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volontiers pour quelques arbres
Ils ont installé 250 cabanes
d’oiseaux dans le parc de
maisons mobiles où ils vivent
en banlieue de Sherbrooke
(Omerville) et où, grâce à eux,
tous les noms de rues portent
les noms d’oiseaux. C’est trois
fois plus que le nombre de maisons qu’on y retrouve. Leur
propriété est un sanctuaire
d’oiseaux qui reçoit la visite
de plusieurs centaines de visiteurs chaque été.
Le couple a gagné sa vie
grâce aux jeux éducatifs qu’il
a conçus (Auto-correct-art),
destinés aux enfants d’âge
préscolaire, et qui ont été vendus de par le monde. Ce système d’apprentissage s’est même
retrouvé dans 2000 écoles.

Déﬁ
À cause de France, André
Dion est aussi devenu un
auteur connu et reconnu. Un

jour qu’il était alité par une
crise de goutte, elle lui a tendu
une tablette, un stylo et un
défi. «Tiens, toi qui aime tant
écrire, pourquoi n’écrirais-tu
pas un livre plutôt que de te
plaindre?»

Leur propriété est
un sanctuaire d’oiseaux
qui reçoit la visite
de plusieurs centaines
de visiteurs chaque été.
Le Guide des Oiseaux s’est
vendu à 40 000 exemplaires au
milieu des années 1990. Il y a
également Construire des cabanes d’oiseaux qui a occupé le
premier rang du palmarès des
meilleurs vendeurs au Québec

en librairie, dans sa catégorie, pendant 16 semaines.
Certaines de ses publications,
comme Jardins d’Oiseaux, ont
même été traduites en anglais.
«Je dois bien avoir écrit
17, 18 ou 19 livres, à part la
centaine que l’on a produit
pour Auto-correct-art», estime
M. Dion.
Le couple a aussi créé la
Fondation France et André
Dion, pour la sauvegarde des
canards nicheurs en cavité.
Ses missions sont aussi nombreuses que les espèces à
protéger. Par exemple, l’an dernier, on a installé des nichoirs
au Saguenay-Lac-Saint-Jean
destinés à l’accueil des garrots
d’Islande, une espèce menacée.
Par ailleurs, en dépit de
ses 88 ans, André Dion rentre
toute juste de Radisson (BaieJames) où il s’était rendu en
voiture constater les condi-

tions de vie de la perdrix blanche (ptarmigan), une espèce
maintenant menacée par le
manque de neige.
«Ptarmigan est un nom
indien qui signifie “celui qui
court sur la neige”. Or cet
oiseau-là est en danger», dit-il.
«En raison du manque de
neige, la perdrix blanche ne
peut atteindre la nourriture
dans les branches des arbres.
Si Hydro-Québec acceptait de
planter des saules arctiques
nains plutôt que des aulnes
crispés pour retenir les berges
de ses barrages là-bas, le résultat serait le même et la perdrix
blanche serait sauvée parce

qu’elle pourrait continuer à se
nourrir.»
D’ailleurs, s’il avait à choisir, André Dion échangerait
volontiers l’honneur qu’on
lui fera ce mercredi à Québec
pour une cargaison de saules
arctiques fraîchement plantés
à Radisson.
France et André Dion en
glisseront certainement un
mot au premier ministre Jean
Charest s’ils ont la chance
de le croiser à Québec mercredi. Sinon, Thierry Vandal,
le grand manitou d’HydroQuébec, peut s’attendre à
recevoir un coup de fil d’André
Dion avant longtemps.

APPEL DE CANDIDATURES
Recherchons citoyennes ou citoyens
de l’arrondissement de Jacques-Cartier
L’Arrondissement de Jacques-Cartier recherche huit citoyens ou
citoyennes bénévoles pour siéger sur son comité consultatif de
développement social et communautaire. Ce comité est composé
d’un conseiller municipal (président) et de différents représentants des
milieux communautaire, institutionnel et municipal. Le mandat confié
est d’une durée de deux ans avec une possibilité de renouvellement.
La parité homme-femme est recherchée dans le comité.
Mandat du comité
Le comité a comme principal mandat d’identifier les enjeux en
développement social et communautaire, de cibler les interventions
appropriées et de faire les recommandations au conseil d’arrondissement en regard des champs d’activités suivants : la vie communautaire, la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté, le logement,
la sécurité, la mobilité des personnes, l’intégration des personnes
handicapées, l’immigration, le sport, la culture, les loisirs et le
développement urbain.

Nous
payons les
taxes*

+

Période de mise en candidature :
Du 9 au 23 mars 2010 inclusivement.

Verres
énergétiques
GRATUITS*

Pour vous inscrire, télécharger le formulaire au
sherbrooke.ca/CCDSC-JC
Pour obtenir un formulaire ou des renseignements additionnels :
(819) 822-6060
Le faire parvenir à l’adresse suivante :
arr.jacques-cartier@ville.sherbrooke.qc.ca
Ou par la poste à :
Arrondissement de Jacques-Cartier
2050, rue King Ouest, bureau 010
C.P. 610
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9

* Offre valide jusqu’au 31 mars 2010
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Profil recherché
- résider dans l’arrondissement de Jacques-Cartier et être en mesure,
en tant que citoyen ou citoyenne, de témoigner des différents
aspects du développement social et communautaire à Sherbrooke
et d’alimenter le comité sur les différents aspects relatifs à la qualité
de leur milieu de vie;
- être en mesure d’assurer une présence régulière aux rencontres du
comité;
- avoir une bonne connaissance du français oral et écrit;
- faire partie de l’une des catégories suivantes :
- 2 jeunes (18 ans et moins);
- 1 adulte aîné (plus de 65 ans);
- 1 parent d’une famille (ayant enfant ou adolescent);
- 1 citoyenne ou 1 citoyen interpellé par l’immigration;
- 1 citoyenne ou 1 citoyen interpellé par le développement
culturel;
- 1 citoyenne ou 1 citoyen interpellé par le développement
du loisir et du sport;
- 1 citoyenne ou 1 citoyen interpellé par l’intégration des
personnes handicapées.

