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La fête de la Pêche tout en beauté
Parc multigénérationnel en chantier - Succès de foule pour le Cyclothon
Un gros merci aux bénévoles du journal - Retrouvailles au Jardin de Capri
Reconnaissance de fin d’année à l’ESSC

3$



UNE JOURNÉE
DE PLUS SUR LE LAC
POUR ALAIN  
 
PÊCHEUR ÉMÉRITE
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Au f i l de Le mot de l’éditeur | Jean-Francois Comeau

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

avant le 10 août 2014 à publicite@laboyer.com

Les mois de juillet et août sont certainement synonymes de chaleur et 
de détente. Eh oui, détente, car pour plusieurs d’entre vous, ce sera le 
début, ou la poursuite de vos vacances. Sur le Larousse en ligne, le site 
donne comme définition : période légale d’arrêt de travail des salariés, 
pendant laquelle plusieurs personnes se déplacent. Comme quoi le fait 
de visiter, de découvrir, d’explorer va aussi de pair avec les vacances. Je 
vous souhaite donc de passer du bon temps, du beau temps, de profiter 
des activités de notre village, mais surtout, de faire preuve de prudence 
sur les routes.

Le sujet dont je veux particulièrement traiter ce mois-ci est celui du projet 
d’aménagement aux abords de l’église et de la résidence Charles-Couillard. Ayant moi-même 
participé activement à l’élaboration du plan d’action de la politique familiale, je peux vous assurer 
tout le sérieux et le dévouement de toutes les personnes impliquées dans cette démarche. Mais surtout, 
les projets qui seront réalisés sont le fruit d’une consultation des citoyens de notre municipalité, donc 
une réponse à leurs besoins et préoccupations. L’objectif des projets près de la résidence et de l’église 
cherche donc à sécuriser les lieux, c’est vrai, mais vise également à ce que les personnes qui habitent 
ce quartier, qui sont principalement nos jeunes, leurs familles et nos aînés, se réapproprient leur milieu 
de vie. Ces aménagements souhaitent notamment à ce que le cœur du village redevienne davantage 
piétonnier. D’ailleurs, si ces mesures d’atténuation voient le jour, ceci n’est certainement pas étranger 
au fait que les comportements routiers n’étaient pas des plus responsables dans les dernières années. 
Il y aura certes de la contestation et les automobilistes devront aussi changer quelque peu leurs 
petites habitudes quotidiennes, mais je ne peux qu’encourager ces gestes responsables et préventifs 
qui veulent éviter une tragédie avant qu’elle ne survienne. Combien de fois, au contraire, on critique 
l’inaction ? Bonne continuité au comité sur la politique familiale.

Au menu pendant mes vacances ? Je vais certainement aller visiter cette nouvelle initiative qu’est le 
marché public le 17 août prochain au Parc riverain de la rivière Boyer. Pour moi, qui suis résident 
seulement depuis quelques années au village, cet évènement sera sûrement l’occasion de rencontrer 
des producteurs de ma communauté, dont le caractère rural en fait la fierté. Je vous invite donc à 
aller les découvrir, à déguster leurs produits, mais surtout les encourager. Ces artisans sont des gens 
passionnés qui ne veulent que nous partager l’amour de leur métier.

Sur ce, bon été et profitez pleinement de chaque moment.

C’est le temps des vacances !
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Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 4 juin 2014
La première partie de la séance 
du 4 juin a été consacrée à la 
présentation d’un rapport de la 
Sûreté du Québec par l’agent 
Samson portant sur les activités de 
cette dernière au cours de 2013.

Rapport du maire
En entrée, le maire demande d’être 
tolérant envers les changements 
que la municipalité introduit 
devant l’église afin d’assurer une 
plus grande sécurité des piétons, 
tout en décorant le site de fleurs. 
Cet été, des travaux seront faits en 
face de l’aréna, puis sur la rue de 
l’Église et dans le développement 
Gauthier. Le maire signale le 
danger que représente le trafic 
sur la rue Boyer à l’heure de la 
fermeture de Prodal. On cherche 
des solutions. 

Période de questions
Une première question porte sur la 
recherche de médecins pour Saint-
Charles. On répond qu’il n’y a pas 
de développement pour le moment. 
Quelqu’un s’informe du moment 
de la pose de la deuxième couche 
d’asphalte sur l’avenue Royale. Ce 
sera pour l’automne. Des travaux 
de rapiéçage de la route seront 
faits dans le haut de la Hêtrière 
et sur la route de Beaumont. Une 
question est posée au sujet du 
projet d’agrandissement à Charles 
Couillard. On informe l’assistance 
que les travaux devraient débuter 
à l’automne. Où est située la 
Maison des jeunes dont on parle, 
demande une personne? Dans 
l’ancienne mairie. Un résident de 
la rue Marie-Claude s’enquiert du 

moment où un égout pluvial sera 
aménagé sur sa rue. On constate 
que ce projet n’est pas dans les 
dossiers de la municipalité.

Ordre du jour

OMH
Le conseil procède à l’adoption 
des états financiers de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-
Charles.

Embauche
M. Guillaume Chabot est confirmé 
dans son engagement comme 
manœuvre par la municipalité.

Appel d’offres
La municipalité procèdera à un 
appel d’offres en vue d’acquérir 
un chargeur mécanique ou loader. 
Un citoyen fait remarquer qu’il 
pourrait être avantageux de confier 
les travaux demandant une telle 
machinerie à une entreprise locale 
possédant ces appareils plutôt que 
d’en faire l’acquisition.

Expo BBQ Bellechasse
La municipalité inscrira deux ou 
trois personnes pour participer à 
l’événement BBQ Bellechasse.

Félicitations
Des félicitations sont adressées 
au journal communautaire Au fil 
de La Boyer qui a remporté deux 
prix lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’Association des 
médias communautaires écrits 
du Québec. Il s’agit du Prix du 
bénévole de l’année, remporté par 
Jean-François Comeau, et du Prix 
du graphisme remporté par Julien 
Fontaine.
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Municipalité

par la MRC de Bellechasse

Aux propriétaires de résidences 
permanentes et saisonnières 
ayant à disposer d’eaux usées 
et qui ne sont pas raccordées à 
un réseau d’égout, la présente 
est pour vous aviser que votre 
installation septique (fosse sep-
tique ou puisard) sera vidangée 
pendant la période suivante :

SEMAINE du
14 juillet au 18 juillet
Rang de l’Hêtrière Est, rang de 
l’Hêtrière Ouest, route 279, 
avenue Roy, rang Sud-Est.

SEMAINE du
21 juillet au 25 juillet
Rang Nord-Ouest, avenue 
Royale, rang Nord-Est, route 
de Beaumont, rue St-Édouard, 
avenue Commerciale, rue Côté.

SEMAINE du 
28 juillet au 1er août
Rang Sud-Ouest, chemin du 
Lac St-Charles, chemin du Lac-
Beaumont.
Tel que prévu au règlement 
No 106-01 de la MRC de 

Bellechasse, vous avez l’obli-
gation de :
1 - Dégager le couvercle de 

votre fosse septique ou de 
votre puisard de manière à 
ce que le vidangeur puisse 
le soulever facilement. Il ne 
doit pas y avoir de terre ou 
de gazon sur le couvercle. 
Une fois dégagé, laisser le 
couvercle sur la fosse.

2  - Localiser votre fosse à 
l’aide d’un piquet facile-
ment repérable. IMPOR-
TANT : Le piquet doit être 
installé au début de la pé-
riode de vidange indiquée 
ci-dessus. Si plus d’une 
fosse, identifier clairement 
les fosses à vidanger.

3  - Si le chemin d’accès à 
votre propriété est muni 
d’une barrière, l’ouvrir et 
la déverrouiller s’il y a lieu.

L’entrepreneur responsable de 
la vidange est « Les Entreprises 
Claude Boutin ». Prenez note que 
nous ne pouvons déterminer à 
l’avance la journée exacte de la 
vidange de votre fosse. De plus, 

votre numéro civique doit être li-
sible de la voie publique pour évi-
ter les erreurs. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez contacter 
Nathalie Rouleau, technicienne, 
au numéro : 418 883-3347.

La collecte des eaux usées des 
installations septiques se fera 
selon le procédé des camions 
« JUGGLER » qui permet de récu-
pérer tout le contenu de la fosse 
et de retourner le surnageant 
dans la fosse, débarrassé, à 98 % 
en moyenne, des matières orga-
niques, mais renfermant toujours 
une flore bactérienne permettant 
ainsi un meilleur fonctionnement 
du champ d’épuration. Cette 
pratique de retourner le liquide 
à la fosse est d’ailleurs recom-
mandée, puisque le liquide laissé 
dans la fosse et les bactéries qu’il 
contient permettent au système 
de retrouver son efficacité plus 
rapidement. De plus, le recyclage 
de l’eau traitée permet d’équili-
brer les pressions hydrostatiques 
dans la fosse vidangée, évitant 
ainsi le soulèvement de la fosse 
ou l’effondrement de parois.

Avis public – Installations septiques
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par Lynda Carrier pour le comité de suivi de la 

politique familiale - Crédit photo Yvan Gravel

Ça y est, les travaux sont débutés 
dans le secteur résidence/aréna/
école secondaire. Suite au 
lancement de la politique familiale 
et de la démarche municipalité 
amie des aînés (MADA) en 
novembre 2012, nous avons 
fait une demande de subvention 
en lien avec MADA pour 
l’aménagement de ce secteur.
Face à la résidence, le 
stationnement demeurera, mais 
l’accès à l’école secondaire 
via l’avenue St-Georges sera 
rétréci dans le but d’améliorer 
la sécurité tout en réduisant la 
vitesse. Dans le carré créé par ce 
rétrécissement, des tables et un 
échiquier seront disposés pour 
le jeu et pour le pique-nique, 
tout cela à l’ombre d’arbres 
qui seront ajoutés. Le terrain 
de pétanque, aménagement 
réalisé dans le cadre de la 
petite séduction, sera, bien sûr, 
préservé. 
Au nord des terrains de tennis, 
le pourtour du lac profitera d’un 
aménagement particulier. Un 
sentier avec une faible pente 
sera aménagé tout autour. Au 
sud-ouest du lac, on y retrouvera 
une gloriette avec un jeu de 
fer. Des bancs de parc, des 
arbres projetant de l’ombre et 
de l’éclairage se retrouveront 
tout le long du sentier. Au nord, 
un belvédère surplombera le 
lac. Dans le lac, une fontaine 
est prévue de même que 
l’ensemencement de truites, 
au grand plaisir des grands-
parents, parents et enfants. 
Du côté est, des tables à pique-

Aménagement d’un parc multigénérationnel
nique sont encore une fois 
prévues. Les amis du terrain 
de jeu, entre autres, pourront 
profiter de l’ombre dispensée 
par les arbres pendant leur dîner. 
Un aménagement paysagé 
sera réalisé sur les berges afin 
d’empêcher l’accès à l’eau, par 
mesure de sécurité et pour le 
plaisir des yeux.
Le projet, réalisé dans le cadre 
de la subvention, s’arrête là. 
À moyen terme, il est prévu 
d’aménager une patinoire 
extérieure avec une cabane pour 
s’y changer. Ces deux derniers 
éléments apparaissent à l’est 
du terrain de tennis. Qui sait 
aussi, peut-être pourrons-nous 
profiter des sentiers aménagés 
et y patiner l’hiver ?
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par Lorraine Asselin
Depuis le 21 février 2014 et 
après 50 années à desservir le 
secteur rural de Saint-Charles-
de-Bellechasse, Mme Renée 
Asselin, factrice, a décidé de 
prendre une retraite que l’on 
peut qualifier de bien méritée.
Mme Asselin a toujours accompli 
son travail avec rigueur et une 
grande assiduité. Durant toutes 
ces années, elle a pris ses 

Une retraite bien méritée !
premières vacances en 2013. 
D’ailleurs, son parcours 
nous a été raconté dans le 
journal « Au fil de La Boyer », 
Volume 21, Numéro 5, juin 
2007, pages 6 et 11, que vous 
pouvez consulter sur Internet à 
l’adresse suivante : http://www.
laboyer.com/PDF/21-5-06-2007.pdf

Si elle a pu s’acquitter si bien 
de ses tâches pendant tant 
d’années, elle le doit, dit-elle, 

par Huguette Ruel

J’offre mes plus sincères féli-
citations à M. Jean-Pierre La-
monde pour tous ces beaux 
gestes et ces marques qui res-
teront présentes parmi notre 
communauté et celles environ-
nantes aussi. 
Félicitations aussi à sa 
conjointe, Mme Gisèle Asse-
lin Lamonde, qui par sa belle 
joie de vivre et son bel enga-
gement pour diverses causes, 
pour l’encouragement démon-
tré envers son conjoint, elle 
aussi nous fait voir son senti-

ment d’appartenance envers 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
et le comté. Bravo à vous deux 
et continuez votre belle route. 
Je vous souhaite tout plein de 
gens qui avec vous emboite-
ront le pas !

Coup de chapeau également 
aux bénévoles de notre jour-
nal, Au fil de La Boyer, cette 
belle voie de communication, 
qui gagne du galon année 
après année. Notre journal est 
merveilleux et il représente un 
travail énorme. C’est un bel  élé-
ment de communication. 

Coup de chapeau à Rosanne 
Aubé qui prend la plume et le 
temps de rencontrer de nou-
velles familles qui habitent chez 
nous. Ses articles sont toujours 
intéressants avec un beau côté 
humain. 
Félicitations à Yvan Gravel, 
fidèle photographe, qui se 
déplace pour capter de belles 
images et faire de beaux por-
traits des gens et des endroits 
de chez nous et d’ailleurs. 
Souriez !  Les vacances sont 
arrivées ! Bonnes vacances à 
chacun de vous.

en bonne partie à l’excellente 
collaboration de ses collègues 
de travail : M. René Fournier, 
maître de poste, Mme Guylaine 
Robichaud, Mme Diane Dorval-
Roy, conductrice pendant 20 
ans ainsi que Mme Doris Aubé.
Toute la population du secteur 
rural de Saint-Charles tient à 
vous remercier pour vos bons 
et loyaux services. 
MERCI et BONNE RETRAITE !

Coup de chapeau
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par Stéphanie L. Samson

En cette fin d’année de publication, le conseil d’administration du journal Au fil de La Boyer tient 
spécialement à remercier ses collaborateurs et ses bénévoles. 

Un merci tout spécial à vous, chers lecteurs, citoyens de notre belle municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. C’est en pensant à vous que chaque mois, des gens et organismes prennent de 
leur temps pour écrire des articles, prendre des photos, couvrir des événements et s’impliquer 
dans le processus de production du journal mensuel, de la réception des textes, à la correction, 
au montage. 

Merci aux bénévoles qui sont impliqués depuis de nombreuses années ou plus récemment, et ce, 
à divers niveaux. 

Merci aux nombreux et fidèles annonceurs sans qui, la publication du journal ne serait tout 
simplement pas possible. 

C’est là que réside la force de notre journal communautaire, dans l’union des forces de tous et 
chacun, dans la volonté des gens d’être informés de ce qui se passe chez eux.

MERCI !

Merci à vous qui permettez
à La Boyer d’être ce qu’elle est !

par Jean-Pierre Lamonde

Une bonne quarantaine 
de personnes assistaient à 
l’assemblée générale annuelle 
de la Résidence Charles 
Couillard le 26 mai dernier. La 
plupart étaient des personnes de 
la résidence. L’assemblée était 
présidée par deux personnes, 
Mme Céline Deladurantaye 
et M. Charles-Eugène 
Blanchet, la Résidence étant 
formée de deux corporations 
ayant chacune un conseil 
d’administration. Toutefois, le 

rapport financier était celui des 
deux corporations réunies et 
faisait état, pour l’année 2013, 
de revenus de 1 240 013 $ et de 
dépenses pour 1 220 420 $. 
Nous n’avons toutefois pas eu 
accès au bilan.

Monsieur Blanchet a fait état 
du projet d’agrandissement 
des lieux afin d’accueillir 
davantage de pensionnaires. 
La dernière missive de la 
Société d’habitation du 
Québec demande à Charles-
Couillard de fournir le plan 

cadastré du terrain comprenant 
l’agrandissement de même que 
l’évaluation du terrain. Cela 
occasionne de nouveaux délais 
qui font que la construction ne 
pourra débuter que tard dans 
la présente année.

Des commentaires ont été 
faits d’une part sur la garde 
de nuit et d’autre part sur les 
plinthes de chauffage qu’il 
faut enjamber pour aller sur le 
balcon. Pour le reste, les gens 
se disent satisfaits de leur vie à 
la résidence.

Assemblée générale annuelle à la Résidence 
Charles Couillard
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire
2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

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

par Réjean Chabot, T.P.I.

Lors de la pratique du 21 mai, le service Incendie 
de Saint-Charles a eu le plaisir d’accueillir une 
élève de 6e année, Mme Lily Rose Allard. 
Nous sommes allés chercher Lily Rose à sa 
résidence. Après, une petite visite du territoire, 
la présentation des pompiers et une visite de la 
caserne, la jeune ado a assisté à l’entrainement, 
au raccordement à la borne, à l’enroulement des 
boyaux et à la remise en fonction des véhicules. 
De plus, un certificat de pompière d’un jour ainsi 
qu’un vélo lui ont été offerts en cadeau par le club 
social du service Incendie. Je tiens à remercier 
Lily Rose pour sa visite et de l’intérêt qu’elle porte 
pour la prévention incendie.

Pompière d’un jour

par les Filles d’Isabelle

Noëlla est membre des Filles 
d’Isabelle depuis la fondation du 
Cercle Mgr Faucher en 1970, soit 
44 ans. Elle a toujours été dans 
le Conseil. Elle a occupé tous 
les postes et même Régente à 2 
reprises, soit deux termes de 4 ans. 
Pendant ces 44 ans, elle n’a 
manqué qu’une seule réunion, 
non par maladie, mais pour 
faire une bonne action : garder  
une personne malade. Noëlla 
a toujours été active dans sa 
communauté : les Fermières, la 
Fabrique comme marguillière, 
le comité de l’HLM. Elle est 

maintenant en résidence, repos 
bien mérité. Parlons de ses loisirs : 
tricot, crochet, tissage et bricolage. 
Pendant sa jeunesse, Noëlla suivait 
son père qui était boucher. On se 
souvient que pendant ce temps, on 
vendait la viande par les portes. 
Noëlla remplissait la fonction 
de comptable. La saucisse de la 
boucherie Dion était renommée, 
probablement parce que Noëlla y 
ajoutait sa touche personnelle.
Que cette médaille du lieutenant-
gouverneur soit le gage de notre 
reconnaissance pour tout ce  
que tu as accompli durant cette 
belle vie. Nous te souhaitons une 

Madame Noëlla Audet

retraite en or, remplie de joie et de 
bonheur.
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À l’Étincelle 

Julie et le serment de la Corriveau
Auteur : Martine Latulippe
Illustrateur : May Rousseau
Éditions Québec Amérique Jeunesse 2006

et elle trouve que Rosie lui 
ressemble. Voulez-vous lire ce 
livre pour connaitre la suite ? J’ai 
beaucoup aimé ce court livre, 
car je trouve les illustrations 
très jolies. L’écriture n’est ni trop 
grosse, ni trop petite. Je croyais 
que cette histoire me donnerait 
des frissons, mais non ! 

Elle est plutôt amusante ! Je 
recommande ce livre à tous 
ceux qui aiment les légendes 
célèbres. Bonne lecture ! dis 
qu’il y a beaucoup d’action 
dans ce livre.

Lorie Lachance

Bonjour chers lecteurs,

Je vais vous présenter mon livre 
qui raconte la légende de la 
Corriveau. Tout a commencé 
quand Stéphane, l’oncle de 
Julie, « a eu l’œil » sur Rosie, la 
bibliothécaire. Le père de Julie 
disait : Rosie est une mangeuse 
d’hommes. Elle aime séduire et 
ses trois derniers petits copains 
ont mystérieusement disparu 
en deux ans. Cela ressemble 
à la Corriveau! Julie se met à 
fouiller dans ses livres pour 
trouver cette légende. Elle lit les 
caractéristiques de la Corriveau 

par Harold Guillemette

Le 25 avril dernier, avait lieu le 
tournoi annuel de badminton 
à Saint-Charles. L’École 
l’Étincelle était représentée 
par des athlètes de qualité. 
Dans la catégorie 6e année 
Jimmy Blais a gagné les grands 
honneurs dans la catégorie 
masculine.  

Du côté féminin ce fut une finale 
incroyable entre Audrée Girard 
et Pascale Lacasse toutes deux 
de l’Étincelle. La victoire est 
allée à Pascale Lacasse avec 
un dénouement spectaculaire 
de 15-14. 
Du côté de nos 5e années gar-
çons, ce fut nos 2 représentants 
de l’école, Xavier Duchesneau 

et Antoine Langlois qui ont été 
déclarés champions. Notons 
également les belles perfor-
mances de : Magalie Caron, 
Laurie Boutin, Salomé Quinty, 
Gabriel Lemieux (1/2 finaliste), 
Joey Rousseau (1/2 finaliste) et 
Jérémie Chevrette. 
Félicitations à nos joueurs de 
badminton !

Les représentants de l’Étincelle font belle figure
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par Sylvain Lemieux    
Crédit photo : Nathalie Guillemette

Le 1er juin 2014, avait lieu la 14e 
édition du Cyclothon au profit 
de l’École de l’Étincelle. Cette 
année, la belle température a 
permis aux cyclistes de profiter 
au maximum des parcours 
sécurisés par nos bénévoles. Au 
moment d’écrire ces lignes, les 
profits engendrés par l’activité 
étaient de 3 197,91 $.
Lors de cette journée, de 
nombreux prix ont été remis 
pour récompenser les élèves de 
leurs efforts. En voici quelques-
uns : 
Tirage vélos : Mathys Lacasse 
(2e) et Magalie Caron (5e)
Forfait de 250 $ à la Cache à 
Maxime en Beauce : Samuel 
Breton-Roy (3e)
Comme vous le savez, les 
profits engendrés servent à 
faire profiter l’ensemble des 
élèves d’équipements ou de 
gâteries que l’école ne pourrait 
assumer seule. Voici la liste 
des réalisations du comité en 
2013-2014 :
1. Collection de livres par 

chacune des classes 
(1 000 $)

2. Chocolat chaud (Carnaval) 
(50 $)

3. Achat de jeux « Les jeux de 
l’Étincelle » (500 $)

4. Couverture de matelas de 
gymnastique (300 $)

5. Modernisation du parc 
informatique (1 500 $) (à 
venir en juillet)

Cyclothon de l’Étincelle

6. Achat de matériel pour la 
cour de récréation (600 $)    
(automne 2014)

Évidemment qu’une telle 
initiative ne peut voir le jour que 
par un ensemble de partenaires 
et de gens engagés qui croient 
à la cause des jeunes. C’est 
pourquoi je me permets d’en 
citer quelques-uns afin de les 
remercier.
• Comité cyclothon : Nathalie 

Guillemette, François Audet, 
François Quinty, Marie-Lyne 
Coats, Annie Goupil et Céline 
Desbiens.

• Le personnel de l’école.
• La municipalité de Saint-

Charles et ses employés.
• La Sûreté du Québec.
• Les nombreux commanditaires.

• Les bénévoles lors de la jour-
née (sécurité, montage et dé-
montage des kiosques).

• La Municipalité de Saint-Henri.
Nous avons aussi profité de 
la 14e édition pour souligner 
le départ de Mme Nathalie 
Guillemette à la tête du comité 
qui en était à sa 10e année 
d’implication. Bravo à Nathalie 
et merci aux autres bénévoles ! 

En terminant, je profite de la 
tribune pour vous remercier  
population de Saint-Charles, 
pour votre fidélité lors de ces 14 
années de participation. Je me 
permets aussi de vous dire un 
gros merci au nom de tous les 
enfants de l’École de l’Étincelle. 

On se dit à l’an prochain pour 
la 15e édition !
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E.S.S.C.

par Josée Demers

L’École secondaire de Saint-
Charles était fière de présenter, 
le 29 mai dernier, son 2e gala 
méritas sous le thème du talent, 
de la détermination et de 
l’excellence. 
Sous la présidence d’honneur 
de Mathieu Roy, un ancien 
élève de l’école qui se distingue 
aujourd’hui à la balle rapide 
au niveau international, cette 
soirée a permis de récompenser 
des élèves de tous les niveaux 
pour leur persévérance, pour 
leur personnalité ainsi que pour 
leur performance.
Lors de cette soirée colorée, en 
plus de toutes ces mentions, 
de nombreuses bourses ont 
été offertes. L’ESSC tient 
sincèrement à remercier les 
Chevaliers de Colomb, le 
Club optimiste, le Carrefour 
jeunesse-emploi de la MRC de 
Bellechasse, la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud ainsi 

Un gala tout en performance

Chantal Rioux, directrice, Laurence Bou-
rassa, bourse de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 2013-2014

Mathieu Roy

Finalistes et gagnants performance sportive de l’année au 2e cycle 
Louis Parent enseignant, Jessie Doiron, Étienne Picard, Noémie Veilleux 
David Couture (gagnant), Alisson Lévesque, Antoine Dumas, Laurence Bourassa (gagnante) 

Finalistes et gagnants Performance 
académique 4e secondaire: Martin 
Drapeau, enseignant, Tomy Gonthier, 
Antoine Asselin, Samuel Goulet Gagnant 
Anne-Sophie Fortin

que madame Dominique Vien, 
députée de Bellechasse, pour 
leur contribution financière 
permettant d’encourager ces 
jeunes qui travaillent très fort 
durant toute l’année scolaire.
Félicitations aux élèves qui 
persévèrent et réussissent dans 
l’atteinte de leur objectif.
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par Josée Demers

Le 6 juin dernier, a eu lieu 
Saint-Charles en spectacle, le 
spectacle de fin d’année de 
l’École secondaire de Saint-
Charles, qui regroupait des 
numéros artistiques hauts en 
couleur. Animée par une équipe 
d’élèves extraordinaires, cette 
soirée a permis d’entendre des 
chanteurs et des chanteuses de 
grand talent, des musiciennes 
surprenantes, un humoriste 
enlevant et de voir des 
danseuses pleines d’énergie.
Plus de 75 élèves de l’école ont 
participé au spectacle qui a été 
organisé par 4 élèves du cours 
d’entrepreneuriat, soit Alex 
Aubé, Carl Bilodeau, Jérôme 
Nadeau et Francis Lessard. 
L’équipe a travaillé en étroite 
collaboration avec Mme Josée 
Demers, technicienne en loisirs, 
pour cette 12e édition de Saint-
Charles en spectacle.
Bravo à tous ces jeunes qui 
s’investissent corps et âme 
dans la réalisation de leur rêve. 
Le personnel de l’ESSC est fier 
de vous tous.

Du talent à profusion

Camille Girard et Alex Perreau-Carrier
qui chantaient On leur a fait croire

Dina et Jade Gonthier qui chantaient  
       A thousand years   

 Numéro final du spectacle avec les élèves de 5e sec
        et leur enseignant M. Jean-Thomas Lessard

Elsa Turgeon au violon 
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Soleil! Soleil! Quel bienfait 
matinal en ce premier 
dimanche de juin! Assise 
dans ma balançoire, sirotant 
mon deuxième café, je profite 
pleinement de ce moment. 
Mes sens me titillent plus qu’à 
l’ordinaire. Le bleu du ciel, le 
vert des arbres et des arbustes, 
le rouge de mes bégonias, le 
jaune des marguerites, bref, 
le coloris de toutes les fleurs, 
c’est merveilleux de pouvoir 
admirer tout cela! Je sens le 
parfum des lilas, du muguet! 
J’en profite! J’entends aussi le 
chant des oiseaux! Quelques 
voix, une mobylette, une 
auto par-ci, par-là! Un vent 
doux me signale sa présence! 
Alternance de bruits légers 
et de silence! Et je pense 
aux vacances à venir… et à 
cette belle rencontre que j’ai 
eue cette semaine avec un 
jeune couple, installé chez 
nous depuis décembre 2013, 
parents de deux petits et en 
attente d’un troisième. Il faut 
que je vous raconte…

Pour cette dernière parution, 
je souhaitais rencontrer un 
couple nouvellement arrivé. 
Je suis allée voir Mme Mélody 
Bilodeau-Gauvin, technicienne 
en loisirs pour notre paroisse 
et elle m’a donné une liste des 
nouveaux arrivants (2013-
2014). Surprise! Deux noms 
m’interpellent : Élizabeth Dion 
et Sébastien Roy. Mais je les 
connais! Ils ont le même âge 
que mon troisième garçon, 
Jean-Michel, 29 ans. Ils ont 
fait maternelle, primaire 
ensemble et sont venus à la 

maison pour des anniversaires. 
Pas besoin de vous dire que 
j’étais intéressée de les revoir, 
d’en savoir un peu plus sur 
leur parcours personnel et 
maintenant de leur projet de vie 
familiale, ici, à Saint-Charles. 
Deux coups de téléphone 
et le rendez-vous est fixé!

Rue Frédérique, 18 h 30, c’est 
l’heure convenue pour notre 
rencontre. Élizabeth, aussi sou-
riante que la petite fille que je 
revois dans mon souvenir, vient 
m’ouvrir. Et arrive papa Sébas-
tien qui me présente fièrement 
ses fils : Justin, 3 ans et Xavier, 
2 ans. Quelques secondes, je 
me sens émue! Je les revois, 
enfants, dans le sous-sol avec 
mon fils… chacun son chemin 
dans la vie! Me voilà assise à 
la grande table de la cuisine, 
à côté de Justin qui a les yeux 
bleus du paternel et en face de 
son frérot qui ressemble plus à 
sa maman. Bien calmes, très 
concentrés, les petits s’amusent 
avec de la pâte à modeler et 

démontrent une très grande ha-
bileté. C’est sérieux leur affaire! 
Ils tiennent peut-être ce talent 
de leur papa qui, sans avoir de 
formation en architecture ou 
menuiserie, s’est donné comme 
défi de concevoir le plan de 
la nouvelle maison familiale. 
Ayant déjà vécu dans un condo 
à Lévis avec leurs petits, le 
couple, après réflexion, consul-
tation, conseils des parents, 
avait une bonne idée de ce qu’il 
voulait. Le plan final fut fait à 
l’ordinateur par un technicien. 
Concernant l’intérieur de leur 
demeure, c’est Sébastien qui a 
pratiquement tout construit lui-
même (isolation, gypse, plan-
chers, céramique, douche…) 
avec, il va sans dire, l’aide de 
son beau-père Robert Dion, de 
Francis Breton, son père adop-
tif et quelques amis à l’occa-
sion. Les conseils de sa maman, 
Claudette Asselin, de sa belle-
maman, Marie-Claude Saint-
Pierre, qui s’y connait en dé-
coration et restauration « Bleu 
Citron » furent appréciés par le 

Crédit photo : Yvan Gravel
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couple. Élizabeth est très fière 
du résultat ! Surprise aussi, car 
elle me disait que son chum 
n’avait jamais fait ce genre de 
travail auparavant. Son talent 
manuel inné a été très stimulé 
par ce beau défi qui l’occupe 
beaucoup. J’ai été à même de 
constater que chaque ajout 
dans les pièces est réfléchi, 
une source de fierté et de 
bonheur pour eux. Je regar-
dais les hauts et magnifiques 
plafonds en bois… et eux pen-
saient aux luminaires à venir, 
au recouvrement extérieur, 
aux marches de la galerie, 
etc., mais ils ne sont pas pres-
sés. Le chantier peut toujours 
attendre. Pour ces parents très 
occupés, la priorité concerne 
avant tout le bien-être et le 
bonheur de leurs fils, de ce 
troisième enfant en cours de 
route pour l’automne prochain 
et d’un nouveau diplôme pour 
la maman, super bien organi-
sée, très calme. Sa feuille de 
route m’impressionne. J’ai ap-
pris qu’elle était présentement 
aux études depuis 2011 et 
qu’elle terminerait son bacca-
lauréat en pharmacie en avril 
2015. Elle qui détenait déjà 
un baccalauréat en sciences 
infirmières à l’Université Laval 
depuis 2008, et qui avait tra-
vaillé deux années à l’urgence 
à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Je me 
suis demandée : pourquoi un 
tel changement ? En jasant 
avec elle, j’ai compris que 
c’est la rencontre amoureuse 
avec son ami depuis toujours, 
Sébastien, qui est venue chan-
ger le cours de leur vie plutôt 
aventurière à tous les deux.

Chacun voulait vivre des 
expériences de voyage, aller 

voir ailleurs. Entre son Cégep et 
l’Université, Élizabeth a séjourné 
un an en Australie. Elle a travaillé 
dans le milieu de la restauration 
et la cueillette des petits fruits 
tout en perfectionnant son 
anglais. Elle en a profité pour 
visiter les îles Fidji et par la suite 
s’est rendue dans le Sud-Est de 
l’Asie pour faire connaissance 
avec les Vietnamiens, les 
Cambodgiens et les Thaïlandais 
durant trois mois. Très ouverte 
aux autres cultures, notre jeune 
aventurière n’a pas peur des 
« Voisins éloignés »! Son plus 
beau voyage : l’Inde. Partie 
quatre mois avec une amie, elle 
a adoré ce pays aux contrastes 
nombreux… comme au cinéma. 
Lors de son cours d’infirmière, 
elle est allée aussi travailler 
dans un dispensaire au Mali en 
Afrique et a aimé vivre dans une 
famille africaine. De son côté, 
Sébastien voyageait beaucoup 
lui aussi. Il a fait le tour du 
Canada, des États-Unis, est allé 
en Égypte, en Allemagne et en 
Afrique du Sud. Après plusieurs 
périples chacun de leur côté, un 
bon jour, les fidèles amis ont eu 
le goût de faire route ensemble 
pour vivre une expérience 
unique qui demande un peu 
plus de stabilité, celle d’être 
parents.

En couple depuis quatre ans et 
demi, c’est après la naissance 
de Justin qu’Élizabeth décida 
de laisser le travail d’infirmière. 
L’horaire ne convenant pas au 
couple et le souhait d’agrandir 
la famille a fait que la jeune 
maman a préféré changer 
de cap, retourner aux études 
quand ce dernier avait cinq 
mois. Et Xavier est arrivé… Je 
ne peux m’empêcher d’admirer 

son courage, son sens de 
l’organisation pour réussir 
à faire tout cela! Épanouie 
en plus! Elle a confiance 
que la conciliation famille-
travail sera plus facile dans 
ce domaine d’études qu’elle 
aime beaucoup. Quant à 
Sébastien, fidèle au poste, 
il travaille à Saint-Romuald 
comme opérateur d’usines de 
procédés chimiques depuis sa 
sortie du Cégep Lévis-Lauzon 
en 2006 où il a fait une 
technique en génie chimique. 
Contents d’être revenus dans 
le coin, près de leurs familles 
et satisfaits des services offerts, 
du bel environnement et qui 
sait peut-être d’un nouveau 
parc dans leur quartier, les 
jeunes parents veulent profiter 
des années à venir, sachant très 
bien qu’un jour, ils repartiront 
occasionnellement découvrir 
d’autres cieux avec la famille. 
La passion des voyages, ils 
vont sûrement la transmettre 
à leur progéniture et c’est déjà 
commencé. Justin a traversé 
le Canada en campeur avec 
papa et maman, à peine âgé 
de cinq mois !

19 h 30 : Bientôt l’heure du 
dodo pour Justin et Xavier ! Je 
repars très heureuse et enrichie 
de ces beaux moments 
passés en votre compagnie. 
Ce fut pour moi un beau 
voyage virtuel dans votre 
univers. Merci ! Merci ! J’en 
profite aussi pour souhaiter 
un bel été ensoleillé à tous 
les fidèles lecteurs, lectrices 
de La Boyer avec qui j’aime 
bien partager ces moments 
de rencontre que j’ai eus 
avec des gens de chez nous.

Gens de chez nous
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par Huguette Ruel

De l’aide qui nous arrive du ciel, 
une nouvelle merveilleuse, un 
souhait qui se réalise et qui tombe 
vraiment à point ! Vendredi 30 
mai, pendant toute la journée, ces 
19 employés(es) qui sont arrivés au 
Parc riverain de la Boyer pour nous 
prêter main forte. Ils ont accompli 
un travail énorme ! Désherber et 
étendre du paillis sur une surface 
d’environ 1 200 pieds, planter 
45 épinettes et 2 érables. C’est 
tout un cadeau que nous avons 
reçu pour notre Parc riverain de 
la Boyer cette journée-là. C’est 
via le Centre d’Action bénévole 
de Lévis, dont nous sommes 
membres, que la compagnie Frito 
Lay a appris nos besoins. Frito 
Lay encourage ses employés(es) 
à faire du bénévolat sur une base 

volontaire, à poser de beaux 
gestes pour la communauté, que 
ce soit au niveau humanitaire ou 
environnemental. Une compagnie 
qui a une pensée ouverte sur le 
monde. De plus, la compagnie 
s’engage à verser un montant de 
40 $ par employé(e) à l’organisme 
qui a bénéficié de leur aide, 
c’est vraiment extraordinaire ! 

Par surcroît, nous avons reçu 
et mangé des bonnes chips et 
autres produits. Ce sont des gens 
vraiment dynamiques, efficaces 
et qui ont à cœur d’exécuter un 
travail parfait. Notre journée était 
ponctuée de rires, de taquineries 
et d’entraide. Rien ne les a arrêtés, 
même pas la pluie et les quelques 
coups de tonnerre. 
Nous tenons à remercier 
Mme Coulombe qui a organisé 
ce groupe de bénévoles et toutes 
les personnes présentes à cette 
grosse corvée. Votre aide est 
appréciée grandement par nous 
tous. Vous nous avez aussi donné 
de l’énergie pour continuer à 
protéger cet environnement. En 
espérant refaire d’autres grandes 
corvées avec vous. D’ici là, on 
vous invite au Parc riverain de la 
Boyer pour relaxer et profiter de 
cette nature. Un énorme merci 
encore. Vous nous avez rendus 
heureux et notre environnement 
est encore plus beau.

par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain

Un mois de mai très dynamique ! 
Voici ce que nous avons vécu :
3 mai 2014
1re corvée au parc, la popula-
tion de Saint-Charles était invitée 
à venir nous donner un coup de 
pouce. Nous tenons à remercier 
Stéphanie Samson, Réjeanne La-
brie et Claudette Arsenault, nos 

Époustouflant !
joie, de l’OBV de la Côte-du-Sud, 
le conseil d’administration des 
Amis du Parc riverain de la Boyer 
a décidé de présenter un projet 
de plantation à Arbre-Évolution. 
Bonne nouvelle : notre demande 
est acceptée ! Objectif : planta-
tion talus Est. Opération réussie. 
C’est en cette journée du 19 mai, 

Frito Lay au Parc riverain de la Boyer

trois seules volunteers, comme 
diraient les Anglais. Sont venues 
désherber avec Bertrand A. et moi. 
Nous espérions plus, mais atten-
dez un peu. Il faut toujours espé-
rer. Ne jamais baisser les bras.
19 mai 2014
Un rêve devenu réalité. Suite à 
un message reçu de François La-

Groupe d’employés de Chez Frito Lay. On aperçoit Mme Coulombe accompagnée de ses collè-
gues. Réjeanne Labrie, Bertrand Arsenault et Pierre Labbé des Amis du Parc riverain de la Boyer.

D’autres gens de Frito Lay, Bertrand Pelletier les accompagnait.
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fête de la Reine, des Patriotes ou 
de Dollard, que nous avons mis à 
exécution le tout.Voici nos patriotes 
de la journée : d’Arbre-Évolution, 
c’est Simon Côté qui dirigeait le 
groupe. Surprise, il était accompa-
gné de Nicolas Saint-Pierre, origi-
naire de Saint-Charles. Il est le ne-
veu de Nicole Saint-Pierre Fillion. 
Ce dernier était très heureux de 
faire cette belle plantation au Parc. 
Et notre troisième patriote était 
Sébastien Lachance, employé de 
Mini Excavation André Roy, il avait 
la délicate tâche de déloger les 
arbres que nous avions en jauge 
depuis au moins 4 ans. L’automne 
passé, ce sont Émile et Jacques La-
chance, d’Excavation St-Charles, 
qui avait préparé le talus. Je vous 
présente les reines de la journée; 
Hélène Bilodeau, Céline Létour-
neau et Meggie Fortin. Attention, 
ce ne sont pas des reines aux petits 
doigts en l’air, mais des reines de 
la plantation. Et c’est avec grand 
plaisir que je formais le quatuor 
avec elles. Nous voilà enfin prêts. 

Ce fut un honneur et un plaisir 
de travailler avec toutes ces per-
sonnes passionnées et attention-
nées. Maintenant, ce sont 125 
arbres qui prennent place sur le 
talus Est. Épinettes, chênes, érables 
et frênes. Grand merci à Émile et 
Jacques Lachance pour nous avoir 
autorisés à prendre l’eau de leur 
commerce et en plus Jacques a 
eu la gentillesse d’avancer toute 
la machinerie pour nous donner 
un meilleur accès. Et $ dans tout 
cela. En ayant eu la chance d’être 
acceptés à ce programme, les 
Amis du Parc riverain de la Boyer 
ont versé 5 $ pour chaque arbre 
planté, payé les frais de creusage, 

la bonne terre, les vitamines et le 
paillis. Arbre-Évolution est une 
entreprise socio-environnementale 
qui, par l’entremise de ses diffé-
rents services, cherche à faire co-
évoluer les milieux forestiers et les 
activités culturelles, sociales et éco-
nomiques de l’être humain. Pour 
en apprendre plus, allez voir leur 
Site Internet. Une belle journée où 
nous avons réalisé de beaux gestes 
pour l’environnement avec des 
personnes merveilleuses. Ce fut 
aussi une transmission génétique 
entre mère-fille envers les arbres et 
la nature, une belle passion. Merci 
encore à vous tous et on espère 
faire d’autres projets ensemble.

20 mai 2014
Ramassage près de la rivière. Voici 
nos fidèles amis : Pierre Labbé, 
Lorraine Asselin, Gabriel Bélanger, 
Jean-Guy Ruel, Hélène Bilodeau 
et Céline Létourneau. La grande 
débâcle avait laissé beaucoup de 
débris en bas. Armés de râteaux et 
de bons bras nous avons tout ra-
massé. Nous avons même trouvé 
une cravate à Gabriel, faite toute 
de bois et ayant une belle courbe 
toute naturelle, il a accepté avec 
plaisir de la porter pour la photo. 

Rigolades, camaraderies et en-
traide étaient au rendez-vous pour 
une autre corvée bien efficace.
30 mai 2014
La totale avec Frito Lay. Je vous l’avais 
dit que ce serait époustouflant !

Corvée du 20 mai avec Jean-Guy, Pierre, 
Lorraine, Céline, Hélène et Gabriel

Une vue de la grandeur de la plantation 
avec Meggie, Céline et Hélène tout en bas

Corvée du 19 mai avec Céline Létourneau, 
Hélène Bilodeau (rangée en avant), Sébas-
tien Lachance, Nicolas St-Pierre et Simon 
Côté, coordonateur d’Arbre-Évolution 
(rangée de derrière)

Corvée du 19 mai avec Jacques Lachance
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par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain

Pêche en Herbe
Le mois de juin est signe que la pêche 
est arrivée. Tout d’abord, Pêche en 
Herbe a été réalisée une fois de plus 
cette année avec succès. Avec l’aide 
précieuse d’Aurélie de l’OBV de la 
Côte-du-Sud, nous avons présenté 
le projet pour notre participation 
auprès de la Fondation de la Faune 
du Québec et aussi notre demande 
auprès du ministère du Développe-
ment durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs.
Nos deux demandes furent accep-
tées. Ce sont 76 jeunes qui se sont 
mérité leur permis de pêche valide 
jusqu’à l’âge de 18 ans, leur canne 
à pêche et leur brochure éducative : 
Moi je pêche avec Guliver ! Cette 
année, ce sont des jeunes du CFER 
de Saint-Raphaël qui ont reçu leur 
formation et leur matériel, une jour-
née organisée par l’OBV de la Côte-
du-Sud. Un autre groupe de l’École 
l’Horizon de Saint-Jean Chrysos-
tome, formation donnée par les en-
seignants et les élèves, ont reçu une 
invitation pour venir à la Pêche au vil-
lage. Le groupe que les Amis du Parc 
riverain a reçu cette année venait du 
Service de garde de l’École Belle-Vue 
d’Armagh. C’est le vendredi 6 juin 
qu’ils sont arrivés au Parc riverain de 
la Boyer. Tout le monde découvrait le 

parc pour la première fois et tous ont 
trouvé l’endroit merveilleux !
Voilà le gros camion qui arrive ! Mon-
sieur Moïse Cantin de la Pisciculture 
des Monts de Bellechasse apporte la 
précieuse cargaison ! 964 truites pré-
cisément, de 8 à 9 pouces. Les jeunes 
ont assisté à la mise à l’eau de ces 
belles nageuses. Maintenant, place 
à l’apprentissage avec des gens 
passionnés. Ateliers Coffre à pêche 
et mouches avec Gilbert Lacroix, 
montage des cannes à pêche avec 
Jacques Breton et la pratique du lan-
cer avec Robert Rousseau, atelier sur 
le poisson et son milieu avec François 
Lajoie, de l’OBV de la Côte-du-Sud, 
à l’inscription des permis, Lorraine 
Asselin, au Jeu des 7 erreurs (parle 
de la sécurité) avec Emma-Jeanne et 
Justine Roy et la surveillance pour la 
pêche dans la rivière, Gabriel Bélan-
ger, Réjean Samson, Pierre Labbé et 
Bertrand Pelletier. Il y avait aussi la 
responsable du service de garde et 
des parents- accompagnateurs.
Dîner au Parc riverain de la Boyer 
et on retourne pêcher. Tout s’est 
bien déroulé, les jeunes apprennent 
bien, ils s’appliquent et aiment déjà 
beaucoup mettre le tout en pratique. 
Il y a eu 10 prises cette journée-là, 
c’est très bon pour des jeunes débu-
tants. Déjà l’heure pour le retour à 
la maison. Nous avons tous passé 

une excellente journée, ce fut un plai-
sir pour nous les bénévoles du parc 
d’accueillir ces jeunes. C’est une pas-
sion qu’on aime partager. Merci à 
vous chers bénévoles d’avoir dit oui, 
sans vous, rien de cela n’aurait lieu. 
Merci à tous d’avoir participé à Pêche 
en Herbe et comme on dit une image 
vaut mille mots. À vous de voir.
Pêche au village.
Cette grosse activité du parc se pré-
pare depuis 6 mois environ. Plani-
fication, recherche de commandi-
taires, préparation des billets pour 

Pêche en Herbe et Pêche au village
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la course de canards, la seule levée 
de fonds, c’est donc important pour 
le parc. Des gens marcheront, par-
leront pour réussir à vendre notre 
lot de 500 canards !  Merci à vous 
qui avez accepté cette mission, vous 
faites partie de notre succès. On a 
presque atteint notre but, il nous en 
restait juste 11 à vendre. Merci à nos 
commanditaires, nos collaborateurs, 
nos bénévoles et animateurs d’ate-
liers. La course s’est bien déroulée, 
l’eau avait un débit juste correct, les 
5 premiers ont franchi la ligne d’arri-
vée sans bousculade !

Voilà les gagnants :
1er - Corinne Asselin de Saint-Gervais
2e - Suzanne Marquis de Saint-Charles
3e - France Marquis de Saint-Charles
4e - Mme Chartrand de Québec
5e - Josée Labbé de Saint-Charles
Une autre course, celle des objets 
insolites. Conçue et réalisée par Ma-
rianne et Bastien. Tout plein d’objets 
cachés à divers endroits dans nos 
sentiers, il fallait avoir l’œil. La ga-
gnante est Loralie Goulet de Saint-
Charles qui se mérite un certificat 
cadeau au Bleu Citron offert par les 
Amis du Parc riverain de la Boyer. 
Bravo et merci aux participants et aux 
organisateurs !
Le diner hot-dogs et cette année, une 
nouveauté, sandwichs au fromage 

grillé. Toujours un succès !  Nos cuisi-
nières sont excellentes, nos préposées 
aux coupons et aux breuvages tout 
aussi efficaces. Un énorme merci, 
c’est grandement apprécié de nos vi-
siteurs et des membres du CA du Parc.
Nouveauté cette année, spectacle 
d’improvisation avec Andréanne 
Béland et les jeunes de l’École secon-
daire de Saint-Charles et une équipe 
de Québec. Des jeunes dynamiques 
et énergiques qui ont mis leur imagi-
nation en valeur et nous ont fait bien 
rire. Nos visiteurs ont vraiment aimé. 
Dimanche égale détente, ce qui veut 
dire Yoga avec Mme Anne Bouffard. 
Cela nous rend plus énergiques et 
fait grandement du bien. À essayer si 
vous ne l’avez pas encore fait. Nous 
avons eu la visite des personnes de 
divers ministères et pour la première 

fois un garde-pêche, car vous savez 
c’est important de respecter les quo-
tas afin de protéger la ressource. 
Monsieur Harvey a fait un heureux. 
Un jeune pêcheur qui n’avait pas de 
canne à pêche, était accompagné de 
son père et son grand-père. Surprise, 
il a reçu en cadeau une belle canne 
à pêche et une belle casquette de la 
fête de la Pêche au Québec. D’autres 
jeunes ont reçu aussi des ensembles 
de la Fondation de la Faune du Qué-
bec et nos recommandations pour 
devenir de bons pêcheurs.
Voici le décompte des pêcheurs pour 
nos deux jours : 181 pêcheurs. Truites 
pêchées : 128. Merci à chacun de 
vous, qui avez mis votre bonne vo-
lonté à notre service et qui êtes venus 
nous visiter, afin d’avoir du succès 
lors de cette belle activité.

par Huguette Ruel des Amis du Parc riverain

Le sentier du Merle bleu de l’Est existe 
au Parc riverain de la Boyer. C’est à 
la fin de mai que Gilbert Lacroix et 
Jean-Guy Ruel ont installé les nichoirs 
pour le Merle bleu de l’Est, 7 nichoirs 
ont pris place au parc pour accueil-
lir ce bel oiseau. De plus, un couple 
de Grand Harle a été observé sur la 
rivière, nous les voyons de temps à 
autre. Peut-être niche-t-il dans une de 
nos cabanes pour Branchu. À voir.
Nous vous demandons d’être respec-
tueux envers ces oiseaux et tous les 
autres présents au parc. Respectez une 
distance lorsque vous les observez.

Pour l’oiseau bleu

Crédit photo : Gilbert Lacroix
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par Christine Boutin
Le Symposium de Land Art, qui 
se déroule sur le site du Parc 
riverain de la Boyer, a toujours 
voulu innover et surprendre ses 
concitoyens, tout en étant attractif 
pour les visiteurs qui décident 
de venir faire un tour chez nous. 
Les 15, 16 et 17 août prochain, 
laissez-vous surprendre! Il vous 
sera possible de rencontrer et de 
discuter avec des artistes qui auront 
créé des sculptures nature sorties 
tout droit de leur imaginaire. Pour 
y arriver, ils utilisent des matériaux 
tels que : branches, roches, feuilles 
et feuillages, mousses ou autres.
De plus, les personnes qui 
désirent s’initier à cette forme 
d’art très démocratique, car 
elle ne nécessite pas de moyen 
particulier, seulement un peu de 
folie, pourront participer à un 
atelier d’initiation ou à une œuvre 
collective. Pour le plus grand 
plaisir de toute la famille, les deux 
soirées cinéma plein air sont de 
retour (on apporte sa chaise). 
Mais ce n’est pas tout. Pour le 
Symposium 2014, plusieurs 
nouveautés sont au menu.

Vendredi le 15 août
à partir de 19 h
Cocktail d’ouverture/ Festi-Lumière 
(Éclairage du Land Art) / Création 
d’une oeuvre collective / Projection 
cinéma plein air

Samedi 16 août
à partir de 14 h
Épluchette (Au profit de la 
MDJ) / Maquillage et animation 

pour les jeunes / Atelier de Land 
Art / Souper et chansonnier 
(Roulotte « J’aime Bellechasse » sur 
place) / Festi-Lumière (Éclairage du 
Land Art) / Envolée de lanternes 
chinoises / Projection cinéma 
plein air

Dimanche 17 août
à partir de 10 h
Marché public / Messe 
extérieure / Brunch (Roulotte « J’aime 
Bellechasse » sur place)
La programmation détaillée du 
Symposium vous parviendra 
par la poste au début du mois 
d’août. Prenez-en connaissance 
et participez à cette fête familiale 
originale et rassembleuse. Pour 
en savoir plus, visitez la page 
Facebook « Land Art Bellechasse » 
ou le site Web « Parc riverain de 
la Boyer »

du 15 au 17 août 2014 

Une fête pour toute la famille



INSCRIPTIONS AUPRÈS DES MEMBRES DÈS MAINTENANT. 
Premiers arrivés, premiers servis avec votre paiement. 

Inscription sur réception du paiement complet de votre foursome 
Date limite : 2 août 2014

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles

Samedi le 30 août 2014
18 trous formule Continuous Mulligan

Club de golf St-Michel

INFO
Alexandre Bélanger, prés. 418 559-0021 - Martin Aubé, 418 887-3915

Mélody Bilodeau 418 887-3374 - Émilie Lamontagne sec. 418 916-1589
Donavan Labrie, trés. 418 887-3156 - Jean-Francois Caron 418 887-4047

Dominic Lapointe 418 916-1589 - Patrice Dubois 418 916-0536
et Guillaume Godbout 418 802-3630

COÛT
65 $ souper inclus - 25 $ souper seulement - 35 $ membres

PROGRAMME
Prix spéciaux sur les 4 normal 3

Concours du plus long coup de départ
Concours de coup roulé

Consommation gratuite à votre arrivée à l'aréna
 Souper méchoui suivi d'un spectacle du groupe Rock On avec disco

Nombreux prix de présence

RENCONTRE DE GOLF ST-CHARLES 2014
 23e édition

Encore 
cette année,

Voiturettes “GRATUITES”

pour les 6 premiers départs
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

Pierre BRETON

Sous le radar
Dans un petit village de la 
Beauce proche des frontières, 
les Américains ont décidé de 
construire une base militaire 
appelée « le Radar », pour se 
protéger des Russes. Ils ont 
engagé plusieurs hommes du 
village préférant ce travail plus 
payant. Pour faire une blague, 
des jeunes ont décidé d’aller 
examiner ce qui se passait « au 
Radar », lieu défendu d’accès. Les 
gardes qui contrôlaient les lieux 
les ont pris sur le fait. Après avoir 
été sermonnés, les deux jeunes 
accompagnèrent les policiers au 
centre du village où ils racontèrent 
leur mésaventure. Le père du 
jeune qui travaillait au Radar ne 
fut pas content. Il y eut punition. 
Mais dans la famille de Tom 
Higgins, les parents ne furent pas 
surpris de cette mésaventure, car 
leur fils, depuis plusieurs années, 
n’arrêtait pas de les embêter 
avec ses problèmes. Durant l’été, 
les deux jeunes décident d’aller 
travailler au tabac en Ontario. 
Le départ se fera dès les écoles 
finies. Ils ont trouvé quelqu’un 
qui va les emmener et selon ce 
dernier, du travail, il y en a. Bien 
des problèmes les attendent. Très 
bon roman, auteur à connaitre.
Québec, édit : Boréal, 2014, 
286 p. (roman)

David GILMOUR

Extraordinaire
(traduit de l’anglais par Sophie 
Cardinal-Corriveau)
Un frère décide d’aller chez 
sa sœur Sally pour l’aider à 
mourir. Ils ne se connaissent 
pas beaucoup, ils ont une 
quinzaine d’années de 
différence. Malgré cet état de 
choses, il y a toujours eu entre 
eux une bonne entente. Après 
avoir fait ses bagages et 
acheté à la pharmacie tout ce 
qu’il lui fallait pour concocter 
le fameux médicament pour 
l’assistance à mourir, il arrive 
chez elle. Graduellement, elle 
raconte son passé, les années 
vécues avec son mari Bruce. 
Avec les problèmes du couple, 
elle a décidé de le quitter et 
d’élever seule ses enfants. 
Elle part en Italie travailler 
comme artiste peintre. De 
retour au pays, son fils 
Kyle est allé vivre avec son 
père. Avec le temps, sa fille 
Chloé a décidé de partir 
à l’extérieur. Elle a essayé 
d’aider son fils, mais 
elle n’a pu que constater 
l’échec. Très triste et très 
beau roman. J’ai lu de cet 
auteur : L’école des films.
Québec, édit : VLB, 2014. 
168 p. (roman)

Hilary SCHARPER

PERDITA
Un professeur, Garth Hellyer, 
travaille sur un projet qui 
consiste à retrouver les 
personnes les plus âgées 
du monde. Il rencontre une 
dénommée Marged Brice qui 
se dit âgée de 134 ans. Après 
discussion avec cette femme, 
elle lui remet des carnets qui 
datent de 1890. Il trouve 
dans ces publications toute la 
force et la détermination de 
cette femme. Elle y parle de 
ses aventures « de la nature 
orageuse de la péninsule de 
Bruce », des personnes qui 
ont sillonné sa vie, de certains 
événements qui ont bouleversé 
et changé son destin et de 
divers endroits où elle a vécu. 
À force de lire ces textes, il 
apprécie cette femme et un 
certain attachement prend 
forme avec les rencontres. En 
tentant d’élucider le mystère 
du grand âge de la dame, il 
découvrira le sens de l’amour 
qui ne meurt jamais. Très beau 
livre, écrivaine à connaitre.
Québec, édit : La Courte 
Échelle, 2014, 425 p. (roman)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés
Romans adultes
Persona  Erik Axl Sund
Une autre idée du bonheur Marc Levy
Central park  Guillaume Musso
Arvida  Samuel Archibald
Les héritiers du fleuve, tome 3 Louise Tremblay 
D’Essiambre
La mer de la tranquillité Sylvain Trudel

Spiritualité et documentaires
Plaidoyer pour l’altruisme Matthieu Ricard
Guérir à gorge déployée Patrice Coquereau
Dans la caméra de l’abbé Proulx Marc-André Robert
Se changer, changer le monde Christophe André
Traversé l’épreuve  Marie-Paul Ross
Plaidoyer pour le bonheur Matthieu Ricard

Adolescents
L’agent Jean, t.6  Alex A.
Les chasseurs de zombies John Kloepfer
Billy Stuart, t.7  Alain M. Bergeron
Ouate le phoque, t.4 Camille Beaumier

La malédiction des cornichons Siobhan Rowden
La vie compliquée de Léa Olivier, t.6 C a t h e r i n e 
Girard Audet

Enfants 
Les animaux du Grand Nord Jérôme Carrier
L’exploration spatiale Steve Parker
La mélodie du bonheur Christelle Huet 
Gomez
Ana Ana  Alexis Dormal
Le monstre du lac  G e r o n i m o 
Stilton
Ma grand-mère  Agnes de Ryckel

Heures d’ouverture
La bibliothèque sera fermée du 22 juin au 21 juillet 
pour réaménagement.
Juillet : Ouvert le 22 et 29 juillet  de 18 h 30 à 
20 h 30
Août : Les mardis et jeudis soir  de 18 h 30 à 
20 h 30
De retour à l’horaire régulier le 2 septembre 2014
Bon été à tous !

JEUDI CINOCHE
MAISON DES JEUNES DE SAINT-CHARLES

Dans le stationement de l’aréna ( en cas de pluie à l’intérieur de l’aréna )

GRATUIT POUR TOUS
APPORTEZ VOS CHAISES ET COUVERTURES ...VENTE DE CONFISERIES SUR PLACE



24

Au f i l de

juillet - août 2014

Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Kevin Roy et Gabrielle Mercier, des parents 
bien heureux de nous présenter leurs 
deux petits garçons. Nathan (16-03-2014)
et Justin (18-04-2012).

Dave Boivin Tremblay et 
Catherine Beaupré, nous 
présentent leur nouveau-
né Loïk (15-04-2014). 

Naissances

par Suzanne Bonneau

Le Club de l’Âge d’Or a terminé 
sa saison active lors de la fête 
des Mères du 14 mai dernier. 
Il reprendra ses activités en 
septembre. Voici le conseil 
d’administration élu pour la 
prochaine année : M. Raymond 
Gagnon, Mme Thérèse Beaupré, 
Mme Gisèle T. Gagnon, présidente, 
Mme Aline Carrier, Mme Suzanne 
Bonneau, M. Albert Gagnon et 
Mme Michelle L. Party.

Un merci très spécial à 
Mme Dorothée Lemelin pour 
les années de bénévolat 

données au conseil. Mmes Gisèle 
Savoie et Mariette B. Rousseau 
donnent aussi beaucoup de 
temps pour la décoration de 
notre salle. Merci infiniment.
Si vous avez le goût de vous joindre 
à nous, communiquez avec Gisèle 
au 418 887-3492 ou Suzanne au 
418 887-3275. Vous serez toujours 
les bienvenues et en plus, ça vous 
gardera jeune...!

Conseil du Club de l’Âge d’Or
par Denise Doiron

Un pèlerinage au sanctuaire 
Notre-Dame du Cap vous est 
offert le mardi 12 août 2014. 

Nous voyagerons avec des 
pèlerins de quelques paroisses de 
Bellechasse. L’autocar s’arrêtera à 
la pharmacie de Saint-Charles à 
7 h 45 le matin. Coût : 31 $. 

Pour information et réservation, 
veuillez contacter, avant le 28 
juillet, Denise Doiron au 418 887-
3700, Doris Marquis au 418 887-
6549 ou Georgette Fillion au 
418 837-7000.

Pèlerinage
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52
41

28
9

Pour la santé de 

Votre Bouche 
faite confiance à la  
Clinique dentaire  

de St-Charles !

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

Tél.: 418 887-3260
Devenez fan de notre page Facebook

Prenez un rendrez-vous!

Elle nous a quittés

Mme Suzanne Laflamme, âgée de 62 ans, 
est décédée le 12 mai 2014. Elle 
était l’épouse de M. François Bernier,  
directeur du CPE jusqu’à dernièrement.  
Nos condoléances aux familles éprouvées

Vous, les jeunes 
parents
par Suzanne Bonneau

Dans mon carnet mondain, nous 
vous faisons part des baptêmes de 
vos nouveau-nés.

Cependant, si vous décidez de 
ne pas aller au baptême, nous 
serons heureux de faire connaître 
quand même votre nouveau-né à 
nos lecteurs de La Boyer. Quand 
il, elle, ou vos jumeaux auront 
atteint l’âge de nous faire un beau 
sourire, prenez une belle photo de 
famille et faites-nous-la parvenir. 
N’oubliez pas de nous indiquer 
les noms de tous les membres 
de votre famille avec la date de 
naissance des enfants. (Ceux qui 
travaillent en généalogie aiment 
bien avoir cette référence pour 
leurs archives).

Vous pouvez me l’envoyer à 
suzannemorin@globetrotter.net ou à 
textes@laboyer.com

Si vous voulez que j’aille prendre 
la photo chez vous, vous n’avez 
qu’à m’appeler et je me ferai un 
plaisir de vous rendre ce service.

P.-S. Si vous vivez un autre 
évènement familial dont vous 
aimeriez faire part à nos lecteurs, 
ne vous gênez pas. Que ce soit un 
bel anniversaire de mariage ou de 
naissance, une fête spéciale dans 
votre famille et qui sait, des photos 
de quatre, cinq générations. Vous 
savez, des photos anciennes 
peuvent aussi avoir un certain 
intérêt. Surprenez-nous !

J’attends vos appels ou vos photos. 
Merci à l’avance.

Marc-André Prévost et Édith Brochu, mariés le 21 juin 1954, viennent de fêter leur 60e 

anniversaire de mariage ou noces de diamant. Ph. M.-J. Deschênes

60e anniversaire de mariage
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par Louise Labbé
Souvenirs de jeunesse, anecdotes 
et plaisir étaient au rendez-vous 
pour quelques familles « du bas du 
Nord », comme on l’appelait dans le 
temps. Louise Labbé et Jacques Patry 
ont rassemblé plusieurs personnes le 
samedi 31 mai pour se remémorer 
de bons souvenirs. C’est grâce à la 
générosité de M. Carl Robichaud 
que les familles Labbé, Lachance, 
Mercier et Patry ont pu revivre des 
beaux souvenirs de jeunesse en 
visitant le jardin de Capri. L’enseigne 
qui était un point de repère pour 
plusieurs passants n’y est plus, mais 
les souvenirs d’une frite à la Baleine, 
les soirées dansantes ou encore les 
nombreux mariages sont encore 
bien ancrés dans nos mémoires. 

Cette activité a permis à chacun de 
raconter des évènements ou des 
histoires qui ont marqué sa jeunesse.   
Mme Monique Frenette et sa fille 
Solange ont aussi partagé leurs 
souvenirs en ce qui concerne les 
activités qui se déroulaient au Jardin 
de Capri. Mais où est rendue la 
Baleine? Paraît-il qu’elle a dérivé 

La fête des anciens voisins

jusque dans le bas de Fleuve? Pour 
ceux qui ne connaissent pas cette 
histoire, c’était un casse-croûte en 
forme de baleine administré par 
la famille Labrie et qui était placé 
sur le terrain du Jardin de Capri.La 
présence et la participation de chacun 
ont rendu ces retrouvailles des plus 
agréables! Merci d’avoir été là!

par Monique Frenette

Samedi, le 24 mai, avait lieu une 
rencontre d’ex-voisins du Jardin de 
Capri, cette ancienne salle de danse 
et de réception située dans le rang 
Nord-Est (ou dans la route 25A 
comme on l’appelait à l’époque) 
et qui pendant des décennies a fait 
danser des dizaines de milliers de 
personnes. Cette rencontre a réuni 
des membres des familles Labbé, 
Lachance, Mercier, Patry et Frenette 
et s’est déroulée dans l’ancien 
Jardin de Capri transformé depuis 
en atelier d’ébénisterie. Le tout 
s’est terminé par un piquenique. 
Ce fut très agréable et émouvant 
de se remémorer tous les souvenirs 
relatifs à cette salle de réception 
quasi mythique qui a marqué des 
générations non seulement à Saint-
Charles mais également dans les 
autres paroisses de Bellechasse ou 
de Lévis, Montmagny, la Beauce et 
Lotbinière. Voici un bref rappel de 
son histoire.
Une première salle de danse avait 
été ouverte par Eugène Frenette à 
l’automne 1946 dans le garage 
du 8 rue de la Gare (appelée rue 
de la Station). Devant la popularité 

croissante des soirées de danse, dans 
un contexte de prospérité de l’après-
guerre, le lieu s’est vite révélé exigu. 
Un malheureux événement donna 
l’occasion à Monsieur Frenette de 
relocaliser sa salle. En effet, en 
février 1948 un incendie ravagea 
le garage qu’il avait fait construire 
dans le rang du Nord-Est. Les murs 
étant restés debout on reconstruit 
la bâtisse pour en faire une salle 
de danse et de réception. Son nom 
fut inspiré d’une chanson populaire 
à cette époque chantée par Tino 
Rossi : C’est à Capri. On voulait un 
thème musical que les orchestres 
joueraient à l’ouverture et à la fin de 
la soirée et cette chanson convenait 
parfaitement. C’est donc elle qui a 
donné son nom à la salle.
C’était une salle de réception, de 
danse et de spectacle qui accueillait 
jusqu’à 700 personnes. Les 
samedis et dimanches, il y avait 2 
orchestres : un pour les danses dites 
modernes et l’autre pour les danses 
carrées. De plus, l’endroit accueillait 
les artistes les plus populaires de 
leur époque. On a pu y voir et y 
entendre Michel Louvain, Jeanne 
d’Arc Charlebois, Alys Robi, Chantal 

Pary, Jean Roger, La Poune, Pierrette 
Roy, Olivier Guimond… Les gens 
s’amusaient ferme, mais pour les 
voisins immédiats, les familles Patry 
et Labbé, cela leur apportait bien des 
dérangements : les autos et autobus 
stationnaient devant ou même dans 
leurs cours, les clients s’assoyaient 
sur leurs galeries, ils devaient 
subir le bruit de la musique et du 
vrombissement des autos jusqu’aux 
petites heures du matin et ce d’avril 
à novembre à chaque année ! 
Pour endurer tout cela pendant des 
décennies, il fallait vraiment que 
ceux-ci soient d’une patience et 
d’une tolérance exemplaires !
Alors les souvenirs de ces dizaines 
d’années avec tous les voisins 
du Jardin de Capri sont doux à 
mon cœur et j’ai beaucoup de 
reconnaissance envers chacun 
d’eux. Merci beaucoup à Louise 
Labbé et à Jacques Patry d’avoir 
organisé cette rencontre.

Retrouvailles au Jardin de Capri
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par Rosanne Aubé

Le 25 mai, une soixantaine de 
personnes se sont déplacées 
pour venir entendre M. Claude 
Lizotte à l’église. Cette conférence 
portant sur la culpabilité fut bien 
appréciée.

Conférence de M. Claude Lizotte

par l’équipe pastorale

En qualité de parents respon-
sables, c’est à vous que revient, 
en premier, l’éducation de la foi 
de vos enfants. 
L’équipe pastorale de l’Unité de 
la Plaine de Bellechasse souhaite 
vous accompagner sur cette route 

Ensemble à la rencontre de Jésus

Calendrier 
juillet 2014
Jeudis
de 
juillet

Jeudis Cinoche

14 
au 1er

Vidange des fosses 
septiques 

Collecte sélective
bac bleu 16 et 30 juillet

août 2014

11 Conseil municipal

15 
au

17
Land Art au Parc 
riverain de la Boyer

17
Marché public au 
Parc riverain de la 
Boyer

30
Classique de golf 
des résidents et 
anciens résidents 
de Saint-Charles

Collecte sélective
bac bleu 6 et 20 août

Neuvaine à 
Sainte-Anne
par Françoise Boutin

Déjà juillet, le mois qui nous 
rappelle notre grand-maman 
Sainte-Anne. Comme par les 
années passées, la chapelle sera 
ouverte tout le mois de juillet, de 
midi à 20 h. 

Vous êtes invités à venir réciter 
le chapelet et à faire la neuvaine 
à 19 h 30 du 17 au 26 juillet 
inclusivement. 

Bienvenue à toutes et à tous.

à la rencontre de Jésus. 

Si vous désirez inscrire votre enfant 
pour l’année 2014-2015, veuillez 
communiquer avec la personne 
responsable de la catéchèse 
au secrétariat de la paroisse de 
Saint-Charles, Mme Denise Ruel au 
418 887-3942.



28

Au f i l de

juillet - août 2014

Sports et Loisirs

par Harold Guillemette
Ce printemps, les Prédateurs de 
l’École de l’Étincelle reprenaient le 
travail sur le terrain. À raison de deux 
pratiques par semaine, l’offensive 
et la défensive ont peaufiné leurs 
apprentissages de l’automne. Le 
23 mai dernier, nos représentants 
de l’Étincelle recevaient la visite 
du Noir et Or de Berthier/Saint-
François, deux équipes invaincues 
à l’automne. Dans la première 
série de jeux les Prédateurs ont 
réussi à s’inscrire au tableau grâce 
à une longue course de Jimmy Blais 
aidé par Félix-Antoine Marquis. 
La défensive fut très alerte grâce 
à plusieurs beaux plaqués de nos 
secondeurs : Gabriel Lemieux, Félix-
Antoine Lamontagne et Alexandre 
Lizotte. À la mi-temps, la marque 
est de 7-0 pour nos Prédateurs. À 
la deuxième demie, sur le premier 
jeu, Malik Jobin-Careau feinte la 
défensive adverse et effectue une 
course spectaculaire de 60 verges 
pour le deuxième majeur de la 
partie, qui donnait une avance 
appréciable. Le reste de la partie 
fut l’affaire de la défensive qui a été 
intraitable pendant les 60 minutes. 
Le résultat final : Prédateurs 14 Noir 
et Or 0.
Jamboree 
Le 6 juin dernier, c’était le jour de 
la grande messe du football, soit le 

jamboree de la commission scolaire, 
cette compétition regroupait 10 
équipes. Chacune des équipes 
prenait part à trois parties. Nos 
représentants charléens évoluaient 
dans la division AA. La journée a 
débuté de belle façon avec une 
victoire contre le Noir et Or par la 
marque de 12-0. La seconde partie 
fut également gagnée contre les Lynx 
de Saint-Anselme par la marque 
de 12-6. En fin d’après-midi ce 
sont les deux équipes invaincues 
de la journée qui s’opposaient, 
une partie grandement attendue. 
Les Prédateurs avaient la tâche 
d’affronter les Cougars de Saint-
Michel/Saint-Vallier. Une partie 
dominée par nos porte-couleurs ont 
été victimes de mauvaises décisions 
de l’arbitre. La partie s’est soldée par 
la marque de 6-6. Mais, l’important 
est que nos joueurs soient sortis de 

Saison exceptionnelle pour les Prédateurs 

cette rencontre la tête haute avec le 
sentiment du devoir accompli.
Bilan 2013-14
Les entraineurs Harold Guillemette 
et Anthony Laferrière font état d’une 
saison extraordinaire : fiche de 5-0-
1, seule équipe invaincue lors de la 
saison 2013-14 dans la commission 
scolaire. 121 points pour, 28 points 
contre. Ce fut une saison où un 
groupe de joueurs exceptionnels ont 
mis l’épaule à la roue avec ardeur 
et discipline, jour après jour, afin 
d’atteindre les objectifs de l’équipe : 
s’amuser, apprendre et être de fiers 
représentants de l’École l’Étincelle. 
Les Prédateurs remercient tous les 
parents, le personnel de l’école, 
notre annonceur maison, M. Marc 
Roy, M. Louis Parent pour sa 
disponibilité et l’École secondaire 
Saint-Charles.

par Jean-François Comeau

C’est le 6 septembre prochain au départ de 
Beaumont que se déroulera la 2e randonnée rouler 
à pleins poumons au profit de Fibrose Kystique 
Québec. Encore cette année, des parcours de 75 km 
et 125 km traversant différentes municipalités de 
Bellechasse et de Montmagny, dont la municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, seront proposés aux 
cyclistes. L’évènement, sous la présidence d’honneur 
de l’ex-Olympien et skieur en bosses Vincent Marquis, 
se conclura par un dîner lors duquel sera dévoilé le 
montant recueilli. Les personnes intéressées à venir 
rouler peuvent d’ailleurs s’inscrire dès maintenant.

2e édition de la randonnée cycliste 

Rouler à pleins poumons
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De grands honneurs
par Olivier Gadoury

Les 17 et 18 mai dernier, Jérémy 
Lemieux, judoka charléen, participait 
aux traditionnels Championnats 
canadiens de sa discipline, qui 
étaient présentés à Jonquière. Il a 
fait bonne figure en remportant la 
médaille de bronze à sa 2e année 
de participation seulement. Voici le 
récapitulatif de son tournoi.
1er combat : Jérémy a affronté le 
Nouvel-Écossais Bailey MacDonald. 
Ce dernier a forcé l’affrontement 

à la limite, mais a finalement 
dû s’avouer vaincu devant notre 
athlète qui a marqué waza-ari pour 
remporter son combat d’ouverture.
2e combat : Jérémy n’a pas eu de 
chance au 2e tour puisqu’il devait 
affronter Geoffrey Hanks (Colombie-
Britannique), le Champion canadien 
en titre de la catégorie des -73 
KG. Offrant une performance 
remarquable et menant le combat 
par waza-ari, notre Bellechassois 
se dirigeait vers une victoire, mais 

s’est fait surprendre par une attaque 
parfaite de son adversaire à 15 
secondes de la fin. Il a alors perdu 
l’affrontement par ippon.
3e combat : En finale de bronze, 
Jérémy se mesurait au Champion 
québécois Antoine Lassonde, son 
éternel rival. Ce dernier avait 
d’ailleurs remporté ce titre au profit de 
Jérémy, rappelez-vous ! Quelle belle 
occasion pour notre représentant de 
se reprendre ! Cette opportunité, il 
ne l’a pas ratée ! En effet, Jérémy 
a remporté ce combat digne d’un 
scénario hollywoodien en étranglant 
son adversaire. Sur cet ippon peu 
orthodoxe, l’athlète de Saint-Charles 
fut nommé 3e meilleur judoka 
au Canada dans sa catégorie !
Avant de vous quitter, j’aimerais 
féliciter Mmes Joëlle et Diane 
Couture qui l’ont préparé pour 
ce tournoi d’envergure! La saison 
prochaine, Jérémy envisage 
d’autres championnats encore 
plus prestigieux ! Ce podium sera 
notamment une porte d’entrée pour 
lui sur la scène nord-américaine du 
judo ou peut-être même mondiale, 
qui sait ?

par Monique Lebel

Le jeudi 22 mai dernier, en après-
midi s’est déroulée la première 
édition du Défi Saint-Charles. Les 
élèves et le personnel de l’école 
avaient la chance de courir ou de 
marcher des boucles de 2,5, 5 ou 
7,5 km. Le parcours, sillonnant 
différentes rues de la municipalité, 
a permis aux jeunes de se dépasser 
personnellement tout en adaptant 
de bonnes méthodes de vie active 
et de saines habitudes alimentaires. 
L’Équipe de cheerleading, supervisée 
par Mme Dany Roy, a fait bouger 
l’assistance lors de la période de 
réchauffement. Félicitations à tous 
nos participants ! Le sourire accroché 
aux visages à la ligne d’arrivée en 
disait long sur le sentiment du devoir 
accompli de tout un chacun !

Défi Saint-Charles
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par Mélody Bilodeau-Gauvin

Atelier culinaire
thématique thaïlandaise
Le samedi 24 mai, avait lieu 
le deuxième atelier culinaire 
à l’École secondaire de Saint-
Charles dans les anciennes 
cuisines d’économie familiale. 
Cette activité fut un grand 
succès avec nos 13 participants 
et nos trois bénévoles qui ont 
donné un atelier dynamique 
et très intéressant. Lors de cet 
avant-midi, nous avons fait 
une soupe Thaïe, des rouleaux 
impériaux et du poulet général 
Thao. 
Le tout s’est terminé avec un 
excellent dîner et toutes les 
participantes ont apporté de 
nombreuses réserves. Surveillez 
l’info-loisirs, la page Facebook 
des loisirs et le Site Internet pour 
voir les prochains ateliers avec 
leur thématique et leur date. Je 
veux aussi faire mention que 
les hommes sont les bienvenus 
à nos ateliers.

Fête des Voisins dans 
l’avenue Boyer
Le comité de la politique fami-
liale a organisé, dans le cadre 
de cette politique, une fête de 
quartier que nous avons inté-
grée à la fête des Voisins. Le 
tout s’est déroulé dans l’ave-
nue Boyer et toute la population 
était invitée à venir participer à 
cette grande fête. Nous avions 
plusieurs activités d’offertes, tel 
que jeux gonflables, maquil-
lage, craie sur le sol et encore 
plus. Nous avions également 
demandé aux citoyens de cette 
rue de décorer leur porte de 
maison. Huit maisons ont par-

ticipé à cette activité et quatre 
en sont ressorties avec des prix 
octroyés par les votes du public. 
Par la suite, nous avions invité 
la population à participer au 
souper collectif, peu de gens 
y ont participé. Nous voulions 
inviter les gens à apporter un 
mets à partager avec tous les 
participants et par la suite, faire 
un livre de recettes de l’avenue 
Boyer. Le tout sera reporté l’an 
prochain et nous espérons avoir 
plus de participants. La soirée 
s’est terminée avec une projec-
tion extérieure au bout de la rue 
Boyer. Plusieurs citoyens sont 
restés pour cette présentation, 
ce fut une fin de soirée ma-
gique. Le comité de la politique 
familiale voudrait remercier 
tous les citoyens de l’avenue 
Boyer de leur accueil chaleureux 

Crédit photo : Yvan Gravel

Info-Loisirs
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et nous voulons également re-
mercier Corrine Beaudoin pour 
avoir présenté cette rue dans 
le cadre du concours. De plus, 
nous voulons la féliciter pour 
ses idées d’activités qui ont été 
reprises par notre comité dans 
la programmation. On se dit à 
l’an prochain dans un nouveau 
quartier de Saint-Charles.

Souper du Charolais et 
accueil des nouveaux 
arrivants
Le samedi 14 juin au soir avait 
lieu le souper du Charolais 
Champêtre dont la thématique 
de la soirée était l’accueil des 
nouveaux arrivants de Saint-
Charles. Cette soirée fut haute 
en couleur et le souper steak 
était excellent. Pendant la soi-
rée, le maire, les conseillers et 
les membres du comité de la 
politique familiale ont accueilli 
en grand les nouveaux arrivants 
avec la remise d’un panier ca-
deau qui contenait une bouteille 
de mousseux rosé provenant du 
Domaine de Bellechasse, une 
crème de framboises du Rica-
neux et des certificats cadeaux 
provenant de différents com-
merces de la municipalité : res-
taurant Bleu citron, Clinique Pur 
confort, garage Gosselin, Quin-
caillerie Georges Laflamme, 
pharmacie Ruel et Genois et 
casse-croûte chez Vic. Nous te-
nons à les remercier pour cette 
très belle commandite. Par la 
suite, le président du Charolais 
Champêtre a fait le dévoile-
ment du nouveau logo des loi-
sirs de Saint-Charles qui est au 
goût du jour. Tout au long de la 
soirée, nous avons eu d’excel-
lents groupes de musique dont 
le duo Annabelle et Gab et pour 
danser à la fin du souper le 
groupe 6e rang. Ce fut une très 
belle soirée avec plus de 125 

personnes présentes. Nous in-
vitons toutes les jeunes familles 
à venir participer à celle belle 
soirée l’an prochain.

Comité du jardin
communautaire
Les membres du jardin commu-
nautaire ont travaillé très fort 
dernièrement afin de préparer 
les semences que nous allons 
récolter tout au long de l’été. 
Le comité est composé de 6 
femmes passionnées et ayant 
la soif d’apprendre les arts du 
jardinage. Tous les achats que 
le comité a dû faire pour les 
semences et la préparation du 
potager s’auto finance avec la 
part de tous les membres du 
comité (20 $/ch.) et la vente 
de nos paniers (40 $/ch.). 
Cette activité collective est très 
enrichissante et nous espérons 
avoir un très bel été.
Des belles cabanes pour
les loisirs de Saint-Charles
Au printemps, le service des loi-
sirs de Saint-Charles a appro-
ché les compagnies de construc-
tion locales et celles des villages 
aux alentours afin de construire 
des cabanes en bois représen-
tant une belle commandite va-
lant environ près de 2 000 $. 
De plus, certaines d’entre 
elles seront construites par 
des bénévoles, ce qui fera un 
total d’environ 6 à 8 cabanes. 
Celles-ci serviront pour diffé-
rentes activités durant l’année, 
telles qu’un marché public qui 
aura lieu le dimanche 17 août 
2014 de 10 h à 14 h au parc 
Riverain. De plus, nous voulons 
organiser un marché de Noël 
en décembre devant l’église 
et elles seront grandement uti-
lisées pour cette activité future 
pour laquelle nous voulons for-
mer un comité.  Nous sommes 
présentement à la recherche de 

personnes intéressées à parti-
ciper à l’organisation de cette 
merveilleuse activité. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter Mélody Bilodeau-Gauvin aux 
loisirs, 418 887-3374 ou par courriel, loi-
sirs@saint-charles.ca. 

Jeudi cinoche
Veuillez prendre note que tous 
les jeudis soirs du mois de juil-
let aura lieu des projections de 
films extérieures dans le sta-
tionnement de l’aréna, en cas 
de pluie le tout se déroulera 
dans l’aréna. Les membres du 
comité de la maison des jeunes 
de Saint-Charles vous invitent 
à participer en grand nombre 
à ces soirées. Vous pouvez 
consulter notre page Facebook 
pour voir la programmation des 
films. En espérant vous voir lors 
de ces soirées. Tous les profits 
de la vente des confiseries re-
viendront aux participants de la 
maison des jeunes afin d’ache-
ter du matériel pour mettre 
dans la maison, dont l’ouver-
ture officielle se fera au début 
septembre.

Tournoi de golf
des résidents et anciens
résidents de Saint-Charles
Nous vous invitons à venir 
participer le samedi 30 août au 
classique de golf des résidents 
et anciens résidents de Saint-
Charles au club de golf de 
Saint-Michel. Le tout est au coût 
de 65 $ pour les non-membres 
(souper inclus), 35 $ pour les 
membres et 25 $ pour le souper 
seulement. 
Pour vous inscrire, vous pouvez contac-
ter les membres du comité organisateur 
ou le service des loisirs de Saint-Charles 
au 418 887-3374 ou par courriel : loi-
sirs@saint-charles.ca. Pour avoir plus 
d’information, vous pouvez aller consulter 
la page Facebook des loisirs de Saint-
Charles ou notre site internet : loisirsde-
saintcharles.webnode.fr



32

Au f i l de

juillet - août 2014

Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Concours photo au Parc régional 
du Massif du Sud
Les photographes amateurs et 
professionnels sont invités à expri-
mer tout leur talent en participant 
au premier concours photo orga-
nisé par le Parc régional du Massif 
du Sud, en collaboration avec le 
Club photo de Lévis et le Centre 
d’Images St-Jean. Quatre prix 
d’une valeur totale de 1 100 $ se-
ront attribués. Les clichés doivent 
mettre en valeur les paysages 
du Parc, son offre d’activités ou 
encore sa flore et sa faune. Un 
gagnant sera sélectionné pour 
chacune de ces 3 catégories.
Un certificat cadeau d’une valeur 
de 50 $ au Centre d’Images St-
Jean ainsi qu’un séjour d’une 
nuitée en hébergement prêt-à-
camper pour 5 personnes d’une 
valeur de 130 $ seront remis au 
gagnant de chacune de ces caté-
gories. La photo gagnante, toutes 
catégories confondues, sera sé-
lectionnée par un jury en suivant 
un processus de sélection rigou-
reux. Le grand gagnant recevra 
un certificat cadeau d’une valeur 
de 300 $ échangeable au Centre 
d’Images St-Jean de Lévis, par-
tenaire du concours, ainsi qu’un 
séjour de deux nuitées en héber-
gement prêt-à-camper pour cinq 
personnes d’une valeur de 260 $.
La date limite pour présenter vos photos est 
le 2 novembre 2014 à minuit. Pour soumettre 
votre photo et connaitre les règlements du 
concours, veuillez consulter le Site Internet 
du Parc à massifdusud.com/concours.

Marché aux puces à La Barre du jour
Un marché aux puces aura 
lieu le samedi 5 juillet et le 
dimanche 6 juillet à La Barre du 
Jour, situé au 35 rue Leclerc à 
Saint-Gervais (418 887-7100). 
Les profits recueillis serviront 
pour les publications futures de 
notre magnifique journal intitulé 
L’étincelle d’espoir. D’ici là, nous 

comptons sur votre générosité et 
vous invitons à nous faire des dons 
d’objets. En ce moment, nous 
avons des objets de décoration, 
de cuisine, des vêtements, des 
meubles, de l’antiquité. Bref, de 
tout pour tous les goûts, mais il 
nous en manque. Du même coup, 
nous aurons sur place des hot-
dogs cuits sur BBQ et des boissons 
gazeuses en échange d’une 
contribution volontaire. Venez en 
grand nombre! Nous comptons sur 
vous ! C’est pour une bonne cause !

Invitation randonnée vélo
Cet été, Entraide Solidarité Belle-
chasse organise des randonnées 
vélo pour les gens de 50 ans et 
plus. Vous désirez recommencer à 
faire du vélo, garder la motivation, 
développer des relations amicales 
ou prendre soin de votre santé, 
nous vous invitons à vous joindre 
à nos randonnées de vélo sur 
la piste cyclable de Bellechasse. 
Nous ferons des circuits corres-
pondant à tous. Faire des activités 
en groupe est plus stimulant que 
seul ! La « force du groupe » fait 
toute la différence.
Pour information et inscription : Émilie Doyon 
au 418 883-3699.

Voici l’horaire de nos randonnées (en cas 
de pluie, annulées) : Mercredi 9 juillet : 
Saint-Malachie — Saint-Damien, 31,4km 
(2 h aller-retour). Départ 9 h 30 de Saint-
Malachie : garage municipal, 696 Rte Hen-
derson et Rte 277.
Mercredi 16 juillet : Saint-Damien — 
Armagh, 37,6 km (3 h aller-retour). Départ 
10 h de Saint-Damien : Route 279 (476, Rte 
279 entrepôt) (apporter votre dîner).

Tel-Écoute du Littoral ouvert tout l’été
Vous ressentez le besoin de 
parler à quelqu’un ? Vous 
vivez une période difficile ? 
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute 
sont là pour vous offrir une oreille 
attentive. Parce que la souffrance ne 
prend pas toujours des vacances. 
L’horaire estival est 7 jours sur 7, de 18 h 
à 3 h du matin. Les appels sont anonymes, 

confidentiels et sans frais pour le territoire de 
Bellechasse au 1 877 559-4095. 

Coopérative jeunesse de services
Des travaux à effectuer cet été? 
Citoyens ou entreprises faites 
appel aux services des jeunes 
de votre communauté ! Tonte de 
pelouse, désherbage, peinture, 
gardiennage, ménage, assistance 
lors de vos évènements, travaux 
légers de déménagement ou 
de réaménagement de vos 
locaux et bien plus encore. Une 
coopérative jeunesse de services 
(CJS) réunit des jeunes de 12 à 
17 ans. Votre appui permet aux 
jeunes de démarrer leur propre 
entreprise coopérative, de s’initier 
à l’entrepreneuriat et de vivre un 
été riche en apprentissages. Nous 
vous invitons donc à participer à la 
réussite de ce projet et ainsi qu’à 
la formation des jeunes en leur 
offrant des contrats ! 
Pour information, vous pouvez contacter le 
418 884-3463 ou par courriel, le cjsdulitto-
ral@outlook.com. 

Art thérapie
Vous aimeriez vivre un processus 
thérapeutique axé sur la création 
artistique ? Vous avez le goût 
d’inscrire vos émotions sur un 
support autre que le corps ?  
Dès le 14 juillet 2014,la Barre 
du Jour vous offre six ateliers, les 
lundis de 18 h à 21 h,.
Ces ateliers sont offerts par Mme 

Nicole Tardif, Art-Thérapeute et 
membre de l’AATQ. Le coût est 
de 25 $ par séance, collations 
incluses. L’art-thérapie s’adresse à 
toute personne qui a à cœur son 
développement personnel, qui 
cherche à retrouver sa nature pro-
fonde, à découvrir sa voie person-
nelle, qui désire reprendre contact 
avec son expression originale, son 
intuition, sa sensibilité, sa sagesse 
intérieure, sa créativité. 
Pour l’horaire des séances, information et 
réservation, contacter le 418 887-7100.



2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

418 887-3171

Vente et transport de terre, sable, gravier et pierre
 Démolition • Drainage • Terrassement • Entrée d'eau

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

Estimation gratuite!

EXCAVATION ST-CHARLES Inc.

Emile Lachance, propriétaire
6, rue Martin - SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  

• Prothèses dentaires complètes, partielles
et sur implants dentaires

• Réparation et nettoyage de prothèses
• Facilité de paiement

• Financement Accord D            
• Consultation gratuite

• Plans d'assurance acceptés
• Plus de 22 ans d'expérience

Sans frais 1 866 248-0044



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

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

418 887-6680



7777, boul. de la Rive-Sud, Bureau 202
Lévis (Québec) G6V 6Z1
Tél. : 418 837-4740  poste 349
 1 800 667-7178  poste 349
Cell. :  418 563-5325
Télec. : 418 837-8200
Courriel : gilles.asselin@sfl.qc.ca

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724



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

Manon Ruel et Marie-Eve Genois
2604B, avenue Royale, St-Charles • 418 887-3133

La protection  
solaire
Le choix d’une protection solaire varie selon 
le type de peau, la région à protéger, l’état 
de la peau, le degré de sensibilité au soleil, le 
type d’activité et le potentiel allergisant de la 
protection solaire. Il faut s’assurer de choisir 
un écran à large spectre pour UVA et UVB. 
Recherchez le logo de l’Association canadienne 
de dermatologie. 

Les allergies 
saisonnières 
Le printemps ramène son soleil tant espéré, 
mais aussi son éventail d’allergies aux différents 
pollens de bourgeons et de fleurs. Pour prévenir 
l’apparition des symptômes : garder les portes 
et fenêtres de la maison fermées et utiliser un 
climatiseur avec filtre, conduire avec les vitres 
de l’auto fermées, éviter les champs pendant la 
saison de pollinisation. Éviter de faire sécher son 
linge à l’extérieur.

Horaire estival 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h  

Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 13 h

Retour à l’horaire normal dès le 2 septembre.  
Bon été à tous !

À compter 

du 23 juin

Consultez votre conseiller 
santé pour en apprendre 
davantage. Demandez nos 
brochures La protection 
solaire et Les allergies 
saisonnières offertes 
gratuitement en succursale.

On risque  

gros en  

s'exposant  

au soleil,  

particulièrement 

durant les  

18 premières 

années de la  

vie : cancer de  

la peau  

(mélanome malin 

ou carcinomes),  

vieillissement  

prématuré de la peau 

(rides, taches brunes, 

rugosité et rétrécissement  

de la peau), coups de soleil, 

cataractes, allergies et autres 

problèmes de peau.

Quand consulter un médecin?

W  Coup de soleil modéré ou sévère (ex. : cloches 

d'eau grosses et abondantes, fièvre, frissons, 

nausées et faiblesse).

W  Coup de soleil chez les enfants de moins  

de six mois.

W  Grain de beauté ou lésion avec une bordure 

irrégulière, de couleur variable ou qui saigne, 

suinte, enfle, pique ou devient rouge et se cou-

vre de bosses.

W  Allergie majeure (éruptions cutanées, vésicules, 

coup de soleil exagéré ou fièvre) à la suite 

d'une exposition au soleil. 

W  Lésions qui ne guérissent pas.

W  L'Association canadienne de dermatologie  

recommande un produit avec un facteur de  

protection solaire (FPS) d’au moins 30.

W  Plus le FPS augmente, plus le produit protège  

contre les UVB à condition d'en mettre en  

quantité suffisante.

W  Pour ceux qui ont une allergie ou une maladie  

de peau due au soleil, le FPS suggéré est de 60.

W  Pour les enfants de six mois et plus, on suggère  

un FPS de 30 et plus, et à large spectre.

W  On doit en appliquer une bonne quantité (remplir la 

paume de la main ou au moins 30 ml ou 2 c. à table) 

au moins 30 minutes avant une exposition au soleil et 

répéter cette application toutes les deux heures, en 

particulier après une baignade ou une transpiration 

abondante.

W  La mention «hydrorésistant» signifie que le produit 

résiste à une baignade de 40 minutes, et «hydrofuge»  

à 80 minutes.

W  On peut utiliser un baume pour les lèvres avec un FPS 

de 30 ou plus qui préviendra aussi l'apparition de feux 

sauvages.

Un programme

? Pourquoi se protéger  

des rayons du soleil?

Si après avoir lu cette  

fiche conseil vous avez des  

questions au sujet de la protection  

solaire, n'hésitez pas à consulter votre  

pharmacien. Il pourra vous aider à choisir  

un écran solaire, notamment si vous  

prenez des médicaments.
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Tampon de la succursale

Ce feuillet est offert à titre gracieux par

Qu'est-ce que la rhinite allergique saisonnière?Les allergies saisonnières (rhinite allergique saisonnière) se manifestent avec le printemps au moment de l'éclosiondes bourgeons et des fleurs qui libèrent du pollen dansl'air ambiant (début de la pollinisation) et se poursuiventjusqu'aux premiers gels.

Bien qu'elle se manifeste à tout âge, elle affecte particulièrement les enfants et les jeunes adultes. Elle est attribuable à une exposition au pollen des arbres, des graminées (gazon, foin) et des mauvaises herbes,comme l'herbe à poux. Il ne faut pas la confondre avec la rhinite annuelle qui perdure toute l'année et qui est causée plutôt par les acariens (contenus dans la poussière de maison), les animaux, et les moisissures.

Un programme

Consultez votre pharmacien ou votre médecin pour choisir le traitement qui vous convient le mieux,en tenant compte de vos besoins, de votre état de santé, des contre-indications et des effets indésirables possibles.

Quand consulter un médecin?
W Incertitude sur la présence ou non d'une rhinite allergique saisonnière
W Connaître les allergènes en cause au moyend'un test d'allergie cutanée
W Écoulement nasal déclenché par le froid et le chaud

W Problèmes respiratoires comme de la toux etdes cillements
W Douleurs intenses aux oreilles
W Congestion nasale et mal de tête frontalimportant

W Symptômes trop sévères ou non soulagés parles médicaments sans ordonnance
W Enfant de moins de deux ans
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Démangeaisons des yeux, du nez, et du palais;
Éternuements et écoulement nasal clair et abondant;
Yeux rouges et larmoiements;Congestion nasale et maux de tête;Toux et essoufflement.

SymptômesRhinite allergique saisonnière

Estampe de la succursale

En collaboration avec

Ce feuillet est offert à titre gracieux par
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