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Mon cher journal, c’est à ton tour, 
de te laisser parler d’amour…

J’ai beau le tourner dans tous les sens, ¼ de siècle, 5 x 5, 15 + 10… le résultat est 
toujours le même : 25 ! 25 ans que le journal a vu le jour, 25 ans qu’il chemine, à 
l’instar des méandres de sa belle rivière Boyer, pour transmettre l’information locale 
aux citoyens de St-Charles. 

L’édition que vous avez entre les mains se veut toute spéciale. 25 ans, ça ne se 
célèbre pas tous les jours ! Peut-être le temps de faire une petite rétrospective, mais 
aussi de se projeter dans l’avenir ? Vous vous demandez ce qu’une petite nouvelle 
au village peut trouver à dire sur toutes ces années où elle n’a pas vécu ici ? Tout 
simplement de relater ses impressions, qui ont mûri au gré de discussions, de photos 
ou de rencontres. Grâce aux « petites portes » que certaines personnes ont eu la 
gentillesse de m’ouvrir, à ces « petites portes » qui vous plongent dans le passé, où 
une formidable aventure humaine a débuté. 

Mes impressions se résument finalement à quelques mots. Croyance, patience, 
détermination, convivialité, aventure, appartenance, passion : voici ce qui me vient 
à l’esprit lorsque je regarde toutes ces années passées, de la naissance du journal 
à aujourd’hui. Les témoignages que vous allez lire dans cette édition montrent que 
les bénévoles, qu’ils soient « d’hier » ou d’aujourd’hui, n’ont jamais cessé de croire 
au journal. 

En regardant le journal aujourd’hui, je suis fière de voir tout le chemin parcouru 
et d’avoir l’honneur de participer à cette aventure communautaire. Le journal res-
plendit et laisse entrevoir un avenir plein de promesses. Ce 1er numéro de 2012 
annonce les nouvelles couleurs ! Outre le nouveau visuel en première page, 
cette édition reflète le dynamisme de tous les bénévoles et des collaborateurs 
du journal. Après deux mois de « diète » sans journal, tous avaient beaucoup de 
choses à partager ! Les affaires municipales, le patrimoine, la culture, les jeunes 
des écoles primaire et secondaire, les loisirs, l’environnement, les nouvelles des 
familles de St-Charles, etc. L’année 2012 s’annonce sous les meilleurs hospices ! 

Nous voici donc aujourd’hui tous embarqués dans le journal communautaire, qui, 
comme un canot, navigue au fil des flots, prévoyant chaque nouveau méandre avec 
un mélange de joie et d’appréhension. De quoi sera fait demain ? Réponse au prochain 
méandre ! Mais une chose est sûre : quoi qu’il arrive, le journal trouvera toujours une 
manière de tirer son épingle du jeu et continuera son merveilleux travail d’information. 
Ne reste plus qu’à te souhaiter, cher journal, de te laisser parler d’amour encore 
longtemps…

Audrey de Bonneville

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

avant le 10 février 2012 à publicite@laboyer.com
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Réunion du 5 décembre 2011
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Site Web  www.laboyer.com

Rapport du maire
Le maire Lapierre fait part des activi-
tés particulières réalisées au cours du 
mois écoulé. D’abord de la rencontre 
des maires, où le préfet Hervé Blais 
a été réélu, puis de l’augmentation de 
1,8 % (5 700 $) qui sera imputée à 
la contribution de la municipalité de 
Saint-Charles pour sa quote-part aux 
activités de la MRC.  

Le dossier de la rivière d’Armagh 
a également retenu l’attention des 
maires. Une rencontre avec les repré-
sentants de l’UPA a eu lieu sur le dos-
sier de l’eau potable. 

Des félicitations seront transmises aux 
organisateurs du déjeuner cognac, de 
même qu’à ceux qui ont organisé la 
soirée des bénévoles du 3 décembre.

Ordre du jour
Assermentation des élus Les mem-
bres du conseil ont signé un nouveau 
formulaire d’assermentation en lien 
avec les modifications à la Loi sur 
l’éthique.

Dates de réunion pour 2012 Le 
conseil a retenu les dates suivantes 
pour ses réunions de 2012, à savoir : 
9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 
mai, 4 juin, 3 juillet, 13 août, 4 sep-
tembre, 1er octobre, 5 novembre et 
3 décembre.

Matériel pour la bibliothèque Du 
matériel informatique d’une valeur de 
2 500 $ sera acquis par la bibliothèque 
Jacques-Labrie. Celle-ci bénéficiera 
d’une subvention d’environ 50 %.

Pratiques des pompiers Le conseil 
alloue aux pompiers une somme de 
1 937 $ pour les exercices qu’ils 
effectueront au cours de 2012.

Nom de rue La rue du nouveau déve-
loppement sur l’ex-site du ministère 

des Transports portera le nom de rue 
Frédérik, à la suggestion du promo-
teur Robert Dion.

Transfert de fonds Des sommes non 
dépensées issues du budget 2011 
sont transférées au budget 2012, en 
respectant l’objet de leur affectation : 
25 000 $ à « Réserve en eau pota-
ble », 70 000 $ à « Développement 
279 » et 25 000 $ au projet « Assai-
nissement ».

Paniers de Noël Le conseil remer-
cie le Comité des pompiers chargé 
de la collecte et de la distribution des 
paniers de Noël. Les pompiers ont 
aussi amassé des jouets qu’ils ont 
nettoyés.

Personnel à l’aréna Suite au départ 
de Mme Caron, Mme Maryse Bilodeau 
est engagée. Elle consacrera 20 
heures par semaine à l’aréna et une 
quinzaine d’heures aux loisirs.

Comité Urbanisme Mme Chris-
tine Boutin et M. Gaétan Esculier 
sont reconduits dans leur mandat au 
Comité consultatif sur l’Urbanisme 
pour 2013.

Assurance 2012 Il en coûtera 
54 603 $ à la municipalité pour assu-
rer l’ensemble de son parc immobilier 
et mobilier. 

Avis de motion Le conseil vote un 
avis de motion en vue d’augmenter 
son fonds de roulement qui lui permet-
tra de gérer les projets décidés pour 
2013.

Défibrillateur Un défibrillateur sera 
installé à l’aréna pour faire face aux 
besoins pouvant survenir dans cette 
enceinte. La municipalité en assumera 
les coûts.

La séance est ajournée au lundi 19 
décembre 2011. q
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Municipalité

Période de questions
Manganèse Nous apprenons que 
l’affaire du manganèse dans le sol est 
enfin réglée, les normes ayant été révi-
sées par les autorités compétentes. 
Cette affaire retardait depuis un bon 
moment le démarrage des travaux 
d’aménagement du développement 
domiciliaire à l’ouest du village. Un plan 
d’action devra être préparé et des ana-
lyses supplémentaires seront requises 
pour circonscrire le site, et pour les 
deux sites qui dépassent la norme.
Un fossé litigieux S’ajoutant aux diffi-
cultés dont la dernière était le manga-
nèse, le développement domiciliaire 
est cette fois contesté par la CPTAQ 
à propos d’un fossé est-ouest, en bor-
dure du développement domiciliaire, 
pour assurer le drainage pluvial de 
tout le développement.
Espaces verts Une personne va être 
embauchée à temps partiel pour s’oc-

cuper de l’entretien des espaces verts 
de la municipalité.

Ordre du jour
Vœux Au nom du conseil, le maire 
Lapierre offre ses vœux aux citoyens 
présents et à l’ensemble des citoyens 
de la municipalité.

Assurances générales Une somme 
de 58 801 $ sera payée à la compagnie 
assurant les biens de la municipalité.
Taux d’intérêt Un taux d’intérêt de 
12 % sera chargé sur les comptes à 
recevoir en retard à la municipalité, et 
un escompte de 1,25 % sera accordé 
aux contribuables sur le 2ème verse-
ment de taxes municipales pour les 
contribuables acquittant ce 2ème verse-
ment en même temps que le premier.

CPTAQ Le dossier de l’approvisionne-
ment à partir des nouvelles sources 
d’eau à l’est du village est soumis à 

la CPTAQ. Une audience aura lieu le 
8 février.

Route gourmande La municipalité 
verse à ce projet la somme de 150 $ 
pour assurer la présence des commer-
ces locaux dans la publicité régionale.

Nomination CCU M. Martin Lacasse 
est réélu à son poste au Comité 
Consultatif sur l’Urbanisme.

Unité pastorale du Fleuve Le conseil 
est saisi de la problématique à l’effet 
que l’archevêché de Québec étudie 
actuellement la possibilité de faire dis-
paraître un certain nombre de parois-
ses afin d’en créer de plus vastes. 

Des séances d’information et de 
consultation auront lieu sur le terri-
toire dans les prochaines semaines. 
M. Réjean Lemieux est désigné pour 
représenter le conseil aux réunions 
d’information et de consultation. q

Les comptes de taxes ne passeront 
pas inaperçus en 2012, en raison 
des fortes variations de l’évaluation 
foncière municipale par rapport aux 
années antérieures. En effet, la MRC 
de Bellechasse a fait revoir la valeur 
de l’ensemble des propriétés du ter-
ritoire. 
Pour les propriétés résidentielles de 
Saint-Charles, on constate une hausse 
moyenne de 25 % de leur valeur. Tou-
tefois, certains connaîtront une hausse 
de leur évaluation de 25 %, alors que, 
pour d’autres, elle sera diminuée de 
25 %. 
Afin que le montant du compte de 
taxes ne subisse pas la même varia-
tion, la municipalité de Saint-Charles 
a revu à la baisse son taux d’imposi-
tion sur la propriété foncière. Au final, 
les propriétaires de fermes verront 
leur compte de taxes diminuer en 
moyenne de 19 %, alors que les pro-

priétaires du quartier Dion connaîtront 
une hausse moyenne de leur facture 
de 11,7 % et ceux de l’ex-village de 
14,17 %. La baisse du compte de 
taxes des fermes, dans la suite de la 
nouvelle évaluation foncière, s’expli-
que par un ralentissement économi-
que de leur activité, notamment dans 
le cas de l’industrie porcine. Il y a peu, 
ce secteur avait connu une hausse 
significative des valeurs foncières, 
afin de refléter, là aussi, la juste valeur 
marchande. 
Le manque à gagner en entrée de 
taxes pour la municipalité se répercute 
d’abord sur l’ensemble des propriétés.
Les charges de fonctionnement de 
la municipalité en 2012, avant le 
calcul des postes « Remboursement 
de capital », « Amortissement » et 
« Affectation », augmentent de 7,5 % 
ou 209 000 $ par rapport au budget 
de 2011. L’augmentation est de 5,5 % 

si on tient compte des trois postes ci-
haut nommés. 
Les items connaissant la plus forte aug-
mentation, en chiffres absolus, sont 
ceux liés au Transport (+ 92 313 $), 
ceux liés aux Frais de financement 
(+ 52 000 $) et ceux liés à l’item Santé 
et Bien-être (+ 22 800 $). Par contre, 
le budget de l’Administration générale 
connaît une diminution de 14 300 $, 
ou - 3 %.  Au chapitre des revenus 
de la municipalité, on observe une 
hausse de 147 000 $, ou 5,53 %. Au 
poste Services rendus, on prévoit une 
augmentation de plus de 79 000 $ et 
à celui Compensation de services, on 
prévoit plus de 23 000 $. 
Le dépôt du budget 2012 a eu lieu 
le 19 décembre 2011. Quatre contri-
buables s’étaient déplacés pour cette 
séance constituant un ajournement 
annoncé de la séance régulière du 5 
décembre. q

>>> Compte de taxes 2012

Des variations significatives
Par Jean-Pierre Lamonde

>>> Conseil municipal 

Compte rendu de la séance du 9 janvier 2012 
Par Jean-Pierre Lamonde
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>>> Finances municipales

Budget 2012
Par denis Labbé, directeur généraL de La municiPaLité

L ’évaluateur a procédé au 
dépôt d’un nouveau rôle 

d’évaluation pour répondre aux 
exigences de la loi. Comme 
nous l’anticipions, les valeurs 
résidentielles ont augmenté en 
moyenne de 25,9 %. 

Les valeurs agricoles ont connu 
une plus faible augmentation, 
en moyenne de 9,7 %. La faible 
progression du secteur agricole 
est liée à la baisse du marché 
porcin. 

La forêt a connu la plus forte 
hausse (36,7 %). 

Le taux de la taxe foncière géné-
rale était en 2011 à 0,7857 $ 
et il passera à 0,6288 $ du cent 
dollars. 

Cette baisse de 0,1569 $ du cent 
dollars d’évaluation (ou de 20 %) 
est rendue nécessaire pour reflé-
ter le nouveau rôle d’évaluation. 

Par rapport à 2011, il sera perçu 
51,605 $ de moins de taxe fon-
cière générale. 

Pour l’ensemble des contribua-
bles, l’augmentation de l’ensem-
ble des revenus de la taxation 
augmente en moyenne de 1,6 %. 

Avec le nouveau rôle, certains 
augmentent de 25 % et d’autres 
diminuent de 25 %, produisant 
ainsi des écarts importants.

Notre quote-part à la MRC de Bel-
lechasse a augmenté légèrement, 
contrairement à l’an passé. 

Elle a augmenté de 7,02 %. Cela 
est dû au développement de cer-
taines municipalités, ainsi qu’au 
développement du Massif du 
Sud. Celui-ci va se poursuivre l’an 
prochain, si la tendance se main-
tient.

La facture pour les services 
rendus par la Sûreté du Québec 
a augmenté. Elle est passée de 
174 386 $ à 186 574 $, soit une 
augmentation de 7 %. 

La taxe pour le service de la dette 
pour couvrir les frais de finance-
ment a augmenté, puisque cer-
taines dettes se sont ajoutées 
(équipements et immeubles). Le 
taux était de 0,1419 $ et il est 
dorénavant de 0,1476 $. 

Les tarifs pour l’enlèvement, 
le transport et l’enfouissement 
des ordures, pour l’aqueduc, les 
égouts et l’assainissement sont 
maintenus au même montant. 

Le tarif pour l’eau au compteur 
reste à 0,69 $ du mètre cube ou 
219 gallons.

La taxe investissement et immobi-
lisations est diminuée à 0,1023 $ 
pour maintenir la qualité de notre 
réseau routier et des équipe-
ments, et refléter le nouveau rôle. 
Elle était de 0,12 $. 

La taxe foncière aqueduc était de 
0,094 $ et elle passe à 0,1202 $ 
pour être en mesure de rencon-
trer une partie de nos obligations 
dans le dossier de la mise aux 
normes de l’eau potable. 

Nous prévoyons une hausse 
importante pour l’an prochain (en 
2013) de l’ordre du 0,09 $ du 
cent dollars d’évaluation pour les 
usagers du réseau d’aqueduc et 
d’environ 20 $ pour les résiden-
ces hors réseau.

Nous maintiendrons notre sup-
port au développement du loisir 
par l’engagement d’une personne 
à temps plein, suite au départ à la 
retraite d’une personne à temps 
partiel. 

Elle sera aussi affectée à la 
culture et à la protection de l’envi-
ronnement. q
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Charges de fonctionnement

TITRE    BUDGET 2011 BUDGET 2011 BUDGET 2012

Éstimé & réalisé (en $)

Administration  générale 474 319 442 263 460 019

Sécurité publique 378 175 389 361 406 129

Transport 672 853 722 945 765 166

Hygiène du milieu 623 628 650 207 637 358

Santé et bien-être  5 000 24 332  27 803 

Urbanisme 138 477 169 359 136 359

Loisirs et culture 359 118  361 019 375 883

Frais de financement 124 194  77 130 176 250

SOUS-TOTAL 2 775 764 $ 2 836 616 $ 2 984 967 $

Remboursement capital 269 580 214 704 274 255

Amortissement (399 979) (399 979) (466 886)

Affectations 11 323 146 993 11 323 

GRAND TOTAL 2 656 688 $ 2 798 334 $  2 803 659 $

Revenus de fonctionnement
TITRE    BUDGET 2011    BUDGET 2011    BUDGET 2012

estimé & réalisé (en $)

Revenus de taxes 1 619 986 1 656 051 1 703 809

Compensations services 551 138 539 225 514 868

Compensations tenant lieu 
de taxes

99 569 86 665 77 851

Services rendus 87 900 243 114 167 192

Autres recettes 58 400 87 326 70 350

Revenus de transferts 275 935 213 323 245 230

GRAND TOTAL 2 656 658 $ 2 837 617 $ 2 803 657 $
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Informations complémentaires concernant les prévisions budgétaires 2012
2009 2010 2011 2012

Le taux de la taxe foncière générale

0,7748 $ 0,7289 $ 0,7857 $ 0,6288 $

Le taux de la taxe foncière service de la dette

0,1364 $ 0,1419 $ 0,1475 $

Le taux de la taxe investissement et immobilisations

0,12 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,1023 $

Matières résiduelles

151,76 $ 151,76 $ 151,76 $ 151,76 $

Eau

145 $ 145 $ 145 $ 145 $

Revenus d’investissement
 BUDGET 2011  BUDGET 2011  BUDGET 2012

estimé & réalisé (en $)

Revenus de taxes 200 678 204 935 210 000
Subvention 3 794 668  3 794 668
Emprunt
Autres revenus

GRAND TOTAL 3 995 346 $ 204 935 $ 4 004 668 $

Charges d’investissement
Administration générale 10 000 4 901 10 000
Sécurité publique 20 000 507 60 000  
Transport 170 678 434 002 200 000
Hygiène du milieu 7 878 000 406 498  8 127 000 
Urbanisme
Loisirs et culture 10 000 6 280 10 000 

GRAND TOTAL 8 088 678 $ 852 188 $ 8 407 000 $

Conciliation à des fins fiscales (4 085 332 $) (275 000 $) 952 000 $
RÉSULTAT (372 253 $)

Le tarif de l’eau au compteur

0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ du m3

(1 m3 = 219 gallons d’eau)

Taxe égout et assainissement

140 $ 140 $ 140 $ 140 $

Taxe spéciale eau

0,0917 $ 0,0818 $ 0,0946 $ 0,1202 $

Taxe spéciale assainissement 

0,00021 $ 0,0002 $ 0,0002 $ 0,00015 $

Tarif aqueduc dettes

20,76 $ 17,60 $ 21,99 $  19,47 $
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Variation des comptes de taxes 2011-2012

Ex-village Quartier Dion Ferme
2011 2012 2011 2012 2011 2012

Évaluation imposable 122 800 168 700 167 800 221 200 518 700 495 400 

Taxe foncière 964,84 1 060,79 1 318,40 1 390,91 4 075,43 3 115,08

Taxe foncière investie 172,58

Immobilisations 147,36 201,36 226,29 622,44 506,79

Vidange 151,76 151,76 151,76 151,76 151,76 151,76

Eau résidence 145 145 145 145

Eau compteur 99,05 99,05 118,1 118,1

Service dette aqueduc 21,99 17,60 21,99 20,76

Égout assainissement 140 140 140 140

Taxe spéciale eau 116,17 202,78 158,74 265,88

Taxe assainissement 2,46 2,53 3,36 3,32

Fosse septique 90 90

Taxe foncière générale 
dettes 174,25 248,83 238,11 326,27 736,04 730,72

Total 1 962,88 2 240,92 2 496,82 2 788,28 5 675,67 4 594,35
DIFFÉRENCE 278,04 291,47 - 1 081,32

DIFFÉRENCE (en%) 14,16 % 11,67 % - 19,03 %
Ex-Village Quartier Dion Ferme

Le tarif de l’eau au compteur

0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ du m3

(1 m3 = 219 gallons d’eau)

Taxe égout et assainissement

140 $ 140 $ 140 $ 140 $

Taxe spéciale eau

0,0917 $ 0,0818 $ 0,0946 $ 0,1202 $

Taxe spéciale assainissement 

0,00021 $ 0,0002 $ 0,0002 $ 0,00015 $

Tarif aqueduc dettes

20,76 $ 17,60 $ 21,99 $  19,47 $
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’est avec plaisir que je publie cette 
chronique, qui a pour objectif 

d’aider le profane à reconnaître ou à 
identifier plus facilement les différents 
styles architecturaux les plus courants 
à Saint-Charles, mais également au 
Québec. Il sera question des bâtiments 
qui possèdent un cachet particulier, 
des valeurs historiques, culturelles ou 
architecturales intéressantes. 
Le couvent
Au tournant de la seconde moitié du 
XIXème siècle, le cœur du village de 
Saint-Charles est déjà bien enraciné, 
avec une population de plus de 2 000 
habitants. C’est en 1878 que débute 
la construction du couvent, par les 
Sœurs de la Charité de Québec, à qui 
l’éducation des enfants a été confiée. 
L’architecture du couvent est de style 
second empire, ce qui fait référence 
à l’époque historique française, sous 
le règne de Napoléon III. Au Québec, 
entre 1860 et 1900, cette influence 
est très populaire partout sur le terri-

toire québécois, tant en milieu urbain 
que dans les noyaux villageois. Le toit 
est à deux et à quatre versants, à la 
Mansard (pente brisée) et le revête-
ment est fait de tôle à baguette. Ce 
type de revêtement peut durer plus de 
cent ans. 

Son aspect visuel est caractérisé 
par des pannes disposées entre des 
baguettes de bois qui servent à sa 
retenue. Ces baguettes sont aussi 
recouvertes. Les lucarnes et le lar-

mier ornementé importent beaucoup 
dans cette architecture exubérante. 
Les fenêtres sont de type guillotine à 4 
et à 6 carreaux, enjolivées à l’aide de 
motifs en brique de couleur contras-
tante. 
Éléments distinctifs : l’entrée est mar-
quée d’un fronton et de colonnes, 
des formes empruntées à l’Antiquité. 
Mieux comprendre le patrimoine archi-
tectural pour mieux le préserver, une 
question de fierté ! q

Une maison des jeunes
L a consultation des 

familles et des 
aînés dans le cadre de la poli-

tique familiale de Saint-Char-
les est maintenant complétée. 

Découlant de ces consultations, une 
liste d’actions a été proposée par les 
nombreux participants, toujours afin 
de répondre aux préoccupations qui 
sont au cœur de la réalité des familles 
et des aînés. Parmi les nombreuses 
propositions qui ont étés soulevées, 
l’une d’entre elles a été mentionnée par 
une majorité de citoyens : l’aménage-
ment d’une maison des jeunes (MDJ). 
Les maisons des jeunes sont des 
associations de jeunes et d’adultes 
qui se sont donné comme mission de 
tenir un lieu de rencontre animé, sur 
une base volontaire dans leur com-
munauté,  où les jeunes de 12 à 18 
ans, au contact d’adultes significatifs, 

pourront devenir des citoyens criti-
ques, actifs et responsables. Ainsi les 
maisons des jeunes sont issues de la 
communauté et travaillent avec elle 
et ses composantes : parents, élus, 
écoles, CLSC, services de police, etc. 
Les maisons des jeunes sont carac-
térisées par une approche d’éduca-
tion populaire autonome auprès des 
jeunes. 
Elles veulent faire participer les jeunes 
au développement de la société et 
souhaitent qu’il en soit ainsi partout 
où les jeunes sont présents. Elles veu-
lent contribuer à améliorer la qualité 
de vie des jeunes. 
Les jeunes ont la possibilité de faire 
différents types d’activités. Activités 
régulières : billard, ping-pong, ordi-
nateur, devoirs, Mississipi, discuter 
entre eux, visionner des films, jouer ou 
écouter de la musique, etc. Activités 

spéciales : sorties éducatives, ateliers 
de prévention sur diverses thémati-
ques touchant les jeunes, activités 
qui font la promotion de la santé et du 
bien-être, voyages, activités d’autofi-
nancement, spectacles de variété, 
pièces de théâtre ou toutes autres 
activités proposées par les jeunes. 
Afin d’amorcer un tel projet, les jeunes 
ainsi que les parents doivent s’impli-
quer à la MDJ en tant que bénévoles. 
Si cette aventure vous intéresse, vous 
pouvez venir me rencontrer à l’hôtel 
de ville de Saint-Charles. 
Pour plus d’information, je vous invite 
à consulter le site Internet du regrou-
pement des maisons des jeunes du 
Québec (www.rmjq.org). 
S’impliquer dans sa communauté, 
une excellente façon de faire des ren-
contres intéressantes ! q

>>> Chronique du patrimoine 

A la découverte du couvent
Par nicoLas dubuc st-geLais
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>>> Table jeunesse de Bellechasse

Des jeunes impliqués dans la Table jeunesse
Par audrey de bonneviLLe

D epuis l’automne 2011, deux 
jeunes Charléens, Marie-Eve 

Couture et Andy Godbout, et une 
étudiante de l’École secondaire, 
Pascale Beaupré, sont impliqués 
dans la Table jeunesse de la MRC 
de Bellechasse. Animée par Manon 
Fradette, cette table fait place aux 
jeunes ! Retour sur cette belle initiative 
et sur ses perspectives d’avenir. 

La Table jeunesse de Bellechasse 
rassemble 9 jeunes âgés de 16 à 35 
ans. Comme le souligne Mme Marie-
Pier Audet, agente de participation 
citoyenne au Forum jeunesse régional 
Chaudière-Appalaches, la table se veut 
un véritable « lieu de rassemblement, 
d’échange, de mobilisation et d’action 

pour ce groupe d’âge ». En plus d’exer-
cer pleinement leur citoyenneté, les 
jeunes seront en mesure d’élaborer et 
de réaliser des projets locaux « par et 
pour les jeunes », avec un budget de 
quelque 30 000 $. De quoi favoriser 
leur sentiment d’appartenance dans la 
communauté !

La création de cette Table fait suite à 
une consultation menée par le Forum 
jeunesse régional Chaudière-Appala-
ches (FJRCA) en 2010. Cette étude 
menée auprès de 4 000 jeunes a mis 
en évidence que les jeunes avaient 
besoin de plus de lieux d’échanges, 
de plus de possibilités d’engagement 
dans leur milieu ainsi que de plus de 
reconnaissance pour leur implication 
citoyenne. Le FJRCA et les 10 Car-
refours Jeunesse Emploi (CJE) de la 
région se sont donc associés pour 
créer une nouvelle entente régionale 

de partenariat, l’Action jeunesse struc-
turante (AJS).  Soutenues à hauteur de 
700 000 $ sur trois ans par le Fonds 
régional d’investissement jeunesse 
et de 135 000 $ des Carrefours Jeu-
nesse Emploi, les dix tables jeunesse 
créées (une par MRC et une à Lévis) 
ont un avenir prometteur devant elles !
Selon Mme Émilie Marceau, présidente 
du Regroupement des CJE de Chau-
dière-Appalaches, « le succès de cette 
initiative ne repose pas seulement 
sur la volonté des jeunes de s’impli-
quer dans leur milieu, mais aussi sur 
celle du milieu de faire une place aux 
jeunes. 
Il s’agit d’une belle occasion de favo-
riser un réel rapprochement entre les 
jeunes, les élus et les organisations 
présentes dans le milieu et d’accroître 
la reconnaissance du milieu envers 
les jeunes ». q

Les membres de la Table jeunesse de Bellechasse. 
- 2ème rangée (de droite à gauche) : Colin Perreault (St-Malachie), Mélanie Dorval (Ste-Claire), 
Mathieu Roy (St-Nérée), Sheina Simoneau (Ste-Claire), Hugo Aubin-Nadeau (Buckland), 
- Rangée du bas : Manon Fradette (agente de mobilisation à la participation citoyenne au CJE), 
Pascale Beaupré (La Durantaye, étudiante à l’Ecole secondaire à St-Charles) et Marie-Eve Couture 
(St-Charles). Absents sur la photo : Andy Godbout (St-Charles) et Mélanie Asselin (St-Raphaël).

>>> Erratum
Dans l’article « Un été tout en tra-
vail et en bonne humeur pour nos 
jeunes » de Jérôme Thivierge, dans 
l’édition de novembre 2011, cer-
tains jeunes étaient absents de la 
photo : François Turgeon, Anika 
Néron, Mélissa Corriveau, Guillaume 
Gaudin et Olivier Gonthier.

>>> CPE Petit Poucet
Offre d’emploi : cuisinier
Le CPE Le Petit Poucet recherche 
quelqu’un pour faire du remplace-
ment occasionnel au poste de cui-
sinier. Il s’agit d’un travail principale-
ment sur appel, mais qui comporte 
aussi certaines périodes prévues 
à l’avance, comme la semaine de 
relâche, les vacances estivales et 
la période des Fêtes. En tout, on 
compte entre 35 et 40 jours de tra-
vail par année.

Pour obtenir plus de détails ou 
faire part de votre intérêt, contac-
tez François Bernier au 418 887-
6968. 
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L 
e 13 décembre dernier, l’Associa-
tion des galeries d’art contempo-

rain (AGAC) récompensait les lauréats 
de la première édition du Gala des arts 
visuels lors d’une cérémonie organisée 
au Théâtre Le Rialto à Montréal.
Les 16 prix décernés visaient à 
honorer le travail exceptionnel des 
intervenants du milieu, à solidifier les 
liens de la communauté artistique 
québécoise et à interpeller le public 
à la richesse et la diversité de l’art 
contemporain d’ici.
Parmi les lauréats, nous tenons à 
souligner le prix « Jeune commissaire 
de l’année » obtenu par Marie-Eve 
Beaupré, originaire de Saint-Charles.
Marie-Eve Beaupré, fille de Conrad 
Beaupré et de Anne Leblond, est 
doctorante en histoire de l’art 
(UQAM / Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

En tant que commissaire, elle a 
organisé des expositions au Musée 
national des beaux-arts du Québec, 
au Musée d’art contemporain de 
Montréal, à la Galerie de l’Université 
du Québec à Montréal, au Musée 
d’art de Joliette, au Musée régional 
de Rimouski, au Centre d’artistes Est-
Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli, à la 
MSVU Art Gallery d’Halifax, au Agnes 
Etherington Art Centre de Kingston 
ainsi qu’au Alberta College of Art and 
Design de Calgary. 
Elle travaille à la Galerie de l’UQAM et 
publie ponctuellement des articles et 
divers essais pour des monographies 
et catalogues d’exposition. 
Nous sommes très fiers de toi Marie-
Eve et te souhaitons une longue conti-
nuité dans le domaine des Arts. q

L 
ors d’une assemblée des 
paroissiens tenue en décembre, 

M. Michel Ruel a été désigné comme 
marguillier, suite au départ pour fin de 
mandat de M. Emmanuel Bouffard. Ce 
dernier a fait deux mandats de trois 
ans à la Fabrique. Madame Lyne Dutil, 
qui terminait un mandat de trois ans, a 
été désignée à nouveau pour un autre 
mandat. 

M. Ruel, à la retraite depuis quelque 
temps, spécialiste en médecine 
interne, a fait sa carrière au Centre 
Hospitalier de l’Université Laval (CHUL) 
à Québec. L’équipe de la Fabrique est 
heureuse que M. Ruel vienne apporter 
son concours en cette année qui ne 
manquera pas de défis. À la première 
réunion de l’Assemblée de Fabrique 
en janvier 2012, il a été assermenté, 
de même que Mme Dutil. q

>>> Assemblée de Fabrique

Un nouveau collaborateur
Par Jean-Pierre Lamonde – Photo yvan graveL

Les marguilliers (de gauche à droite) : Luc Bourgault, Bertrand Arseneault, Lyne Dutil, 
Déliska Blanchet, Michel Ruel, Liliane Ruel, Jean-Pierre Lamonde, et l’abbé Rosaire Gagné, 
curé de la paroisse.

>>> Gala des Arts visuels
Le prix « Jeune commissaire de l’année » remporté par une Charléenne 
Par anne LebLond
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L 
e 3 décembre dernier, ce sont plus 
de 70 bénévoles qui se sont rendus 

à la soirée « Hommage aux bénévoles » 
organisée par la municipalité et le Cha-
rolais champêtre à l’aréna. Une belle 
occasion de dire merci à tous ceux 
qui oeuvrent pour leur communauté. 
Le temps fort de la soirée aura sans 
aucun doute été la remise d’une plaque 
honorifique à Mme Lucienne Roy, pour 
l’immense dévouement bénévole de 
son défunt mari, M. Georges Roy, 
envers l’aréna. Le sourire de Mme 
Lucienne a illuminé le gymnase de 
l’aréna lorsqu’elle a reçu le prix des 

mains de M. Yvon Bernier, président 
du Charolais champêtre. La plaque 
est maintenant installée à l’entrée 
d’une chambre des joueurs. 

Une dizaine de représentants des dif-
férents comités et associations de St-
Charles ont profité de l’occasion pour 
présenter brièvement leurs activités et 
remercier leurs bénévoles. Un besoin 
de relève se fait sentir dans les rangs 
des associations ! M. Martin Lapierre, 
maire de la municipalité, a également 
souligné l’importance du travail béné-
vole dans la communauté et s’est dit 
fier de voir sa municipalité aussi dyna-
mique grâce aux citoyens impliqués ! 

Seul bémol de la soirée, la participation 
moindre à la soirée. Malgré les 150 
confirmations de présence, seulement 
70 personnes se sont présentées.

Quelques hypothèses ont été dressées 
sur le type de formule qui pourrait être 
revu, sur l’importance de la mobilisa-
tion des présidents auprès des béné-
voles de leur association ou sur des 
modalités de rappel d’activité de la 
part du Charolais. Nous ne pouvons 
qu’espérer que le taux de présence 
lors de la troisième édition se rappro-
che davantage aux 200 personnes qui 
étaient en effet venues en 2010 pour 
la première édition de l’activité ! q

>>> Soirée des bénévoles

Hommage aux bénévoles de St-Charles
Par audrey de bonneviLLe et méLanie Legrand - Photos yvan graveL

M. Yvon Bernier, président du Charolais 
Champêtre, remettant la plaque honorifique 
à Mme Lucienne Roy, pour l’implication de 
son mari (M. Georges Roy) envers l’aréna. 

Le sourire et la joie de Mme Lucienne Roy 
étaient communicatifs !

M. Martin Lapierre lors de son discours pour 
remercier l’implication des bénévoles dans 
la communauté.

Une partie des bénévoles présents à la soirée.



Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r f

év
rie

r 
 2

01
2

16

Actualité

>>> Rêves d’aînés

Laurette Lacasse... la tête dans les nuages
Par suzanne bonneau

G 
râce à l’initiative d’Entraide 
Solidarité Bellechasse, des aînés 

ont eu l’occasion cet automne de 
réaliser un rêve qui leur tenait à coeur. 
C’est ainsi que Mme Laurette Lacasse 
a eu l’occasion de faire un voyage 
dont elle avait rêvé, mais qu’elle n’avait 
jamais fait. 

Aller au Casino de Montréal, pas en 
auto comme tout le monde, mais en 
avion ! Eh bien, c’est chose faite. Le 
7 décembre dernier, avec son fils 
Yves Bilodeau de notre paroisse, 
elle a pris l’avion vers 10 h du 
matin, à l’aéroport de Québec pour 
la première partie de son rêve. 

Elle a aimé son envolée, même si 
à 18 000 pieds, le pilote a décidé 
de redescendre à 12 000 pi. 
parce qu’un peu de turbulence le 
dérangeait. À peine 55 minutes 
plus tard, ils arrivaient à Montréal. 

Elle a trouvé l’atterrissage un peu 
brusque... pour un petit avion de 36 
passagers. 

Un taxi les a ensuite conduits au 
Casino où un responsable les a 
accueillis comme il se doit, quand on 
attend de la visite...! On leur a alors 
remis la somme de l00 $ pour qu’ils 
prennent un bon repas. Après quoi vint 
l’heure des machines à sous ! On est 
au Casino ! Pendant environ 3 heures, 
ils ont tenté leur chance. Le gros lot 
n’était pas au rendez-vous, mais ils se 
sont amusés sans se ruiner ! 

Le voyage de retour s’est fait en 
autobus. Son autre fils André et son 
épouse Christiane sont allés les rece-
voir à leur arrivée vers 9 h et demie. 
Une belle journée pour Mme Lacasse 
qui n’oubliera jamais ce voyage si 
agréable. Bravo aux initiateurs de 
cette idée. q

Mme Laurette Lacasse est ici photographiée 
à l’aéroport, devant la fenêtre qui nous laisse 
apercevoir l’avion qu’elle prendra dans quel-
ques minutes. Son fils Yves l’accompagne.

>>> Sûreté du Québec

Motoneiges et quads : quelques règles
La Sûreté du Québec du district de 
la Capitale-Nationale-Chaudière-Ap-
palaches invite les motoneigistes et 
les quadistes à pratiquer leur sport 
récréatif en toute sécurité, aux 
endroits appropriés, dans le respect 
des résidents et de l’environnement.

Ainsi, ceux qui désirent pratiquer le 
hors-piste doivent préalablement s’in-
former des endroits où il est possible 
de pratiquer un tel sport légalement 
au Québec, puisque tout contrevenant 
s’expose à une amende de 400 $ ou 
à des accusations de méfaits si des 
bris sont causés à certaines installa-
tions. 

Voici un rappel de quelques 
règlements à observer :

- L’âge minimal pour conduire un véhi-
cule hors route est de 16 ans. Un 
certificat d’aptitude est en outre obli-

gatoire pour les 16/17 ans (amende 
100 $).

- Dans le cas d’une personne ayant 
autorité sur un enfant de -16 ans, 
lui permettre ou tolérer que ce der-
nier conduise un véhicule hors route 
(amende 500 $).

- Dans le cas d’une personne ayant 
autorité sur un enfant de -18 ans, lui 
permettre ou tolérer que ce dernier 
conduise un véhicule hors route sans 
être titulaire du certificat d’aptitude 
(amende 500 $).

- Le conducteur d’un véhicule hors 
route doit obtenir l’autorisation du 
propriétaire pour circuler sur un ter-
rain privé (amende 400 $).

- Pour emprunter un chemin public, 
selon les conditions prévues à la 
loi, le conducteur d’un véhicule hors 

route doit être titulaire d’un permis 
de conduire valide (amende 250 $).

- Sauf dans les cas d’exception 
prévus à la Loi sur les véhicules hors 
route, il est interdit de circuler sur les 
chemins publics (amende 100 $).

- Le port du casque protecteur est 
obligatoire (conducteur et passager), 
peu importe l’endroit où l’on circule 
en motoneige et/ou véhicule tout ter-
rain (amende 100 $).

L’an dernier, six collisions mortelles 
reliées à ces activités sont survenues 
sur le territoire desservi par la Sûreté 
du Québec dans le district de la Capi-
tale-Nationale-Chaudière-Appalaches. 
La vitesse excessive ou inappropriée, 
l’alcool et les imprudences sont dési-
gnées comme les principales causes 
de collisions mortelles lors de la pra-
tique de ces sports. q
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Promesse des nouveaux cadets 
C’est avec grand plaisir que nous 
avons accueilli dans nos rangs, le ven-
dredi 9 décembre 2011, de nouveaux 
cadets. Cela porte notre effectif à 35 
cadets. Les cadets proviennent des 
municipalités de St-Charles (Jonathan 
Bissonnette et Frédéric Bissonnette), 
Saint-Anselme, Honfleur, Sainte-Claire, 
St-Malachie, Armagh, Saint-Damien et 
Saint-Henri.

Cette brève cérémonie s’est déroulée 
sous la présidence d’honneur de M. 
Jean-François Carrier, directeur géné-
ral du magasin Coop IGA de Saint-An-
selme. De plus, plusieurs membres 
des Chevaliers de Colomb présents 
ont pu échanger avec les jeunes 
cadets. Merci pour votre présence.

Merci aux parents et amis qui se sont 
joints à nous pour souligner l’enga-
gement des jeunes cadets au sein 

du C.C.M.R.C. « 245 Bellechasse ». 
Grâce à votre présence et vos mots 
d’encouragements, nos jeunes se 
sentent appuyés et fiers d’appartenir 
au mouvement des cadets.

Une levée de fonds réussie
Le samedi 7 janvier 2012, nous avons 
fait une levée de fonds en récupérant 
les contenants consignés. Grâce aux 
parents et bénévoles, les cadets ont 
parcouru les rues de Saint-Anselme, 
Honfleur et Saint-Henri pour amasser 
tous ces dons. Bravo à tous pour 
votre merveilleux travail et implication 
auprès des jeunes cadets.

Merci à tous ceux et celles qui ont 
su bien accueillir nos jeunes collec-
teurs. Grâce à vous, nous avons fait 
une très belle levée de fonds. Comme 
nous sommes à préparer un voyage 
à Halifax pour tout l’équipage, et 
que l’organisation d’une telle activité 

nécessite une somme considérable 
en transport, repas, coucher et frais 
pour toutes les activités, nous vous 
solliciterons à nouveau au printemps. 
Nous comptons sur votre aide pré-
cieuse pour nous aider à amasser 
les sommes requises afin de boucler 
notre budget. 

Recrutement 
Le C.C.M.R.C. est toujours prêt à 
accueillir de nouveaux membres. Si 
vous connaissez des jeunes entre 12 
et 18 ans qui aimeraient se joindre à 
nos rangs, n’hésitez pas à leur parler 
de nous. Ils peuvent venir rencontrer 
les officiers le vendredi soir dès 19 h, 
à l’École secondaire de Saint-Anselme. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à contacter Mme Maryse Nadeau, 
commandant second de l’unité, au 
418 885-4966 ou la soussignée, au 
418 885-4303. q

>>> Cadets de la marine Royale du Canada (C.C.M.R.C.) « 245 Bellechasse »

De nouvelles recrues pour 2012
Par noëLLa c. baiLLargeon

L 
e comité des pompiers 2011 de 
St-Charles « Paniers de Noël » 

tient à remercier très sincèrement 
toutes les personnes qui, de près ou 
de loin, ont contribué à faire de cette 
activité un très grand succès pour 
cette sixième édition. 
Encore cette année, nous avons eu 
le plaisir de distribuer des paniers de 
Noël à des familles de St-Charles. Tout 
ceci grâce à la contribution de l’École 
l’Étincelle et son « spectacle de Noël », 
dont le prix d’entrée était de donner 
des denrées non périssables, et aussi 
grâce aux dons du public et, bien sûr, 
à l’encouragement de nos nombreux 
commanditaires. 

Les argents amassés ont servi à faire 
l’achat de produits périssables pour 
compléter nos paniers. Sans votre 
appui, nous n’aurions pu accomplir 

cette grande distribution de paniers de 
Noël, qui a été très appréciée par les 
familles. Acceptez ces remerciements 
comme vous étant adressés person-
nellement à chacun d’entre vous. Quel 
beau geste de partage pour notre 
communauté ! Merci encore une fois à 
chacun de vous et à l’an prochain. q
Liste des donateurs (sans tenir 
compte des montants donnés) 
Fondation J. Leclerc, Banque Nationale, 
Salon Belmont, Dr Jean Falardeau, L’Atelier 
de la mécanique (René Labrie), Club social 
des pompiers , Meuble Idéal Ltée, Muni-
cipalité de St-Charles, Georges Laflamme 
inc., Les Constructions Benoît Ruel, Les 
Spécialités Prodal, L’école l’Étincelle, 
Caisse des Seigneuries de Bellechasse, 
Les Constructions Simon Turgeon, Exca-
vation St-Charles (Émile Lachance), Ferme 
Stéphane Picard, Studio Leblanc, Le Légu-

mier (Dominique Gagnon), Garage Ber-
nard Côté, Transport Breton, Transport 
TRGL inc., Roy Mini Moteur, Bronzage 
Dany, Salon Création Coiffure, Ferme 
Jarold, Maçonnerie Denis Aubé, Cheva-
liers de Colomb, Notaire Nathalie Leblond, 
Cercle de Fermières, Pizza Gauloise (René 
Dubois), Transport Richard Turgeon, 
Patrick St-Hilaire (Distributeur Agropur), 
Jardin (Roy Mario), Épicerie AM Roy, Plom-
berie Philippe Gagnon, Alain Gonthier inc., 
Dr Marc Létourneau, Jean-Guy Laflamme, 
Groupe Ledor (Mutuelle d’assurance), 
Salon Coiffure Intermodal enr., ainsi que 
plusieurs donateurs anonymes. 

>>> Paniers de Noël 

Une sixième année réussie !
Par Le comité des PomPiers de st-charLes 
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Actualité

Vendredi 9 mars 2012
Journée d’activité pour les 5-11 ans

Des activités seront offertes à vos 
enfants de 9 h à 17 h. La journée se 
déroulera à l’Aréna de St-Charles.

**Inscription obligatoire avant le 24 
février 2012 pour participer. Apportez 
votre lunch.**

C’est gratuit !!!

Aperçu des activités :

- Bricolage/concours de dessin

- Concours d’habiletés

- Animation et jeux divers

- Olympiades amicales

- Projection d’un film

19 h 30

Randonnée en raquette et légende

Départ de l’aréna, apportez vos 
raquettes et lampes de poche. Un 
personnage mystère vous racontera 
une légende. Pour toute la famille !  

Chocolat chaud pour tous au retour.

Samedi 10 mars 2012
10 h

Tournoi de hockey bottine 3 vs 3

Inscrivez vos équipes de 3 à 5 joueurs, 
16 ans et plus. Le tournoi aura lieu sur 
la patinoire extérieure.

(Inscription obligatoire avant le 24 
février 2012, 10 $/ équipe)

13 h à 17 h

Glissades aventures

Piste aménagée chez M. Benoît Ruel 
(2856, Royale), pour le plaisir des 
petits et des grands ! Remontée en 
motoneige.

À partir de 13 h

Dégustation de tire d’érable 

Près de la patinoire extérieure. Venez 
vous sucrer le bec en famille !

15 h

Rallye Familial

Départ de l’aréna, ouvert à tous.

C’est gratuit, inscription sur place.

19 h 30

Rallye dans les rues (adultes)

Départ de l’aréna, inscription sur place 
(10 $/équipe). Rallye à pied, apportez 
vos lampes de poche.

Samedi 10 mars 2012(suite)

19 h 30

Zumba et DJ sur neige

Près de la patinoire extérieure. Vous 
pourrez aussi vous réchauffer près 
d’un feu extérieur. Pour toute la famille !

20 h

Défilé des plus laids habits de 
neige

Portez fièrement vos habits de neige 
démodés. Défilé sur la patinoire 
extérieure, prix à gagner !

Dimanche 11 mars 2012
12 h 30

Inscriptions tournoi de Joffre

Inscrivez votre équipe au coût de 10 $. 
Début du tournoi dès 13 h à l’aréna. 

Argent des inscriptions remis en 
bourse.

13 h à 16 h :

Glissades aventures

Piste aménagée chez M. Benoît Ruel, 
(2856, Royale), pour le plaisir des 
petits et des grands ! Remontée en 
motoneige.

Carnaval Hivernal de St-Charles
9-10-11 mars 2012

Pour information et inscription : Maryse Bilodeau (418 887-3374)
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Chronologie

1987 1993 2003

N°1 février 1987
Le début de 25 ans d’aventures Audrey, rédactrice en chef, a fait un 

appel à tous pour rappeler quelques 
moments des débuts du journal La 
Boyer. J’essaie, dans la limite de mes 
souvenirs…
Vingt-cinq ans, ce n’est pas un 
petit anniversaire pour un journal 
communautaire. C’est pourtant 
celui de La Boyer que vous 
recevez chaque mois, sans autre 
souci. Lorsque je le reçois, je me 
demande toujours comment font 
les gens des municipalités qui n’ont 
pas un tel journal pour s’informer 
et pour développer le sentiment 
d’appartenance si important dans 
la vie d’une communauté.
Un soir de 1986, sept ou huit 
personnes de l’ex-Club Richelieu 
local organisaient une rencontre 
chez Jacques Michaud. Objectif : 

envisager la création d’un journal 
communautaire pour Saint-Charles. Des 
noms ce soir-là, outre celui de notre 
hôte : Dumas, Mc Isaac, Fleury, Girard, 
Létourneau, Lamonde et j’en oublie. À 
ce moment-là, on a peu de modèles de 

journaux communautaires en milieu 
rural, mais davantage des journaux 

locaux. Dans la région, il y a 

Les Éditions à mains nues, une petite 
entreprise qui fabrique à forfait des 
petits journaux avec les articles que les 
gens lui envoient. Le type se charge de 
la publicité. On réalise que ce n’est pas 
ce qu’on veut. En fait, on veut contrôler 
tout ce qu’on fait ou fera. Ce sera un 
journal communautaire pondu par nous 
et pour nous. 
Le premier numéro sera dirigé par Robert 
Fleury et Marguerite Larochelle qui ont 
l’expérience des journaux montés à la 
main. Il s’appelle simplement Le Journal 
de Saint-Charles. L’en-tête à la une du 
journal est conçu par une étudiante 
habile en graphisme, Suzanne Gonthier. 
On est bien fiers de notre premier 
numéro, en février 1987. Rappelez-
vous, c’était au temps des deux 
municipalités : des femmes préparaient 
alors la création de la garderie et on 
s’inquiétait de l’avenir du couvent. 
Le groupe réfléchit à l’avenir du projet : 
« quoi faire et ne pas faire ? Combien 
ça va coûter ? Etc. ». Je suis désigné 
comme rédacteur en chef et on 
s’accorde pour acheter un ordinateur 
pour faire le journal, les textes et la 
publicité. Comme on n’a pas d’argent, 
on demande à la Caisse populaire une 

St-Charles se dote d’un journal
Par Jean-Pierre Lamonde

Redécouvrir La Boyer... au fil de témoignages

 19

25 ans du journal
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25 ans du journal

subvention et on achète un produit 
McIntosh, avec disquette 3 ½ po. Une 
formation est organisée un samedi matin 
pour apprendre à utiliser l’appareil, et 
c’est ainsi que Céline Boivin et Lise 
Lemieux saisiront pendant plusieurs 
années les textes, dans un petit bureau 
au 4ème étage du couvent. Réjean 
Lemieux sera chargé de solliciter des 
annonceurs. Suzanne Bonneau fera 
vite partie de l’équipe. Un concours est 
organisé pour trouver un nom au journal 
et c’est la suggestion de Jacques 
Michaud qui est retenue. Il s’appellera 
Au fil de La Boyer. 
Il colportera les nouvelles du milieu 
comme la rivière transporte son 
murmure des terres au fleuve. Chaque 

mois, l’équipe se réunira pour participer 
au montage. Cela se fait dans la joie, une 
bouteille de vin sur la table, à l’occasion. 
Le lendemain, direction l’imprimeur. 
En fait, ce qui nous anime durant ces 
années, c’est de nous doter d’un outil 
de communication pour appuyer les 
initiatives locales dans les différents 
domaines. Il y a tant à faire, tant 
de défis à relever pour les groupes 
communautaires qui agissent à Saint-
Charles, village et paroisse. On veut un 
outil de changement. On croit un peu à 
ce moment-là que l’information provoque 
automatiquement le changement. En fait, 
ce n’est pas si simple et on l’apprendra 
vite. On apprendra aussi que l’ordinateur 
ne fait pas tout. Que d’heures données 

depuis par ces personnes qui ont 
participé un jour ou l’autre à ce journal ! 
Des milliers, j’imagine, par ces équipes 
de bénévoles qui ont produit le journal 
de mois en mois, et d’année en année. 
Dans le milieu rural, notre journal La 
Boyer est considéré comme ce qui 
se fait de mieux en matière de journal 
communautaire. Nous en sommes fiers. 
Bravo et merci à celles et ceux qui ont 
assuré cette qualité dans la continuité. 
25 ans plus tard, le journal est toujours 
aussi solide, et aussi fragile. Il dépend 
de vous, de l’intérêt que vous lui mani-
festez; il dépend aussi beaucoup de la 
bonne volonté de bénévoles qui veulent 
encore changer le monde. Tant qu’il y en 
aura, ça ira. Bon anniversaire La Boyer! q

Déjà 25 ans ! Que de chemin parcouru 
depuis ce premier numéro du Journal de 
St-Charles, monté sur la table de cuisine 
des Lamonde dans l’Hêtrière. 

Quelques mois plus tôt, nous étions 
réunis chez Jacques Michaud pour 
concevoir le projet. Jean-Marc Dumas, 
Michel Girard, André Marquis, Denis 
Létourneau, Jean-Pierre Lamonde, 
Jacques Mc Isaac et moi. 
C’est celui que nous taquinions en 
lui donnant du « monseigneur » qui 
trouvera le nom de La Boyer, au terme 
d’un concours, cette Boyer dont nous 
souhaitions la renaturalisation. 

Mais ce qui nous préoccupait, surtout, 
c’était de sauver le couvent des Sœurs 
de la Charité, car il était menacé 
de démolition. Nous voulions aussi 
développer la fierté d’habiter St-Charles, 
valoriser ses organismes, annoncer 
leurs activités, susciter l’achat chez-
nous.En feuilletant le premier numéro 
de La Boyer, je nous revois sur la photo 
prise par Jacques Michaud avec Jean-
Pierre Marquis et les deux maires, 
Charles-Eugène et Laval. Bon sang que 
nous étions jeunes ! Il fallait l’être (et un 
peu fou, avouez !) pour passer autant 
d’heures et de nuits blanches parfois.
Des bénévoles… et des jeunes !

La Boyer n’existerait pas sans ses 
bénévoles. Autour de la table de montage 
conçue par Jacques Laflamme, Suzanne 
Gonthier, Dominique et Nathalie McIsaac 
étaient nos graphistes pendant que les 
Nancy Lemieux, Manon Larochelle, 
Isabelle Carrière, Martine Prévost, les 
jeunes Fleury, Dumas, Lamonde et 
combien d’autres montaient les pages 
sous l’œil attentif de Lise Lemieux, 
de Gisèle et Marguerite. Sans oublier 
Suzanne Bonneau qui avait toujours une 
nouvelle et quelques photos de dernière 
minute. J’espère qu’Yvon, son fils, ne 
se fait pas trop d’illusion : la Voix de 
Bonneau, c’est La Boyer !

Sauver le couvent, unir la communauté…
Par robert FLeury

2006 2007 2009
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C’est une 25ème année pour La Boyer, 
c’est une 1ère pour moi !
Nouvelle résidente de St-Charles, c’est 
avec enchantement que j’ai découvert 
dans ma boîte aux lettres, un midi 
de juin, ma toute première Boyer ! 
Après l’accueil très chaleureux de 
mes nouveaux voisins, voilà que ma 
Boyer me souhaitait la bienvenue, à 
sa façon ! L’essentiel de la vie de ma 
nouvelle communauté, présenté en un 
seul endroit. Un tour rapide de ce qui 
se passe au conseil municipal, des 
chroniques parlant des gens d’ici, des 
annonces des activités à venir et des 

publicités pour m’aider à répondre à mes 
besoins. Chaque mois depuis, ce que j’y 
découvre me confirme à quel point j’ai 
fait le bon choix de venir m’établir ici ! 
Afin de contribuer à faire profiter des 
bienfaits de La Boyer encore longtemps 
aux actuels et futurs résidents, 
j’ai décidé d’y mettre du mien en 
m’impliquant au Conseil d’administration 
de La Boyer. Une manière bien à moi 
de développer mon appartenance à ma 
communauté. q

Témoignage d’une nouvelle collaboratrice
Par stéPhanie L. samson

De belles âmes lui ont aussi donné 
un bel élan : Rachel, Mado, Roger… 
Dommage qu’elles nous aient quittés. 
Les membres du club Richelieu étaient 
les vrais fondateurs de La Boyer. Ils 
étaient d’ailleurs presque tous à la 
tâche : à la publicité, Réjean Lemieux, 
Benoît Ruel, Denis Aubé, Mario Chabot, 
Sylvie Bernier. Le chef des photographes 
était Gilles Dion.
Le succès de La Boyer, c’était aussi 
cette mixité de jeunes et de moins 
jeunes qui perdure encore aujourd’hui. 
Hier, Rosanne nous parlait de l’école. 
Aujourd’hui, c’est Nathalie Boutin. On 
ne se lasse pas de lire Louise Cantin et 
Louise Mercier aux choix de lecture !

Et les compte-rendus souvent rigolos 
des écoliers ! Génial ! Si je vous disais 
que nous vous donnons souvent en 
exemple, Marguerite et moi, là où nous 
habitons.
Audrey, Mélanie et Julien ont rendu La 
Boyer plus belle et jeune avec ses photos 
couleur, ses reportages. Chapeau à ses 
grands artisans d’hier et d’aujourd’hui, 
les Jean-Pierre Lamonde, Louis-Denis 
Létourneau, Pierre Lefebvre, Christian 
Proulx, Yvan Gravel, Maryse Prévost et 
tant d’autres…. On leur doit beaucoup. 
Je ne puis tous vous nommer, j’espère 
que d’autres s’en chargeront.
Bravo ! Et longue vie à La Boyer ! q

2011

Budget municipal  2012,  Soirée hommage aux bénévoles,  
processus de product ion du journal ,  carnaval,  maison des 
jeunes,  pat inoires,  pompiers. . .+
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Heureux quart de siècle à notre 
journal « La Boyer » et à ses vaillants 
collaborateurs. Comme il en a coulé 
de l’eau sous les ponts de notre rivière 
depuis 1986 !
Vous tous qui avez fait partie de 
l’équipage en cours de route et qui en 
avez ramé un coup pour bien diriger 
le gouvernail et livrer à temps la 
marchandise à bon port, sachez que 
je vous admire. Que de dévouement ! 
Quelle belle réussite collective !
« La Boyer », c’est beaucoup plus que 
l’histoire de notre rivière : c’est toute 
la vie de notre paroisse et de ses 
bonnes gens. Recevoir mensuellement 
notre journal, c’est comme voir arriver 
d’la belle visite chez nous pour nous 
informer et nous raconter c’que les gens 
de St-Charles ont fait de beau, de bien 
et de nouveau. Tout est si intéressant 
et rejoint toutes les générations. 
Personnellement, c’est avec bonheur 
et curiosité que je plonge dedans et je 
m’exclame « Tiens des nouveaux bébés. 
Wow ! Quelle belle famille ! Ah ! c’qu’ils 
en ont du mérite. Comme c’est génial ! 
Tiens ! Je vais essayer ça. C’est donc 
bien l’fun de les revoir, etc. »
J’apprécie vraiment (sans doute par 
déformation professionnelle) qu’on 
mette les jeunes en valeur. C’est notre 
relève. Quelle fierté pour eux de voir 
leurs binettes dans le journal et savoir 
que toute la communauté va prendre 
connaissance de leurs exploits.
Moi, mes souliers ont peu voyagé, 
mais grâce à la « La Boyer », j’ai visité 
l’Afrique, l’Australie, San Francisco, le 
Yukon, Compostelle, le Guatemala, etc. 
Bravo pour la présentation soignée du 
journal, pour ses magnifiques photos qui 
valent mille mots, pour ses agréables 
pages couleur, pour son orthographe 
impeccable . . . pour tout !
Chapeau à tous ceux qui se sont 
impliqués au cours des 25 dernières 
années et merci spécial à toi qui n’as 
pas été assez louangé pour tous tes 
efforts.
Reconnaissance également aux nom-
breux, précieux et généreux commandi-
taires sans qui . . . « La Boyer » regorge 
d’énergie ; regardons-la vieillir en beauté. 
Belle aventure à tous ceux qui sont pré-
sentement embarqués dans le bateau. 
Continuez de braver vents et marées et 
voguez allègrement. q

Déjà  25 ans !
Par madeLeine st-Pierre turgeon

 21

25 ans du journal
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25 ans du journal

J’étais donc à St-Charles depuis quelques 
années seulement et je souhaitais 
rencontrer du monde, collaborer à 
quelque chose dans la municipalité. 
J’avais bien, en tant que parent, 
participé à l’implantation du programme 
de morale à l’école, mais c’était une 
implication relativement ponctuelle 
dans l’année. Quel ne fut pas mon 
plaisir quand mes voisins, les Lamonde, 
m’ont proposé de m’impliquer dans le 
journal La Boyer. Apprendre à monter 
un journal, à discuter de son contenu, 
guidée par des gens d’expérience, je 
n’ai pas hésité. 
C’était des soirées ou bouts de soirées 
des plus agréables que de se retrouver 
avec d’autres gens de St-Charles, 
placoter, mieux se connaître et faire de 
nombreux apprentissages. J’étais libre 
d’y venir avec mes enfants, ce que je 
fis à quelques reprises; ils adoraient 

ça. Je me sentais faire partie de la 
communauté avec ça et mon sentiment 
d’appartenance à St-Charles a grandi 
petit à petit.
En plus, je voyais bien combien ce 
journal communautaire devenait un 
outil de communication essentiel 
pour améliorer la cohésion entre les 
citoyens, ouvrir les institutions comme 
la municipalité, la Fabrique ou les 
organismes, mettre au jour des enjeux 
de développement de la municipalité. 
C’était enthousiasmant de voir grandir 
La Boyer, le cercle des gens impliqués, 
la qualité grandissante du journal, 
l’atmosphère de travail bénévole qui se 
vivait. Bravo pour le journal La Boyer, 
bel exemple de participation citoyenne 
si nécessaire dans nos communautés 
rurales. Un grand merci aux bénévoles 
de La Boyer !
Longue vie à La Boyer. q

Une belle expérience d’intégration 
communautaire
Par yoLande LéPine Votre journal « Au fil de La Boyer » vous 

est livré gratuitement depuis déjà vingt-
cinq ans. Que de travail, de joie et de 
difficultés pour atteindre, dix mois par 
année, son objectif principal : « vous 
informer sur des sujets d’intérêt local et 
régional ». 
Depuis sa fondation, plus d’une centaine 
de personnes se sont relayées pour 
produire ce média. Certains nous 
ont déjà quittés; mentionnons entre 
autres Roger Patry, Mado McIsaac 
et Alain Nadeau. Les noms de tous 
ces bénévoles mériteraient d’être 
mentionnés sur un tableau d’honneur. 
Dans l’esprit des fondateurs, les Fleury, 
Lamonde, McIsaac, ce journal se devait 
d’être également communautaire en 
y faisant participer la population de 
St-Charles. 
À ces deux objectifs, force est de 
constater : « Mission accomplie ».
À la relecture des archives de La 
Boyer, vous constaterez qu’elle vous 
a informés sur tous les grands enjeux 
de la communauté : les fusions 
(scolaires, municipales, des Caisses 
Desjardins), la politique municipale, 
l’aréna, la sauvegarde du couvent, 
l’agrandissement de l’École secondaire, 
les lacs, le Parc riverain, la restauration 
de la rivière Boyer, le patrimoine 
religieux, le monde agricole, l’Étincelle, 
le garage municipal, etc.
Bien sûr, au cours des ans, La 
Boyer, comme tout autre organisme 
communautaire, a connu des hauts et 
des bas. Des périodes exaltantes et 
des embûches. Selon les sujets traités, 
l’équipe du journal en a vu de toutes les 
couleurs : des encouragements, parfois; 
des critiques, souvent; des menaces 
même. L’information diffusée ne faisait 
pas toujours le bonheur de tout le monde. 
Malgré les obstacles et les remises en 
question sur son financement, La Boyer  
a tenu bon et poursuivi sa mission. 
Mais périodiquement votre journal 
communautaire rencontre des entraves 
qui mettent en péril sa survie. L’écueil 
principal a toujours été et est encore 
aujourd’hui, la relève. Les bénévoles 
ne se bousculent pas aux portes pour 
prendre la succession des membres 
de l’équipe qui, pour toutes sortes 

Qui l’eut cru ?
Par christian ProuLx

Notre journal communautaire a 25 
ans ! Cela a pris un groupe de personnes 
audacieuses pour faire naître le journal 
Au fil de La Boyer. Le créer, le baptiser, 
le bâtir, le faire grandir et vivre.
Bravo aux fondateurs, vous avez donné 
un moyen de communication à notre 
communauté. Cela en a pris des heures, 
des réunions, des rencontres, des 
discussions, du travail, des photos, du 
bénévolat à toutes ces personnes qui 
voulaient que St-Charles-de-Bellechasse 
soit lue et vue. Merci à tous ceux qui 
ont fait vivre ce journal, à ceux qui ont 
pris la relève des gens qui leur tendaient 
le flambeau de leur passion envers ce 
journal.
Le journal Au fil de La Boyer fait la fierté 
de notre communauté, il a remporté 
plusieurs prix grâce à l’excellence de 
nos citoyens qui ont planché avec 
attention et minutie sur la qualité des 
articles livrés. Le journal a été au sein 
de discussions, d’interrogations face à 
l’évolution de notre village; il nous a fait 
connaître les gens de chez nous, nous a 
fait découvrir nos différentes institutions 

et nos organismes, voir qui les habitent 
et ce qui se passe, d’en connaître 
encore plus et d’en apprendre, tant au 
niveau social que politique.
Voici de belles images qui font dire 
que le journal est important pour sa 
communauté : de voir des gens sortir 
du bureau de poste en feuilletant notre 
journal Au fil de La Boyer, parce qu’ils 
ont trop hâte de voir ce qui se trouve 
dans ses pages. 

De voir qui serait le 1er à s’emparer 
du journal aussitôt arrivé à la maison, 
d’une grande soeur qui fait la lecture de 
certains articles à sa plus jeune soeur 
parce que celle-ci veut savoir ce qui 
se dit, de la fierté de voir un des leurs 
photographié ou de faire le lien entre les 
générations « Ah ! C’est le petit-fils ou la 
petite-fille d’un tel ou d’une telle ». Ou de 
voir ce qui se fait de beau chez nous !

À tous ceux qui ont donné de leur 
temps et énergie, à ceux qui le font 
présentement, merci grandement à 
vous tous de nous offrir tant ! Longue vie 
à notre journal Au fil de La Boyer ! q

Témoignage de reconnaissance
Par huguette rueL
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Il y a longtemps que je t’aime cher 
journal… c’est ce que j’ai envie de te 
dire ces jours-ci à l’occasion de ton 
25ième anniversaire. J’étais dans la 
trentaine quand j’ai fait ta connaissance 
en février 1987 pour la première fois. 
Tu venais de naître ! Sans trop tarder, 
un des nôtres, l’abbé Jacques Michaud, 
t’a baptisé « Au fil de la Boyer ». Je 
reprends ici le passage écrit par lui dans 
le vol 1, n° 2, avril 1987 : « Comme la 
rivière qui égrène les saisons au fil de 
ses eaux, notre journal apportera, au 
fil des mois son lot d’informations. Il 
s’agira de nouvelles, d’annonces et de 
réflexions, enfin de tous ces petits fils 
invisibles si nécessaires pour souder 
une communauté ». Quel beau nom ! Et 
tu le portes si bien encore aujourd’hui. 
Comme notre rivière, toi aussi tu 
t’embellis avec les années et tu montres 
davantage tes vraies couleurs.
C’est en te lisant récemment que j’ai 
vu que Mme Audrey de Bonneville 
recherchait des témoignages pour tes 
25 ans. Je me suis dit : « peut-être que 
je pourrais témoigner ! ». Retour dans 
le passé ! Il y a 25 ans que je te lis 
assidûment, tous les mois. Je suis fière 
de toi, je te trouve beau, intéressant et 
surtout très fidèle au mandat que tes 
fondateurs t’avaient confié : être ce lien 
qui aiderait les gens de Saint-Charles 
à mieux se connaître, préciser leurs 
besoins et leurs rêves, pour que notre 
paroisse devienne une communauté où 
il fait bon vivre ensemble.
Où sont passés mes souvenirs ? 
Les mots me manquent, la mémoire 
aussi… Je vais devoir te sortir de ma 
bibliothèque et te feuilleter cher journal. 
Heureusement que je t’avais classé par 
année ! 25 volumes de 10 exemplaires, 
c’est-à-dire 250 copies, ça fait du papier 
sur le plancher. Tout un défi ! Aurai-je le 
temps de tout relire ? Je commence… 

Je me cherche car je veux témoigner. 
Être témoin, c’est avoir été là, avoir 
vu, avoir entendu, avoir ressenti ! Et je 
me souviens de Jean-Pierre Lamonde, 
Robert Fleury, Yolande Lépine, Suzanne 
Bonneau, Christian Proulx et combien 
d’autres… Mon amie Lise Lemieux doit 
se rappeler nos rencontres mensuelles, 
en soirée, au Couvent ou à la salle des 
Chevaliers de Colomb pour vérifier 
tous les articles à paraître que nous 
avions lus auparavant et qu’elle rentrait 
patiemment dans l’ordinateur. On devait 
t’aimer un peu cher journal !
C’est en septembre 1988 que je suis 
entrée dans le comité de coordination 
aux côtés des messieurs Lamonde et 
Fleury, nos spécialistes dans l’art de la 
communication qui avaient à cœur la 
réussite de ce journal communautaire. 
Nos réunions avaient lieu à tour de 
rôle dans nos cuisines… et c’était 
sérieux !! Jean-Pierre avait son ordre 
du jour. Ensemble, on travaillait fort 
pour trouver des sujets intéressants 
pour nos lecteurs, trouver des gens 
qui aimeraient écrire, des bénévoles 
pour toutes les étapes du montage et 
des commanditaires pour que notre 
journal s’auto-finance, etc. Je me 
souviens vaguement de ces rencontres 
mensuelles, mais j’en garde un souvenir 
heureux… une bonne odeur de café, un 
gâteau, des biscuits… et dans l’équipe 
se tissaient des liens d’amitié bien 
agréables où l’humour avait toujours sa 
place et il le fallait !
Et je me suis mise à écrire de façon 
plus assidue, régulière. Écrire fut tout 
un apprentissage, pas toujours facile. 
J’avais peur de ce que les autres 
allaient penser de moi (gêne, orgueil). 
Écrire demande beaucoup de simpli-
cité, de préparation, de réflexion… car 
les écrits demeurent. La tape amicale 
de Jean-Pierre dans mon dos m’a donné 

confiance. Entre 1991 et 1999, je fus 
plutôt active. Opinions, reportages, 
faits divers et des chroniques : Avis de 
Recherche, Familles de St-Charles, Sur 
le chemin de l’école, En route vers le 
Secondaire et Gens d’ici. Cette dernière 
chronique m’a permis de vivre une expé-
rience unique qui dura deux ans (91-92). 
J’ai eu le bonheur de faire connaissance 
avec des personnes qui m’ont accueillie 
les bras ouverts et m’ont parlé bien 
simplement de leurs passions, leurs 
talents, leur travail, leur vie. Ces gens 
me faisaient confiance… je me devais 
de bien rendre leur témoignage. Quels 
beaux moments passés avec Mesda-
mes Bernadette Roy, Georgette Ruel, 
Danielle Bonneau, Messieurs Laval Mar-
quis, Alain Nadeau, Louis-Denis Létour-
neau et bien d’autres…

25 ans plus tard, en te relisant cher jour-
nal, je suis consciente de ton importance 
pour notre paroisse. Nous avons encore 
bien besoin de toi pour être mieux infor-
més sur les plans politique, scolaire, 
culturel, sportif, spirituel, environnemen-
tal, afin de pouvoir faire des choix éclai-
rés et réaliser des projets communautai-
res qui rendent la vie belle.

Je termine en te souhaitant un autre 
25 ans parmi nous. J’ai confiance 
car les Gens d’ici tiennent à toi et les 
Gens qui arrivent d’ailleurs démontrent 
rapidement leur intérêt en te lisant ou 
en s’impliquant comme bénévole dans 
le comité. Tu existes par nous et pour 
nous. Tu as traversé des périodes plus 
creuses (articles manquants, problèmes 
monétaires, peu de bénévoles), mais tu 
as toujours su reprendre et suivre le 
cours normal comme notre belle rivière 
Boyer… grâce à nous tous, lecteurs, 
lectrices, bénévoles et bien sûr les com-
manditaires et la municipalité de Saint-
Charles. Santé et longue vie à toi ! q

Il y a longtemps que je t’aime...
Par rosanne aubé

de bonnes raisons, doivent quitter le 
journal.
Nous ne pouvons que souhaiter longue 
vie à notre journal communautaire 
parce que les informations qui nous 
préoccupent, sauf exceptions rares, 
ne sont pas traitées dans les hebdos 

régionaux et encore moins dans les 
grands quotidiens.
Évidemment, les technologies de 
l’information évoluent à la vitesse grand 
V et « La Boyer » a déjà entrepris ce 
virage. Mais il faudra être très vigilant 
pour garder le rythme et poursuivre 

cette mission très importante pour la 
communauté. Espérons qu’il y aura un 
50e anniversaire en 2037 pour « La 
Boyer » dans un monde que nous avons 
peine à imaginer. q
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25 ans du journal
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Étincelles de la lecture  

Geronimo doit se rendre à Rome 
pour empêcher les Chats-Pirates 
de s’emparer du Colisée. Gero-
nimo et ses amis montent dans la 
machine à voyager dans le temps 
et vont à Rome, dans le passé. 
Les Chats-Pirates vont aussi à 
Rome dans une machine à voyager 
dans le temps. Ils se déguisent en 
souris pour ne pas se faire remar-
quer et pour changer le cours de 
l’histoire en s’emparant du Coli-

sée. Geronimo, Téa, Benjamin, Pandora et Farfouine vont-
ils empêcher les Chats-Pirates de s’emparer du Colisée et 
changer le cours de l’histoire ?

J’aime ce livre parce que les images 
contiennent beaucoup de détails. De 
plus, elles sont en gros plan et elles 
sont originales. Il y a une typographie 
originale comme dans les romans de 
Geronimo Stilton, mais il y en a un peu 
moins. Ce livre est plus facile à lire et 
il est moins long que les romans de 
Geronimo Stilton. Celui-ci est un livre 
d’aventures qui se déroulent dans le 
passé et cela m’intéresse beaucoup. 
C’est une bande dessinée qui contient 
des encadrés fournissant des informations historiques. Je 
conseille ce livre à ceux qui, comme moi, aiment acquérir 
des connaissances sur l’histoire ancienne. q 

L’imposteur du Colisée
Auteur : Geronimo Stilton - Illustrateur : Wasali - Éditions Origo, 2010

Par oLivier nadeau

À l’Étincelle

L a classe de 4ème année de 
Gisèle a ramassé des sous pour 

acheter du matériel afin de décorer 
des assiettes pour les Frigos Pleins 
lors d’un souper bénéfice en février 
et pour leur sortie au Salon du livre de 

Québec en avril. La vente s’est déroulée 
le 20 décembre 2011 à la cafétéria 
de l’école. Nous avons fait des efforts 
pour réaliser 50 pâtisseries chacun. 
Ainsi, plus de 1 000 desserts étaient 
offerts aux élèves et au personnel de 

l’école. Il y avait du sucre à la crème, du 
fudge, des petits gâteaux au chocolat, 
des biscuits, etc. Nous avons vendu 
pour près de 450 $ de pâtisseries. 
Quel succès ! Nous remercions tous les 
parents qui ont donné des sous à leur 
enfant et tout le personnel de l’école 
pour leurs achats. Merci de nous avoir 
encouragés. q

Vente de pâtisseries 
Par Jérémie chevrette, audrey girard, gabrieL Lemieux et oLivier bLanchette 
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Étincelles de la lecture  

Aujourd’hui, Julie doit aller à la foire Techno-
Pro. Elle doit donc avoir un peu d’argent de 
poche. Elle essaie d’amadouer son père 
pour qu’il lui donne un « petit » 900 $ : 
100 $ pour la nouvelle clé USB 4 Go et 
800 $ pour un petit ordinateur de poche. 
Rien de bien gros. Mais son père n’est pas 
tout à fait de cet avis ! Le lendemain, son 

père avait subitement disparu. Que se passe-t-il avec toute 
cette technologie ? C’est ainsi que l’histoire commence ! 
J’ai beaucoup aimé ce roman et je vous le conseille, car 

l’auteure est très drôle et explique très bien 
l’histoire en détails. Aussi, le personnage 
m’a un peu fait rire, ce qui me rappelle 
d’autres livres dont les personnages sont 
rigolos. Par contre, au niveau des illustra-
tions, l’illustratrice ne fait que remettre 
l’image de la page couverture en noir et 
blanc à la fin de chaque chapitre, mais elle 
ajoute une bulle de pensées qui résume le chapitre en un mot. 
J’adore aussi la fin, car elle est un peu le contraire du début. 
Bref, je vous conseille ce merveilleux livre. q 

Mes parents sont gentils mais… Tellement menteurs !
Auteure : Andrée-Anne Gratton - Illustratrice : May Rousseau - Éditions : Foulire Inc. 2007

Par aLice bernier

À l’Étincelle

L 
e 19 janvier, nous avons mieux 
connu le maire de Saint-Charles, 

puisque nous avons eu la chance de 
le rencontrer à l’hôtel de ville.
Ce maire en poste depuis novembre 
2009 est le plus jeune de toute la MRC 
de Bellechasse. C’est après avoir été 
conseiller pendant 12 ans qu’il a voulu 
relever un défi personnel encore plus 
important. Il sera en poste pour 4 ans 
avec ses conseillers. Son métier exige 
au moins 20 heures de travail par 
semaine : réunions, consultations de 
dossiers, multiples rencontres, etc. Il 
travaille en étroite collaboration avec 
M. Denis Labbé, le directeur général, 
en poste depuis 33 ans. Parallèle-
ment à ce travail, il est un produc-

teur laitier et père de deux 

enfants : Cédric et Élee-Kim. Ses plus 
grands rêves comme maire seraient de 
réaliser le futur développement résiden-
tiel afin de favoriser l’arrivée de nouvel-
les familles, d’améliorer les loisirs, de 
contribuer à l’augmentation de la clien-
tèle des écoles et de favoriser l’implan-
tation de nouveaux commerces. Il est 
fier de l’appui que le conseil apporte 
aux centaines de bénévoles de sa muni-
cipalité. Il est heureux de l’initiative de 
diverses personnes pour améliorer 
notre village. 
Les qualités pour être un bon maire 
sont d’être à l’écoute des citoyens, être 
organisé et avoir un bon jugement. La 
lourdeur de ses tâches lui laisse peu de 
temps pour des passe-temps, mais il 
aime faire occasionnellement des acti-

vités en motoneige, en quatre-roues, à 
vélo ou recevoir des amis à sa cabane à 
sucre. Il trouve toujours du temps pour 
être à l’affût des nouvelles quotidiennes 
et pour lire des revues qui l’aident à 
mieux performer dans son travail. 
Nous avons appris que le conseil muni-
cipal gère un budget de plus de 3 mil-
lions de dollars. Ils reçoivent des taxes 
municipales et quelques subventions. 
L’hôtel de ville partage le tiers de ses 
appartements avec le presbytère. 
Pour conclure notre visite, M. Labbé 
nous a bien expliqué les armoiries de 
Saint-Charles. Puis M. Lapierre a remis 
à chacun une épinglette en souvenir de 
notre passage, avant de nous convier 
à visiter les voûtes où sont rangés des 
documents importants. q 

À la découverte d’une personnalité de notre municipalité
Par La cLasse de 4ème année de gisèLe
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Commission scolaire

D ans le courant du mois de 
novembre, Micheline a reçu une 

proposition de la part de Mme Guylaine 
Dubé, du Cercle de Fermières, pour venir 
apprendre aux élèves à faire du tricotin. 
Micheline a tout de suite pensé que ça 
intéresserait ses mousses ! Alors Mme 
Guylaine est venue présenter le projet à 
la classe, qui a été emballée par l’idée 
de fabriquer une petite pochette. 
C’est donc à la fin du mois que le tout 
a démarré. Mme Guylaine et deux autres 
membres du Cercle de Fermières sont 
venues donner un gros coup de pouce à 
tous ces petits apprentis. 
Voici quelques commentaires des élèves 
suite à leur expérience. 
Thierry : « J’ai découvert quelque chose 
que je ne connaissais pas ! »
Magalie : « Il a fallu que je sois 
patiente ... »
Félicie : « Au début je trouvais ça 
vraiment difficile, mais plus ça allait, 
meilleure j’étais ! »
Olivier : « Je suis content de savoir 
comment faire maintenant, car je vais 
pouvoir en refaire à la maison ! »
Emmy : « Je suis contente de fabriquer 
quelque chose qui pourra me servir ! »
Guillaume : « L’une des dames me 
rappelait ma grand-mère ! »

Dorothée : « Les madames aimaient ce 
qu’elles faisaient, elles venaient nous 
aider toujours avec le sourire. »
Tous s’accordent pour dire que ce fut 
une expérience enrichissante et très 
appréciée de tous. 
Micheline et ses élèves tiennent à 
remercier chaleureusement Mme Gisèle, 
Mme Guylaine et Mme Irène pour leur 
gentillesse et leur disponibilité durant ce 
projet. q

Les élèves de la classe de 3ème année de Micheline, accompagnés de la préposée aux élèves, 
Mme Lucie Fortier, et les 3 Fermières, Mmes Gisèle, Guylaine et Irène.

>>> À l’Étincelle

Apprendre à faire du tricotin, un jeu d’enfant !
Par Les éLèves de 3ème année et micheLine - Photos nathaLie boutin

Laurence et Dorothée en pleine action !

L ’École secondaire de St-Charles 
fait partie des trois écoles 

secondaires de Bellechasse à 
participer au projet «  J’ai faim de 
solidarité ». Basé sur la solidarité, la 
partage et l’entraide, le projet a su 
trouver écho chez les jeunes. 

C’est par le biais de l’organisme 
« Les Frigos Pleins » que tous se 
sont engagés dans la lutte contre 
la pauvreté. Les élèves de l’École 
secondaire ont ainsi peint, sur des 
napperons et des assiettes, leur vision 
de l’entraide. Ceux-ci seront utilisés 
lors du souper spaghetti du 25 février 

prochain à la salle communautaire de 
St-Lazare (17 h à 20 h). Et chacun 
pourra repartir avec son assiette ! q

Pour plus d’informations : Martine Bouffard 
418 887-3418, poste 2711

>>> École secondaire de St-Charles
J’ai faim de solidarité 
Par audrey de bonneviLLe
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Commission scolaire

L e 21 décembre dernier, c’était 
la dernière journée d’école des 

jeunes du primaire avant les vacances 
des Fêtes. Lors de cette journée, des 
activités en lien avec la thématique 
de Noël étaient au programme dans 
chacune des classes. 

Cette année, une nouveauté était à 
l’horaire de la journée. Deux parties 
de hockey bottine ont été organisées. 
La première, qui a eu lieu dans la 
cour de récréation, mettait en vedette 
l’équipe du personnel de l’école ainsi 
que l’équipe des petits Prédateurs 
dans laquelle on retrouvait des élèves 
de maternelle, de 1ère et de 2ème 
année. Cette partie « enlevante » s’est 
terminée par un pointage nul de 5 à 
5 sous les applaudissements des 
élèves de l’école venus encourager 
nos jeunes joueurs. 
Dans l’après-midi, tous ont transféré 
à l’aréna pour la partie des grands 
Prédateurs (élèves de 3ème à 6ème 
année) contre l’équipe du personnel 
de l’école. Cette partie était arbitrée 
par Germain Bilodeau, le psychologue 
de l’école. Ce dernier a su apporter 
un côté loufoque au match en impo-
sant des pénalités inusitées. Certains 
membres du personnel se sont donc 
retrouvés à jouer avec une vadrouille 
ou encore avec un balai à neige. L’am-
biance dans l’aréna était à la fête ! Les 
élèves venus pour regarder la partie 

ont encouragé de façon bruyante et 
dynamique l’équipe des jeunes tout 
en se permettant quelques huées 
envers l’équipe du personnel. Après 
une quarantaine de minutes, malgré 
le grand appui du public présent pour 
l’équipe des Prédateurs, l’annonceur 
de la partie, M. Marc Roy, présentait 
le résultat final de 6 à 0 en faveur du 
personnel. 
En fin d’après-midi, les élèves ont 
assisté au spectacle Petit pirate de 
Noël. Ce fut une présentation inte-
ractive que les élèves ont beaucoup 
appréciée. Comme par les années 
passées, les jeunes ont eu la chance 
de partager un souper traditionnel de 
Noël. La journée s’est terminée par le 
concert de musique présenté par les 
élèves de l’école et supervisé par Ray-
nald Lévesque, l’enseignant de musi-
que. Le coût d’entrée pour le concert 
était une denrée non périssable. Les 
parents venus assister au spectacle 

ont été très généreux, ce qui nous a 
permis d’amasser une grande quan-
tité d’aliments qui ont été distribués 
aux familles dans le besoin. Encore 
une fois, nous avons vécu une belle 
journée avec nos élèves. 
Nous pouvons affirmer que l’activité 
de Noël a été un grand succès ! q

>>> École l’Étincelle

Du plaisir à l’Étincelle !
Par annick bissonnette - Photos catherine Parent
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V ous souvenez-vous ? Nous vous 
avons présenté dans l’édition 

précédente la première étape de 
production du journal, à savoir la 
planification du contenu et le calendrier 
de production. Mais que se passe-t-il 
donc ensuite ? 
Le pré-montage du journal
Une fois la tombée des textes passée, 
deux semaines avant la distribution du 
journal, tous les textes sont normale-
ment rentrés. Les textes sont tous com-
pilés et relus par la rédactrice en chef. 
Un registre de contrôle est alors élaboré, 
pour être sûr par la suite qu’aucun texte 
n’a été oublié ! Chaque texte correspond 
à un numéro. 
Le pré-montage peut alors débuter ! 
C’est lors d’une rencontre entre la rédac-
trice et le graphiste, Julien Fontaine, que 
le journal commence à prendre forme. 
Tous les textes sont placés dans le jour-
nal, avec l’aide du registre de contrôle. 
Seuls les numéros sont placés dans la 
maquette, et non pas les textes entiers. 
Pendant les jours qui suivent, c’est Julien 
qui place tous les textes dans leur intégra-
lité et qui s’occupe de la mise en page. 
La validation et la relecture
Une semaine avant la sortie papier 
du journal, deux rencontres ont lieu.           

La première est la « validation ». Julien 
nous présente le journal mis en page, 
avec tous les textes. Clémence Labrie 
et Claire Goupil vérifient que tous les 
textes inscrits dans le registre de 
contrôle sont bien dans le journal. Elles 
s’occupent également de mettre à jour 
le calendrier d’activités. Maryse Prévost 
vient ensuite pour vérifier les publicités 
(sont-elles toutes dans le journal ? Y en 
a-t-il des nouvelles ? Etc.)
La deuxième rencontre est la relecture. 
Suzanne Bonneau, Lise Giguère, Sophie 
Larose, Paulette Laflamme, Mélanie 
LeGrand et Audrey de Bonneville relisent 
dans la bonne humeur l’intégralité du 
journal. Une fois chaque page lue, Julien 
fait les modifications à l’ordinateur. 

Une fois toutes les modifications effec-
tuées, un autre tirage du journal est 
effectué. La nouvelle version est portée 
chez Nicole Fillon, qui, avec Claire F. Bou-
cher, va faire une deuxième relecture. 

La finalisation
La dernière étape est la finalisation du 
journal. Une fois la deuxième relecture 
effectuée, Audrey et Julien se rencon-
trent à nouveau pour intégrer les der-
nières modifications. De nombreux ajus-
tements sont également nécessaires 
pour que le journal prenne son allure 
définitive. Une version pdf est égale-
ment réalisée, pour être mise sur le 
site Internet. Le journal est envoyé le 
lendemain à l’imprimeur, pour être livré 
à la poste le jeudi soir. La distribution 
s’effectue le vendredi matin… Rollande 
Ruel s’occupe alors d’envoyer le journal 
aux abonnés. Et là, l’aventure continue 
pour La Boyer, chez vous, à St-Charles 
ou ailleurs ! q

Mélanie LeGrand, Audrey de Bonneville et Pau-
lette Laflamme lors de la relecture.

Maryse Prévost, Clémence Labrie et Julien Fontaine lors la vérification des textes et des publicités. 
Absente de la photo : Claire Goupil.

Suzanne Bonneau, Sophie Larose et Lise Giguère à l’ouvrage !

>>> Processus de production du journal

Suite et fin !
Par audrey de bonneviLLe – Photos yvan graveL

Actualité
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L ’OBV (organisme des bassins 
versants) de la Côte-du-Sud 

lance deux sondages en ligne, afin 
de connaître votre vision par rapport 
à l’eau. Vous n’avez pas encore 
répondu ? Alors rendez-vous sur www.
obvcotedusud.org.
Le premier sondage concerne les 
usages : comment utilisez-vous l’eau ? 
Buvez-vous l’eau du robinet ? Allez-vous 
pêcher ? Vous baigner ? Le second traite 
des problèmes : qu’est-ce qui pose pro-
blème, selon vous, par rapport à l’eau ? 
Est-ce le manque d’accès aux cours d’eau 
et au lac ? La mauvaise qualité de l’eau 
potable ? La couleur de l’eau de la rivière ?

Votre participation est primordiale, car 
vos réponses vont venir alimenter le 
portrait social du territoire. C’est sans 
parler de l’identification des problèmes, 
sur lesquels il sera possible de travailler 
tous ensemble ! Comme le fait remar-
quer M. François Lajoie, directeur de 
l’OBV, « chacun a son rôle à jouer dans 
la gestion de l’eau. En donnant votre avis 
à travers les sondages, il sera possible 
par la suite d’identifier les problémati-
ques, de les prioriser, et de faire ensuite 
changer les choses tous ensemble. »

L’OBV de la Côte-du-Sud est une table 
de concertation qui accompagne des 
intervenants des secteurs municipal, 
agricole et associatif dans la mise en 
place d’actions pour protéger les riviè-
res et les lacs. Ce sont la concertation 
et l’implication des acteurs du milieu qui 

forment le cœur de la mission. L’OBV 
a comme mandat d’élaborer un plan 
directeur de l’eau (PDE), soit un outil 
pour mieux connaître le territoire, ses 
problématiques, et un plan d’action pour 
agir. Inutile de préciser que ce plan est 
élaboré de manière concertée… Tout le 
monde participe ! 

Le territoire de l’OBV s’étend sur plus 
de 2 800 km² (de Lévis à Saint-Roch-
des-Aulnaies), regroupant les bassins 
versants des rivières du Sud, Boyer 
et aussi des rivières Ferrée, Trois-
Saumons, Tortue, des Mères et plu-
sieurs cours d’eau se déversant direc-
tement dans le fleuve St-Laurent. q

>>> Vos perceptions sur l’eau

EAU : la parole est à vous !
Par L’obv de La côte-du-sud
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Environnement

>>> Parc riverain de la Boyer
Une année 2012 prometteuse
Par huguette rueL

Nous voici au début d’une nouvelle 
année ! Que nous apportera-t-elle ? Nous 
souhaitons le meilleur, bien entendu !
Pour le Parc riverain de la Boyer, nous 
souhaitons la continuité du projet. Tout 
d’abord, un nouveau site Internet a fait son 
apparition. Suite à une décision du conseil 
d’administration, un nouveau site a été 
choisi et créé. Vous pouvez donc cliquer 
sur le lien suivant pour découvrir le nou-
veau site : https://sites.google.com/site/
parcriverain/home. Vous pouvez également 
inscrire sous Google « Parc riverain de la 
Boyer », vous trouverez différentes informa-
tions. Le lien de notre site Internet est éga-
lement en ligne sur le site de la municipalité. 
Nous plancherons prochainement sur les 
panneaux d’interprétation, afin que ceux-ci 
soient prêts au printemps. Différents sujets 
ont déjà été déterminés. Cela donnera aux 
visiteurs du Parc riverain de la Boyer des infor-
mations sur les trésors que le site possède.
Nos activités seront toujours au rendez-
vous pour 2012, avec la Fête de la pêche 
et le Symposium de Land Art. À sur-
veiller, la tenue de notre assemblée géné-
rale très bientôt ! C’est un rendez-vous !
Si vous avez le goût de vous joindre à nous 
et de faire du bénévolat pour le Parc rive-
rain de la Boyer, nous vous accueillerons 
avec plaisir ! Veuillez communiquer avec 
Huguette au 418 887-6084. q
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Arts et culture

Québec, édit : Boréal, 2011, 117p. (récit)

Ce documentaire relate la disparition de l’auteure, 
Ingrid Betancourt, colombienne, le 23 février 2002, 
alors qu’elle avait quitté le parti de l’opposition 
et qu’elle devait rencontrer à San Vincente del 
Caguan les membres des FARC. C’est quand elle 
arriva à Florencia que tout se mit à mal aller. Elle 
a dû attendre des heures avant de pouvoir partir 
avec quelques partenaires. Elle fut déviée de sa 
route et prise en otage par le FARC qui l’a gardée 
prisonnière durant sept années. Ce sont ces 
années de détention qu’elle raconte et elle montre 
de quelle façon, dans ces conditions, l’humain 
peut devenir agressif  pour essayer de prendre 

tout ce qui lui est dû. Des années éprouvantes à 
cause de la maladie, des querelles entre détenus, 
des mises en isolement par moment. Elle parle 
surtout de l’aide que plusieurs personnes lui ont 
prodiguée pour s’en sortir. Elle essaya à plusieurs 
reprises de fuir avec quelques personnes, mais 
elles furent reprises à chaque fois. Dans la 
dernière année de sa détention, le groupe avec 
qui elle devait se rendre dans un endroit donné 
fut libéré quand un hélicoptère vint les chercher. 
Personne ne semblait croire à cette liberté, ils 
s’imaginaient que le FARC les transférait dans 
un autre endroit. q Très bon livre, intéressant à lire. 

Nous sommes en 1922, la jeune Nana et Gabriel 
vont se marier, les cartes d’invitation sont déjà 
parties. Maria, la mère de Nana, est dans tous 
ses états. Comment va-t-elle faire pour payer tous 
les frais de mariage de sa fille ? Étant seule avec 
ses enfants, elle n’a pas tellement de revenus 
et c’est au côté de la famille de la mariée de 
payer pour tout. Elle veut ce que sa fille ait les 

plus belles noces et se rappelle de cette belle 
journée. Elle est prête à s’endetter pour que cette 
journée soit la mieux réussie. Elle essaiera par 
tous les moyens de trouver quelqu’un qui pour-
rait l’endosser ou lui avancer l’argent nécessaire 
à ce mariage. C’est ce que nous découvrirons en 
lisant la fin de cette série de Michel Tremblay. q 
Recommandé ! 

À la suite du décès de son épouse au mois de 
décembre 2010, Gilles Archambault raconte, 
sous forme de récit, sa vie d’un peu plus de 
cinquante ans de mariage. Il décrit, à partir du 
mois de janvier jusqu’en mai 2011, comment 
une personne peut se sentir à la suite d’un tel 
événement. Suivent des périodes de solitude, de 
questionnement et de repositionnement face à 
cette nouvelle vie qui s’en vient, en n’ayant plus la 
personne qui a partagé ses joies, ses peines et ses 
interrogations face à la vie. Des bons souvenirs 

du passé lui reviennent en mémoire, parfois des 
périodes plus difficiles, certaines lorsque jeunes 
mariés, d’autres quand les enfants ont quitté la 
maison. Il parle de leur déménagement, avant 
que son épouse Lise ne redevienne malade avec 
la récidive de son cancer. Il raconte les beaux 
voyages en Europe qu’ils ont réalisés ensemble, 
au-delà d’une quarantaine de fois. Très beau 
récit et témoignage d’Archambault sur sa vie 
de couple. q J’ai lu de cet auteur : Un promeneur en 
novembre.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Leméac /Actes Sud, 2011, 272p. (roman)

Qui de nous deux ? ARCHAMBAULT, Gilles

Même le silence a une fin BETANCOURT, Ingrid

La grande mêlée TREMBLAY, Michel

Paris, édit : Gallimard, 2010, 689p. (documentaire)
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Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

C 
’est l’histoire d’une jeune adolescente 
qui se nomme Aurélie Laflamme. Aurélie 

est en secondaire 4, mais, avant de fêter 
ses 16 ans, elle a beaucoup de choses à 
faire. Selon sa mère, elle doit se trouver un 
travail. Réussira-t-elle à se trouver un travail 
? Elle doit aussi commencer à préparer des 
boîtes pour son déménagement cet été.

J’ai beaucoup aimé ce livre parce que c’est 
comme un journal intime et chaque mois, elle 
présente ce qui va se passer comme dans 

un agenda. Alors, je trouve que le livre est 
bien organisé. Le personnage principal est 
parfois gaffeur alors, il y a des moments 
drôles et je ris. En plus, j’aime l’idée de 
l’auteure qui a choisi un personnage gaffeur, 
parce que l’histoire est plus drôle. En 
plus, j’aime la page couverture parce que 
l’illustratrice a mis des petits détails. Dans 
ce livre, il n’y a aucune image. 

À la place de l’auteure, j’aurais mis une image 
par « mois ». Ce serait plus intéressant pour 
nos lecteurs et lectrices. q

Romans adulte 
Cyanure                                        Camilla Lackberg 
Une grande fille                                  Danielle Steel 
La vie épicée de Charlotte Lavigne       Nathalie Roy 
La vieille dame du riad                         Fouad Laroui 
J’ai réussi à rester en vie              Joyce Carol Oates 
Guyana                                               Élise Turcotte 
Frontenac, tome 2 – L’embellie           Micheline Bail 
Limonov                                      Emmanuel Carrere 
Sunset Park                                          Paul Auster 

Jeunes 
Billy Stuart - Les zintrépides 
Le roman des filles                  Nathalie Somers 
Jawad l’invincible                    Nadya Larouche 
Noémie – Papa Dracula           Gilles Tibo 
L’agent Jean! Le cerveau de l’apocalypse   Alex A 
Le voyage de Nicolas – Sacrilège en Inde  Camille Bouchard 

CD et DVD 
C’est un monde              Fred Pellerin 
75 ans, 75 chansons   Radio-Canada 1936-2011 
Retrouvailles 2   Gilles Vigneault 
Babine 

Livre audio 
La trilogie Berlinoise             Philip Herr 
La femme au miroir          Eric-Emmanuel Schmitt 

Lecture pour les parents 
Le syndrome de l’enfant téflon Daniel Kemp 
L’ABC du savoir-vivre pour les enfants 
    Sylvie-Anne Châtelet
Les enfants difficiles : Sortir de l’impasse            
  Sarah Messmer, Christian Muller 
Le petit guide de ma grossesse               
  Jacques Choque, Claire Marchalot q

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

Le plaisir de lire junior 
Ça déménage ! Le journal d`Aurélie Laflamme.
Auteur : India Desjardins  - Illustrateur : Josée Tellier - Édition : Les éditions des Intouchables (2009)
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Mme Madeleine Lacroix 

décédée le 5 décembre 2011, 
à l’âge de 89 ans et 4 mois.  
Elle était la veuve de M. Phi-
lippe Lemieux et la mère de 
Diane (Jean-Pierre Jacques), 
de Réjean (Lise Asselin) et 
Charles (Monique). q

Mme Danielle Côté 

décédée le 28 décembre 
2011, à l’âge de 55 ans. Elle 
était l’épouse de M. Michel 
Mignault et la mère de Marie-
Pierre (Félix Laflamme) et de 
Claudine. Nos condoléances 
aux familles éprouvées. q

M. Roger Dionne 

décédé le 30 novembre 2011, 
à l’âge de 76 ans. Il était le 
père de Jocelyn, Daniel et 
Gérald. M. Gilles Dionne et 
Mme Cécile Dionne (Louis-Phi-
lippe Patry) étaient son frère et                                                                   
sa soeur. q

La famille de Jérôme Boutin et de Mélissa Leclerc-Bélanger 
a fait baptiser ses deux enfants au mois de décembre. Il 
s’agit de Nathan (28-02-2010) et Xavier (28-06-2011).

M. le curé Rosaire Gagné s’est fait un plaisir d’accompagner 
M. Eric Garant et Mme Barbara Boissonneault pour cette 
photo de famille avec Rebeka (14-11-2011) qu’il venait de 
baptiser et son grand frère Loghen (20-11-2010).

Simon Lavoie et Patricia Boutin nous présentent leur 
nouveau-né Louis-Félix (05-09-2011), en compagnie de 
son frère Lucas (05-05-2007).

Baptêmes

Petite fantaisie de Noël : les membres du conseil de l’Âge d’Or ont 
décidé de souligner leur dernier après- midi de cartes avant Noël en por-
tant des tuques rouges. Ça ne coûte pas cher pour rompre la routine ! 

>>> Âge d’Or 



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r f

év
rie

r 
 2

01
2

L e 12 janvier dernier, plus d’une 
quinzaine de bénévoles du journal 

se sont retrouvés pour fêter la nouvelle 
année. Une précieuse occasion de 
tous se retrouver et d’échanger dans 
un cadre convivial. La preuve en 
images ! q

>>> Bénévoles du journal
Un party de la nouvelle année pour commencer 2012 du bon pied !
Photos Yvan Gravel

De gauche à droite : Chantale Bellavance (organisatrice de la soirée et 
ancienne membre du CA), Louise Mercier (correspondante pour la biblio-
thèque), Maryse Prévost (CA), Audrey de Bonneville (rédactrice en chef) 
et Nathalie Boutin (correspondante pour l’Étincelle). 

Lise Giguère (relecture), Claire F. Boucher (relecture), Rollande Ruel 
(abonnements), Paulette Laflamme (relecture) et Réjeanne Labrie (CA). 

Jean-Pierre Lamonde (président), Clémence Labrie (vérifica-
tion des textes), Suzanne Bonneau (écriture, relecture, planifi-
cation, etc. !), Bertrand Pelletier (ancien collecteur des textes) 
et Nicole Fillion (relecture).

Jean-Pierre Lamonde (président), Claire Goupil (vérification des 
textes) et Bertrand Pelletier (ancien collecteur des textes).

Mélanie LeGrand (correspondante des 
lacs, relecture, planification), Stéphanie L. 
Samson (CA) et Jean-Pierre Lamonde (pré-
sident), lors de son discours. N’ont pu être 
présents à la soirée : Sophie Larose (relec-
ture), Nathalie Leblond (ancienne membre 

du CA) et Louise Cantin (Plaisir de lire). 
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Actualité

N ous avons débuté l’année de très belle 
façon, avec la visite de Mme Sylvia 

Pelletier, policière (Sûreté du Québec). 
Celle-ci est venue nous parler de sécurité 
chez les aînés. Elle nous a rappelé 

l’importance d’être à l’écoute de nos proches plus âgés. 
S’ils sont victimes d’intimidation ou d’abus quelconque, il ne 
faut pas hésiter à dénoncer ces situations. La ligne « aide 
abus aînés » est le 1 888 489-2287. 
Lors de notre prochaine réunion du 8 février, qui se tiendra 
comme d’habitude à 19 h 30 au HLM, nous ferons un clin d’oeil 
à la St-Valentin, en portant une « touche de rouge ». Celles 
qui le désirent pourront mettre en pratique leur créativité et 
faire une carte pour un échange. Notre invité du mois sera 
M. Aimé Trahan, qui viendra nous parler de préarrangements 
funéraire. Nos décisions sont plus éclairées lorsque nous 
sommes bien informés. Vous aimeriez beaucoup vous 
joindre à nous ? Il vous suffit de confirmer votre présence 
au 418 887-3124. q  

Calendrier des activités
Février 2012

4 Activtés à la patinoire extérieure

6 Conseil municipal

6 au 19 Tournoi Interrégional Novice Desjardins

8 Réunion de Fermières

11 Assemblée des paroissiens de St-Charles

14 St-Valentin

 Collecte sélective bac bleu 
15 et 29 février

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Une belle année 
qui débute

Par déLiska breton

D evant une salle attentive et 
inquiète, Mme Lyne Belleau, 

représentante de l’archevêché de 
Québec, a annoncé que les paroisses 
actuelles disparaîtraient au profit 
de grandes paroisses couvrant le 
territoire des paroisses disparues.

Environ 130 personnes des paroisses de 
Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier, La 
Durantaye, Saint-Raphaël, Saint-Nérée, 
Saint-Gervais et Saint-Charles avaient 
répondu à l’invitation de leur curé, l’abbé 
Rosaire Gagné, de venir à une rencontre 
le 25 janvier au sujet du Cadre de réfé-
rence déposé quelques semaines plus 
tôt par l’archevêché de Québec, concer-
nant l’avenir de nos paroisses. 

Le Cadre de référence mentionnait 
entre autres une diminution importante 
du nombre de paroisses, en raison de la 
diminution du nombre de prêtres et de la 
baisse de la pratique religieuse. La repré-
sentante de l’archevêché n’a pas fait de 
place à la discussion et à l’échange par 

les représentants des paroisses sur les 
orientations proposées. Les participants 
avaient été placés en mode écoute. 
Une autre rencontre aura d’ailleurs lieu 
en février et portera cette fois sur les 
modalités des changements proposés, 
à savoir combien de paroisses actuelles 
formeront la ou les nouvelles paroisses, 
et qui sera regroupé avec qui. 
Plusieurs scénarios seront proposés. 
Rappelons que, l’an dernier, les parois-

ses avaient été réunies par l’archevêché 
pour discuter de modifications à appor-
ter au territoire des Unités pastorales, 
ce qui n’avait pas rencontré l’agrément 
des paroisses qu’on voulait déplacer. 
Cette année, l’archevêché propose une 
solution d’un tout autre ordre. Les gens 
de Saint-Charles sont invités à une ren-
contre à cet effet afin de mieux connai-
tre les enjeux en présence, de poser des 
questions et de donner leur avis. q

À venir, de grandes paroisses !
Par Jean-Pierre Lamonde 

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée des paroissiens de Saint-Charles

le samedi 11 février à 16 h 45 à l’église de Saint-Charles
(après la messe de 16 h)

concernant la proposition de l’archevêché de Québec de 
dissoudre les paroisses actuelles 

pour en créer de nouvelles plus grandes.

Jean-Pierre Lamonde - President de L’assembLée de Fabrique



À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

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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Sports et loisirs

L 
e comité organisateur du Tournoi 
Interrégional Novice Desjardins 

de Saint-Charles est heureux de vous 
inviter à sa 26e édition qui se tiendra 
du 6 au 19 février 2012, à l’aréna de 
Saint-Charles.
Cette année, nous sommes fiers 
d’annoncer une participation de 50 
équipes novices, dans les classes A, 
B et C, regroupant ainsi plus de 700 
jeunes hockeyeurs de 7 et 8 ans durant 
deux semaines de compétition.

Les 22 équipes de la classe « A » 
se disputeront les grands honneurs 
durant la première semaine, du 6 au 
12 février, tandis que les 18 équipes 
de la classe « B » et les 10 équipes de 
la classe « C » croiseront le fer lors de 
la 2ème semaine, du 13 au 19 février.

En plus des 7 équipes de Bellechasse 
et de plusieurs équipes des régions 
de Chaudière-Appalaches et de 
Québec, des formations de l’Estrie, 
de Lanaudière, de la Montérégie, 
du Saguenay, des Bois-Francs et 
de Montréal sont attendues pour 
l’événement.
Toute la population est donc invitée à 
venir encourager nos jeunes joueurs 
de hockey à l’aréna de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Veuillez noter que 
l’entrée est gratuite. Pour obtenir 
de l’information sur les équipes, 
les horaires, les services et autres, 
vous pouvez communiquer à l’aréna 
de Saint-Charles-de-Bellechasse, au 
418 887-3374.
On vous attend en grand nombre ! q

L 
e D (Dribler) B (Botter) L (Lancer) Ball 
est un nouveau sport d’équipe que 

des élèves de 5e secondaire de l’École 
ont pu expérimenter le jeudi 19 janvier 
dernier, lors d’un match amical contre 
l’équipe étoile de DBL Ball de Québec.
Le DBL est un sport très intense dans 
lequel les joueurs peuvent utiliser leurs 
mains ou leurs pieds pour déplacer le 
ballon et le lancer dans le but. Tous 

les joueurs se déplacent sur le terrain, 
étant à la fois, joueur d’attaque, de 
défense ou même gardien de but.
Le DBL est un sport qui a semblé plaire 
tant aux jeunes joueurs qui l’ont expé-
rimenté qu’aux spectateurs présents.
Tous les élèves de l’École pourront 
maintenant s’initier à ce jeu, puisque 
l’École a fait l’acquisition de l’équipement 
nécessaire pour pratiquer ce sport. q

Les élèves de l’École secondaire 
expérimentent le DBL BALL
Par Josée demers

>>> Tournoi Interrégional Novice Desjardins de Saint-Charles
Le hockey à l’honneur pour une 26e édition du tournoi !
Par denis PerreauLt, Pour Le comité organisateur

>>> Patinoire extérieure
Horaires de la patinoire 
extérieure (au terrain de balle)
Endroit disponible pour se changer
Du lundi au vendredi inclusivement
18 h à 19 h 30: patinage libre
19 h 30 à 21 h : hockey libre
Samedi
13 h à 16 h : patinage et hockey
18 h à 21 h (sur demande au 
responsable : M. Simon Lavoie  au 
418 916-0656)
Dimanche
13 h à 16 h : patinage et hockey

Activités sur la patinoire extérieure 
le 4 février
4 février 2012 de 11 h à 14 h
Activités : Hot-dog, café, liqueurs, 
chips… 
Habiletés sur glace
Venez vous amuser en famille !!! q

>>> Nouvelles de l’aréna
Par mme biLodeau

Horaires du patinage
Patin libre
Mardi : 16 h 30 à 17 h 20
Jeudi : 17 h 30 à 18 h 20
Hockey libre (casque & gants 
obligatoires)
Jeudi : 16 h 30 à 17 h 20 (12 ans 
et -)
Vendredi : 15 h à 16 h 50 (13 ans et +)

Horaire patinage libre pour la 
semaine de relâche 
Lundi 5 mars : 10 h à 12 h 
Mardi 6 mars : 15 h 30 à 17 h 20 
Mercredi 7 mars : 14 h 30 à 16 h 20 
Jeudi 8 mars : 17 h 30 à 18 h 20 
Vendredi 9 mars : 14 h à 15 h 30 

Location heures de glace
Pour location d'heures de 
glace : Jocelyn Baribeau, directeur 
des Loisirs, Aréna de St-Charles au 
418 887-3374. q



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

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

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

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



N’allez pas plus loin, vos  
produits Fruits & Passion  
préférés sont disponibles  
à notre succursale PROXIM. 

Un espace boutique  
qui vaut la peine  
qu’on s’y arrête...

Manon Ruel et Martin Blais
2604B, avenue Royale, St-Charles  
418 887-3133

Venez découvrir 
nos idées-cadeaux 
pour l’être cher… 

Joyeuse  
St-Valentin

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

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

Beurre pour 
les mains 
50 ml 

Prix rég.  

649

Eau Vitalité
100 ml

Prix rég.  

1999

Savon mousse  
pour les mains 
BIODÉGRADABLE
250 ml 

Prix rég.  

599

999ch.

399ch.

SAVON GLYCÉRINE EN FORME  
DE COEUR LOVE CANNEBERGE 
100 g 

5 $  
BAIN MOUSSANT CHERRY 

75 ml  

12 $  MINI RITUEL CHERRY  
Ce rituel contient : 
Gel douche 60 ml  
Soufflé pour le corps 60 ml  
Crème pour les mains 40 ml

18 $  

Valide du 5 au 14 février 2012

Emballages- 
cadeaux 
gratuits


