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un arbre pour son implica-
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mentale...
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Je cultive ma citoyenneté
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à l’école Secondaire et a connu un vif succès... 
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10e édition du cyclothon 
Dix ans et toujours le 
même succès pour cette 
manifestation familiale où 
l’implication bénévole est 
plus qu’au rendez-vous... 
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L 
e 21 avril dernier, l’École secon-
daire Saint-Charles a pour la 

toute première fois été l’hôte du 
Rendez-vous jeunes citoyens 2010. 
La journée ayant comme thème «Je 
cultive ma citoyenneté» a été orga-
nisée en collaboration avec l’UPA et 
le centre de développement pour 
l’exercice de la citoyenneté (CDEC). 
Cet événement a été créé il y a plu-
sieurs années pour sensibiliser les 
jeunes à divers sujets concernant 
l’agriculture. Se déroulant habituel-
lement dans la grande ville de Mon-
tréal, le CDEC a eu la brillante idée de 
se déplacer en région cette année. 
Les jeunes de l’École secondaire de 
Saint-Charles avaient donc à débat-
tre sur le thème suivant : « Doit-on 
commercialiser les aliments comme 
n’importe quel autre produit ou biens 
de consommation soumis aux règles 
du marché ? »

Les élèves ont suivi durant l’avant-
midi plusieurs ateliers afin de les 
préparer au débat de l’après-midi. 

Une première conférence a été 
effectuée par Mario Rodrigue de la 
fédération de l’UPA de la Beauce ainsi 
que par deux agricultrices, à savoir 
Martine Rhéaume, copropriétaire 
d’une entreprise de production de 
porcelets à Saint-Bernard et Ghyslaine 
Côté-Bélanger, copropriétaire d’une 
ferme laitière à Saint-Nazaire. 
Durant l’heure du dîner, les élèves 
de l’école ont pu visiter différents 
kiosques présentant une multitude 
de producteurs de la région. Étaient 
présents: Casa Breton de Saint-
Henri, la Coopérative La Mauve et la 
ferme laitière Maco (en partenariat 
avec la Fromagerie du terroir de 
Bellechasse). Dans l’après-midi, 
sous l’animation de Vanessa Kanga 
du CDEC, les élèves ont pu échanger 
lors du débat, plusieurs arguments 
très intéressants d’un côté comme 
de l’autre. Les deux équipes ont 
été évaluées par un jury composé 
de Roch Poulin de la Fédération de 
l’UPA de la Beauce, d’Alain Grenier, 
directeur de la Commission scolaire 

de la Côte-du-Sud et de l’enseignante 
Karina Lavoie pour déterminer un 
gagnant. 

Enfin, une douzaine de jeunes inscrits 
en communication audiovisuelle au 
Centre d’Éducation des adultes de 
Bellechasse ont filmé l’événement. 
Pour conclure, Le Rendez-vous 
jeunes citoyens 2010 a été possible 
grâce à l’appui de l’enseignante 
Johanne Marceau et son groupe 
d’élèves de secondaire 5 du cours 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
qui ont principalement organisé 
cette journée mémorable. q

Je cultive ma citoyenneté
Par Louis Beauchemin roBin, finissant de L’ÉcoLe secondaire saint-charLes
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L’équipe des rouges lors du débat de l’après-midi.

Intervenants lors d’une des conférence du 
matin.
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RAPPORT DU MAIRE

Le maire Martin Lapierre rend 
compte succinctement des 
activités réalisées depuis la 
dernière réunion du conseil.

À la dernière réunion des maires, 
M. Tardif, pour la Société historique 
de Bellechasse, a présenté le livre 
Robert Lamontagne, artisan de 
Beaumont. Le livre a été remis aux 
maires pour qu’il soit mis en vente 
dans les bureaux municipaux.

Projet de récupération et de 
recyclage de bois : considérant 
le grand nombre de municipalités 
intéressées, St-Charles devra 
attendre un peu avant de faire 
partie du projet.

Alcool au volant : l’opération Nez-
Rouge reprendra en Bellechasse; le 
conseiller Réjean Lemieux représente- 
ra la municipalité sur ce dossier.

Projet eau et aqueduc à Saint 
Charles : les décisions sont prises 
aux deux niveaux de gouvernement; 
les députés Vien et Blaney ont autorisé 
le maire à en faire l’annonce à la réu-
nion. La députée et ministre Vien ajou-
tera une somme de 110 000 $ pour 
les travaux de recherche en eau à St-
Charles, portant le budget de ce projet 
à 378 000 $.

Pancartes : la municipalité étudie le 
projet de revoir et refaire les pancartes 
de bienvenue à l’entrée de St-Charles.

Travaux à la jonction des routes 218 
et 279 : les travaux de reconfiguration 
de cet axe seront réalisés au cours de 
l’été.

Église de La Durantaye : le maire 
a assisté à l’inauguration du Centre 
multifonctionnel de La Durantaye, 
issu des travaux de transformation de 
l’église. On s’entend pour dire que cela 
est bien conçu.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Un citoyen demande pourquoi cette 
recherche en eau. On lui répond que 
c’est pour les besoins actuels et futurs 
de la municipalité. Les constructions 
dans les nouveaux développements 
augmenteront. 

ORDRE DU JOUR

Entente avec Servi-Neige : suite aux 
discussions par avocats interposés, 
une entente entre la municipalité et 
Servi-Neige sera signée, et une somme 
de 4 850 $ sera versée à Servi-Neige 
pour régler le contentieux du loyer et 
d’un maximum de 18 000 $ pour les 
assurances. L’assemblée générale 
annuelle de l’organisation aura lieu le 
19 mai 2010 à 19 h 30 à l’aréna. 

Avis de motion : un avis de motion 
pour un règlement modifiant le plan 
d’urbanisme et le règlement de 
zonage en prévision des travaux à 
l’axe routier 218-279 a été déposé.

Emploi étudiant : le conseil autorise 
l’embauche d’un étudiant pour les 
travaux d’été à la municipalité.

Massif du Sud : le conseiller Richard 
Turgeon est délégué pour participer 
aux rencontres de la Corporation de 
développement et d’aménagement 
Massif du Sud (CADAM).

Don : une somme de 100 $ est 
octroyée à la Fondation Rayon d’espoir 
pour ses activités.

Collecte sélective : la municipalité 
accorde son appui à la Fédération 
québécoise des municipalités qui 
réclame que la collecte sélective des 
déchets soit une opération sans frais 
pour les contribuables.

Mandat à Morency Société 
d’avocats : un mandat a été confié 
à cette société afin de défendre la 
municipalité dans une poursuite de la 
part d’Aliments Breton qui réclame une 
somme de 150 000 $ sous le motif 
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que la municipalité a fourni une eau 
de mauvaise qualité.
Poste de mécanicien : la 
municipalité annonce l’ouverture 
d’un poste de mécanicien à temps 
plein pour l’entretien et la réparation 
de la machinerie de la municipalité.
Pont Picard : la municipalité 
demande à nouveau au 
ministère des Transports de 
combler l’affaissement dans la 
chaussée à la sortie sud du pont. 

DIVERS
La municipalité va envoyer une lettre 
de remerciements au personnel 
qui a travaillé pour le déneigement 
durant le dernier hiver.
Un citoyen demande qu’on indique 
sur la chaussée de l’avenue Royale 
les limites de vitesse, chose qui 
est déjà à l’ordre du jour de la 
municipalité. 
Un citoyen se plaint du stationnement 
illégal devant le bureau de poste et 

devant la Caisse populaire. 
M. Roger Laflamme intervient sur le 
projet d’aménagement des entrées/
sorties sur la 279, et se dit insatisfait 
des plans prévus à cet effet par le 
ministère des Transports.
Un citoyen s’informe de la raison 
et des coûts des poubelles pour 
recueillir les excréments de chien. 
On lui répond que c’est peu coûteux 
et fort utilisé. La séance est ajournée 
au lundi 17 mai 2010 à 20 h. q

>>> Ajournement de la réunion du conseil

Réunion du 17 mai
Par Jean-Pierre Lamonde

Cette séance fait suite à l’ajournement 
de celle du 3 mai 2010.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Déneigement au Lac : des résidentes 
du Lac St-Charles font part au conseil 
de la question du déneigement de 
la zone, particulièrement les jours 
de tempête. Considérant que les 
chemins du Lac sont en secteur 
privé et qu’ils ne tombent pas 
sous la juridiction municipale, le 
conseil suggère que l’Association 
locale discute de la question avec 
le déneigeur. En cas de situation 
d’urgence (ambulance ou incendie), 
la municipalité autorisera son 
personnel à porter assistance. 
ORDRE DU JOUR
1. Aménagement d’un kiosque : 
le conseil décide que la municipalité 
aménagera un kiosque sur le terrain 
de la Fabrique (stationnement au sud 
de l’avenue Royale près du bureau 
de poste), qui a donné son accord. 
Le kiosque sera plus grand que le 
précédent et s’harmonisera avec les 
bâtiments patrimoniaux du cœur du 
village.
2. Approvisionnement en eau 
potable : le conseil décide de donner 
un mandat aux ingénieurs pour la 
réalisation des plans et devis pour 
l’approvisionnement en eau potable 

et la mise aux normes, suivant le 
décret 1235-87 pour faire suite à la 
promesse de subvention signée par 
le ministre des Affaires municipales 
et des Régions. Il semble évident 
pour le conseil que les travaux ne 
pourront être réalisés cette année. 

3. Certificat d’autorisation : le 
conseil décide de la préparation 
et du dépôt d’une demande 
d’autorisation pour l’obtention d’un 
certificat d’autorisation au ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs pour 
le raccordement d’un puits, la mise 
aux normes et la construction d’un 
réservoir en eau potable, ainsi que de 
payer les frais requis au Ministère.

4. Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) : le 
conseil donne le mandat de préparer 
le dossier pour justifier la demande 
d’autorisation à la CPTAQ pour le 
futur puits d’approvisionnement en 
eau, dont le site est situé en zone 
verte. 

5. Subvention à La Boyer : 
le conseil décide d’accorder au 
journal communautaire La Boyer 
une contribution de 5 500 $ en un 
seul versement, comme prévu au 
budget. q

>>> Dimanche 27 juin

Portes ouvertes
L 

e dimanche 27 juin, il y aura 
journée portes ouvertes à 

toute la population pour visiter le 
nouveau garage de la municipalité, 
les installations de déneigement, 
et la caserne des pompiers.
Nous aimerions vous y accueillir en 
grand nombre, car nous sommes 
fiers de montrer ces installations 
qui appartiennent à toute la 
communauté de St-Charles. Pour 
satisfaire les appétits, il y aura 
hot-dogs à volonté. 
Une circulaire vous parviendra 
durant la semaine précédant le 
27 afin de rappeler l’événement 
et vous indiquer l’horaire des 
visites.
Martin Lapierre et les membres 
du conseil q
Pour plus d’informations: 
www.saint-charles.ca

>>> le 3 octobre prochain
Brunch de La Boyer
Le journal « Au fil de La Boyer » 
est fier de vous annoncer qu’il 
tiendra un brunch le dimanche 3 
octobre prochain, à la cafétéria 
de l’École secondaire. Une belle 
occasion pour soutenir votre 
journal communautaire ! Plus 
d’informations seront disponibles 
dans les prochains numéros. 
Gardez l’œil ouvert ! q
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>>> Ajournement de la réunion du conseil

Réunion du 26 avril
Par Jean-Pierre Lamonde

Cette séance fait suite à l’ajournement 
de celle du 5 avril 2010.
ORDRE DU JOUR
Hydro-Québec : Le conseil de-
mande à la société d’État de ren-
forcer la capacité de la partie de 
la ligne électrique longeant la route 
279 entre le rang Sud de St-Charles 
et la municipalité de Saint-Gervais. 

Développement du site du 
ministère des Transports 
(2754, av. Royale) : suite à 
la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme, le conseil 
décide de procéder à l’achat du 
terrain de la Société immobilière 
du Québec et de le céder au même 

prix à Safari Coco inc. pour en faire 
un développement résidentiel. 13 
unités résidentielles sont prévues.
Développement résidentiel à 
l’ouest du village : suite à la décision 
de la Commission de protection 
du territoire agricole de convertir 
en zone blanche (constructible) 
les espaces au nord de l’avenue 
Royale ouest, le Conseil adopte le 
1er projet de règlement modifiant 
le plan d’urbanisme. Il adopte 
aussi le 1er projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage.

Séance d’information : le conseil 
autorise le directeur général de 
la municipalité à fixer la date de la 
séance d’information concernant le 

projet de développement résidentiel 
à l’ouest du village.

Carrefour famille : le conseil de-
mande que la municipalité adhère au 
Carrefour famille, volet municipal, 
et participe au congrès, cela en lien 
avec le projet de politique familiale 
en cours.

Garage municipal : le conseil 
décide de libérer en faveur de 
Constructions Benoît Ruel inc. la rete-
nue pour les travaux de construction 
du garage municipal.

Parc riverain : la conseillère Lynda 
Carrier est désignée par le conseil pour 
agir comme représentante municipale 
au Parc Riverain. q

Oh! Une cabane !
Par huguette rueL, Pour Les amis du Parc riverain

C 
eux qui fréquentent le site du 
Parc riverain de la Boyer ont 

pu remarquer, avec joie, plusieurs 
cabanes pour la faune ailée. Grâce 
à la participation des élèves du 
Collège Dina Bélanger de St-Michel 
et l’aide précieuse du Groupe 
d’intervention pour la restauration de 
la Boyer, ces beaux nichoirs ont été 
réalisés et installés. Les espèces 
chanceuses à avoir ces nouveaux 
logis sont : l’hirondelle bicolore, la 
sitelle à poitrine rousse et à 
poitrine blanche, la chauve-
souris et le canard branchu.

Les Amis du Parc riverain 
de la Boyer tiennent gran-
dement à remercier ce bel 
apport fait pour notre site si 
précieux et où on retrouve 
diverses espèces de la faune 
ailée. Ces nouvelles cabanes 

leur faciliteront grandement leur 
recherche d’endroits pour nicher.
Notre parc gagne beaucoup d’impor-
tance au niveau de la construction 
de nichoirs. L’an passé, les élèves 
de l’École secondaire de St-Charles 
avaient déjà mis à contribution leurs 
talents de constructeurs. 

Belles initiatives de la part de chacun 
des intervenants dans ce beau 
projet ! Merci encore une fois ! q
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F 
ace aux défis de la concurrence 
internationale, les artisans de 

l’agriculture québécoise se voient 
dans l’obligation d’innover faute de 
ne pouvoir produire de gros volumes 
à des prix compétitifs. 
La seconde et troisième transfor-
mation se présentent alors comme 
alternatives pertinentes à la pour-
suite de la viabilité de l’agriculture et 
de la ruralité québécoise.

Des produits à notre portée
Ainsi, nous tous qui le désirons, 
sommes en mesure de nous procu-
rer, et ce, de plus en plus aisément, 
des produits frais pour garnir nos 
tables avec des aliments bons pour 
nous, pour l’environnement et pour 
l’économie de nos régions. Et une 
des manières de se les procurer 
constitue l’objet de cet article: les 
circuits courts.

 Sans nécessairement être certifiés 
« BIO », les aliments qui transitent 
via ce canal de distribution, en plus 
d’être frais, sont beaucoup moins 
dommageables pour l’environne-
ment de par le bas kilométrage par-
couru pour se rendre jusqu’à nous. 
Comparativement à ceux qu’on se 
procure au supermarché qui sont 
mûs par une logique comptable 

plutôt que par le bon sens... Dans le 
secteur de Saint-Charles, d’ailleurs, 
nous sommes en mesure de nous 
procurer des fruits et légumes à la 
ferme Jarold et au kiosque de M. 
Mario Roy, de la viande de porc à la 
ferme Marnie, des oeufs frais chez 
les Lapierre de Saint-Gervais, de 
succulents fromages de lait de chè-
vres de Cassis et Mélisse à Saint-Da-
mien, du miel de Beaumont pour ne 
nommer que ceux-là. 
Le réseau québécois des projets 
d’Agriculture Soutenue par la Com-
munauté (ASC) constitue un bel 
exemple de circuit court, mais il est 
possible d’élargir ce principe à plu-
sieurs autres gestes du quotidien. 

Par exemple :
achat de vêtements fabriqués au •	
Québec ou au Canada;
sucrer certaines recettes avec du •	
miel du Québec ou du sirop d’érable;
achat de petits fruits du Québec •	
uniquement durant la saison.

Une question de choix
À nous maintenant de choisir ce qui 
pourrait s’appliquer le mieux à notre 
situation familiale ou personnelle. 
Je considère, corrigez-moi si je me 
trompe, que la meilleure alternative 
sera la pérennité de ce(s) choix à 

long terme (10 ans et plus). 
D’où l’importance d’en parler à la 
génération des adultes de demain.

Certes, ces choix seront plus dispen-
dieux, plus exigeants en réflexions, 
mais si des problèmes venaient à 
survenir, le circuit court permettrait 
un accès direct à la source. Nous 
pourrions alors  questionner l’artisan 
lui-même plutôt que de se perdre 
dans un océan d’intermédiaires. L’ar-
tisan, de par ce contexte, cherche 
alors à fabriquer un produit quasi 
sans reproche. Ne s’agirait-il pas là 
d’une garantie de qualité ?

Renforcer l’économie locale
Chose est certaine, l’application du 
circuit court permet entre autres:

de créer ou maintenir des emplois •	
en région;
de générer de la richesse et des •	
retombées financières pour la 
région;
de dynamiser les campagnes;•	
d’occuper et d’entretenir le territoire.•	

 Enfin, à écrire ce genre de choses, 
je m’interroge si je le fais pour 
informer ou pour me convaincre 
qu’ Albert Camus avait raison en 
écrivant: « Qu’est-ce que le bonheur 
sinon le simple accord entre un être 
et l’existence qu’il mène  » ? q

>>> Consommation

Les circuits courts
Par Bernard rheaume
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C ’est le 12 mai dernier qu’avait 
lieu la première rencontre du 

Comité famille dans le cadre de 
l’élaboration d’une politique familiale 
à St-Charles. Quelques personnes 
intéressées à siéger sur ce comité 
ont pu prendre connaissance du 
mandat de celui-ci, ainsi que de leur 
rôle au sein d’un tel projet.

Le rôle du comité 

Le Comité famille est fondamental 
dans la mise en place et la 
concrétisation d’une politique 
familiale. Il a le mandat d’effectuer le 
suivi à chacune des étapes. Il a trois 
principaux rôles. 

Premièrement, il doit suivre •	
l’évolution des actions priorisées 
par la communauté. 

Deuxièmement, il doit suggérer •	
au conseil municipal des pistes 
de solution pour améliorer 
les actions de la municipalité 
relatives aux familles. 

Troisièmement, il doit tenir à •	
jour la liste des actions réalisées 
s’inscrivant dans le cadre de la 
politique familiale.

Une diversité d’organismes
Bien sûr, pour remplir toutes ces 
fonctions, on doit compter sur la 
participation de plusieurs personnes 
provenant de différents domaines 

pour composer le Comité famille. 
Des élus, des fonctionnaires, des 
représentants de divers organismes 
communautaires ou d’institutions et 
des membres des familles doivent 
en faire partie. Ainsi, pour dévelop-
per des bases solides, nous devons 
compter sur la présence de repré-
sentants de la Commission scolaire, 
des écoles primaire et secondaire, 
du CPE, CLSC, Club de l’Âge d’Or, 
Chevaliers de Colomb, Cercle de 
Fermières, organismes communau-
taires, entreprises, etc. Tous ces 
groupes ont intérêt à se joindre au 
comité et vice-versa. Plus il y aura 
de représentants divers, plus la 
politique familiale sera complète et 
représentative de notre milieu de vie. 
Notre appel est lancé à tous ! Nous 
comptons sur votre implication. 

Quelle suite ?
La prochaine réunion est prévue le 
jeudi 10 juin, à 19h, à la salle du 
conseil. D’ici là, Lynda Carrier et 
moi participerons au colloque orga-
nisé par le Carrefour Action Munici-
pale les 4 et 5 juin à Laval. Nous en 
reviendrons plus outillées et prêtes 
à entamer la prochaine étape ! En 
terminant, vous pouvez prendre 
connaissance de l’échéancier prévu 
pour tout le projet. Il s’échelonne 
sur 18 mois. Notez qu’il s’agit d’une 
première ébauche et que celle-ci est 
sujette à certaines modifications.q

1ère réunion pour le Comité famille

TEL-ÉCOUTE du Littoral
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? Les écoutant(e)s de Tel-Écoute 

sont là pour vous offrir une oreille attentive... parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...

HORAIRE ESTIVAL

du 1er juin au 31 août - 7 jours sur 7 de 18h à 3 h du matin

ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT- 418-883-2246 - 418-838-4095 - 1-877-559-4095

ÉCHÉANCIER

Avril 2010
Présentation du projet de politique •	
familiale et MADA au conseil 
municipal
Adoption des résolutions•	
Demande de soutien financier auprès •	
du MFA

Mai 2010
Formation du Comité famille•	

Juillet-Août 2010 
Embauche de la chargée de projet•	

Septembre à Novembre 2010 
Définition de la famille•	
État de la situation•	

Décembre 2010 à Mars 2011 
Recherche des statistiques concer-•	
nant St-Charles
Consultations publiques auprès des •	
différents groupes visés

Avril à Juin 2011 
Analyse des consultations•	
Définition des axes d’orientation•	

Juillet à Septembre 2011
Rédaction de la politique familiale•	

Octobre 2011
Présentation au conseil municipal •	
pour approbation de la politique 
familiale

Novembre 2011 
Lancement et promotion de la politi-•	
que familiale
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Actualité

L es 12 et 13 juin prochains, 
venez pêcher et vous amuser 

sur le site du Parc riverain de la 
Boyer! L’activité de la ‘’Pêche au 
village’’ s’intègre dans le cadre 
de la fin de semaine provinciale 
de la pêche en ville qui se déroule 
partout au Québec et qui permet 
à tous de taquiner le poisson sans 
avoir besoin de permis de pêche. 
L’activité de la «Pêche au village» 
se fait directement en rivière, dans 
laquelle seront ensemencées plus 
de 1400 truites. 

Pour les 10 ans de l’activité, le 
comité organisateur de l’événement 
vous propose une programmation 

diversifiée et très festive. Nous 
vous invitons à faire une sortie en 
famille ou entre amis, et d’apporter 
votre canne à pêche et votre chaise 
pliante. 
La présentation de cette activité 
est possible grâce aux Amis du 
parc riverain de la Boyer et de ses 
partenaires: le GIRB et la municipalité 
de St-Charles-de-Bellechasse.

Merci à nos commanditaires 
Ministère des ressources naturelles 
et de la Faune, Génix, Traiteur 
Lemieux, Pharmaprix et l’Association 
forestière Québec Métropolitain. 
Merci à nos collaborateurs : Olymel, 

le Cercle des fermières de St-Charles, 
les pompiers de St-Charles, le 
Ricaneux, les animateurs d’ateliers 
et les joyeux bénévoles.
Merci aux entreprises du milieu qui 
ont remis des prix dans le cadre de 
la course de canards (activité de 
financement pour le Parc riverain 
de la Boyer) : MRC de Bellechasse, 
Pharmacie Ruel et Blais, Bleu Citron, 
Garage Gosselin, Ferme Jarold, 
Épicerie A.M. Roy, RPM Rive-Sud, 
Yvon Laflamme C.A., et le casse-
croûte chez Vic. q

Pour en savoir plus sur le Parc 
riverain de la Boyer, visitez notre 
site Internet : www.monparc.ca

>>> Pêche au village et course de canards

10 ans, ça se fête !
Par Les amis du Parc riverain

ÉCHÉANCIER

Avril 2010
Présentation du projet de politique •	
familiale et MADA au conseil 
municipal
Adoption des résolutions•	
Demande de soutien financier auprès •	
du MFA

Mai 2010
Formation du Comité famille•	

Juillet-Août 2010 
Embauche de la chargée de projet•	

Septembre à Novembre 2010 
Définition de la famille•	
État de la situation•	

Décembre 2010 à Mars 2011 
Recherche des statistiques concer-•	
nant St-Charles
Consultations publiques auprès des •	
différents groupes visés

Avril à Juin 2011 
Analyse des consultations•	
Définition des axes d’orientation•	

Juillet à Septembre 2011
Rédaction de la politique familiale•	

Octobre 2011
Présentation au conseil municipal •	
pour approbation de la politique 
familiale

Novembre 2011 
Lancement et promotion de la politi-•	
que familiale

PROGRAMMATION 
Samedi 12 juin
8h Ouverture officielle de la 
‘’Pêche au village’’.
9h Randonnée d’observation des 
oiseaux avec M. Guy Lemelin, 
ornithologue (apportez vos 
jumelles).
11h Départ de la course de 
canards.
11h à 13h Dîner hot-dog. 
12h30 Lancement officiel du 10e 

anniversaire de la Pêche au village 
Remise des prix aux gagnants de 
la course de canards.

13h Spectacle de Djembé 
(percussion africaine), sous la 
direction de Raynald Lévesque.
13h30 Atelier d’initiation à 
l’éviscération de truites, par 
Mathieu Laliberté.
13h30  Randonnée d’observation 
des oiseaux avec M. Guy Lemelin, 
ornithologue (apportez vos 
jumelles).
16h  Fin de la journée de pêche.

Dimanche 13 juin
8h  Ouverture de la pêche.
10h Atelier d’initiation au yoga 
en nature avec Mme Isabelle 

Archambault (apportez une ser-
viette ou une couverture).
11h Assemblée générale du 
Groupe d’Intervention pour la 
restauration  de la Boyer (GIRB).
13h La biodiversité de la Boyer à 
l’honneur.
16h Fin de l’activité. 

Sur place, tout au long de la fin de 
semaine, il y aura don d’arbres et 
vous pourrez vous procurer, pour 
1$, des hot-dogs, des boissons 
gazeuses, des jus et des cocktails 
spéciaux du Ricaneux. 
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Patrimoine

A u cours de la dernière semaine 
d’avril, presque tout le rang 

Sud-Est a été parcouru afin de réper-
torier les bâtiments qui font partie 
du patrimoine immobilier de Saint-
Charles. Il s’agissait de la 1ère étape 
de l’inventaire qui doit se poursuivre 
tout au long de l’été, dans 6 munici-
palités de Bellechasse.
C’est la Société historique de Bel-
lechasse (SHB) qui est responsa-
ble de cette opération d’envergure. 
Elle a engagé à cette fin M. Olivier 
Roy étudiant en archéologie à l’Uni-
versité Laval. Le financement du 
projet est assuré par la SHB, la MRC 
de Bellechasse, Emploi étudiants 
Canada et la ministre et députée de 

Bellechasse, Mme Dominique Vien. 
Chaque bâtiment qui comporte des 
éléments architecturaux intéressants 
et qui n’est pas transformé de façon 
irréversible par diverses rénovations 
est photographié à l’extérieur, loca-
lisé avec ses coordonnées GPS et 
décrit sommairement. Le Répertoire 
québécois du patrimoine immobilier 
du ministère de la Culture, des Com-
munications et de la Condition fémi-
nine servira à entreposer et rendre 
accessible au public toute l’infor-
mation recueillie sur le terrain. À 
Saint-Charles, plus d’une soixantaine 
de fiches descriptives se sont ainsi 
ajoutées à la dizaine de fiches qui 
décrivaient déjà le patrimoine institu-

tionnel. Au total, quelques centaines 
de bâtiments et structures auront 
été inventoriés afin d’en assurer une 
meilleure protection. Olivier Roy a 
été bien accueilli par les propriétai-
res, qui n’ont pas hésité à lui fournir 
des renseignements qu’il ne pouvait 
visualiser, comme l’âge du bâtiment, 
la nature de sa structure et certai-
nes bribes d’histoire. 
Après une relâche de quelques 
semaines pour compléter un stage 
de fouilles archéologiques, il com-
plétera en juin l’inventaire des autres 
bâtiments situés dans la municipa-
lité, notamment à l’intérieur du noyau 
urbain et le long des rangs Nord et 
Hêtrière. q

E 
n janvier 
d e r n i e r 

était lancée une brochure afin de 
caractériser le patrimoine bâti de la 
région et de fournir quelques pistes 
sur sa restauration. Intitulée « Le patri-
moine bâti de Chaudière-Appalaches, 
Un précieux héritage à préserver » 
la publication aborde les différents 
types de maisons anciennes et ses 
différentes composantes, agrémen-
tées de nombreuses photographies. 
De plus, une part importante 
de la brochure fait place aux 
moyens appropriés d’intervenir 
sur un bâtiment ancien, facette 
trop souvent absente de ce type 
de publication. La brochure est 
disponible et gratuite dans tous les 
bureaux municipaux de la MRC de 
Bellechasse.De plus, un nouveau 
programme d’aide-conseil aux 
propriétaires de maisons anciennes 
est maintenant disponible. 

Les cliniques d’architecture patri-
moniale de Chaudière-Appalaches 
(CAPCHA), seront offertes dans les 
quatre MRC participantes, soit la MRC 
des Appalaches, de Bellechasse, de 
Lotbinière et Robert-Cliche. 
Tout propriétaire de maison 
ancienne construite avant 1945 et 
ayant conservé un minimum de ses 
caractéristiques d’origine pourra 
faire appel à un architecte afin d’être 
conseillé sur les bonnes interventions 
à apporter sur sa demeure. En plus 
d’une rencontre avec le client, l’archi-
tecte remettra un rapport qui décrira 
les travaux à effectuer, le choix des 
matériaux, une évaluation de coûts 
et des esquisses préliminaires. 
Le client recevra l’ensemble de ces 
services d’une valeur de 500$ pour 
la somme de 50$. Les premières 
cliniques ont déjà été attribuées, 
mais une quinzaine de places seront 

disponibles à l’automne pour les 
personnes prévoyant effectuer des 
travaux à l’été 2011. 
L’objectif principal de ce projet pilote 
est de préserver et de mettre en 
valeur le patrimoine bâti, ressource 
non-renouvelable dans nos milieux. 
Étalées sur 3 années, ce sont plus 
de deux cents interventions-conseil 
sur les territoires des quatre MRC 
qui seront réalisées.
Ce projet a pu voir le jour grâce à 
l’implication financière de la Confé-
rence régionale des élus de la Chau-
dière-Appalaches, de la direction 
régionale de la Chaudière-Appala-
ches du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine et des MRC des Appala-
ches, de Bellechasse, de Lotbinière 
et Robert-Cliche. q 
Pour plus d’informations:  418-883-3347 
ou clepage@mrcbellechasse.qc.ca

>>> Le patrimoine bâti de Saint-Charles

L’inventaire se poursuit
Par Pierre LefeBvre - Pour La sociÉtÉ historique de BeLLechasse

>>> De l’information et du soutien 

Propriétaires d’une maison ancienne ? 
Par cLaude LePage, agent cuLtureL de La mrc de BeLLechasse
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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.
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Patrimoine

>>> Le patrimoine bâti de Saint-Charles

L’inventaire se poursuit
Par Pierre LefeBvre - Pour La sociÉtÉ historique de BeLLechasse

Suite au succès retentissant et 
à la magie de la 1ère édition du 
symposium de Land Art en juillet 
2009, les organisateurs reprennent 
du service. En effet, les 2 et 3 juillet 
2010 se tiendront les journées 
officielles du lancement de la 2ème 
édition du symposium.

Qu’est-ce que le Land Art ?
Le Land Art est une tendance de l’art 

contemporain, utilisant 
le cadre et les matériaux 
de la nature (bois, terre, 
pierres, sable, rocher, 
etc.). Le plus souvent, les 
œuvres sont à l’extérieur, 
exposées aux éléments, 
et soumises à l’érosion 
naturelle. Cette forme 
d’art s’intègre dans la 
philosophie qui pousse 
l’organisme Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer 
à sauvegarder le seul 
accès public à la rivière 
Boyer et d’en faire un 
lieu de sensibilisation et 
d’éducation à l’importance 
de prendre soin de son 
environnement.

Pré-programme

1er événement du genre en Chaudière-
Appalaches, le symposium de Land 
Art a déjà écrit une page d’histoire 
lors de sa 1ère édition. 

Effectivement, 10 équipes de 
création ont présenté des œuvres 
de grande qualité où l’originalité et 
l’audace ont su ravir les visiteurs. 
Lors de la soirée d’ouverture, les 
visiteurs ont été accueillis par les 

artistes aux chants de la nature 
amplifiés par un système de son, 
les sculptures se sont illuminées à 
la noirceur venue et un film traitant 
d’environnement a été présenté sur 
grand écran. 

La nouveauté 2010 sera qu’il y aura 
2 soirées magiques au lieu d’une. 
Effectivement, le vendredi et le 
samedi, les artistes accueilleront 
les visiteurs dès 18 h 30 et à la 
noirceur tombée, un film différent 
sera présenté sur écran géant. 
C’est donc un rendez-vous à ne pas 
manquer les 2 et 3 juillet. Apporter 
vos chaises pliantes. 

Pour les amateurs d’art et de nature, 
il sera toujours possible de voir ces 
œuvres éphémères tout au long 
de l’été. Celles-ci évolueront et se 
dégraderont selon le bon vouloir 
de dame nature et prendront un 
nouveau visage au fil du temps. q 

Pour vous rendre au Parc riverain de 
la Boyer, prendre l’avenue Royale à 
St-Charles-de-Bellechasse et tourner 
sur la rue Laflamme (suivre la 
signalisation avec le petit poisson). 
Pour information supplémentaire, 
contacter Christine Boutin au 418-
887-6759.

>>> Symposium de Land Art 2010 

2ème édition, les 2 et 3 juillet
Par christine Boutin, Pour Les amis du Parc riverain de La Boyer
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L’Étincelle du mois de juin : 
Mme Véronique Morin
V 

oilà maintenant deux ans que 
Véronique fait partie de l’équipe 

de L’Étincelle. Au cours des années 
antérieures, elle a enseigné à St-Val-
lier durant 7 ans et ensuite à St-Michel 
pendant 2 années et demie. Son 
enfance merveilleuse pleine d’expé-
riences et de réussites l’a emmenée 
sur le chemin de l’enseignement avant 
tout pour partager avec les enfants 
ce bonheur qu’elle a connu durant son 
enfance. Elle veut leur transmettre 
des principes et des valeurs qui leur 
permettront à leur tour de vivre une 
vie harmonieuse remplie de succès.

Ayant été monitrice dès l’âge de 12 
ans, elle a développé très jeune des 
compétences et de l’expérience en 
communication et en pédagogie. 

L’enseignement est vite devenu pour 
elle une « vocation ». Dans l’ensei-
gnement, elle aime par-dessus tout 
faire réaliser des apprentissages aux 
élèves en passant par le jeu. Elle crée 
une saine compétition pour permet-
tre aux élèves de se dépasser. « Les 
enfants nous en apprennent toujours 
plus et nous gardent jeunes. Ils m’ins-
pirent. Chaque année est différente 
et remplie de belles surprises ». Mal-
heureusement, le plus désagréable 
en enseignement est le manque de 
temps. « On voudrait tellement en 
donner! Malheureusement, il faut se 
limiter très souvent, mais il nous faut 
constamment nous adapter! » 

La lecture vient en tête de liste de 
ses passions. Mais on y retrouve éga-

lement en très bonne place de multi-
ples activités physiques telles que le 
patin à roulettes, le patin à glace, la 
marche en montagne et j’en passe. 
Une pensée de Dominique Demers 
dans Mademoiselle Charlotte suit 
Véronique : « Fixe ton étoile et ne te 
retourne pas. » q

L 
e 25 mai dernier, l’Association 
forestière du Québec métropo-

litain (AFQM), en collaboration avec 
la Banque TD, a remis un magnifi-
que Orme d’Amérique à l’École de 
l’Étincelle, pour leur implication à 
la cause environnementale et leur 

partenariat pour des projets de 
plantations d’arbres.
Une plaque honorifique a également 
été donnée et sera placée près de 
l’arbre devant l’école. Les élèves 
de 6ème année ont assisté à la 
remise de ces deux présents. q 

Remise d’un arbre à l’Étincelle
Par andrÉ LaBrecque

Deux représentantes de la Banque TD, la présidente et relationniste de l’AFQM, André 
Labrecque, Gisèle Guillemette ainsi que les élèves de l’Étincelle. Photo: Yvan Gravel

C 
’est par un superbe dimanche 
ensoleillé que 500 personnes de 

tous âges ont participés à la 10e édition 
du cyclothon de l’école de l’Étincelle.  
Pour veiller au bon déroulement de cette 
affaire, pompiers, policiers et encadreurs 
à moto et à vélo, étaient présents.  
La randonnée était suivie d’un dîner hot-
dog à l’aréna. Pour faire de cette journée 
un moment agréable, jeux gonflables, 
maquilleuses, clown et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. 
De nombreux prix de participation ont été 
tirés, totalisant quelques milliers de dollars, 
provenant de plusieurs généreux comman-
ditaires. M. André Labrecque, directeur de 
l’école, a profité de l’occasion pour remer-
cier le comité organisateur ainsi que tous 
les bénévoles qui œuvrent année après 
année à cette activité familiale, presque 
devenue traditionnelle.  C’est grâce à  la 
contribution de toutes ces personnes que 
l’on peut dire mission accomplie une fois 
encore.  Les fonds amassés lors de cette 
activité serviront à acheter du matériel 
pour l’ensemble des élèves de l’école. q 

Le cyclothon a 10 ans!
Par nathaLie Boutin
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Commission scolaire

L 
e 13 mai dernier avait lieu, au 
gymnase de l’aréna, le concert 

de musique de l’École secondaire de 
Saint-Charles. 

Il y avait au programme quatre 
harmonies et un stage band 
composés d’élèves allant du 
deuxième au cinquième secondaire, 
sous la direction de leur professeur, 
monsieur Laval Thibodeau. 

Cette soirée fut très agréable par la 
variété du répertoire qui allait des 
années cinquante à nos jours en 
passant par Michaël Jackson et les 
Black Eye Peas. Le public, composé 
de parents et amis, fut ravi de sa 

soirée.  Félicitations à mademoiselle 
Alexa Langlois qui s’est mérité 

une magnifique guitare électro-
acoustique. q

L 
’équipe de l’École secondaire de 
Saint-Charles a pris le deuxième 

rang à l’occasion du quatrième défi 
régional en robotique qui s’est tenu 
le jeudi 29 avril au Musée de la 
civilisation. La compétition régionale 
Robot-TIC constitue le point culminant 
d’activités d’apprentissage en lien 
avec le programme de formation 
de l’école québécoise. Au cours des 
derniers mois, grâce à une trousse 
de robotique utilisée en classe, les 
élèves se sont notamment familiarisés 
avec des notions de mécanique et 
l’utilisation d’un logiciel permettant de 
programmer et de contrôler un robot. 
À leur arrivée au Musée, les équipes 

ont dû modifier la programmation de 
leur prototype pour tenter, à tour de 
rôle, de relever les défis proposés 
par la compétition.
Une trentaine d’équipes formées d’élè-
ves des écoles primaires et secondai-
res des régions de la Capitale-Natio-
nale et de la Chaudière-Appalaches ont 

pris part au défi régional en robotique. 
Des prix ont été remis aux équipes 
gagnantes, au terme de cette 
compétition amicale se déroulant 
devant le public et mettant à l’épreuve 
les connaissances mathématiques, 
scientifiques et technologiques des 
jeunes. q

>>> Quatrième défi régional en robotique 

L’École secondaire s’illustre

Joanie Pelletier-Jobin, Alexandra Beaudoin, Élodie Bilodeau.

Stage Band à l’École secondaire
Par LavaL thiBodeau

La délégation membre de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud était composée 
des élèves Brandon Bourgault-Morin, Marc-
Anthoine Audet, Maxime Breton, Samuel 
Lacasse, et de l’enseignant Pierre Couture.
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

M 
on coup de chapeau n’a pas besoin de 
présentation, il fait partie de nos vies et de nos 

familles. Vous l’avez probablement reconnu… C’est 
M. Jean Falardeau, médecin aimant, accessible, 
sympathique et toujours prêt à nous accueillir.

Combien de fois ai-je dit et souvent entendu dire : 
« Nous sommes bien chanceux d’avoir un et même 
deux médecins à St-Charles ». Réalisez-vous à quel 
point nous sommes chanceux, puisque dans certaines 
régions, il y a un manque flagrant de médecin de famille?
Que vous ayez besoin d’une prescription ou autre, 
qui peut parfois nécessiter des heures et des heures 
d’attente à l’urgence, Dr Falardeau est toujours 
fidèlement à son bureau, tous les jours de la semaine, 
ainsi que son équipe qui s’occupe de nous comme si 
nous étions son unique patient.

Merci d’être là pour nous. Merci également à votre 
conjointe Françoise. Sincèrement MERCI ! q

C 
haque année, l’Association des 
Médias Ecrits Communautaires 

du Québec (AMECQ) organise un 
congrès rassemblant tous les jour-
naux communautaires du Québec. 
Au fil de La Boyer étant membre 
de l’association, c’est avec joie que 
nous sommes parties toutes les 
deux au Mont Orford. 

Nous sommes revenues au bout de 
2 jours la tête pleine de nouvelles 
idées ! 

Et que de belles rencontres nous 
avons faites ! La conférence sur 
« l’initiation au Web et ses nouveaux 
outils de travail », donnée par 
Raymond Viger, est sans aucun 
doute notre « coup de cœur » du 
congrès. Ne reste plus qu’à mettre 
en pratique ! 

Et le journal n’est pas revenu les 
mains vides ! Lors des remises 
des prix de l’AMECQ, La Boyer 
s’est mérité une 3ème place dans 
la catégorie « Reportage », pour 
« Le visage futur de l’entrée de Saint-
Charles », écrit par Pierre Lefebvre 
pour l’édition du mois de novembre 
2009. Bref, une belle édition 2010 ! q

Médecin à St-Charles depuis déjà 30 ans
Par cLaudie Lessard

>>> Congrés annuel de l’AMECQ

De belles rencontres et un 
prix en poche !
Par nathaLie Boutin et audrey de BonneviLLe

>>> Opération Nez rouge 
La reprise des opérations 
dans Bellechasse

N ous sommes à la recherche 
d’un organisme à St-Charles, 

voué à la jeunesse, intéressé à être 
partenaire pour la prochaine saison 
de Nez-rouge. Deux rencontres ont 
déjà eu lieu à ce jour, et ce sont les 
Loisirs de St-Lazare qui seront les 
Maîtres d’œuvre de Nez-rouge dans 
Bellechasse. L’organisme local qui 
s’impliquera aura la priorité l’an pro-
chain et les années suivantes. En prin-
cipe, cet organisme devrait obtenir 
des dividendes dès cette année. Le 
groupe choisi aura à faire la recher-
che de commanditaires à St-Charles 
et devra trouver des bénévoles pour 
une soirée en décembre prochain 
pour les raccompagnements. Les 
responsables intéressés par le projet 
ont jusqu’au 15 juin prochain pour 
postuler. Si deux organismes ou plus 
manifestent de l’intérêt, un comité 
de sélection sera formé pour choi-
sir celui qui représentera St-Charles.
Contact: Dominic Roy au 887-3987. Les 
candidatures doivent être acheminées 
au 2151, rang Nord-Ouest, St-Charles.

Photo: Hugo Prévost
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Cahier spécial

C’est sous le thème « bénévole pour la 
vie » que le Centre d’Action Bénévole 
a placé son activité de reconnaissance 
des bénévoles en Bellechasse, en avril 
dernier. Pour l’occasion, M. André Thi-
bault a donné la conférence « Le béné-
volat dans une société qui change ». 
Lever de rideau sur la force en mou-
vement que constituent les bénévoles 
dans leur communauté. 

Qui est le bénévole ? 
Le bénévole est une personne enga-
gée qui œuvre pour l’intérêt commun. 
Son appartenance à la communauté se 
traduit par son implication volontaire et 
complètement gratuite dans une action 
organisée. 

Pourquoi devient-on bénévole ?
Pour « avoir du fun » ! Etre bénévole, 
c’est tout d’abord avoir du plaisir avec 
des amis. C’est la convivialité qui 
prime ! Sentir que l’on appartient à un 
groupe, voilà qui a de l’importance. 
Pour avoir une influence sur son envi-
ronnement. Etre bénévole, c’est agir, 
et réussir ! Le bénévole accomplit des 
actions concrètes. Il affirme ses com-
pétences dans un domaine et les met 
au service de tous. Pour servir une 
cause ! Donner de son temps pour « 
défendre » une cause, c’est tisser des 
liens dans son entourage. Le bénévolat 
rend vivant et nous donne une identité 
dans la communauté. Pour savoir que 
l’on est utile ! Cela nous renvoie à la 
pertinence de ce que l’on fait. Il faut 
que notre action paraisse ! Par notre 
implication, avons-nous changé quel-
que chose ? 

Le bénévolat, un besoin fondamental ? 
Quels sont tout d’abord nos besoins 
fondamentaux ? André Thibault nous en 
a exposé quatre : 
- La sécurité 
- Manger/dormir
- Être aimé, interagir
- Se développer

Est-ce que le bénévolat répond à nos 
besoins ? La réponse est oui ! Le béné-
volat, c’est tout d’abord bouger, inte-

ragir avec le monde qui nous entoure, 
avec la communauté dans laquelle 
nous évoluons. Construire un réseau 
social via le bénévolat, c’est quelque 
part assurer sa sécurité. Nous savons 
sur qui nous pouvons compter et nous 
sommes reconnus dans ce que nous 
faisons. C’est ce qui assure notre déve-
loppement personnel, notre évolution à 
travers la  vie. C’est faire face aux défis 
et aux problèmes. Le fait que le béné-
volat réponde à nos besoins de base 
nous amène à expliciter l’expression « 
bénévole pour la vie », utilisée par le 
Centre d’Action Bénévole pour l’activité 
de reconnaissance. Est-ce que cela veut 
dire être bénévole toute sa vie, tout le 
temps ? Et bien non ! Une personne qui 
fait du bénévolat le fait sur une base 
volontaire, car elle a à cœur la vie des 
autres (implication pour la commu-
nauté), mais aussi la sienne (répondre 
à ses besoins fondamentaux). 

Un atout pour la communauté
Les bénévoles sont le ciment de la 
communauté. Ce sont eux qui indirec-
tement concourent à l’attractivité d’une 
municipalité. Que regarde-t-on lors-
que l’on veut s’installer dans une nou-
velle municipalité ? Les services, bien 
entendu, les taxes, le prix du terrain, 
etc., mais aussi la qualité de vie, la 
réputation et aussi le dynamisme de la 
communauté dans laquelle on compte 
s’installer. C’est la force bénévole qui 
répond en partie aux trois derniers cri-
tères. 

Du changement à l’horizon…
Le bénévolat aujourd’hui se distingue 
du bénévolat « classique ». Même si 
les deux types de bénévolat cohabitent 
à l’heure actuelle, des changements 
s’opèrent. La société est maintenant 
beaucoup plus individualiste. C’est le 
« je » qui est moteur de l’engagement ». 
On ne fait pas du bénévolat parce qu’on 
s’y sent obligé ! Le bénévolat s’est éga-
lement « laïcisé ». Ce qui était autrefois 
une obligation religieuse est devenu 
une démarche personnelle volontaire. 

Que regarde un bénévole aujourd’hui ? 
Les bénéfices concrets de son action. 

La satisfaction morale de son engage-
ment importe moins. C’est la tâche qui 
prévaut sur le membership. Le béné-
vole ne se définit plus par son apparte-
nance à une organisation, mais par ce 
qu’il a accompli pour une cause. Les 
gens sont de plus en plus pressés et 
il leur faut un projet concret pour s’en-
gager. L’ère des communications dans 
laquelle nous sommes rentrés change 
également la donne. Il n’y a plus seu-
lement le « territoire » qui compte 
(par exemple notre municipalité). Les 
réseaux sociaux, à grandeur de la 
MRC, de la région, de la province ou du 
monde, forment d’une certaine manière 
notre nouvelle communauté. 

Le bénévolat : une espèce en voie 
de disparition ?

Ces changements annoncent-ils la fin 
du bénévolat ? Non, loin de là ! Même si 
les effectifs diminuent, que les bénévo-
les sont parfois essoufflés et que leur 
temps disponible diminue, le bénévolat 
n’est pas en train de vivre ses derniè-
res heures. Le bénévolat s’adapte. 
Les bénévoles inventent de nouvelles 
façons de faire du bénévolat, selon leur 
temps disponible, leur « coup de cœur 
» pour un projet, etc.  Face à tous ces 
changements, les organismes doivent 
s’adapter, et adapter leur offre. Il s’agit 
tout d’abord d’offrir une expérience de 
qualité à ceux qui s’engagent, tout en 
s’assurant de leur proposer des défis à 
leur portée. Avant toute chose, est-ce 
que l’organisation est capable d’ac-
cueillir de nouveaux bénévoles ? Est-ce 
que le terrain est favorable ? A-t-on une 
image attrayante ? Une fois les bénévo-
les recrutés, est-on en mesure de les 
retenir, en leur fournissant un suivi et 
un soutien adéquats ? Le bénévole est 
un partenaire, pas un exécutant. Ce 
n’est pas une ressource, mais une per-
sonne qui a besoin d’être remerciée et 
reconnue pour ce qu’elle fait. q

M. André Thibault est professeur-cher-
cheur au Département d’études en 
loisir, culture et tourisme à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et directeur 
de l’Observatoire québécois du loisir.

Le bénévolat dans une société qui change
Par audrey de BonneviLLe
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Catégorie Pastorale
Véronique Larochelle

Le « Mouvement des Filles d’Isabelle Mgr Faucher » de St-Charles est un organisme religieux dont fait partie 
madame Larochelle. Elle prépare la salle pour la tenue des assemblées, s’occupe des cérémonials lors d’une 
activité religieuse ou lors des funérailles d’un membre et rend visite aux malades. Elle participe activement à 
l’organisation d’un événement spécial pour souligner le 40ème anniversaire de la fondation du Mouvement.

Denise Prévost

Denise consacre une douzaine d’heures par semaine à faire en sorte que les activités liées au culte (église) se 
déroulent à la perfection.

Catégorie vie communautaire
Lise Carrière

Le conseil d’administration local du Cercle de Fermières St-Charles tient à souligner le professionnalisme de Mme 
Lise Carrière à titre de secrétaire-trésorière au sein de notre organisme depuis maintenant 4 ans. Elle a aussi 
occupé un poste de conseillère pendant un an. Madame Carrière a à cœur la bonne gestion de l’administration du 
Cercle. Très généreuse de son temps, elle ne compte pas ses heures et y met toute son énergie. De plus, lors 
d’activités de financement au profit du Cercle, elle y participe activement.

Nathalie Guillemette

Nathalie est très impliquée au niveau de l’école : conseil d’Établissement, cycloton, accompagnement dans 
diverses activités (patin, soirée d’Halloween, opération Enfant Soleil, souper de Noël, activités d’accueil, semaine 
des enseignants, etc.). Son sens de l’humour et son implication sont appréciés de tous.

Christian Proulx

Bénévole depuis 1986, Christian ne compte plus les heures passées à veiller au bon fonctionnement du journal 
communautaire « Au fil de la Boyer » de St-Charles. Sans son dévouement et son dynamisme dans l’écriture et 
l’édition, la communauté charléenne n’aurait pas le même visage.

Pierre Lefebvre

En 5 ans, il a écrit plus de 200 articles sur des sujets variés, environ 40 éditoriaux et plus de 30 grands 
reportages sur des questions très complexes. Pierre a consacré à la Boyer des centaines d’heures par année en 
effectuant des rencontres individuelles, en assistant aux réunions du conseil municipal et à celles d’une pléiade 
d’organismes communautaires. Il s’est fréquemment déplacé pour rencontrer des représentants d’organismes 
publics et de ministères, tant provinciaux que fédéraux.

Catégorie Sports, Loisirs et Plein Air
Bertrand Pelletier

Bertrand Pelletier, un grand bénévole des Amis du Parc riverain de la Boyer. Vice-président de l’organisme, il est 
toujours prêt à aider et à protéger l’environnement de la Boyer. C’est un des bâtisseurs de notre premier sentier 
au Parc riverain. Amant de la nature et passionné de pêche, Bertrand est un bénévole précieux pour nous.

>>> Le plaisir d’être ensemble

Les bénévoles à l’honneur
Qu’il était plaisant de participer à l’activité de reconnaissance des bénévoles en Bellechasse ! Quelle belle soirée à applaudir et à 
soutenir chaleureusement les bénévoles de Saint-Charles ! Lors de cette soirée, quelques lignes ont été lues pour les présenter. Ce 
sont ces quelques phrases, écrites en début d’année par ceux qui ont proposé ces bénévoles, que vous allez découvrir maintenant. 
C’est grâce au Centre d’action bénévole de Lévis-Bellechasse-Lobtinière, à l’origine de cette merveilleuse initiative, qu’il nous est 
possible de vous présenter les textes qui vont suivre. Et maintenant, place aux bénévoles « pour la vie » honorés le 20 avril dernier !
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Catégorie Culture
Lise Fleury-Gosselin

Membre du conseil d’administration de la Société historique de Bellechasse depuis 12 ans, Lise est responsable 
des abonnements et de l’envoi des bulletins aux membres, tâche dont elle s’acquitte avec intelligence et 
générosité.

Manon Larochelle

Manon n’a pas hésité à répondre à mon appel demandant des bénévoles pour créer le comité organisateur de la 
Petite Séduction de St-Charles. Elle y a mis toute son énergie, sa joie de vivre et sa belle folie.

Catégorie municipale
Solange Frenette
Solange s’occupe de feuilleter le cahier d’activités culturelles du Réseau des Bibliothèques. À chaque début 
d’année, elle communique avec les animateurs et le directeur d’école. Elle s’est occupée d’une exposition sur les 
canards qui a été présentée par monsieur Laval Marquis. La bibliothèque a gagné un prix grâce à cette exposition 
et au travail acharné de madame Frenette. De plus, elle s’occupe des thématiques et de la décoration de la 
bibliothèque et fait du prêt scolaire, la rotation des livres et l’achat de l’audio-visuel.

Mireille Mercier
Nous soumettons la candidature de madame Mercier afin de souligner son implication dans le milieu. Elle s’est 
affairée à regrouper tous les organismes et les sphères d’activités municipales dans le cadre de la mise en valeur 
de la municipalité pour l’organisation de l’émission La Petite Séduction. Elle est également vice-présidente du 
Charolais champêtre G.L.S.C.B. inc. (aréna). Elle est une digne représentante de la relève du bénévolat dans 
notre milieu. Elle a donné un nouvel essor au bénévolat et nous désirons la féliciter.

Catégorie Jeune
Karolanne Dubé-Bouffard

Karolanne est membre du comité de l’album des finissants, comédienne dans la troupe de théâtre, vice-première 
ministre de l’école, membre de l’organisation de l’entraide, mannequin pour le défilé de mode et membre du 
groupe de pairs-aidants de l’école les Sentinelles. C’est donc par son implication, son souci de l’autre, son écoute 
et sa grande empathie qu’elle se distingue.

Jean-Daniel Caron

Jean-Daniel est un modèle au sein de notre établissement. Il est le président de notre école. C’est un joueur 
de football spectaculaire, dévoué et préoccupé par les autres élèves qui l’entourent et il assume un leadership 
reconnu par ses pairs. Les retombées de l’implication de Jean-Daniel sont dynamisantes pour notre école.

Dina Gonthier

Dina est une élève enjouée. Elle est très impliquée et active dans les projets de l’école dont : Opération Enfant 
Soleil, théâtre, concours d’art oratoire, etc. De plus, elle s’occupe de son frère qui éprouve des difficultés. Dina 
est un rayon de soleil dans notre établissement.

Andréanne Beaupré

Andréanne a fait partie du comité organisateur de la Petite Séduction de St-Charles. Elle a pris de l’assurance 
et s’est grandement impliquée tout au long du projet. Merci Andréanne, c’est beau à voir des jeunes qui veulent 
aider.
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Cette année, plusieurs bénévoles 
qui oeuvrent à la bibliothèque se 
sont vues remettre un certificat de 
reconnaissance par Réjean Lemieux 
pour leurs années de bénévolat. 
5 ans.   Adéla Côté 
  Madeleine Lachance
10 ans.   Nathalie Boutin  
  Chantal Bellavance 
15 ans.   Louise Mercier   
  Claudine Dumont  
20 ans.   Christiane Patry 
Sans oublier Manon Larochelle (au 
centre sur la photo). Félicitations à toutes 
ces dames pour leur implication.  q

D 
éjà 10 ans que des gens 
bénévoles gravitent autour d’un 

événement fort attendu en mai  pour 
notre communauté : le cyclothon 
de l’Étincelle.  Certes, plusieurs 
bénévoles de la première édition ne 
sont plus là, mais nous savons que 
nous leur devons une fière chandelle, 
car ils ont été la bougie d’allumage 
d’un projet fabuleux.

Laissez-moi vous présenter les 
membres fort actifs du cyclothon de 
l’Étincelle de 2010 : André Labrec-
que le directeur, Dany Drapeau 
la présidente du conseil d’établis-
sement, François Audet, Lily Roy, 

Diane Latulippe, Nathalie 
Guillemette, Monia Morin et 
François  Quinty.  Ceux-ci y 
participent depuis 4 à 5 ans.  
Chacun d’eux a développé 
son créneau dans diverses 
sphères. Chacun a un rôle 
bien établi qu’il doit respecter 
dans un temps record soit de 
février à mai. 
Leurs implications représen-
tent près de 60 heures de tra-
vail. Ce qui est tout à fait fabu-
leux dans cette équipe, c’est 

l’entraide qui y règne. Ils se serrent 
les coudes afin de trouver de nou-
veaux commanditaires, de nombreux 
cadeaux pour les élèves et les parti-
cipants. Ils sont dynamiques lors du 
montage de la scène, de  la décora-
tion, de l’achat de la nourriture, etc. 
Leurs efforts ne sont pas vains 
puisqu’ils ont réussi à amas-
ser plus de 50 000$ en 10 ans. 

Cela a permis à l’école primaire 
d’acheter une scène fort pratique, 
un système d’éclairage, un système 
de son, un gigantesque écran, des 
tableaux blancs, etc. Nous sommes 

conscients que vous avez à cœur 
la réussite de vos enfants en nous 
fournissant des éléments qui peu-
vent faire une différence sur la 
motivation scolaire. De plus, vous 
contribuez à favoriser une activité 
sportive en famille et une belle 
ouverture de l’école sur notre com-
munauté. De nouveaux membres 
sont attendus pour notre 11e édition, 
car il y aura malheureusement des 
départs de bénévoles à la fin de 
l’année scolaire. Faites part de vos 
intérêts auprès de notre directeur. 

Toute l’équipe de l’école de l’Étincelle  
prend quelques instants pour vous 
remercier chaleureusement pour tout 
le temps que vous avez consacré à 
ce projet, pour tous les efforts faits 
afin d’offrir d’innombrables cadeaux,  
pour toutes vos idées pour améliorer 
le projet, pour tous les  services 
que vous nous avez apportés 
depuis déjà 10 ans qui auraient été 
impensables sans votre précieuse 
collaboration.Nous sommes fiers de 
travailler à vos côtés année après 
année. Chapeau aux bénévoles du 
cyclothon de l’Étincelle! q

>>> Dix ans d’investissement bénévole

Hommage aux membres du Cyclothon de l’Étincelle
Par giseLLe guiLLemette - Photo: nathaLie Boutin

Sur la photo: François Audet, Nathalie Guillemette, Dany 
Drapeau (présidente du conseil d’établissement), Monia Morin, 
Lily Roy, Diane Latulippe et André Labrecque ( directeur).

>>> Bénévoles de la bibliothèque

Certificat de reconnaissance Bénévole
Par nathaLie Boutin
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RÉPONSES PAGE 24

>>> Quiz 
Eau et pollution
Par oBv de La côte-du-sud

1. La quantité d’eau sur Terre au temps des dinosaures était-elle la 
même qu’aujourd’hui ?
q  a) Oui  q  b) Non

2. Une fois traitée à la station d’épuration, l’eau est rejetée dans le milieu 
naturel. Mais pourrait-on la boire ? 
q  a) Oui  q  b) Non

3. Une eau claire et limpide est …
q a) Forcément potable   q b) Impropre à la consommation   q c) Cela dépend

4. Parmi les 3 substances suivantes que l’on retrouve dans 
l’eau du robinet, laquelle n’est pas nocive pour la santé ?
q a) Les nitrates     q b) Le chlore q c) Le plomb

5. Peut-on jeter de l’huile de vidange ou de la peinture 
dans l’évier ? 
q a) Oui  q b) Non

6. Quelle pratique est la plus respectueuse de la 
qualité de l’eau de mon lac/de ma rivière ? 
q a) Tondre la pelouse jusqu’au rivage
q b) Préserver une bande riveraine d’au moins 3 m
q c) Utiliser des produits phosphatés

Maintenant, à vous de jouer !
mireiLLe mercier

N 
ous sommes présentement 
à la recherche de personnes 

bénévoles qui voudraient bien 
prendre en charge « La place de la 
joie », créée pour le passage de la 
Petite Séduction. 

Le parc qui a été réaménagé en 
face de la Résidence Charles-
Couillard, pour le plaisir de tous, 
aurait besoin d’un entretien au 
niveau des arbustes et des jeux de 
pétanque pour la saison estivale. 

L’entretien de la pelouse est offert 
par la municipalité de Saint-Char-
les, mais il serait nécessaire d’avoir 
une petite équipe de bénévoles qui 
prendrait en charge les arbres et 
arbustes, ainsi que les jeux. Cela 

ne nécessite peut-être que quelques 
heures de travail pour l’été, mais il 
faut le faire. N’oublions pas qu’un 
des buts de la venue de la Petite 
Séduction dans notre village était de 
redonner une fierté et une beauté à 
notre belle municipalité. 

Nous avons réussi à redonner vie à 
une petite partie du village en l’embel-
lissant et en la rendant plus vivante. 
Il est maintenant temps d’entretenir 
nos gains et peut-être même de les 
bonifier. Prenons le temps d’entre-
tenir ce que nous avons, gardons 
notre fierté ! Je suis prête à aider à 
monter le comité d’entretien. q

Pour les intéressés, veuillez contacter 
Mireille Mercier au 887-3293. 

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
St-Raphaël St-Vallier  Beaumont 
St-Gervais St-Michel Armagh 
La Durantaye St-Nérée  St-Damien 
Buckland  Ste-Euphémie St-Philémon 
St-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire
7, avenue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

>>> Se regrouper pour s’entraider 

25 ans d’existence
Un souper champêtre (Produits du 
terroir) au profit de l’association 
des personnes handicapées de 
Bellechasse aura lieu à la Salle 
Desjardins du Centre récréatif de 
St-Henri le jeudi 10 juin à 17 h. 
Animation, musique et prix de 
présence agrémenteront la soirée! 
Prés. d’honneur M. Maurice 
Tanguay. Pour réservation veuillez 
communiquer au : 418 789-3328

Offre d’emploi
Le travail: Service du petit déjeuner, 
nettoyage des chambres
Exigences: Propre et soignée - doit 
avoir un moyen de transport - L’anglais 
serait un atout, mais non obligatoire
Horaires:  du lundi au vendredi, 
de 07:45 AM à 12:30 AM env., à 
compter de la mi-juin ou avant, jusqu’à 
mi- ou fin septembre
Salaire:  de 10 à 12$ l’heure, plus 
pourboires d’environ 50$ à 100$ /sem.
Contact :   Denis Vezina
Manoir de Beaumont, 485 Route du Fleuve, 
Beaumont,QC, Canada, G0R 1C0 
Tel:  (418) 833-5635 ;
Tel.sans frais: 1-866-302-5635(Can & USA) 

Courriel:  manoirbeaumont@videotron.ca 
Site:  www.manoirdebeaumont.qbc.net/francais.htm
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Environnement

L 
e dimanche 2 mai avait lieu la 
première corvée de nettoyage 

des berges de notre rivière. Point de 
rencontre et de cueillette : le site du 
Parc riverain de la Boyer!

Les citoyens étaient au rendez-vous! 
Nous étions 21 personnes de toutes 
générations à y participer!  Les deux 
conseillers municipaux siégeant sur 
notre CA, Lynda Carrier et Réjean 
Lemieux, étaient aussi de la partie.

Une belle et grande raison nous 
unissait tous: protéger cet endroit 
merveilleux et lui redonner fière 
allure en enlevant les déchets que 
les humains lui avaient légués 
malheureusement. Après les 
explications et les recommandations, 
notre joyeuse troupe s’est mise à 
l’ouvrage! Sous un soleil radieux et la 
bonne humeur au coeur, c’est avec 
beaucoup de plaisir et de rire que 
chacun emplissait les chaudières et 
les barils. 

Un beau et grand travail d’équipe! 
Notre récolte fut bonne : 400 livres 
de verre, 200 livres de métal et un 
peu de déchets non recyclables. 

Parmi nos trouvailles surprenantes, 
il y avait une paire de lunettes, une 
table de suspension, une tétine de 
trayeuse, des semelles de souliers, 
un pneu, des dents et une griffe!

Pour immortaliser ce beau travail de 
belles photos ont été prises et nous 
avons couronné notre corvée en 
nous applaudissant, car nous étions 
fiers du travail accompli! 

Merci grandement à vous tous. 
Par votre engagement, vous avez 
posé un geste grandiose, celui de 
protéger cette nature si précieuse! q

Opération « nettoyage des berges » réussie !
Par  hugette rueL, Pour Les amis du Parc riverain

G 
râce au programme “Ma propre 
plage”, nos participants portaient 

fièrement de beaux gants neufs! 
Le financement de ce programme 
conjoint, lié au Plan St-Laurent pour 
un développement durable, est 
partagé entre Environnement Canada 
et le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parc du Québec.

Le comité des Amis du Parc riverain 
a donc soumis une demande d’aide 
et c’est avec plaisir que le Comité 
ZIP (zone d’intervention prioritaire) 

Ville-Marie nous a confirmé que 
notre demande était acceptée. Un 
beau cadeau! Nous avons fait l’achat 
des gants chez Georges Laflamme, 
Home Hardware. Ces gants seront 
réutilisés de corvée en corvée!
Le but du programme «Ma 
propre plage» est d’engager les 
communautés du Québec dans 
des activités de nettoyage et dans 
la détection des problématiques 
environnementales de leurs berges.

Responsabiliser les communautés•	  
face à leurs milieux riverains;

Éduquer et sensibiliser les com-•	
munautés face aux déchets, aux 
écosystèmes riverains et à leur 
importance;
Promouvoir la surveillance environ-•	
nementale par les communautés

Nous avons également reçu de leur 
part une trousse contenant divers 
documents, dont le manuel de 
l’organisateur, des fiches d’aide et 
des fiches éducatives.
Nous tenons à remercier le Comité 
Zip Ville-Marie pour ce beau cadeau 
très utile! q

« Ma propre Plage »
Par hugette rueL, Pour Les amis du Parc riverain
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Ç 
a bouge au Parc riverain! En 
effet, une grosse équipe a 

envahi le parc le 18 mai. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir un groupe de 
Katimavik, basé à Lévis, des jeunes 
provenant de partout au Canada 
venus nous donner un bon coup de 
pouce! Se sont joints à notre équipe, 
Martin Lapierre, maire de St-Charles, 
qui a eu la gentillesse de passer la 
journée avec nous pour accomplir 
cet énorme travail, et aussi Justine, 
une amie d’Audrey venant d’Europe. 
Avec tout ce beau monde d’ici et 
d’ailleurs notre journée a pris une 
saveur internationnale!

Réalisation d’un nouveau sentier! 
Le tout chapeauté par Bertrand 
Arsenault, notre responsable du 
comité sentiers. Ce nouveau trajet est 
accessible tout près de la glacière. Il 
nous fait découvrir une petite forêt, 
où calme et beauté sont au rendez-
vous! Nous pouvons y admirer 
notre rivière sur un point plus élevé, 
nous offrant un tableau différent, 
mais toujours aussi agréable pour 
l’oeil. Notre sens de l’ouïe est mis 
à contribution aussi, car deux petits 
ruisseaux y coulent, accompagnant 
ainsi celui de notre rivière. Cette 
belle réalisation fut rendue possible 
grâce à Bertrand A., Jean-Guy Ruel 
et les jeunes. Donc, chaussez vos 

espadrilles et découvrez cet endroit 
fantastique! 

Poursuite du nettoyage
La deuxième corvée nettoyage a 
été très laborieuse! Accompagnés 
toujours des jeunes et de M. 
Lapierre, avec son tracteur et sa 
remorque hydraulique, nous avons 
retiré de la forêt d’énormes déchets 
: clôture à neige, tôle, métal, table, 
etc... Ensuite, nous avons fait le 
ménage dans le champ qui longe 
le ravin, et là, le plus coriace y 
était! Nous avons dû faire appel 
aux employés municipaux et à leur 
grosse machinerie pour retirer des 
barils remplis de goudron, des 
rouleaux de gros câbles métaliques 
et des gros blocs de béton. Tout 
ceci se trouvait dans un petit ravin 
où coule un petit ruisseau. Un beau 

travail a été fait et nous vous en 
sommes très reconnaissants. Qui dit 
gros travail, dit bonne bouffe aussi! 

Un bel effort collectif
C’est dans une belle fraternité 
que nous avons tous partagé un 
bon dîner ensemble. Merci à nos 
cuisinières, Gisèle Guillemette, 
Réjeanne Labrie et Hélène B. Ruel. 
Ce beau geste de participation fut 
grandement apprécié et nous a 
redonné beaucoup d’énergie! En tant 
que présidente des Amis du Parc 
riverain et au nom du comité, je vous 
redis encore une fois un énorme 
MERCI! 

Vous êtes des acteurs précieux pour 
le parc riverain de la Boyer. Sans 
votre aide et votre support rien de 
tout cela ne serait possible! q

Nouveau sentier et 2e corvée nettoyage!
Par huguette rueL, Pour Les amis du Parc riverain 

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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Québec, édit : Mémoire d’encrier 2010, 159p. (documentaire)

Mots de tête Diane DUFRESNE

Diane Dufresne raconte certaines parties de 
sa vie. On découvre ses multiples talents de 
chanteuse, de peintre et ce nouveau métier 
d’écrivaine qu’elle essaie d’apprivoiser. Elle met 
sur papier des périodes de sa vie et explique 
comment elle se sent maintenant rendue à une 
étape plus avancée. Elle parle de ses activités 
en tant que chanteuse, rockeuse, ses intrusions
en Europe, son évolution, ses prises de 

conscience sur la nature, la planète, la pollution. 
Maintenant, elle adore les changements de 
la nature, ce que les saisons lui apportent, 
l’amitié et surtout l’arrivée de l’homme de sa 
vie qu’elle recherchait depuis longtemps: une 
certaine adaptation, une joie nouvelle de vivre, 
une façon de voir la vie avec une meilleure 
ouverture vers le futur. Un livre intéressant et 
une vie remplie pour cette artiste québécoise 
sereine et heureuse.q

Séraphane Eliette ABECASSIS

Esther Vital décide de se marier avec Charles. 
Ce qui devait être un mariage simple va 
devenir un grand mariage, car les rites juifs 
sont beaucoup plus longs. Avant qu’elle ne 
s’engage dans cette voie, tout allait bien, 
elle était heureuse avec Charles. Mais ce 
mariage semble tout changer. Les tensions 
s’intensifient entre les familles qui ne s’aiment 
pas. Selon les parents d’Esther, Charles n’est 

pas un homme pour elle. Esther de son côté 
pense avoir enfin trouvé le bonheur avec cet 
homme si bon et si facile à vivre. Cette noce qui 
s’annonçait si belle sera peut-être perturbée 
par des circonstances qu’Esther et Charles 
ne pouvaient imaginer. Ce mariage se fera-t-il 
malgré les embûches qui s’intensifient depuis 
les rencontres des deux familles? À lire. q 
J’ai lu de cette auteure : La dernière tribu.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, Édit : Albin Michel, 2009, 455p. (roman)

Paris, édit : Michel Lafont 2009, 250p. (documentaire) 

Tout bouge autour de moi 
Dany LAFERRIERE

Dany Laferrière reconstitue les événements qui 
se sont produits lors du dernier tremblement de 
terre en Haïti. Il y avait déjà eu des tornades, des 
raz de marée mais des tremblements de terre, 
c’était le premier de cette envergure et il était là. 
Le tout survint le 12 janvier 2010. Avec le temps, il 
se rend compte que ce fut un événement difficile. 
Rentré au Québec, avec le décalage et ce qu’il 
voyait à la télé, il constata à quel point le séisme 

a été très important et pire qu’il ne l’imaginait. 
Après le séisme, plusieurs lui ont dit qu’il serait 
préférable de revenir ici, de parler et de surtout 
de révéler tout ce qui s’était passé. En tant 
qu’écrivain, il était peut-être mieux placé pour 
parler d’Haïti, de ses problèmes et pour aider de 
son mieux à partir du Québec. Livre intéressant 
qui souligne l’importance du travail à faire dans 
ce pays si ébranlé depuis des décennies.  q 
J’ai lu de cet auteur : L’énigme du retour.
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Lâche pas la grenouille
Un livre très drôle. C’est particulièrement pour cette raison que je l’ai 
aimé. Ce volume présente 22 courtes bandes dessinées.q

Chaque mois, un élève de l’Étincelle  

présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci: Olivier Gadoury 

Le plaisir de lire junior 

Romans adultes
Les ailes d’Alexanne, t.1  Anne Robillard
Adrien, t. 5, mémoires d’un quartier Louise Tremblay d’Essiambre
Les collines de la chance Nora Roberts
Les héritiers, t. 1, les folles années  Jean-Pierre Charland
Les écureuils de central park sont tristes le lundi 
Katherine Pancol
Cet homme là    Eve de Castro
Soirée sushi   Agnès Abécassis
Orages ordinaires  William Boyd
Je ne veux pas mourir seul Gil Courtemanche
Eucalyptus   Mauricio Segura
Rêves en blanc   Nora Roberts
La mort et bien pire   Charlaine Harris
Du bon usage des étoiles Dominique Fortier
Une femme libre   Danielle Steel
Absinthium, t.7    Anne Robillard
Belle journée pour tomber en amour  Marcelyne Claudais
Les Fiancés du Rhin   Marie-Bernadette Dupuy
Les combats de Nicolas et Bernadette, t. 2, 
La Force de vivre  Michel Langlois
Les larmes de Saint Laurent Dominique Fortier
L’oiseau de mauvais augure Camilla Lacberg
Romans jeunesse
La série Pirate de Camille Bouchard
T. 1 : Lîle de licorne, T. 2 : La fureur de Juracan, 
T. 3 : L’emprise des cannibales, T. 4 : Les armes du 
vice-roi, T. 5 : Trésor noir 
Le roman de Cassandra par Marie Gray

Bandes dessinées
La grande schtroumpfette

Documentaires
Rebondir      Dr. Daniel Dufour
Guérir sa vie    Dr Jean Drouin
Les 100 plus grands records de l’histoire du hockey  
 Don Weekes
Le Québec mis en échec  Bob Sirois
La conciliation travail famille  Claudie Arsenault
Bien vivre ma période postnatale Véronique Boisvert
Robert Lamontagne, artisan de Beaumont Pierre Beaudet
L’histoire de l’aviation
De l’épicerie à votre assiette, tome 2
Jouer au hockey à la manière de la LNH
La saga Twilight, tentation, le guide officiel du film
De lutte en turlutte, une histoire du mouvement ouvrier 
québécois à travers ses chansons
Jacques Labrie, écrits et correspondance Jonathan Lemire

Chaque mois,  Louise Mercier  
présente les  nouveautés, livres, CD et 
DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Nouvelle procédure pour une demande 
de volume
Dorénavant, vous devrez posséder un NIP pour 
commander un volume que la bibliothèque n’a 
pas en sa possession. Ce NIP vous permettra 
de renouveler vos volumes par vous-même. Vous 
devez avoir en votre possession votre carte de la 
bibliothèque pour demander un NIP. Il suffira de le 
demander à la préposée au comptoir de prêt. q

Paris, Édit : Albin Michel, 2009, 455p. (roman)  Auteur et illustrations : Jacques Golstyn
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1.a Oui ! Depuis 4,4 milliards d’années, 
la quantité d’eau sur Terre est la même ! 
En effet, rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme ! L’eau est présente 
sur Terre sous trois formes : état liquide 
(rivières, lacs, etc.), solide (neige, glace, 
etc.) et gazeux. Le cycle de l’eau est 
cependant long, et l’eau douce dont 
nous avons besoin n’est pas toujours 
disponible. C’est pour cette raison que 
l’eau ne doit pas être gaspillée ! 
2.b Non, nous ne pourrions pas boire l’eau 
qui sort de la station d’épuration, même si 
les principaux polluants ont été enlevés. 
En effet, l’eau est assez traitée pour être 
retournée dans son milieu naturel sans 
affecter les écosystèmes, mais ce n’est 
pas suffisant pour la boire. Une épuration 
naturelle est nécessaire. 
3.c Ça dépend ! Les apparences sont 
parfois trompeuses (l’habit ne fait pas 
le moine !). Nous aurions tendance à 
penser qu’une eau claire et limpide est 

obligatoirement potable. Et pourtant des 
bactéries (coliformes fécaux), des virus 
ou encore des polluants (comme des 
nitrates) peuvent être présents dans l’eau 
sans qu’aucun signe extérieur ne l’indique. 
Leurs présences peuvent affecter notre 
santé. C’est pour cette raison qu’il est 
important de faire analyser l’eau de son 
puits au moins une fois par an ! À l’inverse, 
une eau colorée peut tout à fait être 
potable. 
4.b C’est bien sûr le chlore, en petite 
quantité, qui n’est pas nocif pour la santé. 
Dans les réseaux d’aqueduc municipaux, 
celui-ci est utilisé pour éliminer les 
bactéries potentiellement présentes dans 
l’eau. Les nitrates et le plomb sont par 
contre nocifs, s’ils dépassent certains 
seuils. 
5.b Non, les huiles de vidange et les 
peintures ne doivent pas être jetées dans 
l’évier (ni dans la nature d’ailleurs). De 
par leur nature, ces produits ne peuvent 

être traités adéquatement par la station 
d’épuration (ou les champs d’épuration). Il 
faut donc les mener dans les installations 
adéquates, soit les déchetteries. 
6.b C’est la préservation d’une bande 
riveraine d’au moins trois mètres qui est 
la proposition la plus respectueuse de 
la santé de la rivière ou d’un lac. En plus 
de freiner l’érosion des rives (le sol est 
retenu par les racines), elle permet de 
filtrer les polluants éventuels. Tondre sa 
pelouse jusqu’à la rive empêche donc 
la nature de nous rendre ses précieux 
services. Idéalement, la bande riveraine 
est composée de trois strates : herbacée, 
arbustive et arborescente. Quant à 
l’utilisation des produits phosphatés, cela 
va enrichir les eaux du lac ou de la rivière, 
favorisant ainsi la prolifération d’algues 
(vieillissement accéléré, phénomène 
d’eutrophisation).
Sources des données : Agence de l’eau 
Rhône-Méditerranée- Corse, Eau Thonon

 

Calendrier des activités
Juin 2010

4 Spectacle École secondaire (aréna) 19h

7 Réunion du conseil

9 Souper des Fermières

10 Réunion du Comité famille

12
et
13

Course de canards [ parc riverain] et 
Pêche au village

19 Exposition Lumière - la Fascine

24 Fête de la St-Jean - Aréna

6-20 
Collecte sélective bac bleu

Juillet 2010

2
et 
3

Symposium de Land Art

10 Souper Charolais 

L 
es Centres de la petite 
enfance, c’est maintenant 

reconnu par tous les 
intervenants, constituent 
un maillon important dans 
l’éducation des enfants au 
Québec.

Loin d’être simplement un 
endroit où l’on garde des 
enfants en l’absence de leurs 
parents, ils sont un milieu 
privilégié d’apprentissage et de 
préparation à la scolarisation. 

En effet, chaque jour, les 
enfants font des arts plastiques, 
développent leur motricité par 
la danse, l’éducation physique, 
s’éveillent aux sciences par 
des activités mises sur pied 
par les éducatrices, ou par 
l’observation de la nature.

En périodes de jeux libres, ils 

acquièrent les valeurs et les 
habiletés sociales qui sont 
les fondements de la vie de 
groupe : partager, négocier, 
régler des conflits, s’adapter à 
des règles et à des routines.

Les CPE sont également 
un lieu où, par l’observation 
des éducatrices, pourront 
être détectés très tôt les 
problèmes ou les retards de 
développement, les besoins de 
stimulation accrue du langage, 
etc.

C’est là bien sûr un portrait 
très succinct des avantages 
qu’apporte aux enfants le 
réseau des CPE. 

Ce qui est dommage, c’est 
que le nombre de places y soit 
limité et ne puisse satisfaire à 
la demande. q

>>> Nouvelles du CPE

La vraie nature des CPE
Par françois Bernier



L 
a Fascine ouvrira ses portes 
pour sa 6ème saison, le 17 juin 

prochain. Nichée dans une belle 
maison victorienne faisant partie 
du patrimoine bâti de St-Charles, 
la Fascine accueillera encore cette 
année une quinzaine d’artistes 
de grande qualité provenant de 
Bellechasse et de partout au Québec. 

En galerie, nous retrouverons 2 
artistes peintres, soit Isabelle 
Lockwell et Sylvain Filion qui est 
aussi céramiste. Il y aura une 
présence majoritaire d’artistes en 
métiers d’art qui travaillent la terre, 
le bois, les textiles, le verre, le métal 
et les bijoux. Soulignons la présence 
de nouveaux artistes pour la saison 
2010 dont une céramiste, un artiste 
de l’aluminium et des artisans du 
bois. 

Dans la boutique, des objets cadeaux 
et décoratifs pour l’intérieur ont été 
sélectionnés avec attention : lampes, 
horloges, savons artisanaux, bou-
geoirs, etc. Pour les amateurs de 
fleurs et de jardins, nous avons une 
variété d’objets pour intégrer dans 
vos aménagements tels que des 
bassins d’oiseaux, des pièces en 
fonte, des pics avec du verre ou des 
formes d’animaux, etc. 

Programmation - saison 2010
19 juin au 25 juillet : Exposition 
– Lumière - par Marie-France Duval 
de Beaumont, artiste textile (tissé 
en acier inoxydable). « Et que la 
lumière fut ! L’acier inoxydable capte 
bien la lumière, ce qui illumine mes 
créations tissées en acier inoxydable. 
Je présenterais mes collections de 
bijoux dont plusieurs nouveautés de 
2010. Vous retrouverez aussi mes 
objets décoratifs tel que sculptures, 
soliflores, chandeliers et en primeur 
ma nouvelle collection de lampes. 
Mes créations sont inspirées par la 
richesse du tissage traditionnel et des 
matériaux contemporains. Je tisse 
un lien entre le présent et le passé. »

24 juillet :  Atelier d’initiation aux 
feutres fait à la main, par Huguette 
Lauzé, artiste textile.

28 août :  Atelier d’initiation aux 
feutres fait à la main, par Huguette 
Lauzé, artiste textile. 

Heure des ateliers : de 13 à 
16 h. Le coût par personne inclut le 
matériel.

25-26 septembre : Lieu commun 
dans le cadre de la Route des 
Créateurs et des journées de la 
Culture. Exposition d’une oeuvre de 
chacun des 20 artistes bellechassois 

que l’on retrouve sur la Route des 
Créateurs. Par la suite, les visiteurs 
sont invités à suivre un circuit qui leur 
permet de découvrir les ateliers des 
artistes qu’ils auront sélectionnés au 
préalable. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir, de vous faire connaître et 
découvrir le talent d’artistes bien de 
chez nous. q
Pour plus d’information ou vous 
inscrire à un atelier, contactez 
Christine Boutin au 418-887-6759.

>>> La Galerie-Boutique la Fascine 

Du beau pour les yeux ! Des découvertes !
>>> Nouvelles du CPE

La vraie nature des CPE
Par françois Bernier

Boucles d’oreilles tissées en 
acier inoxydable, création 
de Marie-France Duval

Cache-cou insolite, création de 
Christine Boutin - Atelier de feutre 
fait à la main pour tous !
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Carnet mondain

L 
e Cercle des Fermières célèbre 
cette année son 90e anniversaire 

de fondation.  Pour souligner cet 
événement, le Club de l’âge d’or 
a invité le Cercle à son repas de 
la Fête des Mères et des Pères 
le 19 mai dernier. Mme Véronique 
Larochelle a remercié Mme Colette 
Roy, présidente de l’âge d’or, pour 
cette invitation. D’autres invités 
complétaient  la table d’honneur.  Ce 
sont M. Guy Desrosiers, directeur de 
la Caisse Populaire des Seigneuries 
de Bellechasse, M. le curé Rosaire 
Gagné ainsi que M. le maire Martin 
Lapierre et son épouse Julie Dion.

M. Desrosiers a d’ailleurs offert un 
livre de la Société Historique de 
Bellechasse qui souligne le travail de 
bâtisseur de M. Robert Lamontagne 
de Beaumont, membre du Club de 

l’âge d’or de St-Charles. Mme Yolande 
Asselin a été la gagnante de ce 
tirage, comme on peut le voir sur la 
photo ci-contre. 

Lors de ce dîner de la fête des Mères 
et des Pères le Club fait un tirage 
parmi ses membres.  Cette année 
M. Denis Fournier et Mme Marie-
Anne Dion ont gagné la jardinière et 
la bouteille de vin. q

>>> La Fabrique

Travaux à l’église
>>> Carnet rose

Baptême

>>> Age d’Or

Fête des Mères et des Pères

Béatrice Rousseau est née le 23 janvier 2010 et a été 
baptisée le 15 mai 2010. Le père Maxime Rousseau et 
la mère Émilie Lessard. Félicitations!

On a révisé le niveau du perron de l'église, que le gel avait déréglé au cours 
des derniers hivers. Du sable, un niveau, une forte pelle et des bénévoles très 
généreux de leur temps, comme d'habitude, et le tout est remis en ordre. Merci 
de tout cœur à tous ceux qui donnent tellement de leur temps au service de leur 
Fabrique.

Le club de l’âge d’or et le Cercle de Fermiéres reunis autour d’un même grand repas

Mme Yolande Asselin recevant le livre de       
M. Lamontagne



Carnet mondain
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L 
es 1, 2 et 3 mai 
derniers se tenait 

à Saint-Prosper le 
Congrès régional 

des Cercles de Fermières du 
Québec région 04. Quatre fermières 
de St-Charles (Mmes Gisèle Isabelle, 
Carole Laliberté, Hélène Ruel et Sonia 
Ruel) y présentaient leur morceau. 
Aussi, grâce à la collaboration de Mme 
Pascale Roy, enseignante, les élèves 
de 6ème année ont pu apprendre la 
technique du tricot d’une lavette 
et ainsi participer à l’exposition du 
congrès régional dans la catégorie « 
Artisanat jeunesse ».

Suite au jugement des pièces 
présentées dans chacune des 
catégories, Mme Sonia Ruel se 
classait au 3e rang dans la catégorie 
« Couture – Blouse pour dame » et 
Mme Carole Laliberté se classait au 
3e rang dans la catégorie « Broderie 
– Trousse brodée ». Mme Gisèle 
Isabelle a terminé au 4e rang dans la 
catégorie « Tricot – Débardeur » et 
Mme Hélène Ruel au 8e rang dans la 
catégorie « Tissage – Nappe ». Grâce 
à leurs excellents résultats, le Cercle 
de fermières St-Charles se classait 
au 2e rang sur 36 cercles de la région 

04. De plus, le Cercle s’est mérité 
une mention au niveau provincial 
pour avoir augmenté le nombre de 
membres en 2009-10. Félicitations 
à toutes les participantes!

Le 12 mai dernier, se tenait notre 
rencontre mensuelle du Cercle 
de Fermières St-Charles. Pour 
souligner la fête des Mères, chaque 
fermière recevait à leur arrivée 
une boutonnière confectionnée 
par Mme Johanne Gagné.  À cette 
rencontre, Mme Rosanne Aubé de notre 
paroisse est venue briser le silence 
en nous informant sur l’autisme et 
le parcours de Jean-Michel, son fils. 
Quel beau témoignage ! Pour ceux 
qui le désirent, vous pouvez vous 
procurer un exemplaire de son livre 
en communiquant directement avec 
Mme Aubé.
Prochaine rencontre : Souper de fin 
d’année : 9 juin 2010 à 18 h.

IMPORTANT : pour les membres qui 
n’ont pu être présentes à la dernière 
réunion, vous devez vous inscrire 
pour le souper au plus tard le 6 juin 
auprès de Diane Robin au 418 887-
5057 ou Véronique Larochelle au 
887-6130. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Exposition... etc   
Par diane roBin, resPonsaBLe des communications

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

>>>Terrain de jeux
mireiLLe mercier Pour Le charoLais 
Cette année, Émilie Lacasse, Valérie 
Beaupré ainsi que Joanie Baribeau 
sont de retour au terrain de jeux et 
entraînent avec elles dans un été 
amusant : Annabelle Audet, Karolann 
Chouinard, Héléna Lacombe et Steven 
Goulet. Encore cette année, il y aura 
un service de garde à votre portée. 
Le terrain de jeux sera du 5 juillet au 
20 août. Venez vous amuser avec 
eux tout l’été ! Pour toute information, 
veuillez contacter Jocelyn Baribeau 
au 418-887-3374.

>>>St-Jean-Baptiste
mireiLLe mercier Pour Le charoLais
La Saint-Jean-Baptiste, ça se fête 
à St-Charles ! La fête de la St-Jean-
Baptiste aura lieu le 24 juin à l’aréna. 
Au menu : des jeux gonflables, un 
souper hot dog ainsi que Marco 
Bélanger qui viendra mettre de 
l’ambiance dans tout ça. Venez en 
grand nombre pour célébrer !

>>>Le Steak Charolais de retour !
mireiLLe mercier Pour Le charoLais
Le 10 juillet prochain, à l’aréna de 
St-Charles, le souper Charolais 
sera de retour ! Suite à la grande 
popularité de notre souper Charolais 
de l’année dernière, nous réitérons en 
vous offrant à nouveau le repas avec 
le fameux steak Charolais. Le repas 
sera sous la même forme que l’année 
passée et sera suivi d’une pièce de 
théâtre. Il y aura aussi la possibilité 
d’acheter des combos hamburger 
sur place. Des billets seront en vente 
au début du mois de juin à l’aréna. 
Bienvenue à tous !

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171
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Sports et loisirs

Le 24 avril dernier, 19 équipes de 
volley-ball des sept écoles secondaires 
de la Commission scolaire de la Côte-
du-Sud se donnaient rendez-vous 
pour le championnat local. En tout, ce 
sont près de 200 athlètes divisés en 
quatre catégories qui se disputaient 
les quatre bannières à l’enjeu. Dans la 
catégorie juvénile, l’École secondaire 
de Saint-Charles a triomphé chez les 
filles comme chez les garçons. Dans 
la catégorie cadet féminin, c’est l’École 
secondaire Louis-Jacques-Casault qui l’a 
emporté alors que l’École secondaire 
de Saint-Damien mettait la main sur la 
bannière masculine. Nicolas Gendron, 
responsable des sports à la Commission 
scolaire, tient à féliciter les gagnants et 
gagnantes ainsi que leurs entraîneurs 
pour les efforts déployés tout au 

long de la saison. De plus, il remercie 
Josée Demers et Marcelle Dion, 
respectivement technicienne en loisirs 

à l’École secondaire de Saint-Charles et 
à l’École secondaire de Saint-Anselme 
pour l’organisation de l’événement.  q

>>> Championnat local de volley-ball 

l’École secondaire se distingue

>>> Commission scolaire de la Côte-du-Sud

1er jamborée de football primaire
Par nathaLie Boutin

Horaires des matchs de baseball 
mireiLLe mercier Pour Le charoLais

Date
1 24-mai St-Charles vs St-Gervais

2 26-mai St-Malachie vs St-Charles

3 31-mai St-Charles vs St-Malachie

4 02-juin St-Charles vs St-Damien

5 07-juin Midget vs St-Charles

6 09-juin St-Charles vs Midget

7 14-juin St-Damien vs St-Charles

8 24-juin St-Charles vs St-Henri

9 28-juin Midget vs St-Charles

10 30-juin St-Charles vs St-Damien

11 05-juil St-Charles vs St-Gervais

12 07-juil St-Malachie vs St-Charles

13 14-juil St-Gervais vs St-Charles

14 15-juil St-Charles* vs St-Henri
Notes:          
1-3 matchs à domicile le lundi et 3 le mercredi
2-2 semaines pour reprendre des matchs à compter de 
la semaine du 19/07/2010 
3-2 matchs en 2 soirs , 1 seule fois les 14 et 15 juillet 

Merci aux principaux commanditaires de 
l’équipe de baseball de St-Charles : la 
Caisse Populaire des Seigneuries de Bel-
lechasse & Meuble Idéal de St-Charles. 

H 
uit équipes de football regroupant 
des élèves provenant d’une 

vingtaine d’écoles primaires de la 
Commission scolaire de la Côte-du-
Sud ont participé, vendredi le 21 
mai dernier,  sur le terrain du stade 
multisports Laprise à Montmagny, au 
premier jamboree de football primaire. 
L’événement a connu un tel succès 
qu’on envisage déjà en faire une 
activité annuelle. En marge de la ligue 
printanière qui se termine sous peu, 
ce jamboree a été mis sur pied afin 
que les jeunes amateurs de football 
puissent se réunir au même endroit et 
ainsi partager leur passion pour cette 
activité parascolaire de plus en plus en 
vogue. Les joueurs et les cheerleaders 
des Rafales de Saint-Damien, des 

Panthères de Saint-Raphaël, des 
Montagnards de Montmagny-Sud, des 
Prédateurs de Saint-Charles, du Noir 
et Or de Saint-François / Berthier, des 
Pionniers de L’Islet, et des deux équipes 
civiles des Carcajous de la région de 
Montmagny, accompagnés de leurs 
entraîneurs et directions d’école, se 
sont affrontés durant cette journée où 
l’amitié et la camaraderie primaient. 

L’équipe des Prédateurs a su tirer son 
épingle du jeu en remportant 2 matchs 
sur 3.  Ils étaient accompagnés des 
meneuses de claques de l’école ainsi 
qu’un groupe de supporteurs du 
service de garde.  Dame nature étant 
de la partie, ce fut une journée très 
réussie. q



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

418 887-6680

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

2604-C, Av. Royale, St-Charles, Bell., GOR 2TO

Médecine générale et 
chirurgie mineure

DR JEAN FALARDEAU, M.D. Tél. Bur.: 418-887-6603
Téléc.: 418-887-6643

HEURES DE BUREAU:

A.M.: Lundi au Vendredi           7h30 à 11 h00
P.M.: Mardi, Mercredi,           12h30 à 16h00
SOIR: Mardi, Mercredi           17h30 à 19h30

☎

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

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

418 887-3260



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861
RBQ: 1673-5904-96

Publicité a venir

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

ERNEST BOUTIN INC.

ENTREpRENEUR ÉlECTRICIEN
AUSSI SERvICE mOTEUR ÉlECTRIqUE 

4, RUE dES ÉmERAUdES, lÉvIS (qC) G6W-6Y6
TÉl : (418) 837-2900   FAx : (418) 837-3096
SERvICE pOUR ST-ChARlES ET lES ENvIRONS

(418) 916-0524 AlAIN BOUChARd



Pour lui autant que pour elle

Cet été, ne négligez pas vos pieds !

Pain de savon
50 ml

Beurre corporel
250 ml

Crème
douche
200 ml

Bain
moussant
350 ml

Crème
corporelle
350 ml

Eau Vitalité parfumée
pour le corps
100 ml

Savon liquide
pour les mains
250 ml

Beurre
pour les
mains
50 ml

Exclusivement chez

Des produits aux formules
ultra-naturelles, BIODÉGRADABLES
et fabriqués au Québec.*

* Les produits moussants sont biodégradables selon le test 301D de l’OCDE.
Le pain de savon est fabriqué aux États-Unis.

À partir de
4,99 $

Obtenez50¢

Programme

Privilēge

Gam
me d

e soin
s corporels Détails en succursale

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

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs

Exfoliant
100 ml

Crème
hydratante
100 ml

Beurre
nourrissant
100 ml

Bruine
désodorisante
150 ml

Pochette
découverte

À partir de
6,99 $


