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Témoignage du maire Roy
Avenir Postes Canada - Coffre à jouets communautaire - Succès de la 
pêche au village - Des archéo-entomologues au Parc riverain



Caisse Desjardins des Monts et Vallées de Bellechasse
Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse

* Aucun achat ou contrepartie requis. Concours exclusif aux membres des caisses Desjardins des 
Monts et Vallées de Bellechasse, des Seigneuries de Bellechasse et du Cœur de Bellechasse. 
Concours en vigueur jusqu’au 14 octobre 2016. Tirage le 28 octobre 2016, à 11 h. Certaines 
restrictions s’appliquent. Règlement du concours disponible en caisse.

TU FÊTERAS TON 18e ANNIVERSAIRE 
CETTE ANNÉE? CE CONCOURS* EST 
POUR TOI.
 
Rencontre ta conseillère jeunesse à ta Caisse et 
cours la chance de gagner un billet pour assister 
au SPECTACLE DE L’HUMORISTE P-A MÉTHOT le 
vendredi 16 décembre 2016, à 20 h, à la Maison de 
la Culture de Bellechasse.
 
18 ans, ça se fête en grand. 
Au plaisir de te rencontrer!

DESJARDINS
célèbre 
avec toi!
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Au f i l de Le mot de La Boyer | Jean-Pierre Lamonde

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

Publicité 

Les annonceurs doivent transmettre 
leur matériel pour le numéro de 
septembre avant le 14 août 2016  
à journallaboyer@gmail.com

Politique rédactionnelle de La Boyer
par Jean-Pierre Lamonde, pour le C.A. de La Boyer
Le conseil d’administration du journal s’est réuni récemment pour réfléchir sur la situation qui prévaut aux 
séances du conseil municipal et se rappeler les principes qui doivent guider sa conduite dans ce cas en 
particulier, mais d’une façon plus générale aussi. 
Ces mises au point sont rendues nécessaires car des personnes de bonne foi qui pensent qu’un journal 
communautaire est tenu de publier tout ce qu’il reçoit.
Afin que le traitement de l’information ne se fasse pas de manière arbitraire, le journal s’est donné, il y a 
plusieurs années, une Politique de production et de publication de La Boyer. Cette politique, qui comprend 
64 articles, est celle d’un journal professionnel, même petit, même communautaire. 
En matière de contenu, l’article 5 stipule ceci : «Le contenu du journal est avant tout basé sur la diffusion 
de l’information à caractère local ou ayant une incidence locale...» Beaucoup d’articles étrangers à Saint-
Charles ne sont ainsi pas publiés. 
En matière d’éthique, il est dit ceci aux articles 12 et 14 : «Tout document soumis doit présenter un contenu 
original, exact et vérifiable. Il doit également être objectif et impartial, exempt de connotations politiques 
partisanes ou biaisées. Les documents ne doivent pas contenir des données personnelles confidentielles 
sur les individus concernés dans un article.»
Même si un journal peut préciser dans son édition qu’il ne veut pas être tenu responsable des opinions 
ou déclarations exprimées par un collaborateur, il aura de la difficulté en justice à se disculper de toute 
responsabilité. 
«Le rédacteur en chef ou, en son absence le conseil d’administration, est responsable du contenu et de la 
qualité du journal et du site Web. Il doit s’assurer que la publication et la diffusion respectent les principes 
éditoriaux et les normes d’éthique énoncés dans le présent document. Il doit éviter de publier tout contenu 
qui serait tendancieux, mensonger ou qui nuirait à la réputation du journal.» (Article 44)
Un journal communautaire appartient à la communauté locale; il est géré par un conseil d’administration 
et produit par de nombreux bénévoles. Tous doivent respecter les contraintes en matière de contenu et 
d’éthique, y compris ceux qui le financent (ministère de la Culture et des Communications, 9 000 $, 
municipalité, 6 000 $ et publicitaires, 18 000 $. Le journal rend des comptes au ministère quant à sa 
gestion et à la communauté à l’occasion de l’assemblée générale.
Dans un milieu de la taille de Saint-Charles, où tout le monde se connaît et entretient des relations de divers 
types, nous avons déjà dit que ce serait un exercice périlleux de faire des éditoriaux pour départager les 
torts des uns et des autres dans un conflit. Aussi, un journal communautaire risque de perdre rapidement 
sa crédibilité s’il prête ses pages à des personnes au coeur d’un conflit et qui utiliseront le journal pour 
servir leur cause, si juste soit-elle. Ceci vaut pour les élus et les citoyens en général. 
Si, à certains moments, on se croirait en campagne électorale, nous tenons à informer le public que le 
journal jouera un rôle lors de la prochaine campagne, pas en disant pour qui voter ou ne pas voter, 
mais en publiant le programme de chacun des candidats et candidates par rapport aux enjeux locaux, 
afin que les citoyens puissent exercer au mieux leur droit de choisir. 



La société sans but lucratif 
Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :
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Saint-Charles-de-Bellechasse
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Pour toute publication dans le prochain numéro 
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Saint-Charles-de-Bellechasse 
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Courriel  journallaboyer@gmail.com
Site Web  www.laboyer.com

Conseil municipal | Jean-Pierre Lamonde
Au f i l de

Séance du 1er juin 2016
Rapport du maire
Le maire Dominic Roy mentionne 
qu’une réponse sera apportée 
ce soir à la question posée à 
la dernière séance par M. Luc 
Bourgault portant sur l’entente 
avec la ferme Marnie.
Il informe en outre que le bac vert 
sera ramassé chaque semaine 
à compter du 15 juin, et cela 
jusqu’au 7 septembre. 
Enfin, il annonce que le concours 
à la succession de Denis Labbé est 
ouvert à l’interne entre les deux 
personnes occupant les postes à 
la direction générale. 

Ordre du jour
Avis de motion
Un projet de règlement  
établissant un code d’éthique  
et de déontologie des élus(es)  
est déposé.
Développement de la 279
Conformément à une exigence 
du ministère de l’Environnement, 
un mandat sera confié à la firme 
Tetra Tech Qi inc. pour étudier 
la qualité des sols et autres 
questions en lien avec la phase 4 
du Développement 279.
Consultation publique 
Il y aura le 22 juin séance de 
consultation publique quant au 
plan d’urbanisme, au règlement 
de lotissement et de zonage. 
Adoption règlement
Le projet de règlement modifiant 
le règlement de lotissement (16-
288) est adopté. Il est question 
de retenir 10 % du montant 
de la valeur des terrains pour 
l’aménagement de parcs dans les 
différents secteurs développés.

Entente avec Présental inc.
Le directeur général et le maire 
sont autorisés à signer les 
documents relatifs à l’entente 
intervenue entre la municipalité 
et Présental inc. Cette entente 
permettra à Présental inc. de 
s’agrandir et régularisera la 
situation d’une conduite existante.

Demande de dérogation 
mineure
Une dérogation mineure est 
accordée au 1 275, chemin 
du Lac à Saint-Charles devant 
permettre au propriétaire de 
démolir deux cabanons et d’en 
construire un qui sera situé dans 
la marge avant du terrain.

Carrefour action municipale
Le conseil renouvelle son adhésion 
au Carrefour action municipale et 
famille.

Levée de la clause de 
confidentialité
La clause de confidentialité liée 
à l’entente avec Ferme Porcine 
Marnie SENC est levée. On en 
connaitra le contenu le mois 
prochain.

Feux d’artifice
La municipalité accorde un 
permis de feux d’artifice au 
Charolais champêtre pour la 
fête de la Saint-Jean le 23 juin,  
le  20 août pour parc en fête et 
le 17 décembre pour le marché  
de Noël.

Fête des Voisins
Le conseil informe que la rue 
Frédérique sera fermée pour la fête 
des Voisins qui aura lieu le 4 juin.



Conseil municipalAu f i l de

Peinture à l’hôtel de ville
Le conseil accepte la soumission 
de peinture Pierre Paré inc. de 
13 554 $ pour la peinture de 
trois faces de l’hôtel de ville.
Asphaltage 
Le conseil accepte la soumission 
de 91 465 $ pour l’asphaltage 
de rues à Saint-Charles. Il s’agit 
de la proposition des Entreprises 
Lévisiennes.
Municipalité amie des 
aînés(es) 
Le conseil décide de la mise sur 
pied d’un comité de pilotage de 
ce projet. Il y aura sur ce comité 
deux conseillers et cinq citoyens.
Subvention
Une subvention de 5 000 $ 
est accordée au comité local 
de développement au titre des 
crédits de taxes pour de nouvelles 
constructions effectuées au plus 
tard en 2015.
Redevance carrières et 
sablières
Un montant de 4 087 $ est 
versé par la MRC de Bellechasse 
comme redevance sur les 
carrières et sablières.
Lutte à la berce du Caucase
Le conseil autorise l’attribution 
d’un contrat de 10 500 $ à 
l’Organisme des bassins versants 
de la Côte-du-Sud pour effectuer 
une lutte sans merci à la berce 
du Caucase sur le territoire de 
Saint-Charles.

Amis du Parc riverain
Le conseil décide d’accorder une 
contribution de 530 $ plus taxes 
aux Amis du Parc riverain afin 
d’avoir recours aux services d’un 
musicien le 20 août.

Souper Radio Bellechasse
La conseillère Carrier est 
déléguée par la municipalité 
pour participer au souper annuel 
de Radio-Bellechasse le 16 juin.
Fondation Rayon d’espoir 
Le maire participera pour la 
municipalité au tournoi de 
golf annuel en faveur de cette 
organisation.
Expo BBQ Bellechasse
La conseillère Carrier et le 
maire Roy participeront pour la 
municipalité au Cocktail dinatoire 
Bellechasse en saveurs le 7 juillet 
à Expo BBQ Bellechasse
Félicitations  
et remerciements
Des remerciements sont adres-
sés à monsieur Perreault qui a 
assuré la présidence de 
Charolais champêtre durant de 
nombreuses années, et on félicite 
monsieur Pascal Rousseau qui 
prend la relève à la présidence.
Bibliothèque de rue
Un projet de bibliothèque de rue 
est en préparation et se tiendra 
près du parc de la piscine.

Période de questions
Affiche 
Un citoyen demande si la 
signalisation est commandée. La 
commande aurait été faite.
Le remplissage de trous
Madame Marie-Line Beaupré 
demande si l’on procèdera 
bientôt au remplissage des 
trous dans la chaussée du rang 
du Sud-Ouest. On lui répond 
que les employés sont en train 
de terminer le rang Hêtrière 
Ouest et devraient bientôt 
aller dans le rang Sud-Ouest.

Comité urbanisme
Monsieur Luc Bourgault, membre 
du Comité d’urbanisme, de-
mande pourquoi sa position 
lors d’une séance a été rendue 
publique, car il s’est fait apostro-
pher par un citoyen mécontent. 
Il veut aussi savoir si les recom-
mandations du CCU ont été sui-
vies par la municipalité. 

Les fossés verbalisés
Un citoyen demande qui est 
responsable des fossés verbalisés. 
On lui dit de s’adresser à la MRC.

Le concours interne
M. Réjean Lemieux s’inquiète 
des intentions du conseil quant 
au concours pour succéder à 
Denis Labbé. Il dit craindre 
qu’on veuille remplacer l’actuel 
Directeur général.

La profondeur de l’eau
Le citoyen Dominique Ruel 
souhaite qu’on mette une affiche 
pour indiquer la profondeur de 
l’eau dans le parc de la citerne.

Poussière
Le citoyen Jacques Côté 
demande si l’on peut installer 
une affiche pour indiquer de faire 
attention pour ne pas soulever 
de poussière sur le bout de rue 
en terre derrière l’Épicerie Roy.

La Boyer
Réjean Lemieux prend la parole 
pour dire au représentant de La 
Boyer son désaccord quant au 
fait que le journal ait refusé de 
publier l’article de Michel Labrie 
sur le départ de Nancy Aubin. 
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Municipalité

Mon témoignage
par Dominic Roy, maire 

Je veux faire un suivi de 
mon état de santé, étant 
donné que le journaliste de 
la Voix du Sud avait étalé la  
nouvelle dans son hebdo-
madaire.

La journée du 5 mai dernier 
fut le départ de la défail-
lance; comme à l’habitude, 
ce matin-là, je suis allé 
prendre une marche dans le 
chemin de la Tourbière Smith 
quand ma jambe gauche 
est devenue un fardeau 
puisqu’elle avait beaucoup 
de difficulté à suivre pour 
terminer mon activité. De 
retour à la maison, à la 
suggestion de mon épouse, 
je me suis reposé quelque 
quinze minutes avant de 
finaliser mon départ pour la 
réunion convoquée par les 
dirigeants de la MRC. 

Je suis allé rejoindre le maire 
de St-Vallier à Beaumont, 
sachant qu’il était le 
chauffeur désigné pour 
l’occasion; nous sommes 
montés à Saint-Alexis des 
Monts sans faire d’arrêt. 
Une fois rendu à destination, 
lorsque fut le temps de sortir 
de l’auto pour me rendre à 
l’hôtel, la faiblesse était de 

retour, mais le temps assis et 
sans activité physique ne me 
permettait pas de penser  
au pire. 

Je suis allé à tous les ateliers 
de la première journée et à la 
fin de ceux-ci, à la suggestion 
d’un collègue, je suis allé à 
la réception pour savoir si 
la personne qui y travaillait 
avait un tensiomètre; elle 
m’a répondu par la 
négative. J’ai donc décidé 
d’aller à ma chambre me 
disant qu’un autre repos 
améliorerait certainement 
les maux ressentis.

Quelques minutes après être 
arrivé à ma chambre, trois 
bons samaritains inscrits 
au colloque ont téléphoné 
à ma chambre demandant 
à me voir; deux des trois 
personnes en question 
étaient des infirmières à 
la retraite.  Elles m’ont 
convaincu que je faisais un 
AVC et que l’hôpital était 
mon seul repère pour les 
prochaines heures.

J’ai été transporté à 
l’Hôpital de Louiseville pour 
être transféré durant la 
soirée à l’Hôpital de Trois-

Rivières; j’y suis demeuré six  
jours avant de regagner 
Saint-Charles. Ma famille 
immédiate a été très 
présente durant cet épisode, 
la distance n’étant pas un 
obstacle (les prix à la pompe 
avaient baissé durant cette 
période) et je les remercie.

De l’hypertension non 
contrôlée, dont je suis 
le seul responsable, est 
la cause de toute cette 
saga; je suis présentement 
médicamenté. J’ai repris 
le travail à la municipalité, 
mais de façon moins 
intensive. Avant le 5 mai, 
j’avais constamment des 
maux de tête; aujourd’hui, 
ceux-ci sont entièrement 
disparus. Je me fatigue plus 
vite, mais c’est passager, me 
dit-on.
J’ai décidé de publiciser cette 
partie de ma vie puisqu’on 
me dit que plusieurs d’entre 
vous ont fait des appels à la 
municipalité pour s’informer 
de mon état de santé. 
C’est certainement une 
marque d’appréciation du  
travail que je fais pour 
améliorer Saint-Charles et  
je vous en suis très 
reconnaissant.
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Avenir Postes Canada
par la municipalité de Saint-Charles

Nous avons reçu dans la 
première semaine de juin 
des informations mention-
nant que Postes Canada 
avait formé un groupe 
de travail pour cerner les 
différentes options quant à 
l’avenir de leurs services.

La municipalité a présenté 
plusieurs arguments en 
faveur du maintien total du 
service postal, cinq jours 
sur cinq, que ce soit au 
niveau des infrastructures 
ou de l’ensemble des 
services que nous avons 
présentement (distribution 
du courrier à domicile ainsi 
que le maintien du comptoir 
postal).

Nous invitons la population, 
individuellement, à se 
prévaloir du même privilège, 
soit de faire connaitre leur 
satisfaction avec le service 
que l’on reçoit présentement. 
Il est important que plusieurs 

paroissiens fassent la dé-
marche pour appuyer la 
municipalité.
Voici quelques informations 
qui pourront vous aider à 
écrire vos commentaires :
• Le service de Postes 

Canada a déclaré des 
profits de centaines de 
millions de dollars au 
cours d’une année, il 
est peu probable qu’elle 
risque une faillite en 

rétablissant le service de 
livraison à domicile aux 
ménages qui n’auraient 
jamais dû le perdre ;

• La population du Canada 
ne devrait pas faire de 
compromis ou accepter 
un service postal de 
moindre qualité, alors 
que nous constatons que 
c’est un service rentable 
et que le marché des 
colis est en plein essor.

Voici les liens et adresses utiles pour 
envoyer vos commentaires :

• En ligne : Canada.ca/examendepostescanada
• Par courriel : TPSGC.ExamensdeSPC-CPCReview.

PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
• Facebook : Facebook.com Examen-de-Postes 

canada-465086423691948
• Et par la poste : Examen de Postes Canada, C. P. 2200, 

Matane (Québec)  G4W 0K8
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Famille et éducation | Valérie Hains

par Valérie Hains

Dans le cadre d’un projet de 
coopération, les élèves de 
la Prématernelle Les petits 
géants et leur enseignante 
sont fiers d’offrir aux 
résidants de Saint-Charles 
un coffre à jouets commu-
nautaire : Le Coffre à Joie!

Le but est de permettre aux 
jeunes de donner des jouets en 
bon état dont ils ne se servent 
plus et d’en emprunter de 
nouveaux. Ainsi, on encourage 
les échanges entre les familles 
et on redonne au suivant.

Cette initiative va dans le 
même sens que la boîte à 
livres qui a été installée près 
de la piscine municipale et du 
terrain de tennis. 

D’ailleurs, notre coffre à jouets 
se retrouvera au même endroit. 
Il sera accessible du 1er mai au 
31 octobre de chaque année. 

Informations à retenir 
concernant l’utilisation  
de celui-ci :
• Il faut respecter le principe 

«Je donne. Je prends!» 
Ainsi, je dépose un jouet 
et j’en choisis un autre qui 
me plaît. 

• Les jouets donnés doivent 
toujours être en bon état et 
complets. 

• Je peux garder le jouet 
pour toujours ou le 
rapporter après quelque 
temps.

• Les jeux de société, casse-
têtes, figurines, poupées, 
ballons, corde à danser, 
petites voitures sont des 
exemples de jouets que 
nous désirons retrouver 
dans le coffre. Les toutous 
ne sont pas les bienvenus.

• Les boîtes doivent être 
scellées et les petits 

Un coffre à jouets communautaire

jouets déposés dans des 
sacs refermables de type 
Ziploc.

• Il faut s’assurer que le 
coffre est bien fermé après 
chaque emprunt.

Le lancement du Coffre à joie 
aura lieu le dimanche 26 juin 
prochain à 11 h au kiosque en 
bois près du terrain de tennis.

En terminant, nous tenons à 
remercier M. Maxime Bernard, 
le papa d’un élève, qui a 
fourni temps et matériaux 
pour la construction de cette 
magnifique boîte. 
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La Fabrique de Saint-Charles

Regroupement des paroisses du nord de Bellechasse

État de situation
Jean-Pierre Lamonde

Les travaux du comité de 
transition en vue de regrouper 
en une seule  les 10 paroisses 
du nord de Bellechasse vont bon 
train. Presque tout est en place 
pour la création de la nouvelle 
paroisse le 1er janvier 2018. 
Le nom de la paroisse : comme 
suite à une large consultation 
dans les paroisses concernées, 
trois noms ont été retenus et qui 
seront proposés à l’évêque pour 
la future paroisse. Ce dernier 
choisira parmi les noms suivants : 
Saint-Benoit-de-Bellechasse, 
Saint-François-de-Bellechasse 
et Saint-André-de-Bellechasse. 
Benoit est le fondateur de l’ordre 
bénédictin dont l’influence fut 
immense dans le monde. Nous 
nous sommes souvenus du 
Père Benoit Lacroix, un Grand 
Bellechassois qui, dans ses livres, 
rappelle souvent ses origines 
bellechassoises. François est 
le saint des pauvres. Il a fondé 
l’ordre des Franciscains. Nous 
nous sommes souvenus que le 
pape actuel a pris le nom de 
François afin d’être comme lui. 
Quant à André, on pensera tout 
de suite au Frère André Bessette, 
un Québécois canonisé en 2010 
par Benoit XVI.
Secrétariat de fabrique : 
les membres du Comité de 
transition ont décidé de localiser 
le secrétariat de la nouvelle 
fabrique vers le centre du 

territoire, soit à Saint-Charles. 
Ils réfléchissent actuellement 
l’organisation du travail dans 
les communautés locales et au 
central.
Équipe pastorale : en août, les 
abbés Jacques Michaud et André 
Garneau prendront leur retraite. 
Un stagiaire en pastorale a aussi 
demandé de partir. Le curé, 
l’abbé Rosaire Gagné, restera 
en poste jusqu’à la fin de 2017. 
Un nouveau prêtre viendra lui 
prêter main-forte à la fin de l’été 
2016. De plus, deux nouvelles 
ressources en pastorale viendront 
joindre les rangs de l’équipe 
actuelle, soit sœur Lucie Perrault, 
Denise et Jeanne Giguère, et 
Anne Beaupré. 
Budget de l’an 1 : les membres 
du Comité préparent le budget 
de la première année de 
fonctionnement de la nouvelle 
fabrique. Ils sont devant des 
choix difficiles, soit de garder ce 
qui existe et de faire du neuf en 
même temps.  
Célébrations de la parole : avec 
la diminution du nombre de 
prêtres, la messe traditionnelle 
ne pourra avoir lieu chaque 
dimanche. Aussi, deux séances 
de formation à l’organisation de 
célébrations de la parole ont été 
tenues et 56 personnes venant 
des 10 paroisses y ont participé. 
Une semaine sur cinq, une 
célébration de la parole aura 
lieu dans chaque paroisse. Les 

équipes locales pourront compter 
sur les nouveaux agents de 
pastorale pour les appuyer dans 
la préparation des célébrations.
Compagnies de cimetières : 
trois compagnies de cimetières 
sont en préparation, l’une à l’est 
(Saint-Vallier, Saint-Raphaël, La 
Durantaye et Saint-Michel) qui 
portera le nom de Cimetière de 
la Seigneurie en Bellechasse; 
l’une au centre (Beaumont, 
Saint-Charles, Saint-Gervais et 
Honfleur) qui portera le nom 
de Cimetières Sainte-Anne-de-
Bellechasse; une à l’ouest (Saint-
Anselme et Saint-Henri) dont le 
nom est à préciser. Chacune des 
compagnies sera responsable, à 
compter du 1er janvier 2017, de 
la bonne gestion des cimetières 
de son territoire, en collaboration 
avec des responsables locaux. 
Traitement des archives : à la fin 
de l’été, le traitement des archives 
des paroisses aura été fait dans 
une majorité de paroisses. Cela 
rendra leur utilisation plus simple 
dans le futur.
En septembre, le Comité de 
transition aura la tâche de 
statuer sur le budget et de 
commencer à monter le rapport 
qui sera transmis à l’évêque le 
printemps prochain afin qu’il 
mette en oeuvre la décision du 
regroupement pour fin 2017. 
Aussi, il verra à préparer la 
nouvelle structure afin que la 
transition se fasse au mieux.
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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.

Les Chevaliers de Colomb par M. Rodrigue 
Pouliot, Grand-Chevalier

Lors de la soirée des bénévoles 
organisée par le Comité 
des loisirs et la municipalité 
de Saint-Charles le 22 avril 
dernier, M. Normand Leblond 
fut choisi «Bénévole de 
l’année» pour les Chevaliers 
de Colomb du Conseil 3194 
de Saint-Charles.
Normand est membre depuis 
43 ans et secrétaire-trésorier 
du Conseil depuis plus de 38 
ans.
Donnant aussi beaucoup de 
temps dans plusieurs autres 
mouvements depuis très 
longtemps, c’est pour cette 
raison que le Comité a décidé 
de le proclamer «Bénévole de  
l‘année» et de lui remettre  
une belle plaque commé-
morative pour souligner toutes 
ces années de bénévolat au  
sein de la communauté 
charléenne.

Hommage à un Chevalier de Colomb
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Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Dernière parution du journal 
avant les vacances estivales. 
Comme moi, même si je suis 
retraitée, je suis certaine que vous 
avez hâte de ralentir, de mettre 
de côté le travail, les lunchs, 
les travaux scolaires, les actions 
bénévoles, les réunions, etc. pour 
passer en mode repos, loisirs, 
lecture, voyage, randonnée, 
nature, liberté de faire ce qui 
nous tente… Si je vous raconte 
tout cela, c’est que j’ai oublié 
ma date de tombée… Réveil 
brutal le 12 juin en question! 
Heureusement que j’étais allée 
rencontrer le jeune couple le  
1er juin. Qui sait? J’aurais peut-
être perdu mon emploi! 
Revenons au mercredi, 1er juin 
vers 18 h 30. Je roule doucement 
dans le rang Hêtrière Ouest 
chez Alexandra Cadorette et 
Jérémie Larochelle qui sont les 
propriétaires de la «P’tite école 
de rang» ayant appartenu à 
Mme Lucie Beaudoin. Le jeune 
couple m’attend à l’extérieur de 
la coquette maison revêtue de 
bardeaux de cèdre bleu royal. Ils 
sont en compagnie de Pétrie, une 
jeune «teckel» accueillante et de 
Zoé, une «shitshu» très calme en 
raison de son âge avancé. C’est 
assise autour de la table de la 
cuisine que je ferai connaissance 
avec le plus jeune couple de mes 
rencontres à date.
Alexandra (24 ans) et Jérémie 
(23 ans) vivent ensemble depuis 
6 ans, mais se connaissaient 
déjà à la maternelle. Originaires 
de Saint-Jean-Chrysostome, 
ils ont eu un parcours scolaire 
identique au primaire et au 

secondaire. Ensuite, leur route 
se sépara. Alexandra se dirigea 
au Cégep de Ste-Foy pour y 
obtenir un diplôme en Design 
de présentation (conception de 
décors pour des boutiques, des 
musées), mais par la suite, elle 
décida de continuer à étudier dans 
un tout autre domaine… C’est au 
Cégep de Lévis-Lauzon qu’elle a 
poursuivi des études en gestion et 
exploitation d’entreprise agricole, 
d’une durée de 3 ans, avec 
succès! Au mois d’août, cela fera 
un an qu’elle travaille à la ferme 
J.P.B. inc. située dans le rang 
Nord-Ouest de Saint-Charles 
pour Agri-Marché inc. (entreprise 
spécialisée dans les moulées). Elle 
est responsable de la production 
et des tests se déroulant dans le 
poulailler en ce qui concerne 
l’alimentation des poulets. Et cela, 
de leur naissance jusqu’à ce qu’ils 
atteignent le poids de 2,4 kg 

pour être vendus à des abattoirs 
et des restaurants comme le Saint-
Hubert. Elle aime bien son travail.
Jérémie, après son secondaire 5, 
ne sachant pas trop dans quel 
domaine s’orienter, alla travailler 
une année à la ferme Aldo de 
Saint-Lambert spécialisée dans la 
production porcine. 

Ensuite, il décida de faire 
un D.E.P. (diplôme d’études 
professionnelles) en construction, 
mais il n’a pas vraiment aimé.  
Il préféra revenir à ses anciennes 
amours, travailler à la ferme Aldo, 
ferme expérimentale pour «Jyga 
Technologies inc.», entreprise qui 
conçoit et fabrique, entre autres, 
les systèmes Gestal, système 
informatisé de distribution ali-
mentaire pour enclos de mise-bas 
pour les truies. Depuis trois ans, 
il s’occupe de la pouponnière 
qui compte dix mille porcelets.  
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Il les reçoit des maternités, voit 
au triage de ceux qui ont des 
besoins particuliers, les vaccine, 
les envoie aux engraissements, 
etc. Jérémie est content de son 
boulot. Les conditions de travail 
et les relations entre les employés 
et les patrons sont très bonnes. 
Notre couple, bien installé, rêve 
aussi de fonder une famille 
dans ce coin paisible de leur 
rang à Saint-Charles, avec des 
bons voisins aux alentours. En 
passant, Jérémie est le neveu 
de Mme Diane Larochelle et de 
M. Rolland Leclerc de notre 
paroisse. Il est venu souvent 
chez son oncle avec ses parents. 

Connaissant bien le coin, la 
maison, qu’il a vue sur Internet, 
fut comme un coup de foudre 
pour les deux! Ils sont fiers de 
leur «école» et de leur grand 
terrain boisé où Alexandra peut 
jardiner, cultiver des fleurs à son 
aise et travailler le bois. Elle fait 
même des meubles! (Est-ce à 
partir du bois que son amoureux 
aime bûcher?) L’extérieur est bien 
aménagé pour recevoir toute la 
parenté et les amis.
Question habituelle : «Y a-t-il une 
chose que vous aimeriez qui soit 
améliorée à Saint-Charles?» Ils 
réfléchissent… il faut dire que 
leur expérience de vie chez nous 

est courte, même pas un an. Ah! 
oui, ils pensent à leur rang étroit, 
plein de trous qui aurait besoin 
de réparations majeures. L’hiver 
n’a pas été facile avec les cônes! 
Mais bon, ils sont confiants que 
bientôt la route sera belle et 
sécuritaire.
Et c’est sur une note joyeuse 
que je suis repartie, enrichie de 
ce beau partage avec ce couple 
qui aime la nature, la vie toute 
simple. Je suis revenue sous la 
pluie pour la photo avec Yvan… 
la pluie n’a pas altéré le soleil 
qui brillait dans les yeux de  
nos amoureux. 
Merci!

Gens de chez nous

Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

par Rosanne Aubé

Ami(e)s du Journal La Boyer 
La vie sur la planète Terre et la 
sauvegarde de notre demeure 
commune vous préoccupent-
elles? Si oui, Laudato si’, Loué, 
sois-tu! encyclique récente du 
Pape François s’avère une belle 
et profonde réflexion sur le sujet. 
Réflexion qui a fait pleurer le 
scientifique athée, M. David 
Suzuki. Voilà ce qu’il en dit: 

«J’aurais tant aimé l’avoir écrite! 
Je l’ai lue plusieurs fois. Et je 
pleure chaque fois, parce qu’il a 
fait quelque chose que personne 
d’entre nous n’avait fait avant: 
il a pris les problèmes comme 
la faim, la pauvreté, l’injustice 
sociale, la surconsommation, la 
pollution et a opposé au tout une 
profonde moralité. 
Vous savez, la moralité n’est pas 
un mot qui émane du chœur des 

écoles d’économie. Et pourtant, 
c’est la base du vivre ensemble.» 
Québec Science, décembre 2015
J’ai beaucoup aimé, mais je n’ai 
pas pleuré… j’ai passé proche!! 
J’attends la chaleur estivale pour 
en faire une relecture dans ma 
balançoire. Laudato si’, c’est 
un cadeau à s’offrir pour mieux 
comprendre et agir autrement… 
Bonne lecture! Belles vacances 
ensoleillées!

Laudato si’
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par Olivier Roy et Huguette Ruel, pour les Amis 
du Parc riverain de la Boyer

Est-ce que les structures de 
bois pleines de branchages et 
de cocottes ont déjà «piqué» 
votre curiosité? Ce sont des 
hôtels à insectes, des habitats 
particuliers qui ont été créés 
afin d’attirer les «bons» 
insectes, principalement 
les pollinisateurs. Installés 
depuis maintenant trois ans, 
leur contenu avait besoin 
d’être renouvelé. Nous nous 
sommes alors demandé : 
nos auberges à insectes, 
ont-elles été habitées ou 
pas? Pour répondre à cette 
question, Olivier Roy, membre 
du conseil d’administration 
du Parc riverain de la 
Boyer, a communiqué avec 
deux collègues archéo-
entomologues, étudiants de 
l’Université Laval. Il leur a 
demandé si cela les intéressait 
de venir sonder les structures 
afin d’identifier les insectes 
qui y ont élu domicile. Ceux-
ci ont répondu positivement 
à la demande d’Olivier, et 
sont venus bénévolement au 
Parc riverain à la chasse aux 
insectes!
Pourquoi des archéo-ento-
mologues, me demanderez- 
vous? Pourquoi pas des  
entomologues «tout court»? 

Et bien, les deux ont une 
connaissance très poussée des 
insectes qui nous entourent. 
Il faut savoir que les insectes 
n’ont pas évolué depuis 
des milliers d’années, et que 
leurs niches écologiques 
sont demeurées les mêmes 
à travers le temps, de sorte 
que l’on utilise les insectes  
«modernes» comme référen-
tiel pour l’identification des 
insectes retrouvés sur les sites 
archéologiques. Leur étude 
par les archéologues permet 
de restituer une somme impor-
tante d’informations sur la vie 
et l’environnement au temps 
de nos ancêtres. Dans ce cas-
ci, les insectes récoltés au parc 
pourront servir à compléter la 
collection de référence qui est 

utilisée par les chercheurs à 
l’Université Laval.

Beau soir de mai pour examiner 
le tout, Olivier Lalonde et 
Juliette Houde-Therrien, nos 
experts en la matière, y vont 
très délicatement pour trier les 
écorces et brindilles et voir ce 
qui s’y cache. Bonne nouvelle! 
Nos hôtels à insectes sont bel et 
bien habités! En fait, l’habitat 
fourmille déjà de vie et c’est 
principalement des insectes 
vivants qui sont collectés. 

Petites araignées, mouches 
et d’autres petites bibittes 
s’y trouvent, elles sont 
conservées dans de petits 
bocaux et seront acheminées 
au laboratoire d’archéologie 
environnementale de l’Uni-

Des archéo-entomologues  
au Parc riverain de la Boyer

Juliette Houde-Therrien et Olivier Lalonde, étudiants de l’Université Laval. Accompagnés 
d’Olivier Roy
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versité Laval avec d’autres 
échantillons pour analyser 
le tout. Nous pourrons vous  
faire connaitre les résultats  
plus tard, une fois que les 
spécialistes auront fait leur 
travail.  
Olivier Lalonde nous a 
également donné des conseils 
pour attirer des papillons 
de nuit, ce qui serait bien 
intéressant et beau comme 
spectacle! Il s’agirait de faire 
des miellées, un mélange de 
nourriture dont les insectes 
raffolent. 
Ce serait intéressant de monter 
un projet qu’on aimerait bien 
réaliser avec des jeunes du 
primaire pour le printemps 
prochain afin d’observer 
le spectacle des nuées de 
papillons que cela pourrait 
attirer!
Il nous a également sug-
géré d’introduire davantage 
de matériaux frais, comme 
l’herbe coupée et le bran de 
scie, puisque c’est ce que les 
insectes préfèrent.

Nous allons donc suivre leurs 
conseils afin de maximiser 
encore plus l’efficacité de nos 
auberges à insectes et attirer 
les pollinisateurs!

Merci grandement à Olivier 
et Juliette d’avoir accepté 
l’invitation lancée par notre ami 
Olivier Roy! C’est grandement 
apprécié par les membres du 
conseil d’administration du 
Parc riverain de la Boyer!

Voici nos archéo-entomologues :  Juliette Houde-Therrien et Olivier Lalonde
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par Huguette Ruel et Olivier Roy, pour les Amis 
du Parc riverain de la Boyer

Dans La Boyer de septembre 
2015, vous avez appris la 
dissolution de la Plée, un 
organisme à but non lucratif 
qui œuvrait à la sensibilisation 
et à la protection des lacs 
de Saint-Charles. Toute une 
surprise attendait les membres 
du conseil d’administration 
du Parc riverain de la 
Boyer, puisque madame 
Mélanie LeGrand, la présidente 
sortante de l’organisme nous 
annonçait que nous recevions, 
en héritage, une somme 
importante venant de la Plée.

Fondée en 2010, la Plée avait 
pour mission la protection des 
lacs, de leur écosystème et 
de leur environnement. Cet 
organisme a fait beaucoup 
pour la sensibilisation 
envers l’environnement, la 
conciliation entre les résidents 
et les différents intervenants 
locaux et régionaux. 
Beaucoup de gestes concrets 
ont été posés au fil des 
ans. Malheureusement, le 
conseil d’administration a 
dû se résoudre à dissoudre 
l’organisme, faute de relève. 
Comme quoi, même si un 
organisme qui a un impact 
positif sur le milieu fonctionne 
bien, il peut disparaitre du jour 
au lendemain, sans l’appui de 
la communauté.

Les sommes que cet 
organisme avait amassées 
s’élevaient à 5 912,29 $. La 
totalité a été remise aux Amis 
du Parc riverain de la Boyer 
qui se sont engagés à utiliser 
cette somme pour offrir aux 
jeunes, de l’École de l’Étincelle 
de St-Charles, des ateliers 
concernant l’environnement 
et à poursuivre la protection 
et le développement du Parc 
riverain de la Boyer.

Voici ce qui résume pourquoi 
nous recevons cette belle 
somme. C’est vraiment un bel 
héritage! 

Merci à tous les gens de 
la Plée qui ont travaillé si 
fort pour la préservation du 
Lac Saint-Charles, pour la 
sensibilisation auprès des 
gens du Lac Beaumont et 
tout l’intérêt porté à protéger 
l’environnement.

À l’heure où vous lirez ce 
texte, des jeunes de l’École de 
l’Étincelle auront vécu en juin 
une belle activité avec leur 
enseignante Isabelle Vachon, 
activité offerte par Zoom 
Nature. Cette activité leur est 
offerte en remerciement de 
leur implication passée pour 
la Plée. Nous sommes très 
sensibles à la transmission des 
bonnes valeurs au sujet de la 
protection de l’environnement 

et nous savons que les jeunes 
adorent se retrouver dans ce 
milieu naturel pour acquérir 
ces connaissances.

Les membres du conseil 
d’administration des Amis 
du Parc riverain de la Boyer 
se sont engagés à utiliser 
cette somme pour continuer 
cette mission de protection et 
d’éducation commune que 
nous avons.

Merci encore à vous, membres 
du conseil d’administration 
de la Plée, d’avoir travaillé si 
fort pour l’environnement qui 
nous entoure. Vos efforts ne 
tomberont pas dans l’oubli. 

Si vous êtes attachés à votre 
milieu et que vous voulez 
contribuer à l’améliorer et 
à laisser, vous aussi, un bel 
héritage aux générations 
futures, nous vous 
encourageons à soutenir les 
groupes et organismes de 
votre milieu, quels qu’ils soient. 
Sans votre implication, ceux-ci 
ne pourront plus remplir leur 
mission, qu’elle soit à saveur 
sportive, culturelle, éducative 
ou environnementale. 

Peu importe les moyens 
déployés, l’objectif ultime 
commun à tous reste le bien-
être, l’épanouissement et 
la qualité de vie de tous les 
citoyens. 

Un héritage inattendu



juillet / août 2016 17

Au f i l de Environnement

PARC RIVERAIN DE LA BOYER
(plateau supérieur du parc)

20 ET 21 AOÛT 2016

SAMEDI 20 AOÛT 2016
15 h : GÉOCACHING AVEC FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES;
 MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS;
 JEUX GONFLABLES.

16 h 30 : ATELIER DE MISE EN BOUCHE;
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE 30 $/PERS.
 (EN COLLABORATION AVEC VICTOR PERREAULT-CARRIER).

17 h 30 : DÉGUSTATION DE BIÈRES 
 (PUB DE LA CONTRÉE).

18 h : SOUPER AVEC LA ROULOTTE «J’AIME BELLECHASSE»
 (PRÉSENCE DU RICANEUX ET DU DOMAINE BEL-CHAS).

20 h : ENVOLÉE DE LANTERNES CHINOISES, 5 $ CHACUNE 
 (SELON LES CONDITIONS MÉTÉO, AU PROFIT DU PARC RIVERAIN).

21 h : SPECTACLE : SAMUEL BILODEAU, CHANSONNIER.
 (GRACIEUSETÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-BELL.)

22 h 15 : SPECTACLE DE FEUX D’ARTIFICE
 (GRACIEUSETÉ DE LA CAISSE DES  SEIGNEURIES DE BELLECHASSE)

DIMANCHE 21 AOÛT 2016
10 h : MESSE EXTÉRIEURE AVEC CHORALE.

11 h 15 : BRUNCH AVEC LA ROULOTTE «J’AIME BELLECHASSE».
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par Huguette Ruel

Un succès! Samedi le 4 juin 
dernier, le soleil était au rendez-
vous  pour le grand bonheur de 
tous et le dimanche, temps plus 
nuageux et froid, idéal pour la 
pêche. Les gens adorent cette 
fête de la Pêche au village et les 
visiteurs étaient nombreux pour 
venir pêcher ou pour participer 
aux diverses activités.
600 truites ensemencées dans 
votre rivière Boyer venant de 
la Pisciculture des Monts de 
Bellechasse. Grâce au Programme 
de soutien pour l’ensemencement 
des lacs et des cours d’eau 
du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs et du conseil 
d’administration des Amis du Parc 
riverain de la Boyer
282 pêcheurs de tous âges ont 
été accueillis pendant les 2 jours, 
c’est beau de voir arriver toutes 
ces familles, des grands-parents 
jusqu’aux petits-enfants.
161 truites ont été prises

Merci grandement à ceux qui 
occupaient le poste d’accueil pour 
recevoir tout ce beau monde!
Pêche en Herbe : cette année 36 
nouveaux pêcheurs de la relève 
ont été formés, le samedi, par 
Aurélie Bousquet, de l’Organisme 
des Bassins versants de la Côte-
du-Sud, elle gérait l’activité et 
animait l’atelier sur la biologie 
du poisson. Nos amis bénévoles 
du Parc riverain ont, eux aussi, 
partagé leurs connaissances avec 
les jeunes sur le site du Parc riverain 
de la Boyer. Nous avions Réjean 
Samson, animateur de l’atelier du 
coffre à pêche et démonstration 
du lancer, les jeunes étaient bien 
impressionnés de voir tout ce que 
ce beau coffre contenait. Emma-
Jeanne et Justine Roy, surnommées 
pour l’occasion Épuisette et Truita, 
2 pêcheuses pas prudentes du 
tout! Les jeunes devaient trouver 
les erreurs que celles-ci avaient 
commises, cette animation portait 
sur les règles de sécurité à la 
pêche. Monsieur Jacques Breton, 

notre grand amoureux de la 
pêche, préparait et remettait avec 
Gabrielle, venant de la France 
et stagiaire à l’OBV, les belles 
cannes à pêche offertes par la 
Fondation de la Faune du Québec 
et Canadian Tire. Pour procéder 
à l’inscription de tous ces jeunes 
et émettre les permis, valides 
jusqu’à 17ans inclusivement, nous 
avions Gisèle Guillemette et Mario 
Bérubé qui ont réalisé le tout avec 
succès!
Merci à vous tous!
Au total, ce sont 75 nouveaux 
pêcheurs qui ont été formés, 
car l’OBV avait donné d’autres 
formations dans les écoles.
Nos activités ont été populaires 
aussi! Merci à Claude Roy, citoyen 
de chez nous, qui a démontré son 
talent à faire de la boissellerie 
et de l’art populaire et raconter 
l’histoire de son utilisation passée 
et comment le tout se fabriquait. 
Sa machine à cordage en a aussi 
étonné plusieurs. Merci pour votre 
grande générosité!

Pêche au village
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L’activité cherche et trouve nos 
poissons dans nos sentiers a 
permis aux jeunes d’apprendre 
les noms des poissons du Québec. 
Grand merci à la famille Lacroix-
Laflamme. Merci à Marianne et 
Émilie Laflamme et Emmy Samson 
d’avoir vu au bon déroulement 
de votre activité! La gagnante est 
Lauralie Goulet de St-Charle, qui 
a gagné le cadeau de 15 $ au 
Bleu Citron, offert par Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer.
Notre maquilleuse, Andréanne 
Béland, a réalisé des chefs-
d’œuvre sur les visages des jeunes, 
poissons et papillons étaient les 
vedettes, ceux qui participaient au 
maquillage avaient la chance de 
participer au tirage d’un forfait 
de 10 truites au Lac des Cèdres 
à St-Damien. La gagnante est 
Delphine Labbé, petite-fille de 
Pierre Labbé, cadeau offert par les 
Amis du Parc riverain de la Boyer. 
Pour promouvoir la pêche au 
Québec, la direction de la Gestion 
de la faune Capitale-Nationale-
Chaudière-Appalaches, ministère 
de la Faune, des  Forêts et des 
Parcs nous accordait à nouveau 
cette année un montant de 150 $.
Le spectacle d’improvisation, 
toujours aussi vivifiant! Merci aux 
jeunes de l’École secondaire de St-
Charles et à Andréanne Béland, 
leur entraîneure, de nous avoir 
donné ce plaisir de vous voir et de 
vous entendre!
L’atelier avec Audrey Lachance de 
Flora Québeca s’est déroulé le 
dimanche. Nous en avons appris 
plus sur l’impatiente glanduleuse, 
plante envahissante. Nous avons 
procédé à l’arrachage de celle-ci, 
mais il en reste encore beaucoup! 
Des questions ont aussi été 
posées à Audrey concernant 

la Renouée Japonaise. C’est 
primordial de connaitre ces 
plantes envahissantes et de les 
éliminer! Elles font beaucoup de 
tort à l’environnement. Merci, 
Audrey de nous avoir transmis tes 
connaissances et tes conseils.
La Pêche au village, c’est aussi 
faire une belle place à la nature et 
à la sensibilisation de la protection 
de celle-ci.
Cette année, nous avons remis 
150 arbres pendant les deux 
jours où se déroulait la Pêche au 
village, grâce au ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs en 
collaboration avec l’Association 
forestière des 2 rives.
Le diner hot-dogs et les sandwiches 
au fromage grillé offerts par un 
groupe de bénévoles extraordinaire 
et exceptionnel ont su combler les 
plus grands appétits! Merci mille 
fois d’offrir ce bon service pour le 
plus grand plaisir de chacun. Car, 
les hot-dogs et les sandwiches au 
fromage grillé du Parc riverain de 
la Boyer sont imbattables!

Merci grandement à Yvan 
Gravel qui a accepté d’être notre 
photographe bénévole du samedi! 
De beaux souvenirs en image!
Au nom du conseil d’administration 
des Amis du Parc riverain de la 
Boyer, nous vous remercions très 
chaleureusement, chers bénévoles 
d’avoir accepté de donner de 
vous-mêmes pour la réussite de la 
Pêche au village.
Merci à nos pêcheurs et à nos 
visiteurs. Votre présence est signe 
que le Parc riverain de la Boyer 
gagne en popularité. Cette année 
encore, nous avons reçu des 
éloges. On nous dit que le parc est 
beau et que le site est formidable. 
Nous avons eu aussi la visite de 
deux agents de la Faune et 2 
personnes de la fête de la Pêche 
au Québec et tous étaient du 
même avis.
Le Parc riverain de la Boyer, votre 
joyau de nature en plein cœur de 
Saint-Charles-de-Bellechasse!
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Famille Gonthier et Guillemette de chez nous
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Environnement

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

Depuis trois ans, la fête des Patriotes 
signifie temps de plantation au Parc 
riverain de la Boyer.
Avec l’aide des précieux bénévoles, 
de Mini-Excavation André Roy et 
d’Arbre-Évolution, ce sont 35 arbres 
matures que nous avons plantés 
cette journée-là! L’eau est essentielle 
pour la plantation. Merci beaucoup 
à Messieurs Émile et Jacques 
Lachance de nous avoir fourni 
celle-ci! Nous avons donc terminé 
ce grand projet de plantation 
dans cette section avec succès! 

Un bel écran de verdure pour le 
côté est et un mélange d’érables 
et de chênes, au nombre de 
six, ont pris place près du talus 
situé non loin de la scène.
Planter un arbre, c’est mettre la 
forêt au cœur de nos vies! C’est un 
geste «vert» pour l’amélioration de 
la qualité de vie de la collectivité.

Un énorme merci à Monsieur 
André Roy, propriétaire de Mini-
Excavation André Roy, qui est notre 
grand donateur pour cette belle 
plantation! À vous tous, merci 
d’avoir mis l’arbre au cœur de vos 
vies et le Parc riverain de la Boyer! Le 
Parc riverain de la Boyer s’embellit 

Une plantation en cadeau!

de plus en plus, il retrouve cette 
verdure tant souhaitée, cet espace 
où calme et sérénité y règnent, un 
endroit où parcourir nos sentiers, 
partager un pique-nique entre amis 
ou en famille, y observer la faune 
et la flore nous fait découvrir à quel 
point il fait bon d’être en nature!
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De gauche à droite : notre beau groupe de bénévoles : Jean-Guy Ruel, Richard Rémillard, José Duquette, Tristan Fontaine, Claudette 
Arsenault et Thibaud Fontaine.

Sébastien Lachance, opérateur de la pelle pour Mini-Excavation André Roy et Nicolas 
St-Pierre, d’Arbre-Évolution
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par Huguette Ruel

Course de canards
Merci à nos commanditaires! 
• Pharmacie Proxim Ruel & Genois
• Vitalité beauté, Annie Ouellet
• Épicerie AM Roy
• Garage Gosselin 
• Bleu Citron
• Coop-Unicoop
• Casse-Croûte chez Vic
• Ferme Jarold
• Municipalité de Saint-Charles 
• Les Amis du Parc riverain de la Boyer 
• Vignoble le Ricaneux 
• Domaine Bel-Chas
Pêche au village
Merci à nos collaborateurs et à nos commanditaires!
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• Association forestière des deux rives (AF2R)
• Fondation de la Faune du Québec 
• Municipalité de Saint-Charles
• OBV de la Côte-du-Sud

• Animateurs d’ateliers et bénévoles

MERCI!
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Parc riverain
Land Art

par Cindy Comeau

Ici Lily-Jane et Émile Labrie 
posant fièrement devant la seule 
sculpture Land Art qui a survécu 
aux inondations printanières 
2016 au Parc riverain... 
Félicitations à la famille Labrie.
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Actualité

Bienvenue Huguette
par Jean-Pierre Lamonde

Nous avons eu le plaisir le 
mois dernier d’accueillir 
une nouvelle collaboratrice, 
madame Huguette Sylvain. 

Elle est responsable, avec 
Yvan Gravel, de l’accueil 
des textes et photographies 
que les collaborateurs 

et organismes envoient 
au journal à l’adresse 
texteslaboyer@gmail.com. 
Nous lui disons bienvenue 
et tout le plaisir que nous 
avons lorsque quelqu’un 
propose son aide. Merci 
Huguette.
La Boyer aimerait bien 

recruter des personnes 
voulant apprendre à faire 
des reportages sur des 
situations, des personnes 
ou événements du milieu.
Satisfaction garantie, car 
cela enrichirait le journal.  
Utilisez l’adresse suivante : 
lamondej@globetrotter.net  

Un collaborateur de longue 
date de La Boyer s’est éteint 
le samedi 18 juin. 

Il laisse dans la peine sa 
conjointe Martine, leurs 
enfants et petits-enfants. 

La Boyer offre ses 
condoléances à sa famille 
et à ses proches, comme à 
ses amis du journal et du 
Parc riverain dont il était un 
bénévole assidu. 

Sa passion pour les 
oiseaux nous a donné de 
nombreuses chroniques 
et de belles photos sur le 
sujet et, au Parc riverain, 
quelques arbres et arbustes 
qu’il a plantés grandiront et 
embelliront Saint-Charles. 

Décès de Gilbert Lacroix
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Au f i l de Actualité

par Élodie Bilodeau 
Vous avez de menus travaux 
à réaliser et vous avez besoin 
d’aide? 
• Tonte de pelouse,
• Désherbage,
• Ménage,
• Cordage de bois,
• Gardiennage,
• Peinture extérieure,
• Travaux de ferme,
• Aide aux travaux 

intérieurs ou extérieurs 
de toutes sortes... 

La Relève s’en Mêle peut vous 
aider! 
La Relève s’en Mêle est un projet 
regroupant des jeunes provenant 
de tous les villages de la MRC 

de Bellechasse qui offrent leurs 
services pour la réalisation 
de divers petits travaux à la 
population de la MRC. 
En plus de réaliser des travaux, 
ces jeunes se familiariseront avec 
les rouages du marché du travail 
et de l’entrepreneuriat.
Les jeunes sont prêts à 
s’impliquer et à travailler au 
meilleur de leurs connaissances 
et de leurs capacités à des prix 
concurrentiels.
Pour faire appel à nos services, 
contactez votre Agent de liaison 
jeunesse, qui vous mettra ensuite 
en relation avec un ou des jeunes 
travailleurs, en fonction de vos 
besoins. 

Aide aux travaux intérieurs 
ou extérieurs de toutes sortes

Tout au long de l’été, les jeunes 
travailleurs seront soutenus par 
l’Agente de liaison jeunesse du 
Carrefour jeunesse-emploi.

Pour faire appel à nos  
services ou pour toute  
information, contactez 
votre Agent de liaison  
jeunesse 
Carrefour jeunesse-emploi  
et Travail de rue de la  
MCR de Bellechasse
( 418 887-7117 poste 112

Par courriel:  
La.releve.bellechasse@gmail.com

Suivez-vous sur Facebook: 
La relève s’en mêle Bellechasse

Tu es au secondaire ou au collégial  
et tu te cherches un emploi cet été?

Tu as de l’intérêt pour l’entrepreneuriat?  
Il est encore temps de t’inscrire: Contacte-nous!
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Troisième enfant pour la 
famille de Mme Gabrielle 
Mercier et M. Kevin 
Roy.  Ils sont bien souriants :   
Justin, debout (18-04-2012)  
Nathan, sur les genoux de 
maman (16-03-2014) et 
bébé Eliot (04-03-2016) 
assis sur Papa.

Une petite brunette a  été 
baptisée :  
Alyson (30-07-2015). 
Elle est la petite-fille de 
Mme Jessica Gasse et de 
M. David Wills.
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Au f i l de Carnet mondain

Mme Jeannine Marcoux, 
décédée le 17 juin 2016. Elle 
était l’épouse de monsieur  
Michel Labrie et la mère de  
Marie-Pierre (Martin Duquet), 
Julie (Jean-François Rioux) et 
Mario (Marie-Claude Bélanger-
Roy), la grand-mère de Adrianne 
et Louis-Félix Duquet, Dominik 
et Charles-Étienne Labrie et  
Gabrielle Rioux. Elle était la soeur 
de Simone (feu Yves Dubé), sa 
Jumelle Jeannette (feu Gilles  

Brulotte), feu Léo (Murielle Lemelin), Alfred (Simone Giguère), 
Ginette (Jean-Paul Vachon), Solange (Philippe Grégoire), 
Mario (Jocelyne Noël), et la belle-soeur de Denise (Normand  
Rancourt), Diane (Raymond Moore), Hélène (Réal Bruneau), 
Gilles (Marie-France Lacroix), Raynald, René (Christiane Patry), 
Bertrand (Ginette Garon), Pauline (Gilles Royer), Gaétan 
(Roxanne Bernard), Claude (Carole Côté).

Mme Irène Latulippe, 
décédée le 12 mai dernier à l’âge 
de 89 ans et 7 mois.  Quatre 
membres de sa famille vivent 
encore à la Résidence Charles 
Couillard. M. Léo, M. Eudore,  
Mme Rita (Roger Beaudoin) et 
Mme Noëlla (feu André Boulanger).
Nos sympathies messieurs, 
dames.

M. Robert Labrie,
décédé le 3 juin 2016, à l’âge 
de 87 ans. Il était l’époux de  
Mme Amanda Doucet. Sa fille 
Huguette, habite à Saint-Charles.

M. Donald Turgeon,
décédé le 12 juin à l’âge de 64 ans.  
Il était l’époux de Mme Solange Roy 
et le père de  Kévin (Mélanie Fortin), 
leur petite-fille Soline et Jérôme.  
Mme Laurette (Xavier Turgeon),  
M. Gilles (Thérèse Morisson),  
Mme Colette (Gilles Boutin) étaient 
ses frère et sœurs. Mme Rachel 
Rousseau et M. Adrien Roy étaient 
ses beaux-parents de même que  
M. Michel Roy, son beau-frère.

M. Aimé Bélanger, 
décédé le 26 mai 2016, à l’âge de 
88 ans et 6 mois. Il était l’époux de 
feu Mme Monique Mercier. Trois de 
ses fils vivent à St-Charles. Il s’agit 
de Rémi (Jocelyne Asselin), Léo 
(Ginette Laflamme) et Simon (Lyne 
Talbot). M. Jean-Paul Bélanger 
(feu Gaétane Demers) était son 
frère. Mmes Catherine (feu Benoît 
Gonthier), Jeanne-d’Arc (feu 
Robert Girard) et Hélène Mercier 
(feu Eugène Côté) étaient ses 

belles-sœurs et M. Edmond Mercier (feu Thérèse Fillion, Rollande 
Dumas) son beau-frère. La Résidence Charles Couillard offre ses 
sympathies à toutes ces  familles. 

Ne les oublions pas

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Allez voir 
La Boyer  
en couleur 
sur le site.

www.laboyer.com
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Plaisir de lire Réjeanne Labrie

Plaisir de lire Louise Cantin

C’est un roman d’une grande virtuosité, car l’auteur possède une écriture précise 
et intelligente. J’avais lu de cet auteur le roman Nikolski. Les thèmes que j’ai 
retenus sont l’amitié, la solitude et la vie qui passe. Les personnages de Dickner 
que j’ai beaucoup aimés sont Lisa  une adolescente solitaire et patenteuse ainsi 
qu’Éric, un agoraphobe qui deviendra millionnaire. Ceux-ci sont amis à la vie à la 
mort. J’aime bien l’intrigue ancrée autour des conteneurs, le conteneur devenant 
une machine à voyager. Fascinant...
En faisant quelques recherches, j’ai lu que dans le domaine spécialisé de la 
mécanique, les six degrés de liberté réfèrent aux possibilités limitées qu’ont les 
solides de se mouvoir dans l’espace.
À Montréal, un conteneur disparait des radars du transport maritime. Toutes les 
polices sont à la recherche de ce mastodonte appelé Papa Zoulou, ainsi que des 
enquêteurs non autorisés, dont Jay  une ancienne fraudeuse devenue agente de la 
GRC qui suit la progression du conteneur d’un port à l’autre.
Une phrase que j’ai retenue de Lisa au début du livre : il ne faut jamais baisser les 
bras devant l’adversité, toujours retourner se battre. Excellent suspense.

Nicolas Dickner

Six degrés de liberté
Alto, 2015, 300 pages

Jim Stegner est un peintre renommé qui s’établit dans la petite ville de Paonia 
au Colorado. Tout en peignant, il aime bien aller pêcher pour se détendre. Un 
jour, il surprend un colosse qui est en train de battre une petite jument qui ne veut 
pas monter dans son camion. Il essaie de négocier avec l’homme qui n’arrête 
pas de maltraiter l’animal. Il y a altercation, empoignade et bataille. L’homme, 
furieux, s’en va et laisse l’animal blessé. Jim appelle quelqu’un à l’aide et ils vont 
l’emmener dans un endroit pour le soigner. Après quelque temps, le propriétaire 
de l’animal veut le reprendre. Vu le refus, il y aura incendie de l’endroit où l’animal 
est gardé, menace de mort à l’endroit du gardien et de Jim. Jim est venu dans cet 
endroit pour avoir le calme, la paix, car la mort de sa fille l’a grandement ébranlé. 
Il n’aime pas l’injustice et est prêt à tout pour défendre les opprimés, mais il n’a 
pas fini avec ces gens qui ne sont pas contents et ont décidé de reprendre leur 
bien. Quelque temps plus tard, le propriétaire de la jument est retrouvé mort. Sous 
forme de toile, Jim reproduit ses états d’âme et même son comportement vis-à-vis 
ce qui va se manifester dans sa vie. Sa peinture apporte un élément important, et 
c’est ce que l’inspecteur de police verra en allant chez lui.    
Très bon livre, auteur à connaitre.

Peter HELER

Peindre, pêcher et laisser mourir (traduit de l’anglais USA par Céline Leroy)

Paris, Actes Sud, 2015, 379 p. (roman)
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Plaisir de lire  Margot Désilets

Chez les musulmans, il est permis aux hommes d’affaires et autres voyageurs de 
contracter un deuxième mariage pour la durée du voyage évitant ainsi de fréquenter 
les prostituées ou de succomber à d’autres tentations charnelles. Ce mariage à durée 
déterminée se nomme «mariage de plaisir». Goha, un sage conteur qui s’arrêtait 
quelques jours à Fès lors de ses voyages dans le Maroc, raconta un jour une déchirante 
histoire d’amour issue d’un mariage de plaisir. Il s’agit d’Amir, homme d’affaires de Fès, 
qui devait se rendre souvent à Dakar au Sénégal pour approvisionner son commerce. 
Lors de ses séjours, Amir contractait un mariage de plaisir avec Nabou, une Peule 
magnifique au visage fin et à la peau noire de laquelle il est tombé amoureux. Malgré 
le racisme de son épouse blanche et de son milieu envers les noirs, il décida de faire 
de Nabou sa deuxième épouse et de l’installer à Fès. Elle donna vite naissance à 
des jumeaux, l’un noir et l’autre blanc. Amir était déjà père de quatre enfants. Cette 
situation, on s’en doute, souleva l’ire de sa famille, ce qui valut à Nabou un traitement 
fait de méchanceté et de jalousie. Le fils blanc de Nabou et d’Amir, Houcine, s’intégra 
à la société marocaine sans aucune difficulté et devint prospère. Hassan, le fils noir a 
fait de sa vie un long pèlerinage semé d’embûches à la recherche de son identité et 
d’un lieu où se sentir chez lui. Un livre dont l’écriture nous projette dans la douceur et 
la chaleur du Maroc et du Sénégal tout en illustrant de façon bouleversante les effets 
dévastateurs du racisme.

Faisant partie de la communauté des femmes pré-baby boomers du Québec, ce fut pour 
moi un devoir de reconnaissance et de respect d’acheter et de lire le dernier volume 
de madame Janette Bertrand. Battante toute sa vie, elle a défoncé bien des tabous 
et des préjugés par sa parole, ses luttes et dénoncé des injustices faites aux minorités 
vulnérables. Maintenant, à la fin de sa vie, elle s’indigne contre la discrimination faite 
à la vieillesse et le peu de crédibilité accordée à la voix et aux sentiments des vieilles 
personnes. En lisant «La vieillesse par une vraie vieille», je voulais ainsi retrouver les 
principaux moments de son parcours et en comprendre l’intention et la motivation. 
Je ne fus pas déçue. C’est à partir de ses convictions profondes qu’elle se fâche 
devant la solitude des vieux et des vieilles, l’indifférence des jeunes, la négligence 
des intervenants et l’abandon de leurs enfants. Elle revendique leur droit à l’amour, à 
l’action, au plaisir. Ce qui ne l’empêche pas de souligner, souvent dans l’humour, les 
«tomalous» qui freinent la fluidité de ses déplacements et rendent les matins difficiles. 
Toutefois, il ne faut pas s’attendre à une œuvre littéraire. Comme elle l’écrit et le 
dit elle-même, elle est une communicatrice qui veut partager ses expériences et 
non une écrivaine qui vise la performance littéraire. On s’agace quelquefois de ses 
généralisations et de ses répétitions. Cependant devant l’effort senti de s’exprimer, 
clairement et simplement , on lui pardonne ces égarements. Il faut lire «La vieillesse par 
une vraie vieille» pour rire, s’indigner, développer le goût de vieillir dans le courage, 
la sérénité.… et le plaisir.

Tahar Ben Jelloun de l’Académie Goncourt

Le mariage de plaisir 
Édition gallimard 2016, 262 p. (roman)

Janette Bertrand 

La vieillesse par une vraie vieille 
Édition libre expression, 303 p.
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présente les nouveautés, livres,  

CD et DVD disponibles à votre biliothèque.              Bibliothèque Louise Mercier

Arts et culture

Nouveautés: 

Romans adultes
Indécence manifeste David Lagercrantz

Le lagon noir Arnaldur Indridason

Ça peut pas être pire Nathalie Roy

Dette D’os Terry Goodkind

Trois jours et une vie Pierre Lemaitre

La théorie du drap contour Valérie Chevalier

Rebelle et courageuse, t. 2 Rosette Laberge

Le carfard Rawi Hage

Carnaval Mireille Havet

Daisy sisters Henning Mankell

Les vieux ne pleurent jamais Céline Curiol

Trois morts et neuf vies Josip Novakovich

Condor Caryl Ferey

Le mystère Henri Pick David Foenkinos

La loi des neufs Terry Goodking

Jeunes
L’école du style, t. 1 Glamour, projecteurs 
et histoires de cœur Diana Bélice
Dragouilles, t. 16
Les bleues de Toronto Karine Gottot, Maxim Cyr

L’agent Jean, t. 1 saison 2 – Épopée virtuelle Alex A 

Billy Stuart, t.11
Les douze travaux  Alain M. Bergeron Sampar

Raconte-moi
Les jeux olympiques de Montréal Jean-Patrice Martel

Raconte-moi
Céline Dion Patrick Delisle-Crevier

Raconte-moi
Max Pacioretty Jessica Lapinski

Club de lecture Un festin monstre
Le gagnant du prix de participation pour le mois de 
mai est Louis-Joseph Labrie.

Horaire d’été
Horaire pour juillet 
Ouverture les mardis soir de 18 h 30 à 20 h 30  
à partir du 5 juillet

Horaire pour août 
Ouverture les mardis et jeudis soir de 18 h 30  
à 20 h 30 à partir du 2 août

Offre d’emploi
Nous sommes à la recherche d’une personne pour 
faire le ménage de la bibliothèque. Si vous êtes 
intéressé, communiquez avec la responsable de la 
bibliothèque.
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Arts et culture

par Mélody Bilodeau-Gauvin

Remerciements
Le comité de la Gestion des loisirs 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
souhaite remercier M. Denis 
Perreault pour son implication au 
sein du comité comme président 
pendant 3 ans. Ce fut un plaisir 
pour tous d’avoir travaillé 
ensemble. Ton implication, ta 
rationalité et tes bonnes idées 
manqueront grandement dans 
notre équipe. Nous espérons 
grandement te côtoyer lors de 
nos activités. Merci pour ton 
temps pendant ces trois belles 
années.

Aréna
Ouverture saison 2016-2017
L’aréna de Saint-Charles ouvre 
ses portes le mercredi 31 août 
2016. Vous pouvez consulter 
l’horaire des heures du patin 
libre et hockey libre sur la page 
Facebook des loisirs et sur le 
site internet de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
dans l’onglet info-loisirs-aréna-
horaire.
Patin libre :   
Mardi de 16 h à 18 h
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 

Hockey libre 12 ans - : 
Jeudi de 16 h à 17 h 30
Hockey libre 13 ans + : 
Vendredi de 15 h à 16 h
Dimanche de 8 h à 9 h 
Veuillez prendre note qu’il 
peut y avoir des changements 
dans l’horaire. Allez consulter 
chaque semaine l’horaire sur le 
Facebook des loisirs.

Fête des Voisins
La fête des Voisins fut un beau 
succès encore cette année. Plus 
de 200 personnes sont venues 
participer aux diverses activités 
tout au long de l’après-midi du 
4 juin dans la rue Frédérique. 
Merci à tous les voisins de leurs 
participation et collaboration. 
Nous avons tous eu beaucoup 

de plaisir et nous avons déjà 
hâte d’organiser la 4e année. Au 
plaisir d’aller s’installer dans une 
nouvelle rue à Saint-Charles-de-
Bellechasse.

Rencontre de golf 
Saint-Charles
Nous en sommes déjà à notre 
25e rencontre de golf pour les 
résidents et anciens résidents 
de Saint-Charles. Cette journée 
aura lieu le 3 septembre 2016 
au Club de golf Saint-Michel. 
Elle se terminera par un souper 
spectacle.
Information et inscription : 
418 887-3374,  
loisirs@saint-charles.ca
Inscription sur réception du 
paiement complet de votre 
foursome.
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Sports et Loisirs

par Chantale De Ladurantaye  
envoyée par Céline Desbiens

La préinscription pour 2016-
2017 est en cours. Si vous n’avez 
pas reçu la feuille de l’école, 
avisez-nous. 
Rôle d’un parent représentant 
des Louveteaux…
La reconnaissance d’un enfant 
par un si grand sourire; voici la 
raison pour laquelle je me suis 
engagée en tant que parent 
représentant dans les scouts 
de Bellechasse. Non seulement 
je suis heureuse de voir mon 
garçon se réaliser et se dépasser, 
apprendre à faire des nœuds et 
à construire un tipi, mais en tant 
que maman, je me sens comblée 
de l’accompagner dans une 
passion grandissante.
Ce n’est pas compliqué! Je suis 
la personne à contacter au cas 
où des parents auraient des 
questions, des inquiétudes ou des 
commentaires. Je représente la 
voix des parents des Louveteaux 
lors de nos réunions de gestion ou 
auprès des animateurs. J’adore 
participer à l’organisation 
lorsque l’aide des parents est 

Nouvelles du 140e groupe scout  
de Bellechasse

requise. J’aime côtoyer des gens 
tout en participant à la même 
activité que mon fils.
Depuis l’automne dernier, je me 
suis engagée auprès du groupe 
et je suis vraiment heureuse de 
l’avoir fait. J’ai adoré regarder 
les étoiles, cet hiver, dans un 
gigantesque télescope et boire 
un chocolat chaud avec le 
groupe, à la chaleur, par la suite. 
J’aime même voir mon garçon 
partir en autobus dans les camps 

qui lui font vivre des expériences 
intenses et mémorables.
Mon enfant est fier que sa 
maman soit dans les scouts! 
Vous aussi apportez votre contri- 
bution à notre groupe, il y a 
tant de choses à vivre et à  
en retirer.
Chantale De Ladurantaye
Parent représentant Louveteaux 
140e groupe scout de Bellechasse
418 883-3861

par Nathalie Marceau
À noter que vous pouvez vous 
inscrire dès août pour la pro-
chaine saison de patinage  
artistique. 
Les cours s’adressent aux 
très jeunes (3 ans) jusqu’aux  

adultes. De nombreuses pos- 
sibilités sont offertes. 

Deux soirées d’inscription sont 
prévues les 7-8 septembre 
prochain de 17 h 30 à 19 h 30  
à l’aréna de Saint-Charles.

Inscription CPA Saint-Charles
Préinscription tout le mois d’août 
par courriel à notre adresse : 
cpasaint-charles12@hotmail.ca.
Pour toute information, vous 
pouvez nous joindre via l’adresse 
courriel. Au plaisir de se retrouver 
sur la glace!
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Au f i l de Sports et Loisirs

Bertrand Arsenault reçoit la médaille du Lieutenant-gouverneur des 
mains de l’honorable J. Michel Doyon
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Au f i l de

juillet / août 2016

Minute communautaire 

Inscription en catéchèse  
pour 2016-2017
par Denise Ruel

Comme parents chrétiens, c’est à vous que 
revient en premier lieu, l’éducation de la foi de 
votre enfant. Aujourd’hui, l’équipe pastorale de 
l’Unité de la Plaine de Bellechasse souhaite vous 
accompagner sur cette route à la rencontre de 
Jésus.
Si vous désirez inscrire votre enfant non déjà 
inscrit en catéchèse pour l’année 2016-2017, 
veuillez communiquer avec le secrétariat de 
votre paroisse avant le 15 août 2016. Merci de 
votre collaboration.

Pèlerinage  
à Notre-Dame-du-Cap
par Lina Carrier

Un pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame- 
du-Cap vous est offert le mardi 9 août.  
Nous voyagerons avec des pèlerins de quelques 

paroisses de Bellechasse. L’autocar s’arrêtera à la 
pharmacie Proxim de St-Charles à 7 h 45
Retour vers 17 h 30.
Prière de réserver votre place avant le 26 juillet. 
Denise Doiron : 418 887-3700    Georgette Fillion : 
418 837-7000

Neuvaine à Sainte-Anne
par Françoise Boutin

Depuis plusieurs années, nous avons pris l’habitude 
de nous rendre à notre chapelle de Sainte-Anne pour 
la récitation du chapelet et la neuvaine.
Nous sommes heureux de vous inviter encore cette 
année. La neuvaine aura lieu du 17 au 26 juillet à 
19 h 30
Le 26 juillet, jour de la fête de Sainte-Anne, nous 
aurons la messe dans l’église.
La chapelle sera ouverte comme d’habitude, tout le 
mois de juillet, de midi à 20 h.
Bienvenue à toutes et à tous.

par Marie Christine Rodrigue

Invitation Viva Vélo  
juillet 2016
Voici les dates des randonnées 
du mois de juillet 2016
6 juillet, mercredi (6e sortie)
St-Anselme-St-Henri 21 km,  
10 h à 11 h 30
Départ : 160, chemin St-Marc
(chalet des loisirs) St-Anselme
13 juillet, mercredi (7e sortie)
St-Malachie-St-Damien 31,4 km, 
10 h à 12 h
Départ : Parc Cheminots
(intersection rue Principale et 
Henderson) St-Malachie

Entraide Solidarité Bellechasse
20 juillet, mercredi (8e sortie) 
Spéciale
Scott-Vallée-Jonction ±40 km
Départ : à l’Église 9 h 30 à 14 h 
halte vélo
Dîner au resto ou apportez votre 
lunch
27 juillet mercredi (9e sortie)
St-Damien-St-Nérée 17,6 km, 
10 h à 11 h 30
Départ : Route 279 (face au 476) 
entre St-Lazare et St-Damien

Samedis d’marcher en 
Bellechasse
Pour tous les randonneurs de 
tous niveaux

2e marche : Samedi 2 juillet au 
Parc du Massif du Sud
Sentier des Passerelles et du Mont 
Chocolat à St-Philémon
300, route du Massif
Départ:  9 h
Distance:  Option A : 4,6 km
 Option B : 8,9 km
3e marche : 30 juillet sentier 
pédestre de St-Malachie
1169, av. Principale
Départ:  9 h
Distance:  9 km
Pour toutes ces activités, contactez  
Émilie Doyon 418 883-3699 ou 
1 877 935-3699



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

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

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

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

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

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

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

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

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

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

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

Calendrier

Informez-nous de vos activités à venir, nous  
les inscrirons avec plaisir.

Juillet / Août 2016

6 juillet Séance du conseil municipal

23 et 24 juillet
Portes ouvertes
Routes des vins de Bellechasse

3 août Séance du conseil municipal

10 au 14 août Festival Western

20 et 21 août Parc en fête

31 août Ouverture aréna 
saison 2016-2017

Cueillette des matières recyclables
13 et 27 juillet / 10 et 24 août



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

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



Pour postuler, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ par courriel à l’attention de  
Manon Ruel et Marie-Eve Genois au : ruelmgenoisme@groupeproxim.org

23 AOÛT
9 h à 12 h – 13 h à 17 h 

CARAVANE 
SANTÉ 2016

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

Diabète – Faites-vous les bons gestes ?
RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN TÉLÉPHONANT AU 418 887-3133*.

* Veuillez prendre note que nous ne prendrons pas de rendez-vous avant 
la fin juillet. Informez-vous en succursale !

En collaboration avec 

®

Livraison   •   Service de photos de passeport et d’identité   •   Ouvert 7 jours et 5 soirs

COMMIS-CAISSIÈRE RECHERCHÉE (TEMPS PARTIEL – 25 À 30 HEURES)

 SOMMAIRE DE L’EMPLOI

La commis-caissière offre un service à la clientèle hors pair. Elle opère la caisse enregistreuse en s’assurant 
de l’exactitude des transactions. Elle fait la mise en façade des produits.

 COMPÉTENCES :

• Sens développé du service à la 
clientèle

• Esprit d’équipe 

• Sens des responsabilités et 
autonomie

• Habiletés de communication

• Minutie et rigueur
• Empathie et écoute

Nous vous offrons un environnement de travail agréable avec une pratique axée sur la qualité du service. 
Venez vous joindre à une équipe dynamique et professionnelle. 


