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Des nouvelles du Parc riverain 
La course de canard est de retour dans le 
cadre de la Fête de la Pêche. Elle permettra de 
financer les futurs activités et aménagements ...

Forum sur l’entreprena-
riat à l’École secondaire 
La rencontre élèves/entrepreu-
neurs aura permis de conforter 
les porteurs du projet « café étu-
diant » dans leurs démarches... 

Bilan positif pour la Petite 
Séduction 
Le bilan est maintenant com-
plété. Le travail acharné des 
bénévoles et la générosité des 
commanditaires ont permis de 
générer un surplus confortable...





Publicité  
Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai avant le 09 avril 2010

à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

L e bilan de la Petite Séduction est maintenant 
complété. Vous pouvez observer que nous avons 

un très beau surplus qui servira à gâter les citoyens de 
St-Charles (tableau ci-dessous). 

Ce surplus est attribuable au travail acharné de tous 
les bénévoles qui ont participé à l’organisation et à la 
réalisation de cette belle activité ainsi qu’à tous les 
commanditaires qui n’ont pas hésité à nous appuyer 
financièrement. 

Ces argents seront entièrement distribués pour réaliser 
des projets à St-Charles. L’objectif poursuivi sera de 
mettre en lumière notre belle municipalité. 
Nous procédons actuellement à l’analyse de plusieurs 
projets potentiels. Nous vous reviendrons dans la 
prochaine édition de La Boyer pour vous informer des 
décisions prises par le comité de la Petite Séduction. 

Nous serons alors en mesure de vous faire part des 
projets retenus qui recevront un appui financier. q

Bilan Petite Séduction
REVENUS DÉPENSES
COMMANDITAIRES 8 035,00 $ BONNE ACTION 2 916,15 $  

CANARDS 4 032,60 $ CANARDS 424,00 $

POKER 700,00 $ LAND ART 1 038,45 $  

LAC 700,00 $ ACCUEIL 178,17 $   

DVD 1 995,00 $ DVD 832,55 $

GOLF 1 100,00 $ FLASH TOURISTIQUE 11,96 $  

DIVERS 5,39 $ MAGASIN GÉNÉRAL 62,37 $   

SUBVENTION 1 500,00 $ LÉGENDE 125,00 $

HISTOIRE INTER. 699,85 $

FOIRE AGRICOLE 725,02 $

HÉBERGEMENT 500,00 $  

FOURNITURE DE BUREAU 172,34 $   

CADEAUX 183,64 $

DIVERS 87,49 $

TOTAL: 17 643,51 $ TOTAL: 7 956,99 $
 SURPLUS: 9 686,52 $

>>> La Petite Séduction

Un bilan positif
par Mireille Mercier
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Avant-propos
Le maire Lapierre fait état de ses 
activités durant le mois écoulé et 
pour les jours à venir. Il a participé à 
une rencontre à la MRC. Le 9 mars, 
il aura une rencontre sur le pacte 
rural. Le 15 février, une session 
de travail a eu lieu avec Solange, 
Roger Laflamme et Roland Leclerc 
pour discuter des accès à la route. 
Une rencontre de travail a eu lieu 
avec les employés municipaux et 
les conseillers; cette dernière est 
présentée comme enrichissante 
pour tous. 
On songe à embaucher un 
mécanicien. Deux caucus ont été 

tenus avec les élus municipaux. En 
février, les employés du déneigement 
ont procédé au nettoyage de la 
machinerie. Du sable devrait être 
transporté sur le site des futures 
constructions à l’ouest du village, 
la municipalité veut ainsi éviter la 
période de dégel pour le transport. 
Le déraillement du train et la tempête 
ont mobilisé les employés municipaux 
et plusieurs élus. Il a fallu organiser 
l’assistance aux personnes sinistrées 
et en assurer le suivi.

Bravo et Merci 
Le conseil municipal ne tarit pas 
d’éloges et de remerciements à 
l’endroit de toutes les personnes 
de Saint-Charles qui ont apporté un 
soutien technique et moral à l’égard 
des automobilistes et de leurs 
passagers qui se sont retrouvés 
pris dans la tempête à un endroit ou 
l’autre de Saint-Charles. 
Le conseil est très reconnaissant 
aux producteurs agricoles d’avoir 
prêté main-forte au service de la 
voirie pour l’ouverture des chemins. 
Le conseil est disposé à ce que la 
municipalité dédommage toutes 
ces personnes qui ont aidé. Ces 
personnes sont invitées à soumettre 
leur facture à la municipalité. Deux 
personnes présentes à l’assemblée 

ont pris la parole pour dire qu’elles 
refusaient d’être dédommagées pour 
avoir accueilli et hébergé des gens. 
Elles sont toutefois d’accord pour 
que ceux qui ont participé au 
déneigement avec leur machinerie 
soient dédommagés.

Période de questions
Un citoyen du quartier Laflamme •	
fait état d’une énorme flaque d’eau 
qui s’accumule tous les ans dans la 
rue devant sa maison au dégel. Le 
conseiller Lemieux assurera le suivi 
de ce dossier.

Le maire Lapierre affirme qu’il y •	
aura consultation publique à propos 
du développement domiciliaire à 
l’ouest du village. Cette consultation 
portera autant sur le règlement 
d’emprunt que sur le dézonage à 
effectuer.

Un citoyen demande si les taxes •	
pourraient être acquittées en douze 
versements. Le Conseil estime 
que cela entraînerait un manque 
à gagner d’environ 40 000 $. On 
dit que le contribuable voulant 
étaler ses versements au cours de 
l’année peut le faire en payant les 
intérêts encourus. 

Mise aux normes du réseau •	
d’aqueduc : le directeur municipal 
explique que cette question est 
approuvée par le gouvernement 
du Québec, mais que ce dernier 
est en attente de la réponse du 
gouvernement fédéral. Le maire 
émet l’opinion que, considérant 
l’avancement dans la saison, il n’est 
pas certain que les travaux soient 
faits cette année.

Une citoyenne s’informe des •	
procédures mises en œuvre lors de 
tempête majeure pour éviter que les 
gens s’aventurent sur les routes. 
Le conseil affirme rencontrer 
beaucoup de problèmes avec des 
gens téméraires, plusieurs refusant 
de se conformer aux exigences 
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des signaleurs en tentant de 
contourner les barricades. Un 
citoyen félicite le conseiller Audet 
et le maire Lapierre pour l’appui 
et le dépannage fournis durant la 
tempête.

Enfin, quelqu’un pose la question •	
concernant les routes verglaçantes 
du 20 février. Le responsable de 
l’entretien des routes, M. Roy, 
affirme que les mesures avaient 
été prises, que du sel avait été 
étendu bien avant l’arrivée du 
verglas, mais qu’une abondante 
pluie a anéanti les efforts et la 
route s’est retrouvée verglacée. 

Ordre du jour
Subvention•	  du réseau routier :
Une demande de 100 000 $ a été 
faite par la municipalité auprès 
de la députée-ministre Vien pour 
l’entretien du réseau routier.

Entente municipalité/MTQ :•	  La 
municipalité a conclu une entente 
avec le ministère des Transports 
concernant le remboursement de 
certaines dépenses à la municipalité 
lors de la fermeture des routes, 
lorsque cette dernière assume 
des responsabilités du MTQ.

Colloque MRC Bellechasse :•	  Le 
maire Lapierre et le directeur Denis 
Labbé participeront à ce colloque 
du 22 au 24 avril 2010.

Demande liée à la plantation •	
d’arbustes aux Lacs : La 
municipalité versera 1 830 $ aux 
associations des lacs St-Charles et 
Beaumont pour l’achat d’arbustes.

Cyclothon 2010 :•	  La municipalité 
versera une contribution de 300 $ 
pour le cyclothon 2010, destiné 
à amasser des fonds pour les 
activités de l’école et souligner le 
10e anniversaire de l’activité.

Parc Riverain :•	  La somme de 
1 000 $ sera accordée par la 
municipalité pour les activités 
du Parc riverain et pour l’activité 
Pêche en ville.

Frais professionnels secteur •	
route 279 : La municipalité 
mandate les professionnels requis 
(ingénieurs, etc.) pour la mise en 
valeur des terrains constructibles 
autour de la route 279 et pour 
obtenir un estimé des coûts en 
vue du règlement d’emprunt.

Accès à l’information : •	 On 
informe que le gouvernement 
du Québec prépare un projet de 
règlement d’accès à l’information, 
pour prévenir les problèmes 
de collusion lors de l’octroi de 
contrats, comme ceux survenus 
dans la région de Montréal, mais 
la procédure proposée est lourde 
et demandera l’ajout de personnel 
pour satisfaire les exigences 

gouvernementales sans avoir 
l’assurance que les objectifs visés 
seront atteints.

Achat de mobilier : •	 La municipalité 
souhaite procéder à l’achat de 
nouveau mobilier (table et chaises) 
pour sa salle de conférence située 
au rez-de-chaussée. Un citoyen 
en profite pour se plaindre de 
l’inconfort des bancs d’église 
installés à la salle du conseil.

Abandon de location :•	  En raison 
des coûts liés à la réparation et au 
temps consacré, la municipalité 
abandonne la location du rouleau 
à asphalte et du balai mécanique.

Foire de l’emploi :•	  La municipalité 
confirme sa participation à la foire 
de l’emploi qui aura lieu à Saint-
Henri. Elle est disposée à y déposer 
les demandes des organisations 
de Saint-Charles.

Formation au patrimoine bâti : •	
La municipalité prévoit un montant 
de 50 $ par élu ou membre 
du CCU pour la formation au 
patrimoine bâti qui sera dispensée 
prochainement. 

Assurances Parc riverain :•	  
La municipalité a demandé à sa 
compagnie d’assurance d’examiner 
ce qu’il en coûterait pour inclure le 
Parc riverain dans l’assurance de 
la municipalité. q
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L e 25 février dernier, j’ai pu 
constater à quel point les mem-

bres du conseil municipal ainsi que 
les pompiers sont au service de la 
population. 

Étant moi-même prise dans la 
tempête dans le rang Nord-Est, 
accompagnée d’une vingtaine 
d’automobilistes tous plus prison-
niers les uns que les autres, nous 
avons dû nous répartir dans trois 
maisons différentes afin de nous 
mettre au chaud et de passer les 
deux journées de tempête. 

Je tiens à remercier nos hôtes : 
Louise Gaboriault, Marius Côté et 
Pascal Rousseau qui nous ont reçus 
de la meilleure façon possible et 
nous ont permis de rester au chaud 
par une telle température. 

Je remercie M. le maire et les 
conseillers qui nous sont venus en 
aide en nous envoyant des vivres 
et ont tout fait pour nous sortir le 
plus tôt possible de cette situation.          
Un merci très sincère aux pompiers 
qui ont bravé la température 
exécrable pour sortir les passagers 
des voitures et ensuite venir porter 
de la nourriture, sans oublier les 
différents agriculteurs du rang qui 
ont fait tout ce qui était en leur 
pouvoir pour aider les employés de 
déneigement à ouvrir une petite voie 
de service.

Merci à vous tous qui avez fait en 
sorte que cette expérience ne se 
termine pas de mauvaise façon! q

>>> Tempête du 25 février 

Des gens 
dévoués 
au bien-être
par Mireille Mercier

L e samedi 20 mars dernier, 
quelques bénévoles de La 

Boyer ont participé à un atelier de 
formation sur l’écriture journalisti-
que au Centre colombien. Cette ses-
sion était animée par M. Yvan Noë 

Girouard, journaliste professionnel 
et directeur général de l’Association 
des médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ).

La formation portait principalement 
sur les critères de qualité en 
journalisme communautaire et 
l’écriture de la nouvelle. Les 
participants ont également eu 
droit à un survol des autres genres 
journalistiques tels que le reportage, 
l’entrevue (portrait) et les articles 
d’opinion (éditorial, commentaire, 
billet, chronique). 

Des éléments comme le style jour-
nalistique, l’éthique et la composi-
tion graphique ont aussi été effleu-
rés. Deux valeureux lecteurs de La 
Boyer se sont joints au groupe pour 
bénéficier de cette formation. q

M. Girouard| photo Yvan Gravel

Exercice pratique pour les bénévoles : la rédaction d’une nouvelle | photo Yvan Gravel

>>> Écriture journalistique à La Boyer

Une Formation très appréciée
par christian proulx



L e conseil d’administration d’Au 
fil de La Boyer a le plaisir d’in-

former les lecteurs du journal de la 
nomination d’Audrey de Bonneville 
à titre de Rédactrice en chef de           

La Boyer. Elle succède ainsi à Chris-
tian Proulx, qui a assumé cette fonc-
tion d’une main de maître et avec 
une générosité exceptionnelle ces 
dernières années.

Originaire de France, reçue 
récemment résidente permanente, 
Audrey de Bonneville est diplômée 
en Lettres d’une part, et en 
Aménagement et développement du 
territoire d’autre part. Jeune femme 
engagée, dynamique et créative, 
elle travaille comme chargée de 
projet à l’OBV (Organisme des 
bassins versants) de la Côte-du-Sud, 
dont le siège est à Saint-Charles. 
Elle est secrétaire des Amis du Parc 
riverain de la Boyer et collaboratrice 
à La Boyer. On dit d’elle qu’elle est 
passionnée de photographie, de 
plein air et de lecture.

Pour ceux qui ne l’auraient pas 
réalisé, Audrey a assuré la 
production du dernier numéro de 
La Boyer, en l’absence de Christian 
Proulx. Ce dernier a bien voulu 
accepter d’appuyer un certain 
temps la nouvelle rédactrice en chef 

à titre d’adjoint, le temps qu’elle 
se familiarise avec l’ensemble des 
processus de production du journal.

Le conseil d’administration remercie 
de tout cœur Christian pour les 
centaines d’heures données à La 
Boyer et à la communauté locale 
pour la coordination du journal. 

À la nouvelle rédactrice en chef, 
nous souhaitons la meilleure des 
chances dans l’exécution de son 
mandat avec l’aide des nombreux 
bénévoles compétents. q

>>> Au fil de la Boyer

Nouvelle rédactrice en chef 
par Jean-pierre laMonde, président du conseil d’adMinistration de la Boyer

Audrey de Bonneville | photo Yvan Gravel

Un cours de sécurité nautique 
sera donné à l’Hôtel-de-Ville de 

St-Charles-de-Bellechasse 

le jeudi 29 avril, 
de 18 h30 à 22 h 30

Pour inscription :
 

Georges Henri Poirier, 
Instructeur en sécurité nautique 

au 1-418-862-1654 
ou 1-866-662-1654

>>> Écriture journalistique à La Boyer

Une Formation très appréciée
par christian proulx
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P 
lusieurs parmi vous s’interrogent 
et se demandent où sont passés 

les écrits de Pierre Lefebvre. Après 
cinq ans de bénévolat au journal 
communautaire « Au fil de La Boyer », 
Pierre Lefebvre a décidé de prendre 
congé de La Boyer.

Son arrivée au journal a coïncidé avec 
son engagement communautaire 
pour la reconstruction du pont 
« Picard » sur la route du même 
nom, à St-Charles. Sa venue fut une 
véritable bénédiction pour la survie 
du journal, alors en très grande 
difficulté à la suite d’un manque 
chronique de « journalistes ». Dès 
lors, il a commencé à rédiger 
articles et éditoriaux pour éclairer 
ses concitoyens.

Au fil des ans, il a écrit plus de 200 
articles sur des sujets variés, dont 
de très nombreux éditoriaux et dos-
siers d’analyse sur des questions 
très complexes. Pour y parvenir, 
Pierre a consacré à La Boyer des 
centaines d’heures par année, en 
effectuant beaucoup de rencon-
tres individuelles; en assistant aux 
réunions du conseil municipal et à 
celles d’une pléiade d’organismes 
communautaires. 

La transparence

Il s’est fréquemment déplacé pour 
rencontrer des représentants d’or-
ganismes publics et de ministères, 
tant provinciaux que fédéraux. Pierre 
a rapidement saisi l’importance des 
enjeux sociaux dans toute informa-
tion diffusée. Il révélait, il vulgarisait, 
il s’insurgeait haut et fort contre toute 
démagogie, information incomplète 

ou biaisée. Il n’a toujours eu qu’un 
seul objectif : la transparence de 
l’information de la part des autori-
tés publiques et privées telles que 
le conseil municipal, les gouverne-
ments, les grandes sociétés comme 
les Caisses Desjardins, etc. Bien 
que ses éditoriaux aient toujours 
été approuvés par la direction de la 
Boyer, il s’est maintes fois attiré les 
foudres du conseil municipal qui était 
en désaccord avec les orientations 
éditoriales. Jamais il n’a renoncé, ni 
fait de compromis fallacieux.

En aucune façon, il n’a cherché 
la gloire personnelle. Certains lui 
prêtaient des intentions politiques, 
ce qui est maintenant clairement 
démontré comme erronné. 

Bien sûr, des personnes se sont 
senties lésées par certains de ses 
articles. Pierre ne fait pas dans la 
« dentelle », et la diplomatie n’est 
pas toujours au rendez-vous, je vous 
le concède. Il est très exigeant, 
pour lui-même d’abord et envers les 
autres ensuite. Il est intransigeant 
quand des questions de principe 
sont en jeu, même sur des choses 
qui semblent parfois anodines. 

Réalisations

Il a été au cœur de nombreuses 
réalisations dans notre communauté. 
Bien qu’il soit excessif de lui en 
attribuer seul la concrétisation, une 
vérité s’impose : sa contribution a 
été très importante. Mentionnons 
la rénovation du pont Picard, la 
tentative d’achat d’Ultrafort pour en 
faire le garage municipal, la situation 
des résidents de seconde classe 

des lacs, les projets d’urbanisme, 
la conservation du patrimoine, la 
venue de la Petite Séduction et la 
liste pourrait encore s’allonger.

Innovations

Pierre Lefebvre est également à 
l’origine de plusieurs innovations au 
journal. Nous lui devons l’introduction 
de la couleur dans notre publication. 
Il a initié et contribué activement à la 
révision complète des processus de 
productions du journal. Il a cherché 
sans cesse de nouvelles façons de 
faire afin de simplifier et surtout 
d’enrichir les tâches à effectuer. 

Il a amorcé régulièrement la réflexion 
et les discussions sur de nombreux 
sujets potentiels d’articles, portraits 
ou dossiers qui pouvaient être béné-
fiques et profitables pour nos lec-
teurs. Il a été l’initiateur, le concep-
teur et le webmestre du site Internet 
du journal qui inclut également celui 
de la Petite Séduction.

La Boyer perd un ardent collabora-
teur. Il se peut cependant que de 
temps à autre le « citoyen » Pierre 
Lefebvre nous écrive un petit mot 
pour nous faire part d’un sujet qui lui 
tient à cœur. Nous serons toujours 
très heureux de publier ses écrits. 

Mais connaissant l’actif Pierre 
Lefebvre, vous ne tarderez pas à 
le retrouver ailleurs à St-Charles, à 
travailler à de nouveaux défis pour 
le mieux-être et l’enrichissement de 
la communauté. Pierre, le journal Au 
fil de la Boyer te dit un très grand 
merci. q

>>> Pierre Lefebvre

Bénévole émérite 
par christian proulx
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

Avec le printemps, de belles initiatives « éclosent » ! Il nous a été suggéré d’ajouter au journal une page « Hommage ».  

Le but ? Envoyer un coup de chapeau à un voisin, un ami ou un parent qui, à vos yeux, s’est démarqué, et à qui vous voulez 

envoyer un petit bouquet d’amour. Pas besoin d’être prix Nobel de littérature pour participer. Le but est simplement de 

faire plaisir à un proche ! Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans l’écriture, Nathalie Boutin se fera un plaisir de vous épauler. 

Toutefois, pour être publié, votre article doit être signé. Assez parlé, place à votre texte !

Pour envoyer vos textes et contacter Nathalie Boutin : textes@laboyer.com

>>> Coup de chapeau

Donner vie à ses rêves, persévérer…
par cindy coMeau

D 
ans la vie, il faut faire ce que l’on 
aime… Qui n’a jamais entendu 

cette phrase? Qui ne voudrait pas 
y croire? Plusieurs d’entre nous 
laissent leurs rêves bien loin de 
leur quotidien alors que le bonheur 
aspire peut-être tout simplement 
à naître dans la poursuite de 
ceux-ci. Laissez-moi vous présenter 
quelqu’un, pour qui « faire ce que 
l’on aime » n’est pas seulement 
un vieil adage, mais plutôt un 
mode de vie.

La première fois que M. Roland 
Labrie a vu un bâton de hockey, il 
devait avoir environ 13 ans. « Je 
m’en souviens comme si c’était 
hier », dit-il. C’est à ce moment-là 
qu’il a eu une révélation, un coup de 
foudre. « Je me suis alors fabriqué, 
avec ce que j’avais sous la main, un 
bâton et par la suite un équipement 
de gardien de but. »

Plusieurs d’entre vous se rappelleront 
avoir patiné avec ce passionné de 
hockey. Il se plaît pourtant 
souvent à raconter 

ses débuts plutôt médiocres où il 
passait plus de temps assis sur 
le banc qu’à jouer sur la glace. 
C’est à ce moment qu’il s’est dit : 
« Un jour, c’est moi qui serai sur la 
glace ». Depuis, il n’a jamais arrêté, 
il a persévéré et il est même devenu 
un joueur très respecté. Alors que 
plusieurs de ses anciens coéquipiers 
ont accroché leurs patins, lui a fêté 
ses 70 ans les patins aux pieds le 
29 janvier dernier. « Le plus beau 
des cadeaux, ce serait de pouvoir 
jouer au hockey jusqu’à 100 ans! » 
nous répète-t-il. C’est donc avec 
grand bonheur qu’il a joué, jusqu’à 
tout récemment, au hockey chaque 
fin de semaine sur SA PATINOIRE. 
Cette glace qu’il entretient avec soin 
chaque année depuis 57 ans est née 
sur le jardin de sa mère, mais c’est 
maintenant sur le lac Beaumont, près 
de son chalet, qu’il perpétue cette 
tradition.Pour lui, ses enfants et 
petits-enfants, notamment Jonathan, 
Émile et Isaac Labrie de St-Charles, 
la saison de hockey commence 
avec l’arrivée des grands froids et 
se termine avec le chaud soleil du 
printemps… Le bonheur des uns 
fera toujours le malheur des autres, 
n’est-ce pas?

« Il faut faire ce que l’on aime »
M. Roland Labrie ne fait pas 
seulement que le répéter, mais 
il le démontre avec passion aux 
générations qui lui succèdent. À l’an 
prochain pour la poursuite d’un rêve 
Roland. 

Ta famille et amis q M. Roland Labrie
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O 
riginaire de Montmagny, Isabelle 
a fait ses études à l’Université 

Laval. Dès l’âge de 16 ans, elle a 
su qu’elle serait enseignante. Son 
expérience de monitrice à la piscine 
lui a fait découvrir son amour pour 
les enfants. À leur contact, elle 
adore par-dessus tout inventer de 
nouvelles activités pour eux et avec 
eux. 

« Lors de mon choix de carrière, 
j’ai hésité entre l’enseignement 
de mes matières préférées, c’est-
à-dire la géographie, l’histoire ou 
l’anglais. J’ai préféré l’anglais. 
Depuis que j’enseigne aux plus 
petits, j’ai découvert un autre aspect 
de l’enseignement de cette matière 
et je dois dire que j’ai un plaisir fou. 
J’aime le contraste grands et petits. 
Chaque expérience est différente ».   
« Je dois avouer que je suis privilégiée 
d’être encore à St-Charles, car dans 
l’enseignement en général et encore 

plus comme spécialiste, il est très 
fréquent de devoir changer d’école, 
parfois même à chaque année ».

« En début d’année, je me fixe un 
nouvel objectif pour chaque niveau, 
et j’aime les partager et échanger 
des idées avec mes collègues. 

Je regrette seulement de ne pas 
avoir le pouvoir magique de me 
cloner. Enseigner à des élèves dans 
trois écoles différentes est très 
exigeant; il devient  difficile d’être 
présente auprès des enfants autant 
que je le voudrais ».

Dans ses temps libres, Isabelle 
adore la natation, le « work-out », 
la lecture et la marche. Mais les 
grandes passions qui l’animent sont 
la peinture sur bois et les voyages. 
À court terme, elle veut prendre 
du temps pour relaxer avec sa 
petite famille… qui s’agrandira en 
septembre.  q

L’Étincelle du mois d’avril : 
Mme Isabelle Pouliot
spécialiste en anglais

D 
ans le cadre du mois de la nutrition, les 
élèves de deuxième année de l’école de 

l’Étincelle ont étudié la chimie de la cuisine. 
Lors d’un atelier sur ce thème, nous avons 
accueilli madame Nathalie McIsaac du 
Ricaneux. 

Elle a gentiment accepté de partager avec 
les élèves les secrets de la transformation 
des fruits en vin.

En équipe, les enfants ont mesuré et mélangé 
des mûres, de la levure, du sucre et de l’eau. 
Au cours de la semaine suivante, ils ont pu 
observer les changements de couleur, de 
texture, d’odeur et de température de leur 
mélange. q 

>>> Sciences

Toute une expérience
par isaBelle Vachon
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>>> Un cadeau inestimable 

Donner à un enfant le goût de lire 
par gisèle guilleMette

Une journée 
« Boîte à lunch écologique » 
par l’inspecteur Boitalonche (sylVain caron)

P 
assionnées de lecture, cinq 
adorables bénévoles contribuent 

à favoriser la réussite scolaire des 
jeunes amis de la maternelle depuis 
3 semaines, en animant le projet 
« Lire et faire lire ». Ce programme 
est réalisé pour une deuxième année 
consécutive à l’Étincelle. Nos alliées 
sont : Paulette Bourassa, Réjeanne 
Labrie, Martine Caron, Solange 
Lapierre et Marie-Lou Lacombe. 

Celles-ci ont eu le goût de s’investir 
dans ce projet pour diverses raisons : 
certaines ont aimé l’expérience de 
l’année dernière, d’autres ont vu 
l’article dans le journal. Leur point 
commun ? Elles adorent les enfants ! 
Chacune a un véritable plaisir à aider 
les enfants à découvrir de nouvelles 
histoires. Elles savent que de petits 

gestes peuvent faire une belle 
différence. 

Elles côtoient les enfants une fois 
par semaine pour une durée de 8 
semaines. Nos lectrices choisissent 
elles-mêmes leurs livres racontés. 
Elles ont chacune un petit groupe de 
4 à 5 amis de la maternelle pour une 
durée de 45 minutes. L’interaction 
entre les enfants et l’histoire est au 
cœur de leurs interventions. 

Soucieuses du détail, elles se 
planifient des activités pour explorer 
chacun de leurs livres : changer la fin 
de l’histoire, faire raconter l’histoire 
dans leurs mots, poser des questions 
pour vérifier leur compréhension, 
etc. À la fin de chaque rencontre, 
chaque enfant qui a bien participé se 

choisit un autocollant qu’il colle sur 
son certificat. Après chacune des 
rencontres, elles se partagent leurs 
bons coups, leurs astuces, leurs 
livres préférés et elles choisissent 
leurs nouveaux livres à dévorer selon 
les intérêts des enfants. 

Les enfants adorent ce moment 
de lecture. Les enseignants sont 
ouverts à de nouvelles ressources 
humaines passionnées de lecture. 
Cela contribue à renforcer le lien 
entre l’école et notre communauté 
en regard de l’importance de la 
lecture. 

Nos intervenantes favorisent une 
dynamique qui soutient l’émergence 
de la lecture chez nos petits. q

L 
e 11 mars dernier, à l’école 
l’Étincelle, la première édition 

de la journée « Boîte à lunch 
écologique » a été un vif succès. 
Parmi les nombreuses boîtes à 
lunch que j’ai inspectées, 61 ne 
contenaient aucun déchet potentiel. 

J’ai donc remis des coupons de 
participation à tous nos élèves 
responsables et nous avons procédé 
au tirage de deux repas chauds à 
la cafétéria de l’école. Les heureux 
gagnants sont Jean-Michel Boutin et 
Alexie Bilodeau. 

Bravo et merci aux parents pour leur 
excellente participation. q

BRUNCH
L’École secondaire de St-Charles 
vous invite à son brunch annuel 

Dimanche 25 avril 2010 
de 10 h à 13 h.

Les profits serviront à l’achat 
de rideaux pour la scène de 
spectacles de l’école. Merci de 
nous encourager :

Adultes :    10 $

6 à 12 ans :  5 $

0 à 5 ans :  gratuit

Pour réservation : 

887-3418 poste 240
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L 
e jeudi 25 mars dernier, des 
élèves de l’École secondaire 

de Saint-Charles ont participé au 
forum sur l’entrepreneuriat. Les 
trois entrepreneurs invités, Christine 
Beaulieu, Julien Fontaine et Dominic 
Tremblay, ont parlé avec passion de 
leur entreprise. 

Le Forum
Marie-Ève Bernard (CDJE), Frédéric 
Bonin (CLD) et Alexandre Vézina 
(cours « lance-toi en entreprise ») ont 
donné le coup d’envoi du forum en 
présentant les services de soutien 
à l’entrepreneuriat dans Bellechasse 
(aide au démarrage d’entreprise, 
mentorat d’affaire, etc.). S’en sont 
suivi trois conférences.
M. Fontaine a comparé son 
expérience au Québec à celle 
vécue en Europe. Il nous a permis 
de constater qu’ « entreprendre 
autrement », en graphisme ou dans 
d’autres  domaines, n’est pas plus 
aisé ici qu’ailleurs. Cependant, il 
suffit de savoir ce que l’on veut, et 
d’accepter le soutien qui nous est 
offert.  
Mme Christine Beaulieu a pour 
sa part présenté le but de son 
entreprise de chocolat. Elle nous a 
expliqué que, sous le couvert d’une 
entreprise à capital-actions, « Les 
Chocolats favoris » sont gérés selon 
les principes fondamentaux d’une 
coopérative. 
Quant à M. Dominic Tremblay, il 
nous a décrit le concept de son 
entreprise à but non lucratif, le café 
« La mosaïque » (à Lévis).  Il offre 
des produits écologiques, frais et 
de qualité. Il participe à l’économie 
régionale en encourageant les 
producteurs locaux. Sa mission ? 
Donner à la population un endroit 
de rencontre, pour discuter, 
sensibiliser à l’entraide et à l’esprit 

critique, tout en consommant des 
produits équitables et écologiques. 
Né dans les valeurs telles que la 
collaboration, la solidarité, la libre-
pensée et le partenariat, le café 
doit son bon fonctionnement aux 
nombreux bénévoles qui constituent 
la majorité des employés. 
Bref, toutes ces rencontres ont 
permis aux élèves du groupe de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat 
d’en apprendre plus sur la 
création d’entreprise, tout  en les 
encourageant à continuer leurs 
démarches concernant leur futur 
café étudiant. 

Le café étudiant
Inspirés d’initiatives comme le café 
« La Mosaïque », les élèves en 
entrepreneuriat (SEE) souhaitent 
mettre sur pied un café étudiant 
ayant des valeurs semblables. « Nous 
faisons appel à toute la communauté 
pour enrichir l’enceinte de notre école. 
Notre coopérative L’ESSCale désire 
en effet améliorer la vie étudiante 
par l’intermédiaire de ce café, pour 
et par les jeunes. L’ESSCale a déjà 
un plan d’affaires à son actif, ainsi 

que des estimations budgétaires 
validées par un professionnel. 
Pour que notre beau projet se 
réalise dans un futur rapproché, 
nous demandons l’aide de toute 
personne qui désire s’investir de 
près ou de loin pour agrémenter ce 
lieu de vie ». Quiconque possédant 
des habiletés particulières utiles à 
un tel projet peut nous contacter via 
notre boîte vocale. Nous sommes 
aussi à la recherche d’articles tels 
que : congélateur, vaisselle, réchaud 
à soupe, table froide, four à panini, 
micro-ondes, lave-vaisselle, four/
cuisinière, réfrigérateur, caisse 
enregistreuse, etc. 
Les étudiants de L’ESSCale sont 
motivés et ont envie de laisser 
une trace significative à l’École 
Secondaire de St-Charles-de- 
Bellechasse… et vous ?  q

Pour faire un don, contactez notre 
boîte vocale au 418 887-3418 
au poste 233. Toute contribution 
sera récompensée (affichage des 
commanditaires et du nom des 
personnes qui auront contribué à 
cette initiative). 

>>> Une soirée reussie

Forum sur l’entrepreneuriat      
par Jessica tessier

De g. à d. M. Yvan Fortier (directeur), Mme Johanne Marceau (enseignante), M. Alexandre Vezina, 
Mme Jessica Tessier, M. Frederique Bonin (CLD), Mme Christine Beaulieu, M. Julien Fontaine, M. 
Dominic Tremblay et Mme Marie-Ève Bernard (CDJE)
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B 
ien qu’ayant été déplacé du mardi au 
jeudi 25 mars, le défilé de mode de 

l’école secondaire a attiré plus de 500 
personnes. Les vingt mannequins ont 
ainsi pu porter les vêtements et acces-
soires prêtés par 18 boutiques. La pré-
sence des 4 animateurs et des 2 tech-
niciens a également contribué au bon 
déroulement de l’événement. 

Ce sont deux anciens élèves de l’école, 
Olivier Couture-Légaré et Kathleen 
Daneau Godbout, qui étaient respon-
sables du défilé. Bravo à tous pour ce 
superbe spectacle ! q

Bien qu’elles n’aient pas remporté la victoire cette 
année, les équipes de St-Charles ont offert de soli-
des performances. En plus des équipes de Charny, 
La Pocatière et de St-Charles, le 24h accueillait 
de nouvelles équipes cette année, notamment de 
Thetford Mines et de Ste- Foy. Au total, plus de 40 
improvisateurs ont pris part à l’événement.  L’ar-
tiste invité cette année était Daniel Malenfant de 
la LNI. Bravo à M. Dany Bourget, responsable de 
l’improvisation à l’école pour cette 2ème édition très 
colorée. q

L 
es élèves qui aimeraient  
s’orienter vers un métier, 

les travailleurs qui souhaitent 
réorienter leur carrière et les gens 
en recherche d’emploi peuvent se 
rassurer : des places sont toujours 
disponibles pour l’un ou l’autre des 
nombreux programmes de formation 
conduisant à l’obtention d’un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ou 
d’une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP) en ce moment 
au centre de formation professionnelle 
de l’Envolée de Montmagny.

De nombreux programmes sont 
offerts : le service de la restaura-

tion, boucherie, cuisine, pâtisserie 
de restaurant, secrétariat, compta-
bilité, lancement d’une entreprise, 
techniques d’usinage, usinage sur 
machines-outils à commande numé-
rique, fabrication de moules, méca-
nique automobile, assistance à la 
personne en établissement de santé, 
tôlerie de précision, sans oublier 
le nouveau programme de Santé, 
assistance et soins infirmiers. q

Pour obtenir de plus amples 
détails, rendez-vous au www.
cfpenvolee.com ou contactez 
Johanne Simard au 418-248-
2370 poste 4753.

>>> Centre de formation professionnelle l’Envolée

Des places sont toujours disponibles

>>> 13-14 mars 2010

Le 2ème 24h d’improvisations

Emplois d’été disponibles
Les Coopératives jeunesse de 
services (CJS) situées à Saint-
Anselme et Saint-Henri recherchent 
trois (3) animateurs(trices) saison 
estivale 2010. Il y a un (1) poste à 
Saint-Anselme et deux (2) postes à 
Saint-Henri.  Pour plus d’information 
sur le projet CJS, visitez le site www.
cjs.coop. 
POUR POSTULER : Faire parvenir 
votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation (en 
indiquant le ou les projets visés) 
au plus tard le 9 avril à 16 h par 
courriel, par télécopieur ou par 
la poste à : Carrefour jeunesse-
emploi de Bellechasse, A/S Marie-
Ève Bernard, 229 rue Principale, 
Saint-Gervais, Québec, G0R 3C0, 
Télécopie : 418 887-7119, Courriel : 
asejbell-etch@globetrotter.net q

Candidat(e)s recherché(e)s
par Jocelyn BariBeau, directeur des loi-
sirs de l’aréna de st-charles

Le Service de la Gestion des 
Loisirs de St-Charles recherche des 
candidats ou candidates pour des 
emplois durant la période estivale 
2010.

Un poste de coordonnateur (trice) •	
pour le camp de jour, ainsi que des 
postes de moniteurs (trices) sont 
disponibles

Pour la piscine, un poste de •	
sauveteur et des postes de 
moniteurs (trices) sont aussi à 
combler.

Les personnes intéressées doivent 
communiquer avec le directeur des 
loisirs de l’aréna de St-Charles, M. 
Jocelyn Baribeau, au 418-887-3374 
ou arenastcharles@globetrotter.net q

Recherche agent d’accueil 
Le Ricaneux est à la recherche d’un 
agent d’accueil pour la saison 2010.
Temps partiel (fin de semaine) en mai et 
septembre. Temps plein (jeudi au lundi) 
en juin, juillet et août. Salaire à partir 
de 9,50$/heure, selon expérience. 
Il faut être bilingue français-anglais et 
être majeur. CV à transmettre avant 
le 15 avril. L’expérience serait un 
atout. 
Contact: Nathalie McIsaac 
5540, rang Sud-Est - Saint-Charles-
de-Bellechasse,Qc - G0R 2T0 
418-887-3789 ou info@ricaneux.com

>>> Défilé de mode

En retard ... mais réussi
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Soirée de poésie au Bleu Citron
par gisèle laMonde

L 
e 30 mars dernier, le restaurant Bleu 
Citron a accueilli un événement bien 

spécial, soit une soirée consacrée à la 
poésie. Trente-six personnes avaient 
réservé pour un bon repas, préparé par 
Marie-Claude St-Pierre, suivi de lectures 

de poèmes et textes, entre autres 
d’Aragon, Rabelais, Prévert, 
Lafontaine, Godin, Morency, 
Hébert, par l’artiste Richard 
Joubert, une belle voix que nous 
écoutions naguère à Radio-
Canada. C’est après avoir assisté 
à un événement semblable à la 

Bibliothèque Benoit-Lacroix de Saint-Michel 
que nous avons eu l’idée d’en faire autant 
à Saint-Charles. En un rien de temps, le 
spectacle affichait complet alors qu’une 
quinzaine de personnes étaient sur la 
liste d’attente. Aussi, nous avons décidé 
d’organiser une deuxième soirée qui se 
tiendra le 20 avril prochain. 
Celles et ceux qui souhaiteraient être 
présents à cette soirée sont priés de 
réserver en appelant Gisèle Lamonde 
au 418 887-3761. Si la formule s’avère 
satisfaisante, d’autres événements du 
genre suivront. q

>>> Blind Observer 

Lancement de leur album
par christian proulx

L 
e 20 mars dernier, le groupe 
Blind Observer lançait son 

premier album à la Microbrasserie le 
Corsaire à Lévis. 

Le groupe est composé de Daniel 
Guay, Christian Samson, Gaétan 
Carrier et de Bastien Laflamme. Ce 
dernier est résidant de St-Charles 
depuis une dizaine d’années. Ce 
groupe propose un hard rock 

progressif mélodique, sur un 
album entièrement produit par ses 
membres.

L’endroit était plein à craquer. Plus 
de 200 personnes ont assisté au 
lancement et une centaine d’autres 
ont malheureusement été refusées 
par manque de sièges. 

La prestation du groupe a été 
accueillie avec enthousiasme par 

le public présent. Ce fut un franc 
succès.q
L’album est disponible auprès 
des membres du groupe, chez 
Musique Beaudoin à Lévis et sur 
le site : www.espace-emergence.
com/rock. 
Pour plus d’information sur le 
groupe, voir le site www. myspace.
com/blind-observer.
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Quiz 

L’eau dans le monde
source : girB

RÉPONSES PAGE 17

1. Quelle proportion de la Terre l’eau occupe-t-elle?
q a) 50 %  q b) 70 %  q c) 86 %

2. Sur la quantité d’eau présente sur terre, quel pourcentage de celle-ci 
est salé?
q a) 62 %  q b) 78 %  q c) 97 %

3. Où se situent les principales réserves d’eau douce de la planète? 
q a) Dans les eaux de surface (lacs, fleuves et rivières) 

q b) Dans les eaux souterraines

q c) Dans les glaces polaires

4. Quel pourcentage du territoire québécois est recouvert d’eau douce? 
q a) 2 %   q b) 10 %  q c) 25 %

5. Combien de kilomètres parcourent en moyenne les femmes africaines 
et asiatiques pour aller chercher de l’eau?
q a) 500 mètres q b) 6 kilomètres q c) 10 kilomètres

6. Combien de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde?
q a) 5 millions  q b) 500 millions q c) 1 milliard

L 
a parade de mode de l’école 
secondaire et l’assemblée 

générale des Amis du parc riverain 
ont du être reportées, en raison 
de la tempête de neige qui s’est 
abattue sur la région le 23 mars 
dernier. Quant à la sortie prévue 
le 24 mars par la classe de 6ème 
année de l’Etincelle, elle a du être 
annulée. 

La Commission scolaire de la Côte-
du-Sud s’est vue dans l’obligation 
d’annuler la parade de mode de 
l’École secondaire, en raison des 
conditions climatiques exécrables. 
L’évènement, qui avait lieu sur deux 
jours, a heureusement pu être 
remis au surlendemain. 

L’assemblée générale annuelle des 
Amis du parc riverain de la Boyer 
a également été annulée. Celle-ci 
devrait être reportée au mois 
d’avril. La date n’est pas encore 
arrêtée. Les personnes intéressées 
sont invitées à se rendre sur le 
site Internet de l’organisme (www.
monparc.com) pour en savoir plus. 

La tempête a aussi eu des consé-
quences pour l’école primaire. La 
fermeture des écoles le 24 mars 
a empêché une classe de sixième 
année de se rendre à Québec pour 
recevoir un arbre et une plaque 
honorifique pour leur implication 
dans la plantation de près de 700 
arbres le long de la rivière Boyer et 
sur différents terrains de la munici-
palité. q

>>>Tempête du 23 mars 
Nombreuses activités 
reportées ou annulées
par audrey de BonneVille
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L 
’an passé, le Parc riverain 
de la Boyer a été le site de 

la première course de canards. 
Cette activité, réalisée au profit 
de la Petite Séduction, s’est 
déroulée sous un soleil radieux 
en même temps que la Pêche au 
village.  Elle a été une occasion 
magnifique de rencontre et 
de découverte des lieux par 
la population. La continuité de 
cette activité au profit d’une 
organisation du milieu est un 
legs important.

L’expérience a été tellement 
rassembleuse que l’organisme 
« Les Amis du Parc riverain de 
la Boyer » a décidé d’intégrer 
la course de canards à sa 
programmation annuelle. 
Cette activité de financement 
se déroulera en même temps 
que l’activité de la Pêche au 

village, qui fêtera ses 10 ans 
cette année, les 12 et 13 juin 
prochains. Les argents recueillis 
iront au parc riverain (activités 
et/ou aménagement du parc) 
pour le bénéfice de toute la 
communauté.

Les billets, au coût de 5 $, seront 
en vente à partir du 5 avril. Les 
gagnants remporteront des prix 
offerts par des commerçants 
de leur municipalité. 
Pour vous procurer des 
billets, une équipe de joyeux 
vendeurs vous sollicitera. q

Vous pouvez vous en 
procurer à la bibliothèque 
de St-Charles, aux 
heures d’ouverture, ou 
par téléphone auprès de 
madame Huguette Ruel  au 
418-887-6084

L 
e 2 mai prochain, vous êtes invités à participer à la corvée 
annuelle du nettoyage d’une partie des berges de la rivière 

Boyer. Chaque année, nous ramassons plus de 250 kilos de détritus 
composés de divers matériaux tels que le verre, le métal ou d’objets 
délaissés par leur propriétaire. 

Malheureusement, nous en sommes encore là ! Les personnes 
intéressées sont invitées à se présenter sur le site à partir de 13 h. 
Habillez-vous en conséquence, c’est-à-dire, de bonnes bottes, votre 
vieux linge et une bonne paire de gants. 

C’est une belle occasion de « bénévoler » en famille et ainsi sensibiliser 
nos jeunes à l’importance de garder notre environnement propre.  q

Pour information, contactez Huguette Ruel au 418-887-
6084 ou visitez notre site Internet : www.monparc.ca

La course de canards est de retour
par les aMis du parc riVerain

>>> La rivière Boyer

Le nettoyage des berges
par les aMis du parc riVerain
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Environnement

L 
’organisme « Les Amis du Parc 
riverain de la Boyer » est formé 

de bénévoles, et s’est donné comme 
mission de sauvegarder le seul 
accès public à la rivière Boyer, de 
créer un parc riverain accessible à 
la population, de protéger la bande 
riveraine, le milieu naturel et le 
site archéologique, et d’y favoriser 
des activités pédagogiques et 
communautaires.

Pour atteindre ces objectifs, 
diverses actions et activités ont été 
mises en place et plusieurs autres 
projets sont sur la table de travail. 
Vous aimeriez faire partie de l’équipe 

des bénévoles du Parc riverain et 
participer à la maximisation de ce 
magnifique espace? Vous aimez le 
contact social? Vous aimez travailler 
dans la nature? Vous aimez vous 
mettre les mains dans la terre? Vous 
aimez participer à des événements?

Plusieurs postes bénévoles sont 
disponibles :

Nettoyage des berges : Cueillette •	
des ordures et ramassage de 
matériaux (verre, métal, autres).
Course de canards : Accueil, ani-•	
mation, ramassage des canards, 
vente des billets.

Pêche au village : Accueil, •	
animation, aménagement du site.
Symposium de Land Art : Accueil, •	
aménagement du site.
Travail sur le terrain : Aménagement •	
de sentier, plantation d’arbres, 
entretien des sentiers. q

Pour plus d’informations, 
contactez Audrey de Bonneville 
au 418-916-0514 ou visitez 
notre site Internet dans 
la section Offres d’emploi 
bénévole www.monparc.ca

Réponses et explications 
1.b L’eau recouvre environ 70 % de la surface de la Terre. C’est 
pour cette raison qu’on la surnomme « la planète bleue »! 

2.c L’eau présente sur Terre est presque uniquement salée 
(97,2 %) ! L’eau potable représente donc moins de 3 % de 
l’eau présente sur notre planète. 

3.c Plus de 76 % de l’eau douce présente sur la terre est 
contenue dans les glaces polaires (2,15 % de la totalité de 
l’eau présente sur terre). Les eaux souterraines représentent 
quant à elles environ 22 % de la totalité de l’eau douce sur 
Terre, alors que les eaux de surface comptent pour seulement 
0,7 %. De quoi nous faire réfléchir!

4.b 10 % du territoire québécois est recouvert d’eau douce, 
ce qui représente 3 % des eaux douces renouvelables de la 
planète. Quelle chance nous avons là! D’où l’importance de 
préserver cet « or bleu ». 

5.b Six kilomètres, c’est bien ce que parcourent en moyenne 
les femmes africaines et asiatiques pour aller chercher de 
l’eau. De quoi nous faire méditer la prochaine fois que nous 
allons ouvrir un robinet! 

6.c Ce sont actuellement 1 milliard de personnes qui n’ont 
pas accès à l’eau dans le monde, soit environ une personne 
sur sept. 

Sources des données : Environnement Canada et ROBVQ

>>> Parc riverain de la rivière Boyer

Vous aimeriez y être bénévole
par les aMis du parc riVerain
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Arts et culture Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : XYZ, 2009, 261p. (documentaire)

Paris, édit : Robert Laffont, 2009, 536p. (roman)

Mais que lit Stephen Harper ?
Pour les cinquante ans du Conseil des Arts du 
Canada, la Chambre des Communes à Ottawa 
a invité une cinquantaine de créateurs. Durant 
cette cérémonie qui n’a duré que quelques 
minutes, le premier ministre Stephen Harper 
n’a même pas levé les yeux sur ces gens. Alors, 
l’auteur a décidé qu’il serait peut-être important 
d’envoyer des livres au premier ministre pour lui 
montrer l’importance de la littérature, estimant 
qu’il devrait avoir “des moments de quiétude”. 
Selon l’auteur, la lecture est importante pour 

un premier ministre. Les titres envoyés vont 
des romans à la poésie, des pièces de théâtre, 
des bandes dessinées et des livres pour 
enfants, etc. Il a débuté ses envois de livres 
le 16 avril 2007 et il continue toujours. Il a 
reçu quelques réponses du bureau du premier 
ministre, surtout de son adjointe, Mme Ross, 
le remerciant au nom du premier ministre. Un 
livre montrant l’importance de la lecture dans 
la vie de tous les jours autant pour un premier 
ministre que pour nous lecteurs. q 
J’ai lu de cet auteur : L’histoire de Pi. 

Le jeu de l’ange
À Barcelone, dans les années 20, David, jeune 
écrivain talentueux et amoureux d’une jeune 
fille, se voit offrir par un éditeur inconnu un 
contrat inespéré qu’il ne peut refuser. Dès 
qu’il accepte ce contrat, les gens autour de 
lui semblent menacés. Il se réfugiera par 
moment dans un lieu, une sorte « de Cimetière 
de livres oubliés », où il semble puiser des 
énergies qui vont l’aider à se protéger contre 
cet être maléfique qui ne semble plus vouloir 

le délier du contrat. Il projette de faire un livre 
où existent des êtres « capables de vivre et de 
mourir, de tuer et d’être tué ». David est obligé 
de remettre le manuscrit à une date spécifique 
et le maître semble avoir le contrôle sur sa vie, 
ses sorties, ses rencontres. Il est entré dans 
un labyrinthe dont il semble impossible de 
trouver une sortie. À lire. q

J’ai lu de cet auteur : L’ombre du vent.

Le monde, le lézard et moi
Claude, dans la trentaine avancée, a décidé de 
mettre sa vie au service des autres. Il a étudié 
et s’est orienté pour devenir juriste, analyste 
à la Cour pénale internationale de La Haye. Il 
a intenté « un procès criminel contre un chef  
de guerre congolais ». Ce chef  embrigadait des 
enfants pour qu’ils deviennent des tueurs, des 
violeurs. Mais ce procès n’a pas eu lieu car le 
juge a décidé qu’il y avait vice de procédure. 
Le tueur fut relâché et retourna dans son pays. 
Claude décida de poursuivre cet homme et 

d’essayer de le faire condamner, car il savait 
qu’il était coupable. Qu’arrivera-t-il de la justice 
dans ce milieu où se côtoient enfants soldats 
et bourreaux? Il semble y avoir une justice 
différente. En attente de rencontres des hautes 
instances judiciaires, Claude, désabusé, se met 
à boire, idéalise et rêve qu’il peut faire quelque 
chose pour ces enfants. Mais ces gens veulent 
faire justice à leur façon et ne tolèrent pas 
l’ingérence d’étrangers dans leur milieu. 
À lire. q

Québec, édit : Boréal, 2009, 227p. (roman)

Bibliothèque
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Romans adultes
Un bonheur si fragile, tome 2 Michel David
Une mère sous influence Patricia MacDonald
Au bout de l’exil, tome 2 Micheline Duff
Quatre jours de pluie  Denis Monette
Et si. . .     Allison Winn Scotch
La fureur et l’enchantement Georges-Hébert Germain
Le 7e ciel    James Patterson

Documentaires
Démaquillée   Dominique Bertrand
La vie comme je l’aime  Marcia Pilote

Bandes dessinées
Lou, nº 5

Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque sera fermée le samedi 3 avril 2010 
(Samedi Saint)

Nouvelle procédure pour une demande de 
volume
Dorénavant, vous devrez posséder un NIP pour commander 
un volume que la bibliothèque n’a pas en sa possession. 
Ce NIP vous permettra de renouveler vos volumes par 
vous-même. Vous devez avoir en votre possession votre 
carte de la bibliothèque pour demander un NIP. Il suffira de 
le demander à la préposée au comptoir de prêt.

Dates à retenir
Du 7 au 11 avril •	 se tiendra le Salon international 
du livre de Québec. Une belle sortie à noter à votre 
calendrier. Vous aurez la possibilité de rencontrer des 
auteurs et faire de belles découvertes littéraires. 

23 avril 2010•	  se tiendra la journée du livre et du droit 
d’auteur. En célébrant cette journée dans le monde 
entier, l’UNESCO s’efforce de promouvoir la lecture, 
l’industrie éditoriale et la protection de la propriété 
intellectuelle à travers le droit d’auteur. q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

Nouveautés

 

Calendrier des activités
Avril 2010

5 Course aux canards [ vente de billets ]

6 Conseil Municipal

7 Partie de sucre de L’âge d’or
[ M. Bruneau - St Henry ]

7 
au 
11

Salon international du Livre de Québec 

10 Spectacle de patinage artistique [ aréna ]

14 Cercle des Fermières

20
Soirée hommage aux bénévoles de  •	
Bellechasse [ St Lazare ]
Soirée poésie au Bleu Citron•	

22 Jour de la Terre

23 Journée du livre et du droit d’auteur

25 Brunch École secondaire•	
Compétition de Judo•	  [ Lévis ]

28 Déjeuner-conférence
Salle de l’âge d’or [ St Gervais ]

11-25
Collecte sélective bac bleu
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S 
’arrêter un instant à observer l’ar-
chitecture de nos villages et de nos 

campagnes nous permet d’apprécier 
l’évolution de son milieu de vie et de 
constater que les bâtiments sont des 
repères historiques importants. En fait, 
tous les bâtiments qui nous entourent 
constituent, à des degrés divers, des 
témoins physiques de notre culture 
et de notre histoire que nos ancêtres 
nous ont légués. Il est intéressant de 
mentionner certaines particularités 
propres à Chaudière-Appalaches. Lors-
que vous prendrez une marche dans 
le village ou ferez un tour de voiture 
dans un des beaux villages du Québec, 
observez les maisons patrimoniales. 
Vous découvrirez une multitude de 
détails tous plus intéressants les uns 
que les autres. Ils font partie de notre 
héritage culturel. Je vais m’amuser à 
vous en énumérer quelques-uns qui 
ont forgé notre réalité. 
Les Irlandais ont peuplé plusieurs villa-
ges de Bellechasse. Ils ont laissé der-
rière eux de petites maisons, souvent 
juchées sur des promontoires et recou-
vertes de bardeaux de cèdre avec des 
motifs. Matériau très répandu jusqu’au 
début du 20e siècle, le bardeau de 
cèdre est un parement extérieur uti-
lisé sur tous les bâtiments. Généra-
lement, il est posé de façon simple 
avec les embouts en ligne droite. Dans 
plusieurs municipalités de Chaudière-
Appalaches, on peut admirer de véri-
tables œuvres d’art où le bardeau est 
taillé en pointe, en demi-cercle, posé à 
intervalle, etc. 
L’exploitation minière dans la région 
de Thetford Mines a fait apparaître un 
nouveau revêtement qui fut extrême-
ment populaire dans la région et par-
tout au Québec : le bardeau d’amiante. 
Qu’il soit rectangulaire ou en losange, 
ce revêtement doit sa popularité à sa 
durabilité, sa pose facile et sa grande 
résistance au feu. 
Le fleuve et le monde maritime ont 

laissé des traces sur nos maisons, 
notamment avec les larmiers cintrés 
rappelant l’architecture navale, que 
l’on retrouve principalement sur la 
Côte-du-Sud et dans Lotbinière. Plu-
sieurs maisons de marins faisant face 
au fleuve sont également dotées de 
mât de pavillon sur le faîte du toit.
Soulignons une particularité que l’on 
retrouve en Beauce : les fausses che-
minées. Sur certaines maisons de style 
québécois, on retrouve des fausses 
cheminées à chaque extrémité. Sou-
vent, la vraie cheminée se retrouve au 
centre du bâtiment. Cette particularité 
vise à donner du prestige à la demeure 
et suggère une certaine richesse. De 
plus, dans certains cas plus rares, 
des maisons réunissent les fausses 
cheminées et les larmiers cintrés. Ce 
phénomène est observé uniquement 
en Beauce. 
Poser un œil aux moulures, barreaux 
de galeries, modillons et aisselliers 
offre une foule de renseignements et 
démontre le savoir-faire des artisans 
de chez nous. Plusieurs d’entre eux ont 
développé leur style et l’on peut recon-
naître ces traces sur les bâtiments, les 
dentelles ou les garde-corps de gale-
ries qu’ils ont créés. Finalement, les 
autres bâtiments qui entourent certai-
nes maisons sont aussi révélateurs de 
particularités régionales. Les granges, 
les étables, les dépendances, les pou-
laillers et les laiteries sont teintés de 
styles et de savoir-faire régionaux. À 
titre d’exemple, les granges octogona-
les que l’on retrouve dans Bellechasse 
et la Beauce constituent un modèle 
unique à Chaudière-Appalaches.q

Tiré de : « Le patrimoine bâti de Chau-
dière-Appalaches – Un précieux héritage 
à préserver. Intervenir adéquatement sur 
une maison ancienne ». Ce document est 
disponible au bureau municipal de St-
Charles-de-Bellechasse et au bureau de la 
MRC de Bellechasse. 

>>> Le Patrimoine bâti

Témoin physique de notre culture
par christine Boutin

Maison avec un recouvrement en 1. 
bardeau d’amiante
Détail d’une galerie - Lambrequin à 2. 
fuseau
Détail d’un garde-corps constitué de 3. 
balustres tournés

v

u

w
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Actualité

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Raphaël St-Vallier  Beaumont 
St-Gervais St-Michel Armagh 
La Durantaye St-Nérée  St-Damien 
Buckland  Ste-Euphémie St-Philémon 
St-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

HEURES D'OUVERTURE
lun. - mar. de 13 h à 21 h
jeu. - ven. de 9 h à 17 h

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

L 
a première vice-présidente de 
l’Assemblée nationale du Québec, 

madame Fatima Houda-Pepin, a 
rencontré les élèves de l’École 
secondaire de Saint-Charles, le lundi 
22 mars dernier, pour les sensibiliser 
à l’importance de la démocratie et 
de la vie parlementaire. 

Accompagnée pour l’occasion par 
madame Dominique Vien, députée 
de Bellechasse, et par messieurs 
Alain Grenier et Jocelyn Carrier, 
respectivement président et 
directeur général de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, elle a 
reçu un accueil chaleureux de la part 
de la direction de l’École secondaire 
et des membres du parlement 
scolaire.

Placée sous le thème La démocratie 
au cœur de nos vies, la tournée de la 
présidente de l’Assemblée nationale 
dans les écoles secondaires du 
Québec vise à rapprocher les jeunes 
de l’Assemblée nationale et de leur 
permettre de se familiariser avec 
le fonctionnement des institutions 
parlementaires québécoises.

« C’est toujours un plaisir d’échanger 
avec les élèves sur la genèse de 

notre démocratie. Les jeunes du 
secondaire sont notre relève, d’où 
l’importance pour eux de s’approprier 
les règles de la démocratie et d’agir 
comme citoyens responsables », a 
déclaré madame Houda-Pepin.
Devant les membres du parlement 
étudiant d’abord, puis s’adressant 
aux élèves de 4e secondaire, 
madame Houda-Pepin a également 
expliqué le rôle du député qui doit agir 
comme législateur, représentant de 
la population et contrôleur de l’action 

gouvernementale. Elle a abordé le 
rôle de la présidence de l’Assemblée 
nationale dont la neutralité est la 
valeur première pour permettre le 
bon fonctionnement du parlement.

L’activité était organisée par monsieur 
Frédéric Vallières, enseignant 
à l’École secondaire de Saint-
Charles, et par monsieur Patrick 
Gagnon, conseiller pédagogique à la 
Commission scolaire de la Côte-du-
Sud. q

>>> École secondaire de Saint-Charles

Fatima Houda-Pepin discute démocratie

Le président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, M. Alain Grenier, a remis à Mme 
Fatima Houda-Pepin un exemplaire du livre historique sur Bellechasse. Ils sont accompagnés 
par Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse.
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Carnet mondain

Ne les oublions pas !

Tel-Écoute du Littoral 

Les écoutants de Tel-Écoute sont là 
pour vous offrir une oreille attentive
7 jours/7 

Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du 
matin. Les samedis et dimanches de 
midi à 3 h du matin q

ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT

418 883-2246  ou  418 838-4095

Vous avez un jeune de 7 ans et plus 
qui n’est pas déjà inscrit à un parcours 
catéchétique ?

Comme parent, si vous voulez qu’un 
jour il puisse demander et obtenir l’un 
ou l’autre des sacrements du pardon, de 
l’eucharistie et de la confirmation, vous 
devez l’inscrire au presbytère avant le 
1er juin 2010. q

Les sacrements
par  l’unité pastorale du FleuVe 

L 
e Club de l’âge d’or de St-Charles 
aura sa partie de sucres le 7 

avril, chez M. Bruneau, à St-Henri.

Pour vous joindre à nous, vous devez 
réserver votre place. Veuillez me 
transmettre votre nom au 418 887-

3275 avant le lundi 5 avril au matin.
L’admission est fixée à 14,50 $.

Nous nous y rendrons par nos propres 
moyens, pour 10 h 30 –11 h le matin. 
Si vous n’avez pas de transport, 
appelez vos amis et amies. q

>>> Club de l’âge d’or

Partie de sucre
par suzanne Bonneau

>>> Stationnement Desjardins

Pour qui ?
par yVan graVel

À quoi bon entretenir un grand stationnement à la Caisse des Seigneuries, si les sociétaires 
ne s’en servent pas et obstruent la voie publique ? 

Quelques pensionnaires de la Résidence Charles Couillard lors de la partie de sucre annuelle

M. Robert Blanchet
Décédé le 28 fevrier à l’âge de 
82 ans. Il était le père de 
Jacinthe, Doris et Mario. Il était 
aussi le frère de M. Charles-
Eugène Blanchet et de Mlle 
Monique Blanchet.

Nos condoléances à la famille.
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C 
’est sous le thème « En accord avec 
son corps » que s’est tenue notre 

rencontre le 10 mars dernier. Grâce à 
la présentation de Mme Réjeanne Roy, 

technicienne en massothérapie, les membres présentes 
ont pu en apprendre davantage sur les bienfaits de la 
massothérapie et sur les soins et les produits corporels 
que l’on peut retrouver au salon Dieux et Déesses de 
Lévis.

Nous avons profité de l’occasion pour souligner la 
journée de la femme. Un tirage effectué au hasard parmi 
les participantes a favorisé Mme Réjeanne Labrie qui 
s’est mérité un ensemble de produits de beauté NU.

Aussi, pour honorer le 95e anniversaire des CFQ, nous 
avons partagé un excellent gâteau aux couleurs des 
Cercles de Fermières du Québec.

La prochaine rencontre du Cercle de Fermières se tiendra 
le 14 avril 2009 à 19 h 30 sous le thème « En avril, 
range ton fil ». Nous parlerons du Congrès régional et 

de l’exposition. Il y aura échange de tissus, laine ou fils à 
broder ainsi qu’un concours de desserts à l’érable. 

Au plaisir de vous y rencontrer! q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

En accord avec son corps
   par diane roBin, responsaBle des coMMunications

Brunch de la fête des Mères
Vous êtes conviés au brunch de la fête des 
Mères qui aura lieu à l’aréna le 9 mai prochain. 
Les profits iront à l’équipe de balle molle de 
St-Charles. q

Pour toute information, contactez 
Rose-Anne Cameron au 418 887-7228.

Moto à vendre
Moto 2003, Honda Shadow VT750 American 
Classic Edition, excellente condition. Refroidisse-
ment liquide, routière, 4 temps, 750cc, environ 
30 000 km, porte-bagages, appui-bras, dossier 
passager, repose-pieds conducteur, pare brise, 
chaîne neuve. 3 749$ q

Contact :
Yvan Gravel 418 887-3138
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Sports et loisirs

A 
près avoir gagné deux parties en 
saison régulière, les Sénateurs # 

2 de Bellechasse Novice C ont réalisé 
tout un exploit au Tournoi novice de 
Saint-Charles-de-Bellechasse. 
Ils ont aligné quatre victoires, avant 
de s’incliner honorablement en 
finale 4 à 2 devant les Seigneurs 
# 2 de Lotbinière. Ils ont vaincu 

les Boucs de Québec-Centre 3 à 0, 
les Rapides # 2 de Beauce-Nord 1 
à 0 en fusillade, les Sénateurs # 1 
de Bellechasse 1 à 0, ainsi que les 
Sénateurs # 3 de Bellechasse 3 à 
2 en demi-finale. Deux membres de 
cette équipe sont de Saint-Charles-
de-Bellechasse, Olivier Blanchette et 
Félix-Antoine Marquis. q

T 
ous les judokas de 5 à 13 ans du 
Club de Judo de Lévis et du Club 

de Judo l’Étincelle de St-Charles sont 
invités à participer au championnat 
par équipe du Club de Judo Lévis. La 
compétition aura lieu le dimanche 25 
avril de 9h à 14h, au Dojo du Cégep 
de Lévis-Lauzon.

La rencontre sera divisée en 2 blocs: 
Judokas de 5 à 9 ans et Judokas de 
10 à 13 ans. 

Un lunch sera servi aux athlètes 
après la compétition. Des médailles 
seront remises comme récompense. 
Bienvenue à tous les parents et amis! q

>>> Tournoi novice de Saint-Charles

Tout un exploit
par norMand Blanchette

>>> Judo

Rencontre de fin de session
par Julien Fontaine

Spectacle de patinage 
artistique
Mettez à votre agenda que le specta-
cle de patinage artistique aura lieu le 
10 avril prochain à 19 h . q 

Dernier coup de patin
Vous êtes invités à venir donner un 
dernier petit coup de patin à l’aréna 
avant que nous enlevions la glace 
(fin avril/début mai). 

Il reste des heures de glace dispo-
nibles. Venez en grand nombre! q

Gala de lutte
La 3e édition du gala de lutte à 
l’aréna de St-Charles se déroulera 
le 15 mai prochain. Cette année, le 
gala met en vedette deux jeunes de 
la paroisse : Alexandre Bélanger et 
Jean-Michel Bernier. 

Les billets sont en vente au coût 
de 10 $ par personne. Il est aussi 
possible d’acheter une table de 10 
personnes au coût de 100 $. 

Cela vous assure une place assise. 
Pour toute information, contactez 
Jocelyn Baribeau au 887-3374. q

Besoin de tissus
par l’équipe de l’aréna et du terrain de Jeux.

Le terrain de jeux arrive déjà à 
grands pas et notre inventaire de 
matériel de déguisement est quasi 
inexistant. 

Nous aimerions que vous nous 
apportiez à l’aréna des morceaux 
de tissu inutilisés ou des vieux 
vêtements que vous ne portez plus 
afin que nous les transformions au 
cours de l’été pour nos petits amis. 
Un énorme merci. q



L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

   Horaire :
   Lundi au jeudi  : 7 h à 21 h
   Vendredi et samedi  : 7 h à 23 h
   Dimanche   : 8 h à 22 h

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

2733, av. Royale, St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

 Avant-midi  mardi, mercredi et jeudi
   8h30 à 11h30

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

8 h 30 à 11 h    Lundi au vendredi
13 h à 16 h      Mardi et  mercredi
18 h à 20 h       Mardi et mercredi

Place
Bureau

Bellechasse

☎

Dr Benoit Hudon D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec
G0R 2T0

418 887-3260



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740, poste 249
1 800 667-7178, poste 249
Cell. : 418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et
rentes collectives

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

2-650, rue des Calfats, Lévis G6V 9E6
Téléphone: 418 833-9187         Télécopieur: 418 833-5382

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

Licence : R,B.Q.8250-4473-37
Courriel : toituresaube@bellnet.ca

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti
Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
Déneigement • Démolition • Drainage • Terrassement

Fosse septique • Champ d'épuration • Marteau hydraulique
Décontamination des sols avec certificat • Entrée d'eau

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171



Manon Ruel et Martin Blais
Propriétaires

> Produits Fruits & Passion

> Développement de photo

> Kiosque photo libre-service

> Cartes de souhaits

> Location de béquilles,

   cannes et marchettes

> Dépôt de nettoyeur

> Certificat cadeau

> Photocopie

> Carte PROXIM Privilège

Saint-Charles

Livraison gratuite   
Ouvert 7 jours / 5 soirs

2604B, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse - 418 887-3133

Manon Ruel et Martin Blais
Propriétaires

Horaire
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h - Samedi : 9 h à midi
Dimanche et jours de fêtes : 10 h à 13 h


