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8 L’Étincelle
Projet culturel Le 25 
février dernier, le thème 
du projet culturel a été 
dévoilé. C’est donc sous 
le signe de l’humour que 
les élèves vont travailler...

14 Environnement 
Une journée de rêve
Projection dans un avenir peut-être pas si 
lointain, entre découverte en famille de la 
tourbière et balade sur le lac...

6  Église         
Une démarche concertée 
pour notre église de 
demain. En route vers une 
église du 21ème siècle ?
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai avant 
le 15 avril 2011 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

V ous adorez prendre des photos ?
Alors cet atelier est pour vous ! 

Le journal Au fil de la Boyer organise 
le samedi 16 avril prochain en après-
midi un atelier photo, dans les locaux 
du journal. Quelque 5 intervenants 
vont venir nous parler de leur pas-
sion, en abordant différents aspects 
photographiques. Il s’agit d’un atelier 
gratuit, ouvert à tous ceux que la pho-
tographie ne laisse pas indifférents ! 

Chaque intervenant va, bien sûr, 
nous parler de sa passion pour la 
photographie, tout en nous apportant 
des éléments pour améliorer la prise 
de nos futures photos ! 

Christian Proulx, ancien bénévole 
émérite du journal, va nous remettre 
« dans le bain » en reprenant les 

notions de base en photographie. Une 
petite mise au point pour être sûr que 
l’on se comprend tous ! 

Notre photographe officiel de la Boyer, 
Yvan Gravel, abordera un volet plus 
technique, en nous donnant quelques 
« trucs » pour réussir nos photos ! 
De l’actualité au patrimoine, Yvan ne 
cesse de nous surprendre. 

Robert Fleury, ancien journaliste 
au Soleil et un des fondateurs du 
journal, traitera quant à lui de l’aspect 
journalistique de la photo. Qu’est-ce 
qu’une photographie de presse ? 
Quelle complémentarité la photo doit-
elle apporter à l’article ? 

Gilbert Lacroix, passionné d’ornitholo-
gie, nous entretiendra de sa passion. 

Comment s’y prendre pour immor-
taliser la faune sauvage volatile ? M. 
Lacroix nous partage son apprentis-
sage autodidacte dans le monde de 
la photographie d’oiseaux et d’autres 
sujets ! 

Nathalie Boutin, notre journaliste des 
pages de l’Etincelle, viendra quant 
à elle nous apporter une approche 
photographique plus intuitive. Car que 
ce soit des paysages ou des portraits, 
elle a l’œil ! Nous vous attendons en 
grand nombre pour cette rencontre 
conviviale ! q

Merci de vous inscrire avant le 14 avril 
en nous écrivant à textes@laboyer.com. 
Samedi 16 avril 2011 – 13 h 30 à 16 h 30 
Salle des Chevaliers de Colomb (8-B, av. 
Commerciale)

>>> Envie d’en apprendre plus en photographie ? 

Participez à notre atelier photo ! 
par Mélanie legrand et audrey de Bonneville, pour au fil de la Boyer

En cette journée de fête du poisson, je 
vous invite à visionner le documentaire 
« Opération Lune », réalisé en 2002 par 
William Karel, et diffusé sur la chaîne 
française Arte en 2004. L’Homme 
a-t-il vraiment marché sur la lune ? Bien 
sûr, me répondrez-vous ! Mais en êtes-
vous si sûr ? Un beau documentaire 
disponible en ligne, où nous apprenons 
tous l’importance de rester jusqu’à 
la fin d’un documentaire… Une belle 
réflexion sur les médias aujourd’hui, le 
pouvoir des images, et sur nous, les 
téléspectateurs. 

Surveillez vos arrières, qu’aucun 
poisson ne se soit invité sur votre 
dos… q

Lien : http://www.dailymotion.com/
video/xf4t9j_operation-lune-1_tech 

Vous pouvez également nous 
demander l’adresse via courriel 
(textes@laboyer.com) ou via notre 
Facebook. 

>>> Opération Lune 

L’Homme a-t-il vraiment marché sur la lune ? 
par audrey de Bonneville

La Fabrique a procédé à l'élagage de plu-
sieurs arbres au cimetière. Reste le tronc 
d'un magnifique érable, de 4 ou 5 mètres 
de haut, qu'il serait dommage de laisser de 
même. Laissez parler l'artiste qui sommeille 
en vous ! Vous êtes invités à soumettre un 
projet de sculpture à La Fabrique. Le gagnant 
gagnera le droit le sculpter son oeuvre, et 
ainsi laisser sa trace dans l'érable !
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Réunion du 7 mars 2011

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, Nathalie Boutin, 
Méanie Legrand, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Mélanie 
Legrand, Clémence Labrie, Lise Giguère et Bertrand Pelletier.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro (textes, photos et 
annonces classées), faites parvenir vos documents pour le : 

22 avril 2011
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
L’église : Yvan Gravel
Lac : Mélanie LeGrand
École : Rodrogi Buenano

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de 
l’auteur et de La Boyer. 
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St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone 418 948-0741{répondeur}

Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

La société sans but lucratif 
Au fil de lA Boyer reçoit l’appui:

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Rapport du maire
Le maire Lapierre fait état de quelques 
activités qui l’ont mobilisé au cours 
des dernières semaines, et des infor-
mations recueillies à la séance des 
maires à la MRC. 
Le 7 mars, le conseil municipal de 
Saint-Henri devait voter une résolution 
pour appuyer le projet de restauration 
de la route 218, en direction ouest à 
partir de l’intersection de la 279. Saint-
Charles espère ainsi que la requête 
déjà faite auprès du ministère des 
Transports ait plus de poids. 
Des responsables de la Croix-Rouge 
viendront à la municipalité présenter 
leurs services.
On rapporte que 300 personnes 
auraient été raccompagnées dans le 
cadre de l’opération Nez-Rouge.
Les petites municipalités n’auraient 
pas profité des contributions du Pacte 
rural, en raison des sommes à injecter 
en contrepartie.
M. Lehoux de la Sûreté du Québec 
prend sa retraite. Il est allé saluer les 
maires à leur dernière rencontre.
La vieille charrue à neige sera mise 
au rancart, en raison des coûts qu’il 
faudrait consentir pour la remettre en 
état. Les pièces seront récupérées 
pour divers usages, principalement 
pour les souffleurs. Aussi, le conseil 
réfléchit à une nouvelle acquisition. 
Auparavant, il doit bien préciser ses 
besoins en terme de capacité et de 
polyvalence du camion. 
Le conseiller Lemieux rapporte avoir 
participé à l’assemblée générale du 
Parc riverain. Les dirigeants sont 
satisfaits de l’année écoulée. Afin 
de réaliser de nombreuses activités, 
des subventions sont attendues pour 
2011. Un article à ce sujet est pré-
sent dans les pages de cette édition.
Période de questions
Quelqu’un demande s’il y a du nouveau 
dans le projet de développement 
domiciliaire. Peu de choses pour le 
moment. Le maire et les membres 
du conseil font part de leur grande 
frustration devant la lenteur du 
processus, due à toutes les difficultés 
non prévues qu’il a fallu surmonter. 

Ordre du jour
Comité d’urbanisme Le conseil 
décide, comme annoncé à la dernière 
réunion, de ramener de sept à cinq 
le nombre de membres au Comité 
consultatif d’urbanisme. 
Ex-site du MTQ La municipalité 
procèdera à la signature d’une entente 
avec le promoteur Robert Dion de 
Vision Plus (ex-Safari Coco) pour la 
mise en œuvre du développement 
domiciliaire sur l’ex-site du ministère 
des Transports, au 2754 avenue 
Royale.
Reddition de comptes La municipalité 
a préparé un rapport sur l’utilisation de 
la somme de 32 000 $ qu’elle a reçue 
du gouvernement du Québec pour 
l’entretien des chemins en 2010.
Avenant au contrat avec MTQ Un 
avenant a été ajouté au contrat avec le 
ministère des Transports en raison des 
difficultés d’entretien de l’intersection 
218/279 par la municipalité. 
Congrès ADMQ Le conseil autorise 
son directeur général à participer, du 8 
au 10 juin, au congrès de l’Association 
des directeurs municipaux du Québec.
Mise en demeure La municipalité 
a reçu une mise en demeure suite 
à l’adoption de son règlement sur la 
protection des lacs Saint-Charles et 
Beaumont. Elle a décidé de confier le 
dossier à l’avocat Martin Bouffard.
Eau potable Le conseil décide de 
retenir les services de l’architecte 
Damien Laflamme pour le dossier 
de la mise aux normes en matière 
d’eau potable, notamment en ce qui 
concerne la construction de deux 
bâtiments. 
Sélection nouveau personnel Un 
comité de sélection, composé de 
Lynda Carrier, François Audet et Denis 
Labbé, est formé pour examiner les 
candidatures pour l’embauche d’un 
nouvel employé au bureau municipal.
Cyclothon La municipalité accordera 
une somme de 300 $ à l’école 
l’Étincelle pour le cyclothon qui se 
tiendra le 29 mai.
La séance est ajournée au 15 mars à 
20 h. q

Rejoignez-nous aussi sur Facebook
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Municipalité

Ordre du jour

Représentant au CA du Parc 
riverain M. Réjean Lemieux est 
désigné par le conseil pour siéger au 
conseil d’administration des Amis du 
Parc riverain de la Boyer.

Randonnée de maîtres-cyclistes 
Le conseil autorise le passage sur 
le territoire de la municipalité de la 
randonnée des maîtres cyclistes le 26 
juillet prochain. 

Projet d’achat d’un camion chasse-
neige Suite à la mise au rancart de 
la « vieille charrue », le conseil vote 
un avis de motion pour un règlement 

d’emprunt pour faire éventuellement 
l’acquisition d’un nouveau camion qui 
servira autant de chasse-neige l’hiver 
que de camion multifonctionnel en 
saison. Cet achat ne changera pas la 
situation financière de la municipalité, 
puisque prévu au plan triennal d’immo-
bilisations.

Radiation d’emprunts 

Deux montants totalisant 288 790 $ 
provenant de règlements d’emprunt, 
mais n’ayant pas été utilisés, sont 
radiés de la dette.Parmi les montants 
non inutilisés, il y a une somme de 
15 000 $ qui n’a pas été dépensée 
pour le garage municipal. 

Appel d’offres carburant Consi-
dérant que ses dépenses en carburant 
s’élèvent à plus de 25 000 $ par an, 
la municipalité fera un appel d’offres 
pour obtenir un juste prix.

Espaces dans l’ancien bureau 
municipal À la suggestion du 
conseiller Lemieux, le conseil accepte 
de mettre à la disposition des 
organismes communautaires, aux fins 
de réunions, un espace vacant dans 
l’ancien bureau municipal sur l’avenue 
Commerciale. q 

Conseil municipal

Séance du 15 mars 2011(ajournement séance du 7 mars) 
par Jean-pierre laMonde
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Actualité

N 
ous sommes chanceux à 
St-Charles. Chanceux d’avoir 

des personnes qui se préoccupent 
de l’avenir de notre communauté et 
plus particulièrement de notre église. 
Chanceux de pouvoir élaborer tous 
ensemble un projet autour de ce 
précieux patrimoine qui concerne la 
communauté toute entière. Chanceux 
d’avoir une assemblée de Fabrique 
dynamique qui n’hésite pas à aller 
de l’avant pour parer les problèmes 
et questionnements qui n’auraient 
pas manqué de se poser dans 
les prochaines années. Oui, nous 
sommes sans aucun doute possible, 
chanceux. Mais en sommes-nous 
seulement conscients ?

Une démarche concertée
La Fabrique entamait à l’automne 
dernier une réflexion sur l’avenir de 
notre église. Trois groupes ont été 
formés pour réfléchir aux futurs usages 
du bâtiment et aux contraintes que 
cela pourrait poser. Cette démarche 
traduit un profond attachement 
communautaire. Pourquoi ? Parce 
que les marguilliers n’ont pas attendu 
que l’église rencontre des problèmes 
(financiers ou autres) pour amorcer 
cette réflexion sur l’avenir du cœur du 
village. Ce qui nous donne une chance 
à tous d’être les propres acteurs de 
notre communauté de demain, en 
nous posant aujourd’hui les questions 
suivantes : Comment voyons-nous 
notre église dans 5 ans ? Dans 10 
ans ? Que voulons-nous y voir comme 
usages ? Que voulons-nous laisser à 
nos enfants et petits-enfants comme 
patrimoine ? 
Le nombre de propositions récoltées 
lors des trois séances parle de lui-
même. Les gens sont concernés 
par ce qu’il va advenir de leur 
patrimoine. Les différents organismes 
communautaires ont également été 
rencontrés, pour discuter de ces 
propositions et cibler leurs besoins. 
Personne n’a été mis de côté dans 
cette démarche citoyenne. La MRC, 
via Claude Lepage et Guy Boudreault 
(agents culturel), épaule la Fabrique 
dans ce projet communautaire. 

Comment ? Quand ? 
Vous l’aurez compris, la question n’est 
pas de savoir si un projet doit se faire, 
mais comment. Le tout est de savoir 
lequel et comment celui-ci cohabitera 
avec le lieu de culte que restera aussi 
l’église. Le projet, quel qu’il soit, n’est 
pas une remise en cause du culte, 
ou une lutte pratiquants versus non-
pratiquants ou non-croyants, mais 
bien une démarche commune, où 
le but est de trouver tous ensemble 
une issue durable pour l’église. 
Ce bâtiment reste un patrimoine à 
sauvegarder et à continuer à faire 
vivre, en y amenant de nouveaux 
usages, sans compromettre ceux 
actuels et l’âme du bâtiment. 
Parmi les propositions avancées lors 
des séances de réflexion, on retrouve 
la bibliothèque municipale et scolaire, 
une salle de spectacle, un lieu pour 
les organismes communautaires, ou 
encore des salles d’expositions. Il n’y 
a pas de solution miracle. Chaque 
proposition a bien sûr ses avantages, 
mais aussi ses inconvénients. Comme 
le soulignait Claude Lepage lors des 
rencontres, il faut avoir conscience 
des concessions que nous devrons 
peut-être faire en choisissant un projet 
plutôt qu’un autre. Si, par exemple, 
c’était le projet de bibliothèque qui 
était retenu, cela voudrait dire qu’il 
faudrait déplacer un organisme 
qui fonctionne bien vers l’église. 
Sachant que la bibliothèque est très 
fréquentée, on peut supposer que 
le projet fonctionnerait encore bien 
à l’église. Mais qu’adviendrait-il des 
présents locaux de la bibliothèque ? 
Qu’est-ce que cela changerait pour 
l’école ? Le projet retenu dépendra 

vraiment de ce que nous voulons 
pour notre avenir. Il faut aussi 
savoir qu’il peut y avoir un projet 
« structurant », et d’autres projets qui 
viennent se greffer autour. Si nous 
gardons l’exemple de la bibliothèque, 
une exposition permanente sur le 
patrimoine pourrait être installée, 
ou un espace de rencontre pour les 
organismes. La réflexion n’est pas 
simple et mérite qu’on s’y attarde 
sérieusement, parce que le projet 
doit bénéficier d’un large consensus. 

Quelle suite ? 
La Fabrique a rencontré un membre 
du conseil municipal et le directeur 
général de la municipalité le 23 
mars dernier, en compagnie de 
MM. Lepage et Boudreault, pour 
discuter des projets proposés lors 
des rencontres des derniers mois. 
Les responsables rencontrés en 
parleront aux autres membres du 
conseil dans les prochains jours. 
Selon toute vraisemblance, un ou 
des conseillers seront désignés pour 
faire partie du comité qui, avec la 
Fabrique, doit poursuivre la réflexion 
dans le milieu. Une consultation 
publique pourrait avoir lieu en avril 
ou mai pour faire état du chemin 
parcouru dans ce dossier et recueillir 
des propositions. Une occasion en 
or pour venir réfléchir tous ensemble 
à ce que sera notre église du 21ème 

siècle. Le comité pourra alors être 
enrichi de nouvelles personnes 
pour assurer la mise en œuvre et 
le financement du projet retenu. 
Comme le dit si bien Jean-Pierre 
Lamonde, président de la Fabrique 
: « Si vous avez rêvé de changer 
le monde… C’est le temps ! ». q

>>> De l’avenir de notre église

En route vers l’église du 21ème siècle ? 
par audrey de Bonneville - photo yvan gravel
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Portrait

>>> Que sont-ils devenus ?

Robert Savoie et Johanne Blais
par Suzanne Bonneau

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com

J e vous parle ce mois-ci de deux 
jeunes de St-Charles qui se sont 

établis en Californie depuis 16 ans. 
Robert Savoie est le fils de Gisèle Lavoie 
et d’Aldéi Savoie. Il a grandi à St-Charles, 
fait ses études primaires et secondaires 
ici. Puis ce fut la Polyvalente de Lévis et 
le Cégep de Thetford Mines où il s’aligna 
avec l’équipe de hockey des Filons de 
l’Amiante. 

Après un bref séjour à Chapais, il revint 
à St-Charles pour compléter un DEC en 
hydraulique, pneumatique et automo-
tisme au Cégep de Lévis-Lauzon. C’est 
à cette époque qu’il porte fièrement l’in-
signe du capitaine pour les Éperviers de 
St-Charles. Johanne (fille de Denys Blais 
et Lise Carter, anciens propriétaires du 
restaurant Le Carlais) fit pour sa part 
ses études secondaires au Couvent de 
Lévis, et des études en Sciences pures 
au Cégep de Lévis-Lauzon. Elle obtint 
ensuite un BAC en biologie médicale 
à l’Université du Québec à Trois-Riviè-
res et un doctorat en microbiologie/ 
immunologie à l’Université Laval. Ce 
travail de recherche est spécialisé dans 
la découverte de nouveaux antibiotiques 
pour le traitement de maladies infectieu-
ses. Bien que de nombreux antibiotiques 
soient déjà sur le marché, les bactéries 
ont rapidement développé des moyens 
de résistance. C’est pourquoi il est pri-
mordial de trouver de nouvelles molécu-
les pour les combattre. La découverte 
d’un nouvel antibiotique prend environ 
10 ans et bien des essais et erreurs 
pour finalement trouver le meilleur com-

posé. Elle est bien fière d’avoir eu la 
chance de participer à la découverte 
d’un nouvel agent (VIBATIV tm) qui fut 
approuvé par le FDA Américain (2009) 
et Santé Canada (2010).

Dès son arrivée en Californie, Robert fut 
reconnu pour son talent de hockeyeur. 
Au début, il a été instructeur pour les 
enfants et il occupe présentement le 
poste de directeur pour les opérations 
de hockey pour les Sharks de San José. 
Il est en charge de tous les program-
mes de hockey pour les 3 arénas sous 
la direction des Sharks. Au fil des ans, 
le talent s’est développé pour le hockey 
en Californie et la population s’implique 
de plus en plus. L’aréna de San José 
compte à lui seul 4 glaces et elles sont 
en opération 20 heures par jour, 7 jours 
par semaine. Année après année, Robert 
amène une équipe pour représenter San 
José au tournoi Pee-Wee de Québec. 

Les jeunes sont tous emballés par 
l’expérience. Ils habitent San José (1 
heure au sud de San Francisco) 
avec leurs 3 enfants : Juliette 
(10 ans), Évelyne (8 ans) et 
Philippe (5 1/2 ans). Ils fré-
quentent l’école anglaise 
Valley Christian, mais 
parlent français à la 
maison. Ils sont d’avides 
joueurs de hockey et les 
filles font également du 
patinage synchronisé. 
Ils passent donc beau-
coup de temps à l’aréna. 

Lorsque les vacances estivales arrivent, 
c’est avec grand bonheur qu’ils pren-
nent la route de St-Charles. Passer du 
temps en famille est leur priorité. C’est 
toujours avec joie qu’ils retrouvent leurs 
deux nièces Camille et Séverine, ainsi 
que leur neveu Tristan Blais. Ils rêvent 
de revenir un jour au Québec. Même 
après 16 ans aux E.U., leur « chez-eux » 
est toujours St-Charles. Au plaisir de les 
revoir cet été. q
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Étincelles de la lecture  

On parle beaucoup de soccer 
dans ce livre. Galoche n’aime pas 
le soccer, surtout quand l’autre 
équipe est plus forte que la sienne. 
En plus, dans l’autre équipe, il y a 
un grand garçon et celui-ci a une 
longue barbe ! 

Mais, l’équipe de Galoche a compté 
un but et c’est 1 à 0. Youpi !

Galoche est le personnage 
principal. Il est amusant et heureux. 

Par contre, je n’aimerais pas être 
Galoche, car il se fait souvent dire : 
« Haut les pattes » ! 

J’aime le chapitre 1 parce qu’il y a 
beaucoup d’action. Les phrases sont 
bien construites. Elles sont courtes ou 
longues, mais simples à comprendre. 

Je recommande ce livre à ceux qui 
aiment l’action et le soccer. q 

par laurianne lacroix

Galoche - Haut les pattes
Auteur : Yvon Brochu - Illustrateur : David Lemelin- Éd. Foulire

C 
’est le vendredi 25 février dernier 
que le comité culturel de l’école a 

présenté le thème du projet culturel. 
C’est donc sous le thème de l’humour 
que les élèves et tout le personnel de 
l’école auront à travailler cette année, 
afin de recevoir le célèbre humoriste 
Mario Jean, le vendredi 13 mai.

Au cours de leur mise en scène 
humoristique, le comité a bien épaté 
la galerie en présentant une mascotte 

un peu naïve, un Ti-Guy plutôt nerveux, 
ainsi qu’un ours guitariste rigolo. 

Pour finir, quelques séquences vidéo 
sur Mario Jean ont été présentées afin 
de le faire connaître à tous.

Ce fut un lancement tout à fait réussi 
qui a su donner le goût aux élèves et 
aux enseignants de se lancer dans 
le vide afin d’essayer d’en faire tout 
autant. q Photos : Rodrigo Buenano

Un lancement de projet culturel hors du commun !
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Étincelles de la lecture  

Le sujet est intéressant 
car il parle de ce qu’il faut 
faire pour connaître et 
soigner son cheval. Dans 
une autre section, on 
peut apprendre à monter 
un cheval. 

Il y a énormément de renseignements sur 
le cheval et ils sont tous vrais. Le glossaire 
explique les mots difficiles à comprendre et 
l’index nous indique bien les pages contenant 

les mots recherchés. Enfin, la table des 
matières décrit bien les thèmes présentés 
dans ce livre.

J’ai aimé lire sur ce sujet parce que j’adore les 
chevaux et je veux en apprendre plus à leur 
sujet. J’aime les photos car cela nous informe 
beaucoup. 

Je recommande ce livre aux gens qui adorent 
les chevaux et qui sont intéressés à en savoir 
plus. q 

par lorie Boulanger

Je monte à cheval
Auteur : Jo Bird - Illust. : Maggie Raynor - Photos Neil Sutherland - Éd. Larousse, 2010

P 
lusieurs personnes associent 
le nom des Prédateurs de 

l’école l’Étincelle au football et au 
cheerleading, mais c’est aussi pour 
les élèves un symbole de fierté au 
quotidien. Les Prédateurs représentent 
l’école lors de différents sommets 
sportifs dans le pôle 2 (Bellechasse 
nord) de la Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud. C’est toujours avec 
effervescence et en très grand nombre 
que les filles et les garçons de 5e et 
6e années s’inscrivent aux différents 
sommets tels que : le cross country, 
le handball, le volleyball, le basketball, 
le badminton et l’athlétisme et plus 
récemment le hockey, qui en était à 
sa première année.

Cette année, les Prédateurs 
continuent leur quête de l’excellence. 
Cet automne, au cross country de 
St-Raphaël, Dina Gonthier et Tristan 
Blais-Lapierre sont montés sur le 
podium en 4e année, tandis que 
William Labbé en faisait de même en 
6e année. Une compétition relevée 
qui a attiré près de 600 coureurs ! 
Au handball, ce fut une domination 
complète de nos Prédateurs qui ont 
obtenu 3 premières places sur les 4 
divisions présentées, avec des fiches 
parfaites. 

Lors de la compétition de volleyball, 
qui s’est tenue le 4 février dernier à 

Saint-Gervais, les pattes griffées ont 
encore montré leur savoir-faire en 
gagnant 2 divisions sur 3.

À l’Étincelle, le mois de mars est 
synonyme de basketball, la ligue 
bat son plein dans le pôle 2. Nos 
deux équipes se frotteront contre 
les municipalités de La Durantaye, 
St-Raphaël, St-Vallier, St-Michel, 
St-Gervais et Beaumont. La ligue 
clôturera ses activités le 31 mars 
prochain avec un tournoi enlevant à 
St-Raphaël. En date de cet article, 
nos représentants ont remporté leur 

première partie par le compte de 
32-18 contre La Durantaye. 

Voici l’horaire de nos champions locaux 
d’ici la fin de l’année scolaire : tournoi 
de basketball le 31 mars, le sommet 
de badminton le 21 avril à St-Charles 
et l’athlétisme le 3 juin à St-Michel. 

C’est avec hâte, à la mi-avril, que les 
footballeurs et cheerleaders sauteront 
sur le terrain pour la saison du prin-
temps. Les Prédateurs est un gage 
de respect, d’honneur et de persévé-
rance. q

Les Prédateurs sortent leurs griffes !
par harold guilleMette, enSeignant en éducation phySique et à la Santé
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École secondaire St-Charles

Échange étudiant
C ette année, j’ai eu la chance de 

faire un échange étudiant qui 
a pour but de nous faire apprendre 
et pratiquer une autre langue. Ce 
programme est offert aux élèves de 
4 et 5 secondaire et d’une durée de 
trois mois. Je suis donc partie le 11 
septembre et revenue le 4 décembre. 
Nous pouvions aller en Allemagne ou 
dans une autre province canadienne. 
J’ai eu la chance d’aller à Prince 
George en Colombie-Britannique. J’ai 
fréquenté l’école de Duchess Park, 
où j’ai pu constater que les systèmes 
d’éducation, même s’ils sont dans 
le même pays, sont complètement 
différents. J’avais un cycle de 5 jours 
au lieu de 9 et 4 cours au lieu de 9. 
Cet échange nous permet aussi de 
devenir plus autonome, puisqu’on vit 
pendant 12 semaines loin de notre 
famille. On vit pendant tout ce temps 
dans une autre famille qu’on n’a 

jamais rencontrée avant l’échange. 
Mon échangiste se nomme Megan 
Kemp et elle a deux jeunes frères 
tout comme moi. Nos familles se 
ressemblent et nous nous entendons 
super bien. J’ai adoré mon expérience 
et je la recommande à tous. 

Marie-Ève Couture

B onjour, je m’appelle Megan 
Kemp et j’ai fait un échange de 

trois mois avec Marie-Ève Couture. 
Je pense que c’est une très bonne 
opportunité et je vais apprendre 
beaucoup. Je crois qu’en retournant 
chez moi, mon français va être 
beaucoup mieux. Je pense que cette 
expérience est une chance incroyable 
d’apprendre une autre langue et 
comment les choses peuvent être si 
différentes dans deux provinces du 
même pays.  

Megan Kemp

24 h d’impro réussies ! 
par JoSée deMerS - photoYvan Gravel)

1 ) L’équipe juvénile de St-Charles
2 ) L’équipe cadette de St-Charles
3 ) Maxime Pouliot (entraîneur substitut, équipe impro de St-Charles), Inès Allard (joueuse 
étoile du 24 h d’impro), Josée Demers et Dany Bourget (co-responsables du 24 h d’impro) - 
Photo : Yvan Gravel

2

1

3

F aire de l’impro pendant 24 heures d’affilée, 
impossible ? C’est pourtant le défi qu’a relevé une 

cinquantaine d’improvisateurs d’âge secondaire en fin de 
semaine. Débutant à 14 h 30 et se terminant 24 heures 
plus tard, le tournoi d’improvisation de l’école secondaire de 
Saint-Charles a permis à des jeunes talents de s’exprimer et 
de faire vivre au public des émotions riches et des moments 
savoureux. 

Le « 24 heures d’impro de Saint-
Charles » en était à sa troisième 
édition et il a été à nouveau organisé 
par Mme Josée Demers et M. Dany 
Bourget. Réunissant des élèves de 
Thetford Mines à La Pocatière en 
passant par Charny, cet événement 
a encore une fois été l’occasion de 
rencontres et de dépassement de soi 
pour les jeunes. 

Une invitée spéciale de la LNI, Sophie 
Caron, a donné trois heures d’ateliers 
grandement appréciées par les 
futures vedettes. L’Aligorie junior du 
Patro de Lévis s’est envolée avec la 
victoire en grande finale. q



>>> École Secondaire de Saint-Anselme

De la vie sauvage 

Vaccination pour 
l’entrée à la maternelle
Comme à tous les ans, les enfants 
qui s’inscrivent à la maternelle 
peuvent recevoir le vaccin 
Quadracel lors de nos cliniques 5 
ans. Le vaccin Quadracel est un 
rappel des vaccins reçus lorsque 
votre enfant était bébé. Les 
cliniques 5 ans ont lieu au CLSC 
et dans quelques municipalités 
près de chez vous. q
Pour prendre rendez-vous, vous devez 
appeler au CLSC au 418 883-2666 
poste 4135 ou au numéro sans frais : 1 
888 883-2227 poste 4135. 

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service 
d’information et de référence 
gratuit et confidentiel qui dirige 
les personnes vers les ressources 
existantes. Les préposés du 
Service 211 sont en mesure 
de comprendre le problème qui 
leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui 
répondra le mieux aux besoins de 
la personne. q
Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 21 h et les samedis 
et dimanches de 8 h à 18 h. Un service 
de clavardage et un accès à la base de 
données sont aussi disponibles sur le site 
Internet du 211  - www.211quebecregions.
ca - pour les personnes qui désirent faire 
leur propre recherche à la maison ou à 
leur travail.

L a troupe de théâtre de l’École 
secondaire de Saint-Anselme 

est heureuse d’annoncer qu’elle 
présentera, au printemps 2011, 
une production théâtrale de grande 
envergure. En effet, dans la même veine 
que les productions précédentes, nous 
présenterons la pièce Madagascar, 
tirée du populaire film d’animation. Il 
y aura des acrobates, des danseurs, 
des chanteurs, des choristes et des 
comédiens représentant pas moins 
d’une centaine d’élèves qui mettront 
tout en œuvre pour faire de votre 
présence un souvenir impérissable.

Les représentations publiques auront lieu :
Jeudi 28 avril 2011 19 h 

Samedi  30 avril 2011 14 h 
Samedi  30 avril 2011 19 h 30
Dimanche 1er mai 2011 14 h 
Vendredi 6 mai 2011 19 h 30
Samedi  7 mai 2011 14 h
Samedi  7 mai 2011 19 h 30

C’est donc un rendez-vous à ne pas 
manquer. q

Pour des informations supplémentaires ou 
pour l’achat de billets, vous pouvez com-
muniquer avec madame Marcelle Dion (418 
885-4431, poste 1624) ou madame Chantal 
Boivin (poste 1618).
Au plaisir de vous accueillir ! Alex, Marty, 
Melman et Gloria.
Harold Boivin, responsable du projet

L’École secondaire de St-Charles vous 
invite à son brunch annuel dimanche le 
17 avril 2011 de 10 h à 13 h. 
Merci de nous encourager !

Adultes : 12$ - 6 à 12 ans : 6$
0 à 5 ans : gratuit q
Réservation : 418 887-3418 # 2716

Théâtre à l’École secondaire
par JoSée deMerS

La troupe de théâtre de l’École est 
fière de vous présenter la pièce « Le 
piège, Terre des hommes » de André 
Morency, mis en scène par Andréanne 
Béland. 

La pièce est présentée mercredi 6 et 
jeudi 7 avril, au gymnase de l’aréna 
de St-Charles, à 19 h 30. Les billets 
seront en vente à l’entrée. q

Brunch à l’École secondaire
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Actualité

Saviez-vous que la future politique 
agricole et alimentaire que le 
gouvernement du Québec entend 
adopter très prochainement orientera 
le développement de l’agriculture pour 
les 10, 15 ou 20 prochaines années ?

Saviez-vous que cette politique 
encadrera les trois lois principales 
qui interpellent directement les 
agriculteurs ?

- La Loi sur les producteurs agricoles 
qui permet de désigner l’association 
accréditée pour représenter et 
défendre les intérêts de l’ensemble 
des agriculteurs du Québec.

- La Loi sur la mise en marché 
des produits agricoles qui permet 
aux agriculteurs de mettre en 

place des systèmes collectifs de 
commercialisation de leurs produits 
agricoles.

- La Loi sur la protection des terres 
et des activités agricoles qui vise 
à préserver une ressource rare, 
précieuse, non renouvelable… et très 
convoitée.

Le projet de politique agricole du 
gouvernement sera déposé dans 
les prochaines semaines aux fins de 
consultation sous la forme d’un Livre 
vert. Il appartient à chacun de nous 
de bien saisir les enjeux derrière tout 
cela et de faire connaître clairement 
nos attentes.

C’est notre avenir qui en dépend ! q

>>> UPA Centre-de-Bellechasse

L’avenir de l’agriculture, ça nous concerne tous !
par Kathy talBot

>>> Annonce

Service de couture de tout genre. 
Ferait n’importe quoi. Monique 
Blanchet 418 887-3189 q

>>> Ferme Horticole Lajoie
Les activités et la production 
continuent
par Marie-noël Breton 
Ferme Horticole Lajoie sera au 
rendez-vous tel que prévu le 30 
avril prochain. Malgré l’incendie 
qui a endommagé une partie du 
centre-jardin le 28 février dernier, 
la production va bon train. Nous 
serons en mesure de vous offrir ce 
qu’il vous faut pour fleurir votre jardin 
et réaliser vos projets paysagers. 
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier tous les pompiers des 
municipalités environnantes pour 
leur excellent travail ainsi que les 
employés, voisins et amis pour leur 
précieux soutien. q

>>> Calendrier TACA 
(table agroalimentaire Chaudière-Appalaches)

Quelques dates intéressantes
Agenda
Colloque : Les multiples potentiels 
des plantes de santé - Lévis - 12 
avril
Formation 
- Déshydratation de fruits, légumes 
et herbes - 8 et 9 avril - Saint-
Nicolas 
- Fabrication artisanale de jus - 26 
au 29 avril - La Pocatière   
- Initiation à la détermination de la 
date de péremption - 9 et 10 mai - 
La Pocatière q
Pour plus d’informations : Josée Boutin, 
418 837-9008 poste 234, courriel : 
j.boutin@taca.qc.ca ; 
site Internet : www.taca.qc.ca

L 
e Jour de la Terre Québec est fier 
de lancer le concours Le Jour de 

la Terre à l’école. Les écoles primai-
res et secondaires du Québec ont 
jusqu’au 22 avril 2011 pour inscrire 
leurs activités environnementales et 
ainsi courir la chance de gagner un 
des nombreux prix ! Bonne chance à 
tous !  q www.jourdelaterre.org

En février dernier, deux producteurs de St-Charles ont été honorés lors de la soirée Hommage 
à la relève agricole, organisée par l’Association de la Relève Agricole de la Région de Québec 
(ARARQ) : Olivier Ruel et Éric Lamontagne. Il s’agissait de mettre en valeur les jeunes agricul-
teurs partant ou reprenant une entreprise. Félicitations à vous ! Nous voyons ici sur la photo 
les 13 bellechassois honorés - Photo : Catherine Leclerc

>>> Agriculture

La relève agricole à St-Charles
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Malgré la mauvaise température, c’est 
plus de 500 personnes qui se sont 
rendues à St-Vallier ce samedi 5 mars. 
Comme à chaque année depuis neuf ans, 
La Mauve tenait son événement annuel 
sur le thème de la protection du patri-
moine génétique des semences. 
Des exposants des régions de l’Estrie, 
du Bas St-Laurent, de la Montérégie, de 
l’Outaouais, de la Mauricie, de la Côte-
Nord et de Chaudière-Appalaches étaient 
sur place. En tout, c’est dix semenciers 
que les gens ont pu rencontrer en plus 
d’une dizaine de producteurs de la 
région. « Cet événement contribue à la 
sauvegarde de semences du patrimoine 
québecois et nord américain car plus il y 
a de jardiniers qui conservent et cultivent 
ces semences plus nous augmentons les 
chances pour les générations futures d’y 
avoir accès. C’est un événement en lien 
direct avec le développement durable » 
commente Marie Lacasse, coordonna-
trice. Lors de la journée, les visiteurs ont 
pu avoir accès à deux ateliers soit : les 
techniques de production de pousses sur 

terreau et les techniques de culture et de 
conservation des semences. Trois jeunes 
filles de l’école secondaire de Montma-
gny ainsi qu’une jeune fille de l’école 
secondaire de St-Charles étaient sur 
place afin de s’occuper des petits mous-
ses pendant que les parents profitaient 
de la Fête. Un tirage était aussi organisé 
grâce à l’appui de l’entreprise Garant de 
St-François. De plus, les visiteurs ont pu 
apprécier les superbes dessins et colla-
ges des élèves de l’école de St-Vallier 
sous le thème un mandala de légumes. 
La Mauve est une entreprise d’économie 
sociale dont la mission est de favoriser 
le développement durable régional dans 
les domaines de l’agriculture, de l’envi-
ronnement et de l’alimentation. La Mauve 
c’est aussi un réseau alternatif de distri-
bution. La Mauve génère un chiffre d’af-
faires de 800 000 $ dont 80 % provient 
de la vente de produits locaux. q
Pour toutes informations supplémentaires 
concernant la fête des Semences 2011 ou 
La Coopérative La Mauve, 418-884-2888 ou 
lamauve@videotron.ca ou www.lamauve.com

>>> Coopérative La Mauve

Une Fête des Semences exceptionnelle >>> Bébé Bonne Bouffe

Ateliers de fabrication 
de purée pour bébé
Pourquoi cuisiner des purées pour 
bébé ? Meilleur goût - Choix d’aliments 
de qualité - Plus grande variété - Bonne 
valeur nutritive - Plus économique
Plusieurs ateliers d’une durée de 3 h.
1er atelier : confection de trois purées 
légumes/fruits. 
2ème atelier : confection de trois purées 
viande/légumes.
3ème atelier : cuisine santé pour toute 
la famille.
Information nutritionnelle et guide de 
confection
À qui s’adressent ces ateliers ?
Aux familles ayant des enfants 0 à 1 an. 
Le choix de l’endroit peut varier 
selon le nombre d’inscriptions. Les 
denrées alimentaires sont offertes 
gratuitement. q
Pour information et inscription, contac-
tez Doris Lanneville au Frigos Pleins : 
418 789-1399 ou sans frais au 1 866 
789-1399. En collaboration avec la 
Table préventive jeunesse et le CLSC de 
Bellechasse.

>>> Besoin de pots Masson !

Les Frigos Pleins de Bellechasse 
seront heureux de faire la cueillette 
de vos pots Masson et autres 
contenants si vous voulez bien nous 
les apporter au 75, route St-Gérard 
à St-Damien. Vous pouvez nous 
rejoindre au 418 789-1399 ou sans 
frais au 1 866 789-1399 (demandez 
Pierre ou Donald). Il n’est pas 
nécessaire de les laver, car nous les 
lavons de toute façon. Merci pour 
votre générosité ! q
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Chronique sur les lacs

C ’est un samedi matin, il est 
environ 9 heures. Les enfants 

sont habillés et hâtifs. Toute la petite 
famille est fin prête. L’excitation règne 
dans l’air.

Le soleil est au rendez-vous, il fait beau 
et chaud. Vous partez à vélo vous 
promener dans le bois et décidez de 
faire une petite excursion éducative 
dans les sentiers de la tourbière. Ces 
sentiers, aménagés afin de permettre 
une visite en toute sécurité, tant pour 
vous que pour l’environnement, offrent 
la possibilité de découvrir les lieux sans 
écraser les plantes et sans caler dans 
les marais. Vous y découvrez la flore, 
les insectes et la faune extraordinaires 
des milieux humides. Vous êtes 
envahis par un grand sentiment de 
fierté, car c’est dans votre municipalité 
que réside un tel endroit et vous 
contemplez l’émerveillement dans les 
yeux des enfants. Ils sont excités de 
découvrir toutes ces espèces uniques 
et protégées à proximité. 

L’excursion terminée, vous vous rendez 
sur la rive du lac afin de déguster un 
petit pique-nique en famille. Plusieurs 

autres personnes profitent de cette 
aire de relaxation. Des rires se font 
entendre, les gens sont heureux. 

En mangeant, vous regardez le 
paysage qui s’offre à vous : des 
kayaks, des pontons, un dériveur 
et des planches à voile sont 
présents sur le lac. Le mélange des 
couleurs des berges fleuries et des 
différentes embarcations sur l’eau est 
magnifique. 

Le repas terminé, les enfants vous 
supplient d’aller faire un tour sur 
l’eau. Vous êtes facilement tentés, 
comme d’autres adeptes, d’essayer 
de nouveaux sports tels le kitesurf 
(surf tracté par un cerf-volant), le vélo 
des mers (vélo muni de flotteurs et 
d’un ski qui s’actionne par la flexion et 
l’extension des jambes) ou le « Stand-up 
paddle » (debout sur grosse planche 
en pagayant). Après quelques essais, 
pas toujours réussis, vous décidez 
alors d’emprunter un pédalo. Vous 
vous laissez bercer par les vagues et 
les enfants jouent aux matelots.

Tout à coup, un cormoran passe juste 
au dessus de vous et plonge dans l’eau 
pour se nourrir de poissons. Il refait 
surface plus loin, vous vous étonnez 
de la distance qu’il a parcourue sous 
l’eau. Il reprend son envol et vient se 
poser sur une petite île au centre du 
lac. Il déploie ensuite majestueusement 
ses ailes et demeure immobile pour 
les faire sécher. Vous vous approchez 
tranquillement, pour ne pas l’effrayer, 
et le prenez en photo avec les enfants 
en premier plan. Ce sera une des plus 
belles photos que vous ayez prises. 

Un peu plus loin, vous apercevez 
des amis pêcher. Ils pêchent à la 
mouche et vous observez leurs 
lancers gracieux. Vous pédalez alors 
vers eux, regagnez la rive et allez à 

leur rencontre. En voyant les yeux 
intéressés des enfants, ils offrent de 
leur apprendre les lancers de base. 
Tout de suite, les petits crient : « Oui ! 
Maman, papa, est-ce que je peux ? » et 
vous acceptez évidemment ! Vos amis 
expliquent que pour le moment, il faut 
remettre à l’eau les poissons, mais 
que dans quelques années, lorsque 
les stocks seront stables, il sera peut-
être possible de les conserver. 

Alors que le ciel commence à rougir, 
vous réalisez que vous avez passé la 
journée dans cet endroit enchanteur 
et avisez les enfants qu’il est temps 
de retourner à la maison. Ils chignent 
un peu car ils veulent rester, juste 
cinq minutes de plus, mais vous 
insistez en leur promettant que 
vous recommencerez la semaine 
prochaine. 

À vous de choisir si cette description 
est un poisson d’avril ou simplement 
une projection de ce qu’il serait possible 
de faire dans notre municipalité. Ce 
serait, à mon avis, formidable si nous 
pouvions accomplir ne serait-ce que 
quelques éléments de cette histoire, 
non ?  q

Une journée de rêve...
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Le 3 mars 2011 se tenait notre assemblée générale annuelle. Celle-ci s’est déroulée dans une 
ambiance très sympathique. La quinzaine de personnes présentes a pu voir le plan d’amé-
nagement paysager et aussi un visuel du Parc. Merci aux gens présents et aux membres du 
conseil d’administration, votre participation fut grandement appréciée ! Photo : Audrey de 
Bonneville

L 
es Amis du Parc riverain ont 
fabriqué de magnifiques cartes de 

souhaits, sans texte, que vous pourrez 
personnaliser selon les occasions. 
Ces cartes représentent entre autres 
la rivière Boyer, des paysages du 
parc à travers les saisons, le Land 
Art et des coups de cœur des plus 
artistiques. L’argent récolté servira à 
financer l’aménagement du parc, qui a 
débuté l’année passée par les travaux 
de terrassement.
Vous voulez offrir une carte 
représentant votre coin de pays ? Vous 

voulez participer au développement 
de votre parc ? Procurez-vous des 
cartes de souhaits à valeur ajoutée. 
Les cartes sont disponibles à la 
bibliothèque Jacques-Labrie. Vous 
pouvez aussi communiquer avec 
Huguette Ruel au 418 887-6084. 
Merci pour votre soutien ! q 

Merci à Justine et Huguette pour la confec-
tion des cartes ! Merci également à Yvan 
Gravel, Emmanuelle Roy, Huguette Ruel et 
Audrey de Bonneville pour les photos.

Des cartes de souhaits avec une valeur ajoutée
par chriStine Boutin, pour leS aMiS du parc riverain de la Boyer

L 
e 30 avril et le 1er mai (sauf en cas 
de mauvais temps) se tiendra une 

méga corvée sur le site du Parc riverain 
de la Boyer. Pour cette occasion, vous 
êtes invités à vous joindre à nous 
pour la plantation de 2 000 arbres et 
arbustes. Cet automne, dans le cadre 
de l’aménagement du Parc riverain, 
des travaux majeurs de nivellement 
et de terrassement ont été effectués. 
Ce printemps, nous passons à l’étape 
de la première phase de plantation. 

Différentes essences d’arbres et des 
arbustes devront être plantés, pour 
« habiller » ce qui a été modelé ! 
D’autres journées de plantation seront 
éventuellement organisées, selon 
l’avancement de la plantation. 
Venez vous joindre à l’une des équipes 
de plantation et profiter d’une belle 
journée de plein air ! q 

Pour vous inscrire, contactez Huguette Ruel 
au 418 887-6084, avant le 28 avril.

Besoin de bénévoles pour la plantation !
par chriStine Boutin, pour leS aMiS du parc riverain de la Boyer

>>> Les amis du Parc Riverain

Assemblée annuelle du Parc 
par huguette ruel, pour leS aMiS du parc riverain de la Boyer

La course de canards 
est de retour !
par chriStine Boutin, pour leS aMiS du parc 
riverain de la Boyer

La course des joyeux petits canards 
jaunes se tiendra pour une troi-
sième année en même temps que 
la Pêche au village et aux pro-
fits du Parc riverain de la Boyer.
Désormais, la course de canards 
est intégrée à la programmation offi-
cielle de la Pêche au village. Cette 
activité de levée de fonds se dérou-
lera le 11 juin prochain et les argents 
recueillis serviront à la réalisation des 
derniers travaux d’aménagement du 
site (dans le cadre du Pacte rural).
Les billets, au coût de 5 $, seront en 
vente à partir du 5 avril. Les gagnants 
se mériteront de beaux prix offerts 
par des commerces, des entrepri-
ses et des organisations du milieu 
d’une valeur totale de plus de 500 $.
Faites vite pour vous procurer votre 
canard. Les billets s’envolent rapide-
ment !
Comment ?
• Une équipe de joyeux vendeurs vous 
sollicitera
• Allez à la bibliothèque de St-Charles, 
sur les heures d’ouverture
• Communiquez par téléphone avec 
Huguette Ruel – 418 887-6084
L’achat d’un canard est un beau geste 
pour supporter la vitalité et le dyna-
misme du Parc riverain de la Boyer et 
des activités qui s’y déroulent. q 

Pour en savoir plus, visitez www.monparc.
ca, ou la page Facebook « mon parc ». 
Merci à nos commanditaires : 
Garage Gosselin, Épicerie A M Roy, RPM, 
MRC de Bellechasse, Ferme Jarold, Bleu 
Citron, Pharmacie Ruel et Blais et Coop.
Unicoop. 
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Québec, édit : Stanké, 2010, 314p. (Documentaire)  

Lors de l’effondrement de l’Union soviétique, 
en 1992, les Estoniens sont en liesse. Ils fête-
ront la fin de ce régime et le départ des Russes. 
Aliide, femme âgée, vit seule, loin en campagne, 
et n’aime pas être dérangée. Un matin, elle voit 
par la fenêtre de sa cuisine quelque chose dans 
son jardin. Intriguée, elle décide d’aller voir ce 
qui semble être une jeune fille, toute sale, sans 
chaussures et qui a très froid. Après l’avoir 
questionnée, elle dit qu’elle se prénomme Zara 

et qu’elle a fui son mari. Aliide se rend compte 
qu’elle n’est pas dangereuse et accepte de l’aider. 
Quand surgiront des hommes qui inspecteront 
autour de la maison, elle voit chez Zara la peur. 
Elle décide de la protéger et réussit à trouver un 
endroit où elle pourrait se cacher sans que per-
sonne ne puisse la trouver. Avec l’entrée de ces 
hommes dans la maison, Aliide voit que Zara a 
besoin d’aide. Ce sera une de ses priorités. q 
Très bon roman. 

Le passage du travail vers la retraite peut se faire 
pour certains d’une façon très harmonieuse, 
voire facile et même avec joie, tandis que pour 
d’autres, ça sera un déchirement, une remise en 
question, une peur de cette nouvelle vie qui s’en 
vient. Selon Valois Robichaud, la retraite peut 
être une nouvelle étape, une vie différente, une 
rencontre de soi, une façon de voir la vie avec 
plus de sérénité et surtout de faire des choses 
que l’on aime quand on le veut. Pour certaines 
personnes, ce sera la possibilité de se réappro-

prier leur vie, le temps de planifier des voyages. 
Pour d’autres, comme grands-parents, ce sera 
une période de rapprochement avec les petits-
enfants et un ajustement avec le gardiennage 
dans leur vie quotidienne. Le couple devra réap-
prendre à être ensemble, à se réajuster dans 
cette nouvelle vie qui s’amorce et relever de 
nouveaux défis : une façon de « rentrer en soi 
pour apprendre à être » comme le décrit si bien 
l’auteur. q Très bon livre.

Quand on a retrouvé le groupe du FLQ qui cachait 
le diplomate James Richard Cross, il y a eu des 
pourparlers et tractations de part et d’autre. 
Le gouvernement du Canada décida que ces 
terroristes iraient à Cuba. Jacques Lanctôt décrit 
une période de sa vie vécue avec son épouse, ses 
enfants et quelques membres du groupe felquiste 
à Cuba suivi de la France. Voyant après toutes 
ces années vécues à l’étranger qu’il pourrait y 
avoir une ouverture pour le retour au pays, et 
surtout que le Québec lui manquait, il demanda 

au gouvernement canadien son admissibilité 
à rentrer au pays. Cette période d’exil fut très 
difficile mais il ne regrette rien des combats qu’il 
a menés malgré tous les problèmes survenus 
pour cette lutte d’un pays libre. Il déplore que le 
Québec ne soit pas encore un pays indépendant 
malgré « leurs actions pacifiques ou radicales ». 
Un livre intéressant qui rappelle ce qui est survenu 
après l’enlèvement du diplomate James Richard 
Cross, durant la crise d’octobre en 1970. q

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : du Cram, 2010, 286p. (Documentaire)   

Les Plages de l’exil LANCTÔT, Jacques

PURGE OKSANEN, Sofi

Vivre la retraite avec sérénité: Un temps pour la rencontre de soi ROBICHAUD, Valois

Paris, édit : Stock, 2010, 399p, (roman)
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Laurence Marquis

Le plaisir de lire junior 

Nouveautés 
Romans adulte
L’enfant allemand   Camilla Lackberg 
Crime au clair de lune  Charlaine Harris 
Dernière nuit à Twisted River  John Irving 
Mon rayon de soleil   Isabel Ladouceur
Le roman de Laura Secord, t.2  Richard Gougeon
Le jardin du docteur des œillets Denis Monette
Les folles années, t.3             J-Pierre Charland
L’hypnotiseur     Lars Kepler 
Viral     Kathy Reichs  

Jeunesse
Les mots du ventre   Brigitte Marleau
D’où je viens    Brigitte Marleau
Lolo (l’autisme)   Brigitte Marleau  
 La cabane à sucre
Enfin, te voilà    Mélanie Watt
Dragonville    Michèle Plomber

Bandes dessinées
Les schtroumpfs,  les 120 blagues et autres surprises
Ok pour le hockey !   François Gravel
Bone     Jeff Smith

Horaire d’ouverture
Mardi   14 h à 16 h - 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi   14 h à 16 h – 18 h 30 à 20 h 30
Samedi   10 h à 11 h 30
La bibliothèque sera fermée le 23 avril.

Site Internet à découvrir 
Le site du défi santé 5/30 équilibre vous aidera à améliorer 
votre équilibre de vie en bougeant tous les jours et en 
mangeant plus de fruits et de légumes. Vous y trouverez des 
trucs, des recettes, etc. http://www.defisante530equilibre.
ca/index.php/ds/Familles q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

Marylou n’aurait jamais dû accompagner sa 
copine Miranda à cette course de moto. 

Mais si Marylou était restée chez elle, elle 
n’aurait jamais rencontré Keanu. Je trouve qu’il 

n’y a pas assez d’illustrations. 

Ça me rappelle aussi le terrible accident de 
mon père, il y a 2 ans… Je recommande ce livre 
aux gens qui aiment les histoires de moto. q

par Michel Amelin - Illustratrice : Marguerite Sauvage - Éditions Lito, 2007

 Le garçon à la moto

Avez-vous le vôtre ?
Si vous n’avez pas votre billet pour le concert du Choeur 
de Bellechasse à l’église de Saint-Charles le 14 mai à 20 h, 
demandez-le tout de suite en appelant 418 887-3438, 
418 887-3232, 418 887-3700 ou passez au presbytère 
en matinée. Soixante-deux choristes chanteront pour vous 
ce soir-là. Nous vous attendons toutes et tous. q

présente Le long de la rivière

le Samedi 14 mai à 20 h 
Église Saint-Charles-de-Bellechasse 

info 418 887-3438

L a  v o i x  d e  n os  v i l l a g es  

adultes 15 $  moins de 14 ans 5 $ 

Les bénéfices du concert sont au profit de l’entretien et de la restauration du patrimoine 

religieux de la Fabrique de St-Charles
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Les citoyen(ne)s de Bellechasse sont 
invités à soumettre des candidatures 
pour l’ensemble des catégories de prix 
qui seront présentés lors de la 6e édition 
du Gala Bellechasse, qui se tiendra le 
17 septembre prochain. 

C’est un total de six prix qui seront remis 
lors de cette soirée qui met en lumière 
les Bellechassois et Bellechassoises. 

Pour en savoir plus, la population est 
invitée à consulter les formulaires 
qui sont disponibles au www.
mrcbellechasse.qc.ca, dans les vingt 
bureaux municipaux ou au siège social 
de la MRC, avant le 27 mai 2011. Les 
candidatures soumises dans le passé 
seront automatiquement considérées 
par le Comité de sélection de l’édition 
2011. La MRC de Bellechasse poursuit 

les même objectifs qu’à la création 
de cet événement, soit : renforcer le 
sentiment de fierté et d’appartenance 
des citoyen(ne)s à leur communauté; 
développer l’identité bellechassoise et 
assurer son rayonnement à l’échelle 
régionale, nationale et internationale. q

Pour infos : MRC de Bellechasse, 418 883-
3347, poste 670

Un poisson qui ne passe pas inaperçu !

>>> Dépôt de candidatures

6eme édition du gala Bellechasse
par claude lepage, Mrc de BellechaSSe 

U n poisson d’avril, c’est une 
plaisanterie, une farce que 

l’on fait le 1er avril à ses amis. Les 
enfants, quelquefois les grands 
enfants, prennent plaisir à accrocher 
un poisson en papier dans le dos des 
personnes. Lorsque la personne s’en 
aperçoit et que la plaisanterie est 
découverte, tous lui crient un joyeux 
« Poisson d’avril ». Mais d’où vient 
cette coutume ?
Cette tradition trouverait son origine 
en France, en 1564. La légende veut 
que, jusqu’alors, l’année aurait com-
mencé le 1er avril. En fait, le 25 mars 
correspondant à l’Annonciation avec la 
tradition de s’échanger des cadeaux, 
le poisson d’avril commémorait cet 
usage. Mais le roi de France Charles 
IX décida que l’année débuterait désor-
mais le 1er janvier au lieu de la fin mars 
(mais en fait, l’année civile n’a jamais 
débuté un 1er avril). Si l’on continue 
notre histoire en se basant sur cette 
légende, les sujets du roi n’étaient pas 
contents de ce changement de date 
de leur calendrier et ils continuèrent 
de célébrer le 1er avril. Pour se payer 
gentiment la tête de tous ceux qui ne 
savaient plus quelle date (1er avril ou 
1er janvier) était la bonne pour fes-
toyer, plusieurs eurent l’idée de remet-
tre de faux cadeaux et de jouer des 
tours pendables. Les cadeaux que 
l’on s’offrait en avril étaient surtout 
alimentaires. Cette date étant à la fin 
du Carême, période durant laquelle la 
consommation de viande etait interdite 
chez les chrétiens, le poisson devint le 
présent le plus fréquent. Ainsi naquit 
le fameux poisson d’avril, le jour des 

fous, le jour de ceux qui n’acceptent 
pas la réalité.
Cette tradition de la blague du 1er avril, 
au départ occidentale, s’est peu à peu 
diffusée. Elle s’exprime de différentes 
manières en fonction des pays. 
En Angleterre, par exemple, le 1er avril 
est l’April’s fool day. Les farces ne se 
font que le matin et si vous êtes piégé, 
vous êtes une « nouille ». 
En Écosse, soyez deux fois plus vigi-
lant qu’en France, car les farceurs 
peuvent également sévir le 2 avril. 
Au Mexique, l’unique tour consiste à 
subtiliser le bien d’un ami. La victime 
aura en échange des bonbons et un 
petit mot lui indiquant qu’elle s’est fait 
avoir.
Il existe en Espagne une fête com-
parable qui tombe cependant le 28 
décembre. C’est le jour des « saints 
innocents ». Croisée avec des rites 
païens comme étant la fête des Fous, 
cette journée est devenue le jour des 
plaisanteries et des canulars, à la 
manière du premier avril. Cependant, 
c’est un petit personnage de papier 
que l’on accroche au dos des person-
nes dont on veut se moquer.
Deux poissons d’avril célèbres
Le 31 mars 1989, des milliers d’auto-
mobilistes dans la banlieue de Lon-
dres ont levé les yeux au ciel alors 
qu’une soucoupe volante commençait 
sa descente. Beaucoup d’entre eux se 
sont arrêtés sur le bord de la route 
pour regarder l’engin. La soucoupe a 
finalement atterri dans un champ dans 
la périphérie de Londres où la popu-

lation locale a immédiatement appelé 
les policiers pour les avertir d’une 
invasion extra-terrestre.  La police est 
alors arrivée sur les lieux et un brave 
officier s’est approché du «vaisseau» 
avec sa matraque à la main. La sou-
coupe s’est avérée être un ballon qui 
avait été spécialement construit pour 
ressembler à un OVNI par Richard 
Branson, 36 ans, président de Virgin 
Records. Richard Branson a combiné 
sa passion pour la montgolfière avec 
son goût des canulars. Son plan était 
de poser l’engin dans Hyde Park, le 
1er avril. Malheureusement, le vent a 
un peu trop soufflé et il a été forcé 
d’atterrir avec un jour d’avance au 
mauvais endroit.
1er avril 2002 : le site Internet canadien 
« Bourque Newswatch » annonce le 
départ du ministre des Finances, Paul 
Martin. Repris par le bulletin financier 
britannique « The Gartman Letter », la 
nouvelle aurait fait perdre 32 cents au 
dollar canadien.
Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce 
un poisson d’avril ! q
Source : L’Intenaute Insolite, Wikipedia, Paperblog
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Actualité

L a 2ème édition de cette activité de 
reconnaissance aura lieu le 12 avril 

prochain, pour célébrer la présence, la 
passion et l’énergie déployés par les 
bénévoles du grand Bellechasse. Venez 
soutenir les bénévoles que vous avez 
désignés !
Pour cette édition, Mme Francine Ferland 
nous fait l’honneur d’en assurer la 
présidence. Agricultrice de St-Anselme 
depuis plus de 35 ans, Mme Ferland est 
engagée au sein de divers organismes 
économiques et communautaires 
dans sa région et ailleurs. Par ses 
engagements bénévoles, elle démontre 
que chaque action et chaque geste 
aident à l’amélioration de la qualité de 
vie d’une communauté. 
La 1ère édition de l’activité reconnais-
sance pour les bénévoles bellechas-
sois a été un franc succès. L’évène-
ment a eu lieu en avril dernier à St-La-
zare sous la présidence d’honneur de 
M. Hervé Blais, préfet de la MRC de 
Bellechasse. Les commentaires reçus 
par les participants et les partenaires 
ont démontré l’importance d’un tel 
évènement de reconnaissance et de 
connaissance de la diversité bénévole 
sur le territoire de Bellechasse. Devant 
cet engouement sincère des partenai-
res et bénévoles venus célébrer, le 
comité organisateur a décidé de pré-
parer une seconde édition de cette 
activité ludique qui, sans aucun doute, 
saura plaire aux bénévoles bellechas-
sois tout autant que celle organisée 

l’an passé. « Le Centre d’action béné-
vole Bellechasse - Lévis - Lotbinière et 
le comité organisateur, composé de 
délégués d’organisations représentant 
différents champs de l’action béné-
vole, sont fiers d’annoncer la tenue de 
la 2ème édition de l’activité reconnais-
sance pour les bénévoles Bellechas-
sois », affirme M. Jean-Paul Gaumond, 
président du Centre d’action bénévole. 
En après-midi, le monologue « Le béné-
volat, c’est contagieux », écrit et joué 
par Andréanne Béland, sera présenté 
dès 14 h 30. Cette présentation théâ-
trale s’adresse à tous les bénévoles et 

responsables de bénévoles des organis-
mes de Bellechasse. Le gala commen-
cera pour sa part à 18 h 30. C’est donc 
un rendez-vous le 12 avril prochain, à 
la Maison de la Culture de Bellechasse. 
Cette célébration aura lieu dans le cadre 
de la semaine de l’action bénévole, célé-
brée chaque année en avril. Merci à la 
Table de concertation des Aînés et le 
journal La Voix du sud pour leur soutien 
financier. q 

Pour plus d’informations, visitez 
www.benevoleenaction.com ou contactez 
Christine Boutin au 418 838-4094 # 224.

>>> 2ème édition

Activité reconnaissance pour les bénévoles bellechassois
par chriStine Boutin

GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

45, boul. Bégin
Tél. 418 883-2241
Télé. 418 883-4007

DE TOUT pour le résidentiel,
commercial, agricole, industriel.

2 magasins vous offrant:

Matériaux  Portes d'acier
Quincaillerie  Fenêtres P.V.C.

Les membres du comité organisateur et les porte-parole de l’événement : Marie-Hélène Labbé, 
municipalité de St-Damien, Marjolaine Montmigny, Centre Femmes de Bellechasse, Claude 
Lavoie, Municipalité de St-Anselme, Mme Francine Ferland, présidente d’honneur, Claude Lepage, 
MRC de Bellechasse, Anthony Breton-Robert, porte-parole jeunesse, Christine Boutin, Centre 
d’action bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière et Nicolas Couture, CLSC de Bellechasse
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Qu’il est plaisant d’aller prendre une marche en direction du lac ! 
Photo Sylvie Bonneau

Entretien dans le cimetière, arbres morts, branches cassées, élagage 
par les employés de l’Hydro. Photo Suzanne Bonneau

Ne les oublions pas
L’abbé Paul-Aimé Roy
décédé le 28 février à la Résidence Cardinal-Vachon, à 
l’âge de 90 ans.

Natif de St-Charles, il fit ses 
études classiques au Collège 
de Lévis et fut ordonné prêtre 
le 13 juin 1947 après d’autres 
études à l’Université Fordham 
de New York.
Professeur d’anglais au Col-
lège de Lévis de 1948 à 
1984, en plus de prêter ses 
services comme vicaire domi-
nical à Scott, St-Michel-de-Bel-

lechasse et Lauzon, il fut aussi aumônier pendant six ans 
au monastère des Visitantines de Lévis. À sa retraite, il a 
été accueilli à la maison paternelle de St-Charles, pendant 
quatre ans, avant de séjourner à la Résidence Déziel de 
1988 à 2010. St-Charles a souvent bénéficié de ses ser-
vices au cours des années. Merci M. l’abbé Roy. q

 Mme Francine Théberge 
décédée le 1er mars à l’âge de 54 ans et 11 mois. 

Elle était la conjointe de M. 
André Gauthier et la mère de 
Chantal et Manon Gauthier de 
notre paroisse. Sa mère (Mme 
Madeleine Gaumond) et sa bel-
le-mère (Mme Simone Blouin) 
sont aussi de St-Charles. q

Mme Simonne Thibault 
décédée le 8 mars à l’âge de 78 ans et 8 mois. 

Elle était l’épouse de M. Léo-
nard Labbé de notre paroisse 
et la mère de Denis Labbé 
(directeur général de la muni-
cipalité) (Louise Martineau), 
Michel (Pauline Prévost), Ber-
trand (Marie-Ange Noël) et 
Donald (Lucie Paré). q

Je veux d’abord vous remercier pour les dons généreux 
que vous faites chaque année à l’organisme catholique, 
Développement et Paix. Ce sera le 10 avril, à la messe que 
se fera la collecte du Carême de Partage de Développement 
et Paix aux portes de l’église. Si vous désirez un reçu, servez-  
vous des enveloppes qui seront à l’arrière de l’église. Une 
autre façon de donner, c’est en devenant PartaGens, c’est-à-
dire que vous autorisez Développemement et Paix à retirer 
de votre compte bancaire à chaque mois le montant que 
vous désirez. Une fois par année, vous recevez un reçu pour 
usage fiscal pour le montant total de vos dons.

Vieux timbres

Encore cette année, vous pourrez déposer les timbres 
usagés ainsi que les cartes postales neuves dans la boîte 
identifiée à cet effet à l’arrière de l’église. q

Développement et paix
par deniSe prévoSt
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

Les pionniers de la résidence 
Charles-Couillard
par Suzanne Bonneau - photo yvan gravel

Je voudrais aujourd’hui rendre hom-
mage à tous les pionniers de la Rési-
dence Charles-Couillard.

Depuis maintenant 28 ans, plusieurs 
personnes ont été au service de nos 
personnes âgées. Elles ont su leur pro-
diguer aussi bien de la bonne humeur 
et de l’écoute que des services essen-
tiels à leur confort pour une qualité de 
vie la plus agréable possible.

Il y a aussi plusieurs bénévoles qui ont 
su donner du temps pour bien gérer 
cet organisme paroissial. Pensons à 
tous ceux qui ont fait partie du conseil 
d’administration au cours des années, 
et qui ont su prendre les meilleures 
décisions possibles. D’autres ont 
donné du temps pour les loisirs, pour 
les corvées ou ont fait des dons subs-
tantiels afin d’assurer un peu plus de 
confort au quotidien.

Toutes ces personnes, retraitées 
ou encore en poste, ont donné et 
donnent toujours leur amour et leur 
dévouement à cette œuvre. Qu’elles 
en soient remerciées et encouragées 
afin que la maison garde sa réputa-
tion de bonne ressource pour vieillir 

en sécurité, avec le plus de bonheur 
possible.

Toute notre reconnaissance aux per-
sonnes qui ont maintenant pris leur 
retraite et une bonne continuité à 
celles qui sont encore là. q

Remerciements
Le soleil s’est couché sur une vie bien 
remplie, mais il continue de briller 
dans le jardin des souvenirs. Nous 
voulons remercier chaleureusement 
tous ceux et celles qui ont su, par 
leur délicate attention, nous apporter 
réconfort et soutien, lors du décès de 
Simonne Thibault-Labbé, survenu le 8 
mars 2011. 
À vous tous, merci du fond du cœur 
et soyez assurés de notre profonde 
reconnaissance. Veuillez considérer 
ces remerciements comme vous 
étant adressés personnellement. La 
Résidence Charles-Couillard a permis 
à nos parents de vivre, sous un même 
toit, unis et heureux dans la sécurité 
et l’amour. Merci aux bâtisseurs. 
Son époux Léonard, ses enfants, 
conjoints et conjointes, ses petits-
enfants et son arrière-petite-fille. q
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Actualité

>>> Statistiques Canada

Le Recensement de 2011
Le prochain recensement du 
Canada se tiendra en mai 2011.
Les données du recensement sont 
importantes pour toutes les collectivités 
et sont essentielles dans la planification 
des services tels que les soins de santé, 
l’emplacement des garderies, des 
écoles ainsi que les services de police 
et de sécurité des incendies.
Soyez du nombre !
Le questionnaire du recensement est un 
questionnaire court de 10 questions qui 
recueille les données démographiques 
de base, tels que l’âge, le sexe et la 
langue maternelle. Au début du mois de 
mai, les trousses jaunes du recensement 
seront livrées dans chaque logement 
au pays. Ces trousses contiennent 
les renseignements nécessaires pour 

répondre au questionnaire en ligne.      
La copie papier sera aussi disponible. 
Les questionnaires dûment remplis 
fourniront de précieux renseignements 
dont se serviront tous les échelons 
du gouvernement pour prendre des 
décisions concernant votre quartier et 
votre collectivité. Soyez du nombre et 
participez au Recensement de 2011 ! 
Pour obtenir plus d’information concernant 
le Recensement de 2011, consultez le site 
www.recensement2011.gc.ca.

L’Enquête nationale auprès des 
ménages menée pour la 1ère fois
Pour la première fois cette année, un 
ménage sur trois sera invité à répondre 
au questionnaire de la nouvelle Enquête 
nationale auprès des ménages (ENM). 
Les données recueillies par le biais 

de ce questionnaire fourniront des 
renseignements qui viendront également 
appuyer la planification et la mise en 
oeuvre de programmes et services. Plus 
précisément, les statistiques recueillies 
par l’ENM fourniront des données 
pour planifier et appuyer les services 
destinés aux familles, le logement, 
les routes et le transport en commun 
ainsi que la formation professionnelle. 
Si vous recevez l’ENM, répondez au 
questionnaire en ligne ou sur papier ! q

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments concernant l’ENM, consultez le site 
www.enm.statcan.gc.ca - 85 emplois (avec 
ou sans fonction de supervision) sont éga-
lement disponibles dans la MRC de Belle-
chasse pour le Recensement de 2011. Pour 
plus d’information et pour postuler en ligne, 
visitez le www.recensement2011.gc.ca

Calendrier des activités
Avril 2011

4 Conseil municipal

6 et 7 Théâtre École secondaire (aréna)

14 Cercle de Fermières

16 Spectacle patinage artistique (aréna)

16 Atelier photo (13 h 30)

16 Soirée dansante Âge d’Or (aréna)

17 Brunch École secondaire

29 - 1er mai plantation au Parc riverain

2 mai Conseil municipal

 Collecte sélective bac bleu 
13 mars et 27 avril 

Nous avons reçu ce mois-ci Madame Yolande Ruel, qui nous 
a parlé de son expérience comme aidante naturelle avec ses 
parents  malades. Elle nous a décrit la problématique existante 
pour faire faire leurs ménages, et de la difficulté d’avoir du 
gardiennage pour assurer un peu de repos au conjoint ou à la 
conjointe. 

Bravo pour l’implication envers nos aînés qui sont en perte 
d’autonomie, pour leur permettre de rester le plus longtemps 
possible dans leur milieu. En mars, il y  a eu une rencontre le 23 
à Saint-Cyprien, sous le thème : « Une journée printanière ». La 
prochaine rencontre du Cercle de Fermières de Saint-Charles 
aura lieu le 14 avril  prochain. Pour les nouvelles arrivantes 
à Saint-Charles, c’est l’occasion idéale de faire connaissance 
avec les gens du milieu. q
Pour les personnes intéressées à se joindre à nous, vous êtes priées de 
confirmer votre présence auprès de Mme Pauline Cormier au 418 916-
0625. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 

>>> Le Cercle de Fermières de Saint-Charles 



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

C’est facile ! Je m’inscris pour aller chercher ce qu’il                   
me faut : 

- pour finir mon secondaire ; 

- pour trouver un boulot qui me plaît ; 

- pour m’inscrire en formation professionnelle ou au cégep. 

C’est flexible ! Il y a des cours de jour et des cours de soir. 
Il est possible de fréquenter à temps partiel ou temps plein. 
Sur mesure ! Cours d’informatique et cours de conversation 
(anglaise et espagnol). 

Ça ne coûte presque rien ! Les frais sont de 20 $ à 30 $. 
Inscription en continu ! Il est possible de s’inscrire tout au 
long de l’année. Près de chez toi !

Le CEA de Bellechasse est situé à Saint-Gervais. q
pour nouS Joindre : 189, rue principale, Saint-gervaiS 
418 887-1308  www.ceaBellechaSSe.ca

>>> CEA de Bellechasse

Des formations à votre portée
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Sports et loisirs

Voici les Champions du Tournoi Novice de St-Charles, catégorie Novice C, Sénateurs 2 ! 
02 Jordan Leclerc; 10 Tristan Gallant; 08 Dominic Prévost; 11 Xavier Corriveau; 12 Thomas 
Daniel Letellier; 06 Nathan Caron ; 30 Benjamin Lachance (G) ; 07 Nicky Chartand Guay; 09 
Gabriel Laflamme; 03 William Côté; 05 Nathaniel Létourneau; 04 Joël Fortier ; L’entraîneur-
chef : Sylvain Lachance ; Assistant : Lionel Létourneau

Nos camps d’hiver se sont déroulés 
dans la joie et la débrouillardise, car 
dame Nature n’était pas toujours 
au rendez-vous. Cependant tous les 
jeunes et les adultes sont fiers d’avoir 
relevé ces défis. 
Cette année, notre grand brunch 
familial aura lieu dimanche, le 1er mai, 
au Centre récréatif de Saint-Henri. 
Préparé par les Banquets Baillargeon 
et Filles, ce déjeuner chaud est une 
grande fête familiale où de nombreux 

prix sont attribués. Comme l’an 
passé, de nombreux commerces 
vous feront profiter d’intéressantes 
réductions à l’achat d’une carte .Tous 
les profits sont retournés aux jeunes 
afin de réduire le coût des activités et 
des camps. Les cartes sont en vente 
auprès des scouts et chez IGA de 
Saint-Henri. q

Pour réservation : Marie-Claude Blouin (885-
4112) ou Julie Beaudoin (882-0687)

>>> Nouvelles du 140e groupe scout
Brunch de printemps
par cécile treMBlay

>>> Jardinage communautaire
Cours de jardinage
par alpha BellechaSSe
10 séances de jardinage au 
jardin collectif à St-Damien seront 
données. Elles seront jumelées 
à des ateliers d’apprentissage : 
ateliers-conférences avec différents 
partenaires, plan du jardin, prise de 
notes sur les notions de jardinage, 
contrôle des insectes nuisibles, 
partage de trucs et astuces, recettes 
et panier de légumes en échange.
Ces séances sont organisées par 
Alpha Bellechasse, en collaboration 
avec la Congrégation des Soeurs du 
NDPS, Rouleau Paysagiste, l’Arche 
le printemps, la Ferme Cassis et 
Mélisse et Les Frigos Pleins. q 

Pour connaître les dates des séances ou 
pour plus d’informations : 418 883-1587 
ou sans frais 1 866 523-4484, poste 1

>>> Charolais champêtre
Assemblée générale 
annuelle
par le conSeil d’adMiniStration

Le Charolais champêtre inc. (Ges-
tion des loisirs de St-Charles-de-Belle-
chasse) tiendra son assemblée géné-
rale annuelle le lundi 11 avril 2011, 
à 19 h 30, au gymnase de l’aréna de 
St-Charles-de-Bellechasse. Les mem-
bres sortants sont Mme Mireille Mer-
cier, Mme Denise Prévost et M. Alexan-
dre Bélanger. Bienvenue à tous, on 
vous attend en grand nombre ! q

>>> Concert de Voix et Marées

Le chœur Voix et Marées du nord 
de Bellechasse, sous la direction 
de Mme Jacinthe Breton, se produira 
au Théâtre Beaumont – St-Michel, 
samedi le 14 mai 2011 à 20 h à 
l’occasion de son 8e concert annuel.
Les choristes vous invitent à venir 
partager leur plaisir de chanter.
Les billets sont disponibles auprès 
des choristes ainsi que chez les 
commerçants suivants : dépanneur 
CJMS (Beaumont), pharmacie Proxim 
(Saint-Charles), boucherie Jocelyn 
Marquis (Saint-Michel) et boucherie 
épicerie A. Poulin Inc. (La Durantaye). q

Infos : Rachel Morissette, 418 838-0694 

Tournoi interrégional Novice Desjardins
par Marie-claude ringuet

L 
e club de patinage artistique de 
St-Charles est heureux de vous 

inviter à son spectacle annuel qui aura 
lieu samedi, le 16 avril à 19 heures à 
l’aréna de St-Charles.  Les patineurs et 
patineuses du club seront fiers de vous 
faire découvrir le secret des coffres !  
Tous travaillent d’arrache-pied depuis 
déjà quelques semaines pour vous 
offrir un spectacle haut en couleur et 
en émerveillement. Les billets sont 

en pré-vente auprès des parents des 
enfants ou auprès de Nancy Leclerc 
(418 916-0704) au coût de 3 $ pour 
les enfants de 3 à 12 ans et de 6 $ 
pour les adultes.  

Vous pouvez aussi vous présenter 
le soir même à l’aréna, les billets 
seront alors au coût de 4 $ et 8 $. 
Venez encourager nos 80 patineurs et 
patineuses. Bon spectacle à tous ! q

>>> Spectacle du CPA St-Charles

Le secret des coffres
par lynda carrier



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

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418-887-6603
Téléc.: 418-887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard

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



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



Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

1% 
de ristourne sur 
chacun  
de vos achats*

Obtenez
maintenant

Avez-vous votre carte PROXIM Privilēge ?

Accumulez plus de $ PROXIM ! 
1$ PROXIM = 1$ canadien 

Informez-vous lors de  
votre prochaine visite.

* Avant les taxes. La carte PROXIM Privilēge ne peut être utilisée lors d’achats de 
médicaments d’ordonnance, de médicaments en vente libre, de produits identifiés par 
la Loi sur la pharmacie et ses règlements ainsi que sur les billets de loterie, les titres 
de transport et produits de Postes Canada, les cartes-cadeaux ou tout produit prépayé.

Seule votre visite suffit ! 

Présentez simplement votre carte lors de votre visite pour que nous validions votre participation 
et vous pourriez gagner 25 $ PROXIM instantanément. 
Aucun achat requis. 16 ans et plus. Détails et règlements en succursale. Le concours prend fin le 31 mai 2011.

Courez la chance  
de GAGNER 25$ PROXIM  

chaque jour !


