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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro de juin

avant le 11 mai 2012 à publicite@laboyer.com

Des journées magiques ! 
Le 31e congrès annuel de l’Amecq, l’Association des médias écrits communautaires du 

Québec, s’est déroulé les 27, 28 et 29 avril dernier à Rivière-du-Loup. Nathalie Boutin, 

Suzanne Bonneau et moi-même y représentions notre journal Au fil de la Boyer.

La magie était à l’honneur samedi. Tôt le matin, en tirant les rideaux de la chambre, une 

vision de rêve se montrait à nous : le beau temps nous dévoilait le fleuve dans toute sa 

splendeur. Après les différents ateliers et conférences, Yvan Roy, du journal l’Epik nous 

avait organisé une visite touristique sur la présence de Nelligan à Cacouna. Plus magique 

encore était la rencontre de Mme Anne Archambault, Grand chef de la Première Nation des 

Malécites de Viger, qui nous a fait l’honneur de nous accueillir, de nous partager la beauté 

de la culture Malécite et de nous permettre de vivre une cérémonie de purification.

Toutes trois purifiées, c’est avec une grande fierté que nous avons reçu les trois prix 

de l’Amecq décernés à La Boyer ! En effet, l’article d’opinion de Jean Pierre Lamonde 

« Développement 279 : À quand le bout du tunnel » a reçu le 3e prix tout comme la 

nouvelle d’Audrey de Bonneville « La municipalité voit vert ». Dans la catégorie chronique, 

c’est la mienne sur les lacs « Une journée de rêve » qui a remporté le 2e prix. Pour le 

prix de bénévole de l’année, la candidature de Nathalie Boutin a été retenue dans les six 

finalistes sur 93 journaux. Bravo à nous !

Suite à la remise des prix, une soirée dansante s’est déroulée sous la musique de 

Yannick Lavoie (oui, oui, celui-là même qui a fait son stage en musique à l’Étincelle !). La 

piste de danse s’est vite remplie et c’est sur l’air de « Footloose » que nous nous sommes 

jointes à la mêlée ! Sur le chemin du retour, la tête remplie d’idées et de projets, j’écris 

ces quelques lignes, pendant que Suzanne immortalise des paysages tout en discutant 

avec Nathalie et je me dis « Wow, quelle belle équipe, quel beau journal nous avons !».

Mélanie LeGrand
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Réunion du 2 avril 2012

Rapport du maire 

Le maire Lapierre a participé au 
comité Ruralité. Il fait part des 
sommes distribuées par le Pacte 
rural à diverses municipalités de 
Bellechasse pour des travaux. Il 
a assisté au conseil des maires. 
Il mentionne les dépenses et 
investissements à réaliser au 
site d’enfouissement, notamment 
pour brûler les émanations qui 
se dégagent afin de diminuer 
les gaz à effet de serre. Il men-
tionne que l’opération récupéra-
tion du bois a donné plus de 700 
tonnes de matériaux. Les mem-
bres du conseil se sont réunis 
deux fois en caucus durant le 
mois de mars. Les travaux sur 
le projet de mise aux normes de 
l’eau potable débuteront en avril. 
Le Charolais champêtre a tenu 
son assemblée générale. Quatre 
membres du conseil y étaient, et 
deux citoyens. Les travaux d’ins-
tallation des infrastructures (rue, 
canalisation...) au Développement 
279 débuteront bientôt. 

Le Directeur général mentionne 
que huit unités de logement sont 
actuellement en construction à 
Saint-Charles.

Période de questions

Une question est posée sur le 
mandat de Nicolas Dubuc-St-
Gelais. Une autre porte sur les 
réflexions concernant l’harmoni-
sation des services municipaux.  
À ce sujet, le maire informe l’as-

sistance que cette réflexion com-
mence avec les équipements en 
matière d’incendie avec les cinq 
municipalités les plus rappro-
chées. Cela pourra se poursuivre 
sur d’autres sujets afin de réaliser 
des économies d’échelle.

Ordre du  jour

Certificat MDDEP pour 
le Développement 279, 
demande de soumissions : Des 
soumissions sont demandées 
pour les matériaux d’aqueduc, 
d’égouts sanitaires et pluviaux.

Colloque du Carrefour & 
Famille : La conseillère Lynda 
Carrier et l’employé municipal 
M. Nicolas Dubuc ou une autre 
personne du comité de la Politique 
familiale participeront au Colloque 
du Carrefour Action municipale & 
Famille qui aura lieu en Charlevoix 
les 1 et 2 juin 2012.

Récupération de bois : 
La municipalité poursuit sa 
participation à cette initiative.

Jugement Fondations J. 
Leclerc : Un jugement de la cour 
supérieure a été rendu à l’encontre 
de l’entreprise qui devra démolir 
une partie de bâtiment réalisé 
sans avoir demandé les permis 
nécessaires auprès des autorités 
municipales.

Quote-part OMH : La municipalité 
versera la somme de 124 $ à 
l’Office municipal d’habitation 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

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

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

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

Photo page de couverture 
Yvan Gravel 

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

8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 

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

comme participation au manque 
à gagner prévu.

Travaux de raccordement : 
Des tuyaux seront passés sous 
l’avenue Royale afin de raccorder 
le secteur Développement 279 
et les nouvelles propriétés à être 
érigées en bordure de l’avenue 
Royale.

Association de maîtres 
cyclistes : Le conseil accorde 
une autorisation d’accès à l’As-
sociation des maîtres cyclistes 
pour circuler sur certaines routes 
de la municipalité le 31 juillet à 
18 h 30.

Avis de motion : Le conseil vote 
un avis de motion pour effectuer 
éventuellement un emprunt 
d’environ 80 000 $ pour refaire 
la toiture du garage abritant le 
service de la neige et celui des 
incendies.

Expo BBQ Bellechasse : Une 
contribution de 100 $ sera 
versée à cette organisation de 

Saint-Anselme pour tenir son 
événement annuel qui se tiendra 
du 4 au 8 juillet 2012.

Suivi environnemental : La 
compagnie Génisol a été choisie 
par la municipalité pour effectuer 
le suivi environnemental lors des 
travaux au Développement 279.

Débroussaillage : Un contrat 
est donné à Débroussaillage 
J. M. S. inc pour effectuer à l’été 
le débroussaillage des bords de 
route en milieu rural.

25 ans de bénévolat : Une 
lettre de félicitations sera 
envoyée par la municipalité à Mme 
Solange Frenette pour ses 25 
ans de bénévolat à la bibliothèque 
municipale Jacques Labrie de 
Saint-Charles 

Nomination au CCU : M. Luc 
Bourgault est nommé pour 
un autre mandat au Comité 
consultatif sur l’urbanisme.

Ordre des Urbanistes : Une 
cotisation de 300 $ est versée 

par la municipalité à l’Ordre des 
Urbanistes du Québec.

Éclairage sur la 279 : La 
municipalité prépare les travaux 
pour éclairer la zone de la route 
279 à la hauteur de l’entrée au 
Lac Saint-Charles.

Parc riverain : L’organisation a 
déposé son rapport annuel. La 
conseillère Mme Lynda Carrier 
est déléguée pour siéger au CA 
de l’organisation. D’autre part, la 
municipalité appuie le Parc dans 
sa demande de subvention de 
5 000 $.

Présental inc. : L’entreprise 
demande à la municipalité de 
l’appuyer dans sa demande 
d’exclusion auprès de la CPTAQ 
pour utiliser une parcelle de 
terrain en milieu agricole afin 
d’agrandir ses installations. 

Remerciements : Le conseil 
remercie Maryse Bilodeau pour 
son implication dans l’organisation 
du Carnaval d’hiver 2012.  
La séance est ajournée au 30 
avril à 20 h. q

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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25 ans du journal

La réalisation du projet d’une 
résidence pour personnes âgées 
dans notre paroisse est due à 
l’initiative de quelques personnes 
conscientes d’un grand besoin. 

Elles ont donc entrepris à l’automne 
1978, de concert avec le Centre 
des Services sociaux du Québec, 
secteur Lévis, l’étude des besoins 
de la population en matière 
d’hébergement.
Après avoir fait la preuve que de 
tels besoins existaient réellement, 
la décision a été prise de construire 
une résidence de 29 lits et d’en 
assumer la gestion avec une 
corporation sans but lucratif. Afin 
que la résidence puisse se financer, 
les responsables ont pris la décision 
d’opter pour 35 lits. 

Étant donné qu’il ne fallait pas, pour 
l’immédiat, compter sur une aide 

financière des gouvernements, 
le comité provisoire organisa une 
souscription volontaire en mars 
1981.

Cette campagne de souscription, 
assurée par de nombreux bénévo-
les, chapeautée par l’abbé Jacques 
Michaud, se fit en deux étapes et 
remporta un vif succès totalisant 
400 000 $.  265 000 $ prove-
nant des paroissiens, 35 000 $ 
des intérêts et 100 000 $ de la 
caisse populaire. Un emprunt de 
200 000 $ a aussi été fait à la 
caisse populaire car le tout était 
évalué à 600 000 $.

Devant un tel succès, les membres 
requérants, se constituèrent en 
corporation, sous l’appellation 
sociale Pavillon Charles Couillard. 
N’étant pas dépendant d’un centre 
d’accueil, nous avons changé pour : 

Résidence Charles Couillard. 

Appel d’offres au printemps 1982, 
début des travaux en juillet de la 
même année par M. Paul-Henri 
Prévost, contracteur. Ayant reçu un 
apport incroyable de bénévoles pour 
la peinture et avec la coopération 
des Sœurs de la Charité de Québec 
pour la préparation des chambres, 
le Pavillon accueillait ses premiers 
pensionnaires le 27 décembre 
1982.
La demande d’admission étant 
très importante, une annexe de 
6 chambres a été construite en 
1989, au coût de 150 000 $. 

Le gouvernement provincial, 
représenté par Mme Dominique 
Vien, nous a octroyé un montant de 
50 000 $ et nous avons dû faire un 
nouvel emprunt de 100 000 $ à la 
caisse populaire. 

Historique de la Résidence Charles Couillard
Par HéLène mercier Pour Les administrateurs anciens et nouveaux

Pour fêter sa 25e année d’existence, le journal Au fil de la Boyer s’amuse à publier des souvenirs ou 
des faits historiques touchant Saint-Charles et ses citoyens. Ce mois-ci, grâce aux écrits de Mme Hélène 
Mercier, souvenons-nous de la création de la résidence Charles Couillard…

Photo Suzanne Bonneau
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25 ans du journal

Les membres du conseil d’adminis-
tration avaient et ont toujours pour 
objectif que les personnes âgée-
puissent demeurer dans leur milieu, 
ce qui est très important pour leur 
bonheur. 

C’est une richesse pour une 
paroisse, ne l’oublions pas! Par le 
fait même, la R.C.C. vient en aide 
aux organismes gouvernementaux, 
qui ne peuvent suffire à tous 
les besoins de la population de 
St-Charles et des environs.

Avec le temps, nous avons constaté 
qu’il manque une ressource entre le 
H L M ou résidences privées et le 
centre d’accueil pour personnes en 
perte d’autonomie; c’est pourquoi 
en 2008, nous avons construit 

des logements 3½ et studios pour 
combler ce besoin. M. Charles-
Eugène Blanchet a été d’un 
dévouement sans précédent dans 
ce nouveau projet.

A tous les administrateurs (trices) 
qui se sont succédés au fil des ans, 
merci pour votre dévouement :

M. Laval Marquis pour son expé-
rience et sa grande disponibilité 
comme 1er président du conseil. 
Aussi, M. Charles-Eugène Blanchet, 
1er vice-président qui s’est impliqué 
de façon remarquable durant toutes 
ces années. Il occupe encore pré-
sentement le poste de président du 
2e étage et une autre bénévole très 
dévouée, Mme Céline de Laduran-
taye, est présidente du 1er étage. 

Sr Gertrude, Sr Gisèle Tardif, 
Mme Bonneau, merci pour votre 
soutien, votre disponibilité, votre 
présence de tous les jours.  Vous 
avez été les pionnières. Merci aux 
paroissiens, paroissiennes qui avez 
collaboré financièrement.

Merci à Mme Michèle Patry, 
directrice actuelle, qui réussit avec 
brio à diriger notre résidence, de 
même qu’à Mme Pauline Boivin,inf., 
et Mme Lyne Gonthier, sec. qui la 
secondent très bien. Merci aux 
dirigeants de la Caisse populaire 
pour leur soutien financier du début 
et des autres dons en cours de 
route depuis 1982.

Tous les autres dirigeants 
bénévoles qui ont travaillé avec 
nous au conseil d’administration 
de la résidence, depuis maintenant 
30 ans cette année, ont été des 
supporteurs précieux que nous 
ne remercierons jamais assez. 
L’équipe d’employé(e)s a toujours 
été d’une grande collaboration avec 
les autorités et c’est pourquoi la 
réputation de l’accueil et du bien-être 
à la résidence a toujours été bien 
reconnue. Merci aussi à vous tous.

La réussite appartient à ceux qui 
osent. Bravo ! q
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À l’Étincelle

Étincelles de la lecture  

Bonjour,

Aujourd’hui je vais vous parler de 
mon livre préféré.  Dans ce livre, 
on peut retrouver la mode des 
années « 20 » et ainsi de suite.  

C’est un livre qui parle beaucoup 
de la mode électro ou même de 
la mode bohème.

J’adore quand le livre parle des 
sortes de modes comme la 

mode « rock’ n’ roll » J’adore cette 
mode-là car plusieurs accessoires 
sont énumérés pour être à la mode.  

Même si vous êtes ronde, mince, 
petite ou grande, il y a une mode pour 
vous.  Par contre, j’aurais enlevé un 
peu d’informations pour que ce livre 
soit plus mince.

Je recommande ce livre aux filles.  Si 
vous lisez ce livre, vous serez à la mode! q 

Le mannequin, c’est vous!
Titre : La mode : Auteur : Anne-Sophie Jouhanneau - Illustratrice : Dorothée Jost - Maison d’éditions :  Fleurus, 2009

Par KoraLy Lavoie

>>> Projet culturel
Les préparatifs vont bon train!
Par natHaLie Boutin

Afin de se préparer à la venue de 
M Pierre Jobin à la fin d’avril, les 
élèves de l’Étincelle ont vécu plusieurs 
expériences en ce qui a trait aux 
médias. Certaines classes ont eu 
l’occasion d’aller visiter des studios de 
télévision et d’autres des stations de 
radio.  

De plus, le mardi 10 avril, un dénommé 
Samuel Poulin est venu rencontrer 
tous les élèves de l’école.  Animateur 
de radio à Radio-Bellechasse (Passion 
FM) depuis bientôt deux ans, ce jeune 
homme plein d’entrain a livré à son public 
une conférence fort enrichissante.  

Il a entretenu les jeunes sur son 
cheminement scolaire, son horaire 
de travail, des qualités requises afin 
de devenir un bon animateur, des 
personnalités déjà rencontrées…  
Selon lui, il n’y a rien de plus plaisant que 
d’animer à la radio car c’est le meilleur 
transmetteur d’émotions. Pour joindre 

l’utile à l’agréable, les jeunes ont eu la 
chance de poser plusieurs questions 

très pertinentes à Samuel, qui leur a 
répondu avec grand plaisir. q

Samuel Poulin à la rencontre des jeunes de l’école
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À l’Étincelle

Le 4 avril dernier, le pôle 2 (St-Vallier, 
St-Michel, Beaumont, St-Gervais, La 
Durantaye, St-Charles et St-Raphaël) 
se donnait rendez-vous à Saint-Raphaël 
pour les éliminatoires de la ligue de 
basket-ball qui avaient eu lieu plus tôt en 
mars. Au total, plus de 12 équipes, se 
disputaient les honneurs des divisions 
A et B. Les Prédateurs ont connu le 
meilleur tournoi depuis l’existence du 
basket-ball à l’école. Ils sont revenus 
avec les deux bannières en jeu. Dans 
le A, ils ont compilé une fiche de 
6 victoires et 1 défaite et dans le B, 4 
victoires, 1 défaite et 1 partie nulle. 

Les joueurs et joueuses ont démontré 

une force de caractère hors du 
commun et une éthique de travail 
irréprochable tout au long de la saison. 
Avec les quatre bannières au plafond 

du gymnase, on peut affirmer qu’une 
tradition de basket-ball est enracinée à 
l’Étincelle, et ce, au grand plaisir des 
élèves! q

Étincelles de la lecture  

Bonjour chers lecteurs et lectrices!
Je voudrais vous présenter un livre 
que j’ai bien aimé. Après une défaite 
abominable, l’entraîneur de soccer 
crie après ses joueurs.  Tout à coup, 
Zoé a une idée.  Elle voudrait créer 
une machine très spéciale qui aiderait 
l’équipe à gagner.  Alors, Zoé commence 
à construire la machine.  Cette dernière 
va-t-elle les aider à gagner? Ce livre parle 
de soccer. Je l’ai choisi car je joue au 

soccer et cela m’intriguait.  Je trouve que 
la page couverture représente très bien 
l’histoire.  Lors de la lecture, j’ai éprouvé 
un peu de colère car je n’aime  pas 
quand l’entraîneur crie après l’équipe.  Il 
y a des moments dans l’histoire qui sont 
vraiment drôles.  La seule chose que je 
n’aime pas dans ce roman, c’est que les illustrations ne 
sont pas en couleurs.  Je recommande ce livre à tous ceux 
qui aiment le soccer et qui aiment bien rire.  J’espère que 
vous allez adorer ce livre!  Bonne lecture! q 

Du soccer extrême
AAuteur: François Gravel - Illustrateur: Philippe Germain - Maison d’édition: Foulire, 2010

Par Kassandra dion

Le 23 mars dernier, dans le cadre du 
projet culturel 2012 (les médias), la 
classe de 6e recevait M. Yvon Bon-
neau journaliste. M. Bonneau qui pos-
sède une impressionnante feuille de 
route dans l’univers médiatique qué-
bécois ( Voix de Bellechasse, attaché 
de presse de Pierre Blais, TQS, TVA et 
canal V entre autres ) est venu nous 
entretenir de l’évolution des technolo-
gies depuis une trentaine d’années.

La présentation sur grand écran a 
permis aux jeunes de visualiser les 
moyens de transmission des informa-
tions, utilisés à l’époque par les jour-
nalistes. Pour des jeunes de 12 ans, 
la machine à écrire, les disquettes et  
l’appareil-photo à pellicule sont des 
objets sortis tout droit de la préhistoire.

Les « ordi…nosaures », comme le dit 
si joliment Yvon, ont bien évolué depuis 
trente ans ! q

De la belle visite en 6ème année !
Par PascaLe roy, enseignante de 6e année

Yvon Bonneau, journaliste

>>> En mars on joue au basket-ball à l’Étincelle
Les Prédateurs décrochent les 2 bannières en jeu
Par HaroLd guiLLemette
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École secondaire

>>> Amicale de robotique 
2 équipes de St-Charles aux régionales !
Par antoine asseLin

Le 13 avril dernier, a eu lieu l’Amicale 
régionale de Robotique au Musée de 
la Civilisation et l’École secondaire de 
St-Charles en faisait partie. En effet, 
cette dernière a fièrement été repré-
sentée par une équipe de 1ère secon-
daire et une de 2ème secondaire. Elles 
étaient accompagnées de M. Pierre 
Couture, enseignant en sciences et de 
Mme Brigitte Leblond, technicienne en 
laboratoire. En avant-midi, les partici-
pants ont amélioré leur robot afin qu’il 
performe à son meilleur sur la surface 
de jeu officielle.

Au cours de la journée, trois essais 
ont été comptabilisés par les juges. 
Sur 500 points possibles, la meilleure 
équipe a obtenu 450 points. La com-
plexité du problème qu’avaient à rele-
ver les équipes leur donnait du fil à 
retordre. Il fallait qu’elles laissent place 
à l’ingéniosité et à l’imagination. 

Cette expérience passionnante a montré 
au public présent ce que la jeunesse 
d’aujourd’hui est capable d’accomplir ! 

Enfin, cette amicale a été assez 
concluante pour l’école. Voici les résul-
tats: Félicitations à l’équipe de première 
secondaire composée de Tomy Bou-
langer, de Thibaud Fontaine-McIsaac, 
d’Antoine Arsenault et de Jérémy 
Lemieux pour leur 1ère expérience au 
régional ! Ils ont fait du bon travail.

L’équipe de deuxième secondaire com-
posée de Jérémy Bouffard, de Samuel 
Goulet, de Tomy Gonthier et d’An-
toine Asselin a remporté la première 
place avec 450 points et 2 minutes 
13 secondes.  Son pointage a été 
le même que celui d’une équipe de 
Sherbrooke, mais, grâce à un meilleur 
temps de cette dernière,  elle a rem-
porté la victoire.  

Félicitations à toute l’équipe qui a fait 
preuve de détermination et d’un bon 
esprit d’équipe durant toute la com-
pétition. Comme prix de participation, 
un des élèves, Tomy Gonthier,  a rem-
porté un des neuf Ipod Shuffle. q

Invitation spéciale pour 
découvrir les jeunes 
talents de St-Charles
Par méLody BiLodeau-gauvin 

L’École secondaire de St-Charles vous 
invite à venir voir des jeunes talentueux 
à St-Charles en spectacle 2012.
Quand : Le 1er juin 2012 à 19h
Où :  Au gymnase de l’aréna de 
St-Charles

Pour vous procurer les billets en pré-
vente, vous pouvez contacter Mme 
Josée Demers, technicienne en loisirs 
de l’École secondaire de St-Charles, 
au 418-887-3418 poste 270. Il vous 
sera possible d’acheter vos billets à 
l’entrée également. q

À la découverte de 
l’acériculture
Par syLvie Brassard 
Le 29 mars dernier, les élèves de 
2e secondaire ont eu l’occasion, dans 
le cadre d’une activité de valorisation 
de la formation professionnelle, de 
découvrir la production acéricole. Les 
élèves ont vu les procédés qui trans-
forment l’eau d’érable en une multi-
tude de produits. 
Tout d’abord, la transformation de 
l’eau d’érable et le procédé de sépara-
tion par osmose ont été expliqués par 
2 enseignants du centre de formation 
agricole de St-Anselme.  Les élèves 
ont également participé à des ateliers 
sur l’orientation en forêt à l’aide d’une 
boussole et sur l’identification des 
traces animales, tout en expérimen-
tant les rudiments de l’entaillage. q
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École secondaire

Le 16 avril dernier, nous avons eu la 
chance de recevoir de la grande visite 
à l’école. Eh oui, Jasey-Jay Anderson, 
athlète québécois de 35 ans, déjà 
cinq fois champion du monde en surf 
des neiges-slalom géant parallèle et 
médaillé d’or olympique avait un mes-
sage de persévérance à livrer aux 
élèves de 3e et 4e secondaire. Tout 
au long de sa conférence et au cœur 
de son discours en est ressorti un élé-
ment très important : la persévérance 
scolaire.

Jasey-Jay a commencé à faire de la 
planche à neige à l’âge de 13 ans. 
Seulement 3 années plus tard, il rem-
portait déjà son premier championnat 
canadien. Il a continué sa carrière et a 
participé ainsi aux Jeux olympiques de 
Nagano, de Salt Lake, de Turin et plus 
récemment, à ceux de Vancouver. 
Son dernier objectif était d’obtenir une 
médaille olympique au Canada, ce qu’il 
a réussi avec brio en février 2010 
alors qu’il est monté sur la plus haute 
marche du podium lors de la course de 
slalom géant en parallèle. 
Il a travaillé assidûment depuis plu-
sieurs années à développer un dispo-
sitif qu’il installe sur sa planche afin de 
la rendre plus performante. Le fruit de 
son travail a enfin été récompensé par 

une médaille d’or olympique. Il planifie 
maintenant de se retirer des compé-
titions pour se consacrer à sa famille 
et au développement de matériel plus 
compétitif pour la planche à neige de 
style alpin. 

Lorsqu’il n’est pas en train de dévaler 
les pentes, Jasey-Jay est à la maison 

avec sa femme et ses deux petites 
filles où ils s’occupent de leur planta-
tion de bleuets biologiques près de 
Mont-Tremblant. 
Participera-t-il aux prochains jeux 
olympiques d’hiver qui se tiendront en 
Russie en 2014 ?
Oui, il s’y prépare déjà. q

Un athlète olympique médaillé d’or
Par Lucie taLBot
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Finale régionale de secondaire en spectacle
Par méLody BiLodeau-gauvin

Le 5 avril dernier, avait lieu la finale 
régionale de Secondaire en spectacle 
à la Maison de la culture de Saint-Da-
mien. Ce concours regroupait toutes 
les écoles de la commission scolaire 
de la Côte-du-Sud. Il y avait 16 numé-
ros concours et l’École secondaire 
de Saint-Charles était représentée 
par une troupe de danse composée 
de : Sandra Bélanger, Inès Allard et 
Magy Denis. Également, Laurence 

Jomphe effectuait une excellente inter-
prestation de chant. Notre délégation 
a très bien performé, à un tel point que 
la troupe de danse s’est mérité la pre-
mière place dans la catégorie danse 
et expression corporelle.

Également, Émile Chevrier a joué un 
très grand rôle dans l’animation de 
cette soirée et il a fait un merveilleux 
travail. Félicitations à tous ! q

Ça grouille à l’École secondaire !
Par méLanie Legrand

L’École secondaire de Saint-Charles 
regorge d’activités plus intéressantes 
les unes que les autres. De plus, elle 
abrite de nombreux talents de tous 
genres tant au point de vue des élèves 
que du personnel. 

En plus des activités parues dans la 
présente édition de la Boyer, deux 
activités ont retenu mon attention : 

Cinq élèves ont présenté des •	
bulletins sans échecs à la deuxième 
étape. Il s’agit de Magy Denis, 
Joëlle Colgan, Charles Breton, 
Catherine Théberge et Mélissa 
Bélanger. Félicitations à tous ! 

Au milieu du mois, la comédie •	
intitulée « Comédie dans le noir », 
adaptée par Benoît Girard et mise 

en scène par Andréanne Béland, 
a été présentée par la troupe 
composée d’Élise Lavallée-Duval, 
Inès Allard, Samuel Doiron, Amélie 
Lantagne-Mercier, Émilie Couture, 
William Ruel et Laurence Jomphe.

Bravo à tous ! N’hésitez pas à nous 
transmettre vos bons coups et vos 
réussites à textes@laboyer.com. q

p
Sandra Bélanger,  Magy Denis et Inès Allard avec leur numéro de danse intitulé 
«Quand cela cessera».

t Laurence Jomphe dans la catégorie interprétation
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>>> Élément essentiel à la réussite de tes études

La concentration
Par marie-cHristine daLLaire et méLanie dorvaL Pour Le ProJet idéo 16-17
Se concentrer signifie se consacrer à 
une seule chose à la fois et lui donner 
toute son attention. Il est parfois très 
facile de se concentrer, par exemple 
lorsqu’on fait une activité que l’on aime. 
D’autres fois, cela demande beaucoup 
plus d’efforts et c’est à ce moment 
que tu dois faire des choix.

Les conseils suivants pourront aussi 
t’aider à développer ta capacité de 
concentration. 

Prends une attitude positive avant un 
cours ou une période d’étude. Fais 
le choix de te consacrer à l’activité 
présente, même si tu en as plus ou 
moins envie. De cette façon, tu seras 
plus rapide et plus efficace. 

Alterne les moments de concentration 
et de détente. Les moments de travail 

sont d’environ 50 minutes et les pauses 
de 10 minutes. Tu peux commencer 
par des périodes de travail un peu plus 
courtes si tu éprouves de la difficulté à 
te concentrer. 

Varie tes façons d’étudier ou de 
travailler, c’est plus facile pour ton 
esprit de rester concentré si tu fais 
appel à plusieurs sens (lire, réciter à 
haute voix, écrire…).

Prends soin de combler tes besoins 
physiques, affectifs et sociaux. Pratique 
un sport ou une activité physique, 
prends des repas équilibrés et dors 7 
à 8 heures par jour. Rencontre aussi 
des amis, la vie sociale est stimulante 
et importante pour ton équilibre. q
Référence : Guide les petits pas.Pierre Potvin 
Ph.D. ps.éd.

Emplois d’avenir 2012
Par JuLie tHomPson Bernier Pour Le carrefour Jeunesse emPLoi de La mrc de BeLLecHasse

Au moment d’entreprendre des études 
ou de retourner sur les bancs d’école, 
plusieurs personnes s’interrogent 
quant aux perspectives d’emploi des 
différents programmes offerts. 

Comme chaque année, Septembre 
Éditeur a publié son Palmarès des car-
rières. 

Parmi les lauréats de 2012, voici ceux 
qui affichent des perspectives d’emploi 
favorables pour la région de Chaudière-
Appalaches.

Études professionnelles (DEP et 
ASP) : Auxiliaire familial et social, 
Mécanicien d’engins de chantier et de 
moteurs diésels, Conseiller-vendeur en 
décoration intérieure, Représentant de 
commerce et Infirmier auxiliaire.

Études collégiales (DEC) : Conseiller 
en sécurité financière, Intégrateur 
multimédia, Éducateur en service 
de garde, Infirmier, Gestionnaire de 
réseaux informatiques et Technologue 
en génie civil.

Études universitaires : Pharmacien, 
Consultant en informatique, Ingénieur 
en génie civil, Comptable, Traducteur 
et Travailleur social.

Si vous songez à un retour aux études, 
si vous avez besoin d’information sco-
laire et professionnelle ou encore si 
vous aimez entreprendre une démar-
che d’orientation complète, n’hésitez 
pas à communiquer avec un conseiller 
d’orientation. Il saura s’ajuster à vos 
besoins. Bonne semaine ! q

Ateliers gratuits sur la nouvelle 
grammaire et la préparation 
des examens
Par stéPHanie roy Pour aLPHa-BeLLecHasse

Le projet Ensemble, Réussissons! 
d’Alpha Bellechasse vous invite à un 
atelier de formation sur la nouvelle 
grammaire le mercredi 9 mai prochain 
à la Salle des pompiers de Saint-Ger-
vais (36, rue de la Fabrique-Est). Les 
nouveaux termes, les nouvelles règles 
grammaticales ainsi que la nouvelle 
orthographe de certains mots cau-
sent bien des soucis et des mots de 
tête à certains parents lorsque vient 
le temps d’aider leurs enfants dans 
leurs devoirs. Cet atelier vise donc à 
démystifier la nouvelle grammaire et à 
en faire son alliée. Afin de rejoindre le 
plus grand nombre de personnes pos-
sible, cet atelier sera offert en deux 
plages horaires, soit de jour, de 13 h 
30 à 15 h 30 et de soir, de 18 h à 20 h.

La formation est gratuite et les 
parents peuvent venir accompagnés 
de leurs enfants. Les inscriptions sont  
obligatoires avant le 7 mai. Un autre 
atelier gratuit sur la façon efficace de 
se préparer pour un examen aura lieu 
le jeudi 31 mai prochain, de 18 h 30 à 
20 h 30, au Chalet des loisirs de Saint-
Anselme (160 chemin Saint-Marc). Cet 
atelier s’adresse autant aux jeunes 
qui souhaitent apprendre des straté-
gies pour bien se préparer pour leurs 
examens qu’aux parents qui désirent 
aider leurs jeunes et les soutenir dans 
cette période souvent stressante que 
sont les examens de fin d’année. Les 
inscriptions sont  obligatoires avant le 
29 mai. 
Le projet Ensemble, Réussissons! 
est rendu possible grâce à la contri-
bution financière du ministère de 
l’Immigration et des Communautés 
Culturelles du Québec dans le cadre 
du Programme Action diversité. Pour  
vous inscrire ou pour plus d’infor-
mations, contactez l’organisme au 
(418) 885-4431 poste 1610 ou sans 
frais au 1-866-523-4484  poste 1 ou 
encore, par courriel, à ensemble.reus-
sissons@gmail.com. q
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Patrimoine

Chronique du Patrimoine
Par nicoLas duBuc st-geLais

Saint-Charles-de-Bellechasse possède 
plusieurs maisons patrimoniales 
dont le cachet et la beauté ont été 
préservés. Le propriétaire conserve 
ainsi la valeur marchande de sa 
maison. Vous en conviendrez, les 
localités qui ont su préserver leur 
cachet d’ensemble réussissent à se 
démarquer, ce qui profite à l’ensemble 
de la communauté.

Si des rénovations adéquates peuvent 
donner de la valeur à une propriété, 
des rénovations inappropriées peuvent 
lui en faire perdre. C’est pourquoi il 
est essentiel de rénover votre bien en 
respect de son architecture et de son 
histoire, et ce, que vous possédiez une 
vieille maison de pierre ou une demeure 
datant des années 40.

Quoiqu’on puisse en penser, il n’est pas 
toujours nécessaire de dépenser des 

sommes faramineuses pour obtenir 
des résultats satisfaisants lorsque l’on 
rénove une propriété patrimoniale. 
Certains dépenseront, à tort, des 
montants considérables, mais les 
résultats peuvent être décevants si les 
changements apportés ne respectent 
pas le style du bâtiment. Pourtant, de 
simples améliorations respectueuses 
à petit budget peuvent donner des 
résultats remarquables. 

Un entretien rigoureux permet non 
seulement de préserver le caractère 
patrimonial unique et les nombreux 
éléments architecturaux d’un bâtiment, 
mais par le fait même, permet d’éviter 
les investissements importants liés au 
remplacement de ceux-ci. 

Par exemple, un revêtement de bois 
ne demande pas nécessairement 
plus d’entretien qu’un revêtement 

d’aluminium ou de vinyle. Une surface 
de bois peinte pourra durer une 
dizaine d’années grâce aux peintures 
et teintures actuellement offertes sur 
le marché et nécessitera donc un 
entretien minimal. 

En contrepartie, le revêtement d’alumi-
nium ou de vinyle se détériorera et se 
démodera avec le temps et n’a aucune 
référence historique avec notre patri-
moine bâti. Il devra être changé tous 
les 25 ans, ce qui représente des coûts 
d’entretien supérieurs à ceux du bois.

Témoins de l’histoire et du travail 
des artisans d’époque, plusieurs 
maisons possèdent une valeur unique 
et représentent, pour les générations 
futures, l’image même de nos racines. 
Mieux comprendre le patrimoine 
architectural pour mieux le préserver, 
une question de fierté ! q

>>> L’art de vivre ensemble

La Fête des voisins 2012
Par méLanie Legrand

Le 2 juin prochain se déroulera partout 
au Québec la fête des voisins. Cette 
Fête, organisée par les citoyens, 
permet de développer des rapports 
courtois et amicaux ainsi que la 
solidarité entre voisins. Elle vise donc 
à rapprocher le voisinage. 

Lors de la création du mouvement 
en 2006, 26 municipalités et 10 000 
citoyens participaient à l’activité. Cette 
année, l’objectif du mouvement est la 
participation de 325 municipalités et 
225 000 citoyens. 

L’organisation de la Fête des voisins se 
veut simple : « il suffit de le décider ! 

Vous et vos voisins êtes les véritables 
acteurs du succès. Le lieu est facile à 
trouver : la cour de votre maison, la 
cour ou le hall de votre immeuble, la 
rue, la ruelle, le parc, etc ». On nous 
conseille les étapes suivantes pour 
l’organisation : parlez-en à vos voisins, 
déterminez la forme (5 à 7, barbecue, 
pique-nique familial), envoyez les 
invitations et finalement, le jour de 
la fête, accueillez les gens et faites 
connaissance ! 

Tant les municipalités que les citoyens 
peuvent s’inscrire et organiser une 
Fête des voisins. Il suffit de se rendre à 
l’adresse mentionnée en fin de rubrique, 

télécharger les différents fichiers et les 
partager !

L’an dernier, Nathalie Boutin nous 
partageait la réussite de cette fête où 
s’étaient réunies les familles Picard,  
Labrecque, Poirier, Boivin, Rousseau, 
Prévost, Ruel et Samson lors d’un 
souper hot-dog et d’une petite soirée 
conviviale pour « connaître les p’tits 
nouveaux de la rue » et aussi renforcer 
les liens du voisinage.  

Lien pour accéder aux outils d’organisation et 
pour s’inscrire : www.fetedesvoisins.qc.ca/
outils.html
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Vous avez probablement vu sur le perron 
de l’église la grande affiche installée l’an 
dernier et sur laquelle est écrit Saint-
Charles, toujours ma paroisse :). Ce 
slogan, qui accompagne la Capitation 
2012, est plus que jamais d’actualité. 
En effet, même s’il est question de 
regroupements de paroisses, Saint-
Charles sera toujours notre paroisse, 
quoiqu’il arrive. Pour les prochaines 
années, les activités de la paroisse, de 
l’église et de la Fabrique continuent. 

Une importante équipe de bénévoles 
s’active à l’entretien des bâtiments 
comme à la préparation des liturgies. 
Pour leur part, les frais de fonctionne-
ment pour la pastorale comme ceux 
pour le maintien des édifices sont tou-
jours là et il nous faut les assumer.

Si l’église est utilisée en fin de 
semaine, les jours de grandes fêtes 
et à l’occasion de funérailles, il 
vous est permis d’en profiter pour 
d’autres types de rassemblements en 
communiquant avec le bureau de la 
Fabrique (418 887-3942). Pour notre 
part, nous travaillons à la recherche de 
nouvelles fonctions afin que l’église soit 
davantage utilisée par la communauté 

comme lieu de rassemblement. Pour 
le moment, il nous faut maintenir 
notre église bien belle et bien solide, 
et soutenir sa vocation principale qui 
est de rassembler les paroissiens pour 
la prière. Bon an mal an, environ 900 
(neuf cents) personnes de Saint-Charles 
répondent favorablement à cette quête 
spéciale appelée Capitation. Elle est 
la principale entrée de fonds de la 
Fabrique qui ne vit que de vos dons. 
Depuis de nombreuses années, le 
montant de la capitation était de 50 $ 

par adulte par année. Le Diocèse de 
Québec a proposé aux paroisses de 
faire passer ce montant à 60 $ par 
adulte, en raison de la croissance des 
dépenses des paroisses. Nous ne 
voudrions pas que cette hausse soit 
pour vous une source d’embarras. 
Aussi, donnez selon vos capacités et 
votre cœur. Les marguilliers, le curé, le 
personnel et les bénévoles qui donnent 
de leur talent et de leur temps pour 
l’église vous remercient sincèrement 
de votre appui. q

>>> Capitation 2012

Saint-Charles, toujours ma paroisse :)
Par Jean-Pierre Lamonde

Au mois dernier, nous vous faisions mention 
que le petit Étienne avait remporté le plus grand 
nombre de glissades lors du carnaval hivernal 
de St-Charles. Trop rapide pour l’objectif, nous 
n’avons pas pu mettre sa photo à temps ! Grâce 
à ses parents, nous avons pu obtenir un cliché du 
grand gagnant qui n’avait «clairement pas le temps 
de se faire photographier, car il ne faisait que glis-
ser et glisser encore» ! Encore bravo Étienne ! q

>>> Arbres présentant danger
Quand un arbre de la forêt est devenu malade, il finit par tomber, sans 
faire trop de dégâts. Au cimetière, il y a des arbres plantés autour de 
1940 et qui ont atteint leur pleine maturité depuis longtemps. 
Nous avons fait récemment une visite au cimetière avec des 
connaisseurs afin d’identifier les arbres pouvant présenter un danger 
pour la sécurité des voisins. Trois arbres sont considérés comme en 
fin de vie parce qu’ils ont des blessures qui les font pourrir lentement 
de l’intérieur. 
La question se pose alors, à savoir à quel moment il faut les couper : 
quand le vent les aura fait tomber sur quelqu’un ou sur une propriété, 
ou avant, de façon préventive ? Aussi, l’Assemblée de Fabrique a 
décidé de faire abattre ces arbres malades dans un proche avenir. 
C’est une question de responsabilité. De nouveaux arbres seront 
plantés, s’ajoutant à la cinquantaine plantés en 2011, afin que nos 
morts retrouvent avec le temps un peu d’ombre.

L’Assemblée de Fabrique
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>>> Le 17 mai prochain ! 
D’la belle visite débarque chez vous 
Par audrey marteL-mercier, agente de Liaison cdc BeLLecHasse

Le salon des organismes communau-
taires et publics La Grande Randonnée 
sera à St-Charles le 17 mai 2012 de 
15 h 30 à 20 h à la salle de l’Aréna. 

Ce salon a pour but de vous faire 
découvrir, réunis sous un même toit, les 
organismes qui sont là pour vous aider. 
Plus de 30 exposants seront présents 
pour vous rencontrer et pour vous faire 
connaître les services destinés à toute 
la population. Des groupes sociaux 
et organisations de St-Charles seront 

aussi présents. L’entrée est gratuite 
et de nombreux prix de participation 
seront tirés parmi tous les visiteurs 
dont un panier cadeau de produits 
régionaux d’une valeur de 75 $.

Ce salon est sous la présidence 
d’honneur de M. Hervé Blais, préfet 
de la MRC de Bellechasse et en 
collaboration avec l’ambassadeur de 
l’événement pour la municipalité de 
St-Charles, M. Martin Lapierre, maire.
Ne manquez surtout pas à 18 h 30 

la conférence « Urgence d’agir sur le 
patrimoine bâti de Bellechasse » par 
Olivier Roy, étudiant à la maîtrise en 
archéologie.

Surveillez bien le dépliant complet 
des exposants qui vous sera distribué 
prochainement dans votre casier 
postal et que vous pourrez aussi vous 
procurer à votre bureau municipal. q

Pour information : 418 883-1587 poste 205 
www.lagranderandonnee.com
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Le 17 avril dernier, à la Maison de la 
culture de Bellechasse se déroulait la 
3e édition de l’activité reconnaissance 
pour les bénévoles bellechassois. 
Cette journée veut célébrer la 
présence, la passion et l’énergie 
déployées par les bénévoles de la 
MRC de Bellechasse. Une conférence 
sur la rigolothérapie a été présentée 
en après-midi et le gala a par la 
suite pris forme, sous la présidence 
de M. Alain Grenier, président de la 
commission scolaire de la Côte-du-
Sud et de Mlle Alexandra Côté, jeune 
bénévole très engagée. 

Laissons maintenant place 
aux lauréats de cette belle 
activité. 
Dans la catégorie Culture,  l’école 
l’Étincelle a proposé la candidature 
de Sylvie Bernier. La Bibliothèque 
Jacques Labrie, quant à elle, a 
proposé celle de Louise Cantin.

« Sylvie est une personne importante 
dans notre école.  Elle est responsable 
de la bibliothèque et est toujours 
disponible pour nous donner du temps 
dans les diverses activités de l’école.  
Elle est douce et attentionnée.  Elle 
a toujours le sourire et possède une 
joie de vivre contagieuse.  Nous 
apprécions beaucoup sa compagnie.  
Merci pour tous les petits services 
rendus à l’Étincelle. Merci Sylvie! »
« Louise est bénévole à la bibliothèque 
Jacques Labrie depuis 23 ans. 
Grande lectrice, elle collabore, par 
ses suggestions de lecture, au 
journal communautaire de Saint-
Charles ainsi qu’à l’achat de livres 
pour la bibliothèque. En tout temps, 
nous pouvons compter sur elle pour 
le service de prêt de la bibliothèque. 
Elle fait aussi partie du conseil 
d’administration de la bibliothèque. 
Merci Louise ! »

Dans la catégorie Jeunesse, l’École 
l’Étincelle a soumis la candidature 
de Dorothée Laflamme et de Lorie 
Boulanger. L’École secondaire de 
Saint-Charles, a, à son tour, soumis 
la candidature de Justine Simard.
« Dorothée est l’aînée d’une petite 
famille de 4 jeunes filles et elle s’en 
occupe beaucoup à l’École. Dorothée 
est notre députée au sein du conseil 
étudiant de notre école.  Elle ne 
compte pas son temps. L’entraide 
et le souci des autres sont de belles 
et grandes qualités chez cette jeune 
qui est toujours prête à aider un 
autre élève ou à rendre d’immenses 
services à tous et chacun. Elle ira loin 
notre Dorothée. Merci Dorothée ! »
« Lorie est une élève de 6ème année très 
impliquée au sein de la Communauté 
étudiante de son école.
Elle est membre du parlement scolaire 
depuis sa fondation et a représenté 
l’école l’Étincelle à la seizième 
législature du Parlement Écoliers le 2 
avril dernier. Cette jeune fille mérite 
bien une reconnaissance pour toutes 
les heures de bénévolat qu’elle donne 
à son école. Merci Lorie ! »
« Justine possède plusieurs cordes à 
son arc. Élève positive et dynamique, 
elle sait remédier à une situation 
délicate. Elle prend facilement 
l’initiative dans les projets, elle se 
débrouille pour atteindre ses objectifs 
malgré les difficultés et elle s’entend 
à merveille avec les adultes. 
Son implication à l’école de l’Étincelle 
et dans le comité bénévolat à l’école 
secondaire de Saint-Charles nous 
démontre bien la bénévole en devenir 
qu’elle est. Merci Justine ! »

Dans la catégorie Pastorale, les 
candidatures d’Yvonne Girard et de 
Bertrand Arseneault ont toutes deux 

été présentées par la Fabrique de 
Saint-Charles.

« Depuis des temps immémoriaux, 
Yvonne Girard s’occupe de fleurir 
l’église pour les différentes fêtes, 
d’entretenir les plates-bandes autour 
de l’église et d’assurer d’une main 
experte, le montage de la crèche 
de Noël.  Il était temps qu’on lui dise 
merci pour tant de fidélité. Merci 
Yvonne! »

« Pour la Fabrique de Saint-Charles, 
Bertrand est un gars fort précieux.  
Il est généreux de son temps et ses 
multiples talents sont constamment 
mis à contribution pour assurer le 
bon fonctionnement de la mécanique 
de l’église. Merci Bertrand ! »

Dans la catégorie Sports, loisirs, 
plein-air, les Amis du Parc riverain 
de la Boyer ont offert la candidature 
d’Audrey de Bonneville.

« Audrey est une bénévole hors 
pair!  Avec sa belle énergie, son 
dévouement et son efficacité, elle a 
accompli ses tâches de secrétaire 
avec grand succès.  Grâce à son œil 
de photographe, le Parc riverain de la 
Boyer s’est enrichi.  Elle est toujours 
prête à donner un bon coup de pouce 
pour les activités et les corvées de 
nettoyage, plantation et désherbage.  
Pour ton sourire contagieux et ta joie 
de vivre, nous te disons un énorme 
Merci, Audrey. »
Dans la catégorie Vie associative, 
Les Chevaliers de Colomb (conseil 
3194 St-Charles de Bellechasse) ont 
proposé la candidature de Normand 
Leblond.
« Normand participe à Opération 
« Nez rouge » depuis sa fondation.  Il 
a été membre et trésorier de la garde 
paroissiale de 1972 à 2000.  Depuis 

>>> Activité reconnaissance pour les bénévoles Bellechassois
Dix lauréats charléens, reconnus par leurs pairs !
Par méLanie Legrand, PHotos Par Le centre d’action BénévoLe
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1972, il est Chevalier de Colomb et 
secrétaire-trésorier depuis 1975. Il a 
fait partie du comité d’école de 1986 
à 1993. Il a fait partie du conseil 
d’orientation de 1990 à 1993 et fut 
président en 1993. De plus, il est 
bénévole pour Héma Québec depuis 
30 ans, est membre du comité Service 
initiation sacramentelle depuis 1990 
et est président du comité du service 
de préparation au mariage depuis 
1971. Il est ministre de la communion 
et servant de messe régulièrement. 
Merci Normand ! »
Et dans la catégorie Cie commu-
nautaire, Alpha Bellechasse a sug-
géré la candidature de Margot Désilet.

« Margot Désilets est notre nouvelle 
présidente au conseil d’administration 
depuis l’automne 2011. Elle 
s’implique au sein de l’organisme 

activement depuis plus d’une année.  
Elle partage généreusement et avec 
passion son savoir et sa grande 
expérience en alphabétisation afin 
qu’ensemble, on puisse diminuer 
le taux d’analphabètes encore trop 
élevé dans la région. Merci Margot ! »

La bénévole de l’année,
Mme Louisette Marrier, de Saint-Michel 
a été nommée par Entraide Solidarité 
Bellechasse pour sa profonde impli-
cation auprès des aînés.

« Depuis 38 ans, Louisette a adopté 
la cause de la Société canadienne 
du cancer et est présente aux 
campagnes de levée de fonds. 

De plus, elle participe depuis 16 ans 
aux collectes mesuelles pour Enfant 
Soleil. Impliquée à Entraide Solidarité 
Bellechasse depuis 1998 comme 

bénévole du 
t r a n s p o r t , 
elle siège au 
conseil d’ad-
m i n i s t r a t i o n 
depuis 2001 et 
est notre pré-
sidente depuis 
2008. 
Livrer des pe-
tits plats et faire 

des visites aux personnes seules fait 
partie de son quotidien à St-Michel. 
Merci Louisette ! »

À toutes les lauréates et à tous les 
lauréats, nous vous disons bravo 
mais surtout, merci, car c’est grâce 
à l’implication de bénévoles comme 
vous dans nos communautés que la 
vie devient plus colorée, plus riche et 
plus belle ! q

Bertrand Arseneault

Lorie Boulanger

Dorothée Laflamme

Louise Cantin

Justine Simard

Audrey de Bonneville

Margot Désilet

Normand Leblond

Yvonne Girard

Sylvie Bernier
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En hommage aux écrits de M. Roger 
Patry, notamment pour son livre 
« L’épreuve du feu à Saint-Charles 
1913-1995 », le dossier du mois, qui 
traitera du feu ayant ravagé le 6 avril 
dernier la meunerie d’Aliments Breton, 
portera le nom de « l’épreuve du feu » 
de la meunerie d’Aliments Breton.

Vendredi Saint, quelques heures avant 
le lever du soleil et du corps, des 
sirènes réveillèrent plusieurs résidents 
de Saint-Charles. Plus étrange encore, 
ces sirènes arrivèrent en sens 
contraire de la normale, les unités 
entraient au village pour rejoindre la rue 
Commerciale, qui normalement, est le 
point de départ des unités d’urgence.

C’est que peu avant 4 heures, selon ce 
que nous savons à l’heure où le présent 
texte est écrit, une défectuosité 
électrique dans les vieux bâtiments 
d’Aliments Breton en serait la cause. 
Les pompiers de Saint-Charles ont été 
accompagnés de plusieurs dizaines de 
leurs collègues de Beaumont, Saint-
Henri, Saint Gervais et Saint-Michel pour 
combattre un des plus spectaculaires 
incendies de Saint-Charles. 

En raison de la proximité des maisons 
et le danger de propagation du feu 
sur celles-ci ainsi que du risque 

d’effondrement des silos de la 
meunerie, ce n’est qu’en fin d’après-midi 
que le feu a été mis sous contrôle. Les 
infrastructures qui demeuraient debout 
ont dû être détruites mécaniquement 
pour assurer la sécurité de tous.

Par mesure de sécurité, le transport 
ferroviaire a été interrompu 
quelques heures dans cette section. 
Heureusement, la Sûreté du Québec a 
pu nous rassurer rapidement en nous 
confirmant que personne ne se trouvait 
à l’intérieur. Il n’y a eu aucun blessé lors 
de cet événement. 

Aliments Breton
L’entreprise fut fondée en 1944 à St-
Bernard, sous la forme de Magasin 
général et de vente de moulée pour ani-
maux.  Dans les années cinquante, elle 
commença à usiner sa propre moulée 
et son expansion commença ainsi. 

De simple magasin général, elle se 
diversifia et s’intéressa dans les années 
subséquentes à la production avicole 
(œufs de consommation) et  porcine 
tout en développant plusieurs usines de 
soutien (recherches), de production et 
de transformation de ces trois grands 
créneaux.
C’est en 1986 que l’entreprise se 
porta acquéreur de l’usine de la rue 
Commerciale, leur troisième usine 
d’aliments. La corporation est un 
regroupement d’entreprises et de 
co-entreprises notamment formée par 
les Spécialités Prodal, sur l’avenue 
Boyer, qui fabrique plus de 200 produits 
de charcuterie et mets préparés.

Emploi
Réveil quelque peu brutal pour le conseil 
municipal et pour les propriétaires 
de l’entreprise. Le conseil s’est vite 

rencontré afin de prendre plus ample 
connaissance de l’événement et des 
répercussions que celui-ci aura sur 
notre municipalité. 

M. Christian Breton, propriétaire 
d’Aliments Breton, n’a pas pour 
l’instant énoncé sa décision face à 
la localisation de la prochaine usine. 
Puisque la reconstruction d’une usine 
comme celle que nous avions vaut 
près de quinze millions de dollars, il se 
pourrait que l’entreprise se reconstruise 
ailleurs au Québec. 

Cette situation inquiète grandement le 
conseil municipal car l’usine employait 
près d’une quinzaine de personnes 
de la municipalité. Certains de ces 
employés comptaient plusieurs années 
d’ancienneté dans l’usine et d’autres 
préparaient leur retraite. Toutefois, 
les propriétaires se seraient engagés 
à leur trouver un emploi dans d’autres 
usines et l’élaboration d’un plan de 
relance serait aussi débutée.

L’avenir
Grâce à la rapidité des soldats du 
feu, pompiers de Saint-Charles et 
des municipalités avoisinantes, il n’y 
a eu aucun blessé et les maisons 
avoisinantes ont été épargnées. Bravo 
au service des incendies et merci pour 
votre passion !

Avec le développement que connaît la 
municipalité et avec les volontés de 
la compagnie, tout porte à croire que 
les personnes les plus directement 
touchées, les travailleurs, pourront 
retrouver de l’emploi sous peu. Bien 
qu’inconnu, l’avenir est certain, et nous 
ne pouvons qu’espérer de belles choses 
aux travailleurs de la meunerie. 
Avec le feu de la meunerie, Saint-
Charles se montre encore une fois... 
plus grand que nature. q

>>> Meunerie d’Aliments Breton

L’épreuve du feu 
Par méLanie Legrand

photo Suzanne Bonneau
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photo Bruno Courchesne

Joint par téléphone le 23 avril, le 
maire Martin Lapierre affirme garder 
un étroit contact avec M. Christian 
Breton de la meunerie dévastée par 
les flammes récemment. 

Il informe ses concitoyens de 
l’intention des propriétaires de rebâtir 

la meunerie. Toutefois, on ne sait 
pas si ce sera au même endroit, ni à 
Saint-Charles. 

Le maire est conscient de l’importance 
économique de cette entreprise 
pour Saint-Charles, comme il l’est 
de la situation de cette entreprise 

dans un environnement résidentiel. 
Le maire est disposé à ce que la 
municipalité fasse tout ce qu’elle 
peut pour intéresser les propriétaires 
à poursuivre leur activité à Saint-
Charles, sur un site satisfaisant aux 
exigences de tout le monde. q

La municipalité suit l’affaire de près
Par Jean-Pierre Lamonde

photo Yvan Gravelphoto Bruno Courchesne
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Environnement

L’OBV de la Côte-du-Sud publie les 
résultats de la pêche aux « bibittes » 
effectuée dans la rivière Boyer Sud 
à l’automne dernier. Malgré l’indice « 
mauvais » obtenu, l’espoir est permis.

L’identification des macroinvertébrés 
benthiques (« bibittes »), qui peuplent 
le fond de la rivière, permet de calculer 
l’indice de Santé du Benthos volontaire 
et d’estimer la qualité du cours d’eau 
et des milieux aquatiques. En 2011, 
la qualité du milieu de la rivière Boyer 
Sud (St-Henri) est « mauvaise », avec 
un indice de 45 sur 100.

C’est le pourcentage de Chironomidae 
(espèce très tolérante à la pollution) 
qui explique l’indice obtenu. En effet, 
74 % des bibittes récoltées étaient 
des Chironomidae, contre 16 % 
d’espèces très peu tolérantes à la 
pollution (Éphéméroptère, Trichoptère 
et Plécoptère). L’obtention de cet 
indice peut s’expliquer en partie par 

le déversement de purin survenu dans 
la rivière Boyer Sud le 28 juin 2011, 
en amont du site d’échantillonnage du 
Benthos. La pollution organique est 
également un facteur explicatif.

« L’espoir est tout de même permis. 
Depuis 2006 que la station est 
échantillonnée, le résultat de 2011 
n’est pas le pire. Globalement, la 
rivière continue à prendre du mieux, 
avec tous les efforts entrepris 
dans le bassin depuis une vingtaine 
d’années » s’exprime François Lajoie, 
directeur général de l’OBV.

La rivière Boyer sud est échantillonnée 
depuis 2006 dans le cadre du 
programme de surveillance SurVol* 
Benthos du G3E (groupe d’éducation 
et d’écosurveillance sur l’eau). L’OBV 
avait pu compter cette année sur la 
participation de nombreux bénévoles, 
aussi bien pour la récolte que pour 
l’identification. q

>>> La rivière Boyer
Qualité du milieu : des résultats en demi-teintes
Par audrey de BonneviLLe Pour L’organisme des Bassins versants de La côte-du-sud

La pêche au village        
Par Huguette rueL

Juin sera le mois de la Pêche au 
village!  Notre poisson mascotte 
« Eaumer » vous invite à participer en 
grand nombre les 9 et 10 juin à cette 
fête populaire.

À surveiller, la parution de l’horaire de 
ces deux journées dans notre journal 
communautaire de juin. q

Bonne nouvelle! notre conseil 
d’administration pour le parc est 
complet! M. Luc Lavoie a eu la 
gentillesse de se joindre à notre groupe 
et nous le remercions grandement.  

Quand tous les postes au conseil sont 
occupés, cela augmente la dynamique 
et permet aussi de mener à bien tous 
nos projets et nos décisions.  

Notre première rencontre a d’ailleurs 
eu lieu le 11 avril au local de l’ancienne 

mairie, un local que la municipalité a 
décidé de mettre à la disposition de 
ses organismes et nous l’apprécions 
beaucoup, cela nous accommode 
grandement.

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier Christine Boutin de nous 
avoir accueillis chez elle, plusieurs 
fois, pour le déroulement de nos 
réunions. q

>>> Administration du C. A. des Amis du Parc riverain de la Boyer

C’est complet !
Par Huguette rueL Pour Les amis du Parc riverain de La Boyer
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>>> Désherbage au Parc riverain de la Boyer

Venez chouchouter les 
arbres du parc riverain !
Par Huguette rueL, Pour Les amis du Parc riverain de La Boyer

La population est invitée à venir chouchouter les arbres et 
arbustes du Parc riverain de la Boyer.  Avec l’arrivée du beau 
temps, un petit désherbage est nécessaire!

Veuillez apporter vos bêches, vos sarcloirs et vos gants pour 
mener à bien votre mission.
Quand :  le samedi 5 mai
Heure :   dès 9 h
Où :        Parc riverain de la Boyer

En espérant que vous serez nombreux, comme lors de la 
plantation de ceux-ci, à venir nous donner un bon coup de 
pouce pour partir la saison du bon pied. q

>>> La Plée

Documentation à 
partager, pour en 
savoir plus !
Par PauLe soucy, vice-Présidente de La PLée

Dans le but d’informer et de conscientiser 
tout un chacun de l’importance et des diffé-
rents moyens de protéger l’environnement, 
La Plée offre du nouveau cette année ! 

L’association mettra sous peu, à votre 
disposition quatre volumes de documenta-
tion tout aussi intéressants les uns que les 
autres.

Je vous les présenterai dans la prochaine 
édition de La Boyer ainsi que les différentes 
façons d’avoir accès à ces livres.

En espérant avoir piqué votre curiosité, je 
vous souhaite un très beau printemps ! q

pour la 

fête des Mères, des 

Certif icats-cadeaux 

sont disponible en magasin.
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Depuis plusieurs années, vous entendez 
au printemps et à l’automne les oies, 
des neiges qui passent au-dessus du 
village pour faire une halte au lac.  Je 
me suis souvent demandé d’où elles 
viennent et où vont-elles comme ça.

L’augmentation des températures plus 
chaudes au printemps dans le New 
Jersey et en Caroline du Sud situées 
aux États-Unis d’Amérique, donne 
le signal de départ pour le troupeau 
d’oies des neiges.  

De la côte est-américaine, elles vont 
parcourir 900 Kilomètres à une vitesse 
de 55 à 95 kilomètre-heure environ en 
quelques jours.  L’oie des neiges est 
pourvue d’une très grande endurance.

La première halte de ce long périple 
épuisant se fait à Cap-Tourmente 
près de Québec et dans la région de 
Montmagny pour la région de Québec
Elles profiteront d’un temps de repos 
d’avril à mai pour se refaire des forces 

et leur plein d’énergie. À cette période 
de l’année la nourriture, étant à ces 
endroits très abondantes dans les 
champs avoisinants et sur les berges 
du St-Laurent. 

Elles entreprennent leur migration 
qui les amènera dans l’Ungava pour 
un deuxième arrêt qui sera d’ailleurs 
leur dernière avant d’arriver à leurs 
destinations ultimes de nidification 
soit les îles de Baffin et Bylot.  Entre 
Cap-Tourmente près de Québec et leur 
lieu de nidification, c’est plus de 3000 
kilomètres plus au nord. 

Enfin arrivées aux îles de Baffin et Bylot, 
dès la mi-juin, les oies se concentrent 
à pondre leurs œufs.  Dans l’Arctique, 
l’été étant très court, le gel apparaît 
aussitôt que le mois d’août tire sa 
révérence. Les oisons vont sortir de 
leur coquille dès la mi-juillet, ces petits 
gloutons prendront en seulement           
8 semaines une vingtaine de fois leur 
volume à la naissance. Les jeunes n’ont 

pas de temps à perdre, car le retour 
vers les températures plus clémentes 
du sud approche à grands pas.

Le mois de septembre arctique, 
annonce la raréfication de la nourriture, 
les oies repartent en sens inverse vers 
le sud pour arriver au Cap-Tourmente 
aux environs de la mi-octobre.  

Comme le nombre d’oies augmente 
année après année, les oies se 
retrouvent sur le lac St-Charles-De-
Bellechasse qu’elles utilisent en partie 
comme lac-dortoir, afin de se reposer, 
car la nourriture préférée des oies se 
situe principalement sur les berges du 
St-Laurent.  

Elles se nourrissent principalement 
de rhizomes (partie souterraine ou 
parfois subaquatique de la tige de 
certaines plantes vivaces) et du scirpe 
d’Amérique (plante que l’on retrouve 
dans les marais). q

>>> Lac St-Charles-De-Bellechasse

Les oies des neiges
Par giLBert Lacroix
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Symposium de Land Art 2012
Par cHristine Boutin

Pour une 4ème année, le Symposium de 
Land Art s’installe au Parc riverain de la 
Boyer. Les 29 et 30 juin prochain, les 
citoyens sont invités à visiter l’un des 
rares événements Land Art au Québec. 
Ils pourront y découvrir les œuvres 
d’une dizaine d’équipes d’artistes 
citoyennes et professionnelles. 

Les matériaux inertes dispersés sur 
les rives de la rivière Boyer ou dans 
ses bois prendront des formes inédites 
et magnifiques. Effectivement, le Land 
Art est une forme d’art qui utilise les 
matériaux de la nature. Les œuvres 
réalisées ont une durée de vie plus ou 
moins éphémère dépendamment des 
matières utilisées. 

Comme par les années passées, les 
visiteurs sont invités à deux soirées 

sons et lumières. En début de soirée, 
les équipes d’artistes seront sur place 
pour échanger et partager avec les 
gens.Lorsque la noirceur prendra 
place, et pour le plus grand plaisir de 
tous, les œuvres se transformeront 
au gré des éclairages et deviendront 
des spectres aux formes étranges et 
fantastiques.
L’édition 2012 proposera une 
programmation bonifiée : Œuvre 
collective Land Art en direct et cinéma 
plein air durant les 2 soirées, atelier 
d’initiation Land Art et remise du prix 
Coup de cœur du public. q
Vous aimeriez participer au Symposium en 
formant une équipe ? Contactez Christine 
Boutin au 418 887-6759 ou par courriel à 
info@landartbellechasse.com. Pour en savoir 
plus, visitez  www.landartbellechasse.com. 

Petits canards à vendre!
Par Huguette rueL, Pour Les amis du Parc riverain de La Boyer

Les voilà enfin de retour!  Ils ont l’air toujours aussi joyeux 
et n’ont pas perdu leur couleur jaune si stimulante!  Il s’agit 
bien sûr de nos petits canards qui descendront, avec 
plaisir, notre rivière Boyer, le samedi 9 juin à 11 heures, 
pour le plus grand bonheur de tous ! 

Vous pouvez participer à la levée de fonds des Amis 
du Parc riverain de la Boyer et ainsi vous pourrez 
contribuer au développement  de celui-ci et des activités 
qui s’y déroulent. Vous courez aussi la chance de vous 
mériter de beaux prix offerts généreusement par nos 
commanditaires.

Le conseil d’administration des Amis du Parc riverain 
de la Boyer tient à remercier chaleureusement ses 
commanditaires: Pharmacie Ruel & Blais, Garage Gosselin, 
Épicerie AM Roy, Unicoop, Bleu Citron, Ferme Jarold, Le 
Ricaneux, RPM Rive-Sud et le Casse-croûte chez Vic.

Les billets de canards seront en vente auprès des 
membres du conseil d’administration, de la Bibliothèque 
Jacques Labrie et de l’Épicerie AM Roy.

Merci de nous encourager! q

Pour information supplémentaire : Huguette Ruel (418) 887-6084

Souper
Charolais 

(steak)
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Du 12 au 17 mars, s’est déroulé le 6ème 
Forum Mondial de l’Eau, à Marseille 
(France). J’ai eu la chance d’y parti-
ciper, en tant qu’une des rédactrices 
de la gazette quotidienne du Forum. 
Retour sur une incroyable expérience. 
Badge de presse autour du cou ? Pro-
gramme en poche ? Appareil photo en 
bandoulière ? Alors direction la salle 
de presse du 6ème Forum Mondial de 
l’Eau ! 

Venus des quatre coins du monde, 
nous voilà une trentaine de jeunes pro-
fessionnels à ouvrir de grands yeux en 
découvrant le site du Forum, deux jours 
avant l’ouverture officielle, pour suivre 
une formation sur l’écriture journalisti-
que. Recrutés par Réseau Projection, 
en collaboration avec l’organisation du 
6ème Forum, nous sommes accueillis 
par des journalistes d’Econostrum, un 
site d’informations en ligne couvrant 
les pays de la Méditerranée. 

Dans une ambiance chaleureuse, le 
coup d’envoi est donné ! Notre objec-
tif : produire chaque jour un journal de 
8 pages, en français et en anglais. 
Rédacteur, traducteur, photographe, 
nous endossons à tour de rôle les dif-
férentes casquettes !  

Le déroulement
La rencontre à ne pas manquer est la 
distribution des conférences à couvrir, 
chaque matin. Assister aux conféren-
ces, prendre des photos, aller discuter 

avec les intervenants, puis c’est déjà le 
temps de retourner en salle de presse 
pour rédiger son article ou sa brève. 
Une fois l’article écrit et validé par un 
des journalistes, celui-ci est envoyé 
en traduction. Déjà fini ? Pas du tout ! 
Il manque des photos pour les pages 
centrales ? Il faut couvrir un autre évé-
nement ? C’est reparti !

La salle de presse était continuelle-
ment empreinte de bonne humeur. 
L’ambiance entre tous, aussi bien jour-
nalistes que rédacteurs, était incroya-
ble ! Nous avons tous adoré travailler 
ensemble. S’ajoutait le coup de crayon 
de Laurent Elcé, qui venait « croquer » 
toutes les situations de la salle de 
presse ! 

C’est avec regret que nous nous 
sommes tous quittés le 17 mars, à 
la fin du Forum. Mais pour que l’aven-
ture ne s’arrête pas là, nous sommes 
présentement en train de réfléchir à la 
mise en place d’un blog… pour conti-
nuer à écrire et à traduire, en mettant 
en valeur nos différences culturelles, 
du Japon au Brésil, en passant par la 
Roumanie ou le Zimbabwe. 

« Le temps des Solutions »
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau avait 
pour thème « Le temps des Solutions ». 
Organisé par l’État français, le Conseil 

>>> Témoignage
Rédactrice au 6ème Forum Mondial de l’Eau 
Par audrey de BonneviLLe

Ning Li et Audrey, devant le centre de presse

Merci Audrey, 
et bonne route !
Audrey de Bonneville reprendra 
l’avion pour retourner en France 
dans les prochaines semaines. 
Cette jeune Française est arrivée à 
Saint-Charles chez des amis, dont 
Nathalie Mc Isaac qui avait vécu dans 
la même ville qu’elle, soit le Puy-en-
Velay, ville du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Arrivée à Saint-Charles, 
Audrey a rapidement cherché une 
implication communautaire. Aussi, 
dès février 2009, elle a participé au 
journal comme collaboratrice à la 
rédaction et à la production. 

En raison de ses connaissances 
et de ses aptitudes, le Conseil 
d’administration l’a nommée 
rédactrice en chef en mars 2010. 
Jusqu’à récemment, Audrey a veillé 
au bon fonctionnement du journal, en 
assurant la coordination mensuelle 
du processus de production.  Dans 
le cadre de son mandat, elle s’est 
occupée de la préparation et 
l’animation des différents comités 
(production, pré-montage, validation, 
relecture, finalisation). 

Elle a continué d’écrire ses propres 
articles au fil des 20 éditions qu’elle 
a dirigées. Elle a également assuré le 
lien entre le Conseil d’administration 
et les bénévoles de la production 
du journal, tout en développant de 
nouvelles collaborations avec les 
institutions locales et les citoyens. 
Elle est à l’origine de l’organisation 
d’un atelier sur la photographie au 
printemps 2011. 

À ce poste, Audrey a démontré 
des qualités exceptionnelles de 
communicatrice, de rédactrice et 
d’animatrice. Si nous regrettons 
de la voir quitter Saint-Charles et 
le pays, nous nous réjouissons au 
souvenir de sa contribution à la vie 
communautaire et aux amitiés qu’elle 
a semées dans le milieu. 

Par Jean-Pierre Lamonde
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Actualité

Mondial de l’Eau et la ville de Marseille, 
le Forum a réuni quelque 35 000 parti-
cipants, dont 3 500 représentants de 
la société civile et des ONG, plus de 
2 600 jeunes et enfants, et plus d’une 
centaine de ministres, sous-ministres 
et secrétaire d’État. 

Une centaine d’engagements a été pris 
par toutes les parties prenantes à l’is-
sue du Forum. Une plateforme ouverte 
à tous, www.solutionsforwater.org, est 
en ligne pour recueillir les solutions. 
Le prochain rendez-vous est donné en 
2015, en Corée du Sud, pour le 7ème 
Forum Mondial de l’Eau. q

Les étudiants de l’école secondaire 
de Saint-Charles ont eu, mercredi le 
25 avril, leur premier cours de l’après-
midi à l’église, non pas pour un cours 
de religion, mais pour une conférence 
donnée par l’astronaute David Saint-Jac-
ques de l’Agence spatiale canadienne. 
L’initiative était sous la responsabilité 
de Pierre Couture, enseignant en scien-
ces, et de Josée Demers, agente de 
communication. 

L’astronaute Saint-Jacques, originaire 
de la région de Québec, était en tournée 
dans les écoles de la Rive-Sud afin d’ex-
pliquer les exigences de son métier, et 
encourager ainsi les étudiants à s’inté-
resser aux sciences. Celui-ci, a terminé 
ses études à l’école des astronautes, 
Il a fait sa médecine à Laval, le génie 
physique à l’École polytechnique de 
Montréal et un doctorat en astrophy-
sique en Angleterre. D’autre part, il a 
expliqué tout l’entrainement exigé par 
la NASA, allant de la survie en région 
hostile, l’apprentissage du métier de 
pilote d’avion, des rudiments de la géo-
logie, des langues étrangères dont le 
russe, tout ça dans l’espoir d’aller un 
jour dans la station spatiale ou une mis-
sion dans l’espace.

Il raconte avoir déjà demandé à un 
astronaute revenant de mission ce 

qu’il retenait de son séjour. Celui-ci lui 
aurait répondu : l’expérience de travail 
en équipe. M. Saint-Jacques s’est aussi 
fait poser plusieurs questions par les 
étudiantes et les étudiants : quel est 
le poids du costume ou scaphandre? 
Sommes-nous seuls dans l’univers? à 
quoi occupe-t-on ses journées dans 
l’espace? Qu’est-ce qu’on mange? 
etc. L’astronaute a répondu à toutes 
ces questions et, à la fin, a reçu des 
applaudissements bien nourris. 

Un panier de produits régionaux lui a 
été offert par la suite, et des jeunes 

sont venus se faire photographier avec 
lui.

L’astronaute était ensuite attendu à la 
sacristie par une trentaine d’élèves de 
Pierre Couture faisant partie du Club 
Robotique. Les étudiants, ingénieux 
pour le moment et ingénieurs éventuel-
lement, ont présenté leurs robots, des 
véhicules en blocs Légo, motorisés, 
capables de se déplacer, équipés de 
senseurs, etc. M. Saint-Jacques a féli-
cité ces jeunes artisans et les a encou-
ragés à poursuivre, surtout lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés. q

L’ensemble de l’équipe de rédaction de la Gazette du Forum – Photo : Ning Li 

>>> Événement 
500 étudiants à l’église pour la conférence d’un astronaute
Par Jean-Pierre Lamonde
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Arts & culture

Québec, édit : Boréal, 2012, 221p. (documentaire)

Deux journalistes, Philippe-Vincent Foisy et 
Julien McEvoy,  ont décidé d’écrire sur ce les gaz 
de schiste. Plusieurs collaborateurs,  travaillant 
au gouvernement, se sont fait engager par ces 
gazières,  et le comble de l’ironie, ce même gou-
vernement qui pensait faire des profits consid-
érables avec cette exploitation se rend compte 
que «les revenus promis» ne semblent pas au 
rendez-vous.  Aux États-Unis il y a de plus en 
plus de contestation. Au Québec,  la popula-

tion a commencé à se mobiliser et le gouverne-
ment a été obligé de faire marche arrière et de 
presqu’arrêter pour le moment.  Le gouverne-
ment se rend compte qu’il y a beaucoup plus 
de pollution qui émane de ces exploitations et la 
rentabilité ne semble plus aussi  importante.  q 
Un petit livre intéressant  pour comprendre le dessous du 
gaz de schiste et l’importance de la population qui s’est 
impliquée et a refusé de se faire polluer par des gazières 
sans scrupule. 

Nous sommes en pleine période esclavagiste en 
Louisiane. Il y a des champs de coton à perte 
de vue. Le Dr McCoy est en train de soigner un 
patient lorsqu’ il  voit une jeune fille se faire 
frapper par le contremaître.  Il y aura transac-
tion et cette petite fille, Ève, deviendra la com-
pagne et l’amie d’Eleanor, la fille du médecin. 
À son mariage, Eleanor décide d’emmener Ève 
avec elle. Elle se marie le 15 mai 1864 avec 

Michael  Arlington et  vivra dans une planta-
tion de coton.  Le frère  cadet Samuel  revien-
dra de la  guerre de Sécession. On sent qu’il y 
a des transformations en cours. L’abolition de 
l’esclavage est en cours. Ça semble dangereux 
de vivre dans le milieu.  Un groupe, les Ku Klux 
Klan,  se forme pour empêcher, la libéralisation  
des Noirs. q Très bon. J’ai lu de cette auteure : Les 
larmes de Saint Laurent, Québec, édit : Alto 2010, 332p. 

Dans ce livre, l’auteur relate sa jeunesse, ses 
études et ses terrains en tant qu’anthropologue. 
Il  raconte  les deuils qu’il a vécus, surtout la mort 
de sa première épouse et de  son ami et directeur 
de thèse Bernard Arcand. Dans d’autres essais,  
Il  parle du Mexique, de Pancho Villa, de Mon-
taigne,  de Détroit qui semble le faire rêver et de 
l’Oregon. Il y va de ses réflexions sur  les arbres, 

le  mélèze, les sapins et bien d’autres choses. 
Vingt-cinq essais  ont été regroupés en  grands 
thèmes : De quelques morceaux d’une vie – De la 
grosse peine – De beaux mensonges  - Du pays de 
nos âmes et l’Épilogue, Salut, Bernard. Certains 
articles ont été publiés dans des magazines, des 
journaux, revues entre 2004 et 2011. q Un livre 
intéressant à lire.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Alto, 2011, 286p. (roman)

C’était au temps des mammouths laineux BOUCHARD, Serge

Le scandale du gaz de schiste foisy Philippe et Julien McEvoy

La porte du ciel FORTIER, Dominique

Québec, édit : VLB – partis pris actuels, 2011, 157p. (documentaire)
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Arts & culture

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Aimez-vous les poèmes?  Alors, lisez ce livre!

Je trouve qu’il y a des poèmes étonnants.  
En les lisant, on se sent surpris.  

Le format de ce livre est petit, mais il est 
très épais.  

Il y a de belles couleurs, pas trop pâles.  

Les caractères utilisés sont assez gros , 
mais l’éditeur aurait pu varier la typographie 
utilisée. 

Je recommande ce livre aux personnes qui 
aiment la poésie, car il contient 99 beaux 
poèmes ! q

Chaque  mois, un élève de l’Étincelle 
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Laurence Marquis

Le plaisir de lire junior 
99 poèmes
Auteur : Un collectif  d’auteurs - Illustratrice : Agnès Rosenstiehl - Maison d’éditions : Centurion Jeunesse, 1982

Romans adulte
7 ans après….   Guillaume Musso

Elle et nous   Michel Jean

Les portes du passé  Marie-Bernadette Dupuy 

Mémoires d’un quartier, 
T. 11 Bernadette   Louise Tremblay D’Essiambre 

Ma vie à contre coran  Djemila Benhabib 

Jeunes
Humour de pirate   Michel Bouchard

Où est patatepilée?  Michel Bouchard, 
    Boisvert Denevers, S.

Amos Daragon
Le sanctuaire des braves  Bryan Perro

Youbba
Victoire sur le terrain  Louis Lymburner

Les schtroumpfs joueurs Peyo

Livre audio
Purge   Sofi Oksunen

>>> Horaire d’ouverture
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée samedi le 
19 mai.
Mardi  14 h à 16 h
              18 h 30 à 20 h 30
Jeudi  14 h à 16 h
              18 h 30 à 20 h 30
Samedi  10 h à 11 h30

>>> Soirée de reconnaissance aux bénévoles
Le 16 avril dernier, avait lieu à Saint-Damien une soirée 
de reconnaissance aux bénévoles de la région.  Lors 
de cette soirée Mme Louise Cantin a reçu un certificat 
de reconnaissance pour ses 23 ans de bénévolat à la 
Bibliothèque Jacques Labrie. 
Félicitations Louise! q
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Carnet Mondain

Mme Lucette Prévost

Décédée le 16 avril à l’âge 
de 82 ans et 10 mois.    
Elle était la veuve de feu 
Philippe Roy. Ses enfants 
sont Mario, Rénald, Réginald, 
Alain, Céline et Sylvain Roy. 
Son frère M. Jean-Marc 
Prévost, habite la Résidence 
Charles Couillard. Toutes nos 
condoléances à la famille. q

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Avant derniére rencontre
Par déLisKa Breton

Notre avant-der-
nière rencontre, 
qui aura lieu mer-
credi le 9 mai 

prochain , débutera par un souper au 
restaurant  BLEU CITRON. Pour les 
membres déjà inscrites, c’est un ren-
dez-vous à 17 h 30, Suivra la réunion 
mensuelle à 19 h 30 au HLM. 

Celles qui aimeraient se joindre au 
groupe n’ont qu’à me contacter  pour 
confirmer leur présence. 
Nous serons heureuses de vous 
compter parmi nous. 

Ce mois-ci, Mme Denise L’Espérance. 
Elle a fait la marche de Compostelle 
et elle partagera avec nous  son expé-
rience des plus enrichissantes. Cela 
promet d’être  très intéressant. 

Nous poursuivrons avec la program-
mation prévue à l’ordre du jour. Ne 
manquez pas ce rendez-vous. 

Nous en profitons pour vous rappe-
ler la tenue du congrès régional au 
centre communautaire de Beaumont 
les 11 et 12 mai 2012. q
Pour information téléphoner au 418 887-3124
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Maxime Lacasse et Vanessa Leblond nous 
présentent avec fierté leur petite Coralie
(17 janvier 2012)

Un autre beau tableau formé de 4 générations.  Cette fois-ci, il s’agit de la famille de M. 
Clément Guimont.  On reconnaît ici Martine Guimont près de son père Clément  qui tient dans 
ses bras, son arrière-petit-fils Justin Carrier et sa maman, Audrey Payeur complète la photo. 
Félicitations à cette famille.

>>> catéchèse 

Inscription 2012-13
Vous avez un jeune de 7 ans et plus 
qui n’est pas déjà inscrit à un parcours 
catéchétique ? Comme parent, vous 
voulez qu’un jour il puisse demander 
l’un ou l’autre des sacrements : Pardon 
– Eucharistie – Confirmation ?
Maintenant, il est grand temps de l’ins-
crire au presbytère de votre paroisse 
avant le 1er juin 2012. q

La Fabrique de la paroisse St-Charles

Choeur Voix et Marées
Le chœur Voix et Marées du nord 
de Bellechasse, sous la direction de 
Madame Jacinthe Breton, se produira 
au Théâtre Beaumont Saint-Michel, 
samedi le 12 mai 2012 à 20h à l’oc-
casion de son 9e concert annuel. 

Les choristes vous invitent à venir 
partager leur plaisir de chanter. Les 
billets sont disponibles auprès des 
choristes. q
Pour information: Rachel Morissette  (418 838-
0694) et  Lise Chabot  (418 884-4102)

Baptême

m
ai

  2
01

2

30

A
u

 f
il

 d
e



 31

Carnet Mondain

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Avant derniére rencontre
Par déLisKa Breton

Notre avant-der-
nière rencontre, 
qui aura lieu mer-
credi le 9 mai 

prochain , débutera par un souper au 
restaurant  BLEU CITRON. Pour les 
membres déjà inscrites, c’est un ren-
dez-vous à 17 h 30, Suivra la réunion 
mensuelle à 19 h 30 au HLM. 

Celles qui aimeraient se joindre au 
groupe n’ont qu’à me contacter  pour 
confirmer leur présence. 
Nous serons heureuses de vous 
compter parmi nous. 

Ce mois-ci, Mme Denise L’Espérance. 
Elle a fait la marche de Compostelle 
et elle partagera avec nous  son expé-
rience des plus enrichissantes. Cela 
promet d’être  très intéressant. 

Nous poursuivrons avec la program-
mation prévue à l’ordre du jour. Ne 
manquez pas ce rendez-vous. 

Nous en profitons pour vous rappe-
ler la tenue du congrès régional au 
centre communautaire de Beaumont 
les 11 et 12 mai 2012. q
Pour information téléphoner au 418 887-3124

Le samedi soir 7 avril dernier, toutes 
les générations de la famille Bonneau, 
issues de Suzanne Morin et Jean-Paul 
Bonneau, plus de nombreux invités, 
étaient réunis à la Salle des Chevaliers 
pour célébrer le 80e anniversaire de 
Suzanne. Environ 85 personnes parti-
cipaient à la fête. 

Toute pimpante dans sa belle robe, 
Suzanne a été l’objet des plus grands 
éloges de la part de ses enfants, et 
pas de n’importe quelle façon. En effet, 
la soirée, animée par Michel, maire de 
Saint-Anselme, a fait place aux talents 
de Danielle, venue spécialement de 
White Horse, et d’Yvon, qui ont com-
posé, sur des airs connus, des chan-
sons de leur cru pour louer les mérites 
de leur mère et du clan Bonneau. Une 
des chansons a d’ailleurs été interpré-
tée par toute la famille réunie sur la 
scène. 
Bien entendu, la taquinerie et l’humour 
étaient au menu, et en quantité abon-
dante. Les enfants n’ont pas manqué 
de souligner les grandes qualités de 
leur mère : femme courageuse, femme 
curieuse, femme de foi et femme 
moderne. Ce qui frappe dans cette 

famille, c’est que Suzanne est super 
fière de chacun de ses enfants, et ces 
derniers le lui rendent fort bien. Les 
enfants se souviennent tous du décès 
de leur père à l’âge de 45 ans et du 
courage de leur mère qui assura seule 
la survie de la famille. La Boyer avait 
ses représentants et amis à la fête, 
car Suzanne y est impliquée depuis les 
débuts du journal et elle écrit toujours 
au bénéfice des lecteurs. Ce fut donc 
l’occasion de remercier cette béné-
vole de long cours qui a apporté sa 
contribution à plusieurs organismes du 
milieu au cours des ans. Suzanne, bon 
anniversaire et merci. q

>>> Opinion d’une lectrice

Mon église
Par roseanne auBé

Le 7 avril dernier, je revenais de 
Québec en début d’après-midi 
(rendez-vous, quelques courses 
à faire, beaucoup, beaucoup de 
monde au centre d’achats). Je me 
suis souvenue que l’église était 
ouverte quelques heures en ce 
Vendredi Saint. Je m’y rends, je sens 
un besoin de silence, de repos… 
fatiguée, dérangée par toute cette 
consommation effrénée de lapins, 
poules, canards, œufs de Pâques et 
j’en passe.

J’entre dans mon église… silence! 
Je dirais un silence de mort 
prochaine… Quatre personnes 
recueillies font leur chemin de croix. 
J’avance, je m’agenouille… comme 
elle est spacieuse et belle mon 
église, parée de ses œuvres d’art, 
invitante à faire silence pour mieux 
entendre… soi-même et l’Autre. Je 
réfléchis, je me recueille et je prie… 
Le temps s’écoule doucement, sans 
faire de bruit, c’est bon, énergisant ! 
Meilleur qu’un chocolat!

Si j’ose vous faire part de cette 
expérience spirituelle dans ce journal, 
c’est que je pense que nous avons 
besoin aujourd’hui de lieux « sacrés » 
(église, musée, parc riverain) où 
nous pouvons aller librement… pour 
faire silence, réfléchir, apprécier la 
beauté, aller à la rencontre de soi, 
du mystère divin. En fait, j’aimerais 
bien que mon église ouvre davantage 
ses portes, peut-être une fois par 
semaine, le jour, pour permettre aux 
personnes qui en ont le goût de venir 
voir, penser sans bruit et prier… q

Bon anniversaire Suzanne
Par Jean-Pierre Lamonde, PHoto natHaLie Boutin
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Des Nouvelles de l’Aréna
Par maryse BiLodeau

Voici les prochaines activités que nous désirons vous partager :

Souper Charolais (steak) : Le souper aura lieu le 12 mai 2012 à l’aréna de 
Saint-Charles, dès 18 h. Les billets seront en prévente jusqu’au 7 mai à coût 
réduit. Vous serez accompagnés en musique par le duo «Pierre et Simone» et 
il y aura des tirages de prix durant la soirée. C’est la fête des Mères qui est à 
l’honneur! Les billets sont disponibles à l’Aréna et à  l’épicerie A.M. Roy. 

Soccer Saint-Charles : La saison été 2012 se déroulera du 28 mai au 10 
août. Nous sommes  actuellement à la recherche de personnes intéressées à 
être entraîneur(e)s. Le comité du soccer se réunira en début mai afin de déter-
miner les groupes et horaires. Surveillez par la suite les informations qui seront 
affichées sur le site internet de la municipalité de Saint-Charles. Les personnes 
inscrites seront jointes par téléphone afin de leur indiquer leurs horaires de pra-
tique. 

Bob Bissonnette : Le chanteur sera à l’aréna de Saint-Charles, le 25 mai 
2012 dès 21 h 30. Les billets seront en prévente jusqu’au 21 mai à l’aréna de 
Saint-Charles.

Fête nationale : Nous sommes à la recherche de gens disponibles pour être 
bénévoles lors de l’événement! L’aide de chacun sera grandement appréciée! 

Terrain de jeux et piscine été 2012 : la soirée d’inscription sera le 31 mai 
2012, de 19 h à 21 h. Les informations concernant les coûts et et services 
offerts se retrouveront sur le site internet de la municipalité.

Pour plus d’informations sur toutes ces activités, communiquez avec Maryse 
Bilodeau, coordonnatrice en Loisirs au 418 887-3374 ou visitez le www.saint-
charles.ca. q

Elle nous quitte en laissant un beau 
bagage à chacun de nous... Son 
implication, sa générosité, son grand 
savoir-faire et sa belle humeur nous 
manqueront beaucoup. Elle est habitée 
par une multitude d’idées qui ont été 
très bénéfiques pour notre paroisse. 
Elle a aussi mis son talent d’écriture 
au profit de notre journal Au fil de La 
Boyer. 

Audrey a été une bénévole très 
importante pour notre communauté. 
Tout ceux qui l’ont côtoyée ces 
dernières années seront tous d’accord 
pour lui dire : 

«Tu nous manqueras Audrey !» q

Hélène Bilodeau

Aurevoir
Le temps est venu de dire Aurevoir à ma chère 
Audrey.  À toi qui es arrivée du continent européen, 
je me considère bien chanceuse de t’avoir connue 
et côtoyée dans mon petit village de St-Charles-de-
Bellechasse. 

La rivière Boyer a joué un grand rôle dans notre 
histoire, elle a été, depuis toujours, le moyen de 
communication et d’échange à travers les gens. 
Nous avons eu bien du plaisir ensemble et j’en 
garderai toujours d’excellents souvenirs. 

Entendre tes expressions m’enrichissait, tra-
vailler avec toi pour le Parc riverain de la Boyer 

et participer ensemble aux diverses activités étaient toujours 
agréables en ta compagnie. Je te souhaite un grand bonheur sur la nouvelle 

route qui s’ouvre à toi et j’espère que nous aurons la chance à nouveau de 
nous rencontrer et te faire un beau « Coucou Audrey »! q

Huguette Ruel

Le temps des Aurevoirs !

Le 19 mai prochain sera présenté à 
l’église de Saint-Gervais un concert 
intitulé « Le Temps d’une chanson » 
par Le Chœur de Bellechasse. 

Les recettes de cette activité servi-
ront à la restauration des portes de 
l’église. q 

Pour toutes informations supplémen-
taires ou pour l’achat de billets, vous 
pouvez vous adresser :

 • Bureau de la Fabrique 
( 225 Principale) 8 8 7 - 3 2 4 8

• Comité organisateur
Denis Couture  8 8 7 - 3 6 5 8
Alain Arsenault  8 8 7 - 6 5 3 7
Jean-Pierre Asselin 8 8 7 - 3 8 9 5
Louis Gosselin  8 8 7 - 5 2 9 9
Benoit Godbout  8 8 7 - 6 7 8 6
Gaétan Lapierre  8 8 7 - 1 2 3 0
Jean Labrie   8 8 7 - 3 8 6 4
Jean Bourbonnais 8 8 7 - 3 1 9 9
Suzanne Larrivée 8 8 7 - 6 9 7 7
Marie-France Asselin 8 8 7 - 6 6 6 8

>>> Choeur de Bellechasse

Spectacle à ne 
pas manquer

crédit PHoto yvan graveL
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Le mois dernier, nous avons fait paraître une photographie en page 28 de la Boyer. Avez-vous deviné qu’est-ce 
qui fait sourire autant l’équipe ?  Le suspense a suffisamment duré, voici donc la grande réussite de l’équipe, 
ses joueurs et entraîneurs ! Bonne lecture !

Après une première année plus que 
concluante, les Prédateurs hockey 
étaient de retour cette année à l’aréna 
de Saint-Charles, avec joie et intensité. 
Les 25 joueurs et joueuses chaus-
saient les patins à tous les mardis 
après l’école, une chance unique que 
plusieurs ne voulaient pas manquer, 
certains ne pratiquent pas ce sport 
au civil (compétitif). La motivation était 
à son comble et en bonus une partie 
contre St-Anselme à la fin de la session.

Les 3e et 4e année cassaient la glace le 
23 février dernier en visitant Saint-An-
selme. Avant la partie, la hâte et la fré-
nésie étaient palpables dans la cham-
bre des joueurs. Plusieurs en étaient à 
leur première participation à une partie 
sérieuse, car tous voulaient revenir 
avec la victoire à l’école! La rumeur sti-
pulait que l’équipe adverse comportait 
une force de frappe hors de l’ordinaire! 
Mais les Prédateurs ne se sont pas 
dégonflés avec ces échos. Comme on 
dit : le hockey se joue sur la patinoire 
et non dans les gradins. La première 
période s’est jouée dans la saine com-
pétition et surtout très serrée. Chaque 

équipe a eu ses chances de marquer 
mais en vain. À la seconde période  les 
Prédateurs se sont inscrits à la marque 
avec un beau tir de Xavier Duchesneau 
dans le haut du filet. À la troisième 
période les Prédateurs ont continué 
de dominer leurs adversaires. Mais 
St-Anselme ont ensuite marqué un 
but, disons douteux. Le gardien Félix-
Antoine Lamontagne a fait des gros 
arrêts pendant toute la partie. Après la 
troisiéme période les deux institutions 
annulaient au compte de 1-1. Une belle 
victoire morale où nos fiers représen-
tants ont joué avec cœur et émotions.

Le 1e mars dernier on remettait la table 
à l’aréna de St-Charles et c’était les 5e 
et 6e année de St-Anselme qui visitaient 
les valeureux Prédateurs. Un match 
enlevant était en vue. De l’ambiance, il 
y en avait dans l’aréna car toute l’école 
s’était déplacée pour ce rendez-vous…
presque historique ! Dès les premières 
minutes de jeu, les visiteurs ont testé 
le gardien Dominic Chevrette qui a bien 
répondu en effectuant de beaux arrêts. 
Mais à force de lancer, ils ont marqué 
avant la fin de la première période. 

La deuxième fut une guerre de tranchée 
des deux côtés, plusieurs chances de 
marquer mais les gardiens avaient tou-
jours le dernier mot. Ce n’est qu’en 
troisième période que Charles-Antoine 
Dion a déjoué la vigilance de l’adver-
saire en inscrivant les Prédateurs au 
pointage. 

Tous les espoirs étaient permis de 
croire à la victoire des favoris. Mais, 
quelques minutes plus tard, St-Anselme 
a marqué, avec un foudroyant lancer 
frappé de la ligne bleue. Il ne restait 
que 3 minutes à la partie. La marque 
finale St-Anselme 2, Les Prédateurs 1. 

Une partie âprement disputé, où les 
Prédateurs ne peuvent qu’en sortir 
fiers. 

Les entraîneurs Harold Guillemette et 
André Labrecque sont des plus satis-
faits et peuvent dire mission accomplie 
après ces deux parties, qui étaient 
une première au primaire dans la 
commission scolaire. Les Prédateurs 
remercient toutes les personnes qui 
ont contribué de loin ou de près à ce 
succès. À l’an prochain ! q

>>> Les Prédateurs : du hockey primaire à son meilleur

Une 1ère dans la Commission Scolaire de la Côte-du-Sud
Par HaroLd guiLLemette - PHoto natHaLie Boutin
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Des nouvelles du Club de patinage artistique St-Charles
Par Lynda carrier, PHoto de nicoLas satLer

La saison du Club de patinage artistique 
St-Charles (CPA) s’est terminée le 14 
avril dernier par le spectacle annuel du 
club intitulé « L’heure du conte ».  Cette 
année encore, nos jeunes ont su nous 
impressionner par leur savoir-faire. Le 
spectacle a débuté avec le thème de 
la soirée, « L’heure du conte » où les 
33 patineurs et patineuses des cours 
privés ont démontré les différents 
apprentissages de l’année. Plusieurs 
de ces patineurs ont par la suite pré-
senté leur solo. Les bouts de chou ont 
patiné sur le thème « Le lièvre et   la 
tortue ». Les garçons des étapes 2 et 
3 ont présenté une « Légende amérin-
dienne », alors que les filles du même 
niveau ont représenté « Le royaume 
des princesses » et « Le petit chape-
ron rouge. « Le monde merveilleux 
des fées » a été révélé par les filles de 
l’étape 4 et les patineurs  des étapes 5 
et 6 ont patiné sur le thème de « Alice 
au pays des merveilles ».  Finalement 
les monitrices et entraineures se sont 
amusées sur le thème rythmé de « la 
chasse-galerie ».

Le spectacle a été agrémenté par les 

prestations de nos invités.  L’équipe de 
patinage synchronisé « Évolution-Paral-
lèles », qui revenait tout juste des cham-
pionnats canadiens avec une médaille 
d’or nous a grandement impression-
nés. Laurence Gasse, jeune patineuse 
membre de l’équipe du Québec et 
William Proulx-Picard, de niveau provin-
cial ont performé en solo, puis ce der-
nier est revenu avec Myriam Misturada 
pour une démonstration en couple. 
Nous avons eu droit à un rappel.

Les médailles de patinage Canada ont 
été remises aux patineurs qui se sont 
particulièrement démarqués au cours 
de l’année: Alexandra Lévesque, Xavier 
Godbout, Camille Girard, Coralie God-
bout et Ann-Vicky Drouin. Annick Bolduc 
a reçu aussi la médaille de bénévole de 
l’année. Le déroulement du spectacle a 
été déterminé par Marie-Ève Couture, 
la responsable des entraineures. Le 
club tient à remercier les bénévoles  
et les nombreux commanditaires qui 
nous ont soutenus lors de cette soirée 
ainsi que tout le long  de la saison, 
plus particulièrement la municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse et la Caisse 

des Seigneuries de Bellechasse pour 
leur commandite majeure. 

Ce spectacle mettait fin à une saison 
2011-2012 encore une fois excep-
tionnelle.  Plus de 90 patineurs étaient 
inscrits au club cette année, la plupart 
au patinage plus (initiation).  De ce 
nombre, plus d’une trentaine étaient 
aussi inscrits aux cours privés. Nos 
patineurs ont également remporté les 
honneurs, soit au niveau individuel ou 
en équipe, lors des compétitions aux-
quelles ils  ont participé. Ainsi, de St-
Charles, Camille Girard et Anne-Marie 
Fréchette ont gagné l’or à la compéti-
tion de Disraëli dans la catégorie Inter-
prétation.   De plus, Ann-Vicky Drouin 
a également remporté l’argent  à la 
compétition de St-Jean-Port-Joli dans 
la même catégorie. Coralie Godbout 
s’est distinguée en remportant l’argent 
aux compétitions de  St-Joseph et de 
Ste-Marie dans la catégorie Prélimi-
naire. Dorothée Laflamme et Maude 
Perreault-Carrier ont remporté l’or à 
deux reprises, Dorothée s’est de plus 
mérité une médaille de bronze. Finale-
ment, Laurence Aubin a également rem-
porté l’or à la compétition de Ste-Marie 
et Xavier Godbout l’or à la compétition 
de St-Joseph et le bronze à la compéti-
tion de Thetford-Mines. En équipe, huit 
médailles ont été remportées. Outre 
des patineuses ci-haut mentionnées, 
de St-Charles, Alexie Bilodeau,  Camille 
Bilodeau, Meggie Fortin et Rosalie 
Roberge ont participé à ces compéti-
tions en équipe.

Encore une fois cette année, l’aug-
mentation du nombre d’inscriptions 
aux cours privés amènera une aug-
mentation de la location du nombre 
d’heures de glace pour l’an prochain. 
Afin de favoriser la participation des 
patineuses tout en diminuant la parti-
cipation des parents, nous regardons 
la possibilité d’offrir des cours tout de 
suite après l’école.  Sera-t-il possible 
de voyager, via le transport de l’école 
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secondaire, les patineuses des autres 
paroisses? 

Des cours aux adultes ont été offerts 
cette année pour la 1ère fois.  L’ex-
périence ayant été positive pour la 
plupart, plusieurs ont reçu la forma-
tion jusqu’à 2 fois semaine. Serait-il 
possible d’avoir des cours aux aînés 

en après-midi ? La possibilité va être 
regardée, mais probablement limitée 
par la disponibilité de nos entraineures 
en journée. 
Si vous ou votre enfant êtes intéressés 
à vous initier au patinage ou à dévelop-
per vos techniques de patinage artis-
tique, à travailler à un solo ou à faire 
de la compétition, veuillez surveiller 

les différents babillards, notre période 
d’inscription débutera vers la fin août. 

Bravo à tous pour cette belle année et 
bienvenue à ceux et celles qui désirent 
s’impliquer dans le club. Notre assem-
blée générale annuelle se déroulera le 
29 mai 2012, à 19hres à l’aréna de 
St-Charles. q

>>> Interclub judo Lévis/St-Charles

Une dixième édition réussie
Par JuLien fontaine, PHotos d’éLise maLenfant

Dimanche 22 avril dernier, comme 
chaque année à la même période, a eu 
lieu la rencontre interclubs Lévis/Saint 
Charles. Voilà déjà 10 ans que les deux 
clubs s’affrontent amicalement sur le 
tatami du CEGEP de Lévis/Lauzon. 
Beaucoup de parents sont venus 
supporter les jeunes judokas des deux 
clubs. 

L’ambiance était à la fête. Deux blocs 
de 3 groupes se sont affrontés dans un 
esprit cordial. Cette rencontre fut, une 
fois de plus, une grande réussite. Bravo 
à tous pour votre belle prestation. Il ne 
faut pas oublier de dire un gros merci 
à Mme Diane Couture pour l’organisation 

du tournoi et de sa grande implication 
auprès des enfants de Saint-Charles. 
À souligner la participation de juges/
arbitres de niveaux : international, 
M. Varuzchan Israyelan (Armenie), 
national , Mrs Jacques Perron et Jaques 
Pouliot et provincial , Mme Geneviéve 
Lortie. q

Résultats
1er groupe 2éme groupe
Or : Les jaunes Or : Les bleus
Argent : Les rouges Argent : Les jaunes
Bronze : Les bleus Bronze : Les rouges

Coach et médaillés du deuxième groupeDémonstration technique... O Soto Gari

Remise de medaille par un des juge/arbitre
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Calendrier des activités
mai 2012

1 Conseil municipal

11-12 Congrés National Cercle de fermiéres

12 Souper Charolais

17 Salon des organismes communautaires et publics

21 Cyclothon

25 Bob Bissonnette

 Collecte sélective bac bleu : 9 et 23 mai

1er juin Jeunes talents en spectacle

À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

>>> À vendre
Un poèle électrique et un ensem-
ble de cuisine en métal blanc.

418-887-6174

Solange Frenette

>>> Offre de services
La période estivale arrive et vous 
désirez faire tondre votre gazon ?

Contactez-moi au (418) 916-0542 
et demandez Mario.

Annonces



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

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

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



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

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

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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



Un espace boutique  
qui vaut la peine  
qu’on s’y arrête...
N’allez pas plus loin, vos 
produits Fruits & Passion  
préférés sont disponibles  
à notre succursale PROXIM.

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

LIVRAISON GRATUITE Ouvert 7 jours et 5 soirs
Service de photo passeport et d’identité

Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

COFFRET BAMBOO  
Ce coffret comprend :
Gel douche 200 ml
Soufflé pour le corps 100 ml
Brume parfumante pour le corps 125 ml
Houppette

32 $ 

MINI-RITUEL BLUE  
Ce coffret comprend :

Gel douche 60 ml
Soufflé pour le corps 60 ml

Crème pour les mains 40 ml

15 $ 
MINI-RITUEL FUSHIA 
Ce coffret comprend :
Gel douche 60 ml
Soufflé pour le corps 60 ml
Crème pour les mains 40 ml

15 $  
CHERRY  
Brume parfumante  
pour le corps 
125 ml

995 $ 
Cadeau-surprise  

à l’achat de 20 $  
et plus de produits  

Fruits & Passion.*
Emballage-cadeau sans frais.
* Avant taxes. Jusqu’à épuisement des stocks.  

Valide seulement au PROXIM Ruel et Blais  
du 1er au 13 mai 2012. Détails en succursale.

FÊTE  
DES MÈRES
Le dimanche  

13 mai


