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20 Plantation
Plus de 25 bénévoles 
s’étaient donnés rendez-
vous le 30 avril dernier, 
pour planter plus de 
2000 arbustes sur 
le site du Parc 
riverain...

24 Patinage
Le secret des coffres 
La saison du Club de patinage artistique (CPA) 
St-Charles s’est terminée le 16 avril dernier par la 
présentation de son spectacle annuel devant une 
assistance de près de 450 personnes... 

3  Atelier photo         
L’atelier photo, organisé 
par le journal Au fil de la 
Boyer le 16 avril dernier, 
a rencontré un beau 
succès... 
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Actualité

La photo, c’est avant tout une question de bonne humeur !

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juin avant 
le 14 mai 2011 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

L ’atelier photo, organisé par le 
journal Au fil de la Boyer le 16 

avril dernier, a rencontré un beau 
succès. Ce ne sont pas moins de 24 
personnes qui se sont déplacées pour 
participer à cette rencontre conviviale, 
placée sous le signe du partage.

Les intervenants, aussi enthousiastes 
que les participants, ont tout de suite 
su captiver leur auditoire. Il faut dire que 
Christian Proulx, Yvan Gravel, Robert 
Fleury, Gilbert Lacroix et Nathalie Boutin 
ont de la passion à revendre ! Grâce 
à la diversité de leurs interventions, 
un large éventail a été couvert. Que 
ce soient les termes techniques, les 
« trucs » pour approcher un grand 
héron ou l’importance de l’élément 
humain dans les photographies de 
presse, plus rien n’avait de secret 
pour les participants ! Jean-Pierre 
Lamonde, président du journal, 
s’est dit « extrêmement content du 
succès de l’activité, dont le but était 

d’offrir gratuitement à la population 
une formation sur différents aspects 
photographiques ». Il a également 
profité de son mot de bienvenue pour 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes présentes à l’atelier, ainsi 
que les intervenants. 

Les participants ont également 
beaucoup apprécié cette incursion 
dans le monde photographique. 

Chaque participant était en effet invité 
à remplir une feuille d’évaluation de 
l’atelier. Nombreux sont ceux qui ont 
proposé qu’il y ait une suite à l’atelier 
photo, notamment par l’organisation 
de sorties sur le terrain avec un 
photographe chevronné. À la fin 
de l’atelier, plusieurs discutaient la 
possibilité de mettre en place un club 
photo sur St-Charles… À suivre ! q

>>> 25 ans déjà ! 

Témoignages 
recherchés ! 
Votre journal Au fil de la Boyer fête 
ses 25 ans cette année ! Une belle 
route parcourue depuis les débuts ! 
Pour marquer cet anniversaire, nous 
vous invitons à nous transmettre 
vos témoignages, vous qui avez été 
bénévole pendant un temps au jour-
nal, et qui voulez nous faire revivre 
une période du journal ; ou vous, qui 
avez été lecteur et qui avez envie de 
nous transmettre votre opinion. Nous 
publierons votre témoignage dans un 
des numéros de l’année où nous sou-
lignerons ce 25ème anniversaire ! Au 
plaisir de vous lire ! q

Le journal Au fil de la Boyer est à la 
recherche d’une responsable de la publicité, 
pour remplacer Claire Goupil, qui prend sa 
« retraite » de la publicité. 

Description de tâches : 
- Répondre aux appels des personnes 
qui veulent annoncer dans le journal 
(informations sur les tarifs, indications sur la 
marche à suivre, etc.) et gérer les courriels 
de la publicité.
- Tenir la liste des annonceurs.
- Travailler en coordination avec l’équipe de 
production du journal.
-  Sonder l’intérêt d’annonceurs éventuels.
- Participer aux envois des lettres de 
renouvellement des annonceurs (une fois 
dans l’année).

Exigences : 
- Être proactif et aimer travailler en équipe.

- Aimer travailler dans une ambiance 
détendue.
- Être accueillant et de bonne humeur avec 
les gens.

Temps investi : 
- Participer à une rencontre par mois avec 
le comité de planification (un jeudi par mois, 
de 18 h 30 à 19 h 30), pour la vérification 
des publicités (être sûr qu’aucune n’ait été 
oubliée lors du montage du journal).
- Répondre au téléphone lorsque nécessaire 
(1 à 2 h par mois).
- Compter 2 à 3 h de plus (1 fois par an) lors 
du renouvellement des publicités et pour 
sonder l’intérêt d’autres annonceurs.
Dates de début : dès que possible (pour 
amorcer la transition avec Claire, qui arrêtera 
en juillet).
Contact : textes@laboyer.com 

>>> Offre d’emploi bénévole - Responsable des publicités

La Boyer a besoin de vous !

>>> Atelier photo

Une formation appréciée  ! 
par audrey de Bonneville, pour au fil de la Boyer  -  photo yvan Gravel
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Réunion du 4 avril 2011

Conseil d’administration
Jean-Pierre Lamonde, président
Chantal Bellavance, vice-présidente
Nathalie Leblond,  secrétaire
Maryse Prévost,  trésorière
Audrey de Bonneville, administratrice
Comité de planification
Audrey de Bonneville, rédactrice en chef 
Claire Goupil,  Bertrand Pelletier, Nathalie Boutin, 
Méanie Legrand, Suzanne Bonneau et Julien Fontaine.
Équipe de production
Audrey de Bonneville, Chantal Bellavance, Suzanne Bonneau, 
Claire F. Boucher, Nicole Fillion, Julien Fontaine, Mélanie 
Legrand, Clémence Labrie, Lise Giguère et Bertrand Pelletier.
Abonnements
Rollande Ruel 418 887-3787
Tarif des abonnements : 
Canada   -  28 $ par année. - États-Unis -  35 $ par année.
Membres 
Chantal Bellavance  418 887-3940.
Publicité 
Claire Goupil 418 887-3601.
Réalisation  graphique 
Askitak - Saint-Charles. www.askitak.com
Impression 
Imprimerie P.-A. Morin, St-Anselme
Tirage : 1 135 copies.
Dépôt légal
Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.
Annonces classées
Toute annonce classée sera publiée après
paiement du tarif suivant : - de 1 à 15 mots, 2  $;  
de 15 à 30 : 4 $ et de 30 à 60 mots: 6 $.

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

21 mai 2011
par courriel à textes@laboyer.com ou communiquez avec 
Chantal Bellavance au  418 887-3940.

Photo page de couverture 
Plantation : Huguette Ruel
L’atelier photo : Yvan Gravel
Patinage : Éric Vermette

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone 418 948-0741{répondeur}

Courriel laboyer@laboyer.com
Site Web  www.laboyer.com

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Rapport du maire

Le maire M. Lapierre relate les diver-
ses activités à son agenda des der-
nières semaines et partage certains 
points de la séance des maires de la 
MRC.

M. Lapierre a effectué une tournée de 
différents sites et rapporte que les tra-
vaux effectués à l’aréna vont de bon 
train notamment grâce à l’implication 
bénévole dans ce dossier. De plus, le 
travail de déneigement étant mainte-
nant terminé, des travaux de remisage 
sont actuellement en cours. Finale-
ment, des communications avec la 
députée Vien ont eu lieu et la finalité du 
dossier sera présentée prochainement.

Au niveau de la séance des maires à 
la MRC, des demandes d’agrandisse-
ment de la part de quatre municipalités 
ont été faites à la MRC. Un renouvelle-
ment d’un an a été donné à l’entreprise 
Claude Boutin pour la gestion des eaux 
usées. Dans ce dossier, un comité de 
travail analysera la pertinence de s’ap-
proprier les équipements requis ou de 
continuer la sous-traitance dans ce 
dossier. Au comité rural du 8 mars der-
nier, suite à l’approbation de certains 
projets, des sommes ont été données 
aux municipalités de Saint-Gervais, 
Saint-Malachie, Buckland, St-Raphaël 
et Saint-Anselme.

D’autres activités ont eu lieu et seront 
énumérées dans la section suivante.

Période de questions

On demande un état de situation sur 
les affiches à l’entrée du village pré-
cédemment discuté. Ces affiches 
peuvent coûter plusieurs dizaines de 
milliers de dollars. En raison du coût 
et de l’entretien de telles affiches, une 
étude plus approfondie doit être faite 
sur le choix des matériaux ainsi que 
sur le graphisme qui devrait être uni-
forme avec les panneaux actuels et 
futurs.

Une seconde question cette fois sur 
l’état du pont Picard, où des travaux 
de correction de la chaussée devraient 
être effectués par le ministère des 
Transports. La municipalité a envoyé 

tous les documents nécessaires au 
ministère et plusieurs autres rappels 
ont été faits. M. Roy complémente la 
discussion en mentionnant que le pont 
aurait dû être muni d’un trou d’évacua-
tion. Ce point est retenu et des démar-
ches seront prises rapidement.

Ordre du jour

Camion à neige Afin de pallier la 
perte du camion de déneigement, le 
conseil adopte le règlement d’emprunt 
permettant l’acquisition d’un camion 
multifonctionnel possédant une boîte à 
sel et à gravier et permettant le dénei-
gement. Cet emprunt, sur une base de 
vingt ans, n’aura aucun impact finan-
cier sur la municipalité, car le montant 
est déjà prévu au plan triennal d’immo-
bilisations.

Fabrique Une somme de 5 000 $ 
est versée à la Fabrique. De plus, 
le conseil désigne deux élus, dont 
M. Lacasse pour siéger sur le comité 
de la Fabrique. Pour l’instant, le nom du 
deuxième conseiller n’est pas encore 
arrêté, mais le conseil confirme que 
deux conseillers seront présents en 
tout temps. 

Asphalte Renouvellement des deman-
des annuelles pour les travaux d’as-
phaltage. Cette année, 1 000 tonnes 
d’asphalte sont prévues pour les tra-
vaux, qui auront lieu principalement 
sur le rang de l’Hêtrière, la rue Sophie 
et la route de Beaumont, qui sera rem-
blayée et réasphaltée dans la partie 
boisée. 

On questionne le conseil sur l’état de 
l’avenue Royale. Le conseil mentionne 
que l’autorité routière est le ministère 
des Transports pour une section de 
l’avenue, et les travaux devront être 
faits de concert avec ce dernier. Des 
demandes ont été faites en ce sens il 
y a environ 5 ans. Les coûts de tels 
travaux seraient de plus d’un million de 
dollars pour la municipalité.

Personnel Le comité formé de 
Mme Carrier, MM. Labbé et Audet a 
arrêté son choix sur M. Nicolas Dubuc-
St-Gelais, qui s’est vite démarqué de 
la vingtaine de candidatures reçues, Rejoignez-nous aussi sur Facebook
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Municipalité

pour le poste de chargé de projet. M. 
Dubuc- St-Gelais a un parcours impres-
sionnant. Non seulement est-il déten-
teur d’un baccalauréat en urbanisme, 
mais il a également des connais-
sances en droit, en immobilier et en 
développement durable. Bien que ses 
principales responsabilités toucheront 
la politique familiale, d’autres dossiers 
lui seront attribués.

Au niveau de la rémunération des élus, 
un système de pointage a été mis en 
place. Des ajustements seront peut-
être à prévoir pour la 1ère année.

Dérogations mineures Trois deman-
des de dérogations mineures ont été 
entendues par le Comité consultatif 
d’urbanisme. Le dossier du 6807 rang 
Hêtrière-Sud a été revu en raison de 
nouveaux faits, mais le CCU maintient 
sa décision : le nombre d’animaux 
permis au certificat d’autorisation doit 
être respecté. Le 4651 rang Sud-Est a 
reçu la demande de diminuer la super-
ficie et le 151 avenue Boyer s’est vu 
accorder une distance de 3,5 m de 

la rue pour permettre la construction 
demandée. Toutefois, la municipalité 
ne pourra être tenue responsable 
de dommages ou de perturbations 
par le bruit lors du déneigement.

Récupération du bois MRC de 
Bellechasse Renouvellement de l’en-
tente de récupération du bois pour 
une année supplémentaire. Le projet 
a commencé en 2010 et le conte-
neur de matériaux de construction se 
trouve à la déchetterie. Puisque les 
frais de livraison sont les mêmes que 
pour l’élimination, le conseil privilégie 
ce projet qui permettra de donner une 
seconde vie aux matériaux.

Appui MRC Le conseil appuie la MRC 
dans sa demande de crédit d’impôt 
remboursable ainsi que pour la nou-
velle politique de la SCHL permettant 
de traiter les résidences de 25 lits et 
plus (contrairement à 50 lits et plus).

Rapport annuel traitement des 
fosses septiques Le conseil dépose 
le rapport annuel du traitement des 

fosses septiques et profite de l’occa-
sion pour mentionner que la municipa-
lité occupe le premier rang en matière 
de conformité : 96 % des fosses du 
territoire sont récupérées.

Mutuelle de prévention ACCISST 
inc. Le conseil adopte la modification 
donnant accès au support légal de la 
mutuelle de prévention de santé et 
sécurité au travail. Cette mutuelle offre 
des taux concurrentiels et suit de très 
près les activités de la municipalité.

Développement 279 Le conseil 
donne à la filme BPR le mandat pour 
l’installation du réseau d’aqueduc et 
d’égouts. Une rencontre aura lieu le 
jeudi 7 avril avec le MDDEP afin de 
finaliser certains points. Pour l’instant, 
tout semble positif.

Congrès directeur incendie Gati-
neau M. Raynald Labrie, directeur 
du Service des incendies de Saint-
Charles-de-Bellechasse, assistera au 
43e congrès annuel de l’ACSIQ qui se 
déroulera à Gatineau au mois de mai. q

U n groupe de citoyens et de 
partenaires de Bellechasse 

veulent mettre en place un CLUB 
(Comité Local des Usagers de 
Bellechasse) qui fera partie du Comité 
des usagers du CSSS Alphonse-
Desjardins.

Le mandat du CLUB sera entre autres :
- de vous informer et de défendre vos 
droits en tant qu’usagers des services 
sociaux et de santé qui vous sont 
offerts par le CSSS ; 

- d’en évaluer la qualité et de faire les 
recommandations voulues ;

- et, au besoin, de vous accompagner 
dans les situations difficiles, ou si vous 
voulez porter plainte.

Vous êtes donc invités à une soirée 
d’information et de fondation du CLUB :
Le mercredi 25 mai prochain à compter 
de 17 h au centre communautaire de 
St-Lazare. q

>>> Identifiez votre conducteur désigné
par le coMité pour la prévention de l’alcool 
au volant de Bellechasse

Le concept du conducteur désigné est 
souvent mal interprété. Il ne s’agit pas 
de celui qui a le moins bu dans notre 
groupe d’amis. Le conducteur désigné, 
c’est celui qui ne boit pas durant toute 
la soirée !
Lorsque vous décidez de sortir entre 
amis pour aller prendre un verre, 
nommez votre conducteur désigné au 
début de la soirée. De cette manière, 
vous conscientisez cette personne 
et vous pouvez l’identifier facilement 
entre vous. 
Finalement, pour remercier cette 
personne, pourquoi ne pas lui payer 
son essence ? De toute façon, la loi est 
claire… Quand on boit, on ne conduit 
pas ! q

La publication de cette chronique est rendue 
possible grâce à Promutuel Bellechasse-
Lévis, fier partenaire ! 

>>> CSSS Alphonse-Desjardins

Comité local des usagers de Bellechasse

Vous pouvez communiquer avec une des personnes suivantes pour plus d’informations :
- Marielle Fortier, présidente du Comité des résidents au CH de Ste-Claire au 418 885-4264 
- Guylaine Aubin, directrice du CDC de Bellechasse au 418 883-1587, poste 202
- Marjolaine Montminy, coordonnatrice au Centre Femme de Bellechasse au 418 883-3633.
- Line Gaumond, directrice d’Entraide Solidarité Bellechasse, au 418 883-3699.
- Nicolas Couture, organisateur communautaire au CLSC de St-Lazare au 418 883-2227, 
poste 4228
- Pierre  Mathieu, coordonnateur au Comité des usagers au CSSS Alphonse-Desjardins  par téléphone 
au 418 380-8994, poste 1439, ou par courriel au comitedesusagers-csssgl@videotron.ca.
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Portrait

V ous vous souvenez de la famille 
Fleury qui a habité St-Charles 

de 1976 à 1990 ? Pendant ces 12 
ans, ils ont exploité les serres au 229 
du rang Nord-Est. Nous avons bien 
apprécié leurs produits pendant ces 
années et leurs conseils nous étaient 
bien précieux.

Les quatre enfants ont tous fait leur pri-
maire de la maternelle à la 6ème année 
ici, à St-Charles, leur secondaire à 
Lévis, puis leur collégial à Québec.

Malheureusement, ils sont ensuite 
retournés vivre à Québec, où Robert 
a continué son travail de journaliste au 
journal Le Soleil. Après y avoir cumulé 
35 ans de services, il a pris sa retraite 
il y a deux ans. En 1994, il avait écrit 
le livre « Basse-Ville » pour soutenir 
l’œuvre de Gilles Kègle, l’infirmier des 
pauvres dans St-Roch.

Marguerite est retraitée depuis 2 ans. 
Elle était la directrice de la Fondation 
St-Roch. Elle a aussi dirigé le Festi-
val des musiques sacrées pendant 
plusieurs années. L’Office Municipal 
d’Habitation de Québec a aussi bénéfi-
cié de ses services pendant quelques 
années, au sein de son conseil d’ad-
ministration.

Des nouvelles des enfants ? Pascale 
a fait un Bac en sciences politiques à 
l’Université Laval. Elle coordonne les 
éco-quartiers du Centre-Sud de Mon-
tréal. Avec son copain Alain et leur 
fils de trois ans, Yannick, elle habite 
Pointe Saint-Charles à Montréal. 

Elisabeth détient un Bac en sciences 
politiques et un certificat en journa-

lisme. Elle est journaliste (éditorialiste) 
au journal Le Soleil. Avec son copain 
Sylvain et sa fille de deux ans et demi, 
Marion, ils habitent Sainte-Foy.

Claire détient un DEC en éducation 
spécialisée. Après avoir œuvré 12 
ans en santé mentale, elle est main-
tenant directrice-adjointe du Carrefour 
Jeunesse-Emploi de Portneuf. Elle a 
deux enfants, Marie, 10 ans, et Émile, 
7 ans. Elle habite Porneuf avec son 
copain Bertrand.

Charles, muni d’un doctorat en sociolo-
gie de l’Université Laval, œuvre depuis 
trois ans dans un centre de recherche 
du Luxembourg.  Avec son épouse, 
Gwendolyn, ils ont deux garçons : 
Arthur, 10 ans, et Renaud, 9 ans. Ils 
habitent présentement en Belgique, 
mais reviendront s’établir dans le 
quartier St-Sauveur à Québec cet été.

Bien agréable de se remémorer les 
membres de cette famille. Nous espé-
rons que vous nous ferez le plaisir de 
revenir nous voir à l’occasion.

À bientôt. q

Voici le clan Fleury. Vous reconnaîtrez Elizabeth et Claire du côté gauche en 2ème place sur 
2 niveaux et vous retrouverez Pascale et Charles du côté droit. Les conjoints et les petits-
enfants complètent le tableau. 

>>> Que sont-ils devenus ?

La famille Fleury
par suzanne Bonneau

Robert Fleury

Marguerite Larochelle Fleury
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Étincelles de la lecture  

C’est l’histoire de 4 filles qui 
forment un groupe de fées. Elles 
ont des pouvoirs magiques et 
vont dans une école spéciale. 

Le livre contient de belles 
images et de belles couleurs. 
C’est écrit gros, donc ce n’est 
pas décourageant ! Par contre, 
on ne sait jamais qui parle. J’ai 
aimé cette histoire parce qu’elle 
était remplie d’action, drôle et 
parfois triste. 

En lisant cette histoire, j’ai ressenti de 
la joie, surtout vers la fin, car celle-ci 
est amusante, drôle et heureuse. 
Les expressions et les mots sont 
variés, nouveaux et parfois difficiles à 
comprendre. 

Je conseille cette histoire à ceux qui 
aiment les illustrations colorées, les 
gros caractères, les gros livres, les 
fées, l’amour, les monstres; à ceux qui aiment rire et surtout, 
à ceux qui sont capables de se concentrer. q 

par élizaBeth saMson

>>> Basket-ball
Une bannière pour les Prédateurs 

L e 31 mars dernier, l’équipe des 
Prédateurs de St-Charles, composée 

d’élèves de 6ème année de l’école de 
l’Étincelle, a remporté une bannière au tournoi 
du pôle 2 à l’école de la Source. 

Bravo pour votre belle performance ! q

Winx Club
Auteur: Sophie Marvaud - Illustrateur: François Hacker - Éditions Hachette, 2007

Deux classes se démarquent

Cyclothon  2011

D ans le cadre du 13e concours 
québécois en entrepre-

neuriat, l’Étincelle a eu le plaisir 
d’obtenir deux 1ères places au 
niveau local ! 
Dans la catégorie primaire 
(1er cycle), les élèves de 2ème année 
et leur enseignante Isabelle Vachon 
ont décroché les honneurs avec 
« Les super costumes de l’Étin-
celle ». Ce projet avait pour but de 
créer une collection de costumes 
pour le service de garde, à partir 
de tissus recyclés. 
Avec l’aide de partenaires d’affai-
res pour la couture et la photogra-
phie, les élèves ont aussi préparé 
un catalogue bien détaillé pour pré-
senter leurs œuvres. De plus, dans 
la catégorie primaire (2ème cycle), 

ce sont les élèves de la classe 
de 4ème année et leur enseignante 
Gisèle Guillemette qui se sont illus-
trés, avec leur projet « Coup de 
pousse ». Cette fois-ci, l’idée pre-
mière était de partir les pousses 
pour le jardin ergonomique de la 
Résidence Charles-Couillard. 

Et ce n’est pas tout ! Ces projets 
étaient admissibles au niveau régio-
nal et les gagnants ont été dévoi-
lés le 27 avril dernier lors du Gala 
régional à St-Joseph-de-Beauce. La 
classe d’Isabelle Vachon a remporté 
une bourse de 250 $ pour le projet 
« Les super costumes de l’Étin-
celle ». Une fois de plus, le dyna-
misme, la solidarité et l’imagina-
tion débordante de tous continuent 
de faire la fierté de l’Étincelle. q

D imanche le 29 mai prochain, 
l’école l’Étincelle aura le 

plaisir d’accueillir petits et grands 
pour sa 11ème randonnée à vélo à 
travers les rues de St-Charles. Le 
départ aura lieu à 10 h et par la 

suite, un dîner hot-dog sera offert 
à l’aréna. Fidèle à sa tradition, de 
nombreux prix de présence et de 
participation seront tirés au hasard 
parmi tous les participants.

Soyez nombreux à venir prendre 
part à cette belle activité familiale !

On vous attend ! q
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L e dimanche 17 avril a eu lieu la 
rencontre de Judo Lévis/Saint 

Charles. C’est ainsi que nos judokas de 
l’école de l’Étincelle se sont retrouvés 
sur le tatami du Cégep Lévis-Lauzon, 
et ont fièrement défendu les couleurs 
de leur école. 

Cet événement devient un rendez-vous 
sportif incontournable de la Rive-Sud. 
Comme un bon vin, chaque édition se 
bonifie. Il faut dire que la formule est 
bien rodée ! 

Comme les années précédentes, 
la rencontre s’est déroulée en deux 
temps : les plus jeunes en première 
partie de matinée, et les plus grands 
sur le temps du midi. Le tout séparé 
par un entracte composé de katas 
(enchaînements techniques de judo et 
de ju-jutsu) ! 

Chacun des jeunes judokas présents 
sur les tatamis a été à la hauteur. 
Le niveau technique, le sérieux  
et la rigueur martiale étaient de 
mise. Fauchage, projection et 
immobilisations au sol s’enchaînaient 
de manière quasi naturelle, si bien 
que lors de la deuxième partie, la 

différence des scores des trois 
équipes en compétition n’était que 
d’un point. 

Dans tous les cas, ce fut une très belle 
matinée sportive, et chaque enfant en 
est ressorti avec une médaille au cou 
et le sourire aux lèvres.

Bravo à tous et à l’année prochaine. q

Étincelles de la lecture  

Deux classes se démarquent

Ce documentaire parle 
du développement et 
des particularités du 
champignon. 

Il explique les conditions 
favorables pour qu’un 
champignon grandisse 

ainsi que l’endroit et la manière dont il se nourrit. 
J’ai moyennement aimé ce documentaire 

parce qu’il y a peu d’informations. 

Par contre, les images sont très belles. Le 
livre est séparé en catégories : de quoi il se 
nourrit, où il habite, comment il grandit et 
les champignons comestibles. 

Dans le livre, il y a des questions et par la 
suite, il y a les réponses. C’est intéressant. 
Je recommande ce livre à ceux qui veulent 
en savoir plus sur les champignons.q 

par félix pouliot

Le champignon
Auteur : Valérie Guidoux - Collection : Mango jeunesse

Combat de Alexandre Michaud et Samuel 
Bilodeau

Les Judokas  - rangée 1 : Kassandra Dion, Emma Fortin, Audrey Bilodeau; rangée 2 : Alice 
Bernier, Maude Perreault-Carrier, Nicolas Leblanc; rangée 3 : Coralie Godbout, Joëlle Leblanc 
Avec leur professeure Diane Couture.

>>> Club de Judo de l’Étincelle

Une belle fin de saison
par Julien fontaine - photos : claude dion 
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École secondaire St-Charles

D ans le cadre du programme 
de valorisation de la formation 

professionnelle de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, Pierre 
Couture, enseignant en science et 
technologie, et Sylvie Brassard, 
conseillère d’orientation, ont réalisé 
un projet permettant aux élèves de 
2e secondaire de mieux connaître 
2 programmes de la formation 
professionnelle que sont la tôlerie de 
précision et la conduite et réglage de 
machines à mouler.   

Dans l’esprit de l’approche orientante, 
le projet « Un véhicule propulsé par une 
trappe à souris » a permis aux  élèves 
de mettre en application les concepts 
abordés en classe et de faciliter leurs 
choix de cours reliés au parcours 
de formation générale ou générale 
appliquée. Dans une activité en classe, 
les élèves ont également pu prendre 
conscience de l’importance des 
industries de ces secteurs d’emplois 
dans la MRC de Bellechasse. q 

Témoignage d’élèves

Kim St-Hilaire et Marc-Antoine Michaud
Élèves de 2e secondaire - École secondaire de Saint-Charles

>>> Programme de valorisation de la formation professionnelle

Un projet unique !
par pierre couture

L’enseignant Pierre Couture animant l’atelier devant les jeunes

Un des participants sur la ligne de départ

Bonjour,

Nous sommes des élèves 
de l’École secondaire de 
Saint-Charles-de-Bellechasse et 
nous voulons vous faire part d’un de 
nos projets que nous avons réalisé 
en science et technologie. Dans un 
premier temps, nous allons parler 
de notre sortie au Centre de forma-
tion professionnelle de L’Envolée à 
Montmagny et, dans un deuxième 
temps, de la course de véhicules 
propulsés par une trappe à souris.

Premièrement, c’est à L’Envolée que 
nous avons entamé la construction 
de notre bolide.  En tôlerie de 
précision, nous avons plié, découpé 
et percé les bases de nos engins.  
En usinage, nous avons taillé les 

gougeons afin de fixer les roues sur 
nos véhicules.  De plus, il y avait 
un stade de thermoformage pour 
fabriquer les capots de ceux-ci.

Deuxièmement, lorsque nos 
véhicules furent terminés, nous avons 
organisé une course au carrefour 
de l’école pendant l’heure du dîner.  

Ensuite, nous avons pu déterminer 
l’équipe gagnante, qui est formée 
d’Alexandre Anctil et des deux 
frères Gosselin, Cédric et Samuel, 
avec un record de 38 pieds ! 

Pour finir, nous avons bien aimé 
ce projet et nous savons qu’il y en 
aura d’autres dans les prochaines 
années, tous aussi plaisants. q
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École secondaire St-Charles

P rès d’une trentaine d’équipes 
formées d’élèves des écoles 

primaires et secondaires des régions 
de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches ont participé à 
la cinquième édition du défi régional 
en robotique qui s’est tenu le vendredi 
1er avril au Musée de la civilisation. 

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

L’événement a constitué le point 

culminant d’activités d’apprentissage 
réalisées en classe. Au cours des der-
niers mois, les élèves se sont notam-
ment familiarisés avec l’utilisation d’un 
logiciel permettant de programmer et 
de contrôler un robot. 

À leur arrivée au Musée, les équipes 
composées chacune de quatre parti-
cipants ont dû modifier la program-
mation de leur prototype pour tenter 
de relever les défis proposés. Cette 
année, le thème de l’environnement 
était à l’honneur. 

Les élèves du primaire devaient pro-
grammer leurs robots pour lutter 
contre des espèces envahissant 
le fleuve Saint-Laurent. Quant aux 
élèves du secondaire, ils devaient les 
employer au tri de matières recycla-
bles.

La Commission scolaire Côte-du-Sud 
était bien représentée par des équi-
pes des écoles primaires de Saint-
Malachie et de Saint-Vallier ainsi que 
deux équipes de l’école secondaire 
Saint-Charles.  Les jeunes du secon-
daire étaient très fiers de remporter 
pour une deuxième année la deuxième 
position.  

Avec tout l’intérêt démontré, tout 
porte à croire qu’ils seront encore au 
rendez-vous l’an prochain ! 

 Bravo les jeunes !  q

>>> Défi régional en robotique

Une deuxième place méritée

Lors de la com-
pétition au Musée 
de la civilisation, 
le 1er avril der-
nier.

L’équipe gagnante de St-Charles, en compa-
gnie de leur enseignant, Pierre Couture.
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École secondaire St-Charles

C ’est plus de cinquante jeunes 
d’âge secondaire, séparés en 

douze équipes, qui s’étaient donné 
rendez-vous à l’École secondaire 
de Saint-Charles pour la désormais 
traditionnelle édition du tournoi 
d’improvisation Éduc’alcool.

 Parrainé par Juste pour Rire, ce tournoi 
permet aux jeunes improvisateurs de 
la région Chaudière-Appalaches de 
se rencontrer et de mettre à profit 
leurs talents de scène et leur vivacité 
d’esprit. La compétition comptait 
quatre équipes cadettes et huit 
équipes juvéniles. Elle était organisée 
par Josée Demers, responsable des 
activités étudiantes, et Dany Bourget, 
responsable de l’activité improvisation 
dans l’école. À noter la présence 
remarquée du député fédéral de Lévis-
Bellechasse-Les Etchemins, Steven 
Blaney. Les équipes gagnantes ont 
été, du côté cadet, la polyvalente 
de St-Georges et l’École secondaire 
Saint-Charles et, du côté juvénile, 
l’école Marcelle-Mallet et, à nouveau, 

l’École secondaire Saint-Charles. Ces 
quatre équipes se retrouveront en 
finale régionale au mois de mai, finale 
lors de laquelle l’enjeu sera une place 
en finale provinciale à Montréal lors 
du festival Juste pour Rire. La finale 
régionale se tiendra les 14 et 15 mai 
au Collège St-Charles-Garnier. q

>>> 9e édition

Tournoi d’improvisation Éduc’alcool 
par dany BourGet

1 ) L’équipe juvénile de St-Charles
2 ) L’équipe cadette de St-Charles

L’équipe mixte de l’école a gagné la bannière du championnat de volley-
ball benjamin de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud le samedi 26 
mars dernier à St-Pamphile. Félicitations ! L’édition 2010 de Saint-Charles en spectacle 

L es élèves de l’École secondaire de St-Charles vous 
invitent à leur spectacle de fin d’année le vendredi 3 

juin prochain à 19 h à l’aréna de St-Charles. 

Au programme : chant, danse, musique, humour. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

1

2

>>> Volley-ball
par Josée deMers

>>> Spectacle à l’École secondaire
par Josée deMers
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Patrimoine

Les citoyens de Saint-Charles ont 
tous reçu, à la prériode pascale, une 
enveloppe de la Fabrique les invitant à 
faire leur part pour le maintien de leur 
église.  Dans l’enveloppe, il y avait, 
entre autres, un feuillet sur lequel est 
écrit « Toujours ma paroisse :) ». Ce 
feuillet reproduit en miniature le grand 
panneau de 4 x 8 pi installé devant 
l’église, et qui en a intrigué plusieurs. En 
fait, c’est pour annoncer la campagne 
2011 de la capitation, et il sera installé 
à nouveau l’an prochain à la même 
période. La petite phrase nous rappelle 
notre sentiment d’appartenance à la 
paroisse, ta paroisse, ma paroisse, 
notre paroisse.

Bon an mal an, environ 900 personnes 
font leur part lors de la capitation 

annuelle destinée à 
amasser une partie 
importante des fonds 
pour maintenir l’église 
en bon état. Qu’un tel 
nombre de personnes, 
dont plusieurs ne 
viennent pas souvent 
à l’église, donnent leur 
contribution à cette 
occasion est pour 
nous à la Fabrique un 
puissant stimulant. Nous faisons de 
notre mieux pour que ce patrimoine 
au cœur du village soit en bon état, et 
la seule façon d’en financer l’entretien 
est de faire appel à la solidarité et à 
la générosité de toutes et tous. Si 
l’église est appelée à servir un jour à 

d’autres usages en plus du culte, elle 
sera toujours le lieu où bon nombre de 
paroissiens se réuniront pour prier le 
dimanche, ou dire adieu à un proche 
à l’occasion d’un décès. Si chacun fait 
sa part, l’année sera bonne ! D’avance, 
merci à toutes et à tous. q

Comité pour l’avenir de l’église
par Jean-pierre laMonde

À sa réunion régulière d’avril, le conseil municipal a nommé 
le maire suppléant, M. Martin Lacasse, comme membre 
du comité pour l’avenir de l’église, suite à une demande 
de la Fabrique de Saint-Charles. Une deuxième personne 
pourrait être nommée, mais son nom n’a pas été annoncé. 
Outre ces personnes, le comité est composé du marguillier 
M. Bertrand Arsenault, et du président de l’assemblée de 
Fabrique, M. Jean-Pierre Lamonde. Le comité est assisté 
par M. Claude Lepage, agent culturel à la MRC.  

Dans une première phase, le comité poursuivra la réflexion 
entreprise visant à trouver de nouveaux usages pour 
l’église de Saint-Charles, et analysera les avantages et 
inconvénients de chacune des propositions. Ensuite, il 
rendra compte au conseil municipal, de même qu’à une 
assemblée des paroissiens et citoyens. q

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

>>> De l’avenir de notre église

Saint-Charles, toujours ma paroisse :)
par Jean-pierre laMonde, la faBrique

A Guichet fermé 
par Jean-pierre laMonde

Grâce à la participation de nombreuses personnes qui ont œuvré à 
la vente de billets, sous la gouverne de Rosanne Aubé, le concert 
du 14 mai par le Chœur de Bellechasse à l’église est complet 
depuis la mi-avril. Il ne sera donc pas possible de se procurer 
des billets à l’entrée le soir du concert. Il n’y a pas de places 
réservées. Ceux qui arrivent en 1er choisissent leur place, mais 
nous vous remercions à l’avance de ne pas bloquer de bancs pour 
vos amis et parents qui ne viendront qu’à la dernière minute, cela 
par respect pour celles et ceux qui arrivent tôt. q

présente Le long de la rivière

le Samedi 14 mai à 20 h 
Église Saint-Charles-de-Bellechasse 

info 418 887-3438

L a  v o i x  d e  n os  v i l l a g es  

adultes 15 $  moins de 14 ans 5 $ 

Les bénéfices du concert sont au profit de l’entretien et de la restauration du patrimoine 

religieux de la Fabrique de St-Charles

Complet
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>>> Concours « Chapeau, les filles ! »

Une lauréate charléenne
par audrey de Bonneville

>>> Alpha Bellechasse

Informatique101.Homme 
par alpha Bellechasse

>>> Annonce

Service de couture de tout genre. 
Ferait n’importe quoi. Monique 
Blanchet 418 887-3189 q

Maison à vendre à St-Charles
Cette maison, très bien entrete-
nue, est située face au parc Dion, 
dans un secteur paisible, près des 
écoles et services. Cette propriété 
possède un patio de béton exposé 
au soleil, un garage excavé avec 
entrée indépendante au sous-sol, 
un large stationnement asphalté et 
un grand terrain entièrement amé-
nagé. q 

Vous pouvez me contacter, Danie Bélan-
ger, au 835-3134 ou 952-7925 ou 887-
6614. 

Le 211 disponible !
Le 211 est un service d’information 
et de référence gratuit et 
confidentiel qui dirige les personnes 
vers les ressources existantes. 
Les préposés du Service 211 
sont en mesure de comprendre le 
problème qui leur est soumis et de 
trouver l’organisme ou le service 
qui répondra le mieux aux besoins 
de la personne. q
Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 21 h et les samedis 
et dimanches de 8 h à 18 h. Un service 
de clavardage et un accès à la base de 
données sont aussi disponibles sur le site 
Internet du 211  - www.211quebecregions.
ca - pour les personnes qui désirent faire 
leur propre recherche à la maison ou à 
leur travail.

>>> Frigos Pleins

Assemblée générale
Les Frigos Pleins de Bellechasse 
vous convient à leur assemblée 
générale annuelle, le mercredi 
le 1er  juin, à 16 h 30, au collège 
de St-Damien (75, rte St-Gérard, 
St-Damien). Prix de présence parmi 
nos membres et reconnaissance 
du bénévole des Frigos Pleins 
de l’année. SVP confirmez votre 
présence avant le 26 mai 2011 
au 418 789-1399 ou sans frais au 
1 866 789-1399. Au plaisir ! q

D ans le cadre du concours 
« Chapeau, les filles ! », Manon 

Gauthier (de St-Charles) s’est vu 
remettre une bourse de 500 $ d’Emploi-
Québec Chaudière-Appalaches, le 6 
avril dernier. 

Étudiante au Centre de formation 
agricole de St-Anselme (CFA), Manon 
fait partie des 23 finalistes retenues 
en Chaudière-Appalaches et dans la 
Capitale Nationale. Ce concours, à 
l’initiative du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, a pour but de 
reconnaître l’implication des femmes 
qui sont sur le point d’exercer un métier 
habituellement adressé aux hommes. 
Spécialisée dans la production 
laitière, elle a su se démarquer par 
sa détermination et son audace. 
Cette reconnaissance régionale va 
permettre à Manon de concourir pour 
les prix nationaux, dans la catégorie 
Environnement, en mai prochain. q Manon Gauthier recevant son prix, le 6 avril dernier

A lpha Bellechasse, organisme 
reconnu dans la région pour 

son travail en alphabétisation, est 
présentement en recrutement pour 
son projet Informatique101.hommes.

Projet d’initiation à l’informatique des-
tiné aux hommes de la région, Informa-
tique101.hommes a comme mandat 
de sensibiliser la population masculine 
à l’importance de l’acquisition de com-
pétences informatiques, en offrant à 
celle-ci une formation adaptée à ses 
besoins. 

Ces formations seront offertes à domi-
cile, en milieu de travail ou encore en 
petit groupe afin de maximiser l’acqui-
sition de compétences clés qui contri-
bueront au développement de l’auto-

nomie informatique des hommes. 

Vue globale de l’ordinateur et de 
son fonctionnement, initiation à 
Internet, communication par courrier 
électronique et apprentissage des 
services gouvernementaux en ligne 
seront offerts aux participants qui 
désirent améliorer leurs compétences 
informatiques. q
Si vous êtes intéressé par Informatique101.
hommes ou si vous connaissez quelqu’un qui 
pourrait l’être, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous afin d’en savoir plus.
Informatique101.hommes. Le monde en un 
seul clic! 
Pour plus d’informations ou pour vous ins-
crire : Bryan Dionne ou Daniel Picher
Tél.: 418 883-1587 poste 211
Télec.: 418 883-1589
projetinfo101@gmail.com
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>>> Révélations Bellechasse Desjardins

Concours de chant
par Johanne Mercier, pour la Maison de la culture de Bellechasse

L a Maison de la Culture de 
Bellechasse présente pour une 

deuxième année consécutive un 
concours de chant ouvert à tous les 
gens de la MRC de Bellechasse et de 
la MRC des Etchemins. Des auditions 
seront faites par un jury composé de 
trois membres qui se mettront à la 
tâche les 10, 11 et 12 juin prochain 
afin de sélectionner les neuf meilleurs 
candidats dans trois catégories 
d’âge soit :

6 – 15 ans

16 – 35 ans

36 ans et plus

Donc, trois candidats par catégorie qui 
performeront devant public et jury lors 
d’une ultime compétition « amicale » 
qui sera présentée le 24 septembre 
2011 à la salle de spectacle de la 
Maison de la Culture de Bellechasse. 

Les gagnants auront accès à des 
bourses en argent d’une valeur totale 
de 1000 $, soit 250 $ par prix. 
Également, pour le grand gagnant 
ou la grande gagnante « Révélations 
Bellechasse Desjardins 2011 », il 
y aura la possibilité de faire une 
première partie d’un spectacle 
de la programmation annuelle. 

Comment participer ?

La période d’inscription débute le 2 
mai et se termine le 3 juin 2011. Les 
règlements du concours et le bulletin 
d’inscription seront disponibles à la 
billetterie de la Maison de la Culture de 
Bellechasse, au 75, route St-Gérard, à 
St-Damien, ainsi que sur le site Inter-
net www.culturebellechasse.qc.ca à 
compter du 2 mai prochain. Des frais 
d’inscription de 25 $ sont exigés. 

Le ou la candidat(e) devra avoir son 
adresse permanente dans la MRC 
de Bellechasse ou dans la MRC des 
Etchemins au moment du concours. 
Toutefois, un(e) étudiant(e) résidant à 
l’extérieur pendant ses études et qui 
revient à la résidence de ses parents 
en Bellechasse ou dans les Etchemins 
en cours d’année sera éligible. Le 
candidat ne doit pas être un artiste 
professionnel. 

Le concours est limité au niveau de 
la performance vocale. Ce qui signifie 
que le concurrent devra performer 
par sa voix, en chantant soliste et en 
français. Ce qui ne l’empêche pas de 
s’accompagner par un instrument de 
musique s’il le désire. De même, le 
concours n’exclut pas la participation 
d’auteur compositeur interprète, 

mais le jury ne se prononcera que 
sur la performance de l’interprétation 
vocale. 

La Maison de la Culture de Bellechasse 
désire, par cet événement, mettre 
en valeur les talents locaux, leur 
offrir de la formation, l’accès à une 
infrastructure reconnue dans notre 
région et, qui sait, un possible tremplin 
dans le monde artistique. Vous pouvez 
communiquer avec sa directrice 
générale, Mme Johanne Mercier pour 
obtenir de plus amples informations. 

La Maison de la Culture de Bellechasse 
tient à remercier la Caisse-Desjardins 
des Monts et Vallées et la Caisse-
Desjardins des Seigneuries de 
Bellechasse, sans qui ce projet ne 
pourrait se réaliser. q

>>> Annonce classée

Deux chats à donner; cause : retour 
aux études. 1 tabby noir. (Mystic), 1 
tabby roux (Roquet)

Stérilisés, vaccinés et vermifugés. 
Très affectueux et habitués avec 
les enfants. Propres, jamais été 
dehors. Carnet de santé. Appelez 
au 887-6507 (soir), Mireille. q
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L e 12 avril dernier s’est tenu le 
gala de reconnaissance des 

bénévoles bellechassois, à la Maison 
de la Culture de St-Damien. Cette 
2ème édition, organisée par le Centre 
d’action bénévole Bellechasse-Lévis-
Lobtinière, a été un véritable succès, 
et St-Charles était cette année encore 
bien représenté. Voici donc sans plus 
attendre la présentation des bénévoles 
reconnus lors de la soirée, selon les 
différentes catégories. Félicitations 
à tous pour votre engagement 
bénévole !

Catégorie Vie Associative
Gisèle Gagnon
Cercle de Fermières de St-Charles

Gisèle œuvre au sein du Cercle de 
Fermières depuis environ 30 ans et, 
depuis quelques années, elle prépare 
la salle pour les réunions mensuelles 
et les activités qui ont lieu dans cette 
salle. Merci Gisèle.

Jacqueline Breton
Les Filles d’Isabelle

Jacqueline est bien impliquée dans 
son mouvement comme guide, gar-
dienne et vérificatrice. Elle s’occupe 
du goûter après les réunions et remet 
la salle en ordre. Merci Jacqueline.

Catégorie Jeune

Emma-Jeanne Roy
Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Emma-Jeanne est une jeune bénévole 
du Parc riverain de la Boyer depuis ses 
débuts. Elle participe au nettoyage 
des berges, à la fabrication de cartes, 
de gilets pour les bénévoles, à l’em-
ballage des cadeaux et à la création 
des décors. Avec son beau sourire, 
son entregent et son dévouement, elle 
apporte une belle touche de jeunesse 
à notre organisme et c’est toujours un 
plaisir de se retrouver en sa compa-
gnie. Nous sommes fiers de te comp-
ter parmi nous. Merci Emma-Jeanne. 

Justine Roy
École l’Etincelle

Justine s’est démarquée cette année 
par la mise sur pied d’une entreprise 
de bijoux (colliers, bagues, boucles 
d’oreilles). Elle a coordonné la plupart 
des opérations et y a investi beaucoup 
de temps et d’énergie. De plus, elle 
assume la responsabilité de l’anima-
tion de la cour de récréation pour les 
élèves de maternelle en compagnie de 
ses collègues. Elle est aussi membre 
de l’équipe de cheerleaders de l’école. 
Merci Justine.

Olivier Blanchette 
École l’Étincelle
Olivier est un élève impliqué au niveau 
du Parlement étudiant de l’école l’Étin-
celle. Il est responsable du dossier 
« santé et bien-être ». De plus, il est 
membre actif de l’équipe de hockey 
de l’école. Finalement, c’est un sup-
porteur important de l’équipe de foot-
ball. Merci Olivier. 

Philippe Lagrange
École secondaire St-Charles
Philippe est un jeune impliqué entre 
autres dans le groupe de Pairs 
Aidants, les Sentinelles. Il fait partie 
de ces jeunes qu’on accroche dans 
les couloirs de l’école sachant qu’il se 
rendra toujours disponible pour nous 
aider. Au bout du compte, on réalise 
qu’il est impliqué partout et qu’on ne 
peut plus s’en passer. Merci Philippe.

Catégorie Culture
Cindy Auger
Bibliothèque Jacques Labrie

Cindy est une femme un peu timide, 
discrète, sociable et passionnée. 
Depuis 5 ans déjà, elle est trésorière 
pour la bibliothèque Jacques Labrie et 
gère de façon très efficace les argents 
à dépenser. Merci Cindy.

>>> Gala de reconnaissance des bénévoles bellechassois

Les bénévoles de St-Charles reconnus
par audrey de Bonneville, en collaBoration avec le centre d’action Bénévole
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Catégorie Aînés
Albert Gagnon
Âge d’Or St-Charles

Albert fait partie du Club de l’Âge d’Or 
de St-Charles depuis environ 20 ans, 
où il siège au conseil exécutif depuis 
10 ans. Il s’occupe aussi des locations 
de salles, des réparations mineures et 
fait le transport des objets pour les 
soirées à l’aréna. Merci Albert.

Catégorie Vie associative
Germain Auger 
Centre d’action bénévole Bellechasse 
- Lévis - Lotbinière 

Depuis bientôt 6 ans, Germain s’im-
plique au sein des Services d’aide et 
d’entraide du Centre d’action béné-
vo-le Bellechasse-Lévis-Lotbinière. 
Nous tenons à souligner le profession-
nalisme de son implication bénévole 
et tout le cœur qu’il met dans ses 
actions. Par son écoute, sa fidélité, 
sa bonne humeur et sa très grande 
capacité d’introspection, Germain est 
un pilier important pour notre équipe. 
Merci Germain.

Gisèle Guillemette

J’ai eu la chance de rencontrer Gisèle 
quand elle a enseigné à mon fils. C’est 
une personne qui met l’enfant au cœur 
de ses préoccupations. Elle est très 
pédagogue. Elle s’implique depuis 

toujours dans son milieu. On gagne à 
la connaître et à la côtoyer. C’est une 
ressource inestimable pour sa com-
munauté. C’est un modèle de femme 
qui sait porter très haut les projets 
dans lesquels elle s’implique. Merci 
Gisèle.

Lily Roy
École l’Étincelle

Lily est une bénévole extraordinaire 
au sein de l’école l’Étincelle. Elle est 
membre active du conseil d’établisse-
ment et fait partie du comité Cyclo-
thon de St-Charles depuis plusieurs 
années. C’est une femme intègre, 
autonome, débrouillarde et dévouée. 
Merci Lily.

Nathalie Boutin
Au fil de la Boyer

Nathalie s’implique au sein du jour-
nal depuis de nombreuses années. 
Tout d’abord aux abonnements, elle 
est aujourd’hui notre correspondante 
au sein de l’école primaire l’Étincelle. 
Conciliant famille, travail et bénévolat, 
elle nous informe de tout ce qui se 
passe à l’école. En plus d’écrire sur 
différents sujets, on lui doit de nom-
breux portraits de ses collègues. Son 
entrain à motiver les professeurs et 
intervenants à écrire est exceptionnel. 
Tout le journal te dit MERCI Nathalie 
pour ton implication et ton dynamisme. 
Nous sommes fiers de te compter 
parmi nous. Merci Nathalie.

Daniel Bélanger
Chevaliers de Colomb St-Charles

Depuis 2002, il est Chevalier de 
Colomb du Conseil 3194 de St-Char-
les et présentement Grand Chevalier. 
Merci Daniel. 

Catégorie Sports, Loisirs 
et Plein Air
Bertrand Arsenault
Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Bertrand est trésorier au Parc riverain 
de la Boyer. Il est soucieux et minu-
tieux dans tout ce qu’il fait. Exemples : 
faire le classement, effectuer diverses 
demandes et subventions, s’informer 
et répondre à nos questions, partici-
per à diverses activités dont la créa-
tion et l’entretien d’un sentier au Parc 
riverain. Voilà un bénévole avec qui il 
fait bon faire équipe. Merci Bertrand. q 

Note : le journal n’a pas été en mesure 
de récupérer toutes les photos des 
bénévoles. Dans un souci d’équité, il 
nous a semblé plus juste de publier 
seulement les textes. 

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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Chronique sur les lacs

No me moleste mosquito, No me 
moleste mosquito, No me moleste 
mosquito, Retourne chez toi ! Je fais 
la sieste, moustique, Arrête un peu ta 
musique, Ne sois pas antipathique, Ne 
me pique pas ! (Les insectes, de Joe 
Dassin)

L ’été arrive, les oiseaux viennent 
dans nos mangeoires... et nous 

troquons notre parfum préféré pour... 
le meilleur chasse-moustique au pays 
! On vous l’a certainement déjà dit, en 
boutade : « Si tu vas au lac, n’arrête 
pas et surtout, n’ouvre pas la bouche 
! ». Est-ce si pire que ça ? Oui ! 

Les bébittes au lac...

Parc Canada mentionne que dans 
les tourbières il n’y a aucun mousti-
que. L’acidité de l’eau décourage leur 
reproduction. Mais alors, pourquoi 
sommes-nous envahis par les bébit-
tes chaque printemps ? Pourquoi en 
avons-nous autant ?

Il y a des millions d’espèces d’insectes 
et tous sont très importants dans la 
chaîne alimentaire et pour maintenir 
la biodiversité de notre territoire. Ils 
constituent l’alimentation du zooplanc-
ton, des insectes et des poissons, 
des batraciens, des oiseaux et des 
chauves-souris. Les insectes sont 
également des pollinisateurs.

Les insectes que nous aimons tant 
détester font partie de l’ordre des 
diptères. Il s’agit de mouches, taons, 
moustiques, tipules (ou cousins) et 
drosophiles (mouche à fruits). Les dip-
tères sont les grands responsables de 
la décomposition de la matière organi-
que. Plus précisément, nos assaillants 
font partie du sous-ordre des brachy-
cères, des diptères dits évolués. 

Pour la majorité des espèces, ce sont 
les femelles qui sont plus voraces 
et qui ont besoin de sang pour avoir 
l’énergie nécessaire au développe-
ment des œufs. Elles nous détectent 
par nos mouvements, notre silhouette 
et le CO2 que l’on dégage. 

Les maringouins (culicidae, mos-
quito) pondent leurs œufs à la surface 
de l’eau ou du sol humide. Les œufs 
peuvent rester en dormance jusqu’au 
printemps suivant ou survivre à la 
sécheresse pendant plusieurs semai-
nes. Les larves sont exclusivement 
aquatiques et se nourrissent de détri-
tus et de micro-organismes. Certaines 
larves peuvent même hiverner dans 
les feuilles remplies d’eau de la sar-
racénie pourpre. Les adultes vivent 
environ trois semaines l’été (en plus 
du temps d’hibernation). 

Les brûlots (culicoides, no-see-ums, 
sand fly), ces petits moucherons et 
leurs morsures laissent une sensa-
tion de brûlure, d’où leur nom. Leurs 
larves, qui sont prédatrices, vivent 
dans la vase ou dans le sol humide. 
Ils sont une peste au milieu de l’été, 
ils passent par les moustiquaires et 
viennent « nous visiter ».

Les œufs et les larves des mou-
ches noires (simuliidae, black fly) 
sont aquatiques, alors que l’adulte est 
aérien. Elles ont donc besoin d’eau 
et de sang pour se multiplier. Elles 
préfèrent le sang des oiseaux mais 
viendront à nous, particulièrement au 
coucher du soleil ou par temps chaud. 

Elles mordent la peau et injectent un 
liquide détruisant les cellules (ce qui 
agrandit la plaie) et lèchent ensuite le 
sang. Elles demeurent jusqu’en sep-
tembre et abondent dans les forêts de 
conifères.

Les frappes à bord (chrysops, deer 
fly, mouches à chevreuil) pondent des 
centaines d’œufs à la base des végé-
taux, dans la vase ou directement 
dans l’eau. Ils apprécient nous mordre 
dans le cuir chevelu et sont très actifs 
dans la chaleur et sous le soleil. Leurs 
ailes forment un triangle serti d’une 
tache blanche.

Les taons (tabanus, horse fly, taon 
du cheval) eux, plus gros et ressem-
blant à une mouche, adorent la peau 
mouillée, d’où la raison de leur pré-
sence en plein lac. On ne les sent pas 
se poser sur nous car ils possèdent un 
genre d’amortisseur sur leurs pattes. 
Par contre, leurs piqûres ressemblant 
à celle d’une guêpe sont vivement res-
senties. Ils demeurent sur nous après 
la morsure, il est donc aisé de les tuer 
par la suite. Par contre, la goutte de 
sang laissée par la morsure en attirera 
d’autres...

On ne peut et ne devrait pas se débar-
rasser des insectes qui nous rendent 
encore plus de services que nous 
croyons. Il y a des conseils à suivre 
pour se rendre la vie plus facile : 

- Maintenir un environnement riche et 
sain : les milieux exempts de pollution 
abriteront des prédateurs efficaces 
pour contrôler leur population (insec-
tes prédateurs, batraciens, oiseaux, 
etc.). De plus, une faune plus riche 
amènera les insectes à se nourrir 
ailleurs que sur les humains.

- S’habiller clairement : on voit souvent 
que l’on doit s’habiller en pâle pour 
éloigner les moustiques. Cela est vrai 
pour quelques espèces, comme les 
taons, qui éviteront de se faire repérer 

Les bébittes...

frappe à bord
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sur des vêtements clairs.

- Délaisser les produits de beauté : 
on range les produits de beauté. On 
n’oublie pas que les produits « sans 
parfum » contiennent tout de même 
des odeurs alléchantes pour les dip-
tères. On préfère les produits « inodo-
res ». On ne pense pas aux produits 
coiffants, et on oublie les parfums.

- S’habituer : puisque plus on est 
mordu, plus on est tolérant, il est 
probable que les insectes comme les 
mouches noires, taons ou mouches à 
chevreuil s’intéressent aux nouveaux 
venus et à la visite (souvent plus par-
fumés, plus nerveux face aux piqûres, 
donc qui transpirent plus). 

Il n’y a aucun moustique dans les tour-
bières... L’acidité de l’eau décourage 
leur reproduction. Nous sommes enva-
his par ces bébittes chaque printemps 
car nous avons tous les éléments 
nécessaires à leur reproduction : de 

l’eau stagnante, des terres humides, 
une belle forêt de conifères, un milieu 
altéré laissant moins de place aux pré-
dateurs... Alors on s’habitue, on vit 
avec, et on finit par en rire. De toute 
façon, ça ne dure jamais vraiment 
longtemps ! q

Sources : Insectarium de Montréal, 
les insectes du Québec, AgriLife 
Extension. 

L a Plée, l’Association pour 
la Protection des Lacs, leur 

Écosystème et leur Environnement 
tiendra sa deuxième assemblée 
générale annuelle le 29 mai prochain 
à la salle du conseil municipal dès 
9 h 30. Tous les gens qui ont à cœur 
la pérennité des lacs de Saint-Charles-
de-Bellechasse sont invités.

Lors de cette rencontre, nous traite-
rons non seulement des points habi-
tuels des assemblées générales tels 
les rapports d’activités, les états 
financiers et autres, mais nous propo-
serons également un nouveau proces-
sus d’adhésion plus équitable, simple 
et ouvert à tous. Nous désirons égale-
ment vous faire part de projets à venir, 
et aimerions entendre vos préoccupa-
tions et recevoir vos idées de projets 

pour les lacs et la plée les entourant. 

De plus, trois postes feront aussi l’ob-
jet d’élection. Si vous désirez vous 
impliquer au niveau de la sauvegarde 
des lacs Beaumont, Saint-Charles et 
de leur écosystème, ces places vous 
attendent !

Puisque seuls les membres en règle 
auront droit de vote et pourront être 
élus, vous pourrez vous procurer une 
ou des cartes de membre à l’entrée 
de la salle à compter de 8 h 45, ou 
à renouveler votre adhésion, selon les 
modalités acheminées aux personnes 
déjà membres (10 $ pour tout membre 
régulier habitant au lac, 5 $ pour tout 
membre sympathisant).

À la santé des lacs ! Le conseil d’admi-
nistration de La Plée q 

>>> La Plée

Assemblée générale de La Plée
par Mélanie leGrand, pour le ca de la plée

La course de canards 
est de retour !
par christine Boutin, pour les aMis du parc 
riverain de la Boyer

La course des joyeux petits canards 
jaunes se tiendra pour une troi-
sième année en même temps que 
la Pêche au village et aux pro-
fits du Parc riverain de la Boyer.
Désormais, la course de canards 
est intégrée à la programmation offi-
cielle de la Pêche au village. Cette 
activité de levée de fonds se dérou-
lera le 11 juin prochain et les argents 
recueillis serviront à la réalisation des 
derniers travaux d’aménagement du 
site (dans le cadre du Pacte rural).
Les billets, au coût de 5 $, seront en 
vente à partir du 5 avril. Les gagnants 
se mériteront de beaux prix offerts 
par des commerces, des entrepri-
ses et des organisations du milieu 
d’une valeur totale de plus de 500 $.
Faites vite pour vous procurer votre 
canard. Les billets s’envolent rapide-
ment !
Comment ?
• Une équipe de joyeux vendeurs vous 
sollicitera.
• Allez à la bibliothèque de St-Charles, 
sur les heures d’ouverture.
• Communiquez par téléphone avec 
Huguette Ruel – 418 887-6084.
L’achat d’un canard est un beau geste 
pour supporter la vitalité et le dyna-
misme du Parc riverain de la Boyer et 
des activités qui s’y déroulent. q 

Pour en savoir plus, visitez www.monparc.ca, 
ou la page Facebook « mon parc ». 
Merci à nos commanditaires : Garage Gos-
selin, Épicerie A M Roy, RPM, MRC de Belle-
chasse, Ferme Jarold, Bleu Citron, Pharma-
cie Ruel et Blais, Casse-croûte Chez Vic et 
Coop.Unicoop. 

Le brûlot
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C es petits nouveaux, au nombre 
de 2046, ont été plantés avec 

beaucoup d’enthousiasme par 25 
valeureux planteurs ! C’est le coeur 
rempli de bonté que ceux-ci ont donné 
leur temps et énergie pour que les 
Amis du Parc riverain accomplissent ce 
travail colossal. Livreurs, mesureurs, 
creuseurs, planteurs, telles étaient les 
fonctions de nos bénévoles. Le latin, 
langue morte, a fait aussi partie de 
notre moyen de communication ! 
Quercus rubra, rosa blanda, 
sambucus canadensis, syringua 
vulgaris, ce qui veut dire chêne rouge, 
rosier sauvage, sureau du Canada 
et le lilas commun. Ce ne sont que 
quelques exemples d’ essences 
que nous avons planter au Parc.
Les plants sont petits, mais ils 
grandiront avec force. Il faut cependant 
protéger ceux-ci en leur portant 
une attention particulière. Nous 
demandons aux habitants à proximité 
du Parc et à ceux qui le fréquentent 
d’être vigilants, cela sera grandement 
apprécié par nous tous qui donnons 

temps et énergie. À vous tous qui 
avaient donné une nouvelle figure 
au Parc riverain de la Boyer, je tiens 
à vous remercier du fond du cœur 
! Merci beaucoup à Pierre, Lynda, 
Réjean, Irène, Michel R., Hélène, Jean-
Guy, Réjeanne, Bertrand A., Bertrand 
P., Martine, Gilbert, Claude, Olivier, 
Luc, Lorraine, Gabriel, Francesca, 
William, Gabrielle, Marie-Claude, Lise, 
Stéphane, Flavie, Manon et Michel B. 
Grâce à votre grande participation, le 

Parc a revêti son nouvel habit printanier ! 
La corvée « viens planter ton arbre » 
a aussi été un succès grâce à l’appui 
de la municiaplité et à celui de l’OBV 
(organisme des bassins versants) de 
la Côte-du-Sud (François et Audrey). 
Merci également à tout ceux qui 
nous supportent et aux membres 
du CA des Amis du Parc riverain. 
Vive le Parc riverain de la Boyer, un 
joyau pour notre village ! q 

S oyez du nombre cette année ! 
Venez participer à la corvée 

nettoyage des berges, le dimanche 
29 mai à 13 h.

Les Amis du Parc riverain ont des 
gants et des chaudières à vous prêter 
pour cette grande cure de nettoyage. 
Venez redonner une belle santé à votre 
rivière Boyer !

Qui trouvera cette année l’objet le plus 
bizarre ? Le plus gros morceau ? Qui 
sait, ce sera peut-être vous ?

Au plaisir de vous accueillir au Parc 
riverain de la Boyer !  q 

Corvée nettoyage des berges
par huGuette ruel, pour les aMis du parc riverain de la Boyer

Les bénévoles à l’oeuvre lors de la corvée 
de nettoyage 2010.

Une partie des bénévoles du samedi

>>> Plantation au Parc riverain

Le parc accueille de nouveaux habitants
par huGuette ruel, pour les aMis du parc riverain de la Boyer

Un jeune bénévole à l’oeuvre !
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Quelques membres présents lors de l’assemblée générale du 12 avril 2011 :
Anne Monna, Cassis Monna et Filles, Gonzagues Hallé, La Passion Dorée, Steve Massicotte, 
Les Boissons du Roy, Nathalie McIsaac, Le Ricaneux, Chantal Paradis et Jean-Paul Lebel, La 
Vallée de la Framboise, Christine Rivest, Ferme Guy Rivest.

Calendrier des activités
Mai 2011

11 Cercle de Fermières

14 Choeur de Bellechasse (église)

21 Soirée dansante Âge d’Or (aréna)

16 Spectacle patinage artistique (aréna)

29

Assemblée générale de La Plée

Cyclothon (école primaire)

Corvée de nettoyage au Parc

Juin 2011

3 juin Spectacle École secondaire

 Collecte sélective bac bleu 
11 et 26 mai 

Lors de notre dernière rencontre, Lise Asselin nous a montré 
une façon de décorer des sacs en tissu avec des serviettes de 
table.

La prochaine rencontre se tiendra le 11 mai à 19 h 30 au HLM. 
Notre invitée, Mme Nathalie Coulombe de « Paysagiste Rouleau », 
viendra nous parler d’aménagement paysager. De plus, il y aura 
échange de vivaces.

Une pensée est dédiée à nos mamans à l’occasion de la fête 
des Mères.

Vous aimeriez vous joindre à nous ? Venez assister à nos 
rencontres où vous pouvez vous abonner afin de recevoir notre 
revue « l’Actuelle ».  q

>>> Le Cercle de Fermières de Saint-Charles 
par lise asselin

L e 12 avril dernier s’est tenue à 
Trois-Rivières l’assemblée géné-

rale constitutive de La Coopérative de 
Solidarité Les Alcools de petits fruits 
du Québec.

Elle regroupe à ce jour 9 membres 
fondateurs soient 8 producteurs et 
un membre de soutien. Le conseil 
d’administration est constitué de 
Nathalie McIsaac (Saint-Charles, le 
Ricaneux), Normand Olivier, Steve 
Massicotte, Christine Rivest et 
Dominique Larouche.

Les producteurs d’alcools de petits 
fruits sont répartis sur l’ensemble du 
territoire québécois, de la Gaspésie 
au Témiscamingue en passant par le 
Saguenay ou Chaudière-Appalaches.

« Nous espérons que ce nouveau 
regroupement nous permettra de 
mieux faire connaître notre secteur 

d’activité et notre production aux 
consommateurs québécois de même 
qu’à nos partenaires et intervenants 

politiques ». Le site Internet présentant 
les entreprises sera bientôt en ligne 
(www.apfq.ca). q

>>> Alcools de petits fruits du Québec

Naissance d’une coopérative de Solidarité



Au
 fi

l d
e L

a 
Bo

ye
r m

ai
 2

01
1

22

Arts et culture

Paris, édit : Albin Michel, 2009, 377p. (Documentaire)

Comment laisser partir son époux comme 
reporter de guerre tandis que l’on reste avec les 
enfants à l’attendre et à avoir peur? Voilà ce que 
l’auteure a essayé de comprendre en interrogeant 
plusieurs journalistes de guerre, autant des 
femmes que des hommes qui couvrent ce genre 
d’événements : Florence Aubenas, Roger Auque 
Barbara Victor, Céline Galipeau, Michel Cormier, 
Raymond St-Pierre et plusieurs autres. Cette 
idée lui est venue à la suite du départ de son 

époux journaliste. Elle a décidé d’extirper cette 
peur et cette colère en questionnant ces gens 
qui vont en reportage quand des conflits arrivent 
dans divers pays. Ils partent comme reporters 
pour voir, analyser et fournir aux médias des 
informations. Elle voulait connaître leurs points 
de vue sur ces situations. Elle aurait aimé que 
son époux reste au pays et fasse un autre métier 
moins dangereux plutôt que d’avoir ce stress qui 
l’habite à chaque fois qu’il part. q Très bon livre. 

Un homme perd tous ses repères lorsque sa 
femme et ses enfants meurent dans un accident 
d’automobile. Il n’est plus capable de réagir 
normalement. Seule la haine semble l’habiter. Ce 
qui l’intéresse maintenant, c’est de tout défaire, 
de défoncer et de se satisfaire en faisant souffrir 
tous les gens qui l’entourent. À l’annonce de 
ce drame, tout le monde veut l’aider, l’appelle. 
Il ne veut rien savoir. Des gens essayeront de 
l’amener vers la réalité, de lui faire comprendre 

qu’en allant vers d’autres choses, il pourra 
graduellement avoir une certaine paix et prendre 
un recul face à ces événements tragiques. Non, il 
va droit devant, la vengeance l’habite ainsi que la 
haine et le dégoût de la vie. Le moment présent 
est pour lui une occasion de tout se permettre 
pour assouvir ce désespoir qui l’habite. q J’ai lu 
de cet auteur : Le vide. 

L’auteur, Charles Enderlin, analyse de quelle 
façon Israël et le monde arabe ont de la difficulté 
à s’entendre sur la division de leurs territoires. 
Dès 1986, il y aurait pu avoir un « accord possible 
avec l’OLP ». Quand Reagan entre au pouvoir, la 
ligne dure se dessine. Mais l’avènement de Bush 
père génère un début d’ouverture d’esprit des 
USA. Avec les années et la colonisation de plus 
en plus évidente des territoires, on voit la grogne 
et la montée du radicalisme. Les Américains 
ont beau faire des rencontres avec les chefs de 
gouvernements d’Israël et des Palestiniens, 

chaque partie reste sur ses positions. Après 
l’attaque aux USA des tours jumelles du World 
Trade Center, les Américains se rendent compte 
du radicalisme de plus en plus important 
de certains pays arabes et peut-être de leur 
manque de contrôle vis-à-vis Israël. On voit de 
plus en plus qu’en Israël les gens commencent 
à douter de leur gouvernement et à remettre en 
question son comportement vis-à-vis du monde 
arabe. q Très bon livre. J’ai lu de cet auteur : Le rêve 
brisé: Histoire de l’échec du processus de paix au Proche-
Orient 1995:2002.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Coups de tête 2010, 107p. (Roman)

Le grand aveuglement Israël et l’irrésistible ascension de l’islam radical ENDERLIN, Charles

Promets-moi que tu reviendras vivant LAURIN, Danielle

CONTRE DIEU SENÉCAL, Patrick

Québec, édit : Libre expression 2010, 193p. (Documentaire)
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle présente sa critique
d’un livre. Ce mois-ci : Kéven Morand-Bouchard

Le plaisir de lire junior 

Nouveautés 
Romans adulte
Dans mes yeux à moi  Josélito Michaud 
Le pays des grottes sacrées Jean M. Auel 
La chorale du diable  Martin Michaud 
Idylles magiques  Nora Roberts
Le rachat   Michel Tardif
Même le silence a une fin   Ingrid Betancourt

Jeunesse
Méchant défi  Johanne Mercier
Le printemps de Filou et Filaine Célyne Fortine & 
Marie-Claude Demers
Lolo (l’autisme) Brigitte Marleau   

Bandes dessinées
Le secret du sphinx Jéronimo Stilton
La patinoire en folie Pierre Huet

CD
Les pourquoi (CD et livre) Benoit Archambault
Mon imagier sonore (CD et livre) Olivier Tallec

Exposition
Du 27 avril au 6 mai se tiendra une exposition d’origami 
à la bibliothèque Jacques Labrie. Cette exposition est 
organisée dans la cadre d’un projet culturel (en anglais) 
par le professeur Rodrigo Buenano. Venez voir ce que nos 
jeunes peuvent réaliser.

Site à découvrir
Sur ce site, vous aurez accès à un dictionnaire pour 
les définitions, la traduction dans différentes langues, 
une grammaire ainsi que la conjugaison de verbes. 
http://dictionnaire.reverso.net/ q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

Ce livre décrit beaucoup de phénomènes inex-
pliqués. Il parle d’îles fantômes et de créatures 
étranges. Moi, j’ai aimé ce livre parce que les 
histoires étaient réalistes et je crois à 100 % 
aux esprits et aux fantômes. 

Ce livre m’a donné le goût d’en lire plusieurs 
autres, parce que les histoires m’ont fasciné. 
Durant la lecture, j’ai senti l’intrigue. Ce livre 
est mon coup de coeur dans les phénomènes 
d’esprits. Je lui donne une cote de 7/10 parce 
qu’il n’y avait pas d’images. q

Phénomènes inexpliqués : Histoires véridiques d’ici - Janet Lunn - Éditions Scholastic, 2008
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Baptêmes avril 2011

1 2

3

M. Carl Gingras et M1. me Véronique Lacroix ont porté 
au baptême leur petit Alexis (09-12-2010).

Bébé Tristan (04-11-2010) et sa grande soeur 2. 
Alexia (22-03-2007) sont ici photographiés avec 
leur parents Jimmy Lacroix et Mélissa Leclerc. 

Mathieu Blouin et Mireille Goupil sont bien fiers de 3. 
leur nouveau-né : Ludovic (29-10-2010) .

Dominique Bois et M4. me Ruth Elizabeth Lépine sont 
ici entourés de leurs quatre enfants : Laurence 
(10-07-2004), Charles-Émile (28-12-2006), Valérie 
(11-08-2008) et la petite Gabrielle (06-01-2011). 
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Ne les oublions pas

M. Fernand Vachon, décédé 
le 6 avril 2011 à l’âge de 
95 ans et 4 mois. Il était le 
père de Jean-Paul (Ginette 
Marcoux) et Clermont. 

M. Fernand Beaupré, 
décédé le 23 avril 2011 
à l’âge de 85 ans. Il était 
l’époux de Mme Annette Bou-
cher et le père de Micheline 
(Daniel Gonthier) et Benoît 
(Hélène Côté) de notre 
paroisse.

Mme Thérèse Audet, décédée 
le 14 avril 2011 à l’âge de 
90 ans et 6 mois. Autrefois 
de Saint-Charles. Elle était 
l’épouse de M. Raymond 
Morin, ancien beurrier. 

Remerciements
par Michelle patry, résidence charles-couillard

La Résidence Charles-Couillard est heureuse de vous 
informer que des dons totalisant la somme de 5 987 $ ont 
été reçus pour la période de janvier, février et mars. 
Ce montant représente un don de 3 000 $ offert par 
un généreux donateur, ainsi que d’autres montants 
offerts lors de décès, dont celui de Mme Simonne 
Thibault Labbé. D’autre part, des remerciements sont 
également adressés à M. et Mme Réjean Lemieux pour 
avoir donné divers articles de cuisine 
à la Résidence suite à la fermeture de 
leur commerce. Merci pour ce beau 
geste très apprécié. q

OFFRE D’EMPLOI 
La Résidence Charles-Couillard est à 
la recherche d’un(e) employé(e) pour 
travailler entre 16 heures et minuit de 
6 à 7 soirées par 2 semaines. 
Le travail consiste entre autres à aider 
à la cuisine, laver la vaisselle, nettoyer 
cuisine et salle à manger, et préparer 
les légumes pour le lendemain. Ce 
travail est un emploi permanent. q
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous adresser à Mme Michelle 
Patry au 418 887-6455. 

P lusieurs jeunes de St-Charles et des paroisses 
environnantes ont célébré le 24 mars dernier leur 

sacrement du premier pardon à l’église de Saint-Gervais, 
après un cheminement particulier avec l’aide de leurs 
parents et des intervenants, sœur Lucie Perrault, Claudine 
Beauchemin, Anne Leblond et nos prêtres Rosaire Gagné 
et André Garneau. 

Voici nos jeunes de St-Charles : Antoine Langlois, Zachary 
Langlois, Alexie Bilodeau, Stacy Lacroix, Elee-Kim Lapierre, 
Audrey Bilodeau, Kassandra Dion, Jeanne Fortin, Olivier Boutin, 
Samuel Bilodeau, Gabriel Lemieux et Maxime Pelletier. q

Sacrement du 1er pardon
par Marie-line Bernier
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L a saison du CPA St-Charles s’est 
terminée le 16 avril dernier par 

la présentation de son spectacle 
annuel devant une assistance de près 
de 450 personnes. Le thème de la 
soirée était « Le secret des coffres ».  
Cette année encore, nos jeunes ont 
su nous impressionner par leurs  
apprentissages. 

L’ambiance était à la fête alors que 
le secret du coffre à jouets des tout-
petits (étapes 1 et 2) a envahi la glace 
pour montrer aux parents et amis 
comment avancer sur patin, sauter, 
se relever et tourner. 

Les petites ballerines (étapes 4 et 5) 
du coffre à bijoux ont démontré leurs 
apprentissages dans les croisés, 
les arabesques et les pirouettes. La 
vitesse des mécaniciens du coffre à 
outils (étape 3) a impressionné, alors 
que les filles du coffre à souvenirs 
(étape 3) nous ont entraînés dans la 
danse. Les patineuses des cours du 
lundi et des cours privés ont démontré 
les différents apprentissages de 
l’année dans une chorégraphie sous 
le thème du coffre au trésor et le 
coffre-fort de la banque a été dérobé 
par nos entraîneures et assistantes 

de programme. Entre ces différentes 
prestations, plusieurs patineuses ont 
présenté leur solo. Les chorégraphies 
de groupe et le déroulement du 
spectacle ont été déterminés par 
Marie-Ève Couture, la responsable des 
entraîneures. Finalement, nos invités, 
Rosalie Guay (niveau sénior argent), 
William Proulx-Picard (sénior bronze) 
et le jeune couple Marie-Laurence 
Bradette et Félix-Antoine Garneau-
Picard (junior couple) ont su nous 
éblouir par leurs talents. 

De nombreuses médailles

Ce spectacle mettait fin à une saison 
2010-2011exceptionnelle. Le nombre 
d’inscriptions au patinage plus (ini-
tiation) a atteint son maximum en 
janvier.  Le nombre de patineuses le 
lundi soir est passé de 4 en début de 
saison à 12 à la fin. Chaque année, le 
club récompense 3 patineurs qui se 
sont démarqués sur la glace par leur 
persévérance et leur amélioration. 
Cette année, pour le groupe de pati-
nage plus, c’est Jeanne Turcotte qui a 
reçu la médaille, Gabrielle Lemieux l’a 
reçue pour le groupe espoir et Cora-
lie Godbout pour le groupe élite. Nos 
patineuses ont également remporté 
les honneurs, soit au niveau individuel 
ou en équipe, lors des compétitions 
auxquelles elles ont participé. Ainsi, 
de St-Charles, Camille Girard a gagné 
l’or à 4 reprises en participant aux 
compétitions Interclub de St-Isidore 
et à celle de St-Joseph dans le niveau 
préliminaire et en interprétation.  Jus-
tine Roy a remporté l’argent à la com-
pétition Interclub de St-Isidore. Coralie 
Godbout s’est également distinguée à 
la compétition de St-Jean-Port-Joli en 
remportant le bronze et l’argent à la 
compétition de Thetford-Mines et celle 
de St-Joseph.  Ann-Vicky Drouin a rem-

 Les tout-petits du coffre à jouets

>>> Club de patinage artistique St-Charles (CPA)

Le secret des coffres
par lynda carrier - crédit photo : éric verMette

Les filles du groupe élite, en pirates pour le coffre au trésor
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porté l’or à la compétition de Baie-St-
Paul dans la catégorie Interprétation. 
Finalement, à titre individuel, Lau-
rence Aubin a remporté l’or à la com-
pétition de Baie-St-Paul. En équipe, 2 
médailles d’or ont été remportées à la 
compétition Yolande-Barrette. Meggie 
Fortin, Gabrielle Fortin et Amandine 
Sattler faisaient partie de l’équipe de 
Princesses (étape 3) alors que Jeanne 
Turcotte, Kelly Lamontagne et Justine 
Blais faisaient partie de l’équipe des 
Pirouettes (étape 2).

Victime de notre succès :-)
Tous ces succès nous ont cependant 
amené quelques problèmes sur 
lesquels nous travaillons à l’heure 
actuelle.  Le club compte ainsi 
augmenter ses heures de glace 
pour l’an prochain, ce qui permettra, 
entre autres, de séparer les tout-
petits des plus grands le samedi 
matin et libèrera les assistantes pour 
favoriser un meilleur encadrement. En 
plus du nombre d’heures, le nombre 
d’entraîneures sera augmenté afin de 
permettre un meilleur encadrement 
des nouvelles patineuses intéressées 
à se développer. 

Le club regarde aussi la possibilité 
de développer des cours pour les 
adultes, adaptés aux besoins de 
chacun. Vous êtes intéressés par le 
patinage pour vous ou votre enfant, 
les inscriptions au club se feront en 
septembre prochain. Si votre enfant 
est intéressé à développer de façon 
plus poussée ses techniques de 
patinage artistique, travailler à un solo 
ou faire de la compétition, veuillez 
communiquer dès maintenant avec 
Nancy Leclerc  au 418 916-0704 entre 
19 h et 20 h afin de donner son nom 
et pouvoir réserver dès maintenant 
nos entraîneures pour l’an prochain.

Bravo à toutes pour cette belle année 
et bienvenue à ceux et celles qui 
désirent s’impliquer dans le club. 

Merci à ...
Le club tient à remercier les bénévoles 
de la soirée et les nombreux 
commanditaires de la soirée et 

de la saison : la municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse, la Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse, Le 
Bar Laitier Le Frisson, le Motel et 
Restaurant de la Plage de Berthier-
sur-mer, le Centre de santé l’Éclosion 
de l’Hôtel l’Oiselière, Excavation 
St-Charles, Épicerie A. M. Roy, la 
Banque Nationale, la clinique vétérinaire 
Beaumont, Maître Nathalie Leblond, 
notaire, le Meuble Idéal, Menuiserie 

M.Bernard, Frs Goulet et fils, Unicoop, 
Home Hardware, Casse-croûte Chez 
Vic, Les Légumiers Bellechasse, Roy 
Mini-Moteur, Option Chiro (Dominic 
Laflamme), l’équipe Transvol, Sylvie 
Dion Fleuriste et la pharmacie Proxim. 
Le CPA tient également à remercier 
son photographe, Éric Vermette, 
pour sa présence lors de la soirée et 
lors des 2 générales, que de beaux 
souvenirs. q

L’équipe des touts-petits 

Les filles de la relève en matelot pour le coffre au trésor
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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

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

L e Charolais champêtre a tenu son 
assemblée générale annuelle le 11 

mai dernier. Le conseil d’administration 
tient à remercier sincèrement les deux 
membres sortants qui ne renouvellent 
pas leur mandat, soit Mme Denise 
Prévost et Mme Mireille Mercier. Leur 
implication et leur dévouement furent 
très appréciés au cours de toutes 
ces années passées au sein de 
notre équipe. Suite à ces départs, 
le conseil souhaite la bienvenue aux 
deux nouveaux venus, soit Guillaume 
Godbout et Dave Marquis. Le président 
Yvon Bernier nous a fait la lecture des 
états financiers pour la période du 1er 

janvier 2010 au 31 décembre 2010, 
et nous mentionne que le charolais a 
terminé l’année avec un surplus de 
48 633 $. Il remercie tous les membres 
du conseil qui ont mis beaucoup 
d’efforts pour atteindre cet objectif. 

>>> Charolais champêtre
Assemblée générale
par andrée caron

Nouvelles de l’aréna
par andrée caron

L ’inscription pour le terrain de jeux 
et la piscine se fera le 30 mai de 

18 h à 21 h, à la salle du gymnase. q

N e manquez pas notre super 
gala de lutte le 21 mai prochain 

à 21 h. 7 combats seront présentés, 
dont 1 combat local avec Alexandre 
Bélanger & Jean-Michel Bernier ainsi 
qu’un combat féminin. 

Admission 10 $. Possibilité de réserver 
1 table pour 10 personnes. Info : 418 
887-3374 q

L es rénovations du gymnase pour 
la création de la salle Claude 

Marquis ont commencé. Pour le 
financement de celles-ci, des billets 
de loterie sont en vente auprès des 
membres du comité, à l’épicerie A.M. 

Roy et à l’aréna. Les billets sont au 
coût de 10 $. Les prix sont :

1er prix : certificat-cadeau de 300 $ 
(gracieuseté de Roy Mini-Moteur enr.)

2ème prix : certificat-cadeau de 
500 $ (gracieuseté de Georges 
Laflamme inc. Home Hardware)

3ème prix : crédit voyage de 
2 500 $ (gracieuseté de Club Voyages 
Fascination)

La salle Claude Marquis sera inaugurée 
le 11 juin, lors du souper Charolais 
(suivi d’une soirée dansante avec le 
duo Julie Breton). 

C’est à ce moment-là que le tirage au 
sort sera effectué. q



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

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

Aussi service moteur électrique 
4, rue des Émeraudes, Lévis (Qc) G6W 6Y6
Tél : (418) 837-2900   Fax : (418) 837-3096
Service pour St-Charles et les environs

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt



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

GRATUIT
 Bouteille de

collection Cucina
Valeur de 15 $

Du 1er au 8 mai, obtenez 
une bouteille de collection 
Cucina GRATUITEMENT avec 
tout achat de 35$ ou plus de 
produits Fruits & Passion. 

Emballage-cadeau sans frais. 

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

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133 


