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Bulletin d' ínforrnqtions municíp a.les

Comité d'embellissement

Avril 1995

C'est avec enthousiasme
que les membres du co-
mité reprennent leurs
activités. Nous vous en-
courageons donc,
résidents de Sainte-
Pétronille, à fleuriret, par
le fait même, à embellir
l'extérieur de votre rési-
dence respective.

Notre concours local a encore lieu cette année et
le thème retenu est:

<<Parterres et fossés fleuris>

ISSN 0823-1662
Dépôt légal

ÉcnaNcE er vENTE
Encore cette année, nous organisons une petite
activité d'échange et de vente de plants, vivaces,
arbustes et autres. Nous vous invitons samedi le
27 maí, de 10:00 à 12:00 au stationnement du
centre communautaire de Sainte-Pétronille.

Nous vous suggérons de placer les différents
éléments dans des sacs ou des pots et de bien les
identifier. Tirage de prix de présence.

D'autres projets à réaliser vous seront annoncés
dans la prochaine parution du Beau Lieu. En
attendant, sortons râteaux, bêches et...
au boulot!

La visite du village s'effectuera au cours de la
deuxième ou troisième semaine de juillet et des
prix seront remis aux plus méritants. De plus, il
y aura un prix pour les coûunerces. Les critères
de sélection porteront non pas sur l'étalage
d'aménagements compliqués ou spectaculaires,
ni sur la quantité, mais bien sur I'atmosphère
accueillante de l'ensemble. La plantation de
quelques fleurs ou l'ajout d'une belle <potée"
fleurissante sur le balcon suffit parfois à enjoliver
une demeure.

Pour mieux nous plonger dans cette ambiance
florale et estivale, nous vous invitons lundi le 8
mai à 19:30 à la bibliothèque <<La Ressource> à
une conférence donnée par monsieur René Pa-
quet, président de la fédération de la Société
d'Horticulture et d'Embellissement du Québec.

La conférence et les diapositives porteront sur
l'aménagement paysager des municipalités. Une
contribution de 2 $ par personne serait appré-
ciée.

V otre comité d' embellissement

Sûreté du Québec:
un mini poste en place à l'Ile

Ce communiqué est pour aviser la population de
l'Ile d'Orléans que la Sûreté du Québec mettra en
place un mini poste dans la municipalité de
Saint-Laurent, à partir du 1er mai 1995 jusqu'au
31 août 1995.

Ceminiposte servira à desservir toutela popula-
tion de l'Ile d'Orléans à raison d'une journée par
semaine, soit le mardi, entre 13:00 et 15:00. Un
local sera aménagé à la mairie de Saint-Laurent
où les gens pourront s'adresser directement.

Les gens pourront faire signer des avis de 48
heures, formuler des plaintes ou recevoir des
renseignements concernant le travail policier.

Nous espérons que cette initiative vous appor-
tera un meilleur service dans vos municipalités
respectives.

Lieutenant André Thibodeau, mat. 362
Responsable Poste de Québec-Métro
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En vrac...

Maire suppléant
I)renez note que Mme Suzanne Talbot
agira à titre de maire suppléant jusqu'à
la session régulière du 3 juillet 1995.

Abris temporaires
Comme par les années passées, les abris
temporaires servant à protégerles voi-
tures des intempéries de l'hiver doi-
vent être enlevés pour le 15 avril 1995.
Merci pour votre collaboration.

Villes et villages fleuris
La municipalité deSainte-Pétronille est
officiellement inscrite au concours ré-
gional <Villes et villages fleuris>. Avis
aux (pouces verts>!

Ménage printanier
Râteaux et balais se donnent le mot afin
de refaire une beauté à notre environ-
nement. Rappelons à ceux qui seraient
tentés de brûler tous ces résidus décou-
verts par la fonte des neiges qu'un rè-
glement municipal interdit les feux à
ciel ouvert.

Nouvelles lumières de rues
La municipalité a procédé à une de-
mande auprès d'Hydro Québec pour
que la rue des Sorbiers soit éclairée
plus efficacement.

MUNICIPALITÉ
nÉcIoN¡.LE DE coMTÉ
DE L'ILE D'ORLÉANS

Collecte sélective
La collecte sélective débutera samedi le 20 mai 1995. La
collecte sera faite par Sani-Gestion Inc.

Des bacs seront distribués pour y déposer papier, carton,
verre, plastique et métaux. Des informations additionnel-
les vous parviendront prochainement.

Tournoi de golf
Encore cette année, il y aura le tournoi de golf de la MRC
de l'Ile d'Orléans qui se déroulera au Club de golf St-
Laurent,I.O., dimanche le 11iuin 1995.

Les profits de ce tournoi iront aux résidents de la Villa
Bonenfant et à la Maison des jeunes de l'Ile d'Orléans.

<<Tour de l'Ile d'Orléans 1995>
Il y aura, dimanche le 28 mai, la randonnée à vélo <Le tour
de l'Ile d'Orléans>.

Le départ se fera à la Halte routière à huit heures (8:00)

pour prendre fin également à la Halte routière vers treize
heures (13:00).

Collecte des gros rebuts
PourSaint-Laurent etSainte-Pétronille, la collecte se fera le
mercredi 3L mai 1995.

lules Préntont
secrétaire-trésorier

Monstres et
vidanges
C'estàcompterdu
ler mai que
s'ef fectuera la
cueillette régulière
desorduresména-
gères à raison de
deux fois parsemaine soitle mardietle

-

vendredi. Quant aux MONSTRES, pre-
nez note que la collecte se fera le 31 mai
1995.

Table de concertation
Pour ceux et celles qui désirent assister
à la prochaine <Table de concertation
de l'Ile d'Orléans>>, le prochain rendez-
vous est fixé au mardi 9 mai 1995 à la
salle de réunion de la MRC à Sainte-
Famille. La Corporation des Artisans de

I'Ile d'Orléans

La Corporation des Artisans de l'Ile d'Orléans invite les
artisans qui voudraient exposer leurs pièces à la sacristie
de l'église historique de Saint-Pierre, à partir du22 avrll,
le samedi et le dimanche et dès le ler mai à tous les
jours.
Pour information, té1.: 828-9824 ou828-2362

Rita A. Plunttt
sec. trés.

Communiqué

Ne jetez plus
ce qui pounait se vendre!

Une compagnie spécialisée dans la récupération du
fer et des métaux offre la possibilité aux gens de l'Ile
d'Orléans de se départir des <traîneries)> accumu-
lées, en échange de quelques dollars. Date: les 6 et 7
mai prochain.

Récupération Fer t Métaux Québec Inc. achète: fer,
tôle, fonte, aluminium, cuivre, plomb et batteries. La
transaction se fera sur place. Prendre rendez-vous:
681,-821,1,

Maman
Grand-maman

Mamie
M'man

Grand'man
Belle-maman

le L4 mai
On vous gâtera!

La liuttt Littt Aaril 1995



Caisse populaire Desjardins de Saint-Pierre, I.O.
Assemblée générale annuelle

Madame, Monsieur,

Les membres dirigeants de votre Caisse populaire ont le plaisir de
vous inviter à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 mai
L995 à L9:30 au sous-sol de l'Eglise de Saint-Pierre.

Veuillez noter qu'une candidature, lors des élections, ne pourra être
proposée que si un préavis, signé par un membre et contresigné par
la personne candidate en a été donné dans les délais et selon les règles
affichées à la Caisse.

De plus, l'assemblée aura à se prononcer sur l'adoption d'un règle-
ment autorisant l'émission de 1,500 parts permanentes de 10 S

chacune pour un montant maximal de 15 000.00 $ afin de permettre
aux membres qui le désirent de participer au "Réinvestissement des
intérêts en parts>, ainsi qu'au projet de règlement autorisant, pour
l'année 7996,1'émíssion de 7,000 parts permanentes de 10 $ chacune
pour un montant maximal de 70 000.00 $.

l/

al sse
populai

L'assemblée générale annuelle représente le.moment privilégié pour prendre connaissance de
l'administration de votre Caisse populaire. A la lumière d'informations communiquées sur la
situation financière et suite à la présentation des principaux gestes d'engagement social de la Caisse',
volls pourrez exprimer vos réflexions aux membres dirigeants.

Nous comptons sur votre présence et nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à votre
assemblée.

lean-Guy Boiaert
Directeur générai

L'Association bénévole de l'Ile d'Orléans étu-
die présentement la possibilité de mettre de
l'avant un projet de support bénévole pour
les mères de l'Ile d'Orléans.

Vous êtes mère ou vous aimeriez vous impli-
quer bénévolement auprès de vos voisines
qui sont mamans? Comme mère, vous souf-
frez d'isolement ou auriez peuÞêtre besoin
d'un répit? Vous aimeriez avoir des occa-
sions de rencontres ou d'activités avec
d'autres mères (club de marche, café-rencon-
tre)?

Vous auriez envie de vous impliquer dans un
réseau d'échange de gardiennage? Vous avez
des besoins, vous avez des idées et vous
avez envie de vous impliquer pour amélio-
rer la qualité de vie des mères de l'Ile?
Contactez Josée Lemelin (828-1586) pour lui
parler de tout cela. Josée est notre
coordonnatrice à IABIO. Toutes les idées
sont les bienvenues!

rABIO
pour les mamans de l'Ile
d'Orléans!

SOIREE D'OUVEKTURE
LE CrUB ÉqUESrnE

DE ST-FRANçOrS r.O.
Samedi le 29 avril 1995,2L:00

Une soirée western avec orchestre est organi-
sée par le club Équestre de Saint-François,
samedi le29 avril au Centre leSillondeSaint-
François.

Venez vous amuser avec nous; il y aura prix
de présence et un prix pour le plus bel ha-
billement western. On vous attend en grand
nombre!

Admission: 5.00 $ par personne. Contacter
Murielle Lemelin (829-3006 le soir)

MARCHE AUX PUCES
AUx pRoFrrs p'OpÉnRTroN ENFANT-SoLErr

Dates: 20-21-22 mai 1995
Endroit:9, Cap de Condé, Sainte-Pétronille

Information: Paulette Côté (828- 9551

La u 7til 1995



Compte rendu du colloque de
l'école de Sainte-Famille

Samedi le 25 février 7995 s'est tenu un colloque
où parents et enfants s'étaient donné rendez-
vous pour vivre une journée d'ateliers axés sur
l'aide aux devoirs, l'amour et la discipline, la
psychologie de l'enfant, les chicanes d'enfants
et le temps pour vivre en famille. En tout, 53
parents et 71 enfants étaient présents dont une
quinzaine en provenance de l'école La Passerelle
de Saint-Pierre.

Les jeunes ont appris à créer un livre ou une
marionnette puis ont profité'de l' après-midi pour
se défouler grâce à des activités loufoques.

Les commentaires reçus suite au colloque sont
très positifs' <.À conseiller à tous les parents...>,
<Journée très intéressante et très enrichissante)),
<Excellente initiative. Très bien structuré.>, <<Pas

assez de temps, mais merveilleux pour nous
mettre en contact avec d'autres parents qui ont
les mêmes "problèmes> quenous.>, etc. Lesseuls
commentaires <négatifs, concernaient, surtout,
le temps trop court alloué aux ateliers. Dans
l'ensemble, on nous demande de répéter
l'expérience.

Un gros merci à une équipe extraordinaire: Jean-
Guy Bacon (directeur écoles Ste-Famille et St-
Laurent), Lyne Binet, Jovette Deschênes, Nicole
Henri (comité organisateur), Micheline Turcotte,
Hélène Côté, Denis Tremblay,MarcelLemelin et
Suzanne Poulin. Merci à Jérôme et Barbara
Gagnon, Marie-Andrée, Véronique Tremblay,
Geneviève Dion et Marie-Eve Cayouette; à
Martine et Sébastien Drouin, Nathalie Turcotte
et Marie-Josée Pouliot.

UNE GAGNANTE DE L'ILE
À uN coNCouRS TNTERNATIoNAL

La compagnie Berclain, entreprise québécoise
qui oeuvre dans le domaine de l'informatisation
de la production au niveau mondial, a mis sur
pied, par le biais
de sa filiale mexi-
caine, un concoufs
de dessin pour il-
lustrer ses cartes
de NoêI.

Le thème du concours était: <Haz el bien, sin
mirar a quien> (faire le bien, sans regarder à

qui. ..). Des élèves du Canada, des Etats-Unis, du
Mexique, du Brésil, de l'Argentine, de la Hol-
lande et de l'Australie participaient à ce con-
cours.

Geneviève Morency, élève de 2e année de l'école
de Sainte-Famille, a vu son travail récompensé
puisque son dessin a été imprimé sur les cartes de
Noël de la compagnie Berclain. Elle s'est mérité
une jolie montre et l'école de Sainte-Famille s'est
enrichie d'un ordinateur Macintosh de Apple.

Chaque élève participant a reçu un certificat de
participatiory écrit en langue espagnole, ce qui
les a beaucoup impressionnés. Leurs dessins se
sont retrouvés dans la page centrale d'un bulle-
tind'informationquiestremis à tous les clients et
les partenaires hispanophones de Berclain à
travers le monde.

L'expérience a été un succès autant pour
l'entreprise que pour les participants et il ne fait
aucun doute que le concept sera répété l'hiver
prochain.

Un gros merci à vous tous, parents et jeunes qui
ont cru en notre travail et qui ont, par leur pré-
sence, fait un grand succès de notre journée. Ça
nous donne le goût de recommencer. On se dit
donc... à l'année prochaine!

Lise Gour, coordonnatrice
Comité du

Gardiennes offrent
leurs services

. Emmanuelle fean: 828-9520

. Isabelle Rochon (161, /zans); enfants à
la semaine pour I'été:828-9920
. Irène Deschamps (15 ans en sept.);
enfants à la semaine pour l'été: 828-9861

Oyé, Oyé...
Gentes dames et beaux messieurs,

Mettez vos habits du dimanche et venez
festoyer avec nous à l'occasion d'un repas
dansant, samedi le 6 mai prochain à 18 heu-
res à l'AubergeLa Goéliche. Pourles dames,
robe courte ou longue, au choix, seule
l'ombrelle est l' accessoire indispensable; pour
les messieurs,la tenue de ville est de rigueur,
fleur à la boutonnière.

Venez admirerles mouvementsdu fleuve au
printemps, tout en dansant et en vous amu-
sant dans une atmosphère chaleureuse et
romantique. Information et réservation atr
828-2248

Bal de coton
sous les

couleurs de

I'ombrelle

Le Benu Lieu Aztrit'1995



Club Richelieu
de l'Ile d'Orléans

Le Club Iìichelieu de l'Ile se doit de réserver ses

premiers mots pour remercier les insulaires qui
ont si bien contribué à la réussite de notre casino

"Las Végas". Un gros merci va directement aussi
aux comnìanditaires des tables de jeux. Tous les
profits de cette activité irontau <Fond d'entr'aide
à la jeunesse de l'Ile".

La semaine de la Francophonie internationale a

eu lieu du 20 au26 mars. Notre Club a émis un
comrnuniqué à tous les médias de notre arron-
dissement. Les Richelieu, dans le monde entier,
ont célébré leur appartenance à un mouvement
francophone qui se dévoue à promouvoir la lan-
gue française et la culture.

Le Ilichelieu croit fermement à la croissance du
monde francophone; aussi, faut-il encourager
cet avenir et en continuer l'épanouissement. Il y
a 300 millions de personnes pour qui le français
est soit la langue maternelle ou celle que l'on
ernploie pour les affaires ou les études.

Le printemps est arrivé, c'est le temps du
recrutement et le Richelieu est toujours prêt à

recevoir hommes ou femmes sensibles aux va-
leurs que nous véhiculons: notre devise est: <Paix

et Fraternité>.

Suite à la parution dans les divers journaux de
l'Ile d'une demande pour notre <Fondation
d'entr'aide à la jeunesse>, notre club a reçu plu-
sieurs dons, entre autres, celui d'une municipa-
lité de la M.R.C. ]'aimerais soumettre à nouveau
ma demande de faire parvenir vos chèques ou
dons au C.P. 2i., St-Laurent, GOA 320. Vous
pouvez également appeler au 828-9045 et un
membre du Club se fera un devoir et un plaisir
cl'aller chercher votre contribution. Merci à

l'avance de votre générosité.

En terminant, j'aimerais vous faire part des 12

commandements du parent d'un parfait délin-
quant qu'un collègue Richelieu de Saint-Jean-
sur-le-Richelieu m'a fait parvenir:

LE PARFAIT
DÉLINQUANT

1- Dès l'enfance, donnez-lui
tout ce qu'il désire. Il gran-
dira en pensant que le
monde entier lui doit tout.

2- S'il dit des grossièretés,
riez: il se croira brillant.

3- Neluidonnezaucuneformationspirituelle.
Quand il aura 18 ans, il choisira lui-même.

4- Ne lui dites jamais: ,.C'est mal!,, Il pourrait
se faire un complexe de culpabilité. Et plus
tard, lorsqu'il sera arrêté pour vol
d'automobiles, il sera persuadé que la so-
ciété le persécute.

5- Ramassez ce qu'il laisse traîner. Ainsi, il
sera sûr que ce sont toujours les autres qui
seront responsables.

6- Laissez-lui tout lire. Stérilisez la vaisselle,
mais laissez sonesprit se nourrir d'ordures.

7- Disputez-vous devant lui. Quand votre
ménage craquera, il n'en sera pas choqué.

8- Donnez-luitoutl'argentqu'ilréclame.Qu'il
n'ait pas à le gagner. Quand vous n'en
n'aurez plus, il n'aura qu'à voler.

9- Prenez toujours son parti. Car les prof'es-
seurs et la police en veulent à ce pauvre
petit.

10- Que tous ses désirs soient satisfaits: nourri-
ture, boisson, confort. Sinon, il sera frustré.

11- Quand il sera devenu une loque humaine,
proclamez vite que vous n'avez jamais pu
rien faire de lui.

12- Prêparez-vous à cette vie de douleur. Vous
I'aurez! Et cette vie de douleur ne sera pas
seulementvotre vie, mais aussi celle de vos
enfants, vos enfants chéris.

(extrait d'un communiqué publié par la police
de Houston, au Texas)

Richelieusement vôtre
Gaston Pettigrew

président du Club de l'Ile

fJ

€'e)
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C'est avec fierté que la Corporation pour la restauration de la pêche à l'Ile d'Orléans annonce qu'elle organise,
p()ur une deuxième année, une journée des collectionneurs d'équipements de pêche. Durant cette journée,
le public aura l'occasion de rencontrer plusieurs collectionneurs qui exposeront: cannes, moulinets, leurres et
autres pièces d'équipement ainsi que des photos.

Une partie de l'exposition sera consacrée au barrayé, un poisson qui, jusqu'aux années 1.960, était fort abonclant
dans nos eaux. M. Adolphe Michaud, biologiste spécialiste en pêche, sera sur place pour répondre aux
questions et faire de l'animation sur le nbarr. Un film d'archives sera également présenté tout au long de la
journée. La Corporation s'intéresse vivement au bar rayé; si vous aviez en votre possession des pièces se

rapportant à ce poisson (photos, poisson empaillé, etc.), nous vous serions reconnaissants d'entrer en contact
avec tìous.

L'expositiorì aura lieu dimanche le 7 mai prochain, de 10:00 à 17:00 au 612, chemin Royal, à Saint-Pierrc
(immédiatementà l'entréede l'lle, au-dessus du RestaurantLeCanadien Errant). Lecoûtd'admission a été fixé
à 3 $ pour le's adultes (gratuit pour les 12 ans et moins). L'activité est également gratuite pour les membres rìe
la Cìorporatiorr.
Potrr irrftrnnation, communicluer avec No¡mand Robitaille au tl28-1177

Le Bl:¿u Lieu Auril 1995



Journée de I'arbre de I'Ile d'Orléans

Laquatrièmeéditionde
6maide9:00àL3:0O
l'Ile d'Orléans

la <journée de l'arbre> se tiendra le samedi
au kiosque d'information touristique de

(côte du pont).

seront distribués GRATUITEMENT
bres et arbustes seront vendus à
Spirées, lilas, rosiers ntstiques, cassis,
siers jøunes, maronniers et cèdres ne

Heures d'ouverture:

- Mardi soir de 19:00 à 20:30

- Dimanche matin de 10:00 à midi

Invitation aux ieunes:
Vous pouvez emprunter des cassettes vidéo pour
une semaine. Voici quelques titres disponibles:
Le Roi Lion, Døaid Copperfield, Blanche-Neige, Cnsse-

Noisette,Les animøux de compøgnieet des cassettes
deTintin.

Livres récents en circulation:

- Choses crues, Lise Bissonnette

-Nos hommes. Denise Bombardier

- Ces enfants d'ailleurs. tome 2, Arlette Cousture

- Aurélien. Clara. Mademoiselle et le Lieute-
nant anslais, Anne Hébert

-

- Une année en Provence, Peter Mayle

- Le collectionneur. Chrystine Brouillette

Liwes commandés

- La prophétie des Andes, R. Redfield

- De l'amour et autres démons. Gabriel Garcia
Marquez

- Non à la société dépressive, Tony Anstrella

- Farinelli ell castrato. André Corbiau

- Basse-ville. Robert Fleury

Ces volumes peuvent être empruntés en inscri-
vant vos noms sur la liste des réservations. Habi
tuellement,l'attente n'est pas trop longue!

Revues disponibles:

- Femmes Plus; Croc; Affaires; Protégez-vous;
L'Essentiel; Coup de pouce; Fleurs et plantes;
Décoration chez soi; Québec science.

Plus de300arbres
et plus de 500 ar-
moindre coût.
weigélins, frønfuoi-
sont que quelques
bles sur place.

exemples des essences qui seront disponi-

journée contribuent à financer des projets à
caractère environnemental à l'Ile d'Orléans. Cet événement annuel est organisé par les Amis-es de
la Terre de l'Ile d'Orléans.

Possibilité d'un nouveau service aux
familles de I'Ile d'Orléans

<L'ENTRAIDE - GARDIENNAGE>

Ce nouveau service pourrait bientôt se mettre en
place pour offrir du gardiennage sur une base
occasionnelle pour les enfants de 0 à 12 ans.
<L'entraide-gardiennage) se compose de familles
qui sont prêtes à s'échanger des heures de
gardiennage dans le but de s'entraider.

Ce nouveau service fonctionnerait avec des cou-
pons ou des jetons qui détermineraient des pé-
riodes de garde et serviraient de monnaie
d'échange. Les parents garderaient des enfants;
en échange, leurs enfants se feraient garder par
cl'autres parents. Ce type de service existe un peu
partout au Québec et a fait ses preuves.

Le service d'entraide-gardiennage répond à un
besoin des parents de faire garder à certaines
périodes (jour, soir, fin de semaine, journées

þédagogiques, etc.). Il perrnet aussi:

- de solutionner les problèmes de garde posés
par un budget limité;

- de s'accorder un moment de répit pour se
livrer à d'autres activités;

- cl'avoir un peu de temps libre pour s'occuper
d'eux-mêmes ou pour une foule d'autres cho-
ses.

Pendant ce temps, seront satisfaits les besoins
des enfants:

- cl'être gardés dans un environnement sain et
sécuritaire;

- d'avoir l'occasion de se faire de nouveaux
amis;

- d'améliorer leur socialisation.

Ce service ne peut répondre à tous les besoins de
garde occasionnelle et ce n'est pas son rôle. Ce
n'est pas non plus un service de garde à la mai-
son. Mais c'est un service qui permet de combler
une partie appréciable des besoins des parents à
cles coûts extrêmement bas et dans de bonnes
conditions. Si vous êtes intéressés à implanter ce
nouveau service sur l'Ile d'Orléans ou pour in-
formation supplémentairg n'héslty pas à com-
muniquer avec madame Denise Michaud (829-
22221 ouavec monsieur Marc-André Roussel au
CLSC Orléans (828-22411.

Les bénéaoles de la bibl iotkèque

Bibliothèque
<La Ressource>>

Le Banu Litu Aoril1995



Le quintette de

iu, .
ANDRE
LARUE
au Moulin de
St-Laurent

samedi 29 awil,21:00

l/^lette formation de Québec, existant depuis le

I printempslgg'!,,prêsenteprincipalementdes
\-, compositio ns d' Andr é Inr ue, saxophoniste du
groupe. Initié à la musique dès lâge de 7 ans, ce

musicien autodidacte s'exécute dans un style inspiré
autant par la tradition américaine que par le jazz
européen. Cela donne une musique énergique et raf-
finée passant par une foule d'émotions qui surgissent
au gré des improvisations de chacun des membres du
groupe. Le reste du répertoire se compose surtout
d' interprétations hard bop.

Depuis sa création, le quintette s'est produit à plu-
sieurs reprises dans la région de Québec, notamment
à l'Emprise de lrhôtel Clarendory recevant à chaque
fois, un accueil chaleureux et enthousiaste de la part
du public.

Outre André Lørue,les membres du quintette sont:
Louis Lepage au cornet, Christine Boilløt aupiano, Alice
De Clmmbrier àla basse etYaes lacques à la batterie.

Pour un soir seulement. Billet 10 $
Forfait dîner-spectacle offert à bon prix. Réservation
etlou information au 663-8409.

lmn Fiset
directeur artistique pour ]azzalile

Maison des jeunes de
I'Ile d'Orléans

RETEVACTION. . . un prix d'excellence pour la M.D.f de
l'Ile. Le projet RELEVACTION met en valeur les initiati-
ves ou les projets des jeunes de la Côte de Beaupré, de I'Ile
d'Orléans et de Beauport.

Dans ce cadre, les jeunes ont présenté leur activité
d'inauguration. Ils se méritent le premier prix : un trophée
accompagné d'une somme de trois cent dollars. Bravo à
tous les ieunes!

Plus de 60 jeunes des différentes paroisses de l'Ile se sont
rendus au local situé au 20, chemin des Côtes, à Saint-Jean.
Une moyenne de 25 adolescents(es) se donnent rendez-
vous: les jeudis de 1.8:00 à21,:30; les vendredis de 18:30 à

21:30 et les samedis de 12:00 à 16:00. Téléphone:8294606

Tu es âgé de 12 à 18 ans? La maison des jeunes t'attend!

Obiectifs pour le mois d'avril:

- peinture du local

- formation d'un conseil des jeunes
Une programmation des activités récréatives et de
financernent suivra la mise sur pied du comité.

SUPER GAIA
I/ATVTITTHIT{S
lnvitation aux
chanteurs, ac-
cordéonistes,
pianistes, guita-
ristes, humoris-
tes, etc.

(cadeau-souvenir à tous les partici-
pants)

L'ensemble LUCIEN GOSSELIN sera
sur place pouÌ vous divertir!

DATE: dimanche le 28 mai 1995 de
1.4:00 à 24:00
ENDROIT: Sous-sol de l'église de
Saint-Piene, I.O.

Repas chauds servis sur place (Colla-
boration des buffets Orléans)
Inscription: Mme Laurence Cassista
(827-4052) Entrée: ó $; souper:9 $

o Gala-bénéfice au profit du Festival de
l'oie des neiges de Saint-|oachim o

Commentaires... réflexions
Ce que pensent nos animatrices et certains
jeunes de la M.D.J....

<Depuis notre arrivée au nouveau local, le
nombre des jeunes a beaucoup augmenté.
Des jeunes de chaque paroisse fréquentent
la M.D.I. On s'amuse bien et nous sommes
très contentes d'avoir un local stable!"

- Les animat¡ices Josée Lemelin et
Geneviève Turgeon

..C'est très encourageant de voir qu'il y a

des jeunes de toutes les paroisses; cela fait
changement d'avant, de voir des groupes
de tous les âges et on s'amuse beaucoup
avec la table de billard." - Sylvain Delisle

<C'est bien l'funlo - Éric A.

<<Je trouve ça super le ofuno mais la seule
chose, c'est qu'il y a des jeunes très <jeunes
de caractère". Malgré cela, Josée et
Geneviève sont <<fantastiquemento gen-
tilles", - Coco

<.Je trouve ça super! La maison des jeunes, je
trouveça le fun parce quel'on peuts'occuper
les soirs plates. Les animatrices sont super
gentilles.> - Joël Lemelin

Pièce de théâtre pour tous... gratuite!
Cette pièce jouée par des adolescents et des
adolescentes nous amène, de façon humo-
ristique et touchante, à réfléchir aux problè-
mes que nous pouvons vivre à cet âge, en
1,995.

Titre: Tu peux toujours danser
Endroit Polyvalente Samuel de Champlain
Date:27 avril 1995 à 20:00

Daniel Vaillancotrrt
Marie P. I..évesc¡ut:
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|ournée d'inscription
Tþrrain de ieux coopératifs de Sainte-Pétronille

'est dimanche le 7 mai à 12:00, à la biblíothèque <La Ressource>> que j'invite tous les parents
qui désirent inscrire leurs enfants pour cette troisième saison estivale du terrain de jeux
coopératifs de Sainte-Pétronille.

Cette rencontre donnera l'occasion aux nouveaux inscrits de prendre con-
naissance du <style> de terrain de jeux que j'ai mis en place, appuyé et
supporté par une équipe de trois monitrices. Rappelons en bref, que le terrain
de jeux coopératifs ne vise pas à former de jeunes joueurs de balle-molle ou
de soccer mais contribue plutôtà stimulerlacréativité dans les jeuxde course,
jeux de ballons, jeux d'exploration, de même que l'expression artistique
(bricolages, danses ou théâtre) toujours en gardant à l'esprit, la coopération
et non la compétition.

E. O.

DÍJ 26IUIN AU L1AOUT
Le terrain de jeux est ouvert aux enfants qui ont terminé la maternelle jusqu'à ceux de la sixième
année inclusivement. Les frais d'inscription demeurent les mêmes pour cette année, soit 60.00 $ /
enfant et 50.00 $ pour le deuxième et les suivants. Ces frais, relativement peu élevés pour 7 semaines,
ne sont pas négociables.

Au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque, dimanche le 7 mai à 12:00.

P.S. Mlle Geneviève Turgeon/ ex-monitrice au terrain de jeux coopératifs de Ste-Pétronille a présenté
au Conseil municipal un nouveau projet de formation d'aide-moniteur(rice) qui s'adressera à
des adolescents(es) de L3 à 15 ans. ]e me réjouis d'apprendre que cette belle initiative ait été
acceptée et encouragée par nos élus municipaux.

Bonne chanceàGeneviève dans ce projetquisaura sûrementplaire àces jeunesqui auront peut-
être la chance, un jour, de <décrocher> plus facilement qu'un autre, un emploi d'été.

Raynald Fiset
enseignant au primaire et

responsable du terrain de jeux coopératifs

Fête nationale,
Ile d'Orléans

Le24 iuin... ça va chauffer!!
D'abord, comme nouveauté, le traditionnel défilé
populaire empruntera un nouveau parcours! Une
quinzaine de chars allégorique, des nouvelles mascot-
tes, des drapeaux, des ballons etbien d'autres surpri-
ses défileront dans les rues de Sainte-Pétronille. Sur-
veillez le programme officiel qui vous sera livré dans
vos foyers pour connaître l'itinéraire du défilé.

Du rire et des émotions!
Dès le retour du défilé, une kyrielle d'activités vous
attendenÍ maquillages professionnels, caricatures,
sculptures de ballons, animation avec jeux gonflables
géants, expositions diverses avec animaux, jongleurs
professionnels, spectacle de marionnettes et bien
d'autres surprises. En soirée, la scène extérieure ac-
cueillera deux formations musicales aux talents mul-
tiples. L'invité surprise? Disons qu'il a enregistré un
premier album laser, a fait trois vidéo-clips et est

entouré sur scène de deux choristes et 5 musiciens!!

EMPLOI D'ETE POUR ETUDIANT(E)
le suis à la recherche d'un garçon ou d'une fille,
âgé(e) entre 14 et 18 ans, responsable et dynami-
qge, pour accompagner un enfant handicapé au
terrain de ieux coopératifs cle Sainte-Pétronille;
828-2637

Soirée bénéfice
De façon à soutenir votre comité organisateur de la
Fête nationale, Ile d'Orléans, nous vous proposons
une soirée où les profits générés serviront à financer
en partie cette belle journée de la Fête nationale. Dcs
pourparlers sont entamés en vue de déterminer
l'endroit, la date et l'heure. C'est à suivre!

DU NOUVEAU CET ÉTÉ!

Tu as 13 à 15 ans? T'as le goût de revivre
une expérience de terrain de jeux ...mais
comme moniteur? Tu hésites... parce que
tu ne sais pas conunent animer?

Je t'offre la possibilité de suivre une mini
formation basée sur des ateliers
d'animation comme apprenti-moniteur!
Tout se déroulera au terrain de jeux coo-
pératifs de Sainte-Pétronille avec possibi-
lité d'utiliserle matériel enplace. Enplus,
tu auras la chance d'expérimenter toi-
même un jeu ou une activité avec un
groupe d'enfants inscrits au terrain de
jeux, avec la complicité des moniteurs
engagés au terrain de jeux.. Une expé-
rience à vivre!

La formation débutera le lundi 3 juillet
1995. ïas des questions ou tu veux en
savoir plus avant de t'inscrire? Téléphone-
moi au 828-251,8 ou au 828-9283.

Geneaiù¡e Turgeon
responsable du projet
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