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3 Secondaire
Fondation de l’École 
secondaire Depuis 2008, 
l’École a la chance d’avoir 
sa propre Fondation xxx-
pour défendre et pro-
mouvoir les intérêts des 
élèves... 

14 Environnement 
Les espèces exotiques envahissantes
Avec l’arrivée des beaux jours, certaines 
plantes nuisibles font aussi leur apparition. 
Quelques « trucs » pour les reconnaître et 
pour ne pas les laisser croître...

22  Party Hot-dog
Le 5 février dernier, les 
bénévoles de la patinoire 
extérieure ont organisé 
une journée hot-dog. Un 
beau succès. 
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Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’avril avant 
le 11 mars 2011 à Claire Goupil 418 887-3601 ou à publicite@laboyer.com

D 
epuis avril 2008, l’École secon-
daire de St-Charles (ESSC)  a la 

chance d’avoir sa propre Fondation. 
Avec comme objectif la défense et 
la promotion des intérêts des élèves 
de l’ESSC, cette belle organisation n’a 
pas fini de faire parler d’elle…

Huguette Ruel, présidente de la 
Fondation, ne mâche pas ses mots. 
« La Fondation a été créée pour venir 
en aide à tous les élèves de l’École 
secondaire. C’est leur bien-être qui 
est visé ». Vous l’aurez compris, 
pas question de mettre en place un 
système de bourse profitant seulement 
à quelques élèves. Cet organisme de 
bienfaisance veut rejoindre tous les 
élèves, pour leur faire « aimer l’école 
et trouver une passion pour mener à 
bien leurs études ». 

Comment réaliser cette mission ? 
La Fondation est présentement dans 
sa phase de conscientisation des 
gens. C’est lors du brunch en avril der-
nier que celle-ci a réellement débuté 
ses activités. Pour récolter des fonds, 
en plus du brunch, les parents des 
élèves ont été sollicités. À la grande 
joie des membres de la Fondation, 
ceux-ci ont été très réceptifs ! Et en 
2011 ? Les idées ne manquent pas : 
brunch, approche des anciens finis-
sants, etc. Gardez l’œil ouvert !

À l’avenir, la Fondation va pouvoir 
se pencher sur les différents projets 
proposés par les jeunes, le corps 
enseignant et les parents, afin de voir 
dans quelle mesure elle est capable 
d’apporter son soutien. Par exemple, 
si un projet de café étudiant voyait le 
jour, la Fondation pourrait meubler le 
local. Elle pourrait également appor-
ter son aide si une activité spéciale 
(culturelle ou sportive) avait lieu à 

l’école. Lorsqu’on demande aux mem-
bres de la Fondation s’ils ont déjà 
quelque chose en tête, la réponse ne 
tarde pas ! « Notre rêve premier pour 
la Fondation est de créer un lieu où les 
jeunes auraient une place adéquate 
pour donner un spectacle, présenter 
une pièce de théâtre, etc. ».

Mais qui se cache derrière la 
Fondation ? Sous la présidence de 
Mme Ruel, ce ne sont pas moins de 8 
personnes qui s’activent : M. Steve 
Lamontagne (résident de St-Charles), 
M. Louis-Denis Létourneau (surveillant 
d’élèves), M. Louis Parent (professeur 
d’éducation physique), Mme Martine 
Bouffard (animatrice de vie spirituelle 
et communautaire), Mme Sylvie Breton 
(parent d’élève), M. André Campagna 
(parent d’élève) et M. Yvan Fortier 
(directeur de l’École, qui agit à titre de 
personne ressource). Voilà une équipe 
dynamique qui met tout en œuvre 
pour garder les jeunes sur les bancs 
d’école !

En travaillant sur le bien-être de 
ses élèves, la Fondation mise sur 

l’humain pour tirer son épingle du 
jeu. La municipalité n’en sera que 
plus rayonnante ! « Saint-Charles a la 
chance d’avoir une école secondaire, 
rendons-la de plus en plus attrayante, 
et démarquons-nous des autres ! ». 
En s’entendant décrire une si belle 
organisation, il est difficile de ne pas 
se sentir un peu nostalgique de ne 
plus être élève au secondaire. q

Fondation de l’École secondaire
par audrey de Bonneville - photo Josée demers

Brunch à l’École 
secondaire
L’École secondaire de St-Charles 
vous invite à son brunch annuel 
dimanche le 17 avril 2011 de 10 h 
à 13 h. Merci de nous encourager !

Adultes : 12$

6 à 12 ans : 6$

0 à 5 ans : gratuit

Pour réservation : 418 887-3418 
poste 2716
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Réunion du 7 février 2011
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8B, avenue Commerciale
St-Charles-de-Bellechasse 
(Québec) G0R 2T0 
Téléphone 418 948-0741{répondeur}

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

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

Rapport du maire
Le maire Lapierre fait état de quelques 
activités qui l’ont mobilisé au cours des 
dernières semaines sur la question 
municipale. Au nombre de celles-ci, la 
réunion des maires à la MRC en janvier, 
qui fut l’occasion d’échanges sur l’immi-
gration en Bellechasse. Aussi, la ques-
tion de la politique de gestion contrac-
tuelle et ses nouvelles obligations en 
matière d’octroi de contrats. Le maire 
rapporte que la MRC examine la possi-
bilité d’acheter un camion à chargement 
frontal (265 000 $). 

À la MRC, on a fait la révision de la com-
position des divers comités. Le maire 
de Saint-Charles voit son mandat au 
comité sur la ruralité renouvelé. Le 13 
janvier, ce dernier est allé rencontrer les 
membres de l’Âge d’Or à l’occasion d’un 
dîner. Le lendemain, il a fait une visite 
au service des Travaux publics et au 
groupe « Servi-Neige ». Le 28 janvier, il a 
rencontré les gens de la firme BPR pour 
l’avancement du dossier sur la mise aux 
normes de l’eau. Il apparaît que le futur 
réservoir aura une capacité de 300 000 
gallons. Une rencontre publique d’infor-
mation est à prévoir en février ou mars 
sur ce dossier. Enfin, les membres du 
conseil sont allés au restaurant ensem-
ble et à leurs frais pour fraterniser. 

Période de questions
Un citoyen propose que les trottoirs 
à l’est de l’église soient déblayés afin 
d’éviter aux piétons de marcher dans 
la rue, surtout le soir où la visibilité est 
moins bonne, et en raison de la présence 
de voitures sur le bord de la rue. Le 
conseiller Turgeon rappelle, avec l’appui 
de tout le conseil, que le stationnement 
de nuit est interdit à ces endroits et que 
la Sûreté du Québec devrait faire son 
devoir en faisant remorquer ces véhicu-
les, qui sont toujours les mêmes. 

Le représentant de La Boyer suggère 
au conseil d’examiner la possibilité d’un 
appel à la participation du public, par le 
journal local, pour proposer des noms de 
rues et le nom du futur quartier à l’ouest 
du village, appelé pour le moment Déve-
loppement 279 par le conseil. 

Ordre du jour
Démission au CCU Le conseil prend 
note et accepte la démission de 
M. Conrad Paré au Comité consultatif 
d’urbanisme où il était depuis fort long-
temps. Une lettre de remerciements lui 
sera transmise.

Nomination au CCU Le conseil décide 
de nommer Mme Marie-Hélène Dion 
membre du Comité consultatif d’urba-
nisme. 

Demande de subvention réseau rou-
tier Le conseil adressera une demande 
à la députée de Bellechasse, Mme la 
ministre Vien, pour obtenir une subven-
tion pour l’amélioration du réseau routier 
de la municipalité.

Travaux dans l’emprise… Le conseil 
autorise le directeur général à signer 
les demandes d’autorisation auprès du 
ministère des Transports pour les tra-
vaux dans l’emprise des chemins sous 
sa juridiction.

Avis de motion CCU Invoquant diffé-
rentes difficultés dans le fonctionnement 
à sept membres, dont les absences fré-
quentes aux réunions, le conseil prend 
la décision de ramener à cinq le nombre 
de membres au CCU. Le maire, qui en 
avait fait une promesse au moment des 
élections, mentionne que la décision 
n’est pas unanime, mais majoritaire.

Subvention tournoi junior Une subven-
tion de 3 000 $ sera octroyée par déci-
sion du conseil pour venir en aide à l’or-
ganisation du tournoi junior de hockey.

Congrès M. Gilles Labrie, responsable 
du service des Travaux publics, est man-
daté par la municipalité pour participer 
au congrès du Réseau environnement 
qui se tiendra à Montréal durant 3 jours.

Télésurveillance La municipalité adhé-
rera (sans frais) au réseau de Télésur-
veillance de Chaudière-Appalaches, l’or-
ganisme qui assure la sécurité des per-
sonnes portant un bracelet électronique 
pour différentes raisons.
CLD Promotion Bellechasse Le 
conseil octroie 150 $ à cette organisa-
tion pour assurer la visibilité d’entrepri-Rejoignez-nous aussi sur Facebook
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Municipalité

ses de Saint-Charles lors d’initiatives de 
promotion touristique. 
Politique familiale Le conseil autorise 
le directeur général de la municipalité à 
signer l’entente avec le gouvernement 
du Québec pour l’octroi par ce dernier 
d’une somme de 24 000 $ pour la défini-
tion d’une politique familiale à St-Charles.
Embauche gestionnaire de projet 
Le conseil décide de procéder à l’em-
bauche d’une nouvelle personne pour 
la municipalité, soit un gestionnaire de 
projet qui, à court terme, travaillera à la 
préparation de la politique familiale et au 
projet de développement résidentiel.
Inspection des gicleurs Le conseil 
accorde à la firme Viking le mandat de 
faire l’inspection du système de gicleurs 
à l’hôtel de ville. 
Développement 279 Le conseil donne 
le mandat à sa firme d’ingénieurs de 
finaliser les plans et devis et de préparer 
une demande de certificat d’autorisation 
au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs.

Dépôt à neige Le conseil autorise la 
municipalité de Saint-Gervais à transpor-
ter de la neige à un site se trouvant sur 
le territoire de Saint-Charles, près de 
son usine d’épuration des eaux.
Appui achat VTT Le conseil répond 
favorablement à la proposition de la 
municipalité de Saint-Gervais de parta-
ger, entre les municipalités environnan-
tes, les frais de l’achat d’un VTT pour 
secourir, avec le traîneau approprié, les 
personnes en difficulté sur le territoire. Il 
s’agit d’une contribution non récurrente 
de 1 000 $. 
Appui Vidéotron Le conseil accorde 
son appui à Vidéotron dans sa requête 
auprès d’Industrie Canada pour l’installa-
tion et l’exploitation d’une tour de com-
munication en téléphonie cellulaire sur le 
territoire de Saint-Charles.
Subventions Le conseil accorde des 
subventions aux organismes ou pro-
jets suivants : hockey mineur de Belle-
chasse, 4 000 $ ; patinage artistique, 
2 000 $, Au fil de la Boyer, 3000 $, parc 

riverain, 5 500 $ ; piscine, 4000 $ + tx ; 
terrain de jeux, 8000 $ + tx ; terrain de 
balle, 2000 $ + tx ; terrain de soccer, 
2000 $ + tx.
Traverse voie ferrée Le conseil 
enverra une lettre au Canadien National 
pour lui demander d’adoucir le passage 
de la voie ferrée sur la route 279.
Foire à l’emploi Une somme de 350 $ 
est mise à disposition pour participer à 
la Foire à l’emploi qui se tiendra cette 
année à Saint-Henri.
Reconstruction rang nord-ouest Le 
conseil décide de demander au minis-
tère des Transports de procéder à la 
reconstruction du rang nord-ouest, aussi 
appelé route 218. Un citoyen et ancien 
maire mentionne que la municipalité n’a 
pas eu en son temps l’appui de la muni-
cipalité de Saint-Henri pour ces travaux.
Félicitations Le conseil enverra une 
lettre de félicitations aux organisateurs 
de la fête tenue le samedi 5 février sur 
la patinoire extérieure. q

il suffit de remplir et de signer le formulaire  
qui correspond à la situation de votre organisme.

Vous pouvez vous procurer un formulaire en vous rendant à l’adresse 
benevolat.gouv.qc.ca/attestations 
ou 
en communiquant avec le Secrétariat à l’action communautaire autonome  
et aux initiatives sociales au 418 646-9270 ou, sans frais, au 1 800 577-2844.

POUR FAIRE  
UNE DEMANDE DE  
DÉLIVRANCE D’ATTESTATION, 

Le gouvernement du Québec
se joint à

Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

pour souligner l’engagement bénévole de

qui, par sa générosité et son dévouement, a contribué à favoriser la solidarité sociale

C’est avec fierté que nous lui décernons une attestation de reconnaissance
en remerciement de son engagement bénévole.

et à développer un sentiment d’appartenance à la collectivité.

Ministre responsable de la région de la Mauricie
Représentant de l’organisme

Soulignez la contribution exceptionnelle

en lui remettant la prestigieuse de l’une ou l’un de vos bénévoles 

Attestation de reconnaissance de l’engagement bénévole.
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Actualité

L 
e Choeur de Bellechasse, composé 
d’une soixantaine de personnes 

des différentes municipalités du 
territoire de Bellechasse, donnera un 
concert intitulé « Le long de la rivière » 
à l’église de Saint-Charles le 14 mai 
prochain. 

Sous la direction artistique de Carole 
Bellavance, le concert comprendra 
vingt chansons interprétées par 
quatre pupitres ou voix accompagnés 
au piano par France Marquis.

L’équipe d’animation locale et la Fabri-

que de Saint-Charles assurent l’accueil 
et l’organisation de l’événement, avec 
l’appui de nombreux bénévoles. 

La majorité des bénéfices du concert 
est au profit de la Fabrique de Saint-
Charles pour les travaux d’entretien 
et de restauration du patrimoine 
religieux. 

Toutes et tous, vous êtes invités à venir 
en grand nombre profiter de cette 
soirée et participer ainsi au maintien 
de votre patrimoine communautaire. q 

Date : samedi 14 mai 2011 à 20 h
Coût du billet : 15 $ (5 $ pour jeunes 
de 14 ans et moins)
Réservez dès maintenant vos 
billets auprès de :
Rosanne Aubé (418 887-3438)
Clémence Labrie (418 887-3232) 
Au presbytère (en avant-midi)
Dany Groleau (418 887-3672) soir
Lynda Carrier (418 887-3991) soir
Suzanne Bernier (418 887-6626)
Denise Prévost (418 887-3700)

Concert bénéfice à l’église de Saint-Charles le 14 mai
par Jean-pierre lamonde

L 
a Fabrique entreprendra, à 
compter de la mi-mars, une 

souscription auprès des commerces 
et entreprises de Saint-Charles afin de 
financer une partie du coût des travaux 
importants qui doivent être réalisés 
à l’église et au cimetière, à savoir la 
peinture des toitures de l’église et de 
la sacristie, la réfection du perron, 
la teinture des bardeaux aux murs 
extérieurs du chœur, la consolidation 
des murets de pierre au cimetière et la 
réfection des chaperons en bardeaux 
de cèdre sur les murets. Pour sa 
part, la souscription auprès du public 
en général aura lieu en septembre. 
Le coût des travaux est estimé par 
l’architecte à 91 637 $, en soustrayant 
la partie des taxes à récupérer. Une 
demande d’aide auprès du Conseil 
du patrimoine religieux du Québec a 
été déposée et couvrira 70% du coût 

des travaux, soit 64 146 $. Le solde 
restant, soit 27 491 $ (30 %), doit 
provenir de la communauté locale. 

Ainsi, l’objectif de la souscription 
publique a pour but de recueillir le 
quote-part de la communauté locale à 
la réalisation des travaux. 

En effectuant dès maintenant la 
souscription auprès des commerces 
et entreprises, nous visons à donner 
à ceux-ci une importante visibilité à 
l’occasion du concert du Choeur de 
Bellechasse qui se tiendra à l’église le 
14 mai. En effet, un panneau de 3 X 5 
pieds sera installé à l’arrière de l’église 
afin d’y afficher le nom des donateurs, 
et il restera en place jusqu’à la fin de 
2012. Chaque donateur occupera 
un espace dont la grandeur sera 
en fonction du montant donné. Les 
donateurs seront également identifiés 

dans le programme du concert, 
distribué à plus de 500 personnes.

De plus, une page de publicité sera 
réservée dans La Boyer de juin 
pour remercier les donateurs, en 
les identifiant. Les personnes ou 
entreprises dont la contribution est 
de 1 000 $ ou plus verront leur nom 
inscrit en permanence au tableau des 
donateurs affiché au mur à l’arrière 
de l’église. Des reçus aux fins d’impôt 
seront remis aux donateurs par la 
Fabrique. 

Merci aux responsables des 
commerces et entreprises d’accueillir 
les personnes qui iront vous visiter 
dans les prochaines semaines. q

Pour information : Jean-Pierre 
Lamonde, président - Assemblée de 
Fabrique 418 887-3761

>>> La Fabrique de Saint-Charles

Souscription publique en faveur du patrimoine religieux
par Jean-pierre lamonde, pour la FaBrique
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Portrait

>>> Que sont-ils devenus ?

Cynthia Prévost
par suzanne Bonneau - photo lise GiGuère

SAINT-MALACHIE / 642.2855
SAINTE-MARIE / 387.7273

SAINT-ANSELME / 885.9500
HONFLEUR / 885.9049

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

SAINT-ANSELME / 885.9860
LAC-ETCHEMIN / 625.6631

VITRES D’AUTOS, ESTHÉTIQUE, CARROSSERIE

SAINT-ANSELME / 885.8000

TÉLÉPHONIE 
CELLULAIRE

LE SEUL CONCESSIONNAIRE CHRYSLER DANS BELLECHASSE

Visitez www.danielpare.com

L 
e programme du secondaire 
« Forces Avenir », qui veut recon-

naître et promouvoir l'engagement étu-
diant au secondaire, a reconnu Cynthia 
Prévost comme lauréate de la semaine 
dans la catégorie « Personnel engagé ». 
Ce qui lui a valu une bourse de 500 $.

Cynthia est une jeune fille de 
St-Charles. Elle est la fille de Gérald 
Prévost et de Lise Giguère (correctrice 
à la Boyer). Cette enseignante 
de sciences et technologie et de 
mathématiques à l'Ecole secondaire 
Les Compagnons-de-Cartier, de Ste-
Foy, s'est fait remarquer en proposant 
une approche qui requiert une bonne 
dose de créativité, d'entreprenariat et 
de passion. 

Cynthia dit que « les jeunes arrivent 
dans les cours de sciences et n'aiment 
pas ça. Il faut donc aller les chercher 
autrement, vulgariser les sciences et 
les rendre accessibles ». Les Midis de 
la science où elle et ses confrères ont 
regroupé les jeunes pour des activités 
concrètes, ont gagné en popularité 
et prouvent bien que d'éveiller leur 
curiosité scientifique amènent les 
jeunes à vouloir en connaître plus afin 
de faire des choix de carrière plus 

éclairés. Fabriquer un baume à lèvres, 
des bonbons pétillants ou encore un 
kaléidoscope, sont des réalisations 
qui piquent leur curiosité et les incitent 
à vouloir en savoir plus. Comme dit 
Cynthia, « si les jeunes ne vont pas aux 
sciences, les sciences iront à eux ».

Elle est d'une grande disponibilité. 
Les élèves savent alors qu'ils peuvent 
toujours recourir à elle. Mme Danielle 
Grenier juge l'apport de Cynthia très 
positif autant pour les élèves que 
pour l'ensemble des enseignants, qui 
apprécient beaucoup sa collaboration.

D'autres initiatives, comme « Place 
aux jeunes », pilotée par la Confé-
rence régionale des élus (CRÉ) de la 
Capitale-Nationale, leur a valu une sub-
vention de 12 500 $ qui leur permet 
d'améliorer des services à l'avantage 
des étudiants.

Un projet de voyage humanitaire 
au Pérou en 2010 a aussi été une 
réalisation de ses implications.

Elle désire que ses jeunes développent 
leur potentiel, c'est pourquoi elle 
s'implique et mijote toujours d'autres 
projets afin qu'ils s'épanouissent et 
réalisent toutes leurs capacités.

La Boyer ne peut que féliciter Cynthia 
de toute cette vigueur qu'elle met dans 
l'accomplissement de ses projets 
d'enseignante dynamique.

Bravo et bonne continuité Cynthia. q

Sources : Le Soleil et site Internet « Force Avenir »
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Étincelles de la lecture  

M 
aman Lili souffre d’une 
grande maladie : la maladie 

de lire. Elle lit le matin, le midi et 
même la nuit. Avec ses amies, elle 
crée un club de lecture et elles 
échangent des livres. Un jour, 
maman Lili cherche un livre. Elle 
appelle donc toutes ses amies 

mais personne n’a trouvé le livre. L’une d’elle la rappelle 
et lui dit qu’elle l’a prêté à une amie, qui elle, l’a prêté à 
une autre amie qui est partie en voyage. Alors, Choupette 
dit à sa mère : « Nous n’avons qu’à aller en voyage nous 
aussi ! ». Et elles partent en voyage, mais en route, elles 

ont un problème… Je n’aime pas les 
illustrations car elles n’ont pas assez 
de détails. Par contre, j’ai été attiré 
par le titre car il est bizarre. J’aime 
cette histoire facile à comprendre. 
J’aime le style de l’auteur car il fait 
des histoires drôles. Il met beaucoup 
de détails et on s’imagine facilement 
l’expression des personnages. 

J’aime aussi la mère qui a réussi à surmonter sa maladie. 
Maman Lili me fait penser à ma sœur, car elle lit très 
souvent, ce qui est totalement différent de moi ! q 

par Jonathan laBrie

E 
h oui ! Une nouvelle équipe de 
hockey a vu le jour à l’Étincelle et 

celle-ci a pour nom Les Prédateurs. 

Depuis le début du mois de janvier, les 
quelque 24 joueurs (dont une joueuse) 
chaussent leurs patins tous les 
mardis, en compagnie de leurs deux 
entraîneurs, soit Harold Guillemette et 
André Labrecque. Leur entraînement 
se tiendra jusqu’à la fin mars. En effet, 
ces élèves de la 3ème à la 6ème année ont 

beaucoup de plaisir à jouer au hockey 
en arborant les magnifiques chandails 
des Prédateurs. En passant, ceux-ci 
sont une commandite de la Ferme 
Marnie et de la Caisse Populaire des 
Seigneuries de Bellechasse. 

C’est jusqu’à présent la seule équipe 
de ce genre dans notre commission 
scolaire. Pour cette raison, ils 
clôtureront leur 1ère saison par une 
partie amicale contre des parents. q

Les Prédateurs … sur glace ! >>> À l’Étincelle

Dictée PGL 
par andré laBrecque

A 
u terme d’une dictée de 125 
mots, l’école de l’Étincelle fut très 

surprise d’une triple égalité. Au terme 
de deux phrases de départage, c’est 
Olivier Gadoury qui a raflé les grands 
honneurs. Il représentera donc notre 
école lors de la finale régionale.

Bravo à tous les élèves qui ont 
participé à la dictée PGL ! q

Olivier Gadoury, grand gagnant (au centre), 
entouré des deux finalistes, William Labbé 
(à gauche) et Jérémy Lemieux (à droite). 

Photo : Pascale Roy

Choupette et maman Lili
Auteur : Gilles Tibo - Illustrateur : Stéphane Poulin - Éd. Dominique et cie, 1998
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Étincelles de la lecture  

C 
e documentaire par- 
le des phoques : de 

ce qu’ils mangent et des 
prédateurs qui les chas-
sent. C’aurait été mieux 
s’il y avait eu un glos-
saire. Même chose pour 

l’index. La table des matières dit où seront 
placées les informations. Les renseigne-
ments sont assez précis et je comprends 
tous les mots. L’écriture est assez grosse 

sauf en-dessous des images où c’est écrit 
petit. J’ai aimé lire sur ce sujet parce que le 
phoque est un de mes animaux préférés. Ce 
sujet me passionne car il est intéressant. La 
partie de ce livre que j’ai préférée est quand 
j’ai su qui était son grand prédateur. J’ai trouvé 
l’information assez complète. 
Ce livre a répondu à toutes mes questions 
et il m’a donné le goût de découvrir d’autres 
livres de cette collection, car j’aime les livres 
d’animaux et de découvertes. q 

par Jaeson Blay

Le phoque
Auteur : Valérie Tracqui - Photos de l’agence Bios - Coll. Mini Patte - Éd. Milan, 2002

Valcartier 2011
photos sandy JouBert

1) Maternelle « On a aimé la Tornade parce 
que ça tourne et c’est ‘l’fun’ », « Dans la 
«Tournade» ça tourne tellement vite qu’on 
était tout étourdi ! » 
2) 1ère année  « On s’est amusés comme des 
p’tits fous ! »
3) 2e année  « C’est amusant d’aller en 
équipe d’amis et avec un parent, glisser sur 
une tripe dans les grosses glissades du Vil-
lage des Sports ! »
4) 3ème année « À Valcartier, on s’est éclatés ! »
5) 4ème année « Une journée, c’est pas assez ! »
6) 5ème et 6ème « Chaque année, Valcartier est 
très apprécié. »
7) 6ème année  « On s’est bien amusés pen-
dant cette belle journée ! En voici la preuve ! »
8) Classe Ressource « Plaisir, intensité, défi 
et amitié résument bien notre journée à Val-
cartier. »

Nathalie Boutin a récolté les impressions des enfants de l’Étincelle après leur sortie. 

1

6

2

7

4

3

8

5
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École secondaire St-Charles

Transport collectif
par la mrc de Bellechasse
« Transport collectif » vous offre une 
réduction de coût pour le transport par taxi 
(pour groupe de 4 à 6 pers.) pour aller vers 
différents centres-villes.

Destination : Lévis, Montmagny et Ste-
Marie 4 pass. et plus : 15 $/pers. A/R
Destination : Québec et St-Georges
4 pass. et plus : 30 $/pers. A/R

Service offert seulement sur réservation : 
418 883-2437. q

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information et 
de référence gratuit et confidentiel qui 
dirige les personnes vers les ressources 
existantes. Les préposés du Service 
211 sont en mesure de comprendre le 
problème qui leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui répondra le 
mieux aux besoins de la personne. 

Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 21 h et les samedis 
et dimanches de 8 h à 18 h. Un service 
de clavardage et un accès à la base de 
données sont aussi disponibles sur le site 
Internet du 211  - www.211quebecregions.
ca - pour les personnes qui désirent faire 
leur propre recherche à la maison ou à 
leur travail. q

L 
a 3ème édition du 24 h d’impro de 
l’École secondaire de St-Charles se 

tiendra les 19 et 20 mars prochains.
8 équipes s’affronteront lors de ce 
tournoi. Nous sommes à la recherche 
de bénévoles (juges, photographes et 
surveillants) pour cet événement. q 
Les personnes intéressées doivent com-
muniquer avec Mme Josée Demers au 418 
887-3418 # 2706 pour s’inscrire. Merci à 
l’avance de votre aide.

F 
élicitations aux artistes qui ont 
participé à la finale locale de 

Secondaire en Spectacle de l’École 
secondaire de St-Charles, le jeudi 3 
février dernier !
Les élèves qui représenteront l’école 
à la finale régionale de Lévis le 15 avril 
prochain sont :
Sandra Bélanger (St-Charles), dans 
la catégorie « danse et expression 
corporelle, composition » et Hayley 
McLeod (twin de Elsa Gonthier 
de St-Charles), dans la catégorie 

« interprétation, chant » avec la 
chanson « J’imagine » de Annie 
Villeneuve.
Bravo également à Émilie Martin 
de St-Vallier qui a remporté le prix 
« coup de coeur du public » avec 
son interprétation de la chanson 
« Halléluia » de Alexandra Burke. q

Les billets pour la finale régionale de 
Lévis sont en vente au coût de 10$ 
auprès de Mme Josée Demers 418 
887-3418, poste 2706. 

>>> Secondaire en Spectacle

Le secondaire couronne ses gagnants
par Josée demers

Rangée du haut : Sandra Bélanger, Émilie Ferland-Mathieu, Samuel Doiron, Elsa Gonthier, Jade 
Gonthier, Amélie Lantagne-Mercier. Rangée du bas : Émilie Couture, Émilie Martin, Inès Allard, 
Laurence Jomphe,William Ruel - Couchée devant : Hayley McLeod

L 
es 18 et 19 mars prochains se 
tiendra le salon de l’emploi de 

Bellechasse, au domaine Franco à 
St-Henri. Pour plus d’informations : 
www.grandeselection.com 

Le carrefour jeunesse emploi (CJE) de 
Bellechasse et Passage Travail vous 
offrent des activités spécialement 
conçues pour augmenter vos chances 
de décrocher l’emploi désiré. 
Atelier pour préparer le contact avec 
les employeurs qui seront présents 

au salon le mercredi 9 mars à 18 h 
30, à St-Gervais. Inscrivez-vous, c’est 
gratuit ! 

418 887-7117 ou 1 800 932-4562

Service individuel pour faire vérifier ou 
rédiger votre CV, du 14 au 18 mars. 
Service gratuit sur rendez-vous !

Passage Travail : 418 833-7122

CJE : 418 887-7117 ou 1 800 932-4562

Bienvenue à toutes et à tous ! q

>>> Carrefour Jeunesse Emploi

Soyez prêts pour le salon de l’emploi !

24 h d’impro
par Josée demers



Les journées « Élève d’un jour » se déroulent dans les centres 
de formation professionnelle. Durant ces journées, tu es jumelé 
avec les étudiants et les enseignants du programme de 
formation. Tu découvres avec eux comment se déroule 
l’apprentissage d’un métier en formation professionnelle.

Les conseillers SARCA sont là pour t’informer sur les modalités 
de participation aux journées « Élève d’un jour ».
Ils peuvent également t’aider dans tes démarches. 

La participation à « Élève d’un jour » est gratuite. 

Pour joindre les conseillers SARCA

Centre d’éducation des adultes
de Bellechasse 
418 887-1308 (2903) 

Centre de formation agricole 
de Saint-Anselme 
418 885-4517 (1661) 

Centre sectoriel des plastiques
Saint-Damien
418 789-3350 (3742) 

Service de la formation 
professionnelle, de la formation 
générale des adultes
et service aux entreprises 
418 248-1001 (8497) 

Participe à une journée 
 « Élève d’un jour » 

Tu songes à retourner à l’école ? 

Tu envisages la formation professionnelle ? 

Tu es indécis pour ton choix de formation ? 
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D 
imanche le 9 janvier, sur la route 
279 près du rang Ville-Marie, 

je rentre du travail, direction Lévis. 
Au loin, je remarque deux ombres, 
mais il y a un peu de brume, de la 
neige et la noirceur est déjà tombée. 
Quelques secondes plus tard, je me 
rends compte que les ombres sont en 
réalité deux orignaux qui traversent la 
route. Il y en a un dans chaque voie. 
Ne pouvant arrêter à temps, je frappe 
les pattes avant d’un orignal, mais 
sa tête frappe le pare-brise et son 
corps glisse par-dessus ma voiture. 
L’impact est violent, je perds alors 
conscience.

Plus tard, j’entends ma collègue de tra-
vail, Annick, me parler. Elle est revenue 
sur les lieux de l’accident en réalisant 

que c’était mon auto. Je lui demande : 
« c’est quelle date ? ». Je suis confus 
et perds de nouveau conscience. 
Je reprends conscience seulement 
lorsqu’on me sort de l’auto. Pendant 
que les secours travaillent à me tirer 
de ma fâcheuse posture, je garde les 
yeux fermés et écoute seulement une 
voix qui me pose des questions. 

Ambulance direction Lévis, transfert 
vers l’hôpital Enfant-Jésus pour des 
traitements durant deux semaines. 
Résultats : vertèbre cervicale #1 
craquée, la #2 cassée complètement. 
Je dois porter pendant 12 semaines 
une veste de Halo vissée à mon crâne 
qui supporte ma tête pour aider la 
guérison de ma colonne. Ensuite une 
longue rééducation suivra.  

Aujourd’hui, je peux vous affirmer 
que le travail des ambulanciers et 
des pompiers de Beaumont et de 
St-Charles a eu un rôle primordial dans 
la façon dont je m’en suis sorti. Ils ont 
agi de manière très professionnelle. 
Sans eux, je n’aurais pas pu écrire 
ce texte car une telle blessure donne 
habituellement la mort. 
J’aimerais remercier toutes les 
personnes qui m’ont aidé à leur façon 
lors de ma sortie du véhicule. De plus, 
j’aimerais remercier spécialement 
cette voix qui m’a rassuré lors de 
l’opération de secours. Je l’écoutais 
et je me savais entre bonnes mains 
avec lui. 

Merci à toi, Donald Ruel, ainsi qu’à 
tous tes confrères. q

Histoire d’une vie
par Francis ruel

L 
e 7 février dernier, le conseil muni-
cipal nommait Marie-Hélène Dion 

comme membre du Comité consul-
tatif d’urbanisme (CCU). Rencontre 
avec cette Charléenne, dont la bonne 
humeur n’a d’égale que sa motivation ! 

Marie-Hélène Dion a toujours aimé 
s’impliquer tout en enrichissant ses 
connaissances. C’est donc tout 
naturellement qu’elle a proposé 
sa candidature pour intégrer le 
CCU. Étudiante en technologie de 
l’architecture au cégep Lévis-Lauzon, 
c’est par le biais de ses études et 
de ses expériences de travail qu’elle 
a voulu « élargir ses connaissances 
sur St-Charles », tout en s’investissant 
dans sa communauté. Elle ne compte 
pas s’arrêter là ! Finissant sa technique 
au mois de mai, une multitude de 
voies s’offre à elle, que ce soit sur le 
marché du travail ou sur les bancs des 

universités.en urbanisme à l’UQAM ou 
d’entrer dans une école d’ingénierie 
supérieure.
Désir d’apprendre, bien sûr, mais 
aussi d’apporter ! Marie-Hélène a déjà 
un bon bagage ! Stagiaire à la MRC 
de Bellechasse à l’été 2010, elle a été 
chargée de l’évaluation des propriétés 
dans les municipalités de St-Charles, 
St-Vallier et La Durantaye. C’est 
cette expérience qui lui a fait réaliser 
combien il y a de « belles maisons » 
qui nous entourent, sans que nous en 
prenions forcément conscience. Le 
« déclic » pour s’impliquer dans le CCU ? 
En plus des projets qu’elle mène dans 
le cadre de ses études (études de 
cas réelles), elle est en stage une fois 
par semaine chez un entrepreneur en 
construction. La municipalité ne peut 
que se féliciter de compter Marie-
Hélène dans ses rangs ! q

Marie-Hélène Dion, en compagnie de Denis 
Labbé, directeur général de la municipalité, 
lors d’une rencontre préparatoire. 

>>> Comité consultatif d’urbanisme

Nomination de Marie-Hélène Dion
par audrey de Bonneville
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>>> CPE le Petit Poucet

Nouvelles de votre CPE
par François Bernier 

Vaccination pour 
l’entrée à la maternelle
Comme à tous les ans, les 
enfants qui s’inscrivent à la 
maternelle peuvent recevoir 
le vaccin Quadracel lors de 
nos cliniques 5 ans. Le vaccin 
Quadracel est un rappel des 
vaccins reçus lorsque votre 
enfant était bébé. Les cliniques 
5 ans ont lieu au CLSC et dans 
quelques municipalités près de 
chez vous. q

Pour prendre rendez-vous, vous 
devez appeler au CLSC au 418 
883-2666 poste 4135 ou au 
numéro sans frais : 1 888 883-
2227 poste 4135. 

Annonce
Logement à louer

Grand 4 ½, construction neuve, 
cabanon et grand patio avec 
intimité. 

Carl Godbout : 418 571-9444

D 
ans la Boyer du mois dernier, la 
juxtaposition de notre article et 

de celui au sujet de BILA, ce guichet 
régional de réservation de place, a pu 
donner lieu à une confusion en laissant 
croire que le CPE Le Petit Poucet a 
adhéré au service de BILA. Or, il n’en 
est rien.

Pour l’instant, nous ne faisons pas 
partie de ce guichet qui convient 
davantage aux CPE ayant un grand 
roulement d’enfants où pour qui la 
gestion d’une liste d’attente comptant 

plusieurs centaines de noms s’avère 
problématique, ce qui n’est pas le cas 
dans notre CPE. 
En effet, notre clientèle très stable et 
la priorité que nous accordons aux 
parents ayant déjà un enfant au CPE 
font en sorte que nous nous servons 
rarement de la liste d’attente pour 
combler une place vacante.
Pour inscrire votre enfant sur notre 
liste, il faut donc continuer d’appeler 
au CPE Le Petit Poucet au 418 887-
6968. q

L 
e 11 septembre 2011, le Centre 
La Barre du Jour, un organisme 

communautaire alternatif d’aide, 
d’entraide et d’intégration sociopro-
fessionnelle aux personnes vivant 
ou ayant vécu un problème de santé 
mental, célébrera son 20ème anniver-
saire d’existence. Au cours de cette 
nouvelle année, plusieurs événements 
seront à l’horaire pour partager cette 
fierté avec toute la population.

Réalisez une œuvre qui symbolisera 
et qui représentera cet anniversaire, 
sous forme :

- d’une interprétation plastique, à l’aide 
du média de votre choix : peinture, 
pastel, fusain, infographie, collage de 

papiers, etc. 
- d’une interprétation poétique. En 
quelques lignes : une pensée, une 
réflexion, un poème, etc.

À chacune des catégories artistiques, 
un prix sera offert pour l’œuvre 
sélectionnée :
- un montant de 100 $ ;
- un prix de participation sera remis 
parmi tous les artistes: une mallette 
de dessin. q 

Appelez au 418 887-7100 ou au 
numéro sans frais suivant : 1 877 841-
7100 pour connaître les règlements 
et recevoir le formulaire d’inscription. 
Les œuvres seront reçues jusqu’au 31 
mai 2011.

>>> Concours artistique

Pose ton regard sur ma réalité
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Chronique sur les lacs

L 
e printemps arrivera dans quel-
ques jours déjà, les bourgeons 

sortiront, la température deviendra 
plus douce, les animaux ressortiront 
et les gens débuteront leurs cultures 
et leurs aménagements horticoles.

Plusieurs choix s’offriront à nous 
pour nos plates-bandes et nos 
jardins. Certaines de ces espèces, 
esthétiquement attrayantes et 
disponibles dans certains centres 
horticoles ou en nature, sont des 
plantes exotiques envahissantes. Elles 
ont été introduites dans nos milieux, 
ne possèdent ni prédateurs, parasites 
ou compétiteurs, se reproduisent très 
rapidement et peuvent briser le fragile 
écosystème des lacs de la plée de 
Saint-Charles. 

Je désire faire mention de deux de 
ces plantes exotiques envahissan-
tes, facilement reconnaissables, que 
l’on devrait tenter d’éradiquer ou du 
moins de contrôler afin de jouir le plus 
longtemps possible de notre environ-
nement. La Plée, d’ailleurs, publiera 
prochainement un dépliant complet et 
fort intéressant sur ce sujet.

La plus sensationnelle des plantes 
exotiques envahissantes

C’est la berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum), originaire des mon-
tagnes du Caucase de l’Asie du sud-
ouest. On se souvient des articles et 
reportages de l’été dernier sur cette 
plante, où l’on soulignait sa dangero-
sité. Il est important de comprendre 
que les réactions plus communes sont 
des phytophotodermatites (irritations, 
brûlures et des dermatites causées 
par l’activation des toxines de la sève 
par les UV).

Cette plante ressemble à la berce 
laineuse (Heracleum maximum), 
espèce indigène qui est beaucoup 
plus petite et dont la tige verte est 
entièrement recouverte de poils blancs 
et souples. Elle ressemble aussi à 
l’angélique noire-pourprée (Angelica 
atropurpurea), autre espèce indigène 
pouvant mesurer jusqu’à 2,5 m de 
hauteur, dont la tige est pourpre. Ces 
deux plantes ne sont ni dangereuses, 
ni envahissantes.

On reconnaît la berce du Caucase par 
sa taille imposante (de 2 à 5 m), ses 
larges tiges (5 à 10 cm de diamètre) 
recouvertes de taches violacées et 
pourvues de poils blancs et durs à la 
base des folioles. Ses feuilles foncées, 
d’apparence cireuse et profondément 
dentelées sont immenses (peuvent 
mesurer jusqu’à 1,5 x 3 m), divisées 
en trois larges folioles irréguliers, et 
semblent légèrement écailleuses.

Notez que l’on peut signaler la présence 
de la berce du Caucase à notre 
municipalité ou au Centre d’information 
du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs au 1 800 561-1616. 

Pour les détruire, il faudra se couvrir 
avec des habits protecteurs non 
absorbants, se protéger les yeux avec 

des lunettes ou tout le visage avec 
une visière, s’assurer que personne, 
toutou inclus, ne se trouve dans un 
rayon où il pourrait être atteint par la 
sève. Vous couperez les tiges et les 
racines avec un couteau et une pelle 
ronde. Par la suite, vous les sécherez 
au soleil dans des sacs de plastique 
robustes et hermétiques, puis vous 
pourrez les brûler. 
Ne les disposez pas dans des endroits 
sauvages, vous ne ferez qu’accélérer 
leur propagation ! Vous retirerez 
les vêtements et les gants en les 
retournant à l’envers, en évitant de 
les mettre en contact avec d’autres 
objets ou vêtements et les nettoierez. 
Il sera par la suite très important 
de revégétaliser la zone avec des 
plantes indigènes compétitrices et à 
croissance rapide. 

La plus populaire

Il s’agit de la renouée japonaise 
(Fallopia japonica). Qui d’entre nous 
n’a, ne serait-ce qu’un moment, rêvé 
de posséder cette magnifique façade 
dense, vert foncé, sertie de légères 
fleurs blanches, que l’on nomme 
familièrement bambou ? Cette plante, 
aussi belle soit-elle, est la plus difficile 
à éradiquer. Une fois plantée, il est 
impossible de s’en débarrasser et 
en quelques temps, elle étouffera les 
espèces avoisinantes.

La renouée japonaise a été introduite 
comme plante ornementale et s’est 
rapidement disséminée. Elle est main-
tenant inscrite sur la liste de l’Union 
internationale pour la conservation de 
la nature comme une des 100 pires 
espèces envahissantes de la planète. 
Elle étouffe tout sur son passage 
et libère des toxines dans le sol qui 
inhibent le développement d’autres 
végétaux. Elle appauvrit la diversité 
biologique et menace l’équilibre des 
écosystèmes. Elle perturbe aussi 

Les espèces exotiques envahissantes

La Berce du Caucase - Source : APPELS
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les activités humaines car elle limite 
l’accès aux cours d’eau et affecte la 
valeur des terres qu’elle envahit. 

Elle est rusée aussi. Elle se multiplie 
au Québec de façon végétative, c’est-
à-dire qu’elle se reproduit à partir de 
minuscules fragments de tiges ou 
de racines qui peuvent demeurer en 
dormance jusqu’à 10 ans dans le sol. 
Autrement dit, plus on la casse, plus 
elle pousse. 

Elles sont partout. Sur les berges du 
Saint-Laurent, en frontière des terrains, 
et dans le bois menant aux lacs de 
la plée de Saint-Charles. Comment 
alors s’en débarrasser ? Il faudra 
creuser profondément car les racines 
peuvent pousser à plusieurs mètres 
de profondeur, en prenant soin de 
récupérer tous les débris (souvenons-
nous, elles se reproduisent par les 
fragments de racines et de tiges). 

Comme pour la berce du Caucase, 
il faudra ensuite sécher au soleil 

les rebuts, et éviter de les disposer 
dans des endroits sauvages. Il sera 
important de revégétaliser rapidement 
par un dense tapis de plantes indigènes 
compétitrices et à croissance rapide 
ou encore planter du saule, frêne ou 
aulne afin de freiner leur repousse, 
car elles repousseront. Toute pousse 
devra être retirée immédiatement 
sans quoi la renouée se réappropriera 
rapidement son terrain.

Ces deux plantes, aimant principa-
lement les zones humides, élisent 
domicile dans la plupart des sols. Les 
impacts sont plus graves dans les 
zones sensibles des lacs de la plée 
de Saint-Charles ou du bassin versant 
de la rivière Boyer, mais n’en sont pas 
moins nuisibles au village ou dans les 
rangs. 

En gardant l’œil ouvert, nous pourrons 
aider à préserver, d’une autre façon, 
les différents environnements de notre 
municipalité. q

Le 20 février dernier, c’est un joyeux groupe d’une dizaine de personnes qui est venu profiter 
des joies de l’hiver au parc riverain de la Boyer. La balade en raquettes s’est déroulée sous un 
soleil radieux. Venez profiter de l’hiver au parc ! Photo : Audrey de Bonneville

L 
e Jour de la Terre Québec est fier 
de lancer, pour une 5e édition, le 

concours Le Jour de la Terre à l’école. 
Les écoles primaires et secondaires 
du Québec ont jusqu’au 22 avril 
2011 pour inscrire leurs activités 
environnementales au calendrier en 
ligne du Jour de la Terre Québec et 
ainsi courir la chance de gagner un 
des nombreux prix ! Bonne chance à 
tous !  q
www.jourdelaterre.org 

La renouée japonaise - Source : Hélène Godmaire 2011

Balade hivernale au Parc riverain
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Québec, édit : À Lire & Jacques Coté, 2010, 437p.(roman)

Des jeunes vivent sur un terrain désert en dehors 
de la ville. Ach le Borgne, le poète du groupe, 
Junior le Simplet dont Ach le Borgne est le pro-
tecteur, Mama, celle dont tous les hommes sont 
amoureux, le Pacha et sa suite d’ivrognes. Tous 
vivent dans ce milieu fermé avec la ferme inten-
tion de ne pas aller en ville, « lieu de perdition », 
jusqu’au jour où un dénommé Ben Adam, grand 
barbu, arrive pour leur dire qu’il les connaît tous 
et peut leur révéler leur passé. Ils doivent se 
réveiller, la vie qu’ils mènent ne donne rien et 

ils doivent « retourner dans le monde » où ils 
peuvent vivre une vie plus normale. Ce qui ne 
semble pas plaire à Pacha qui lui dit de s’en aller 
et que leur vie, c’est leur choix, et de les lais-
ser en paix. Junior le Simplet est hypnotisé et 
enthousiasmé par cet homme et ses paroles. Il 
ne semble plus croire en son protecteur, Ach le 
Borgne, et dans ses paroles douces. Il veut aller 
dans des endroits où il pourrait avoir un meilleur 
avenir et être heureux. Que fera Junior le Simplet 
face à cette situation nouvelle ? q Très bon livre. 
J’ai lu de cet auteur : Ce que le jour doit à la nuit.

. 

Dès qu’il a entendu qu’on cherchait des gens 
dans l’armée, le jeune J. Charles Forbes, dit 
Charly, s’engage. Ses parents ne voulaient pas, 
mais Charly avait décidé que l’armée était 
l’endroit où il pouvait réaliser ses désirs. 

Il laissa fiancée et familles en Gaspésie et partit. 
Son premier engagement fut la Normandie, 
ensuite la Belgique et la Hollande et beaucoup 

plus tard la Corée. Voilà ce que raconte le lieu-
tenant J. Charles Forbes. Il reçut plusieurs            
décorations pour ses actes de bravoure. 

Il fut l’un des soldats les plus décorés du pays. Il 
est décédé en mai 2010 à Québec. q 

Très bon livre pour ceux qui aiment ce genre de 
biographie.

En 1889, un jeune étudiant québécois, Georges 
Villeneuve, termine ses études en médecine. Il 
veut se spécialiser en médecine légale des aliénés 
et décide d’aller à Paris. Il pourra y rencontrer les 
meilleurs spécialistes tels que Valentin Magnan 
et Jean-Martin Charcot. S’y retrouvent aussi un 
dénommé Brouardel, travaillant à la morgue, et 
l’un des pionniers de l’entomologie judiciaire, un 
certain Mégnin. À son arrivée, il se fait taquiner 
sur son accent québécois mais l’intégration se 
fait bien. Le spécialiste Magnan aime bien ce 
Québécois. Il l’adopte et même veut qu’il habite 
à l’hôpital, ce qui va déclencher une certaine 

animosité chez quelques étudiants. À son 
arrivée, il participe à un congrès international 
de médecine mentale et verra un patient atteint 
d’une intoxication à l’absinthe. 

Quand Magnan sait que le chef  de police veut 
arrêter le patient, il demande à Villeneuve de 
s’en occuper et d’essayer de trouver des indi-
ces de ce qui a pu se produire. Ce dernier se 
rendra compte que bien des choses bizarres 
se sont passées et qu’un personnage étrange 
peut être mêlé à cette intoxication du patient. q
Un roman intéressant à lire.

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Michel Brûlé, 2010, 289p. (documentaire)

Dans le quartier des agités – Les cahiers noirs de l’aliéniste COTÉ, Jacques

L’Olympe des Infortunes KHADRA, Yasmina

Charly Forbes : Le dernier des fantassins MORGAN, Jean-Louis

Paris, édit : Julliard, 2010, 232p. (roman)
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Chaque mois, un élève de l’Étincelle  
présente sa critique d’un livre. Ce mois-ci : Thibaud Fontaine

Le plaisir de lire junior 

Romans adulte
Sous la glace     Louise Penny 
Le secret du coffre bleu   Lise Dion 
Contre Dieu     Patrick Senécal 
Une mort certaine, tome 10   Charlaine Harris
Promesses et trahisons   Yvette Labonne

Jeunesse
Tintin et le Québec    Tristan Demers
Daredevil – Chemin de croix   Smith & Al
Hulk – Des chiens de guerre   Paul Jenkins & Ron Garney

Histoire
La vie dans les communautés religieuses  Claude Gravel
Hommage à nos bâtisseurs et leaders de Bellechasse

DVD
Geronimo Stilton (volume 1)

Site Internet à découvrir
Tête à modeler est un site où on peut trouver plus de 10 000 activités pour 
enfants telles que le bricolage, le coloriage et plus encore…   
www.teteamodeler.com q

Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et 

DVD disponibles à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Même si la paix règnait sur Enkiliev, le Roi Éme-
raude 1er ressuscita un ordre de chevalerie dis-
paru 500 ans plus tôt. C’est alors que l’arrivée 
de la princesse Kird de Shola, à peine âgée de 
deux ans, vint troubler la tranquillité du roy-
aume. La princesse fut amenée par sa mère au 

royaume d’émeraude pour que le roi la protège 
contre l’empereur noir qui essaie de conquérir 
Enkiliev. J’aime l’ensemble de l’histoire et les 
personnages, je le conseille aux lecteurs qui 
aiment les aventures fantastiques et l’héroïque 
fantaisie. q

par Anne Robillard - Édition de Mortagne - 303 p.

Les Chevaliers d’émeraude T.1 - Le feu dans le ciel

L 
es rénovations du gymnase 
pour la création de la salle 

Claude Marquis ont commencé. 
Pour le financement de celles-ci, 
des billets de loterie seront en vente 
auprès des membres du comité, à 
l’Épicerie A.M Roy et à l’aréna. Les 
billets seront au coût de 10 $. Les 
prix sont :

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

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

3ème prix : Crédit voyage de 2500$ 
(gracieuseté de Club Voyages 
Fascination).

Nous annonçons déjà le souper du 
Charolais le 11 juin. 

Nous demandons aux gens de 
réserver la date. C’est à ce moment 
que nous inaugurerons la salle 
Claude Marquis et que nous ferons 
le tirage. 

Charolais
par mireille mercier
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P 
arler de culture, pourquoi ? Parce 
que notre monde est en profonde 

mouvance et que pour garder une cer-
taine cohérence avec hier et demain, 
notre héritage culturel est des plus 
importants. Parce que la transforma-
tion de nos milieux de vie doit respec-
ter la personnalité et l’identité qu’ils se 
sont forgés. 
Oui à la mondialisation, oui aux nou-
velles technologies, oui au développe-
ment, mais pas à tout prix. Pas sans 
avoir fait une réflexion sur ce qui sera 
et restera. Pas sans tenir compte de 
ce qui permet de conserver ou d’in-
suffler un sentiment d’appartenance 
et de fierté.
Depuis quelques mois, je partage 
avec vous mes réflexions sur l’impor-
tance et la diversité de la culture qui 
est présente partout autour de nous 
et sur les marques que cet héritage 
laisse sur nos sociétés.
Le 16 février dernier, M. Michel Côté, 
directeur du Musée de la civilisation 

de Québec, a écrit un texte d’opinion 
dans le journal le Soleil. Je me per-
mets de partager avec vous quelques 
extraits. 
« La culture est une manière de penser 
et d’agir. En ce sens, la question du 
patrimoine prend tout son sens; celui-ci 
n’est plus perçu comme un obstacle 
au développement, mais comme une 
exigence et un postulat. Il est en effet 
illusoire de penser à l’aménagement 
sans respecter les personnes et les 
sociétés, leurs traces et leur enraci-
nement. De même, les rapports entre 
nature et culture sont intimement 
liés. L’histoire a montré comment une 
mauvaise gestion culturelle de l’envi-
ronnement remet en cause l’existence 
même d’une société. 
L’environnement, c’est aussi la ville 
et le territoire. Ainsi, l’architecture, le 
design, l’urbanisme sont des gestes 
culturels profonds qui façonnement 
nos modes et nos cadres de vie. En 
cette matière, la réflexion et la prati-
que internationale nous montrent l’im-

portance de l’écoconstruction et des 
écoquartiers... De façon concrète, la 
culture pose de nombreuses questions 
à notre société, notamment celles de 
l’éducation, de l’équité sociale ou de 
l’aménagement du territoire... Une 
société n’a de sens que par sa culture. » 
La lecture de ce texte m’a grandement 
questionnée. En tant que personne, 
en tant que membre d’une commu-
nauté, en tant que citoyen d’un pays, 
quelles sont mes responsabilités ? 

Présentement, St-Charles est dans 
une période importante de sa vie. 
Plusieurs dossiers sont sur la table 
de travail : une politique familiale, une 
réflexion sur l’avenir de l’église, des 
développements résidentiels. 

Ma réflexion me confirme que la parti-
cipation et la vigilance citoyenne est le 
meilleur gage de réussite. Merci aux 
gens qui souffrent d’altruisme et qui, 
par leur engagement, permettent aux 
sociétés d’être respectueuses dans 
leur développement. q

Avoir l’ambition de sa culture 

>>> Coopérative La Mauve

Fête des Semences
C 

’est avec l’enthousiasme du prin-
temps à venir que la Coopérative 

La Mauve vous annonce la tenue de sa 
9ème édition de la Fête des Semences. 
Toute la population de Bellechasse 
est cordialement invitée à cette fête 
le samedi 5 mars 2011 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’in-
nombrables variétés anciennes de 
fleurs et de légumes seront disponi-
bles sur place. Les visiteurs pourront 
assister gratuitement à 2 ateliers lors 
de la journée, soit la production de 
pousses et les méthodes de culture et 
de conservation des semences. Toute 
la journée, il y aura une animation 
pour les enfants à la halte-garderie. 

Également sur place : dégustations de 
tisanes, produits de la pomme, froma-
ges 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’éco-
nomie sociale dont la mission est de 
favoriser le développement durable 
régional dans les domaines de l’agri-
culture, de l’environnement et de l’ali-
mentation. La Mauve c’est aussi un 
réseau alternatif de distribution. 
La Mauve génère un chiffre d’affaires 
de 800 000 $ dollars dont 80 % pro-
vient de la vente de produits locaux.
Entrée libre et tirage sur place. q

Pour toutes informations supplémen-
taires concernant la fête des Semen-
ces ou La Coopérative La Mauve, 418 
884-2888 ou par courriel: lamauve@
videotron.ca ou www.lamauve.com

>>> Du 20 au 26 mars 2011

Semaine Québécoise
des Popotes Roulantes

E 
ntraide Solidarité Bellechasse 
offre depuis 1998 le service de 

popote roulante à la population de 
Bellechasse. La popote roulante est un 
service de repas chauds (soupe, plat 
principal et dessert) livrés à domicile 
sur l’heure du dîner par des bénévoles 
de chez nous. 

Plusieurs personnes bénéficient du 
service de la popote roulante. L’an 
dernier, nous avons livré 3799 repas. 

Nous voulons dire MERCI aux 63 
bénévoles qui ont permis d’offrir ce 
service, en consacrant quelque 1900 
heures à la popote. q

Si vous désirez de l’information, 
contactez Mélissa Corriveau 
au 418 883-3699 ou sans frais 
au 1 877 935-3699.
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>>> Entraide Solidarité Bellechasse

Offres de bénévolat
L’organisme communautaire Entraide 
Solidarité Bellechasse a pour mission 
d’offrir des services bénévoles de 
soutien en milieu de vie à toutes per-
sonnes en perte d’autonomie et des 
activités de prévention et de promo-
tion de la santé aux personnes de 50 
ans et plus.

1. Animateur(trice) Loisir-Actif

Dans le cadre du projet « Loisir Actif 
en Résidence », mis sur pied par la 
table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches, nous sommes 
présentement à la recherche de béné-
voles pour de l’animation en résiden-
ces privées.
Tâche Être disponible 1 h par semaine 
afin d’animer des activités physiques 
et de stimulation de la mémoire (à 
l’aide d’un cahier d’animation). 
Habiletés requises Personne fiable, 

responsable, respectueuse et à 
l’écoute des autres. Personne à l’aise 
avec une clientèle semi-autonome.
Lieu de travail Dans une résidence 
privée accréditée de votre municipalité.
Rémunération Formation de base, 
outils d’animation, suivi et soutien par 
la conseillère Viactive, se sentir utile, 
valorisé, vivre une expérience enrichis-
sante, possibilité de remboursement 
des frais de déplacement.

2. Animateur(trice) Viactive
Viactive est un programme d’initia-
tion à l’exercice physique conçu pour 
aider le participant à bouger plus 
régulièrement. En plus des routines 
d’exercices, Viactive est une occa-
sion unique d’apprendre sur différents 
thèmes « santé » et ceci pour les 50 
ans et plus.
Tâche Être disponible 2 h par semaine 

afin d’animer des activités physiques 
et de mémoire à l’aide d’outils conçus 
spécialement pour les aînés.
Habiletés requises Personne fiable 
et responsable aimant les aînés. Être 
à l’aise avec les gens.
Lieu d’animation Dans votre salle 
municipale, centre communautaire, etc.
Rémunération Formation de 
base, outils d’animation, suivi par la 
conseillère Viactive de votre région, 
se sentir supporté, utile, vivre une 
expérience enrichissante.

3. Visite d’amitié
Des aînés de votre municipalité ont 
grand besoin de votre aide. Souvent 
une petite heure par semaine suffit ! q

Pour plus d’informations, contactez 
Émilie Doyon, au 418 883-3699 ou 
1 877 935-3699.

P 
our une 2ème année consécutive se 
tiendra l’activité reconnaissance 

pour les bénévoles Bellechassois. 
Une belle occasion de reconnaître 
l’implication de gens oeuvrant 
dans différents secteurs de 
l’action bénévole : sports, loisirs, 
santé, éducation, municipalité, 
environnement, etc. Les bénévoles de 
Bellechasse sont invités à participer 

à cet événement de reconnaissance. 
Des dizaines d’entre eux seront 
reconnus et fêtés. Animation, lunch, 
prix de participation et présentation 
théâtrale sont prévus en après-midi. 

Les organismes recevront les docu-
ments d’inscription dans la semaine 
du 2 mars. Assurez-vous d’être bien 
représenté ! q

Date : 12 avril

Lieu : Maison de la Culture, St-Damien

Coût : Gratuit

Condition : Être une personne bénévole

Responsable : Christine Boutin, 
Centre d’action bénévole Bellechasse 
Lévis/Lotbinière au 418 838-4094 # 224

>>> Bénévolat

Activité reconnaissance pour les bénévoles Bellechassois
par christine Boutin

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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S ’inscrire avant le 1er juin 2011 
pour un sacrement. Vous avez 

un jeune de 7 ans et plus qui n’est 
pas encore inscrit à un parcours 
catéchétique ? Comme parent, vous 
voulez qu’un jour il puisse demander 
l’un ou l’autre des sacrements, 
comme le pardon, l’eucharistie ou la 
confirmation ? Vous pouvez l’inscrire 
au presbytère de votre paroisse avant 
le 1er juin 2011, si vous voulez. Merci 
de votre collaboration. 

Une façon de s’ouvrir à Pâques
Cette année, nous avons requis les 

services de l’abbé Claude Côté et 
son équipe pour nous aider à entrer 
en Carême et nous ouvrir à Pâques. 
Ce temps de ressourcement à Pâques 
aura lieu le 13 mars 2011 de 13 h 30 
à 20 h 30 en l’église de La Durantaye. 
Vous pouvez vous inscrire au 
presbytère de votre paroisse. Prenez 
note qu’il n’y aura pas d’eucharistie. 
Date limite d’inscription : 7 mars 
2011. q 

Pour plus d’informations : Denise Ruel, 
418 887-3942

>>> Nouvelles
Unité pastorale du fleuve

V 
oici les voyages prévus par l’Âge 
d’Or pour la belle saison 2011 : 

- Croisières Île d’Orléans, Portneuf, sur le 
Jacques Cartier, le 16 juin 2011. 
- Découvertes Gaspésiennes de 5 jours, du 
27 au 31 août 2011. 
- Gilles Latulippe à Drummonville, et pièce de 
théâtre « La Sainte Paix », le 17 août 2011. 

Pour informations : Gisèle Gagnon (418 
887-3492) ou Réjeanne Lamontagne 
(418 887-6998). S’il vous plaît, 
réservez le plus vite possible. Merci.

Voyages de l’Âge d’Or
par alBert GaGnon

St-Valentin Âge d’Or

Baptême

Le Club de l’Âge d’Or a profité de la St-Valen-
tin pour offrir des chocolats à ses membres. 
Mme Émilienne Boutin et M. Louis-Philippe 
Patry ont été les heureux gagnants de ce petit 
cadeau, lors du brunch du 15 février dernier.

Heureux parents que Hugo Belzile et sa com-
pagne Véronique C. Janneteau, qui nous pré-
sentent ici leur fils Lucka (16-09-2010) lors 
de son baptême.

Ci-dessus, les joies de la glissade à l’extérieur.

Ci-dessous, Louis-Pierre Thibault (de St-Michel), qui joue de 
l’orgue à St-Charles depuis le mois de décembre. Il n’a que 
14 ans, aussi Grand-papa Asselin assure le côté transport.

Mme Germaine Roy
85 ans, épouse de feu 
Georges Boissonneault, 
décédée le 17 février. 
Elle était la mère de huit 
enfants, dont Benoît 
de notre paroisse. Elle 
laisse aussi dans le deuil 
son ami des 30 derniè-
res années : M. Charles-
Henri Pelletier.
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E 
ncore trop de gens dans Belle-
chasse croient que la maltraitance 

envers les aînés n’existe pas chez 
nous. Malheureusement, ils ont torts ! 
Les abus envers les personnes aînées 
sont bien réels… et Bellechasse n’est 
pas épargné ! Selon les études au 
Canada, 7% des personnes âgées de 
65 ans et plus seraient victimes d’une 
ou de plusieurs formes d’abus ou de 
négligence. La forme d’abus la plus 
répandue serait l’exploitation finan-
cière et matérielle. 
La maltraitance envers les aînés 
c’est quoi ? Les mauvais traitements 
envers les aînés peuvent être définis 
comme tout acte ou toute forme de 
négligence qui, dans le cadre d’une 
relation de confiance, cause de la dou-
leur ou du tort à un aîné. Il existe diffé-
rentes formes d’abus.
La violence physique
On vous bouscule ;
On vous oblige à demeurer dans votre 
chambre ;
On vous donne des médicaments de 
façon inappropriée ;
On vous blesse volontairement ;
On vous lance des objets;
La violence psychologique
On prend des décisions à votre place ;
Vous êtes l’objet d’humiliation ;
On tient des propos méprisants sur 
vos capacités ;
On vous intimide.
L’exploitation financière
On vous force à signer une procuration, 
à changer votre testament, à vendre 
vos biens ou votre maison ;
On vole votre argent, vos chèques de 
pension ou vos biens personnels ;
On vous fait payer un prix excessif en 
échange de biens ou de services ;
On profite d’une procuration que vous 
avez signée pour vous soutirer de 
l’argent.
La violence sexuelle
Vous êtes victime d’agression sexuelle ;
On fait des remarques dégradantes 
sur votre apparence physique ;
Vous êtes victime de harcèlement.
L’abus de droits
On ouvre votre courrier à votre insu ;

On vous empêche d’aller voter ;
Vous n’êtes pas libre de recevoir qui 
vous voulez chez vous ou de sortir 
avec qui vous voulez ;
Vous n’êtes pas respecté dans vos 
croyances et vos convictions.
La négligence
On néglige de vous donner les soins 
requis ;
On vous prive d’une nourriture adé-
quate ;
On vous laisse dans des vêtements 
souillés ;
On vous prive d’une médication 
essentielle.
Quoi faire dans une situation d’abus ?
Quoi faire si je suis victime d’abus ou 
si je suis témoin d’une situation abu-
sive touchant une autre personne ?
Personne victime Si vous êtes 
victime de maltraitance, sachez que 
cette situation est inacceptable et 
que rien ne justifie une relation d’abus. 
Même s’il peut sembler difficile de 
dénoncer une situation abusive, sachez 
qu’il est important de briser le silence 
pour que ça change. Vous pouvez par 
exemple vous confier à quelqu’un en 
qui vous avez confiance. Il existe aussi 
plusieurs ressources dans le milieu qui 
sont disponibles pour vous aider et 
vous soutenir dans cette démarche, en 
respectant la confidentialité ainsi que 

les décisions que vous prendrez par 
la suite. 
Témoin d’une situation d’abus Si 
vous êtes témoin d’une situation de 
maltraitance envers un aîné, il est 
important d’agir ! Dans un premier 
temps, il serait important d’aborder 
le sujet avec la victime afin de 
discuter de la situation avec elle. 
Il est primordial de faire preuve de 
patience et de respecter le rythme de 
la personne, puisque très souvent les 
personnes aînées sont très hésitantes 
face à la dénonciation, et ce pour 
diverses raisons telles que la peur de 
représailles, de briser la famille, d’être 
abandonné, de ne plus voir leurs petits-
enfants, etc. Mais avec beaucoup de 
soutien et d’écoute, la victime peut 
décider de demander de l’aide auprès 
des ressources présentes dans le 
milieu. En effet, il existe au Québec de 
nombreuses ressources qui travaillent 
principalement à venir en aide aux 
personnes victimes d’abus !  q
Des ressources disponibles
Ligne Aide Abus Aîné : 
1 888 489-ABUS (2287)
AQDR (Défense droits des aînés) : 
418 835-9061
CSSSGL (CLSC Bellechasse) : 
1 888 883-2227
Service d'urgence :  911

L’abus et la négligence envers les personnes aînées
par marilyne laFlamme -  entraide solidarité Bellechasse
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R 
écemment, une jeune Charléenne 
s’est illustrée avec son équipe 

de patinage synchronisé, « Évolution 
de Québec », lors de la compétition 
des Régionaux de patinage synchro-
nisé. Celle-ci se déroulait chez nous, à 
Québec, au Pavillon de la jeunesse, du 
4 au 6 février. Cette compétition sert 
à se qualifier pour aller au champion-
nat canadien qui se déroulera en avril, 
à Sarnia en Ontario. Les prix à gagner 
sont, bien sûr, les médailles, mais aussi 
le titre de championnes provinciales. 
Elles avaient gagné l’an passé, elles 
devaient donc défendre leur titre cette 
année, ce qu’elles ont brillamment fait. 

Cette victoire n’est d’ailleurs pas la 
seule à leur tableau de chasse ! Une 

compétition en décembre dernier les 
a consacrées 1ères à St-Hubert, ainsi 
qu’une autre à Laval le 19 février der-
nier. Félicitations à toi Manon ainsi 
qu’à toute la troupe ! q

L 
e 30 janvier dernier, le groupe 
des « Princesses », composé de 

Meggie Fortin (de St-Charles), Gabrielle 
Lemieux (de St-Vallier) et d’Amandine 
Sattler (de St-Michel), ont participé à 
leur toute première compétition de 

patinage artistique à l’aréna Yolande-
Barrette de Valcartier.

Ces dernières, qui font partie du Club 
de patinage artistique de St-Charles, 
se sont classées en première position 
pour la présentation d’éléments tels 
l’arabesque, le slalom, le saut arrière, 
la pirouette alternative 2 pieds et la 
poussée arrière. Parents et amis vous 
transmettent toutes leurs félicitations 
ainsi qu’à leur entraîneure, Camille 
Girard ! Nous sommes fiers de vous !  q

De gauche à droite, on retrouve Aman-
dine Sattler, Gabrielle Lemieux au centre 
et Meggie Fortin à droite. En arrière, on 
retrouve leur entraîneure Camille Girard.

On retrouve de gauche à droite Gabrielle 
Lemieux, au milieu Meggie Fortin et à droite 
Amandine Sattler. 

>>> Patinage artistique

De grands talents dans la région de Bellechasse ! 
par céline létourneau

S uite à notre Hot Dog party du 
samedi 5 février dernier, nous 

tenons à remercier les responsables 
du journal Au Fil de la Boyer pour 
la publication de notre message 
concernant cette activité de loisirs.

Je tiens à souligner l’implication de 
plusieurs de nos bénévoles pour la 
préparation et le déroulement de cet 
évènement qui fut un grand succès. 
Les grands et les petits se sont 
amusés ferme.

Merci à vous tous pour votre 
participation et venez nombreux 
profiter des joies du patinage en plein 
air, si Dame Nature le permet encore 
en mars…

Pour ceux et celles qui désirent 
admirer les photos prises lors de 
cet évènement, sachez qu’elles sont 
exposées dans notre « cabane » de la 
patinoire en souvenir de cette journée 
de fête. q

>>> Patinoire extérieure

Party hot-dog 
par Jean-Guy laFlamme - photo yvan Gravel

>>> Manon Cameron Turgeon

Médaillée d’or !
par nathalie Boutin

Manon, à gauche, avec sa consoeur Nathalie 
Ouellet



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

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
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>>> Le 25e Tournoi interrégional Novice Desjardins de Saint-Charles

Deux semaines de compétition couronnées de succès !
par denis perreault, pour le comité orGanisateur

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

l’aréna de Saint-Charles, a accueilli 44 
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, la qualité de la compéti-
tion 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. Déjà 
vainqueurs l’année dernière, ils ont 
défendu leur titre avec succès. Ils ont 
triomphé tour à tour des Estacades du 
Cap-de-la-Madeleine (3 à 1), des Alliés 
#1 de Montmagny / L’Islet en prolonga-
tion (5 à 4), des Commandeurs #1 de 
Pointe-Lévy (6 à 1), des Patriotes de 
Québec-Centre (5 à 0), et en finale, de 
la formation des Mustangs #2 de L’An-
cienne-Lorette en prolongation (2 à 1).
Quant à elle, la 2ème semaine fut occu-
pée par les joueurs de la catégo-
rie novice, dans les classes B et C.
Dans la classe B, les Éclaireurs #4 
de Chaudière-Ouest ont mérité le 
titre. Ils ont d’abord baissé pavillon 
devant les Gouverneurs #3 de Sain-
te-Foy / Sillery (1 à 0). Par la suite, 
ils ont battu les Aigles CBIO (5 à 0), 
le Métro Plouffe de Shermont (5 à 1), 
les Sénateurs #2 de Bellechasse (3 
à 0), les Rapides #1 de Beauce-Nord 
(4 à 1) et en finale, la formation des 
Rapides #2 de Beauce-Nord (5 à 1).
Finalement, dans la classe C, les Séna-

teurs #2 de Bellechasse ont mérité la 
victoire. Après s’être inclinés devant 
les Pingouins de Saint-Georges (Cham-
plain), ils ont battu les Cerfs de Char-
lesbourg (5 à 1), les Sénateurs #1 de 
Bellechasse (5 à 1) et les Pingouins de 
Saint-Georges (Champlain) en grande 
finale (2 à 1), pour se mériter le titre de 
champion. Quant à la mise au jeu offi-
cielle du tournoi, celle-ci s’est déroulée 
en ouverture de la finale de la catégo-
rie novice, classe A, le dimanche 13 
février dernier. Le président de la 25e 
édition, M. 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 sup-
porters, qui ont fait de cet événement, 
un véritable « happening » sportif.
La 26e édition du tournoi, qui aura lieu 
du 6 au 19 février 2012, est déjà sur 
la planche à dessin. Le comité du Tour-
noi 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

De gauche à droite : Yvon Bernier, président du Charolais champêtre, Daniel Goupil administra-
teur du Syndicat des producteurs de lait de Québec, Robert Carrière, président de la Caisse 
des Seigneuries de Bellechasse, Pierre Verville, président de Hockey Québec-Chaudière-Appa-
laches, Dominique Vien, députée provinciale du comté de Bellechasse, Martin Lapierre, maire 
de Saint-Charles, Denis Perreault, président du Tournoi et les deux capitaines des équipes 
finalistes, Novice A. Photo : gracieuseté Photobanque.

Nous avons rencontré des problèmes avec le serveur du journal au cours du mois de février. Tous les 
courriels reçus entre le 5 et le 10 février inclusivement ont été "mangés" par celui-ci... Nous avons 
essayé de rejoindre le maximum de gens pour leur demander de renvoyer leur texte. Si vous-même avez 
envoyé un texte et qu’il n’a pas été publié, veuillez nous en excuser, c’est que nous ne l’avons pas reçu. 
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous lire. q 



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

418 887-6680

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

 

Calendrier des activités
mars 2011

5 Fête des Semences (Saint-Vallier)

7 Conseil municipal

13 Changement d’heure

18 et 19 Salon de l’emploi (Saint-Henri)

19 Soirée dansante de l’Âge d’Or (aréna, 20 h)

16 mars et 30 mars
Collecte sélective bac bleu



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

418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

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

Médecine générale et 
chirurgie mineure

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

HEURES DE BUREAU:

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

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

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

Les Ambulances 3377
Service 24 heures 9-1-1

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

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




