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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai

avant le 13 avril 2012 à publicite@laboyer.com

Saint-Charles, plus grand que nature
« Le 25 février 2010, vers 4 h 25, heure normale de l’Est, deux locomotives et 
six voitures de voyageurs déraillent lorsque le train n°15 de VIA Rail Canada Inc. 
en provenance d’Halifax (Nouvelle-Écosse), roulant en direction ouest vers Montréal 
(Québec) à une vitesse d’environ 64 mi/h, emprunte la voie d’évitement au point 
milliaire 100,78 de la subdivision Montmagny du Canadien National dans la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec). Deux mécaniciens de locomotive et cinq 
voyageurs sont blessés. Environ 3 000 litres de carburant diesel s’échappent de 
la locomotive de tête. La locomotive de tête, une maison, un garage ainsi que 
sixvéhicules à moteur sont détruits. Les voitures à voyageurs, la voie d’évitement et 
d’autres propriétés privées sont lourdement endommagées ». Voilà comment débute 
le rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur le déraillement de 
train émis le 6 mars dernier.

En février 2010, le Québec entier avait les yeux rivés sur notre municipalité. Pendant 
plusieurs jours, les médias se sont relayés afin de couvrir cet événement plutôt hors 
du commun, avouons-le! Et pourtant, personne n’a été gravement blessé.

C’est à la sortie du rapport, lors d’un moment de réflexion, que j’ai réalisé que 
les événements touchant Saint-Charles sont toujours, ou du moins très souvent, 
sensationnels. Les feux de tourbière, les déraillements de train dans le secteur du 
Lac Beaumont et celui qui est précité, les inondations, etc. Malheureusement, des 
accidents trop souvent hors du commun sont aussi survenus. 

De plus, quelle municipalité peut se vanter d’être composée d’autant d’entrepreneurs, 
de survivants, de bénévoles et de nouvelles familles ? Combien de parcs d’envergure 
ont été créés par l’initiative de citoyens au Québec ? Qui peut se vanter d’avoir été 
le point de départ d’un organisme environnemental d’importance ? Combien d’écoles 
sont aussi vibrantes que l’Étincelle ? Quelle municipalité peut offrir autant de paysages 
différents à ses citoyens ? 

Il y a décidément quelque chose dans l’air. Le parfum du bonheur, de la communauté, 
du soutien, de la fierté. Saint-Charles, plus grand que nature. Le voyez-vous aussi ? 

Mélanie LeGrand
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Réunion du 5 mars 2012

Le maire Lapierre rend compte 
succinctement de ses activités 
des dernières semaines. En voici 
quelques-unes. Rencontre sur le 
dossier de l’efficacité énergétique 
des installations municipales, à 
la suite de la subvention reçue 
de la députée de Bellechasse 
et ministre afin de réaliser une 
étude. Journée de travail avec la 
MRC de Bellechasse portant sur 
le dossier de la Ruralité. 

Caucus le 28 février avec l’équipe 
municipale. Le maire informe qu’il 
comparaîtra aux audiences de la 
CPTAQ le 7 mars relativement au 
fossé se trouvant sur le terrain 
du Développement 279. Une 
rencontre a été tenue le 2 mars 
à Saint-Lazare portant sur la 
sécurité incendie. Cela pourrait 
déboucher sur une meilleure 
concertation entre les services 
incendie des municipalités. 

Mme la ministre Vien a rencontré 
les maires de Bellechasse en 
février afin de dresser un bilan 
de ses actions. Divers points 
ont été abordés, dont celui du 
regroupement des paroisses 
par l’Archevêché, ce qui mettra 
en disponibilité de nombreuses 
églises. À cette rencontre, les 
maires ne se sont pas gênés pour 
manifester leur mécontentement 
à l’égard du bureau du ministère 
de l’Environnement à Sainte-
Marie. Aussi, ils ont demandé que 
les contributions à l’entretien du 
réseau routier soient améliorées. 

Période de questions

Un résident du lac félicite la 
municipalité pour l’entretien des 
chemins du lac. D’autre part, il 
demande pourquoi le compte-
rendu de la dernière séance du 
Conseil dans La Boyer mention-
nait-il que des gens du lac ayant 
reçu des contraventions avaient 
plaidé coupables. Le Directeur 
général répond que cette infor-
mation lui est venue de l’avocat 
de la municipalité (voir article 
séparé). 

Un citoyen profite de la période 
de questions pour exprimer son 
mécontentement d’avoir reçu une 
augmentation de taxes de l’ordre 
de 33 %. Un cultivateur, qui 
croyait que son compte de taxes 
diminuerait, s’offusque d’avoir eu 
une augmentation.

Un citoyen demande si l’affiche 
pour indiquer la rue Frédérique 
sera bientôt prête. On répond que 
la Commission de toponymie a 
accepté le nom et que la pancarte 
sera prête sous peu.

Ordre du  jour
Modification règlement 94- 
020 : il s’agit de modifications 
de type administratif sur la ges-
tion de l’eau potable.

Parc riverain : un protocole 
d’entente entre la municipalité et 
Les amis du Parc riverain portant 
sur la gestion du Parc va être 
signé.

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Mélanie Legrand, administratrice
Comité de planification
Mélanie Legrand, rédactrice en chef, 
Nathalie Boutin, Suzanne Bonneau 
et Julien Fontaine.
Équipe de production
Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Claire Goupil, 
Clémence Labrie, Lise Giguère, 
Sophie Larose, Paulette Laflamme, Stéphanie L. Samson et 
Maryse Prévost.
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 
publicite@laboyer.com
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: 

20 avril 2012
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Yvan Gravel 

Toute reproduction complète ou partielle du contenu est 
strictement interdite à moins d’une autorisation écrite de 
l’auteur et de La Boyer. 

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 

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

Aliments Breton : une entente 
avec Aliments Breton va être 
reconduite pour un an avec les 
mêmes débits et charges en 
vigueur. Il a été convenu de limiter 
certains types de déchets dirigés 
vers l’usine d’assainissement.

Environnement : la municipalité 
appuie la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) qui inter-
vient auprès du gouvernement 
pour demander de limiter la res-
ponsabilité des élus en matière de 
poursuite liée à l’environnement.

Tarification : la municipalité 
adopte sa grille de prix 2012 
concernant l’usage de la machi-
nerie pour les contribuables de 
St-Charles ou autres utilisateurs. 

Cette grille sera prochainement 
publiée sur Internet.

Finalisation achat terrain : 
maintenant que les terrains 
achetés par la municipalité 
auprès de Ferme Robertier sont 
cadastrés et qu’on connaît bien la 
surface acquise, la municipalité 
va régler la somme due à ce 
dernier. L’opération se monte à 
200 000 $, taxes incluses.

Participation à des congrès : 
le directeur du service des 
incendies est autorisé à participer 
au congrès de son association, 
messieurs Martin Lapierre et 
Denis Labbé participeront au 
congrès de la MRC, et le Directeur 
général participera au congrès 

des directeurs municipaux du 
Québec.

Cyclothon 2012 : ce cyclothon 
aura lieu le 27 mai; la municipalité 
s’assurera que les cyclistes pour-
ront profiter des services de l’aré- 
na au moment de leur passage.

Camion à entretenir : le camion 
jaune servant au transport du 
sel devra subir des réparations 
s’élevant à 6 000 $. Un permis 
de feu va être délivré dans le 
cadre du carnaval organisé par la 
municipalité.

Permanence : M. Denis Dion 
s’est vu accorder son statut 
d’employé permanent ainsi que 
les modifications au traitement du 
personnel pour l’année 2012. q

À l’assemblée du Conseil de 
février, en répondant à une ques-
tion, le Directeur général de la 
municipalité a affirmé que les per-
sonnes ayant reçu des contraven-
tions en vertu du règlement sur 
les embarcations moteur au lac 
avaient plaidé coupables. 

À la séance de mars, un résident 
du lac a demandé pourquoi la 
municipalité véhiculait cette infor-
mation, parue dans La Boyer, 
alors que personne n’a encore 
comparu. Le Directeur général a 
répondu que c’est l’avocat de la 

municipalité qui l’avait informé en 
ce sens.
Le résident en question, M. Ber-
trand Bilodeau, a transmis un 
message à l’avocat retenu dans 
la cause de son groupe et qui a 
répondu ceci : « Le juge n’a rendu 
aucune décision puisqu’il n’y a 
d’ailleurs jamais eu d’audition à 
ce jour. 

Personne ne sera déclaré cou-
pable sans que le juge se pro-
nonce d’abord sur la légalité (vali-
dité constitutionnelle) du règle-
ment… » q

>>> Embarcations sur le lac

D’un avocat à l’autre
Par Jean-Pierre Lamonde

>>> Recherche de 
bénévoles pour visites 
d’amitié à St-Charles

Des personnes de votre muni-
cipalité ont besoin de vous ! 
Venez vous joindre à une belle 
et dynamique équipe de béné-
voles ! 
Si vous êtes intéressé, n’hési-
tez pas à contacter Mélissa à 
Entraide Solidarité Bellechasse 
au 418-883-3699 ou sans frais 
1-877-935-3699.
Les aînés de Bellechasse ont 
besoin de vous!
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Actualité

Il y a toujours quelqu’un, quelque part 
qui sait, qui comprend, qui peut nous 
aider, diffuser notre information, nos 
produits et qui peut nous apprendre. 
Voilà tant de raisons de développer 
son réseautage. 

Le réseautage, la création de liens 
professionnels avec des personnes 
et entreprises pouvant nous appuyer 
et un jour où l’autre, nous être utile. 
Plus important que de développer 
son réseau est son entretien. Dans 
la plupart des domaines, l’entretien 
de son réseau est fait lors de 
différentes soirées protocolaires, des 
conférences, des formations, etc. 

Mais comment entretenir et même 
développer son réseau lorsqu’on 
est agriculteur ?

Les horaires coupés, les journées 
commençant avant le lever du soleil 
et se déroulant jusqu’à tard le soir, 
la présence 24/7 ne sont pas des 
facteurs permettant aux agriculteurs 
de se rencontrer et d’échanger sur les 
différentes pratiques afin d’améliorer 
leurs processus. 

Le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
ainsi que le Centre d’expertise et de 
transfert en agriculture biologique 
et de proximité (CETAB+) ont lancé 
dernièrement le Réseau Bio, un site 
internet très convivial permettant aux 
agriculteurs de Chaudière-Appalaches 
et de Québec de communiquer entre 
eux, de développer des relations 
entre transformateurs, distributeurs, 
détaillants et restaurateurs du 
Québec.  

Un forum de discussion vous permet-
tra d’échanger sur divers sujets, de 
partager vos trucs et astuces, de trou-
ver de nouveaux débouchés pour vos 
produits, de découvrir les nouvelles 
semences, les nouveaux équipements 
et une liste d’abonnés vous servira de 
carnet d’adresses. Finalement, une 

section « petites annonces » vous per-
mettra d’acheter ou vendre différents 
produits. Pour l’avoir parcouru, le site 
présente un très beau visuel et les 
données sont facilement accessibles. 
L’accueil présente un fil de nouvelles 
et des titres. 

Les petites annonces sont divisées 
en catégories bien définies (semence, 
érable, équipements, services, emploi 
ainsi qu’une section « je cherche »). 
Le forum ainsi que la liste d’abonnés 
ne sont disponibles qu’aux membres. 
C’est donc dire qu’un certain niveau 
de confidentialité est donc offert aux 
membres ce qui est très agréable. De 
plus, les inscriptions sont étudiées et 
autorisées par un groupe de validation 
au préalable. 

Tout cela, vous y aurez accès de votre 
domicile, à condition que vous ayez 
une connexion internet et une adresse 
courriel. Ainsi donc, vos horaires de 
travail, vos grandes obligations et 
responsabilités ne seront plus un frein 
au développement et à l’entretien de 
votre réseau ! 

Malgré tous les aspects positifs trou-

vés pour ce site internet, je vous invite 
à élargir vos connexions à d’autres 
sites internet. D’autres sites gagnent 
à être connus et vous aideront à 
élargir vos connaissances et pers-
pectives de développement. Que vos 
besoins soient d’ordres techniques et 
scientifiques (www.agrireseau.qc.ca 
et www.craaq.qc.ca), de répertoire 
d’adresses de sites spécifiques au 
milieu agricole et agroalimentaire du 
Québec (www.lebulletin.com), d’infor-
mation agricole nationale, régionale 
et internationale (www.laterre.ca), 
plusieurs sites internet vous aideront 
à être à l’affût des dernières nouveau-
tés, de maintenir et de développer vos 
réseaux professionnels. 

D’autres forums de discussions vous 
aideront à échanger avec d’autres 
professionnels partageant votre réa-
lité. Le site des centres régionaux 
d’établissement en agriculture (www.
lescrea.com) contient des liens inté-
ressants. Voilà, je crois vous avoir 
bien outillé pour entreprendre et déve-
lopper votre propre réseau agricole. 
En espérant que ces informations 
vous soient utiles ! q 

>>> Agriculture
Réseautage agricole, qu’est-ce que c’est ?
Par méLanie LeGrand
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Actualité

Le 25 janvier dernier, à l’occasion 
d’une rencontre organisée par le 
diocèse de Québec, à La Durantaye, 
nous avions appris que les paroisses 
actuelles seront regroupées pour 
créer de grandes paroisses. Ces 
changements sont justifiés par une 
baisse de la fréquentation religieuse et 
par une baisse du nombre de prêtres, 
phénomène amorcé il y a plus de 
50 ans au Québec. Cette orientation 
provient des autorités du diocèse. 
Nous en avons été informés et non 
consultés.

Le 29 février, les mêmes personnes, 
issues des huit paroisses de 
l’Unité pastorale du Fleuve, ont été 
convoquées au même endroit pour se 
faire présenter un projet plus concret 
de réorganisation du territoire. Deux 
scénarios ont été présentés aux 
participants. 
Le premier scénario consiste à 
regrouper en une seule paroisse à 
venir les paroisses actuelles de Saint-
Vallier, Saint-Michel, Beaumont, Saint-
Charles, Saint-Gervais, Saint-Raphaël 
et La Durantaye, qui font déjà partie 
de l’Unité pastorale du Fleuve, en y 

ajoutant Honfleur, Saint-Henri et Saint-
Anselme, soit dix paroisses. Dans le 
deuxième scénario, on ajouterait trois 
paroisses, soit Saint-Nérée, Sainte-
Claire et Saint-Lazare, ce qui ferait 
une nouvelle paroisse regroupant 13 
paroisses. 

Les participants ont alors été invités à 
donner leur avis sur les deux options 
et ont préféré un regroupement 
de dix paroisses plutôt qu’à treize. 
L’archevêque devrait rendre sa 
décision avant l’été.

Les étapes à venir sont les 
suivantes :

Élaboration d’un projet pastoral et •	
d’un projet catéchétique
Constitution d’équipes d’animation •	
locale dans chacune des paroisses 
actuelles
Mise en place des équipes •	
pastorales

Élaboration d’un plan directeur •	
immobilier pour l’ensemble du 
territoire

Diminution du nombre de •	
Fabriques. 

Ce qui est prévisible, c’est que les 
étapes que nous venons de mentionner 
prendront quelques années pour être 
réalisées. 

Donc, d’ici là (quatre ans, cinq ans, 
peut-être plus), chaque paroisse 
actuelle garde son nom, son église, 
ses célébrations, son administration, 
sa Fabrique, etc. Durant ces années, 
les responsables des différentes 
paroisses seront invités à travailler 
ensemble et à préparer l’avenir. 

À Saint-Charles, nous avons toujours la 
responsabilité du bon fonctionnement 
de notre église, du culte, de la fabrique 
et du cimetière. Pour votre part, 
paroissiens de Saint-Charles, vous 
êtes invités à venir le plus souvent 
possible prier ensemble dans cette 
église que les ancêtres ont bâtie, que 
nous devons entretenir et transmettre 
aux générations futures. 

Merci à l’avance de faire votre part 
pour en assurer le bon fonctionnement. 
Quoiqu’on dise, quoiqu’il arrive, Saint-
Charles sera toujours St-Charles ! q

>>> Regroupements de paroisses

Ça se précise un peu !
Par Jean-Pierre Lamonde

av
ril

  2
01

2
A

u
 f

il
 d

e



À l’Étincelle

Étincelles de la lecture  

Les « Tea Sisters » sont 5 filles qui 
aiment enquêter.  Elles étudient au 
collège de Raxford sur une île.
C’est le temps des vacances et 
une des filles invite les « Tea Sis-
ters » à Paris.  Devinez ce qu’elles 
ont vu à Paris ?
J’ai aimé ce livre car il y a beau-
coup de détails dans les images.  
Les illustrateurs utilisent beaucoup 
de couleurs.  Il y a un journal « à 
dix pattes » qui contient des jeux, 

des tests et plus encore.  Les jeux sont 
intéressants et les tests permettent de 
mieux me connaître. J’aime ce livre car 
le journal « à dix pattes » est original.  
On peut en savoir plus sur les person-
nages principaux.  J’aime aussi la série 
car les histoires sont bien expliquées.
Je vous recommande de commencer 
par le premier livre de la série, car 
celui-ci est le quatrième. Vous compren-
drez mieux.
Bonne lecture ! q 

Mystère à Paris
Auteure : Tea Stilton - Collectif d’illustrateurs - Éditions Albin Michel Jeunesse 2008

Par maude PerreauLt-Carrier

Le 27 février dernier, les élèves de 3e 

année ont reçu la visite de Mme Josée-
Anne Paradis, directrice de la rédaction 
à la revue Le libraire. Elle est venue 
poser quelques questions aux élèves 
pour connaître leurs habitudes en ce 
qui concerne la lecture. Les élèves 
ont pu lui faire part de leurs livres et 
de leurs personnages préférés. Ils ont 
même inventé une histoire collective ! 

Pour présenter leurs personnages de 
livres préférés, les élèves avaient fait 
un projet en arts plastiques. Ils étaient 
très fiers de montrer leurs réalisations 
à Mme Paradis ainsi qu'à son adjoint. 
Pour remercier les élèves de leur 
participation, Mme Paradis leur a 
remis un roman à chacun d'entre eux. 
Ils recevront aussi un exemplaire de la 
revue Le libraire  « Spécial enfant » qui 
devrait paraître au mois d'avril. 

On peut se procurer cette revue à la 
bibliothèque municipale ou dans les 
librairies de la région. q

Les élèves de 3e année reçoivent la visite de la 
revue Le libraire !
Par Laurie oueLLet, enseiGnante

Les élèves de la classe de 3e année posant fièrement devant leurs projets en arts plasti-
ques, le 27 février dernier, lors de la visite de la revue Le libraire. Photo fournie par la revue                   
Le libraire.
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À l’Étincelle

Bonjour chers lecteurs et lectrices de 
La Boyer,Je m’appelle Olivier Gadoury, 
je suis en 6e année à l’école de 
L’Étincelle et, le 10 février, en n’ayant 
que 2 fautes, j’ai remporté les grands 
honneurs à la dictée PGL de mon 
école. 

Cette dictée, qui regroupait les 5 élèves 
de 5e et ceux de 6e année qui avaient 
cumulé le moins d’erreurs à la dictée 
de leur classe respective, permettait 
au gagnant d’aller à la finale régionale. 

C’est ce que j’ai fait pour une deuxième 
année consécutive.
Je suis donc parti confiant, en direction 
de Saint-Jean Chrysostome le 17 mars. 
Après quelques zigs-zags dans la ville, 
je suis arrivé et ai fait la dictée avec 
44 autres participants du 3e cycle de 
Chaudière-Appalaches. 
Suite à une dictée assez difficile et des 
phrases de départage très ardues, 
j’ai su que le 20 mai prochain, j’irais 
à nouveau, représenter notre école, 
notre paroisse et notre région (avec 4 
autres élèves habitant en Chaudière-
Appalaches) à «La Grande Finale 
Internationale de la Dictée PGL» à 
Montréal! Là-bas, plus de 100 jeunes 
de 5 pays y seront présents dont 95 
du Québec (Canada), 2 des États-
Unis, 2 du Mali, 1 du Sénégal et 1 de 
la Guinée! Bref, mon objectif du début 
de l’année a été atteint et j’en suis 
très fier. Maintenant, j’ai un plus gros 
défi devant moi et me sens prêt à le 
relever.
Je vous récrirai après avoir vécu cette 
expérience unique ! q              Étincelles de la lecture  

Un jour, Geronimo va jouer au 
golf. Il lui arrive plein de péripéties 
comme une balle sur la tête, du foin 
dans le visage et il tombe même à 
l’eau. Quand il se relève, il a une 
grenouille sur la tête et cette gre-
nouille parle !  Elle appartient au 
professeur Volt et elle donne des 
informations à Geronimo et ses 
amis. Ils ont une mission à réaliser 
dans l’ère glaciale. Réussiront-ils ?

Premièrement, j’aime ce livre car il y a 
de l’action.  
Deuxièmement, si je rencontrais le per-
sonnage principal (et auteur), je lui dirais 
que j’adore ses livres en bandes dessi-
nées, car c’est très précis.  
Troisièmement, j’aime les illustrations 
car elles sont bien dessinées.
Finalement, j’adore ce livre car il est intéressant et il y a 
beaucoup d’action, surtout au milieu du livre. q 

Le géant de glace
Auteur : Geronimo Stilton - Illustrateur : Wasabi - Éditions Origo, 2011

Nous, les élèves de 4e année de la 
classe de Gisèle, avons formé une 
jeune coop afin de pouvoir acheter 
de nouvelles raquettes à neige pour 
l’école. Nous avons des raquettes 
de plastique difficiles à mettre. Nous 
avons de la difficulté à marcher et à 
monter des buttes. Nous voulons donc 
des raquettes plus performantes pour 
avoir le goût d’en faire plus souvent. 

Ce sport d’hiver n’est pas dispendieux.
Pour réussir à atteindre notre objectif, 
nous faisons des soirées cinéma, 
nous allons vendre des suçons et nous 
allons fabriquer des centres de table 
pour le cyclothon. Nous avons l’aide 
du CDR de Chaudière Appalaches, 
avec Mme Jacinthe Dion Côté. 

Nous voulons vous offrir la chance 
de pouvoir nous acheter des suçons. 
Téléphonez ou passez à l’école, ou 
commandez vos suçons à un élève de 
4e année. 

Vous allez ainsi être nos partenaires 
pour notre projet. C’est ensemble qu’on 
réussira. Les suçons vont se vendre 
1 $ chacun. C’est n’est pas cher et ça 
encourage la vente de produits locaux. 
Nous aimerions réussir à vendre 500 
suçons. Merci de nous encourager !  q

>>> Jeune coop de l’Étincelle
Par Le Comité du marketinG

Par maxime PeLLetier

>>> Dictée PGL 
En route vers la dictée nternationale !
Par oLivier Gadoury  
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École secondaire

Vous êtes un employeur ou un 
particulier et êtes à la recherche 
de main-d’œuvre, que ce soit dans 
le domaine du gardiennage, de 
l’agriculture, de l’entretien résidentiel 
ou du public ? 

Vous recherchez des employés 
fiables qui seront à la hauteur de vos 
attentes ? 

Les élèves d’Entrepreneuriat de 
l’École secondaire de Saint-Charles 
sont fiers de vous présenter leur 
projet : un bottin regroupant tous 
les jeunes de l’école désireux de 
travailler. 

Il sera possible de vous le procurer 
dès le mois d’avril au secrétariat 
de l’École secondaire de Saint-
Charles ainsi que dans la plupart 
des points de vente de Bellechasse 
(dépanneurs, épiceries). q 

>>> une nouveauté dans la région

Bottin des jeunes travailleurs
Par éLise LavaLLée-duvaL Pour Les éLèves du Cours d’entrePreneuriat  

Les élèves du cours d’Entreprenariat

L’absentéisme 
est un phénomène 

qui prend de l’ampleur vers 
la fin de l’année scolaire. Que ce soit 
par fatigue, par paresse, parce que tu 
n’as pas fait tes devoirs ou simplement 
parce que tu n’as aucune envie d’aller 
étudier, les conséquences de sécher 

tes cours se font sentir. « Loafer » 
peut entraîner la baisse de tes notes, 
des retenues sur les heures du dîner, 
des conflits avec tes enseignants, tu 
peux manquer de la matière en vue 
des examens de fin d’année, etc.

Dans quelques mois, tu auras achevé 
ton année scolaire 2011-2012 et les 
derniers efforts sont importants pour 
ta réussite. Nous t’encourageons 
donc à persévérer malgré ta baisse 

de motivation. Il ne te reste que 3 
mois, ne lâche pas!

Pourquoi ne pas te lancer un défi 
personnel qui contribuera à ta 
motivation? Viens faire 5 km de 
course avec nous, le 14 avril prochain 
à l’Université Laval. Le départ 
s’effectuera à Saint-Gervais.  Le 
transport est gratuit. q

Pour plus d’information, veuillez composer le 
418-887-7117, poste 113

>>> CJE ( MRC de Bellechasse)

Contrer l’absentéisme !
Par marie-Christine daLLaire et méLanie dorvaL Pour Le ProJet idéo 16-17 
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École secondaire

La fondation de l’École secondaire 
de St-Charles a versé ses premiers 
dividendes aux élèves de l’École. 

C’est l’équipe technique qui a reçu le 
soutien de la fondation en acquérant, 
pour la somme de 4 300 $, un 
système de communication sans 

fil qui permettra aux techniciens de 
scène de communiquer entre eux 
lors des spectacles. Cet équipement 
indispensable permettra une meilleure 
cohésion des techniciens lors des 
spectacles.

Un grand merci à la fondation ! q

Sur la photo, quelques membres de l’équipe technique. Debout : Joé Poulin, Nicolas Mercier, 
Justin Campagna, Raphaël Fortier, Michaël Oakes, Pascal Prévost, Christopher Lacroix et 
Alexandre Caron. Assis : Mickel Desrosiers, Tommy Chabot et Guillaume Couture.

>>> École secondaire de Saint-Charles

Don de la Fondation de l’École 
secondaire de St-Charles
Par Josée demers

BRUNCH
L’École secondaire de St-Charles vous 
invite à son brunch annuel dimanche le 
29 avril 2012 de 10h à 13h.
Adultes : 12$ - 6 à 12 ans : 6$
0 à 5 ans : gratuit
Réservation : 887-3418 poste 2716
Bienvenue à tous!

Nous aimerions vous informer de 
la venue de l’humoriste Guillaume 
Wagner le 20 avril prochain à l’aréna 
de St-Charles. Le spectacle débutera 
à 20 h et sera d’une durée de 1 h 30. 
Nous organisons ce spectacle dans 
le cadre de notre cours de projet 
intégrateur et les profits amassés 
serviront à financer le bal. Pour de plus 
amples informations, veuillez contacter 
Lydia Martel, Cynthia Roberge, Claudia 
Paré, Émilie Pouliot et bien sûr, auprès 
de Josée Demers (418) 887-3418, 
poste 2706. Faites vite, les places 
sont limitées ! q

>>> financement du Bal 

Invité Guillaume Wagner
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Patrimoine

La présente chronique du patrimoine 
a comme objectif de promouvoir la 
clinique d’architecture patrimoniale de 
la Chaudière-Appalaches (CAPCHA). 
La clinique d’architecture patrimo-
niale est un projet pilote financé par 
la Conférence régionale des Élus 
(CRÉ) de Chaudière-Appalaches, le 
ministère de la Culture, des Commu-
nications et de la Condition féminine 
du Québec , ainsi que les quatre muni-
cipalités régionales de comté partici-
pantes (MRC des Appalaches, MRC 
de Bellechasse, MRC de Lotbinière et 
MRC Robert-Cliche).

Ce projet vise la préservation du riche 
caractère patrimonial des beaux vil-
lages en Chaudière-Appalaches, par 
l’aide conseil d’un architecte, afin 
d’aider les propriétaires de maison 
anciennes à effectuer des choix judi-
cieux pour préserver l’authenticité de 

leur demeure. CAPCHA s’adresse à 
vous si vous êtes propriétaire d’une 
maison ancienne datant d’avant 
1945, ayant conservé un bon poten-
tiel patrimonial, et que cette maison 
a une fonction résidentielle ou mixte. 
Si votre projet de restauration répond 
à ces critères et que vous désirez 
entreprendre des travaux de restaura-
tion de votre maison sous peu, la Cli-
nique d’architecture patrimoniale vous 
offre : 

l’aide d’un•	  architecte-conseil 
moyennant des frais de 50 $ (soit 
10 % du coût réel du service) afin 
d’identifier avec vous, entre autres, 
les travaux à réaliser. Comment 
faire les bons choix de matériaux 
à utiliser pour respecter le style 
de votre maison, les couleurs et 
ornements pour mettre en valeur 
votre demeure?

la réalisation d’esquisses des tra-•	
vaux projetés sur votre propriété.

des suggestions, des références •	
et une expertise pour éclairer vos 
décisions.

Pour vous prévaloir de ce programme, 
veuillez contacter M. Claude Lepage à 
la MRC de Bellechasse (au 100, rue 
Monseigneur-Bilodeau, Saint-Lazare) 
afin d’avoir le formulaire à remplir et à 
retourner à la MRC, accompagné des 
photos et des documents requis.

Suite à la réception de votre demande, 
un représentant de la MRC vous 
contactera afin de confirmer votre 
admissibilité.

Mieux comprendre le patrimoine archi-
tectural pour mieux le préserver, une 
question de fierté ! q

>>> Chroniques du patrimoine

Clinique d’architecture patrimoniale de la 
Chaudière-Appalaches
Par niCoLas dubuC saint-GeLais

Afin d’assurer la sécurité des jeunes 
conducteurs et de diminuer le nombre 
d’infractions au code de la sécurité 
routière, la politique de « tolérance 
zéro alcool » au volant pour les 
conducteurs de 21 ans et moins 
entrera en vigueur le 15 avril prochain. 
Cette mesure touchera tous les 
détenteurs de permis, âgés de moins 
de 21 ans (voitures, motocyclette, 
cyclomoteur, véhicule lourd, auto-
bus, etc.). Les mêmes règles que 
pour les détenteurs de permis provi-
soires s’appliqueront. Si l’alcoolémie 
ne dépasse pas la limite légale de 
80 mg d’alcool par 100 ml de sang, 
le permis sera immédiatement sus-
pendu pour une période de 90 jours. 

Ensuite, si déclaré coupable, 4 pts 
d’inaptitude seront inscrits au dos-
sier de conduite et une amende 
de 300 $ à 600 $ sera donnée. 
Toutefois, si l’alcoolémie dépasse 
80 mg d’alcool par 100 ml de sang, 
une poursuite en vertu du Code cri-
minel est possible. 
Les sanctions sont disponibles à 
l’adresse mentionnée en fin d’ar-
ticle. Cette simple règle vous 
évitera bien des ennuis : 20 ans 
et moins + 1 consommation = 
Raccompagnement  !  q

Sanctions au Code criminel et au Code de 
la sécurité routière : http://www.saaq.gouv.
qc.ca/prevention/alcool/comprendre/lois_
sanctions.php  

>>> Code de la sécurité routière 

Tolérance zéro alcool pour les 21 
ans et moins
Par méLanie LeGrand 
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Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  



Actualité

Le Morbide Corbillard est une 
boutique gothique québécoise de 
création artisanale underground. 
On y trouve des créations de toutes 
sortes puisque Maiggie Charest, 
propriétaire et fondatrice de la 
boutique développe ses multiples 
talents de couture et de décoration 
intérieure d’inspiration gothique et 
victorienne. 

Le 22 mars dernier, les créations de 
Maiggie ont défilé sur le podium du 
Gala-défilé « C’est Moi ! Que Moi ! » 
à Sainte-Marie. Le projet « C’est 
Moi ! Que Moi ! » c’est la création 
d’un court-métrage, dévoilé lors 
de cette soirée,fait par les jeunes 
filles et pour sensibiliser leurs pairs 
à la problématique des produits, 
des services et des moyens 
amaigrissants. 

Ce projet se veut aussi une riposte 
aux critères de beauté véhiculés 

dans les différents médias qui 
ne donnent qu’un seul critère de 
beauté, souvent idéaliste mais aussi 
irréaliste qui, par son omniprésence, 
ces critéres poussent les jeunes 
filles à prendre tous les moyens, 
souvent drastiques, pour pouvoir 
se conformer à l’image de beauté, 
basée sur la minceur extrême.

À l’inverse, Maiggie semble aimer 
jouer avec les différences. Elle 
semble aussi aimer jouer avec 
les textures. Elle crée des pièces 
uniques, élégantes et aussi sur 
mesure, tout en réutilisant ou 
recyclant certains vêtements.

Maiggie est une artiste polyvalente 
et autodidacte. « Très jeune, j’ai 
commencé à bricoler, à faire des 
bijoux et des accessoires. Venant 
d’une famille d’artiste, j’ai toujours 
été encouragée à développer 
mon art, et à me développer par 
l’art.  J’ai commencé à faire de la 
couture parce que je ne trouvais 
pas de vêtements en boutique 
qui me plaisaient. À la base, puis-
que je n’avais aucune expérience, 
je confectionnais de nouveaux 
vêtements à partir de vêtements 
usagés (t-shirt pour hommes, 
robes usagées, etc). Je ne savais 
même pas utiliser une machine à 
coudre ! Le soir, je me faisais de 
nouveaux vêtements pour le len-
demain en cousant à la main... 
jusqu’à ce que j’apprenne à utiliser 
une machine, grâce à ma mère qui 
faisait de la couture, j’avais facile-
ment accès à des moulins et à du 
tissu. C’est ainsi que, petit à petit, 
le design est devenu une passion 
pour moi et lorsque j’ai dû faire un 
choix concernant mes études, j’ai 
décidé de partir mon entreprise et 

faire le métier que je connaissais 
le mieux, CRÉER ! J’ai donc suivi 
un programme jeune volontaire 
pour partir ma petite entreprise. Je 
trouve important de pouvoir offrir 
des vêtements écologiques et faits 
au Québec ».

Concernant le défilé qui est non 
conventionnel en soi, Maiggie 
m’explique qu’elle a été recrutée 
par Marie-Eva Lambert, chargée de 
projet pour le projet « C’est moi ! Que 
moi ! » qui cherchait des designers 
pour présenter un gala défilé sur 
la diversité corporelle. « Comme 
je travaille régulièrement avec 
des mannequins de toutes tailles, 
je n’ai pas hésité une seconde à 
participer au projet. Pour moi, le 
conformiste de la mode étant à 
l’extrême opposé de ma mentalité, 
je trouvais important de démontrer 
des modèles uniques et marginaux 
pour représenter une diversité de 
femmes et de tous âges ». 
Pour Maiggie Charest, une image 
corporelle saine et diversifiée 
est très importante. « Pour moi, 
qu’une personne, peu importe 
sa taille, puisse se sentir belle et 
bien dans ses vêtements, c’est la 
base ! Plusieurs de mes clientes 
viennent me voir découragées des 
magasins qui offrent des coupes 
pour le même type de corps ou de 
taille. 
Magasiner pour elles devient une 
corvée. Je m’inspire beaucoup de 
modes passées pour mes créations. 
J’offre donc, lorsque je crée des 
vêtements sur mesure, un peu de 
la féminité qu’elles recherchent. 
Après tout, se sentir bien, c’est 
se sentir belle ! Les créations 
du Morbide Corbillard, alias les 
créations M C ne s’arrêtent pas 

>>> Le Morbide Corbillard 
Pour la sensibilisation des jeunes à la diversité corporelle
Par méLanie LeGrand

Photo: sébastien PiCard
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Actualité

qu’aux vêtements. Pluridisciplinaire, 
Maiggie fait de tout : « peinture, 
couture, maquillage, bijoux, savons 
et produits naturels, pour moi, tant 
que je peux exprimer ma créativité 
par la création, je m’y plais. 
Mais j’aime bien le glamour des 
«shooting photos», c’est une sorte 
de récompense de voir le travail 
derrière les pièces d’un ensemble 
sur une photo ! » 
Quand on demande à Maiggie 
ce qu’elle souhaite, sa réponse 
est empreinte de candeur : « Je 
souhaite que les gens puissent 
être authentiques dans leur choix 
vestimentaire et que les tabous 
soient estompés ». 
Le principal point de vente de 
Maiggie est son atelier-boutique, 
au deuxième étage de sa maison, 

où les clients prennent rendez-vous 
pour des confections sur mesure 
ou pour des achats en boutique. 
Vous pourrez également trouver 
quelques accessoires à la halte 
routière de Saint-Michel et à la 
boutique-atelier Chrysalide à Saint-
Gervais. 

Quant à eux, les vêtements sont 
présentés à la boutique Point d’ex-
clamation sur la rue Saint-Jean, 
à Québec et quelques points de 
vente vont peut-être s’ajouter pen-
dant l’été. 

Sinon, ses articles sont dispo-
nibles sur sa page facebook 
(tapez LE-Morbide-Corbillard-shop) 
et sur le site de vente en                
ligne Etsy (www.etsy.com/people/
MorbideCorbillard). q Photo: aLexis bourdaGes-Chabot
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Dossier

Je tenais à vous partager ma joie 
et dire un gros merci à toutes les 
personnes qui ont organisé l’activité 
Carnaval hivernal. Vous avez fait de 
moi une fille heureuse pendant une 
belle journée ensoleillée. Ce fut un 
succès sur toute la ligne !

Nous avions en plus mère Nature de 
notre côté. Je n’ai malheureusement 
pu participer aux activités du 
vendredi et du samedi, mais tous 
ceux que j’ai rencontrés le dimanche 
étaient unanimes pour dire que c’était 
génial. J’ai hâte à l’an prochain pour 
pouvoir y participer !

J’aimerais remercier tout particuliè-
rement Benoît Ruel pour le terrain, 
Patrice Blais pour l’entretien des 
pistes ainsi que tous ceux qui sont 
venus avec leur ski-doo et quatre-
roues pour nous remonter.

>>> Carnaval de Saint-Charles

Du pur bonheur 
Par Louise roy - Photos yvan GraveL

av
ril

  2
01

2

16

A
u

 f
il

 d
e



 17

Dossier

Du 9 au 11 mars dernier s’est tenue 
la première édition du Carnaval hiver-
nal de Saint-Charles-de-Bellechasse. 

Plusieurs activités étaient offertes à 
la population : journées d’activités 
pour les 5-11 ans, randonnée en 
raquettes, glissades chez M. Benoît 
Ruel, dégustation de tire d’érable, 
rallyes pédestres, Zumba extérieur 
avec feu de joie, ainsi qu’un tournoi 
de Joffre. C’est grâce à une parti-
cipation accrue des résidents de 
Saint-Charles et à la collaboration 
précieuse de plusieurs bénévoles et 
organismes que cet évènement a pu 
se couronner de succès. 

La première édition étant maintenant 
réalisée, soyez assurés qu’il est très 
motivant  de commencer à penser 
aux améliorations et aux nouveautés 
à apporter pour une seconde édi-
tion. On se donne donc rendez-vous 
l’an prochain. q

Pour toute suggestion ou commentaire n’hési-
tez pas à me contacter au 418 887-3374. 

Le gagnant du plus grand nombre de 
glissades fut s’en contredit le beau 
petit Étienne (fils de Patrice Blais) 
dont vous voyez la photo. Plusieurs 
personnes présentes ont fait le vœu 
d’avoir ces pistes entretenues tout 
au long de l’hiver. 

Alors, à vous la municipalité et/ou 
citoyens à faire en sorte que cela 
puisse être possible ! 

Pour toutes les personnes qui disent 
qu’il n’y a rien à St-Charles, eh bien! 
vous avez manqué quelque chose. 
Alors, à l’an prochain ! q

Carnaval hivernal Saint Charles 2012
Par maryse biLodeau, CoordonnatriCe en Loisirs -  Photo yvan GraveL
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Environnement

le 14 mars à la salle du conseil 
municipal, l’assemblée générale des 
Amis du Parc riverain a eu lieu telle 
que prévue. Malgré les soubresauts 
de dame Nature, 22 personnes 
s’étaient donné comme mission d’y 
assister et le tout s’est déroulé dans 
une ambiance des plus amicales.

C’est avec un grand plaisir que le 
conseil d’administration a présenté 
à l’assemblée le rapport d’activités 
du parc. De nombreux travaux ont 
été faits au Parc riverain de la Boyer 
en 2011, ainsi que nos événements 
rassembleurs qui font le bonheur de 
plusieurs. Le bilan financier, présenté 
par M Bertrand Arsenault, affichait un 
résultat des plus reluisants !

Cette année, notre rencontre fut 
animée de présentations visuelles. 
Tout d’abord, M. Gilbert Lacroix nous 
a présenté les oiseaux qui fréquentent 
le Parc riverain de la Boyer. Avec ces 
beaux clichés photographiques, nous 
avons tous été charmés par cette 
belle faune ailée. Plusieurs espèces 
sont rares comme le bécasseau, 
le balbuzard avec un poisson dans 
ses serres, le coulicou, la paruline 
masquée et le tyran tritri. Il y avait 
aussi celles que nous connaissons un 
peu plus comme l’hirondelle bicolore, 
le Merle d’Amérique, le grand héron et 
bien d’autres encore. 
Tous ont grandement apprécié cette 
belle projection présentée sous le 
signe de l’humour. Merci beaucoup 
M. Lacroix d’avoir partagé avec nous 
votre passion et démontré, à qui sait 
observer, que le Parc riverain abrite 
de si beaux spécimens. Ensuite, 
trois présentations intitulées: Parc 
riverain de la Boyer, nos corvées 
et nos activités, étaient présentées 
par Huguette Ruel. Les gens ont 
pu constater à quel point le parc a 
changé. Cet espace vert auquel nous 
avons redonné vie et sauvegardé le 
seul accès public à notre rivière ! 

Voir se dérouler toutes ces images où 
on voit le changement s’effectuer, les 
efforts mis par tous et chacun, voir 
aussi nos belles activités et de voir 
des gens heureux d’y participer, nous 
donne une grande satisfaction et le 
goût de continuer ainsi.

Le point chaud de la soirée, les 
élections ! Trois pionniers, Pierre 
Labbé, Gisèle Guillemette et Christine 
Boutin, des gens présents depuis le 
début, qui ont donné temps et énergie 

pour mener à bien ce grand projet 
d’envergure, nous avaient mentionné 
qu’ils ne renouvelleraient pas leur 
mandat au conseil d’administration, 
mais ils ne délaissent pas pour autant 
le parc, ils demeurent bénévoles 
avec plaisir ! Comme vous le savez, 
Audrey nous quitte aussi, elle était 
notre secrétaire et nous a aussi aidé 
beaucoup sur plusieurs dossiers et 
corvées. Donc, le défi était grand 
pour remplacer toutes ces personnes. 
Nous avions 3 postes qui devenaient 

>>> Assemblée générale annuelle
Une rencontre annuelle joyeuse !
Par huGuette rueL Pour Les amis du ParC riverain de La boyer - Photos: yvan GraveL

Les membres du nouveau CA: François Lajoie, Lynda Carrier, Gilbert Lacroix, Sophie Pouliot, 
Bertrand Pelletier, Huguette Ruel et Bertrand Arsenault.

L’assemblée venue assister à la rencontre
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Environnement

vacants au sein du CA. Deux nouveaux 
membres ont été élus, il s’agit de Mme 
Sophie Pouliot et M Gilbert Lacroix, 
nous sommes bien heureux de les 
accueillir et c’est avec plaisir que 
nous travaillerons tous ensemble.
Au moment d’écrire ces lignes, il y 
a toujours un poste vacant, nous 
sommes à la recherche d’un où d’une 
bénévole. Donc, si le coeur vous en dit 
ne vous gênez pas et contactez-nous ! 

Merci à nouveau à ces pionniers, vous 
avez fait partie de ces personnes 
qui croyaient en l’avenir du parc, un 
énorme merci à Audrey qui nous a 
donné beaucoup, merci d’avoir fait 
rayonner ta belle énergie . Merci aux 
nouveaux qui se joignent à nous, la 
route se continue ! Merci aux autres 

membres du CA pour tout votre travail. 
Merci aux personnes qui ont assisté à 
notre assemblée.  Merci à vous tous 

qui contribuez de près ou de loin au 
développement du Parc riverain de la 
Boyer ! q

Les voilà enfin de retour !  Ils ont l’air 
toujours aussi joyeux et n’ont pas 
perdu leur couleur jaune si stimulante !  
Il s’agit bien sûr de nos petits canards 
qui descendront, avec plaisir, notre 
rivière Boyer, le samedi 9 juin à 11 h, 
pour le plus grand bonheur de tous ! 
Pour 5 $, vous participez à la levée 
de fonds des Amis du Parc riverain 
de la Boyer, vous contribuez au 
développement de celui-ci et des 
activités qui s’y déroulent. Vous courez 
aussi la chance de vous mériter de 
beaux prix offerts généreusement par 
nos commanditaires.

Le conseil d’administration des Amis 
du Parc riverain de la Boyer tient 
à remercier chaleureusement ses 
commanditaires: Pharmacie Ruel & 
Blais, Garage C. Gosselin, Épicerie 
AM Roy, Unicoop, Bleu Citron, Ferme 
Jarold, Le Ricaneux, RPM Rive-Sud et 
le Casse-croûte chez Vic. Les billets 
de canards seront en vente auprès des 
membres du conseil d’administration, 
de la Bibliothèque Jacques Labrie et 
de l’Épicerie AM Roy. Merci de nous 
encourager ! q

Pour information supplémentaire: Huguette 
Ruel au 418 887-6084

>>> Petits canards à vendre!
Par huGuette rueL, Pour Les amis du ParC 
riverain de La boyer

Voilà le printemps ! Signe de 
renouveau et de grand ménage aussi. 
C’est avec plaisir que deux nouvelles 
cabanes pour canards branchus ont 
été fabriquées avec soin par Réginald 
Roy. Elles ont pris place près de la 
rivière avec l’espoir d’accueillir un 
jour ce canard si merveilleux ! On dit 
de lui qu’il est le plus beau canard 
d’Amérique du Nord, voire du monde 
entier ! 

Notre bricoleur a d’ailleurs réparé 
d’autres cabanes pour canards, faites 
par des étudiants il y a quelques 
années et aussi deux cabanes pour 
hirondelles.  

La faune ailée va être aux «petits 
oiseaux» en trouvant ces nouvelles 
cabanes, et celles qui ont été remises 
à neuf. Pour avoir du succès, il faut 
en effet que le ménage du printemps 
soit fait. C’est une des  premières 
conditions pour l’acceptation du 
nichoir par les oiseaux ou canards.

Merci Réginald pour ton beau travail et 
souhaitons de nombreuses couvées 
pour la prochaine saison ! q

>>> Les Amis du Parc riverain de la Boyer
Canards branchus cordialement invités !
Par huGuette rueL, Pour Les amis du ParC riverain de La boyer

Les membres sortants devant l’assemblée

Réginald Roy en train de réparer la cabane 
à hirondelles.
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Environnement

Le butor d’Amérique, présent au lac 
Saint-Charles, passe la majorité de sa 
vie dans les roseaux. 

Il marche lentement à la recherche 
de sa nourriture. Curieusement, à 
l’approche du danger, il s’immobilise 
sur place au lieu de se sauver à grands 
coups d’ailes et fait donc confiance 
à la couleur de son plumage qui lui 
confère un excellent camouflage pour 
se protéger. 

Remarquez lorsque vous approcherez 
un butor : il étirera son cou bien droit 
et pointera son bec vers le ciel. Il 
oscillera lentement son cou de droite 
à gauche imitant les roseaux qui se 
déplacent sous la brise. 

S’il ne réussit pas à vous leurrer, le 
butor décollera en poussant un cri 
ressemblant à un aboiement.

Aurez-vous la chance de découvrir cet 
oiseau cet été ? À suivre…q

Tous les élèves de 2e année veulons 
vous remercier d’avoir acheté nos 
aimants du grand héron. Si vous n’en 
avez pas acheté et que vous en voulez, 
il nous en reste encore quelques-uns. 

Nous voulons aussi vous annoncer 
qu’on a fabriqué un nouveau modèle 
d’aimant. Le nouveau dessin est la 
sarracénie pourpre. 

C’est une plante carnivore qui vit dans 

la plée. Ils vont être en vente après 
Pâques et vont coûter 2 dollars. q

M. Gilbert Lacroix, passionné d’ornithologie et de photographie, nous a, à 
quelques reprises, généreusement partagé ses clichés d’une extrême qualité 
ainsi que ses expériences passionnantes. Gilbert a joint les rangs de la Boyer et 
nous offre de coucher sur papier les caractéristiques d’oiseaux de notre région 
qui passent souvent inaperçus ou qui nous sont méconnus. Merci Gilbert et 
bienvenue parmi nous ! ML

Les trésors de La Plée
Par xavier Godbout, nataëL morenCy et Jason PeLLetier-Garneau. Photo d’isabeLLe vaChon

Le deuxième modèle d’aimant, dessiné par 
Meggie Fortin sera en vente sous peu.

>>> Les oiseaux de chez-nous

Le butor d’Amérique
Par GiLbert LaCroix

Erratum : Au mois dernier, vous auriez 
dû lire qu’Émile Labrie est l’artiste 
ayant dessiné le grand héron. Toutes 
mes excuses Émile. Ton dessin est 
magnifique ! Mélanie LeGrand
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Arts & culture

Québec, édit : Lux,  2011, 205p. (documentaire)

Hiver 2006, la police de Hudiksvall doit se rendre 
d’urgence dans un petit village du nord de la 
Suède où ont eu lieu des meurtres multiples.  Au 
moins dix-neuf  personnes ont été tuées. 

Une jeune policière, Vivi Sundberg, pense qu’il  
s’agit d’une personne mentalement dérangée. 
La juge de Helsingborg, Birgitta Roslin, dont 
les parents de sa mère adoptive vivent dans ce 
petit village, semble en désaccord avec cette 

constatation. À la vue d’un «ruban de soie 
rouge» sur la scène du crime, elle voit un lien 
possible avec une filière du crime organisé. Ces 
révélations de la juge ne semblent pas tellement 
intéresser  la policière suite  à  l’arrêt d’un 
supposé meurtrier. q 

Très bon livre qui nous met en haleine du début à la fin. 
À lire aussi : L’homme inquiet (La dernière enquête de 
Wallander), Paris, édit : Seuil, 2010. 

Anna, née dans les années 70, fille d’une mère 
estonienne, ingénieure diplômée et d’un père 
finlandais, est une jeune fille aux prises avec 
des problèmes de boulimie. Sa mère a été obli-
gée de falsifier ses papiers d’identité pour “être 
acceptée de l’autre côté du Mur”. Dès l’enfance 
Anna est obligée, surtout quand elle va à l’école 
et  côtoie des petites filles, de taire ses origines 
car ça pourrait être dangereux pour sa famille. 
Elle pourrait être déportée en Sibérie. Son père 

voyage beaucoup en Russie, il semble avoir du 
travail import-export, mais refuse de  faire cer-
taines négoces et transactions louches, ce qui 
semble déplaire à des  gens importants. C’est  à 
l’adolescence d’Anna que ses problèmes reliés 
à la nourriture s’intensifient avec son question-
nement sur son identité et son mal de vivre. Nous 
voyons évoluer la fille et  la mère qui racontent  
leur vie et les problèmes  qui les habitent. q 

Autre livre à lire: PURGE, Paris, édit : Stock, 2010. 

Pierre Falardeau a correspondu avec  un peintre 
Hollandais, Léon  Spierenburg,  de 1972 jusqu’en 
2009.  Il raconte  ce qui se passe dans son 
milieu, ses interrogations face à son métier et 
les problèmes qui en découlent, surtout  quand 
il demande des subventions. Il s’informe  du tra-
vail de son ami peintre, des périodes propices où 
il espère pouvoir le rencontrer.  Les lettres sont 
écrites en anglais et traduites par Jean-François 
Nadeau, historien. Un livre intéressant qui nous 

fait connaître Falardeau différent, montrant 
l’homme dans son quotidien, ses interrogations, 
son franc-parler face aux inégalités sociales et 
surtout un homme entier, engagé et déterminé.  
Il a fait plusieurs films : “Le temps des bouffons”, 
“Octobre” ,15 février 1839 et surtout sa série qui 
a été très populaire auprès du public sur “Elvis 
Gratton”. q Très bon livre. J’ai lu de cet auteur : Les 
bœufs sont lents mais la terre est patiente, Québec, édit : 
VLB, 1999.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, édit : Stock, 2011, 512p. (roman)

Un très mauvais ami (Lettres traduites et présentées par Jean-François Nadeau) FALARDEAU, Pierre

Le Chinois MANKELL, Henning

Les vaches de Staline (traduit du finnois par Sébastien Cagnoli) OKSANEN, Sofi

Paris, édit : Seuil, 2011, 554p. (roman)
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Arts & culture

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Tu es dans une agence d’espions et ton 
commandant te demande d’aller voir un 
château dont personne ne connaît l’existence.  
Ensuite, il t’arrive plein d’aventures. Tu trouves 
un coffre avec un billet de cirque : le cirque 
des morts de rire. Une voiture multicolore 
arrive et t’amène au cirque…

J’aime cette histoire car les images sont très 
belles et pleines de petits détails. J’adore les 
clowns car ils font peur et leurs visages sont 

très bien colorés.  Aussi, j’aime les 

expressions sur leurs visages.  Je n’aime pas 
beaucoup chercher les numéros de pages 
tout le temps (c’est un livre où on choisit 
les aventures qu’on vit) ou recommencer 
parfois les aventures. Ça devient mêlant !  
Par contre, j’aime quand on décide ce qu’on, 
fait car le livre est plus amusant. J’adore la 
typographie car ça me fait sentir dans le 
livre.  Par exemple, quand ça fait « BOUM ! », 
il y a des étincelles !

Bonne lecture! q

Chaque  mois, un élève de l’Étincelle 
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Sandrine Carrière

Le plaisir de lire junior 
Le cirque des morts de rire
Titre : Collection Passepeur - Auteur et illustrateur : Richard Petit - Éditions Boomerang  Jeunesse, 2010

La tristesse du samouraï Victor Del Arbol
Dure soirée   Francois Morency
Dylanne et moi  André Carpentier
Répliques mortelles  Florence Meney
Le novice   Thich Nhat Hanh
Aime-moi    Véronique Marcotte
Les mauvaises femmes de la Bible Liz Curtis Higgs
Désirs vertiges et autres folies Elisabeth Locas
L’enfant qui ne pleurait jamais Gilles Dubois

Jeunes
Les aventures de Radisson Martin Fournier
Le roman de filles  Nathalie Somers 
Passion, no 3   Lauren Kate 
Sorcière – Le livre des ombres Cate Tiernam
Le voyage dans le temps Geronimo Stilton
Le top 100 de l’effrayant Anna Claybourne

Enfants
Super Lenny !   A. Claybourne et M. Terry
La clé à molette  Elise Gravel

Shilvi – C’est important les zédemis ! Sylvie Dumontier
Arrête d’interrompre !  David Ezra Stein
Ma famille !   Robert Soulieres
La surprise de Nicolas ! Gilles Tibo

Livres audio
Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi  
    Katherine Pancol
L’étrange voyage de M. Daldry Marc Levy
L’appel de l’ange  Guillaume Musso

>>> Salon du livre
Du 11 au 15 avril se tiendra le Salon international 
du livre de Québec. Une belle sortie à noter à votre 
calendrier où vous aurez la possibilité de rencontrer des 
auteurs et faire de belles découvertes littéraires

>>> Club de lecture pour les adultes
Vous avez le goût de vous investir dans une nouvelle activité? 
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à 
suivre une formation dans le but de créer un club de lecture 
pour adultes.  Si cela vous intéresse, signifiez votre intérêt 
à la préposée au prêt avant le 15 avril. q
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M. René Lamontagne, décédé à l’âge 
de 85 ans et 5 mois. Il était l’époux 
de feu Mme Georgette Larochelle, et 
le père de Carole (Marcel Gélinas). 
M. Réal (Yvette Brisson) et M. Lucien 
Lamontagne de St-Charles étaient ses 
deux frères.  q

Mme Cécile Dion, décédée le 15 mars 
à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de 
M. Gonzague Gagnon et veuve de M. 
Edgar Prévost. Michel, Gérald, Gisèle 
et Richard Prévost de notre paroisse 
sont quatre de ses 8 enfants. 
Faisaient aussi partie de sa famille M. 
Marcel Dion, Mme Marie-Anne Dion 

Royer ainsi que Mme Noëlla Dion Audet puisqu’ils étaient 
son frère et ses soeurs.  M. Dominique Prévost était son 
beau-frère et M. Marcel Gosselin, son gendre. q

Vous avez un jeune de 7 ans et 
plus non déjà inscrit à un parcours 
catéchétique ? Comme parent, vous 
voulez qu’un jour il puisse demander 
l’un ou l’autre des sacrements : Pardon 
– Eucharistie – Confirmation ?
Maintenant, il est grand temps de 
l’inscrire au presbytère de votre 
paroisse avant le 1er juin 2012. 
La Fabrique de la paroisse St-Charles 
téléphone : 418 887-3942

>>>Année 2012-13 

Inscription catéchèse
Par denise rueL Pour L’équiPe PastoraLe de 
L’unité du FLeuve

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Exposition locale et marché aux puces               
Par déLiska breton

Lors de la dernière 
réunion, malgré la 
mauvaise tempé-

rature, les personnes qui ont pu se 
déplacer ont apprécié le beau témoi-
gnage de M.Sylvain Arbour, ancien 
combattant. Il a partagé avec nous-
son expérience comme militaire qui 
a fait plusieurs missions à l’étranger. 
Malgré le fait que ce métier soit très 
exigeant et qu’il peut affecter la santé, 
M. Arbour, à la retraite depuis bientôt 
deux ans, ne regrette pas son par-
cours dans l’armée et le referait sans 
hésitation. Le dimanche Site internet

Expositions
29 avril prochain au sous-sol du HLM 
à 10 h, nous ferons une exposition 

locale et un marché aux puces. Les 
personnes qui désirent avoir une table 
pour exposer ou vendre leurs pièces 
ou pour le marché aux puces peuvent 
me contacter au  418 887-3124. La 
table sera gratuite pour les person-
nes qui aimeraient seulement expo-
ser leurs œuvres. Venez visiter cette 
exposition en grand nombre et vous 
serez à même de constater toute la 
diversité et la qualité des œuvres pré-
sentées par les fermières et les autres 
exposants et exposantes.

Site internet
Si vous voulez visiter le site internet 
des fermières de St-Charles, c’est 
maintenant possible ! Il suffit de faire 
http://fermieresstcharles.e-monsite.

com/. Il ne faut pas oublier que le 
congrès régional se tiendra les 11 
et 12 mai au centre communautaire 
de  Beaumont, et que la réception des 
pièces sera le 5 mai 2012.

Scrapbooking 
La prochaine réunion se tiendra le 
mercredi 11 avril à 19 h 30 au HLM. 
Les amatrices de « scrapbooking » 
sont invitées à apporter leurs travaux. 
Nous échangerons également nos 
trucs pratiques qui pourraient amélio-
rer notre quotidien.

Venez vous joindre à nous, ce sera un 
plaisir de vous accueillir ! q

Ne les oublions pas Par suzanne bonneau 

>>> Offre de services 
Je suis intéressée à faire des travaux 
de couture de 1ère classe, principale-
ment des réparations. Vous pouvez 
me rejoindre au numéro de téléphone : 
418 887-3189 - Monique Blanchet

>>> Annonce classée
Vends un frigo Frigidaire (2010), un 
piano Whitney (by Kimball) et une 
armoire avec vitre. Tel. : 418 916-0514. 
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Avec l’arrivée du printemps, les employés 
municipaux s’affairent ici à enlever la glace 
accumulée près des trottoirs du village. 
Photo: Suzanne Bonneau

Ce qu’on connaît de la santé mentale 
est grandement influencé par le point 
de vue de la médecine psychiatrique. 
Plusieurs états d’âme ou situations de 
vie comme: la tristesse, l’impulsivité, 
la capacité d’attention, le deuil, le 
stress, l’isolement social, bref tout ce 
qui est considéré comme nuisible à la 
performance sociale ou économique 
peuvent être considérés comme une 
maladie potentielle pour laquelle un 
traitement médical semble requis.

Cette conception de la santé mentale 
repose sur des courants de pensée 
qui proviennent principalement du 
monde médical et de la biologie, 
mais aussi de l’administration et de 
la gestion. Pourtant, cette conception 
néglige trop souvent quelque chose de 
fondamental : la parole et l’expérience 
des personnes.

Étant un milieu alternatif en santé 
mentale, La Barre du Jour repose 
sur la croyance qu’il existe d’autres 
manières de considérer l’individu et 
sa santé mentale que le point de vue 
médical. Il se base sur une forme 
organisée de savoirs provenant de la 

parole, de l’expérience et de l’expertise 
des personnes. C’est ce qui a permis 
le développement d’un autre regard 
sur la santé mentale.

Un autre regard
La Barre du Jour pose un autre regard 
sur la santé mentale en général, sur 
les personnes qui ont un vécu en 
santé mentale, sur leur cheminement 
et sur les traitements offerts en 
psychiatrie. Lorsqu’on adopte un 
autre regard, le sens des mots devient 
essentiel. Dans l’alternative, on 
cherche à éviter l’utilisation de termes 
qui « pathologisent » l’individu en le 
présentant comme un malade. On 
s’applique à voir la personne comme 
un citoyen plutôt que comme un être 
atteint d’une quelconque maladie 
mentale.

Les ressources alternatives
S’identifier à l’alternative est un choix 
qui repose sur le partage d’une vision et 
des valeurs communes. Nos pratiques 
sont considérées « alternatives » 
car elles proposent des espaces 
et des lieux différents de la gamme 

de soins et de services offerts en 
santé mentale et parce qu’elles sont 
soutenues par un autre regard. Pour 
plusieurs, La Barre du Jour représente 
un lieu symbolique où l’on est accueilli, 
non pas comme un diagnostic, mais 
comme une personne à part entière. 
C’est ce qui fait toute la différence !

Pour un changement de regard
L’alternative en santé mentale est une 
manière de penser, de voir et de faire. 
C’est une approche, parmi d’autres, 
qui offre un choix intéressant quant au 
regard porté sur les personnes. 

Pour de plus amples informations 
sur ce milieu de vie stimulant, vous 
pouvez téléphoner au 418 887.7100 
et il nous fera plaisir de répondre à 
vos questions. Vous pouvez aussi 
vous présenter au 35, rue Leclerc à 
Saint-Gervais et il nous fera plaisir de 
vous accueillir !   q

>>> L’alternative en santé mentale

Un regard différent
Par karLyn Perron, direCtriCe GénéraLe de La barre du Jour
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>>> Locaux à louer à l’aréna de 
Saint-Charles
Nous vous rappelons que nous avons 
des locaux à louer, soit pour une 
réunion, une session de cours ou pour 
un contrat à l’année. Vous pouvez aussi 
louer la salle Claude Marquis pour vos 
réceptions en tout genre. Informez-
vous auprès de Jocelyn Baribeau: 418 
887-3374. 

>>> Location heures de glace avril
Nous avons encore des heures de 
glace disponibles en avril. Contactez-
nous pour plus d’informations ou pour 
réserver: 418 887-3374. 

>>> Cours «Stretching et Tonus» 
pour les 50 ans et plus
Ce cours comprend, d’une part, des 
exercices d’étirement afin d’améliorer 
la souplesse musculaire et articulaire 
et, d’autre part, des exercices muscu-
laires visant à renforcer vos muscles 
posturaux et stabilisateurs. 
Rien de mieux pour se renforcer tout 
en douceur ! Les cours auront lieu les 
lundis de 13 h 15 à 14 h 15, dans le 
gymnase de l’aréna de Saint-Charles. 

Début de la session: 2 avril 2012. 
Apportez votre tapis d’exercice et une 
bouteille d’eau. Pour plus de rensei-
gnements ou inscriptions: Rest’Actif au 
418 834-7312 (www.restactif.ca) 

>>> Offres d’emploi été 2012
Plusieurs postes sont à combler cet été 
pour les Loisirs de Saint-Charles. Pour 
la description détaillée des postes qui 
suivent : 418-887-3374 ou visitez le 
http://www.saint-charles.ca/ (section 
Loisirs et Culture) 

Coordonnateur(trice) de terrain 
de jeux
Tâches :  encadrer les animateurs dans 
leurs tâches, animer un groupe d’en-
fants, monter la programmation de 
l’été, gérer les ressources financières, 
matérielles et humaines.
Qualifications :  avoir au moins 18 
ans, expérience dans le domaine 
est un bon atout, débrouillard et 
dynamique, formation de terrain de 
jeux obligatoire.
Durée de l’emploi : 28 mai au 10 août 
2012, base de 40h /semaine.

Animateur(trice) de terrain de jeux
Tâches : animer un groupe d’enfants, 
voir à la sécurité des enfants, participer 
à l’élaboration de la programmation, 
travailler sous la responsabilité du 
coordonnateur(trice).
Qualifications :  avoir au moins 16 ans, 
savoir travailler en équipe, expérience 
dans le domaine un bon atout, 
débrouillard et dynamique, formation 
de terrain de jeux obligatoire.
Durée :  2 juillet au 10 août 2012, base 
de 37h /semaine.
Moniteur/sauveteur de piscine
Tâches :  surveiller les bains libres, 
donner des cours de natation, voir 
à la sécurité des usagers, effectuer 
l’entretien et le suvide la piscine.
Qualifications :  carte certification de 
la Croix-Rouge, avoir au moins 16 ans, 
entregent et dynamisme.
Durée de l’emploi : 22 juin 2012 à la 
mi-août (selon la température).
Faire parvenir votre curriculum vitae 
avant le 20 avril 2012 à 16 h, au 
Charolais champêtre (G.L.S.C.B.), 26 
avenue Commerciale, Saint-Charles-de-
Bellechasse, G0R 2T0. q

>>> Aréna St-Charles

Nouvelles de l’Aréna
Par maryse biLodeau, CoordonnatriCe en Loisirs

Tel-Écoute pour vous écouter…
Parce qu’une souffrance exprimée commence un peu à guérir...

Depuis 25 ans maintenant, les bénévoles écoutants de Tel-Écoute sont disponibles pour écouter votre souffrance et vos 
préoccupations. Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin et  les samedis et dimanches de midi à 3h du matin.

Tél-Écoute du Littoral, anonyme, confidentiel et gratuit. 1-877-559-4095

Vous désirez devenir bénévole écoutant? Contactez-nous au 418-838-4094 #238
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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.

Calendrier des activités
avril 2012

2 Conseil municipal

24 Projet Culturel

27 Projet écolier

29 Marché aux puces

29 Brunch de l’ESSC

 Collecte sélective bac bleu 
8 et 22 avril

7 mai Conseil municipal

À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt



Sports et loisirs

Le Tournoi interrégional Novice Des-
jardins, qui s’est déroulé à l’aréna de 
Saint-Charles du 6 au 19 février der-
nier, a accueilli 50 équipes, près de 
700 jeunes joueurs de hockey accom-
pagnés de leurs entraîneurs, parents 
et amis. Cet événement a, une fois 
de plus, connu beaucoup de succès, 
tant par ses assistances, la qualité 
de la compétition sportive et la pré-
sence d’équipes provenant des gran-
des régions de Chaudière-Appalaches, 
de Québec, du Saguenay, des Bois-
Francs, de Lanaudière, de la Montéré-
gie, de Montréal et de l’Estrie.
La première semaine était réservée 
à la catégorie novice, classe A.  Les 
grands honneurs sont allés à la forma-
tion des Caribous de Lac-Etchemin. Ils 
ont triomphé tour à tour des Sénateurs 
2 de Bellechasse (5 à 0), des Boucs 
de Québec-Centre (7 à 1), des Rams 
de Québec-Centre (4 à 2), des Tigres 
1 de Victoriaville (6 à 0), des Marquis 
de Pierrefonds (4 à 3), et en finale, de 
la formation des Lasers de la Fédéra-
tion de l’Est (3 à 2).
Quant à elle, la deuxième semaine fut 
occupée par les joueurs de la catégo-
rie novice, dans les classes B et C. 
Dans la classe B, les Beauce-Centre 
2 ont mérité le titre. Ils ont battu les 
Maraudeurs de Mascouche (3 à 0), les 
Norvégiens de Repentigny (6 à 0), les 
Sénateurs 2 de Bellechasse (4 à 2), les 
Caribous de Lac-Etchemin (3 à 1) et en 
finale, de la formation des Éclaireurs 3 
de Chaudière-Etchemin (4 à 2).
Finalement, dans la classe C, les Éclai-
reurs 1 de Chaudière-Etchemin ont 
mérité la victoire. Ils ont vaincu les 
Rapides 2 de Beauce-Nord (3 à 1), les 
Commandeurs de pointe-Lévy (5 à 1), 
les Sénateurs 1 de Bellechasse (7 à 
0), les Alliés 2 de Montmagny/L’Islet 
(4 à 2), et de nouveau les Rapides 2 
de Beauce-Nord en grande finale (3 à 
1), pour se mériter le titre de cham-
pions.
Quant à la mise au jeu officielle du 
tournoi, celle-ci s’est déroulée en 
ouverture de la finale de la catégo-

rie novice, classe A, le dimanche 12 
février dernier. Le président de la 26e 
édition, Monsieur Denis Perreault s’est 
dit très heureux du déroulement du 
tournoi. 
Il profite de ces lignes pour remercier 
les équipes de hockey, l’ensemble des 
bénévoles et tous les parents et sup-
porters, qui ont fait de cet événement, 

un véritable happening sportif. La 27e 
édition du tournoi, qui aura lieu du 4 
au 17 février 2013, est déjà sur la 
planche à dessin. Le comité du Tour-
noi Interrégional novice Desjardins de 
Saint-Charles œuvre déjà activement à 
la préparation de ce prochain tournoi.
Au plaisir de se retrouver l’an prochain 
et Bravo à toutes les équipes ! q

De gauche à droite : Jocelyn Baribeau, directeur des loisirs de St-Charles, Robert Carrière, 
président de la Caisse des Seigneuries de Bellechasse, Martin Lapierre, maire de Saint-Char-
les, Denis Perreault, président du Tournoi, Yvon Bernier, président du Charolais Champêtre et 
les deux capitaines des équipes finalistes, Novice A. Photo : gracieuseté Photobanque

>>> 26e Tournoi interrégional novice Desjardins de Saint-Charles

2 semaines de compétition couronnées de succès !
Par Le Comité orGanisateur du tournoi interréGionaL noviCe desJardins

Équipe 2012 des Prédateurs de St-Charles

 Photo: Nathalie Boutin
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L e s  C o n s t r u c t i o n s

418 887-6680

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

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

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

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

Équipe 2012 des Prédateurs de St-Charles



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 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



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 
Service de photo passeport et d’identité 

Apportez votre : 

USB

Impression en 12 sec. et facile d’utilisation

Découvrez notre kiosque photo libre-service

Choisissez vos photos

Recadrez vos photos

Corrigez les yeux rouges3

2

1

Un programme

Pour en apprendre davantage, passez à notre succursale pour consulter votre conseiller  
en santé et vous procurer nos livrets de la collection Vision Santé.

Nos livrets Vision Santé traitent de différents 
sujets liés à la santé et préconisent une approche 
préventive, ainsi que l’adoption de saines habitudes 
de vie. 
Incluant des trucs santé et des références 
pertinentes à consulter, ces livrets au format 
pratique ont été conçus pour vous aider : 
demandez-les, ils sont gratuits !

COMPRENDRE,  
PRÉVENIR ET TRAITER

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Pâques !


