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Quel avenir pour notre Église ?
L’École secondaire de Saint-Charles : 3e en Chaudière-Appalaches 
Oléoduc & relations publiques • De l’aide en cadeau !
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Au f i l de Actualité

L e journal Au fil de la Boyer

vous souhaite un heureux temps des Fêtes 
et une bonne année 2016 

Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à tous nos lecteurs  
pour votre engagement et votre soutien, qui ne cessent de croître. 

Publicité Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de février

  avant le 10 janvier 2016 à journallaboyer@gmail.com

par Jean-Pierre Lamonde
Depuis près de trois ans, Jean-
François Comeau faisait partie 

Merci Jean-François - Bienvenue Yvan
de l’équipe de production de 
La Boyer. Il assurait la réception 
des textes et photos, faisait le tri 
entre ce qui est pertinent et ce 
qui ne l’est pas, et préparait le 
tout pour le transmettre dans la 
chaîne de production à Lorraine 
Asselin. Jean-François a été em- 
bauché comme directeur général  
adjoint à la municipalité et ne 
peut plus assurer cette colla- 
boration au journal. La Boyer 
tient à le remercier très sincè-

rement pour les nombreuses  
éditions auxquelles il a participé. 
Aussi, nous lui souhaitons d’être 
heureux dans ses nouvelles fonc-
tions.Yvan Gravel, un infatigable 
collaborateur du journal depuis 
des lustres, photographe hors pair 
tant pour La Boyer que pour divers 
organismes, a accepté de prendre 
la relève de Jean-François, au 
moins pour un temps. L’équipe 
de La Boyer le remercie et  
l’assure de son appui. 
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 4 novembre 2015

Rapport du maire

Le maire Roy informe l’assistance 
que deux personnes de la rue 
Asselin sont intervenues pour 
signifier leur opposition à ce 
qu’un parc de jeux soit installé 
entre deux maisons. Il semble 
plutôt que ces travaux se 
réaliseront lors de la mise en 
place de la deuxième phase de 
l’ensemble résidentiel.  

Le maire tient à féliciter les 
employés de Travaux publics pour 
le travail exécuté rapidement 
sur le site de la phase 2 du 
projet d’ensemble résidentiel, 
ce qui pourrait permettre aux 
intéressés de commencer avant 
l’hiver les travaux d’excavation 
et d’édification des solages tout 
au moins.

Sur la rue Leclerc, un manhold 
a été enlevé et le trou empli de 
terre. 

La municipalité et Gilles Labrie 
se sont entendus pour régler le 
différend les opposant. Ainsi, 
on apprend du maire que 371 
heures de vacances sont dues à 
M. Labrie, de même que 282,5 
heures supplémentaires. Des 
frais pour dommages moraux 
seront payés, de même que 

les frais d’avocat, totalisant la 
somme de 14 612 $. De plus, 
52 semaines de salaire seront 
payées. 

Le maire aborde la question de 
l’ordre et du décorum au cours 
des séances du conseil et se 
réfère au communiqué qu’il a 
mis dans La Boyer voulant que 
les séances du conseil doivent 
se dérouler sans intervention 
du public, sauf à la période de 
questions. Il demande donc que 
le public se conforme à cette 
façon de faire. 

Commandites
La municipalité octroiera des con- 
tributions financières comme suit :  
Opération nez rouge (150 $); 
Fabrique de Saint-Charles/Feuil-
let paroissial (150 $); Amis du 
Parc riverain de la rivière Boyer 
(3 500 $); Association des 
pompiers de Saint-Charles pour 
les paniers de Noël (225 $); 
Comité de promotion et de 
développement (25 000 $);  
Soirée-bénéfice Vins et Fromages 
Saint-Gervais (60 $); Club nauti- 
que Borromée (5 000 $).

Subvention reçue
Un montant de 14 000 $ a été 
reçu du Programme d’aide 
à l’amélioration du réseau 
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routier municipal. La somme 
a été utilisée pour des travaux 
routiers et la municipalité en 
rendra compte. 

Office municipal 
d’habitation
La municipalité accordera 330 $ 
pour le déficit de l’organisme 
et 698 $ pour le programme de 
supplément au loyer.

Dépôt des déclarations 
intérêts pécuniaires 
Tous les conseillers et le maire 
ont fait le dépôt de leurs intérêts 
financiers, comme le veut la Loi.

Emprunt de 500 000 $
Le conseil adopte un règlement 
d’emprunt de 500 000 $ pour 
les travaux de réfection à 
l’aréna, notamment la réfection 
des bandes, le système de 
déshumidification.

Un registre sera tenu à la 
mairie le 23 novembre pour les 
personnes désirant s’opposer à 
ce règlement.

Refinancement 
Le conseil décide de procéder 
au refinancement des montants 
d’emprunts afin de bénéficier 
d’un meilleur taux et qu’il y ait 
concordance dans les montants 
à rembourser. 
Les sommes concernées sont 
relatives à des travaux effectués 
en 2008 pour le nouveau 
garage municipal.

Redevances carrières/
sablières 
La municipalité a reçu un 
montant de 1 546 $ qui a été 
affecté à des travaux de voirie.

Réfection  
du rang Hêtrière Ouest 
Le conseil décide de donner un 
mandat au directeur général et 
au maire pour rencontrer les 
propriétaires du rang en vue 
de la réfection du rang Hêtrière 
Ouest.

Demande CPTAQ
Le conseil appuie auprès de la 
CPTAQ la demande soumise 
par le propriétaire résidant au 
7101 de l’Hêtrière Est, désirant 
apporter des modifications au 
terrain où est bâtie sa maison. 
Cette demande n’affecte en rien 
l’agriculture. 

Adhésion Tourisme 
Chaudière-Appalaches 
La municipalité renouvellera 
son abonnement à l’organisme 
pour 2016, pour un montant de 
485,31 $.

Règlement sur les permis  
et certificat 
Le conseil adopte le règlement 
sur les permis et certificats, 
de manière à simplifier le 
processus pour faire des travaux 
de rénovation. Ainsi, quelqu’un 
voulant refaire une toiture 

comme elle était auparavant 
n’aura pas besoin de permis, 
même chose pour changer 
une fenêtre de même nature et 
dimension.

Règlement de construction 
Le conseil adopte un règlement 
visant à autoriser l’usage d’une 
caméra de surveillance sur sa 
propriété seulement, et non 
pour qu’elle observe ce qui se 
passe à l’extérieur.

Politique de reconnaissance 
des employés et élus 
municipaux
Le conseil dépose une politique 
afin de souligner les bons coups 
de ses employés et élus. 

Acceptation de soumission
Le conseil accepte une 
proposition pour une étude de 
circulation et de configuration 
visant éventuellement à donner 
un nouvel accès à la route 279 
pour desservir les sites qui 
seront développés vers le nord. 
Il s’agira ensuite de faire une 
proposition détaillée et justifiée 
au ministère des Transports. 

Plans et devis ponceau 
avenue Royale 
Le conseil accepte une 
soumission de 11 840 $ pour 
élaborer des plans et devis pour 
la réfection d’un ponceau sur 
l’avenue Royale, plus ou moins 
en face de la route Picard.
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Marché de Noël 
En raison de la tenue du 
marché de Noël en face de 
l’église les 12 et 13 décembre, 
le conseil décide de fermer la 
rue Sarrault à partir de la rue 
Saint-Georges. 

Schéma d’aménagement
La municipalité prépare des 
propositions dans le cadre de la 
révision du schéma par la MRC.

Rapport sur l’usage de 
l’eau potable
Il se dégage de la lecture 
de ce rapport déposé à la 
municipalité que la dépense en 
eau serait élevée.

Félicitations
Des lettres de félicitations 
seront envoyées aux députés 
élus ou réélus (M. Steven 
Blaney et M. Jean-Yves Duclos 
qui sera ministre responsable 
de la région Chaudière-
Appalaches). 

Des félicitations seront égale- 
ment envoyées à deux techni-
ciens ambulanciers qui ont 
été récemment récompensés 
par leur employeur, soit 
Mme Vicky Langlois et M. Keven 
Tardif.

Période de questions 
Service de garde
La première question porte 
sur le service de garde les 
fins de semaine, à savoir qui 

est de garde exactement si 
un problème survient à la 
municipalité. Le maire dit 
d’appeler au numéro pertinent. 
Le Directeur général pour 
sa part dit qu’on travaille à 
organiser le système. 

Règlement Gilles Labrie
Gilles Labrie énumère les 
différents montants qui lui ont 
été consentis par la municipalité 
au titre des dédommagements 
divers, dans le cadre d’un 
règlement hors cour. Il s’agit 
d’une somme de 80 000 $.

Un citoyen demande au 
conseiller Lacasse ce qu’il 
est advenu de sa proposition 
suggérant d’oublier le passé et 
de réglementer pour le futur. 
Pas de suites.

Un autre citoyen demande 
si on avait pu éviter une telle 
dépense. Le maire Roy tient à 
rappeler que Gilles Labrie n’a 
pas été congédié et que c’est 
lui qui a traîné la municipalité 
en cour.

Règlement construction
Un participant suggère que 
les propriétaires de bâtiments 
puissent changer une fenêtre 
ou une porte en bois par une 
semblable, mais en un autre 
matériau, sans demander 
de permis de construction. 
Le conseil examinera la 
proposition.

Séance de consultation
Une citoyenne affirme ne pas 
avoir reçu de lettre l’informant 
de la séance de consultation à 
propos du lac. Elle souhaiterait 
en connaitre les résultats. Le 
maire est désolé de la situation 
et dit qu’il trouvera un moment 
pour la rencontrer.

Commandite au club 
nautique
Quelqu’un demande pourquoi 
on accorde 5 000 $ aux gens  
du lac, alors que ce n’était pas  
le cas auparavant. On lui 
répond que c’est pour l’entretien 
du barrage, les assurances et 
le nettoyage des rues. 

Un conseiller ajoute que la 
contribution accordée pour le 
déneigement au lac coûte moins 
cher que si la municipalité en 
faisait l’entretien.

Signature du registre
Il est rappelé que la signature du 
registre au sujet du règlement 
d’emprunt aura lieu le 23 
novembre. Cela sera affiché à 
la municipalité et sur le côté sud 
de l’église. Quelqu’un suggère 
que ce soit aussi sur l’écran à 
l’entrée du village.

Les fautes
Un citoyen rapporte qu’on 
a retrouvé du texte avec des 
fautes sur le panneau-écran.

Francis Leclerc au CCU
Un citoyen demande s’il n’y 
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Le Conseil municipal de Saint-Charles tient à souhaiter à tous les 
 
 citoyens et citoyennes, aux organismes, entreprises et aux  
 

nombreux bénévoles de la municipalité :  
 
 
  
 
 
  «Ses meilleurs vœux pour un  
 
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse  
 

Année 2016.» 
 

 
Dominic Roy, maire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

aurait pas un conflit potentiel 
par le fait que Francis Leclerc 
soit au CCU, alors qu’il pourrait 
être promoteur d’une station-
service éventuellement. On lui 
répond qu’il n’y a pas de conflit 
potentiel.

Médecin à Saint-Charles
On demande au maire s’il y a 
un médecin en vue pour Saint-
Charles. Le maire affirme être 
confiant.

Nids-de-poule
Un citoyen demande s’il est 
possible de boucher les nids-
de-poule dans les rangs avant 
l’hiver. Il semble que ce sera 
fait. Il est aussi fait mention de 
grilles bouchées dans des rues.

L’aqueduc au lac
Un citoyen du lac demande 
s’il est possible qu’une étude 
soit faite pour que les gens 
du lac soient éventuellement 

desservis en eau. Un conseiller  
l’informe qu’une évaluation 
des coûts a déjà été faite 
et que l’estimation s’élevait 
alors à environ 1 million de 
dollars. Quelqu’un rappelle 
que les gens du lac paient 
à la municipalité les pleines 
taxes, comme s’ils étaient au 
village. Quelqu’un du conseil 
rétorque que le site du lac est 
un club privé et non un site  
municipalisé. 
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Oléoduc & relations publiques
par Mélanie LeGrand
Le jeudi 12 novembre se tenait, 
au Centre des Congrès à Lévis, 
une des cent Journées de la 
sécurité et des interventions 
d’urgence, exigées par l’Office 
National de l’Énergie. 
Il pleuvait. Il faisait froid, j’étais 
fatiguée. Seule sur la route, je 
me demandais pourquoi aller 
là-bas, si cela servait vraiment 
à quelque chose. Puis Aby 
se mit à chanter à l’arrière, 
comme pour me motiver. Pour 
elle, ne serait-ce que pour elle, 
je ne fis pas demi-tour et me 
rendit au point de rencontre. 
À l’entrée du Centre, plusieurs 
dizaines de manifestants 
s’étaient déjà rejoints. Des gens 
de Montréal, de Québec, de l’Ile 
d’Orléans, de La Durantaye, de 
Saint-Malachie, Saint-Raphaël, 
etc. Je m’y rendais avec ma fille 
de onze mois pour les rencontrer 
et discuter avec eux et surtout, 
pour manifester contre ce projet 
qui risque de voir le jour ici, dans 
notre cour, à Saint-Charles. 
Nous étions au plus fort 
presque 40 personnes à 
l’extérieur et autant de citoyens 
se sont présentés au salon. Ce 
qui fut surprenant (mais pas 
tant), c’est qu’ils étaient autant, 
sinon plus, de «spécialistes» 
qui tentaient de charmer les 
spectateurs. 
Salon de la mariée  
de l’oléoduc
Je me suis présentée, comme 
citoyenne à ce salon. Il va 
sans dire qu’il était de toute 

beauté, un vrai «salon de la 
mariée de l’oléoduc» comme 
entendu à Saint-Augustin. De 
superbes maquettes avaient été 
réalisées, démontrant même le 
Saint-Maurice avec une eau 
turquoise et des parasols sur 
les rives! Imaginez!
À l’arrivée, deux personnes 
nous entourent pour nous 
«souhaiter la bienvenue» et 
après plusieurs questions et 
une trop grande proximité 
physique nous dirige vers un 
premier kiosque. Je préférais 
me diriger vers le kiosque 
des valves de sécurité (on se 
souvient qu’au premier dépôt 
de projet tel qu’adopté par 
Saint-Charles, aucune valve de 
sécurité ne figurait aux abords 
de la rivière Boyer). 
Malheureusement, les spécia-
listes qui possédaient toutes les 
données n’avaient pas celles 
qui touchaient la rivière Boyer. 
Ils nous offraient d’attendre 
d’aller chercher la clef USB 
dans un autre ordinateur, 
ce qu’on acceptait. Ils nous 
répondirent alors que cela 
risquait de prendre du temps, 
mais nous leur avons assuré 
que cela ne nous dérangeait 
pas. C’est alors que deux 
autres «spécialistes» se sont 
joints et nous étions alors 
entourés de très près, comme 
si un mur nous entourait. 
Finalement, personne n’est 
allé chercher les données 
malheureusement. C’est à 
se demander si ce sont ces 

techniques que j’ai trouvées 
plutôt intimidantes qui ont 
été utilisées pour taire les 
agriculteurs ? Je me questionne. 
Vous pouvez voir en image 
le déroulement de la 
manifestation, disponible chez 
le journal Droit de parole, 
aussi membre de l’AMECQ : 
http://goo.gl/6CqGdA
La semaine verte
Merveilleux fruit du hasard, 
la semaine verte couvrait 
ce dossier cette semaine. 
L’émission est disponible en 
rediffusion sur http://ici.tou.tv/
la-semaine-verte. 
Nous le savions déjà, mais 
Promutuel assurance risque de 
ne plus couvrir les agriculteurs si 
des changements à la Loi C-46 
n’étaient pas effectués. En 
effet, elle s’est exprimée à la 
semaine verte en mentionnant 
que «la notion de faute lourde 
devra être exclue pour qu’un 
contrat d’assurance soit émis. 
Dans le cas contraire, 
Promutuel se réserve le droit de 
ne pas renouveler une police 
d’assurance». 
De plus, la culture de 
certaines plantes (luzerne) 
sera maintenant prohibée 
dans la zone utilisée par 
l’Oléoduc (ainsi que la zone de 
servitude). En effet, la Loi sur 
la sécurité des pipelines a été 
modifiée et interdit dorénavant 
toute activité au-dessus des 
installations qui affectent ou 
remuent le sol à une hauteur 
de plus de 45 cm. Il faudra 

 



décembre - janvier 2015/16 9

Au f i l de Actualité

donc prévoir d’autres types de 
machinerie pour travailler à 
proximité. 
D’autres machineries, de 
nouveaux coûts. 
Au point de vue environ-
nemental, en plus de nos ques-
tions qui n’ont obtenu aucune 
réponse ce jeudi, il a été 
démontré ce printemps qu’il 
n’est pas possible de déceler 
des fuites de 1,5 % du débit du 
pipeline, soit 16 400 barils par 
jour. Imaginons les dommages 
environnementaux causés aux 
terres agricoles, à notre magni-
fique tourbière, à notre rivière, 
à la nappe phréatique…  
Finalement, dans l’émission, 
une agricultrice demande 
pourquoi une compagnie de 
transport aurait plus d’impor-
tance que l’agriculture ? 
Voilà. Voilà une bonne question 
à se poser. Est-ce que les  
100 000 $ reçus annuellement 
(pendant la durée de vie du 
projet) par Saint-Charles valent 
la peine de mettre en péril les 
exploitations agricoles et notre 
environnement?

Crédit photo : Karine Audet, porte-parole de STOP Oléoduc Bellechasse Lévis.
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Gens de chez nous
Deux heures! 
Moi qui m’imaginais qu’une 
heure suffirait pour couvrir 
la rencontre avec mon jeune 
couple de retraités… Eh bien! Je 
me suis mise un doigt dans l’œil! 
Julie Breton et Serge Denis en 
avaient long à me dire sur leurs 
parcours de vie, leurs passions 
et le bonheur qu’ils ont de vivre 
à Saint-Charles depuis mai 
2013. Par quoi je commence? 
C’est la première fois où je sens 
le besoin de me faire «une ligne 
du temps», comme dans mes 
cours d’histoire autrefois pour 
me démêler, mieux visualiser.
Julie! Plusieurs d’entre nous 
la connaissent, car elle est la 
fille de Mme Hélène Boivin et 
de M. Georges Breton de cette 
paroisse (décédés). Comme 
dans le bon vieux temps, en 
1955, la petite Julie a vu le jour 
dans la maison de ses parents, 
accouchée par le bon docteur 
Alexandre Nadeau. Pas de 
maternelle! Elle a fréquenté le 
couvent (primaire) et le Centre 
Éducatif (secondaire) de la 
paroisse. Ensuite, durant deux 
ans, elle fit son cours d’infirmière 
auxiliaire à Lévis. Diplôme en 
main, elle travailla à l’Hôtel-Dieu 
de Lévis une couple d’années. 
Un bon jour, le téléphone sonne. 
C’est son frère aîné Daniel qui 
l’invite à venir se joindre à son 
groupe de musique comme 
chanteuse et claviériste. Elle ne 
peut résister à cette proposition 
intéressante. La voilà qui 
déménage à Rivière-du-Loup 
et ce sera le commencement 

des pratiques avec le band, les 
spectacles et les tournées dans 
les hôtels. Sa carrière sera brève, 
à peine six mois, mais elle ne 
regrette pas cette expérience 
qui lui a fait connaitre les deux 
côtés de la médaille du show-
biz. Elle a la musique dans le 
sang! Hérédité? Je ne saurais 
confirmer, mais je sais que 
toute sa fratrie chante et joue 
d’un instrument (Daniel, Cécile, 
Martine et Bernard). Avec eux, 
un party, ça s’organise assez vite! 
En 1978, elle déménage à 
Baie-Comeau et s’y installe 
pour 35 ans. À ses débuts, tout 
en travaillant toujours comme 
infirmière auxiliaire, elle complète 
un certificat en toxicomanie les 
fins de semaine durant deux ans 
et demi, cours donné à distance 
par l’Université de Sherbrooke. 
En 1987, elle décide de faire ce 
qu’on appelle «du recyclage» afin 
d’obtenir son diplôme comme 
infirmière licenciée (trois ans). Elle 
a de l’ambition la petite Julie… 

et ce n’est pas pour rien qu’au 
centre de réadaptation en 
toxicomanie appelé CANAL 
(Centre d’Accueil Napoléon 
Alexandre Labrie) où elle travaille 
depuis son arrivée, on l’appelle 
«Julie du CANAL»! Elle a bonne 
réputation et son travail est très 
apprécié. Côtoyer des gens atteints 
de toxicomanie n’est pas ce qu’il 
y a de plus facile. Les résultats ne 
sont pas toujours évidents. Elle a 
même soigné trois générations 
dans une même famille (le grand-
père, le père et le fils)… Comme 
on dit : «Elle avait la vocation!» 
Et elle continue de s’impliquer 
socialement! C’est un besoin 
pour elle. Bénévole dans l’âme, 
Julie aime partager, faire partie 
de la chorale paroissiale à Noël, 
chanter avec sa famille lors de 
funérailles, de mariages. Les gens 
qui ont assisté au concert-bénéfice 
du Chœur de Bellechasse, dans 
notre église, le printemps dernier, 
se souviennent sûrement de la 
belle prestation de Julie que l’on 

Crédit photo : Yvan Gravel
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a comparée à notre Céline 
Dion. Son interprétation bien 
sentie de la chanson «L’hymne 
à la beauté du monde» était 
très émouvante. Quelle belle 
surprise que nous réservait cette 
fille de chez nous!
Serge! Cet inconnu discret 
qui a conquis le cœur de Julie 
à Baie-Comeau fait partie 
d’une famille de 10 enfants 
(1 frère et 8 sœurs) dont les 
parents sont Mme Antoinette 
Vignola et M. Charles-Arthur 
Denis (décédés). Après son 
secondaire, Serge a suivi un 
cours professionnel de 2 ans 
et a obtenu son diplôme en 
entretien d’électroménagers. 
Durant 10 années, il fait de la 
réparation d’appareils le jour. 
Le soir, il joue de la musique 
comme «drummer» dans 
un groupe. J’ouvre ici une 
parenthèse : «C’est comme cela 
que nos deux amoureux de la 
musique ont fait plus ample 
connaissance en 1992 dans un 
band : Julie comme chanteuse-
guitariste et Serge à la batterie. 
Quand il l’a entendue, il 
tomba sous le charme… et ça 
continue!» Durant 28 ans, Serge 
a travaillé comme frigoriste 
pour l’aluminerie ALCOA de 
Baie-Comeau et je dois vous 
dire qu’il n’a rien perdu de ses 
habiletés. Ce retraité, technicien 
du froid, s’est construit, à côté 
de sa maison achetée en 2011, 
un atelier où il répare tout ce qui 
touche aux appareils ménagers, 
climatisés, thermopompes, etc. 
C’est un touche-à-tout patient, 
inventif! Avec sa douce et les 

conseils du beau-frère Bernard, 
bricoleur ingénieux lui aussi, 
il a consacré deux ans pour 
réorganiser la maison ayant 
appartenu à M. Raymond Morin.
Dans cette maison chaleureuse 
où le bois est à l’honneur, tout 
est pensé! Une place pour 
chaque chose… Je fus surprise de 
constater que tout le sous-sol était 
utilisé. Il faut dire que le studio 
de musique avec une batterie 
électronique, des percussions, 
un piano, tout un système de 
son, le matériel informatique, 
les outils de toutes sortes et 
surtout une douzaine d’avions 
et d’hélicoptères téléguidés (des 
drones) que Serge construit lui-
même, cela prend de la place! 
Son domaine m’a impressionné… 
surtout son imprimante trois 
dimensions qu’il a patentée lui-
même avec un kit de base acheté, 
des pièces de son cru et les 
conseils de son neveu Jonathan 
Ruel, professeur de physique. Faut 
le faire… et le voir! Serge a pris le 
temps de m’expliquer et de faire 
fonctionner la machine devant 
moi. J’ai oublié ses explications, 
mais j’ai en main la belle petite 
boîte en plastique rouge en forme 
de cœur qu’il avait commandée 
à l’imprimante. Et que dire de 
ses drones, ses jouets préférés… 
d’adulte! Il en est fier surtout 
quand il les fait voler (les plus gros) 
dans la cour arrière de son voisin, 
Raynald Turgeon. Cette passion, 
Serge rêve de la partager avec 
des gens de chez nous. Il serait 
partant pour structurer un club! 
Son expérience dans le domaine 
et ses connexions aideraient 

sûrement. Avis aux intéressés! 
Revenons à la musique. Cette 
passion commune chez Julie 
et Serge ne s’affadit pas avec 
le temps. Ils l’entretiennent 
amoureusement et fidèlement 
depuis qu’ils ont uni leur 
destinée en 2004. Ils continuent 
d’apprendre au contact de 
professionnels et surtout ils n’ont 
pas peur de relever des défis. 
Ces deux autodidactes auraient 
bien aimé suivre des cours de 
musique dans leur jeunesse, 
mais ce ne fut pas le cas! 
Comme on dit : «Ils ont appris 
sur le tas». Talent naturel, bonne 
oreille, persévérance et maintes 
expériences musicales ont donné 
de bons fruits. Et ce n’est pas fini! 
Nos retraités talentueux; elle à la 
guitare et lui, à la batterie et aux 
percussions, feront désormais 
partie du Chœur de Bellechasse 
et du Chœur de la Cité. 
Félicitations! Séance de photos 
avec Yvan! Habituellement, cela 
dure une dizaine de minutes. 
Pas cette fois! Les ados, pardon, 
les spécialistes en informatique 
en avaient long à se dire pour 
une première rencontre… Il faut 
dire qu’il faisait bon chez nos 
hôtes tout souriants. La chaleur 
et senteur du poêle à bois étaient 
bien agréables en ce mardi 
frisquet. Merci à vous deux 
pour ce beau partage. Vous 
faites sûrement partie «des gens 
heureux» qui ont une histoire à 
raconter et aussi plein de talents 
à partager. À vous tous, gens de 
chez nous, j’en profite pour vous 
souhaiter un temps de l’Avent 
rempli d’espérance, d’amour et 
de paix! Joyeux Noël!

Gens de chez nous
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par Éconologis

Éconologis, le programme 
d’efficacité énergétique pour 
les citoyens à revenu modeste 
est de retour. 
Ce programme saisonnier 
permet aux locataires et pro-
priétaires de recevoir une aide 
pratique et gratuite à domi-
cile pour améliorer l’efficacité 
énergétique et le confort de 
leur logis. 
Mandaté par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources 
naturelles, l’organisme Vivre 
en Ville est responsable de 
la région de la Chaudière-
Appalaches. Les citoyens 
ont jusqu’au 31 mars 2016 
pour bénéficier de ce pro-
gramme. Sous certaines 

conditions, recevez la visite 
à domicile des conseillers de 
Vivre en Ville et obtenez des 
conseils personnalisés en 
matière de chauffage, eau 
chaude, appareils ménagers  
et éclairage. 
Profitez de certaines me-
sures concrètes en fonction 
des besoins identifiés par 
le conseiller : calfeutrage 
des fenêtres, installation de 
coupe-froid pour les portes, 
isolation des prises élec-
triques des murs extérieurs, 
installation d’une pomme 
de douche à débit réduit  
et ajout d’aérateur aux  
robinets. 
Vous serez peut-être admis- 
sible au volet 2 du pro- 
gramme qui permet de 
recevoir la visite d’un  
spécialiste qui installera des 
thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville 
aide les familles de sa  

région depuis 15 ans.  
«Nous sommes intervenus 
auprès de 12 500 ménages 
à budget modeste depuis 
1999», précise Sonia 
Garneau, coordonnatrice du 
programme. «Les citoyens 
ont confiance en notre  
organisation et attestent que 
les interventions ont un  
impact sur leur consom- 
mation d’énergie». 
Faites comme ces milliers de 
familles et inscrivez-vous dès 
maintenant au programme 
Éconologis en appelant 
le 418 523-5595 ou à la  
centrale d’information au 
1 866 266-0008. Tous les 
détails du programme sont 
disponibles à l’adresse  
suivante : www.econologis.ca
Source : communiqué de 
presse du 3 novembre 2015, 
Sonia Garneau, coordon-
natrice des programmes de  
sensibilisation – Vivre en Ville.

Programme d’efficacité énergétique 
pour les citoyens à revenu modeste



décembre - janvier 2015/16 13

Au f i l de ESSC

École secondaire de Saint-Charles 

3e en Chaudière-Appalaches
par Stéphanie L. Samson

J’habite Saint-Charles depuis 
quelques années seulement. Je 
n’y ai donc pas fait mes études. 
J’ai un fils de 2 ans et aurai 
une petite fille prochainement. 
Loin encore le moment où nous 
devrons, mon conjoint et moi, 
choisir leur école secondaire, 
mais quand même, le sujet 
s’insère occasionnellement 
dans nos rêves pour nos 
enfants. 

J’ai grandi dans un petit village 
où aucun choix  autre que 
l’école secondaire publique 
ne s’offrait à moi. Mon chum 
a grandi en ville et a fréquenté 
l’école privée. À Saint-Charles, 
nous aurons le choix pour 
nos enfants : bien sûr, notre 
école secondaire à proximité, 
ou encore le Collègue Dina-

Bélanger à Saint-Michel ou 
le Collège de Lévis, pour ne 
nommer que ceux-ci.

Dernièrement, le Journal de 
Québec a fait paraitre le 
Bulletin des écoles secondaires 
du Québec avec l’expertise 
de l’Institut Fraser. Ce bilan 
présente divers indicateurs 
de performance des écoles, 
choisis pour leur pertinence et 
leur objectivité. Ce palmarès 
est basé en grande partie 
sur les résultats des élèves 
aux examens ministériels 
de quatrième et cinquième 
secondaires pour l’année 
scolaire 2013-2014.

L’École secondaire de Saint-
Charles figure au 3e rang  
des écoles publiques de 
Chaudière-Appalaches. 

Ce n’est pas rien! Notre école 
est d’ailleurs la seule à avoir 
obtenu une cote supérieure à 
6 sur 10, soit 6,3, parmi toutes 
les écoles secondaires de 
Bellechasse. Les écoles de Saint-
Damien et de Saint-Anselme 
occupent respectivement les  
7e et 9e positions.

Je suis bien fière de savoir 
que l’école secondaire de 
mon village d’adoption, qui 
accueille également des jeunes 
des villages avoisinants, fait 
aussi bonne figure! 

Soyons fiers des gens de notre 
milieu qui y travaillent et font 
que de si belles réussites soient 
possibles, chez nous! Bravo aux 
jeunes, bravo aux enseignants 
et bravo à tout le personnel  
de soutien.

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 
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À l’Étincelle 

par Maxime Gaboury

Notdog (recueil de 4 romans)
Auteur : Sylvie Desrosiers
Illustrateur : Daniel Sylvestre

Plaisir de lire junior

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 
Aujourd’hui, je vais vous parler du livre : La mystérieuse voisine de la 
collection : Noir poison. Le personnage principal s’appelle Lydia. Elle a une 
nouvelle voisine qui semble bien bizarre. Elle disparaît souvent et, à plusieurs 
reprises, elle a écrit aidez-moi dans la fenêtre. Lydia essaie de comprendre  
ce qui se passe. Réussira-t-elle? À vous de le savoir!
J’aime ce livre, car il y a énormément de mystères. Par contre, il n’y a aucune image à part la page 
couverture. Les mots sont écrits très petits, mais cela ne me dérange pas. Cependant, si vous êtes 
un moins bon lecteur, cela pourrait vous nuire. J’aurais aimé lire ce livre dans une maison hantée, 
car ça m’aurait mis dans l’ambiance du mystère et de la peur.
Pour terminer, je suggère à toutes les filles, qui aiment se poser plein de questions à cause du mystère, 
de lire ce livre.
Je recommande aussi ce livre aux personnes de 10 à 13 ans. 
Bonne lecture!

par Cassandre Aubé

La mystérieuse voisine
Auteur : Suzanne Nelson
Illustrateur : Suzanne Nelson
Éditions Scholastic, 2012

Bonjour chers lecteurs et lectrices de La Boyer,

Le livre que je vous présente s’intitule Notdog. Notdog est le chien le plus laid du 
village, mais le plus intelligent et dans cette histoire, il mènera l’enquête.

J’ai choisi ce livre, car ça parle de détective et quand j’étais plus petit, je voulais toujours jouer au détective. 
J’aime aussi quand il y a des chiens dans les histoires. Par contre, je rajouterais plus d’images, car sinon 
on comprend moins l’histoire.

Je lirais cette histoire dans la forêt, car plusieurs aventures se passent dans la forêt.

Voulez-vous lire ce livre?
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Bonjour chers lecteurs, 

Aujourd’hui, je vais vous présenter un livre de la collection «Des expériences 
faciles et amusantes». Il s’intitule Le goût et l’odorat. Ce livre parle de ce 
que ton nez fait, à quoi il sert et de comment il fait pour savoir c’est quoi 
l’odeur qu’il sent.

J’aime ce livre parce que les livres qui ont des images sont plus amusants à lire. Je déplore  
qu’il n’y ait pas beaucoup de textes, mais j’aime que ce soit en couleur. 

Je vous conseille de lire tous les livres de la collection parce qu’on peut réaliser les expériences  
à la maison.

Bonne lecture!

par Pénélope Allard

Les Petits Débrouillards
Illustrations : Catherine Brus
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2001

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com

Merci à nos pompiers pour leur organisation des Paniers de Noël



16

Au f i l de

décembre - janvier 2015/16

Environnement

par Gilbert Lacroix

En ce qui me concerne, un aigle 
royal au lac Saint-Charles-de-
Bellechasse, c’est de la belle 
visite. C’est la première fois 
que j’avais la chance de voir 
cet oiseau d’aussi près même 
si j’étais en kayak pour prendre 
mes photos, le manque de 
stabilité et le temps de réaction 
de mon embarcation m’ont 
permis de prendre seulement 
quelques photos. 

Je suis tout de même satisfait 
du résultat que j’ai le plaisir de 
vous partager.

Je ne vous apprends rien en 
vous disant que l’aigle royal est 
un rapace d’assez grande taille. 
Il est brun sur le dos et plus pâle 
sur la tête. C’est un oiseau qui, 
malgré sa très grande taille, 
est très alerte pour attraper 
des chats domestiques, des 

marmottes, des lièvres et même 
des renards, etc. Il mange aussi 
de la charogne. 

Juste à penser que j’en ai vu 
un dévorer une carcasse d’oie 
des neiges morte depuis un 
certain temps, ce n’est pas très 
appétissant.

L’aigle royal occupe un territoire 
assez grand, bien au-delà 
d’une centaine de kilomètres 
carrés. Comme c’est un oiseau 
très territorial, il n’hésitera pas 
à défendre son bien.

L’aigle royal est réputé être 
monogame : il peut passer 
de quelques années à une vie 
entière avec sa compagne. 
Il niche en altitude, dans les 
falaises sur le bord du fleuve 
St-Laurent, dans des arbres 
de très grande taille et même 
sur des poteaux électriques.  

Il aime particulièrement avoir 
un bon champ de vision sur 
son territoire.

Son nid atteint des proportions 
assez imposantes qu’il peut 
utiliser plus d’une fois. Il faut 
dire qu’avec une taille aussi 
imposante, ça prend de la 
place pour la femelle ainsi que 
3 ou 4 oisillons qui vont grossir 
rapidement. 

Malgré un nid aussi grand, il 
n’y aura pas plus d’un ou deux 
rejetons qui se rendront jusqu’à 
leur premier envol.

C’est un oiseau magnifique que 
je vous souhaite d’apercevoir 
un jour si vous venez au lac. 

Avec l’envergure de ses ailes, 
lorsqu’il plane à la recherche 
de sa nourriture, c’est une 
merveille de la nature.

L’Aigle royal
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Baume de douceur
par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Merci à la belle équipe du 
journal Au fil de La Boyer qui, 
mois après mois, travaille 
fort pour que le lien de la 
communication soit présent 
dans notre communauté.

Merci à vous, votre don  
de temps pour notre journal 
démontre votre sentiment 
d’appartenance envers Saint-
Charles-de-Bellechasse.
Je profite de l’occasion pour 

remercier nos bénévoles qui 
œuvrent au niveau du Parc 
riverain de la Boyer et des 
nombreux commanditaires qui 
nous supportent; votre apport 
est essentiel.

Que la période des Fêtes  
apporte à chacun de vous 
un baume de douceur. Que 
l’année 2016 soit porteuse 
de paix à travers le monde, 
qu’elle soit à l’image d’un 
beau paysage calme et serein. 
Joyeuses Fêtes!

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

Pendant la semaine de la 
Coopération de Desjardins, les 
Amis du Parc riverain de la Boyer 
ont eu le plaisir d’accueillir des 
bénévoles de Desjardins pour 
une corvée automnale.

Ayant obtenu notre demande 
d’aide du Centre d’Action 
bénévole de Lévis, madame 
Sophie Poirier, de chez 
Desjardins, nous a contactés 
pour nous offrir cette belle 
opportunité! C’est avec grand 
plaisir que nous les avons 
accueillis au Parc riverain pour 
ce riche coup de pouce!

Le groupe était composé de  
5 employés de chez Desjardins 
et de Claudette et Bertrand 
Arsenault, des Amis du Parc. 

Ils ont étendu du paillis et enlevé 
du physalis communément 
appelé lanterne japonaise  
ou amour en cage, belle petite 
plante, mais envahissante.

Coïncidence, un des bénévoles 
venait pêcher le brochet dans 
sa jeunesse à Saint-Charles, 
dans la Boyer! 

Les gens ont trouvé l’endroit 
magnifique et nous ont félicités 
pour notre action bénévole 

envers notre rivière et notre 
communauté.

Nous tenons à vous remercier 
chaleureusement pour l’aide 
apportée, cela contribue gran-
dement à poursuivre notre  
mission! 

Merci pour ces gestes de 
coopération!

Au plaisir de vous revoir!

De l’aide en cadeau!

Le Parc  
riverain en hiver
Venez y faire une randonnée 
en raquettes! Accès gratuit.

Veuillez suivre les sentiers et 
soyez prudents!

À noter: l’accès principal et 
le stationnement ne sont pas 
déneigés, vous devez garer 
votre voiture le long de  
l’avenue Boyer.
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Patrimoine

par Jean-Pierre Lamonde

Des bénévoles de la Société 
historique de Bellechasse ont 
poursuivi et terminé à l’été 2015 
la restauration de l’extérieur de 
l’ancienne école de rang numéro 
3, dans le rang Nord-Est à Saint-
Charles. Il s’agit de l’une des 
rares structures subsistant encore 
en Bellechasse, avec un intérieur 
laissé intact depuis sa fermeture 
en 1963. 

Ces travaux s’inscrivaient dans la 
suite de ceux réalisés en 2013 et 
2014 sur le même bâtiment.
Non seulement le bardeau a 
été remplacé, mais aussi la 
maçonnerie a été consolidée 

et les fenêtres nettoyées et 
repeintes. On a même refait la 
tête de la cheminée, grâce à  
la participation de Jean-Guy 
Ruel. Les travaux ont été effectués 
sous l’habile direction de  
Pierre Lefebvre. 

Ce dernier a bénéficié de la 
collaboration de Jean-Pierre 
Lamonde pour la pose des 
bardeaux qui s’est achevée à la 
fin de septembre. Chacun a mis 
son clou sur le dernier bardeau, 
tout au haut du mur pignon 
ouest, comme une signature...
anonyme.
Ont apporté leur collaboration 
à un moment ou l’autre de l’été, 

École de rang n° 3 à Saint-Charles

Travaux terminés!

outre les personnes mentionnées 
plus haut, messieurs Jean-
Claude Tardif, Marius Côté et 
Rémy Bélanger, ces deux derniers 
ayant fréquenté l’établissement 
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Gens de Saint-Charles, merci et Joyeux Noël !
par Jean-Pierre Lamonde, pour la Fabrique

De diverses façons, vous avez 
été nombreux à supporter la 
Fabrique de Saint-Charles au 
cours de l’année 2015. Les 
revenus de la capitation ont 
même été supérieurs à ceux 
de 2014. Un très grand merci 
pour cet appui, paroissiens et 
citoyens de Saint-Charles. Cela 
a permis de maintenir l’activité 
pastorale dans la communauté 
et de bien entretenir le 
patrimoine bâti. Quant à vous, 
nombreux bénévoles, nous 
connaissons tous l’importance 
de votre contribution.

Citoyens, paroissiens, nous 
vous solliciterons à nouveau à 
l’occasion de ce Noël qui vient. 

Vous recevrez par la poste une 
correspondance à laquelle 
nous espérons que vous 
répondrez, comme d’habitude, 
généreusement selon vos 
moyens,. Aussi, nous vous 
invitons à la messe de Noël le 

24 décembre à 20 h. 

L’équipe de la Fabrique, son 
personnel et ses bénévoles, 
l’équipe d’animation locale et 
l’équipe de l’Unité pastorale de 
la Plaine de Bellechasse vous 
souhaitent de joyeuses Fêtes.

en leur jeunesse. Pierre Prévost 
a fourni des pièces de tôle 
savamment pliées pour sécuriser 
le haut des fenêtres. 
Un panneau d’interprétation, 
conçu par Pierre Lefebvre, est en 
place et attend son inauguration 
avant la fin de 2015. 

La restauration de cette 
école de rang est le troisième 
chantier de sauvetage d’un 
bâtiment patrimonial réalisé 
par la Société, après le moulin 
du Petit-Canton à Saint-Vallier 
et le moulin Labrecque à Saint-
Damien-de-Bellechasse. 
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par Véronique Lacroix

Un jardin collectif est un jardin 
qui se conçoit, se construit, se 
cultive à plusieurs. 

Il offre à chacun la possibilité 
de travailler à une réalisation 
commune. 
Ainsi, pour une deuxième 
année consécutive, une équipe 
de cinq femmes a travaillé 
en coopération pour cultiver  
de bons légumes frais et 
des fines herbes à partager  
avec sept citoyens. 

De cette façon, sept paniers 
ont été créés afin de partager 
hebdomadairement, quand 
c’était possible, nos semences 
avec ces membres de la 
communauté. 

Malgré les caprices de dame 
Nature, nous avons réussi à 
créer de beaux paniers colorés 
et remplis de vitamines. 

Il y a même eu une visite des 
jardins communautaires de 
Saint-Damien et Saint-Anselme 
afin de partager trucs et 
astuces. 

Toux ceux ayant œuvré à la 
création et l’entretien de ce 
jardin ou ayant bénéficié des 
paniers, ont été heureux de la 
récolte de la saison 2015. 

Pour ce qui est de nos objectifs 
pour l’an prochain, nous 
aimerions recruter quelques 
hommes et nous souhaitons 
également créer des paniers 

Le jardin collectif de Saint-Charles
d’été avec des produits frais 
sur le même principe que les 
paniers de Noël remis par les 
pompiers. 

Tout cela afin d’aider des 
familles dans le besoin. Nous 
croyons et espérons que ces 
deux objectifs soient réalisés. 

Nous tenons à remercier Louise 
Labbé pour son initiative et son 
implication plus qu’appréciées. 
D’ailleurs, elle a aussi transmis 
ses connaissances de mise 
en conserve à Marie-France 
Beaudoin. 

Un merci spécial au propriétaire 
du terrain, Patrick Aubin ainsi 
qu’au comité des loisirs de 
Saint-Charles pour le cabanon.

J’ai perdu mon chat
par Simon Chenard

Moi, je m’appelle Simon 
Chenard et j’aimerais vous 
entretenir sur un beau et timide 
chat, Kit Kat. 

On dit que quand on choisit 
d’avoir un chat, il faut bien 
se préparer et s’assurer qu’il 
est bien en accord avec notre 
personnalité. Kit Kat est un chat 
domestique mâle blanc et noir. 
Il est enjoué et très affectueux. 

Malheureusement, je l’ai 
perdu l’été dernier. Si vous 
avez adopté un chat de robe 
blanche et noire depuis l’été 
dernier, et que vous ne savez 
pas qui en est le propriétaire, 
vous seriez gentil de m’appeler 
ou de m’envoyer par courriel 
une photo dudit chat. 

Je me suis beaucoup attaché à 
mon beau Kit Kat. C’est pour 
cela que je ne perds pas espoir 

de le retrouver. Je l’ai adopté 
à l’été 2014, à la suggestion 
d’une amie. 

La providence a permis que 
je l’adopte, et je crois qu’il 
n’est pas mort. J’espère que 
quelqu’un va le reconnaitre et 
me permettre de le retrouver. 

Simon Chenard 418 576-
6230 ou au simonchenard63@
yahoo.ca
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Par le comité des pompiers

Pour une dixième année, nos 
valeureux et courageux pompiers 
feront la distribution de paniers 
de Noël à nos familles moins 
favorisées. Cette année, la 
distribution se fera le dimanche 
20 décembre 2015.

Si vous avez besoin de recevoir 
un panier, ne tardez pas 
à faire votre demande 
en téléphonant à Réjean 
Chabot au 418 887-
6235 ou à Gilles Labrie 
au 418 887-3156, en
toute confidentialité.

Pour ceux qui veulent 
participer en donnant 
des denrées non 
périssables, il y aura des 
paniers à l’église, les fins 
de semaine du 05 et du 12 
décembre prochain. 

D’autres seront déposés à 
l’Épicerie Roy enr. et à la 
pharmacie Manon Ruel et Marie-
Eve Genois inc. de Saint-Charles. 

Des boîtes scellées pour des 
dons en argent seront aussi à 

ces endroits. Si vous faites un 
chèque, libellez-le à : «Comité 
des pompiers paniers de Noël.» 
Soyons généreux pour remercier 
d’être choyés par la vie. 

Merci et joyeuses Fêtes à tous!

Paniers de Noël
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La Fabrique de Saint-Charles

par Jean-Pierre Lamonde

Depuis deux ans, les 
responsables des Fabriques 
des paroisses de l’Unité de 
la Plaine de Bellechasse 
travaillent à préparer un projet 
de regroupement des dix 
paroisses de l’Unité, soit Saint-
Anselme, Honfleur, Saint-Henri, 
Saint-Gervais, Saint-Charles, 
Beaumont, La Durantaye, 
Saint-Michel, Saint-Vallier et 
Saint-Raphaël. 

Un comité de transition, formé 
de représentants des paroisses, 
du curé et d’une représentante 
de l’archevêché de Québec, 
a été mis en place afin de 
préparer les changements à 
mettre en œuvre. Il s’agit en 
quelque sorte d’imaginer une 
nouvelle façon de vivre en 
Église.

Cette démarche a été entreprise 
à la demande des autorités 
du diocèse de Québec. La 
demande est justifiée d’une 
part par le fait que le nombre 
de prêtres diminue gravement 
et qu’il n’y a pas de relève. 
D’autre part, nous connaissons 
la poursuite de la baisse de 
la fréquentation des églises, 
provoquant la diminution des 
ressources financières dans les 
Fabriques qui doivent assumer 
une hausse constante de leurs 
coûts d’opération. 

Afin d’avoir une paroisse qui 
aura toujours un prêtre à sa 

disposition, afin de diminuer 
les coûts de fonctionnement 
de l’ensemble pour mettre 
l’accent sur l’action pastorale, 
il a été demandé d’amorcer le 
regroupement des paroisses de 
l’Unité de la Plaine pour former 
une seule paroisse au lieu de 
dix comme actuellement. Les 
responsables du comité de 
transition ont choisi la date 
du 1er janvier 2018 pour 
l’ouverture de la nouvelle 
paroisse. 

Cela implique que les Fabriques 
des paroisses actuelles seront 
dissoutes en même temps que 
sera créée la nouvelle paroisse 
et sa Fabrique. Cela ne signifie 
pas pour autant la fin de la vie 
paroissiale pastorale. Ainsi, 
il a été prévu les dispositions 
suivantes, qui constituent un 
engagement pour l’avenir.

• D’abord, si la nouvelle 
structure de Fabrique, créée 
en appui au projet pastoral, 
est centralisée sur le plan 
administratif, un service 
minimal de secrétariat et 
d’accueil sera maintenu dans 
les communautés locales; 
aussi, un comité local sera 
responsable de l’animation 
de la vie pastorale dans la 
communauté, en concertation 
avec l’équipe pastorale de la 
nouvelle paroisse. 

• Ceci veut dire que les chrétiens 
baptisés seront les premiers 

responsables de l’animation 
de la vie pastorale de leur 
communauté locale.

• Des célébrations (messes, 
funérailles, rencontres de 
prière, réflexions, etc.) 
auront lieu dans toutes les 
communautés locales, dans 
la mesure de la disponibilité 
des prêtres et de l’implication 
des chrétiens dans les 
communautés locales.

• Des formations seront 
dispensées aux responsables 
des communautés locales 
afin qu’ils soient en mesure 
d’organiser des célébrations 
et d’animer la vie pastorale 
localement.

Aucune église ne sera déclarée 
excédentaire pourvu que les 
communautés locales génèrent 
les fonds suffisants pour en 
supporter les coûts d’entretien 
et de fonctionnement.

Enfin, le comité de transition 
chargé de préparer le 
regroupement des paroisses 
réfléchit à la meilleure façon 
d’organiser le financement de 
la nouvelle paroisse. 

D’ici l’été 2017, le comité 
de transition poursuivra 
ses travaux et tiendra des 
séances d’information et de 
consultation sur le territoire. 
Pour joindre un membre de 
ce comité, communiquez avec 
votre Fabrique.

Regroupement des paroisses en marche
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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.

par Jean-Pierre Lamonde

L’annonce du regroupement 
des paroisses d’ici deux ans 
signifie de toute évidence la fin 
d’une époque, la fin d’une façon 
d’accompagner la pratique 
religieuse. Cette situation était 
prévisible en raison d’une lente 
désertion des églises depuis 60 
ans, et qui s’est accompagnée 
de la diminution du nombre 
de prêtres pour animer les 
liturgies. Nous voilà donc à 
un moment charnière de notre 
histoire paroissiale. Quelles 
en seront les conséquences 
sur notre «Église», et sur notre 
église comme bâtiment 
patrimonial?

La nouvelle structure ne sera 
qu’une structure, et ce n’est 
pas à ce niveau que se vivra la 
vie pastorale. C’est localement 
que les choses continueront à 
se passer, dans la communauté 

locale. Il n’y aura de succès 
que si, dans notre paroisse, des 
chrétiens engagés s’investissent 
encore et davantage pour 
animer la vie paroissiale, et 
présider certains offices comme 
des célébrations de la parole 
car, bientôt, il sera trop difficile 
d’avoir un prêtre le dimanche 
pour la messe. Il faudra aussi 
assurer des célébrations 
pour nos défunts, tenir des 
rencontres de réflexion et de 
prière, etc. Il nous faudra donc 
innover et inventer de nouvelles 
façons de vivre en «Église» à 
Saint-Charles. En avons-nous 
vraiment la volonté? Si oui, 
nous trouverons peut-être la 
capacité qui accompagne la 
volonté.

Quant à l’église, bâtiment 
patrimonial, nous verrons 
quelle utilité elle aura dans 
le nouveau contexte. Si elle 

devenait encore moins utile 
que maintenant, il faudrait lui 
trouver de nouveaux usages 
sur le plan communautaire. 
La réflexion est en marche 
à ce niveau, et les solutions 
passent toutes par une 
appropriation du patrimoine 
par toute la communauté 
locale, et non seulement par 
ceux qui fréquentent le culte. 
Entre-temps, il nous faudra  
le soutenir ce patrimoine, 
comme maintenant.

Une séance d’information 
sur cette question aura lieu à 
l’occasion avant la messe du 
6 décembre à Saint-Charles.  
Au début de 2016, les 
citoyens seront convoqués  
à une réflexion portant sur 
les changements qui devien- 
dront réalité dans deux ans. 
Si vous vous sentez concernés, 
soyez là. 

Quel avenir pour notre Église?
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              Bibliothèque Louise Mercier

Actualité

par Jean-Pierre Lamonde

L’assemblée générale de La 
Boyer s’est tenue le mardi 
17 novembre en présence 
d’une vingtaine de person- 
nes, dont bon nombre 
d’artisans du journal et de 
fidèles partisans. 
Ce fut entre autres le mo-
ment de souligner le départ, 
du conseil d’administra-

La Boyer

Merci Stéphanie

tion, de Stéphanie Samson 
qui siégeait comme secré-
taire depuis cinq ans. 

Arrivée depuis peu à 
Saint-Charles avec son 
conjoint Jean-François 
Comeau, Stéphanie était 
venue proposer sa parti-
cipation au journal, dans 
le but de s’intégrer plus 
rapidement au milieu. Sa 

présence a constitué un 
appui de grande qualité à 
l’organisation. Attendant 
son deuxième enfant, elle 
a décidé de se consacrer 
pleinement à la famille. 
Elle conserve toutefois 
quelques tâches. Un très 
grand merci à Stéphanie 
pour tout ce temps donné.

Bienvenue Gabriel
Nous avons 
le plaisir de  
s o u l i g n e r 
l’arrivée au 
conseil d’ad-
ministration 
de Gabriel 
B é l a n g e r, 

un bénévole qu’on voit  
souvent quand c’est le 
temps de donner un coup 
de main. 

Gabriel est un spécialiste  
de l’informatique. Il a fait 
carrière chez Desjardins 
à Lévis, tout comme sa 
conjointe Lorraine Asselin, 
elle aussi très engagée 
dans le journal.

Bienvenue Gabriel et nous  
souhaitons que tu aies 
du plaisir à assumer  
cette fonction avec  
Réjeanne Labrie, Maryse 
Prévost, Jacinthe Ruel et  
le soussigné.
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 
Romans adultes
Quand j’étais Théodore Seaborn Martin Michaud
Rendez à ces arbres  
ce qui appartient à ces arbres Boucar Diouf
Dans le regard de Luce, t. 1 Pauline Gill
Sable mouvant Henning Mankell
Treize verbes pour vivre Marie Laberge
Sois ta meilleure amie! Encore plus! Josée Boudreault
180 degrés, virage d’une vie Marie-Claude Savard
Le sixième sommeil Bernard Werber
Petite mort à Venise Francine Ruel
Faims Patrick Senéchal
Famille parfaite Lisa Gardner
Chemin St-Paul Lise Tremblay

Jeunes
Bienvenue, Terrien! #5 Fabrice Colin
Bob le blob #4 Fabrice Colin, Gérald Guerlais
La chasse aux monstres #5   Leo-James Lévesque,  
  François Ruyer
Des fantômes à la fête #3 Fabrice Colin, Gérald Guerlais
Ho! Ho! Ho! Bientôt Noël #5 Robert Soulieres, 
  Roxane Fournier
Joyeux Noël les monstres! Jo Hoestlandt, Philippe Bertrand
Max aime les monstres #78 Saint-Mars,  
 Serge Dominique De Bloch 
Monstres en vrac Élise Gravel
Le mystère de la momie #6 Fabrice Colin, 
 Gérald Guerlais 
Petit chevalier qui  
combattait les monstres Gilles Tibo, Geneviève Després
Une année de monstres #24 Robert Soulières, Pishier

Aie, j’existe! #1 Pauline Michel
Les animaux de la ferme Virginie Graire
Bienvenue dans la chnoute #2 Daniel Brouillette

DVD
Arthur l’aventurier au Costa Rica
Astérix : Le domaine des dieux 
Aurélie Laflamme : les pieds sur terre
La famille Bélier
Fraisinette : le grand froid
Mike le chevalier : défi du Viking
La passion d’Augustine
CD
Berce-moi Variété francophone
Forever gentlemen  version Québec
Arthur l’aventurier au Costa Rica
Club de lecture pour les jeunes 
Un festin monstre
Ce nouveau club de lecture s’adresse aux jeunes de 6 
à 12 ans. Voir la bibliothécaire pour plus de détails. Il 
y aura de beaux prix de participation.

Vente de livres
Nous avons retiré des rayonnages des livres qui datent 
d’un certain temps. Nous les mettrons en vente à très 
petits prix. Venez jeter un coup d’œil et faire de belles 
trouvailles.

Horaire du temps des fêtes  
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre au 
4 janvier inclusivement. Réouverture le 5 janvier 
2016 aux heures habituelles.
Le comité de la bibliothèque Jacques-Labrie vous 
souhaite une très joyeuse période des Fêtes.
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Arts et culture

Plaisir de lire  Louise Cantin
Louis CARON
LE TEMPS DES BÂTISSEURS – Le Visionnaire
Québec, édit : L’Archipel, 2015, 330 p. (roman)
Au début des années 1860, à L’Islet-sur-Mer dans le Bas-Canada, l’agriculture 
ne donne pas les résultats escomptés. Frédéric Saintonge décide de quitter le 
pays avec son fils Frédéric (junior) pour le Midwest américain. Sa belle-sœur, 
dont il est amoureux, devrait aller le rejoindre aussitôt qu’il sera établi. Parti 
du pays, il ne pouvait continuer de demeurer avec sa femme et ses enfants, 
car il se sentait à l’étroit et voulait une vie autre.   Il se sentait oppressé par 
l’Église catholique qui contrôlait tout. Frédéric le père écrit déjà dans un 
journal «Le Pays» sous un nom de plume «Le Visionnaire». Bien des surprises 
les attendent dans ce nouveau milieu. Le seul travail qu’il trouvera sera d’aider 
à la reconstruction d’une église, en attendant d’avoir un lopin de terre pour s’y 
installer. Son fils Frédéric, par l’entremise d’un frère des  Écoles Chrétiennes, 
étudiera l’architecture à Chicago. Ce fut une surprise et une joie, car il ne 
pensait pas que son fils le quitterait si tôt pour suivre sa voie.   Le père de 
Frédéric, à l’emploi du curé Quintier, se rend compte de ses extravagances. 
Il veut enseigner la religion catholique à sa façon et non selon les normes de 
Rome. Ce livre est le premier d’une série de trois sur le début de «l’histoire du 
fondateur de cette dynastie de pionniers : Frédéric, père de Frédéric, aïeul de 
Jean-Charles.» Très bon livre. J’ai lu de cet auteur : Tête heureuse.

Héctor TOBAR

LES 33 : LA FUREUR DE SURVIVRE 
(traduit de l’américain par Anne-Sylvie Homassed

Paris, édit : Belfond 2015, 413 p. (documentaire)
Le 5 août 2010, 33 mineurs de la mine de cuivre de San José au Chili sont 
emprisonnés à la suite d’un effondrement survenu à 700 mètres sous terre. 
Cette mine «se trouve à l’intérieur d’une montagne du désert de l’Atacama». 
Les hommes ne semblent pas trop apeurés au début, car ils s’imaginent que 
les secours vont venir assez rapidement. Ils essaient dans plusieurs tunnels de 
la mine de trouver une ouverture qui leur permettrait d’envoyer un signal pour 
montrer l’endroit où ils sont. Peine perdue, ils se rendent compte qu’ils sont 
vraiment coincés. Plus le temps passe, plus la nourriture diminue. Ils vérifient 
régulièrement ce qui reste et essaient de se le partager équitablement.   Pour 
l’eau, ils ont trouvé des réservoirs, même si elle n’est pas tellement propre, ils 
en ont amplement. À partir de ce moment prend forme une entraide malgré 
certains conflits. Un jour, ils commencent à entendre des bruits et là l’espoir 
renaît. Au bout de dix-sept jours, ils seront retrouvés, ce sera la joie, la gaieté 
et les remerciements. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils ne peuvent 
sortir avant que les ingénieurs ne creusent dans un endroit où ils enverront 
un appareil pour les remonter un par un et ça peut prendre quelques mois.  
Ce sera le désarroi, la colère et la déprime pour certains. Très bon livre, à lire. 
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Plaisir de lire  Margot Désilets
Michel Coulombe

LES FORCES DE L’ÂGE
Édition Guy Saint-Jean - Août 2014, 253 p. - Photos : Véro Boncompagni
«Les forces de l’âge» est un livre magnifique que l’on pourrait classer dans 
la catégorie des «BEAUX LIVRES». Il réunit les propos recueillis par Michel 
Coulombe auprès de quatorze duos, souvent inspirants, quelquefois étonnants, 
témoignant simplement et en toute transparence du temps qui passe. Par 
exemple le père Benoît Lacroix, originaire de Bellechasse qui a célébré ses 
cent ans le 8 septembre dernier, discute avec Boucar Diouf de leur enfance, 
de l’amitié, du grand-père de Boucar qu’il compare au sage père Lacroix.   Au 
fil de leur conversation, nous apprenons des pans de vie sur chacun d’eux, 
leur façon d’envisager la vieillesse et bien sûr le temps qui passe. Un autre 
duo composé de Fabienne Larouche et d’Alain Gravel échange sur leur 
caractère déterminé, leur attirance pour les extrêmes, leur souhait d’accueillir 
le vieillissement avec naturel et en forme, leur élan pour partir en guerre 
contre les injustices. Plus loin, dans ce «BEAU LIVRE» Gilles Vigneault et Marcel 
Sabourin, comme de vieux amis, partagent leurs réflexions sur leur amitié qui 
date, que Gilles Vigneault compare à un arbre et ses racines. Bien d’autres 
duos nous livrent leur pensée comme Pierre Curzi et Marie Tifo sur leur vieil 
et «merveilleux amour»… jusqu’à Manon Barbeau et Raymond Cloutier qui 
abordent le sujet du bonheur que procure le statut de grand-père. Un livre qui 
console, confirme, questionne et rassure tout à la fois.

Nancy HUSTON

BAD GIRL
Édition : ACTES SUD/LEMÉAC, 2014 (Récit)
Dans «Bad Girl», Nancy Huston nous livre, selon sa manière toujours singulière, 
un récit qui se rapproche de l’autobiographie par le truchement du fœtus qu’elle 
fut et qu’elle nomme Dorrit. Elle fut fœtus parmi les intellectuels des années 50 
porté par une mère féministe et un père brillant, mais très désorganisé. Sa 
mère fait partie de ce groupe de femmes forcées de retourner au foyer après 
avoir travaillé durant la guerre et nourri des ambitions intellectuelles. Elle 
n’apprécie pas et vacille continuellement entre son rôle de mère et celui de 
femme active et moderne pour le plus grand inconfort des siens. On apprend 
que Dorrit a 6 ans quand sa mère quitte le foyer. Elle contribuera à alimenter
l’instabilité qu’elle provoque en communiquant avec ses enfants par lettres 
auxquelles Dorrit ne répond jamais. C’est la musique qui parviendra à donner 
à Dorrit une certaine structure au chaos de sa vie. Finalement Dorrit verra le 
jour après une partie de poker pendant laquelle sa mère demande aux joueurs 
de parier sur sa date de naissance. Le récit de Nancy Huston oblige le lecteur à 
des voyages intérieurs qui l’amèneront à explorer les contours de son identité 
et de ses liens familiaux. Parfois troublant, mais surtout saisissant. L’écriture à 
elle seule suffit à accaparer et émouvoir le lecteur jusqu’à la fin du récit.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Le baptême de  
Justin Ruel a eu lieu  
le 24-10-2015. Il est né  
le 30-07-2015 et il est 
le fils de Pascal Ruel et  
de Catherine Breton.

Mme Jacqueline Pouliot 
décédée le 24 octobre à l’âge 
de 87 ans. Elle était l’épouse de 
feu Guy Nadeau. Elle habitait à 
la Résidence Charles Couillard 
depuis plusieurs années.

Mme Jacqueline Lapointe
décédée le 25 octobre à l’âge 
de 78 ans et 6 mois.Elle était 
l’épouse de feu Fernand  
Vermette et la mère de Gaétan 
(Diane Beaudoin), de Johanne 
(Raymond Lamontagne), de Daniel 
(Sophie Gour) et de Pascal 
(Ginette Roy). Mme Jeannine Roy 
(feu Raymond Lapointe) était sa 
belle-sœur.

M. Maurice Lapointe
décédé le 2 novembre à l’âge 
de 75 ans et 11 mois. Il était 
le conjoint de Mme Francine 
Lacroix, et le père de Joceline 
(Daniel Adam), Joane (Daniel Côté) 
et Jasmin (Andrée-Anne Roy).

M. Albert Gagnon
décédé le 24 novembre 2015 
à l’âge de 76 ans et 10 mois. 
Il était l’époux de dame Gisèle 
Turgeon et le père de Carina 
(Martin Blais), Enrico (Lise Labonté) 
et de Jovany (Marie Michèle Dulac 
Simard).

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.
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par Sylvie C. Mercier,  
responsable des communications

Dame Nature nous permettra-t-
elle, cette année (contrairement 
à 2014) de fêter Noël entre 
nous le 10 décembre prochain?

On s’y prépare de toute façon. 
À cette occasion, chacune 
apporte un plat de son choix 
et peut inviter une amie : vous 
aimeriez vous joindre à nous? 
Communiquez avec une de vos 

connaissances membres de 
notre Cercle et le tour est joué. 
Père Noël nous aura sûrement 
laissé quelques cadeaux à 
distribuer... 
Et pour celles qui le désirent, 
échange de décorations de 
Noël. Puis, au retour des 
Fêtes, le 13 janvier 2016, 
Réjeanne Labrie et Bertrand 
Arsenault nous partageront 
leurs souvenirs de voyage en 

Notre fête de Noël

Mariage
Le 10 octobre dernier, se sont 
mariés à l’église de Saint-Charles,  
Vicky Roy, fille de Marcel Roy et  
de Chantal Bernier, habitant à  
Saint-Charles, et Michaël Thibault,  
fils de Florence Thibault et de Michel 
D’Amours, habitant à Montmagny.

Beaucoup de bonheur  
aux nouveaux mariés!

Norvège. Ce sera, cette fois-ci, 
d’échanger des livres. 

À travers cela, les membres 
s’activent passionnément à la 
confection des paniers cadeaux 
pour les nouveaux et futurs 
bébés. 

Avez-vous pensé de nous faire 
part de ces arrivées récentes ou 
prochaines? 

Vous verrez, on sait recevoir!



30

Au f i l de

décembre - janvier 2015/16

Sports et Loisirs

par le Service des loisirs

Party Halloween
Encore cette année, la 
soirée d’Halloween pour 
les enfants a été un grand 
succès. Les enfants, comme 
les organisateurs, ont eu 
énormément de plaisir. De 
nombreuses activités et 
animations ont été offertes 
tout au long de la soirée. Plus 
de 40 enfants étaient présents.

Party techno
Pour une première fois depuis 
plusieurs années, le service 
des loisirs de Saint-Charles a 
décidé d’organiser, avec les 
fonds amassés par le comité 
de la maison des jeunes, un 
party techno pour les ados 
de 12 à 17 ans. DJ Big Mike 
a offert une super de belle 
soirée. Près de 50 jeunes 
sont venus tout au long de la 
soirée. 

Pour une première, nous 
n’avons pas atteint notre 
objectif de 100 jeunes. Pour 

la période d’hiver, une sortie 
au nouveau Centre Vidéotron 
pour assister à une partie des 
Remparts de Québec sera 
offerte pour les jeunes de 12 
à 17 ans. Pour obtenir plus de 
détails, vous pourrez consulter 
la page Facebook des loisirs. 

Déjeuner Cognac
Comme activité de finance-
ment pour le service des  
loisirs de Saint-Charles, la  
27e édition du Déjeuner  
Cognac a connu un beau  

succès. Plus de 180 personnes 
sont venues au brunch à  
la salle Claude-Marquis de 
l’aréna de Saint-Charles. 
Le service des loisirs remercie 
tous les commanditaires et les 
participants, car c’est grâce à 
tout ce monde que l’offre de 
service en loisirs s’améliore 
chaque année.

Tournoi junior Saint-
Charles-de-Bellechasse
Du 14 au 17 janvier, aura 
lieu le tournoi junior à 
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l’Aréna de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Plus de 20 
équipes provenant du Québec 
en entier s’affronteront tout au 
long de ces 4 jours intenses. 
Les amateurs de hockey sont 
les bienvenus pour venir 
encourager les équipes 
locales. L’entrée au tournoi 
est gratuite, alors on vous 
attend en grand nombre. Vous 
pourrez consulter l’horaire du 
tournoi et suivre les résultats 
sur le site du tournoi junior : 
www.tournoijuniorstcharles.
com

Bal des patineurs
Le samedi 26 décembre 2015 
de 19 h 30 à 21 h 30, les loisirs 
de Saint-Charles organisent 

encore cette année le bal des 
patineurs. Le tout est gratuit, 
on vous attend en grand 
nombre. Plusieurs boissons 
réconfortantes pour les petits 
et les grands seront en vente à 
la patinoire.

Souper St-Valentin
Le souper St-Valentin sera de 
retour le samedi 13 février 
2016 dès 18 h 30 à l’École 
secondaire de Saint-Charles-
de-Bellechasse. 
Le coût sera de 45 $ par 
personne. Faites vite pour 
réserver vos places. Nous 
avons 60 cartes disponibles. 
Vous pouvez contacter le 
service des loisirs pour réserver 
votre table au 418 887-3374

par Cécile Buteau, chef de groupe

Les jeunes ont vécu leur 
camp d’automne. Ils ont ainsi 
appris à mieux se connaitre 
et à travailler en équipe, peu 
importe la température et les 
difficultés rencontrées. 

Ils préparent activement 
leur promesse. De plus, 
l’apprentissage de différentes 
techniques leur permettra de 
mieux se débrouiller dans la 
vie de tous les jours.

Nouvelles du 140e groupe scout
Un grand jeu dans la cour 
ou le boisé, une technique 
de brêlage, de couteau ou de 
secourisme, la préparation 
d’un bivouac ou d’une fête, 
voilà des activités faisant 
partie de la vie de nos scouts. 

Notre local étant situé sur le 
terrain du Club de ski de fond 
Bord-de-l’Eau, nous sommes 
choyés.

Ainsi, profiter de cette belle 
nature dans une magnifique 

forêt, quoi de mieux pour 
nous «énergiser» et nous 
faire prendre conscience de 
la beauté de la vie malgré le 
temps gris de l’automne!

L’équipe des louveteaux veut 
remercier la municipalité 
de Saint-Anselme pour leur 
avoir permis d’utiliser les 
locaux de l’OTJ et la piscine 
gratuitement. 

Ce fut très apprécié. 
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Un excellent début de saison  
pour les Éperviers
par Alexandre Bélanger

Après une première année 
de reconstruction un peu plus 
ardue, les yeux étaient tous 
tournés à savoir comment nos 
Éperviers allaient figurer  ce 
début de saison. 

C’est avec une fiche de 5 
victoires et 2 défaites que l’on 
retrouve le club Bellechassois 
en 2e position du classement 
de la LHBBF. 

Au moment d’écrire ces lignes, 
l’équipe, dirigée d’une main 
de fer par l’entraîneur-chef 
Jacques Patry, assisté de Jérôme 
Carrier et de Jérôme Asselin, 
venait tout juste d’infliger le 
premier revers de la saison aux 
Mercenaires de Lotbinière par 
la marque de 11-6. 

L’événement marquant étant un 
combat entre les deux gardiens 
de but de chacune des équipes. 

Avec respectivement 10 et 9 
points en 7 matchs, Olivier Patry 
et Yannick Paré représentent 
bien Saint-Charles avec leur 

Vendredi 4 décembre Saint-Joseph vs Bellechasse

Dimanche 6 décembre Lotbinière vs Bellechasse

Vendredi 11 décembre Sainte-Marie vs Bellechasse

excellent début de saison.  
Les Éperviers vous invitent 
donc aux prochaines parties 
locales auxquelles vous pouvez 
assister. 

C’est un spectacle à ne pas 
manquer!



décembre 2015

4 Partie des Éperviers de Bellechasse 
contre Saint-Joseph

6 Partie des Éperviers de Bellechasse 
contre Lotbinière

11 Partie des Éperviers de Bellechasse  
contre Sainte-Marie

26 Bal des patineurs

Cueillette des matières recyclables
16 et 30 décembre

Janvier 2016

6 réunion du conseil

13 réunion du Cercle de Fermières

14 
au 
17

tournoi junior Saint-Charles-de-
Bellechasse 

Cueillette des matières recyclables
13 janvier

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

Calendrier

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

Notre mandat :
Accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale, scolaire, 
professionnelle et économique.

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

 (Rédaction de c.v., lettre de présentation, simulation d’entrevue)

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

*Ces services sont offerts par un professionnel membre de 
l’ordre des conseillers/ères en orientation du Québec.

sSensibilisation à l’entrepreneuriat,
 École d’à Côté, Jeunes en Action, IDÉO 16-17

Pour plus d’informations. www.cjebellechasse.qc.ca

229, rue Principale Saint-Gervais (Qc) 
418-887-7117 /1-800-932-4562

facebook.com/CJETRBellechasse  info@cjebellechasse.qc.ca

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

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

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



Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

7777, boul. de la Rive-Sud, 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 �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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



LIVRAISON GRATUITE  •  Ouvert 7 jours et 5 soirs

PHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS
2604B, avenue Royale, Saint-Charles • 418 887-3133

• Poste disponible immédiatement

•  Diplôme d’assistance technique en pharmacie 
(DEP) ou expérience de travail équivalente

• Temps plein et/ou temps partiel

• Disponible de jour, de soir et la fin de semaine

QUALIFICATIONS :

• Excellent service à la clientèle

• Bonne aptitude pour la communication

• Capacité à travailler en équipe

• Souci du détail et sens de la minutie

Pour postuler, communiquez avec Manon Ruel ou Marie-Eve Genois par téléphone  
au 418 887-3133 ou par courriel à : ruelmgenoisme@groupeproxim.org 

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour 
vous dire merci de la confiance que vous nous 
avez témoignée tout au long de l’année. 

HORAIRE DES FÊTES 

24 décembre : 9 h à 17 h

25 décembre : Fermé

26 décembre : 10 h à 13 h

31 décembre : 9 h à 17 h

1er janvier : Fermé

2 janvier : 10 h à 13 h 

Joyeuses 
    Fêtes!

Toute notre équipe vous 
souhaite de joyeuses 
Fêtes et une bonne et 
heureuse année 2015 !

ASSISTANT(E)S TECHNIQUES EN PHARMACIE RECHERCHÉ(E)S

membres affiliées à


