
 m
a

rs
   2

0
2

3
   

  w
w

w
.la

b
o

ye
r.

c
o

m
   

   
V

o
l.3

7
 

au fil de la

02

MUNICIPALITÉ
Permis en ligne

Chiens en liberté

To
ur

no
i n

ov
ice

 d
e S

ain
t-C

ha
rle

s –
 D

ét
ail

 en
 p

ag
e 4

 - 
C

ré
di

t p
ho

to
: S

ylv
ain

 L
ap

ier
re

ACTUALITÉS
Un morceau de robot  
pour l’Escouade Robotique #8152

Hommage aux Beatles

Parc riverain – Nouveau site web
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Spécial du boucher 
produit maison à

découvrir coq au porc 
réduit a 

17.61 $/kg

• 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

Offres d’emploi

  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 

8
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www.parcdelaboyer.ca

Lancement du nouveau site web
Par Christine Boutin - pour le Parc riverain de la Boyer

Le Parc riverain de la Boyer 
a atteint une belle maturité 
et pour souligner ses accom-
plissements, il se dote d’un  
nouveau site web. Celui-ci 
est une fenêtre pour faire 
connaitre à la population  
l’immense chance de posséder 
un tel lieu préservé par une 
bande de fous qui y ont cru. 

Le site internet du Parc  
riverain permet de faire valoir  
l’importance de la sauvegarde  
du seul accès public à la rivière 
Boyer. Cette rivière fut jadis 
une frayère à éperlan et attirait 
beaucoup de pêcheurs d’ici et 
des environs. Le grand brochet 
était présent et la baignade 
était bien populaire à l’époque. 
Peut-on rêver?

Depuis maintenant quinze ans, 
ce site mal-aimé s’est transformé 
en milieu de vie. La faune, la 

flore et la rivière sont mises 
en valeur. Des infrastructures 
ont été construites, telles que 
des ponceaux, des escaliers, 
des tables de pique-nique,  
des bancs et des panneaux 
d’interprétation. 

Des activités ont été mises en 
place comme la mythique fête 
de la Pêche et sa folle course 
des canards jaunes, des spec-
tacles, des ateliers, des forma-
tions et des visites guidées sur 
le site. 

Des centaines d’arbres ont été 
plantés, une zone de grappillage  

a été installée, et tellement 
d’autres projets sont sur la table.
Le nouveau site web est conçu 
pour donner les informations 
utilitaires telles que la mis-
sion, la vision et les activités 
qui se déroulent au parc tout 
au long de l’année. Cela peut 
même vous donner le goût de 
vous joindre à notre équipe de  
bénévoles. Vous êtes intéressés? 
Visitez la section bénévole. 
Nous vous invitons à suivre 
notre page Facebook -  
Parc riverain de la Boyer - et  
ainsi être au courant rapidement  
des activités à venir.

Nouveau service au journal!
Nous avons désormais une ligne téléphonique.  

Vous pouvez donc joindre l’équipe de La Boyer au 418 916-0633, 
 de 8h30 à 11h30 et de 13h à 19h.

Si nous ne pouvons prendre l’appel dans l’immédiat, vous pouvez laisser vos coordonnées sur la boîte vocale.

N'oubliez pas... Dans la nuit du 11 au 12 mars, on avance l'heure.
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La Société « Au fil de La Boyer » ne peut, en aucun cas,  être tenue responsable  
des opinions ou déclarations exprimées par un collaborateur. Elle ne peut 
également  être tenue responsable de préjudices découlant de la non-publication 
ou de la publication de tout article, document ou photographie. 

Conseil d’administration
Présidente  Réjeanne Labrie
Vice-présidente
et rédactrice en chef Gabrielle Jean
Secrétaire  Céline Chabot
Trésorière  Lynda Carrier
Administratrice  Nathalie Boutin

Comité de rédaction 
Gabrielle Jean,  Jean-Pierre Lamonde, 
Cynthia Prévost et Christian Proulx.

Équipe de production 
Nathalie Boutin, Claire Faucher, Nicole Fillion, 
Jean-Pierre Lamonde, Christian Proulx et 
Gabrielle Jean.

Photographies  
Nathalie Boutin, Yvan Gravel et Gabrielle Jean. 
Publicité  journallaboyer@gmail.com
Graphisme  Julien Fontaine    418 563-7146
Impression  Imprimerie P.-A. Morin,   
                   Saint-Anselme

2815-B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (Québec) G0R 2T0 
Téléphone:  418 916-0633 - Site Web  www.laboyer.com

Tirage : 1290 copies

Petites annonces
Gratuites, texte uniquement de 
60 mots max.
Abonnements 418 887-3781 
Canada  30 $ par an
États-Unis 45 $ par an

Articles & photographies
Pour toute publication dans le 
prochain numéro (textes / photos),  
faites parvenir vos documents  
pour  le : 19 mars 2023  
à 17 h ou par courriel à 

 texteslaboyer@gmail.com.

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

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

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse

Prochaine parution: 31 Mars 2023

Tournoi novice
Par Cynthia Prévost, gérante de l’équipe

Les entraîneurs, joueurs et gérants des équipes 
des Sénateurs désirent formuler un énorme  
MERCI à tous les organisateurs, les com- 
manditaires et les bénévoles qui ont  
contribué à la 36e  édition du tournoi no-
vice de Saint-Charles qui s’est tenue du 9 au  
19  février dernier. Joueurs, parents et  
spectateurs ont adoré cette 2e fin de semaine 
de tournoi qui vient de se terminer. 

Chers organisateurs, vous avez su créer la  
magie pour nos joueurs avec cette belle  
édition, merci! Un article plus détaillé suivra 
dans la prochaine édition de la Boyer.

Sur la photo en première page, on retrouve 
de gauche à droite sur la rangée de devant  :  
Mathis Guillemette (gardien), Xavier 
Parenteau et Nathan Beaulieu.  

Rangée de joueurs derrière  : Alexis Turmel, 
Zac Cloutier, Philippe Ruel, Hugo Boutin, 
Louis Forgues et Elliot Lamontagne.

Les entraîneurs  : David Ruel, Alexandre 
Guillemette et François Boutin.

Crédit Photo : Sylvain Lapierre, organisateur 
du tournoi.
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Dernier tour de piste pour le fondateur  
du programme de basketball à l’ESSC
Par Jasmin Blanchette

Au cours de l’hiver  2020-
2021, plusieurs jeunes se  

faisaient couper leurs sports 
respectifs en raison du virus 
que l’on connait maintenant 
tous. Plusieurs d’entre eux se 
sont alors rendus à la patinoire 
pour s’occuper un peu, et c’est 
là qu’Anthony Chabot a eu 
l’idée de lancer du basketball 
au secondaire. 
Moi-même ancien joueur de 
banc au Collège de Lévis, je 
lui ai dit que je les entraînerais 
s’il réussissait à trouver une di-
zaine de joueurs.
Comme de fait en septembre 
2021, je reçois un message  
de Josée Demers mentionnant 
qu’ils cherchent à relancer le 
basket « suite à l’initiative d’un 
jeune qui me connait ». « Le 
petit Chabot » avait convaincu 
des joueurs de football et de 
volley-ball d’essayer ce sport, 
et son recrutement a été bon, 

puisque nous avons atteint la 
finale de bronze à notre pre-
mière année.

Un an plus tard, l’ESSC a 
maintenant trois équipes de 
basketball dont une, unique-
ment de filles, et le programme 
est bien installé. Tout ça parce 
qu’un petit gars qui s’ennuyait 
et qui voulait entreprendre 
quelque chose a eu l’audace 
de tout mettre en son pouvoir 
pour que son but se réalise.

Le 4  avril, le numéro  10 de 
Saint-Charles jouera son der-
nier match de basketball se-
condaire de sa vie à la maison, 
et même si nous ne gagnerons 
pas de championnat cette an-
née, ce qu’il a fait en dehors 
du terrain aura dépassé tout 
ce qu’il aurait pu faire sur ce-
lui-ci. Chapeau, Tony. 

Anthony Chabot 
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Portrait d’une jeune entrepreneure 

Andréanne Ouellet
Par : Nathalie Boutin

Je vous présente aujourd’hui une jeune 
femme de 30 ans originaire de Montmagny. 
Elle et son mari se sont établis sur la rue 
Côté en 2015. Depuis, ils sont devenus pa-
rents d’un beau garçon de quatre ans et de 
deux jumeaux de 18 mois.
Andréanne a ouvert son commerce Ongles 
et cils Rose pastel il y a quatre ans. Le tout 
a débuté lorsqu’elle a commencé à faire 
ses propres ongles, ce qui s’est avéré une 
passion. Puis, elle en a fait à ses amies et à sa 
famille et s’en est suivi une formation. Par 
la suite, s’est ajouté un diplôme en pose de 
cils, d’épilation à la cire et de laser Triton. 
Tous ces services sont offerts au sous-sol  
de sa résidence dans un décor chaleureux et 
accueillant. 

Pour prendre rendez-vous, voici son  
numéro de téléphone : 418 243-7698.
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Appel de dossier

Programme de mentorat jeunesse  
de murales
Par Christine Boutin - pour le Parc riverain de la Boyer

Pour des passionné.e.s des arts qui ont en-
vie de découvrir comment on réalise des 
murales
Le Parc riverain de la Boyer, en partenariat 
avec Village en Arts, est heureux de propo-
ser un programme de mentorat gratuit.

C’est pour qui ? 
Ce programme s’adresse aux étudiants de 
12 à 17 ans de : 
• École secondaire Saint-Anselme;
• École secondaire de Saint-Charles;
• École secondaire de Saint-Damien; 
• Collège Dina-Bélanger.

C’est quoi ?
• Trois séances de mentorat virtuel d’une 

heure en soirée pour préparer la maquette 
de ta murale;

• Deux après-midis de création en plein-air 
pour créer ta murale sur le site du Parc 
riverain de la Boyer;

• Un accompagnement par les artistes pro-
fessionnelles Audrée Demers-Roberge et 
Chantal Blackburn;

• Un vernissage et l’exposition des œuvres pen-
dant tout l’été au Parc riverain de la Boyer.

Comment ? 
Pour t’inscrire, c’est ici :  

• Date limite des inscriptions : 3 avril 2023
• Places limitées
Pour plus d’information, écrivez-nous : 
info@parcdelaboyer.ca
Ce programme est rendu possible  
grâce à la MRC de Bellechasse, le  
Gouvernement du Québec, Entente 
de développement culturel et Espace  
culturel du quartier Saint-Nicolas.
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Séance ordinaire du 1er février 2023
par Cynthia Prévost

NDLR — Comme toujours, ce texte est un résumé 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 Municipalité. https://www.
saint-charles.ca/proces-verbaux/

Procès-verbal
Le procès-verbal de la séance du 18 janvier 
dernier est déposé.

Réglementation  
concernant le vapotage et le tabac
Une réglementation municipale concer-
nant le vapotage est déposée pour permettre 
l’émission d’un constat immédiat par les au-
torités policières à l’École secondaire Saint-
Charles. La réglementation sera votée à la 
réunion du conseil en mars 2023. 

Tarification municipale  
de biens et de services
Il y aura un ajustement des tarifications de la 
Municipalité pour des services et biens tels 
que location de machinerie lourde, la coupe 
de bordure de rue (chaîne de rue) et la de-
mande de raccordement de services d’aque-
duc et d’égouts. La nouvelle tarification sera 
publiée sur le site de la Municipalité.

Contrats
Le mandat est confié à l’entreprise Akifer, 
firme d’hydrogéologie, pour la supervision 
des travaux de forage exploratoire près de 
l’ancienne route de Beaumont pour un 
montant de 18 400 $.
 

L’approvisionnement en sel de déglaçage 
est confié à l’entreprise Sel Frigon pour un 
montant de 106,75 $/tonne avant les taxes.
Politique de reconnaissance
Le conseil adopte la mise à jour de la poli-
tique de reconnaissance pour les employés 
et les élus municipaux selon leur nombre 
d’années de services.
Tourisme Bellechasse
Renouvellement de l’adhésion pour un 
montant de 150 $ avant les taxes.
Loi sur les Fabriques
Résolution pour modifier la loi des Fa-
briques. Cette résolution permettra un plus 
grand contrôle aux acteurs locaux dans leur 
démarche de transformation de l’église.
Fonds de développement des territoires
Une demande de subvention pour un projet 
communautaire sera faite pour un montant 
de 93 399 $ dans le fonds de développement 
des territoires pour remplacer le module de 
bois du Parc Dion.
Questions des citoyens
Un citoyen demande des précisions sur 
l’avancement du dossier de l’exploration 
pour l’eau potable et le conseil explique que 
la démarche est en cours entre les différents 
acteurs impliqués.
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Chiens en liberté dans les espaces publics
Par Jean-François Comeau, directeur général de la municipalité 

Dans les dernières semaines, nous avons 
reçu beaucoup d’appels concernant les 
chiens en liberté, spécialement dans le 
Parc de la rivière Boyer et le chemin du 
Lac-Saint-Charles.
Nous tenons à rappeler que le Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant 
les chiens du Gouvernement du Québec 
indique clairement que dans un endroit 
public, un chien doit en tout temps être 
sous le contrôle d’une personne capable 
de le maîtriser. Le chien doit également 
être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m. Un chien 
de 20 kg et plus doit en outre porter en 
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou 
un harnais (article 20).

Le propriétaire ou gardien d’un chien qui 
contrevient à l’une ou l’autre des dispo-
sitions de l’article 20 est passible d’une 
amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit 
d’une personne physique, et de 1 000 $ à 
3 000 $, dans les autres cas.
Merci de votre collaboration. Il en va de 
la sécurité de tous.

Demande de permis en ligne à la Municipalité
Par Jean-François Comeau, directeur général

Saviez-vous que la muni-
cipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse offre la 
possibilité d’effectuer des 
demandes de permis direc-
tement en ligne?

En effet, toute personne 
désirant faire une demande 
de permis en ligne n’a 
qu’à  remplir le  formulaire 
de demande disponible  
sur le site internet de la 
Municipalité. 

Que ce soit pour une  
requête d’agrandissement 
résidentiel, de rénovation 
du bâtiment principal ou 
complémentaire, d’abat-
tage d’arbres, de l’installa-
tion d’une piscine ou autre, 
vous devez transmettre le 
maximum d’informations 
nécessaires à la bonne com-
préhension de votre projet. 
Une fois le formulaire 
complété, ce dernier sera 
transmis à l’inspecteur de 
la MRC de Bellechasse qui 
effectuera, dans les pro-
chains jours ouvrables, un 
suivi de la demande. 

Il est important de retenir 
que l’inspecteur dispose 
d’un délai de 30  jours, 
après la réception de tous 
les documents requis, pour 
émettre ou refuser votre de-
mande de permis. 
Toute personne désirant 
bénéficier de ce service est 
invitée à consulter la page 
d’accueil du site internet de 
la Municipalité au www.
saint-charles.ca et cliquer 
sur l’onglet Permis en ligne. 
Pour toutes questions, nous 
vous invitons à contacter  
le 418 887-6600 ou le 
info@saint-charles.ca
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ENVIRONNEMENT

Un travailleur de la construction!
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Ma randonnée en raquettes du 1er  février 
m’a porté chance! J’ai pu faire l’observation 
d’un grand oiseau que je n’avais pas vu de-
puis belle lurette!
Ma randonnée se déroule parfaitement, la 
neige idéale pour la sortie en raquettes, le 
ciel bleu et un soleil radieux, quoi demander 
de mieux! Tout à coup, j’entends des bruits 
de branches qui cassent, je pense que c’est 
le froid qui provoque ces sons. Je continue, 
petite pause dans le sentier des Pins, j’ob-
serve et voilà que j’entends à nouveau ces 
sons. On frappe sans arrêt ou presque, je re-
garde les arbres et voilà le travailleur achar-
né qui m’offre un spectacle magnifique. Je 
peux très bien le voir creuser avec précision 
le trou qui servira à se nourrir ou à y faire 
son nid. Il est vraiment beau ce Grand Pic 
avec sa huppe rouge vif! Il se sert de son bec, 
comme d’un marteau et frappe à répétition 
sur le tronc de l’arbre. Il peut tambouriner 
un arbre jusqu’à 20  fois par seconde et il 
fait généralement jusqu’à 12 000  frappes 
par jour!  
Son bec et son crâne sont de formes particu-
lières, ce qui protège son cerveau et prévient 
les commotions cérébrales ou les blessures. 
Étonnant n’est-ce pas!
Voici quelques informations à son sujet :
Il est insectivore.
Le couple reste uni toute l’année, et les deux 

participent à la construction du nid.
La femelle pond de trois à cinq  œufs, que 
les deux parents couvent, de mai à juin. La 
mère couve pendant le jour et le père pen-
dant la nuit. L’incubation des œufs dure 
trois  semaines.
L’espérance de vie d’un Grand Pic est d’en-
viron neuf ans.
Aussi, je vous souhaite la chance de pouvoir 
l’observer! 
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Avis de convocation

> Parc riverain

Le pitou, la laisse et…
Par Huguette Ruel pour les Amis du Parc riverain de la Boyer

Qu’il soit petit ou gros votre pitou doit être en 
laisse au Parc riverain de la Boyer.
Un message que nous tenons à rappeler aux 
propriétaires de chiens. Des personnes nous 
ont mentionné que certains événements se sont 
produits, une situation vraiment désagréable et 
qui aurait pu causer des blessures graves.
Quand on voit venir le pitou à vive allure vers 
nous et que le maître l’appelle pour le faire 
revenir vers lui sans succès, vous devinez ce 
qui arrive. Le chien saute sur la personne et la  
renverse, parfois il arrive même que le chien 
surgit derrière la personne, lui sautant sur le 
dos. Le pitou aussi peut nous mâchouiller 
une mitaine, une manche de manteau ou de 
chandail, ce qui n’est pas agréable non plus.  
Certaines personnes ont aussi peur des chiens.
En tant que propriétaire de chien, vous êtes  
responsable de ses agissements, vous devez être 
en mesure de contrôler votre chien en tout 
temps.

Les gens qui ont vécu ces mauvaises aven-
tures hésitent à retourner au Parc riverain de 
la Boyer. C’est bien dommage, car leur vie 
est brimée, ils se privent des moments où ils 
aimaient profiter de la nature, faire une belle 
randonnée ou relaxer.

Ce message est pour sensibiliser les proprié-
taires de chiens à prendre leurs responsabilités 
envers les autres personnes qui fréquentent le 
Parc riverain de la Boyer. 

En agissant comme bon maître envers votre 
chien, vous éviterez des blessures à d’autres 
personnes, des frais aussi ou des amendes. Ces 
situations peuvent se produire dans le village 
également.

Pour le bien-être de tous, ayez à cœur la  
protection des gens de toutes générations.
Un beau pitou bien éduqué et un maître sou-
cieux sont toujours les bienvenus!

Date:    jeudi 12 avril 2023 • Heure:  19 h 30
Lieu :      salle du Conseil municipal

2815 avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
Au programme  

Résumé de l’année 2022
Élection des membres du conseil d’administration

Projets pour 2023

Le conseil d’administration des Amis du Parc riverain  
de la Boyer vous convie à son assemblée générale annuelle
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Nos interventions
Par Raynald Labrie

• Le 20 janvier, un feu de cuisson a déclen-
ché une alarme incendie sur la rue Saint-
Édouard. Six pompiers se sont rendus sur 
place et aucun dommage ne fut constaté.

• Le 4 février, un appel général fut lancé, 
pour lequel dix-huit pompiers ont répon-
du. Un feu de grange dans le 1er Rang à 
Saint-Gervais en était la cause. Avec la 
température avoisinant -30°C, l’incendie 
a été limité à l’endroit d’origine et ne s’est 
pas propagé à la vacherie.

• Le 15 février, un défaut de système a  
déclenché une alarme incendie à 1 h 30 
du matin sur la rue Boyer. Treize pompiers 
sont sortis cette nuit-là.

• À nouveau, le 16 février, quinze pompiers 
ont répondu à une alarme incendie sur 
la rue Boyer. Cette fois, l’appel fut reçu à  
3 h du matin. Nos pompiers ont donc  
eu deux nuits consécutives très courtes.

LA BRIGADE
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Initiation appréciée par les élèves 
de l’Étincelle
Par Harold Guillemette

Les 21 et 22 février dernier, La Ski- 
Mobile hivernale de Ski de fond Québec 
visitait l’Étincelle pour faire vivre une 
initiation de Ski de fond aux élèves de 
2e à 6e année. Lors du cours d’éducation 
physique, nos novices ont eu la chance 
de voir différentes techniques reliées à ce 
sport hivernal. 

L’apprentissage, la curiosité et le plai-
sir étaient au rendez-vous avec des  
conditions parfaites.
Sous la supervision de M. Mathieu 
Nieuwenhof, coordonnateur du projet, 
cette flotte itinérante se promène aux 
quatre coins de la province pour offrir 
une initiation de ski de fond ou à  
roulettes. La saison 2022-2023 fut un 
franc succès avec plus de deux cents 
journées qui ont été réservées.

Cr
éd

it 
ph

ot
o G

ab
rie

lle
 Je

an



Mars 202314

Au fil de la Boyer - 37

14

> ActualitéAu fil de la Boyer - 37

14

Au fil de la Boyer - 36

14

Au fil de la Boyer - 36

Cr
éd

it 
ph

ot
o Y

va
n 

G
ra

ve
l

Cr
éd

it 
ph

ot
o Y

va
n 

G
ra

ve
l

Hommage aux Beatles
Un événement mémorable!
Par Jean-Pierre Lamonde

Le samedi 18 février, l’église de Saint-Charles 
a été le théâtre d’un spectacle bien différent 
de ceux qu’on voit d’habitude à cet endroit. 
Ce fut en effet la présentation d’un spectacle 
hommage aux Beatles par une équipe de mor-
dus de ce groupe mythique britannique des 
années 1960-70. Cette équipe s’est formée au-
tour de membres de la famille Breton de Saint-
Charles, Julie Breton et son conjoint Serge 
Denis, Daniel Breton, de Martin Caron de 
Baie-Comeau et de la musicienne Lucie Saint-
Pierre de Québec. Ces derniers ont offert gra-
cieusement le spectacle au bénéfice du projet 
Espace communautaire Saint-Charles.

Quelque 235  personnes, issues de plusieurs 
générations, se sont procuré un billet pour en-
tendre ces chansons qui tournent depuis des 
décennies et manifester leur plaisir par des cris 
de joie et des bravos. La soirée s’est achevée 
alors qu’une cinquantaine de personnes sont 
montées sur la scène rejoindre les chanteurs et 
musiciens pour chanter avec eux. Daniel Bre-
ton, qui agissait comme présentateur, a alors 
invité Jacques Michaud qu’il avait connu du 
temps où il était encore à Saint-Charles, à 
prendre la parole pour le mot de la fin. Celui-ci 
a exprimé son plaisir d’avoir, à l’écoute de ces 
chansons, fait un grand et merveilleux voyage 
dans le temps. Jacques a remercié les chanteurs, 
les musiciens et les organisateurs de cet événe-
ment pas du tout comme les autres.
Ce rassemblement à l’église de Saint-Charles est 
en effet un des derniers dans la forme actuelle 
du bâtiment. Les travaux qui doivent débuter 
bientôt pour créer un espace communautaire 
sous le jubé auront comme résultat de mettre 
à la disposition du public deux salles, l’une 
pour le culte en avant, et l’autre pour les ren-
contres citoyennes et sociales sous le jubé. De 
cette façon, le bâtiment patrimonial se modèle 
à l’évolution des besoins de la communauté. 

La troupe :  
Martin Caron,  

Serge Denis,  
Julie Breton,  

Daniel Breton et 
Lucie Saint-Pierre
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Petits, mais très nombreux… les sizerins flammés
Par Rosalie Gonthier

Bonjour! Je me présente, Rosalie Gonthier, j’ai 
7 ans et je suis en 3e année à l’école de l’Étin-
celle. Je suis une passionnée des oiseaux et je sais 
en reconnaitre plusieurs. J’ai environ 30 sortes 
d’oiseaux présents sur mon terrain, en plus 
d’avoir eu deux espèces très rares au Québec 
qui étaient certainement égarées : le carouge à 
tête jaune et le bruant à joues marron. Dans 
les prochains mois, je vais vous faire découvrir 
différentes espèces qui habitent notre village.

Ce mois-ci, je vous parlerai du sizerin flammé.

Le sizerin flammé est un petit oiseau de la taille 
d’une mésange. Il est rayé gris/brun et il a des 
rayures blanches sur les ailes et la queue. Il a 
une calotte rouge et une petite bavette noire. 
Les mâles ont aussi la poitrine rouge, d’où le 
nom « flammé ».

Le sizerin blanchâtre ressemble beaucoup au 
sizerin flammé. Ils sont difficiles à distinguer. 
C’est un oiseau que l’on voit rarement. Parfois, 
on peut avoir la chance d’en apercevoir un ou 
deux dans un gros groupe.

Comme on le voit sur la photo à côté d’un 
sizerin flammé, il est différent à cause de son 
bec plus petit, il est presque tout blanc avec  
des rayures et le bas du dos blanc aussi. Le reste 
est très semblable.

Les sizerins sont granivores et insectivores. Ils 
mangent des graines de conifères et de certains 
feuillus. Ils mangent au sol et très souvent dans 
les mangeoires. Ils aiment bien le millet, le 
tournesol décortiqué, le chardon.

On retrouve cette espèce dans toutes les  
provinces. Au sud du Québec, il est présent 
seulement l’hiver. Il hiverne jusqu’au centre  
des États-Unis. Il n’a aucune difficulté à 
 survivre aux grands froids.

Le sizerin fait son nid dans la toundra, dans 
les mélèzes, les épinettes et les saules. Il a une 
à deux  couvées par année et a de quatre à 
sept œufs. Il peut vivre jusqu’à huit ans.

Les sizerins vivent et se déplacent en groupes 
très nombreux. J’habite au centre du village et 
chez moi par exemple, on en compte souvent 
entre 50 et 200. Le nombre varie beaucoup 
d’une année à l’autre. Peut-être, aurez-vous la 
chance d’en voir dans les arbustes et les haies 
puisqu’ils quittent notre région vers la fin du 
mois d’avril.
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Mythe! Les enseignants sont disponibles pour répondre aux
questions des élèves. Une certaine autonomie est attendue
de la part des élèves et ils doivent demander l’aide de
l’enseignant quand ils en ressentent le besoin. Aussi, des
services d’orientation et d’information scolaire, de
psychoéducation et d’orthopédagogie peuvent soutenir au
besoin les élèves.

« Les élèves sont laissés à eux-mêmes avec leurs cahiers.»

L'ÉDUCATION DES ADULTES

Sources : Éric Boisvert, c.o. et Espace Parents 

MYTHE OU RÉALITÉ?

Inscription        418 887-1308 poste 2900

ceabellechasse.cscotesud.qc.ca/inscription 
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> École secondaire Saint-Charles

L’Escouade  
Robotique 
en photos!
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Un morceau de robot pour l’Escouade  
Robotique #8152! 
Par Yan Spence - Responsable Escouade Robotique #8152 

Bonjour à toutes les lectrices et les lecteurs 
du journal Au fil de la Boyer! Est-ce que 
vous connaissez des gens ou des entreprises 
qui aimeraient contribuer à faire rayonner 
mes jeunes de l’Escouade Robotique #8152 
de Saint-Charles-de-Bellechasse? 

Ça peut être une entreprise en lien avec les 
technologies, la mécanique, la robotique, la 
machinerie ou tout autre domaine. Toute 
contribution peut faire la différence! Je suis 

présentement à finaliser les préparatifs pour 
la compétition First Robotique Québec qui 
aura lieu du 29 mars au 1er avril prochain 
au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières! 
Notre petite équipe de 9 jeunes sera la seule 
et unique équipe à représenter la région de 
Chaudière-Appalaches! 
C’est tout un honneur pour nous d’être 
parmi les 39 équipes au Québec pour  
l’édition 2023! 

L’Escouade Robotique #8152 vous remercie de votre précieuse collaboration! 
Un petit pas pour notre robot, mais un pas de géant pour l’ESSC! 

Yan Spence
Responsable Escouade Robotique #8152 - École secondaire de Saint-Charles - 418 887-3418

Services de design

Nouveau!

Confiez votre projet design à la nouvelle équipe 
dédiée de L’Outilleur. Que votre maison ait besoin d’un 
rafraîchissement intérieur ou extérieur, que vous ayez 
seulement besoin d’un coup de pouce ou que vous 
désiriez une prise en charge complète du projet, nos 5 
designers sont disponibles dès maintenant!

Saint-Lambert
418 889-9521

St-Henri
418 882-2231

Sainte-Claire
418 883-2241

St-Charles
418 887-3347

> École secondaire Saint-Charles
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Par Réjeanne Labrie

Mademoiselle Papillon
Deux histoires de femmes 
s’entremêlent dans ce 
roman, dont celle de 
Gabrielle, jeune infirmière 

un peu désabusée, qui travaille en néonatalogie 
auprès de grands prématurés. Elle va découvrir 
grâce à sa mère le destin très spécial de Thérèse 
Papillon. Cette dernière était infirmière de la 
Croix-Rouge en 1920 dans une France ravagée 
et saccagée par la guerre. Celle-ci sera envoyée 
dans un dispensaire de Vraignes-en-Verman-
dois. Une mission qui va changer sa vie, car elle 
va y découvrir la misère humaine, et surtout 
elle va voir des enfants qui succombent dans 

la rue mourant de faim et du manque de soins.
Elle n’a qu’un rêve, celui de construire une 
maison pour les accueillir en toute sécurité, 
et quand elle va arriver à la magnifique ab-
baye de Valloires en Baie de Somme, tout 
de suite, elle y verra l’endroit idéal pour sa 
maison. Thérèse Papillon, grâce à sa ténaci-
té, va sauver des milliers d’enfants et on lui 
a octroyé le titre de Juste parmi les nations.
Alia Cardyn a mené pour ce roman une enquête 
approfondie sur la néonatalogie et sur la vie de 
Thérèse Papillon. Elle rend un hommage très  
senti à cette femme qui a eu un destin  
exceptionnel.

Autrice : 
Alia Cardyn

Éditions Robert Lafont
272 pages

Par Gisèle Lamonde

Les victorieuses
Ce roman, inspiré en partie 
par l’histoire de la mission 
de l’Armée du Salut se dé-
roule à Paris Les deux hé-
roïnes, Blanche et Solène, 
vivront une magnifique 

expérience de solidarité à un siècle d’intervalle. 
Solène, une brillante avocate, a du mal à se 
relever d’un cuisant échec professionnel. Elle 
vit aussi difficilement la séparation d’avec son 
amoureux. 
Dans son monde bourgeois, tout devrait pour-
tant lui réussir. La convalescence qui suivra son 
épuisement professionnel l’amènera à changer 
de vie. On lui propose le bénévolat. On a besoin 
d’un écrivain public. Elle entrera timidement 
au Palais des Femmes, un refuge pour 
femmes sans-abri. Ses vêtements de femme  

professionnelle font fuir les bénéficiaires.  
Cent ans plus tôt, Blanche fait la connaissance  
d’Albin dans l’Armée du Salut. 
Ils s’épousent et décident de consacrer leur vie 
à la cause des femmes de la rue. Elles sont très 
nombreuses après la guerre. La crise du loge-
ment ne semble pas trop préoccuper les diri-
geants politiques. Tout en élevant six enfants, 
le couple réussira à rassembler les fonds néces-
saires pour acheter et réhabiliter un grand hôtel 
abandonné. Le Palais des Femmes est né. Cent 
ans plus tard, Solène en prenant peu à peu sa 
place comme écrivain public, se découvrira une 
passion pour l’écriture. Et c’est ainsi qu’elle 
commencera son premier roman relatant la  
vie de Blanche et Albin. Il est intéressant de  
retrouver sur Internet une partie de l’histoire  
de l’Armée du Salut.

Autrice : 
Laetitia Colombali  

Éditions Grasset, 
218 pages, roman

PLAISIR DE LIRE

> Le plaisir de lire
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BIBLIOTHÈQUE 
JACQUES-LABRIE

Nouveautés à la Bibliothèque
par Gabrielle Jean
Livres adultes
Fanette : la suite amitiés particulières Suzanne Aubry
Oligarque Elen B. Morozov
Le club des dames d’argent T.1 Dominique Drouin
Ceci n’est pas un fait divers Philippe Besson
Le mage du Kremlin  Guiliano da Empoli
Mélasse de fantaisie  Francis Ouelette

Sous le soleil de Kyiv Erin Littiken
Last call pour le bonheur  Mélanie Cousineau
Billy Summers  Stephen King
Pierre Gervais, au cœur du vestiaire  Mathias Brunet
Québec insolite t.1 Sylvain Daigneault

Livres jeunes/ados
Hop sous le frigo #01 François Gravel
Hop sur le clavier #02  François Gravel
Hop à la fenêtre #03   François Gravel
Pas de panique, Belette! Ciars Gavin
Pas question que je sois le cornichon  Charles-Éric Blais-Poulin
Pascal le Poil Élisabeth Brisset
Trucs de peur #04 Alexandra Larochelle
Et si on parlait d’internet Jillian Roberts
Aventurosaure #02 et #03  Julien Paré-Sorel
L’effroyable chasse aux œufs Pascale Richard

L’épopée de Timothée  Marie Hélène Poitras
À chacun son masque Maria Lesage
Les baleines et nous  India Desjardins
Les colombes de neige Nancy Hartry
La cueillette de trèfles  Benoît Archambault
De la crème glacée pour les lézards?  Etta Kaner
Les roux #05 Yvan Demuy
Pas facile d’être un héros Brigitte Allard
L’eau
Les déchets

Gagnant du club de lecture de janvier : Henry Laplante

Horaire:

Mardi  
14 h à 16 h et 18 h à 20 h Samedi 10 h à 11 h 30

 Jeudi
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Propreté va trop loin!
Par Julie Breton

Ceux qui me suivent depuis mes débuts vont 
bien dire : « encore eux »! Eh oui, j’avais déjà men-
tionné que mes anciens voisins, Georges Aubé et 
son épouse, Corine, avaient vécu bien des aven-
tures dans leur vie de couple. Je me permets de 
vous en raconter une dernière, les concernant.

L’histoire se situe dans les années 70. Un soir d’été, 
M.  Aubé était traversé chez nous pour deman-
der à mon père, qui était mécanicien de métier, 
s’il pouvait venir jeter un coup d’œil à sa voiture 
qui refusait de démarrer. Mon père avait bien sûr 
accepté et avait suivi notre voisin jusqu’à son ga-
rage, où Mme Aubé les attendait, remplie d’espoir.

En ouvrant le capot, mon père fut pratiquement 
aveuglé! Il ne put que s’exclamer en disant  :  
« Mme Aubé, qu’est-ce que vous avez fait là !! » Non, 
je n’ai pas mis de point d’interrogation, car ce 
n’était pas une question. Connaissant les habitudes 
de notre voisine, il avait su tout de suite que c’était 
elle la responsable de la panne.

Corine aimait que les choses soient propres. Elle 
prenait grand soin de leurs outils, de leurs acces-
soires de jardin et de leur matériel en général. Pour 
mettre ça à son goût, elle faisait une grande uti-
lisation de peinture aluminium. Tout ce qui était 
métallique y passait! Les pelles, les râteaux, le ré-
servoir d’huile, les poteaux de la balançoire et j’en 
passe. Elle avait fabriqué une chaîne décorative 
avec des bouchons de liqueur, pour délimiter leur 
terrain. Celle-ci a eu droit au même traitement.

Alors, vous devinez ce que notre voisine avait fait 
sur la mécanique de leur voiture, souhaitant l’em-
bellir. Elle en avait généreusement étalé partout! 
C’est juste que l’aluminium, c’est conducteur! Mon 
père avait eu l’impression d’assister aux « grands 
feux Loto-Québec », lorsque monsieur Aubé eut 
refait une tentative de démarrage. Il voyait des 
étincelles sauter partout, d’une place à l’autre!

Georges et Corine ne furent pas trop contents 
de devoir faire remplacer tous les éléments du 
système d’allumage, bougies, fils de bougies et 
cap de distributeur. Une belle facture de 75,00 $ 
dont ils se seraient bien passés! S’ils avaient su 
ce que ça aurait pu leur coûter de nos jours!
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> Laissez-moi vous raconter...

LAISSEZ-MOI  
VOUS RACONTER…
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Les Fermières en activité!
Par Carole Laliberté, Présidente

La réunion a commencé avec du nouveau au 
conseil où nous avions un poste vacant de  
secrétaire et Mme  Camille Bélanger, une  
nouvelle membre d’à peine un an, a décidé 
de relever ce défi. MERCI! 

Lors de notre dernière rencontre, nous 
avons reçu Mme  Laurence Robichaud, 
esthéticienne ici à Saint-Charles. Son salon 
d’Esthétique  est présentement situé dans 
les anciens locaux de la clinique médicale 
près du dentiste, mais sera relocalisé au 
cours des prochaines semaines au sous-sol 
de la pharmacie près du salon de coiffure 
O LAB. Ce fut très intéressant et instructif 
de connaitre son parcours de carrière et les 
services offerts. 

Nous avons acheté un billet pour le  
spectacle au profit de la nouvelle salle  
communautaire à l’église et nous l’avons fait 
tirer à nos membres présentes. Mme Yolande  
Asselin l’a remporté, mais comme elle 
avait déjà le sien, elle l’a remis à Mme Lise  
Carrière, qui l’a accepté. Comme le congrès 

régional approche à grands pas, nous avons  
discuté des pièces demandées pour le 
concours qui, je le mentionne, ne sont 
plus jugées comme par le passé, mais sont 
présentées par tirage au sort. On nous  
demande différentes pièces : tricot jacquard, 
dentelle aux fuseaux, couture, tissage,  
broderie norvégienne, le tout sous le thème 
de l’hiver. 

Il y a un volet intergénérationnel avec l’aide 
de l’école primaire, un projet de tissage 
d’un torchon de comptoir. 
Un deuxième atelier a eu lieu pour  
la fabrication d’un napperon à lunch  
avec pochette intégrée pour ustensiles. 
Quelques-unes iront à une petite  
formation sur la dentelle aux fuseaux. 
Pour notre prochaine rencontre, nous  
soulignerons la journée de la femme.  
Nous invitons nos membres à faire 
déguster une de leur recette santé qu’elles 
auront apportée (en très petites portions). 
Au plaisir de vous y voir.

Rassembleurs de nature

Caisse Desjardins de Bellechasse

desjardins.com/caisse-bellechasse

418 885-4421 ou sans frais 1877 885-4423

8 mars : Bonne journée  
internationale de la femme!
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Louiselle Bernier
À la Résidence Charles Couillard, le 24 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Louiselle Bernier, 
fille de feu Wilfrid Bernier et de feu Délia Carrier. Elle était la soeur de feu Julienne (feu Georges Simard), feu 
Cécile et de feu Jean-Guy (feu Thérèse Fournier). 

Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Charles-Henri (feu Émiliette Laforest), Madeleine (feu  
Paul-Émile Carrier), Raymond (Nicole Poulin), Françoise (Charles-Eugène Blanchet), Gabrielle (feu  
Martin Vachon), frère Wilfrid Aimé, Pierre-Julien (Françoise Bilodeau); ainsi que ses neveux et nièces, autres  
parents et ami(e)s.

Vos témoignages de condoléances peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 avenue 
Saint-Georges, Saint-Charles-de-Bellechasse, G0R 2T0.

Les funérailles auront lieu en l’église Saint-Charles-de-Bellechasse. La date et l’heure de celles-ci vous seront 
communiquées à compter du 1er mai prochain. 

Ne l'oublions pas

Nos condoléances aux familles endeuillées

Une approche SIMPLE, EFFICACE ET ACCESSIBLE pour femmes
et jeunes filles permettant de répondre à vos besoins en
matière de protection et de développement personnel. 

 
 
 
 
 

Activité gratuite
*Prévoir votre repas, une bouteille d'eau, des vêtements

et chaussures confortables. 
 

 
 Séminaire d'autodéfense pour femmes
 
 
 

Samedi le 1er avril à Saint-Raphaël de 9h00 à 16h00
 

Développez la conscience de vos capacités et de vos limites

L'objectif du séminaire :
Assurez votre sécurité dans un cadre légitime. 

 
 
 Trois grandes sphères d’apprentissage :Trois grandes sphères d’apprentissage :

PROTECTION PERSONNELLE 
GESTION DE CONFLIT 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 
104 Rue Du Foyer, Saint-Raphaël QC G0R 4C0 

Inscription obligatoire (maximum de 16 participantes par groupe)
 

Pour vous inscrire : 418-883-3633 ou cfemmesbellechasse@telus.net
 

Offert par le Centre-Femmes
de Bellechasse

Dons amassés
Par Suzie Breton, directrice générale

L’œuvre de bienfaisance de la Résidence  
Charles Couillard vous informe du total  
des dons amassés pour l’année  2022  :  
nous avons reçu 4 335,00 $. 

Nous remercions chaleureusement tous les  
donateurs pour leur grande générosité et  
nous vous invitons à continuer pour  
améliorer le bien-être des résidents.
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Rencontre-causerie dans l’esprit du Carême
Par l’équipe pastorale de la Mission Bellechasse-Etchemins

Ce mercredi, 22  février, débutait le temps du  
carême qui a pour thème Vivre ensemble, la 
marche vers Pâques! Le carême est un temps de 
marche, mais aussi un moment dans l’année pour 
réfléchir sur notre misère et celle des autres. C’est 
également le temps de  confier nos frères et nos 
sœurs à l’amour de Dieu. C’est dans cet esprit 
que vous êtes invités à une causerie présentée par  
M.  Mario Bard, responsable de l’information 
pour Aide à l’Église en Détresse (AED) au  
Canada. M. Bard nous entretiendra à propos de la  
persécution que vivent de nombreux chrétiens et 
musulmans, dans des régions riches en ressources 
naturelles de l’Afrique de l’Ouest. Ces rencontres 
se tiendront le jeudi 9 mars, à 19 h, à l’église de 
Saint-Malachie et le vendredi  10  mars, à 19  h,  
à l’église de Saint-Anselme. Entrée libre!

(Texte de présentation du sujet par M.  Mario 
Bard)  Dire  que l’Afrique de l’Ouest est sous  
attaque est-il exagéré ? En tous les cas, le ter- 
rorisme qui sévit de manière continue - depuis plus 
de 20 ans dans certains pays - y est en constante  

augmentation. Et la terreur touche directement les 
communautés chrétiennes, les groupes terroristes se 
réclamant d’un islam fondamentaliste extrême. Un 
phénomène qui touche également des majorités 
musulmanes, soupçonnées de ne pas être assez 
musulmanes… Pourtant, l’aspect religieux n’est 
pas la seule motivation de ces groupes. Loin d’être 
marginal, l’aspect économique joue très certaine-
ment un rôle majeur dans ces violences. En effet, 
les territoires attaqués sont riches en ressources 
naturelles. Hasard ou bien instrumentalisation de 
la religion à des fins économiques? Aide à l’Église 
en Détresse (AED) est une œuvre pontificale de 
charité dont la mission est de soutenir les fidèles 
persécutés, opprimés ou dans le besoin, partout où 
ils se trouvent, grâce à l’information, la prière et 
l’action. Sa mission principale est de soutenir les 
projets pastoraux de formation, de construction, 
de subsistance, etc. - mais l’AED fait aussi  
du soutien d’urgence, l’un des exemples les plus  
récents étant l’aide en Ukraine. En moyenne 
chaque année, plus de 6 000 projets sont soutenus 
dans plus de 140 pays.

> Communautaire

Clinique d’impôts
Bienvenue aux personnes éligibles (selon les critères)

Il est important de respecter les journées et l’horaire du service Période du service : du 6 mars au 12 avril 2023 
Deux journées : Les lundis  et les mercredis - L’horaire : de 9 h  à  15h 30 

Adresse : Maison de la famille de Bellechasse, 132, rue Aubé, St-Lazare G0R 3J0 
Tél. : 418 883-3101 ou 1 800 454-3101

Critères d’admissibilité au Programme  
pour la déclaration d’impôt de 2022
Nous offrons la possibilité aux personnes à faible  
revenu, selon les critères suivants de produire leurs  
déclarations de revenus par des bénévoles qualifiés,  
et ce, gratuitement.

Critères : Revenus maximaux 
• Une personne seul 30 000 $ 
• Un couple 35 000 $ 
• Un adulte avec un enfant. 35 000 $ 
• Chaque personne à charge supplémentaire 2 500 $

Types de revenus 
Les revenus de placement, tels que les intérêts et les  
dividendes, ne doivent pas dépasser 1 000 $ dans tous  
les cas.  Les déclarations de revenus suivantes ne sont  
pas acceptées :
•  les personnes décédées;
•  en faillite;
• ayant un gain ou une perte en capital;
• ayant un revenu de travail indépendant ou de location 
• ou encore ayant des dépenses d’emploi.
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Excavation St-Charles Inc.

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

Déneigement
Travaux en tout genre

> Calendrier

Calendrier 2023 
Mars

6 
au 
10

Relâche scolaire

8
Journée internationale de la femme

Sortie en raquettes nocturne,  
Le Ricaneux, 19 h

10
Show d’entrepôt au Ricaneux  
Spécial St-Patrick – Groupe Écorce

11
Shaun Ferguson,  
Maison de la Culture de Bellechasse

12
Début de l’heure avancée

Sortie en raquettes, Le Ricaneux, 14 h

19 Tombée des textes

23 Tombée des publicités

25
Festival Bières Bellechasse,  
Maison de la Culture de Bellechasse

29
Bingo des Chevaliers de Colomb  
Salle communautaire de Saint-Lazare  
(Info : 418 883-2128)

31 Sortie du journal

1er, 15 et 29 Cueillette des 
matières recyclables

Chaque mot doux
mérite d'être entendu !

Évaluation de l'audition
Appareils auditifs

Protection auditive personnalisée

Pour savourer pleinement
chaque instant !

Prenez votre santé
en main !

Contactez-nous pour prendre
un rendez-vous.

St-Anselme  I  Lac-Etchemin
418 885-1550

   centre-auditif.ca   I  877 471-0101

St-Nicolas I Laurier-Station I Thetford
Disraeli I Plessisville
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Toitures

AUBÉ Inc.
Licence RBQ : 8250-4473-37

Courriel : toituresaube@videotron.ca

  G6Y 9E6

GILLES ASSELIN 
Conseiller en sécurité financière 
1190-B Rue de Courchevel
Suite 105 - Lévis (QC) G6W 0M6

Cellulaire:       418 563-5325
Télécopieur:    418 837-8200
Courriel:         gilles.asselin@sfl.ca

SERVICES FINANCIERS
GILLES ASSELIN INC.
CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

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

418 887-3789 • info@ricaneux.com

ricaneux.com

Tél. : 581 578 - 6035

2604 A, avenue Royale
Saint-Charles de Bellechasse
G0R 2T0
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Heures d’ouverture
Lundi : 8 h 30 à 17 h
Mardi : 8 h 30 à 17 h
Mercredi : 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi : Occasionnellement

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 Savoie

Une équipe à votre service

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

UNE VRAIE BONNE JOB*
*avec un vrai bon salaire

Salaire à l’entrée débutant à 18 $ pour les  
journaliers et à partir de 27 $ de l’heure  
pour les électromécaniciens.

Pour postuler ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à nous envoyer 
cette annonce complétée en photo par texto ou par courriel. 

Nom :

Courriel :

No. Téléphone :

Emploi pour lequel vous désirez postuler :

PAR TEXTO
418 809-0967

PAR COURRIEL
recrutement@dubreton.com

Vous pouvez postuler directement sur notre site web ou venez 
nous voir en personne. Au plaisir de faire votre connaissance !

EN LIGNE
www.dubreton.com

EN PERSONNE
251 av. Boyer, Saint-Charles- 
de-Bellechasse, QC  G0R 2T0

NOS POSTES DISPONIBLES
•  PRÉPOSÉS(ES) AUX MONTAGES DES COMMANDES/   
    PRÉPOSÉS(ES) À L’EXPÉDITION (soir)
•  CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION (jour)
•  JOURNALIERS(ÈRES) DE PRODUCTION 
    (jour, soir, temps plein et temps partiel)
•  TECHNICIEN(NE) EN CONTRÔLE QUALITÉ
•  ÉTUDIANT(E) EN CONTRÔLE QUALITÉ
•  ÉTUDIANTS(ES) JOURNALIERS
•  ÉLECTROMÉCANICIEN (soir)



 Pharmacie Marie-Eve Blais, Marie-Eve Genois et Manon Ruel 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. 


