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Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

Offres d’emploi
• Gérant(e) d’épicerie - temps plein

• Commis à la boulangerie et au prêt-à-manger - temps partiel

• Caissier(ières) - temps plein

• Boucher - 40 hrs semaine

• Aide-boucher - 40 hrs semaine 

  Ouverture
Lundi au jeudi  7 h à 21 h
Vendredi et samedi 7 h à 22 h 30
Dimanche   8 h à 22 h

Livraison gratuite du lundi au dimanche

Mandataire

POSTES À COMBLER

À la recherche d'un emploi motivant et possibilité d'avancement avec une équipe dynamique ?

C'est ce que Épicerie Am Roy a à vous offrir.

Personnes à contacter pour les curriculum vitae : 
Michel et Jérôme au 418 887-3426 ou au 2721 avenue Royale 
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GMF Bellechasse
Ce n’est pas la fin
Par Christian Proulx
Suite au départ à la retraite de la Dre 
Michelle Berger de Sainte-Claire, 
le Dr Jean Falardeau annonçait son 
départ à la retraite dans les jours 
qui ont suivi en décembre dernier. 

Ces deux cliniques étaient les deux 
piliers du Groupe de médecine 
familiale de Bellechasse (GMF). 
Ce GMF desservait 9 400 béné-
ficiaires, dont plus de 4 000 uni-
quement pour le Dr Falardeau.
À la suite de ces évènements, le 
« Département régional de mé-
decine générale (DRMG) » du 
CISSS de Chaudière-Appalaches, 
a été dans l’obligation d’autoriser 
deux nouveaux postes de méde-
cins de famille pour Bellechasse, ce 
qui n’était pas prévu pour 2021.  
Le Dr Falardeau a donc rencontré 

en entrevue deux candidats poten-
tiels. Comme ces professionnels 
ont le choix d’aller où ils veulent 
dans Bellechasse, les deux candidats 
retenus ont choisi Saint-Anselme.

Toutefois, la création du GMF Bel-
lechasse a été faite selon les normes 
du ministère de la Santé et des ser-
vices sociaux et du CISSS de Chau-
dière-Appalaches. Son statut est 
valide jusqu’en avril 2024. Le Dr 
Falardeau assure que les Drs Noémie 
Goyette Lyonnais, Annie-Pier Les-
sard et Isabelle Tremblay Tanguay, 
restaient en poste à Saint-Charles. 
Cela signifie que, concrètement, 
les services spécialisés, la travail-
leuse sociale, l’infirmière et la phar-
macienne demeurent en fonction. 
Donc, à partir de maintenant, tous 

les patients du Dr Jean Falardeau 
sont admissibles à s’inscrire auprès 
de la RAMQ à titre de patients 
orphelins. Vous pourrez conti-
nuer à être traité par lui-même 
jusqu’à la fin de décembre 2022 
ou jusqu’à ce qu’un nouveau mé-
decin de famille vous soit attribué.
Pour ce faire, deux méthodes s’offrent 
à vous : En ligne à « Guichet d’accès 
à un médecin de famille (GAMF) »  
www.gamf.gou.qc.ca

Ou par téléphone en communi-
quant avec le guichet d’accès pour la 
clientèle orpheline (GACO) de notre 
RLS ALPHONSE-DESJARDINS 
au téléphone : 1 844 309-0630
Dans les circonstances, le Dr Falar-
deau demande de ne pas engorger 
inutilement la ligne téléphonique 
de la clinique. Il est également  
inutile de se présenter en personne 
pour se voir attribuer un autre 
médecin de famille, puisqu’aucun 
membre du personnel n’est habilité 
à donner suite à de telles demandes, 
pas même les médecins eux-mêmes.
Le « Département régional de mé-
decine générale (DRMG) »  aura à 
analyser les besoins en médecins de 
famille en 2023 et 2024. 
Alors les forces vives de Saint-Charles 
auraient intérêt à se réunir afin de 
travailler à la survie de ce GMF.
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Dre Noémie Goyette 
Lyonnais, Dre Annie- 
Pier Lessard, Dre 
Isabelle Tremblay 
Tanguay, Dr Jean  
Falardeau le 13  
décembre 2019.
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La société sans but lucratif Au fil de La Boyer reçoit l’appui de :

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Une photo pour une autre!
Par Jean-Pierre Lamonde
Dans La Boyer de février 2022, en page 5, une photo 
a été utilisée par erreur comme représentant une réu-
nion tenue à l’occasion de la fondation du journal en 
1987. Or, cette photo est celle prise lors de la création 
en mars 1987 d’un Comité de promotion industrielle 
à Saint-Charles et elle parut dans La Boyer d’avril 1987 
en page 4. L’article de Robert Fleury y énumère même 

les noms des personnes présentes. 
« Les participants aux discussions souhaitant la forma-
tion du comité afin de stimuler le développement et la 
venue de nouvelles entreprises : Jean-Pierre Marquis, 
de Brémar Inc ; de Jean Bélanger du Meuble Idéal inc. ; 
de Denis Létoumeau, président de la Caisse populaire 
de Saint-Charles ; de Raymond Roberge, directeur de 
la Banque Nationale succursale de Saint-Charles ; de 
Roger Laflamme de Georges Laflamme inc. ; de Me 
Pierre Dugal et des maires Laval Marquis (village) et 
Charles-Eugène Blanchet (paroisse). Cette rencontre 
avait été organisée à l’initiative conjointe de Jean-Pierre 
Marquis et des représentants Jacques Mo Isaac et Ro-
bert Fleury du journal communautaire ».
Il reste maintenant à trouver la photo de la création 
du journal, vers la fin de 1986 et qui déboucha sur la 
publication d’un premier numéro en février 1987. Les 
numéros de La Boyer sont tous disponibles sur le site 
du journal, dans la section Archives.  Cr
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Résidence Charles Couillard, 40 ans de service!
par Jean-Pierre Lamonde

Le 27 décembre 1982, la Résidence 
Charles Couillard accueillait ses 
premiers pensionnaires. Cette 
année 2022 marque donc le 40e  
anniversaire de service de cette 
importante institution à Saint-
Charles. Auparavant, m’explique 
le président M. Charles-Eugène 
Blanchet, les gens vieillissaient 
à la maison, chez eux ou chez 
quelqu’un de leur famille, ou 
encore au HLM s’ils pouvaient 
subvenir à leur entretien. 
Une fois venues les difficultés 
majeures, les personnes pouvaient 
être accueillies dans une insti-
tution comme celle de Saint- 
Gervais ou de Saint-Michel. Avec 
la Résidence Charles Couillard, on 
pouvait dorénavant vieillir dans 
son milieu.

C’est à l’automne 1978 que des 
personnes d’ici commencèrent à 
réfléchir à la mise en place d’un 
projet d’hébergement, contac-
tèrent les Services sociaux de la 
région et travaillèrent à l’inven-
taire des besoins. L’aide finan-
cière des gouvernements n’étant 
pas alors disponible, on décida de 
faire une souscription publique 
dans le milieu dans l’espoir de 
bâtir une résidence pour recevoir 
35 personnes. 400 000 $ furent 
ainsi recueillis, dont 265 000 $ 
de la part des citoyens de Saint-
Charles, 100 000 $ de la Caisse 
populaire, le reste provenant 
des intérêts cumulés. Un orga-
nisme fut créé et le chantier de 
la construction débuta au prin-
temps 1982.  

En 1989, on ajoute non sans 
difficulté une aile puis, en 2008, 
ce fut l’ajout d’un étage com-
portant 17 logements de type 
studio pour accueillir des per-
sonnes ne pouvant pas vraiment 
poursuivre seules à la maison 
et non encore admissibles à la  
Résidence Charles Couillard. 
La bougie d’allumage de cette 
initiative en 1978, ce fut l’in-
firmière, Mme Hélène Mercier. 
Elle connaissait les besoins des 
personnes âgées et savait qu’il 
n’y avait pas localement les res-
sources pour elles. Son frère Paul-
Émile l’épaula et ils décidèrent 
d’aller rencontrer, en un premier 
temps, le maire de la paroisse de 
Saint-Charles, M. Charles-Eu-
gène Blanchet. Ce dernier n’hé-
sita pas à s’investir dans le projet, 
puis ce fut au tour de M. Laval 
Marquis d’être sollicité et de s’in-

vestir. À ce noyau, se joignit une 
équipe formée de MM. Domi-
nique Prévost, Eugène Lapierre, 
Guy Bilodeau, le curé Henri 
Morency, Philippe Chabot, Jean- 
Marie Ruel et Gérard Dion. 
À cette équipe fondatrice se gref-
fèrent par la suite bien d’autres 
personnes. Monsieur Blanchet 
est président de l’organisme 
fondé en 1980 et Mme Céline 
Deladurantaye est présidente de 
l’organisme créé en 2006 qui 
gère une section de l’habitation. 
Quant à Mme Mercier, elle ha-
bite un studio à l’étage de la Ré-
sidence. C’est grâce aux textes de 
cette dernière et à l’entrevue avec 
M. Blanchet que j’ai pu recons-
tituer une partie de l’histoire de 
cette grande maison qu’on appe-
lait au début le Pavillon Charles 
Couillard. On doit beaucoup à 
toutes ces personnes!
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Aide financière de 26 454 $ au Ricaneux
Par Christian Proulx

La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance 
a annoncé une aide financière de 26 454 $ au  
Ricaneux de Saint-Charles afin de favoriser  
l’accessibilité des lieux aux personnes ayant une 
incapacité. Cette contribution gouvernementale est  
accordée dans le cadre du Programme d’accessi-
bilité des établissements touristiques (PAET) du  
ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée 
à l’organisme Kéroul.

Depuis son lancement, le PAET a connu un im-
portant succès et a permis de soutenir la réalisation 
de 108 projets, grâce à une enveloppe totale de 
5 millions de dollars.
Selon madame Lachance : « L’aide financière oc-
troyée sera bénéfique à chaque personne qui visite-
ra l’établissement. Les visiteurs pourront y décou-
vrir l’Économusée complet, et l’accessibilité à de 
telles activités permettra à un plus grand nombre 
de découvrir la région. »
Plus précisément, les objectifs du programme sont 
les suivants :
Favoriser l’accessibilité des établissements touris-
tiques du Québec aux personnes ayant une inca-
pacité.
Respecter les normes de conception sans obstacle 
du Code de construction du Québec en vigueur au 
moment de la réalisation du projet.
Encourager le tourisme responsable dans une pers-
pective de développement durable.

Voir la Boyer  
en couleur sur 

https://laboyer.com 

Suivez-nous sur 
Facebook 
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L’emblème aviaire du Québec, 35 ans déjà!
par Christian Proulx

Le 18 décembre 1987, sous l’impulsion du Club 
des ornithologues du Québec, parrainé par le 
ministre Clifford Lincoln, l’Assemblée nationale 
conférait le titre d’emblème aviaire du Québec au 
Harfang des neiges. 

Cette désignation n’est pas le fruit du hasard. Deux 
ans auparavant, quelques ornithologues chevron-
nés, dont Marcel Darveau, Claude Simard, Yves 
Turcotte et Jean-Luc DesGranges étaient désireux 
de former un comité consultatif afin de proposer 
un emblème aviaire au gouvernement du Québec, 
qui n’en avait pas.
Mais voilà, quel oiseau est le plus représentatif du 
Québec et de ses habitants ? Après avoir éliminé les 

espèces déjà emblèmes aviaires d’autres provinces 
canadiennes, des états américains et à la suite de 
nombreuses consultations, le Harfang des neiges 
s’est finalement imposé. Pourquoi ?
Le Harfang des neiges est le plus imposant hibou 
du Nord. Il est présent au Québec et sans contredit, 
pour plusieurs, l’un des plus beaux d’Amérique. 
Cet oiseau au plumage presque immaculé est plus 
ou moins tacheté de noir, selon le sexe et l’âge de 
l’individu. Il niche dans la toundra arctique et se 
nourrit principalement de petits rongeurs appa-
rentés aux campagnols. Il est tributaire du cycle de 
reproduction du lemming, l’espèce passant de très 
abondante à la quasi-extinction selon les périodes. 
Donc, lors des années de disette, une plus grande 
quantité de Harfangs nous rendent visite au Sud 
pour compenser ce manque de nourriture. Il est 
particulièrement présent cette année sur la Rive 
Sud, de Lévis à Montmagny, dont plusieurs spéci-
mens ici même à Saint-Charles.
Il symbolise la blancheur des hivers québécois, 
l’enracinement des Québécois dans un climat  
semi-nordique et l’extension sur un très vaste terri-
toire. Il est donc primordial de le protéger tout en 
l’observant avec admiration.

1. Célébration de cette 
nomination au  
Manoir Mont- 
morency à Québec,  
le 27 mai 1988.  
De g. à d.  
Harvey Mead 1, 
Claire Boudreault, 
Christian Proulx 2, 
Louise Gosselin, 
Clifford Lincoln 3,  
Dr Daniel Jauvin 4  
et Claude Simard 5.

2. Toutes ces personnes 
ont joué un rôle dans 
cette nomination: 
De g à d:  
Jean-Luc DesGranges, 
Anne Potvin, Claude  
Simard, Yves Turcotte, 
Marcel Darveau, Lise 
Côté, Richard Caron 
(aquarelliste), Jacques 
Prescott (Éditions 
Broquet), Cliford 
Lincoln (ministre de 
L’Environnement).

3. Harfang des neiges 
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1. Président fondateur de l’Union québécoise pour la conservation de la nature   
(UQCN devenue Nature Québec). 

2. Président du COQ 
3. Ministre de l’Environnement dans le cabinet de Robert Bourassa (1985 - 1988).
4. Président de l’Association québécoise des groupes d’ornithologues (AQGO), devenu Québec 

Oiseaux
5. Du comité « Harfang des neiges, emblème aviaire du Québec ».
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Séances du conseil 
du 2 et du 7 février 2022
par Cynthia Prévost
NDLR — Comme toujours, ce texte est un résu-
mé des décisions prises lors de la séance du conseil. 
Pour toute interprétation légale, veuillez consulter le 
compte rendu officiel sur le site web de la Munici-
palité. https://www.saint-charles.ca/proces-verbaux/
En raison des contraintes découlant de la pandémie, 
le conseil adopte, à chacune de ses réunions, la pro-
cédure du huis clos, la participation des membres 
par visioconférence, à son enregistrement et à sa dif-
fusion. Vous pouvez donc visionner chacune de ces 
séances sur la chaîne YouTube de la municipalité 
Saint-Charles-de-Bellechasse : https://www.youtube.
com/channel/UCCpSjRxepzS9hWzZAOtc_Lg

Procès-verbaux
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 jan-
vier 2022 est approuvé.
Rapport du maire
Le maire désire féliciter les employés municipaux 
qui ont découvert un bris d’aqueduc et l’ont rapi-

dement réparé en quatre heures le lundi 31 janvier. 
Le projet de la piscine est toujours sous la loupe 
par le conseil municipal. Le conseil étudie toutes 
les opportunités puisque la subvention s’étend 
jusqu’au 31 décembre 2026.
La Municipalité continue ses démarches avec la 
firme de ressources humaines Michel Larouche, 
consultant. Tous les employés de la municipalité 
ont été rencontrés et les consultations vont bon 
train. Il reste maintenant les élus municipaux à 
rencontrer.
Cinq versements possibles pour acquitter les 
taxes foncières
Un règlement proposé le 2 février et adopté le 
7 février permet maintenant aux résidents de 
Saint-Charles de régler leur montant de taxes fon-
cières en 5 versements.
Code d’éthique et de déontologie municipal
À la suite des dernières élections, le code d’éthique 
révisé est adopté. Les règles et valeurs qui régissent 
le code d’éthique sont l’intégrité, l’honneur, la 
prudence, le respect, la loyauté et la recherche de 
l’équité. Le code d’éthique est disponible sur le 
site de la Municipalité.
École primaire – Cession de terrain
Le conseil est heureux d’annoncer que le terrain, 
présenté sur l’image ci-dessous, est cédé par la 
Municipalité au centre de services scolaires de la 
Côte-du-Sud pour la construction d’une future 
école primaire. Le terrain, situé sur la rue Le-
mieux projetée, fait partie d’un nouveau secteur. 
Il représente donc quelques défis techniques qui 
ne permettent pas de prévoir l’échéancier, mais 
la volonté de tous est que les démarches soient 
réalisées le plus rapidement possible. 
Appels pour les raccordements inversés
La Municipalité met en œuvre son plan d’action 
pour détecter les raccordements inversés au sein 
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En contexte 
de pandémie, 
quoi faire avant 
de consulter ?

J’ai un résultat positif 
à la COVID-19.

DÉBUTER LES SOINS 
À LA MAISON

Québec.ca/besoinsanté

J’ai des questions 
sur ma santé.

J’ai des inquiétudes 
ou je vis une situation 
difficile.

APPELER 
INFO-SOCIAL 811

Je souhaite renouveler 
mes ordonnances. 

EN PARLER AVEC VOTRE 
PHARMACIEN(NE)

APPELER
INFO-SANTÉ 811

de la municipalité. Ces recherches per-
mettront de détecter certaines erreurs de 
raccordement ou certains bâtiments qui 
n’avaient pas la norme des deux conduites 
(égout pluvial et égout sanitaire) lors de 
leur construction. Le mandat sera confié 
à l’entreprise Can-Explore, pour un 
montant maximal de 78 600,50 $ avant 
taxes. Les investigations débuteront au 
mois d’avril et seront ajustées selon les 
conditions météorologiques puisqu’elles 
requièrent un temps sec. Certains ci-
toyens pourraient être contactés au cou-
rant de ces recherches. De futures com-
munications préciseront la suite et les 
détails de la démarche.
Pavage de tranchées suite aux  
interventions de la voirie
Octroi de contrat à Pavage Gilles Audet 
au tarif unitaire de 6 $ le mètre linéaire, 
650 $ pour la préparation de la tranchée 
et 200 $ la tonne pour la catégorie G10.
Transaction et quittance 
Doris Aubé, Cécile Aubé et Réjean Aubé 
recevront 8 000 $ en compensation à la 
suite de l’annulation des avis de réserve 
qui étaient imposés à leurs terrains pour 
des démarches futures de développement 
de la municipalité. Les négociations 
prennent fin et les deux parties s’en-
tendent pour fermer le dossier. 
Renouvellement de l’adhésion 
Renouvellement de l’adhésion du chef 
pompier M. Raynald Labrie pour son 
association.
Acceptation de démission
Acceptation de la démission de M. Carl 
Gingras comme pompier volontaire se-
lon sa demande pour conciliation travail 
et famille.
Horaires Paramédics
Le conseil appuie les techniciens-ambu-
lanciers de la région dans leur demande 
pout modifier les horaires de faction. Ils 
sont rémunérés pour leur disponibilité 
jour et nuit à leur domicile en attendant 
les appels durant une durée précise, et 
non selon des  taux horaires.
Remerciements
Le maire désire remercier la famille 
de Gérald Prévost qui réalisera une  
sculpture dans la neige pour le Carnaval 
d’hiver qui se tiendra au Parc riverain  
de la Boyer.
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Nos interventions
par Raynald Labrie, directeur du Service des incendies

Le Service incendie a répondu à six   appels de-
puis la dernière parution.
• Le 26  janvier, un appel d’entraide à Beau-

mont a mobilisé six  pompiers. L’appel était 
suite à une alarme incendie, l’intervention 
fut mineure.

• Le 4  février, un appel a été reçu pour une 
désincarcération sur l’autoroute 20, pour le-
quel 8 pompiers se sont déplacés.

• Le 8 février, trois  pompiers se sont rendus sur  
l’avenue Royale avec leurs véhicules personnels  
afin de porter assistance aux ambulanciers.

• Le 8 février à nouveau, 6 pompiers ont prêté  
assistance pour une désincarcération à Beau-
mont.

• Pour cette 3e  intervention du 8  février, ce 
sont dix   pompiers qui sont intervenus 
suite à un appel pour désincarcération. 
Un accident est survenu sur la route 279 qui 
impliquait quatre véhicules (2 voitures, un 
fardier et une camionnette). Une personne 
fut transportée par le service ambulancier.

• Le 15  février, neuf  pompiers ont répondu  
à l’appel d’entraide à Beaumont pour un  
incendie.

LA BRIGADE

Dons pour nos résidents
Par Suzie Breton

L’œuvre de bienfaisance de la Résidence Charles 
Couillard (antérieurement appelée Fonda-
tion) est toujours en fonction pour recevoir vos 
dons. Pour la prochaine année, un comité sera  
composé d’un membre du CA, d’un résident ou  
résidente et d’un membre de l’externe. 
Ce comité se réunira au besoin et sera indépen-
dant du CA. Quelle que soit leur demande, elle 
sera acheminée au Conseil d’administration 
en place pour approbation. Ces dons sont 
comptabilisés avec le nom du donateur, son 
adresse et le montant du don. Ces dons servent  

exclusivement pour améliorer le bien-être 
des résidents. Nous invitons donc la population 
à continuer à donner pour que les personnes 
demeurant à la Résidence Charles Couillard 
puissent avoir de   l’agrément dans leur vie grâce 
à vos dons. 
Chaque fin d’année, nous informerons la popu-
lation du montant total des dons amassés dans 
le journal local et le bulletin paroissial. Pour  
l’année 2021, nous avons reçu 3315 $. 
Nous remercions chaleureusement tous les  
donateurs pour leur grande générosité.



11

Au fil de la Boyer - 36

11

> ActualitéAu fil de la Boyer - 36

Le comité de la politique Familles-Aînés recrute!
Par Marie-Christine Dallaire

Nous cherchons deux  jeunes pour s’impliquer 
et pour donner leur avis quant aux actions à 
prendre dans le cadre de la politique de notre 
municipalité. La plupart des membres du comité  
d’élaboration sont demeurés sur le comité de suivi. 
Cependant, il manquerait deux  jeunes pour se 

joindre au comité et faire entendre leur voix. 
Nous invitons donc les lecteurs de cet article à 
en parler autour d’eux, à  mobiliser  des adoles-
cents à se joindre à nous en donnant leur nom à  
Marie-Christine Dallaire, responsable du suivi 
de la politique Familles-Aînés au 418 887-3374.

Nouvelle politique Familles-Aînés 2020-2024
Par Lynda Carrier, pour le comité PFA

En 2018, un nouveau comité a été formé pour 
élaborer la mise à jour de la politique Familles- 
Aînés (PFA). Ce comité était formé de Majorie 
Asselin, Audrey Boucher, Lynda Carrier, 
Jean-François Comeau, Amélie Frongillo,  
Réjeanne Labrie, Gisèle Lamonde, Mélanie  
Lamontagne, Claudia Prévost et Sara Trépanier. 
Plusieurs membres sont demeurés sur le comité 
de suivi et il est maintenant piloté par  
Marie-Christine Dallaire, responsable des loisirs 
et Sonia Godbout, nouvelle représentante de la 
Municipalité s’est jointe au comité.
La démarche, chapeautée par la MRC de  
Bellechasse, a débuté par l’analyse des 33 actions 
qui avaient été retenues lors de l’élaboration de la 
1ère PFA de la Municipalité. Par la suite, le portrait 
statistique de la Municipalité a été étudié. L’étape 
suivante fut la préparation de trois sondages à 
effectuer auprès de la population de St-Charles-de-
Bellechasse, en visant les familles, les adolescents 
 et les aînés. Quelques étapes sont passées ici, une 
pandémie est arrivée et finalement, tout cela a 
mené à notre nouvelle politique. Le comité aurait 
bien aimé faire le lancement de cette politique de 
façon officielle, mais finalement, un encart ré-
sumant l’essentiel de la politique a été distribué 
aux citoyens en décembre dernier par la poste. La  
politique, quant à elle, a été déposée sur le site  
de la Municipalité où elle peut être consultée 
dans la section « Services aux citoyens » sous 
l’onglet politique familiale et en suivant le lien 
Politique Familles Aînés Saint-Charles dans  
le texte de l’onglet. Vous pourrez constater  

l’ampleur du travail accompli, mais surtout les 
22 actions retenues.
Ces actions répondent à des besoins selon sept 
axes d’intervention, soit les infrastructures  
municipales, les offres d’activités de loisirs,  
l’implication citoyenne, des lieux de socialisation, 
la sécurité, la mobilité et le transport actif et fina-
lement, les communications. Les personnes visées 
par ces actions sont précisées (Familles-Aînés- 
intergénérationels), si elle vise les saines habitudes  
de vie, l’échéancier de réalisation (2020 à 2024) 
et le rôle de la Municipalité dans la réalisation 
de ces actions. Certains ont peut-être réalisé 
que pour une politique de 2020-2024 distribuée  
en 2021, 2020 et 2021 sont de trop. En ef-
fet, mais le retard dû à la pandémie nous a fait  
abandonner l’année 2020, mais certaines actions 
ont pu être initiées en 2021.
Ainsi, certains aménagements ont débuté au 
Parc Dion l’été dernier (tables, dont certaines 
avec échiquiers, bancs et table de ping-pong) et 
une demande de subvention pour le remplace-
ment du module de jeu a été déposée. Selon l’axe  
Sécurité, les intersections dangereuses ont été 
identifiées et présentées à la direction générale et 
aux travaux publics. Des actions devraient suivre 
dans les prochains mois. 
La prochaine grande étape est la création d’une 
infrastructure pour les 8-16 ans près des écoles. 
Pour ce faire, une consultation sera faite auprès 
de cette clientèle dans les prochains mois. Nous 
tenterons par la suite de vous tenir au courant de 
l’évolution des actions retenues.
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L’histoire d’une femme  
dévouée pour sa communauté
Marie-Louise Lemelin
Par Éric Légaré Roussin
En 2017, la Société historique de 
Bellechasse entamait un projet qui 
avait pour objectif de numériser 
divers fonds d’archives privées issus 
de la région et de les rendre acces-
sibles à la population par l’intermé-
diaire d’un portail de recherches. 
En tout, près de 22 000 documents 
d’archives ont été déposés sur cette 
base de données et sont exploités 
de manière régulière pour les opé-
rations du Centre d’archives de 

Bellechasse. Depuis maintenant un 
an, ce centre d’archives régional, 
en plus d’œuvrer à la conservation 
d’archives historiques, met en valeur 
ce patrimoine documentaire de la 
région, entre autres, par l’intermé-
diaire des médias sociaux. Les diffé-
rentes recherches qui ont été effec-
tuées pour nourrir les publications 
hebdomadaires ont permis de redé-
couvrir l’histoire d’individus qui ont 
œuvré au sein de leur communauté 
durant leur vie. C’est le cas notam-
ment de Marie-Louise Lemelin qui 
apparaît dans les archives du Cercle 
de Fermières de Saint-Charles. 
Fille du forgeron de Saint-Charles-
de-Bellechasse, Martial Lemelin, et 
d’Ombeline Carrier, Marie-Louise 
Lemelin naquit le 5 janvier 1884, 
probablement dans le rang de l’Hê-
trière. Deuxième d’une famille de 
cinq enfants, elle fut probablement 
scolarisée assez jeune puisqu’elle 
fut déclarée comme sachant lire et 
écrire au recensement de 1891. Elle 
poursuivit ses études au cours de 
son adolescence pour finalement 
dédier sa vie à l’enseignement. En 
1906, elle apparut dans le rapport 
de l’inspecteur C. Bouchard (L’en-
seignement primaire, octobre 1906, 
p. 90). Elle était alors institutrice à 

Beaumont. Elle y travailla quelque 
temps avant de retourner dans sa 
paroisse natale où elle enseigna aux 
jeunes de Saint-Charles à l’école 
modèle du village. En 1912, elle 
devint titulaire à La Durantaye et se 
voua à sa profession durant les sept 
années qui suivirent. 
En septembre 1919, elle reçut une 
gratification de 20$ du département 
de l’Instruction publique pour ses 
succès dans l’enseignement. C’était 
alors la sixième fois qu’elle recevait 
un témoignage de haute apprécia-
tion depuis le début de sa carrière. 
Malgré ces marques de distinctions, 
les élèves de l’école de La Durantaye 
ont dû dire au revoir à leur institu-
trice qui allait devoir quitter l’ensei-
gnement pour pouvoir fonder une 
famille. Marie-Louise s’était, en ef-
fet, fiancée avec un riche cultivateur 
de Saint-Charles-de-Bellechasse, 
Louis Gonthier (Le Peuple, 19 sep-
tembre 1919, p. 6). 
Originaire de cette paroisse, Louis 
Gonthier avait épousé en premières 
noces Anaïs Vallières, le 8 octobre 
1907, mais celle-ci décéda le 16 oc-
tobre 1918, laissant à son époux 
la charge de deux fillettes âgées de 
huit et un an. Le 1er octobre 1919,  
Marie-Louise épousa Louis Gonthier Cr
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1. Centre d’archives 
de Bellechasse, 
P028 Fonds Cercle 
des Fermières de 
Saint-Charles-de-Bel-
lechasse.

2. Centre  
d’archives de Belle-
chasse, P001 Fonds 
Société historique de 
Bellechasse

> Histoire

PAGE D'HISTOIRE
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dans la paroisse de Saint-Charles-
de-Bellechasse, alors qu’elle avait 
trente-sept ans. Le couple eut par la 
suite trois enfants et en adopta un 
quatrième. 
De retour dans sa paroisse natale, 
Marie-Louise Lemelin s’impliqua 
dans sa communauté. En 1920, 
le Cercle de Fermières de Saint-

Charles fut fondé sous l’autorité de 
l’agronome Alphonse Désilets. Avec 
les conseils du curé Adjutor Faucher, 
il désigna Marie-Louise Lemelin 
pour devenir la première présidente 
de ce nouveau cercle. Elle occupa ce 
poste durant deux ans. 
Marie-Louise laissa d’autres traces 
dans le paysage de Saint-Charles. 
En 1929, elle eut l’initiative de 
faire construire une croix de bois 
dans le rang Sud-Ouest. C’est son 
époux, Louis Gonthier, qui l’érigea. 
Croyante dévouée, elle organisait la 
récitation du chapelet chaque soir 
du mois de mai. Au contraire des 
autres croix de chemin, celle-ci fut 
érigée au milieu du rang et non à un 
carrefour, ce qui était très rare pour 
ce type de construction. La croix de 
bois d’origine n’est toutefois plus 
en place aujourd’hui. Elle fut rem-
placée par une structure métallique 
construite en 1969 par M. Lucien 
Lemelin, au même emplacement. 
La croix de chemin actuelle fut 
d’ailleurs reconnue comme bien 
patrimonial par la municipalité 
de Saint-Charles-de-Bellechasse le 
12 août 2013.
Après une vie bien remplie, Ma-
rie-Louise Lemelin décéda en août 
1959 à l’Hôtel-Dieu de Lévis, alors 
qu’elle était âgée de 75 ans. Il est 
mentionné dans son avis de décès 
qu’elle avait quarante-sept petits-en-
fants. Plusieurs décennies plus tard, 
on ne peut qu’imaginer l’ampleur 

de sa descendance. Dans son avis 
de décès, il est également spécifié 
qu’elle avait enseigné trente-trois 
ans. Cela signifie qu’elle aurait pra-
tiqué le métier d’institutrice durant 
plusieurs années après son mariage. 
Très impliquée dans sa communau-
té, elle trouvait le temps d’enseigner 
à des dizaines d’élèves, d’en préparer 
d’autres aux diplômes, d’assister le 
curé pour l’entretien de l’autel et de 
la sacristie, ainsi que de diriger les 
enfants de chœur. Que ce soit par sa 
descendance, par son dévouement 
dans le milieu de l’enseignement 
ou par son implication au sein de sa 
paroisse, l’influence de cette femme 
dans l’histoire de la région est indé-
niable.
La simple mention d’un nom dans 
un document d’archives nous per-
met, avec les ressources généalo-
giques et les journaux d’époque, de 
retracer en partie l’histoire de cet 
individu. C’est pourquoi la conser-
vation des archives est importante 
pour la mémoire collective. Si vous 
avez des informations supplémen-
taires sur Marie-Louise Lemelin 
ou si vous avez en votre possession 
des archives historiques que vous 
souhaitez conserver, n’hésitez pas 
à contacter le Centre d’archives de 
Bellechasse afin de vous aider et 
vous conseiller dans la conservation 
de votre patrimoine documentaire.
info-archives@shbellechasse.com
(418) 907-5350

k



mars 202214

Au fil de la Boyer - 36

Église Saint-Charles
Bâtiment historique 

et patrimonial

Projet avenir de l’Église
On attend votre idée!
par Jean-Pierre Lamonde

Dans le numéro de février, nous vous informions 
qu’un comité de travail était à l’œuvre pour préparer 
le projet d’une plus grande utilisation de l’Église de 
Saint-Charles, assurant par là un meilleur avenir à 
ce patrimoine. Aussi, nous avons dit que ce projet  
se construirait en harmonie avec la population  
locale. C’est pourquoi le temps est venu de donner 
votre idée sur le sujet.
D’ici à ce qu’il soit possible de tenir des rencontres 
publiques, nous avons imaginé des moyens afin que 
vous puissiez vous exprimer. Une page Facebook a 
été créée sous le nom de Projet Église Saint-Charles 
et qui donne accès à un sondage vous permettant 
de faire un choix parmi plusieurs usages proposés 
et d’en ajouter si vous le souhaitez. Cette façon de 
faire est plus simple pour nous, car la compilation 
des résultats se fait simplement. Toutefois, si vous 

n’utilisez pas Facebook, mais avez un ordinateur, 
écrivez à projeteglisestcharles@gmail.com et de-
mandez le formulaire que nous vous ferons parve-
nir par courriel. Enfin, nous enverrons une lettre 
circulaire à toute la population, ce qui permettra 
à toutes les personnes n’ayant pu répondre avec 
les moyens ci-haut mentionnés d’exprimer leurs  
préférences et de nous les transmettre.
Nous vous remercions à l’avance de l’inté-
rêt que vous portez à ce patrimoine bâti et à 
son utilisation pour la communauté.  Pour le 
comité Projet Église Saint-Charles (Mmes Déliska 
Breton, Lynda Carrier, Marjolaine Brochu, Nathalie 
McIsaac et Gisèle Lamonde, MM Jean-Marc  
Mercier, Jean-Pierre Lamonde, Simon Noël, DG 
de la Fabrique, et M. Pascal Rousseau, maire)

Vue de la nef, église 
Saint-Charles

> L'Église de Saint-Charles

Vers la fin des années 1740, les habitants de cette 
partie du territoire jusque là rattachée à Beaumont 
se concertent pour créer une paroisse, officialisée 
en 1749. Une première église est complétée en 
1757. La paroisse se peuple progressivement et, 
en 1828, l’église actuelle est édifiée par François 
Audet dit Lapointe. Toute l’ornementation inté-
rieure a été réalisée par un artisan originaire de 
Saint-Charles, André Paquet, qui travailla à cet 
ouvrage durant sept ans. La sacristie actuelle fut 
construite pour sa part entre 1846 et 1850.

 Un peu d'histoire
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Au programme cet hiver 
Cours en plein air!
Durant le mois de février, toutes les classes de l’école primaire ont profité du beau temps et 
ont fait leurs cours d’éducation physique à l’extérieur, soit à patiner ou faire de la raquette. 
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Photo 1 et 2
Nos élèves de 3e et 6e 

année utilisant la  
patinoire extérieure. 
Parmi eux, 
Tamaly Huard  
enfile ses patins.
Photo 3 et 4 
La classe de 1ère-2e 
année profitant de la 
patinoire pour jouer 
à « Québec-Lévis » 
et apprendre à mieux 
patiner grâce aux tech-
niques de M. Harold.

> L'Étincelle
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Février sous le thème de la bienveillance
Par Patricia Boutin

À l’École secondaire Saint-
Charles, tout au long du 
mois de février, nous avons 
voulu réchauffer le cœur 
de nos élèves, question de 
leur faire un peu oublier les 
froidures de l’hiver. Chaque 
jour, un groupe était choi-
si et pouvait bénéficier d’un 
privilège, d’une gâterie ou 
d’une activité bienveillante. 
Ce sont nos deux techni-
ciennes en loisirs, Josée  
Demers et Karine Ruel, ain-
si que notre AVSEC Martine 
Bouffard, qui nous ont prépa-
ré un calendrier bien rempli.

Chaque matin était annoncé 
le groupe chanceux du jour 
et c’est avec impatience que 
nos jeunes attendaient le dé-
voilement. Ainsi, certains de 
nos élèves ont donc pu faire 
une période de relaxation 

avec Mme Carolanne, d’autres 
ont pu passer une période à 
notre local l’Exode où ils ont 
joué au billard, à des jeux de 
société ou au soccer sur table. 
D’autres encore ont pu regar-
der un spectacle d’humour 
en mangeant du pop-corn en 
classe ou aller cuisiner des 
petites douceurs dans notre 
belle cuisine toute rénovée. 

Certains ont aussi reçu des 
petites gâteries pendant leur 
cours ou ont pu participer 
au jeu « une minute pour  
gagner ». Quel beau mois!
Nos adolescents ont sans au-
cun doute bien apprécié toute 
la bienveillance qu’on leur 
porte et à quel point nous 
avons à cœur leur bien-être.

ESSC

> École secondaire de Saint-Charles-de-Bellechasse
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Laissez-moi vous raconter…
Par Julie Breton

En 1976, l’un de nos personnages légendaires 
tirait sa révérence, après 40 ans de bons et 
loyaux services pour la Fabrique de notre 
paroisse. Je veux vous parler de celui qu’on 
appelait « le bedeau Chabot », Philippe de son 
prénom. Un homme semble-t-il, téméraire et 
sans peur.
Récemment, nous étions un petit groupe dans 
la sacristie qui partagions quelques souvenirs 
avec l’abbé Jacques Michaud. C’est là que 
notre regretté sacristain est venu sur le sujet. 
Tout le monde connaissait sa réputation de 
joueur de tours! Je me souviens que lorsque 
mon frère aîné avait intégré les rangs des ser-
vants de messe, monsieur Chabot lui avait 
bien spécifié qu’il devait mettre sa soutane et 
son surplis avant de partir de chez lui pour 
arriver à l’église tout habillé! Ma mère avait 
eu des doutes! Oui, notre bedeau aimait bien 
profiter de la naïveté des servants de messe, 
allant jusqu’à faire semblant d’être mort pour 
leur faire peur! Il prenait plaisir à leur racon-
ter toutes sortes de menteries que ceux-ci  
répétaient, bien sûr, à leurs parents.
En plein hiver, il avait caché le manteau de 
notre vicaire qui en était venu à croire à un 
vol! L’abbé Michaud avait dû prendre un  
escabeau pour le récupérer dans le haut d’une 
armoire! Notre organiste, Yvonne Carrière, a 
cherché ses souliers à talons carrés à maintes 
reprises. Manquant parfois de temps pour les 
trouver avant que la messe commence, elle 
devait se résigner à jouer de l’orgue en pied 
de bas!

Un beau jour d’été, une grue avait été station-
née devant l’église, en vue de travaux sur sa 
façade. Deux jeunes garçons qui traînaient 
souvent dans le coin demandent à mon-
sieur Chabot à quoi cette grue devait servir.  
Celui-ci leur répond qu’on doit faire  
descendre le coq pour le faire pisser! Les  
garçons voulurent savoir à quelle heure ça  
devait se passer. « À six heures demain matin! »
Le curé de l’époque, l’abbé Henri Morency, 
était bien matinal. Ce matin là, il voit bien 
les deux garçons assis dehors et s’en va leur 
demander ce qu’ils faisaient là de si bonne 
heure. Quand ils expliquèrent à notre bon 
curé le spectacle auquel ils s’attendaient, ils 
furent étonnés de voir rire l’abbé Morency 
qui n’a pu que leur conseiller de retourner se 
coucher. 
J’ai vérifié s’il y avait un coq sur le clocher 
de notre église. Je n’en ai pas vu. Il faut croire 
que si on l’a descendu ce jour-là, il n’y est 
jamais remonté!
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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Toutes sortes de gourmandises
Par Nathalie McIsaac

Bien que le froid et la neige 
soient toujours bien présents, 
il est temps de penser aux jour-
nées plus chaudes et au soleil 
de l’été. Les dernières années 
ont donné envie à plus de gens 
pour le jardinage, l’autosuffi-
sance alimentaire et le besoin 
de savoir d’où vient ce que l’on 
mange. Quoi de mieux que de 
cultiver soi-même ses légumes! 
C’est enrichissant de décou-
vrir toutes les étapes de crois-
sance de la plante de son état 
de graine à la belle carotte que 
l’on mange directement sortie 
de terre. Que dire de son goût 
incomparable et la belle activi-
té familiale que cela peut être.
Pour ceux qui souhaitent en-
core cette année faire leur 
potager ou cultiver un mi-
cro-jardin sur le balcon, voici 
quelques noms de semenciers 
qui pourront vous approvi-
sionner en graines de tous 
genres, parfois de légumes aux 
couleurs et formes tout à fait 
étonnantes :
• Les Jardins de l’Écoumène
• Les semences du Batteux 

(Beaumont) - La Croisée 
des Cultures (Saint-Lazare)

• Semenciers du Rail (Charny)
• Le Potager ornemental  

de Catherine

Vous avez des doutes sur vos 
talents de futur jardinier? La 
Coopérative Les Choux Gras de 
Saint-Damien peut vous aider 
avec une formation en ligne sur  
L’Art de démarrer ses semis. 
Inscription à https://ecole-
neo-terra.teachable.com/p/
art-de-demarrer-ses-semis.

Pour ceux qui n’ont pas en-
vie de faire leurs semis, il est 
possible de passer votre com-
mande de plants chez votre pé-
piniériste préféré afin de vous 
assurer de leur disponibilité au 
moment de faire le jardin. 

Les Serres Naturo de La Du-
rantaye, les Serres Lajoie de 
Saint-Vallier sauront certaine-

ment répondre à vos souhaits 
et envies. Pour agrémenter le 
tout, Les Jardins d’Ana Luisa 
de La Durantaye proposent 
de magnifiques plantes vivaces 
pour attirer les pollinisateurs 
ou faire des bouquets avec 
leurs jolies fleurs.

Et si, comme moi, vous aimez 
les bons légumes frais, mais 
n’avez pas le temps pour 
faire votre propre jardin, les  
inscriptions pour les paniers 
de légumes de vos Fermiers 
de famille sont commencées  
ou sur le point de l’être.  
C’est une excellente formule 
pour avoir de l’approvision-
nement frais durant toute la  
saison en fruits et légumes  
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> Chronique gourmande 

CHRONIQUE GOUMANDE
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Potager en construction
1. Olivier Légaré  

des Semences  
du Batteux 

2.  Promesse de  
fraîcheur des  
Serres Naturo 
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souvent biologiques et toujours 
bons et locaux.

Vous pouvez déjà vous inscrire 
auprès des Jardins du Futur 
Simple de Saint-Vallier.

Et en attendant de croquer 
dans une carotte sucrée, de se 
faire une salade de roquette, 
on va pouvoir profiter du soleil 
printanier et se sucrer le bec 
avec les succulents produits 
de l’érable dont notre région 
regorge.

Bon printemps savoureux,  
sucré et ensoleillé à tous!

> Chronique gourmande 
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1 877 471-0101centre-auditif.ca

Saint-Nicolas
989, rte des rivières 
local 103
418 831-1154

Saint-Anselme
11, rue Gilles-Audet

418 885 -1550

Frédérique 
Lauzé

audioprothésiste

Paméla
Lecomte-Dion

audioprothésiste

Camille
Paradis

audioprothésiste
propriétaire

Amélie
Smith

audioprothésiste
propriétaire

Venez rencontrer nos audioprothésistes dans
un environnement accueillant et chaleureux!

Évaluation, protection et correction de l’audition

On s’occupe de 
vos oreilles,

on prend soin 
de vous!

Aussi à Lac-Etchemin, Laurier-Station, Plessisville,
Disraeli et Thetford Mines.
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Par Réjeanne Labrie

Là où je me terre 
Caroline Dawson a sept ans 
lorsque ses parents décident 
de quitter Valparaiso au Chili 
et d’aller au Canada. Ils n’en 
peuvent plus de ce pays dirigé 
par Pinochet, un dictateur, et 
par la terre qui n’arrête pas de 
trembler. Ils vont tout laisser  

derrière eux pour donner à leurs enfants un avenir 
meilleur. La famille arrive à Montréal en 1986 la nuit  
de Noël, l’autrice se demandant tout le long du 
voyage si le père Noël va lui apporter quand même des  
cadeaux. Ils ne connaissent pas la neige et ils seront  
hébergés dans un Ramada Inn au tapis rouge en  
attendant leurs papiers, étant considérés comme des 
réfugiés.

La famille s’installe dans Montréal-Nord et ses parents 
doivent faire des ménages pour pouvoir vivre alors 
qu’ils étaient professeurs dans leur pays, en gardant 
en tête leur rêve d’avoir une maison en banlieue. Il y 
a pour Caroline un immense besoin d’appartenance 
tout en se sentant différente des autres par la langue, 
par l’alimentation (ses sandwichs au dulce de leche)  
et il y aura cette peur des moqueries qui va  
l’accompagner longtemps.

Caroline Dawson est devenue professeur d’université. 
Un roman émouvant, car l’immigration y est racon-
tée avec toutes les douleurs et les renoncements que 
cela comporte. À lire absolument pour avoir une plus 
grande compréhension des gens qui quittent leur pays 
pour s’installer ailleurs.

Autrice :  
 Caroline Dawson

Édition: Remue-ménage
208 p., 2020

Par Gisèle Lamonde

Mon mari
Voici le premier roman de 
Maude Ventura. Très pro-
metteur. L’héroïne se plait à 
s’entendre dire à la boulan-
gère : « Mon mari adore ces 
brioches », à la gardienne de 
l’école : « C’est mon mari qui 

passera prendre les enfants ce soir » ; à l’agent de voyage : 
« Mon mari vous rappellera », etc. Après quinze ans de 
mariage, elle est encore follement amoureuse comme 
elle l’était au moment de leur rencontre. Un coup de 
foudre qui dure. Elle l’aimait tellement qu’elle s’était 
offert un solitaire pour prouver qu’elle avait déjà un 
mari! Leurs deux enfants comptent peu pour elle. Son 
amour pour son mari occupe tout son temps. Ce n’est 
pourtant pas une femme dépendante de son mari. 

Elle occupe un poste d’enseignante et de traductrice. 
Leur vie confortable fait envie. Mais, sous cet appa-
rent bonheur conjugal, elle nourrit une inquiétude 
irrationnelle à son égard. Son mari semble se satisfaire 
d’une relation apaisée. Pour se prouver que son mari 
ne l’aime plus ou pas assez, elle se met à épier chacun 
de ses gestes comme autant de signes de désamour. 
Du lundi au dimanche, elle note méthodiquement ses 
« fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre ; 
elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes 
qui lui semblent toujours plus belles qu’elle, il lui faut 
être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable.
On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi 
va déboucher ce face-à-face conjugal tant la tension 
monte à chaque page. Les lectrices encore amoureuses 
de leur conjoint se poseront certainement des questions. 

Autrice :  
Maude Ventura

Éditions Iconoclaste, 
Roman, 356 p.

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la bibliothèque
par Gabrielle Jean

Livres adultes
Sans passer par la case départ  Camilla Lackberg
80-90-100 à l’heure  Alexandre Sirois et Judith Lachapelle
Femme forêt  Anais Barbeau-Lavalette
La folie des foules  Louise Penny
Trois  Valérie Perrin
Glen Affric  Karine Giebel

C’est le temps de briller  Christine Michaud
Contrecoup Marie Laberge
La facture amoureuse  P-Yves McSween
Place des Érables T.3 Louise Tremblay d’Essiambre
Les lumières du Ritz T.1  Marylène Pion

Livres jeunes / ados
Game over : Deep impact (#20) Midam
Les dragouilles : Les bleues de Québec (#23)   Karine Gottot
À l’eau, professeur Narval (#06)  Ben Clanton
Clitoris n’est pas le nom d’une planète  Daniel Brouillette
Dix profs délicieux  Ross Montgomery
Mes premiers airs de contes de fées Émilie Collet
Le pompier Hugo est courageux Collectif
Presque amoureuse  Marie Demers

Presque championne  Marie Demers
Charlotte la licorne qui pète des papillons  Richard Petit
La Doudou qui avait attrapé des poux Claudia Larochelle
Les gens normaux  Michaël Escoffier
Mini Jean : Juste à dent Alex A.
Tout le monde! Élise Gravel
Fractions de pomme Jerry Pallotta
Le Diwali de Binny  Thrity Umrigar

Gagnants du club de lecture jeunes de janvier : Loïck Audet   

Horaires

Mardi et jeudi soir  18 h à 20 h Samedi  10 h à 11 h 30

Relâche

La bibliothèque sera OUVERTE pendant la semaine de relâche, soit les 8, 10 et 12 mars aux heures 
régulières.
Mesures sanitaires

Il n’est plus nécessaire de prendre rendez-vous avant votre visite. Le masque demeure obligatoire en 
tout temps pour les usagers de 6 ans et plus.

Il  n’y  aura  désormais  plus  de  frais  de  retard. Nous vous demandons toutefois  
de respecter les dates de retours afin de permettre aux autres usagers d’emprunter à leur tour. 
Quant aux livres venant d’autres bibliothèques, il est important de respecter la date inscrite 
puisque nous devons les retourner dans les délais requis.
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Journée internationale de l’eau
Par Huguette Ruel

Mars, le mois des surprises avec ses tempêtes et 
sa neige collante, qui fait parfois sa senteuse par 
les fenêtres de nos demeures, mais c’est surtout 
l’arrivée du printemps, le dégel des cours d’eau, 
son soleil plus ardent, la sève qui monte dans nos 
érables à sucre pour en faire du sirop d’érable, l’or 
du Québec qu’on aime tant. C’est aussi un temps 
prometteur, le retour de plus en plus d’oiseaux et 
les mois qui le suivront nous donneront la chance 
de voir les verts tendres se déployer.
En mars, on souligne deux journées importantes, 
celle du 21 mars, la journée internationale des  
forêts et celle du 22 qui est la journée mondiale 
de l’eau, des éléments essentiels à la vie!
Au Québec, en mai, nous fêtons la semaine de 
l’arbre et de la forêt. À cette période, j’écrirai un 
article sur ce sujet. 
Pour ce mois-ci et tout au long de l’an-
née, visons l’eau! Le thème de la journée  
internationale de l’eau 2022 : « Les eaux  
souterraines, rendre l’invisible, visible » Un 
thème qui dit vrai et qui est percutant à la fois.  
Trop souvent, nous oublions ces ressources  

souterraines, car sous nos pieds se cachent des  
trésors qui, trop souvent, sont ignorés et  
malmenés. Voici un extrait qu’on peut lire sur le 
site de L’UNESCO :
Les eaux souterraines fournissent près de la  
moitié de l'eau potable dans le monde; environ 
40 % de l'eau destinée à l'agriculture irriguée et 
environ un tiers de l'eau nécessaire à l'industrie. 
Elles soutiennent les écosystèmes, maintiennent 
le débit de base des rivières et empêchent  
l'affaissement des sols et l’intrusion de l’eau 
de mer. Malgré leur importance, les eaux  
souterraines sont invisibles. Et loin des yeux,  
elles sont aussi souvent loin du cœur.
Cet extrait dit beaucoup, son importance est  
immense. Il est de notre devoir de citoyen de  
protéger celle qui est invisible à nos yeux tout 
comme celle que nous voyons. L’eau est présente 
chaque jour de notre vie, sa préservation et sa 
protection méritent grandement notre attention 
et on doit se mettre en action.
Je lève mon verre d’eau à votre santé et à celle de 
notre planète!

> Environnement

ENVIRONNEMENT

Venez nous encourager!
Par Huguette Ruel

Aimez-vous le Parc riverain de la Boyer?
Vous pouvez le démontrer en assistant à notre assemblée générale. C’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons. Nous vous partagerons tout ce qui s’est réalisé en 2021 et ce que 
nous espérons pour 2022. Avez-vous le goût de vous engager et faire partie du conseil  
d’administration? Ce sera le temps de démontrer votre intérêt envers le Parc riverain de la Boyer. Cette 
assemblée se déroulera en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Au plaisir de vous accueillir!
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Prudence
Par Huguette Ruel

Lors de vos randonnées au Parc riverain de la 
Boyer, nous vous demandons d’être prudents et 
attentifs.
Avec le dégel, la rivière se gonfle et peut 
créer une débâcle amenant avec elle une  
arrivée de gros blocs de glace. Aussi, informez 
vos enfants! En les éduquant, vous leur  
donnez des renseignements utiles qui éveilleront 
en eux la prudence et le bon jugement.

Faites un achat!
Par Huguette Ruel

Avec l’arrivée du printemps, les cours 
d’eau se réveilleront de plus en plus. Si 
vous désirez lire de belles aventures de 
pêche, vous pouvez vous procurer le livre 
de Linda Samson « Ces saumons qui 
m’ont sauvée ».
Un bel achat qui vient grandement aider 
le Parc riverain de la Boyer! 

Vous pouvez l’acheter à la pharmacie 
Ruel et Genois, à la bibliothèque muni- 
cipale ou m’appeler au 418 887-6084.
Merci beaucoup Linda pour ce beau 
geste de remettre 10$ pour chaque livre 
vendu au Parc riverain de la Boyer.

> Environnement

Avis de convocation
Le conseil d’administration des  

Amis du Parc riverain de la Boyer
vous convie à son assemblée générale annuelle  

Date:   jeudi 17 mars 2022 • Heure:  19h30
Lieu :    salle du Conseil municipal
    2815 avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.

Au programme  Élection des membres du conseil d’administration
         Résumé de l’année 2021
         Projets pour 2022

En cas de tempête l’assemblée sera remise au jeudi 24 mars 2022.
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Yolaine Girard, bientôt retraitée
par Christian Proulx et collaboration spéciale

Les parents et grands-parents dont 
les enfants et petits-enfants sont 
passés par le CPE le Petit Poucet, 
aujourd’hui l’Escale, n’ont pas be-
soin de chercher longtemps pour 
savoir qui est Yolaine Girard. 
Originaire de Jonquière, elle ter-
mine ses études en technique 
d’éducation spécialisée à une 
époque où les emplois dans son 
domaine sont rares, particuliè-
rement au Saguenay. Mais voilà 
que son mari, Sylvain Gauthier, 
ayant une formation en finance, 
reçoit une offre pour un poste à  
Saint-Gervais par la Promutuel.  
Yolaine ne saute pas de joie. Il  
réussit à vaincre un  peu sa  
résistance en lui offrant de  
résider à Saint-Charles. Loin d’être 
convaincue, elle hésite encore. 
Comment faire pour trouver un 
emploi dans mon domaine ? 

Oh miracle ! Par l’entremise d’une 
connaissance commune, elle ap-
prend qu’un certain François Ber-
nier cherche des employées pour 
la garderie créée quelques mois 

auparavant dans l’ancien couvent. 
Dès son arrivée, son magnétisme 
exerce une force d’attraction chez 
les enfants, ses collègues et des  
parents. 
Ainsi, Pauline Prévost se souvient 
de l’arrivée de Yolaine au CPE dès 
ses débuts. « Une fille venue du 
pays du LÀ, LÀ, avec son accent 
très mignon qui la trahissait et 
son si beau sourire qu’elle appor-
tait chaque matin. Une personne  
sociale, énergique, aimante et   
facile de contact s’est ajoutée 
à notre belle famille déjà tissée  
serrée. Toujours prête à aider,  
Yolaine a le cœur sur la main ».
Dans les souvenirs de Jocelyne 
Mercier, Yolaine est arrivée à 
Saint-Charles à l’été 1988. « Je 
m’en souviens parce qu’elle a  
déménagé dans le triplex où nous 
habitions rue de l’Église. Elle a 
commencé à travailler au Petit 
Poucet peu de temps après. J’ai 
tout de suite aimé cette fille avec 
son accent charmant. Nous nous 
sommes gentiment moqués de 
cela avec ses expressions diffé-
rentes d’ici. Maintenant sa famille 
du Lac lui dit qu’elle a l’accent de 
Québec ».
Et Jocelyne poursuit: « En venant 
s’installer chez nous, notre  
communauté s’est enrichie de sa 
présence et de celle de sa famille 
qui s’est agrandie au fil du temps. 
Je ne pense pas me tromper en 
vous disant que sa famille c’est sa 
plus grande fierté. Yolaine est une 
femme de cœur qui se donne au 
maximum dans tous ses engage-
ments. Une sportive compétitive 
au tennis, bicyclette, natation et 
marche, etc. Elle est une mère et 
une grand-mère aimante et inves-

tie auprès des siens. Une éducatrice 
créative, dynamique, énergique et 
impliquée ! Elle est très aimée des 
enfants et des parents. Elle a aussi 
un très beau sens de l’humour. On 
a beaucoup ri en sa compagnie 
dans les rencontres sociales. Elle 
mène à terme tous ses projets.  
C’est une femme très habile  
manuellement qui n’a pas peur de 
se salir. C’est une collègue et une 
amie très fidèle, compréhensive, 
une personne très humaine et à 
l’écoute des autres. Nous sommes 
choyés de l’avoir dans nos vies et 
lui souhaitons une merveilleuse 
retraite. Je me souviens qu’une 
fois, elle était arrivée au CPE  
durant sa journée de congé,  
travaillante la fille ou lunatique ! »
Marie-Andrée Mercier ajoute que 
l’équipe perdra une personne très 
consciencieuse, une recrue qui 
a fait de son travail un exemple 
à suivre. Sa vie passée auprès 
des jeunes enfants restera gravée 
dans leur mémoire et nous, ses  
collègues, nous garderons un  
sentiment d’amitié sincère !
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François Bernier,  
Yolaine Girard et 
Julie Dubé, ancienne 
présidente du CA.
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Les activités reprennent
Par Déliska Breton
Après deux ans d’incertitude, nous sommes mainte-
nant soulagées que les mois à venir soient plus faciles 
à vivre. Après avoir annulé la réunion du 9 février, 
nous avons bon espoir que toutes les activités prévues 
le reste de l’année pourront avoir lieu sans problème.
Les artisanes continuent de tisser, les restrictions sani-
taires étant moins sévères, l’accès au local est mainte-
nant plus facile. Plusieurs préparent leurs morceaux à 
présenter au Congrès provincial le 30 avril 2022. 
Trois mois s’étant écoulés depuis notre dernière  
rencontre, nous espérons que vous êtes toutes en 
pleine forme, et que vous pourrez être présentes à 

la prochaine réunion mensuelle le 9 mars à 19 h 15 
au sous-sol du HLM

Nos condoléances à la  famille éprouvée

Ne l'oublions pas
Renée Gendreau

Le 16 janvier 2022, à l’âge de 64 ans, est décédée madame 
Renée Gendreau. Elle était la fille de feu Monsieur Paul 
Gendreau et de feu Dame Cécile Gaudreau.
Elle laisse dans le deuil : son frère : Michel (Éliane Le-
clerc), ses sœurs : Micheline (Gérald Gravel), Évelyne (Del-
phis Morency), Denise (Alfred Sioui), ainsi que ses oncles, 
tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

> Carnet mondain

Pickleball
Nouvelle activité à la salle Claude-Marquis
Par Marie-Christine Dallaire

Le pickleball est un jeu qui mélange plusieurs sports 
de raquettes, dont le tennis, le badminton, le tennis 
de table et le racquetball. Les raquettes sont pleines 
et courtes et la balle est en plastique et légère. Il se 
joue en double et en simple, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, sur une surface dure. Le but du jeu est 
d’envoyer la balle dans l’aire de jeu de l’adversaire 
sans que ce dernier puisse vous la retourner, de  
manière à compter le plus de points possible.
Cette activité récréative gagne de plus en plus en 
popularité. Cette activité sociale amusante est un 
excellent moyen pour tout le monde de garder un 
mode de vie actif. Déjà très populaire en Floride, en 
Arizona et au Texas, le tennis léger fait maintenant 
de nombreux adeptes de tous âges un peu partout 
au Québec. Tous les membres de la famille peuvent 
avoir du plaisir.
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Coiffure pour homme, femme et enfant.
Vente de produits spécialisés - Avec et sans rendez-vous

Ann-Sophie Laverdière

Ann-Sophie O-Lab Coiffure tél : 581 305-0452
2604H avenue Royale Saint-Charles de Bellechasse

> Minute communautaire

L’isolement social, surtout celui des aîné(e)s
Un fléau incontournable de notre société
Par Céline Gagné
Comme société désireuse de veiller au bonheur de tous 
ses membres, nous ne pouvons rester indifférents à cette 
souffrance qui cause souvent des problèmes de santé 
physique et mentale de longue durée et qui peut même 
conduire à la mort. Pour contrer ce problème, une ving-
taine de paroissiens de l’unité pastorale Mission Bel-
lechasse-Etchemins ont suivi une formation et rejoint 
l’équipe d’Écoute et de soutien spirituel.
Au nom de leur foi, munis de leur empathie et de leur 
bonne humeur, ces bénévoles sont prêts à entrer en 

contact avec des personnes seules, soit par des appels 
téléphoniques, soit par des visites ponctuelles incluant 
la prière et la communion. Rappelons-nous que le sou-
ci réel de répondre aux besoins des gens qui nous en-
tourent gardera vivant l’amour dans nos communautés.
Si vous désirez de plus amples informations, pour vous 
ou une personne de votre entourage, vous êtes invités à 
contacter Céline Gagné, coordonnatrice et baptisée en-
gagée MBE : 418 883-1307, poste 311/ 418 496-0669/ 
celine.gagne@bellechasse-etchemins.org.

Pour inscription, aller sur au www.centremarianiste.org 
ou au 418 882-0002
Débute le 16 mars en présentiel : Silence ! Je grandis  
spirituellement. Pour un chemin de croissance, apprendre 
à vivre les 5 silences du Bienheureux Chaminade.
Animation par Paul-Arthur Gilbert s.m. les mercredis 
de 10 h à 12 h. Une durée de 10 semaines: les 16, 23 et 
30 mars et les 6, 13, 20, et 27 avril et finalement le 4, 
11, et 18 mai au coût de 50 $. Repas sur place : 15 $ en 
supplément.
Le château de mon âme : 1re partie le 19 mars et  
2e partie le 26 mars, en présentiel ou en visioconfé-
rence. Un voyage intérieur avec Sainte-Thérèse d’Avila; 
les étapes du cheminement spirituel animé par Josée  
Roberge de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h 30 au coût  
de 60 $ (4 segments). Repas sur place : 15 $ en  
supplément.

Cherche et trouve le 9 avril, en présentiel ou en  
visioconférence. Des balises, des points de repère pour 
faire des choix chrétiens. Apprendre à discerner au  
milieu d’une pluralité d’idéologies, de philosophies, de 
cours, de formations, de lectures, de tendances, etc.
animé par Josée Roberge de 9 h à 11 h et de 13 h 30  
à 15 h 30 au coût 30 $
Repas sur place : 15 $ en supplément.
Ces citations : de vraies perles !

Tu veux t’enrichir comme être humain et vivre encore 
mieux ta vie de foi : tu peux recevoir chaque semaine par 
courriel une feuille de citations de lectures faites depuis 
20 ans par le père Paul-Arthur Gilbert s.m. 
Une belle richesse ! Tu es intéressé(e) à les recevoir ? 
Donne-nous ton nom et ton adresse courriel au  
www.centremarianiste@gmail.com ou 418 882-0002.

PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE 

DÉMARRER UNE PETITE
ENTREPRISE EN
FAMILLE

Suivez une série de capsules vidéos présentant les

étapes du lancement d'entreprise 

Participez au marché de Bellechasse, le 4 juin 2022

1.

2.
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EF
Emilie Fortier

  Coach & Entraîneure privée

ocus2Beyou

Service d'entraîneur à domicile

Évaluation de posture

Programmes d'entraînement

personnalisés pour la maison

Coaching & Suivis adaptés à vos besoins

votre entraîneur 
dans votre salon

emiliefortier07@gmail.com 418 805-8455Pour prendre rendez-vous: 

Excavation St-Charles Inc.

Émile Lachance, propriétaire
6, rue Martin, Saint-Charles - Tél.: 418 887-3171

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

LOUIS-DENIS
LÉTOURNEAU

DEPUIS 1999, WDWORLD.COM EST LA RÉFÉRENCE FRANCOPHONE POUR 
PLANIFIER VOTRE PROCHAIN SÉJOUR DANS UNE DESTINATION DISNEY

CONSEILLER EN VOYAGES 
SPÉCIALISÉ EN DESTINATION DISNEY

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com 

AFFILIÉ À
VOYAGES

louisdenisletourneau@wdworld.com

www.wdworld.com

Calendrier 2022
Mars

7 
au

11
Relâche – Programmation en page centrale

20 Tombée des textes

24 Tombée des publicités

16 et 30 Cueillette des matières recyclables

Avril

1 Sortie du journal d’avril 2022

6  Séance du conseil

Calendrier culturel
Évènements de La Maison de la 
Culture de Bellechasse

10  Kattam et ses tam-tams

18 Justin Boulet

26 Festival bières Bellechasse

27 au 1er mai Exposition Symbiose

2 Valérie Bilodeau / La culottée
Bombe à Tonique
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Au fil de la Boyer - 36

Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
7777, boul. Guillaume-Couture 
Bureau 202, Lévis G6V 6Z1 

Tél. bur.:        418 837-2421 poste 349
Sans frais:       1 800 667-7178 
Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

pmtroy.com | 1 866 780-0808

Automobile

Habitation

Entreprise

Services financiers

5540, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec, G0R 2T0

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com
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Au fil de la Boyer - 36

GMF Bellechasse
Une équipe multidisciplinaire à votre service

Dr Jean Falardeau M.D.
Médecine générale et chirurgies mineures

Heures de bureau

NB: Il est important d’arriver ½ h avant la fermeture

 Sur rendez-vous seulement
Dre Isabelle Tremblay Tanguay MD

Dre Noémie Goyette MD
Dre Annie-Pier Lessard MD

2406-C avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse Qc G0R 2T0

Soutient votre journal communautaire
Au Fil de La Boyer

418 887-6603

AM: lundi au vendredi 6 h 15 à 11 h
PM: mardi et mercredi 12 h 15 à 16 h
Soir: mardi           17 h 15 à 18 h 30

Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 20 h
Mardi : 8 h 30 à 20 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : occasionellement

Fermé de midi à 13 heures
Samedi dimanche : Fermé

Soutient le journal communautaire Au Fil de La Boyer

Tél. 418 887-3260     

 Dre Claudy Blanchette-Munger
Dre Mélanie Lavoie

Une équipe à votre service

2604-D Avenue Royale c.p. 696 Saint-Charles-de-Bellechasse, Québec G0R 2T0



 Pharmacie Manon Ruel et Marie-Eve Genois inc.  
2604B, Ave Royale, St-Charles • 418-887-3133 
Livraison gratuite • Ouvert 7 jours et 5 soirs 
Les pharmaciens exerçant à cette pharmacie sont seuls responsables des 

services pharmaceutiques rendus. 


