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Hommage à nos grands bénévoles
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour Rosanne Aubé
Prix régional pour Le Ricaneux - Grand dossier : Énergie Est
Fête de la pêche au Parc Riverain! - Invitation au Cyclothon



SA CAISSE  
AU BOUT DU FIL  
LE WEEK-END  
POUR NATHAN 

PAPA OCCUPÉ
Dawson

BESOIN DE PARLER  
À UN CONSEILLER ?  
FACILE AVEC NOTRE 
HORAIRE PROLONGÉ.
Obtenez de l’information et effectuez 
vos transactions par téléphone avec 
l’aide de l’un de nos conseillers : 
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end 

Composez le 418 887-3337
ou le 1 800 910-2844
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Pour une deuxième année consécutive, c’est avec fierté que nous avons appris, le 24 
avril dernier, que la candidature d’une des nôtres avait été retenue pour se mériter 
la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. Ci-joint, le texte qui nous fera 
connaitre le parcours de Rosanne Aubé. Félicitations Rosanne, continue ton bon 
travail. La paroisse de Saint-Charles aura toujours besoin de bénévoles comme toi.

Bravo Rosanne - par Dominic Roy, maire

Texte déposé par la municipalité 
auprès du bureau du Lieutenant-
gouverneur
Rosanne Aubé, une personne qui 
compte dans son milieu.
Nous vous présentons Rosanne 
comme une personne attentive 
aux besoins des autres: enfants ou 
aînés, malades ou bien portants. 
Cadette d’une famille de quinze 
enfants, Rosanne aura toutes 
les occasions de venir en aide à 
ses parents vieillissants, puis à 
ses frères et sœurs par la suite.
Rosanne fut une enseignante 
chevronnée et aimée à Saint-
Charles durant plusieurs années, 
mais elle dut mettre fin abrup-
tement à sa carrière afin d’être 
entièrement disponible à son 
troisième enfant, diagnosti-
qué autiste. Elle entreprendra 
des études universitaires afin 
de mieux comprendre la situa-
tion de son fils et de mieux l’ai-
der. Ce sera le parcours de la 
combattante pour que l’école, 
année après année fournisse 
à son enfant, l’appui pédago-

gique approprié. Finalement, 
Jean-Michel poursuivra son che-
mine-ment en mathématique et 
en informatique à l’Université. 
Une belle réussite comme mère.
Durant de nombreuses années, 
Rosanne agit comme bénévole 
auprès de l’œuvre de madame 
Louise Brissette à Saint-Anselme 
où elle dispensait des soins 
de base et de l’enseignement.  
Mme Brissette est mère adoptive 
d’une trentaine d’enfants très 
lourdement handicapés. 

Dans la communauté de Saint-
Charles, Rosanne s’est impli-
quée dans le comité de produc-
tion du journal communautaire 
mensuel «Au fil de La Boyer» dès 
ses débuts. Elle a assuré diffé-
rentes tâches et des chroniques. 
Ces dernières années, Rosanne 
a choisi d’utiliser le journal 
communautaire afin de présen-
ter, chaque mois, une famille  
arrivée à Saint-Charles durant  
les dernières années, dans une  
chronique intitulée «Gens de 
chez-nous». C’est une façon 

de faciliter l’intégration de ces  
nouveaux arrivants dans la  
communauté. Cette chronique 
fait suite à une autre qui était 
fort appréciée, où elle présentait 
des personnes engagées dans le 
milieu; cette 1ère chronique se 
nommait: «En toute confidence».
Rosanne était également très pré-
sente dans la vie de l’Église locale 
où elle fut membre de la Fabrique 
durant trois ans;  aujourd’hui, 
elle fait partie de l’équipe d’ani-
mation locale, groupe chargé 
de l’accueil des personnes et de 
l’animation de la communauté.  
Depuis deux ans, Rosanne 
agit comme bénévole à la  
Maison des soins palliatifs du  
Littoral située à Lévis. Elle 
est à l’accueil et elle fait de  
l’accompagnement auprès des  
personnes en phase terminale.
Comme nous pouvons le  
constater, il existe une constance: 
son intérêt pour la personne: de 
l’enfance à l’aîné, à l’handicapé, 
au malade et à la personne en 
fin de vie.  

Médaille du Lieutenant-gouverneur

Candidature de Rosanne Aubé
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Séance du 6 mai 2015
Rapport du maire
Le maire Roy rappelle qu’Hydro-
Québec ne veut pas qu’on 
installe des paniers de fleurs 
accrochés aux poteaux, et qu’en 
conséquence la municipalité se 
conformera.
Au sujet de la desserte médicale 
du territoire, Saint-Damien aurait 
un médecin à temps plein. Pour 
Saint-Charles, la municipalité 
devra adapter son approche 
dans la recherche d’un médecin. 
Il mentionne enfin que le bureau 
du Lieutenant-gouverneur du 
Québec a accepté de remettre 
le 17 mai une médaille à une 
personne bénévole de Saint-
Charles.
Ordre du jour
Avis de motion
Un avis de motion concernant la 
tarification des biens et services 
est déposé et fera l’objet d’un 
règlement lors d’une séance 
ultérieure.

Fonctionnaires désignés 
Le directeur général, le directeur 
général adjoint, le responsable 
des travaux publics et l’ins-
pecteur général sont nommés  
fonctionnaires désignés afin de 
pouvoir intervenir ou signer 
dans des situations nécessitant 
une certaine urgence.
Zonage
Un règlement de zonage est 
adopté touchant l’intersection 
218-279 et la route Chabot.
Auscultation chaussée
Un contrat au montant de 
10 200 $ est donné afin de 
procéder à l’examen approfondi 

de la condition de l’ensemble des 
voies de la municipalité, ce qui 
permettra de choisir les meilleurs 
moyens pour bien les entretenir et 
établir des priorités.
Enseigne
La firme Enseigne Simon obtient 
le mandat de la fabrication de 
la structure et de l’installation 
du panneau lumineux à l’entrée 
ouest du village.
Parc en fête
Le parc riverain reçoit une 
subvention de 400 $ pour son 
activité parc en fête qui aura lieu 
les 15-16 août.
Chevaliers
Les Chevaliers de Colomb sont 
autorisés à tenir deux soupers-
bénéfice à l’aréna et recevront 
une subvention correspondant au 
coût de la location de la salle.
Cyclothon
L’École de L’Étincelle reçoit une 
contribution de 1 000 $ pour son 
activité cyclothon dans les rues et 
rangs de Saint-Charles.
Dérogation mineure
Une dérogation mineure est 
accordée au 7191, Hêtrière Est, 
afin de permettre la construction 
d’un garage, à la condition 
de respecter les conditions s’y 
rattachant.
Système cascade
Une entente inter-municipale a 
été conclue pour le remplissage 
des bonbonnes Cascades.
Souper Passion-FM
Madame Linda Carrier et M. 
Ghislain Bélanger sont délégués 
pour participer au souper annuel 
de Passion-FM.
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Rayon d’espoir
M. Dominic Roy est désigné pour 
participer au souper-bénéfice 
Rayon d’espoir à Saint-Michel.

Droits acquis
M. Carl Robichaud est 
désigné pour participer à une 
formation sur les droits acquis 
à la Fédération québécoise des 
municipalités.

Appui Buckland
Le conseil vote une résolution 
d’appui à la municipalité de 
Buckland afin qu’elle conserve 
les services financiers offerts par 
Desjardins.

Schéma d’aménagement 
La municipalité nomme le 
maire, les membres du CCU et 
du Comité local de développe-
ment pour préparer le nouveau 
schéma d’aménagement.

Transaction
Le conseil autorise le maire et 
le directeur général à signer 
la vente d’un terrain au 251, 
avenue Boyer.

Transaction
Le conseil autorise le maire et 
le directeur général à signer 
une transaction concernant 
la propriété du 2831, avenue 
Royale.

CCU
Mme Marie-Hélène Dion et  
M. Luc Bourgault sont nommés 
membres du Comité consultatif 
sur l’urbanisme.

Adhésion Service PerLE 
du Portail gouvernemental
Le directeur général est 
autorisé par le conseil à signer 
l’adhésion à ce service qui 

a pour but de répertorier 
les permis et les licences 
nécessaires pour exploiter 
une entreprise au Québec 
et de faciliter les démarches 
administratives en ligne.

Déneigement et déglaçage
La municipalité et le ministère des 
Transports signeront un contrat 
pour l’entretien d’hiver par la 
municipalité de près de 11 km de 
chemins sous responsabilité du 
MTQ. Transaction de 98 400 $.

Randonnée cycliste
Le conseil autorise la tenue de la 
randonnée cycliste au profit de 
l’APHB qui se tiendra les 20 et 
23 août 2015.

Défi sportif Desjardins
Le conseil autorise la tenue de 
cette activité qui se tiendra le  
5 septembre 2015.

Fête des Voisins
Le conseil autorise la tenue de 
cette fête qui aura lieu les 5 et 6 
juin 2015. 

Remboursement
Le conseil approuve le rem-
boursement de la franchise de 
son assurance (100 $) suite à 
l’incident survenu au coin de la 
218/279 alors que le maire était 
allé porter secours à des gens en 
difficulté.

Période de questions
Un citoyen s’informe du coût du 
déneigement des trottoirs l’hiver 
dernier. La réponse viendra à la 
prochaine assemblée.
Quelqu’un s’informe de la pose 
des numéros civiques sur le 
territoire rural. Il semble que ce 
soit imminent.

Un autre s’informe pour savoir 
qui va boucher les trous sur le 
rang Sud-Ouest : un employé 
municipal, dit-on.
Un citoyen demande ce qu’il en 
a coûté pour avoir la police à la 
sortie d’assemblées du conseil. 
Rien, répond le maire, cela est 
compris dans le mandat.
Un autre demande ce qu’il en a 
coûté dans l’affaire de Raynald 
Labrie. Une simple démarche 
auprès du Directeur général 
des élections. On croit alors 
comprendre que le Directeur 
général des élections a rendu 
sa décision dans cette affaire et 
que nous en saurons davantage 
dans une prochaine édition du 
journal .

les revenus/dépenses

Revenus  120 345.38 $
Dépenses
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 72 429.79 $

SÉCURITE PUBLIQUE
 15 537.04 $

TRANSPORT 
 98 714.03 $

HYGIÈNE DU MILIEU 
 79 109.69 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 744.14 $

AMÉNAGEMENT - URBANISME
 24 535.33 $

LOISIRS ET CULTURE 
 55 697.09 $

FRAIS DE FINANCEMENT  
 12 806.91 $
Total 
Dépenses 359 574.02 $
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par Mélanie LeGrand

Mars 2015, à Saint-Raphaël, 
une résolution audacieuse est 
adoptée à l’unanimité. Une 
première dans Bellechasse : 
Saint-Raphaël s’oppose au projet 
Oléoduc Est de Transcanada.
Simples, mais d’importance  
capitale, les raisons de cette 
opposition évoquent des risques 
environnementaux et de déver-
sement direct; un manque de  
garanties et de mesures d’ur-
gence; le manque d’engagement 
de la compagnie face au retrait 

des infrastructures et la remise 
en état des lieux, laissant ainsi un 
grand risque de dégradation des 
composantes du pipeline dans 
l’environnement mais surtout, 
surtout, le fait que le pipeline  
traverserait plusieurs cours 
d’eau, dont la rivière Boyer et 
qu’il s’approchera à moins d’un 
kilomètre des terres humides et 
de sources d’eau potable de la 
municipalité et des résidents.
Qu’est-ce qu’Énergie Est
Énergie Est est un projet de la 
compagnie TransCanada pour 

la construction de 6 oléoducs 
permettant de transporter la 
production de pétrole des sables 
bitumineux de l’Alberta vers 
différents points d’exportation. 
Le fameux Keystone XL, dont 
même le président Obama ne 
veut pas, fait également partie 
de ce projet.
Le projet Énergie Est, c’est 1,1 
million de barils de pétrole qui 
passera chaque jour dans un 
oléoduc mesurant 42 po de 
diamètre et mesurant environ 
4 600 kilomètres de long, qui 

Oh là! Oléoduc?
Plan du tracé global - TransCanada
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devait relier Hardisty en Alberta 
aux futurs terminaux de Cacouna 
et de Saint-John. Fait à noter, 
grâce aux pressions sociales, 
TransCanada a annoncé 
dernièrement qu’elle ne bâtirait 
pas son terminal à Cacouna, 
dans cette aire indispensable 
pour la survie des bélugas, 
mais serait à envisager d’autres 
lieux. Lévis, Baie-de-Sables et 
Bécancourt sont des lieux qui 
seraient maintenant convoités.
TransCanada, dont le chiffre 
d’affaires dépasse les 50 milliards 
de dollars annuellement, 
essuie plusieurs incidents 
environnementaux et tout autant 
d’infractions à la sécurité de ses 
infrastructures. 
On estime pour le projet Énergie 
Est, dans Bellechasse, une 
moyenne de 30 mètres de largeur 
nécessaire pour la construction 
en milieux boisés et agricoles. 
Dans les milieux humides, 
l’emprise varie davantage. Les 
tuyaux seront enfouis à 0,9 mètre 
de profondeur en zone forestière 
et à 1,2 mètre en zone agricole.

Les risques 
environnementaux
Une étude indépendante fait 
mention qu’un pétrolier serait 
8 fois plus fiable que le train et 
295 fois plus fiable que l’oléoduc 
et aussi qu’il y aurait 5 000 
fois moins de déversement par 
pétrolier que par oléoduc. 
Malgré cela, ce sont encore les 
pétroliers qui frappent notre 
imaginaire. On pense  si fort à 
l’Exxon Valdez que l’on oublie 
les tuyaux autorisés sur nos 
propres terres... Pourtant, 12 

déversements d’importance 
ont touché Keystone, autre 
pipeline de TransCanada, dans 
ses premières années. Dans 
l’historique de la compagnie, 
on peut noter des taux élevés 
de rupture de canalisation et 
d’explosion (rappelons-nous 
Peace River). D’ailleurs, en 2011, 
l’Office national de l’énergie 
a critiqué les inspections 
inadéquates et la gestion 
inefficace de TransCanada. 
Les risques concernant les 
pipelines sont connus : 
déversements au sol, dans les 
sources d’eau potable, dans 
la nappe phréatique, dans les 
milieux humides; incendie; 
explosion; perturbation des 

milieux naturels, modification du 
paysage, etc.
On apprenait dernièrement 
qu’Hydro-Québec a émis ses 
craintes concernant l’effet de 
ses lignes à haute tension sur 
le pipeline qui les longera et les 
traversera à plus de 60 fois. Le 
vieillissement prématuré des 
pipelines, par exemple celui 
reliant Ultramar à Montréal, 
serait dû en partie aux terres 
humides ainsi que de la proximité 
des lignes électriques. 

On sait d’ailleurs maintenant 
que le projet Keystone de 
TransCanada a aussi subi 
les effets du vieillissement 
prématuré des pipelines, pour 

Association des propriétaires du Québec Énergie Est
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cette même raison, en 2010. 
Pourtant, la même compagnie 
n’a pas modifié sa façon de faire 
et propose à nouveau de suivre 
les lignes d’Hydro-Québec et 
de traverser nos rivières et nos 
milieux humides. 

Lors des premières présentations 
du projet à la MRC de Bellechasse 
et aux propriétaires fonciers, la 
compagnie s’est assurée d’utiliser 
la tragédie du Lac Mégantic, 
sachant que Saint-Charles a 
connu des déraillements et des 
déversements dans sa tourbière, 
afin de susciter l’intérêt des élus. 
Pourtant, il est possible qu’elle ait 
omis d’aviser que sa production 
devrait tripler dans les prochaines 
années, emmenant davantage 
de trains, de transport routier, 
de pétroliers et de pipelines... 
Serons-nous, ainsi que notre 
environnement, réellement plus 
en sécurité avec ce pipeline et 
prêts à accueillir tout ce trafic? 

À Saint-Raphaël, il a été jugé 
inadmissible que le pipeline 
traverse la rivière du Sud. La 
municipalité, le Mouvement 
des Amis de la Rivière du Sud  
(M.A.R.S.) et les citoyens ont 
réunis leurs forces afin de faire 
entendre leur opposition. 

Alors que la rivière Boyer subit 
encore les contrecoups du 
déversement accidentel de 
lisier de 2011, sachant que 
notre rivière est aussi une prise 
d’eau potable pour d’autres 
municipalités, nous, citoyens, 
organismes et municipalité 
avons le pouvoir de s’opposer à 
la traversée du pipeline dans la 
Boyer. 

Garanties, mesures 
d’urgence et engagement 
de TransCanada 
Une piètre planification des 
mesures d’urgences a été 
démontrée par la compagnie. 
Alors qu’aucune valve de 
sécurité n’est planifiée près des 
rivières, et que l’on sait que le 
délai de réaction est d’environ 
22 minutes pour éteindre les 
pompes en cas de déversement 
d’hydrocarbures. Les 
propriétaires touchés, citoyens 
et élus sont en droit d’exiger 
une planification sans faille de 
mesures d’urgence auprès de la 
compagnie. 
De plus, au niveau du 
retrait, il appert que l’option 
d’abandonner les infrastructures 
après leur utilité soit privilégiée. 
Ces équipements seront donc 
en proie à la corrosion, à la 
dégradation certaine et aux 
fuites qui pourraient se retrouver 
dans les cours d’eau, nappe 
phréatique, etc. Cette façon de 
faire n’est pas nouvelle pour les 
grosses corporations. Pensons 
aux mines abandonnées, aux 
puits de gaz de schiste, etc. 
Elleest toutefois nouvelle pour 
nous, et nous ne comprenons 
pas toujours les enjeux reliés.

Et nous?
À l’image de David contre  
Goliath, près de vingt 
municipalités et villes (dont 
Beaumont) se sont opposées 
au projet qui, lui semble 
appuyé d’une majorité de partis 
politiques. En mars 2015, ce fut 
enfin le cas pour la première 
municipalité bellechassoise de 
s’opposer publiquement. 
Saint-Charles fait partie 
des quatre municipalité qui 
accueilleront ce pipeline dans 
Bellechasse. En effet, une 
recommandation favorable a 
été déposée par la municipalité 
en juillet 2014 à la CPTAQ afin 
d’autoriser le projet Oléoduc 
Énergie Est sur le territoire de la 
municipalité. 
Les municipalités se sont 
montrées favorables en raison 
des redevances qu’elles 
recevront (environ 100 000 $ 
annuellement). Quant à eux, 
les propriétaires recevront un 
montant forfaire, soit environ 
2,5 fois la valeur de la bande de 
terrain réquisitionnée. Toutefois, 
si un bris devait se passer en raison 
des activités des propriétaires sur 
leur terrain ou si le bris se faisait 
par exemple en raison d’un 
affaissement du pipeline après 
sa durée de vie utile (laissé sur 
place), ce sont les propriétaires 
qui seraient responsables de la 
décontamination. 
Comme les autres municipalités 
touchées, le conseil de Saint-
Charles a adopté une résolution 
appuyant les propriétaires 
concernés afin qu’ils obtiennent 
des redevances annuelles pour la 
perte de la pleine jouissance de Ian Abbott - fuite d’une valve 

sous license Common Creative
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leur propriété. Mais la question 
demeure, est-ce que les sommes 
reçues en valent réellement 
la peine? La diminution de la 
valeur des terres traversées, 
les difficultés au niveau des 
assurances, les risques importants 
pour l’environnement, pour les 
générations futures... 
Je vous invite à aller voir le 
tracé pour notre municipalité  
à l’adresse suivante : 
http://goo.gl/04FNfm
Et la liste des propriétaires 
touchés, à la fin du formulaire 
de demande, à cette adresse 
ou seulement à : 
http://goo.gl/Sa5whs 

On ne peut rien faire ?
Il est possible de prendre exemple 
sur Saint-Raphaël. Comme 
TransCanada envoie des agents 
de liaison pour rencontrer, un à 
un, les propriétaires ceux-ci se 
sont regroupés afin d’être plus 
forts et mieux entendu.s Seuls, 
on leur disait qu’ils étaient les 
seuls à ne pas vouloir signer, 
on leur faisait des pressions 
induites. Ensemble, ils ont pu 
se concerter, demander à mieux 

comprendre ce vol légal des 
terres patrimoniales, se faire 
entendre auprès des élus, se 
rallier à d’autres organisations. 

Ils ont fait venir Steven Guilbaut, 
fondateur d’Équiterre à une 
réunion où les municipalités 
touchées étaient invitées afin de 
mieux comprendre les enjeux. 
Enfin, ils ont pu travailler de 
pair avec la municipalité afin 
de tenter d’obtenir, en vain, des 
renseignements plus précis de la 
part de TransCanada qui a fait 
la sourde d’oreille. Leur devise : 
« TransCanada a voulu nous 
isoler, maintenant nous sommes 
un groupe ». 

Seul, il est difficile de faire changer 
les choses, mais ensemble, 
il est possible de bouger des 
montagnes. Il est possible de 
demander aux élus de suivre la 
voie de Saint-Raphaël, de faire 
pression pour établir un BAPE 
à ce niveau. En effet, bien que 
le gouvernement provincial ne 
semble pas intéressé à demander 
une audience publique sur 
l’environnement, il y serait plus 
enclin si les municipalités en font 
la demande. Et ces dernières 
ne la feront que si les citoyens 
mettent ce sujet à l’ordre du jour. 
Ce sont les citoyens qui ont le 
pouvoir. 

Quoi et comment faire
Comme le projet est pour le 
moment suspendu en raison de 
l’abandon de Cacouna il n’est 
pas trop tard pour se renseigner 
et de faire valoir ses droits 
auprès des élus. La compagnie 
aurait mentionné que le tracé 
ne connaitrait que de légères 

Katja Schulz - Pipeline dans la foret - 
sous license Common Creative

modifications et Saint-Charles 
est encore, pour le moment, 
dans la mire de la compagnie. 
Pour de plus amples 
renseignements, il est possible 
de rejoindre les regroupements 
citoyens suivants : « Coule pas 
chez nous » à  http://www.
coulepascheznous.com/ et Stop 
Oléoduc Bellechasse Lévis à 
http://www.stopoleoduc.org/
bellechasse-levis/ 
Au niveau local, il est possible de 
rejoindre Mme Audet à l’adresse 
courriel suivante afin d’avoir 
plus d’information générale sur 
les travaux faits à Saint-
Raphaël et sur l’organisation 
d’un regroupement citoyen : 
karineaudet77@hotmail.com 
Bonne réflexion !

Sources : Mme Karine Audet, 
porte parole de l’Association 
des propriétaires du Québec 
Énergie Est 
Hydro-Québec prééoccupée 
par le pipeline Énergie Est, 
Martin Croteau, La Presse
Rapport d’information du 
projet Oléoduc Énergie Est de 
TransCanada dans la MRC  
de D’Autray
Environmental protection plan 
for the Energy East Pipeline 
LTD., TransCanada 
Résolutions municipales de 
Saint-Charles-de-Bellechasse 
et de Saint-Raphaël
Demandes d’autorisation à la 
CPTAQ
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Famille et éducation | Valérie Hains

par Valérie Hains

Le 17 avril dernier, était lancée la 
2ème édition de « La grande jour-
née des petits entrepreneurs ». 
Tous les enfants âgés de 5 à 12 
ans de la province de Québec 
étaient invités à participer à cet 
événement en créant leur propre  
entreprise d’un jour le 27 juin  
prochain.
Appuyée par des partenaires  
financiers de renom, dont la Caisse 
de dépôt et de placement du  
Québec, cette initiative vise  
le développement de l’entrepre-
neuriat chez les jeunes. 
Le goût d’entreprendre est une 
merveilleuse opportunité de déve-
lopper leur créativité, leur sens 
des responsabilités, leur auto-
nomie et leur estime de soi tout  
en s’amusant. 
Comme ce sont des valeurs que 
je veux inculquer à mes filles, j’ai 
décidé de leur proposer de partici-
per à ce projet extraordinaire. À ma 
grande joie, elles ont accepté! C’est 
à partir de là que notre aventure a 
débuté…

L’idée de départ
Pour démarrer une entreprise, 
il faut d’abord trouver une idée 
qui répond à un besoin, qui est 
originale et qui nous allume. 
Ensemble, les filles ont choi-
si un projet dans le domaine 
de l’artisanat. Elles adorent 
dessiner, peindre et bricoler. 
D’ailleurs, elles sont très talen-
tueuses! C’est donc sur de la vais-
selle (bols, assiettes, verres, etc.) 
qu’elles ont décidé d’exercer leur 

génie. Le concept est le suivant : 
créer des pièces colorées, origi-
nales, uniques et surtout faites 
avec amour par de petites mains  
habiles. Sur chacune d’elles, 
des expressions  et des 
mots  sont écrits à la main.  
De plus, des commandes 
spé-ciales et personnalisées 
peuvent être conçues pour un 
client qui en fait la demande. 

Le nom et le logo
Toute entreprise, quelle 
que soit sa taille, doit 
se doter d’un nom qui 
la représente bien et 
qui sort de l’ordinaire. 

Afin de les guider dans leur proces-
sus, je leur ai suggéré de faire res-
sortir des noms de pièces de vais-
selle et des expressions connues en 
lien avec ceux-ci. 
Suite à une tempête d’idées, les 
filles se sont donc arrêtées sur le 
nom de Ras-le-bol. Puis, elles ont 
poussé leur idée plus loin en fai-

sant un jeu de mots avec le « ras » 
qui est devenu « rat ».  C’est à 
partir de là qu’est née la petite  
entreprise « Rat-le-bol ». 
Elles ont ensuite  
imaginé leur logo en illus-
trant un mignon petit rat cou-
ché sur le dos avec un bol  
renversé au-dessus de la tête.  
Génial, non?

Le produit
Après les premières étapes de 
création terminées, les filles se 
sont penchées sur les thèmes à 
représenter sur leur vaisselle et les 
expressions qui correspondent. 
Puis, elles ont dessiné leurs  
croquis sur du papier avant de les 
reproduire sur la vaisselle. 
C’est ainsi qu’est apparu « Kiosque 
de limonade » qui propose des  
citrons sur des verres agrémentés 
d’expressions amusantes telles 
« Ne nous pressons pas le  
citron » ou « Je suis sur comme un  
citron ». Les autres thématiques 

Petit entrepreneur deviendra grand!
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La naturopathie au service de votre santé ! 
La naturopathie est l’art et la science visant à promouvoir un niveau de santé optimal  
à l'aide de moyens naturels et écologiques. Elle propose une démarche de santé préventive  
et éducative visant à améliorer la vitalité de l’individu par la prévention de la maladie. 
Le naturopathe perçoit l’individu dans sa globalité. Pour lui, les symptômes de la 
maladie sont des signaux d’alarme d’un dysfonctionnement dont il devra identifier les 
causes.  
La naturopathie est une approche s'intéressant au mieux-être global de la personne sur  
les plans physique, émotionnel et mental. 
On peut consulter en naturopathie simplement pour profiter des bienfaits d’une  
approche naturelle dans le but de maintenir une bonne santé ou pour trouver des  
solutions au rétablissement à divers malaises aigus ou chroniques. La naturopathie est  
aussi complémentaire aux traitements médicaux et à d’autres médecines alternatives. 
Les méthodes proposées par le naturopathe peuvent passer par la nutrithérapie,  
les plantes médicinales, les suppléments alimentaires, les huiles essentielles,  
une bonne gestion du stress et l’activité physique adaptée. 
La naturopathie vise donc l'accompagnement du client vers le mieux-être tout en  
le responsabilisant grâce à un programme personnalisé proposé. 

Pour retrouver votre vitalité…, communiquez avec moi ! 

Sonia Robitaille, ND : 418 887-5575                     
 

développées pour l’instant 
sont « Complètement Vegge », 
« Marchand de glace », et  
« Fiesta mexicaine ». 
D’autres collections aux couleurs 
estivales verront le jour cet été 
comme « Être aux petits oiseaux » et 
« Jardins fleuris ». 
Demandes spéciales
D’autres possibilités s’offrent à 
vous! 
Si vous avez un thème particu-
lier que vous chérissez ou que 
vous voulez offrir une création à 
l’image d’une personne qui vous 
est précieuse, les filles s’adaptent 
à vos demandes et vous pro-

posent des modèles personnalisés.  
D’ailleurs, elles ont obtenu leur 
premier contrat. Elles créeront une 
pièce spéciale remise aux gagnants 
d’un concours à leur école. Fantas-
tique, non?

Encourageons la relève!
Si j’ai choisi de m’investir dans ce 
projet avec mes filles, c’est que je 
crois énormément à l’entrepreneu-
riat. 

Les entrepreneurs innovent, créent 
de la richesse et des emplois. 
Comme société et comme parent, 
nous devons ouvrir la voie aux 
idées et aux talents de nos jeunes. 

Il faut allumer l’étincelle qui jaillit en 
eux et leur donner l’opportunité de 
réaliser leurs idées. 

La grande journée 
des petits entrepreneurs
Pour les enfants et parents intéres-
sés à créer leur petite entreprise 
d’un jour, vous pouvez consulter le 
site web de l’événement au https://
www.petitsentrepreneurs.ca. 
Pour voir, apprécier et encou-
rager ces jeunes entrepreneurs, 
vous pouvez visiter leur page 
Facebook à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/vaisselle-
ratlebol.
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Ma paroisse

Gens de chez nous
par Rosanne Aubé

Jules, mon nouvel arrivant, 
n’avait que dix jours lorsque je 
l’ai rencontré en compagnie 
de sa grande sœur Léanie, 
19 mois, et de ses parents, 
Stéphanie Vermette et Samuel 
Roy. Dans son berceau, 
tout détendu, fiston dormait 
à poings fermés. Maman 
venait juste de l’allaiter. Il 
rêvait aux anges et Léanie 
lui touchait doucement les 
cheveux… Que demander de 
plus ? Une scène de vie bien 
attendrissante !

Marié depuis quatre ans, 
notre jeune couple, âgés tous 
les deux de 25 ans, habite la 
maison située sur l’avenue 
Royale ayant appartenu à 
Mme Jeanne D’Arc Mercier et 
M. Robert Girard. Avant d’en 
prendre possession, ils ont 
pris un an pour faire quelques 
changements, des ajouts 
comme un îlot dans la cuisine. 
Ils ont cependant gardé intacts 
les plafonds et les murs faits 
de petites planches de « bois 
de Colombie ». Les boiseries, 
les moulures, les armoires 
en bois et les belles couleurs 
chaudes des pièces donnent 
un cachet particulier à cette 
maison datant des années 
50. Une grande terrasse 
donne sur la cour arrière. J’ai 
remarqué qu’il y avait des 
dessins enfantins faits à la 
craie sur l’asphalte… ce doit 
être maman et Léanie qui se 

sont amusées. J’ai eu le plaisir 
de constater que Stéphanie 
avait un côté artistique. Elle 
m’a montré  quelques-uns 
de ses albums de photos, 
genre « scrapbooking »… très 
intéressant ! Bien fait ! Bien 
écrit ! Ce sont les livres préférés 
de la petite. Elle prend plaisir à 
nommer tous les membres de 
la famille de son papa et de sa 
maman ainsi que les amis.

Stéphanie, fille de Odette 
Arsenault et de Michel Vermette 
est native de Saint-Gervais. 
Samuel, fils de Chantal 
Beaupré et de Luc Roy, petit-
fils de Réjeanne Turgeon et de 
Julien Beaupré, est originaire 
de notre paroisse. Nos jeunes 
ont fait leur maternelle et leur 
primaire dans leur paroisses 
respective. C’est lors de leurs 
études secondaires à Saint-
Charles qu’ils se sont connus 
et devenus amoureux…
Samuel est allé étudier 
deux ans à Neufchâtel et a 

obtenu son D E P (diplôme 
d’études professionnelles) en 
mécanique de véhicules légers. 
Présentement, il travaille chez 
« Équipements Beaumont » 
pour M. Simon Gonthier. Il aime 
beaucoup son emploi, tant et si 
bien que cela influence parfois 
son temps libre… aller faire un 
tour de VTT ou de motoneige 
lui fait plaisir, le relaxe. 

Quant à Stéphanie, durant 
trois ans, elle fit sa technique 
d’éducation à l’enfance au 
Cégep de Sainte-Foy. Depuis 
quatre ans, elle travaille au C P E 
« La Chiffonnelle », garderie 
située en milieu de travail pour 
les employés de Desjardins 
(Lévis). Fait intéressant, elle 
me fit part de l’expérience 
enrichissante qu’elle a vécue  
lors de son dernier stage comme 
étudiante. Durant deux mois, 
elle est allée travailler dans 
une « crèche » à Strasbourg 
(France) en milieu de travail 
hospitalier. En France, crèche 

Crédit photo : Yvan Gravel
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est synonyme de garderie 
pour nous. Elle s’occupait 
d’enfants de deux ans venant 
de milieux multiculturels où 
tous se respectaient. La jeune 
Québécoise a adoré ce séjour 
qui lui a donné une ouverture 
sur le monde, le goût des 
voyages. Elle s’est fait des 
ami(e)s et aimerait bien les 
revoir un jour, leur présenter 
Léanie et Jules… Qui sait ?
J’aimerais vous dire quelques 
mots au sujet du bénévo-
lat que la jeune maman 
va faire prochainement.  
Stéphanie vient de terminer 
une formation de 32 heures 
concernant l’allaitement. Elle 
sera marraine d’allaitement !  
Ça veut dire quoi au juste ? 
Stéphanie, qui en est à sa 
deuxième expérience d’allai-
tement et qui croit vraiment 
à ses bienfaits, veut venir en 
aide aux mamans qui désirent 
vivre cette expérience, mais 
qui éprouvent certaines dif-
ficultés, des doutes. Allaiter, 

elle le sait, ce n’est pas toujours 
facile ! Il y a des façons de faire 
(techniques) plus appropriées 
et cela demande de la persé-
vérance, de la confiance en soi 
et l’appui du conjoint. 

Le rôle de la marraine consiste 
d’abord dans une écoute 
respectueuse et sans jugement 
de la maman pour lui venir  
en aide. 

Elle me disait qu’ici au 
Québec, nous ne sommes pas 
dans une culture d’allaitement 
comparativement à d’autres 
endroits. Alors, pour la maman 
qui veut allaiter, il est souhai-
table qu’elle soit encouragée, 
conseillée, épaulée par des 
femmes qui ont vécu ou vivent 
positivement avec joie et fierté 
cette expérience exclusive à 
nous, les mères. 

Bravo et merci à toi Stéphanie 
de t’impliquer à ce niveau dans 
notre région. 

Ce sera un plus pour les futures 
mamans qui souhaitent vivre 

cette expérience ainsi que 
pour leurs bébés. 

Avec Yvan, je suis retournée 
pour la prise de photo de 
famille. Encore le même 
accueil chaleureux de la jolie 
blondinette aux yeux bleus et 
de la maman toute souriante, 
épanouie ! Jules se reposait  
sur le comptoir près de son 
papa qui le regardait fière-
ment ! Je pensais : « Il est de 
ces petits moments qu’il vaut la 
peine de savourer, d’apprécier 
et de se souvenir… » Allez,  
M. le photographe !

Et comme d’habitude, je suis 
revenue chez moi enrichie et 
rajeunie… Rencontrer des 
jeunes de chez nous, amou-
reux, travaillants, ouverts aux 
autres et confiants dans la vie, 
c’est encourageant, c’est bon 
comme le printemps… rempli 
de promesses vivifiantes. 

Merci à vous quatre pour 
l’accueil et les bisous 
chaleureux !

Gens de chez nous

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.



14

Au f i l de

juin 2015

ESSC

500 billets avaient été mis 
en vente par la Fondation 
pour sa grande campagne de 
financement 2014-2015. 
Grâce au travail acharné de tous 
les membres de la Fondation et 
la collaboration du personnel 
de l’école, 494 des 500 billets 
avaient trouvé preneur avant le 
tirage. 
Cette réussite a permis de 
générer 7 283,99 $ en profit. 
Le tirage a eu lieu lors du brunch 
annuel de l’école le 26 avril 
dernier. 
Ce montant servira à soutenir 
différents projets étudiants.  

En 2015, la Fondation a 
remis des sommes pour les 
achats suivants :
• Ipods pour la classe CPC;

• Bâtons de hockey pour 
l’activité hockey cosom;

• Table de hockey sur air pour 
le local EXODE;

• Abri rétractable pour les 
activités extérieures ;

• Contribution financière à la 
fabrication d’œuvres en mosaï-
ques réalisées par les élèves des 
cours d’arts plastiques.

Grâce au succès du tirage, 
d’autres projets pourront égale-
ment se réaliser sous peu.
Liste des gagnants :
Un crédit voyage en collaboration 
avec l’agence de Voyage 
Laurier Du Vallon 2000 $ : 
Mme Louise Corriveau, Lévis;

Deux nuitées consécutives au 
Chalet Le Rustik de Petite-Rivière 
St-François offert par la Société 
d’investissement CathNath (entre 
le 1er mai 2015 et le 1er décembre 
2015) 845 $ : Mme Ruth-Elizabeth 
Lépine, St-Charles;

Deux soupers spectacles au 
Gala du Festival Grand Rire 
2015 ainsi qu’une nuitée à 
un des hôtels du Festival offert 
par Québécom 500 $ : Mme 
Réjeanne Brochu, St-Henri;

Un cellier offert par 
Ameublement Tanguay 500 $ : 
Mme Karine Bouley, St-Gervais; 
Une scie à chaîne ou un 
souffleur et aspirateur à feuilles, 
gracieuseté d’Équipement 
Beaumont 300 $ : 
Mme Guylaine Thivièrge, Lévis;

Deux (2) chèques-cadeaux de 
100 $ de SPORTSauxPUCES, St-
Nicolas : Mme Christine Morin, 
Lévis et Mme Sylvie Tondreau, 
Montmagny;

Un sac à main en cuir de « Un 
de Un » (Jeanne Villeneuve) 
130 $ : Mme Marie-Louise 
Daoust, St-Charles;

Un ensemble tuque et foulard 
100 % laine Alpaga de CSI 
Alpagas de St-Lazare 125 $ : 
M. Réginald Roy, St-Charles;

Tirage de la Fondation 
de l’École secondaire de St-Charles 

Un profit de 7 283,99 $ 

Louis Parent membre de CE de la Fonda-
tion avec Mme Ruth-Élisabeth Lépine de St-
Charles - crédit Yvan Gravel
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Un chèque-cadeau de la 
Boutique Travailleur St-Gervais 
inc. 100 $ : Diane Couture, 
Québec;

Un panier cadeau d’« Auto 
Value », St-Anselme 100 $ : 
Mme Lily Audet, Québec;

Un chèque-cadeau Home 
hardware de St-Charles 100 $ :  
M. Richard Blais, St-Charles;

Un chèque-cadeau au 
restaurant Bleu Citron de St-
Charles 100 $ : M. Jean-
Philippe Proulx, St-Charles.

Les membres du CA de la Fondation lors 
du tirage: Louis Parent, Colombe Lapierre, 
Sylvie Breton, Diane Latulippe,  Marie-Line 
Comeau et Martine Bouffard (absentes 
sur la photo : Michelle Leblanc et Chantal 
Rioux) - crédit Yvan Gravel 

Louis Parent, Chantal Rioux, Colombe Lapierre 
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par Dominic Roy, maire - crédit Yvan Gravel
Les dirigeants du Charolais 
champêtre et de la Municipalité 
de Saint-Charles ont, une fois 
de plus, uni leurs efforts afin 
d’organiser une belle soirée en 
l’honneur des bénévoles de la 
paroisse. 
Quelque deux cent quinze 
personnes ont profité d’un 
délicieux repas.
Un certificat a été remis à  
M. Réjean Leblanc pour ses 
cinq années de bénévolat à la 
bibliothèque. Il en fut de même 
pour mesdames Adéla Côté et 
Madeleine Lachance pour leur 
dix années; pour les quinze 
années de Nathalie Boutin;  
les vingt ans de mesdames 

Louise Mercier, Claudine Dumont  
et pour les vingt-cinq ans de 
Christiane Patry.

24 avril 2015

Retour sur la soirée des bénévoles

Aussi, une plaque souvenir 
sera affichée en permanence à 
l’aréna pour souligner le travail 
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Visitez notre site internet : www.meubleideal.ca 

de quatre grands bénévoles 
au niveau de notre aréna,  
soit messieurs Jacques Breton, 
Yvon Bernier, Jean-Guy Laflamme 
et Rémi Boutin.
À tous les bénévoles, je vous 
dis merci et vous encourage 
à continuer à apporter votre 
contribution pour le mieux être 
des citoyens de Saint-Charles. 
J’invite aussi les nouveaux 

résidents à s’impliquer dans le bénévolat  
de la communauté.  Nous avons besoin  
de vous et de vos idées.



18

Au f i l de

juin 2015

À l’Étincelle 

par le comité organisateur du Cyclothon
Le comité organisateur du 
Cyclothon de l’École de l’Étincelle 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
est heureux de vous inviter  
à sa 15e édition qui se tiendra  
le 31 mai 2015. 

L’objectif de cette activité 
est double : créer une fête 
communautaire, familiale et 
champêtre tout en amassant  
des fonds pour financier  
des projets pour notre école. 
Il y aura sur place des jeux 
gonflables, un dîner hot dogs 

et des collations seront servies. 
Des prix de présence et de 
participation seront également 
remis. Il est à noter que les 
activités se tiendront exception-
nellement cette année dans le 
gymnase et la cour de l’école, 
car l’aréna n’était pas disponible. 
En espérant pouvoir compter 
sur votre présence, celle de vos 
parents, de vos amis, petits et 
grands. On vous y attend!
N.B. Il est important de s’inscrire dans le 
bon circuit, selon ses capacités physiques 
et celles du vélo.

Renseignements
Départ : Cour d’école de l’Étincelle

Horaire
Vérification des inscriptions :  9 h 30
Départ des circuits :  10 h 00

L’activité aura lieu beau temps, 
mauvais temps, sauf orages 
violents (elle ne sera pas reprise). 

La sécurité des circuits est assurée 
par la Sûreté du Québec.

Le comité organisateur vous 
souhaite une belle randonnée!

Cyclothon de l’École de l’Étincelle

Invitation

par Les élèves de 4e et 5e année  
de l’École de L’Étincelle

Chers résidents de St-Charles,
Nous, les élèves de l’École de 
l’Étincelle, avons participé à une 
activité inspirante. Cette activité 
s’est déroulée le jeudi 19 mars 
2015 avec les élèves de la classe 
de 4e et 5e année. Nous avons 
réalisé une enquête urbaine dans 
les rues de St-Charles avec une 
animatrice du projet « À pied, à 
vélo, je m’implique! ». 
Nous avons remarqué qu’il 
pourrait y avoir quelques 
changements à faire pour 
notre sécurité et pour 
encourager les Charléens 
dans leurs déplacements actifs. 
Un document incluant nos 
recommandations et des photos 
qui accompagnent notre mot 
sera acheminé à la municipalité 

Le matin du 19 mars 2015, les élèves de 4e et 5e année 
de l’école de l’Étincelle ont participé à l’animation «Marche 
exploratoire des élèves» offerte dans le cadre du projet À pied, 
à vélo, je m’implique. 
 
Dans le cadre de cette activité, les élèves participaient d’abord 
à une séance de sensibilisation qui avait pour objectifs de créer 
un sentiment d’appartenance au milieu et de développer leur 
regard critique sur leur environnement. Ils sont ensuite allés 
marcher dans leur quartier, pour mettre en application leurs 
nouveaux apprentissages et prendre des photos des obstacles 
au transport actif. Lors de la marche, l’aménagement des rues 
a été évalué par les petits enquêteurs en fonction de plusieurs 
critères. Selon leurs impressions, ils pouvaient dessiner des 
visages souriants, neutres ou tristes. 

En plus d’identifier et de prendre des photos des obstacles au 
transport actif, les élèves ont proposé des recommandations 
visant à rendre le quartier plus favorable à la marche.  

MISE EN CONTEXTE

LE DIAGNOSTIC DES PETITS ENQUÊTEURS

Les élèves de la classe de 4e et 5e année
de Véronique Morin

Pour la sécurité de nos déplacements

et à la commission scolaire. 
Une vidéo a été réalisée par 
quelques élèves et présentée 
aux autres pour les sensibiliser à 
l’importance d’utiliser ses pieds 

ou son vélo plutôt que l’auto. 
Merci à Sherry, d’Accès transports 
viables, qui est venue animer 
l’activité.
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par Anthony Boutin

Un gardien averti en vaut 3
Auteur : Alain M. Bergeron
Illustrateur : Sampar 
Soulières Éditeur, 2004

Bonjour chers lecteurs,
J’ai beaucoup aimé ce livre car il est excellent comme une bûche de Noël!   
Cette bande dessinée parle de Garfield  qui est à la recherche du Zabadou.  Un jour, il se dit qu’il 
pourrait lui tendre un piège.  Alors qu’il est en train de fabriquer le piège, le Zabadou s’approche de lui,  
Garfield se retourne, le voit et se sauve car il a eu très peur. 
J’ai aimé ce livre avec ses images  très colorées. Les personnages sont drôles car ils se jouent toujours des 
blagues. L’écriture est placée dans des bulles ou des encadrés, c’est plus lisible pour moi. Je vous souhaite 
une bonne lecture!

par Mathew Jean

Garfield 
et le secret du Zabadou
Auteur  et illustrateur : Jim Davis
Éditions Dargaud, 2013

Bonjour chers lecteurs,
Mon livre s’intitule Le guide de l’auto 2014. Je trouve que ce livre ressemble à un  
ordinateur, car lorsque je joue à l’ordinateur, je ne veux plus m’arrêter de jouer. 
Tout comme lorsque je lis ce livre, je ne suis plus capable de m’arrêter! Je vous conseille ce documentaire 
parce qu’il est impressionnant! Vous pouvez commencer par n’importe quelle page si vous cherchez 
quelque chose de particulier à propos d’une automobile. Par exemple : Combien coûte-t-elle? J’aime ce 
livre qui nous apprend la valeur de n’importe quelle automobile, sa vitesse et plus encore.

par Samuel Breton-Roy

Le guide de l’auto 2014
Auteurs : Denis Duquet, Jacques Duval et autres
Éditions de l’Homme, 2013

Chers lecteurs,
Je vous présente mon livre. Il se nomme : Un gardien averti en vaut 3.  J’aime ce 
livre comme du chocolat parce que lorsque j’en mange, je ne suis pas capable 
de m’arrêter. J’ai découvert ce livre lorsqu’un élève l’a mis sur mon pupitre et a dit que je pouvais le 
lire. Donc, je l’ai lu! Si vous aimez les aventures, vous aimerez ce livre. C’est l’histoire d’un garçon qui 
s’appelle Xavier.  Il a invité deux amis pour garder sa sœur. Pensez-vous que les trois garçons vont bien 
garder Isabelle?  Isabelle devra être bonne aux jeux de mémoire…
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par Huguette Ruel 
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

À l’heure où vous lirez cet article, 
de nouveaux arbres auront été 
plantés au Parc riverain de la 
Boyer et sur le bord de la Boyer 
Nord. Dans la prochaine édition 
de notre journal, nous vous 
raconterons et parlerons de ces 
gens. Même si le mois de mai est 
presque fini, il n’est jamais trop 
tard pour en planter chez vous.
Les Amis du Parc riverain 
protègent et stimulent les 
gens à prendre de bonnes 
habitudes environnementales. 
La plantation des arbres en est 
une. Cette année, avec l’aide 
d’Arbre-Évolution, de l’OBV de 
la Côte-du-Sud et des bénévoles, 
des espaces vont reverdir.
Les visiteurs de la Pêche au village 
ne seront pas en reste. Avec 
l’aide du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs et en 
collaboration avec l’Association 
forestière des deux rives, nous 
donnerons des arbres aux 
visiteurs intéressés à planter chez 

eux et à chouchouter le nouveau 
qui prendra racine. Pourquoi est-
ce si important des arbres? Voilà 
quelques-uns de leurs bienfaits : 

• Les arbres fournissent beau-
coup d’avantages. Ils créent 
des communautés plus saines, 
plus durables et plus belles ;

• Les arbres fournissent de la 
nourriture aux gens et aux 
animaux (fruits, baies et noix) ; 

• Les arbres captent le carbone 
et deviennent des « puits » de 
carbone qui réduisent les gaz 
à effet de serre ;

• Le système racinaire des arbres 
aide à prévenir l’érosion du 
sol, ce qui aide à son tour à 
prévenir la pollution de l’eau ;

• Les propriétés boisées ont 
généralement une plus 
grande valeur immobilière ;

• Les arbres fournissent de l’em-
ploi dans le secteur de la fo-
resterie : forestiers, arboristes, 
bois d’œuvre, recherche, tra-
vailleurs forestiers, etc. ;

• Les arbres fournissent de 
l’ombre en été, réduisant les 
coûts de climatisation; les 
conifères isolent les maisons 
en hiver, réduisant les coûts 
de chauffage ;

• Les arbres fournissent 
de l’ombre aux surfaces 
asphaltées, rendant les rues 
et les parcs de stationnement 
plus frais et prolongeant la 
durée des espaces asphaltés ;

• Les arbres plantés dans les 
champs offrent une protection 
contre le vent et la neige, 
aidant à protéger les cultures ;

• Les arbres embellissent le 
paysage et dissimulent des 
aspects moins attrayants ;

• Les arbres fournissent des 
bienfaits pour la santé, 
comme la réduction du stress, 
et accélèrent le processus de 
rétablissement.

Et croyez-moi, il y en a encore ! 
Alors, à vous maintenant de 
planter. Bonne plantation !

Mai, mois de l’arbre
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par Huguette Ruel  
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer
Voilà un autre rêve qui se réalise 
au Parc riverain de la Boyer. Le 
prix Coup de cœur de Promutuel 

Bellechasse-Lévis a pris forme. 
La mise en chantier débuta à la 
fin d’avril avec nos entrepreneurs 
en excavation. Auparavant, 
nous avions délimité l’espace 

qu’occuperait la scène d’après 
ce que l’architecte paysager, 
Madame Prudhomme, nous 
avait dessiné à l’époque. Petits 
piquets pour que les membres du 
conseil d’administration puissent 
imaginer le tout.  Ensuite, 
soumissions pour les travaux 
d’excavation, l’installation des 
pierres de granit et de la scène.  
Après toutes ces informations, 
notre accord fut donné à nos 
entrepreneurs.

Début des travaux par Excavation 
St-Charles, Émile et Jacques 
Lachance avec leur grosse 

Projet Coup de cœur

Excavation St-Charles

Jean-Guy Ruel, bénévole

Vue de l’emplacement Pierre Labbé, bénévole
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machine, de grosses pelletées 
de terre ont été retirées, donnant 
place à l’espace désiré. Cette 
terre enlevée servira à créer une 
butte qui sera située en arrière-
scène. De plus, Jacques a aussi 
transporté les pierres plus près de 
l’emplacement. Deuxième étape, 
faite par Mini-Excavation André 
Roy, travail de précision, celle de 
placer les bancs de granit. De 
plus, nous avons fait creuser un 
canal pour y installer un tuyau, 
achat fait à la Quincaillerie Home 
Hardware Georges Laflamme, 
en prévision où l’électricité 
arriverait au parc dans le futur. 
Un voyage de gravier a été livré 
et compacté. La scène sera sur 
une base solide. À la mi-mai, 
Denis Turgeon construit la scène, 
celle-ci est toute en épinette 
rouge, sa forme, un plancher 
circulaire. Notre bois vient de la 
Scierie René Goupil.

Un grand merci à nos bénévoles : 
Pierre Labbé qui a installé le 
tuyau pour le fil et c’est grâce 
à Pierre et à sa bonne idée de 
récupération que nous avons la 
chance d’avoir ces beaux blocs 
de granit sinon ceux-ci auraient 
fini enfouis sous terre. Le conseil 
d’administration du parc avait 
décidé à l’époque de payer le 
transport de Québec jusqu’au 
parc avec la certitude qu’un jour 
ils serviraient. Un beau geste 
pour l’environnement et une 
très belle économie aussi. Merci 
Pierre!

Merci à Jean-Guy Ruel, mon 
papa, qui était chef du niveau et 
du gallon à mesurer. Un total de 
160 pieds de pierres de granit ont 

été installés avec 
grande minutie par 
André Roy, avec les 
indications de notre 
bénévole. 

Nous  avons vu 
l’espace prendre 
forme avec grand 
plaisir. Pour ma part, 
j’ai eu le bonheur 
d’orchestrer le petit 
chantier. 
Au nom des 
membres du conseil 
d’administration et 
en mon nom, nos 
plus sincères mercis 
à vous tous. Vous 
avez exécuté un 
travail formidable 
et sans fausse note. 
Voilà notre projet 
Coup de cœur.  
Un espace qui vous 
permettra de vous 
réunir pour voir des spectacles 
et qui pourrait aussi servir de 
salle de classe en plein air à 

nos enseignants et étudiants.  
L’idée est lancée! Le Parc riverain 
de la Boyer, notre joyau naturel.

Mini-Excavation André Roy
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Réveil printanier
par Huguette Ruel 
pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Merci à Pierre Labbé, Bertrand 
Pelletier, Gilbert Lacroix, Réjean 
Samson et Céline Létourneau qui 
ont accepté l’invitation lancée 
pour ramasser les morceaux de 
bois amenés dans la partie du 
parc près de la rivière. Nous 
avons aussi fait la cueillette de 
verre le long de la rive et autres 
déchets.
Cette année la rentrée des 
glaces a fait moins de dégâts 
que l’an passé. C’est surtout la 
partie sud qui avait été affectée. 
C’est vraiment étonnant de voir 
la force des glaces et de l’eau. À 
remarquer, l’érosion du sol cette 
année est impressionnante. On 
peut voir un nouveau chemin 
qui s’est tracé. La rivière prend 
un parcours différent. On voit là 
toute l’importance de protéger 
la bande riveraine. Avoir des 

arbres et arbustes tout le long 
du cours d’eau éviterait de 
beaucoup cette érosion. Voilà 
toute l’importance de conserver 
cette bande riveraine ou de la 
reboiser.

Nous prenons conscience que 
tous nos gestes posés pour 
l’environnement ont une portée 
importante sur l’habitat faunique 
et par le fait même sur nous la race 
humaine. Le  chant de nombreux 

Hirondelle bicolore  - Photo Gilbert Lacroix

Bernaches du Canada dans la rivière Boyer - Photo Gilbert Lacroix
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oiseaux se fait entendre, les 
hirondelles ont pris possession 
des nichoirs, nous avons aussi un 
couple de Bernaches du Canada 
qui était sur l’étang. Peut-être y 
nicheront-elles ? Les canards 
sont là. Colvert, Bec scie et le 
Fuligule à collier ou aussi appelé 
le Morillon à bec cerclé, un bel 
éventail n’est-ce pas ? Le chant 
des grenouilles ou aussi appelé 
le chant des anoures se faisait 
entendre.
Il appartient aussi à chacun de 
nous de faire notre part pour 

Carouge à épaulettes, appelé aussi le Caporal - Photo Gilbert Lacroix

Hirondelle bicolore  - Photo Gilbert Lacroix

notre environnement. Des gestes 
faciles et vous en serez satisfaits.
Nous vous présentons en 

photographies une partie de la 
faune que nous avons aidée ce 
soir-là.
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par Jean-Pierre Lamonde

La Fabrique de Saint-Charles 
remercie très sincèrement les 
entreprises et personnes qui l’ont 
appuyée à l’occasion du concert 
du 16 mai et incite le public à 
recourir à leurs services au besoin. 

Platine
Municipalité de Saint-Charles

Or
Promutuel Bellechasse-Lévis 
Caisse des Seigneuries de 
Bellechasse 

Argent
Ferblanterie Gilles Mercier. Inc. 
Transport YN Gonthier 
UniCoop
Ferme Reynold 
(Pierrette, Raynald et Patrice Leblanc)

Ferme Camour 
(Conrad et Anne Beaupré)

Mme Dominique Vien, 
députée de Bellechasse et 
ministre du Tourisme

Bronze
Meubles Idéal Ltée 
Transvol (Yvan Cloutier)
Steven Blaney (www.stevenblaney.ca)

PMT Roy assurances (Yves Lacasse)

Ferme Marjala Inc. (Martin Lapierre)

Construction Benoit Ruel Inc.
Garage Charles Gosselin
Tardif et Frères, 
peinture en toiture
Mario Roy, légumier 
Jean-Louis Marceau, Radio TV enr.
Vin artisanal Le Ricaneux 
Impression P.A. Morin
Ferme horticole Lajoie 
Épicerie A.M. Roy
Me Nathalie Leblond, notaire   
Jean-Marie Gagnon, électricien
Services financiers Gilles Asselin
Ferme Maguila Inc. (Martin Lacasse)

Salon Belmont (Normand Leblond)

Maçonnerie Denis Aubé  
Ferme Luc Bourgault

Ferme Turlo (Saint-Gervais)

Clinique vétérinaire Beaumont 
Myriam Labrecque, 
entraînement supervisé Saint-Anselme 

Mini excavation André Roy inc.
Plomberie Philippe Gagnon  
Transport Richard Turgeon   
Casse-croûte Chez Vic
Atelier de Mécanique enr.
Centre d’électrolyse de Beaumont

La Fabrique remercie aussi les 
«volontaires désignés» pour avoir 
dirigé le trafic des voitures, 
le Cercle de Fermières qui a 
préparé le repas des choristes, 
l’Âge d’Or qui a prêté sa salle 
pour le repas, 
l’Équipe d’animation locale pour 
l’accueil, la municipalité et les 
bénévoles de la Fabrique. 
Merci aussi à M. Steven Blaney 
(www.stevenblaney.ca).

Merci aux partenaires de la Fabrique

par Stéphanie L. Samson

J’ai découvert les produits du 
Ricaneux alors que j’habitais 
à Lévis et me les procurais  au 
Marché du Vieux Port de Québec. 
Quelle fierté de constater en 
déménageant à Saint-Charles 
qu’il s’agissait d’une entreprise 
locale ! En allant faire quelques 
achats sur place cet hiver, la 
demoiselle m’a gentiment remis 
un coupon en lien avec les 
Grands Prix du tourisme de la 
Chaudière-Appalaches. 

Les clients étaient invités à voter 
par internet. Ce que j’ai fait 
avec plaisir. Quelle ne fût pas 
ma surprise d’apprendre que 
mon petit geste avait porté fruits, 
cumulé à celui de plusieurs 
autres. En effet, l’entreprise 
s’est mérité un prix dans le 
volet « agrotourisme et produits 
régionaux ». 

Comme quoi encourager nos 
producteurs locaux peut leur 
donner une visibilité encore plus 
grande ! Bravo !

Ma crème de framboise
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par Olivier Gadoury

Cher Charles Hindelang,
Je me présente, Olivier Gadoury, 
élève de 3e secondaire à l’École 
secondaire Saint-Charles et, dans 
le cadre de mon cours d’histoire et 
d’éducation à la citoyenneté, j’ai 
reçu la mission de vous écrire une 
lettre afin d’en connaitre davantage 
sur vous et de vous exprimer mon 
point de vue sur certaines de vos 
actions patriotiques. Aussi, vous 
devez savoir que je vous ai choisi 
parmi vos collègues patriotes (tels 
François-Marie-Thomas, Chevalier-
Delormier, Louis-Joseph Papineau 
et j’en passe!) en raison de votre 
engagement dans le parti patriote 
canadien malgré vos origines 
françaises. Ceci démontre donc 
une volonté de changement chez 
vous, peu importe la nation, et je 
trouve cela remarquable! Bref, ne 
nous attardons pas sur ces détails 
et entrons vivement au cœur de 
cette lettre.
Pour commencer, il faut que je 
me transporte en 1791. L’Acte 
constitutionnel vient d’être signé 
par le parlement britannique. La 
Province of Quebec est maintenant 
séparée en deux : à l’est, le Bas-
Canada (canadien-français) 
et à l’ouest, le Haut-Canada 
(canadien-anglais). Cet acte, en 
plus de modifier l’organisation du 
territoire, met en place un nouveau 
régime politique soit la Monarchie 

constitutionnelle qui a pour but de 
créer une Chambre d’assemblée 
formée de députés élus par 
la population. Cependant, le 
Gouverneur qui, lui, est choisi par le 
Roi, possède un droit de veto. Donc, 
bien qu’une Chambre d’assemblée 
soit mise sur place, les Loyalistes 
anglais qui ont le Gouverneur de 
leur côté sont avantagés par ce 
régime politique. C’est pourquoi 
la Bourgeoisie professionnelle, 
composée de médecins, notaires 
et avocats canadiens-français, 
milite et défend les droits des 
Canadiens-français à la Chambre 
d’Assemblée. Par contre, de l’autre 
côté, les Anglais ont également 
des gens pour les représenter. Il 
s’agit de la Bourgeoisie d’affaires 
qui est en vérité des marchands 
britanniques. Eux, ils veulent que 
l’on développe davantage la 
colonie au niveau économique. Ces 
deux partis font donc chaude lutte 
à la Chambre d’assemblée et cela 
crée de grandes tensions politiques 
et sociales. Au fil du temps, les 
patriotes commencent à en avoir 
assez de parlementer à la Chambre 
d’assemblée tout en sachant que 
leurs propositions seront encore et 
toujours refusées. Ils décident donc 
d’envoyer un énorme document 
à Londres, « Les 92 résolutions » 
qui demandent principalement 
la responsabilité ministérielle 
des Canadiens-français, qui sera 
rejetée sans pitié. Ce sera la goutte 

qui fera déborder le vase pour les 
patriotes qui entreront en guerre et 
c’est à ce moment-là que vous faites 
votre apparition! Recruté dans le 
parti par Ludger Duvernay, vous 
gravissez rapidement les échelons 
et devenez rapidement officier! 
Vous participez à plusieurs batailles 
aux côtés de grands revendicateurs 
et allez être pendu en 1839 après 
avoir tenté de vous échapper aux 
États-Unis. Sur l’échafaud installé à 
la prison du Pied-du-Courant, vous 
allez vivement vous exclamer : « Je 
meurs dans la conviction d’avoir 
rempli dignement mon devoir... Vive 
la liberté! » et ça, selon moi, c’est 
une grande marque de courage, de 
détermination, mais c’est surtout 
une phrase d’espoir qui poussera 
peut-être de jeunes patriotes à 
faire comme vous et à donner leur 
vie pour une cause d’importance 
qui leur est chère! 
Pour conclure, le souverainisme, 
idéologie prônant l’indépendance, 
est bien présent au 21e siècle au 
Québec. De nos jours, des militants 
continuent de se battre pour leur 
nation comme vous l’avez fait 
quelque 175 ans plus tôt! Enfin, je 
souhaite souligner la présence utile 
d’organismes comme le Comité 
des Patriotes de la Côte-du-Sud 
qui, depuis 2006, ne cessent de 
promouvoir la fête des Patriotes 
en organisant diverses activités 
à la mémoire de grands patriotes 
comme vous, Charles Hindelang! 

Lettre à un patriote

Félicitations Olivier
par Sylvie, Jasmin, Alice et Théo 
Cette semaine, quelle ne fut pas notre surprise de recevoir un courriel de Mme Caroline Théberge, 
enseignante à l’École secondaire Saint-Charles, nous annonçant que notre garçon, Olivier Gadoury, avait 
remporté une deuxième place lors d’un concours organisé par le Comité des patriotes de la Côte-du-Sud. 
Dans le cadre de son cours d’histoire et d’éducation à la citoyenneté, Olivier devait 
rédiger une lettre à un patriote (que vous pouvez lire plus bas), qu’il a réussie avec brio. 
Nous tenons à te féliciter et nous sommes très fiers de toi. 
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Plaisir de lire  Louise Cantin
Gaudé, Laurent

DANSER LES OMBRES
Éditions : Actes-sud/Leméac, Paris 2015 - Roman - 249 p.

Une jeune fille, Lucine, revient à Port-au-Prince pour y rester. Cet endroit fut une 
période très heureuse de sa vie d’étudiante. Mais quelques jours après son retour, 
il y a un tremblement de terre et les édifices s’écroulent. On voit des maisons 
rasées un peu partout. L’entraide se fait immédiatement entre certains groupes. 
On commence à établir  des camps de réfugiés et on se demande si le monde 
extérieur est au courant de ce qui se passe dans le pays. Enfin! l’aide extérieure 
arrive, on entend parler des gens dans des langues inconnues. Il y a des morts un 
peu partout sur le bord des chemins et on décide qu’on n’a plus le temps de les 
enterrer. Il faudra creuser des fosses communes. Lucine se promène dans ces lieux 
et se sent appelée par des bruits étranges et cherche l’homme qu’elle aime. On 
voit ces gens se promenant, errant et fixant éperdument les visages en essayant d’y 
reconnaitre l’un des leurs. Très bon roman montrant « la fraternité qui seule peut 
sauver les hommes de la peur et les morts de l’oubli ». À lire. Autre bon roman de 
cet auteur intitulé : Eldorado.

Jonas Jonasson

L’ANALPHABÈTE QUI SAVAIT COMPTER
Éditions : Presses de la Cité, 2013 - Roman traduit du suédois par Carine Bruy - 476 p.

Est-ce que vous pouvez estimer les probabilités que vous avez de vous retrouver dans 
un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède?  L’analphabète 
née à Soweto, le plus grand ghetto de l’Afrique du Sud, le pouvait. Elle n’avait 
jamais appris à lire ni à comprendre le sens des mots et des phrases. Mais elle 
avait le don des chiffres. Dans ce ghetto, elle vidait les latrines, comme son père 
et sa mère l’avaient fait avant elle. Cependant, son don a fait en sorte qu’elle 
a vite compris comment impressionner ses patrons qui étaient aussi analphabètes, 
mais ne savaient pas compter. Dans peu de temps, elle est devenue la cheffe des 
latrines ce qui l’a motivée à poursuivre son apprentissage en lecture.
Il est difficile d’écrire en peu de mots la vie éclatée de Nombeko, l’analphabète qui 

savait compter. Elle se retrouve un jour avec une bombe nucléaire venant d’un dépotoir appartenant aux 
Israéliens. Voulant se débarrasser de cette bombe, sa grande connaissance des relations internationales, 
de la politique et de l’histoire acquise en lisant tous les journaux qui lui passaient sous les yeux, lui a permis 
de saisir les enjeux liés à la destination de cette bombe et d’entrer en contact, entre autres avec la Chine, la 
Russie, l’Angleterre, les États-Unis, Israël et l’Allemagne. L’auteur lui attribue quelques remarques « coup 
de poing » sur les choix et les comportements des leaders politiques concernés. Étant la plus maligne 
de  tous ses compagnons de parcours, Nombeko réussit enfin à remettre la bombe à qui de droit : le roi de 
Suède.  L’analphabète issue du plus grand ghetto de l’Afrique du Sud atteint ainsi les plus hauts sommets 
de la diplomatie internationale.  
Ce livre est donc agréable à lire à cause du récit alerte et truffé d’humour. Par ailleurs, il est étourdissant 
comme une toupie passant d’une situation à une autre sans préavis. Mais nous terminons sa lecture le 
sourire aux lèvres.

Plaisir de lire   Margot Désilets
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Nouveautés: Romans adultes
Les hémorroïdes de Napoléon Phil Mason
Isa t.2  L’ïle de l’hermite Sergine Desjardins
Ce qu’il reste de moi Monique Proulx
Le temps des bâtisseurs t.1 
Le visionnaire Louis Caron
Maléfica t.1 Hervé Gagnon
Tu peux toujours courir Valérie Chevalier
Mado Côté, retraitée Rosette Laberge
Victoires Danielle Steel
Mensonges d’enfance Jocelyne Robert
Une deuxième vie t.1, 
Sous le soleil de minuit Mylène Gilbert Dumas
Le garçon qui ne parlait pas Donna Léon
L’envol du papillon Lisa Genova
Prendre la parole Jean-Luc Mongrain
Les 33, la fureur de survivre Hector Tobar
La vie au pas de course Julie Grenier

Jeunes
S’il vous plait, M. Panda Steve Antony
Si j’avais un manchot Camilla De La Bédoyère
 A. Bitskoff
Le gros chagrin d’Edgar Xavier Gorce
 Yves Calarnou
La colle à parent Kes Gray, Lee Wildish

Méchant minou : Quelle journée! Nick Bruel
365 activités scientifiques Collectif
Comment ça marche : Hockey Mario Allard
Cupcakes et claquettes : Loin de toi Sophie Rondeau
Les cancans du canard Troy Wison
 Mike Boldt
Plumo et Phobie James Burks
Il était une fois…Coquin Alain Bergeron
L’éléphant du magicien Kate Dicamillo,  
 Yoko Tanaka
Voici le printemps Maryann Cocca-Leffler

Club de lecture Parfum de livre
Le club de lecture fera relâche pour la période 
estivale.

Activité estivale pour les jeunes
Le club de lecture TD est de retour.  Pour les 
détails et l’inscription voir la préposée au prêt.

Une naissance, un livre
Vous avez accueilli un nouveau-né récemment?  
Passez faire un tour à la bibliothèque et il nous 
fera plaisir de vous remettre la trousse. Une 
naissance : livre qui comprend un livre cartonné, 
un jouet et quelques autres surprises.

Lucie Pagé avec la collaboration de  Kami Naidoo- Pagé et de Jay Naidoo

DEMAIN IL SERA TROP TARD MON FILS
Éditions : Stanké - correspondance - 325 p.

Quelle planète léguons-nous à nos enfants ? C’est la question que se 
posent une mère Lucie Pagé et son fils, Kami Naidoo-Pagé. A travers une 
correspondance, ils échangent le fruit de leurs réflexions sur des thèmes comme 
l’injustice, la cupidité et la corruption, la destruction de l’environnement, les 
problèmes de nutrition, la religion et la spiritualité, les valeurs et le rôle des 
jeunes. La mère, le fils et le père à l’occasion s’attaquent à la consommation 
et à l’accumulation de richesses qui sont devenues un but dans la vie de 
presque tous les hommes de la terre.

À la lecture du livre, on saisit pleinement la nuance entre changer le monde et espérer qu’il change. 
« Aimer une page Facebook et croiser les doigts pour que les choses évoluent, c’est différent d’aller 
dans la rue même s’il grêle, de bouger et de se faire entendre. Si on reste inactif et qu’on tolère les 
injustices, c’est comme si on les endossait». En parcourant cette correspondance, le lecteur réalise 
que nous avons laissé une planète malade et que les jeunes d’aujourd’hui devront se relever les 
manches pour arrêter le désastre que tous les spécialistes de la planète prédisent. 

Plaisir de lire   Gisèle Lamonde

 

Bibliothèque Louise Mercier  

   présente les nouveautés, livres, CD et DVD disponibles à votre biliothèque.
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Carnet mondain | Suzanne Bonneau

Il nous a quittés

Nos condoléances aux familles éprouvées.

Monsieur Rodrigue Gauthier, 
décédé le 29 avril, à l’âge de 76 ans et  9 mois. Il était l’époux de  
Mme Bernadette  Chabot et le père de Marc Gauthier de notre paroisse.

Patricia Boutin et son conjoint 
Simon Lavoie nous présentent 
leurs trois enfants : Lucas  né 
le 5 mai 2007, Louis-Félix né 
le 5 septembre 2011 et la petite 

Léonie née le 27 août 2014.

Les parents, Vicky Roy et Michael Thibault, sont 
très fiers de leur petite Éliane Thibault-Roy, 
née le 30 janvier 2015. La photo a été prise lors 
du baptême du 12 avril dernier. Bienvenue parmi 
nous chère petite.

François et Patricia Boutin ont fait baptiser leurs 
derniers-nés, le même jour. La famille a donc 
profité d’une belle occasion de se retrouver. 
On aperçoit ici François et son épouse Cynthia 
Prévost avec leurs deux enfants. Jade née le  
6 septembre 2013 et le bébé Hugo qui est né 
le 12 janvier 2015.

Naissances

Bienvenue parmi nous chers petits.
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Au f i l de Actualité

L’heure du conte est
de retour… 

Enfants de 3 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

Des histoires, des histoires et encore des
histoires! Le but   : amener les enfants à
découvrir le plaisir de se faire raconter les plus
belles histoires et de se laisser transporter
dans un monde imaginaire. Et pour bien
terminer l’activité, quoi de mieux que de
les faire bricoler!     

Bibliothèque Jacques-Labrie
2829, avenue Royale
Saint-Charles

Dimanche 7 juin 2015

11 h à 12 h

Confirmez votre
présence au 
418 887-6561! 

Lieu

Date
Heure

Informations
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Carnet mondain

Cercle de Fermières
par Guylaine Dubé, présidente du 
Cercle de Fermières Saint-Charles
Beaucoup, beaucoup d’informa-
tions ce mois-ci. Tout d’abord, au 
moment d’écrire cet article, notre 
dernière réunion régulière n’a 
pas encore eu lieu. Par contre, au 
moment où vous lirez ces lignes, 
il ne restera que la réunion 
de juin soit notre assemblée 
générale. Réunion importante, 
s’il en est une, car ce sera le  
moment de renouveler le Conseil 
d’administration local (CAL). 
Ce sera pour toutes et chacune  
l’occasion de démontrer votre 
attachement et votre implication 
envers votre Cercle. Tel que  
mentionné le mois dernier, il y 
aura 3 postes à combler suite à 
mon départ et à celui de Mme 
Gisèle Isabelle ainsi qu’un poste 
laissé vacant toute l’année.
Avez-vous remarqué l’apparition 
de Graffiti-tricot à différents 
endroits dans notre village? 
Graffiti-tricot??? Oui, oui ce 
nouvel art qui consiste à réunir 
différents morceaux de tricots, 
de différentes techniques, 
à l’aiguille, au crochet, au 
tricotin, des pompons et que 
sais-je encore, afin d’en faire 
des pièces uniques ayant pour 
but d’enjoliver ou de mettre en  
valeur certains éléments archi-
tecturaux ou autres objets de  
la vie quotidienne… une rampe, 
un banc, une poignée de  
porte, un vélo…

À Saint-Charles, en collaboration 
avec la municipalité, nous 
avons choisi d’en mettre sur les 
remparts enjambant l’écluse à 
l’entrée ouest du village (entre 
le restaurant Bleu Citron et le 
dépanneur AM Roy). 
Il y en a aussi au kiosque situé 
sur le stationnement en face de 
l’église ainsi que sur les bancs 
autour de la citerne (en face de 
l’aréna). Plusieurs Fermières, 
leurs époux, leurs petits-enfants 
et autres citoyens, citoyennes 
de Saint-Charles ont collaboré 
à la réalisation de ces Graffiti-
tricot. Aussi, je tiens à remercier 

chaleureusement tout le monde 
qui a participé de près ou de 
loin à la  réalisation de ce projet 
qui nous avait été soumis par 
notre Association au niveau 
provincial, visant à souligner le 
100e anniversaire des Cercles 
de Fermières du Québec (CFQ). 
D’ailleurs, le Québec en entier 
sera décoré de Graffiti-tricot  
cet été. 
Des paroisses environnantes, 
en passant par la Gaspésie,  
la Côte-Nord, l’Abitibi, 
l’Outaouais nommez-en … 
toute la province se ‘’graffiti 
sera de tricots’’cette année.

Graffiti-tricot au gazebo
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La fin de semaine du 8 et 9 
mai dernier, avait  lieu notre 
congrès régional à St-Isidore. 
Que de belles choses nous avons 
vues!!! Et que de talents!!! Et les 
Fermières de Saint-Charles? 
Wow! Bravo! Chapeau! Bref, 
les qualificatifs me manquent 
pour exprimer toute la fierté et 
la reconnaissance que j’éprouve 
envers ‘’mes’’ Fermières. 
Comprenez-moi bien, on a 
reçu le prix dans la catégorie 
Couture : pyjama pour enfant, 
confectionné par Mme Sonia Ruel 
avec un pointage de 96,7. Dans 
la catégorie tissage : napperons 
tissés par Mme Gisèle Isabelle, 
première place aussi avec 98,9.  
Un autre prix? Pourquoi pas, 
Mme Gisèle Isabelle a raflé la 
2e place avec une note de 99,6 
dans la catégorie fantaisie : un 
châle en dentelle à la fourche. 
Avec tous ces chefs-d’œuvre, 
nous sommes arrivées en 
première dans notre fédération 
avec 391,7/400. Comme je le 
disais à nos artisanes, grâce à 
vous, à votre travail et à votre 

dévouement, votre succès rejaillit 
sur nous toutes!
On commence déjà à regarder 
vers l’an prochain où les 
morceaux exigés seront :
Tissage : 2 linges de vaisselle 
Couture : pantalon Capri d’été 
pour dames
Crochet : poncho pour enfants 
Fantaisie : centre de table en 
dentelle à la fourche 
Concours spécial : foulard 
cravate en fléché
Catégorie jeunesse : signet à 
l’aiguille bargello
De biens beaux projets pour 
2015-2016. Pour notre 
assemblée générale de juin, notre 
souper annuel avec traiteur, les 
cartes de membres à renouveler, 
les récompenses à nos artisanes, 
un sondage, des élections… Un 
rendez-vous important à ne pas 
manquer, au plaisir de vous y 
rencontrer.

Pyjama de Mme Sonia Ruel, 1er prix

1er prix en tissage de Mme Gisèle Isabelle

Châle en dentelle à la fourche  
par Mme Gisèle Isabelle, 2ème prix

Graffiti-tricot à l’écluse

Poupée à l’ancienne réalisée par Mme Hélène
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par le Service des loisirs

Fête des Voisins à Saint-
Charles
Le samedi 6 juin, aura  lieu dans tout 
le Québec la fête des Voisins. Cette 
année à Saint-Charles, le comité 
de la politique familiale a décidé 
d’organiser cette fête sur l’avenue 
Gauthier. Cette fois-ci, nous vous 

dévoilons la programmation de 
cet après-midi. Toute la population 
est invitée à venir participer aux 
activités plus amusantes les unes 
que les autres. De plus, sur l’heure 
du souper nous vous invitons à 
apporter un mets de votre spécialité, 
car ce sera un souper collectif, 
suivi d’une projection extérieure 
pour tous. En espérant vous voir 
lors de cet après-midi sur l’avenue 
Gauthier.

Fête nationale
Mardi le 23 juin 2015 à 18h, Saint-
Charles fêtera la Saint-Jean Baptiste. 
Nous vous attendons en grand 
nombre dans le stationnement de 
l’aréna afin de venir participer aux 
nombreuses activités offertes sur 

place. Jeux gonflables, maquillage 
pour les enfants, musique, feu de 
joie, kiosque de hot dogs, sandwichs  
au fromage grillé et confiseries, 
sans oublier de bonnes boissons 
rafraichissantes qui seront en vente 
sur place. Toutes les activités seront 
gratuites et l’ambiance festive sera 
au rendez-vous. En cas de pluie, 
tout se déroulera dans l’aréna.
Loisirs de Saint-Charles-
de-Bellechasse
Toutes les informations du service 
des loisirs se retrouvent sur le site 
internet de la municipalité dans la 
section Info-loisirs. De plus, nous 
vous envoyons à chaque mois 
l’info-loisirs par la poste avec toutes 
les activités qui se dérouleront dans 
le mois.

par Cynthia Dupont
Le 18 avril 2015, se tenait le 
spectacle de clôture de la saison 
2014-2015 du Club de patinage 
artistique de Saint-Charles. 

Ce spectacle sous le thème Ce soir 
on danse, a  attiré plus de 400 
spectateurs et comptait 68 patineurs 
ainsi qu’un invité spécial, Laurent 
Guay. Le spectacle  était sous la 
supervision de Rosalie Guay qui a 
réussi avec brio son mandat pour la 
première année.

Nous tenons à remercier bien 
évidemment les patineurs, les 
parents, les grands-parents, les 
assistantes de programmes et nos 
entraîneurs qui ont accompagné 
nos espoirs de demain. 

Un merci particulier aux nombreux 
commanditaires qui contribuent à 
chaque année à notre réussite. Nous 
sommes fiers de ce que nous avons 
réussi à accomplir et c’est grâce à 
vous. MERCI! Les inscriptions pour 
la saison 2015-2016 se feront début 

septembre. Pour  toute question 
veuillez communiquer avec nous au 
cpasaint-charles12@hotmail.ca 

Compétition de la saison
Invitation Cendrillon 
Coralie Godbout / Juvénile OR

Invitation Côte du Sud 
Catherine Mercier / Star 2 BRONZE
Camille Bilodeau / Star 2 BRONZE
Alexis Bilodeau / Star 2 BRONZE
Kelly Lamontagne / Star 2 ARGENT
Gabrielle Lemieux / Star 3 BRONZE
Laurence Aubin / Star 4 ARGENT
Coralie Godbout / Juvénile OR 

Henriette-Dionne 
Camille Bilodeau / Star 2 BRONZE
Gabrielle Lemieux / Star 3 BRONZE
Laurence Aubin / Star 4 ARGENT
Alexie Bilodeau / Star 2 ARGENT 
Kelly Lamontagne / Star 2 ARGENT
Catherine Mercier / Star 2 ARGENT 
Cassandre Aubé / Star 1 or
Maude Perreault-Carrier / Star 3 ARGENT 

Invitation Amiante 
Coralie Godbout / Juvénile OR

Coralie Godbout / Pré-novice BRONZE
Gabrielle Lemieux / Star 4 ARGENT 

Finale régionale Michel-Proulx 
Justine Roy / ARGENT

Section  B 
Coralie Godbout / Finale Juvénile 8 ieme

Yolande-Barette 
Alexandrine Letellier / étape 5 BRONZE
Alexia Lacroix / étape 5 BRONZE 
Mathilde Couture / étape 5 BRONZE
Jade-Emmanuelle Bédard / étape 5 
ARGENT

Interclub 
Gabrielle Lemieux / Star 4 ARGENT 
Maude Perreault-Carrier / Star 4 OR 

Invitation Claude Routhier 
Coralie Godbout / Juvénile OR 
Finale Provinciale Michel-Proulx
Justine Roy / 34 ieme sur 56 

Invitation Benoit-Lavoie
Camille Bilodeau / Star 2 BRONZE
Cassandre Aubé / Star 2 ARGENT 
Alexie Bilodeau / Star 3 BRONZE 
Sara-Maud Lafontaine / Star 3 ARGENT

CPA Saint-Charles
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Minute communautaire |  Jean-François Comeau

Assemblée générale des 
Frigos Pleins
Les Frigos Pleins vous convient 
à leur assemblée générale 
annuelle mardi le 9 juin 2015 
pour un 5 à 7 à la cafétéria du 
Collège de St-Damien au 75, 
route St-Gérard, St-Damien. 
Un léger goûter sera servi. S V 
P confirmez votre présence avant 
le 22 mai 2015 en contactant 
Mme Guylaine Fournier au 418 
789-1399 ou sans frais le 1 
866 789-1399 ou par courriel 
à frigospleins@globetrotter.
net. En espérant vous voir en 
grand nombre. 
Activités 
pour les 60 ans et plus
La Maison de la Culture de 
Bellechasse et L’Oasis initient des 
clubs d’activités inter-municipales 
pour les adultes et les 60 ans et 
plus. 
Ces clubs sont: Jardins d’oiseaux, 
pétanque, croquet, initiation au 
golf, fers et anneaux, tournoi de 
cartes. Inscription à ces derniers 
clubs à l’Oasis: 418 789-3147. 
La Maison de la Culture prendra 
vos inscriptions au 418 789-2588 
pour l’initiation à l’informatique, 
médias sociaux sur Internet et 

les déjeuners d’anglais pour 
voyager. 
Vous recevrez la description des 
formations dans le Publi-sac 
du 6 juin et le site web:www.
culturebellechasse.qc.ca. Merci 
d’envoyer un message indiquant 
votre participation et si vous avez 
besoin d’autres informations, 
appelez au 418 467 3050. 
Journée nationale 
des sentiers
Le Parc régional du Massif du Sud 
convie la population régionale à 
participer à la Journée nationale 
des sentiers (JNS), le samedi  
6 juin prochain, de 8 h 30  
à 16 h 30.
Au terme des activités hivernales, 
le réseau de sentiers et les 
équipements du parc nécessitent 
une bonne dose d’amour pour 
accueillir les marcheurs. 
Avec l’arrivée des beaux jours, 
cette journée de bénévolat est une 
belle occasion de s’impliquer, de 
rencontrer l’équipe du parc et 
d’autres amateurs de plein air 
soucieux de la qualité des infra-
structures leur étant destinées. 
C’est également une manière 
différente et originale de 
découvrir le parc et ses paysages 

caractéristiques. Tout le monde 
peut participer à cette activité, 
petits et grands, forts et moins 
forts, car les tâches sont 
simples: couper la repousse, 
déplacer/couper les arbres 
tombés, ramasser les déchets, 
dégager les rigoles d’évacuation 
des eaux, corder du bois ou 
entretenir les plates-bandes du 
poste d’accueil. Les bénévoles 
sont supervisés par les employés 
du Parc.
Pour prendre part à l’événement, 
il suffit de téléphoner au 418 
469-2228 (101) ou par courriel 
à info@massifdusud.com. 
Des boîtes à lunch seront 
fournies aux participants. Il est 
donc important de s’inscrire 
au préalable pour assurer 
une bonne coordination de  
la journée. Quoi emporter ? Des 
bottes de marche; une collation  
et de l’eau; votre crème  
solaire; une paire de gants et tout 
outil pouvant être utile (sécateur, 
sciotte, pelle, pioche, etc.). 
Tous les bénévoles recevront 
un laissez-passer saisonnier 
en reconnaissance de leur 
contribution. Un été rempli de 
découvertes les attend !

par Cécile Buteau, chef de groupe

Nous voulons vous remercier 
pour votre grande participation 
à la Scout-Bouffe. Cette grande 
fête familiale ne pourrait être un 
succès sans la participation de 
nos généreux commanditaires. 
N’oublions pas de les encourager. 
Le gagnant du grand prix de plus 

de 400$ est M. Éric Laliberté de 
Saint-Henri. Au début de juin, 
nous vous ferons parvenir une 
feuille de pré-inscription pour 
l’année 2015-2016, car il est déjà 
temps de penser à la prochaine 
année.  Si votre enfant ne l’a pas 
reçue ou si vous voulez plus de 
renseignements, communiquez 
avec nous : Cécile au 418 882-

Nouvelles du 140e groupe scout
2931 ou Jessica au 418 700-
0924. Et vous, parents de jeunes 
de 7 à 17 ans, si le cœur vous en 
dit, vous pouvez vous joindre à 
une équipe dynamique qui aime 
s’amuser en accompagnant leurs 
enfants, soyez les bienvenus.
Merci au nom de tous les scouts.  



Calendrier 
juin 2015

3 Conseil municipal

6
avenue Gauthier
Fête des voisins

6 & 7 Fête de la Pêche au Parc riverain

7
Bibliothèque  
Heure du conte

23
Aréna de Saint-Charles
Fête de la Saint-Jean-Baptiste

24 Saint-Jean-Baptiste

Cueillette des matières recyclables
3 et 17 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

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI 
ET TRAVAIL DE RUE

Toujours présent dans Bellechasse pour 
offrir des Services gratuits

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

Principaux services offerts :
sRecherche d’emploi 

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

sOrientation
 (Bilan professionnel, information scolaire, test psychométrique )

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

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

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

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

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



RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • AGRICOLE

SPÉCIALITÉ : endroits restreints

aroy.excavation@hotmail.com

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

418 887-3861

Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre



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

418 887-6680

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@bellnet.ca

  

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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité �nanciére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services �nanciers

Représentant en épargne collective
pour le compte deMe 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



> Effectuez vos demandes de renouvellement en ligne.

> Planifiez la cueillette de vos médicaments.

> Réduisez votre temps d’attente en pharmacie.

Rendez-vous en pharmacie pour activer votre dossier 
ProxiSanté dès maintenant !

Nouveau 
service offert ! 

Membres affiliés àPHARMACIE MANON RUEL ET MARIE-EVE GENOIS INC. 
2604B, avenue Royale, Saint-Charles • 418 887-3133


