition d’équipements brassicoles, 

de la brasserie et du terrain », a précisé 
le directeur du développement des 
affaires chez la Brasserie Haacht, au 
Québec, Luc Van Steene.

Les travaux avaient été amorcés en 
octobre 2019 et devaient se terminer en 
juin 2020, mais la pandémie a changé 
les plans des propriétaires. Qu’à cela ne 
tienne, la microbrasserie pourra offrir 
des produits dont la qualité sera amé-
liorée en raison des équipements à la 
fine pointe de la technologie grâce à un 
système allemand de brassage ultramo-
derne avec centrifugeuse pasteurisée.

Les mêmes variétés de bière seront 
offertes, cependant les noms et les visages 
des personnes qui ont marqué l’histoire 
de l’île d’Orléans seront remplacés par 
le logo de la microbrasserie arborant 
l’image de l’île, soit son pont. Les bières 
s’appelleront blonde, blanche ou rousse.

La capacité de production sera 
doublée, passant de 1 000 litres à 
2 000 litres par brassin. La distribu-
tion de la bière, offerte en canettes 
seulement, débute aussi avec l’arrivée 
du printemps. L’entreprise travaille sur 
une nouvelle gamme de bières mettant 
en vedette des produits du terroir de 
l’île comme le cassis, par exemple.

« On est chanceux d’être ici et de 
pouvoir utiliser le terroir de l’île et 
ainsi le faire rayonner », a commenté 
M. Van Steene.

L’entreprise entend aussi s’impliquer 
dans la communauté, notamment en 
étant présente dans les événements 
qui se dérouleront à l’île à la fin du 
confinement.

D’ici juin, l’établissement accueil-
lera ses clients de l’île, mais aussi de 
la région de Québec et de la Côte-de-
Beaupré, du jeudi au dimanche.

« Nous visons un marché régional. 
Les gens de Québec font une balade 
de 30 minutes pour aller prendre une 
bière à la Microbrasserie des Beaux 
Prés, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils 
peuvent faire de même pour venir chez 
nous. Nous planifions de leur offrir des 
produits intéressants afin de les attirer », 
a ajouté M. Van Steene.

Menu changé
Collaborant avec le chef cuisinier 

du resto-bar Belga, de la Grande-Allée 
à Québec, une autre entreprise de la 
brasserie Haacht, le Pub Le Mitan pro-
posera un nouveau menu. Déjà, des 
mets à emporter sont offerts depuis 
le début de l’année.

Pouvant accueillir quelque 190 per-
sonnes grâce à sa superficie de 13 000 pi2, 
le pub inclut aussi une boutique où se-
ront vendus de la bière et des produits 
dérivés. Une terrasse extérieure avec 
vue sur le fleuve et porte de garage vi-
trée sera installée à l’arrière. 

VOUS POUVEZ TOUJOURS COMPTER  
SUR MON ÉQUIPE ET MOI                    !

ÉMILIE FOSTER 
Députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré

Votre députée,
Émilie Foster

10989, boulevard Sainte-Anne, Suite 101 
Beaupré QC  G0A 1E0
418 827-5115             Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca

Suite de la page 11
LES FROMAGES DE L’ISLE D’ORLÉANS

Noémie, Marie-Ève, Diane Marcoux et Jocelyn Labbé, la famille qui constitue 
l’entreprise Les Fromages de l’isle d’Orléans. 

© Jonathan Robert

Le nouvel intérieur du Pub Le Mitan présente une décoration axée 
sur le bois. 

© Microbrasserie de l’île d’Orléans
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Mise en valeur

du pont de l’Île-d’Orléans

après son démantèlement

Du 1er au 31 mars 2021 

En ligne sur consultation.quebec.ca
ou par téléphone au 418 808-4949

CONSULTATION
PUBLIQUE

LA SCULPTURE DE LA FAMILLE 
TANGUAY FAIT BOULE DE NEIGE
Marc
COCHRANE

redaction@autourdelile.com

Sa passion pour les sculptures sur 
neige ne prédestinait pas Paul-Émile 
Tanguay à devenir si populaire cet hiver.

Voilà que la sculpture de Bonhomme 
Carnaval qu’il a réalisée avec sa 
conjointe, Caroline Fillion, et leurs filles 
Élisabeth, Marie-Soleil et Laurence, à 
la fin janvier, a créé un engouement 
auprès des résidents du secteur du 
1065,  rue des Pivoines, à Saint-Pierre.

« J’ai publié une photo de la sculp-
ture sur la page Facebook du Carnaval 
de Québec, dans le cadre d’un concours, 
et par la suite j’ai envoyé une photo 
à Nathalie Clark, du service des nou-
velles de TVA, qui est venue faire un 
reportage chez nous. Par la suite, il y 
a eu beaucoup de circulation devant 
notre maison », a commenté celui qui 
a découvert son attrait pour ce loisir 
en secondaire 1.

« Lorsque je fréquentais le Séminaire 
Saint-Alphonse, à Sainte-Anne-de-
Beaupré, un concours de sculpture sur 
neige avait été organisé dans le cadre 
du Carnaval de Québec et notre équipe 
avait gagné en réalisant un sphinx. Par 
la suite, pendant une vingtaine d’an-
nées, j’ai continué à en faire pour créer 

de l’animation lorsque ma belle-famille 
se réunissait, durant les Fêtes, au cha-
let du rang Saint-Achillée, à Château-
Richer », a rappelé l’Orléanais, établi 
à l’île depuis 22 ans.

Au fil des ans, des personnages choi-
sis par la famille, tels Flash McQueen, 
les Schtroumpfs, Winnie l’ourson, Dora 
l’exploratrice, Caillou, Tigrou, Clifford 
the Big Red Dog et Spiderman ont fait 
l’objet de sculptures, en couleur, s’il 
vous plaît !

Mais comme le chalet a été vendu 
l’an passé et que M. Tanguay et sa fa-
mille souhaitaient poursuivre la tra-
dition, le terrain de Saint-Pierre est 
devenu le chantier de construction 
d’une sculpture.

« Pour réaliser une sculpture sur 
neige, il faut des conditions gagnantes. 
Il faut une bonne bordée et de la neige 
qui colle pour faire un monticule. Par la 
suite, j’applique un mélange de gouache 
avec un aérosol pour la couleur. Ça 
prend trois heures pour faire un mon-
ticule et une heure pour sculpter », a 
ajouté M. Tanguay.

Celle de Bonhomme Carnaval a duré 
environ deux semaines. Le temps doux 

l’a fait fondre petit à petit. M. Tanguay 
a même installé un réflecteur pour 
éclairer l’œuvre, en soirée.

« Des voisins sont venus me voir et 
ont suggéré d’étendre l’activité à toute 
la rue, l’an prochain. Je suis surpris 
des proportions que cela a prises. Je 

faisais ça pour la famille. Je trouve ça 
charmant. J’aimerais participer à un 
concours du Carnaval, aussi », a sou-
ligné le responsable des ressources in-
termédiaires en déficience intellectuelle 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Paul-Émile Tanguay devant sa sculpture de Bonhomme Carnaval. Dans l’autre pho-
to, son œuvre est complétée. 

© Courtoisie



septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
février 12, 2021 11:17 AM

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Vaccination 2 trim fermé : 10’’ x 13,625’’

pièce : Hebdos - DPP - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_Vaccination2_Hebdos_FR_DPP_10x13,625

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Quand la vaccination a-t-elle commencé ? 
La vaccination contre la COVID-19 a débuté au Québec dès la réception des premières 
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains 
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 sont vaccinés 
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera 
élargie à d’autres groupes. 

Ordre de priorité des groupes à vacciner 
  1   Les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans  

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans  
les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).

  2   Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact  
avec des usagers.

  3   Les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidence privée 
pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées.

  4   Les communautés isolées et éloignées.

  5   Les personnes âgées de 80 ans ou plus.

  6   Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

  7   Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

  8   Les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou  
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19.

  9   Les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique ni problème de santé 
augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels  
et qui sont en contact avec des usagers.

  10   Le reste de la population de 16 ans et plus.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement  
des vaccins ? 
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins 
prometteurs contre la COVID-19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,  
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline. 
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada. 

À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être 
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer 
la vaccination contre la COVID-19.

Les raisons de se faire 
vacciner sont nombreuses. 
On le fait entre autres  
pour se protéger  
des complications  
et des risques liés à 
plusieurs maladies 
infectieuses, mais  
aussi pour empêcher  
la réapparition de  
ces maladies évitables  
par la vaccination.

La campagne de 
vaccination contre la 
COVID-19 en cours vise à 
prévenir les complications 
graves et les décès liés  
à la COVID-19. Par la 
vaccination, on cherche  
à protéger notre système 
de santé et à permettre  
un retour à une vie  
plus normale.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    



Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre 
le virus qui cause la COVID-19, son corps 
prépare sa défense contre ce virus. Une 
réaction immunitaire se produit, ce qui permet 
de neutraliser le virus en produisant des 
anticorps et en activant d’autres cellules de 
défense. La vaccination est une façon naturelle 
de préparer notre corps à se défendre contre 
les microbes qu’il pourrait rencontrer.

La plupart des vaccins en développement 
contre la COVID-19 favorisent la production 
d’anticorps pour bloquer la protéine S,  
la protéine qui permet au virus d’infecter  
le corps humain. En bloquant la protéine S,  
le vaccin empêche le virus d’entrer dans  
les cellules humaines et de les infecter. 

Le virus qui cause la COVID-19 est composé 
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide 
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.  
À la surface du virus, on trouve des  
protéines, dont la protéine S 
(spicule) qui lui donne sa 
forme en couronne, d’où  
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets 
secondaires du vaccin 
contre la COVID-19 ? 
Des symptômes peuvent apparaître à la suite 
de la vaccination, par exemple une rougeur 
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de 
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins 
fréquentes chez les personnes âgées de plus 
de 55 ans, ces réactions sont généralement 
bénignes et de courte durée. 

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a 
été identifié avec les vaccins à base d’ARN. 
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien  
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard 
(ex. : un rhume ou une gastro).

Le vaccin ne peut pas causer la COVID-19, 
car il ne contient pas le virus SRAS-Co-V2, 
responsable de la maladie. Par contre, une 
personne qui a été en contact avec le virus 
durant les jours précédant la vaccination 
ou dans les 14 jours suivant la vaccination 
pourrait quand même développer des 
symptômes et contracter la COVID-19. 

Il est important de continuer d’appliquer les 
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité 
de la population ait été vaccinée. 

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans 
pour développer un  
vaccin contre la grippe,  
et seulement 9 mois pour 
en fabriquer un contre  
la COVID-19 ? 
Les efforts déployés par le passé, notamment 
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont 
permis de faire avancer la recherche sur les 
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer 
la lutte contre la COVID-19. 

Actuellement, près d’une cinquantaine de 
vaccins contre la COVID-19 font l’objet d’essais 
cliniques partout dans le monde — fruit d’une 
collaboration scientifique sans précédent. 
Pour favoriser le développement rapide  
des vaccins dans le respect des exigences 
réglementaires, des ressources humaines et 
financières considérables ont été investies. 

Les autorités de santé publique et 
réglementaires de plusieurs pays, dont 
le Canada, travaillent activement pour 
s’assurer qu’un plus grand nombre de 
vaccins sécuritaires et efficaces contre 
la COVID-19 soient disponibles le plus 
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses 
de vaccin ? 
La deuxième dose sert surtout à assurer une 
protection à long terme. Dans le contexte 
actuel de propagation très élevée de la 
COVID-19, l’administration de la deuxième 
dose peut être reportée afin de permettre  
à plus de gens d’être vaccinés.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent 
une partie d’ARN du virus qui possède 
le mode d’emploi pour fabriquer la 
protéine S située à la surface du virus. 
Une fois l’ARN messager à l’intérieur 
de nos cellules, celles-ci fabriquent 
des protéines semblables à celles qui 
se trouvent à la surface du virus grâce 
au mode d’emploi fourni par l’ARN 
messager. Notre système immunitaire 
reconnaît que cette protéine est 
étrangère et produit des anticorps pour 
se défendre contre elle. Le fragment 
d’ARN est rapidement détruit par les 
cellules. Il n’y a aucun risque que cet 
ARN modifie nos gènes.

2  Vaccins à vecteurs viraux :  
Ils contiennent une version affaiblie d’un 
virus inoffensif pour l’humain dans lequel 
une partie de la recette du virus de la 
COVID-19 a été introduite. Une fois dans 
le corps, le vaccin entre dans nos cellules 
et lui donne des instructions pour 
fabriquer la protéine S. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

3  Vaccins à base de protéines :  
Ils contiennent des fragments non 
infectieux de protéines qui imitent 
l’enveloppe du virus. Notre système 
immunitaire reconnaît que cette protéine 
est étrangère et produit des anticorps 
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager 
peut-il modifier notre  
code génétique ? 
 Non.  L’ARN messager n’entre pas dans  
le noyau de la cellule et n’a aucun contact 
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut  
donc y apporter aucun changement.
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PHASE 1 DU PROJET DE CONSERVATION VOLONTAIRE 
DES MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT DE L’ÎLE D’ORLÉANS : 
BILAN POSITIF POUR LE SUIVI DES ENTENTES
Kim
DUBOIS

Association forestière des deux rives

S’échelonnant sur deux ans (2019-
2021), le suivi des ententes de conservation 
volontaire des milieux naturels d’intérêt 
dans la MRC de L’Île-d’Orléans, un projet 
de l’Association forestière des deux rives 
(AF2R), se termine avec un bilan positif.

Le projet consistait à faire un suivi 
auprès des propriétaires ayant participé 
à la phase I du projet de conservation 
volontaire (2015-2018). L’objectif prin-
cipal était de reconduire les 30 ententes 
qui avaient été signées au cours de cette 
première phase afin de fidéliser les pro-
priétaires et les soutenir dans leurs ef-
forts de conservation, de restauration ou 
d’aménagement. Plus spécifiquement, le 
projet visait à préserver la biodiversité et 
la connectivité des milieux naturels tout 
en poursuivant les efforts de conservation.

Les suivis ont permis de renouveler 
24 ententes, alors que quatre autres 
devraient être reconduites sous peu. 
Ces 24 premières signatures confirmées 
à ce jour permettront de conserver 
349,6 hectares de milieux d’intérêt 
comprenant des forêts riveraines, des 
massifs boisés au centre de l’île ainsi 

que des milieux humides (tourbières, 
marais, marécages, etc.).

Parmi les espèces qui avaient été 
répertoriées, de 2015 à 2018, celles-ci 
demeureront protégées par le renou-
vellement de ces ententes morales :

● + de 350 espèces floristiques, dont 
une vingtaine d’espèces protégées;

● + de 100 espèces d’oiseaux, dont 
plusieurs à statut précaire;

● cinq espèces de grenouilles, six 
espèces de salamandres et quatre es-
pèces de couleuvres, dont trois qui 
sont protégées.

Retour sur la phase I
Au cours de la phase I du projet de 

conservation volontaire (2015-2018), 
ce sont 35 propriétaires qui ont pu 
bénéficier d’une caractérisation gra-
tuite de leur milieu naturel. Pour ce 
faire, des spécialistes réalisaient trois 
inventaires visant la flore, les oiseaux 
ainsi que l’herpétofaune (amphibiens 
et reptiles). À la fin de ce projet, un ca-
hier personnalisé a été remis à chaque 
participant, comprenant les données 

biologiques recueillies ainsi que des 
recommandations de protection, de 
conservation, d’aménagement ou de 
restauration.

Ce cahier a permis aux participants 
d’améliorer leurs connaissances en 
vue de protéger l’intégrité écologique 
de leur milieu tout en préservant les 
services environnementaux et écono-
miques qu’ils leur rendent. Par la suite, 
ils étaient invités à signer une entente 
de conservation volontaire de leur mi-
lieu naturel d’intérêt. Cette entente 
constitue une déclaration d’intention 
(engagement moral) d’un propriétaire 
par laquelle il manifeste le souhait et 
l’intérêt de conserver les attraits natu-
rels de sa propriété. Elle est donc basée 
sur la bonne volonté du propriétaire et 
n’affecte aucunement le droit foncier 
de celui-ci. Cette entente avait été si-
gnée par 30 propriétaires.

Nouveau suivi et phase II
L’AF2R réalisera, d’ici trois à cinq 

ans, un nouveau suivi de ces ententes 
de conservation. D’ici là, la phase II 

du projet de conservation volontaire 
est en cours et vise principalement 
les propriétaires fonciers des munici-
palités de Sainte-Famille et de Saint-
François-de-l’Île-d’Orléans. De 2019 
à 2022, 25 nouvelles caractérisations 
seront réalisées et plusieurs activités 
de sensibilisation offertes, dont des 
sorties de découverte en nature et des 
conférences.

À propos de l’Association 
forestière des deux rives

L’AF2R contribue par ses actions en 
éducation, conservation et verdissement 
à la gestion durable des arbres et des 
forêts pour le maintien de la biodiver-
sité et le bien-être de nos collectivités. 
Elle organise et valorise notamment des 
activités d’éducation et de sensibilisa-
tion à l’arbre et à la forêt, favorise la 
mise en valeur et la conservation des 
forêts et des boisés en partenariat avec 
différents acteurs publics et privés et, 
enfin, encourage les initiatives et réa-
lise des plantations d’arbres avec les 
collectivités. 

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA 
FONDATION FRANÇOIS-LAMY BAT SON PLEIN
Raphaël
BOIVIN-FOURNIER

Fondation François-Lamy

L’équipe de la Fondation François-
Lamy est de retour en poste pour une 
autre belle année ! Elle entreprend 2021 
avec de beaux projets tels que la restaura-
tion du hangar à dîme et la mise en place 
de nouvelles expositions temporaires ! 

Ce début d’année est également l’oc-
casion de rouvrir les portes de la Maison 
de nos Aïeux au public et de lancer la 
campagne de financement annuelle. 

Comme la tenue du souper-bénéfice a 
dû être annulée l’an dernier, la fonda-
tion a décidé de miser son énergie sur 
différents projets en ligne pour vous en-
courager à les soutenir. La tenue d’acti-
vités gratuites comme « les conférences 
virtuelles généalogiques » et la produc-
tion de capsules vidéo sont au menu !

Chaque année, et ce depuis plus 
de 40 ans, des centaines de membres 

soutiennent la Fondation François-
Lamy et sa mission de mise en valeur 
de lieux patrimoniaux. Pour rendre 
hommage à ces donateurs en temps et 
en argent, la campagne Bienvenue à 
la maison a également été lancée sur 
les réseaux sociaux en janvier dernier. 
Visant à mettre de l’avant des bénévoles 
dévoués et leur vision du patrimoine 
et de la généalogie, des portraits, pris 

par l’équipe de Portraits du patrimoine, 
sont publiés tous les lundis.

Faites partie de la préservation du pa-
trimoine de l’île et de la promotion de ses 
familles fondatrices en devenant membre 
ou en faisant un don à la Fondation 
François-Lamy au www.genealogieio.
com/devenir-membre ou en commu-
niquant avec nous au info@fondation-
francoislamy.com ou au 418 829-0330.

UNE SEMAINE DE RELÂCHE À SAVEUR HISTORIQUE
Caroline Élizabeth
ROBERGE JEAN-ALLARD

Manoir Mauvide-Genest

Pour la semaine de relâche, l’équipe 
du Manoir Mauvide-Genest, à Saint-
Jean, a travaillé d’arrache-pied pour 
programmer et offrir des activités qui 
ont su plaire à tous. 

Du 2 au 6 mars, trois activités ont 
été offertes pour répondre aux intérêts 
variés des jeunes et des moins jeunes : 
une visite du manoir à travers une ac-
tivité de rallye à saveur historique qui 
a plongé les participants dans l’univers 
du seigneur Jean Mauvide et de sa fa-
mille; pour les génies en herbes, une 

activité sur le métier d’apothicaire qui 
leur a permis de se familiariser avec 
la concoction de remèdes; et pour les 
passionnés de cuisine, une aide à la 
cuisinière du manoir pour mettre en 
place un menu quatre saisons. 

Ces activités ont permis aux visi-
teurs de se familiariser avec l’histoire 
dans un contexte ludique et participatif. 
Nous remercions tous les participants 
qui ont rendu possible cette semaine 
de relâche au manoir. Une des nombreuses activités proposées par le Manoir Mauvide-Genest lors 

de la semaine de relâche. 
© Élizabeth Jean-Allard



Autour de l’Île • Mars 2021 17ORGANISMES

Suivez-nous
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Sainte-Foy 
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Pont-Rouge
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à votre voiture.
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Livraison gratuite  
avec 89 $ d’achats.

✁
Valide jusqu’au 15 mai 2021
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VISIOCONFÉRENCE 
GRATUITE SUR 
L’ÉROSION DES BERGES
Lydia
DURANLEAU

Association forestière des deux rives

L’Association forestière des deux 
rives (AF2R) vous propose d’assis-
ter à sa visioconférence gratuite sur 
l’érosion des berges qui aura lieu le 
19 mars, de 12 h à 13 h, sur la plate-
forme Zoom.

L’érosion des rives du fleuve Saint-
Laurent est une problématique qui 
génère des impacts négatifs pour l’hu-
main, mais également sur les habitats 
fauniques et floristiques. Les diffé-
rentes causes sont naturelles, mais 
aussi anthropiques (dues à l’activité 
humaine). Durant cette conférence, 
vous en apprendrez davantage sur 
ces causes, sur le processus général de 
l’érosion ainsi que ses conséquences 
et finalement, nous présenterons des 
pistes de solutions.  

Conférencier : M. Patrick Lajeunesse, 
professeur titulaire et chercheur au dé-
partement de géographie de l’Univer-
sité Laval et ses collaborateurs. 

L’inscription est gratuite (https://
zoom.us/webinar/register/WN_
M65F4VG4RX2mXDPZR0i9RA), mais 
obligatoire et vous permettra de re-
cevoir le lien de connexion sécurisé 
à la conférence (notez qu’il n’est pas 
requis de posséder un compte Zoom).

Rendez-vous sur notre site Internet 
www.af2r.org ou sur notre page 
Facebook. 

Cette visioconférence est présen-
tée dans le cadre de notre projet de 
conservation volontaire qui a comme 
objectif de sensibiliser les propriétaires 
privés de l’île d’Orléans à l’importance 
des milieux naturels qui les entourent. 
Plus spécifiquement, il vise à protéger 
les habitats fauniques et floristiques, à 
préserver le paysage du fleuve Saint-
Laurent et de l’île d’Orléans ainsi qu’à 
maintenir l’intégrité de l’écosystème 
du Saint-Laurent et de ses affluents.

BOURSES D’ÉTUDES 
DESJARDINS : SOUMETTEZ 
VOTRE CANDIDATURE 
DÈS MAINTENANT
Micheline
LEFRANÇOIS

Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans

Les bourses d’études Desjardins 
sont de retour ! La Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans offre un programme 
de bourses à ses membres étudiants. 
En tout, 16 bourses totalisant 10 500 $ 
seront remises à des étudiants de se-
condaire V, de cégep, d’université, en 
formation professionnelle en plus d’un 
coup de cœur.

Visitez le site desjardins.com/bourses 
dès maintenant afin de soumettre votre 
candidature. Faites vite, vous avez 
jusqu’au 31 mars !

Vous devez fournir une attesta-
tion d’inscription, à l’automne 2021, 
à des études à temps plein ou à temps 
partiel dans votre établissement 

d’enseignement ainsi que votre cur-
riculum vitae et soumettre le tout à 
l’adresse : isabelle.a.bouffard@desjar-
dins.com

Veuillez consulter le site de la caisse 
pour prendre connaissance des règle-
ments concernant les bourses jeu-
nesse 2021 : www.desjardins.com/
caisse-iledorleans

La Caisse Desjardins de L’Île-
d’Orléans communiquera avec les ga-
gnants le 24 août 2021. 

L’inscription vous donne deux 
chances d’obtenir une bourse d’études, 
l’une avec la caisse et l’autre avec la 
Fondation Desjardins.

Bonne chance !

LES PETITES HISTOIRES 
DU GRAND FÉLIX

Espace Félix-Leclerc

L’équipe de l’Espace Félix-Leclerc a 
eu envie de partager avec vous, chaque 
mois, un court extrait d’un texte de 
Félix Leclerc. Bonne lecture ! 

« Cinq fils électriques en face de sa 
maison et les hirondelles dessus comme 

des notes sur une portée de musique. 
Ce musicien disait : elles écrivent de 
jolies choses, au printemps c’est plein 
de thèmes à symphonies qui bougent ». 

Félix Leclerc, 1961, Le calepin d’un 
flâneur.

LA RELÂCHE 2021 À LA MDJ
Caroline
GOSSELIN

Maison des jeunes de l’île d’Orléans

Encore cette année, la relâche d’hi-
ver a été très occupée à la Maison des 
jeunes de l’île d’Orléans. Plusieurs acti-
vités étaient au menu afin de permettre 
aux jeunes d’élargir leurs horizons. 

Malgré la température peu clé-
mente, nous sommes allés glisser 
ou patiner chaque jour. Nous avons 
aussi pu laisser nos côtés créatif et 
scientifique s’exprimer grâce à la fa-
brication de lanternes magiques ainsi 
qu’aux expériences amusantes qui 
étaient prévues. 

Nous avons terminé la semaine 
avec la plantation de graines de fines 
herbes dans notre petite serre maison. 
Les jeunes pourront donc continuer 
de s’occuper de la pousse de celles-ci 
bien après la semaine de relâche et 
ainsi profiter d’herbes fraîches qu’ils 
auront eux-mêmes cultivées. 

Merci à la belle gang qui a fait en 
sorte que la semaine de relâche soit en-
core un succès à la MDJ : William, Marie-
Pier, Mathis, Lucas, Pier-Alexandre, 
Angélique, Eliot, Milia, Laurent et Éli !
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Plusieurs activités ont été organisées lors de la semaine de relâche à la Maison des 
jeunes de l’île d’Orléans.

© Courtoisie
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OBJECTIF DÉPASSÉ POUR LA PREMIÈRE CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT T’ES PAS GAME
Marie-Christine
BEAULÉ

Fondation Pause-Bonheur

C’est avec une très grande fier-
té que la Fondation Pause-Bonheur 
annonce qu’elle a récolté 21 600 $ 
lors de la première édition de sa 
campagne de financement T’es pas 
Game, présentée par Desjardins sous 
la présidence d’honneur de Sylvain 
Rouleau, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Beauport, en association 
avec la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et la Caisse Desjardins 
de L’Île-d’Orléans.

Malgré un contexte économique 
difficile, la multiplication des éclosions 
dans les centres d’hébergement et les 
écoles, tous deux des milieux ciblés 
pour déployer la campagne et la direc-
tive du télétravail obligatoire, l’objec-
tif initial de 20 000 $ a été dépassé et 
d’autres confirmations sont en attente.

La collaboration de cinq ambassa-
deurs très impliqués dans la campagne 
en a assuré le succès.  Cette campagne 
ludique où les participants étaient invités 

à jouer à des jeux de société et à parti-
ciper à des jeux-questionnaires virtuels 
en échange de dons s’est déroulée du 
3 novembre 2020 au 31 janvier dernier. 

Les dons amassés permettront d’of-
frir à nos aînés en centres d’héberge-
ment des territoires de Beauport et de 
l’île d’Orléans, la possibilité de vivre 
des moments de pause et de bonheur. 
Dans le contexte actuel, les besoins de-
meurent bien présents et la Fondation 
s’adapte pour y répondre.

Depuis 1982, par son soutien phi-
lanthropique, la Fondation Pause-
Bonheur (anciennement la Fondation 
Hébergement Saint-Augustin) contribue 
au développement de projets structu-
rants visant à procurer du réconfort et 
à améliorer la qualité de vie à des rési-
dents des centres d’hébergement Saint-
Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes 
et Alphonse-Bonenfant, dans les régions 
de Beauport et de l’île d’Orléans. 

Marie-Hélène
THERRIEN

bluejai7@hotmail.com

COMMENT SIDNEY CROSBY A CHANGÉ LE HOCKEY
P u b l i é  a u x 

Éditions Québec 
Amérique, ce livre 
de Gare Joyce est 
traduit par Nicolas 
Jodot. Tous les ama-
teurs de hockey et de 
sport professionnel 

apprécieront certainement cet ouvrage 
passionnant sur ce joueur vedette dont 
l’arrivée, en 2005, a marqué un profond 
changement dans l’histoire du hockey. 

En effet, Sidney Crosby a battu, cette 
année-là, le record de Mario Lemieux 
pour le nombre de points obtenus pen-
dant son année de repêchage. Par ses 
efforts pour suivre le rythme du joueur 
vedette, le sport s’est transformé. La 
rapidité et l’adresse s’y sont imposées. 
Désormais, on marquait au hockey plus 
de buts mémorables, tandis que les ba-
garres se faisaient moins fréquentes.

Sidney Crosby s’est épanoui dans 
le sport qu’il affectionne : trois coupes 

Stanley, deux médailles d’or olym-
piques, une coupe du monde et suffi-
samment de trophées pour remplir un 
camion. Gare Joyce ne raconte pas 
seulement l’histoire d’un talent unique 
dans sa génération et qui a révolution-
né le hockey; il met également en lu-
mière des questions cruciales sur la 
façon dont le hockey est pratiqué de 
nos jours et jette sur les bagarres et les 
commotions cérébrales un regard éclai-
ré par leurs conséquences sur l’étoile 

la plus brillante du sport. Tout en ayant 
inventé un sport plus rapide, Sidney 
Crosby a subi, lors de sa meilleure an-
née en carrière, une commotion céré-
brale qui l’a contraint à manquer l’équi-
valent, en matchs, de plus d’une saison. 
Avec une narration trépidante et dé-
bordante d’informations, Gare Joyce 
brosse le portrait d’un athlète qui nous 
présente le meilleur du hockey.

L’ÉTAT SAUVAGE
P u b l i é  a u x 

Éditions Druide, 
L’état sauvage est 
un roman de Pierre 
Ouellet. Par la puis-
sance des mots, de 
leurs enchaînements 
formant image et 
impressions, Pierre 

Ouellet met en scène les tribulations 
de trois personnages durant leur ado-
lescence. Trois grands enfants s’en-
foncent dans la forêt en suivant la ri-
vière Montmorency qui fut leur terrain 
de jeu tout au long des années 1960. 
Ils cherchent la source qu’ils imaginent 
pure, unique, de ce grand cours d’eau 
auquel ils identifient le fil de leur vie.

Les rapports troubles de gémellité 
et d’amitié, d’amour et de haine jet-
teront les bases d’une nouvelle forme 
de vie commune, dont la sauvagerie 
des bois sera le modèle bien plus que 
l’urbanité des villes qu’ils ne cessent de 
fuir. Inspiré par tous les grands textes 
fondés sur l’expérience sauvage de la 
nature comme « enfance du monde », 

qu’ils proviennent d’auteurs sédentaires 
comme Jean Giono et Henri Bosco ou 
d’écrivains du voyage comme Joseph 
Conrad et Robert Louis Stevenson, le 
roman de Pierre Ouellet plonge les lec-
teurs et les lectrices dans les dédales de 
la forêt laurentienne et les profondeurs 
de l’expérience humaine.

Éditions Québec Amérique

Éditions Druide

CHRONIQUE LITTÉRAIRE

BIBLIOTHÈQUES

Saint-Laurent
DAVID-GOSSELIN

Le printemps arrive bientôt ! Cet hiver, 
malgré la pandémie, la bibliothèque de 
Saint-Laurent a peut-être été pour vous un 
lieu essentiel où il faisait bon faire provi-
sion de lectures pour rêver, vous évader, 
vous informer ou réfléchir. C’est toujours 
avec plaisir que nous continuerons à vous 
servir avec le maximum de sécurité dans 
une bibliothèque sans contact.

Concours de cartes de Noël pour 
les enfants

Vingt-sept enfants ont répondu 
au concours organisé par Véronique 

Rousseau. Le tirage au sort a désigné 
Zoé Lemelin comme gagnante de la 
carte-cadeau Renaud-Bray, d’une valeur 
de 25 $. Zoé va ainsi pouvoir associer 
sa passion du livre à celle du bricolage.

Rappel : jours et heures 
d’ouverture

Depuis la mise en place du couvre-
feu, la bibliothèque a fermé ses portes 
le mardi soir. Afin de répondre aux 
besoins de nos usagers, en particulier 
ceux des familles, la bibliothèque est 
désormais ouverte le mercredi de 14 h 

à 16 h et le samedi de 10 h 30 à 12 h, 
et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Rappel : règles sanitaires de cette 
bibliothèque sans contact

Afin que notre bibliothèque reste 
ouverte aux usagers, quelques mesures 
sanitaires s’imposent, à savoir :
• Privilégier les demandes présentées 

à l’avance par téléphone (418 828-
2529), par courriel (biblio@saint-
laurentio.com) ou plus simplement 
avec un message glissé dans la chute 
à livres.

• Le port du masque et la désinfection 
des mains sont obligatoires.

• La distanciation de deux mètres, 
en suivant le marquage au sol, est 
obligatoire.

• Interdiction de toucher les livres sur 
les rayonnages.

Cartes Muséo
Les musées ayant rouvert leurs 

portes, les cartes Muséo de la biblio-
thèque sont de nouveau disponibles, 
jusqu’en mai. Ces laissez-passer, va-
lides pendant sept jours, permettent 
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Sainte-Famille et Saint-François
MARIE-BARBIER

La bibliothèque vous accueille
C’est avec plaisir que nous vous 

accueillons le dimanche de 9 h 30 
à 11 h 30, dans le respect des mesures 
sanitaires requises (port du masque, la-
vage des mains et distanciation de deux 
mètres). Lorsque le couvre-feu sera 
levé pour notre région, vous pourrez 
également passer à la bibliothèque le 
mercredi soir, de 19 h à 21 h.

Pour connaître les derniers change-
ments, nous vous invitons à consulter le 
site web de la municipalité de Sainte-
Famille (http://ste-famille.iledorleans.
com) sous l’onglet Services à la popu-
lation ou encore, pour nos abonnés, 
à porter attention aux courriels qui 
vous parviennent de la bibliothèque. 
Vous pouvez également nous joindre :
• par courriel, à bibliothequestefa-

millestfrancois@gmail.com
• par téléphone, au 418 666-4666, 

poste 8083.

Grand choix de nouveautés
Ce mois-ci, le Réseau Biblio renou-

velle une partie de la collection. Des 
centaines de livres pour les lecteurs de 
tous âges viendront garnir nos rayons. 
Venez découvrir ces nouveautés !

Services disponibles en tout temps
Il est possible de retourner les do-

cuments empruntés par le biais de la 
chute à livres, située en façade de l’école 
primaire, au 2478, chemin Royal.

Aussi, les services en ligne et le prêt 
de livres numériques demeurent acces-
sibles gratuitement en visitant le site 
Réseau BIBLIO CNCA (https://www.
reseaubibliocnca.qc.ca/) sous l’onglet 
Livres et ressources numériques. Il suffit 
d’avoir en main votre carte d’abonné 
(numéro d’abonné au verso) et votre 
nip. Des tutoriels et des instructions 

sont offerts pour vous soutenir dans 
vos démarches de prêt numérique.

Suggestions de lecture pour les 
jeunes

Voici quelques titres récemment ac-
quis qui sauront nourrir le plaisir de lire.

Romans
Lucie la mouffette qui pète a dis-

paru, par Pierre Szalowski
Les méchants, épisodes 1 et 2, d’Aa-

ron Blabey
La série Textos et cie, par Geneviève 

Guilbault
Pètlefeu le paresseux, par Hélène 

Bernier, dans la collection Mon mini 
big à moi

Bandes dessinées
La série À cheval, par Laurent 

Dufreney
La série Crimes à la ferme, par 

Sandra Dumais
La série Super Chien, par Dav Pilkey

Documentaires
365 activités avec les briques 

LEGO : constructions, jeux, défis, par 
Simon Hugo

L’atelier zéro déchet, par Sophie 
Hélène

Albums
Un jardin pour Tipiti le colibri, par 

Lucie Papineau, magnifiquement illus-
tré par Lucie Crovatto

L’homme des neiges, par Gerald 
Potterton, autour d’Armand Bombardier

À tous, nous souhaitons d’heureux 
moments de lecture et un printemps 
tout en douceur !

Comité des bénévoles

l’entrée gratuite pour deux adultes et 
deux enfants de moins de 16 ans dans 
certains musées de la région. Pour pro-
fiter de ce service, venez les chercher 
au comptoir ou réservez-les par cour-
riel à biblio@saintlaurentio.com ou par 
téléphone à 418 828-2529.

Rotation des livres
Le 29 mars, certains livres vont 

nous quitter, d’autres vont arriver ! 
C’est le grand jour de la rotation. Afin 
de découvrir de nouveaux ouvrages, 
nous vous invitons à chercher dans le 
catalogue du site de la bibliothèque : 
reseaubibliocnca.qc.ca.

Exposition Pierre Lahoud
Pierre Lahoud, le célèbre pho-

tographe de l’île, expose toujours 
certaines de ses œuvres aux murs de 

notre bibliothèque. C’est une partie 
de l’histoire de l’île qui se livre à 
nous à travers l’œil de l’artiste. Les 
anciens et les moins jeunes décou-
vriront les changements dans leur 
environnement, changements ap-
portés par la main de l’homme. La 
beauté des noirs et des blancs des 
clichés ajoute à la nostalgie d’un 
temps révolu.

Votre dossier à compléter
Afin de recevoir les avis de retour, 

de retard ou les avis de réception de 
vos documents réservés ainsi que des 
informations concernant les nouveautés 
ou diverses activités, nous vous recom-
mandons de nous fournir votre adresse 
courriel. Pour les enfants mineurs, il 
est souhaitable d’indiquer celle d’un 
des parents.

Collection de livres
Nous envisageons de nous dépar-

tir de certains ouvrages. Parmi eux se 
trouvent deux collections en bon état :
• une collection complète du Grand 

Larousse Encyclopédique 1960 en 
10 tomes et quatre suppléments;

• une collection complète de l’Ency-
clopedia Universalis année 1968 
en 20 volumes et six suppléments.
Si l’acquisition de ces ouvrages vous 

intéresse, faites éventuellement une 
proposition par téléphone, par cour-
riel ou en présentiel à la bibliothèque.

Appel pour de nouveaux bénévoles
Vous aimez les livres, vous avez un 

peu de temps libre ? Nous serons très 
heureux de vous accueillir au sein de 
notre équipe. Service au comptoir et 
activités diverses peuvent répondre à 

votre désir de servir la communauté, 
de rencontrer d’autres personnes, de 
vivre de bons moments dans le monde 
du livre. Au début, une aide dans l’ap-
prentissage du logiciel de prêts de livres 
vous sera fournie, afin que vous soyez 
à l’aise dans votre tâche. Vous pouvez 
aussi offrir votre aide pour diverses 
activités. 

Dans l’attente de jours vraiment 
meilleurs pour la santé, nous vous sou-
haitons de belles fêtes de Pâques et 
un beau début de printemps ! Que de 
bonnes lectures vous accompagnent !

Au plaisir de vous rencontrer et 
vous servir à la bibliothèque.

Équipe de la bibliothèque 
David-Gosselin

Saint-Jean et Saint-François
VENTS ET MARÉES

La bibliothèque Vents et Marées, 
10, chemin des Côtes, à Saint-Jean, est 
ouverte le samedi de 10 h à 12 h et le 
jeudi de 13 h à 15 h. La bibliothèque 
sera aussi ouverte le mercredi de 19 h 
à 20 h dès qu’il y aura allègement du 
couvre-feu. Pour information, composez 
le 418 829-3336 aux heures d’ouverture.

Périodiques
Pendant la pandémie et le confine-

ment, les périodiques ont continué à 
arriver régulièrement. Voici un rappel 
des titres disponibles :
• le magazine Ricardo est axé sur 

l’alimentation;
• le mensuel J’aime lire s’adresse aux 

jeunes de 7 à 10 ans;
• la revue Cap aux diamants porte 

sur l’histoire du Québec, entre autres 
sur ses institutions, les guerres, les 
musées, les expositions et les lieux 
historiques;

• Les libraires, Nuit blanche, Historia 
et Continuité portent sur la lecture, 
l’histoire, le patrimoine;

• National Geographic France, Nature 
sauvage, QuébecOiseaux, Québec 
Science et Géo Plein Air renseignent 
sur la nature et les sciences en général;

• L’actualité et Paris Match portent 
sur les dossiers de l’heure;

• Le Bel âge, Châtelaine, Coup de 
pouce, Les idées de ma maison et 
Protégez-vous renseignent sur les 
problèmes inhérents à différents 
groupes d’âge et d’intérêts.

Biographie
Une terre promise, autobiographie 

de Barack Obama. Mémoires présiden-
tielles, première partie. Volumineux 
document portant principalement sur 
les débuts d’Obama en politique et sur 
son premier mandat comme président 
des USA. Deuxième partie à venir.

Documentaire
• À la plaque, du populaire Ricardo 

Larrivée. Ce dernier a profité du 
confinement pour produire avec son 
équipe, à distance, un livre sur l’utilisa-
tion au four d’une plaque de cuisson.

• Sapiens, t.1 La naissance de l’hu-
manité, Yuval Noha Harari. L’auteur 
explique comment les humains sont 
devenus ce qu’ils sont maintenant, le 
tout sous forme de bande dessinée.

Romans français
• L’illusion, de Maxime Chattam. Hugo 

accepte pour l’été un poste d’homme 
à tout faire dans une station de ski. 
Bien vite, il trouve que ses collègues 
ont des comportements bizarres. 

• Fantaisie allemande, de Philippe 
Claudel. L’auteur alsacien évoque 
l’héritage de familles françaises ayant 
été tour à tour allemandes et fran-
çaises, au fil des guerres.

• La famille Martin, de David 
Foenkinos. Un écrivain s’inspire 
de la vie d’une vieille dame, ren-
contrée par hasard, et s’insère avec 
le temps dans la vie de sa fille et de 
sa famille.

Roman américain
L’inconnu de la forêt, d’Harlan 

Coben. Un agent de sécurité aux mé-
thodes spéciales doit enquêter sur des 
disparitions très étranges. Réussira-t-il 
à retrouver les disparus ? Suspense !

Roman suédois
Des ailes d’argent (suite de La cage 

dorée), de Camilla Läckberg. On re-
trouve Faye, maintenant autonome, qui 
veut protéger les gens qu’elle aime. Elle 
succombe pourtant aux charmes d’un 
inconnu. Réussira-t-elle à se venger ? 
À venger ses amies ?

Thérèse Beaudet

Suite de la page 18
SAINT-LAURENT – DAVID-GOSSELIN
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Sainte-Pétronille
LA RESSOURCE

Décès de Mme Lise Paquet
Nous avons appris avec tristesse le 

décès de Mme Lise Paquet, survenu le 
15 février dernier. Mme Paquet a consa-
cré plus de 30 ans de bénévolat à la 
bibliothèque La Ressource de Sainte-
Pétronille. C’était une femme cultivée, 
amoureuse des livres, un esprit éveillé, 
ouvert aux nouveautés tout en étant un 
témoin de la mémoire du village. Elle 
aimait rappeler que la bibliothèque, où 
elle s’est dévouée, avait autrefois logé 
à l’école de Sainte-Pétronille et que 
c’était dans ce même endroit qu’elle 
avait appris à lire et à écrire.

Une bibliothèque est un lieu de 
lumière et la nôtre continuera à vivre 
et à rayonner grâce à son travail et à 
sa clarté. 

Nous tenons à offrir à sa famille les 
condoléances et la reconnaissance de 
l’équipe des bénévoles de la biblio-
thèque et de toute la communauté de 
Sainte-Pétronille. 

Coup de cœur de nos lecteurs
Les falaises, de Virginie DeChamplain

Nouveautés et suggestions de lecture
La déesse des mouches à feu, de 

Geneviève Pettersen. Ce premier ro-
man, une immersion au cœur de l’ado-
lescence, vient d’être adapté au cinéma 
par Anaïs Barbeau-Lavalette.

Marie-Lumière, de Lucie Pagé. Ce 
roman raconte le parcours d’une femme 
qui doit mettre de côté ses croyances 
pour s’ouvrir aux savoirs ancestraux.

Pleurer au fond des mascottes, de 
Simon Boulerice. Récit bouleversant 
d’un enfant pas comme les autres qui 
a osé s’abandonner à ses passions.

La traversée des temps, t. 1- Paradis 
perdu, d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
L’auteur travaille depuis plus de 30 ans 
sur ce titanesque projet de raconter 
l’histoire de l’humanité sous la forme 
d’un roman.

Aliss, de Patrick Senécal. Fidèle à 
lui-même, l’auteur reprend Alice au 
pays des merveilles pour en faire des 
variantes fantastiques et effroyables.

La reconstruction du paradis, de 
Robert Lalonde. Après l’incendie de 
sa maison, l’écrivain transforme cette 
catastrophe en une occasion d’espoir.

Retrouve-moi, de Lisa Gardner. Lisa 
Gardner a acquis une belle réputation 
pour les intrigues psychologiques.

Liv Maria, de Julia Kerminon. Récit 
de la vie mouvementée d’une femme 
qui parcourt le monde, de la Bretagne 
à Berlin, du Chili à l’Irlande. 

L’avenir, de Catherine Leroux. 
« Dans son quatrième roman, sim-
plement intitulé L’avenir, Catherine 
Leroux conjugue avec brio écoanxiété 
et solidarité » - La Presse. Finaliste du 
Prix des libraires du Québec.

Littérature jeunesse

Muséo
La réouverture des musées permet 

de réactiver le service des cartes Muséo.
Vous pouvez emprunter à la biblio-

thèque cette carte donnant un accès gra-
tuit pour toute la famille à de nombreux 
musées. Le service est offert jusqu’en mai. 
Il faut vérifier les sites et les horaires des 

musées et s’inscrire si nécessaire. Pour 
en savoir davantage, consultez le site : 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/
fr/qui-sommes-nous/carte-museo

Fermeture à Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque 

sera fermée le dimanche 4 avril, jour 
de Pâques. 

Horaire régulier et règlements 
Les règlements limitant l’accès à la 

bibliothèque demeurent toujours en vi-
gueur. Nous vous suggérons de consul-
ter notre catalogue en ligne à l’adresse : 
https ://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr 
Sous l’onglet « Catalogue », consultez 
la collection de la bibliothèque sous le 
numéro 018. Vous pouvez alors choisir 
vos livres et faire vos réservations par 
téléphone ou par courriel à l’adresse 
suivante : bibliopetronille@gmail.com

La bibliothèque est ouverte tous 
les mercredis de 13 h à 15 h et les di-
manches de 10 h à midi. Le masque 
sanitaire et la désinfection des mains 
demeurent obligatoires.

Vous pouvez nous joindre au télé-
phone au numéro 418 828-8888.

L’équipe des bénévoles 
de La Ressource

VIE MUNICIPALE

SAINTE-FAMILLE
Sylvie
BEAULIEU G.M.A.

Directrice générale/secrétaire-trésorière

Résumé de la séance du 1er mars 2021
Outre les résolutions administratives 

usuelles, voici un résumé des principaux 
sujets traités lors de la séance précitée. Le 
conseil municipal a autorisé le renouvelle-
ment de l’entente pour le transport adapté 
et collectif avec PLUMobile Organisateur 
de déplacements pour l’année 2021. 

La Municipalité de Sainte-Famille-de-
l’Île-d’Orléans prévoit la formation de deux 
pompiers pour le programme Pompier 1 
au cours de la prochaine année. Le conseil 
adopte une résolution afin de présenter 
une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers, dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique, et de transmettre cette demande 
à la MRC de L’Île-d’Orléans. Le conseil 
municipal adopte le rapport du Service 
de sécurité incendie de Sainte-Famille 

démontrant les actions réalisées au cours 
de l’année 2020 en regard des objectifs 
inscrits au schéma de couverture de risques 
en incendie adopté en décembre 2019. 
Une copie dudit rapport sera transmise à 
la MRC de L’Île-d’Orléans. 

Le conseil municipal dépose une de-
mande au ministre de la Santé et des 
Services sociaux, M. Christian Dubé, 
pour qu’il accorde une dérogation spé-
ciale afin de trouver un remplaçant au 
Dr Paul Bonenfant, qui planifie sa re-
traite en juillet 2021, et ainsi permettre 
la nomination d’un nouveau facturant ou 
d’un retour de région pour la MRC de 
L’Île-d’Orléans.

Demande de permis 
Vous avez un projet de construction 

neuve ? Vous planifiez des travaux d’agran-
dissement ou de rénovation sur votre 
propriété ? Quel que soit votre projet, 

assurez-vous de respecter les normes en 
vigueur et de détenir les autorisations 
nécessaires.

Nous vous invitons à visiter notre site 
internet www.ste-famille.iledorleans.com 
à la section « Administration municipale », 
sous l’onglet « Rénovation et permis de 
construction », afin de remplir les formu-
laires nécessaires à votre demande, incluant 
le formulaire du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. Vous 
y trouverez également un aide-mémoire 
indiquant les documents requis afin de 
compléter votre demande.  

Une fois que tous vos formulaires sont 
remplis et signés et que les documents 
requis en regard de votre demande sont 
prêts, veuillez les expédier à l’adresse 
courriel suivante : permis@mrcio.qc.ca

Prochaine séance du conseil : lundi 
12 avril 2021.

Nous tenons à vous rappeler qu’en rai-
son de la situation actuelle la prochaine 
séance se tiendra à huis clos. Il vous est 
possible de nous soumettre vos ques-
tions par courriel à l’adresse : sbeaulieu@
munstefamille.org

Heures d’ouverture du bureau 
municipal

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 
à 12 h.

Adresse courriel : info@munste 
famille.org

Tél. : 418 829-3572.
Site web : www.ste-famille.iledorleans.

com

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
Sylvie Beaulieu, de la susdite municipalité
Avis public est donné de ce qui suit :
QUE le conseil municipal de Sainte-Famille-de-l’Île-
d’Orléans a adopté, lors d’une séance régulière tenue 
à huis clos le 1er mars 2021, le règlement # 2021-319 

sur les modalités de publication des avis publics.
QUE ce règlement est disponible au bureau munici-
pal, 2478, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Or-
léans aux heures régulières, soit du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h 30.
Donnée à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans ce 2e jour 
de mars 2021.

Sylvie Beaulieu g.m.a. 
Directrice générale & secrétaire-trésorière
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SAINT-FRANÇOIS
Marco
LANGLOIS, DMA

Directeur général/secrétaire-trésorier

Urbanisme et demande de permis 
- Nouvelle procédure 

Depuis le 1er mars 2021, une nou-
velle entente de délégation de com-
pétences a été conclue entre la MRC 
de L’Île-d’Orléans et les six municipa-
lités qui la composent. La principale 
conséquence de cette entente pour 
les citoyens de Saint-François est que 
le service d’émission de permis est 
maintenant centralisé à la MRC de 
L’Île-d’Orléans.

Dans les prochains mois, un portail 
sera mis à la disponibilité des citoyens 
qui leur permettra de compléter leur 
demande en ligne s’ils le désirent, plu-
tôt que de se déplacer vers les bureaux 
administratifs de la MRC situés der-
rière l’école de Saint-Famille, au cœur 
du village.

D’ici là, les différents formulaires 
sont disponibles sur la page « règle-
ments d’urbanisme » du site internet 
municipal (https://msfio.ca/administra-
tion-finances-et-permis/reglements-dur-
banisme).

Vous pouvez effectuer la saisie de 
vos informations directement dans les 
formulaires, les imprimer, les signer et 
les retourner par courriel à l’adresse 
suivante : permis@mrcio.qc.ca 

Évidemment, il faut vous assurer de 
transmettre tous les documents requis 
pour votre demande. Des aide-mémoire 
sont aussi disponibles sur la page « rè-
glements d’urbanisme » pour vous aider 
à les préparer. 

Il est aussi très important de vous 
rappeler que la Municipalité de Saint-
François-de-l’Île-d’Orléans, comme 
toutes ses voisines du territoire de 
l’île d’Orléans, fait partie d’un site 
patrimonial soumis à la Loi sur le 

Patrimoine culturel du Québec. Donc, 
l’obtention d’un certificat d’autorisa-
tion du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec est né-
cessaire pour la plupart des travaux 
de rénovation à vos propriétés. Ce 
processus s’ajoute à celui de l’obten-
tion d’un permis ou d’un certificat de 
votre municipalité. Cet état de fait a 
pour conséquence d’allonger le délai 
d’obtention des autorisations néces-
saires à vos travaux.

Finalement, un appel au 418 829-
1011 afin de vérifier si un permis ou 
un certificat d’autorisation est requis 
pour votre projet pourra vous éviter 
bien des problèmes. Une planification 
adéquate de vos travaux est primor-
diale pour que vous puissiez obtenir 
toutes les autorisations nécessaires qui 
vous permettront de réaliser ceux-ci 
au moment désiré.  

Résumé des décisions de 
mars 2021

Ce mois-ci, le conseil a, en plus des 
résolutions usuelles, décidé de contri-
buer aux œuvres de la Fabrique de 
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans en 
achetant un espace sur le site internet 
de la Fabrique pour un coût annuel 
de 100 $. Il est à noter que cette déci-
sion est justifiée par la décision de la 
Fabrique de ne plus publier de feuillet 
paroissial et de plutôt privilégier un 
nouveau site internet. La contribu-
tion de la municipalité se veut donc 
une simple migration puisque depuis 
très longtemps la municipalité coti-
sait, par l’achat d’une publicité dans 
le feuillet, pour la même somme an-
nuelle de 100 $.

Le conseil a également autorisé mon 
inscription à trois formations offertes 
par l’ADMQ, en avril prochain. 

Sécurité routière
Le conseil a adopté le règle-

ment 021-168 RMU-03 Relatif à la 
circulation. Ce règlement remplace le 
règlement 012-107 et modifie princi-
palement les vitesses maximales per-
mises sur différentes voies municipales. 
Ainsi, la vitesse maximale permise sur 
le chemin du Quai, sur la rue Lemelin 
et sur le chemin du Moulin est abaissée 
de 50 à 40 km/h. La signalisation sera 
ajustée dans les prochaines semaines. 
Merci à l’avance de respecter ces nou-
velles règles.

Dans ce domaine, le conseil a aus-
si résolu de demander à Transports 
Québec de maintenir la signalisation de 
danger indiquant la présence potentielle 
de grande faune sur le chemin Royal. 
En effet, une correspondance reçue par 
la municipalité indiquait que, selon des 
observations de Transports Québec, la 
présence des grands cervidés était main-
tenant trop réduite pour justifier cette 
signalisation. La résolution indique à 
Transports Québec que cette situation 
ne s’applique pas à Saint-François et 
que le cheptel de grands cervidés est 
toujours important chez nous.

Santé publique
La retraite prochaine du Dr Bonenfant 

et la situation de manque d’effectif mé-
dical qui s’en suivra au centre médical 
Prévost justifient que Saint-François 
ait résolu d’unir sa voix à celles des 
autres municipalités et de la MRC de 
L’Île-d’Orléans pour demander une 
dérogation spéciale au ministre de la 
Santé du Québec pour obtenir l’affec-
tation d’un médecin pour le territoire 
de l’île d’Orléans.

En terminant, permettez-moi de sou-
ligner le travail remarquable et remar-
qué accompli par M. Gaétan Lemelin 
pour la qualité de notre patinoire mu-
nicipale pendant la saison qui s’est ter-
minée le 7 mars 2021. Compte tenu des 
conditions climatiques particulières de 
cette année, en particulier au début de 
la semaine de relâche, sa planification 
et son travail ont permis de conserver 
une qualité de glace exceptionnelle 
jusqu’à la fin de la saison.

Là-dessus, je nous souhaite un très 
beau printemps 2021 et je vous convie 
à la prochaine séance ordinaire du 
conseil qui se tiendra le lundi 12 avril 
2021, dès 20 h, en espérant qu’il nous 
sera permis de vous y accueillir selon 
les normes sanitaires en vigueur.

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, 
Marco Langlois, de la susdite municipalité
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans a, à une séance ordinaire tenue à huis clos 
le 1er mars 2021, adopté : le règlement numéro 021-
168 RMU-03 Relatif à la circulation;

Que ce règlement est disponible pour consultation sur 
le site internet municipal au msfio.ca et à la mairie de 
la municipalité au 3491, chemin Royal, Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans aux heures régulières, soit du lundi 
au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h;
Que ce règlement est en vigueur depuis le 2 mars 2021.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce deuxième 
jour de mars deux mille vingt et un.

Marco Langlois, DMA 
Directeur général/secrétaire-trésorier

SAINT-PIERRE
Nicolas
ST-GELAIS, URB., M.SC.A.

Directeur général et secrétaire-trésorier

Actualités municipales 
Vu le contexte pandémique que 

l’on connaît, le bureau municipal de 
même que la bibliothèque demeurent 
fermés pour une période indéterminée. 
Cependant, les employés municipaux 
sont au poste et disponibles pour ré-
pondre aux citoyens et leur offrir les 
services auxquels ils ont droit.

Vous avez des questions, des com-
mentaires ? N’hésitez pas à communi-
quer avec nous.

Tél. : 418 828-2855.
Courriel : info@stpierreio.ca

Séance du conseil municipal du 
1er mars 2021

La séance mensuelle du conseil mu-
nicipal a eu lieu le 1er mars dernier. 

Lors de cette séance, plusieurs points 
ont été traités, dont les suivants :

Règlement sur la garde des poules
Un projet de règlement concernant 

la garde des poules a été déposé au 
conseil : ce règlement a pour but de 
prévoir les exigences relatives à la garde 
de poules, aux poulaillers et aux enclos 
extérieurs. Le règlement prévoit l’obli-
gation d’obtenir un permis ainsi que les 
conditions de délivrance d’un permis.

Financement du transport collectif 
PLUMobile

La municipalité renouvelle sa par-
ticipation au financement du transport 
collectif et des services de transport 
adapté PLUMobile pour l’année 2021, 
pour un montant global de 9 766 $.

Programmation des loisirs – 
été 2021

Nous préparons la saison des loisirs 
d’été et nous avons espoir que nous 
pourrons, malgré la situation pandé-
mique, offrir un éventail d’activités 
variées aux résidents. 

Vous avez des compétences parti-
culières, des connaissances que vous 
désirez transmettre ? Vous êtes à l’aise 
pour enseigner et vous aimeriez offrir 
des cours et des ateliers ? Communiquez 
avec nous afin de nous faire part de 
votre projet et participez à la boni-
fication de notre calendrier de loisirs 
estivaux.

Envoyez-nous vos suggestions et vos 
projets à : info@stpierreio.ca

Camp de jour multisports 2021 - 
information et inscription

Nous avons la confirmation du gou-
vernement que le camp d’été multis-
ports sera opérationnel cet été avec une 
programmation remplie d’activités va-
riées pour cette édition 2021. Le camp 
se déroulera du 28 juin au 20 août et 
sera accessible de 7 h à 17 h 30. Sport, 
cours de danse, jeux de ballon et de 
précision, baignade, sorties éducatives 
et beaucoup de plaisir seront à l’ho-
raire afin de faire bouger les enfants.

Pour l’inscription au camp multis-
ports, vous devez remplir le formu-
laire d’inscription en ligne disponible 
à compter du 1er avril sur le site web 
de la municipalité, sous l’onglet Loisirs.

Plus d’information au www.st-pierre.
iledorleans.com
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AVIS AUX COMMERCES ET 
INDUSTRIES UTILISANT 
DES CONTENEURS 
POUR LES ORDURES
Roxanne
BEAUMONT 

MRC de L’Île-d’Orléans

À l’été 2021, nous effectuerons un 
changement de type de collecte pour 
les conteneurs à ordures commerciaux 
sur tout le territoire de l’île d’Orléans. 
Nous passerons d’une collecte à char-
gement arrière à une collecte à char-
gement avant.

Si vous avez un conteneur pour 
vos ordures et non des bacs, vous de-
vrez changer votre(vos) conteneurs(s) 
pour que le nouveau type de camion 
soit en mesure de le(s) vider. Nous 

communiquerons la date du change-
ment dans les prochaines semaines.

Pourquoi ce type de chargement ?
Il y a plusieurs avantages à avoir 

ce type de collecte beaucoup plus 
moderne et actuel. D’abord, il est 
plus sécuritaire. Il nécessite moins 
de main-d’œuvre et par conséquent 
il est économique. Les conteneurs 

AU COEUR
CONSULTATION PUBLIQUE – VOTRE AVIS EST IMPORTANT

de l’île d’Orléans
chronique des projets et des gens qui nous unissent

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

www.iledorleans.com
418 829-1011

Le ministère des Transports planifie 
actuellement le projet de construction 
du nouveau pont de l’île d’Orléans. 
Après sa mise en service, le pont actuel 
sera démantelé. Vu la valeur historique 
de l’ouvrage, le ministère a amorcé 
une démarche pour mettre en valeur 
le pont actuel après son démantèle-
ment. Le ministère souhaite recueillir 
l’avis des citoyens sur le sujet par le 
biais d’une consultation publique qui 
se déroulera du 1er au 31 mars 2021.

Pour mener à bien cette démarche, 
le ministère collabore avec l’Université 

du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le 
cabinet Socius recherche et conseils. Le 
démantèlement de cette infrastructure 
comporte plusieurs aspects d’intérêt 
pour lesquels la population est appe-
lée à donner son opinion, tels que la 
commémoration et la mise en valeur 
des vestiges de l’ancien pont.

La consultation est réalisée en 
ligne sur la plateforme Consultation 
Québec à l’adresse suivante : https://
consultation.quebec.ca/processes/va-
lorisation-pont-actuel. Les citoyens 
n’étant pas en mesure de répondre 

au questionnaire par internet peuvent 
donner leur avis par téléphone en ap-
pelant au 418 808-4949.

Faits saillants
• Une première consultation publique 

sur le concept général du nouveau 
pont s’est tenue plus tôt cet hiver. 
Les résultats de cette consultation 
seront bientôt rendus publics sur la 
page Web du projet.

• Le ministère travaille à la réalisation 
de l’étude d’impact sur l’environ-
nement et complète la conception 

préliminaire du nouveau pont, réali-
sée en collaboration avec le consor-
tium Groupement Origine Orléans.

• Les travaux préparatoires à la 
construction de la nouvelle in-
frastructure débuteront à l’automne 
2022 avec les travaux de requa-
lification de la côte du Pont, sur 
l’île d’Orléans. Le nouveau pont 
à haubans sera mis en service à la 
fin de 2027.

Chantale Cormier 
MRC de L’Île-d’Orléans

PREMIÈRE RENCONTRE DE LA TABLE 
DE CONCERTATION DU PRMHH
Simon
LEMIEUX

MRC de L’Île-d’Orléans

Les travaux d’élaboration d’un Plan 
régional des milieux humides et hy-
driques pour la MRC de L’Île-d’Orléans 
progressent bien.

Le 24 février dernier, tous les 
membres de la table de concertation 
se sont rencontrés, via la plateforme 
Zoom, afin d’enrichir les réflexions. 
Cette première rencontre de concer-
tation visait à :

• S’entendre sur les modalités de fonc-
tionnement de la table;

• Alimenter le diagnostic en boni-
fiant l’analyse des forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (FFOM);

• Relever les enjeux environnemen-
taux et les problématiques pour les 
parties prenantes.
Le climat constructif et des interven-

tions de qualité ont permis de mieux 

cerner les besoins et la réalité du milieu. 
La prochaine séance de concertation 
aura lieu en avril 2021.

Si vous désirez obtenir davantage 
d’information concernant l’élaboration 
du Plan régional des milieux humides 
et hydriques, vous pouvez consulter la 
page http://mrc.iledorleans.com/fra/
amenagement-du-territoire/plan-regio-
nal-des-milieux-humides-et-hydriques.

asp. Cette page rassemble l’ensemble 
des informations concernant la dé-
marche ainsi que le compte-rendu des 
différentes séances de consultation et 
de concertation.

La MRC vous remercie pour l’inté-
rêt que vous portez à cette démarche. 

Suite en page 24
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RENOUVELLEMENT 
DE L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE EN 
MATIÈRE D’URBANISME
Simon
LEMIEUX

MRC de L’Île-d’Orléans

La MRC de L’Île-d’Orléans (MRCIO) 
et les six municipalités ont renouvelé 
l’Entente intermunicipale relative à la 
délégation de pouvoirs en matière d’ur-
banisme. Par le biais de cette entente, la 
MRCIO a la responsabilité d’appliquer : 
• la réglementation d’urbanisme mu-

nicipal,
• la réglementation municipale uni-

formisée,
• les réglementations provinciales 

suivantes : 
a. Règlement sur la sécurité des pis-

cines résidentielles (R.R.Q., c.S-
3.1.02, r.1); 

b. Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des ré-
sidences isolées (Q-2, r 22);

c. Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).

Dorénavant, outre le paiement des 
frais associés à votre demande, les de-
mandes de permis et/ou de certificats 
d’autorisation municipale doivent être 
acheminées directement à la MRCIO. Pour 
ce faire, veuillez transmettre l’ensemble 
de la documentation nécessaire à l’adresse 
suivante : permis@mrcio.qc.ca. En raison 
des mesures sanitaires en vigueur, les vi-
sites au bureau de la MRCIO sont très 
limitées. Au besoin, veuillez prendre un 
rendez-vous avec Mme Geneviève Paré, 
au 418 829-1011 # 221 ou à l’adresse 
info@mrcio.qc.ca

Afin d’être recevable, votre demande 
devra contenir le formulaire de demande 
rempli et signé ainsi que l’ensemble des 
documents nécessaires pour assurer 
l’analyse de conformité du projet. Vous 
trouverez les formulaires disponibles 
sur la page web de votre municipalité.

Rappel 
La MRC de L’Île-d’Orléans est un site 

patrimonial classé. Ainsi, le permis ou 
certificat d’autorisation municipal n’est 
pas suffisant pour réaliser vos travaux. 
Assurez-vous d’obtenir votre autorisa-
tion du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC). Pour faciliter 
cette démarche, la responsable du site 
patrimonial à la MRC, Mme Léah Fay 

Hayes, a la responsabilité d’acheminer 
votre demande et d’assurer le lien avec le 
ministère. Lors de votre demande de per-
mis ou de certificat d’autorisation auprès 
de la MRCIO, il est important d’y inclure 
le formulaire de demande d’autorisation 
(https://www.mcc.gouv.qc.ca). Pour de 
plus amples informations, n’hésitez pas 
à communiquer avec la responsable du 
site patrimonial, au 418 829-1011 # 224 
ou à l’adresse lfhayes@mrcio.qc.ca.

Afin que le délai de traitement de 
votre demande soit le plus court pos-
sible, assurez-vous de fournir l’ensemble 
des informations nécessaires à l’analyse 
de votre dossier. Pour ce faire, consultez 
la page web de la MRCIO ou contactez 
un des membres de l’équipe :

Jean-Michel Perron 
418-829-1011 (223) 
jmperron@mrcio.qc.ca
Sainte-Pétronille, Sainte-
Famille, Saint-Jean
Applique l’ensemble de la régle-
mentation citée dans l’entente 
(autre que l’environnement).

Olga Rahari 
418-829-1011 (228) 
orahari@mrcio.qc.ca
Saint-Pierre, Saint-Laurent, 
Saint-François
Applique l’ensemble de la régle-
mentation citée dans l’entente 
(autre que l’environnement).

Pascal Ouellet 
418-829-1011 (222) 
pouellet@mrcio.qc.ca
Ensemble du territoire
Personne-ressource relative à 
l’environnement (puits, instal-
lation sanitaire, stabilisation 
des rives, etc.).

La MRCIO désire assumer les pou-
voirs qui lui sont délégués avec effi-
cience. Pour y parvenir, la collaboration 
de tous est indispensable.

FONDS JEUNES PROMOTEURS
Julie
GOUDREAULT 

MRC de L’Île-d’Orléans

La MRC de L’Île-d’Orléans dis-
pose d’un fonds jeunesse destiné à 
stimuler l’entrepreneuriat auprès des 
jeunes de 18 à 40 ans et à les aider 
à créer ou à acquérir une entreprise 
en leur offrant un soutien technique 
et financier. Le Comité d’experts en 
développement économique de la 
MRC a accordé une aide financière par 
le biais du Fonds Jeunes promoteurs 
(FJP) à l’entreprise Les Fermes David 
et Richard Blais. Messieurs Claude-
Olivier et Jonathan Blais reprennent 
l’entreprise agricole familiale spécia-
lisée dans la production de pommes 
de terre. La MRC est fière d’être as-
sociée au transfert d’entreprise sur 
le territoire de l’île d’Orléans par le 
biais du FJP.

Fonds de la région de la Capitale-
Nationale

Quant au Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale (FRCN) – volet 
Île d’Orléans, certaines modalités de 
la Politique d’investissement ont fait 
l’objet d’une révision par le Comité 
d’experts en développement écono-
mique de la MRC. Ainsi, dans le but 

de renforcer la vocation du FRCN en 
tant que Fonds complémentaire, le 
promoteur doit désormais démon-
trer qu’il a fait les efforts nécessaires 
pour valider l’accessibilité à d’autres 
sources de contribution pour réaliser 
son projet. Également, le montant dé-
sormais autorisé en subvention dans 
ce programme a été réduit à 25 % du 
coût de projet pour les entreprises 
privées et 60 % pour les OBNL, ou 
un montant maximum de 75 000 $ 
pour tous les types d’organisations. 
La Politique d’investissement révi-
sée est disponible sur le site web de 
la MRC et il est à noter que d’autres 
précisions sont à venir.

N’hésitez pas à vous renseigner et/
ou à déposer vos projets auprès de Julie 
Goudreault, conseillère aux entreprises 
à la MRC, 418 829-1011 poste 232, 
jgoudreault@mrcio.qc.ca. 

SÉANCE D’INFORMATION : 
JE ME PRÉSENTE AUX 
PROCHAINES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Chantale
CORMIER

MRC de L’Île-d’Orléans

Nous vous convions à une séance 
d’information en vue des élections 
municipales 2021. Cette rencontre 
virtuelle aura lieu le 6 avril prochain, 
de 19 h à 20 h 30. 

Organisée par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habita-
tion, cette séance abordera l’organi-
sation municipale et le rôle des élues 
et élus municipaux. De plus, des ren-
seignements sur le processus de mise 
en candidature seront présentés, ainsi 

que d’autres informations permettant 
une meilleure compréhension de l’en-
gagement en politique municipale. Une 
période de questions et d’échanges 
clôturera l’événement.

Vous devez vous inscrire à l’adresse 
courriel Dr.CapNat@mamh.gouv.qc.ca 
afin de recevoir le lien Zoom pour vous 
joindre à l’activité.

Nous espérons vous y voir en grand 
nombre !

Suite de la page 23
AVIS AUX COMMERCES ET INDUSTRIES UTILISANT DES CONTENEURS POUR LES ORDURES

prennent également moins de place 
sur les terrains, car ils sont faits plus 
en hauteur et moins en longueur. Le 
système actuel tend à disparaître et 
nous devons nous conformer au reste 
de la province.

Quoi faire pour l’instant ?
Pour l’instant, rien. Cependant, pour 

vous éviter des coûts inutiles, envisagez 
la location plutôt que l’achat si vous de-
vez absolument changer de conteneur 
d’ici le changement de type de collecte.

Ce que vous devrez faire cet été
Pour commencer, vous devrez 

contacter la compagnie qui vous fournit 
le conteneur. Si vous êtes en location, 
votre compagnie pourra simplement 
procéder au changement. Si vous l’avez 

acheté, vous devrez vous en procurer 
un nouveau auprès de la compagnie 
de votre choix. 

Restez à l’affût dans les prochaines 
semaines; plus de détails seront com-
muniqués. 
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SAINT-JEAN
Chantal
DAIGLE

Directrice générale/secrétaire-trésorière

Voici un résumé des principaux su-
jets traités à la séance du 1er mars 2021.

La procédure de vente pour taxes 
continue; il y a deux propriétés de 
Saint-Jean qui font partie de la liste 
de la MRC de L’Île-d’Orléans. 

La directrice générale est inscrite 
à une formation sur les élections qui 
auront lieu cet automne. Le rapport fi-
nancier de 2020 a été déposé, fermant 
définitivement l’année 2020.

Comme tout le monde le sait, l’île 
d’Orléans a beaucoup de difficulté à 
avoir des médecins de famille. La mu-
nicipalité, en partenariat avec la MRC, 
a adopté une résolution afin que l’île 

d’Orléans obtienne une dérogation pour 
faciliter l’accès à un médecin de famille.

Tous les ans, la municipalité doit 
adopter une résolution afin de déter-
miner le nombre de pompiers qui com-
menceront une nouvelle formation. Il a 
fallu également remplir un document 
qui informe des activités réalisées pen-
dant l’année 2020 par le service incen-
die. De plus, on procédera à l’entretien 
de huit habits de combat du feu au cours 
du mois. La municipalité a également 
renouvelé son entente avec Telmatik.

Comme les travaux de la côte Lafleur 
devraient débuter au printemps, le rè-
glement d’emprunt a été adopté afin de 

déterminer les conditions de rembour-
sement des coûts des travaux. La mu-
nicipalité tente de faire une demande 
d’aide financière auprès du ministère des  
Transports dans le cadre de l’aide à la 
voirie locale. Si la municipalité se quali-
fie, 75 % du coût des travaux seront sub-
ventionnés, ce qui n’est pas négligeable ! 
En prévision des travaux, un contrat sera 
donné à une firme pour procéder à l’ana-
lyse géotechnique et un autre contrat sera 
donné pour réaliser les plans et devis des 
travaux de réfection de la côte Lafleur.

Une servitude de passage sous 
le chemin Lafleur a été octroyée au 

115, chemin Lafleur pour que le pro-
priétaire puisse construire ses instal-
lations septiques sur son terrain qui 
est de l’autre côté du chemin Lafleur

La municipalité a lancé un Défi fa-
milial des forts de Saint-Jean. 13 fa-
milles se sont inscrites et neuf ont pris 
la peine d’illuminer leur fort. Un gros 
MERCI à tous les participants !

Prochaine séance du conseil : le 
mardi 6  avril 2021.

La séance sera à huis clos, par vi-
sioconférence.

SAINT-LAURENT
Michelle
MOISAN

Directrice générale

Votre opinion est importante!
La municipalité procède actuelle-

ment à deux consultations publiques. 
La première vise l’adoption du plan et 

des règlements d’urbanisme. Une séance 
de consultation virtuelle aura lieu le 12 
avril à 20 h via Zoom. Le lien sera dis-
ponible sur notre page Facebook et notre 
site Internet www.saintlaurnetio.com. 
Nous vous rappelons que les règlements 
en cours d’adoption sont les éléments les 
plus structurants de la règlementation 

d’une municipalité. Ceux-ci définissent 
entre autres les zones de la municipalité 
ainsi que les usages qui y sont autorisés. 
Ils établissent également la majorité des 
normes de construction.

La municipalité procèdera également 
au renouvellement de sa politique fami-
liale et des ainés. Les municipalités et la 
MRC de L’Île-d’Orléans sondent actuel-
lement la population pour connaître son 
opinion sur différents services offerts et 
sur les améliorations souhaitées. Vous 

pouvez remplir ce sondage en ligne en 
vous rendant sur le site Internet de la 
municipalité au www.saintlaurentio.com. 
Une version papier du sondage a égale-
ment intégrée à l’édition du journal la 
Marée publiée et distribuée par la poste 
en mars. Il est possible de retourner votre 
formulaire papier au bureau municipal. 
Une boîte de courrier située à gauche 
du guichet automatique est accessible 
en tout temps dans le hall d’entrée de 
l’édifice municipal (6822, chemin Royal).

Services incendies
Une demande de financement a été 

déposée dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel. 
La municipalité a également adopté le 
rapport du Service de sécurité incen-
die de la municipalité démontrant les 
actions réalisées au cours de l’année 
2020 en regard des objectifs fixés au 

Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Vous aimez un travail varié ? Vous êtes débrouillard, 
autonome, disponible et avec de bonnes habiletés 
manuelle et physique ? 
Voici une offre d’emploi qui pourrait vous intéresser !
OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT(E) JOURNALIER(ÈRE) 
MUNICIPAL(E)
Tâches variées
• Entretien général (peinture, tonte de gazon, coupe 

de branches, etc.).
• Conciergerie (ménage des bâtiments municipaux et 

entretien des équipements, réparations diverses, etc.).
• Déneigement des accès aux bâtiments.
• Entretien des aménagements paysagers.
• Responsabilité de la patinoire (arroser et déneiger, 

surveiller et gérer l’horaire des surveillants).
• Lecture des relevés des stations de pompage du 

réseau d’égouts.
• Responsabilité des rapports SOMAEU.
• Autres tâches connexes.
• Aide au responsable des travaux publics selon besoin.
Type de poste
• Poste permanent, entre 30 et 40 heures/semaine, 

selon les saisons.
• Rémunération selon l’expérience et avantages so-

ciaux concurrentiels.
• Horaire flexible, travail en soirée et fin de semaine 

lorsque requis.
• Période de probation de trois mois.
Qualification requise
• Permis de conduire classe 4A.
Candidature
La date limite pour la réception de votre curriculum 
vitae (CV) est le lundi 22 mars 2021, à 16 h, au bureau 
municipal (coordonnées dans l’en-tête).

•••
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
OFFRE D’EMPLOI
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) 
ADJOINT(E)
La Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans est 
actuellement à la recherche d’un(e) secrétaire-tréso-
rier(ière) adjoint(e) à temps complet, afin de remplacer 
un départ à la retraite.
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité de la directrice générale secrétaire-tré-
sorière, cette personne effectue différentes tâches 
administratives et assiste la directrice générale dans 

l’exercice de ses fonctions.
Tâches et responsabilités
• Recevoir et accueillir les citoyens, les professionnels 

et les visiteurs et les référer au besoin;
• Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels, 

les filtrer et les rediriger au besoin;
• Donner des informations diversifiées et d’ordre 

général aux citoyens, aux professionnels et aux 
visiteurs;

• Mettre à jour le site Internet et apporter un soutien 
administratif à la direction;

• Assurer la responsabilité du classement et de l’ar-
chivage selon le système établi;

• Ouvrir et distribuer le courrier; gérer les réserva-
tions des locaux;

• Saisir les paiements des clients et les factures des 
fournisseurs;

• Vérifier et commander les fournitures de bureau; 
• Maintenir à jour la grille des vidanges de fosses 

septiques et facturer au besoin;
• Assister la directrice lorsque le travail le nécessite.
Profil recherché 
• Attitude professionnelle et soignée, personnalité 

agréable, souci du service à la clientèle;
• Bon sens de l’organisation, capacité de gestion 

multitâches et de priorisation face aux urgences;
• Grand niveau d’autonomie et standards de qualité 

élevés dans l’accomplissement des tâches.
Qualifications requises 
• Titulaire d’un DEC en administration, secrétariat, 

bureautique, ou l’équivalent;
• Deux ans d’expérience dans une fonction comparable 

(l’expérience au sein d’un organisme municipal est 
un atout);

• Discrétion, disponibilité et aptitude à travailler 
en équipe;

• Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral, 
habiletés en communication écrite et orale; 

• Maîtrise de Suite Office; la connaissance du logiciel 
MégaGest est un atout.

Conditions
• Entrée en fonction le 7 avril 2021;
• Poste permanent, 35 h à 40 h / semaine;
• Rémunération selon l’expérience et avantages so-

ciaux concurrentiels;
• Période de probation de trois mois.
Candidatures
La date limite pour la réception des candidatures 
(curriculum vitae et lettre de motivation) est le lundi 
22 mars 2021 à 16 h, au bureau municipal (coordon-
nées dans l’en-tête).

Aux personnes habiles à voter ayant un immeuble en 
bordure de la côte Lafleur
RÈGLEMENT 2021-377 :
décrétant une dépense et un emprunt de 321 000 $ 
pour rembourser les coûts relatifs à la réfection de 
la côte Lafleur
Est par les présentes donné par la soussignée
QU’un avis de motion a été donné lors de la séance 
du conseil du 1er février 2021;
QUE le 1er février 2021, le projet de règlement 2021-
377 a été présenté;
QUE le 1er mars 2021, le règlement 2021-377 sera 
adopté .
EN CONSÉQUENCE,
1. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 2021-377 
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs 
nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature, 
dans un registre ouvert à cette fin. 
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur 
nom doivent présenter une carte d’identité : carte 
d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des 
Forces canadiennes.
2. Le registre sera accessible du 15 mars au 29 mars 2021 
jusqu’à 19 h. Puisque nous sommes en période d’ur-
gence sanitaire, il vous est demandé de signer par 
courriel (direction@stjeanio.ca) ou par la poste afin 
d’éviter les déplacements et les contacts. Vous n’avez 
qu’à nous transmettre les informations demandées au 
point 1 et un accusé de  réception vous sera transmis.
3. Le nombre de demandes requis pour que le rè-
glement numéro 2021-377 fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 12. Si ce nombre n’est pas atteint, 
le règlement numéro 2021-377 sera réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter.
4. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera 
annoncé à 19 h, le 29 mars 2021, par téléphone aux 
personnes qui le demandent et sera dans le procès-ver-
bal du 6 avril 2021.
5. Le règlement est disponible dans les procès-verbaux 
du 1er février et du 1er mars 2021 et vous pouvez 
demander une photocopie ou une copie électronique 
que nous vous ferons parvenir. 
Conditions pour être une personne habile à voter 
ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire 
de l’ensemble de la municipalité :
6. Toute personne qui, le 1er mars 2021, n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 
de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités et remplit les conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans la 

municipalité et être domiciliée depuis au moins 
6 mois au Québec et;

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne 
pas être en curatelle.

7. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant 
unique d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique 

d’un établissement d’entreprise situé dans la mu-
nicipalité depuis au moins 12 mois; 

• dans le cas d’une personne physique, être majeure et 
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8.Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes :
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-

cupant d’un établissement d’entreprise situé dans 
la municipalité depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires 
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui 
qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

9. Personne morale
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, 

administrateurs ou employés, une personne qui, le 
1er mars 2021, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas 
en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue par la loi.

DONNÉ À Saint-Jean-de-l’Île-d ’Orléans, le mardi 
9 février 2021.

•••
Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée que le 
rapport financier et le rapport du vérificateur pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 
ont été déposés à la séance du conseil du 1er mars 2021.
Toute personne intéressée peut demander le rapport à la 
municipalité ou aller le visualiser dans le procès-verbal 
sur le site de la municipalité.
DONNÉ à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans le 8 mars 2021. 

Chantal Daigle 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Suite en page 26



Autour de l’Île • Mars 202126 VIE MUNICIPALE

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 chocolat que l’on pourra dégus-
ter à Pâques. Grâce à la générosité 
de la chocolaterie, trois amis(es) de 
l’île d’Orléans pourront gagner l’un 
des beaux chocolats fabriqués par 
Jeannot. Mais il faut d’abord dé-
montrer son sens de l’observation 
et trouver les 10 différences. Ne 

perds pas de temps! Remplis vite 
le coupon et retourne-le à l’adresse 
du journal au plus tard le 31 mars, 
jour du tirage au sort. Tu peux éga-
lement participer en te rendant sur 
notre site web au www.autourdelile.
com. Si tu es gagnant ou gagnante, 
tu pourras réclamer ton chocolat le 
samedi 3 avril à la Chocolaterie de 
l’île d’Orléans. Le concours est réser-
vé aux enfants de 12 ans et moins. 
Une seule participation par enfant.

Bonne chance à tous !

Poste ce coupon pour le 7 avril à :

SAINTE-PÉTRONILLE
Jean-François
LABBÉ

Directeur général/secrétaire-trésorier

Résumé de l’assemblée du conseil 
du 1er mars 2021

Résolution # 2021-023 à 2021-026
Le conseil a fait les ajustements sala-

riaux des employés pour l’année 2021.

Résolution # 2021-027
Le propriétaire du 6, rue Genest, tel 

que convenu avec le conseil, a trans-
mis une offre d’achat d’une partie de 
l’emprise de la rue Genest afin d’agran-
dir son terrain afin d’être en mesure 
d’installer sa nouvelle fosse septique 
conforme. Cette partie de l’emprise 
de la rue Genest qu’il souhaite obte-
nir est de 3 m de largeur par 20 m de 
profondeur pour une superficie totale 
de 60 m2.

Résolution # 2021-028 et 2021-029
Le conseil donnera une aide finan-

cière aux parents qui inscriront leurs en-
fants aux camps de jour de Saint-Pierre 
et au camp Saint-François. Le montant 
octroyé sera de 425 $ par enfant.

Résolution # 2021-031
Le conseil a adopté une résolution 

demandant au ministre de la Santé et 
des Services sociaux, M. Christian Dubé, 
d’accorder une dérogation spéciale afin 
de trouver un remplaçant au Dr Paul 
Bonenfant et permettant la nomination 
d’un nouveau facturant ou d’un retour de 
région pour la MRC de L’Île-d’Orléans.

En terminant, vous pouvez consulter 
les procès-verbaux des assemblées du 
conseil sur le site du Village de Sainte-
Pétronille, au http://www.ste-petronille.
iledorleans.com

Schéma de couverture de risques en 
incendie adopté en décembre 2019. 

Contrats
La municipalité fera l’achat de maté-

riaux qui serviront à la construction de 
mobilier urbain auprès des entreprises 
Pavé Concept et de Moulures Yanik 
Drouin pour une somme approximative 
de 30 000 $. Le mobilier sera ensuite 
installé sur le quai de Saint-Laurent 
cet été.

Tel que prévu à l’entente initiale, 
la municipalité a accepté l’augmen-
tation du taux horaire payé à l’Entre-
prise EauSécure pour les services de 
surveillance de la piscine municipale. 
L’augmentation est basée sur la hausse 
du salaire minimum qui entrera en vi-
gueur. Le nouveau tarif s’élève à 22,10 $.

Clinique médicale Prévost
Le Dr Paul Bonenfant planifiant sa 

retraite en juillet 2021, la MRC a depuis 
novembre 2018 entrepris des démarches 

auprès des autorités du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale pour trouver un rem-
plaçant au Dr Paul Bonenfant. Le conseil 
municipal désirant appuyer cette démarche 
une résolution a été adoptée afin de de-
mander au ministre de la Santé et des 
Services sociaux, monsieur Christian 
Dubé, d’accorder une dérogation spéciale 
afin de trouver un remplaçant au Dr Paul 
Bonenfant et permettant la nomination 
d’un nouveau facturant ou d’un retour de 
région pour la MRC de L’Île-d’Orléans.

CPTAQ
Le conseil municipal a adopté une 

résolution afin d’appuyer la demande 
de M. Laurent Lachance auprès de la 
CPTAQ visant à retirer une parcelle 
de terrain de la zone verte et ainsi 
permettre une utilisation à des fins 
autres que l’agriculture. Cette demande 
est conforme au schéma d’aménagement 
de la MRC de L’Île-d’Orléans ainsi qu’au 
plan d’urbanisme et au règlement de 
zonage de la municipalité.

Suite de la page 25
SAINT-LAURENT

PROVINCE DE QUÉBEC
AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille
Avis public est donné, par le soussigné, que deux demandes 
en vertu du règlement sur les dérogations mineures ont 
été formulées par Mme Catherine Blouin pour un terrain 
vacant situé sur la rue des Chênes Nord (lot # 6038 047), 
Sainte-Pétronille. Ce lot est situé dans la zone R14.
Une première demande a pour but de permettre la 
construction d’une maison qui est dérogatoire à la 
réglementation sur le zonage selon les aspects suivants :
• La pente de toit sur le premier versant (26 degrés),
• La surélévation des versants avant et latéraux,
• La maison comporte deux étages,
• Le bâtiment comporte des ouvertures horizontales.
• Une deuxième demande a pour but de permettre la 

construction d’un bâtiment secondaire (garage) qui 
est dérogatoire à la réglementation sur le zonage 
selon les aspects suivants : 

• La hauteur du bâtiment secondaire est de 70 % 
de la hauteur du bâtiment principal,

• La hauteur du bâtiment secondaire est de 5,79 m,
• Le bâtiment secondaire comporte une mezzanine.
Afin de garantir le droit de toute personne intéressée 
de se faire entendre dans le contexte de la pandémie, 
il vous est possible de transmettre vos questions ou 

commentaires par écrit jusqu’au 2 avril 2021, à 12 h, par 
courriel à l’adresse suivante : jflabbe@stepetronille.com
Ces demandes seront étudiées lors de la prochaine 
séance régulière du conseil qui se tiendra le 6 avril 2021, 
à 20 h, à la mairie, 3, chemin l’Église, Sainte-Pétronille 
ou en vidéoconférence, si le contexte l’exige.
À cette séance, les questions et commentaires seront lus à 
cette assemblée et, par la suite, le conseil rendra sa décision.
Donné à Sainte-Pétronille, ce 3e jour de mars 2021.

•••

AVIS PUBLIC
Village de Sainte-Pétronille
Aux contribuables de la susdite municipalité 
Avis public est par la présente donné par le soussigné, 
Jean-François Labbé, directeur général du Village de 
Sainte-Pétronille :
Que conformément à l’article 176.1 du Code municipal, 
lors de la séance régulière du conseil de Sainte-Pétronille 
du 6 avril 2021, à 20 h, sera déposé le rapport financier 
de l’année 2020 produit par la firme comptable Mallette. 
Donné à Sainte-Pétronille ce 2 mars 2021.

Jean-François Labbé 
Directeur général/secrétaire-trésorier
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DATES BUTOIRS  
À RESPECTER

ANNONCES CLASSÉES

OFFRES DE SERVICE

Espace thérapeutique Orléans. Massothérapie. 
Fasciathérapie. Thérapie crânienne. Sophrologie 
(stress, santé, mieux-être). À Saint-Laurent. 
Sur rdv. Halim TAZI, massothérapeute agréé 
et sophrologue. Reçu pour assurances. www.
espacetherapeutiqueorleans.ca ou halim_tazi@
videotron.ca
418 991-0642, cell. 418 922-7089

•••

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

•••

Pour vous aider dans l’entretien de votre ré-
sidence, travaux en tous genres, intérieurs et 
extérieurs : je fais de tout. Vous avez une terrasse 
à rafraîchir, des fenêtres à sceller et à teindre, 
une porte à changer, des boiseries à restaurer, 
etc. Si vous cherchez quelqu’un de respectueux 
et minutieux, contactez-moi. Sylvain.
418 262-2630

•••

Travaux de peinture, plâtre et sablage inclus 
et charte de couleur. Grand ménage avant et 
après pour les nouveaux résidents. Références 
sur demande. France Gi 418 829 0155 

OFFRES D’EMPLOIS

Les Fromages de l’isle d’Orléans. Joignez-vous 
sans plus tarder à une entreprise locale, arti-
sanale et familiale, où la dimension humaine 
prend tout son sens ! Notez que le travail sera 
effectué dans le respect des directives de la san-
té publique. Proposez-nous votre talent pour 
les postes suivants : préposé(e) à la production 
fromagère; collaborateur/collaboratrice de la 
gérante en boutique; préparateurs/préparatrices 
et serveurs/serveuses de petites douceurs; pré-
posés/préposées à la satisfaction des clients. 
Postes à temps plein ou à temps partiel. Vous 
vous demandez à quoi ressemblerait votre expé-
rience de travail au sein d’une équipe comme la 
nôtre ? Allez lire les nombreux témoignages de 
membres de notre équipe sur notre site internet, 
section « Nous embauchons ». Bienvenue aux 
étudiants/étudiantes, aux personnes retraitées 
et à tous ceux et celles qui désirent un travail 
polyvalent. Pour plus d’informations sur les 
postes offerts, consultez la section « Nous em-
bauchons » sur notre site Internet : fromagesde-
lisledorleans.com ou communiquez avec nous 
au 418 829-0177.
Faites-nous parvenir votre CV à : fromagesde 
lisledorleans@videotron.ca

•••

Vignoble du Mitan. Nous sommes à la recherche 
de personnel à temps plein et à temps partiel 
pour la saison 2021. Postes disponibles à la 
vente et dégustation au vignoble, à l’entretien 
de la vigne et autres travaux ainsi que pour 
des dégustations en épicerie, occasionnelle-
ment. Bienvenue aux retraité(e)s, étudiant(e)
s et autres. Veuillez prendre note que pour les 
postes à la vente une certaine connaissance de 
l’anglais serait un atout.
Bien vouloir communiquer avec Marcellin 
Turcotte. Courriel :  marcelint@videotron.ca 
Cell. : 418 570 0901 - Vignoble : 418 829 090

OFFRES D’EMPLOIS

Le Moulin de Saint-Laurent offre plusieurs 
postes à temps plein et à temps partiel pour la 
période d’été. Horaires flexibles. Appelle-nous 
et nous trouverons le meilleur emploi pour toi. 
Cuisiniers(ières), plongeurs(ses), réceptionnistes, 
préposé(e)s à l’entretien de chalets, etc.
Bienvenue aux retraités. Faites parvenir votre 
CV à info@moulinstlaurent.qc.ca
418 829-3888 

•••

La Confiserie de la Vielle École est à la recherche 
de personnel pour la saison estivale 2021. 
Joignez-vous à une équipe dynamique. Nous 
sommes à la recherche de personnes fiables, 
dynamiques, souriantes, avec de l’entregent 
et aimant travailler avec le public. Nous avons 
plusieurs postes à temps plein et à temps partiel 
à combler : gérant(e) adjoint(e) de la Confiserie 
de la Vieille École et de son bar laitier (doit 
être disponible de juin à octobre, en semaine 
et en fin de semaine). Caissier(ère)/préposé(e) 
au service à la clientèle, préposés(e) au bar 
laitier. Nous offrons un salaire compétitif. Le 
bilinguisme serait un atout. Faites-nous parvenir 
votre CV à l’adresse : lavieilleecole@videotron.
ca ou communiquez avec Julie. Au plaisir de 
vous rencontrer.
418 203-0648

•••

Boutique 3 Poules recherche  employés à temps 
partiel de mai à octobre, horaire flexible. Salaire 
14,60 $/heure. Envoyer cv à 3poulesalile@gmail.
com

OFFRES D’EMPLOIS

Auberge Les Blancs Moutons est à la recherche 
d’un(e) responsable du déjeuner. Nous recher-
chons des personnes responsables, organisées, 
fiables et ayant de l’entregent pour la période 
estivale. Poste à temps partiel. Faites parvenir 
votre candidature à : auberge@lesblancsmou-
tons.com ou par téléphone. Bienvenue aux 
retraité(e)s!
418 828-1859

•••

Auberge Les Blancs Moutons est à la recherche 
d’un(e) préposé(e) à l’entretien ménager. Nous 
recherchons des personnes organisées et fiables 
pour la période estivale. Poste à temps partiel. 
Faites parvenir votre candidature à auberge@
lesblancsmoutons.com ou par téléphone. 
Bienvenue aux retraité(e)s !
418 828-1859

•••

La boutique L’Art au Jardin est à la recherche 
de personnel pour la prochaine saison estivale. 
De mai/juin à septembre/octobre. Nous sommes 
ouverts de 10 h à 17 h, 7 jours/7. Postes à temps 
plein ou partiel sont offerts. Vous êtes motivé et 
vous avez envie de rencontrer une multitude de 
gens intéressants ? Joignez-vous à notre équipe 
de conseillers(ères) dynamiques. Disponibilité 
les fins de semaine obligatoire. Bilinguisme un 
atout. Bonne santé physique (pièces lourdes 
à manipuler). Pour tout renseignement sup-
plémentaire ou pour poser votre candidature, 
veuillez écrire à l’adresse courriel suivante : 
mariobourdages@videotron.ca ou à Élizabeth 
Paquet/Mario Bourdages, 6958, chemin Royal, 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, G0A 3Z0.

UN GRAND MERCI

Un grand merci à celui ou celle qui 
a retrouvé une clé de marque Audi et 
qui l’a retournée par l’intermédiaire 
du bureau de poste de Saint-Pierre 
au concessionnaire.

Ce fut grandement apprécié ! Quelle 
belle action, quelle gentillesse !

Je vous en suis très reconnaissante.

Lilianne Lemay 
Saint-Laurent 

NOTRE SONDAGE EST DISPONIBLE, 
À VOUS DE JOUER !
Véronique
GRAVEL

MRC de L’Île-d’Orléans

La Politique familiale municipale 
(PFM) et la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) visent à 
mettre en place des mesures pour 
favoriser le mieux-être des familles 
et des aînés. Un comité, regroupant 
des responsables de chacune des six 
municipalités de l’île, travaille acti-
vement à la mise en place d’un plan 
d’action pour les années 2021-2023 
afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens. 

Nous travaillons pour vous et nous 
voulons vous entendre ! Visitez dès 
maintenant le site web ou les médias 

sociaux de la MRC (www.mrc.ile-
dorleans.com) ou de votre munici-
palité afin de répondre à notre court 
sondage concernant vos besoins et 
vos intérêts ! Vous n’avez pas accès 
à Internet ou encore vous préférez 
répondre par écrit via un formulaire 
papier ? Communiquez avec votre 
municipalité et on vous remettra une 
copie du questionnaire à remplir ! 

Ce sondage se veut anonyme mais 
ceux qui y inscriront leurs noms se-
ront éligibles à notre tirage de trois 
chèques-cadeaux d’une valeur de 
25 $ chacun, échangeable chez les 

commerçants de l’île d’Orléans ! Vous 
avez jusqu’au 23 avril prochain pour 
participer !

Une collectivité comme la nôtre 
se développe grâce à la collabora-
tion de tous. 

Pour plus d’information :
Véronique Gravel
Responsable de la Politique fami-

liale et des aînés
MRC de L’Île-d’Orléans
mada@mrcio.qc.ca

OPINION
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Le lien pour assister à  
l’assemblée est disponible au :

À vous de voter!
Le vote se fera en ligne

Du 26 au 29 avril 2021, rendez-vous sur le www.desjardins.com  
ou sur le site de votre caisse pour voter, par AccèsD, sur le 
versement de la ristourne et l’élection des administrateurs.

C’est un rendez-vous!

Assemblée générale annuelle virtuelle

Ensemble  
depuis 120 ans

Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance des résultats de votre caisse.

500 $  
en prix de  
présence

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 ?


