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Approche concertée pour 
protéger la qualité de l’eau
Les ministres Mme Line Beau-
champ et M. Laurent Lessard, 
M. Christian Lacasse (UPA), ont 
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pour protéger les cours d’eau...
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Les loisirs à St-Charles?
L’assemblée générale du Cha-
rolais champêtre, fournit l’oc-
casion de s’interroger sur la 
satisfaction de la population à 
l’égard des services reçus au 
niveau des loisirs...
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Michel Roy, épicier.
À l’épicerie Roy, toute l’équipe 
accueille toujours sa clientèle 
avec le même sourire.
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Adieu Rachel.
Hommage à une collaboratrice 
du journal décédée le 30 sep-
tembre dernier...
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A St-Charles
Quelle eau buvons -nous?
L’eau potable que consomment les
citoyens de Saint-Charles provient de 
quatre endroits différents, un dossier 
pour nous aider a faire la part des 
choses sur l’eau que nous buvons.
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13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active
20 h - Réunion du conseil municipal à l’hôtel de ville
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13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active
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Réunion des Filles d’Isabelle
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13 h - Club de l’Âge d’or; Invitation aux clubs voisins: Beaumont, 
St-Michel, etc…

19 Assemblée générale
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19 h - Club de l’Âge d’or : Jeux
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19 h - Assemblée des Chevaliers de Colomb
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13 h 30 - Club de l’Âge d’or : Vie active
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12 Collecte sélective bac bleu 26
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28
Concours d’art oratoire à L’Étincelle
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Actualités

L 
e « p’tit pont », comme 
ses usagers l’appelaient, 

est maintenant disparu du 
paysage charléen; c’était une 
structure d’acier à poutres 
triangulées de type Pony 
Warren, avec pavé de bois, 
qui avait été construite par 
la firme Dominion Bridge de 
Lachine. Presque centenaire, 
ce pont se caractérisait par 
l’étroitesse de la chaussée 
carrossable et par ses 
approches difficiles, avec de 

fortes pentes et des courbes 
prononcées de chaque côté.
Malgré la nostalgie qu’en-
gendre la démolition de cette 
structure chez de nombreux 
usagers locaux, il faut 
comprendre que sa valeur 
patrimoniale ne justifiait pas 
qu’elle fasse l’objet d’une 
intervention de préservation, 
tout simplement parce que ce 
type de pont existe encore en 
nombre relativement élevé au 
Québec. Par ailleurs, il en aurait 
coûté beaucoup plus cher 
pour reconstruire la nouvelle 
structure en corrigeant les 
approches qui conserveront 
pour encore longtemps leur 
géométrie d’origine.
La démolition du pont a 
commencé par un allègement 
de l’ouvrage; l’entrepreneur a 
préalablement enlevé le pavé 
de bois, les glissières, les 
poutres de bois et les poutrelles 
d’acier longitudinales et 
transversales. 

Les deux structures latérales 
triangulées, pesant plus de six 
tonnes chacune, ont ensuite 
été enlevées l’une après l’autre 
par une grue géante, pour 
être finalement démantelées 
au sol. La municipalité a 
conservé une petite partie 
de la structure d’acier pour 
rappeler un jour l’existence 
du pont dans un site public. 
L’examen d’une partie de la 
structure d’acier a permis de 
constater que la corrosion 
avait attaqué sérieusement 
certaines pièces de métal.
Les ouvriers ont ensuite 
démoli le haut des culées de 
béton sur une hauteur de 2 
mètres; le ciment original de la 
base est encore d’excellente 
qualité, bien que parsemé de 
roches comme cela se faisait 
à l’époque. La reconstruction 
de la partie supérieure des 
culées s’est déroulée au cours 
du mois d’octobre avec la pose 
des coffrages, l’installation 
de l’acier d’armature et le 
bétonnage. Les chemins 
d’approche seront finalement 
réaménagés de chaque côté, 

incluant la pose du revêtement 
bitumineux jusqu’aux nouvelles
culées. 
Selon M. Youssef Rahzi de 
l’entreprise CFG Construction, 
le chantier s’attend à recevoir 
vers la mi-novembre les 
nouvelles poutres d’acier 
fabriquées par Construction 
Beauce Atlas Inc. de Ste-
Marie-de-Beauce.

La mise en place des quatre 
poutres métalliques, la 
construction du tablier de 
bois et la pose des glissières 
nécessiteront encore un délai 
de trois semaines après 
la réception des pièces 
d’acier. Une fois complétée, 
la nouvelle structure sera 
au même niveau et dans le 
même axe que le vieux pont, 
mais sans aucune limite de 
charge. Un budget totalisant 
562 318, 20 $ est prévu pour 
l’exécution du contrat. 

L’entrepreneur compte livrer 
l’ouvrage vers le début de 
décembre. Tous les frais sont 
assumés par le ministère des 
Transports.  q

Route Picard

Le nouveau pont prend forme
par pierre Lefebvre

Après avoir terminé le 2 octobre dernier, la démolition du pont qui enjambait la rivière Boyer depuis 1912, dans 
l’axe de la route Picard à St-Charles, l’entreprise CFG Construction ltée de Québec a pratiquement complété le 
remplacement de la structure de béton.

La partie supérieure des culées a été reconstruite au cours du 
mois d’octobre. Les chemins d’approche sont finalement aména-
gés de chaque côté, incluant la pose du revêtement bitumineux. 
photo : Pierre Lefebvre

Les deux structures latérales triangulées, pesant plus de six 
tonnes chacune, ont été enlevées l’une après l’autre par une grue 
géante, avant d’être démantelées au sol. photo : Pierre Lefebvre

L’examen d’une partie de la 
structure d’acier a permis de 
constater que la corrosion 
avait attaqué sérieusement 
certaines pièces de métal. 
La fermeture du pont était 
donc une mesure préven-
tive justifiée. photo : Pierre Lefebvre
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P 
artout au Québec, l’orga-
nisation des loisirs relève 

de la responsabilité du niveau 
local et est souvent considé-
rée comme un service public 
offert à tous. Les municipali-
tés se sont donc donné des 
équipements collectifs pour 
permettre à leurs citoyens 
de pratiquer des activités 
qui requièrent des investis-
sements considérables et 
mobilisent de vastes espaces.

Dans les grands centres, la 
gestion des loisirs est très 
structurée et bénéficie de 
ressources professionnelles 
importantes. La situation 
diffère beaucoup dans les 
petites agglomérations.

St-Charles compte parmi 
les municipalités qui ont 
considérablement investi 
dans les loisirs au fil des 
ans. L’importance de ses 
équipements spécialisés en 
témoigne : aréna, gymnase, 
terrains de balle et de 
soccer, piscine, tennis et 
bibliothèque. 

Le budget municipal con-
sacre près de 200 000 $ 
annuellement pour entretenir 
et rendre accessibles ces 
équipements où on y pratique 
surtout des sports d’équipe 
structurés. Peu de ressources 
sont affectées aux activités 
culturelles, au plein air, aux 
parcs publics et aux activités 
sociales qui permettraient 
aux gens de se connaître, de 
fraterniser, d’améliorer leur 
santé, d’élargir leur bagage 
culturel ou tout simplement, 
d’assurer leur croissance 
personnelle. Enfin, on ne 

retrouve ni maison des jeunes, 
ni centre communautaire digne
de ce nom.

Sans la contribution impor-
tante fournie par des bénévo-
les, les loisirs feraient piètre 
figure à St-Charles. 
C’est parce que des citoyens 
s’engagent à différents 
niveaux que le loisir munici-
pal survit dans notre com-
munauté : gestion des équi-
pements, organisation d’acti-
vités comme MultiArts, ligue 
de balle, équipe de soccer, 
équipes de hockey, comité de 
la bibliothèque, etc. Mention-
nons également l’apport de la 
commission scolaire et des 
deux écoles situées à St-Char-
les, particu-lièrement auprès 
des jeunes.

Enfin, n’oublions pas la 
contribution de certains 
groupes comme le Cercle 
de Fermières, le Club de 
l’Âge d’or, le pavillon Charles-
Couillard, les Amis du Parc 
riverain de la Boyer et les 
associations de propriétaires 
du secteur des lacs qui, à leur 
façon, contribuent à organiser 
des activités de loisirs pour 
leurs clientèles spécifiques.

Avec autant d’équipements 
et de ressources bénévoles 
impliqués, on pourrait croire 
que les loisirs se portent 
très bien à St-Charles. 
Difficile à dire cependant 
si les efforts déployés se 
traduisent par une qualité de 
résultats acceptable ou si on 
consacre trop ou pas assez 
d’argent public, puisque les 
seules évaluations disponibles 
reposent sur le nombre de 

participants et des rapports de 
recettes et de coûts. Le poste 
de loisirs devrait normalement 
représenter 10 % du budget 
municipal, une cible qui est 
presque atteinte à St-Charles. 

Les activités offertes répon-
dent prétendument aux 
demandes des citoyens et 
sont reconduites d’année 
en année. Or il faut consta-
ter que la population parti-
cipe très peu aux activités 
de loisirs, dites collectives, 
qui ne semblent attirer que 
les jeunes et les personnes 
âgées. En effet, on déplore la 
quasi absence des hommes 
et des femmes âgés de 20 à 
60 ans qui se replient sur des 
activités de loisir individuelles 
ou à l’extérieur, lorsqu’ils s’en 
permettent.

Un tel constat devrait inciter 
à regarder la situation de plus 
près. Les activités existantes 
et de longue date reçoivent 
un solide appui au sein de 
la collectivité et du conseil 
municipal, mais personne ne 
remet en question leur survie, 
ni les dépenses impliquées. 

Pourtant, à brève échéance, le 
vieillissement de la population 
exigera une redéfinition des 
services de loisirs, en même 
temps qu’il compromettra la 
nécessaire relève des béné-
voles. On connaît bien un 
regain de la popularité au 
hockey mineur, mais la majo-
rité des participants viennent 
de l’extérieur de St-Charles. 
Or, aucune autre municipalité 
ne contribue financièrement 
au maintien de ce dispendieux 
équipement qui est utilisé par 

plusieurs de leurs jeunes. À 
cause de son rayonnement 
régional, un aréna devrait être 
supporté par davantage de 
contribuables, comme c’est 
le cas pour le site d’enfouis-
sement sanitaire ou d’autres 
services gérés par la MRC.

Il faudrait aussi accroître 
la concertation entre les 
décideurs municipaux et 
les bénévoles qui travaillent 
chacun de leur côté afin 
que ces derniers puissent 
contribuer de façon plus 
efficace à l’organisation des 
loisirs à St-Charles. Un comité 
des loisirs, regroupant les 
différents acteurs, devrait 
être chargé de développer 
une véritable programmation 
municipale en loisirs, afin 
de mieux utiliser les idées 
suggérées, les ressources 
humaines, financières et phy-
siques disponibles et d’offrir 
une plus grande variété 
d’occasions de loisirs qui 
susciteraient une meilleure 
adhésion des membres de la 
collectivité. 

C’est ainsi que le loisir muni-
cipal pourrait devenir le 
ferment de la qualité de vie à 
St-Charles, de l’appartenance 
au milieu, du bien-être en 
général, sans compter 
celui de la dynamisation du 
bénévolat. Espérons que les 
personnes qui brigueront 
les suffrages lors des 
élections municipales de 
2009 aient la bonne idée 
de se faire porteurs de ces 
préoccupations. q

Repenser les loisirs à St-Charles
C haque année, l’assemblée générale du Charolais champêtre, cette structure qui assure la gestion des activités et des 
équipements de loisirs à St-Charles, permet aux citoyens d’assister à un exercice de reddition de comptes présenté 
par les bénévoles qui en sont responsables. Cet évènement fournit aussi l’occasion de s’interroger sur la satisfaction 
de la population à l’égard des services reçus.
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Actualités

C 
ette opération est réalisée 
par une firme de consul-

tants (SNC-Lavallin) tous les 
trois ans; elle est complétée 
entre-temps par des inspec-
tions annuelles de moindre 
envergure.

Ce sont ces exercices de 
routine qui permettent de 
suivre l’évolution d’une 
structure en vue d’intervenir 
rapidement pour prévenir des 
accidents ou la détérioration 
prématurée d’un ouvrage. 
Pendant qu’une équipe de 
signalisation assurait la 
sécurité de la circulation, 
deux techniciens ont procédé 
à une inspection visuelle de la 
structure de béton en utilisant 
un camion-passerelle qui 
donne accès sous la chaussée 
du pont.

Ce pont a été construit 
en 1965 et de nombreux 
citoyens de St-Charles avaient 
alors participé aux travaux. 
Sa structure demeure en bon 
état, mais des opérations 
d’entretien s’imposent à 
l’occasion. On se souviendra 
que c’est à la suite d’une telle 
inspection que le pont de 

la route Picard a d’abord vu 
sa charge autorisée réduite 

à cinq tonnes, avant d’être 
fermé à toute circulation 

pendant plus de 15 mois à 
partir de septembre 2007. q

Ruisseau du Portage

Le pont est ausculté
par pierre Lefebvre

L’inspection visuelle de la structure de béton du pont du ruisseau du Portage a été effectuée en 
utilisant un camion-passerelle qui donne accès sous la chaussée du pont. Photo : Pierre Lefebvre

Le premier octobre dernier, le ministère des Transports a procédé à une inspection générale du pont du ruisseau du 
Portage, situé dans le rang Sud-Est à St-Charles.

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008
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Municipalité

L 
a salle du conseil était 
passablement pleine ce

lundi 6 octobre, notamment 
des propriétaires de résiden-
ces au lac Saint-Charles qui 
suivent attentivement l’évolu-
tion du dossier du règlement 
que la municipalité s’apprête 
à adopter pour protéger le 
site du lac. Ceux-ci durent 
se satisfaire de l’information 
voulant qu’un avis juridique 
ait été demandé au ministère 
des Affaires municipales et 
des Régions et que l’adoption 
ne puisse se faire avant la 
prochaine réunion du conseil 
prévue pour le 3 novembre. 
Le maire insiste pour dire qu’il 
y aura un règlement.

	•Chemin de la Tremblade 
La municipalité a accepté de 
faire sur ce chemin une pose 
de gravier de même que la 
réfection de deux ponceaux 
afin qu’elle soit mieux 
praticable pour ses usagers.

•Ouverture de poste à la 
Mairie
Considérant le départ prochain 
de Mme Diane Jacques, 

la municipalité ouvrira un 
poste administratif pour la 
remplacer, et remplacer le 
Directeur général lorsqu’il 
n’est pas là.

•	Office municipal d’habi-
tation
Une somme de 12 000 $ est 
autorisée pour le changement 
d’une douzaine de portes.

•Route 218
Des travaux d’arpentage sont 
en cours pour une éventuelle 
réfection de ce tronçon 
routier.

•Subvention au Charolais 
champêtre
Un montant de 40 000 $ est 
octroyé à cet organisme pour 
la conduite de ses activités.

Inspection des fosses 
septiques
Un certain nombre de fosses 
septiques seront soumises 
au test de la boucane pour 
en vérifier l’étanchéité. À 
défaut de pouvoir utiliser 
des caméras infrarouges, on 
injectera par soufflerie de la 

fumée dans la fosse afin de 
voir par où celle-ci s’échappe.

•	Contribution	à	l’ouverture	
des chemins au lac Saint-
Charles 
Pour la première fois, la 
municipalité contribuera 
financièrement à l’ouverture 
des chemins d’hiver au lac 
Saint-Charles. La contribution 
de 8 000 $ représentera plus 
de 50 % des coûts prévus et 
ce pourcentage devrait être 
révisé à la hausse pour la 
prochaine année.

•Changement de porte
Une nouvelle porte sera 
installée au bâtiment de l’hôtel 
de ville, côté presbytère, 
et respecterait la valeur 
historique du bâtiment.

•	Carrière et sablière   
La municipalité a demandé 
à la MRC d’exercer sa 
compétence sur ce dossier, 
en raison d’une loi québécoise 
votée ces derniers mois 
à l’Assemblée nationale. Il 
s’agira de percevoir des droits 
d’exploitation, de mettre 

en place les procédures 
administratives appropriées 
et de redistribuer les sommes 
perçues aux municipalités 
où circulent les camions de 
gravier.

	•Nouveau locataire
Le Groupe d’intervention 
pour la restauration de la 
rivière Boyer (GIRB) a signé 
avec la municipalité un bail 
lui permettant d’installer ses 
bureaux en haut de ceux de 
la municipalité. Ce local était 
jusqu’à présent inoccupé. Un 
loyer mensuel de 450 $ sera 
versé à la municipalité, un 
nouvel organisme employant 
deux personnes aura son 
siège à St-Charles.

•Varia
Les résidents du lac Saint-Charles 
attendent toujours le bac de 
récupération promis depuis des 
mois par la municipalité. D’autre 
part, Robert Prévost est venu 
faire part pour une deuxième 
fois d’une lumière qui clignote 
au lieu de briller en permanence 
sur la rue Lapierre.  q

Conseil municipal

Compte-rendu
par Jean-pierre Lamonde

C   et événement régional qui 
se tiendra le samedi 22 

novembre prochain, de 8 h à 
14 h, à La Cache à Maxime, 
Scott Jonction, s’adresse aux 
femmes entrepreneures, aux 
femmes en prédémarrage 
d’entreprises et aux femmes 
qui s’intéressent à l’entrepre-
neuriat. Notre nouvelle réalité 
économique démontre que 
les femmes constituent une 
relève à ne pas négliger; 
elles sont de plus en plus 
nombreuses à se lancer en 
affaires. Aussi, l’événement a 

principalement pour objectif 
de soutenir les femmes dans 
leur projet et leur permettre 
de briser l’isolement par une 
activité axée sur le réseau-
tage et l’information.

Les participantes assisteront 
à une conférence présentée 
par Mme Lise Cardinal et 
intitulée « Entrepreneuriat 
féminin et réseautage ». Mme 

Cardinal, conférencière et 
formatrice est reconnue pour 
sa verve et son humour. Elle 
a donné au réseautage ses 

lettres de noblesse. Depuis 
1999, elle se consacre 
entièrement à la promotion 
de l’attitude réseau.
Par ailleurs, les participantes 
pourront visiter des kiosques 
tenus par des organismes 
de soutien à l’entrepreneu-
riat et bénéficier de précieux 
conseils pour l’avenir de leur 
entreprise. Enfin, elles partici-

peront à un atelier de réseau-
tage animé par des entrepre-
neures d’expérience qui par-
tageront leur cheminement 
de carrière, leurs bons coups 
et les obstacles rencontrés. 
L’activité se terminera par un 
dîner lors duquel les femmes 
pourront poursuivre les 
conversations et développer 
des relations d’affaires. q

Chaudière-Appalaches
Première Matinée de l’Entrepreneuriat féminin
par isabeLLe brousse

Pour information et inscription communiquer avec :
Isabelle Brousse au: 418 831-7588, 
ou par courriel à : reseau.femmesca@qc.aira.com

Le Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches est fier d’organiser en collaboration avec le Ministère du 
Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation la 1re Matinée de l’Entrepreneuriat féminin de la région 
Chaudière-Appalaches.

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008
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Municipalité

M 
ais qu’est-ce au juste 
que le Charolais 

champêtre? Pour plusieurs 
résidents, ce nom réfère à 
une fête populaire qui a fait 
la renommée de St-Charles 
pendant de nombreuses 
années. Pour d’autres, 
surtout les plus jeunes ou 
les nouveaux arrivants, soit 
que ce nom n’évoque rien en 
particulier ou qu’il n’est pas 
associé à ses préoccupations 
d’aujourd’hui.

Dans les faits, le Charolais 
champêtre est une organi-
sation qui a pour mission 
de gérer les activités et 
les équipements de loisirs 
au nom de la municipalité : 
aréna, gymnase, piscine, 
tennis, terrain de balle molle 
et terrain de soccer. Si le 
nom d’origine est maintenu, 
c’est en hommage aux 
efforts consacrés par un 
groupe de bénévoles à qui 
notre communauté doit la 
construction et le financement 
d’origine de notre aréna.

Dûment convoquée auprès 
de tous les citoyens de 
St-Charles, cette assemblée 

a permis aux huit participants 
de prendre connaissance du 
rapport d’activités pour 2007 
et du plan d’action de 2008, 
de ratifier les décisions des 
administrateurs, d’adopter les 
états financiers, de nommer 
un vérificateur comptable, 
de réélire les administrateurs 
sortants et de faire des 
suggestions pour améliorer 
la gestion des loisirs à 
St-Charles. Les présentations 
ont soulevé peu de questions 
de l’assemblée, même si 
leur contenu ne permettait 
pas de se faire une idée 

juste des performances de 
l’organisation, notamment 
en matière de fréquentation, 
de coût par participant ou 
d’impact des différentes 
activités.

Les états financiers montrent 
une baisse des revenus qui 
s’élevaient à 415 605 $ et des 
dépenses moindres en raison 
de l’abandon de la gestion du 
restaurant en régie interne. 
L’exercice 2007 s’est terminé 
avec un déficit de 5 157 $, 
comparativement à un profit 
de 52 180 $ en 2006. La 

situation devrait s’améliorer 
en 2008, avec l’extinction 
complète de la dette.

Les élections ont reconduit 
les mandats de trois 
administrateurs, Yvon Bernier, 
Rémi Boutin et Denise Prévost. 

Quelques suggestions ont été 
formulées, comme l’éclairage 
du terrain de soccer et 
le retour des périodes de 
patinage libre les fins de 
semaine qui ont été sacrifiées 
pour les très populaires joutes 
du hockey mineur. q

Le Charolais champêtre rend des comptes
par pierre Lefebvre

Les administrateurs du Charolais champêtre présents lors de l’assemblée générale : Denis Lamontagne, 
Martin Lacasse, Jean-François Blais, Jocelyn Baribeau, responsable de l’aréna, Germain Auger, Gaétan 
Esculier, vice-président, Andrée Caron, secrétaire, Rémi Boutin, Denise Prévost et Yvon Bernier, président. 
photo : pierre Lefebvre

A vec quelques mois de retard, la compagnie Charolais champêtre Inc. (Gestion des loisirs Saint-Charles-de-Bellechasse) 
a tenu son assemblée annuelle le 15 octobre dernier. Cet évènement a fourni l’occasion aux administrateurs de cet 
organisme de rendre compte publiquement de leurs activités et de l’utilisation des argents consacrés aux loisirs dans 
la municipalité.

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008
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R 
éalisé en partenariat, ce 
projet est une initiative du 

Comité de Valorisation de la 
Rivière Beauport (CVRB) et du 
Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP).  SurVol 
Benthos vise à déterminer un 

indice de santé du cours d’eau 
à partir des macroinvertébrés 
benthiques.  Ce terme scien-
tifique regroupe les insectes, 
les crustacés, les mollusques 
et les vers qui vivent dans le 
fond de la rivière.  Certaines 
espèces sont reconnues 

comme intolérantes à la 
pollution alors que d’autres 
sont très tolérantes.

La présence ou l’absence de 
ces espèces nous permet 
de déterminer un indice de la 
qualité de l’eau.  C’est donc 
un outil très intéressant pour 
le GIRB et ses collaborateurs.

Le 11 octobre dernier, quatre 
bénévoles ont participé à la 
récolte des macroinvertébrés 
dans une section de la rivière 
Boyer Sud.  Ainsi, nous avons 

pu recueillir des centaines 
d’insectes aquatiques qui 
seront identifiés le 8 novembre 
prochain avec des bénévoles.

Pour les intéressés, il 
est encore temps de 
s’inscrire à cette activité en 
communiquant avec le GIRB 
avant le 30 octobre (les 
places sont limitées). 

Le GIRB en profite pour 
remercier les participants, sans 
qui l’échantillonnage aurait été 
beaucoup plus laborieux! q

L 
e Groupe d’intervention 
pour la restauration 

de la rivière Boyer (GIRB) 
déménage son bureau dans 
des locaux vacants situés 
au deuxième niveau de 
l’hôtel de ville de St-Charles. 
Contraint de libérer les 
espaces qu’il occupait à 
St-Anselme, cet organisme 
a choisi d’installer son siège 
social au cœur même du 
bassin dont il est chargé de 
promouvoir la restauration et 
la préservation.

Il s’agit là d’une excellente 
nouvelle pour St-Charles. En 
plus de créer des emplois 

localement, cette initiative 
permet d’implanter localement 
un autre organisme dont le 
rayonnement couvre plusieurs 
municipalités.

L’entente intervenue avec 
la municipalité porte sur le 
coût du loyer mensuel et 
sur le partage de certaines 
ressources. Pour le moment, 
quatre personnes travaillent 
au sein du GIRB. À St-Charles, 
ses interventions couvrent la 
promotion du projet de Parc 
riverain de la Boyer ainsi 
que la protection des berges 
des lacs Saint-Charles et 
Beaumont. q

Une pêche…aux insectes !
par véronique brochu, tech. faune (t.a.c.h.) Groupe d’intervention pour La restauration de La boyer - Girb

Le GIRB s’installe à St-Charles
par pierre Lefebvre

L’équipe du GIRB est formée de François Lajoie, directeur-général, 
Élisabeth Taschereau, biologiste, Véronique Brochu, technicienne 
en aménagement cynégétique et halieutique, et Marisol Lemieux, 
technicienne de la faune. Photo : Pierre Lefebvre

Le nettoyage minutieux du filet troubleau afin de recueillir tous les 
macroinvertébrés, sur la photo, Élisabeth Taschereau et Jocelyn 
Fortier

Les bénévoles en action !  De gauche à droite : Angèle Goupil, 
Jocelyn Fortier, Jean-Nicol Tremblay et Louis-Rock Brochu.

C’est avec grand plaisir que le Groupe d’Intervention pour la Restauration de la Boyer (GIRB) participait pour une 
troisième année consécutive au programme SurVol Benthos.  

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008
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U 
ne cinquantaine de 
personnes participaient 

à l’évènement. Grâce à 
l’adoption de l’«approche par 
bassin versant», 31 projets 
de gestion intégrée de l’eau 
sont en cours de réalisation 
dans la plupart des régions 
du Québec, dont celui de la 
rivière Boyer Sud; celui-ci 
est appuyé depuis 2005 
par la Fondation de la faune 
du Québec et l’Union des 
producteurs agricoles, avec le 
soutien financier de nombreux 
partenaires gouvernementaux 
et privés. Coordonné par le 
Groupe d’intervention pour 
la restauration de la Boyer 
(GIRB), avec la participation 
des clubs-conseils en agroen-
vironnement de la région, le 
projet regroupe une centaine 
de producteurs agricoles et de 
nombreux partenaires, tous 
mobilisés dans la poursuite 
d’un objectif commun : 
améliorer la qualité de l’eau 
et protéger la biodiversité de 
ce sous-bassin.
« L’activité d’aujourd’hui tra-
duit parfaitement la volonté 
gouvernementale de protéger 
et de mettre en valeur cette 
ressource inestimable qu’est 
l’eau, et je sais aussi que les 
agriculteurs ont à cœur la 
santé des cours d’eau. C’est 
pourquoi nous travaillons 
de concert avec eux pour 
préserver la qualité de l’eau et 
ainsi prévenir les problèmes 
environnementaux tels que 
la présence des algues 
bleu-vert », a mentionné la 
ministre Beauchamp. Le 
ministre Lessard s’est dit 

fier d’être partenaire de 
ce projet qui contribue à 
la conservation de l’eau. « 
L’approche de la gestion 
intégrée de l’eau à l’échelle 
du bassin versant est celle 
à privilégier pour favoriser la 
mise en œuvre de solutions 
efficaces et durables dans le 
secteur agricole et sur le plan 
environnemental. Grâce à 
cette approche mobilisatrice 
et compte tenu des résultats 
obtenus jusqu’à présent, 
j’ai la certitude que nous 
sommes sur la bonne voie. 
L’initiative des agriculteurs 
et des agricultrices qui, 
depuis plusieurs années déjà, 
contribuent à la restauration 
des usages de nos cours 
d’eau mérite d’être couronnée 
de succès », a indiqué M. 
Lessard.
Pour le président de l’Union 
des producteurs agricoles, 

M. Christian Lacasse, la 
popularité des projets 
par bassin versant parmi 
les producteurs agricoles 
s’explique par la recherche 
et l’application de solutions 
concrètes, bien adaptées 

aux réalités agricoles : « La 
mobilisation autour d’un 
objectif commun permet 
aux agriculteurs et aux 
agricultrices de pousser à la 
roue et de réaliser sur leurs 
terres des travaux qui ont 
une incidence positive sur les 
cours d’eau, tout en créant 
une nouvelle synergie avec 
les acteurs du milieu. L’eau 
est non plus l’affaire d’un 
individu, mais bien un enjeu 
collectif, et tous travaillent 
désormais ensemble à en 
préserver la qualité. Il s’agit 
d’une formule gagnante et 
porteuse d’avenir.  »
Rappelons que l’ensemble 
des efforts des producteurs 
agricoles se traduit par une 
croissance importante du 
nombre d’interventions en 
faveur d’une meilleure maîtrise 
de la pollution diffuse touchant 
les cours d’eau en milieu 
agricole. q

Rivière Boyer

Approche concertée pour protéger la 
qualité de l’eau
par pierre Lefebvre

Chaque année , la rencontre de Golf St-Charles remet un don à un 
organisme de St-Charles. Cette année, 1 200 $ ont été remis au 
Parc riverain de la Boyer. La présidente Huguette Ruel et le vice-
président Bertrand Pelletier sont bien heureux de recevoir le chèque 
du président de la rencontre de Golf Rémi Bélanger.

Le 9 octobre dernier, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Mme Line Beauchamp, 
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, et le président de l’Union des 
producteurs agricoles, M. Christian Lacasse, ont fait état des initiatives mises en œuvre dans le milieu agricole pour 
protéger les cours d’eau, au cours d’une visite des aménagements des berges de la rivière Boyer Sud sur la ferme 
Verda de Saint-Gervais.

Le directeur général du GIRB, M. François Lajoie, a profité de l’occa-
sion pour présenter à la ministre du Développement durable, de l’En-
vironnement et des Parcs les travaux réalisés en collaboration avec 
son organisme sur les berges de la rivière Boyer. Photo  Pierre Lefebvre

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008



page 10

na
th

aL
ie b

ou
ti

n

C 
omme activité d’ouverture, 
le comité culturel a projeté 

un diaporama grandiose sur 
les différents styles de danse 
dans le monde sous les 
regards ébahis des enfants. 
Par la suite, une magnifique 
mise en scène amenait 
des personnages habillés 
d’imperméables à faire des 
rythmes et une danse du type 
« Gum Boots ». Celle-ci a été 
chaleureusement applaudie. 
Par la suite, les enfants, 
chaussés de bottes de 
pluie, ont exécuté une série 
de rythmes chorégraphiés, 
proposés par des membres 
du comité culturel.  Enfin, 
une élève de l’École 
secondaire St-Charles, Anne-
Marie Jomphe, est venue 

sur scène effectuer une 
incroyable prestation sur les 
types de danse du monde 
qu’elle a présentée lors de la 
compétition de « Secondaire 
en spectacle ».  
Durant le reste de l’année 
scolaire, les élèves vivront 
des sorties culturelles, 
expérimenteront des danses 
de toutes sortes et recevront 
un artiste pour clore cette 
merveilleuse aventure 
culturelle. 
Bravo au comité culturel 
formé de Lucie Paré, Claire 
Picard, André Labrecque, 
Raynald Lévesque, professeur 
de musique et son stagiaire 
Yanick Lavoie, Annick 
Bissonnette, Nathalie Boutin 
et Lorraine Lévesque. q

J 
’ai  le plaisir de vous pré-
senter une enseignante qui 

a plus de 20 ans d’expérience, 
Mme Odette Labbé.  Son amour 
des enfants a dirigé son choix 
à devenir enseignante. Elle 
enseigne depuis plusieurs 
années à l’école de l’Étincelle. 
Elle a toujours travaillé auprès 
des élèves de 1re, 2e ou 3e 
années. Ce sont les groupes 
qu’elle préfère. Cette année 
elle a le groupe de 2e année. 
Elle adore les petits, car 
ce qui la fascine chez eux 
est leur spontanéité et leur 
naturel. Elle s’amuse à leur 
expliquer des choses et à 
les voir s’émerveiller par la 
nouveauté.

Lorsque je lui ai demandé 
s’il y avait des choses qui 
changeaient avec le temps, 
sa réponse a été que l’on doit 
adapter notre enseignement 
selon l’évolution de la société. 
Les jeunes sont beaucoup plus 
stimulés qu’avant! Ce qu’elle 
aime de ce métier, c’est qu’il 
n’y a pas une journée pareille. 
Il n’y a pas de routine, car 
elle ne s’y plairait pas. Elle 
aime l’enseignement parce 
qu’elle trouve valorisant de 
voir évoluer les enfants, leur 
cheminement est différent 
pour tous. Pour Odette, ce qui 
mérite d’être fait, mérite d’être 
bien fait. Dans sa classe, faire 
des erreurs n’est pas grave.  
Ce qui est grave c’est de ne 
pas vouloir se corriger.

Odette a aussi plusieurs passe-
temps tels que la lecture, le 
jardinage, les casse-tête et 
les marches en nature. 

Par le biais de l’enseignement, 
elle se fait plaisir en faisant 
partager sa passion du 
jardinage aux enfants lorsque 
vient le temps des semis. 
Pour elle, c’est une détente 
psychologique que de semer, 
regarder pousser et récolter.
Elle m’a appris qu’elle 
prendrait sa retraite à la fin 
de la présente année scolaire. 
Elle m’a affirmé qu’elle avait 
passé de très belles années à 
St-Charles et que les parents 
étaient particulièrement 
coopératifs et soucieux de la 
réussite de leurs enfants. Cela 
fait toute la différence de se 
sentir appuyée. De ce fait, elle 
est encore plus encouragée 
et motivée à donner son 
maximum.

Je termine donc en lui 
souhaitant une belle fin 
d’année scolaire avec ses 
petits mousses et que le 
meilleur t’arrive durant ta 
retraite, chère collègue! q

NDLR- Valérie Hains nous a quittés… temporairement… 
en raison d’un horaire très chargé. Nous comprenons bien 
sa situation. Nous la remercions chaleureusement pour 
la grande qualité de ses services et nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouvelles responsabilités et 
projets.
Madame Nathalie Boutin, ancienne collaboratrice de 
La Boyer, à l’expédition des abonnements, reprend du 
service à la rédaction cette fois. Elle assumera la relève 
de Valérie à la chronique de « L’Étincelle ». Elle est 
également disposée à rédiger d’autres articles dans des 
domaines variés selon ses affinités et ses disponibilités. 
Bienvenue et merci pour votre engagement!

L’étincelle du mois de novembre

Mme Odette Labbé

Lancement d’un projet culturel! 
en coLLaboration avec andré Labrecque

L e 3 octobre dernier, l’école l’Étincelle lançait son projet 
culturel pour l’année académique 2008-2009 ayant pour 
thématique « La danse ».

N’oubliez pas
l’assemblée générale de La Boyer

le 11 novembre à 19 h 30
au 8, ave. Commerciale

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008
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École secondaire St-Charles

Bloc 27%

NPD 12%
Concervateurs 34%

Libéral 10%

Autres
   4%

Vert 13%

T 
rois candidats se sont 
prêtés de bonne grâce à 

l’exercice, même si ces jeunes 
n’ont pas encore le droit 
de vote. Il s’agit de M. Guy 
Bergeron du Bloc québécois, 
M. Gabriel Biron du Nouveau 
Parti démocratique et Mme 
Lynne Champoux-Williams du 
parti Vert. Les candidats des 
partis Conservateur et Libéral 
étaient toutefois absents. 
Les candidats présents 
ont adoré l’expérience. Ils 
furent impressionnés par la 
qualité et la pertinence des 
questions dont voici quelques 
exemples: 

Compte tenu de la valeur 1. 
inestimable de l’eau 
et de son importance 
pour la vie et la santé 
des citoyens, pour 
les écosystèmes ainsi 
que pour la prospérité 
économique du Québec, 
que comptez-vous faire 
pour que la production 
agricole respecte les 
préceptes du dévelop-
pement durable?
Comment proposez-2. 
vous de favoriser le 
développement écono-
mique de la région 
tout en luttant contre 
l’augmentation des GES 
(Gaz à effet de serre)?
Quelle est la position 3. 
de votre Parti sur cette 
question pour le reste du 
Canada?
Nous assistons à une 4. 
décroissance de la 
population dans notre 
région. Croyez-vous que 
nous devrions augmenter 
le nombre d’immigrants 
qui viennent s’installer ici?
Que proposez-vous pour 5. 
favoriser l’intégration 
des nouveaux arrivants 
dans la région?

Les candidats ont tenu à 
mentionner aux jeunes qu’ils 

sont l’avenir de notre société, 
le moteur du changement. Ils 
ont ajouté que malgré le fait 
que les jeunes soient en deçà 
de l’âge légal pour voter, le 
candidat élu sera également 
leur député et qu’ils ont le droit 
de lui poser des questions 
et de faire des propositions 
comme tout bon citoyen.

« Électeurs en herbe » est 
un programme original 
d’éducation à la citoyenneté, 
non partisan et à but non 
lucratif, qui a permis à plus 
de 100 000 futurs électeurs 
de découvrir la démocratie et 
nos institutions politiques. Ce 
programme est réalisé grâce à 
la participation financière 
du Secrétariat à la
jeunesse du Québec. 
Il jouit également de 
la précieuse collabo-
ration de la Fédération
des commissions 
scolaires du Québec, 
l’Association des com-
missions scolaires anglo-
phones du Québec, le 
Regroupement des maisons 
de jeunes du Québec et de 
la Table de concertation des 
forums jeunesse régionaux. 

Le Forum jeunesse régional 
Chaudière-Appalaches pour 
sa part, est mandaté pour 
appuyer ce programme. 
C’est un organisme à but non 
lucratif qui vise à améliorer 
la qualité de vie des jeunes 
âgés de 12 à 35 ans sur 
le territoire de Chaudière-
Appalaches. 
Il privilégie la promotion 
des intérêts des jeunes en 
diffusant de l’information les 
concernant et en s’assurant 
de leur participation dans les 
processus décisionnels de 
la région. Cet organisme est 
soutenu financièrement par le 

gouvernement dans le cadre 
de la stratégie d’action 
jeunesse.
Suite à ce débat, les jeunes 
ont participé à une simulation 
d’élection le vendredi 10 
octobre dernier avec un taux 
de participation de 28%.
Cette activité a été rendue 
possible grâce à la partici-
pation des élèves du 
secondaire responsables de 
l’activité : Héléna Lacombe, 
Olivier Chevrier, Alexandre 
Lapierre et Frédéric Vallières, 
enseignant. q

Un débat qui soulève beaucoup d’intérêt
par Jean-pascaL thiboutot, aGent de participation citoyenne et chistian prouLx, rédacteur en chef

Les candidats,  Jean-Pascal Thiboutot (agent de participation citoyenne), Frédéric Vallières (enseignant) 
et les élèves responsables de l’activité : Héléna Lacombe, Olivier Chevrier et Alexandre Lapierre. 
Photo : Josée Demers

À l’occasion de la campagne électorale fédérale, le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches a organisé, dans le 
cadre du projet « Électeurs en herbe », un débat des candidats au Centre Éducatif St-Charles le mardi 7 octobre dernier.

128 participans sur 455  soit un  taux de 28%
Votes : Conservateurs : 43 - Libéraux : 13 - Bloc Québécois : 34 

Vert : 17 - NPD : 15 - Autres : 6

Résultats du vote

 À l’Étincelle
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Cet homme était marié à une 
fille de Saint-Charles, Thérèse 
Aubé (Horace). Comme 
tout bon descendant de la 
branche des Prévost de notre 
municipalité, il venait souvent 
rendre visite à ses frères et 
soeurs, bâtissant même un 
chalet au lac Saint-Charles 
(de l’église pour les villageois 
du temps). Presque toutes 
les semaines, on le voyait 
monter à son chalet, passer 
quelques heures sur les bords 
du  lac en question. Travailleur 
de l’Hydro, ayant un loyer à 
Lévis, il prenait plaisir à se 
retremper dans ses souvenirs 
de jeunesse. La route qu’il 
empruntait avait été inaugurée 
quelques années auparavant. 
Il connaissait ce parcours 
comme pas un.

Un certain soir, il repartait 
chez lui, sans se douter que le 
destin l’attendait à la hauteur 
de Beaumont. 
C’était en novembre 1982, le 
23. Qu’arriva-t-il? Peut-être la 
glace noire! Une auto venant 
en sens inverse devait être 
l’instrument de son départ 
pour l’éternité. Ce fut un face 

à face qui ne lui donna aucune 
chance. Les premiers arrivés 
sur les lieux de l’accident 
constatèrent que la mort avait 
fait son oeuvre. L’ambulance 
demandée sur place le 
conduisit à l’hôpital, mais il 
était trop tard.

En peu de temps, la nouvelle 
se répandit dans la paroisse. 
Pour plusieurs, leur ami Sylva, 
n’était plus. Il fut inhumé 
quelques jours plus tard, le 
26 novembre, devant une 
foule nombreuse. Il laissait sa 
femme et ses deux enfants. 
Il était marié depuis 22 ans. 
Comme il arrive dans ces 
cas, ce triste destin avait été 
étalé dans les journaux du 
lendemain.

Autre drame sur le 
chemin du lac.

Le lac de Saint-Charles est 
souvent visité par les villageois 
qui aiment faire une marche 
dans le chemin qui le ceinture. 
C’est un moment de détente à 
nul autre pareil, sauf peut-être 
durant les fortes chaleurs de 
l’été quant les moustiques sont 

voraces. Qui n’a pas fait cette 
sortie dans la forêt bordant ce 
lac? Quand les arbres s’ornent 
de couleurs automnales, c’est 
l’endroit rêvé pour oublier les 
vicissitudes de la vie. Le boisé 
de ce coin de pays est habité 
par de nombreux animaux 
sauvages.

Les villageois aiment monter 
au lac en vélo. Pour eux, c’est 
un retour dans le temps. Le 
chemin est étroit, il faut être 
prudent. Un de ces jeunes 
cyclistes y a laissé la vie 
dans des circonstances assez
nébuleuses. Il s’agit du fils 
d’un de nos citoyens, en 
l’occurrence Denis Roy, âgé 
de 9 ans, fils de Raymond et 
Aline Carrier. Il revenait d’une 
randonnée au lac quand il 
fut happé par un camion qui 
charroyait de la terre pour les 
riverains désirant renforcer 
leurs terrains. Comme la 
route était étroite, surtout 
pour un camion, il fut happé 
au passage par l’un d’eux. 
Le jeune garçon se retrouva 
sous les roues du poids 
lourd. La mort fut presque 
instantanée. Le camionneur 

ne s’était même pas aperçu 
qu’il avait happé l’enfant. Ce 
ne fut que quelques minutes 
plus tard, lorsqu’il ne le vit 
plus dans le rétroviseur, 
qu’il se rendit compte de ce 
qui s’était passé. Il arrêta le 
camion, mais le mal était fait, 
la mort avait fait son oeuvre. 
On ne peut décrire ce qui se 
passa par la suite. En peu 
de temps, la nouvelle s’était 
répandue dans le village, pour 
finalement arriver aux oreilles 
des parents qui n’y croyaient 
tout simplement pas. Perdre 
un enfant de cette façon, 
c’était impensable.

Le docteur Nadeau, coroner, 
demandé sur les lieux ne 
put que constater le décès 
de ce jeune ado, clôturant 
une journée insupportable 
pour les parents. C’était le 
25 juillet 1968. Le service 
funèbre eut lieu quelques 
jours plus tard, sous les 
yeux rougis de ceux qui 
aimaient ce petit homme. Le 
lendemain de cette tragédie, 
les journaux relataient ce 
drame de vie des gens de 
Saint-Charles. q

V 
ous avez étudié au couvent de Saint-
Charles-de-Bellechasse dans les 

années30-40?  Avec cette belle photo de 
Gisèle Lacroix qui date de 1940, vous 
devez donc reconnaître la façade du 
couvent à cette époque.  La galerie était 
plus grande;  cependant, on constate 
que les fleurs ont toujours fait partie du 
décor.  À remarquer, les hydrangées et 
les beaux lilas qui décoraient l’avant de 
la bâtisse.

Si vous avez d’autres beaux souvenirs que 
nous pouvons partager avec les lecteurs 
de La Boyer, nous les espérons….! q

Vous souvenez-vous?
par : suzanne bonneau

Famille éprouvée (suite)
Dans le dernier numéro de votre journal, celui de septembre, je vous parlais d’une famille triplement éprouvée. Un des 
membres de cette famille manquait, c’était Sylva.
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par pierre Lefebvre

L’eau potable que consom-
ment les citoyens de Saint-
Charles-de-Bellechasse 
provient de quatre endroits 
différents : le réseau muni-
cipal qui dessert 1 535 
personnes, soit 71 % de 
la population, l’eau de 
surface (ruisseaux, lacs), 
l’eau souterraine et l’eau 
embouteillée. Tous les 
buveurs d’eau recherchent 
un liquide dont les proprié-
tés physiques, chimiques 
et esthétiques n’affectent 
pas leur santé, ni ne leur 
enlèvent le goût de le boire. 
Avez-vous confiance en 
l’eau que vous buvez? Au 
fil de La Boyer fait le point 
sur l’eau potable consom-
mée ici à St-Charles.

L’eau est une ressource 
essentielle à la santé de la 
population. La protection 
de cette ressource est 
primordiale afin d’assurer 
l’accessibilité à une eau 
de qualité aux populations 
actuelles et futures. Pendant 
que notre municipalité surveille 
attentivement la qualité de 
l’eau qu’elle distribue dans 
son réseau, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux 
collabore avec le ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, 
à la surveillance de la qualité 
de l’eau potable. 
Les équipes de santé 
environnementale de la 
Direction de santé publique 
travaillent à prévenir 
les expositions des 
populations associées à des 
problématiques liées à l’eau 

de consommation et à l’eau de 
baignade, ainsi qu’à protéger 
et à informer la population des 
risques à la santé reliés à la 
détérioration naturelle ou par 
l’homme de cette ressource. 
À St-Charles, son intervention 
n’est pas fréquente.

On estime que 47,2 % de la 
population de la région de la 
Chaudière-Appalaches est 
alimentée par eau de surface, 
tandis que 52,8 % consomme 
de l’eau souterraine. De ce 
dernier pourcentage, environ 
51,0 % de la population est 
alimentée par les réseaux 
municipaux et 49,0 % par des 
puits individuels. La région 
de la Chaudière-Appalaches 
compte 126 réseaux 
municipaux d’eau potable qui 
desservent une population de 
287 296 habitants dans 109 
municipalités. De ces réseaux, 
55 possèdent un système de 
traitement. Dans la seule MRC 

de Bellechasse, 20 réseaux 
municipaux alimentent plus de 
23 000 personnes réparties 
dans 18 municipalités. La 
majorité d’entre elles tirent leur 
eau de sources souterraines, 
les autres principalement de 
la rivière Etchemin.

Le réseau municipal
L’aqueduc municipal de 
St-Charles tire son eau 
essentiellement des sources 
souterraines situées dans le 
rang Nord-Est, sur un terrain 
voisin de chez M. Roger 
Labrecque. L’eau est puisée 
dans deux puits différents 
et n’est pas filtrée avant sa 
distribution; par mesure de 
précaution, elle subit une 
chloration qui élimine tout 
risque de contamination 
bactériologique. Comme pro-
priétaire d’un lieu de captage 
d’eau souterraine, la loi oblige 
la municipalité à prendre les 
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mesures nécessaires pour 
conserver la qualité de l’eau 
souterraine, notamment par 
la délimitation d’une aire de 
protection immédiate, établie 
dans un rayon d’au moins 30 
m de l’ouvrage de captage. 
De plus, la municipalité 
doit chaque jour analyser 
des échantillons d’eau pour 
s’assurer qu’elle puisse être 
consommée sans danger.

C’est M. Nicolas Labrecque, 
un biologiste de formation, 
qui surveille les installations 
de chloration, prélève chaque 
jour des échantillons tirés du 
réseau municipal d’aqueduc et 
réalise les analyses physico-
chimiques dans le laboratoire 
aménagé à l’usine de 
traitement des eaux usées. 

Il s’assure que les valeurs 
mesurées pour quelques-uns 
ou jusqu’à 17 paramètres 
différents ne dépassent pas 
les normes établies pour 
l’eau potable. Les analyses 
bactériologiques comprennent 
le décompte des coliformes 
fécaux (tolérance zéro) et 
totaux, de même que des 
colonies atypiques. Les 
analyses physiques portent 
pour leur part sur le pH (degré 
d’acidité), la conductivité, 
les solides totaux dissous, 

la salinité, la turbidité 
(transparence), l’alcalinité et 
la dureté totale. Les analyses 
chimiques déterminent enfin 
la présence de nitrites, 
nitrates, d’azote ammoniacal, 
d’orthophosphates, de 
sulfates, de fer, de manganèse, 
de cuivre et de zinc.

En plus des analyses 
effectuées localement, la 
municipalité confie chaque 
année à un laboratoire 
accrédité indépendant le soin 
de mesurer la teneur de son 
eau potable pour 12 autres 
composantes chimiques : 
antimoine, arsenic, baryum, 
bore, cadmium, chrome, 
cyanures totaux, fluorures, 
mercure, plomb, sélénium 
et uranium. Comme la 
construction du réseau 
d’aqueduc municipal remonte 
au plus à 1964, les tuyaux 
de distribution ne risquent 
pas de contaminer l’eau 
potable, car aucun n’est fait 
en plomb, contrairement 
à certaines grandes villes. 
Quant au chlore ajouté, il peut 
occasionnellement dégager 
une faible odeur qui s’estompe 
rapidement par évaporation.

Appelé à commenter les 
rapports d’analyse de 
l’eau distribuée par la 

municipalité à St-Charles, 
M. Labrecque précise « que 
tous les paramètres mesurés 
demeurent bien au-dessous 
des normes gouvernementales 
et se situent souvent en bas 
des seuils de détection en 
laboratoire. » Les citoyens 
peuvent donc être rassurés, 
leur eau potable est non 
seulement d’une excellente 
qualité, mais elle ne requiert 
aucune forme de précaution à la 
sortie du robinet. L’installation 
de filtres ou d’adoucisseurs 
d’eau s’avère tout à fait inutile. 
À sa connaissance, le dernier 
avertissement distribué aux 
abonnés du réseau remonte 
à quatre ans, à la suite 
du décompte d’une seule 
bactérie coliforme. La loi est 
claire, lorsqu’une bactérie 
coliforme est découverte, 
un avis d’ébullition doit être 
transmis sans délai à tous 
les citoyens concernés et le 
gouvernement doit en être 
informé.

Les eaux de surface
Les eaux de surface 
auxquelles peuvent s’alimenter 
certains citoyens réfèrent au 
captage effectué dans un lac, 
un étang, un ruisseau ou une 
rivière. À notre connaissance, 
aucun citoyen de St-Charles 
ne consomme de l’eau potable 
d’une telle provenance. Les 
seuls prélèvements effectués 
se limitent à des usages 
domestiques (toilettes et 
lavage) ou pour abreuver des 
animaux. Dans notre territoire, 
un traitement s’impose 
obligatoirement pour les 
utiliser pour la consommation 
humaine.

Le puits de surface est 
alimenté par l’eau qui circule 
le plus près de la surface du 
sol : la nappe phréatique. Elle 
est facilement accessible, 
sa profondeur ne dépassant 
généralement pas 8 à 10 
mètres ou 25 à 30 pieds. Par 
contre, cette faible profondeur 
augmente considérablement 

les risques de contamination : 
les eaux de surface souillées 
peuvent facilement infiltrer 
la nappe phréatique. Le 
rendement d’un puits de 
surface est directement 
tributaire des précipitations 
et des conditions climatiques. 
Débordante à la fonte des 
neiges, la nappe phréatique 
peut pratiquement se tarir en 
période de canicule.

Les eaux souterraines
Cette expression désigne 
les captages effectués par 
les puits tubulaires munis 
d’une pompe submersible, 
par les puits à pointe filtrante 
dotée d’une crépine ou 
d’éléments rayonnants, par 
les puits de surface de faible 
profondeur et par les sources 
émergentes à bassin unique 
ou à drains horizontaux. À 
St-Charles, la majorité des 
résidences isolées qui ne sont 
pas raccordées au réseau 
municipal d’aqueduc tirent 
leur eau potable d’un puits « 
artésien ».

Le puits artésien est obtenu 
en perforant une couche de 
sol ou de roc imperméable 
pour accéder à une nappe 
d’eau sous pression : la nappe 
artésienne. Cette nappe est 
généralement située à plus 
de 30 mètres ou 100 pieds 
de profondeur. Les puits 
forés ne sont pas tous des 
puits artésiens, mais l’usage 
courant désigne ainsi tous les 
puits qui tirent leur eau des 
profondeurs du sol.

Le puits artésien est 
habituellement fiable et 
stable toute l’année pour ce 
qui est de la quantité d’eau. 
L’eau souterraine représente 
une réserve d’eau beaucoup 
plus abondante que l’eau de 
surface. Le puits artésien 
est l’option de choix parce 
qu’il est moins vulnérable à 
la contamination bactérienne 
que le puits de surface 
ou la prise d’eau d’une 

Le biologiste Nicolas Labrecque procède chaque jour à l’analyse 
des échantillons d’eau provenant du réseau municipal. Aucune 
autre source d’eau potable n’est autant surveillée à St-Charles. Photo 
: Pierre Lefebvre.

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008

Dossier



page 15

source. Lorsque le forage et 
l’installation de la pompe sont 
effectués par une entreprise 
spécialisée compétente, les 
risques d’infiltration des eaux 
de surface devraient être nuls, 
ce qui favorise la salubrité de 
l’eau à longueur d’année.

Pour prélever l’eau souterraine, 
il est nécessaire de faire 
creuser un puits protégé par un 
blindage d’acier et d’installer 
une pompe submersible, plus 
silencieuse que les pompes 
centrifuges ou à injection. 

Le couvercle du puits prévient 
la pénétration d’eau de 
surface, d’insectes ou de petits 
animaux. Contrairement aux 
citoyens raccordés au réseau 
municipal, les particuliers qui 
utilisent un puits individuel ne 
reçoivent aucune subvention 
gouvernementale pour leurs 
installations.

Les propriétaires de puits 
artésiens ne sont pas tenus 
de faire analyser leur eau pour 
s’assurer qu’elle est potable, 
comme cela se fait pour 
l’eau provenant de l’aqueduc 
municipal. Cette pratique 
est requise lors de l’achat 
d’une propriété ou s’avère 
une pratique courante chez 
certains éleveurs. Bien que 
la municipalité de St-Charles 
offre le service d’analyse des 
échantillons d’eau, moyennant 
des frais plus faibles que chez 
les laboratoires accrédités, 
rares sont les citoyens qui 
s’en prévalent, soit au plus 
une vingtaine par année pour 
les analyses bactériologiques 
et une demi-douzaine pour les 
analyses physico-chimiques.

Selon le responsable des 
analyses d’eau potable M. 
Nicolas Labrecque, les carac-
téristiques de l’eau tirée des 
puits artésiens analysée 
par ses soins ne dépassent 
pas en général les normes 
fixées pour l’eau potable. La 
moitié des échantillons ana-
lysés en 2008 montraient 

toutefois la présence de 
coliformes fécaux totaux et 
de colonies atypiques non 
dangereuses. La présence 
de solides dissous, de nitra-
tes, de fer ou de manganèse 
en quantité significative est 
toutefois observée à l’occa-
sion. En certains endroits, 
l’eau dégage une odeur 
de soufre ou contient de 
fines particules d’argile non
dommageables pour la santé, 
mais qui affectent la plombe-
rie à la longue.
On mentionne que certains 
résidents font plus attention à 
la qualité de l’eau que boivent 
leurs animaux d’élevage qu’à 
celle qu’ils utilisent pour leur 
consommation personnelle. 
Par précaution, il est recom-
mandé de faire effectuer une 
analyse bactériologique au 
moins deux fois par année 
et une analyse physico-
chimique annuellement. Il est 
important de prévoir une aire 
de protection d’au moins 30 
mètres autour du puits et de 
s’assurer de son étanchéité.

L’eau embouteillée
Difficile à dire s’il se boit 
beaucoup d’eau embouteillée 
à St-Charles; il existe 
deux distributeurs locaux, 
mais plusieurs citoyens 
s’approvisionnent aussi à 
l’extérieur. La pharmacie 
Proxim et l’épicerie Roy en 
vendent environ 77 000 litres 

par année, soit environ 36 
litres par habitant. En général, 
on achète de l’eau en bouteille 
parce qu’on n’a pas confiance 
en la qualité de l’eau qui coule 
de notre robinet. Or il est faux 
de prétendre que cette eau, 
fort coûteuse par ailleurs, est 
plus pure.
Des tests récents menés aux 
États-Unis sur des marques 
populaires d’eau embouteillée 
ont démontré la présence 
d’une variété de contaminants, 
incluant des produits 
chimiques cancérigènes, 
dans une concentration 
jusqu’à trois fois supérieure 
aux normes, comme la 
caféine, l’acétaminophène, 
des engrais, des solvants et 
des produits de moulage de 
plastique. Ne cherchez pas la 
nomenclature de ces produits 
sur les étiquettes, ils ne 
sont tout simplement jamais 
analysés. Sur l’ensemble du 
territoire de St-Charles, le 
recours à de l’eau embouteillée 
n’est pas justifié en général, 
car cette solution relève de 
craintes non fondées et de 
mythes alimentés par des 
expériences étrangères. Les 
appareils refroidisseurs d’eau 
embouteillée peuvent même 
favoriser la prolifération de 
contaminants lorsqu’ils sont 
mal entretenus.

Les paramètres à 
surveiller

Afin de bien saisir la nature 

des éléments susceptibles 
de compromettre la qualité 
d’une eau potable, il n’est 
pas superflu de rappeler les 
facteurs les plus importants à 
surveiller à St-Charles, soit les 
bactéries, les nitrates-nitrites 
et les cyanobactéries.

Les bactéries

Parmi le groupe des bactéries 
coliformes, la bactérie 
Escherichia coli (E. coli) 
est la seule espèce qui soit 
strictement d’origine fécale. 
Elle est présente naturellement 
en grande quantité dans la 
flore intestinale des humains 
et des animaux.
La détection de coliformes 
fécaux au robinet reliée 
à un réseau collectif ou à 
un puits individuel indique 
hors de tout doute une 
contamination d’origine fécale 
de l’eau de consommation 
et la présence potentielle de 
microorganismes pathogènes. 
Cette eau ne doit pas être 
consommée ou doit être mise 
à ébullition pendant au moins 
une minute avant de la boire.
Il est important par la suite 
de rechercher la source 
de contamination, comme 
la présence de fumier, la 
proximité de la fosse septique 
et la perméabilité du captage. 
Une fois la source de 
contamination détectée, il y a 
lieu d’apporter les correctifs 
appropriés. 
Par la suite, il faut procéder 
à une désinfection du puits 
avec de l’eau de javel, selon 
la procédure obtenue du 
ministère de l’Environnement. 
Finalement, il faut procéder 
à une nouvelle analyse; si la 
présence de bactéries est 
détectée de nouveau, il peut 
s’agir d’une contamination 
persistante et récurrente. 
L’eau devra alors être traitée 
en permanence à l’aide d’un 
purificateur domestique de
type ultraviolet, d’une 
membrane d’osmose inversée 
ou l’équivalent.

Une fois pompée dans les puits de captage, l’eau potable est entre-
posée dans le réservoir municipal pour répondre à des demandes 
en période de pointe ou en cas d’incendie. Photo : Pierre Lefebvre.
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Les nitrates-nitrites

Les fertilisants agricoles, le 
fumier, les rejets domestiques 
d’eaux usées et la 
décomposition d’organismes 
végétaux et animaux figurent 
parmi les sources les plus 
importantes de nitrates-
nitrites. Compte tenu de leur 
très grande solubilité dans 
l’eau, les sels de nitrates et 
de nitrites peuvent migrer 
facilement dans le sol et 
se retrouver dans les eaux 
souterraines servant de 
sources d’approvisionnement 
en eau potable.

La consommation d’une eau 
ayant une concentration supé-
rieure à 10 mg/l peut repré-
senter une source importante 
de nitrates-nitrites. L’eau utili-
sée dans la préparation des 
biberons peut produire une 
maladie, la méthémoglobiné-
mie, qui nuit à la capacité du 
sang à transporter l’oxygène. 
Les bébés de moins de six 
mois font partie du groupe le 
plus à risque et ne doivent pas 
consommer une eau dont la 
concentration en nitrates-nitri-
tes est supérieure à 10 mg/l. 

Par mesure de prudence, les 
femmes enceintes devraient 
également s’abstenir de 
consommer une eau dépas-
sant cette concentration, tout 
comme la population en géné-
ral, sur une base régulière. De 
plus, si la teneur en nitrates-
nitrites se situe entre 5 et 10 
mg/l, il est également recom-
mandé d’effectuer un suivi au 
moins deux fois par année.
En outre, si les résultats 
indiquent une quantité de 
nitrates-nitrites supérieure 
à 5 mg/l, il faudra vérifier 
la présence de sources de 
contamination au voisinage 
du lieu de captage comme la 
fosse septique et l’épandage 
de fumier ou d’engrais, 
et apporter au besoin les 
correctifs appropriés. Si 
le puits est situé en zone 
agricole, il faudra vérifier si 
le problème peut être corrigé 
lors de l’approbation des 
plans de fertilisation. De façon 
préventive, si les résultats 
indiquent une concentration 
près de 10 mg/l, le puits 
devrait être abandonné 
comme source d’eau pour 
des fins d’ingestion ou l’eau 
du robinet devrait être traitée 
par une membrane d’osmose 
inversée ou l’équivalent.

Les cyanobactéries

Les cyanobactéries sont 
des organismes qui existent 
depuis plus de trois milliards 
d’années. Le fait qu’elles 
aient la capacité de fixer 
l’azote contenu dans l’air et 
qu’elles trouvent les conditions 
optimales de lumière en étant 
mobiles dans la colonne d’eau 
leur a permis de s’adapter et 
de se retrouver dans plusieurs 
milieux aquatiques. Les 
cyanobactéries sont présentes 
dans les lacs Saint-Charles et 
Beaumont à des concentrations 
relativement faibles et ne 
causent généralement pas de 
problèmes. Toutefois, lorsque 
leur densité est assez élevée 
pour que le phénomène soit 
visible à l’œil nu, ce dernier est 
appelé fleur d’eau. En effet, 
dans certaines conditions, les 

cyanobactéries prolifèrent de 
façon fulgurante et envahissent 
une portion ou la totalité 
du plan d’eau. Un apport 
important en phosphore, la 
présence de lumière et une 
relative tranquillité du plan 
d’eau sont tous des facteurs 
qui favorisent l’apparition des 
fleurs d’eau.
Depuis quelques années, la 
saison estivale est perturbée 
par l’apparition de ces fleurs 
d’eau de cyanobactéries. 
Les risques pour la santé 
humaine que représentent les 
toxines cyanobactériennes 
sont jugés suffisants pour 
que des interventions soient 
nécessaires : interdiction 
de baignade et d’activités 
aquatiques, avis de non-
consommation d’eau, etc.
Ces toxines peuvent agir sur 

plusieurs fonctions du corps 
humain, telles que le système 
nerveux, le foie, la peau et le 
système digestif. L’ingestion 
des toxines de cyanobactéries 
constitue le principal risque 
pour la santé. Faire bouillir 
l’eau n’a aucun effet sur 
l’élimination des toxines et 
provoque même la libération 
de celles qui se trouvent 
dans les cellules. C’est donc 
dire que si l’eau captée est 
contaminée par des fleurs 
d’eau de cyanobactéries, elle 
ne doit pas être bue, même si 
on l’a fait bouillir. Advenant une 
situation critique, les résidants 
des lacs seront rapidement 
avisés par la municipalité. q

Image
Eaux souterraines. 
Source : Université Laval

Normes pour l’eau potable
Paramètres Normes

Coliformes fécaux 0 ( ufe / 100ml )
Coliformes totaux 10 ( ufe / 10ml )

Coliformes atypiques 200

Paramètres Normes
pH Entre 6,5 et 8,5

Conductivité -
Solides totaux dissous 50mg/l

Salinité -
Turbidité 5 UTN
Alcalinité -

Dureté totale 120 mg/l
Nitrites 1 mg/l
Nitrates 10 mg/l

Azote ammoniacal 0,5 N
Ortho-phosphates -

Sulfates 500 mg/l
Fer 0,3 mg/l Tot.

Manganése 0,05 mg/l
Cuivre 1,0 mg/l
Zinc 5,0 mg/l

Il est important de bien iden-
tifier la localisation de la tête 
d’un puits artésien afin d’ac-
corder à cette source d’eau 
souterraine toute la protec-
tion requise. Photo : Pierre Lefebvre.
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Actualités

A 
fin de souli-
gner le début 

de la saison, une
vingtaine de nos
membres se sont

donné rendez-vous
pour déjeuner le 24 septembre 
dernier au nouveau restaurant 
Tutti Frutti à Lévis. Une activité 
fort appréciée de toutes.
Le 28 septembre 2008, a eu 
lieu notre souper dansant.  
110 personnes sont venues 
danser et s’amuser au son 
de la musique de Mme Rose-
Lyne Plante tout en dégustant 
un excellent souper.  Nous 
tenons à vous remercier pour 
votre participation. Un merci 
spécial aux Fermières qui ont 
préparé ce bon repas et à 
ceux et celles qui ont offert 
les prix de présence.
Notre deuxième rencontre du 
Cercle de Fermières St-Charles 
a eu lieu le 8 octobre dernier.  
À cette rencontre, M. André 
Rény est venu nous donner 
une conférence portant sur 
l’estime de soi.  

Les participantes présentes 
ont pu profiter du dynamisme 
et de la joie de vivre de ce 
conférencier hors pair.
De plus, lors de cette 
rencontre, nous avons 
souligné l’Halloween.  Les 
membres étaient invitées à 
participer au concours en 
portant un chapeau original 
pour l’occasion.  Ainsi, les 
deux personnes gagnantes 
sont Mme Hélène Ruel et Mme 
Linda Mercier.  Bravo pour 
votre originalité !
Vous aimeriez vous joindre à 
nous ?  Il est encore temps ! 
Venez assister à la troisième 
rencontre du Cercle de 
Fermières qui se tiendra le 12 
novembre prochain, à 19 h 30 
au HLM.  
Au programme : Mme Francine 
Marceau viendra nous parler 
de soins des pieds, vente de 
produits maison pour OLO 
et démonstration du nœud 
de tisserand par Mme Gisèle 
Isabelle. Au plaisir de vous y 
rencontrer ! q

Voilà 19 ans, le 17 novembre 
1989, première tempête de 
l’année. Vous vous rappelez ! 
Je terminais mon travail 
comme téléphoniste à l’hôpital 
de l’Hôtel-Dieu de Lévis et je 
retournais au lac Saint-Charles. 
J’allais y  retrouver mon mari, 
mon fils et mon gendre qui 
terminaient les réparations 
rendues nécessaires suite à 
l’incendie qui avait ravagé la 
partie arrière de notre chalet 
au lac.

Une fois sur l’autoroute 20, 
je ne pouvais plus rebrousser 
chemin, malgré la tempête 
qui progressait. J’arrivai donc 
avec difficulté sur la route 
279. À l’entrée du chemin du 
lac, côté nord, j’hésitai à aller 
plus loin ne voyant plus rien. 
Ce n’était pas rassurant, je 
risquais de déraper à cause 
des pneus. Réalisant mon 

imprudence et la peur d’avoir 
roulé dans de telles conditions, 
je décidai de laisser l’auto sur 
le bord de la route. 

Mais voilà qu’une voiture 
s’arrête et recule. Un 
monsieur frappe à la vitre 
me demandant si j’étais en 
difficulté. Je lui explique mon 
intention, il m’offre d’amener 
l’auto jusqu’à un endroit plus 
sûr. J’ai hésité, mais voyant 
la bonté de ce monsieur, j’ai 
accepté, je l’ai sincèrement 
remercié, mais ne lui ai pas 
demandé son nom.

Si vous vous reconnaissez, 
monsieur, je vous remercie 
encore, même après 19 ans 
et je regrette ne pas l’avoir 
fait plus tôt.

Ne prenez jamais la route lors 
d’une tempête. q

Le dimanche 28 septembre dernier, à l’occasion du lancement 
de l’année pastorale, les catéchètes et un représentant de divers 
comités bénévoles étaient présents pour la messe. À tour de rôle, 
ils se sont avancés pour allumer un cierge au cierge pascal. Par 
la suite, ils ont été invités à aller continuer leurs bonnes oeuvres 
dans la communauté. Photo M Yvan Gravel

L 
e 19 novembre 2008 à 
19h30, se tiendra au HLM 

St-Charles la première assem-
blée générale des Amis du 
Parc riverain de la Boyer. 

Toute la population est invitée 
à y participer pour mieux 

connaître ce projet majeur, 
innovateur et dynamisant 
qui se développe au cœur 
même de la municipalité. Un 
diaporama sera présenté 
aux participants suivi d’une 
période d’échange et un léger 
goûter sera servi. q

Cercle de Fermières

Reprise des activités
par diane robin, responsabLe des communications

19 ans plus tard

Merci à ce valeureux 
samaritain inconnu
par : t. bLondeau

Amis du Parc riverain de la Boyer

Assemblée générale
par huGuette rueL, présidente des amis du parc riverain de La boyer

V 
eillez prendre note que la 
soirée de l’Âge d’or aura 

bien lieu le 15 novembre 
comme prévue. Cependant,   
elle change d’endroit. 
À moins d’avis contraire, elle 
et les autres à venir, auront 

lieu à la salle des Chevaliers 
de Colomb sise au 8A Ave 
Commerciale, c’est en face 
de la Meunerie Breton. 

Pour information : 418 887-
3492  q

L’Âge d’or, ATTENTION 
par La direction

Lancement de l’année pastorale 
par nathaLie boutin
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Marxistes Leninistes
   0,2%

Concervateurs 45,9%
Bloc 25,5%Vert 2,5%

NPD 10,8%

Libéral 15,1%

Bloc 21,7%
NPD 11,4% Concervateurs 51,1%

Libéral 13,1%

Marxistes Leninistes
   0,5%

Vert 2,2%

C 
ette victoire remportée 
au niveau du comté est 

à l’image du vote exprimé 
par l’électorat dans la 
municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse. Le comté 
comptait 266 bureaux de
scrutin, dont 5 couvraient 
St-Charles 

où la répartition des votes a 
également favorisé le parti 
Conservateur, laissant le 2ième 
rang au Bloc québécois et 
le 3ième rang au parti Libéral. 
La participation au scrutin à 
St-Charles s’élève à 60,4 %,

soit 1 012 votants sur un total 
de 1 675 électeurs inscrits.
Dans l’ensemble du comté de 
Lévis-Bellechasse, le député 
conservateur sortant, Steven 
Blaney, a récolté 24 785 
votes, ou 45,9 % des suf-
frages exprimés. 

La participation électorale 
s’est élevée à 61,6 %, soit 
54 001 votants sur 87 708 
électeurs inscrits. Le tableau 
montre la répartition de 
l’électorat selon les résultats 
validés diffusés par Élections

 Canada. q

Élections fédérales

Résultats détaillés pour St-Charles
par pierre Lefebvre

Le scrutin fédéral du 14 octobre a reconduit au pouvoir le parti Conservateur dirigé par Stephen Harper, de même que 
le député de Lévis-Bellechasse, Steven Blaney.

St-Charles : 1012 participants
Votes : Conservateurs : 517 - Libéraux : 133 - Bloc québécois : 220

Vert : 22 - NPD : 115 - Marxistes Léninistes : 5 

Bellechasse : 54001 participants
Votes : Conservateurs : 24785 - Libéraux : 8130 - Bloc québécois : 13747

Vert : 1370 - NPD : 8130 - Marxistes Léninistes : 113
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Assemblée générale 
de la société

Bénévoles et lecteurs de notre mensuel,
vous êtes cordialement invités

à notre assemblée générale annuelle
le 11 novembre prochain à 19 h 30
au Centre colombien Robert Prévost
au 8, ave Commerciale 2e étage.

Venez nombreux, vos propositions et
 questions seront les bienvenues

La société sans but lucratif au fiL de La boyer reçoit l’appui:

Municipalité de 
Saint-Charles-de-Bellechasse
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Ne les oublions pas
Décédée le 30 septembre dernier, à 
l’âge de 70 ans.  Epouse de Jacques 
Gourgues, elle était la mère d’Alain, 
Marie-France, Simon et Dominic 
Gourgues.

Décédé le 30 août dernier, à l’âge de 
58 ans. Époux de Thérèse Carrier, il 
était le père de Nathalie, Dominique, 
Caroline et Marie-Andrée.

Mlle Germaine Bilodeau
Décédée le 1er octobre à l’âge de 95 
ans et 4 mois.

Nous recherchons une per-
sonne pour déblayer nos 
entrées et sorties de secours 
à la pelle.  Ce travail est effec-
tué par une souffleuse à neige 
lors des grosses bordées.
Nous aurons aussi besoin de 
personnel supplémentaire dès 
que les travaux de construc-
tion seront terminés.

Si vous cherchez un emploi à 
temps partiel ou à temps plein 
dans le domaine de la santé, 
près de chez vous, venez 
me rencontrer, nous avons 
peut-être quelque chose pour 
vous.

Pour informations : 418 887-
6455. q

Résidence Charles-Couillard

Personnel recherché
par micheLLe patry, directrice

Mme Rachel Cadrin Gourgues

M. Albert Gagnon

Adieu Rachel.
par suzanne bonneau

La Boyer tient à rendre 
hommage à Mme Rachel 
Cadrin Gourgues, décédée 
le 30 septembre dernier, 
pour tout le travail qu’elle 

a accompli au cours des 
années où elle faisait partie 
de notre équipe. 
Nos plus sincères condoléan-
ces aux parents et amis. q
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C 
’est en 1974 que son 
père, Adrien, achète 

l’établissement qui était alors 
un dépanneur et propose à sa 
fille Solange et à son fils Michel 
de 16 ans, de faire rouler la 
« business ». La réaction ne 
se fait pas attendre de la part 
des nouveaux arrivants, clients 
ou représentants devant ces 
jeunots : « Où est le patron ? ». 
L’apprentissage se fait « sur 
le tas », sous la supervision 
du papa et l’œil attentif de la 
maman. Monsieur Adrien Roy 
est alors le premier dans la 
région à ouvrir un comptoir à 
légumes dans une épicerie.

Comme les affaires vont 
bien, des agrandissements 
successifs (1977, 1982, 
2003 et un petit ajout en 
2008) permettent d’accroître 
l’achalandage de l’entreprise 
et d’offrir les services que la 
clientèle apprécie aujourd’hui : 
boucherie, boulangerie, pâtis-
serie, SAQ, belle variété de 
fromages, produits maison, Loto 
et location de vidéos. Le dernier 
service, très apprécié, est la 
livraison gratuite « peu importe 

la valeur de la commande, on 
se fait un devoir et, surtout, un 
plaisir de vous l’apporter ». 
Sous la bannière Marché AMI, 
(Association des Marchands 
Indépendants), l’épicerie du 
village profite de la com-
pétence et de la publicité de la 
compagnie mère, Métro. 

Certains villageois parlent 
encore du « gros dépanneur 
Roy », comme ses heures 
d’ouverture le suggèrent : lundi 
au jeudi de 7 h à 21 h, vendredi 
et samedi de 7 h à 23 h et le 
dimanche de 8 h à 22 h. Durant 
les dernières saisons estivales, 
l’épicerie Roy a profité de sa 
situation pour encourager les 
producteurs locaux : pommes 
de terre, laitue, champignons, 
miel... Par l’intermédiaire de 
Métro, elle vend également des 
produits de marque Cuisichef, 
lesquels sont fabriqués ici 
même à St-Charles.  Michel Roy 
sait fort bien que sa vocation 
est d’être là pour répondre aux 
besoins alimentaires de dernière 
minute et de mets préparés. « Je 
suis au service de la population 
», ajoute-t-il tout simplement. 

La philosophie d’affaires 
de Michel Roy tient à trois 
éléments :

l’accueil, avec un humour •	
bien appuyé, et l’écoute du 
consommateur. « Lorsque 
je m’absente trop souvent 
du magasin pour des 
achats à l’extérieur ou 
pour effectuer du travail 
administratif à l’étage 
supérieur, on me le fait 
remarquer »;
le respect et l’acceptation •	
de la clientèle, incluant 
les clients exigeants 
qui s’insurgent contre le 
monopole qu’il exerce 
dans le village;
la diversité des produits •	
et services offerts qui lui 
permet de fonctionner 
pour sa plus grande 
satisfaction.

Ses projets : garder le cap, mais 
comme l’entreprise maintient un 
rythme de croissance constant, 
il envisage de se faire aider 
d’un gérant. Prochainement, 
il compte réaménager les 
rayonnages et les présentoirs 
de marchandises pour mieux 
répondre aux nouvelles normes 
de mise en marché.

Comment voit-il sa contribution 
au développement de St-Char-
les? Michel indique que son 
entreprise, le seul magasin 
d’alimentation dans la muni-
cipalité, procure de l’emploi à 
une vingtaine de personnes. 
Cette excellente équipe est 
formée de onze personnes 
travaillant à temps plein et 
neuf comme employés à 
temps partiel. Tous et toutes 
sont originaires de St-Charles. 
Quant à la clientèle, Michel Roy 
estime qu’elle se compose 
de 65 à 70 % de gens de la 
municipalité; le reste est formé 
de passants, de touristes, ou 
vacanciers. Nous ne sommes 
sûrement pas un service 
essentiel, mais de base, oui! », 
conclut-il.

34 ans dans le métier, au 
service des Charléens et régu-
lièrement au poste, sept jours 
par semaine, pour accueillir 
les clients comme le fait 
également son personnel. 
Comment résumer ce portrait 
du seul entrepreneur-épicier 
à St-Charles : expérimenté, 
pince-sans-rire et à son affaire, 
il y a toujours un AMI près de 
chez vous… q

Vivre et travailler tout en s’amusant

Michel Roy, épicier
par marceL pLouffe

À l’épicerie Roy, le propriétaire Michel Roy accueille toujours 
sa clientèle avec le même sourire et le même empressement 
depuis 34 ans. Photo :  Marcel Plouffe

Lorsque j’ai pris rendez-vous avec Michel Roy au téléphone, notre courte conversation fut divertissante, à l’image 
même du personnage avec qui j’avais affaire. D’entrée en matière, le ton est amical à l’épicerie où se déroule l’entrevue 
: « Il me semble que je vous ai déjà rencontré ». Ce n’est pas le cas, mais personne ne peut demeurer indifférent à cet 
homme de 6 pieds, tout en sourire.

Les dernières grandes rénovations effectuées à l’épicerie Roy en 
ont fait un établissement qui est à la hauteur de la qualité du ser-
vice que reçoit sa clientèle. Photo : Marcel Plouffe
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U 
ne trentaine de pouces 
verts se sont donné 

rendez-vous pour venir voir 
et entendre M Hodgson qui 
se définit lui-même comme 
«jardinier paresseux». Celui-ci 
a d’abord présenté un diapo-
rama d’environ 90 min sur 
l’horticulture en générale, 
mais surtout sur les « trucs 
» du jardinier paresseux, le 
tout ponctué d’humour.  Il a 
ensuite répondu aux nombreu-
ses questions du public. Nous 
avons maintenant plusieurs 
bonnes astuces pour jardiner 
tout en paresse. Il s’est égale-
ment prêté de bonne grâce à 
une séance de dédicaces de 
nombreux volumes pour les 
personnes présentes. q

Bibliothèque Jacques Labrie

De la grande visite
par : nathaLie boutin

Les membres du CA de la bibliothèque: Nicole Lamontagne, Chantal Bellavance, Micheline Bélanger, 
Manon Larochelle, Nathalie Boutin, Solange Frenette et Manon Bélanger en compagnie de M. Hodgson. 

Dans le cadre de la semaine des bibliothèques publiques, la bibliothèque Jacques Labrie a eu la chance de recevoir, 
le lundi 6 octobre dernier, le célèbre Larry Hodgson, auteur, chroniqueur et horticulteur averti.

Journal Au fil de La Boyer, novembre 2008



page 24

Le plaisir de lire
Lo

ui
se

 c
an

ti
n

Chaque mois, Louise Cantin présente ses commentaires sur trois des livres disponibles à votre bibliothèque Jacques-
Labrie.

BEAUCHEMIN, Jean-François
Ceci est mon corps
Québec|Amérique, 2008, 193p.   (roman)     Cote : 4|5

E 
n Orient, un homme parle à sa  femme mourante de leur vie de couple, de la vie qui continue, 
des amis qu’ils ont eus et appréciés, de la tristesse de son départ, des enfants qui restent  et de 

l’avenir sans elle. Un monologue, où dans la nuit,  on sent la fin d’une existence, la nostalgie  de la mort 
qui s’en vient à grands pas.  Le destin de cet homme, on va le deviner avec le temps, c’est Jésus de 
Nazareth. Il a survécu à la croix et a passé au-delà de cinquante ans avec Marthe, la sœur de Lazare 
de Béthanie.  Ce sont ces événements qu’il raconte et la trajectoire qui s’en suivit  où, à trente-trois 
ans, il « se détourna de Dieu».  C’est le temps pour lui de raconter à son épouse le déroulement de 
cette période de sa vie,  de cette rencontre avec  elle, Marthe,  et de leur nouvelle vie qui débuta et 
leur donna l’occasion de vivre autrement, entourés de ceux qu’ils aimaient et qui les accompagnaient 
dans ce destin. Très bon livre.

DESJARDINS, Louise
Le fils du Che
Québec, Édit : du Boréal, 2008, 171p.   (roman)                     Cote : 4|5

A 
lex, adolescent de quatorze ans, n’a jamais connu son père. Il a été élevé par ses grands- parents 
maternels, Raoûl et Anita, «militants de gauche et intellectuels bourgeois». Depuis qu’il vit seul 

avec sa mère Angèle, la communication est difficile. Alex, de nature renfermée,  parle peu.  C’est 
avec Lola, une étudiante de sa classe, qu’il a un contact surtout sur ordinateur. Il peut lui raconter tout  
ce qui lui passe par la tête, ses frustrations, ses peurs, ses conflits avec sa mère. Cette façon de 
communiquer lui facilite la vie. Le fait que le père d’Alex décide de recontacter Angèle, pour revoir son 
fils, semble perturber et enrager cette dernière qui  ne semble pas apprécier cette intrusion dans sa 
vie. Qu’adviendra-t-il de ces rencontres et surtout est-ce qu’Alex pourra voir  son père qu’ il recherche 
depuis son enfance. Très bon roman.

HOCHBERG, Agathe Colombier
Lettres à ma sœur
Paris, Édit : Mango 2007, 292p.    (documentaire)   Cote : 4|5

C 
e livre raconte ce que des  écrivains comme Flaubert,  Kerouac, Keats, Kafka, des philosophes 
tels Stendhal, Nietzsche, des pianistes Mozart,  Chopin, une reine, Marie-Antoinette et plusieurs 

auteurs ont  écrit à leur sœur.  Ils parlent de ce qu’ils font, de la vie qu’ils mènent, de leurs problèmes 
amoureux, parfois financiers. Ces lettres sont un réconfort en leur permettant de  dire ce qu’ils 
ressentent face à des situations joyeuses,  parfois compliquées ou très  difficiles de leur vie. Le fait 
d’écrire à  leur sœur, de raconter des souvenirs reliés à l’enfance, remet un peu de gaieté dans leur 
vie.  Ils sont contents de se rappeler,  surtout d’apprécier ces périodes de leur enfance. Des écrits 
intéressants à lire, des sœurs qui sont devenues des confidentes,  des amies et des êtres importants 
dans leur vie. À lire. q

L 
e 8 octobre dernier, Mme Jacqueline Lessard confiait aux personnes présentes à la bibliothèque 
Jacques Labrie qu’elle a toujours voulu écrire.De son plus lointain souvenir, son cœur balançait 

entre l’écriture et la musique.

Elle a dans son tiroir un roman qu’elle a écrit à l’adolescence et dans son dernier roman Les Chartreuses, 
la musique y est très présente. Les personnages de ses romans sont des personnes qu’elle a côtoyées 
au cours des années passées à l’étranger avec son mari et ses 4 enfants.

Maintenant qu’elle habite Saint-Jean-Port-Joli, elle se consacre entièrement à l’écriture, ce qui demande 
une discipline presque quotidienne. Voici les titres de ses trois romans que l’on retrouve en librairie :
Sortie rue Cambon,  Les enfants d’Annaba et les Chartreuses. Bonne lecture.  q

Jacqueline Lessard, romancière
par soLanGe frenette
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Téléphone : 887-6561 - biblstch@globetrotter.netLo
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Nouveautées
Adultes
Les accoucheuses tome 3  par Anne-Marie Sicotte
Mon cri pour toi    par Micheline Duff
Série Cassandre, tome 4   par René Forget

Documentaires
Le guide de l’auto 2009
Le voyage d’une vie par Maryse Chartrand   (documentaire 
portant sur le suicide, un couple et leurs trois enfants partent 
sac à dos faire le tour du monde. À leur retour, un an après, le 
père se suicide, très intéressant)

Roman adolescents
Série Aurélie Laflamme, tome 5, Championne par India 
Desjardins
Série Asclé, tome 1,2, 3 par Brigitte Marleau

DVD (enfants)
Toc Toc Toc, 
Lucky Luke tous à l’ouest

Concours
Gagnants du concours donnez du volume à votre esprit sont :
     
    Patricia Ruel   Clé USB
    Jennifer Ringuette    Certificat de 10$ chez Renaud Bray
  
Nouveau service
Vous désirez recevoir les nouvelles de la bibliothèque?  Lors 
de votre prochaine visite, donnez votre adresse courriel à la 
responsable.  Nous pourrons vous informer des activités à 
venir, des concours, etc.

Salon de la lecture et de l’alphabétisation

De bien beaux mots à Beaumont
par marie Lebrun, aGente de communication

Le premier Salon de la lecture et de l’alphabétisation de 
Chaudière-Appalaches, « De beaux mots à Beaumont » 
aura lieu au Centre communautaire de Beaumont, le 20 
novembre prochain de 16h à 21h, le 21 novembre de 9h à 
19h et le 22 novembre de 10h à 16h. L’entrée est gratuite.

Le Salon de la lecture et 
de l’alphabétisation est à 
la recherche de bénévoles 
pour la tenue de l’activité 
« De bien beaux mots à 
Beaumont » qui se déroulera 
les 20-21 et 22 novembre 
au Centre communautaire de 
Beaumont. Les postes offerts 
sont : accueil des exposants, 
support aux exposants, 
accueil des visiteurs, 
billetterie (certaines activités), 
montage et démontage, 

protocole, sécurité, soutien à 
la préparation (avant le salon) 
et préposé (e) au vestiaire.

Si vous désirez participer à 
cet événement, contactez-
nous au (418) 883-1587 
poste 207 ou sans frais au 1 
866 523-4484 poste 1 ou par 
courriel alphabellechasse@
globetrotter. Pour de plus 
amples informations, visitez 
notre site Internet : http://
salon.alphabetisation.ca q

Salon de la lecture et de l’alphabétisation

Bénévoles recherché(e)s
par aLpha beLLechasse

C 
e Salon propose aux 
passionnés de livres et 

de lecture, de mots et de lit-
térature de Chaudière-Appala-
ches et de la vieille Capitale, 
trois jours d’activités, de ren-
contres et d’échanges avec 
des auteurs de chez nous, 
libraires, conteurs, éditeurs, 
association d’écrivains, biblio-
thèques et divers organismes 
ou entreprises impliqués au 
niveau du livre, de la lecture 
et de l’alphabétisation. Voici 
donc un aperçu de la pro-
grammation :
Jeudi le 20 novembre, Carole 
Légaré partage avec le public 
son expérience du chant et 
de la musique. Accompagnée 
d’un guitariste, elle interprète 
des chansons poétiques et 
humoristiques. Michel Dufour, 
auteur et psychopédagogue, 
propose aux jeunes et moins 
jeunes de se réapproprier la 
magie du merveilleux à travers 
l’allégorie en présentant sa 
conférence « La magie des 
contes et des allégories ». Le 
vendredi, il offre également un 
atelier de création littéraire.
Vendredi, le 21 novembre, le 
Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la 
condition féminine (CDÉACF) 
invite les enseignants et les 
formateurs en alphabétisation 
à participer à une formation 
intitulée « Diffuser et éditer » 
ainsi qu’à une formation qui 
a pour thème « Chercher et 
trouver sur le Web ». Diane 
Blais, relieure, donne une 
conférence démonstration 
sur la fabrication d’un livre et 
le lendemain, samedi, un ate-

lier de fabrication de calepins 
pour des enfants de 8 à 12 
ans. En après-midi, un panel 
de discussion sur les appro-
ches pédagogiques innovan-
tes battra son plein. Entre-
vues d’écrivains, animations 
musicales, projections vidéos 
feront aussi de ce vendredi 
une journée enrichissante 
pour les exposants et les 
visiteurs. En soirée, Christian 
Vézina, accompagné d’une 
pianiste offre un récital de 
théâtre poétique à l’église de 
Beaumont. Un spectacle à ne 
pas manquer!
Le samedi 22 novembre, en 
avant-midi, Claude L, scéna-
riste, journaliste et auteure-
compositeur-interprète pro-
pose son atelier d’écriture inti-
tulé « Osez la plume ». Durant 
la journée, l’atelier Lire et faire 
lire permet à des retraités 
bénévoles de transmettre à 
des jeunes la passion de la 
lecture tout en consolidant un 
lien intergénérationnel. 
À 13h et 14h, Arleen Thibault 
animera la bibliothèque de 
Beaumont avec ses contes 
colorés. Un atelier d’écriture 
hip hop pour les jeunes avec 
le groupe Taktika, un atelier 
théâtre interactif, des dictées, 
un salon de la lecture animé 
par Jean-François Caron, 
libraire, des séances de lec-
ture d’auteurs avec des écri-
vains de l’Amécs et plusieurs 
autres activités sont au pro-
gramme pour les passionnés 
des mots et de la lecture tout 
au long de ce salon. 

Bienvenue à tous! q
Pour information :  Marie LeBrun, 

Tél. 418 883-1587  ou 1 866 523-4484 # 1
Courriel. alphabcommunication@globetrotter.net

http://salon.alphabetisation.ca
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Félicitations

Bébé Evan (né le 10 avril 2008) fils d’Éric Gaudreault et de Mireille 
Bernier est ici photographié le jour de son baptême en octobre 
dernier. Sa grande soeur Laurie les accompagne. Elle est née le 
11 février 2005.

Un seul mariage cet été

Le 28 juin dernier, Cindy Auger,  (fille de Germain Auger et de 
Madeleine Lachance), a épousé Guillaume Leblond, (fils de Lise 
Laberge et de Réal Leblond).   Toutes nos félicitations et nos 
meilleurs vœux de bonheur. Photo  Nathalie Boutin

Un petit frère pour Guillaume (09-10-1998), et Maxime (03-02-
2000) Toussaint. Thomas, de son prénom (né le 15 mai 2008) 
est dans les bras de sa maman Marie-Josée Blanchet près de son 
père Michel Toussaint.

Réjean Lacroix et Marie-Line Bernier sont très fiers de vous pré-
senter leur fils Rémond né le 16 mai 2008, accompagné de ses 
trois soeurs, Marjelaine, Laurianne et Stacy, photo prise lors de 
son baptême le 7 septembre 2008 à l’église de La Durantaye

Un très grand MERCI

Grand merci à M. André Gosselin qui a magnifiquement restauré la 
plaque commémorant le lieu de naissance du Dr Jacques Labrie, 
qui est située près de la chapelle Sainte-Anne. On le voit ici en 
compagnie de Jean-Guy Ruel et de Phillippe Vermette au moment 
de la remise en place de l’œuvre restaurée. Photo Solange Frenette

Annonce classée
À vendre
2 sets de chambre à coucher de 5 pièces chacun, 1 mélamine 
blanc, lit queen, 1 mélamine beige avec matelas neuf 54 pouces, 
tel: 418 916-0542
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De belles années de bonheur!

Au cours du mois dernier, Sylvie Bonneau et Laurent Lemelin 
ont célébré leur 30e anniversaire de mariage. Bravo! Nous vous 
souhaitons encore plusieurs années de bonheur. Photo Michel Bonneau

Récemment, Gabrielle Boucher et Jacques Patry ont également 
célébré leur 25e anniversaire de mariage. Félicitations et longue 
vie. Photo Sylvie Bonneau
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Sport et loisirs

C 
ette discipline est avant
tout destinée à l'auto-

défense, mais se distingue 
des autres disciplines (judo, 
ju-jitsu, karaté...) par sa 
philosophie basée sur la non-
violence... le but de l’aïkido 
étant d'apprendre à éviter et 
à absorber une attaque plutôt 
que de la contrer directement. 
Il n'y a pas de compétition 
en aïkido. Cette discipline 
n'est jamais devenue un 
sport et veut rester avant 
tout un art martial visant au 
développement du corps et 
de l'esprit dans le cadre d'une 
pratique dynamique avec un, 
deux ou plusieurs partenaires 
armés ou pas (les armes en 
aïkido sont le bâton (jo), le 

sabre en bois (boken) et le 
tantô (couteau)).  On peut 
faire de l'aïkido à tout âge 
et ce n'est pas réservé à un 
sexe plus qu'à un autre. Les 
techniques ne nécessitant 
logiquement aucune force 
brute, tout se passe entre 
souplesse et harmonie.
Les inscriptions au club pour 
une session de 15 semaines 
à raison d'un maximum de 
3 pratiques par semaine se 
font en tout temps auprès 
d'un des membres du conseil 
d'administration du club q

pour plus d'infos contacter :
M. Pierre-Jean Bégin au 
418 636-2433 ou M. Julien 
Fontaine 418 380-2726

Découverte
L’Aïkido : une pratique martiale japonaise originale. 
par JuLien fontaine

L’Aikido est un art martial d’origine japonaise issu du Bushido (code martial des samouraïs) comme le judo et le kendo. Tout 
d’abord développé au Japon puis en Europe et aux États-Unis. Maintenant, il est possible de le pratiquer sur la Rive-Sud du 
Saint-Laurent, au centre communautaire de St-Luc-de-Bellechasse avec comme enseignant M. Pierre-Jean Begin (ceinture noire).

Lors du lancement de la première session en septembre, un 
nombre important d’aïkidokas de Québec se sont rendus à St-Luc 
de Bellechasse pour inaugurer le nouveau tatami. Photo : François Begin.

P 
endant 24 heures, les 
participants tous équipés 

comme un soldat canadien ou 
allemand de 1944 ont tenté de 
toucher un tant soi peu à une 
page du passé, faire comme 
un film...mais sans caméra! 
Il ne s’agissait pas cependant  
de commémorer un évènement 
spécifique ni d’en reconstituer 
un précisément. Le but était 
de découvrir le quotidien du 
soldat de la Seconde Guerre 
mondiale, autant du côté 
canadien qu’allemand, et ce 
par le biais des rations, des 
déploiements tactiques, de la 
drill et des uniformes. 
C’était aussi une occasion 
d’utiliser les divers éléments 
de l’équipement militaire de 
part et d’autre afin de trouver 

moyen de survivre 24 heures 
sans se faire prendre par 
l’ennemi ou encore réussir 
à le trouver! C’est ainsi qu’ils 
ont pu apprécier l’excellence 
du camouflage allemand 
et voir que les bottines 
cloutées canadiennes font des 
étincelles la nuit en frottant sur 
les pierres! 
La SHIM est une association 
de reconstitution historique, un 
loisir qui permet à ses membres 
de découvrir intensément leur 
époque favorite. Le groupe 
offre d’ailleurs plusieurs 
périodes, allant du Moyen Âge 
à la Seconde Guerre mondiale, 
en passant par la Nouvelle-
France et l’ère victoriennne. 
Leur haut niveau d’authenticité 
est reconnu par plusieurs 

institutions muséales, et même 
à l’étranger. 
Jean Merrette explique: «C’est 
une approche différente de 
l’histoire, on ne travaille pas 
qu’au niveau politique ou 
économique par exemple. On 
va travailler sur le quotidien, la 
base. On va chercher l’humain 
derrière les statistiques, les 
rapports, les chiffres. On veut 
mieux comprendre son vécu. 
Et ne le cachons pas, c’est 
aussi une façon de faire du 
plein air, de bouger, d’avoir 
des défis et du plaisir avec de 
bons compagnons!» q 
Pour en savoir plus sur ce 
groupe et sur le loisir qu’il 
offre, vous pouvez aller sur 
leur site web:
www.lashim.com 

Vivre l’histoire pour mieux la comprendre!
Les 4 et 5 octobre derniers, dans les bois dominant le rang Sud-Est de St Charles, la Société d’Histoire IN MEMORIAM 
avait son activité annuelle pour le groupe «Les Années ‘40», soit L’Opération Bottines-Marschstiefel. 
par La societe d’histoire in memoriam

Opération Bottines-Marschstiefel à St-Charles

Soldats Canadiens du Régiment
de la Chaudière au cours des  
opérations - Photo : SHIM
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