




Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juillet / août

avant le 15 juin 2012 à publicite@laboyer.com

Formation à l’écriture d’un journal

Samedi le 16 juin, au local de La Boyer (8, avenue Commerciale), aura lieu une 

formation à l’intention des personnes qui écrivent dans La Boyer, celles qui sont 

chargées des photos et toutes les personnes qui veulent améliorer leur écriture 

journalistique.  

La journée sera divisée en deux temps. 

En avant-midi (9 h à 12 h), la formation portera sur la chronique journalistique. La 

chronique n’est pas un éditorial ni une critique. C’est un texte d’opinion qui n’engage 

pas le journal et qui peut porter sur des sujets variés, comme la politique, la 

consommation, les arts et spectacles, le jardinage… C’est un genre pratiqué à La 

Boyer et qui peut être développé.

En après-midi (13 h à 16 h), la formation portera sur l’utilisation de la photo à 

l’intérieur d’un article dans le journal, ou encore l’utilisation de la photo avec de très 

courts textes, etc.

Cette formation sera donnée par un enseignant en journalisme de l’Université Laval, 

spécialisé en ces matières. 

Le diner sera servi sur place. Bienvenue à tous.

Merci de réserver votre place auprès de Réjeanne Labrie au 418 887-7094, ou 

encore par courriel : rejeannelabrie@oricom.ca

Le président du C. A. du journal communautaire Au fil de la Boyer,
Jean-Pierre Lamonde
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Réunion du 7mai 2012
Période de questions
Une question est posée à propos d’un 
chalet en construction par quelqu’un 
qui n’a pas de permis. Le maire expli-
que que cette information est connue 
des autorités concernées. Une autre 
question porte sur la fermeture de la 
meunerie d’Unicoop à Saint-Charles. 
M. Jacques Blanchet, administrateur 
à Unicoop, informe que la meunerie 
fermera sa production à Saint-Charles 
avant la fin de juin, mais que le maga-
sin et le garage resteront en fonction. 

La moulée en sacs y sera également 
vendue. La partie des élévateurs sera 
démontée. Les opérations de pro-
duction seront transférées à Saint-
Romuald. La moulée en vrac sera 
distribuée par camion. Il s’agit d’une 
décision d’affaires, à savoir que l’en-
treprise centralise ses activités sur 
des sites modernes afin de maintenir 
sa place sur le marché. 

Unicoop possédait 52 meuneries, et 
seulement une douzaine d’entre elles 
seront maintenues en production. 
Notons que les investissements d’Uni-
coop à Saint-Charles ont été minimes 
ces dernières années.
Ordre du  jour
Règlement sur la protection des 
lacs : Le conseil informe que le règle-
ment 09-214 concernant la navigation 
sur les lacs est toujours considéré 
comme valide, et que les conseillers 
juridiques sont assurés que la munici-
palité est dans son bon droit.

Paiement projet mise aux normes 
eau potable : Un paiement de 139 
519 $ en faveur de l’entreprise Allen 
est autorisé.  

Zonage agricole : La municipalité 
appuie Alexandre Lamontagne qui 
demande de dézoner une pointe de 
terrain de 18 X 40 m.

Servitude piézomètre : La muni-
cipalité mandate ses avocats pour 
négocier une servitude concernant 
des droits d’accès aux piézomètres 
dans la zone des prises d’eau. Note : 
le piézomètre est un tube qui permet, 
depuis la surface, d’accéder à l’eau 

d’une source ou nappe afin de la sur-
veiller. 

Bravo les pompiers : La municipa-
lité remerciera par lettre les pompiers 
qui ont combattu l’incendie de la meu-
nerie à Saint-Charles. Les pompiers 
auront fait un travail remarquable.

Ilots déstructurés : Une demande 
sera transmise à la Commission de 
protection du territoire agricole afin 
de regrouper des parcelles de terrain 
dans le secteur de la rue Chabot.

Gaz de schistes : La municipalité de 
Saint-Charles appuie la MRC de Belle-
chasse dans sa demande auprès du 
ministère des Affaires municipales 
afin que la Communauté urbaine de 
Québec n’ait plus à émettre d’avis 
concernant les périmètres urbains de 
Bellechasse, comme cela s’est pro-
duit récemment pour Saint-Nazaire et 
Saint-Gervais.

Entretien réseau routier : La muni-
cipalité doit faire rapport au minis-
tère des Transports à l’effet que la 
somme de 32 598 $ qu’elle a reçue 
a bien été utilisée pour la réfec-
tion des routes de Saint-Charles. 

Hydro et les bacs à fleurs : La 
municipalité fait une démarche 
auprès d’Hydro Québec afin de pou-
voir installer à nouveau ses bacs 
à fleurs sur les poteaux d’Hydro.

Mandat à BPR : Le conseil donne son 
accord pour qu’un mandat soit donné 
à BPR afin de préparer des plans pour 
donner les services municipaux aux 
résidences du côté nord de l’avenue 
Royale, vers le Développement 279.

Demande de soumission pour 
asphalte : Une demande de soumis-
sion sera préparée afin de satisfaire les 
besoins de la municipalité en asphalte 
au cours des prochains mois.

Achat boite de camion : La munici-
palité se prépare à acheter une boite 
de camion pour le transport du gra-
vier. Le cout est estimé à 12 000 $, 
et la municipalité compte rentabiliser 
cet achat à 100 % dans le cadre des 
travaux en cours.

La société sans but lucratif 
Au fil de La Boyer reçoit l’appui:

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Réjeanne Labrie, vice-présidente
Stéphanie L. Samson, secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Mélanie Legrand, administratrice
Comité de planification
Mélanie Legrand, rédactrice en chef, 
Nathalie Boutin, Suzanne Bonneau 
et Julien Fontaine.
Équipe de production
Mélanie Legrand, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Claire Goupil, 
Clémence Labrie, Lise Giguère, Sophie Larose, Paulette 
Laflamme, Stéphanie L. Samson et Maryse Prévost.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
publicite@laboyer.com
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

22 juin 2012
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Nathalie Boutin

Erratum : Photo de une mai 2012 à été prise par Nathalie 
Boutin

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Courriel  laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com
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Actualité

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.

Poteaux près de la Résidence 
Charles Couillard : Des citoyens 
demandent à la municipalité d’inter-
venir auprès de la Résidence Charles 
Couillard afin d’éviter que les deux 
poteaux de forte hauteur installés 

récemment demeurent en place. 
Il est souhaité que d’autres solutions 
soient recherchées.

Banque de noms : La municipalité 
va constituer une banque de noms 

de conducteurs de camions pour 
ses besoins. 
Prix des terrains : Les terrains 
(60X100 ’) au développement 279 se 
vendront environ 53 000 $, incluant 
toutes les infrastructures.q

Période de questions
Une question est posée quant aux 
lignes blanches sur l’avenue Royale, 
lesquelles seraient trop effacées. 

C’est une section du ministère des 
Transports. Un commentaire est fait en 
lien avec le passage de la charrue avec 
son aile vers la fin d’avril, ce qui est dur 
pour la chaussée et les boites à malle 
à ce moment de l’année. 
Une question a porté sur l’asphaltage 
de la rue Frédérique. Elle le sera 
lorsqu’elle aura été transférée à la 
municipalité.  

Ordre du  jour
Soumission asphalte : Le conseil 
décide de demander des soumissions 
pour l’asphaltage des chemins, 
principalement pour un tronçon du 
Nord-Est et l’avenue Solange qui sera 
reconstruite. 

Demande pour dérogation mineure :
Le propriétaire de l’adresse 4441, rang 
Sud-Ouest, se voit accorder une déroga-
tion mineure pour un lotissement en lien 
avec le terrain d’une maison existante.

Ouverture des soumissions : La 
municipalité a procédé à l’ouverture 
de soumissions pour du matériel en 
lien avec le nouveau développement. 
C’est l’entreprise Réal Huot inc. qui 
aura le contrat pour la fourniture de 
la quincaillerie liée à l’aqueduc et aux 
égouts; les tuyaux de Béton seront 
fournis par Fortier 2000 inc. de 
Saint-Henri; la machinerie sera louée 
d’Excavation Lafontaine pour une 
partie, et d’Excavation Saint-Charles 
pour l’autre.

Mise aux normes eau potable : Le 
conseil informe que la municipalité a 
reçu tous les certificats d’autorisation 
pour ce projet de mise aux normes de 
l’eau potable, et que les travaux sont 
en cours et suivent leur échéancier.

Règlement d’emprunt : Le conseil 
décide d’un règlement d’emprunt pour 
refaire la toiture du garage de Servi-
Neige.

Demande subvention : La municipalité 
demande une subvention au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et des Sports pour 
le remplacement des bandes de l’aréna.

Assureurs Aliments Breton : Ces 
derniers ont envoyé une mise en 
demeure à la municipalité au cas où ils 
décideraient de poursuivre pour travail 
insatisfaisant de la part du service 
des incendies lors de l’incendie. À la 
municipalité, on a l’assurance d’avoir 
été la hauteur.

Contrat à Inspec-Sol : Le conseil 
décide de donner un contrat de 15 
768.32 $ à l’entreprise Inspec-Sol pour 
le suivi environnemental, la conformité 
et la qualité des matériaux dans le 
projet de mise aux normes de l’eau 
potable.

Marge de crédit de 2.5 millions $ : 
Le conseil demande en vertu du  
règlement 10-221 d’obtenir une marge 
de crédit de 2.5 millions de dollars de 
la Caisse pour les travaux du nouveau 
projet de développement domiciliaire.

Marge de crédit de 6 millions $ : 
Le conseil demande en vertu du 
règlement 10-229 d’obtenir une marge 
de crédit de 6 millions de dollars de 
la Caisse pour le projet de mise aux 
normes de l’eau potable.q

Ajournement de celle du 2 avril

Compte-rendu de la réunion du 30 avril 2012
Par Jean-Pierre Lamonde
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Actualité

Vous aimez votre journal?
Vous aimeriez nous dire 
pourquoi?
Vous avez des idées pour 
l’améliorer?

LE JOURNAL LA
BOYER TIENDRA
DES GROUPES DE
DISCUSSIONS 
(FOCUS GROUPS)  
OÙ VOUS POUR-
REZ EXPRIMER 
VOS IDÉES, VOS 
OPINIONS, vos 
r e c o m m a n d a -
tions.

Nous cherchons des citoyens de 
tous âges. Nous souhaitons éga-
lement rejoindre des « nouveaux 
arrivants » qui sont venus s’instal-
ler dans la municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse depuis 
moins de 5 ans. 

Les groupes de discussions 
auront lieu au cours des mois de 
juin et juillet, en soirée.

Pour participer, veuillez laisser 
votre nom et numéro de téléphone 
au 418 916-0712 ou au laboyer@
laboyer.com, d’ici le 8 juin 2012. 

Une personne vous contactera 
dans les jours suivants pour fixer 
une date de tenue de groupes de 
discussions. q
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Au cours de l’été qui vient, la Société 
historique de Bellechasse complètera 
l’inventaire des bâtiments qui présen-
tent un intérêt patrimonial dans les 
cinq municipalités de la MRC de Bel-
lechasse qui n’ont pas encore été 
couvertes. Depuis 2010, la société 
engage des étudiants en période esti-
vale pour localiser, décrire et photogra-
phier toutes les structures construites 
avant 1950.  Cette année, l’inventaire 
sera effectué dans les municipalités 
de Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-
Claire, Saint-Malachie et Saint-Vallier.
Cet exercice, sans précédent par son 
envergure, est réalisé avec la collabo-
ration de la MRC de Bellechasse et du 
ministère de la Culture, des Commu-
nications et de la Condition féminine. 
Toutes les données recueillies sur le 
terrain sont inscrites dans le répertoire 
du patrimoine immobilier du Québec, 
lequel regroupe déjà des informations 
sur les bâtiments et biens classés 
ou d’intérêt patrimonial de toutes les 
régions du Québec. 
Deux étudiantes finissantes de 
l’Université Laval, mesdames Marie-Ève 
Dubois et Geneviève Senécal effectu-
eront les visites sur le terrain, avant de 
poursuivre leurs études au niveau de la 
maîtrise en septembre prochain.
Les propriétaires de vieux bâtiments 
sont invités à collaborer à cet inven-
taire en permettant à ces deux étudi-
antes de photographier leurs biens de 
l’extérieur et en leur fournissant des 

informations précieuses sur la période 
de construction ou de rénovation et sur 
la composition de la structure.

Quelque 3 500 fiches descriptives 
identifiées par une adresse civique 
et 11 000 photographies sont déjà 
accessibles à tous sur Internet; ces 
informations permettront de mieux 
cibler les bâtiments ancestraux les 
plus représentatifs de Bellechasse, en 
vue de contribuer à leur sauvegarde. 
On peut consulter le répertoire du patri-
moine bâti à l’adresse suivante : http://
shbellechasse.com/repertoire.html.
Les observations réalisées à ce jour 
ont permis de constater la disparition 
progressive des caractéristiques pat-
rimoniales de nombreux bâtiments. 
Souvent, des rénovations menées de 

bonne foi ont entraîné des modifica-
tions irréversibles à l’architecture origi-
nale de nos plus beaux joyaux du pat-
rimoine. 
L’inventaire en cours permettra d’établir 
un cadre de référence pour les inter-
ventions futures sur le patrimoine bâti.
Pour financer la réalisation du projet, 
la société a obtenu des subventions 
du programme Emploi Été Canada, 
de la Fondation Héritage Canada, de 
l’entente culturelle MCCCF/MRC de 
Bellechasse, du CLD Bellechasse, de 
la députée Dominique Vien et de la 
ministre de la Culture, des Communi-
cations et de la Condition féminine, en 
plus d’affecter une partie de ses fonds 
propres. Sur une période de trois ans, 
quelque 75 000 $ auront été consacrés 
à la réalisation de ce projet. q

Deux étudiantes finissantes de l’Université Laval, mesdames Marie-Ève Dubois et Geneviève 
Senécal effectueront les visites sur le terrain au cours de l’été dans les municipalités de Saint-
Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie et Saint-Vallier. 

Sauvons le patrimoine de Bellechasse
Le patrimoine bâti sera ausculté dans 5 municipalités
Par Pierre Lefebvre, Société hiStorique de beLLechaSSe 
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À l’Étincelle

Étincelles de la lecture 
 

Chers lecteurs et lectrices,

Je voudrais partager ce livre 
avec vous.  Ce livre est en fait un 
journal, le journal d’un dégonflé 
qui se prénomme Greg Heffley.  
Il écrit jour après jour, mois 
après mois, ce qui se passe 
dans sa vie.  Il craque pour Inès, 
mais malheureusement, son ami 

Robert gâche toujours tout.  Son père, sa mère, son 
frère Rodrick et son frère Manu l’embêtent souvent.  Si 
vous aimez les livres qui ont le sens de l’humour, ce 
livre est fait pour vous.

J’aime ce livre car il est drôle.  À un 
moment donné, Greg écrit une histoire 
sur les singes.  Pas longue, mais drôle.  
Il y a beaucoup de personnages.  Il y 
en a des méchants et des maladroits.  
Les personnages maladroits sont 
comiques, car ils font toujours tout 
de travers. Il y a beaucoup d’images 
faciles à comprendre et ce que j’aime 
du livre, c’est qu’il est écrit comme un 
vrai journal intime!  Je recommande ce livre aux garçons 
car c’est rare qu’un garçon écrit un journal, mais ce livre 
plaira autant aux filles qu’aux gars.! q 

Journal d’un dégonflé.  Trop c’est trop
Auteur  et  illustrateur : Jeff Kinney - Éditions Seuil, 2010

mariLou Godin

Les médias étant le thème de l’année 
pour son projet culturel, l’Étincelle a 
reçu, le 9 mai dernier, M. Pierre Jobin, 
animateur du téléjournal à TVA.

Étant donné son horaire chargé, la 
formule de cette année a été quelque 
peu raccourcie, mais non moins riche 
en expérience!  Pour vous donner un 
aperçu de sa visite, voici brièvement 
les activités qu’il a vécues de classe 
en classe. 

En maternelle, les élèves lui ont présenté 
une émission qui raconte une histoire 
sur les dinosaures.  Les amis(es) de 
première lui ont présenté un bulletin de 
nouvelles interplanétaires.  En deuxième 
année, M Jobin a exploré les différents 
moyens de communication au moyen 
d’une magnifique ligne du temps.  En 
3e, le bulletin de nouvelles intitulé : 
SPÉCIAL 3e année qui fait mention des 
diverses nouvelles de la classe a été 
présenté à notre invité.  En 4e année, 

les élèves et leur enseignante ont 
préparé un DIEU MERCI auquel M. Jobin 
a été désigné animateur d’un quiz sur 
les différents réseaux de télévision.  

Dans la classe de 5e, c’est un débat 
sur les avantages de la radio versus la 
télévision qui attendait M. Jobin. Quant 
à eux, les élèves de la 6e année ont, 
élaboré sur l’importance de la publicité 
dans les différents médias. 

Pour clore la visite, les élèves de la 
classe-ressource lui ont présenté 
l’édition spéciale du journal « La petite 
Étincelle » dans laquelle chacun écrit 
une chronique qui démontre l’évolution 
de son comportement.  

Pierre Jobin a été littéralement charmé 
par tout le travail préparé pour sa 
venue.  Il ne tarissait pas d’éloges pour 
tous et chacun lors de son passage. Il 
a même eu la délicatesse d’écrire un 
petit courriel pour remercier, encore 

une fois, tous les élèves et tout le 
personnel du chaleureux accueil qu’il a 
reçu.q

Une visite fort appréciée!
Par nathaLie boutin
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À l’Étincelle

Étincelles de la lecture 
 

Chers lecteurs et lectrices, 

Je vous conseille de lire cette 
bande-dessinée qui peut vous 
suggérer quoi faire quand vous 
êtes en colère.  Par exemple, le 
Schtroumpf Bricoleur va prendre 
des vacances au bord du lac car il 
est en colère…  

J’aime lire des bandes dessinées 

car, pour moi, c’est facile et il y a aussi 
beaucoup d’illustrations.  J’aime ce livre 
car les lettres sont stylisées. Par contre, 
cette histoire ne commence pas très 
très bien.  À la place de l’auteur, j’aurais 
plutôt décrit la colère du Schtroumpf 
Bricoleur à la troisième ou quatrième 
page.

Bonne lecture! q 

Schtroumpf les Bains
Auteur: Thierry Culliford et Alain Jost - Illustrateur : Pascal Garray - Éditions Le Lombard, 2009

Journal d’un dégonflé.  Trop c’est trop
Auteur  et  illustrateur : Jeff Kinney - Éditions Seuil, 2010

marc-antoine bLaiS

Bonjour chers lecteurs et lectrices de 
la Boyer

Mercredi le 16 mai dernier, j’ai eu 
l’immense joie de participer à l’activité 
de la classe de sixième année, pompier 
d’un soir, de 18 h 45 à 20 h 45.

Pendant cette soirée, j’ai pu contempler 
tout l’équipement et les trois camions 
qui servent aux pompiers en action. Ce 
que j’ai le plus apprécié c’est l’esprit 
d’équipe qui régnait dans le groupe. 
Quand un pompier avait besoin d’aide, 
il y en avait  tout de suite un autre qui 
venait lui donner un coup de main.

Tout était très bien organisé.

Ils m’ont fourni le manteau, le casque 
(un peu petit), la lampe de poche et le 
walkie-talkie.

Je souhaite que d’autres élèves de 
sixième puissent vivre cette activité 
dans les prochaines années, car ça 
vaut vraiment le coup !

C’était une soirée magique !

Merci aux pompiers.

William Audet, pompier d’un soir q

Pompier d’un soir
Par WiLLiam audet

Cette année, la fin de semaine des 
Patriotes fut assez différente des 
autres années. Plutôt que de rester à la 
maison ou de jouer avec mes copains, 
j’étais parti à Montréal à l’occasion 
de la Grande Finale Internationale de 
la Dictée PGL. Tel que promis, voici 
le résumé de cette expérience ardue, 
mais plaisante avant tout.

Tout commença le 18 mai. Après 
avoir salué le reste de ma famille, 
ma mère et moi avons grimpé dans 
l’autobus pour un long voyage. Arrivés 
à destination, nous avons pris le métro 
nous conduisant à l’hôtel Delta, où 
nous allions être logés pour deux nuits. 
Nous sommes allés nous inscrire après 
être allés porter nos bagages dans 
notre chambre. Nous sommes allés 
manger, puis nous coucher pour être 
en forme le lendemain pour la Journée 
des Finalistes.

Samedi, après un peu de tourisme 
en avant-midi, je suis parti avec les 
autres finalistes pour la Biosphère. 
Nous avons fait une très belle visite 
de l’ancien Pavillon des États-Unis à 
l’Expo67, qui est maintenant un musée 
de l’environnement. Ensuite, nous 
sommes revenus à l’hôtel pour 

un atelier de djembé avec le groupe 
Samajam et un peu d’explications pour 
le jour suivant. En soirée, nous avons 
fait une courte baignade avant d’aller 
nous reposer pour le grand jour.

Dimanche était la journée la plus 
chargée de notre fin de semaine, car 
c’était la compétition. Très tôt, après un 
bon déjeuner consistant, nous sommes 
partis pour la salle Pierre-Mercure 
(Pierre-Péladeau) et, après quelques 
heures, nous étions prêts. L’animation 
avait été confiée au comédien François-
Étienne Paré. La dictée, lue par Mme 
Pascale Lefrançois,  était très difficile 
et les phrases de départage encore 
plus.

 Malgré la difficulté de celles-ci, je me 
suis bien amusé tout au long de la fin 
de semaine, je me suis fait des amis 
et j’ai trouvé cette expérience vraiment 
agréable.

Bref, c’était quelque chose d’incroyable! 
Merci pour tous vos appuis durant mon 
parcours, Amicalementq

P.-S. : Je vous redonnerai des nouvelles pour 
vous dire le nombre de fautes que j’ai commi-
ses et vous donner l’horaire de télédiffusion 
de la dictée sur votre petit écran. 

La Grande Finale Internationale de la Dictée PGL

La conclusion!
Par oLivier Gadoury
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École secondaire

Développe tes forces
Par marie-chriStine daLLaire et méLanie dorvaL - intervenanteS JeuneSSe (ProJet idéo 16-17)

Tu possèdes des talents et des forces 
qui peuvent t’aider à contrer tes 
difficultés. Arrête-toi deux minutes et 
fais l’exercice suivant.

Commence par reconnaître tes talents 
et tes forces (identifie au moins cinq 
forces que tu possèdes ou cinq talents 
qui t’appartiennent), puis fais-en 
une liste que tu pourras consulter à 
l’occasion (nous oublions trop souvent 
nos bons côtés…). 

Tu penses que tu n’as pas de talents, 
de qualités ou de forces ? C’est 
impossible ! Peut-être que tu n’as tout 

simplement pas regardé assez loin en 
toi ; cherche un peu plus ! Pour t’aider, 
demande à tes amis pourquoi ils t’ont 
choisi comme ami et quels sont les 
côtés de toi qui leur plaisent. 

À défaut de leur demander, pose-toi 
les questions suivantes : Qu’est-ce que 
j’apporte aux autres ? Pour quels motifs 
est-ce que je reçois, à l’occasion, des 
compliments, des félicitations, des 
remerciements ? Tu verras que les 
gens qui t’entourent te reconnaissent 
aussi des forces.

Mets tes talents et tes forces à profit : 

inscris-toi à des activités où tu vivras 
des réussites, fais du bénévolat, 
mets sur pied un projet qui valorise 
tes qualités et tes aptitudes, etc. Par 
exemple, consulte la liste des activités 
parascolaires offertes à ton école et 
donne-toi comme défi de t’inscrire à 
l’une d’entre elles où tes forces seront 
illustrées. Tu verras que ton estime de 
toi sera rehaussée ! En y pensant bien, 
tes aptitudes et tes talents peuvent 
certainement t’aider à mieux réussir à 
l’école ! q
Référence : Guide de prévention du décro-
chage scolaire,Pierre Potvin Ph.D. ps.éd. 

Pour récompenser les efforts faits 
quotidiennement pour améliorer la 
qualité de notre langue, le groupe 23 
et le groupe 42 ont eu la chance de 
rencontrer M. Pierre Larouche. Connu 
sous le nom de Prouche, il est aussi 
reconnu pour ses dessins qu’il présente 
sous forme de bandes dessinées.  
M. Larouche est un passionné du 
français et il essaie, lui aussi, de faire 
comprendre l’importance d’être fier de 
bien parler français.

 Les élèves ont adoré cette rencontre 
et ont appris une nouvelle façon de 
dessiner avec la méthode Prouche. 
Avec un brin d’humour, place à quelques 
leçons de français et de dessins. 

L’atelier de M. Larouche a permis 
aux étudiants d’acquérir un talent de 
bédéiste tout en laissant aller leur 
imagination. Comme Prouche nous 
le disait si bien: « La seule limite est 
votre imagination! ». Cette méthode, 
plutôt facile, fait sourire même les plus 
grands! De la même façon qu’Hergé, 
auteur des albums Tintin, Prouche a 
conquis son public en claquant des 
doigts. 

Nous le remercions de nous avoir appris 
à créer librement dans le merveilleux 
monde de la littérature et de nous 
avoir montré comment y ajouter une 
touche de couleur personnalisée selon 
la méthode Prouche. q

La visite de Prouche à l’École secondaire de Saint-Charles
Par antoine aSSeLin

Prouche et les élèves
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Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

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

418 887-3883  



Dossier

Retour sur la grande randonnée
Par nicoLaS dubuc Saint-GeLaiS - PhotoS Suzanne bonneau

Le 17 mai dernier, nous avons eu de 
la belle visite à Saint-Charles. Plus 
de 30 exposants sont venus nous 
rencontrer pour faire connaître les 
services destinés à toute la population. 
La grande randonnée a permis aux 
Charléens de découvrir, réunis sous 
un même toit, les organismes de 
Bellechasse qui sont là pour les aider. 
Merci aux nombreux exposants, à M. 
Lapierre, maire de Saint-Charles et 
ambassadeur de l’événement, à Mme 

Martel-Mercier, organisatrice de la 
grande randonnée et à M. Olivier Roy, 
conférencier. 

Un merci tout spécial à ce dernier, qui 
a su captiver son auditoire avec sa 
conférence : « Urgence d’agir sur le 
patrimoine bâti de Bellechasse ». 

Plusieurs prix de participation ont été 
tirés parmi les nombreux visiteurs. 

M. Pierre Lefebvre et M. Jean-Pierre 
Lamonde se méritent chacun 25 $ 
au restaurant Bleu Citron, Mme Aline 
Carrier et Mme Gisèle Gagnon gagnent 
un pratique étui post-it, Mme Irène 
Boivin reçoit le livre «La Côte-du-Sud», 
de Eugen Kedl, Mme Gertrude Bisson 
se mérite le DVD «Le cercle de gloire», 
M. Charles-Eugène Blanchet reçoit 
un t-shirt du Réseau québécois de 
l’Association canadienne pour la santé 
mentale alors que Mme Margo Désilets 
se mérite le panier des produits du 
terroir. J’invite chacun des gagnants à 
venir me rencontrer à l’Hôtel de ville de 
Saint-Charles, situé au 2815, avenue 
Royale, pour la remise de leur prix. q
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Dossier

le 17 mai dernier, le salon des 
organismes communautaires et 
publics de Bellechasse est passé à 
St-Charles.
Nous avons pu y voir des 
représentants de tous ces 
organismes qui nous expliquaient 
les objectifs et les moyens que leurs 
différents mouvements utilisent 
pour desservir la population, 
puisque leur brochette dessert 
aussi bien les jeunes, les familles 
que les personnes âgées. 
En effet, il peut s’agir d’aide à la 
personne, d’éducation aux adultes, 
d’allaitement, de bénévolat, de 
maintien à domicile, de prévention 
du suicide, de développement de 
Bellechasse, etc. Les sujets sont 
très variés!
Étant donné que ce salon était 
sous la présidence d’honneur de 
M. Hervé Blais, préfet de la MRC 
de Bellechasse, il y eut aussi une 
conférence de M. Olivier Roy, 
étudiant à la maîtrise en archéologie, 
qui nous a parlé du patrimoine bâti 
de Bellechasse. 
Depuis deux ans, il a inventorié 

ce domaine et nous a entretenus 
de ses travaux. Un petit échange 
d’opinions eut lieu à la fin de son 
entretien.                  
La visite de ce salon est très utile 
pour connaître les ressources qui 
nous sont offertes. q

Le site www.lagranderandonnee.com ou le 
no. de tél. 418 883-1587, poste 205 com-
plètera votre information. 

D’la belle visite chez nous !
Par Suzanne bonneau
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Environnement

Activités 2012 de La Plée
Nous organisons notre activité estivale 
qui aura lieu ce mois-ci. Surveillez 
notre site internet, et quelques affiches 
seront placées de façon stratégique 
sous peu. 

De plus, notre AGA est prévue le 10 
juin prochain. Encore une fois, visitez 
notre site internet, nous y mettrons 
les détails ! Vous pourrez connaître 
davantage notre association, son 
mandat, ses merveilleuses réalisations 
et ses projets futurs.  

Documentation à partager, pour 
en savoir plus :
Dans le but d’informer et de conscientiser 
tout un chacun sur l’importance de 
protéger l’environnement, La Plée 
vous offre du nouveau cette année! 
L’association met à votre disposition 
quatre livres de référence tous aussi 
intéressants les uns que les autres. 
Laissez-moi vous les présenter.

Que vous soyez un fin connaisseur ou 
simplement curieux de nature, vous 
apprécierez le livre « Plantes sauvages 
des milieux humides » de Michel 
Sokolok et Julie Boudreau. 

Ce volume vous permettra de 
reconnaître et de nommer les espèces 
vivant dans les milieux humides comme 
les marais, étangs, lacs, tourbières et 
bois humides, tout comme la plée de 
Saint-Charles !

Plus de 500 photos vous aideront à 
identifier les espèces. Les auteurs 
le disent si bien : « Ces habitats de 
plus en plus fragiles méritent d’être 
découverts et nécessitent qu’on les 
protège davantage ». Vous serez donc 
en mesure de devenir, vous aussi, un 
amoureux de notre flore unique !

Passionnés ou pas de l’horticulture, 
vous cherchez des solutions écologi-
ques pour venir à bout des maladies 
ou des envahisseurs qui s’attaquent à 
vos plates-bandes ? « Solutions écolo-
giques en horticulture pour le contrôle 
des ravageurs, des mauvaises herbes 
et des maladies » d’Édith Smeesters, 
Anthoy Daniels et Amina Djotni est le 
livre pour vous. 

Que ce soit pour votre pavé d’interblocs 
envahi de mauvaises herbes de votre 
potager, une multitude de trucs et de 
conseils vous aideront à améliorer l’état 
de vos jardins. Si votre cœur balance 
toujours entre ces solutions et les 
pesticides, le chapitre « Réponses aux 
arguments en faveur des pesticides » 
vous aidera à y voir plus clair. Ce livre 
nous offre des solutions simples et 
faciles d’exécution. À qui la chance?

Le compost est-il un mystère pour 
vous ou compostez-vous déjà? Votre 
installation ne suffit plus à vos besoins 
ou se montre maintenant inefficace ? 
« Tout sur le compost; le connaître, 
le faire, l’acheter et l’utiliser » de Lili 
Michaud est un bijou ! Vous y lirez tout 
de A à Z, été comme hiver, pour les 
novices comme pour les professionnels. 
Vous lirez le compost comme vous ne 
l’avez jamais fait auparavant. 

Vous apprendrez comment choisir 
entre les composteurs commerciaux, 
les espaces que vous fabriquerez 
vous-même selon vos goûts et 
disponibilités. 

Vous apprendrez comment utiliser 
adéquatement et en bonne quantité 
le compost pour votre potager. 
Permettez-vous d’être curieux ! Les 
différentes possibilités sont à découvrir 
à l’aide de « Tout sur le compost ».

Voici maintenant mon coup de cœur : 
« Pelouses écologiques et autres 
couvre-sols » d’Édith Smeesters où 
chaque chapitre nous plonge dans un 
univers attrayant et riche d’information. 
Le premier chapitre vous racontera 
l’histoire de la pelouse en passant par 
les jardins français à faire rêver jusqu’au 
standard américain tel qu’on le connaît. 
Un peu plus loin, vous tomberez sous 
le charme des solutions de rechange à 
la pelouse par des couvre-sols colorés. 
On ouvre également la porte à des 
solutions écologiques pour traiter votre 
pelouse.  Plus loin on nous apprend 
les dangers des pesticides tout en 
nous offrant des produits alternatifs à 
utiliser. 

Les photos sont omniprésentes  dans 
cet ouvrage et parfois sont adaptées 
pour les enfants, comme quoi 
l’éducation et la conscientisation n’ont 
pas d’âge ! 

Plus loin, on nous offre également 
une liste de plantes comestibles et 
médicinales, de même que quelques 
recettes. 

Ce livre est le livre à découvrir 
ou à redécouvrir cet été. Ah ! oui, 
vous ai-je dit qu’il était mon coup de 
cœur ? Maintenant que vous sentez 
monter en vous le désir de plonger dans 
ces bouquins, vous vous demandez 
comment vous les procurer ? Visitez 
notre site internet, écrit à la fin de 
l’article, et nous y inscrirons en juin les 
modalités pour y avoir accès. Ces livres 
sont rendus disponibles gratuitement 
pour tous nos membres ! 

Au plaisir de vous rencontrer sous peu, 
Un excellent été à tous ! q

Site internet de La Plée : http://sites.
google.com/site/lapleebellechasse/

Des nouvelles de La Plée
Par PauLe Soucy, vice-PréSidente

ju
in

  2
01

2

14

A
u

 f
il

 d
e



 15

Environnement

9 et 10 juin 
    !),#&$!"*!+'(("%$!

Au Parc riverain de la Boyer de St-Charles-de-Bellechasse

Programmation
 
SAMEDI LE 9 JUIN 2012

8h00 :  Ouverture officielle de la pêche

              Don d'arbres pendant la journée
             
8h30  :   Randonnée  et  observation  d'oiseaux. 

Venez  aussi  en  apprendre  plus  au  sujet  des 
libellules  et  des  papillons  avec  Guy  Lemelin. 
Apportez vos jumelles et mettez de bons souliers 
de  marche.  *En  cas  de  pluie,  l'activité  est 
reportée au dimanche.

10h00 : Randonnée au sujet de la flore du parc 

riverain  avec Mme Audrey Lachance

11h00 : La course de canards- Prix pour les 5 

premiers canards arrivés.

            Dîner hot-dog

12h30 : Remise officielle des prix aux gagnants 

de la course de canards.

13h00 :  Dévoilement  des  panneaux 

d'interprétation

13h30 :  Spectacle  de  Djembe-  Raynald 

Lévesque et ses élèves de l'école l'Étincelle de St-
Charles-de-Bellechasse.

16h30 : Fin de la journée

      DIMANCHE 10 JUIN 2012

      8h00 : Ouverture de la pêche

      Don d'arbres pendant la journée

10h00 :  Atelier de yoga en nature avec 

Yolande Clermont  (Apportez votre tapis 
ou une grande serviette)

     16h30 : Fin de la journée

Bienvenue  aux  familles,  aux 
jeunes  et  aux  amateurs  de 

pêche ! 

     Pour informations supplémentaires,
     contactez Huguette Ruel au 418 887-6084

     ____________________________________

     Merci à nos commanditaires ! 
Pour  la  course  de  canards  :  Garage 
Gosselin,  Épicierie  A.M.  Roy,  RPM Rive-Sud,  
Ferme Jarold, Bleu Citron, Pharmacie Ruel et  
Blais, Coop Unicoop, Casse-croûte chez Vic. et  
Vignoble le Ricaneux
Pour la  Pêche au village :  Municipalité de St-
Charles-de-Bellechasse, Lemieux Traiteur
Merci à nos collaborateurs : OBV de la Côte-du- 
Sud, Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, Fondation de la Faune du Québec et  
animateurs d'ateliers et bénévoles. 

ju
in

 2
01

2
A

u
 f

il
 d

e



Environnement

Une équipe de recherche de l’Université 
Laval, en collaboration avec l’OBV de la 
Côte-du-Sud et l’UPA, va réaliser un suivi 
écologique des plantations de bandes 
riveraines dans le bassin versant de la 
rivière Boyer. C’est au cours de l’été 
et l’automne 2012, que la récolte 
de données aura lieu. L’objectif du 
projet est l’amélioration de la gestion 
des bandes riveraines dans le but de 
préserver la biodiversité.   

Ce projet, qui fait l’objet d’une 
subvention de la part du MAPAQ, 
sera piloté par Mesdames Monique 
Poulin (biologiste) et Anne Vanasse 
(agronome), chercheures et 
professeures au département de 

phytologie de la Faculté des sciences 
de l’agriculture et de l’alimentation de 
l’Université Laval. 

Les producteurs concernés seront 
contactés afin de permettre à l’équipe de 
travail de collecter des renseignements 
qui porteront, dans un premier temps, 
sur les espèces végétales, les données 
environnementales et culturales, et 
dans un second temps, sur l’historique 
de la bande riveraine.

Si, en tant que producteur ou citoyen 
du bassin versant de la rivière Boyer, 
vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous contacter. De plus, si 
vous souhaitez vous impliquer dans 

le projet, nous sommes présentement 
à la recherche d’une maison à louer 
pour l’équipe de travail composée de 4 
personnes pour une durée d’au moins 
3 mois.  

C’est la coopération de tous qui fait 
notre force. Comme le fait remarquer 
M. le ministre Arcand, «La mobilisation 
des acteurs de l’eau m’apparaît très 
intéressante et témoigne de l’intérêt que 
les gens et les organismes du milieu ont 
pour ce nouveau mode de gestion de 
l’eau et des écosystèmes aquatiques. » 
L’OBV est fier d’accompagner ces 
acteurs. q

Étude sur les bandes riveraines de la rivière Boyer 
Par auréLie bouSquet Pour L’obv de La côte-du-Sud

L’OBV (organisme des bassins 
versants) de la Côte-du-Sud est 
heureux de vous inviter le jeudi 14 juin 
prochain à la cérémonie d’acceptation 
gouvernementale du plan directeur de 
l’eau de la rivière Boyer. La rencontre, 
qui aura lieu à St-Michel, sera suivie de 
l’assemblée générale de l’OBV. 

Dès 19 h, la cérémonie va mettre à 
l’honneur les acteurs du bassin versant 
de la Boyer. Principaux artisans de 
l’élaboration et de la mise en œuvre 
des actions pour améliorer la qualité 
de l’eau, certains acteurs vont venir 
témoigner de leurs expériences et 
actions.

L’OBV recevra également des mains 
de Mme Isabelle Olivier, directrice 
régionale du MDDEP (ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs) de 
Chaudière-Appalaches, l’attestation 

officielle de reconnaissance du PDE de 
la Boyer ! 

 « Nombreux sont les individus et les 
institutions qui mettent la main à la 
pâte pour améliorer la qualité de l’eau 
de la Boyer. Nous invitons toute la 
population à venir souligner et fêter 
avec nous cette implication commune 
» s’exprime M. Jean Lemieux, président 
de l’OBV. 

La cérémonie sera suivie à 20 h 
de l’assemblée générale de l’OBV. 
Le tout se déroulera à St-Michel-de-
Bellechasse, dans le bâtiment « Havre 
au sport » proche de l’école du Phare 
de St-Michel (39, rue principale). 

C’est la concertation de tous qui fait 
la force du PDE de la Boyer. L’OBV 
est fier de continuer à accompagner 
ces acteurs. Les défis sont encore 
nombreux à relever, mais l’implication 

Cérémonie de reconnaissance – rivière Boyer
Par auréLie bouSquet

Venez fêter !
Par huGuette rueL Pour LeS amiS du Parc 
riverain de La boyer

Venez célébrer au Parc riverain de 
la Boyer avec vos voisins, le 9 juin ! 
Invitez-les à la « Fête de la pêche au 
village » à venir dîner !

Quoi de plus agréable que de manger 
en plein air un bon hot-dog ! De plus, 
de belles activités s’y dérouleront tout 
au cours de la journée.

Nous vous accueillerons avec grand 
plaisir ! Soyez de la fête ! q
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Environnement

La corneille d’Amérique est très 
répandue au Québec et partout ailleurs.   
Lautomne dernier, j’ai eu l’occasion de 
me rendre à la Baie James.  Qu’est-ce 
que j’ai vu mis à part les barrages ? Je 
vous le dis, des corneilles, il en pleut 
partout.  Des personnes comme ma 
conjointe, détestent la corneille parce 
qu’elle est noire et elle crie tout le temps 
dès le lever du soleil.  La corneille est 
associée aux sorcières, son air lugubre 
lui donne l’allure d’un croque-mort.

Bien que certaines corneilles passent 
l’hiver ici, pour survivre, elles vont vivre 
en grand groupe à l’endroit susceptible 
de leur fournir de quoi subsister. La 
corneille a une capacité d’adaptation 
qui lui permet de survivre en ville, en 
forêt, dans les dépotoirs, les villages, 
à l’orée de la forêt, à proximité des 
champs et j’en passe.

C’est vers la fin de février et mi-mars 
que les corneilles qui ont décidé de 
descendre vers le sud reviennent dans 
le coin.

Les grands groupes se divisent 
en groupe de 4 ou 5 corneilles, 
généralement le couple et les rejetons 
de l’année dernière.  La corneille peut 
nous donner une leçon de fidélité 
car, étant monogame, elle passe 
généralement toute sa vie en couple. 

Durant l’été, les oisillons suivront 
leurs parents partout et ils demandent 
continuellement de la nourriture.  Quand 
les petits seront autonomes pour se 
nourrir, la famille rejoindra d’autres 
familles pour former des groupes plus 
nombreux.

Lorsque l’automne arrive, les plus 
frileuses font leur valise et s’en vont 
dans la région du sud du Québec, 
certaines se rendent au sud des États-
Unis ou dans le nord du Mexique.

Malgré tout, dépendamment de quel 
côté de la clôture on se trouve, il y 
aura toujours quelqu’un pour l’aimer 

ou la détester. Par exemple, elle est un 
peu l’ennemie des cultivateurs et ils ont 
raison de ne pas l’apprécier, elle est 
assez destructrice pour les semences 
au printemps, car elle déterre les 
graines de maïs et autres céréales 
pour se gaver.  Pour prendre un peu 
sa défense, elle débarrasse aussi les 
terres des petits rongeurs nuisibles, 
de quoi commencer à faire pencher la 
balance du côté amie.

Pour nous, simples citoyens, elle 
peut être notre amie. Pour moi en 
tout cas, elle l’est, car j’observe son 
comportement au lac St-Charles et 
je peux vous dire qu’elle contribue 
grandement à nous débarrasser 
des carcasses d’oies des neiges 
qui se retrouvent sur la grève pour 
toutes sortes de raisons.  Imaginez 
un peu l’odeur que ces carcasses en 
décomposition dégageraient sous les 
chauds rayons du soleil.

Nos routes subissent le même 
traitement. Tout ce qui est frappé 
par les automobilistes est dévoré par 

les corneilles. Certaines personnes 
se plaisent à dire que ce sont des 
charognards des routes; moi, je 
penche plus pour un vidangeur 
écologique. Ennemie ou amie? A vous 
de les observer.  La corneille est très 
intelligente et dotée d’une vision assez 
perçante pour détecter le moindre 
mouvement. 
En conclusion, elles est là pour rester.
Si vous laissez vos sacs de poubelles 
accessibles, la corneille va s’occuper 
de vous faire penser de les mettre à 
l’abri, sinon, vous en serez quitte pour 
faire le ménage et utiliser d’autres sacs 
neufs. q

La corneille d’Amérique

Ennemie ou amie?
Par GiLbert Lacroix
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Actualité

Enfin arrive la belle saison, 
accompagnée du temps des rires, 
des sorties, des jeux et des soirées 
à l'extérieur. La fébrilité est dans 
l'air, l'école se terminera sous peu, 
les vacances se rapprochent, nous 
sommes enfin tous prêts ! Tous, 
vraiment ? Avons-nous pensé à toutou, 
à le préparer, mais surtout se préparer 
à vivre avec lui la belle saison ?

Cette année dans les médias, comme 
s'il y avait eu épidémie, nous avons 
entendu maintes histoires de « chiens 
méchants », « Encore une attaque de 
chien » avec les mêmes étonnements 
des propriétaires qui disent tous, sans 
équivoque, ne pas comprendre ce qui 
s'est passé.

Attention chien méchant

Tout d'abord, il faut absolument 
comprendre que les niveaux 
d’intentionnalité du chien n'ont jamais 
été prouvés. En fait, lorsque nous disons 
que « notre chien nous manipule », ou 
« qu'il se venge lorsque, par exemple, 
nous quittons la maison », nous lui 
prêtons des intentions erronées, 
basées sur le comportement humain 
(ce qu'on nomme anthropomorphisme). 
Un chien, par définition, ne peut donc 
pas être méchant. 

En fait, lorsque nous croyons que Fido 
nous manipule, il reproduit en fait un 
comportement que nous avons nous-
même encouragé sans peut-être 
même s'en apercevoir. Souvenez-vous, 

lorsqu'il mordillait les coins des pattes 
de table et que pour acheter la paix, 
vous lui avez offert un os... 

Maintenant son mordillement n'est 
pas une menace du style « si tu ne me 
donnes pas d'os, je vais mordiller la 
chaise » mais plutôt, « donne-moi un 
os, regarde, je fais comme tu m'as 
montré ».

Lorsque nous revenons à la maison 
pour constater que notre matelas 
est maintenant éventré et que le 
rembourrage recouvre tous les 
planchers de la maison, ou lorsque 
nos souliers sont remplis d'urine, 
lorsque nos choses sont brisées par 
notre chien, il faut avant tout éviter de 
croire qu'il s'agit d'une vengeance. Au 
contraire, c'est presque de l'amour ! Il 
s'agit de l'anxiété de séparation.

Finalement, une morsure de chien ne 
vient jamais sans avertissement. En fait 
il est de notre responsabilité, en tant 
que « propriétaire », de reconnaître les 
signaux d'apaisement que toutou nous 
donnera avant de mordre, et surtout de 
sensibiliser l'entourage sur les bonnes 
manières pour approcher un chien. 

Encore une fois, un chien méchant 
n'existe tout simplement pas. 

Signaux d'apaisement ?

Trop souvent nous n'écoutons pas nos 
chiens, leur langage et leurs multiples 
avertissements. Le chien communique 
par ses yeux, sa langue, son poil, mais 
communique d'avantage avec ses 
oreilles et sa queue. Pour cela, encore 
faut-il qu'il n'ait pas été mutilé (oreilles 
et queue coupées). Tano le Pitbull 
nous démontre, dans l'illustration 
ci-jointe, les signaux d'apaisement 
que les chiens utilisent. Ces signaux 
servent pour se calmer, ou pour nous 
calmer. Reconnaître ces signaux et les 

Un été de chien ! 
Par méLanie LeGrand

Illustration de Lili Chin, pour DoggieDrawing, disponible sous la licence Creative Commons.
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>>>Tel-Écoute pour vous écouter…
Parce qu’une souffrance
exprimée commence un 
peu à guérir...
Depuis 25 ans maintenant, les 
bénévoles écoutants de Tel-Écoute 
sont disponibles pour écouter votre 
souffrance et vos préoccupations. 
Du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du 
matin et  les samedis et dimanches 
de midi à 3 h du matin.

Tél-Écoute du Littoral, anonyme, 
confidentiel et gratuit. 1-877-559-
4095
Vous désirez devenir bénévole 
écoutant? Contactez-nous au 418-
838-4094 #238

apprendre à nos enfants permettra 
d'éviter tout fâcheux événement.

Certains signaux sont facilement 
reconnaissables (le jeu, la position de 
« soumission », la peur et le guet). 
Ce qu'il faut reconnaître, ce sont 
les signes où le chien démontre une 
certaine ambivalence. S'il se lèche 
les babines (sans bien sûr qu'il n'y ait 
de nourriture), s'il baille exagérément, 
s'il détourne la tête, s'il renifle le sol 
en direction opposée il vous démontre 
qu'il vit un inconfort dans la situation 
qui lui est présentée. C'est le moment 
de le laisser tranquille. Par ce ou ces 
gestes, il nous a déjà avisé (il s'agit 
de son « Laisse-moi, laisse-moi je t'ai 
dit »). Il ne faut pas attendre à son « Là, 
ça va faire ! » qui risque d'être plus 
convainquant ! 

Faire connaissance
À l'arrivée de visiteurs, il est normal 
que notre chien soit excité ! Cependant 
nous devons comprendre qu'il y a des 
règles de politesse à suivre avec nos 
hôtes tout comme avec leurs chiens. 
Imaginez un être mesurant au moins 

trois fois votre taille qui s'approche 
rapidement vers vous, les bras ouverts 
en criant d'une voix aiguë... Il se pourrait 
fortement que vous cherchiez à vous 
cacher ou à vous défendre ! C'est la 
même chose pour nos chiens ! 

La meilleure chose à faire lorsque 
nous rencontrons un chien, c'est de 
ne rien faire. Faire comme si le chien 
ne nous intéressait pas et n'ayez 
craintes, il viendra bien assez vite 
à vous ! Pas même une main tendue 
pour qu'il la sente, rien ! Ne le voyez 
tout simplement pas. Et je vous en 
prie, demandez la permission avant de 
vous approcher d'un chien, il peut être 
en entraînement, ou réactif. Seul son 
« humain » peut vous guider sur ce qu'il 
est préférable de faire !

Nos enfants
Il est primordial d'éduquer nos enfants : 
Lorsque les chiens se font tirer la queue 
ou les oreilles, c'est comme si on nous 
tirait les lulus. Il n'y a rien de bien 
plaisant ! De plus, personne n'aime se 
faire voler ses jouets. C'est la même 
chose pour nos chiens. On peut faire 

des échanges, mais le vol, ce n'est 
jamais bien, même pour un chien. Il faut 
être très très vigilant quand les chiens 
sont en laisse. Il est primordial que tous 
comprennent qu'un chien en laisse est 
plus inquiet puisqu’il est limité dans ses 
mouvements. S'il est à l'extérieur en 
laisse, c'est qu'il travaille : il garde la 
maison, la voiture, etc. 

Il faut se souvenir qu'un chien en 
laisse à l'extérieur ne doit jamais, 
jamais, jamais être approché par une 
personne autre que celle qui vit avec 
lui. Cette consigne est particulièrement 
importante pour les enfants qui 
auront un faux sentiment de sécurité 
et concerne tous les chiens sans 
exception, peu importe leur race.

La majorité des « morsures » 
auraient été évitables si les signaux 
d'apaisement avaient été reconnus et 
respectés. Finalement en cette belle 
saison remplie de rires, de sorties, de 
jeux et de soirées à l'extérieur, toute 
la famille sera prête à passer le plus 
bel été tout en évitant les malentendus 
avec toutou ! Bon été à tous ! q

Devenez bénévole

418 683-8666
cancer.ca
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Premier et seul événement du genre en 
Chaudière-Appalaches, le Symposium 
de Land Art de Bellechasse revient 
cette année pour une quatrième année 
et est fier de présenter sa nouvelle 
cuvée. En effet, les 29 et 30 juin 
prochains se tiendront les journées 
officielles du lancement de la 4e édition 
du Symposium de Land Art qui se 
déroulera sur le site du Parc riverain 
de la Boyer.

Mais qu’est-ce que le Land Art ? 
Le Land Art, ce sont des œuvres 
éphémères faites de matériaux 
naturels et réalisées en harmonie 
avec les paysages dans lesquels ils 
s’inscrivent (bois, terre, pierres, sable, 
rocher, etc.). C’est aussi une tendance 
de l’art contemporain. 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.

Lors des soirées d’ouverture, la 
population est invitée à venir rencontrer 
les membres d’une douzaine d’équipe 

formées de citoyens, d’artistes et de 
jeunes de la relève qui présenteront 
des œuvres de grande qualité où 
l’originalité et l’audace raviront et 
surprendront les visiteurs. Toutes les 
créations auront été réalisées à partir 
de matériaux issus de la nature et 
récoltés en majeure partie directement 
sur le site du Parc riverain. De plus, 
les visiteurs pourront participer à 
une œuvre collective ou à un atelier 
d’initiation au Land Art, découvrir des 
sculptures qui se transformeront au 
gré des éclairages et visionner des 
films en plein air dans un magnifique 
environnement. 

Programmation 
Vendredi 29 juin

18 h 30 : Ouverture officielle. Les 
artistes sont sur place pour accueillir 
les visiteurs

 Création d’une œuvre collective avec 
l’artiste Aurélien Biet – Les visiteurs 
sont invités 

à «Mettre la table»

20 h :  Illumination des œuvres

20 h 30 : Cinéma plein air – Films 
d’animation pour petits et grands. 
Apportez votre chaise

Samedi 30 juin

10 h :  Atelier d’initiation au Land 
Art avec l’artiste Jean-Marc Daigle. 
Invitation à tous

12 h :  Dîner échanges avec les artistes. 
Invitation à tous. Apportez votre repas

18 h 30 :  Les artistes sont sur place 
pour accueillir les visiteurs

20 h :  Illumination des œuvres

20 h 15 : Dévoilement du vote du public 
pour le «Prix Coup de cœur»

20 h 30 : Cinéma plein air – Film à 
déterminer – Apportez votre chaise

Aucune inscription nécessaire. Nous 
vous accueillerons sur le site avec 
grand plaisir. 

Pour les amateurs d’art nature, il 
sera toujours possible de voir ces 
œuvres 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-Belle-
chasse et tourner sur la rue Laflamme. Pour 
information supplémentaire, contacter Chris-
tine Boutin au 418 887-6759 ou visitez le 
www.landartbellechasse.com 

4ème édition du SYMPOSIUM DE LAND ART
Par chriStine boutin 
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Après sept saisons, la Galerie-
boutique la Fascine change 
d’orientation. 

Dorénavant, La Fascine se trans-
forme en atelier et devient le 
lieu de diffusion et de création. 
De plus, on y offrira bientôt des 
cours et des ateliers sur différ-
entes techniques et médiums qui 
permettront un éveil à la diversité 
du monde des Arts.

Pour souligner ce change-
ment d’orientation, la popula-
tion charléenne est invitée le 16 
et 17 juin prochains à une fin 

de semaine porte ouverte pour 
découvrir un éventail de mes 
réalisations ainsi que les jardins. 

Par la suite, la Fascine sera 
ouverte sur rendez-vous et à des 
moments particuliers tels que les 
Journées de la Culture ou la Route 
des Créateurs.

Merci à toute la clientèle de la 
Galerie-Boutique la Fascine qui 
a été fidèle tout au long des 7 
dernières années. Vous serez 
toujours bienvenues et ce sera un 
plaisir de vous accueillir au cœur 
de mon futur atelier. q

La Fascine change d’orientation
Par chriStine boutin
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Québec, édit : Michel Brûlé, 2012, 357p. (roman)

La jeune Kinh vit avec sa famille et ses parents 
ont décidé de son mariage. Par respect pour sa 
famille, elle accepte. Quelques temps après leur 
mariage, son mari l’accuse d’avoir voulu le tuer. 
Sa belle-famille ne la croyant pas, elle retourne 
dans sa famille. Elle a toujours eu le désir d’aller 
dans un monastère bouddhiste. Elle écrit une 
lettre à ses parents et part.  Elle se déguise en 
homme et  réussit à entrer dans une commu-
nauté de moines bouddhistes. Elle se fraie un 
chemin et devient l’un des moines  le plus aimé 
et le plus respecté  du monastère.  Un jour, une 

jeune fille, Mau,  venant d’une famille très riche,  
s’entiche d’elle. Voyant que Kinh ne veut pas de 
ses avances, elle  la dénonce comme étant le 
père de son futur enfant. Le bébé sera déposé au 
monastère, mais Kinh décide d’assumer son édu-
cation et trouvera une famille pour l’aider dans 
ce travail. Après plusieurs années, elle organise 
une  visite à   sa famille pour  lui raconter sa 
nouvelle vie et parler de cet enfant dont elle est  
bénéficiaire. Mais le destin en  décide autrement 
et le monastère apprendra qui est vraiment 
Kinh. q Très bon roman très court à lire.

Tijuana Straits, frontière de la Californie et du 
Mexique. Sam Fahey marche sur la plage et 
voit une personne atteinte d’un projectile. Il  
l’emmène chez lui et essaie de la soigner. Elle 
s’appelle Magdalena, est Mexicaine et  raconte 
sa fuite du Mexique. Sam va essayer de l’aider. Il 
se rend compte que le problème est plus grand  
que prévu surtout quand il va  au Mexique, ren-
contre des gens qui sont au courant du travail 
de Magdalena et de son avocate Carlotta. Plu-

sieurs  exploiteurs et  mafiosos ne veulent plus 
que ces dernières interviennent dans leur travail, 
car elles dénoncent  l’exploitation des travail-
leurs, les réseaux de corruption, l’immigration 
clandestine, le trafic  d’armes et de drogues. Ces 
groupes voient qu’elles en savent trop et  sont en 
train de mettre leur travail en péril. Ils ne veu-
lent pas que leurs plans soient  dérangés et  ont 
décidé d’y mettre un terme. q Très bon livre de 
Kem Nunn, auteur à connaître.

Elsa Lessard, journaliste, n’est plus la même 
depuis qu’elle  a couvert le séisme en Haïti en 
2010. À l’aube de la quarantaine, elle a une vie 
amoureuse compliquée et se sent de plus en 
plus incomprise face à ses supérieurs qui la trou-
vent trop émotive.  On souligne l’anniversaire du 
séisme en retournant une équipe en Haïti. La 
direction  décide qu’Elsa ne sera pas du nombre. 
On retrouve Stephan, l’ancien amoureux d’Elsa, 
mort à son travail et quelques temps après, 

une femme professeure, ayant séjourné en Haïti 
durant le séisme a subi une tentative de meurtre. 
Les inspecteurs Dupin et Philo devront travailler  
fort car survient  l’enlèvement d’Elsa  et de sa 
nièce, ce  qui va venir compliquer le travail. Ils 
se rendent compte que c’est quelque chose de 
beaucoup plus gros que prévu. Auront-ils tous 
les effectifs nécessaires pour trouver  les otages 
à temps ? q Très bon roman.
 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, Édit : Sonatine 2011, 355p,(roman)

Répliques mortelles MENEY, Florence

Le novice ( préface de Christine Michaud ) NHAT HANH,  Thich

Tijuana Straits ( trad.  de l’anglais USA ) NUNN, Kem

Québec, édit : Le jour 2012, 123p. (roman)
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Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés
Romans adulte
Désirs vertiges et les autres folies 
          Elisabeth Locas
Les lumières de septembre  
                              Carlos Riuz Zafon
Yukonnaise 
                       Mylène Gilbert-Dumas
Les anges de New York 
                                        R.J. Ellory
Les fables de sang 
                             Arnaud Delalande
 Jeunesse
Encore un but! 
  Robert Munsch, Michael Martchenko
Le petit fantôme peureux
       Elizabeth Bugaley, Marion Lindsay
Mella  tralala!  
                           Hélène Desputeaux

Club de lecture de la  
Banque TD 
Comme par les années passées, le 
club de lecture de la Banque TD revient.  
C’est une activité qui s’adresse aux 
jeunes de 6 à 12 ans.   
Êtes-vous intéressé à vous impliquer?  
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour aider à l’animation de 
cette activité.  Minimum 12 ans pour 
être bénévole.

Horaire d’été
Juin :
Horaire régulier jusqu’au 30 juin
Fermé le 23 juin

Juillet :
À partir du 3 juillet ouvert tous les 
mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30

Août :
À partir du 31 juillet et tout le mois 
d’août ouvert les mardis et jeudis soirs 
de 18 h 30 à 20 h 30

Retour à l’horaire régulier à partir du 4 
septembre 2012 q

Du 16 au 20 avril dernier se 
tenait le semaine du bénévolat. La 
bibliothèque Jacques-Labrie en a 
profité pour remettre des certificats 
de reconnaissance à deux de ses 
bénévoles, soit Mme Solange Frenette, 
25 ans de bénévolat ainsi qu’à 
Mme Liliane Lemieux, 15 ans. 
Merci à vous deux pour toutes ces 
années. q

Message à mon voisin
Cher voisin,

Au cours de l’été, tu effectueras des rénovations à ta maison. Merci de ne 
pas oublier que les couleurs et les matériaux que tu utiliseras, c’est moi qui 
les verrai tout le temps. 

Victor Hugo l’avait dit à sa manière : La façade appartient à celui qui la regarde !

Bel été à toi cher voisin. 

Certificats de reconnaissance 
Par chantaL beLLavance
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Carnet Mondain

Résidence Charles Couillard, 

Petite mise au point...
Par micheLLe Patry et LeS 2 conSeiLS d’adminiStration

A qui de droit !

Je voudrais apporter une mise au 
point à l’article paru dans la Boyer de 
mai dernier.

En effet, Mme Hélène Mercier a donné un 
compte rendu exact de la chronologie 
des développements de la Résidence 
Charles Couillard depuis sa première 
mise en chantier.

Cependant, elle a omis de parler 
d’elle.

Mme Mercier est la première qui ait 
« orchestré » ce projet.  

Elle a, bien avant sa réalisation, 
contacté les 2 maires de l’époque, soit 
M. Laval Marquis et M. Charles-Eugène 
Blanchet pour leur soumettre son idée. 
Et ceux-ci avec leur conseil respectif 
ont embarqué dans son projet et 
tous ensemble, après maintes 
embûches,  ont réussi à réaliser ce 
beau rêve initié par une infirmière.

Son implication ne s’est pas terminée 
avec la fin de la construction et l’arrivée 
des pensionnaires. 

Non, pendant près de 25 ans, elle a 
été l’infirmière que l’on pouvait appeler 
en tout temps, de jour, de soir, de nuit, 
la fin de semaine, pour un problème 
de santé chez l’un ou l’autre de nos 
pensionnaires.  

Elle est venue au chevet des personnes 
mourantes autant le jour que la nuit.  
De plus, pendant ces 25 années, à 
raison de 2 demi-journées par semaine, 
elle a préparé les dosettes des 40 
pensionnaires du temps, et tout cela 
bénévolement.

Alors Mme Mercier, c’est très humble 
que vous ayez omis de parler de vous, 
mais pendant très très longtemps 
vous avez été un maillon indispensable 
dans le bon fonctionnement de la 
Résidence. Au nom de tous, mille fois 
merci. q

Ces enfants ont entouré le célébrant au moment de leur 1ère communion le 5 mai dernier. 

>>> Tel-Écoute recrute ! 
Pour apaiser la souffrance...

Vous disposez de 10 à 12 heures 
par mois? Vous désirez aider des 
personnes qui souffrent d’isolement, 
de problèmes interpersonnels ou 
d’idées suicidaires? Vous possédez 
de l’empathie et une grande ouverture 
aux gens dans le besoin? Alors 
joignez-vous à l’équipe d’écoutants de 
Tel-Écoute du Littoral. Formation de 
base en relation d’aide débutant en 
juin 2012. 

Contactez-nous au 838-4094, poste 238.

>>> A Louer
Maison à louer à St-Charles sur 
l’Avenue Royale, trois chambres à 
coucher, salon, boudoir, bureau, salle 
de lavage, cuisine, salle à manger , 1 
1/2 chambre de bain, un garage et 
un grand terrain.  $650 par mois pas 
chauffé ni éclairé. Disponible 1e juillet. 
Sur rendez-vous seulement 418 576-8189

Le Choeur Voix et Marées a tenu son 
9e concert annuel le 12 mai dernier 
au Théâtre Beaumont-St-Michel devant 
382 personnes.

Les membres du chœur tiennent 
à remercier tous les spectateurs, 
commanditaires, bénévoles et 
collaborateurs pour leur généreuse 
contribution à cette occasion.

2013 marquera le 10e anniversaire 
du chœur, c’est donc un rendez-vous 
en mai 2013 au Théâtre Beaumont- 
St-Michel.

Information : www.choeurvoixetmarees.com

>>> Le Choeur Voix et Marées

>>>Offre de services
Je suis intéressée à faire des travaux de 
couture de 1ère classe, principalement 
des réparations. Je prends aussi de la 
couture de l’extérieur de la Résidence.
Vous pouvez me rejoindre au numéro 
de téléphone: 418 887-3189

Mlle Monique Blanchet

Premières communion
Par Suzanne bonneau
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Saison 2012 Cycloroute
Par Le comité orGaniSateur

La randonnée cycliste aura lieu 
dimanche le 10 juin 2012. Le départ 
se fera à 8 h 30 au Parc des Chutes 
d’Armagh et au stationnement de la 
piste cyclable à St-Henri avec point 
de rendez-vous à St-Malachie vers 
11 h 30. 

L‘activité aura lieu beau temps, 
mauvais temps, aucune inscription 
nécessaire. Notez que vous devez 
être autonome (eau-collation-lunch).

Les participants choisiront la 
randonnée en fonction de la distance 
désirée par famille, tout en prenant 
en considération le rendez-vous à 
11 h 30 à St-Malachie. 

N’oubliez pas, il y aura une grande 
Surprise !!!  Tirage de prix de présence 
dont un vélo. Nous vous attendons 
en grand nombre. q

Des nouvelles de la Résidence
Par micheLLe Patry

État des dépenses de la résidence

Certaines personnes ont manifesté 
le désir de connaître les montants 
recueillis par les dons pour l’an 
dernier. 

Nous avons reçu en 2011 la somme 
de 34 211, 05 $.

Avec ces montants, nous avons 
acheté un lève-patient, un solarium, 
une balancoire spécialement adaptée 
pour les fauteuils roulants et un lit 
électrique. 

De plus, nous planifions le changement 
du bain à hauteur variable et la chaise de 
bain s’y rattachant. Ces modifications 
coûteront environ 25 000 $. 

Personnel recherché

La résidence Charles Couillard est 
également à la recherche d’une 
infirmière ou d’une infirmière auxiliaire 
pour supporter Mme Pauline Boivin dans 
sa tâche.

Départ à la retraite

Mme Michelle Patry nous a signalé 
son intention de prendre sa retraite 
en janvier prochain. À cet effet, le 
conseil d’administration commence 
ses démarches pour ouvrir ce poste à 
la population. 

Les personnes intéressées devront 
connaître les personnes âgées, 
posséder une empathie envers elles. 

Elle devra avoir la capacité de diriger 
le personnel et répondre à toutes les 
tâches inhérentes à la direction de la 
Résidence, sauf la comptabilité,.

Toutes les personnes intéressées 
peuvent soumettre leur candidature 
à la Résidence, à l’attention de                     
M. Charles-Eugène Blanchet ou Mme 

Céline Deladurantaye. q

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec moi directement au 418 
887-6455.
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>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Un 1er prix au Congrès provincial !
d. breton, comité communicationS Pour Le cercLe de fermièreS Saint-charLeS

Le dimanche 29 
avril, c’était l’ex-
position locale et 

le marché aux puces du Cercle de 
Fermières Saint-Charles. Nous remer-
cions les artisanes qui ont participé à 
cette activité et en ont fait une réus-
site. Merci beaucoup aussi à toutes 
ces personnes qui sont venues très 
nombreuses nous visiter, ce fut très 
apprécié. Merci à nos commanditaires 
pour leur généreuse collaboration, le 
prix de participation de Meuble Idéal 
Ltée a été remis à Mme Francine Bilo-
deau, celui du Cercle de Fermières 
à Mme Lucie Roy, et Mme Clémence 
Labrie s’est mérité celui de la Caisse 
Populaire Desjardins. Cette dernière 
nous avait également remis 2 prix de 
présence, le sort a favorisé M. Jac-
ques Isabelle et Mme Dyane L. Rous-
seau. Lors du congrès régional, qui 
se tenait à Beaumont les 11-12 mai 

2012, Mme Sonia Ruel s’est mérité le 
1e prix dans la catégorie couture pour 
la confection d’un jaquette.  Dans la 
catégorie jeunesse, pour le tissage 
d’une pochette, Antoine Isabelle, s’est 
mérité une place parmi les dix finalis-
tes pour le congrès provincial qui aura 
lieu à Laval en juillet. Alors à tous les 
deux, toutes nos félicitations.
Notre dernière rencontre, qui se tien-
dra le 13 juin au HLM, débutera par un 
souper dès 18 h. Pour les membres 
qui aimeraient se joindre à nous et 
qui n’ont pas confirmé leur présence, 
vous êtes priées de le faire en me 
téléphonant au 418 887-3124. Nous 
poursuivrons avec les élections : dont 
deux postes sont toujours vacants.
Passez un bel été et au plaisir de vous 
revoir en septembre ! q
P.S. Depuis quelques semaines , une veste de 
laine à été oubliée dans le local des Fermières. 
Serait-ce la vôtre ? Communiquez avec nous. 

Avez-vous vu la Super Lune ce mois-ci?  Non? Vous avez manqué quelque chose ! Elle était si belle !

« Si vous saviez à quel point je me 
sens seul ! »
Entraide Solidarité Bellechasse 
recherche des bénévoles pour effec-
tuer des visites d’amitié auprès de 
personnes aînées de St-Charles. 

Une petite heure par semaine suffit 
pour faire un réel changement dans 
la vie d’un aîné!

Contactez-nous au 418-883-3699 ou sans frais 
au 1-877-935-3699.
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Sports et loisirs

Dernièrement,  des jeunes hockeyeurs 
de Saint-Charles ont accompli un 
exploit hors du commun. En effet, ces 
jeunes ont atteint le plus haut sommet 
du hockey mineur, soit de remporter la 
Coupe Dodge. Elle est remise à l’équipe 
qui termine au premier rang provincial, 
soit la meilleure équipe de sa catégorie 
respective, parmi plus de 300 équipes,  
à la grandeur du Québec. 
Ce fut un exploit qui n’avait pas été 
réalisé depuis 10 ans par la franchise 
et la première fois que deux équipes 
de Bellechasse y parvenaient la même 
année. Pour atteindre cet objectif, nos 
représentants ont dû passer au travers 
des séries éliminatoires de la ligue 
Franc-Sud, remporter le championnat 
régional et finalement triompher lors 
du championnat provincial. Ce fut donc 
une année mémorable pour le hockey 
mineur de Bellechasse, car l’équipe 
Bantam CC ainsi que l’équipe Midget 
CC ont accédé à la coupe Stanley 
du hockey mineur. La compétition se 
déroulait du 18 au 22 avril dans la 
région de Laval.
Pour ce qui est du Bantam CC, William 
Labbé était le représentant de St-Charles 

lors du prestigieux championnat. Son 
équipe a dominé ses adversaires au 
cours des trois premières rencontres 
de la ronde préliminaire. Par la suite, 
l’équipe de Bellechasse a remporté 
un match corsé les opposant aux 
Forestiers d’Amos par la marque de 
2 à 1 pour accéder à la demi-finale. 
Celui-ci les opposait à leurs principaux 
rivaux, soit les Amiraux de Nicobec. Ils 
ont disposé de cette équipe au compte 
de 2 à 1 en temps réglementaire.  
Finalement, le match ultime s’est soldé 
par le pointage de 2 à 0 pour ainsi 
remporter les grands honneurs. Cette 
victoire concluait une saison de rêve 
pour l’équipe de William Labbé, qui 
avait remporté un total de 6 bannières.  
Étant le plus jeune joueur de l’équipe, 
William a été utilisé à toutes les sauces 
et a contribué à la réussite de notre 
équipe locale en amassant 7 points.

Quant à elle, l’équipe Midget CC a 
débuté son tournoi en remportant deux 
matchs à l’arraché contre les Sieurs de 
Trois-Rivières et les Foreurs de Val d’Or. 
Suite à ces deux rencontres émotives, 
l’équipe a trouvé son air d’aller en 
remportant le match de quart de 

finale par la marque de 11 à 1 contre 
les représentants de la région du 
Richelieu. Puis, le même sort a attendu 
les Élites de la Fédération de l’Est qui 
se sont inclinés par la marque de 9 
à 3 contre l’équipe de Bellechasse.  
Finalement, lors d’une finale riche 
en émotions, nos représentants ont 
remporté la Coupe Dodge au compte 
de 5 à 2 contre l’équipe de Gaspésie- 
Les Îles.  Nos représentants  Jonathan 
Roy (1 passe ), Jason Audet ( 2 buts, 
3 passes) et William Nadeau (11 buts, 
3 passes) ont grandement participé 
au succès de leur équipe. Derrière 
le banc, Guillaume Boucher agissait 
comme entraîneur-adjoint.

Pour les joueurs et l’entraîneur, ce 
fut une expérience hors du commun 
qui restera à jamais gravée dans 
leur mémoire. Espérons que cette 
expérience pourra motiver les futurs 
hockeyeurs de Saint-Charles !

Félicitations !  q

La Coupe Dodge pour des hockeyeurs d’ici !
Par GuiLLaume boucher

De gauche à droite: William Nadeau, Jason Audet,Jonathan Roy et Guillaume Boucher - entraîneur-adjoint.

William Labbé
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Calendrier des activités
Juin 2012

4 Conseil municipal

9 et 10 Pêche au village

16 Formation au journal

24 St-Jean-Baptiste

29 et 30 Land Art

 Collecte sélective bac bleu 
6 et 20 juin

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



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

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030
2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

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



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti

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

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

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

418 887-6724




