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Place à la relève
Un nouveau défi ! De grands mercis !
Depuis plus de six ans, la Boyer sait piquer ma curiosité et comme plusieurs, 
j’apprécie lire le dimanche après-midi près du foyer les nouvelles de la municipalité; 
ses activités, ses nouveautés et ses préoccupations. Je me suis également rendu 
compte que ces mensuels étaient, chez plusieurs, conservés comme des livres et 
non consommés comme des magazines.  

Pour avoir voyagé beaucoup, je n’ai jamais rencontré d’endroit où le journal 
communautaire était aussi esthétique et était autant une référence de données 
et d’activités que la Boyer. Ce journal, créé il y a vingt-cinq ans par des citoyens, 
possède encore les couleurs de la municipalité et semble toujours se renouveler tout 
en sachant conserver ses anciens lecteurs. 

Renouveler ses lecteurs, mais renouveler ses rédacteurs aussi. C’est donc en 
septembre 2010 que mon premier article paraissait. Recrutée par Audrey de 
Bonneville, j’ai pu apprendre les différentes étapes de production du journal, les 
différentes notions journalistiques, et j’ai pu partager de nombreux fous rires dans 
les différents comités du journal. 

Je remplacerai maintenant Audrey en tant que rédactrice en chef et je suis bien 
consciente que la barre est haute ! Haute, car Audrey fait partie de ces personnes 
exceptionnelles qu’il est rare de rencontrer. Le genre de personne qui s’assure que 
tout le monde soit bien représenté, que tout le monde ait droit de parole. Le genre 
de personne qui a le profond désir d’inclure toutes les personnes intéressées, et 
de leur permettre de participer aux différents colloques, formations, etc. La barre 
sera également haute, car Audrey semblait être partout à la fois. Je la soupçonne 
d’ailleurs de l’avoir vraiment été ! 

Je suis ravie d’entreprendre ce beau voyage auprès de la très belle famille du journal, 
constituée du conseil d’administration, du comité de planification, de l’équipe de 
production, des personnes responsables des publicités, des abonnements, des 
adhésions et du graphisme. Merci donc de votre confiance à tous ! 

Audrey, merci à toi pour tous tes rires, ta fougue, ton énergie et ta curiosité. Merci 
d’être toi, et d’avoir choisi Saint-Charles comme domicile ces trois dernières années. 
Tu fais partie de ces personnes exceptionnelles qu’il est rare de rencontrer. Je me 
considère privilégiée d’avoir pu partager ce bout de chemin et d’avoir développé 
cette amitié. Merci finalement de m’avoir ouvert toutes ces « petites » et « grandes » 
portes. À très bientôt : ce n’est qu’un au revoir !

Mélanie LeGrand

Publicité - Les annonceurs doivent transmettre leur matériel pour le numéro d’avril

avant le 9 mars 2012 à publicite@laboyer.com
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Réunion du 6 février 2012

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

Municipalité de 
St-Charles-de-Bellechasse

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

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

16 mars 2012
par courriel à textes@laboyer.com

Photo page de couverture 
Yvan Gravel

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

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

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

Le maire Lapierre rend compte suc-
cinctement de ses activités au cours 
du mois, dont la séance des maires 
à la MRC le 18 janvier, sa nomination 
sur les comités de la ruralité et de la 
sécurité, la sortie dans les journaux 
régionaux à propos des difficultés 
dans la mise en œuvre du développe-
ment résidentiel, la rencontre avec le 
propriétaire des terrains aux sources 
d’approvisionnement en eau. Le maire 
se réjouit du 25e anniversaire de La 
Boyer et félicite l’équipe du journal.
Période de questions
Un citoyen s’informe des coûts de 
chauffage 2011 à la municipalité et 
pose des questions sur la rentabilité 
du système de géothermie. Une autre 
question sur l’évolution du dossier des 
oies blanches au lac. Les citoyens 
auront le droit de chasser les oies à 
l’automne. D’autres solutions devront 
être trouvées pour le printemps.
On s’informe des suites des amendes 
données à des citoyens ayant enfreint 
la réglementation municipale sur les 
embarcations motorisées sur le lac. 
Les personnes concernées auraient 
plaidé coupables devant la cour. 
Rappelons qu’une partie du règlement 
fait partie d’une contestation en cour. 

Ordre du  jour
Districts électoraux : Les territoires 
des districts électoraux sont mainte-
nus. Commission de protection du 
territoire agricole : la municipalité 
demande à être entendue auprès de la 
CPTCAQ afin de faire reconnaître une 
parcelle de terre contiguë à un espace 
résidentiel afin que le propriétaire 
puisse poursuivre ses installations. 
Cet espace de terre est actuellement 
en zone verte, mais non cultivée et 
une partie est déjà zone blanche.

Rapport Schéma des risques 
d’incendie : Le rapport est déposé. 
Il contient un état de situation sur 
les risques des bâtiments dans la 
municipalité, la performance des 

véhicules municipaux, etc. 
Réseau routier : Le conseil adresse 
une demande de 100 000 $ à la 
députée et ministre, Mme Vien, pour 
l’entretien du réseau routier.
Congrès environnement : M. Nicolas 
Labrecque est mandaté pour participer 
au congrès qui se tiendra à Québec 
sur l’environnement, principalement 
aux ateliers reliés à l’assainissement 
et à la qualité de l’eau potable.
Subventions aux organismes et 
activités La municipalité accorde 
4000 $ pour le hockey mineur de 
Bellechasse, 2000 $ pour le patinage 
artistique, 3000 $ à La Boyer, 3500 $ 
au Parc riverain. Aussi, 16 000 $ pour 
la piscine, le terrain de jeux, le terrain 
de balle et le terrain de soccer.
Carnaval St-Charles : Le conseil 
encourage les citoyens à participer 
aux activités du carnaval.
Développement 279 : Le conseil 
octroie deux contrats à la firme Génisol 
pour des études complémentaires de 
terrain et préparer un plan action en 
rapport avec les deux sites.
Nouveau pompier : M. Steve Poulin, 
dont la formation est déjà complétée, 
est accueilli dans l’équipe des 
pompiers de St-Charles.
Politique de reconnaissance : Le 
conseil élaborera une politique concer-
nant la reconnaissance qu’il veut porter 
à des personnes, à des événements 
ou actions à Saint-Charles. Cela évi-
tera d’agir au cas par cas.
Entretien et terrains : M. Rémi Boutin 
a été choisi pour faire l’entretien des 
terrains de la municipalité à l’été.
Épandage du fumier : Le 
conseil choisit de ne pas faire de 
réglementation concernant l’épandage 
du fumier. Il fait plutôt appel au civisme 
des agriculteurs et des résidents. 
Signalisation : La municipalité reverra 
la nature de ses affiches de bienvenue 
à St-Charles. q



Pour information 
Johanne Simard, c.o. 
418-248-2370 poste 4753  
télécopieur : 418-248-2376 
 

141, boul. Taché est, Montmagny 
www.cfpenvolee.com 
 

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLELE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLELE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE   

DE L’ENVOLÉEDE L’ENVOLÉEDE L’ENVOLÉE   

 ENTRÉE AOÛT 2012 

Cuisine D.E.P. 
Pâtisserie de restaurant A.S.P. 
Boucherie de détail D.E.P. 
Service de la restauration D.E.P. 
Mécanique automobile D.E.P. 
Assistance à la personne en établissement 

 de santé D.E.P. (août et novembre) 
Santé, assistance et soins infirmiers  D.E.P. 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
ENTRÉE EN TOUT TEMPS 
 

Comptabilité D.E.P. 
Secrétariat D.E.P. 
Adjoint administratif D.E.P. 
Lancement d’une entreprise A.S.P. 
Techniques d’usinage D.E.P. 
Usinage sur machines-outils  

 à commande numérique A.S.P. 
Fabrication de moules  A.S.P. 
Tôlerie de précision D.E.P. 
Opération d’équipements de production D.E.P. 

Possibilité de prêts et bourses du 
MELS 
Soutien individuel à la formation 
du centre local d’emploi 

*  D.E.P. : Diplôme d’études professionnelles 
*  A.S.P. : Attestation d’études professionnelles 
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La municipalité de
 Saint-Charles-de-Bellechasse 

a mandaté l’organisme Enviro-
Accès pour la réalisation d’un 

premier inventaire de ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et 
l’élaboration d’un plan d’action visant 
la réduction de ces émissions au 
printemps dernier. La première partie 
de ce mandat, soit la compilation des 
principales émissions de GES émises 
par la municipalité et ses citoyens 
durant l’année 2010 étant réalisée, le 
présent article présentera les résultats 
obtenus. Mais d’abord, un petit rappel 
des effets liés à l’augmentation des 
GES dans l’atmosphère.

Les activités anthropiques des der-
niers siècles ont engendré une aug-
mentation de la concentration de CO2 
(dioxyde de carbone) de l’ordre de 
35 %, de CH4 (méthane) de 155 % et 
celle de N2O (protoxyde d’azote) de 
18 % depuis 1750. Cette augmen-
tation en concentration a un impact 
direct sur les changements climati-
ques, selon l’organisation météorolo-
gique mondiale. En effet, de nombreu-
ses conséquences sont à prévoir, par 
exemple l’élévation de la température 
et du niveau de la mer et l’augmen-
tation de la fréquence des phéno-
mènes météorologiques extrêmes. 
C’est dans ce contexte où il devient 
primordial de poser des actions pour 
la réduction des GES, tant au niveau 
mondial que local et c’est pourquoi 
la municipalité de Saint-Charles-de-

Bellechasse a adhéré au programme 
Climat municipalités, du gouverne-
ment du Québec, qui vient apporter 
un soutien financier aux municipalités 
qui veulent produire un inventaire de 
leurs émissions de GES et élaborer un 
plan d’action visant leur réduction.

La municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse a émis un total de 18 232 
tonnes de CO2 du 1er janvier au 31 
décembre 2010, soit 8,23 tonnes 
de CO2 par habitant. Le transport de 
la collectivité (excluant les véhicules 
municipaux) a émis 14 893 tonnes de 
CO2 et l’enfouissement des matières 
résiduelles a émis 2 993 tonnes 
de CO2 en 2010. Les émissions 
de GES issues des services gérés 
par la municipalité proviennent 
principalement des équipements 
motorisés (181 tonnes de CO2), alors 
que suivent les bâtiments municipaux 
(93 tonnes de CO2) et le traitement 
des eaux usées (72 tonnes de CO2). 

Le transport de la collectivité est 
la catégorie qui regroupe le plus 
d’émissions de GES, soit 81,7 % 
des émissions globales de GES de 
la municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse en 2010. L’enfouissement 
des matières résiduelles génère quant 
à lui 16,4 % des émissions globales 
de GES. Finalement, l’ensemble des 
émissions émises par l’administration 
municipale représente 1,9 % des 
émissions globales de GES. La figure 
ci-dessous présente les quantités 
émises de GES pour chacune des 
catégories. Cet inventaire servira 
de point de départ pour orienter le 
plan d’action pour la réduction des 
émissions de GES de la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse.

Suivez les prochaines chroniques 
afin d’en savoir plus sur les actions 
concrètes que vous pouvez poser afin 
de diminuer vos émissions de GES.
Saint-Charles voit vert ! q

>>> Chronique municipale
Quoi de neuf dans le monde municipal ?

À l’instar du journal La Boyer, le 
CPE Le Petit Poucet fêtera cette 
année ses 25 ans. C’est en effet 
le 1er septembre 1987 qu’étaient 
accueillis les 1ers enfants, au rez-de-
chaussée du Couvent, devenu par 

la suite l’école de l’Étincelle. Depuis, 
quelques milliers de bambins ont 
passé entre nos murs, et, nous 
l’espérons, gardent encore un bon 
souvenir de leurs éducatrices.
Un comité a été formé pour souligner 

l’événement et prépare activement une 
journée d’activités et de retrouvailles 
en septembre. Nous vous tiendrons 
au courant de nos projets dans les 
numéros ultérieurs de La Boyer. q

>>> CPE Le Petit Poucet

Les 25 ans du CPE
Par François bernier

Distribution des émissions globales de GES pour la municipalité de St-Charles-de-Bellechasse en 2010
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Patrimoine

Chères lectrices et chers lecteurs,
C’est avec plaisir que je publie cette 
chronique qui a pour objectif d’aider 
le profane à reconnaître ou à identifier 
plus facilement les différents styles 
architecturaux les plus courants à 
Saint-Charles, mais également au 
Québec. Il sera question des bâtiments 
qui possèdent un cachet particulier, 
des valeurs historiques, culturelles ou 
architecturales intéressantes. 
L’Église
C’est en 1750 que le projet de 
construction de la vieille église de 
Saint-Charles débute, avec la déter-
mination des dimensions de la future 
église. C’est dans l’ordonnance du 12 
juillet 1750 que l’on peut lire que « la 
longueur de l’église de dedans soit au 
moins de 45 pieds ». Cette première 
église fut construite en pierre, de 
1752 à 1757, puis agrandie en 1828. 
De la première église, il ne reste que 
très peu de choses : les murs du sanc-
tuaire et les fondations de la première 

église sous l’église actuelle. Tout le 
reste a disparu. La nouvelle église est 
définitivement ouverte au culte le 5 
octobre 1828. Il reste encore à finir 
l’intérieur, ce sera l’œuvre d’André 
Paquet, dit Lavallée, qui y consacrera 
huit ans de sa vie. C’est également ce 
même André Paquet qui construisit un 
clocher en 1842 qui sera remplacé en 
1874. La prochaine cure de rafraîchis-
sement de l’église a eu lieu en 1932-
1933, alors que d’importants travaux 
de rénovation furent exécutés : amé-
nagement du sous-sol de la sacristie, 
recouvrement des toits des clochers, 
peinture extérieure et intérieure de 
l’édifice, renouvellement des bancs, 
nouveau système d’éclairage, recons-
truction de l’orgue, pose de verre 
teinté dans les fenêtres, achat d’un 
nouveau chemin de croix, etc.

M. Marius Barbeau, considéré comme 
le fondateur de l’anthropologie québé-
coise et canadienne, aurait plus que 
jamais raison de déclarer que « l’église 

de Saint-Charles est l’une des plus 
belles de la Province ».
Saint-Charles a donc hérité d’un riche 
et magnifique patrimoine religieux. 
Soyons donc reconnaissants envers 
ceux qui l’ont bâti et suivons la voie 
qu’ils nous ont tracée tout au long de 
ces deux cent cinquante ans (Réfé-
rence : Prévost, Raymond. L’histoire 
de la vieille église de Saint-Charles, 
Saint-Charles-de-Bellechasse 1749-
1999). Mieux comprendre le patri-
moine architectural pour mieux le pré-
server, une question de fierté ! q

>>> Chroniques du patrimoine

À la découverte de l’église
Par nicoLas dubuc saint-GeLais

Le coup d’envoi est donné au concours 
de l’Ordre national du mérite agricole, 
et c’est chez nous que ça se passe ! 
Les agriculteurs de Chaudière-Appa-
laches auront donc jusqu’au 1er mai 
prochain pour s’inscrire à cette acti-
vité de reconnaissance permettant 
de souligner votre engagement, votre 
détermination et votre expertise. « La 
saine gestion de l’entreprise, le souci 
d’adopter de bonnes pratiques agroen-
vironnementales et un profond enga-
gement dans la communauté figurent 
parmi les éléments qui permettent à 
certaines personnes de se distinguer 
des autres concurrents et de gravir 
les plus hautes marches de l’Ordre 
national du mérite agricole (ONMA). 
Pour les agricultrices et les agricul-
teurs qui souhaitent dépasser leurs 
limites et s’améliorer, le concours 
représente aussi une occasion unique 

d’ouvrir les portes de leur entreprise et 
de soumettre leur travail à une équipe 
d’experts afin d’en tirer un portait clair. 
Une chose est certaine, tout le monde 
gagne à participer au concours de 
l’Ordre national du mérite agricole ! », 
a indiqué le ministre Pierre Corbeil. 
Quant à lui, M. Denis Richard, président 
de La Coop fédérée précise que « Par 
l’entremise du prix qu’elle attribuera 
pour une septième année d’affilée, La 
Coop fédérée veut souligner la créati-
vité et la passion des producteurs agri-
coles d’ici qui s’efforcent d’intégrer de 
bonnes pratiques agroenvironnemen-
tales dans la gestion quotidienne de 
leur exploitation ». La période d’ins-
cription est du 15 janvier au 1er mai 
2012. Vous trouverez le formulaire 
d’inscription et des renseignements 
supplémentaires à l’adresse suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/onma. Après 

avoir visité les entreprises inscrites au 
concours pendant l’année, les juges 
dévoileront les lauréats régionaux 
lors d’un gala qui se tiendra au Centre 
des congrès de Lévis en septembre 
prochain. Quant à eux, les gagnants 
nationaux seront décorés à l’occasion 
d’une cérémonie qui se déroulera au 
Parlement, à Québec. 
Nous savons tous que les agriculteurs 
charléens ont ce quelque chose fai-
sant l’envie de tous ! Ceci est votre 
chance de vous démarquer du lot ! 
Bonne chance à tous ! q 

>>> Agriculture
C’est à votre tour !
Par méLanie LeGrand

Photo de Scott Butner (disponible sous la 
licence Creative Commons/flickr)
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Actualité

Vendredi 9 mars 2012
Journée d’activité pour les 5-11 ans Des 
activités seront offertes à vos enfants 
de 9 h à 17 h. La journée se déroulera à 
l’Aréna de St-Charles. **Inscription obli-
gatoire avant le 24 février 2012 pour 
participer. Apportez votre lunch.**

C’est gratuit !!!
Aperçu des activités :
- Bricolage/concours de dessin
- Concours d’habiletés
- Animation et jeux divers
- Olympiades amicales
- Projection d’un film

19 h 30 - Randonnée en raquette et 
légende
Départ de l’aréna, apportez vos raquet-
tes et lampes de poche. Un personnage 
mystère vous racontera une légende. 
Pour toute la famille !  Chocolat chaud 
pour tous au retour.

Samedi 10 mars 2012

10 h - Tournoi de hockey bottine 3 vs 3
Inscrivez vos équipes de 3 à 5 joueurs, 16 
ans et plus. Le tournoi aura lieu sur la pati-
noire extérieure. (Inscription obligatoire 
avant le 24 février 2012, 10 $/ équipe)

13 h à 17 h - Glissades aventures
Piste aménagée chez M. Benoît Ruel 
(2856, Royale), pour le plaisir des petits 
et des grands ! Remontée en motoneige.

À partir de 13 h - Dégustation de 
tire d’érable 
Près de la patinoire extérieure. Venez 
vous sucrer le bec en famille !

15 h - Rallye Familial
Départ de l’aréna, ouvert à tous.
C’est gratuit, inscription sur place.

19 h 30 - Rallye dans les rues (adultes)
Départ de l’aréna, inscription sur place 
(10 $/équipe). Rallye à pied, apportez 
vos lampes de poche.

Samedi 10 mars 2012(suite)

19 h 30 - Zumba et DJ sur neige
Près de la patinoire extérieure. Vous 
pourrez aussi vous réchauffer près 
d’un feu extérieur. Pour toute la famille !

20 h - Défilé des plus laids habits 
de neige
Portez fièrement vos habits de neige 
démodés. Défilé sur la patinoire exté-
rieure, prix à gagner !

Dimanche 11 mars 2012
12 h 30 - Inscriptions tournoi de 
Joffre
Inscrivez votre équipe au coût de 10 
$. Début du tournoi dès 13 h à l’aréna. 
Argent des inscriptions remis en bourse.

13 h à 16 h - Glissades aventures
Piste aménagée chez M. Benoît Ruel, 
(2856, Royale), pour le plaisir des petits 
et des grands ! Remontée en motoneige.

>>> 9-10-11 mars 2012 

Carnaval Hivernal de St-Charles

Pour information et inscription : Maryse Bilodeau (418 887-3374)

>>> Place à la relève !

Vers de nouveaux horizons
Par audrey de bonneviLLe

Qui sait où la vie nous mène ? Après 
avoir vécu plus de trois ans parmi 
vous à St-Charles, voici venu le temps 
pour moi de reprendre la route, et de 
continuer mon petit bout de chemin. 
Mais de l’autre côté de l’Atlantique 
cette fois-ci ! Le temps pour moi de 
vous dire combien j’ai été contente de 
vous côtoyer et combien je suis heu-
reuse de voir que la relève est là pour 
le journal ! 
Voilà déjà plus de trois ans que je suis 
arrivée à St-Charles-de-Bellechasse, 
par une froide soirée de novembre. 
Quatre mois après mon arrivée, je 
mettais un pied dans le journal com-
munautaire, en tant que bénévole. Une 
façon pour moi de m’intégrer dans ma 
communauté d’adoption ! De fil en 
aiguille, de par la confiance que vous 
m’avez témoignée, je suis devenue 

rédactrice en chef du journal en 2010. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de retraver-
ser l’Atlantique et de m’installer à 
nouveau en France au printemps. Je 
suis heureuse d’avoir travaillé et colla-
boré avec vous tous au cours de ces 
dernières années.Votre gentillesse et 
votre accueil m’ont conquise ! J’ai pu 
rencontrer des gens formidables qui 
m’ont fait découvrir un magnifique 
coin de pays. Merci pour la confiance 
que vous m’avez tous témoignée ! Les 
fous rires et les bons moments parta-
gés avec vous sont ce que je ramène 
dans mes valises !
Je suis également heureuse d’avoir 
mené le journal jusqu’à son édition 
anniversaire, en février dernier. Mais je 
suis d’autant plus heureuse de savoir 
que la relève est assurée ! Mélanie 
LeGrand, qui met sa belle plume au 

service des lacs, a accepté de pren-
dre la relève comme rédactrice en 
chef. Mélanie est déjà familière avec 
le processus de production du journal, 
pour m’avoir remplacée plusieurs fois 
au cours des deux dernières années. 
Avec Mélanie, le journal est entre de 
très bonnes mains ! Je ne doute pas 
une seconde de son habileté à mener 
la barque au fil des méandres de La 
Boyer ! Son regard curieux, ses initia-
tives, son désir de continuer à amélio-
rer le journal et sa belle personnalité 
en font quelqu’un de très précieux 
pour St-Charles et pour le journal ! 
Félicitations Mélanie ! 
Ne reste plus qu’à vous souhaiter à 
tous une belle continuation. Et même 
à plus de 6 000 km de St-Charles, j’at-
tendrai avec impatience la publication 
web du journal chaque mois !!! Longue 
vie à La Boyer ! q



Allez-y…
Souriez!

ouveau
dans

la région!

2604-D, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

418 887-3883  
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Actualité

Le dernier Recensement des citoyens 
du Canada effectué en 2011 fournit 
un large éventail de données qui tra-
cent le portrait social de la population.
Le 8 février dernier, les résultats 
généraux ont été largement diffusés 
dans les médias; des analyses plus 
poussées fournissent un meilleur 
éclairage de ce qui se passe près de 
chez nous.

Entre 2006 et 2011, la croissance 
démographique du Canada a atteint 
5,9 %, une légère hausse par rapport 
à la période couverte par le recen-
sement précédent (2001 à 2006), 
où elle se chiffrait à 5,4 %. Avec une 
croissance de 4,7 %, le Québec se 
classe au huitième rang des provin-
ces et territoires pour l’augmenta-
tion de sa population, soit environ la 
moitié moins que l’Alberta, le Yukon 
et le Nunavut. Parmi les 7 903 001 
Québécois dénombrés en 2011, 
35 318 vivaient dans la MRC de Belle-
chasse, où la croissance a atteint 6 % 
depuis 2006. Cette donnée contredit 
les projections publiées en 2001 par la 
Régie régionale de la santé, lesquelles 
prévoyaient une baisse graduelle de la 
population jusqu’en 2021, soit moins 
de 3,5 %. C’est à cause de sa proximité 
de la grande zone urbaine Québec/
Lévis que la MRC de Bellechasse 

continue de bénéficier des retombées 
de l’étalement urbain; les ménages 
s’installent encore dans les banlieues 
où le prix du logement et la qualité 
de la vie exercent un puissant attrait.
Traditionnellement rurale, Bellechasse 
s’urbanise encore davantage selon les 
résultats du recensement de 2011. 
L’an dernier, 30 % de la population 
se retrouvait dans ses vingt centres 
urbains, alors que cette proportion 
s’élevait à 24,5 % en 2006. Dans les 
faits, certaines municipalités de l’arriè-
re-pays connaissent des diminutions 
de population allant jusqu’à  8,8 % (St-
Nazaire, Armagh, St-Léon-de-Standon, 
St-Philémon et St-Nérée notamment), 
alors que d’autres subissent une crois-
sance phénoménale, comme St-Henri 
22,7 %, St-Anselme 12,4 %, Beaumont 
11 %, St-Michel et St-Damien 8,8 %. De 
nouvelles maisons y poussent partout 
en périphérie des noyaux urbanisés.
De 2006 à 2011, Saint-Charles a 
connu elle aussi une croissance de 
population, mais en bas des perfor-
mances canadiennes, québécoises et 
bellechassoises, avec une augmenta-
tion de seulement 4 %; on y compte 
maintenant 2 246 personnes, soit 
presque le niveau observé en 2001. 
Cette croissance est certes meilleure 
que la diminution de 3,5 % observée 

lors du recensement de 2006, mais 
en bout de piste, la dernière décen-
nie montre plutôt une stagnation de la 
population.
En 2011, Saint-Charles comptait 
quelque 968 logements, dont 92,5 % 
étaient occupés, une baisse par rap-
port à 2006, alors que le taux d’occu-
pation atteignait 96,3 %. Par ailleurs, 
de 2001 à 2011, seulement 80 nou-
veaux logements s’y sont ajoutés, 
soit une moyenne de huit par année, 
une augmentation d’à peine 10 %. 
Pour la même période, la plupart des 
municipalités voisines ont connu des 
croissances bien plus importantes du 
nombre de logements : Saint-Henri 
31,3 %, Beaumont 21,2 %, Saint-Michel 
15,5 % et Saint-Gervais 17,3 %. 
Pour accroître sa population d’ici le 
prochain recensement de 2016, la 
municipalité de Saint-Charles devra à 
la fois augmenter le taux d’occupation 
des logements existants et ajouter des 
logements nouveaux. Pour ce faire, il 
lui faudra consacrer davantage d’espa-
ces à la fonction résidentielle, en den-
sifiant l’occupation de son territoire. 
D’autres résultats du recensement 
de 2011 seront publiés au cours des 
prochains mois, permettant de mieux 
comprendre la dynamique sociale et 
économique de Saint-Charles. q

>>> Recensement 2011
La population augmente dans Bellechasse !
Par Pierre LeFebvre

>>> Paniers de Noël 

Remerciements oubliés 
Par Le comité des PomPiers de st-charLes 
Le comité des pompiers 2011 de St-
Charles tient à remercier très sincère-
ment la Pharmacie Proxim Manon Ruel 
et Martin Blais pour les dons qu’ils ont 
offerts pour les paniers de Noël 2011.
Comme par les années passées, la 
Pharmacie Proxim donne beaucoup 
de produits pour remplir nos paniers 

de Noël et ainsi aider les familles de 
St-Charles.
Le comité tient à s’excuser envers la 
Pharmacie Manon Ruel et Martin Blais 
d’avoir oublié d’inscrire leurs noms 
dans la liste des donateurs pour notre 
6ième édition dans le journal Au fil de la 
Boyer de février dernier. q
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25 ans du journal

Naissance de notre Journal
Par Jacques michaud, Ptre

En 1984, Yves Ruel fondait le Club 
Richelieu Bellechasse-Nord.  Ce club 
social a été fort actif durant sa trop 
brève existence : glissades familiales, 
patinoire extérieure, maison des 
jeunes, constituent quelques-unes de 
ses réalisations.  Lors d’une réunion 
régulière, nous avions la mission de 
chercher un projet à long terme.

Par expérience, j’étais depuis 
longtemps, convaincu qu’un feuillet 
paroissial ne pouvait faire office de 
journal; c’est pourquoi, ce soir-là, j’ai 
proposé qu’on mette sur pied un vrai 
journal local.  

D’ailleurs, je ne fus pas le seul à initier 
un tel projet et à le désirer :  André 
Marquis, Réjean Asselin, Pierre Dugal 
et tous les membres du Club Richelieu 
Bellechasse-Nord prirent la suggestion 
très au sérieux.

Il fallait maintenant bâtir le projet, lui 
donner vie et faire naître un premier 
numéro.  On fixa une soirée de travail 
pour fignoler le projet avec quelques 
intéressés. C’est ainsi, qu’un beau soir 
de l’automne 86, ma salle à dîner prit 
des allures de salle de rédaction.

St-Charles avait alors la chance inouïe 
d’avoir en ses murs deux maîtres de 
la communication :  M. Robert Fleury, 
alors journaliste au Soleil et M. Jean-

Pierre Lamonde, spécialiste des 
radios-communautaires et du monde 
des communications.  

Ces deux amis surent s’allier de 
précieuses personnes collaboratrices, 
Mme Mado et M. Jacques Mc Isaac, 
M. Yves Ruel, M. André Marquis, 
Mme Gisèle Asselin, Mme Marguerite 
Larochelle, Mme Suzanne Bonneau et 
bien d’autres personnes que je ne 
voudrais pas blesser en taisant leurs 
noms. Le premier numéro parut en 
février 1987.  Il était déjà de fort belle 
apparence pour un nouveau-né et 
comme tout nouveau-né, il n’avait pas 

encore reçu son nom.  Un concours, 
annoncé dans la première parution, 
apporta plusieurs belles propositions.  
On retint le nom proposé par l’auteur 
de ces lignes qui, hélas, n’a pu être 
un membre régulier du comité de 
rédaction, car entre la conception et 
l’accouchement (assez osé pour un 
curé) mon évêque m’avait nommé 
dans Charlevoix-Est.  
C’est une belle preuve qu’on n’est pas 
indispensable, car le bébé est devenu 
un bel adulte grâce à du monde 
compétent, dévoué et généreux, que 
je remercie beaucoup. q

Autour de la table, automne 1986.  C’est alors que prit corps « La Boyer », Suzanne Gonthier, 
André Marquis, Denis Létourneau, Robert Fleury, Jacques Mc Isaac et Jean-Pierre Lamonde
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Étincelles de la lecture  

Ce livre explique comment les 
animaux naissent ou comment ils 
s’occupent de leurs petits. 
Sur toutes les pages, il y a quatre 
informations essentielles : le vrai 
nom, l’habitat, l’espérance de vie 
et s’il est en danger ou non. Par-
fois, il y a des animaux qui ne sont 
pas très fameux en matière de 
beauté. Comment réagirez-vous ?
J’ai aimé ce livre qui parle des ani-
maux, car j’adore la nature et les 

animaux ! Ce que j’ai le plus aimé, c’est lorsqu’il parlait du 

loriquet arc-en-ciel, car c’est un magni-
fique oiseau et aussi, car j’ai appris 
beaucoup d’informations comme : on 
ne peut reconnaître le sexe de cet 
oiseau.
Ce livre est très intéressant, car les 
illustrations sont vives et énormément 
colorées. 
Les informations sont détaillées et très 
nombreuses. Certains mots dans ce 
livre sont compliqués, mais heureuse-
ment qu’il y a un index ! q 

Animaux mystérieux
Auteur et photographe : Igor Siwanowicz - Éditions Hurtubise, 2009

Par danahée Lacasse

Les 13 et 14 février, Micheline, 
l’enseignante de 3e année, amenait 
pour la 20e année, ses élèves en 
classe neige à l’Auberge du Mont à 
St-Gabriel de Valcartier. Pour cette 
sortie spéciale, Madeleine Auger a eu 
l’occasion de se joindre au groupe.

Ce qui a beaucoup impressionné les 
enfants a été l’atelier d’astronomie, 

présenté par un pilier de l’Auberge, 
M Jean-Pierre. Aussi, ce fut pour 
plusieurs une première en ski de fond. 
D’avant ou à reculons, ils ont bien ri 
lors de cette expérience. 

Ils avaient la chance d’être 
jumelés avec deux monitrices 
extraordinaires : Ophélie et Marie. 
Celles-ci leur ont appris à faire de la 

survie en forêt, préparer 
un feu, faire 

une randonnée en raquettes, raconter 
des légendes près du feu, observer 
des étoiles et constellations. 

Tous ces petits ours en ont eu pour 
leur argent durant ces deux journées 
intensives d’activités en plein air !  

Dormir avec quatre amis (es) dans la 
même chambre, une expérience très 
agréable qui nous permet de placoter 
même après le couvre-feu pour le 
dodo… « Chut… Micheline pensait 
que l’on dormait ! » q

À l’Étincelle

>>> Classe neige 2012
Les élèves de 3e année en sortie à l’Auberge du Mont.
Par nathaLie boutin
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Le projet sur le compost des élèves 
de 6e année de l’Étincelle a permis 
à la classe de se démarquer et de 
participer au prochain Parlement 
écolier qui se déroulera le 27 avril 
prochain. Deux élèves délégués iront 
proposer leur projet de loi à l’effet 
que toutes les écoles primaires et 
secondaires du Québec soient dotées 
de bacs de compostage afin de 
participer encore plus activement à 
la protection de l’environnement. Ces 
deux élèves passeront deux jours à 
l’Assemblée nationale et pourront 
vivre la vie des députés. Le Parlement 

écolier a été mis sur pieds afin 
de sensibiliser les 

jeunes sur l’importante du rôle de 
chacun en démocratie, des élections 
et de la vie citoyenne. 
Cette année, ce seront 124 jeunes 
« députés-écoliers » qui participeront 
à la prochaine activité. N’oubliez pas 

de syntoniser le canal de l’Assemblée 
nationale le 27 avril prochain afin de 
voir ces jeunes et aussi, l’élaboration 
du projet de loi incitant toutes 
les écoles à se munir de bacs à 
compostage ! q

Des élèves de l’Étincelle participeront au Parlement écolier ! 
Par méLanie LeGrand

Étincelles de la lecture  

Bonjour, 

Je veux vous parler de 
mon livre : Je monte à 
cheval. Il parle de chevaux. 

Il nous apprend comment 
les alimenter, les monter, 
les entraîner et les soi-
gner. J’aime ce livre, car 
il contient de belles illus-

trations de chevaux avec de belles 
couleurs vives. Ce livre explique bien 
comment s’occuper d’un cheval. 

Par exemple, l’huile pour sabots les fait 
briller.

Les paragraphes sont bien espacés. 
Les pages sont assez aérées, donc on 
peut retrouver les informations dont on a besoin. Celles-ci 
sont claires et ne se répètent pas. Bonne lecture ! q 

Je monte à cheval
Auteur: Jo Bird - collectif d’illustrateurs et de photographes - Éditions Larousse, 2010

Par myriam Gauthier

Le moment de connaître le thème du 
projet culturel 2012 est enfin arrivé ! 
Cette année, c’est au thème des 
médias que l’Étincelle s’attaquera.  

Le comité travaille fort afin d’établir 
une programmation d’activités inté-
ressantes, visant à faire découvrir aux 
enfants les dessous de la radio, de la 
télé, des journaux et même d’internet.

Pour clore ce sujet en beauté, nous 
avons appris que le 24 avril, la 
personnalité qui viendra nous visiter 
ne sera nul autre que… Pierre Jobin, 
chef d’antenne à TVA  q

Le comité culturel s’en est donné à cœur joie dans la présentation du sujet, en nous faisant 
voyager dans un humoristique bulletin de nouvelles. On peut apercevoir André et Isabelle dans 
leur présentation du bulletin spécial.

À l’Étincelle

Dévoilement du projet culturel de l’Étincelle
Par nathaLie boutin
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Dossier

En février, les élèves de l’Étincelle 
ont découvert monsieur Pierre Lavoie 
lors d’une visite de la caravane Pierre 
Lavoie et ils souhaitent partager leurs 
découvertes.

Monsieur Pierre Lavoie est un grand 
athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Il a participé huit fois à l’Ironman. 
L’Ironman est un défi qui consiste à 
enchaîner 3,8 km de natation, 180 km 
de vélo et un marathon de 42,2km de 
course à pied.

Il a été champion du monde de 
l’Ironman d’Hawaï  à trois reprises 
en 2005, 2004 et en 1996. Il a une 
grande détermination. Deux de ses 

enfants sont décédés de l’acidose 
lactique. Une grave maladie rare qui 
touche les enfants de Charlevoix et du 
Saguenay. 

Avant d’être un athlète, il travaillait 
dans une usine et il ne faisait pas 
beaucoup d’activité  physique. Après 
ces deux grandes épreuves, c’est 
lui qui a fondé le grand Défi Pierre 
Lavoie. Il a montré qu’il pouvait relever 
de grands défis en s’entraînant. 

Le grand Défi consiste à inciter 
les jeunes de 6 à 12 ans à faire de 
l’éducation physique en se déplaçant 
d’école en école. Les élèves font du 
vélo et ils apprennent des informations 

sur une saine alimentation. Il organise 
aussi un marathon de 1000 km  qui 
aura lieu le 15 juin 2012. Ce marathon 
lui permet d’amasser des sous pour 
qu’on trouve des remèdes contre 
l’acidose lactique.

Il a plusieurs titres honorifiques tels 
que : personnalité de la semaine de La 
Presse en 2009, Citoyen honorifique 
selon le Gouverneur du Canada en 
2009, Chevalier de l’Ordre du Québec 
en 2006 pour s’être illustré hors 
Québec, etc.

Nous sommes heureux d’avoir 
découvert Pierre Lavoie. q

Le grand Défi Pierre Lavoie
Par FéLix-antoine LamontaGne, éLee-Kim LaPierre et stacy Lacroix de La cLasse de 4e année de GisèLe. Photo Par nathaLie boutin
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Dossier

Sous le radieux soleil d’une magnifique 
journée hivernale, petits et grands 
amis de l’Étincelle ont eu la chance 
de recevoir LA caravane du grand défi 
Pierre Lavoie. 

En effet, l’école de L’Étincelle est la 
seule école de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud, à avoir eu le 
privilège de recevoir l’équipe de Pierre 
Lavoie et leur Véhicube.  

Mais pour commencer, savez-
vous ce qu’est le grand Défi Pierre 
Lavoie ? Fondateur du grand Défi, 
Pierre Lavoie a créé le plus important 
happening santé jamais organisé dans 
la province, qui vise à développer 
de saines habitudes de vie chez les 
jeunes de 6 à 12 ans.  

Ce grand Défi comporte 4 volets. Le 
premier consiste à faire la tournée des 

écoles avec le Véhicube. Le second 
volet est le super concours « Lève-toi 
et bouge ! » qui se déroule durant le 
mois de mai. 

Chaque 15 minutes d’activité 
physique rapporte 1 cube énergie 
à notre école. À la fin du concours, 
les écoles participantes ont la chance 
de gagner la grande récompense, 
soit une fin de semaine au Stade 
olympique de Montréal, des activités, 
des spectacles, journée à La Ronde et 
dodo au Stade !  

Le 3e volet est le 1000 km. Pendant 
que les enfants s’amusent au Stade, 
des cyclistes partent de La Baie au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et pédalent 
jusqu’à Montréal. L’an passé ils 
sont arrivés à La Ronde où les 
5000 gagnants du concours les ont 
accueillis en grande pompe. 

Et pour terminer, le dernier volet, 
tout nouveau, fait appel à notre 
matière grise et se nomme « Aiguise 
ta matière grise ». Celui-ci a pour 
but de promouvoir la persévérance 
scolaire en lisant des livres, en allant 
au musée, en cuisinant une recette 

et quand on fait nos devoirs, ça 
double les cubes… de matière grise ! 

Ce concours a lieu en novembre.

Vous en savez maintenant un peu 
plus sur le grand Défi Pierre Lavoie.
Chacune des classes s’est rendue 
dans le Véhicube afin de pouvoir 
faire des activités particulièrement 
intéressantes. 

Tout d’abord, dans la remorque, les 
enfants ont fait du vélo stationnaire 
afin de suer un peu ! 

Par la suite, ils sont montés à bord de 
l’autobus pour y vivre un atelier sur la 
nutrition, fonctionnant avec des iPad 
géants. 
On peut dire que le matériel fourni 
était attirant, de qualité et à la fine 
pointe de la technologie !

De plus, les élèves de 2e et 3e années 
ont pu vivre une activité supplémentaire 
sur les groupes alimentaires sous 
forme de chasse au trésor. C’est 
dans la semaine suivant la visite du 
Véhicube que 2 nutritionnistes sont 
venues animer cette activité fort 
appréciée par les jeunes. q

>>> Défi Pierre Lavoie
La caravane est de passage chez nous !
Par nathaLie boutin
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L’OBV a pour mission l’amélioration 
de la qualité de l’eau des rivières 
et des lacs, ainsi que la protection, 
la mise en valeur et la restauration 
des écosystèmes aquatiques et 
riverains de son territoire, composé 
de nombreux bassins versants. Ce 
sont la concertation et l’implication 
des acteurs du milieu qui forment le 
coeur de la mission.

Environnement

L’OBV (organisme des bassins 
versants) de la Côte-du-Sud est heureux 
d’annoncer que le plan directeur de 
l’eau (PDE) pour améliorer la qualité 
de la rivière Boyer a reçu l’approbation 
gouvernementale, par l’entremise du 
ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), M. Pierre Arcand.

« La reconnaissance officielle du PDE 
de la Boyer a de quoi rendre fier toutes 
les personnes qui ont participé à son 
élaboration et qui participent à sa mise 
en oeuvre. Nombreux sont les individus 
et les institutions qui mettent la main 
à la pâte pour améliorer la qualité de 
l’eau de la Boyer : les agriculteurs, 
les municipalités, les citoyens, etc. ». 
M. Jean Lemieux, président de l’OBV, 
cachait difficilement sa joie lors de 
l’annonce !

L’OBV de la Côte-du-Sud accom-
pagne depuis plusieurs années les 
intervenants des secteurs municipal, 
agricole et associatif dans la mise 
en place d’actions pour protéger la 
rivière Boyer et les lacs. Le plan direc-
teur de l’eau (PDE) est l’outil commun 
pour mieux connaître le territoire, ses 
problématiques et pour agir. Inutile de 
dire que tout le monde participe !

Les actions concrètes pour améliorer la 
qualité de l’eau de la Boyer s’articulent 
autour de 6 projets : restauration et 
protection des lacs; programme 
d’activités de sensibilisation des 
jeunes « Eau et Biodiversité »; 
développement du Parc riverain de la 
Boyer; mise en valeur de la biodiversité 
des cours d’eau en milieu agricole; 
acquisition de données sur la qualité 
de l’eau de surface et souterraine, 
des écosystèmes et environnement 
en agriculture.

C’est la concertation de tous qui fait la 
force du PDE de la Boyer. Comme le 
fait remarquer M. le ministre Arcand, 
« la mobilisation des acteurs de 

l’eau m’apparaît très intéressante et 
témoigne de l’intérêt que les gens et 
les organismes du milieu ont pour ce 
nouveau mode de gestion de l’eau et 
des écosystèmes aquatiques. » L’OBV 
est fier de continuer à accompagner 
ces acteurs. Les défis sont encore 
nombreux à relever, mais l’implication 
de tous va faire la différence !

Une attestation confirmant l’approba-
tion gouvernementale du PDE de la 
Boyer devrait être reçue dans les pro-
chains jours par la direction régionale 
du MDDEP.   

Le PDE est disponible via le lien sui-
vant : www.obvcotedusud.org/por-
trait.html#pde_obv. q

>>> Approbation gouvernementale

Le plan directeur de l’eau de la Boyer validé
Par obv de La côte-du-sud
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Cet automne, nous avons eu le grand 
plaisir de rencontrer les élèves de la 
classe de 2e année afin de parler des 
lacs et de la plée de Saint-Charles. Cette 
rencontre fut des plus agréables ! Nous 
avons discuté pleinement des différen-
tes espèces animales et de botaniques 
uniquement dans notre tourbière. Nous 
avons même partagé quelques souve-
nirs de nos randonnées autour des lacs. 

Une chose est certaine pour La Plée, c’est 
qu’avec l’intérêt et la vive intelligence de 
ces enfants, notre avenir sur cette terre 
est entre très bonnes mains ! Merci à 
toute la classe de deuxième année ! 

>>> La Plée
Rencontre des 
élèves de l’Étincelle
Par méLanie LeGrand

Le premier modèle d’aimant, dessiné par 
Émilie Labrie, qui sera en vente sous peu.  17

Environnement

Le mercredi 14 mars 2012, à 19 h 30, 
à la salle du conseil municipal de 
St-Charles, aura lieu l’assemblée 
générale annuelle des Amis du Parc 
riverain de la Boyer.

Venez découvrir les oiseaux du Parc 
riverain de la Boyer avec notre invité 
et fidèle visiteur du parc, Monsieur 
Gilbert Lacroix qui nous présentera 
les oiseaux qui habitent ou visitent 
le Parc riverain de la Boyer. En effet, 
monsieur Lacroix est un photographe 
amateur qui adore capturer en image 
la faune ailée. C’est donc avec plaisir 
qu’il nous présentera un visuel sur les 
oiseaux du parc. 

Les Amis du Parc riverain de la Boyer 
vous dévoileront à leur tour un résumé 
de leurs activités, des travaux faits, le 
bilan financier et leurs objectifs pour 
2012. Vous êtes invités à venir en 
grand nombre à ce rendez-vous annuel, 
le mercredi 14 mars 19 h 30 à la salle 
du conseil municipal de St-Charles. 
De plus, une petite collation vous sera 
servie, la bonne humeur sera aussi au 
rendez-vous, c’est garanti ! Pourquoi 
vous priver d’une si belle soirée ! 
Une assemblée générale à voir et à 
entendre ! q
À noter : s’il y avait  tempête, la réunion sera 
remise au jeudi 22 mars à 19 h 30, à la salle 
du conseil municipal.

>>> Les Amis du Parc riverain de la Boyer

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Par huGuette rueL, Pour Les amis du Parc riverain de La boyer - Photo audrey de bonneviLLe

Les trésors de La 
Plée
Par noémie carrière, aLexia côté-turGeon, 
xavier Godbout, mary-Lee Lavoie et nataëL 
morency. Photo d’isabeLLe vachon.

Nous voulons vous parler de La Plée. 
Ce sont des personnes qui protègent 
les animaux et les plantes autour du 
lac de St-Charles. Nous, les élèves de 
2e année de l’école de l’Étincelle, vou-
lons aider La Plée à se faire connaître. 
Nous avons fabriqué des aimants avec 
des dessins d’animaux et de plantes de 
La Plée. Sur notre premier modèle, il y 
a un grand héron. Ils seront en vente 
après la relâche. Ce sont les élèves 
de 2e année qui vont vous les vendre. 
Ils vont coûter 2 dollars. Les profits 
vont aller à La Plée. D’autres modèles 
vont suivre dans les prochains mois. q
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Arts et culture

Québec, édit : Michel Brûlé, 2011, 438 p. (roman)

Lorsque le jeune Raphaël a treize ans, son père 
l’envoie sur les routes pour aller à la rencontre 
de ses ancêtres qui vivent au nord de l’Amérique. 
Il emporte avec lui quelques pommes, un vieil 
harmonica et un livre « Morceaux choisis », 
ainsi que « son frère imaginaire », Ludovic, qui 
l’aide dans ses interrogations. Toute une route 
qu’il sillonnera jusqu’à Grand-Petit Havre, via 
New York, pour ensuite arriver en Nouvelle-
Écosse. Des situations difficiles, des rencontres 

inoubliables et surtout des gens qui l’aideront 
dans ses orientations sur la route. Il découvrira 
l’univers des gens de cirque qui l’initieront 
au métier de mime, à créer et à développer 
son imaginaire. Ce bagage l’aidera à montrer 
l’importance de « sa propre culture ». Très bon 
roman où l’auteure souligne que la culture d’un 
peuple est utile pour tisser des liens et montrer 
sa valeur et son authenticité. q  À lire. Autre livre : 
Pierre Bleu qui est très intéressant.

Dans son enquête, Armand Gamache doit retrou-
ver le coupable du meurtre d’une femme dans le 
village de Three Pines, dans les Canton-de-l’Est. 
Avec quelques collègues, il se rend sur les lieux 
du crime, interroge les proches et analyse ce qui 
a pu se passer dans cette maison abandonnée 
des Hadley. Toutefois, Gamache est aux prises 
avec la haute direction de son service de police 

qui essaye de l’évincer de son personnel. 

Bien des problèmes en perspective pour cet 
enquêteur qui essayera d’élucider le mystère et 
de protéger son emploi. Mais il en a vu d’autres 
et laissons-le nous montrer comment il réussira 
peut-être à s’en sortir. q Très bon livre à lire. Auteure 
à connaître.

Dès sa majorité, Mélanie quitte sa famille pour 
aller s’établir à Montréal. Elle devient serveuse 
au  Café Cherrier. Elle attire bien des regards des 
hommes, jeunes et vieux, dont certains n’ont peut-
être pas des idées tellement pures. Elle rencontre 
Pierrot Bernard, un homme d’une cinquantaine 
d’années, qui se dit écrivain et aimerait bien 
publier un jour. Graduellement elle s’attache à 
cet homme et décide d’aller vivre avec lui. C’est 
avec le temps et surtout quand Pierrot lui fera 

rencontrer son futur éditeur, Justin Périgord, que 
tout se gâche. Elle va découvrir la personnalité de 
Pierrot. Elle aura à prendre des décisions dans 
sa vie de couple. Elle se trouvera un emploi dans 
un nouveau café, le Gerbederose, et rencontrera 
Louis Perez. Sa patronne se rendra compte que 
Mélanie commence à voir la vie différemment. q 
Très bon roman, plein de rebondissements, pour ceux 
qui aiment Beauchemin. J’ai lu de cet auteur : Une nuit à 
l’hôtel (nouvelles).

Le plaisir de lire
Chaque mois,  Louise Cantin présente 

ses commentaires sur trois des livres 

disponibles à votre bibliothèque

Québec, édit : Flammarion, 2011, 430 p. (roman)

La serveuse du Café Cherrier BEAUCHEMIN, Yves

L’Albatros MAILLET, Antonine

Le mois le plus cruel PENNY, Louise

Québec, édit : Leméac, 2011, 266 p. (roman)
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Chaque mois,  Louise Mercier  

présente les  nouveautés, livres, CD et DVD disponibles 

à votre bibliothèque.

Bibliothèque
Nouveautés

Des soldats français arrivent en Nouvelle-
France. Dans un village algonquien, ils 
rencontrent un homme appelé Laflèche. La 
fille du chef de ce village a été enlevée par 
les Iroquois. 

Laflèche et les soldats sont prêts à tout 
pour retrouver cette fille. Ils vont traverser 
beaucoup d’épreuves et faire un long voyage. 
Retrouveront-ils la fille du chef ?

J’aime les dessins des personnages, car 
ils sont bien colorés et pleins de détails. 
Mon personnage préféré est Kanosuk, un 
Algonquien, car il me fait rire et il adore 
l’alcool. Si je rencontrais le personnage 
principal, je lui demanderais comment était 
la vie en Nouvelle-France.  

Ce livre me donne le goût de découvrir 
d’autres livres de ces auteurs, car j’ai adoré 
ce livre. q

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

Le plaisir de lire junior 
Laflèche – Fort Nécessité
auteurs : Marcel Levasseur et Mario Landry - Collection : Laflèche - Éditions Boomerang, 2009

Romans adulte
Les enfants de la télé 
Souvenirs d’enfance 
La petite affaire jaune  Hubert Reeves
Dr Vautmieux Henrire   Johanne Fournier 
De colère et d’espoir   Françoise David
Un très mauvais ami   Pierre Falardeau
Le garçon de la lune   Ian Brown
Papa 24/7    Martin Larocque
Allégories pour les petits et grands Solène Bourque

Jeunes
Histoires d’enfants des 5 continents Hommer Uwe
Tintin – Le secret de la licorne 
& le trésor de Rackham Le Rouge Hergé
Maman, il y a un enfant sous mon lit Alain M. Bergeron

Jeunes CD/DVD
Contes traditionnels du Canada  Collectif
Histoires pour mes 6 ans      Collectif
La musique brésilienne               B. Fontanel / C.Castaut

  CD et DVD
Aurélie Laflamme  India Desjardins
Kampai à votre santé  Radio-Canada, 2010
Les nordiques

Lecture pour les parents
Mon enfant grandi! Nathalie Le Breton, Marine Vernin
Le guide de 
mon bébé de A à Z D. Leyronnas
Né trop tôt  Anne & Al Pardou
Le petit garçon qui 
aimait le rose  J. Tobini MISERAZZI, R Laborde
Dis-moi pourquoi? Larousse

A vendre
Nous avons des revues usagées à vendre à un prix dérisoire.  
Si vous êtes intéressés,  passez nous voir
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  Ne les oublions pas
Mme Pauline Bernier
décédée le 10 février, à l’âge de 85 
ans. Elle était l’épouse de M. Jean-
Marc Prévost et ils demeuraient à 
la Résidence Charles Couillard. Son 
frère M. Léo Bernier (Ange-Aimée 
Gosselin) et sa sœur Mlle Judith Ber-
nier sont de notre paroisse. Elle était 
aussi la belle-sœur de Mme Lucette 
Prévost (feu Philippe Roy). q

M. Gilles Labrecque
Décédé le 10 février, à l’âge de 
58 ans et 6 mois.   Il était l’époux 
de Mme Monique Blais et le père 
de Mélanie (Mario Boulet) Karine 
(Sylvain Demers) Dave (Véroni-
que Grondin), Joanie (Stéphane 
Légaré), Nadine (Frédéric Audet)  
et Lucas (Rébecca Ruel). q

M. Gérard Roy
décédé le 17 février, à l’âge de 74 
ans et 11 mois. Il était l’époux de 
Mme Ghislaine Beaudoin, et le père 
de Suzanne (Simon Chamberland), 
Denise (Claude Savard) et Rémi 
Roy. q

M. Aimé Boucher
décédé le 27 janvier à l’âge de 88 
ans et 10 mois. Il était veuf de Mme 
Jeannette Blanchette et de Mme Rita 
Labrecque Aubé. Il a eu 4 enfants. 
Lui survivent des frères et sœurs : 
Mme Annette (feu Fernand Beau-
pré), Mme Jeannette (Michel Côté), 
M. Daniel (Claire Faucher) et M. 
Rosaire de St-Charles, quelques 
autres vivent ailleurs. Mme Marie-An-
toinette Labrie veuve de M. Wellie, 
vit maintenant à Lévis. q

M. Léonard Labbé
Décédé le 25 janvier 2012, à 
l’âge de 85 ans et 1 mois. Il était 
l’époux de feu Simonne Thibault, 
le père de Denis Labbé (directeur 
général de la municipalité) (Louise 
Martineau), Michel (Pauline Pré-
vost), Bertrand (Marie-Ange Noêl) 
et Donald (Lucie Paré) de notre 
paroisse et le  frère de M. Charles-
Eugène Labbé de St-Charles. q

Mme Rita Lecours
Décédée le 7 février, à l’âge de 92 
ans et 6 mois. Elle était l’épouse de 
feu Alphonse Gosselin, autrefois de 
notre paroisse. q

Mme  Georgette Chabot
décédée le 9 février à l’âge de 89 ans. 
Épouse de feu M. Fernand Karsh. Ils 
ont demeuré à St-Charles autrefois. q

B
ap

tê
m

es

Malik, né le 5 juin 2011 est le fils 
de M. Iannick Audet et sa maman est Julie Vachon. M. Jérôme Lecours et sa conjointe Valérie Gilbert nous 

présentent leur fils Antoine, né le 25 juin 2011.
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École primaire de St-Charles, Collège 
de Lévis pour le secondaire et le 
Cégep sont les premiers endroits 
où Patrice Corriveau a étudié. Par la 
suite, c’est à l’Université d’Ottawa qu’il 
a fait des études en criminologie en 
passant par un séjour à Louvain-la-
Neuve en Belgique pour sa maîtrise 
avant de poursuivre avec un doctorat 
en sociologie à Amiens en France et à 
l’Université Laval.

Qui est Patrice Corriveau ? Il est le fils 
de Rosanne Aubé de notre paroisse et 
le beau-fils de Michel Ruel, parce que 
son père Nelson Corriveau est décédé 
alors qu’il n’avait pas deux ans. 

Marié depuis le 29 décembre 2006 
à Agnès Chaudron, une Parisienne 
rencontrée à la fin de ses études à 
Paris, ils habitent Ottawa et attendent 
leur deuxième enfant au début d’avril. 

Victime d’intimidation et d’homophobie 
durant ses études, son parcours et 
sa motivation lui ont ainsi été dictés 
par le désir de comprendre cette 
intolérance à l’égard de la différence, 
que ce soit face aux immigrants, aux 

marginaux, aux homosexuels, aux 
gens défavorisés ou encore à ceux 
que la société considère comme 
déviants.
En plus d’avoir écrit plusieurs livres 
sur ces sujets et de donner des 
cours sur le racisme, l’homophobie, 
la peur des étrangers (xénophobie), 
il a récemment fondé un organisme 
bénévole : Cyberaction Jeunesse 
Canada (un OBNL). Formé de 3 
personnes, ce groupe visite les écoles 

ou les groupes intéressés pour les 
sensibiliser sur la cyber intimidation, la 
cyber réputation et la cyber prédation. 
Merci Patrice de travailler en ce sens. 

Nous espérons que ton travail permet-
tra de responsabiliser davantage nos 
jeunes face aux défis que posent les 
nouvelles technologies de l’informa-
tion et surtout éviter que des violen-
ces inutiles soient commises à l’égard 
des plus vulnérables. q

>>> Que sont-ils devenus ?

Aujourd’hui Patrice Corriveau !
Par suzanne bonneau

Au brunch de la St-Valentin du club  
de l’Âge d’Or,  le tirage au hasard a 
favorisé M. Paul-Henri Beaudoin et 
Mme Jacqueline Boutin de Lévis comme 
valentins de l’année.  

Ce qui est amusant, c’est que ce sont 
deux amoureux dans la vie.  

On aurait dit que notre tirage était... 
organisé... ! q

Voici les valentins de l’année, M. Paul-Henri Beaudoin et Mme Jacqueline Boutin.

>>> Surprise du hasard

St Valentin au club de l’Âge d’Or
Par suzanne bonneau



m
ar

s 
 2

01
2

22

A
u

 f
il

 d
e

Actualité

Calendrier des activités
mars 2012

5 Conseil municipal

14 AGA amis du Parc Riverain

9 au 11 Carnaval hivernal de Saint-Charles

avril 2012

2 avril Conseil municipal

 Collecte sélective bac bleu 
14 et 28 mars

BRUNCH
L’École secondaire de St-Charles vous 
invite à son brunch annuel dimanche le 
29 avril 2012 de 10h à 13h.
Adultes : 12$ - 6 à 12 ans : 6$
0 à 5 ans : gratuit
Réservation : 887-3418 poste 2716
Bienvenue à tous!

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Bientôt notre site Web
Par déLisKa breton

La visite de 
M. Aimé Trahan à 

notre rencontre du 
8 février dernier a 
suscité beaucoup 

d’intérêt auprès de nos membres et 
des non-membres présents. Il y a plu-
sieurs avantages à faire ses préarran-
gements funéraires et on évite ainsi 
à nos proches cette tâche pas très 
agréable lorsque survient le décès. 

Également pour souligner la St-Va-
lentin, toutes les membres portaient 
quelque chose de rouge, merci beau-
coup pour votre participation.

Nous voulons vous informer qu’il y 
aura une exposition et un marché aux 
puces le dimanche 29 avril au sous-
sol du HLM, des tables seront disponi-

bles (membres et non-membres) vous 
aurez plus d’informations dans le pro-
chain numéro de la Boyer.

Nous sommes présentement à prépa-
rer un site Web pour notre cercle de 
St-Charles, nous vous ferons part de 
notre démarche très bientôt. 

Pour notre réunion du 14 mars, nous 
aurons le plaisir de recevoir, M. Syl-
vain Arbour, ancien combattant. Il 
viendra nous parler de son expérience 
comme militaire, il a fait plusieurs mis-
sions à l’étranger dont l’Allemagne et 
la Bosnie. 

J’espère que vous serez nombreuses 
à cette rencontre à 19 h 30 au HLM. 
Les non-membres sont les bienve-
nues, confirmez votre présence au 
418-887-3124 q

Formation pour les entre-
prises agroalimentaires
Initiation à la culture biologique de 
plantes médicinales pour compren-
dre les exigences particulières des 
pratiques culturales biologiques de 
plantes médicinales; les techniques 
de récolte et de conditionnement 
selon la destination du produit (culi-
naire, médicinale ou olfactive) et 
connaître le marché et ses régle-
mentations.

Le cours se donnera le 31 mars au 
2815, ave Royale, Saint-Charles. q

Pour information ou inscription :
Mme Françoise Bossiroy - Tél. 418 872-0770 
poste 247 - courriel à fbossiroy@upa.qc.ca

Inscription catéchèse 2012-2013

Vous avez un jeune de 7 ans et plus non déjà inscrit à un parcours catéchétique ? Comme parent, vous voulez qu’un jour 
il puisse demander l’un ou l’autre des sacrements : Pardon – Eucharistie – Confirmation ? Maintenant, il est grand temps 
de l’inscrire au presbytère de votre paroisse avant le 1er juin 2012. La fabrique de la paroisse St-Charles q

LA CATÉCHÈSE 2012-13
Par denise rueL Pour L’équiPe PastoraLe de L’unité du FLeuve



À PARTIR DE

Karl Godbout: 

François Leblanc: 
Disponible bientôt

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.

>>> Le Cercle de Fermières St-Charles

Bientôt notre site Web
Par déLisKa breton
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Initiation aux danses latines
Début des cours le 9 mars 2012, 8 
cours tous les vendredi à 18h30. 
Un minimum de 10 personnes est 
nécessaire pour offrir le cours. Ouvert 
aux adultes et adolescents.

Cardio Danse 
Début des cours le 9 mars 2012,        
8 cours tous les vendredi à 19h30.      

Un minimum de 15 personnes est 
requis pour offrir le cours. 

Apporter des vêtements confortables 
et souliers plats, bouteille d’eau.q
Pour inscription, questions ou suggestions : 
Maryse Bilodeau, coordonnatrice en loisirs

Téléphone : 418-887-3374

E-mail : mbilodeau@saint-charles.ca

>>> Nouveau à l’aréna
Cours d’initiation aux danses latines & Cardio
Par maryse biLodeau

Une œuvre gagnante de la Fête d’Hiver de 
Saint-Jean Port-Joli, faite par Marianne Denis, 
Cynthia Roberge, Lydia Martel et leur ensei-
gnant Pierre Troestler. Photo © FÊTE D’HIVER 2011. 

Sports et loisirs

>>> Patinoire extérieure
Horaire de la patinoire 
extérieure (au terrain de balle)
Endroit disponible pour se changer
Du lundi au vendredi inclusivement
18 h à 19 h 30 : patinage libre
19 h 30 à 21 h : hockey libre
Samedi
13 h à 16 h : patinage et hockey
18 h à 21 h (sur demande au 
responsable : M. Simon Lavoie  au 
418 916-0656)
Dimanche
13 h à 16 h : patinage et hockey q

>>> Nouvelles de l’aréna
Horaires du patinage
Patin libre
Mardi : 16 h 30 à 17 h 20
Jeudi : 17 h 30 à 18 h 20
Hockey libre (casque & gants 
obligatoires)
Jeudi : 16 h 30 à 17 h 20 (12 ans et -)
Vendredi : 15 h à 16 h 50 (13 ans et +)
Horaire patinage libre pour la 
semaine de relâche 
Lundi 5 mars : 10 h à 12 h 
Mardi 6 mars : 15 h 30 à 17 h 20 
Mercredi 7 mars : 14 h 30 à 16 h 20 
Jeudi 8 mars : 17 h 30 à 18 h 20 
Vendredi 9 mars : 14 h à 15 h 30 
Location heures de glace
Pour location d'heures de 
glace : Jocelyn Baribeau, directeur 
des Loisirs, Aréna de St-Charles au 
418 887-3374. q

Je tiens à féliciter Les Sénateurs 
de Bellechasse Novice B1 qui ont 
remporté le tournoi de St-Éphrem de 
Beauce dans la classe argent. Après 

avoir gagné le premier match 2-0 
contre St-Prospèr, ils ont joué contre le 
Lac-Etchemin en finale, pour remporter 
le match 1-0 en prolongation. q

>>> Encore gagnants !
Une autre victoire pour les Sénateurs de 
Bellechasse !
Par marie-cLaude rinGuet 

Première rangée: le gardien Benjamin Lachance

Deuxième rangée : Charles-Antoine Godbout, Xavier Dion, Mathieu Laliberté, Émile Caron, 
Isaac Labrie (de Saint-Charles), William Lacasse, Laurent Dion

Troisième rangée : William Côté (de Saint-Charles), Alex Morissette, Alexandre Côté, Mathias 
Carbonneau. De gauche à droite Steve Côté (assistant), François Dion (entraîneur) et Jean-
Daniel Labtie (assistant, de Saint-Charles). M. Sébastien Côté (de Saint-Charles) est absent 
de la photo.



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

418 887-6680

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale

Débosselage - Peinture

Alignement - Balancement - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 418 887-3505

Nuit : 418 887-6030

2721, ave Royale
St-Charles (Bell.)

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

Épicerie Roy enr.

418 887-3426

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

Venez visiter notre club Vidéo

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

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

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

 Emile Lachance, 
propriétaire

Estimation gratuite!
 418 887-3171

CLINIQUE DENTAIRE

ANDRÉE PELLETIER
216, rue Principale

St-Gervais (Québec)
C.P. 237 G0R 3C0

Bur. 418 887-3339
Rés. 418 642-2503

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

Dr. Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien - Dentiste



418 887-3415

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

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

☎

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

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

418 887-3260

ERNEST BOUTIN INC.
Entrepreneur Électricien

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

(418) 916-0524 Alain Bouchard



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

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

SFLMC

Partenaire de Desjardins
Sécurité financiére*

SFL
PLACEMENTS
Cabinet de services financiers

Représentant en épargne collective
pour le compte de

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

Toitures

AUBÉ INC.

29 ans d'expérience
  

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

Toitures
Membrane élastomère
Étanchéité de fondation

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

RBQ: 1673-5904-96

Me Nathalie Leblond
N o t a i r e

Téléphone
418 887-6720

2789, ave Royale, St-Charles, Bell. G0R 2T0
Télécopieur

418 887-6724



Manon Ruel et Martin Blais
418 887-3133

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

La sécheresse de la peau
Durant l’hiver, la peau est sujette au dessèchement parce que le vent, le froid 
et l’air sec favorisent la perte d’eau par la peau. Une peau sèche est moins 
souple et plus rugueuse et peut être accompagnée de démangeaisons. 

Bien hydrater votre peau peut prévenir l’apparition de certains problèmes  
tel que l’eczéma.  

Voici quelques trucs simples pour soigner et prévenir la sécheresse de la peau :

  Appliquez régulièrement (au moins une fois par jour) une pommade hydratante 
sur les zones affectées.

  Buvez de 6 à 8 verres d’eau par jour.

 BAINS ET DOUCHES

  Réduisez la fréquence si possible et la durée (moins de 5 minutes pour la douche 
et entre 10 et 15 minutes pour le bain).

  Réduisez la température de l’eau.

  Séchez-vous en vous épongeant et non en vous frottant.

  Humidifiez la pièce.

  Ne surchauffez pas la pièce.

Un espace boutique qui vaut  
la peine qu’on s’y arrête...

N’allez pas plus loin, vous retrouverez vos produits  
Fruits & Passion préférés à notre succursale PROXIM. 

Venez profiter de nos promotions spéciales !


