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6 Actualité 
Politique familiale...
La municipalité met en place 
les bases d’une nouvelle 
politique familiale à Saint-
Charles. Le coup d’envoi 
est donné... 

3 Actualité 
Soirées de poésie au Bleu Citron 
Richard Joubert, ancien journaliste de Radio 
Canada, a offert une deuxième soirée de lectures 
à saveur poétique fort appréciée ... 

17 Environement 
Parc riverain de la Boyer 
du rêve à la réalité 
Le Pacte rural a pour 
but de développer les 
municipalités, tout en 
mettant en valeur leurs 
spécificités. Point sur un 
avenir plus vert à Saint-
Charles ... 
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Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de mai avant le 14 mai 2010

à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

>>> Activité de reconnaissance des bénévoles en Bellechasse

Présentation des lauréats de St-Charles
photos Nathalie BoutiN

Q 
uinze personnes de Saint-Charles ont été honorées lors de 
l’activité de reconnaisssance des bénévoles en Bellechasse, 

qui s’est déroulée le 20 avril dernier à Saint-Lazare. q  

Catégorie sports, loisirs et plein air
01 - Bertrand Pelletier – Amis du Parc riverain de la Boyer.

Catégorie culture
03 - Lise Fleury Gosselin – Société historique de Bellechasse
04 - Manon Larochelle – Petite Séduction 

Catégorie municipale
02 - Solange Frenette – Bibliothèque Jacques Labrie
05 - Mireille Mercier – Petite Séduction

Catégorie vie communautaire 
07 - Lise Carrière – Cercle de Fermières de St-Charles
13 - Nathalie Guillemette – l’Etincelle
06 - Pierre Lefébvre – Au fil de La Boyer
15 - Christian Proulx – Au fil de La Boyer

Catégorie pastorale 
08 - Mme Véronique Larochelle – Mouvement des Filles d’Isabelle
14 - Denise Prévost – la Fabrique

Catégorie jeunes
10 - Andréanne Beaupré – Petite Séduction
09 - Jean-Daniel Caron - l’Etincelle
11 - Karolane Dubé-Bouffard – Ecole secondaire St-Charles
12 - Dina Gonthier - l’Etincelle

>>> Soirées de la poésie au Bleu Citron

Deux séances plus tard
par Gisèle lamoNde

D 
e façon presque spontanée, deux 
soirées de lecture de poésie ont été 

organisées au restaurant Bleu-Citron, 
lectures entrecoupées de délicieux 
mets préparés par Marie-Claude et son 
équipe. 
Les poèmes étaient lus par Richard 
Joubert, un ancien de la radio de Radio-
Canada, qui a été étonné de l’écoute 
aussi attentive de son public. Il y avait 
des personnes de Saint-Charles, et 
plusieurs sont venues de municipalités 
environnantes, y compris de Lévis et de 
Québec. 

Deux séances plus tard, nous serions 
tentés  de poursuivre. Nous avons 
compris qu’on peut offrir  un contenu 
culturel spécialisé et attirer de petits 
groupes de personnes à Saint-Charles. 

La réponse du public et le plaisir qu’il 
a éprouvé nous incitent à poursuivre 
l’initiative. 

Mais dans quelle direction ?  Confé-
rence sur un auteur ? Conférence histo- 
rique ? Chansons ? Impro ? 
Vous avez des suggestions, appelez-
moi : 418 887-3761. q

Lauréats de 01 à 05

Richard Joubert et Gisèle Lamonde

Lauréats de 06 à 15
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Rapport du maire
Le maire Lapierre a décidé de 
faire inscrire à l’ordre du jour un 
item particulier lui permettant de 
faire un bref rapport des actions 
auxquelles il a été associé depuis 
la dernière réunion du Conseil. 
Tous les membres du Conseil 
peuvent profiter de cet espace 
pour expliquer leurs activités. 
Le maire Lapierre a eu la visite du 
Lieutenant Lehoux du poste de la 
Sûreté du Québec à Saint-Gervais. 
Ce dernier offre à la municipalité 
de désigner quelqu’un pour 
accompagner durant une journée 
un policier en service dans son 
véhicule.

Le colloque des maires qui aura lieu 
à la fin d’avril se préoccupera entre 
autres du Parc du Massif du Sud et de 
Passion FM.
Le Pacte rural a annoncé ses 
subventions pour Bellechasse, dont une 
somme de 77 438 $ à Saint-Charles 
pour le Parc riverain de la Boyer.
Le maire a rencontré le nouveau 
président d’Unicoop, Richard Ferland, 
afin de discuter de l’avenir du bâtiment 
de la meunerie de Saint-Charles. Il a 
aussi rencontré le député fédéral à 
Beaumont pour apprendre que Saint-
Charles doit encore attendre ses fonds 
pour la rénovation du réseau d’aqueduc. 
Le dossier aurait perdu des pages 
entre Québec et Ottawa! Le maire, en 
compagnie de Francis Leclerc, Roland 
Leclerc, Solange Laflamme et Roger 
Laflamme, a rencontré les responsables 
du ministère des Transports pour un 
accès sur la route 279. Quant aux 
travaux de réfection de l’axe 279 et 
218, ils seront faits cet été.
La journée Portes ouvertes qui devait 
avoir lieu pour visiter les installations 
municipales est reportée.
Le maire et le directeur général ont 
assisté à une conférence de presse 
tenue à la MRC afin d’annoncer la 
création du Répertoire du patrimoine 

culturel de Bellechasse. 
Le président de la Société historique 
de Bellechasse a expliqué la nature du 
projet (voir articles pages 8 et 9).
Un camion/charrue a été immobilisé 
suite à un incident survenu lors de 
la dernière neige dans l’Hêtrière 
Ouest. Les réparations coûteront 
quelques milliers de dollars, selon les 
estimations.

Foire de l’emploi à Saint-Henri : le 
directeur général de la municipalité, 
ainsi que les conseillers Carrier et 
Esculier, ont fait la promotion de 
la municipalité en matière d’emploi 
et d’habitation. Les participants 
considèrent qu’il s’agit d’une vitrine fort 
intéressante pour Saint-Charles.

M. le maire demande à Denis Labbé 
d’informer les participants qu’il a 
été nommé par l’Association des 
directeurs généraux des municipalités 
pour revoir la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme à titre de représentant des 
municipalités locales du Québec. 
Comité Sécurité route 279 : il a siégé 
durant une journée avec la participation 
du MTQ. 

Des travaux pour une valeur de 12 
millions de dollars auront lieu pour 
l’amélioration de la route 279, dont 
une somme de 4,6 M qui sera investie 
à Saint-Charles. Nous verrons aussi 
l’asphaltage de la route 279 et de ses 
accotements entre Saint-Charles et 
Saint-Gervais. 

Le Comité consultatif sur l’Urbanisme 
a visité le site et la maison du ministère 
des Transports pour constater 
notamment que le bâtiment est sain et 
solide.

Période de questions
Une question fut posée quant à la ren-•	
tabilité du camion de la municipalité. 
La municipalité affirme avoir l’infor-
mation en main, sauf qu’aucune 
décision n’a été prise, d’autres 
éléments étant encore à considérer.
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Actualité

Ordre du jour
Développement 2754 :•	  Remis à 
plus tard.
Candidature de Mireille Mercier :•	  
La municipalité dépose la candida-
ture de Mireille Mercier comme 
bénévole pour la Soirée des béné-
voles qui aura lieu à Saint-Lazare 
le 20 avril.
Cyclistes à Saint-Charles : •	 L’as-
sociation des maîtres cyclistes 
utilisera le parcours de routes de 
Saint-Charles pour les membres 
de l’association. Il s’agit du rang 
Nord-Est, de la route Picard et du 
rang Sud-Est jusqu’à la route 281.
Subvention à l’établissement :•	  
La municipalité dégage une somme 
de 25 000 $ qui sera consacrée 
à encourager la construction de 
nouvelles unités d’habitation à 
Saint-Charles. 
Congrès •	 : Le maire et le directeur 
général participeront au congrès 
de l’Association des municipalités 
du Québec.
Subventions :•	  La municipalité 
confirme l’octroi de subventions 
à Charolais champêtre inc., se 
détaillant comme suit : 4 000 $ 
pour le hockey mineur, 1 500 $ 
pour le patinage artistique, 1 500 $ 
pour le junior B et 20 000 $ pour 
l’aréna. La municipalité doit ajouter 
à ces sommes les taxes en usage.

Route gourmande•	  : La munici-
palité accorde au CLD de Belle-
chasse un montant de 150 $ pour 
l’activité Route gourmande.
Élections : •	 La municipalité suspend 
sa décision d’appuyer l’initiative 
des élections simultanées pour le 
municipal et le scolaire tant qu’on 
n’aura pas établi le bien-fondé de 
cette proposition.
Projet pilote de récupération •	
de bois : L’entreprise Veolia désire 
récupérer le bois que les munici-
palités et la MRC de Bellechasse 
lui fourniront. Cela comprendra 
autant les vieilles planches que les 
branches d’arbres. Ces matériaux 
seront transformés et connaîtront 
de nouveaux usages. La MRC va 
retenir 6 municipalités pour le 
projet et la municipalité de Saint-
Charles demande d’en faire partie. 
La décision de la MRC sera connue 
prochainement. 
Mise à jour :•	  Le règlement 
concernant l’évacuation des eaux 
usées provenant des résidences 
isolées connaîtra une mise à jour 
au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP).
Formation :•	  Le conseiller Escu-
lier et le directeur général Denis 
Labbé participeront à une forma-
tion concernant les conflits d’inté-
rêts dans la gestion municipale.

Assurances collectives :•	  On 
annonce le renouvellement des 
assurances collectives au niveau 
des municipalités et de la MRC de 
Bellechasse.
Politique familiale :•	  Saint-
Charles entreprendra l’élaboration 
d’une politique familiale pour son 
territoire. Cette politique touchera 
autant le cadre de vie de la famille 
que celui des aînés. Une subvention 
sera demandée pour la réalisation 
des travaux qui impliqueront de 
nombreuses consultations avec le 
milieu. Mme Carrier est la conseillère 
responsable de cette activité.
Parc riverain :•	  La municipalité 
assumera le coût de l’assurance 
responsabilité civile pour le Parc 
riverain.
Soumission asphaltage : •	 La mu-
nicipalité annonce qu’elle demande 
des soumissions pour les travaux 
d’asphaltage de ses rues et routes 
en 2010.
Construction sans permis :•	  La 
municipalité confie à la justice le 
soin de prendre la décision à pren-
dre à l’encontre d’une personne 
qui a construit un bâtiment non 
conforme et sans permis. La sanc-
tion qui s’ensuivra risque d’être la 
démolition. 

La séance est ajournée au lundi 26 
avril 2010 à 20h. q
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Politique familiale

U 
n an et une élection municipale 
plus tard, la question d’une 

politique familiale à St-Charles a 
fait son chemin. En effet, grâce 
à l’initiative de Mme Lynda Carrier, 
nouvelle conseillère municipale, 
et à l’appui de la municipalité, les 
démarches vont bon train !
La première étape pour doter 
St-Charles d’une politique familiale 
est maintenant entamée. La 
demande s’apprête à être envoyée 
au Ministère de la Famille et des 
Aînés et on doit compter un délai 
d’environ trois mois avant qu’elle soit 
traitée. Cela veut donc dire que si 
le projet est approuvé, nous serons 
prêts à poursuivre le processus 
en juillet prochain. Une période 
de 12 à 24 mois est prévue pour 
la mise en place de celle-ci. Mais 
qu’est-ce qu’une politique familiale 
et quel impact aura-t-elle sur notre 
municipalité ?

Qu’est-ce qu’une politique 
familiale ? 

Le but principal d’une politique fami-
liale est d’améliorer la qualité de 
vie des familles et de la jeunesse 
dans la collectivité. Elle comprend la 
majorité du temps « ...une définition 
de la famille, un profil des familles 
de la municipalité, les principes d'in-
tervention retenus, une probléma-
tique et un diagnostic par champ 
d'intervention de la municipalité en 
regard de la vie familiale et selon 
les composantes de la famille; des 
recommandations ou des moyens 
d'actions classés par ordre de prio-
rité, un plan et un échéancier de 
travail, l'identification des partenai-
res du milieu et leur rôle respectif. 
» (Ministère des Affaires municipales, 
Les municipalités et les familles, 1993, 
p. 13). Concrètement, des solutions 

peuvent être apportées en matière 
de logement, d’urbanisme, de loi-
sirs, de communication, de santé et 
de sécurité publique, d’accueil des 
nouvelles familles, de conciliation 
famille-travail, de services de garde 
et bien plus.
Par exemple, dans l’énoncé de la 
politique familiale de Lévis, une des 
pistes d’action en matière de sécu-
rité est d’améliorer l’éclairage des 
rues, des parcs et des pistes cycla-
bles. À Beaumont, la réduction de 
la vitesse des automobilistes dans 
le village est un objectif à atteindre. 
Quant à Victoriaville, un projet de 
vélos communautaires, des activi-
tés durant les congés scolaires et 
un kiosque promotionnel de la ville 
ont été mis en place. Ce ne sont là 
qu’une infime partie de ce qui peut 
être implanté grâce à une politique 
familiale. 

Intégration des aînés
Pour l’instant, nous n’avons parlé du 
bien-être des familles de St-Charles, 
mais qu’en est-il de nos aînés ? N’ayez 
crainte, ils ne seront pas laissés pour 
compte puisque que nous joignons 
à notre projet de politique familiale 
celui d’une municipalité amie des 
aînés (MADA), développée par le 
même ministère en 2009. 
Elle vise la participation active des 
personnes âgées au sein de la 
communauté. Avec une population 
vieillissante à St-Charles, nous 
ne pouvions passer par-dessus 
ce facteur démographique. Une 
consultation publique aura donc 
lieu au cours de la démarche afin 
d’entendre les besoins réels des 
familles et des aînés de notre milieu.
Ces deux projets ne pourraient 
être envisageables sans l’appui du 

ministère de la Famille et des Aînés. 
D’une part, un soutien technique 
d’une valeur de 6 400 $ est donné 
sous forme de deux formations de 
15 heures. L’une pour l’élaboration 
d’une politique familiale municipale 
et d’un plan d’action en faveur des 
familles. L’autre pour la réalisation de 
la démarche MADA et l’élaboration 
d’un plan d’action en faveur des 
personnes âgées. D’autre part, un 
soutien financier de 24 000 $ est 
accordé aux municipalités de moins 
de 3 000 habitants en plus d’une 
contribution de 3 000 $ subventionnée 
par la municipalité pour un total de 
27 000 $.

Les prochaines étapes
La mise en œuvre de tout cela passe 
naturellement par la formation d’un 
Comité famille composé de parents, 
de grands-parents, de personnes 
âgées et d’autres personnes ayant à 
cœur le bien-être des familles et des 
aînés de St-Charles. Nous sommes 
présentement à la création de ce 
comité et une première réunion aura 
lieu le 12 mai prochain à 19 h à la 
salle du Conseil. Pour en faire partie, 
vous pouvez communiquer avec moi 
au 418-802-9995. Nous comptons 
sur votre collaboration pour faire de 
ce projet commun un succès !
En terminant, j’aimerais vous 
rappeler qu’aura lieu, du 10 au 16 
mai prochain, la Semaine québécoise 
des Familles qui a pour slogan cette 
année « Pour un Québec famille ». 
C’est donc dans cette optique que 
débutent nos démarches en terme de 
politique familiale et de municipalité 
amie des aînés. Belle coïncidence, 
non ? Et si on parlait de  « Pour un 
St-Charles famille » ? Je promets 
de vous informer des prochains 
développements. q

Les familles et les aînés dans la mire

C’est avec plaisir que le Journal accueille une nouvelle chronique ayant pour thème la 

politique familiale de Saint-Charles. C’est grâce à Valerie Hains que nous allons suivre, 

mois par mois, l’évolution de cette belle initiative.
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>>> Remerciements

La seule façon de ne pas faire d’erreurs ? Ne rien faire
par audrey de BoNNeville

Huguette Ruel, présidente des 
Amis du Parc riverain de la Boyer, 
s’est distinguée le 31 mars dernier 
pour son engagement bénévole 
dans le cadre du concours « Les 
Pléiades – Prix d’excellence 
2010 », organisé par la Chambre 
de Commerce de Lévis. 

C’est lors de la soirée du 31 mars 
que la Chambre de Commerce 

de Lévis a dévoilé le nom des 
quatre finalistes de la catégorie 
« Engagement bénévole ». Parmi la 
quinzaine de candidatures reçues, 
celle d’Huguette a su retenir l’attention 
du jury. C’est ainsi qu’Huguette 
s’est vu remettre un certificat de 
reconnaissance. 

À ses côtés en tant que finalistes, 
Huguette retrouve M. Boulet (Table de 
concertation des Aînés de Chaudière-
Appalaches), Mme Laroche (Club 
Gymnamic) et M. Michaud (Diffusion 
Avant Scène). C’est lors du gala 
du 20 mai au centre de congrès et 
d’expositions de Lévis que le gagnant 
du prix sera dévoilé. 

Le prix de l’engagement bénévole 
vise à reconnaître une personne 
engagée bénévolement dans le milieu 
et reconnue par ses pairs. Huguette 
répondait parfaitement aux critères 
de sélection, à savoir l’excellence de 

l’engagement bénévole, la portée de 
l’implication, l’engagement personnel 
et social, et le leardership devant les 
obstacles et les défis. 

En effet, son implication au niveau 
du Parc riverain de la Boyer est 
un legs durable, un héritage à la 
collectivité. La sauvegarde d’espaces 
verts et de cours d’eau a besoin de 
« guerrières » comme Huguette pour 
faire reconnaître l’importance de 
tels gestes. Par son implication, elle 
participe à l’amélioration de la qualité 
de vie de sa communauté. 

Elle possède un leadership tranquille, 
mais efficace. Huguette est le trait 
d’union entre les divers intervenants. 
Depuis les débuts de cette aventure, 
l’excellence de son engagement est 
incontestable. Rappelons qu’Huguette 
avait gagné, en septembre 2009,  le 
1er prix lors de la soirée « Hommage 
aux bénévoles en loisir et en sport de 
la Chaudière-Appalaches », dans la 
catégorie « engagement local ». q

E 
n mettant ma plume au service du 
journal « Au fil de La Boyer » début 

2009, j’étais loin de me douter que 
l’on m’offrirait le poste de rédactrice 
en chef du journal près d’un an plus 
tard. À la surprise, a succédé la joie. 
En effet, je vous mentirais si je vous 
disais que je n’ai pas été flattée par 
la confiance qui m’est témoignée par 
vous tous. Puis inévitablement, s’est 
posée la question suivante : vais-je 
être à la hauteur de ce que l’on attend 
de moi ? 

L’équipe dynamique de bénévoles 
présente et le soutien du conseil 
d’administration ont eu raison de mes 
questionnements. C’est donc avec 

plaisir que j’ai accepté de relever ce 
beau défi.

La « ligne de conduite » du journal a 
toujours été d’informer les citoyens 
de Saint-Charles de ce qui se passait 
dans la communauté et aux alentours. 
« Au fil de La Boyer » a parcouru un 
beau chemin depuis ses débuts. En 
voici quelques exemples : de nouvelles 
rubriques sont peu à peu apparues, 
des nouvelles chroniques ont pris 
leur place, la présentation graphique 
a évolué, etc. La liste pourrait être 
longue. Un journal, comme un être 
vivant, ne cesse d’évoluer, pour offrir 
à ses lecteurs le meilleur de lui-même. 
C’est donc dans cette dynamique 

de perfectionnement perpétuel que 
je vais m’inscrire, tout comme mes 
prédécesseurs. 
Des défis ne manqueront pas de se 
présenter. Mais je ne doute pas une 
seule seconde de notre capacité à 
les relever avec brio. 
En effet, le journal ne repose pas 
seulement sur les épaules du 
rédacteur ou de la rédactrice en chef, 
mais bien sur toute la communauté, 
bénévoles et lecteurs. Le journal 
est fait par et pour les citoyens. 
Que retenir de tout ça ? Une seule 
phrase… « Vise toujours la lune, 
même si tu rates, tu atterriras parmi 
les étoiles »… q

>>> Huguette Ruel

En lice pour le prix de l’engagement bénévole
par audrey de BoNNeville
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Patrimoine

E 
n 1978, 1998 et 2003, trois 
inventaires ont été réalisés sur le 

territoire de la MRC de Bellechasse 
dans le but d’identifier les bâtiments 
patrimoniaux à protéger. Or, cette 
information qui a toujours été peu 
accessible au public, comportait de 
sérieuses lacunes et surtout, a été peu 

utilisée pour assurer la sauvegarde de 
notre riche patrimoine immobilier. 
Avec le temps, plusieurs structures 
ont perdu leur caractère historique 
ou ont carrément disparu, victimes 
de la modernité. Il était devenu urgent 
de recenser à nouveau le patrimoine 
bâti qui reste, de mieux le décrire, 

d’en évaluer l’état et l’authenticité et, 
en particulier, d’assurer une large 
diffusion de cette information.
Au cours des trois prochaines années, 
la Société historique de Bellechasse 
réalisera un nouvel inventaire des 
bâtiments qui présentent un intérêt 
patrimonial dans l’ensemble de la 
MRC de Bellechasse. Dès 2010, la 
société entend localiser, décrire et 
photographier toutes les structures 
construites avant 1950 dans six 
municipalités. Celle de Saint-Charles-
de-Bellechasse est choyée puisqu’elle 
sera la première à être inventoriée au 
cours de l’été. Un effort particulier sera 
effectué pour couvrir le patrimoine 
agricole qui avait été oublié lors des 
inventaires précédents. Or, c’est 
lui qui a connu les plus grandes 
modifications.
Cet exercice, sans précédent par 
sa couverture, sera réalisé avec la 
collaboration étroite de la MRC de 
Bellechasse et du ministère de la 
Culture, des Communications et de 
la Condition féminine. Toutes les 
données recueillies sur le terrain et 
dans les archives seront inscrites 
dans le répertoire du patrimoine 
immobilier du Québec; ce dernier 
regroupe déjà des données sur les 
bâtiments et biens d’intérêt patrimonial 
couvrant tout le Québec. La Société 
historique de Bellechasse versera 
aussi dans ce répertoire électronique 
une grande partie de l’information et 
des photographies contenues dans 
sa dernière publication intitulée « Le 
patrimoine religieux de Bellechasse ».
Les fiches descriptives identifiées par 
une adresse civique seront accessibles 
à tous sur Internet, au fur et à mesure 
de leur confection. Elles permettront 
de découvrir le patrimoine bâti et 
les paysages les plus représentatifs 
de Bellechasse, en vue de mieux 

>>> Notre patrimoine 

Le connaître pour mieux le protéger
par pierre lefeBvre - pour la société historique de Bellechasse

L’inventaire du patrimoine bâti fait appel à l’occasion à des documents d’archives pour iden-
tifier l’évolution d’un bâtiment. Les Archives nationales du Québec conservent certaines pho-
tographies historiques, dont celles de ces deux maisons. La première appartenait à Joseph 
Ruel vers 1925. Pouvez-vous nous aider à les localiser ? Si oui, appelez Pierre Lefebvre au 
418 948-0736. Merci de votre aide.
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GEORGES LAFLAMME inc.

St-Charles Ste-Claire

2609, avenue Royale
Tél. 418 887-3347
Télé. 418 887-3050

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

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

2 magasins vous offrant:

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

>>> Notre patrimoine 

Le connaître pour mieux le protéger
par pierre lefeBvre - pour la société historique de Bellechasse

D 
ans le cadre de l'inventaire du 
patrimoine culturel de la MRC 

de Bellechasse, qui sera réalisé de 
2010 à 2012, la Société historique 
de Bellechasse lance un concours de 
photographies pour identifier les plus 
beaux paysages qui caractérisent le 
territoire des vingt municipalités de 
la MRC de Bellechasse. 

Un paysage est défini comme un 
milieu à l'état naturel ou qui a été 
modifié par l'action de l'homme, fruit 
de l'étroite relation des occupants 
avec leur territoire. On en distingue 
quatre catégories : naturel, agricole, 

villageois et mixte. On peut se 
procurer la fiche d'inscription 
à remplir et les règlements du 
concours sur le site Internet de la 
société. 
Adresse : www.shbellechasse.com.
Toutes les inscriptions et 
photographies en format numérique 
doivent parvenir avant le 10 
septembre 2010 à minuit sur le 
courriel : paysages@shbellechasse.
com. Un jury sélectionnera les 
images les plus représentatives et 
recommandera l’attribution de prix 
aux gagnants. q

>>> Sainte Claire 
Promouvoir les arts et 
la culture

L 
a mission de promouvoir les arts et la 
culture dans Bellechasse se continue. 

Le nouveau conseil d’administration du 
Carrefour Culturel Bellechasse est très 
heureux d’annoncer à toute la population, 
la tenue de la 31ème édition d’Expo-
Arts. L’exposition aura lieu les 5, 6 et 7 
novembre 2010. q

Les artistes qui désirent recevoir le formu-
laire d’inscription peuvent communiquer 
avec Diane Couture au 418 883-2717 
ccb9@globetrotter.net ou avec Pauline 
L’Heureux (présidente) au 418 883-2818.  
Bienvenue à tous. 

>>> Petite Séduction
Les surplus redistribués
par mireille mercier

L ors du dernier numéro, nous vous 
présentions le bilan financier de la 

Petite Séduction. Un projet est maintenant 
en branle grâce à nos surplus financiers.

Nous vous annonçons donc qu’une partie 
des argents amassés iront à construire, dès 
cet été, dans la cours arrière de la Résidence 
Charles-Couillard, un jardin ergonomique qui 
sera intégré à l’aménagement paysager. Il 
permettra aux résidents de profiter de leur 
cours extérieure tout en jardinant de façon 
confortable. 

Nous avons déjà eu de bons commentaires 
de leur part et ils sont déjà enjoués à 
l’idée du projet. Si vous êtes intéressés à 
participer à ce projet en tant que bénévole, 
vous pouvez contacter M. Gaétan Esculier 
ou M. Réjean Lemieux. q

>>> Concours 
Les plus beaux paysages de Bellechasse
par pierre lefeBvre - pour la société historique de Bellechasse

contribuer à leur sauvegarde. On 
peut dès maintenant consulter le 
répertoire du patrimoine immobilier 
à l’adresse suivante : www.
patrimoine-culturel.gouv.qc.ca. 
Il sera possible un peu plus tard 
d’effectuer des recherches dans 
ce répertoire par le biais des sites 
Internet de chaque municipalité et 
de celui de la Société historique de 
Bellechasse. 
Les propriétaires de vieux 
bâtiments sont invités à collaborer 
à cet inventaire en permettant 
aux enquêteurs de photographier 
leurs biens de l’extérieur et en 
leur fournissant des informations 

précieuses sur l’origine et l’histoire 
de leurs propriétés anciennes. C’est 
le jeune Olivier Roy, de St-Charles, 
qui étudie en archéologie à 
l’Université Laval, qui a été engagé 
par la société pour recueillir 
l’information sur le terrain. Il sera 
accompagné par le photographe 
Paul St-Arnaud, bien connu pour sa 
passion de Bellechasse.
L’inventaire en cours permettra 
d’établir un cadre de référence 
pour les interventions futures sur le 
patrimoine bâti et de mieux adapter 
les réglementations municipales et 
autres actions de protection, de 
restauration ou de rénovation. q
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L’Étincelle du mois de mai : 
Mme Sandy Joubert

J 
e vous présente aujourd’hui une 
personne avec qui j’ai beaucoup 

de plaisir à travailler. Il s’agit de 
l’enseignante de 1ère année, Sandy 

Joubert. Originaire de Victoriaville, 
elle en est à sa 3e année à l’Étincelle.  
Ayant fait ses études à l’Université 
de Trois-Rivières en adaptation 
scolaire, elle a travaillé 3 ans en 
orthopédagogie, pour ensuite faire 
le saut au régulier, en passant par la 
4e, 3e, 2e, maternelle et maintenant 
1ère année.

Ce qui l’attire en enseignement c’est 
qu’elle aime le contact avec les 
enfants, bien sûr, mais par-dessus 
tout, elle aime les observer dans leurs 
réactions et  leur vivacité d’esprit.  « 
Ils sont une bombe d’énergie pour 
moi.  Ils sont chaleureux.  J’aime 
voir les étincelles dans les yeux 
des enfants et aussi entendre leurs 
éclats de rire. Leur soif d’apprendre 
est toujours stimulante.»  En plus 
d’enseigner à notre école, Sandy 
fait partie de l’équipe d’entraîneuses 

de Cheerleeding de l’école.  « Le 
cheerleeding me fait revivre des 
moments de ma jeunesse.  J’aime 
l’énergie de l’équipe et le sentiment 
d’appartenance. » La danse et la 
création de chorégraphies font partie 
de ses passions mais le mieux reste 
de s’amuser avec ses deux beaux 
enfants. Être à l’extérieur, marcher, 
lire, peindre et passer du temps entre 
amis suivent de près dans la liste. À 
sa retraite, Sandy continuera son don 
de soi en travaillant éventuellement 
avec les enfants malades en milieu 
hospitalier, en plus de voyager afin 
de découvrir différentes cultures. 
Plusieurs citations l’inspirent mais 
celle qui la touche le plus est celle-ci 
: « L’enfant qui ne joue pas n’est pas 
un enfant, mais l’homme qui ne joue 
pas a perdu à jamais l’enfant qui 
vivait en lui. » q

D 
imanche dernier, par une belle 
journée ensoleillée, nos jeunes 

judokas de Saint-Charles se sont 
retrouvés, pour la deuxième fois de 
la saison, sur le tatami du Cegep de 
Lévis. Il s’agissait cette fois d’une 
compétition inter-club par équipe. 

Les plus petits comme les plus 
grands ont enfilé le kimono et, par 
là même, tout leur courage pour 
venir concourir en vue de décrocher 
une médaille. Bien qu’il y ait eu 
des juges et un arbitrage officiel, 
aucun de nos petits combattants 

ne s’est laissé impressionner et ils 
ont donné une prestation de haut 
vol, digne de judokas beaucoup plus 
expérimentés. 
Quatre équipes [6 à 9 ans] étaient 
en lice le matin et quatre autres 
[10 à 13 ans] l’après-midi. Toutes 
ont été récompensées. Le but 
ultime de cette rencontre était 
moins de gagner à tout prix que le 
dépassement de soi dans le cadre 
d’une saine compétition.
Avant le lunch offert aux petits combat-
tants quelques éleves de Saint-Charles 
ont effectué un petit spectacle, basé 
sur des enchaînements techniques 
[katas]. Toutes les prestations ont été 
réalisées  avec brio. 
À la vue des performances techniques 
des pratiquants de Saint-Charles, il est 
clair que le club de judo a vraiment un 
avenir des plus prometteurs q

>>> Judo à l’Étincelle

Compétition et spectacle...
par JulieN foNtaiNe

Diane Couture et une des deux sections du club de judo de Saint-Charles - Photo: Nathalie Boutin
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Commission scolaire

>>> École secondaire 

Thêatre à l’école
par Josée demers

L 
a troupe de théâtre de l’École 
secondaire de St-Charles a pré-

senté la pièce de théâtre «Arle-
quin valet de deux maîtres», 
une Commedia dell'arte de Carlo 
Goldoni, le mercredi 30 mars dernier 
à l’aréna de St-Charles. 

La troupe de la metteure en scène 
Andréanne Béland a permis à 
la centaine de parents et amis 
rassemblés pour l’occasion de vivre 
une soirée amusante et émouvante 
en compagnie de personnages plus 
grands que nature. Félicitations à 
toute la troupe de l’école d’avoir su 
relever avec brio cet immense défi. q

L 
’adolescence est une période 
charnière concernant la santé 

buccodentaire. Les traitements 
dentaires ne sont plus assurés par 
le gouvernement et les adolescents 
deviennent autonomes concernant 
leur hygiène buccodentaire. 
C’est pourquoi, dans le cadre du 
mois de la santé buccodentaire, la 
Direction de santé publique et de 
l’évaluation de l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Chaudière-
Appalaches et les cinq centres de 
santé et de services sociaux de 
la région lancent une campagne 
inédite de promotion des saines 
habitudes de vie visant la population 
adolescente.
Seulement le tiers des adolescents 
sont considérés avoir une bonne 
hygiène dentaire alors que 9 % ont 
une hygiène qualifiée de médiocre. 
« Entre l’âge de 11 et 14 ans, le 
nombre de caries dentaires aug-

mente approximativement 
de 45 % », explique la doc-
teure Élise Bertrand, den-
tiste-conseil. 
Ainsi, l’importance de l’hy-
giène buccodentaire au 
début de l’adolescence 
se doit d’être soulignée. 
La mauvaise haleine, de 
son nom scientifique l’ha-
litose, est le thème ayant 
été retenu par le comité 

du mois de la santé buccodentaire, 
étant donné que les adolescents se 
soucient beaucoup de leurs relations 
interpersonnelles. Puisque l’halitose 
est directement reliée à l’hygiène 
buccodentaire, particulièrement au
brossage de la langue, c’est un 
sujet idéal pour susciter l’intérêt des 
jeunes envers leur santé buccoden-
taire. Un miroir de casier aimanté, 
dont le tiers inférieur comporte une 
bande dessinée illustrant un dialogue 
sur la mauvaise haleine entre deux 
adolescents, a été créé spécifique-
ment pour cette campagne. 
Il sera remis aux étudiants de 2ème 

secondaire par les hygiénistes den-
taires en santé publique et par les 
enseignants en éducation physique 
et à la santé du territoire. Le miroir 
permettra de rappeler fréquemment 
le message véhiculé et favorisera 
ainsi l’adoption de bonnes habitudes 
d’hygiène buccodentaire. q

>>> École secondaire 

Avec une bouche en santé, c’est facile 
de se rapprocher !

Rangée du haut : Glady Gagnon, Karolane 
Dubé-Bouffard, Andréanne Béland (metteure 
en scène), Dany Breton, Jessica Beaupré. 
Rangée du bas : Cynthia Bolduc-Doiron, Elsa 
Gonthier, Laurence Jomphe, William Ruel, Élise 
Lavallée-Duval, Samuel Doiron, Émilie Couture

M 
algré une météo radieuse, 
plus de deux cents personnes 

ont participé au brunch au profit de 
l’École secondaire St-Charles, le 25 
avril dernier. Les profits seront utili-
sés pour des activités de l’école.

>>> École secondaire 

Un brunch réussi
par christiaN proulx
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Actualité

L 
e Réseau d’investissement social 
du Québec (RISQ) est heureux 

d’annoncer le lancement d’un tout 
nouveau fonds de prédémarrage 
pour les entreprises d’économie 
sociale. 

La création de ce fonds a été rendue 
possible grâce à l’octroi d’un mon-
tant de 5 millions de dollars par le 
ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT). 

Unique en son genre, le fonds de 
prédémarrage vise à soutenir les 
entreprises d’économie sociale, 
exclusivement durant la préparation 
et la mise en oeuvre de leurs projets 
de développement et d’innovation.

Il offre des prêts, d’un maximum 
de 100 000 $ sans garantie, sous 
forme de capital patient sans frais 
d’intérêt, et sans remboursement 
de capital pendant la période de 
prédémarrage, généralement d'une 
durée maximale de 2 ans. 
Ce nouveau fonds facilitera la 
mise en place des projets en 
permettant, notamment, l’embauche 
de ressources humaines dédiées à 
leur mise en oeuvre et de saisir les 
opportunités de développement q
Pour plus d’information et connaître les 
modalités de dépôt d’une demande, 
nous vous invitons à consulter notre 
nouveau site internet au www.fonds-
risq.qc.ca ou à nous contacter au 514 
866-2355 poste 205.

>>> Entreprises d’économie sociale

Nouveau fonds de prédémarrage

La Boyer sur 
Facebook
Ça y est, votre journal 
communautaire a sa page 
Facebook « aufildelaboyer » ! 

C’est avec grand plaisir que 
nous vous invitons à en devenir 
adepte (lien via notre site 
Internet). En effet, le but de 
cette page est de rendre plus 
interactif le journal, et aussi 
plus accessible. Le journal 
communautaire « Au fil de La 
Boyer » est avant tout par et 
pour St-Charles !

D 
ans notre beau comté de 
Bellechasse, qu’en est-il du 

travail ? Est-ce possible d’y demeurer 
et d’y travailler ? Les gens qui vivent 
des difficultés de santé mentale 
peuvent-ils retourner sur le marché 
du travail et qu’existe-t-il dans notre 
belle MRC pour ces gens ? 

En fait, différentes possibilités 
s’offrent aux Bellechassois aux 
prises avec une difficulté de santé 
mentale. Selon les besoins et désirs 
de chaque personne, différents 
choix s’offrent à elles. En voici donc 
un bref aperçu. Certaines personnes 
peuvent intégrer un emploi dans 
un milieu de travail régulier. Ces 
personnes auront accès, si elles le 
désirent à un accompagnement et 
à un suivi de travail régulier offert 
par l’intervenant socioprofessionnel 
de la Barre du Jour tant qu’elles en 

sentiront le besoin. Pour certaines 
gens, qui éprouvent des difficultés à 
intégrer le marché du travail, il y a les 
Plateaux d’Insertion de Bellechasse. 
Les Plateaux visent le développement 
de l’employabilité. Quatre principaux 
plateaux de travail existent et offrent 
divers types d’emplois.

Certaines personnes, quant à elles, 
auront besoin de plus d’encadrement 
et de re-socialiser. La Ressource-
Atelier de Bellechasse est là pour 
celles-ci. C’est un atelier de réinsertion 
au travail visant l’implication dans 
la communauté. Elle offre aux 
participants la possibilité de travailler 
à leur rythme, en respectant ainsi 
les différences de chaque individu. 
Enfin, pour les personnes qui 
souhaitent simplement se mettre 
en mouvement, il y a toujours la 
possibilité de faire du bénévolat 

auprès de divers organismes et 
entreprises. Il ne faudrait surtout 
pas oublier que la Barre du Jour offre 
aussi les programmes « Interagir » 
et « Devenir » pour les gens qui 
désirent retourner sur le marché du 
travail à plus ou moins long terme. 
Ces programmes visent le 
développement et le maintien 
d’habiletés favorisant l’autonomie 
et l’insertion sociale et 
socioprofessionnelle par différents 
ateliers et activités. 
Afin d’en connaître davantage 
sur les différentes opportunités 
présentées ci-haut, je vous invite 
à communiquer avec moi. Le volet 
Travail de la Barre du Jour est là 
pour vous accompagner dans vos 
démarches. Il me fera plaisir de 
discuter avec vous de ce qui vous 
convient personnellement. q

>>>Travailler 

Des tonnes de possibilités…
par christiNe mathieu, la Barre du Jour
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Offres d’emploi

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com
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POSTE : 
Préposé aux Travaux publics

ORGANISME : 
Municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse

RESPONSABILITÉS
La municipalité est à la recherche 
d'un employé pour effectuer des 
travaux de voirie, d'entretien de 
ses propriétés et autres travaux 
connexes :

•	 Tonte	 du	 gazon	 et	
débroussaillage.

•	Travaux	de	pavage	(nid-de-poule).

•	 Signaleur	 lors	 de	 travaux	 de	
voirie.

•	Travaux	lors	de	bris	d'aqueduc.

•	Travaux	d'entretien.	

EXIGENCES

•	Être	étudiant	et	avoir	plus	de	16	
ans.

•	 Détenir	 un	 permis	 de	 conduire	
valide.

•	Avoir	des	connaissances	de	base	
pour l'utilisation d'outils.

•	 Avoir	 des	 aptitudes	 et	 habiletés	
manuelles, également en mécanique.

•	Être	autonome	et	responsable.

•	 Avoir	 une	 bonne	 condition	
physique.

•	Expérience	dans	le	domaine	serait	
un atout. 

COMMENTAIRES
Début de l'emploi en mai 2010

CONDITIONS SALARIALES
Salaire minimum

Temps plein, 35 à 40 heures par 
semaine

RESPONSABLE
Denis Labbé, directeur général

DATE LIMITE DU CONCOURS
Faites parvenir votre curriculum vitae le 
ou avant le 5 mai 2010 à :

Municipalité Saint-Charles-de-Bellechasse
Denis Labbé, B. urb., g.m.a., directeur général
2815, avenue Royale Saint-Charles-de-Belle-
chasse (QC) G0R 2T0

>>> Emploi senior

La retraite vous laisse 
le temps de travailler ?
À Passage-Travail, votre expérience 
a une grande valeur pour les 
employeurs. Apprenez comment 
concrétiser votre projet de retour 
au travail avec l’atelier « Retraités au 
boulot ». 

Cet atelier de groupe, d’une durée de 
quatre jours, vous aidera à répondre 
à toutes vos questions:

Inscrivez-vous à une séance d’infor-
mation au 418 833-7122 (Lévis). 
Plus d’information : www.passage-
travail.com

>>> Poste à pourvoir

Emploi étudiant saisonnier
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Pour le plaisir de ... faire plaisir

>>> Lire et faire lire 

Bilan de l’activité !
 par Gisèle Guillemette

J 
e suis heureuse d’avoir 
l’occasion de prendre 

la tribune pour vous dire 
combien j’apprécie une 
personne qui me rend une 
fière chandelle, Mme Anne-
Marie Turgeon, résidente du 
HLM.

Travaillante constante, 
elle est toujours de bonne 
humeur et souriante. Il est 
très agréable de lui parler. 
En plus, elle adore les 
enfants. 

Toute saison, rien ne l’arrête! 
Elle s’occupe de multiples 
travaux autour du HLM et 
tout ça bénévolement. Elle 
n’arrête jamais. Elle rend 

service pour s’occuper et 
par la même occasion elle 
fait plaisir. 
De mon côté, elle s’occupe 
de l’accès à la garderie, ce 
qui me rend service ainsi 
qu’aux parents qui peuvent 
entrer sans problème. 
À ma façon, j’essaie de 
lui faire plaisir. Parfois on 
pourrait prendre pour acquis 
ses services en disant « Ah! 
Anne-Marie va le faire… ». 
Mais aujourd’hui, je prend 
le temps de vous dire merci 
Mme Turgeon, j’apprécie ce 
que vous faites.

Amicalement, 
Claudie, les petits mousses 
ainsi que leurs parents q

Mme Anne-Marie Turgeon 
par claudie lessard

Bénévoles passionnées de lecture qui ont transmis le plaisir de lire et d’en rire sous la super-
vision du Centre d’action Bénévole. À très bientôt !
Rangée du bas (de gauche à droite) : Solange Lapierre, Réjeane Labrie et Paulette Bourassa.
Rangée du haut : Marilou Lacombe et Martine Carron.

>>> École secondaire 
Spéctacle de fin d’année
Le spectacle de fin d'année se 
tiendra à l'aréna de St-Charles 
le vendredi 4 juin 2010 à 19h.  

Coût du billet  en prévente:  6$  
le soir même:  8$

Achat de billets auprès des 
élèves de l'école ou encore à 
Josée Demers 418-887-3418, 
poste  2706

>>> Concert
À ne pas manquer
Le « Stage Band » de l’école 
secondaire St-Charles invite 
toute la population à son 
concert de fin d’année au gym-
nase de l’aréna le 13 mai pro-
chain à 19 h 30.
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Environnement

RÉPONSES PAGE 17

C 
’est dans une ambiance chaleureuse 
qu’une quinzaine de personnes a 

assisté à l’assemblée générale des 
Amis du Parc riverain de la Boyer, le 
14 avril dernier, à la cafétéria de l’école 
l’Etincelle. 
Parmi les temps forts, retenons tout 
d’abord l’annonce de l’acceptation de 
la demande de subvention au Pacte 
rural. Cette nouvelle de taille a suscité 
les félicitations de l’assemblée. C’est 
l’exceptionnel travail d’équipe qui a été 
mis en avant pour expliquer le pas de 
géant qu’a franchi le Parc en obtenant 
la subvention. Dans la même veine, 
Christine Boutin nous a présenté « Le 
Parc en image ». Ce visuel a été réalisé 
pour présenter le Parc auprès des 
différents partenaires dans le cadre de 
la demande au Pacte rural. C’est sous 

la bannière « le Parc riverain : un milieu 
de vie, une destination » que tous ont pu 
découvrir le Parc sous son plus beau jour. 

Retenons enfin de l’AGA la reconduction 
de M. Pierre Labbé, de Mme Christine 
Boutin et de Mme Gisèle Guillemette 
comme administrateurs. C’est avec 
joie qu’ils ont accepté de rester sur le 
conseil d’administration pour les deux 
années à venir !

Le poste de Mme Lynda Carrier, 
représentante de la municipalité sur 
le comité avec Réjean Lemieux, était 
également sujet à élection. Tous ont 
exprimé leur souhait de la garder comme 
représentante. Sa reconduction comme 
représentante de la municipalité pour 
les Amis du Parc devra être entérinée 
par la municipalité. q

>>> AGA du Parc riverain

Une soirée de bonnes nouvelles!
 par les amis du parc riveraiN de la Boyer

Une partie des membres du conseil d’administration. De gauche à droite : Gisèle Guillemette, 
Pierre Labbé, Christine Boutin, Huguette Ruel, François Lajoie et Réjean Lemieux. 

>>> Quiz 
Consommation d’eau 
par secteurs d’activités
par oBv de la côte-du-sud

1. Au Québec, quel est le secteur 
d’activités qui a le plus prélevé d’eau 
en 2005 ?

q  a) L’agriculture  

q  b) Les municipalités 

q  c) L’industrie manufacturière

2. Quelle est l’industrie qui con-
somme  le plus d’eau au Canada ? 

q  a) L’industrie des aliments 

q  b) L’industrie chimique 

q  c) L’industrie du papier

3. Combien de litres d’eau sont 
nécessaires pour fabriquer une 
voiture (pneus compris) ?

q  a) 35 litres 

q  b) 148 000 litres 

q  c) 237 000 litres

4. Sur la quantité d’eau prélevée par 
les municipalités en 2004 au Canada, 
quel % est perdu (fuites, etc.) ? 

q  a) 5 %   q  b) 13 %  q  c) 17 %

5. En agriculture, quelle est l’activité 
qui consomme le plus d’eau ? 

q  a) L’abreuvement du bétail  

q  b) L’irrigation des cultures

q  c) Nettoyage bâtiments et machinerie

6. Combien faut-il de litres d’eau pour 
produire un kilogramme de soya ?

q  a) 238 litres

q  b) 590 litres

q  c) 900 litres
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L 
es Amis du Parc riverain de la Boyer 
ont été heureux d’apprendre, à la fin 

mars, que la subvention qu’ils avaient 
demandée dans le cadre du Pacte rural 
2007-2014 de la MRC de Bellechasse 
leur avait été accordée. C’est grâce à 
l’implication de toute la communauté 
charléenne que ce « rêve » devient 
jour après jour de plus en plus réel. 

Les Amis du Parc riverain de la 
Boyer, organisme à but non lucratif, 
travaillent depuis plusieurs années à 
la concrétisation du projet de parc 
riverain de la Boyer. L’obtention de 
plus de 77 000 $ du Pacte rural pour 
un projet avoisinant les 120 000 $ 
donne définitivement le coup d’envoi à 
l’aménagement du Parc !

En plus de pouvoir compter sur plus de 
390 membres, l’organisme a reçu un 
accueil plus que chaleureux de la part 
des partenaires et des commanditaires, 
lors de l’élaboration du dossier. C’est 
grâce à leur engouement face au projet 
que le développement du parc riverain 
amorce ce virage important. 

Les Amis du Parc ont pu compter sur 
leurs partenaires de longue date, à 
savoir la municipalité de Saint-Charles 
et le Groupe d’Intervention pour la 
Restauration de la Boyer. Concernant 
les autres partenaires financiers et 
commanditaires, ce sont la Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse, 
Home Hardware Quincaillerie Georges 
Laflamme inc., la scierie René Goupil, 
le Ricaneux et Askitak qui ont soutenu 
activement le projet. 

En quoi consiste le développement 
du parc ? 

Présenté sous le titre « Développement 
du Parc riverain de la Boyer : 
un levier social, économique et 
environnemental », le projet a pour 
but de rendre accessible, attrayant et 
dynamisant l’espace dorénavant alloué 
au parc riverain de la Boyer. 

Et concrètement ? Le terrain sera 
remodelé selon les caractéristiques 
naturelles du site, tout en lui donnant 
une image distinctive qui saura 
représenter le patrimoine paysager de 
Bellechasse avec ses vallons et ses 
vallées ou les méandres de la Boyer.   

>>> Parc riverain de la Boyer

Du rêve à la réalité
par les amis du parc riveraiN de la Boyer
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Réponses et explications 
1.c C’est l’industrie manufacturière qui 
prélevait le plus d’eau au Québec en 
2005, avec 1833,1 millions de mètres 
cubes d’eau. Les municipalités (réponse 
b) arrivent en seconde position, avec 
1581,5 millions de m3 d’eau (soit 
41,9% des prélèvements totaux). 
Quant à l’agriculture (réponse a), elle 
prélevait 113, 2 millions de m3 d’eau, 
soit 3% des prélèvements totaux. Dans 
le monde, c’est l’agriculture qui arrive 
en 1ère position. 

2.c C’est l’industrie du papier qui est 
la plus gourmande en eau. Saviez-vous 
que 300 litres d’eau sont nécessaires 
pour produire 1kg de papier ? C’est 
ensuite l’industrie des métaux 1ères 
transformations qui consomment le 
plus d’eau. Suivent après l’industrie 
des aliments (réponse a), l’industrie 
chimique (réponse b) et l’industrie du 
pétrole et du charbon. 

3.b Il faut environ 148 000 litres d’eau 
pour fabriquer une voiture neuve, pneus 
compris. 35 litres (réponse a) servent 
pour la transformation des fruits et 
légumes pour produire une conserve. 
Quant aux 237 000 litres, ils sont 
nécessaires pour produire une tonne 
d’acier. 

4.b Sur la quantité totale d’eau 
prélevée par les municipalités au 
Canada en 2004, ce sont 13% qui 
sont « perdus », à cause des fuites. 
Cette situation s’explique souvent par 
la vétusté des réseaux d’aqueducs 
municipaux. 

5.b C’est bien sûr l’irrigation qui 
consomme le plus d’eau dans le secteur 
agricole. Au Canada, en 2006, 92,4% 
de l’eau prélevée en agriculture était 
destinée à l’irrigation, contre 5,4% pour 
l’abreuvement du bétail. 

6.c En pays tempéré, 900 litres 
d’eau sont nécessaires pour produire 
un kilogramme de soya. 238 litres 
(réponse a) sont requis pour produire 
1kg de maïs ensilage, et 590 litres 
(réponse b) sont indispensables pour 
produire 1kg de blé ou de pommes de 
terre. 
NOTE : Les questions 3 et 6 faisaient 
implicitement référence à l’eau virtuelle. 
Il s’agit de l’eau nécessaire pour produire 
des aliments ou des produits manufactu-
rés. Cette eau intervient lors de la trans-
formation (nettoyage, etc.) ou pour faire 
pousser la plante. 

Sources des données : Environnement 
Canada, CNRS et Province du Manitoba

On y trouvera des sentiers, du 
stationnement et de la plantation 
d’espèces indigènes. Une fois ce 
gros travail réalisé, il s’agit d’équiper 
le Parc pour qu’il puisse recevoir 
convenablement ! 

L’installation de tables de pique-nique 
et de bancs est prévue, ainsi que de 
nombreux panneaux d’interprétation 
mettant en valeur les caractéristiques 
naturelles et culturelles de ce 
merveilleux site. Le Parc riverain de la 
Boyer a en effet beaucoup à offrir tant 
au niveau récréo-touristique, éducatif, 
communautaire que culturel.

Le Parc a pour but de conserver le 
seul accès public à la rivière Boyer, 
c’est-à-dire de créer un lieu de vie 
accessible à la population, tout en 
protégeant la bande riveraine et le milieu 
naturel. Les activités pédagogiques 
et communautaires seraient ainsi 
favorisées, et le Parc constituerait 
un formidable levier économique et 
touristique pour la municipalité de Saint-
Charles et les municipalités voisines. 

Le Pacte rural : un outil pour le 
développement des municipalités

Le développement du Parc riverain de 
la Boyer à Saint-Charles fait partie des 
dix projets retenus par le Conseil des 
Maires de la MRC, lors de la séance 
du 17 mars. Leur décision s’est basée 
sur les recommandations faites par 
le comité technique et le comité de la 
ruralité. 

Rappelons que le Pacte rural est la 
traduction locale de la Politique Nationale 
de la Ruralité. Les sommes d’argent 
allouées aux communautés dans le 
cadre du Pacte rural ont pour but le 
développement des municipalités, tout 
en mettant en valeur leurs spécificités, 
leur diversité et leurs forces. 

Parmi les autres projets sélectionnés, 
nous retrouvons la transformation de 
l’église de La Durantaye, l’aménagement 
du Parc des Loisirs à St-Philémon, un 
entrepôt Loisirs à St-Nérée ou encore le 
Parc Récréotouristique de Vincennes à 
Beaumont. q

Si l’aventure du Parc riverain de la Boyer 
vous tente, rendez vous sur le site  www.
monparc.ca et rejoignez l’équipe de joyeux 
bénévoles ! 

Avez-vous votre canard ?
C 

ourse de canards le samedi 12 juin 
au Parc riverain de la Boyer, afin de 

lever des fonds pour l’aménagement et 
les activités du parc. Les cinq premiers 
canards arrivés sont gagnants! Même si 
vous ne pouvez être présent le 12, votre 
canard n’en reste pas moins gagnant ! 

Pour connaître les prix, rendez vous sur 
www.monparc.ca et visitez notre section 
« Nos activités - Course aux Canards ». q 

Achat de canards possible à la 
bibliothèque ou en contactant : Huguette 
Ruel (418 887-6084)
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Québec, édit : Boréal, 2009, 318p. (lu le 21-12-2009) (biblio.) 

Le miracle de San Gennaro 
Sandor MARAI 

Par une journée hivernale, un couple arrive 
dans un village, Pausilippe, où personne ne 
les connaît. Ils vivent isolés des autres. De 
temps en temps, des gens du village vont leur 
vendre des produits, tels du lait, des légumes 
et autres denrées. On voit que la venue de ces 
gens dans le milieu dérange un peu. Mais ils 
vivent à l’écart, ne se mêlent pas tellement 
à la population, sortent en fin de journée, se 
promènent sur la plage et retournent chez eux. 
Jusqu’au jour où l’on retrouvera l’homme mort 

proche de la mer. S’ensuivra une enquête pour 
savoir ce qui a pu arriver. Est-ce dû à une 
mort naturelle, un suicide ou un règlement 
de comptes ? Suite à cet évènement, le village 
tranquille changera. Selon des commérages, 
le couple devait partir du milieu, car des 
enquêteurs étaient allés les voir et leur visa était 
échu et ils ne pouvaient plus y rester. Qu’est-il 
vraiment arrivé à cet homme ? Très bon roman 
de cet écrivain hongrois, décédé en 1989 aux 
États-Unis et dont les romans restent toujours 
à la mode.q

Les filles Lori LANSENS

Rose et Ruby Darlen sont des sœurs jumelles 
qui ont une vie différente des autres enfants. 
Elles sont attachées par la tête, soit des 
jumelles craniopages. C’est Rose qui porte 
Ruby parce qu’elle a les jambes plus longues. 
Chacune a une personnalité différente, l’une 
aime les sports tandis que l’autre préfère la 
télé. Elles ont des goûts particuliers, l’une 
pour l’archéologie, l’autre pour la littérature et 
la poésie. Elles ont été adoptées par oncle 

Stash et tante Lovey, l’infirmière qui a aidé 
leur mère à les mettre au monde. Proches 
de la trentaine, les jumelles ont décidé de 
raconter leur vie chacune à leur façon et de 
montrer à quel point elles sont contentes de 
leur situation. La vie leur a apporté bien des 
joies malgré le fait qu’elles soient siamoises. 
Elles travaillent dans une bibliothèque et le fait 
de rencontrer les gens apporte une certaine 
animation dans leur vie. Très bon roman. q

Les Troutman volants Miriam TOEWS

Hattie décide d’aller aider sa sœur Min qui 
est en période de dépression assez grave. Elle 
pense que le père des enfants devrait peut-être 
s’occuper un peu d’eux, car il est parti il y a 
plusieurs années, et faire sa part afin que sa 
sœur puisse récupérer. Elle part en auto avec les 
deux enfants après l’hospitalisation de sa sœur. 
Le voyage aux États-Unis sera assez long car le 
père vit dans le sud et, selon les informations 
reçues, il ne semble pas rester dans les mêmes 
endroits très longtemps. Un périple où Hattie et 

les enfants, Logan et Thebes,
découvriront les bienfaits de ce 
trajet. Un nouvel apprentissage d’amitié, de 
rencontres et de découvertes avec cette tante 
qu’ils aiment bien et qui les  aide à régler les 
conflits, les différends et les attentes. Jour après 
jour, avec une certaine philosophie, elle leur fait 
découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles 
villes. Elle leur fait voir que la journée peut 
leur apporter de bons moments et les incite à 
toujours espérer de retrouver leur père. Très bon 
roman, écrivaine à connaître. q 
J’ai lu de cette auteure : Drôle de tendresse. 

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Canada, édit : Alto, 2009, 577p. (roman)  

Édit : Albin Michel, 2009, 380p. (roman)  

 Auteur : Camille Bouchard; illustrations de Normand Cousineau
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Complot en Espagne
Les parents de Nicolas ont entrepris de faire le 
tour du monde. Cette fois-ci, ils passent leurs 
vacances en Espagne, à Pampelune, une ville 
célèbre pour ses festivités et ses courses de 
taureaux. Nicolas et son ami espagnol, Ubaldo, 

s’amusent dans les rues animées jusqu’au 
moment où ils rencontrent de dangereux 
malfaiteurs. Vont-ils tomber dans un piège ? 
À suivre. Un roman de suspense, une aventure 
trépidante pour tous les lecteurs qui aiment 
l’action.q

Chaque mois, un élève de l’Étincelle  

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

Le plaisir de lire junior 

Québec, édit : Boréal, 2009, 318p. (lu le 21-12-2009) (biblio.) 

Romans adultes
L’instinct du mal     Patricia Cornwell
L’heure de l’ange    Anne Rice
Le secret d’Amanda, t.3   Suzanne Aubry
Série « La communauté du sud », t. 1 à 7  Charlaine Harris
Quand le danger rôde    Charlaine Harris
La dernière chanson    Nicholas Sparks
Juste avant le crépuscule   Stephen King
Tout bouge autour de moi   Dany Laferrière
Les Filles tombées, t.2    Micheline Lachance
Concerto à la mémoire d’un ange  Eric-Emmanuel Schmitt
Les ravages de la passion, suite de la Grotte aux fées Marie-Bernadette Dupuy
Au voleur      Carol Higgins Clark

Documentaires
La vie comme je l’aime, t. 2   Marcia Pilote
Ru      Kim Thuy
Les aurores boréales, Québec - Nunavik Gilles Boutin
Privilège de Roi    Anne Robillard 
Je crée des livres    Véronique Guillaume
Matières à créer
Avatar, le livre du film
Comment tripler sa mémoire après 50 ans  Jean de Brabant
Le secret du pouvoir des ados   Paul Harrington

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

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

 Auteur : Camille Bouchard; illustrations de Normand Cousineau

Mercredi le 31 
mars dernier, 
les enfants du 
service de garde 
de l’école ont 
accompagné 
C a r m e l a , 
une drôle de 

poulette lors de son 
fantastique voyage vers la mer.  Par la 
suite, la bibliothèque Jacques-Labrie 
fut envahie par 37 poulets de l’espace 
plus colorés et brillants les uns que 
les autres. Valérie et Isabelle q



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r M

ai
 2

01
0

20

Actualité

>>> Logement à louer
Office municipal d’habita-
tion de Saint-Charles
Un logement 4 1/2 au HLM de Saint-
Charles est disponible à partir du 1er 
mai 2010 pour deux personnes,  soit 
un couple, frère et soeur, etc.  
Si vous êtes intéressé ou avez besoin 
d’information, veuillez communiquer 
avec Maryse Prévost, Directrice au 
418 887-3937. Merci et bienvenue.

>>> Inspection des bâtiments
Maintien de l’inventaire 
du rôle d’évaluation de la 
municipalité 
La qualité des données relevées 
est un des éléments fondamentaux 
qui permet d’établir des valeurs 
équitables. Il importe donc que les 
données recueillies sur les propriétés à 
évaluer soient fiables et le demeurent. 
Afin d’assurer la permanence de cette 
fiabilité, il est essentiel de «rafraîchir», 
périodiquement, l’inventaire des 
immeubles à évaluer de façon à 
tenir compte des modifications, 
transformations ou détériorations.  Ainsi, 
le personnel du Service d’évaluation de 
la M.R.C. de Bellechasse procédera à 
une inspection de vos immeubles et 
ce, à compter du mois de mai 2010. 
Merci de votre collaboration.

L 
e départ aura lieu dans Bellechasse 
le 8 août prochain, à la Polyvalente 

de St-Anselme. Il y a 4 circuits pour les 
cyclistes et il y a également un circuit de 
6 km pour les marcheurs. Vous pouvez 
vous préinscrire jusqu’au 30 juillet, ce 
qui vous donne droit à un chandail de 
l’événement. L’inscription comprend les 
ravitaillements, un party hotdog après la 
randonnée et la participation aux prix de 
participation.

Les profits amassés vont à deux 
organismes du territoire œuvrant 
à la prévention de la détresse 
psychologique : la Barre du Jour et Tel-
Écoute du Littoral.

Si vous avez le goût de participer à 
une bonne cause, contactez-nous au 
418 838-4094 et nous vous ferons 
parvenir notre dépliant. La prévention 
du suicide : un défi aujourd’hui, un défi 
pour la vie !

>>> Prévention du suicide dans Bellechasse

Randonnée cycliste 
et pédestre
par marie-ève audet et maJorie duBeau

>>> Es-tu bien entouré ? 

Un réseau, c’est ensemble que 
ça se construit !
« Avoir des relations fait partie 
des besoins fondamentaux. Pour 
préserver et développer ce sentiment 
d’appartenance, parfois il suffit juste 
d’ouvrir notre cœur et nos yeux et 
de regarder autour de nous ». 

Claude Laroche, comédien, est 
porte-parole de la semaine nationale 
de la santé mentale (du 3 au 9 mai 
2010). Il organise pour l’Association 
Canadienne pour la santé mentale 

une conférence « Bâtir des liens et
développer un sentiment d’ap-
partenance », avec M. Pierre 
Létourneau (conférencier et initiateur 
du projet « Je nage pour la vie »), 
le 4 mai 2010, 19 h 30, au centre 
Raymond Blais (6, rue Olympique, 
Lévis). Entrée gratuite. Témoignage 
sur l’importance de développer un 
réseau social autour de soi. 
pour iNfos : 418 835-5920

A 
ujourd’hui, nous aimerions vous 
présenter un organisme qui dispense 

chaque année des milliers de services à 
la population de Bellechasse et aussi, 
par le fait même, aux résidants de la 
belle municipalité de St-Charles. 

Entraide Solidarité Bellechasse est 
un organisme sans but lucratif situé 
à St-Lazare. L’organisme  célèbre 
cette année son 20e anniversaire 
d’incorporation! Eh oui, cela fait 
maintenant déjà 20 ans que notre 
belle équipe de bénévoles est active 
et présente sur tout le territoire de 
Bellechasse. 

Depuis 1990, Entraide Solidarité 
Bellechasse a beaucoup changé, mais 
sa mission première est demeurée la 
même : venir en aide aux personnes en 
perte d’autonomie, démunies et isolées, 
en offrant à ces personnes des services 
de maintien à domicile.

Entraide Solidarité Bellechasse 
offre quatre différents services :

le transport-accompagnement bénévole 
(transport pour rendez-vous de santé) ;

la popote roulante ; les visites d’amitié ;

les ateliers d’animation Viactive.

C’est notamment grâce à notre 
formidable équipe de 150 bénévoles 
que tous ces services sont offerts ! 
Cependant, comme l’organisme vise 
sans cesse à améliorer ses services 

afin de mieux répondre aux besoins 
grandissants des Bellechassois, Entraide 
Solidarité Bellechasse est sans cesse à 
la recherche de nouveaux bénévoles !

Sachez qu’à l’occasion de la fête des 
Mères, ceux et celles qui le désirent 
pourront offrir un cadeau utile et délicieux 
à leur maman ou à leur grand-maman en 
offrant un certificat-cadeau de la popote 
roulante. Quoi de mieux que d’offrir 
de bons repas chauds (soupe, plat 
principal et dessert), livrés à domicile 
sur l’heure du dîner par des bénévoles 
de St-Charles ? Ces certificats-cadeau 
sont disponibles jusqu’au 5 mai 2010 
à Entraide Solidarité Bellechasse. Pour 
vous les procurer, contactez Mélissa 
Corriveau au 418 883-3699.

Si vous désirez obtenir plus d’informations 
sur nos services ou si vous aimeriez vous 
impliquer comme bénévole, n’hésitez pas à 
nous contacter au 418 883-3699 ou sans 
frais 1-877 935-3699.  

>>> Entraide Solidarité Bellechasse 

Missions et services



Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

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

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste

 

Calendrier des activités
mai 2010

2 Corvée de nettoyage au Parc riverain

3 Conseil municipal

9 Brunch de la fête des Mères [ Aréna ]

12

1•	 ère réunion du comité pour l’éthique familiale 
[ Salle du conseil ]
Cercle de Fermières - 19 h 30•	
Souper conférence crabe et homard                                    •	
[ Centre socio culturel - St Gervais ]

13 Concert de fin d’année du « Stage Band » de 
l’école secondaire St-Charles [ aréna ]

15 Gala de lutte •	 [ aréna ]
Choeur voix et marées •	 [ Théâtre de Beaumont]

19 Fête des Pères et des Mères de l’Âge d’Or [ HLM ]

30 Cyclothon•	

12-26 
Collecte sélective bac bleu
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Carnet mondain

>>> L’Age d’Or

Partie de sucre   

Des membres de l'Âge d'Or attendaient patiemment leur repas traditionnel à la cabane à sucre, le 7 avril dernier.
Au cours de l'après-midi, il fut bien agréable de manger de la tire d'érable sur la neige.

M. Mario Bilodeau et Mme Lucie Gagnon sont heureux de nous pré-
senter leurs trois enfants. Comme le dit la maman, il s'agit du petit 
cadeau du ciel Sacha (29-12-2009)  du petit rayon de soleil Alexie 
(26-03-2002) et de leur joie de vivre Élodie (08-04-1993).

Ne les oublions pas !
Mme Gemma Lambert
Décédée le 19 mars dernier 
à l’âge de 88 ans et 10 mois. 
Elle était l’épouse de feu Léon 
Carrier et la mère de Lyna, 
Danielle et Colette de notre 
paroisse. Nos condoléances à 
la famille.

M. Michel Leblond
Décédé le 24 mars dernier à 
l’âge de 63 ans et 11 mois. Il 
était le frère d’Anne Leblond 
de notre paroisse. Nos 
condoléances à la famille.



Carnet mondain
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C 
’est sous le 
thème « En avril, 

range ton fil » que 
s’est tenue notre 

rencontre le 14 avril dernier. Prêtes 
pour l’exposition régionale des 
Cercles de Fermières du Québec, 
c’est avec fierté que nos Fermières 
participantes présenteront leurs 
pièces le 1er mai prochain à 
St-Prosper. À cette occasion, 
quelques lavettes tricotées par des 
élèves de l’École de l’Étincelle seront 
également en exposition. 
Merci à leur enseignante Mme Pascale 
Roy et aux Fermières qui ont bien 
voulu donner de leur temps afin de 
montrer aux jeunes le tricot. Le 18 
avril dernier, se tenait au sous-sol du 

HLM notre exposition du printemps 
jumelée à un marché aux puces. 
En plus de pouvoir admirer les 
réalisations et les nombreux talents 
de nos Fermières, les visiteurs 
couraient la chance de se mériter 
l’un des 6 prix offerts par divers 
commanditaires de St-Charles en 
achetant des billets au profit du 
Cercle de Fermières St-Charles. 
Les gagnants sont :

M•	 me Alma Ruel de St-Charles – Ensemble de 
tables de salon (Meuble Idéal Inc. et Mobilier MEQ Ltée)
M•	 me Anne-Marie Gagnon de St-Gervais 
– Sac à outils (Unicoop St-Charles)
M. Réjean Asselin de St-Charles•	  – 
Couverture en laine tissée (Cercle de Fermières 
St-Charles)
M•	 me Simone Dubé de St-Charles – Pare- 
soleil de luxe (Caisse Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse)

M•	 me Diane Morissette de Lévis – 
Certificat cadeau de 25 $ (Pharmacie Proxim)
M•	 me Lucie Boivin de St-Charles – Certificat 
cadeau de 25 $ (Georges Laflamme Inc.)

Félicitations à tous ces gagnants et 
un énorme MERCI d’avoir encouragé 
le Cercle de Fermières St-Charles. 
La prochaine rencontre se tiendra 
le 12 mai 2010 à 19 h 30 sous 
le thème « Brisons le silence des 
différences : Autisme ». Nous 
recevrons une invitée, Mme Rosanne 
Aubé. Nous profiterons de l’occasion 
pour dédier une pensée aux 
mamans, dévoiler les résultats du 
congrès régional et récompenser 
les artisanes qui y ont participé. 
De plus, il y aura un concours 
de desserts à la rhubarbe. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

En Avril range ton fil
   par diaNe roBiN, respoNsaBle des commuNicatioNs

>>> L’Age d’Or

Partie de sucre   

Simon Auger et Stéphanie Godbout nous présentent fièrement leur 
bébé Zachary, né le 8 janvier 2010.
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Sports et loisirs

>>> Club de patinage artistique de Saint-Charles

Spectacle de fin d’année
par lyNda carrier

>>> Bogym

Porte Ouverte
par mélodie demers, directrice des loisirs st-Gervais

C 
’est dans le cadre de la 
journée nationale du sport et 

de l’activité physique que le centre 
de conditionnement physique 
de Saint-Gervais vous ouvre ses 
portes ! Le BOGYM est un endroit 
dynamique et chaleureux. Que ce 
soit pour améliorer sa condition 
physique, rencontrer des gens 
ou pour développer des habiletés 
particulières. 

Nous sommes donc heureux de vous 
inviter au BOGYM, 176 rue Nadeau, 
Saint-Gervais (2ème étage du Centre 
Socio-culturel) le 8 mai de 9h00 à 
13h -  L’accès au gym, ainsi qu’à ses 
installations sera gratuit pour tous. 

Venez nous rencontrer, nous ferons 
tirer, parmi les personnes qui se 
présenteront lors de cette journée, 
un abonnement de 3 mois pour venir 
s’entraîner durant l’été. 

Vous pourrez par la même occasion 
demander conseil à notre entraîneur. 
Ne ratez pas cet évènement et venez 
en grand nombre! q 

L 
e samedi 10 avril s’est tenu le 
spectacle du club de patinage 

artistique sur le thème des « Fonds 
marins ». Le spectacle s’est ouvert 
par la prestation des patineuses 
qui font de la compétition sur la 
musique du film « Titanic ». Par la 
suite, le spectacle s’est poursuivi 
par les présentations des différents 
groupes du « patinage plus » sur les 
musiques de Bob l’éponge, Némo, 
La petite sirène, L’Ile de Guilligan et 
des Pirates. 

Ces jeunes patineurs âgés de 2 à 11 
ans ont su démontrer les apprentis-
sages faits depuis le début des cours 
en septembre. Les nouvelles pati-
neuses du lundi soir ont su démon-
trer leurs talents sur la musique de 
La croisière s’amuse, et d’autres 

dans la présentation de leur solo. 
Nos invités spéciaux étaient mem-
bres du groupe Évolution Open et 
ont su nous impressionner par leur 
interprétation au rythme de danses 
latines.
La soirée s’est terminée par la 
remise des médailles BMO à deux 
patineurs du patinage, ainsi que la 
remise de fleurs à notre entraîneuse 
responsable et à notre présidente, 
qui nous quittent après des années 
de bons services. 
Merci à Manon Petit pour le temps 
qu’elle a investi au cours de ces 
deux dernières années, mais surtout 
à Line Deschênes, notre présidente, 
qui a su mener les dernières saisons 
du patinage et ce spectacle d’une 
main de maître. q

>>> 10éme édition

Cyclothon de l’Étincelle
par le comité cyclothoN

L a dixième édition du cyclothon 
de l’École de l’Étincelle aura lieu 

le dimanche 30 mai 2010 à 10 h.

Quatre parcours vous seront 
à nouveau proposés ainsi que 
quelques nouveautés très intéres-

santes pour les enfants. 

Un dîner hotdog sera servi à l’aréna 
à prix modique et de nombreux prix 
de présence seront attribués. 

Vous êtes invités en grand nombre  ! q



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

418 887-6680

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

Médecine générale et 
chirurgie mineure

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

HEURES DE BUREAU:

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

☎

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

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

418 887-3260



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

Travail garanti
Le PRO de l'excavation ! 418 887-3861

RBQ: 1673-5904-96

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

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



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

À l’occasion de la fête
des Mères, profitez de
cette offre unique!

Du 1er au 9 mai,
obtenez un savon purifiant
pour les mains Cucina
500 ml GRATUIT avec
tout achat de 35 $ ou
plus de produits
Fruits et Passion.

Plusieurs fragrances
disponibles.

Avant taxes.
Certaines conditions s’appliquent.
Jusqu’à épuisement des stocks.

GRATUIT
Valeur
de 22$

LIVRAISON GRATUITE
Ouvert 7 jours et 5 soirs

Emballage-ca
deau

sans frais.


