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Des truites dans les écoles
Les élèves de l’Étincelle et de l’École 
Secondaire de Saint-Charles accueillent de 
nouveaux compagnons. Il s’agit d’alevins 
d’ombles de fontaine...
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Avant propos
Le maire Martin Lapierre fait état 
de ses activités durant le mois 
écoulé. Entre autres, les activités 
à la MRC : remise de plaques 
aux pompiers de 1er niveau, 
résolution de la MRC pour la 
tenue des élections scolaires en 
même temps que les élections 
municipales, améliorations à 
venir pour l’accès internet dans 
certaines zones, résolution à 
transmettre au député Blaney pour 
le maintien des bureaux de poste 
dans les petites municipalités, 
hommage aux maires Blanchette 

de St-Charles et Talbot de St-Philémon 
pour leur longue implication dans 
les affaires municipales, locales et 
régionales, accueil d’une étudiante 
en environnement, distribution de 13 
paniers de Noël par les pompiers, 
signature de contrats chez le 
notaire.

Enfin, le maire fait état d’une requête 
de Servi-Neige, par l’entremise d’un 
avocat, réclamant environ 20 000 $ 
au titre de la location des bâtiments 
(garage Servi-Neige et celui des 
pompiers) pour couvrir la période 
depuis la promesse d’achat jusqu’à 
aujourd’hui. Le maire et les conseillers 
ayant participé aux négociations 

affirment qu’il n’a jamais été question 
d’une telle location. Des actionnaires 
de Servi-Neige présents à l’assemblée 

disent ne pas être au courant de cette 
réclamation.

Période de questions
M. André Roy demande s’il est possible de 
corriger l’affaissement sur la chaussée du 
côté nord du pont Picard. La municipalité 
répond qu’elle va faire une nouvelle demande 
au ministère des Transports. 

Quant à savoir si les analyses de sol aux 
locaux de Servi-Neige ont été déclarées 
satisfaisantes, le directeur municipal 

répond qu’elles sont satisfaisantes pour des 
fins industrielles, mais que ce ne serait peut-
être pas convenable pour un site résidentiel.

Ordre du jour

Rapport annuel concernant le •	
schéma incendie : Ledit rapport fait par la 
MRC aurait été remis à la municipalité.

Vente de terrain : •	
La municipalité vend le dernier terrain rési-
dentiel qui lui reste sur l’avenue Boyer.

Glace extérieure :•	  
Le conseil tient à exprimer ses félicitations 
aux bénévoles qui ont pris l’initiative de la 
patinoire extérieure et qui l’entretiennent. M. 
Jean-Guy Laflamme, un des promoteurs de la 
première heure de ce projet, mentionne le fait 
que 29 personnes font maintenant partie de 
l’équipe de bénévoles et que la glace est très 
fréquentée.

Terrain de la S.I.Q. (Société •	
Immobilière du Québec) : 

Le conseil municipal fait un appel public à 
des candidats qui voudraient proposer un 
projet d’aménagement du terrain de la S.I.Q. 
pour des fins résidentielles. La municipalité 
jouissant du droit de premier acquéreur 
du terrain examinera les propositions et 
donnera les suites appropriées. S’il n’y a 
pas d’offre, la municipalité pourrait elle-
même faire une offre. Il n’y aura pas 
de consultation publique sur ce projet.

Clinique d’architecture :•	  
Le conseil municipal annonce l’ouverture du 
projet de Clinique d’architecture sous gestion 
de la MRC. Les propriétaires de maisons 
construites avant 1945 pourront se prévaloir, 
pour la somme de 50$, de dix heures de 
service de la part d’un architecte pour se faire 
conseiller sur la restauration ou la rénovation 
d’une maison ancienne afin de lui garder son 
aspect patrimonial. On peut se procurer les 
formulaires de demande à la municipalité ou 
à la MRC. 

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse
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Actualité

C 
’est au petit matin du 25 février, vers 4h45, qu’un 
train transportant quelque 120 passagers et 10 

membres d’équipage a déraillé en plein village, derrière 
l’avenue Commerciale. Composé de 7 wagons et de 2 
locomotives, le train de la compagnie VIA Rail était parti 
la veille d’Halifax et se dirigeait vers Montréal. 

Sept personnes ont été blessées dans l’incident, et 
quatre ont été transportées à l’hôpital. Les blessures 
ont globalement été qualifiées de légères. Seuls le 
conducteur du train et l’ingénieur présent à bord 
souffraient de douleurs plus graves dans le dos et les 
jambes. Leurs vies n’étaient cependant pas en danger 
et tous sont sortis de l’hôpital la journée même. 

En déraillant, le train a touché deux résidences de l’avenue 

Commerciale. Heureusement, personne n’a été blessé. 
Le train a tout d’abord percuté des poteaux électriques 
(ce qui explique pourquoi l’ensemble de la municipalité 
n’avait plus d’électricité une partie de la journée). Il a 
poursuivi son chemin en touchant légèrement une 
première maison, pour en percuter ensuite une autre. 
Sous l’impact, les fondations de la seconde maison 
ont été déplacées d’une cinquantaine de centimètres, 
le garage et la chambre de bain ont été détruits. Les 
pertes matérielles sont donc relativement importantes. 
Le déraillement a également occasionné un déversement 
de mazout. Les dommages environnementaux ne 
seraient cependant pas majeurs. 

Le reste des passagers ont été évacués dans les locaux 
du Meuble Idéal, avant d’être transférés par bus jusqu’à 
leur destination finale, Montréal. Etaient présents 
sur place les pompiers de Saint-Charles, ainsi que 
des ambulances, la Sûreté du Québec et le Canadien 
National.

Les causes exactes de l’accident ne sont pas connues 
à l’heure où ces lignes sont écrites. Un problème 
d’aiguillage a été évoqué, mais rien n’a cependant été 
confirmé. Le bureau de la sécurité des transports du 
Canada a ouvert une enquête pour tirer au clair les 
origines du déraillement. Affaire à suivre…q

École l’Étincelle :•	  
La municipalité accepte que sa 
contribution de 500 $ à l’École 
l’Étincelle soit affectée au projet 
2010 qui portera sur le théâtre.

Vente pour défaut de •	
paiement de taxes : 

La municipalité entame les 
procédures à l’encontre des 
propriétés, boisés ou terrains dont 
les taxes n’ont pas été acquittées par 
leur propriétaire pour l’année 2009. 
Ces procédures peuvent aller jusqu’à 

la vente publique, le cas échéant. 

Procédures légales concer-•	
nant la requête Servi-Neige :

La municipalité confie à son avocat 
la requête de Servi-Neige dont il a 
été fait mention au début de ce 
compte-rendu. q

ERRATUM
Une erreur s’est glissée le mois der-
nier dans le compte-rendu du conseil 
municipal du 17 décembre 2009 
(page 5), dans l’onglet « Assem-
blée publique abandonnée ». Il était 

mentionné qu’il n’y aurait pas d’as-
semblée publique sur le projet de 
développement résidentiel à l’ouest 
du village. Il y aura en réalité deux 
assemblées publiques de consul-
tation. La première portera sur les 
modifications au plan et règlement 
d’urbanisme, et la seconde portera 
sur le règlement d’emprunt pour l’ac-
quisition des terrains et l’installation 
des services d’utilités publiques. Il 
se pourrait que les deux (2) consulta-
tions soient tenues simultanément.

D’après Denis Labbé

Accident de train 

Plus de peur que de mal
audrey de BonneviLLe, photo yvan GraveL

Le village de Saint-Charles s’est réveillé le jeudi 25 février avec un train en déroute dans son arrière-cour, 
en pleine tempête de neige. Malgré quelques blessures légères et une belle frousse pour les passagers du 
train et les résidents des maisons voisines touchées par l’incident, tout le monde s’en est sorti sain et sauf !
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Nous sommes nombreux à trouver que cette 
année la neige n’est pas au rendez-vous… Elle 
l’était encore moins en 1981! La photo a en 
effet été prise le 23 février 1981, devant le 
garage Jacques Breton. 

Cette année,
la neige n’est pas au rendez-vous?

Le 20 mars 2010, de 9 h à 16 h,
une formation sur l’écriture 
journalistique sera donnée 
par M. Yvan Noé Girouard, 
directeur général de l’AMECQ 
(Association des Médias Écrits 
Communautaires du Québec).

La formation aura lieu à 
Saint-Charles (le lieu reste à 
confirmer). 

Cette formation est gratuite et 
ouverte à tous. 
Pour toute information 
complémentaire, contactez nous à: 
textes@laboyer.com.

Formation 
sur l’écriture 
journalistique

Le samedi 6 mars

8e édition de la Fête des Semences
Coopérative de solidarité en développement durable de Bellechasse, La Mauve

C 
’est avec la ferveur printanière 
que la Coopérative La Mauve 

vous annonce la tenue de sa huitième 
édition de la Fête des Semences. 
Le temps des semis est bel et 
bien arrivé ! Toute la population de 
Bellechasse est cordialement invitée 
à cette fête le samedi 6 mars 2010 
de 10 h à 16 h 30, à l’école la Ruche 
de St-Vallier au 364 rue Principale. 

Des semenciers de partout au 
Québec vous offriront des semences 
qu’ils produisent eux-mêmes et 
qui sont adaptées aux conditions 
climatiques propres à notre terroir. 
De plus, d’innombrables variétés 
anciennes de fleurs et de légumes 
seront disponibles sur place.

Les visiteurs pourront assister 
gratuitement à 2 ateliers lors de la 
journée, soit : la multiplication des 
vivaces avec les Serres Lajoie à 10 
h 00 et les techniques de récolte et 
de conservation des semences avec 
Yves Gagnon à 13 h 30. Toute la 
journée, il y aura une animation pour 
les enfants à la halte-garderie. 

Sur l’heure du midi, La Mauve offrira 
à faible coût un repas préparé à 
partir des produits locaux de ses 
membres. Également sur place : 
dégustations de tisanes, produits 
de la pomme, fromages de chèvre 
et autres produits du terroir; même 
un torréfacteur de café équitable 
et un libraire seront de la fête.

La Mauve est une entreprise 
d’économie sociale dont la mission 
est de favoriser le développement 
durable régional dans les domaines 
de l’agriculture, de l’environnement 
et de l’alimentation. La Mauve 
c’est aussi un réseau alternatif de 
distribution. 

La Mauve génère un chiffre d’affaires 
de plus d’un demi-million de dollars 
dont 80% provient de la vente de 
produits locaux. Entrée libre et tirage 
sur place. q

Pour toute information supplémentaire 
concernant la Fête des Semences 
2010 : La Coopérative La Mauve, 
lamauve@videotron.ca 
www.lamauve.com
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L 
a journée a commencé avec 
une présentation sur les dif-

férentes étapes nécessaires au 
développement d’un produit novateur 
par Janie Lévesque de l’Alliance 
Agrinova-Cintech. 

Par la suite, Roger Lamontagne du 
MAPAQ a dressé un portrait des prin-
cipales tendances de consommation 
et a présenté une grille d’analyse des 
produits versus les tendances sim-
ples et faciles d’utilisation. Des pro-
priétaires de 3 entreprises innovan-
tes ont témoigné de leur expérience 
pratique dans le développement de 
nouveaux produits. 

Les entreprises témoins étaient :
Nutra-fruit de Québec, une •	
entreprise spécialisée dans la 
transformation de canneberges.

Détour en France de Lac-Etchemin, •	
une entreprise oeuvrant dans 

la transformation de terrines, 
rillettes et mets préparés en 
conserves de verre.

Verger de Tilly de Saint-Antoine-•	
de-Tilly, une entreprise offrant des 
pommes fraîches et déshydratées 
ainsi que des compotes, gelées et 
pâtes de fruits.

En après-midi, les participants ont 
assisté à 7 ateliers express portant 
sur des aspects pratiques du déve-
loppement de nouveaux produits. 
Les sujets allaient des statistiques 
de consommation à l’image visuelle 
de l’entreprise en passant par les 
méthodes de séchage, la santé et 
les aliments, la validation de produit, 
le coût de revient, l’innovation et les 
crédits d’impôt. « Ce fut une journée 
bien remplie et dynamisante. » a 
exprimé Mme Hélène Prince, de la Miel-
lerie Prince-Leclerc de Saint-Agapit. 
La Chaudière-Appalaches est la 

2ème région agricole au Québec. 
Elle offre donc un très grand poten-
tiel de développement de produits 
novateurs et à valeur ajoutée. Les 
producteurs et transformateurs de 
la région font preuve d’une créa-
tivité et d’un professionnalisme 
enviables contribuant à la réputa-
tion gastronomique de la région.

Une telle journée n’aurait pas 
été possible sans le soutien 
financier de partenaires : 
Mouvement Desjardins, Emploi-
Québec, le Réseau Agriconseils de 
la Chaudière-Appalaches, Financière 
agricole du Québec et Capitale 
financière agricole.

Cette journée régionale fut une 
initiative de la Table agroalimentaire 
de la Chaudière-Appalaches (TACA) 
en collaboration avec le CLD de 
Lotbinière, le CLD Robert Cliche, 
le MAPAQ Chaudière-Appalaches, 
la SADC Bellechasse-Etchemins et 
l’UPA de la Côte-du-Sud. q

Programmes de soutien au 
développement de l’agriculture 

biologique
3 programmes du MAPAQ : 
* Programme Innovbio
* Programme d’appui à la mise en 
marché des produits biologiques
* Programme d’appui à la conversion 
à l’agriculture biologique
Information : Jonathan Roy, 
MAPAQwww.mapaq.gouv.qc.ca/
Fr/Productions/md/Formulaires/
soutienagriculture.htm

L’innovation agroalimentaire en Chaudière-Appalaches : 

Des entrepreneurs se forment et s’informent !
miryam prouLx, conseiLLère en déveLoppement réGionaL, taca

Le 9 février dernier, plus de 69 entreprises agroalimentaires et intervenants ont participé à la journée 
« Comment développer un produit novateur ? » qui se tenait à Saint-Henri-de-Lévis. Cette journée avait 
pour objectif de susciter la créativité des entreprises dans le développement de produits innovants et 
répondant aux besoins actuels de consommation tout en les informant sur les différentes ressources 
techniques et financières disponibles.

Atelier « Déshydrataton, lyophilisation et zéodratation ». Au centre et 
debout: Mme Katy Dumont du Centre de développement bioalimentaire du 
Québec (CDBQ), animatrice de l’atelier Photo: TACA
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D 
’entrée de jeu, le président de la 
Conférence régionale des élus 

(CRÉ) de la Chaudière-Appalaches 
a rappelé l’importance du secteur 
agricole et agroalimentaire en Chau-
dière-Appalaches. « Les enjeux et les 
défis actuels et futurs sont et seront 
très différents de ceux d’hier. En tra-
vaillant dès maintenant à poursuivre 
une démarche stratégique dans le 
secteur agroalimentaire, nous nous 
donnons les moyens d’agir et de 
contribuer au développement écono-
mique, social et environnemental de 
la Chaudière-Appalaches », a affirmé 
M. Laverdière.
Un plan épuré et simplifié
La proposition de plan s’appuie gran-
dement sur les conclusions du Plan 
stratégique 2005-2010 du secteur 
agricole et agroalimentaire (PSAA). 
Selon M. Jean-Michel Bordron, direc-
teur général de la Table agroali-
mentaire de Chaudière-Appalaches 
(TACA) et coordonnateur du PSAA, 
« le nouveau plan s’alimentera des 
résultats obtenus au cours des der-
nières années et fondera son action 
sur les enseignements tirés du plan 

précédent ». Il ajoute que « la propo-
sition se veut épurée et simplifiée, 
recentrée sur la synergie entre les 
entreprises. Il y a une volonté de 
fonder l’action sur des projets struc-
turants qui auront des retombées 
collectives pour les acteurs de la 
filière : producteurs agricoles, trans-
formateurs, restaurateurs, distribu-
teurs et épiciers ». 
L’importance de la mobilisation
Selon Mme Renée Caron, directrice 
régionale au ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion, « ce plan repose sur la mobilisa-
tion du milieu agricole et agroalimen-
taire qui, dans la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2005-2010, a déjà 
démontré avec vigueur sa volonté 
d’assurer la vitalité du secteur, avec 
l’étroite collaboration des partenai-
res régionaux. Voilà qui laisse entre-
voir de belles réalisations pour les 
années à venir ».
Une vision unificatrice : « Nourrir 
et enrichir la Chaudière-Appala-
ches »
Au cours de la journée, les partici-
pants ont été appelés à se pronon-

cer sur la vision unificatrice du PDAR. 
La réponse a été sans équivoque : la 
filière agroalimentaire régionale veut 
« nourrir et enrichir la Chaudière-Ap-
palaches ». Cette vision s’inspire de 
la contribution du secteur à l’écono-
mie, aux collectivités et à l’environne-
ment de la Chaudière-Appalaches. 
La suite des choses : la construc-
tion du plan
Dans son mot de clôture, M. Nor-
mand Côté, président de la Fédéra-
tion de l’UPA Lotbinière-Mégantic et 
président de la Table agroalimentaire 
de Chaudière-Appalaches (TACA), a 
rappelé que « nous voulions un Plan 
de développement par le milieu et 
pour le milieu ; votre présence est 
donc la plus belle réponse que nous 
pouvions recevoir. Cela montre com-
bien le PDAR 2010-2014 représente 
à la fois un défi important et un bon 
véhicule pour faire avancer ensem-
ble les entreprises et les territoires 
de la Chaudière-Appalaches ». q

Pour information : 
Jean-Michel Bordron, Table agroalimen-
taire de Chaudière-Appalaches (TACA) 
Courriel : jm.bordron@taca.qc.ca

Plan de développement agroalimentaire régional (PDAR) 2010-2014 :

«Nourrir et enrichir la Chaudière-Appalaches»
séBastien Béchard

Les partenaires du secteur agroalimentaire de la région de la Chaudière-Appalaches lançaient hier à 
Saint-Henri-de-Lévis, les travaux pour la réalisation d’un nouveau plan entre 2010 et 2014. Plus de 135 
personnes du secteur agroalimentaire ainsi que du milieu politique et socioéconomique de la région 
participaient à cette activité. Parmi les objectifs de cet événement, notons entre autres le bilan de la 
démarche entreprise entre 2005 et 2010 et une réflexion portant sur les orientations proposées dans le 
cadre d’un nouveau plan. 
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Crédit photo: Maxime Tremblay
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D 
ernièrement, le comité culturel de 
l’Étincelle a fait le lancement du 

projet de 2010, soit le théâtre. Pour 
souligner l’évènement, les membres 
du comité ont monté une petite mise 
en scène ayant pour thème « l’école en 
1920 ». La prestation fut une réussite 
car tous les élèves et le personnel leur 
ont offert une ovation debout à la fin de 
leur présentation. Tous étaient sous le 
charme, on en aurait pris encore !

Pour clore le lancement, le directeur, 
M. André Labrecque, a annoncé que l’invité de cette année 
serait M. Michel Poirier. Artiste plutôt connu dans le domaine 
artistique, on peut entre autres le voir dans la série « L’Auberge 
du chien noir », le lundi soir à Radio-Canada. De plus, il est 
co-producteur et acteur dans la pièce du même nom au 
Théâtre Beaumont St-Michel (cet été). 

En attendant, les élèves et les enseignants ne chômeront pas! 
Ils auront la chance de vivre différents projets en lien avec le 

théâtre dans leur classe ainsi qu’en sorties éducatives.

C’est l’un des projets les plus appréciés à l’école et l’on peut 
se compter chanceux car il n’y a pas beaucoup de projets de 
cette envergure à travers la commission scolaire.  q

P 
arfois la vie nous fait des 
cadeaux. Elle met sur notre route 

des gens avec lesquels nous tissons 
des liens particuliers, plus forts 
qu’avec d’autres personnes. C’est, 
en quelque sorte, ce qui m’est arrivé 
lorsque j’ai eu l’occasion de travailler 
dans la classe de Mme Isabelle Vachon.

Graduée en 1999, elle est avec 
nous, à l’Étincelle, depuis 1 an, à 
son grand plaisir ainsi qu’à celui de 
ses deux enfants qui fréquentent 
aussi l’école! « Je n’aimais pas ma 
prof de 2e année », dit-elle. Voilà 
une des raisons de sa venue à 
l’enseignement. 

Son niveau préféré est la 2e année. « 
Les élèves sont très motivés. Ils ont 
de l’imagination et ils embarquent 
dans à peu près tous les défis qu’on 
leur présente ».

Elle affectionne avant tout de créer 
des projets et des activités qui 
font avancer les élèves. « Je suis 
particulièrement fière de trouver 
une idée permettant de motiver un 
enfant qui au départ, n’aimait pas 
venir à l’école. Je suis peinée quand 
je n’y parviens pas. Je fais tout pour 
éviter cela ».

Elle sait également allier sa passion 
pour la cuisine à son enseignement. 

Les élèves de sa classe ont la 
chance de faire une recette par 
mois environ. Elle met beaucoup 
d’énergie dans son travail afin que 
tout un chacun y trouve son compte 
et laissez-moi vous dire, ça paraît! 
En tant qu’éducatrice, j’ai souvent le 
privilège de constater à quel point 
les gens savent se dépasser! Que de 
plaisir j’ai à côtoyer cette personne! 
Elle possède un sens de l’humour 
et une façon de voir la vie que 
j’adore! Elle aime aussi beaucoup 
les voyages, petits et grands, qu’elle 
ne planifie pas vraiment : « J’y vais 
selon l’humeur du moment »,dit-elle.

Comme le bon vin, elle n’a qu’un 
objectif : s’améliorer au fil du 
temps. Elle aimerait bien demeurer 
en poste à l’Étincelle encore quelques 
années. Mais dans le monde de 
l’enseignement, l’avenir est souvent 
imprévisible. 

Souhaitons la garder parmi nous 
encore longtemps. q

L’Étincelle du mois de mars : 
Mme Isabelle Vachon

Le comité culturel donne le coup d’envoi !

Sur la photo, Claire Picard, Annick Bissonnette, Raynald 
Lévesque, André Labrecque et Isabelle Vachon
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Il n’est pas difficile de convaincre les 
enfants d’aller jouer dehors quand la nature 
les invite… Ici un amas de neige soufflée 
leur donne l’occasion de glisser. Espérons 
que plusieurs prendront le temps d’aller 
jouer dehors pour se garder en forme et 
se faire de belles joues rouges !
Texte et photo: Suzanne Bonneau

Quel plaisir pour les enfants…!

 11

Commission scolaire

L 
a députée de Bellechasse et ministre des Services 
gouvernementaux, Mme Dominique Vien, a annoncé 

aujourd’hui, au nom de la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, des 
investissements gouvernementaux de 2 450 432 $ 
pour la remise en état et le maintien des bâtiments des 
établissements d’enseignement primaire et secondaire 
des Commissions scolaires de la Côte-du-Sud et de la 
Beauce-Etchemin. Précisons que l’aide gouvernementale 
attribuée aux commissions scolaires pour l’année 2009-

2010 s’élève à 239,8 millions de dollars.

Cette somme, allouée en vertu de la mesure « Maintien 
des bâtiments du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport », permettra la réalisation de 1224 projets dans 
l’ensemble des commissions scolaires.

11 projets seront financés, dont 7 dans les écoles de 
Bellechasse et 4 dans celles des Etchemins. 

Les investissements effectués pour améliorer les 
infrastructures scolaires s’inscrivent dans le cadre 
du « Plan québécois des infrastructures 2008-
2013 ». La ministre Courchesne a fait savoir que « le 
gouvernement investit dans le patrimoine scolaire afin 
que les générations futures profitent d’installations de 
qualité. Les établissements d’enseignement sont bien 
plus que des bâtiments où l’on transmet du savoir.
Ce sont de véritables milieux de vie. Plus nos écoles 
seront attrayantes et sécuritaires, plus nos jeunes 
voudront y passer du temps. C’est essentiel si l’on veut 
qu’ils persévèrent, qu’ils s’épanouissent et contribuent à 
la prospérité de demain ». q

Sur la photo, la députée Dominique Vien est entourée de M.Yvan 
Fortier, directeur de l'École secondaire de Saint-Charles, Mme Marie-
Michelle Lacroix, présidente du conseil étudiant, M. Alain Grenier, 
président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, et Mme Lucie 
Talbot, directrice-adjointe de l'École secondaire de Saint-Charles.

Maintien des bâtiments 

Investissement de 871 720 $ pour l’École secondaire
tamara davis attachée de presse de La ministre de L’éducation, du Loisir et du sport et aLexandre noëL responsaBLe des communications du comté caBinet de La ministre des services Gouvernementaux

Nature des travaux et aide financière du MELS 
concernant l’École secondaire de Saint-Charles

Mise à niveau du système électrique 391 000 $
Murs extérieurs, réfection partielle 75 000 $

Remplacement de fenêtres 390 720 $
Remplacement de portes extérieures 15 000 $

TOTAL 871 720 $

Il n’est pas difficile de convaincre les 
enfants d’aller jouer dehors quand la nature 
les invite… Ici un amas de neige soufflée 
leur donne l’occasion de glisser. Espérons 
que plusieurs prendront le temps d’aller 
jouer dehors pour se garder en forme et 
se faire de belles joues rouges !
Texte et photo: Suzanne Bonneau
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Commission scolaire

P 
our l’occasion, Olivier Chevrier, Colin 
Dubois, Philippe Lagrange, tous de 

4e secondaire, ainsi que Elsa Gonthier, 
de la 3e secondaire, se sont transformés 
en élèves-députés. Supportés par le 
responsable de l’activité à l’école, 
Frédéric Vallières, ils devaient d’abord 
écrire un projet de loi et le proposer à 
l’Assemblée nationale. Parmi les projets 
de loi reçus de la part de l’ensemble 
des écoles participantes, trois ont été 
sélectionnés et débattus par les 133 
élèves-députés présents. Pour ce faire, 
chacun a participé à une commission 
parlementaire et s’est exprimé en 
prononçant un discours devant tous 
les députés-élèves, et ce, à la salle de 
l’Assemblée nationale, communément 
appelée le Salon bleu. Enfin, ils se 
sont tous prononcés pour ou contre 
chacun ces projets de loi. Lors d’un 
dîner au Parlementaire (le restaurant 
de l’Assemblée nationale) offert par 

la 1ère vice présidente de l’Assemblée 
nationale, Mme Fatima Houda Pépin, les 
élèves de Saint-Charles ont eu la chance 
de rencontrer Mme Dominique Vien, la 
députée de Bellechasse. 
Ce fut une expérience très enrichissante 

pour les élèves, expérience qui leur 
aura permis de mieux connaître 
le fonctionnement des institutions 
politiques du Québec et de comprendre 
l’importance de s’impliquer activement 
dans la société. q

École secondaire de Saint-Charles

Des élèves au Parlement des jeunes
crédits: stéphane poirier, conseiLLer en communication commission scoLaire de La côte-du-sud

Quatre élèves de l’École secondaire de Saint-Charles ont participé au début du mois de février au Parlement des 
jeunes, une simulation des travaux parlementaires de l’Assemblée nationale à Québec qui permet d’approfondir 
les connaissances sur la procédure parlementaire, le processus législatif et le fonctionnement d’un État 
démocratique.

Sur la photo prise à l’Assemblée nationale, de gauche 
à droite, Elsa Gonthier, la députée Dominique Vien, 
Colin Dubois, le responsable de l’activité Frédéric 
Vallières, Philippe Lagrange et Olivier Chevrier.

D 
epuis le 15 février dernier, 
les élèves de l’Étincelle et de 

l’école secondaire de Saint-Charles 
accueillent de nouveaux compagnons. 
Il s’agit d’alevins d’ombles de 
fontaine, qui ont élu domicile 
dans la classe de cheminement 
particulier d’Annick Bissonnette 
(Étincelle) et à l’École secondaire. 
Pour l’École secondaire, le projet 
est pris en charge par le Groupe 
Brundtland, sous la supervision de 
Pierre Couture, Caroline Théberge 
et Frédéric Vallières. L’arrivée des 
poissons a provoqué un engouement 
auprès de tous les élèves ! Cette 
année, ce sont sept écoles dans le 
bassin de la Boyer et cinq écoles 
dans l’arrondissement Desjardins à 
Lévis, qui contribuent ainsi à soigner 

plusieurs centaines de truites qui 
iront rejoindre leurs semblables 
mises à l’eau depuis 2001 avec 
la complicité du GIRB et de la 
pisciculture des Alleghanys.
Les élèves prennent donc en charge 
ces petits poissons pour quelques 
mois, avant de les relâcher dans 
la rivière Boyer au mois de mai ou 
de juin. L’année 2010 ayant été 
déclarée année internationale de 
la biodiversité par l’UNESCO, ces 
activités sont tout à fait d’actualité !
C’est ce qui ne manquera pas 
d’être souligné, en autres, lors de 
prochaines présentations faites 
aux élèves sur les écosystèmes et 
les habitats aquatiques. Le projet 
d’incubateur rencontre également 
les objectifs de la journée mondiale 

de l’eau, qui se tiendra le 22 mars 
prochain. En effet, ce projet fait 
prendre conscience aux élèves de la 
nécessité d’entretenir et de protéger 
les écosystèmes, tout en participant 
à leur restauration. Merci aux élèves 
et leurs professeurs de contribuer à 
la sauvegarde de la biodiversité ! q

Des truites « cultivées » à Saint-Charles
oBv de La côte-du-sud (www.GirBoyer.qc.ca/cotedusud.htmL)
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V 
ous êtes invités à vous joindre à 
nous pour un tournoi excitant où 

l’improvisation, le plaisir, la rencontre et 
les liens entre jeunes seront au rendez-
vous. Ce tournoi aura lieu les 13 et 14 
mars 2010 à l’École secondaire de 
Saint-Charles. L’événement débutera le 
samedi après-midi pour se terminer 24 
heures plus tard, dimanche après-midi. 
L’accueil des équipes se fera de 12 h 
30 à 14 h,      samedi et le premier 
match sera joué à 14 h 30.  La formule 
de notre tournoi prévoit l’inscription de 
8 équipes seulement. Les 1ères équipes 
inscrites auront priorité. Faites donc 
très vite ! Chaque équipe est assurée 
de jouer trois matchs. Les meilleures 
équipes seront ensuite qualifiées pour 
les demi-finales. 
Notre 24 h d’impro se veut un «happe-
ning», un événement où les jeunes du 
secondaire pourront vivre de l’improvisa-
tion, de l’art dramatique, de l’art de la 
scène pendant 24 heures consécutives. 
C’est pourquoi il y aura des matchs de 
nuit, des activités entourant l’improvisa-
tion en continu et des ateliers donnés 
par un invité spécial qu’il ne faudra sur-
tout pas manquer !
Une équipe devrait être formée de six 
joueurs (ou plus) et d’un(e) entraîneur. Il 
n’y aura pas de distinction de catégorie, 
ni d’âge, ni de sexe.  
Cependant, tous les joueurs doivent 
être d’âge secondaire.  Pour accommo-
der nos visiteurs, des locaux de classe 
seront aménagés pour l’hébergement 
des équipes. Des frais sont à prévoir 
(hébergement, repas et matchs). En 
espérant pouvoir vous compter parmi 
nous ! q
Pour toute question et information, com-
muniquer avec les responsables, Dany 
Bourget ou Josée Demers, à l’une des 
adresses courriel suivantes: Dany Bour-
get (ESSCouade) bourgetd72@hotmail.
com, ou Josée Demers (école secondaire) 
josee.demers@cscotesud.qc.ca

24h d’impro...

Invitation 
spéciale
dany BourGet et Josée demers

La 2ème édition de l’évènement aura 
lieu à l’École secondaire de Saint-
Charles, en collaboration avec 
l’URLS Chaudière-Appalaches.
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Actualité

L ’organisation Mentorat d’affaires 
Chaudière-Appalaches est heu-

reuse d’annoncer le lancement de son 
site Internet, mis en ligne le 9 février 
dernier : www.mentoratca.com. Cet 
outil de communication stratégique 
vise à favoriser un accès rapide à une 
information complète sur le service 
de mentorat dans un environnement 
dynamique et convivial. 

« Le site permet aux futurs entrepre-
neurs et dirigeants d’entreprise d’avoir 
un meilleur portrait de notre service 
de mentorat. Il met aussi l’accent sur 
le réseautage, les formations et sur 
l’équipe de mentors. Les visiteurs peu-
vent aussi visionner des témoignages 
vidéo d’entrepreneurs qui bénéficient 
des conseils d’un mentor ou encore 
s’inscrire en ligne », précise la direc-
trice, Nancy Grégoire. Le service de 
mentorat d’affaires a fait ses preu-
ves tant par la qualité de l’expertise 
offerte par les mentors que par les 
retombées positives pour les entre-
prises qui en bénéficient. Après un 
an d’existence, 90 mentors ont joint 
l’organisation régionale et 166 entre-
preneurs ont bénéficié du service afin 

de devenir mentorés. « Notre princi-
pal objectif est d’améliorer le taux de 
survie des entreprises et par le fait 
même d’améliorer le taux de réussite 
des entrepreneurs. 
En l’occurrence, nos statistiques sont 
éloquentes à ce sujet. Au Québec, 
une entreprise sur trois seulement 
franchit le cap des cinq ans. Mais 
lorsque l’entrepreneur a la sagesse 
d’être accompagné par un mentor, ce 
taux augmente à 73% sur le territoire 
desservi par notre organisme », souli-
gne le président de l’organisation Jean 
Veilleux.  
Nous vous invitons à consulter sans 
tarder le www.mentoratca.com pour 
prendre connaissance d’un service 
mis en place pour vous mener vers la 
réussite. À propos de Mentorat d’affai-
res Chaudière-Appalaches : Mentorat 
d’affaires Chaudière-Appalaches offre 
un service pour la personne en affaires 
qui souhaite augmenter les chances 
de succès de son entreprise. Notre 
service se déploie par une équipe 
composée d’une centaine de bénévo-
les chevronnés qui cumulent 2 700 
années d’expérience en affaires. q

Un site qui peut vous ouvrir des portes ! 

12 et 13 mars 2010 - Aréna de St-Henri
Soyez prêts pour le Salon de l’emploi 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Bellechasse et Passage-Travail vous 
offrent des activités spécialement conçues pour augmenter vos chances de 
décrocher l’emploi désiré. 

Service individuel pour faire vérifier ou rédiger votre CV : du 8 au 12 mars  
Service gratuit sur rendez-vous (418 833-7122) Bienvenue à toutes et à tous !  
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C 
es bénévoles sont partout, 
ils font partie de notre vie au 

quotidien: que ce soit lors d’activités 
de loisirs, de sports ou culturelles, 
auprès de nos aînés ou de nos 
jeunes, pour des causes telles que la 
sauvegarde d’une rivière ou d’un lac, 
la protection du patrimoine bâti ou 
religieux ou faire profiter aux autres 
de son expérience en devenant 
mentor !

Préoccupé par l’importance de 
reconnaître ces bénévoles, un 
comité s’est mobilisé pour mettre en 
place une activité qui permettra de 
reconnaître des dizaines de bénévoles 
engagés dans leur milieu. Pour cette 
première édition, M. Hervé Blais, 
préfet de la MRC de Bellechasse a 
accepté avec un immense plaisir 
d’en être le porte-parole. Pour 

l’occasion, les organisations et les 
groupes pourront inscrire un ou une 
bénévole qui se verra remettre un 
certificat de reconnaissance dans 
le cadre d’une soirée. Musique et 
petit goûter, animation et prix de 
présence seront au programme. 

De plus, en après-midi, une conférence 
sera offerte gratuitement à tous les 
bénévoles et à tous les gestionnaires 
de bénévoles. Le conférencier, 
M. André Thibault, professeur et 
chercheur à l’Université de Trois-
Rivières, fera le constat de ses 
dernières études sur «Le bénévolat 
dans une société qui change». 
L’activité de reconnaissance et la 
conférence se dérouleront le 20 avril 
prochain à la salle communautaire 
de St-Lazare. Cette activité se 
déroule durant la semaine de l’action 

bénévole (18 au 24 avril) et est rendue 
possible grâce au Centre d’action 
bénévole de Bellechasse-Lévis-
Lotbinière et du comité organisateur 
formé de représentants la MRC 
de Bellechasse, de la commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, de la 
CDC de Bellechasse, du Centre 
femmes de Bellechasse, du CLSC 
de Bellechasse et de la municipalité 
de St-Anselme.

Merci à nos partenaires: le 
Journal La Voix du Sud et la Table 
de concertation des Aînés de la 
Chaudière-Appalaches. q

Pour vous inscrire ou en savoir plus, 
communiquez avec votre Centre d’ac-
tion bénévole au 418-838-4094 ou visi-
tez le site Internet www.benevoleenac-
tion.com à partir du 1er mars.

Activité de reconnaissance pour tous les bénévoles de Bellechasse

Une grande fête !
christine Boutin - centre d’action BénévoLe, sers BeLLechasse-Lévis-LotBinière

Un village, une municipalité ou une MRC doit compter sur la disponibilité, la passion et l’énergie de 
milliers de bénévoles qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie de leur communauté.

Actualité

« Déjà presque trente ans que j’ai le plaisir de vous 
servir, d’abord comme pharmacien salarié, puis un 

peu plus tard comme pharmacien propriétaire. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à exercer ma profession parmi vous, 
chers clients, et je tiens à vous remercier du fond du 
cœur de votre soutien. Je profite aussi de l’occasion 
pour remercier ma Belle Gang d’employés pour leur 
constante collaboration, ainsi que pour la passion de 
bien vous servir qu’ils ont su démontrer au fil des ans.  
D’ailleurs, c’est deux d’entre eux qui prennent la relève, 
Manon, une petite fille de St-Charles, et Martin, conjoint 
d’une autre petite fille de St-Charles. Ces deux jeunes 
pharmaciens continueront à vous servir avec passion et 
ils sauront développer de nouvelles façons de faire, et 
de nouveaux services. Je leur souhaite donc beaucoup 
de succès et de bonheur dans leur nouveau défi. Merci 
encore à tous et au plaisir de vous revoir. » q

Félicitations aux nouveaux propriétaires.
par cLaude Germain

M. Claude Germain aux côtés des deux nouveaux propriétaires 
Mme Manon Ruel et M. Martin Blais 
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Environnement

Quiz 

Utilisation quotidienne de l’eau
source : GirB

RÉPONSES PAGE 20

INVITATION - Assemblée 
générale annuelle 
des Amis du Parc 
riverain de la Boyer
Christine Boutin – Responsable des communications 
Les Amis du Parc riverain de la Boyer 

Le 23 mars à 19 h 30 se tiendra 
l’assemblée générale annuelle des 
Amis du Parc riverain de la Boyer, 
à la salle du conseil municipal de 
St-Charles-de-Bellechasse.  

Lors de cette rencontre, les 
administrateurs présenteront aux 
participants un montage visuel 
des activités et des derniers 
développements qui ont été réalisés 
sur le site du Parc riverain de la 
Boyer. 

Ce sera un plaisir de vous y 
rencontrer. Vous êtes attendus en 
grand nombre ! q

1. Combien de litres d’eau consomme en moyenne un Québécois par jour ?
c a) 137 litres  c b) 329 litres  c c) 424 litres

2. À la maison, quelle est l’activité qui consomme le plus d’eau ?
c a) La lessive c b) La cuisine  

c c) Les bains et les douches

3. De combien de litres d’eau a besoin un être humain par jour ?
c a) 0,5 litre   c b) 2 litres  c c) 5 litres

4. Combien de litres coulent d’un robinet classique en une minute ? 
c a) 6 litres   c b) 13,5 litres c c) 18,5 litres

5. Une douche de 10 minutes correspond à … 
c a) 50 litres d’eau c b) 100 litres d’eau c c) 200 litres d’eau

6. Un boyau d’arrosage consomme en une heure…
c a) 500 litres  c b) 1000 litres c c) 2500 litres

Annonces classées
Dame offre ses services pour 

faire l’entretien ménager, Mélanie 
Genest, 243-3639

Offre d’emploi
La pharmacie de Saint-Charles 
offre un poste de commis-caissier 
(-ière) à temps partiel. L’emploi 
consiste à répondre aux clients, 
au téléphone, opérer sur la 
caisse enregistreuse, placer la 
marchandise, etc.

Contact :  Manon ou Martin 
au 418 887-3133
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Environnement

D 
e belles choses se font à Saint-
Charles en matière d’environnement, 

alors pourquoi ne pas participer à un 
des trois concours ci-contre ? 

Désignez votre “Porteurs 
d’espoir” 2010 !
Une personne de votre entourage se 
démarque grâce à son engagement 
pour un monde plus vert ? Soumettez 
sa candidature avant le 21 mars 
2010 et courez la chance de la voir 
récompensé pour ses efforts. Pour 
plus d’information et pour trouver 
les formulaires d’inscription, il vous 
suffit d’aller sur le site du Jour de 
la Terre (www.jourdelaterre.org), de 
cliquer sur l’onglet « Programmes » 
sur votre gauche, puis de cliquer à 
nouveau sur « Porteurs d’espoir ».  

Cinéastes de partout au pays
Jeunes et moins jeunes, profession-
nels ou amateurs, vous êtes tous 
invités à soumettre un film muet 
d’une durée de 90 secondes au 
concours cinématographique, sous 
le thème « Nos héros au quotidien » 
(avant le 15 mars). Il s’agit de mettre 
en valeur des individus ou groupes 
qui accomplissent des réalisations 
environnementales exceptionnelles 
à petite ou grande échelle. 
Pour en savoir plus : http://www.earthday.
ca/pub/film_competition_f.php 

Participez au concours Jour de 
la Terre à l’école !
Écoliers, écolières, enseignants, 
enseignantes, vous organisez des 

activités liées à l’environnement dans 
votre école primaire ou secondaire ?

En les inscrivant au calendrier du Jour 
de la Terre avant le 1er mai 2010, 
vous courez la chance de gagner de 
nombreux prix. Pour vous inscrire, il 
vous suffit d’aller sur le site du Jour 
de la Terre (www.jourdelaterre.org), 
de cliquer sur l’onglet « Concours » 
sur votre gauche, puis de cliquer à 
nouveau sur « écoles ».  

N’hésitez pas à explorer le site 
Internet du Jour de la Terre, de 
nombreux autres programmes sont 
offerts. Bonne année mondiale de la 
biodiversité ! q

Distinguez-vous pour le Jour de la Terre 2010 !
Le 22 avril prochain aura lieu le Jour de la Terre, le plus grand événement participatif environnemental 
au monde ! Cette manifestation est organisée depuis 1995 (pour le volet québécois) par Projets Saint-
Laurent (PSL), un organisme à but non lucratif . Elle a pour but de «stimuler et valoriser l’action positive 
à l’égard de l’environnement auprès des individus, organismes et entreprises. La célébration par l’action, 
le 22 avril et tous les jours !» 

C’est une joyeuse troupe de 10 personnes qui s’est retrouvée sur le 
site du Parc riverain, le dimanche 21 février dernier. Le temps clé-
ment était idéal pour faire une belle balade entre amis, et par cette 
occasion de (re)découvrir la Boyer sous son manteau neigeux ! 
texte et photo: audrey de BonneviLLe

Balade en raquette au Parc riverain
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christine Boutin - communication pour Les amis du parc riverain de La Boyer - photo : thierry Gros
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Environnement

Dans la nuit du lundi au mardi 9 février, un vraquier s’est échoué à Saint-Laurent 
(Ile d’Orléans), en face de Beaumont. Cet incident nous rappelle qu’une panne 
mécanique ou une erreur humaine peut facilement déporter un bateau du chenal, 
tout près des résidences. Crédit photo : Anne Jouan Pallafray

C 
omme chaque année, les Amis du parc riverain de la 
Boyer organisent une descente en canot de la rivière 

Boyer. Habituellement vers la mi-avril, tout dépendamment 
de dame Nature, les gens sont invités à se joindre à nous 
pour découvrir la rivière Boyer sous son vrai jour, avec 
ses méandres, son coté boisé et sauvage, ainsi que son 
côté vallonné et dompté.

Pour participer à cette activité d’une durée approximative 
de 3h, les participants doivent avoir leur équipement : 

soient canot ou kayak et veste de sécurité. Le départ est 
donné sur le site du parc, et le pont de la 281 constitue 
la ligne d’arrivée. 

Pour l’organisation de l’activité, nous avons besoin 
de bénévoles pour l’accueil des participants, ou de 
bénévoles ayant une expérience dans le canotage. q

Pour vous inscrire à titre de participant ou de bénévole, com-
muniquez avec Bertrand Pelletier au 418-887-3940.
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Arts et culture Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Paris, édit : Seuil 2009, 328p. (roman)  

Québec, édit : Boréal, 2009, (roman)      

La solitude des nombres 
premiers
Mattia se sent attiré par Alice. Ils sont deux 
jeunes qui semblent avoir de la difficulté à 
vivre et à se retrouver dans la société. Il est 
attiré par les mathématiques et excelle dans 
ce domaine. Alice souffre d’anorexie et a un 
dégoût pour la nourriture. Ils se rencontrent au 
lycée. Mattia fait un lien entre Alice et sa sœur 
jumelle décédée. Leur vie va s’entrecroiser 

par périodes. On sent que chaque rencontre 
apporte toujours une chaleur, une complicité 
et une certaine entente. Mattia a accepté 
un poste de professeur à l’étranger et Alice 
travaille comme photographe pour une firme. 
Un jour, Alice décide d’écrire à Mattia, car 
elle a des choses importantes à lui confier. À 
l’arrivée de Mattia, ils ne sont plus capables 
d’entrer en contact. Alice ne parvient pas à 
communiquer son secret. Ce sera le départ 
de Mattia et, pour Alice, la coupure. Très bon 
roman. q

L’œil de Marquise
Marquise Simon est née à Montréal, issue 
d’une famille canadienne-française et mariée à 
un étranger. Son père, Maurice Cardinal, avait 
deux fils qui ne s’aimaient pas trop. Chacun 
avait ses idées sur la politique. Autant Louis, 
l’aîné, était pour l’indépendance, le plus jeune 
Doris, prônait l’unité du pays. Marquise Simon 
décide de raconter les bouleversements qui se 
sont déroulés depuis le deuxième référendum 
sur l’indépendance du Québec. Avant, elle vivait 
à Montréal où tout semblait calme et serein. 
L’avènement de plusieurs cultures et de langues 

a généré de la confrontation, des heurts et des 
différends au niveau de la religion, des valeurs, 
etc.… Il y a des ajustements qui s’imposent 
avec “cette nouvelle nation”, où l’on doit 
cohabiter  tous ensemble. Elle a toujours essayé 
d’être neutre sur le sujet même si parfois elle 
en doutait. Avec les années, elle revoit ses 
frères, mais le lien principal de la famille, c’est 
Salomon, son mari qui aime cette famille essaie 
de la comprendre, de l’accepter et surtout 
d’oublier le passé et les rancunes. Un roman 
très intéressant pour comprendre la situation 
d’un peuple en questionnement. q

Les pieds sales
Askia, chauffeur de taxi, prend une jeune femme 
Olia, comme cliente. Elle pense reconnaître en 
lui quelqu’un qu’elle a photographié il y a très 
longtemps. Le père d’Askia serait venu travailler 
à Paris, il y a des années. Sa famille, selon la 
mère d’Askia, était vouée à la malédiction et 
était « condamnée à l’errance».  Askia a beau 
vouloir être optimiste et accepter cette nouvelle 
vie à Paris, beaucoup de problèmes avec les 
gens du milieu et de désillusions arriveront. 

Il s’imaginera que la prophétie de sa mère 
semble de plus en plus réelle. Parfois, l’envie 
de fuir le prend, mais, à d’autres occasions, il 
accepte ce destin. En tant qu’étranger, comme 
son père, il n’aura pas longtemps à attendre. 
Certains justiciers comme les « skinheads »  
voudront que ces ̈ pieds sales¨ ne puissent plus 
vivre dans ce pays. Triste roman où l’espoir ne 
semble pas au rendez-vous. À lire. q

Québec, édit : Boréal, 2009, 156p. (roman)

Bibliothèque
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Romans adultes
Irrésistible           
            Danielle Steel
Là où les chemins nous mènent 
     Belva Plain
La Promeneuse du Cap  

Louise Portal
Parce que c’était toi       Marc Fisher
Renaissance, t. 1 « Les héritiers 
d’Enkidiev »             Anne Robillard
Dernière escale      James 
Patterson

Documentaires
Le roman de Laura Secord, la
naissance d’une héroïne

Richard Gougeon
Sur le chagrin et le deuil  

Élisabeth Kübler-Ross
Entre cuisine et bambin  

Stefano Faita
La Baie-James des uns et des autres

François Huot
Lieux de légendes et de mystères 
du Québec 

DVD
Le village de Nathalie

Concours
Durant le mois de février jusqu’au 
13 mars, vous pourrez mettre vos 
connaissances à l’épreuve en 
remplissant un mot croisé. 

Pour les adultes le thème sera ‘la 
fabrication de l’aube’ et pour les 
jeunes ‘porteur de masques’. 

Vous n’aurez qu’à demander votre 
copie à la préposée au prêt. Il y aura 
tirage de prix de participation.

Une naissance, un livre
Il nous fait plaisir d’offrir à tous les 
nouveaux parents le sac cadeau 
«Une naissance, un livre» . 

Si vous n’avez pas reçu le vôtre et 
qu’il vous ferait plaisir de le recevoir, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Ce sac cadeau est offert à toutes les 
familles de Saint-Charles qui ont eu 
une naissance durant l’année.

Horaire de la bibliothèque

Mardi    14 h 00 à 16 h 00
        18 h 30 à 20 h 30

Jeudi    14 h 00 à 16 h 00
        18 h 30 à 20 h 30

Samedi   10 h 00 à 11 h 30 q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque

Nouveautés

Que sont les Brassard 
devenus ?

L’association des familles 
Brassard veut rejoindre au 
moins un membre par famille. 

On veut savoir ! 

450.439.6989      
www.brassardamerique.com
brassarddamerique@yahoo.ca
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Arts et culture

S 
i on voulait la définir, l’on parlerait 
probablement de la musique, de 

la littérature, des arts visuels, de 
l’architecture ou du langage et nous 
n’aurions pas tort. Cependant, nous 
n’aurions pas entièrement raison 
non plus. 

La culture est plus que cela, elle est 
en fait symbolique. Une «maison»,           
par exemple, est une structure 
physique, un concept familial et une 
référence morale, distincte. Ici, au 
Québec, nous nous représentons nos 
maisons avec des murs isolés, des 
fenêtres doubles, des toits avec des 
pentes pour que la neige ne puisse 

s’y accumuler, des cheminées pour 
les poêles à bois qui nous réchauffent 
l’hiver. Dans d’autres pays, sous des 
cieux plus cléments, il peut s’agir 
simplement de murs de planches 
avec un toit plat, une hutte de paille 
ou une maison montée sur pilotis 
pour se protéger des intempéries.

En effet, ce que nous percevons de 
la culture n’est que notre façon de 
voir ce que nous faisons, pensons 
et ressentons et pour y arriver 
nous sollicitons nos cinq sens. La 
culture est enseignée, acquise et 
partagée. La culture n’est pas un 
bloc aux arêtes lisses. La culture est 
pleine de nuance, d’interprétation, 
de sollicitation, d’incertitude et de 
certitude. 

À l’école, on nous parle de culture 
générale, c’est-à-dire de l’ensemble 
des connaissances que nous avons 
sur le monde, ce qui peut inclure 
des connaissances aussi diverses 
que l’histoire, la musique, l’art, la 
littérature, les sciences, l’astronomie, 
la géographie, la philosophie, le 
cinéma, le sport…

La culture est cruciale, car elle 

permet à ceux qui partagent une 
culture semblable de communiquer 
les uns avec les autres sans avoir 
besoin de discuter de la signification 
des choses à tout instant. Comme 
exemple, au Québec, lorsque l’on dit 
que l’on va faire du ski doo, chacun 
imagine très bien l’activité que nous 
allons faire. Ce ne sera probablement 
pas le cas d’une personne d’une 
autre culture, d’un autre pays.

La culture s’acquiert et s’oublie, 
aussi, malgré son importance, nous 
sommes généralement inconscients 
de son influence sur la façon dont 
nous percevons le monde. La culture 
est importante, car lorsque nous 
travaillons avec les autres, elle est 
à la fois un recours et un frein dans 
notre capacité de travailler avec eux 
et de les comprendre.

La culture, c’est l’ouverture sur le 
monde ! q

Définition de la culture selon Augustin 
Girard (Politique publique dans la culture, dans 
Emmanuel de Waresquiel) : le mot culture 
comprend tout ce qui, dans la nature 
humaine, n’est pas, par nature, consacré 
à la reproduction de l’espèce.

La culture, c’est l’ouverture sur le monde
par christine Boutin de La Fascine

1.c Un Québécois consomme 
en moyenne 424 litres d’eau par 
jour. Ce chiffre est élevé, car la 
consommation moyenne mondiale 
est de 137 litres par habitant et 
par jour (réponse a). Quant à la 
réponse b (329 litres), elle indique 
la consommation moyenne par jour 
et par habitant au Canada. 

2.c Ce sont en effet les bains et 
les douches qui consomment le 
plus d’eau à la maison (environ 
35% de notre consommation 
d’eau totale). Arrive juste après la 
chasse d’eau (30%), puis la lessive 

(20%). L’eau pour la cuisine et pour 
notre consommation personnelle 
représente seulement 10% du 
volume total d’eau utilisée. Un 5% 
est alloué au nettoyage. 

3.b Un être humain a besoin 
d’environ 2 litres d’eau par jour (ce 
chiffre peut varier selon l’activité 
physique). En effet, notre corps est 
composé à 55% d’eau ! 

4.b Ce sont 13,5 litres d’eau qui    
« s’échappent » de notre robinet en 
une minute !

5.c Une douche de 10 minutes 
correspond à 200 litres d’eau… 

6.b Un boyau d’arrosage consomme 
en une heure 1000 litres d’eau. De 
quoi nous faire réfléchir sur nos 
pratiques d’arrosage !

• De nombreux « trucs » existent 
pour réduire notre consommation 
d’eau potable sans diminuer 
notre confort. Soyons attentifs au 
quotidien !
Sources des données : Environnement 
Canada et Réseau Environnement (Pro-
gramme d’économie d’eau potable). 

La culture est présente dans chaque aspect de notre vie et, comme la plupart des gens, nous n’en 
sommes pas vraiment conscients. 
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Actualité

Sauriez-vous comment aider une 
personne qui ferait un AVC (acci-
dent vasculaire cérébral) en votre 
présence? Voici une manière de 
dépister le problème. Très facile 
à apprendre. ESSAYEZ!
On demande au malade : 

de sourire1. 

de faire une petite phrase… 2. 
       (Ex. : « Il fait beau aujourd’hui »)

de lever les deux bras3. 

de sortir sa langue (si elle est 4. 
« croche », si elle va plus d’un 

côté que de l’autre, cela indique 
une attaque cérébrale).

Si la personne a de la difficulté 
à exécuter l’une ou l’autre de 
ces tâches, appeler le 911 
immédiatement. 

Un court délai d’intervention peut 
diminuer de beaucoup les effets 
d’une attaque et sauver une vie. 

Mémoriser ces conseils et qui sait, 
vous vous en servirez peut-être un 
jour pour un de vos proches! q

Nouvelles du CPE

La bientraitance
par François Bernier

O 
n sait tous ce qu’est maltraiter un enfant, mais 
comment définirait-on nos actions visant à le 

« bientraiter » ? C’est là le genre de réflexion qui occupe 
régulièrement le personnel du CPE Le Petit Poucet. Et 
c’est en scrutant chaque étape de la vie quotidienne de 
l’enfant que nous tentons de répondre à cette question. 

Comment agit-on avec lui au repas, à la sieste, •	
pendant les jeux libres, à l’extérieur, etc.? 

Comment en arrive-t-on à intervenir tous de la même •	
façon si cela est souhaitable? 

S’entendre sur ces considérations n’est pas toujours 
simple, car nos façons d’agir dépendent de nos 
valeurs, de notre éducation.  Nous nous sommes réunis 
récemment avec les autres CPE de Bellechasse qui eux 
aussi ont les mêmes interrogations afin d’élaborer une 
sorte de guide de la bientraitance dans notre région. 

On vous en reparlera très bientôt, car nous avons 
beaucoup d’ambitions pour ce document. q

Témoin d’un AVC ?
transmis par suzanne Bonneau

La bientraitance… Quel mot étrange, qui en fait n’en est pas un ! Pourtant, il désigne bien ce que l’on 
devine de prime abord. 
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Carnet mondain

Des timbres pour 
Développement et Paix

par denise prévost

P 
lusieurs personnes ramassent 
les timbres sur les lettres qu’elles 

reçoivent. Vous êtes invités à les 
apporter dans la boîte identifiée à 
l’arrière de l’église du 17 février 
au 4 avril. Je les ferai parvenir à 
l’organisme Développement et Paix 
ainsi que les cartes postales neuves 
dont vous pouvez disposer. Eux les 
revendront à des collectionneurs 
2 fois l’an. Cet argent leur permet 
d’aider à financer des projets de leurs 
partenaires des pays défavorisés. 
Je vous rappelle qu’à la messe du 
samedi 20 mars, on vous invitera 
à faire un don pour le carême de 
partage de Développement et Paix 
Si vous désirez un reçu, servez-
vous des enveloppes à l’arrière de 
l’église. 

Je vous remercie pour votre 
générosité lors du tremblement de 
terre de Haïti. q

Tel-Écoute du Littoral
Vous vivez des moments difficiles et 
vous aimeriez en parler ? L’isolement 
c’est une souffrance muette dans 
notre société de performance. À 
travers l’écoute active, les bénévoles 
de Tel-Écoute amènent la personne à 
prendre conscience de son potentiel, 
de ses forces et à explorer des 
pistes de solutions que la personne 
trouvera par elle-même. Écouter 
l’autre, c’est lui permettre d’exister 
tel qu’il est, dans sa globalité et sa 
dignité. Les écoutants de Tel-Écoute 
sont là pour vous offrir une oreille 
attentive q

7 jours / 7 
Du lundi au vendredi 

de 18 h à 3 h du matin
Les samedis et dimanches 

de midi à 3 h du matin. 
ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT 

418-838-4095

Ne les oublions pas !

Mme Dorice Boutin
Décédée le 16 fevrier à l’âge de 82 ans 

Fille de feu Emile Boutin et de feue Germaine 
Roy.

Nos condoléances à la famille.

La famille Girard

Au début de 2010, la petite Émilie a été portée au baptême. Elle était née le 1er décembre 
2009. Elle est dans les bras de sa maman Isabelle Lemelin. Sa sœur Sabrina (21-10-98) 
est à leur gauche. Marie-Pier (30-08-95) et le papa Simon Girard complètent la rangée 
d’en arrière. A l’avant, on retrouve le seul garçon de la famille: Gabriel (13-11-04) avec 
ses deux sœurs: Mélissa (19-06-07) et Audrey (18-12-01) - Photo : Suzanne Bonneau
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Le Cercle de Fermières St-Charles
par diane roBin, responsaBLe des communications

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

P 
our la St-Valentin, pourquoi pas un 
beau et bon cœur en chocolat ! 

L’art de fabriquer de bons chocolats n’est 
pas donné à tout le monde. Notre amie 
Jocelyne Bernard possède ce don. C’est 
avec un immense plaisir qu’elle a bien 

voulu partager la technique de fabrication de chocolats 
et nous faire une intéressante démonstration et, bien 
sûr, une bonne dégustation. 

Afin de souligner la St-Valentin, la majorité des membres 
ont répondu à l’invitation en portant une touche de 
rouge. 34 personnes sur 39 présences ont échangé une 
carte de bons vœux avec une autre collègue. Parmi les 
personnes présentes, un tirage au hasard a permis à 
Lucie Boivin d’être nommée Valentine 2010.

Au programme de cette rencontre mensuelle, les 
membres étaient invités à participer au concours de 
dessert au chocolat. Un tirage parmi les participantes à 
ce concours a permis à Jocelyne Bernard de se mériter 
un petit cadeau.

Merci à tous pour votre belle participation !

La prochaine rencontre du Cercle de Fermières se tiendra 
le 10 mars 2010 à 19 h 30. Sous le thème « En accord 
avec son corps » nous accueillerons une invitée, Mme 
Réjeanne Roy, qui viendra nous parler de massothérapie. 
Nous soulignerons la journée de la Femme et il y aura 
échange de livres. Au plaisir de vous y rencontrer ! q
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Sports et loisirs

L 
e Tournoi interrégional Novice 
Desjardins, qui s’est déroulé à l’aréna 

de Saint-Charles, a accueilli 50 équipes, 
près de 600 jeunes joueurs de hockey 
accompagnés de leurs entraîneurs, 
parents et amis. Cet événement a, 
une fois de plus, connu beaucoup de 
succès, tant par ses assistances que 
par la qualité de la compétition sportive 
et la présence d’équipes provenant 
des grandes régions de Chaudière-
Appalaches, de Québec, de Montréal, 
de la Mauricie et de l’Estrie. 
La 1ère semaine était réservée à la 

catégorie novice, classe A. Les grands 
honneurs sont allés à la formation des 
Tigres # 3 de Victoriaville. Ils ont connu 
un parcours parfait. Ils ont triomphé tour 
à tour des Hawks de Hudson/Rigaud/
Saint-Lazare (9 à 3), des Castors de 
Normandie/Saint-Tite (11 à 1), des 
Alliés de Montmagny/L’Islet (1 à 0), des 
Blues de Drummondville (5 à 4), et en 
finale, de la formation des Canadiens de 
Drummondville (4 à 1).
La 2ème semaine fut occupée, quant à elle, 
par les joueurs de la catégorie novice, 
dans les classes B et C. Dans la classe 

B, Beauce-Centre a mérité la victoire. 
L’équipe a disposé des Sénateurs #3 
de Bellechasse (7 à 1), du Richelieu de 
Québec-Centre (7 à 0), des Husky #2 de 
Chaudière-Ouest (2 à 0), des Mustangs 
#1 de l’Ancienne-Lorette (3à 1), et en 
finale, de la formation des Alliés #1 de 
Montmagny/L’Islet (4 à 1). Finalement, 
dans la classe C, les Seigneurs # 2 de 
Lotbinière ont remporté le titre.  Ils ont 
eu un parcours sans faute. Ils ont vaincu 
les Commandeurs #1 de pointe-Lévy 
(8 à 1), les Boucs de Québec-Centre 
(7 à 0), les Diablos de Donnacona/
Pont-Rouge (7 à 0), les Seigneurs #1 
de Lotbinière, et ils ont pris la mesure 
des Sénateurs # 2 de Bellechasse en 
grande finale (4 à 2), pour se mériter le 
titre de champions.
Quant à la mise au jeu officielle du 
tournoi, celle-ci s’est déroulée en 
ouverture de la finale de la catégorie 
novice, classe A, le dimanche 14 février 
dernier. Le président de la 24e édition, 
Monsieur Denis Perreault, s’est dit très 
heureux du déroulement du tournoi. 
Il profite de ces lignes pour remercier 
les équipes de hockey, l’ensemble 
des bénévoles et tous les parents et 
supporters qui ont fait de cet événement 
un véritable «happening» sportif. La  
25e édition du tournoi, qui aura lieu du 
7 au 20 février 2011, est déjà sur la 
planche à dessin. Le comité du Tournoi 
Interrégional novice Desjardins de 
Saint-Charles œuvre déjà activement à 
la préparation de ce prochain tournoi.
Au plaisir de se retrouver l’an prochain !
Bravo à toutes les équipes ! q

L 
e dimanche 31 janvier, les Sénateurs de Bellechasse 
Atome B-2 ont défait les Jets de St-Hubert 3-0 

en finale pour s’assurer les honneurs du Tournoi de 
Loretteville. Les Sénateurs ont connu un parcours 
parfait, puisque leurs trois victoires en ronde préliminaire 
leur ont permis de se rendre directement à la finale. Ils 
ont vaincu Charlesbourg 2-1, Cap-Route/Saint-Augustin 
8-1 et Beauport 5-0. Jasmin Blanchette et Jonathan 
Labrie, tous deux de Saint-Charles, font partie de cette 
équipe. q

Tournoi de Hockey
normand BLanchette

Le 24e Tournoi interrégional novice Desjardins de Saint-Charles : 
2 semaines de compétition couronnées de succès!
comité orGanisateur du 24e tournoi interréGionaL novice saint-charLes-de-BeLLechasse

De gauche à droite : messieurs Jocelyn Baribeau, directeur des loisirs, Yvon Bernier, prési-
dent du Charolais Champêtre, Robert Carrière, président de la Caisse des Seigneuries de Bel-
lechasse, Martin Lacasse (maire suppléant de Saint-Charles), Steven Blaney, député fédéral 
du comté de Bellechasse, Denis Perreault, président du Tournoi et les deux capitaines des 
équipes finalistes, Novice A.  Photo : gracieuseté Photobanque



Location pour le gymnase

Nouveaux tarifs 
charoLais champêtre

Voici nos nouveaux coûts de location pour le gymnase 
de l’aréna.

Que ce soit pour une fête familiale ou une rencontre pour 
le travail, le gymnase de l’aréna vous conviendra. Tarifs de 
location :

125$•	   rencontre pour une réunion 
  sans l’accès au bar

 •	 90$  rencontre
  avec le bar de l’aréna ouvert

250$•	   rencontre 
  avec le droit de vendre votre boisson *

Il est à noter que certains coûts peuvent s’ajouter. Ceci reste à 
la discrétion du gérant de l’aréna selon le type d’activité. q
Pour toute information, veuillez contacter Jocelyn Baribeau au 
887-3374

* Vous devez posséder un permis d’alcool et celui-ci devra être affiché.

2010 
Du nouveau pour la saison 
charoLais champêtre

Tennis : 
Cette année, nous aurons une nouvelle formule pour 
l’utilisation du terrain de tennis. 
Nous travaillons présentement sur le projet. 
Le but du projet est de favoriser l’utilisation du terrain de 
tennis et de créer une certaine popularité autour de notre 
centre sportif.

Soccer : 
Nous sommes présentement en restructuration au niveau du 
soccer et nous sommes à la recherche de gens intéressés 
à s’impliquer dans ce domaine. 
Nous aurions besoin d’arbitres, d’entraîneurs et de 
personnes pour faire partie du comité organisationnel. 
Des formations seront offertes aux personnes intéressées. 
Pour toute information, veuillez communiquer avec Jocelyn 
Baribeau au 887-3374








