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Vous rappelez-vous de la tempête de verglas de janvier 1998 ?

Vous rappelez-vous du questionnaire de la municipalité d'avril 1998 ?

Eh bien, le conseil municipal termine la rédaction d'un plan de mesures d'urgence en cas de sinistre.

À partir des réponses des résidants, (plus de 74 Vo etnous les félicitons pour leur collaboration), la
municipalitédisposed'informationssurl'organisationdesrésidants;nousavons constituéunebanque
de sites d'hébergement, d'équipements et cle compétences nécessaires en cas d'urgence.

L'organisation d'un centre de coordination, la nomination de

responsables en cas d'alerte générale,la signature d'ententes pour
l'utilisation d'équipements et de locaux ainsi qu'une liste des

sources d'approvisionnements pour les biens et services de base

ont été planifiés.
Tout cela dans le but de se munir contre un sinistre, qui, nous le
souhaitons tous, ne se produira jamais.

Hélène Blais
Denis Châtigny

Mireille Morency
Harold Noël

N.B.: Pourceux qui ontoubliéderépondre auquestionnaire, il estencoretemps de le faireen serendant
au bureau du secrétaire-trésorier durant les heures d'ouverture.

Plon de mesures d'urgence
- Sointe-Pétronille -
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Avis public
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage.

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d'une séance tenue le ler février 1999,le conseil a adopté le premier projet de règlement
de modification portantle # 258 et intitulé << premier projet de règlement # 258 modifiant
I'annexe A- 1 du règlement de zonage # 15 1 . Ce projet de règlement a pour but d'inclure dans
Iazone R-15 le lot 1-P et de I'exclure de la zone A-9.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le ler mars 1999, à 20 heures, à la Mairie,
3, chemin de l'Éghse, Sainte-Pétronille. L'objet de cette assemblée portera sur le premier
projet du règlement # 258. Au cours de cette assemblée, monsieur le maire ou un autre membre
du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s'exprimer.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures
normales de bureau.

Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référen-
daire.

5. Le lot l-P est situé sur toute la longueur du côté nord de la rue des Sorbiers.

Saint-Laurent ù¡ rue des Sorbiers
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Donné à village de Sainte-Pétronille, ce 16e jour de février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

G as t o n Leb e l, secrétaire-trésorier
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Télécopieur:
828-1364

Téléphone:
828-2270 (laissez un message si occupé)

Mardi et jeudi soir de 19 h à 21 h.
MercredÍ de t h 30 à 12 h; 13 h 30 à 16 h
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Maire suppléant
Prenez note que la conseillère Mireille Morency
occupera le poste de maire suppléant pour les

trois prochains mois.

Merci à M. Gaston Gagnon
Le conseil municipal de Sainte-Pétronille tient à
remercier M. Gaston Gagnon pour son implica-
tion comme bénévole au sein du comité d'embel-
lissement et ce, depuis l'été 1995.

Le concours de décoration de Noël:
un nom manquant
Dans la dernière édition du Beau Lieu où I'on
faisait l'éloge des résidants de Sainte-Pétronille
qui se sont mérités une mention d'honneur lors du
concours << Sainte-Pétronille scintille rr, le
de Mme Pauline Nolin aurait dû paraître au côté
de celui de M. Paul Vézina. Encore bravo pour
votre beau travail.

La Fête du millénaire
Défoncer I'année 2000 à Sainte-Pétronille?

Quelques personnes ont manifesté leur intérêt à
faire partie du comité organisateur de la Fête du
millénaire. L'invitation tient toujours si vous
désirez vclus impliquer un peu plus socialement
dans votre municipalité. Vous pouvez donner vos
noms à la conseillère Anne Noël Deschamps au

828-9861.

Semaine de
relâche:

Annulée pour une
deuxième année

consécutive
Le comité des loisirs
s'est vu obligé d'annu-
ler, encore cette année,

la semaine de terrain de
jeux d'hiver qui devait
se tenir au Centre
communutaire Raoul-

Dandurand du ler au 5 mars. Seulement 6 enfants
se sont inscrits, ce qui est insuffisant pour tenir
une telle semaine d'activités hivernales. Le co-
mité des loisirs s'explique mal ce faible taux de
participation si l'on compare avec le nombre
recordde 60enfants inscrits lors du terrain dejeux
de l'été 1998. Des suggestions ou commentaires
de la part des parents seraient les bienvenus et
contribueraient à I'amélioration de la formule
actuelle. Merci de prendre la peine d'écrire un
mot au bureau de la municipalité, a/s de Mme
Anne Noël Deschamps, conseillère responsable
des loisirs.

CLSC Orléans
Cancer du sein
Le CLSC Orléans désire aviser sa clientèle qu'une
infirmière offrira, au CLSC, des rencontres d'in-
formation et de sensibilisation au cancer du sein
(enseignement auto-examen des seins).

Une animatrice peut également vous offrir ces

rencontres dans votre milieu, soit dans les orga-
nismes regroupant des femmes ou pour les fem-
mes qui veulent former leur propre groupe.

Pour des renseignements supplémentaires ou pour
vous inscrire, téléphonez au 828-2241.

Coeur en santé
Dans le cadre du projet << Je prends mon cæur en

main >, le CLSC Orléans offre les ateliers < Man-
geons en cæur >>. Cenen-

contres s' adressent à tou-
tes les personnes sou-
cieuses de la santé de

leur cæur, particuliè-
rement celles pré-
sentant un taux
de cholestérol
élevé,.

Quand: le mardi soir
Où: CLSC Orléans
Coût: gratuit
Pour information et inscription: Chantal Paquet,
CLSC Orléans (663-2928 poste 164)

Démence,
Problème de mémoire
AlzheÍmer
Nous désirons par laprésente vous aviser que des

rencontres auront lieu au CLSC pour les aidants
naturels d'une personne proche atteinte de dé-
mence, problème de mémoire ou maladie
d'Alzheimer.

Si vous connaissez des personnes qui vivent cette
situation, n'hésitez pas à nous contacter. Les
prochaines rencontres débuteront le mercredi 17

mars 1999, de 19 h à21 h et ce, pour une période
de sept semaines.

Mireille Monette, intervenante sociale
Johanne Tremblay, infirmière Bsc
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DU NOUVEAU POUR LE CLD DE L'ILE !

Depuis le 1"'février dernier, le Centre local de
développement (CLD) de l'Île d'Orléans a pi-
gnon sur rue au 3912, chemin Royal à Sainte-
Famille. Situé au 4" étage de l'école primaire,
nous mettons à votre disposition, entrepreneurs
potentiels ou actuels, un éventail de services de
première ligne. Pour vous aider à développer un
projet d'entreprise, pour la création, I'expansion
ou la consolidation de votre entreprise, notre
équipe dispose d'outils de références pour facili-
ter vos démarches.

Voici notre équipe :

Chantale Cormier, directrice générale et agente
de développement;
Eric M aj or, animateur-coordonnateur culturel;
Carole Garneau,responsable de lamesure << sou-
tien au travail autonome >/analyste financier.

Nous vous invitons à nous contacter pour des

services de :

. consultation, orientation et références;

. aide à la réalisation du plan d'affaires;

. aide financière et recherche de financement;
o accompagnement et suivi;
. références à des services spécialisés.

INVITATION
. Vous projetez partir en affaires ?
. Vous êtes prestataires de la sécurité durevenu ou

participants de I'assurance- emploi ?

Pour en savoir davantage sur ce programme, vous
êtes cordialement invités à rencontrer Carole
Garneau le 8 mars prochain à 14 heures à nos
locaux pour une séance d'information.
Inscription au 829 -0291

::r#:::';roÍ, tsoutien 
au travaít autonotne DU CLD

AVIS DE COIWOCATþN À L'ASSEMBLÉE

OÊNÊneu ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle du CLD de l'Île
d'Orléans se tiendra le 30 mars 1999 à 20 heures
à la salle du conseil de la MRC au 3896, chemin
Royal à Sainte-Famille. Quatre postes seront alors
en élection au conseil d'administration pour les
secteurs suivants :

. Institutionnel et culturel

. Affaires et commerces

. Coopératif

. Milieu des travailleurs

ORDRE DU JOUR
1- Ouverture de I'assemblée
2- Lecture et adoption de I'ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'as-

semblée générale du25 février 1998
4- Rapport d'activités annuelles
5- Rapport financier annuel
6- Modifications aux règlements généraux
7- Élection des membreldu consell d'adminis*

tration
8- Adoption du plan d'action 1999
9- Nomination des vérificateurs
10- Varia
l1- Période de questions
12- Levée de I'assemblée

Nous apprécierions recevoir la confirmation de
votre présence par téléphone (829-0297) ou par
télécopieur (829-0299) avant le 29 mars à 17
heures. Nous vous remercions de votre collabora-
tion.

Andrée Marchand
Secrétaire

NOUVELLES COORDONNÊES

3912, Chemin Royal
Sainte-Famille
Île d'Orléans (Québec)
GOA 3PO

Téléphone
Télécopieur

829-0297
829-0299

Mouvement Scout de l'Île d'Orléons
La campagne de financement << Chocolat de Pâques >> est commencée. Les catalogues ainsi que
les bons de commande ont été distribués dans les écoles le 16 février dernier. N'oubliez pas que
vous devez retoumer votre commande au plus tard le mardi 9 mars 1999, soit au retour du
congé de la semaine de relâche.

La livraison se fera à l'école de votre enfant le vendredi 26 mars 1999 del6 h 30 à 18-e*r.
sommes recueillies serviront à financer différentes activités pour les petits castors, les explora-
trices et les louveteaux. Merci !

Information: Francine Savard, comité de financement (828-1153)
Conseil de gestion du I7le Groupe Scouts de l'Île d'Orléans
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Nouvelles de la Bibliothèque

(( Lo Ressource D

Merci Sandra!
L'équipe des bénévoles de la Bibliothèque salue Sandra Chaput qui nous quitte après 5 années de
loyaux services. Merci Sandra au nom de tous les usagers de la bibliothèque et de l'équipe.

Succès des échanges de jeux et de casse-tête.
Les gens de Sainte-Pétronille ont réservé un beau succès à la suggestion de déposer à la bibliothèque
leurs vieux casse-tête et autres jeux. On peut ainsi les emprunter et profiter d'agréables heures de loisir
en famille. Les casse-tête sont prêtés comme les livres pour une période de trois semaines. Venez en
profiter.

Nouveautés:
(fiction)
La petite fille qui aimait trop les alumettes, de Gaétan Soucy
Sa première épouse, de Françoise Chadernagor
Sauver Ispahon,la suite palpitante de L'abyssin

(essais)

Abolissons l'hiver, de Bernard Arcand
Mitterand, une histoire de Français, de Jean Lacouture
Une histoire de la lecture, d'Alberto Manguel
Mythes, mémoire et mensonges, d'Esther Delisle
Michel Chartrand,les dires d'un homme de parole
Bill Clinton, une ascension irrésistible, de Jim Moore et Rick Hide

M. Pierre Cloutier a lu: Le père de nos pères, de Bernard Werber
Un suspense aux mille rebondissements écrit par un auteur qui fait appel à des hypothèses scientifiques
hors du commun pour tenter de percer le mystère de nos origines. Humour et aventure!

Mme Katherine Tremblay aIu: Une histoire de la lectutz, d'Alberto Manguel
Un livre exceptionnel à lire par tous ceux qui aiment vraiment la lecture. Chaque chapitre apporte un
éclairage original sur cette belle histoire de I'acte de lecture.

Mme Katherine Tremblay a lu également: Londres, d'Edward Rutherfurd
Il s'agit d'une grande épopée de plus de 900 pages allant de l'époque romaine jusqu'à nos jours. Voilà
une façon intéressante de "lire" I'histoire.

Jeu-test
Ence mois des amoureux nous vous proposons unpetitjeulittéraire sur
l'amour et la fidélité, extrait duNouvel Observateur numéro 165'7 , du
8-16 août 1996. Pourcontinueràdécouvrirl'univers des sentiments et
des passions,les collections de la bibliothèque << La Ressource >> sont
toujours à votre disposition.

On ne fait pas de bon roman avec du bonheur conjugal. Infidélité,
polygamie et polyandrie sont de meilleures sources d'inspiration.
Pour chacune des citations que Walter Lewino et Laure Garcia ont
dénichées dans la littérature mondiale, nous proposons trois auteurs
possibles. À vous de découvrir quel est le bon.

1) Les jaloux choisissent toujours des femmes infidèles pour assouvir leur passion.

A. Sartre. B. Montherlant. C. Stendhal.

( suite au verso )
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2) Souvent deux époux se hai'ssent d'autant plus qu'ils ne se trahissent pas.

A. Breton. B. Jean Rostand. C. Jean d'Ormesson

3) La bigamie consiste à avoir une femme en trop. La monogamie aussi d'ailleurs
A. Voltaire. B. Mme de Sévigné. C. H.L. Mencken.

4) Que me faisaient les heures de débauche qu'elle me volait? Je ne le voyais pas, je n'y pensais pas,
je n'en souffrais pas.

A. Chateaubriand. B. Musset. C. Shakespeare.

5) La fidélité n'est pas plus naturelle à I'homme que la cage au tigre.
A. Shaw. B. Vialatte. C. Perec.

6) t...1 Chacun peut être polygame et très sincèrement épris de celle qu'il trompe.
A. Jean-Edern Hallier. B. Régis Debray. C. Bemard-Henri Lévy.

7) Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand
il le faut.

A. Signoret. B. Alain. C. Pascal.

8) Le désir fleurit, la possession flétrit toutes choses.
A. Proust. B. Cocteau. C. Karl Marx

9) Etle était belle comme la femme d'un autre.
A. Morand. B. Yourcenar. C. Simenon.

l0) Ceux qui sont infidèles connaissent les plaisirs de I'amour, ceux qui sont fîdèles en connaissent
les tragédies.

A. Cervantès. B. Brecht. C. Wilde.

I l) Il est aussi injuste de posséder exclusivement une femme que de posséder des esclaves.
A. Gide. B. houdhon. C. Sade.

12) Une femme qui a un amant est un ange. Une femme qui a deux amants est un monstre
Une femme qui a trois amants est une femme.

A. Dostoievski. B. Sagan. C. Hugo.

l3) Il est des femmes dont I'infidélité est le seul lien qui les attache encore à leur mari.
A. Nietzsche. B.Zola. C. Guitry.

14) Un homme, ce n'est pas assez pour une femme, ou bien c'est trop.
A,.Balzac. B. Foucault. C. Chardonne.

l5) J'ai souvent remarqué, pour ma part, que les cocus épousaient de préférence les femmes adultères.
A. Vian. B. Allais. C. Dickens.

l6) L'amour est pourtant une chose simple, mais le mariage!
A. Apollinaire. B. Claudel. C. Kierkegaard.

l7) t...1 Tout le plaisir de I'amour est dans le changement.
A. Molière. B. Mme de Stael. - C. La Fontaine.

18) L'amour conjugal... me paraît être le plus beau des miracles.
A. De Gaulle. B. Miterrand. C. Mauriac.

19) Les femmes fidèles sont toutes les mêmes, elles ne pensentqu'à leur fidélité et jamais à leurmari.
A. Beaumarchais. B. Giraudoux. C. Tchekhov.

20) Une femme fidèle a I'excuse d'êhe une femme. Un homme fidèle noen a aucune.
A. Woody Allen. B. Pierre Dac. C. Pagnol.
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J I existe maintenant un Centre de la petite

I enfance (C.P.E.) sur l'Île d'Orléans reconnu
I parle ministère de laFamille etde I'Enfance.
Le Centre de la petite enfance Les Lucioles a

pour mission d'offrir différents services pour
répondre à des besoins de garde diversifiés sur
I'ensemble du territoire de l'Île d'Orléans.

Le C.P.E. Les Lucioles offre
actuellement des services de
garde en installation à Sainte-
Pétronille. Établi au presbytère
depuis 1980, ce bâtiment permet
d'accueillir jusqu'à 39 enfants
par jour, âgés entre 18 mois et 5

ans. Dans des locaux adaptés à leurs besoins, les
enfants évoluent en compagnie d'amis de leur
âge. Un ensemble d'activités variées sont propo-
sées et supervisées par des éducatrices qualifiées
et compétentes.

L'année 99 commence en trombe pour le C.P.E.
Les Lucioles puisqu'il est en pleine phase de
développement pour un service de garCe en
milieu familial sur I'ensemble du territoire de
ltÎle d'Orléans. Il recrute présentement des per-
sonnes désirant offrir un service de garde person-
nalisé et éducatif dans un climat familial. Afin
d'assurer la qualité des services offerts, les per-
sonnes sélectionnées sont soutenues par deux
professionnelles du C.P.E.: Johanne Fortier (coor-
donnatrice) et Jacqueline Blais (conseillère péda-
gogique).

Parallèlement au développement du service de
garde en milieu familial,le C.P.E. Les Lucioles
est en projet d'étude pour ltouverture d'une
installation à Saint-Jean, envisagée pour sep-

tembre 1999. Compte tenu des besoins impor-

tants manifestés par des familles de ce secteur, le
C.P.E. a entrepris différentes démarches telles
que sondage téléphonique, prévisions budgétai-
res à partir de divers scénarios, évaluation de la
fréquentation, etc. Un projet à suivre...

Le C.P.E. Les Lucioles est un organisme à but
non lucratif dont le conseil d'administration est
composé majoritairement de parents utilisateurs
accompagnés par une équipe de professionnelles.
Soucieux deremplirles nouveaux mandats qui lui
ont été confiés, dans le respect des intervenants
évoluant présentement sur l'Île, le conseil d'ad-
ministration dispose de diverses subventions du
ministère de la Famille et de I'Enfance (M.F.E.)
pour son fonctionnement. Par exemple, le C.P.E.
Les Lucioles offre des places à contribution ré-
duite (5 $, pour les enfants âgés de plus de trois
ans au 30 septembre 1998 et possiblement à

l'automne pour les 2 ans et plus au 30 septembre
1999.

Si vous êtes intéressés par un des services de
garde ci-haut mentionnés ou si vous désirez nous
faire part d'un besoin spécifique, nous vous invi-
tons cordialement à communiquer avec la direc-
trice générale du C.P.E. Les Lucioles, Hélène
Blais, at828-2444.

Conseil d'administration C.P.E Les Lucioles
- Stéphane Brodu (père d'Alice (2 ans) fréquentant l'instal-

lation 4 jours/sem.)

- Chantale Cormier (maman d'Anne-Sophie (5 ans) fré-
quentant I'installation 3 jours/sem.)

- Ch¡istine Labbé (maman de Samuet (5 ans) fréquentant
I'installation 5 jours/sem.)

- Marie-Josée Pouliot (maman de William (22 mois) et de
Morgane (4 ans) fréquentant I'installation 5 jours/sem.)

- Jessica Sheedy (maman d'Anne-Sophie (2 ans) fréquen-
tant I'installation I jour/sem.)

- Odile Vaillancourt (maman d'Antoine (3 ans) et d'Alexan-
dre (5 ans) fréquentant I'installation 5 jours/sem.)

- Hélène Blais (directrice générale)
- Joha¡ure Fofier (coordonnatrice du Service de garde en

milieu familial)
- Jacqueline Blais (représent¿rnte des éducatrices et con-

seillère pédagogique)

Les nouveoux
serv¡ces de gorde
ô Pîle d'orléons

Viens prendre l'qir!
Horoire d'hiver du centre communoutoirc

13:00 à 17:00 Bas de I'escalier

# 18:30 à22:oo

Fins de semaine

# 1o:oo à 12:oo: Bas de l'escalier

l3:00 à 17:00: Grande salle
18:30 à22:00: Grande salle

Semaine: #
Grande salle #
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Parc Maritime de

Saint-Laurent

Le Parc Maritime sous la neige
Le Parc Maritime organise pour le samedi 27 février 1999 une
journée de familiarisation avec le Parc dans son aspect hivemal.
Au programme, nous vous ferons découvrir le site d'hivemement
des goélettes au temps du Chantier maritime de Saint-Laurent,
apprécier le mouvement des glaces sur le fleuve Saint-Laurent,
connaître la légende du Trou de Saint-Patrice lors d'une randon-
née sur les battures grâce au sentier pédestre du Club de marche
de Saint-Laurent.

Nous vous attendons entre I t h et 15 h,le samedi 27 févrierpour
profiter avec nous des avantages du Parc Maritime sous la neige.
Une boisson chaude vous sera offerte gratuitement sur place. Il
est toutefois impossible de stationner votre voiture au Parc. Le
stationnement de l'église situé à 300 mètres du Parc peut
répondre adéquatement à ce besoin.

Bienvenue à tous. L'équipe d'animation vous attend avec en-
thousiasme et souhaite que vous profitiez pleinement de ces

agréables moments.

Heures d'ouverture du Parc:
du lundi au vendredi de t h à 16 h 30
Adresse: 1430, chemin Royal, Saint-Laurent, Î.O. 828-9672

Bon vent, bonne mer à tous

André Fortier
Parc Maritime de Saint-Laurent

Solution du jeu littéraire de Ia Saint-Valentin
de la bibliothèque La Ressource

fl*Ínez-vous 
auprès des

responsables,:ilii:$t[er

16. C

5.4
10. c
15. B
20.8

3.C
8.4
13. C
18. C

1.C
6.8
11. C

4.C
9.4
14. c
19. B

2.8
7. A
12. c
11. A

Casino
Las Vegas

Le Club Richelieu Î.O. vous invite
à son Casino Las Vegas annuel au

profit de ses æuvres humanitaires
et culturelles qui se tiendra à la
salle du gymnase de Sainte-Fa-
mille, Î.O., le samedi 27 mars 1999
à20h.

Des cartes de participation vous
seront offertes au coût de 45 $ par
personne, comprenant le bar ouvert,
un buffet en fin de soirée ainsi que

de nombreux prix de présence.

Aussi, il y aura tirage de deux sou-
pers-croisières pour deux person-
nes à bord du Louis-Joliette et du
C atamaran Feux d' artifice au pro-
gramme.

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir et nous comptons que vous
viendrez nombreux à cette activité
sociale.

Notre devise < Paix et Fraternité
nous amène àcroire que: << Lapaix
ne commence pas le jour où les

canons se taisent, mais le jour où
l'on entend battre les cæurs. >>

Georges-Henri Blouin,
secr.-trésorier (828-28 I 5)

Casino Las Vegas
samedi 27 mars 1999,

20h

0

Le Beau Lieu
è 

3an/e-?é/ronffe 
-

Février 1999



1/ "^\ t-r.'r r

utour aBl 'île
e<--

Le Beau Lieu fera place au journal << Autour de l'Île >> pour
prochaine édition de mars. Tous ceux qui sont intéressés à adresser
des communiqués ou à acheterdes espacespublicitaires, doiventles
faire parvenir aux dates suivantes:

. Communiqués: avant le L0 mars, à Hélène Blais,
la responsable du joumal local;

. Publicité: avant le ler mars, à Marie-Hélène Ouellet
(828-9286)

Note: Nous vous prions de faire parvenir le paiement de vos
annonces avant la date de parution dujournal, selon les tarifs ci-
dessous. L'adresse du joumal est le 515, route des Prêtres, Saint-
Pierre, GOA 4EO.

Tarifs pour espaces publicitaires

- 2 U4 x 2 (hoizontal): 25 $ (35 $ ext.de l'Île)

- 2 U4 x 6 (vertical): 70$ (1 10 $ ext.de l'Île)

-5x2(horizontal):55 $ (90 $ ext.del'Île)

- l0 U4x2 (bas de page): 100 $ (160 $ ext.de l'Île)

- 10 ll4 x 2 (bas de la page 3): 125 $ (160 $ ext.de l'Île)

- U2 page à I'endos de la page couverture: 300 $
(400 $ ext. de l'Île)

- llzpage de publi-reportage: 350 $ (475 $ ext. de l'Île)

Les annonces classées doivent être rernises à l{élène Blais acccm-
pagnées du paiement. Voici les tarifs: s
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Les annonces classées
Târif de base par parution pour 20 mots: 5,00 $

Suppléments (cochez)

Mots supplémentaires:
Titre en caractère gras:

1 0,25 $ par mot
J 0,25 $ par mot
J 2,00 $ de plusAnnonce encadrée

Nom:
Téléphone:

Tþxte de I'annonce:
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Lo Chombre de
commerce de ffie

ouro son site
lnternet

lD"a Chambre de commerce est à

élaborer un site Internet sur l'Île
d'Orléans dans le but d'aug-
menter la visibilité de l'Île d' Or-
léans et de créer des occasions
d'affaires pour ses membres.
Tous les membres actuels ou
futurs de la Chambre qui possè-
dent actuellement une page Web
peuvent bénéficier gratuitement
d'un lien entre le site de la Cham-
bre de corrrmerce et leur site
respectif.

Afin de rendre le site plus dyna-
mique, plusieurs idées ont été

retenues. Deux d'entre elles
demandent la participation des

gens de l'Île. Un volet généalo-
gique sera développé. Nous
sommes à la recherche de pho-
tos anciennes des familles sou-
ches de l'Île. Nous faisons éga-
lement appel à vos connaissan-
ces culinaires pour le volet gour-
metdans lequel nous insérerons
des recettes typiques de l'Île.
Vous pouvez nous faire parve-
nir vos recettes par télécopieur
au 828 -2335 ou les déposer ainsi
que vos photos au bureau de la
Chambre de commerce de l'Île
au 460, Côte du Pont, Saint-
Pierre.

Pour plus de renseignements:
Marie-Andrée Turgeon
Claude Dumesnil 828-9411
Gérard Lambert

Équipe de rédaction du Beau Lieu:
Hélène Blais, cons. responsable

Collaborateurs:
Jacques Grisé, maire
Gaston Lebel, secrétaire-trésorier
Gilles Gallichan
Raynald Fisel, mise en page
( rayf@videotron.ca )
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