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

avant le 14 juin 2013 à publicite@laboyer.com

Éditorial

par Jean-Francois Comeau

Depuis la remise en route de La Boyer, de nombreux lecteurs et collaborateurs ont laissé 

des mots d’encouragements et de félicitations dans la boîte de courrier électronique du 

journal. Plusieurs autres ont pris le temps de me partager ces bons mots en personne 

lorsque je les croise dans les activités et commerces du village. 

Je tiens sincèrement à vous remercier, personnellement et au nom de tous les bénévoles 

impliqués dans le journal. Il va sans dire que cela contribue grandement à la grande 

énergie déployée à la réussite de votre mensuel. Ajoutons à cela cette belle effervescence 

printanière qui se manifeste par un apport en articles variés dans la parution actuelle. 

L’été et la continuité s’annoncent des plus prometteurs.

J’aimerais particulièrement souligner et encourager de belles initiatives citoyennes telles 

que l’appel de Mme Bonneau pour relancer la section «Que sont-ils devenus?». Cette 

section permet de se remémorer et réactualiser le parcours d’individus qui ont marqué 

l’histoire de notre paroisse. Pour ceux qui ont un intérêt à partager leur vécu, qui n’est 

jamais banal, n’hésitez pas à communiquer avec le journal au textes@laboyer.com 

ou auprès de Mme Bonneau directement. Finalement, n’oubliez pas que la prochaine 

parution de La Boyer sera au début de juillet, un bon moment pour faire connaitre et 

informer la communauté de vos activités estivales.

Bon printemps!
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         Séance du 6 mai 2013

Activités du maire

Le maire, Martin Lapierre, fait état 
des activités particulières qui l’ont 
occupé durant le mois. D’abord, 
la séance publique des maires 
à la MRC, et une séance à huis 
clos sur le dossier des incendies. 
L’aménagiste Gaétan Patry a fait 
une présentation sur les périmètres 
urbains des municipalités. Le rap-
port financier du dernier exercice 
de la MRC a été présenté en long 
et en large. L’ensemble des muni-
cipalités a finalement souscrit au 
projet de doter la MRC d’un ingé-
nieur et d’un technicien.

Le conseil de Saint-Charles a tenu 
deux réunions en comité plénier. 
À la demande des élèves de 6e 

année, le maire a rencontré les 
étudiants à l’école, en lien avec 
leur demande d’aide pour le jour-
nal des finissants. Le 15 avril, il y 
a eu une rencontre des services 
incendie des cinq municipalités 
du bas de Bellechasse. Une ren-
contre a aussi eu lieu sur le projet 
d’un service incendie régional. 
Une étude sera réalisée. Toutefois, 
quatre municipalités ont décidé 
de ne pas faire partie du projet, à 
savoir Saint-Henri, Saint-Anselme, 
Sainte-Claire et Honfleur.

Période de questions

Monsieur Charles-Eugène Blan-
chet a voulu profiter de la période 
de questions pour informer le 
conseil qu’il travaille sur un projet 
d’agrandissement de la Résidence 
Charles Couillard. Il s’agirait de 
l’aile du côté est.

Un citoyen demande si les coûts 
de l’asphaltage dans le Dévelop-
pement 279 sont à la charge de 
la municipalité, donc répercutés 
sur le compte de taxes. On répond 
que le prix de vente des terrains 
inclut les coûts d’asphaltage.

Quelqu’un s’informe du moment 
de l’asphaltage des rues et routes. 
Il semble que ce sera en juin.

Enfin, à une question posée à 
une dernière rencontre quant au 
nombre de contrats de vente de 
maisons déposés à la municipalité, 
on répond qu’il y en a deux.

Ordre du jour

Entente concernant la biblio-
thèque : La municipalité procé-
dera au renouvellement de l’en-
tente avec le Réseau des biblio-
thèques du Québec.

Agrandissement zone blanche : 
Une demande sera faite auprès de 
la Commission de protection du 
territoire agricole pour l’agrandis-
sement de la zone blanche dans la 
partie de terrain de Ferme Robertier, 
s’en allant jusqu’au chemin de fer.

Demande de CA : La municipa-
lité fera une demande de certifi-
cat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Envi-
ronnement et des Parcs pour une 
partie de terrain située dans le pro-
longement de la rue Asselin.

Loi-cadre sur la décentrali-
sation : La municipalité enverra 
une lettre d’appui à la MRC et à la 
Fédération québécoise des muni-
cipalités afin que le gouvernement 
du Québec adopte une loi qui per-
mettra aux régions de gérer leur 
développement d’une manière qui 
ne soit pas uniforme pour tout le 
Québec.

Maîtres cyclistes : Le 14 août, 
l’association des Maîtres cyclistes 
viendra à Saint-Charles, dans le 
rang du Sud, faire une compétition.

Réserve d’eau : Une entente 
avec la municipalité de Saint-Henri 
est en préparation afin d’installer 
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une réserve d’eau à la limite des 
deux municipalités pour des fins 
de protection incendie.

Restauration à l’Hôtel de 
Ville : Le mur nord-est du bâti-
ment sera refait, en ajoutant de 
l’isolation et en faisant un revête-
ment en bardeaux de cèdre.

Rapport financier OMH : Suite 
au dépôt du rapport, la munici-
palité paiera sa quote-part pour 
l’année en cours.

Fondation Rayon d’espoir : 
Un montant de 100 $ sera alloué 
à cette organisation.

Le 25e du Ricaneux : La muni-
cipalité annoncera, à une pro-
chaine séance, la commandite 
qu’elle fera en faveur du Ricaneux 
à l’occasion de ses 25 ans.

Chemins d’hiver : La municipa-
lité approuve les modifications du 
cahier des charges proposées par 
le ministère des Transports pour 
l’entretien des chemins d’hiver.

Soumission pour un corréla-
teur : La municipalité deman-
dera des soumissions pour l’achat 
d’un corrélateur pour le réseau 
d’aqueduc. (La corrélation est un 
procédé assisté par ordinateur qui 
permet de déterminer avec préci-
sion la position exacte d’une fuite 
d’eau.)

Achat d’équipement : La muni-
cipalité projette d’acquérir des 
équipements pour faire la certifi-
cation des appareils de mesure du 
système d’aqueduc.

Paiement : Le conseil autorise 
le versement d’un montant de 
41 323 $ à l’entreprise Allen, en 
lien avec le projet de mise aux 
normes sur l’eau.

Paiement BPR : Le conseil auto-
rise le versement d’une somme de 
61 362 $ à la firme BPR pour la 
surveillance des travaux.

Pisciculture dans le rang 
Sud-Est : Un citoyen a demandé 
l’appui de la municipalité dans 

son projet de création d’une pis-
ciculture dans le rang Sud-Est. 
Le conseil a donné son appui et 
précisé que ces espaces devaient 
demeurer agricoles.

Entente incendie : La municipa-
lité renouvellera son entente avec 
la Ville de Lévis dans le domaine 
de l’assistance mutuelle en cas 
d’incendie.

La pépine compresse dans 
la panne et la transmission 
est hors d’usage : Le moteur 
de la pépine ou rétrocaveuse pré-
sente des difficultés majeures. On 
cherche une solution de rempla-
cement. À tout hasard, on dépose 
un avis de motion de 130 000 $ 
qui ne sera utilisé qu’en cas de 
besoin. Le maire mentionne que, 
pour rappel, une somme de 
100 000 $ a été prévue dans le 
plan triennal d’immobilisation et 
qu’elle est toujours disponible.

La séance est ajournée au lundi 13 
mai 2013

Conseil municipal

Ajournement 13 mai 2013
par Jean-Pierre Lamonde
Fêtes Armagh : Le maire repré-
sentera la municipalité à la Fête 
des retrouvailles qui se tiendra 
à Armagh à l’occasion du 150e 

anniversaire de cette paroisse.

25e du Ricaneux : La municipa-
lité soulignera la Fête des 25 ans 
du Ricaneux en payant la location 
de tables et chaises pour la fête.

Rétrocaveuse : Le conseil crée 
un comité pour faire l’étude des 
solutions de remplacement suite 
aux difficultés que la pépine pose 
depuis un certain temps. 

De plus, le conseil adopte un 
règlement d’emprunt au montant 
de 130 000 $ pour remédier au 
problème, le cas échéant.

Égout pluvial : En utilisant 
les fonds venant de la taxe sur 
l’essence, le conseil donne un 
mandat de 1 000 $ à BPR afin de 
prévoir le matériel nécessaire au 
prolongement de l’égout pluvial 
des rues Marie-Claude et Sophie.

Lignage de rues : La compagnie 
Wickham a reporté la soumission 
(0,163 $/m) pour le lignage des 
rues.

Subvention à la Fabrique : 
Le conseil autorise le verse-
ment d’une somme de 5 000 $ 
qu’il avait décidé d’octroyer à la 
Fabrique dans le cadre des tra-
vaux en cours.

Circulation : Un avis de motion 
est voté concernant l’adoption 
éventuelle d’un règlement sur la 
circulation et le stationnement sur 
les rues Boyer et Sophie. 

Parachutisme : Le conseil auto-
rise une activité de parachutisme 
sur le Parc riverain, ce qui occa-
sionnera le survol du site et de la 
zone environnante.
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par Jean-Pierre Lamonde

Les gens de Saint-Charles se sou-
viendront du départ de Jacques 
Michaud en 1987, que son évêque 

venait de nommer à Charlevoix 
comme curé de Saint-Siméon et 
de Saint-Fidèle. Un autobus rempli 
de gens de Saint-Charles l’avait 
accompagné au moment de son 
installation à Saint-Siméon, his-
toire de lui témoigner l’attache-
ment qui lui était porté.

Jacques Michaud est natif de 
Cacouna, mais il avait pris racine 
à Saint-Charles en y résidant 
durant de nombreuses années, 
en agissant comme vicaire du 
dimanche et en œuvrant en pas-
torale scolaire pour le compte de 
la Commission scolaire Louis-Fré-
chette. Il s’était fait de nombreux 
amis avec qui il faisait de la moto 
comme un pro. Après son mandat 
en Charlevoix, il fut curé de Saint-
Étienne (9 000 habitants) et de 

L’abbé Jacques Michaud

Retour en Bellechasse

par Jean-Pierre Lamonde

Afin de répondre à la demande 
croissante de personnes de Saint-
Charles désirant être hébergées à 
Charles Couillard, les dirigeants 
de l’établissement réfléchissent à 
un projet d’agrandissement. 

C’est ce que nous a confirmé tout 
récemment M. Charles-Eugène 
Blanchet, président de l’orga-
nisme. Le projet consisterait à 
agrandir l’aile du côté est, comme 
on l’a fait du côté ouest il y a 
quelques années. 

Un étage serait ajouté pour des 
petits appartements, et environ six 

chambres de plus seraient dispo-
nibles en bas.

L’avantage de ces ajouts, en plus 
d’accueillir plus de personnes 
de Saint-Charles, est que cela 
permettrait d’améliorer encore 
les services, notamment par 
l’engagement d’une infirmière 
supplémentaire. 

La Résidence dispose d’une 
organisation et d’infrastruc-
tures qui lui permettraient d’ac-
cueillir ces nouveaux résidents. 

Aussi, une étude de faisabilité a été 
demandée et des décisions seront 
prises après étude du dossier.

Résidence Charles Couillard

Autre agrandissement en vue

l’Ancienne Lorette (2000-2012), 
une immense paroisse où il a dû 
se dépenser à fond.

Aussi, les gens de Saint-Charles 
et de la sous-région apprendront 
avec plaisir qu’il fera désormais 
partie de l’équipe pastorale pour 
les dix paroisses du bas de Bel-
lechasse, en plus de Saint-Henri, 
Saint-Anselme et Honfleur. Il 
entrera en fonction au début de 
septembre, le temps de terminer 
une convalescence dont il a grand 
besoin, suite à une grave maladie 
et à des interventions chirurgi-
cales. Jacques prévient qu’il n’est 
plus l’homme énergique de 1987, 
et souhaite profiter calmement des 
dernières semaines qui lui restent 
avant de reprendre le service avec 
ces gens dont il se sent proche.
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par Jean-Pierre Lamonde

Le gros des travaux du perron de l’église s’est ter-
miné au début de mai. Il reste à gazonner l’espace 
et à y planter des arbustes. On pourra toujours 
entrer par la porte sud, mais en passant par les 
marches avant de l’église.

par Denis Couture et Jean-Pierre 
Lamonde Présidents respectifs des 
assemblées de Fabrique de Saint-
Gervais et de Saint-Charles 
Des représentants des Fabriques 
de Saint-Charles et de Saint-Ger-
vais se sont rencontrés en avril 
pour la signature d’un protocole 
d’entente. Celui-ci porte sur les 
démarches à entreprendre en vue 
d’en arriver à la création d’une 
compagnie qui sera créée en 
vertu de la Loi sur les cimetières 
catholiques romains. 

Lorsque la compagnie sera en 
fonction, la gestion des cimetières 
de Saint-Charles et de Saint-
Gervais ne sera plus sous la res-
ponsabilité des Fabriques de ces 
paroisses, mais sous celle de la 
nouvelle organisation. M. Jean-
Pierre Asselin de Saint-Gervais et 
M. Michel Ruel de Saint-Charles 

ont été délégués pour signer le 
protocole d’entente.

Cette démarche est rendue néces-
saire en raison de la décision 
de l’archevêché de Québec de 
constituer d’ici très peu d’années 
une nouvelle paroisse englobant 
les dix paroisses du nord de Bel-
lechasse. Dans ce contexte, les 
Fabriques actuelles seront nor-
malement dissoutes et l’ensemble 
des biens religieux passera sous 
la responsabilité de la nouvelle 
Fabrique de paroisses. Aussi, un 
organisme dirigé par des gens de 
Saint-Gervais et de Saint-Charles 
sera créé afin de garder la gestion 
de nos cimetières le plus près pos-
sible des citoyens et paroissiens.

Le protocole d’entente signé le 
3 avril entre les deux Fabriques 
amorce donc la démarche pré-

paratoire à la création de la com-
pagnie de cimetières, laquelle 
démarche consiste en gros à 
mettre bien en ordre les données 
concernant nos cimetières, à pré-
parer un plan d’affaires et une 
structure de gestion de la future 
compagnie. Il faudra en outre éla-
borer les règlements généraux de 
la compagnie et s’entendre sur le 
futur règlement régissant les cime-
tières. 

Les citoyens et paroissiens seront 
régulièrement informés de l’avan-
cement des travaux. M. Michel 
Ruel a été désigné par la Fabrique 
de Saint-Charles pour coordon-
ner le travail à effectuer dans 
cette Fabrique et agira comme 
président du comité de marguil-
liers de Saint-Gervais et de Saint-
Charles, chargé du suivi du proto-
cole d’entente.

Compagnie de cimetières

Un premier accord

Travaux

Perron de l’église

Entrepreneur général

maison de ville spacieuse de qualité supérieure    
taxes et terrain inclus, sans voisin arrière.

à partir de                         

Nouveau à St-Charles, 

Karl Godbout: François Leblanc: 
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À l’Étincelle 

Auteure : Ann Brashares 
Éditions Gallimard Jeunesse 2010
Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Je vais vous résumer mon livre «Trois 
amies pour la vie». C’est l’histoire 
de 3 filles : Polly, Ama et Jo. Ces 3 
filles sont en 3e secondaire. Durant 
l’année scolaire, il arriva une chicane 
entre Jo et Ama en plein cours. Vous, 
est-ce que ça vous arrive d’avoir des 
chicanes avec votre amie? Bien, elles, 
oui, ça leur arrive. Elles n’ont jamais 
eu de disputes auparavant. C’était la 
première de toute l’année! Elles ont 

oublié cela durant les vacances d’été. 
Comme dans ce livre, mes amies et 
moi vivons parfois des chicanes, mais 
on les oublie vite. Je vous recomman-
derais de lire ce livre parce que ça 
va peut-être vous faire penser à vos 
meilleures amies et vous. 
Peut-être que vous allez trouver que 
l’écriture est petite, mais ça se voit! Je 
vous préviens, il n’y a pas d’image, 
alors il faut vivre avec ça! Si ça vous 
intéresse de lire ce livre, n’hésitez pas 
à aller l’emprunter, il vous attend à la 
bibliothèque Jacques Labrie!

Trois amies pour la vie
Dorothée Laflamme

Championnat Faucons Cheer au Cégep de Lévis

Les cheerleaders de l’Étincelle remportent L’OR!
par Nathalie Boutin
C’est une formation de 18 
jeunes filles âgées de 9 à 
12 ans, accompagnées de 4 
entraineuses, qui s’est présentée 
au Championnat Faucons Cheer 
qui avait lieu le 4 mai au Cégep 
de Lévis. Ces jeunes athlètes ont 
livré toute une performance qui 
leur a valu rien de moins que la 
médaille d’or!
Cette compétition a rassemblé 
près de 300 cheerleaders au 
cours de cette journée à l’horaire 
plus que parfait. En effet, à partir 
du moment de leur arrivée jusqu’à 
leur prestation, rien n’a été laissé 
au hasard. Tout était réglé au 
quart de tour; accueil, vestiaire, 
inspection, photo, étirement, mime 
de la chorégraphie, gym, attente 
et prestation puis on a retenu 
notre souffle jusqu’à l’annonce 
des gagnants. L’obtention de cette 
médaille fut la récompense de 
nombreuses heures de pratiques 

rigoureuses qui ont commencé 
à l’automne. Cela a permis à 
ces élèves de 4e à 6e année, de 
prendre conscience du sérieux de 
cet entrainement. Le respect des 
règles et la discipline dont elles 
ont fait preuve leur ont permis de 
réaliser que, l’effort, c’est payant!
En terminant, on ne peut passer 

sous silence l’apport des parents 
auprès de leurs enfants et de leur 
grande reconnaissance envers les 
entraineuses. 
Ces 4 personnes qui ont mené à 
bien ces jeunes filles sont Isabelle 
Vachon, Sandy Joubert, Annie-
Alexandra Lavoie et Véronique 
Morin. Félicitations à vous toutes!
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Championnat Faucons Cheer au Cégep de Lévis

Les cheerleaders de l’Étincelle remportent L’OR!

Une colombe dans la gorge
William Côté

Auteur : Colin Major
Illustrateur : Marc-Antoine Rousseau
Éditions Caractère 2010

Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Je vais vous présenter un livre que j’ai 
lu : «Une colombe dans la gorge». 
Il présente une petite histoire et il 
contient des dossiers ainsi que des 
comptes-rendus d’interrogatoires 
pour faire notre propre enquête. 
J’aimerais dire à l’auteur que c’est 
une très bonne idée de concevoir un 

livre comme ça. L’intrigue est bonne 
et vous aurez besoin de beaucoup 
de concentration pour résoudre 
le mystère et trouver le coupable. 
Dans les dernières pages, l’auteur 
vous révèle le vrai coupable. J’ai 
aimé me sentir comme un vrai 
policier pendant la lecture.

Si vous aimez les romans policiers, 
venez l’emprunter à la bibliothèque! 
Il y en a 3 autres dans la même 
série.

par Dina Gonthier
Cette année, l’équipe de 
cheerleading des Prédateurs a eu 
la chance d’aller participer à sa 
1re compétition de cheerleading 
amicale organisée par le Cégep 
de Lévis-Lauzon.
Les cheerleaders des Prédateurs se 
préparaient pour cet évènement 

depuis le mois d’octobre et c’est le 
4 mai dernier que nos cheerleaders 
sont allées y participer! Nos cheer-
leaders ont compétitionné dans 
le niveau 2 Moustique amicale. 

Elles étaient opposées à 2 autres 
équipes dans ce niveau. Elles ont 
terminé en 1re position. Donc les 
cheerleaders des Prédateurs ont 

Une belle victoire pour les Prédateurs

par Pascale Roy, pour le comité cultu-
rel de l’Étincelle
C’est sous ce thème que l’Étincelle 
a mis en place son projet cultu-
rel 2013.
Cette année, à chaque mois, nous 
recevrons un(e) ou des invités qui 
viendront partager leurs passions 
avec les élèves du primaire. Notre 
premier invité fut l’enseignant en 
éducation physique, Harold Guil-
lemette. Ce dernier nous a racon-
té, avec beaucoup de passion, son 
ascension du mont Kilimandjaro 
en Tanzanie, l’été dernier.
Le mois dernier, c’était au tour de 
monsieur Jean-Guy Laflamme de 

nous raconter son périple sur le 
chemin de Compostelle.
Le mois prochain, les jeunes de 
la maternelle à la 3e année seront 
initiés au Hip Hop par des jeunes 
du secondaire, sous la direction 
de Inès Allard.
Le logo «Découvertes et passions» 
a été réalisé par Danahée Lacasse 
de la 6e année.
Si vous connaissez des personnes 
de Saint-Charles ou des alentours, 
qui aimeraient partager une pas-
sion avec les jeunes du primaire, 
nous aimerions le savoir. Merci de 
nous en informer en téléphonant 
à l’École de Étincelle.

«Découvertes et passions»

reçu chacune une médaille d’or et 
une bannière pour l’équipe!

Un gros bravo à toute la belle 
équipe et aussi merci aux 4 
entraîneuses, sans qui l’équipe 
n’aurait pu participer à cette 
compétition : Sandy Joubert, 
Annie-Alexandra Lavoie, Isabelle 
Vachon et Véronique Morin! 
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Saint-Charles
en spectacle
par Josée Demers

Les élèves de l’École secondaire de 
Saint-Charles vous invitent à venir 
assister à leur spectacle de fin d’an-
née qui aura lieu à l’aréna de Saint-
Charles le vendredi 7 juin à 19 h. 

Coût des billets : prévente 7 $, le soir 
même 8 $.

par Tomy Gonthier
Chaque année, des voyages étudiants 
sont organisés à l’ESSC. Par exemple, 
cette année, l’école offre la possibi-
lité d’aller à New York pour les élèves 
de 4e et 5e secondaire, à Boston pour 
les élèves du premier cycle, de même 
qu’un voyage à Disney World pour les 
élèves du deuxième cycle (de l’année 
prochaine) pendant la relâche 2014. 
De plus, lors de la précédente 
semaine de relâche, quelques élèves 
sont partis au Guatemala pour un 
voyage humanitaire avec des accom-
pagnateurs de l’école. Toutes ces 
escapades ne seraient cependant pas 
réalisables sans l’apport d’organisa-
teurs motivés. Beaucoup de membres 
du personnel se donnent cœur et âme 
pour mener à bien ces projets gran-
dioses comme Louis-Denis Létour-
neau, qui a participé à onze voyages 
depuis son arrivée à Saint-Charles, 
de même que Jean-Thomas Lessard 
et Martine Bouffard, organisateurs du 
voyage humanitaire au Guatemala.

Ensuite, les objectifs des voyages sont 
très précis. Ils visent principalement à 
développer l’autonomie des jeunes, 

de même que la capacité à pouvoir 
fonctionner dans une autre langue. 
De plus, le projet préconise l’esprit 
d’équipe, la vie en groupe et la capa-
cité à tisser des liens avec les autres. 
Tout cela sans oublier que le jeune 
peut apprendre à mieux connaitre le 
pays ou le territoire qu’il visite.
Cependant, des mesures discipli-
naires sont imposées pour assurer 
le bon fonctionnement des voyages, 
c’est-à-dire que seuls les élèves qui 
ont une attitude adéquate peuvent 
participer aux voyages. Ces mesures 
préventives sont une façon d’encou-
rager les jeunes à adopter un bon 
comportement, ce qui facilite leur 
réussite scolaire.
En somme, tous les voyages pro-
posés par l’école sont des façons 
faciles et accessibles de s’enrichir 
et s’épanouir, tant au point de vue 
culturel que social. Espérons que ces 
périples aideront les jeunes à devenir 
de meilleures personnes en soi. Pour 
conclure, remercions les organisa-
teurs et accompagnateurs, sans qui 
l’on ne pourrait procéder à ces fabu-
leux voyages!

par Tomy Gonthier

Encore une fois, les élèves de l’école 
ont excellé aux concours de mathé-
matiques. Tout d’abord, pour la demi-
finale de l’AQJM à l’Université Laval, 
huit concurrents s’y sont présentés et 
quatre d’entre eux ont réussi à se clas-
ser pour la finale québécoise. Il s’agit 
de Jérémy Lemieux, Tomy Gonthier, 
Samuel Goulet dans la catégorie S1 et 
William Lacasse pour la classe S2. La 
dernière phase régionale s’est tenue 
le 4 mai dernier au même endroit que 
la première fois. La remise des prix se 
fera le 1er juin prochain, pour les par-
ticipants qui se sont démarqués.

Ensuite, pour le concours de l’Univer-
sité de Waterloo, à choix de réponses, 

Voyages étudiants
Source d’enrichissement

par Josée Demers

Voici les 3 élèves qui ont représenté 
l’École secondaire de Saint-Charles à 
la finale régionale de Secondaire en 
spectacle qui avait lieu à la Polyvalente 
de Thetford-Mines le 19 avril dernier. 
Dans l’ordre, il s’agit de Sandra 
Bélanger (composition-danse), William 
Lacasse (coup de cœur du public) et 
Émilie Ferland-Mathieu (interprétation 
-chant). 

Ces élèves avaient remporté la vic-
toire à la finale locale de Secondaire 
en spectacle le 1er février 2013 à 
l’aréna de Saint-Charles.

Secondaire en spectacle
Finale régionale

Excellence en mathématiques
les élèves de 3e secondaire ont fait 
mouche, récoltant sept certificats de 
distinction pour avoir terminé dans 
les premiers 25 % de tous les par-
ticipants. Les élèves méritants sont 
Audrey Labbé, Rose Bélanger, Antoine 
Asselin, Étienne Tremblay, Tomy Gon-
thier, Sophia Guillot ainsi que Samuel 
Goulet. Ce dernier a même décroché 
une médaille pour avoir terminé le 
premier de son niveau. Émile Pouliot 
et Émile Ricard-Morin, respectivement 
en 4e et 5e secondaire, ont remporté le 
même prix dans leur niveau. Toutefois, 
dans leurs deux degrés, seul Émile a 
reçu un certificat de distinction pour 
avoir terminé dans le premier quart 
des concurrents. Bravo à tous les par-
ticipants pour leur fabuleux travail!
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GEORGES LAFLAMME inc.

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

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

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

2 magasins vous offrant:

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

par Manon Ruel

Voilà déjà 3 ans que j’ai acquis la 
pharmacie de M. Germain avec 
mon collègue Martin Blais. Depuis 
le mois de mai, comme certains 
d’entre vous ont pu le constater, 
Marie-Ève Genois s’est jointe à mon 
équipe afin de succéder à Martin. 
Je tiens à le remercier  pour l’aide 
qu’il m’a apportée ces 3 dernières 
années et lui souhaiter bonne 
chance dans ses futurs projets.

Quant à Marie-Ève, elle est une 
jeune pharmacienne diplômée de 
l’Université Laval en 2008. Elle a 
débuté sa carrière dans la région 
de Québec, pour ensuite devenir 
pharmacienne-remplaçante et 
depuis quelques années elle 
pratiquait à Lévis. C’est lors d’une 
période de remplacement à la 
pharmacie de M. Germain que 
j’ai eu la chance de la connaitre 
et elle m’avait confié qu’elle rêvait 
d’acquérir une pharmacie. C’est 
maintenant chose faite!

Je profite aussi de l’occasion pour 
vous rappeler de ne pas hésiter à 
venir nous consulter pour toutes 
questions concernant votre santé 
ou celle de vos proches. Nous 
prendrons le temps de vous écouter 
pour bien vous conseiller. Nous 

nous engageons à vous offrir 
un service professionnel des 
plus personnalisés au sein de 

la même équipe familiale et 
attentionnée qui continuera de 
vous servir avec le sourire!

Bienvenue à ma nouvelle associée!
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La Bible, à quoi peut-elle servir?
par Rosanne Aubé

L’autre jour, j’étais dans ma 
bibliothèque et je fouinais dans 
mes livres à caractère plus 
spirituel, psychologique. Je 
voulais écrire un petit quelque 
chose au sujet de la Bible, ce 
livre sacré, d’inspiration divine, 
livre de la Parole de Dieu, pour 
nous les chrétiens et tous les 
autres… Je vous fais part de mes 
lectures, réflexions à ce sujet, 
bien humblement!

J’ai près de moi, la Bible (TOB). 
De format moyen, couverture 
brune, sobre, 1861 pages, qui 
peut penser que ce livre est 
l’ouvrage le plus répandu, traduit 
en plus de 2160 langues, édité 
et lu de l’histoire universelle! Ce 
livre peut rejoindre, grâce aux 
moyens de diffusion modernes, 
la plus grande partie de 
l’humanité. Croyants comme 
non-croyants! Impressionnant 
n’est-ce pas?
La Bible, pour mieux la 
comprendre, il faut la prendre 
pour ce qu’elle est et non pour 
ce qu’elle n’est pas. La Bible 
n’est pas un livre d’histoire 
telle que nous la concevons 
aujourd’hui, une loi applicable 
telle quelle dans tous les détails, 
une parole tombée directement 
du ciel, un cours de morale ou 
de religion, un livre de recettes 
pour toutes circonstances, un 
livre pratiquant et préconisant 
la pensée unique, un livre dicté 
par Dieu ou un de ses anges, 
un livre compliqué inaccessible 
aux non-spécialistes, un livre 
réservé aux initiés ou aux 

croyants, un livre donnant des 
explications scientifiques que les 
humains n’avaient pas encore 
découvertes… Non, rien de tout 
cela!

La Bible! Son nom actuel vient du 
pluriel grec ta biblia, signifiant 
les livres. Elle contient soixante-
quatorze écrits! En fait, c’est 
la bibliothèque d’un peuple, 
rassemblée au cours de mille 
ans par une multiplicité d’auteurs 
(le plus souvent méconnus) qui 
ont participé à la rédaction, la 
réécriture, la réactualisation des 
textes. Avant d’être écrites, ces 
pages ont été vécues par un petit 
peuple d’abord nomade, esclave, 
ensuite libéré, déporté, dispersé. 

C’est au début de notre ère 
(jusqu’au IVe siècle) que les écrits de 
l’Ancien et du Nouveau Testament 
ont été peu à peu rassemblés et 
reconnus par l’Église comme 
le lieu privilégié de la Parole de 
Dieu. C’est un livre ouvert! Oui, 
la Bible comporte des lois, des 
prières, des chants d’amour, des 
maximes de sagesse, elle contient 
de la catéchèse, mais oublions 
le catéchisme avec les formules 
apprises par cœur. Oui, elle parle 
de Dieu des milliers de fois, mais 
sans le réduire à une formule 
unique. Elle contient des traditions 
différentes (quatre évangiles, deux 
récits de la création…). Résultat 
de milliers de regards, riche de sa 
structure pluraliste, la Bible laisse 
un espace ouvert à la recherche 
des générations à venir. Oui, elle 
a traversé les siècles et chaque 
époque en a fait sa lecture, mais 
elle demeure toujours actuelle, 

bien vivante! Qui en 2013 ne 
cherche pas certains jours un sens 
à la vie? C’est Mgr Jacques Gaillot 
qui disait un jour : «La Bible fait 
partie du patrimoine culturel de 
l’humanité. Les béatitudes sont 
pour l’humanité. Jésus appartient 
à l’humanité, pas seulement 
aux églises.» Les écrits bibliques 
constituent pour tout le monde 
un des moments exceptionnels de 
l’histoire humaine. Chacun peut 
trouver dans ces textes un chemin 
vers le cœur de l’homme, des 
lumières sur le sens de l’histoire 
et qui sait, peut-être une approche 
de Dieu… Quel trésor méconnu!

Suite à ce partage avec vous, je me 
questionne sur l’avenir de la Bible, 
la transmission de la Parole de 
Dieu. Comment la garder vivante, 
signifiante pour la donner à notre 
tour? Comment être des témoins 
du message de Jésus? Comment 
vivre de cette Parole qui prône 
amour, partage et justice? Quels 
moyens? Adieu la catéchèse dans 
les écoles! Les églises se vident… 
les vocations sacerdotales se font 
rares… les homélies pouvaient 
nous aider à comprendre les 
épîtres et les évangiles. Lisons-
nous la Bible? Que savons-nous 
de notre histoire religieuse? Y a-t-il 
un intérêt? Éducation de la foi aux 
adultes? Célébration de la Parole? 
Conférences ou cours concernant 
la Bible? Les questions cruciales 
qui se posent à l’humanité?

J’ai envie de dire… Il y a sûrement 
moyen de moyenner! De faire 
quelque chose… du moins y 
réfléchir en cette année de la foi et 
des réaménagements pastoraux.
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Dans mon cas, c’est le mâle qui 
agrandit le nid et qui s’occupe de 
faire disparaitre les sacs de fientes.
Le pic maculé est un oiseau as-
sez bien organisé, il ne se laisse 
pas approcher facilement. Avec 
patience et sans faire de geste 
brusque, j’ai réussi à me hisser 
dans une échelle à 15 pieds du nid. 
Au début, j’ai seulement accoté 
l’échelle sur l’arbre voisin. Ensuite 
je me suis assis sur une chaise au 
pied de l’échelle et après quelques 
jours de ce manège, je me suis ins-
tallé avec ma caméra dans l’arbre 
à une quinzaine de pieds du sol. 
Je suis demeuré immobile un bon 
bout de temps et arrivant de nulle 
part, le mâle s’est présenté au nid, 
m’a regardé et est entré dans son 
nid. La femelle m’a accepté, mais 
elle était plus méfiante, sans doute 
l’instinct maternel.
En conclusion, ce fut pour moi une 
belle expérience avec, en prime, 
les oisillons qui venaient se mon-
trer le bout du bec en attendant 
leur pitance.
Information de dernière heure, 
mon couple de pics est de retour 
pour une troisième saison. Par 
contre, ils vont habiter le même 
arbre, mais dans un nouveau nid 
en perforation. 

Le pic maculé
par Gilbert Lacroix
Le pic maculé est très distinctif des 
autres pics. Le mâle arbore une ca-
lotte rouge ainsi que sa gorge, les 
yeux sont découpés par des lignes 
noires, ce qui lui donne son petit 
côté bien personnel. La femelle est 
moins voyante que le mâle, elle a 
une petite tache rouge sur la tête, 
parfois le rouge est absent, la gorge 
est blanche. Le pic maculé fait 

partie des oiseaux migrateurs. Il 
arrive vers la fin d’avril, le mâle 
précède la femelle de quelques 
jours. Le pic maculé peut utiliser le 
même nid plus d’une saison. Dans 
mon cas, ils sont revenus deux ans 
de suite et d’ici quelques jours, je 
devrais être fixé s’ils vont revenir 
pour une troisième année.
Le pic maculé creuse deux sortes de 
trous dans l’écorce des arbres, une 
série de formes arrondies assez 
creuses et étroites pour y enfoncer 
son bec à la recherche de la sève. 
Pour y boire, il aligne aussi une 
série de trous rectangulaires pas 
très profonds qui laissent couler la 
sève, ce qui a pour effet d’attirer 
les insectes. Ainsi, ils tombent dans 
le piège. Le pic n’a qu’à passer 
pour retrouver un buffet bien garni 
de libellules, de mouches, etc.  Le 
pic maculé utilise des éléments ins-
tallés par les humains pour faire 
voyager la communication plus 
loin en tambourinant ses limites 
territoriales sur des pièces de mé-

tal (exemple, les gouttières après les 
corniches d’une maison, les pièces 
de métal qui supportent les transfor-
mateurs dans les poteaux d’Hydro 
Québec, etc.) et sans doute pour es-
sayer d’attirer une femelle. Son bec 
est tout de même assez résistant, car 
il retourne régulièrement tambouri-
ner sur la même pièce de métal.
Le mâle prend un peu plus d’une 
vingtaine de jours à creuser le nid 
de base qui sera régulièrement 
agrandi par la suite. Notez que le 
mâle sort le bec à l’extérieur du nid 
avec une becquée de bran de scie, il 
secoue la tête de droite à gauche en 
laissant tomber la sciure qui, ainsi 
dispersée aux quatre vents, ne s’ac-
cumule pas au pied de l’arbre évi-
tant d’attirer l’attention des préda-
teurs). Les oisillons sont nourris par 
le couple. Le mâle et la femelle se 
chargent de débarrasser le nid des 
fientes mélangées à de la sciure de 

bois qui forment une espèce de sac 
qu’ils vont jeter au pied d’un autre 
arbre pour tromper les prédateurs. 
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par Aurélie Bousquet - Chargée de 
projet PDE et Milieux naturels

Montmagny, 2 mai 2013

Quelque 60 élèves de l’École de 
l’Étincelle et de l’École secondaire 
de Saint-Charles ont participé 
au projet de mise en valeur de 
la biodiversité de l’étang dans le 
Parc riverain de la rivière Boyer. En 
collaboration avec les Amis du Parc 
riverain de la Boyer et l’Organisme 
des Bassins Versants (OBV) de la 
Côte-du-Sud, les jeunes sont partis 
à la découverte de la biodiversité 
dès cet hiver!

À partir du mois de décembre, 
et pendant plus de deux mois, 
les élèves de l’École secondaire 
de Saint-Charles ont travaillé en 
atelier à la réalisation d’abris pour 
la faune. Ils ont créé des nichoirs à 
hirondelles et à canards branchus, 
des dortoirs à chauves-souris et 
des auberges à insectes qui ont été 
installés, pour la plupart, au parc, 
le 1er mai par des bénévoles des 
Amis du Parc riverain de la Boyer.

Les élèves de deux classes de 3e et 4e 
années et d’une classe ressource de 
l’École de l’Étincelle ont quant à eux 
pris en charge le remplissage des 
auberges à insectes. Celui-ci se fera 
lors d’une activité au parc le 30 mai 
prochain, en après-midi (12 h 45). 
Si vous êtes intéressés à venir voir 
les auberges et à participer avec les 
jeunes, n’hésitez surtout pas à venir. 
Sinon, vous pourrez les observer à 
loisir cet été. 

Ces activités ont été une belle 
occasion pour les jeunes de mieux 
comprendre les besoins des insectes 
et des oiseaux : Que mangent-
ils? Où restent-ils? Qu’est-ce qui 
les menace? C’est lors d’une 
présentation de l’OBV à l’École de 
l’Étincelle en avril que la lumière a 
été faite! 

Les objectifs du projet, dans lequel 
s’inscrivent ces activités avec les 
écoles, sont de créer un sentier 
d’interprétation autour de l’étang 
du Parc riverain de la Boyer, 
avec l’installation d’un panneau 
d’interprétation sur le rôle des abris 
fauniques installés. Des passerelles 
et un quai au bord de l’étang 
seront également aménagés 
afin de pouvoir s’approcher de 
la faune aquatique et de faire 
des observations. Des abris à 
amphibiens et reptiles seront 
également installés dans des zones 
faiblement accessibles au public au 
début du mois de juillet.

Ce projet bénéficie de l’expérience 
de nombreux collaborateurs dont 
Pierre Couture, Annabelle Goupil 
et Brigitte Leblond, professeurs et 
technicienne en travaux pratiques de 
l’École secondaire de Saint-Charles; 
de même que Gisèle, Martin-
Jonathan et Annick de l’École de 
l’Étincelle. La municipalité de Saint-
Charles s’est également impliquée 
en prêtant des locaux et bien sûr, 
l’OBV de la Côte-du-Sud et les Amis 
du Parc riverain de la Boyer  qui eux 
ont une expertise prononcée du site. 
Dans leurs rangs, nous retrouvons 

entre autres un ornithologue 
amateur/photographe, un étudiant 
en archéologie, des bricoleurs 
qui réalisent de nombreux 
aménagements en bois et beaucoup 
de bénévoles courageux qui n’ont 
pas peur de mettre du temps dans 
les projets pour valoriser la faune et 
les habitats naturels du site. MERCI 
à vous tous ainsi qu’à la Fondation 
de la Faune du Québec, qui grâce 
à sa participation financière, nous 
permet de réaliser ce projet.

Informations : Aurélie Bousquet, 
pde@obvcotedusud.org 
Tel. : 418 248-4566, poste 523; 
www.obvcotedusud.org

Ça bouge pour la biodiversité au Parc riverain!

Activités des élèves de l’Étincelle et de l’École secondaire
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par Huguette Ruel, pour les Amis du 
Parc riverain de la Boyer

Voici les noms des gagnants suite 
à notre concours «Nommons nos 
sentiers»!

Nos gagnants se sont mérité un 
ensemble de cartes de souhaits du 
Parc riverain de la Boyer.  

Merci à tous ceux qui ont participé 
au concours.

D’autres noms se rajoutent à cela, le 
sentier de La Traverse, La Descente 
et La Montée qui désignent notre 
grand escalier et au beau milieu de 
celui-ci, vous pouvez faire un arrêt à 
l’Étape située près du banc et notre 
grande place en bas a été nommée 
Place de la famille!

Concours «Nommons nos sentiers»!

Des gagnants!

par Huguette Ruel

Ceux qui ont vendu des billets pour 
la course de canards les connaissent 
déjà, car leur photo se trouvait sur 
la liste des prix à gagner, voici leur 
histoire!

Il y a très longtemps… non, non 
c’était juste l’an passé, 1 semaine 
ou 2 après la Fête de la Pêche au 
village. Par un bel après-midi, nous 
profitions du bon soleil présent. 
Soudain, des piaillements se sont 
fait entendre, les sons venaient de 
notre garage! Mais qui pouvait bien 
s’y trouver? Réginald est allé voir 
le premier et m’annonça la bonne 
nouvelle! Quatre beaux petits 
canetons étaient là, tous apeurés, 
allant de tous bords tous côtés, leur 
maman absente, ils ne savaient 
guère où se diriger! L’un d’entre 
eux a décidé de longer la rue, 
d’autres se sont laissés attraper un 
peu plus facilement, un autre nous 
a fait faire le tour de notre jardin, 
se cachant parmi la végétation 
et ayant l’ouïe très fine, il nous a 
déjoués à plusieurs reprises! Après 
tous les efforts de ma famille, nous 
avons réussi à les regrouper les 4 
dans une boîte. Mais quoi faire avec 
ces petits si adorables? Ils étaient 
vraiment jeunes et leur maman ne 

s’est jamais pointée, cela faisait déjà 
quelques heures qu’ils étaient chez 
nous. C’est le cœur triste que j’ai dû 
me contenter d’aller les reconduire 
au parc riverain de la Boyer avec 
l’espoir qu’ils se débrouillent et 
trouvent une nouvelle maman. La 
dernière image que j’ai d’eux est de 
les voir s’en aller tous à la queue 
leu leu parmi les herbes hautes. Au 
moins l’endroit choisi était idéal, 
avec l’étang et la rivière, ils ont dû 
être confortables!

Je les ai pris en photo, bien 
certainement et montré mes clichés 
à notre bon ami Gilbert. Il y a de 
bonnes chances que ces petits 
canetons adorables soient de petits 
canards branchus, le plus beau 
canard d’Amérique du Nord! Il a 
d’ailleurs été vu nichant aux abords 
de la Boyer, celui-ci niche dans 
le creux d’un arbre ou dans une 
cabane faite spécialement pour lui. 

D’ailleurs, les Amis du Parc riverain 
veulent l’attirer, c’est pourquoi des 
cabanes ont déjà été installées. À 
notre bibliothèque Jacques Labrie, 
vous pouvez aussi vous procurer 
le DVD racontant l’histoire d’un 
monsieur passionné d’oiseaux qui 
avait adopté des petits branchus. 

Je profite de l’occasion pour 
remercier, au nom du CA du parc, 
nos vendeuses et vendeurs de 
billets, c’est formidable l’aide que 
vous nous apportez! Merci aussi 
aux acheteurs de billets pour votre 
appui! Vous participez grandement 
à la protection du Parc riverain de 
la Boyer!

Cette histoire est craquante et 
comique à la fois, car comme par 
hasard, ils se sont retrouvés chez 
moi, la présidente des Amis du Parc 
riverain de la Boyer!

Histoire craquante

Les noms ont été gravés sur 
des petites planches de cèdre, 
gracieuseté du Meuble Idéal. 
Réginald Roy a fait le travail 
minutieux d’écrire les noms, de les 
peindre et de teindre l’ensemble. 
Le tout a été installé par Bertrand 
Arsenault et Jean-Guy Ruel. Grand 
merci à vous tous! Très beau travail!

Alors, maintenant vous pouvez 
dire à vos amis et familles de venir 
faire des randonnées pédestres 
avec des sentiers qui ont des noms 
évocateurs!

Sentiers Gagnants

La Glacière Mme Irène L. Boivin

Les Pins M Gilbert Lacroix

Les Méandres Bertrand Arsenault
et Réjeanne Labrie
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8 et 9 juin 
Au Parc riverain de la Boyer  
de St-Charles-de-Bellechasse

Pêche
au village

Pêche
au village

Programmation

Samedi le 8 juin 2013

 8 h 00	 Ouverture	officielle	de	la	pêche
	 	 Don	d’arbres	pendant	la	journée
 8 h 30 Atelier	:	Techniques	de	pêche	101* à 9 h 30 
 9 h 00	 Démonstration	fabrication	de	mouches*
 9 h 00 Course	aux	objets	insolites* à 10 h 30
 9 h 30	 Visite	commentée	des	sentiers*
 11 h 00	 La	course	de	canards	-	Prix	pour	 

les	5	premiers	canards	arrivés
	 	 Dîner	hot-dog
 12 h 30	 Remise	officielle	des	prix	aux	gagnants	 

de	la	course	de	canards	et	de	la	course	 
aux	objets	insolites

 13 h 30	 Spectacle	de	Djembe-	Raynald	Lévesque	 
et	ses	élèves	de	St-Charles-de-Bellechasse

 14 h 15	 Atelier	d’initiation	à	l’archéologie*
 16 h 30	 Fin	de	la	journée

  *Si	pluie,	ces	activités	seront	remises	au	lendemain.

Dimanche 9 juin 2013

 8 h 00	 Ouverture	de	la	pêche
	 	 Don	d’arbres	pendant	la	journée
 10 h 00	 Atelier	de	yoga	en	nature	avec	Yolande	 

Clermont	(Apportez	votre	tapis	ou	une	grande	serviette)
 16 h 30	 Fin	de	la	journée

Bienvenue aux familles, aux jeunes et aux amateurs de pêche ! 
Pour informations supplémentaires,  

contactez Huguette Ruel au 418 887-6084

Comment s’y rendre ?
Prendre l’avenue Royale, tournez sur la rue Laflamme 

et suivre les indications.

Pas besoin  de permis de pêche !  Venez pêcher une  des 960 truites!

Pas besoin  de permis de pêche !  Venez pêcher une  des 960 truites!

Course de canards
8 juin 
Au Parc riverain de la Boyer  
de St-Charles-de-Bellechasse

De	nombreux	prix	à	gagner	!
Billets	(5	$)	en	vente	à	la	bibliothèque	de	St-Charles	et	à	l’épicerie	AM	Roy

Merci à nos commanditaires !
Pharmacie Ruel & Blais, RPM Rive-Sud, Épicerie AM Roy, Garage Gosselin, Bleu 
Citron, Coop-Unicoop, Casse-Croûte chez Vic, Ferme Jarold, Municipalité  
de St-Charles, Les Amis du Parc riverain de la Boyer, Vignoble le Ricaneux

Pêche au village
Une	réalisation	des	Amis	du	Parc	riverain	 

de	la	Boyer	

Merci à nos collaborateurs !
OBV de la Côte-du-Sud, Ministère des Ressources Naturelles (MRN)  
en collaboration avec l’Association forestière des deux rives (AF2R), Ministère  
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs,  
Fondation de la Faune du Québec, animateurs d’ateliers et bénévoles.

Merci à nos commanditaires !
Municipalité de St-Charles-de-Bellechasse et Lemieux Traiteur

www.sites.google.com/site/parcriverain

par Jean-Pierre Lamonde

Grâce à vous qui avez souscrit 
votre part à la capitation 2013, 
la Fabrique de Saint-Charles peut 
envisager une année financière 
équilibrée. Nous sommes très 
heureux de la réponse fournie 
jusqu’à maintenant, nous vous en 
remercions, et nous invitons celles 
et ceux qui ont oublié de le faire à 
envoyer leur don à la Fabrique dès 
maintenant.

Comment ne pas remercier aussi 
tous les bénévoles comme M. 
Georges-Aimé Nadeau qui fait de 
petits chefs-d’œuvre à chaque fois 
qu’on lui demande, MM. Claude 
Lemelin et Jean-Guy Ruel qui ont 
donné encore de nombreuses 
journées à consolider le muret 
de pierres du cimetière et tous les 
autres bénévoles qui donnent de 
leur temps. Merci de les appuyer en 
souscrivant à la capitation. 

Grâce à vous...
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dévotieux, de peu de paroles, il 
est toujours prêt à rendre service à 
son prochain. Longtemps marguil-
lier, toujours proche aidant naturel, 
Richard demeure actif dans la com-
munauté paroissiale autant dans 
l’Équipe d’animation locale que 
pour toutes les tâches manuelles 
concernant l’église.

CATÉGORIE 
«SPORTS - LOISIRS - PLEIN AIR»

Son intérêt envers la rivière Boyer 
date de plusieurs années. Il a été 
membre du conseil d’administration 
du Groupe d’intervention pour la 
restauration de la rivière Boyer et un 
des membres fondateurs du conseil 
d’administration des Amis du Parc 
riverain de la Boyer. On peut tou-
jours compter sur lui pour les corvées 
de nettoyage, la plantation d’arbres, 
le prêt de matériel, la surveillance 
de nuit et l’on en passe! Un excellent 
bénévole pour Pêche au village et le 
Land Art.

par Stéphanie L. Samson 

Le 16 avril dernier, se tenait à la 
Maison de la culture de Bellechasse, 
la 4e édition de l’activité Reconnais-
sance des bénévoles bellechassois. 
Cette célébration a eu lieu dans 
le cadre de la Semaine de l’action 
bénévole et a été rendue possible 
grâce à un comité organisateur com-
posé du Centre d’action bénévole 
Bellechasse — Lévis — Lotbinière, 
de la Municipalité de Saint-Henri, de 
la MRC de Bellechasse, du Centre-
Femmes de Bellechasse et CSSS 
Alphonse Desjardins – Site Belle-
chasse. Cette soirée était l’occasion 
de souligner le travail dévoué des 
nombreux bénévoles de notre ter-
ritoire.  Plusieurs Charléens étaient 
en vedette. Toutes nos félicitations et 
merci pour votre engagement!

CATÉGORIE «AUPRÈS DES AÎNÉS»

Depuis plus de 20 ans, Aline 
s’implique dans le Club de l’Âge 
d’Or de Saint-Charles. Elle fait 
partie du conseil d’administration 
et participe à toutes les activités 
du Club. Elle a surtout travaillé à 
l’organisation des voyages et l’on 
sait combien ça demande du travail 
et de la patience pour s’ajuster aux 
exigences du public. 

CATÉGORIE «CULTURE»
Depuis plus de 20 ans, Miche-
line est bénévole à la bibliothèque 
Jacques Labrie. Elle a grandement 
contribué à la mise en place de la 
bibliothèque. Elle a su s’adapter aux 
nombreux changements que nous 
avons connus, dont l’informatisa-

Plusieurs Charléens reconnus pour leur implication

tion. Encore aujourd’hui, nous avons 
la chance de bénéficier de son aide 
et de son expérience. Toujours sou-
cieuse du bien-être des bénévoles, 
elle porte la même attention aux 
abonnés. 

CATÉGORIE «PASTORALE»

•Gisèle et Yvan travaillent de concert 
depuis plus de 3 ans à mettre à 
jour les informations concernant le 
cimetière de Saint-Charles. Leur dis-
ponibilité et leur dévouement pour 
la cause sont très appréciés. Le 
temps qu’ils accordent à cette acti-
vité permet de restaurer notre patri-
moine et de consolider l’histoire de 
tous les paroissiens. Ils sont, pour 
nous tous, très importants, et leur 
bénévolat mérite d’être souligné. 

• Richard, notre ami, est, j’oserais 
dire, né dans le bénévolat, discrète-
ment, sans faire de bruit comme le 
Saint Frère André. Homme simple, 

Micheline Bélanger, présentée par le 
comité de la Bibliothèque Jacques Labrie

Aline Carrier, présentée par le Club de 
l’Âge d’Or

Gisèle Lamonde et Yvan Gravel, présentés 
par la Fabrique de Saint-Charles

Richard Prévost, présenté par l’Équipe 
d’animation locale

Pierre Labbé, présenté par Les Amis du 
Parc riverain de la Boyer 
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par Stéphanie L. Samson

L’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec (AMECQ) 
a tenu en avril à Montréal son 32e 
congrès annuel sous le thème «Des 
journaux en action… communau-
taire». Une centaine de délégués 
provenant de plus d’une trentaine 
de journaux ont assisté au congrès.
Le congrès a permis d’aborder plus 
en profondeur ce qu’est l’action 
communautaire. Des spécialistes 
reconnus sont venus entretenir les 
congressistes sur le rôle, l’impor-
tance et le bienfondé de l’action 
communautaire au Québec.

Le congrès aura également permis 
aux délégués d’approfondir des 
sujets comme l’éthique et la déon-
tologie journalistique, la nouvelle 
orthographe, le fonctionnement 
d’un conseil d’administration et 
l’organisation de groupes de dis-
cussion sur le lectorat.
L’événement est aussi l’occasion de 
souligner le travail des bénévoles 
de partout au Québec. La remise 
annuelle des Prix de l’AMECQ a 
mis en valeur la grande qualité de 
notre journal encore cette année. En 
effet, le journal Au fil de La Boyer 
s’est mérité des prix d’importance 
et les deux bénévoles dont le tra-
vail a été souligné ont de quoi être 
fiers! Tout d’abord, pour sa force et 
son optimisme incroyables, pour sa 
simple présence, sa soif de vivre et 
son énergie, Mme Lise Giguère a 
reçu le prix Raymond-Gagnon pour 
la bénévole de l’année de la presse 
écrite communautaire. Ensuite, pour 
son graphisme clair et uniforme, 
pour la disposition des articles et 
sa bonne utilisation des titres et des 
intertitres, pour son look magazine 

et la qualité de sa une, le travail 
de M. Julien Fontaine mérite 
le 1er prix de la meilleure concep-
tion graphique format magazine 
pour l’édition de décembre 2012, 
numéro 10, volume 26.
Toute l’équipe de La Boyer se joint 
à moi pour souligner votre excellent 
travail et votre contribution à faire 
du journal, un incontournable à 
chaque mois. Bravo à vous deux et 
merci encore.
Inspiré du communiqué de presse de 
l’AMECQ

CATÉGORIE «VIE ASSOCIATIVE»

• Noëlla était parmi les fondatrices 
du Cercle Mgr Faucher en 1970. 
Depuis 43 ans, elle n’a pas manqué 
une seule réunion. Quand on parle 
d’assiduité! Régente pendant 2 
termes de 4 ans, elle a toujours 

donné le meilleur d’elle-même pour 
aider à l’avancement du Cercle des 
Filles d’Isabelle. Tricoteuse, tisseuse, 
débrouillarde et surtout généreuse, 
elle mérite d’être reconnue bénévole 
du Cercle Mgr Faucher des Filles 
d’Isabelle.

• En juin 1995, Albert a été décoré 
du service méritoire par la Croix-
Rouge. Il fut pompier volontaire de 
1981 à 1990. De plus, il fut membre 
de la garde paroissiale de 1967 à 
1989, est Chevalier de Colomb du 
Conseil 3194 de Saint-Charles-de-
Bellechasse depuis 1965. Il a aussi 
été secrétaire-trésorier de 1971 à 
1978, secrétaire-financier de 1978 
à 1985 et responsable de la liste 
des membres de 2010 à ce jour. 
Il fut aussi, vice-président de l’Âge 

d’Or de 1983 à 2003 et participe à 
l’organisation de la liturgie depuis 
2005.
Source : Centre d’action bénévole Belle-
chasse - Lévis - Lotbinière (Photos : Yvan 
Gravel et Centre d’action bénévole)

Noëlla Dion-Audet, présentée par les 
Filles d’Isabelle de Saint-Charles

Albert Gagnon, présenté par les Chevaliers 
de Colomb, Conseil 3194 de Bellechasse

Congrès annuel de L’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ)

Le travail de bénévoles de la Boyer souligné 
sur la scène nationale
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Plaisir de lire Chaque mois, Louise Cantin 
présente ses commentaires sur 3 des livres disponibles 

  à votre bibliothèque.

MEUNIER, STÉFANI
On ne rentre 
jamais à la maison
À la suite de la disparition de 
Charlie, petite amie d’enfance de 
Pierre-Paul, ses parents décident 
de déménager. Cette maison 
représente les meilleurs moments 
de son enfance. Charlie avait une 
telle façon de conter des histoires 
que parfois les frissons lui col-
laient à la peau. Elle disait que 
la maison de Pierre-Paul devait 
avoir quelque chose de secret 
qu’ils devaient essayer de percer. 
Des années plus tard, à la suite 
d’une séparation difficile, Pierre-
Paul décida de retourner dans le 
milieu de son enfance pour revoir 
cette maison où s’étaient dérou-
lés les plus beaux moments avec 
sa grande amie Charlie. La ren-
contre de Clara, sœur de Char-
lie qui veut connaitre un peu le 
passé de sa sœur, ne pourra pas 
alléger sa peine. Très bon roman, 
montrant la souffrance des êtres 
qui perdent un être cher et qui 
essaient de vivre avec ce vide qui 
les hante à jamais. J’ai lu de cette 
auteure : L’étrangère.
Québec, édit : Boréal, 2013, 
153p. (roman)

OLAFSDOTTIR, Audur Ava
L’Embellie 
(traduit de l’islandais par 
Catherine Eyjolfsson)
Une jeune femme décide de 
partir en voyage lors de la 
séparation d’avec son conjoint. 
Entretemps, une de ses amies 
vient la visiter. Mais survient un 
accident. La copine tombe dans 
les escaliers. Cette dernière lui 
demande d’aller chercher son 
fils à la garderie et ensuite 
de le garder quelque temps, 
car le médecin lui annonce 
qu’elle devra rester alitée un 
certain temps, vu sa grossesse 
et les complications surve-
nues lors de cette chute. Mais 
cette dernière doit partir en 
voyage et ne semble pas telle-
ment enchantée de garder un 
enfant. Il a quatre ans, malen-
tendant et malvoyant, et peut-
être avec d’autres problèmes 
de santé. Que fera-t-elle face 
à ces changements et surtout 
se sent-elle un cœur de mère 
pour s’occuper d’un enfant 
handicapé qui demande des 
soins, même si son amie 
semble dire que c’est un 
enfant facile, qu’elle peut 
l’emmener en voyage et 
que même ce serait un très 
beau changement dans sa 
vie, un enfant qui s’adapte 
facilement à tout? À lire : 
Rosa Candida
Paris, édit : Zulma, 2012, 
394p. (roman)

PROULX, Annie
Bird Cloud 
(traduit de l’anglais [USA] Hélène 
Dubois-Brigand)
L’auteure se fait construire une 
maison. Elle a visité plusieurs 
endroits aux É.-U., mais sur-
tout «au cœur du Wyoming 
sauvage». Ce sera toute une 
saga. Elle s’imaginait que ce 
serait facile de construire dans 
cet endroit où la plupart de 
ses romans ont pris vie. Elle se 
rend compte que même si elle 
connait l’architecte, un ami qui 
l’aiderait dans la réalisation 
de son rêve, le fait qu’il ne vit 
pas à proximité va créer des 
problèmes. L’endroit reculé 
où elle veut construire semble 
idéal, mais difficile d’accès. Au 
départ, elle a des ennuis avec 
le cadastre, la disponibilité 
des travailleurs ainsi que des 
problèmes de matériaux et de 
plomberie. Elle est entrée dans la 
maison en 2005, soit quelques 
années plus tard que prévu. 
Elle s’est rendu compte que les 
hivers sont froids et que la route 
pour se rendre à sa maison 
est parfois difficile d’accès. Un 
domaine de rêve, onéreux, où 
il est parfois exigeant d’y vivre 
à certaines périodes de l’année. 
Autre lecture intéressante : Les 
crimes de l’accordéon.
Paris, édit : Grasset, 2012, 
330p. (documentaire)
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 Bibliothèque Chaque mois, 

   Louise Mercier  présente les  nouveautés, livres,

         CD et DVD disponibles à votre biliothèque.

Nouveautés

 Anatole Latuile - Record battu!
Jeanne Fortin

Auteurs : Anne Didier et Olivier Müller
Illustrateur : Clément Devaux
Éditions Bayard 2012

Bonjour chers lecteurs et chères 
lectrices,

Je vais vous parler de mon livre. C’est 
une bande dessinée contenant 14 
histoires. Il y a beaucoup d’aventures 
très drôles comme lorsqu’Anatole va 
faire du ski et qu’il croit voir le Prince 

Harry. Pensez-vous que ç’est le Prince 
Harry? J’ai aussi aimé l’histoire 
«Mission M» parce que les élèves de 
la classe de madame Goulominoff se 
demandent pourquoi leur professeur 
va à l’école. Vont-ils le savoir? Vous 
allez rire, car les personnages ont de 
drôles de nez, ils sont joyeux, sportifs 
et gaffeurs. Ils ont aussi de drôles 
d’expressions. Les couleurs sont vives 
et non pas sombres. Bonne lecture!

Romans adultes
Sainte-Croix, 
volume 1-2-3     Monique Boisvert

Gaétan Frigon

Cinquante nuances de Grey, 
volume 1-2-3     E.L. James

N’oublie jamais    Grégory Charles

Brunetti et le mauvais augure   Donna Lean

Les deux saisons du Faubourg  Mylène Dumas-Gilbert

Ce pays de rêve    Michel Langlois

Demain Musso

Jadis, si je me souviens bien  Georges Hébert Germain 
 
Jeunesse
Docteur Proutnik   Elise Gravel

Badaboum    Deborah Underwood

Le chemin de fer   Robert Livesey

Qui veut de la pizza?  John Thornhill

Histoire pour faire peur

Nicolas fou du soccer  Gilles Tibo

Cerise et Garou :

Le loup sort du bois  Marc Cantin

Le petit chevalier 
qui n’aimait pas la pluie Gilles Tibo

Noé et son voyage étrange John Boyne

Horaire d’été
Juin : Horaire régulier jusqu’au 30 juin

Renouvellement des emprunts
Renouvelez votre emprunt avant la date limite en 
téléphonant au 418 887-6561 ou par internet 
à l’adresse biblstch@globetrotter.qc.ca  Lors 
de votre renouvellement, ne pas oublier de 
mentionner la date du jour et la date où votre 
emprunt devait prendre fin.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Beau tableau de famille : Manon Cameron-Turgeon 
et Francis Leclerc nous présentent ici leur petit garçon 
Étienne, lors de son baptême le 19 mai 2013.

M. Raymond Fortin
décédé le 19 avril à l’âge de 77 
ans et 11 mois. Il était l’époux de 
Mme Julienne Brochu et le père 
de Serge (Dany Groleau), Carol 
(Lyne Bissonnette) et Marco 
(Céline Létourneau). Il était le 
frère de M. Paul-Émile Fortin 
(Lucette Couture), Mme Marielle 
Fortin (Clément Guimond), 
Mme Hélène Fortin (Gilles Dutil) 
et M. Fernand Fortin. Mme Jean-
nine Lessard (Maurice Fortin) 
était sa belle-sœur.

Ne
 les

 ou
bli

ons
 pa

s
Baptême

par Denise Prévost

Le temps est venu de s’inscrire pour 
un pèlerinage à Notre-Dame du 
Cap qui aura lieu le jeudi 8 août 
2013. L’autocar partira de l’église 
de Saint-Gervais à 7 h 30 et 
s’arrêtera à la pharmacie de Saint-
Charles 7 h 45 et fera un dernier 
arrêt à l’église de Beaumont à 8 h.

Coût 31 $ payable lors de la 
réservation avant le 28 juillet auprès 
de :

Denise Prévost au 887-3700

Georgette Fillion au 837-7000

Doris Marquis au 887-6549

Pèlerinage à Notre-
Dame-du-Cap 

M. Lucien Lamontagne
décédé le 29 avril 2013 à l’âge 
de 83 ans et 11 mois. Il était 
l’époux de feu Françoise Beau-
pré et le père de Raymond, 
Robert, Denis et Lucie de notre 
paroisse. Les funérailles ont eu 
lieu le samedi 4 mai à l’église 
de Saint-Charles.

par Suzanne Bonneau

Belle surprise pour moi dans La Boyer 
de mai. Les Lemieux nous ont donné 
de leurs nouvelles, dans le style que 
j’avais amorcé ces dernières années : 
«Que sont-ils devenus?»
J’aimerais bien que d’autres anciens 
citoyens de Saint-Charles fassent de 
même ou qu’ils communiquent avec 
moi pour me permettre de parler 
d’eux. C’est intéressant pour des amis 
ou voisins de savoir ce que deviennent 
leurs copains de jeunesse.
Si par contre, vous êtes de Saint-
Charles et que vous aimeriez avoir 
des nouvelles de quelqu’un qui est 
parti depuis quelques années et dont 
vous n’avez pas de suivi, faites-le-moi 
savoir.  J’essaierai de les retrouver et 
de vous parler d’eux.
Merci encore à Marthe et Langis 
Lemieux de leur initiative qui ramè-
nera peut-être ce titre plus souvent 
dans notre Boyer. Mes salutations à 
Mme Évelyne, leur mère, avec qui j’ai 
travaillé à la Résidence Charles Couil-
lard et que j’aimais bien.
Au plaisir de recevoir vos demandes, 
amis de La Boyer.

Que sont-ils
devenus?
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  Le Cercle de Fermières

 Fête des Mères 
par Déliska Breton                                    
Comité Communications

Lors de notre rencontre du 8 mai der-
nier, nous avons souligné la fête des 
Mères. Mme Hélène Ruel s’est mérité 
le prix de présence que nous avons 
fait tirer pour l’occasion et Mme Gisèle 
Isabelle avait préparé quelque chose 
pour chacune des personnes pré-
sentes. Aussi, elle nous a  montré  son 
intérêt pour la numérologie, en pré-
sentant un travail de recherche sur 
chacune, basé sur le nom et la date 
de naissance, un gros merci Gisèle.
De plus, nous voulons  féliciter celles 
qui ont exposé des morceaux au 

Congrès de Sainte-Hénédine. Vous 
pourrez juger par vous-mêmes de 
leur qualité, car je joins une photo de 
ces pièces.
Notre dernière rencontre se tiendra au 
HLM le 12 juin prochain. Elle débu-
tera par un souper dès 18 h. Nous 
poursuivrons avec la programmation 
prévue à l’ordre du jour et cela se ter-
minera par les élections.
Nous vous invitons à vous joindre à 
nous en confirmant votre présence 
au 418 887-3124. Nous serons heu-
reuses de vous compter parmi nous.
Passez un bel été ensoleillé et au plai-
sir de vous revoir en septembre.

° Fière membre de la Pet
Professionnal Guild, 
de Doggone Safe, de l'APDT 
et de la Corporation des 
zoothérapeutes du Québec

° Intervenante en 
comportement canin,  
en zoothérapie et en esthétique
animal diplômée

° Fière bénévole d'Os Secours ! 
(prévention des abandons)

° Soutien à la municipalité 
pour sa gestion animalière
afin de relocaliser les animaux 
abandonnés et éviter leur euthanasie. 

° Fière membre de la Pet
Professionnal Guild, 
de Doggone Safe, de l'APDT 
et de la Corporation des 
zoothérapeutes du Québec

° Intervenante en 
comportement canin,  
en zoothérapie et en esthétique
animal diplômée

° Fière bénévole d'Os Secours ! 
(prévention des abandons)

° Soutien à la municipalité 
pour sa gestion animalière
afin de relocaliser les animaux 
abandonnés et éviter leur euthanasie. 

° Toilettage 

° Éducation canine 

° Interventions en
zoothérapie 

Maintenant ouvert! 
à Saint-Charles-de-Bellechasse 

Mélanie LeGrand - 418 554-0408

        / grandcalin  -  legrandcalin@gmail.com

s'apprivoiser...
une patte à la fois
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par Mélanie LeGrand, coordonna-
trice des loisirs

Tout plein d’activités auront lieu à 
Saint-Charles en juin. Tenez-vous le 
pour dit, en juin, on reste à Saint-
Charles!

Dimanche 2 juin 2013
C’est l’École de l’Étincelle qui 
ouvrira le bal avec sa 13e édition 
du Cyclothon. Cette activité veut 
non seulement participer à la vie 
communautaire de Saint-Charles-
de-Bellechasse, mais également 
permettre d’amasser des fonds 
pour les différents projets de l’école. 
Le départ aura lieu à 10 h de la 
cour d’école de l’Étincelle et les 
cyclistes et marcheurs sillonneront 
les rues de Saint-Charles dans un 
circuit protégé par la présence de 
la Sûreté du Québec. N’hésitez 
pas à encourager les participants! 
Pour plus d’informations, nous vous 
invitons à communiquer avec la 
direction de l’École de l’Étincelle au 
418 887-3317 (option 0).

Vendredi 7 juin 2013
L’École secondaire (ESSC) nous 
présentera son spectacle de fin 
d’année à la salle Claude Marquis 
de l’aréna de Saint-Charles. 
C’est le temps de voir le talent 
incroyable de nos jeunes! Pour plus 
d’informations, veuillez téléphoner 
au 418 887-3418.

Les 8 et 9 juin 2013
Ce sera la Fête de la pêche qui 
se déroulera au parc. Une fin 
de semaine bien remplie nous 
est proposée! En plus de la 
traditionnelle course de canards, un 
atelier de techniques de pêche, une 
démonstration de fabrication de 
mouches, la pêche, un dîner hot-
dogs (belle occasion de rencontrer 
ses voisins) et un spectacle de 
Djembé ne sont que quelques- 
unes des activités qui nous 
seront présentées! Plus de détails 
disponibles au https://sites.google.
com/site/parcriverain/

Samedi 15 juin 2013
Des milliers de cyclistes traverseront 
Saint-Charles à l’occasion de 
la Boucle du Grand défi Pierre 
Lavoie (GDPL). Cette organisation 
a choisi Saint-Charles comme 
village d’intérêt pour son tracé de 
135 kilomètres.

En raison de l’opération 
spectaculaire de cet événement, du 
jamais vu dans l’histoire du cyclisme 
du Québec, l’avenue Royale sera 
fermée à la circulation pendant 90 
minutes. C’est pourquoi nous avons 
ajouté cette date à la Fête des voisins 
pour Saint-Charles et invitons tous 
les citoyens à organiser un pique-
nique en façade des maisons et 
des commerces de l’avenue Royale 
ainsi qu’aux intersections des rues 
transversales. Nous encourageons 
également toutes les organisations 
à sortir et à venir encourager les 
cyclistes du GDPL.

Déjà, nous savons que l’équipe 
de Zumba® de Valérie Fortin sera 
présente et que les élèves de l’école 
de l’Étincelle et de l’École secondaire 
le seront également. Il ne manque 
plus que vous, votre famille et 
vos amis! Équipes sportives, 
associations culturelles, musiciens, 
amis, familles, nous serions très 
heureux de votre participation!

Pourquoi votre participation est-
elle importante? Non seulement, 
il s’agira du premier événement 
du genre chez nous, que c’est une 
superbe occasion de rencontrer ses 
amis, familles et voisins, mais que 
la municipalité la plus accueillante 
(une chance sur sept) se méritera 
une bourse de 10 000 $ qui devra 
servir directement à l’amélioration 
des infrastructures de sports et loisirs 
des écoles ou aux saines habitudes 
de vie! Autrement dit, en plus 
de vous amuser, vous aiderez 
les jeunes de nos écoles!
Je tiens à réaffirmer que le trait-
carré, l’avenue Boyer et la route 

de Beaumont seront fermés de 
11 h 30 à 13 h environ. C’est 
pourquoi nous vous demandons 
de bien planifier vos sorties et 
arrivées en cette journée. Les 8 
municipalités visitées verront les 
routes empruntées fermées à la 
circulation. Le trajet a été élaboré 
avec la Sûreté du Québec et le 
ministère des Transports et tous 
les services d’urgence seront 
coordonnés et en constante 
communication avec le GDPL. Rien 
n’est laissé au hasard et la sécurité 
est priorisée. Des bénévoles seront 
présents à chaque rue transversale 
afin de fermer les rues et de faire 
de cet événement un succès. Nous 
comptons sur votre collaboration 
pour rendre leur tâche plaisante et 
cette expérience positive.

Le soir, d’autres surprises vous 
attendront, car ce sera au tour du 
Souper Charolais qui aura lieu la 
même journée dès 18 h, qui rendra 
hommage à deux athlètes d’ici. 
Vous pourrez rencontrer Michaël 
Lamontagne, seul représentant 
francophone du Canada aux 
derniers championnats mondiaux 
de balle rapide et Christian 
Laflamme, joueur professionnel 
de la ligue nationale de hockey 
(LNH). Ces deux athlètes verront 
leur chandail retiré. Vous pourrez 
y rencontrer des joueurs et 
instructeurs de la LNH avec lesquels 
vous pourrez dialoguer. Plusieurs 
photos de ces deux athlètes seront 
également projetées sur un écran 
géant représentant leur carrière, 
de leur enfance à l’âge adulte. La 
soirée se terminera avec la musique 
de Julie Breton. Au plaisir de vous y 
rencontrer! Les billets sont en vente 
à l’aréna et via les organisateurs de 
la soirée.

Samedi 22 juin 2013
La Fête nationale se déroulera 
à l’aréna de Saint-Charles. Nous 
désirons organiser une journée 

En juin, on reste à Saint-Charles!
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familiale bien sympathique pour 
toutes les générations. Votre 
participation est importante pour 
nous et nous avons bien hâte de 
vous rencontrer!

Les 28 et 29 juin 2013
Déjà la cinquième édition du Land 
Art de Bellechasse! Une formule 
bonifiée vous sera présentée 
cette année afin de permettre 
que tous puissent s’amuser dans 
le décor féerique créé par la 
relève, les citoyens et les artistes! 
À nouveau, les œuvres seront 
éclairées professionnellement 
pour l’événement et il y aura 
deux cinémas en plein air, un 
film d’animation et HOME, un 
magnifique film entièrement tourné 
dans les airs du monde entier.

Nouveauté cette année, Pantaloune 
la clown qui arrivera directement 
du Merveilleux Monde magique 
viendra émerveiller nos cœurs 
d’enfants! De plus, du Zumba® en 
plein air, un pique-nique familial 
et des mélodies traditionnelles se 
dérouleront dans la journée de 
samedi. Tout est gratuit! Venez en 
grand nombre!

Lundi 1er juillet
Les 1 700 participants à la Petite 
aventure Desjardins arriveront à 
Saint-Charles après un voyage 
de cyclotourisme de trois jours. 
Pour l’occasion, vous êtes invités à 
venir déguster les produits locaux 
du terroir qui seront offerts dans 

un marché, profiter de la musique 
qui sera jouée, le tout organisé par 
Vélo-Québec, le CLD et le Service 
des Loisirs. Tout se déroulera  dans 
le stationnement de l’aréna de 
Saint-Charles. Venez en grand 
nombre profiter de cette journée 
et du premier marché de Saint-
Charles!

C’est avec cette journée que se 
clôturera l’événement «En juin, on 
reste à Saint-Charles!»  D’autres 
activités auront lieu tout au long de 
l’été comme le 25e anniversaire du 
Ricaneux, la course contre la montre 
des Maîtres cyclistes de Québec, la 
traversée du Défi Vélo ACFA et du 
Bellechasse-Fest qui aura lieu le 
14 septembre à Saint-Raphaël. Ce 
dernier est organisé par la Table 
jeunesse (où le service du loisir 
siège) et a pour but de représenter 
la richesse de Bellechasse aux 
jeunes de 16-35 ans.

Espérant vous voir participer en 
grand nombre à ces activités, je 
vous souhaite une superbe saison 
estivale!

N’oubliez pas de vous inscrire à l’Info-
Loisirs afin de recevoir deux fois par 
mois un courriel vous annonçant les 
activités de Saint-Charles. Pour vous 
inscrire, rendez-vous sur internet à 
l’adresse http://goo.gl/Rgh41.Vous 
pouvez également suivre l’actualité 
des loisirs sur Facebook à l’adresse 
suivante : http://www.facebook.
com/LoisirsDeSaintCharles

Cyclothon
par le comité du Cyclothon

Le 2 juin 2013 se tiendra dans 
les rues de Saint-Charles la     
13e édition du cyclothon de 
l’École de l’Étincelle. 

Nous encourageons toute 
la population à faire de cet 
événement annuel un succès.

Les profits de cette activité 
serviront à l’ensemble des élèves 
de l’école.

Parmi les réalisations an-
térieures, nous comptons :

• Écran de projection au   
   gymnase;

• Équipement son et lumière
   pour les spectacles;

• Scène;

• Traçage des lignes pour les
   jeux (à venir) et bien d’autres.

Nouveauté cette année : un 
parcours de marche.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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par le CA du Charolais Champêtre
Le prochain souper Charolais se 
déroulera le 15 juin prochain à 
l’Aréna de Saint-Charles. Cette 
année, deux athlètes de Saint-
Charles seront honorés lors de 
l’occasion.
Comme annoncé lors de 
la soirée des bénévoles de 
novembre dernier, nous 
souhaitons immortaliser, de façon 
spéciale, les exploits de Michaël 
Lamontagne, le seul représentant 
du Québec au sein de l’équipe 
canadienne de balle rapide junior 
qui a eu lieu en Argentine à la fin 
de l’année 2012.
De plus, nous honorerons le 
hockeyeur Christian Laflamme 
qui a joué dans la Ligue nationale 
de hockey (Montréal, Chicago et 
Edmonton) ainsi qu’en Europe.

Un comité de travail est en place 
afin d’organiser un souper spécial 
clôturant la journée du 15 juin qui 
se veut une journée mémorable 
pour tous.
Nous vous informerons sous peu 
des détails. Espérant vous y voir 
nombreux!

À l’Aréna

À inscrire à l’agenda
Au niveau de la piscine et du 
terrain de jeu, l’horaire sortira 
sous peu.

	Le terrain de jeu se déroulera 
du 2 juillet au 9 août 2013

	La piscine, quant à elle, devrait 
ouvrir du 22 juin à la mi-août 
(selon la température). 

Les informations nécessaires 
aux inscriptions seront envoyées 

dans la semaine du 20 mai et les 
inscriptions se feront normalement 
le 30 mai.
Location du gymnase : 10 $/terrain 
de badminton; 35 $/90min de 
deck-hockey ou de ballon volant.
Location de la salle Claude 
Marquis : 125 $ (de base)
Pour info : Jocelyn Baribeau, 
directeur 418 887-3374

Soccer pour adultes
Monsieur Yvon Bernier, président 
du Charolais, désire monter une 
ligue de soccer pour les adultes 
qui joueraient les vendredis soirs. 
Le coût d’inscription serait de 
25 $ pour l’entretien du terrain. 
Intéressés? 
Mentionnez-le au 418 887-3374 
ou par courriel à arenastcharles@
globetrotter.net. 

Souper Charolais

par Lynda Carrier, pour le CPA
C’est par la présentation de son 
spectacle annuel le samedi 13 
avril que se terminait la saison 
2012-2013 du club de patinage 
artistique (CPA) Saint-Charles. Les 
patineurs du club et les artistes 
invités ont démontré leur savoir-
faire sur le thème «En souvenir de 
nos idoles». 
Près de 400 personnes se sont 
réunies pour voir les apprentissages 
que chacun a pu faire au fil de la 
saison. Nous avons  assisté aux 
démonstrations des différents 
groupes de patineurs, mesuré le 
talent de nos solistes et bien sûr, 
de nos artistes invités. 
Deux groupes de patinage 
synchronisé des «Fines lames de 
Lévis», Lori-Anne Matte et Thierry 
Ferland, un jeune couple de 

catégorie prénovice du CPA Saint-
Romuald/St-Jean et Marie-Clara 
Bouffard du CPA Abénakis nous 
ont grandement impressionnés 
par leurs prestations.
Lors de cette soirée, des lauréats 
ont été remis à certains patineurs 
dont la candidature de deux d’entre 
eux a été retenue pour la région 
Québec/Chaudière-Appalaches, 
soit Marie-Ève Couture dans les 
catégories Entraineur bénévole 
de patinage récréatif et entraineur 
de section de Patinage Canada et 
Clovis Bilodeau qui a remporté 
le lauréat lors du gala régional 
à titre de Patineur Patinage Plus. 
Félicitations à tous.

Encore une fois cette année, le 
déroulement du spectacle a été 
déterminé par Marie-Ève Couture, 
responsable des entraineurs.

Le club tient à remercier les 
bénévoles et les nombreux 
commanditaires de la soirée et de 
la saison, plus particulièrement 
la municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse et la Caisse des 
Seigneuries de Bellechasse pour 
leur commandite majeure.
Avec la fin de cette saison 
débute la préparation de l’année 
suivante. Si votre enfant ou même 
vous, êtes intéressés à vous initier 
au patinage ou à développer vos 
techniques de patinage artistique, 
à travailler à un solo ou à faire de 
la compétition, veuillez surveiller 
les différents babillards, notre 
période d’inscription débutera 
vers la fin août.

Bravo à tous et à toutes pour 
cette belle année et à la saison 
prochaine.

Le CPA Saint-Charles, déjà 30 ans!
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  Deuxième stage de judo à Lévis
Le 11 mai dernier, se tenait, au 
Cégep de Lévis-Lauzon, un stage 
de judo où prenait part tous 
les athlètes du club de l’École 
de L’Étincelle. Le directeur du 
stage était monsieur Varuzhan 
Israyelan (d’origine arménienne) 
qui est venu directement de 
Montréal pour  apprendre à 
nos jeunes (vous retrouverez 
une mini-biographie de ce 
champion judoka ci-dessous). 
Pour la plupart d’entre eux, 
c’était leur première expérience, 
excepté les compétiteurs pour 
qui c’était  leur 2e, sauf Jérémy 
Lemieux et Olivier Gadoury qui 
en étaient à leur 3e stage du 
genre, puisqu’ils ont participé au 
dernier Camp d’entraînement 
provincial à Beauport. Bref, 
dans un échauffement comme 

celui-là, on apprend différentes 
techniques, enchaînements, etc., et 
nous pouvons nous améliorer au 
combat, puisqu’il y en a beaucoup 
également. C’est épuisant, mais ça 
en vaut la peine parce que nous 
nous dépassons en apprenant 
davantage des stratégies de judo. 

Merci à Diane Couture et sa fille 
Joëlle, les organisatrices du stage. 
En souhaitant qu’il y ait une 3e 

édition l’année prochaine.

Varuzhan Israyelan (ARM)
Qualifications :

Ceinture noire 5e dan

Certificat de maître de sport de 
catégorie internationale (Arménie)

Mérites sportifs :

3e place aux Universiades Daegu, 
Corée, 2013

2e place aux Championnats 
d’Europe U23, Arménie, 2003

5e place au tournoi de Tbilissi, 
Géorgie, 2003

5e place au tournoi de Tbilissi, 
Géorgie, 2002

5e place aux Universiades de Pékin, 
Chine, 2001

5e place au Championnat du 
monde U20, Tunisie, 2000

5e place au tournoi international de 
Moscou, Russie, 2000 

La saison de judo s’est terminée 
la fin de semaine du 4 et 5 mai 
à Repentigny où nos 7 athlètes 
de Saint-Charles participaient au 
Championnat provincial 2013. 
Ce fut une belle compétition avec 
une récolte de 4 médailles, dont 
plusieurs d’or.

Pour commencer, les judokas de 
notre village : Gabriel Lemieux, 
Malik Jobin et Coralie Godbout 
prenaient part aux activités de la 
catégorie U13. Chez les moins 
55 kg, Gabriel s’est démarqué en 
gagnant ses 3 combats dont son 
dernier par un spectaculaire ippon 
à une seconde de la fin, ce qui 
lui a procuré la première place. 
Malik, de son côté, a terminé 5e 
des moins 38 kg même s’il a gagné 
4 combats! Coralie, elle, a été 
nommée championne provinciale 
des moins 52 kg en éliminant sa 
rivale en 2 combats seulement. 
Un peu plus tard, c’était au tour 

des plus vieux de combattre. Dans 
notre paroisse, Olivier Gadoury, 
Jérémy Lemieux ainsi que Jason 
Lemieux et Maxime Toussaint étaient 
à l’honneur. Dans un premier 
temps, Olivier a fait de son mieux 
dans sa nouvelle catégorie des 
moins 50 kg, mais s’est fait sortir 
de la compétition en 2 combats 
seulement. Deuxièmement, Jérémy 
a remporté l’argent en perdant une 
finale serrée des plus excitantes 
chez les moins 66 kg. En troisième 
lieu, Jason s’est démarqué dans sa 
catégorie (-42 kg) et est grimpé sur la 
3e marche du podium. Finalement, 
Maxime ne s’est pas classé, mais a 
tout de même remporté deux duels 
contre des adversaires de son poids 
étant 55 kg.

De plus, il est très important de 
mentionner que Jérémy, avec sa 
2e place à Repentigny ainsi que 
sa 1re place à la Super Coupe de 
Trois-Rivières, s’est classé, chez les 

moins 66 kg, pour participer aux 
Championnats canadiens 2013 
à Vancouver, en Colombie-
Britannique durant le mois de 
juillet. Pour cette occasion, nous 
vous encourageons à donner 
un petit montant d’argent pour 
Jérémy, puisque ce voyage est très 
coûteux, vous en conviendrez. Un 
pot à commandite sera placé à la 
bibliothèque et d’autres endroits 
seront ajoutés en cours de route. 
Il est important de soutenir notre 
«guerrier» qui représentera notre 
municipalité au niveau national. 
Merci de votre générosité et bonne 
chance à toi pour ce grand défi.
Pour terminer, j’aimerais simplement 
vous remercier pour cette belle 
saison de judo et à l’an prochain.
P.S. Un merci tout spécial aux 
parents, car sans eux, nos jeunes 
ne seraient pas allés bien loin et 
n’auraient pas connu autant de 
succès.

Championnat provincial de judo 2013

De Saint-Charles à Montréal
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Lieu d’enfouissement tech-
nique - MRC de Belle-
chasse La MRC de Bellechasse 
informe la population que le 
lieu d’enfouissement situé au 
50, rang 1 Nord-Est à Armagh 
sera fermé le lundi 24 juin pro-
chain en raison du congé de la 
Fête nationale du Québec. Le 
lieu d’enfouissement sera tou-
tefois ouvert le lundi 1er juillet 
selon l’horaire habituel, soit de 
7 h 30 à 16 h inclusivement.

Invitation au covoiturage 
par Liaison Immigration 
Bellechasse. Nous sommes à 
la recherche de bénévoles pour 
faire du transport. Beaucoup 
de personnes immigrantes 
n’ont ni permis ni voiture et 
désirent, la fin de semaine, 
aller à Lévis ou à Québec. 
Il existe dans Bellechasse un 
service de covoiturage peu 
utilisé, le transport collectif 
de la MRC de Bellechasse. 
N’hésitez pas à utiliser ce 
service. Plus il sera utilisé, plus 

il deviendra efficace. Nous 
sommes nombreux à parcourir 
régulièrement la route de Saint-
Anselme, Sainte-Claire (ou tout 
autre village de Bellechasse) 
vers Lévis ou Québec.

Il suffit de téléphoner pour 
signaler vos disponibilités ou 
vos besoins au 418 883-2437.

Médecin de famille
Si vous n’avez pas de médecin 
de famille, cette information 
peut vous intéresser. Le guichet 
d’accès pour la clientèle sans 
médecin de famille est un 
service d’accompagnement 
pour toute personne à la 
recherche d’un médecin de 
famille.

Pour la clientèle sans médecin 
(guichet d’accès) : 418 380-
6236

Développement et paix
Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont répondu à 
l’appel du carême de partage 

par les dons à l’église 
175,56 $ en 2013. Sincère 
reconnaissance à ceux qui ont 
donné leurs vieux timbres, de 
la monnaie étrangère, images 
pieuses, petits articles et cartes 
postales.

Voyage au Casino de 
Charlevoix
Le samedi 15 juin 2013, À Tire-
d’Aile C.A.L.A.C.S. (Centre 
d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel) 
organise un voyage au Casino 
de Charlevoix au profit de 
l’organisme communautaire. 

Départ de Lévis, stationnement 
du Walmart, à 11 h. Retour 
à 22 h au même endroit. 
Transport en autocar de luxe 
et souper inclus au Manoir 
Richelieu. Le coût de l’activité 
est de 50 $. 

Date limite de l’inscription :
14 juin 2013 à 16 h. 
Pour réservation ou information : 
Valérie au 1 866 835-8342.

Calendrier des activités

juin 2013

3 Conseil municipal 

12
Réunion du Cercle de
Fermières

 Collecte sélective bac bleu 
5 et 19 juin



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

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

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

418 887-6680



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

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



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

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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



En collaboration avec

Caravane santé 2013

Mercredi 19 juin 
9 h à 12 h – 13 h à 17 h  

GESTION DU DIABÈTE

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

Avez-vous bon cœur ?

Vous aimeriez connaître votre 
risque de développer une maladie 

cardiovasculaire ?

Consultation privée avec  
un professionnel de la santé,  

conseils personnalisés, mesure de  
la glycémie et plus encore !

Réservez votre place sans  
plus attendre !


