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Meuble Idéal - Des 
honneurs bien mérités
Le meilleur fournisseur de Mega 
groupe Canada dans la catégorie 
meubles de chambre...

Edouard Trahan et fils
Une entreprise bien de chez-nous, au service de la 
population depuis 42 ans.

De la grande visite.
M. Christian Vézina, choré-
graphe, impressionné par les 
éleves de l’Étincelle.
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Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président;
Chantal Bellavance, vice-présidente;
Nathalie Leblond,  secrétaire;
Maryse Prévost,  trésorière;
Christian Proulx administrateur.
Comité de planification
Christian Proulx, rédacteur en chef; 
Claire Goupil, Suzanne Bonneau, Pierre 
Lefebvre, Bertrand Pelletier, Nathalie  
Boutin, Audrey de Bonneville et Julien 
Fontaine.
Équipe de production
Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien 
Fontaine, Lise Giguère, Clémence Labrie,
 Bertrand Pelletier et Christian Proulx.
Abonnements
Rolande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année.
États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Martine Carrière  418 887-3411
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 100 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec 
et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

Articles & Photographies
Pour toute publication dans le prochain numéro 
(textes, photos et annonces classées), faites 
parvenir vos documents pour le: 

19 juin 2009
par courriel à textes@laboyer.com 
ou communiquez avec Chantal Bellavance 
au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Employés de Meuble Idéal
Photo Yvan Gravel

Toute reproduction complète ou partielle du 
contenu est srictement interdite à moins d’une 
autorisation écrite de l’auteur et de La Boyer. 

Les articles publiés dans le journal La Boyer 
sont sous la responsabilité des auteurs; la 
direction ne partage pas nécessairement les 
opinions émises.

8, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone : 418 948-0741{répondeur}
Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  http://laboyer.com

C
onseil m

unicipal

Les éléments rapportés ci-après ne sont pas rédigés à partir du libellé des résolutions du 
conseil municipal concernant les points de l’ordre du jour, celles-ci n’étant disponibles 
au public que plusieurs semaines après la réunion. Nous essayons de rendre compte 
des décisions du Conseil sur la base de ce que nous avons compris en assistant à la 
réunion. Lorsque le compte-rendu officiel sera publié, nous apporterons aux lecteurs 
des compléments d’information si le texte officiel diffère de celui de La Boyer. 

Réunion 4 mai 2009 
Par Christian Proulx

Période de questions

Un citoyen porte à l’attention du conseil la 
vétusté des conteneurs à déchets au chemin 
du lac. Le conseil prend note.

M. Daniel Roy, membre du comité d’urbanisme 
de la municipalité, propose de déposer un plan 
de projet d’aménagement visant l’amélioration 
de l’architecture urbaine en face du Pavillon 
Charles-Couillard et autour de la piscine 
municipale. Le conseil l’invite à donner suite 
à son offre et dans un premier temps, de 
soumettre le tout au comité d’urbanisme.

Dans le cadre de sa demande d’extension du 
périmètre urbain auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole (CPTAQ), le 
maire précise qu’une rencontre a eu lieu entre la 
municipalité et des gens de la Commission. Au 
cours de cette rencontre, la CPTAQ a demandé 
à la municipalité de diviser sa demande initiale 
en deux parties afin d’offrir plus de latitude à la 
Commission. 

Éléments de l’ordre du jour

1. Soumissions : le Conseil approuve plusieurs 
demandes de soumissions concernant les 
chemins d’hiver, chemin assainissement, le 
stationnement de l’église et au sud.
2. Emploi étudiant : le Conseil embauche le 
seul candidat ayant soumis une offre d’emploi 
étudiant pour la période estivale : M. Johnny 
Roy.
3. Rétrocession d’anciens chemins : le 
Conseil approuve la rétrocession de terrains 
aux propriétaires limitrophes, suite à des 
modifications du tracé des chemins dans les 
rangs du Nord et du Sud.
4.  Rapport budgétaire-comparatif annuel : 
Le conseil dépose le document « comparatif 
annuel entre les budgets de 2008 et 2009 ».
5.  Entretien des chemins d’hiver du  8 avril 
2009 : Un avis a été remis à Servi-Neige inc. 
suite à des téléphones de plaintes concernant 
des retards dans l’entretien des chemins lors 
de la dernière neige du 8 avril dernier.

6.  Retenue de Servi-Neige inc. : La 
municipalité libère la retenue Servi-Neige inc. 
et la clause du carburant.
7. Fondation Rayon d’espoir : Une somme 
de 100 $ est accordée à la Fondation Rayon 
d’espoir responsable du transport adapté dans 
Bellechasse.
8. Sentier Quad : Le conseil prend la décision 
d’autoriser la circulation des VTT sur l’avenue 
Royale entre le Moulin Blanc et la Route Picard 
et également sur la Route Gosselin pour une 
période d’essai d’un an.
9. Tournoi de golf : La municipalité accorde une 
somme de 140 $ à la Chambre de commerce 
de Bellechasse pour son tournoi de golf.
10.  Pompe pour l’aqueduc : Une somme 
de 10 000 $ plus les taxes est autorisée pour 
l’achat d’une nouvelle pompe pour le réseau 
d’aqueduc.
11.  Retenue PE Pageau inc.: La retenue 
pour l’asphalte en 2008 à la firme PE Pageau 
inc. est libérée.
12. Mandat de revision règlementaire : Une 
somme d’environ 540 $ est accordée à Apur 
conseil dans le cadre d’un mandat de revision 
règlementaire de la MRC.
13. Divers :
a) Une taxe de 0,50 $ la tonne, gérée par 
la MRC, sera ajoutée à tout chargement de 
matières sortant des 70 carrières et sablières 
du territoire de Bellechasse en compensation 
pour l’entretien des routes. La répartition 
des sommes récoltées sera ensuite faite aux 
municipalités du comté en fonction de critères 
approuvés au conseil de la MRC.
b) Il y aura une réunion d’information le mardi 
16 juin à 20 h à l’aréna concernant la circulation 
des bateaux au Lac St-Charles.

14.  Ajournement : La réunion est ajournée au 
25 mai; il y aura ouverture de soumissions pour 
de l’asphalte, l’entretien des chemins d’hiver et 
de nombreux achats d’équipements. q
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Actualité

C 
réé en 1992, Mega 
Groupe est devenu en l’an 

2000 le plus important groupe 
de détaillants propriétaires 
indépendants au Canada. 
Aujourd’hui il regroupe 
plus de 200 membres que 
l’on retrouve dans toutes 
les provinces au Canada. 
Mega Groupe possède trois 
bureaux, situés à Saskatoon, 
Toronto et Montréal, avec 
une équipe de professionnels 
au service de ses membres. 
Mega Groupe est aujourd’hui 
le fournisseur « numéro un » 
en solutions d’affaires pour 
les détaillants de meubles 
et d’électroménagers 
indépendants et figure parmi 
les « 50 sociétés canadiennes 
les mieux gérées ».

Le processus aboutissant à l’octroi des prix reconnaissance à 
ses fournisseurs comprend un sondage qui est envoyé à plus de 
200 détaillants à travers le Canada. Les répondants sont invités 
à évaluer les fournisseurs sur la qualité des produits et le service 
qui ont une incidence sur leur entreprise. Parmi les domaines 
couverts, mentionnons : la précision de la facturation, le service 
au client, le traitement rapide de la facturation et des notes de 
crédit, etc.

La performance est mesurée dans les six catégories de produits 
et les gagnants dans chacune d’elles sont :

Cette reconnaissance 
fait de Meuble Idéal ltée 
un fournisseur majeur au 
Canada. Voilà pourquoi M. 
Marcel Boivin était très fier 
de présenter ce trophée aux 
employés réunis dans les 
locaux de l’usine. Selon M. 
Boivn « le gagnant, c’est le 
produit; cet honneur revient 
à chacun de vous. Sans votre 
travail opiniâtre et de qualité, 
une telle reconnaissance 
n’aurait pas été possible ». 

Malgré le contexte 
international et Nord américain 
défavorable, Meuble Idéal 
ltée tire très bien son épingle 
du jeu. Actuellement la 
compagnie emploie 200 
personnes à St-Charles et 70 
à La Durantaye. Ce qui fait dire 

à M. Boivin que « les propriétaires, messieurs Claude et Jean 
Bélanger, ont fait le bon choix en décidant de maintenir l’usine 
à St-Charles malgré des années difficiles. Ils ont misé sur la 
qualité et la formation de notre main-d’œuvre tout en rejetant les 
possibilités de profits rapides qu’une vente ou une délocalisation 
au Mexique ou en Chine pouvait offrir ».

Cette attestation vient couronner le 60e anniversaire de Meuble 
Idéal qui survenait le 16 novembre dernier. À ce sujet, un 
comité a été formé en usine pour organiser une célébration de 
cet événement digne de sa renommée. Des activités sont en 
préparation pour très bientôt. q

Meuble Idéal 

Des honneurs bien mérités
Par Christian Proulx

Le 18 avril dernier à San Francisco, Meuble Idéal ltée a reçu le prix de meilleur fournisseur canadien dans la catégorie 
meubles de chambre, cuisines, murales et tables de salon par Mega groupe Canada.

Monsieur Marcel Boivin, directeur des ventes et du marketing 
chez Meuble Idéal ltée, au centre en compagnie de messieurs 
Todd Smith à gauche et Benoît Simard de Mega Groupe lors 
de la remise de ce prix bien mérité. 

 
Appareils ménagers        Whirlpool Canada

Literie              Serta Canada

Mobilier rembourré          El-Ran 

Électronique             Samsung Canada

Meubles de chambres, cuisines, 
murales et tables de salon      Meuble Idéal ltée

Service         Phoenix AMD International

 
 
 
 

M. René Patry, un des plus anciens 
employés avec 41 ans de service, se 
dit très fier et très honoré par cette 
reconnaissance. « C’est le résultat 
d’un travail d’équipe de qualité parce 
que l’ambiance en usine est bonne et 
conviviale. Nous formons une grande 
famille ».

Photo Yvan Gravel
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Actualité

Toute l’équipe de béné-
voles La Boyer était fière 
de constater que notre 
magazine communau-
taire comptait un nombre 
sans précédent de cinq 
mentions parmi les 
semi-finalistes lors de la 
distribution des Prix de 
l’Association des médias 
écrits communautaires du 
Québec 2009 (AMECQ). 

L e 3 mai dernier, cette 
association tenait 

son 28e congrès annuel 
à St-Hyacinthe. Pour l’occasion, à titre de rédacteur en 
chef, j’avais soumis la candidature du journal dans sept des 
dix catégories de ce prestigieux concours auquel étaient 
admissibles les 83 journaux communautaires membres de 
l’association.

Le journal s’est mérité le premier prix dans la catégorie 
« Nouvelle », pour l’article intitulé « La mesure fait des 
vagues », signé par Pierre Lefebvre. Ce dernier a par ailleurs 
obtenu une mention d’honneur pour son implication bénévole 
au sein de la presse écrite communautaire. Le journal a aussi 
remporté un deuxième prix dans la catégorie « Conception 
publicitaire » pour une publicité sur Le Ricaneux réalisée 
par Julien Fontaine. Le congrès de l’AMECQ permet à ses 
membres de discuter de questions d’intérêt commun et de 
compléter leur formation. Cette année, le congrès portait 
sur la communication municipale, la communication à 
l’intérieur de l’équipe, la communication journalistique et la 
communication par l’image.

Toutefois, je déplore que le concours laisse les journaux 
comme le nôtre sur leur appétit. « Les trois journaux en lice 
pour la distinction du média communautaire de l’année sont 
encore cette année des médias à grand tirage et à grand 
auditoire, dotés de nombreuses ressources professionnelles 
permanentes. Dans ces conditions, il est difficile de 
compétitionner à armes égales pour un journal local et rural 
qui ne compte que sur des ressources bénévoles, et dont 
les préoccupations sont à des années lumières de celles des 
grands centres urbains ».

Toutes nos félicitations à nos deux récipiendaires. q

M. André Ducharme, journaliste à l’Actualité et membre du Jury, en présence des gagnants 
des prix pour la nouvelle; 1er prix, « La mesure fait des vagues !  », Pierre Lefebvre, Au Fil de 
La Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse; 2e prix, « La violence mise K.O. », Jeanne Lavenant, Le 
Monde, Montréal; 3e prix, « Chantier de la mine du Lac Bloom : Conflit de travail » Lise Godin, 
Le Trait d’Union du Nord, Fermont                            Photo Jean-Pierre Durand

La Boyer se distingue
Par Christian Proulx

Christian Proulx, rédacteur en chef de La Boyer, remettant à Julien
Fontaine.  le 2e prix, dans la catégorie « Conception publicitaire » 
pour une publicité sur Le Ricaneux.  Photo Audrey de Bonneville
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Actualité

L 
e lac Saint-Charles veut 
s’associer, à sa manière, 

à l’effervescence de la 
préparation de la venue de 
La Petite Séduction. Le 6 
juin, à l’occasion 
de la distribution 
de plus de 3000 
arbustes destinés 
à la renaturalisation 
des berges des lacs 
Beaumont et Saint-
Charles, les riverains 
seront heureux de 
vous accueillir au chalet du 
Club nautique Borromée au 
lac Saint-Charles.

Venez partager avec eux une 
journée en pleine nature. Au 
programme, un dîner musical 

avec hot-dogs et breuvages, 
des tours de ponton sur le 
lac ainsi que des prix de 
présence. Tous les revenus de 
votre généreuse participation 

seront entièrement 
versés au Comité 
organisateur de La 
Petite Séduction, 
en plus de la 
commandite des 
deux associations 
des résidants du 
lac.

Donc, à ne pas manquer, le 6 
juin, de 10 h à 15 h, au lac 
Saint-Charles; l’activité sera 
remise au lendemain en cas 
de pluie. C’est une invitation 
pour tous. q

Pour La Petite Séduction

Invitation aux Charléens
Par thierry Gros et Gaetan esCulier Photo Thierry Gros
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D es élèves de l’école 
secondaire de 

St-Charles ont récolté de 
l’argent pour acheter des 
moustiquaires pour le lit 
imprégnées d’insecticide 
afin de protéger des 
enfants contre la malaria 
dans deux pays d’Afrique. 
Cette maladie, qui se 
transmet par les piqûres 
d’insectes, est l’un des 
problèmes de santé parmi 
les plus graves de notre 
époque. 

Plus d’un million d’enfants meurent de la malaria chaque 
année, dont 90 % en Afrique. C’est en collaboration avec 
UNICEF Canada que les élèves ont contribué à l’achat de 11 
moustiquaires, ce qui permettra à des enfants du Libéria et 
du Rwanda de vivre en meilleure santé et de vivre un avenir 
prometteur. q

Un filet d’espoir contre la malaria

Quelle belle façon de parler de sécurité avant le bal des 
finissants 2009! 

L 
e 6 mai dernier, les finissants de l’École secondaire de St-Charles 
ont participé à une activité de prévention de l’alcool au volant. À 

cette occasion, les policiers de la SQ de St-Gervais ont présenté aux 
élèves l’auto tonneau de la SAAQ qui simule 

le capotage d’une voiture à 70 km. 

Aussi, grâce à la participation 
de l’école de conduite de 
St-Anselme, les élèves ont aussi 
pu faire l’expérimentation de la 
conduite avec des lunettes (photo 
ci-dessus) qui reproduisent l’état 
d’ébriété. q 

La prévention c’est important 
Textes et photos Josée demers
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 École secondaire Saint-Charles
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À l’Étincelle
na
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A 
ujourd’hui, il me fait plaisir de vous faire 
connaître une personne chaleureuse, 

une femme de cœur et quelqu’un que 
j’apprécie beaucoup : Micheline Héroux. 
Enseignante depuis maintenant 27 ans, 
Micheline est parmi nous à l’Étincelle 
depuis 12 ans déjà. 
Toute petite, d’ores et déjà, le goût 
d’enseigner se faisait sentir; elle faisait 
l’école à ses petites sœurs. Elle a 
toujours voulu travailler avec des enfants. 
Elle adore les voir la regarder avec leurs 
grands yeux qui semblent dire : « Est-ce 
bien vrai ce qu’elle nous apprend là? » Elle 
a toujours enseigné chez les grands de 5e 
ou 6e année sauf cette année où elle est 
avec de merveilleux petits de 3e année. 
Mais pour elle, aucune discrimination, elle 
aime les deux groupes d’âge… les grands 
préados inquisiteurs et les petits qui 
découvrent de bien curieuses choses…
Même si dans la vie, beaucoup de choses 
changent, les enfants eux ne changent 
pas tant que ça. De tout temps, ils ne 
demandent qu’une chose, être aimés 
et compris. Au fil des ans, l’approche 

pédagogique elle, a changé. Ils sont 
beaucoup plus impliqués et surtout 
davantage valorisés. Ils ont tellement 
besoin que l’on soit fier d’eux.

Ce qu’elle aime de ce métier : « C’est le 
plus beau métier du monde. Les enfants 
nous apportent tout. Chaque année, pour 
moi, c’est une nouvelle grande famille 
qui arrive, remplie d’attentes. On part 
découvrir bien des choses même si ce 
n’est pas toujours facile! »

Micheline a une grande passion et elle 
ne s’en cache pas, ses 7 petits-enfants 
et les autres qui viendront! Les amener 
avec elle partout, au musée, au cinéma, 
à la pêche… Et ensuite, un tête-à-tête au 
restaurant pour discuter de leur prochaine 
escapade… sans les parents! Toute cette 
belle complicité avec grand-maman qui 
sera plus tard  de beaux souvenirs pour eux.

Une ligne de pensée que Micheline 
affectionne particulièrement : « On ne 
peut pas aimer tout le monde, mais on 
doit respecter tout le monde… Et le 
respect, ça se mérite! »Son passe-temps 

favori c’est un bon souper avec toute sa 
grande famille, comme lorsqu’ils étaient 
petits. Elle aime aussi les fleurs, la 
lecture, la marche, mais surtout, il faut 
qu’elle bouge. L’avenir pour Micheline, 
c’est d’abord et avant tout de profiter de 
la vie dans tout ce qu’elle nous offre. Être 
là pour ceux qui ont besoin de nous et 
voir plus souvent ses amies. À sa retraite, 
elle désire travailler auprès des enfants 
malades. 
Nous lui souhaitons la santé et beaucoup 
de bonheur dans la réalisation de tous 
ses projets. q

L’Étincelle de juin

Micheline Héroux

C 
e nom 
ne vous 

dit rien? Et 
bien voici une 
brève présen-
tation de cet
invité spécial. 
Originaire de 
St -Raymond 

de Portneuf, Christian Vézina s’illustre 
lors de différentes compétitions pro-
vinciales, d’abord comme gymnaste, 
ensuite comme patineur artistique. Il se 
découvre par la suite une réelle passion 
pour la danse alors qu’il étudie au DEC en 
arts plastiques. À titre de comédien et de 
danseur, il fait partie de nombreuses pro-
ductions théâtrales. Depuis 2007, il fait 
partie de l’équipe du match des Étoiles 
à Radio-Canada à titre de chorégraphe. 
Il est également le chorégraphe de la 
comédie musicale Schérazade.

À peine descendu de voiture, il a été 
acceulli par les meneuses de claques 
de l’équipe de football. Par la suite, il a 
été invité à parcourir chaque classe où 
chaque groupe lui a présenté ses projets 
respectifs. Depuis plusieurs mois, le 
personnel de soutien, les enseignants et 
les élèves ont mis beaucoup d’efforts dans 
la préparation de mille et une surprises 
pour M. Vézina. Passant de numéro de 
danse à des présentations PowerPoint de 
peintres qui ont pour thème la danse, il 
y en avait pour tous les goûts! À travers 
sa visite, les élèves ont su l’émouvoir 
jusqu’aux larmes à quelques reprises. Ils 
l’ont également fait sourire, entre autre 
lors du passage à Hawaï, en classe de 
3e, où il a été accuelli par le nom moins 
célèbre Normand Brathwaite! 

Une fois la tournée des classes 
effectuée, M Vézina a eu droit à quelques 

prestations, préparées de longue haleine, 
par les élèves de 1re année. Ils ont 
ébloui la foule en dansant le Hip Hop. 
De plus, un petit groupe d’élèves de 4e 
année a aussi très bien paru dans un 
numéro de danse avec des parapluies. 
Deux autres numéros haut en couleur lui 
ont aussi été présentés : « Africa », une 
création originale de Raynald Lévesque, 
professeur de musique. 

M. Vézina s’est  ensuite prêté à une 
période de questions auxquelles il a 
gentiment répondu.  Et pour dégourdir 
tout ce beau monde, notre invité a mené 
de main de maître une petite chorégraphie 
de son cru. De toute beauté!  La journée 
fut clôturée par un mot de M Vézina qui 
s’est dit particulièrement choyé et flatté 
d’avoir été si bien accueilli. Il a félicité les 
élèves pour le travail accompli afin de le 
séduire... et ce fut tout un succès! q

De la grande visite à l’Étincelle
Le vendredi 22 mai, il y avait de la fébrilité dans l’air. Par ce beau matin de printemps, tout un 
chacun attendait avec excitation l’arrivée de M. Christian Vézina à notre école, dans le cadre 
de notre projet culturel ayant pour thème la danse.

 École secondaire Saint-Charles
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Actualité

L 
’entrepreneur Benoit Ruel a complété, il y a quelques 
semaines, l’édification de la structure du nouveau 

garage du service des Travaux publics de la municipalité 
de St-Charles. Le plancher de béton a été coulé dans 
la semaine du 19 mai, après l’installation de l’acier 
d’armature et du système de chauffage au glycol qui y 
est incorporé. Un trou a été aménagé pour effectuer le 
service de réparations des véhicules.
Il reste encore à compléter l’isolation, l’électricité, la finition 
intérieure, la pose du revêtement extérieur et l’installation des 
quatre portes de 14 pieds de hauteur. Les ouvriers s’affairent 
aussi à la transformation de l’ancien hôtel de ville qui logera 
le bureau du contremaître, la salle du personnel et la remise 
pour les pièces. 
Prévue pour la fin de juin, la livraison du nouveau bâtiment 
exigera par la suite des efforts considérables aux employés 
municipaux pour compléter le déménagement. 
Déjà les anciens locaux apparaissent minuscules à côté 
de la nouvelle structure. N’ayant pas trouvé preneur, 
la municipalité a demandé des soumissions pour le 
déménagement, la déconstruction ou la démolition de 
l’ancien garage.
Il est déjà acquis que le coût du nouveau garage dépassera 
le montant pour lequel la plus basse soumission a été acceptée, 
soit 486 124 $. Cette somme n’inclut pas les ajouts au contrat 
initial, les travaux d’excavation et autres effectués en régie par les 

employés municipaux, l’enlèvement des anciennes constructions, le 
terrassement, les équipements d’entreposage, ni le déménagement 
dans les nouveaux locaux. q

Depuis quelques semaines, la structure du nouveau garage 
municipal s’impose sur l’avenue Commerciale. Photos Pierre Lefebvre

Juste avant la coulée du plancher de béton, on pouvait apprécier la complexité des installations : armature 
métallique, conduits de chauffage, drainage intérieur, etc.                      Photos Pierre Lefebvre

Le garage municipal bientôt terminé
Par Pierre leFeBVre
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Actualité

L e 15 mai dernier avait lieu le Grand 
Prix du Tourisme québécois, édition 
provinciale, à Québec. Et le Ricaneux 
n’en est pas revenu les mains vides! 
Souvenez-vous! En avril dernier, 
l’entreprise familiale du Ricaneux 
gagnait le Grand Prix du Tourisme 
pour la région Chaudière-Appalaches, 
dans la catégorie « agrotourisme et 
produits régionaux ». L’obtention de 
ce prix lui permettait de concourir à la 
finale provinciale, le 15 mai dernier à 
Québec. 

L 

’entreprise d’alcool de petits fruits s’est 
donc vue attribuer la troisième place 

du concours, toujours dans la catégorie 
« agrotourisme et produits régionaux ». 
Jacques et Nathalie McIsaac, tous deux 
présents à la cérémonie, étaient fiers de 
cette nouvelle reconnaissance de leur 
travail! Ce n’est nul autre que Christian 
Lacasse, président de l’UPA, qui leur a remis en mains propres 
leur médaille de bronze! 

Quatorze entreprises de partout au Québec étaient en lice 
pour obtenir un prix dans cette catégorie. La médaille d’or a 
été décernée au « Centre de vacances, ferme 5 étoiles », une 
ferme pédagogique de Manicouagan, tandis que la médaille 
d’argent a été remportée par « À l’abri de la tempête », une 
microbrasserie des Îles de la Madeleine. 

Le Ricaneux n’a pas été le seul à être primé dans la région 
Chaudière-Appalaches lors de cette cérémonie. Le musée 
minéralogique et minier de Thetford-Mines s’est positionné en 
deuxième place, dans la catégorie « attractions touristiques : 
moins de 100 000 visiteurs ». 

Outre l’impact positif de ce prix sur le Ricaneux, c’est tout 
Bellechasse qui bénéficie de cette nouvelle notoriété! Encore 
bravo au Ricaneux et à toute son équipe! q

Du bronze pour le Ricaneux !
Par audrey de BonneVille

Christian Lacasse remettant le bronze à Jacques et Nathalie 
McIsaac lors du grand prix . Photos ATR Associées
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Cet événement a provoqué chez moi un vent de réflexions 
diverses concernant la place qu’occupent les familles à 
St-Charles. Tiennent-elles un rôle capital pour le développement 
de la collectivité comme l’énonce la politique familiale de 
St-Anselme ? En fait, existe-t-il une politique familiale dans notre 
municipalité comme à Ste-Claire ou à Beaumont, par exemple? 
Avons-nous un Comité Action-Famille comme à St-Léon ou à 
St-Damien? Malheureusement, mes recherches m’ont laissée 
bredouille. À présent, une question s’impose : En tant que 
communauté, prenons-nous les mesures nécessaires pour 
rendre la vie familiale enrichissante à St-Charles? Pour ma part, 
je crois que non. C’est pourquoi, aujourd’hui, je prends action et 
je m’adresse à vous, citoyens et citoyennes, parents ou grands-
parents de St-Charles.
Moi-même, maman de 4 enfants et enseignante de formation, je 
désire m’impliquer afin d’offrir ce qu’il y a de meilleur pour mes 
propres enfants, mais aussi pour l’ensemble de la collectivité. 
Pour moi, la famille occupe la plus haute marche dans mon 
échelle de valeurs et j’en fais une mission de vie. Je propose donc 
la création d’un Comité Action-Famille à St-Charles, qui pourrait 
être formé de parents et d’intervenants, et qui bénéficierait du 
soutien de certains organismes, de quelques entreprises et de la 
municipalité. Ensemble, nous pourrions créer une équipe solide 
qui aurait comme objectif d’augmenter la qualité de vie des 
familles. Quelques points à améliorer pourraient être abordés 
et des nouveaux projets pourraient naître grâce à un tel comité. 
Voici quelques exemples pour illustrer mes propos.
Tout d’abord, au niveau de l’environnement physique, le 
prolongement d’un trottoir jusqu’à la pharmacie et au Home 
Hardware serait de mise. Plusieurs familles pourraient s’y rendre 
à pied ou à vélo. De plus, la réduction de la limite de vitesse et 
une surveillance policière plus régulière rendraient la promenade 
beaucoup plus sécuritaire. La revitalisation du parc, situé dans 
le développement Dion, avec l’installation de jeux plus récents, 
durables et mieux adaptés aux enfants de 0-5 ans, attirerait 
beaucoup plus de familles. Il pourrait d’ailleurs devenir un lieu de 
rassemblement de choix.
Ensuite, parlant de rassemblements, ils se font plutôt rares. 
Certes, il y a la fête de la pêche, le cyclothon et le feu de la 
St-Jean-Baptiste qui attirent beaucoup de familles, mais ils 
ne leur permettent pas nécessairement de s’exprimer sur les 
changements qu’elles aimeraient apporter dans leur municipalité. 
Je crois que si nous mettons tous la main à la pâte, nous pourrions 
nous aussi avoir un carnaval comme à St-Michel ou une activité 

locale tout aussi plaisante 
qui renforcerait le sentiment 
d’appartenance. Pour les 
sports, une patinoire exté-
rieure et des glissades 
seraient des activités familia-
les très populaires pour les belles journées d’hiver. Des lieux de 
rencontre et des événements familiaux propres aux Charléens 
pourraient être inaugurés et devenir une tradition.
Enfin, des projets communautaires pourraient voir le jour. Avec 
plus d’encadrement et de nouvelles assises, la réouverture d’une 
Maison des jeunes pourrait être envisagée. Les adolescents 
auraient leur lieu à eux et l’on retrouverait peut-être moins de 
bouteilles de bière vides au parc. Dans un autre ordre d’idées, 
comme les couches lavables reprennent du terrain, pourquoi ne 
pas encourager cette initiative bonne pour l’environnement et 
faire comme plusieurs municipalités du Québec qui remettent 
une subvention aux parents qui font ce choix. De plus, pour 
faciliter l’arrivée des nouvelles familles, nous pourrions avoir un 
comité d’accueil des nouveaux arrivants afin qu’elles s’intègrent 
plus rapidement. 
Pour conclure, ce ne sont là que des projets et des idées, des 
« si » et des « rait », qui n’ont aucune valeur s’ils ne sont pas 
mis en action et appuyés par des gens qui veulent s’impliquer. 
Je crois que tous, jeunes et moins jeunes, sommes concernés 
par la place occupée par les familles à St-Charles. Encore plus, 
avec l’avènement de notre passage à La Petite Séduction en 
juillet prochain. Comment pourrait-on éblouir un jeune père de 
famille comme Joël Legendre et lui démontrer que les gens de 
St-Charles ont à cœur la vie familiale? Je crois sincèrement que 
la mise en place d’un Comité-Action Famille serait un bon départ 
et aurait un impact positif qui le toucherait sans aucun doute. 
Aussi, le projet de développement commercial et résidentiel 
le long de la voie ferrée pourrait profiter de l’existence d’un 
tel comité en attirant de nouvelles familles parmi nous. Ainsi, 
désirons-nous miser sur la famille à St-Charles et lui laisser une 
place de choix afin de rendre toujours plus vivant notre beau 
village? Cette réflexion qui est la mienne est maintenant vôtre. 
Il vous appartient donc de seulement « réagir » ou plutôt de 
véritablement « agir »! q

Si vous êtes de ceux qui veulent agir, alors contactez-
moi afin qu’un vent nouveau souffle sur les familles de 
St-Charles! Valérie Hains au 418 263-8582.

Pour qu’un vent favorable souffle 
sur les familles… de St-Charles!
Par : Valérie hains

C ’est du 11 au 17 mai dernier que se tenait la 14e édition de la Semaine québécoise 
des familles sous le thème « Pour un Québec Famille! » Par ce slogan, la SQF désire 
encourager les initiatives de divers milieux, de nombreux intervenants et des familles 
elles-mêmes pour créer un impact sur le quotidien des familles et l’exercice des rôles 
familiaux. Pour qu’un vent favorable souffle sur les familles…, voilà la signification du 
vire-vent, l’emblème de la SQF cette année.
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Portrait

M. Trahan a commencé à s’intéresser au domaine d’entrepreneur 
funéraire alors qu’il travaillait pour J.A. Lacasse de St-Gervais, 
pour qui il allait souvent chercher les personnes décédées à 
l’hôpital. C’est ainsi qu’il achète, en novembre 1966 l’entreprise 
de M. Georges Chabot sur la rue de la Gare. 

Dès août 1968, il se porte acquéreur de la maison située au 
2802 avenue Royale où il y installe son salon mortuaire, même 
s’il habite encore à St-Gervais. Vous rappelez-vous qui a été la 
première personne exposée dans ce salon? Ce fut Mme Alfred 
Marcoux !

Avec les années, l’entreprise a acquis d’autres salons dans 
les environs : à St-Gervais en 1978 et Saint-Michel en 1982. 
L’entrepreneur dessert également La Durantaye et Beaumont. 
Incorporée en 1986, leur fils Aimé est devenu actionnaire avec 
son père dans la compagnie et les services ambulanciers ont 
été acquis par leur fille Hélène et son mari Daniel Bernard.

En septembre 1999, ils prennent possession du nouveau 
local : La Salle Royale. Cet endroit est plus adapté aux 
besoins des années 2000 avec un local plus moderne et 
un stationnement plus spacieux. En 2003, ils ouvrent un 

columbarium à l’avant de leur ancien salon sur l’avenue 
Royale. Cet endroit est toujours accessible aux familles qui y 
ont déposé l’urne de leurs disparus.

M. Joseph Henri Bilodeau a été le thanatologue chez M. Trahan 
pendant 24 ans. Mme Trahan, de son nom de fille Irène Labrecque, 
a toujours travaillé avec M. Bilodeau et ses successeurs. 

Au cours des ans, ils sont parfois allés rendre service à d’autres 
compagnies funéraires de la ville de Québec. Lépine Cloutier 
ne tarit pas d’éloges sur l’excellence des services rendus, 
sur leur professionnalisme et sur la qualité de leurs véhicules 
automobiles. Tous les membres de l’entreprise sont bien fiers de 
ces témoignages. M. Trahan a également des souvenirs qui lui 
sont chers, entre autres celui d’avoir inhumé au moins 5 prêtres 
de Bellechasse, soit les abbés Labbé, Leclerc, Labrecque, 
Lacroix et Arsenault.

Les tempête de neige ont parfois retardé des funérailles. 
Rappelons-nous celles de Mme Alfred Boucher et M. Germain 
Boutin en 1968, ainsi que celles de M. Yvon St-Pierre, remises 
du samedi au lundi en mars 2007.

M. et Mme Trahan insistent pour remercier la population de 
St-Charles et des environs. La confiance, l’encouragement et 
l’appréciation que vous leur avez toujours manifestés pour leurs 
services au cours de toutes ces années sont très appréciés. q

Edouard Trahan et Fils.
Par: suzanne Bonneau

MM.Edouard et Aimé Trahan accompagnés 
de l’abbé Morency, lors de la bénédiction du nouveu 
local en 1999

Pendant les Fêtes du 200e de St-Gervais, un ancien 
corbillard tiré par des chevaux a été utilisé pour les 
funérailles de M. Joseph Bélanger décédé pendant ces 
Fêtes. Il était conduit par M. Roland Bélanger.

L’entreprise funéraire Édouard Trahan et fils existe depuis maintenant 42 ans à St-Charles. 
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Quatre membres de l’équipe de 
production de l’émission « La Petite 
Séduction » ont passé la journée du 
20 mai à St-Charles pour trouver les 
meilleurs sites de prise de vues, en 
préparation du tournage de l’émission 
qui aura lieu du 2 au 4 juillet. Près 
d’une centaine de personnes ont 
alors répondu à l’invitation du comité 
organisateur pour rencontrer les 
membres de cette équipe à l’église 
Saint-Charles et faire le point sur les 
préparatifs de l’évènement.

A 
près certaines explications sur 
les objectifs de l’émission, sur les 

contraintes imposées par la logistique 
du tournage et sur l’implication de la 
population, les membres de l’équipe de 
production ont esquissé le contenu des 
différentes activités retenues ou en voie 
d’élaboration pour séduire le comédien, 
animateur et metteur en scène Joël 
Legendre. Le but de l’émission n’est pas 
de faire connaître le village, mais plutôt de 
faire découvrir un artiste selon un concept 
de divertissement; il faut bien saisir cette 
nuance pour éviter des déceptions à 
cause du choix des séquences. 

À l’aide de deux caméras, une vingtaine 
d’heures de tournage sont prévues. Au 

montage, il en restera seulement 44 
minutes qui seront diffusées à la télévision 
de Radio-Canada le 29 juillet.

Chaque émission compte habituellement 
une demi-douzaine de blocs, tels l’accueil 
de l’artiste, la légende du village, une bonne 
action, quelques activités de séduction, 
la grande surprise et la fête au village. 
La nature de ces activités sera précisée 
au cours des prochaines semaines et la 
population sera invitée à participer par 
voie de communiqué ou par l’intermédiaire 
des personnes responsables au sein du 
comité organisateur. D’ores et déjà, les 
Charléens semblent s’être donné le mot 
pour séduire Joël Legendre d’une façon 
très originale, même si plusieurs risquent 

d’être déçus de son absence lors de la 
fête finale du 4 juillet. La présidente du 
comité organisateur, Mireille Mercier, a 
souligné sa grande satisfaction pour la 
collaboration soutenue des bénévoles, 
la contribution de nombreux et généreux 
commanditaires et le succès de la vente 
des petits canards à 5 $, en prévision de 
la course du 13 juin. 

Elle souhaite un appui aussi important de 
la population pour les autres activités de 
financement à venir, comme le Tournoi de 
poker du 6 juin à l’aréna (20 $), la fête au 
lac Saint-Charles le 6 juin (voir autre article 
à ce sujet) et la Grande fête du Charolais 
champêtre à l’aréna le 4 juillet (billets à 
20 $ en pré-vente jusqu’au 30 juin). q

Les quatre membres de l’équipe de production ont voulu démystifier 
le tournage de l’émission « la Petite Séduction » lors d’une rencontre 
publique tenue à l’église Saint-Charles le 20 mai.   Photo : Pierre Lefebvre.

O 
ui, merci pour ces quarante-deux 
années où j’ai eu le bonheur de vous 

servir en vous prodiguant des soins 
chiropratiques. Grâce à vous, nous nous 
sommes épanouis, parmi vous, avec nos 
6 enfants. Aujourd’hui, nous chérissons 
tendrement nos 17 petits-enfants.
Après toutes ces années, l’heure de la 
retraite vient de sonner pour moi, depuis 
le 27 avril 2009... Cependant, j’ai le plaisir 
de vous annoncer que Dominic, notre fils, 

diplômé en chiropratique depuis 2005, 
assurera la continuité auprès de notre 
distinguée clientèle.
Il sera heureux de vous accueillir au 
2675 Avenue Royale à St-Charles et il est 
possible de prendre rendez-vous au (418) 
887-3214. Vous pourrez donc continuer 
de profiter de soins chiropratiques dont 
vous avez besoin, et ce, durant plusieurs 
années encore. Merci de votre confiance 
et conservez une excellente santé. q

Publireportage

Merci, distinguée clientèle
Par dr Jean-Guy laFlamme d.C. Photo Valérie Hains

Une centaine de citoyens montrent leur intérêt 
pour « La Petite Séduction »
Par Pierre leFeBVre
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À vendre

Petites annonces
Offre d’emploi

Alcoolique 
annonyme 
Tu penses avoir un problème 
avec l’alcool, ou tu connais 
quelqu’un qui en a peut-être 
un, appelle au: 418 835-
1631, il y a une personne 
qui peut t’aider.

Goût de changement?

À vendre une douche, deux 
lavabos sur pied, deux 
modules de rangement 
en stratifié, prix $500 
l’ensemble, à discuter pour 
éléments séparés, Michel 
Ruel, 418 887-3438

Causeuse inclinable Elran 
en tissu couleur camel 418 
887-3156

Recherche employé (e) pour 
le casse-croûte de l’aréna, 
Mariette 418 887-3410

L’assemblée générale annuelle 
d’Accueil-Sérénité aura lieu le 
mardi 2 juin 2009 à 20 h au 
101 rue Principale à Sainte-
Claire. Pour les personnes 
intéressées à faire partie de 
notre équipe, des postes sont 
à combler. Nous avons besoin 
de vous. Pour informations 
(418) 883-2121.

Avis de
convocation

Al-Anon 
Alateen
Les groupes familiaux Al-Anon, 
Alateen peuvent aider les 
familles et les amis des 
alcooliques, informations 418 
990-2666

L e Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer (GIRB), à 

l’origine de l’activité d’écoute, était heureux 
d’accueillir tant de monde sur le site du 
parc riverain de la Boyer! 

En effet, quinze personnes s’étaient 
déplacées pour apprendre à connaître les 
anoures et identifier leur chant. Élisabeth 
Taschereau, biologiste, s’est donc fait 
une joie de présenter les différents types 
d’anoures, à savoir les rainettes, les 
crapauds et les grenouilles. 

Pour se familiariser avec les différents 
types de chants, les gens ont pu écouter 
des extraits de chants de dix espèces. 
Quoi de mieux pour les retenir que de les 
associer à des bruits connus? La grenouille 

verte est ainsi devenue la reine de la guitare 
à une corde, et la grenouille des bois, la 
reine du caoutchouc. 

Quant à la grenouille léopard, elle nous a 
transportés dans la jungle africaine! Une 
fois les chants apprivoisés, ne manquait 
plus qu’à mettre en pratique les leçons! 
C’est dans une ambiance chaleureuse que 
nous avons attendu que le soleil se couche, 
pour enfin entendre… un mâle esseulé! Il 
s’agissait d’une rainette crucifère, qui fut 
bientôt rejointe par d’autres compétiteurs 
à mesure que le soir tombait.

C’est donc avec cette  « musique » en tête 
que le groupe s’est séparé! 
Merci à vous pour votre présence et pour 
votre intérêt!  q

Les anoures ont le vent en poupe
texte et Photo audrey de BonneVille, GirB

Mardi 12 mai dernier, ce sont quinze personnes qui ont été attirées par les chants 
d’amour des anoures au parc riverain de la Boyer…
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T 
itulaire d’une technique en 
aménagement de la faune et d’un 

baccalauréat en biologie, obtenus 
respectivement à Saint-Félicien et à 
Rimouski, notre nouvelle recrue reprend 
le flambeau des projets d’aménagements 
fauniques dans la Boyer Sud. Notre projet, 
qui s’inscrit dans le programme de « mise 
en valeur de la biodiversité des cours 
d’eau en milieu agricole » de la Fondation 

de la faune du Québec en collaboration 
avec l’UPA, débuté en 2005, en est à 
sa dernière année et se doit de finir en 
beauté en mars 2010   ! 

De par ses nombreuses expériences, 
Annick est en mesure de bonifier le projet 
en mettant à profit son expertise en la 
matière. En effet, celle-ci a travaillé au 
RAPPEL (Regroupement des Associations 

pour la protection de l’environnement des 
lacs et cours d’eau) sur l’évaluation des 
bandes riveraines et des sites d’érosion. 
Son expérience dans les projets de 
recherche sur l’élevage de poissons 
et l’habitat du saumon est également 
très bénéfique pour les aménagements 
fauniques à venir dans la région. En 
plus de ces aménagements, Annick est 
responsable de la rédaction des cahiers 
du propriétaire, un outil permettant d’aider 
un propriétaire à développer des actions 
visant à maintenir un certain équilibre entre 
activités agricoles et habitats fauniques. 
Rappelons que 82 producteurs agricoles, 
sur les 90 présents dans le bassin de 
la Boyer Sud, ont réalisé des actions 
contribuant à améliorer la qualité de l’eau 
et des habitats. Les membres de l’équipe 
sont heureux d’accueillir Annick à Saint-
Charles et lui souhaitent la bienvenue 
parmi nous! 

Le GIRB cumule une expertise avantageuse 
pour initier, supporter et réaliser des 
projets en lien avec la conservation des 
habitats fauniques et la préservation de 
la qualité de l’eau, pour le bien-être de la 
population. Spécialisée en aménagement 
du territoire et la gestion de l’eau, Audrey 
de Bonneville prépare le Plan directeur 
de l’eau qui doit être complété pour cet 
hiver. Élisabeth Taschereau, biologiste, 
complète la rédaction d’un guide sur les 
écosystèmes et supporte les associations 
de riverains dans la lutte aux algues bleu-
vert. 
Le directeur général François Lajoie, 
qui met ses compétences d’agronome 
et de gestionnaire de projet en action 
pour améliorer la qualité de l’eau et des 
habitats de la Boyer. q

Nouvelle recrue au GIRB
Par l’équiPe du GirB

Depuis le 11 mai dernier, l’équipe du Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer s’est de 
nouveau agrandie, avec l’arrivée d’une nouvelle employée : Annick Picard. Technicienne de la faune 
et biologiste, elle travaille principalement sur le projet de « mise en valeur de la biodiversité des cours 
d’eau en milieu agricole » dans la Boyer Sud. 
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Environnement

E 

ffectivement, pour l’occasion des filets seront installés en amont et en aval de la section de la 
rivière située au cœur du parc de la rivière Boyer. Des centaines de truites y seront ensemencées 

pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Cette année, la pêche se tiendra les 13 et 14 juin 
en même temps que partout au Québec. 

Samedi
8 h à 17 h  Pêche en rivière
9 h à 10 h  Atelier sur les nichoirs avec M. Pierre 
Couture. Démonstration sur la confection de nichoirs. Plan de 
nichoirs disponibles sur place.
11 h   Course de canards au profit du comité 
organisateur de la Petite Séduction. Mise à l’eau de sept cents 
(700) canards. 
12 h   Dévoilement des canards gagnants, hot-
dogs, don d’arbres.
13 h 30 à 15 h 30 Atelier sur l’éviscération des poissons 
avec Mathieu Laliberté

Dimanche 
8 h à 17 h Pêche en rivière
12 h à 13 h  Don d’arbres
13 h à 14 h  Information sur la rivière Boyer d’aujourd’hui 
avec Audrey de Bonneville et Élizabeth Taschereau du GIRB.

Pour vous rendre sur le site de la pêche, suivez les affiches 
avec le poisson Eaumer, il vous indiquera le chemin. C’est un 
rendez-vous pour tous. Apportez votre canne à pêche et vos 
vers. Permis de pêche non nécessaire pour l’occasion. Cette 
activité est rendue possible grâce aux bénévoles Amis du 
Parc riverain de la Boyer et le Groupe d’intervention pour la 
restauration de la rivière Boyer(GIRB). q

La pêche au village se fera en rivière
Par : Christine Boutin - CommuniCation Pour les amis du ParC riVerain

Grande nouveauté pour la 9e édition de la pêche au village : la pêche se fera en rivière. 
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Une jeune fille voudrait connaître l’origine 
de ses parents. Elle se rend compte que la 
femme qui se dit sa mère ne lui ressemble 
guère, a le teint pâle et change souvent la 
conversation au fil de ses questionnements. 
Cette dernière, avec le teint foncé, se voit 
plutôt de descendance amérindienne. La 
chicane éclate et sa fille quitte le foyer 
pour aller à l’aventure et essayer d’oublier. 
Quelque vingt ans plus tard, elle a un appel 
de l’hôpital lui disant que sa mère est 
hospitalisée et on voudrait qu’elle vienne la 

voir, car elle n’a que quelques jours à vivre. 
Malgré toutes les rancunes reliées à l’enfance, 
elle décide d’y aller et d’en savoir un peu 
plus sur ses origines. Avec la rencontre de 
l’infirmier qui soigne sa mère et ses quelques 
discussions avec cette dernière, elle réussira 
à reconstituer des parcelles de son passé. 
Un roman où certains personnages semblent 
difficiles à saisir, mais leur vécu devient plus 
compréhensible. Très bon roman de Laberge. 
J’ai lu de cette auteure : La rivière du loup. q

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur 3 des livres 

disponible à votre bibliothèque

Québec, édit : XYZ, 2008, 263 p. (roman)

Québec, édit. Boréal, 2009, 225 p. (nouvelles)

Québec, édit : XYZ, 2008, 147 p. (roman) 

Des nouvelles qui racontent comment des jeunes 
femmes ou jeunes hommes dans la trentaine 
se cherchent et ont parfois de la difficulté à 
trouver une relation permanente. En d’autres 
occasions, c’est plutôt le contraire, ils veulent 
profiter de la vie tout en ayant une relation 
stable avec un conjoint ou encore préfèrent 
butiner ailleurs. Dans d’autres nouvelles, on 
sent que le couple a de la difficulté à se fixer, 
que la famille et les amis ne l’aident pas, ce qui 
entraîne des conflits, des frustrations et parfois 
des ruptures. Parfois la jeune fille, à la suite 

Le recueil de nouvelles de Louise Dupré est 
divisé en 3 parties. Il décrit des femmes dans 
diverses situations. On y repère plusieurs 
thèmes dont celui de la vie, de la mort, de 
l’amour, de la maladie, du passé et de plusieurs 
autres. Une nouvelle décrit la femme qui 
voudrait amener sa mère en voyage, mais ne 
le peut ou ne veut pas et préfère lui apporter 
un présent pour se déculpabiliser. Aussi des 
rencontres dans des bars qui parfois peuvent 
bien se terminer. 

D’autres nouvelles parlent de voyages, de 

rencontres qui peuvent changer une vie, 
du passé qu’il faut oublier, de la mort d’un 
proche qui fait revivre le passé, de l’enfance 
et parfois des regrets. Enfin, d’autres récits 
montrent la peur de l’attachement que peuvent 
occasionner des blessures, la vulnérabilité 
de l’être face au futur, la maladie qui parfois 
dérange et amène des questionnements sur 
notre comportement face aux autres. Certains 
textes ont été publiés dans des revues et en 
versions différentes. Vingt-six nouvelles tout 
aussi intéressantes les unes les autres et une 
auteure à connaître.

L’été funambule (nouvelles)

Êtes-vous mariée à un psychopathe
de disputes décide qu’il vaut mieux être seule 
plutôt de toujours faire des concessions, d’avoir 
des attentes et de vouloir à tout prix vivre en 
couple. En d’autres moments, c’est la mère 
qui a de la difficulté de voir sa fille changer 
trop souvent de partenaires et de considérer 
cela comme naturel. Des nouvelles où l’on voit 
que le couple semble avoir de plus en plus de 
difficultés à vivre ensemble, préfère la liberté ou 
fait semblant que tout va bien. Bon roman. Très 
bon livre aussi intéressant que le premier dont 
le titre était : Le sens de la vie? À lire.

Le fin fond de l’histoire
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Chaque mois,  Louise Mercier nous 

présente les  nouveautés,livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

L’heure du 
conte rend les 
mamans heureuses
Le samedi 2 mai, une quinzaine d’enfants 
se sont réunis à la bibliothèque Jacques 
Labrie afin d’y entendre le conte « Tout 
pour plaire à ma maman ». Ils ont bien 
rigolé en entendant toutes les péripéties 
de ce mignon petit garçon qui faisait gaffes 
par-dessus gaffes en tentant de plaire à sa 
pauvre mère. 

Par la suite, le bricolage proposé était de 
la peinture à porcelaine sur un vase. Un 
beau cadeau personnalisé que nos petits 
copains ont eu la chance de remettre à leur 

maman.

L’équipe de l’heure 
du conte prend congé 
pour l’été. Donc, 
surveillez les annonces 
pour être au courant de 
la prochaine activité. 
De plus, je profite de 
l’occasion pour féliciter 
Isabelle Vachon qui sera 
la prochaine responsable 
de l’heure du conte. Elle 
prendra ma relève et assurera la 
continuité de cette belle activité qui 
roule sa bosse depuis bientôt 7 ans. 
Merci à toi Isabelle et bonne chance. q

Roman adulte

Quitter le monde, Douglas 
Kennedy
Souvenirs d’amour, Louise 
Portal
Le dérèglement du 
monde, Amin Maalouf
Est-ce ainsi que les 
femmes meurent, 
Didier Decoin
Les carnets de Douglas, 
Christine Eddie
Les filles, Lori Lansens
Un cœur rouge dans la 
glace, Robert Lalonde
Cartes postales de l’enfer, 
Neil Bissoondath
Un choix , Nicholas Sparks
Sans un mot, Harlan 

Coben
Que serai-je sans toi, 
Guillaume Musso.

Roman jeunesse
Le voyage des huit, 
(Arielle Queen), Michel J. 
Lévesque.

Magasine
Le magazine « Vita » 
s’adresse aux femmes de 
40 ans et plus.

Documentaires
Pour sauver la planète, 
sortez du capitalisme, 
Hervé Kempf
L’énigmatique Céline Dion, 
 Denise Bombardier
Le voyageur qui n’arrive 
jamais,  Gilles Proulx.

Guides de voyages
Pour vous aider dans vos 
projets de vacances, nous 
avons tous les guides des 
régions du Québec ainsi 
que le guide des terrains 
de camping. q

Par nathalie Boutin resPonsaBle

 
Comme les étés passés, 
les jeunes âgés de 7 à 12 
ans peuvent s’inscrire 
au Club de lecture de la 
Banque TD. Nous leur 
remettrons un coupon 
de participation ainsi 
qu’une affiche et des 
autocollants. Il y aura 
des prix à gagner.

De plus, nous leur 
remettrons un autre 
coupon de participation 
pour le Club de lecture 
Livromagie. Il y aura 
un tirage régional et ils 
courront la chance de 
gagner un ordinateur. 

Les clubs de lecture 
débuteront le 25 juin 
2009 et se termineront le 
jeudi 27 août 2009. Voilà 
deux bonnes raisons de 
continuer à fréquenter 
la bibliothèque durant 
l’été et bienvenue aux 
nouveaux arrivants. 

Club de lecture de l’été

Horaire régulier jusqu’au 
samedi 20 juin 2009

Début horaire d’été : 
Jeudi 25 juin de 18 h 30 
à 20 h 30

Juillet : Tous les 
mardis soirs, soient les 
7,14,21,28 juillet de 
18 h 30 à 20 h 30 

Horaire pour l’été

Bibliothèque 
Jacques Labrie
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La Fascine ouvrira ses 
portes pour sa cinquième 
saison le 13 juin prochain. 
Nichée dans une belle 
maison victorienne faisant 
partie du patrimoine bâti 
de St-Charles, la Fascine 
accueillera encore cette 
année une vingtaine d’artistes 
de grande qualité. On 
pourra apprécier les œuvres 
d’artistes de Bellechasse 
tels que : Robert Prévost 
de St-Charles (ébéniste), 
Claude de Lorimier de 
St-Vallier (peintre), Diane 
Blais de Beaumont (relieuse), 
Jean Lefèvre de St-Raphaël 
(forgeron) et d’autres venant 
de partout au Québec. 

Soulignons la présence de 
nouveaux artistes pour la 
saison 2009 : 

Isabelle Frenette, sculpteure, 
Kim Veilleux, peintre, Mireille 
Taillon, textile et Élizabeth 
Hamel, céramiste.

Ce sera un plaisir de vous 
accueillir et de vous faire 
connaître et découvrir le talent 
d’artistes bien de chez nous. 
Ouvert à partir du 13 juin, du 
jeudi au dimanche de 10 h à 
17 h au 2866, avenue Royale, 
St-Charles-de-Bellechasse. 
Pour plus d’information, con-
tactez Christine Boutin au:  
418 887-6759 ou visitez le 
http://lafascine.blogue.ca  q

Fête ses 5 ans
Par Christine Boutin

La première exposition 
de la saison présente 
la propriétaire et artiste 
pluridisciplinaire Christine 
Boutin. Du 20 juin au 9 
août, sous la thématique 
LES POISSONS SAUTÉS, 
Christine vous propose ses 
poissons plutôt sautés créés 
à partir de techniques et de 
matériaux divers.
Nouveautés en 2009
Des ateliers d’initiation à 
diverses techniques sont 
offerts aux intéressés.

18 juillet : Atelier d’initiation 
à la reliure – Création d’un 
livre

1 août : Atelier d’initiation 
au Land Art

22 août : Atelier d’initiation 
au feutre fait main

5 septembre : Atelier de 
pictural à partir de préfeutre

7-14-21-28 novembre :
Bloc de 4 ateliers pour 
les jeunes de 8 à 12 ans - 
Réservez tôt, places limitées.  
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Actualité

La présidente du Cercle de Fermières St-Charles remet les marionnettes 
au doigt à Mme Nathalie Leclerc du CSSS du Grand Littoral. Photo Diane 
Robin Photo

L 

ors de cet événement, nous avons remis à Mme Nathalie 
Leclerc du Centre de la santé et des services sociaux 

du Grand Littoral près de cinquante marionnettes au 
doigt, toutes aussi originales les unes que les autres et 
confectionnées par les fermières de St-Charles.  Leur 
contribution apportera un peu de réconfort aux enfants 
lors de la vaccination ou d’une prise de sang. 

Les 1er, 2  et 3 mai dernier, se tenait à Saint-Vallier, le Congrès 
régional des Cercles de Fermières du Québec région 04. 
Quatre fermières de St-Charles: Mmes Irène Boivin, Carole 
Laliberté, Sonia Ruel et Hèlène Ruel y présentaient leurs 
morceaux.  Aussi, grâce à la collaboration de Mmes Irène 
Boivin, Lise Carrière, Sylvie C. Mercier, Hélène Ruel, Sonia 
Ruel et Yolande Ruel du Cercle de Fermières St-Charles 
ainsi que de Mme Natacha Gagnon, éducatrice du service 
de garde de l’école l’Étincelle, 15 jeunes âgés de 8 à 11 
ans ont pu apprendre la couture et confectionner un sac à 
souliers leur permettant ainsi de participer à l’exposition du 

congrès régional dans la catégorie  « Artisanat jeunesse ».
Suite au jugement des pièces présentées dans chacune 
des catégories, le Cercle de Fermières St-Charles se 
classait au 4e rang sur 36 cercles de la région 04. 
Dans le cadre du Cercle par excellence, le Cercle se 
classait et se méritait un certificat pour avoir augmenté le 
nombre de membres en 2008-2009.  Félicitations à toutes 
les participantes!

Le 13 mai dernier, se tenait notre rencontre mensuelle du 
Cercle de Fermières St-Charles à laquelle 35 personnes 
ont participé. Afin de souligner la fête des Mères, nous 
avons effectué un tirage au sort. Celui-ci a favorisé Mme 

Jeanne D’Arc Breton qui s’est mérité un bon d’achat d’une 
valeur de 20 $, échangeable à la pharmacie Proxim de 
St-Charles.

À cette rencontre, nous avons également récompensé nos 
artisanes pour leur participation au Congrès régional. q

Le Cercle de Fermières St-Charles

Des femmes très actives
Par diane roBin, resPonsaBle des CommuniCations

Prochaine 
rencontre 
Souper de fin 

d’année
le 10 juin 2009 

à 18 h.

L e 26 avril dernier, se tenait l’exposition du Cercle de Fermières St-Charles au sous-sol du HLM. Plusieurs visiteurs ont 
pu admirer les talents et la créativité de nos artisanes.  
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Sports et loisirs

Par la présente, vous êtes invités à une activité vélo 
soulignant l’ouverture de la piste cyclable. L’activité se 
déroulera le dimanche 7 juin 2009. Il y aura deux départs 
simultanés à Saint-Henri et Armagh à 9 h, pour se donner 
rendez-vous à Saint-Malachie vers 12 h. 

L 
a vitesse sera très familiale. 
Des arrêts sont prévus 

dans chaque municipalité 
traversée, petites coupes de 
rubans avec les élus locaux. 
Les participants auront 
le choix d’opter pour leur 
municipalité ou encore choisir 
leur randonnée en fonction 
de la distance désirée par la 
famille.

Aucune inscription nécessaire, 
vous devez être autonomes (eau-collation-lunch). Si vous 
prévoyez faire seulement la distance aller, il faudra planifier un 
autre moyen de transport pour le retour.

Trajet Armagh - Saint-Malachie (Distance aller seulement) :
34,5 km - Départ du Parc des chutes d’Armagh à 9 h.
24,5 km - Départ à l’intersection de la rue principale de Saint-
Nérée à 9 h 45.
15,5 km - Départ à l’intersection de la route 279 à Saint-Damien 
(Stationnement) à 10 h 30.
10 km - Départ à l’intersection du rang Petit-Buckland à Saint-
Lazare à 11 h. Arrivée à Saint-Malachie vers 12 h.

Trajet Saint-Henri - Saint-Malachie (Distance aller seulement) :
34,2 km - Départ à l’intersection de la 277 à Saint-Henri 
(Stationnement face à la cie Wilfrid Allen) à 9h00.
23,7 km - Départ face à l’école Provencher à Saint-Anselme (Rue 
Provencher) à 10h00.
11,7 km - Départ au stationnement rue de la station à Sainte-
Claire à 11h00.
Arrivée à Saint-Malachie vers 12h00.

À l’arrivée, il y aura un pique-nique (tout le monde apporte son 
lunch), de l’animation, des fruits, de l’eau, une petite cérémonie 
avec coupe de ruban et tirage des prix de présence. Le retour 
aura lieu vers 13 h sans encadrement.

Pour bien visualiser les endroits des départs, visitez la carte de 
la Cycloroute sur le site Internet de la MRC de Bellechasse www.
mrcbellechasse.qc.ca (onglet tourisme cliquez sur Cycloroute 
Bellechasse). Bienvenue à tous!  q

Rencontre ex-Éperviers vs ex-Nordiques

Merci 
Par nathalie Boutin

Bellechasse 

Ouverture de la 
Cycloroute
Par l’assoCiation Vélo BelleChasse

Le comité organisateur de la partie de hockey des 
anciens Éperviers (LHBBF) et des anciens Nordiques tient 
à remercier ses nombreux commanditaires et bénévoles 
pour avoir contribué à la réussite de ce beau projet. 

L 
’implication de chacun face à ce projet a été plus qu’appréciée.  
Les profits de cette joute mémorable ont été distribué entre 

le CPA de St-Charles, le Hockey mineur, les enfants d’Éric Breton 
et La Petite Séduction.

Cette journée restera marquée dans nos têtes et dans nos 
cœurs pour bien longtemps. Cela a su rejoindre de nombreuses 
personnes et nous en sommes très fiers.  Merci à tous pour 
votre participation et de votre confiance.q

Voici la liste des commanditaires participants

Molson
Proxim, ClaudeGermain
Steven Blaney, député fédéral
Dominique Vien,député provincial
Autoroute du pneu,Pintendre
Pièces d’autos GGM
Pièces d’autos Alain Côté
Municipalité de Saint-Charles
Buffet Louson
Meuble Idéal
Caisse populaire des
Seigneuries de Bellechasse
Benoît Hudon, dentiste
Fondations J. Leclerc
Placement Dacor
Réjean Leblanc, photographe
Toitures Lionel Aubé
Maçonnerie Denis Aubé
Le Ricaneux
Constructions Benoit Ruel
Transvol
Métal Méroc
Goulet et Fils, John Deere
Exceldor
Constructions Réjean Morin
J. et R. Cloutier, puits artésiens
Bar le Fenil bleu
Épicerie A. M. Roy
Home Hardware
Garage Bernard Côté
Le Bleu citron

Garage Charles Gosselin
Salon Excellence coiffure
Excavation Saint-Charles
Simon Bélanger, motoneige
Roy Mini-moteur
Adèle entretien ménager
Transport Breton
Frito-Lay
Légumier Bellechasse
Groupe Neurones
Marché St-Vallier
Paradis, portes et fenêtres
Bronzage Dany
Soudure Jean-Marc Goupil
Entreprise D. L.
Jean Falardeau, médecin,
Hervé Lapointe,
Ambulance 3377,
Lambert Arctic Cat, St-Henri,
Jean-Guy et Denis Bolduc, 
Case,
Normand Leblond, serrurier,
Équipement léger Beaumont,
Pepsi,
Atelier de la mécanique René 
Labrie, Casse-croûte chez Vic, 
Bar laitier le Frisson, 
Ferme Belgirard. 
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Sports et loisirs

L 
e bonheur est la seule chose qu’on peut doubler en 
partageant! J’ai donc décidé de participer au Cyclo-défi contre 

le cancer. Si vous vous souvenez du film « Payer au suivant »
(Pay it forward), le professeur demande à ses étudiants de 
trouver une idée pour changer le monde et la mettre en pratique. 
Bien entendu, tous les commentaires négatifs tels que : c’est 
irréaliste, c’est trop difficile, etc. ont été exprimés. Le professeur 
suggère d’exploiter plutôt le royaume des possibilités. C’est là 
qu’un étudiant propose qu’après avoir reçu un cadeau de la vie, 
on donne à trois autres personnes.

En sollicitant votre commandite aujourd’hui, je souhaite 
qu’ensemble nous puissions contribuer pour combattre le 
cancer. L’union fait la force. Le cyclo-défi contre le cancer, c’est 
200 km de vélo de Montréal à Québec en 2 jours, les 11 et 
12 juillet 2009. Les fonds recueillis seront versés au centre du 
cancer de l’Hôpital Général Juif pour soutenir la recherche sur 
le cancer, les traitements et les services. Je me suis engagée à 
collecter 2500$; c’est le montant minimum de commandites à 
remettre pour participer à cet évènement. Même si ce montant 
me semble élevé, je me donne le défi de le dépasser. D’ailleurs, 
je crois que le défi se situera plutôt au niveau de la collecte de 
fonds que du vélo; quoique si le vent souffle de face, ce ne sera 
pas de tout repos. Je suis quand même prête à souffrir pendant 
2 jours en pensant à ceux qui se battent sans connaître la durée 
de leur souffrance. 

Une personne peut faire la différence et des milliers peuvent 
vaincre le cancer. Combien êtes-vous prêts à donner pour ne pas 
avoir le cancer? Chaque dollar est important pour la recherche 
et je compte sur votre générosité pour atteindre mon objectif 
et mon engagement. Rendez-vous au : www.contrelecancer.ca 
puis cliquez sur faites un don et, par la suite sur chercher un 

participant. C’est 
très facile de 
m’envoyer votre 
don en ligne en 
recherchant mon 
nom. Vous trouverez 
également un for-
mulaire de don im-
primable sur ma 
page personnelle 
au cas où vous 
préféreriez cette option.

Merci énormément pour votre soutien et pour faire partie de la 
solution. Mon numéro de participant est le :331520-6.  q

S uite à mon séjour de 5 mois et demi dont 3 mois et demi, où j’ai voyagé 
seule à vélo en Australie et en Nouvelle-Zélande, j’ai été très étonnée de 
la générosité des gens. Ces rencontres m’ont beaucoup apporté et ont 
grandement contribué à mon bonheur. Oui, j’ai eu la chance de vivre une 
expérience extraordinaire et c’est la raison pour laquelle je veux « payer au 
suivant ».

Un don pour lutter contre le cancer
Par Claire ruel
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Ne les oublions pas !

M. Gérard Prévost

décédé le 5 mai à l’âge de 81 ans et 9 mois.
 Il était l’époux de Marie-Reine McComeau, et le père de 
Réjean (Ginette Girard), Suzanne (Marcel Fournier), Réal 
(Johanne Bilodeau), Linda (Roland Couture) et Florence 

(Gérald Labonté) 

M. Richard Gonthier

décédé le 14 mai à l’âge de 88 ans et 3 mois. 
Il était l’époux de Marie-Rose Roy et le père de Raymonde, 
Pauline, Réal, Donald, Véronique, Céline, Daniel, Roger 

et feu Myriam.

Depuis le 20 mai, toutes les activités de l’Âge d’or 
sont interrompues pour la période estivale. Elles 
reprendront à partir du 9 septembre 2009. Pour 
« la vie active et les jeux », ce sera plus tard, fort 
probablement la première semaine d’octobre. Nous 
vous informerons plus tard.

Âge d’Or

Fin des activités
pour la saison 
estivale
Par : alBert GaGnon

Chaque année, le réseau des 
Biblios de la région de Québec et 
de Chaudière-Appalaches remet des 
certificats de reconnaissance à des 
bénévoles.
Cette année, à la bibliothèque 
Jacques Labrie, nous avons cinq 

récipiendaires : Pierrette Bilodeau-
Roy, Isabelle Vachon et Manon 
Larochelle qui ont chacune 5 ans de 
bénévolat à leur actif. Quant à elles, 
Micheline Bélanger et Louise Cantin 
ont été honorées pour leurs 20 
années au service de la clientèle. q

Bibliothèque Jacques Labrie

Des bénévoles méritantes 
texte et Photo nathalie Boutin

Vous ressentez le besoin de parler à 
quelqu’un? Vous vivez une période difficile? 
Les écoutants(es) de Tel-Écoute sont 
là pour vous offrir une oreille attentive, 
parce que la souffrance ne prend pas des 
vacances... q

Horaire estival
du 6 juin au 30 août, 7 j / 7, de 18 h à 4 h du 
matin. ANONYME, CONFIDENTIEL & GRATUIT. 

Tél. 418-883-2246 ou 418-838-4095. 

Tel-Écoute du Littoral 

Ouvert tout l’été
Par l’équiPe de tel-éCoute

OYÉ!   OYÉ!
C’EST UN RENDEZ-VOUS!

Le 4 juillet 2009 - Souper Grande 
Finale de la Petite Séduction 

Les billets sont en pré-vente 
jusqu’au 30 juin au prix de 20$ 

( À l’entrée 25$ )

Pour informations 
418-887-3374Au
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Carnet mondain
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Sports et loisirsCarnet mondain
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Martin Bernier, PAA
Agent en assurance de dommages

2, rue Principale
Saint-Michel (Québec) G0R 3S0
418 884-2709
Télécopieur: 418 884-3573 

martin.bernier@promutuel.ca

www.promutuel.ca

Promutuel Bellechasse,société mutuelle
d'assurance générale est un cabinet en assurance
de dommages, de personnes et en services �nanciers.




