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Les célébrations du Mardi gras ont été un grand succès
La gare de Saint-Charles en 1978 • Projet de création d’un recueil de BD 
Une stagiaire universitaire au Parc riverain

C’était le Mardi gras à Saint-Charles



AU COEUR  
DE VOTRE VIE

BIENVENUE À TOUS  
NOS MEMBRES!

INVITATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA CAISSE DESJARDINS DES SEIGNEURIES DE BELLECHASSE
Vous êtes cordialement invité à y participer  
et à prendre connaissance des résultats de votre caisse.

Date :  Mardi 18 avril 2017 
Heure :  Assemblée générale annuelle – 19 h
Lieu :    Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais 

176, rue Nadeau

Trajet 1 
18 h Saint-Nérée (église)
18 h 20  Saint-Raphaël  

   vers Saint-Gervais

Trajet 2
17 h 45 Saint-Vallier 
18 h 10 Saint-Michel  
18 h 20  La Durantaye (église)  

   vers Saint-Gervais

Un service de transport gratuit sera mis à votre disposition.  
Rendez-vous à votre centre de services à l’heure indiquée ci-dessous :

Assemblée générale extraordinaire – 20 h
Venez vous prononcer à l’égard du projet de regroupement 
entre votre caisse et les caisses Desjardins des Monts et Vallées   
de Bellechasse et du Coeur de Bellechasse.

Trajet 3
18 h Beaumont  
18 h 15  Saint-Charles   

  vers Saint-Gervais
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

La Société «Au fil de La Boyer» ne peut, en aucun 
cas, être tenue responsable des opinions ou déclarations 
exprimées par un collaborateur. Elle ne peut également 
être tenue responsable de préjudices découlant de la  
non-publication ou de la publication de tout article,  
document ou photographie. (Article 31, Politique de production 
et de publication Au fil de La Boyer)

Publicité : Les annonceurs  
doivent transmettre leur matériel 
pour le numéro de mai 
avant le 16 avril 2017 à  
journallaboyer@gmail.com

Quand ça marche bien, c’est super !
par Jean-Pierre Lamonde

Un bien grand plaisir ce mois-ci que de rappeler l’épatant succès de la tenue du Mardi gras 
le 28 février dernier sur le parvis de l’église de Saint-Charles. Quand on sait la difficulté 
de mobiliser les populations ces années-ci, il faut féliciter les organisateurs de l’événement, 
soit l’équipe de l’Unité pastorale, et remercier les parents et enfants qui ont fait le succès de 
cette rencontre festive. Si le Carême semble être une période austère, le Mardi gras qui le  
précède est une occasion de réjouissance et de bombance. Mais ce n’est pas encore  
le Carnaval de Rio. 

Certains le savent déjà, la nouvelle paroisse (religieuse) qui naîtra à la fin de l’année  
de la fusion des dix paroisses du nord de Bellechasse portera le nom de  
Saint-Benoit-de-Bellechasse, un clin d’œil au souvenir du Père dominicain Benoit Lacroix  
natif de Saint-Michel, sage et savant connu et apprécié de tous, décédé centenaire il y a  
tout juste un an. Ne vous inquiétez pas, la municipalité ne changera pas de nom.

Dans ce numéro, saluons cet autre article de la chroniqueuse Rosanne Aubé qui réussit  
à nouveau à nous faire connaître une famille installée à Saint-Charles. Apprécions  
aussi le travail des Fermières, ces femmes curieuses et laborieuses, soyons attentifs 
au brunch organisé par les Chevaliers en faveur d’une cause importante en avril.  
Une nouvelle initiative s’annonce, celle des jardins collectifs. Pour leur part, les gens du Parc 
préparent déjà la pêche au village et se réjouissent de la venue d’une stagiaire universitaire 
qui travaille à une importante recherche liée à l’agriculture et qui fera de la sensibilisation 
dans les écoles. 

Nous sommes toujours dans la célébration des trente ans du journal. À cette occasion,  
les responsables de la production ont tenu une rencontre fraternelle au resto, histoire  
de se rappeler que leur amitié et leur solidarité donnent depuis des années un journal  
destiné à nous aider à devenir de meilleurs citoyens.

À toutes et tous, bonne lecture et faites bel accueil au printemps qui se montre le bout du nez. 



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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Gabriel Bélanger, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Jacinthe Ruel, administratrice

Équipe de production
Lorraine Asselin, Huguette Sylvain , Nicole Fillion, 
Claire Boucher, Julien Fontaine, Lise Giguère,  
Yvan Gravel et Jean-Pierre Lamonde.

Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada         30 $ par année. 
États-Unis       45 $ par année.

Publicité 
journallaboyer@gmail.com

Réalisation graphique 
Julien Fontaine 418 563-7146

Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, Saint-Anselme
Tirage : 1260 copies.

Dépôt légal
Bibliothèques 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 $.

Prochaine parution: 5 mai 2017 
Articles & photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

16 avril 2017 - 17 h
par courriel à texteslaboyer@gmail.com ou
communiquez avec Yvan Gravel 
au 418 887-3138.

Photo page couverture 
Crédit photo: 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.

2815-B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com
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Séance du 1er mars 2017
Rapport du maire 
Le maire Roy informe l’assis-
tance que les ingénieurs tra-
vaillent à préparer le projet 
du ponceau Labrie, et que 
le voisinage sera consulté 
prochainement. Il informe 
également que la soirée de 
la Relève agricole a été un 
succès. En outre, la municipa-
lité utilisera le tableau électro-
nique à Lévis pour annoncer 
les terrains à vendre à Saint-
Charles. Enfin, on apprend 
que l’organisation du Festi-
val western est en difficulté et 
qu’il n’y aura donc pas d’évé-
nement de ce genre cet été.

Avis de motion  
règlement 17-303
La municipalité se prépare 
à adopter prochainement un 
règlement déterminant les dis-
tances de protection entre les 
sources d’eau potable et les 
opérations visant l’explora-
tion et l’exploitation d’hydro-
carbures sur le territoire de la 
municipalité. Il sera interdit 
d’aménager un site de fo-
rage, de réaliser un sondage 
stratigraphique ou de mener 
une opération de complétion 
ou de fracturation dans un 
puits destiné à la recherche, 
l’exploration ou à l’exploi-
tation du pétrole ou du gaz 
naturel dans une plaine inon-
dable dont la récurrence de 

débordement est de 20 ans, 
dans une plaine inondable 
d’un lac ou d’un cours d’eau 
identifiée sans que ne soient 
distinguées les récurrences 
de débordement de 20 ans et 
de 100 ans ou à moins de : 
• deux (2) kilomètres de tout 

puits artésien ou de sur-
face desservant vingt (20) 
personnes ou moins ou 
servant à l’alimentation 
animale; 

• six (6) kilomètres de tout 
puits artésien ou de sur-
face alimentant l’aque-
duc municipal ou desser-
vant plus de vingt (20) 
personnes ou servant à  
l’alimentation animale; 

• dix (10) kilomètres de tout 
lieu de puisement d’eau 
de surface alimentant 
l’aqueduc municipal ou 
desservant plus de vingt 
(20) personnes ou servant 
à l’alimentation animale. 

Adoption Règlement 17-301
Le conseil procède à l’adop-
tion d’un règlement d’emprunt 
au montant de 1 147 229 $ 
pour la réfection d’un tronçon 
d’environ 1,3 km du rang Hê-
trière Ouest.

Adoption Règlement 17-302
Le conseil procède à l’adop-
tion d’un règlement d’emprunt 
au montant de 1 090 182 $ 
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pour l’aménagement de la 
rue Lemieux dans le Dévelop-
pement 279.

Acceptation de vente 
Le conseil autorise le maire 
et le directeur général à si-
gner les contrats de vente 
des lots 6 037 594 et 
6 037 595, 5 956 431, 
5 956 442 dans le Dévelop-
pement 279, pour une valeur 
de 222 363 $

Entérinement d’une entente 
protection incendie
Le conseil entérine l’entente 
relative à l’organisation d’un 
service intermunicipal (Beau-
mont, Saint-Charles et Saint-
Michel) de protection contre 
l’incendie, qui consistera no-
tamment à embaucher un di-
recteur de service permanent. 
Ce directeur sera chargé de 
l’organisation, de l’opéra-
tion ou de l’administration de 
chacun des services et agira 
à titre de préventionniste en 
matière de sécurité incendie. 
Le maire et le DG sont auto-
risés à signer les documents 
pertinents.

Octroi d’un contrat
Le conseil accepte de donner 
un contrat à RD Technologies 
afin de réaliser des plans et 
devis pour des travaux à l’aré-
na, volet mécanique et élec-
trique. Montant du contrat : 
10 200 $.

Fauchage des rangs
La proposition de Débroussail-
lage Lamontagne au montant 
de 8 278 $ est acceptée par 
le conseil pour le fauchage 
des rangs le moment venu. 
Lutte contre la Berce  
du Caucase 
Le conseil accepte la proposi-
tion (10 000 $) de l’OBV de 
la Côte-du-Sud pour travailler 
à l’éradication de la Berce 
du Caucase et autres plantes 
envahissantes. Plusieurs mu-
nicipalités apporteront leur 
contribution financière à ce 
projet. Les municipalités parti-
cipantes feront une demande 
commune à la MRC pour 
qu’elle s’implique.

Dérogation mineure
Le conseil accepte que la dis-
tance séparatrice de la mai-
son du 3153, avenue Royale 
soit normalisée, quoiqu’infé-
rieure à la réglementation.

Politique de soutien  
aux initiatives du milieu 
Un montant de 15 000 $ est 
accordé à diverses organisa-
tions du milieu. Le montant 
se répartit comme suit : Éper-
viers de Bellechasse, 800 $; 
Au fil de La Boyer, 6 000 $; 
Association des riverains du 
Lac Beaumont, 467 $ ; Che-
valiers de Colomb, 60,62 $ 
en biens et services; Club 
nautique Borromée, valeur de 
2 000 $ en travail machinerie 

et 3 200 $ pour l’assurance 
du barrage; Charles Couil-
lard, 3 233 $; Rencontre golf 
Saint-Charles, 500 $; Asso-
ciation des pompiers volon-
taires, 800 $. 

Démission
Le conseil accepte la démis-
sion de M. Dominic Laflamme 
comme membre du Comité 
de développement local.  

Entente de gestion  
du Parc riverain
Le conseil accepte de pro-
longer de façon temporaire 
la période de discussion de 
l’entente de gestion du Parc 
riverain. 
Mini réseau de gaz naturel 
Une étude d’opportunité sera 
réalisée par Développement 
économique Bellechasse afin 
de réaliser les démarches 
nécessaires pour amener le 
gaz naturel aux entreprises 
de Saint-Charles. 

Adhésion à la CIM
Le conseil décide que la muni-
cipalité adhérera à la Coopé-
rative d’Information munici-
pale en prenant une vingtaine 
de parts. Le maire sera le re-
présentant de la municipalité 
auprès de la Coop.

Contre la violence conjugale 
Le conseil vote une résolution 
proclamant la municipalité de 
Saint-Charles alliée contre la 
violence conjugale.
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Municipalité

Embauche
M. Jonathan Canuel est em-
bauché au Service des loisirs 
affecté à l’entretien de l’aréna. 

Demande au MTQ
Le conseil demande au minis-
tère des Transports, de la Mo-
bilité durable de l’Électrifica-
tion des transports de réaliser 

des travaux sur la route (218) 
qui traverse la municipalité

Divers 
Le maire Roy annonce un 
souper spaghetti le 18 mars 
à l’aréna au profit de Cora-
lie Godbout qui se rendra en 
Allemagne pour une compé-
tition de judo. Le 30 avril, 

un événement aura lieu à 
Saint-Henri au profit du jeune 
Liam-Philippe afin de l’aider 
à l’achat des médicaments 
dont il a besoin pour traiter 
une maladie très rare. Enfin, 
on souhaite bonne chance au 
Ricaneux qui est en compéti-
tion pour un prix de tourisme 
dans la région.

Période de questions
Embauche au bureau  
municipal 
Un participant demande 
pourquoi on embauche un 
coordonnateur administratif, 
alors qu’on devait recruter un 
urbaniste. Le DG Jean-Fran-
çois Comeau répond qu’il a 
préféré, dans la redéfinition 
du poste, ce profil de per-
sonne qui veillera à la mise 
en œuvre des actions déci-
dées par la municipalité. 
Cela serait plus conforme aux 
besoins actuels.
Déchetterie
Les heures d’ouverture de 
la déchetterie seront pro-
longées, comme l’avaient 
demandé les citoyens à une 
réunion précédente.

Coûts de la rue Leclerc 
Gilles Labrie veut savoir si les 
travaux de la rue Leclerc ont 
été payés à même les taxes 
ou par la vente des terrains 
du développement. Le DG as-
sure que ces frais sont payés 
par la vente des terrains. 

Taxes impayées
À une question sur le sujet, le 
DG répond que les gens ont 
jusqu’au 10 mars pour régler 
les arrérages de taxes, et 
qu’après cela, les procédures 
seront prises.

Filet d’eau
Noël Fortin dit qu’il doit lais-
ser couler un filet d’eau chez 
lui l’hiver, sinon ses canalisa-
tions gèlent. 
L’ancien directeur des travaux 
publics confirme qu’il y a là 
une dizaine d’entrées problé-
matiques. 

Hausse de taxes 
M. Noël Fortin se plaint  
d’une augmentation de  
400 $ de son compte de 
taxes pour 2017. 
La Boyer a contacté par la 
suite la municipalité pour 
connaitre les raisons de cette 
hausse et a appris que l’aug-
mentation est de 55,07 $ 
et non de 400 $, soit une 
hausse de 3 %.

Fauchage des rangs
Richard Mercier mentionne 
que le travail n’a pas été bien 
fait l’été dernier. La municipa-
lité prendra donc des mesures 
cette année pour assurer une 
meilleure coupe.

Ourlet de glace 
Jacques Côté souhaiterait ne 
pas avoir un ourlet de glace 
dans son entrée lorsqu’il re-
vient du travail.

Les chemins du lac
Marc Cloutier, résident du 
lac, demande à la municipa-
lité d’examiner la faisabilité 
de la municipalisation des 
chemins au lac. 

Ajournement
La séance est ajournée au
20 mars 2017
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Le samedi du maire 

Rencontre d’Avril
par Dominic Roy

Les bureaux de la municipalité seront ouverts le samedi 22 avril de 9 h à 11 h 
pour les citoyens intéressés à rencontrer le maire pour lui faire part de projets  
ou autres.

Au plaisir de vous rencontrer !

Séance ajournée du 20 mars 2017
par Jean-Pierre Lamonde

Avis de motion 
L’avis de motion concernant le Règlement 
17-304 sur la tarification municipale des 
biens et des services est reporté.

Adoption règlement
Le Règlement 17-303 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et 
les opérations visant l’exploration et l’exploi-
tation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité est adopté. 

On devra respecter les distances suivantes : 

• deux (2) kilomètres de tout puits artésien 
ou de surface desservant vingt (20) per-
sonnes ou moins ou servant à l’alimenta-
tion animale; 

• six (6) kilomètres de tout puits artésien ou 
de surface alimentant l’aqueduc municipal 
ou desservant plus de vingt (20) personnes 
ou servant à l’alimentation animale; 

• dix (10) kilomètres de tout lieu de puise-
ment d’eau de surface alimentant l’aque-
duc municipal ou desservant plus de vingt 
(20) personnes ou servant à l’alimentation 
animale; 

Congrès DG
Les frais d’inscription au congrès de l’Asso-
ciation des directeurs municipaux du Québec 
sont acceptés (519 $ + tx).

Congrès Sécurité incendie
Les frais d’inscription au congrès de  
l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec sont acceptés (488,64 $ + tx).
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ESSC

Projet de création d’un recueil de bandes 
dessinées avec Pixton
par Céline Coulombe

Cette année, des élèves de 
la première année du secon-
daire de l’École secondaire 
de Saint-Charles et de l’École 

secondaire Louis-Jacques-Ca-
sault ont eu la chance de par-
ticiper à un projet stimulant et 
innovant.
En effet, lors de leur cours de 
français, les élèves de Saint-
Charles ont créé des bandes 
dessinées en prenant part à 
toutes les étapes de création, 
du scénario à la mise en 
page. Par la suite, lors de leur 
cours d’anglais, les élèves de 
Montmagny ont assuré la tra-

duction de ces petits chefs-
d’œuvre.  
Enfin, nous avons fait impri-
mer un magnifique recueil de 
bandes dessinées en français 
et en anglais.
À l’occasion de la sortie of-
ficielle de notre recueil Les 
bandes the comics, il y a eu 
une cérémonie de lancement 
le 23 février à la bibliothèque 
de l’École secondaire de 
Saint-Charles à 12 h 10.

Élèves du groupe de Montmagny Crédit photo : Annie Boucher

Les 2 enseignantes ayant participé au projet: 
Annie Boucher (droite) et Céline Coulombe 
(gauche). Crédit photo: Karina Lavoie
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BRUNCH 

 

Dimanche 23 avril 10 h à 12 h  
Adulte: 15 $ 
6– 12 ans: 8 $ 
0-5 ans: gratuit 

En collaboration avec: 
Les Jardins d’Edgar 
Cantine scolaire, prêt à manger 
Andrée Nolet, cantinière 
Cell 418-997-9559 

Informations et réservations: Monique Lemieux, 418-887-3418, poste 2716 
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Ce mois-ci, ma rencontre a 
eu lieu chez Joanie Roy et 
François Gagnon, un jeune 
couple que j’avais vu sur 
une photo dans ce journal. 
Je ne les connaissais pas, 
mais je pensais qu’ils pou-
vaient avoir des liens avec 
des Roy ou des Gagnon de 
chez nous, car on compte 
plusieurs familles de ce 
nom. Eh bien non! Pas du 
tout!
Tous les deux sont origi-
naires de Québec et ils y ont 
fait leurs études primaires, 
secondaires et postsecon-
daires. Joanie a fait une 
technique en analyse bio-
médicale (3 ans) au Cégep 
de Sainte Foy et, depuis dix 
ans, elle travaille à L’Hôtel-
Dieu-de-Lévis en hématolo-
gie. Elle passe ses journées 
en laboratoire, regarde et 
analyse les prises de sang. 
Sensible, elle prend son  
travail très à cœur…
Comme elle me le disait, 
certains diagnostics sont 
parfois dérangeants. Fran-
çois s’est inscrit à un D.E.P. 
(diplôme d’études profes-
sionnelles) en soudage-mon-
tage au Centre de formation 
professionnelle de Québec 
(2 ans). Il a travaillé  
cinq ans pour «Les Foyers 
Don Bar». Ensuite à Lévis, il  
décida de faire un A.S.P., 
lui donnant une attestation 

de spécialisation profession-
nelle (1 an). Présentement, 
il travaille à Saint-Nicolas 
chez «Thermofin» dans la 
fabrication d’échangeurs 
de chaleur industriels.
Joanie (29 ans) et François 
(30 ans) m’ont dit, avec un 
sourire complice, qu’ils se 
sont rencontrés il y a dix 
ans dans un bar renommé 
de Québec «Le Palace» qui 
n’existe plus… Ils ont fait 
plus ample connaissance 
et vivent ensemble depuis 
huit ans. Ils étaient fiers de 
me dire qu’ils se sont ma-
riés à l’église, il y a cinq 
ans. À l’été, cela fera trois 
ans qu’ils habitent à Saint-
Charles, sur la rue Gauthier 
avec leurs garçons : Andy, 
5 ans, qui va à la mater-
nelle et Jason, 1 an et demi, 
qui se rend avec sa maman 
au CPE de l’hôpital à Lévis. 
Pourquoi avoir opté pour 
Saint-Charles? Il faut dire 
qu’ils ne connaissaient pas 
notre village. C’est par un 
contact que François a ap-
pris qu’il y avait un quartier 
en développement où plein 
de maisons se construi-
saient et que les prix des 
terrains étaient intéressants, 
moins chers qu’à Lévis. Ils 
sont venus faire un tour et 
ont trouvé le village bien 
à leur goût, pas très loin 
de leur travail et sans trop 

de circulation automobile. 
Les services offerts par la 
municipalité convenaient 
bien aux jeunes parents, 
particulièrement les deux 
écoles, la piscine, l’aréna, 
les loisirs, etc. La décision 
fut donc facile à prendre.
François, qui est un brico-
leur perfectionniste, s’en 
est donné à cœur joie lors 
de la construction de la 
maison. Le recouvrement 
extérieur, le foyer intérieur - 
pièce centrale de la maison 
qui dégage une bonne cha-
leur, le revêtement des plan-
chers en bois et la finition 
du sous-sol portent sa signa-
ture. Comme l’a dit Joanie 
avec un petit air moqueur : 
«Il prend son temps, mais 
c’est bien fait! Moi, je me 
suis amusée à choisir les 
couleurs et certains détails 
décoratifs.» Ces amoureux 
forment un bon team! Pour 
eux, l’adaptation fut facile 
et comme me le disait Fran-
çois, jeune homme volubile, 
il a hâte de connaitre plus 
de monde. Il va vers les 
autres…
Le soir de notre fameux 
Mardi gras à l’église, il était 
là avec son plus vieux. Il a 
aimé beaucoup l’ambiance, 
la musique, les enfants qui 
s’amusaient, les parents 
qui dansaient, jasaient… Il 
m’a questionné concernant 
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Gens de chez nous

l’organisation et le pourquoi 
de cette fête. J’ai comme 
l’impression qu’il sera inté-
ressé à s’impliquer dans 
notre milieu et ce n’est pas 
les besoins qui manquent! 
Un bon bénévole en vue… 
Concernant leur questionne-
ment, le couple trouve que 
les taxes sont assez élevées 
et il remarque un ralentis-
sement de la construction 
dans leur développement et 
la mise en vente de maisons 
récemment achetées.
Joanie et François aiment 
les voyages. Ils sont déjà 
allés dans le Sud, mais ils 
ont un faible pour faire du 
camping. Leur rêve serait 
de partir à la découverte 
de toutes les provinces du 
Canada avec leurs garçons 

Parlons un peu de ces petits 
bonshommes. Andy, tout 
sourire, est jasant, curieux, 
tandis que le petit Jason, 
dans les bras de sa maman, 
parait plus timide. Il me re-
garde longuement, mais fi-

nira par me faire de beaux 
sourires. C’est l’heure du 
bain. Papa amène le plus 
vieux dans la douche et le 
petit dans le bain. Ça parle, 
ça rit! La vie est belle! As-
sise autour de la table avec 
Joanie, femme réservée, 
plutôt secrète, nous avons 
eu un très bel échange sur 
la vie de famille, de couple 
combinée avec le travail. 
Une semaine plus tard! Le 
temps de la photo! Andy 
nous ouvre la porte et Ja-
son nous fait un beau sou-
rire. Il colle son grand frère 
qui s’est fait garder par 
les grands-parents en cette 
semaine de relâche. C’est 
mignon de les voir s’em-
brasser et vous aussi les 
parents qui les serrez dans 
vos bras. Pour votre accueil 
chaleureux et ce beau par-
tage, merci beaucoup!
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Une stagiaire universitaire  
au Parc riverain!
par Olivier Roy et Huguette Ruel, pour le CA des Amis du Parc riverain de la Boyer

Qui aurait dit qu’un jour nous 
aurions une stagiaire de l’Uni-
versité Laval travaillant pour 
le Parc riverain de la Boyer? 
Voilà qui est bien réel! Depuis 
janvier, Camille Robitaille- 
Bérubé vient passer 2 jours 
par semaine à Saint-Charles 
pour réaliser son stage. 
Elle occupe actuellement un  
espace de travail à la mai-
rie afin de rejoindre facile-
ment les différents acteurs de 
notre milieu avec qui elle doit  
interagir.
Tout a commencé par une 
première visite au Parc rive-
rain de Mme Nathalie Gravel, 
professeure au département 
de géographie à l’Université 
Laval, accompagnée d’un 
groupe d’étudiants de bac-
calauréat. Mme Gravel est très 
intéressée par les enjeux et 
problématiques du Parc rive-
rain, et a tout de suite vu une 
opportunité pour une de ses 
étudiantes, Camille, en quête 
d’un projet spécial, pour ter-
miner son baccalauréat. Une 
deuxième rencontre a eu lieu 
à la fin novembre afin de 
discuter d’une éventuelle col-
laboration entre l’Université 
Laval et les Amis du Parc rive-
rain. Cette fois-ci, Olivier Roy, 
secrétaire de l’APRB et Lynda 

Carrier, conseillère munici-
pale, sont également venus 
avec moi à la rencontre de 
Mme Gravel, qui était accom-
pagnée de Camille Robitaille-
Bérubé et de Claudia Gbetho-
lancy qui fait son mémoire de 
bac sur la revitalisation dans 
la MRC de Bellechasse.   C’est 
avec grand plaisir que nous 
avons confirmé notre souhait 
d’accueillir Camille pour son 
stage. Il ne restait plus qu’à 
définir le sujet du projet spé-
cial et ficeler le tout avec les 
responsables des stages à 
l’université. 
Depuis janvier, Camille 
travaille sur le déclin des 
abeilles et des insectes polli-
nisateurs dans notre région. 
Elle doit d’abord prendre 
connaissance de la problé-
matique générale du déclin 
des populations d’abeilles 
en Amérique du Nord en 
réalisant une revue de litté-
rature. Elle aura également 
l’occasion de s’informer sur 
les initiatives québécoises et 
canadiennes en matière de 
protection des milieux de vie 
des insectes pollinisateurs. Ce 
sera l’occasion d’effectuer un 
état des lieux des initiatives 
déjà appliquées et en voie de 
réalisation dans Bellechasse 

concernant la protection des 
insectes pollinisateurs. Dans 
le but de nous permettre de 
réaliser des projets visant la 
réhabilitation de milieux favo-
risant la venue des insectes 
pollinisateurs, elle fera éga-
lement des recherches en vue 
de trouver des sources de 
financement pour des projets 
allant dans ce sens en milieu 
agricole au Québec.
Camille fera également de 
la sensibilisation auprès des 
élèves de niveau primaire et 
secondaire. En effet, elle met-
tra sur pied un guide d’ap-
prentissage sur l’importance 
des insectes pollinisateurs 
qui pourra être utilisé par les 
enseignants qui collaborent 
avec les Amis du Parc rive-
rain de la Boyer. Elle aura 
d’ailleurs l’occasion de faire 
des présentations en classe 
au cours de son stage. Ces 
présentations sont prévues 
pour très bientôt donc il est 
possible que vos enfants,  
reçoivent sa visite, si ce n’est 
pas déjà fait!
Camille a également parti-
cipé comme bénévole à la 
pêche sur glace qui a eu lieu 
le 16 février dernier. Cela lui 
a permis de rencontrer Auré-
lie Bousquet et Sylvie-Anne 
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Bureau de l’OBV ainsi que 
nos bénévoles et de vivre une 
belle activité avec le milieu 
scolaire.  
En lien avec son objectif de 
sensibilisation des jeunes,  
Camille a communiqué avec 
Isabelle Vachon et Gisèle 
Guillemette, enseignantes à 
l’École primaire l’Étincelle, 
et a rencontré Pierre Cou-
ture, enseignant de l’École 
secondaire de Saint-Charles. 
Est-ce une coïncidence? Ce 
dernier travaillait déjà avec 
ses élèves depuis le début de 
l’automne sur la probléma-
tique des abeilles! 
Notre jeune stagiaire a éga-
lement rencontré Sophie Pou-
liot du Club de Rendement 
Optimum de Bellechasse, une 
membre de notre CA qui tra-

vaille auprès des agriculteurs. 
Enfin, qui dit abeilles dit miel, 
Camille a également fait la 
rencontre de quelques apicul-
teurs de la région afin d’ob-
tenir leur point de vue sur la 
situation des abeilles.
Merci à Lynda pour les dé-
marches auprès du conseil 
municipal afin d’accepter 
d’accueillir Camille à la Mai-
rie. Merci également à Jean-
François Comeau qui doit 
évaluer avec moi le stage  
de Camille.

Ce stage étudiant, en col-
laboration avec l’Université 
Laval, est une belle chance 
pour nous tous, c’est un beau 
cadeau pour la municipalité, 
car avec les rencontres que 
Camille fera et avec toutes les 
informations qu’elle va nous 
livrer, cela va nous donner 
beaucoup d’information sur 
le sujet. 
Merci Camille d’avoir choisi 
le Parc riverain de la Boyer à 
Saint-Charles-de-Bellechasse!

2017

Course de canards
par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Achetez votre billet! 
La seule levée de fonds pour 
le Parc riverain de la Boyer.
En achetant votre billet, vous 
faites un beau cadeau pour 
votre Parc riverain!
Billets en vente à l’Épicerie 
AM Roy, à la bibliothèque 
Jacques-Labrie,chez Normand 
Leblond serrurier-coiffeur, 

Salon Belmont, auprès de 
nos vendeurs bénévoles et les 
membres du CA du Parc.
Pour toute information, com-
muniquez avec Huguette : 
418 887-6084. 
Posez un geste généreux pour 
ce bel espace vert et courez 
la chance de faire partie des 
gagnants!

3 et 4 juin 2017

Pêche au village
par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Une belle activité qui est  
attendue par plusieurs! 
Ne manquez pas cette belle 
fête, venez y taquiner la  
truite et participer aux  
différentes activités.
Surveillez le détail de notre 
programmation dans le pro-
chain numéro de votre jour-
nal communautaire «Au fil 
de la Boyer».
On vous attend en grand 
nombre!
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Deux classes sur la glace
par Sylvie-Anne Bureau, OBV de la Côte-du-Sud et Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Le 16 février dernier, des 
élèves des écoles de Saint-
Michel-de-Bellechasse et de 
La Durantaye ont eu la 
chance de vivre une belle 
activité en plein air : un 
moment très apprécié! En  
effet, 34 jeunes, de 9 à 12 ans, 
ont été initiés à la pêche sur 
glace. Ils étaient accompa-
gnés de bénévoles des Amis 
du Parc riverain de la Boyer 
et de l’Organisme des Bassins 
Versants de la Côte-du-Sud, 
tous connaisseurs dans le 
domaine de la pêche. Ils ont 
donc pu apporter leur aide et 
leurs connaissances aux petits 
pêcheurs. Au cours de cette 
très belle journée, une brim-
bale a été remise à chacun 
d’eux, sans oublier un permis 
de pêche valide jusqu’à leur 
18 ans et un guide «Guliver 
à la pêche blanche». Ces 
nouveaux adeptes pourront 
ainsi s’adonner à la pêche. 
En classe, quelques jours 
plus tôt,  les jeunes avaient 
également participé à une 
formation sur la biologie de 
l’omble de fontaine. Bien 
qu’aucun poisson n’ait mordu 
à l’hameçon, nous espérons 
néanmoins avoir accroché 
quelques jeunes dans la  
pratique de cette activité. 
Un grand merci à nos  
bénévoles des Amis du Parc  
riverain de la Boyer, Réginald 

Roy, Pierre Labbé, Camille  
Robitaille-Bérubé, stagiaire 
de l’Université Laval, et plus 
particulièrement à Bertrand  
Arsenault et à Réjeanne Labrie, 
qui ont ouvert leur porte pour 
nous donner accès à leur lac, 
sans quoi l’activité n’aurait 
pas eu lieu. Merci également 
à l’OBV de la Côte-du-Sud et 
plus particulièrement à Sylvie-
Anne Bureau et Aurélie Bous-
quet, pour leur aide et leur 
soutien dans l’organisation et 
l’animation de cette activité. 
Cette initiation à la pêche 
blanche a été possible grâce 
à la Fondation de la Faune 
du Québec qui a fourni les 
permis de pêche, les brim-

bales et les guides Guliver. 
Un autre partenaire important 
nous a aidés dans ce projet : 
La Fédération québécoise  
des chasseurs pêcheurs 
(Héritage Faune) auprès  
de laquelle le conseil d’ad-
ministration du Parc riverain  
de la Boyer a décidé de  
devenir membre.
Grâce à Claudia Bouffard, 
bénévole du Parc, nous avons 
pu présenter notre projet  
«Découverte de la biologie 
de l’omble de fontaine et 
de la pêche hivernale» au  
programme «Bourse relève». 
Celui-ci ayant été accepté, 
nous avons donc reçu la 
somme de 1000 $.

Classe de jeunes accompagnée de Sylvie-Anne Bureau, chargée de projet à l’OBV de la  
Côte-du-Sud Crédit photo: Aurélie Bousquet
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Chers habitants de Saint-Charles, 
Je vais vous parler de mon 

livre. Ce livre met en scène 3 personnages. Je 
vais vous les présenter. Phobie est un écureuil 
bleu avec une noisette sur la tête. 
Plumo est un oiseau jaune et avec des lu-
nettes. Sakara est un manchot femelle et 
elle a des yeux bleus. J’ai trouvé ce livre fan-
tastique, époustouflant et plein d’aventures.  

J’aime ce livre, car ça 
parle d’aventures et les 
personnages sont beaux.  
Moi, si j’étais dans le livre, 
j’aimerais être Phobie parce 
qu’il est drôle, il a peur et 
il sauve son ami Plumo. 
Je vous recommande ce livre si vous aimez  
l’action et les aventures.

par Jean-Thomas Dion

Plumo et Phobie
Auteur : James Burks
Éditions Scholastic 2012

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 
Un manchot femelle aperçoit 
Plumo et Phobie au moment où 

ils font un atterrissage d’urgence au Pôle Sud. 
Le manchot amène ses nouveaux amis chez elle, 
car elle croit que ce sont des sauveurs. Ensuite, 
ils vont faire la pêche sous la glace. Phobie va 
lancer une lance, mais ça arrive sur la statue de 
l’élu. À la fin de l’histoire, Sakari, le manchot 
va combattre l’épaulard qui menace son village.  

Et elle réussit. Après ils 
vont fêter ça.
J’aime cette histoire, car il 
y a de l’action. Il y a de 
l’aventure. 
Quand je lis ce livre, c’est comme si je mangeais 
du spaghetti, car je lis ce livre du début à la fin 
sans m’arrêter. Je vous suggère ce livre si vous 
aimez l’action et l’aventure.

par Maxime Duchesneau

Plumo et Phobie
Auteur : James Burks
Éditions Scholastic, 2016

Chers citoyens,
Mon roman s’appelle Cupcakes et claquettes. 
J’aime ce livre, car il présente plein d’aven-
tures,  les personnages sont formidables et 
aussi parce qu’il y a une recette à la fin. Mon 
livre parle de 2 filles : les jumelles Clara et 
Lili. La mère de Lili veut qu’elle aille au col-
lège, mais Lili veut fréquenter un autre collège.  

Elles seront séparées pour 
la première fois. Ce livre 
m’a touchée, car je suis 
une jumelle moi aussi.  
Je le recommanderais à ceux 
qui aiment lire, car il contient 251 pages plus la 
recette. Si j’étais plus grande, j’irais au collège 
et je ferais des gâteaux et des biscuits avec Lili.

par Rosalie Roberge

Cupcakes  et claquettes (t.1) Loin de toi 
Auteure : Sophie Rondeau.
Illustratrice : Géraldine Charrette
Éditions Hurtubise 2013
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Plaisir de lire Gisèle Lamonde

Plaisir de lire Louise Cantin

Henning Mankell 

Les bottes suédoises
Éditions du Seuil, 2016, roman, 352 pages

Voici l’ultime roman de l’auteur suédois Henning Mankell décédé en 2015 à l’âge de 
67 ans. Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, 
une lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison héritée de ses grands-
parents n’est plus qu’une ruine fumante. Réfugié dans la vieille caravane de son jardin, il 
s’interroge à soixante-dix ans, seul, dépossédé de tout. A-t-il encore une raison de vivre? 
C’est un homme tenaillé par le doute, le regret, la peur grandissante face à la mort, mais 
aussi assoiffé d’amour que nous suivrons pas à pas sur le chemin de la recherche d’un sens 
à sa vie et au bonheur. Tout au long du roman, l’auteur nous rappelle des éléments de la 
vie du médecin que nous avions connu dans le roman Chaussures italiennes. 
Les révélations de la fille du médecin, Louise et surtout, l’apparition d’une femme, Lisa 
Modin, journaliste de la presse locale, vont changer un peu sa vision de sa triste vie. 
Dans ce roman, il fait toujours froid et humide, le soleil manque cruellement, le paysage 
est dénudé. Seule la mer change : parfois calme, parfois déchaînée. Dépaysement total!  
Une intrigue qui se résoudra à la dernière page.

Joyce Carol OATES

Daddy Love (traduit de l’anglais U.S.A par Claude Seban)
Paris, Philippe Rey, 2016, 266 p. - (roman)

Pâques approche et le jeune Robie Whitcomb, cinq ans, va au centre d’achats 
pour voir les décorations et faire quelques emplettes avec sa mère. À la sortie du 
centre commercial, ils simulent un jeu : Robie essaie de trouver l’endroit où est l’auto  
stationnée. Mais cette fois-ci, sa mère semble pressée et décide de passer entre les 
autos pour arriver le plus vite possible à la sienne. Un homme les suit depuis le dé-
but, bouscule la mère, l’assomme et prend fuite avec l’enfant. Aussitôt réveillée, la 
mère se dépêche de courir après l’auto pour reprendre son enfant. L’auto fait demi-
tour et frappe la jeune mère. Elle tombe à la renverse, les gens accourent et l’ambu-
lance est demandée d’urgence. Dans le coma pendant plusieurs jours et toute défigu-
rée, elle reprend vie et demande sans arrêt si on a trouvé son fils Robie. Une alerte est  
lancée dans le pays. Les jours, les semaines s’écoulent et l’on ne retrouve pas l’enfant. 
Pendant ce temps, le voleur d’enfants, le Pasteur Chet Cash, a de nouveau un pe-
tit garçon qu’il prénomme Gideon, un nom de la Bible, car chaque enfant qu’il  
s’approprie, il leur donne des noms tirés de ce livre. Rendus à l’adolescence, ces  
enfants ne l’attirent plus et il doit en retrouver un autre. Il se débarrasse de l’enfant  
qui est devenu trop vieux pour lui. Très bon roman. 
J’ai lu de cette auteure : Mudwoman.
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Plaisir de lire  Margot Désilets

Daniel Pennac  

Le cas Malaussène
Éditions GALLIMARD. 2017, 307 p. , Roman 

Tenter de faire le résumé du dernier livre de Daniel Pennac «Le cas Malaussène» n’a d’égal 
que d’essayer de se retrouver dans les dédales d’un labyrinthe. C’est insensé. On est 
d’abord tout fébrile à l’idée de retrouver les membres de la famille Malaussène, constituée  
au fil des romans qui la créent depuis Le bonheur des ogres, premier de la série. Dès 
le début, c’est avec un sourire aux lèvres qu’on se rappelle des membres de la jeune 
partie de la tribu qui se nomment, entre autres, Sept, C’est un ange, Verdun, Monsieur 
Malaussène, noms hérités selon le contexte ou les circonstances de leur naissance.  
En suivant les réflexions de Benjamin, grand frère et chef de la famille, on suppose 
que cette partie de la fratrie est occupée aux trois coins du monde dans des projets  
humanitaires. Benjamin, qui a tant dorloté et protégé sa tribu de tous les maux de ce 
monde, se désole de la voir ainsi dispersée et soumise à tous les dangers. 
Très vite, on plonge dans la tragédie qui marquera la trame du roman, soit l’enlèvement 
d’un ancien ministre et homme d’affaires important. Cette situation n’émeut pas du tout et 
n’empêche pas Malaussène de réaliser son projet qui est de se rendre dans les forêts du 
Vercors pour l’été. La Reine Zabo, directrice des éditions du Tallion, lui a donné comme 
mission de cacher Alceste, romancier publié par les éditions, et de l’obliger à écrire.
Quand on apprend que les ravisseurs sont «les p’tits» supposément partis en mission  
caritative, le reste de la tribu et les amis de Malaussène se demandent comment l’aviser 
tout en le protégeant. Le manifeste présenté par les ravisseurs accuse, entre autres, les  
autorités d’avoir bafoué les notions de solidarité et de pauvreté, et la rançon demandée 
taxe chaque allégation en conséquence. C’est après une attaque violente des agents de la 
justice que Malaussène apprend le méfait de ses protégés. Il fait alors le constat qu’il doit 
être devenu vraiment vieux et vulnérable pour qu’on l’exclut d’un tel projet.
Après le plaisir du début de retrouver la plume fantaisiste et légère de Daniel Pennac, on 
s’essouffle à tenter de le suivre dans les méandres des différentes situations dans lesquelles 
se retrouvent ses nombreux personnages. Heureusement que le répertoire en annexe nous 
guide. Il pourrait à lui seul constituer le roman. À lire en s’abandonnant joyeusement  
à cette folle écriture qui repose de la prose «songée».

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.
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Nouveautés: 
Romans adultes
Les nouveaux amants Alexandre Jardin

Teflon Man Chapleau 2016 Serge Chapleau

De tous les… Côté 2016 André-Philippe Côté

Rue des remparts Micheline Lachance

Toute une vie sur les bancs d’école François Gravel

Plus folles que ça, tu meurs Denise Bombardier

La mort d’une princesse India Desjardins

La voix du silence Jan Bergeron

L’astronome dur à cuire Jonathan Ruel

Lorsque le rêve fait place 
à la réalité Jonathan Gravel

Jeunes
Je ne veux pas être une grenouille Dev Petty

Gardfield histoires à faire peur Jim Davis

As-tu peur? Des fantômes Danielle Goyette

La coquerelle Élise Gravel

Les grenouilles (national géographic)Elizabeth Carney

Les ours bruns (national géographic) Shelby Alinsky

En safari (national géographic) Gail Tuchman

Les dauphins (national géographic) Melissa Stewart

Les chiots (national géographic) Susan B. Neuman

Les pandas (national géographic) Anne Schreiber

Les ours polaires (national géographic) Laura Marsh

Club de lecture Abracadabra
La gagnante du club de lecture pour le mois 
de février est Anne Samson

Club de lecture Parfum de livre
La prochaine rencontre du club de lecture 
Parfum de livre se tiendra le 19 avril.  
Bienvenue à tous ceux qui voudraient joindre 
le club.

Salon du livre
Pour ceux qui aiment faire de belles décou-
vertes, le salon international du livre de  
Québec se tiendra du 5 au 9 avril.
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Le quartier de la gare de Saint-Charles en 1978
par Pierre Lefebvre

Il existe bien peu d’images qui 
rappellent le temps où le train 
s’arrêtait à Saint-Charles pour y 
déposer ou y prendre des passa-
gers ou des marchandises. Une 
photographie aérienne prise 
en 1978 présente un véritable 
caractère historique puisqu’elle 
montre le quartier de la gare de 
Saint--Charles alors qu’elle était 
encore en activité.
Avec la complicité de Réjean  
Asselin, qui a longtemps travaillé 
dans ce secteur, il a été possible 
d’identifier les bâtiments situés 
aux alentours de la gare à cette 
époque. De gauche à droite sur 
la photo, on reconnait l’ancienne 
meunerie Octave Labrecque, 
incendiée en 2012, le «plant» 
d’engrais chimique de la Coop, 
avec les épandeurs bien alignés 
en façade, le gros réservoir à 
engrais chimique liquide Solaz 
28, aujourd’hui disparu, la 

gare avec son toit mansardé, 
démolie peu après, l’entrepôt 
à marchandises de la gare, les 
wagons en attente sur les deux 
courtes voies d’évitement situées 
derrière la quincaillerie et l’élé-
vateur à grains de la Coop, 
un autre entrepôt à engrais 
chimiques, puis le bâtiment qui 
logeait la quincaillerie Georges 
Laflamme, avant son déména-
gement à l’intersection de l’ave-
nue Royale et de la route 279. 

On remarquera que la voie fer-
rée est double puisqu’une voie 
de dépassement existe à Saint-
Charles depuis fort longtemps.  
La photographie montre aussi 
dans la partie centrale la salle 
des Chevaliers de Colomb et 
les maisons de Clément Ruel, 
d’Adrien Ruel et de Conrad Paré.

Ne cherchez pas l’aréna, il 
n’était pas encore construit! 

Entre 1974 et 1984, le minis-
tère des Affaires culturelles, 
connu aujourd’hui sous le nom 
de ministère de la Culture et des 
Communications, a réalisé un in-
ventaire national des immeubles 
à caractère patrimonial dans 
1 600 municipalités du Québec.

Ce «macro-inventaire» a permis 
notamment de constituer une 
banque de données, compor-
tant 725 000 images, conçue 
de façon à procurer, pour des 
fins de gestion et de planifica-
tion, une vision d’ensemble du 
patrimoine bâti. Conservées à 
la Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec, située sur 
le campus de l’Université Laval, 
les photographies terrestres et 
aériennes obliques prises dans 
la région de Québec peuvent 
être consultées sur place et four-
nir de précieuses informations 
aux amateurs d’histoire.

La gare de Saint-Charles-de-Bellechasse et les bâtiments adjacents en 1978. Crédit photo : Photographies obliques BAnQ E6,S8,SS2,D78.0066.32 (35). 
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Un événement mémorable!
par Anne Leblond et Christian Dubé - Votre équipe pastorale

Le 28 février dernier, l’équipe 
du Comité pour les familles 
a organisé une grande fête 
afin de célébrer le Mardi 
gras et de souligner l’entrée 
en Carême. Quelle belle soi-
rée nous avons passée sur 
le parvis de l’église Saint-
Charles! Pendant que Dj  
Jésus et ses acolytes animaient 
et faisaient danser la foule, il 
était possible de boire un bon 
chocolat chaud ou un bon vin 
chaud tout en dégustant de 
petites bouchées délicieuses 
faites par les organisatrices 
elles-mêmes et des dames du 
mouvement des fermières.  

Le tout offert gratuitement à 
tous. Quelle belle initiative 
de la part de ce comité qui a  
généreusement accueilli tout 
le monde, sans exception!
Après une heure à célébrer 
sur le perron, un défilé de 
marionnettes géantes (plus 
de 12 pieds) qui représen-
taient quelques fondateurs de 
l’Église du Québec, nous a 
invités à nous joindre à elles 
et à entrer dans l’église afin 
de vivre le rituel des Cendres 
façon familiale. 
L’église était si bien décorée 
qu’il était presque impossible 

de refuser l’invitation. Une 
toile spectaculaire de plus de 
20 pieds de haut sur laquelle 
était représenté Jésus, habil-
lait le sanctuaire de l’église. 
Les bancs étaient tous pleins 
et certains devaient se tenir 
debout à l’arrière. Malgré 
une assistance constituée de 
très nombreuses familles… 

Le silence était au rendez-
vous et le niveau d’attention 
très élevé. Bravo! Quelle belle 
initiative pour rassembler et 
engendrer la communauté! 
L’ambiance était amicale et 
fraternelle.
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

L’objectif du comité était de 
répondre à l’invitation du 
Pape François et de notre 
évêque Mgr Lacroix, d’être 
une Église en sortie. C’est-à-
dire qui ouvre ses portes à 
tous, descend dans les rues 
et accueille les gens là où ils 
sont et tels qu’ils sont. Une 
Église qui se fait présente à 
tous à travers une anima-
tion pastorale renouvelée et 
dynamique. Rassembler et 
favoriser la rencontre entre 
les gens afin d’engendrer la 
communauté et la consolider.
Nous pouvons dire avec  
assurance que le comité a 
réussi à atteindre son objec-
tif. Quelle belle façon de vita-
liser notre milieu et quel beau 
témoignage d’une Église  
vivante! 
Un merci particulier à tous 
ceux qui ont accueilli et en-
couragé cette initiative pasto-
rale. Merci aux bénévoles et 
nombreux collaborateurs qui 
ont fait de cette soirée un mo-
ment mémorable. Un merci 
particulier aux loisirs et à la 

municipalité de Saint-Charles 
ainsi qu’à tout le personnel.

Des personnes précieuses sont 
aussi à remercier, M. Pierre 
Labbé, M. Serge Denis, 
Mme Julie Breton, Mme Martine 
Breton, M. Benoît Ruel, 
M. Patrice Leblond, les  

cuisinières des Fermières, 
l’École primaire l’Étincelle, 
M. Pierre Prévost, Mme 
Nathalie Mc Isaac et le 
Ricaneux, Transvol Ltée, 
Le Meuble idéal ltée, la  
pharmacie Manon Ruel et  
Marie-Ève Genois et le comité 
de la température.
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Carnet mondain | Suzanne Morin-Bonneau

Monsieur Robert Nadeau, décédé le 21 février 2017 à l’âge 
de 87 ans et 10 mois. Il était l’époux de feu Line Sirois.
Ils ont eu quatre enfants: Francine, Alain, Madeleine et Denis.

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Joyeux anniversaire

Lorraine Chabot

Ne l’oublions pas

Joyeux anniversaire ma belle Lorraine! C’est agréable de souligner ton 79e anniversaire  
de naissance.Ta famille américaine
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Important brunch-bénéfice à Saint-Henri
par Raynald Pouliot, Grand Chevalier

Les Chevaliers de Colomb 
du conseil de Saint-Charles-
de-Bellechasse, appuyés des 
autres conseils du district 96 
(Lauzon, Lévis, Pintendre et 
Saint-Henri), ainsi que de 
l’Assemblée Cardinal-Louis-
Nazaire Bégin, organisent 
un brunch-bénéfice qui aura 
lieu le dimanche 30 avril 
prochain, à compter de 9 h, 

à l’aréna de Saint-Henri. 
Cette activité-bénéfice vise à 
venir en aide à la famille du  
petit Liam-Philippe Tremblay de  
Saint-Charles de-Bellechasse. 
Âgé de trois ans et demi, le 
jeune Liam-Philippe souffre 
d’une maladie auto-immune 
et dégénérative très rare, la 
cryopyrinopathie, communé-
ment appelée le syndrome de 
Muckle-Wells, qui l’oblige à 
recevoir un traitement au coût 
de 18 000 $ par période de 
6 semaines. 
Comme ce médicament n’est 
pas homologué par le  
Régime d’assurance-maladie 
du Québec et que l’assurance 
privée des parents ne rem- 
bourse qu’une partie des 
coûts, la famille ne peut assu-
mer seule une telle dépense.

Toute la gestion humaine de 
ce brunch sera assurée par 
des bénévoles de l’Ordre des 
Chevaliers de Colomb du  
district 96. Les billets au coût 

de 15 $ pour les 12 ans et 
plus, 5 $ pour les 6 à 11 
ans (gratuit pour les 5 ans et 
moins) sont en vente auprès 
des membres des conseils du 
district 96. 
Prenez note qu’aucun billet 
ne sera vendu à la porte. Les 
personnes qui souhaitent faire 
un don pour cette cause des 
plus importantes peuvent le 
faire par le biais d’un compte 
spécial ouvert à la Caisse  
Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse au folio 84088, 
transit 815-20067.

Les personnes qui souhaitent 
avoir plus d’information sont 
invitées à communiquer avec 
Rodrigue Pouliot, Grand  
Chevalier, au 418 884-2107,
Réjean Lemieux, président, 
au  418 887-3186,
Normand Leblond, secrétaire-
trésorier, au 418 887-3013 ou
Michel Labrie, secrétaire-financier, 
au 418 887-3191.
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Cercle de Fermières Saint-Charles
par Déliska Breton, responsable du Comité Communications 

Encore une fois ce mois-
ci, nous avons eu droit à 
un très beau témoignage. 
Mme Cécile Bilodeau et sa 
petite-fille, Émilie, nous ont 
partagé leur expérience de 
voyage humanitaire au Gua-
temala. Mme Bilodeau, qui 
aimait déjà voyager, rêvait, 
comme projet de retraite, 
d’aller aider des gens qui 
en avaient vraiment besoin. 
C’est ce qu’elle a fait en juin 
dernier, et elle a eu le plai-
sir d’y aller avec deux de 
ses petites-filles. Quelle belle 
expérience! 
Comme elles devaient payer 
leur transport, leur logis et 
leur nourriture, elles se sont 
débrouillées pour trouver 

du financement pour leur 
voyage. Elles souhaitaient 
également amasser l’argent 
nécessaire pour construire 
une maison à une famille. 
Elles se sont si bien débrouil-
lées que l’argent amassé 
(8 000,00 $ US) a servi à 
construire trois maisons. 
Cela a donc fait plusieurs 
heureux, car ils sont nom-
breux à vivre sous le même 
toit, même si l’espace est  
plutôt restreint.
Mme Bilodeau nous mentionne 
que maintenant, elle ne pour-
rait partir en voyage sans in-
clure du temps pour faire de 
l’aide humanitaire. 

Elle a trouvé son expérience 
très enrichissante, même si 
elle a rencontré quelques 
difficultés, comme le trans-
port, la langue, etc. Elle a 
très bien su nous démontrer 

le plaisir qu’elle a eu, et 
peut-être a-t-elle convaincu 
certaines d’entre nous qui 
aimons aussi les voyages! 
Merci à vous deux! Ce fut 
très intéressant. J’aimerais 
rappeler aux membres que 
le Congrès régional est le 29 
avril à Sainte-Sabine et que 
la réception des morceaux 
pour ce concours est le 22 
avril 2017.
Lors de notre prochaine 
rencontre, Mme Sonia Ruel 
nous parlera de couponing.  
Bienvenue à toutes celles  
que ce sujet intéresse. 
Finalement, si vous souhaitez 
vous joindre à nous pour un 
déjeuner au restaurant le 
samedi 15 avril, contactez-moi 
au 418 887-3124.
Mercredi le 12 avril 2017, 
nous vous attendrons au HLM 
pour 19 h 15. 

Jardin collectif  

Le Petit Bonheur de Saint-Charles
par Louise Labbé

Vous êtes une personne ac-
tive et généreuse, vous avez 
quelques heures à partager 
avec l’équipe de bénévoles 
du jardin? 
C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons et vous 

aurez la joie de partager les 
légumes cultivés.
Le travail consiste à semer 
(outillage fourni), entretenir  
et récolter ce que dame  
Nature a bien voulu nous 
faire pousser.

Il est aussi possible d’acheter 
des légumes, quantité de pa-
niers limitée.
Pour information contacter : 
Louise Labbé au 418 887-
4066 ou Claire Morin au 
418 887-3157.  
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Le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles 
vous invite
par Colette Carrier pour le Club de l’Âge d’Or de Saint-Charles

Cet été, le Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Charles vous 
propose 2 sorties, soit une 
journée en juillet et 2 jours  
en août. 
Visite de la Tomaterie Saint-
Pierre-les-Becquets, visite com- 
mentée de l’Atelier ou Verre 
de Sainte-Angèle de Bécan-
cour, visite de la Savonnerie 
Carpe Diem plus un arrêt 
chez l’Angelaine, le tout 
suivi d’une pièce de théâtre  
humoristique. 

Coût: 132 $ par personne
 (souper inclus)
Date: Jeudi 6 juillet 2017

1re journée: À Gatineau, 
temps libre à l’exposition 
d’œuvres de Mosaïcultures 
et d’aménagement de jar-
dins, la thématique représen-
tera les 150 ans d’histoire, 
de valeurs, de culture et 
d’arts au Canada. Installa-
tion à l’hôtel Ramada Plaza 
de Gatineau, Le Manoir du 
Casino à Gatineau. Souper-
buffet-spectacle à la Ferme 
Rouge et pour les couche-
tard, casino du Lac-Leamy.
2e journée: À Ottawa,  
croisière commentée sur le 
Canal Rideau, dîner libre au 
Marché By qui est l’un des 

plus grands et des plus vieux 
marchés publics du Canada, 
visite guidée des écuries 
de la Gendarmerie royale  
canadienne (GRC).
Coût: 339 $ par personne 
 (en occupation double)
 (souper-spectacle et 
 déjeuner inclus)
Dates: Vendredi 18 et samedi 
  19 août 2017
Pour informations supplémen-
taires, vous pouvez contacter 
Michelle Leblanc au 418 
887-6848 ou Colette Carrier 
au 418 887-6365.
Bienvenue à toutes et tous.

Annonce classée

À vendre
Vélo de route de 
marque Giant. 
Prix 1,300 $

Tél.: 418 887-0532  
Demander Rolland
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Bravo les championnes!
par André Ruel

La saison régulière est termi-
née et l’équipe l’Escouade 
arrive au premier rang. Elles 
sont donc les championnes 
du Championnat de ligue 
juvénile 2A de la région  
Chaudière-Appalaches Québec 
sur un total de 45 équipes  
au final.
Elles seront donc parmi les  
8 équipes pour le dernier 
tournoi des régionaux et, 
advenant une victoire, elles 
participeront au tournoi pro-
vincial dans leur catégorie. 
C’est la première fois qu’une 
équipe de l’Escouade de 

l’École secondaire de Saint-
Charles remporte la première 

place dans une division de 
son niveau.

Super beau travail d’équipe!

Volleyball J F (2016-2017) • Classement de la saison régulière
 Équipe 1 2 3 4 5 Total
1 ES.St-Charles (BEL) 48 47 47 142
2 Cardinal-Roy 45 46 45 136
3 Du Plateau 45 45 45 135
4 Dina-Bélanger 44 44 46 134
5 Coll. Ste-Anne 44 45 44 133
5 E.S. Veilleux 45 44 44 133
7 Rochebelle 39 41 39 119
8 Les Etchemins 40 40 38 118
8 St-Aubin 40 37 41 118
10 Coll. Lévis 37 35 37 109
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Arts et culture

octobre 2016 27

Chef de chœur : Carole Bellavance    Pianiste : France Marquis

Sous la présidence d’honneur Sous la présidence d’honneur 

de monsieur Yvon Bruneau
Maire de Saint-Henri

de monsieur Yvon Bruneau
Maire de Saint-Henri

Chef de chœur : Carole Bellavance    Pianiste : France Marquis

Samedi 29 avril 2017 20 hÀ l’église de Saint-HenriCoût : 20$admission générale

Au profit de :

• Bonichoix de Saint-Gervais
• Centre de rénovation Georges Laflamme Inc. 
    Home Hardware de Saint-Charles et Sainte-Claire
• Dépanneur Pétro Canada Saint-Henri
• Écolivres à Lévis

• Marché Coop de Saint-Nérée
• Marché St-Raphaël -François Aubry - Raymond Potvin, prop.
• Regroupement des proches aidants de Bellechasse à Saint-Lazare
• Société Alzheimer Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie

• Hymne à la beauté du monde
   • Une chance qu’on s’a
  • Le cœur est un oiseau
     • Les étoiles filantes
   • Ave Maria
         ... et plusieurs autres

Réservez-tôt places limitées

Réservez-tôt places limitées

• Hymne à la beauté du monde
   • Une chance qu’on s’a
  • Le cœur est un oiseau
     • Les étoiles filantes
   • Ave Maria
         ... et plusieurs autres

Pour information :   418 883-1587
            Sans frais : 1 866 523-4484

                               www.rpab.ca

poste 4Pour information :   418 883-1587
            Sans frais : 1 866 523-4484

                               www.rpab.ca

poste 4

Points de vente:

Au profit de :

Concert-bénéfice
Avec le Chœur de Bellechasse
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Marguerite vole dans les airs 
par Rosanne Aubé

«Marguerite est en feu!»  C’est 
ce que m’a dit sa grand-mère, 
mon amie, Lise Asselin, à pro-
pos de sa petite-fille de 16 ans, 
une athlète de planche à neige 
de St-Basile, comté de Portneuf, 
qui promet. Il faut que je vous en 
parle… elle fait la fierté de son 
grand-père Réjean Lemieux.
Marguerite est la fille aînée 
de Nancy Lemieux (Réjean) 
et de Alain Sweeney. Étudi-
ante en sport-études à l’école  
secondaire Cardinal-Roy, elle 
est dans la discipline «Slope-
style» et compétitionne dans la 
catégorie «open» qui comprend 
tous les âges. À son âge, elle 
est une des plus jeunes du cir-
cuit canadien. Elle revient de 2 
semaines de compétition dans 
l’Ouest canadien en février où 
elle a remporté deux médailles 
d’or et une de bronze : trois 
podiums en trois compétitions! 
Ces deux premières places lui 
garantissent sa participation 
aux Championnats du monde 
junior qui auront lieu en Répub-
lique Tchèque à la fin du mois 
de mars. Et ce n’est pas tout! Sur 
le circuit canadien, du 5 mars 
au 17 mars, elle s’est rendue 
en Ontario aux championnats 
Air Nation au Mont St-Louis où 
elle s’est classée troisième. Pré-
cisons qu’elle compétitionnait 
avec des planchistes âgées de 
plus de 20 ans. Avec ce classe-

ment, Marguerite pourra aller 
aux Coupes du Monde qu’elle 
voudra. Bravo!! Au Québec, 
dans la série provinciale, elle 
cumule deux médailles d’or (Le 
Relais et Belle Neige)… et se 
rendra à Stoneham, dans les 
Laurentides et à Hébertville. 
C’est essoufflant! Mais comme 
Obélix qui tombait dans la 
marmite quand il était petit, 
elle est tombée dans la neige 
dès l’âge de 2 ans! 
Avec ses parents, elle a com-
mencé le ski à Lauzon et à 
l’âge de 4 ans, elle a préféré la 
planche à neige contrairement 
à ses sœurs, Gaêlle et Victoria, 
qui font du ski. C’est au centre 
de ski de Saint-Raymond, avec 
son papa, bon planchiste, 

que Marguerite a appris les 
rudiments de ce sport acroba-
tique. Adieu la peur, place à 
la confiance! Félicitations à toi, 
Marguerite. Tu fais honneur à 
ta famille, à ton entraîneur et 
surtout à tes parents qui t’ont 
donné beaucoup de temps, 
d’encouragement, d’amour, des 
sous aussi… et ça continue! 
Une autre bonne nouvelle!  
Je viens d’apprendre que tu t’es 
classée 8e dans le top 10 du 
classement canadien suite à tes 
compétitions dans l’Ouest. On 
dirait que les astres s’alignent 
pour qu’un jour tu puisses  
réaliser ton rêve de petite fille : 
les Jeux olympiques! Qui sait? 
En attendant, bonne chance en 
République Tchèque. 
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Alexis garde les pieds sur terre
par Rosanne Aubé

Les championnats canadiens 
à 11 ans! Wow! Les 18 et 19 
février dernier avaient lieu les 
finales provinciales de grosses 
quilles junior du Québec. 
Alexis, le petit-fils de Claudette 
Asselin et de Georges Bélanger 
(décédé), fils de Marco Bélan-
ger et de Josée Audet, y parti-
cipait dans la catégorie 11 ans 
et moins.
Au terme de la compétition 
du samedi, les huit meilleurs 
joueurs accédaient à la finale 
du dimanche. En cette première 
journée, Alexis s’est classé pre-
mier en huit parties, maintenant 
une moyenne de 188 dont une 
partie de 255, le plus haut score 
du tournoi dans sa catégorie. 
Le dimanche était une formule 
«match play» où il a remporté 
toutes ses parties contre les dif-
férents adversaires. Ainsi, au 
terme d’un marathon de 16 
parties de quilles en 2 jours, 
Alexis a gagné la médaille 
d’or et a été couronné cham-
pion junior du Québec dans 
la catégorie 11 ans et moins. 
Il va donc représenter le Qué-
bec au championnat canadien 
junior qui aura lieu du 1er au 
5 juin prochain à Kelowna en  
Colombie-Britannique. Bravo 
jeune homme! 
D’où lui vient cette pas-
sion? Peut-être de sa Mamie  
Claudette qui l’amenait jouer 

aux quilles et cela dès l’âge de 
4 ans et aussi de la présence 
stimulante, constante de ses pa-
rents. Il faut dire qu’Alexis avait 
une habileté naturelle, une forte 
concentration et une bonne en-
durance pour ce sport qu’il pra-
tique chaque semaine à la salle 

Quillorama de Val-Bélair avec 
un entraîneur renommé. 

Comme ton jeune frère Mathis 
et ta famille, nous sommes fiers 
de toi champion et te souhai-
tons la meilleure des chances 
en juin!
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Des nouvelles du CPA Saint-Charles

Par Nathalie Marceau

Février
Du 9 au 12 février dernier se tenaient à  
Saint-Étienne les compétitions interclubs 
Chaudière-Appalaches. Nombreuses ont été 
les patineuses du CPA Saint-Charles à y  
participer.

Sur la rangée avant : Alicia Godbout, star 3, 
a obtenu l’argent, Alexia Lacroix, star 2, 
l’argent, Maïka Bilodeau, star 2, le bronze, 
Mathilde Aubé, star 2, le bronze et Mathilde 
Couture, star 2, l’argent. 

Sur la rangée arrière, on retrouve Kelly La-
montagne, star 4, qui a récolté la médaille 
d’or, Cassandre Aubé, star 3, le bronze, Flo-
riane Roy, star 2, le bronze et enfin Camille 
Bilodeau, star 3, qui a reçu le bronze. 

Mars
Les 4-5 mars, avait lieu la compétition  
Donald Chiasson à La Pocatière. Encore une 
fois, de très belles réalisations pour les pati-
neuses du Club: 
Mathilde Lamontagne, étape 4, a obtenu le 
bronze, Laurence Lamontagne, star 1, l’argent 
et Kelly Lamontagne, star 4, est repartie avec 
la médaille d’or. 
De plus, 3 patineuses ont fait figure par-
faite dans la catégorie équipe, star 4, en  
remportant la médaille d’or. L’équipe les  
minis mouses était composée de 
Kelly Lamontagne, Maude Perreault-Carrier et 
Sara-Maud Lafontaine. 
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Avril

Spectacle de fin d’année!
À mettre à vos agendas! Le 8 avril, 19 
heures, à l’aréna de Saint-Charles, 
on vous attend en grand nombre 
pour venir assister à notre spectacle 
annuel de fin d’année. 

Nos petits patineurs tout comme nos 
grands en mettront plein la vue sous 
le thème des Horlogers du Temps! 

L’ancien hockeyeur Georges Laraque 
ainsi que notre athlète émérite locale 
Coralie Godbout seront des nôtres 
pour des numéros spéciaux. 

Les billets sont en prévente au coût  
de 5 $ (5 à 15 ans) et 12 $ (16 ans 
et plus). 

Veuillez vous informer auprès des 
membres du club ou contactez-nous : 
CPAsaint-charles12@hotmail.ca 
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Minute communautaire 

Calendrier
Avril 2017

5 Séance du conseil

12 Rencontre mensuelle du Cercle  
de Fermières

16 Tombée pour les textes La Boyer

22 Les samedis du maire de 9 h à 11 h

29 Concert Choeur de Bellechasse

30 Brunch bénéfice

 5 et 19 avril 
 Cueillette des matières recyclables

DU RÉPIT POUR LES FAMILLES

par Catherine Patenaude - Agente de promotion et développement - Association des personnes handicapées de Bellechasse

Vous êtes parents d’enfants ayant des 
besoins particuliers? 

Votre enfant vit avec :
• Une déficience intellectuelle; 
• Un trouble du spectre autistique;
• Une déficience physique;
• Une trisomie 21;
• Le syndrome de Prader-Willy;
• Une dystrophie;
• Un traumatisme craniocérébral;
• Ou autre trouble neurodévelop- 

pemental.

Vous avez besoin de temps pour vous? 
Mais…
... vous avez aussi besoin de vous 
sentir en confiance avec les gens à 
qui vous confiez votre enfant? L’APHB 
vous offre un service qualifié de same-
dis répit sans hébergement. 

Des intervenants expérimentés et bien-
veillants prendront vos enfants sous 
leurs ailes afin de leur faire vivre des 
moments de plaisir selon leurs besoins 
du moment. Vos enfants bénéficieront 
d’installations adaptées pour combler 

leurs besoins sensoriels, de communi-
cation, de soins personnels, d’aide au 
repas, etc..

Les samedis répit deviendront vite un 
lieu d’appartenance pour eux. Ils ado-
reront notre programmation compre-
nant des activités sportives, artistiques, 
scientifiques et musicales. Ce service 
est offert sur une fréquence d’un same-
di sur deux de 10 h à 19 h.
Appelez-nous pour en savoir plus. 
Contactez Hélène Lacroix au 418 982-3328 
poste 3.

Locaux à louer
Locaux commerciaux avec toilette et lavabo, 
vue sur l’extérieur, disponibles maintenant  

pour court ou long terme. 
Grandeur 7X12, 10X12, 10X13, 22X17. 

Adresse 8 avenue Commerciale - Saint-Charles 
Informations supplémentaires et visite des lieux

M. Normand Leblond, 418 887-3103.

Les petits explorateurs
Pierre Prévost, accompagné de Marie-Josée Deschênes, 

présente ses souvenirs de la Suisse en photos.
Le 8 avril à 13 h 30 

à la sacristie de l‘église de Saint-Charles
Bienvenue à tous. Entrée : 10 $.



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
 37 Principale - Saint-Michel-de-Bellechasse

418.804.0666

Nous sommes de retour

Vendredi le 14 Avril pour la saison 2017.
Au plaisir de vous y voir !!!

 Pour les dernières nouvelles consultez 
notre page Facebook !

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

contact

Joanie Desrosiers
581 985.6544



Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé

ESTIMATION GRATUITE

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest

St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

R.B.Q. 8320-8512-49 

Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

Votre meilleur choix en 
assurance automobile 
et habitation 

1 866 780-0808
www.pmtroy.com

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

5641, Rang Sud Est
Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec)  G0R 2T0 Le PRO de l’excavation !

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. Guillaume Couture, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
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

Excavation St-Charles Inc.

Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171

Déneigement
Travaux en tout genre



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

Carina Gagnon, CPA, CGA
info@carinagagnoncpa.ca

Tenue de livres
Paie, DAS
États financiers
Gestion d’entreprise
Remise TPS et TVQ
Impôts des particuliers
Travailleurs autonomes

418 254-4313

1225, avenue Taniata, Lévis QC  G6Z 3E7
SECTEUR SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME

www.carinagagnoncpa.ca



3 ÉTAPES FACILES 
1.   Rendez-vous sur l’App 

Store ou sur Google Play

2. Recherchez Proxim

3.  Téléchargez votre 
application

Votre temps est précieux ?

TÉLÉCHARGEZ 
Mon application PROXIM > 

•  Trouvez Proxim Manon Ruel 
et Marie-Ève Genois

•  Accédez aux services  
de votre pharmacie

• Consultez votre circulaire

MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, St-Charles · 418 887-3133

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h • Samedi : 9 h à 12 h • Dimanche : 10 h à 13 h

LIVRAISON GRATUITE  •  Service de photo passeport et d’identité  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs


